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Le Conseil fédéral est prêt à lâcher du lest
dans la protection du canidé. Les cantons
pourraient disposer de davantage de
compétences pour abattre les animaux
dangereux ou nuisibles. Evidemment, le
WWF n'a pas manqué de réagir...7

GASTROVALAIS DANS LE COLLIMATEUR DE LA JUSTICE

Coup de gueule Le président de Sion
du président en mauvaise posture
Fâché par le cumul d'interdictions qui Marcel Maurer est soupçonné d'être
frappent la profession, François Gessler intervenu dans la procédure de vente
appelle les bistrotiers à la grève...21 d'un terrain de la ville à sa belle-famille...29
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PATINOIRE DE GRABEN

Les spectateurs
en ont ras le bol
La survie de la vétusté enceinte sierroise
ne tient-elle plus qu'à quelques fils? En
tout cas, le peuple a décidé de prendre la
parole. Les «amis» de Graben s'organisent
sur facebook. «On se réveille ou quoi?»..13
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En pleine crise, le lait
ACTION ? A l'image de 321000 autres petits Suisses, 9000 écoliers valaisans se

ne- y*

PASCAL GUEX

Des agriculteurs en colère qui
purinent les abords de l'usine
CREMO au Mont-sur-Lau-
sanne; des paysans fâchés qui
s'en prennent à la conseillère
fédérale Doris Leuthard à
grands lancers de bottes crot-
tées dans le Jura; des tracteurs
qui jouent les escargots pour
tenter de bloquer l'accès à la
Foire du Valais: la crise du lait a
poussé le monde paysan à me-
ner des actions chocs inhabi-
tuelles pour notre pays.

Action de charme
Hier pourtant, les produc-

teurs ont utilisé une autre tacti-
que plus douce pour faire avan-
cer la cause de ce produit es-
sentiel: l'action de charme! Ils
ont en effet investi 2800 écoles
du pays pour offrir à près de
330000 petits Suisses un gobe-
let de lait dans le cadre de la
désormais traditionnelle «Jour-
née du lait à la pause». Cet évé-
nement d'ampleur nationale -
qui vivait là sa 9e édition - est
organisé par la Fondation du
lait à la pause, en collaboration
avec l'Union suisse des paysan-
nes et des femmes rurales.

En cette année de tous les
tourments pour les produc-
teurs de lait européens, cette
campagne a bien sûr revêtu un
caractère particulier, sans pour
autant s'éloigner de sa mission
première, à savoir offrir au lait
une vitrine unique auprès des
plus jeunes consommateurs,
dont les habitudes de nutrition
laissent de plus en plus à dési-
rer, si l'on en croit l'argumen-
taire développé par les respon-
sables de la Fondation du lait à
la pause. «Cette action revêt une
grande importance car de nom-
breux élèves continuent de se
rendre à l'école sans avoir dé-
jeuné et consomment à la ré-
création des boissons sucrées et
des chips. Or, une surabondance
de graisses et de sucre rend les
élèves apathiques et fatigués.»

Bon pour le physique,
bon pour la tête

. Le but de cette action ponc-
tuelle est donc prioritairement
de sensibiliser les enseignants,
les enfants et même les parents
aux vertus d'une collation pra-
tique, riche en vitamines et en

Comme 300 000 petits Suisses, cette élève de l'école de Saxon a saisi à pleine main hier la possibilité de boire un gobelet de lait
frais durant la pause du matin, HCFMANN

calcium. «Non seulement le lait
estbon pourla santé, mais ilap-
porte en p lus au cerveau et au
système nerveux toutes les subs-
tances nutritives nécessaires à
un travail cérébral intense.»

Pour les professionnels du
lait, il est ainsi essentiel de faire
bénéficier nos enfants d'une
alimentation saine afin qu'ils
puissent se concentrer à l'école
et dans leurs jeux. «Il 'eur fau-
drait consommer trois variions
de lait par jour. Par exenple: un
verre de lait, un yogout et un
morceau de fromage.» Un ré-
gime présenté comrœ tout
aussi valable pour les adiltes!

Aux adultes
de montrer l'exempte

En matière d'habituces ali-
mentaires, il est en effet inpor-
tant que les parents et snsei-
gnants montrent le bon exem-
ple. Oui mais comment encou-
rager une alimentation saine
tout au long de l'année? (Don-
nez l'exemple!» tel est le conseil
délivré hier par la Fondation du
lait à la pause. «Lorsqu'on est
habitué à déjeuner correcte-
ment à la maison, le comporte-
ment acquis restera.» Avis de

spécialistes: si, dans leurs choix
alimentaires, les parents veil-
lent à respecter les saisons et à
acheter des produits du pays, et
qu'ils sont attentifs à la valeur
nutritive de ce qu'ils mangent
et boivent, ils sensibilisent éga-
lement leurs enfants à ces as-
pects.

Ces professionnels de la
promotion du lait concèdent
certes qu'il n'est pas toujours
aisé pour les écoles de proposer
à la récréation des goûters-
santé. «Mais cette option reste
de loin préférable aux friandises
tirées du distributeur.» A ce su-
jet, la brochure «Au jardin d'en-
fants et à l'école: les plaisirs de
la récré» propose des idées de
goûters, avec un plan des dix-
heures à photocopier. Les di-
recteurs d'écoles sensibles à
cette problématique et qui sou-
haitent distribuer du lait à la
pause dans leur établissement
peuvent consulter la brochure
«Promouvoir le lait à la pause.
Guide pratique» qui regorge
d'idées futées pour une distri-
bution réussie.

Renseignements complémentaires
sur www.swissmilk.ch.
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PASCAL DÉCAILLET journaliste

Et revoici Moritz !

le brillant e

pu&ie en cuiupc U333J. ICIACI les penuuiai-

Lorsque l'esprit lunaire se nourrit de l'esprit
lunaire, lorsque mille comètes n'en peu-
vent plus de s'entrechoquer dans le bleu
orangé de l'infini, cela porte un nom: cela
s'appelle Moritz Leuenberger.
Depuis des années, dans ce journal, il m'est
loisible de souligner la singularité de cas-
ting de la présence de ce Pierrot poétique
au milieu de cette bande de brutes qu'on
appelle le Conseil fédéral. Ils sont de terre
et de glaise. Il est, lui, de la mathématique
la plus éthérée de l'apesanteur, celle où se
diluent les inconnues, quelque part, là-
haut.

Dernière en date des trouvailles de cet éter-
nel ministre, le plus anciennement en

res qui, parce qu'ils ont le très mauvais goût
de se déplacer pour aller travailler, em-

pruntent un véhicule privé, ou même les
transports ferroviaires, aux heures de
pointe. Autrement dit, ami lecteur, tu te lè-
ves à l'aube pour filer gagner ta croûte, tu te
tapes une journée complète de boulot , tu
reviens entre 18 heures et 19 heures; résul-
tat, tu passes à la caisse. A l'inverse, tu res-
tes chez toi toute la journée, à siroter un
drink, no problem, Moritz te fout la paix.

Quatorze ans au Conseil fédéral , quelque
chose comme 650 séances, des centaines
de galeries d'art contemporain visitées à
Zurich, pour en arriver là. Continuer de
planer dans la vision punitive, taxatrice, du
monde du travail, de ceux qui se sortent un
peu les pouces pour aller nourrir leur fa-
mille, n'ont pas peur d'avaler des kilomè-
tres, bref se bougent. Et cette dîme sur le
déplacement, cette gabelle sur le mérite, à

quelles fins,
construire d
Donc, perce
des puces h(
hiboux fisca

L homme, c
plexe. Mais
î'ingratitudi
chargé, au f

peu, beauc
Moritz le lunire est devenu, à lui tout seul,
une usine à az. Laquelle ne produirait
... 1—
l'idée de pr
l'éther par <
tile qui éga_
ment. Com
rière l'oran

vous prie? Réponse: pouvoir
îouvelles infrastructures,
ir de nouvelles taxes. Avec
lires, des poux taxateurs, des
:. Chouette, non?

tes, est brillamment com-
iilà, quelque chose comme
lu temps qui passe s'est
les ans, de gommer peu à peu
'amplifier la complexité. Un
p, frénétiquement, enfin bref,

: gaz, mais juste une taxe sur
uire du gaz. Tiens, disons de
impie. Cette substance vola-
et qui endort. Tout douce-
e le passage de la lune, der-
d'un nuage.

http://www.swissmilk.ch
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sont vu offrir hier à la pause une boisson lactée. La première d une longue série?
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«La Journée du lait à la pause» a connu un beau succès hier à Saxon. Pour le plus grand bonheur de Béatrice Gillioz (ici au centre en train de
diriger une classe), l'une des chevilles ouvrières de cette action au berceau de l'abricot, HOFMANN

Au Valais romand de se
PASCAL GUEX

Vingt-quatre localités haut-va-
laisannes qui offrent du lait à
leurs enfants; six seulement de
ce côté-ci' de la Raspille! La
Journée du lait à la pause n'a
donc pas soulevé de vagues
d'enthousiasme dans le Valais
romand. La faute à qui? Peut-
être bien à un défaut d'infor-
mation.

C'est en tout cas le senti-
ment de Béatrice Gillioz qui a
tout fait pour que l'école de
Saxon où elle enseigne joue le
jeu. «Cela s'est fait un peu par
hasard. J 'avais découvert ce
concept lorsque je travaillais à
Vionnaz et j'avais trouvé l'idée
géniale. J 'ai donc proposé à mes
nouveaux collègues de Saxon de
participer à cette campagne.»
C'était l'an passé et le succès a

PUBLICITÉ

tout de suite été au rendez-
vous. Si bien que cette institu-
trice de 2e enfantine et ses col-
lègues ont décidé de remettre la
compresse hier.

Avec toujours la même
réussite. «Nous avons entrepris
les démarches nécessaires à l'or-
ganisation de cette action en
août déjà. Et nous avons reçu
tout le 'matériel il y a une di-
zaine de jours.»

La Fondation et la Fédéra-
tion des producteurs fournis-
sent gratuitement aux établis-
sements scolaires intéressés
aussi bien les affiches et pros-
pectus que les poudres (vanille,
fraise et chocolat) destinées à
donner du goût au lait.

Les écoles touchent égale-
ment des bons pour acheter le
lait. Pour un peu plus de 100

francs, les 400 élèves des écoles quoi inciter d'autres établisse
enfantines et primaires de ments du Valais romand à em
Saxon se sont ainsi vu offrir un boîter le nas des écoles dboîter le pas des écoles de

Troistorrents, Vionnaz, Saxon,
Savièse, Sion et Sierre? «Je ne
peux qu'encourager mes collè-
gues à s'informer et à adhérer à

gobelet pendant la récréation
de ce jeudi matin. Un lait na-
ture, chocolat, fraise ou vanille
servi par des mamans bénévo-
les qui ont d'ores et déjà promis
de renouveler l'expérience l'ar
prochain.

les qui ont d ores et déjà promis cette action.»
de renouveler l'expérience l'ar Et la crise du lait alors? Au
prochain. contraire d'enseignants de cer-

taines autres localités qui ont
Exemples à suivre. Pour le plus profité de cette journée pour
grand plaisù de Béatrice qui évoquer les difficultés actuelles
juge l'expérience très enrichis- de nombre de producteurs qui
santé: «Cette journée te se li- estiment ne pas être payés au
mite pas à la seule dégustation juste prix, les instituteurs de
d'un gobelet de lait. Le matériel Saxon n'ont pas abordé cette
didactique offert par lesorgani- problématique. «Le président
sateurs permet de partciper à de la commission scolaire à évo-
un concours, d'organser des que cette possibilité en début de
bricolages mais aussi propose semaine. C'était un peu court
p lusieurs recettes qui aident à pour bien préparer un tel sujet,
mieux nourrir nos enfints. » De Peut-être une autrefois...»

http://www.descartes.ch
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ADECCO

NADIA TRAVELLETTI de comparaison avec l'an dernier se sont en effet
, . constamment améliorées au cours du trimestrewww. cvs.c écoulé, et également en octobre, avec une baisse

Les marchés financiers repartent à la hausse. Les du chiffre d'affa ires de 22% seulement. Adecco
investisseurs sont rassurés entend également poursuivre ses efforts en
Les inscriptions au chômage diminuent termes de contrôle des coûts' Certains analystes
nettement plus que prévu aux Etats-Unis la sont P|us sceptiques. Adecco, a peut-être payé
semaine dernière. Elles s'établissent à 512 000 troP cner l'acquisition de l'américain MPS.
contre 532 000. Les économistes attendaient en PETROPLUSmoyenne 530000 inscriptions. Le nombre de Pour exp|iquer sa perte| ,a société de raffinagepersonnes percevant régulièrement des indemni- met également en avant des correctifs de valeurstés est ressorti également en recul, de 68 000 a sans effets sur |es |iquidités de 125 mi||ions de5,75 millions. dollars. Ils sont en lien avec le site de Teesside, la
La productivité progresse de 9,5% au troisième vente récemment annoncée des installations
trimestre, alors que les analystes attendaient une M™*rs *} de,s charges financières dues aux acti
hausse de 6,4%. Au deuxième trimestre, la Vltes de 12 millions. Concernant les perspectives,
hausse de la productivité s'affichait à 6,9%. Ie §rouPe indic'ue vouloir investir 35° millions en

2010 et estime ses charges opérationnelles à 715
En suisse, du côté des sociétés millions. La direction ne donne aucune indication

concernant 2009
Concernant les perspectives, la société note un ZURICH FINANCIAL
regain d'optimisme avec la demande en person- Pour son directeur général les résultats sont
nel qui semble reprendre, particulièrement en excellents et estime la compagnie parée pour
France, aux Etats-Unis et au Canada. Les valeurs l'avenir, indépendamment de l'évolution de la

conjoncture. L'assureur serait en bonne voie
pour réaliser cette année les améliorations
opérationnelles de 900 mio USD après
impôts, prévues dans le cadre du
programme The Zurich Way. Des réductions
de coûts devraient lui permettre d'économi-
ser 400 millions cette année. L'assureur a
raté les prévisions des analystes,
notamment concernant le bénéfice net. Le
titre est immédiatement pénalisé. Il
s'adjuge une baisse de plus de 6% en
séance.
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VT Finance P 9.31 Infranor P -7.83
Oridion Sys N 9.09 Genolier SMN N -5.98
Schlatter N 8.47 Airesis N -5.88
Zehnder P 8.25 New Venturetec P -5.54
Interroll Hold. N 5.29 u-Blox N -5.35

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ IHHraHHHHHHBHHNKHaBHBH ^
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.08 0.16 0.28 0.59
EUR Euro 0.24 0.38 0.52 0.89 1.12
USD Dollar US 0.14 0.16 0,18 0.46 1.09
GBP Livre Sterling 0.40 0.44 0.50 0.67 1.04
JPY Yen 0.01 0,11 0.19 0.40 0,62

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 0.17 0.25 0.37 0.68
EUR Euro 0.39 0.52 0.67 0.98 1.22
USD Dollar US 0.24 0.25 0.27 0.55 1.17
GBP Livre Sterling 0.51 0.54 1.41 1,61 1.88
JPY Yen 0.16 0.23 0.32 0.52 0.74
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ABB ltd n 19.59
Actelion n 55.95
Adecco n 48.5
CS Group n 55.4
Holcim n 67.9
Julius Bar n 38.7
Lonza Group n 82.1
Nestlé n 47.38
Novartis n 53.25
Richement p 29.22
Roche BJ 160.1
SGS Surv. n 1379
Swatch Group p 249
Swiss Life n 126.4
Swiss Re n 46.76
Swisscom n 369
Syngenta n 250.5
Synthes n 123.7
UBSAG n 17.01
Zurich ES. n 237.5
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Small and mid caps
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Addex Pharma n 31
Affichage n 120
Alpiq Holding n 460
Aryzla n 40.05
Ascom n 10.75
Bachem n 66
Bâloise n 89.85
Barry Callebautn 589
Basilea Pharma n 85.5
BB Biotech n 71.5
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Belimo Hold . n 1020
Bellevue Group n 42.5
BKW FMB Energie 82.25
Bobst Group n 37.2
Bossard Hold. p 59
Bûcher Indust. n 107
BVZ Holding n 40S
Clariant n 10.14
Coltene n 53 65
Crealogix n 62.5
Day Software n 52
Edipresse p 255
EFG Intl n ¦ 17.5
Elma Electro. n 412
EMSChemien 113.5
Fischer n 272
Forbo n 288.75
Galenica n 353
GAM n 12.72
Geheritn 171.8
Givaudan n 778
Helvétia n 324
Huber 8i Suriner n 41
Kaba Holding n 238.9
Kudelski p
Kûhne & Nagel n
Kuoni n
LifeWatch n
Lindt n
Logitech n
Meyer Burger n
Micronas n
Nobel Biocare n
OC Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding p
Petroplus n
PSP Property n
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Schindler n
Sika SA p
Sonova Hold n
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-1.88%
23.30%
19.00%
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Fonds de placement
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1056.06
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.95
Swisscanto (CH) PF Valca 257.95
Swisscanto (LU) PF Equity B 217.47
Swisscanto (LU) PF IncomeA 112.08
Swisscanto (LU) PF Income B 130.31
Swisscanto (LU) PF Yield A 133,76
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.98
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 93.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.39
Swisscanto (LU) PF Balanced A 154.37
Swisscanto (LU) PF Balanced B 169.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 91.92
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal 8 105.11
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 154.89
Swisscanto (LU) PF Growth B 204.77
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 93.91
Swisscanto (LU) MM Fund AUO 211.52
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.73
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.75
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.97
Swisscanto (LU) MM Fuid GBP 129.99
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.25
Swisscanto (CH) BF CHF 90.47
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 109.06
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.98
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98
Swisscanto (CH) BF International 85.27
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.65
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.62
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 125.84
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.71
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.11
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.37
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.42
Swisscanto (LU) Bond hv CHF B 119.9
Swisscanto (LU) Bond hv EUR A 64.91
Swisscanto (LU) Bond hv EUR B 79.76
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.76
Swisscanto (LU) Bond hv USDA 113.74
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.25
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 92.29
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.15
Swisscanto (CH)EFAsia A 75.71
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 188.86
Swisscanto (CH) EF Euraland A 94.06
Swisscanto (CH) EF Europe 104.06
Swisscanto (CH) EF God 1087.36
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 92.61
Swisscanto (CH) EF International A 117.36
Swisscanto (CH) EF Japan A 4522
Swisscanto (CH) EF NorthAmericaA 196.06
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 322.09
Swisscanto (CH) EF Switzerland 256.4
Swisscanto (CH)EFTigar A 81.91
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 65.75
Swisscanto (LU) EF Energy B 592.11
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 314.33
Swisscanto (LU)'EF Sel Technology 120.32
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B • 14305
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 70.25
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 113

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 157.67
CS PF (Lux) Growth CHF 147.48
CSBF(Lux) Euro AAMAEUR . 115.83
CSBF (Lux) CHFA CHF 276.84
CS BF (Lux) USDAAMAUSD 1247.83
CSEF(CH) Swiss Blue Chips CHF 175.81
CS EF (Lux) USA B USD 571.02
CS REF Interswiss CHF 209.5

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMi; CHF 281 JE
LO Swiss Leaders CHF 95.75
LODH Invest • Europe Fund EUR 5.55
LODH Multifonds • Optimix CHF 87.2
LODH Treasury Fund CHF 8347.66

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.9!
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1513.1!
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1673.7!
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1760.11
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1115.5'
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 123.5<
UBS (Lux) BondFund-USDA I08.6S
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 134.2!
UBS (Lux) EF-USA USD B 76.S
UBS 100 lndex-Fund CHF 4259.13

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 88.22
EFG Equity Fds Europe EUR 99.15
EFG Equity Fds Switzerland CHF 113.21

Raiffeisen
Global Invest 50 8 131.29
Swiss ObliB 167.25
SwissAc B 268.78

I H K \

LONDRES £STG

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT (Euro)

4.11 5.11 Var.%

PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA
Alcatel-Lucent
Altran Techn.
Axa
BNP-Parlbas
Bouygues
Carrefour
Danone
EADS
EDF
France Telecom
GDF Suez
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
NYSE Euronext
PinaultPrint. Red

34.32
2.649

3.48
16.725
52.63
33.95

30,105
41.145
13.205
38.265

17.2
28.865

2.625
96.95
57.69
70.34
70.17
17.56
78.63

34.56
2.597
3.498

16.795
54.36

34.975
31.165

41.6
13.265
38.22

17.365
28.98
2.61

96.82
57.99

71.3
71.32
17.45
79.01
36.65
49,77

5.6

-1.56%
69.40%
28.60%

5.99%
79.70%
15.81%
13.24%
•3.65%
10.26%
•7.90%

¦13.00%
¦17.96%
81.25%
•4.11%
33.77%
14.44%
49.29%
•3,59%
69.54%
9.09%
9.62%

17.15%

Saint-Gobain 36,095
Sanofi-Aventis 49.95
Stmicroelectronic 5.536
Téléverbier SA 44.5
Total SA 41.635
Vivendi 19.005

44.5 d-16.35%
42.14 8.30%
19.33 -16.91%

Amglo American 2326
AstraZeneca 2702
Aviva 400.3
BG Group 1092.5
BP PIc 581.4
British Telecom 133.6
Cable SWireless 146
Diageo Pic 993
Glaxosmithkline 1221.5
Hsbc Holding Pic 677
Invensys Pic 299.4
Uoyds TSB 86.29
Rexam Pic 279.8
RioTinto PIc 2863
Rolls Royce 456.1
Royal Bk Scotland 36.47
Sage Group Pic 219.2
Sainsbury U) 332.6
Vodafone Group 136
Xstrata Pic 956

2344
2701.5
395.7

1095,5
587.1
136.9
138.9

I 000 4.05%
1220

669.5
290.1
82.99
283.1
2874

465.7
35.21
217.7
334.9

137.45
954.5 163.46%

Aegon NV 5.044 5.007
Akzo Nobel NV 41.31 41.915
AhoId NV 8.705 9.098
Bolswessanen NV 3.915 3.901
Heineken 30.425 30.6
INGGroep NV 9.18 9.65
KPN NV 12.225 12.19
Philips Electr. NV 17.375 17.445
Reed Elsevier 8.034 8.019
RoyalDutchSh.A 20.12 20.315
TomTom NV 6,85 7.079
TNT NV - 18.645 18.61
Unilever NV 20.8 20.54

Adidas 33.91 ' 34.18
AllianzAG vi 79.5 79.1
BASFAG 36.79 37.87
Bayer AG 46.75 47.91
BMWAG 32.34 32.775
CommerzbankAG 7.195 6.935
DaimlerAG 32.57 32.685
Deutsche Bank AG 48.34 48.365
Deutsche Bôrse 55.18 55.15
Deutsche Post 11.785 11.8
Deutsche Postbank 22.3 22.55
Deutsche Telekorn %19 9.515
E.ONAG 26.13 26.31
Fresenius Medi. 34.75 35.08
Linde AG 75.18 76.65
ManAG 54.68 55.45
Merck 64.3 65.02
Métro AG 39.4 41.03
MLP 7.52 7.67
Mùnchner Rûckver. 107.68 106.5
Qiagen NV 14.3 14.41
SAPAG 31.645 31.7
SiemensAG 61.27 61.99
Thyssen-KruppAG 22.54 22.73
VW 107.32 107.76

3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
103,45%
Amgen
AMR Corp
Apple Computer 190.95
127.51%
Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Gsco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhilllps
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical

51.61%
-3.75%
1.46%

14.47%
11.61%
1,25%

11.24% Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
225.32%
General Dyna.
General Electric
General Mills
Motors Liquid.
Goldman Sachs
105.47%
Goodyear
118.92% '
Google
Halliburton

-5.02%
1.13%

67,20%
34.13%
19.34%
92.88%
38.80%
28.72%
28.05%
1.94%

•1.11%

10.65%
42.37%
3.50%

16.10%
39.72%
31.65%
17.43%
26.13%
¦4.76%
8.34%

36.13%
35.24%
18.45%

Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
102,03%
ITT Indus.
Johnson SJohns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

26.17%
5.60%

37.50%
15.75%
49.18%

3.04%
23.80%
72.36%
8.56%

-0.04%
43.17%
11.32%
•6.10%
4.34%

26.38%
41.13%
0.77%

Merck
Mettler Toledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
110.15%
Morgan Stanley
102.11%
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.
Time Warner
Unisys
252.11%
United Tech.

42.81%
22.05%
-2,78%
16.49%
26.57%
17.42%
18.26%
56.91%

Verizon Comm
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

74.07
50,91
28,01
12.51
18.47

36.2
35.96

52.12
5.19

75.46
51.62

28.6
12.89
18.67
39.28
37,74

54,05
5,42

194,18

31.14%
•3.27%
0.35%

14.47%
23.97%
25.09%

•6.40%
•49,20%

6.23 6.35 -42.94%
25.53 25.94 -8.98%
32.48 33.25 38.36%

14.7 15.13 7.45%
25.84 26.73 -5.64%
40.28 40.71 10,71%
53,97 54.84 2.33%
60.01 61.48 47.04%
48.07 49.77 16.63%
22.18 22.5 -3,22%
97.1 96.98 28.09%

56.22 57.99 29.81%
11.9 12.79 56.16%

76.28 77.24 4.42%
23.3 23.93 46.80%
3.97 4.03 -42.09%

53.49 54.4 20.16%
78.33 79.6 16.13%
51.45 52.7 49.97%
51.25 51.95 0.28%
14.87 15.27 60.23%
45.47 46,89 44.41%
47.71 48.55 26.82%
23,67 24,9 65,00%
32.19 33.38 31.93%

3,71 4.19 -36.32%
16.52 16.81 60.55%
76.82 77.68 -6.55%
46.56 47.15 -15.21%

71.3 72.5 -9.18%
72.92 75 16.91%
44.95 45.25 0.84%
10.41 10.41 41.82%
7.27 7.45

63.85 65.39 13.54%
14.19 14.43 -10.92%
64.92 66.25 9.05%
0,602 0,61 0.00%
169.5 173.4

12.54 13.07

540.33 548.65 78,33%
30.23 30.55 68.04%
40.45 40.94 8.94%
47.76 48,85 34.61%
24.96 25.63 11.33%
36.4 37.59 1 4.49%

38.85 39.91 7.05%
121.29 123.1 46.26%
18.59 18.89 28,85%
22.94 23.84

50.94 51.85 12.74%
59.52 59.98 0.25%
42.21 43:87 39.13%

51.8 52,23 19.11%
26.67 27.03 0.67%
62.65 63.55 20.49%
10.19 10.74 - 1.12%
33.98 34,43 -14.50%
28,66' 29.46 27.03%
36.55 38.42 22,27%
32.64 32.71 ' 7.59%
96.97 99.62 47.80%
28.06 28.47 46.45%
68.79 69.46 -1.26%

9 9.31

31.48 32.42

60.38 61.23 11.79%
16.93 17.02 -3.89%
47.38 48.66 11.83%
59.03 60.47 -2.18%

11.4 11.82 20.73%
64.3 65.1 53.79%

68.12 66.89 72.08%
55.23 56.18 38.54%
23.57 24.18 55.79%
30.1 31.13 39.59%

29.34 29,93

63.58 65.45 22.10%
29.1 29.31 -13.53%

28.74 29.96 57,18%
50.38 51.28 -8.52%
28.03 29 27.80%
28.39 28.5 -14.00%
36.55 37.78 23.42%
7.92 7.94 -0.37%

TOKYO i7en)
Casio Computer 662 649
Daiichi Sankyo 1796 1746
Daiwa Sec. 458 453
Fujitsu Ltd 537 534
Hitachi 294 288
Honda 2860 2785
Kamigumi 682 675
Marui 544 543
Mitsub. UFJ 480 486
Nec 257 248
Olympus 2870 2740
Sanyo 216 .172
Sharp 983 967
Sony 2605 2550
TDK 5070 4980
Toshiba 509 502

16.10%
-16.85%
•13.87%
24.47%
¦16.52%
46.11%
¦15.41%

5.43%
•11.47%
¦16.49%
56.48%

3.61%
52.04%
32.67%
53.23%
37.15%

AUTRES PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa 38.43
VestasWindSyst. 363.75
Novo Nordisk -b- 325
Telecom Italia 1.119
Eni 17.07
Repsol YPF 18.24
STMicroelect 5.555
Telefonica 18.88

22.44%
20.63%
39.24%
23.55%
19.74%
-0.69%
2.68%

22.51%
23.22%
21.10%

38.71
375

324.5
1.142
17.19
18.5

5.625
19.195

4.11 5.11 Var. %

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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RADIO CHABLAIS

Augmentation
du capital
social
Réunis en assemblée générale
extraordinaire mercredi soir, les
actionnaires de Radio Chablais
ont décidé de porter le capital
social de la société de 100000
francs à 200000 francs , ce pour
répondre à une exigence de l'Of-
fice fédéral de la communica-
tion (Ofcom) qui demande que
les comptes des radios titulaires
d'une concession soient équili-
brés. Cette décision a été votée à
l'unanimité par les actionnaires
présents, lesquels représen-
taient 98% du capital social. Les
mille nouvelles actions, d'une
valeur nominale de 100 francs ,
ont été souscrites par l'Associa-
tion du Chablais.

Dans les premiers mois de
l'année 2010, la société procé-
dera à une nouvelle augmenta-
tion de son capital qui se mon-
tera alors à 500000 francs. «Les
29 communes du Chablais ont
accepté d'accroître leur contribu-
tion annuelle à la radio», expli-
que l'administrateur délégué
Jean-Jacques Zuber. Ces deux
démarches sont destinées à as-
surer un socle financier solide à
la radio chablaisienne.

Le président du conseil d'ad-
ministration, Michel Cham-
martin, s'est félicité del'attache-
ment de l'Association du Cha-
blais et de toutes les communes
de la région à une radio qui par-
ticipe de manière décisive au
développement de l'identité
chablaisienne. Cette mission se
trouve désormais implicitement
confirmée par la politique régio-
nale de la Confédération et le
projet d'agglomération Mon-
they-Aigle. A noter que Radio
Chablais est toujours à la re-
cherche d'un directeur. «Nous
avons déjà reçu un peu p lus de
vingt offres , que nous allons exa-
miner ces prochains jours», sou-
ligne Jean-Jacques Zuber. C/MD

0,5%

ixième mois de reoli
INDICATEUR BCVS ? En août 2009, le PIB cantonal a chu de 1,5%
par rapport au même mois de Tannée dernière. La contraction de l'économie
valaisanne se poursuit.

((Août marque le
mois de suite de
Pourtant l'invers

dixième
récession,
on
ipproche,de tendance se

puisque le taux
de décroissance ralentit»
THIERRY CORNUT

Selon l'indicateur économique
de la Banque cantonale du Valais,
août s'inscrit encore dans la
phase récessive du cycle conjonc-
turel.

Le PIB valaisan chute de 1,5%
en août par rapport au même mois
de l'année précédente. Il s'agit du
dixième recul mensuel de suite de
l'économie valaisanne.

L'inversion de tendance se rap-
proche, puisque le taux de décrois-
sance ralentit (juillet: -2,4%) .

Les exportations chutent
de 20%

Depuis novembre 2008, les ex-
portations valaisannes dégringo-
lent. Août 2009 ne fait pas excep-
tion. Comparées à leur niveau d'il y
a une année, les ventes à l'étranger
nominales chutent de 20,4%. La fai-
blesse de la demande étrangère a
particulièrement touché la métal-
lurgie valaisanne. La valeur de ses
ventes a diminué de moitié par rap-
port au même mois de l'année pré-
cédente. Le groupe de produit ma-
chines, outils et électronique souf-
fre aussi durement (-2,1%). La de-
mande étrangère pour les produits
chimiques et connexes a connu un

développement plus favorable
(+1,9%).

Logement:
perspectives assombries

Selon les chiffres de la Société
suisse des entrepreneurs, le troi-

MEMBRE DE DIRECTION BCVS

RESPONSABLE DES RÉGIONSMARTIGNY ET MONTHEY

sième trimestre 2009 donne des si-
gnes de relance, après deux trimes-
tres de suite de repli: (-6,1% pour le
premier et -4,9% pour le deuxième)
principalement dans le bâtiment.

Les perspectives du génie civil
demeurent meilleures.

Les projets de construction du
troisième trimestre permettent de
conclure à une progression globale
de 8,6%. Alors qu'ils augmentent de
22,9% dans le domaine du génie ci-
vil, ils baissent de 8,4% pour le bâti-
ment. Le logement connaît les

. ¦¦ " A

perspecti/es les plus sombres
(-16%).

Léger recul
des nuitées hôtelières

Le ntmbre des nuitées hôteliè-
res a recilé en août de 1,4% par rap-

port à l'année précédente. La dyna-
mique négative enregistrée le mois
précédent s'est néanmoins forte-
ment ralentie. En juin et en juillet ,
on avait enregistré des reculs de res-
pectivement 5,8% et 4,5%. Des effets
de stabilisation ont été perçus en
août sur les marchés domestiques et
de proximité. Le nombre d'hôtes
suisses n'a reculé que de 0,7%. Dans
les pays voisins, la demande a
stagné. Le nombre de Français
(+1,9%), d'Italiens (+0,4%) et d'Au-
trichiens (+1,7%) a légèrement pro-
gressé, alors que les Allemands sont
restés davantage chez eux (-1,0%).
Des replis plus importants ont été
enregistrés sur les marchés anglo-
saxons. Le nombre de Britanniques
a baissé de 20%, celui des Etatsu-
niens de 8,4%.

Dégradation
du marché du travail

Le taux de chômage a progressé
en août de 3,5% à 3,6%. Corrigé des
variations saisonnières, il s'établit à
4,6%, soit un point et demi au-des-
sus de la moyenne annuelle 2008.
En comparaison avec le même mois
de l'année précédente, le nombre
des chômeurs a grimpé de 50%.

CONSOMMATION

Le climat s'améliore nettement en Suisse

DIETIKER

Le climat de consommation
en Suisse s'est nettement
amélioré en octobre. Selon
l'enquête trimestrielle du Se-
crétariat d'Etat à l'économie
(Seco), l'indice le mesurant a
progressé pour s'établir à -14
points, contre -39 points en
juillet. Les 1100 foyers interro-
gés entrevoient la situation
économique de manière plus
optimiste. Ils s'attendent à
une hausse du chômage
moins brutale au cours des
douze prochains mois, a pré-
cisé le Seco hier pour expli-
quer cette embellie.

Concernant l'évolution
conjoncturelle, l'indicateur a
grimpé à +18 points en octo-
bre, contre -33 points en juil-
let. Quant à celui lié aux crain-
tes d'une montée du chô-
™„— îl ~„* „xx  , oo ;„<¦„mage, u Cû L passe a roo puiiiia
en octobre, après +117 points
trois mois plus tôt. Les

Les foyers sont plus optimistes
face à la situation économique.
KEYSTONE

consommateurs se montrent
plus confiants également,
mais dans une moindre me-
sure, quant à l'évolution de
leur budget (+0 point en octo-
bre, après -9. points en juillet)
et aux possibilités d'épargne
(+13 points en octobre, au lieu
de +2 points).

Accalmie. Apaisement aussi
du côté de plusieurs sous-in-
dices n'entrant pas dans le

calcul de l'indicateur glcbal.
En matière de sécurité des
emplois, l'indice s'est légère-
ment amélioré (-118 point en
octobre, après -125 point en
juillet). De plus, les consim-
mateurs ont un point dénie
moins négatif sur l'évoluion
économique générale ober-
vée depuis un an. Leur regard
sur l'opportunité de faireies
achats importants en ce no-
ment n'a lui que peu varié.

Enfin , les ménages int
revu à la baisse leur estina-
tion des prix (+28 en octoke,
contre +39 en juillet), mais la
hausse celle du renchérise-
ment (+41 en octobre, ap
+26 points). Ces deux sous-
dices continuent d'évoli
nettement en dessous de 1(
moyenne pluriannuelle,
lève le Seco. Pour cette (
quête trimestrielle, les expe
de la Confédération ont p

cédé à un nouveau mode de
calcul, de manière à obtenir
un indicateur en adéquation à
celui de l'Union européenne
(UE). Aussi l'indice désormais
compatible ne comprend-il
plus que des questions axées
sur l'avenir.
PUBLICITÉ 
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Que 1 on se rassure, selon
la méthode utilisée avant oc-
tobre, l'ancien indice suisse
du climat de consommation
s'est amélioré également. De
façon significative: -30 points
en octobre, au lieu de -42
points en juillet. ATS
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LE CHIFFRE

adolescents ou jeu-
nes adultes sont
hospitalisés chaque
jour en Suisse pour
cause d'intoxication
ou de dépendance à
l'alcool.

Les Eglises
acceptent
les minarets
VOTATION ? Les représentants
des confessions catholique,
protestante et Israélite combattent
l'initiative antiminarets.
Elles invoquent la liberté
religieuse et privilégient
l'intégration.
CHRISTIANE IMSAND
Les différentes Eglises et confes-
sions de Suisse partagent des inté-
rêts communs. Elles les défendent
au sein du Conseil suisse des reli-
gions. Fondé en 2006, ce cénacle
rassemble des personnalités diri-
geantes chrétiennes, juives et mu-
sulmanes. Il a adopté sa première
position politique commune en se
prononçant contre l'initiative an-
timinarets. Pour lui, la liberté reli-
gieuse est un droit fondamental et
la construction de bâtiments des-
tinés à la pratique culturelle de
chaque religion en fait partie inté-
grante. Il estime par ailleurs que
l'initiative ne fait qu'alimenter des
tensions sans résoudre le moindre
problème.

Pour le professeur Jôrg Stolz,
directeur de l'Observatoire des re-
ligions à l'Université de Lausanne,
cette position n'a rien de surpre-
nant. «Les catholiques et les protes-
tants mettent aujourd 'hui l'accent
sur le dialogue interreligieux. Cela
les conduit d'une façon très natu-
relle à combattre une initiative qui
va à rencontre de leurs convictions.
Face aux autorités, ils cherchent
par ailleurs à parler d'une seule
voix, d'entente avec les autres reli-
gions monothéistes. Il ne faut pas
oublier que ce sont des Eglises qui
perdent du terrain. L'unité est né-
cessaire au maintien de leur in-
fluence.»

Seuls les évangéliques se sont
exclus de cette communauté d'ac-
tion. Une partie d'entre eux sou-
tient l'initiative aux côtés de
l'Union démocratique fédérale et
de l'UDC. «Contrairement aux au-
tres Eglises chrétiennes _qui ont
perdu leur zèle missionnaire, les
évangéliques n'admettent pas le
relativisme religieux», note Jôrg
Stolz. «Persuadés de détenir la
seule vérité, ils ne veulent pas seule-
ment dialoguer mais convertir. Pa-
radoxalement, ils sont pourtant
beaucoup p lus proches des musul-
mans que ne le sont les catholiques
et les protestants. Ils ont par exem-
p le des positions similaires en ma-
tière de morale sexuelle.»

La Suisse:
une situation à part

La tolérance des principales •
Eglises chrétiennes ne se heurte j
pas au mur d'un islam intransi- :
géant. «La situation suisse n'a rien \
à voir avec ce qui se passe dans :
d'autres pays», souligne le profes- :
seur Stolz. «Les communautés mu- '¦
sulmanes de Suisse sont très ouver- :
tes au dialogue interreligieux. Ce-> \
lui-ci est.facilité par la neutralité '¦
ni/imMi f f/iiif/i fin e ni i t-rwi+rtc /I/IMP Inc ¦

affaires confessionnelles. L'affaire
des foulards, par exemple, a été
traitée de manière beaucoup p lus
pragmatique qu'en France.»

Les musulmans se sont tenus
en retrait pendant la campagne,
ne voulant pas répondre aux pro-
vocations des initiants. La Coordi-
nation des organisations islami-
ques en Suisse (COIS) et la Fédéra-
tion des organisations islamiques
en Suisse ont tenu hier à Berne la
seule conférence de presse natio-
nale consacrée à l'initiative. Pour
le professeur Farhad Afshar, prési-
dent de la COIS et membre du
Conseil suisse des religions, «au-
cun parti politique n'a la légitimité
de décider au nom d'une commu-
nauté religieuse ce qui est néces-
saire à sa pratique ». Le Genevois
Adel Mejri déplore pour sa part
une islamophobie de plus en plus
décomplexée. «Ce climat n'incite
pas à l 'intégration, il favorise au
contraire le repli des communautés
sur elles-mêmes.» La réponse des
musulmans est le dialogue. Sa-
medi, plus d'une centaine de
mosquées et autres lieux de priè-
res seront ouverts au public.

Voir pages 2 et 23
Pour le Conseil suisse des religions, la liberté religieuse est un droit
fondamental, MICHALE CONSTANTINI/KEYSTONE
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LA PHRASE DU JOUR

«Swisscom s'est rendu coupable d'une
grave entorse à la concurrence dans
l'Internet à haut débit»
a souligne Walter Stoffel, le président de la Comco qui inflige à Swisscom une
amende de 220 millions de francs.
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Le Nouvelliste

Plusieurs nouvelles communes valaisannes
vont implanter des stations de prêts de vélos
à l'image de celle de Monthey. LE NOUVELLISTE

MOBILITÉ DOUCE

Le Valais a roulé
en 2009 et roulera
en 2010
Le projet valaisroule lancé en 2009 dans
neuf communes valaisannes a trouvé son
public, avec 8700 prêts de vélos enregistrés
au 1er novembre dernier, soit 700 de plus
qu'attendus. L'action continuera donc dès
juin 2010 et devrait étendre son rayon d'ac-
tion. L'association cantonale Valaisroule a
d'ores et déjà contacté de nouvelles com-
munes pour y implanter des stations de
prêt, ont indiqué hier les responsables du
projet. Elles s'ajouteront à celles de Mon-
they, Saint-Maurice, Martigny, Sion (pion-
nière) , Sierre, Loèche, Rarogne, Viège et Bri-
gue/Naters. Plusieurs autres nouveautés
sont prévues pour 2010, dont une offre spé-
ciale pour les classes et les familles, ainsi
qu'un abonnement saisonnier pour étu-
diants. Le financement de Valais roule est
assuré notamment par le Département de
l'économie, de l'énergie et du territoire, les
communes participantes, et pour un tiers,
par des sponsors.

La palme au 36-50 ans. En 2009, le prêt des
quelque 200 bicyclettes a séduit essentiel-
lement une clientèle suisse (65%), en majo-
rité valaisanne. Les usagers les plus assidus
ont entre 36 et 50 ans. Ils sont suivis de près
par les 21-35 ans. Aucun vol de deux-roues,
ni aucun accident n'est à déplorer, souligne
avec satisfaction Valaisroule.

L'ouverture quotidienne des stations de
prêt est assurée par une quarantaine d'étu-
diants et une dizaine de demandeurs d'em-
plois. Pour l'association, il s'agit donc
d'une action sociale, mais aussi d'une
contribution à la mobilité douce et à la pré-
servation de l'environnement, à la santé
publique ainsi qu'au tourisme valaisan. ATS
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4,5 millions de francs. une autonomie de 250
Depuis trente ans à Lau- missions avec quatre ra-
sanne, cette base est si- vitaillements par année,
tuée à un carrefour né- Le bâtiment est chauffé
vralgique, a souligné la par des pompes à cha-
Rega. Elle est la plus im- leur et son toit est cou-
portante de Suisse vert de verdure. Au total,
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La pression
sur le loup s'accroî
FAUNE ? Le Conseil fédéral propose de réduire le niveau
de protection du loup et de réviser l'ordonnance sur la chasse.
Il dit oui à Roberto Schmidt et non à Oskar Freysinger.

Le Conseil fédéral est prêt à lâcher du lest concernant la protection du loup.
Les cantons pourraient recevoir davantage de compétences pour abattre les
animaux dangereux ou nuisibles, KEYSTONE

CHRISTIANE IMSAND pétences pour abattre les animaux
Selon l'Office fédéral de l'environ- dangereux ou nuisibles,
nement, les analyses génétiques Cette prise de position, pu-
attestent la présence d'au moins bliée hier, fait suite à trois inter-
douze loups en Suisse. vendons parlementaires déposées

Pour le Conseil fédéral , ce n'est lors de la dernière session des
pas une raison suffisante pour dé- Chambres fédérales. L'UDC valai-
noncer la convention intematio- san Oskar Freysinger demande
nale qui protège le prédateur, mais que la Suisse dénonce la Conven-
il entre en matière sur une gestion tion de Berne qui protège le loup
plus souple des populations de tandis que les démocrates-chré-
loups. tiens Roberto Schmidt (VS) et

D'une part le statut de protec- Ruedi Lustenberger (LU) préconi-
tion du loup pourrai! être rétro- sent une révision de l'ordonnance
gradé d'espèce «strictement» pro- sur la chasse. Le gouvernement re-
tégée à celui d'espèce protégée, jette la motion Freysinger, mais il
d'autre part les cartons pour- accepte les motions Schmidt et
raient recevoir davantage de com- Lustenberger.

Ratifiée par 44 pays et par
l'Union européenne, la Conven-
tion de Berne ne protège pas seu-
lement le loup mais aussi des cen-
taines d'espèces animales et végé-
tales. Pour le Conseil fédéral , sa
dénonciation donnerait un mau-
vais signal en termes de politique
environnementale et susciterait
l'incompréhension des pays voi-
sins. «L'image de la Suisse en souf-
frirait fortement, d'autant que la
Convention a été signée en 1979 à
Berne.» Tout en rejetant la motion
Freysinger, il est cependant prêt à
user de la marge de manœuvre oc-
troyée par la convention pour sou-
tenir une proposition commune
des pays alpins visant à déclasser
le statut du loup. En perdant son
niveau de protection «stricte», le
prédateur serait mis au même ni-
veau que le lynx. Cela faciliterait sa
gestion. Le problème est que la
Suisse a déjà déposé une demande
de déclassement en 2004 et qu'elle
a été rejetée en 2006 par le Comité
permanent de la Convention de
Berne. Le gouvernement espère
qu'une démarche commune des
pays alpins aura plus de succès.

Agir de façon
autonome

Une révision de l'ordonnance
sur la chasse permettrait à la
Suisse d'agir de façon autonome.
En vertu du projet soumis par Ro-
berto Schmidt, les cantons de-
vraient avoir la compétence de ré-
guler les populations de préda-
teurs si elles occasionnent d'im-
portants dommages aux animaux
de compagnie et aux animaux de
rente, ou si elles empêchent une
exploitation équilibrée par la
chasse des populations de gibier.
Actuellement, les autorisations de
tir ne sont délivrées que si un loup
a tué au moins 25 bêtes en un mois
et 35 en quatre mois. L'Office fédé-
ral de l'environnement a été
chargé en décembre 2008 déjà de
réviser l'ordonnance sur la chasse
pour tenir compte de la progres-
sion des grands carnassiers, fl n'a
toujours pas rendu sa copie.

SUR LA PUCE
FÉDÉRALE

Manif
anti loup
La ville de Berne vient
d'autoriser un rassem-
blement des éleveurs
et détenteurs de mou-
tons et chèvres contre
la protection du loup
en Suisse. La manifes-
tation aura lieu le 20
novembre de 11 h 30 à
13 heures sur la Place
fédérale à l'instigation
de l'Association de dé-
fense contre les grands
prédateurs (ADP) et
les Fédérations suisses
d'élevage ovin (FSEO)
et caprin (FSEC). But
de la journée, selon le
Valaisan Jùrgen Roh-
meder, secrétaire
d'ADP: «Appuyer,
avant la session d'au-
tomne qui débutera le
23 novembre, les qua-
tre motions actuelle-
ment en traitement au
Conseil national pour
combattre la politique
du loup du Conseil fé-
déral.»

Les organisateurs pré-
voient d'amener 25
moutons et autant de
chèvres sur la Place fé-
dérale. «Nous appelons
tous les éleveurs et les
détenteurs de mou-
tons et de chèvres à
venir manifester. Nous
appelons à la solidarité
avec les éleveurs qui
ont subi des pertes
dues au loup. Nous
voulons principale-
ment lutter contre l'ap-
parition de meutes»,
indique un appel signé
par les présidents de la
FSEO, de la FSEC et de
l'ADP. GB

A
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PAKISTAN
LA SÉCURITÉ A ÉTÉ RENFORCÉE
Des soldats de l'armée pakistanaise ont
multiplié les points de contrôle le long de la
frontière avec l'Afghanistan. Les talibans
ont incité leurs militants à s'en prendre aux
forces militaires. Depuis plusieurs mois les
attentats se sont multipliés, AP

LA GRÈVE VIDE LES GARES
Une grève générale a frappe le reseau ferro
viaire sur toute la Belgique. La plupart des
trains n'ont pas circulé et les gares sont res
tées vides. Ici à Anvers, l'Eurostar et le Tha-
lys entre Bruxelles, Paris, Londres et Ams-
terdam sont restés à quai, AP

PHILIPPINES
DES VICTIMES MÉPRISÉES
Avec des fleurs et des slogans posés en
face du palais présidentiel à Manille, les pro
ches des victimes des ouragans de ces der-
niers mois ont protesté contre les négligen-
ces des secours et la lenteur de la distribu-
tion de l'aide, AP

CHINE
LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE AUGMENTE
Confrontée à des besoins accrus en éner-
gie, la Chine a acheté d'énormes stocks de
pétrole provoquant une flambée des prix à
l'échelle mondiale. Pékin mise aussi sur
l'énergie nucléaire et travaille à développer
son réseau de transport d'électricité, FM

Les patrons de General Motors onf fâché les travailleurs d'Opel mais aussi Moscou et Berlin, AP
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Le rouge pour upei
ALLEMAGNE ? Les travailleurs manifestent leur indignation.

bank

Craignant des licenciements Au siège d'Opel à Russelsheim, des
massifs, les employés d'Opel ont salariés ont donné libre cours à
manifesté hier pour protester leur frustration lors d'une mani-
contre la décision de leur maison- festation.
mère General Motors d'abandon-
ner son projet de revendre sa fi- Dans la rue
liale automobile au consortium «Notre confiance (en GM) est
russo-canadien Magna/Sber

Leur indignation a ete reper-
cutée par les dirigeants russes et
allemands, qui ont remis en cause
la décision de GM. Vladimir Pou-
tine a estimé que GM avait eu une
«attitude arrogante» en renonçant
à plusieurs mois de négociations.

actuellement de zéro, et c'est le
cœur du problème », a déclaré
Klaus Franz, chef du comité d'en-
treprise dOpel.

«Nous nous tiendrons ensem-
ble et combattrons pour notre ave-
nir. Nous ne serons pas battus, nous
sommes f iers, nous sommes Opel.»
Selon les organisateurs, quelque

10000 salariés ont manifesté à
Russelsheim. Selon la police, ils
n'était que 6000. Des manifesta-
tions moins importantes ont eu
lieu dans les usines de Bochum,
Eisenach et Kaiserslautem.

Les dirigeants allemands ont
fait part de leur mécontentement
après la décision de GM.

Avec Obama
Selon les services d'Angela

Merkel, la chancelière allemande
a discuté avec le président Barack
Obama, qui lui a dit qu'il n'était
pas impliqué dans la décision

prise par GM. Angela Merkel et
Vladimir Poutine soutenaient la
vente prévue d'une participation
majoritaire d'Opel au consortium
russo-canadien Magna/Sber-
bank. Le conseil d'administration
de General Motors a décidé mardi
de conserver sa filiale allemande
Opel, pourtant promise à ce
consortium.

Dans un communiqué, le PDG
de GM Fritz Henderson a indiqué
que le constructeur automobile
présenterait prochainement un
nouveau plan de restructuration
au Gouvernement allemand, AP

Des expatriés de l'ONU s'en vont
AFGHANISTAN ? Les talibans ont provoqué un affaiblissement de la stratégie internationale.

Plusieurs centaines d'expatriés
travaillant pour les Nations Unies
vont être provisoirement évacués
d'Afghanistan par mesure de sé-
curité. Cette décision , qui porte un Ml
coup sévère aux efforts de stabili-
sation déployés par les Occiden-
taux, résulte du récent attentat

Le porte-parole des Nations - \
Unies en Afghanistan, Aleem Sid-
dique, a annoncé hier que 600 per- 

^  ̂
\ 

^sonnes sur les 1100 expatriés du ^&
personnel de l'ONU sur place se- 

^ront déplacées vers des sites p lus ^0sûrs ou quitteront purement et -*̂ i
simplement le pays. Ils retrouve- . \ ĝp
ront leurs postes dans trois ou l j •
quatre semaines lorsque les me- Mk <éÉE HE_- 
sures de sécurité auront été re- Les employés de l'ONU se mettent à l'abri, AP
vues, a-t-il aussi précisé.

«Il s'agit d'une consolidation
des effectifs. Nous avons pour le
moment 93 maisons d'hôtes à Ka-
boul et ces maisons d'hôtes vont
être consolidées pour nous permet-
tre de mieux assurer la sécurité
dans un nombre p lus réduit de
lieux», a ajouté le porte-parole.

«Nous faisons notre possible
pour minimiser les conséquences
sur notre travail», a quant à lui dé-
claré Kai Eide, représentant spé-
cial du secrétaire général de l'ONU
à Kaboul.

«Nous faisons simplement ce
que nous avons à faire après les
événements tragiques de la se-

maine dernière,
de notre persan ,
ment difficile , to
poursuite de nos
ghanistan», a-t-i

Le 28 octobri
avaient attaqué 1

?la pour le bien lundi à Kaboul que l'ONU ne se
d dans un mo- laisserait pas décourager par ces
t en assurant la actes de violence, assurant que «le
p érations en Af- travail des Nations Unies se pour-
îgalement dit. suivra». Un porte-parole onusien
trois kamikazes a précisé que «l'ONU a environ
maison d'hôtes 5000 employés en Afghanistan,
de Kaboul. Cinq dont 1100 étrangers».Bekhtar, au ceni

expatriés de 1'
tués, ainsi que
ghans. Les assai
péri. Les talibar
que l'attaque, 1
sant égalemen
impliqué. Le se;
l'ONU Ban Ki-n

CNU avaient été
leux policiers af-
lants avaient tous
B avaient revendi-
is autorités accu-

Al-Qaïda d'être
rétaire général de
oon avait déclaré

Pressions sur Karzaï. Depuis sa
réélection laborieuse, les pays oc-
cidentaux exercent des pressions
sur le président Hamid Karzaï
pour qu'il remodèle son gouver-
nement en écartant les éléments
les plus douteux et en prenant ses

r

distances vis-à-vis des chefs de
guerre.

«Nous ne pouvons p lus suppor-
ter une situation où des chefs de
guerre et des faiseurs de roi jouen t
leur propre jeu. Nous voulons un
paysage politique tirant le pays
vers la même direction, qui est celle
de réformes en profondeur», a ex-
pliqué Kai Eide.

«Je pense que nous sommes au-
jourd 'hui à la croisée des chemins
dans les relations entre l 'Afg hanis-
tan et la communauté internatio-
nale. Le débat de ces dernières se-
maines a démontré qu 'il existe p lus
de points d 'interrogation et de dou-
tes quant à la force de l'engage-
ment international pour l 'Afg ha-
nistan», a-t-il dit.

Le président français Nicolas
Sarkozy a réitéré hier la résolution
de la France à travailler avec le
président Karzaï et son rival Ab-
dullah Abdullah. «L'Afg hanistan a
besoin de toutes ses forces démo-
cratiques», a lancé M. Sarkozy à
l'issue d'un sommet franco-polo-
nais à Paris. Le chef de l'Etat s'ex-
primait après la publication dans
plusieurs journaux étrangers de
propos peu diplomatiques du mi-
nistre français des Affaires étran-
gères Bernard Kouchner. M.
Kouchner a affirmé que le prési-
dent afghan était «corrompu»
avant de dire qu'il fallait le «légiti-
mer». ATS/AFP
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Richard Marcellais, chef des indiens Chippewa salue à l'ouverture de la conférence des tribus, AP
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bur ie senru
de la paix
ÉTATS-UNIS ? Des promesses pour les tribus in
Le président américain Ba-
rack Obama a pris hier de-
vant les chefs de tribus réu-
nis à Washington l'engage-
ment de donner aux Indiens
une chance égale de prendre
part au «rêve américain». Il a
ajouté qu'il leur redonnerait
voix au chapitre sur les affai-
res qui les concernent.

«Je sais que vous avez
déjà entendu cette chanson
venue de Washington par le
passé», a-t-il dit devant ce
qu'il a décrit comme le plus
grand rassemblement de
chefs indiens dans l'histoire
des Etats-Unis.

Mais «je sais ce que se
sentir ignoré et oublié veut
dire, je sais ce que devoir se
battre veut dire. On ne vous
oubliera pas aussi longtemps
que je suis à la Maison-Blan-
che», a-t-il également pro-
mis en invoquant son en-
fance, quand son père est
parti alors qu'il avait 2 ans.
«Je suis avec vous. Je sais ce

que c'est que d'être un outsi-
der», a-t-il déclaré pour as-
surer aux représentants des
564 tribus reconnues par le
gouvernement qu'il tien-
drait la promesse du «chan-
gement pour tous ceux qui
ont été exclus pendant trop
longtemps du rêve améri-
cain».

Fils d'Indiens Crow
Il a exalté ce rêve améri-

cain en rappelant qu'il y a
deux ans, il avait été
«adopté» par une famille de
la tribu Crow du Montana.
«Il n'y a qu'en Amérique que
le f ils adop tif d'Indiens Crow
peut s'élever jusqu 'à devenir
le président des Etats-Unis»,
a-t-il plaisanté, provoquant
l'hilarité de son auditoire.

Mais, plus sérieusement,
il a admis qu'après des dé-
cennies de violences, d'ex-
propriations, de répression
et de dénégation de l'iden-
tité indienne, les Indiens

avaient toutes les raisons
d'être «sceptiques» et de
douter qu'avec lui, «il en ira
différemmen t cette fois».

Peu de groupes ont «été
davantage marginalisés et
aussi longtemps ignorés par
Washington que les Native
Americans», l'appellation
consacrée pour les popula-
tions originelles du pays, a-
t-il concédé.

Les représentants des
communautés parmi les
plus durement touchées par
la crise économique ac-
tuelle, la pauvreté, le cha-
înage, la maladie, l'alcoo-
lisme ou la criminalité parti-
cipaient à la réunion.

Document évoque
Devant eux, M. Obarra a

affirmé qu'il tiendrait «l'en-
gagement de restaurer lare-
lation (entre le gouverie-
ment et les tribus) af in me
vous soyez des partenaire à
part entière dans l'écononie

Ce cher M. Nicolas Sarkozy
FRANCE ? La présidence de la Réplique a dépensé plus de 112 millions d'euros.

La rémunération mensuelle
personnelle de Nicolas Sar-
kozy en 2009 s'est élevée à
19508 euros net (29479
francs). C'est ce qu'indique
le rapport sur le budget 2010
de l'Elysée examiné jeudi
par la Commission des fi-
nances de l'Assemblée na-
tionale.

D'après le rapport pré-
senté par le socialiste Jean
Launay, le budget sondage
de l'Elysée, objet d'une polé-
mique après des interroga-
tions de la Cour des comp-
tes, est en baisse. Après 3,3
millions d'euros en 2008, ce
budget est ainsi estimé à 2,0 Nicolas Sarkozy. AP

millions en 2009 et prévi à
1,4 million en 2010.

Le cabinet d'étude d'coi-
nion Giacometti-Peron a
perçu 723 580 euros en 208
et Publifact , dirigé par le
conseiller spécial du chef le
l'Etat Patrick Buisson, 1,473
million.

La Cour des comptes a
épingle l'Elysée sur des soi-
dages publiés dans la prese
et facturés à la présidence ce
la Rénubliaue. Le erouoe
de l'Assemblée demar
depuis la création d'u
commission d'enquête i
ie sujet. La aotauon tôt
destinée à la présidence di ATS/AFP

la République s'élève à
112,533 millions d'euros en
2010, enhaussede 0,18% par
rapport à l'année précé-
dente et de 1,2% à périmètre
constant, soit le montant es-
timé de l'inflation l'an pro-
chain. Le montant mensuel
brut de la rémunération de
Nicolas Sarkozy en 2009 est
de 21133,37 euros, y compris
une indemnité de fonction
de 4226,22 euros, soit
19508,21 euros net. Les cré-
dits de la mission «pouvoirs
publics» seront examinés en
séance publique par les dé-
putés le 12 novembre.

er
aiennes.

américaine, et pour que vos
enfants et petits-enfants
aient des chances égales (aux
autres) quand il s'agit de
connaître le rêve américain».

Des actes
Il en a voulu pour preuve

son action depuis son acces-
sion à la présidence. Il a dit
avoir tenu ses promesses dé
campagne en s'adjoignant à
la Maison-Blanche une Che-
rokee comme conseillère
pour les Affaires indiennes,
ou en organisant la confé-
rence d'hier.

Il a noté que 3 milliards
de dollars de son gigantes-
que plan de relance écono-
mique bénéficiaient aux In-
diens pour leurs besoins les
plus pressants face à la crise.

Il a signé un document
donnant des instructions
pour renforcer les consulta-
tions entre le Gouverne-
ment fédéral et les Nations
indiennes, ATS/AFP

TACTIQUE POLITIQUE OU REELLE LASSITUDE?

Mahmoud Abbas ne brigue
par un second mandat
à la présidence
de l'Autorité palestinienne
Le président de l'Autorité pa-
lestinienne, Mahmoud Abbas,
a confirmé hier soir qu'il n'avait
pas l'intention de briguer un
nouveau mandat lors de l'élec-
tion présidentielle program-
mée pour janvier. Il a ajouté
que sa position n'était pas su-
jette à débat.

«J 'ai indiqué à nos frères de
l'OLP (Organisation de libéra-
tion de la Palestine) que je
n'avais aucune envie de me pré-
senter à la p rochaine élection»,
a dit le dirigeant palestinien à
Ramallah. Il s'exprimait lors
d'un discours diffusé en direct
du siège de l'Autorité palesti-
nienne.

Un dirigeant de l'OLP avait
annoncé dans la journée cette
décision de M. Abbas. «Le prési-
dent a dit au Comité exécutif de
l'OLP qu'il ne se présen ternit pas
à la prochaine élection prési-
dentielle», avait indiqué Yasser
Abed Rabbo, ajoutant dans la
foulée que le Comité exécutif
lui avait déclaré «qu'il rejetait sa
décision à l'unanimité».

Les dirigeants de l'OLP ont
fait savoir qu'ils soutenaient
toujours M. Abbas comme leur
candidat à la présidentielle du
24 janvier, avait ajouté M. Abed
Rabbo, secrétaire général du
Comité exécutif de l'OLP. Le
scrutin présidentiel doit se te-
nir en même temps que des lé-
gislatives.

La décision de M. Abbas,
âgé de 74 ans, intervient alors
que le processus de paix au Pro-
che-Orient est complètement
bloqué, les Etats-Unis ayant
échoué à convaincre les Israé-

Mahmoud Abbas. DR

liens de geler complètement la
colonisation dans les Territoi-
res palestiniens.

L'Autorité palestinienne ré-
clame un arrêt total de la colo-
nisation israélienne, y compris
à Jérusalem-Est (annexée par
Israël en juin 1967) avant une
reprise des négociations de
paix. Le contentieux de la colo-
nisation constitue la principale
pierre d'achoppement à la re-
prise des négociations, blo-
quées depuis près d'un an.

«Les Américains ont aban-
donné leurs obligations», a dé-
ploré hier Nabil Shaath, souli-
gnant que les Palestiniens
avaient de leur côté respecté
tous les engagements envers la
communauté internationale
depuis l'adoption de la Feuille
de route en 2003.

La Feuille de route, adoptée
par le Quartette pour le Proche-
Orient (UE, Etats-Unis, Russie
et ONU) , prône notamment la
coexistence au Proche-Orient
de deux Etats, Israël et la Pales-
tine, la fin des violences et de la
colonisation juive.
ATS/AFP/REUTERS

LE PROCÈS SUSPENDU JUSQU'EN MARS 2010

Un avocat pour Karadzic
Le Tribunal pénal internatio-
nal pour l'ex-Yougoslavie
(TPIY) a décidé hier qu'un avo-
cat sera désigné pour représen-
ter l'ancien chef politique des
Serbes de Bosnie, Radovan Ka-
radzic, s'il ne se présente pas
devant le tribunal de La Haye
où il est jugé depuis la semaine
dernière pour crimes de guerre,
génocide et crimes contre l'hu-
manité.

Le TPIY a également
ajourné le procès jusqu'au 1er
mars 2010, pour laisser le
temps à ce nouvel avocat de
préparer la défense de son
client si nécessaire.

Karadzic, accusé notam-
ment d'avoir orchestré le mas-
sacre de 8000 musulmans à Sre-
PUBLICITÉ

Moins de bruit, plus de sécurité
aans nos aéroports
Actuellement, l'aviation ne bénéficie pas de la taxe sur
le kérosène qu'elle paie. Changeons cela pour:

y lutter efficacement contre le bruit

y augmenter la sécurité dans nos aéroports

brenica (Bosme) en 1995, avait
annoncé qu'il comptait assurer
lui-même sa défense. Mais il a
boycotté le début de son pro-
cès, affirmant n'avoir pas eu as-
sez de temps pour préparer sa
défense. Cette décision du TPIY
permet à Karadzic de continuer
à se représenter lui-même dans
l'immédiat. Toutefois, elle
contraint l'ancien chef politi-
que des Serbes de Bosnie à coo-
pérer avec le nouvel avocat
pour préparer sa défense.

Un de ses conseillers juridi-
ques, Marko Sladojevic, a an-
noncé que Karadzic examinait
cette décision et réagirait la se-
maine prochaine. Il a ajouté
que son client pourrait faire
appel, AP

http://www.aviation-oui.ch
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Résidence hôtelière**** à Crans-Montana
cherche, pour la saison d'hiver (décembre 2009 à mars 2010)

et la saison d'été (juillet à septembre 2010),
les postes suivants:

femme de chambre & lingerie
chef de rang
(italien parlé nécessaire)

second de cuisine
pianiste

(ambiance jazz - pour les 24 et 31 décembre 2009)
Expérience et tenue correcte exigées.

Merci de contacter le numéro suivant: tél. +41 79 389 81 14.
036-537694 S

messageries
durhône

Avant
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.cli

Découvrez un art ancestral et efficace!

LAMPANG MUAY THAI
Boxe pieds-poings-genoux-coudes-projections-clinching

SION-MARTIGNY
Cours pour débutants / 1 mois d'essai gratuit!

Short offert dès inscription.

Sion / les jeudis 20 h 30 à 22 h 30
Martigny / les lundis 20 h 30 à 22 h 30

WWW.KODENKAI.CH ou 027 321 21 38 (le matin)
Boutique d'arts martiaux en ligne: www.kodenshop.com

012-717866

Véhicules automobiles

Diverse

Notre sélection sur plus de 50 véhicules
Ford KA 1.3 Club
Ford Fiesta 1.4 Ghia
Ford Fiesta 2.0 ST
Ford Fiesta 1.2 Trend
Ford Focus 1.6 Carving
Ford Mondeo 2.5 RS
Ford Mondeo 2.5 Ghia
Audi A21.4
BMW Série l 120d
Mazda 6 Exclusive
Mazda 3 2.0 Sport
Mazda MX51.8 Conf Cabrio 2007
Mazda 3 1.6 Exclusive-t- 2009
Mazda RX8 2.6 Révolution 2008
Mercedes SLK 200 Cabrio 2003
Peugeot 2.71.6 XT Premium 2006

Break - Monospace
Ford S-Max 2.0 Ambiente 2007
Ford S-Max 2.0 Titanium 2006
Honda Shuttle 2.3 ES Swiss 2001
Mazda 6 Exclusive 2005
Renault Mégane 2.0 Dynam 2005

Ford Kuga 2.0 TDCi Carving
Suzuki Liana 1.6 Sport Ltd
VW Passât 3.2 V6 Highline

Utilitaires - Utilitaires
F 2.0 TDCi Chas-Cab+pont 2002 Fr. 16'600.-
Connect 230L1.8 TDCi Van 2009 Fr. 24'000.-
Tous nos véhicules livrés avec 4 pneus hiver

2006
2002
2004
2009
2005
1999
2005
2001
2005
2003
2004

4x4
2009 Fr
2003 Fr
2006 Fr

Fr. 7'500.
Fr. 8'600.
Fr. 11 '600.
Fr. 18'800.
Fr. 15'600.
Fr. 6'200,
Fr. 17700.
Fr. 1O900.
Fr. 24'900,
Fr.11'600.
Fr.11'900.
Fr. 2O500.
Fr. 26'50O
Fr. 32'900,
Fr. 24'600,
Fr. 14'600.

Fr. 21'600
Fr. 23'600
Fr.11'900
Fr. 16'900
Fr.15'600.

36'900
11'800
31'800

Une contribution à la sécurité
Une femme soldat de l'Armée danoise évacue avec sa patrouille sanitaire des soldats de la paix et des civils blessés. Elle emploie, pour ce faire, un véhicule blindé PIRANHA ,
fabriqué par la société MOWAG de Kreuzlingen. Selon le droit international , tout pays a le droit de se défendre en cas d' attaque armée. A cet effet, les Etats doivent pouvoir
s'approvisionner en équipements de défense sur le marché international. La Suisse et son armée revendiquent ce même droit. Il serait par conséquent hypocrite et contraire à
l'éthi que de refuser ce droit à un autre pays.

Non a l'initiative du GSsA pour l'interdiction des exportations du 29 novembre 2009
NON ù une interdiction des exportations: Conseil fédéral. Parlement. PLR.Les Libéraux-Radicaux, UDC, PDC, PBD. UDF. PLR.Les Libéraux-Radicaux Femmes, Femmes UDC Suisse, Femmes PDC suisses, PEV Canton de Beme. Cercle de travail SécuritéPVL Canton de Aargau. Jeunes Libéraux-Radicaux suisses, Jeunes UDC, JDC, Conseil de l'Etat du canton de Thurgovie, economiesuisse, Swissmem, Union suisse des ans et métiers:. Union patronale suisse. Union suisse de paysans, _» » hnini ioc Ho rlôfoncoCentre Patronal, Groupe romand pour le matériel de dérense et de sécurité. Cercle de travail sécurité et techniques de délensc. Société suisse des officiers, Association Suisse de Sous-officicrs, Association suisse des sefgcnts-ntajois, ïeCnnlqUGS Q6 UcTenSG
Association suisse des fourriers. Conférence nationale des Associations militaires faîtières. Communauté de travail pour une armée de milice efficace et assurant la paix. Société de politique de sécurité et d'études militaires WWW.CStd.Ch

2010 - Nouvelle année
Nouvelle opportunité

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

une sommelière
avec CFC

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

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-538143

Pour début 2010,
nous engageons

jeunes dames
parlant français
et disposant
d'une voiture

Formation par
nos soins.
Poste à 60% environ.
Bonnes prestations.
Faire offre sous
chiffre U 036-538840
à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-538840

Fondé en 1896, le Foyer SI-Joseph est un

^̂ ^f&l-Jôsê ^. Établissement Médico-Social accueillant des
) ^& r̂x Ï 7x ^£j (  Personnes Âgées, d'une capacité de 138 lits,

Hu r^Z* àj -} » orQanlse en dix unités. Membres de l'AVA-
&$£^~; - f̂- "*ï*/ $} & l-EMS & de l'Association Ensemble contre

£$ %&̂ ''«0&|iA la Douleur, pratiquant la démarche du Clown
Relationnel Auguste™. L'institution occupe

, plus 170 personnes, tout en maintenant une
dimension humaine. Nous favorisons la prise
en charge personnalisée.

Nous cherchons

INFIRMIÈRE RÉPONDANTE
EN PSYCHIATRIE

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

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

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

http://www.cstd.ch
mailto:contad@messageriesdurhone.ch
http://WWW.KODENKAI.CH
http://www.kodenshop.com
http://www.denner.ch/vin


Le ras-ie-ooi s organise
PATINOIRE DE GRABEN ? Un supporter du HC Sierre a créé une page sur facebook, le réseau social
de l'internet, pour réclamer une nouvelle patinoire. Les «amis» de Graben ne cessent de le rejoindre.
CHRISTOPHE SPAHR

«La récolte
de signatures
connaîtrait
un joli succès»
JÉRÉMIE ZUBER

A défaut d'écouter les dirigeants et
de prendre en considération les be-
soins - réels - des utilisateurs, la
commune de Sierre entendra-
t-elle le ras-le-bol du peuple? C'est
en tous les cas le souhait de Jérémie
Zuber, un supporter du HC Sierre.
Entre autres choses. Car il possède
bien d'autres casquettes: membre
des comités du SHC Ayer et du
UHC Sierre, il a aussi pris part à
l'aventure des «mondiaux» de
streethockey, en 2003. Il est donc
bien au fait des besoins en infra-
structures sportives sur la com-
mune de Sierre. Et de ses lacunes,
surtout.

Un peu désabusé quant à la po-
litique menée par Sierre en matière
d'infrastructures sportives - «de
toute évidence, il y a davantage de
moyens pour la culuire» - Jérémie
Zuber a donc décidé de réagir. Et de
relayer, sur la toile, la colère du
peuple, laquelle ne cesse de gron-
der. La preuve? Près de 600 «amis»
ont déjà rejoint sa page sur face-
book, le réseau social de l'internet.
Le titre de sa page est d'ailleurs ex-
plicite: «Pour une nouvelle pati-
noire à Sierre.» Le nombre de mem-
bres acquis à cette cause, les fa-
meux amis, ne cesse de grimper.
«C'est évolutif» , constate ce respon-
sable marketing. «En deux semai-
nes, p lus de 500 personnes nous ont
rejoints. Et ce n 'est pas terminé.
Parmi les membres, il y a des sup-
porters mais aussi beaucoup de
sportifs et de dirigeants confrontés
quotidiennement au manque d'in-
frastructures. A titre personnel, je
suis bien p lacé pour dénoncer cette
situation puisque de nombreux
sports doivent se contenter de salles
de gym ridicules, petites et vétustés.
D'ailleurs, je ne défends pas seule-
ment la pati-
noire. J 'invite i 

^^^
—

aussi les politi- JM Qk
ques à évaluer les
besoins de nom- (f^pML
breuses sociétés et
à constater le
manque de salles M m^-%%c
de gymnastique. ^^^^^^^*-
J 'ai le sentiment
que le sport, à Sierre, est prétérité au
détriment d'autres projets.»

De toute évidence) à entendre
la vox populi, il n 'est pas le seul à
dresser le même constat. Les diri-
geants du HC Sierre avaient pro-
posé une halle multifonctionelle -
le projet Daval - financé par le par-
tenariat privé-public. Or, la com-
mune a définitivement écarté le
projet durant l'été. «Je ne suis pas
sûrqu 'ilyaitune vraie volontépoli-
tique de trouver une solution», dé-
plore-t-il. «Si j'en crois des membres
du Conseil général, qui n 'ont jamais

vu passer un document officiel , il
n'y a pas de projet en cours. Le sujet
est même botté en touche quand on
tente de le relancer...»

En créant sa page et son
groupe, Jérémie Zuber espère créer
un élan populaire suffisamment
fort pour qu'il pousse le Conseil

communal à aborder sérieuse-
ment la question. «Je souhaite lan-
cer une dynamique autour de ce
problème afin de faire bouger les
choses. Pourquoi ne pas créer des
ateliers participatifs sur le sujet et
intégrer la population dans les di-
vers projets? Une pétition? Nous
n'en sommes pas encore là. Mais je
suis sûr qu 'une récolte de signatures
à l'entrée de la patinoire connaîtrait
un joli succès.»

Qui sont-ils, ces amis bien déci
dés à relayer le ras-le-bol du peu- ger dans deux petits vestiain
pie? Des supporters du HC Sierre, de déménagera la f in du ,

donc. Mais aussi des sportifs et des
utilisateurs réguliers de ces infra-
structures, à l'instar de Pascal Zen-
klusen, responsable de la table des
officiels lors des matches du HC
Sierre.

«Je me suis inscrit dans l'espoir
défaire bouger les choses. Cette page
s 'apparente à
une pétition i^^mumammvi
qu 'on pourrait,
un jour, faire sui-
vre à la com-
mune.» Le spea-
ker est régulière-
ment confronté
à la vétusté des ISME Ê3HH
installations. «La
sonon 'est pas k p lus mauvaise, cer-

aux arbitres du match féminin qui
suivait. Quan: aux f illes i
Sierre, elles ontd 'abord dû si chan-

avant
emier

tiers dans un local p lus grand, celui
occupé jusque-là par Olten...»

Sinon, les commentaires laissés
sur la page facebook sont assez ex-
plicites. «Il faut mettre le feu à Gra-
ben», suggère Julien. «On fout le feu
à Graben et l'on bloque la ville»,
s'emporte Christophe. «Ilfautsur-

«Et si on faisait
suivre cette page
à la commune?»
PASCALZENKLUSEN

HC SIERRE-ANNIVIERS

De l'intérêt pour Evgueni Shirajev
Pascal Krebs n'est peut-être sure de lui donner du temps de Quant à Omar Tomini, il ne
pas le dernier renfort à poser ses jeu. «Il est le bienvenu chez nous s'entraîne plus avec h première
valises à Sierre. Il pourrait être où il aurait évidemment sa équipe. Le Tessinoi: pourrait
suivi par Evgueni Shirajev (20 p lace», confirme Benoît Pont, le être amené à charger d'air,
ans), lequel devrait bientôt dé- directeur technique du HC «Nous étudions avec Ui la meil-
barquer dans un autre club de Sierre. «Lui-même tient à évo- leure solution», poursiit Benoît
LNB qu 'à La Chaux-de-Fonds. hier avec nous. Malheureuse- Pont. «Tout est ouvert Même si
Prêté à Lugano, l'attaquant n'a ment, Lugano est encore trop nous ne sommes pas satisfaits de
pas beaucoup de glace au Tes- gourmand. Et nous n 'avons pas son rendement, nous ivons du
sin. A priori , il n'en aurait pas de joueurs pour un évenUiel respect pour lui. Il resteemployé
davantage aux Mélèzes, raison échange. Maintenant, si les pré- du club et à notre disptsition. Il
pour laquelle Lugano cherche tentions des Tessinois venaient à se maintient d'ailleurs m condi-
une formation de LNB en me- baisser, nous serions candidats.» tion.» es

PUBLICITÉ

_ _ _ _ I 

mon. Il
i condi-

tout croiser les doigts pour qu 'il n 'y
ait pas d'incendie pendant un
match car vu l'attente qu 'il faut
pour sortir de la pa tinoire, on a le
temps d'être transformés en kebab»,
s'inquiète Nathalie. «Levons-nous
et protestons face à la honte de dis-
poser d'une telle patinoire», relève
Dave. «Notre patinoire est là honte
de laLNB», note Johan. Le mot de la
fin est pour Bernard: «Graben sera
bientôt classé ruine nationale.
Alors, on se réveille ou quoi?»,
lance-t-il à l'attention des politi-
ques.

CS - bru
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«A Sion pour gagner»L ultime test
INTERNATIONAL CHABLAIS HOCKEY
TROPHY ? L'équipe de Suisse des moins
de 20 ans participera au tournoi
montheysan, ce week-end. L'entraîneur
des Helvètes, Jakob Kôlliker, fait le point.

SION - YOUNG BOYS ? Alberto Regazzoni parle de la mentalité
conquérante qui anime l'équipe bernoise. Il attend un match
très intense dimanche à Tourbillon.

mic - gt • ba

De passage à Monthey, mardi, Bruno Kôlliker se réjouit de revenir en
Valais, ce week-end, avec son équipe des moins de 20 ans. CLERC

STÉPHANE FOURNIER
Sion disputera dimanche son
avant-dernier match de l'an-
née à Tourbillon en champion-
nat. Le visiteur s'appelle Young
Boys. Il caracole en tête du clas-
sement depuis le début de sai-
son. Sept points séparent la
formation bernoise de Bâle,
son poursuivant immédiat.

Le club de la capitale fédé-
rale nourrit des envies de titre
de plus en plus fortes après
vingt-deux ans de disette, soit
un succès en coupe de Suisse
daté de 1987. ,

«Afe parlons pas de ce sujet,
je suis superstitieux», contre
Alberto Regazzoni. «Afe le di-
sons pas de cette manière. Sim-
p lement nous pouvons envisa-
ger d'arriver à Noël avec un
classement très favorable pour
la première fois depuis long-
temps.»

La progression se marque
dans les chiffres. Young Boys
possède dix points de plus que
la saison dernière après quinze
rondes de championnat. L'an-
cien attaquant de Sion, de 2004
à 2007 avec notamment la
réussite du penalty décisif en
finale de coupe contre YB en
2006, souligne l'importance de
la stabilité du contingent et
l'apport de l'entraîneur Petko-
vic.

Comment Alberto Regazzoni
explique-t-il la domination de billon pour Sion - Neuchâtel
Young Boys cette saison en
championnat?
Nous avons très bien travaillé
avec Vladimir Petkovic durant
l'été. Il nous a inculqué un es-
prit de vainqueur depuis son
arrivée. Nous nous déplaçons à
Sion, à Bâle ou à Zurich pour
gagner alors que lors des cham-
pionnats précédents nous
n'avions pas cette mentalité
qui permet de s'imposer par-
tout. Nous nous appuyons sur
un groupe qui a subi très peu de
changements depuis deux ans,
soit des joueurs suisses qui
connaissent bien le champion-
nat et des étrangers comme
Doumbia qui font la différence.
Cet équilibre se rapproche de
celui qui a conduit Zurich au ti-
tre.

Etes-vous surpris de cette pro-
gression?
Franchement non, notre
moyenne de points par match
est très proche de celle que
nous avions l'année dernière.
La différence naît de la situation
de départ. Nous possédions
plus de dfx points de retard lors
de l' arrivée de Petkovic en 2008,
nous sommes partis sur la
même ligne que les autres en
juillet. Cette force collective se
construit sur le temps. N'ou-
blions pas que Sion a gagné un
trophée l'an dernier et que nous
sommes restés les mains vides.

Sentez-vous une grande attente
dans l'entourage du club?
Elle est énorme. Vingt-trois ans
sans titre de champion, c'est
long, très long.

Un esprit de revanche par rapport
à la finale de la coupe vous anime-
t-il avant d'affronter Sion?
La finale est perdue, passons à
autre chose. On ne revient pas
tout le temps sur ce match.
Même sans cet élément, les
confrontations entre Sion et
nous sont toujours très inten-
ses et très engagées.

Un déplacement à Tourbillon
génère-t-il des émotions particu-
lières pour vous?
Le déplacement en Valais reste
toujours spécial. J'étais àTour-

Xamax le 25 octobre. Deux ans
et demi après mon transfert, les
gens me félicitent et me disent
toujours merci. Cela me fait
chaud au cœur, je suis fier de
cette reconnaissance. Pouvoir
revenir dans son ancien club la
tête haute est appréciable.

Avez-vous toujours des contacts
avec des joueurs de Sion?
Nous nous parlons régulière-
ment au téléphone avec Ger-
mano Vailati. Ce qui lui arrive
est terrible. J'ai des contacts
avec Stéphane Sarni. Je crois
qu'il ne pourra pas jouer di-
manche après sa blessure
contre Xamax. Je suis très atta-
ché au Valais. Mon amie est ori-
ginaire de Chamoson, nous y
revenons régulièrement.

Duel avec son «pote» Sarni. Regazzoni apprécie de venir à Sion. BITTEL

Ce week-end à Monthey, l'en-
cadrement de l'équipe natio-
nale des M20 a la possibilité
d'établir un dernier bilan avant
les Mondiaux de décembre.
Cette manifestation mettra à
contribution quatre patinoires,
quatre lieux, quatre équipes na-
tionales des moins de 20 ans
(Suisse, Allemagne, Norvège,
Slovaquie) ainsi qu'une région
touristique. Cette manifesta-
tion était ordinairement orga-
nisée à Huttwil, voilà que les
jeunes talents viennent en Va-
lais.

C'est l'occasion pour nous
de faire le point sur cette équipe
et pour les spectateurs de venir
la soutenir une dernière fois en
Suisse avant son départ pour le
Canada. A la tête du groupe de-
puis 2000, Jakob Kôlliker relève
l'intérêt de ce tournoi: «C'est le
dernier test avant les cham-
pionnats du monde. Jusqu 'ici,
nous avons connu la haute sai-
son entre juillet et août et no-
tamment le Summer Challenge.
Puis nous n 'avons p lus revu nos
joueurs.» Inutile donc de préci-
ser que les meilleurs éléments,
à l'exception de quelques
joueurs dont Roman Josi, se-
ront présents à Monthey ce
weekend. «C'est une chance
pour ceux qui sont ici car ces
derniers ont la possibilité de bé-
tonner leur p lace au sein de
l'équipe», ajoute l'ancien
joueur de Bienne et d'Ambri
Piotta.

«Apprendre à gagner». Le but
d'une compétition reste la vic-
toire finale, évidemment. A ce
sujet , Kôlliker relève un réel
problème: «Nous autres Suisses,
nous devons apprendre à ga-
gner. La victoire f inale reste donc
l'objectif prioritaire même si
nous, les entraîneurs, nous ob-

Mais ils sont où
les Valaisans?
Force est de constater que les
espoirs du Vieux-Pays ne sont
pas représentés en masse chez
les moins de 20 ans. Mais où se
cachent-ils?
Kôlliker met en évidence une
partie du problème: «Les meil-
leurs éléments jouent déjà dans
des équipes en LNA. Le pro-
blème que vous connaissez ici
également est le fait de n'avoir
que des juniors élites à Viège. Il
y aura toujours quelques bons
éléments qui sortiront du lot,
mais ily a un réel manque de
s tructures en Valais.»
Voilà qui est dit! GC

serveront attentivement les po-
sitions, l'action de nos joueurs.»
Pour y arriver, des conditions
optimales leur sont mises à dis-
position: «Le comité a tout fait
et l'on voit que tout le monde
travaille ensemble. Venir ici, en
Valais, permet aussi aux joueurs
de connaître un changement et
de découvrir une autre région.
Vraiment, nous n 'avons pas à
nous p laindre. De p lus, malgré
les bonnes structures à notre dis-
position à Huttwil, le public ne
se dép laçait pas, au contraire
d'ici.»

Une compétition sur un fil.
Une fois ce tournoi terminé, il
faudra patienter jusqu 'en dé-
cembre pour le point culmi-
nant de la saison, les cham-
pionnats du monde à Saska-
toon au Canada, qui s'annon-
cent de loin pas évidents.

«Nous connaissons le ni-
veau», poursuit le coach. «Les
meilleures équipes sont intou-
chables. D'un autre côté, tout va
tellement vite dans ce genre de
compétition avec la moitié des
équipes éliminées au premier
tour. Nous pouvons connaître
un peu de chance, bien travail-
ler en équipe et espérer aller as-
sez loin. Ou alors, au contraire,
subir la pression en gardant en
mémoire que nous sommes tou-
jours sur un f il. Cet aspect-là est
difficile à gérer mentalement
pour les joueurs», conclut celui
qui se retrouve au cinquième
rang des internationaux helvé-
tiques les plus capes.

Gageons que ce tournoi
permettra aux Helvètes de pré-
parer au mieux la compétition
reine et que ces derniers seront
prêts lorsque des dizaines de
milliers de spectateurs les at-
tendront dans l'arène outre-At-
lantique! GREGORY CASSAZ

SUISSE M17 - ROGER MEICHTRY (ASSISTANT COACH)

«Nous avons repoussé
nos limites physiques»
CHRISTOPHE SPAHR ranf jes prolongations. J' es- possibilités et qu'ils croient
«Ce match, cette ambiance, pérais juste que l'équipe en eux. Aujourd 'hui, les res-
c'est tout simplement extraor- tiendrait jusqu 'aux pénal- sources morales constituent
dinaire.» Roger Meichtry,
l'entraîneur-assistant des
«moins de 17» helvétiques,
trouve à peine les mots après
l'exploit face à l'Allemagne.
En quarts de finale de la
coupe du monde M17 au Ni-
geria, la Suisse sera presque
favorite face à l'Italie...

Roger Meichtry, comment
avez-vous vécu ce match
depuis la touche?
Curieusement, nous étions
assez confiants. Par contre,
nous avons encaissé les deux
goals allemands comme au-
tant de coups de massue. Ces
deux buts ont été inscrits
contre le cours du jeu. En-
suite, il y a eu l'expulsion
d'Hajrovic. J'avoue qu'à ce
moment-là, nous ne pen-
sions plus nous imposer du-

pes...

Avez-vous conscience de la
portée de votre exploit?
A plus forte raison que deux
joueurs, Kasami et Buff ,
étaient encore incertains le
matin même. Ils souffraient
de dysenterie. Kamber avait
été malade durant deux
jours. Physiquement, nous
étions très entamés. Les
joueurs ont su repousser
leurs limites physiques.

Trois ans plus tôt, vous n'aviez
pas vu le ballon face à ces
mimes Allemands...
Les joueurs étaient alors des
«thiards»... Ils faisaient un
omplexe face à l'Allemagne.
Nous avons effectué un gros
travail mental afin qu 'ils
prennent conscience de leurs

la grande force de cette
équipe. De même qu'il n'y a
pas si longtemps, le groupe
n'était pas aussi homogène.
Désormais, une quinzaine de
joueurs évoluent au même
niveau.

En quarts, dimanche à 19 heu-
res, vous affronterez l'Italie
qui, paraît-il, a été assez chan-
ceuse face aux Etats-Unis...
C'est tout l'Italie, ça. Elle joue
avant tout le résultat, se
contente d'un goal d'avance.
Notre souci, c'est surtout la
récupération. Nous avons
120 minutes dans les jambes
et un long déplacement pour
rejoindre Ijebu Ode, le site
des quarts de finale. En plus,
Seferovic, l'un des meilleurs
attaquants du tournoi, sera
suspendu. Mais nous comp-

Roger Meichtry, heureux.
LE NOUVELLISTE

tons bien rester quelques
jours supplémentaires en
Afrique...

Vous restez sur une victoire
face à l'Italie...
Nous l'avions battue lors de
l'Euro, 3-1. Mais nous avions
profité de l'expulsion du gar-
dien italien. Notre adversaire
avait également contesté le
2-0; il estimait qu 'il y avait
hors-jeu. Pour eux, ce match
aura une saveur particulière.
Ils voudront prendre leur re-
vanche.
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JOHANN VOGEL

32 ans et
déjà retraité
Johann Vogel
(PHOTO KEYSTONE)
n'est plus
footballeur
profession-
nel. Si l'infor-
mation n'a
rien d'une
nouveauté,
elle a mainte-
nant un ca-
ractère offi-
ciel. Le Mey-
rinois de 32
ans a annoncé la fin de sa
carrière sur son site inter-
net.

Encore capitaine de
l'équipe nationale lors de
la coupe du monde 2006 en
Allemagne, Johann Vogel
avait depuis connu bien
des misères. Alors au Milan
AC, le demi défensif n'avait
pas obtenu beaucoup de
temps de jeu chez les ros-

soneri, barré
par l'interna-
tional italien
Andréa Pirlo.

Transféré
ensuite au
Betis Séville,
le Genevois
n'a pas con-
vaincu son
entraîneur et
a rapidement
désiré quitter
le club espa-
de nombreuxgnol. Après de nombreux

démêlés, il est laissé libre
en janvier 2008. Sans club
durant deux mois, Vogel a
retrouvé de l'embauche à
Blackburn où il a disputé
sept rencontres, dont six
comme titulaire. Son der-
nier match remonte au 5
janvier dernier en coupe
d'Angleterre face aux Blyth
Spartans (victoire 1-0) . si

i-rei montre la voie
EUROPA LEAGUE ? Un doublé de l'attaquant bâlois permet aux
Rhénans de battre le CSKASofia (3-1) et d'espérer une qualification.

SWISS INDOORS À BÂLE

Trois Suisses en
Pour la première fois depuis
huit ans, trois Suisses dispute-
ront les quarts de finale des Da-
vidoff Swiss Indoors. Marco
Chiudinelli (ATP 73) et Stanislas
Wawrinka (ATP 21) ont rejoint
Roger Fédérer parmi les quali-
fiés pour le troisième tour.

Chiudinelli s'estimposé 2-6
6-3 6-3 devant Michaël Lam-
mer (ATP 167) dans le premier
derby suisse du tournoi. Pour sa
part, Stanislas Wawrinka a
battu 7-5 2-6 6-1 Jaikko Niemi-
nen (ATP 125). Mené 5-3 dans la
première manche par le gau-
cher finnois qu'il affrontait
pour la première fois, le Vau-
dois a su élever son niveau de
jeu aux moments clés de la ren-
contre. On veut parler notam-
ment d'un début de troisième
set parfait, même s'il l'a engagé
en commettant une double-
faute.

Vendredi, Stanislas Waw-
trinka affrontera le n° 3 mon-
dial Novak Djokovic, contre le-
quel il reste sur cinq défaites. Le
Serbe semble en plaine forme
après avoir battu le malheureux
Tchèque Jan Herrych (ATP
59)... 6-0 6-0. Il y a tiente-deux
ans qu'un match ne s'était pas
terminé sur un tel score à Bâle.

prouvé une chose: il a encore la •
Revanche à prendre.Vendredi, tête au tennis. Après avoir éli- :
c'est l'heure de la revunche qui miné mercredi la dernière rêvé- :
peut sonner pour Marco Chiu- lation du tennis argentin, Hora- •
dinelli. Il retrouvera de l'autre cio Zeballos (ATP 42), le Fran- :
côté du filet Richard Gasquet çais a battu 4-6 7-6 6-2 le géant :
(ATP.57), trois ans après un sei- américain John Isner (ATP 40) \
zième de finale de l'US Open après avoir écarté deux balles :
qui lui laisse toujours autant de de match, si

Stanislas Wawrinka: un troisième presque parfait, KEYSTONE

regrets. Chiudinelli s'était in- :
cliné 7-6 6-3 2-6 7-6 après •
2 h 53' de match. «J 'aurais ga- \
gné cette partie si j 'avais mieux :
servi», lâche Chiudinelli. •

A quelques jours de sa com- :
parution devant le Tribunal Ar- :
bitral du Sport (TAS) à Lau- \
sanne qui doit statuer sur le re- :
cours de la fédération interna- :
tional (FIT) contre le premier j
jugement rendu dans son af- :
faire de dopage à la cocaïne - •
deux mois et demi de suspen- \
sion - Richard Gasquet a :

Bâle peut remercier Alexander
Frei. Auteur d'un nouveau dou-
blé lors de la victoire de son
club face au CSKA Sofia 3-1,
l'attaquant international per-
met aux Rhénans d'entrevoir
sereinement la suite du che-
min en Europa League où une
place en 16es de finale leur
tend les bras.

Discrets et brouillons du-
rant la première demi-heure,
les protégés de Thorsten Fink
ont d'abord profité d'un coup
de chance. Un tir de Gelabert
était dévié hors de portée du
portier bulgare Chavdarov par
la hanche de Benjamin Huggel,
donnant aux hôtes un avantage
pas franchement mérité.

Ensuite, les Bâlois ont pro-
fité de la forme étincelante du
capitaine de l'équipe de Suisse.
Bousculé dans la surface, Frei
se faisait justice lui-même
avant de signer le 3-1 grâce à un
amorti diabolique et un sang-
froid dévastateur.

Même
sans Marco Streller

Alexander Frei avait déjà si-
gné un doublé à Sofia (2-0) où il
avait profité de la présence à
ses côtés de Marco Streller. A
eux deux, les compères d'atta-
que du FC Bâle comptaient,
avant la rencontre de jeudi soir,
29 buts en 24 parties, une sa-
crée assurance pour Thorsten
Fink.

L'entraîneur allemand avait
décidé de ménager Streller en
vue de la venue de Neuchâtel
Xamax lundi en championnat.
Même sans l'apport important
de son binôme dans le jeu aé-
rien, Frei, en renard des surfa-

ces, a su faire basculer définiti-
vement le match du côté bâ-
lois.

«Nous n'avons pas assez
joué vers l'avant durant les 25
premières minutes», avouait
Thorsten Fink au terme de la
rencontre. «Nous n'avons pas
mis de pression sur notre adver-
saire. Mais mon équipe possède
actuellement les qualités pour
serrer les dents et marquer des
buts même lors des moments
difficiles. Je suis évidemment
satisfait du résultat. Nous nous
trouvons ainsi dans une bonne
situation pour nous qualifier»,
analysait encore le mentor rhé-
nan.

Faibles Bulgares
Même si les hommes de Lu-

boslav Penev ont montré des
qualités techniques indénia-
bles le but de Yanchev était su-
perbe -, leurs errements défen-
sifs ne leur ont pas permis de
jouer la gagne. Les six joueurs
suspendus pour leurs frasques
nocturnes ont indéniablement
manqué au CSKA, qui voit défi-
nitivement la porte des 16es de
finale se refermer.

Les Bâlois confortent leur
première place dans le groupe
E en profitant de la victoire de
la Roma sur Fulham (2-1). Les
Rhénans, à deux matches du
terme de la phase de poule,
comptent désormais deux
points d'avance sur les Italiens
qu'ils rencontreront le 3 dé-
cembre à Rome. Fulham est
troisième à quatre points de
Bâle.

Le dernier match verra les
Alémaniques recevoir le Ful-
ham de Roy Hodgson. si

BÂLE - CSKA SOFIA 3-1
AS Rome - Fulham 2-1

Classement
1. Bâle 4 3 0 1 7-2 9
2. AS Rome 4 2 1 1  5-4 7
3. Fulham 4 1 2  1 4-4 5
4. CSKASofia 4 0 1 3  2-8 1

Anderlecht -Timisoara 3-1
Dinamo Zagreb - Ajax Amsterdam 0-2

Genoa - Lille 3-2
Slavia Prague-Valence 2-2

SV Hambourg - Celtic Glasgow 0-0
Rapid Vienne - Hapoel Tel Aviv 0-3

Heerenveen - Hertha Berlin 2-3
Sporting Lisbonne - Ventspils/Let 1 -1

Dinamo Bucarest - Galat. Istanbul 0-3
Sturm Graz - Panathinaikos Athènes 0-1

Levski Sofia - Salzbourg
Villarreal - Lazlo Rome

Fenerbahce Istanbul - St. Bucarest 3-1
T. Enschede/PB - S.f Tiraspol/Mol 2-1

AEK Athènes - BATE Borisov/Bié 2-2
Everton - Benfica Lisbonne 0-2

quarts!

Partizan Belgrade - FC Bruges 2-4
Toulouse - Shakjitar Donetsk 0-2

CFR Cluj - Sparta Prague 2-3
Copenhague - PSV Eindhoven 1-1

Nacional Madère - Athletic Bilbao 1-1
Werder Brème-Austria Vienne 2-0
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BBC TROISTORRENTS ? Les dirigeants chorgues ont décidé de se séparer de la coach bulgare.
En cause, des problèmes de communication au sein de l'équipe. Marielle Schmied assurera l'intérim

«C'est
une grosse
déception»
NINA HADJIYANKOVA

«Nous ne
remettons pas
en cause
les résultats»
HENRI-PIERRE SCHÙTZ

JÉRÉMIE MAYORAZ

Nina Hadjiyankova n'est plus la
coach du BBC Troistorrents.
Réunis lundi, les dirigeants
chorgues ont pris cette déci-
sion pour le bien de l'équipe.

Depuis plusieurs semaines, le
feeling entre la Bulgare et son
groupe ne passait plus. Plu-
sieurs joueuses menaçaient
même de quitter le navire si
rien ne changeait. Dans ces
conditions, Henri-Pierre
Schutz, le président du BBC
Troistorrents, a pris la sanction
qui s'imposait: «Quatre à cinq
joueuses voulaient partir en rai-
son de problèmes de communi-
cation et de relation avec leur
coach. Elles nous ont fait part de
leur mécontentement et nous
n 'avons eu d'autre choix que
d'intervenir au niveau de l'en-
traîneur», explique le dirigeant
chorgue.

I

Nina Hadjiyankova a dirigé
pour la dernière fois l'équipe
mardi soir en coupe de Suisse,
avec une victoire aisée contre
Baden (44-89). «Nous ne remet-
tons pas en cause les résultats
obtenus par Nina. On saitperti-

A retourner avant le 5 décembre 2009 à: Télé Mont - Noble SA 1973 Nax
ou à tele@naxmontnoble.ch ou par tél. au 027 203 73 03

Je commande les abonnements suivants. Facture globale à adresser à:
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nemment que l'équipe est jeune
et en p hase de construction.
Mais, en p lus des difficultés re-
lationnelles, nous regrettons
également des erreurs de coa-
ching pendant certains matches
et des entraînements trop axés
sur la théorie, avec un travail
p hysique insuffisant» , com-
plète Henri-Pierre Schutz.

Ecartée, Nina Hadjiyankova
estime pourtant n'avoir rien à
se reprocher. La Bulgare tem- Marielle Schmied assurera la
père d'ailleurs les propos de transition jusqu 'à Noël, MAMIN
son président. «Je n 'avais pas de
problèmes particuliers avec
l'équipe et j 'ai toujours essayé de
faire de mon mieux. Evidem-
ment, j'ai commis quelques er-
reurs, comme tout le monde»,

PRÉSIDENT DU BBC TROISTORRENTS

souligne l'ancienne internatio-
nale, surprise de devoir plier
bagage. «Je ne m'attendais pas à
cette décision, c'est une grosse
déception.»

La coach bulgare quittera le
Valais en début de semaine
prochaine. Avant, elle sera pré-

Prénom

sente à la salle de la Bresse pour
encourager sa fille Polina qui
évolue sous les couleurs d'Hé-
lios. Ironie du sort, puisque sa-
medi, les Vétrozaines affronte-
ront. .. le BBC Troistorrents.

C'est Marielle Schmied qui
prendra place sur le banc pour
ce derby. Assistante de Nina
Hadjiyankova, l'ancienne
joueuse de Martigny devrait of-
ficier seulement quelques se-
maines à ce poste. «Marielle
veut rejouer, elle n 'était donc pas
encore prête à coucher l'équipe
jusqu 'à la f in de saison. Son in-
térim durera au maximum
jusqu 'à Noël», éclaire Henri-
Pierre Schutz.

Les dirigeants chablaisiens
ont déjà quelques pistes inté-
ressantes pour la suite de la sai-
son, dont une Suissesse. Us
communiqueront le nom du
nouvel entraîneur dès que ce-
lui-ci sera connu.

Total | 
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Résultats
et classements
2E LIGUE MASCULINE - HUITIÈMES DE
FINALE

COBB CADETTES M17 GR, D1

COBB CADETS M17

2E LIGUE MASCULINE

COBB JUNIORS FÉMININS M20

Martigny 2-Troistorrents
Hérens ¦ Sion
Brig 2-Agaune
2e ligue féminine

Classement
1. Leytron
2. Sierre 2
3. Hélios 2
4. Agaune 2
5. Brig

Monthey 2 - Sion
Coll.-Muraz 2 - Leytron

Classement
1. Monthey 2
2. Leytron
3. Coll.-Muraz 2
4. Martigny 2
5. Hérens
6. Agaune
7. Troistorrents
8. Sion
9. Sierre

10. Brig 1
11. Brig 2

95-63
65-38
30-87

1 1 0  65 2
1 1 0  20 2
1 0  1 -20 1
1 0  1 -65 1
0 0 0 0 0

E
85-60
77-75

4 4 0 120 8
4 2 2 16 6
3 2 1 - 6  5
2 2 0 86 4
2 2 0 9 4
3 1 2 - 7  4
2 1 1 - 4  3
2 1 1 - 6  3
3 0 3 - 21 3
3 0 3 - 48 3
2 0 2 -139 2

112-39

Classement
1. Sion
2. Blonay/Vevey
3. Sierre
4. Hélios

Meyrin 1 - Agaune
Nyon 1 - Epalinges

Classement
1. Nyon 1
2. Meyrin!
3. Epalinges
4. Versoix
5. Bernex
6. Agaune

Esp Pully - Gland
Epalinges - Lancy

Classement
1. Esp. Pully
2. Chablais
3. Lancy
4. Gland
5. Elfic
6. Morges
7. Epalinges
8. Meyrin
9. Sierre

2 2 0 93 4
1 1 0  20 2
1 0  1 -61 1
2 0 2 -52 1

GR.A
101-53
100-58

2 2 0 123 4
2 2 0 67 4
3 1 2  4 4
2 1 1 -15 3
2 1 1 - 40 3
3 0 3 -139 3

3 3 0 112 6
2 2 0 130 4
3 1 2 -131 4
2 1 1  - 1 3
1 1 0  81 2
2 1 1  6 2
2 0 2 - 55 2
1 0 1 - 82 1
2 0 2 - 60 1

BENJAMINS M1S
Sierre - Chablais 2

Classement
1. Chablais 1
2. Sion
3. Hélios
4. Agaune
5. Sierre
6. Chablais 2

1 1 0  77 2
1 1 0  27 2
1 1 0  22 2
1 0 1 - 27 1
2 1 1  51 1
2 0 2 -150 0

CADETS M17

Classement
1. Martigny
2. Hélios
3. Chablais
4. Sierre
5. Sion

1 1 0- 118 2
1 1 0  4 2
1 0  1 - 4  1
1 0 1 -118 1
0 0 0 0 0

MINIME S M13
Martigny 1 - Chablais 2

COBB BENJAMINES M15 GR.A

17:30 Nyon - Martigny

Bemex ¦ Lancy

Classement
1. Lancy
2. Agaune
3. Bemex
4. Chablais
5. Elfic
6. Lausanne-V/Prilly

4 4 0 178 7
4 3 1 141 7
4 2 2 2 6
4 1 3 -110 5
3 1 2 - 65 4
3 0 3 -146 2

Vendr edi 6 novembr e
19:00 Hérens - Martigny 2 MIN
20:15 Hélios-Martigny CADM
20:30 Agaune 2-Sierre 2 2LSF
20:30 Chablais - Esp Pully COBB JUNF
20:30 Lsne - Chablais COBB JUNM GR.B
20:30 Martigny - Blonay COBB JUNM GR.C

Samedi 7 novembre
9:45 Chablais - Lancy COBB CADF GR.A
10:00 Agaune - Elfic COBB BENF GR.A
10:15 Hélios-Sierre COBB CADF GR.D
10:45 Gd Sac- Martigny COBB BENF GR.B
10:45 Gd Saconnex 1 - Martigny

COBB BENM GR.B
11:00 Chablais 2-Agaune BENM
11:00 Sierre-Chablais ! BENM
11:00 Sion - Hélios BENM
11:00 Chablais-Sion CADM
11:00 Agaune - Martigny 1 MIN
11:45 Chablais - Lancy COBB BENF GR.A
13:00 Blon./Vevey - Sion COBB CADF GR.D
13:00 Epal. - Agaune COBB CADM GR.A
13:30 Aoaune - Mevrin COBB CADF GR.B
14:00 Sierre - Epalinges
16:00 Canti Riva - Sierre
17:30 Hélios-Troistorrents
17:30 Grand-Saconnex - Monthey LNAM

3 17:30 Union Neuchâtel - Martigny LNBM
2 Dimanche 8 novembre

16:00 Bellinzona - Hélios
¦ i i: 4A i 

COBB JUNF
LNAF
LNAF

CSF

COBB BENJAMINES M15 GR. B
Nyon Féminin 2
Classement
1. Espérance Pully
2. Nyon Féminin 1
3. Nyon Féminin 2
4. Martigny
5. Gd Saconnex

Nyon Féminin 1-91

2 2 0 19 4
3 1 2  29 4
2 1 1  -53 3
1 1 0  38 2
2 0 2 -33 1

COBB BENJAMINES M15 GR. C
Echallens - Chaux-de-Fonds 49-86

Classement
1. Sierre
2. Saillon
3. Hélios
4. Chaux-de-Fonds
5. Sion
6. Echallens

3 2 1 20 5
3 1 2  -21 4
3 1 2  -14 4
2 2 0 74 3
2 2 0 6 3
2 0 2 -52 1
1 0  1 -13 0

15 GR. B
32-101
39- 74

7. Uni Neuchâtel

COBB BENJAMINS M15 GR. B

3. Martigny
4. Chêne 1

Bemex - Gd Saconnex 1
Chêne 1 - Vevey Riviera

Classement
1. Vevey Riviera
2. Gd Saconnex 1

5. Bemex

3 2 1 58 5
2 2 0 162 4
2 2 0 43 4
3 0 3 -169 3
2 0 2 - 94 2

COBB CADETTES M17GR. A
Classement

COBB JUNIORS MASCULINS M20 GR. B
Villars - Lausanne 98-96
Pâquis Seujet - Gd Saconnex 76-61
Nyon • Lausanne 86-79

Classement
1. Pâquis Seujet
2. Chablais
3. Villars
4. Gd Saconnex
5. Lausanne
6. Nyon

5 4 1 40 9
4 3 1 49 7
5 2 3 -120 7
4 2 2 69 6
4 1 3  -15 5
4 1 3  -23 4

COBB JUNIORS MASCULINS M20 GR. C2
Blonay - Belmont
Belmont - Agaune

Classement
1. Agaune
2. Martigny
3. Blonay
4. Belmont

119-58
67-86

5 3 2 49 8
4 3 1 31 7
4 3 1 110 7
5 0 5 -190 5

Grégoire Fumeaux
bat le record de Suisse
TESTS NATIONAUX JUNIORS ? Dans la vallée de Joux, le Valaisan a signé
une brillante prestation lors de sa première compétition en salle de la saison

Dimanche dernier, le junior A la pa use, je n 'avais perdu
de Granges a réalisé une per- qu 'un point sur 300. Après
formance qui l'a surpris lui- cette phase exigeant une
même. «Samedi, j' ai pris énorme concentration, j'étais
part aux tests nationaux vraiment fatigué. Mais je
pour le cadre des juniors. On sentais que je pouvais réussir
m'a demandé mes objectifs quelque chose. Dans la se-
pour la prochaine saison. J 'ai
répondu: p lus de 585 points
(record personnel). Et le len-
demain, je réussis 595
points», résume Grégoire
Fumeaux avec le sourire.

Après avoir fait une
pause active d'un mois (une
ou deux séances par se-
maine de mi-septembre à
mi-octobre), l'archer valai-
san a repris un rythme de
quatre entraînements heb-
domadaires. Il ne s'attendait
donc pas à une telle perfor-
mance en ce moment.
«J 'étais très calme au départ
de la première série de 30 flè-
ches, car je voulais me situer.

conde série, ja i  cédé un peu
sur la f in (296 sur 300). Mais
un tel total me ravit, bien
sûr», explique ce junior qui a
fêté ses 19 ans en septembre.

Le record d'Europe en
salle de la catégorie se situe à
592 points et, au niveau
mondial, à 596.

Record de Suisse
élite

La performance de Gré-
goire Fumeaux est enregis-
trée comme record suisse
élite, mais ne sera pas prise
en compte en juniors, car il a
concouru chez les hommes.
«Je poursuivrai en élite,

même si le nouveau règle-
ment f ixe l'âge des juniors
entre 18 et 21 ans», précise le
Valaisan.

Le précédent record na-
tional était détenu par Fabri-
zio Hofer, avec 593 points,
depuis l'an dernier.

Dans deux semaines,
Grégoire Fumeaux disputera
un nouveau tournoi. «A Zu-
rich, la situation sera diffé-
rente. Je tenterai de confirmer
ce début de saison, mais ce ne
sera pas évident», conclut-il.

Lors de ce même tour-
noi, les autres archers valai-
sans ont aussi affiché une
belle forme. Six d'entre eux
ont établi une nouvelle meil-
leure performance canto-
nale: Carmen Schnyder, Ca-
roline Schnyder, Kenny Ru-
daz, Samuel Amacker, Robin
Parvex et Ernest Gulas.
FÉLIX PRALONG

JEU DE LA 9

ncent fort
l 'est Pierre-Alain Wenger a pris

la la 3e place, c
' of- ; 
aisé
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Les

5ool Tournoi hommes à Sion:

rent ^ • Mustapha Trabelsi. 2. David Bianco. 3.
Eleuterio Dos Santos. 5. Simon Dayen,
Raphaël Sermier. 9. Martin Andres. 13.

3nnl n s' Midiael Jaquerod, Thierry
Stem. 17. Xavier Guyaz, Christian Cart,

™.s Laurent Huser, Ludivic Bùrgler, François
'~r e Gomez. 25, Benoit Meizoz, Alexandre
ldra Pagano.
n&~ Tournoi seniors à Thoune:
'on- 3t pierre-Alain Wenger, 5. Gilbert Simond,

José Lopes, Saura Licciardello. 9.
leu- Stéphane Wenger. 13, Max Perriard.
vie- Le prochain QT officiel à la 10, se dérou-
lelsi lera les 21 et 22 novembre.
i, la Prochain tournoi pour le Billard Tour
ivid au W. States Pool Billard, le vendredi 6

Les Sédunois
commencent fort
Cette fin de semaine, s'est Pierre-Alain Wenger a pris
déroulé dans toute la la 3e place, c
Suisse, le deuxième QT of-
ficiel de l'année organisé
par la Fédération suisse de 

w^^^^^^^^—billard américain pour la EHÏÏSEljfc^̂ ^̂ ^̂ ^B
saison 2009/2010. Les
joueurs du Romandie Pool Tournoi hommes à sion:
Billard de Sion poursuivent 1 ; Mus!aPha TrabelsL 2; David Bianc°- 3'
sur leur lancée Eleuterio Dos Santos. 5. Simon Dayen,

Dans le QT hommes or- f ff  
Sm™.' ,9' ,Martin *?*.*¦

panisé nar IP W StatP* Pnnl John TorreS' Mlchael Ja1uerod' Ttller^ganise par le W. States Pool Slem 1? Xavjer Q .̂  ̂Q
Billard à Sion, les joueurs Laurent „ ^ M , fr 

j$
du club ont une nouvelle Gomez 25 Benoit Meizo

y 
A|exan

s
drefois montré qu il faudra paqano

compter avec eux. Vingt- Tournoi seniors à Thoune:
sept joueurs se sont affron- 3, pjerre-AlainWenger. 5. Gilbert Simond,
tés lors de ce tournoi. josé Lopes, Sauro Licciardello. 9.

Relevons plus particu- Stéphane Wenger. 13. Max Perriard.
lièrement la première vie- Le prochain QT officiel à la 10, se dérou-
toire de Mustapha Trabelsi lera les 21 et 22 novembre.
dans un QT nommes, la Prochain tournoi pour le Billard Tour
deuxième place de David au W. States Pool Billard, le vendredi 6
Bianco et la troisième novembre à 19h30, au jeu de la 10.
d'Eleuterio Dos Santos. Inscription au 079448 54 06 et sur
Dans la catégorie seniors, www.billard-net.ch FVBA

COLMAR

Podiums
valaisans

migei DUUIUCUI itue ie puuiuiu

Les escrimeurs sédunois ont
participé, le week-end der-
nier, au tournoi international
de Colmar.

Chez les benjamines,
Fanny Lambiel, Ire, Julie Elsig,
2e et Joanna Michaud 3e s'ap-
propient le podium avec
maestria. Chez les benjamins
garçons, Arnaud Eckert ter-
mine 5e et Clément Métrailler
7e.

En minime filles, Manon
Balet prend une bien belle 3e
place. En minimes garçons,

d une petite touche. Quentin
Pilloud passe un peu à côté en
terminant 10e.

Clip? lps rnHpt+pe Tiïra

http://www.billard-net.ch
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CANTON DU VALAI S
KANTON WALLIS

L'Administration cantonale met au concours le poste suivant devenu vacant
suite au décès du titulaire :

du Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration

Vos tâches
• Est responsable de la gestion administrative, financière et technique ainsi que de la conduite
du personnel du service • Dirige l'inspection cantonale du travail et l'inspection cantonale de
l'emploi • Organise et met en œuvre la politique du canton en matière de relations du travail
(conciliation et instruction des conflits individuels et collectifs du travail, extension des conven-
tions collectives de travail (CCT) et élaboration de contrat-types CTT, prévention des conflits
sociaux) • Représente le canton dans les assemblées nationales et intercantonales pour les
domaines de compétence du service.

• Formation universitaire complète, de préférence en droit ou en sciences économiques, ou
formation/expérience jugée équivalente • Très bonnes connaissances du droit du travail et/ou
de la santé et sécurité au travail • Facilité à s'imposer, sens des responsabilités et talent de né-
gociateur-trice • Esprit d'initiative et capacité de décision • Aptitudes à la conduite de projets

- et sens de l'organisation • Esprit d'analyse et de synthèse • Forte capacité de communication
• Expérience approfondie dans la direction et la conduite du personnel • Bonnes connaissan-
ces en informatique.

Langue maternelle
Française ou allemande, très bonnes connaissances orales et écrites de la deuxième langue
officielle.

Entrée en serv
De suite ou à convenir

Engagement de droit public.

Cahier des charges et traitement
La Cheffe du Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration
(Tél. 027 606 50 95) ou le Service du personnel et de l'organisation (Tél. 027 606 27 50) don-
neront, sur demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et certifi-
cats et d'une photo, devront être adressées par courrier au Service du personnel et de l'orga-
nisation, Planta, 1951 Sion, jusqu'au 20 novembre 2009 (date du timbre postal).

vendeur automobiles

Garage centre d'occasions
du Bas-Valais cherche

à plein temps ou temps partiel.
Conviendrait à un retraité.

Tél. 079 205 24 03.
036-538537

Afin de compléter son équipe,
café-restaurant à Sion

cherche, tout de suite ou à convenir

serveur(euse) à 100%
et personnel extra

motivés(ée), dynamiques, sérieux(euse)
références. Bonne rémunération.
Tél. 079 445 84 14, dès 10 heures.

036-538812

STITUT
D. DE LOURDES

V SIERRE

Dos Institut Notre-Dame de Lourdes
in Siders, Sonderschule sucht

ob sofort oder nach Vereinbarung

Logopade/in (40%)
Ihre Kompetenzen:
- EDK-anerkanntes Logopddiediplom
- Belastbare Persônlichkeit mit Fachkompetenz
- Freude an der Arbeit mit Kindern und -

Jugendlichen, die aus pâdagogischen
und/oder sozialen Griinden im Institut sind

- Team-, Konflikt- und
Kommunikationsfâhigkeit

Wir bieten:
- Eine weitgehend selbstândige Tâtigkeit
- Ein vielseitiges und intéressantes Arbeitsfeld
- Zusammenarbeit und Unterstiitzung in

einem engagierten Team
- Weiterbildungsmôglichkeiten , interne

Fortbildung

Falls Sie sich angesprochen fiililen und Sie
gerne in einem aufgeschlossenen Team arbeiten
mochten, richten Sie Ihre Bewerbung mit den
iiblichen Unlerlagen an Institut Notre-Dame
de Lourdes, Daniela Biner, Direktorin,
Rte du Simplon 13,3960 Siders

Boucherie des Landes
Luc Balet

à Grimisuat
cherche

1 boucher-charcutier
1 vendeuse

avec expérience
1 auxiliaire de boucherie

- sens des responsabilités et ayant
de l'initiative

- très bonne connaissance du service
- entrée tout de suite ou à convenir

Faire offre écrite avec curriculum
vitae et photo
Tél. 027 398 75 85, tél. 079 204 18 15.

036-538947

Recherchez-vous
un nouveau 

défi professionnel?

les postes suivants:M
Cheffe / Chef de la section financière au grade
d'inspectrice-cheffe/inspecteur-chef
à la Police cantonale, police judiciaire à Sion.
Délai de remise: 13 novembre 2009.

• Taxatrice-réviseuse / Taxateur-réviseur
au Service cantonal des contributions.
Délai de remise: 13 novembre 2009.

• Un-e Secrétaire (50%)
auprès de l'Unité de recherche et de développement du système de formation du Service
de la formation tertiaire, au Département de l'éducation, de la culture et du sport.
Délai de remise: 13 novembre 2009.

• Un-e Secrétaire au centre de documents d'identité
auprès du Service de la population et des migrations à Sion.
Délai de remise: 13 novembre 2009.

• 4 Secrétaires au centre de documents d'identité (50%)
auprès du Service de la population et des migrations à Sion.
Délai de remise: 13 novembre 2009.

• 2 Infirmières diplômées / Infirmiers diplômés
auprès du Centre médico-éducatif «La Castalie» à Monthey.
Délai de remise: 13 novembre 2009.

• Cheffe/Chef du Service de protection des travailleurs
et des relations du travail
du Département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration.
Délai de remise: 20 novembre 2009.

• Un-e Comptable I - préposé-e au contrôle interne
auprès de l'Administration cantonale des finances, Comptabilité générale de l'Etat à Sion
Délai de remise: 20 novembre 2009.

• Collaboratrice spécialisée / Collaborateur spécialisé (20%)
auprès du Service de la consommation et affaires vétérinaires.
Délai de remise: 20 novembre 2009

CANTON DU VALAIS
KANTON WALL IS

uesirez-vous ae pius ampies inrormauonsf
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

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

A Service du personnel et de l'organisation.

Genetti S.A.
1908 Riddes

cherche

machiniste gravière
avec permis PL.

Contrat fixe mars à décembre.
CV par courrier s.v.p.

036-538789

NOUVEAU DCV
Institut LR " tvous propose . .mJJ.l'"Jt

massages relaxants, Marla Nlco1?. un
sportifs, anticellulite moment agréable,
par masseuses dipl., Massages aux

dès 9 h 30. pierres chaudes.
Blancherie 35 Masseuse diplômée.

Tél. 079 741 09 73 T .. n
7'7-, ., ,,

Tél. 027 455 81 38 Tel- °79 51
n
3 «31

036-538772 036-538622

http://www.vs.ch


LA DÉRUPE CHALAIS-VERCORIN DEMAIN

Six kilomètres d'effort
La septième édition de La
dérupe se déroulera ce sa-
medi entre Chalais et Ver-
corin.

Le parcours d'une lon-
gueur de 6 kilomètres
compte 800 mètres de dé-
nivelé. Elle est ouverte aux
coureurs, lesquels s'élan-
ceront à 15 heures de l'Es-
pace Bozon à Chalais, et
aux marcheurs qui pren-
dront le départ à 14 h 30.
Les écoliers, nés en 1992 et
plus jeunes, partiront de
Briey (3 km pour 450 mè-
tres de dénivelé) .

Le record du parcours
est détenu depuis l'année
passée par l'Erythréen de
Naters. Mickael Méhari.

Les premières arrivées
sont prévues vers 15 h 30

sur la place Centrale. Les
organisateurs attendent
près de 300 participants.

Il est possible de s'ins-
crire directement sur
place. Mais les dossards
doivent être retirés au bu-
reau des coureurs entre
midi et 14 heures. La re-
mise des prix se déroulera
à 18 heures. Les bâtons
sont autorisés pour toutes
les catégories.

La dérupe est couplée,
comme chaque année,
avec une course à Jeitzi-
nen qui s'est déroulée le
18 octobre dernier pour le
Trophée Peak Perfor-
mance, es

Informations et inscriptions
sur le site www.lederupe.ch

CANICROSS

Dominique Crettenand titré

Dominique Crettenand et son fidèle chien «Ugo» n'ont pas manqué
leur retour à la compétition, LDD

Une année après son terrible
accident qui le prive de course
à pied pour l'instant (problème
de dos au niveau de la colonne
vertébrale), Dominique Crette-
nand a renoué avec la compéti-
tion en canicross en catégorie
scooter avec son fidèle chien
«Ugo».

Le Riddan a participé suc-
cessivement aux champion-
nats de Suisse à Saint-Ursanne,
aux championnats d'Europe en
Hongrie et aux championnats
du monde au Canada.

Il a fêté une victoire dans le
Jura, terminé 4e pour quatre
petites secondes des Euro-
péens et 2e des Mondiaux à six
secondes de la Norvégienne
Lena Boysen, dix-sept fois
championne du monde. JPT

BJ

L
ta

Aujourd'hui à Vincennes , Prix Gemma

Suite.5.Delluc.B0.6

St. 6. Miescher

(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)

1. Pountaflores

3. Princesse D'Arc

5. Pensée Mika

7. Palma Myrha

9. Puisa Des Ternes
0. Pieta Marboula
1. Passarolda

2850 J. Lindqvist A. Lindqvist 50/1 5a2a7a

2850 JM Bazire

2850 S. Roger

2850 M. Bézier

2850 Y. Dreux
2850 D. Locque
2850 C. Bigeon

P. Vermughen 15/1 6a0a3a

S. Roger 25/1 6a7a8a

B. Angot 20/1 3aDm5a

Y. Dreux 8/1 2a5a9a

C. Bigeon 5/1 OaOaOa
F. Collette 14/1 5a5a2a
T. Raffegeau 4/1 1a3a2a

Le gros lot:
1 3 - 9 - 7 - 1 - 8 - 1 6 - 1 0 - 1 1
Les rapports, Hier à Vincennes
Prix Doynel de Saint-Quentin
ne nous sont pas parvenus
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Horizontalement: !. Enfant de bohème. 2. Bois d'ébé- 1niste. Ne manque pas d'inspiration. 3. Moule à pâté. _
Conducteurs parfois tendus. 4. Connus du seul magi- i
cien. Note pour débuter en fanfare. 5. Ville du Mexique. " —
Cap ibérique. 6. Note mise en doute. Arme blanche 3
des pays de la mer Noire. 7. Se dit de certaines prépa- —
rations pharmaceutiques. Se rasent en silence. 8. Ma- 4
réchal de France. Unie. 9. Il se satisfait de sa modeste
retraite. 10. Instrument à cordes. Charge brutale.
Verticalement: 1. Réduire la facture. 2. Tel certain 6
bloc ou certain choc. 3. Ville de Seine-et-Marne. Pré- —
para l'avenir. 4. Rivière du Pérou. 5. Restreint le choix. 7
Style de jazz vocal.Titre de propriété. 6. Cours des Gri-
sons au Danube. L'astate. Liaison géographique. 7. On 8

le couvre pour éviter qu'il se mouille. Homme de bon „
conseil. 8. Bourrera le crâne. 9. A trempé dans le pé- _
trole. Des ours viennent-ils s'y baigner? 10. Marques 10
d'affection. Jeune héros de Spielberg. —

SOLUTION DU N° 1312
Horizontalement: 1. Pessimiste. 2. Sue. Vision. 3. Erigées. Ut. 4. Uélé
yo. Rance. 9. Miens. Ir. 10. Eructation.

Ote.Rfiésus.7.NLDiète.8.Yo

Verticalement: 1. Pseudonyme. 2. Eure-et-Loir. 3. Seille. Yeu. 4. Gel Donc. 5. Ive. Un /. ISbU. Cldll. O. 31. iu-
sen. 9. Toutou. CIO. 10. Ente. Stem.

inté ;

2e ligue
Samedi 7 novembre
17.00 Raron - US Collombey-Muraz
18.00 Visp - Chippis
18.30 Massongex - Saint-Léonard
19.30 Saint-Maurice - Conthey
Dimanche 8 novembre
14.00 Savièse - Brig
15.00 Saxon Sports - US Ayent-Arbaz
15.00 Fully - Bagnes
3e ligue - Groupe 1
Samedi 7 novembre
18.00 Sierre 2 - Miège
19.00 Leuk-Susten - Chalais

Dimanche 8 novembre
10.30 Lalden- Lens
10.30 Naters 2 - Crans-Montana
11.00 Sion 3 - Bramois au parc des sports
15.00 Varen - Steg
3e ligue - Groupe 2 Samedi 7 novembre
Samedi 7 novembre 15.00 Termen/Ried-Brig 2 - Turtmann 2
18.00 Vionnaz - Bagnes 2 . 18.00 Agarn 2 - Salgesch 2
18.30 Port-Valais - US Saint-Gingolph Dimanche 8 novembre
19.00 US Hérens - La Combe à Euseigne 16.00 Visp 4 - St Niklaus 2
19.00 Riddes -Troistorrents 5e ligue - Groupe 2
19.00 Chamoson - Nendaz .., .

Samedi 7 novembre
Dimanche 8 novembre ! 8 30 crans-Montana 2 - Aproz
15.00 Orsières-Vétroz 1930 .Granges 2 - Nendaz 2
4S ligue-Groupe ! Dimanche 8 novembre
Samedi 7 novembre 10.00 Anniviers - Chippis 4
17.30 Brig 2-Agarn 11.00 Grimisuat 2 - Noble-Contrée
18.00 Salgesch - Visp 2 14.00 Miège 2-Lens 2
1930 Chippis 3-Naters 3 15.00 Saint-Léonard 2 - Evolène
Dimanche 8 novembre 5e ligue - Groupe 3
14.00 Turtmann - Raron 2 u«nj»ji c nn„«mkr«
14.30 Stalden-Termen/Ried-Brig
16.00 St. Niklaus - Steg 2
4e ligue ¦ Groupe 2
Vendredi 6 novembre
20.30 Visp 3-Chippis 2
Samedi 7 novembre
17.00 Ayent-Arbaz 2 - Chermignon

à Arbaz
18.30 Conthey 3 - Grimisuat
Dimanche 8 novembre
10.00 Châteauneuf 2-US ASV
10.30 Grône -Granges
4e ligue - Groupe 3
Vendredi 6 novembre
20.00 Saxon Sports 2-Erde

Samedi 7 novembre
19.00 Vétroz 2-Ardon
19.00 Savièse 2 - Châteauneuf
Dimanche 8 novembre
10.30 Bramois 3-Sion 4
16.00 Saillon - Conthey 2
16.00 Leytron - Isérables
4e ligue - Groupe 4
Samedi 7 novembre
18.30 Martigny-Sports 2 - St-Maurice 2
19.30 Vouvry - Orsières 2
Dimanche 8 novembre
10.00 Vernayaz-Vollèges
10.00 Evionnaz-Collonges - Liddes
10.30 La Combe 2-Fully 2
16.00 Massongex 2 - Collombey-Muraz 2
5e ligue - Groupe 1
Vendredi 6 novembre
20.30 Varen 2-Brig 3

Vendredi 6 novembre
20.00 Erde 2-US Port-Valais 2
Samedi 7 novembre
17.00 Ardon 2-Fully 3
18.30 Troistorrents 2 - Martigny-Sports 3
Dimanche 8 novembre
14.00 Monthey 2 - Savièse 3
15.00 Vérossaz - US Saint-Gingolph 2
Juniors A 1er degré
Samedi 7 novembre
15.00 Savièse - Leytron-Chamoson 4 R
16.00 Sierre région - La Combe
17.30 Monthey 2 - Sion
Dimanche 8 novembre
14.00 Saint-Maurice Vernayaz - Brig
1430 Coll.-Muraz - Bagnes-Vollèges

Juniors A 2e degré -Groupe !

Vendredi 6 novembre
20.00 Chalais - Crans-Montana

Samedi 7 novembre
16.30 Steg-Turtmann - US Ayent-Arbaz

Dimanche 8 novembre
10.00 Hérens-Evolène - Grimisuat

à Euseigne
13.00 St-Léon. Granges Grône - Naters 2
13.30 Visp - Région St. Niklaus / Stalden

Juniors B 1er degré

Samedi 7 novembre
10.00 Sierre région - Fully
13.30 . Visp 2 - Saint-Maurice
15.30 Monthey - Crans-Montana
17.00 Vétroz - Bramois
17.00 Leytron-Riddes 4 rivières - Brig
18.00 Bagnes-Vollèges - Sion,
Juniors B 2e degré - Groupe 1

Samedi 7 novembre
12.00 Noble-Contrée - Brig 2
14.00 Lalden - Chalais
15.00 Turtmann -Steg - Raron
16.00 Crans-Montana 2 - Sierre 2 région
17.00 Naters - Région St Niklaus/Stalden

Juniors B 2e degré - Groupe 2

Samedi 7 novembre
15.00 Conthey-US Ayent-Arbaz
15.30 Hérens - Evolène - Région Leuk 2

à Euseigne
15.30 Lens - Printze
15.45 Savièse - Erde
17.00 St-Léon. Gr. Grône - Grimisuat
17.30 Bramois 2 - Martigny-Sports 3

Juniors B 2e degré - Groupe 3

Samedi 7 novembre
13,30 US Collombey-Muraz - Monthey 2
14.00 Vernayaz - Team Haut-Lac
15.30 Riddes 4 rivières - Chamoson 4 R
16.00 Martigny-Sports 2 - Massongex

Juniors C 1er degré

Samedi 7 novembre
11.00 Martigny-Sports 2 - Fully
14.00 Bramois-Vétroz
14.30 Sion - Bagnes-Vollèges

à l'ancien stand
14.30 Région Leuk - Visp
15.00 Nendaz - US Collombey-Muraz
17.00 Brig - Monthey 2

Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 7 novembre
10.00 Termen/Ried-Brig - Région Leuk 2
10.30 Visp 2-Saas Fee
14.30 Raron-RSt. Niklaus/Stalden
15.00 Brig 2-Lalden
16.15 R 2 St. Nikl./Stalden - Steg-Turtm.
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 7 novembre
14.00 Sion 2 - St-Léon. 2 Granges Grône

au parc des sports
14.00 Sierre 2 région - Crans-Montana
14.15 Région Leuk 3 - US Ayent-Arbaz
15.00 Chalais - Chermignon
17.30 Lens - Brig 3
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 7 novembre
13.00 Grimisuat - Ardon Chamoson 4 R
14.00 Martigny-Sports 3 - Châteauneuf
14.45 Ayent-Arbaz 2 - Savièse à Arbaz
15.00 St-Léon. Granges Grône - Conthey

a Granges
15.00 Vétroz 2-Printze 2
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 7 novembre
13.00 Massongex -Vernayaz
15.00 Orsières -La Combe
16.00 Troistorrents - Bagnes-Vollèges 2
16.00 Team Haut-Lac - Riddes 4 rivières
17.00 St-Maurice - Collombey-Muraz 2
Juniors D/9 formation - Groupe 1
Samedi 7 novembre
10.30 Visp Leuk R - Monthey région
11.00 Martigny-Sports - Sierre région
12.30 Brig Naters Région - Sion
Juniors D/9 formation - Groupe 2
Samedi 7 novembre
10.30 Visp 2 Leuk Région - Monthey 2 R

à Agarn
10.30 Brig 2 Naters Région - Sion 2
11.00 Martigny-Sports 2 - Sierre 2 région
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 1
Samedi 7 novembre
10.30 Leuk-Susten - Crans-Montana
11.30 Visp 4-Raron
14.30 St. Niklaus - Sierre 3
15.00 Visp 3-Naters
16.00 Brig 3-Saint-Léonard
Juniors D/9 1er degré - Groupe 2
Samedi 7 novembre
10.00 Savièse - Fully
10.00 Sierre 4 - La Combe à Pont Chalais

11,00 Collombey-Muraz - Leytron
11.30 Massongex -Vérossaz - Bramois
15.00 Saint-Maurice -Ardon

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1

Samedi 7 novembre
12.30 Raron 2-Turtmann
13.00 Naters 2 - Brig 5
13.30 Visp 5-Saas Fee
13.30 Stalden - St. Niklaus 2
14.00 Termen/Ried-Brig - Steg
14.00 Brig 4-Lalden

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2

Samedi 7 novembre
10.00 Noble-Contrée -Chippis
10.30 Lens - Leukerbad
14.00 Crans-Montana 2 - Chermignon
14.00 Salgesch -Anniviers
15.00 Miège - Sierre 5

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 3

Samedi 7 novembre
10.00 Hérens-Evolène - Grône

à Euseigne
10.30 Saint-Léonard 2 - Granges
10.30 Ayent-Arbaz - Bramois 2 à Arbaz
11.30 Vétroz - Chalais
12,00 Savièse 2 - Evolène-Hérens
14.30 Sion 4-Printze

à l'ancien stand-nord

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4

Samedi 7 novembre
10.00 Vétroz 3-Vétroz 2
11.00 Sion 5 - Grimisuat 2

à l'ancien stand-sud
14.00 Erde - Savièse 3
14.00 Printze 2 -US Ayent-Arbaz 2
14.30 Bramois 3 - Châteauneuf

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 5

Samedi 7 novembre
10.00 Châteauneuf 2-Saillon
10.30 Ardon 2 - Riddes
13.30 Monthey 3-Conthey 2
14.00 Martigny-Sports 4 - Chamoson
16.00 Bagnes-Vollèges 2 - Fully 3 à
Vollèges

Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 7

Samedi 7 novembre
10.00 Fully 2-Vernayaz
10.30 La Combe 2-Vouvry
15.30 Martigny-Sports 5 - Coll.-Muraz 2

Juniors E - 1er degré - Groupe 1
Samedi 7 novembre
10.30 Raron-Steg
11.00 Sion - Leuk-Susten

à l'ancien stand-nord
11.00 Sierre 2-Brig
13.00 Agarn-Naters
14.00 Visp - Sierre
Juniors E-1 er degré - Groupe 2
Samedi 7 novembre
11.30 Monthey - Sierre 3
13.00 Orsières - Fully
13.00 Bramois 2 - Martigny-Sports
14.00 Evionnaz-Collonges - Conthey
14.00 Saxon Sports - Bramois
Juniors E - 2e degré - Groupe 1
Samedi 7 novembre
10.00 Stalden - Raron 2
10.30 Visp 3-Termen/Ried-Brig
11.00 Naters 2 - Lalden
12.00 Brig 3-Steg 2
13.00 St. Niklaus 2-Saas Fee
13.30 Steg 3-Brig 2
Juniors E • 2e degré - Groupe 2
Samedi 7 novembre
10.00 Brig 4 - Chermignon
10.30 Turtmann - Leukerbad
14.00 Lens - Crans-Montana
14.00 Sierre 4 - Chippis
14.15 Leuk-Susten 2 - Chalais
Juniors E - 2e degré - Groupe 3
Samedi 7 novembre
10.30 Bramois 3 - Savièse
13.00 US Hérens - Sierre 5 à Euseigne
13.00 Ayent-Arbaz - Evolène à Arbaz
13.00 Nendaz - Sion 2
13.30 Saint-Léonard - Châteauneuf 2
Juniors E - 2e degré ¦ Groupe 5
Samedi 7 novembre
10.00 Châteauneuf - Saxon Sports 2
10.30 Erde - Chamoson
11.00 Sion 4 - Fully 2 au parc des sports
13.30 Conthey 2-Riddes
14.00 Savièse 3 - Martigny-Sports 3
Juniors E - 2e degré - Groupe 6
Samedi 7 novembre
10.00 Monthey 3-Saint-Maurice 2
10.30 Collombey-Muraz 2 - Leytron
1030 La Combe - Bagnes-Vollèges 2
11.00 Martigny-Sports 2 - Saillon
13.00 Bagnes-Vollèges 3 - Liddes

Juniors E - 2e degré - Groupe 7
18.00 Vionnaz - Monthey 2
Samedi 7 novembre
10.00 Fully 4-Massongex 2
11.00 Bagnes-Vollèges 4 - Saint-Maurice
14.00 St-Gingolph HL-Port-Valais HL
16.00 Vouvry - Vernayaz
Juniors E 3e degré - Groupe 2
Samedi 7 novembre
9.30 Sierre 6 - Saint-Léonard 3

10.00 Steg 4 - Chippis 2
1030 Bramois 6 - Granges
13.30 Grône-Anniviers
14.00 Chermignon 2 - Noble-Contrée
Juniors E - 3e degré - Groupe 3
Samedi 7 novembre
10.30 Vétroz 2 - Bramois 5
10.30 Grimisuat - US Ayent-Arbaz 3
10.30 Chippis 3-US ASV
11.00 Sion 5-Aproz 2

à l'ancien stand-nord
14.00 Savièse 4 - Nendaz 3
Juniors E - 3e degré - Groupe 4
Samedi 7 novembre
1330 La Combe2-Conthey 3
14.00 Saxon Sports 3-Vétroz 3
14.00 Martigny-Sp. 4 - Bagnes-Vollèges 5
14.00 Riddes 2 - Leytron 2
Féminine 3e ligue 1er degré
Samedi 7 novembre
19.00 Turtmann - Bramois Chalais
Dimanche 8 novembre
13.00 St. Niklaus - Chamoson
14.00 Evolène - Termen/Ried-Brig
15.00 Naters - vionnaz
Féminine 3e ligue 2e degré
Dimanche 8 novembre
10.00 Fully-Varen
11.00 Savièse - Agarn
14.00 Anniviers-Vétroz 2
Coupe valaisanne - seniors
quarts de finale
Vendredi 6 novembre
20.00 Coll.-Muraz - Termen/Ried-Brig
20.00 ASV - Steg
M18
Dimanche 8 novembre
13.00 Sion-Team YB Biel-Thun

à Bramois
M16
Samedi 7 novembre
14.00 Sion - Servette à Bramois

http://www.lederupe.ch
mailto:ww.bcsalvan@romandie.com
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La mode sous toutes
ses coutures
Dès aujourd'hui et demain, les boutiques Saudan, Femina, Chez Lui,
Carmela et Vision 7 vous invitent à la traditionnelle «rencontre-apéro» chez
ALPINA CHAUSSURES À MARTIGNY.

Rencontre-apéro à la boutique Alpina Chaussures, à Martigny

MARTIGNY Comme tou-
tes les années, la mode
vous donne rendez-vous
chez Alpina Chaussures à
Martigny pour le tradition-
nel 6e Marché aux bouti-
ques. Grâce à cette «ren-
contre-apéro», vous pour-
rez découvrir les dernières
tendances du moment et
compléter votre garde-
robe avec les nouveautés

des marques les plus célè-
bres.

Les organisateurs de la
manifestation ont égale-
ment pensé à vous, Mes-
sieurs, avec les plus belles
collections du moment. La
mode n'est plus unique-
ment l'apanage des fem-
mes, les hommes exhibent
aussi leurs vêtements
pour se mett re en valeur.

Que le jeu de séduction
commence!

En plus de ces collec-
tions de vêtements, la
«rencontre-apéro» pro-
pose aussi de nombreux
accessoires avec un large
choix de chaussures mais
aussi de montures opti-
ques et solaires, qui vont
vous en mettre «plein la
vue».

Vendredi 6 novembre 2009 Le NOUVClllStC

L institut Aude propose des promotions d'automne sur
l'épilation.

A noter encore que l'édi-
tion 2009 vous donnera
l'occasion de découvrir
une (autre) collection
ÉTONNANTE!

Le vendredi 6 novembre,
de l7hà20 h
Le samedi 7 novembre,
de llhàl7 h

Tél. 027 722 16 72

Institut Aude à Sion
et Beauty Center
à Châteauneuf
Promotion d'automne sur l'ÉPILATION
DEFINITIVE

SION Dotée d une expé-
rience de plus de douze
ans dans le domaine de
l'épilation à la lampe flash,
Fabienne Baud propose
des promotions d'au-
tomne dans ses deux insti-
tuts du Valais central. Ce
procédé d'épilation défini-
tive consiste à exposer la
surface de la peau à une
lumière dont la longueur
d'onde spécifique va dé-
truire exclusivement les
bulbes pileux sans dété-
riorer aucune structure de
la peau.

En moyenne, après cinq
ou huit séances, les résul-
tats sont progressivement
définitifs, ces traitements
sont peu douloureux, un
essai et un devis person-
nalisés vous sont offerts

de contact

OPTISION propose des tests de lentilles gratuits durant les 15 prochains jours

sur rendez-vous.
En plus de l'épilation dé-

finitive, les instituts Aude à
Sion et Beauty Center à
Châteauneuf proposent
également de nombreux
autres traitements: la Ra-
dio Fréquence, excellents
soins raffermissants du vi-
sage et du corps, des for-
faits rajeunissement , des
abonnements corps com-
prenant différents soins
personnalisés avec les
derniers appareils perfor-
mants du marché, égale-
ment d'une large gamme
de produits de marques
telles que La Prairie, Ca-
rita, Gatineau, Esthederm,
Veld'set Endocare.

Sion: 027 322 23 23
Conthey: 027 346 60 70

Testez gratuitement des lentilles
OPTISION vous invite, ces quinze prochains jours, à tester, sans engagement
ni obligation d'achat, des lentilles de contact, adaptées à vos yeux.
SION Atous ceux qui n'ont ja-
mais pensé ou osé porter des
lentilles de contact , qui sont
déçus ou insatisfaits de leurs
lentilles actuelles, OPTISION
lance une invitation... qui ne
se refuse pas! Vous avez deux
semaines, à partir d'au-
jourd'hui, pour tester et ap-
précier, gratuitement, les
multiples avantages des len-
tilles de contact.

Grâce au savoir-faire scien-

tifique acquis chez Kress Maî-
tres Opticiens à Genève, l'un
des centres de lentilles de
contact les plus réputés d'Eu-
rope, le centre sédunois s'af-
firme comme un grand spé-
cialiste en lentilles de
contact. Outre les défauts vi-
suels courants tels l'hyper-
métropie et la myopie, OPTI-
SION corrige également à
l'aide de lentilles les défauts
visuels compliqués tels l'as-

tigmatisme, la presbytie et le
kératocône.

Pour vous faire rapidement
une idée sur l'intérêt et la
commodité des lentilles de
contact: testez-les, portez-
les! Un simple rendez-vous
chez OPTISION et le tour est
joué!
Rue de la Porte-Neuve 28
1950 Sion
fei; 027 322 7111
www.optision.ch

ANNIVERSAIRE

La boutique Au Confort
du Dos fête ses 15 ans
De jour comme de nuit, voici quinze ans reconduite les samedis 28 novembre et
que la boutique Au Confort du Dos vous 12 décembre 2009. A vos agendas...
propose une grande variété de produits Au Confort du Dos vous invite dans ses
adaptés à vos besoins (pour la maison, le magasins pour profiter de toutes ces sur-
bureau et la voiture) afin d'améliorer vo- prises et passer un agréable moment de
tre confort et soulager vos douleurs. fête.

Les 12,13 et 14 novembre prochains, Au
Confort du Dos vous invite à fêter cet an- CONTHEY
niversaire, autour du verre de l'amitié Rte Cantonale 9
(boutiques de Conthey et de Sion). (au-dessus de Lumimart)

Parmi les nombreuses surprises qui Tél. 027 346 00 70
vous attendent , vous allez découvrir des SION
promotions spéciales «anniversaire» sur Rue des Cèdres 7
les chaises de bureau, duvets, fauteuils Tél. 027 323 10 70
relax et de massages... et profiter d'occa- www.auconfortdudos.ch
sions d'achat uniques! 

Durant (-pçtrniç innrç rlpfptp vnnçallpy 17
bénéficier de conseils personnalisés pro-
digués par des spécialistes et profiter de
rabais sur le plus grand choix d'articles
pour votre confort et votre bien-être en
Valais.

De nombreuses animations sont pré-
vues à notre boutique de Conthey, no-
tamment IQ camorli 1A nm/ûmhro un
massage nuque-epauies orren a la clien-
tèle (de 13 h à 15 h). Afin de contenter le
plus grand nombre, cette animation sera

ARMÉE DU SALUT

Power of SierreGospel à
SIERRE Sous la conduite du Haut-Valai- valeur la richesse des paroles et reste au
san Fredy Mangisch, la toute jeune for- service du message engagé de solidarité
mâtion gospel de Brigue donnera son et d'amour spécifique au mouvement
premier concert à Sierre dans le cadre gospel.
des célébrations de l'Armée du Salut. Pour l'entendre, rendez-vous ce diman-
Power of Gospel a été fondé en 2008 et che 8 novembre à 17 h 30 dans la salle la
s'est fait remarquer tant dans le Haut-Va- Sacoche à Sierre, à côté du parking de
lais qu'à Martigny lors du dernier festival l'Europe.
Gospel Air en juin dernier. Ouverture des portes et apéritif dès 17 h.

Le groupe a plusieurs atouts dans son
jeu. Il conjugue admirablement la beauté Entrée libre, chapeau.
et la chaleur de ses voix avec les rythmes Infos: tél. 0274568015
du gospel classique. Le sobre accompa- ou info@ads-sierre.ch
gnement instrumental du groupe met en ; www.ads-sierre.ch

••• ICI

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

http://www.optision.ch
mailto:info@ads-sierre.ch
http://www.ads-sierre.ch
http://www.auconfortdudos.ch
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à l'école d'EischolI
PRÉVENTION ? Sept enfants sur les dix-neuf de la classe enfantine
d'Eischoll ont attrapé la grippe A. Leur classe restera fermée pendant
une semaine.

fâché?

PASCAL CLAIVAZ

La classe enfantine de l'école primaire
d'Eischoll est fermée pour cause de
grippe A (H1N1). Ses dix-neufs élèves res-
teront à la maison durant une semaine.

La nouvelle est toute récente. C'est
mardi que la maîtresse de l'école enfan-
tine a alerté les autorités sur des cas de
grippe survenus dans sa classe. Et mer-
credi soir, les responsables scolaires et
sanitaires ont suggéré de fermer la classe.

Hier après-midi à l'une des extrémi-
tés du village d'Eischoll, la plupart des
habitants n'étaient pourtant pas encore
informés de la mesure qui touchait
l'école située à l'autre extrémité. Il faut
savoir que cette pittoresque commune
perchée au-dessus de Rarogne a la parti-
cularité de partager ses établissements
scolaires avec la commune d'Unterbàch,
posée à environ 2 kilomètres sur le même
plateau au-dessus de la plaine. Diverses
personnes rencontrées, y compris des
mamans avec poussettes et enfants en
bas âge, n'étaient pas non plus au cou-
rant.

Feuilles d'informations
Nous avons rencontré le président de

la commission scolaire d'Eischoll et
d'Unterbàch Hermann Brunner. Jusqu'à
la dernière législature il était également
le président d'Eischoll. «La population ne
va pas tarder à apprendre l 'événement»,
précisait-il hier après-midi. «Nous avons
donné à chaque élève une feuille d'Infor- mUm^mUmU—Wam. 
mation à l 'intention de la famille.» Pour quelques jours, la classe enfantine est déserte, L

L'école primaire d'Eischoll est co-
quette. Flambant neuve, elle est perchée
sur le balcon du plateau de l'Augstbord cal et le Département de l'instruction pu- : ^\qui abrite trois petites stations, les deux blique. Et l'avenir? «Nous attendons serei- • ^^

(
susmentionnées et Bûrchen. nemen t la suite», conclut Hermann Brun- :

Actuellement, l'école primaire compte ner. «Les élèves de la classe enfantine se- '¦ £¦I
deux classes: l'enfantine qui vient d'être ront bientôt guéris. L 'ensemble de la po- : *1 '

sur le balcon du plateau de l'Augstbord cal et le Département de l'instruction pu- : ^-^ r»#*M^ ls>r» IMOmonC pour manifester contre la population
qui abrite trois petites stations, les deux blique. Et l' avenir? «Nous attendons serei- \ ^6 SOl l l  IGS I (131 13115 que j 'ai lancé cette idée, mais plutôt
susmentionnées et Bûrchen. nemen t la suite», conclut Hermann Brun- • ¦ ¦ w pour que le public se rende compte

Actuellement , l'école primaire compte ner. «Les élèves de la classe enfantine se- '¦ fil OU L COIT1 IT16I1C6 de l'importance du bistrot dans notre
deux classes: l'enfantine qui vient d'être ront bientôt guéris. L 'ensemble de la po- : *»|WI w i l l  wwl I II I Iwl IwW société, du rôle social que nous
fermée par mesure sani- avons. Si un jour glacial de novembre
taire et la classe de troi- l̂ fl^̂ fifrTl ¦ ¦ 

Ari/J r;enilA : Douze personnes sont attein- tous les bistrots sont fermés, là les
sième et de quatrième «LC W66K~6nCl NSCJU6 ; tes de la grippe à Eischoll. La ¦ÉÉ̂ %*?lr r̂ïr* 1v gens s'apercevront de ce que nous
primaire de Johanna El- \m H'ÂtTP ûllJÇ atlîlTlé» ' griPpe H1N1 (grippe A) ^̂ W^BlîS'V " " '5 

leur 

apportons. Un 

lieu 

de rencontre,
sig, qui fonctionne nor- ]M u«iç uma nimire// : concerne actuellement sept en- • ¦  de rendez-vous... Notre profession
maternent avec ses seize L*t —j 

¦ fants sur les dix-neuf de la n'est pas assez revalorisée, c'est dans
élèves. HERMANN BRUNNER : classe enfantine. On n'a pas pu le manque qu'on réalise la valeur des

L'autre partie des élè- PRéSIDENT DE LA COMMISSION : les analyser spécifiquement, choses. Ces lois restrictives vont cou-
ves se rend dans les clas- HHHHH SCOLAIRE D'EISCHOLL ET D'UNTERBàCH '¦ puisque leurs affections arri- 1er nombre de cafés. A Sion, il y a
ses de cinquième et de : vent a leur terme. En revanche, Lj^^BBBi'ifiifiTimmimrTi peut-être pléthore d'établissements,
sixième primaires, ainsi que dans celles pulation ne sera vraiment informée qu'à : 'a maman d'un des enfants de mais pensez aux petits villages, avec
de première et de deuxième primaires à partir de ce soir, par l 'intermédiaire de la ¦ la classe était porteuse de la grippe H1N1. D'où la déduction de la un seui bistrot qui sert de lien social.
Unterbâch. En tout, les deux communes feuille volante distribuée aux élèves. Le : transmission à son enfant qui, lui-même, a transmis la grippe A à C'est pour la sauvegarde de ce genre
dispensent l'enseignement à une septan- week-end risque donc d'être plus animé.» \ ses camarades de classe. Hier après-midi, une deuxième ma- d'établissements que je me bats,
taine d'enfants. «Mais il y a encore cinq Les habitants rencontrés hier après- : man se révélait porteuse de la grippe A à Eischoll. Le docteur
ans, nous avions une soixantaine d'élèves midi à Eischoll commençaient à appren- : Georges Dupuis, médecin cantonal, rappelle qu'une circulaire Le comité de Gastrovalais a-t-il
rien qu'à Eischoll», regrette l'institutrice dre l'arrivée du virus et plaisantaient à : transmise au début de l'année scolaire demandait qu'on effec- approuvé votre appel?
Johanna Elsig. «Actuellement, les familles propos de cette grippe A qui leur amenait : tue un test dès que trois élèves étaient grippés dans une classe. je ne ies  ̂pas contactés. C'est un
ont moins d'enfants.» une publicité involontaire. Certains éco- \ Une deuxième vague de grippe A semble avoir atteint la Suisse édito, ça n'engage que moi mais je

En attendant, la commission scolaire liers regrettaient de ne pas avoir la grippe, : et le Valais. «Les mesures de vaccinations commenceront la sajs qu'il y a des gens qui partagent
reste en contact étroit avec le médecin lo- pour sécher l'école. : semaine prochaine», rappelle le médecin cantonal. PC mes idées.

PUBLICITÉ 

La Suisse n'y échappera pas I 
~~ ¦

. ,̂, . .  ̂ , . . . .  ., „,. r^KÀX/A^x WsLa moitié des tests de la «hotspots» de l'épidémie. Une nière semaine d'octobre, 86 O nu V '̂'' <&/_ 
grippe A/H1N1 réalisés en nouvelle école de recrues a été provenaient du Tessin et 73 de \^''%_ A MKW^W'WfWM
Suisse donnent aujourd'hui des contaminée, cette fois à Thoune Genève. Mais c'est toute la R E I A I S  DU 

¦
résultats positifs. Il y a un mois, (BE), alors que des classes ont Suisse qui va être touchée. ASSEMBLAG E ROUGE DU VALAIS STMPI ONcette proportion n'était que de été fermées à Bâle-Campagne Pour une majorité des person- APPELLATION DOWGINE CONTRôLéE

10%, a précisé hier Patrick Ma- et dans le Haut-Valais (voir ci- nés contaminées, l'évolution de *^"~^n! 
thys, chef de la section prépara- dessus). « Tout porte à penser la grippe «porcine» sera béni- <̂7r\ \ (~%y r\ »
tion à la pandémie de l'Office fé- que l 'épidémie va se développer gne. Des soins sont toutefois
déral de la santé publique ces prochaines semaines», a re- nécessaires dans environ un cas
(OFSP). «Quoi que l 'on fasse, la levé Virginie Masserey, chef de sur cinq. En revanche, les per-
vague va arriver en Suisse», a-t- la section vaccinations à l'OFSP. sonnes qui figurent dans les

figurent actuellement parmi les A/H1N1 dépistés durant la der- vaccinées au plus tôt. ATS

v.

Je suis fâché parce que nos cafetiers-
restaurateurs le sont. Après l'inter-
diction de fumer, l'interdiction des
chaufferettes à gaz sur les terrasses
de la commune de Sion est la goutte
qui a fait déborder le vase. Et puis
quoi encore? Jusqu'où ira-t-on?
Comment peut-on interdire les
chaufferettes seulement sur les ter-
rasses des bistrots et laisser les privés
en user chez eux?

Pensez-vous vraiment qu'un appel à
une grève générale des cafetiers-res-
taurateurs c'est une bonne idée? Vous
punissez vos clients et vous vous pri-
vez de chiffre d'affaires...
Je ne sais pas si c'est une bonne idée,
mais on peut rêver de solidarité
même si je sais que c'est irréalisable,
que tout le monde ne va pas me sui-
vre... De toute façon, ce n'est pas

NOUVELLISTE
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Coup de gueule
du président

François Gessler prône une grève
générale pour montrer à quel point les
bistrots sont indispensables, DR

FRANCE MASSY

François Gessler, le bouillonnant
président cantonal de Gastrovalais a
poussé un coup de gueule dans le
dernier bulletin d'information «Gas-
trovalais news» appelant les cafe-
tiers-restaurateurs à une grève géné-
rale. Ras-ie-bol d'être pris pour des
pigeons, ras-le-bol des politiques qui
écoutent gentiment et qui ne font
rien, ras-le-bol des lois et des règle-
ments de police toujours plus
contraignants...

François Gessler, vous semblez très

http://www.montdor-wine.ch


I

Qua

W 
828M-01 gris tailles/Gr. XS —

Wf 82815-n noir tailles/Gr. M -!
Plantes vertes Thermopants.
Au moins 6 espèces différentes, 32805-06 gris tailles/Gr. XS -
pot 17 cm. Hauteur 50-70 cm. 07203 32818-20 noir tailles/Gr. M-!

qr ^
1
sion max. i
, vitesse \^^puissance:

U ¦ pour chats JOY Z^*î ÎL _
-,34/barquette. f 16 barquettes

f 99214 bœuf / de 100 g j
99215 saumon

UWJJJJlJïjJM chaque itsA M
ÊW ATÈW Wrn̂ k
_m k^M / * à base de 

produits

f loto des scouts de Vétroz i—
^̂^̂^ ¦̂ ^̂ ¦¦ ĤĴ H Salle 
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Ils repositionnent le minaret
VOTATIONS FÉDÉRALES ? La gauche valaisanne combat l'initiative de l'UDC. Elle amène sur le devant
de la scène Grégoire Sommer, un spécialiste des religions régulièrement cité par... Oskar Freysinger.

JEAN-YVES GABBUD

«L'UDCcherche non à compren-
dre l 'impact réel du minaret sur
les communautés musulmanes
en Suisse, mais à mettre
en opposition le monde occi-
dental chrétien au monde mu-
sulman», déclare Grégoire
Sommer.

Ce spécialiste des religions
est souvent cité par le conseiller
national UDC Oskar Freysinger
dans le cadre des débats entou-
rant l'initiative visant à inter-
dire la construction des mina-
rets en Suisse... alors qu'il s'op-
pose à cette initiative.

Le symbole du minaret
Grégoire Sommer s'est ex-

primé hier, à la Maison socia-
liste de Sion, lors d'une confé-
rence de presse organisée parla
gauche valaisanne.

Il a expliqué que le minaret
a servi aux sunnites pour mar-
quer leur territoire en Turquie
dans le cadre de la lutte d'in-
fluence qui les oppose aux chii-
tes. «Le minaret peut donc ap-
paraître comme un symbole du
pouvoir sunnite et être de ce fait
instrumentalisé dans un conflit
qui dépasse largement la ques-
tion des musulmans en Suisse.»
C'est sur cet aspect que repose
une bonne partie de l'argu-
mentation de l'UDC pour refu-
ser l'érection de minarets en
Suisse. Mais, déclare Grégoire
Sommer «l'erreur de l 'UDC
consiste à présenter le minaret
comme le symbole de la
conquête musulmane en Eu-
rope». En fait, tous les musul-
mans ne voient pas d'un bon
œil les minarets. Ainsi les sala-
fistes, les plus radicaux des mu-

sulmans, selon Grégoire Som-
mer, les rejettent «au nom de la
pureté de la tradition».

Amalgames dénoncés
L'intellectuel déclare en-

core que l'UDC, «en confon-
dant tout à la fois islam politi-
que, néofondamentalisme et
terrorisme, a en réalité pour ob-
jectif de rendre le débat non seu-
lement virulent et passionnel,
mais aussi approximatif et hys-
térique. En prônant le combat
contre l'islamisme, promu
comme la dernière des idéolo-
gies en date qui menacent les
valeurs de l'Occident, l 'UDC
montre bien son impuissance,
ou sa volonté, à apporter des ré-
ponses claires à des problèmes
précis et complexes.»

La protection
du droit suisse

Aux côtés du spécialiste des
religion, socialistes, chrétiens-
sociaux, les Verts et le mouve-
ment Entremont Autrement
ont tous affirmé hier haut et
fort leur opposition à l'initia-
tive UDC.

Pour le Vert Régis Chanton,
avocat-notaire, le droit des
constructions suisse est «une
garantie suffisante pour empê-
cher toute édification extrava-
gante, disproportionnée ou trop
voyante d'un ou d'éventuels mi-
narets dans nos villes et villa-
ges». Selon lui, aucun dérapage
n'est à craindre de ce côté-là.

Une interdiction qui
ne serait pas comprise

La chrétienne-sociale De-
nyse Betchov rappelle «qu'au-
cune démocratie au monde

M m"r  ̂ â

Le spécialiste des religions Grégoire Sommer, au premier plan, est venu soutenir la gauche valaisanne, représentée notamment par le socialiste
Jean-Henri Dumont et Mathieu Bessero (Entremont Autrement) dans son combat contre l'initiative de l'UDC visant à interdire la construction
de minarets, BITTEL

n'interdit le minaret, ce symbole Aux yeux de Mathieu Bes- «Non à la guerre problème avec les musulmans
architectural qui ne sert qu'à dé- sero, membre d'Entremont Au- des religions» en Suisse. L 'UDC agite des leur-
signer un lieu de culte.» Pour trement, l'initiative des démo- Le président du Parti socia- res pour caresser son électoral
elle, «aux yeux du monde exté- crates du centre comporte liste valaisan, Jean-Henri Du- dans le sens du poil, alors que ce
rieur, une telle interdiction se- un risque important, celui de mont, estime que l'initiative parti est incapable de traiter les
rait incompréhensible, et en stigmatiser les musulmans et qui sera soumise au peuple vrais problèmes de notre canton
parfaite contradiction avec la «ce sont justement dans les po- suisse le 29 novembre prochain et de ce pays, comme l'emploi, le
réputation que la Suisse s'est pulations stigmatisées que nais- «met en p éril la paix religieuse pouvoir d'achat, les primes des
faite au sein de la communauté sent les révolutions et la vio- et nuit à l 'intégration». Pour le caisses-maladie ou l 'intégra-
internationale». . lence». député sédunois, «il n'yapas de tion.» Voir pages 2 et 6

LOI SUR LE TOURISME

Les Verts sortent du bois
JEAN-YVES GABBUD

Le comité directeur des Verts a décidé, à
l'unanimité, de soutenir la loi sur le tou-
risme. Cependant, le oui des écologistes est
le plus critique de ceux qui ont été expri-
més jusqu'ici. Toutefois, «même impar-
faite, cette loi représente un progrès considé-
rable par rapport à la situation actuelle»,
estime Thierry Largey, président des Verts
sédunois. «Un grand pas en avant, même
hésitant, vaut mieux que l 'immobilisme,
pour atteindre son but.»

Pas satisfaits du financement. Lors de la
conférence de presse donnée hier à Sion
par son parti, la députée Marylène Volpi
Fournier a ainsi déclaré que les Verts «ne
sont pas satisfaits du f inancement qui n'est
pas équitable car l'assiette des assujettis est
restreinte aux seuls possesseurs ou exploi-
tants du bâti. Les autres bénéficiaires du
tourisme ne sont pas touchés par cette loi.
Elle n'est pas équilibrée f inancièrement par-
lant. Ils ne sont pas satisfaits par une loi qui M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
donne tant d'incertitude aux contribuables K g^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M^r I
assujettis.» Marylène Volpi Fournier, Thierry Largey et Christophe Clivaz recommandent de voter oui à la loi

L'ancienne candidate au Conseil d'Etat sur le tourisme, tout en y voyant de nombreux inconvénients, notamment en matière de WiSfcàva même jusqu'à promettre que «quelle financement , BITTEL
que soit l 'issue du 29 novembre, les Verts va- ' . „
laisans s'investiront pour faire modifier ce Jean-René Germaniersystème de f inancement». loi va vers une coordination régionale», es- Le conseiller municipal sédunois g conseiller nationaltime Thierry Largey. «Il y aura une coordi- Christophe Clivaz voit aussi d'autres avan- g | J§
De meilleures structures. Les Verts disent nation des manifestations, par exemple», tages dans la nouvelle loi sur le tourisme. 3
oui, malgré tout, parce que la loi soumise ajoute Marylène Volpi Fournier. «On évi- «Elle supprime la taxe de séjour dont l 'en- ({ NOS PME actives dans l'industrie
au peuple valaisan apporte «une implica- tera ainsi d'avoir p lusieurs concerts ou festi- caissement pose de gros problèmes sur le ^ 

jp ¦« WAft*n^P> donnpnt fin travailtion f inancière de l'Etat dans le secteur tou- vais à la même date à quelques kilomètres p lan administratif tout en étant coûteux et V \. u**"*"*** uunnern. UU uctVclll
ristique d'au minimum 10 millions» et d'intervalle.» inefficace. Elle laisse une grande marge de f 3 G6 nombreux fournisseurs 61
parce qu'elle amène une modification des Les écologistes sont donc favorables à manœuvre aux communes: possibilité | SOllS-traîtantS.
structures. Oui, mais la loi actuelle a déjà la régionalisation du tourisme, même s'ils d'exonérer les mayens, choix de participer S Des milliers d'etTIDloiS SOIlt 611 Î6U ï}permis la mise en place de nombreuses ré- auraient souhaité qu'il n'y ait qu'une voire ou non à une région, choix entre l 'introduc- I
gions, comme Chablais Tourisme ou Ver- trois régions pour l'ensemble du canton, tion d'une taxe de promotion touristique ou j
bier-Saint-Bernard? «Actuellement, il y a «S'il faut passer momentanément par dix un montant de substitution, possibilité
parfois simplement une délégation de ta- voire douze régions, c'est toujours mieux d 'introduire une taxe d 'incitation sur les ré- J WWW.interdiction-exporterHnon.chtries aaministratives a la région , la nouvelle que ae rester dans la situation actuelle.» sidences secondaires.» ™——mmmmmmm-̂ —¦-"^^^^^—^^^^^^^
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ues plantes
qui nous soignent
SEMBRANCHER ? Dans le cadre du conseil de district
d'Entremont, le professeur Kurt Hostettmann a répété, exemples
à l'appui, que les plantes médicinales cultivées en Valais ont tout
l'avenir devant elles.

Cultivée notamment en Entremont, comme ici à Bruson, l'edelweiss est le meilleur antidiarrhéique naturel connu. Cette plante alpine est
également utilisée en cosmétique, HOFMANN/A

OLIVIER RAUSIS

«Le» spécialiste incontesté des plantes mé-
dicinales. En invitant le professeur Kurt
Hostettmann, ancien directeur de l'institut
de pharmacognosie et phytochimie de
l'Université de Lausanne, le préfet du dis-
trict d'Entremont Jean-Maurice Tornay a
eu la main heureuse. Au travers d'un ex-
posé truffé d'anecdotes et d'exemples
concrets, M. Hostettmann a' en effet
convaincu son auditoire - une quarantaine
d'élus entremontants - de l'incontestable
potentiel du canton du Valais dans le do-
maine de l'utilisation à des fins thérapeuti-
ques des plantes alpines: «Dans le monde,
on utilise de p lus en p lus de p lantes dans le
domaine médical. Ce qui n'est d'ailleurs pas
sans conséquences au niveau de la sécurité,
de nombreuses intoxications, parfois mor-
telles, étant dues à des confusions de p lan-
tes. Ceci dit, en Valais, on cultive déjà des di-
zaines d'espèces de p lantes dont les vertus
médicinales ne sont plus à prouver. Grâce à

son climat et la biodiversité qui y règne, je
pense même que le canton a un grand ave-
nir dans ce domaine. J 'espère ainsi que le
projet PhytoArk, dédié au développement de
produits à partir de p lantes aromatiques et
médicinales alp ines, verra bientôt le jour.»

Dans son exposé, M. Hostettmann a
notamment mis en exergue les vertus de
plantes communes en Valais comme
l'edelweiss (le meilleur antidiarrhéique
connu) , le millepertuis (un antidépresseur
efficace), l'épilobe (pour soigner les trou-
bles de la prostate), l'orpin rose (pour lutter
contre la fatigue et le stress) , la gentiane
champêtre, l'hysope, l'impératoire et la
myrtille.

Mais c'est en rappelant que le vin
rouge, ou plus précisément le resvératrol,
une substance que l'on trouve dans la peau
du raisin, est très efficace pour lutter contre
les faiblesses cardio-vasculaires que le
conférencier a finalement convaincu les
plus sceptiques.

Tour d'horizon
Mercredi à Sembrancher, lors du

conseil de district, le préfet a passé en re-
vue les principaux sujets traités durant
l'année écoulée par la préfecture, en rela-
tion avec les six communes entremontan-
tes. De la route du Grand-Saint-Bernard
aux projets interreg intéressant la région,
en passant par la chambre de tutelle, la
problématique de la garde médicale en En-
tremont, celle de l'ambulance, la nouvelle
politique régionale et la maison de l'Entre-
mont, l'activité fut soutenue.

Toujours dans le cadre du conseil, le
conseiller d'Etat Jacques Melly a présenté
son département (transports, équipement
et environnement), formé de sept services
et employant 650 personnes. Enfin , le nou-
veau directeur de la destination Verbier-
Saint-Bemard Gérard-Philippe Mabillard,
en fonction depuis trois jours, s'est dit
convaincu de la réussite de ce regroupe-
ment touristique régional.

CONFÉRENCE LUNDI À MARTIGNY

Parler du suicide
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

«Le suicide est un mot tabou,
même les suicidaires ne l'em-
p loient pas. Ils préfèrent dire
qu'ils veulent en f inir ou qu'ils
envisagent une solution drama-
tique.» Le Français Pierre Satet
(80 ans), lui, en parle ouverte-
ment. Il donne depuis plus de
vingt ans des conférences sur le
sujet. A la base de son engage-
ment, le suicide de son fils aîné.
Un drame dont il a tiré une

Pierre Satet parta-
gera son expérience
avec le public, DR

force, une détermination qui
s'est concrétisée en 1993 par le lancement de «Suicide
Ecoute», une permanence téléphonique 24 h/24 h.
Deux ans plus tard, Pierre Satet collabore à la création
de l'union nationale pour la prévention du suicide, qui
regroupe aujourd'hui plus de quarante associations
dans tout l'Hexagone. Invité par l'association Parspas,
il sera à Martigny lundi prochain.

Ce tabou dont vous parlez, d'où vient-il?
Le suicide, c'est la mauvaise mort. Durant des siècles,
autant la justice que la religion ou la société en géné-
rale ont condamné le suicidé. Il était soit un délin-
quant, un pécheur ou un aliéné.

Votre dernier livre sorti en février dernier a pour titre
«Tout savoir sur le suicide pour mieux le prévenir». Peut-
on vraiment tout savoir sur ce sujet?
C'est un titre un peu ambitieux, c'est vrai. L'objectif de
ce livre, c'est d'évoquer les personnes à risque, tant
chez les jeunes, les adultes que les seniors. De permet-
tre de déceler les signes avant-coureurs. De donner des
pistes sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit surtout
pas faire. Mon expérience m'a montré que les person-
nes en contact avec des suicidaires se sentent trop sou-
vent complètement démunies.

Quelles sont ces pistes justement?
Ecouter sans juger, ni critiquer. Parler des choses sans
détour, évoquer franchement le suicide, tout en évitant
de moraliser, de minimiser. Mais ce sont des pistes, en
aucun cas un moyen garanti...

Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à se suicider?
Il faut bien séparer l'élément qui déclenche le geste fa-
tal et la cause. Comme la goutte d'eau qui fait déborder
le vase. Cette dernière goutte n'aurait aucune consé-
quence si le vase n'était pas déjà plein. Derrière chaque
histoire, il y a une personnalité, un caractère, un vécu
et finalement un élément déclenchant.

Deux lauréats pour le prix de l'Entremont
Depuis quelques années, la
préfecture remet, lors du
conseil de district, le prix de
l'Entremont. 2009 fut une ex-
cellente cuvée puisque deux
prix ont été décernés par le
sous-préfet Alain Maret.

Le premier lauréat est Yves
Moulin d'Orsières. Il a débuté
l'accordéon à l'âge de 8 ans,
mais c'est à 20 ans qu'il a dé-
cidé de passer à l'échelon supé-
rieur en fréquentant durant
deux ans une école d'accordéon
pour professionnels, le CNIMA
(Centre national et international
de musique et d'accordéon) en
France. Avec succès, puisqu'en
plus des diplômes obtenus, il
s'est distingué à plusieurs repri-
ses lors de concours de niveau
mondial.
On citera, entre autres, le titre
de champion de France 2007,
une 7e place à la coupe du

Yves Moulin d'Orsières, lauréat
du Prix de l'Entremont 2009.
BITTEL/A

monde 2007 à Washington, une
3e place au trophée mondial
2007 à Samara (Russie), une 5e
place à l'Eurovision de l'accor-
déon en Finlande (2008) et un

Gaston Barben, lauréat du Prix de
l'Entremont 2009.
LE NOUVELLISTE/A

1er prix d'interprétation lors de
la coupe du monde 2008 à
Glasgow. A noter qu'il a encore
ouvert sa propre école d'accor-
déon à Orsières.

Le second lauréat est Gaston
Barben de Bagnes, qui a fait
toute sa carrière profession-
nelle au sein de Téléverbier, diri-
geant aujourd'hui le départe-
ment projets et relations publi-
ques. Il s'est aussi engagé aux
niveaux politique (conseiller
communal et député) et touris-
tique (président de la SD Le
Châble-Bruson depuis et est
membre du conseil d'adminis-
tration de la destination Verbier-
Saint-Bernard). Et il préside en-
core les comités d'organisation
du Tour du Val de Bagnes et de
Bagnes, capitale de la raclette.
Mais s'il a reçu le prix de l'Entre-
mont , c'est pour son engage-
ment inlassable et couronné de
succès à la tête du comité d'or-
ganisation du passage du Tour
de France 2009 entre Martigny
et Verbier. OR

Vous parlez du suicide en général, pas d'une catégorie
d'âge en particulier...
On parle beaucoup du suicide chez les jeunes. C'est
bien. Le problème, c'est qu'on ne parle plus que de ça. Et
on ne voit plus que le taux de suicide chez les jeunes a
tendance à clirninuer, alors que celui des personnes de
plus de 60 ans par
exemple s'envole de
manière dramati-

PUBLICITÉ

que, en raison de la
vieillesse, des mala-
dies, du veuvage et
de ce sentiment ter-
rible d'inutilité.
«Tout savoir sur le sui-
cide pour mieux le pré-
venir», conférence de
Pierre Satet, le lundi
9 novembre à 19 h 30
à la salle du Vampire
à Martigny.
Inscriptions souhaitées
à info@parspas.ch

Le Nouvelliste
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Tout savoir
sur sa caisse de pension

GLOBAL ASSURANCES - ^fy  ̂ „
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Contexte
Le montant de la rente de votre
caisse de pension dépend de
trois facteurs: premièrement, des
cotisations que vous-même et
votre employeur avez versées
jusqu'à votre départ à la retraite.
Deuxièmement , du taux d'intérêt
que vous rapporte annuellement
le capital épargné. Troisièmement,
du taux de conversion utilisé pour
convertir votre capital vieillesse en
une rente annuelle.
Presque personne n'a abordé
ces points pendant les premières
années qui ont suivi l'introduction
de la LPP en 1985. Pendant des
années, le taux d'intérêt minimal
est resté constant à 4% et le taux
de conversion à 7,2%, sans faire
l'objet de discussion.
La crise boursière du début
du 3e millénaire et le fait de
l'accroissement de la longévité
des personnes vivant en Suisse
ont entraîné une discussion
intense sur les rentes, ce qui a J
abouti à des résultats divers: au
cours des prochaines années,
le taux de conversion reculera |
successivement de 7,2% à
6,8%. Le taux d'intérêt minimal
sera réexaminé chaque année et
adapté aux conditions actuelles.
Le salaire minimal de l'adhésion
obligatoire à la LPP a été abaissé
de sorte que même les faibles
revenus, en particulier les femmes,
seront plus nombreux à bénéficier 
d'une rente LPP.
Tous ces changements ont des
incidences sur le certificat que vous
recevez chaque année de votre caisse
de pension.

Qui est assure dans la LPP?
La LPP est certes obligatoire, mais
malheureusement pas pour tout
le monde: seuls les travailleurs et
travailleuses ayant un salaire annuel de
plus de Fr. 19'350 - sont assurés dans
la LPP. Pour les risques d'invalidité et de
décès, à partir du 1er janvier de l'année
où la personne atteint 18 ans révolus,
et pour l'épargne vieillesse aussi, à
partir de 25 ans révolus. Chaque assuré
met ainsi de côté son propre capital de
prévoyance, qui sera converti un jour en
une rente de vieillesse. On appelle cela le
système de la capitalisation. L'employeur
doit prendre en charge au moins la moitié
des cotisations.

Quelle part du salaire est-elle
assurée dans la LPP?
Afin d'éviter un chevauchement de
prestations avec le premier pilier
(AVS/AI), la déduction dite déduction
de coordination de Fr. 22'575 - est
soustraite du salaire brut. Le montant
restant est appelé salaire assuré ou
salaire coordonné.

Travail à temps partiel et LPP
Beaucoup de personnes travaillant à
temps partiel n'atteignent pas le salaire
nécessaire pour être assurées dans la
LPP. Les femmes, en particulier, sont
nombreuses à ne pas être assurées dans
le deuxième pilier et à ne disposer que
d'une modeste prévoyance vieillesse.

Quiconque atteint , grâce à deux ou
plusieurs emplois à temps partiel,
un revenu supérieur au minimum de
Fr. 19'350 - prévu par la LPP, peut
s'affilier à la caisse de pension d'un
employeur, à laquelle tous les autres
employeurs versent leur quote-part.
Malheureusement, de nombreux
règlements de caisses de pension
excluent cette possibilité, si bien qu'en
l'occurrence seule l'affiliation volontaire
à la Fondation institution supplétive
LPP est possible. Les employeurs sont
en tout cas tenus de fournir leur part.
Quiconque ne se prévaut pas de son
droit fait don de la somme qui lui est
due.

La LPP et l'âge
Vous vous constituez une rente de
vieillesse par le biais de la LPP. Les
cotisations d'épargne que votre
employeur et vous-même aurez versées
à votre caisse de.pension dès l'âge de
25 ans jusqu'à votre départ à la retraite
porteront le taux d'intérêt minimal de
2,5% prescrit par la loi.
Dans les caisses organisées selon
le principe de la primauté des
cotisations, vous obtenez, au moment
de la retraite, une rente qui se chiffre
annuellement, selon votre classe
d'âge, entre 7,2% et 6,8% du capital
économisé. -

La LPP et l'invalidité
La caisse de pension vous verse
également une rente si un coup du
sort vous rend invalide. Le calcul en
est quelque peu compliqué: Le capital
futur, sans les . intérêts, jusqu'à l'âge

de la retraite, est ajouté au capital
déjà accumulé, y compris les intérêts,
jusqu'au moment où l'incapacité de
gain est survenue. Selon l'année où
cette situation s'est produite, la rente
se situe entre 7,2% et 6,8 % de cette
somme. Ce taux de rente sera abaissé
progressivement au cours des dix
prochaines années, comme le taux des
rentes de vieillesse. C'est uniquement
dans le cas de l'invalidité que l'année
de naissance de la personne concernée
ne joue aucun rôle, et qu'est alors prise
en compte l'année pendant laquelle
l'invalidité est survenue.
En cas d'invalidité, vous percevez une
rente d'enfant d'invalide qui s'élève à
20% de votre rente d'invalidité.

La LPP et le décès
Si vous décédez avant la retraite, le
conjoint survivant a droit, à certaines
conditions, à une rente de veuf ou de
veuve. Cette rente s'élève à 60% de la
rente d'invalidité et n'est strictement
versée, selon la loi, qu'aux époux
survivants ayants droit qui
- ont à s'occuper d'enfants
- ou qui, en cas de veuvage après l'âge

de 45 ans, ont été mariés au moins
pendant cinq ans avec la personne
décédée.

Votre caisse de pension prévoit
également une rente d'orphelin qui
s'élève à 20% de la rente d'invalidité.

Retrait anticipé du capital LPP
Le versement en espèces du capital
de libre passage épargné peut être
demandé dans les cas suivants:

En cas d établissement d une
activité indépendante (à titre
d'entreprise individuelle ou de
société collective).
En cas de départ définitif de
la Suisse. A cet égard, une
restriction est entrée en vigueur
le 1er juillet 2007: toute personne
qui s'installera dans un Etat de
l'UE ne pourra toucher le capital
que si elle n'est pas assujettie à
l'assurance sociale concernée.
Toutefois, cette condition n'est
applicable que pour la partie
obligatoire du montant de libre
passage. Il sera possible de
retirer, comme auparavant, tout
capital supérieur à ce montant.
Si le capital disponible est
inférieur au montant des
cotisations d'une année.
Dès cinq ans avant l'âge
ordinaire de la retraite, soit dès
60 ans pour les hommes et dès
59 ans pour les femmes.

Capital ou rente de vieillesse?
Les assurés pourront désormais
demander que le quart de leur
avoir de vieillesse leur soit versé
(en une seule fois) sous forme de
prestation en capital, même si
leur caisse de-pension ne prévoit '
pas d'option capital en général.
Toutefois, beaucoup de caisses
offrent actuellement la possibilité
de toucher tout ou partie du
capital épargne, au lieu de la
rente de vieillesse.

Retrait anticipé pour accession
à la propriété
Il est possible de recourir au capital de
libre passage disponible (dénommé '
auparavant capital épargné) pour
acquérir un logement pour ses propres
besoins. Jusqu'à l'âge de 50 ans, la
totalité du montant. Après cet âge, le
retrait anticipé se limite au montant qui
était disponible à l'âge de 50 ans ou à la
moitié de la prestation de libre passage
du capital actuel, selon le montant le
plus élevé.

La LPP en cas de chômage
L'épargne vieillesse est suspendue
pendant la période de chômage, et
le capital disponible est versé sur un
compte de libre passage.
Il est judicieux que les personnes
proches de l'âge de la retraite continuent
volontairement à contribuer à leur
épargne vieillesse en cas de chômage,
par le biais de la Fondation institution
supplétive LPP. Cela n'est certes
pas bon marché, mais les personnes
intéressées s'assurent ainsi d'obtenir
une rente. Sans cela, elles ne recevront
à 65 ans (ou à 64 ans pour les femmes)
que le capital épargné.
En revanche, en ce qui concerne
les risques d'invalidité et de
décès, la personne en cause reste
automatiquement assurée pendant le
chômage. La caisse de chômage prend
en charge la cotisation de l'employeur.

Retrouvez le dossier complet «Tout
savoir sur sa caisse de pension»
sur notre site www.sciv.ch

POINT DE VUE
Les caisses de pension
valaisannes en bonne santé
malgré la crise financière
L'automne passé, suite à la faillite de la
banque américaine Lehman Brothers, les
marchés financiers se sont passablement
effondrés, entraînant dans leur sillage
l'ensemble de l'économie mondiale.
Il est vrai que dans la plupart des caisses
de pension, les rendements escomptés ont
été quasi partout négatifs, particulièrement
durant le dernier trimestre 2008 et le
début de cette année 2009, ce qui a,
pour certaines caisses, induit une sous-
couverture.
Dans cet élan, notre Berne fédérale a voulu
sortir tout un arsenal de mesures pour
lutter contre ce genre d'événements.
Dans la pratique, ces mesures n'ont eu
que peu d'effets car la situation s'est
réglée d'elle-même, les caisses étant
particulièrement bien gérées dans notre
canton et ayant quasiment toutes retrouvé,
et même dépassé, leur degré de couverture
de 100 %.
Les instruments de contrôle en place sont
bons, les conseils de fondation gérés
paritairement veillent à la bonne marche
de ces caisses, cela dans l'intérêt des
assurés.
Au-delà de ces éléments, nous vous
invitons à parcourir la présente page et
surtout n'hésitez pas à consulter le dossier
complet reflétant la vie de la LPP sur notre
site www.sciv.ch.
Attention toutefois, les dispositions
décrites sont des dispositions minimales,
alors que dans passablement de caisses
les prestations sont heureusement
nettement supérieures.
Bonne lecture et n'hésitez pas à nous
contacter en cas de questions.

Le secrétaire général
Bertrand Zufferey

£

SOS EMPLOI
0840118 218

m̂wi =>
Q

Z
UJ

H

cy>§
<y
5
2>-

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

CP 1312 • 1951 Sion. Tél 027 329 60 60

http://www.sciv.ch
http://www.sciv.ch
http://www.sciv.ch
http://www.ocsassurances.ch


000

^VrJvvw.nfanni

Grône, terrain à bâtir 1167 m1, tél. 079
378 79 83.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques japonaises,
tél. 079 522 55 00 suncar.ch@hotmail.com

Leytron, sur le coteau ensoleillé, apparte-
ment neuf 27. pièces avec pelouse privée,
choix des finitions, Fr. 280 000.-, tél. 027 722 10
11, www.residencecoralie.chA acheter à beau prix AC accidentées ou non

accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion. Martigny-Bourg, petit immeuble de 5 appar-

tements, 2 surfaces commerciales, plusieurs
dépôts transformables, 2 garages, tél. 078
755 69 89.

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.

Nendaz-Brignon, villa d'exception en har
monie avec la nature, 5'/; pièces, 180 m2 habita
blés, parcelle de 1890 m2, vue panoramique
ensoleillement, tél. 078 755 69 89.

A acheter à beau prix pour l'exportation
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor
tance, paiement cash, tél. 079 687 14 38 ou SMS
A acheter autos, autobus, à beau prix, 7/7, tél. ' : ¦ > r irmeinn imimial
079 438 06 63, toutes marques, j'offre les meil- UCCasiOR unique.
leurs prix, paiement cash. Commerce sport, prix exceptionnel. Région
A Ardon. achat de véhicules toutes maraues. _ .. . Sion. Camax-lmmobilier, tél. 078 602 25 89.A Ardon, achat de véhicules toutes marques, .. „„„.__ ,c jio„i -, „i»„c „„„+
paiement comptant. Car Center, Demierre, tél. Renault Master 2.5, diesel 7 places pont
nvs finq nq qç Rprtnlami tel n?q S?R ¦;¦; fil basculant 3 cotés, 2005, 60 000 km, expertisée,078 609 09 95. Bertolami, tel. 079 628 55 51. Fr 32 00Q _ té| 0?8 g67 1? 5  ̂

t(§| 0?9 628 Q2 13
Sion, achat tous véhicules récents, paiement - ,. ,¦ „_ ._- , n „.;,» mmtm IOOO
comptant. Garage Delta, tél. 027 322 34 69, tél. "?"au * M*?*ne " 9"v™ J£s ° 

kcm' ̂mn cmmu Ai ma ce? n ¦;<; dr. ass. c m .  non expertisée, 5 portes,079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. Fr WQQ _ té| 0?8 8g7 3y g
H

Renault Mégane Scenic II 2.0 16V aut.
©^^_^^^^^^^^^ _̂^^^^_ 44 ooo km, 2006, toutes options, crochet remor-

que, 4 pneus hiver, Fr. 14 500.-, possibilité de
céder petit numéro de plaque, tél. 078 660 00 51.
Renault Mégane Sport 2.01, 2005, 68 000 km,

Alfa Romeo Brera 2.2 jts Selespeed, 2007, Fr- 19 900-, Ecoeur Automobiles S.A., tél. 024
17 500 km, Fr. 38 700.-, Garage Mistral Martigny 473 47 47. 
S.A., tél. 027 721 70 00. Donanit c<-<mi<- 7nnn Hri a* nnn Irm tnitRenault Scenic 2000 dei, 43 000 km, toit

ouvrant, GPS, pneus été hiver, gris acier métal, tou-
tes options, crochet remorque, tél. 027 767 30 10.

Audi A3 1.9 TDI Start 2008, 10 800 km
Fr. 28 900 -, Garage Olympic, tél. 027 452 36 99

Saillon, belle villa de 57. pièces avec beau
coup de cachet au cœur du bourg, 144 m2 habi
tables, parcelle de 1150 m2, garage, carnotzet
tél. 078 755 69 89.Renault Twingo 1.2, année 01.1999, 126 600

km, Fr. 4500- à discuter, tél. 027 306 31 86.

Recherche, région Vieux Canal à Sion,
studio ou petit appartement, de préférence
meublé, tél. 079 643 40 34.
Sion, centre, ch. place de parc, urgent, de
suite, tél. 079 387 29 55.
Sion, centre-ville, 37. pièces, pour fin février,
loyer maximum Fr. 1300- ce. de propriétaires,
agences s'abstenir, tél. 078 654 58 24.
Sion, cherche 1 pièce, env. 25 m2 dans cabinet
santé ou chez particulier, pour cours de sophro-
logie, les me a-m + soir, tél. 079 717 83 61.
Urgent, je cherche appartement 27; pièces,
région Conthey, non fumeur sans animaux,
maximum Fr. 800 -, tél. 079 610 28 77.

Anzère, 2 pièces meublé, pelouse, place de parc,
Fr. 700.-charges comprises, tél. 027 398 10 27.
Ardon, à louer studios et 2 pièces meublés,
libres jusqu 'au 30.04.2010, tél. 027 306 13 03.
Aven, Conthey, 47: p., vue imprenable,
pelouse collective, 3 chambres, 2 salles de bains,
2 réduits, galetas, cave, 2 places de parc, chauf-
fage électrique, libre dès le 1.12.2009, Fr. 1200-,
1 mois de loyer gratuit, tél. 079 449 10 84.
Châteauneuf-Conthey, Résident Parc,
appartement 137 m2, grand balcon, entière-
ment refait, 1 place parc ext., Fr. 1450-+ char-
ges, libre tout de suite, possibilité de 2 places
de parc ou garage, tél. 078 71 71 841.

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

SUISSE ALÉMANIQUE-SUÉDOIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT!

Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs â± 

.¦ 

^Espace multimédia (QU \mf
Cours d'appui scolaire ,~amS

Sion, centre-ville, à louer, local avec vitrine,
libre de suite ou à discuter. Tél. 078 659 45 32.
Sion, Champsec, joli 2V: pièces avec parking,
Fr. 850.- ce. à convenir, tél. 079 504 71 54.
Sion, dans petit immeuble, appartement
4Vi pièces, dès le 1.12.2009 ou à convenir,
Fr. 1400-, place de parc Fr. 60-, acompte de
charges Fr. 240.-. Non-fumeurs et pas d'ani-
maux, tél. 027 323 44 16.
Sion, Platta, place de parc dans parking
souterrain, Fr. 100-/mois, tél. 079 628 04 91.
Sion, Pont-de-la-Morge, 37i p. neuf, rez,
2 salles d'eau, jardin 100 m2, garage et place ext.,
Fr. 1850.- ce, libre de suite, tél. 079 446 08 08.
Sion-Ouest, combles, 37* p., 75 m2 + place de
parc, appartement neuf, Fr. 1050- + charges,
ligne de bus à proximité, tél. 077 467 96 69.

HA Grône, maison 180 m1 habitables, 645 m2
terrain clos arborisé, libre de suite, Fr. 460 000-
à débattre, tél. 079 613 00 11, ou laisser SMS.

Dame d'un certain âge cherche studio à Sion
ou alentours, tél. 099 465 30 80.

Subaru impreza break. 4 x 4, 1998, bleu Saint-Léonard, appartement 57. pièces en
métallisé, expertisée du jour, Fr. 6400.- à discu- duplex (PPE), comprenant place de parc et cave,
ter tel 079 668 41 75 Fr- 39s °00.-. Renseignements tel. 079 628 72 11.

Subaru Justv 1 2ï 4 x 4  aut 1992 5 D Saint-Maurice, Vidéomat. Commerce ou uni-
Audi S4 Avant 2003, 91 250 km, Fr. 28 500.-, ?CR nnn i,m S ^"nn +61 n7K msi aii' P' quement distributeur. Clientèle active. Revenu
Garage Olympic, tél. 027 452 36 99. 158 000 km, cr. 25UU.-, tel, u/b ai su aa. lnrsw& intéressant, tél. 077 447 23 75.
Chenillard Grizzly 2007, 450 heures, |°v°ta 

^O^o'oVlB^oTm^Mg^Sô téT Salquenen, appartement dernier étage,
, bêcheuse pour Grizzfy, chenillard HP 500 avec l<%™£. 01-05.2005, 65 000 km, Fr. 19 900 - tél. 
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 ̂  ̂  ̂au ^̂  du ^^canon KWH, tél. 079 239 49 41. u/a ^u /z Z3. 
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04' telrrtéâ, spolier toit, tél. 079 fil 27 11. 079 693 55 81. 

Tovota starlpt 1 3 sl qq nnn km pxnprtkpp du Sierre, centre-ville, appartement 37. pièces,
Citroën C4 2.0 Hdi Exclusive, 2007, 36 000 km, 7°vr̂ fl""'£Jt Fr 47nri W 28G 59 3G 86 m!- rénové- sans ascenseur ni place de parc,
Fr. 21 900- Garage Mistral Martigny S.A., tél. jour, très bon etat, Fr. 4200.-, tél. 079 286 59 36. 
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027 721 70 00. VW Golf 1.9 TDI Comfort line, 2008, 32 200 km, =; T— Ẑ r ni 
 ̂ 1

Citroen Saxo 1.4, 1998, 5 p., 180000 km, Fr. 27 500-, Garage Olympic, tél. 027 452 36 99. S^̂ imHJ 

»̂ ,M 

^^partement

climat., dir. ass. radio-CD exp. du jour, très bon VW Gorf GTI 2.0i 5 p., 2000,68 500 km, Fr. 12 500.-, parc + garage, Fr. 630 000.-, tél. 079 752 28 37.
état, Fr. 2800- tél. 076 413 15 86. Ecoeur Automobiles S.A., tél. 024 473 47 47. Sion, villa mitoyenne de 6 pièces, sur 200 m2
De privé à privé, très bonne occasion, VW Golf III break 4 x 4, très bon état, habitables, parcelle de 460 m2, construction
BMW 535 i grise, 1998, automatique, 150 000 km, Fr. 4400.-, expertisée du jour, tél. 076 397 89 34. 2006, tél. 078 755 69 89.
expertisée, Fr. 6500.-, tél. 027 322 80 35. 

VW T5 4 x 4, 9 places, 10.2006, 46 000 km, cli- Uvrier, terrain à bâtir 667 m2, quartier calme
Fiat 500 1.3 jtd lounge, 2008, 16 000 km, matisation crochet remorque, etc. Fr. 45 000.-, et ensoleillé, tél. 079 815 99 85.
Fr. 19900.-, Garage Mistral Martigny S.A., tél. tél. 078 603 23 00. rr-r-, r—; n ï 
027 721 70 00 Valais central, mayen à transf ormer, y com-

I VW Touran 1.9 TDI, 2008, 25 600 km, pris terrain, forêt attenante, Fr. 105 000.-.
Fiat Bravo HGT, 85 000 km, 55 CV, 2000, toutes Fr. 32 300.-, Garage Olympic, tél. 027 452 36 99. Renseignements tél. 079 628 72 11.
options. Parfait état, couleur métal, pneus —— ; T-. . . . — —
hiver/été, exp., Fr. 5300.-, tél. 078 828 42 07. Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements,

! — ! appartement 47. pièces, 118 m2, Fr. 360 000.- a
l'état brut, tél. 079 205 32 17.Fiat punto 1.4 dynamique, 2007, 23 000 km,

Fr. 17 200.-, Garage Mistral Martigny S.A., tél. ^_
027 721 70 00. Î *\
Ford Fusion 1.6 plus 5 portes, année 2006, Il { Jgrise, 49 254 km, équipée en pneus d'été + \̂  J WmmWJÈmmW
4 pneus hiver sur jantes, tél. 079 714 95 60.

Crans-Montana, appartement 27. pièces,
60 m2 tout confort, vue imprenable, location à
l'année, Fr. 1300.-, tél. 021 534 16 10.

Venthône, dans villa, 27. pièces meublé,
vue, tranquillité, pelouse, place de parc, libre
janvier 2010, tél. 078 760 73 67.
Vignes à Martigny, tél . 079 394 39 46.

Ford Orion 1.8, 1992, 5 p. 119 000 km, climat,
dir. ass., exp. 2007 encore valable 2 ans, bon Anzère, 2 pièces neuf meublé, haut standing,
état, 1" main, Fr. 850.-, tél. 076 413 15 86. terrasse, pelouse, plein sud, sauna, fitness, car-

notzet commun, Fr. 230 000.-, tél. 079 758 36 68.
£y^?-?',ï̂ ?î.
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n°'re' 150 PS' Arrfon .n̂ ri.».» AV »i&ra« 13R m' 7 hal Vétroz, maison villageoise entièrement réno-

11.2002,110 000 km, 2 jeux jantes + pneus, exp. Ardon, spacieux 4/. pièces, 128 m , 2 bal- „4.j .jMm. véranda iardin couvert à voiture
du jour, 15 000- tél. 079 502 50 35 cons, état neuf, garage compris, proximité com- ™e °e 200 m *300 - tel 078 755 69 89—-—: ¦ modités, Fr. 365 000.-, tél. 079 752 28 37. potager, Fr. 590 000.-, tel. 078 755 b9 «a.
Jeep Mitsubishi PajerO 2.5, 1988, bon état, - i/.»... manni-finuo 4'/, nierez nuartipr
tél. 027 398 13 48. Ardon, zone villas 0.2, terrain à bâtir, ^y^s, magn'̂

ue 
4 _ P'f ce*• W*£ 1er

¦ ;— équipé, 1150 m2, Fr. 160.-/m2, té . 079 433 30 61. Salme' J 23 ™ ,av.e,c. &£ml"f ?'nJQ f-fi3,̂  JCKia Sorento 2.5 Family diesel 4 x 4, 40 000 km, JLJLl '. ' _ 1 place de parc, Fr. 430 000.-, tél. 079 373 10 46.
crochet remorque + 4 roues hiver avec jantes Au coeur de Châteauneuf-Conthey, petit
alu, Fr. 21 500- à discuter, tél. 078 743 91 96. immeuble mixte de3 niveaux. Appartements,

;— locaux commerciaux, bureaux 256Ô m". Surface
Kia Sorento 3.5i Carat, 2004, 87 000 km, habitable 435 m1, terrain 2196 m2, zone HD R7-R-8, ŝ^Fr. 18 500.-, Ecoeur Automobiles S.A., tel. 024 directement du propriétaire. Renseignements et /T \̂ ISÊÊÊÊLmWÊmWÊÊÊÊÊÊÊmWk473 47 47. visites, tél. 079 213 53 48. « J ïfllTilTl
Mazda 121 1.3, 1997, 5 portes, 90 600 km Bex, 2 7. pièces, calme, jolie vue, ensoleillé, V J M̂IMèÀ
seulement, direction assistée, grand service, proche des commodités, rénové en 2005, 43 m1, ^̂
courroie, pompe, à 88 200 km, batterie neuve, Fr. 139 000-, tél. 076 330 58 06. rh.„ h. x .rht.t„ a„ -_„*„ rf<> cionexpertisée, garantie 6 mois, un seul proprié- ¦ Cherche à acheter, au centre de Sion,
taire Fr 2700 - tél 079 527 05 20 Bex, route Aigle 3, emplacement dans appartement 47. pièces 100/120 m2, récent,

. ¦ '¦ garage souterrain chauffé, valeur Fr. 20 000 -, tél. 027 322 77 49.
Mazda 323 aut. 1.5, vert met., climat. 1998, cédé Fr. 13 000.- en cas de décision rapide, tél. >,,.„ >,. .„„¦„ __„. ¦¦¦ f.-..., .rtin- ri.„noseulement 26 000 km, 4 pneus hiver, Fr. 7900.-, 079 236 18 63 Cîî?^f *f â »pOU, a COnstrU

^
,0r 11 *"ftél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54. villa (dès 800 m2) sur la commune de Fully, tel.

Champex-Lac 4 pièces rénové + cuisine, 078 709 15 28.
Mercedes C240, bleue, benzine automatique, Salon cheminée, terrasse. Double vitrage, no r,ar+i.-..ii« ,r à nartimliar rprhprrhnnt wil88 000 km, exp. 10.09.07., 4 pneus hiver sur jan- Fr 295 000 - tel 079 216 98 52 De particulier à particulier, recherchons vil-
tes, toutes options, Fr. 9900.-, tél. 078 723 52 54. 

rr *a:> uuu" . *ei. u/a z io  sa 3*. ,as_ appartements terrains, commerces, entre-
;— Conthey (Premploz) , maison villageoise prises, tél. 027 322 19 20.

Mercedes SLK 200 Cabrio, 2008, 19 000 km, partiellement rénovée, appartement 4 piè- Cr» mnrtn.rtinn. »; A fh«,rrh«, à i pvtrnnFr. 51 900.-, Ecoeur Automobiles S.A., tél. 024 «s 2 niveaux 128 m2 + apo 2 P 64 m2 + caves „î? C0""»1™01" S.A. cherche, à Leytron,
473 47 47 T. „i»,o 5= „,,, c, âcn Arin Pl !!„Vi=« r7,.=i Vétroz, Conthey, Uvrier ou environs, terrains473 4? 4?- 

t^rrtJiî Lrl' Hta^M  ̂a„ "JE Pour la construction de maisons écologiques,
Mini Cooper, modèle 2008, couleur bleu transformable art. dépôt) 132 m au so^ fél. 079 488 28 64, eco-construrtions©bluewin.ch
métallisé, 20 000 km, avec deux jeux de jantes 2 iniveaux, parcelle 243 m2, Fr. 80 000.-, tél. 079 , ^u u, , 
et de pneus été et hiver, voiture en très bon 582 88 50- Recherche dans le Chablais - appartements
état, Fr. 24 000.-, tél. 079 608 01 63. Evolène. appartement 67. pièces, 128 m2, ?\ïlllas P°r

ur "°}le c le5lèl-e -,vcltr?.bl!" n°uf
hïi™r!c r=.w=i' lirViiô „Lri,inM K ïn, ¦+= i>LV. intéresse! Contactez la Régie de la Couronne à

Mitsubishi Lancer 1.6.4WD. break. 63 000 km, baLC0
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t0UAe, 'n,7" Monthey, www.regie-co2ronne.ch, tél. 024
Fr. 7500.-, Mitsubishi Lancer 1.6, 4WD break, ?ée- ^S imprenable, Fn 400 000.-, tél. 027 472 42 72.
145 000 km attelage, embrayage, courroie O.K., 283 13 59, www.evolena.ch 
Fr. 5500.-. Véhicules expertisés, tél. 079 213 51 16. Evolène, duplex dans maison villageoise,
Mitsubishi Outlander 2.0 Did, 2007, 52 000 km, 1,60 n1' balcon, jardin, caves, grenier, vue,
Fr. 28 800.-, Garage Mistral Martigny S.A., tél. ^

m
n
e
ï'-,

a-,«S,ll«t0Ute ' 3n,née' Ln 59S °°° " / f Ŝ.
027 721 70 00 tél. 027 283 13 59 www.evolena.ch , /j r A

Mitsubishi Outlander 2.4i Sport, 2005, Fully, appartements 37. pièces neufs, terrasse \ \ J WJÙJJÏÏ0M ¦RBgljMj
68 000 km, Fr. 18 500.-, Ecoeur Automobiles S.A., et Pelou;*. P.!t't£/PE e" T0"?™*0"; ?orte 21 >*-̂
tél 024 473 47 47 www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Opel Corsa 1.2, 1999, bleue, 5 p., airbag, cli- FH"y- ""i«1u,e' Superbe villa 2000 m;, ter-
mat., exp. 30.10.09, 60 500 km, 4 pneus hiver, raln 1310 m2, toute beauté confort piscine, |t*it̂ iUNIlMi UIMadWBL
Fr. 6400.-, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54. www.prohabitat84.com, tel. 027 746 48 49. _

: ! -z. T n -zrz—r Châteauneuf-Conthey, cherche appartement
Porsche 911 Carrera Cabriolet, 2000, 81 000 km, Granges, somptueux, grand, luxueux 128 m , 27l pièces ou grand studio, urgent, tél. 076
Fr. 54 500.-, Garage Olympic, tél. 027 452 36 99. avP,c Rlace ^e parc, cuisine semi-profession: 207 45 47.! 2 ' v nelle, jacuzzi, finitions hors du commun (vrai 
Renault Clio 1.4, mod. 92, blanche, 250 000 vieux bois, pierre, etc.) calme et indépendant, Cherche petit chalet/mayen /appartement
km, en état de marche, vendue en l'état, Fr. Fr. 345 000 -, poss. meublé, info@mgsa.ch, tél. au mayen de Mase ou Vernamiège/Nax, de novem-
1200.-, tél. 079 214 15 49. 027 321 25 80, www.mgsa.ch bre à avril, pour couple seul, tél. 079 380 42 46.

Roumaz, Savièse, appartement 47. pièces,
Fr. 1600.- + charges, libre 1.12.2009, tél. 07S
707 46 34, le soir.

4 pneus d'hiver sur jantes alu 155/80 R13, pour
Toyota Corolla LB. Fr. 200.-, tél. 024 471 19 02.

chercher i î trouve

vendrinsérerfannonces.ch

Çj S313BKBM
Haute-Nendaz, à louer à l'année, apparte-
ment 47. pièces, meublé, fraîchement
rénové, centre de la station, libre dès début
décembre, Fr. 1300.-/mois plus charges, tél. 079
611 1688.

Cherche coiffeuse pour messieurs ou mixte
avec expérience, date a convenir, tél. 027 322 36 50

La Tzoumaz, studio et 3 pièces meublés avec
place parc ext., face télécabine 4 Vallées, à l'an-
née ouà la saison, tél. 079 246 81 62.

+ z%
OFFRE

IMBATTABLE
jusqu'au JO/11/0»

Leytron, 3 pièces, meublé, cuisine, bar,
Fr. 980.-, tél. 076 274 58 34.F,™ tpî n7c r a w l  """ " ' Aide soignante cherche travail à domicile,Fr. 980.-, tél. 076 274 58 34. 

 ̂ 07g  ̂M gn
Martigny, av. de la Gare 54, local commercial n_ u„ .:««:_„ «..ti ma MC en 00 M„„^„ ,-¦
avec grande, vitrine 160 m2, à proximité immé- Ba

^
v «itting tél. 079 306 50 99. Nendaz e1

diate
9
de la gare, 2 places dé parc à disposition, environs, auxiliaire crèche se déplace à votre

loyer Fr. 1800.- i charges, libre dès le r décem- domicile 6 ans d expérience en crèche, tél. 079
bre 2009. Renseignements tél. 027 322 40 05. iub bu  ̂

ave grand^v tTine 115 m2 à proximité ïmmé- Ba
 ̂
^itting tél. 079 306 50 99 Nendaz e1

diate
9
de la gare, 2 places dé parc à disposition, environs, auxiliaire crèche se déplace à votre

loyer Fr. 1800.- i charges, libre dès le r décem- ^
c''S'0

6 ans d expérience en crèche, tél. 079
bre 2009. Renseignements tél. 027 322 40 05. iub bu  ̂

Martigny, dans maison indépendante, Dame cherche emploi à 100% comme ven-
Bâtiaz, 4V, pièces duplex, 150 m2, terrasse, cave, d.e^e ou caissière plus.eurs années d'expe-
atelier! parc couvert, libre de suite, Fr. 1600.- + rience, tél. 027 722 90 04. 
charges, tél. 079 821 40 01, tél. 027 722 31 01. Homme cherche travail, tél. 076 274 58 34.

Dame cherche emploi à 100% comme ven-
deuse ou caissière, plusieurs années d'expé-
rience, tél. 027 722 90 04.

Monthey, Bourguignons 2, studio au 3* étage
(N° 31), kitchenette, salle de bains avec douche,
proche du centre et des commodités, Fr. 560 - +
Fr. 130.- (charges Fr. 80- et électricité Fr. 50.-).
DHR Gérance Immobilière S.A.. tél. 021 721 01 01.

Homme, 31 ans, cherche travail dans une
ferme, à la campagne ou dans un dépôt. Etudie
toutes propositions, tél. 078 890 66 72.

Monthey, Semilles 17 B, 17. pièce, tout
agencé, balcon, libre 15.12.2009, Fr. 882 - char-
ges et électricité incluses, tél. 077 421 00 21.
Ollon, 57. pièces. Sp lendide appt (1840) avec
bcp de cachet, refait a neuf, pierres apparentes,
cave voûtée, jardin, tél. 024 499 29 40.
Région Sierre, rive droite, villa neuve
moderne 5 pièces, place de parc, Fr. 1800.-,
charges non comprises, libre de suite, tél. 079
542 08 24.

4 jantes alu montées de pneus neige,
195/65 R15, roulé 1 hiver, pour Mercedes classe
C W203, prix Fr. 600-, tél. 079 658 36 09.

Savièse, 27. pièces, Fr. 950-y compris place de
parc + charges, libre 1.12.2009, tél. 079 411 77 46.

4 pneus été sur jantes 165/70 R13 Firestone
pour Opel Corsa, Fr. 200-, tél. 079 478 64 24.

Savièse, Saint-Germain, Les Mouresses,
villa 3 chambres, salle d'eau, grand balcon, vue
magnifique, salon avec cheminée, cuisine agen-
cée, véranda, WC, garage, buanderie, jardin,
tél. 026 924 61 62.
Sierre centre-ville, grand bureau env. 200 m2,
places de parc, éventuellement à vendre, tél.
027 455 43 33.

Turins, Salins, gd47. p., parfait état, Fr. 1550.-
(compris acompte charges, garage, place parc)
libre 1.12 ou à conv., tél. 027 207 21 06, repas.

Cherche dame pour ménage à Conthey,
environ 2 heures par semaine, tél. 079 401 13 63.
Garde d'enfant. Pour mon fils de 6 ans, je
cherche jeune fille, maman ou grand-maman
pour le garder à notre domicile à Miège quand
je suis absente pour mon travail. Jours, nuits et
horaires irréguliers. Nous attendons votre
appel au tél. 079 342 72 83.
Restaurant Valais central cherche un chef
de cuisine et une barmaid, postes à l'année.
Contact avec M. Dumoulin, tél. 079 737 81 00.
Supermarché Les Collons engage pour l'hi-
ver 2009-2010 couple de confiance pour secon-
der les patrons, logement à disposition. Faire
offre écrite à Denner Satellite, 1981 Vex.
Urgent, cherche à Vétroz maman de jour
ou jeune fille pour garder mon fils de 6 ans
(amener et chercher à l'école), tél. 078 767 20 21.

Ado, 15 ans, cherche, pour été 2010, place
d'apprentissage de boucher, tél. 027 746 45 13,

Mère de 3 enfants voulant reprendre contact
avec la vie professionnelle cherche emploi à
Sion, à 50%, tél. 076 467 01 60.

Cause changement de véhicule, 4 pneus
Michelin hiver, parfait état, 185/65 R15 +
jantes, cédés à Fr. 500.-, tél. 079 220 30 29.
Remorques Moser Semsales. Grande exposi-
tion permanente et nombreuses actions!
1" prix dès Fr. 780- TTC, livrable de suite, télé-
phone 026 918 57 24 ou téléphone 079 217 45 10,
www.moser-remorques.ch

mailto:suncar.ch@hotmail.com
mailto:k.makouk@champsec.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.evolena.ch
http://www.evolena.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.prohabitat84.com
mailto:info@mgsa.ch
http://www.mgsa.ch
http://www.residencecoraiie.ch
mailto:daniel.millet@wanadoo.fr
mailto:contact@provence-villas.eu
mailto:eco-constructions@biuewin.ch
http://www.regle-couronne.ch
http://www.gold-cash.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.moser-remorques.ch
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Avant l'hiver, 4 adorables chatons cher-
chent des gentils foyers, ils se trouvent à
Verbier, tél. 079 431 44 62.

Retraité, bonne situation, corpulence et taille
moyenne, souhaite rencontrer dame sensible,
cultivée, relation durable, tél. 027 336 11 17.

A vendre bouvier bernois de la ferme, pure
race, très jolis chiots vaccinés, vermifuges, mère
très affectueuse, gentils avec les enfants, tél.
026 652 21 79, tél. 079 761 65 32.

Insert de cheminée, hauteur: 48 cm, longueur:
64 cm, profondeur: 40 cm, tél. 079 350 27 51.
Manteau court vison Lunaraine (brun),
coupe moderne, taille 40, Fr. 2000.-, paiement
comptant, tél. 027 322 35 84.
Meubles anciens rustiques, en bon état,
table, bureau, commode, morbier, état de mar-
che, prix intéressant, tél. 027 722 88 24.
Meubles en rotin, tour de lit 160-200, 2 che-
vets, 2 commodes 5 tiroirs (Katai teinté N° 5,
brun) le tout Fr. 1300-(2 lampes de chevet offer-
tes). Achat séparé possible, tél. 077 204 24 82.

Ch. personne voulant soutenir la création de
jardin naturel. Je vous livre fruits et légumes de
saison, tu me paies en avance et je te livre
jusqu'au montant de ton aide, tél. 078 779 57 84.

Jeune vigneron valaisan cherche vignes à
louer, entre Varen et Chamoson, tous cépages,
tél. 078 812 96 39.
Musicien pour la soirée du 31.12.2009,
région Valais central, tél. 079 412 24 19.

VS central, fumier bovin, avec possibilité de
transport, tél. 078 716 67 82. Cherche yorkshire nain ou grandeur nor

maie, région Valais, tél. 027 323 74 89. Paroi meublée avec 2 lits intégrés 90 x 190,
matelas état de neuf + table aussi intégrée. Prix
à discuter, tél. 079 795 80 23.

~̂t» r. _*-L» A £** mam, mmta **. ma **im% S E iMnurA ^nn An+ i1»Cherche femme non fumeuse, âge entre
55 et 70 pour vivre ensemble, tél. 079 320 22 57.

Daniel, 53 ans, libre, sympa, pour un bout
de chemin à deux, région Bas-Valais Riviera, tél.
079 652 27 38.

2 vélos adultes tout équipés 21 VT + 1 vélo
8 ans, sac box prof. Dogny à récurer, congéla-
teur Jumbo, lampes 50 cm pied en bois, le tout
à l'état neuf, tél. 027 746 23 821.
Bois de feu sec, 2 ans de séchage, scié, livré,
F. Guenot, 0033 381 86 93 54.
Caravane de marché équipée, 30 km/h, cro-
chet à boule ouverture latérale, frigo, armoires,
tél. 079 673 44 42.
Casseroles Toscana de Luxe, set complet
(28 pièces) neuves, jamais utilisées, dans embal-
lage d'origine, double emploi, garantie 25 ans,
valeur Fr. 2300-, cédées Fr. 1000-, tél. 027
398 19 05.

Poêle à pétrole, marque Sonnenkoenig avec
pompe automatique, état de neuf, Fr. 100-, tél.
079 250 41 65.
Salon salle à manger + divers petits meubles,
en parfait état, tél. 079 713 18 70.
Skis, souliers, bâtons Atomic Nordica pour
randonnée, Fr. 200-, tél. 079 259 03 31.
Table ronde diam. 115 cm + rallonge de 44 cm,
couleur chêne clair, très bon état, Fr. 100.-, tél.
027 746 33 00.

Onglerie Smil'ongles à Sion, rue de Lausanne
54, remplissage à Fr. 60-, tél. 079 470 90 80.

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

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

Marc 39 ans, jovial, souriant. Bonne situa-
tion. Le respect, fidélité, humour sont des mots
clés pour lui, afin de créer une vie complice à
deux. Vous: soignée, féminine, ouverte, moti-
vée, tél. 027 322 12 69 Destin A2 Forever.

Etat de neuf, volets alu grenat + portes et
fenêtres blanches à croisillons, 1 fourneau à
bois Sarina et 2 radiateurs à accumulateur élec-
triques, tél. 079 220 72 67.
Fourneau à mazout très bon état, allumage
électrique, haut 070, largeur 055, profond 0.30,
Fr. 200 -, tél. 079 714 11 07.

RIDDEC La société de gymnastique L'Etoile organise son I I \»**s £Jo.- „f |
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^JESPACE reoRismE
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

Problèmes sentimentaux
Couples - Séparation -

Réconciliation
Médiations - Souffrance affective

Solitude - Rupture

EBENER MARIE-DANIELLE NOËS
Tél. 027 321 22 80

A votre écoute, je peux vous aider
0900 21 32 80, Fr. 2.90 la minute

036-535639

U l't 'i VAilhl i l th)  i l i j ^rMHim

Cherche à acquérir
entreprise florissante

Activité dans au moins une
des branches suivantes:

Energie solaire - Energie
éolienne - Géothermie
de préférence dans les cantons

suivants: VD, GE, FR, VS

Ecrire sous chiffre H 022-996062 à
Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
022-996062

Frigo Samsung, hauteur 1 m 70, acheté en
2008, Fr. 600 -, tél. 079 386 05 87, tél. 027
767 18 84.

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

Autographes de Maurice Zermatten,
Rodolphe Tissière, Tibor Varga, Charles
Délibéra, Maurice Béjart, tél. 027 455 41 91.

nfannonces.ch insérer £ j  vendre
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messageries

durhône
Avant
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Véhicules automobiles Immobilière s location

4 x 4
Mitsubishi Lancer
break, crochet,
Fr. 3600.-
Land Rover
Freelander, 5 p., 99,
110 000 km,
avec 4 pneus clous,
Fr. 7800.-.
Ssang Yong Musso,
99, 110 000 km, aut.,
options, Fr. 7800.-.
Subaru Justy, 4 p.,
options, 98, Fr. 4000.-.
Subaru Impreza break
1.8, 140 000 km,
Fr. 4800.-.
Subaru Impreza
break, aut., 98,
options, Fr. 5500.-.
Subaru Impreza
turbo, 95, ent. révi-
sée, roues été + hiver,
Fr. 5800.-.
8 Subaru Legacy 2.0i
break, 96,
160 000 km,
à partir de Fr. 4000.-.
Subaru Legacy 2.0i
break, 2002, options,
Fr. 8500.-.
Subaru Legacy 2.2
Sedan, 150 000 km,
aut., options,
Fr. 2400.-.
Subaru Legacy 2.5i
break, 97, aut., toutes
options, Fr. 6500.-.
Subaru Forester 2.0i,
99, aut., Fr. 7000.-.
Exp. du jour
Tél. 079 414 98 73

036-538989

À VENDRE
PEUGEOT 308 SW
1" mise en circulation
01.2009, 10 000 km,
état de neuf, 4 jantes
équipées été/hiver,
crochet remorque. Prix
d'achat Fr. 29 790.-
cédée à Fr. 21 500.-
Infos: 079 342 96 20.

012-71B50Ç

Résidence Le Grand Clos
Route des Sautes à Saillon

A vendre directement du propriétaire

appartement 47z pièces
de luxe et d'exception à l'a vant-der-
nier étage, 121 m' + 16 m2 de balcon,

pour Fr. 475 000.-

appartement Vh pièces
de luxe et d'exception

à l'avant-dernier étage, 96,4 m2

+ 18,6 m2 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

A louer
à 5 min de Sion sud

(rive gauche)
splendide

attique 140 m2
dans maison

indépendante,
magnifique terrasse

avec vue
étourdissante sur

la plaine du Rhône,
pelouse privée.

3 places de parc.
Fr. 1500.-+ ch.
Libre 1.1.2010.

Renseignements
Tél. 079 218 78 29.

036-538819

• •Carreleur indépendant exécute tous travaux
de maçonnerie, rénovation murs en pierre, tra-
vail soigné, tél. 079 760 49 06.

J'achète fourneau pierre ollalre, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Je loue ma voiture Fr. 450.-/mois. Ensuite
restitution de 70 % de location si achat du véhi-
cule Fr. 4000 -, tél. 024 477 27 88.

On cherche à acheter vieilles sonnettes de
vaches, tél. 027 438 82 16.

w2wQumrxSiaAvwff l3imx!!w\al!lSm m̂\

Professeur en gymnase cantonal en retraite
donne support en latin, anglais, allemand, à
domicile, se déplace, tél. 027 398 13 08.

Tonneau en inox ou en polyester d'occasion,
min. 80 I, max. 120 I, couvercle flottant, tél. 027
776 15 15.

Achète antiquités: meubles, tableaux anciens,
bronze, argenterie, pendules, bijoux, or, dia-
mants, toutes montres-bracelets. Paiement
cash, tél. 079 720 08 48.

:hercher 1 j  trouver

A louer à Sion centre-ville
appartement

de 372 pièces (85 m2)
entièrement rénové

- Cuisine agencée - 2 balcons - cave
et grenier - proche des écoles.

Loyer Fr. 1500.-/mois.
Libre début décembre.

Pour renseignements et visites:
Tél. 027 323 24 17.

036-538159

de construction

Economie, Ecologie
Qualité de Vie: 100 ans
de savoir-faire allemand
au service de votre projet

Une habitation
contemporaine:

I chambres,
laires, triple vitrage,

Poussette pour nouveau-né, paiement
comptant, tél. 027 323 36 80.

Nendaz, Planchouet, appartement Vh pièces
dans chalet, 6 personnes, toutes commodités,
Fr. 1200.-/Fr. 1400.- semaine, dès janvier, tél.
078 724 18 58.
Ravoire, mayen 5 lits, décembre 2009 à mars
2010, confort moyen, prix à discuter, tél. 079
762 94 51, tél. 027 323 26 09.

messageriesdurhône

H\$mWL AVant
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TM \ le lever du jour

Wm\\W^ tout est là!

Nax (près de Sion) à louer
- 4V* p. duplex, 2e, Fr. 1652.- (sub- R
ventionné dès Fr. 1167.-) + charges, g
Tél. 079 437 24 34. 2
E-mail: wmschmid@coman.ch §

À CONTHEY
A louer

appartement 4Vz pièces
+ parc

cuisine neuve
Loyer Fr. 1490.- charges comprises

libre tout de suite.
www.nicod-law.com

036-538935

U C T I

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.jps-immo.com
mailto:wmschmid@coman.ch
http://www.nicod-law.com
mailto:info@mistral-construction.ch
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NICOLAS MAURY

«J 'aimeMonthey, mon bistrot, la
fête, ma dope, la musique
mais... j 'aime pas déranger les
voisins.»

Ce logo, le personnel de 21
établissements publics mon-
theysans l'arborera dès ce soir,
tous les week-ends. «A Mon-
they, certains bistrots ont le pri-
vilège de pouvoir ouvrir jusqu 'à
2 heures du matin», raconte Ni-
colas Bontems, du Café de la
Paix. «A l'heure de la fermeture,
mais aussi parfois durant la soi-
rée, les clients s'attroupent sur
les devantures. Et forcément, ça
fait du bruit.»

Prenant conscience du pro-
blème et anticipant d'éventuel-
les remontrances ou actions ré-
pressives des autorités, les cafe-
tiers-restaurateurs de la ville
ont décidé de prendre les de-
vants.

En lançant une campagne
de sensibilisation, pour éviter
les décibels dérangeants. «Au-
cun établissement particulier
n'est montré du doigt. C'est un
problème qui peut survenir chez
chacun d'entre nous, surtout au
centre-ville», enchaîne Ga-
brielle Tagliaferri , du Com-
merce. «Le principe, c'est que si
quelqu'un monte trop le ton, on
va vers lui et on le lui fait genti-
ment remarquer. C'est moins in-
trusif qu'une amende de police.»
Pour ce faire, et au-delà des t-
shirts communs, des autocol-
lants marqués d'un «chut» se-
ront distribués.

La faute à l'interdiction
de fumer?

Faut-il voir dans cette ini-
tiative spontanée une consé-

même pas et parfois, je ^ .onu.dM.er cndquej*-
î m̂mmW me surprends à rester rnaine dans le cantor. de
A l'instar de Gabriella et Nicolas, les cafetiers-restaurateurs de Monthey vont jouer la carte de la sensibili- figé devant une lumière sans qu evidem"
sation. BITTEL nn irhir ^nn mâmo ioc ment la moindre ligne ne

quence de l'interdiction de fu- ajoute: «Enf in de.soirée, quand
mer à 1 intérieur des établisse-
ments publics? «La loi n'a pas
aidé>, convient Nicolas Bon-
tems. «Vers 22 ou 23 heures, il
n'est pas rare que des groupes de
quatre ou cinq jeunes gens ou
jeunes f illes prennent leurs bois-
sons et sortent quelques minu-
tes, le temps de s'en griller une.
Et ça discute. Parfois de manière
tout sauf discrète. Des voisins
sont dérangés.» Gabrielle

nos fermons nos portes, les
clients restent ensemble une
quinzaine de minutes dans la
rue. Après avoir fait un peu la
fête, ils ne sont sans doute pas
conscients qu'ils parlent fort, et
que ça peut embêter. Pour
l 'heure, nous n'avons pas été in-
formés par les autorités de
p laintes officielles. Mais autant
tenter de régler le problème à
notre manière.» La démarche a
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Les cafetiers-restaurateurs
entendent travailler dans le
long terme. «On va app liquer ça
durant deux mois, on laissera
passer les fêtes et on verra les ré-
sultats. Si on arrive déjà à dimi-
nuer les décibels de moitié, ce
sera déjà ça de pris.»

AIGLE

Troc des neiges
L'association des parents
d'élèves Aigle-Ollon et la ludo-
thèque La Jeunique organisent
samedi à la salle des Glariers
un troc des neiges et des

CHORALE DE VIONNAZ

La Sainte-Cécile fête ses 110 ans
MARIE DORSAZ

Elle a vu le jour en 1899 avec 26
membres fondateurs. Elle a
grandi sous la baguette de 15
directeurs et 21 présidents s'y
sont succédé. Cette année, la
chorale Sainte-Cécile a 110 ans.
Ce chœur d'hommes de Vion-
naz, fort d'une vingtaine de
chanteurs, fête son anniver-
saire ce week-end.

Les réjouissances commen-
ceront ce soir avec un souper
de soutien.

Demain dès 20 heures à la
salle des Fontanies, la chorale
donnera son concert, accom-
pagnée par des sociétés locales
telles que le CAL (Chœur Ani-
mation Liturgique) et la fanfare
L'Espérance.

Dimanche, après une
messe qui se déroulera à 10
heures à l'église de Vionnaz,
place à un cortège avec plu-
sieurs sociétés locales et d'ail-
leurs, comme la guggen L'Os
Clodos, l'Amitié de Vouvry ou le
chœur mixte Saint-Laurent de
Riddes.

Des stands de ravitaille-
ment seront présents pour sa-
tisfaire les petites faims. Les so-
ciétés se produiront à nouveau
en début d'après-midi.

Dirigé par une femme. Le
chœur d'hommes vionnéroud
a adhéré au groupement des bienvenues.

La chorale Sainte-Cécile célébrera son anniversaire ce week-end avec
un souper, un concert, une messe et un cortège, DR

chanteurs du Bas-Valais en
1963, et c'est en 1965 qu'est né
son drapeau.

Aujourd'hui dirigé par une
femme (une première), il parti-
cipe régulièrement à des mes-
ses dans des établissements
tels que les hôpitaux, le home
Les Tilleuls et Le Riond-Vert,
ainsi qu'à des festivals et des
amicales de chanteurs. Ses
membres se retrouvent chaque
lundi soir pour une répétition
hebdomadaire.

Toutes les personnes inté-
ressées à les rejoindre sont les

mailto:info@thermalp.ch
http://www.thermalp.ch
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VILLE DE SION

Plainte contre
le président

FLORALIES DE BOURG-EN-BRESSE

Sierre brille en terre bressanne
La ville de Sierre est l'hôte Siggen, chef-jardinier. «Nous
d'honneur des Floralies de avons transporté le matériel
Bourg-en-Bresse qui s'ouvrent avec un semi-remorque et notre
ce matin au parc des exposi- service parcs et jardin s'est dé-
lions. Avec pour thème «Pla- p lacé pour réaliser ce stand qui
nète Fleurs», cette manifesta- est superbe. C'est très impres-
tion veut témoigner des im- sionnant de travailler dans une
pacts de la biodiversité, du dé- halle de 16000 mètres carrés en
veloppement durable, de l'ac- compagnie de 300 collègues de
climatation d'espèces hors de 40 villes françaises et étrangè-
leur terre d'origine. res.» En effet , la ville valaisanne

Aujourd'hui, des fleurs pro- se trouve aux côtés de Mar-
venant du monde entier se re- seille, Dijon , Vichy, Mâcon, Aix-
trouvent dans nos jardins. Mais les-Bains, etc., ainsi que des vil-
préserver sa planète, c'est aussi les romandes de Genève, Mon-
se soucier de la résistance des treux, Nyon et Vevey.
végétaux, des économies d'eau,
de la réduction des produits Affluence. Le vernissage a eu
phytosanitaires, un enjeu im- lieu hier soir. L'exposition flo-
portant auxquels sont confron- raie attend 80000 visiteurs et
tés désormais horticulteurs, durera jusqu'au 15 novembre
pépiniéristes et paysagistes. prochain. Bourg-en-Bresse est

Ce thème identifie bien une terre d'échanges profes-
l'emblème de Sierre. «Nous dis- sionnels et de rencontres avec
posons d'une surface de 100 mè- le grand public. Cette fin de se-
rres carrés et présentons Sierre maine, les autorités et une délé-
sous trois volets différents en in- gation sierroise se rendront
tégrant l'Hôtel de Ville, le soleil dans le chef-lieu du départe-
et le vignoble», relève Olivier ment de l'Ain. CA Le soleil de Sierre transporté à Bourg-en-Bresse, LE NOUVELLISTE

JEAN-YVES GABBUD

Le président de Sion Mar-
cel Maurer est sous le
coup d'une procédure
pénale, a révélé hier ma-
tin la Radio suisse ro-
mande.

L'intervention du prési-
dent. Le président est ac-
cusé d'être intervenu
dans une vente de ter-
rains appartenant à la
ville à sa belle-famille. Se- Marcel Maurer, président
Ion nos sources, il serait
intervenu auprès d'un
employé de l'édilité pour
obtenir un prix de vente
de 450 francs le mètre
carré au lieu de 500
francs, taxé par l'expert et
accepté par écrit par
l'acheteur, en l'occur-
rence son beau-père. La
transaction porte sur un
terrain de 8000 m2. Toute-
fois, selon nos informa-
tions, la vente n'a pas en-
core été concrétisée.

Première dénonciation.
L'affaire avait été dénon-
cée dans un premier
temps par trois chefs de
service de la ville à l'Ins-
pection cantonale des fi-
nances, qui, à son tour, a
estimé le problème suffi-
samment grave pour
transmettre le dossier à la
justice. Après enquête, le
juge d'instruction a dé-
cidé de classer l'affaire,
tout en constatant une
violation du droit admi-
nistratif. Le Ministère pu-
blic, par le procureur gé-
néral Jean-Pierre Gross,
ainsi que quatre conseil-
lers communaux PDC ont
décidé de recourir contre
la décision du juge Jean-
Pierre Greter, auprès du
Tribunal cantonal.

Selon la RSR, «Marcel
Maurer se défend d'avoir
voulu tromper le Conseil
municipal sédunois, mais
il reconnaît qu 'il aurait
dû se récuser dans le cadre
de cette vente. Pour le juge
d'instruction en charge de
l'enquête, c'est le seul re-
proche que l'on puisse
faire au président. Il s 'agit
d'une violation du droit
administratif; il n 'y aurait
rien de pénal.» Le prési-
dent a parlé «d'erreur de
jeunesse» sur les ondes de
la RSR.

L'avis du président.
Contacté par nos soins,
Marcel Maurer nous a dé-
claré: «Je ne suis pas inter-
venu dans la vente. Je me
suis récusé lors de la
séance du Conseil du 23
juillet qui a traité de cette
vente. J 'ai seulement parlé
une fois avec un fonction-
naire. Je lui ai demandé noise a réagi à la révéla-
qu'il m'explique pourquoi tion de ce qui est devenu
le prix du terrain est passé «l'affaire Maurer». A tira-
de 350 à 500 francs en vers un communiqué,
neuf mois. C'est tout. J 'ad- elle demande «que toute
mets que je n'aurais dû la lumière soit faite sur
parler de cette question cette affaire» , tout en refu-
avec personne.» Marcel sant de prendre une posi-
Maurer se dit confiant tion politique pour
dans la suite de l'affaire et l'heure.

de la ville de Sion. DR

reste persuadé qu'elle
sera classée.

Le PLR réagi. Le Parti li-
béral-radical valaisan,
par Georges Tavernier et
Pierrot Métrailler, a ré-
digé hier un communi-
qué dans lequel il prend
la défense du président
sédunois en déclarant:
«Marcel Maurer a parlé
une fois avec un collabo-
rateur de l 'édilité spécia-
liste des prix des terrains.
Cette entrevue n'a eu au-
cune influence sur le
Conseil municipal.» Le
PLR déclare encore que,
lors de sa discussion avec
son collaborateur, le pré-
sident de Sion «avait
aussi en tête de ne pas ren-
chérir le coût du logement
en ville de Sion». Le PLR
termine son communi-
qué en déclarant: «Prési-
dent minoritaire, Marcel
Maurer s'attendait à être
surveillé de près. Cela se
confirme. Il n'en sera
qu'encore p lus rigoureux à
l'avenir.»

Intervention PDC. De
leur côté, les conseillers
municipaux PDC ne veu-
lent pas politiser l'affaire.
Christian Bitschnau, leur
porte-parole, explique:
«Les élus du groupe PDC,
qui ont agi de manière
concertée même si seuls
quatre d'entre eux ont
adressé un courrier à la
justice, n'ont pas voulu
rendre l'affaire publique.
Elle l'a été malgré nous. Je
serais déçu si les gens
voient notre intervention
comme une question poli-
tique. Nous voulons sim-
p lement aller jusq u'au
bout des choses. Il y a l'as-
pect pénal et là nous lais-
sons la justice suivre son
cours. Il y a aussi le côté
organisationnel. Nous
voulons une modification
de l'organisation pour
qu'une telle situation ne se
reproduise p lus.»

Réaction de l'AdG. L'Al-
liance de gauche sédu-

.es ma qu êtres
ont leur show

PASSION ? Un concours-exposition de modèles statiques et
de figurines a lieu ce week-end à Sion. Près de 100 participants
sont attendus. Plongée dans «l'inf iniment patient».
PASCAL FAUCHÈRE

Exposé lors du dernier Historia, ce diorama est consacré à la bataille de la Trébie en -218 av. J.C., épisode des
guerres puniques qui opposèrent les légions romaines de Scipion aux éléphants d'Hannibal le Carthaginois.
Les soldats mesurent 5,4 cm. DR

Des légionnaires romains qui
se battent contre les éléphants
d'Hannibal. Des blindés alle-
mands qui stationnent dans la
cour d'une ferme française. Des
dinosaures en pleine action aux
côtés d'avions, de bateaux, de
voitures ou de motos. Non,
vous n'êtes pas au cinéma mais
à Historia, un concours-exposi-
tion international de figurines
et maquettes statiques qui se
tiendra ce week-end à Sion.

La plus grande
De 82 l'an dernier, le nom-

bre de concurrents pour le
concours devrait atteindre les
100 cette année. Plus de 500
modèles seront visibles en ex-
position. Daniel Roh, l'un des
membres d'Historia, club orga-
nisateur fort d'une vingtaine de
membres, l'affirme. «Ces chif-
fres montrent que notre mani-
festation demeure la p lus im-
portante du genre en Suisse.»
Un genre qui exclut par exem-
ple les jouets miniatures ou les
maquettes radiocommandées.

2009 coïncide avec la
dixième édition de la manifes-
tation. Pour l'occasion, un
«Master Historia» sera décerné.
Ce prix récompensera le ma-
quettiste ou figuriniste qui aura
obtenu le plus grand nombre
de points durant les trois der-
nières années afin de promou-
voir la passion, la constance et
le talent des participants régu-
liers.

Maquette à 1000 pièces
La compétition se déroule

sur un mode ouvert. «Vu le ni-
veau de réalisation, nous don-
nons un certain nombre de
points à chaque participant et
non sa position par rapport aux
autres», explique Daniel Roh.
Les œuvres présentées et les
mises en scène vont des plus
simples aux plus complexes.
«Jusqu'à 1000 pièces pour cer-
taines maquettes qui sont de
p lus en plus technologiques. Les

«Les maquettes qui
vont jusqu'à 1000
pièces sont de plus en
plus technologiques»
DANIEL ROH
MEMBRE DU CLUB ORGANISATEUR HISTORIA

adeptes qui reviennent a leur
passion après quelques années
sont souven t désorientés.»

Rassembler
pour progresser

De nombreux clubs étran-
gers seront présents. Cette an-
née, des passionnés de Cler-
mont-Ferrand, du Nord Dau-
phiné, de Besançon, du Cha-

blais français ainsi que deux
clubs italiens de Gênes et d'Al-
lessandria feront le déplace-
ment en Valais. Les Suisses ne
seront pas en reste puisque la
manifestation pourra compter
sur dix groupements romands
et alémaniques. Au travers du
club et des concours, l'idée est
de rassembler des passionnés
et de progresser dans un hobby

plutôt solitaire qui nécessite
des heures de patience. L'ob-
jectif est pourtant ardu. «De
nombreuses personnes désirent
apprendre mais sont réticentes
à montrer leur travail de peur de
voir s'abattre sur elles le juge-
ment des autres. On retrouve
également cette attitude dans
les concours où l'on voit peu de
nouveaux participants», dé-
plore Daniel Roh. «Au sein du
club, nous pratiquons un par-
tage des savoirs en essayant
d'apporter des solutions. Ce
bouillon de culture est une vraie
source de motivation et de nou-
veautés pour tous les membres.»
Historia 2009, casernes de Sion, salle
Barbara, samedi 7 novembre de 12 à
19 h et dimanche 8 novembre de 9 à 7 h
Entrée et parking libres, buvette.
www.clubhistoria.ch
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Débutez une formation en 2010 pour obtenir
un Bachelor HES-SO en

• Soins Infirmiers
Séance d'information le 11 novembre 2009

• Physiothérapie
Séance d'information le 26 novembre 2009

» Sage-femme
Séance d'information le 9 novembre 2009

• Technique en radiologie médicale
Séance dinfortnation le 12 novembre 2009

Hecv'̂^nté
Haute école cantonale vaudoise de la santé

www.hecvsante.ch

Venez le découvrir lors de séances d'informations
19 novembre 2009, Crédit Suisse Lausanne
8 décembre 2009, Crédit Suisse Genève

Vous trouverez des informations complémentaires sur: www.credit-suisse.com/juniorbanking

De nouvelles perspectives. Pour vous. . CRéDIT SUISSE
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Cours de saison à l'Ecole-club
Il y a quelque chose de magique dans Noël, une am-
biance particulière dans laquelle nous nous immer-
geons durant tout le mois de décembre. Une atmosphère
de lumière, de scintillement, de faste et de saveurs. Cette
année, comme les précédentes, l'Ecole-club se propose
de vous accompagner pour la préparation de vos fêtes de
fin d'année. Au programme: ateliers de cuisine, de déco-
ration... et bien d'autres choses encore.

Noël à table
Vos invités manifestent des signes de lassitude lors-

que vous leur annoncez que ce Noël encore vous leur
avez mitonné la bonne vieille recette familiale? Redon-
nez-leur le sourire! Découvrez de nombreux menus gas-
tronomiques en participant aux cours de cuisine de
l'Ecole-club. Et pourquoi ne pas s'éloigner un tantinet de
la tradition et envisager une cuisine exotique pour le ré-
veillon?

Vos enfants développeront eux aussi des talents d'Es-
coffier en suivant les cours qui leur sont spécialement
destinés.

v- - v Hbkj

Eblouissez vos convives avec un intérieur raffiné , ori-
ginal et personnalisé. Pour cela, il suffit de participer à
quelques cours bien choisis de l'Ecole-club. te. ¦

Autre idée sympathique: les ateliers de création de l J I
bijoux Art Clay ou encore en pâte Fimo qui vous met- T*̂ r
tront en valeur ou les ateliers Powertex ou Meubles en
carton qui constitueront de jolis présents pour vos amis. JfcÂ.wf

1001 Noëls m^mMmmMmmmÊS ^mMLX L̂t L̂t ^m^mX L̂mmmmmm

Vous recherchez d'avantages d'idées pour Noël? Les Renseignements et inscriptions:
cours de saison ne répondent pas à toutes vos attentes? sjon . 027 720 65 20Rabattez-vous sur les autres cours d'arts appliqués Martigny-027 720 41 71
(www.ecole-cluh.ch) ou offrez un bon Ecole-club, un ca- Monthey - 024 471 33 13.
deau dont on sait toujours faire bon usage.

Séjours linguistiques
Partir pour mieux revenir!
•55 destinations
• Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS
• Cours et stages professionnels
• Cours et job rémunéré
Tel: 027 203 54 03
Votre conseiller VISA CENTRE SION

ECOLE DE NUTRITION
HOLISTIQUE

Formations professionnelles

Diplôme en Nutrition Holistique
dès janvier 2010

agréée APTN - accréditée ASCA -
www.ecole-de-nutrition-holistique.cli

022.789.39.00

-̂ "r~ Pour concilier
FORMATION éTUDES, TRAVAIL
UNIVERSITAIRE ET FAMILLE
fl D I S T A N C E ."SUISSE www.unidistance.ch

FORMATIONS UNIVERSITAIRES

Bachelor en Psychologie (BSc)
Début du semestre : 13 février 2010

Ĥ raB Inscription jusqu'au 15 janvier 2010

RlRK rfl Bachelor of Arts en Sciences
R|^HK9 

de 'a communication
EpHHjH Début du semestre : 1" mars 2010
B> LBH«W Inscription jusqu'au 10 décembre 2009

H 9E?9 >k FORMATIONS CONTINUESIlElw  ̂à *UjgJMÊmmS  ̂ Gestion d'entreprise

^E Mir^Snfet» & Communication appliquée
ÂjSU aux relations publiques

c-f lÉi -- Début du semestre :1" mars 2010
ËÂm Bii Inscription jusqu'au 10 décembre 2009

' Formation modulaire
m—a m de formateur-trice d'adultes
¦ J Début du semestre : 27 février 2010] m m f

INSCRIPTION ET CONTACT
Centre d'études de Sierre

www.unidistance.ch - Tél 0840 840 870

| Ecole européenne g'iimi.cgjg

Stylismel ¦Graphisme
Couture! Ë̂ ^̂ î̂ n]mé£mm.
Rue Haldimand 12 Tél. 02131129 19
1003 Lausanne www.canvas.ch

DDA I IM/*I IIC
Séjours linguistiques
Lausanne: 0213410404 • Genève: 022 7381151

FORMATION MASSEUR/EUSE
Psychologie: 16.11.09

Anatomie, pathologie, physiologie: 26.01.10

Massage classique: 04.02.10

Cours Athena Conthey 027 346 33 35
E-mail: cours@athena-massage.ch

www.athena-massage.ch

http://www.ecole-club.ch
http://www.unidistance.ch
http://www.canvas.ch
mailto:postejob@post.ch
http://www.poste.ch/apprentissage
mailto:cours@athena-massage.ch
http://www.athena-massage.ch
http://www.kaplanaspect.com/ch-fr
http://www.ecole-de-nutrition-holistique.ch
http://www.hecvsante.ch
http://www.unidistance.ch
http://www.ecole-clukch
http://www.credit-suisse.com/juniorbanking
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Technologue, un métier d avenir
Quoi?
Si le travail manuel allié à la connaissance
des technologies de pointe vous intéresse,
alors le métier de technologue est fait pour
vous! Le ou la technologue en production
chimique et pharmaceutique travaille avec
des installations industrielles de haute tech-
nologie pour la fabrication de divers pro-
duits chimiques et pharmaceutiques. Ses
compétences assorties à la maîtrise des
techniques de régulation et de contrôle per-
mettent de conduire une installation de pro-
duction, de participer au développement et
à la mise au point de nouvelles fabrications.

Qui?
La formation de technologue en produc-

tion chimique et pharmaceutique s'adresse
non seulement aux jeunes ayant achevé leur
scolarité obligatoire mais aussi aux person-
nes déjà titulaires d'un CFC désirant réorien-
ter leur carrière professionnelle.

Comment?
L'apprentissage, sur trois ans, comprend

une formation théorique ainsi qu'une for-
mation pratique en atelier-école, laboratoire
et sur des lieux de production. Durant cette
période de formation, le technologue aura
l'occasion de démontrer son attrait pour le
travail manuel, son intérêt pour la technique
et les sciences, son sens de l'observation et
des responsabilités ainsi que son aptitude à
travailler en continu (7 jours sur 7, de jour
comme de nuit).
Et après?

Les technologues en production chimi-
que et pharmaceutique diplômés ont alors la
possibilité, de poursuivre leur formation
pour l'obtention d'une maturité profession-
nelle, puis d'un diplôme HES ou alors se spé-
cialiser et assumer des postes à responsabili-
tés au sein de l'entreprise.
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ILLUSTRATION De nombreuses personnalités frequen-
BD - SCENARIO ,en' l'epac depuis plusieurs années en
NOUVEAUX •MEDIAS ,ant °.ue professeurs, intervenants, et
ANIMATION iu,̂ s d'examens. p0ur citer quelques

noms : Aftolter, Baudoin, Basler, Caza,
European Bachelor Christen, Cromwetl, Edith, Engler. Gratien,
& Master of Fine Arts Kisler, Maes, Maret, Ott. Roslnski,
(EAB.H.E.S) Schraivogel, îlrobosco, ...

rs hnquis

203

Ecoles se
Suivi attentif i

Cours long
Cours d'apF

flej
Burea

aai

I. 027 2
www.visa-centre.ch

leurs pays,
eils sans frais
ens, stages.
oute l'année.

ucraf
987

/ r L̂m\k 
AVIE

J B L'Association valaisanne
\L J\ W des installateurs-électriciens
\J|̂  ̂ organise un

TEST D'APTITUDE
pour les métiers de

• TÉLÉMATICIEN/TÉLÉMATICIENNE CFC

• INSTALLATEUR-ÉLECTRICIEN/
INSTALLATRICE-ÉLECTRICIENNE CFC

• ÉLECTRICIEN DE MONTAGE/
ÉLECTRICIENNE DE MONTAGE CFC

• PLANIFICATEUR-ÉLECTRICIEN/
PLANIFICATRICE-ÉLECTRICIENNE CFC

Mercredi 9 décembre 2009 à 14h
au Centre de Formation Professionnelle
de Sion - Salle 1 (durée: environ 2 heures)

Les personnes intéressées à suivre un apprentissage
dans l'une des professions citées ci-dessus sont
invitées à partici per au test d'aptitude

en mentionnant:
Vos coordonnées complètes (Nom, prénom, adresse, âge.)
Le n° de téléphone portable ou fixe
Le choix de la profession

.1, Inscription par fax
gljlw,, à l'ait, de Mme Christine Grange 027 327 51 80,

\/lt tW ou par e-mail: Christine.grange@bureaudesmetiers.ch

J&Êâ W  ̂ Renseignements
wMm*9̂  M. Christian Tissières

-• Christian. tissieres@bureaudesmetiers.ch

*'°n Tél. 027 327 5130
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TEST D'APTITUDE
pour les métiers de

• Installateur/lnstallatrice en chauffage CFC

• Installateur/lnstallatrice sanitaire CFC
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• Constructeur/Constructrice d'installations
de ventilation CFC

• Couvreur/Couvreuse CFC

Mercredi 18 novembre 2009 à 14h

• Ferblantier/Ferblantière CFC

BUJlÉlM
Sion

Ecole professionnelle
Rue de Grimisuat 8 - 1 920 Martigny
Les personnes intéressées à suivre un apprentissage
dans l'une des professions
citées ci-dessus sont invitées à participer au test d'ap-
titude

en mentionnant:
Vos coordonnées complètes (Nom, prénom, adresse, âge)
Le n° de téléphone portable ou fixe
Le choix de la profession

Inscription par fax
à l'art, de Mme Christine Grange 027 327 51 80,
ou par e-mail: Christine.grange@bureaudesmetiers.ch

\ Renseignements
M. Christian Tissières
christian. tissieres@bureaudesmeriers.ch
Tél. 027 327 5130

http://www.visa-centre.ch
http://www.cimo.ch
mailto:Christine.grange@bureaudesmetiers.ch
mailto:Christian.tissieres@bureaudesmetiers.ch
mailto:Christine.grange@bureaudesmetiers.ch
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Venez le découvrir lors de séances d'informations:
19 novembre 2009, Crédit Suisse Lausanne
8 décembre 2009, Crédit Suisse Genève

Vous trouverez des informations complémentaires sur: www.credit-suisse.com/firstjob

De nouvelles perspectives. Pour vous. V> KbDI I OUlbot

Journées
portes ouvertes
apprentissages
à découvrir _̂^

f Automaticien(ne)
Mercredi 25 novembre 2009

A accueil de 1 Sh30 à 15h00 pour une visite d'environ 2 heures

^̂ 'mmm**̂  L. Logisticien(ne)
A& I I »̂ ^% ̂ ^^ \̂ 

Agent(e) technique
mj I mW Â \ des matières synthétiques

A I 
 ̂

M J Constructeur(trice)
^^  ̂ ^^^m M̂r / d'appareils industriels

„ , fS Polymécanicien(ne)
Une formation de qualité Mercredi 25 novembre 2009

accueil de 13h30 à 15h°° pour une visite d'environ 2 heures et
Samedi 28 novembre 2009

GD PSrtGnsrist accueil de 9h00 à 15h00 pour une visite d'environ 2 heures

avec des entreprises Làbbràntïnw en chimie
formatrices Samedi 28 novembre 2009
IUI 1 1  ICUI IUCO accueil de 9h°° à 15h00 pour une visite d environ 2 heures

Technologue
en production chimique et pharmaceutique

_..„*,«» Sur inscription au 024 470 31 53

n«U« , 4 A  l,M ™ r «.AM«^:MA
 ̂ Soins

p Perdez 10 kg en 5 semaines
^IYGIAL - wvvw.hygiene-amaigrissement.com

¦ 

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

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.
V consultation gratuite et sans engagement g

Th. pièces

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

DUC-SARRASIN & CIE SA
1920 MARTIGNY

Orsières
A vendre

très belle maison
familiale

Situation
dominante.

Vue imprenable.
Pas de vis-à-vis.

Carnotzet, véranda,
balcon, jardin.
Deux garages.
Exellent état
d'entretien.

Prix sur demande.
036-535232confituriei

Tous sont

Viben
Center of Professional English

English is our Business

a Programmes personnalisés pour
entreprises

• Business English
• Préparation aux examens officiels

d'anglais
• Coaching
• Traduction français-anglais

TechnoArk 10, 3960 Sierre
Tél. 027 455 4300

www.v-ibe.ch

Confiez votre avenir à une école réputée

SECRÉTARIAT MÉDICAL
avec ou sans CFC

Diplôme reconnu par les médecins
et les hôpitaux.

Enseignants compétents et expérimentés.

terrain
à bâtir

d'environ
600-700 m' à Uvrier.
Tél. 079 394 35 50.

012-718403

ECOLE MONTANI

École Montani Saint-Guérin 24 • 1950 Sioi
tél. ++41 27 322 55 60 • +
info@ecoIemontani.ch • w

JOURNEES PORTES
OUVERTES
A Vétroz

Ŝ-immova l
architecture

Entreprise générale

Rue des Casernes 18,1950 Sion
Renseignements: tél. 078 623 38 75

Urgent, à vendre à Vétroz
pour cause de force majeure

villa indépendante
572 pièces

Couvert pour 2 voitures,
sur parcelle de 728 m2

Fr. 695 000 -, habitable tout de suite.
Visites: tél. 078 623 38 75.

036-538419

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 8
Tél. 079 773 80 26 S

info@pierreloisirs.ch 8

MIÈGE route du Càrro
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

3v;iici.c aiiuiiymc
Cherche à acheter tout de suite

*- Ĵ ^>a 
«-% 

+ rt 1MAHIIIMA

avec pertes reportées
Ecrire sous chiffre P 036-538938 à

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

036-538938

http://www.credit-suisse.com/firstjob
http://www.cimo.ch
http://www.v-ibe.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.gardencentre-noviUe.ch
http://www.hygiene-amaigrissement.com
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Un pur plaisir gustatif...
directement du tonneau
Installée depuis un mois clans les galeries sédunoises, la boutique

5 propose un riche assortiment d'huiles, de vinaigres,
de spiritueux et de liqueurs tirés directement du tonneau.

Ursula

rnntrat rie franrhisp

li — ._:_ — r.x-A /u. , \ \ ~  ~4- ..mnu.n\

De formation commerciale, Ur-
sula Daeppen a d'abord décidé
d'être mère au foyer. Petit à pe-
tit elle a repris des activités
dans des clubs sportifs ou le
domaine public. L'art, la bonne
cuisine et le contact avec le
prochain étant des éléments
importants dans sa vie, elle a
décidé de se lancer dans une
nouvelle aventure et d'ouvrir
un magasin Vom Fass à Sion,
qu'elle gère sous forme de

Votre magasin a ouvert il y a un
mois, est-ce que le concept
séduit?
Nous avons enregistré près de
500 clients le premier mois, ce
qui me permet de dire que le
concept séduit. La présenta-
tion des produits est inhabi-
tuelle. L'assortiment est vaste
et de qualité. Le client se trouve
dans un univers d'achat qu'il
n'a pas connu jusqu'à présent.
Phnicir <znn nrnHiiil- anroc

naire. Ce vinaigre Balsam peut
aussi bien être utilisé pour faire
une hnksnn rafraîr.hiççanfp

La boutique Vom Fass à Sion, une nouvelle manière de consommer !

SION Le concept du ma- vie, plusieurs sortes de noix et de graines ainsiSION Le concept du ma- vie, plusieurs sortes de
gasin Vom Fass à Sion est grappas ainsi que des li-
totalement révolution- queurs crémeuses et d'au-
naire. Dans un premier très spécialités colorées
temps, vous choisissez le telles que la caipirinha,
contenant parmi un grand l'orange sanguine à la
choix de bouteilles, de fio- vodka et bien d'autres,
les et de fiasques. Il suffit Plus loin, une pile de ton-
ensuitedejeterson dévolu nelets contient de nom-
sur le contenu. Et c'est là breuses sortes de whisky,
que ça se complique telle- d'armagnac, du calvados
ment le choix est vaste. Au et du rhum. Vom Fass c'est
rayon spiritueux et li- aussi un large choix d'hui-
queurs, Vom Fass propose les d'olive natures et aro-
de nombreuses eaux-de- matisées, des huiles de

que de vinaigres balsami-
ques (mangue, miel, cas-
sis, raisin, etc.). Vom Fass
met un point d'honneur à
proposer ' des produits
100% naturels sélection-
nés avec soin. Les produits
de la boutique sont d'ex-
cellentes idées de ca-
deaux, Vom Fass propose
d'ailleurs des arrange-
ments prêts à être offerts.
Lancé en Allemagne au
milieu des années no-

Vendredi 6 novembre 2009

nante, le concept Vom
Fass a rapidement séduit
toute la planète. Au-
jourd'hui, 240 magasins
sont disséminés à travers
le monde et l'enseigne de
Sion est la 19e en Suisse.

Vom Fass
Les Galeries Sédunoises
Av. de la Gare 15

Tél. 037 322 04 40
www.vomfass-sion.ch

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

Les varicosités sont-elles
une vraie gêne pour vous?
SION. Les varicosités vous sentir beaucoup
rouges, bleues ou violet- mieux - en deux séan-
tes des jambes peuvent ces.
découler de l'exposition
au soleil, de l'âge ou de Elles sont traitées de
l'hérédité. façon sélective par un

rayon d'énergie précis et
Les varicosités sont in- ciblé, tout en épargnant

commodantes et surtout les régions avoisinantes.
peu esthétiques. Après le traitement, le

Heureusement, vous vaisseau disparaîtra na-
pouvez les éliminer et turellement.

Vous poursuivez vos volontiers gratuitement
activités professionnel- et sans engagement.
les ou sociales immédia-
tement après le traite-
ment, sans avoir à porter
des bas de contention.

Pour savoir si le traite-
ment pour les varicosités
vous convient, prenez
contact au 0273221164,
nous vous renseignerons

SkinLine - CENTRE
DE LASERS
ESTHÉTIQUES

Rue du Scex 2

1950 Sion

LA GRANDE LUNETTERIE A MONTHEY

En exclusivité: les lunettes
Alain Mikli et Philippe Starck
MONTHEY Aujourd'hui, le choix
de lunettes devient de plus en
plus vaste et varié. Mais en y re-
gardant de plus près, les lunet-
tes se ressemblent beaucoup
d'une marque à l'autre. Difficile
de trouver une monture auda-
cieuse et qui sort du commun.
Fort de ce constat et dans le but
de se démarquer, la Grande Lu-
netterie à Monthey propose les
petites merveilles originales des
créateurs Alain Mikli et Philippe
Starck. Cette ligne tendance est
une exclusivité pour la région du
Chablais et du Valais, plus de
300 modèles de la collection
sont présentés en magasin
jusqu 'au 14 novembre. La
Grande Lunetterie propose un
modèle dans chaque couleur et
pas de modèles à double afin
que vos lunettes soient tout sim-
plement... uniques!
Avenue de la Gare 12
1870 Monthey
Tél. 024 47195 50
www.lagrandelunetterie.ch

La Grande Lunetterie à Monthey propose en exclu
sivité les lunettes Alain Mikli et Philippe Starck.

EXCELVITAL

Retrouver énergie et vitalité
Préparer votre corps pour l'hiver

tuits sur rendez-vous le lundi 9 novembre

à toute la famille et permettent à l'orga-

CHARRAT Pour l'ouverture du nouveau
centre Exelvital à Charrat, Cynthia et Ro-
land Bagnoud vous offrent des essais gra-

de S h à 19 h.
Dans un cadre chaleureux et sympathi-

que, Cynthia et Roland Bagnoud ont le
plaisir de vous présenter les bienfaits des
théranipç Fvplvital Hpllp^-ri ç'arlrpççpnt

nisme de se purifier naturellement et de
vous sentir mieux.

Libérez-vous des toxines emmagasinées
provenant de la pollution, de notre ali-
mentation moderne grâce au Spa lonic,
bain de pieds ionisant.

Oxygénez-vous grâce à la machine Chi
qui berce l'entier de votre corps dans un
mouvement ondulatoire. Vos cellules sont
mieux oxygénées ce qui accélère la circu-
lation lymphatique, soulage les tensions
musculaires et la colonne vertébrale.

Détendez-vous grâce à un massage du
corps, de tous les points d'acupuncture
par des rouleaux de pierres de jade chau-

des. Que cela soit pour vous ou fa ire plai-
sir à quelqu'un, prenez rendez-vous au-
près de votre centre.

Exelvital à Charrat,
Rue des Villages 20,
Tél. 079 518 04 81 ou 079 613 08 29

Excelvital vous aide à vous sentir mieux

¦ & I II" !

Le restaurant chinois Kwong Ming à Martigny est présent
depuis bientôt 25 ans.

Le nouvelliste

Un petit air de Chine
Depuis bientôt 25 ans, Thomas et Hugo Hau vous
accueillent au KWONG MING À MARTIGNY
pour découvrir les délices culinaires de la Chine.

Martigny Connu loin à la
ronde, le restaurant
Kwong Ming à Martigny
propose de succulents
plats d'inspiration chi-
noise. Dans un décor raf-
finé, Thomas et Hugo Hau
vous accueillent et vous
font découvrir les délices
de la cuisine asiatique. En
cette fin d'année, jusqu'au
30 décembre, le Kwong
Min met en avant un menu
découverte pour les repas
de fin d'année, les fêtes de
famille ou les sorties d'en-
treprises. Ce menu se
compose d'un potage ai-
gre piquant.et des entrées
suivantes: crevettes sau-
tées au thé vert, raviolis Si-
chuan au porc, cuisses de
grenouilles au sel et pi-

ment et beignet de poulet
banane sauce aigre-
douce. En plat principal,
vous retrouverez l'incon-
tournable spécialité de la
maison: le canard péki-
nois. Servis avec des ver-
micelles de riz frits et des
cœurs de poireaux coupés
en fines lamelles, cette
gourmandise croustillante
est enveloppée dans de fi-
nes crêpes. Un délice! Un
dessert est également
prévu. Grâce à un rapport
qualité-prix imbattable, le
Kwong Ming fait partie des
meilleurs restaurants chi-
nois du canton. A décou
vrir d'urgence!
Place de Rome /
rue du Nord
Tél. 027 722 45 15

http://www.vomfass-sion.ch


EU | PUBLICITÉ # #

MOSONI-
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chezvous
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La plateforme de soutien à la planification
et à l'organisation de vos manifestations!

www.vsmanif.ch

PARIN

sur toutes
nos actions Miele

le

SPORÏ Pour notre cours c'e Rafroball les
""'•vii '

 ̂
mercredis soir de 18 h 30 à

S@L 19 h 45 à la salle de gymnastique
¦Vzà~r£ de Goubing à Sierre, nous
,i recherchons

des accompagnants
bénévoles ou aides

afin d'aider des sportifs en situation de han-
dicap à pratiquer leur sport favori.
Pour ce même cours, nous recherchons éga-
lement

un coach
Cette personne devra s'occuper de coacher
une équipe afin de la préparer dans le cadre
d'un championnat suisse.
Renseignements et informations:
079 311 86 81
www.shsierre.ch

Le Nouvelliste
€ 

Banque Cantonale
J du Valais

Consultations
Soins

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants et

sportifs
sur rendez-vous,

par masseuse
diplômée.

Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-538100

w ZSM

ZSM est spécialisée depuis 50 ans dans les domaines de traitement de surface. Nous exploi-
tons un atelier de zingage à chaud et un de sablage et peinture. Nous sommes également
actifs dans les travaux anticorrosion sur chantiers, particulièrement dans le domaine hydro-
électrique (conduites forcées).

En prévision du prochain départ du responsable de notre département anticorrosion, nous
cherchons

¦ w m

ZINGUERIE
VERZINKEREI
SABLAGE
SANDSTRAHL-REINIGUNG
METALLISATION
METALL-SPRITZWERK

un ingénieur
Votre mission
• Vous gérez l'opérationnel, le développement et la croissance du département des traite-

ments anticorrosions (Sablage et peinture) tant en usine que sur chantiers.

Vos responsabilités
• Diriger, motiver et former une équipe de 10 à 12 ouvriers.
• Acquérir les matières premières et gére r les stocks.
• Organiser, planifier et coordonner les activités du département en collaboration avec les

responsables des autres secteurs.
• Elaborer et mettre en œuvre les solutions techniques pour optimiser l'exp loitation.
• Tenir à jour la documentation technique des installations et planifier leur maintenance.
• Etablir les offres. Conduire leur exécution en respectant les coûts, les délais et la qualité

et préparer les éléments de facturation.
• Collaborer à l'élaboration et à la réalisation d'un plan marketing, visiter la clientèle et

acquérir de nouveaux clients.
• Contrôler le respect des prescriptions de sécurité et d'environnement.

Vos compétences
• Ingénieur EPF ou HES en électricité, ou en mécanique, ou en génie civil, ou équivalent.
• Expérience dans l'industrie ou dans l'hydroélectricité.
• Esprit d'entrepreneur.
• Grande capacité d'organisation et de planification.
• Autonomie et sens des responsabilités.
• Excellente compétence dans la communication.
• De langue maternelle française ou allemande et bonne maîtrise de la seconde langue.
• A l'aise avec les outils informatiques.

Si ce défi vous intéresse, faites nous parvenir votre dossier de candidature complet pour
le 20 novembre 2009 à

Zinguerie, Sablage, Métaliisation SA.
Monsieur Frédéric Gay, directeur, Rue de la Dixence 60, 1950 SION

BI^é Mi»mv i ¦ m K i *M!âi ¦ w rii ¦ ̂ »I»J r»r»i m ¦ w vt r»i K I 'i

3 GRANDES EXPOSmONS-13500 m'
MONTHEY

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir, travail
du mardi au samedi compris.

UN(E) SECRETAIRE
• Age souhaité 25 - 40 ans
• Formation commerciale

Faire offres écrites avec photo

MEUBLES PESSE SA MONTHEY
Case postale 1191 - à l'attention de

M. Francis Pesse ou tél. 024 471 10 63

http://www.be.ch/jobs
http://www.shsierre.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.vsmanif.ch
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7.35 Tout le monde
aime Raymond

7.55 Plus belle la vie
8.20 Dolce vita £
8.50 Top Models £
9.10 Docteur Sylvestre

FilmTV.
10.40 EuroNews
11.05 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Léjournal
13.25Toute une histoire
14.30 Une famille

formidable .2
FilmTV.

16.15 Malcolm
16.40 Grey's Anatomy £
17.30 Dolce vita £
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models £
18.35 Le Montreux

Festival du rire
fête ses 20 ans

19.00Couleurs locales.2
19.30 Lejournal£
20.10 Le passager£

i ia, i ci i IUIO i(uv. ui L.1. *_i  i v i

sage de divorcer, Kathe-
rine questionne Mike sur
l'avenirde leur relation.

22.15 Nouvo
22.30 Thelma et

Louise £** ©
Film. Drame. EU. 1991.
RéaL: Ridley Scott.
2 h 10. Avec : Susan Sa-
randon, Ceena Davis,
Harvey Keitel, Michaël
Madsen. Parties pour un
week-end de détente,
deux jeunes femmes en
quête d'indépendance et
de liberté se retrouvent
piégées dans une spirale
de violence.

0.40 Léjournal

É&DF
18.35 Catherine. 19.00
Les Étoiles filantes.
19.30JournalfTSR) .
20.00 Roxy. 20.30Jour-
nal (France 2). 21.00
Questions pour un
champion. 22.45
TVSMONDE, léjournal.
22.55 Léjournal de l'écc
23.00 TVSMONDE, le
journal Afrique.

18.15 Les supers nanas 17.00 Heute ». 17.15
Zêta. 18.40 Floricienta. Hallo Deutschland.
19.30 Quoi de neuf, 17.45 Leute heute ».
Scooby-Doo ?. 19.55 18.00 SOKO Wien ».
Teen Titans. 20.20 Bat- 19.00 Heute ». 19.25
man. 20.40 Délivrance Forsthaus Falkenau£.
**•©. Film. Aventure. 20.15 KommissarStol-
22.25 «Plan(s) rappro- berg£. Inédit. 21.15 Das
ché(s)» . 22.35 American will ich wissen 1. 23.00
Graffiti **. Film. Chro- Heute-joumal£ . 23.30
nique. Aspekte.

© SAT1

PRIME
18.20 Comme un pois-
son dans l'eau. 19.15
Des nounous pourani-
maux. 19.45 Ondes de
choc®. 20.40 Ondes de
choc (saison 2)©. 21.30
Ondes de choc® . 22.20
Faites entrer l'accusé.
Jean-Marc Petroff, la
mort de Jean-Claude
Poulet-Dachary.

19.45 Wissen vor 8 ». 18.00 Noticias 24 horas.
Warum stossen Satelli- 18.30 Gente. 19.15
ten zusammen? 19.55 Hola, iQué tal ? : el curso
Bôrse im Ersten. 20.00 de espanol. 19.30 Rece-
Tagesschau£ . 20.15 ls- tasdeCocina. 19.45
land, Herzen im Eis£. Cuéntame cômo pasô.
Film TV. Drame. 21.45 21.00Telediario 2a Edi-
Tatort £. Film TV. Policier. cion. 21.50 El tiempo.
23.15 Tagesthemen. 22.00 Comando Actuali-
23.30 Schiller.». Film TV. dad. 23.00 En noches
Biographie. como esta.

19.10 Charles Lloyd/Ja-
son Moran Duo. Concert.
Jazz. 20.05
Diverti mezzo. 20.30 Le
Dernierjourd'un
condamné. Opéra. Inédit.
22.20 Le Festival de Sze-
ged. Inédit. 22.50 Les
Sept Dernières Paroles I Sensitive Skin. 22.55 Su- I WerwirdMillionar?.
du Christen croix. Inédit. I pernova. 23.25 Days I 21.15 Die ultimative
Concert. I ThatShooktheWorld. I Chart-Show

19.00 Lenssen &. Partner,
19.30 K11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15
Schillerstrasse. 21.15 La-
dykracher. 21.45 Pas-
tewka. 22.15 Die Oliver
Pocher Show. 23.20 Zack
IComedynach Mass,
23.50 Zack IComedy
nach Mass.

I

EBBBBQBf i
19.45 Room Raiders ,
20.05 MTV Crispy News.
20.10 Une famille de
Rev'. 20.40 American
SexyGirls* . Film.Comé-
die sentimentale. 22.30
Pimp My Ride (saison
française) , 22.50 Les Las-
cars . 22.55 South Park.
23.25 Stupid Web. 23.45
MTV Cine Files.

l"nWWIfWÉ~ËlaT|

17.00 Only Pools and
Horses. 17.30Jam &Je-
rusalem. 18.00 Antiques
Roadshow, 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors . 20.15 This Life +
10. FilmTV. Drame.
21.35 Innocent. 22.25

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, dasWetter.
19.05 Ailes, was z3h.lt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15

séwsroRr

12.30 Grand Prix de Va-
lence. Motocyclisme.
Championnatdu monde
de vitesse 2009. 17e et
dernière manche. Essais
libres des 125 ce. Essais
libres des Moto GP. Essais
libres des 250 ce. En di-
rect. En Espagne. 18.00
Espagne/Burkina Faso.
Football.

12.30 Grand Prix de Va- 19.25 Svizzera e 17.30 National Geogra-
lence. Motocyclisme. dintorni. 20.00Telegior- phie». 18.30 Le sorelle
Championnatdu monde nale£ 20.35 Meteo. McLeod.». 19.15 Agente
de vitesse 2009. 17e et 20.40 Attenti a quei due spéciale Sue Thomas.»,
dernière manche. Essais ». 21.00 Patti chiari. 20.00TournoiATPde
libres des 125 ce. Essais 22.20 MicroMacro. Bâle. Tennis. En direct,
libres des MotoGP. Essais 22.50 Close to Home : 22.20 Una pazza gior-
Iibres des250cc. En di- Giustizia ad ogni costo. nata a New York*. Film,
rect. En Espagne. 18.00 La partira a baseball. Comédie. 23.55 M.I.B. Il :
Espagne/Burkina Faso. 23.40Telegiornale notte. Men in Black 2»* . Film.
Football. 23.50 Meteo notte, Fantastique.
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18.40 LeJTdeCanal+(C) . 18.59 Tagesschau- 17.25 Die Simpsons £.
19.05 Le grand journal Schlagzeilen. 19.00 17.50 MeincoolerOnkel
de Canal+(C). 19.55 Les Schweiz aktuell £ 19.25 Charlie.». 18.15 30 Rock
Guignols de l'info(C). SF Bôrse ». 19.30 Tages- 18.45 Boston Légal.
20.10 Le grand journal, schau ». 20.05 SF bi de 20.00 Tournoi ATP de
la suite(C). 20.50 Go Fast Lût.». Vereinsgeschich- Bâle.». Tennis. Quarts de
*© . Film. Thriller. Inédit. ten (n°3). 21.00 SF un- finale. En direct. En
22.15 Spécial investiga- terwegs :Tansania£ Suisse. 22.20 Sport ak-
tion. Inédit. 23.10 Les 21.50 10 vor 10». 22.15 tuell. 22.45 S.W.A.T. : Die
films faits à la maison. Metèo£. 22.20 Arena. Spezialeinheit£*© .
Inédit. 23.40 Braquo® . 23.45 Tagesschau. Film. Action.

18.59Tagesschau- 17.25 Die Simpsons.».
Schlagzeilen. 19.00 17.50 Mein cooler Onkel
Schweiz aktuell £. 19.25 Charlie ». 18.15 30 Rock
SF Bôrse £. 19.30Tages- 18.45 Boston Légal,
schau ». 20.05 SF bi de 20.00 Tournoi ATP de
Lût.». Vereinsgeschich- Bâle.». Tennis. Quarts de
ten (n°3). 21.00 SF un- finale. En direct. En
terwegs :Tansania£ Suisse. 22.20 Sportak-
21.50 10 vor 10 ». 22.15 tuell, 22.45 S.W.A.T. : Die
Metèo £. 22.20 Arena. Spezialeinheit.» *© .
23.45 Tagesschau, Film. Action.

6.30 Mabule 6.15 Prudence Petitpas£
9.20 Les Zozios 6.45 TFou £

Au sommaire: «Les Petits 8.30 Téléshopping.»
Einstein».- «Manon (2 9.20 La Vie
épisodes)». - «Trotro». avanttout£ ©

10.00 Quel temps fait-il ? 10.1010H le mag
10.10 Singulier 11.10 7 à la maison £

Invité: Alexandre Tha- 12.00 Attention
raud. à la marche !£

10.40 Infrarouge 13.00 Journal £
Exportation d'armes: 13.53 Trafic info
une honte pour la 13.54 Euro Millions
Suisse? 13.55 Les Feux

11.30 Mabule de l'amour£
12.30tsrinfo 14.50 Le Regard
12.45 Quel temps fait-il ? d'une mère £
13.20 Léjournal Film TV. Suspense. Can.
13.55 tsrinfo 2007. RéaL: Michaël
14.15 Tard pour Bar Scott. 1 h 55.
15.05 Singulier 16.45 Preuve à l'appui £
15.40 Les Zozios Mort douce.
16.10 Mabule 17.35 Ghost
16.55 Beverly Hills Whisperer£

Le choix de Matt. Ange gardien.
17.40 Les Simpson 18.25 Tournez manège !£
18.30Starsky et Hutch 19.10 La roue

Monty viendra à minuit. de lafortune£
19.30 Le journal £ 20.00Journal£

20.00 Tournoi ATP 20.45 Le plus grand
de Bâle quiz de France

Tennis. Quarts de finale. . Jeu. Prés.: Sandrine Que-
En direct. En Suisse. No- tier. Un jury de choc
tons la présence de Fer- compose de Christophe
nando Gonzalez, des Al- Dechavanne, Jean-Pierre
lemandsTommy Haas et Foucault et Alexia La-
Philipp Kohlschreiber, du roche-Joubert s'est lancé
Français Richard Gas- un défi de taille: organi-
quet etdugéant lvo Kar- ser«Le Plus Grand Quiz
lovic. de France».

22.00 Banco Jass 23.05 Sans aucun
22.05 Les Experts : doute

Miami© Magazine. Société. Prés.:
Série. Policière. EU. Christophe Moulin.
2005. RéaL: Karen Ga- 1 h 50. Leur vie est un
viola. 1 h 10.16/24. enfer: guerre de voisi-
Chasse à l'homme. Les nage, ennuis profession-
experts enquêtent sur nels, familiaux ou loca-
un pyromane qui a dé- tifs, ils ne savent plus
clenche un gigantesque quoi faire! En dernier re-
incendie pour couvrir un cours, ils ont pensé à
meurtre, tandis qu'Hora- Christophe Moulin,
tio tente de retrouver un 0.55 Pascal, le
prisonnierévadé. grand frère

23.15 Lampedusa © 3.10 Un hiver
Film. québecois£

6.00 Les z'amours £
6.30 Télématin
9.04 Dans quelle

éta-gère »
Inédit. «Confessions
d'une femme mûre», de
Michèle Goettmann
(Anatolia).

9.05 Des jours
et des vies £

9.30 Amour, gloire
et beauté £

9.55 C'est au programme
11.00 Motus £
11.30 Les z'amours £
12.05 Tout le monde veut

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

Lea Sommer£
17.10 Rex £
17.55 Côté match du jour
18.05 En toutes lettres £
19.00 N'oubliez pas

les paroles £
20.00 Journal

1 h 35. Inédit. La mai- poli. Au sommaire: ls
son du péril. Avec : An- lande: pour quelque;
toine Duléry, Marius Co- leines de plus. - Lesîl
lucci, Eisa Kikoïne. 1936. Salomon: l'impossibl
Une styliste demande au passerelle entre la te
commissaire Larosière etla mer.-Le Saint-T
de la protéger. pez de la merdu Nor

22.15 Central nuit£©
Série. Policière. Fra.
2007. RéaL: Olivier
Barma. 50 minutes.
Fanny. Alors que Lulu a le
plus grand mal à accep-
ter sa rupture avec Anne,
la nouvelle de la dispari-
tion de la petite Fanny
Dubois, 2 ans, tombe au
central.

23.05 Vous aurez
lé derniermot£

0.50 Journal de la nuit
1.10 Taratata £
2.45 Envoyé spécial .£

6.00 EuroNews
6.45 Toowam£
8.30 C'est pas sorcier£
9.05 Plus belle la vie£
9.35 Lassie£
10.05 Une histoire

de vigneron £
11.00 30 millions

d'amis collector£
11.30 Vivre ensemble£
11.40 12/13
13.00 Côté cuisine £
13.40 Inspecteur

Derrick£
14.50 PerryMason£

FilmTV.
16.30 Culturebox
16.35 Slam£
17.15 Des chiffres

et des lettres £
17.50 Questions pour

unchampion£
18.30 18:30 aujourd'hui

Depuis Berlin. Invité:
Alex Taylor.

18.45 19/20
Invité: Jûrgen Sudhoff.

20.10 Plus belle la vie £

. *r_:

22.30 Soir 3 £
22.55 Tout le sport£
23.05 Vie privée, vie

publique, l'hebdo£
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 5.
Invités: Stéphane Bern,
François Berléand, Sylvie
Testud.

0.10 Toute la musique
qu'ils aiment...£

Inédit. Hommage à Ros-
tropovitch.

1.10 Espace
francophone

1.40 Soir 3 £

—^
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Amanhecer. 16.00
0 preço certo. 17.00 Por-
tugal no Coraçâo. 19.00
Portugal em directo.
20.00 Paixôes proibidas.
21.00 Telejornal. 22.00
Antes pelo contrario.
22.15 Jogoduplo. 23.15
Pal à força. 23.30 Vene-
zuela contacte.

23 sm
16.15 La vita in diretta.
Prés.: Lamberto Sposini.
2 h 35. En intermède, à
16:50 TG Parlamento,
17:00 TG1 et 17:10 Che
tempo fa. 18.50
L'eredità. Variétés. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 1 migliori
anni. 23.15TG1. 23.20
TV 7.

¦ ¦

17.05 Due uomini e
mezzo. 18.05 TG2 Flash
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2 19.00 X Fac-
tor. 19.35 Squadra Spé-
ciale Cobra 11.20.30
TG2. 21.05 Cold Case,
Delitti irrisolti. 21.50
Identita'violate *© ,
Film. Thriller. 23.35 TG2,
23.50 L'Era glaciale.

® |
13.35 Hercule Poirot.
15.15 Les Souvenirs de
Sherlock Holmes. 16.15
Les maçons du coeur,
18.00 Alerte Cobra.
18.50 Las Vegas. Inédit.
20.40 Une femme
d'honneur®. FilmTV.Po
licier. 22.15 Une femme
d'honneur, FilmTV.Poli-
cier. 0.05 Life.

6.00 M6 Music£
7.05 M6 Kid£
7.50 M6 Clips£
8.35 M6 boutique
10.05 M6 Clips £
11.20 Tout le monde

déteste Chris £
11.45 La Petite Maison

dans la prairie.»
12.50 Le 12.50 £
13.05 Comprendre

et pardonner£
13.40 Une si longue

absence£
FilmTV. Drame. EU.
2009. RéaL: Charles Bur
nett. 1 h 50. Inédit.

15.30 Un scénario <
presque parfait£

Film TV. Sentimental. Ail
2007. RéaL: Stephan
Meyer. 1 h 50. Inédit.

17.20 Le Rêve de Diana £
17.50 Un dîner

presque parfait£
18.50 100% Mag
19.45 Le 19.45 £
20.05 Malcolm £

6.50 Debout I
eszouzous£

8.55 Les maternelles £
10.05 Allô Rufo£
10.15 Au coeur

des tri bus £
11.10 Cachalots,

les secrets
du grand noir£

12.05 Midi les zouzous£
13.30 Le magazine

de la santé £
14.25 Allô, docteurs !£
14.55 Empreintes £
15.00 Pingouins,

vivre au-dessous
de zéro £

15.30 Rio, la beauté
à tout prix £

16.25 Cap sur la Terre£
17.25 C l'info £
17.30 C à dire ?!£
17.45 C dans l'air£
19.00 Globalmag£
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Un billet

de train pour...

bientôt Noël, mais les
agents du NCIS n'ont pas
le temps de se reposer...

23.05 Sons of Anarchy £ ©
Série. Drame. EU. 2008.
RéaL:Tim Hunter. 50 mi-
nutes. 5/13. Inédit.
Avec : Kurt Sutter, Ron
Perlman, Katey Sagal,
Jay Karnes. Retour de
flammes. Un ancien
membre des Sons of
Anarchy, responsable de
l'arrestation d'Opie, crée
des problèmes lors de la
collecte de fonds de la
ville.

23.55 Scrubs£
1.50 M6 Music£

©^ ¦s
15.30 La Flèche brisée
**. Film. Western. 17.10
Stars boulevard. 17.15
Les Destins du coeur.
18.15 Top Models. 18.40
Profiler® . 19.35 Friends.
20.35 Agaguk* . Film.
Aventure. 22.35 Le Désir
et la Volupté *© . Film.
Erotique. 0.05 Fan-
tasmes© .

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

SWR »
i ., i

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau £. 20.15 Frôh-
licherAlltag. AusGerns-
bach. Invites: les Schafer,
Peter Orloff, Pete Tex.
21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. Gegensatz
oderGleichklang: Was ist
besserfûr unsere Liebe?
23.30 Nachtkultur. Ma-
gazine. Culturel.

EP5B|«rf
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soup
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22.10 jeux
de pouvoir£**

Série. Suspense. GB.
2003. RéaL: David Yates.
55 minutes. 2/6. Les
journalistes du Herald
tentent de savoir com-
ment un journal rival a
obtenu des informations
sur le scandale écla-
boussant le député Col-
lins, dont la maîtresse a
été retrouvée morte.

23.05 Tracks £
0.00 Court-circuit
0.45 Arte culture

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

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

n nn M...!-.... ~AM».l— . nn t ««u.uu musique en meiiiuij e i.vu L»
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 12.30 Demandez le
programme 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocali-
ses 16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un
air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Passé com-
posé 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

fi 00-9 nn Ft ni rnmmpnt?
9.00-11.00 Chaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
16.00-19.10 On va pas passer à côté

fi nn A U hnnnp hpnrp fi (10 7 00 ît 00
Journal 6.15 Petites annonces 6.45 Ma-
tin sports 7.15 Un jour, un événement
7.30 Flash 7.45 Le plaisir de cuisiner
8.00 Bien sur terre 8.15 Agenda et ma-
gazine 8.30 Un artiste, une rencontre
8.45 Petites annonces 10.00 La tête
ailleurs 10.15 Premier cri 10.45 Petites
annonces 11.15 A la découverte des
cultures 11.45 Magazine 12.15 Album
12.30 Journal 12.45 Agenda 16.00
Graff'hit 16.15 Album 17.15 Agenda et
magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Agenda des sports 19.00
L effet papillon

http://www.canal9.ch
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Il était une fois Darwin
THÉÂTRE Deux pièces, jouées pour la première fois à Sion avant une grande
tournée romande, permettent de mieux connaître Charles Darwin. Une
manière originale de célébrer les 200 ans de la naissance de l'illustre
scientifique anglais.
CHRISTINE SAVIOZ
«J 'ai rarement fait une expérience
de théâtre dont la matière m'a au-
tant remué», s'exclame d'emblée
le comédien et metteur en scène
genevois François Rochaix. Pour-
tant, l'homme de 67 ans - qui a
notamment mis en scène la Fête
des vignerons 1999 - n'est de loin
pas un débutant dans les projets
artistiques originaux. Mais, cette
fois-ci, l'aventure s'est révélée
terriblement troublante. .

En assurant la mise en scène
de deux pièces sur le scientifique
Charles Darwin, dont on fête
cette année les 200 ans de sa nais-
sance, François Rochaix a pu se
plonger dans la théorie des espè-
ces élaborée par le célèbre scien-
tifique. Ces pièces, jouées pour la
première fois à Sion cette se-
maine, permettent aussi au pu-
blic de mieux appréhender les
travaux de Darwin.

Une théorie suscitant
toujours la polémique

Au XIXe siècle déjà, l'homme
avait émis l'hypothèse que toutes
les espèces vivantes ont évolué
au cours du temps à partir d'un
ou plusieurs ancêtre (s) com-
munes) grâce au processus de la

«sélection naturelle». Une théo-
rie qui, aujourd'hui encore, sus-
cite le débat, particulièrement
chez les religieux. «Pour moi,
cette polémique n 'a pas lieu
d'être. Elle est vaine. Car la théorie
de Darwin raconte l'origine de la
vie, l'origine de l'homme. Ce
n 'était pas du tout une théorie an-
tireligieuse! D'ailleurs, il disait: je
ne peux pas prouver que Dieu
existe, mais je ne peux pas prou-
ver qu 'il n 'existe pas», note Fran-
çois Rochaix.

Depuis deux ans, le metteur
en scène travaille sur deux pièces
exposant différentes facettes de
Charles Darwin - «Darwin en fi-
nit avec les Cirripèdes» de Michel
Beretti et «La confession de Dar-
win» de Dominique Caillât. «Ces
deux textes se complètent et per-
mettent de se faire un bonne idée
du personnage», ajoute le met-
teur en scène.

La première pièce imagine
une rencontre entre Darwin et
Karl Marx. «Dans la vie, ils ne se
sont jamais vus, mais ils s 'écri-
vaient», raconte François Ro-
chaix. Les deux hommes
confrontent leur perception de la
vie; Marx jouant en quelque sorte
le rôle de révélateur pour le

scientifique. On y découvre aussi
un Darwin hypocondriaque, in-
quiet des conséquences de ses
découvertes sur sa femme très re-
ligieuse, et observateur de tous
les êtres vivants, des hommes aux
animaux en passant par les plan-
tes. La pièce montre par exemple
Darwin observant des vers. Alors
que la femme du scientifique
jouait du violon, accompagnée
par Marx au saxophone, Darwin
guettait la réaction des vers, es-
pérant qu'ils réagissent à la musi-
que. Sans succès.

Quant à la deuxième pièce,
«La confession de Darwin», elle
montre Darwin au moment où il
perd sa fille Annie, décédée à 10
ans. «Cela a été un grand choc
pour lui; il avait d'ailleurs envi-
sagé de tout arrêter.» Le public dé-
couvrira une facette plus inti-
miste du personnage.

Textes incitant
à la réflexion

A travailler des pièces avec
des thèmes si profonds et exis-
' tentiels, François Rochaix avoue
que «cela remet beaucoup de cho-
ses en question» et demande une
méditation qu'il est loin d'avoir
finie. «Mais c'est aussi pour cela

PUB!

que je fais du théâtre. Je suis tou-
jours en train d'apprendre des
choses...»

Impossible aussi de ne pas
évoquer la mort. «J 'avoue que je
n'en ai pas peur. C'est un peu arro-
gant de le dire. Mais il y a quelque
chose qui nous dépasse dans la
mort. C'est un passage qui doit
être étonnant mais dont on ne
peut pas rendre compte,
puisqu 'on ne l'a pas expéri-
menté», souligne François Ro-
chaix. Et d'ajouter qu'il trouve-
rait suspect de se rassurer en se
disant que «c'est magnifique
après». Le metteur en scène s est
d'ailleurs approché dangereuse-
ment de la mort par deux fois ces
dernières années. Il a dû être
opéré du coeur après un infarctus
et s'est remis d'un cancer.
«Quand on m'endormait pour
m'opérer du cœur, je n 'ai pas pu
m'empêcher de me dire quec 'était
une répétition générale. Après, au
réveil, on se dit qu 'on est rescapé.»

Le sexagénaire se sent chan-
ceux de bénéficier encore d'an-
nées de vie. «Je suis convaincu
qu 'on dépend de la chance et du
hasard», souligne-t-il.

air La même croyance que Dar
ûa win. Le hasard, vraiment?
PUBLICITÉ 

<<Carmina Burana>>
en cadeau

Pour son 20e anniversaire, l'Ensemble Vocal
Renaissance interprétera les «Carmina Burana»
de Cari Orff. DR

Pour ses 20 ans, l'Ensemble Vocal Renaissance de
Martigny (EVR), associé à l'Ensemble Vocal La Can-
tilène de Fribourg, interprétera les «Carmina Bu-
rana» de Cari Orff, dans la version pour percussions
et deux pianos le vendredi 6 novembre à Saint-Mau-
rice, sous la direction de Damien Luy.
Les chanteurs seront accompagnés par Lionel Mon-
net (piano), Anne Volluz Alter (piano), Louis-Alexan-
dre Overney (percussionniste) et l'ensemble de per-
cussions du Conservatoire de Fribourg.
La cantate profane des «Carmina Burana» ou
«Chansons de Beuren», tient son nom des textes
manuscrits , découverts en 1803 dans l'abbaye bé-
nédictine de Beuren en Haute-Bavière. Ces textes
sont l'œuvre de poètes et chanteurs ambulants des
12e et 13e siècles, écrits en latin, en vieux français et
en allemand ancien. Ce sont des chansons à boire
et à danser, des chansons d'amour ainsi que des
pièces religieuses provenant de toute l'Europe,
mais aussi des satires ironiques de la dégradation
des mœurs et des abus de l'Etat et de l'Eglise.
Cari Orff, musicien allemand né en 1895, en a fait
une sélection et une orchestration, toutes les mélo-
dies étant entièrement écrites de sa main entre
1935 et 1936. La version pour deux pianos et per-
cussions a été transcrite en 1956 par Wilhelm Kill-
mayer, élève de Cari Orff.
Depuis sa création en 1989, l'EVR a pour vocation
de fa ire découvrir à des chanteurs du Bas-Valais
des œuvres du grand répertoire choral tout en pro-
posant un rythme de travail allégé. Sous l'impulsion
de son fondateur Pascal Luy, l'ensemble a toujours
privilégié la diversité des œuvres. Outre des parti-
tions polyphoniques de la Renaissance ou contem-
poraines, il a monté plusieurs œuvres avec orgue
(«Les Sept Paroles du Christ» de Gounod, le «Re-
quiem en Ré» de Rheinberger...) ou avec orchestre
(«Requiem» de Duruflé, «Requiem» de Farkas, «Re-
quiem» de Michaël Haydn...V OLIVIER RAUSIS

Les «Carmina Burana» de Cari Orff, vendredi 6 novembre, à
20 h à la salle du Martolet à Saint-Maurice. Billets auprès de
l'OT de Saint-Maurice (024 485 40 40) ou sur le site
www.martolet.ch

http://www.musees-valais.ch
http://www.murithienne.scnatweb.ch
http://www.martolet.ch


9
REMERCIEMENTS

Merci à tous ceux qui durant
sa vie lui ont donné affection
et amitié, qui l'ont honorée
dans la mort et nous ont
témoigné leur solidarité et
leur sympathie dans ces
moments difficiles.

Lina
SERMIER
CARROZ

Sa famille vous remercie chaleureusement pour votre pré-
sence, vos messages, vos dons et vos envois de fleurs.
Un merci particulier:
- à la doctoresse Arme Carroz;
- au personnel soignant du home Les Crêtes;
- au curé Léonidas;
- à la société de chant d'Arbaz;
- à M. Norbert Bonvin pour les pompes funèbres Voeffray

Arbaz, novembre 2009.

REMERCIEMENTS

Emue et réconfortée par les marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, la
famille de

Madame

Patricia GILLIAND
remercie sincèrement du soutien que vous lui avez apporté
par votre présence, vos messages chaleureux et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Sierre, Neyruz, novembre 2009.

A Toni
de... Champzabé

de s a  u heures et de 13 h 30 à 17 heures

Pour ses amis, pour tous
ses proches, ce prénom et
ce nom de lieu se suffi-
saient à eux tout seuls. Tant
la personnalité de celui qui
vient de nous quitter, en ce
début d'automne, était in-
dissociable du lieu qui
l'avait adopté! Antoine Ar-
net - dont la famille est très
répandue dans la région lu-
cernoise - avait épousé
Berthe, née Borgeat, en
s'établissant à Champzabé
au-dessus de Noës...

Par son métier qu'il
exerça au service d'une en-
treprise sédunoise, par les
innombrables liens tissés
au fil des rencontres, notre
ami s'était rapidement ac-
coutumé aux us et aux tra-
ditions du Vieux-Pays.

Sa bonhomie, son
calme, sa façon bien à lui
d'appéhender les choses et
les gens, son humour des
plus fins et - il faut bien le
dire - son léger accent at-
testant ses origines aléma-
niques, tout cela faisait de
notre ami Toni un «person-
nage» avec lequel 0 était
toujours bon de dialoguer.
S'il excellait dans la prati-
que de son métier où son
expérience, son analyse des
situations à affronter, sa
manière de suivre un chan-
tier étaient reconnues et
appréciées, c'est à son cher
Champzabé qu'il dédiera
l'essentiel de ses loisirs et
de son temps libre...

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion -

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

Il fut en effet membre
fondateur et ancien prési-
dent de la salle intercom-
munale, lieu de rencontres,
de convivialité. Mais c'est
surtout pour la chapelle du
lieu, dédiée à la sainte pa-
tronne des mineurs, qu'il se
dévoua avec une pugnacité
hors du commun. Il ne re-
cula devant aucune démar-
che, aucune initiative ou
entrevue tant que sa chère
chapelle n'avait pas re-
trouvé ses assises et sa
beauté d'autrefois. Tout ré-
cemment, c'est encore no-
tre Toni qui alerta les diver-
ses instances compétentes
et mena à bon terme les tra-
vaux de restauration de la
toiture...

Toni voyait dans ce
sanctuaire de multiples
symboles: lieu de recueille-
ment, de haltes lors des
chaudes journées des tra-
vaux des vignes, rencontre
pour les promeneurs, lien
entre les ressortissants des
trois communes, point de
vue pour admirer un rac-
courci de tous les dons de la
Création, communauté,
enfin, avec toutes les autres
chapelles baroques parse-
mant les chemins parfois
ardus du Vieux-Pays!

«Maintenant, Tu peux
laisser Ton serviteur S'en al-
ler en paix, selon la parole.»

Au nom de ses amis ,
MICHEL THEYTAZ,
NOËS

Dans la nuit du jeudi 5 novembre 2009,

Tu es au ciel et dans nos cœurs

Madame

Germaine
WERLEN

1919

s'est endormie paisiblement
au home Saint-François à
Sion, entourée de l'affection
de sa famille et du dévoué
personnel soignant.

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Josiane Werlen, à Sion;
Françoise Huber-Werlen, à Sion;
Chantai et Gabriel Fumeaux-Werlen, à Conthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Stéphane et Muriel Huber-Evéquoz, et leurs filles Mélissa et
Emilie, à Sion;
Nicole et Mario Stefania-Huber, à Tagelswangen;
Sébastien et Maribel Fumeaux-Reyes, et leur fils Thomas, à
Conthey;
Grégoire Fumeaux, à Sion;
Son arrière-petite-fille de cœur:
Mélanie, et ses parents Maria et Jorge Reyes, à Conthey;
La famille de feu Angèle Holzer-Bovier, à Sion;
La famille de feu Pierre Remund, à Genève;
La famille de feu Pierre Werlen, à Genève;
Monsieur Michel Werlen, à Genève;
Marianne et Georges Favre-Bagaïni, et famille, à Vex;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman
repose au home Saint-François à Sion, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi 6 novembre 2009, de 19 à 20 heu-
res.
La messe d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale du
Sacré-Cœur à Sion, samedi 7 novembre 2009, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez plutôt à
une bonne œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Josiane Werlen

rue Chanoine-Berchtold 2, 1950 Sion.

En souvenir de

Paul-André
BONVIN

2004 - 6 novembre - 2009

Déjà 5 ans que tu nous
as quittés mais dans nos
pensées, tu vis quotidienne-
ment et dans nos cœurs
tu resteras éternellement.

Anne-Lise, Sébastien
et familles.

Une messe anniversaire aura
lieu à l'église de Noës le
samedi 7 novembre 2009,
à 19 heures.

*&.

Bertha
RION-CLIVAZ

2004 - 10 novembre - 2009

Maman, voilà déjà 5 ans que
tu vis
Au jardin de ton nouveau
Paradis
Où ne poussent ni haricots
ni soucis
Mais où sont aussi tous ceux
que tu as chéris
De là-haut, veille sur nos
semences, nos petits
D'ici-bas, une pensée s'en-
vole vers toi aujourd'hui.

Tes enfants et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Noës,
ce samedi 7 novembre 2009,
à 19 heures.

Jésus dit à ses disciples: «Passons sur l'autre rive.»

Dans la soirée du mercredi 4 novembre 2009 est décédé
à l'hôpital Saint-Amé à Saint-Maurice, entouré de l'affection
de ses proches

Monsieur ^T"

Emile / \
COMTE Ifcs içJ

Retraité Ciba

Font part de leur peine:
Son épouse:
Jeanne-Marie Comte-Zeiter, à Monthey;
Son beau-frère :
Jean-Claude Garzoni-Zeiter, à Bex;
Ses neveux et nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Philippe et Sylvie Comte-Cherix;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Marius et Angeline Zetter-Favre;
Tous ses amis, ainsi que les familles parentes et alliées.
Le culte sera célébré au temple de Monthey, le lundi
9 novembre 2009, dans la simplicité de sa famille et de
ses proches.
Milon repose à la chapelle ardente de Monthey, rue
de l'Eglise 7, les visites sont libres.
Adresse de la famille: Avenue de l'Europe 55 B

1870 Monthey.

ç>
A la douce mémoire de I ^mm^mk M

GUIDETTI K ĵl
2004 -10 novembre - 2009

5 ans déjà.
Tu nous manques mais ton doux souvenir
nous accompagne.
Chaque jour qui passe nous parle de toi et c'est tendrement
que nous continuons à t'aimer.
Avec tout notre amour.

Ton épouse, tes enfants et petites-filles.
Une messe anniversaire sera célébrée en l'église de Choëx,
le dimanche 8 novembre 2009, à 9 h 15.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les témoignages de sympa- mWÊÊÊmm%.thie et d' affection , par votre M m\
présence, vos messages et M
vos dons reçus lors du décès mûm *.

Anny COFUSfUT j
sa famille vous remercie du —»

Un merci particulier:
- au Dr Martial Coutaz et au personnel de gériatrie 2 de

l'hôpital de Martigny;
- au personnel du cabinet médical d'Evionnaz;
- à M. le curé Charles Neuhaus et aux concélébrants M. le

chanoine Max Hasler et le vicaire Pierre-André Gauthey;
- au personnel du CMS et du Foyer Saint-Jacques à Saint-

Maurice;
- au chœur des enterrements de Saint-Maurice;
- aux classes 1933 de Saillon, Chamoson et Saint-Maurice;
- à la classe 1956 de Saint-Maurice;
- aux classes 1962 de Saint-Maurice et Saillon.
Un grand merci aux familles, amis et amies qui lui ont rendu
visite pendant son séjour à l'hôpital.
Un grand merci à la propriétaire et aux locataires de Beau-
lieu 3 à Saint-Maurice pour leur gentillesse et leur dévoue-
ment.
Remerciements personnels à M. Georges Mettiez pompes
funèbres à Saint-Maurice.
Saint-Maurice, novembre 2009.



A Maman et grand-maman chérie,
U\ J Aujourd'hui, de là-haut, regarde-nous!
\*ŝ §jtë  ̂ Tu verras 

nos 
cœurs profondément tristes.

çOp Merci pour tout l'amour que tu nous as donné
Veille sur nous et repose en paix!

Dans la soirée du mercredi
4 novembre 2009, au terme
d'une vie bien remplie,

Madame

Michelina
MASSARI

née DE PASQUALE
7 janvier 1927

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, entou-
rée de l'affection des siens et du dévoué personnel soignant
à qui va toute notre gratitude.

Font part de leur grande tristesse:
Ses chers enfants et petits-enfants adorés:
Giovanni et Christelle Massari-Le Deleter, et leurs filles
Mara, Clara, Océane et Marco, à Landau(F);
Maria et Mario De Angelis-Massari, et leur fils Emmanuel, à
Martigny;
Graziella et Sabatino Mascolo-Massari, et leurs enfants Viola
et Alan, David et Maria Rita , Lucy et Mickaëla, à Martigny;
Rita Massari, à Martigny;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, en
Suisse et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'éghse paroissiale de
Martigny-Ville, aujourd'hui, vendredi 6 novembre 2009, à
10 heures, suivie de son rapatriement en Italie, dans son
village natal.

André BOVIER

On n'est jamais tout à fait disparu,
tant qu'il reste quelqu'un qui vous a connu
pour se souvenir et parler de vous de temps en temps
et ainsi vous ramènera la vie, l'espace d'un instant.

Adresse de la famille:
Rita Massari, avenue de Fully 21, 1920 Martigny.

t f l k - v  ¦
En souvenir de <gĵ

François En souvenir de
ZUFFEREY Monsieur

1989 - 10 novembre - 2009

2007 - 8 novembre - 2009

Le temps s'écoule mais tu vis
toujours pour nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
. olûrArûû o ï'orrlîoû rlo VûV le»2009, à 18 heures.

Tnn pnniicp tf»c pnfnntc
L.VlV.WH,b U JL V.. Cll.l' \A\s V 1 A , L\j

samedi 7 novembre 2009,
à 19 heures.

t
Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre à cha-
cune et chacun, la famillfi de

Dans ma vie laborieuse, je t ai servi.
Veux-tu m'accepter dans Ton Royaume?

Dans la nuit du mercredi 4 novembre 2009, au terme d'une
vie bien remplie

Monsieur

Aloys g \
ZUFFEREY fe ~ I

7 mars 1928
j

s'en est allé vers la Lumière, p w
paisiblement au home Les
Dents-du-Midi, à Collombey,
entouré de l' affection de sa A > Â\
famille et du dévoué person- 

 ̂ \̂nel soignant.

Font part de leur immense peine:
Ses chers enfants:
Liliane et Enzo Scramoncin-Zufferey, à Baulmes (VD);
Evelyne et Patrick Jack-Zufferey, à Agiez (VD);
Ses chers petits-enfants et arrière-petit-fils chéri:
Pascal et Corinne Schaller-Périllard, àYverdon;
Marylin et Styv Mermod-Schaller, et leur fils Shaun, à
Yverdon;
Alexandre et Nathalie Scramoncin-Briigger, à Corcelles-
Chavornay (VD);
Son frère , sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Selon les désirs de notre cher Aloys, la crémation aura lieu,
sans cérémonial.

Un merci tout particulier et chaleureux:
- à tout le personnel du home Les Dents-du-Midi, à

Collombey-le-Grand;
- à Gilbert Roduit, pompes funèbres, et à ses collaborateurs.

Adresse de la famille: Liliane Scramoncin-Zufferey
Rue du Clos, 1446 Baulmes.

t
La direction et le personnel de VIP S .A.

à Veysonnaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BORNET
frère de Josiane et Philippe, leurs fidèles collaborateurs
et amis.

La direction et les collaborateurs
de Piota S.A. et de Piota Services S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Gertrude STOESSEL
maman de Monique Piota, et grand-maman de Jean-Jacques
Piota.

Les derniers adieux ont été célébrés dans l'intimité de la
famille, le mercredi 4 novembre 2009.

En souvenir de

PRALONG- fc f̂c -
CLIVAZ H £H

2006 - 6 novembre - 2009

Trois ans déjà.
Que le Royaume des deux
doit être beau!
Réserve-nous une place.

Ton époux, tes enfants et tes petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon-d'en-Haut, le samedi 7 novembre 2009, à 18 h 30.

Je vais à Dieu, je vais retrouver mon cher époux et les miens.
Je vais jouir du bonheur qui ne finira jamais.
Je prierai pour vous.

Dans la soirée du mercredi 4 novembre 2009, au terme d'une
vie bien remplie, riche de dévouement, d'amour et de ten-
dresse,

Madame

Olga VOUILLAMOZ
8 mai 1925

s'est endormie dans la paix du Seigneur, à son domicile à
Martigny

Font part de leur énorme chagrin:
Sa fille de cœur: Nathalie Pichard, à Pully, et famille;
Ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Adèle Vouillamoz, à Isérables, et ses enfants;
Dominique et Patricia Vouillamoz, et leurs enfants, à Iséra-
bles;
Zita et Philippe Délarzes, et leurs enfants, à Prarreyer;
Marie-France et Christian Gillioz, et leurs enfants, à Iséra-
bles;
MarOyne et Pascal Morand, et leurs enfants, à Riddes;
Nicole Vouillamoz, à Martigny;
La famille de feu Zéla et Paul Monnet-Vouillamoz, à Riddes;
Aline Vouillamoz-Fort, veuve de Léon, à Martigny, et famille;
La famille de feu Rosa et André Reuse-Vouillamoz, à Riddes;
Louis et Anne-Marie Vouillamoz-Tornay, à Martigny;
Marie-Louise et Hilaire Perrin-Vouillamoz, et famille, à
Clarens;
Ses amis proches:
Thérèse et Gérard Devillaz, à Martigny, et leurs fils Alain et
Michel;
Le personnel, ses amies et amis de Chantovent;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère Olga repose en la crypte de l'ancienne chapelle
Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où les
visites sont fibres.
La messe d'adieu sera célébrée en l'éghse paroissiale de Mar-
tigny-Ville, le samedi 7 novembre 2009, à 10 heures, suivie de
la crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
Terre des nommes, à Massongex, au CCP n° 19-9340-7.
Adresse de la famille: Nathalie Pichard,

Avenue C.-F. Ramuz 37, 1009 Pully.

t
En souvenir de

Louis BONVIN
2006 - 9 novembre - 2009

On ne perd jamais ceux
qu'on aime. Tu es toujours
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle Saint-
Christophe à Crans-Mon-
tana, le dimanche 8 novem-
bre, à 11 heures.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Auguste GIRARDOZ

prie toutes les personnes qui l' ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Veytaux, novembre 2009.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Haute-Combe

à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Olga VOUILLAMOZ
résidente.

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



ç>
Dans l'après-midi du mercredi 4 novembre 2009

Madame

Marcelle GINDRE
née DUC

1924

s'est endormie dans la sérénité et la curiosité à l'hôpital de
Martigny, entourée de l'affection des siens et des bons soins
du personnel soignant du service de gériatrie 2.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Pierre-Henri; Marie-Hélène; Michel et Patricia;
Ses petits-enfants:
Julie; Henri; Mélanie et Laurent; Gwénaëlle; Fabian; Johann;
Marine; Stella;
Ses arrière-petits-enfants:
Jérémie; Marcel; Silien;
Sa belle-sœur: Geneviève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieux sera célébrée à la cathédrale de Sion,
demain samedi 7 novembre 2009, à 10 h 30.
Adresse de la famille: Marie-Hélène Gindre

Avenue Ritz 21
1950 Sion

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Les collaboratrices de la Pharmacie Gindre

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marcelle GINDRE
maman de Marie-Hélène et Michel, nos estimés patrons et
amis.

Repose en paix

Monsieur

André
DORSAZ

3 octobre 1923 [ mf_ |

s'est endormi paisiblement, dans sa 86e année, le 5 novem-
bre 2009, à la résidence Jean-Paul à Riddes, entouré de
l'affection de ses proches, des bons soins du dévoué person-
nel soignant et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Leytron, le
samedi 7 novembre 2009, à 10 h 30.
Notre cher défunt repose à la crypte de Leytron, où ses
proches seront présents aujourd'hui vendredi 6 novembre
2009, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
REMERCIEMENTS

Votre présence réconfortante, votre message d'amitié et de
sympathie, votre appel ou votre visite, votre poignée de
main, votre don, vos prières ont été pour nous source de
réconfort pendant ces jours de douloureuse séparation.

Du fond du cœur merci. «¦ ~~1

Ç>
Dans nos cœurs pour toujours.

Au matin du jeudi 5 novem- Mfl^^^^^^^MHbre 2009 s'est endormie pai-
siblement à l'hôpital Saint-
Amé à Saint-Maurice,
entourée de l'affection de sa
famille P*»— -~M

Madame

1945 ^- J

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Roger Siegler, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Dominique et Christian Uhler-Siegler et leurs enfants
Noémie, son ami David Parvex et Denis, à Monthey;
Dario et Cathy Estoppey-Dilinger, au Sépey;
Christine Estoppey, son compagnon Michel Reino
et leurs filles Alessia et Daniela, à Monthey;
Ses frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Roberto etYolanda Favre et leurs enfants, à Aoste;
Georges Favre et sa fille, à Monthey;
Les familles Siegler, Dilinger et Reino, parentes, alliées et
amies.

Selon le désir de Maria, le dernier adieu aura lieu dans l'inti-
mité de sa famille.
Maria repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont fibres.
Adresse de la famille: Christine Estoppey

Chemin des Semilles 19
1870 Monthey

L'agent gênerai,
les collaboratrices et les collaborateurs

de la Mobilière Assurances à Martigny et Sion

ont la peine de faire part du décès de

Madame

Elyane DESLARZES
PERRODIN

maman de Maurice Deslarzes, agent général de l'agence
de Martigny, et grand-maman de notre apprentie Victoria
Deslarzes.

Pour les obsèques, nous vous invitons à consulter l'avis de
la famille.

Les employés de l'Agence Abati S.A.
de Verbier et Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elyane DESLARZES
mère de leur estimé patron M. Maurice Deslarzes.

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

t
Le comité de la Cagnotte

du Café du Président
à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
La classe 1936 de Nendaz

Salins - Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard

FOURNIER
leur contemporain et ami.

rour tes ooseques, prière ae
consulter l'avis de la famille.

Le livre de la vie est le livre suprême
Qu'on ne peut ni fermer ni rouvrir à son choix;
Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois,
Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même;
On voudrait revenir à la page où l'on aime,
Et la page où l'on meurt est déjà sous vos doigts

Après une courte maladie
supportée avec courage et
dignité

Monsieur

Bernard
FOURNIER

1936
s'est endormi paisiblement le \W\ AMWjeudi 5 novembre 2009 , W \̂ mr
entouré de l'affection de ses ^—¦ 
proches.

Font part de leur immense tristesse:
Son épouse:
Ida Fournier, à Beuson;
Ses enfants:
Marie-Lucie Fournier et son ami Dominique Mariéthoz, à
Basse-Nendaz;
Gabriel et Noëlle Fournier-Théoduloz, à Glèbes;
Jean-Marc et Pierrette Fournier-Lovis, à Sion;
Ses petits-enfants:
Jacinthe et son époux Samuel Délèze, à Beuson;
Laurence Perruchoud et son ami David, à Beuson;
Mathilde Perruchoud, à Basse-Nendaz;
Alicia Fournier et son ami Joël, à Glèbes;
Marie Fournier, à Glèbes;
Karen Fournier et son ami Maxime, à Sion;
Anthony Fournier, à Sion;
Hugo Bourban et son amie Ariana, à Sion;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses oncles et tantes, ses filleules et filleuls, ses neveux et niè-
ces;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Une veillée de prières aura lieu à l'église de Basse-Nendaz,
aujourd'hui vendredi 6 novembre, à 20 heures.
La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Basse-Nendaz, le
samedi 7 novembre 2009, à 10 heures.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, veuillez penser au
Foyer Ma Vallée à Basse-Nendaz et à la SLA-Association,
CCP 85-137900-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le Conseil de fondation et le personnel

de l'EMS Foyer Ma Vallée à Basse-Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard FOURNIER
papa de Mme Marie-Lucie Fournier, collègue et amie.

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

t
Le groupe folklorique Ej'Ecochyoeii de Ninda

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard FOURNIER
membre, frère de Jean-Louis, beau-frère de Mireille, Paul et
Madeleine et oncle de plusieurs membres de la société.
Les membres se retrouvent en costume une demi-heure
avant l'ensevelissement devant l'église.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires Pompes funèbres - SION
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée ^̂ ^c~- 3̂l Mathieude chaque avis mortuaire transmis par fax 5̂wC-̂  InrinAiuou par e-mail , nous vous prions , par <̂ *̂^ >*. JORDAIM
mesure de sécurité, de nous appeler Permanence: 027 323 45 05après votre envol au 027 329 75 11. Formalités Suisses et tous pays
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Marche ou
crève... de soif!
DAVID VAQUIN

C'a l'air d'être le dernier truc à la mode.
On en croise de plus en plus surtout dans
les environs de la gare. De quoi je parle?
Déjeunes qui se promènent avec une ca-
nette de bière à la main. Pourquoi? Dans
quel but? Décryptage du phénomène.
Hypothèse N°l: les jeunes n'ont plus le
temps de s'accouder au bar d'un bistrot
pour écluser une mousse entre amis. Dé-
monstration: un ado passe en trombe
une canette à la main pour aller encore
plus vite se vautrer sur un banc et y rester
une bonne demi-heure. Ça doit pas être
ça.
Hypothèse N°2: les jeunes ont soif, le ré-
chauffement climatique et la pollution
dessèchent leur gosier. Démonstration:
deux ados se croisent au coin de la rue.
Lors des salutations d'usage, l'un d'eux
dépose sa canette sur une barrière et...
oublie de la reprendre en partant! Fausse
route.
Hypothèse N°3: les boissons actuelles, al-
copops et Cie sont tellement bonnes que
l'on ne peut pas s'en passer. Démonstra-
tion: un cadavre de canette récupéré en
loucedé livre son mystère. C'est de la
bière à 11,6%. Tiède, ça doit être un vrai
bonheur. Encore une fausse piste.
Conclusion, je vois vraiment pas pour-
quoi les jeunes se trimballent une ca-
nette à la main. Surtout que s'ils avaient
demandé conseil à leurs aînés, on leur
aurait volontiers répondu que c'est im-
possible de picoler en marchant, au ris-
que de méchamment se saloper la de-
vanture. C.Q.F.D.
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