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m vmTBm î mk ^h- .

M

nette
liasse
l*/250 g A5tf

http://www.aligro.ch
http://www.vsmanif.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Basta
SIMON EPINEY ancien conseiller aux Etats

Décidément la Suisse passe de mauvais
moments et souffre d'un isolement certain en
Europe.
Elle est chahutée de toutes parts. Un front se
met inexorablement en place. L'étau se resserre
Nos voisins qu'on croyait amis essaient de pro-
fiter du désarroi et de la fragilité que les crises
financière et économique ont engendrés au
sein du gouvernement.
Voilà que le ministre italien des Finances Tré-
monti emboîte le pas à ses collègues français et
allemand et s'engouffre dans la brèche ouverte
contre le secret bancaire désormais à l'agonie.
Sous le couvert d'une troisième amnistie fiscale
alléchante pour les fraudeurs - souvent des
compagnons d'arme du «Cavalière» - le
Gouvernement italien cherche à intimider ces
derniers pour qu'ils rapatrient les fonds placés
dans notre pays.
Personne n'est dupe de cette manœuvre de
diversion
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BerluscfJhi a un besoin existentiel qu'on parle

¦ er»étend«b£
VIDÉOSURVEILLANCE ? Déprédations, vandalisme, agressions physiques, dépôts
PASCAL CLAIVAZ
Déprédations, vandalisme,
chaises et tables jetées dans la
rivière, pots de fleurs précipités
par terre, décorations de com-
merces endommagées. Ça suf-
fit. La première décision d'agir
contre le vandalisme est venue
de Saas*-Fee. En prévision de sa
saison d'hiver, la commune va
installer rien moins que trente
caméras de vidéosurveillance.
Cela devrait lui coûter 400000
francs. Les premières prendront
place dès ce mois de décembre
rti -tmr j-m *-i**sf-ssT*hsrs srlrn + rt/n/iiinnaux endroits stratégiques.

Selon le président de Saas-
Fee Félix Zurbriggen, le règle-
ment de police veillera sévère-
ment à la protection de la
sphère privée et au respect du
citoyen. Les données filmées
seront effacées au bout de sep-
tante-deux heures. A Saas-Fee,
on note que les actes de vanda-
lisme étaient intervenus au
cours de la saison hivernale
2008-2009 et jusqu'à l'été. Cet
été, quelqu'un s'est emparé
d'un véhicule électrique et a
cassé en deux une borne de
granit qui bordait la ruelle. Ce
fut la goutte qui fit déborder le
vase. Pourtant, certains com-
merçants ont noté que l'aug-
mentation de l'éclairage, cet
été, avait peut-être fait dimi-
nuer les déprédations.

150000 francs
à Zermatt

A Zermatt, la population
votera le 29 novembre pro-
chain. La commune vient de lui
soumettre un règlement cor-
respondant. Dans un premier
temps, il est question d'instal-
ler douze caméras de vidéosur-
veillance. Elle seront placées
principalement sur la longue
avenue centrale et commer-
çante, entre la gare du train
Matterhorn-Gotthard-Bahn
(MGB) et la place de l'Eglise.
Coût de l'investissement:
150 000 francs.

Seul le chef de la police et
son remplaçant pourront vi-
sionner les images en prove-
nance de la rue. Le matériel
sera de très bonne qualité et
permettra de filmer la nuit. Les
images pourraient également
servir de preuves en cas d'arres-
tation. La commune compte
conserver les images un mois
durant avant de les effacer. De

:s

d'autre chose que de ses frasques féminines.d'autre chose que de ses frasques féminines. Tessin s'inscrivent dans cette stratégie digne
Malgré son emprise sur les médias et une d'un Etat en voie de développement,
certaine popularité, le chef du Gouvernement Certes les caisses publiques sont vides et il est
transalpin est aux abois. La coalition se lézarde. légitime de trouver d'autres ressources à travers
De tous les côtés un ras-le-bol se manifeste le repentir fiscal mais notre pays ne saurait être
dans le pays. le bouc émissaire de la banqueroute italienne.
Les italiens étaient prêts à lui pardonner sa Peut-être vaudrait-il mieux balayer devant sa
pratique de certains sports nationaux comme porte, laisser la justice faire son travail en toute
l'octroi de pots de vin pour obtenir des faux indépendance, éradiquer la mafia et la camora
témoignages, la soustraction fiscale dans la qui gangrènent les institutions, combattre la
vente de droits cinématographiques et de fraude et le crime organisé et surtout prêcher
télévision ou la corruption de sénateurs. par l'exemple en Haut Lieu.
En revanche, organiser régulièrement des Les descentes de la brigade financière italienne
soirées coquines avec des très j eunes filles a constituent à la fois un camouflet nour notre.ll'IULÛ tU-JUm-uJ CIVL-L UUC1 ILLO JLIIHLO 1 11 H.-D II

choqué l'opinion publique.
Dès lors, et afin qu'on cesse d'évoquer ses
casseroles juridiques et ses conquêtes amou
reuses, Silvio Berlusconi excelle dans l'art de
dévier en corner les attaques de l'adversaire. inacceptable lorsque c'est l'hôpital qui se fout
L'opération coup de poing auprès de 76 filiales de la charité.
bancaires suisses en Italie ainsi que l'espion- Mais heureusement pour elle, «Quando l'Italia

La place de l'Eglise à Saas-Fee concentre des retrouvailles qui malheureusement peuvent causer des débordements et des actes de
vandalisme. Une caméra de vidéosurveillance est déjà installée sur ce chalet

Le 29 novembre prochain, les citoyens de Zermatt voteront également
pour l'installation ou non de douze caméras de vidéosurveillance dans
la rue centrale, MAMIN

cette manière, elle . pourrait
conserver des preuves en cas de
retour de vacances des habi-
tants d'un immeuble ou des te-
nanciers d'une boutique ou
d'un restaurant.

Selon le président de Zer-
matt Christoph Bûrgin, la situa-

pays et un signe de mépris de l'Etat de droit.
Un tel comportement de la part d'un voisin
avec lequel nous partageons tant d'affinités et
de relations économiques est d'autant plus

tion s'est fortement dégradée
ces dernières années. Les vanda-
les se sont mis à ouvrir des bou-
ches de canalisations, à endom-
mager des vélos et même à sau-
ter à la gorge de leurs congénè-
res. Les caméras devraient avoir,
avant tout, un effet préventif.

1 

LE NOUVELLISTE

IS BL

http://blogs.lenouvelliste.ch
http://bouger.lenouvelliste.ch


»t6 Mercredi 4 novembre 2009

son empire en va
d'ordures sauvages. La coupe est pleine: Saas-Fee, Zermatt et Viège ins

Bilan qualifié
de positif
PASCAL FAUCHERE

Que l'expérience soit tentée en ville, en sta-
tion ou sur des lignes de bus, les premiers
bilans convergent vers la même satisfac-
tion des autorités qui se défendent du «tout
à la vidéosurveillance». Souriez, vous êtes
filmés...

La place de la Gare, à Sion, est sous vidéosurveillance depuis 2008. LE NOUVELLISTE

? SION
Les dix caméras installées à la gare l'an
passé fonctionnent à la satisfaction de la
ville. «Ce système de surveillance a permis
l'arrestation de p lusieurs protagonistes de
délits», explique Dominique Roux-Elsig en
charge du dicastère de la police. L'expé-
rience a été étendue aux jardins publics si-
tués sous la BCV et à côté du service social.
Et le Conseil municipal vient de décider
d'équiper un autre jardin public, celui de la
Planta. Il n'est pas prévu de surveiller d'au-
tres zones de la cité l'an prochain. «Dans
l 'immédiat, nous avons fait le tour des lieux
problématiques.»

? SIERRE
La Cité du soleil est passée à la vidéosur-
veillance depuis une quinzaine d'années
avec des caméras installées dans les par-
kings et à la plaine Bellevue. «C'est très utile
en cas de panne ou de déprédation », estime
le municipal en charge de la sécurité publi-
que Christian Nanchen. Côté projets, le
nouveau poste de police et les environs de
la gare, notamment les passages sous-voie,
deviendront des zones surveillées. La Mu-
nicipalité envisage encore l'utilisation de
caméras mobiles dans des secteurs sensi-
bles. «Cela restera très ciblé», promet-on.

? CRANS-MONTANA
Il y a deux ans, trente caméras surveillance
étaient disposées dans les endroits chauds
de Crans-Montana. Depuis l'hiver dernier,
ce nombre a doublé. Les entrées de la sta-
tion et le secteur d'Ycoor ont été mis sous
vidéo. Le Régent est en passe de l'être. Les
différents parkings seront équipés ou ver-
ront leurs moyens de surveillance renfor-
cés. «Le réseau sera alors bien couvert», as-
sure le président de l'Association des com-
munes de Crans-Montana, David Ba-
gnoud, qui se réjouit de «la diminution du
vandalisme et des incivilités de Tordre de
60% en station».

? CARS POSTAUX
Cinq bus sont équipés d'une vidéosurveil-
lance sur les 265 que compte le Valais, tous
dans la partie romande. C'est le cas pour
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une ligne à Sion et à Martigny ainsi que forte diminution du bruit et un meilleur
pour trois cars transportant les élèves du comportement des passagers en général»,
cycle d'orientation de Conthey en prove- explique Anton Karlen de CarPostal Suisse,
nance des communes de Chamoson, Ar- région Valais. L'an prochain, deux bus sup-
don et Vétroz. Le bilan est qualifié de très plémentaires seront équipés de caméras
positif. «Les chauffeurs ont constaté une sur la ligne Sion-Martigny.

SION-LES RONQUOZ
sortie autoroute Sioir-ouest
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ais
allent force caméras. Et ailleurs?

Mobile ou fixe,
deux optiques
Dans le Haut-Lac, la police inter-
communale (PIHL) s'est dotée
au début 2008 d'un système de
vidéosurveillance mobile, qui
tourne sur Collombey-Muraz,
Vionnaz, Vouvry, Port-Valais et
Saint-Gingolph en fonction des
besoins et des demandes de
chacune.

A-t-il eu un impact? «Nous
avons moins de vandalisme,
mais il ne faut pas être trop pé-
remptoire et y voir une relation
claire de cause à effet», tem-
père Alphonse-Marie Veuthey,
président de la commission in-
tercommunale qui chapeaute la
PIHL. «Ce dispositif ne nous a
jamais permis de constater des
infractions ou des problèmes
lorsqu "il était en service.»
Les cinq communes n'en analy-
sent pas moins l'opportunité
d'acheter un second équipe-
ment. «Rien n 'est encore dé-
cidé, mais les demandes des
collectivités augmentent pour
l'utiliser dans un esprit de pré-
vention.»

A Monthey, des caméras de
surveillance sont en place de-
puis quelques années dans le

parc du Cinquantoux, dans le
parking souterrain de l'Hôtel de
Ville ainsi que dans le périmètre
du Cotterg (parking en surface
et souterrain, gare AOMC).
La pose de nouvelles caméras
dans la rue du Collège a été re-
fusée il y a peu par le Conseil
général.

L'an dernier, Artcom, la société
des artisans et commerçants
de la ville, avait interpellé les au-
torités pour demander l'instal-
lation d'un système de vidéo-
surveillance dans certains en-
droits stratégiques du centre-
ville. La question fait l'objet
d'une réflexion: «Pour assurer
une couverture intéressante, il
faudrait une trentaine de camé
ras. Un tel équipement relève
d'une décision de la Municipa-
lité et du Conseil général», dé-
taille le commissaire Philippe
Bruchez. «Nous suivons avec
intérêt ce qui se passe dans
d'autres communes, notam-
ment sur le Haut-Plateau qui a
quasiment couvert toute la sta
tion avec des caméras. Les ré-
sultats de ces expériences se-
ront intégrés à notre analyse.»
LISE-MARIE TERRETTAZ

PROMO VALABLE



Contexte fragile
NADIA TRAVELLETTI sur le résultat. L'excédent de capital nécessaire

pour le niveau de rating «AA», augmente à 6 mil-
liards. La compagnie indique bien avancer dans
son programme d'amélioration de l'efficacité. Les
économies nettes, après frais de restructuration,
seront cette année de 150 à 200 millions contre
100 millions initialement prévues. Avec l'amélio-
ration de la situation du capital , Swiss Re,
envisage aussi le remboursement anticipé du
convertible Berkshire Hathaway, échéant en 2011
lorsque la situation le permettra mais en tentant,
comme par le passé, d'éviter dans la mesure du
possible une augmentation du capital. Le titre
s'adjuge une hausse de plus de 8% en séance.

www.bcvs.ch

La Bourse de New York ouvre en baisse malgré
l'annonce d'une très grosse acquisition aux Etats-
Unis. Le fonds Berkshire Hathaway du milliardaire
Warre n Buffett annonce «la plus grosse acquisi-
tion» de son histoire, celle du groupe ferroviaire
Burlington Northern Santa Fe.

Les investisseurs se montrent prudents avant les
annonces de politique monétaire de la Fed
mercredi et avant le rapport mensuel sur l'emploi
de vendredi. Ils s'interrogent sur la viabilité d'une
reprise économique sans les plans de relance.

En Suisse, du côté des sociétés

UBS
prévoit une nouvelle amélioration de sa
performance au 4e trimestre 2009 dans la
restauration de sa rentabilité. Ce sera également
le cas en 2010. Les progrès sont tributaires du
marché et d'autres facteurs , précise la banque.
Les premiers mois de 2010 devraient refléter l'en-
tière incidence des réductions de coûts effectués
en 2009. Elle ne table pas sur une reprise immé-
diate de l'afflux net d'argent frais de ses activités

avec la clientèle. Les résultats du 4e trimes-
tre ne refléteront que l'amorce de son
redressement. Les sorties de fonds de la
clientèle suisse se poursuivront jusqu'à ce
que la banque renoue avec la rentabilité.
Les analystes se montrent déçus par les
résultats du 3e trimestre, avec un résultat
une fois de plus pénalisé par des charges
exceptionnelles dans Nnvestment Banking.
La banque n'est pas parvenue à profiter de
l'amélioration des marchés financiers. Le
titre est immédiatement pénalisé. Il
abandonne plus de 9% en séance.
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DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
+0.79% +0.09%

<P *=*l>
1.031299 1.511099

ntÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊm nMnMMMMaa

SWISS RE
La société améliore sa souplesse financière grâce
à une forte performance du métier de base et aux
progrès de la réduction des risques du
portefeuille de la division Legacy. Cette dernière
enregistre une perte de valorisation sur garanties
d'emprunts d'entreprise de 706 millions, pesant

Accu Oerlikon N 10.41
Mindset Holding P 9.39
Swiss Re N 6.36
LEM Holding N 5.27
Crealogix N 4.66 \

TAUX D'INTÉRÊT

Baumgartner N -16.30
Castle Private P -7.69
ProgressNow N -6.66
Ypsomed Holding -6.30
VT Finance P -6.02

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
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 1.1C
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
CHF Franc Suisse 0.01 0.08
EUR Euro 0.24 0.38

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 0.39 ¦ 0.53 0.67 0.98 1.22
USD Dollar US 0.24 0.25 0.27 0.56 1.18
GBP Livre Sterling 0.51 0.53 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.16 0.23 0.32 0.52 "0.74
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Indices 01.01

2.11 3.11 Var. %
SMI 6291.22 6213.35 12.2,6%
SU 947.33 940.42 19.09%
SPI 5403.6 5342.56 16.96%
DAX 5430.82 5353.35 11.29%
CAC 40 3639.46 3584.25 11.38%
FTSE 100 5104.5 5037.21 13.59%
AEX 302.82 300.11 22.02%
IBEX35 11465.8 11242.4 22.25%
Stoxx 50 2421.29 2387.99 15.61%
Euro Stoxx 50 2762.95 2712.3 10.63%
DJones 9789.44 9771.91 11.34%
S5P500 1042.88 1045.41 15.73%
Nasdaq Comp 2049.2 2057.32 30.45%
Nikkei 225 10034.74 9802.95 10.64%
Hong-Kong HS 21620.19 21240.06 47.62%
SingapourST 2645.43 2621.55 48.81%

Blue ChipsflHBHHB
2.11 3.11 Var.%

ABBLtd n 19.36 19.13 25.93%
Acteiion n 56.9 56.15 -5.47%
Adecco n 46.6 47.22 31.97%
CS Group n 55.8 54.7 91.92%
Holcim n 66.3 65.5 18.74%
Julius Bâr n 38.02 37.94 0.00%
Lonza Group n 80 81.45 -16.50%
Nestlé n 48.28 47.42 13.99%
Novartis n 53.65 53.55 1.61%
Richemontp 28.7 28.32 39.64%
Roche BJ 162.5 161.5 -0.61%
SGS Surv. n 1372 1368 29.61%
Swatch Group p 242.1 237.4 62.82%
Swiss Life n 121.8 121.4 75.66%
Swiss Ren 42.4 45.1 -10.33%
Swisscom n 372.5 369.25 8.76%
Syngenta n 244.8 245.4 22.45%
Synthes n 122.1 122.6 -8.09%
UBSAG n 17.35 16.35 10.17%
Zurich F.S. ri 232.9 230.6 1.58%

Small and mid caps
2.11 3.11 Var.%

Addex Pharma n 33.3 31.9 -16.05%
Affichage n 120 120 -14.28%
Alpiq Holding n 458 448.75 -16,12%
Aiyzta n 40 39.2 14.61%
Ascorn n 10.65 10.65 30.03%
Bachem n 67.5 67.5 -16.14%
Bàloise n 88.2 87.4 11.33%
Barry Callebautn 574.5 580 -13.86%
Basilea Pharma n 85 85 -42.91%
BB Biotech n 70.8 71.45 3.92%
BCVs p 558 554 18.88%
Belimo Hold.n 1030 1020 36.00%
Bellevue Group n 42 42 10.52%
BKW FMB Energie 83.85 82.65 -18.97%
Bobst Group n , 37.45 36.85 16.06%
Bossard Hold. p 59 59 29.38%
Bucher Indust. n 107.3 104.2 -0.76%
BVZ Holding n 415 405 d 1.25%
Clariant n 9.68 9.84 38.00%
Coltene n 52.5 52.5 22.09%
Crealogix n 62.1 65 0.00%
Day Software n 53.15 54.2 294.18%
Edipresse p 260 255.25 18.72%
EFGIntl n 16.7 16.3 -12.83%
Elma Electro n 412 413 d-19.01%
EMS Chemie n 113.7 . 113 27.68%
Fischer n 266 265 10.46%
Forbo n 289.25 288.25 50.63%
Galenica n 352.75 345 0.50%
GAM n 12.67 12.65 0.00%
Geberit n . 169.6 168.3 48.80%
Givaudan n 762 767.5 -0.66%
Helvetia n 326.25 317 38.48%

' Huber & Suhner n 40.4 40.65 9.86%
Kaba Holding n 238.4 238 -8.81%
Kudelski p 21.18 20.66 84.95%
Kuhne & Nagel n 92.9 91.25 35.08%
Kuoni n . 342.75 342.5 -4,86%
LifeWatch n 19.85 19.9 134.39%
Lindtn 25975 25990 15.00%
Logitech n 17.89 17.67 7.94%
Meyer Burger n 226.2 220.4 83.81%
Micronas n 3.61 3.42 10.32%
Nobel Biocare n 29.04 28.88 34.82%
OC Oerlikon n 64.75 64.05 -7.17%
Panalpina n 70.4 72.75 23.30%
Pargesa Holding p 82.75 83 18.57%
Pétroplus n 22.76 22.54 20.72%
PSP Property n 56.8 55.7 10.64%
PubliGroupe n 97.5 95.15 51.03%
Rieter n 229.5 225.5 35.49%
Roche p 167.9 168 -0.41%
Schindler n 71 72.3 53.66%
Sika SA p 1410 1413 57.00%
Sonova Hold n 104 104 63.77%
Straumann n 242.9 242.8 30.88%
Sulzer n 81.5 80 33.33%
Swatch Group n 46.15 45.6 60.00%
Swissquote n ' 53.7 54 45.94%
Tecan Holdn 63.5 62.8 61.02%
Temenos n 22.95 22.6 61.42%
Vôgele Charles p 40-25 39.75 46.51%
Von Roll p 7.04 7.3 -4.69%
Vontobel n 32.1 32 45.45%
VT Finance 41.5 39 -3.22%
Ypsomed n 65 60.9 -23.19%

I* ' ' I •!• * Al I c

2.11 3.11 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 96.3 12.50%

Fonds de placement

3.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1056.06
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.95
Swisscanto (CH) PFValca 257.94
Swisscanto (LU) PF Equity B 216.24
Swisscanto (LU) PFIncome A 112.31
Swisscanto (LU) PF Income B 130.57
Swisscanto (LU) PF Yield A 133.76
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.99
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 93.56
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.51
Swisscanto (LU) PF Balanced A 154.19
Swisscanto (LU) PF Balanced B 169.74
Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA 91,86
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 105.04
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 154,35
Swisscanto (LU) PF Growth B 204.18
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 93.74
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 211.47
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 129.99
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.25
Swisscanto (CH) 8F CHF 90.66
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 108.6
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.38
Swisscanto (CH) BF Opport EUR 98.32
Swisscanto (CH) BF International 85.48
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 102.66
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.68
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 102.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 125.94
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.82
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.24
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.73
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.67
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 120.18
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.15
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 80.06
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.51
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.34
C1.1icrr3r.fn ri I I* Qrwl Inir 1 ICH D S/MSwisscanto (LU) Bond Inv USD B 144
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 92.59
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.52
Swisscanto (CH) EF Asia A 75.55
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 186.7
Swisscanto (CH) EF Euroland A 93.69
Swisscanto (CH) EF Europe 103.16
Swisscanto (CH) EF Gold 1003.47
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 91.86
Swisscanto (CH) EF International A 116.7
Swisscanto (CH)EFJapar A 4547
Swisscanto (CH) EF North America A 195.15
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 317.94
Swisscanto (CH)EF Switzerland 256.8
Swisscanto (CH) EF Tiger A 81.11
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 64.92
Swisscanto (LU).EF Energy B 585.28
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 313.34
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 119.93
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14322
Swisscanto (LU) EFWater Inv B 69.52
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 113.6

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 157.27
CS PF (Lux) Growth CHF 146.93
CSBF (Lux) EuroAAMÂ EUR 116.07
CSBF (Lux) CHFA CHF 277.15
CS BF (Lux) USD AAM A USD 1254.9
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 175.77
CS EF (Lux) USA B USD 570.42
CS REFInterswissCHF 209.6

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 280.84
LO Swiss Leaders CHF 95.98
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.48
LODH Multifonds - Optimîx CHF 86.94
LODH Treasury Fund CHF 8343.93

2.11 3.11 Var.% 2.11 3.11 Var.%

NEW YORK (SUS)

FRANCFORT (Euro)

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 80.14
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1513.35
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1671.95 VW 109.33 106.35 -57.47% UnitedTech. 62.66 63.2 17.91%
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1762.39 „.„ .„,„ „, , Verizon Comm. 29.41 29.07 -14.24%
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA ,124.3, TOKYO (Yen) Vatom * »« ™» 50.47%

UBS (Lux) Bond Fund-EURA 123.94 Casio Computer 679 * 652 ,6.63% 
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UBS W Bond Fund-USDA 108.51 ¦«*£* 1788 ,772 -15.61% ««
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UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EURB 134.26 °*™*- c* J91 469 - 0.83A 
w ^̂  36 66 36J5 ,n{)5%

UBS (Lux) EF-USA USDB 76.69 *** & 3 « Xerox 7.49 7.56 -5.14%
UBS lOO Index-Fund CHF 4265.55 Hl,ach' m 292 -,5 *36%
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EFG Bank 'am'9™ " ¦ * Ericsson Im 74.9 75.5 28.40%
EFG Equity Fds N.America USD 87.23 Z™ ,,,, " Z „ ',* Nokia OYJ 8.72 8.65 -22.07%

Mltsub. UFJ 495 489 -10.92% M„„L M,,,*,,. ,„ -jo***: m se -necu*.EFG Equity Fds Europe EUR 99.29 N„ ,M ,w ,,,,,, Norsk Hydra asa 38.25 37.16 33.66%
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D-.\ffr.\rnn Sanyo 228 228 37 *34% Telecom Italia 1.116 1.087 -5.47%Kaineisen Sharp 991 977 53,51% Eni ,715 ,692 107%
Global Invest50 B 131.26 Sony 2785 2625 36.57% RepsolYPF 18.44 18.045 19.50% j
Swiss Obli B 167.73 TDK 5340 5070 56.00% STMicroelect. 5.505 5.42 18.72%
SwissAc B 267.34 Toshiba 530 517 41.25% Telefonica 19.14 18.755 18.32%
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Adidas 32.71 32.73
AllianzAG 77.96 78.1
BASFAG 36.25 36.37
Bayer AG 46.75 46.84
BMWAG 33.545 31.66
CommeizbankAG 7.11 6.91
DaimlerAG 32.5 31.8
Deutsche Bank AG 48.65 47.77
Deutsche Bôrse 55.72 54.83
Deutsche Post 11.44 11.375
Deutsche Postbank 21.58 21.5
DeutscheTelekom 9.26 9.21
E.ONAG 25.81 25.65
Fresenius Medi. 32.74 34.2
LindeAG 72.4 73.29
ManAG 55.4 54.02
Merck 63.2 63.48
Metro AG 37.15 39.1
MLP 7.58 7.44
Miinchner Rûckver. 107.4 106.44
Qiagen NV 14.08 14.22
SAPAG 30.925 31.625
Siemens AG 61.15 60.93
Thyssen-KruppAG 22.04 21.92
VW 109.33 106.35

^^^^^^^^^^^^sm^m^m^

3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
121.14%
Cèlera
AT 81T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Battick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers

74.28
50.91
26.27
12.48
18.3

34.31
35.68
52.43

5.24
189.31

74.06
50.43
26.62
12.66
18.46
39.22
36.04
52.54

5.3
188.75

28.71%
-5.50%
-6.59%
12.43%
22.57%
24.90%
94.28%
-9.02%

•50.32%

•43.30%
-11.01%
33.12%
5.11%

-6.74%
6.52%
0.61%

48.28%
12.72%
-5.97%
28.12%
26.39%
46.15%
3.69%

40.79%
-42.38%
17.34%

6.22
25.59
32.3

14.63
26.97
36.51
54.55
47.34
48.27
21.77
76.07
55.49
12.12
76.64

23
3.99

53.72
78.7

50.84
49.98
14.52
42.84

Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Sden.
ConocoPhillips
Coining
CSX
Daimlei
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

13.14%
45.67%
-2.02%
53.09%
41.57%
22.54%
58.18%
28.65%

3.65 -44.52%
16.55
76.26
46.09
71.74
74.83
44.77
10.36
7.44

62.55
14.32
65.03
0.562

171.61

13.36

58.07%
-8.26%
17.11%
10.13%
16.64%
-0.22%
41.14%

Ford 7.58
224.89%
General Dyna. 63.02
General Electric 14.47
General Mills 65.75
Motors Uquid. 0.55
Goldman Sachs 170.68
103.35%
Goodyear 12.86
123.78%
Google 533.99
Halliburton 29.26
Heinz H.J. 40.32
HewL-Packard 48.16
Home Depot 25.06
Honeywell 36.19
Humana inc. 37.01

8.61%
11.60%
7.04%
0.00%

74.64%
66.72%
635%

30.91%
8.60%
9.80%
1.04%

43.96%
26.19%

537.29
30.31
39.97
47.51

25
36.05
37.67

121.16
18.5

IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johnson SUohns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
MettlerToledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
104.96%
Morgan Stanley
100.37%
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
Proder&Gam.
Sara Lee

22.57 23.04 95.25%
50.99 51.31 11.56%
59.49
42.58
51.75
27.64
62.74
10.19
34.05
28.52
36.12
31.26
96.81
27.88
68.28
9.03

58.93
42.7

51.11
27.54

62
10.26
33.54
28.73
35.99
30.67
96.93
27.56
67.89
9.08

32.14

60.06
16.89
47.85
58.58
11.35
64.47
68.09

-1.50%
35.42%
16.55%
2.56%

17.55%
-3.38%
16.71%
23.88%
14.54%
0.88%

43.81%
41.76%
-3.49%

20.81%
4.27%

32.06%
13.16%
44.10%
2.67%

20.45%
70.24%
7.93%

-3.64%
36.50%
14.16%
•8.45%
1.72%

20.84%
37.49%

31.98

60.6
16.95
48.57
58.95
1137
62.71
67.13
53.35
23.45
30.15
30.24

62.66
29.41
28.05
50.28
27.41
28.39
36.66

7.49

9.65%
•4.63%
9.97%

•5.24%
15.93%
52.30%
75.17%
35.65%
51.22%
35.24%

¦1.61%
36.09%
24.39%
•2.83%
14.95%
26.27%
15.41%
14.04%
57.47%

Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.
Time Warner
Unisys
252.23%
UnitedTech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

Le Nouvelliste

PARIS (Euro)
32.45
2.499

3.4
16.4

50.87
32.705

29.8
40.6

12.975
37.75

16.9
28.19
2.568
94.02
55.73
69.53

69
17.36
75.28
34.46
49.03
5.418

Accor SA
Alcatel-Lucen,
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Bouygues
Cairefour
Danone

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

EDF
France Telecom
GDF Suez
Havas
Hermès Int'l Sf
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
NYSEEuronext 17.565
Pinault Print Red. 74.97
Saint-Gobain 34.3
Sanofi-Aventis 49.51
Stmicioelectronic 5.512
Téléverbier SA 45.5
Total SA 41.15
Vivendi 18.815

44.5 d-16.35%
40.955 5.25%
18.59 -20.09%

-7.57%
63.01%
25.00%

3.50%
68.16%
8.29%
8.28%

-5.97%
7.85%

•9.03%
15.33%
20.19%
78.33%
¦6.89%
28.55%
11.60%
44.44%
•4.08%
61.54%
2.57%
7.99%

13.34%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2287 225E
Astra2eneca 2721 2690.5
Aviva 389.1 379.3
BG Group 1074.5 ,066
BP Pic 584.7 580.3
British Telecom 133.9 132.3
Cable S- Wireless 148.5 147.2
Diageo PIc 1010 1000
Glaxosmithkline 1247 1228.5
Hsbc Holding Pic 690 667.5
Invensys Pic 294.5 286
UoydsTSB 85 87.33
RexamPIc 279.4 277.5
Rio Tinto Pic 2813 2786
Rolls Royce 451.7 443.1
Royal Bk Scotland 38.65 35.93
SageGroup PIc 215 214.3
Sainsbury (J.) 327 328.9
VodafoneGroup 136.2 134.2
Xstrata Pic 921.5 903

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.85 4.745
Akzo Nobel NV 40.46 40.3
Ahold NV 8.695 8.66
Bolswessanen NV 3.947 3.889
Heineken 30.275 29.885
ING Groep NV 8.861 8.815
KPN NV 12.305 12.135
Philips Electr. NV 17.155 16.985
Reed Elsevier 7.995 7.947
Royal Dutch Sh.A 20.1 20.195
TomTom NV 7.066 6.618 27.26%
TNT NV 18.105 18.035 31.06%
Unilever NV 21.105 20.75? 19.69%

46.05%
-4.15%
-2.74%
11.38%
10.32%
¦2.14%
•5,94%
4.05%

-4.35%
0.83%

64.84%
-30.69%
-20.94%
86.97%
32.07%

-27.26%
26.05%
0.12%

-3.45%
149.24%

4.86%
36.88%
-1.47%

¦16.36%
36.46%
20.25%
16.90%
22.81%
•5.61%
7.70%

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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ÉNERGIE ? Dès 2010, le groupe SEIC-Télédis va livrer uniquement du courant
provenant d'énergies renouvelables à ses clients. Sans supplément de prix.

SEIC, c'est quoi?GILLES BERREAU clients à maîtriser au mieux qu 'on peut avoir sur la table du
Dès l'année prochaine et sans leur consommation, le groupe salon. Très complet, il peut être
voir augmenter leur facture bas-valaisan a lancé deux pro- consulté même par les enfants.
d'*électricité, les 25 000 clients grammes très pratiques.» Tout Car outre des indications tech-
valaisans du groupe SEIC-Télé- d'abord, une étude de consom- niques précises pour adultes, il
dis recevront un courant pro- mation d'énergie de votre loge- comporte aussi des lumières
duit par une énergie renouvela- ment. Plusieurs formules rouges ou vertes indiquant de
ble et majoritairement valai- payantes sont proposées, allant façon ludique les grosses pointes
sanne. C'est un joli coup qu'a du diagnostic par téléphone de consommation ou les p ério-
annoncé hier matin à Vernayaz aux conseils à domicile avec des p lus calmes.»
le deuxième distributeur valai- analyse par caméra thermique. En outre, des séminaires
san d'électricité. «Nous sommes en mesure d'informations ouverts à tous

«Notre groupe participe ac- d'effectuer le certificat énergéti- présentent régulièrement dans
tivement à la croissance des que des bâtiments (CECB) qui différentes communes com-
énergies renouvelables. Dès comprend des recommanda- ment économiser de l'énergie.
2010, toute l'énergie vendue à tions très utiles en cas de réno- Grâce notamment à des stands
nos clients sera d'origine hy- vation», indique Pierre-An- présentant l'énergie solaire, les
druidique, majoritairement va- toine Fellay, responsable com- pompes à chaleur, la domoti-
laisanne», a précisé hier matin merce et énergie. que et Minergie. Toutes les
Philippe Délèze, directeur du questions concernant les am-
groupe. Pour environ 150 Compteur intelligent poules économiques, la
francs par an en plus, il sera SEIC-Télédis va jusqu 'à consommation des appareils
aussi possible d'être alimenté proposer un compteur intelli- ménagers peuvent trouver ré-
uniquement en énergies vertes gent qui permet de suivre de ponse lors de ces rencontres,
(hydraulique, éolienne et so- manière détaillée les variations Prochain rendez-vous ce soir à
laire) et exclusivement locales! de consommation dans un mé- Basse-Nendaz et demain jeudi
«Dans ce cas, c'est du 100% va- nage. «Le compteur est relié par à Riddes de 17 à 21 heures.
laisan. Dé plus, pour aider ses WiFi à un petit écran sympa Infos au tél. 027 763 1411.

«Berne veut impressionner la galerie» ï
L'ancien tion. La décision de Berne «vise puis une quarantaine d'années
procu- à impressionner la galerie», es- et l'Italie ne Ta que très peu utili- i
reur lime l'ancien magistrat. Cette sée». Rome a fait en moyenne A
général nouvelle convention (qui élargit cinq demandes de renseigne-¦̂  tessi- l'échange d'informations 

en ments fiscaux par année, expli-
wL nois matière fiscale) «n'a aucune que M. Bernasconi. Selon lui, il
sË*. d3 r ' "J Paolo priorité pour l 'Italie et n'est pas «ne sert à rien d'interrompre des

Bernas- aussi importante que le laisse négociations sans exiger des
rnni rri- rrnirp ip hnttnçrp mâdintinup» mntrpnnrHpç» ni n s i t i in t inn —.«will \.L L  u r  s / i / i  i s  /./ s i i i c t i
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tique le blocage par la Suisse affirme M. Bernasconi dans une n'est pas sans rappeler celle
des négociations avec l'Italie interview publiée hier dans «Le d'UBS face au f isc américain».
sur l'accord de double imposi- Temps». «L'ancienne existe de- ATS 

Actif dans tout le Bas-Valais jusqu'au Va-
lais central et le Chablais vaudois, le Groupe
SEIC-Télédis, c'est du multimédia (trente
communes desservies) et de l'électricité
(seize communes). Douze Municipalités
bénéficient même des deux services.

Basé à Vernayaz, le groupe possède aussi
des centres techniques à Aproz et Monthey.
Ses 90 employés desservent 50000
clients. En main communale, le groupe
affiche un chiffre d'affaires de 69 millions Les lourdes '%.
de francs * pertes du fabri- il
L'actionnariat se compose, pour 80%, cant de réseaux
de quinze communes sur lesquelles est im- de télécommuni-
planté son réseau électrique. Les 20% res- cations depuis
tants appartiennent aux Forces motrices * P**-*s*eurs trimestres or
valaisannes. SEIC-Télédis détient presque la sons-mere, poussant h
totalité de Télédis (98%) et SAEA (85%), au troisième trimestre
20% de Rhoneole S.A., BValgrid et fois de "f décennie. No
netplus.ch S.A. pas quels pays seront ,

suppressions d emploi
Le groupe SEIC-Télédis met sur le marché ment qu'elles dépasse
250 millions de kWh par an, propose la télé- certains d'entre eux. AI
vision numérique, un service internet et la
téléphonie par câble.
PUBLICITÉ 

IE DE METTRE VOTRE CUISINE AU GOÛT DU JOUR? IT]| a|| L
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HOTELLERIE

Léger recul
des nuitées
en septembre

Philippe Délèze et la caméra thermique que son groupe utilise pour traquer les gaspillages d'énergie chez les clients qui le désirent, LE NOUVELLISTE

L'hôtellerie suisse a enregistré 3,4 millions
de nuitées en septembre, soit une légère di-
minution de 0,4% par rapport à septembre
2008. Mais, sur les neuf premiers mois de
l'année, la baisse a été beaucoup plus forte,
en l'occurrence de 5,7%, selon les chiffres
publiés hier par l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS) .

En septembre, la demande indigène est
restée stable avec 1,6 million de nuitées.
Les visiteurs étrangers affichent 1,8 million
de nuitées, soit un recul de 0,7%.

La demande asiatique a affiché la plus
forte croissance, avec une hausse de 32000
nuitées (+18%), soit une croissance de 18%
par rapport à septembre 2008. Parmi les
pays de ce continent, lé Japon affiche l'aug-
mentation absolue la plus marquée avec
12000 nuitées supplémentaires (+26%).
Suit la Chine avec 8300 nuitées supplémen-
taires (+39%).

Les pays du Golfe enregistrent une aug-
mentation de 6000 nuitées (+51%). Au ni-
veau du continent américain, les nuitées
affichent une légère croissance de 0,3%.

Quant à l'Europe, elle voit le nombre de
ses nuitées baisser de 39000 unités, soit
une diminution de 2,8%. La plus forte
baisse est enregistrée par la Grande-Breta-
gne (-32000 nuitées/-17%). Suit l'Allema-
gne avec une diminution de 9900 nuitées
(-1,6%). A l'inverse, l'Espagne a progressé
de 5700 nuitées (+14%). AP

http://www.majo.ch
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LE CHIFFRE

u bb reste
dans
le rouge
BILAN ? La grande banque a perdu
564 millions de francs au cours
du troisième trimestre. Et les sorties
d'argent frais se poursuivent.

Contrairement à plusieurs de ses
concurrentes, l'UBS est restée
dans les chiffres rouges au 3e tri-
mestre. Malgré des progrès sur le
plan opérationnel, la banque affi-
che une perte de 564 millions de
francs. Les sorties de fonds se
poursuivent et les perspectives in-
citent encore à la prudence. La
Bourse sanctionne le titre.

L'UBS a certes pu freiner un
peu la spirale déficitaire, puisque
la perte s'élevait encore à 1,4 mil-
liard de francs lors du trimestre
précédent. Mais il s'agit tout de
même du huitième trimestre dans
les chiffres rouges sur neuf. Et si
les analystes tablaient sur une
perte pour cette période de juillet
à septembre, ils ne s'attendaient
pas à un tel trou.

Responsable des finances de la
banque, John Cryan a évoqué lors
d'une conférence téléphonique
principalement des charges
comptables pour expliquer ces ré-
sultats. Au 3e trimestre, l'UBS a ac-
cusé une charge sur propre crédit
de 1,44 milliard de francs sur les
passifs financiers désignés à la
juste valeur. Elle est principale-
ment imputable au resserrement
des écarts de crédit d'UBS suite à
l'amélioration de la perception
par le marché de la solvabilité de la
banque.

L'UBS a aussi essuyé une perte
de 409 millions de francs en rap-
port avec la finalisation de la vente

de UBS Pactual au Brésil. Quant à
la conversion des obligations à
conversion obligatoire émises
pour la Confédération, elle s'est
soldée par une perte de 305 mil-
lions de francs.

Sans les facteurs exception-
nels, l'UBS a dégagé pour la
deuxième fois de suite un résultat
positif avant impôts, selon John
Cryan. Le bénéfice sous-jacent
avant impôt ressort à 1,56 milliard
de francs , contre 971 millions de
francs au 2e trimestre. La situation
financière de la banque s'est stabi-
lisée, souligne le responsable. Il
s'agit désormais de consolider le
rendement opérationnel, surtout
en 2010. Entre juillet et septembre,
Investment Bank a subi une perte
avant impôts de 1,4 milliard de
francs, après un déficit de 1,8 mil-
liard au trimestre précédent.

Toujours occupée à restaurer
la confiance, la banque a dû enre-
gistrer une nouvelle diminution
des fonds dé la clientèle. Les sor-
ties nettes d'argent se sont élevées
à 36,6 milliards de francs contre
39,4 milliards lors du 2e trimestre.
A la fin septembre, les actifs sous
gestion s'élevaient à 2258 milliards
de francs , contre 2250 milliards de
francs à la fin juin.

Lente amélioration
John Cryan souligne que la

banque a encore réduit le bilan et
l'exposition aux risques. Le total

C'est , en pourcent, la surface occupée par
les prairies sèches qui a disparu depuis
soixante ans. Alertées, Pro Natura et l'As-
sociation pour la protection des oiseaux
ASPO/BirdLife ont déposé hier à Berne
une pétition afin que l'ordonnance sur la
protection des prairies et pâturages secs
«promise depuis 2004» soit promulguée.

TRANSPORT LACUSTRE BUG À LA BANQUE MIGROS

La CGN sort provisoirement Bancomats
des eaux agitées en allemand

 ̂à... LausanneLa Compagnie générale de na-
vigation sur le lac Léman (CGN)
naviguera sur des eaux calmes
en 2010. Les cantons de Vaud,
du Valais et de Genève ont ga-
ranti leur soutien financier
pour l'an prochain, lors d'une .y
réunion avec les responsables |**IB-*2BL1 l~-**-JI
de la CGN. W$ —

Pour 2010, il n'y aura pas de ¦!_.,,..„„„—réduction d'effectifs et les ho-
raires seront quasiment identi-
ques à ceux de 2009, a déclaré le
président du conseil d' à, h ni
nistration de la compagnie Kurt La CGN s'est vue accorder un répit d'un an par les cai
Oesch. L'an prochain, les sub- du lac Léman, LDD
vendons publiques versées à la
CGN seront légèrement supé-
rieures^ 6,6 millions de francs. dent un répit d'un an à la CGN. Il suggère de se
Plus gros contributeur, Vaud as- Car la compagnie n'échappera société: tran;
surera les deux tiers de l'aide fi- pas à une remise en question de tourisme et
nancière, Genève un petit quart son organisation et de ses acti- hausse des pri
et le Valais 5% environ, a rap- vités. 2007 et 2008 a
pelé M. Oesch. En agissant Un audit a révélé que la coûts de plusi,
ainsi, les trois cantons accor- CGN était à court de liquidités, francs. ATS

Surprise pour les clients de la banque Mi-
gros hier matin à Lausanne: alors qu'ils
voulaient utiliser leur nouvelle carte Maes-
tro aux bancomats, beaucoup se sont re-
trouves devant un message en allemand.
Un obstacle supplémentaire pour tous
ceux qui profitaient de l'occasion pour
changer leur code.

Mardi était en effet le premier jour où
les clients de l'établissement pouvaient uti-
liser leur nouvelle carte de débit. En raison
de la forte affluence de clients, des files
d'attente se sont formées devant les banco-
mats disponibles.

Pour le porte-parole de la banque les
retraits d'argent étaient ralentis en raison
de l'initialisation des nouvelles cartes et
des nouveaux codes confidentiels intro-
duits par les utilisateurs.

Mais il reconnaît aussi que les banco-
mats en question affichaient leurs instruc-
tions en allemand, ce qui n'a pas manqué
Ho norhirKor niinlnnoc r>lï*ar»tc ATCde perturber quelques clients, ATS

LA PHRASE DU JOUR

«Il ne s'agit pas de rogner les salaires, mais
bien d'empêcher une hausse des effectifs»
a assuré hier Philipp Stâhelin (PDC/TG), président de la commission des fi-
nances du Conseil des Etats qui a réduit de 1% ou 40 millions une enveloppe
dévolue aux employés de l'Etat, afin d'éviter toute croissance du personnel
de la Confédération.

Pour la grande banque, il s'agit du huitième trimestre dans les chiffres
rouges sur neuf, KEYSTONE

des actifs a baissé de 8% à 1476 2010, mais ces progrès seront «tri-
milliards de francs et les actifs butaires des conditions des mar-
pondérés en fonction des risques chés et d'autres facteurs», prévient
de 15% à 211 milliards de francs. Oswald Grùbel. La banque rïat-
Le ratio de fonds propres de Ire . tend pas de reprise immédiate de
catégorie s'est encore amélioré à l'afflux d'argent frais de la clien-
15%. tèle. Et les résul ta ts du 4 e trimestre

Selon le responsable des finan- présenteront à nouveau une
ces, le programme de réduction charge pour propre crédit due à
des coûts est en bonne voie. Les ef- un nouveau resserrement des
fectifs d'UBS ont reculé de 2783 écarts de crédit. Quant aux réduc-
personnes, s'établissant à 69 023 tions de coûts, elles ne produiront
collaborateurs. leur effet qu'au début 2010.

Patron d'UBS, Oswald Grùbel La Bourse suisse a réagi négati-
estime que la banque a pris en vement aux résultats. L'action UBS
main les problèmes urgents ces a perdu durant la journée jusqu'à
derniers mois. «Les affaires repren- 9,2% à 15,75 francs. A la clôture
tient progressivement un rythme des marchés, elle affichait une va-
normal.» Une amélioration est leur de 16,35 francs, en recul de
désormais attendue, surtout dès 5,8% par rapport à la veille, AP

Le Nouvelliste
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«La mobilité sera taxée
à l'horizon 2030»
BERNE ? Le développement des infrastructures, notamment de
transports (route et rail), nécessitera de gros investissements d'ici à 2030
selon un rapport. Les sources actuelles de financement ne suffiront pas.

FRANÇOIS NUSSBAUM AVEC ATS
Moritz Leuenberger a présenté
hier le rapport élaboré par ses ser-
vices en vue d'une «stratégie sur
l'avenir des réseaux d'infrastruc-
ture nationaux». Il sera approuvé
par le Conseil fédéral au prin-
temps prochain, après consulta-
tion des milieux concernés. Si le fi-
nancement privé de certains ré-
seaux (gaz, électricité, aviation, té-
lécommunications) semble as-
suré, il n'en va pas de même des
transports.

Infrastructures actuelles
à optimiser

C'est là que la croissance de la
population et de l'économie en-
traînera une demande en matière
d'infrastructures particulièrement
coûteuse pour l'Etat. Selon le rap-
port, le trafic voyageur augmen-
tera d'ici à 2030 de 20% sur la route
et de 45% sur le rail. En ce qui
concerne le trafic marchandises,
la hausse devrait même atteindre
35% sur la route et 85% sur le rail.

Avec des réseaux déjà forte-
ment sollicités, cette croissance
implique de nouvelles capacités.
Mais, d'une part, elle doit être
maîtrisée, dans la mesure où elle a
des répercussions sur l'environne-
ment. D'autre part, la priorité va à
l'optimisation des infrastructures
actuelles. Outre rélimination des
goulets d'étranglement sur les
routes, il faudra une gestion inté-
grée du système rail/route.

Lacunes financières
En outre, des lacunes de finan-

cement se dessinent dans le do-
maine des transports (lire l'enca-
dré): les recettes de l'impôt sur les
huiles minérales -une des sources
importantes - vont diminuer en
raison de l'équipement croissant
de motorisation électrique des vé-
hicules. C'est pourquoi , dit le rap-
port , il faut «repenserfondamenta-
lement le f inancement du trafic et
changer de système».

L'idée lancée est une taxe sur la
mobilité. Non pas un nouvel im-
pôt s'ajoutant à ceux qui existent,

«C'est une nouvelle orientation
agissant sur la demande»,
a souligné Moritz Leuenberger.
«Ainsi, les endroits et
les horaires les plus fréquentés
seraient plus chers que
les autres.» KEYSTONE

LICENCIEMENTS CHEZ EDIPRESSE

Débrayage au «Matin»
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Deux réunions de protestation sont prévues ce jour devant la Tour
Edipresse, puis devant le centre d'impression de Bussigny. KEYTONE

sitives.Tantle Touring -Club Suisse \ 130 MILLIARDS NÉCESSAIRESsouligne Moritz Leuenberger,
mais une nouvelle orientation
agissant sur la demande. Ainsi, les
endroits et les horaires les plus fré-
quentés seraient plus chers que
les autres. Le système s'applique-
rait à la route, au rail, à l'aviation,
aux bus, aux trams, aux places de
stationnement.

On peut imaginer des prix dif-
férents pour les billets et abonne-
ments de chemin de fer, mais
aussi une taxation selon la route
utilisée ou selon la voiture (avec
une gestion informatique des dé-
placements). Il s'agit, par ces inci-
tations, de canaliser le trafic sans
recourir à des interdictions, et te-
nant compte de l'impact sur l'en-
vironnement. Un tel changement
de système est incontournable,
selon le rapport.

Réactions positives
Hier, les premières réactions à

ces propositions étaient plutôt po- mande-t-il.

(TCS) que l'Association transport : . , „. .
et environnement (ATE) approu- l Les reseaux d infrastructure fer-
vent l'orientation du projet (taxer : rovia,'rf 

et routiers sont finances
en fonction de la charge du trafic) i Par I Etat 

 ̂
mo^ns nécessaires

et se déclarent ouverts à la discus- [ proviennent de trois sources: les
sion, même si d'importantes diffi- : recettes générales de la Confede-
cultés techniques sont à prévoir
pour la perception d'une taxe sur
la mobilité.

Quant au conseiller d'Etat vau-
dois François Marthaler (Verts),
président de la Conférence suisse
des directeurs des transports pu-
blics, il estime justifié de dévelop-
per une «tarification p lus juste, qui
tienne mieux en compte par exem-
p le de la charge de trafic» au mo-
ment où l'usager voyage.

Mais au-delà du «oui» de prin-
cipe, M. Marthaler souligne la
multitude de questions pratiques'
à résoudre. «Comment seront par
exemple traités les titulaires de
l'abonnemen t général?», se de-

PUBUCITË

ration (par exemple convention de
prestations avec les CFF), les taxes
à affectation partielle imposées
aux usagers de la route (impôt sur
les carburants, taxe poids lourds,
vignette) et prix des billets dans les
transports publics. Avec l'augmen-
tation inévitable de l'offre et la
baisse des rentrées provenant des
carburants (moteurs électriques),
les moyens vont manquer à l'ave-
nir. Le rapport évalue à 135 mil-
liards de francs les besoins finan-
ciers nécessaires entre 2010 et
2030. Pour la route, les investisse-
ments et l'entretien se chiffreraient
respectivement à 44 et
19 milliards. Pour le rail: 36 et
30 milliards, FNU

GENÈVE

Cachez ce sein
Les femmes qui désirent allaiter
en public mais à l'abri des re-
gards pourront bientôt le faire à
Genève. Des espaces leur se-
ront réservés dans des centres
commerciaux, des petits maga-
sins, des bibliothèques munici-
pales, des administrations et
quelques cafés et restaurants.
Des études montrent qu'environ
la moitié des femmes qui don-
nent le sein ne se sentent pas à

quelques cares et restaurants.
Des études montrent qu'environ
la moitié des femmes qui don-
nent le sein ne se sentent pas à
l'aise de le fa ire en public. L'allai-
tement peut dès lors être en-

TS ROl

de là

http://WWW.BREITLING.COM


LE CHIFFRE
C'est le nombre d'espèces animales
et végétales dans le monde qui sont
menacées d'extinction. C'est le
constat alarmant dressé par l'Union
mondiale pour la nature (UICN) dans
sa liste rouge 2009 des espèces
menacées, rendue publique hier, AP.

PÈRE DE L'ANTHROPOLOGIE MODERNE

Lévi-Strauss est mort
L'anthropologue français Claude
Lévi-Strauss est décédé samedi à
l'âge de 100 ans. L'auteur de
«Tristes Tropiques» a influencé
des générations de chercheurs
en jetant les bases de l'anthro-
pologie moderne.

Né à Bruxelles en 1908,
Claude Lévi-Strauss, qui a re-
nouvelé l'étude des phénomè-
nes sociaux et culturels, notam-
ment celle des mythes, aurait
eu 101 ans le 28 novembre.

Son autobiographie intel-
lectuelle, «Tristes Tropiques»,
paru en 1955, est considérée
comme l'un des grands livres
du XXe siècle.

Professeur au Collège de
France de 1959 à 1982, il est le
premier anthropologue élu à
l'Académie française en mai
1973. ATS/AFP/REUTERS Claude Lévi-Strauss, AP
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VOTRE PARTENAIRE RONFLE,
EST-CE DANGEREUX?

Conférence publique sur les apnées
du sommeil par le Dr Jean-Georges Frey

Mercredi 4 novembre 2009 à 19 h30 à l'Aula
François- Xavier Bagnoud, route du Rawyl 47
à Sion - Entrée Libre
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«Je sais, les Allemands savent, à quel point nous vous
sommes reconnaissants, nos amis américains»
Angela Merkel, la chancelière allemande qui a grandi en Allemagne de l'Est et a d'ailleurs évoqué le «rêve
américain» qui était le sien derrière le Rideau de fer. ATS/AFP
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Le président afghan Hamid Karzaï est même prêt à inclure dans son gouvernement des talibans modérés, AP

a main renoue
AFGHANISTAN ? Le président Karzaï promet des réformes

Hamid Karzaï tend la main à primé son souhait d'avoir un En revanche, les deux voir des réformes. Dans un
toutes les factions. Déclaré gouvernement d'union na- hommes ont négocié en communiqué diffusé avant
vainqueur par défaut de la tionale, expliquant que se- privé au sujet de portefeuil- la conférence de presse de
présidentielle après le forfait raient les bienvenues des les ministériels, et des Karzaï, les talibans avaient
de son rival Abdullah Abdul- personnes originaires de moyens d'intégrer les objec- de leur côté crié victoire, af-
lah, le président afghan a en- toutes les régions du pays et tifs d'Abdullah dans le futur firmant que l'abandon du
tamé hier son deuxième n'importe quel membre de travail gouvernemental, se- second tour de l'élection
mandat en lançant un appel l'opposition dans son gou- Ion des personnes proches présidentielle prouvait que
à l'opposition, affirmant vernement, y compris les ta- des deux camps. Pour ren- leurs efforts pour faire
vouloir un gouvernement de libans souhaitant travailler forcer sa légitimité, Karzaï échouer le vote avaient été
participation nationale, et pour le bien du pays. devrait donc offrir des pos- couronnés de succès. Le
promettant de lutter contre Le docteur Abdullah Ab- tes de premier plan à des groupe islamiste a publié
la corruption qui a marqué dullah, ancien ministre des hommes d'Abdullah. Les son communiqué sur un site
les années de son premier Affaires étrangères, avait fait Etats-Unis, contraints dés- internet taliban qui précise
mandat. savoir qu'il ne participerait ormais bon gré mal gré à que «nos braves moudjahi-

Lors d'une conférence de pas à un nouveau gouverne- composer avec Karzaï, l'ont dines ont pu perturber tout le
presse, Hamid Karzaï a ex- ment. également incité à promou- processus». AP

Karadzic veut du temps
JUSTICE ? L'ancien chef des Serbes bosniaques prépare sa défense lui-même

Radovan Karadzic a com- après avoir entendu l'avis de
paru hier devant le Tribunal procureurs et de Karadzic
pénal international (TPI) de sur une série d'options, en
La Haye pour la première précisant qu'ils décideraient
fois depuis l'ouverture de de la suite à donner dans le
son procès pour génocide. courant de la semaine.
L'ex-dirigeant serbe de Bos- Les dépositions de té-
nie a annoncé qu'il ne s'y moins à charge prévues au-
présenterait plus s'il n'obte- jourd'hui sont annulées
nait pas davantage de temps 

^  ̂
--w . dans l'intervalle. L'ancien

pour se préparer. 
^

A . président serbe bosniaque,
Karadzic, qui assure lui- â, Ik âgé de 64 ans, est accusé de

même sa défense, avait boy- Jfl génocide pour le massacre
cotté le début du procès la IééI c*e 8no° musulmans de Bos-
semaine dernière au TPI. Il . .

^^^^ ^^^^^ 
i& S, nie à Srebrenica, en juillet

est visé par onze chefs d'in- HHfl K I 1995, et pour le siège imposé
culpation pour crimes de Karadzic a besoin de temps pour posséder le dossier, AP durant quarante-trois mois
guerre dont deux pour géno- à Sarajevo par les forces ser-
cide pour son rôle dans le bes - dont le bilan se situe
conflit de 1992-1995. «inondé» de 1,3 million de ciée depuis le début», a-t-il entre 10000 et 14000 morts

Karadzic , qui nie toutes pages de documents. répondu au juge O-GonKwo selon les estimations,
les charges retenues contre «Je ne souhaite pas boy- qui lui demandait s'il allait Son ancien bras droit mi-
lui, estime qu'il lui faut dix cotter cette procédure, mais il persister dans son attitude litaire, le général Rako Mla-
mois pour préparer sa de- ne m est pas possible de par- ae rejet. Les trois ]uges du die, est toujours en fuite,
fense, faisant valoir qu'on l'a ticiper a une chose qui est vi- TPI ont ajourné l'audience ATS/AFP
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Le président Obama s'est personnellement investi pour soutenir les candidats démocrates, AP

og-yi

Délicates échéances
ÉTATS-UNIS ? Le président fait face à des scrutins test.

BRUXELLES ? L'Europe pourra disposer d'une présidence stable.

Un an après son élection à
la Maison-Blanche, Barack
Obama faisait face à des
scrutins test hier au New Jer-
sey et en Virginie, où les dé-
mocrates ne sont pas à l'abri
de défaites symboliquement
importantes dans les cour-
ses au poste de gouverneur
organisées dans ces deux
Etats. Outre ces deux sièges,
les maires de plusieurs gran-
des villes - New York, At-

Le Traité de Lisbonne signé
Soulagée par la signature
hier du Traité de Lisbonne
par la République tchèque,
la Commission européenne
veut mettre les bouchées
doubles pour l'entrée en vi-
geur du texte, annoncée
pour le ler décembre. La
présidence suédoise a lancé
les consultations pour la
présidence stable de l'UE et
le poste de chef de la diplo-
matie.

Le président tchèque Va-
clav Haus a signé le traité
hier après-midi, quelques
heures après que la Cour
constitutionnelle tchèque
eut donné son feu vert au
texte contesté par des parle-
mentaires eurosceptiques.

M. Klaus était le dernier
des dirigeants des 27 à ne
pas avoir encore signé ce do-
cument. Très eurosceptique,
il avait différé sa signature
en demandant une déroga-
tion à la Charte des droits

lanta, Houston, Boston, Dé-
troit et Pittsburgh - doivent
également être élus, ainsi
que deux membres de la
Chambre des représentants
en Californie et dans l'Etat
de New York. Les résultats
seront examinés à la loupe et
pourraient domier une pre-
mière indication sur les
chances des démocrates de
garder le contrôle du
Congrès lors des élections

Le Traité de Lisbonne enfin ratifié, AP

fondamentaux, figurant en
annexe au traité.

Cette dérogation, finale-
ment obtenue vendredi der-
nier à l'issue d'un sommet
des dirigeants européens à
Bruxelles, devrait empêcher,
selon Vaclav Klaus, toute res-

de mi-mandat dans un an.
L'un des scrutins les plus im-
portants concerne le poste
de gouverneur dans le New
Jersey, où le sortant, le dé-
mocrate Jon Corzine, est au
coude à coude dans les son-
dages avec son rival républi-
cain Chris Christie, malgré
les déplacements effectués
par Barack Obama durant la
campagne pour le soutenir.
La corruption dans le gou-

titution des biens des Alle-
mands des Sudètes confis-
qués après la Seconde
Guerre mondiale.

Les consultations vont
débuter pour désigner le
premier président de l'UE et
son ministre des Affaires

vernement du New Jersey et
le niveau des taxes locales -
les plus élevées du pays - ont
joué contre Corzine, qui bri-
gue un deuxième mandat.
Les démocrates risquent
beaucoup plus sûrement
une déconvenue en Virginie.
Le gouverneur sortant, le dé-
mocrate Tim Kaine, ne peut
se représenter en raison
d'une loi locale limitant le
nombre de mandats. AP

étrangères. Les dirigeants
européens vont devoir choi-
sir, sans doute à l'occasion
d'un sommet extraordinaire
dans les prochains jours, ces
deux responsables. Le mi-
nistre des Affaires étrangères
de l'Union sera aussi vice-
président de la Commission
européenne.

Concernant le futur pré-
sident stable de l'UE, le nom
du chef du Gouvernement
belge Herman Van Rompuy
semble faire l'objet d'un
consensus. L'ancien premier
ministre travailliste britan-
nique Tony Blair faisait fi-
gure de grand favori, mais
l'euroscepticisme de son
pays, qui n'est pas membre
des zones euro et Schengen,
et le souvenir de son engage-
ment dans la guerre en Irak,
ont réduit fortement ses
chances, ont souligné des
responsables européens.
ATS/AFP/REUTERS

Sérieuse mise en garde
IRAN ? Le chef de la police antiémeute menace l'opposition
Le chef de la police anti-
émeute iranienne a menacé
l'opposition de recourir à la
force si elle descend dans la
rue aujourd'hui lors des
traditionnelles cérémonies
antiaméricaines annuelles,
à l'occasion de l'anniver-
saire de la prise d'otages à
l'ambassade des Etats-Unis.

Les dirigeants du mouve-
ment réformateur ont appelé
à des manifestations mer-
credi , en marge des commé-
morations de ce qui est un

des événements fondateurs
de la révolution islamique il y
a trente ans et un des temps
forts de l'année dans la répu-
blique des mollahs.

En bus. L'épisode est au par Washington de renvoyer
cœur de la propagande du le shah en Iran pour y être
régime, et chaque année, jugé. Cinquante-deux Amé-
des milliers d'enfants des ricains furent gardés en que mardi l'agence de
écoles sont amenés en bus otage dans l'ambassade presse FARS. Le groupe avait
devant l'ancienne ambas- pendant 444 jours. revendiqué un attentat sui-
sade des Etats-Unis, sur- Les unités antiémeute de cide ayant fait plus de qua-
nommée le «nid d'espions», la police utiliseront «tous rante tués dans le sud-est de

Satan» américain et Israël et
brûler des drapeaux.

Il y a trente ans, des étu-
diants extrémistes avaient
investi les locaux diplomati-
ques pour dénoncer le refus

manifestants, a mis en garde
leur chef à Téhéran, le géné-
ral Ali Reza Alipour.

Pendaison. Par ailleurs, les
autorités iraniennes ont
exécuté par pendaison un
membre du groupe rebelle
sunnite Joundallah, a indi-

UN APPELAUX INTERNAUTES

Qui a vu Maddie?

La police britannique en appelle aux internautes en diffusant une
vidéo de Madeleine McCann, une petite Britannique de 4 ans por-
tée disparue depuis deux ans. Elle espère collecter de nouvelles in-
formations sur l'affaire de cette fillette disparue de sa chambre
d'hôtel au Portugal. Ce petit film, qui comprend des photos vieil-
lies de l'enfant (à gauche) .

SÉMINAIRE DE FORMATION EN INDE

Connaître son ennemi
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Un séminaire de formation a permis à l'armée indienne de se fa-
miliariser avec les armes utilisées par les terroristes, ici un revolver
russe de 9 mm. L'Inde est confrontée à de nombreuses guérilla sé-
paratistes. FM

BOURDE DANS UNE CLINIQUE ESPAGNOLE

Dossiers à la poubelle
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Une clinique de Barcelone a par erreur jeté 173 dossiers confiden-
tiels concernant des patients transplantés. Ces pièces médicales
ont heureusement été retrouvées dans ce container. FM

Le 29 novembre
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j « L'initiative provoquerait la perte
f de 15000 emplois et la Suisse

dispose déjà de règles strictes pour
que l'éthique soit respectée. »

e
a
i www.interdictioivexporter-non.ch

http://www.interdictiorvexporter-non.ch


A vendre vigne en production

parcelle de 7000 m2
appellation Chamoson

Totalement mécanisable.
Ecrire sous chiffre X 036-537740 à

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

036-537740

A vendre route du Rawyl à Sierre

appartement 3% pièces
de 85 m2

avec 1 garage fermé.
Prix de vente:

Appartement: Fr. 190 000.-
Garage: Fr. 30 000.-

Appartement actuellement loué.
036-538430

mrm REGIE ANTILLE
r̂ Ç RDVSIERRE SA

Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

U S pf valais
union suisse des professionnels de l'immobilier

Villa à vendre à Vétroz
Située au centre du village.
Sans terrain. Habitation de 188 m2 et
place de 88 m2. Deux chambres avec
salle de bains privative, séjour-salle à
manger, cuisine et hall à l'étage supé-
rieur; garage, chaufferie et local dis-
ponible à l'étage inférieur.
Libre tout de suite ou à convenir.
Prix: Fr. 440 000 - Pour traiter et visiter:
tél. 079 706 76 23, M. Roger Vergère.

036-537325

MMî3ëI§ mmm
A Vétroz

a

ques

- prix

complètement équipé, parcelle
de 4841 m2, zone d'habitations
collectives, indice 0.8, contre

appartements
Ecrire sous chiffre U 036-538457 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-538457

Je vends

app. 47z pièces
dans petit immeuble, avec cheminée,
2 balcons, 2 salles d'eau, grande cave

et pi. de parc. Parfait état.
Prix Fr. 345 000.-
Tél. 027 322 00 44.

036-536565

nce en

Cawioco

maison mitoyenne
villageoise

séjour avec cheminée, cuisine coin
à manger, 3 chambres, salle de bains,

2 WC, grand carnotzet,
cave buanderie.

Fr. 350 000.-
Poss. cave dépôt.

Tél. 079 238 00 42.
036-538521

Les rendez-vous de l' immobilier avec O

40 000 familles valaisannes touchées SOBIUER
La nouvelle loi sur le tourisme introduit de nouvelles taxes et impôts pour
les citoyens, pour les entreprises et surtout pour les propriétaires de résidences secondaires

Toutes Les résidences secondaires du Valais seront soumises à la nouvelle taxe, DR

PUBLICITÉ : 

[̂ t̂»*. 
Tous 

les 
propriétaires de résiden-

v\ ces secondaires, qu'ils habitent
/->. \\ en Valais ou qu'jjs soient domi-
\_J \Sm c'"^s '1ors carvton ou à l'étran-

{

^•v ger, sont concernés par la
^| nouvelle taxe touristique

d'hébergement (TTH) prévue
^«̂ CrtS t̂C /if 

dans 

la nouvelle loi sur le tou-
«̂¦d̂ v»4

**»  ̂
// risme.

V
^^C^*yV Pour ce q"' est des familles

S.*^,J Ï̂Ï*** yV valaisannes, elles seront 40 000 à
-̂^¦^^.̂ ^y

^ devoir passer à la caisse. Pour
16 500 d'entre elles, il s'agit ni plus ni

moins que d'un nouvel impôt. En effet,
ujourd'hui, les personnes qui passent leurs vacances
ans leur propre commune de domicile ne sont pas
ssujetties à la taxe de séjour. Demain, la loi sur le
jurisme leur demandera de payer pour aller chez
Iles! Quant aux 23 500 familles valaisannes qui s'ac-
uittent de la taxe de séjour pour aller dans leur cha-
!t, elles peuvent s'attendre à une explosion des
lontants actuellement payés. Actuellement, la four-
nette se situe entre 100 et 300 francs par an, mais
vec la nouvelle loi sur le tourisme, il leur faudra
ébourser entre 1000 à 1500 francs pour un chalet
e 100 m2 (selon les projections réalisées à la
emande du Conseil d'Etat). Et en plus de la nou-
ille TTH, la loi sur le tourisme prévoit la possibilité
e lever un impôt d'incitation que personne ne peut
liffrer à ce jour.

Même les mayens seront taxés
Ces perspectives sont inadmissibles. Ces familles,

en général, appartiennent à la classe moyenne qui
peine déjà à faire face à toutes les charges imposées

par l'Etat.
Après de
lourds sacrifi
ces pour
acquérir un
chalet ou
retaper un
mayen fami-
lial, en sus
des impôts et taxes y relatifs, la loi sur le tourisme
va les assommer encore un peu plus.

Il faut préciser qu'en zone à bâtir tous les mayens
seront taxés. Hors zone à bâtir, ils n'échapperont pas
non plus à la taxe s'ils sont situés dans une commune
non membre d'une région touristique; s'ils sont sis
sur une commune membre, ils risquent bien d'être
taxés également, à moins que l'autorité communale
ne décide de les exonérer.
Les petits à la caisse
' La taxe prévue dans la nouvelle loi sera aussi éle-

vée pour un mayen que pour un chalet équipé de
tout le confort moderne. De même, le propriétaire
d'un chalet à La Fouly payera aussi cher qu'à Verbier
(1050 francs par année) et celui de Vercorin passera
autant à la caisse que celui de Crans-Montana (1000
francs). Même les plus libéraux de nos esprits n'au-
raient osé ou même pensé à une telle solution.

Après les hausses de l'énergie et des taxes-poubel-
les, la coupe est pleine. Nous recommandons aux
Valaisannes et aux Valaisans de refuser la loi sur le
tourisme, le 29 novembre.

Chambre immobilière du Valais
USPI Valais

(Union des professionnels suisses de l'immobilier)

mailto:info@mistral-construction.ch
http://www.eco-constructions.ch
http://www.ase-sa.ch


AGENCE XAVIER ALLEGRO
rue des Tanneries 5, 1950 SION

contact: tél. 079 419 91 01 ou info@xavier-allegro.ch
et de nombreuses nouveautés sur notre site: www.xavier-allegro.ch

—I

Résidence Le Grand Clos
Route des Sautes à Saillon

A vendre directement du propriétaire

appartement 472 pièces
de luxe et d'exception à l'avant-der-
nier étage, 121 m2 + 16 m2 de balcon,

pour Fr. 475 000.-

appartement 31/z pièces
de luxe et d'exception

à l'avant-dernier étage, 96,4 m2

+ 18,6 m! de balcon pour Fr. 394 000 -
Pompe à chaleur eau/eau,

compteurs individualisés, finitions
au gré du preneur, vue imprenable,

près de l'école, des commerces
et à 2 min des Bains de Saillon.

Consultez notre site
www.jps.immo.com et contactez-nous

au tél. 079 827 61 25.
036-537703

/lAbô s Toute nouvelle affaire
-û ZT* / ' à Saillon
(_y mà ih Devenez propriétaire de votre

 ̂ maison de charme
individuelle

en bon état, pour un loyer mensuel de Fr. 1400 -
(charges comprises). Environnement et ambiance
d'exception. Vue plongeante jusqu'à la plaine de
Martigny. Sud, 4 chambres, salon, salle à manger,
cheminée, cuisine, salles d'eau, garage fermé,
caves, vigne, terrasses, Fr. 450 000.-. (Fonds pro-
pres Fr. 100 000.-.)r ' 036-538379

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

É
SWISSIFUî

GRAND CHOIX DE: SOMMIERS, M

ns S.A.

' / / ' /

Terrain à construire - complètement
équipé - route au sommet et au

fond de la parcelle - zone H 20 - sur
la route des mayens de Salins

vente aux étrangers possible

Prix: Fr. 70.- le n?

Diolly / Sion
A vendre

magnifique villa exclusive
de 5 chambres
Terrain env. 800 m2

Fr. 1 150 000.-
Renseignements S
Tél. 027 327 72 00 j*
Tél. 079 773 80 26 £

info@pierreloisirs.ch S

" Salotti • eSUPEHBA

/lA-î-*/7
 ̂
A vendre à Grimisuat

'̂ 'iWi -f kfi"e v'"a en
ÇfJM̂ Â surplomb de 1990
Totalement remodelée. 160 m' habitables, 6'/S
pièces, parcelle 600 m2. Pleine vue, agréable envi-
ronnement (vignoble), 4 chambres, 3 salles d'eau,
salon, salle à manger, cuisine semi-ouverte, écono-
mat-buanderie, abri, parking, jardin aménagé,
pompe à chaleur, proche des commodités,
fr- 695 000.-. ffl,538389

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

Prochainement à Sion-Champsec
dans immeuble résidentiel

Rte de Chippis,
spacieux appartements

372 pièces 90 m2
dès Fr. 285 000.-

47z pièces 121 m2
dès Fr. 380 OOO.- I

rr,

Finitions au gré du preneur, £
disponibles printemps 2011. 3

MIÈGE route du Cârro
Mettez vos véhicules à l'abri

pour l'hiver
A vendre ou à louer

places de parc dans parking
possibilité d'aménager en box

aussi
locaux disponibles

accès sans escalier
pour dépôt-carnotzet-réunions

Tél. 078 658 49 89.
036-537151

~amm %^âitt'i* ¦m m'1 «MiiÉr-f tM-rr-T» M i w ï i mM > , ,Miimtimmm a mVim™mmmw mmmèiimmim}

________________ y -  ̂ ^^

Vernayaz (VS) Moderna S.A.

magnifiques
locaux isolés

aménagement au gré du preneur
Accès facile camion. Site surveillé.

Prix à discuter.
Tél. 079 347 40 01 - 079 220 25 20.

036-533204

A louer Valais central ait. 900 m
café-restaurant

60 places - Libre tout de suite

+ 2 app. 37z pièces
Prix modéré.

Ecrire sous chiffre Y 036-538057 à
Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-S38057

K J I ëë IUZ:
„#*"""* • MM *

A vendre
dans la zone industrielle de Chalais

10 000 m2 de terrain
avec halle de 400 m2

de surface au sol
et 100 m2 de couvert

+ une halle de 2000 m2

A proximité de l'autoroute
Terrain entièrement équipé

036-538193

¦Hi REGIE ANTILLE
F̂  BDVSIERRE SA

027 452 23 23

À LOUER À GRIMISUAT
Quartier centre scolaire

villa 6 pièces
jardin d'hiver, garage.

Dès le 1er décembre 2009.
Location mensuelle Fr. 2300 -

Ecrire sous chiffre W 036-537889 à
Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-537889

I

Dans le Valais central
Nous cherchons

à louer ou à acheter

vignes
Grandeur minimum 1000 m2.

Cave Dubuis & Rudaz
1950 Sion

Philippe Dubuis tél. 079 301 04 81.
036-538071

mailto:marcel.bornet@bluewin.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.dbimmo.ch
http://www.gerance-gianadda.cb
http://www.varone-immo.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
mailto:info@xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
mailto:eco-constructions@bluewin.ch
http://www.jps.immo.com
mailto:info@pierreloisirs.ch
mailto:info@lesmerlettes.ch
http://www.residencecoralie.ch


4. Besiktas 4 0 1 3  1-6 1 : g

AC Milan-Real Madrid 1-1 :

3. CSKA Moscou 4 1 1 2  6-8 4

OLYMPIQUE MARSEILLE - ZURICH 6-1

Classement
1. Milan AC 4 2 1 1 6-5 7
2. Real Madrid 4 2 1 1 11- 6 7
3. Marseille 4 2 0 2 8 -6  6
4. Zurich 4 1 0 3 4-12 3

APOEL Nicosie - FC Porto 0-1
Atletico Madrid - Chelsea 2-1
Classement
1. Chelsea* 4 3 1 0  8-2 10
2. Porto * 4 3 0 1 5-2 9
3. Atletico Madrid 4 0 2 2 2-8 2
4. APOEL Nicosie 4 0 1 3  1-4 1
* Qualifiés éour les Ses de finale.

¦ lots du petit Suisse de service, compte de la présence de trois ne fera qu'aviver les regrets à Mais malheureusement tionnel ». On n'hésitera pas à

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
: d'un manque de concentration Olympiens devant le portier l'arrivée. pas de se remettre d'une écrire scandaleux d'ailleurs. Et

¦HHH Ĥ • ou d'une jubilation euro- zuricois. Question d'interpré- En finesse , par petites tou- deuxième phase de décom- pas seulement sur le penalty in-.,,., . B1 rprm_rr_TM"ll»1 • P^enne ma' placée. On veut tation. Les hommes en blanc ches, Zurich a eu l'immense pression dans son match et du discutable non accordé à Dju-
^ai. J*j*ljaMKMMMiaJ3_W . bien que les hommes de Ber- étaient-ils sur la trajectoire du mérite de réémerger. Margairaz foot à l'étouffée de l'OM, spé- rie, séché par Bocaly alors que
20.45 Norentina - Debrecen • nar(j challandes se soient lais- ballon et ont-ils influencé la et Okonkwo ont moins tremblé, cialité de la maison, argument le but était vide... Mais pour unyon - iverpoo . s^g g,.jser par l'ambiance ex- non-réaction du gardien de la Djuric est enfin venu au jeu, et suffisant pour vaincre hier soir, tas de décisions extrêment sca-
Classement : ceptionnelle du Vélodrome, Limmat? Oui, monsieur dame. c'est toute l'équipe qui a re- mais pas pour s'assurer des len- breuses.
1 Lyon 3 3 0 0 7-1 9 : mais tout de même... trouvé une idée. Une meilleure demains de rêve, malgré im L'aubaine était trop belle
2. Fiorentina 3 2 0 1 6-4 6 : Sur le premier coup-franc Zurich S6 reprend sérénité. Pas de doute, les Zuri- score aux apparences de cor- pour les Phocéens. Ils ont fini
3. Liverpool 3 1 0  2 2-4 3 : accordé aux Phocéens, tiré par En un tout petit quart cois avaient ce qu'il faut dans rection, en force, comme ils avaient
4. Debrecen 3 0 0 3 3-9 0 • un Abriel qui n'en demandait d'heure de pressing, fort et les godasses pour chatouiller Marseille mettait une nou- commencé. Hilton, Cheyrou et

. ——^^^m—.— ' Pas fant» Aegerter n'a fait qu'ef- puissant, d'application et de un ogre bien fragile. La preuve : velle «compresse» après la Brandao ont été sans pitié : 6-1.
¦ ; fleurer le ballon de la tête. L au- réussite maximale, l'OM avait sur un bon travail préparatoire pause. Tout en puissance. A Un feu d'artifice, mais un feu

18.30 Rubin Kazan - Barcelone : togoal était parfait. Dans l'en- changé toute la donne. Un OM de Djuric, Alponse s'infiltrait l'image de ce troisième but, d'artifice trop facile à tirer. Le
20.45 Dynamo Kiev - Inter Milan : chaînement, Vonlanthen pous- plus asphyxiant que véritable- parfaitement entre la charnière Niang allant véritablement ba- champion de Suisse, qui a fini
Classement : sait une petite pointe... et ré- ment convaincant, pour un phocéenne pour raccourcir la lancer le pauvre Stahel, très à la dans le désarroi, ne méritait
1 Barcelone 3 1 1 1  3-2 4 '  c°lta*,*t une élongation. Il cédait «tarif Vélodrome». Zurich était distance d'un tir sec et précis au peine face à la surpuissance du pas ça.
2 Dvnamo Kiev 3 1 1 1  5-5 4 -  sa P**ace a Mehmedi. Et dans physiquement lessivé, impuis- premier poteau. Et cette bonne Sénégalais, avant de battre im- CM/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN »
3. Rubin Kazan 3 1 1 1  4-5 4 :
4. Inter Milan 3 0 3 0 3-3 3 : __________________________________________ , PUBLICITé 

1. FC Séville 3 3 0 0 9-2 9 :
2. Unirea Urziceni 3 1 1 1  5-4 4 :
3. Stuttgart 3 0 2 1 3-5 2 i
4. Glasgow Rangers 3 0 1 2  3-9 1 :

IcïïTi
20.45
20.45
Classe
1, Ar

3. Alkmaar 3 0 2 1 2-3 2

Déraillement au Vélodrome
MARSEILLE - ZURICH 64 ? Aie! La puissance et le métier de TOM ont eu raison
des Zurichois. Le champion de Suisse ne méritait pourtant pas pareille fessée.
MADRID l'enchaînement toujours, l'OM sant à mi-terrain. On a craint nouvelle s'accompagnait d'une parablement Leoni. Le but qui
CHRISTIAN MOSER doublait la mise, de nouveau alors que la touchante bande à évidence : les «Lôwen», comme faisait mal. Courageux, le FC
Le plan initial du FC Zurich est sur un coup-franc d'Abriel. Challandes pique du nez. Elle a ils disent ici à Marseille, étaient Zurich a tenté de resté uni pour
rapidement tombé à la mer. En Avec la complicité de Leoni qui su se ressaisir, reprendre le bal- capables de passer la vitesse aller contre l'adversité. Une ad-
pleine mer. Au point qu'on se oubliait d'intervenir, mais sur- Ion et même perturber des supérieure. versité double hier soir. L'arbi-
demande si c'est une question tout avec l'accord dit juge de li- Marseillais qui avaient joué tre, l'Ecossais Craig Thomson, a
de poisse qui a collé aux mail- gne qui n'a pas voulu tenir leur coup de bluffa fond. Ce qui Une compresse de trop eu un sifflet plus que «conven-

QMS]
EMM
Bayern Munich
Maccabi Haifa

2. Juventus

Bordeaux 0-2
Juventus Turin 0-1

4 3 1 0  6-2 10
4 2 2 0 3-1 8

3. Bayern Munich 4 1 1 2  4-4 4
4. Maccabi Haifa 4 0 0 4 0-6 0

Besiktas Istanbul - Wolfsburg 3-3
Manchester United - CSKA Moskau 0-3

Classement
1. Manchester U.* 4 3 1 0  7-4 10
2. Wolfsbura 4 2 1 1  7-3 7

»N

http://WWW.BENDERSA.CH
mailto:sramuz@tamoil.com
http://www.petrole-carbona.ch


Le Nouvelliste

bon jour ae gloire
SWISS INDOORS ? Marco Chiudinelli, l'autre Bâlois, a remporté

«On doit
toujours y croire»

sa plus belle victoire de Tannée en sortant Kolschreiber (ATP 26)

Tapi depuis toujours dans
l'ombre de Roger Fédérer,
Marco Chiudinelli (ATP 73) a
enfin connu son jour de gloire à
la Halle Saint-Jacques. L'autre
Bâlois du tableau s'est qualifié
pour les huitièmes de finale des
Davidoff Swiss Indoors en si-
gnant sa plus belle victoire de
l'année.

Le onzième j oueur suisse de
l'histoire à intégrer le top 100 de
l'ATP s'est imposé 7-6 (7/5) 3-6
7-5 devant Philipp Kolschreiber
(ATP 26). Finaliste à Metz et
demi-finaliste à Vienne cet au-
tomne, l'Allemand présentait
de belles références. Il fut d'ail-
leurs, malgré la perte du pre-
mier set au tie-break, le patron
sur le court pendant plus de
deux heures. «Il m'a vraiment
dominé dans l 'échange», recon-
naissait Chiudinelli.

Une première balle de ser-
vice qui a bien claqué et, sur-
tout, une belle dose de courage
ont permis à Marco Chiudinelli
de rester dans le match. Il fut,
toutefois, très près de lâcher
prise avec une balle de double
break au sixième jeu du troi-

sauvait avant de réussir son
premier break de la rencontre
pour recoller au score.

«On doit toujours y croire»,
lâchait Marco Chiudinelli qui
n'avait plus battu un joueur
aussi bien classé depuis son
succès sur Andreï Pavel, alors
18e mondial, à Doha en 2005. Il
tombe comme la cerise sur le
gâteau pour un joueur qui vient
de connaître un rare bonheur:
figurer parmi les cent meilleurs
joueurs du monde après son
28e anniversaire. Dans un
passé récent, seuls l'Allemand
Alexander Waske, aujourd'hui
reraité, et le Français Marc Gic-
quel étaient parvenus à réussir
cette gageure.

«Mon accession dans le top

Marco Chiudinelli était 605e en janvier dernier. Il pourrait se rapprocher de la place numéro 60... KEYSTONE

dans le top 100. Même si je ne
suis pas un joueur hors du com-
mun, je crois que je la mérite.
Mais on peut la perdre très vite.
Si au printemps prochain je suis
toujours aussi bien classé, Usera
temps alors de définir d'autres

nouveau succès le rapprochera
de la 60e place au classement
de l'ATP On rappellera qu'il
était classé au.... 605e rang le
lerjanvier.

La seule fausse note dans ce
jour de gloire est venue de la
défaite en double aux côtés de
Roger Fédérer. Réunis à nou-
veau depuis un match inter-
clubs contre Lido Lucerne en...
1997, Marco Chiudinelli et Ro-
ger Fédérer ont été battus 6-4 6-
3 par la paire formée de l'Amé-
ricain James Cerretani et du Pa-

buts.»

Défaite en double
avec Fédérer

Dans l'immédiat, Marco
Chiudinelli entend savourer«iviuu uu^canuii. uuua te ujf j v îiiuuiiiciii CIILCIIU aavumci

100 n'a pas été évidente à digé- son bonheur à Bâle. Celui de
rer». raconte-t-il. «Pendant cina disnuterun deuxième huitième
jours, je suis resté sur mon sofa, de finale, cinq ans après sa dé- kistanais Aisam-Ul-hak Qu- :
J 'avais une sensation de vide, faite contre Rainer Schûttler. La reshi. Fédérer espérait une tout •
C'était le challenge que je pour- partie qui l'attend jeudi sera autre issue pour son premier :
suivais depuis tant d'années.» parfaitement dans ses cordes. Il double depuis une défaite 6-2 :
Le Bâlois a, heureusement, très affrontera le vainqueur du 6-0 devant les jumeaux Bryan '¦
vite retrouvé ses esprits. «Le match qui devait opposer le Zu- en mars à Indian Wells aux cô- :
premier objectif est de bien ter- richois Michael Lammer (ATP tés d'Yves Allegro. L'année 2009 :
miner Tannée. Le deuxième est, 167) au fantasque Autrichien n'aura pas vraiment été son an- :
bien sûr, de conserver cette p lace Daniel Koellerer (ATP 74). Un née en double, si :

ÉQUIPE DE SUISSE

Quatre matches en cinq jours
L'équipe de Suisse entame sa comme ce fut le cas par le l'arrivée de Philippe Gaydoul à bre, Ralph Krueger avait tra-
préparation en vue des Jeux passé. Ainsi, la Deutschland la présidence de la Ligue versé l'Atlantique pour rendre
olympiques de Vancouver par Cup et les matches de prépara- {«Krueger doit convoquer la visite à Mark Streit, Jonas Hiller,
un menu copieux avec quatre non ae aecemore tace a la meilleure équipe posswie») est AnoresAmouni, ïannicK weDer
matches en cinq jours. Cette se- France et la Slovaquie feront of- demeurée lettre morte. «J 'ai et Luca Sbisa qui seront évi-
maine internationale débutera fice de sélection pour le haut une ligne et je m'y tiens», coupe demment tous de sérieux can-
par une rencontre face au Da- faitde2010. «Nousnousprésen- le Germano-canadien. «Les didats à une place dans le ves-
nemark à Rapperswil (mer- tons avec la meilleure forma- Jeux olympiques ont déjà dé- tiaire le 16 février au moment
credi, 19 h45) avant la Deutsch- tion possible en novembre et dé- buté en 2006 à Riga et cela n'a de préparer la rencontre d'ou-
land Cup qui se disputera à Mu- cembre», explique le sélection- pas toujours été facile. Toute- verture face aux Etats-Unis. SI
nich de vendredi à dimanche neur national. fois, le groupe a grandi ensem-
avec trois parties en autant de ble et il n'y aura pas de grand LE PROGRAMME. Mercredi: 19 h 45
jours. Pas de nouveauté. Comme chamboulementà l'avenir.» suisse - Danemark à Rapperswil.

A une cenrame ae jours ae a naonuae, rtaipn Krueger a L,es quatre rencontres, m Deutschland Cup à Munich. Vendredi:
l'ouverture des Jeux olympi- fait appel à ses cadres histori- Suisse les disputera, bien en- 15h30 Slovaquie - Suisse. Samedi: 16h00
ques, Ralph Krueger ne peut ques pour cette semaine inter- tendu, sans ses joueurs basés Suisse - Etats-Unis. Dimanche: 13 h 30
pas se permettre des tests nationale. La polémique liée à en Amérique du Nord. En octo- Allemagne - Suisse.

Deux matches
internationaux

Profitant notamment de la grade à Tourbillon (16 h),
trêve internationale, le FC Us se déplaceront ensuite à
Sion disputera deux mat- Sochaux le vendredi 20 no-
ches amicaux contre des vembre (15h30) . Sion re-
équipes étrangères. Le 14 prendra le championnat
novembre, les Valaisans re- d'Axpo Super League le 29
cevront Etoile Rouge Bel- novembre à Bellinzone. SI

SAXON

La revue vous attend
La revue du Centenaire du leront jeudi 5, vendredi 6 et
FC Sion enchaîne les soi- samedi 7 novembre dès 20
rées au casino de Saxon. Si heures. Les réservations
plusieurs séances affichent sont possibles par télé-
complets avant la fin de phone au 027 747 1316. Les
l'année, des billets sont en- demandes sont également
core disponibles pour les possibles par e-mail à
représentations de cette fin l'adresse suivante:
de semaine. Elles se dérou- revue@fc-sion.ch.

*

mailto:revue@fc-sion.ch
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1963 Vétroz
cherche pour entrée en début
d'année 2010

un(e) comptable à 50%
priorité sera donnée à une personne
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spécialiste en finance et comptabilité
ou en cours de formation.
Faire une offre écrite avec dossier de
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Les thérapies brèves
Se libérer en un minimum de séances:
stress, tabac, alcool, boulimie, angoisses,
phobies, conflits, traumatismes, deuils,
blocages divers. Atteindre ses objectifs, etc.
René Vaucher, thérapeute agréé ASCA,
conjugue pour vous, hypnose éricksonienne
(on reste conscient) et magnétisme. Enfants
adultes. Remboursés par certaines caisses-
maladie. Martigny, tél. 027 722 69 24.

Restaurant
Bas-Valais
cherche

à Martigny
cherche

cuisinier
serveuse

avec expérience,
tout de suite.

Tél. 078 845 48 29.
036-538484

cuisinier
2 ans d'expérience
minimum avec CFC.

Tél. 079 816 34 92.
036-538532

UJLT

http://www.renault.ch


Le Nouvelliste

CHAMPIONNATS DU MONDE DE PARACYCLISME

Délez en piste avec Grenard

«LATÊTE HAUTE
GRÂCE AU SPORT»

Laurent Délez participe à ses
premiers championnats du
monde de paracylisme sur
piste à Manchester du 6 au 8
novembre. Il vise une place
dans le top ten. Le Martigne-
rain, malvoyant, s'envolera au-
jourd 'hui pour l'Angleterre. «Je
vais courir en tandem avec
Christophe Grenard», se réjouit
le cycliste octodurien. «Nous rê-
vons d'une p lace dans le top ten.
Ça reste toutefois relatif, car sur
piste, c'est court avec un effort de
folie à plus de 60 km/h.»

Vice-champion Suisse de
poursuite par équipe en 2007,
le puissant Fribourgeois (1 m 95
pour 85 kg) aime les gros bra-
quets. Laurent Délez modère:
«Nous testerons dès notre arri-
vée à Manchester la piste afin de
trouver les bons pignons.»

Deux courses. Deux compéti-
tions sont au programme pour
le duo qui fait partie du cadre
national. «Vendredi, nous allons
tout d'abord courir le 1000 mè-
tres où nous tablons sur un
chrono de 1 '10". Cette compéti-
tion ne tolère aucune erreur. En-
suite, sur le 4000 mètres, en
poursuites, nous visons les 4 '40"
- 4 '45". Pour atteindre nos objec-
tifs, il sera indispensable de
trouver rapidement une syn-
chronisation sans faille. Nous
avons effectué p lusieurs tests. A
part une grosse frayeur à cause
d'une roue cassée, tout s 'est bien
déroulé. Durant la compétition,
il s 'agira non seulement d'être
au top p hysiquement mais homme...
aussi mentalement.» BERNARD MAYENCOURT

Le Valaisan Laurent Délez (à gauche) découvre les mondiaux en
compagnie du Fribourgeois Christophe Grenard. LDD

Laurent Delez veut avant
tout acquérir de l' expérience.
«Je participe pour ma première
année à des compétitions inter-
nationales. Le niveau est très re-
levé et la Suisse reste une petite
nation. Lors des Mondiaux sur
route à Bogogno, nous avons pu
mesurer le creux qui nous sépare
des meilleures nations. En parti-
cipant à mes premiers mon-
diaux sur piste, nous voulons
tout d'abord engranger une ri-
che expérience très utile pour
l'avenir. J 'espère retourner en
Angleterre en 2012 pour les Jeux
olymp iques de Londres.» Bel
objectif! Et lorsqu'on connaît le
talent et la volonté du bon-

LNA Dimanche certaines d'entre elles ne leur Valaisannes, toutes issues de la
Bonstetten - Sierre Lions 3-3 14.00 Sierre Lions - Oberwil Rebells ont pas permis de progresser société d'Uvrier-Sports, se sont
Kernenried Zaug - Belpa 1107 5-5 Martigny - Seetal Admirais dans la hiérarchie helvétique. qualifiées. Svenia Ruffiner (cat.

Agé de 43 ans, Laurent Délez
est marié à Dominique. Père de
deux enfants, il fait partie du
team de la Vallée du Trient
depuis sa fondation en 1997 et
du team Plusport Cycling (cadre
national) depuis cette saison.
A cause de sa maladie (rétinite
pigmentaire dégénérative),
Laurent Délez a dû cesser son
activité professionnelle en août I- ¦ ¦¦ ¦ * . ¦ ¦ * * ' ¦* *. - - - ¦ - ,^*0*r 2̂ •_ _j * r ¦* ,» x „¦ „; —J i 
2007. «J'aurais pu baisser les Une partie de la délégation valaisanne présente lors des championnats nationaux à Kirchberg.iDD
bras dès l'annonce de la mala-
die», confesse-t-il. «Grâce à
mon entourage et au sport, j 'ai Ce week-end a eu lieu à Kirch-
gardé la tête haute pour aller de berg (BE) le championnat
l'avant.» Il participe cette année suisse féminin par équipes de
à ses premiers Mondiaux. gymnastique aux agrès «auquel

dix-neuf gymnastes valaisan-
nes ont participé. Elles présen-
tent un bilan positif.

Catégorie 5. Représentée
par Audrey Pralong, Florence
Formaz, Florane Pralong, Cora-
lie Sportoni et Svenia Ruffiner,
cette formation a fourni un ex-
cellent travail de groupe et a
concrétisé le but fixé: concourir
l'an prochain dans un tournus ?Catégorie 7. Pour Mégane troyant une moyenne sur qua-
de niveau supérieur. Une très Roduit, Jessica Panchard, Jes- tre engins de 9.25 pour Amélie
bonne 16e place les récom- sica Pradegan, Amélie Rey- . et de 9.50 pour Noémie.
pense. Trois gymnastes partici- mond et Noémie Théodoloz, Les entraîneurs Sabine
paient pour la première fois à gymnastes de la catégorie 7, le Théodoloz et Alexandra Tichelli
cette compétition et ont su gé- concours fut très satisfaisant; ont coache les athlètes pour
rer le stress engendré par un tel malgré une équipe plus faible leur préparation et durant la
concours. que l'an passé, elles terminent compétition. Alexandre Vau-

à une excellente 7e place. Ce droz a officié durant tout le
?Catégorie 6. Delphine Rey- classement leur permet de week-end comme «pousseur»
mond, Fanny Valette, Jade Bor- remporter pour la 3e fois de aux anneaux, fonction qui dé-
tone, Jessica Tscherrig et Marie suite une distinction. mande un certain engagement
Théodoloz ont obtenu des ré- physique et une bonne
sultats à la hauteur de leurs at- ?Sélection. Le championnat connaissance de l'engin. Le
tentes. Le saut a été leur disci- servait également de sélection rendez-vous pour la finale du
pline la plus performante; mais pour la finale du championnat championnat suisse des indivi-
des lacunes techniques pour suisse des individuelles. Cinq duelles est fixé à Munchwilen

?Catégorie dames. L'équipe
de la catégorie dames (plus de
20 ans) regroupant Sylvie Mot-
tier, Chloé Veuthey, Priska Bo-
rella et Elodie Fleury a nette-
ment progressé en obtenant un
très bon 10e rang. Il leur a man-
qué seulement 8 dixièmes pour
évoluer l'an prochain dans un
groupe supérieur. Un état d'es-
prit plus décontracté prévaut
dans cette formation, avec tou-
tefois une véritable envie de dé-
montrer des exercices soignés.

5) a profité de sa régularité et de
ses aptitudes à tous les engins
pour accéder à la finale. Marie
Théodoloz, pour la première
année en catégorie 6, doit sa
réussite à ses bons résultats au
saut et aux anneaux. En catégo-
rie dames, Elodie Fleury a très
facilement obtenu sa sélection
avec des notes allant de 9.10 à
9.60. Une excellente prestation
également d'Amélie Reymond
et de Noémie Théodoloz en ca-
tégorie 7, la catégorie reine de
la gymnastique aux agrès, s'oc-

(TG) les 14 et 15 novembre.

Résultats complets sur www.stv-fsg.ch

LNA - BONSTETTEN - SIERRE LIONS 3-3

Un point, c'est tout...
Sierre Lions arrache le match Muchagato (Clivaz, PP) 2-1, 22'26 Kung
nul à Bonstetten après avoir été (Jucker) 3-1, 39'59 Clivaz (Heynen) 3-2,
mené de deux longueurs (3-3). 47'42 Ruppen S. (Ruppen C.) 3-3
«Nous prenons encore trop de pénalités: 5 x 2 minutes contre Bonstetten
pénalités», expliquait Samuel + 2 x 10 minutes (Haller, Kung), 7 x 2
Muchagato, l'entraîneur sier-
rois. «Les choses auraient pu
tourner d'un côté comme de
l'autre au lieu de 4-1, c'est nous
qui revenons à 3-2. Au f inal,
nous ramenons donc un bon
poin t avec nous en Valais.»
STÉPHANE MASSEREY

Bonstetten, 85 spectateurs. Arbitre: Seiler,
Liechti.
Buts: 10'49 Bachmann (Burki J, PP) 1-0,
14'37 Bachmann (Bùrki J, PP) 2-0, 18'36

minutes contre Sierre + 1 x 10 minutes
(Ruppen S.).

4. 0b. Rebells 5 4 0 1 8
Sierre Lions: Beaupain; Santos, Heynen, 5. Sierre Lions 6 2 2 2 6
Métroz, Ruppen C; Clivaz, Muchagato, 6. Bettlach 4 2 0 4 4
Zuber, Schildknecht; Marti, Vallès, 7. Martigny 5 1 1 3  3
Masseraz; Aubry, Ruppen S., Tenud R., 8. Kernenried 6 1 1 5  3
Steiner; Chavaillaz. 9. Bonstetten 5 0 2 3 2
Notes: Sierre sans Masserey et Schùbpach 10. Seetal 6 0 0 6 0
(blessés), Duc (armée), Tenud C. (2e ,,
équipe), Dias. 5amedl

14.00 Oberwil Rebells - Sierre Lions

Bettlach - Oberwil Rebells 5-8
Grenchen - Seetal Admirais 12-1

Classement
1. Belpa 1107 6 4 2 0 10
2. Aegert/Biel 5 5 0 0 10
3. Grenchen/Limp. 6 4 0 - 2  8

Aujourd'hui à Nantes, 12e étape du GNT
(trot attelé, réunion I, course 2,3000 mètres, départ à 13h35)

i UMxMËMm Ë̂MEŒmwmlm mMmELmmm Ê̂mWÊ
1. Polisson Wood 3000 S. Baude F. Souloy 16/1 1a2a5a
2. Net De Ginai 3000 Y. Gautier Y.Gautier 66/1 Da6a3a
3. Olly Star 3000 Y. Cabaret JM Bazire 81/1 3a0a5a
4. Pablo 3000 PY Verva B. Kernivinen 23/1 8a5a9a
5. Pia Saint Latuin 3000 0. Ralfin A. Rogier 21/1 6a1a0a
6. Ocapri 3000 JM Baudouin JM Baudouin 14/1 Da3a0a
7. Must D'Olivier 3000 M. Abrivard L0 Abrivard 22/1 3a7a9a
8. Querios Du Mirel 3000 J. Niskanen J. Niskanen 4/1 1a2a4a
9. Loyd Ooré 3025 CA Mary CA Mary 181/1 DaDa7a

10. Oasis Gédé 3025 T. Le Bélier JM Baudouin 13/1 4a0aDa
11. Pinson 3025 JM Bazire JM Bazire 6/1 0a1a1a

13. Opiumis *. urjISJHI OUs-LJ v. Levesque V. LCVBSqUB stu/ 1 l a ï a i a

14. Prodigious 3025 JPh Dubois P. Moulin 12/1 2a9a2a
15. Pîenty Pocket 3025 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 131/1 6m2mDa
16. Quarla 3025 F. Nivard C. Campain 9/1 2m2a9a
Notre opinion: 13 - On croit en ce Levesque. 12 - Sa forme est optimale. 11 - Il vise la première place.
8 - Le leader du classement général. 10 - Elle aura son mot à dire. 1 - Il est étonnant et séduisant. 14 -
Jamais loin de la victoire. 16 - Elle peut encore marquer des points.
Remplaçants: 4 - Surveillez-le de très près. 7 - Un engagement très favorable.

Notre jeu: •
13*-12* -11* -8 -10 -1 -14 -16  ('Bases)

uuane+ aans i orore: i-r. ^bia.au
Dan**; un nrrlri? riiffprsnt* Fr SS*! m

Coup de poker: 16
Au 2/4:13 -12
Au tierce pour 14 fr.: 13 - X -12
Le gros lot:
1 3 - 1 2 - 4 - 7 - 1 4 - 1 6 - 1 1 - 8

' Les rapports
Hier à Maisons-Laffilte , Prix du Brionnais
(non-partant: 13)
Tiercé: 7 - 6 - 9
Quartét: 7 - 6 - 9 - 1 5
Quinté + :7-6-9-15-1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 204 -
Dans un ordre différent: Fr. 40.80/23 -

Trio/Bonus: Fr. 8.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté-t- dans l'ordre: Fr. 30 990-
Dans un ordre différent: Fr. 258.25
Bonus 4: Fr. 90,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 11.25
Bonus 3: Fr. 7.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4):
c. An cnnn en

CHAMPIONNAT DE SUISSE FÉMININ PAR ÉQUIPES AUX AGRÈS

Les Valaisannes en progrès

l 'I u I 1 1  II 1 1  ^^^M îMMWMMBMBMWMBMMMMM
JEU N°1311 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Horizontalement: 1. Annonce un changement. 2. Sol- i
vant courant. Annel neu nnli. 3: File s'attanue aux ar- 

SOLUTION DU N° 1310
Horizontalement: 1. Révélation. 2. Econome. PE. 3. Cu. Vipères. 4. Empire. Art. 5. Père. Rival. 6. Tee. Relate. 7. Mai. Ogi.
8. Orin. Créon. 9. Nue. Edirne. 10. Serfs. Nase.
Verticalement: 1. Réceptions. 2. Ecumée. Rue. 3. VO. Premier. 4. Envie. An. 5. Loir. Ri. Es. 6. Ampère. CD. 7. Tee. florin.
8. Ravagera. 9. Opérations. 10. Nestlé. Née.

http://www.stv-fsg.ch


COUPE DU MONDE M17 - SUISSE - ALLEMAGNE

«Notre esprit d'équipe
peut faire la différence»

directeur soortif . Elle oourrait m'être

Alexandre Moos a battu le record du parcours du Grand Raid en août dernier, HOFMANN

CHRISTOPHE SPAHR

«En 2010, je disputerai ma quinzième
année chez les professionnels. Je ne sais
pas s 'il y en aura une seizième...» A 37
ans, Alexandre Moos est tout proche de
la sortie. Mais il n'a pas encore dit son
dernier mot. Plus que sur la route, qu'il
délaissera considérablement, c'est en
VTT qu'il a encore quelques préten-
tions. Avant de ranger son vélo, il espère
d'ailleurs bien frapper encore un grand
coup.

Récemment, le Miégeois a donc ren-
contré ses patrons, Andy Rihs, proprié-
taire de l'équipe BMC, John Lelangue et
Jim Ochowitz, les deux directeurs spor-
tifs. Il était question de son avenir. Si
John Lelangue a fait le forcing pour qu'il
rempile une saison sur la route, Alexan-
dre Moos a fini par obtenir satisfaction.
Ainsi, il restera contingenté dans le
groupe sur route. Mais il planifiera sa
saison en fonction des courses de VTT,
de cross-country tout particulièrement.
«Je disputerai des courses en début de sai-
son qui me serviront à préparer les épreu-
ves de VTT», explique-t-il. «Après quoi, à
l'exception de l'un ou l'autre rendez-
vous, je me concentrerai sur le bike. En
2009, j'ai trop couru et trop souvent passé
d'une discipline à l'autre.»

Sa préparation hivernale sera d'ail-
leurs axée sur le VTT même s'il débutera
avec un camp de dix jours à Majorque,
en décembre, aux côtés d'autres cou-
reurs de l'équipe. Au début de l'année, il
accompagnera les routiers de BMC en
Californie pour le traditionnel camp ou-
tre-Atlantique. Ainsi, il y a de fortes
chances pour qu'il zappe la saison de '

ÉQUIPES NATIONALES JUNIORS

Plusieurs Valaisans convoqués
Plusieurs jeunes Valaisans ont été ap- en 1990, prendront part au tournoi inter- Raphaël Kuonen. Tous deux sont nés en
nelés. rpttp spmainp. à rpininrlrp nnp SP- national rlp Mnnthpvafrn ripnrpnarprlps 199? la Suisse affrnntpra. nrrtrp l'pnninp
îection juniors à l'occasion de la pause Mondiaux. «Les championnats du monde locale, la Suède et les Etats-Unis,
dévolue aux équipes nationales. Ainsi, le constitueront mon objectif principal la Chez les M17, c'est le gardien des no-
défenseur du HC Siene, Samuel Coppey, saison prochaine», poursuit le défenseur vices élites de Kloten, Patrick Bonvin, qui
a rejoint la sélection M19 pour un tour- du HC Sierre. sera du voyage en Slovaquie pour trois
noi en Finlande, jusqu'au 8 novembre. Un autre Valaisan est du voyage: Sarni rencontres face à l'équipe locale, les Rus-
L'équipe de Suisse affrontera à trois re- El Assaoui. Le défenseur des juniors éli- ses et les Américains. «J 'avais déjà parti-
prises la Finlande, l'une des meilleures tes de Lausanne est aussi né en 1991. ciné à aitelaues tournois avec les M16»,
nations au monde. «Je faisais déjà partie Quant au Montheysan Mathieu Maret explique le Sierrois. «Cet été, j'ai pris part
du cadre», explique Samuel Coppey. (HC Davos) et au Sierrois David Rotzer, ils au camp des M17 à Davos. En Slovaquie,
«Mais c'est ma première convocation de la sont de piquet. nous disputerons nos premières rencon-
saison poli r un tournoi. Sinon, j'appar- En M18, le défenseur montheysan de tres de la saison. Je suis heureux d'avoir été
tiens aux cadres depuis les M16.» GE Servette, Dave Sutter, participe à un sélectionné. J 'espère surtout être aligné

En Finlande, seuls les joueurs nés en tournoi en Finlande. Il côtoiera notam- face aux Russes. J 'imagine que le niveau
1991 ont été convoqués. Leurs aînés, nés ment le joueur haut-valaisan de Viège, sera très relevé.» es

cyclocross. «La décision n 'est pas encore Incontestablement, ses principales
définitive. Mais je ressens une certaine victoires en VTT lui ont donné des idées.
fatigue. Depuis début juin, jusqu 'à la mi- On rappelle qu'il a remporté le titre na-
octobre, je n 'ai eu que deux week-ends tional du marathon, qu 'il a gagné l'Eiger
sans épreuve. J 'ai aussi eu cinquante à Grindelwald et surtout le Grand-Raid.
jours de course sur route. C'est bien p lus «En outre, j'ai battu le recorddu parcours
que ce qui était prévu.» lors de ces deux courses. Par contre, je n 'ai

pas fait grand-chose sur la route. Autant
Il IsO Cl m/rai il no au Dauphiné qu 'aux championnats de
vv Je bUI Viei l UHc Suisse, alors que j'avais de super jambes
formation ClC * l'entraînement, j 'ai été freiné par une
,. . ... allergie. Elle m'a aussi handicapé lors des

QliGCtGUl SpOï lIT// championnats de Suisse de cross-coun-
ALEXANDRE MOOS try. Mais une semaine p lus tard, je fêtais

le titre en marathon...»
En principe, Alexandre Moos de- En 2010, c'est le titre mondial qu'il

vrait donc disputer les étapes de la tentera de décrocher. L'apothéose,
coupe du monde de cross-country, peut-être, d'une carrière déjà très bien
ainsi que quelques marathons. C'est remplie sur tous les fronts.
d'ailleurs dans cette discipline qu 'il af- 
fiche un objectif bien précis. «Je viserai
le titre mondial du marathon», clame- —^^^—————^^^^^^^^^^^^T̂ T̂rrTTTTTTTTm ^^B
t-il . «En cross-country, j' espère progrès- I
ser. J 'aviserai en f in d'année si je repar-
tirais ou non pour une seizième saison.
Il n 'est pas exclu que BMC monté une
petite structure internationale de VTT
en 2011. Andy Rihs a été très content des
retombées liées à mes succès l'été der-
nier. Il a bien conscience que le marché
du vélo de montagne est important
pour lui.»

Le Miégeois voit encore plus loin. S'il
n 'a jamais caché son désir de rester em-
ployé par BMU ue resrer noiammenr au
matériel pour l'entreprise suisse, il a
également d'autres vues. «En f in d'an-
née prochaine, je suivrai la formation de

utile à l'avenir.» laquelle est ouverte a tout le monde.es

CHRISTOPHE SPAHR

La Suisse a hérité ni plus ni
moins que du champion d'Eu-
rope en titre en huitième de
finale de la coupe du monde au
Nigeria. A ce stade de la compé-
tition, une équipe qui a rem-
porté ses trois rencontres de
poule aurait pu espérer un meil-
leur sort que l'Allemagne, l'un
des favoris au titre. «La Suisse
n 'est jamais favorite face à l'Alle-
magne», relève Roger Meichtry,
entraîneur assistant de cette sur-
prenante équipe nationale. «Je

Roger Meichtry est l'assistant de
l'entraîneur Dany Ryser. KEYSTONE

me souviens d'une rencontre
amicale en Ul 6 face à TAllema- Ryser ont donc réalisé un carton
gne, la toute première partie in- plein avec trois victoires lors des
ternationale. Nous nous étions matches de poule. Seule l'Espa-
inclinés 4-1 mais nous aurions gne a également obtenu neui
pu en prendre quelques-uns de points lors de cette première
p lus. Les joueurs étaient quasi- phase.
ment les mêmes des deux côtés.» A ce niveau de la compétition et

La Suisse s'apprête donc à compte tenu des forces en pré-
souffrir face à une nation qui, sence, c'est un authentique
curieusement, n' a pas obtenu sa exploit pour une aussi petite na-i
qualification directe pour les tion. «C'est l'esprit d'équipe, bien
huitièmes de finale. Troisième p lus que les qualités individuel*
de son groupe, l'Allemagne a été les, qui a fait la différence» , pour-
repêchée. «Nos deux groupes suit Roger Meichtry. «Nous som-
étaient les p lus relevés», estime le mes une vraie équipe, solidaire
technicien valaisan. «C'est vrai et homogène. Individuellemen t̂
qu 'on n 'a pas eu beaucoup de le Mexique était supérieur. Quant
chance en héritant de TAllema- au Brésil, il possède des joueurs
gne. D 'autant que les Allemands qui sont très largement au-dessus
sont toujours redoutables en du lot. Mais ce n 'était pas une
tournoi. Ils montent en puissance équipe. Enfin , le Japon était pra-
aufil des jours. Ici, ils sont arrivés tiquementla meilleure équipe du
affaiblis puisque la moitié de groupe. Mais elle n 'a pas engran-
Téquipe était malade. D 'ailleurs, gé le moindre point.»
l'Allemagne menait 3-0 à un Après tout, la Suisse a battu
quart d'heure de la fin face au le champion du monde 2005 -
Nigeria avant de s 'effondrer et de Mexique - et le triple champion
concéder le nul. Elle a ensuite été du monde - BrésÛ - dans cette
battue par7!Argewïme.» La Suisse catégorie des jeunes. Elle n'aura
rnmntp trsiitpfnis hipn rpalîspr Hrtnr nnp fois pnrnrp ripn à npr-

pour avoir une petite chance.» minute de jeu. 11 ne devr-ait p
Jusque-là, les hommes de Dany être sollicité face à l'Allemagn

HC SIERRE-ANNIVIERS

Pascal Krebs en renfort
Le HC Sierre proposait un salaire p lus impi
est décidé- tant et un contrat pour Tarn
ment très actif prochaine. C'est ce qu 'il vouh
sur le marché aussi. S 'il le mérite, il obtiena
des transferts, satisfaction. Nous étions venus l
Hier, il a en- voir, lui et d'autres joueurs, lors dt
rôle Pascal dernier match de Neuchâtel dan

I* *̂P kte Krebs, le top l'optique de la saison prochaint
scorer de Je crois qu 'il a apprécié cette dé
Neuchâtel. Ce marche. Mon travail, c'est de mel

centre était le joueur le plus tre sur pied la meilleure équip
courtisé depuis la faillite du club possible pour les p lay-offs. » Pas
Neuchâtel. Avec douze points (4 cal Krebs a 24 ans. Il a été formé
buts et 8 assists) , il était le joueur Berne avant de jouer à Bienne e
le plus efficace au Littoral, de- à Neuchâtel où il avait fêt
vant les étrangers. Il s'est engagé trente-trois points la saison pas
avec le HC Sierre jusqu'au terme sée. Quant à Mauro Zanett
de la saison. «Nous cherchions prêté par Ambri-Piotta pour ui
un centre», révèle Benoît Pont, le match, il n 'est pas exclu qu':
directeur sportif de Graben. reste à Graben. «Je dois encor
«Krebs va nous aider. Il a été m'entretenir avec les dirigeant
convaincu par le potentiel du tessinois», conclut Benoît Pont.
club.» Enfin , Antoine Morandi - ui

Reste que Sierre a donc à autre ex-Neuchâtelois -prêté
nouveau séduit un joueur qui Sierre pour un mois, a été libéré
était courtisé par d'autres clubs. Il s'est engagé avec Oltei
«En p lus, l'un de nos adversaires jusqu 'au terme de la saison, es

ur i/icfîc

Kim Lindemann débarque
Viège a engagé l'ailier Kim Lin- mann (186 cm) est connu poi
demann (27 ans) jusqu 'au terme son engagement physique. Dai
de la saison. Originaire des Gri- l'optique des play-offs , il s'aj
sons, il a évolué pour les ZSC d'un apport important pour
Lions, Rapperswil Jona et Fri- club haut-valaisan. Il permet
*k^\sss- rt nnttAmr, TI ^rsrvsrstnl-sslsco \fic.cra An i-ss*sl lss *sr sH'sisss'si-S'hsoll.UUUSg UUSLlilUSS. IS S.USSSJ/SUUS1SOV. "<-5>- "<- pS""*"* « V Y -t.HS.Ul.U i

235 matches en LNA. Kim Linde- blessures à venir, es



¦ wla découverte
¦

du «valais mystique»
VERNISSAGE ? L'éditeur et écrivain Slobodan Despot a exploré sous
un jour nouveau les sentiers valaisans. Son ouvrage a été présenté hier.
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uiijuuiiicu ijuiiic suipicuupiua id pcuic nusaiiuue uaus le veu- leuiisLieiiue-iii- LiuiiuuiiiciiLyit ;

Hier soir, à l'issue du vernissage organisé aux caves Giroud pour la sortie de «Valais mystique», de gauche à droite: Slobodan Despot, auteur
du livre, Jean-François Fournier, rédacteur en chef du «Nouvelliste», ainsi que les récitants Bernadette Luyet et Oskar Freysinger qui ont lu
des passages de l'ouvrage, BITTEL

VINCENT PELLEGRINI authentique y compris dans
Publié aux Editions Xenia, «Va- son naturalisme, nous n'avons
lais mystique» est un ouvrage pas cédé. Accueilli samedi 

^̂né des pérégrinations sauvages passé sur la vigne à Farinet, Slo- JÊ_ \ lÊÊ *^
et spirituelles de Slobodan Des- bodan Despot a expliqué que gÊ
pot. L'homme est à la fois écri- notre monde décline car il
vain, photographe et éditeur. Il manque de pères spirituels qui -Sf' - -?-***¦ ^k»^.
fait partager dans son livre 24 montrent le chemin, h auteur
itinéraires intériorisés sur les n'a certes pas cette prétention
sentiers religieux valaisans, iti- avec «Valais mystique», mais il . ' 2L
néraires qui ont été publiés est suffisamment sorti des sen- ^^É£^;v*
dans les pages «religions» du tiers battus avec ce livre pour
«Nouvelliste» entre 2007 et nous faire redécouvrir à travers
2009. Ce qui fait dire dans la notre patrimoine religieux, par- ||v, 

^préface du livre au rédacteur en fois fort modeste, les corres- M .
chef du «Nouvelliste» Jean- pondances mystérieuses entre
François Fournier qu'il est en- la nature et la surnature. WtL0core possible de partir en quête
des traces de Dieu dans ce Va- La liberté du pèlerin
lais éternel où même le pitto- La modernité n'exclut pas \
resque alpin finit par faire place l'esprit ni le doute pour Slobo- mX—m k̂Aà l'absolu. La sortie en librai- dan Despot mais le monde pré-
ries, hier, de l'ouvrage, a donné sent a sous sa plume le tort H_ 
lieu à un vernissage organisé au d'avoir trop souvent oublié l'es- Le vigneron-encaveur Dominique G
«château» des caves Dornini- prit des origines. Il décrit ainsi, évoquent leur prochaine collaborât
que Giroud, à Sion. Nombre non sans malice théologique, le BITTEL
d'invités étaient présents. Ils Christ-Roi de Lens: «Général de
ont notamment pu entendre l'Eglise militante, il aura havre des poètes à Chandolin,
des passages de «Valais mysti- conduit une armée fantôme, sa- Notre-Dame-des-Eaux à Sa-
que» lus par Oskar Freysinger et crifiée quelques années p lus vièse, les pierres du mystère
Bernadette Luyet. La plume tard au nom d'une autre dans le val d'Hérens, le rempart
iconoclaste et necuméniniifi de enneentinn de la modernité contre les démons an firand-
Slobodan Despot - il se place chrétienne.» Il nous fait ainsi Saint-Bernard, l'immuable
dans l' aire imaginaire nrthn- découvri r, avec l'imasHnatinn chorépranhie au T ritschental.

liste» quelques problèmes contingences du temps, la sen- r daz, le «non» de saint Maurice,
qu'on a très bien assumés car tinelle de béton d'Hérémence, et d'autres lieux inspirés. Son
,,„ :„.._„„! „..:„„„,.„..„„ A —i,.„ i„ *:*» A S.1 s-*j„ A i„ .„i _ x„;s. : c*: J -. 

peui meure la uie sous le pan- ion ue van , le «MUT u nannioai» ue «saim Maurice ei ue sa le-
lasson. Et comme Slobodan à Liddes, Notre-Dame d'A-rolla, gion méditerranéenne» en
Despot nous ramenait dans sa l'ombre médiévale de Saint- 2028 est à couper le souffle.
uemarene aux premiers siecies nerre-ue-uages, ies luneurs
d'un christianisme symbolique de l'invisible à la chapelle du On signalera enfin le site internet
à peine extirpé du paganisme, Scex, la contemplation rendue très complet qui sera ouvert dans
intraitable sur la foi , unitif des accessible à Longeborgne, les une semaine à l'adresse
différents plans du monde et catacombes de Rarogne, le www.valaismystique.ch.

S

icans lûouze Kosovars, un serne er un Macédo-
nien) âgés entre 22 et 36 ans. Deux étaient officiel-
lement domiciliés en Suisse alors que les autres sé-
journaient illégalement dans notre pays.

Procédures toujours en cours. Certains ont d'ores
et déjà été expulsés dans leur pays d'origine, alors
que d'autres sont toujours en détention pour des
infractions commises dans plusieurs autres can-
tons, dont Vaud pour la Suisse romande. Des pro-
cédures sont encore en cours. Au niveau cantonal,
c'est l'office du juge d'instruction du Bas-Valais
qui est en charge du dossier. «C'est une affaire qui a
nécessité passablement de collaboration entre les
cantons, au niveau des échanges d'informations ou
des auditions de suspects», explique Vincent Favre.

oud et le peintre Jérôme Rudin «Comme certains individus sont toujours en déten-
»n autour d'un vin et d'une étiquette... tion, il se peut qu'il yait encore des suites. C'est aussi

la raison pour laquelle nous ne communiquons que
maintenant sur ce dossier.»

PUBLICIIt 

Gros coup de filet réussi par la police cantonale va-
laisanne, qui a mis fin aux activités d'une bande
organisée. Celle-ci a commis plus de huitante vols
par effraction et tentatives dans des commerces et
des établissements publics du canton, entre sep-
tembre 2008 et février 2009. «Il s'agit de Tune des
principales séries de cambriolage mises au jour ces
dernières années», reconnaît Vincent Favre, porte-
parole de la police cantonale. «Cette enquête a né-
cessité d'importantes ressources, dont le soutien ,
technique et scientifique de la section d'identité ju-
diciaire.» Avec vingt-deux cas recensés, la station
de Verbier a été particulièrement concernée, tout
comme Crans (19) et La Tzoumaz (6) . Au niveau
des communes, quinze cas ont été répertoriés à
Fully. D'autres localités ont également été visitées,
comme Salvan, Anzère, Ovronnaz, Martigny, Do-
rénaz, Le Châble, Les Valettes, Montana et Haute-
Nendaz.

«Balkanique connexion». Les individus, qui agis-
saient généralement par petits groupes, péné-
traient dans les commerces par effraction. Ils fouil-
laient les lieux et emportaient principalement de
l'argent liquide et des cigarettes. Le butin total est
estimé à plus de 200 000 francs et les dégâts à la
propriété à plusieurs dizaines de milliers de francs.
Les auteurs sont quatorze ressortissants des Bal-
tr-s-iT-sc /*flrsssr-7£s Wserssrarc ssrs QorVsp et lin A/Tîir'Prïn-

jcz - yx

Le butin estimé de ces nombreux cambriolages se
monte à plus de 200000 francs, POLICE CANTONALE

HUITANTE VOLS ÉLUCIDES

imerpeiiee^

Quatorze
personnes
¦ JL II r

CHRISTIAN CARRON

http://www.valaismystique.ch
http://www.myclean.ch


r

7.15 Quel temps fait-il ?
7.35 Tout le monde

aime Raymond
7.55 Plus belle la vie
8.20 Dolce vita £
8.50 Top Models£
9.10 Dawson
10.40 EuroNews
11.05 Les Feux

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

formidable «?•
FilmTV.

16.25 Malcolm
16.50 Grey's Anatomy-2"
17.35 Dolce vita £
18.05 Le courtdu jour
18.15 Top Models£
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales .2
19.30 Le journal £
20.05 Passe-moi

les jumelles .2
Sabot de l'or.

qui utilise ses talem
d'hypnotiseur pour
commeure aes rorrairs a
ses victimes.

22.50 Médium
Série. Fantastique. EU.
2009. RéaL: Peter Wer-
ner. 45 minutes. 11/19.
Inédit. Le diable au
corps. (1/2). Directement
menacée par un psycho-
pathe, Allison, ainsi que
sa famille, sont placées
sous la protection de la
police.

23.35 Lejournal
23.45 Supernatural
0.30 Swiss Lotto
0.35 Couleurs locales*?
0.50 Lejournal i9

ranima / ueorecen et
Lyon / Liverpool. Croupe
F. Rubin Kazan / FC Bar-
celone...

22.40 Les rencontres de la
soirée de merc redi

Football. Ligue des
champions. Ire phase.
4e journée.

23.15 Coupe du monde
2010

23.40 Swiss Lotto
23.43 Bancojass
23.45 Le courtdu jour
23.50 Passe-moi

lesjumelles£
0.50 Couleurs locales-?
1.10 Lejournal.0
1.35 Passe-moi

lesjumelles£

18.20 L'invité. 18.35 Ca-
therine. 19.00 Les Étoiles
filantes. 19.30Journal
(TSR). 20.00 Roxy. 20.30
Journal (France 2). 21.00
L'État de Grâce **.
22.45 TVSMONDE, le
journal. 22.55 Lejournal
de l'éco. 23.00
TVSMONDE, lejournal
Afrique,

13.00 Course des cham-
pions 2009. Automobile.
En direct. A Pékin (Chine)
16.00 Coupe du monde
des moins de 17 ans.
Football. 8e de finale. En
direct. A Ljebu-Ode (Ni-
geria). 19.00 Coupe du
monde des moins de 17
ans. Football. 8e de fi-
nale. En direct.

SWMsPORr
*****

19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 The
Duchess**© . Film.
Drame. Inédit. 22.35 Les
rencontres de la soirée
de mercredi. Football.
Ligue des champions. Ire
phase. 4e journée. En di-
rect. 23.45 L'Incroyable
Hulk**© . Film. Action.

18.00 Telegiornale flash,
18.10 Zerovero. 19.0011
Quotidiano £. 19.25
Svizzera edintomi£. I
patriarchi. 20.00 Tele-
giornale^1. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quel due
£.21.00The Mentalist
£ 23.20 Doppio misto.
23.30 Lotto Svizzera.
23.40 Telegiornale notte,

ssmni:
19.30 Tagesschau £
20.05 Deal or no Deal £
20.50 Rundschau £.
21.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10 #.22.15
Meteo £.22.20
Reporter. Menschen,
Schicksal.Abenteuer.
Reporter. Menschen, phase. 4e journée.
Schicksal.Abenteuer. Groupe E. En direct.
22.50 Kulturplatz. 23.35 23.10 Bulletproof : Ku-
Box Office. gelsicher* . Film. Policier.

18.30 Gente. 19.15 18.55 Symphonie n°4,
Hola, iQué tal ? :el curso deTchaïkovski. Concert,
de espanol. 19.30 Rece- Classique. 19.40 Diverti-
tas de Cocina. 19.45 mezzo. 20.30
Cuéntame cômo pasô. Waldbûhne 2001.
21.00 Telediario 2a Edi- Concert. Classique,
cion. 21.50 El tiempo. 22.45 Nuits dans les jar-
22.00 Sacalalengua. dins d'Espagne de Ma-
22.45 El coro de la nuel de Falla. Concert,
carcel. 23.35 La noche Classique. 23.15 Diverti-

19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.45 Wissen vor
8£. Warum soll man
Blumen anschneiden?
19.55 Bôrse im Ersten.
70.00 Tacrpççrha 11 2}
20.15 Sieben Tage £.
FilmTV. Policier. 21.45
Hart aberfair£ 23.00
¦Tagesthemen. 23.30
Propheten und Moneten.

19.15 Agente spéciale
Sue Thomas £.20.00
SportAdventure. 20.30
Dynamo Kiev (Ukr)/lnter
Milan (Ita). Football.
Ligue des champions. Ire
phase. 4e journée.
Groupe F. En direct.
23.30 Tournoi ATP de
Bâle. Tennis. 16es de fi-
nale. En Suisse.

WÊ ¦gSzweil
19.30 Tagesschau. 20.00
Tournoi ATP de Bâle £
Tennis. 16es de finale. En
direct. En Suisse. 21.45
Lyon (Fra)/Liverpool
(Ang)£ Football. Ligue
des champions. Ire

carcel. 23.35 La noche Classique. 23.15 Diverti- I sualty. 23.25 Days That
en 24 horas. mezzo. I Shook the World

cusé© 23.55 A la re-

J.D.ZD Le mystère ue la
stèle maya. 17.25 Si-
gourney Weaver. 18.20
Entre terre et ciel. 19.15
Des nounous pour ani-
maux. 19.45 Ondes de
choc® . 20.40 9/3, mé-
moire d'un territoire.
22.20 Faites entrer l'ac-

cherche de la vérité.

6.30 Mabule
9.20 Les Zozios

Au sommaire: «Les Petits
Einstein».- «Manon (2
épisodes)». - «Trotro».

10.00 Quel temps fait-il ?
10.35 Santé

Manque de fer.
11.00 Motorshow
11.30 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.55 Mabule
15.15 Happy Feet **

Film.Animation. Aus -
EU. 2006. RéaL: George
Miller. 1 h 45.

17.00 Beverly Hills
Tribulations.

17.45 Les Simpson
Bart le tombeur.

18.10 Les Simpson
Homer la foudre.

18.40 Urgences £
Comme à Chicago.

19.30 Le journal £
20.05 Tournoi ATP de Bâle

6.05 Kid Clones £
6.45 TFou£
10.55 7 à la maison £

Qu'en dira-t-on?
11.55 Attention

à la marche !£
13.00 Journal £
13.51 Et si on fêtait ça ?
13.55 Julie Lescaut£

FilmTV. Policier. Fra.
2002. RéaL: Pascale Dal-
let. 1 h 40. Avec : Véro-
nique Genest, Jennifer
Lauret.Jordy Serras,
Mouss Diouf. Pirates.

15.35 Le Proc£
FilmTV. Policier. Fra.
2006. RéaL: Jean-Marc
Seban. 2 heures. Inédit.
Avec : François-Eric Gen-
dr on, Gérard Loussine,
Babsie Steger, Juliette
Lamboley. Le témoin.

17.35 GhostWhisperer£
18.25 Tournez manège ! £
19.10 La roue

de lafortune£
20.00 Journal £

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

**. Film. Comédie.
22.25 Le Mépris •**.
Film. Drame.

5 L'Homme
à l'envers©

©*mm?

rL), ies Lyonnais retrou-
vent les Reds, à Gerland.

22.55 New York,
section criminelle£

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Une comptable
disparaît sans laisserde
traces. Goren et Eames
sont chargés de l'en- ¦

quête. Ils apprennent
bien vite que le frère de
la disparue a été assas-
siné deux ans plus tôt.

1.20 Preuve à l'appui £©
La chasse au tueur.

2.10 Les anges gardiens
de la vallée
dessinges£

17.45 Leute heute £ 11.00 Praça da Alegria.
18.00 SOKO Wismar. 14.00 Jornal da tarde.
18.50 Lotto, Ziehung am 15.00 Amanhecer. 16.00
Mittwoch. 19.00 Heute 0 preço certo. 17.00 Por-
£. 19.25 Kûstenwache. tugal no Coraçâo. 19.00
20.15 DerSeewolf£. Portugal em directo.
Film TV. Aventure. 21.45 20.00 Paixôes proibidas.
Heute-journal £ 22.15 21.00 Telejornal. 22.00
Abenteuer Forschung. Linha da trente. 22.30
22.45 Obama hautnah. Jogo duplo. 23.30 Argen-
23.45 Markus Lanz. tina contacto.

I

riuii i v. runuci. na.
2009. Réal.:Josée Dayan.
1 h 30. Inédit. Avec :
Jean-Hugues Anglade,
Hélène Fillières, Tobias
Moretti. La réintroduc- -
tion du loup dans le
Mercantour provoque la
colère des bergers.

22.10 Panique
dans l'oreillette£

Divertissement. Prés.:
Frédéric Lopez. 2 h 4.
Fort de son succès le sa-
medi à 19 heures, le ma-
gazine présenté par
Frédéric Lopez bénéficie
d'une nouvelle exposi-
tion en soirée, d'un in-
vité supplémentaire et
d'un format plus long.

0.15 Journal de la nuit
0.35 Des mots de minuit
2.05 Toute une histoire£
3.05 GilmoreGirls£

iW?BBHH( niaC '̂  &<7*"*

20.30 Rai sport. 20.45
Dynamo Kiev (Ukr)/lnter
Milan (Ita). Football.
Ligue des champions. Ire
phase. 4e journée.
Groupe F. En direct.
22.45 Les rencontres de
la soirée de mercredi.
Football. Ligue des
champions. Ire phase.
4e journée. 23.25 TG1.

6.00 Les z'amours £
6.30 Télématin
9.04 Dans quelle

éta-gère £
Inédit. «L'Etoile du ma-
tin», de Simone
Schwartz-Bart (Seuil).

9.05 Des jours
et des vies £

9.30 Amour, gloire
et beauté £

9.55 Chante
10.20 Chante
11.00 Motus £
11.30 Les p'tits

z'amours £
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place£
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire £
15.10 Un cas pourdeux£
16.15 Commissaire

Lea Sommer£
17.10 Rex £
18.10 En toutes lettres £
19.00 N'oubliez pas

les paroles£
20.00 journal

17.00 Las Vegas 17.40
Duo i mminî o xT\c *m7~7risLSU****- U W I I I I I I I  k. IIH.£.i.W,

18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport 18.30 TG2 19.00
X Factor. Divertissement.
19.35 Squadra Spéciale
Cobra 11. Inferno sulla
A4. (2/2). 20.30TG2.
21.05 X Factor. Divertis-
sement.

6.00 EuroNews
6.45 Toowam £
11.05 Plus belle la vie £
11.30 Vivre ensemble £
11.40 12/13
12.55 Météo
13.00 Côté cuisine £

Inédit. Rôti de thon au
lard.

13.30 En course
sur France 3

Hippisme. Depuis
Nantes.

13.45 Inspecteur
Derrick£

15.00 Questions
au gouvernement

16.10 Zorro £
Zorro par procuration.

16.33 Culturebox
16.35 Slam £
17.15 Des chiffres

et des lettres £
17.50Questions pour

un champion£
18.30 18:30 aujourd'hui 2
18.45 19/20
20.10 Plus belle la vie£

5 Des racines 1 20.40 Bones©
et aes ailes

agazine. Reportage.
h 50. Gardiens des
borsd'Extrême-
ïent.AAngkor, les
ercheurs de l'Ecole
inçaise d'Extrême-

Orient (EFEO) perpé-
tuent la mémoire de
leurs aînés.

22.30 Soir 3 £
22.55 Tout le sport£
23.00 Ce soir

(ou jamais !)£
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct
1 h 10. Frédéric Taddeï
reprend du service pour
la 4e saison de son émis-
sion «Ce soir (ou ja-
mais!)».

0.15 Faits divers,
le mag£

1.10 Soir 3 £
1.35 Plus belle la vie£
2.10 Parlement hebdo

bene. policière, t
sodés. Avec : Ste
Fry, Emily Desch
Booth et Brenna
quêtent dans le
musical du deat

22.15 Bones£© 21.55 Ronald Reagan,
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18.00 L.E.D (L'Emission en Direct)

16.20 Rick Hunter. 18.50 No comment 18.55 Passé,
17.15 Les Destins du Pr̂ J^00 Le -iTTQ

alS,,laJ!îé"__ . -so-s r- T „>J»I. I teo 19.20 Les sports 19.25 Le dé-coeur. 1.8.15 Top Models. bat 20 00 . o.oo Rediffusion de la bou-
18.40 Profi 1er® . 19.35 de du soir. Plus de détails sur câblo-
Friends. 20.35 Forever texte, télétexte ou www.canal9.ch
Young*. Film.Comédie
dramatique. EU. 1992. 

^̂^̂^̂^̂
'

22.25 Carrie 2, la haine
*© . Film. Fantastique. ¦ „„„, ^TTttusT ^̂ci i i ono n IAIAJJJ C K °*00 A(1ua concert 1.0*0 Histoire vi-
EU. 1999.0.10 World Se- I vante j <m Rjen n.esl *oué! 3M A pre.
ries of Poker 2009. mière 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

'WW'PÊÊ Rien n est joué! 11.00 Les dicodeurs
[¦yis'iPM 12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-

'—-4**********1—' bres 12.30 Le 12.30 13.00 A première
17 00 Météo 17.05 vue 14.00 Un dromadaire sur l'épaule
Génération TVM3.18.00 ":°°rtH£l

e S'" « M*t nmr- - '-rs,»«-s ^r» -.rt n concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
CmeTVMS. 18.20 Pony 19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
Pony Run Run dans Best vient dîner 21.00 Drôles d'histoires
Of 18.30 AltitU bes + M 3 22.00 La ligne de cœur 22.30 Joumal
Puise en direct. 20.00 de nuit 21M La "9ne de cœur

Les clefs de l'avenir. 
22.15 Référence R'n'B. ¦iHJ'U f̂l
22.55 Pas si bête. 23.00 F™ ¦¦ 

V ̂ ^^TTT ^^
rnllprtnr-*; + M3 I nve en I 00° Mus "\u* en mémoire 1.00 LesLOIieaors + M 5 Love en ¦ nuj(s d.Espaœ 2, programme musical
direct. 1 6.00 Matinales, musique et infos cultu-

1 relies 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux

BCMf D -vVl trésors, une discothèque idéale 11.00
iliéiS ¦3ÏÏK rrm Entre |es lignes 11.30 Méridienne

1 12.00 Dare-dare 12.30 Demandez le
19.45 Aktuell 20.00 T3- programme 13.00 Le journal 13.30
gesschau £. 20.15 Be- Concert de l'après-midi 15.00 Musique
?_•£&. s.«s *,i.i* „ «« J_ II _: d abord 16.30 A vue d esprit 17.00trifft Marklin,Modell ei- D* un air entendu 1800 Histoire vi-
ner Pleite. 21.00 Reise- vante 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
wege Stockholm 21.45 temps qui courent 20.00 Concert du
Aktuell. 22.00 Schlau- ™<2™s 

7 2"° Le i°urnal de nuit
, „ • t 22.40 JazzZ
berger, Quizzen, was 
Spass macht 22.30 Aus- | ;1 !M^Hi<!M
landsreporter. 23.00 LA. ," ,. ^^̂ ^^^
rra«;h2>**© Film 6.00-9.00 Et pi comment?
J-rasn ¦«¦**«•>. Him. 9.OO-II.OO Chaque jour a son histoire
Drame* 11.0O-13.0O Un poil avant midi

16.00-19.10 On va pas passer à côté

É
19.10-19JO Studio 4.

¦1 m .iiii.ii. _ —¦ s . .  ¦ isrrr—
ssMssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssl ¦ ¦lT«l*J>*«miir»1"J.3jtHLissssssssssssssM

1 » on Fvnlnciu IS m 600 A la bonne heure 5-38* 6*38'18.00 fcxpiOSIV 1B.30 7 3g Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
ExcluSIV. 18.45 RTL ak- nal 6.15 Petites annonces 6.45 Matin
tuell. Nachrichten und sports 7.45 L'étoile du droguiste 8.00
lona DTi alrfiioll Hac Bien sur terre 8.15 Agenda et maga-
SATTS- ,onc » ' zine 8.30 Un artiste, une rencontre
Wetter. 19.05 Ailes, was 8-45 Miies annonces 10.00 La tête
zahlt. 19.40 Gute Zeiten, ailleurs 10.15 Premier cri 10.45 Peti-
SChlechte Zeiten 20.15 tes annonces 11.15 A la découverte
Die Super Nanny. Familie %^\£!ftfflg&
Sch. aUS Dlllmgen. 21.15 i6.0o Graff'hit 16.1S Album 17.15
Raus aus den Schulden. Agenda et magazine 17.30 Soir infos
22.15 Stem TV 18*00 Soir sPorts 18-''*' Magazine

18.45 Petites annonces 19.00 Ciao
mllonga

http://www.canal9.ch


Le NOUVelliSt e Mercredi 4 novembre 2009

Bijouterie cambriolée
VERBIER ? Les malfrats toujours en fuite. Le val de Bagnes sous haute
surveillance.

OLIVIER HUGON

Difficile de savoir exactement
ce qui s'est passé hier, en fin
d'après-midi, à Verbier. Il est
19 h 30 lorsque nous recevons
une information disant qu'un
cambriolage a eu lieu dans la
station bagnarde. Les gardes-
frontière auraient bloqué... les
frontières. La France, par le col
de la Forclaz, et l'Italie, par le
Grand-Saint-Bernard, sont à
moins d'une heure de voiture.
Du côté de la police cantonale,
le porte-parole Renato Kalber-
matten, après avoir contacté la
centrale, nous a simplement
dit... qu'il ne pouvait rien nous
dire. Une réponse laissant à
penser que quelque chose
s'était réellement passé du côté
de Verbier. On se rend donc di-
rectement sur place. Premier
indice, à Sembrancher, deux
patrouilles, l'une des gardes-
frontière , l'autre de la gendar-
merie, contrôlent tous les véhi-
cules descendant de la vallée de
Bagnes. Herse, armes automa-
tiques, le dispositif est impres-
sionnant.

Personne na rien vu
Verbier, à cette époque,

c'est plutôt mort. Deux pa-
trouilles de police et de l'agita-
tion dans une bijouterie de
luxe, à proximité de la place
Centrale, attirent notre atten-
tion. Deux pubs sont ouverts
tout près. L'un d'eux est situé
juste en dessus de la bijouterie.
La serveuse qui était là toute la
journée n'a rien entendu. «Avec
la radio, les clients... y a beau-
coup de bruit.» Pas plus de suc-
cès en face, où ni les habitués,
ni le personnel n'ont vu quoi
que ce soit. Après un second
passage devant la bijouterie, on
aperçoit plusieurs personnes
en train de ramasser des pré-
sentoirs à bijoux. Ce qui laisse
peu de doute quant à la cible du
présumé cambriolage.

Déjà cambriolé en 2007
De retour au bureau, nous

recevons un coup de fil du
porte-parole de la police qui
nous informe que la situation a
évolué. «Nous avons des infor-
mations au sujet de ce brigan-

dage», explique Renato Kalber-
matten. Ça a eu lieu vers 18 h
30, dans la bijouterie Jacot.»

Un commerce qui joue dé-
cidément de malchance,
puisqu'il avait déjà été victime
d'un cambriolage en novembre
2007. Les auteurs avaient à
l'époque utilisé une voiture-bé-
lier pour défoncer la vitrine et
s'emparer d'un important bu-
tin. Ils avaient été arrêtés. Cette
fois-ci, ce sont quatre hommes
- dont un au moins possédait
une arme automatique, les au-
tres étaient équipés de cutters -
qui se sont emparés d'un im-
portant butin. L'un d'entre eux
avait également une radio type
talkie-walkie. «A cette heure, nos
hommes sont encore en train de
faire l 'inventaire de ce qui a été
volé», précise Renato Kalber-
matten. «Aucun blessé ne nous a
été annoncé, mais nous en sau-
rons p lus demain.» Quant aux
malfrats, ils étaient, à 22 h 30,
toujours en fuite. «Il n'est pas
impossible qu 'ils soient encore
dans la région», conclut notre
interlocuteur.

ssures rouges e
s.
)/75, cheveux b
nabits sombres

ÉCOLE DES MÉTIERS

Portes ouvertes
samedi à Sion
La technique vous intéresse,
vous rêvez de fa ire un apprentis-
sage, puis de devenir ingénieur?
La filière Ecole des métiers, qui
intègre aans son programme ae
formation des apprentissages
techniques avec maturité profes-
sionnelle, est peut-être la filière .
qu'il vous faut. Elle mène au
certificat fédéra l de capacité
(CFC), à la maturité profession-
nelle technique (MPT) et donne
l'accès aux HES.
Ce samedi 7 novembre de 10 à
16 heures, l'Ecole des métiers -
une école du Centre de formation
professionnelle de Sion - ouvre
ses portes au public. Les apprentis
présenteront les projets qu'ils ont
réalisés. L'occasion de découvrir
un lutrin informatique, un généra-
teur d'images 3D, un détecteur de
métaux et tous les autres projets
que les apprentis ont construits.
Cette manifestation s'adresse
particulièrement aux élèves des
CO qui s'intéressent à la techni-
que et qui doivent choisir leur
profession. C'est une excellente
opportunité de questionner les
apprentis et de découvrir les
tâches de professionnels dans les
métiers de l'automatique, de
i eieuiiuiiiLjue crue i n nur manque.
C

PUBLICITÉ

CADEAU FISCAL POUR TAMOIL?

L'Etat du Valais
joue la prudence
GILLES BERREAU

Répondant à une question du député Jean-Luc Addor
à propos d'une éventuelle exonération fiscale de laRaf-
finerie Tamoil S.A. de Collombey-le-Grand, le Conseil
d'Etat valaisan confirme que la société en main
libyenne a effectivement déposé une telle demande,
mais qu 'il ne s'est pas encore prononcé sur cette re-
quête. Le député voulait savoir si l'Etat du Valais tien-
drait compte de l'attitude de la Libye à l'égard de notre
pays. En d'autres termes, notre canton va-t-il faire un
cadeau à un pays qui détient des otages suisses?

L'Exécutif cantonal répond prudemment qu'il
«examinera au moment de prendre sa décision si l 'état
des relations entre la Suisse et la Libye justif ie une ré-
flexion p lus approfondie sur le sujet» . Il ajoute: «Dans
l'intervalle, il ne semble pas opportun de spéculer sur
le développement des relations helvético-libyennes.» On
le voit, dans sa réponse datée du 30 octobre et signée
par le conseiller d'Etat Maurice Tornay, l'Etat du Valais
joue la carte de la plus grande prudence sur le plan po-
litique.

Priorité environnementale. Ce d'autant plus qu'on
peut lire dans cette réponse: «La question de savoirs! le
faitque TamoilSA. et la Raffinerie de Collombey sont en
main libyenne doit être pris en compte dans le cadre
d'une décision d'exonération f iscale est pour l 'instant
prématurée.»

Reste que si le Conseil d Etat ne s est pas encore
prononcé sur cette demande d'exonération, cela n'a
rien de politique. C'est avant tout parce que «les pro-
blèmes liés à l 'environnement n 'ont pas été résolus». Le
Conseil d'Etat dit «attendre l 'assainissement des instal-
lations de la Raffinerie de Collombey avant de prendre
position». Sil'octroi d'une exonération tient compte de
la contribution de l'entreprise aux intérêts économi-
ques du canton, aux investissements réalisés et au
nombre de postes de travail, Maurice Tornay indique
clairement que dans le cas de Tamoil, «l'accent sera
également mis sur le respect des normes environnemen-
tales». Si Jean-Luc Addor dit comprendre l'enjeu des
emplois et qu'il n'est pas du ressort du canton de faire
de la politique étrangère, «on ne pourra pas faire abs-
traction du fait que Tamoil appartient à la Libye, pays
dont le principal dirigeant a demandé le démantèle-
ment de la Suisse».



Du gaz dans la chaudière a vapeur
CHAUFFAGE À DISTANCE ? Collombey-Muraz se branchera au réseau de la SATOM. Que décidera
Monthey lundi prochain? De son côté, la Société du gaz de la plaine du Rhône lance un ultimatum.
NICOLAS MAURY i i ; 0U| MASS|F À COLLOMBEY-MURAZ

A Monthey, la Société du gaz de la plaine du Rhône avait fait opposition au projet de chauffage à vapeur
à partir de l'usine d'incinération, HOFMANN

de la Société du gaz de la plaine du
Rhône n'est autre que Fernand Ma-
riétan, président de Monthey. Qui
indique d'emblée: «En tantquepré-
sident de la ville, et au même titre
que mes confrères de Saint-Maurice
et d'Aig le, je fais partie du conseil
d'administration de cette société.
Qui, dans ce contexte, est touchée
dans ses intérêts.»

Garde-fous
Du fait de ses deux casquettes,

quels sont ceux qu'il défend en pre-
mier lieu? «En tant qu'administra-
teur, je me suis récusé sur ce dossier.
Nous sommes ici en face d'un projet
soutenu à la fois par le canton et la
Confédération. Cela dit, en tant que
responsable public, je ne peux conseille de nous brancher sur le
qu'admettre un tel projet qui a un chauffage à distance. Mais que se
impact environnemental p ositif; de passera-t-il si celui-ci n'est pas dis-
p lus Monthey ne peut faire Tim- ponible au moment où le complexe
passe d'adhérer à une démarche qui va se construire? Ce quartier est
s'inscrit dans un concept d'agglo.» d'une importance considérable

Reste cependant l'argument ju- pour le thermoréseau. Et le maître
ridique soulevé par la Société du d'oeuvre entend démarrer les tra-
gaz. «C'est assez complexe. En accor- vaux en janvier...»

dont le monopole, on rend les gens
captifs. Raison pour laquelle on met
des garde-fous en exigeant de SA-
TOM une garantie des tarifs. Mais
comme l'usine appartient aux col-
lectivités publiques, on suscite de la
sorte une forme de subventionne-
ment croisé. Qui est forcément dis-
cutable d'un poin t de vue de la libre
concurrence économique.»

La question
des délais

Interrogé sur les délais poten-
tiels, Fernand Mariétan reprend
l'exemple de Trollietta, qui vient
d'obtenir son permis de construire
(«Le Nouvelliste» d'hier).

«Dans sa décision, la CCC

: Après de longues délibérations et une
: séance de quelque cinq heures, les
: citoyens de Collombey-Muraz ont très
: largement accepté lundi soir le règle-
: ment concernant le chauffage à distance
\ depuis la SATOM. Non sans l'avoir
: décortiqué article par article et tenu à y
\ intégrer explicitement le fait que les
: tarifs devront rester inférieurs à ceux du
\ gaz ou du mazout.

\ Des interrogations relatives aux pompes
: à chaleur, aux énergies renouvelables et
\ à la répartition de coûts entre le fournis-
: seur de chaleur et les particuliers ont
: nourri les débats. Tout comme la ques-
: tion de la missive envoyée par la Société
: du gaz de la plaine du Rhône. Dans quelle
: mesure «ces menaces sont-elles suscep-
: tibles de modifier les tarifs ?» ont
j demandé des citoyens. «En première
: analyse, il n 'existe pas de dispositions
\ qui prévoient des pénalités pour ce type
: d'affaires», a rassuré Yannick Buttet, mu*
i nicipal en charge du dossier de l'énergie,
: qui reste toutefois prudent: «Si l'affaire
: va en justice, l'issue est toujours incer-
: taine.»

Cette inconnue n'a pas empêché les
participants à l'assemblée primaire d'ap
prouver, dans la foulée du règlement,
la modification du plan de zones permet
tant la construction du chauffage à dis-
tance. NM

Alors que Collombey-Muraz a
donné hier son aval au projet de
thermoréseau de la SATOM, les re-
gards se tournent vers Monthey.
Son Conseil général se prononcera
lundi sur l'avenant tarifaire. A cette
heure, la commission ad hoc n'a
pas encore donné ses conclusions.
«Nous avons dû travailler dans l'ur-
gence», remarque son président
Noël Bianchi. «Nous rendrons notre
rapport d 'ici à la f in de la semaine.»

Quid, dans ce contexte, des ta-
rifs appliqués? «Ils ne seront proba-
blement pas les mêmes que ceux de
Collombey-Muraz», poursuit Noël
Bianchi, sans préjuger des options
qui seront prises.

Un autre élément complique
l'affaire. La Société du gaz de la
plaine du Rhône s'est fendue d'un
courrier expliquant aux membres
du Législatif son opposition à la
modification partielle du Plan d'af-
fectation des zones et du Règle-
ment communal de Monthey
quant au futur chauffage à dis-
tance: «Le raccordement serait obli-
gatoire pour tout nouveau projet de
construction, lors des rénovations
d'immeubles ou même lors de sim-
p les remplacements d'une installa-
tion devenue obsolète.» Selon l'en-
treprise, cette situation crée «un
monopole de droit en faveur de la
SATOM. Elle aurait pour consé-
quence, par élimination de concur-
rence, une diminution significative
de nos recettes sur le territoire f igu-
rant sur les p lans de zone visés par
l 'implantation du réseau de la SA-
TOM, soit p lusieurs millions de
francs par an.»

Et d'argumenter: «Ceci ne
constitue rien de moins qu 'une
forme d'expropriation de nos droits
à exercer librement notre activité,
avec des conséquences f inancières
très importantes. Or, nous consta-
tons que la question d'une indemni-
sation pour l'expropriation de notre
marché d'une part et de notre réseau
de distribution d'autre part n'a
même pas été évoquée.»

Une telle indemnisation devrait
dès lors «faire partie du coût du pro-
jet. Ne pas l 'intégrer, c'est tromper
ceux qui doivent décider de la mise
en route de cette affaire. »

Les deux casquettes
de Fernand Mariétan

La question devient d'autant
plus épineuse que le vice-président

PREMIÈRE BOURSE AUX DISQUES RIVIERA/CHABLAIS À VILLENEUVE

Retour sur la planète vinyle
Villeneuve accueillera di- ou le coup de cœur, il a fait
manche la première
Bourse aux disques Ri-
viera/ Chablais. «Une telle
manifestation manquait
dans la région. Il existe un
circuit des bourses en
Suisse, qui fait halte à Ge-
nhrio 7-urirh Vlp rnp Anrt çi i y . , , ,  «JS*I .s.,., .̂ . . . . . .  d . . . . . .

le Jura, à Renens ou à Ven-
thône. Mais il n'y a jamais
rien eu de tel au bout du bassin lémanique, de Fri- .- " -^lac», souligne Christophe bourg et de la France voi- là ça?-****?

Ce Montreusien ins- la salle du Collège qui Mr m^ÊLM *MI'̂ » * 
tallé à Rennaz est tombé accueillera la première Fou de vinyles et coorganisateur de la manifestation ,
dans la planète vinyle à édition. Une quinzaine de Christophe Pulfer possède des albums très rares.
l'âge de 13 ans. «Il m'a suffi collectionneurs ou mar- LE NOUVELLISTE
d'entendre une chanson chands viendront y pré-
dés Beatles à la radio et senter des bonnes vieilles
c'était parti », se souvient- «galettes» en 33 ou 45 les spécialistes de complé- revues et des posters com
il. Aujourd'hui, sa collée- tours voire en 78 tours ter leur collection et sur- pléteront l'offre,
tion compte près de 15 000 ainsi que des coffrets viny- tout pour les profanes de Les organisateurs es
pièces et il y consacre un les ou CD. Plusieurs mû- retrouver ou de découvrir pèrentlavenue de300per
budget annuel qu'il estime liers de disques seront des sons oubliés ou de se sonnes. LMT
à 10000 francs. «Je pars un proposés, couvrant les laisser séduire par des per-
peu moins en vacances que genres les plus divers: jazz , les plus ou moins rares, Dimanche 8 novembre de 9 h
d'autres», s'amuse-t-il. En rock, groove, yéyé, reggae, dont le prix varie de quel- à 16 h. 5 francs, gratuit pour les
courant les rendez-vous hip-hop et électro, blues et ques pièces à plusieurs enfants accompagnés.
pour trouver la pièce rare country... L'occasion pour billets de cent francs. Des Petite restauration.

la connaissance du Valai-
san de Miex, lacques Ber-
lie. «Une amitié est née et
nous avons eu envie de
créer une nouvelle étape du
circuit dans le coin.»

Le choix des organisa-
teurs s'est porté sur Ville-
neuve, idéalement situé
aux portes du Valais, du

L^

«La position des gaziers
est pour le moins étonnante.
La seule chose qui semble
les intéresser, c'est
le rendement financier»
EDI BLATTER

«.J'ail'impression que ces gens du gaz d 'être inaugurée par Atel sur le site
n'ont jamais entendu parler de CO2, chimique montheysan! Cela rend la
d'effet de serré, ni de réchauffemen t position des gaziers tout simplement
climatique.» aberrante. Ils ne comprennent appa-

Après les votes positifs de Col- remment pas tout le potentiel énergé-
lombey-Muraz lundi soir, Edi Blatter, tique et écologique qu 'on peut retirer
directeur de la SATOM, analysait la d'une énergie résidiiaire comme la nô-
lettre envoyée par la Société du gaz de tre, mais aussi de celle de la compos-
la plaine du Rhône aux conseillers gé- tière de Villeneuve. La seule chose qui
néraux montheysans et aux citoyens semble les intéresser, c'est le rende-
de Collombey-Muraz. ment f inancier. Une position d'autant

Et de revenir sur l'origine du pro- p lus étrange que la société en question
jet de chauffage à distance: «Il est né est pour une large part en mains pu-
justement afin de compenser le CO2 bliques et que notre projet est soutenu
émis par la centrale à gaz qui vient par le canton et la Confédération.» NM
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Attention aux travaux
ANNIVIERS ? Les routes carrossables de la vallée
continuent à faire l'objet de travaux de réfection
et de sécurisation. Actuellement quatre chantiers
d'importance sont en cours.

Vissoie, plaque tournante des voies de communication, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Lien indispensable avec la val-
lée, la route cantonale Sierre-An-
niviers fait l'objet d'importants
travaux de sécurisation et de
mise aux valeurs normatives de
cet axe. L'Etat du Valais a ouvert
quatre chantiers qui s'étaleront,
par endroit, jusqu'en 2012. Le
canton, la commune d'Anniviers
et celles de Sierre et Chippis par-
ticipent au coût de l'investisse-
ment annuel total devisé à envi-
ron 3 millions de francs.

Laves torrentielles
Le premier ouvrage concerne

la galerie située en aval de Vis-
soie. Cette protection contre les
laves torrentielles est actuelle-
ment en cours de reconstruc-
tion. Elle permettra au torrent
qui descend de Saint-Luc de pas-
ser par-dessus la route cantonale
dont le nouveau gabarit est porté
à 4 m 50. L'ancienne galerie dé-
molie en octobre obligeait les
convois d'engins de chantier à
les décharger pour franchir ce
passage. L'objectif est de béton-
ner la dalle d'ici à Noël. Ces tra-

4$ vaux reprendront dès le prin-
temps 2010 pour se terminer en
juin.

Au Vouardoux, peu avant Vis-
soie, l'élargissement de la chaus-
sée vient d'être achevé. Com-

*»WH mencées en 2007, ces correc-
tions ont permis par la construc-

i PUBLICITÉ 

tion en amont d'un ouvrage cy-
clopéen d'importance d'arrêter
le glissement de terrain. On a
profité de cette amélioration
pour capter des eaux de source
et élargir la chaussée.

Carrefour de la vallée
Au départ de Vissoie, la route

conduisant à Saint-Luc et Chan-
dolin est en cours d'élargisse-
ment. Il se fera en quatre étapes.
La chaussée, actuellement très
étroite dans ce secteur, sera por-
tée à 6 m 50 et les infrastructures
remises à neuf. Dans la zone ha-
bitée, elle sera en plus dotée d'un
trottoir et d'un éclairage public.
Les murs de soutènement seront
doublés en pierres naturelles
pour respecter le cachet du vil-
lage.

Plaque tournante des desti-
nations, le centre de Vissoie fait
également l'objet d'une étude vi-
sant à mettre en œuvre un carre-
four qui permettra de gérer avec
plus de sécurité les différents
flux de véhicules. Ces travaux
vont intégrer une valorisation
architecturale du site qui seront
facilités par la déconstruction
d'un immeuble.

Le dernier tronçon concer-
nant l'entrée du village d'Ayer est
pratiquement terminé. A cet en-
droit, la route cantonale a été
élargie pour permettre le croise-
ment de deux véhicules lourds et

la captation des eaux d'infiltra -
tion. Sauf les travaux urgents sur
les ouvrages d'art (ponts, gale-
ries), tous les principaux projets
ont été mis en priorité financière
et temporelle avec la nouvelle
Municipalité avec objectif pre-
mier, pour autant que les
moyens cantonaux perdurent,
de maintenir annuellement le
même rythme soutenu d'inves-
tissements sur les routes de la
vallée.

Il faut relever que les soucis
ayant trait à la sécurité des habi-
tants par rapport aux dangers
naturels ou celle relative aux uti-
lisateurs des voies publiques res-
tent une des priorités de la Mu-
nicipalité avec qui le départe-
ment est en parfaite collabora-
tion.

XIURS D'AFFICHES - PROJET SAN

lenoît Perrier de l'ECAV a remporté
iX. DR

nge drinking, biture express ou, pour êtr

absortion rapide d alcool. Le phénomène s étend et
devient inquiétant. L'association ProjetSanté a lancé
un concours d'affiches sur ce thème. 45 projets ont été
présentés par 43 concurrents, étudiants de l'ECAV
(Ecole cantonale d'art) section graphiste et de l'EPAC
(Ecole professionnelle des arts contemporains). Le tra-
vail de Benoît Perrier de l'ECAV a reçu le premier prix.
Guillaume Cerdeira - ECAV également - rafle le
deuxième prix tandis que Cinzia Sigg (ECAV) partage la
troisième place avec Benoît Schmidt de l'EPAC. Le jury
était présidé par Philippe Bécquelin, l'auteur de
Mix.&Remix.

«Le mode de consommation d'alcool des adolescents
change. Si le vin est moins consommé, les alcools f orts

ROUTE OCTOGENAIRE
La route Vissoie-Saint-Luc, lon-
gue de 5,7 km, a été construite
en 1929 par l'entreprise Delé-
glise, Ribordy et Cie de Monthey
et inaugurée le 25 septembre
1932. Le coût total des travaux
s'est monté à 251700 francs,
soit 42 fr. 90 le mètre courant, fi-
nancé à 35% par la Confédéra-
tion, 45% par l'Etat du Valais et
le solde par les communes de
Vissoie et Saint-Luc. CA



Plongez dans 1 univers
du wellness center 4Fit
EXCLUSIF EN VALAIS! Le centre wellness 4Fit propose
un Personal Training Studio équipé des dernières
nouveautés ainsi qu'un coaching de qualité dispensé
par un Personal Trainer formé à l'UNIL.

I 

Coaching Power Plate avec Frédéric Kenmeugni: rapide, efficace et facile!
Vous manquez de motivation ces. Au centre wellness 4Fit, Fré-
pour vous entraîner? Vous avez déric Kenmeugni, Personal Trai-
l'impression de perdre votre ner diplômé de l'UNIL, vous aide
temps et de ne pas effectuer cor- à atteindre vos objectifs avec une
rectement les exercices? Une à deux séances par semaine,
seule solution: faire appel à un 4Fit c'est aussi le premier Per-
Personal Trainer qui vous guide, sonal Training Studio spécialisé
vous encourage et vous aide à en Valais, associant un Studio Po-
rendre vos entraînements effica- wer-Plate, un GMP, un Spajet

g$ ^«WfiyiM T̂W^SS QUELLE V|E D

UNE EXPÉRIENCE AUTHENTIQUE i A * I/ *Avez-vous aussi l'impression que parfois nous subissons
notre vie plus que nous la vivons ?

Êtes-vous à la recherche de solutions, mais ne savez pas
comment vous y prendre ?Au CBM, dès à présent :

30 vélos
Authentic Cycling Performance
avec console de mesure
des performances

Découvrez sur www.vis-ta-vie.ch des solutions simples et
pratiques pour prendre en main votre vie et votre santé.

Retrouvez l'équilibre Mental - Nutritionnel - Physique
pour vivre la vie que vous méritez.

_ u Rue du Châble-Bet 22Consultez noire programme sur : , non ., ,.. . » 1920 Martignywww.cbm-spert.th Te| . 027 722 52 0fJ

Dermalife et une boutique well-
ness. Le concept innovant de 4Fit
intègre des méthodes High Tech
hautement efficaces pour le ren-
forcement et la tonification mus-
culaire, ramincissement, la re-
laxation et la beauté. L'entraîne-
ment sur la Power Plate associé à
d'autres traitements, tel que les
enveloppements Power Wrap ou
les ultrasons Power Burn, tonifie
et aide à la perte de poids ciblée.
La chaleur des rayons infrarou-
ges du caisson-cocon GMP - gym
version paresseuse ! - active la
circulation du sang, draine les
toxines et évacue les graisses. Le
SPAIET assure les bienfaits
«beauté et défente» 100% Spa.
Enfin, la boutique wellness 4Fit
propose tout un assortiment
d'articles de bien-être originaux,
naturels ou biologiques, dont les
chaussures MET «Masai Barefoot
Technology».

Le centte 4Fit dispense aussi
de nombreux cours variés no-
tamment: Pilâtes spécial abdos,
abdos-fessiers, Massai walking et
course à pied. Ces cours peuvent
se faire de façon personnalisée
ou collective.

cb mMESURER = MOTIVER W ^f'" LJ

4Fit
My Wellness Center

Rue Pré-Fleuri 2
1950 Sion

Tél. 027 321 34 26
www.4fit.ch

Personal Training Studio
The a-uti-shoe.

Testez-les gratuiteme
chez vous

my wellness
center

je Pré-Fleuri 2

:AU 3
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Institut de beauté

Bio 9
Claudia Roduit-Métrailler

Place du Midi 27-1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24

http://www.tbm-sport.th
http://www.4fit.ch
http://www.vis-ta-vie.ch
http://www.4FiT.ch
http://www.ecole-club.ch
mailto:marheting@nouueliiste.ch


Terre d'Argile
et duo de charme
COIFFURE ET BEAUTE: deux cousines complices,
Vania Cardoso et Sonia Dantas vous accueillent
dans leur institut de beauté sierrois.

MAR9LY
Atelier BEAUTÉ

thérapie énergétique
manuelle (rééquilibrage)
t-sta-f I A irrt I sf*»rf i A

drainaae I

Pour rendez-vous: 079 710 77 70
Mme Véronique Praz, Sion

Tourbillon 34

Cote coiffure, Sonia Dantas est
toujours à l'écoute de sa clientèle
qui comprend les femmes, les
enfants ainsi que les hommes.
Elle a le don pour cerner chaque
personnalité afin de lui proposer
la coiffure qui correspondra à
son style, sa morphologie, sa
physionomie et sa façon d'être.
Dans cette perspective, le salon
de coiffure n'est plus envisagé
comme un passage obligé mais
plutôt comme une escale propice
au bien-être. Massage du cuir
chevelu et prise en charge tout en
douceur contribuent à cette sen-
sation de cocooning. Prochaine-
ment, le salon de coiffure propo-
sera la dernière nouveauté de
l'Oréal en matière de coloration:

"Apres 10 cours...
vous sentirez une différence, Tour "» ""̂ ""***, __ rt tonique, dtcouvrcz
après 20 cours... uva***,vous verrez une différence, u f̂ormer ,
après 30 cours...
les autres verront la différence !"

Joseph PILATES

IV.Cou.r& d'ivûtiation. crff tr t  f  -̂
^s.ur rtvulez-vous ! \^

\«y Studio Pilâtes sion
Pré-Fleuri 2A, 1950 Sion, 2*™ étage

027 321 23 02
www.pilates-sion.ch

rafraîchissante «Aquaphyt's»,
Vania excelle encore dans la
beauté des pieds et des mains,
l'épilation à la cire tiède, suggé-
rant même, pour un bien-être to-
tal, les bienfaits d'un massage re-
laxant et amincissant. Son credo?
Faire en sorte que chaque per-
sonne puisse quitter la cabine de
soins, avec une belle peau et sur-
tout, «bien» dans sa peau!

1 Inoa. Cette innovation permet
la coloration des cheveux sans
avoir recours à l'ammoniaque.
Les pigments sont propulsés di-
rectement au cœur du cheveu.
Un must en la matière !

Dans la cabine adjacente au
salon de coiffure, l'esthéticienne
Vania Cardoso vous reçoit tout
sucre et tout sourire, avec une
douceur teintée de joie de vivre.
Elle vous propose une gamme de
soins bio - visage et corps - à base
de plantes de la marque Phyt's

Horaires ultraflexibles

(hommes/femmes); ainsi que la
palette naturelle des maquillages
«Couleur Caramel»... pour peti-
tes et grandes occasions. Outre le
gommage du corps, l'hydratation

NOUVEAU chez

hatiaue

j ****
**""

SION
Tél. 027 322 34 04

• Réseau Wi-Fi

erdre d

027 456 52 57

nt être e

oids et se raff er

Pourquoi vas-y ?
Uniquement réservé aux femmes
Seulement 3 X 30 min. par semaine
Spécialisé dans la perte de poids
Particulièrement indiqué aux femmes
non entraînées

¦̂flu ¦̂pip'wp**pn***w¦ 9 W.  ̂ mmmW ^BSSSiSlSS&tSt^^&SSf m

yjP^ MAIGRIR 
et 

MINCIR
 ̂

en BEAUTE... pour votre santé!
B|. • avec Naïura'fit: apprendre à mieux manger
BU pour perdre kg et cm • soins aux algues
wÊ • rouler palper • drainage lymphatique

imjSkAA^M 
Et encore BpyLSîr*?J?[ÇD..̂ 9EiîA9.Ë§9.y.*. 

Ifi jnf l^B^^F c'est aussi s'occuper de soi
^m • soins visage • soins couperose • onglerie

B̂r « epilation au sucre • beauté des mains, etc...

Pour une information gratuite appelez-moi au tél. 027 321 25 77

Institut Naturalpe
Thérèse Salamin - PI. du midi 27 - 2km° étage - Sion j ^S S S Ê g Ê Ê j m
www.amincissementsion.pagesjaunes.ch (m EnSëEuS]

X tpilation au sucre ^¦4 Ĵ^̂ iïilii§ÉÉI
plus doux, plus efficace, tient plus longtempsT^

/̂^̂ ^̂ ^Venez l'essayer et comparer! . -̂  ̂ ^^^__

mm ,,., i ESPACE MARIA
ï , - H BEAUTé GALLAND

intl CAROLINE P R S  

fl  ' ''/ ] Esthétique:
Caroline Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Onglerie: Vinciane Roux - Esthéticienne CFC
Coiffure: Rachel Bridy - CFC femmes et hommes

Offre
MAQUILLAGE PERMANENT

yeux ou bouche ou sourcils
au prix exceptionnel de rVu wUUi "

Rue des Aubépines 15-1950 Sion - Tél. 027 323 67 70

t

Curves met tout votre

jj£  9j Notre programme de 30 minutes
travaille chaque groupe musculaire

,;•/ et vous permet de brûler jusqu'à
¦s-jË.-sssssssssJkTlt 500 calories. Le tout avec l'aide

Bk d'un entraîneur pour vous guider
¦«¦¦j^Wy,*-' |  ̂

et vous motiver.

m̂ È̂mmlmi m̂r IMBJIKSW tgln^lîlïi mm i [tlflltTSM¦--. **---*«H| **'. \ ^ r̂
gg |̂ggj||j]||jjfgj|j|y||gj]|jj|'|

Fitness pour femmes

Terre d'Argile
route de Sion 4

3960 Sierre
027 455 8191

Sculpter votre corps selon vos désirs

• Poitrine fiM
• Fesses  ̂f

Votre corps ne sera
plus le même!

snBpraHBjMH Jlwrqarein
BBMAftÉMBÎHâHH Rue de la Dent-B|anche 20

I 1950 Sion-Tél. 027 322 36 16

La rubrique

paraît chaque mois

Prochaine parution: 2 décembre 2009
Vous êtes intéressé (e)?

Contactez-nous chez publicitas W"'

M™ Bruttin au 027 329 52 51

NOUVELLES COLLECTIONS
AUTOMNE - HIVER

www.babeckichaussures.ch

http://www.tendance-coiffure.ch
http://www.curves-sion.ch
http://www.babeckichaussures.ch
http://www.vaj-y.ch
http://www.pilates-sion.ch
http://www.amincissementsion.pagesjaunes.ch
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MARTIGNY ? Le Manoir a franchi une nouvelle étape. Parmi les
dernières innovations, on citera la création d'un shop dans l'espace
d'accueil et l'élaboration d'un programme parallèle pluridisciplinaire

EN PARALLÈLE À L'EXPOSITION WORK

Un programme étoffé

Le directeur Mads Olesen se réjouit de l'ouverture, le 14 novembre prochain lors du vernissage de l'exposition chinoise Work, d'un nouvel espace
shop-librairie au rez-de-chaussée du Manoir, HOFMANN

OLIVIER RAUSIS
Un véritable espace d'art et de
culture ouvert à tous les pu-
blics.

Au terme de deux années
expérimentales, le Manoir de la
ville ressemble enfin à ce
qu'avait imaginé son directeur
Mads Olesen, lors de son entrée
en fonction: «Nous avons tra-
vaillé deux ans pour faire du
Manoir un lieu p luridiscip li-
naire avec comme objectif de
démocratiser l'accès, de favori-
ser l'accueil. Deux ans, cela peut
paraître long. Mais ce fut  en réa- sans et les catalogues édités par
lité très court car les transfor- le Manoir sous le label Art-Ray.
mations ont eu lieu à tous les ni- Le shop, qui ouvrira ses portes
veaux: architecture, program- le 14 novembre prochain, com-
mation, médiation, communi- prendra également un espace
cation.... Le Manoir a désor- lecture et un espace enfants.
mais franchi une nouvelle étape
et offrira , lors de chaque exposi- Le programme
tion, une large palette d'événe- parallèle
ments et un cadre qui devrait La grande nouveauté pro-
décontracter davantage Tutili- posée dès cet automne par le
sation du lieu.» Manoir consiste cependant en

Comme annoncé au prin-
temps 2008, lors de la création
de l'association du Manoir, le
contenu thématique et artisti-
que s'articule désormais autour
de cinq piliers: «Chaque année,
l'activité du Manoir s'appuiera
sur cinq événements culturels, à
savoir le printemps du Manoir,
qui met en valeur les créations
de jeunes artistes; les arts plu-
riels, qui permettent au Manoir
de s'ouvrir à l'exploration d'un, s „ , , ,' „ ,' ... , ¦ .. • - . - . ^±*-Miuveiiiure, ion . visiienui- . ... thème, d une idée, d une exprès- large et utiliser de manière m- ¦ dée de |'exposj tjon en compagnie •*"14 Janvier- 20 h- Caves du
sion, d'une philosophie dans le telligente l'ensemble du Manoir. : de tro*s ar *.j S,*.es chinois Manoir: cinéma avec la projec-
domaine des arts; les arts pre- Pour élaborer ce programme \ ' tion de «Shower» de Zhang
miers, dont l'objectif est de favo- parallèle, nous allons collaborer '¦ ? 15 novembre, 17 h: conférence Yang (2000).
riser la découverte des cultures avec les Caves du Manoir, Ciné- : (en anglais) de Cai Zhuomin, pro- ,.
du monde et d'intégrer le Ma- MaNoir, la Fondation Guex-Jo- \ fesseur d'université aux USA. d'b t ™? ""'tin 7 t

~
noir dans la programmation de ris, sans oublier les réseaux des : ^ignQvemkrp lAàie h FCAV 

e a t  sur le thème «peinture et
la Fête des Cinq Continents. En- artistes exposant chez nous.» \ ic;or,Q . '+ *. ' ,+• s. po itique».
/*. ,  . ss s* /s» . s T j» * J • a oierre . rencontre entre artistes ,. __ . . ——fin , la carte blanche, offerte à un Le coup d envoi de cette - et pédagogues chinois et leurs ? 28 janvier, 20 h: atelier d'ini-
artiste confirmé valaisan ou ro- programmation parallèle (lire : homo|0|UgS va|aisans et étu- tiation à la calligraphie chinoise.
mand et un événement-phare ci-contre) sera donné le 14 no- \ t ian^sous forme de biennale des ar- vembre prochain, lors du ver- : -̂  / T*=vriert 20 h, Caves du Ma-
tistes vàlsùsans les années im- nissage de l'exposition-événe- • ? 26 novembre, 20 h, Caves du noir : concert solo de Wang Li.
paires éwen alternance, d'expo- ment de cet hiver. Intitulée \ Manoir: cinéma avec la projection spécialiste de la guimbarde et
sition d'artistes ou de groupes Work, cette exposition sera : du film «Ivre de femmes et de de la flûte a calebasse.
d'artistes qui marquent Tactua- consacrée à l'art contemporain \ peinture» de Im Kwon-Taek, qui a
lité artistique suisse ou étran- chinois de l'école réaliste et : obtenu le prix de la mise en scène Programme détaillé sur

Un coin librairie
Toujours dans l'idée d'ou-

vrir le Manoir à la ville et à tous
les publics, le rez-de-chaussée
a été entièrement transformé
en espace d'accueil libre d'ac-
cès. Le café, ouvert depuis plu-
sieurs mois, est désormais ac-
compagné d'un shop. Il s'agit
d'un coin librairie où les visi-
teurs trouveront des livres d'art
en rapport avec l'exposition en
cours, des livres sur l'art
contemporain en général, des
ouvrages sur les artistes valai-

la programmation parallèle. : L'exposition Work , consacrée à ? 11 décembre, 20 h: concert
Les explications de Mads Ole- : l'art contemporain chinois de solo de Yang Jing, l'une des plus
sen: «L'idée, annoncée lors de '¦ l'école réaliste et néoréaliste de grandes virtuoses mondiales de
mon arrivée il y a deux ans, est : Beijing, investira le Manoir de la la pipa.
de mettre sur pied lors de cha- '¦ ville de Martigny du 14 novembre ,.1R

,,
om

. tA h.w. i i.».*.
que exposition un programme : 2009 au 14 février 2010. Grâce 

^Jf0£SS«eLïparallèle, mettant en valeur : au patronage de la Loterie ro- chinoises pour les enfants.

tous les arts et leur interdiscipli- • mande, ainsi qu'au soutien du ? 17 décembre, 20 h: confé-
narité. Ce qui inclut, entre au- : canton du Valais et de la ville de rence de Nicolas Zufferey sur le
tres, le cinéma, la musique, les : Martigny, un programme parai- thème «peinture et taoïsme».
cafés philo, les conférences, les '¦ lèle étoffé a pu être élaboré. En .
ateliers, les visites guidées... De \ voici un aperçu: ?13 janvier M h: histoires chi-

. ii- i • noises pour es enfants.quoi toucher un public plus ¦ ?is novembre, 15 h: visite gui- Wl >1 . . „ft _ „Invao ot i i t i h c o r  rlo mnwtovo in- ^1/1 lonwisi»- On k -O-»!».**-*-.*-- i-lit

Le musicien chinois Wang Li donnera un concert de guimbarde et flûte
à calebasse au Manoir dans le cadre de la programmation parallèle de
l'exposition Work , DR

Sur tous les supports. Pour Carmen d'Andrès, c'est
une aubaine de pouvoir exposer dans un lieu si presti-
gieux. Cette Martigneraine enseigne cet art particulier
depuis vingt-cinq ans. «En moyenne , j 'ai environ 25 élè-
ves chaque année», explique l'artiste. «On peut peindre
à peu près tout ce qu'on veut sur à peu près tous les sup-
ports: de la vaisselle, bien sûr, mais aussi des p ieds de
lampe, des bijoux, des f igurines...» La peinture sur por-
celaine ou sur verre n'est donc pas radicalement diffé-
rente d'une peinture sur toile. La principale difficulté
vient du fait qu'il est quasiment impossible de dessiner
une esquisse sur ces supports trop lisses. Il convient
d'être très méticuleux dès le premier coup de plume.
«C'est aussi un peu p lus long parce qu 'on travaille par
couches successives et qu 'il faut à chaque fois cuire l'ob-
jet dans un four à 800°C.»

Pour cette exposition, elle présentera notamment
un service à chocolat de six pièces. Si beaucoup d'ex-
posants viennent à Martigny pour faire des affaires, ce-
lui-là, Carmen d'Andrès ne le vendra pas. Elle participe
avant tout pour montrer ce qui peut être fait sur porce-
laine. Depuis qu'elle peint, elle n'a d'ailleurs pratique-
ment jamais vendu ses créations. La maison doit donc
être envahie? «Pas vraiment. Mes filles viennent très ré-
gulièrement me piquer des objets...»

Des démonstrations gratuites sont prévues réguliè-
rement. A noter encore que les organisateurs ont prévu
toute une série de séminaires pendant la durée du sa-
lon. Ceux-ci sont réservés à un public initié. Le pro-
gramme détaillé peut-être consulté sur le site capp-
porcelaine.ch. OLIVIER HUGON
Entrée 20 francs (entrée à la Fondation Gianadda comprise).

Le Nouvelliste

Entre deux et trois pièces seront exposées durant cinq
jours, comme ce pied de lampe peint par la Martigneraine
Carmen d'Andrès. LDD

MARTIGNY - FONDATION GIANADDA

Salon des peintres
sur porcelaine
Comme chaque année à pareille époque, le Vieil Arse-
nal de la Fondation Pierre Gianadda ouvre ses portes
au Salon national et international des peintres sur por-
celaines et sur verre. La 17e édition aura lieu du 7 au
12 novembre, de 10 à 18 heures, sauf le mardi 10, de 10
à 16 heures. Durant ces cinq jours, les organisateurs
ont invité une centaine d'artistes qui exposeront au to-
tal entre 2000 et 3000 pièces de porcelaine, faïence et
verre peintes à la main. Quelques objets de prestige se-
ront pour leur part exposés dans le jardin d'hiver. C'est
le Cercle artistique des peintres sur porcelaine, basé à
Neuchâtel, qui est à l'origine de cette manifestation,
désormais considérée dans le milieu comme majeure
et incontournable.

http://www.manoir-martigny.ch
http://www.apcd.ch
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Vétroz, dans petit immeuble sans ascen-
seur, appartement 5 'h pièces en duplex,
160 m2 habitables, cave, 2 places de parc, en
parfait état, Fr. 475 000.-, tél. 078 607 69 00,
www.imp.immo.ch

Cafe-restaurant Valais central cherche
sommelier(ère) et extra, horaire coupé.
Connaissance des 2 services, parlant correcte-
ment le français, tél. 079 753 30 10.

'
<**-*

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques japonaises,
tél. 079 522 55 00 suncar.ch@hotmail.com
A acheter à beau prix AC accidentées, à expor-
ter, autos, bus et autres marques, paiement cash,
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.
A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Demierre, tél.
078 609 09 95. Bertolami. tél. 079 628 55 61.

BMW 330IM, année 2002, grise, 163 000 km
manuelle, essence, Fr. 17 500 -, tél. 027 203 48 32

Leytron, Promotion - Don Camillo, app.
4 7-r pièces dès Fr. 350 000.- finitions au gré
du preneur, tél. 078 607 69 00.
Martigny, bel appartement 125 m', situa-
tion calme, 2 caves, garage + 2 places de parc
compris, Fr. 430 000.-, tél. 079 758 28 37.

Vouvry, villa neuve jumelée par les garages,
excavée, beaux volumes, lumineuse, proche des
écoles, finitions à choix, Fr. 587 000.-. Béatrice
Maison, tél. 021 340 00 23, www.logireve.ch

Bus Mitsubishi Space Gear 4 x 4  + vitesse
lente, 1997, 130 000 km, 8 places, climatisation,
crochet, expertisé, tél. 079 401 77 38.
Chenillard Grizzli 2007, 450 heures, bêcheuse
pour Grizzly, chenillard HP 500 avec canon
KWH, tél. 079 239 49 41.
Ford Fiesta, 1.6 Sport, 2000 (modèle 2000-
2004) noire, climatisation, airbag, jantes spé-
ciales, pneus été-hiver, direction assistée, plus
que parfaite, expertisée, 162 000 km, courroie
et grand service' 150 000 km, Fr. 3500- à discu-
ter. Possibilité garantie, tél. 079 527 .05 20.
Kia Sorento 2.5 Family diesel 4 x 4,40 000 km,
crochet remorque + roues hiver avec jantes alu,
Fr. 21 500.- à discuter, tél. 078 743 91 96.
Mercedes-Benz E320 Avantgarde, 10.1996,
142 000 km, xénon, cuir, sans expertise,
Fr. 5500.-, tél. 078 669 32 45.

Occasion unique.
Commerce sport, prix exceptionnel. Région
Sion. Camax-lmmobilier, tél. 078 602 25 89.

Mini-Cooper S Parklane, vert métallisé, tou-
tes options, pneus été-hiver alu, exp. gar. déc.
2009, 5100 km, Fr. 26 750-, tél. 076 502 92 74.
Opel Vectra, première main, argent, 180 000 km,
1992, 4 pneus d'été, 4 pneus d'hiver, CD et
radio, direction assistée, Fr. 3500.- à discuter,
tél. 079 601 86 39, à partir de 16 h.
Pick-up Toyota Hilux, 2.5 I, D4D, 1.5 cabine,
2005, 60 000 km, crochet, toutes options, tél.
079 205 30 38.
Renault Clio 1.4 16V Extrême, noire, 1" m. c.
01.04.2002, exp. 04.09, 105 000 km, Fr. 5000 -,
tél. 079 307 83 61.

Nendaz, chalet 125 nr habitables, rénove
en 2009, à vendre du propriétaire, terrain
433 m2, 3 chambres (2 avec mezzanine), 2 sdb,
carnotzet, cave, buanderie, garage, jardin, vue,
école et commodités à proximité. Intermédiaire
s'abstenir, tél. 079 754 15 44.

Saillon, belle villa de 57> pièces avec beau
coup de cachet au cœur du bourg, 144 m2 habi
tables, parcelle de 1150 m', garage, carnotzet
tél. 078 755 69 89.

Saint-Nicolas, joli chalet avec 3 appartements
du propriétaire, liquidation, Fr. 275 000-, tél.
079 446 06 17.

Salquenen, appartement dernier étage,
rénové, 2 pièces au centre du village,
Fr. 100 000-, tél. 078 755 69 89.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.
Recherche dans le Chablais - appartements
et villas pour notre clientèle - votre bien nous
intéresse! Contactez la Régie de la Couronne à
Monthey, www.regie-couronne.ch, tél. 024
472 42 72.

Corin, proche Sierre, maison 5'h p., spa-
cieuse, jardin, terrasse, garage, tout confort,
dès 1.1.2010, Fr. 2100- ce, tél. 078 922 11 65.
Crans-Montana, local commercial 90 m2
avec 2 vitrines et 2 places dans parking,
Fr. 2300-, libre de suite, tél. 078 653 57 37.
Crettaz s/Euseigne, ait. 1100 m, appartement
2'h pièces, cave, confort. Calme, vue magnifi-
que, libre de suite, Fr. 600 -, tél. 079 787 98 16.
Evionnaz, appartements 3V: et 47: pces
dans belle villa, rue principale d'Evionnaz,
Fr. 1200- ou Fr. 1600-, tél. 079 430 13 14.

Leytron, 3 pièces meublé, cuisine, bar
Fr. 980.-, tél. 076 274 58 34.

Cherche restaurant ou personne désirant
développer une cuisine végétaiienne avec
produits de qualité provenant de jardin natu-
rel, tél. 078 779 57 84.
Dame 51 ans cherche travail dans hôpital
ou EMS pour cafétéria ou nettoyage 1 à 2 jours
par semaine, tél. 076 463 20 46.

Dame cherche heures de ménage, repas-
sage, s'occuper personne âgée, Sierre et envi-
rons. Voiture à disposition, tél. 079 759 54 66.
Dame très motivée cherche place comme
vendeuse dans boutique ou kiosque ou comme
aide de bureau, 2 après-midi par semaine,
région Sion, tél. 079 603 27 74.
Homme suisse peintre, préretraité, costaud,
manuel, recherche travaux divers, téléphone
079 298 95 86.
Je cherche à tailler des thuyas et d'autres
travaux de gardiennage à prix intéressant, tél.
078 632 99 43.
Jeune femme cherche heures nettoyage,
ménage, ou donnerait son aide à personne sans
permis de conduire, VS central, tél. 078 948 76 00.
Secrétaire bilingue allemand-français,
cherche travail à temps partiel dans études
d'avocats, SMS au 077 466 40 48.
Vendeuse CFC confirmée, Suissesse, angl.-all.,
sens des responsabilités, polyvalente, magasi-
nière, tél. 079 310 54 88.

L'hiver arrive! Avec ses longues soirées...
Prenez votre Bonheur en main! La solitude vous
pèse? Envie de partage, dialogue, tendresse,
amour? N'hésitez plus, contactez-nous, nous
pouvons vous aider. Discrétion garantie, tél.
027 322 12 69 Destin A2 FOREVER.

Caniches nains, toys, minitoys, tél. 026 660 12 93
tél. 079 401 65 10.

2 vélos adultes tout équipés 21 VT + 1 vélo
8 ans / sac box prof Dofny, à récupérer, congé-
lateur Jumbo, lampe 50 cm p., bois neuf, tél.
027 746 23 81.

Subaru Justy 4 x 4  expertisée du jour, très
bon état, Fr. 3400-, tél. 076 397 89 34.
Véhicules (3) pour bricoleur, carrossier
(réparable à peu de frais), en bloc, Fr. 1400.-,
Monthey, tél. 024 477 27 88.
VW TS 4 x 4, 9 places, 10.2006, 46 000 km,
climatisation, crochet remorque, etc. Fr. 45 000-,
tél. 078 603 23 00.

Çmmmm
Ardon, Charrat, Saxon, Vétroz, Valais cen-
tral, vous recherchez un terrain à bâtir? Nous
vous proposons des parcelles à vendre. En cas
d'intérêt demander à j.zufco@gmail.com

Ayent, superbe terrain plat de 926 m2 avec
un cachet pittoresque, Fr. 190 000.-, tél. 079
361 48 96.

Savièse, Ormône, appartement neuf de
4 Va pièces de 120 m2 avec pelouse, cave et
garage, Fr. 435 000.-, tél. 078 607 69 00.

Saxon, appartements neufs de standing,
2'h, 3'/** et A'h pces, choix des finitions, dès
Fr. 218 000.-, www.martigny-immobilier.ch, tél.
027 722 10 11.
Saxon, petit chalet dans camping résidentiel,
8 x 7 m, vivable à l'année, Fr. 88 000- à discu-
ter, tél. 078 895 28 69.
Sierre, à Glarey, demi-grange d'env. 80 m2
sur 2 niveaux, Fr. 98 000 - tél. 078 607 69 00.

Martigny, 47i pièces, grand séjour, 3 cham-
bres, 2 salles de bains, WC, balcon, cave et par-
king, Fr. 1810- ce, tél. 078 860 06 95.
Martigny, dans maison indépendante,
Bâtiaz, 47; pièces duplex, 150 m2, terrasse, cave,
atelier, parc couvert, libre de suite, Fr. 1600.- +
charges, tél. 079 376 92 53, repas.
Massongex, cherche colocataire 18/30 ans
pour partager appart., disp. de suite, loyer
Fr. 570- à Fr. 650.- (180 m2), tél. 079 216 47 09.
Montana, 2 pièces meublé, à l'année,
Fr. 650 - charges comprises, tél. 078 844 08 14.

4 roues montées neuves pour hiver, jantes
platin 5 x 100 6 x 15 pneus platin RP30 Winter
185/55 TR 15, Fr. 900 -, O.K. pour test, tél. 027
723 24 18.

Bex, 2 'h pièces, calme, jolie vue, ensoleillé,
proche des commodités, rénové en 2005, 43 m2,
Fr. 139 000.-, tél. 076 330 58 06.

Sierre, app. de 3 7: pièces en bon état (sans
ascenseur) avec 2 balcons, cave et garage box,
Fr. 245 000.-, à discuter, tél. 078 607 69 00.

Saint-Maurice, studio dans quartier tran-
quille, pour le 1.1.2010, loyer Fr. 560-, tél. 078
662 13 92. A vendre 4 roues hiver de 2008, pneus 90%,

175/60 R14 pour Ford Fiesta, Fr. 500.-, tél. 078
683 43 20.

Chermignon-Dessus, au centre du village,
un petit appartement de 2 petites chambres,
2 caves, 2 salles + galetas, tél. 024 472 76 11.

Sierre, centre-ville, appartement 3 7: pièces,
86 m2, rénové, sans ascenseur ni place de parc,
Fr. 230 000.-, tél. 079 205 32 17.

Sierre, 27: pièces sans place de parc, libre de
suite, Fr. 850- charges comprises, tél. 078
734 99 44.

Conthey, Premploz, appartement 2 7: pièces
(env. 80 m2), 1 chambre, séjour, salle à manger,
grand balcon. Etat de neuf, rénovations très
Bonnes qualités. 1" étage, dans une petite mai-
son 2 appartements, places parc avec parcelle
322 m2, Fr. 270 000-, tél. 079 637 98 33.
Conthey, Saint-Séverin, cause départ, 2 bel-
les villas jumelles de 4 Y: pièces de 160 m2
avec env. 550 m2 de terrain, très belle situation
grand sous-sol, place de parc et garage, prix à
discuter , tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Sion, Grand Champsec, parcelle 9957 m1 en
zone d'habitat collectif B, densité 0.7, Fr. 550.-
le m2, tél. 027 322 50 79.

Sion, app. 37: p. 92 m2, 2 balcons, 7' étage,
cave, Fr. 1400.-/mois c. c. Poss. garage-box
Fr. 120.-, libre 1.12 ou à conv., tél. 078 812 15 78.

Euseigne, parcelles à bâtir, dès Fr. 45 000.-,
tél. 079 446 05 17.
Flanthey, terrain à construire, actuelle-
ment vigne, 900 m2, renseignements tél. 079
569 91 79.
Fully et région, villas - appartements 2-3-4
pièces, terrains, mandats libres. A saisir.
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.
Fully, plein centre, 3 7: pièces neuf, surface
nette 84 m2 plus une terrasse de 19 m2, tél. 078
831 70 87.

Sion, rue Saint-François, grande villa fami-
liale de 2 appartements, situation très calme et
ensoleillée, jardin 624 m2 accessible à pied ou à
vélo, parking communal à 30 m, libre de suite,
Fr. 990 000 -, tél. 079 247 30 10.

Sion, villa mitoyenne de 6 pièces, sur 200 nr
habitables, parcelle de 460 m2, construction
2006, tél. 078 755 69 89.Fully, sur le coteau. Les Carres, petite rési-

dence de 6 appartements neufs de 3 'h pièces
et 4 V: pièces, Minergie, choix des finitions, dès
Fr. 383 000.-, tél. 079 413 43 66.
Granges, somptueux, grand, luxueux 128 m1,
avec place de parc, cuisine semi-profession-
nelle, jacuzzi, finitions hors du commun (vrai
vieux bois, pierre, etc.) calme et indépendant,
Fr. 345 000 -, poss. meublé, info@mgsa.ch, tél.
027 321 25 80, www.mgsa.ch

ACHAT D'OR,
BIJOUX ET

ARGENTERIE
www.bijouxor.ch

021 981 2001
Fr. 21.-le gr. d'or 18k
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Mollens-Montana, chalet de 3 7: pièces,
65 m2, parcelle 850 m2, Fr. 370 000 -, tél. 079
658 22 82, www.progestimmo.ch

Cherchons, pour clientèle de l'Arc lémanique,
appartements, chalets, villas, terrains, région
Montana-Verbier-Ovronnaz-H.-Nendaz-Sion,
www.progestimmo.ch, tél. 079 658 22 82.

Chef de cuisine sérieux avec patente cher-
che poste à responsabilités, région Valais cen-
tral, tél. 079 824 86 61, vanrhin@netplus.ch
Chef de service hôtellerie-restauration,
disponible, tél. 079 476 40 72.

Jolie petite femme tendre et féminine,
Agnès, 49 ans, commerçante indépendante,
aimerait tant partager la vie d'un homme sin-
cère aimant comme elle, balades, bonne cuisine,
tendresse. Vous: 50-62 ans, dynamique, jeune
d'esprit, faites le tél. 027 322 02 18, Vie à 2.

Martigny-Bourg, petit immeuble de 5 appar-
tements, 2 surfaces commerciales, plusieurs
dépôts transformables, 2 garages, tél. 078
755 69 89.

Sierre, quartier Rossfeld, attique duplex
180 m2, état de neuf avec 2 places de parc sou-
terraines, tél. 079 307 56 01.
Sierre/Glarey, 4 villas individuelles sur par-
celles dès 420 m2, dès Fr. 585 000- y compris
toutes taxes, tél. 079 250 10 22.

nfannonces.ch vendreinsérer

Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements,
appartement 4 7: pièces, 118 m*', Fr. 360 000.-
à l'état brut, tél. 079 205 32 17.

'' r ' ! Hôtel-restaurant-pizzeria dans les environs
Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements, de Sion cherche une serveuse pour le matin
appartement 4 7: pièces, 118 m2, Fr. 360 000 - (2-3 jours par semaine) et une serveuse à envi-
à l'état brut, tél. 079 205 32 17. ron 50% pour les deux services, tél. 079 601 86
r; . | . . rr r-. r—- 39, à partir de 16 heures.Vex, chalet 5 pièces, garage, bien situe, r 
à proximité des services publics, Fr. 550 000.-, Martigny, cherchons jeune fille au pair,
tél. 079 327 42 27. pour s'occuper d'une fille 7 ans, congé le
à proximité des services publics, Fr. 550 000.-, Martigny, cherchons jeune fille au pair,
tél. 079 327 42 27. pour s'occuper d'une fille 7 ans, congé le
rrrr, u : . , .„ ±-r.—*r week-end, tél. 078 618 41 04, tél. 079 325 68 04.Villa clés en main, à Saillon, 5 7: pièces, : ! 
146 m2, 3 chambres, Fr. 595 000-, tél. 079 Supermarché Les Collons engage pour l'hi-
658 22 82, www.progestimmo.ch ver 2009-2010 couple de confiance pour secon-
146 m2, 3 chambres, Fr. 595 000-, tél. 079 Supermarché Les Collons engage pour l'hi-
658 22 82, www.progestimmo.ch ver 2009-2010 couple de confiance pour secon-
-. r—ï ¦**¦*¦* r—r 1—j  der les patrons, logement à disposition. FaireVouvry, bel appartement rénove dans offre éc&e à Denn|r Satellite, 1981 Vex.petit immeuble, 4 h pièces, grand balcon, : 
verdure, tranquillité, garage + parc, Fr. 395 000.-. Urgent, cherche à Vétroz maman de jour
Béatrice Maison, téléphone 021 340 00 23, ou jeune fille pour garder mon fils 6 ans (ame-
www.logireve.ch ner et cherche à l'école), tél. 078 767 20 21.

Urgent, cherche à Vétroz maman de jour
ou jeune fille pour garder mon fils 6 ans (ame-
ner et cherche à l'école), tél. 078 767 20 21.

Sierre, studio, centre-ville, loyer mensuel
Fr. 550-, tél. 079 261 64 74.
Sion, 37: pièces spacieux, lumineux,
moderne, vue château, 5 min à pied centre,
bain, WC séparé, 1 pi. garage + 1 pi. ext.,
Fr. 1550.- y c. charges, au 1" déc. 2009, tél. 079
278 53 61.

Café-restaurant le National à Lavey-Village
cherche serveuse à plein temps, ainsi que
plusieurs auxiliaires, tél. 024 485 14 91.

Avant l'hiver, 4 adorables chatons cher-
chent des gentils foyers, ils se trouvent à
Verbier, tél. 079 431 44 62.

www.montresetbijoux.com

Livres: chasse: Marcel Couturier, «Le
Chamois» (2 tomes neufs reliés), «Les Coqs de
Bruyère» (2 tomes neufs). Pêche: nombreux
livres. Vin: anex: «Les routes du vin en Suisse
romande», tél. 078 776 17 37.
Occasion: fraiseuses à neige pour bricoleur,
Fr. 200 -, tél. 078 828 72 83.
Poussette Bébé Confort 3 roues, bleu ciel,
avec maxi cosi, très bon état, Fr. 280 - + Relax
Chicco très bon état, Fr. 50-, tél. 027 721 78 65.
Table en granit 240/115, avec 3 rallonges en
hêtre + 6 chaises en microfibre, Fr. 1200.-, tél.
079 230 56 36.

Sion, centre-ville, à louer, local avec vitrine
libre de suite ou à discuter. Tél. 078 659 45 32. VS central, fumier bovin, avec possibilité de

transport, tél. 078 716 67 82.
Sion, Champsec, joli 27: pièces avec parking,
Fr. 850- ce à convenir, tél. 079 504 71 54.
Sion, Vissigen, app. 37: p., WC bain séparés,
place parc + garage, cuisine agencée, Fr. 1530.-
c.c, libre 16.11.2009, tél. 078 800 69 59.
Sion-Nord, appartement 47: pièces neuf,
libre de suite, Fr. 1300 - + charges, tél. 07S
238 98 32.

Café-restaurant cherche serveur(euse) à
100%. tél. 027 767 11 14.

om
Chauffeur poids lourd, 26 ans, cherche
place, évent. comme chauffeur-livreur, libre de
suite, tél. 078 925 99 42.

Homme, la cinquantaine, cherche à rencon
trer dame pour relation sérieuse et durable, tél
078 820 96 30.

Dame cherche emploi comme femme de
ménage, restauration, garde d'enfants, tél.
076 276 43 54 ou tél. 078 908 92 59.

Mignonne Africaine (28) rencontrerait H
libre, travailleur, honnête (30-45) pour vie à
deux, tél. 078 317 10 35.

O—¦
|HMH

4 pneus d'hiver Cooper 205/70 RIS, en par-
fait état, utilisés une saison, Fr. 250 -, région
Sion, tél. 079 434 49 02.

Belles pommes de terre de consommation,
Fr. 0.60 kg. Livraison à domicile à partir de
500 kg, tél. 079 401 94 76.

Chauffage à pellets, Fr. 3800 -, téléphone
021 691 17 33.
Equipement complet, ponceuse à parquet,
prix à discuter, tél. 079 261 11 91.

A vendre 4 roues complètes hiver 195/65-15
Fiat Stilo, bon état (Fr. 400.-), tél. 079 242 27 29.

Chatte tigré brun, stérilisée, 2 ans, à donner
contre bons soins, tél. 076 468 77 67.
Plantons de fraises reine-moutau, tél. 079
439 45 56.

chercher f J trouver

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

SUISSE ALÉMANIQUE-SUÉDOIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs ^+l 

si 
f^Espace multimédia £D^) ̂ mwCours d'appui scolaire ' **¦¦*

Club de rencontre! Dès Fr 70.-/an amitié-
mariage. Procontact, tél. 076 336 06 92.

A vendre chiots huskys, tél. 032 866 15 63 ou
tél. 078 906 82 95.

A céder 1 lit blanc, chaise, 1 pousse-pousse
Chicco, 1 youpala. 1 parc, 1 chaise voiture,
1 lolette pour bébé, livres romands, tél. 077
425 83 33.

Bois de feu sec, 2 ans de séchage, scié, livré
F. Guenot, 0033 381 86 93 54.

Voyance très sérieuse et très précise. Tous
les jours, tél. 078 737 29 51.

mailto:suncar.ch@hotmail.com
mailto:k.makouk@champsec.ch
mailto:j.zufco@gmail.com
http://www.valimmobilier.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.prohabitat84.com
mailto:info@mgsa.ch
http://www.mgsa.ch
http://www.bijouxor.ch
http://www.progestimmo.ch
http://www.valimmobilier.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.valimmobilier.ch
http://www.jmp.immo.ch
http://www.progestimmo.ch
http://www.logireve.ch
http://www.logireve.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.progestimmo.ch
http://www.regie-couronne.ch
mailto:vanrhin@netplus.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.unepieceenplus.ch


ESPACE TSURISM E
Les marchés:

Cannobio: les dimanches
8 et 29 novembre 2009

Turin: samedi 14 novembre 2009
Lyon Lumière:

mardi 8 décembre 2009
Les marchés de Noël:

Strasbourg: du dimanche 6 au mardi
8 décembre 2009 (2 nuits à l'Hôtel Ibis)
Avignon: du vendredi 11 au dimanche

13 décembre 2009
(2 nuits à l'Hôtel Citéa)

Informations et réservations:
Agence d'autocars Espace Tourisme

Grône-Tél. 027 458 18 21

ST. 70SEF
Oberwalliser Alters-, Pflege-

und Behindertenheim 3952 Susten

Wârchstuba
Grosser Verkauf unserer Arbeiten

-¦¦̂  r̂ ***- a ? ? — s^^

^
DD û G Q QU A%r

i JfiY Î̂L l

Samstag, 7. November 9.30-16.00 Uhr
Sonntag, 8. November 10.30-16.00 Uhr

Sonntag Kinderhort 12.30-16.00 Uhr

Mittagessen im Restaurant «zum Schloss»
und «Alti Schiir»

• • •
fMMHffll mWlIÊsSSf m ^SSIIBSSImM Enseignement

Vélo course BMC Streetfire SSX, état neuf,
fourche avant carbone, dér. Campagnolo, 7-8 kg,
neuf Fr. 2800 -, cédé Fr. 1800-, tél. 078 713 22 34.

Se coiffer comme une pro! Trois cours indivi
duels ou collectifs à Sion, par professionnelle
Renseignements et inscr. tél. 027 323 75 55.

A louer places de parc extérieures à Miège
tél. 027 455 00 57.

Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 077 214 22 48.

A louer 500 à 1000 m*' vigne amigne à
Vétroz, sur fils, tél. 079 370 36 01.

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

Ma fontaine... maintenant !
Prix fin de saison. Fontaine Kaufmann, route
d'Aproz Sion, tél. 079 622 30 16.

Vendez votre vieil or au meilleur prix.
L'expert en Suisse avec conseils avisés et offres
aux meilleurs taux. Gold & Cash, avenue de la
Gare 21, Sion, 0800 33 99 00, www.gold-cash.ch

Vacances à Ovronnaz, appartement 3'/-* piè-
ces près des Bains et des commerces (sauf Noël,
Nouvel-An et février), confort, garage, tél. 079
484 12 83.

nfannonces.ch

Bennani Udry Christine
Aujourd'hui tout le monde te

souhaite un

Joyeux anniversaire
Je t'aime ma femme.

Tu es belle et tu resteras
toujours belle.

036-537894

Nous Achetons Tous vieux
Bijoux en or argent et Platine

Jeu 05 Nov a Martigny

Vous re
(Sou:

Pour
cassés,
success

(aussi piè

Conseil

Hôtel Forclaz-
Rue du L

vez Z.f.-a OU. rr P. g or fin
serve de rajustement du prix du jour)
Paiement cash
s bijoux et montres en or,
JS à la mode, vieux, issus de
n ou traînant dans les tiroirs
s, lingots et couverts en or ou
gent et or dentaire)
rieux et gratuit par T Orfèvre

nset de 10-17 h
Martigny

$
messageries

durhône

Une distribution

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messaqeriesdurhone.ch

blets du Rhône
olets aluminium thermolaqués

Véhicules

À VENDRE
Mercedes C320
4 Matie grise.
3.2003, 86 000 km,
exp. 10.09, options.
Prix Fr. 22 000.-
à discuter.
Tél. 079 629 14 01.

012-71847*

Fabrication suisse
Stores en tous genres

Portes de garage H0RMANN

Fourniture et pose
Devis sans engagement

Mercredi 11 Nov à Vevey
Hôtel de Famille de 09-16 h

Rue des Communaux 20, 1800 Vevey
Chez Lesunia orfèvrerie Monsieur Rabie, Rue Josef 77,8005 Zurich

Tel. 044 381 74 77 Portable. 076 344 88 02

Expert {OBI
Pierre Rey-Mermet

1873Val-d'llliei
079 347 33 31 - Fax024 477 33 11

www.volets-du-rlioiie.di
infa@volets-du-rhone.ch

Fachberater im Aussendienst
Aufgabengebiet:
- Kundenakquisition und Verkauf
- Planung und Beratung
Anforderungsprofil:
- Erfahrung im Aussendienst
-Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau oder

Schreiner (nicht Bedingung)
- EDV-Kenntnisse
- Sprachen: Franzôsisch + Deutsch

Suchen Sie eine neue Herausforderung, bei der Sie Ihr
Verhandlungsgeschick einsetzen kônnen? Dann freuen
wir uns, Sie bald kennenzulernen.

Wir bieten Ihnen eine intéressante und abwechslungsreiche
Anstellung, Selbstàndigkeit und Eigenverantwortung.

Wenn Sie dièse Herausforderung annehmen wollen,
dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto
und Gehaltsvorstellungen an:
eibe AG
z. Hd. von Frau H. Lamon
NeueWinterthurerstrasse 28
8304Wallisellen OOB-ISI2SO

Conthey, formations
agréées ASCA

Cours
anatomie,
pathologie
Début des cours:

10.11.2009.
Egalement forma-
tion de technicien

en massages
classiques, etc.

Rens.
tél. 076 345 30 55
ou www.oxyvie.ch

Délai d'inscription
anatomie: 5.11.2009.

036-537625

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

036-53846C

Yamaha GTS 1000, 43 000 km, très bon état,
expertisée le 05.05.2009, Fr. 3500 -, tél. 078
627 21 49.

A vendre box alu transport double pour
chien, possible enlever séparation pour grand
chien, valeur Fr. 900 -, cédé Fr. 450.-, tél. 079
259 06 70.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8
sur cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Cours de flûte de Pan. Vous aimez la flûte de
Pan? Cours par professeur certifiée à Sion, tous
niveaux, tél. 079 729 53 98.

Achète antiquités: meubles, tableaux anciens,
bronze, argenterie, pendules, bijoux, or, dia-
mants, toutes montres-bracelets. Paiement
cash, tél. 079 720 08 48.
Palan électrique, tél. 079 221 13 48.
Vignes 400-1200 m2, Savièse, Conthey, Sion,
rouge ou blanc, tél. 079 628 26 94.

un chef d'atelier
Nous demandons:
- Un brevet de mécanicien automobiles et/ou CFC

de mécanicien automobiles
- Une expérience de quelques années
- De bonnes connaissances des outils informatiques
- Un bon communicateur
- Esprit d'équipe, flexibilité et autonomie

Nous offrons:
- Un cadre de travail agréable
- Une formation continue
- Le contact avec la clientèle
- Un salaire très intéressant

Si vous êtes une personne dynamique, communicative
et faites preuves d'initiative, nous serions heureux de
vous rencontrer.

Les candidatures seront traitées en toute discrétion.
Nous attendons vos offres sous chiffre W 036-538296,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

eibe ist einer der fùhrenden europaischen Hersteller von
Kindergarteneinrichtungen und Spielplatzgeràten.
Fur den weiteren Ausbau des eibe-Teams suchen wir fur
die Romandie einen jùngeren

Concessionnaire automobiles important en Valais

cherche

Consultations
Soins

mailto:mathsion@yahoo.fr
http://www.gold-cash.ch
mailto:lnfo@voIets-dg-rhonc.th
http://www.oxyvie.ch
mailto:contaa@messageriesdurhone.ch


aime ies personnages
• •arcnaïques»

CINÉMA Pour «Cœur animal», son premier long métrage, Séverine Cornamusaz
adapte librement «Rapport aux bêtes», de Noëlle Revaz.

SÉVERINE CORNAMUSAZ, RéALISATRICE

MANUELA GIROUD

Elle a du souffle , Séverine Cornamusaz. Pour
sa première fiction longue, elle s'attaque à
rien moins que «Rapport aux bêtes», de
Noëlle Revaz. Un roman a priori inadaptable
tant il constitue, selon la réalisatrice vau-
doise elle-même, «un exploit littéraire». Un
texte qui doit tout ou presque à l'invention
d'une langue propre, celle de Paul, paysan
fruste qui ne chérit que ses bêtes.

«C'était un peu naïf de
prendre ce livre-là», re-
connaît la réalisatrice.
D'ailleurs, si c'était à re-
faire, elle renoncerait.
Mais ' une autre motiva-
tion, profonde et d'ordre
familial, l'a soutenue: il y
avait des échos entre
«Rapport aux bêtes» et
l'histoire de ses grands-parents maternels en outre un défi de taille: faire ressentir de
qu'elle aurait voulu raconter, mais qui était l'empathie pour lui. «Avec les outils de là dra-
trop compliquée à produire. maturgie, on peut humaniser n'importe qui,

même Hitler.» Plongez un spectateur une
Fidèle et infidèle heure et demie dans la tête du personnage et

Pour «Cœur animal», Séverine Corna- il comprendra que le monstre est un être qui
musaz a donc pris un point de vue radical souffre, qui aimerait être différent mais n'a
par rapport au roman de la Valaisanne, en pas les outils pour. «D'après les échos des
gommant sa littérature. «Je me suis dit: dans spectateurs, ça marche», se réjouit Séverine
le livre, Paul pense beaucoup, il parlera peu. Cornamusaz.
Pour moi, c'est p lus f idèle que les adaptations La réalisatrice a consacré cinq ans à ce
théâtrales, où Ton a cet homme qui monolo- projet. Elle a déjà accompagné son film à
gue, alors que dans le roman il ne parle à per- Kiev, à la Réunion et à Montréal. Avec, par-
sonne, au contraire, il a des problèmes de tout, un public attentif et réceptif. Et en
communication.» prime l'assurance qu'il sera diffusé aux

Il a aussi fallu inventer des scènes et, sur- Etats-Unis et au Canada. «C'est le plus grand
tout, réinventer le personnage de la femme, cadeau, p lus il est montré, mieux c'est. Je n'ai
«Elle ne pouvait pas rester un fantôme pas fait ce f ilm pour 5000 spectateurs.» Séve-
comme dans le livre. Au cinéma, on la voit, rine Cornamusaz sait où elle va et ce qu'elle
elle a un visage, un corps, on ne peut pas Tévi- veut. Le travail sur son deuxième long mé-
ter, c'est le réalisme de l'image.» trage est déjà bien entamé. Il s'intitulera

Au final, la réalisatrice juge son film fi- «Cyanure»,
dèle et infidèle, «une adaptation étant infi- Tout un programme.

^¦PPf^̂ H LITTÉRATURE

I 11 Le Prk Décembre récompense Jean-Philippe Toussaint
L'écrivain belge Jean-Philippe Tous- 1957 à Bruxelles. Avec «Faire l'amour», il bougent, s'éloignent et se retrouvent,
saint a obtenu le Prix Décembre pour se lance en 2002 dans le récit des Avec dans ce troisième volet un mor-
son roman «La vérité sur Marie» paru amours compliqués de son narrateur ceau de bravoure, l'embarquement
auxEditions de Minuit, a indiqué le jury avec la fantasque Marie, un personnage d'un pur-sang dans un Boeing à l'aéro-
hier à Paris. La récompense s'accompa- qui lui vaut en 2005 le Prix Médicis pour port deTokyo.«La vérité sur Marie» figu-
gne de 45000 francs). «Fuir». «La vérité sur Marie» est, selon rait dans la dernière sélection du Gon-

Ecrivain et réalisateur, Jean-Phi- son éditeur, le «prolongement» des épi- court , attribué lundi à Marie NDiaye.
*_!¦ lippe Toussaint est né le 29 novembre sodés précédents. Ses personnages ATS

dèle par définition... Ce n'est que mon point
de vue sur ce livre-là.»

Vendu aux Etats-Unis
Quand elle a lu «Rapport aux bêtes», la

réalisatrice a craqué dès la deuxième page
pour Paul, dit-elle. «C'est typiquement le
genre de personnages qui m'intéresse: archaï-
que, primitif, qui n'a pas les outils, pas de
masque social, pas de civilité.» Paul lui lance

Un alpage isole, dans un cirque de montagne. C est le do-
maine de Paul (Olivier Rabourdin), paysan fruste traitant
mieux ses bêtes que sa femme (Camilla Japy). Avec la ma-
ladie de Rosine puis l'arrivée d'un ouvrier espagnol (Anto-
nio Buil), ce handicapé du cœur s'humanise insensible-
ment.
On verra deux films différents selon qu'on a lu ou pas le ro-
man dont il s'inspire. Le lecteur de «Rapport aux bêtes» ne
retrouvera pas grand-chose de cet exceptionnel roman
dans le film. Il n'empêche que Séverine Cornamusaz livre
un premier long métrage impressionnant de maîtrise. Elle
sait à l'évidence utiliser ta grammaire du cinéma pour ra-
conter une histoire.
Si le sujet est somme toute banal, son traitement ne l'est
pas. Loin des clichés du «film de vaches», «Cœur animal»
tient à la fois du huis-clos claustrophobe et du western; la
montagne, sa minéralité, sa météo, deviennent le miroir de
Paul. Le film a beau avoir été tourné sur les hauts de Bex,
son propos dépasse ce cadre pourfendre à l'universel. MG

A l'affiche en Suisse romande, ainsi qu'à Aigle et à Bex.
Samedi 7 novembre à Bex (Grain d'Sel, 18 h), projection en présence de la
réalisatrice.

«La dramaturgie
permet d'humaniser
n'importe qui»

A là fois western et huis-clos, «Cœur animal» échappe aux
clichés du «film de vaches», FRENETIC

Animal et minéral

Darwin sous
tous les angles

Pour célébrer le
200e anniversaire
de la naissance
de Charles Dar-
win, le Musée de
la nature et la Mu-
rithienne, Société
valaisanne des
sciences naturel-
les, proposent un
grand colloque,
du 5 au 7 novem-
bre. Intitulé «Evo-
observation de la

Charles Darwin, LDD

lution et biodiversité - De l'observation de la
biodiversité... à la compréhension de l'évolu-
tion».
Durant trois jours, quatorze conférences sont
au programme, pour faire le point sur l'apport
de Darwin à la science, deux cents ans après
sa naissance. Les conférenciers montreront
en quoi la vision de Darwin s'est révélée fé-
conde pour la compréhension du monde vi-
vant; ils se pencheront sur de nombreuses
questions, comme celle du hasard dans l'évo-
lution.
En parallèle aux conférences, deux pièces de
théâtre - montées à l'occasion de l'anniver-
saire de Charles Darwin et mises en scène
par François Rochaix - sont présentée en
première suisse: «Darwin en finit avec les Cir-
ripèdes», de Michel Beretti, raconte avec hu-
mour la rencontre du scientifique avec Karl
Marx, tandis que «La confession de Darwin»,
de Dominique Caillât, revient sur la mort de la
fille de Darwin, à l'âge de 10 ans. JJ/C

Conférences publiques, jeudi 5 et vendredi 6 novembre de
9h àl8h30àla HES-SO, aula François-Xavier Bagnoud,
route du Rawyl 47 à Sion. Renseignements: Musée de la na-
ture du Valais: 027 606 47 30/32 et 078 863 59 33 et sur
www.musees-valais.ch et www.murithienne.scnatweb.ch
Représentations théâtrales, jeudi 5, vendredi 6 novembre à
20 h, et samedi 7 novembre à 14 h et 16 h à la salle de la
Matze à Sion. Réservations: office du tourisme:
027 327 77 27 et www.siontourisme.ch

La dame des pizzas
L'Espace Jean Tin-
guely-Niki de Saint
Phalle à Fribourg ex-
pose dès jeudi près de
70 oeuvres de l'artiste
américano-fri bour-
geoise Carol Bailly. Le
public a jusqu'au 28
mars 2010 pour dé-
couvrir l'univers coloré

— et mystérieux de la
dessinatrice.

L'exposition s'intitule «Les dames pizza»: pas
trace de pizzas, ou si peu, dans ses composi-
tions. Comme elle l'a expliqué hier devant la
presse, il s'agit plutôt d'un clin d'œil à l'im-
portance qu'elle accorde à l'amitié et en par-
ticulier à celle de son équipe de copines, très
présentes dans son œuvre. Elles ont l'habi-
tude de se réunir autour d'un bon repas, très
souvent une pizza maison. «Je n 'ai pas de
grande famille, alors ce sont les amies qui la
remplacent», a dit l'artiste née il y a cin-
quante-quatre ans aux Etats-Unis.
Elle n'a pas non plus de formation et est une
parfaite autodidacte. Une affiche que Jean
Tinguely lui a dédicacée d'un «Avec admira-
tion» lui tient lieu de diplôme, a-t-elle plai-
santé. ATS

http://ema.mtv.co.uk/
http://www.musees-valais.ch
http://www.murithienne.scnatweb.ch
http://www.siontourisme.ch


Ne pleurez pas mon absence!
Je suis avec Dieu et je prie pour vous.
Je vous aimerai du ciel comme je vous ai aimé sur la terre.

A l'aube du mardi 3 novembre 2009, au terme d'une vie bien
remplie, riche de travail, de passion et d'amour,

Monsieur

Maurice
MÉTROZ

4 décembre 1953

s'est envolé vers un monde
meilleur, entouré de l'affec- fltion des siens et du dévoué
personnel soignant à qui va 
toute notre gratitude.

Font part de leur grande peine:
Sa tendre épouse:
Olinda Métroz-Lopes, à La Garde/Sembrancher;
Ses chers enfants:
Joseph Métroz, à La Garde;
Pierre-Maurice Métroz et son amie Stéphanie, à La Garde;
Sa maman: Bertha Métroz-Roduit, à La Garde;
Ses sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher époux, papa et beau-papa repose en la chapelle
des 7 Joies, à Sembrancher, où les visites sont libres. La
famille y sera présente aujourd'hui mercredi 4 novembre
2009, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Sembrancher, le jeudi 5 novembre 2009, à 14 h 30.

Le Parti Socialiste Valaisan
PSVR + SPO

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfons WAEBER
SALZMANN

beau-père d'Esther Waeber-Kalbermatten, conseillère d'Etat

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

Rectificatif

Suite à l'avis de famille
de

Madame
Rose-Marie

TOBLER
un oubli s'est produit:
Sa belle-sœur:
Jeannette Michellod Ros-
sier.

Dépôt
d'avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
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

Francine RITZ

Fernand MARET

directeur du petit chœur et

2008 - 8 novembre - 2009

Le temps qui passe ne sau-
rait nous faire oublier tous
les instants que nous avons
partagés. Du ciel avec nos
proches qui nous ont quittés
et dont tu partages la com-
pagnie, protège-nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée au Levron, le
vendredi 6 novembre 2009, à
19 h 30.

née SALAMOLARD

2008 - 2009

Déjà une année que tu nous
as quittés pour rejoindre le
Paradis des Anges.
Chaque jour, nous pensons
à toi.
Ta gentillesse et ton sourire
resteront gravés dans nos
cœurs.

Ta fille Sophie
et son ami Steve,

ta maman et Paulo,
ton frère et ta belle-sœur,

ta sœur,
ton fidèle ami Patrice.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église des
Agettes, le vendredi 6 no-
vembre 2009, à 19 heures.

t
Le conseil

de communauté
et la commission

de gestion de la paroisse
de Bramois

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard VARONE

papa de Jean-Paul, membre
de la commission.

t
En souvenir de

%%

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

à Sion;

Thao-Kham
KHAMLOM

1945

qui s'est éteint le mardi
3 novembre 2009, à l'hôpital
de Martigny.

Font part de leur tristesse:
Son épouse: Vankham Khamlom
Ses enfants et petits-enfants:
Nang Ammalin et Chaleomphon Kh.amlom-Thakoengphon,
et leurs enfants Jimmy et Jennifer;
Thao Anousone Khamlom;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Thao-Kham repose au centre funéraire de Platta à Sion,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 4 novembre
2009, de 18 h 30 à 19 h 30.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille.
Adresse de la farnille: Rue Chanoine-Berchtold 8

1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction
et les collaborateurs
de Prodega Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Kham KHAMLOM

papa d'Anousone Khamlom,
estimé collaborateur.

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

y
En souvenir de

La paroisse
du Sacré-Cœur de Sion

se joint à la grande peine de
la farnille de

Monsieur
Bernard VARONE

qui pendant plus de 20 ans
a animé le chœur des enter-
rements de la paroisse et qui
a si souvent entonné ce
refrain:

«U est l'Agneau et le Pasteur,
H est le Roi, le Serviteur».

t
Le groupe folklorique

La Comberintze
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard VARONE

beau-papa de notre chère
et dévouée monitrice Sylvie
Damay Varone.

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

RAPPEL - Numéro de fax
pour les avis mortuaires

0273297524

Tu t'en es allé au pays de la vie,
Là où les fleurs p lus jamais ne se fanent,
Là où tout est sérénité.

La famille et les proches de

Monsieur

Hubert
PANNATIER
ont le chagrin de faire part
de son décès, survenu le
22 octobre 2009, à l'hôpital
de Genève, à l'âge de 71 ans.

Nous lui avons dit au revoir dans 1 intimité.

Une messe du souvenir sera célébrée le dimanche
8 novembre 2009, à 10 h 30, à l'église de Vern.amiège.

Vernamiège, novembre 2009.

Madame

Le souffle qui éteint la flamme
allume une étoile.

Irène
GRICHTING

ANDRES
sage-femme

s'est endormie paisiblement
au home Le Prieuré, à
Genève, dans sa 96e année.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Selon son désir, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans la
simplicité de la famille.

Une messe souvenir aura lieu à l'église de Saint-Maurice-de-
Laques à Mollens, le dimanche 8 novembre 2009, à 10 h 30.

t
La direction, le personnel et les pensionnaires

du Foyer Haut-de-Cry à Vétroz

ont le regret de faire part

Monsieur

BernardVARONE
papa de Mme Chantai Debons, notre fidèle collaboratrice

t
Le Boxing-Club Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

du décès de

Simone ROUILLER-REY
veuve de Jérôme, membre fondateur et grande amie du club

t
L'Association

des retraités & vétérans
de MFVSJV.

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marily BLATTER

épouse de son président,
Peter Blatter.

Marilv BLATTER

t
Les cyclos du Vélo-Club

Eclair de Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné Son Fils unique
afin que quiconque croie en Lui ne p érisse pas,
mais qu'il ait la Vie éternelle.

Jean, 3.16

Nous avons la grande tris-
tesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Louis-
Philippe

NICOLLERAT
1929

que le Seigneur a repris à Lui

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Saloua Nicollerat, à Martigny;
Phanuel Nicollerat, à Genève;
Sa sœur et son beau-frère:
Françoise et Philippe Bovel-Nicollerat, à La Tour-de-Peilz;
Ses cousins, cousines et ses connaissances, les familles
parentes et alliées de Suisse et de Belgique.
Ses amis Michel et Marianne Favre-Schlegel, à Martigny.

Le culte d'adieu sera célébré au temple protestant de Marti-
gny, le vendredi 6 novembre 2009, à 14 h 30, suivi de l'inhu-
mation au cimetière.
Louis-Philippe repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel, à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Françoise Bovel-Nicollerat

ch. des Pléiades 2
1814 La Tour-de-Peilz

+ +
La Fondation musicale La classe 1941 d'Ayent

André GUEX-IORIS
Manoir de Martigny *la profonde tristesse de

. faire part du deces de

CONSTANTIN

est particulièrement triste Monsieur
d'apprendre le décès de Pporev

MOnSieUr ,̂ ^m.Tr,rr, . m-m
Louis-Philippe
NICOLLERAT son cher contemporain

et ami.
Il assura avec enthousiasme ^^^^^^^^^^^^les visites guidées (bénévole-
ment) à la fondation, dès ^ g
2003 et durant quatre ans. Sa ^4#-présence souriante ^gc
demeure.
^^^^^^^^^^^^^^ 

En souvenir de

Frédéric
GERMANIER

2008 - 4 novembre - 2009

En cette nuit particulière du
3 novembre 2008, tu t'es

9finR . TVTraromKs-sa . onnaZUUb - Novembre - <JUU9 envoie pour un monae meu-
leur.

Une année a passé sans ta Tu es parti trop tôt, tu avais
présence à nos côtés, mais encore des tas de choses à
tous les jours on apprend à réaliser, mais le destin en a
te découvrir autrement. décidé autrement.
/-, '*> • „ J i Merci pour ce bout de che-On t aime erand-oana y . .min que tu as partagé avec

nous.
Garde un œil sur nous et

Tes petits-enfants
et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le dimanche 8 no-
vembre 2009, à 9 heures, à

repose en paix, tu 1 as bien
mérité.

Que celles et ceux qui l'ont
connu et aimé aient en ce
mercredi 4 novembre 2009
une pensée toute particulière
pour lui en allumant une
bougie blanche à 19 heures
sur le bord de la fenêtre.

TPC nmic

Lourtier.

$

En souvenir de

Louis BRUCHEZ

m,
La richesse d'une vie est faite d'enthousiasme et de joie.
La mort n 'est que la f in d'une forme de vie,
qui renaît ailleurs sous mille formes nouvelles.

Martin Gray.

Dans la journée du lundi 2 novembre 2009, au terme d'une
vie riche d'amour, de générosité et de don de soi, notre chère

Madame I ^^MfcTC'J
Odette fT*^̂

GOLLUT F
née FRÔHLICH U:-i j'

29 décembre 1914 jH§K -- —  *jM

s'est endormie paisiblement,
entourée de l'affection des
siens et du dévoué personnel
soignant à qui va toute notre
gratitude.

Font part de leur peine:
Son frère, sa sœur, sa belle-sœur, son beau-frère, ses neveux
et nièces:
Roby et Berthy Frôhlich-Machoud, à Martigny, et famille;
Madeleine et Max Grunder-Frohlich, à Lucerne;
La famille de feu Nanette et Marius Ebener-Frohlich;
La famille de feu Marguerite et Armand Granges-Frôhlich;
La famille de feu Marcelle et Léonce Frachebourg-Frôhlich;
Les neveux et nièces de feu Fern-and Gollut, à Choëx;
Ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses amies, amis et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère Odette repose en la crypte de l'ancienne
chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg),
où les visites sont libres.
La messe d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le jeudi 5 novembre 2009, à 10 heures, suivie
de la crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser
à l'Association Moi pour Toit, au CCP n° 19-720-6.
Adresse de la famille: Liliane Lunebourg,

Rue du Simplon 33, 1920 Martigny.

t t
Les copropriétaires La Société

de l'immeuble de Secours Mutuels
La Romane Fusion 5 de Nendaz

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

Madame M
Odette GOLLUT ,„ T^w™Marcel BORNET

copropriétaire de l'immeu-
°le- membre.
Ils garderont le souvenir de
sa gentillesse, de sa discré- Pour les obsèques, veuillez
tion et de son fidèle sourire, consulter l'avis de la famille.

Frédéric Raymond
GERMANIER NANÇOZ

¦O f^¦ T *° Wsm j me
B i f Jf *sS* 1̂̂ ^̂ ^

L_ f̂cto___^ÉHS I ->.. V '
2008 - 3 novembre - 2009 1970 - 27 novembre - 2009

Vos familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, le vendredi 6 novembre 2009, à
19 heures.

A la veille de son anniversaire,
ma très chère épouse m'a tendu la main.

Le mardi 3 novembre 2009, est décédé à l'hôpital de Marti-
gny, après une longue maladie supportée avec courage
exemplaire et une grande dignité

Monsieur

Marcel
BORNET

1947

«Begette»

Font part de leur chagrin: *——*¦*¦¦¦• '
Ses très chers enfants:
Jérôme Bornet et sa compagne Valérie, à Flanthey;
Corinne Bornet, à Brignon;
Joël Bornet, à Brignon;
Ses frères et sœurs;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Famille feu Benoît et Judith Bornet-Locher;
Famille feu Aloys et Brigitte Théoduloz-Théoduloz;
Son oncle et ses tantes, ses filleuls , ses neveux et nièces, ses
cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une veillée de prière aura lieu à l'église de Basse-Nendaz, le
mercredi 4 novembre,'à 20 h 15.
La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 5 novembre
2009, à 17 heures, à l'église de Basse-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La direction et le personnel du bureau

Ingéo S.A. à Nendaz et à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BORNET
papa de Joël, notre collègue et ami.

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

t
Dans la soirée du lundi 2 novembre 2009

Madame

Marie PERRAUDIN
née MARET

1929

nous a quittés dans sa 80e année.

Font part de leur peine:
Son cher époux:
Willy Perraudin, aux Places;
Sa fille:
Francine et Daniel Vaudan-Perraudin, à Verbier;
Ses petits-enfants:
Lena et Mario da Silva-Vaudan, à Verbier;
Robin Vaudan, à Verbier;
Son arrière-petit-fils: Sam;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux, nièces,
cousins et cousines;
Ses filleuls;
Ses chers amis des Places.
Marie repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble, où la
famille sera présente ce soir mercredi 4 novembre 2009,
de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble,
le jeudi 5 novembre 2009, à 15 heures.
Adresse de la famille: Mme Francine Vaudan-Perraudin

Ch. de la Crête 100 - 1936 Verbier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



¦••eret de faire nart du décès de Alain Butty, sa maman et son frère , à Ollon; . ,  , . . ... „ ^ , _.giei ue lane peut uu ueLeb ue J > Adresse de la famille: Yvette Guex, rue du Bourg-Viei
Ses amis proches: ¦ 1920 Martigny

Monsieur Raymonde et Tony Jordan, à Muraz; mmmmm̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^
Vjllcir.Ll6S lit J11%^/\ Im I J Ses filleul(e)s , cousins et cousines, ainsi que les familles _

Pourquoi y a-t-il quelque chose p lutôt que rien?
C'est la question qui s'étend le p lus loin.
Elle ne s'arrête à aucun être quel qu'il soit...

Martin Heidegger.
Epoux, papa et grand-papa gâteau,
par ta gentillesse et ton dévouement tu auras toujours
la meilleure p lace dans nos cœurs.

Isabelle Boissard-Genoud, à Monthey;
„ .... T . „ . , _, , ., x. Au matin du mardi 3 novem-Phùppe et Luciane Boissard-Duc, a Monthey, bre 20fJ9) est décédé à 1>hô .
leurs enfants Arnaud, Florent et Aubree; tal du chablais a Monthey,
Jean-Marie et Isabelle Boissard-Pitteloud, à Monthey, entouré de l'affection de ses
leurs enfants Carole et Maxime, à Yverdon, proches
Marc et Perrine Boissard-Rouiller, à Rolle;
Romain et Ana Boissard-Severino, à Monthey,
leurs filles Rachelle et Laure; TV/fi r»l-i ol
Elisabeth Boissard, à Cadenazzo;
Simone Nicolet-Boissard, ses enfants et petits-enfants, à CjEN J LLARJI3Monthey;
ainsi que les familles parentes et alliées, 1938

. . .  , • , . , ,. . , retraité Cibaont la douleur de faire part du deces de
t; + s-+ A i v. et son am^ a Savièse;j -ont pan ae leur cnagrin: Sylviane et John Zufferey-Guex, et leur fils Kevin, à Martigny;
Son épouse: Anne-Marie Guex, à Saillon, et sa fille Stéphanie Sarrasin
Madeleine Genillard-Oberson, à Troistorrents; et son papa Yvan, à Martigny;

Pascal Guex et sa compagne Claudine Bochatay, au Trétien,
Ses enfants: et ses enfants Damien, à Martigny, Muriel et son ami,
Pascal Genillard, à Choëx; à Sierre, Nicolas, à Martigny-Combe, et leur maman
Sylvia et Alain Moret-Genillard, et ses petits rayons de soleil Marie-Claude;
Elodie et Coline à Troistorrents- Christophe et Françoise Guex-Vouilloz, et leurs filles Allison

et Maureen, à Martigny;
Sa maman: c„„ „™,,..„ „„„ u„„., s^-x-^ ™„ u^n™ r».,,  ̂ »»„„„., „+
Jeanne Genillard-Tille, à Aigle

Ses sœur, frère , beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Pierrot Genill.ard;
Daisy Genillard, à Collombey;
La famille de feu Jean-François Genillard;
Raymond et Christiane Genillard, à Aigle;
Martine Genillard, son ami, ses enfants et petits-enfants,
à Vouvry;
La famille de feu Isidore et Mathilde Oberson-Tagan;
Georgette Affolter-Oberson, ses enfants et petits-enfants,

t a  Monthey; La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
Tino FaustineUi-Oberson, ses enfants et petits-enfants, à Martigny-Bourg, le vendredi 6 novembre 2009, à 10 heures,
à Collombey suivie de la crémation sans cérémonial.

Les musiciens Christiane Oberson-Gavillet, ses enfants et petits-enfants, Amédée repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
de l'Harmonie municipale de Monthey à Grimisuat; Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera

présente jeudi 5 novembre, de 19 à 20 heures.
ont le reeret de faire nart du décès de Alain Butty, sa maman et son frère , à Ollon; . , , , . ... „ _, , _uiiiie iegieL ut; idiie pcirL uu ut;t.fc;s ut! J > Adresse de la famille: Yvette Guex, rue du Bourg-Vieux 4

,. J, , parentes, alliées et amiesdit Carlo v

papa de .eass-Mar.e.membre d'honne^ e.^ce-présiden. de 
tS^Z^^ÏÏ*^

*™*™"* La direction, le personnel et les rettal.es
ia société. de ja SOciété coopérative Migros Valais

Michel repose à la crypte de l'église de Troistorrents, les
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. visites sont libres. ont le regret de faire part du décès, survenu le 2 novembre
w^^^^^^mmmm^^^^^^^mmmi^^^^^m^î ^^m deAdresse de la famille: Creux du Sable 7, 1872 Troistorrents.

t —z=
La Ville de Monthey A

a le pénible devoir de faire part du décès de 
^a Haccg i ogo

Monsieur de Troistorrents

Carlo BOISSARD dS?86 de faire part du
ancien vice-président de la ville de Monthey, et ancien Monsieur
conseiller communal. Michel
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. GlilN ILLARD
¦I . _ —_ _ _  7

papa de notre président neur, ancien coureur, ancien les collaboratrices et collaborateurs
et ami Pascal. membre du comité, membre du Groupe Mutuelm^^mmm^^^mmm^^  ̂wm^^^mamm^^^^mmmm mmmmmmmmmmmmwmmmmm fondateur du Club des 100. F

f f + Pour les obsèques, prière de ont le profond regret de faire part du décès de
T consulter l'avis de la famille.

La Société Le personnel La direction —^^—^— 
Monsieur

de développement et la direction et le personnel + Amédée GUEXMonthey-Choëx - de la pharmacie de l'entreprise * iiincutc VJUJ JLL^V
y A. Berrut S.A. Collombey Les employés papa de Sylviane Zufferey et Anne-Marie Guex, collabora-

a le regret de faire part du ont le chagrin de vous , e i  * . du Centre d'entretien trice à Martigny.
décès de annoncer le décès de ont le regret de faire part du de l'autoroute Indivis „ , , . , „ . , , r .„décès de ^ ruo^o* Pour les obsèques, prière de consulter l avis de la famille.

Monsieur Monsieur acnarrat •

Charles BOISSARD Charles BOISSARD VSSS? «»« le regret de faire part duivlicnei décès de I 
membre d'honneur de la beau-p^ de^^ciane GENILLARD n̂sieur TranSIfliSSiOIl d'avis HlOrtUaireS

m—^^^î ^^mm-^m^^m. papa de Pascal Genillard Amédée CJULX Dans l'impossibilité de confirmer l' arrivée de chaque avis mortuaire soit
Pour les obsèques, prière de leur fidèle collaborateur papa de Philippe, ami et de famille Soit de ,SOciété' *!ranimis par fax ,ou Par .e-mail , nous vous
mnciiltorr^Hl rioia farrsiiio s. ! 

--uj .xa-j uiai.cui p aya uc rtmippc, aim CL prions , par mesure de sécurité, de nous appe er sprès votre envoi suconsulter 1 avis de la famille. ,„¦ -—--  ̂ et ami. . collègue de travail.  ̂
•) S it 11 j i, ic i, n.„ ,m,„ src„IK„„M „!,„ „„ k;„„ „, 

¦embre d'honneur de !a beau-p^^Mnse^cia^ GENILLARD n̂sieur TranSIfliSSiOIl d'avis PlOrtUaireS
m—^^^î ^^mm-^m^^m. papa de Pascal Genillard AméQée CJULX Dans l'impossibilité de confirmer l' arrivée de chaque avis mortuaire soit

our les obsèques, prière de leur fidèle collaborateur papa de Philippe, ami et de^amille soit de 
société, transmis par fax ou par e-mail , nous vous

Dnsulter l'avis de la famille. ¦-» - , et ami. coU^e dehS prions par mesure 
de 

sécurité , de nous appeler 3Près votre envo. au
^^5*̂ ^  ̂

cLaim. 

cuuegue 

ue 

irdvdu. 

027 329 75 11 des 18 h , pour vous assurer qu il nous est bien parvenu.

Ses sœurs, son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux et
nièces:
Cécile Guex, à Genève, et famille;
Alice Gailloud-Guex, à Chamoson, et famille;
Irène Turchi-Guex, à Martigny, et famille';
Yvonne et Etienne Moret-Guex, à Martigny, et famille;
Emilia Vouilloz-Martinal, à Martigny, et famille;
Denise Martinal-Tissières, à Orsières, et famille;
La famille de feu Francis et Renée Martinal-Grosset;
Ses cousins, cousines, filleuls, les familles Guex, Duay, Mar-
tinal, Bourgeois, parentes, alliées et tous ses amis.

[UU J.WO l l l l l l l l l l , !  _

T

^̂ ^̂ ^̂ m̂mm̂ ^̂  Monsieur
—^—^— Amédée GUEX

T retrmté
L'Union cycliste T1 . „ ,

„_*u fis garderont de cet ancien collaborateur, collègue et ami, lemontheysanne mdlleur des souvenirs.

part du°déces de 
**  ̂^^ P°Ur leS obsèclues' Pdère de consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Michel +GENILLARD 1

son dévoué membre d'hon- La direction,
neur, ancien coureur, ancien les collaboratrices et collaborateurs
membre du comité, membre du Groupe Mutuelfondateur du Club des 100. r

Charles
BOISSARD

«Carlo» » ¦; '

¦DS ' ~ «É3 ̂ B£Ez£La célébration religieuse aura Mte^fllieu en l'église de Monthey, le I X )

10 heures. mW=rZ3&s&^maWm3

Carlo repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Romain Boissard, case postale 421

1870 Monthey

t
Comme il a vécu, il est mort dans le silence et la dignité

Au soir du 2 novembre 2009,
s'est endormi paisiblement
au Castel Notre-Dame, à
Martigny, entouré de sa
famille et de la bienveillance
du personnel soignant

Monsieur

Amédée
GUEX

1926

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Yvette Guex-Martinal, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Philippe et Romy Guex-Crausaz, à Fully, et leur fille Sandy



L'extraterrestre
OLIVIER RAUSIS

N'étant guère intéressé par les gadgets truf-
fés d'électronique, j'ai toujours pensé, dans
ma benoîte candeur, que l'évolution tech-
nologique était censée nous faciliter la vie.
Or c'est exactement l'inverse qui se produit
Prenons l'exemple des natels. Ils sont tou-
jours plus performants, perfectionnés et
multifonctionnels, mais il devient extrême-
ment complexe de vouloir simplement...
téléphoner!
Dans le genre multifonctionnel, il y a aussi
rimprimante-scanner-fax-photocopieuse.
Quant à la palme, elle revient sans nul
doute au robot ménager. Songez que cer-
tains modèles sont capables, simultané-
ment ou presque, de battre, déshydrater,
émincer, émulsionner, fouetter, hacher, mé
langer, mixer, moudre, pétrir, piler, râper,
trancher... De quoi reléguer le couteau
suisse, et ses 18 outils, au rang d'objet pré-
historique.
Rassurez-vous, je n'ai nullement l'intention
de critiquer ce que d'aucuns appellent le
progrès. Mais je me souviendrai toujours de
la réaction de ce jeune qui, lors du récent
changement d'horaire, m'a abordé alors
que j'étais en train de régler ma montre de
poche. Je ne vous dis pas son étonnement
quand je lui ai affirmé qu'il s'agissait d'une
simple montre dont la seule fonction était
de donner l'heure. Il a alors remis les écou-
teurs de son «iPhone-radio-télévision-
chaîne Hi-Fi-terminal internet» dans ses
oreilles et s'est éloigné en dodelinant de la
tête. Depuis, j'ai le sentiment que ce jeune a
dû me prendre pour un extraterrestre...
Mais comme je ne suis pas loin de penser la
même chose de lui, nous sommes quittes...

s
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