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SUPER LEAGUE ? Le FC Sion enchaîne un quatrième match sans défaite. Mieux: il s'impose nettement
face au leader Young Boys (3-1). Et inscrit trois buts avec beaucoup de cœur et de panache...9-10
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¦ ¦isauer sa vie oour v vre
20 ANS DE LA CHUTE DU MUR DE BERLIN ? Un ex-Allemand de l'Est se souvient comment, en 1962
il a franchi à la nage la frontière de la RDA au péril de sa vie. Et il a pris un nouveau départ... en Valais!
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DE BERLIN
CHRISTINE SCHMIDT
Des milliers d'Allemands de l'Est
ont tenté de fuir la République dé-
mocratique allemande (RDA), dès
la construction du Mur de Berlin
en 1961 jusqu'à sa chute le 9 no-
vembre 1989. Tous étaient en
quête de liberté (s), bien que plu-
sieurs d'entre eux aient trouvé la
mort sur les mines ou à travers les
barbelés lors de leur tentative
d'évasion. D'autres ont été abattus
ou faits prisonniers par les gardes-
frontière de la RDA.

Rendez-vous
sur le «lieu du crime»

Mais cette frontière n'était ce-
pendant pas totalement herméti-
que puisque quelques rares fugi-
tifs sont parvenus à «passer de
l'autre côté». A l'instar de ce sexa-
génaire de l'ex-RDA qui, au-
jourd 'hui, se souvient pour nous
comment il a franchi la frontière
pour échapper à la dictature com-
muniste.

Pour la première fois, il témoi-
gne. Un récit poignant, recueilli à
quelques mètres de l'endroit où il
s'est enfui à l'âge de 21 ans, à la
frontière entre le Land Berlin et ce-
lui de Brandebourg, non loin de la
Glienicker Briicke, ce célèbre pont
qui servait de Checkpoint et où se
faisaient les échanges entre pri-
sonniers russes et allemands de
l'Ouest: «le lieu du crime», comme
le décrit cyniquement notre inter-
locuteur. •

Accueilli
«comme un héros»

L évasion se fera dans la nuit
du 4 au 5 octobre 1962. «J 'avais dé-
couvert un passage idéal, sur la
berge du f leuve Havel, à quelques
mètres de la Glienicker Briicke. A
cet endroit, le f leuve n'était pas trop
large. Sans hésiter plus longtemps,
j 'ai décidé de le franchir à la nage»,
raconte-t-il en nous indiquant du
doigt le passage. «L'eau était
froide. Quinze minutes environ
m'ont suffi pour traverser le f leuve.
Une fois de l'autre coté, j'ai été ac-
cueilli comme un héros par les sol-
dats américains, français et an-
glais. Tous m'ont longuemen t ques-
tionné quant au fonctionnemen t
du système de fortif ication de la
frontière et des intentions de l 'État
soviétique en cas de conflit. »

«J'avais découvert un passage
idéal pour fuir, sur la berge du
fleuve Havel», explique ce
sexagénaire de l'ex-RDA, ici à
quelques mètres de l'endroit
où sa vie bascula...
LE NOUVELLISTE

C est que toute information
sur l'ennemi pouvait servir.

Pas question
de rester «enfermé»

Mais pourquoi avoir pris le ris-
que de s'évader? Des rêves plein la
tête et très ambitieux avec ça, il
nous répond qu'il ne pouvait
concevoir «d'être enfermé en
RDA», et encore moins d'y envisa-
ger son avenir. L'idée de fuir lui
trotte alors dans la tête. Restait à
trouver comment franchir cette
frontière meurtrière...

Étudiant ingénieur en géodé-
sie, «j'ai été appelé à collaborer
pour le service technique de la for-
tification de la frontière entre l'Est
et l 'Ouest.» Une chance pour ce
jeune homme qui, en accédant à
de précieuses informations, trou-
vera alors une faille, une brèche
dans ladite frontière.

C'est le déclic. Le plan «éva-
sion» est lancé, au risque de per-
dre la vie. Au risque aussi de met-
tre en danger ses proches. (Après
avoir fui , j 'ai appris que ma famille
et mes amis restés en RDA ont été
interrogés et surveillés par des in-
formateurs de la police politique
communiste, la fameuse Stasi...
Celle-ci craignant probablement

que ma famille tenterait, elle aussi
de passer la frontière.»

Et la chance lui sourira encore une
Pris au piège en RDA fois dans sa quête d'émancipa-

Une fuite vers l'Ouest qui se tion. «Quelques années p lus tard,
veut aussi une revanche sur l'his- lors d'un congrès réunissant à Ber-
toire. Car, il n'est âgé que de 20 ans lin-Ouest des professionnels du gé-
en 1961, lorsque lui, sa mère ainsi nie civil et de la construction, et au-
que l'une de ses sœurs sont pris au quel participaien t des Suisses, j'ai
piège en RDA, dans le Land Bran- décroché un contrat de travail pour
debourg où sa famille a trouvé re- le chantier d'Alusuisse à Gampel-
fuge après avoir fui la Deut- Steg. Mon tout premier mandat!»
schheide, un village situé à 1 est de
Berlin, à la frontière actuelle entre
la Pologne et l'Allemagne.

«Un village où ma famille était
établie depuis p lusieurs généra-
tions jusqu 'à cette nuit du 27 jan-
vier 1945, lorsque l'on nous a an-
noncé l'arrivée imminente des Rus-
ses. Nous n'avions donc d'autre
choix que d'abandonner tous nos
biens, de suivre les consignes, et de
recommencer une nouvelle vie, ici
dans le Land Brandebourg où l'on
nous avait donné l'ordre de trouver
un nouveau toit.»

La Suisse,
nouvelle patrie

La frontière de la RDA franchie
et son passeport de citoyen de la
République fédérale d'Allemagne
(RFA) en poche, «j 'ai pu trouver

p lusieurs petits emplois à l'Ouest
pour f inancer la f in de mes études».

C'est ainsi qu'il découvre, en
1966, ce qui allait devenir sa nou-
velle patrie d'accueil: la Suisse, et
le Valais. Un pays qui lui fera ren-
contrer son épouse, et un canton
qui lui donnera un emploi, avec de
nombreux mandats à la* clé. Et
même si l'envie de revoir les siens
à Berlin-Est revient souvent, pas
question de tenter le diable. Le ris-
que de «se faire pincer» est trop
grand. Il saura être patient.
Jusqu'à ce que l'histoire s'emballe
soudainement, et trouve un heu-
reux épilogue en ce fameux 9 no-
vembre 1989.

Pour lui, l'heure des retrouvail-
les et du retour aux sources a
sonné. L'histoire de cet homme
qui, en 1962, a fui l'Allemagne de
l'Est au péril de sa vie, c'est celle
de Horst Schmidt..., mon père!

PHILIPPE BARRAUD journaliste

Résister, lorsqu'ils viendront arracher les crucifix

rnnp:/ 1 oiogs.ienauveiii5ie.cn

Vos loisirs en plein air

Savoir qu'un simple citoyen peut tenir tête à
une institution ou à l'Etat s'il estime être
victime d'une injustice, est plutôt rassu-
rant. C'est à cela que devrait servir la Cour
européenne des droits de l'homme. Il est
en revanche révoltant de constater qu'une
immigrée quérulente puisse, pour ce qui
n'est finalement qu'un caprice personnel,
heurter frontalement les sentiments cultu-
rels et religieux de tout un peuple, qui l'a
accueillie en son sein.

A cet égard, l'arrêt de la Cour de Strasbourg
qui enjoint l'Italie à retirer de toutes les
classes d'écoles les crucifix qui s'y trouvent
encore, est un pur scandale, une obscénité
juridique, qui devrait amener l'Union euro-
péenne à s'interroger sur la mission de
cette cour. Et dire que nous, Suisses, som-
mes aussi soumis à cette juridiction!

Le peuple italien vient de loin. C'est davan-
tage qu'un peuple, c'est une civilisation,
qui s'est développée en étroite symbiose
avec l'Eglise catholique. Et même si la fer-
veur religieuse n'est plus ce qu'elle était au-
delà des Alpes, la société italienne reste
profondément marquée par cette apparte-
nance. En ce sens, la religion représente en
Italie bien davantage que l'affaire privée à
laquelle les intégristes de la laïcité veulent
la réduire. Dès lors, il n'est pas surprenant
que l'Italie s'insurge, lorsque les sentiments
profonds de dizaines de millions de ci-
toyens sont bafoués au nom d'une idée dé-
voyée du «droit à l'éducation», revendiquée
par une pasionaria de l'athéisme.

Et il est lamentable de voir le Parti socialiste
valaisan plonger dans cette misérable brè-
che pour, lui aussi, rameuter une juridic-

_ , . Mon petit cinéma Religionstion étrangère afin de mettre au pas le sen- Le b|£ notes ^mtunent religieux des Valaisans. interactif du et débats
Le seul aspect positif de l'arrêt de Stras- rédac'chef autour des
bourg, c'est qu'il va susciter un mouvement Jean-François religions , avec
de résistance, en Italie et ailleurs, contre les Fournier. Vincent
décrets de la tyrannie égalitaire. Tous sem- Pellegrini. 
biabies, tous athées, au nom des droits de Journal des reines Chasse
l'homme! Il faut y faire très attention: des La bible du En marche
forces redoutables sont à l'oeuvre pour dé- genre , avec avec Jean
truire ce qui fait la richesse des civilisations, notre spécialiste Bonnard.
autrement dit leur différence. i6^" .̂65

Il faut encourager nos voisins transalpins,
et demain les Valaisans, à refuser l'arrêt de
Strasbourg, comme une atteinte à leur inté-
grité culturelle et religieuse - ce qui relève
aussi des droits de l'homme. Quitte à entrer
en résistance s'il le faut , quitte à braver les
flics de la pensée, lorsqu 'ils viendront arra-
cher les crucifix.

Gabbud.
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à l'Ouest?en nomme 11

Au sol, des plaquettes viennent rappeler le trace du Mur
LE NOUVELLISTE

Le célèbre Checkpoint Charlie, une adresse
incontournable de l'histoire du Mur. LE NOUVELLISTE

La Trabant est aujourd'hui utilisée pour des safaris
dans Berlin, LE NOUVELLISTE

Le Mur «de la honte» est devenu, ici à deux pas de
la Friedrichstrasse, un Mur du souvenir, LE NOUVELLISTE

PUBLICITé 

Des fragments du Mur de Berlin ont été placés ici et
là dans la ville, LE NOUVELLISTE

1949 l-a zone d'occupation soviétique en Alle-
magne devient, en octobre, la République
démocratique allemande (RDA), opposée
à la République fédérale d'Allemagne
(RFA) constituée par les zones d'occupa-
uuu an ICI icaiiic , ai igiciiae CL II a, l̂ diae.
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pour stopper l'exode des Allemands de
l'Est et sauver l'économie de la RDA.

1QQQ Le 9 novembre, Gunter Schabowski, du
SED (Parti socialiste unifié d'Allemagne),
annonce l'application immédiate d'un
nouveau texte permettant à chaque ci-
toyen de la RDA de quitter le pays. C'est
la chute du Mur de Berlin, prémices de la
réunification de l'Allemagne.

Vous prenez place et vous vous laissez
aller. Le revêtement qui épouse votre
corps et le capitonnage confortable
créent une sensation de quiétude.
Grâce à une brillante technologie, vous
restez tout en douceur maître de votre
fauteuil qui, toujours et partout, suit les
mouvements de votre corps. Prenez-
nous au mot et faites l'essai du Confort
Stressless® exceptionnel.

Découvrez notre modèle promo :
3 tailles, de nombreuses couleurs et
plusieurs qualités de cuir. L'offre est
valable jusqu'au 31/12/2009 !

«Je suis nostalgique de la vie en RDA, de ce monde certes terne, mais au fond si rassurant»
confie Silvia Paul, qui a gardé en souvenir son passeport de citoyenne de la RDA.

www.descartes.ch - 027 743 43 43
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L'«Ostalgie», nostalgie de l'Est
Pour mieux comprendre les conséquences
de la chute du régime communiste sur le
peuple de l'ex-Allemagne de l'Est, sortons
de la ville de Berlin et rendons-nous dans la
campagne de l'ex-RDA. La limite de la capi-
tale à peine franchie, ce sont des champs à
perte de vue qui font place aux immeubles.
Dans cette région, tous les habitants ou
presque étaient des agriculteurs au temps
de la RDA. Certains le sont toujours , tandis
que d'autres, les plus jeunes surtout, ont
trouvé un emploi différent , mais sans tou-
tefois quitter l'ex-RDA. Tous ont cependant
dû affronter, dès la chute du Mur en no-
vembre 1989, une économie de marché à
laquelle ils n'étaient pas habitués, ni prépa-
rés.

Ne pas avoir à se soucier du lendemain.
C'est le cas de la famille de Silvia Paul, 43
ans, rencontrée à Juterbog, une ville située
à une septantaine de kilomètres de Berlin ,
dans l'ex-RDA. Son enfance, Silvia l'a vécue
à quelques kilomètres de là, dans la campa-
gne de la petite bourgade de Treuenbriet-
zen où sa famille est établie depuis plu-
sieurs générations.

«Nos terres s étendent aujourd hui en-
core sur... quinze hectares!», commente son
père, Helmut Paul. Des champs qui, sous le
régime communiste, étaient exploités pour
l'Etat. «Le travail était dur! Bien p lus qu'il ne
l'est aujourd 'hui. Mais nous n'avions cepen-
dant pas à nous soucier du lendemain. Le
chômage n'existait pas!» Et avec le maigre
pécule laissé par l'Etat en échange du tra-
vail fourni, «nous n'avions de toute façon
rien à acheter», soupire-t-il, en ajoutant
cette petite anecdote: «Rien que pour se
procurer une télévision, il fallait patienter
une année; et pour une voiture (la fameuse
«Trabant»), jusqu'à dix ans!»

Une enfance heureuse. Dans ce monde
difficilement concevable pour ceux qui
n'ont jamais connu la dictature commu-
niste, Silvia Paul dit avoir vécu une enfance
heureuse. «No us a vions la chance d'a vo ir de

la famille a Berlin-Ouest qui nous envoyait
des colis avec des fruits, des douceurs et des
vêtements, et qui nous rendait parfois
même visite. Nous vivions modestement,
mais ne manquions de rien, sauf peut-être
du droit à la liberté. Souvent, je me deman-
dais pourquoi il nous était interdit de nous
rendre à l 'Ouest. Je ne comprenais pas pour-
quoi nous n'étions pas libres d'exprimer nos
opinions.»

A l'annonce de la chute du Mur, Silvia
est âgée de 23 ans. «Je m'en suis beaucoup
réjouie. C'était comme un arc-en-ciel venu
colorer cette RDA grise et terne. Une semaine
p lus tard, je me rendais à l'Ouest pour ren-
dre visite à des proches. Je me souviens aussi
avoir acheté une belle robe avec les 100 DM
que recevait en guise de cadeau de bienve-
nue chaque Allemand de l'Est lors son pre-
mier passage de l'autre côté.»

Mélancolie... Mais qu'en est-il aujourd'hui,
vingt ans après? Le sourire de Silvia s'éteint.
Sa gorge se noue. Elle pleure... Elle évoque
alors les bouleversements qui ont marqué
sa nouvelle vie de femme libre. Enfin , «soi-
disant libre», comme elle le dit. Une liberté
qu'elle revendiquait, mais qui au fil des ans
est devenue synonyme de regrets, de nos-
talgie, et de mélancolie.

L'euphorie du 9 novembre 1989 s'est
évaporée. Du jour au lendemain, il fallut
s'adapter à cet impitoyable système qu'est
le capitaliste.

«Oui, je suis nostalgique de la vie en
RDA, de ce monde certes terne, mais au fond
si rassurant. J 'ai l 'impression d'être p longée
dans une masse totalement impersonnelle,
anonyme et individuelle. De vivre dans un
monde sans pitié et sans cœur, où le capita-
lisme dicte toutes les conduites, où les no-
tions de solidarité et d'entraide que m'ont
inculquées mes parents n'existent pas.»
On l'a compris, Silvia Paul est ce que l'on
appelle une vraie «Ostaglique», une nostal-
gique de l'Est.
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTINE SCHMIDT

http://www.descartes.ch


CAISSE-MALADIE UNIQUE

Nouvelle
initiative
en 2010
Le PS veut lancer l'an prochain
une nouvelle initiative pour
une caisse-maladie unique, a
indiqué sa vice-présidente Jac-
queline Fehr. L'idée était dans
l'air depuis l'annonce de la
forte hausse des primes mala-
die 2010. Les socialistes comp-
tent cette fois-ci sur l'appui du
camp bourgeois.

«Notre but est de lancer l'ini-
tiative au début de l'été 2010,
lorsque la prochaine hausse des
primes sera annoncée», indique
la conseillère nationale zuri-
choise dans une interview pu-
bliée par la «Zentralschweiz am
Sonntag». Interrogé à ce sujet
dans l'émission «Forum» de la
RSR, le conseiller d'Etat vaudois
Pierre-Yves Maillard s'en est ré-
joui. «Si on peut même partir
p lus tôt, j'en serais ravi car la dé-
marche est longue et lourde», a-
t-il ajouté. Jacqueline Fehr
pense pouvoir compter sur
l'appui du camp bourgeois. Des
voix au sein de celui-ci ont en
effet commencé à s'élever
contre la concurrence entre les
caisses. La parlementaire sou-
haite désormais rencontrer le
président de la Suva Franz Stei-
negger. L ex-président du PLR
s'est déclaré il y a une semaine
en faveur d'une caisse unique.
La concurrence entre les cais-
ses est, selon l'Uranais, non
seulement inefficace mais aussi
coûteuse.

De son côté, le Mouvement
citoyens genevois (MCG) a an-
noncé récemment qu'il entend
lui aussi lancer, d'ici à la fin de
l'année, une initiative deman-
dant la création d'une caisse
unique. ATS
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Payer pour aller dans son chalet,
son logement de vacances?

_+m Les 40'000 propriétaires valaisans devront passer à la caisse!
_^Ê0ff~\i Après la hausse des cotisations aux caisses-maladies , la classe moyenne
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Les femmes et
les enfants d'abord

Quatre ânes percutés
par une voiture
Trois ânes ont été tués tôt vendredi matin

GRIPPE A ? Les vaccinations ont démarré plus tôt que prévu
Une semaine avant le début prévu
de la vaccination contre la grippe A
(H1N1) en Suisse, les premières do-
ses sont déjà administrées. Des en-
fants souffrant de certaines mala-
dies ont reçu le vaccin samedi dans
le canton de Soleure, alors que plu-
sieurs cantons démarrent lundi.

Les premiers patients vaccinés
sont «avant tout des enfants souf-
frant de graves insuffisances cardia-
ques, de graves problèmes pulmo-
naires et autres maladies chroni-
ques ou insuffisances immunitai-
res», a indiqué le médecin Paul W.
Meier, qui travaille dans un cabinet
de pédiatres à Soleure.

Si ces enfants contractent la
grippe A (H1N1), ils présentent un
risque élevé de tomber gravement
malades ou de souffrir de compli-
cations. Ces enfants reçoivent le
vaccin Focetria, développé par No-
vartis, qui est le seul en Suisse
convenant aux enfants et aux fem-
mes enceintes. L'autre vaccin est le
Pandemrix, de l'entreprise GlaxoS-
mithKline.

La livraison des doses est en
cours et elle doit être achevée à la
mi-novembre. Les cantons peu-
vent décider eux-mêmes quand ils
veulent commencer la vaccination.

Le Valais servi
Le vaccin Focetria était déjà li-

vré samedi dans quatorze cantons,
soit Fribourg, Jura, Neuchâtel, Va-
lais, Tessin, Bâle-Campagne, Zu-
rich, Zoug, Thurgovie, Soleure, Ap-
penzell Rhodes-Intérieures, Saint-

Gall, Argovie et Schaffhouse, a indi-
qué à l'ATS Marco Pirovano, repon-
sable de la logistique de la société
Voigt, chargée des livraisons pour
ce seul vaccin et non pas pour le
Pandemrix. Le Focetria sera ache-
miné dans les autres cantons au-
jourd 'hui.

Quant au Pandemrix, il devrait
être disponible dans tous les can-
tons au plus tard mardi matin. Pour
le médecin cantonal adjoint du
canton de Vaud Eric Masserey, c'est
une bonne chose que les doses
soient disponibles dès le début de
la semaine car il faut quinze jours
pour que le vaccin fasse effet.

Possible pénurie
La vaccination, facultative et

gratuite, débute donc une semaine
plus tôt que prévu. Le nombre de
doses de Focetria pourrait toutefois
se révéler insuffisant.

La pénurie pourrait aussi pro-
venir du fait que les enfants de
moins de 9 ans doivent être vacci-
nés deux fois et qu'il n'est pas pos-
sible de commander après coup de
nouvelles doses, précise le méde-
cin cantonal. Max Dôssegger ne
pense pas que les médecins et les
hôpitaux du canton seront pris
d'assaut par des personnes voulant
se faire vacciner. «57/ devait y avoir
un cas mortel en Suisse, la demande
pourrait toutefois augmenter bru-
talement», dit-il.

La grippe A (H1N1) continue de
s'étendre au sein de l'armée. Après
Thoune, Coire et Dubendorf ces

Le premières doses ont été administrées
aux populations à risque, KEYSTONE

derniers jours, c'est au tour de la
caserne de Bure, dans le Jura, d'être
touchée.

Cinq cas ont été enregistrés
parmi les recrues, a indiqué le
porte-parole de l'armée Christoph
Brunner, confirmant une informa-
tion du «Quotidien Jurassien», ATS

http://www.reterendumtourisme.ch
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«Il faut investir au moins 21 milliards
dans les projets de Rail 2030»

0

# C'est l'augmentation de salaire
que percevront les quelque
100000 travailleurs de la
construction en Suisse.
Les délégués des syndicats Unia
et syna ont approuvé samedi
l'offre des entrepreneurs.
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a déclaré Moritz Leuenberger, ministre des Transports. Le Conseil fédéral
élabore deux variantes devisées à 21 et 12 milliards. M. Leuenberger serait
même favorable à une troisième variante, qui engagerait encore plus de
moyens. «Ily a de nombreux besoins impératifs , comme la 3e voie lémanique
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connues. Mais cela pourrait bien être une
vitesse trop élevée. Cet accident porte à
dix-huit le nombre de personnes décédées

Bienvenue à la mosquée
SUCCÈS ? La journée portes ouvertes de samedi a attiré la foule.

A trois semaines de la votation sur 1 interdic-
tion des minarets, la population a profité sa-
medi de la journée portes ouvertes des mos-
quées en Suisse pour s'informer sur l'islam. De
nombreux visiteurs ont été accueillis dans plus
de 100 lieux de prière.

La journée portes ouvertes avait lieu dans
douze cantons, dont Genève, Vaud et Fribourg.
Dans ce dernier, cinq lieux ont été ouverts au
public: trois à Fribourg, un à Morat et un à
Bulle. Dans une ambiance très conviviale,
quelque 160 personnes les ont visités, soit près
du double de l'an dernier, a indiqué à l'ATS Mo-
hammed Ali Batbout, représentant des asso-
ciations musulmanes.

La perspective de la votation du 29 novem-
bre a évidemment joué un rôle dans le succès
de la manifestation, selon M. Batbout. Les or-
ganisateurs avaient d'ailleurs préparé des ima-
ges d'églises et de clochers dans les pays mu-
sulmans pour montrer que l'ouverture existe
aussi dans ces Etats.

A Genève, entre 700 et 800 personnes ont
visité la mosquée, l'une des quatre de Suisse
qui dispose d'un minaret. «Nous sommes sur-
pris en bien d'une telle affluence» , a indiqué
Idriss Fontaine, secrétaire de la Fondation cul-
turelle islamique.

Outre la visite des salles de prière et de la bi-
bliothèque, le public a été invité à réfléchir sur
des sujets d'actualité tels que l'initiative anti-
minarets. Le débat réunissant des orateurs de
toutes les confessions sur «la présence musul-
mane et la paix confessionnelle» a fait salle
comble avec plus d'une centaine de partici-
pants.

Femmes et jeunes en nombre
La journée portes ouvertes a permis de

«très belles et très intéressantes rencontrer, s'est
pour sa part réjoui Hisham Maizar, président
de la Fédération des organisations islamiques
faîtières de Suisse (FOIS). Dans le seul canton
d'Argovie, un millier de personnes ont visité
neuf mosquées.

Selon M. Maizar, les mosquées situées dans
les villes ont été davantage visitées que celles
en périphérie. Présentes en nombre, les fem-
mes ont surtout posé des questions liées au
port du voile et au fait que dans les mosquées
hommes et femmes sont séparés. Des classes
entières ont également participé aux diverses
visites.

PUBLICITÉ 

Le public est venu en grand nombre visiter la Fondation Culturelle Islamique de Genève, KEYSTONE

Journée d'information
précieuse

Cette journée portes ouvertes a été pré-
cieuse tant pour les visiteurs, qui ont pu s'in-
former, que pour la communauté musulmane,
qui a compris combien une information active
sur l'islam est importante, a relevé M. Maizar.

Dans le canton de Zurich, où cette manifes-
tation avait lieu pour la quatrième fois, 19 mos-
quées ont participé, dont 8 à Zurich et 3 à Win-
terthour. L'année passée, quelque 250 person-
nes s'étaient déplacées, a rappelé Taner Hati-
poglu, président de l'Association des organisa-
tions islamiques de Zurich.

Pour cette édition 2009, M. Hatipoglu s'at-
tendait également à une affluence supérieure
en raison de la votation sur les minarets. Il ne
pouvait toutefois pas dimanche chiffrer le
nombre de visiteurs. Au niveau suisse, l'af-
fluence n'est pas encore connue non plus.

200 lieux de prière
en Suisse

Les musulmans, qui représentent 5% de la
population, disposent de quelque 200 lieux de
prière en Suisse, la plupart très discrets. Outre
celle de Genève, trois mosquées possèdent un
minaret: à Zurich, à Winterthour (ZH) et à Wan-
gen bei Olten (SO). Un cinquième minaret
pourrait être prochainement construit à Lan-
genthal (BE) .

Aucun de ces minarets ne sert pour l'appel
à la prière. Si une requête en ce sens était dépo-
sée, les dispositions relatives aux nuisances so-
nores, qui permettent d'interdire tout ce qui
pourrait générer du bruit, s'appliqueraient, fait
valoir le Conseil fédéral.

La commune de Wangen a d'ailleurs délivré
le permis de construire à la condition qu'il n'y
ait ni muezzin ni haut-parleur sur le minaret.
ATS
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Offre valable pour des véhicules vendus et immatriculésdu 1" septembre au 30 novembre 2009. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Exemple : C1 l.Oi Essentiel, 5 vitesses, 68 ch. 3 portes, prix net Fr. 13'820.-, avantage client Fr. 330.-, prix promo
Fr. 13'490.-. offre Anniversaire Fr. 2 000.-, prix spécial Anniversaire Fr. 11 490.-; consommation mixte 4,51/100 km; émissions dc CO. 106 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Moyenne COj de tous tes modèles de véhicules 204 g/km. Prix de vente conseillé.
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BIENVENUE AU DÂLARAMA
LA CHINE CONDAMNE

cinq ouvriers tués. Le viaduc, qui devait être
inauguré l'an prochain, s'est effondré à la
sortie d'un tunnel routier reliant deux val-
lées près de Massana. AP

Le dalaï-lama s'est rendu hier dans un mo-
nastère tibétain reculé du nord-est de
l'Inde, frontalier de la Chine, au début d'une
visite d'une semaine dans l'Etat de l'Aruna-
chal Pradesh. Pékin, qui revendique une
partie de ce territoire, s'est vivement op-
posé à cette visite, AP

CINQ MORTS SUR UN VIADUC
Le bilan de l'effondrement d'un viaduc en
construction en Andorre s'est alourdi hier à

(C) TSR/JAY LOUVIOb

BERLIN
LATSR FAITLE MUR
A l'occasion du vingtième anniversaire de la
chute du Mur de Berlin, la Télévision suisse
romande décentrera l'édition d'aujourd'hui
du Téléjournal dans la capitale allemande.
Darius Rochebin présentera les infos.
LIRE AUSSI EN PAGE 2-3

Le Nouvelliste

Que ce soit en Afghanistan ou au Pakistan, les talibans ont porté des coups sévères aux pouvoirs en place, AP

¦croire imoossiDie
AFGHANISTAN ? Les Britanniques ne croient pas en un succès de
la coalition. Un attentat au Pakistan fait 12 morts.
Près de deux tiers des Britanni-
ques estiment qu'une victoire
dans la guerre en Afghanistan est
impossible, selon un sondage pu-
blié hier. Plus de 63% veulent un
retrait dès que possible de leurs
troupes, alors que Londres a dé-
claré devoir «persévérer» dans
cette campagne.

Seuls 27% des Britanniques
croient encore en la victoire. Par
ailleurs, 54% indiquent qu'ils
«comprennent bien la mission de
la Grande-Bretagne en Afghanis-

tan» tandis que 42% disent ne pas
la comprendre. Une perspective
de retrait des troupes ne semble
toutefois pas se profiler.

Le premier ministre britanni-
que Gordon Brown a annoncé la
semaine dernière son intention
d'envoyer 500 militaires supplé-
mentaires en Afghanistan, ce qui
porterait leur nombre à 9000.

Le chef d'état-major britanni-
ques, Jock Stirrup, a quant à lui es-
timé dimanche que les forces af-
ghanes ne devraient être en me-

sure d'assurer seules la sécurité du
pays que vers 2014. Alors que les
Britanniques doutent de la néces-
sité de l'engagement de leur ar-
mée sur le sol afghan, les pertes
des troupes de l'Isaf se sont alour-
dies ce week-end.

Deux soldats, un Britannique
et un Américain, ont été tués sa-
medi dans des attaques.

Attentat-suicide
Au Pakistan, un kamikaze a fait

sauter sa charge explosive hier sur

un marché bondé d'une ville du
nord-ouest du Pakistan, près de
Peshawar, tuant le maire de la lo-
calité hostile aux talibans et 11 au-
tres personnes, dont une fillette,
selon la police.

Vingt-cinq blessés - dont plu-
sieurs dans un état critique - ont
été transportés dans un hôpital, a
précisé un policier, Abdul Sattar
Khan, après l'attentat dont la res-
ponsabilité a été revendiquée par
un prétendu commandant des ta-
libans. ATS/AFP/AP

Mahmoud Abbas sollicite
PALESTINE ? Des milliers de personnes manifestent pour demander
au président de rester.
Des milliers de Palesti-
niens ont manifesté dans
Hébron, en Cisjordanie,
pour exhorter Mahmoud
Abbas à revenir sur sa dé-
cision de ne pas briguer
un deuxième mandat à la
présidence de l'Autorité
palestinienne.

L'élection est prévue
le 24 janvier.

«Mahmoud Abbas, ne
démissionne pas! Tu es
notre base», a scandé la
foule, agitant des dra-
peaux, dans les rues de la
ville où M. Abbas effec-
tuait un rare déplace-
ment.

Ce rassemblement a
été retransmis en direct
par la Télévision palesti-
nienne, qui multiplie les
programmes de soutien à
M. Abbas depuis qu'il a
annoncé jeudi qu'il ne
souhaitait pas participer
à la présidentielle de jan-
vier.

Depuis son annonce-
choc, de nombreux ob-
servateurs s'interrogent
sur le sens à donner à son
initiative. Pour certains, il

Les forces de sécurité affichent leur loyalisme au président en titre, AP

pourrait s'agir d'une déci-
sion tactique visant à
pousser les Etats-Unis à
faire pression sur Israël
pour obtenir l'arrêt des

constructions dans les
colonies juives de Cisjor-
danie.

Mais Saeb Erekat ,
principal négociateur pa-

lestinien, a réaffirmé que
l'annonce du président
de l'Autorité palesti-
nienne n'était pas une
manœuvre, ATS/AFP

DOSSIER NUCLÉAIRE

Mais que veut
Téhéran?
L'Iran a multiplié ce week-end
les déclarations au sujet de l'ac-
cord de l'AIEA qui vise à apaiser
la crise sur le nucléaire iranien.
Un officiel iranien s'est pro-
noncé samedi contre l'envoi
d'uranium enrichi à l'étranger,
avant de déclarer hier que l'ac-
cord était toujours sur la table.

Le président de la commis-
sion des Affaires étrangères du
Parlement, Alaeddine Borou-
jerdi, est revenu hier sur ses dé-
clarations de la veille en affir-
mant que l'option d'un
échange d'uranium avec
l'étranger était toujours en train
d'être examiné, ont rapporté les
agences Isna et Mehr. Il a toute-
fois évoqué d'autres options
pour Téhéran, comme la possi-
bilité d'acheter son combusti-
ble. L'accord de l'AIEA, ap-
prouvé par la France, la Russie
et les Etats-Unis, assurerait la li-
vraison de combustible nu-
cléaire pour son réacteur de re-
cherche, tout en assurant un
plus grand contrôle des stocks
iraniens d'uranium enrichi,
afin d'apaiser les inquiétudes
internationales. Mais la Répu-
blique islamique veut d'autres
négociations et a évoqué d'au-
tres options, ATS/AFP/REUTERS
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A vendre
Sion Vissigen
Proximité hôpital Asile

terrain pour
immeuble
surface 1700 m2
Equipé, densité 1.00
Fr. 625.-/m2

Ecrire sous chiffre
V 036-539229
à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-539229

Valais
achète
chalet
maximum

Fr. 350 000-
Accès facile.

Décision rapide.
Tél. 079 216 85 29.

036-539297

Châteauneuf
A vendre

très joli
A remettre joli I 4 '2 piGCOS

calnn 3° éta9e-bdlUII balcon ouest.
de coiffure *¦ 340 000 -

à Cinn Tél. 079 641 43 83.a 3,°n 036-538526
Grande vitrine,
tout équipé.

Tél. 027 322 14 66.
036-539274Entrée: mars 2010.

Faire parvenir les dossiers à famille Tornare, camping La Forêt,
1642 Sorens.

130-239683

Ovronnaz/
Mayens
de Chamoson
A louer

372 pièces
semi-meublé
Décembre 2009.
Fr. 1150.-ce.
Tél. 079 614 43 83.

036-539280

Garage de Champsec, Slon
027 205 63 00
www.champsec.ch

messagerîesdurhône

*00k Avanî
T g^ l  

le lever du 
jour

¦p̂ 4 tout est là!

conlact@messageriesdurhone.ch

Ebener Marie-Danielle
Noës

Tél. 027 321 22 80
Conseillère à votre écoute

Prévisions enregistrées
Affaires - Sentiments - Chance
Travail - Problèmes familiaux

Médiation pour couple

Je peux vous aider même à distance
0900 21 32 80 Fr. 2.90 la minute

036-535637

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

036-539162

• PERRUQUES - MÉDICALES (Remboursées par i AI) •

l COMPLÉMENTS CAPILLAIRES (Dames et Hommes) l
l NOUVEAUTÉ pour CHEVEUX CLAIRSEMÉS *

• Présentation gratuite sur place et sur rendez-vous. «
• Transplantations capillaires chirurgicale (en clinique). *
, Articles de maquillage pour Théâtre-Guggen-Carnaval #
» Qualité professionnelle. (Sur rendez-vous 079 213 47 18) #

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://WWW.ALFAROMEO.CH
http://www.champsec.ch
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Obama doit encore passer par un vote positif du Sénat pour arriver à valider son projet de loi. AF
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Un hommage aux victimes de la tuerie

Premier succès
ÉTATS-UNIS ? La réforme du système de santé passe le cap
de la Chambre basse.

La Chambre des représen-
tants américaine a adopté
samedi soir par un vote serré
un plan de réforme de la
couverture santé aux Etats-
Unis. Elle offre ainsi au pré-
sident Barack Obama une
première victoire au
Congrès sur cet ambitieux
projet politique.

Les élus de la Chambre
basse ont approuvé le texte
d'environ 2000 pages, par
220 voix contre 215, à l'issue
de douze heures de débats.

PUBLICITÉ : 

'Taux pour offre de leasing; Ka, Fiesta. Fusion 4.9%; Focus {sans Focus RS), Focus CC, C-MAX, Kuga 3.9%; Mondeo. S-MAX, Galaxy 1.9%. Exemple de calcul Ford
^
Credit Leasing; Mondeo Carving 2.01, 145 ch/107 kW, Station Wagon, prix catalogue Fr. 35'250.-. paiement initial Fr. 6'000.-, intérêt (nominal) 1.9%, intérêt

(effectif) 2.14% Inclus assurance mensualités Ford. Kuga Carving 2.0 1,136 ch/100 kW. prix catalogue Fr. 39'900.-, paiement initial Fr. S'OOO.-, Intérêt (nominal) 3.9%, intérêt (effectif),4,23% inclus assurance mensualités Ford. Durée 36 mois, 10'000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit.
' Assurance casco complète obligatoire non comprise. Tous les montants s'entendent TVA 7.6 % comprise. Le crédit sera refusé au cas où il risquerait d'entraîner le surendettement du consommateur (LCD, art. 3). ? Primes à la casse: Fiesta (sans Resta Ambiente), Fusion, Focus CC Fr. 2'500.-; Focus (sans Focus RS).
C-MAX, Kuga Fr. 5*000.-; Mondeo, S-MAX, Galaxy Fr 6'000.-; Ranger, Connect SWB Fr. 2'000.-; Transit (sans les modèles Professional) Fr. 3'500.-. Offres valables uniquement chez les concessionnaires participants. Offres valables jusqu'au 31.12.2009. Les conditions détaillées concernant la prime à la casse sont
expliquées sur www.ford.ch. Modèle figurant sur l'illustration; Kuga Titanium 2.0 TDCi 136 ch/100 kW, prix catalogue Fr. 43'400.- avec équipement complémentaire Fr. 3'900.-.

Un seul républicain, Ann
«Joseph» Cao, a voté pour le
projet de loi à la Chambre.

Peu après, M. Obama a
salué le vote historique de la
Chambre et s'est déclaré
«absolument confiant» sur
l'issue d'un prochain scrutin
au Sénat. Le président es-
père ensuite promulguer la
loi «d'ici à la f in de Tannée».

Jusqu'au bout, l'opposi-
tion républicaine n'a toute-
fois pas désarmé. Samedi,
des militants antiréforme se

sont rassemblés devant le
Capitole aux cris de «Tuez le
projet de loi» («Kill Bill»).

Meilleure couverture
Le projet de loi permet-

trait à 36 millions d'Améri-
cains qui n'en ont pas de
s'offrir une couverture
santé. Au total, 96% d'Amé-
ricains seraient couverts
dans le cadre du plan démo-
crate, qui cherche à faire
baisser les coûts de la santé.
Par ailleurs, le plan prévoit la

création d'un système d'as-
surance maladie géré par le
gouvernement qui doit être
mis en concurrence avec les
compagnies privées. Les
Etats-Unis sont le seul pays
industrialisé qui n'assure
pas à ses citoyens une cou-
verture maladie. Le texte de-
vrait rencontrer davantage
de résistance au Sénat où le
chef de la majorité Harry
Reid a laissé entendre que le
vote final pourrait attendre
2010. ATS/AFP

Jusqu'à
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Ford s'implique dans la protection de l'environnement
- et vous profitez d'une offre top limitée.
Votre voiture a-t-elle huit ans ou davantage? Si oui, vous béné
ficierez d une prime de reprise attractive lors de lacquisition
d'une nouvelle Ford écologique. Par exemple, 5*000 francs2

si vous choisissez la nouvelle FordKuga. Cette offre est
cumulable avec notre leasing à taux réduits de 3.9%.'
Réservez dès à présent et sans engagement votre
prime à la casse. Au cas où votre voiture serait plus jeune,
profitez de nos offres Friendship ou de nos taux de leasing
attractifs. Davantage d'infos sur www.ford.ch

FordKuga 4x4 Feel the différence
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TUERIE DE FORT H00D

Signes avant-coureurs
Plusieurs jours après la tuerie
de Fort Hood (Texas), les lan-
gues ont commencé à se délier
ce week-end. Plusieurs proches
du psychiatre militaire Nidal
Malik Hasan, auteur présumé
des coups de feu qui ont tué
jeudi 13 personnes et blessé 29
autres, affirment désormais
qu'il n'était pas à sa place au
sein de l'armée américaine. Il
ne semblait toutefois entretenir
aucun lien avec une organisa-
tion terroriste. De sa justifica-
tion des attentats-suicide à ses
commentaires sur le climat de
persécution que subissent les
musulmans servant dans l'ar-
mée, le psychiatre d'origine pa-
lestinienne montrait manifes-
tement des signes de souf-
france. Alors qu'une cérémonie
funéraire était programmée
pour demain en présence du
président Barack Obama, les
enquêteurs militaires conti-

nuaient hier à considérer Ha-
san comme l'unique suspect de
la tuerie de jeudi, sans toutefois
préciser les charges qui se-
raient retenues contre lui.

De source gouvernemen-
tale ayant requis l'anonymat on
précisait qu'un premier exa-
men de l'ordinateur du psy-
chiatre n'avait pas permis
d'établir un lien quelconque
avec un groupe terroriste ou
une personne l'ayant conduit à
agir de la sorte. S'il se révèle que
cet accès de violence est le fait
d'une seule personne, il semble
plus probable que Hasan ait à
répondre de ses actes devant la
justice militaire que devant un
tribunal fédéral.

Un autre porte-parole mili-
taire, le colonel John Rossi, a
fait savoir samedi que Hasan
n'était plus placé sous respira-
tion artificielle, mais devait res-
ter en soins intensifs, AP

http://www.ford.ch
http://www.ford.ch


SION - YOUNG BOYS 3-1 ? Solide, efficace, l'équipe valaisanne s'impose sans discussion contre
le chef de file. Elle obtient un quatrième résultat positif d'affilée.

Tourbillon, 13500 spectateurs. Arbitrage
de M. Stephan Studer, assisté de MM.
Hidber et Kaufmann.
Buts: 5e Adeshina 1-0,39e Nwaneri 2-0,
63e Dominguez 3-0,75e Coly 3-1.
Sion: Vanins; Vanczak, Alioui, Nwaneri,
Buhler; Mitreski; Marin (90 + 2e Mfuti),
Obradovic (84e Fermino), Serey Die,
Dominguez; Adeshina (78e Zambrella).
Entraîneur: Didier Tholot.

Première entrée pour
Zambrella (dr.), qui remplace
Adeshina. HOFMANN

Young Boys: Wôlfli; Mardassi, Ghezal,
Affolter, Doubaï (61e Coly); Sutter (68e
Schneider), Yapi, C. Schneuwly (68e
Pasche), Degen; M. Schneuwly, Doumbia.
Entraîneur: Vladimir Petkovic.
Sion privé de Chihab, Paito (suspendus),
Mpenza, Sarni, Servir) (blessés), Yusuf
(deuil). Young Boys sans Regazzoni
(malade), Raimondi (blessé), Dudar et
Hochstrasser (blessés). Avertissement:
48e Vanczak (faute sur Degen), 60e
Doubaï (faute sur Serey Die), 62e Yapi
(faute sur Serey Die), 71e Schneider
(faute sur Vanczak), 82e Coly (faute sur
Buhler). Coups de coin: 4-9 (1-4).
Annoncé comme titulaire sur la feuille de
match, Alberto Regazzoni, malade, doit
renoncer au dernier instant à jouer. Adeshina (à terre) voit surgir Nwaneri. Qui marque le deuxième but pour Sion. La bande à Tholot ne s'arrêtera pas en si bon chemin retrouvé, HOFMANN

5e Adeshina l-O. Alvaro
Dominguez tire un coup franc sur le côté
droit. Vilmos Vanczak s'élève plus haut
que tout le monde au deuxième poteau.
Marco Wôlfli repousse la reprise du
Hongrois d'une manchette. Le rebond
profite à Saïdu Adeshina. L'attaquant
nigérian place un coup de tête victorieux
à cinq mètres de la ligne de but. Il ouvre
le festival des balles arrêtées.
39e Nwaneri 2-0. Un nouveau
coup franc se présente dans l'axe
d'Alvaro Dominguez. Le Colombien
adresse une ouverture parfaite pour
Arnaud Buhler qui remet le ballon de la
tête devant le but de Marco Wôlfli. Saïdu
Adeshina est contré. Obinna Nwaneri se
précipite. Le défenseur nigérian cata-
pulte le ballon sous la transversale du
pied droit. Son deuxième but sous le
maillot sédunois.
63e Dominguez 3-0. Dominguez
bénéficie d'un coup franc sur le côté
gauche. Le tir du Colombien file au
deuxième poteau sous le nez de Wôlfl i
qui manque son intervention. Personne
ne touche le ballon pour en modifier la
trajectoire. Cette réussite récompense la
qualité mise par le Sud-Américain dans
l'exéuction des balles arrêtées depuis le
début de la rencontre.
75e Coly 3-1. Alexandre Pasche
ouvre sur le côté droit pour David Degen.
Le Bernois poursuit sa course jusqu'à la
ligne de fond. Il lève la tête et centre par-
faitement pour Matar Coly. Le géant
sénégalais marque dans le coin droit des
buts d'Andris Vanins. Il punit l'unique
moment de relâchement de l'équipe
valaisanne en fin de match.

STÉPHANE FOURNIER

Didier Tholot lève les bras. Il
esquisse un petit saut sur le
terrain, puis dirige son index
tendu vers la tribune. Le tech-
nicien français se réjouit de la
victoire de Sion contre Young
Boys avant de rejoindre ses
joueurs pour saluer la tribune
nord de Tourbillon avec eux.
Tous les gars de son groupe se
donnent la main et forment la
chaîne. L'équipe valaisanne
s'impose 3-1. Avec l'esprit et
la manière. «C'est la perfor-
mance la p lus accomplie de-
puis le début de saison», com-
mente Tholot. Elle se
construit sur la détermina-
tion. Sion marque à trois re-
prises sur balles arrêtées, i]
gagne les duels et il prive l'at-
taque la plus efficace du

Merci aux supporters. A droite, le gardien Vanins, décisif, KEY

championnat de possibilités
d'expression. «Gardons cette
humilité pour avancer dans
notre saison. J 'ai rappelé au
groupe que nous étions une
équipe d'ouvriers, c'est l'ex-
pression que j 'ai utilisée, et
que seul l'effort de chacun
pour l'ensemble lui permettra
d'avoir des résultats.» Cette
solidarité nouvelle débouche
sur un quatrième résultat
sans défaite.

Vanins excellent
Tholot évite les distribu-

tions de lauriers individuels à
l'interview. Le premier joueur
qu 'il félicite au coup de sifflet
final est Andris Vanins. Le gar-
dien letton livre une nouvelle
copie de grande qualité. Il
sauve brillamment devant

Seydou Doumbia (9e), seul
devant lui. Il récidive contre
Marco Schneuwly (13e). Ces
deux interventions décisives
évitent le retour de Young
Boys après l'ouverture de la
marque signée Saïdu Ades-
hina (5e). «Nous avons un
gardien en p leine confiance» ,
apprécie Tholot. Ce virus po-
sitif se répand rapidement.
Obinna Nwaneri se précipite
dans la surface de réparation
bernoise pour doubler
l'avantage valaisan (39e).
Compact, solidaire, Sion maî-
trise son sujet. Goran Obra-
dovic tire au-dessus à dix mè-
tres face au but (54e).

Changement bénéfique
Le dispositif en 4-1-4-1

adopté par Tholot depuis

PUBLICITÉ

trois matches tourne à plein
régime contre YB. Aleksandar
Mitreski domine le milieu de
terrain devant la défense, la
tonicité de Serey Die trouve
un espace d'expression plus
favorable en soutien des atta-
quants. «Il me fallait un Alex à
cent pour cent pour jouer de
cette manière, un élément in-
telligent qui joue également
en remise derrière», explique
le technicien français. La mé-
tamorphose est collective. Al-
varo Dominguez progresse
sur le côté gauche dans un
rôle qui convient mieux à ses
qualités que celui de meneur
de jeu axial. Il transforme di-
rectement un coup franc laté-
ral pour le troisième but valai-
san (63e) . «Il lâche p lus vite
son ballon», apprécie Tholot.

La réussite de Matar Coly
n'ébranle pas la sérénité va-
laisanne (75e) . Les errements,
synonymes de points perdus
dans les dernières minutes,
s'effacent. Pas un frisson, pas
une occasion pour le visiteur.
«Pourquoi n 'avons-nous pas
exprimé ce niveau de jeu au-
paravant? Il faut vivre des mo-
ments difficiles pour grandir
et avancer dans la vie», souli-
gne Serey Die qui retrouve les
réflexes du milieu offensif,
son poste de formation. La
mutation de l'Ivoirien n'est
pas isolée. Sion s'affirme en
équipe. Il dispose de trois se-
maines pour préparer les
deux dernières échéances du
premier tour contre Bellin-
zone, puis Saint-Gall.

Voir page 10
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vanins
fait
«le job»
FC SION ? Remarquable
depuis le début de saison,
le portier letton devient
décisif depuis que ses

montrent
devant lui

coéquipiers se
intransigeants

¦ ¦

STÉPHANE FOURNIER
Andris Vanins fait le signe de
croix. Il tourne son regard
vers le ciel, puis il reçoit l'ac-
colade de Didier Tholot. Les
deux hommes se réjouissent
du succès de Sion contre
Young Boys (3-1). Le gardien
letton de l'équipe valaisanne
y contribue largement. Il si-
gne des arrêts décisifs devant
Seydou Doumbia et Marco
Schneuwly.

Ces parades intervien-
nent après celles réussies sur
les essais de Mario Gavrano-
vic lors du match face à Neu-
châtel Xamax ou de Johan
Vonlanthen contre Zurich.
Des arrêts qui se bonifient en
points. «C'est mon travail, je
dois le faire», commente Va-
nins. «Je fais le job. Mes arrêts
ne sont pas les seuls éléments
qui nous donnent des résul-
tats positifs. Ils s 'intègrent
dans l'effort du collectif. J 'es-
père qu 'il ne s 'agit pas de ma
meilleure performance depuis
mon arrivée à Sion, je sou-
haite qu 'elle soit toujours de-
vant moi. La différence se
marque dans notre jeu. Nous
jouions bien une fois, puis très
mal lors du match suivant au-

Un bel anniversaire
Le groupe de supporters Ultras Sion a fêté diman- maines de préparation par les membres des Ultras. Di- uniquement au terme du match. «Cette victoire était
che ses quinze ans d'existence. Cet anniversaire a été dier Tholot et ses joueurs ont salué les Ultras et la tri- importante pour nous, mais aussi pour notre public et
l'occasion d'une animation haute en couleur avant la bune nord de Tourbillon à l'issue de leur victoire. Ils ont pour les supporters qui fêtaient leur quinze ans de pré
rencontre Sion - Young Boys. Ce tifo a nécessité six se- été accueillis par un spectacle pyrotechnique, allumé sence», a commenté Tholot. SF

paravant. Nous sommes enfin
parvenus à réussir une série de
matches positifs.» Le Letton
ne s'attarde pas en salle d'in-
terview. Un voyage au Hon-
duras l'attend où son équipe
nationale disputera un match
amical samedi.

Un nouvel état
d'esprit

Jamal Alioui n'hésite pas
lorsque l'interlocuteur évo-
que les motifs de la progres-
sion de son équipe. «L'état
d'esprit fait la différence. L 'en-
traîneur nous a fait prendre
conscience de certaines va-
leurs. Nous jouons en équipe.
Je n 'ai p lus ressenti une telle
sérénité dans le groupe depuis
que nous nous sommes quali-
f iés pour la coupe UEFA en
2007.»

Le Marocain a tout vécu
en deux saisons et demie à
Tourbillon. «Le président a
modéré les choses cette année.
Il nous a soutenus dans les
moments difficiles. » Goran
Obradovic confirme l'évolu-
tion. «Le président a changé
un peu, ce n 'est p lus celui que
j 'ai connu avec des réactions
virulentes. Cela dit, je n 'ai pas
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besoin de quelqu 'un qui crie
ou qui me dise «c 'est bien»: Ce
championnat promet beau-
coup. Je pense que huit équi-
pes se battront pour les trois
premières p laces jusqu 'aux
dernières journées de cham-
pionnat.» Nicolas Marin,
dont la vivacité retrouvée

exerce une grande pression
sur la défense bernoise, dédie
une pensée à son entraîneur
et à ses assistants. «Ils méri-
tent cette victoire après les cri-
tiques subies lors des semaines
précédentes. Rappelons-nous
de ces moments difficiles pour
ne pas nous enflammer.» La

conclusion appartient à
Obradovic. «Ici, tout va très
vite, dans les deux sens.
Confirmons ce match lors des
deux dernières journées.» Bel-
linzone, à l'extérieur, et Saint-
Gall sont les derniers adver-
saires des Sédunois avant la
pause.

Le Nouvelliste

SUPERLEAGUE

Zurich
inquiète

Bernard Challandes: soucis.

Zurich n'est pas revenu in-
demne du Vélodrome, où il
avait reçu, mardi, une vraie cla-
que contre Marseille. Le cham-
pion en titre occupe une in-
croyable huitième place, soit
juste devant le barragiste Bel-
linzone, à huit unités. A Em-
menbriicke, les Zurichois ont
subi la loi 1-0 d'un Lucerne mé-
ritant totalement son succès,
acquis grâce à un but de Frim-
pong. L'agitation médiatique
qui règne autour de Bernard
Challandes ne va pas se calmer
de sitôt.

Saint-Gall va bien mieux et
s'est offert le scalp de la lan-
terne rouge Aarau au Bruggli-
feld (2-0). Les Brodeurs, qui ont
quitté la pelouse sans prendre
de but pour la troisième fois de
suite, semblent avoir retrouvé
la stabilité et une partie de leur
jeu. Se heurtant longtemps au
bloc argovien, le néopromu a
trouvé le chemin des filets par
Frick et Costanzo. Martin An-
dermatt, nommé début octobre
en remplacement de Jeff Sai-
bene, n'a ainsi pas su trouver les
mots pour véritablement relan-
cer son équipe, qui avait, de
manière encourageante, ob-
tenu pour la première fois de
l'exercice des points dans deux
matches consécutifs (contre
Sion et Xamax).

Bellinzone risible. Heureuse-
ment que le ridicule ne tue pas.
Trois matches, trois défaites , 1
but marqué et 19 encaissés!
Bellinzone a cette fois-ci tou-
ché le fond, repartant du Letzi-
grund, où il affrontait Grass-
hopper, avec un humiliant 7-0
dans ses valises. L'entraîneur
qui sera désigné pour prendre
la succession de Marco Schâlli-
baum aura besoin de bien du
courage.

Dirigés par l'intérimaire Da-
vide Belotti - qui était l'assis-
tant de Schâllibaum - les Tessi-
nois ont vite perdu pied, se re-
trouvant menés 2-0 après une
vingtaine de minutes, puis 3-0 à
la pause. Apathiques, mala-
droits et visiblement peu
concernés par la rencontre, les
joueurs de l'ACB ont été tout
simplement risibles.

Gibert Gress entraîneur? Un
malheur n'arrivant jamais seul,
ils ont perdu leur gardien Zotti,
expulsé en fin de partie, lui qui
revenait de suspension après
son... expulsion contre les
Young Boys, également pour
une faute de dernier recours.
Au rayon «succession Schâlli-
baum», plusieurs noms circu-
lent avec insistance. Roberto
Morinini est intéressé, tout
comme Gilbert Gress - qui a
rencontré les dirigeants - Urs
Schônenberger, Stefano Mac-
coppi et Martin Rueda.

Grasshopper, lui, ne se
plaindra pas d'un tel scénario.
Privés de dix joueurs (!), les Zu-
richois ont mis fin à une série
de deux revers.

Les buts ont été inscrits par
Smiljanic (deux fois sur pe-
nalty), Zarate (deux fois aussi),
Calla et Lulic. si
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Le carton au cœur
MARTIGNY - BAULMES 4-1 ? Deux buts inscrits lors du
premier quart d'heure ont permis à des Octoduriens volontaires

Derivaz (blesses); Baulmes sans

CHRISTIAN MICHELLOD

Martigny a redressé la tête. Et
l'a reprise, première place de
la hiérarchie à nouveau asso-
ciée à son nom, après deux
défaites de rang face à Fri-
bourg (0-1) et auxmoins de 21
ans sédunois (3-0). Les deux
matches nuls des coleadérs
Echallens et Malley permet-
tent aux Octoduriens de se
hisser en solitaire au sommet
de l'affiche. Leur facile vic-
toire aux dépens des Vaudois
de Christian Mischler a rapi-
dement remis du Baulmes à
leur cœur joyeux, serein, vail-
lant. Vite fait , bien fait.

Trois beaux buts
Les bonnes affaires n'ont

pas traîné dans la nuit froide
comme la défense adverse. A
sa première action du match,
septante-cinq secondes au
décompte du temps, Marti-
gny ouvrait déjà la marque.
Une précise ouverture sur le
côté gauche pour Orsi, un
centre de l'attaquant par-des-
sus l'arrière-garde vaudoise et
une reprise de volée très pure
le Théoduloz laissaient le
jardien Meylan seul avec son
mpuissance. Et avant la fin

du premier quart d'heure,
Ndongabi trouvait la lucarne
gauche pour doubler la mise,
sur une passe en retrait de
Mehmetaj. La machine était
lancée, huilée, enclenchée.
Baulmes ne fera que de la ré-
sistance, parfois passive. Ou
plutôt, à la mesure de ses
moyens modestes, collective-
ment.

«On prend match après
match, sans pression. En tâ-
chant de progresser à chacune
de nos sorties. Le classement
ne nous obsède pas.» Le mes-
sage de l'entraîneur Christo-
phe Moulin a passé comme
une lettre à la poste... courrier
A. Les circonstances favora-
bles - rapide ouverture du
score et faiblesse de l' adver-
saire - ont permis aux Octo-
duriens de dérouler leur jeu
sans nervosité, avec calme,
pondération et efficacité. «J 'ai
retrouvé une équipe qui a joué
de nouveau p lus en mouve-
ment, en déviation, en sponta-
néité. Lors de nos dernières
rencontres, je la sentais un peu
bloquée. C'est ce que je retiens
de cette victoire face à une
équipe de bas de classement,
mais qu 'il faut quand même

battre. C'est toujours des mat
ches pièges.» Martigny ne s y
est pas fait prendre. Sa pre-
mière mi-temps fut alerte et
vive. Elle s'est conclue par un
effort solitaire de Mehmetaj.
3-0 à la 37e. Dans le sac à sou-
rire, l'affaire.

Martigny jouote
La suite? «Du remplis-

sage», confirme Christophe
Moulin. Après le quatrième
but signé Okeke, les Octodu-
riens se sont contentés de gé-
rer l' enjeu, contrôler les don-
nées, jouoter sans forcer. Lors
de la seconde période, on se
rappela la fraîcheur de la nuit,
oubliée lors des quarante-
cinq premières minutes vire-
voltantes. Alors, il ne s'est
plus rien passé, sauf le but de
l'honneur vaudois marqué
sur la dernière action de la
rencontre. Anecdotique.

Les retrouvailles avec le
succès tombent à pic pour
Martigny, possesseur de la
meilleure défense du groupe.
Samedi prochain à Malley,
l'un des favoris de la saison, il
aura besoin de tous ses atouts
pour tenir le choc. Paisible-
ment.

assisté de MM. Efe Kurnazaca et
Marco Zùrcher.
Buts: 2e Théoduloz 1-0; 14e
Ndongabi 2-0 ; 37e Mehmetaj 3-
0; 49e Okeke 4-0; 90e Rogerio 4-
1.
Martigny: Zingg; Gay, Delgado,
Liand, Thévenet; Mehmetaj (75e
Ambrosio), Ndongabi, Fallet,
Théoduloz (65e Fournier); Orsi
(31 e Okeke), Mvuatu. Entraîneur:
Christophe Moulin.
Baulmes: Meylan; Hostettler,
Cottens, Geijo, Schmidli (46e
Aissi); Gormond, Kalombo,
Nouhoun, Drago; Maculusse,
Rogerio. Entraîneur: Christian
Mischler.
Notes: Martigny sans Soares et

Panda, N'janke, Nzinga, Cuenca,
Bendavid, Herren et Da Moura
(blessés), Carvalho (suspendu).
Avertissements: 30e Gormond
(jeu dur), 41e Cottens (faute de
main volontaire), 44e Maculusse
Q+ Pallat f-,Warr-xr'irx rx \ l i a -  t l rx- î
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doit sortir (tomate à la jambe
gauche).

Face à une bonne équipe ber-
noise - Lyss qui occupe le troi-
sième rang -, Sierre a pu enre-
gistrer une unité bien venue. Ce
point confirme la bonne pres-
tation offerte le week-end der-
nier face à Berne (2-2). Alors
qu'on croyait les Sierrois rési-
gnés en cette fin de premier
tour, voilà qu'ils relèvent la tête.
«Je retrouve dans l 'équipe cer-
taines vertus qui faisaient notre
force par le passé», se réjouit
l'entraîneur Patrick Savoy. Si
Lyss a dominé territorialement,
Sierre s'est ménagé les plus
grosses occasions. «Le gardien
adverse a réalisé des prouesses.
Mais ce point me donne satis-
faction », poursuit l'entraîneur
sierrois.

Ceci est de bon augure
avant la dernière rencontre face
à Hârkingen samedi prochain à

Groupe 2
Portalban/Gletterens - Kerzers I 3-5
ES Belfaux - Kôniz 2-2
Thun Berner Ober. U-21 - Bûmpliz 3-2
Lerchenfeld - Romontois 1-1
Hârkingen - Bern 1-2
SV Lyss - Sierre 1-1
La Tour/Le Pâquier - Dûrrenast 3-4

Classement
1. Bûmpliz 13 10 2 1 37-17 32
2. Thun Ber. 0b. 13 10 1 2 39-16 31
3. SV Lyss 13 6 2 5 29-23 20
4. Kerzers I 13 5 4 4 29-24 19
5. Lerchenfeld 13 5 4 4 26-22 19
6. Bern 13 5 4 4 24-22 19
7. Kôniz 13 5 4 4 24-23 19
8. Tour/Pâquier 13 5 3 5 30-31 18
9. Romontois 13 3 5 5 21-26 14

10. Portablan 13 4 2 7 23-36 14
11. Sierre 12 3 4 5 24-21 13
12. Dûrrenast 13 3 4 6 20-29 13
13. Hârkingen 12 3 1 8 19-34 10
14. Belfaux 13 2 2 9 22-43 8

PUBLICITÉ
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19h30. A noter que Cédric Ri-
beiro, auteur de sept buts cet
automne, a inscrit les quatre
derniers de son équipe. L'an-
cien Bramoisien semble en
bonne voie pour succéder à
Manu Mvuatu, parti à Martigny
cet été, ainsi qu'à Yoan Mudry,
auteur de huit buts, mais muet
depuis quatre rencontres.
JMFPARTÉL

Yverdon - Schaffhouse 1-1
Lausanne - Stade Nyonnais 0-0
Bienne - Locamo 4-2
Thoune - Servètte 1-1
Gossau - Winterthour 1-2
Vaduz-Wohlen 4-1
Wil-Le Mont 1-0

Classement
1. Lugano 12 7 4 1 33- 8 25
2. Vaduz 13 7 4 2 24-14 25
3. Thoune 13 7 3 3 30-16 24
4. Winterthour 13 6 5 2 27-19 23
5. Lausanne 13 5 6 2 18-15 21
6. Bienne 13 5 5 3 32-18 20
7. Yverdon 13 5 5 3 27-17 20
8. Kriens 12 4 6 2 24-19 18
9. Wil 13 4 5 4 19-18 17

10. Locarno 13 3 6 4 21-27 15
11. St. Nyonnais 13 4 3 6 13-30 15
12. Schaffhouse 13 2 6 5 16-24 12
13. Servètte . 13 1 8 4 18-22 11
14. Wohlen 13 3 2 8 19-30 11
15. Le Mont 13 2 2 9 12-28 8
16. Gossau 13 1 4 8 10-38 7

AVOIS - SION M210-1

.es Sédunois se positionnent
uste derrière Martigny

iPar rapport à la saison
\assée, on peut dire qu 'on
"egarde le classement à l'en-
j ers avec Martigny et Sion
\I2l en tête», savourait
Boubou Richard après la¦/ictoire de son équipe à Ba-
fois. Un but de Sauthier,
dans le temps additionnel
pe la première période, a
offert cette victoire aux Sé-
dunois. Du coup, ceux-ci
enregistrent leur cin-
quième succès en huit ren-
contres sur. terrain adverse
(trois nuls). Malgré tout,
face à lanterne rouge qui

possède tout de même de
sérieux arguments à faire
valoir, même privé de son
joker Marco Malglioglio
(pas encore qualifié), les
jeunes Sédunois ont sauvé
l'essentiel avec ces trois
points. «Nous avons joué
bien en dessous de nos der-
nières sorties», déplorait Ri-
chard. «Nous n 'avons pas su
imposer notre rythme et
sommes tombés au niveau
de notre adversaire. Seule-
ment la victoire est à retenir
de cette rencontre.» Mer-
credi à 20 heures, en match

Echallens - Fribourg
Martigny - Baulmes
Chênois - Meyrin
Grand-Lancy - Naters
Young Boys M21 - UGS
Bulle - Malley
Bavois - Sion M21
Guin - Etoile Carouge
Classement

avancé de la quinzième
journée, soit la dernière des
matches aller, Sion M21 at-
tend le troisième Echallens.
JMFPARTEL

Sion M21: Centeno; Rochat, F.
Yerly, Sauthier, Diallo (37e
Zumofen); Meite, Sio (82e Fedele),
Adao; Rouiller, D. Yerly, Yoda (71e
Pereira). Entraîneur: Richard.
But: 45e Sauthier 0-1.

1. Martigny 14 9 2 3 28-14 29
2. Sion M21 14 8 4 2 32-19 28
3. Echallens 14 8 3 3 36-20 27
4. Malley ¦ 14" 7 6 1 32-19 27
5. Chênois 14 7 4 3 21-17 25
6. Fribourg 14 7 3 4 29-15 24
7. Meyrin 14 3 9 2 24-24 18
8. Et. Carouge 14 5 3 6 24-25 18
9. Guin 14 5 3 6 23-25 18

10. Y. Boys M21 14 5 2 7 23-24 17
11. Gd-Lancy 14 5 2 7 20-29 17
12. UGS 14 3 5 6 22-31 14
13. Bulle 14 2 6 6 20-25 12
14. Baulmes 14 2 5 7 21-45 11
15. Naters 14 2 4 8 19-32 10
16. Bavois 14 2 3 9 16-26 9

LYSS - SIERRE 1-1

Un bon point
pour les Valaisans

éÈÈÊk.
wjf
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Cédric Ribeiro a
inscrit les deux -C ___m
buts sierrois.
MAMIN/A 11 l̂

Sierre: Maurer; Bourdin, Ph. Petit,
Tudisco; Rudaz (37e Ferreira), J. Petit,
Perdichizzi, Pralong; Ribeiro (90e
Amato), Emery, Mudry (65e Martins).
Entraîneur: Savoy.
Buts: 9e 1 -0 Ribeiro; 36e Ribeiro 1 -1.
Notes: Sierre sans Magalhaes (blessé),
Lokau (malade), Kacar (deuil).
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www.auio-music-snup.cn

Auto-Music-Shop
Le plus grand choix de pièces

détachées et d'accessoires auto
du Chablais

Roche
Tél. 021 960 33 69

www.verolei.ch
Jean-Maurice Vérolet S.A. Sion

Industrie - chantier - camion - voiture
Plus de 32 000 articles en stock

Distributeur officiel pour:
CarbaGaz - MultiGaz - HUILE TOTAL
KÂRCHER - FACOM - HELLA - SKF

TEXTAR - BREMBO - WALKER - NGK
SION - Tél. 027 329 04 40

www.aweckel.ch

Conseil neutre en prévoyance et assuran-
ces. Entreprise indépendante valaisanne

au service des particuliers et des
entreprises. Agréée par la FINMA

Inge Meyer-Weckel,
experte en assurances sociales

Rue de l'Eglise 15,1950 Sion

www.electra-sa.ch

Electra S.A.
Vente - Service à domicile -
Réparations toutes marques

Sion
Tél. 027 322 2219

www.thelerautos.ch www.gimo.ch

uarage i neier UIMO t>.A.
Agent Opel Le pro du bureau...

Sion Sion
Tél. 027 203 32 48 . Tél. 027 322 47 77

_mm _̂_W_M_Wm_ _̂ _̂ _̂m www.interoffice-vs.ch
ŷ l̂̂ lUUèBfl Interoffice Valais S.A.

Le réel potentiel
www.baignoires.ch de vos locaux.

Bolomey Baignoires Rénovation _ Sierre

Rénovation de baignoires Tél- 027 456 83 77
depuis 1977. Réémaillage, baignoire

acrylique à encastrer, réparation
éclats d'émail, détartrage WC.

Tél. 027 458 3915

www.viaonaee.cn

La Vidondée, Arts & Culture
Concerts, expositions

humour, 100% e-motion
Riddes

Toi n?? sn? 1 an?

www.stylez-vous.ch
Stylisme en aménagement

d'espaces
Relooking d'intérieur
Valorisation de biens

Conseils en image d'entreprise
Tél. 079 207 9713

www.alfafenetre.ch

Alta i-enetre
Fenêtres et portes PVC-ALU Finstral,

volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 027 321 32 07/079 447 50 26

www.btasion.ch
BTA S.A.

Fenêtres en PVC Finstral
N'achetez pas sans avoir visité

notre expo!
Sion

Tél. 027 323 67 00

www.delezefreres.ch

Délèze Frères S.à r.L
Fabrique de fenêtres - Bois
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tel 007 tOO OA IxATél. 027 322 94 54

www.annonces-vs.ch
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Tél. 027 455 52 58

www.philfruits.ch
Phil S.à r.l.

Fruits et légumes
directement du producteur

Produits du terroir
Riddes

Tél. 079 242 79 92

www.meliymeubles.com
André Melly

Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 0312

Annonces-vs
Le site des annonces
et petites annonces

de votre région
Valais

Tél. 027 329 54 20

www.videsa.ch

Videsa S.A.
Vidange de fosses

Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martianv - Monthev
Tél. 027 322 62 32

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
www.garageoiympic.ch

W*»S aff'̂ 'nSffJ Garage Olympic S.A.
HÉMÉÉB îËBlÉhÉli '^^^^^^M Concessionnaire principal

VW, Audi et Porsche
www.micheioud.net Sierre

Pluri-interventions Tél. 027 455 33 33

Assèchement - Assainissement
après dégâts d'eau et de feu

Sion www.garage-sporting.ch
Tél. 027 203 32 14 Garage Sporting, Lambiel

Concessionnaire Mazda

www.sec-sion.cn

Société des employés de commerce
Salaires - Service juridique

Perfectionnement
Formation professionnelle
Nouveau: cours appui pour

apprentis et art. 32
Sion - Tél. & Fax 027 203 55 65

www.autoconsult.ch
Garage Auto Consult
Votre agence Nissan

Sion
Tél. 027 203 20 64

www.citedusoleil.ch
Garage Cité du Soleil S.A.
Agence officielle Citroën

Sierre
Tél. 027 45511 48

www.emil-frey.ch

Centre automobile
Emil Frey Sion

Le plus grand choix
automobile en Valais

Sion
Tél. 027 205 68 68

www.garage-bruttin.ch

Garage et Carrosserie
Bruttin Frères S.A.

Concessionnaires Volvo,
Honda et Subaru

Sierre
Tél. 027 455 07 20

www.garagedesal pes.ch

Garage des Alpes S.A.
Concessionnaire direct
Mitsubishi et Hyundai

Conthey
Tél. 027 34616 28

www.garagehediger.ch

Garage Hediger
Agence Mercedes-Benz

Smart Center
Sion

Tél. 027 322 01 31

www.garage-mistral.ch

Garage Mistral Martigny S.A.
Citroën, Alfa Romeo, Hyundai

Martigny
Tél. 027 721 70 00

et Daihatsu
Sion

Tél. 027 323 39 77

www.petitlac.ch

Garage du Petit-Lac S.A.
Concessionnaire Fiat

et Lancia
Sierre

www.vexport.ch
Art & Artisanat

Personnalisez votre maison,
le renouveau du fer forgé

Sion
Tél. 027 323 44 70

¦ ¦¦ 
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www.aude.ch
Aude Institut Chemitube

New site! Les pros de la cheminée
Le meilleur pour vous en Valais en inox

Sion Saint-Maurice
Tél. 027 322 23 23 Tél. 024 485 38 92

www.chemitube.ch

www.thermalp.ch

www.epilationlaser.ch
Centre de lasers esthétiques

Epilation - Couperose
Comblement des rides - Botox

Photorajeunissement - Varicosités
Taches pigmentaires

Sion-Tél. 027 32211 64

www.laserbeaute.ch

Relooking - Epilation - Réduction
des bourrelets graisseux

Couperose - Varicosités - Peelings
Photorajeunissement
Microdermabrasion

CONSEILS SANS ENGAGEMENT
Sion - Tél. 027 323 7000

Epilation, couperose,
photorajeunissement , traitement

botulinique, rides, anti-âge
Ovronnaz

Tél. 027 30511 22

www.climatisation.ch

Vecsa Maintenance S.A.
Le spécialiste valaisan

de la climatisation, au meilleur prix
Romandie

Tél. 0800 22 77 00

www.rouxmenagers.ch

Roux Jean-Richard
Un Valaisan à votre service
Sion-Tél. 027 32310 25

Sierre - Tél. 027 45610 25

www.baby2000.ch

Baby 2000
Tout pour votre bébé

sur nos 1200 m2 d'exposition
Sion

Tél. 027 323 81 80

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET : ANNUAIRE.LENOUVELLISTE.CH

Téléphonez
gratuitement!

Avec netPhone, vous
téléphonez gratuitement
sur tout le réseau netplus
www.netplus.ch, 0848 830 840

www.piota.ch
Piota S.A.

Chauffez sans souci
au meilleur prix

Martigny
Tél. 027 722 31 17

www.cuisines-schmidt.

GAUDIN CUISINES S.à r.l
Cuisines - Meubles de bains

Electroménager
Granges

Tél. 027 458 32 92

www.udryf.ch

Udry Cuisines
Cuisines et électroménager

Sion
Tél. 027 323 2515

www.dynamic-demenage.ch

Nous sommes une entreprise
jeune et dynamique

avec des prix attractifs.
Sion

Tél. 078 886 63 89
www.roccabois-roccalu.ch

www.tornaysa.ch Roccabois S.A.
., . - ' "M i l  , ¦ • Fenêtres en bois, bois-métal
Votre partenaire idéal pour la région „., „ . :

Valais, Chablais et Riviera pvc neu* °u rénovation

Déménagement toutes destinations Charrat
Garde-meubles box individuels

Location véhicules utilitaires
Vente matériel emballage

Tél. 024 485 26 66

www.idealfenetre.ch

Idéal Fenêtre S.à r.l.
Fenêtres & Portes PVC

Volets Aluminium
Sierre

Tél. 027 456 88 00

Tél. 027 746 20 20

www.monnierelectromenager.ch
Denis Woeffray

Dépannage
Réparations - Vente

Martigny
Tél. 027 722 22 50

www.accueiljob.ch
AccueilJob Plus

Assuré complètement
dès le premier jour

Rue des Prés-de-la-Scie 7
1920 Martigny - Tél. 027 722 04 80

Fax 027 722 55 18

www.jobup.ch
JobUP

Le site romand de l'emploi
pour candidats et recruteurs

Tél. 022 70714 00

www.job-60.ch
1" site pour seniors, retraités désirant
rester dans la vie active et offrir leurs

services.
Privés et entreprises, n'hésitez pas à

vous offrir leurs compétences.
Inscrivez-vous pour tester gratuitement

notre service.

www.manpower.ch

Manpower
Le job pour vous
Sion - Monthey

Tél. 027 327 50 40

www.ardevaz.com

Ecole Ardévaz
Maturité et baccalauréat:

votre assurance pour l'avenir
Sion - Monthey

Tél. 027 322 78 83

www.cvpc.ch
Centre valaisan

de perfectionnement des cadres
et chefs d'entreprises

Sion
Tél. 027 346 59 79

www.ecole-ciub.ch
Ecole-club Migros

Cours de langues, formation,
informatique et loisirs
Monthey - Martigny

Sion - Brigue

www.hevs.ch

HES-SO Valais
Tél. 027 606 89 06

info@hevs.ch

www.fiduciaire-kaufmannn.ch

Fiduciaire Kaufmann S.à r.l.
Fiscalité - Comptabilité

Révision - Conseils
Sion

Tél. 027 321 37 78

*̂ O^̂ ^fl

www.sion-ex po.ch

Sion Expo S.A.
Participez à la foire valaisanne

de printemps!
Sion

Tél. 027 322 84 55
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www.habpro.ch
Habpro

Habits professionnels
Souliers et accessoires

de sécurité
Romandie

Tél. 026 66611 04

Informapitt.ch
Dépannage, vente, installation

et maintenance à domicile.
Idéal pour particuliers. Cours.

Vex
Tél. 078 714 73 41

www.krios.info

Vente, installation
et maintenance - Hébergement

Développement

Tél. 027 3231818

www.lenouvelliste.ch www.alfaf

Le Nouvelliste Portes de
'gar;

Il y a une vie sur le web a
sj

Tél. 027 329 75 11 L̂ ÎA-079 44i

www.hotelcasinosierre.com

Hôtel Casino
Le rendez-vous des affaires

ou des vacances
Sierre

Tél. 027 451 23 93

www.abitasion.ch
Abitasion P+L S.à r.l.

Pour votre achat ou vente
immobilière, faites confiance

à notre clé
Sion

Tél. 027 321 30 30

www.azif.ch

Agence Zufferey
Fiduciaire - Agence immobilière

Location - Vente
Sierre

Tél. 027 455 69 61

www.panaimmob.ch
Panaimmob

Le No 1 de la construction,
chez nous, chaque villa

est unique
Sion

Tél. 027 322 00 44

www.swiss-immobilier.ch

Swiss-lmmobilier
D'un clic plus de 400 objets

immobiliers
Tél. 0800 424 424

(appel gratuit)

www.homegate.ch
Trouvez vos biens immobiliers et publiez

facilement vos annonces!
Avec plus de 47 000 objets et 2,6 millions
de visiteurs par mois, homegate.ch est le
portail de l'immobilier le plus performant

de Suisse.
info@homegate.ch ou 0848 100 100

www.laserbeaute.ch
Epilation féminine et masculine

Lèvre supérieure et menton
Bikini - Aisselles - Jambes

Lèvre supérieure = séance offerte
Sans rendez-vous

Les après-midi et samedi matin
SION - Tél. 027 323 7000

www.epilationlaser.ch
Epilation professionnelle .

Traitement des varicosités
Taches cutanées de vieillesse

Couperose
Réduction des amas
graisseux localisés

SION-Tél. 027 32211 64

www.reveries.ch

Boutique Rêverie's
Laissez-vous aller à

une fantaisie irrésistible
Sion

Tél. 027 322 22 05

www.imprimerie-schmid.ch BAifil iU'lB
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Imprimerie Schmid S.A.
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques
Sion

Tél. 027 327 22 55

www.3cp.ch
SCprojets S.à r.l.

Dépannages - Modifications
Réseaux - Internet & web
Professionnels & privés

Bas-Valais
Tél. 078 828 86 08

www.artcollectif.ch
Art-Collectif

Création de sites internet
Hébergement

Graphisme, photographie
Sion

Tél. 079 416 36 06

www.dupuis-informatlque.ch www.maquettes-constantin.ch
e-shop plus de 20 000 articles

loisirs, informatique
bureautique

Verbier
Tél. 027 776 50 07

www.tornaysa.ch
Votre partenaire idéal pour la région

Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinations

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

www.fdsa.ch
Fardel, Délèze & Fils S.A.

Les spécialistes pour
transformer, rénover

Sion
Tél. 027 203 69 54

«Pour vos projets»
La maquette à portée de main

Atelier de maquettes s.à r.l.
Vétroz

Tél. 079 428 8013

www.pharmacieiauber.ch
Pharmacie Lauber

Martigny
Tél. 027 722 20 05

www.netplus.ch
Votre partenaire de proximité
pour l'internet et la téléphonie

sur le téléréseau
Tél. 0848 830 840

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET : ANNUAIRE.LENOUVELLISTE.CH

www.noDDy-cenire.cn

Hobby-centre
Le spécialiste du modèle réduit

et du jouet technique
Sion

Tél. 027 322 48 63

www.gini-nettoyages.ch
GA 36

Nettoyage - Traitement
de sols

Sion
Tél. 027 203 58 50

www.micheloud.net
Groupe H.M. S.A.

Nettoyages, assèchement,
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 32 14

PBBWI nrwiHffiffi
www.asdepique.chwww.optic2000.ch

Optic 2000
Le meilleur pour vos yeux

Sion
Tél. 027 323 33 26

L'As da Pique
Brasserie - Pizzeria - Banquets

Mariage - 7/7
Vétroz

Tél. 027 34616 26

www.relaisvalais.ch

Relais du Valais
Dégustation - Restauration -

Produits valaisans - Banquets -
Groupes - Séminaires

Vétroz
Tél. 027 346 03 03

www.nigro.ch

Nigro Chaussures
Le conseil et le confort en plus!

Sion
Tél. 027 322 80 35

1 32 07
50 26

www.messageriesdurhone.ch
Messageries du Rhône

et BVA Sion S.A.
Le Nouvelliste à l'heure

du petit-déjeuner
. Sion - Tél. 0800 55 08 07

(appel gratuit)

www.lenouvelliste-pub.ch

Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20

www.publicitas.ch

Publicitas S.A.
Passer une annonce,

c'est simple comme un clic!
Valais

Tél. 027 329 51 51

www.televal-sa.ch
Téléval Publicité S.A.

Intéressé à insérer dans le JDS ou
La Gazette, contactez-nous ,

Sion - Sierre - Martigny
Tél. 027 329 76 00

www.gini-nettoyages.ch

GA 36
Sablage - Hydro -
Micro - Gommage

Sion
Tél. 027 203 58 50

Q •

........ trx -.r.,.,:- -I.vv vv vv.icjcaiwiM.vii

Repas d'entreprise,
mariages, fêtes de famille,

etc.
Ovronnaz

Tél. 027 306 41 45

www.laserbeaute.ch
Réduction cellulite

Le 1er soin professionnel
des amas graisseux localisés
et de raffermissement cutané

Résultats immédiatement visibles
dès la première séance

Sion - Tél. 027 323 70 00

rendez-vous: 079 628 42 59
Maîtrise fédérale

de raffermissement cutané
Sion - Tél. 027 32211 64

www.votre-bien-etre.com
Avec Herbalife, contrôlez

poids et vitalité toute l'année!
Savièse

Tél. 027 395 29 06

www.tmrsa.ch

TMR S.A.
Bienvenue sur le site web
du Mont-Blanc Express &

Saint-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 721 68 40

www.btasion.ch
www.sciv.ch

BTA S.A.
Syndicats Chrétiens Le No ., en Suisse romande

du Valals Exposition permanente 450 m2
Droit du travail, salaires, caisse de sjon
nhAmQna /"ifC POC A r-r-, , r ^r,r .rxr-uiiuinaye, uoo, i>oo Assurances
Sierre - Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 329 60 60

www.buchard.ch
Buchard Voyages S.A.

Une entreprise familiale
à votre service

Autocars 4* jusqu'à 76 places
Leytron

Tél. 027 306 22 30

www.lathiongroup.ch

Lathion Voyages S.A.
Un grand besoin de liberté?

Sion - Sierre
Monthey

Tél. 027 329 24 24

www.oetodure-voyages.ch
Octodure Voyages

Nous organisons votre évasion.
Venez nous en parler.

Martigny
Tél. 027 723 37 01

Tél. 027 323 67 00

K*J'}=SM

www.btasion.ch
BTA S.A.

Importateur exclusif - Bullfrog
et Thermospas pour la Suisse

Expo permanente Spas - Saunas
Hammams

Sion - Tél. 027 323 67 00

K*J»I»"ii

www.azsport.ch
AZ Sports

Articles de Sport
t-e spuii ex i eiai pui

Sierre
Tél. 027 455 55 55
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www.missiliez.ch Jean-René Germanier
Balavaud

Auto-Electricité Missiliez vjns et iritueuxOffre du mois avec Orange vétroz
x
0
,"S ;̂

a
ooTnV Tél. 027 346 12 16

Tel. 024 471 29 39
Tél. 027 722 20 06

www.oeno-tech.ch

Oeno-Tech
Articles de cave

Produits oenologiques
Conthey

Tél. 027 34614 72

www.garagesaurer.ch
Garage Saurer S.A.
Véhicules utilitaires

Mercedes-Benz - Evobus
Conthey

Tél. 027 345 41 41
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http://www.informapitt.ch
http://www.lenouveiliste.ch
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www.vidondee.ch
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www.auto-music-shop.ch www.aweckel.ch
Auto-Music-Shop Conseil neutre en prévoyance et assuran

Le plus grand choix de pièces ces- Entreprise indépendante valaisanne
,., „u. . . ., „„„ :,„„ „,.4.„ au service des particuliers et desdétachées et d accessoires auto ,_ . . L., , .n,,, ,entrepnses. Agréée par la FINMA

du Chablais lnge Meyer.Weckel,
Roche experte en assurances sociales

Tél. 021 960 33 69 Rue de l'Eglise 15,1950 Sion

www.verolet.ch
Jean-Maurice Vérolet S.A. Sion

Industrie - chantier - camion - voiture
Plus de 32 000 articles en stock

Distributeur officiel pour.
CarbaGaz - MultiGaz - HUILE TOTAL
KÀRCHER - FACOM - HELLA - SKF

TEXTAR - BREMBO - WALKER - NGK
SION - Tél. 027 329 04 40

www.electra-sa.ch
Electra S.A.

Vente - Service à domicile -
Réparations toutes marques

Sion
Tél. 027 322 2219

www.baignoires.ch
Bolomey Baignoires Rénovation

Rénovation de baignoires
depuis 1977. Réémaillage, baignoire

acrylique à encastrer, réparation
éclats d'émail, détartrage WC.

Tél. 027 458 3915
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GiMo S.A.
Le pro du bureau...

Sion
Tél. 027 322 47 77

www.interoffice-vs.ch

Interoffice Valais S.A.
Le réel potentiel
de vos locaux.

Sierre www.stylez-vous.ch
Tél. 027 456 83 77

Stylisme en aménagement
d'espaces

Relooking d'intérieur
Valorisation de biens

Conseils en image d'entreprise
Tél. 079 207 97 13

La Vidondée, Arts & Culture
Concerts, expositions

humour, 100% e-motion
Riddes

Tél. 027 307 1 307 Tél. 027 321 32 07/079 447 50 26

www.btasion.ch
BTA S.A.

Fenêtres en PVC Finstral
N'achetez pas sans avoir visité

notre expo!
Sion

Tél. 027 323 67 00

www.delezefreres.ch
Délèze Frères S.à r.l.

Fabrique de fenêtres - Bois
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54
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www.philfruits.ch

Phil S.à r.l.
Fruits et légumes

directement du producteur
Produits du terroir

Riddes
Tél. 079 242 79 92

www.autoconsult.ch
Garage Auto Consult
Votre agence Nissan

Sion
Tél. 027 203 20 64

www.citedusoleil.ch
Garage Cité du Soleil S.A.
Agence officielle Citroën

Sierre
Tél. 027 45511 48

www.emii-frey.ch
Centre automobile

Emil Frey Sion
Le plus grand choix
automobile en Valais

Sion
Tél. 027 205 68 68

www.garage-bruttin.ch
Garage et Carrosserie

Bruttin Frères S.A.
Concessionnaires Volvo,

Honda et Subaru
Sierre

Tél. 027 455 07 20

www.mellymeubles.com
André Melly

Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 0312

www.annonces-vs.ch
Annonces-vs

Le site des annonces
et petites annonces

de votre région
Valais

Tél. 027 329 54 20
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et Daihatsu
Sion

www.vexport.ch

Art & Artisanat
Personnalisez votre maison,

le renouveau du fer forgé
Sion

Tél. 027 323 44 70

www.videsa.ch

Videsa S.A.
Vidange de fosses

Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey lei. uz/ m ru uu
Tél. 027 322 62 32
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www.garagedesalpes.ch
Garage des Alpes S.A.
Concessionnaire direct
Mitsubishi et Hyundai

Conthey
Tél. 027 34616 28

www.garagehediger.ch

Garage Hediger
Agence Mercedes-Benz

Smart Center
Sion

Tél. 027 322 01 31

www.garage-mistrai.ch
Garage Mistral Martigny S.A.
Citroën, Alfa Romeo, Hyundai

Martigny
Tél. 027 721 70 00
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Garage Olympic S.A.
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VW, Audi et Porsche
Sierre

Tél. 027 455 33 33

www.garage-sporting.ch
Garage Sporting, Lambiel
Concessionnaire Mazda

www.petitlac.ch
.ac S.A.
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et Lancia
Sierre

Tél. 027 455 52 58

www.laserbeaiite.ch
Relooking - Epilation - Réduction

des bourrelets graisseux
Couperose - Varicosités - Peelings

Photorajeunissement
Microdermabrasion

CONSEILS SANS ENGAGEMENT
Sion - Tél. 027 323 7000
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www.aude.ch
Aude Institut Chemitube

New site! Les pros de la cheminée
Le meilleur pour vous en Valais en inox

Sion Saint-Maurice
Tél. 027 322 23 23 Tél. 024 485 38 92

www.chemitube.ch

unaunez sans souci

www.thermalp.ch au "f"eur Prix
Martigny

Epilation, couperose, Tél. 027 722 31 17
photorajeunissement , traitement

botulinique, rides, anti-âge
Ovronnaz

Tél. 027 30511 22

Il ya! .. ,_ www.job-60.ch
f_wmj _ i i_ } _ j/ l  HHJHi www.cuisines-schmidt.com

1" site pour seniors, retraités désirant
GAUDIN CUISINES S.à r.l. rester dans la vie active et offrir leurs

WWW.baby2000.ch Cuisines - Meubles de bains services.

Babv 2000 Electroménager Privés et entreprises, n'hésitez pas à

x ... , Granges vous offrir leurs compétences.
Tout pour votre bebe inscrivez-vous pour tester gratuitement

sur nos 1200 m2 d'exposition lel- u<i/ 40B ""  ̂ notre service.
Sion

Tél. 027 323 81 80

www.udryf.ch www.manpower.ch
Udry Cuisines Manpower

Cuisines et électroménager Le job pour vous
Sion Sion - Monthey

Tél. 027 323 25 15 Tél. 027 327 50 40

¦
^•^SWtBWPÏB www.rouxmenagers.ch

Roux Jean-Richard

......... .n—-t;.-«i ,.- A\U Un Valaisan à votre servicewww.climatisation.ch Sion m 02? 32310 25
Vecsa Maintenance S.A. Sierre - Tél. 027 456 10 25
Le spécialiste valaisan

de la climatisation, au meilleur prix
Romandie

Tél. 0800 22 77 00

www.piota.ch
Piota S.A.

www.monnierelectromenager.ch
Denis Woeffray

Dépannage
Réparations - Vente

Martigny
Tél. 027 722 22 50

www.accueiljob.ch
AccueilJob Plus

Assuré complètement
dès le premier jour

Rue des Prés-de-la-Scie 7
1920 Martigny - Tél. 027 722 04 80

Fax 027 722 55 18

www.jobup.ch www.cvpc.ch
, . 

up Centre valaisan

* _., J- i, ,-¦ de perfectionnement des cadresi_e sue rumcinu ut; i mnuiui • . ,
pour candidats et recruteurs et chefs 

£ 
entrepnses

Tél 022 707 14 00 nlei. xi-U fur 14 uu 
Tél. 027 346 59 79

www.ardevaz.com
Ecole Ardévaz

Maturité et baccalauréat:
votre assurance pour l'avenir

Sion - Monthey
Tél. 027 322 78 83

www.ecole-club.ch
Ecole-club Migros

Cours de langues, formation,
informatique et loisirs
Monthey - Martigny

Sion - Brigue

www.hevs.ch
HES-SO Valais

Tél. 027 606 89 06
info@hevs.ch
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www.epilationlaser.ch

Centre de lasers esthétiques
Epilation - Couperose

Comblement des rides - Botox
Photorajeunissement - Varicosités

Taches pigmentaires
Sion-Tél. 027 32211 64

Téléphonez
gratuitement!

Avec netPhone, vous
téléphonez gratuitement
SUT tout le réseau netplus
www.netplus.ch, 0848 830 840

Tél. 078 886 63 89

www.dvnamic-demenaae.ch

Nous sommes une entreprise
jeune et dynamique

avec des prix attractifs.
Cinn

www.tornaysa.ch
Votre partenaire idéal pour la région

Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinations

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

www.idealfenetre.ch
. Idéal Fenêtre S.à r.l.
Fenêtres & Portes PVC

Volets Aluminium
Sierre

Tél. 027 456 88 00

www.roccabois-roccalu.ch
Roccabois S.A.

Fenêtres en bois, bois-métal
PVC neuf ou rénovation

Charrat
Tél. 027 746 20 20

www.fiduciaire-kaufmannn.ch
Fiduciaire Kaufmann S.à r.l.

Fiscalité - Comptabilité
Révision - Conseils

Sion
Tél. 027 321 37 78

¦
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www.slon-expo.ch
Sion Expo S.A.

Participez à la foire valaisanne
de printemps!

Sion
Tél. 027 322 84 55
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http://www.hevs.ch
mailto:info@hevs.ch


Le Nouvelliste

LES BONNES ADRESSES DU SITE

LeNouvélliste

www.habpro.ch

Habpro
Habits professionnels

Souliers et accessoires
de sécurité
Romandie

Tél. 026 66611 04

www.hotelcasinosierre.com

Hôtel Casino
Le rendez-vous des affaires

ou des vacances
Sierre

Tél. 027 451 23 93

www.informapitt.ch

Informapitt.ch
Dépannage, vente, installation

et maintenance à domicile.
Idéal pour particuliers. Cours.

Vex
Tél. 078 714 73 41

www.krios.info

Vente, installation
3t maintenance - Hébergement

Développement

Tél. 027 3231818

¦* ?"¦¦¦ __W_WÊ_\ www.messageriesdurhone.ch 'J*^̂
HaMMflMiUHMMai yii Messageries du Rhône . . .

et BVA Sion S.A. www.laserbeaute.ch

www.hobby-centre.ch Le Nouvelliste à l'heure Réduction cellulite
du petit-déjeuner Le 1" soin professionnel

Hobby-centre gjon _ j ^  ngnn gg QQ QJ des amas graisseux localisés
Le spécialiste du modèle réduit faone! oratuitt et de raffermissement cutané

et du jouet technique Résultats immédiatement visibles
Sj on dès la première séance

TAI noyxoo Aa fx-x Sion - Tél. 027 323 70 00Tel. 027 322 48 63 www.lenouvelliste-pub.ch

www.energyform.net www.lejardin.ch

Energyform.net Repas d'entreprise,
Nutrition optimale mariaaes. fêtes de famille.

et coaching personnalisé etc.
Champéry Ovronnaz

Tél. 024 479 24 49 Tél. 027 306 41 45

www.abitasion.ch

Abitasion P+L S.à r.l.
Pour votre achat ou vente

immobilière, faites confiance
à notre clé

Sion
Tél. 027 321 30 30

www.azif.ch

Agence Zufferey
Fiduciaire - Agence immobilière

Location - Vente
Sierre

Tél. 027 455 69 61

www.panaimmob.ch

Panaimmob
Le No 1 de la construction,

chez nous, chaque villa
est unique

Sion
Tél. 027 322 00 44

www.swiss-immobilier.ch

Swiss-lmmobilier
D'un clic plus de 400 objets

immobiliers
Tél. 0800 424 424

(appel gratuit)

www.homegate.ch
Trouvez vos biens immobiliers et publiez

facilement vos annonces!
Avec plus de 47 000 objets et 2,6 millions
de visiteurs par mois, homegate.ch est le
portail de l'immobilier le plus performant

de Suisse.
info@homegate.ch ou 0848 100 100

www.imprimerie-schmid.ch

Imprimerie Schmid S.A.
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques
Sion

Tél. 027 327 22 55

www.3cp.ch
3Cprojets S.à r.l.

Dépannages - Modifications
Réseaux - Internet & web
Professionnels & privés

Bas-Valais
Tél. 078 828 86 08

www.artcoilectif.ch

Art-Collectif
Création de sites internet

Hébergement
Graphisme, photographie

Sion
Tél. 079 416 36 06

www.dupuis-lnformatiq ue.ch

e-shop plus de 20 000 articles
loisirs, informatique

bureautique
Verbier

Tél. 027 776 50 07

www.netpius.ch
Votre partenaire de proximité
pour l'Internet et la téléphonie

sur le téléréseau
Tél. 0848 830 840

www.laserbeaute.ch
Epilation féminine et masculine

Lèvre supérieure et menton
Bikini - Aisselles - Jambes

Lèvre supérieure = séance offerte
Sans rendez-vous

Les après-midi et samedi matin
SION - Tél. 027 323 7000

www.epilationlaser.ch
Epilation professionnelle

Traitement des varicosités
Taches cutanées de vieillesse

Couperose
Réduction des amas
graisseux localisés

SION-Tél. 027 32211 64

www.reveries.ch
Boutique Rêverie's
Laissez-vous aller à

une fantaisie irrésistible
Sion

Tél. 027 322 22 05

www.tornaysa.ch
Votre partenaire idéal pour la région

Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinations

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

www.fdsa.ch
Fardel, Délèze & Fils S.A.

Les spécialistes pour www.nigro.ch
transformer, rénover

gjon Nigro Chaussures
Tél. 027 203 69 54 Le conseil et le confort en plus!

Sion
Tél. 027 322 80 35
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Pharmacie Lauber Sablage - Hydro -

www.maquettes-constantin.ch
«Pour vos projets»

La maquette à portée de main
Atelier de maquettes s.à r.l.

Vétroz
Tél. 079 428 8013

www.gini-nettoyages.ch
www.pharmacielauber.ch „A „.UA ob

ivianigny rvucro - laommage
Tél. 027 722 20 05 Sion

Tél. 027 203 58 50

Le Nouvelliste Pub www.medicine-market.ch mwm̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ mTout sur votre publicité _ , .
dans Le Nouvelliste Produits de santé J|JJValais www.consultant-sante.ch

rvM p||pj| Tel. 027 329 54 20 infos produits de santé ou pour www.garagesedunois.com
¦JMUiS îaJ^Bill rendez-vous: 

079 628 
42 59

Maîtrise fédérale Garage Sédunois
iwun».aini.n»ttnwaan * >>h WWW.DUbliCltas.Ch IVEC0 " Le monde

GA 36
Nettoyage - Traitement

de sols
Sion

Tél. 027 203 58 50

www.micheloud.net
Groupe H.M. S.A.

Nettoyages, assèchement,
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 32 14

Publicitas SA
Passer une annonce,

c'est simple comme un clic!
Valais

Tél. 027 329 51 51

www.televal-sa.ch

Téléval Publicité S.A.
Intéressé à insérer dans le JDS ou

La Gazette, contactez-nous ,
Sion - Sierre - Martigny

Tél. 027 329 76 00

1 du transport

www.photorajeunissement.ch m QJ  ̂33 45
Lifting facial

Remodelage de l'ovale du visage
Par un soin professionnel www.garagesaurer.ch

de raffermissement cutané
Sion - Tél. 027 322 11 64 Garage Saurer S.A.

www.votre-bien-etre.com
Avec Herbalife, contrôlez

poids et vitalité toute l'année!
Savièse

Tél. 027 395 29 06

www.buchard.ch

. ' Buchard Voyages S.A.
RI Une entreprise familiale
^̂ ^̂ ^ j| à votre service

Autocars 4* jusqu'à 76 places
www.btasion.ch Leytron

BTA SA Tél- 027 306 22 30

Importateur exclusif - Bullfrog
et Thermospas pour la Suisse

Exno nermanente Soas - Saunas WWW.iathiongfOUP.Ch
Hammams

Sion - Tél. 027 323 67 00

www.Tmrsa.cn

TMR SA
Bienvenue sur le site web
du Mont-Blanc Express &

Saint-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 721 68 40

Véhicules utilitaires
Mercedes-Benz - Evobus

Conthey
Tél. 027 345 41 41

Lathion Voyages S.A.
Un grand besoin de liberté?

Sion - Sierre
Monthey

Tél. 027 329 24 24

www.octodure-voyages.ch
Octodure Voyages

Nous organisons votre évasion.
Venez nous en parler.

Martigny
Tél. 027 723 37 01

ttBJM [irWMHH
www.optic2000.ch www.asdepique.ch

O f 2000 L'As da Pique
. Brasserie - Pizzeria - BanquetsLe meilleur pour vos yeux Mariage - 7/7Sion Vétrrw

Tél. 027 323 33 26 Tél. 027 346 16 26

www.relaisvalais.ch
Relais du Valais

Dégustation - Restauration -
Produits valaisans - Banquets -

Groupes - Séminaires
Vétroz

Tél. 027 346 03 03

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET : ANNUAIRE.LENOUVELLISTE.CH

$ • •
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www.azsport.ch
AZ Sports

Articles de Sport
Le sport à l'état pur

Sierre
Tél. 027 455 55 55

www.btasion.ch
www.sciv.ch

„ . • BTA S.A.
Syndicats Chrétiens Le No ., en Suisse romande

du Valais Exposition permanente 450 m2
Droit du travail, salaires, caisse de gjon
chômage, OCS, CSS Assurances -pi, nnj 393 67 00
Sierre - Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 329 60 60

www.jrgermanier.ch
www.missiliez.ch Jean-René Germanier

Balavaud
Auto-Electricité Missiliez vjns et iritueuxOffre du mois avec Orange Vétroz

Monthey - Martigny m Q27 346 ,2 ,6¦ei. UZ4 4H Zx, j y
Tél. 027 722 20 06

www.oeno-tech.ch

Oeno-Tech
Articles de cave

PrnHi lite ronrtlririirti IôC

Conthey
Tél. 027 34614 72
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En demi... pour la route!
MONDIAUX M17 ? La Suisse réalise un nouvel exploit. Elle élimine l'Italie (2-1)
et se qualifie pour les demi-finales. Le séjour se prolonge au Nigeria.

DANY RYSER

«UNE FORCE MENTALE
INCROYABLE» IMUM ^̂^H

Demi-finales (ieudi 12

L'Italie quitte la pelouse synthétique, abattue. Les Suisses laissent exploser leur joie. Le rêve continue, KEYSTONE

L'équipe de Suisse M17 n'est pour faire parler son talent de
plus qu'à un match d'une fi- contreur.
nale de coupe du monde! Ré- D'ailleurs, chacune des
duite à dix, la formation de
Dany Ryser est allée au-delà
de ses limites pour prendre la
mesure 2-1 d'une Italie supé-
rieure, dans la chaude moi-
teur d'Ijebu-Ode, au Nigeria.
Jeudi, en demi-finale, les Hel-
vètes en découdront avec la
Colombie.

Les héros s'appellent Ben
Khalifa, auteur du 1-0 à la 24e,
Buff, auteur du 2-1 à la 61e, et
Siegrist, qui a bloqué un pe-
nalty de Fossati à la 63e. De
manière générale, la Suisse a
été dominée par la jouerie
d'un milieu de terrain transal-
pin très technique. Mais,
comme en poule et comme
contre l'Allemagne au tour
précédent , le collectif de
Dany Ryser s'est appuyé sur
une solidarité sans faille et de
grandes qualités morales

réalisations helvétiques a été
inscrite alors que les Italiens
contrôlaient la partie. En rup-
ture, Xhaka pouvait, de son
couloir droit, servir Ben Kha-
lifa pour l'ouverture du score.
L'égalisation tombait sur un
coup franc direct de Carraro,
sanctionnant justement les
trop nombreuses fautes des
Suisses. C'est également sur
une balle arrêtée que les pro-
tégés de Ryser ont doublé la
mise, Buff reprenant un mau-
vais renvoi adverse d'une
frappe certes écrasée, mais
décisive.

Colombiens immortels
Toute à son bonheur, la

Suisse s'est ensuite directe-
ment faite piéger par une
combinaison astucieuse sur
la... remise enjeu des Italiens.

Un long ballon, une erreur de
replacement et une faute de
dernier recours du capitaine
Veseli sur Beretta: penalty et
carton rouge! Heureusement : •"*"**"."•*****?•
pour la troupe de Ryser, Fos- :
sati se loupait complètement, : Dany Ryser est un homme heu-
ne posant pas grand pro- : reux après la qualification de
blême à Siegrist. : l'équipe de Suisse pour les

L'énigme qui va désor- : demi-finales de la coupe du
mais se poser aux Helvètes - : monde M17. «Nous avons at-
qui seront donc privés de Ve- : teint un niveau de force mer) -
seli mais aussi de Kasami, le- : tale incroyable», se réjouit le
quel a écopé de son deuxième ] sélectionneur helvétique,
avertissement du Mondial - j 

 ̂ y g
est de savoir comment terras- : joueur  ̂

q£ £ autre_ sontser la Colombie, tombeuse ¦¦¦'.. . . „, . , ,._ i. . ... m ¦ : la, avec lui, prêt a se battreaux tirs au but de la Turquie . . . T r., , ,
,r „ , , , • pour lui. Tout le monde peut se(5-3, l;la.p.) après aTOir aria- : %posersur 5es coéquip

H,ers.che légalisation par Ramos a : c£sr Wen sûrtouy0Ufsm f̂flY/.la 90e. Dans ce tournoi, les : ^, c* ¦ u nc * . . . . .; ; ¦ que quand la Suisse bat lesSud-Americains semblent : I„:,L,„rwmof ;̂ r^,. , T.,, . . ., meilleures formations duimmortels. N avaient-ils pas • , ,. . . . .
r i —  A, -, ,,.,. _ " ¦ monde. Mais, maintenant, nousdéjà sorti 3-2 1 Argentine en : avons à nouveau besoin dune8e de finale ai^s 

qu Js 
; perf ormance contre laétaient menés 2-0 al heure de ¦ % , _,/.. „ Colombie.» sijeu? s :

deux buteurs, KEYSTONE

Gateway International, Ijebu-Ode.
5000 spectateurs. Arbitre: Kassai
(Hon).
Buts: 24e Ben Khalifa 1-0. 32e
Carraro 1-1.61e Buff 2-1.
Suisse: Siegrist; Martignoni,
Chappuis, Veseli, Rodriguez;
Kamber (94e Vecchi), Buff, Kasami,
Xhaka (83e Nimeley); Ben Khalifa,
Buess (46e Gonçalves).
Notes: la Suisse sans Seferovic ni
Hajrovic (suspendus). 17e centre
de Sini sur la transversale. 63e
expulsion de Veseli (faute de der-
nier recours). 64e Siegrist retient
un penalty de Fossati. 87e tir sur la
transversale de Ben Khalifa.
Avertissements: 69e Kasami (sus-
pendu contre la Colombie). 72e
Camporese. 84e Siegrist. 88e
Beretta. 90e Carraro.

COUPE DU MONDE M17
AU NIGERIA.
Quarts de finale.
A Ijebu-Ode: SUISSE - Italie 2-1 (1-1)
A Bauchi: COLOMBIE - Turquie 1-1
a.p. (0- 1 1-1), 5-3 tab.
Lundi: 16h00 Espagne - Corée du
Sud (à Kaduna).
19 h00 Nigeria - Uruguay (à
Calabar).

novembre):
16h00 Colombie - Suisse (à
Lagos). 19 h 00 Espagne/Corée du
Sud - Nigeria/Uruguay (à Lagos)
Finale pour la 3e place: diman-
che 15 novembre à Abuja (16 h 00).
Finale: dimanche 15 novembre à
Abuja (19 h 00).

Belenenses - Paços Ferreira 0-3
Samedi
Vitoria Setubal - SC Olhanense 0-0
Guimaraes - Braga 1-0
Dimanche
Leixoes - Nacional 2-4
Uniao Leiria - Académica 1-1
Maritimo - POERTOPorto 1-0
Lundi
Benfica - Naval

Classement
1. Braga 10 8 1 1 15- 5 25
2. Benfica 9 7 1 1 30- 7 22
3. Porto 10 6 2 2 19- 8 20
4. Nacional 10 5 2 3 14-17 17
5. Maritimo 10 4 3 3 14-11 15
6. RioAve 9 3 5 1 9- 6 14
7. Uniao Leiria 10 3 5 2 14- 9 14
8. Sp. du Portugal 9 3 4 2 10- 8 13
9. Naval 9 3 1 5  7-14 10

10. Paços Ferreira 10 2 4 4 9-11 10
11. Guimaraes 10 2 4 4 8-11 10
12. Vitoria Setubal 10 2 2 6 4-18 8
13. SC Olhanense 10 1 5 4 5-10 8
14. Belenenses 10 1 5 4 5-13 8
15. Leixoes 10 2 2 6 9-19 8
16. Académica 10 1 4 5 10-15 7

Mayence 05 - Nuremberg 1-0
Borussia Monchengl. - VfB Stuttgart 0-0
Bayern Munich - Schalke 04 1-1
Bochum - SC Fribourg 1-2
Hoffenheim-Wolfsburg 1-2
Hanovre 96 - Hambourg 2-2
Hertha Berlin - Cologne 0-1
Werder Brème - Borussia Dortmund 1-1

Classement
1. Bayer Leverk. 12 7 5 0 25-8 26
2. Werder Brème 12 6 5 1 23-10 23
3. Hambourg 12 6 5 1 27-16 23
4. Schalke 04 12 6 4 2 19-12 22
5. Wolfsburg 12 6 3 3 23-20 21
6. Mayence 05 12 6 3 3 19-17 21
7. Hoffenheim 12 6 2 4 20-11 20
8. Bayem Munich 12 5 5 2 18-10 20
9. Bor. Dortmund 12 4 5 3 13-15 17

10. Hanovre 12 4 4 4 16-14 16
11. E. Francfort 12 4 4 4 13-18 16
12. SC Fribourg 12 4 1 7 16-24 13
13. Cologne 12 3 3 6 7-11 12
14. Borussia M. 12 3 3 6 13-20 12
15. VfB Stuttgart 12 2 4 6 10-15 10
16. Nuremberg 12 2 3 7 9-18 9
17. Bochum 12 2 2 8 12-25 8
18. Hertha Berlin 12 1 1 10 7-26 4

Aston Villa - Bolton Wanderers 5-1
Blackbum Rovere - Portsmouth 3-1
Manchester City - Burnley 3-3
Tottenham Hotspur - Sunderland 2-0
Wolverhampton - Arsenal 1 -4
Hull-Stoke City 2-1
West Ham Utd - Everton 1-2
Wigan - Fulham 1-1
Chelsea - Manchester Utd 1-0
Lundi
21.00 Liverpool - Birmingham

Classement
1. Chelsea 12 10 0 2 29- 8 30
2. Arsenal 11 8 1 2 36-14 25
3. Manchester Utd 12 8 1 3. 23-12 25
4. Tottenham H. 12 7 1 4 23-17 22
5. Aston Villa 12 6 3 3 20-12 21
6. Manchester 11 5 5 1 21-14 20
7. Liverpool 11 6 0 5 25-16 18
8. Sunderland 12 5 2 5 20-19 17
9. Stoke City 12 4 4 4 12-15 16

10. Burnley 12 5 1 6 15-25 16
11. Fulham 11 4 3 4 14-14 15
12. Everton 11 4 3 4 15-17 15
13. Wigan 12 4 2 6 13-22 14
14. Blackbum Rov. 11 4 1 6 14-25 13
15. Birmingham 11 3 2 6 8-12 11
16. BoltonWand. 11 3 2 6 15-24 11
17. Hull 12 3 2 7 10-25 11
18. West Ham Utd 12 2 4 6 16-20 10
19. Wolverhampt. 12 2 4 6 12-22 10
20. Portsmouth 12 2 1 9 10-18 7

Getafe - Deportivo La Corogne 0-2
Ténérife - Malaga 2-2
Barcelone - Majorque 4-2
Atletico Madrid - Real Madrid 2-3
Real Valladolid - Jerez 0-0
Sporting Gijon - Espanyol Barcelone 1 -0
Racing Santander - Athletic Bilbao 0-2
Almeria - Osasuna 2-0
Valence - Real Saragosse 3-1
FC Séville - Villarreal 3-2

Classement
1. Barcelone 10 8 2 0 28- 7 26
2. Real Madrid 10 8 1 1 26- 8 25
3. FC Séville 10 7 1 2 19- 7 22
4. Valence 10 6 3 1 19-10 21
5. La Corogne 10 6 1 3 14-11 19
6. Majorque 10 5 2 3 18-13 17
7. Sporting Gijon 10 4 4 2 12-10 16
8. Athletic Bilbao 10 5 1 4 11-13 16
9. Esp. Barcelone 10 3 4 3 8-10 13

10. Almeria 10 3 3 4 10-12 12
11. Getafe 10 4 0 6 12-16 12
12. Osasuna 10 3 3 4 11-12 12
13. Real Saragosse 10 3 2 5 14-21 11
14. Real Valladolid 10 2 4 4 14-17 10
15. Ténérife 10 3 1 6 7-19 10
16. Villarreal 10 2 3 5 14-14 9
17. Racing SantanderlO 1 4 5 10-19 7
18. Atletico Madrid 10 1 4 5 12-22 7
19. Jerez 10 1 3 6 3-16 6
20. Malaga 10 1 2 7 10-15 5

Le Mans - Auxerre 0-1
Lorient - Boulogne-sur-Mer 5-0
Monaco-Grenoble 38 0-0
Nancy - St-Etienne 0-1
Paris St-Germain - Nice 0-1
Valenciennes - Montpellier 1-1
Sochaux-Lens 1-2
Lille - Bordeaux 2-0
Toulouse - Rennes 3-2
Ol. Lyon - Marseille 5-5

Classement
1. Bordeaux 12 8 1 3 20- 9 25
2. 01. Lyonnais 12 7 3 2 22-16 24
3. Auxerre 12 7 2 3 13-10 23
4. Monaco 12 7 1 4 16-11 22
5. Lorient 12 6 3 3 20-11 21
6. Montpellier 12 6 3 3 19-16 21
7. Valenciennes 12 6 2 4 23-16 20
8. Marseille 11 5 4 2 22-15 19
9. Toulouse 12 5 3 4 14-10 18

10. Nancy 12 5 2 5 17-17 17
11. Nice 12 5 2 5 15-21 17
12. Paris St-Germ. 11 4 4 3 17-12 16
13. Rennes 12 4 4 4 17-12 16
14. Lille 12 4 4 4 14-14 16
15. Sochaux 12 5 0 7 13-19 15
16. St-Etienne 12 4 1 7 10-15 13
17. Lens 12 3 3 6 11-20 12
18. Boulogne-s.M. 12 2 3 7 9-22 3
19. Le Mans 12 2 2 8 10-18 8
20. Grenoble 12 0 1 11 5-23 1

DEUTSCHLAND CUP

La fatigue
a usé
les Suisses
Après sa victoire initiale ven-
dredi face à la Slovaquie (3-2), la
Suisse n'a pas poursuivi sur les
mêmes bases ce week-end dans
la Deutschland Cup avec des
défaites contre les Etats-Unis
(3-2 tab) et face à l'Allemagne
(5-1). Les Helvètes terminent
au 3e rang de ce tournoi qui se
déroulait à nouveau à Munich
après douze ans d'exil.

«Nous aurions aimé avoir
p lus de joueurs à disposition
pour ces rencontres de la se-
maine.» En une phrase, Ralph
Krueger a résumé la sirutation
d une équipe de Suisse
contrainte de jouer les deux
derniers matches avec six dé-
fenseurs seulement. «Je ne peux
forcer personne à venir jouer en
équipe nationale», poursuivait-
il à l'issue de la sèche défaite
face à l'Allemagne. Sans pointer
le doigt sur qui que ce soit, le
Germano-Canadien faisait
sans doute allusion aux absen-
ces de Patrick von Gunten et
Félicien Du Bois. Les deux dé-
fenseurs des Kloten Flyers
avaient décliné son offre en
prétextant des blessures de der-
nière minute.

Si les absents ont pu profiter
de ces quelques jours pour pan-
ser leurs plaies - imaginaires ou
non -, les joueurs présents ont,
pour leur part, vécu une se-
maine harassante avec quatre
matches en cinq jours (match
amical contre le Danemark +
Deutschland Cup). «Je peux
vous dire qu'on le sent dans les
jambes», souriait Goran Bezina
au terme de cette semaine ma-
rathon ponctuée par une dé-
faite historique face à l'Allema-
gne: les hommes d'Uwe Krupp
ne s'étaient pas imposés face à
la Suisse depuis un match ami-
cal à Herisau en 2007 (2-3).

Depuis, six défaites avaient
ponctué autant d'affronte-
ments.

A la suite des compliments
d'usage de Ralph Krueger à son
homologue allemand Uwe
Kurpp, ce dernier a fait preuve
d'auto-dérision: «Cela fait bi-
zarre d'être félicité par Ralph,
d'habitude c'est à moi de
congratuler le sélectionneur
suisse.» si

Catane - Naples 0-0
Atalanta Bergame - Juventus Turin 2-5
Bari - Livourne 1-0
Bologne - Palerme 3-1
Cagliari - Sampdoria 2-0
Genoa - Sienne 4-2
Lazio-AC Milan 1-2
Parme-Chievo Vérone 2-0
Udinese - Fiorentina 0-1
Inter Milan - AS Rome M

Classement
1. Inter Milan 12 9 2 1 29-10 25
2. Juventus Turin 12 7 3 2 25-13 21
3. AC Milan 12 6 4 2 14-12 2!
4. Fiorentina 12 6 3 3 13-9 21
5. Sampdoria 12 6 3 3 18-15 2
6. Genoa 12 6 2 4 22-22 21
7. Parme 12 6 2 4 14-14 21
8. Cagliari 12 6 1 5 16-12 1!
9. Bari 12 4 6 2 11-7 11

10. Naples 12 5 3 4 17-18 11
11. Palerme 12 4 4 4 16-17 11
12. Udinese 12 4 3 5 15-16 1!
13. Chievo Vérone 12 4 3 5 14-14 1!
14. AS Rome 12 4 3 5 19-20 15
15. Bologne 12 3 3 6 13-18 12
16. Lazio 12 2 5 5 9-14 11
17. Livourne 12 2 3 7 4-13 9
18. At. Bergame 12 2 3 7 11-20 9
19. Catane 12 1 5 6 11-18 8
20. Sienne 12 1 3 8 11-20 6
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AVF - Résultats et classements du week-end

16'1 I 3 itfc 9'374 125.30
1"3 I 3 £ 123'556 48.50
2"1 I 2 iWr 140*925 36.65
5-2 I 3 175*436 31.45
0-2 I 1 TWT 764'320 15.50
2-1 I 2 # 1 '823*886 15.45

Il ©®®®(i?X?i

19-30 14 ..g ;
23-37 12 JSMllMlMiM >̂Iiltf '!3''B.a

Visp-Chippis 1-1
Saxon Sports - US Ayent-Arbaz 2-1
Savièse - Brig 2-1
Saint-Maurice - Conthey 1-1
Raron - US Collombey-Muraz 1-1
Massongex - Saint-Léonard 1-5
Fully - Bagnes 2-1

Classement
1. Saint-Léonard 13 11 0 2 33-11 33
2. Saint-Maurice 13 7 5 1 27-15 26
3. Saxon Sports 13 7 3 3 28-21 24
4. Coll.-Muraz 13 5 8 0 23-15 23
5. Conthey 13 7 2 4 25-22 23
6. Chippis 13 6 4 3 31-16 22
7. Raron 13 5 4 4 23-19 19
8. Savièse 13 5 3 5 21-19 18
9. Bagnes 13 4 1 8 23-30 13

10. Brig 13 4 0 9 21-31 12
11. Massongex 13 3 2 8 19-42 11
12. Ayent-Arbaz 13 3 1 9 17-26 10
13. Fully 13 2 4 7 15-25 10
14. Visp 13 1 5 7 14-28 8

Groupe 1
Varen - Steg 0-3
Sion 3 - Bramois 3-0
Sierre 2 - Miège 3-0
Naters 2 - Crans-Montana V2
Leuk-Susten - Chalais 2-1
Lalden - Lens 0-1

Classement
1. Lens 12 8 3 1 29-11 27
2. Sion 3 12 8 2 2 27-16 26
3. Sierre 2 12 8 2 2 28-20 26
4. Steg 12 7 3 2 34-19 24
5. Bramois 12 7 1 4 30-22 22
6. Lalden 12 6 1 5 25-18 19
7. Varen 12 5 2 5 23-24 17
8. Cr.-Montana 12 3 2 7 19-26 11
9. Leuk-Susten 12 3 2 7 18-33 11

10. Naters 2 12 2 2 8 19-33 8
11. Miège 12 2 1 9 15-30 7
12. Chalais 12 1 3 8 12-27 6

Groupe 2
US Port-Valais - US Saint-Gingolph 3-0
Vionnaz - Bagnes 2 3-1
US Hérens - La Combe 1-2
Riddes - Troistorrents 4-2
Orsières-Vétroz 2-4
Chamoson - Nendaz 3'3

Classement
1. Vétroz 12 8 3 1 46-14 27
2. La Combe 12 8 2 2 28-16 26
3. Riddes 12 7 4 1 43-19 25
4. US Port-Valais 12 -6 2 4 25-19 20
5. Nendaz 12 6 2 4 30-33 20
6. Saint-Gingolph 12 6 0 6 32-28 18
7. Vionnaz 12 4 4 4 20-21 16
8. Troistorrents 12 3 5 4 25-28 14
9. Bagnes 2 12 3 1 8 18-25 10

10. Chamoson 12 2 3 7 19-43 9
11. Orsières 12 0 7 5 22-35 7
12. US Hérens . 12 2 1 9 17-44 7

Groupe 1
Turtmann - Raron 2 2-4
Stalden-Termen/Ried-Brig 2-5
St. Niklaus-Steg 2 R
Salgesch-Vis p 2 2-2
Chippis 3 - Naters 3 1-0
Brig 2-Agam 1-3

Classement
1. Raron 2 12 10 0 2 33-20 30
2. Termen/R.-B, 12 8 3 1 48-22 27
3. Agam 12 8 2 2 34-15 26

Le foot s'apprend aussi dans les livres, HOFMANN

4. Naters 3
5. Salgesch
6. St. Niklaus
7. Turtmann
8. Chippis 3
9. Stalden

10. Brig 2
11. Visp 2
12. Steg 2

Groupe 2
US Ayent-Arbaz 2 - Chermignon
Visp 3 - Chippis 2
Grône - Granges
Conthey 3 - Grimisuat
Châteauneuf 2-US ASV
Chalais 2 - Bramois 2

Classement

1. Chermignon 1
2. Conthey 3 1
3. Granges 1
4. USASV 1
5. Chalais 2 1
6. Grimisuat
7. Chippis 2 . 1
8. Visp 3
9. Grône

10. Bramois 2
11. Châteauneuf 2 1
12. Ayent-Arbaz 2 1

Groupe 3
Vétroz 2 - Ardon
Saxon Sports 2 - Erde
Savièse 2 - Châteauneuf
Saillon - Conthey 2
Bramois 3 - Sion 4

Classement

1. Isérables
2. Erde
3. Châteauneuf
4. Conthey 2
5. Saxon Sp, 2
6. Ardon
7. Saillon
8. Savièse 2
9. Vétroz 2

10. Leytron
11. Bramois 3
12. Sion 4

Groupe 4
Vouvry-Orsières'2
Vernayaz-Vollèges
to^- Orsières 2 1-0 12; Nob,e.Contrée 12 , , 1 0  13.55 4 6. Varen 9 1 1 7  9-28 4
Vernayaz - Vollèges 2-1 7. Anniviers 11 0 1 10 5-43 1
Massongex 2-US Coll.-Muraz 2 0-2 Groupe 3 

^̂ ^̂Martigny-Sports 2 - Saint-Maurice 2 1-4 Vérossaz-US Saint-Gingolph 2 1-4 H'JiIW ifTilIrltl"."4*1 iJ^̂ ^̂ M
La Combe 2 - Fully 2 2-3 Troistorrents 2 - Martigny-Sports 3 0-6 Collombey-Muraz - Bagnes-Vollèges 5-2
Evionnaz-Collonges - Liddes 2-0 Monthey 2 - Savièse 3 0-0 Sierre région - La Combe 2-1

12 6 3 3 29-20 21
12 6 2 4 28-21 20
11 5 2 4 15-17 17
12 4 2 6 23-22 14
12 4 1 7 17-32 13
12 3 2 7 21-41 11
12 2 4 6 21-28 10
12 1 3 8 23-37 6
11 1 2 8 11-28 5

Classement
1. Vernayaz
2. Evionnaz-Coll.
3. Fully 2
4. St-Maurice 2
5. La Combe 2
6. Vouvry
7. Coll.-Muraz 2
8. Vollèges
9. Liddes

10. Orsières 2
11. Martigny-Sp. 2
12. Massongex 2

Groupe 1
Visp 4-St. Niklaus 2
Varen 2 - Brig 3
Termen/Ried-Brig 2-Tu rtmann 2
Lalden 2 - Leuk-Susten 2
Agarn 2 - Salgesch 2

Classement

12 8 2
11 9 1
12 7 3
12 6 2
12 6 1
12 5 3
12 5 1
12 5 C
12 4 1
11 4 2
12 2 1
12 1 1

2 58-28 26
1 21- 6 25
2 25-15 24
4 26-20 20
5 33-33 19
4 30-19 18
6 24-15 16
7 19-36 15
7 23-23 13
5 28-37 11
9 18-44 7

10 16-45 4

1. Saas-Fee
2. Brig 3
3. Salgesch 2
4. Lalden 2
5. Visp 4
6. Termen/R.-B. 2
7. Agarn 2
8. Leuk-Susten 2
9. St. Niklaus 2

10. Turtmann 2
11. Varen 2

Groupe 2
Saint-Léonard 2 - Evolène
Miège 2 - Lens 2
Grimisuat 2 - Noble-Contrée
Granges 2 - Nendaz 2
Crans-Montana 2-Aproz
Anniviers - Chippis 4

Classement

11 8 1 2 27-13 25
12 8 0 4 35-26 24
12 7 1 4 33-19 22
12 7 0 5 33-24 21
12 6 3 3 31-22 21
12 6 0 6 31-26 18
12 5 3 4 17-19 18
12 4 3 5 17-22 15
12 4 2 6 31-32 14
11 3 3 5 17-15 12
12 4 0 8 26-40 12
12 l ' 0 11 13-53 3

1. Cr.-Montana 2
2. Aproz
3. Nendaz 2
4. St-Léonard 2
5. Evolène
6. Lens 2
7. Chippis 4
8. Miège 2
9. Anniviers

10. Granges 2
11. Grimisuat 2
12. Noble-Contrée

Groupe 3

Martigny-Sports 3 - Vérossaz 5-3

12 11 1 0 61-20 34 E*2-US Port-Valais 2 0-4

12 7 3 2 32-21 24 Classement

» l \ î ÏÎ Q ,, 1* F*3 10 9 1 ° 35" 8 28
° " 2. Martigny-Sp, 3 11 8 1 2 36-14 25

n e  , A 1Q il in 3* Mon,tley 2 11 8 1 2 26-14 25
4, St-Gingolph 2 11 7 0 4 29-21 21

f" 5, Ardon 2 10 6 2 2 35-14 20
* , , , „?. 6. Troistorrents 2 11 5 1 5 21-20 16
i A c. «10 n l vér0SS3Z 11 4 1 6 25-29 13

5 8 7 Q l 8' Port"Valais 2 H 3 1 7 17-25 10

0 0 1 M6 9- SaVièSe 3 11 2 2 ? 15-33 8u u u u s /b  u 10. Erde 2 11 2 0 9 22-49 6
- i 11. Evolène 2 10 0 0 10 13-47 0

Etoile-Sporting I - Rot-Schwar 1-1

Classement
1, Therwil
2, SVSissach
3, Walperswil
4, Rot-Schwarz
5, Gurmels •
6, Etoile-Sporting I
7, Yverdon Féminin
8, Kirchberg
9, Bramois

1 55- 6 25
2 27-21 25
4 23-17 21
2 34-19 20
3 34-20 20

42-27 17 10, Vuister./Méz, 9 2 1

21-44 7
21-46 7

Turtmann - Bramois Chalais
Naters - FC Vionnaz

Classement
9 12-44 2

1. Vionnaz
2. Naters
3. Termen/R.-B.
4. Turtmann
5. Bram./Chalais
6. Chamoson
7. Evolène

5-2
3-3 

¦

8. St. Niklaus 11

12 9 1 8-13 mfl||HlfHcl5
IZ o L l il- a Zo
12 8 2 2 42-21 26 Savièse - Agarn
12 8 1 3 47-21 25 Anniviers - Vétroz 2
12 8 0 4 40-30 24 classement
12 6 2 4 35-27 20
12 6 0 6 24-27 18 7 iaviese
12 5 1 6 34-30 16 \ f9*fn
12 3 1 8 13-32 10 S: ul|y p
12 2 1 9 16-38 7 r * <!xon SP*
12 1 1 10 13-45 4 * Vetroz Z

12 1 1 10 13-55 4 °* I
aren,

7. Anniviers

9 8 1 0  38-7 25
9 5 1 3  32-21 16
9 4 2 3 23-19 14
9 4 1 4  21-19 13
9 4 1 4  18-19 ' 13
9 3 3 3 13-17 12
9 3 1 5  1-16 10
9 3 1 5  24-28 10
9 3 0 6 14-32 9

6 15-36 7

12 8 2
12 7 1
11 6 0
12 5 2
12 5 2
11 5 1
11 2 3

2 30-17 26
4 32-25 22
5 31-23 18
5 38-28 17
5 31-33 17
5 22-23 16
6 22-36 9
8 16-37 7

10 8 2 0 35- 9 26
11 7 1 3 29-15 22
9 5  2 2 27-16 17

10 5 1 4 28-20 16
10 5 0 5 15-17 15
9 1 1 7  9-28 4

11 0 1 10 5-43 1

Savièse - Leytron-Chamoson 4 riv,
Saint-Maurice Vernayaz-Brig
Monthey 2 - Sion

Groupe 1 ., w _ i.
Visp - Région St. Niklaus/Statden 7-2 II 9|34|43|45̂ k

f| _m' _
Hérens - Evolène - Grimisuat 2-1 BMIMBÉMMB
Termen/Ried-Brig - Région Leuk 5-2 WlllMlff '(!fl[ll''f'1'rlPlFi'''"'Steg-Turtmann-Ayent-Arbaz 3-2 . 2 77*574*664.05
Saint-Léonard Granges Grône - Naters 2 4-1
Chalais - Crans-Montana 1-1 I 5 15 164*429 70

I 4 -s«r 210 8'389.25
lill'irtUiii yjïTW^MMM I 4 -it 2*811 417.80

¦ 4 SaSHt- 4'fl3S 20375
Visp 2 - Saint-Maurice
Vétroz - Bramois
Sierre région - Fully
Monthey - Crans-Montana
Leytron-Riddes 4 rivières - Brig
Bagnes-Vollèges ; Sion

Groupe 1
Turtmann -Steg - Raron
Noble-Contrée - Brig 2
Naters - Région St. Nikl./Stald.
Lalden - Chalais
Crans-Montana 2 - Sierre 2 région

Groupe 2
Hérens - Evolène - Région Leuk 2
Savièse - Erde
St-Léonard Granges Grône - Grimisuat 4-4 mm^mm -̂uJ-mm-im^mM—.
Lens - Printze ' 6-3 J ÇL i-M
Conthey-Ayent-Arbaz 2-2 M. L 176'594.45

' ' J 31 3'152.95
Groupe 3 4 V128 100.00
Collombey-Muraz - Monthey 2 7-0 J H§Z§. 12'°°
Riddes 4 rivières - Chamoson 4 riv. 0-8 2 93W7 

^̂ ^̂
tM

Martigny-Sports 2 - Massongex 4-1
La Combe - Orsières 0-3 wnm±^̂

Région Leuk-Visp
Sion - Bagnes-Vollèges
Nendaz - Collombey-Muraz
Martigny-Sports 2 - Fully
Brig - Monthey 2
Bramois-Vétroz

Groupe 1
R. 2 St. Nikl./Stald. - Steg-Turtmann
Visp 2 - Saas Fee
Termen/Ried-Brig - Région Leuk 2
Raron - R. St. Nikl./Stald.
Brig 2 - Lalden

Groupe 2
Reg, Leuk 3-Ayent-Arbaz
Sierre 2 rég. - Crans-Montana
Lens - Brig 3
Chalais - Chermignon

Groupe 3
Ayent-Arbaz 2 - Savièse
Vétroz 2 - Printze 2
St-Léonard Granges Grône - Conthey
Martigny-Sports 3 - Châteauneuf

Groupe 4
Team Haut-Lac - Riddes 4 riv.
Troistorrents - Bagnes-Vollèges 2
Saint-Maurice - Collombey-Muraz 2
Orsières - La Combe
Massongex-Vernayaz

Seniors- 1/4 de finale
Coll.-Muraz - Termen/Ried-Bric
US ASV - Steg
Monthey - La Combe

Tirage du 6 novembre 2009

Tirages du 7 novembre 2009

2-1 mmmmsjam
5-1 m liiiiiiTi* ifiitr WilhiTlII'f iiiaba
,, I 6 O lackpot
., WxST £ 42-33435

.7"; [T Ht 1'497.00
0 14 5'918 5O00

1-g I , 76,577 6M

4-5
0-6 ¦¦¦..l.".il ,i 'p M^TIlflT.T-
2-1 TT i. 243'969.50
3.3 I 5 2. lO'OOO.OO
03 TT 30. 1'000.00

MT 340. 100.00
I 2 3'555 10.00

\m__j___y_w mxth1*.. 'tlA*J:& 1l*.rxWC-Tr~r7ri^m ¦TJJJTrt _ Ul_[_M

Aujourd'hui à Vincennes, Prix du Langudoc 5ftoter.U° î̂18"14"11(,Ba
se51

(trot attelé, Réunion I, course 1,2700 mètres , départ à 13h35) Au uércd pour IBfr.: 7 - x - 6
IMËliWMB ¦jTjra HSrTni ___[T

_ _ _ _J_ _ _ _ _ _ _ _l Legros lot:7-6-15-5-14-11 -10-9
1. Polenska 2700 F. Nivard C. Campain 36/1 0a6a6a Sg-Wauart^-VlB-S
2. Private Love 2700 S. Ernault F.Souloy 41/1 0a0a4a Qulnté + ;9-4-l8-8-3 '
3. Marini Du Mont 2700 JM Legros JM Legros 191/1 8mDa1a Las rapports de samedi à Auteuii,
4. Ambassador As 2700 J. Verbeeck F. Souloy 25/ 1 9a0aDa Pris Cacao, ne nous sont pas parvenus.
5. Eclisse Domar 2700 M. Smorgon M. Smorgon 29/1 7aDa0a Les rapports de dimanche à Auteuii,
6. Nil 2700 M. Abrivard M. Abrivard 4/1 Da9a6a Prix Count Schoembenj ne nous sont pas parvenus.
7. Oasis Gédé 2700 T. Le Bélier JM Baudouin 9/1 3a4a0a
8. Nymphe Du Dollar 2700 S. Roger S. Roger 141/1 Dm5m2m I V '>¦
9. Orso November 2700 B. Pilon A. Posthumus 11/1 3a2a3a MJJLJ- N

10. Pinson 2700 JM Bazire JM Bazire 10/1 0a0a1a
11. Nana Du Boisnant 2700 P. Vercruysse L. Bourgoin 14/1 4a0a8a
12. Opaline D'Atout 2700 C. Marions F. Souloy 26/1 5a0a7a __tAt0tàmfm̂___ m
13. Rite On Track 2700 D. Locqueneux J. Westholm 81/1 OaOaOa V 4_M
14. Oyola 2700 M. Lenoir J. Bruneau 8/1 4a4a5a ' ™\!I3̂ ^*T' '
15. NazIaValière 2700 Y. Dreux Y. Dreux 19/1 8a5a6a W^L ¦ '_ \m\\ -̂^
16. Punch De Chenu 2700 E. Ralfin JM Baudouin 6/1 4a3a0a BV^I17. Lâcheuse Du Val 2700 RC Larue D. Larue 151/1 Dm3mDm l\r ^̂18. Paradis Cordière 2700 JLLabigne JLLabigne 21/1 4a2a5a '

_̂m
Notre opinion: 7 - Toujours dans les bons coup. 6 - C'est la course visée. 10-11 saura se réhabiliter. 9
- Il vient prendre de l'argent. 16 - Un engagement très favorable. 18 - Le plus riche et pas par hasard. Vn
14 - Lenoir saura en tirer profit. 11 - Une championne qui rajeunit. _// *̂ HdlB
Remplaçants: 15 - Dreux la voit encore devant. 5 - C'est une belle possibilité. K.---

JEU N01314
Horizontalement: 1. Belle, admirée, mais mal élevée ^(trois mots) 2. Difficile à supporter. 3. Max en peinture
ou Richard en chimie. Son exploit remonte au déluge. 2
4. Elles peuvent siffler de concert.Tranche de vie. Pos-
sessif. 5, Les portes de Dallas. Pour passer entre les 3
gouttes. 6. Ancienne vedette du cirque Knie. Ceint la
Nippone. 7. Symbole de la pureté. Caprices. 8. Prénom 4
désuet. Petit indicateur. 9. Péché à la ligne. Ville espa- 5gnole. 10. Elles ne risquent pas d'avoir des migraines.
Verticalement: 1. Appareil pour faire le point. 6
2. Conversation amoureuse. 3. Son ouverture n'a lieu
qu'après la fermeture. Lieu de refuge. 4. Se faire vieux. 7
Il n'a peur de rien. 5. Service policier français. Ile de
Vénus. 6. Entrée en matière. Dans tous ses états.
7. Tour de cochon. Inventeur américain. 8. Nourrice de 9
Dionysos. Figure de jeu des cartes. Le cérium. 9. Vi-
rage en pente glissante. Retourne sur le terrain. 10
10. Guère de Crimée. Bien informées.

SOLUTION DU N° 1313
Horizontalement: 1. Romanichel. 2. Ipé, Inhale. 3. Seau. Nerfs. 4. Trucs. Fa. 5. Oaxaca. Nao. 6. Ut. Yatagan. 7. Rosat. Murs
8. Niel. Liée. 9. Ermite. 10. Réa. Assaut.
Verticalement: 1. Ristourner. 2. Opératoire. 3. Meaux. Sema. 4. Ucayall. 5. Ni. Seat. Ta. 6. Inn. At. Lès. 7. Chef. Ami. 8. Haran
guera. 9. ELF. Aare. 10. Lésions. ET.

24 Wm\v__m7-1 ^̂ ^̂ P̂sp l̂!^̂ ^21 I4T8T9T11T13T16T18
15 

M̂ ŷ f̂ Ĵ Ĵ^¦fàT T̂sMolTosToTl

2-1 p" - »—w— .» —W -.
0-2 Seule lo liste officielle des résultats
5-0 de la Loterie Romande fait foi.

http://www.pmur


EuM BASKETBALL Lundi 9 novembre 2009 Le Nouvelliste
im - gb

La Donne anituae
GRAND-SACONNEX - BBC MONTHEY 74-84 ? En mettant fin à la mauvaise série
les Valaisans ont emmagasiné une bonne dose de confiance. Bien sûr, tout n'est pas
encore parfait.
GRAND-SACONNEX
JÉRÉMIE MAYORAZ

Trois matches consécutifs sans victoire,
on se demandait bien quand la roue allait
tourner pour les Montheysans. Pire, cer-
tains craignaient que l'équipe ne se relève
pas de son faux pas contre Massagno. Des
inquiétudes rapidement balayées samedi
du côté du Grand-Saconnex. Comme es-
péré, c'est une équipe bas-valaisanne mé-
tamorphosée qui s'est investie corps et
âme contre son adversaire du jour. Grosse
envie, solidarité sur et en dehors du ter-
rain, rage de vaincre, on a retrouvé le
Monthey que l'on aime. Il était temps. «On
a beaucoup travaillé sur le mental. Et ce
soir (ndlr: samedi) , notre état d'esprit nous
a permis de franchir un palier supp lémen-
taire», relevait Coco Kashama dont la
combativité caractérisait à merveille le re-
nouveau chablaisien.

L'opération rachat a donc parfaite-
ment fonctionné. La contre-performance

Jean-Richard Volcy (à gauche) prend de vitesse Gino Lanisse. Monthey s est montre plus conquérant, KEYSTONE

vement, nous avons faitbloc. Notre agressi-
vité nous a permis de tenir MGS à distance
respectable», soulignait Coco Kashama.
«Monthey a su mettre les points impor-
tants et a parfaitement géré son avance»,
complétait le coach Aymeric Collignon.
70-76 à la 37e, le dernier baroud d'hon-
neur des Genevois sera voué à l'échec.
Ceux-ci finiront par se brûler les doigts sur
le collectif montheysan. Alors, feu d'arti-
fice jaune et vert? «Non, coupe Thibaut
Petit, cette victoire est .un petit pas en
avant, mais il faut rester les pieds sur terre
et impérativement confirmer cette bonne
performance mercredi contre Genève.»

A peine sorti d'une série noire, Mon-
they cherche désormais à s'installer dans
une spirale positive. Quoi de plus normal
au fond. «Nous savons que notre marge de
progression est encore importante. Mais
gagner un deuxième match de suite nous
relancerait dans ce championnat et, sur-
tout, nous éviterait une nouvelle p hase de
doutes», conclut Coco Kashama.

Sur la voie de la guérison, Monthey ne
reste pas à l'abri d'une rechute. Ne l'ou-
blions pas!

«On a beaucoup
travaillé
sur le mental»
COCO KASHAMA

face à Massagno appartient désormais au
passé. Elle a au moins eu pour effet de
bousculer les Valaisans qui ne pouvaient
décemment continuer dans cette voie.
«On a bien travaillé pour préparer ce
match important. On a aussi beaucoup
discuté entre nous. Des efforts qui se sont
révélés payants. Ce soir (ndlr: samedi) ,
nous nous sommes montrés bien p lus à no-
tre affaire que lors de nos trois dernières
rencontres», appréciait Nicolas Porchet,
véritable harangueur de troupes.

Le plaisir de retour
«On a pris énormément de p laisir. Cela

se sentait, se voyait sur le terrain», savou-
rait l'entraîneur Thibaut Petit. Le plaisir, la
petite étincelle qui fait la différence, voilà
ce qui a longtemps manqué aux Monthey-
sans. Samedi, ceux-ci ont su rallumer la
flamme. Volcy, Alston, Johnson, Pidoux,
tous les joueurs sans exception ont ap-
porté leur part du combustible.

Encore chétive dans le premier «dix»,
la flamme des visiteurs a pris de l'enver-
gure dans les deux quarts médians, avec
un jeu de transition lumineux (43-58 à la
28e). Grand-Saconnex a bien tenté
d'inonder son adversaire de coups d'éclat
individuels, mais il en fallait davantage
pour éteindre le foyer valaisan. «Défensi-

HELIOS - BBC TROISTORRENTS 66-69

Une question d'habitude finalement....
Hadjiyankova (9), Gumy (7), puis: Cleusix (4),Hélios n'a toujours pas gagné en

LNA face à Troistorrents! L'occa-
sion de mettre fin à cette longue
série de revers était pourtant bien
réelle, samedi, pour les filles
d'Emir Salman. Face à des Chor-
gues privées d'Egle Moix (blessure
au mollet vendredi soir à l'entraî-
nement) , les joueuses de Bresse
auront couru au score, tel le lièvre
avec la tortue. Punies pour avoir
beaucoup trop subi le jeu des II-
liennes en première mi-temps,
Hélios aura fini sur les talons des

novistes, les deux comparses au-
ront fait poser plus qu'un genou à
terre à des Vétrozaines, sans grand
génie jusque-là.

Celles-ci allaient toutefois par-
faitement revenir dans la partie,
via un troisième quart fort bien
maîtrisé. Sous la houlette de la
Bulgare Polina Hadjiyankova -
prolixe au moment de monter la
balle -, Simona Soda et consorts
revinrent à moins quatre à l'en-
tame du dernier quart. Serrée, in-
décise, la partie aura finalement
souri à un Troistorrents plus lucide
et collectif dans les derniers ins-

gagnantes du jour, sans jamais
parvenir à les dépasser à un quel-
conque moment. Les principaux
mérites de cet état de fait revien-
nent au BBC Troistorrents, soudé
comme jamais cette saison, après
le licenciement de leur coach Nina
Hadjiyankova.

De plus en plus régulières dans
leur performance, les Américaines
Biemer et Woodberry auront litté-
ralement porté à bout de bras, of-
fensivement parlant, leur équipe,
jusqu'à la pause. Véritable stakha-

tants. Une victoire qui prime les
choix de Marielle Schmied. L'en-
traîneur vaudois des Chorgues
aura eu le mérite d'aligner prati-
quement toutes ses juniors, en 2e
période. De quoi faire reposer ses
meilleurs éléments pour les der-
niers instants de la partie. Une tac-
tique risquée, mais qui aura été la
pierre angulaire du succès des visi-
teuses, combiné avec l'excellente
performance de Katia Clément (9 Keisha Lee (Hélios) tente de forcer le passage face
points, 11 rebonds), DAVID MARTIN à Katia Clément. En vain GIBUS

Salle de Bresse, 150 spectateurs, arbitrage de
MM. Favini et Allard.
Hélios: Soda (16), Lee (18), Lennox (9),

Galloni (3), Wey (0). Entraîneur: Emir Salman.
Troistorrents: Winkler (2), K. Clément (9),
Biemer (21), Woodberry (25), Gavin (6), puis:
Mohammed (4), Duperthuis (2), N. Clément
(0), Schmitter (0). Entraîneur: Marielle
Schmied.
Notes: 15 fautes contre Hélios, 16 contre
Troistorrents. Antisportive à Lee (31e). Hélios
sans Ca. Dubuis (blessée), Troistorrents prive
de Moix (blessée). Au tableau: 10e 10-21,
20e 2743,30e 46-50,40e 66-69. Par quart:
1 er 10-21, 2e 17-22,3e 19-7,4e 20-19.

EN DIRECT DU BANC...
? U PHRASE gêné que cela», concédait-il. Certi-

tude, le retour du numéro 7 valaisan
a fait beaucoup de bien au groupe.

«C'est un
cimetière ici»
Lancé par le... speaker du match.
Celui-ci a demandé aux supporters
genevois de soutenir leur équipe
dans le dernier quart. En vain. Le
Pommier est resté silencieux, mis à
part les encouragements monthey-
sans.

? LE LOOK
De Nicolas Porchet qui effectuait
son retour après un peu plus de
trois semaines d'absence (fracture
du nez). Avec une coque de protec-
tion sur le visage, le capitaine mon-
theysan avait des allures de justi -
cier masqué. «Cela ne m'a pas plus

? LA SALLE
C'est toujours un plaisir de se ren-
dre au Pommier. Moderne, lumi-
neux, bien équipé, l'endroit fait à
chaque fois forte impression. Dom
mage que le public genevois ne
vienne pas plus nombreux. Dom-
mage aussi que la conférence de
presse d'après-match se déroule
dans un coin de la salle, dans le
bruit et la confusion.

? LA BONNE NOUVELLE
Le retour de Westher Molteni mer-
credi contre Genève se précise. Le
Tessinois ne souffre pratiquement
plus de son entorse à la cheville, JM

Sierre: Teplyashina (11), Cochand (10),

Moen (7|, Volpe (0), Raboud (0), Villarroel (6).

Riva: Pini (7), Hicks (22), Mazzocchi (9),
Herman (22), Skouby (7), Jakab (0), Szanyiel
(0), Hatch (1), Quagli (1), Annibale (2),
Broggini (3).

Szakacs (10), McKenzie (18), Razmaite (14),

Au tableau: 10e 19-26,20e 37-41,30e 59-
55,40e 73-72. Par quart: 1er 19-26,2e 18-
15,3e 22-14,4e 14-17.

Î 1'̂ MI'I[') L'II;U'J HTEH1
Salle du Pommier, 485 spectateurs, arbi-
trage de MM. Carlini, Markesch et
Bulundwe.
Grand-Saconnex: Bradley (10), Boswell
(7), Niang (6), Clark (18), Lanisse (18),
puis: Fischer (6), Bonqa (4), Lahey (0),
Tahane (5). Entraîneur: Aymeric Collignon.
Monthey: Louissaint (6), Alston (12),
Maio (13), Volcy (20), Johnson (19), puis:
Kashama IA) Pnrrhpt Ie,) PiHnuv IA)

Notes: 17 fautes contre Grand-Saconnex,

*/irara 1*1 \ Entraîneur- Thïnairt Datit

22 contre Monthey dont 5 à Volcy (40e).
Intentionnelle à Maio (37e). Les Genevois
i>i rnmnlnt M/\nth,«< rxr ixtr ,  rtr, ÙA^r t t rxmau luinpici, tviuiiuicy UMVC uc iviaiimci,
•ordu, ̂waïiieii m iviuiiein uj ieutâj.

Au tableau: 5e 12-8,10e 19-19,15e 26-
30,20e 35-40,25e 42-49,30e 49-59,35e
62-72,40e 74-84.

Par quart: 1er 19-19,2e 16-21,3e 14-19,
4e 25-25.

Fribourg Olympic - Nyon 93-77
MGS Grand-Saconnex - Monthey 74-84
Lausanne - Boncourt 90-84
Starwings Bâle - Vacallo 56-69
Massagno - Lugano Tigers 69-99

Classement

1. FR Olympic 7 7 0 605-484 14
2. Vacallo 8 7 1 578-497 14
3. Lugano 7 6 1 605-506 12
4. Nyon 8 6 2 690-636 12
5. Monthey 7 3 4 556-549 6
6. Starwings BS 8 3 5 606-634 6
7. Boncourt 7 2 5 555-580 4
8. Massagno 7 2 5 529-588 4
9. Geneva Devils 7 2 5 471-553 4

10. Lausanne 7 1 6 505-580 2
11. Gd-Saconnex 7 1 6  510-603 2

Bernex-Zurich Wildcats 92-62
Union Neuchâtel - Martigny-Rhône . 64-78
Swiss Central - Vernier Meyrin 78-72
Pully-Vevey Riviera 59-60
Korac Zurich - DDV Lugano 81-69

Classement

1. Bemex 7 7 0 653-453 14
2. Zurich Wildcats 8 7 1 671-578 14
3. Martigny-Rhône 7 5 2564-470 10
4. Swiss Central 7 5 2 522-526 10
5. Villars 7 4 3 544-522 8
6. Vevey Riviera 8 4 4 573-577 8
7. Lugano 7 3 4 503-567 6
8. Chêne 7 3 4 487-517 6
9. FR Olympic 6 2 4 495-518 4
10. Korac Zurich 7 2 5 577-638 4
11. Vernier Meyrin 7 2 5 521-566 4
12. Pully 7 2 5 465-525 ' 4
13. U. Neuchâtel 7 0 7 432-550 0

Riva - Sierre 73-72
Hélios -Troistorrents 66-69

Classement
1. Sierre 5 4 1 393-274 8
2. Nyon 5 4 1 387-297 8
3. Elfic Fribourg 5 4 1 360-331 8
4. Riva 6 4 2 441-447 8
5. Troistorrents 5 1 4 305-360 2
6. Hélios 5 1 4 331-415 2
7. Pully 5 0 5 323-416 0

Lancy-Hope-GBA 28-68
Nyon Espoirs - Martigny-Rhône 56-40

Classement

1. Nyon Espoirs 6 6 0 364-258 12
2. Hope-GBA 5 5 0 330-187 10
3. Blonay-Vevey 6 4 2 386-291 8

4. DEL 6 4 2 320-260 8
5. Lausanne-Prilly 5 3 2 350-254 6

6. Femina Berne 5 3 2 344-288 6

7. Martigny-Rhône 5 2 3 284-272 4

8. Agaune 6 2 4 409-372 4

9. Lancy 5 1 4 193-340 2

10. Sion 5 0 5 137453 0

11. Cossonay 6 0 6 272-414 0
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Pierre-Alain Ançay
et Red Ice trompe-
ront à six reprises
le portier Damien
Pythoud. HOFMANN

Vtncore un succès
r

RED ICE - BULLE 6-3 ? Moins tranchante qu'à son habitude,
l'équipe octodurienne a souvent été bousculée par son adversaire
Elle décroche tout de même un neuvième succès de rang.
Dix-sept points! Tel était
l'écart existant au coup d'en-
voi entre le HC Red Ice et le
HC Bulle.

Aujourd'hui portée à 20,
la différence d'unités qui
s'est construite en un peu
moins d'un tour entre ces
deux formations n'est pas
toujours apparue évidente
samedi soir sur la glace du
Forum.

Dans un premier tiers-
temps où les meilleures op-
portunités ont surtout été
gruériennes, ce sont pour-
tant les hommes de Pierre-
Alain Ancay qui ont pu pren-
dre deux longueurs
d' avance grâce à un doublé
de Nicolas Gastaldo.

A la première pause, la
marque était de 2-0, score
ne reflétant pas vraiment la
physionomie de cette pé-
riode.

Protêt de Bulle
Lors du second tiers et

après être revenus à une lon-
gueur de Red Ice (3-2) à la 34e'
minute de jeu, les hommes
de Raemy Real étaient vic-
time d'un incident quelques
secondes plus tard. En effet ,
l'arbitre de la partie, pourtant
idéalement placé, refusait un
but du défenseur martigne-
rain Nathanaël Schaller que
tout le monde a vu heurter la
barre verticale qui soutien le
but et non le poteau. Lors de
l'arrêt de jeu suivant et après
discussion à la table officielle
avec ses assistants, M. Mat-
they décidait finalement
d'accorder ce but au HC Red
Ice. Décision juste, car le but
était très certainement vala-
ble, mais injuste si l'on re-
garde le moment où elle a été
prise. Les joueurs fribour-
geois eux n'hésiteront pas et

déposeront .protêt auprès de
la table officielle. Un protêt
qu'Os devront confirmer par
écrit à la ligue dans les pro-
chaines heures.

La baraka du leader
Au final, les Octoduriens

s'imposeront 6-3 face à son
adversaire du soir. Mais Be-
noît Moret et les siens n 'ont
de loin pas été dans leur
meilleur soir. Dans une ren-
contre où ils n'ont pas su im-
poser leur rythme assez sou-
vent, la baraka du leader ainsi
que ses individualités ont
pris la mesure du collectif
gruérien. Red Ice a souvent
été bousculé dans le jeu mais
a su à chaque reprise se met-
tre à l'abri afin d'aligner un
neuvième succès en autant
de parties. Prochaine cible, le
HC Guin ce mardi au Forum.
JEROME REYNARD

"¦""'jtt 'ii s ~ ;

Patinoire du Forum, 479 spectateurs.
Arbitres: Matthey; Zimmermann,
Luthi.
Buts: 5*47" 1-0 Gastaldo (Moret
Benoit, Florey), 17'39" 2-0 Gastaldo
(Ancay, Lussier), 23'24" 2-1 Kilchôr
F. (Ayer, Kilchôr S.), 23'58" 3-1
Moret Benoit (Gastaldo, Ancay),
32'36" 3-2 Klchôr S. (Pythoud),
34*46 4-2 Schaller N., 45*14" 5-2
Burdet, 48*51 " 5-3 Page J. (Kilchôr
F., Kilchôr S.), 59*54" 6-3 Imsand D.
(Denereaz, Cretton).
Pénalités: 5x2' contre Red Ice, 1x2'
+ 2x10' contre Bulle-La Gruyère.
Red Ice: Brugger; Schaller N.,
Schaller C, Lussier, Florey, Imsand
K., Cretton; Ancay, Burdet,
Denereaz, Gastaldo, Imsand D.,
Michellod, Moret Benjamin, Moret
Benoit, Perrin, Rapit, Chappot, Guex.
Entraîneur-joueur: Pierre-Alain
Ancay.

SION - GUIN 2-1 AP.

Les Sédunois s'imposent de justesse
umimmHsïïlïïfli MMifti l

Lors de certains matches, la
patience joue un rôle impor-
tant, si ce n 'est capital. Ce fut le
cas samedi soir du côté de la pa-
tinoire de l'Ancien-Stand lors
du match entre Sion et Guin, se-
cond au classement. En effet , le
premier but tombait à la 47e
minute de jeu...

Il est à mettre au crédit de
G. Constantin, qui n 'a pas ré-
fléchi deux secondes pour lo-
ger le puck en pleine lucarne
d'un tir puissant. On pensait
alors que les Sédunois avaient
fait le plus dur dans ce match
des plus serrés. Mais trois mi-
nutes plus tard , Guin revenait
au score grâce à l'intenable
Schafer.

Finalement, il aura fallu at-
tendre les prolongations pour
déparatager les deux forma-
tions. Dimitri Schaller mettait
tout le monde d'accord et of-
frait à son équipe une victoire
bienvenue, après deux défaites
de rang.

Avant cela, les deux gardiens
ont été mis à forte contribution.
Lors du premier tiers, c'est
Buchs qui a permis aux siens de
rester dans le match. En effet,
que cela soit S. Jacquier, Bering,
ou encore Métrailler, les atta-
quants se sont heurtés à un gar-
dien bien inspiré.

Lors du second tiers, les visi-
teurs équilibraient la balance
en se créant les occasions les
plus nettes. Mais Dorthe confir-
mait ses bonnes performances
des matches précédents. Soyez
certains que les attaquants de
Guin se souviendront de lui. Ce
dernier a permis aux siens de
tenir la parité, avant de prendre
l'avantage à douze minutes du
terme du temps réglementaire.
La fin de l'histoire, tout le
monde la connaît à présent.
Il s'agit maintenant pour les
hommes de Nussberger de
confirmer cette performance
contre Star Lausanne.
GREGORY CASSAZ

Ancien-Stand, 286 spec-
tateurs. Arbitres: Boujon;
Pitton, Meuwly.
Buts: 47* 48" G.
Constantin (Melly, Perrin)
1-0; 50*07" Schafer
(Zbinden) 1-1; 63'24"
Schaller (Y. Constantin).
Pénalités: 4x2' + 1x5' +
1x20' contre Sion; 7x2' +
1x10' contre Saastal.

Sion: Dorthe; Morard,
Constantin G.,Gillioz,
Echenard, Tacchini,
Bonnet, Schaller, Zarzani;
Zara , Jacquier M.,
Zarzani, Melly, Pannatier
G„ Perrin, Pannatier B.,
Constantin Y. Métrailler,
Oggier, Savioz, S.
Jacquier, Bering.
Entraîneur: Stephan
Nussberger.

Fr.-Montagnes - Villars 3-2
Moutier-Tramelan 2-6
Uni Neuchâtel - Star-Lausanne 1 -2
Sion - Guin 2-1
Red Ice - Bulle-La Gruyère 6-3
Yverdon - Saastal 6-2

Classement

1. Red Ice 9 9 0 0 0 53-19 27
2. Guin 9 7 0 2 0 39-29 23
3. Yverdon 9 7 0 0 2 43-29 23
4. St.-Lausanne 9 5 1 0  3 37-27 17
5. Fr.-Montagnes 8 5 0 0 3 27-33 15
6. Sion 9 3 1 0  5 41-38 11
7. Villars 9 2 2 0 5 36-42 10
8. Uni Neuchâtel 8 2 1 1 4  26-36 9
9. Tramelan 9 2 1 0  6 36-47 8

10. Bulle/Gruyère 8 2 0 1 5  29-37 7
11. Saastal 8 1 0  1 6  18-32 4
12. Moutier 9 0 1 2  6 25-50 4
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SUISSE M20

Le long chemin
vers
les mondiaux
L'équipe suisse espoir se trou-
vait dans le Chablais ces der-
niers jours. Au programme,
trois matches internationaux,
qui ont permis à Jakob Kôlliker,
l' entraîneur, de travailler avec
le groupe quasi complet qui se
rendra outre-Atlantique dans
un mois. Le bilan? Médiocre! En
effet , l'objectif de la victoire fi-
nale n 'a de loin pas été atteint.
Et pourtant, les rougets avaient
bien débuté par une victoire
aux penalties vendredi face à la
Norvège. Mais les choses se
sont gâtées avec une défaite 6-3
contre l'Allemagne samedi et,
enfin , un naufrage 1-5 hier soir
contre les Slovaques. A chaque
fois, ces derniers ont craqué
dans l'ultime tiers. A corriger
donc s'ils n 'entendent pas re-
cevoir une leçon face aux Cana-
diens, Américains, Slovaques et
Lettons, dans quelques semai-
nes à Saskatoon lors des cham-
pionnats du monde.

Au delà de ce bilan en demi-
teinte pour la Suisse côté spor-
tif, cette manifestation a per-
mis à la région du Chablais de
rappeler à tout le monde sa
passion du hockey.

Toute une région mobilisée.
D' entrée, le président de l' orga-
nisation du tournoi, Marc-An-
thony Anner, relève le remar-
quable travail des bénévoles:
«Les exigences étaient d'ordre
international. Ce que je peux
constater est que tout le monde
a satisfait à cette demande.» Et
ce travail a été applaudi non
seulement par l'équipe de
Suisse elle-même, mais égale-
ment par la Fédération suisse
de hockey, présente vendredi
aux abords de la patinoire de
Monthey. «Ces remerciements
sont la reconnaissance de notre
travail. C'est notre salaire. Tou-
tes les équipes étaient aussi sa-
tisfaites de la parfaite organisa-
tion des dép lacements. Vrai-
ment, c'est toute une région qui
s 'est mobilisée pour la réussite
de la manifestation.»

Le travail, pour les années à
venir, se basera surtout sur la
formation: «En effet , cela ne sert
à rien défaire venir l 'équipe de
Suisse A et attirer ainsi des mil-
liers de spectateurs, et ne p lus en
trouver l'année suivante parce
que nous accueillons des équi-
pesjuniors.»

Dès lors, que du positif dans
l'organisation de cette compé-
tition? «Non. Nous avons tout de

Le gardien Benjamin Conz et Sven Ryser aux abois. La Suisse
a souffert dans le Chablais. CLERC

Marc-Anthony Anner, président
du comité d'organisation, CLERC

même été tributaires de certai-
nes choses, tels que la météo ou
le calendrier international. De
plus, les performances de
l'équipe suisse font que les gens
se dép lacent ou non.» Qu'il se
rassure. En effet , alors qu'ils
sont une centaine à Huttwil
normalement, les spectateurs
se sont déplacés en grand nom-
bre dans le Chablais puisqu'ils
étaient 1200 pour chaque
match des Helvètes. Un chiffre
qui en étonnera plus d'un, sur-
tout au vu de la performance...
Le président possède une part
d'explication en guise de
conclusion: «Les gens se dép la-
cent car le berceau du hockey
suisse se trouve ici dans le Cha-
blais et, secondement, parce que
ce sont des passionnés. Peut-être
que cette culture s'est un peu
perdue mais elle sera toujours
présente quand on parle de ni-
veau international.»
GREGORY CASSAZ

Slovaquie - Allemagne 4-2
Norvège - Suisse tab 2-3
Slovaquie - Norvège 4-0
Suisse - Allemagne 3-6
Allemagne - Norvège 3-2
Suisse - Slovaquie 1-5

Classement
1. Slovaquie
2. Allemagne
3. Suisse
4. Norvège
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Wm fDJOKOVIC n a rien voie
SWISS INDOORS ? Le Serbe prive Roger Fédérer d'un nouveau titre dans sa maison
Le numéro un mondial, sans magie, a toujours dû courir après le score.

mic ¦ jm ¦ gb

Bâle. Davidoff Swiss Indoors. (1755000
euros/indoor).
Demi-finales: Roger Fédérer (S/1) bat Marco
Chiudinelli (S) 7-6 (9/7) 6-3. Novak Djokovic
(Ser/2) bat Radek Stepanek (Tch/5) 6-7 (4/7)
7-5 6-2. Finale: Djokovic bat Fédérer 6-4 4-6
6-2.
Finale du double messieurs: Daniel Nestor /
Nenad Zimoniic (Can/Ser/1) battent Bob
Bryan / Mike Bryan (EU/2) 6-2 6-3.

Pour la première fois depuis
2003, Roger Fédérer a connu
l'amertume de la défaite lors de
«son» tournoi. Triple tenant du
titre, le n° 1 mondial a été battu
en finale des Davidoff Swiss In-
doors par Novak Djokovic.

Le Serbe s'est imposé 6-4 4-
6 6-2. Cette victoire n'a rien
d'un scandale. Plus créatif dans
le jeu, «Noie» a pleinement ex-
ploité le jour sans de Roger Fé-
dérer. Sans venin, le n° 1 mon-
dial a livré lors de cette finale
l'une de ses performances les
plus médiocres de ces derniers
mois. La magie n'est pratique-
ment jamais sortie de sa ra-
quette. Il n'a cesse de courir
derrière le score après le pre-
mier break de la partie, qui est
tombé au neuvième jeu sur
quatre grossières erreurs de sa
part.

Roger Fédérer a recollé à un
set partout en raison principa-
lement de l'extrême nervosité
de son adversaire. Mené 2-0
dans cette deuxième manche, il
pouvait entretenir la flamme en
retournant la situation. Mais
son entame de troisième set fut
catastrophique avec la perte
des quatre premiers jeux. A 4-1
0-40 à la relance, il laissait filer
sa dernière chance en galvau-
dant trois balles de break, dont
deux sur des fautes directes. Ce
sixième jeu du troisième set il-
lustrait parfaitement le scéna-
rio de cette partie. Roger Fédé-
rer n'avait rien à espérer en se
montrant aussi fébrile sur les
points importants.

Le souvenir de New York
Il avait, ainsi, perdu le plus

long jeu du match, le dixième et
dernier du premier set avec
ses... 28 points. Fédérer avait
galvaudé cinq balles de break
pour revenir à 5-5 avant de cé-
der la manche sur... la septième

balle de set. «Ce fu t  le grand
tournant du match», recon-
naissait Djokovic. «J 'ai été
chanceux de gagner ce jeu!» Il ne
voulait surtout pas revivre le
cauchemar de la finale de l'US
Open 2007, avec les cinq balles
de première manche qu'il avait
laissé filer. «Perdre une f inale à
domicile est toujours décevant»,
avouait Roger Fédérer. «Ce
match a été difficile mentale-
ment. J 'étais toujours derrière
au score. Je rate bien sûr le coche
au début du troisième set. C'est
là que j'aurais dû passer de-
vant...» Le Bâlois reconnaissait
n'avoir pas livré le match de sa
vie. Il dresse toutefois un bilan
positif. «Jouer une f inale après
une coupure de six semaines
n'est pas un mauvais résultat»,

glisse-tril. «J 'espère maintenant
bien négocier Paris-Bercy et le
Masters de Londres. Je me sens
très frais p hysiquement.»

Il entrera mercredi en lice à
Bercy contre le vainqueur du
match entre le Français Julien
Bonneteau et l'Allemand Phi-
lipp Petzschner.

Un titre qui relève
du miracle

Après Thomas Enqvist en
2000 et Tim Henrnan en 2001,
Novak Djokovic est le troisième
homme à s'imposer dans une
finale à Bâle contre Roger Fédé-
rer. Un titre qui tient presque
du miracle dans la mesure où le
Serbe fut à deux points de la dé-
faite vendredi en quart de finale
contre Stanislas Wawrinka

avant de sauver trois balles de
match samedi lors de sa demi-
finale contre Radek Stepanek...
Toujours à la recherche cette
année d'une grande victoire,
Novak Djokovic a cueilli à Bâle
le quinzième titre de sa car-
rière, dont les deux plus presti-
gieux sont l'Open d'Australie
2008 et le Masters 2008. Les 500
points ATP qui récompensent
son succès à Bâle lui permet-
tent de d'approcher de la place
de n° 2 mondial détenue par
Rafaël Nadal. «Sans mon élimi-
nation à Roland-Garros au troi-
sième tour contre Philipp Kohl-
schreiber, je serais beaucoup
p lus près' de Fédérer et Nadal»,
souligne avec raison le Serbe
qui avait vraiment perdu très
gros à Paris. SI

Condamne a
grandir encore
Plus grande manifestation
sportive du pays avec son bud-
get de 18 millions de francs, ses
900 collaborateurs - tous rétri-
bués - et ses 71600 specta-
teurs, les Davidoff Swiss In-
doors sont condamnés à gran-
dir encore. C'est le message dé-
livré par son directeur Roger
Brennwald à l'heure du bilan de
la quarantième édition. «Le bud
get sera sans doute augmenté.
En 2010, nous fêterons les qua-
rante ans du tournoi. Pour les
célébrer , nous avons décidé
d'aménager un nouveau décor
pour le Central», explique Roger
Brennwald. Le directeur a rap-
pelé que les Swiss Indoors
avaient acquis une nouvelle di-
mension avec sa promotion
cette année parmi les tournoi
ATP 500. «Bâle est aujourd'hui
l'un des vingt plus grands tour-
nois du monde, glisse-t-il. Nous
jouons en Ligue des Cham-
pions».
Sur le plan sportif, Roger Brenn-
wald est bien sûr ravi de présen-
ter une finale entre deux des
trois meilleurs joueurs du
monde. «C'est la plus belle sur
le papier depuis l'affrontement
entre Bjôm Borg et Ivan Lendl
en 1980. Cette finale Fédérer -
Djokovic va, j ' en suis convaincu,
décupler notre motivation pour
ces trois prochaines années».
Pour sa première apparition à
Bâle, Novak Djokovic a rallié
tous les suffrages. «Le convain-
cre de revenir l'an prochain sera
ma priorité», lance Roger
Brennwald. si

___TB____________W : GRAND PRIX DE VALENCE: LUTHI À 15 MILLIÈMES DU PODIUM

Aoyama, le dernier champion 2009VALENCE.
125 cm3: 1. Julian Simon (Esp), Aprilia,
41'17"553 (139,666 km/h). 2. Bradley Smith
(GB), Aprilia, à 0"220. 3. Pol Espargaro (Esp),
Derbi, à 12123.4. Simone Corsi (lt), Aprilia, à
17"577. 5. Marcel Schrôtter (AH), Honda, à
17"917. Puis: 9. Randy Krummenacher (S),
Aprilia, à 18"731.11. Dominique Aegerter (S),
Derbi, à 23"635.
Classement final (16/16): 1. Simon 289.
2. Smith 223,5. 3. Nicolas Teroi (Esp), Aprilia,
179,5.4. Espargaro 174,5.5. Gadea 141. Puis:
13. Aegerter 70,5.21. Krummenacher 32.

Apres Julian Simon (125
cm3) et Valentino Rossi (Mo-
toGP) , Hiroshi Aoyama
(Honda) a décroché le der-
nier titre de champion du
monde encore vacant. En 250
cm3, le Japonais est sorti
après neuf tours, mais a
réussi à maîtriser sa machine
pour terminer au septième
rang. Thomas Lùthi (Aprilia)
a fini à un souffle du podium.

Cinquième au départ, le
Japonais pouvait se conten-
ter d'une onzième place pour
coiffer sa couronne. Aoyama
s'est toutefois laissé griser
par les événements et a man-
qué de percuter l'Espagnol
Hector Barbera, finalement
vainqueur de l'épreuve. Parti
dans les graviers, le pilote
Honda est parvenu à conser-
ver l'équilibre et à revenir sur
la piste.

Quinze millièmes. Ultime

Marco Simoncelli (Gilera) a
un temps pu croire en ses
chances, mais il a lui aussi
craqué et a dû abandonner
sur chute. C'est donc Aoyama
qui est passé à la postérité en
devenant le dernier cham-
pion du monde 250 cm3. La
classe quart-de-litre sera en
effet remplacée la saison pro-
chaine par la catégorie
Moto2 et des machines de
600 cm3.

Liithi a, une fois n'est pas
coutume, pris un départ de
rêve. Deuxième au premier
virage, le Bernois est ensuite
rentré dans le rang. Au gré
des chutes et des abandons
de ses adversaires «Tom-
Tom» a finalement échoué au
pied d'un podium qui s'est
toujours refusé à lui cette sai-
son pour seulement... 15 mil-
lièmes. Le pilote Aprilia avait
déjà terminé «chocolat» à

Bastien Chesaux (Aprilia) a
pour sa part pris le 16e rang.

Les Suisses en verve en 125.
Partis des 15e et 18e places
sur la grille de départ des 125
cm3, Randy Krummenacher
(Aprilia) et Dominique Ae-
gerter (Derbi) ont réussi de
belles remontées. Les deux
Suisses se sont finalement
classés dans les points, au 9e
rang pour le Zurichois, deux
positions plus loin pour le
Bernois. Il s'agit du meilleur
résultat de l'exercice pour
Krummenacher, à qui il n'a
manqué que 1"2 par rapport
à la quatrième place.

Stoner à terre. Incroyable
début de course en MotoGP.
Auteur de la position de
pointe, Casey Stoner est parti
à la faute... lors du tour de for-
mation! L'Australien a ainsi
laissé le soin à Dani Pedrosa
(Honda) de compléter l'hé-

Aoyama: le titre en 250. KEY

gémonie espagnole lors de
cet ultime week-end de com-
pétition. Les Ibères ont en ef-
fet remporté les trois courses
disputées dimanche devant

UCM IIIII

un nouveau CIUD. oes oerniers
iours. il avait été écarté du ca-

HOCKEY SUR GLACE
Sierre et Tognini,

Le HC Sierre et son attaquant
Omar Tognini ont mis un terme
à leur collaboration d'un com-
mun accord. Le Tessinois est
désormais libre de se dénicher

dre dans l'attente d'une solu-
tion qui convienne aux deux
parties, es

BASKETBALL: NBA
Sefolosha: en-
4* -^ mMàf k .  m ¦¦A4» MM **«kiJiJk

championnat de NBA. L'équipe
du Vaudois Thabo Sefolosha
s'est inclinée 105-94 face aux
Houston Rockets sans avoir eu
l'occasion de prendre le jeu à
son compte. Sefolosha, en 30
minutes passées sur le par-
quet, n'a pas eu de véritable
influence sur le résultat. Sa
maigre fiche - 4 points et trois
rebonds - ne reflète toutefois
pas les possibilités du vaudois.
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m un n nei mu ici
aura un guidon

pour les cérémonies d'ouver-
ture et de clôture. Les lignes

Au total , 1,6 million de billets

Randy Krummenacher est as-
suré de piloter encore une an-
née dans le championnat du
monde 125 cm3. Le Zurichois a
prolongé son contrat avec
l'équipe du Néerlandais Arie
Molenaar d'une année. Le pi-
lote de 19 ans disposera à nou-
veau d'une Aprilia d'usine.
Krummenacher n'est que le
deuxième suisse à s'assurer
une place dans le champion-
nat du monde. Tomhas Luthi
sera engagé dans la nouvelle
catégorie Moto2 alors que tant
Dominique Aegerter (125 cm3)
que le Vaudois Bastien Che-
saux (250 cm3) ne sont sûrs de
rien en ce qui concerne leur fu-
tur.

JO DE VANCOUVER

Site internet
paralysé
Le site internet des JO de Van-
couver a été paralysé samedi à
la suite ae ia ruée a internau-
tes désireux d'acquérir des bil-
lets. Quelque 100 000 tickets
étaient mis en vente, notam-
ment pour la finale du tournoi
du hockey sur glace, ainsi que

téléphoniques se sont aussi
vite retrouvées hors service.

sont mis en vente.

BOXE
Haye détrône
Valuev
David Haye a détrôné samedi
soir à Nuremberg la «monta-
gne russe» Nikolay Valuev de
sa couronne WBA des lourds.
Le Britannique lui a infligé, aux
points, la deuxième défaite de
sa carrière en 52 combats.

PATINAGE ARTISTIQUE

Sarah Meier
abandonne
La saison olympique a bien
mal commencé pour Sarah
Meier. La Zurichoise ne s'est
pas présentée pour le pro-
gramme libre au Trophée NHK
de Nagano (Jap), en raison d
douleurs à un pied, si
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Le combat continue
LUTTE SOCIALE ? Les Syndicats chrétiens du Valais (SCIV)
fêtent leurs 80 ans. Ils en profitent pour lancer une initiative
fiscale cantonale en faveur du soutien familial.

FRANCE MASSY
Quatre-vingts ans au service des tra-
vailleurs et des travailleuses du canton.
Des combats menés, des combats ga-
gnés: semaine de cinq j ours de travail,
cinq et six semaines de vacances
payées, treizième salaire, paiement des
jours fériés, retraite anticipée, une
bonne évolution de la couverture so-
ciale...

Si le bilan syndical semble bon, Ber-
trand Zufferey, secrétaire général des
SCIV, ne veut pas jeter l'éponge. «Le
combat syndical n'est jamais en pause.
Surtout aujourd 'hui, dans une période
conjoncturelle mondiale en p leine crise
f inancière, immobilière, économique et
sociale. Il faut tirer les leçons de cette si-
tuation et poser les bases et notions d'un
travail décent.»

Un pacte social
Un travail décent ou la reconnais-

sance de l'effort fourni par la base de
toute entreprise: les travailleurs. «Le
bien-être, un pouvoir d'achat réel, le
droit à la formation, à l 'intégration, au
respect sont des éléments qui semblent
acquis, mais le sont-ils vraiment? Nous
avons besoin de nous pencher sur des
valeurs éthiques et sociales, telles que
l'équité, l 'honnêteté, la solidarité et la
justice.» Pour consolider ses propos,
Bertand Zufferey suggère la signature
d'un pacte social pour un travail dé-
cent. «Le travail décent est une condi-
tion indispensable pour éradiquer la
pauvreté. J 'invite les partenaires sociaux
et économiques de notre canton à rati-
f ier un pacte social digne de ce nom.»

«Stop au démantèlement
des assurances sociales»

La politique menée face aux assu-
rances sociales préoccupe les SCIV
«On veut vider les assurances sociales de
leur substance, les dissoudre gentiment
afin de mieux nous faire avaler, au gré
des révisions, des réductions de presta-
tions, que ce soit au niveau matériel ou
des ayants droit.» Et le secrétaire géné-
ral de citer la 6e révision de l'assurance
invalidité qui risque de nous mener au
cautionnement de l'indigence, la 4e ré-
vision de l'assurance chômage qui
n'hésite pas à baisser drastiquement
les prestations ou encore la nouvelle
mouture de l'AVS... «Nous ne pouvons
et ne devons p lus accepter le démantèle-
ment et l'érosion des prestations de nos
assurances sociales. Il faut exiger un
renforcement de leur f inancement, sans
quoi nous allons pa upériser toute une
génération qui n'aura que des miettes
au moment où elle devra bénéficier de
prestations.»

Adaptation des salaires
et combats futurs

Les SCFV ont profité de l'assemblée
cantonale de leurs délégués qui s'est te-

L'assemblée cantonale des délégués des syndicats chrétiens du Valais, s'est déroulée
vendredi 6 novembre au Bourgeois à Sierre. BITTEL/A

nue vendredi dernier à Sierre sous la
présidence d'André Quinodoz pour
réaffirmer leur engagement en faveur
du partenariat social. Pas de provoca-
tions ou de grèves en vue, mais une vo-
lonté de négocier fermement pour une
adaptation des salaires de plus de 2%
«ce qui correspond au trend de l'écono-
mie valaisanne. Cette revendication
s'appuie sur une analyse crédible et jus-
tifiée. Elle s'appuie sur des faits. LeValais
ne connaît pas la crise, ou du moins, pas
dans la même mesure qu'ailleurs», af-
firme Bertrand Zufferey.

Les délégués se sont aussi engagés à
obtenir l'accès au salaire de qualifié

tout de suite après l'apprentissage afin
de revaloriser la qualification et la for-
mation, duale, «ce qui permettra aux
jeunes d'élaborer de vrais projets de vie».

Les délégués ont aussi mis en avant
leur préoccupation de la politique fa-
miliale en annonçant le lancement
d'une initiative fiscale cantonale (voir
encadré).

Parmi les combats à venir des SCIV
citons: le 14e salaire, les allocations de
ménage généralisées, l'assurance perte
de gain, l'épargne entreprise, les jours
chômés payés, le congé parental, le
renforcement du droit au travail et de la
loi sur le travail, etc,

i PUBLICITÉ 

RECONNAITRE LE PERE OU LA MERE AU FOYER
Les syndicats chrétiens du Valais lancent une
initiative fiscale cantonale en faveur des familles.
«Pour une reconnaissance du soutien familial»
vise notamment à une reconnaissance de l'acti-
vité d'un des parents se consacrant à l'éducation
de ses enfants en introduisant l'égalité entre les
familles qui confient la garde de leurs enfants à
une crèche ou une garderie et qui ont droit à une
déduction fiscale des frais y découlant et les fa-
milles dans lesquelles le père ou la mère choisit de
rester à la maison. L'initiative prévoit des déduc-
tions fiscales en fonction de l'âge de l'enfant par
paliers et ce, jusqu'à la majorité. (12 000 francs
jusqu'à l'âge de 6 ans, 10 000 de 6 à 16 ans, 8000

de 16 ans à la majorité. La déduction n'est pas al-
louée aux contribuables vivant en ménage com-
mun (mariés, concubins ou partenaires enregis-
trés) dont les revenus cumulés dépassent
150 000 francs imposables, ni aux contribuables
veufs, séparés, divorcés ou célibataires, dont le re
venu imposable atteint la même somme. Celui qui
partage son temps entre soins, garde des enfants
et activité professionnelle a droit à la déduction
dans une quotité inversement proportionnelle à
son taux d'activité, mais uniquement si le revenu
du ménage est supérieur à 60 000 francs imposa-
bles. Si le revenu du ménage est inférieur à ce
montant, la déduction est allouée sans réduction.

xOV
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7.00 EuroNews
7.35 Tout le monde

aime Raymond
7.55 Plus belle la vie
8.20 Dolce vita »
8.50 Top Models£
9.10 Providence
9.55 Providence
10.40 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux

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

formidable £
FilmTV. -

16.25 Malcolm
16.50 Grey'sAnatomy £
17.40 Dolce vita »
18.10 Le court du jour
18.15 Top Models £
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales.2
19.30 Lejournal .9
20.25 T.T.C. (Toutes

taxes comprises) .2

21.00 La Vie
des autres***

Film. Drame. Ail. 2006.
Réal.: Florian Henckel
von Donnersmarck.
2 h 15. Avec :Ulrich
Miihe, Sébastian Koch,
Martina Gedeck, Ulrich
Tukur. Berlin-Est. Un offi
cier de la Stasi est charg
de mener une enquête.

23.15 Cinhebdo
23.30 Nip/Tuck©

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: HankChilton.45
minutes. 20/22. Avec :
Dylan Walsh, Julian Mc-
Mahon, Roma Maffia,
Kelly Carlson. Pour le
meilleur et pour le pire.
Le cabinet
McNamara/Troy faitde
son mieux pour soulager
un patient défiguré par
d'horribles verrues.

0.15 Life on Mars
1.00 Lejournal

iwiFATiyMi0H'M
18.30 Cérémonie
commémorative de la
Chute du mur de Berlin.
20.45 Géopolitis. 21.00
Hôtel des Amériques **
Film. Drame. 22.30 Lu-
mière et caméra. 23.00
TVSMONDE, lejournal.
23.10 Lejournal de l'éco
23.15 TVSMONDE, le
journal Afrique.

M 3B32SP0RT
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16.00 Coupe du monde
des moins de 17 ans.
Football. Quart de finale.
En direct.A Ljebu-Ode
(Nigeria). 18.00 Euro-
goals. 18.45 Champions
Club. 20.15
Nantes/Guingamp. Foot
bail. Championnat de
France Ligue 2. 14e
journée. En direct.

19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols de Pinfo(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.45 En ber-
line à Berlin®. Inédit.
22.15 Berlin, «24
heures», 20 ans après ».
Inédit. 23.10 Une jeu-
nesse berlinoise®. Film
TV. Drame. Inédit.

16.25 Les spectres de la
Grande Armée. 17.25 In-
vasions animales. 18.20
Nomades Land. 19.15
Des nounous pourani-
maux. 19.45 Ondes de
choc®. 20.40 Les
mystères de la Cité inter-
dite. 22.15 Les secrets du
Sphinx. 23.10 Le mystère
des pyramides.

t|r?

6.30 Mabule
9.20 Les Zozios

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

10.00 Quel temps fait-il ?
10.10 Temps présenta
11.05 Faut pas croire
11.30 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.55 Grand angle
14.05 tsrinfo
14.20Temps présenta
15.15 Svizra

Rumantscha
15.40 Les Zozios
16.15 Mabule
17.00 Beverly Hills

Je suis marié.
17.45 Les Simpson

Le permis d'Otto Bus. -
Séparés par amour.

18.35 Boston Légale
Poumon à vendre.

19.30 Lejournal £
20.15 Bancojass

20.25 24h Berlin
Documentaire. Culture.
AH. 2009. Réal.: Volker
Heise.l h 50. Berlin,
ville en ébullitiôn. Pen-
dant 24 heures, diffé-
rents cinéastes ont suivi
22 personnages, qui
révèlent chacun un as-
pect de la vie de la ville.

22.15 Grand format sport
22.40 Temps présent

40 ans»
Magazine. Reportage. 1
heure. Martina et Bernd
Dans la tourmente de
l'automne 1989 et au
coeur de la folle course
de l'Allemagne vers sa
réunification, portraits
de plusieurs familles
passées en RFA et de
leurs voisins de l'Est.

23.40 Géopolitis
0.10 Nelson Mandela au

nom de la liberté^

17.50 Ben 10: Al ien
Force. 18.15 Les supers
nanas Zêta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 Quoi de
neuf, Scooby-Doo ?.
19.55 Teen Titans. 20.20
Batman. 20.40 Luke la
main froide ***® . Film.
Drame. 22.40 La Mission
du commandant Lex **.
Film. Western.

3̂—g*!51
17.10 1 Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano-31. 19.40 Conteste.
20.00 Telegiornale .9.
20.35 Meteo. 20.40 At-
tenti a quei due.?1. 21.00
Home of the Brave. Film.
Guerre. 22.50 Doppio
misto. 23.40 Segni dei
tempi.

? I
18.40 Glanz &. Gloria.
19.00 Schweiz aktuell ».
19.25 SF Bôrse £ 19.30
Tagesschau-S*. 19.55 Me-
teo ». 20.05 lgegen 100
£. 21.05 Puis £ 21.50
10 vor 10 £. 22.15 Me-
teo £ 22.20 Eco 22.50
Der Pfarrer, der Sohn und
die Haushalterin£.
23.45 Tagesschau.

20.00 Tagesschau £.
20.15 Geld.Macht.Liebe
». 21.00 Als die Mauer
fiel. Deutschlands
Schicksalsstunden in
Gesprachen, Reportagen
und Rûckblicken. 22.15
Tagesthemen. 22.45
Beckmann. Invités:
Milva, chanteuse; Frank
Schàtzing, écrivain.

8.30 Téléshopping£
9.20 La Vie

avant tout£
10.10 10H le mag
11.10 7 à la maison £
12.00 Attention

à la marche !£
13.00 Journal £
13.55 Les Feux

de l'amour£
14.50 Victime

dusilence£®
FilmTV.

16.45 Preuve à l'appui »
17.35 Ghost Whisperer£
18.30 Chute du Mur

de Berlin :
20 ansaprès£

Inédit. Invités: Michel
Barnier; Max Gallo, his-
torien; François Cann,
général, dernier com-
mandant des forces
françaises à Berlin; Gra-
ham Paul, premier
conseillera l'Ambassade
de France.

20.00 Journal £

20.45 Soeur
Thérèse.com

Film TV. Comédie. Fra.
2008. Réal.: Dominique
Tabuteau. 1 h 45. inédit.
Gros lot. Avec : Domi-
nique Lavanant, Martin
Lamotte, Guillaume De-
lorme. Le couvent reçoit
un don anonyme de 50
000 euros...

22.30 Dr House£
Série. Hospitalière. EU. 3
épisodes. Dans un éta-
blissement de paris et de
jeux, une femme est
prise de convulsions
sous les yeux du docteur
House.

1.00 Au Field
de là nuit

Inédit. lnvités:Joann
Sfar, Gwenaëlle Aubry,
Jean-Michel Guenassia,
ElietteAbécassis, Patrick
deCarolis.

2.00 Sept à huit£

9.30 Amour, gloire 6.00 EuroNews
etbeauté£ 6.45 Toowam£

9.55 C'est au programme 8.40 C'est pas sorcier£
11.00 Motus£ 9.10 Plus belle la vie£
11.35 Les z'amours £ 9.40 Lassie£
12.05 Tout le monde veut 10.05 Le droit chemin £

prendre sa place £ 11.00 30 millions
13.00 Journal d'amis collector£
14.00 Toute une histoire£ 11.40 12/13
15.00 Cérémonie 13.00 Côté cuisine £

commémorative 13.30 En course
de la Chute du sur France 3
murde Berlin 13.45 Inspecteur

Inédit. Invités: Roland Derrick£
Dumas, Ulrich Wickert , 14.55 La Belle
journaliste; Vladimir Fé- et l'Empereur£ *
dorovski, ancien diplo- Film. Comédie senti-
mate russe; Daniel mentale. Ail - Fra. 1959.
Cohn-Bendit, Hubert Vé- Réal.: Axel von Ambesser.
drine. 1 h 35.

16.25 Commissaire 16.35 Slam£
Lea Sommer® 17.15 Des chiffres

17.25 Rex£ et des lettres£
18.20 Cérémonie 17.50 Questions pour

commémorative un champion £
de la Chute du 18.30 18:30 aujourd'hui £
murde Berlin 18.45 19/20

20.00 Journal 20.10 Plus belle la vie £

20.35 Cold Case, 1 20.35 Les dernières
affaires classées® heures du mur

Série. Policière. EU. 2 épi- Documentaire. Histoire.
sodés. Avec : Kathryn Fra. 2009. Réal.: Jean-
Morris, Danny Pino, John François Delassus.

. Finn. Lilly et son équipe 1 h 25. Inédit. La chute
enquêtent sur une af- du murde Berlin s'est
faire vieille de plus de déroulée le 9 novembre
vingt ans: l'assassinat, 1989 dans un contexte
en 1982, d'un jeune de crise de la RDA.
homme.

22.10 Mots croisés £ 22.00 Hors-série £ 22.20 Belle toute nue £ 22.00 Musique classique
Débat. Prés.: Yves Calvi. 22.25 Soir3£ Magazine. Féminin. et guerre froide
2 h 10. Inédit. Yves Calvi 22.50 Ce soir Prés.: William Garni- Documentaire. Histoire
propose un magazine (ou jamais !)£ molla. 1 h 20. Stépha- • Ail. 2009. Réal.:Thomas
politique où les grands Magazine. Culturel. Prés.: nie et Mélodie. Deux Zintl et Barbara Wun-
sujets de société font Frédéric Taddeï. En direct. nouvellesjeunes derlich. 55 minutes. Iné
l'objet d'un débat entre 1 h 10. Spéciale anniver- femmes font appel à dit. Les musiciens en
invités venus d'horizons saire de la chutedu Mur William. Elles manquent RDA. A la création de la
divers. de Berlin. Avec ses invités, de confiance en elles et RDA, le Parti socialiste

0.30 Journal de la nuit Frédéric Taddeï revient veulent apprendre à s'ai- unifié d'Allemagne s'ar-
0.45 L'Amour des sur la chute du murde mer et se mettre en va- roge la direction des Af-

trois oranges Berlin. leur. faires culturelles.
Opéra. 0.05 La guerre de Bill £ 23.40 II faut que 22.55 Heiner Muller

2.40 GilmoreGirls£ 1.00 Libre court£ ça change ! 23.55 Arte culture
3.25 Les colombes 1.50 7àvoir£ 1.25 Shérifs 0.09 Faux médicaments

du Rwanda Invitée: Marine Le Pen. à Los Angeles ® un fléau méconnu

6.00 M6 Music£
7.05 M6 Kid£
7.50 M6 Clips£
8.35 M6 boutique
10.05 Absolument stars
11.15 Tout le monde

déteste Chris£
11.45 La Petite Maison

dans la prairie£
12.50 Le 12.50 £
13.05 Comprendre

etpardonner£
13.40 Pepillo, l'enfant

dumiracle£
Film TV. Sentimental. EU
2009. Réal.: Steve Go-
mer. 1 h 50. Inédit.

15.30 Sucré &salé£
Film TV. Sentimental. AH.
2003. Réal.: Michael
KreihsI.lhSO.

17.20 Le Rêve de Diana £
17.50 Un dîner

presque parfait£
18.50 100% Mag
19.45 Le 19.45 »
20.05 Scènes

de ménages £

20.40 Maman cherche
l'amour (saison 2)

Magazine. Société.
1 h 40. Episode 7/8. Le
nombre des prétendants
se restreint pourcha-
cune des jeunes femmes.
Les choix sont dé plus en
plus difficiles pour Ma-
rie-Jo.

11.10 Le défi des
manchots
empereurs£

12.05 Midi
les zouzous£

13.30 Le magazine
de la santé £

14.25 Allô, docteurs !£
15.00 Les flamants roses

du lac Nakuru £
15.30 Carnets

d'expédition £
Pacifique, quand rêvent
les Moais.

16.30 Les derniers
traqueurs
australiens £

17.20 5 4 3 2 Ô
17.25 C l'info £
17.30 C à dire ?!£
17.45 C dans l'air£
19.00 Les aventures

culinaires de
Sara h Wiener£

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.10 Un billet

de train pour...

20.45 Sabotage**
Film. Suspense. GB.
1936. RéaL: Alfred Hit-
chcock. 1 h 15. NB.
Avec : Oscar Homolka,
Sylvia Sydney, John Lo-
der.A Londres. Une
panne de courant prive
la ville de lumière. Du
sable, découvert dans les
installations.

€DP
17.45 Leute heute ».
18.00 SOKO 5113 19.00
Heute £. 19.25 Das Fest
derFreiheit£. Invités:
Michail Gorbatschow,
Lech Walesa, Hans-Die-
trich Genscher, Moham-
med Yunus. 21.00 Das
Wundervon Berlin ».
FilmTV. Drame. 22.45
Heute-journal£.

17.35 National Géogra-
phie. Africa: Vita sul lago
Vittoria. 18.30 Le sorelle
McLeod. Uno di troppo.
19.20 Agente specia le
Sue Thomas. Falso pro-
féra. 20.10 Doc £. Me-
dico cura te stesso. 21.00
Serata Evento : il filo
della storia spéciale.
23.00 La2 Doc ».

W_\ MÉiizwei
17.50 Mein cooler Onkel
Charlie£ 18.15 30 Rock.
18.45 Boston Légal.
19.30 Tagesschau. 20.00
Desperate Housewives
£©. 20.50 Dr House £©.
21.35 Brothers &Sisters
». 22.20 Sportflash.
22.25 Sportlounge.
23.15 Arrivederci a more,
ciao *® . Film. Policier.

18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Gente 19.15
Hola, iQué tal ? :el curso
de espanol. 19.30 Rece-
las de Cocina. 19.45
Cuéntame cômo pasô.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.50 El tiempo.
22.00 Espanoles en el
mundo.

5EWMj™ ^B ffifflUHH ® |
11.00 Praça da Alegria. 13.35 Hercule Poirot
14.00 Jornal da tarde. FilmTV. Policier. 15.20
15.15 Amanhecer. 16.05 Hercule Poirot. 16.15 Les
O preço certo. 17.00 Por- maçons du coeur. 18.00
tugal no Coraçâo. 19.00 Alerte Cobra . 18.50 Las
Portugal em directo. Vegas. Inédit. 20.40 Dirty
20.00 Paixôes proibidas. Dancing *. Film. Mu-
21.00 Telejornal. 22.00 sique. 22.15 Patrick
Notas soltas. 22.15 Jogo Swayze : les dernières
duplo. 23.15 EUA confessions. Inédit,
contacto. 23.55 90' Faits divers®.

® SAt1
16.15 La vita in diretta. 18.30 Anna und die
Prés.: Lamberto Sposini. Liebe. 19.00 Lenssen &
En intermède, à 16:50 TG Partner. 19.30 K11,
Parlamento, 17:00TG1 Kommissare im Einsatz.
et 17:10 Che tempo fa. 20.00 Satl Nachrichten
18.50 L'eredità. 20.00 20.15 Deutschland wird
Telegiornale. 20.30 Affari schwanger. 21.15
tuoi. 21.10 Un medico in Kerner. 23.00 Focus TV-
famiglia. 23.20 TG1. Reportage. 23.30 Toto &.
23.25 Spéciale Porta a Harry («Super Single» en
porta da Berlino. Suisse).

16.50 Las Vegas. 17.30 19.15 Room Raiders .
Due uomini e mezzo. 19.45 Room Raiders.
18.00 Meteo, 18.05 TG2 20.05 MTV Crispy News
Flash LIS.-. 18.10 Rai TG 20.10 Une famille de
Sport. 18.30 TG2 19.00 Rev'. 20.40 The City.
X Factor. 19.35 Squadra 21.05 The Hills. 21.30
Spéciale Cobra 11. 20.30 School of Famé. 22.00
TG2. 21.05 Voyager. Nitro Circus. 22.20 Les
23.10TG2. 23.25 Rai Lascars. 22.30 South
educational. La storia Park. 23.25 Stupid Web
siamo noi. 23.45 MTV Crispy News

PRIME
17.00 Kurt Elling. Dedi- 16.00 Doctors. 16.30
cated to You. 18.35 Te- Cash in the Attic. 17.00
rence Blanchard. Innocent 18.00 An-
Concert. Jazz. 20.05 Di- tiques Roadshow 19.00
vertimezzo. 20.30 The Weakest Link. 19.45
Ariane à Naxos. Opéra. Doctors. 20.15 EastEn-
2 h 10. Inédit. Avec : Pa- ders. 20.45 Sensitive
trick BIadek.Ariana Chris, Skin. Inédit. 21.15 Su-
Rita Râcz. 22.40 Ariane à pernova. 21.45 Holby
Naxos. Documentaire. City. 23.45 DaysThat
Musical. Shook the World.

©X "!
15.30 Les enquêtes im-
possibles® . 16.20 Rick
Hunter. 17.15 Les Des-
tins du coeur. 18.15 Top
Models. 18.40 K 2000.
19.35 Friends. 20.35
Chasse à l'homme *®.
Film. Policier. 22.20
Scarface ***©. Film.
Thriller. 1.10 Liberti-
nages®.

%
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Eminem dans Best of.
18.25 Pas si bête. 18.30
Altitubes + M3 Puise en
direct. 19.55 Star People
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 DVDWOOD.
22.45 TVM3 Cool + M3
Love en direct.

SWR >
19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau ». 20.15 Im-
mer Wirbel um Marie£
FilmTV. Drame. 21.45
Aktuell. 22.00 Hannes
und der Biirgermeister.
22.30 2+Leif. 23.00 Von
einem der auszog, Wim
Wenders ' friihejahre

***. Film. Documen-
taire.

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Werwird Millionar?.
21.15 Bauersucht Frau.
22.15 Extra Spezial, 20
Jahre Mauerfall.

18.00 L.E.D (L'Emission en Direct]
18.50 No comment 18.55 Les mini-
courts 19.00 Le journal et la mé-
téo 19.20 Les sports 19.25 Goal
19.30 L'antidote - Arrêter de fu-
mer 19.50 Les mini-courts 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 Devine qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Journal du ma-
tin 8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n'est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La liqne de cœur

n nn I pe nnitc H'Fcnarp 1 nrnnrammo
musica l 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 8.30 Les temps qui cou-
rent 9.00 Musique en mémoire 10.00
L'île aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 12.30 Deman-
dez le programme 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Musique d'abord 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Disques
en lice 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

nTT'l̂ TïT—M
6.00-9.00 Et pi comment?
9.00-11.00 Chaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
16.00-19.10 On va pas passer à côté
19.10-19.30 Studio 4.

6.00 A la bonne heure 6.00, 7.00,
8.00 Journal 6.15 Petites annonces
6.45 Matin sports 7.15 Jeu: un jour, un
événement 7.30 Flash et matin sports
7.45 Le jardin fleuri 8.00 Bien sur terre
8.15 Agenda et magazine 8.30 Un ar-
tiste, une rencontre 8.45 Petites annon
ces 10.00 La tête ailleurs 10.15 Pre-
mier cri 10.45 Petites annonces 11.15
A la découverte des cultures 11.45 Ma
gazine 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 Lundi sports 19.00 Jazz

http://www.canal9.ch
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Le matcn una-boaenmann
LOI SUR LE TOURISME ? Jean-Michel Cina promet la lune. Peter Bodenmann et les principaux
opposants ne veulent pas débourser davantage pour leurs hôtels, leurs chalets ou leurs appartements

POUR 30 MILLIONS DE PLUS

PASCAL CLAIVAZ

Vendredi soir à La Souste eut
lieu le «débat des chefs» sur la
nouvelle loi touristique: Jean-
Michel Cina contre Peter Bo-
denmann. L'événement se dé-
roulait dans le cadre de l'as-
semblée du Parti socialiste
haut-valaisan (SPO).

Devant environ 80 person-
nes, les deux ténors de la politi-
que valaisanne ont passé en re-

Jean-Michel Cina: «Les discussions autour de la nouvelle loi
touristique ont assez duré.» LE NOUVELLISTE

vue tous les points en souf-
france. Ce débat a constitué
une sorte de sommet, après
plus d'un mois de campagne
acharnée. Il a laissé l'impres-
sion d'une décantation entre la
position générale de Jean-Mi-
chel Cina et celle de ses oppo-
sants. «Les discussions autour
de la nouvelle loi touristique ont
assez duré», disait le premier.
«Nous devons maintenant agir.

Cette loi sera bénéfique à une tinations artificielles. <A Saas-
branche touristique qui pèse Fee, les hôteliers devront payer
pas moins de 21% du produit davantage pour atteindre le fa-
intérieur brut (PIB) valaisan.» meux budget de cinq millions
Et de reprendre la comparaison de francs minimum décrété par
avec la région italienne du Tyrol Jean-Michel Cina (voir l'enca-
du Sud qui, avec le même nom- dré). Le Lôtschental devra fu-
bre de lits touristiques que le sionner de force avec Loèche-
Valais, engrange trois fois plus les-Bains, alors qu'ils ont peu de
de nuitées. choses en commun. La vallée de

Conches hésite devant le ma-
«Nous voulons rtage avec le Plateau d'Aletsch ,
voir la marchandise» tout en faisant les yeux doux à

«Nous ne voulons pas ache- la région extra-cantonale du
ter la marchandise sans l'avoir Gothard et d'Andermatt.»
vue», répondait Peter Boden-
mann. «Et comment se fait-il Conseillers communaux
que les sociétés de remontées tout puissants
mécaniques (RM) ne passent Des soucis enfin, avec la
pas à la caisse? D 'ailleurs l 'Etat nouvelle taxe de promotion
n'agit pas au bon endroit. Pour- touristique qui remplacera les
quoi n'oblige-t-il pas, par exem- autres: «Ce ne seront p lus les as-
p le, les cinq petites RM de la ré- semblées primaires qui la f ixe-
gion d'Aletsch que sont Bell- ront, mais bien les Conseils
wald, Fiescheralp, Bettmeralp, communaux.»
Riederalp et Belalp à fusionner, Jean-Michel Cina répondit
p lutôt que de produire cette loi que la nouvelle taxe, basée sur
indigeste et inadaptée?» les mètres carrés des hôtels et

Peter Bodenmann craignait des résidences, était beaucoup
également la formation de des- plus simple et plus transparente

Si la nouvelle loi sur le tou- Les destinations, elles, génére-
risme valaisan passait, Valais raient 20 millions de francs sup
Tourisme et les destinations en- plémentaires, qu'elles conserve
caisseraient au total 30 millions raient, soit pour améliorer leurs
de francs supplémentaires pour offres touristiques et leurs pro-
améliorer leurs structures tou- duits, soit pour accroître leur
ristiques et augmenter leurs marketing,
promotions. Le canton lui- Selon la nouvelle loi, il faut gé-
même générerait 10 millions de nérer un budget minimum an-
francs qu'il utiliserait pour la nuel de 5 millions de francs
coordination des régions et pour devenir une région touris-
pour le marketing valaisan ex- tique avec un statut de société
tra-cantonal et extra-national. anonyme (S.A.).

que l'ancienne taxe de séjour. Il
souligna que les communes se-
raient minoritaires dans les S.A.
des régions et que les acteurs
touristiques (hôteliers, parahô-
teliers, remontées mécaniques)
en détiendraient la majorité.
Cette réponse ne rassura pas du
tout Peter Bodenmann: «Cela
m'étonnerait que les hôteliers de
la région de Brigue prennent
leurs 10% de parts dans la nou-

Peter Bodenmann: «Nous ne voulons pas acheter la marchandise sans
l'avoir vue», LE NOUVELLISTE

velle SA. régionale. Je ne crois
pas non p lus à l'efficacité des
nouveaux moyens dégagés (30
millions de francs) et je crains
un accroissement de la bureau-
cratie touristique.»

En fin de débat, le chef de
l'Economie valaisanne a assuré
que, même si la nouvelle loi ne
passait pas, il continuerait
d'améliorer le tourisme canto-
nal avec la même énergie.

LC NOUVelliSte Lundi 9 novembre 2009

BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE DARWIN À SION

Un colloque d'envergure nationale

«C'est un bilan
tout à fait
satisfaisant»
RÉGINE BERNARD

PASCAL FAUCHÈRE

Associer des conférences
publiques avec un espace
plus artistique. Tel était le
projet d'envergure natio-
nale organisé à Sion en fin
de semaine pour célébrer
les 200 ans de la naissance
de Charles Darwin.

Après une rencontre
l'an dernier sur le thème de
la biodiversité en Valais qui
avait attiré un large public,
le Musée de la nature et la
Murithienne - Société va-
laisanne des sciences natu-
relles - ont mis sur pied un
colloque intitulé «Evolution
et biodiversité - de l'obser-
vation de la biodiversité... à
la compréhension de l'évo-
lution».

Durant trois jours ,
conférences, débats et re-
présentations théâtrales
tout public ont mis les
concepts de Darwin sous
l'éclairage des connaissan-
ces récentes.

Douze intervenants de
haut niveau se sont succédé
ainsi que les auteurs et met-
teur en scène des deux piè-
ces de théâtre commandées
à l'occasion du bicente-
naire de la naissance de
Darwin par l'Académie
suisse des sciences naturel-
les et jouées en première à
Sion.

Une cinquantaine de
personnes ont répondu
présent à ces journées, sans
compter les élèves des col-

lèges venus à l'initiative des
enseignants.

«C'est un bilan tout à fait
satisfaisant puisque les
conférences publiques ont
été bien fréquentées, à la fois
par des scientifiques mais
aussi par un public p lus ou-

PRÉSIDENTE DE LA MURITHIENNE

vert», explique la présidente
de la Murithienne Régine
Bernard qui regrette une
fréquentation plus légère
sur les pièces de théâtre. In-
terview.

Certaines conférences
comme celle concernant la
théorie de la sélection natu-
relle et le rôle du hasard
dans révolution n'étaient-
elles pas trop pointues?
C'est peut-être effective-
ment difficile. La dernière
conférence où l'élément
philosophique a été amené
était ardue et chacun prend
ce qu'il peut. Mais l'ensem-
ble des conférences sur les
deux journées étaient beau-

coup plus accessibles lors-
que l'on parlait des papil-
lons de Darwin et des re-
censements, de la phylogé-
nie et de l'évolution de la
guêpe vers l'abeille. Les faits
sont effectivement plus fa-
ciles à appréhender que les

concepts pour le grand pu-
blic.

Ce genre de colloque a-t-il
comme ambition de faire
progresser le débat scientifi-
que?
L'idée est clairement de réu-
nir des connaissances, de
les mettre ensemble et de
faire progresser la réflexion.
Quelle est la puissance du
questionnement au travers
de deux journées comme
celles-ci?

Il y a eu des présenta-
tions de certains cher-
cheurs comme Hugo Bû-
cher. Ce paléontologue
nous a clairement mis en
évidence les crises catastro-

phiques qui ont conduit à
une baisse drastique de la
biodiversité dans le passé.
Elles constituent paradoxa-
lement une chance pour
l'évolution biologique.
C'est un éclairage impor-
tant sur ce qui se passe au-
jourd'hui.

La conférence sur l'ADN
a montré les outils perfor-
mants qui permettent de
résoudre des questions que
l'on n'arrivait pas à élucider
il y a seulement quelques
années en matière de colo-
nisation de plantes et de
leur adaptation dans le
temps et l'espace. L'idée de
ces conférences était égale-
ment que l'on ne s'arrêtait
pas à la théorie de Darwin.
Mais on a pu voir tout le
progrès qui a été fait
concernant des problèmes
que Darwin n'arrivait pas à
résoudre à l'époque. C'est
ce qu'a bien montré Lionel
Cavin à propos des fossiles.

Vous allez reconduire ce
genre de colloque l'an pro-
chain?
On compte réitérer ces
deux journées, voire peut-
être trois l'année prochaine,
dans le cadre justement de
l'année de la biodiversité
proclamée par l'Unesco. La
Murithienne, le Musée can-
tonal de la nature et d'au-
tres partenaires comme le
Service forêts et paysage
devraient êtte associés.

mailto:francoise@nezrouge-valais.ch


KHI CHABLAIS Lundi 9 novembre 2009
icz - yx

Le Nouvelliste

«Qui est expert dans la mort?»
AIDE AU SUICIDE ? La question a nourri le débat samedi matin à Saint-Maurice. Le point
avec l'écologiste Luc Recordon, conseiller aux Etats vaudois.

YVETTE BARBIER : CLAUDE ROUILLER : FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ

PROPOS RECUEILLIS PAR
EMMANUELLE ES-BORRAT

Alors que le Conseil fédéral vient d'an-
noncer sa volonté d'endiguer le «tou-
risme de la mort» («Le Nouvelliste» du
29 octobre), et qu'une initiative a été
déposée par Exit dans le canton de
Vaud pour obtenir le droit d'intervenir
dans les EMS bénéficiant d'une aide de
l'Etat, le thème choisi pour les Rencon-
tres de Saint-Maurice 2009 ne pouvait
mieux coller à l'actualité. Samedi ma-
tin, au collège de l'Abbaye, le débat qui
s'est noué a d'ailleurs tenu le public en
haleine. Entre l'éthique et la pratique.
Entre ce que dit la loi et la nécessité de
prendre en compte les cas particuliers.
Entre les soins palliatifs et la souf-
france qui frappe toujours parfois, la
discussion a soulevé plus d'une ques-
tion. Autant d'interrogations auxquel-
les des intervenants issus du milieu
médical, politique, philosophique ou
juridique se sont penchés avec le sé-
rieux, mais aussi la sensibilité que ré-
clamait l'exercice.

Parmi eux, Luc Recordon, conseil-
ler aux Etats, l'écologiste vaudois est
aussi ingénieur-physicien et docteur
en droit. En 2008, il demandait que le
gouvernement introduise la problé-
matique de l'assistance au suicide
dans le cursus de formation des méde-
cins et des infirmiers.

Luc Recordon, vous insistez sur la
nécessité de réglementer l'aide au sui-
cide. Cependant, le projet du Conseil
fédéral ne vous convient pas totale-
ment, pourquoi?
Je ne suis pas partisan d'un cadre légis-
latif à tout prix. Je crois qu'on doit es-
sayer d'élaborer une loi, mais l'exer-
cice est délicat. A ce titre-là, le projet
du gouvernement n'est pas satisfai-
sant. Faire «une loi sur la mort» - selon
l'expression de mon ancienne collègue
Anne-Catherine Menétrey - revient
d'une certaine manière à labelliser les
associations d'aide au suicide, à leur
conférer une légitimité qui n'est peut-
être pas souhaitable. Or, il me semble
important de conserver en la matière
une culture de l'exception. Si cette aide
est incontournable dans un certain
nombre de cas, ces derniers doivent
rester rares. Il faut garder à l'esprit que
le suicide est quelque chose de terri-
ble, qu'il est un échec, y compris pour
l'entourage de la personne concernée.

Si on peut, il faut l'éviter. Je ne com-
prends pas qu'on puisse être «pour» le
suicide. Comme je ne comprends pas
non plus qu'on puisse l'exclure, et l'as-
sistance qui va avec, dans les cas vrai-
ment rares que je viens d'évoquer.

A mon sens, la législation devrait
donc être conçue de manière à mettre
en avant ce caractère exceptionnel,
afin que les associations aient aussi le
devoir de le promouvoir.

Une manière d'éviter les dérives poten-
tielles d'organismes tels qu'Exit ou
Dignitas?
Le meilleur outil en l'occurrence est le
contrôle économique de ces associa-
tions. On devrait se mettre d'accord
sur les tarifs pratiqués, garantir que
l'affaire n'a pas un caractère lucratif. Et
ne pas s'assurer uniquement qu'elle
n'a pas de mobile égoïste, comme le
stipule l'article 115 du Code pénal. La
législation pourrait abaisser la barre en
précisant la question du bénévolat, ou
d'un léger défraiement. Nous pour-
rions êtte encore plus stricts sur le plan
administratif.

Sans interdire pourtant ces activités?
Ce serait une lourde erreur. Chaque
fois que l'on a voulu interdire quelque
chose dans les affaires de société - que
ce soit le jeu , la prostitution, la drogue
ou l'avortement à une certaine époque
- des réseaux clandestins et illégaux
sont apparus, qui protégeaient encore
moins la valeur de ce que l'on cher-
chait à préserver. Par contre, il faut ca-
drer. Du point de vue économique en
première urgence, mais aussi par le
biais de la formation des intervenants.
Que ceux-ci soient capables de propo-
ser d'autres solutions à la personne qui
réclame l'aide au suicide, et respectent
leur choix en dernier recours. Une lé-
gislation qui irait dans ce sens aurait
quelque chance de n'être ni une auto-
route d'assistance au suicide ni une
entrave à la liberté de chacun, à la-
quelle appartient le droit de ne plus
vouloir vivre. En ce sens, je ne crois pas
non plus à la proposition du Conseil
fédéral de soumettre les demandes à
une procédure d avis conformes don-
nés par des experts, qu'ils soient mé-
decins ou éthiciens. Qui est expert
dans la mort? Comment vous substi-
tuer à la volonté de quelqu'un qui dit
ne plus avoir la force de vivre?

Luc Recordon: «Les soins palliatifs sont sur la bonne voie. Les milieux médicaux qui étaient encore très réticents i lya
une vingtaine d'années sont aujourd'hui acquis. Et le Conseil fédéral a su leur donner l'impulsion nécessaire.» HOFMANN

SPECIALISTE FMH EN MEDECINE INTERNE ¦ JUGE FEDERAL EMERITE DOCTEUR EN PHILOSOPHIE

i «L'assistance ! «Il faut une loi i «Le problème
i au suicide i pour assurer ; intervient lorsque
i n'appartient en i la transparence j l'on veut
; aucun cas au : des associations \ médicaliser l'aide
j monde des soins» i d'aide au suicide» : au suicide»

CHRISTELLE SAVARY BOUCHARD PUISE DANS LA MATIÈRE HUMAINE l!M!M%7îj l

 ̂ _¦ ¦ _ I 1 I Son vieux crayon raconte le pardon
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«J'ai deux tares. Je suis femme au
foyer et catholique pratiquante!»
Cela dit, Christelle Savary Bouchard
éclate de rire. Nul doute qu'elle ne
changerait de statut pour rien au
monde. Au contraire, la jeune femme
domiciliée dans le village d'Epinas-
sey, à Saint-Maurice, s'engage dans
l'une et l'autre de ses tâches avec
bonheur, élevant quatre filles et s'im-
pliquant dans sa paroisse. Mais lors-
que sa maisonnée s'est endormie,
elle écrit. Son deuxième ouvrage,
«Mine de rien», tout juste sorti de
presses bretonnes, s'attache à racon-
ter l'histoire d'un pardon à donner.
Une aventure loin d'être facile, qui
embarque pourtant son lecteur par
un ton profond et sautillant à la fois.

Un amour qui s'en va. Car l'origina-
lité de l'ouvrage tient dans le choix du
narrateur. C'est un vieux crayon à pa-
pier, taillé par son existence, qui ra-
conte l'histoire. De son point de vue,
la problématique prend un tout autre
tour. «Je suis content! Ma Maîtresse
s'est remise à écrire!», explique-t-il en
page 37. «Dans écrire, il y a le mot rire
et c'est pour moi déjà une promesse de
bonheur. En p lus, elle me l'a annoncé
d'une jolie façon. Elle m'a dit: «Mon

cher, aujourd 'hui, c'est retour à la
mine!»

Une pointe pour relater un amour
qui s'en va, un mari qui part pour une
autre, une trahison. Et le pardon que
l'auteure réussira à donner pour re-
partir d'un bon pied.

Etre juste. Puisant dans son expé-
rience personnelle, Christelle Sava-
ray Bouchard et son crayon tissent la
trame d'un long processus. Celui qui
mène du désespoir à la colère et, fina-
lement, à la sérénité retrouvée. Un
chemin qui, pour elle, est indissocia-
ble de sa foi.

«Le pardon est une démarche bou-
leversante. Humainemen t, cela ne me
semblait pas possible. J 'étais trop cas-
sée et blessée pour y parvenir. Sans
cette aide, il n'y aurait pas eu de livre.
Ou alors, d'un autre style. Du genre:
«Comment se venger de son ex-mari
en dix leçons». Nouveau sourire. «Je ne
pouvais donc pas éviter défaire le lien
avec ma foi, et d'ailleurs je ne le sou-
haitais pas. Mais j 'ai travaillé à rendre
cette expérience digeste et simple pour
les gens. En prenant bien soin ne pas
les agresser.» Un souci que l'auteure a
également bien pesé avant de s'atte-
ler à l'écriture. «Je l'ai fait une fois le

Christelle Savary Bouchard voue un amour aux mots depuis l'enfance. Après «La
lézarde parfumée», elle publie «Mine de rien». L'histoire d'un pardon, LE NOUVELLISTE

pardon donné. Avant, mes propos au- non loin de la forêt , dans une grande
raient pu être blessants.» Et depuis maison où Christelle a écrit des phra-
alors? ses sur les murs. Ah, ils ont aussi deux

Depuis, la jeune maman a pour- chats: «Shalom» et «Chapitre»! EE
suivi sa route. Elle a rencontré Luc,
qu'elle a épousé, et une petite fille est «Mine de rien» est disponible sur le site
venue sceller leur union. Ils habitent www.savarybouchard.ch

CHAMPERY

Rue du village
Mardi 10 novembre à 19 h 30
au Palladium, Forum Citoyen
champérolain. Notre rue du
village: une histoire, une réa-
lité,, un rêve. Avec le président
de la commune de Sion Marcel
Maurer, le directeur de Trans-
portplan Pierre François
Schmid, le conseiller munici-
pal Olivier Wermeille et le com-
merçant Pierre-Ignace
Exhenry.
Soumettez vos questions à fo-
rum.champery@gmail.com

Assiette amicale
Mardi 10 novembre dès 11 h 30
à la salle de la paroisse, as-
siette de l'amitié, suivie d'un
après-midi récréatif. Inscrip-
tions nécessaires jusqu'au
lundi 9 novembre au
0244941283.

MONTHEY

Foire à la courge
Mercredi 11 novembre, foire à
la courge.
Concours et dégustation
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__ M̂ t̂_3l____m_ _̂_____ .$ÈÈÊm,„ . JJMSSK *mm- JJi

http://www.savarybouchard.ch
mailto:rum.champery@gmail.com


0j& _t^**̂ !_w The Power of Dreams

P W/m W J-a voie
tjii«« libre»,
llfafcfi ^̂  iiiiii ^̂  W ¦ <| f Changez de voiture!
,0g. ^̂ Wi* ¦¦> ¦•*̂ _ ~.—> T̂ _ _̂ _̂ m̂w _̂x.
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•Avantages clients valables jusqu'au 31.12.09 sur véhicules de série Identifiés. Jusqu'à épuisement des stocks." Exemple de leasing pour l'Accord Sedan 2.0i Elegance/CR-V 2.0i Comlort: prix net promotionnel CHF 33'400.-/34'350.- (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise : CHF 15788.-/15'267. Pour un 1" loyer lacullalil de 10% du prix net, 10 000 km par an et 48 mensualités: leasing
CHF 384.15/403.50/mois. Coût annuel total: CHF 851.85/864.30 (amortissement et assurance de l'objet du leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 3.97%. Aucun leasing ne sera accordé s'il occasionne le surendettement de la cliente ou du client Consommation mixte (692/2008-EC/R101 -00-CEE): 7,5 1/8,1 100 km. Emission mixte de CO,: 172/192 g/km. Catégorie de rendement énergétique: C/D.

nr-Tn Garage Tanguy Micheloud - Sion - www.tanguy.ch
'(ĵ i) Garage Le Parc D'Andres SA - Sierre - www.dandres.ch, Garage Renon - Fully - www.renongarage.ch
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CENTRE VALAISAN 1964 Conthey makxM SWISSFkBK I jffiSgjl I <aj fl _x1_, MM et de 13h30 à 181130, le samedi de
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SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

Gestion & Comptabilité générale 06 janvier
Management & Ressources humaines 25 janvier
Marketing & Communication 02 février
Assistant-e en Management d'Entreprise 03 février

Diverse

&CELIA
Prévisions par flash
2009

Ayez un temps d'avance
dans tous vos projets

Réponses claires et précises

0901.880.881
Fr.2.70/minnce p itique

Des primes trop élevées ?
Changez de caisse maladie

MERCREDI
11 NOVEMBRE 2009
DE 17 H À 20 H.
à
• MONTHEY

• MARTIGNY
avenue de la Gare 15 messageries

durhone

avenue de la Gare 56
Une distribution

SION , .¦de qualité,
rue de la Dent Blanche 9 . .

efficace,

très efficace!dans les locaux
des syndicats UNIA

contaa@mesaqeriesdurhone.ch

http://www.tanguy.ch
http://www.dandres.ch
http://www.renongarage.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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0^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _
. I ~~~~| ~~Z aa _ _  _ ~~m AT I Veyras, magnifique 4Vi pièces, quartier Martigny, bureau 62 m!, aussi pour un

031106 UrfCI" SA _ *"T» calme, 123 m' avec cheminée, 1 garage + cabinet, place de parc incluse, dès 02.2010,
77 o T • \m¥ ¦ Place de Parc. Fr- 430 °00-- tél. 079 373 10 46. Fr. 900.- + charges Fr. 130.-, tél. 079 625 25 13.¦MBéMS Garaqe & Carrosserie 

„. „. „ .. ^—j m.-— Veyras, Sierre, grange-écurie, Fr. 35 000-, Muraz, dans villa avec le cachet des combles, VS central, fumier bovin, avec possibilité de
Sierre « Sion » Martigny ĴF  ̂ tél. 079 487 13 78. superbe appartement rénové, 120 m1, 2 gran- transport, tél. 078 716 67 82.

A acheter à beau prix AC accidentées et non |M**̂ M I M I M 11 fil 1111 1'*______*l des chambres. 1 salle de bains. ¦ douche WC, 
accidentées, aussi autres marques japonaises , ^¦JULUJJ-'Wj 'Jl'J^B grand séjour + cuisine en chêne, balcon, grand
tél. 079 522 55 00 suncar.ch@hotmail.com ¦ïïfîm FraWfïïfTfT 'lT^  ̂ garage, Fr. 1600.- + Fr. 250.- charges. Sans

liMaU ll U lil llil 11 11-lillllUHmM ^_^ animaux, libre 1.2.2010, tél. 079 293 59 56.,j ?~xxxx. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
animaux, nore I_._J lu, tel. u/a i\.i sa st>.

I! f Sierre, app. 47, pièces, situé dans maison, a__________ l̂ __¦
\ J rénové, garage, pelouse privative, quartier
X. y calme, loyer Fr. '620 - + ch. Fr. 200.-, tél. 079 WUIIlSICTIillW"llltl'7n

545 65 58.

A acheter à beau prix AC accidentées ou non • lavage ultra doux et
accidentées, aussi autres marques, paiement redoutablement efficace
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

• lavage moteur pour
A acheter à beau prix AC accidentées, à expor- voitures et motos
ter, autos, bus et autres marques; paiement cash,
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80. Promotion

- 10%sur le prix
A acheter autos, autobus, à beau prix, 7/7, tél. des cartes privilèges
079 438 06 63, toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, paiement cash. Claude lifter SA - Chemii

Bouveret cherche à acheter appartement Venthône, rte de Chaloie 1, appartement Carole voudrait profiter de la vie avec un
2 pièces, avec balcon et parking, tél. 076 3'A pièces, Fr. 1050-charges comprise, libre de homme tendre, bon vivant, sachant prendre
490 19 31. suite ou dès le V février, tél. 078 622 21 53. des initiatives! Elle a 39 ans, comptable, douce,

jolie femme mince, d un caractère souple, elle
De Martigny à Sion, urgent, cherchons pour rêve de vous rencontrer, tél. 027 322 02 18. Vie
nos clients villas, appartements, chalets, ter- à deux
rains, tél. 027 722 10 11. —— ¦ — 

079 220 72 25'. ' xei. uz/ /^ m i i. Dame seule, AVS, soigneuse, calme, cher- Mère de famille, 39 ans, naturalisée suisse,
Loèche-les-Bains, appartement Vh pièce, c*] e 2 A P ' eces' re9|on Vetroz- Ardon' teL 076 cherche travail soir, plongeur, aide cuisine, net-
37 m2, meublé, balcon coin 9 m!, vue splendide, 54t> aa t_, _ toyage, Sion où Conthey, tél. 079 389 03 57.
meubles arolle massif, 4 lits Bico, place de parc, . ,—j-—r j—: Zf~ï—c7 J

' ' ' ' environs, secrétariat , facturation , comptabi-

A Ardon, achat de véhicules toutes marques, rains, tél. 027 722 10 11. 
paiement comptant. Car Center, Demierre, tél. ;— :— -— — _s__. Soirée souper dansant pour célibataires ie
078 609 09 95. Bertolami, tél. 079 628 55 61. De particulier à particulier, recherchons vil- if^ \̂ 21 novembre. Réservation tél. 076 525 78 57.

Bex, villa mitoyenne, 4 chambres, 2 salles prises, tél. 027 322 19 20. Il 1 1  JMUSLIIJSli!i|

Fr. 530 OOO.-, plus d'info www.aagssa.ch ou tél! On cherche pour nos clients, objets à rénover, ^"̂
079 571 66 70. maison, grange etc., plus d'info s/www.aagssa.ch •- - -'-' . ¦ . ou tel 079 571 66 70 Café-restaurant le National à Lavey-Village _________̂ _________
Choëx, belle villa avec terrasse, cadre calme et ¦ ¦ cherche serveuse à plein temps, ainsi que

,r \̂. verdoyant, avec morceau dê forêt, Fr. 550 000-, On cherche pour nos clients, immeubles de plusieurs auxiliaires, tél. 024 485 14 91.

f ) 
plus c/info www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70. rendemerrt. jus d'info s/www.aagssa.ch ou tél. 

Menuiserie contheysanne Licciarde„0 Sauro
\ J BÊMMB De Collombey à Isérables, divers objets à ' cherche menuisier qualifié, tél. 078 649 08 39 Cochons d'Inde, à vendre, Fr. 20.-, tél. 077
^  ̂ rénover. Réalisez la maison de vos rêves à un Recherche dans le Chablais - appartements repas tél. 027 346 10 28. 415 98 14, en dehors des heures scolaires.

,.,.. ,„„„ , prix intéressant, plus d'info www.aagssa.ch ou et villas pour notre clientèle - votre bien nous 
Bus Toyota 4 x 4 ,  Hiace 2.4 I, 117 000 km + f^l 079 571 66 70 intéresse! Contactez la Régie de la Couronne à
vitesses tout-terrain, 9 places, modèle 1997, —: Monthey, www.regie-couronne.ch, tél. 024
expertisé, excellent état, tél. 079 230 63 79. De Vevey à Martigny divers immeubles 472 42 72.De Vevey à Martigny divers immeubles

jusqu'à 8% de rendement, plus d'info
www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.Chemllard Grizzly 2007, 450 heures,

bêcheuse pour Grizzly, chenillard HP 500 avec
canon KWH, tél. 079 239 49 41.

Villa/chalet, ait. 600-800 m, rive droite entre
Mollens et Savièse, prêt à habiter surf. env.
120 m! + garage, tél. 027 455 37 17, pour docu-
ments fax: 027 455 37 45.

Evolène, appartement 67i pièces, 128 m2,
balcons, caves, jardin, parking, accès toute
l'année, vue imprenable, Fr. 400 000 -, tél. 027
283 13 59, www.evolena.ch

Mercedes ML 320 CDI 1" main, état neuf,
gris métal, 73 000 km, pack sport, attelage,
pneus neige sur jantes alu, garantie totale:
07.2010, services gratuits: 07.2015, téléphone
079 501 39 91 Verbier.

Aide de bureau, dame recherche à effectuer
quelques heures de bureau. A l'aise avec la cor-
respondance téléphonique, bill. fr.-all. tél. 079
776 85 66.

Evolène, duplex dans maison villageoise,
160 m2, balcon, jardin, caves, grenier, vue,
clame, accès aisé toute l'année, Fr. 595 000-,
tél. 027 283 13 59 www.evolena.ch

776 85 66. 2 manteaux fourrure, 1 vison, 1 astragan,
——-— '—. ——-—: taille 46-48, état de neuf, matelas 140 x 180
Chef de service hôtellerie-restauration, neuf tél 027 458 25 25
disponible, tél. 079 476 40 72. '¦ : : 

Opel Corsa 1.4 i 5 portes, 1994, crochet téL 027 283 13 59 www.evolena'.ch 'remorque, 145 000 km, grand service, 
110 000 km, pneus été-hiver, expertisée du jour, Fully, appartement 37i pièces, très bon ren-
Fr. 2600-, tél. 078 841 49 69. dément, habitable de suite, Fr. 307 000.-. Plus

r-_-—...... , ... --. , : d'info s/www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.

nu uuu Km, pneus ete-niver, expertisée du jour, i-uny, appartement j / i  pièces, ires oon ren- jMSMMRMkMRMHMHII Bois de feu sec, 2 ans de séchage scié livré
Fr. 2600.-, tél. 078 841 49 69. dément, habitable de suite, Fr. 307 000.-. Plus _ ^^̂_ m̂_ ^l_li_Viijg iMm^ii _̂M Jeune dame avec expérience ch. travail p. Guenot , tél 0033 381 86 93 54

_ _. „ „ .. „„_ ._ „ _ ,_„ , -j d'info s/www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.  ̂ *m_ % Mr dans tea-room ou café, Sion et environs, tél. '¦ ' '¦ 
Renault Clio 1A 12.1995, 124 000 km, prand ser- — . —_ 079 504 74 62 Chambre enfant Sauthon complète, tur-
vice, 117680 km, 3 portes, direction assistée, airbag, Fully, sur le coteau. Les Carres, petite rési- quoise et bois, valeur à neuf, Fr. 5000 -, cédée
très bon état, pneus été-hiver, garantie 2 mois, dence de 6 appartements neufs de 3 'A pièces Jeune femme cherche heures de repassage pr. 1000- à discuter région Plan-Conthey tél
expertisée du jour, Fr. 2600-, tél. 079 527 05 20. et 4 'A pièces, Minergie, choix des finitions, dès ^5^. ou garde d'enfants à Sion, quartier Platta, tél. 079 631 38 33
—r ; r ; r -r. -A r Fr. 383 000.-, tél. 079 413 43 66. ff7 \̂ 078 819 08 15. '¦ 
Subaru Legacy break, automatique, 4 x 4 , . . . . Il 1 lifSI ; Montres: Cardio Sunto-Cardio simple-trek;
expertisée 'du jour, très bon état, Fr. 3600-, Hauts-de-Conthey, maisons villageoises à ft Ë ĝ_%_>_l_m Jeune homme motivé, avec expérience , Alti-Boussole etc Skywatch explorerf- Vent-
avec crochet de remorque, tél. 076 397 89 34. rénover. Prix intéressant, www.smjhabitat.ch, \ V cherche place comme aide de cuisine, aide char- alti-Bouss-Météo tel 027 398 18 52- . -¦¦¦¦—-rri „ .-.rx *™ , ^T tél. 079 379 89 01. pentier, aide maçon, etc., tél. 079 814 38 21. '- : : 
Toyota RAV 4 x 4, S portes, 120 000 km, 2002, 

 ̂  ̂  ̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
-7. î Remorques neuves et d'occasion, grande

etat de neuf, expertisé, tél. 079 230 63 79. Leytron sur le coteau ensoleille, apparte- IBHBBBHBHWWWBBB JF 21 ans- cherche job, ménage, secrétariat , exposition B Lerien Conthey tél 027 346 12 06- . _.„ , . „ „_,, .. r— -r—r— ment neuf 3'A pièces, 100 m! avec terrasse de compta à domicile, me joindre par mail: — '¦ -—'¦ -Toyota RAV-42 01 16V Mountain. anthracite 57 -> Fr. 355 000- www.re.sidencecoralie.ch, millena21@live.fr ou 33 675 231 243.Ire m.c. 01.05.2005, 65 000 km, Fr. 19 900-, tel. tel 027 722 10 11 „,„„ „„,„ ¦»,,- «„:„„„ .,„ „im„ .u„r 
079 220 72 25. tel. 02/ /22 lu n. Dame seule, AVS, soigneuse, calme, cher- Mère de famM|e, 39 ans, naturalisée suisse.

environs, secrétariat, facturation, comptabi-
lité, bercam@netplus.ch, tél. 079 220 39 09.Nendaz, chalet de luxe, sauna, jacuzzi, proxi-

mité des pistes, Fr. 1 260 000-, plus d'info
www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66.70.

Indépendant à votre service: travaux couver
ture, démolition, rénovation, pose dalles, net
toyage toits, prix intéressant, tel. 079 792 38 33Atelier de massage Revivre à Sion loue

cabine de soins, 13 m2, à masseuse médicale
agréée ASCA et RME, Fr. 500.-. Possibilité par-
king. Libre de suite, tél. 027 322 51 17.
Ayent, Botyrette, immeuble 2007, 4'A pièces
125 m1, pelouse privative, libre 1.1.2010, tél.
079 628 52 23.

Savièse, attique duplex S'A pièces de 186 m2, '. 
garage box, place de parc, Fr. 562 000-, tél. 078 Charrat, au cœur du village, appartement
755 69 89.. de 4 pièces, état de neuf, avec garage et local
— 77; -7 7-777:—r-r de rangement, place de parc, tél. 079 221 07 31.
Sierre, centre-ville, appartement 80 m1 à L 
rénover, avec jardin, tél. 027 455 37 12. Conthey, appartement 4'A pièces, disponi-
— r—— — ; ;— ble dès 01.12.09, salon , cuisine , 3 chambres ,
5!,e/re'J Tarl 'er R?ssfelf attique duplex 3 sa||es d.eau té1 027 346 23 35.
180 m2, etat de neuf avec 2 places de parc sou- 
terraines, tél. 079 307 56 01. Echange appartement 3'A pièces contre
.. , . 7—; — 7 2-2'A pièces dans région Fully, garage, cave,
Valais central, mayen à transformer, y com- 3 balcons, cuisine équipée, calme A saisir, tél.pris terrain, forêt attenante, Fr. 105 000.-. 079 263 36 82Renseignements tél. 079 628 72 11. 

1 fenêtre avec joints verres isolants pin
croisillons ouvrants volet sapin neufs 60/100,
prix à discuter, tél. 027 322 53 56.

:____=_\\ J Ky|m Saint-Léonard, appartement S'A pièces en
-̂ —f duplex (PPE), comprenant place de parc et cave,

Fr. 395 000.-. Renseignements tél. 079 628 72 11.
Appartement 3'A pièces, rénové 2006, meu- Sa|quenen, maison rénovée (1776) beaucoup
-.ce- «„V es Saillon, ev. loc, tel. 079 de cacnet_ 170 

_, 
hab _ 70 m> carnotzet, échange/bb b_ 4.. possible, Fr. 850 000.-, tél. 027 455 13 88.

IU° 1 DE L'ACHAT CASH! Salon de coiffure à Sion vous propose
le jeudi, vendredi et samedi, la coupe, brushing
Fr. 45-, couleur brushing Fr. 55- (aussi à domi
cile), tél. 027 321 10 35.

tmm[ < W à -  _»I'l'_l f m\\ F_ i Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,¦
J_| l̂ |l̂ ^a^̂ |l̂ ll̂ ^^a'_________| Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.
www.montresetbuoux.com 

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

Valais central, coteau, gde villa indiv. 6'A piè-
ces, 200 m2 et 2'A pièces 53 m!, 1390 mJ. A voir,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.
Val-d'Illiez, parc des Bains, 2'A pièces
luxueux, plus d'infos s/www.aagssa.ch ou tél.
079 571 66 70.
Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements,
appartement 4 'A pièces, 118 m', Fr. 360 000-à
l'état brut, tél. 079 205 32 17.

4 pneus montés sur jantes acier Good Year
ultra Grip équipement hiver 205/55 R16, Perdu lunettes de vue à Sion, tél. 027 322 2612
Fr. 400.-, tél. 079 303 79 64. Récompense.

i Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000, boite MOClUlS 1
g Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs . ,._,,
I chauffants beiges, climatisation. GPS, radio CD JUSqu 3 O ligne

Tarif privé : Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m, c. 2000. boîte MfXll I P ?
Tiptronic. bleu foncé métallisé, sièges cuirs IVIV/__IV̂  _

chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD de 4 à 6 lignes
125ch IIO'OOO km, phare antibrouillard -r~At r..\ .A. . c. ni m/A :«*r.«-iavant et arrière au Xénon , non Tanf prtVÔ : Fr. 37.- (TVA incluse]
accidentée , Fr . 16'soo -, 078 809 32 19 Tarif commercial : Fr. 72.- (TVA en sus)

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

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

Module disponible uniquement via
te site internet

mailto:suncar.ch@hotmail.com
mailto:k.makouk@champsec.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.evolena.ch
http://www.evolena.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.smjnabitat.ch
http://www.residencecoralie.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.regie-couronne.ch
mailto:millena21@live.fr
mailto:bercam@netplus.ch
http://www.montresetbijoux.com
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch


Le NOUVelliSte Lundi 9 novembre 2009 MARTIGNY^S
icz • yx

un TormiaaDie coup marketing
SKI ALPIN ?Téléverbier a officiellement lancé la saison samedi. Les installations tourneront en
nombre limité tous les week-ends de novembre. Avantages et inconvénients d'une ouverture précoce.

ce; nrccn unu. _t JJUI -, ucttc ai nice . ico vax.aitx.u-t uc tc-

Les amateurs de glisse ont pu évoluer dans de très bonnes conditions au lac des Vaux, sur une piste de près de 2 km. CéLINE RIBORDY

•-.

LA SAISON DE TOUS LES DANGERS
Pour Eric Balet, l'hiver 2009-2010 s'annonce comme
celui de tous les dangers. «Le premier risque est lié à
I enneigement et aux conaitions climatiques, ces
ueux uerrueres années, us uni eie nxcepuuniitiis. o ns
devaient être seulement moins bons cette année, les
conséquences seraient immédiates sur le chiffre d af-
faires.» Le deuxième tient à la situation économique.
//îOn cii-f ni ta l 'A  nrrtai-arTa cni î f fra ni- r-a nai/c rarira-«**_/! i j aiL _/ _ /c7 i ni^icicH C JUUI u t, i_/» ¦_.¦*_ \-**-*j *J ' t;/-'/ t;

sente 24% de notre clientèle...» La troisième interro-
gation est lié à la mise en place de la destination Ver-
bier-Saint-Bernard. «La station bénéficie d'une nou-
velle équipe, d une nouvelle stratégie, des moyens
supplémentaires, c 'est très bien. Mais dans la phase
de transition entre l'ancien office de tourisme et la
nouvelle structure, a-t-on vraiment pu vendre notre
niver aans les meilleures conomonsr» trie daiei se
veut néanmoins résolument positif. «Quand on a
réussi deux super exercices, il est plus facile de redé-
marrer la saison. Qui plus est, dans les conditions de

A-, s*, i i r r*\ A-\ Is r-x ,-*. —i _7+ r-i l t t r-* A** ê*\ ++rt **\ *\VS A**. A*\ I A*\ f *  l / f lrt lrtf lrtr 1*4 i*\ *fj- *t .

vrier ont été parfaitement ventilées sur quatre semai-
nes en Suisse romande. C'est une nouvelle impor-
tante pour toutes les stations valaisannes.»

Cinquante centimètres de neige tom-
bés la semaine dernière, à peine trente
heures de canon et voilà que Téléver-
bier a pu lancer la saison de ski 2009-
2010 dans de très bonnes conditions
samedi. Les amateurs de glisse de tous
âges ont d'ailleurs été nombreux à se
retrouver au lac des Vaux, à 2700 m
d'altitude. Parmi eux, le directeur géné-
ral des remontées mécaniques bagnar-
des Eric Balet, qui ne manquerait ce
premier rendez-vous avec la blanche
sous aucun prétexte. «Etre la première
station à ouvrir garantit un impact
marketing important et une visibilité
que n'auront pas les deuxième et troi-
sième.»

Toute la branche du ski
en profite

Selon lui, une ouverture précoce,
c'est «du pain bénit». Pour la société
bien sûr, mais aussi pour toute la bran-
che.

«En offrant des possibilités de skier
aussi tôt, on donne l'envie aux gens
d'acheter des abonnements de saison.
Mais pas seulement à Verbier. Toutes les
autres stations en prof itent. Et il n'y a
pas que les remontées mécaniques, les
magasins de sport, de vêtement, d'acces-
soire, le signal est clair pour tout le
monde: la saison démarre.»

ASSEMBLEE GENERALE DETELELAFOULY

Bilan d'un hiver historique
Historique. Ce mot est re-
venu plusieurs fois dans la
bouche du président Jean-
François Copt pour évoquer
la saison 2008-2009 lors de
l'assemblée générale de Té-
léLaPouly samedi. Il faut dire
que les remontées mécani-
ques ont enregistré pour la
première fois un chiffre d'af-
faires supérieur à 900000
francs (903000 francs exac-
tement) , en augmentation
de près de 8% par rapport à
l'exercice précédent , et une
marge d'autofinancement
de plus de 200000 francs (à
213000 francs). «Nous avons
été particulièrement gâtés
par les conditions météo,
avec une ouverture précoce
du domaine et des week-ends
ensoleillés.» Un résultat qui
permet à TéléLaFouly d'en-
visager sereinement l'im-
portant investissement
consenti cet été, en collabo-
ration avec la commune: la
construction d'un nouveau
bâtiment administratif à
l'arrivée des pistes, conçu

par l ' architecte Jean-Fran- fe:_B_. _~
- .:___l

çois Lattion , et qui com- __*__*_&.__________*,/__
prendra les caisses des re- ^j3
montées mécaniques, le bu- *V_ff î z  rSMmt! *̂ >*_3
reau de l' office de tourisme «jjMjjL™ ",,!!*t î iî _̂_____0
et des wc publics. «Le mon- f* *3 '_ \
tant des travaux s'élève à un B A *̂ *___fl
million, dont 550000 francs L_______
à notre charge. Le solde étant R u ^*M
f inancé par la commune. Cet >̂ __**\ W_ H
investissement fera passer la ^^m
dette à 1,2 million. Mais no- Wp 11 fl
tre situation financière reste _^^ *¦ _

wgfwS J_f
Jean-François Copt quitte
la présidence. Cette con- I : W"
struction fait partie de la po- L'architecte Jean-François Lattion (à droite), Alain Darbellay
litique d'amélioration de et Jean-François Copt. LE NOUVELLISTE
l'existant. «Le domaine est
relativement limité et sans
possibilité d'extension, nous de la concession du télésiège Copt de quitter le conseil
devons donc travailler sur ce en 2014.» Il a ensuite an- d'administration où il est
que nous avons», a confirmé nonce le début de la saison entré il y a vingt-trois ans et
le directeur Alain Darbellay. pour le samedi 28 novem- qu'il a présidé pendant dix-
<Après le bâtiment adminis- bre, avec l'ouverture de la sept ans. Il est remplacé par
tratif qui nous permet piste de la Petite Combe. Olivier Formaz. Les six ad-
d'améliorer Taire d'arrivée, (Après , c'est la météo qui dé- ministrateurs de la société
les prochains défis sont le cidera.» L'assemblée gêné- choisiront le nouveau prési-
remplacement du téléski su- raie a encore pris acte de la dent lors d'une prochaine
périeur et le renouvellement décision de Jean-François séance. CHRISTIAN CARRON

de la concession du télésiège
en 2014.» Il a ensuite an-
noncé le début de la saison
pour le samedi 28 novem-
bre, avec l'ouverture de la
piste de la Petite Combe.
(Après , c'est la météo qui dé-
cidera.» L'assemblée géné-
rale a encore pris acte de la
décision de Jean-François

«Le chiffre d'affaires
est dérisoire. Mais
on communique du
positif. Et ça n'a
pas de prix»
ERIC BALET.

novembre af in avril. Il ya  des repercus-
sions au niveau des contrats des em-
p loyés.» Question rentabilité égale-
ment, ce n'est pas le meilleur rende-
ment puisqu'une installation comme
le funispace tourne à moins de 10% de
sa capacité. «Si on ne considère que les
chiffres , c'est dérisoire au niveau de la
société. La p lupart

DIRECTEUR GÉNÉRAL DETÉLÉVERBIER

Après deux hivers exceptionnels, atta- sécurité. Eric Balet est catégorique. «Il y
quer tout de suite évite de se poser trop a une certaine pression pour ouvrir les
de questions. J 'ai rarement senti nos col- premiers. Mais la décision f inale appar-
laborateurs aussi enthousiastes.» tient à notre chef des pistes et de la sécu-

rité Paul-Victor Amaudruz. Guide de
Rentabilité dérisoire montagne, il est LE spécialiste.

Reste qu'une ouverture précoce a Quand il donne le feu vert, c'est que
un coût. «Par rapport à d'autres sta- toutes les conditions de sécurité sont res-
tions, nous travaillons sur six mois, de pectées.»

des skieurs ont
l'abonnement de
saison et bénéfi-
cient de la gra-
tuité sur ces jour-
nées. L 'an der-
nier, le premier
week-end, avec
2800 personnes,
avait rapporté
quelque 25000
francs brut. Mais
on communique
du positif et ça
n'a pas de p rix.»

Se pose enfin
la question de la

Pour le directeur, cette opération
présente de nombreux autres avanta-
ges. «Faire tourner les installations per-
met de vérifier que tout fonctionne et de
régler les détails. C'est un vrai test gran-
deur nature, pour les machines comme
pour le personnel, sans la pression de la
grande foule. Et puis c'est très important
au niveau de l'ambiance de travail.

Premiers services

Pouvoir se restaurer dans un local chauffé, un service apprécié par les
skieurs, en début de saison aussi... LE NOUVELLISTE

«Il est normal de se calquer
sur les remontées mécaniques
afin d'offrir un minimum de
confort et de service à notre
clientèle, comme la possibilité
de se restaurer dans un local
chauffé.» Christian Sarbach ex-
ploite l'Olympique, au sommet
des Attelas, depuis 1991. Lui
aussi apprécie ce «galop d'en-
traînement». «Ça permet de re-
démarrer gentiment les machi-
nes, de roder le personnel et de
mettre en place la carte.» N'ou-
vrir que le week-end n'est donc
pas un problème. «Nous som-
mes encore en effectif réduit. Et
nous profitons de la semaine
pour anticiper un maximum de

PUBLICITÉ

préparation, comme les beurres
ou les sauces. En un mois, nous
conditionnons près d'une tonne
de sauce bolonaise.»
Quant au rendement de l'éta-
blissement, Christian Sarbach
se montre également satisfait.
«A vec la publicité qui se fait au-
tour de l'ouverture de la saison,
ça peut devenir très vite des
gros week-ends.» Le self de
l'Oympique sera le seul restau-
rant en activité jusqu'au début
décembre, lorsque l'intégralité
du domaine sera en fonction.
«Ce serait une erreur commer-
ciale de vouloir tout ouvrir
maintenant. Ce qu 'il faut, c 'est
assurer une permanence.»

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

S lutter efficacement contre le bruit

y augmenter la sécurité dans nos aéroports

y améliorer la protection contre le terrorisme

sans coûts pour la population!

uiLe 29 novembre
Financement de l'aviation
www.aviation-oui.ch

http://www.aviation-oui.ch
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H î W-r%l%-f \ »% _̂f» ^¦oucne pas a mes murs
SION ? Les habitants de la vieille ville de Sion entendent se mobiliser
pour éviter les graffitis non autorisés. Rendez-vous ce soir.

0273954969.

oui ra IIUCI ic
de l'information
Les enieux ries médias rie l'in-

™VALAIS CENTRAL
jcz - gb

SION

Nordic walking
Un cours d'initiation au nordic
walking aura lieu du lundi 9 no-
vembre au 30 novembre. Tous
les lundis de 14h à 15 h 15 au
lac de Montorge. Infos:
079 516 2916 ou

SAVIÈSE

Vente-échange
Le Ski-Club de Savièse orga-
nise une vente-échange d'arti-
cles de sports d'hiver ainsi que
de vélos, trottinettes, rollers et
chaussures de football à la
salle paroissiale de Saint-Ger-
main le mercredi 11 novembre
de 18 h 30 à 19 h 30. Réception
du matériel le mardi 10 novem-
bre de 18 h à 19 h 30. Mercredi
de 19 h 30 à 20 h: versement
du produit de la vente et retour
de l'invendu.
Le matériel, en bon état et
lavé, doit être muni d'étiquet-
tes volantes.

SION

Conférence
e *t tf  l « _ ISIi/M'I-A

formation seront à nouveau au
centre des Midi-rencontres or-
ganisées par la Médiathèque-
Valais le jeudi 12 novembre de
12 h 15 à 13 h 15 à Pratifori 18.
C'est Thérèse Obrecht Hodler,
journaliste indépendante, pré-
sidente de la section suisse de
Reporters sans frontières, qui
proposera une conférence inti-
^i i I / -\ A-\ ti l \  f*x -¥ t**, >—i t*\ f y *\ I A*\ i i-x t-x r- 4- ,̂ A*4 «
LUICC u_ eiei lui c \a MUCI ic uc
l'information - un droit ci-
toyen».

SION

Conférence
spéléologique
La Murithienne, Société valai-
sanne des sciences naturelles,
organise une conférence inti-
tulée «Le Valais en profondeur:
explorations spéléologiques
au cœur des Alpes».
Le rendez-vous est fixé à l'aula
FXB, route du Rawyl 47, le ven-
dredi 13 novembre à 20 h 15.
Pour vous parler de la progres-
sion dans le monde souterrain
des massifs karstiques, seront
présent lors de cette soirée
Michèle Lettingue, Alexandre
Lagger, Didier Cardis et Joël
Fontannaz. Entrée libre.

Lundi 9 novembre 2009

Au cœur de la cite, les tags et graffitis
sont très visibles, BITTEL

SION

Nuit du conte
Dans le cadre de la nuit du
conte en Suisse, Catherine Ar-
nold racontera «Quand le
monde était jeune» à là biblio-
thèque des jeunes, rue Cha-
noine-Berchtold 21, le vendredi
13 novembre. Rendez-vous de-
vant l'entrée extérieure à 18 h.
Inscriptions bienvenues à bi-
bliothequedesjeunes@sion.ch

PUBLICITÉ 

Ovronnaz/VS-027 30511 00
info@thBrmalp.ch-www.thermalp.ch

((Nous ne pouvons pas
tolérer que notre vieille
ville soit régulièrement
salie par des graffitis»
BÉATRICE MARTY

Active depuis plus d une décennie,
l'Association des habitants de la
vieille ville a fait beaucoup déjà pour
le centre de Sion. Ce soir dès 19h30,
son comité aimerait susciter une mo-
bilisation contre les tags enlaidissant
les murs. «Nous ne pouvons p lus tolé-
rer que notre vieille ville si bien réno-
vée et embellie ces dernières années
soit régulièrement salie par des graff i-
tis réalisés par des jeunes ou moins
jeunes irresponsables», lance le
groupe qui organise une séance d'in-
formation publique à la Grange-à-
l'Evêque.

Déclaration d'amour
Béatrice Marty, présidente de

l'AHW, a réalisé un dossier sur le su-
jet suite à des déprédations de ce
style enregistrées par des membres.
«J 'ai aussi été victime il y a quelques
mois d'un inconnu, sur mon mur, il a
inscrit une déclaration d'amour à une
femme, la même d'ailleurs qu'un peu
p lus haut dans la rue», explique-t-
elle.

PRÉSIDENTE DE L'AHW

Réagir ensemble
Béatrice Marty a réagi après l'ap-

plication du graffiti. «J 'ai contacté la
police qui l'après-midi même est ve-
nue sur p lace pour le p hotographier»,
ajoute-t-elle. Comme l'indique Jean-
Marie Bornet, porte-parole de la Po-
lice cantonale, le citoyen doit poser
plainte pour les dommages à la pro-
priété. «NOMS pouvons ainsi complé-
ter notre base de données et opérer des
recoupements», note-t-il. Les autres
moyens à disposition des forces de
l'ordre permettent d'arrêter des tag-
gers en série. La facture alors s'avère

salée. Les nettoyages sont coûteux.
En décembre de l'an dernier, la Police
cantonale valaisanne avait par exem-
ple interpellé plusieurs mineurs res-
ponsables de 450 tags qui devront
maintenant éponger une ardoise de
plusieurs centaines de milliers de
francs. Jean-Marie Bornet rappelle
encore que ce type de délit est aussi
jugé au pénal.

De la prévention aussi
A Sion puis aussi à Sierre est me-

née une campagne de sensibilisation
auprès des jeunes. Intitulée «Le res-

pect des gens et des choses», elle
comprend les insultes, les agressions,
les rackets mais aussi les tags. Biaise
Crittin du Service des sports et de la
jeunesse, responsable de cette pré-
vention, annonce que les résultats
sont encourageants. De plus, il pré-
cise que l'association Walliser Graffiti
Artists collabore étroitement avec la
Municipalité qui met à disposition de
grapheurs des parois dans la cité.
Après les façades situées vers le Cen-
tre de formation professionnel, le
parking du Ritz peut maintenant ac-
cueillir leurs œuvres. Une dizaine de
murs en ville seront à terme à dispo-
sition.

Biaise Crittin prendra la parole
lors de la rencontre de ce soir. Alain
Pannatier du Service de l'édilité ex-
pliquera que selon des décisions
communales antérieures, la com-
mune participe aussi à hauteur de
15% à la réfection des façades en-
dommagées par des inscriptions.
Des représentants de la police canto-
nale et communale seront également
présents.

NOUVEAUX ARRIVANTS À SIERRE

95 nationalités en harmonie
CHARLY-G. ARBELLAY

Soucieuse d'offrir un accueil de qua-
lité aux 1000 nouveaux habitants qui
ont choisi de résider à Sierre, la Muni-
cipalité a organisé en fin de semaine,
et pour la seconde année de suite,
une soirée officielle de rencontre
avec les autorités et les services. Tout
avait été prévu y compris des traduc-
teurs pour les personnes ne maîtri-
sant pas encore notre langue.

Depuis le 31 août 2009, la com-
mune compte 15300 habitants, soit
56% de Valaisans, 15% de Confédérés
et 29% d'étrangers. Ce sont 95 natio-
nalités différentes qui se côtoient
journellement. «Cette mosaïque so-
ciale est riche et diversifiée. Elle est en
majorité de langue française», a re-
levé François Genoud, président de
la ville.

Regard neuf. Cette mission d'accueil
est confiée depuis 2007 à Marie-
Françoise Pitteloud, déléguée à la
jeunesse et à l'intégration. «Certaines
personnes sont complètement nouvel-
les à Sierre, d'autres y ont déjà habité
et sont de retour dans la Cité du soleil.

Avant d'emménager à Sierre, elles ha-
bitaient dans un autre pays, dans un
autre canton suisse ou une autre com-
mune valaisanne», souligne la délé-
guée. «Elles amènent des idées et un
regard neuf sur la ville. A l 'heure où
Sierre se transforme, ce regard est par-
ticulièrement enrichissant. Je pense
que les familles s'intègrent mieux
dans une petite ville où tout le monde
se connaît que dans une grande agglo-
mération.» Pour le municipal Chris-
tian Nanchen en charge du dicastère,
«la politique d'intégration est une vo-
lonté de la Confédération. Favorisons
les échanges entre les autochtones et
les migrants!»

Bon climat. Ibrahim Shamsadin, son
épouse Zozane Nimo et leurs trois
enfants font partie des mille nou-
veaux arrivants. Cette famille de
commerçants kurdes du nord de
l'Irak découvre Sierre depuis peu.
«C'est une ville très agréable et cosmo-
polite. Nous nous plaisons beaucoup
et le climat est bon ici. Nous allons en-
core apprendre la langue et tout sera
p lus facile pour communiquer avec

La famille kurde irakienne: Ibrahim Shamsadin, son épouse Zozane Nimo, leurs
deux filles et le dernier-né en compagnie de Marie-Françoise Pitteloud, déléguée à
la jeunesse et à l'intégration, LE NOUVELLISTE

nos voisins.» Ibrahim est particulière- est un garçon. Il est né en Suisse voici
ment heureux. Son troisième enfant quelques semaines!

mailto:bliothequedesjeunes@sion.ch
mailto:info@thermalp.ch-www.thermalp.ch


Accidents professionnels des intérimaires

Les services de l'emploi blanchis
pilote de la Commission fédérale pour la sécurité au travail (CFST) tire
les choses au clair. Elle décharge les services de l'emploi du soupçon
général dont ils faisaient l'objet: en effet, ce n'est pas une défaillance

Le risque d'accident auquel sont exposés les intérimaires sur les lieux
du travail a longtemps suscité la controverse. Or voici qu'une étude

dans le comportement des agences de travail temporaire qui crée un
risque accru d'accident pour les intérimaires, mais bien la durée

En savoir plus, www.swissstaffin g.ch

Le travailleur temporaire court plus de risques du fait de son manque de formation et non
à cause de défaillances des agences de placement, DR

ivai
val

d'engagement, la formation et la profession

Un long débat
Savoir si les travailleurs temporaires engagés
dans la construction ou l'industrie présentent
un risque d'accident supérieur à celui des col-
lègues au bénéfice d'un contrat fixe a long-
temps fait l'objet de controverses. Les uns
prétendaient que les intérimaires étaient
engagés pour des travaux spécialement dan-
gereux ou y étaient insuffisamment préparés.
Les autres expliquaient le plus grand risque
d'accident par des traits spécifiques liés aux
travailleurs temporaires, notamment en ce
qui concerrne l'âge et la formation. Afin de
clarifier la question, la CFST a chargé le ser-
vice de centralisation des statistiques de l'as-
surance accidents LAA (SSAA) de procéder à
une étude statist ique de la survenance des
accidents dans la branche des services de
l'emploi.

L'éclairage de l'étude
Les résultats de l'étude donnent décharge

aux agences de travail temporaire. L'étude
montre en effet que la différence du risque
accident entre employés intérimaires et fixes
dépend des caractéristiques spécifiques des
temporaires et non pas du comportement
des services de l'emploi. Pour une bonne
part, le risque accru d'accident chez les tra-
vailleurs temporaires trouve sa cause dans la
brièveté des rapports d'engagement. Un
manque de connaissances à propos du nou-
veau poste de travail fait croître le nombre
d'accidents dans les premières semaines d'un

emploi. Ceci vaut aussi bien pour des
employés temporaires que fixes. Mais compa-
rativement, seuls les intérimaires sont sou-
vent de nouveaux titulaires du poste de tra-
vail en question, car il est dans la nature des
choses qu'ils soient engagés pour une moin-
dre durée que les employés fixes.

Deuxième facteur important, la formation
joue un rôle dans la survenance des acci-
dents. L'étude révèle qu'une main-d'œuvre
auxiliaire - temporaire ou fixe - présente un
risque d'accident double par rapport au per-
sonnel formé. Si les travailleurs temporaires
sont plus fréquemment victimes d'accident,
c'est qu'ils sont aussi plus souvent engagés
sans formation ou à titre d'auxiliaires que ne
le sont leurs collègues au bénéfice d'un
contrat fixe.

Réduire le risque d'accident
«Même si les agences de travail temporaire

ne sont pas responsables du risque accru
guettant les intérimaires, chaque accident est
un accident de trop», déclare Georg Staub,
directeur de swissstaffing. C'est pourquoi
swissstaffing travaille depuis deux ans à un
projet de la CFST visant à améliorer la pré-
vention des accidents dans la branche des ser-
vices de l'emploi. Le but est de mettre à dis-
position des acteurs concernés des moyens
auxiliaires aptes à les soutenir dans la recher-
che et le placement d'une main-d'œuvre adé-
quate.

A la suite de la démission de la titulaire, la HES-SO Valais, met au
concours un poste de

responsable de l'Institut
Economie & Tourisme

Votre mission
• Gérer l'institut sur le plan scientifique, académique, administratif et

financier ainsi qu'au niveau des ressources humaines
• Assurer la qualité des mandats de Ra&D et des prestations de

services
• Coordonner les actions de promotion et d'acquisition de projets de

l'Institut
• Enseigner dans les filières du domaine Economie & Services

Votre profil
• Diplôme universitaire ou formation jugée équivalente. Le doctorat

serait un atout
• Plusieurs années d'expérience professionnelle dans un domaine en

lien avec l'institut et ses unités
• Expérience confirmée dans le dépôt de projets de Ra&D et de

prestations de services
• Intérêt marqué pour l'enseignement de niveau tertiaire dans le

domaine de l'économie et/ou du tourisme
• Capacités managériales et d'organisation confirmées dans un poste

à responsabilités
• Bonnes connaissances du tissu économique valaisan
• Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes

connaissances de la 2e langue

Taux d'activité : 80 à 100 %
Entrée en fonction : 1er janvier 2010 ou à convenir

M. Thomas Steiner, directeur du domaine Economie & Services,
vous donnera, sur demande, les renseignements complémentaires
souhaités (thomas.steiner@hevs.ch tél. 027 606 89 25)

Les dossiers de candidature sont à adresser jusqu'au 20 novembre
2009 (date du timbre postal) à la HES-SO Valais, Service des ressour-
ces humaines, Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

jj Hes-so^aas jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

La force de notre mandant est d'établir des relations privilégiées avec sa clientèle et ses collaborateurs. Proximité, haute
qualité des services, discrétion et professionnalisme font le succès de cette banque privée qui connaît un très fort
développement et lui permettent de s'affirmer comme un acteur incontournable. Pour sa succursale de Lausanne, nous
recherchons une personnalité désireuse de s'investir pleinement comme

ASSISTANTE EFFICACE ET PLEINE DE BON SENS
POUR UN TEAM DE GESTIONNAIRES - BANQUE PRIVÉE

Vos responsabilités: Au sein d'une équipe de 6 gestionnaires, vous procédez à l'ouverture et à l'administration des
comptes, établissez des propositions de placements et passez des ordres de bourse. La recherche d'informations, la
préparation de rapports, la coordination des agendas et les tâches administratives y relatives sont également de votre
ressort. A ce poste varié, vous serez amenée à prêter main forte à l'accueil, à participer à l'organisation de projets internes
et d'événements organisés par la banque et aurez de nombreux contacts tant en interne qu'avec une clientèle exigeante.

Votre profil: Personne souriante, aimant le contact et possédant un solide esprit de collaboration, vous souhaitez évoluer
au sein d'une petite équipe, dans un environnement dynamique et motivant. Polyvalente et dynamique, vous êtes dotée
de bon sens et vous prenez en main les affaires courantes sans tarder. Organisée, vous savez néanmoins faire preuve de
flexibilité, êtes orientée service, toujours positive et prête à vous engager. Idéalement au bénéfice d'une expérience confirmée
à un tel poste, vous pouvez converser en allemand, l'anglais constitue un plus.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements au 022 994 32 32 et nous réjouissons de recevoir votre dossier
complet sous référence 14-303. de préférence par e-mail à info@moveup.ch ou à l'adresse Move UP SA, Rte de Cité-Ouest 2, M 96 Gland.
Nous vous garantissons la plus absolue discrétion.

a j
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Genetti S.A.
1908 Riddes

cherche
machiniste gravière

avec permis PL.
Contrat fixe mars à décembre.

CV par courrier s.v.p.
036-538789

Restaurant Le Bourg-Ville,
La Maison de l'Agneau, à Martigny

cherche

une sommelière
pour les soirs de semaine,

de 40 à 60%, toute l'année.
Veuillez adresser votre offre de services

à Claudia Tornare, tél. 079 705 48 10.
- 036-539224

La Cave valaisanne Sion 2000
recherche, pour la saison 2009-2010

cuisiniers(ères)
sommeli ers (ères)

Logement à disposition, bilingue,
âge: 25-40 ans.

Faire offre avec photo sous chiffre
C 130-239546 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1
130-239546

Restaurant à Anzère
cherche pour saison hiver

2009/2010 et plus

serveurs/euses
à plein temps ou temps partiel

Appelez le tél. 079 652 51 89.
036-538739

cherche, à Lausanne, pour renforcer
son équipe

Enseignant(e) en allemand
- Niveau gymnasial.
- Place fixe et à plein temps.
- Dès janvier 2010.

Remplaçant(e) enseignant(e)
de sciences expérimentales
- Biologie-chimie.
- Niveau gymnasial.
- Remplacement de 4 mois, à partir de

mi-fevrier 2010 et à temps partiel
(environ 15 périodes par semaine).

Envoyez dossier complet:
M"" Vezençon, Ressources humaines,
Association Arches,
BP 566, 1001 Lausanne.
aurianne.bezent;on@arches-formations.ch

022-996818

http://www.swissstaffina.ch
mailto:thomas.steiner@hevs.ch
mailto:info@moveup.ch
mailto:on@arches-formations.ch
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Nous recherchons
une assistante administrative
Poste à pourvoir à Sion 100%

Votre profil:
-Autonome, organisée et rigoureuse
- Notions de comptabilité
- Langue(s): anglais souhaité
- Maîtrise des outils informatiques.
Faire offre à CODEVI S.A., avenue de la Gare 19, 1950 Sion.

036-538882

LA PROTECTION
JMOI W, C'EST NOTRE AFFAIRE!
Nous sommes une équipe de professionnels dynamiques et compétents

et nous cherchons pour compléter notre team, région Valais central

opératrice
en télémarketing

Votre profil
• aimer le contact téléphonique
• persévérance
•facilité d'élocution
•personne agréable et joviale

Nous offrons
•salaire intéressant (fixe + commissions sur résultats)

H ________F_0_r_ l
Envoyer vos offres manuscrites à :

DAS Valais
avenue de la Gare 31,1950 Sion 2

ou au tél. 079 628 13 09

Le Tribunal cantonal met au concours le poste suivant, accessible
indifféremment aux femmes et aux hommes:

Secrétaire à 50 %
auprès du tribunal de district de Monthey

Conditions
Maturité, diplôme officiel de commerce , maîtrise fédérale ou
certificat fédéral de capacité (secrétariat, langues, comptabilité,
expérience de l'informatique).

Langue maternelle
Française; connaissances de la deuxième langue officielle.

Entrée en fonction
Le 1 " avril 2010 ou à convenir.

Renseignements
Sur demande, le secrétariat général de la Justice valaisanne,
Tribunal cantonal, Sion, donnera des renseignements complémentaires
(027 606 53 40).

Les offres de service écrites, avec curriculum vitae, photo,
copies de diplômes et certificats devront être adressées au Tribunal
cantonal, Secrétaire général, Case postale, 1950 Sion 2 Nord, jusqu'au
25 novembre 2009 (date du timbre postal).

Le secrétaire général de la Justice valaisanne
Sion, le 2 novembre 2009 Walter Lengacher

Nous recherchons
un responsable de magasin
Poste (100%) à pourvoir dans notre filiale de Sion.

Votre profil:
- Expérience de la gestion des stocks et de la logistique
- Connaissances des outils informatiques.

Faire offre sous chiffre E 036-538885 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-538885

NEWVVWhuman resources T f /kJ'lV Jim.

Recherchons dans le Valais central, pour postes fixes et
temporaires

Electriciens de réseau
Monteurs électriciens

Installations électriques de chantier (immeubles, chalets, etc..}

Remises aux normes

Courant fort et courant faible

Dépannage

Votre profil :
Personne ouverte, motivée
bonne présentation
esprit d'initiative, polyvalent
quelques années d'expérience
nationalité CH ou permis valable
CFC ou titres jugés équivalents

Si vous répondez à ce profil, c'est avec plaisir que nous attendons
votre dossier complet.

Rue Grand Verger 9 Tél. 027 720 46 46
1920 Martigny Fax 027 720 46 49

CABINET FISCAL /(Sfe\ FINANCIER

ROUX & ASSOCIÉS SA

cherche de suite ou à convenir

un(e) aide-comptable
à 100 %
Profil professionnel
- Expérience professionnelle en comptabilité
- Bonnes connaissances de l'anglais

Tâches
- Gestion comptable et administrative du cabinet
- Comptabilité et administration des sociétés

domiciliées

Curriculum vitae avec photo et prétentions
salariales à :
Roux & Associés SA,
à l'att. de M. Paul-André Roux,
CP 2327, 1950 Sion 2
jusqu'au 27.11.2009.

 ̂SCHULTHESS
Nous assurons le développement, la production , la vente et la maintenance de
lave-linge et de sèche-linge de conception écologique , destinés aux ménages et
à l'industrie.

Nous recherchons pour notre succursale de Lausanne un

technicien de service
domicilié dans la région Villeneuve-Chablais-Martigny, expérimenté et ayant le
sens des responsabilités. Après un diagnostic exact de la panne, vous procéderez
aux travaux d'entretien et de réparation qui s'imposent sur les lave-linge, les
tumblers et les lave-vaisselle. En votre qualité de technicien de service vous con-
seillerez et informerez nos clients sur les appareils destinés aux ménages et à
l'industrie.

Muni d'un diplôme d'électromécanicien ou d'électromonteur , vous possédez
plusieurs années d'expérience dans ce domaine et le goût du contact avec les clients.

Nous vous offrons un véhicule de service et une bonne introduction à votre
nouvelle mission. Nous nous réjouissons par avance de recevoir votre candidature
manuscrite.

Schulthess Maschinen SA
Monsieur Yvan Laurent
Ch. de la Venoge 7
1025 St-Sulpice

__ tDemandes
d'emploi

Bénévolat
Administrateur
et directeur PME
libre 1 jour/semaine

cherche
poste

Faire offre sous chiffre
K 036-539216

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

036-539216

Notre entreprise florissante est active en Suisse dans la vente
en gros d'accessoires et de meubles pour la maison et le jardin.
Elle entend développer son volume d'affaires auprès des
détaillants romands.

Nous cherchons à cet effet un vendeur indépendant et
expérimenté pour couvrir les régions VS/VD/FR/GE/NE.

Vous avez votre propre véhicule?
Vous pouvez démontrer vos performances dans un domaine
analogue au nôtre?
Boutiques cadeaux, galeries tendance, grandes surfaces et
jardineries figurent dans votre carnet d'adresses?
Contactez-nous sans hésiter!

RL Handels SA, Mme Mirela Sestic ou Monsieur Rolf Lerf
Gûrbestrasse 9, 3125 Toffen, tél. 031 818 15 24
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Rue des Artifices 14-1920 MARTIGNY
027 722 55 65

" , f Le Castel Notre-Dame est
1 un EMS d' une capacité de

« ' 124 lits. Fondé en 1955 il
est membre de l 'AVALEMS.

hiis privilégions une prise en charge individualisée et conservons
ne dimension humaine et familiale.

Jous recherchons

Une infirmière responsable
d'unité de soins

80% - 100%
(Le poste s'entend également au masculin)

Pour entrée au plus vite

Jous demandons un diplôme en soins infirmiers, une expé-
ience en gériatrie et/ou en psychogériatrie, une expérience
[ans la conduite du personnel, une capacité d'organisation et
le planification, une maîtrise des outils de bureautique, de la
igueur administrative, de l'esprit d'initiative et une sensibilité
[ans les rapports humains.

« Infirmières ou
infirmières-assistantes

(Les postes s'entendent également au masculin)
Pour entrée au plus vite

Jous demandons un diplôme en soins infirmiers ou un certi-
icat d'infirmière-assistante, une expérience en gériatrie et/ou
n psychogériatrie, une capacité d'organisation et de planifica-
ion, une connaissance des outils de bureautique, de la rigueur
dministrative, de l'esprit d'initiative et une sensibilité dans les
apports humains.

lous offrons une place à responsabilité, une ambiance de
ravail agréable, une rémunération conforme aux statuts du
lersonnel de l'AVALEMS, une ouverture face aux changements.

but renseignement peut être demandé à la Direction de l'éta-
lissement (027 722 55 65 ou direction.castel@bluewin.ch).
Jous attendons votre dossier de candidature au plus vite. Ce
ossier comprendra une lettre de motivation manuscrite, un
urriculum vitae, la copie des diplômes et certificats de travail,
ne photo, une liste de références.

mailto:rh.sierre@novelis.com
http://www.novelis.ch
mailto:roger.domig@newwork-hr.ch
http://www.newwork-hr.ch
mailto:direction.castel@bluewin.ch
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Offre d'emploi

Femme de ménage
Afin de professionnaliser et développer le secteur des nettoyages
de l'entreprise Antonier chalet services, nous cherchons:

Une femme de ménage à temps partiel (+-35%):
- Disponible tous les samedis en hiver + un jour durant la semaine.
- Expérience ou diplôme dans le nettoyage indispensable.
- Domicile en Anniviers ou facilité pour se déplacer.
- Disponible et motivée à travailler seule ou avec les clients
- Discrétion et honnêteté indispensables. •

Nous offrons:
-Un travail régulier.
- Un bon salaire à l'heure selon les compétences.
- Une planification des jours et des heures de travail flexible (sauf

les samedis).
- Possibilité de développement des heures selon l'évolution de l'en-

treprise.
Entrée: 9 décembre ou à convenir.
Lieu de travail: Anniviers.

Faire une offre écrite avant le 20 novembre 2009.
Pour tous renseignements appeler le tél. 079 693 05 18.

Raphaël Antonier - Rue du Pradamont - 3961 Grimentz

Travelletti & Biner S.A. Ayent
cherche un

monteur sanitaire
qualifié

et

aide monteur sanitaire
tout de suite ou à convenir.

Renseignements tél. 027 398 15 39.
036-537627
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Nous recherchons pour des missions
temporaires et fixes au sein de
différents établissements médicalisés,
des

infirmières niveau I ou II

et

aides-infirmières

Votre profil :

• diplômes reconnus en Suisse
• expérience confirmée
• références exigées
•contact agréable

Vous êtes motivée à intégrer une équipe
de soin dynamique ?
Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier complet avec photo.

Rue Grand Verger 9 Tél. 027 720 46 46
1920 Martigny Fax 027 720 46 49

Vous êtes Francophone?
(avec des connaissances d'allemand?)

SBàsgaïSSSS-«ilSb,^âSbasssar
marché avecsuccess depuis 15 ans.

Nous nous réjouissons de votre demand.

B Holliger / Téléf one 021 647 95 86

^*_B_—^ _¦_¦_« _ _*_¦ LES BONNES ADRESSES DU SITE

L,OnCOUTS iÊ_ ^B__mM_i_é__ ^Ê»
Participez à notre concours SMS m M̂grmMmËUMm( )̂

Pour participer, envoyez un SMS avec le texte

k̂  ̂ /  \ /Vf" ,W V suivi de vos coordonnées
Jt Mt f t  _̂_ / (nom, prénom, adresse, tél.)

ITPM mf T es m i au 900 (Fr, 0.20/SMS)
\WmmW i_ ? __i
Wr-^Ê "V_____ l1 *̂- ¦¦ . ou vendez-vous sur

R-K annuaire.lenouvelliste.ch é̂â
Ĥ|l ŵ fe_j___£»V_ i

_M tfR_ _, Tirage au sort le 8 décembre 2009
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Consultations - Soins

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en formeConthey
Magnétiseuse massages
vous apporte une aide

efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.

Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.

Tél. 078 618 53 60.
036-537624

par masseuse dipl.
A. Romaine

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au dimanche
9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.
036-53855-]

$
messageries

durhône

mailto:martigny@newwork-hr.ch
http://www.newwork-hr.ch
http://www.landi.ch
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Nouveau
spectacle
à Sion

Marie-Thérèse Porchet
née Bertholet com-
mencera la tournée de
son nouveau spectacle
à Sion. Coup d'envoi
de «Super Porchet»,
le titre du nouveau one
(wo)man show, dans
deux semaines. Les
soirées auront lieu les
25 et 26 novembre à la
salle de la Matze.
«Dans ce spectacle,
Marie-Thérèse pique
sa crise. Elle a engagé
un big band de 16 mu-
siciens et ça se passe
très mal avec eux.

Au fur et à mesure du
spectacle, on apprend
qu 'elle ne les paie pas,
qu 'elle les maltraite.
Du coup, ils se révol-
tent et prennent peu à
peu le pouvoir. C'est
l'occasion de faire
plein de détourne-
ments de chansons,
des imitations...», ra-
conte Joseph Gorgoni.

«Super Porchet» les 25 et
26 novembre à Sion.
Location à Migros Métropole
Sion au 0273249016.
Renseignements sur
www.marie-therese.ch

La période est synonyme de stress
pour lui. Comme à chaque fois que
Joseph Gorgoni prépare un nouveau
spectacle (cf. encadré) , il doute de
tout. Et si cette fois-ci , il n'arrivait pas
à faire rire le public? «On peut bien
avoir cartonné avec les spectacles pré-
cédents, on recommence chaque fois
depuis le début. Cela n'est jamais
gagné d'avance», souffle-t-il. A le voir
soucieux dans sa chemise blanche et
ses jeans bleus, difficile de repérer des
indices de l'excentrique Marie-

Thérèse Porchet. Seuls ses yeux
B^*k- noisette trahissent un peu le

(

personnage piquant qu il
habite sur scène depuis plus
de quinze ans.

Dans la vie, Joseph
Gorgoni n'a rien d'exubé-
rant. A l'abri des projecteurs,

j 'homme est plutôt discret.
«En fait, c'est depuis le succès de
Marie-Thérèse que je suis en retrait.
Avant, j'avais des looks très voyants,
et quand j'avais encore des cheveux,
je faisais des mèches de toutes les
couleurs, je portais des p lumes, des
bijoux partout... Bref, je faisais tout
pour qu'on me remarque», raconte le
comédien de 43 ans.

Ce «fils d'immigré italien» -
comme il le répète souvent pendant
l'entretien -, a ressenti ce besoin de
paraître dans son enfance déjà, «f'ai
toujours aimé me déguiser, mais je
voulais d'abord faire chanteur, puis
danseur. Petit, je faisais d'ailleurs des
spectacles à la maison quand on
avait des invités.» Etre vu. Remarqué.
Pour se sentir aimé? «C'est étrange ce
besoin que j'ai, car je n'ai jamais été
abandonné par mes parents; je n'ai
jamais ressenti de manque, ou alors
c'est inconscient.»

Mais le besoin d'être vu est bien
réel. Quand Joseph Gorgoni apprend
qu'un casting a lieu à Paris pour
«Cats», l'homme se précipite dans

Joseph Gorgoni incarne
si bien Marie-Thérèse
Porchet que certains
fans peinent à imaginer
que la dame n'est qu'un
personnage. «Pour eux,
Marie-Thérèse existe
vraiment. C'est moins
compliqué pour moi...»,
note le comédien, DR

la Ville Lumière. Il a alors 23 ans. «Ce
n'était même pas un choix pour moi.
C'était vital. Franchement, j e  ne me
voyais pas passer ma vie dans un bu-
reau. J 'avais besoin d'exprimer autre
chose.» Et, le Suisse est choisi entre
6000 candidats pour danser dans le
spectacle.

La danse, son premier amour
Car, avant de choisir la voie comi-

que, l'artiste avait exploité ses talents
de danseur. Il s'était d'ailleurs payé
lui-même des cours de danse à 15 ans,
car son père ne voulait pas les finan-

l*4K*l _________ _1___R_______
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«Depuis le succès
de Marie-Thérèse
Porchet, je suis en
retrait»
JOSEPH GORGONI

aiu uuje s
lis. ils laiss

cer. L'effet est immédiat. «Dès que j 'ai
commencé la danse, j'ai fait de bonnes
notes à l'école, alors que jusqu 'alors, je
n'étais pas un bon élève», raconte-t-il .
Parallèlement, il a suivi un apprentis-
sage en papeterie, «pour avoir un mé-
tier.»

Aucun regret cependant de son
escale dans cette profession. Il y a
puisé l'inspiration pour le person-
nage de Marie-Thérèse Porchet qui
naîtra des années plus tard. «Il y avait
une cheffe de bureau qui lui ressem-
blait, j' imaginais Marie-Thérèse
comme elle: la coiffure bien laquée,
habillée de façon impeccable et les
joues un peu rosées.» Et, en 1993, Mme
Porchet née Bertholet a vu le jour. Une
naissance possible grâce à Pierre Naf-
tule, le metteur en scène qui a décou-
vert le talent comique de Joseph Gor-

goni lors d'un casting pour la revue de
Genève. Une amitié qui dure depuis
plus de quinze ans. «C'est Pierre qui
m'a montré que je pouvais faire rire; il
a réussi à faire sortir des trucs de moi
que je ne pensais pas possibles. Nous
écrivons ensemble. Son regard est très
important. Et ça m'énerve de le recon-
naître, mais neuf fois sur dix, il a rai-
son quand il fait une remarque...»

Une rencontre importante pour
Joseph Gorgoni. L'homme a toujours
été bien entouré. Le hasard? Le des-
tin? Le comédien se dit sceptique.
«Peut-être que j'ai une bonne étoile. Je
ne sais pas. Je ne suis pas croyant non
plus. Je me dis juste que j 'ai de la
chance d'être né avec cette voix-là et ce
petit truc qui fait rire, car ça, on ne
peut pas l'apprendre. Mais après, il ya
aussi beaucoup de travail.»

Bien dans ses baskets
Reste que son principal atout est

d'avoir toujours cru en lui. «Je me suis
toujours aimé. Bien sûr, je me suis
trouvé con parfois, mais dans le fond,
je me suis toujours entendu avec moi-
même.»

Même dans son adolescence, il
s'assumait, assumait son homosexua-
lité. «Ce n'était pas toujours facile,
mais cela aide à forger une carapace.»
Joseph Gorgoni parle de ses pen-
chants sexuels sans fausse pudeur.
«Poitr moi, cela n'a jamais été un pro-
blème. Je n'ai jamais pensé que j 'étais
malade, par exemple.»

Le tabou, le comédien le ressent
plutôt chez les autres. «Depuis que je
joue Marie-Thérèse, on ne m'a jamais
posé la question si j 'étais gay ou pas. Je
sentais un malaise chez mes interlocu-
teurs.» Et l'homme d'expliquer qu'il
vit aujourd'hui avec son copain Flo-
rian. Tout va bien. Point. «Je n'ai rien à
cacher, mais je n'ai rien à dire de p lus
là-dessus.» Juste un homme heureux.

est «forcément»
dépendant de son
natel. «On se de-
mande comment

un usage limité. --
«Je l'utilise pour
téléphoner et
les sms. Un peu pour les
photos, mais pour rien
d'autre.» Pas d'option GPS
par exemple sur son porta-
ble. «Je ne passe pas ma
vie sur mon téléphone. Je

jour , un toute
ily a vraiment
chose d'urgent

La particularité de J

http://www.marie-therese.ch
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DU tneatre
comoact
SPECTACLES Aux Caves de Courten,
à Sierre, la première partie de la saison
se déroule avec quatre rendez-vous
programmés en quatre jours,
à la manière d'un minifestival.

«La superbe», 2 CD, Naïve / Musikvertrieb.

JOËLJENZER

La formule a fait ses preuves. Elle est une
nouvelle fois mise sur pied aux Caves de
Courten, dans le cadre de la première
partie de la saison théâtrale 2009-2010.

Dès mercredi, quatre spectacles sont
à l'affiche, présentés sur quatre jours,
créant ainsi une sorte de minifestival.
Auparavant, en ouverture, Sarah Barman
et Célina Ramsauer reprennent leur
spectacle «On y sera!», jusqu'à diman-
che.

La sérié des quatre spectacles débute
donc avec «Contes cruels», mercredi soir.
Le texte d'Auguste de Villiers de L'Isle-
Adam sera lu par Louis Martinet. Une oc-
casion de découvrir l'univers d'un au-
teur symboliste du XTXe siècle, admira-
teur d'Edgar Allan Poe et de Charles Bau-
delaire. Jeudi, les Caves de Courten ac-
cueilleront Laurent Viel. L'artiste chante
Jacques Brel, mais sans chercher l'imita-
tion: il donne une interprétation épurée
des textes du grand chanteur, dans un

/  A

spectacle qui a séduit un nombreux pu-
blic en France depuis deux ans.

Drôle de tango
Changement de style, vendredi, avec

«Product», une histoire d'amour pleine
de rebondissements, entre un produc- Le tango version disjonctée, c'est ce que proposera la compagnie Tecem
teur de films et une jeune femme qui en samedi 14 novembre aux Caves de Courten. OR
aime un autre. Une pièce humoristique
concoctée par l'auteur britannique Mark . ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ravenhill et jouée par Christian Bene- |̂ ^̂ S|t̂ y^
detti et Alexandra Flandrin. «Product» : ^'_'_______»_____________________________ ___________'i
est aussi une charge féroce contre l'in- j Mercredi u novembre: Samedi 14 novembre:ausme au divertissement.

^ : <(Contes cruels» , de Villiers de «Salidas, une conférence dePour clore cette première partie de . L.|s|e_Ad Louis Martinet A. disjonctée» , par la compa
saison, les Caves de Courten proposent : „„ï„ -rx„„tv, o,„ -,,r._ rv,ic_ or,
«Salidas, une conférence de tango dis- : Jeudi 12 novembre: g™Tèc m su une ,mi e en

.. ' . , . .,° , «\/ipi rhan tp Rrpl« scène de Caroline de Diesbach.jonctee», un spectacle présente par la : (<viei cnanre orei» ,
compagnie Tecem. La troupe déjantée, : par Laurent Viel _ .„v *r. , ... f ' . : _ . Spectacles à 20 h, ouverture des portes àcomposée de comédiens, clowns, musi- . Vendredi 13 novembre: _ k CavesdelaMaisondeCourten iciens et danseurs, fait vivre au public : «Product», de Mark R avenhill , par rue du Bourg 30 à Sierre.
l'histoire du tango de façon humoristi- • Christian Benedetti et Alexandra Réservations: 0274520231 et
que et originale. Un spectacle à voir en : Flandrin surwww.cavesdecourten.ch
famille le samedi 14 novembre. :

pu agacer par ie passe, cioiay s engage ICI
comme si sa vie en dépendait. Le surdoué
auteur-compositeur-arrangeur-réalisateur
(Françoise Hardy, Caria Bruni, Julien Clerc
entre autres) livre un concentré de ses
talents. Qualité de l'écriture et des orches-
trations, mais aussi maîtrise des influen-
ces, de la pop au rap, de l'électro aux mu-
siques de films... Benjamin Biolay a pris
des coups; ils l'ont grandi, MANUELA GIROUD

MARTIGNY - SALLE DES COMBES

Quiproquos dans les Combles
Il aime se rappeler du temps où il
vivait sur ces fameux Boulevards
où se sont joués tant de succès
théâtraux. «Comme certains vou-
laient être conducteurs de locomo-
tive en descendant du train, moi, en
sortant des salles de velours rouge,
je voulais être comédien ou décora-
teur de théâtre.» Bien des années
plus tard, Bernard Heurte dit merci
au Valais qui lui a offert de concré-
tiser son rêve. «Et p lus particulière-
ment aujourd'hui la Troupe du
Masque pour laquelle j'ai joué, créé
et monté les décors et pour qui j'as-
sume - cette-année et pour la qua-
trième fois - la mise en scène.»

Au pied levé. Une mission qui n'a
pas été de tout repos pour cet
amoureux des planches. «Une de
nos actrices, Fanny Terrettaz, a eu
un accident qui l'empêchera de

jouer. Nous avons donc dû la rem-
p lacer au pied levé. Elle tenait deux
petits rôles et nous avons eu la
chance de trouver deux jeunes ac-
trices-Alexandra Sutterlin d'Orsiè-
res et Valentine Fort de Martigny -
qui ont accepté de relever le défi.
C'était aussi un challenge pour
nous à dix-huit jours de la pre-
mière.»

Pur boulevard. Dans la pure tradi-
tion du théâtre de boulevard «Le
saut du lit» de Ray Cooney (adap-
tée aux réalités de l'époque ac-
tuelle et au contexte régional par le
metteur en scène) nous entraîne
dans une succession de quipro-
quos et de rebondissements trop
beaux pour être... faux. Le specta-
teur aura ainsi à peine le temps
d'identifier les personnages de
l'intrigue que ces derniers vont se

lancer dans une «tournante», en
tout bien tout honneur (quoique!),
s'empruntant patronymes et em-
plois, brouillant les cartes d'un jeu
qui apparaît très vite comme tru-
qué. Et à chaque acteur de cette
gaudriole - interprétée avec tou-
jours le même enthousiasme et la
même bonne humeur par l'équipe
du Masque - une fin différente. Et
ainsi de suite dans un tourbillon de
portes qui s'ouvrent et se ferment
sur de nouvelles surprises, une fa-
randole de coups de téléphone
pleins de sous-entendus et de
malentendus, une succession de
rencontres furtives et improba-
bles. A déguster chaud dans les
combles de l'école primaire de
Martigny dont les vénérables et
épais murs risquent bien de trem-
bler de rire. Une fois de plus...
PASCALGUEX

Des quiproquos à la chaîne interprétés avec
enthousiasme et bonne humeur par l'équipe du
Masque, DR

La Troupe du Masque interprète «Le saut du lit», une
comédie en 2 actes de Ray Cooney à la salle des Combes
de l'école primaire de Martigny du 13 au 29 novembre. Les
représentations ont lieu les jeudi, vendredi et samedi à 20
h 30 ainsi que le dimanche à 18 heures. Réservations au-
près de l'Office du Tourisme de Martigny (027 720 49 49).
Prix d'entrée à 10 francs (enfants), 15 francs (étudiants et
AVS) et 20 francs (adultes).

URGENCES VITALES 144 Fully-Conthey: 0900 558143.
POLICE 117 Fr. 0.50/appel + Fr. 1 .-/minute.
FEU 118 Martigny: en dehors des heures d'ouver-
AMBULANCES 144 ture, exclusivement pour ordonnances
Centrale cantonale des appels. médicales urgentes. Pharmacie Expo, rue
URGENCES NON VITALES c^^'̂ ^ui
MÉDECINS DE GARDE RO tnw?i?r f Sfn S'
0900 144 033 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute. "?"*$, !*™e Raboud' rue du

Centrale cantonale des appels. "'* 2* °24 473 73/3' 
M â. ,. _ Aigle: Pharmacie Sun Store Aig e, centre

MÉDECINS DENTISTES Migros, 024 466 62 77.
PHARMACIES - VETERINAIRES Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Sal-
0900 558 143 tinaplatz 2, Brigue-Glis, 027 923 62 63.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1 -/minute. Viège: Amavita Apotheke Vispach,
Centrale cantonale des appels. QKQ QCI 35 53

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Capitole
Bonvin, Gén.-Guisan 30,027 455 10 29
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol 19,
0273235258.

Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois , 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
S.A., Conthey, 027 346 16 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et
environs, 24 h/24,027 722 89 89. Gr. des

dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, information,

prévention, éducation): www.sipe-vs.ch,
027 32728 47.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOSjeunesse:147(24h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

«Chaleur de novembre nuit fort
et provoque de bien des gens la
mort.»

MARTIGNY - CERM

L'art au profit
des enfants
Dans le cadre du vingtième anniversaire de
la Convention des Nations Unies relative
aux droits de l'enfant (célébré le 20 novem-
bre), une grande manifestation-est organi-
sée au CERM, les 20 et 21 novembre, sous
l'appellation Enfan'phare.
La Fondation Valette et la Galerie Latour de
Martigny ont souhaité s'associer à cette
opération en mettant sur pied une vente
aux enchères de tableaux et d'objets d'art
en faveur des droits de l'enfant. Les bénéfi-
ces de cette vente seront remis au projet
Enfan'phare...
Ainsi, le 12 novembre au CERM, seront mis
en vente des huiles, aquarelles, dessins, gra
vures, lithos d'artistes de renom comme
Biéler, Olsommer, E. Bille, Vallet, Pierre Loye
Walter Mafli. Dali et bien d'autres, JJ/C

Vente jeudi 12 novembre dès 19 h au CERM (salle
Bonne-de-Bourbon) à Martigny, Exposition des œuvres
dès aujourd'hui et jusqu'au jeudi 12 novembre, de 10 h
à 20 h (fin des visites jeudi à 18 h).
Renseignements et catalogue sur www.galerielatour.ch
et www.fondation-valette.ch. Et au 027 2202636.

http://www.cavesdecourten.ch
http://www.galerielatour.ch
http://www.fondation-valette.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
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î 
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Oui sont les nouveaux talibans?

LOIS Pas besoin de permis de conduire ni
même de carte d'identité pour vivre en Zones
tribales. Les chefs de chaque village
établissent leurs propres règles.

LES KALASHS sont les 3000 derniers
païens du pays à n'être pas islamisés et vi-
vent sous haute protection dès lors. Le béné-
vole d'une ONG grecque vient d'y être enlevé

«Mieux vaut être
taliban plutôt
que d'accepter
l'invasion
américaine»

TEXTE ET PHOTO S gouvernement qui entretient les talibans
GAËL MÉTROZ nntir en at ip rrp rni Cnrhp rtnïrp xi ttrp z zp rvirp K

Ces suc derniers mois, les talibans ont plus
que jamais imposé la terreur dans le Pakis-
tan. Attentats dans l'hôtel cinq étoiles du
Pearl Continental, dans des marchés popu-
laires ou dans des mosquées: toutes les clas-
ses sociales en sont la cible. En NWFP (Pro-
vince de la Frontière du Nord-Ouest), on a vu
grandir les mouvements talibans, on les a
soutenus, et maintenant ils se retournent
contre la population. C'est que les talibans
ne sont plus ceux de la guerre sainte contre
les Soviétiques en Afgha-
nistan.

Imtias Hussein est un
avocat de cette ville de
Drosh qui est la suivante
dans la ligne de mire tali-
bane. «Il y a toujours eu
ces pauvres illettrés qui se
cherchent une identité
dans les beaux discours de
leurs extrémistes», sou-
pire-t-il. «Et puis il y a
ceux qui les utilisent à des fins politiques: la
CIA, les ISI (services secrets pakistanais), les
idéologues saoudiens, yéménites... Mais ces
marionnettistes-là, aujourd 'hui on ne sait
plus ce qu'ils veulent.»

On a pourtant toujours su où ils étaient:
le mollah Omar à Quetta, Ben Laden parti
avant le 11 septembre bien loin de l'Afgha-
nistan, et tous les autres talibans en Zones
tribales. Car les dirigeants talibans créent
leur armée en rencontrant le peuple.

En 2001, les talibans
ont passé de saints à assassins

A la frontière avec l'Afghanistan, contre
le mur de sa maison fortifiée , le taliban Bag-
dar dresse la table: riz, poulet , hachich et
eau, Parti dans une madrasa (école corani-
que où l'on forme des talibans) il fut enrôlé
pour la destruction des Buddhas de Ba-
myan. «J 'ai appris p lus tard que l'on m'avait
fait combattre contre les moudjahidin de
Massoud qui étaient musulmans, comme
moi. Mais on nous offrait le paradis et la
gloire! En 2001, nous avons passé de saints à
assassins et nous avons été chassés des Zones
tribales (cf. encadré). Les nouveaux talibans
sont mélangés, et ils créent une pauvreté qui
attire encore plus dé jeunes dans les madra-
sas».

Malgré le tabou religieux, la liberté de
presse et d'expression semble moins ba-
fouée qu'on veut bien le dire, car chacun re-
connaît ouvertement son fautif chez «ce

pour sa guerre au Cachemire», «ces services
secrets qui les dirigent», «ces mollahs illet-
trés», «ces Américains qui veulent reprendre
notre bombe atomique musulmane», «cesIn-
diens qui sont derrière tout ça»...
«Les USA ont déclaré
une guerre générale à l'islam»

A l'aéroport de Chitral, un policier est
convaincu: «Les Américains utilisent encore
les talibans jusqu 'à ce que notre gouverne-
ment avoue être dépassé. Puis ils intervien-

dront ici comme en Af-
ghanistan, et impose-
ront leur propre loi!» Et
un prétendu professeur
de surenchérir: «De
toute façon, les USA ont
déclaré une guerre gé-
nérale à l 'islam. Ils ont
envahi injustement
l 'Irak et l 'Afghanistan ,
puis ils supporten t Is-
raël contre la Palestine.

Mieux vaut être taliban p lutôt que d'accepter
l'invasion de ces Américains. Ces extrémistes
sont notre problème. Un Américain qui foule
notre territoire, et c'est cent d'entre nous qui
deviennent talibans.»

Le conflit n'est donc pas près de s'arrêter.
Comme le remarquent Imtias Ussein et le ta-
liban Bagdar, les attentats ne sont perpétrés
que par des «élèves» (origine du mot tale-
ban) à qui l'on a inculqué une idéologie ma-
nichéenne dans les madrasas, Sans ces mil-
lions d'activistes qui voient tout en bien ou
mal, aucune opération n'aurait pu être me-
née. Les conflits en Irak, en Afghanistan et en
Palestine ne sont pas religieux, mais ici on
soulève des foules à les présenter comme
tels. Pour mener leur guerre anticommu-
niste en Afghanistan, les USA l'avaient bien
compris. En faisant miroiter une guerre
sainte contre les «infidèles» Soviétiques, ils
avaient entraîné des milliers de Pakistanais à
se battre dans un pays qui n'était pas le leur
pour une cause qui n'était pas la leur.

Dans le bus qui me ramène à Islamabad,
on argumente encore sur ce qui tue la cul-
ture, sur ce qui éteint la vie. Le jeune barbu
assis à mes côtés lâche enfin un: «Mais c'est
écrit dans le Coran que la musique est inter-
dite!»

Je demande quel passage du Coran
condamne la musique, mais plus personne
ne veut parler. C'est vrai que dans le stade de LES ZONES TRIBALES c'est 27220 km2
Kaboul , les talibans avaient tué les musi- de montages, pour 2% de la population du
ciens. pays dont 3,1 seulement est urbanisée.

La «talibanisation» en date

2005

16 février 2009 Le couver

1893 L'Empire britannique
des Indes, vaincu par les tri-
bus montagnardes pachtou-
nes, déclare l'indépendance
des Zones tribales.

1947 A la partition du sub-
continent indien, ces Zones
tribales n'appartiennent que
territorialement au Pakistan.
Sans armée ni police, elles
deviennent un vaste territoire
hors la loi où les talibans y
ont encore aujourd'hui leur
sanctuaire.

1979 Les Etats-Unis soutien-
nent activement les talibans
pakistanais et les entraînent
afin de bouter les armées so-
viétiques hors d'Afghanistan.

1989 Les différents groupes
de moudjahidines (combat-
tants de la liberté) se dispu-
tent le Gouvernement de Ka-
boul: talibans ultratraditiona
listes de Djalaloudin Haqani
ou du mollah Omar, Alliance
des Nord internationalistes
de Massoud ou de Hekma-
tyar entre autres.

1996 Les talibans prennent
le contrôle de Kaboul et of-
frent l'asile à Ben Laden.

Janvier 2002 capitulation
des talibans et de leur gou-
vernement en Afghanistan. Si
le Pakistan est officiellement
un allié des Etats-Unis dans
la guerre contre le terro-
risme, ses Zones tribales de-
viennent aussi la terre d'exil
des talibans. Le nombre des
madrasas (école, le terme
peut aussi désigner spécifi-
quement une université théo-
logique musulmane) a passé
de 2000 en 1988 à 20000 en

Depuis 2006 , pressé par
les Etats-Unis de nettoyer
son pays de la présence tali-
bane grandissante, le prési-
dent pakistanais Pervez Mus-
harraf intensifie ses interven-
tions. Ayant perdu l'immunité
dans les Zones tribales, les
talibans en sortent pour mul-
tiplier les attentats dans tout
le pays.

nement pakistanais pactise
avec les talibans. Ces der-
niers peuvent imposer la loi
islamique de la charia dans le
vaste district du NWFP s'ils
cessent leurs attaquent dans
la vallée de Swat.11 septembre 2001 Le

Gouvernement américain ac-
cuse Ben Laden et son mou-
vement taliban Al-Qaïda
d'être à l'origine des attentats
contre le World Trade Center.

26 avril 2009 Malgré leur
promesse, les talibans ont re
pris leurs attaques de Swat
et ont envahi la vallée sui-
vante de Dir. GM



t
f e  tends les mains vers toi Seigneur.

S'est endormie paisiblement, à la Résidence Les Marron-
niers, à Martigny, le 7 novembre 2009

Madame

veuve de Jean-Maurice

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Pierre et Patricia Gross-Théodoloz et leurs fils Julien et
Pierre-Olivier, à Martigny;
Dominique Gross et son époux Nicolas Schmitt, à Van-
couver;
Philippe et Murielle Gross-Grand et leurs filles Laureline et
Cyrielle, à Gland;
Sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Andrée Beytrison-Gay-Crosier, à Martigny;
Marie-Thérèse Coquoz-Gross, à Lutry, et famille;
Odette Gross-Michelet, à Sion, et famille;
La famille de feu Henri et Cécile Gross-Philipona;
Ses cousins, cousines, filleuls, les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mercredi 11 novembre 2009, à 10 heures.
Notre maman repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera
présente le mardi 10 novembre 2009, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jean-Pierre Gross

Ch. du Scex 8, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Il y a un temps pour tout, se rencontrer
et se comprendre, se tenir et s'aimer,
se quitter et se souvenir...»

C'est bien trop tôt, mais c'est avec le cœur rempli de magni-
fiques souvenirs que nous devons laisser s'en aller notre
époux, père, fils , beau-frère, filleul, cousin, parrain et ami

Daniel AUDERGON
7.11.1959 - 5.11.2009

Font part de leur chagrin:
Son épouse: Béatrice Audergon-Zùst, à Vevey;
Ses filles: Rachel et Perrine Audergon, à Vevey;
Sa maman: Yvette Audergon-Germanier, à Nendaz;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Herbert et Annamarie Ziist, à Rehetobel;
Kâthi et Mario Huber-Ziist, à Oberuzwil; ,
Matthias et Esther Ziist, à Herisau;
Ueli et Silvia Ziist, à Winterthur;
Simon et Silvia Ziist, à Winterthur;
Frédéric et Danièle Glassey, à Nendaz.

La cérémonie d'adieu sera célébrée le vendredi 13 novembre
2009, à 14 heures, à l'église Saint-Martin à Vevey.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez pen-
ser à l'association «Verein Lâbesruum» 8411 Winterthur,
CCP No 90-109018-6.
Adresse de la famille: Béatrice Audergon

Rue du Simplon 38, 1800 Vevey

EGLISE RÉFORMÉE
EVANGÉLIQUE DU VALAIS

PAROISSE PROTESTANTE
DE CRANS-MONTANA

La Paroisse protestante réformée
de Crans-Montana

est profondément émue par le départ de

LORRAINE
Elle exprime à son cher époux, le pasteur Daniel Gander, et
à ses filles Sonia et Ariane, toute son affection.
De la même manière que la paroisse a été fortifiée par le
ministère du Pasteur Gander, lui et sa famille, peuvent
toujours compter sur le soutien des paroissiens de Crans-
Montana.
Nous prierons ensemble le mardi 10 novembre 2009, à
14 heures, au temple de Sion.

Pierre FRILY

1979 - Novembre - 2009

30 ans déjà que tu nous as
dit adieu; malgré ce temps
de séparation ta présence est
toujours perçue, surtout sur
ton petit paradis que tu as
construit et qui était ta fierté.
Papa de là-haut protège
ceux qui ne t'oublient pas.

Ta famille.

W$-
En souvenir de

Charly FLOREY

1979 - 9 novembre - 2009

Dans nos cœurs,
on te retient

Dans nos âmes, on se
souvient

Il y a 30 ans, tu es parti
Mais de notre vie,

tu n'es jamais sorti
Ta famille

qui depuis s'est agrandie...

t 
S'est endormie paisiblement
au Foyer Saint-Jacques à
Saint-Maurice, le samedi
7 novembre 2009, entourée
de sa famille et du dévoué
personnel soignant ,9^

Madame

Yvonne
CHARLES [ "_  

née BLANC
1919

Vous font part de leur peine:
Marie-Claire et Aimé Gex-Charles, à Saint-Maurice; leurs
enfants et petits-enfants;
Jean-Pierre et Heidi Charles-Wyss, à Berne;
Maurice et Josiane Charles-Demont, à Massongex; leurs
enfants;
Georgette Nicolier-Blanc et famille, à Bex;
Les familles de feu Julien Blanc;
Les familles de feu Angèle Blanc-Marendaz;
Sylvie Gollut, à Montreux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Masson-
gex, le mardi 10 novembre 2009, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte de l'église de Massongex, où
les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs , vos dons éventuels seront versés à
des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une lumière merveilleuse s'est subitement éteinte
Laissant ceux qui l'ont tant aimé dans la pénombre.
Reste le souvenir et l'espoir de retrouvailles.
Wenn Liebe eine Leiter wàre,
und Erinnerungen die Stufen,
wùrden wir hinaufsteigen,
um Dich zu uns zurtick zu holen.
Gedanken, Bilder, Augenblicke und Gefuhle
Sie werden uns immer an Dich erinnern
und Dich dadurch nie vergessen lassen.

Traurig, jedoch mit vielen unvergesslich schônen Erinnerungen, miissen wir Abschied
nehmen von meinem lieben Gatten, unserem herzensguten Papa, Schwiegerpapa,
Grosspapa, Bruder, Schwager, Onkel, Getti und Anverwandten
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1932

Du hast uns vôllig unerwartet verlassen. Wir sind Dir dankbar fur die Zeit, die wir mit
Dir verbringen durften.

Brig, 6. November 2009.

Du wirst uns fehlen:
Viviane Arnold-Bourqui, Gattin, Brig
Florence Millier-Arnold

mit Jessica, Vanessa, Robin und Sabrina, Mohlin
Dominique und Peter Gehrig-Arnold ,

mit Roberto, Luca und Laura, Uitikon
Marie-Therese Meyer-Arnold und Familie
Paula und Alfons Volken-Arnold und Familie
Sr. Maria-Regina (Louise Arnolc )
Max und Clélia Arnold-Vasella L nd Familie
Toni und Ursula Arnold-Forster und Familie
Marianne und Siegfried Escher-Arnold und Familie
Marianne Freudenberg
Daniel und Jacqueline Golliard
sowie anverwandte Familien, Freunde und Bekanrite
Aufbahrung heute Montag ab 16.00 Uhr in der Aufbahrungskapelle in Brig.
Das Totengebet findet heute Montag, um 18.00 Uhr in der Pfarrkirche von Brig statt.

Der Beerdigungsgottesdienst findet morgen Dienstag, den 10. November 2009, um
10.15 Uhr in der Pfarrkirche von Brig statt.

Dièse Anzeige gilt als Einladung.

Le comité et toute l'équipe
de l'OSEO Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François MONOD
estimé collègue et ami.

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

t
La mort laisse un chagrin
que personne ne peut consoler.
L'amour laisse un souvenir
que nul ne peut enlever.

Merci à toi Schatz , papa , ._tfM*_____I
papi, frère et ami K^

Franz Benedikt
LANZLINGER "̂ 11

Merci à vous d'avoir partagé
notre chagrin, merci de nous
avoir soutenus et entourés 4\
par une visite, un sourire, un
message, un don et beau-
coup d'amitié et d'amour. | 

Un merci particulier à nos prêtres, aux médecins et
soignants, et à notre amie et voisine Margo et ses enfants.

Famille Lànzlinger.
Randogne, novembre 2009.



de RIEDMATTEN
de RIVAZ

Madame
t ^ -m rml _ _

1924

s'est endormie paisiblement au matin du 8 novembre 2009,
entourée des siens.

Font part de leur chagrin:
Janvier de Riedmatten et Marie-Catherine Arnal-de Ried-
matten,
Mathilde et Valère de Riedmatten
Léon de Riedmatten, Clément et sa mère Chantai de Ried-
matten,
Océane de Riedmatten, son frère Zin Ko Ko Win et leur mère
May La Min
Isabelle de Riedmatten Chenevard et Richard Chenevard
Emmanuelle de Riedmatten et Francis Reusser,
Emilie et Adrienne Bovet et leur père Pierre Bovet
Kouki de Riedmatten Ruf et Stefan Ruf,
Lucien, Louiselle et Isaline Ruf
Antoine de Riedmatten et Marie-Valérie Poyetton-de Ried-
matten,
Margaux, Léo et Justine de Riedmatten
Marie-Paule Riva-de Rivaz
Michel et Caria de Rivaz, leurs enfants et petits-enfants
Monique de Rivaz, ses enfants et petits-enfants
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Paul
Aymon
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de
Charles Aymon
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Paul
de Rivaz et Marie Ribordy
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de John
et Geneviève Fierz-de Riedmatten
Marie-Josèphe Moser-de Torrenté et ses enfants
Alexandra Evreinow
Les familles parentes, alliées et amies.
La famille exprime sa profonde reconnaissance à la direction
et au personnel de la Maison Saint-François pour leur gen-
tillesse, leur disponibilité et leur dévouement.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi
11 novembre 2009, à 10 h 30, en la Cathédrale de Sion.
Gisèle repose à l'oratoire de la Maison Saint-François, rue du
Vieux-Moulin 32 à Sion, où la famille sera présente lundi
9 novembre, de 18 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, vous pouvez penser aux loisirs des
pensionnaires de la Maison Saint-François, CCP 19-1028-1.
Adresse de la famille: Rue des Châteaux 35 - 1950 Sion.

Cet avis tient heu de faire-part.

La direction, le personnel,
les résidents et les bénévoles

de la Maison Saint-François, à Sion
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gisèle de RIEDMATTEN
estimé membre de son conseil de fondation.

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

Tu es au Ciel et dans nos cœurs

Nous avons le chagrin de vous faire part du décès de

Madame

Fabienne
MICHELLOD

1950

qui s'est endormie à l'hôpital
de Martigny, le matin du
7 novembre 2009, entourée
de sa famille et du personnel
soignant.

Font part de leur peine:
Son fils:
Mathieu Guilleux et son papa Jacky, à Porrentruy;
Son petit-fils:
Steve et sa maman Névine, à Saint-Maurice;
Son frère, ses sœurs et son beau-frère:
Rémy Michellod, à Martigny;
Rose-Marie Pitteloud-Michellod, à Sion;
Françoise et Bernard Bétrisey-Michellod, à Saint-Léonard;
Ses nièces:
Corinne et Charly Pitteloud-Uhlmann, et sa fille Méganne,
à Vétroz;
Nathalie et Patrick Varone-Bétrisey, et leurs fils Julien et
Nicolas, à Saint-Léonard;
ainsi que tous les cousins, cousines et amis.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Verbièr-
Village, le mardi 10 novembre 2009, à 15 heures.
Fabienne repose à la chapelle de Verbier-Village, où la
famille sera présente le lundi 9 novembre 2009, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille:
Bernard et Françoise Bétrisey-Michellod
Grand-Rue 33 - 1958 Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MICHELLOD Madame
Andrée MARCLAY

La classe 1950 de Bagnes Le chœur mixte
Saint-Nicolas ,

a la tristesse de faire part du d'Orsièresdécès de
Madame a le regret de faire part du

Fabienne décès de
TV/fir'ijruT T r»n Madame

sa chère amie et contempo-
raine, grand-maman de Karin et

Yvan, arrière-grand-maman
Pour les obsèques, prière de de Camille et Arnaud, tous
consulter l'avis de la famille, membres de la société.

U
Elle s'est envolée doucement, comme un papillon,
rejoindre les jardins du paradis.

Notre petit Ange s'est envolée dans le ciel

Leah FERREIRA
CRAUSAZ

Sont dans la peine:
Sa maman et son papa:
Christina et Thierry Ferreira Crausaz;
Sa sœur: Tiffany;
Ses grands-parents;
Ses oncles et tantes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe des Anges a été célébrée en famille, le samedi
8 novembre, à l'église de Riddes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I l y a  p lus de bonheur à donner qu'à recevoir
Dans nos cœurs pour toujours.

Au petit matin du samedi
7 novembre 2009, après une
courte maladie, est décédé à
l'hôpital de Sion, entouré de
l'affection de ses proches

Monsieur

Régis
BOURDIN

1950 I I

Font part de leur tristesse:
Sa maman:
Anastasie Bourdin-Vuignier, à Sion;
Ses frère et sœurs, beaux-frères , belle-sœur, neveux et
nièces:
Nicole et Antoine Pilloud-Bourdin, à Uvrier, et leurs enfants
Basile et Murielle et leurs enfants, Romaine, François et
Béatrice et leur fils;
Roger et Rosemarie Bourdin-Escher, à Vétroz, et leurs
enfants Valérie et Lucien;
Gisèle et Pierre-Auguste Dumas-Bourdin, à Sion, et leurs
enfants Françoise, Diane et Caroline;
Son parrain: Alphonse Bourdin, a La Sionne;
Ses filleuls: Basile Pilloud, à Saint-lmier;

Lucien Bourdin, à Vétroz;
Françoise Dumas, à Sion;

Ses dévoués et fidèles employés:
Rui Joao Goncalves Ferreira;
Yvonne da Silva Cardoso;
Maria Cristina Ferreira Cardoso;
Maria Ernilia da Silva;
ainsi que les familles parentes et alliées Bourdin, Vuignier,
Pacios, Dupraz, Dubois, Deladoë, Mora, Balet, Michel,
Luyet, Allaman, Dousse, Rosset, Bruttin et Luscher.
Régis repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le lundi 9 novembre 2009, de 18 h 30 à
19 h 30.

La cérémonie religieuse aura lieu à la cathédrale de Sion, le
mardi 10 novembre 2009, à 10 h 30.
Adresse de la famille: Anastasie Bourdin

Avenue Ritz 22, 1950 Sion

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Je dis que le tombeau qui sur les morts se ferme
Ouvre le f irmament;
Et que ce qu'ici-bas nous prenons pour le terme
Est le commencement.

Victor Hugo.

Tous ses collaborateurs
du Café-Restaurant de L'Escalier

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Régis BOURDIN
leur très cher et estimé patron.

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

La cagnotte de L'Escalier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Régis BOURDIN
membre du comité et ami

t
Dans la peine et la tristesse, nous avons la grande douleur
d'annoncer le décès de

Monsieur

Régis BOURDIN
Tes amies et tes amis

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
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