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Du mauvais
coton

Tous
contre les
hooligans!

bre dernier. C'était à
Lausanne- 1-4 déjà -
fîce au LHC d'Olivier
teller. Hier soir, les Vau

C'est à l'unanimité que

apporté hier leur soutien

S de sévérité...19

Sa dernière vraie victoire
rcmonte au 29 septerm-

les députés valaisans ont

au concordat instaurant
des mesures contre la
violence lors des mani-

g festations sportives. Ils
i ont même réclamé plus

d)is se sont vengés de
be Jinman et des siens
tottus sur un score* -\ Âr\ / CHTIUS sur un score
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ULI WINDISCH professeur Uni GE, sociologue

Génocide des journalistes: vraiment?
Dans le magazine des médias «Edito» , que de leur vie. Donc un peu de pudeur,
le rédacteur en chef nous informe que le Remède? Une meilleure formation des
génocide de la profession de journaliste est
en cours. Est-ce vraiment si grave, docteur?
Non , mais il est bienvenu d'interpeller. En-
suite, que faire? Là, pas de réponse.
On se désole dans nombre de réunions,
colloques et symposiums organisés par la
profession. Et le passage à l'acte?
Il est vrai que cette fois les problèmes sont
graves. De nombreuses enquêtes montrent
les difficultés du métier: chômage, état de
santé déplorable, rémunérations indignes
dans de nombreux pays, etc. Attention tou-
tefois à la nostalgie d'un passé idéalisé?
Tout métier change, parfois radicalement.
Oui, des journalistes meurent, vraiment;
chaque année une centaine de journalistes
sont tués, sur les fronts les plus divers,
parce qu'ils pratiquent leur métier au ris-

journalistes; une formation plus large,
complète, approfondie, polyvalente en
journalisme, communication et médias,
permettant de travailler aussi bien dans les
médias que dans des entreprises qui ont
des besoins considérables de ce type de
compétences.
Des centaines de personnes trouvent du
travail dans ces domaines dans les pays
voisins et chez nous nombre de journalis-
tes ont fait le saut avec enthousiasme,
quitte à revenir ensuite. Tout journaliste ne
deviendra pas «réd en chef». Inutile donc
de former 30 à 50 apprentis journalistes
inemployables, comme le font certains,
alors qu'il faudrait se coordonner et colla-
borer pour offrir les nouvelles compéten-
ces absolument indispensables.

Nous avons besoin d'une vraie école de
journalisme ronande plurilingue, qui ras-
semblerait les neilleures compétences des
différents lieux,et éviterait les gaspillages
quand l'heure et aux restrictions budgé-
taires.
C'est dans ce sais que nous travaillons à
l'Université de Genève depuis dix ans,
plutôt que de clercher à torpiller les autres
ébauches de fomation. Et qui dit Univer-
sité ne dit pas pars théoriciens et profes-
seurs Tourneso!
Avec nos réseavx et moyens mis en com-
mun, et avec l'ade de la Confédération ,
nous pourrioni devenir une référence in-
ternationale etredonner vie et envie à ce
métier fabuleu mais aux exigences nou-
velles.
De la sinistroseet du provincialisme aux
fusions enrichisantes.

PEINTURE ? Le Musée d'art de Sion dessine une histoire suisse en couleur dan

1958 fWolf Barth, Wilfrid

Textes VÉRONIQUE RIBORDY
Photos SACHA BITTEL

«La peinture abstraite des
années 60 en Suisse a beau
avoir bénéficié du boum
économique et avoir reçu
l'attention de nombreux
collectionneurs, elle reste
peu populaire auprès du
grand public. Et bien
qu'étant historienne de
l'art, j 'ai rencontré beau-
coup de noms de peintres
qui m'étaient inconnus
pendant la préparation
de cette exposition.» Anto-
nia Nessi, collaboratrice
scientifique, présentait
hier une superbe exposi-
tion du Musée d'art à
Sion, un cadeau que le
musée octroie tous les
trois ans à son public.

Cette fois, il ne s agit
de rien de moins que de
feuilleter un chapitre en-
core peu connu et jamais
synthétisé de l'histoire de
l'art en Suisse, entre 1950
et 1965, quand la peinture
abstraite, version libre,
fait une irruption pétara-
dante et scandaleuse sur
la place publique suisse.
S'il faut parler d'art abs-
trait, les noms des grands
peintres américains et
français se bousculent
sans problème, Rothko,
Pollock, Soulages...

Résistance
Pour les peintres suis-

ses, le régionalisme n'a ja-
mais complètement
réussi à fédérer l'intérêt,
sauf exception de Gérard
Schneider ou Rolf Iseli. Le
Valais fait bonne figure
dans ce concert avec Fer-
nand Dubuis (un Saviésan
installé à Paris) et Gott-
fried Tritten (un Bernois
qui s'est fait Valaisan) et
des galeries (le Carrefour
des Arts, le Manoir) qui
ont tenté assez tôt de
montrer cette peinture
malgré de fortes résistan-
ces. Gribouillages ineptes,
barbouillages d'enfants,
voilà ce qui est communé-
ment admis en 1964
quand l'exposition natio-
nale mise sur les affiches

Antonia Nessi devant une encre de Chine de Gotfried Tritten datée de 1962 exposée
à l'Ancien Pénitencier. A Bâle où il vit alors, la peinture abstraite américaine fascine
collectionneurs et marchands.

très colorées de Hans Falk.
Même les artistes com-
battent alors ces peintures
qui ont abandonné des
formes reconnaissables et
s'expriment par la cou-
leur. Tinguely ne se gênera
pas de construire une ma-
chine à peindre qui singe
l'abstraction, et toute la
cohorte des peintres
voués à la géométrie abs-
traite (du Suisse Max Bill à
l'Espagnol installé à Sion
Angel Duarte) ont ferme-
ment condamné les erre-
ments désordonnés de
leurs contemporains...

L'exception du vitrail
Les peintres abstraits

ont pourtant reçu un bon
accueil quand ils se sont
mis au vitrail, dans le Jura
(en particulier les «inter-
nationaux», Estève à Ber-
lincourt, Manessier dès
1950 aux Bréseux, etc.)
L'exposition «veut faire
comprendre au public
comment on passe de
l'international au local.
Elle est une tentative de
recomposer l'histoire de
ces pratiques», explique
Marie Claude Morand,

directrice des musées
cantonaux. Le Musée
d'art a ainsi l'ambition de
se faire l'historien des
grands mouvements pic-
turaux et artistiques suis-
ses, étant «la seule institu-
tion à thématiserl'histoire
de l'art suisse», comme
c'était le cas avec «La
Montagne» en 2005 ou
«Symbolisme et art nou-
veau» en 2003, ainsi que
le souligne Pascal Ruedin,
conservateur du Musée
d'art. Et «il était temps»
ajoute-t-il , en présentant
un mouvement arùsUque
qui est maintenant cin-
quantenaire et a «trans-
fermé le paysage suisse».
Certains de ces peintres
ont joué les chefs de file à
Paris, en particulier Gé-
rard Schneider (1896-
1986), le plus célèbre des
quinze artistes sur les-
quels s'attarde le musée,
présent par de somp-
tueuses «Compositions»
où le noir a toujours son
mot à dire. D'autres ont
connu les feux de la gloire
à la biennale de Venise en

Moser, Charles Rollier) ou

à la Documenta de Kassel
en 1959. D'autres encore
ont atteint une renom-
mée avant tout régionale,
Genève, Lugano ou Zu-
rich n'étant pas Paris.
Leurs somptueuses pein-
tures colorées, construi-
tes selon toutes les règles
du «beau métier», n'en
font pas moins les délices
de cette exposition.

? Jusqu'au 11 avril, mardi-di-
manche, 11 h-17 h. Vernissage
public vendredi 17 h 30
? Visites commentées par
Antonia Nessi ou Pascal Ruedin,
19 novembre 20 h 15,12 janvier
19 h, 27 janvier 19 h, 26 février
20 h, 11 mars 19 h, 24 mars 20 h
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ne grande exposition qui se déploie sur les trois étages de l'Ancien Pénitencier

En 1959, Jean Tinguely s autorise un regard ironique sur
l'art abstrait avec sa «Méta-Matic», une machine à dessi
ner qui annonce déjà le début de l'art contemporain.

^̂^ ¦̂ ^̂^ ¦̂ ^L _^̂ ^HB^Ĥ ^̂ K~ L'exposition propose une centaine de documents, dont
Pour Antonia Nessi, Samuel Buri («Rêverie», 1959, à gauche, et «Journée» à droite) ne semble pas si loin des visions célestes et lyriques d'un Tiepolo. ce livre d'or de la galerie Craven à Paris pour deux exposi
Chez Wilfrid Moser («Carrare», 1954, au centre) le sujet est comme «voilé par la mémoire, ce peintre n'abandonne jamais complètement la forme». tions de Fernand Dubuis en 1957 et 1959.

Deux «Opus» de Gérard Schneider, chef de file de l'Ecole de Paris, le seul à avoir une reconnaissance interrationale. Rien de spontané dans cette peinture. Six études de Fernand Dubuis pour cet «Hommage à Cavallini»
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Consolidation a haut niveau

JULIUS BAER

10.52 Julius Baer N -6.85
6.66 Petroplus N -6.59
6.14 ProgressNow N -5.94
4.65 Schlatter N -5.52
3.72 Schmolz + Bick. N -4.66
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En Suisse, du côté des sociétés: un mon A m

Tec-Sem GrAG
Sonova N
Pelikan Hold. P
Zehnder P
Synthes

Sur les dix premiers mois de l'année, la
banque profite de l'amélioration de l'environ-
nement de marché. La masse sous gestion de
la clientèle augmente de 22% à 234 milliards.
La masse sous gestion en excluant la reprise
d'ING Bank Schweiz progresse de 10% à envi-
ron 150 milliards. Toutefois, depuis le milieu
de l'année, elle constate un ralentissement du
taux de croissance.

Le groupe a entamé son retrait pas à pas des
affa ires avec la clientèle américaine. Les

-, analystes divergent quant à
l'appréciation de l'afflux de fonds
nouveaux. Suite aux déclarations faites
par la compagnie selon lesquelles «quel-
ques» clients répart iraient leur fortune a
l'étranger en raison des pressions inter-
nationales sur le secret bancaire, l'afflux
de fonds net devrait , selon les
observateurs, rester également entravé à
¦ l'avenir par les incertitudes réglementai-

res

SONOVA

La direction se veut optimiste concernant les
mois à venir. Elle relève ses prévisions. Dans
les conditions de marché actuelles et sous
réserve d'événements exceptionnels, elle vise
désormais une croissance organique du chif-
fre d'affaires 2009/10 de 13 à 15% et une
marge EBITA de 27 à 28%. Le titre est en nette
hausse, suite aux chiffres du ler semest re
supérieurs aux attentes, qui témoignent de la

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.08 0.16 0.27 0.58
EUR Euro 0.25 0.38 0.53 0.89 1.12
USD Dollar US 0,14 0.15 0.17 0.44 1.02
GBP Livre Sterlinq 0.41 0.44 0.51 0.68 1.05

0.38
0.15
0.44
0.11

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.09 0.17 0.25 0.36 0.67
0.39 0.52 0.67 • 0.98 1.21
0.23 0.25 0.27 0,53 1.12
0.51 0.54 1.41 1.61 1,88
0.16 0.23 0,31 0,52 0.73

MONNAIES

.

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) &;2$ THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans!% 4.39 J '̂ 
Royaume-Uni 10 ans 3.79 ™™
Suisse 10 ans 1.99 SVX. swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.47 
EURO 10 anS 3.28 rt\ilUare Cours sans garantie

U20 M À I l I I I I1.515- I / \  >v
1 510- W ^^ **?
1.505- W
1.500- I

1.495 I i 1 1 1 1 1 1 
13.10 16.10 21.10 26.10 29.10 03.11 06.11

Indices 01.01

9.11 10.11 Var.%
SMI 6385.14 6369.1 15.07*
SU 976.73 972.27 23.12%
SPI 5497.21 5485.61 20.09%
DAX 5619.72 5613.2 16.69%
CAC 40 3785.49 3785.59 17.63%
FTSE 100 5235.18 5230.55 17.96%
AEX 314.46 313.26 27.37%
IBEX35 11816.8 11814 28.47%
Stoxx SO 2488.63 2489,51 20.53%
Euro Stoxx SO 2860.11 2856.44 16.51%
DJones 10226.94 10246.97 16.75%
SSP 500 1093.08 1093.01 21.00%
Nasdaq Comp 2154.06 2151.08 36.40%
Nikkei 225 9808.99 9870.73 11.41%
Hong-Kong HS 22207.55 22268.16 54.77%
Singapour ST 2693.38 2707.6 53.70%

Blue Chips

9.11 10.11 Var. %
ABBLtd n 20.05 20.02 31.79%
Actelion n 58.5 58.3 -1.85%
Adecco n 50.3 51.15 42.95%
CS Group n 58.6 57 100.00%
Holcim n 69 69.65 26.26%
Julius Bar n 40.57 37.79 0,00%
Lonza Group n 81.95 81.7 -16.24%
Nestlé n 47.99 48.3 16.10%
Novartis n 53.9 54.15 2.75%
Richement p 30.33 30.4 49.90%
Roche BJ 162.8 162.6 0.06%
SGS Surv. n 1374 1376 30.36%
Swatch Group p 256.1 253.4 73.79%
Swiss Life n 129.2 125.6 81:73%
Swiss Ren 48.06 47.24 -6.08%
Swisscom n 372 373 9.86%
Syngenta n 262.3 258 28.74%
Synthes n 123.4 128 -4.04%
UBSAG n 17.35 17.2 15.90%
Zurich ES. n 230.7 228.4 0.61%

Small and mid caps

9.11
Addex Pharma n 29.95
Affichage n 120
Alpiq Holding n 472.25

10.11
30.4
118

471.25
39.7

10.55
66.1

90
594

84.5
74.5
560

1025
42.2
82.7

37.45
58.25
108.8

Var. %
-20.00%
-15.71%
-11.91%
16.08%
28.81%

-17.88%
14.64%

-11.78%
-43.25%

8.36%
20.17%
36.66%
11.05%

-18.92%
17.95%
27.74%

3.61%

Aryzta n
Ascom n
Bachem n

Barry Callebaut n
Basilea Pharma n
BB Biotech n
BCVs p
Belimo Hold. n
Bellevue Group n
BKW FMB Energie
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Indust. n
BVZ Holding n 405 d 1.25%

10.87 52.45%
53.25 23.83%

61 -6.15%
52.75 283.63%

253.75 18.02%
16.4 -12.29%

.41 3 d-19.01%
113 27.68%

Clariant n
Coltene n
Crealogix n
Day Software n
Edipresse p
EFG Intl n
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
GAMn
Geberit n
Givaudan n
Helvetia n
Huber & Suhner n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kûhne & Nagel n
Kuoni n
LifeWatch n
Lindt n
Logitech n
Meyer Burger n

412
113.8

272.75
290.75

358
13

174.2
805
330

40.85
243.8
22.64
96.25

339.75
20

27000
18.22
242.9
3.89

30.97
68.25
69.75

84.6

276
288.25

359
12.56

175
796
319
40.5

244.9
21,92

97
339.75

20
27400
18.17

15.04%
50.63%
' 4.58%

0.00%
54.73%

3.02%
39.36%

9.45%
-6.16%
96.23%
43.59%
-5.62%

135.57%
21.23%
10.99%

236,2 96.99%
3.8 22.58%Micronas n

Nobel Biocare n
OC Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding p
Petroplus n
PSP Property n
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Schindler n
Sika SA p
Sonova Hold n
Straumann n
Sulzer n
Swatch Group n

45.14%
-1.30%
21.52%
20.78%
13.12%
17.79%
55.95%
36.39%
-0.71%
60.99%
72.66%
88.97%
35.84%
38.83%
69.64%
48.51%
71.79%
83.57%
54.81%
-6.00%
45.45%
-0.12%
19.34%

Swissquote n
Tecan Hold n

42
7.2

32.15
44

t-!. '
VT Finance
Ypsomed n

9.11 10.11 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 96.3 12.50%

79.74
1532.12
1705.33
1771.79
1124.32

123.75
108.43
139.25

80.6
4339.33

91.47
101.89

115.3

132.69
167.7

274.82

Fonds de placement

10.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1056.06
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.95
Swisscanto (CH) PFValca 261.89
Swisscanto (LU) PF Equity B 222.92
Swisscanto (LU) PF Income A 112.19
Swisscanto (LU) PF Income B 130.43
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.6
Swisscanto (LU) PF Yield E 151.93
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 113.04
Swisscanto (LU) PF Balanced A 156.02
Swisscanto (LU) PF Balanced B 171.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 92.9
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 106.23
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 156.24
Swisscanto (LU) PF Grow:h B 207.97
Swisscanto (LU) PF (Euro] Growth B 95.5
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 211.59
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.73
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.75
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.97
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 130
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.26
Swisscanto (CH)BF CHF 90.54
Swisscanto (CH) BF Com Int'l A 109.63
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.2
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.08
Swisscanto (CH) BF international 85.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.72
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 102.77
Swisscanto (LU) Bond Ira/ MT EUR B 126.04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 111.01
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 136.4/
Swisscanto (LU) Bond Im CAD A 127.21
Swisscanto (LU) Bond Irv CHF A 106.62
Swisscanto (LU) Bond Ira CHF B 120.12
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 65
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 79.87
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.75
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.09
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.65
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 92.2
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.04
Swisscanto (CH) EFAsia A 77.1
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 196.47
Swisscanto (CH) EF Euroland A 97.45
Swisscanto (CH) EF Europe 107.33
Swisscanto (CH) EF Gold - 1148.91
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 94.09
Swisscanto (CH) EF International A 120.28
Swisscanto (CH) EF Japan A 4514
Swisscanto (CH) EF North America A 204.49
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 328.32
Swisscanto (CH) EF Switzerland 261.17
Swisscanto(CH)EFTi gerA 83.5
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 66.97
Swisscanto (LU) EF Energy B 606.93
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 316.65
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 123.69
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B .14000.87
Swisscanto (LU) EF Water Inv B 71.24
Swisscanto (LU) RE Fond Ifca 113

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced :HF 159.64
CS PF (Lux) Growth CHF 149.99
CS BF (Lux) Euro AAM A EUR 115.93
CSBF(Lux) CHFACHF 277.45
CSBF(Lux)USDAAMAUSD 1252.62
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 179.15
C5 EF (Lux) USA B USO 596.13
CS REF Interswiss CHF 210.9

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LO Swiss Leaders CH r

LODH Invest - Europe Fund EUR
LODH Multifonds-Optimix CHF
LODH Treasury Fund CHF

285.95
97.48

5.71
87.73

3353.22

130
194.26
90.54

109.63
99.2

98.08
85.08

102.72
113.75
102.77
126.04
111.01
136.47
127.21
106.62
120.12

LONDRES (£STG)
'""¦" AmgloAmerican 2488 24
"•2 AstraZeneca 2738 27

98.08 Aviva 404.7 39f
85.08 BG Group 1087 10

102.72 BPPIc 595.2 59:
113.75 British Telecom 139 13!
102.77 Cable&Wireless 136.8 13'
126.04 Diageo PIc 1010 10.
1 ii.oi Glaxosmithkline 1234 123!
! 36.47 Hsbc Holding Pic 692.2 7.

127 21 Invensys Pic 301.6 29F.

106 62 LloydsTSB 85.22 85.:

12012 RexamPlc 290-5 28£
„ RioTinto PIc 3042 30

79 87"'"' Rolls Royce 469.2 466
62,75 Royal 8k Scodand 39.395 39.I

11409 Sage Group Pic 219.8 21E
143 69 Sainsbury (J) 333.6 327

922 Vodafone Group 137.95 .135.!
112.04 Xstrata Pic 1011 9!

77.1
196.47
97.45 AMSTERDAM (Euro)

107.33 Aegon NV 5.266 5,21
148.91 Akzo Nobel NV 43.03 42.:
94.09 AhoId NV 9.021 9.0*

120.28 Bolswessanen NV 3.899 3.81
A<ni Heineken 30.255 30./

INGGroep NV 9.91
KPN NV 12.3
Philips Electr. NV 18.105
Reed Elsevier 8.201
Royal Dutch 5h. A 20.655
TomTom NV 7.371
TNT NV 19.48
Unilever NV 20.79

2434 57.43%
2721 -3.06%

396.1 1.56%
1077 12.53%

593.4 12.81%
139.1 2.88%
134.5 -14.05%
1027 6.86%

1236.5 -3.73%
720 8.76%

298.5 72.04%
85.21 -32.37%
288.8 -17.72%
3043 104.22%

466.5 39.04%
39.03 -20.99%
218.2 28.35%
327.6 -0.27%

135.95 -2.19%
993 174.08%

5.264 16.33%
42.78 45.31%
9.014 2.54%
3.889 -16.36%
30.44 38.99%

9.55 30.28%
12.26 18.11%

18.065 30.62%
8.259 -1.91%
20.72 10.50%
7.158 37.65%
19.32 40.40%

21.065 21.48%

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux)Bond Fund-CHFA
UBS(Lux) Bond Fund-EURA
UBS(lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOOIndex-Func CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS (Euro)
Accor SA
Alcatel-Lucent
Altran Techn.

35
2.67

3.659
16.95
56.71
35.65

31.715
41.66
13.32

37.195

BNP-Paribas
Bouygues
Carrefour
Danone
EADS
EDF
France Telecom 17.45
GDF Suez 29.35
Havas 2.648
Hermès Int'l SA 99.6
LafargeSA 56.83
L'Oréal 70.71
LVMH 74.9
NYSEEuronext 18.325
Pinault Print Red. 82.4
Saint-Gobain 37.205
Sanofi-Aventis 50.44
Stmicroelectronic 5.697
Téléverbier SA 46
Total SA 42.91
Vivendi 19.8

34.805
2.504
3.452

16.9
57

35.545
31.445
42.04

13.235
37.57

17.405
29.305

2.65
98.64
56.68
71.07
75.13
18.14
81.95

•0.86%
63.33%
26.91%
6.65%

88.42%
17.69%
14.26%
-2.64%
10.01%
-9.46%
12.80%
17.04%
84.02%
-2.31%
30.74%
14.07%
57.27%
0.22%

75.85%
10.38%
11.16%
16.75%
16.35%
10.31%
15.21%

37.085
50.47
5.581
44.5

42.925
19.725

FRANCFORT Euro)
Adidas 34.79
AllianzAG 83.01
BASFAG 38.49
Bayer AG 49.61
BMWAG 33.415
CommerzbankAG 7.385
Daimler AG 34.12
Deutsche BankAG 49.91
Deutsche Bôrse 56.58
Deutsche Post 12.44
Deutsche Postbank 23.23
Deutsche Telekom 9.6
E.ONAG 27.09
Fresenius Medi. 34.94
LindeAG 77.91
ManAG 57.88
Merck ' 65.94
MetroAG 42.62
MLP 7.75
Mûnchner Rûckver. 107
Qiagen NV 14.84
SAPAG 31.4
SiemensAG 63.85
Thyssen-KruppAG 23.37
VW 110.92

35.04 29.34%
83.05 10.88%
38.59 40.12%
49.8 20.31%

32.69 48.79%
7.17 6.53%

33.78 27.95%
49.755 77.31%
56.08 10.39%

12.4 5.04%
23.06 46.41%
9.58 -10.71%

26.93 -3.89%
35.7 6.18%
77.3 27.45%

58.73 49.47%
66.25 2.68%
42.42 47.65%
7.77 -21.03%

106.55 -2.73%
15.51 25.38%

31,335 25.11%
63.62 20.51%
23.18 20.60%

102.38 -59.06%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 676
Daiichi Sankyo 1724
Daiwa Sec. 455
Fujitsu Ltd 545
Hitachi 297
Honda 2830
Kamigumi 669
Marui 536
Mitsub. UFJ 490
Nec 267
Olympus 2800
Sanyo 172
Sharp 968
Sony 2615
TDK 5110
Toshiba 516

^

^

706 26.29%
1719 -18.14%
459 -12.73%
537 25.17%
299 -13.33%

2850 49.52%
680 -14.78%
535 3.88%
503 -8.37%
260 -12.45%

2875 64.19%
163 -1.80%
961 51.10%

2615 36.05%
5120 . 57.53%

515 40.71%

Le Nouvelliste

9.11 10.11 Var.% 9.11 10.11 Var.%

AUTRES PLACES
Ericsson Im 72.75 72.5 23.29%
Nokia OYJ 9.1 8.93 -19.54%
Norsk Hydro asa 39.46 39.61 42.48%
VestasWïndSyst 386 384.25 26.60%
Novo Nordiste -b- 323.5 323 19.18%
Telecom Italia 1.136 1.12 -2.60%
Eni 17.53 17.35 3.64%
RepsolYPF 18.74 18.815 24.60%
STMicroelect 5.715 5.59 22.45%
Telefonica 19.54 19.55 23.34%

NEW YORK (SUS)
3M Company 77.2 77.99 35.54%
Abbot 52.35 52.8 -1.06%
Aetna inc. 29.82 29.8 4.56%
Alcoa 13.34 ,13.47 19.62%
Altria Group 18.87 19.07 26.62%
Am lntl Grp 36.18 37.59 19.71%
Amexco 39.05 39.68
113.90%
Amgen 54.91 54.1 -6.32%
AMR Corp 5.78 5.59 -47.61%
Apple Computer 201.46 202.98
137.82%
Cèlera 6.38 6.3 -43.39%
AT Si T corp. 26.34 26.36 -7.50%
Avon Products 33.84 33.84 40.82%
Bank America 15.77 1 6.03 13.84%
Bank ofN.Y. 27.45 26.88 -5.11%
BarrickGold 43 43.13 17.29%
Baxter 56.29 57.48 7.25%
Black & Decker 62.27 62.25 48.88%
Boeing 51.35 50 .32 17.92%
Bristol-Myers 23.05 23.34 0.38%
Burlington North. 97.6 97.59 28.89%
Caterpillar 60 59.96 34.22%
CBS Corp 13.29 13.05 59.34%
Chevron 77.66 7834 5.90%
Cisco 23.99 23.65 45.09%
Citigroup 4.19 4.19 -39.79%
Coca-Cola 55.48 55.81 23.28%
Colgate-Palm. 81.23 81.47 18.86%
Computer Scien. 54.15 53.8 53.10%
ConocoPhillips 52 .85 53.58 3.43% .
Corning 15.8 15.8 65.79%
CSX 48.46 47.75 47.05%
Da i mler 51.1 50.9 32.96%
Dow Chemical 25.91 25.96 72.03%
Du Pont 34.61 33.76 33.43%
Eastman Kodak 4.3 4.2 -36.17%
EMC corp 17.01 17.05 62.84%
Entergy 77.58 77.53 -6.73%
Exelon 47.52 47.2 -15.12%
Exxon Mobil 72.85 72.61 -9.04%
FedEx corp 81.22 82.13 28.02%
Fluor 48.01 44.38 -1.09%
Foot Locxer 10.91 10.97 49.45%
Ford 8.18 8.24
259 .82%
General Dyna. 67.31 66.56 15.57%
General Electric 15.85 15.78 -2.59%
General Mills 66.72 67.17 10.56%
Motors Liquid. 0.583 0.575 0.00%
Goldman Sachs 176.57 176.51
109.15%
Goodyear 13.59 13.67
128.97%
Google 561.85 566.76 84.22%
Halliburton 31.63 31.47 73.10;.̂
Heinz HJ. 41.92 41.95 11.62%
Hewl.-Packard 49.99 49.96 37.66%
Home Depot 26.81 26.82 16.50%
Honeywell 38.44 38.6 17.57%
Humana inc 41.51 41.81 12.15%
IBM 126 126.91 50.79%
Intel 19.46 19.5 33.01%
Inter. Paper 24.98 24.91
111.1 0%
ITT Indus 53.01 52.57 14.30%
Johnson Sdohns. 60.75 61.23 2.33%
JP Morgan Chase 4435 44.17 40.08%
Kellog 52.67 52.82 20.45%
Kraft Foods 26.53 26.8 -0.18% •
Kimberly-Clark 64.1 64.26 21.84%
King Pharma 11.42 11.22 5.64%
Lilly (Eli) 35.32 35.25 -12.46%
McGraw-Hill 30.36 29.79 28.46%
Medtronic 39.28 39.55 25.87%
Merck 33.43 33.61 10.55%
MettlerToledo 100.43 100.43 49.00%
Microsoft corp 28.99 29.01 49.22%
Monsanto 70 73.66 4.70%
Motorola 8.98 8.85 99.77%
Morgan Stanley 33.95 33.7
110.09%
PepsiCo 62.28 62.08 13.34%
Pfizer 17.43 17.56 -0.84%
Phili p Morris 49.87 49.83 14.52%
Procter&Gam. 61.85 61.86 0.06%
Sara Lee 11.87 11.95 22.06%
Schlumberger 65.13 6538 54.45%
Sears Holding 70.51 71 82.66%
SPX corp 57.35 56.3 38.84%
Texas InsU. 24.63 25.05 61.40%
Time Warner 31.64 31.7 42.15%
Unisys 33.89 32.94
287.52%
United Tech. 66.73 66.73 24.49%
Verizon Comm. 30.17 30.31 -10.58%
Viacom -b- 30.55 30.73 61.22%
Wal-Mart St 52 52.31 -6.68%
Walt Disney 29 29.12 28.33%
Waste Manag. 28.39 28.5 -14.00%
Weyerhaeuser 38.82 38.8 26.75%
Xerox 8.07 7.84 -1.63%

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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PUDIIC
intelligent
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ? La
HES-SO Valais et ESR (Energie Sion
Région) procèdent actuellement à
des tests sur l'éclairage public sur
le cours Roger-Bonvin. But: réduire
la consommation de près de 50%.

unnyui

Les lampes
à décharge de gaz (GDL)

sb - gb

V\3\3\i JJU51C5

supprimés
La banque britannique Lloyds

crédits immobilier. Ce q
vrait représenter en fin
compte 2600 suppress
nettes, selon elle.
La banaue avait auoara

Quelque 4,5 milliards de francs par
année, c'est la somme que l'Europe
dépense chaque année pour l'éclai-
rage public. La hausse du prix de
l'électricité alourdit régulièrement la
facture. Les fournisseurs de matériel
proposent désormais des ampoules à
faible consommation très perfor-
mantes: les lampes à décharge de gaz
remplacent les lampes à incandes-
cence. La recherche est intense et en
quelques années, les techniques mi-
ses en œuvre ont permis de multi-
plier les rendements par 2 ou 3. Les
meilleurs résultats sont actuellement
obtenus par les lampes à vapeur de
sodium.

Réduire l'éclairage
Parallèlement, les fabricants

cherchent des solutions techniques
permettant d'adapter l'intensité de
l'éclairage aux conditions locales ins-
tantanées. Le potentiel d'économie
est en effet important: augmenter
progressivement l'intensité à mesure
que la nuit tombe, à l'inverse, la ré-
duire lorsque le jour se lève, cliininuer
l'éclairage en l' absence de circula-
tion, voilà quelques mesures qui per-
mettent d'économiser des quantités
d'énergie considérables.

Toutefois, les lampes à décharge
de gaz se prêtent mal à la variation
d'intensité, beaucoup moins bien
que les lampes à incandescence. Les
équipements que l'on trouve sur le
marché utilisent des transforma-
teurs, de variateurs sinusoïdaux ou
des stabilisateurs ferromagnétiques.
Ces produits ne parviennent pas à ré-
duire la consommation d'énergie de
plus de 20%.

La solution GDL-Dimmer
Dans le cadre de ses recherches,

Hans-Peter Biner, de l'institut Systè-
mes industriels, travaille depuis plu-

sieurs années dans le domaine de
l'électronique industrielle et de la
conversion d'énergie. L'alimentation
électrique des lampes.à décharge de
gaz nécessite la maîtrise de ces tech-
niques. Un premier projet avait per-
mis de développer un variateur de lu-
mière sinusoïdal pour la scène que
l'entreprise Swisson commercialise.
L'école a poursuivi les travaux afin
d'implémenter la technique GDL-
Dimmer dans l'éclairage public. Une
entreprise industrielle a été créée:
DSPlus, à Sion, s'apprête à produire
et à commercialiser de tels varia-
teurs.

Une phase de test
Energie Sion Région, les services

industriels de Sion, a manifesté son
intérêt pour ce projet; ESR a de-
mandé àl'école et àDSPlus d'équiper
un quartier de la ville avec ces nou-
veaux appareils. Le cours Roger-Bon-
vin a été choisi pour la réalisation de
tests permettant de démontrer l'effi-
cacité de la technique. Une partie des
lampadaires ont été munis de varia-
teurs; leur consommation est com-
parée à celle des lampadaires
conventionnels.

45% d'économie
Les premiers résultats font état

d'une réduction de la consommation
de 45% correspondant à quelques
milliers de francs par année. Même si
les sommes ainsi épargnées parais-
sent faibles, le déploiement de cette
technique et l'augmentation du prix
de l'énergie permettront sous peu
des économies appréciables. L' appa-
reil est en phase d'industrialisation et
sera commercialisé très prochaine-
ment par DSPlus. Plusieurs autres vil-
les valaisannes ont déjà manifesté
leur intérêt pour ce produit.
SERGEAMOOS

Des tests ont actuellement lieu au cours Roger-Bonvin pour étudier la possibilité de diviser la
consommation d'électricité par deux, NICOLAS SCHMIDT

Elles envahissent nos
maisons et nos rues, el-
les équipent nos phares
de voiture. 
Elles sont
emplies de
gaz (néon,
mercure, so
dium ou xé-
non). Le
champ élec-
trique qui
traverse le
gaz arrache | |
des élec-
trons qui, en se dépla-
çant, s'entrechoquent et
émettent des photons.
La couleur de la lumière

dépend du gaz utilisé: le
néon donne une couleur
orangée, le mercure, une

couleur
bleue, le so-
dium, une
couleur jaune
et le xénon
est incolore.
En les mélan-
geant, on
peut obtenir
toutes les
teintes. Le
rendement

de ce type d'éclairage
est3à4fois plus élevé
que les ampoules à in-
candescence.

BÂ
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l'aéroport
Faute d'accord sur les taxes
aéroportuaires, Ryanair quitte
l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
La compagnie irlandaise à bas
coûts supprime à compter du
2 décembre ses six liaisons à
partir de l'EuroAirport . La me-
sure devrait entraîner la sup-
pression de près de 250 em-
plois.

DAKiru ir i DP.-BG

Banking Group (LBG) va sup-
primer 5000 emplois, notam-
ment rtanç l'aççiiranrp ef IPS

DROIT DE LA CONCURRENCE

Adhésion à l'UE relancée
La concurrence devrait
certes augmenter avec l'in-
troduction en Susse des
importations parallèles et
du principe du Cassis de
Dijon. Mais, estime la
Comco, il n'y a pas de révo-
lution à en attendre Ce qui
prouve les limites de la voie
bilatérale avec l'UE.

L'avis émane du prési-
dent de la Commission de
la concurrence (Comco),
Walter Stoffel, lequel s'ex-
primait hier devant la
presse à Berne. «Le Suisse
est en train de bricokr quel-
que chose qu 'elle auiait eu il
y a quinze ans déjt si elle
avait adhéré à l 'Esptce éco-
nomique européen ou à
l'Union européenne»

D'un point de vie éco-
nomique, il appaaît dès
lors utile de se reposer la
question d'une .adhésion à
l'Union européenne (UE), a
lâché le professeur Stoffel.
T o rlîcfiiccîri'n i«tr\1ïnno

toutefois de s'interroger à
trois niveaux: l'impact sur
le marché de l'emploi, le
sujet de la fiscalité et l'évo-
lution des taux d'intérêt.

La démarche s'impose
aux yeux du président de la
Comco dans la mesure où
«nous parvenons lentement
au terme de l'approch e bila-
térale». L'effet des importa-
tions parallèles, nouveau
moyen escompté pour faire
Hnîccpr /".far tenne nrïv no Ho.wwao^^i 

v . v
i n n i , .,  J^A^rt-, ..** «  ̂ »̂âvrait par exemple pas

concerner des volumes
énormes. I n-imwuaK" I

Pour Walter Stoffel , le Walter Stoffel. DR
marché s'est déjà adapté en
modifiant vers le bas ses ta- .
rifs de telle sorte qu'il ne A ce propos, avec un
soit pas possible de recourir certain recul désormais,
à des importations parallè- Walter Stoffel s'est félicité
les. L'arrivée dans le secteur des prédictions avancées
du commerce de détail lorsque la Comco a avalisé
d'acteurs comme les aile- sur le principe le rachat de
mands Aldi et Lidl participe Denner par Migros et celui
largement à ce phéno- de Carrefour en Suisse par
mène. Coop. ATS

SWISS

Succès d'octobre
Swiss a mieux rempli ses voyagé avec Swiss. La compa-
avions en octobre en comparai- grue a effectué au total 11921
son avec le même mois de l'an vols, soit 2,7% de plus. Ici aussi,
passé, à la faveur d'un réajuste- tant pour les passagers que les
ment de ses capacités. Le coef- vols, l'augmentation est à met-
ficient d'occupation moyen a tre sur le compte des liaisons
atteint 86,2% sur l'ensemble de européennes et non interconti-
son réseau, contre 82% aupara- nentales.
vant. L'activité de fret a elle aussi

Sur le continent européen, progressé, avec un taux de rem-
le taux de remplissage a grimpé plissage de 77,9% (+8 points).
de 5 points à 78,4%. Les liaisons L'ensemble du groupe Luft-
intercontinentales affichent de hansa, qui, outre Swiss, com-
leur côté une hausse de 4,4 prend également AustrianAirli-
points à 90,5%. nés et British Midland (BMI), a

Ce meilleur remplissage est vu son taux de remplissage pro-
dû au fait que Swiss a abaissé gresser de 2,1 points à 80,2%. Le
son offre pour s'adapter au re- nombre de personnes trans-
cul de la demande. Par rapport portées a augmenté de 1,1% à
à octobre 2008, le nombre de 5,12 millions,
sièges en fonction des kilomè- Le trafic passagers du
très parcourus a diminué de groupe allemand a bondi de
9,8% sur le réseau international 26,9% à 7,95 millions, grâce aux
alors qu'il s'est accru de 4,9% en consolidations récentes des
Europe. Au final , l'offre globale deux dernières compagnies,
s'est repliée de 5,1%. Lufthansa Cargo est parvenu à

En revanche, le nombre de améliorer son taux de remplis-
passagers a progressé: 1,27 mil- sage de 3,2 points à 68,3%.
lion de personnes (+6,5%) ont ATS

http://isi.hevs.ch/
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LA PHRASE DU JOUR

«Edipresse aurait les capacités de faire
mieux, mais dans les circonstances
actuelles, nous nous en contentons»
a déclaré Bernard Remion, secrétaire régional de Comedia pour l'industrie
graphique. Une quinzaine de licenciements secs ont pu être évités chez Edipresse

LE CHIFFRE

4,2 %o Reichenau (GR)

C'est l'alcoolémie d un
conducteur pincé à

L'homme rentrait de
son travail. Alertée par
des automobilistes en

raison de la «conduite incertaine» de l'individu, la
police grisonne lui a retiré son permis de conduire

Monsieur KTIX tance
les notaires valaisans
TARIFS ?La sur-
veillance des prix
estime que les
efforts tarifaires
consentis par les
notaires valaisans
sont insuffisants.
Leurs émoluments
seraient encore
trop élevés.
CHRISTIANE IMSAND
M. Prix est déjà intervenu à plusieurs
reprises pour critiquer les tarifs des
notaires qui varient considérable-
ment d'un canton à l'autre. Ses rap-
pels à l'ordre n'ont pas toujours été
suivis d'effet, mais ils attirent l'atten-
tion sur des différences de prix peu
compréhensibles. A cet égard, les no-
taires valaisans sont parmi les mieux
lotis. Dans un rapport publié hier, le
surveillant des prix affirme que leurs ^^^^^^^2 ^^^ *émoluments sont toujours trop éle- "\

^ ÂWAM WMM>Lvés en dépit d'une baisse entre 10 et I 9 m ^xK, i£ _^?9HI^^
20% des tarifs pour l'instrumentation M. Prix encourage les clients à faire jouer la concurrence pour les.actes qui ne nécessitent pas de s'adresser à un notaire de
des gages immobiliers (cédules hy- son canton de domicile, DR
pothécaires).

Quatre récalcitrants
Les tarifs notariaux sont fixés par

les cantons et M. Prix dispose d'un
droit de recommandation à rencon-
tre des autorités. Il ne peut pas impo-
ser de baisse de prix mais l'autorité
qui refuse de suivre ses recomman-
dations est tenue de s'en expliquer
publiquement.

Dans un rapport publié en 2007,
le surveillant des prix avait incité plu-
sieurs cantons à revoir leurs tarifs.
Zurich et Glaris l'ont déjà fait et des
révisions sont en cours en Argovie, au
Tessin et à Neuchâtel. Par contre, les
cantons du Valais, de Vaud, de Ge-
nève et du Jura ont refusé de revoir
leurs barèmes, hormis celui des ga-

ges immobiliers en Valais. Ce nou-
veau tarif qui est en vigueur depuis le
début de l'année n'a pas suffisam-
ment modifié la situation selon M.
Prix. Les émoluments demandés res-
tent parmi les plus élevés de Suisse.
La comparaison entre les cantons
n'est pas toujours facile. Le surveil-
lant des prix conteste la théorie selon
laquelle les barèmes valaisans com-
prennent des démarches facturées
en sus dans d'autres cantons.

Comparaison fribourgeoise
Le président de l'Association des

notaires valaisans German Mathier
n'était pas disponible, hier, pour une
prise de position. Selon un autre

membre de l'association, le niveau
élevé des tarifs valaisans s'explique
notamment par le nombre de notai-
res. Il y a quelque 200 notaires en Va-
lais, alors que dans un canton de
taille comparable comme Fribourg
0s ne sont que 42. Explication: Fri-
bourg a introduit un numerus clau-
sus. Or selon la surveillance des prix,
les tarifs des notaires fribourgeois
pour l'instrumentation des actes de
ventes immobilières sont inférieurs
d'environ 33% aux tarifs valaisans. En
matière de gages immobiliers, l'écart
est de 22%. Les deux cantons
connaissent le système du notariat li-
bre, exercé par un notaire indépen-
dant avec autorisation cantonale. Les

tarifs les moins chers sont pratiqués
dans les cantons à notariat étatique
comme Zurich.

M. Prix ne prévoit aucune nou-
velle démarche auprès des cantons
récalcitrants. Par contre, il encourage
les clients à faire jouer la concurrence
pour les actes qui ne nécessitent pas
de s'adresser à un notaire de son can-
ton de domicile. Il est possible de
s'adresser à n'importe quel notaire de
Suisse pour un contrat de mariage ou
un testament.

Par contre, les actes immobiliers
sont obligatoirement confiés à un
notaire du cru et ils constituent la
partie la plus importante de son chif-
fre d'affaires.

MARCHÉ POSTAL

Ne pas limiter l'aide à la presse

(>?UI.IZAJ) nier devant la presse. La

L'aide à la presse ne doit pas être li- 2012 et celle de 20 millions pour la
mitée dans le temps. La commission presse locale et régionale dès 2015.
compétente du Conseil des Etats veut La commission a biffé cette
poursuivre le subventionnement du échéance, «même si elle risijue de re-
transport des journaux à raison de 30 venir sur le tapis lors du prochain pro-
millions par an. Elle a aussi confirmé gramme d'économie», a reconnu M.
son soutien à la libéralisation du mar- Bieri. Mais la majorité n'a pas voulu
ché postal en deux étapes. d'une proposition visant à revoir les

La loi sur la Poste, qui sera débat- montants à la hausse à raUon de 20
tue au Conseil des Etats le ler décem- millions pour la presse associative et
bre, a été adoptée par 8 voix contre 1, de 30 millions pour les joirnaux ré-
a dit le président de la commission gionaux.
des télécommunications Peter Bieri Concernant le financement du

service universel, la comi
largement alignée sur les

>sion s'est
écanisme
;ouveme-
ste devra

majorité n est pas revenue sur sa dé-
cision d'ouvrir le secteur postal en en cascade
HPIIY tpmns m/er nnp lih4rnlîcntîrm mpnt Pn

revu par le
incipe, la P<
lts.
géant jaune
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miegraie a parur ue ^uio pourauidiit couvrir les <
que le peuple y souscrive. Mais si

L'aide à la presse a suscité une nécessité d'
vive discussion. Finalement, la com- cière, une n
mission a décidé d'aller plus loin que çue auprès
le Conseil fédéral. Celui-ci voulait taires de s
supprimer l'enveloppe de 10 millions taxe ne sufi
destinée à la presse associative dès dération de

rouve la
îe compensation finan-
evance pourri être per-
: tous les autEs presta-
nces postaux Si cette
pas non plus.la Confé-
a passer à la ciisse. ATS

DÉFENSE

L'UDC veut une armée à
et exige des variantes

de sécurité, attendu dé-

Une défense nationale
basée sur la milice et la
neutralité, assurée par
la meilleure armée pos-
sible, le tout pour 4 mil-
liards par an. L'UDC
soutient les démarches
de son conseiller fédé-
ral Ueli Maurer, mais
elle ne veut pas d'une
hausse des dépenses
militaires.

Le parti a demandé
au Conseil fédéral de
présenter au moins
trois variantes répon-
dant au cadre financier
actuel. Ces options de-
vraient être présentées
en même temps que le
rapport sur la politique

but 2010.

Pour chaque option,
les avantages et les in-
convénients devraient
être détaillés. Le gou-
vernement est aussi ap-
pelé à indiquer sa va-
riante favorite ainsi que
l'armée idéale qu'il sou-
haiterait et son prix.

Pas de rallonge budgé-
taire. Mais pas question
de parler de rallonge
budgétaire, comme
l'ont fait le ministre de
la Défense ou le chef de
l'armée. Il s'agit au
contraire de savoir
comment l'armée peut
remplir sa mission avec
les fonds dont elle dis-
pose, soit environ 4 mil-
liards de francs par an.

4 milliards

Car «il n'est pas question
pour l 'UDC d'augmen-
ter les dépenses fédérales
et les Impôts».

Pour donner du
poids à sa requête, le
parti affirme que tant
que la future concep-
tion de la défense na-
tionale ne sera pas
adoptée, il refusera
tout achat d'arme-
ment, notamment ce-
lui d'avions de combat.
«Nous n'avons pas de
problème à soutenir
l'acquisition mais nous
voulons savoir quelle
sera l'armée de demain
avant d'investir» , a
dit le conseiller natio-
nal neuchâtelois Yvan
Perrin.



PUBLICITÉ

Le Nouvelliste

dévalisé une station-service
lundi soir à Bienne. Ils ont
réussi à prendre la fuite avec
un butin dont le montant n'est
pas encore connu. La caissière
n'a pas été blessée lors de ce
braquage.

CHIASSO (TI)

Dangereuse fuite
Un agent de la police canto-
nale tessinoise qui n'était pas
de service est tombé d'une fe-
nêtre d'un appartement ser-
vant de lieu de prostitution
lors d'une razzia menée par
ses collègues à Chiasso. Appa-
remment, l'homme de 47 ans
voulait ainsi se soustraire au
contrôle. Il est tombé du
deuxième étage et s'est très
grièvement blessé. Le pronos-
tic vital est engagé. Le quadra-

ssi

vert?votent-n
ENVIRONNEMENT ? Les organisations écologistes donnent des notes
aux parlementaires des deux Chambres, conseillers nationaux et aux Etats

La population doit savoir comment
les parlementaires votent sur les
questions environnementales. Pour
faire la lumière sur cette question, les
organisations écologistes ont publié
hier un classement appelé ecora-
ting.ch.

Pour la première fois, l'Alliance-
environnement regroupant Green-
peace, Pro Natura, l'Association
transport et environnement, la Fon-
dation suisse de l'énergie et
ASPO/Birdlife Suisse n'a pas attendu
la fin de la législataure pour tirer un
bilan. Elle a examiné 24 votes des
deux dernières années sur le climat,
la protection de la nature, les techno-
logies à risque et les transports.

Sans surprise, les résultats de
l'enquête reflètent la ligne des partis.
Les Verts et les socialistes ont presque
toujours voté en faveur de l'environ-
nement durant les deux dernières an-
nées. Les représentants de ces deux
partis ont en moyenne donné 94% de
leurs voix dans ce sens. Ils sont suivis
du PDC (63%), du PBD (50%) et du
PLR (27%) . L'UDC se classe bonne
dernière (6%).

Le centre davantage écolo
Un centre sensible à l'écologie a

légèrement progressé, analyse Mar-
kus Alleman, coordinateur de Green- Pour savoir comment les parlementaires votent sur les questions environnementales les organisations écologistes ont publie
peace Suisse. Le PDC a permis hier un classement, DR
l'adoption de propositions dans le
domaine de la protection des eaux ou
encore de la promotion des énergies
renouvelables.

On trouve désormais des parle-
mentaires ayant une sensibilité envi-
ronnementale dans tous les partis,
note-t-il encore. Et d'ajouter que la
crise a peut-être eu un impact: on
voit progresser la conviction que les
technologies «vertes» sont un mar-
ché d'avenir.

Ainsi Otto Ineichen (PLR/LU), Pe-
ter Malama (PLR/BS) et Ignaczio
Cassis (PLR/TI) ont voté en faveur de
l'environnement dans la moitié des
cas. Du côté du PDC, Mainardo Rob-
biani (TI), Lucrezia Meyer-Schatz
(SG) et Kathy Riklin (ZH) ont défendu
ces préoccupations dans presque
tous les votes examinés.

Comme les frigos
Sur la base du classement, cha-

que membre du Parlement a reçu
une note. Ceux qui ont toujours
adopté une position écologiste ont
été distingués par une étiquette de
catégorie «A», à l'instar des appareils

électroménagers peu gourmands.
Cette note a été attribuée à 62
conseillers nationaux.

A l'opposé, les parlementaires qui
n'ont montré aucun intérêt pour les
sujets écologistes ont été classés dans
la catégorie «G». Parmi les représen-
tants du peuple, 58 se sont fait ainsi
épingler.

Au Conseil des Etats, les votes no-
minatifs ne sont pas enregistrés élec-
troniquement. L'alliance a envoyé un
questionnaire aux élus. Seuls 17 re-
présentants des cantons, soit un peu
plus d'un tiers, ont répondu. Dix
d'entre eux ont récolté un «A».

Faire monter la pression
Les organisations n'entendent

pas en rester là. Elles augmenteront
la pression avant les élections fédéra-
les de 2011 avec un nouvel état des
lieux. Un prochain classement par
canton, partis et thèmes sera dispo-
nible avant cette échéance. Les élec-
teurs pourront , ainsi se faire une
image détaillée des candidats, ATS

AFFAIRES DES FICHIERS PÉDOPHILES
À LA RADIO SUISSE ROMANDE

L'ancien cadre
clame son innocence
L'ancien cadre de la RSR accusé d'avoir téléchargé des
fichiers pédophiles a clamé son innocence devant le
Tribunal de police de Lausanne. Convaincu de sa cul-
pabilité, le procureur général a requis dix jours-amen-
des avec sursis. Verdict lundi.

«Je n'ai jamais vu les Images qu'on me reproche, je
n'ai rien fait pour les télécharger. La pédophilie méfait
horreur. Je n'ai rien à me reprocher. Je suis innocent», a
déclaré l'ancien cadre de la Radio Suisse romande
(RSR) en fin d'audience.

Son avocat, Me Alexandre Reil, a réclamé un ac-
quittement. A ses yeux, son client ne peut pas avoir
synchronisé ou téléchargé les fichiers litigieux, car il ne
se trouvait pas à son bureau à ce moment-là. «Un tiers
a manipulé ces fich iers en voulant faire croir? que mon
client en était l'auteur», a-t-il soutenu.

Ce scénario est «extrêmement hautement improba-
ble», a répliqué le procureur général Eric Coltier.

Le Parquet a rappelé qu'en cours d'enquête, l'inté-
ressé avait admis avoir téléchargé des photos de filles
de moins de 16 ans.

«Aujourd 'hui, il ergote sur la date, mais as dénéga-
tions ne tiennent pas la route», a-t-il dit.

Le procureur général a requis une peine de dix
jours-amendes à 100 francs avec sursis pendant deux
ans pour pornographie dure. Il a suivi les conclusions
de l'ordonnance de condamnation du juge d'instruc-
tion, contre laquelle l'accusé avait fait appel ATS
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TRAFIC AÉRIEN EN ESPAGNE

Une grève oblige Iberia
à annuler 184 vols
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La compagnie aérienne espagnole Iberia a
été contrainte d'annuler 184 vols en raison
d'une grève du personnel navigant. Elle
prévoit d'en supprimer autant aujourd'hui.
Deux vols reliant aujourd'hui Genève à la
capitale espagnole sont annulés. La grève
n'a en revanche causé aucune perturba-
tion mardi à Cointrin, pas plus qu'à Zurich.
Un vol sur trois sera toutefois supprimé
aujourd'hui entre Madrid et Zurich.
Iberia, en difficulté financière et en proces-
sus de fusion avec British Airways, a an-
noncé le mois dernier son intention de
créer une nouvelle compagnie, séparant
les vols courts, peu rentables, des plus
rentables long-courriers, ATS

NAVIRE PRIS EN OTAGE

Des pirates somaliens
réclament
V r*iill!s\nr* «J/\ «Jrtll^vr»

Des pirates somaliens ont pris le contrôle
d'un navire battant pavillon panaméen,
avec 18 membres d'équipage à son bord,
et réclament une rançon de 3 millions de
dollars. Selon l'homme d'affa ires somalien
Abdirisaq Abdulkadir, l'«AI-Mizan» devait
amener des vivres et de l'électronique des
Emirats arabes unis jusqu 'à Mogadiscio.
Selon lui, l'équipage est composé de 15 In-
diens, deux Pakistanais et un1 Somalien. AP

CANULAR À NEW YORK

Poudre suspecte
envoyée à trois
consulats étrangers
Des enveloppes contenant une poudre
suspecte ont été envoyées lundi à trois
consulats étrangers, notamment français,
situés à Manhattan, mais selon les premiè-
res analyses, il s'agit d'un canular, a-t-on
appris hier de source policière.
Des analyses effectuées sur place ont ré-
vélé que la poudre reçue au consulat
d'Ouzbékistan n'était pas de l'anthrax, ni
une autre substance dangereuse, a pré-
cisé le porte-parole de la police de New
York (NYPD), Paul Brown. Des enveloppes
suspectes avaient également été en-
voyées aux consulats de France et d'Autri-
che. Les trois courriers avaient été en-
voyés de Dallas, au Texas, et au moins l'un
H'pntrp PI i Y nnntipnt i inp nntp fakant rpfp-
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M C est le taux d alcool qui a ete
* retrouvé dans le sang d'un gar-

f\ f\ çon de 7 ans hospitalisé lundi à

f 1 f 1 Berlin dans un état grave. Avec
^J^J 

son 
frère de 9 ans, il aurait ob-

tenu des boissons alcoolisées
sur une aire de jeux d'adoles-
cents.
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CORÉES ? Un nouvel affrontement
autour d'une frontière sensible
en mer Jaune aiguise les tensions.
Une confrontation navale a op-
posé hier les deux Corées autour
d'une frontière sensible en mer
Jaune. Pyongyang et Séoul ont im-
médiatement dénoncé une «pro-
vocation» de l'autre partie. Cet in-
cident aggrave la tension peu
avant la visite à Séoul de Barack
Obama.

L'affrontement, au cours du-
quel le navire du Nord a été grave-
ment endommagé, s'est produit
après qu'un bateau de patrouille
nord-coréen a pénétré dans les
eaux territoriales du Sud sans tenir
compte des tirs de semonce, a in-
diqué l'état-major sud-coréen
dans un communiqué.

«Le Nord a ouvert le feu sur no-
tre bateau. Nous avons riposté,
obligeant le navire nord-coréen à
rebrousser chemin», écrit-il. «Il n'y
a pas eu de victimes de notre côté.
Nous restons vigilants quant à de
nouvelles provocations du Nord»,
ajoute le texte.

Excuses réclamées
Le navire du Nord, très en-

dommagé, a rebroussé chemin,

selon la même source. De son
côté, la chaîne de télévision sud-
coréenne YTN, citant des sources
militaires, a affirmé que le bateau
du Nord avait franchi la frontière
alors qu'il poursuivait un chalutier
chinois péchant illégalement dans
cette zone riche en crabes.

Les autorités nord-coréennes
ont aussitôt exigé des excuses tout
en dénonçant une «grave provoca-
tion armée». Elles ont aussi
sommé Séoul de «prendre les me-
sures qui s'imposent pour qu'une
provocation similaire ne se repro-
duise pas».

L'incident s'est produit près de
l'île de Daechong. La Corée du
Nord avait accusé Séoul le mois
dernier d'avoir violé cette fron-
tière maritime contestée en y dé-
pêchant des navires de guerre.

Dizaines de morts
Cette démarcation maritime

entre les deux pays, toujours théo-
riquement en guerre faute de
traité de paix mettant fin au conflit
de 1950-1953, n'a jamais été re-
connue par le Nord. Elle s'est avé-

Des navires sud-coréens tels que ceux-ci ont gravement endommagé un
bâtiment de la Corée du Nord qui avait pénétré dans les eaux territoriales du
Sud sans tenir compte des tirs de semonce, selon l'état-major sud-coréen, KEY

rée une zone de friction fréquente
entre les deux Corées.

Depuis 1999, les escarmou-
ches ont fait plusieurs dizaines de
morts dans cette zone. Six marins
sud-coréens ont ainsi été tués en
juin 2002.

Les relations intercoréennes se
sont considérablement dégradées
depuis l'arrivée au pouvoir, en fé-
vrier 2008, du président!sud-co-
réen Lee;Myung-Bak, un conser-
vateur partisan d'une ligne intran-
sigeante à l'égard du voisin com-
muniste.

La tension s'est aggravée de-
puis que Pyongyang a mené le 25
mai son deuxième essai nucléaire,
condarnné par l'ONU, et annoncé
n'être plus lié par l'armistice de

1953 ayant mis fin a la guerre de
Corée.

Dialogue toujours ouvert
Toutefois, le Nord, qui s'est re-

tiré à la mi-avril des négociations à
six pays sur son programme nu-
cléaire et a récemment multiplié
les tirs d'essai de missiles, n'a pas
totalement fermé la porte au dia-
logue.

Là Corée du Nord a ainsi invité
à Pyongyang l'émissaire améri-
cain Stephen Bosworth pour ten-
ter de relancer les pourparlers sur
la dénucléarisation du régime
communiste. L'émissaire français
Jack Lang se trouve pour sa part
depuis lundi en Corée du Nord.
ATS

UNE CONDUCTRICE HÉROÏNE À BOSTON

Métro stoppé à quelques centimètres
La conductrice d'une rame de
métro de Boston a freiné in extre-
mis, à quelques centimètres seu-
lement d'une femme qui venait de
tomber sur les rails, une scène
spectaculaire filmée intégrale-
ment par une caméra. L'incident
est survenu vendredi soir à la
North Station.

Sur la vidéo, on peut voir cette
femme apparemment ivre s'ap-
procher du rebord du quai, titu-
ber, perdre l'équilibre, tomber sur
les rails, tenter de se redresser
puis se retrouver allongée entre
les deux rails alors que les phares
d'un métro apparaissent au dé-
bouché du tunnel. Des usagers
paniques se mettent alors à agiter
PUBLICITÉ

les bras frénétiquement en direc-
tion de la conductrice du train,
Charice Lewis, pour la prévenir du
danger.

Parallèlement, une employée
de la régie locale des transports,
The Massachusetts Bay Transpor-

tation Authority (MBTA), Jacque-
line Osorio, qui assiste à la scène
depuis le quai, prévient la
conductrice par liaison radio.
Dans un crissement de roues, la
conductrice, Charice Lewis, dé-
clenche immédiatement et bruta-
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VOL PAR UN CONVOYEUR

9 des 11,6 millions
d'euros retrouvés
Neuf des 11,6 millions d'eu-
ros volés dans un fourgon
blindé jeudi à Lyon ont été
retrouvés dans la même
ville. Un convoyeur de
fonds, Toni Musulin , est
actuellement recherché
dans toute l'Europe dans le
cadre de cette affaire.

Le malfrat s'était volatilisé avec le char-
gement du fourgon qu'il conduisait pen-
dant que ses deux collègues faisaient une
halte dans leur société. Il reste traqué dans
«toute la zone Schengen» et en Europe de
l'Est. ATS

Neuf millions d'euros ont été
retrouvés à Lyon, KEYSTONE

U PHRASE DU JOUR

«Mahmoud Abbas pourrait
démissionner face au blocage»
a déclaré le négociateur Saëb Erakat. «Le président palestinien pourrait se
retirer en cas d'échec des efforts américains pour relancer le processus de
paix avec Israël. Il n 'a pas l'intention de s 'accrocher à la présidence simple-
ment pour le titre. Il veut être président d'un Etat palestinien», a-t-il précisé

d'une femme

lement le freinage d urgence, per-
mettant à son train de s'immobili-
ser à quelques centimètres de la
femme allongée.

Depuis ce freinage réflexe, la
conductrice est saluée comme
héroïne, AP

clubs de gc
vres d'art, i
Hermès, Le
pourront ai
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Au marché de la mort
NORD-OUEST DU PAKISTAN ? Un attentat suicide sur un petit
marché a fait hier plus de trente morts et une centaine de blessés.

Au moins trente personnes ont
été tuées hier dans un attentat sui-
cide sur un marché de Charsadda ,
dans le nord-ouest du Pakistan,
ont annoncé la police et un hôpi-
tal. Il s'agit du troisième attentat
suicide en trois j ours dans cette ré-
gion.

Un kamikaze a fait exploser sa
voiture en fin d'après-midi au
cœur du petit marché de cette ville
qui se trouve dans la banlieue de
Peshawar, sur une route où se
trouvent des marchands de jus de
fruits et des échoppes de vête-
ments pour femmes, selon la po-
lice.

«Au moins 30 personnes ont été
tuées et une centaine blessées, dont
sept enfants et trois femmes », a dé-
claré à l'AFP Mian Iftikhar Hus-
sain, le ministre provincial de l'In-
formation.

«Il y avait des blessés et des
morts partout, c'était une scène
horrible», se lamentait sur place
un homme, devant des boutiques
éventrées et au milieu de restes
humains encore éparpillés au sol.
«Les victimes sont toutes des civils»,
a assuré l'officier de police Liaqat
AH.

Le troisième attentat
Dimanche déjà, un attentat

avait tué 15 personnes, dont un
élu local qui était sa cible, dans un
marché au bétail de Peshawar.

Le lendemain, à Peshawar en-
core, un homme faisait exploser la
bombe qu'il portait sur lui à un
check-point tenu par des poli-
ciers, tuant un agent et deux civils.

Le rythme de ces violences
s'est accéléré, les attentats et atta-

Le véhicule a explosé au milieu du petit marché, dans la banlieue de Peshawar, sur une route ou se trouvent
des marchands de jus de fruits et des échoppes de vêtements pour femmes, KEYSTONE

ques de commandos suicide ayant ment le 17 octobre. «Les attentats quand un kamikaze avait fait ex-
fait près de 400 morts en un mois. dans les villes font partie de notre ploser sa voiture sur un marché

stratégie permanente, ils se pour- bondé de Peshawar, fréquenté es-
Se Venger de l'offensive suivront et viseront tous ceux qui sentiellement par des femmes et

Les talibans pakistanais (TTP) nous attaquent», a menacé, dans des enfants. Plus de 2500 person-
avaient tout d'abord essayé de dis- un entretien téléphonique, le nés ont été tuées en un peu plus de
suader l'armée de lancer une vaste porte-parole du TTP, Azam Tariq, deux ans dans tout le Pakistan par
offensive terrestre dans son fief tri- quelques heures avant l'attentat des attentats - suicide pour la plu-
bal du Waziristan du Sud, puis juré de Charsadda. Le 28 octobre, 118 part-perpétrés par les talibans ai-
de se venger dès son déclenche- personnes avaient été ruées liés à Al-Qaïda. ATS

CONFÉRENCE MONDIALE SUR LE CLIMAT

Angela Merkel réclame des engagements aux
Etats-Unis, à la Chine et à l'Inde avant Copenhague
La chancelière allemande Angela Merkel a
réclamé hier aux Etats-Unis, à la Chine et à
l'Inde des engagements en matière de lutte
contre le réchauffement climatique pour
prévenir un échec de la conférence de Co-
penhague, le mois prochain.

«Un échec de la conférence mondiale sur
le climat à Copenhague ferait reculer de
p lusieurs années la politique in ternationale
en la matière. Nous ne pouvons nous le per-
mettre», a-t-elle averti dans son discours de
politique générale devant le Bundestag.

Merkel, qui s'exprimait pour la pre-
mière fois devant les députés depuis sa re-
conduction dans ses fonctions, a fait valoir
que l'Union européenne avait adopté une
position de négociation claire sur le dossier
du réchauffement climatique. «Nous atten-
dons maintenant des contributions des
Etats-Unis et de pays comme la Chine et

PUBLICITÉ

l'Inde.» Les Etats-Unis, qui n'ont pour
l'heure présenté aucun objectif chiffré de
réduction de leurs émissions de gaz à effet
de serre, et la Chine sont les deux plus gros
émetteurs mondiaux de CO2 avec plus de
40% du total.

«Un accord politique substantiel est in-
dispensable pour créer les conditions d'un
protocole international contraignant pour
après2013», a-t-elle souiligné, ajoutant que
«le temps presse».

Placée sous l'égide des Nations Unies,
la conférence de Copenhague, qui vise à
négocier un nouveau traité international
appelé à remplacer le protocole de Kyoto,
s'ouvre le 7 décembre. Mme Merkel a indi-
qué qu'elle participerait à cette conférence
à la condition qu'un succès se profile. Elle
n'a toutefois pas précisé ce qu'elle enten- «Un échec de la conférence ferait reculer de plusieurs
dait par «accord politique substantiel», AP années la politique internationale en la matière.» KEY

B f̂tiHvSu. ï ïî^ Nous nous sentons en sécurité.
m: g^àmÊMMm. ~~ Â *m£-*m\\î%\r& Pour nous, citoyens suisses, sécurité est synonyme de liberté, de qualité de vie et de

Wêê U -±. prospérité économique.
m__ Les forces de police, l'armée et le corps des gardes-frontière en sont des garants importants.
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Un dernier tiers fatal
SIERRE-ANNIVIERS - LAUSANNE 1-4 ? Sierre concède sa sixième défaite d'affilée au terme
d'une partie décevante. Il cède dans le dernier tiers.
CHRISTOPHE SPAHR [777" Q l'A 1 11 v ¦ ' "M ' il » ' ''  l'H ÎTBWTTT V PTI i kMTmMkWMMMMMWinS.
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Kriiaer: Sammali. Nendaz. Zanetti:
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CHRISTOPHE SPAHR

Souvenez-vous! Il y a un gros
mois de cela. Sierre réalisait le
match de l'année à Lausanne,
la rencontre de référence qui
restera, peut-être pour long-
temps encore, comme la per-
formance la plus aboutie à ce
niveau. C'était il y a un mois...
Hier, les deux équipes sont res-
tées très loin de laisser la même
impression. Encore que Lau-
sanne, finalement, n'était pas
très loin de sa récente réputa-
tion. Lui qui restait sur sept dé-
faites lors des neuf dernières
journées a certes rectifié le tir. Il
a enfin mis à la raison l'une des
grosses pointures de la ligue.
C'est un fait comptable. Mais
c'est tout. En réalité, Lausanne
n'a pas été transcendant en re-
gard de son potentiel sur le pa-
pier et de ses prétentions.

plus constant. Dominé durant la
deuxième période, il a égalisé
contre le cours du jeu. Ensuite, il
a pris l'avantage alors qu'il se
montrait un peu plus décidé que
Sierre. Pas de quoi, toutefois,
évoquer un retour en grâce. Bien
au contraire, il n'est pas certain
que sa victoire, hier soir, ait
convaincu même ses plus
chauds partisans. Ce succès, il

est certes allé le chercher. Mais il en début de deuxième tiers, juste
laisse perplexe ses plus fidèlesn après avoir ouvert la marque.
observateurs.

Et Sierre? Eh! bien il s'est
montré plus timide durant le
tiers initial. Il a connu une très
bonne période durant les pre-
mières minutes de la période
médiane avant de perdre pied
lors des vingt dernières minutes.
En fait, il alaissé passer sa chance

Métrailler s est crée deux belles
occasions, Cormier une autre
possibilité. C'est à ce moment-là
que Sierre aurait pu enfoncer
Lausanne. Il ne l'a pas fait. Lors
du dernier tiers, les Valaisans
n'ont quasiment pas adressé le
moindre tir en direction de
Mona. Os n 'ont en tous les cas

inrAT niiDAMA

pas pu mettre suffisamment de
pression et de présence devant le
filet vaudois. «Nous n 'avons pas
si mal joué que cela», relève Mar-
tin Zerzuben. «Face à Olten, nous
avions commis de grosses erreurs
défensives. Cette fois, nous avons
été beaucoup p lus disciplinés du-
rant les deux premiers tiers. Du-
rant quarante minutes, Lau-
sanne n 'a pas eu beaucoup de

Patinoire de Graben, 2166 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Blatter et
Grossniklaus.
Buts: 20'29 Cormier-Sigrist 1-0; 34*46
Schnyder-Stalder 1-1; 48'53 Schnyder-
Himelfarb 1-2; 54'24 Tremblay-Villa 1-3;
58'47 Schnyder-Stalder (dans la cage vide)
14.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Sierre, 3 x 2 '
contre Lausanne.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Keller,
Lardi; Dallenbach, Schàublin; Bielman,
Gartmann; Jinman, Krebs, Wùsr, Sigrist,

Delessert. Entraîneur: Bob Mongrain.
Lausanne: Mona; Kamerzin, Keller;
Stalder, Leeger; Chavaillaz, Villa;
Tremblav, Himelfarb, Schnyder;
Dinrtnrtn/ir h^imiîlln D/.nrin+. Aiinrkurnnrixauucyyci , micviuc, UUIMICL, Muyiuuiyci ,
Staudenmann, Lussier; Zeller, Fedulov,
Frunz. Entraîneur: Terry Yake.
Notes: Sierre sans Lamprecht, Jenni,
Tnnrtn DoKor nt Crkrtm /klnrrArl
J U I I U U, HCLCI CL JUICIIQ IUIC33C3/,

Lausanne sans Gailland, Abplanalp (bles-
sés) et Roy (surnuméraire).

chances de but. Malheureuse-
ment, nous avons eu peur de per-
dre cette rencontre alors que Lau-
sanne en a davantage voulu. La
différence, ce sont les quelques pe-
tites erreurs concédées en fin de
partie. Des tribunes, ce n 'était
peut-être pas un grand match.
Mais pour nous, compte tenu du
contexte, nousavons retrouvécer-
taines de nos qualités.»

«Nous n'avons
pas si mal joué»
MARTIN ZERZUBEN,
GARDIEN DU HC SIERRE

Que les deux équipes aient
été tendues au vu de leurs der-
nières sorties est une chose.
Qu'elles aient eu autant de peine
à se libérer est plus difficilement
compréhensible. Au niveau de
l'intensité et de l'émotion, des
occasions de but aussi, il y avait
un monde de différence entre les
deux parties. Lausanne a été le

OLTEN- VIÈGE 4-2

Première défaite pour Viège
Avant la pause réservée à grande valeur. Nous devions
l'équipe nationale (du 1 au 10 bien perdre un jour.» Cepen-
novembre), Viège et Olten dant, cette défaite , arrive
restaient sur une série im- juste avant le derby tant at-
pressionnante de victoires, tendu de vendredi face à
Hier au Kleinholz, les Soleu- Sierre. Au mauvais moment;
rois ont poursuivi avec la «Elle pouvait arriver à n 'tm-
même grinta qu'au début du porte quel moment» reprend
mois. Cela n'a pas été le cas Picot. «L'important sera de
côté haut-valaisan. chercher les raisons de cet
A la Litternahalle, les hom- échec pour ressurgir au p lus
mesdeFuchs s'étaient impo- vite.»
ses dans la série des tirs au La formation haut-valai-
but face à Olten. Hier, les So- sanne alignait sa dernière re-
leurois ont dominé les Vie- crue Kim Lindemann, qui
geois leur infligeant leur pre- avait joué à Zurich, Rappers-
mière défaite de la saison wil et Gottéron. Aligné en
dans le temps réglementaire, troisième ligne, l'ailier gri-
«Elle devait arriver un jour» son, âgé de 27 ans, a plu par
précise Sébastien Picot. «Ol- son abattage.
ten reste un adversaire de JMF PAR TEL

PUBLICITÉ

C'est le nombre de
places de presse dis-
ponibles à Graben. E
c'était bien insuffi-
sant pour accueillir

as de la presse écrite,
télévisions régiona-
meraman de Lau-
s trois radios locales,
radios que l'on peut

.ee Jinman est , ai
nidi, papa pour la
ois. Sa femme, El

I H I  ^ M̂ M̂^^^^^^^^^^M̂

Thurgovie - Langenthal 7-2
Olten - Viège 4-2

Ajoie - GCK Lions 5-4
Sierre - Lausanne 1-4

Classement

1. Viège 14 9 3 1 1 75-43 34

2. Olten 14 9 0 1 4 64-43 28

3. Ajoie 15 8 0 2 5 49-46 26
4. Chx-de-Fonds 15 8 1 0 6 57-58 26

5. Sierre 14 5 2 3 4 52-46 22
6. Lausanne 15 7 0 0 8 58-54 21

7. Langenthal 15 6 0 0 9 42-54 18
8. Bâle 15 5 1 0 9 40-58 17

9. Thurgovie 13 4 0 2 7 43-57 14
10. GCK Lions 14 2 2 010 44-65 10

IWiv r ^̂ H

Zurich Lions - GE-Servette a.p. 3-4
Kloten - Rapperswil Jona 4-2
Berne - Bienne 5-3

Classement

1. Berne 21 12 3 2 4 72-52 44
2. Zurich Lions 20 12 1 4 3 83-64 42
3. Zoug 21 13 1 1 6 62-44 42
4. GE Servette 2011 3 1 5 72-48 40
5. Davos 2011 2 1 6 72-48 38
6. Kloten 21 9 4 1 7 62-62 36
7. Rapp. Jona 21 10 0 011 62-54 30
8. Bienne 20 8 1 110 54-67 27
9. Lugano 21 5 3 211 66-80 23

10. FR Gottéron 21 6 0 114 45-73 19
11. Langnau 21 4 1 412 60-88 18
12. Ambri-Piotta 21 3 1 215 41-71 13
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IL: RED ICE - GUIN 3-0

La victoire
de la patience
Avant la rencontre, la seule
comparaison qui existait entre
ces deux formations était qu'el-
les n'avaient enregistré encore
aucune défaite dans "le temps
réglementaire. Cependant,
Guin s'était incliné dans les
prolongations face à Villars et
face à Sion samedi. Si Ançay et
ses hommes jouissaient des fa-
veurs des pronostics, la vitesse
de patinage et l'agressivité des
Singinois leur a posé des pro-
blèmes.. . durant la période ini-
tiale. Dès la deuxième reprise,
les maîtres de céans poursui-
vaient sur un rythme soutenu
alors que les visiteurs démon-
traient leurs limites. Tout
d'abord, Cretton de la ligne
bleue ouvrait la marque en pro-
fitant d'une hésitation de
Buchs. Dans le camp adverse,
Bruegger n'était guère sollicité
et lorsqu'il était, le dernier rem-
part n 'offrait aucun rebond à
Schafer et consorts.

But d'anthologie. Alors que la
deuxième période touchait à sa
fin , Dénéréaz servait un caviar
à Burdet qui mystifiait le portier
singinois. Ce but est à montrer
dans les écoles. Quelques se-
condes avant la sirène, Burdet
rendait la pareille à Dénéréaz
qui tirait à côté. Cette entente
confirme à la perfection l'état
d'esprit qui règne cette saison
dans cette équipe. Si ce n'est
pas l'un ou l'autre joueur qui
arrive à faire la différence, les
autres sont toujours prêts à
prendre le relais. Depuis la re-
prise, le Nendard Benoît Déné-

réaz ne cesse d'enregistrer des
prestations dignes d'éloges.
Entouré de Donovan Imsand et
Burdet, soit deux patineurs raf-
finés comme lui, il se montre
brillant. Dans l'ultime minute,
le véloce Rapit assura la victoire
à son équipe dans la cage vide.
Red Ice a signé un dixième suc-
cès d'affilée. Désormais, il ne
restera plus qu'une équipe qui
peut la battre avant la fin du
premier tour, Yverdon. Le ren-
dez-vous de samedi à 18 heures
à Yverdon pourrait être mémo-
rable. JEAN-MARCEL FOU

STAR LAUSANNE - SION 5-0

Un soir sans...
Rien ne laissait prévoir pareille
tournure à Lausanne. Et pour-
tant à l'Odyssée, les hommes de
Nussberger ont enregistré leur
plus lourde défaite de la saison
5-0, score acquis à la deuxième
pause. Avaient-ils pensé qu'ils
avaient retrouvé leur détermi-
nation de la saison passée?
«Nous n 'avons pas joué en
équipe», déplore Roger
Constantin. «Chacun voulait
sauver la baraque sur un exploit
personnel. De p lus, nous avons
manqué de chance, au contraire
de notre adversaire.» En effet,
les Stelliens ont fait preuve d'un
réalisme de bon aloi devant
Dorthe. En première période,
alors que le score était de 1-0,
un Sédunois ajustait le poteau

et sur le contre, le 2-0 tombait...
Afin d'éviter de replonger dans
le doute, les Sédunois devront
réagir samedi face à Tramelan.
JMF PAR TEL

9. Bulle-Gruyère 9 2 1 1 5  32-39 9
10. Uni Neuchâtel 9 2 1 1 5  28-40 9
11. Saastal 9 1 0  1 7  20-38 4
12. Moutier 10 0 1 2 7 26-56 4

Résultats
Red Ice - Guin 3-0
Star-Lausanne - Sion 5-0
Saastal - Villars 2-6
Yverdon - Bulle/Gruyère tab. 2-3
Fr.-Montagnes - Moutier 6-1
Tramelan - Uni Neuchâtel 4-2

Classement
1. Red Ice 1010 0 0 0 56-19 30
2. Guin 10. 7 0 2 1 39-23 23
3. Yverdon 10 7 0 1 2 45-32 22
4. Star-Lausanne 10 6 1 0 3 42-27 20
5. Fr.-Montagnes 9 6 0 0 3 33-34 18
6. Villars 10 3 2 0 5 42-44 13
7. Sion 10 3 1 0 6 41-43 11
8. Tramelan 10 3 1 0 6 40-49 11

MASTERS 1000 DE PARIS-BERCY

Fausse note de Wawrinka

tout dans le Masters Séries dernière.
Q22|Q1£gHHHHHHHH cle Rome - ce qui lui avait Le déclic aurait pu (dû?)

permis de faire son entrée survenir à Wimbledon. Mais
Mercredi dans le top 10 - en 2008, Sta- Stanislas Wawrinka s'incli-
20.00 Sion M21 - Echallens nislas Wawrinka n'a pas ap- nait en cinq sets face à Andy
Classement porté la confirmation espé- Murray à l'issue d'un 8e de ti-

rée de ses progrès en 2009. nale mémorable, qui consti-
I . Martigny 14 9 2 3 28-14 29 La mej ijeure perfor- tue son plus grand regret de
a F? il ! mance du champion olym- l'année. Le Vaudois peut faire
4 Malt 14 7 6 1 32-19 27 pique de double demeure le même constat que douze
c rus™!. i> i i » î « n u  cette place dans le dernier mois plus tôt: U doit impéra-5. Chênois 14 7 4 3 21-17 25 , \ .r . _ . .- •-.•» ., .. r . A
6 Fribourq 14 7 3 4 29-15 24 carre a Monte-Carlo, ou il tivement remporter enfin un
7 Meyrin 14 3 9 2 24-24 18 ava^t battu le jeune marié grand match dans un tournoi
8 Et Carouqe 14 5 3 6 24-25 18 Roger Fédérer en 8e de fi- majeur s'il entend faire à
9[ Guin 14 5 3 6 23-25 18 nale. Son bilan final (31-20) nouveau partie des candidats

10. Y Boys M21 14 5 2 7 23-24 17 est d'ailleurs moins relui- au Masters.
II. Gd-Lancy 14 5 2 7 20-29 17 sant qu'en 2008 (38-21), an-
12. UGS 14 3 5 6 22-31 14 née qu'il avait conclue à la La saison de Chiudinelli
13. Bulle 14 2 6 6 20-25 12 13e place mondiale et dans (ATP 55) a pris fin aussi. Le
14 Baulmes 14 2 5 7 2145 11 laquelle il était encore en Bâlois s est incline b-2 b-4
15. Naters 14 2 4 8 19-32 10 lice pour une place au Mas- face à Nicolas Almagro (ATP
16. Bavois 14 2 3 9 16-26 9 ters en débarquant à Bercy. 27). SI

Stanislas Wawrinka (ATP
21) ne défiera pas Roger Fé-
dérer au 3e tour du Masters
1000 de Paris-Bercy. Le Vau-
dois a conclu sur une fausse
note une saison 2009 en
demi-teinte, s'inclinant dès
le ler tour (6-3 6-4 en 1 h 42')
face au modeste David Guez
(ATP 179), issu des qualifica-
tions.

Finaliste à Doha et sur-
tout dans le Masters Séries

L'année 2009 fut bien celle
des défaites rageantes pour le
droitier de Saint-Barthélémy:
7-6 7-6 face à Novak Djokovic
et Rafaël Nadal en 16e de fi-
nale à Indian Wells puis à
Miami, 4-6 6-46-4 face à Juan
Martin Del Potro à Madrid au
même stade de la compéti-
tion, ou encore 3-6 7-6 6-2 en
quart de finale à Bâle face au
même Djokovic la semaine

En route pour Valence
COUPE DE L'AMERICA ? Alinghi se résigne à concourir
en Espagne... Vers la fin du litige? Peut-être que oui.
Alinghi se résout à disputer
la 33e Coupe de l'America en
février prochain à Valence
(Esp), selon les vœux de son
challenger américain Oracle.
Le tenant suisse a envoyé
mardi une lettre à la Cour su-
prême de New York pour ex-
pliquer qu'il souhaitait une
compétition sur l'eau et ces-
ser les querelles devant les
tribunaux.

Oracle s'est pour sa part
dit «très satisfait» de cette
proposition, correspondant
à ses voeux, ce qui semble ga-
rantir que la prochaine «Cup»
aura bien lieu au large de la
métropole espagnole et non
à Ras al-Khaimah (Emirats
arabes unis) ou en Australie,
autres sites proposés par
Alinghi.

Le duel devrait opposer
au meilleur des trois man-
ches à partir du 8 février les

multicoques géants cons-
truits par les deux syndicats,
un trimaran pour Oracle et
un catamaran pour Alinghi.
Ce dernier a indiqué dans la
foulée, dans un communi-
qué, avoir informé la Cour
suprême de l'Etat de New
York que le duel aura bien
lieu en février 2010 à Valence,
«une date et un lieu deman-
dés à p lusieurs reprises par le
challenger et acceptés par dé-
cision du tribunal».

, Alinghi ajoute avoir pris
cette décision à la suite de
discussions «infructueuses »
ce week-end à New York pour
rechercher un compromis
avec Oracle, accusant les
Américains de vouloir «retar-
der la course car ils ne sont
pas prêts ». Le defender gene-
vois précise toutefois que sa
proposition de régater en
Australie en février demeure

sur la table jusqu'au 13 no-
vembre, à condition que les
Américains acceptent de
«mettre f in à toute action ju-
diciaire». Les sites proposés
sur la côte est de l'Australie
sont Proserpine / Aerlie
Beach ou bien Townsville.

«Arme sercrète». «Nous
sommes très satisfaits de
constater qu'Aling hi est f ina-
lement tombé d'accord avec
nous sur le fait que Valence en
février est le site correct pour
organiser la 33e édition», a
déclaré Tom Ehman, porte-
parole du syndicat améri-
cain.

Oracle espère qu'Alinghi
va «abandonner son appel»
contre une récente décision
de la justice new-yorkaise re-
jetant le site de Ras al-Khai-
mah, a-t-il ajouté dans un
communiqué.

Un litige interminable sur
les modalités de l'épreuve
paralyse la prestigieuse
épreuve de voile depuis la
victoire d'Alinghi à Valence
dans la 32e édition en juillet
2007. Dans ce contexte, de
nouvelles procédures ne sont
pas à exclure, notamment sur
le règlement des régates pu-
blié par Alinghi, en dépit de
l'apparent accord pour dis-
puter le duel à Valence.

Alinghi s'entraîne avec
son catamaran à Ras al-Khai-
mah et devrait donc sous peu
quitter l'émirat pour aller en
Espagne.

Oracle a lui connu des dé-
boires à San Diego avec son
trimaran, qui a démâté la se-
maine dernière, et va tester
cette semaine une nouvelle
voile rigide géante, qualifiée
«d'arme secrète» pour le duel.
si
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Les corbeilles de pierres ou gabions sont stables, faciles d'entretien et peu onéreuses, LDD

PUBLICITÉ

Les séparations
nage, isolent du vent et du bruit, tout en créant
une atmosphère d'espace et d'intimité.

Au moment d'opter pour une protection
visuelle, on peut choisir entre des matériaux
vivants et des matériaux inertes. Les bosquets
font partie du premier groupe, en particulier
les haies, thuyas, laurelles et autres photinias.
Mais elles ne poussent pas du jour au lende-
main et exigent un minimum de soins réguliers.

Les clôtures verdoyantes et les espaliers bien
garnis offrent également une bonne protec-
tion contre les regards. Il est aussi possible de
subdiviser le jardin par des arbres fruitiers
palissés en espalier que l'on peut planter entre
le jardin d'agrément et le potager ou le jardin
utilitaire.

Protection optimale
Les gabions, ou corbeilles de pierres, sont

une protection antiregards et antibruit idéale
pour le jardin individuel. Les corbeilles de pier-
res sont stables, faciles d'entretien et peuvent
servir de séparation dans des jardins de taille
modeste, puisqu'il existe dans le commerce des
gabions à partir de 30 à 50 centimètres de pro-
fondeur. Le choix du matériau de remplissage
peut aller des pierres de la région aux miné-
raux les plus divers dans des coloris contrastés.

Associes à du bois, les gabions constituent
aussi une protection antiregards et antibruit
optimale. En outre, les grillages offrent des
possibilités multiples pour faire grimper des
plantes. Les parois de séparation en bois sont
plus faciles à entretenir que les haies et ont
l'avantage d'être peu encombrantes. Pour

Diolly/Sion
A vendre

magnifique villa exclusive
de 5 chambres
Terrain env. 800 m2

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

info@pierreloisirs.ch S

pour jardin protègent du voisi- créer une certaine atmosphère dans le jardin, i
est préférable d'opter pour une paroi qui soit
en-harmonie avec son caractère.

Osier et murs
Les séparations en osier tressé ont une lon-

gue tradition et leur effet naturel les a remis à
la mode. Les amateurs de jardins naturels ou
romantiques les considèrent comme un élé-
ment d'aménagement prédestiné. L'incon-
vénient des palissades en rameaux souples
d'osier, c'est leur durée de vie limitée à quel-
ques années. Par contre, les tressages de
baguettes plus épaisses peuvent tenir près de
dix ans. Dans le jardin, les murs en pierres sont
des éléments esthétiques et marquants qui
structurent l'espace. Ils respirent le calme,
constituent la toile de fond du jardin tout en
protégeant du bruit et des regards indiscrets.
Ici également, le choix du type de mur permet
de conférer un certain caractère au jardin. Un
mur de béton est synonyme de modernité, un
mur en pierres naturelles par contre suscite une
impression plutôt romantique.

Et le verre?
Le verre est un matériau relativement nou-

veau pour le jardin. Sa neutralité et sa transpa-
rence s'harmonisent très bien à des jardins pay-
sagers modernes. Si l'on aime la sobriété, on
utilise des panneaux simples en plaques de
verre sablé. C'est une solution optimale pour
protéger les terrasses ou les recoins calmes du
jardin des regards indiscrets.

C/MG

VÉTROZ
dans un écrin de verdure

Magnifique villa 7 pièces
Surface habitable: 350 m2

Vaste terrain: 9637 m2, idéal pour cavaliers
Fr. 2 550 000.-

Avec terrain: 3500 m2 - Fr. 1 550 000-
Possibilité d'acquérir le solde du terrain,
soit 6137 m2, divisible en 3 x 2000 m2.

Densité 0,3
Tél. 021 637 00 30.
www.regiedulac.ch

USpi vaud

Rte de Cossonay 11 REGIE DU NMJ^1023 Crissier H ÔtejPï|
Tél.: 021637 00 30 ICjM Ĵfa
www.regiedulac.ch JHBHs8§jPsj\

Plan/Conthey

VILLA JUMELLE Wh p

Cause départ
A vendre

+ mezzanine dans 2 chambres
Excellente situation

Prix Fr. 460 000.-
Ecrire sous chiffre R 012-718602
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-718602
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RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS

NOUVELLE PROMOTION À ERDE/CONTHEY (VS)
Immeuble résidentiel de 9 appartements, label Minergie

Rive droite, mi-coteau - Directement du constructeur

Rez-de-chaussée
2 x 4 Vz pees, 125 m2 avec pelouse 450*000.-
1 x 3 Vi pees, 105 m2 avec pelouse 360*000.-

1er étage
.2 x 4 Vi pees, 125 m2, balcon 20 m2 440*000.-
1 x 3 Vi pees, 105 m2, balcon 19 m2 350*000.- Rue des Fougères 18
. . CP 336
At"lue 1964 Conthey
2 x 4  V?. pees, 125 m2, vue panoramique 550*000.- Tél. 027 346 74 20
1 x 3 Vz pees, avec balcon 19 m2 375*000.- www.rhone-immobilier.ch

appartements
Sierre 3'/2 - 4V; - Th attique

Champlan 3'A - A'h - S'A
Darnona/Venthône 3 / - 47.

Disponibles tout de suite
ou à convenir.

Parking intérieur et extérieur.
Tél. 079 628 12 07 / 027 322 02 85

www.bagnoud-architecture.ch
036-539087

http://www.berrut.com
http://www.hausbaumesse.ch
mailto:info@pierreloisirs.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.regiedulac.ch
http://www.regiedulac.ch
http://www.agence-immo.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
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A remettre
parfumerie

institut de beauté
Valais central

Très bonnes conditions de reprise.
Faire offre sous chiffre M 036-538783

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

036-538783

x M >̂?SIER!Et, f\ \ I / A  vendre

^«1J magnifique villa
SP*̂ **» contemporaine
Récente. Construction solide et bien pensée.
Finitions 1" ordre. Plein sud, vue. Surface habitable
180 m2. Parcelle 900 m2. Salle à manger, salon, cui-
sine agencement ultramoderne, économat,
2 chambres à coucher 16 m! env., bureau, pièce
annexe, 3 salles d'eau, balcon à l'étage, terrasse
semi-couverte, buanderie, pompe à chaleur, jardin
aménagé. Fr. 850 000.-. 036-539573
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55
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RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

A louer
Fully
4/2 pièces, dernier étage
Libre le 1" décembre 2009,
loyer et acompte de charges
Fr. 1850.- par mois
036-539686 ' '

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

À LOUER CRANS-MONTANA
Pour la saison d'hiver ou à convenir

RESTAURANT
LE FARINET
en parfait état

Entièrement équipé, 70 places assises
plus terrasse chauffée 40 places,

salons banquets,
4 chambres de service, sanitaires.

Contact tél. 079 378 99 92.
036-539201

Vos barrières

Alain Zufferey • 3965 Chippis
© 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch
Fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,

fermeture de balcon, charpente, 0
garage préfabriqué, volet alu, s

couvert...
cuve à vin - machine de cave 8

021 653 71 25 fTVT" ¦
www.id-Smmo.ch lia-immO.Cn

CHAMOSON
A vendre

villa 2004 Wh pièces
2 salles d'eau, WC séparés, cave,

garage, pompe à chaleur.
Terrain 649 m2, hab. 180 m2.

Tél. 079 217 75 78.
036-539694

Vernayaz (VS) • Moderna S.A.

magnifiques
locaux isolés

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

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

036-533204

A louer Sion - Rte de Vissigen 24
dans immeuble moderne, extérieurs

de qualité avec place de jeux
duplex de 572 pièces

spacieux et lumineux
comprenant grand séjour, 4 chambres

2 salles d'eau, balcon, cave.
Surface brute 138 m2.

Loyer Fr. 1760.-/mois ce.
place de parc intérieure Fr. 100.-/mois

Disponible dès le 1er décembre 2009
ou à convenir.

Renseignements et visites:
concierge tél. 079 239 98 31 ou

Caisse de pension de la Ville de Sion
tél. 027 324 02 20, heures de bureau.

036-53909S

U C T

in - prix forfaitaire

messageriesdurhone
Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

de construction

la maison en ossa

CRANS-MONTANA PROCHE CENTRE
Dans résidence avec piscine, tennis

APPARTEMENT 59 m2
balcon terrasse 20 m2,
séjour cheminée S/O, chambre,
salle de bains, cuisine fermée, cave,
parking extérieur.
Prix Fr. 420 000.-
Contact: tél. 079 378 99 92.

036-539205

Cherche à acheter à BRAMOIS

terrains à construire
parcelle de 800 à 1200 m2
parcelle de 1500 à 3000 m2

Faire offre avec prix et densité sous
chiffre R 036-539362 à Publicitas S.A.,

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

036-539362

^

À CONTHEY
A louer

appartement 41A> pièces
+ parc

cuisine neuve
Loyer Fr. 1490.- charges comprises

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

036-538935

Mise en location
Affermage de l'alpage

de Fournoutz
(Bourg-Saint-Pierre)

La commune de Bovernier
met en location

l'alpage de Fournoutz
situé sur la commune
de Bourg-Saint-Pierre
pour la saison 2010.

s'agit d'un alpage pour vachesIl s'agit d'un alpage pour vaches
de 43 pâquiers normaux,

équipé d'une fromagerie et
d'un chalet remis à neuf.

Renseignements au
tél. 027 722 29 09.

Les personnes intéressées peuvent
faire une offre par écrit

à la commune de Bovernier:
Administration communale

CP 14, 1932 Bovernier.
036-539599

vvy//>

http://WWW.RYWALSKI2.COM
http://www.id-immo.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.eco-constructions.ch
http://www.nicod-law.com
mailto:info@lesmerlettes.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:info@mistral-construction.ch
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LNAM: MONTHEY -
GENEVA DEVILS, 20 H

Pas deux fois
la même
erreur

illées Dour l'Europe
SIERRE ? En tête du championnat les Valaisannes débutent ce soir à domicile
(20 h 30) leur parcours européen. Premières adversaires, les Hongroises de Gyôr

JÉRÉMIE MAYORAZ

Les filles de Sierre ont la joie au cœur. Elles espèrent dégager la même alégresse à la fin de la rencontre, BITTEL

Solide vainqueur samedi au
Pommier, le BBC Monthey a
hâte de confirmer à domicile
son regain de forme et un suc-
cès mettrait les Bas-Valaisans
en bonne posture en vue de la
coupe de la ligue. «Je ne pense
pas en priorité à la coupe de la
ligue. L'important pour nous est
de prouver que la défaite contre
Massagno n'était qu 'une erreur
de parcours. Contre MGS, nous
avons montré une attitude irré-
prochable, il faut maintenant
reproduire cet état d'esprit à do-
micile», éclaire l'entraîneur
Thibaut Petit.

Le public du Reposieux, qui
a mal digéré la contre-perfor-
mance de la 7e journée, attend
en effet une réaction de son
équipe. «Nous n 'avons pas le
droit de commettre deux fois la
même bêtise, le public nous at-
tend au tournant. Mais j'ai un
groupe malin, prêt à se racheter
devant ses supporters», en-
chaîne le coach Belge.

Dans ce championnat très
serré, Genève talonne les Cha-
blaisiens. En cas de succès, les
Devils reviendraient à hauteur
de leur adversaire. Un scénario
que n'ose envisager Thibaut
Petit: «Nous sommes sortis de
notre p hase de doute grâce à la
victoire de samedi. Ce serait bête
d'y retomber. En p lus, pour aller
sereinement à Boncourt, nous
devons l'emporter ce soir.»
Contre une formation gene-
voise athlétique et rapide, les
Montheysans devront tenter de
casser le rythme. Pour cela, ils
pourront compter sur le retour
de Molteni qui a repris lundi
l'entraînement. Malade, Portier
sera lui incertain. JM

Nyon - Massagno 105-67

Mercredi
20.00 Lugano - Starwings BS

Boncourt - FR Olympic
Monthey - Geneva Devils
Grand-Saconney - Lausanne

Classement
1. FR Olympic 7 7 0 605-484 14
2. Vacallo 8 7 1 578497 14
3. Nyon 9 7 2 795-703 14
4. Lugano 7 6 1 605-506 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. Geneva Devils 7 2 5 471-553 4
9. Massagno 8 2 6 596-693 4

10. Lausanne 7 1 6 505-580 2
11. Gd-Saconnex 7 1 6 51M03 2

«Nous avons tous hâte de
commencer cette magnifi-
que aventure.» Maria Vil-
larroel, la capitaine de la
formation sierroise, ne ca-
che pas son impatience.
Cette campagne euro-
péenne, elle l'attend de-
puis longtemps, elle qui a
eu la chance de vivre la
première épopée en 2007.
En deux ans, beaucoup de
chose ont bougé, évolué.
L'équipe bien sûr, avec un
contingent pratiquement
tout neuf et surtout plus
étoffé , l' entraîneur - Ro-
main Gaspoz a succédé à
Armando Otero -, les diri-
geants, les ambitions. Petit
poucet en 2007, Sierre
avait logiquement terminé
à la dernière place de son
groupe. Cette année, les
Valaisannes voient plus
loin. En ligne de mire, une
qualification pour les hui-
tièmes de finale. Pour y
parvenir, celles-ci devront
finir au minimum Ses d'un
groupe composé des Hon-
groises de Gyôr, des Fran-
çaises de Mondeville et des
Portugaises de Vagos. Le
coup paraît plus que joua-
ble. «Notre but est de f inir
2e, derrière Mondeville qui
semble au-dessus du lot.
Nous devons donc com-
mencer par un résultat po-
sitif ce soir», souligne l'en-
traîneur Romain Gaspoz.
Depuis plusieurs semai-
nes, la coupe d'Europe ne

«Notre but est
de finir deuxième
du groupe»
ROMAIN GASPOZ. COACH DE SIERRE

cesse d'accaparer les esprits
sierrois. Normal quand on
sait que l'équipe a été prin-
cipalement bâtie pour la
scène internationale. En
tête du championnat helvé-
tique, Sierre veut désormais
briller sur le continent. Pas
une mince affaire. «En
Suisse, nous sommes les fa-
voris. Sur le p lan européen,
c'est l'inverse. Nos adversai-

en a surpris plus d'un.
«Dans un sens, ce revers
nous a fait du bien. Nous ne
sommes pas imbattables
comme certains le pensaient
et devons nous investir à
100% à chaque match», re-
marque Romain Gaspoz.

Ce soir plus que jamais,
les Sierroises devront se li-
vrer sans ménagement. En
coupe d'Europe, la moindre

«L enjeu
est de taille»
MARIA VILLARROEL,
CAPITAINE DE SIERRE

res nous prennent un peu de
haut, en se disant que le ni-
veau du basket helvétique
n 'est pas très élevé. A nous de
démontrer le contraire»,
poursuit l'Evolénard.

Maria Villarroel de com-
pléter: «Je pense que nous
avons toutes nos chances.
Nous avons d'ailleurs axé
notre préparation pour le
match contre Gyôr», com-
mente la Vénézuélienne.
Entendez par là que les Va-
laisannes ont quelque peu
relâché la pression ces deux
dernières semaines. Idéal
pour souffler un peu et re-
trouver des forces.

Mais à double tran-
chant, car Sierre a laissé
échapper ses premiers
points en championnat.
Une défaite contre Riva qui

baisse de régime se paie
comptant. Maria Villarroel
en a parfaitement
conscience. «Il faut  se mon-
trer régulier pendant qua- :
rante minutes, agressif en
défense et surtout bien com-
mencer là rencontre, c'est-à-
dire ne pas laisser notre ad-
versaire prendre confiance. »

Et la pression dans tout
ça? Les joueuses de la Cité
du soleil ont hâte d'en dé-
coudre, mais sauront-elles
canaliser leurs émotions?
«Oui», estime Maria Villar-
roel. «La majorité des f illes
ont déjà joué sur la scène in-
ternationale. Bien sûr, la ;
pression ne disparaît pas to-
talement. L'enjeu est quand :
même de taille, mais je par- \
lerai p lutôt d'excitation que '¦
de pression.» \

LADVERSAIRE

Gyôr, à la portée des Sierroises
Classées Ses de la saison ré-
gulière et demi-finalistes des
play-offs l'an passé, les Hon-
groises de Gyôr occupent ac-
tuellement la tête de leur cham-
pionnat avec un bilan de sept
victoires pour aucune défaite.
Le coach Peter Tapodi peut
s'appuyer sur plusieurs joueu-
ses d'expérience, comme les pi-
vots Imbergerova (33 ans) et
Radunovic (31 ans). «C'est un
contingent solide, habitué à la
coupe d'Europe. Outre ses ex-
cellents pivots, l'équipe pos-
sède une meneuse internatio-
nale et des arrières de haut ni
veau. Sans oublier une proton

de nos matches contre Gyôr. .
Pour moi, c 'est une équipe à la
portée de Sierre. Celles-ci de-
vront imposer leur rythme dès

deur de banc conséquente,
avec 8-9 joueuses de qualité»,
détaille Romain Gaspoz.

Du solide, donc, même si, on
s'en souvient, Gyôr avait perdu
deux fois la saison passée
contre Uni Neuchâtel (défaites
74-68 et 71-84). Thibaut Petit ,
alors coach des Neuchâteloises,
n'a pas hésité à fournir quel-
ques précieuses indications à
son homologue sierrois. «J'ai
donné à Romain les deux vidéos

le début et user au maximum
leur adversaire. Les Hongroises
ont de l'expérience mais man-
quent de fraîcheur sur la lon-
gueur», précise l'actuel coach
du BBC Monthey.
Ancienne joueuse de Gyôr et
sept fois championne de Hon-
grie, lldiko Szakacs connaît
pour sa part parfaitement l'ad-
versaire du jour. C'est donc le
plus logiquement du monde
que la Hongroise de Sierre a
briefé tout le groupe: «Elle nous
a bien éclairé sur les joueuses
adverses. Grâce à elle, nous
sommes un peu moins dans le
flou», glisse Villarroel. JM

BBC TROISTORRENTS

Mohammed
s'en va
Après la blessure d'Egle Moix
(indisponible pour 3 à 4 semai-
nes), le licenciement de la
coach Hadjiyankova, le BBC
Troistorrents fait face à un nou-
veau rebondissement. Lenssa
Mohammed a en effet décidé
de quitter le club chorgue. L'Al-
lemande n'adhérait pas vrai-
ment à la vie de basketteuse et a
préféré regagner son pays. Elle
reste toutefois licenciée avec
Troistorrents et un possible re-
tour n'est pas à écarter. «Elle
cherche un stage sur Lausanne
et pourrait revenir chez nous
après Noël», précise le prési-
dent Hertri-Pierre Schùtz. Pour
le moment, aucune rempla-
çante n'est prévue. A noter
aussi qu'en raison de ses étu-
des, Emilie Cretton ne fait plus
partie des cadres de la première
équipe et évoluera dorénavant
au sein du mouvement jeu-
nesse de Chablais Basket, JM
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ORBE

Les Valaisans dans
le haut des classements

L'équipe valaisanne 2010. De gauche à droite: Sonny Portier
Ronny Thierrin, Anaël Antille, Valentin Dayer, Germain Léger,
LDD '

Le weekend dernier, Orbe
accueillait les champion-
nats de Suisse de gymnasti-
que aux agrès. Le samedi
était consacré aux
concours individuels et le
dimanche aux concours
par équipes.

Dans les concours indi-
viduels, cinq gymnastes re-
présentaient le Valais.

En catégorie 5 (C5),
Ronny Thierrin de Sion 13*
et Fabien Claret partici-
paient à leurs premiers
championnats. Ils ne se
sont pas laissés impres-
sionner pour autant, et ont
livré un concours très régu-
lier, Ronny obtenant même
des notes entre 8 et 8.50 à
tous les engins.

En C6, C7 et hommes,
Anaël Antille, Silvio Borella
et Alexandre Vaudrez, res-
pectivement de Sion 13* et
Martigny-Octoduria, ont
tous trois atteint leurs buts,
Alexandre et Silvio confir-
mant leurs excellents ré-
sultats des championnats

romands. Alexandre est
même passé tout proche
d'une distinction (3/10e) .
Quant à Silvio, il s'est parti-
culièrement illustré avec la
3e plus haute note aux bar-
res parallèles. Il obtient du
coup le «titre» officieux de
meilleur Romand de ces
championnats suisses.

Pour le concours par équi-
pes, Sonny Pottier (Mon-
they) et Germain Léger
(Sion 13*) venaient renfor-
cer l'équipe valaisanne qui
comptait 5 gymnastes en
catégorie B. Avec une
moyenne de près de 9
points au sol, notre . très
jeune équipe avait par
contre plus de peine aux
barres et à la barre fixe,
deux engins qui deman-
dent plus de force. Au ré-
sultat final, une bonne 16e
place. Notons que Ronny et
Anaël amélioraient tout
deux leurs résultats du sa-
medi.
MIREILLE GUIGNARD

EULACH CUP À WINTERTHOUR

Gonnet s'impose
La 6e Eulach Cup s'est dé- su tirer leur épingle du jeu
roulée du 5 au 8 novembre c
à Winterthour, réunissant Résultatsbon nombre de patineurs
venus principalement de la I nterbronze: 1. Alicia Gonnet.
région zurichoise. Face à Bronze: 2. Pauline Udriot.
une concurrence relevée, Minis: 11. Alba Fonjallaz ,
les jeunes patineuses du Cadets M14:15. Mallaury Berthoud.
CP Monthey ont très bien Elite: 3. Denis Tétaz,

SIERRE-LIONS

Deux gifles en un week-end
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DIX ans et une
Wmactivité aenoraante

TCHOUKBALL-CLUB SION ? Le club présidé par Brigitte
Pannatier célèbre son 10e anniversaire, cette année.
Un tournoi marquera cet événement le printemps prochain.
GÉRARD JORIS/C

Dix ans. C'est l'âge actuel du
Tchoukball Sion. Créé en été
1999 par Nora Charvet, Brigitte
Pannatier, Didier Mariéthoz,
Murielle Héritier et Carole
Sierro, il a bien grandi depuis,
au point de compter au-
jourd'hui plusieurs équipes des
poussins aux adultes en pas-
sant par les juniors. Porté sur
les fonts baptismaux avec l'es-
poir de survivre un ou deux ans,
celui-ci fêtera les 24 et 25 avril
2010 son 10e anniversaire. Il
marquera cet événement en or-
ganisant son traditionnel tour-
noi avec des équipes adultes,
moins de 12 ans et moins de 15
ans venant de toute la Suisse,
mais également de France et
d'Italie.

Qu'est-ce
que le Tchoukball?

Spécialement connu en T"— „
Suisse romande - les sept clubs
suisses viennent tous des can-
tons romands - le tchoukball a I ; ,—, , ; 
été inventé par le Dr Hermann Le Tchoukball, un sport dynamique, créé pour développer la santé du corps et de l'esprit, LDD
Brandt de Genève pour déve-
lopper la santé du corps et de 

__________
l'esprit. Basé sur le fair-play et Le TC Sîon
sur le respect de l'adversaire, il VOUS attend
a pour principe de jouer avec Le Tchoukball-Club Sion,
l'équipe adverse et non contre présidé actuellement par Bri-
elle. La joie et la bonne humeur gitte Pannatier, organise plu-
priment. Pour le pratiquer, un sieurs entraînements durant la
ou deux cadres, sorte de tram- semaine à l'attention de ses
poline, de marque déposée joueurs des différentes équi-
«Tchoukball», et un ballon de pes. Toutes les personnes inté-
handball n°3 suffisent. Un ressées peuvent venir le décou-
joueur marque un point si la vrir. L'encadrement des jeunes
balle, à son retour du cadre de - moins de 12 ans, moins de 15
renvoi, touche le sol avant ans et juniors - est effectué par
qu'un adversaire ne la reçu- des personnes ayant suivi un
père. Les équipes sont compo- cours de formation dans le ca-
sées de 9 joueurs lorsque le jeu dre de J+S. Les entraînements
se déroule sur un terrain de ont tous lieu à la salle de Platta ,
handball ou de 6 ou 7 joueurs à Sion. Les enfants de moins de
s'il se déroule sur un terrain de 12 ans s'entraînent tous les
basket. mardis de 17h à 18h30, les jeu-

nes dès 12 ans tous les mercre-
dis de 19h à 21 h et les adultes
tous lesmardis del8h30à20h.
Outre celui de Sion, des tour-
nois sont organisés dans toute
le Suisse romande, notamment
à La Chaux-de-Fonds (15 no-
vembre pour les adultes), à
Chavannes (29 novembre pour
les moins de 18 ans), à Genève
(19 décembre pour les adultes),
à Fribourg .(24 janvier pour les
adultes) et à Lausanne (5 et 6
juin pour les moins de 12 ans,
les moins de 15 ans et les adul-
tes) . Les intéressés peuvent
contacter le club en appelant le
0273234821 ou via l'internet à
l'adresse www.tchoukball -
www.tchoukball-club-sion.ch

http://www.tchoukball-club-sion.ch
http://www.tchoukball-club-sion.ch
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Job-Transit fête ses 15 ans
samedi 14 novembre 2009

Journée portes ouvertes
de 9 heures à 17 heures

Invitation à tous

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h • Samedi fermeture à 17 heures
Job-Transit Services • Rue de Bellerive 24 • 3965 Chippis • Tél. 027 456 4011 • www.job-transit.ch
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Elle siégera à Lausanne
JANINE LAMON ? Arbitre international,
la Sédunoise a été élue à la commission
des règlements de la FIE.

Trois espoirs parraines
PANATHLON-CLUB SION-VALAIS ? Grégoire Fumeaux,
Clélia Reuse et Stéphane Walker sont les lauréats des contrats
de parrainage pour Tannée 2010.

CHRISTOPHE SPAHR

Elle présidait la Société
d'escrime de Sion; elle est
responsable de la commis-
sion d'arbitrage de la fédé-
ration suisse. Elle est en-
core membre de la com-
mission technique de cette
même fédération. Et elle
est arbitre international
depuis une dizaine d'an-
nées. Janine Lamon cu-
mule donc les activités et
les responsabilités dans le
milieu de l'escrime. Et ce
n'est pas tout.

Depuis quelque temps,
elle est membre de la com-
mission des règlements de
la fédération internatio-
nale (FIE) dont le siège est à
Lausanne. «C'est la fédéra-
tion suisse, pas assez pré-
sente au sein de la FIE, qui
m'a poussée en avant», ex-
plique-t-elle. «Quand bien
même je n 'ai pas fait cam-
pagne, j'ai été élue assez fa-
cilement au sein de cette
commission de dix person-
nes qui doit compter, au mi-
nimum, trois femmes. Je
remplace une Austra-
lienne.»

Ce sont les délégués des
140 fédérations qui l'ont
plébiscitée. «Je dois surtout
cette élection à mon expé-
rience dans l'arbitrage. On
me connaît pour cette rai-
son.»

Durant quatre ans, Ja-
nine Lamon siégera donc
durant le séminaire annuel
de trois jours, à Lausanne.
Mais le gros du travail est
surtout effectué en amont.
«Nous recevons les proposi-
tions orales et écrites du co-

mité exécutif
ainsi que des
fédérations
nationales»,
explique la
Sédunoise.
«Nous en
discutons
d'abord en-
tre nous, via
le mail. Nous
prenons éga-
lement di-
vers avis. En-
suite, lors du
séminaire qui se tient en
mai, nous mettons ces pro-
positions sur la table et
nous votons les change-
ments de règlement.»

Une meilleure répartition
des points. Janine Lamon
est notamment sensible à
l'attribution des points lors
des tournois de zone. Elle
estime que le vainqueur
des championnats d'Eu-
rope, très relevés, mérite
davantage de points que
d'autres championnats
continentaux où la concur-
rence est moindre. «Finale-
ment, cette répartition
fausse un peu la hiérarchie
mondiale. Il est p lus diffi-
cile de s 'imposer en Europe
que dans certains pays
émergents. Je me réjouis de
m'imp liquer dans cette
commission. Elle va me
permettre de découvrir une
autre facette de mon sport,
à un niveau international
cette fois. C'est la passion de
l'escrime et l'intérêt pour
l'évolution de mon sport
qui m'ont incitée à accepter
cette tâche.»

GÉRARD JORIS

Traditionnellement, le Panath-
lon-Club Sion-Valais remet lors
de sa soirée de gala les contrats
de parrainage à des jeunes es-
poirs sportifs valaisans. Ceux-ci
ont été attribués, pour l'année
2010, à Grégoire Fumeaux (tir à
l'arc), Stéphane Walker (pati-
nage artistique) et Clélia Reuse
(athlétisme). Pour les deux pre-
miers, déjà soutenus en 2009, il
s'agit d'un renouvellement du
parrainage. Clélia Reuse est ve-
nue s'ajouter à ces deux athlè-
tes pour l'année 2010. Tous les
trois ont reçu un chèque de
2000 francs.

Un soutien apprécié
Depuis plusieurs années,

Grégoire Fumeaux (19 ans) fait
partie des plus grands espoirs
suisses de tir à l'arc. Il y a quel-
ques semaines, le tireur du club
Les Archers des Trois Aigles de
Granges s'est signalé, lors d'un
tournoi national dans la vallée
de Joux, en battant le record de
Suisse élites avec 595 points. Ce
total aurait pu lui valoir le re-
cord d'Europe - il se situe ac-
tuellement à 592 points - s'il
avait participé au concours
dans la catégorie juniors au lieu
de la catégorie élites. «Lors de
ce tournoi, j' ai amélioré mon
meilleur total personnel de dix
points», expliquait le lauréat
après avoir reçu son enveloppe
des mains de la présidente du
Panathlon-Club Sion-Valais,
Mme Madeleine Boll. «Pour
moi, c'est tout simplement in-
croyable. A ce niveau-là, gagner
des points n'est vraiment pas
évident.»

Heureux, Grégoire Fu-
meaux appréciait le montant les championnats d'Europe
qui lui était alloué. «2000 francs,
ça me permet d'acheter du nou-
veau matériel performant. Pour
un nouvel arc, il faut compter
entre 1500 et 2000 francs. Je ne
pourrai pas forcément l'acqué-
rir autrement.»

Le tournoi de Nîmes, les 23
et 24 janvier prochain, sera le
prochain grand rendez-vous du
tireur de Granges. «Je viserai les
590 points lors de cette compéti-
tion. Si je les atteins, je serai déjà
très content.»

donne envie de m'entraîner en- champion de Suisse, de cham-
Objectif les core davantage et de réaliser pion d'Europe et la coupe Vic-
championnats d'Europe d'autres exploits.» toria. Engagé avec son club en

Championne de Suisse Pour 2010, Clélia Reuse championnat, Thibaut Mon-
2009 du saut en longueur et du s'est fixé un objectif élevé: se net n'a malheureusement pas
100 m haies, Clélia Reuse (21 qualifier pour les champion- pu honorer, lui non plus, cette
ans le ler août dernier) a nats d'Europe de Barcelone, soirée de sa présence.

Madeleinne Boll (à gauche), présidente du Panathlon-Club Sion-Valais
et Cary Théodoloz (à droite), membre de la commission des mérites,
encadrent les deux lauréats présents à la soirée de gala, Grégoire Fu-
meaux et Clélia Reuse. Ci-contre, Stéphane Walker, 3e lauréat et ab-
sent lors de la remise des contrats, LE NOUVELLISTE

réussi, elle aussi, une brillante
saison 2009. L'athlète de Rid-
des a porté , cette année, ses
records personnels du saut en
ongueur à 6 m 35 et du 100 m
îaies à 13"51. Elle a même
ranchi 6 m 41 en longueur,
nais avec un vent favorable de
! m 03/sec. Sélectionnée pour

des moins de 23 ans, en Litua-
nie, elle a pris la 10e place du
concours du saut en longueur
et a été éliminée en demi-fina-
les du 100 m haies. «Je suis très
contente de ma saison», expli-
quait Clélia Reuse après avoir
reçu, elle aussi, son chèque.
«Recevoir le prix du panath-
lon, pour moi, c'est la recon-
naissance des efforts fourn is et
des résultats obtenus. C'est une
aide f inancière bienvenue pour
la suite de ma carrière. Elle me

au mois de juillet. «On me de
mande 13"35 sur 100 m haies
et 6 m 55 au saut en longueur.
C'est jouable, . surtout sur les
haies.»

Ertgagé dans une compéti-
tion à Nice, Stéphane Walker
n'était pas présent à cette cé-
rémonie.

Le trophée du panathlon
à Thibaut Monnet

Une quatrième reconnais-
sance était décernée lors de
cette soirée de gala: le Trophée
du Panathlon-Club Sion-Va-
lais. Celui-ci a été remis au
hockeyeur martignerain, Thi-
baut Monnet (27 ans). Actuel-
lement joueur de Zurich
Lions, avec lequel il vient de
signer pour trois saisons sup-
plémentaires, le Valaisan a no-
tamment remporté le titre de

SOCIÉTÉ DE SION
Un nouveau président
Janine Lamon a passé la
main de la Société d'es-
crime de Sion. Présidente
depuis vingt-cinq ans, elle a
transmis le relais à Gérald
Pfefferlé, vice-président et
arbitre international. «Le
club est en de bonnes
mains», se réjouit Janine
Lamon. «Gérald Pfefferlé a
d'indéniables qualités.
Avec lui, c 'est aussi l'assu-
rance d'une certaine conti-
nuité quand bien même il
apportera un souffle nou-
veau. Mes tâches sur les

plans national et internatio-
nal devenaient de plus en
plus lourdes.» Le poste de
secrétaire est désormais
occupé par Isabelle Bian-
chi. «Ily a un renouvelle-
ment intéressant du co-
mité», poursuit Janine La-
mon. «J'apprécie beaucoup
que d'anciens athlètes
s 'impliquent à leur tour, à
l'instar de Loraine Marty
qui, maintenant que sa car-
rière est terminée, s 'oc-
cupe de la commission
technique.» es
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SWISS OLYMPIC

Les sous
manquent
Il manque toujours un million
de francs à l'Agence antidopage
suisse pour «mener une lutte
crédible», mais Swiss Olympic
compte sur le Parlement fédé-
ral pour enfin corriger le tir.
Sans contrôles sanguins et avec
un nombre insuffisant de tests
hors compétition, la Suisse est à
la traîne.

Le directeur de Swiss Olym-
pic Marc-André Giger et son
président Tôrg Schild ont évo-
qué à Lausanne l'éventail des
priorités actuelles de l'organi-
sation, parmi les lesquelles
l'éternelle question de la lutte
antidopage. Pour la troisième
fois, le Conseil fédéral a refusé
le million de francs supplémen-
taire réclamé pour le budget de

j l'Agence nationale antidopage.
L'an passé, le Conseil natio-

nal avait failli ne pas suivre le
gouvernement dans ce rejet ,
mais il y avait finalement man-
qué une voix pour l'octroi du
million. Idem, ou presque, il y a
deux ans. Marc-André Giger es-
père que la troisième tentative
devant le Parlement, cet au-
tomne, sera la bonne. «Au-
jourd 'hui, l'Agence suffit tout
juste à répondre aux critères in-
ternationaux, alors qu'il y a trois
ans, nous étions à la pointe», dé-
plore-t-il.

Des Jeux en 2022? Le serpent
de mer des Jeux olympiques
d'hiver est aussi réapparu.
Swiss Olympic souhaite une

.H «candidature suisse» pour 2022,
au-delà des clivages entre les
régions. «Je peux m'imaginer
Lucerne avec la Suisse centrale,
Zurich avec Davos et les Grisons,
ou aussi Genève avec une partie
du Valais», a indiqué M. Schild
en guise d'exemples. Lés JO de
Turin et ceux à venir à Vancou-
ver montrent que les distances
ne sont plus un problème in-
surmontable. «Pas nécessaire de
tout organiser dans un rayon de
10 ou 20 km», a illustré le prési-
dent. Un groupe de travail sous
la conduite de l'ex-directeur de
Swiss Olympic Marco Blatter a
été constitué pour examiner les
conditions cadres (transport,
environnement, sécurité)
d'une candidature. Toutes les
régions concernées ainsi que la
Confédération doivent y être
associées, si

_.ina oane «rrancais»
COUPE DU MONDE ? Sébastien Lizeroux et Jean-Baptiste Grange,
deux des meilleurs spécialistes de slalom spécial, profitent des excellentes
conditions de la station anniviarde.

puDiic aes ce weex-ena puis-

STÉPHANE FOURNIER bond. Le Morginois anticipe
le déplacement des Helvètes
au Canada avant la tradition-
nelle tournée américaine.
Une chute à Davos lors de la
préparation se termine par
des contusions et une élonga-
tion à l'épaule gauche pour le
Haut-Valaisan. L'incident ne
remet pas en cause son enga-
gement à Levi dimanche,
mais il le prive d'entraîne-
ment pour quelques jours.

Jean-Baptiste Grange et Sé-
bastien Lizeroux affûtent
leurs spatules à Zinal. Ils affi-
nent sur les pistes anniviardes
les derniers réglages avant la
première épreuve de slalom
de la saison à Levi dimanche.
Grange détient le globe de la
discipline, Lizeroux se pré-
sente avec le titre de vice-
champion du monde conquis
en février à Val d'Isère. Leurs
coéquipiers des groupes tech-
niques des équipes de France
masculine et féminine les ac-
compagnent. L'homme à
l'origine de leur court voyage
vient du coin. Transfuge de
Swiss Ski au sein de l'encadre-
ment tricolore, Patrice Mori-
sod exploite ses relations pri-
vilégiées avec la station valai-
sanne. «Nous skions pour la
première fois dans des condi-
tions similaires à celles de la
compétition sans être sur un
glacier», commente le techni-
cien. «Aucune station ne peut
nous l'offrir en France actuel-

Murisier en piste
Zurbriggen se serait

élancé sur les mêmes tracés
que Grange ou Lizeroux.
Membre du cadre C de Swiss-
ski, Justin Murisier en bénéfi-
cie à Zinal. Le ski joue l'ouver-
ture et l'échange sans frontiè-
res. Ou presque. «Ça ne mar-
che pas avec les Autrichiens.
Les possibilités d'entraîne-
ment sont faibles, nous som-
mes obligés de trouver des ar-
rangements entre nations»,
explique Morisod. «Nous
avons accueilli les Canadiens
à Lignes durant l'été, nous sou-
haitons bénéficier d'un retour
avec lesJO de Vancouver quant
aux sites de préparation.» La
rivalité entre des athlètes de
pointe s'accomode de cette
cohabitation impensable

lement. Les skieurs suisses ont
eu la possibilité de s 'entraîner
à Davos, c'était trop loin pour
nous. Il ya entre 50 centimètres
et un mètre de neige artificielle
ici, le revêtement a été injecté
pour la première fois grâce à
un réducteur de pression.» Les
sportifs céderont la neige au

dans la plupart des disciplines
sportives. «Une comparaison
est toujours positive pour dé-
terminer où l'on se situe à ce
stade de la préparation. Elle
n'est pas toujours significa-
tive. Il y a  quatre ou cinq ans,
Lasse Kjus et Kjetil André Aa-
modt s 'étaien t entraînés avec
nous en géant chez les Suisses
avant l'épreuve de Sôlden. Nos
coureurs leur mettaient deux
secondes à chaque manche.
Une semaine plus tard, ils ter-
minaient troisième et qua-
trième, loin devant nous.»

Le slalom de Levi esquis-

que Zinal lancera sa saison
d'hiver.

Sorebois
à guichets fermés

Le domaine de Sorebois
affiche guichets fermés en ce
début de semaine. Des cadres
juniors valaisans et nationaux
skient parallèlement aux
Français. Une dizaine de
groupes se partagent cet or
blanc précoce. «Ça ne pose
aucun problème de sécurité.
Les pistes sont suffisammen t
aucun piuuierne un securne. .Le siaium ue J_,evi esquis- ;
Les pistes sont suffisammen t sera une première hiérarchie :
larges contrairement aux dimanche en slalom. :
séances sur glaciers où les tra- Les spécialistes des pi- \
ces s 'entassent chaque dix me- quets courts patienteront en- :
très», enchaîne Morisod. Les suite jusqu'au 21 décembre à •
invités, Didier Défago et Sil- Alta Badia pour leur :
van Zurbriggen, ont fait faux deuxième épreuve. :

Un riche
carnet
d'adresses
Recruter Patrice Morisod
garantit un encadrement tech-
nique de qualité. Il ouvre éga-
lement de nombreuses portes
grâce à l'un des carnets
d'adresses les mieux garnis du
circuit. «C'est logique que les
pistes sont plus disponibles si
vous bénéficiez d'un contact
direct avec les responsables
des stations ou les chefs de
piste», confie l'entraîneur va-
laisan de l'équipe de France.

«Je suis dans le ski depuis
plus de vingt ans, je connais
les interlocuteurs à toucher Vvk'^Tl / ,""" *""**] l .̂V% ï
pour bénéficier de sites d'en- 

^JM__ JO Art A
traînement. Nous sommes ve- _Mn amr̂ M l ï
nus deux fois à Zermatt et M Bk. 11
deux fois à Saas-Fee durant M̂MMë I
l'été avec les Français. Ça ne
leur était plus arrivé depuis
plusieurs années. Notre séjour
actuel à Zinal nous coûte H\ ¦ f.,fl
moins cher qu 'un stage si mi- FÎT J J
laire en France où la rela tion \\ 1 KS_T
entre le ski et la compétition \ \ \
n'est pas encore aussi affir- Zinal. hier: Sébastien Lizeroux et Jean-Baptiste Grange ont
mée qu 'en Suisse.» NF 'apprécié la qualité des installations, LDD

CHAMPIONNAT NATIONAL EN ISRAËL CHAMPIONNAT DE SUISSE INDIVIDUEL

L'or pour Béatrice de Courten f^kas valaisans
. ^^^^^^^^^ Les championnats de Suisse raz) en -60 kg; Clément Pfef-

La Valaisanne Béatrice de Projet valaisan. S'agissant du individuels de judo auront lieu ferlé (J.T Sion) en -73kg.
-^¦j ^^ Courten , présidente du Ski projet du téléski nautique sur le ce week-end, à Baden. Pour Juniors dames: Charlotte Mi-

M nautique Club de Crans-Mon- lac Grenon, à Montana, le réussir à se qualifier pour cet cheloud (J.T. Sion) en-52kg.
_ M̂ tana, a représenté la Suisse au Conseil communal de Mon- événement, étaient pris en Espoirs hommes: Vincent
w_M H* championnat national de ski tana a donné un préavis positif compte les classements obte- Bourqui(J.T Sion) en -45kg.

âf ! .TS nautique en Israël du 30 au 31 en août 2007. L'installation au- nus lors de huit tournois de 
octobre 2009. Elle est revenue rait également servi pour le ski- ranking durant l'année ainsi
avec deux médailles d'or. En ef- jôring en hiver. que les résultats aux cham-

^
¦w fet, Béatrice de Courten a «Mais malheureusement, pionnats de Suisse individuels CHESEAUX-— - — ¦ 

' ir — UnLOLnUA'

 ̂
IV vaincu la 

championne d'Eu- dès lors, le dossier n 'a p lus de l' année précédente. En étant
[ ^w _fl rope senior Naomi Fridman en avancé pour des raisons politi- dans le top 12, le judoka était SUR-LAUSANNE___ ^t slalom. En figure elle a aisé- ques incombant au Haut-Pla- qualifié. C'est ce qu'ont fait ChaHlDIOnnatS

TTlfc , __ __M ^mmMmM *\ 
ment gagné avec 

un score de teau. La 
jeunesse 

du 
Haut-Pla- brillamment 6 judokas valai- "

^ ^*  1340 points. teau attend pourtant toujours sans. rOÎTiandS
Le championnat compor- que le projet soit mis à l'enquête. Les mieux classés avant le , , .. .

tait 4 disciplines, slalom, figu- La Suisse et le Valais ont en effet début des joutes sont Alexan- u6S êCOIICrS A
res, saut et wakeboard. il y avait pris beaucoup de retard par dra Hugon et Vincent Bourqui,
|L| une nonantaine de partiel- rapport aux pays voisins en ma- tous les deux Ses. c Deux athlètes valaisans ont

pants. Des représentants de la tière d 'installations de téléskis mtnnwnni!— participé aux championnats
plupart des pays européens nautiques», explique Béatrice I y«t-11 ̂ 11W i IVfl 11l__u__M romands, à Cheseaux-sur-Lau-
s'étaient rendus à ce cham- de Courten. Et d'ajouter: «Pour- Elites dames: Alexandra Hu- sanne. Nicola Gréco (JC Saint-
pionnat de ski nautique. Il a eu tant ce sport s'est démocratisé, gon (J.C. Sierre) en -48 kg. Maurice) a pris la 5e place chez

—^——¦—_-! —H —l— —I —LB BLMi lieu au Park Darom à Tel-Aviv Faire du téléski nautique ne Juniors hommes: Anthony les -50kg et Mohamed Charif
Béatrice de Courten (à gauche) a le sourire. Elle est félicitée ici par sa sur un lac équipé d'un câble coûte pas plus cher que faire du Forré (J.T. Sion) et Kim Besse (JC Saint-Maurice) la 3e chez
dauphine et championne d'Europe , Naomi Fridman. LDD sans bateau à moteur. ski alpin.» C/VP (Ecole de judo Collombey- Mu- les -55kg.c



M taut serrer la vis
aux hooligans!
UNANIMITÉ ? L'ensemble du Grand Conseil a soutenu hier
le concordat instituant des mesures contre la violence lors des
manifestations sportives. Non sans réclamer encore plus de sévérité!

Tous interdits
rlc. Honlarûmont?

PASCAL GUEX

Cent sept voix pour, aucune
contre, ni abstention: le
Parlement valaisan a ap-
porté hier un soutien sans
équivoque au concordat
instituant des mesures
contre la violence lors des
manifestations sportives.
Un appui accordé en une
seule lecture s'il vous plaît,
la même unanimité s'étant
dégagée pour accélérer
l'entrée en vigueur de ce
texte. Notre canton va ainsi
pouvoir très vite appliquer
trois mesures déjà adoptées
par les cantons de Fribourg,
de Genève ou de Neuchâtel
par exemple. Concrète-
ment, les fauteurs de trou-
bles dans les stades de foot-
ball ou les patinoires s'ex-
posent désormais aux
sanctions suivantes:

? L'interdiction de péri-
mètre: toute personne qui
a pris part de façon avérée à
des actes de violence diri-
gés contre des personnes
ou des objets peut être sou-
mise pendant des périodes
déterminées à une interdic-
tion de pénétrer dans une
zone clairement détermi-
née, entourant l'endroit où
se déroulent les manifesta-
tions sportives.

? L'obligation de se pré-
senter à la police: un sup-
porter qui aurait violé une
interdiction de périmètre
ou contre lequel aucune
mesure ne semble suscep-
tible de le faire renoncer à
commettre des actes vio-
lents peut être obligé à se
présenter à un poste de po-
lice à des heures précises.

? La garde à vue: cette
mesure pourra s'appliquer
contre une personne si des
éléments concrets et ré-
cents indiquent qu'elle
prendra part à des actes
violents graves lors d'une
manifestation sportive na-
tionale ou internationale.

A quand des procédures
accélérées?

Après avoir dit l'unani-
mité du groupe démocrate-
chrétien à soutenir ce

Les débordements des ultras de Neuchâtel Xamax - lors du match de Coupe de Suisse du 19 septembre
dernier à Martigny-Combe - avaient marqué les esprits. Et notamment celui du président du FC local
et... député Nicolas Voide qui a évoqué ce cas hier devant le Parlement pour regretter les limites actuelles
des mesures visant à lutter contre la violence dans les stades, KEYSTONE

concordat , Nicolas Voide a
aussi regretté les limites de
ces armes législatives. Limi-
tes qu'il a pu mesurer en
tant que président du FC La
Combe, lors du match de
coupe de Suisse qui a op-
posé son club à Neuchâtel
Xamax. «Parmi les 40 ultras
neuchâtelois présents à La
Combe, trois au moins
étaient interdits de stade.
L 'éventail des sanctions ne
permet que de le constater. A
charge des organisateurs de
déposer plainte pour viola-
tion de domicile.» Pour le
PDC du Bas, comme pour
l'ensemble des groupes du
Parlement, l'obligation de
se présenter à la police et la
garde à vue sont des

moyens attendus. Car les
vrais amateurs de sport en
ont marre de l'image néga-
tive renvoyée par les hooli-
gans. A l'image de Christo-
phe Claivaz (GLR) qui a dit
son ras-le-bol de voir nos
belles cités transformées en
camps retranchés, par la
faute d'un noyau d'imbéci-
les. «Saint-Gall vient de
condamner en procédure
accélérée six hooligans. Il a
fallu moins de deux jours
pour boucler l'affaire. Cette
possibilité ne f igure pas
dans le concordat. Le Valais
est-il prêt à introduire ces
mesures?», s'est interrogé
l'élu radical.

En fait , le seul bémol à
cet appel quasi unanime à
plus de sévérité est venu
des rangs de la gauche. Do-
ris Schmidhalter-Naefels a j tières cantonales... j °»3 ¦¦«¦¦¦UII5 OUI 14 IUUIC
ainsi dit son souci de voir : : C'est à l'unanimité que le Grand Conseil a décidé hier
les principes de présomp- : « Sl la solution venait des milieux sportifs : de soutenir financièrement la rénovation et la sécuri-
tion d'innocence et de pro- : eux-mêmes? Au nom de I UDC, Antoine Car- . sat|on de ,a Route cant0nale 319, Route des Crosets -
tection des données être \ raux a ainsi plaidé pour une piste évoquée : champoussin. Le canton va ainsi pouvoir investir près
oubliés. Elle a aussi mis en : récemment par le président du FC Sion, : de trois mj||jons et demi de francs dans un projet qui
garde contre les dangers : Christian Constantin lui-même. «Pourquoi ¦ 

prévoit notamment la restructuration de la chaussée
d'une criminalisation de \ en effet ne pas interdire aux ultras tout dé- : sur le territoire de la commune de Val-d'llliez ainsi que
jeunes pour le reste de leur : placement?» Il est vrai que sans la présence : l'aménagement d'un trottoir sur tout le tronçon. Le
existence. «Agissons sur la \ de supporters adverses, la facture «sécuri- \ %0\fe de la facture (1,157 million de francs) sera mis à
prévention plutôt que sur la \ taire» de ces matches aujourd'hui à risques \ la charge de la commune de Val-d'llliez. PG
répression.» : serait alors forcément moins lourde... PG :

PUBLICITÉ 
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Qui doit payer la facture, ces dizaines de
milliers de francs qui sont dépensés toutes
les semaines pour tenter de sécuriser les
enceintes sportives suisses et leurs abords?
Pratiquement tous les groupes du Parle-
ment ont évoqué hier cette problématique
du financement. Danielle Schmid (PDC du
Centre) s'est notamment demandé s'il est
vraiment normal que ce soient nos impôts
qui servent à lutter contre les déborde- :
ments d'une toute petite minorité. •

En charge de la sécurité , la conseillère
d'Etat Esther Waeber-Kalbermatten a rap-
pelé qu'une commission intercantonale
était justement en train de plancher sur cet
aspect du financement. «Il faut de toute fa- \
çon aboutir à une solution nationale», ces '¦
problèmes de violence dans le sport ne
rnnn^iccanf malhoi iroi icomont nac rie. frnn-

———— J I I I I  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i.i.i.i a.ia. ,mm sa

ACHAT-VENTE - GESTION D'IMMEUBLE 
Q

Préférez-vous faire confiance I |Qni w-.¦-.;<-
à Un professionnel ou à un amateur? **-f «S£

des professionnels de l'immobilier

http://www.uspi-valais.ch
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7.35 Tout le monde
aime Raymond

7.55 Plus belle la vie
8.25 Dolce vita 9
8.50 Top Models.?
9.10 Dawson
10.40 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Léjournal
13.25 Toute une histoire
14.25 Pè re et m a i re 9

FilmTV.
16.00 7 à la maison
16.50 Crey's Anatomy.?
17.35 Dolce vita .?
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models.?
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales 9
19.30 Léjournal.?
20.05 Allocution

d'Ueli Maurer, chef
dudptDDPS .?

20.15 Infrarouge-
votations.?

22.55 Médium
Série. Fantastique. EU.
Avec : Patricia Arquette,
Miguel Sandoval, Maria
Lark, Jake Weber. Un fa-
natique persécute Alli-
son à travers ses rêves et
sen prend même à Brid-
gette;Joe utilise les dons
de Marie pour prévoir
l'évolution de la bourse.

23.55 Supernatural
0.35 Swiss Lotto
0.40 Couleurs locales.?
0.55 Léjournal-?
1.35 Météo

18.20 L'invité. 18.35 Ca-
therine. 19.00 Les Étoiles
filantes. 19.30 Journal
(TSR). 20.00 Roxy. 20.30
Journal (France 2). 21.00
L'État de Grâce **.
22.45 TV5MONDE,le
journal. 22.55 Léjournal
de l'éco. 23.00
TV5M0NDE, léjournal
Afrique. 23.15 Le point.
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15.00 Open internatio-
nal d'Ecosse. Boule an-
glaise. Séjour. En direct.
A Perth. 17.00 Euro Asia
Ail Stars. Tennis de table.
2e jour. En direct. A Is-
tanbul (Turquie). 18.00
Nîmes/Chambéry. Hand
bail. Championnat de
France Dl. 8e journée.
En direct.

mt
17.10 Hancock *•©.
Film. Action. EU. 2008.
RéaL: Peter Berg.l h 30.
18.40 Iron Man ***©.
Film. Action. EU. 2008.
RéaL: Jon Favreau. 2 h 5.
20.45 Hellboy II, les lé-
gions d'or maudites
**© . Film. Fantastique.
Inédit. 22.40 Go Fast *© .
Film. Thriller.

18.20 Les p'tits bouts du
monde. 19.15 Les sei-
gneurs des animaux.
L'homme et l'éléphant.
19.45 Ondes de choc
(saison 2)©. 20.40 Le
plafond de verre. 21.40
Les défricheurs. 22.40
Faites entrer l'accusé® .
Nathalie Le Scrill, l'étran-
gleuse.

19.25 SF Borse .2 19.30
Tagesschau.?. 19.55 Me
teo.?. 20.05 Deal or no
Deal.?. 20.50 Rund-
schau 9. 21.45 Ziehung
desSchweizerZahlenlot
tos. 21.50 10 vor 10 9.
22.15 Meteo.?. 22.20
Reporter. Menschen,
Schicksal.Abenteuer.
22.55 Kulturplatz.

MtA

19.45 Wissen vor 89.
19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau 9.
20.15 Romy-?. FilmTV.
Biographie. 22.00 Romy
Schneider : Eine Nahauf
nahme.?. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Eco-
Crimes, Verbrechen ge-
gen die Natur. 0.25
Nachtmagazin.
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6.30 Mabule
9.20 Les Zozios
10.00 Quel temps fait-il ?
10.35 Santé

L'oeil vieillissant
11.00 Motorshow
11.30 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Léjournal
13.55 Mabule
15.25 Léjournal

de Barbie
Film TV. Animation. EU.
2006. RéaL: Eric Fogel.
Ih35.

17.00 Beverly Hills
La décision de Lauren.

17.45 Les Simpson
Un tramway nommé
Marge.

18.10 Les Simpson
Homer l'hérétique.

18.35 Boston Légale
Je suis petite, et alors !

19.30 Léjournal.?
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports

20.35 Pour la peau
d'un flic*©

Film. Policier. Fra. 1981.
RéaL: Alain Delon.
Ih45. Avec : Alain De-
lon, Anne Parillaud, Mi-
chel Auclair, Daniel Cec-
caldi. Un ancien policier
devenu détective privé
enquête sur la dispari-
tion d'une aveugle.

22.20 Swiss Lotto
22.23 Banco Jass
22.25 Le court du jour
22.35 Infrarouge-

votations
Débat. Prés.: Esther Ma-
marbachi. 1 heure.
Faut-il interdire les mi-
narets en Suisse?

23.35 Dieu sait quoi
Calvin mort et vif!

0.35 Café des Sports
0.55 Couleurs locales.?
1.15 Léjournal.?
1.40 Infrarouge-

votations

17.25 Loonatics. 17.50
Ben 10 : Alien Force.
18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 Quoi de neuf,
Scooby-Doo ?. 19.55
Teen Titans. 20.20 Bat-
man. 20.40 Marathon
Man ***©. Film. Sus-
pense. 22.40 Traffk

***. Film.Thriller..

aa—pp
19.00 II Quotidiano.?.
19.40 Conteste. 20.00
Telegiornale.?. 20.35
Meteo. 20.40 Attenti a
quel due.?. 21.00 The In
terpreter-? *. Film.Thril-
ler. 23.15 Doppio misto.
23.25 Lotto Svizzero.
23.35 Telegiornale notte
23.45 Meteo notte.
23.55 CSI : Miami.?.

6.45 TFou.?
11.05 7 à la maison.?
11.55 Attention

à la marche!.?
Inédit. Spéciale «Secret
Story». Invités: Emilie,
lauréate de «Secret
Story»; Sabrina, candi-
date de «Secret Story»;
Jonathan, candidat de
«Secret Story»; François-
Xavier, candidat de «Se-
cret Story».

13.00 Journal-?
13.55 Shrek .?•**Film. Animation. EU.

2001. RéaL: Andrew
Adamson etVickyJen-
son. 1 h 30.

15.25 Les Complices-? *
Film. Comédie. EU. 1994
RéaL: Charles Shyer.
2 h 10.

17.35 GhostWhisperer-?
18.25 Tournez manège !-?
19.10 La roue

de la fortune.?
20.00 Journal.?

22.15 Private Practice .?
Série. Drame. EU. 2009.
RéaL: Mark Tinker. 55
minutes. 16/22. Inédit.
Les complications. Ar-
cher se remet de son
opération au Seattle
Grâce. Derek demande à
Adisson de l'aider pour
une de ses patientes, en-
ceinte.

23.10 New York,
section criminelle.?

0.50 Preuve à l'appui-? ©
Meurtre à la morgue.

1.40 50mn Inside.?

£DF

17.45 Leute heute 9.
18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
-?.19.25 Kustenwache.
20.15 Aktenzeichen XY...
ungelôst-?. 21.45
Heute-journal.?. 22.15
AbenteuerWissen.
22.45 Auslandsjournal.
23.15 Markus Lanz.

17.40 National Géogra-
phie. Ritratti: Ronis Da
Silveira. 18.30 Le sorelle
McLeod.?. 19.20 Agente
spéciale SueThomas.? .
20.10 Doc. 21.00 Serata
Evento. 2075: ilclima
che verra. 23.05 Palla al
centro. 23.25 Un passato
di ricordi... c'era la mobi-
litazione.

BPT3zwei

17.00 Ehe ist... 17.25
Die Simpsons-?. 17.50
Mein coolerOnkel Char-
lie.?. 18.15 30 Rock.
18.45 Boston Légal.
19.30 Tagesschau. 20.00
Hidalgo : 3000 Meilen
zum Ruhm.? ** Film.
Aventure. 22.20 Sport
aktuell. 22.45 Sudden
Death *© . Film. Action.
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MM xmmi'JACKWMAi.

18.30 Gente 19.15
Hola, iQuétal ? :el curso
de espanol, 19.30 Rece-
las de Cocina. 19.45
Cuéntame cômo pasé.
21.00Telediario 2a Edi-
cion. 21.50 El tiempo.
22.00 Sacalalengua.
22.45 El coro de la
carcel. 23.35 La noche
en 24 horas.

f^?^3?yjfrance pi
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6.00 Les z'amours .?
6.30 Télématin
9.04 Dans quelle

éta-gère .?
9.05 Desjours

et des vies 9
9.30 Amour, gloire

et beauté -?
9.55 Parents à tout prix
10.25 Cérémonie

du 11 novembre
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place-?
13.00 Journal
14.00 Soleil rouge -? •

Film. Western. Esp - Fra -
Ita. 1971. RéaL: Terence
Young. 2 heures.

16.00 Et au milieu coule
une rivière-? ***

Film. Comédie drama-
tique. EU. 1992. RéaL:
Robert Redford. 2
heures.

18.10 En toutes lettres-?
19.00 N'oubliez pas

les paroles.?
20.00 Journal

20.35 Blanche Maupas
FilmTV. Histoire. Fra.
2009. RéaL: Patrickja-
main. 1 h 30. Inédit.
Avec : Romane Bohrin-
ger, Thierry Frémont,
Jean-François Garreaud,
Sôren Prévost. En mars
1915, Blanche Maupas,
institutrice, apprend que
son mari a été fusillé.

22.15 L'objet
du scandale-?

Magazine. Culturel.
Prés.: Guillaume Durand.
2 h 4. Retoursurles
polémiques et les sujets
qui divisent l'opinion.

0.20 Journal de la nuit
0.40 Des mots

de minuit.?
Inédit. Invités: Claude
Chabrol, Robert Delpire,
Thierry Hesse, Micha
Lescot, Rémi de Vos, Ar-
chive.

2.10 GilmoreGirls-?

WMWMWMMMÉ ™ts/ _ M

Des racines

rance

6.00 EuroNews
6.45 Toowam-?
9.40 DaisyTown**

Film. Animation. Big.
1971. RéaL: René Gos-
cinny. 1 h 30.

11.20 Plus belle la vie-?
11.50 12/13
13.00 Côté cuisine.?

Inédit. Risotto aux fruits
de mer.

13.30 En course
sur France 3

13.45 Inspecteur
Derrick-?

14.55 Fanfan
la Tulipe-?***

Film. Aventure. Fra.
1951. RéaL: Christian-
Jaque. 1 h 35. NB.

16.35 Slam.?
17.15 Des chiffres

et des lettres .?
17.50 Questions pour

un champion-?
18.30 18:30 aujourd'hui 9
18.45 19/20
20.10 Plus belle la vie-?

20.35 Des racines
et des ailes

Magazine. Reportage.

I

Prés.: Louis Laforge.
1 h 50. Dynasties. Au
sommaire: Le sacre de
Reims. - Reims: une ca-
thédrale pour l'éternité.
- Les Farnèse: une dy-
nastie italienne.

22.30 Soir 3.?
22.55 1919-1939 :

la drôle de paix-?
Documentaire. Histoire.
Fra. 2009. RéaL: David
Korn-Brzoza. 1 h 35. Iné-
dit. Pour beaucoup de
Français, et notamment
les poilus, qui ont com-
battu courageusement,
la Première Guerre mon-
diale devait être la «der
desden>.

0.35 Faits divers.
le mag.?

1.30 Soir 3 9

6.00 M6 Music?
6.35 M 6 Kid 9
9.05 M6 boutique
10.00 M6 Clips.?
10.40 M6 Kid 9
11.45 La Petite Maison

dans la prairie-?'
Les lunettes.

12.50 Le 12.50-?
13.05 Scènes

dé ménages.?
13.40 Crocodile

Dundee-?**
Film.Aventure. Aus.
1986. RéaL: Peter Fai-
man. 2 heures.

15.40 Crocodile
Dundee2.? *

Film. Aventure. Aus.
1988. RéaL: John Cornell
2 h 10.

17.50 Un dîner
presque parfait-?

18.50 100% Mag
19.40 Météo
19.45 Le 19.45 -?
20.05 Scènes

dé ménages-?

22.20 Bones -? ©
Série. Policière. EU. 2 épi
sodés. Maintenant que
l'assassinat de Portia
Frampton est résolu,
Booth et Brennan s'ap-
prêtent à repartir aux
Etats-Unis, après deux
semaines passées à
Londres. Mais un autre
cas les retient, qui les
touche de façon beau-
coup plus proche...

0.00 Enquête
exclusive -? ©

1.30 M6 Music 9

6.45 Debout
les zouzous.?

8.55 Les maternelles^
10.05 Allô Rufo -9
10.15 Fourchette

et sac à dos.?
11.10 La grande marche

des éléphants.?
12.05 Midi les zouzous.?
13.30 Le magazine

de la santé .?
14.25 Allô, docteurs!.?
15.00 Koalas, une

affaire de famille.?
15.30 Au royaume

du marlin.?
16.25 Khéops révélée.?
17.20 5 4 3 2 Ô
17.25 C l'info .?
17.30 C à dire V.9
17.45 C dans l'aire
19.00 Les aventures

culinaires de
Sara h Wiener.?

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Un billet

de train pour...

20X5 Erich Maria
Remarque

Documentaire. Fiction.
AIL 2008. RéaL: Hanno
Bruhl. 1 h 25. Inédit. La
gloire et l'exil. Erich Ma-
ria Remarque s'est
trouvé engagé à 18 ans
dans la Première Guerre
mondiale.

22.10 Au pays des jouets
Film.

22.25 Zoom Europa
23.10 Pour aller au

ciel, il faut mourir*
Film. Drame. Rus-Fra -
Sui. 2006. RéaL: Djam-
shed Usmonov. 1 h 30.
VOST. Inédit. Avec :
Khurshed Golibekov, Di-
nara Drukarova, Maruf
Pulodzoda. Kamal, 20
ans, marié depuis peu,
ne parvient pas à faire
l'amour à son épouse...

0.40 Arte culture

9.00 Grand Conseil 18.00 L.E.D
(L'Emission en Direct) 18.45 Pas
perdu pour tout le monde 19.00
Léjournal et la météo 19.15 Les
sports 19.20 Pas perdu pour tout
le monde 19.40 Passé, présent
19.50 No comment 20.00 - 22.00 Re-
diffusion de la boucle du soir 22.00
Grand Conseil. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n est jouél 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03'Les
Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A pre-
mière 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 ligne de coeur

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

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

SÉ&
11.00 Praça da Alegria. 17.55 Taram et le chau-
14.00 Jornal datarde. dron magique* . Film.
15.00 Amanhecer. 16.00 Animation. 19.10 Tarzan
O preço certo. 17.00 Por- 2* . Film TV. Animation,
tugal no Coraçâo. 19.00 20.40 90' Enquêtes® .
Portugal em directo. Inédit. Police scienti-
20.00 Paixôes proibidas. fique: enquête sur les
21.00 Telejorna 1. 22.00 vrais experts. - Français
Linha da frente. 22.30 sous surveillance: com-
Jogoduplo. 23.30 Argen- ment sommes-nous es-
tina contacte. pionnes au quotidien?

Œà SAT.1

16.15 La vita in diretta. 18.00 Das Sat.1
18.50 L'eredità. Prés.: Magazin. 18.30 Anna
Carlo Conti. 20.00Tele- und die Liebe. 19.00
giornale. 2Ù.30Affari Lenssen & Partner. 19.30
tuoi. 21.10 Commissaire K11, Kommissare im
Montalbano. Film TV. Po- Einsatz. 20.00 Sat.1 Na-
licier. Ita. RéaL: Alberto chrichten. 20.15 Sparta-
Sironi. 2 heures. La pista eus©. Film TV. Histoire,
di sabbia. 23.10 TG1. 23.10 24 Stunden.
23.15 Porta a porta. Hauptsache breit! Feiern
Prés.: Bruno Vespa. ohneGrenzen.

I I I MMH1IW

17.40 Due uomini e 19.15 Room Raiders.
mezzo. Il paese dei ba- 20.05 MTVCrispy News
locchi. 18.00 Meteo. 20.10 Une famille de
18.05 TG2 Flash L.I.S.. Rev'. 20.40 The City.
18.10 Rai TG Sport. 21.05 The Hills. 21.30
18.30 TG2. 19.0OX Fac- School of Famé. 22.00
tor. Divertissement. Nitro Circus. 22.20 Les
19.35 Squadra Spéciale Lascars . 22.30 South
Cobra 11. Lucida follia. Park. 23.25 Stupid Web
20.30 TG2. 21.05 X Fac- 23.45 MTV Crispy News
tor. 23.55 Love Link.

********àmAmWSMMm ¦PMPPld lÔi
PRIME

20.30 Alexandre bis. 16.00 Doctors. 16.30
Opéra. Inédit. 21.15 EastEnders. 17.00 Cil
L'Heure espagnole. Mayo Mysteries. 18.00
Opéra. Inédit. 22.00 Antiques Roadshow.
«Alexandre Bis» de Mar- Hampton Court (n°l).
tinu et «L'Heure espa- 19.00 The Weakest Link
gnole» de Ravel. 22.35 19.45 Doctors. 20.15
Sérénade et variations de EastEnders. 20.45 Last
Tchaïkovski. Concert. Rights. 21.45 Casualty.
Classique. 23.25 Diverti- 23.25 Space Race **,
mezzo. Race for Satellites.

©v™
15.35 Bienvenue dans la
jungle *. Film.Aventure.
17.30 Cops Uncut©.
18.00 C'est ouf 1. 18.15
Top Models. 18.40 K
2000. 19.35 Friends.
20.35 Guet-apens* .
Film. Policier. 22.40Jus-
tice sauvage*© . Film.
Action. 0.20 World Séries
of Poker 2009.

16.30 Playlist 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00
CinéTVMS. 18.20 Kanye
West dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Puise en
direct. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête.
23.00 Collectors + M3
Love en direct.

SWR>
21.00 Das Land derTau-
send Seen. 21.45 Aktuell
22.00 Schlauberger,
Quizzen, was Spass
macht Neue Rateshow
mit Malte Arkona. 22.30
Auslandsreporter. En-
glands verlorene Gênera
tion. 23.00 Ein ausge-
kochtes Schlitzohr.? **
Film. Aventure.

18.00 Explosiv 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. Nachrichten und
19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Ailes, was
zahlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die Super Nanny. Familie
A. 21.15 Raus aus den
Schulden, Stefan H. aus
Bottrop. 22.15 Stern TV.

6.00 A la bonne heure 5.38, 6.38,
7.38 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
nal 6.15 Petites annonces 6.45 Matin
sports 7.45 L'étoile du droguiste 8.00
Bien sur terre 8.15 Agenda et magazine
8.30 Un artiste, une rencontre 8.45 Pe-
tites annonces 10.00 La tête ailleurs
10.15 Premier cri 10.45 Petites annon-
ces 11.15 A la découverte des cultures
11.45 Magazine 12.15 Album 12.30
Journal 12.45 Agenda 16.00 Graff'hit
16.15 Album 17.15 Agenda et maga-
zine 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Magazine 18.45 Petites annon-
ces 19.00 Ciao mllonga

http://www.canal9.ch
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L'archéologie déboutée
GRAND CONSEIL ? Les députés ont refusé hier un crédit complémentaire
de 600000 francs en faveur de l'archéologie.
JEAN-YVES GABBUD

Par 73 voix contre 51, les dé-
putés ont refusé hier un
crédit complémentaire de
600000 francs réclamés par
le conseiller d'Etat Jacques
Melly en faveur de l'archéo-
logie.

Des découvertes
«Il y a 100 demandes de

construction interrompues
chaque année en raison de
soupçons d'intérêt archéolo-
gique», a déclaré hier Jacques
Melly. Au final, quinze sites
sont fouillés. De plus, «tous
les dix jours, on découvre
quelque chose sur le chantier
de l'autoroute, ce qui néces-
site l'envoi d'une équipe sur
p lace». Tout cela a un coût.
«On ne peut pas prévoir com-
bien il y aura de sites et com-
bien cela coûtera», a encore
déclaré le chef du Départe-
ment des transports. D'où la
nécessité d'un crédit com-
plémentaire. Pour David
Théoduloz, président de la

Commission des finances, il
n'y a qu'une façon d'évaluer
l'opportunité d'un crédit
complémentaire. Il faut le
passer au crible de trois
conditions. La dépense doit
être imprévisible, urgente et
nécessaire.

A ses yeux et aux yeux de
la commission, la dépense
concernant l'archéologie
n'était pas imprévisible, le
Parlement ayant refusé
d'augmenter les crédits en
faveur de cette rubrique lors
de l'élaboration du budget
2009.

Ce refus entraînera-t-il
des blocages de chantiers?
David Théoduloz n'y croit
pas. D'une part, il ne reste
qu'une poignée de semaines
avant la fin de l'année. D'au-
tre part, «certains travaux
pourront être passés au bud-
get 2010, car ils ne seront pas
terminés cette année». Or,
justement, le budget 2010
prévoit une augmentation
des crédits consacrés à l'ar-

chéologie pour l'année pro-
chaine.

Une question de forme
Pascal Nigro (PDC du

Bas) va exactement dans le
même sens que la Commis-
sion des finances. «Nous
sommes p lus opposés à la
forme que sur le fond » à ce
crédit complémentaire, a-t-il
précisé. Il est rejoint dans ce
sentiment par la majorité des
groupes.

Par contre, ce genre d'ar-
guments ne convainc pas la
députée verte Marylène Volpi
Fournier. «La Commission
des f inances considère que le
patrimoine est une charge et
non une chance.» Pour elle,
l'archéologie est «une source
de revenu non délocalisable»
qui nécessite que l'on y
consacre un minimum de
moyens. Le Parlement s en
est tenu à la forme et a donc
refusé le crédit complémen-
taire demandé pour l'archéo-
logie.
— , PUBLICITÉ 

Pas de crédit complémentaire pour l'archéologie pour 2009. Par
contre, les députés semblent disposés à augmenter les montants
pour cette rubrique dans le budget 2010. LE NOUVELLISTE

Par contre, il a accepté conditions hivernales extrê-
les crédits supplémentaires mes. Le Grand Conseil a éga-
pour le service hivernal des lement adopté un crédit d'un
routes (6 millions) et pour la million dans le cadre du plan
remise en état des routes de relance de la Confédéra-
cantonales (6,2 millions) tion en faveur de la biodiver-
suite aux intempéries et aux site.

cd - bru

PROCÈS EN APPEL DE L'AFFAIRE AEMO

Escroc ou bienfaiteur?
GILLES BERREAU

Condamné en première ins-
tance l'été 2008 pour escroque-
rie par le Tribunal de Monthey a
quatorze mois de prison avec
sursis pendant deux ans, le pa-
tron de la société de télémarke-
ting montheysanne qui récol-
tait des dons en faveur de l'As-
sociation enfance maladies or-
phelines (AEMO) était à nou-
veau devant la justice hier ma-
tin à sa demande. Alors que les
autres accusés
avaient été blan-
chis à Monthey, le
seul condamné

Selon les derniers chiffres cités
hier à Sion, AEMO, toujours ac-
tive, a pu dégager 261000
francs de bénéfice.

Autre argument de la dé-
fense, le tarif de 45 francs de
l'heure facturé par son client.
Un montant bien inférieur au
prix du marché. Me Revaz ré-
fute toute escroquerie, donc
l'enrichissement illégal, mais
aussi toute tromperie, son
client n'étant pas intervenu

dans le démar-
chage des dona-
teurs. Il nie aussi
l'astuce, car si les
comptes n'étaient
c'était à l'associa-

tion a le faire, par la société de
marketing.

Le Ministère public a rétor-
qué que si l'accusé n'avait pas
œuvré directement, «il a agi
tapi dans l'ombre, caché der-
rière sa famille et ses employés.
Tout se passait dans ses bureaux
et c'est lui qui a établi le contrat
entre sa société et AEMO.»

Le procureur Gross a en-
foncé le clou en rappelant que
«l'organisation a été mise en
p lace en catimini.» Il a ainsi ex-
pliqué que l'association a été
inscrite au registre du com-
merce seulement après une
première visite de la police. Au-
tre fait intéressant: reprenant
les statuts d'une première asso-
ciation caritative pour laquelle
l'accusé avait travaillé, AEMO
en aurait supprimé deux points
cruciaux aux yeux du procu-
reur. A savoir l'obligation d'in-
clure un médecin dans le co-
mité d'éthique et l'obtention
du label suisse «Zewo», gage de
sérieux pour les donateurs.

An
faisait appel de-
vant le Tribunal cantonal, pré-
sidé par le juge Jérôme Emonet.
Me Damien Revaz a demandé
l'acquittement pur et simple de
son client, aujourd'hui chô-
meur. Le Ministère public a de-
mandé la confirmation du ju-
gement de première instance.

Dons évaporés. Lors du pre-
mier procès, le procureur Jean-
Pierre Gross s'était attaché à
démontrer que le coupable
avait poussé à la création
d'AEMO pour donner du travail
et des moyens financiers à son
entreprise. Sur les 691000
francs de dons récoltés durant
les dix-sept premiers mois
d'activités d'AEMO, à peine
22000 francs étaient revenus à
l'association caritative. Tout le
reste avait servi a payer les sa-
laires et les frais de la société de
télémarketing.

Hier, Me Damien Revaz a
souligné «le travail de télémar-
keting efficace» de son client,
indiquant qu 'il fallait apprécier
le résultat sur plusieurs années.

pas publiés

LOI SUR LE TOURISME

Les
propriétaires
de Crans-
Montana
inquiets
L'association des propriétaires
d'appartements et de chalets du
Haut-Plateau (APACH) a fait
part hier, par l'intermédiaire de
son secrétaire général Charles-
André Bagnoud, de «sa p lus vive
inquiétude quant au projet de loi
sur le tourisme soumise au peu-
p le valaisan le 29 novembre pro-
chain». L'association, qui
compte dans ses rangs 200 fa-
milles de propriétaires non do-
miciliées dans la région, est cho-
quée de ne pas avoir été consul-
tée lors de l'élaboration de la loi.
«Cette loi impose une f iscalité
nouvelle à tous les propriétaires
de résidences secondaires, Valai-
sans, Suisses ou étrangers à tra-
vers une taxe touristique d'hé-
bergement qui les frappera bien
d'avantage que l'actuelle taxe de
séjour.» Alaquelle pourra s'ajou-
ter un impôt sur les résidences
secondaires, dont l'introduction
est laissée à la libre appréciation
des communes.

Si la loi sur le tourisme devait
être adoptée, l'Apach souhaite
se voir offrir un siège au conseil
d'administration de la région
touristique. JYG



Offerts par l'œuvre diocésaine des pèlerinages

1. Valeur Fr. 500.-
Vaudan Sabine 10 Chemin du Clou 1934 Bruson
2. Valeur Fr. 200.-
Schaer Nina Chemin des Ecoliers 121920 Martigny
3. Valeur Fr. 200.-
Tornay Béatrice Route du St Bernard 1937 Orsières
4. Valeur Fr. 100.- offerts par l'œuvre diocésaine des pèlerinages
Bessard Michel Epiney 25 1920 Martigny
5. Valeur Fr. 100.- offert par Jean-Luc Ballestraz
Crettenand Huguette Chemin du Lousse Mellay 1911 Ovronnaz
6.1 livre du Gd-St-Bernard «un coeur dans les pierres» offert par
les Chanoines
Délez Yaël Chemin du Milieu 29 C1920 Martigny

Ces prix sont à valoir sur les pèlerinages organisés durant l'année
2010 par l'œuvre diocésaine des pèlerinages. Ils ne peuvent être
convertis en argent. Ils sont par contre transmissibles. Les gagnants
sont également informés par écrit. Ce concours se déroule chaque
année, depuis près de 20 ans. Alors à l'année prochaine!

.y* X
Z
'%. Vous êtes invités à participer à l'un

R Â * de nos pèlerinages!
I l*fS. § Une occasion d'approfondir votre foi,
a Af̂ HSq 

^ 
un temps de partage et de 

prières.

| %^A.  ̂ PELERINAGES 2010
Animation spirituelle: Chanoine Martial Emmanuel Carraux

1. TERRE SAINTE (Israël) .
Du 9 au 16 mars 2010
Prix: adulte Fr. 2'250.- environ

2. PELERINAGE PASCAL DANS LA LUMIERE DE PAQUES
Mantoue (Mantova), Padoue du 5 au 8 avril 2010.
Prix: adulte Fr. 480.- enfant Fr. 180.- jeune Fr. 250.-.

3. LOURDES
Pèlerinage de printemps du 16 au 22 mai 2010.
Pèlerinage d'été du 18 au 24 juillet 2010.

4. ART & PRIERES EN SICILE*
Agrigente - Syracuse - Catane -Taormini - Messina,
du 7 au 15 juin 2010.
Prix: Fr. 1 '900.- environ.

5. PELERINAGE D'ETE EN ALSACE
Mont-St-Odile, Notre-Dame des Trois-Epis, Strasbourg,
du 3 au 6 août 2010.
Prix: Fr. 550.- environ.

6. PELERINAGE D'UN JOUR
A Thonon, sur les pas de St-François-de-Sales : samedi 28
août 2010.
Prix: avec repas Fr. 75.- avec pique-nique Fr. 40.-.

7. EINSIEDELN -WETTIGEN
Du 13 au 16 septembre 2010.
Prix: Fr. 500.- environ.

8. ROME-ASSISE *
Aux Sources de la Rome Chrétienne et à Assise,
du 21 au 28 octobre 2010.

I

Prix: Fr. 850.- environ.

9. CHEMIN D'AVENT: PARIS et REIMS*
Sanctuaires de Paris et de Reims, du 29 novembre au
3 décembre 2010.
Prix: Fr. 695.- environ.

* Pour tout renseignement complémentaire, tél. 024 47110 28.

¦ '

servations obligatoires. Informations
. 027 452 60 60, admin@pfyn-finges.ch

Diverses

FRANÇOISE
Médium, flash précis,
tarots.
Pensée positive.
Sur rendez-vous.
Région Chablais.
Tél. 079 892 26 87.

036-536181

Soins

BEX
Institut

Maria Nicole, un
moment agréable.
45 min. massages

aux pierres
chaudes. Masseuse

diplômée. 7/7.
Tél. 079 513 42 31.

036-539670
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olets du Rhône
olets aluminium thermolaqués

Fabrication suisse
Stores en tous genres

Portes de garage HORMANN

Fourniture et pose
Devis sans engagement

Expert j

Pierre Rey-Mermet
1873 Val-d'llliez

079 347 3331-Fax 024 477 33 11
www.volots-du-rhDne.cli
info@volets-du-rhone.ch

grimentz ̂ st-jean
Â* SIERRE-ANNIVIERS VALAIS WAU.IS SWITZERLAND 1 www.grimenrz.ch

La Piscine publique de Grimentz recherche:

un garde-bain
pour la saison d'hiver

2009/2010
La détention d'un brevet de sauvetage SSS à jour

est obligatoire.

Durée de l'activité :
du 19 décembre 2009 au 17 avril 2010

Le cahier des charges est disponible à l'OT
(027 475 14 93)

Intéressé(e) ? Alors déposez sans plus tarder
votre candidature (avant le 25 novembre 2009) à:

M. Simon Wiget , responsable de l'Office du
Tourisme, 3961 Grimentz avec mention

«Personnel».
grimentz@sierre-anniviers.ch

montney
La Ville de Monthey met au concours le poste
suivant, accessible indifféremment aux femmes
et aux hommes :

DESSINATEUR(TRICE) -
EMPLOYÉ(E) TECHNIQUE
PROFESSIONNEL(LE)
AUPRÈS DES SERVICES INDUSTRIELS
Profil recherché
> Être titulaire d'un CFC de dessinateur en géomatique

ou électrotechnique avec un intérêt marqué pour
les autres domaines

> Capable d'assumer des tâches de manière indépendante
> À l'aise sur le terrain et les chantiers, bénéficiant
d'une bonne santé

> Aisance dans le domaine informatique
> Avoir une expérience reconnue en DAO
> Avoir de l'entregent et le sens du service public
> Être organisé, rigoureux, méthodique et précis, sens

du contrôle et de la fiabilité
> Faire preuve de polyvalence et de souplesse d'activité

Tâches à effectuer
> Relevé sur le terrain des infrastructures eau, électricité
> Dessin sur le système cadastral, gestion SIT
> Documentation et schématique électrique

des réseaux MT & BT
> Ass istance à la gestion du réseau informatique
> Réalisation de dossiers pour l'Inspectorat fédéral

des installations à courant fort
> Mise à disposition de plans et schémas pour différents

utilisateurs (service clientèle)
> Surveillance de projets et chantiers

Conditions générales d'engagement
> Traitement selon le statut du personnel communal

et l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction > l̂ r février 2010 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès
de M. Raymond Vaudrez, chef des services industriels,
qui se tient à disposition pour tout renseignement
complémentaire (024 475 76 51).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo,
références et copies de diplômes et de certificats doivent
être adressées jusqu'au 27 novembre 2009.

Ville de Monthey > Promotion, RH & Information
Case postale 512 /1870 Monthey 1/ www.monthey.ch

PROPi
Cuisines <* Kiichen

Nous cherchons pour notre fabrique
de Saint-Pierre-de-Clages

un(e) dessinateur(trice)
• Apte à travailler de manière indépendante
• Connaissances en informatique
• Chargé d'établir des offres, plans sur ordinateur
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres avec documents usuels sont à adresser à
Prodival S.A.
Fabrique de cuisines et armoires
1955 Saint-Pierre-de-Clages. 036-539239

Famille
des environs de
Crans-Montana

cherche

employée
de maison
à plein temps
avec expérience
pour ménage,

repassage, garde
d'enfants, parlant

ou français, ou alle-
mand, ou anglais.

Permis de conduire
souhaité.
Possibilité

logée-nourrie.
Tél. 079 787 73 19.

036-539054

mailto:admin@pfyn-finges.ch
mailto:info@volets-du-rhone.tli
mailto:grimentz@sierre-anniviers.ch
http://www.monthey.ch
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DIX nouvelles classes
pour les apprentis
ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE VIÈGE ?Un nouveau bâtiment
de cours a été inauguré au bord de la Vispa. Suivra la construction
d'ateliers et de halles sportives.
PASCAL CLAIVAZ
Hier à Viège, les conseillers
d'Etat Jacques Melly, chef du
Département des transports,
des mfrastructures et de l'envi-
ronnement, et Claude Roch,
chef du Département de l'édu-
cation, de la culture et des
sports, ont inauguré le nouveau
bâtiment de l'école profession-
nelle de Viège.

Rappelons que le Haut-Va-
lais détient deux centres pro-
fessionnels, l'un à Brigue, l'au-
tre à Viège. Celui-ci connaît un
fort accroissement de ses étu-
diants, dû aux exigences fédé-
rales de la nouvelle loi sur
l'éducation professionnelle en-
trée en vigueur en 2004. Depuis
lors, le nombre de ses leçons
hebdomadaires a augmenté de
48%.

Chauffage à distance
Situé à quelques mètres des

anciens, le nouveau bâtiment
scolaire a coûté 12,16 millions
de francs. Il offre 2968 m2 sup- I : ^̂ H Ĥ^̂ ^HBl^̂ ^̂ BBÉMa Û
plémentaires. Il comprend no- Le directeur de l'école professionnelle du Haut-Valais Roland Kuonen devant le nouveau bâtiment de Viège
tamment huit salles de classes LE NOUVELLIS TE
destinées aux cours d'électri-
cité, de chauffage et d'informa-
tique et deux salles destinées à
l'électronique et aux techni-
ques d'automation. L'autre
gros morceau est son restau-
rant de 450 mètres carrés, doté
d'une grande cuisine de 30 m2.

Comme on est à Viège, la
nouvelle construction bénéfi-
ciera du chauffage à distance
généré par la récupération de
chaleur de l'usine Lonza. Elle
obéit également aux standards

Minergie Valais pour 1 aération,
le chauffage, le vitrage et un
éclairage qui économise l'élec-
tricité. Le toit a été végétalisé.

Futur
en trois étapes

Cette nouvelle infrastruc-
ture s'inscrit dans un projet
plus large. Son ampleur a d'ail-
leurs permis au canton d'éche-
lonner les subventions jusqu'à

la fin de 2013. Le bâtiment
inauguré hier avait été présenté
au Grand Conseil en septembre
2006.

Le même Grand Conseil
avait décidé le financement des
ateliers en septembre 2008.

Enfin , durant la session de
novembre qui a débuté hier, il
devra décider pour les halles de
sports. Leur construction est
prévue en été 2010. Durant

cette année scolaire 2009/2010,
l'école professionnelle de Viège
accueille 1066 étudiants, répar-
tis en 66 classes.

En comparaison, le Centre
professionnel de Sion accueille
près de 3600 étudiants, celui de
Martigny près de 1300, celui de
Brigue près de 640, tandis que
l'école professionnelle com-
merciale de Brigue en accueille
près de 600.

Mardi soir, sous la pluie, Maelle était ravie de trouver un
système d'éclairage à son arrivée à la gare. «Sans phare,
je suis obligée de prendre les petits chemins pour ne pas
me faire shooter.» LE NOUVELLISTE

¦ ri ¦ Or.

Les Valaisans de l'EPFL brillent
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ? Avec huit autres étudiants, Heidi Fournier et Christian
Adamczyk reviennent du MIT avec une médaille d'or et la distinction de la meilleure
«Bio Brick», un bel exploit.
OLIVIER HUGON
Us sont rentrés lundi matin. Arrivés à 7 heu-
res à l'aéroport de Genève, l'équipe de
l'Ecole polytechnique de Lausanne ra-
mène une médaille d'or de Boston. Parmi
eux, deux Valaisans, Heidi Fournier de
Nendaz et Christian Adamczyk de Sierre
(«Le Nouvelliste» du 21 octobre) qui ont
participé à l'édition 2009 de l'IGEM, un
concours scientifique organisé par le Mas-
sachusetts Institute of Technology. Celui-ci
a rassemblé plus de 120 équipes, près de
2000 étudiants, venus de toute la planète,
du 29 octobre au 2 novembre.

Concrètement, cette médaille d'or ne
signifie pas que la seule équipe suisse en-
gagée a remporté la compétition. Elle n'est
d'ailleurs pas parvenue à se hisser en fi-
nale. «La différence avec les meilleurs? Il
suffit de lire les noms, Cambridge, l 'Impérial
Collège de Londres, des écoles hyperpresti-
gieuses, d'accord, mais on se demande
quand même s'ils ont vraiment travaillé
dans les mêmes conditions que nous...»
Pour Heidi Fournier, le doute est permis.
Plus de temps, plus «d'aide» d'étudiants di-
plômés, plus de moyens aussi peut-être et
une image qui pourrait aussi influencer les
estimations des juges? «L'équipe allemande
de Fribourg avait trente membres, nous
n'étions que dix. Ça joue aussi un rôle»,
ajoute la jeune femme.

Son collègue, Christian Adamczyk, est
plus fataliste: «Leurs projets étaient plus
conséquents, peut-être qu'ils ont plus tra-
vaillé durant l'été.» Mais le bilan des «pe-
tits» Suisses est très satisfaisant. Leur mé-
daille d'or montre qu'ils ont parfaitement

L'équipe suisse, et ses deux Valaisans (Heidi Fournier troisième, devant depuis la droite et
Christian Adamczyk, quatrième derrière depuis la droite) ramènent une médaille d'or et un prix
récompensant la meilleure «Bio Brick». Ils posent ici devant l'entrée du MIT. LDD

rempli la plupart des critères, très stricts, un premier temps, on va devoir rattraper les
des organisateurs. Quant au prix unique de cours qu'on a manques», précise Heidi,
«Best Biobrick Engineered», meilleure bri- «mais par la suite, on aimerait vraiment
que biologique modifiée en français dans publier un article sur nos recherches. On
le texte, totalement inattendu, il récom- pourrait donc retourner au labo!» «Ce serait
pense leurs travaux sur la possibilité qu'a la une motivation extraordinaire. On a investi
lumière d'activer ou désactiver un gène. Un beaucoup de temps dans cette aventure. Ce
domaine en pleine expansion puisqu'une serait dommage d'en rester là», ajoute
dizaine d'équipes avaient planché sur le Christian. Si ce ne sont eux, leurs succès-
sujet, seurs pourraient démarrer leurs travaux

Ces résultats plus qu'encourageants sur cette base solide. Ces bons résultats
ont déterminé les étudiants et leurs profes- devraient contribuer à la bonne image de
seurs à poursuivre leurs recherches. «Dans l'EPFL sur la scène internationale.

Cyclistes,
roulez allumés!
MARTIGNY ? Pro Vélo développe
des «Actions lumière» dans les vil-
les du canton, pour sensibiliser les
usagers de la petite reine à la né-
cessité d'être visibles sur la route.
OLIVIER HUGON
Pro Vélo est une associa-
tion toute jeune en Valais.
Partie de Sion, elle s'étend
gentiment aux autres vil-
les du canton. Mardi der-
nier, par un froid de ca-
nard et sous une pluie
glacée, trois bénévoles de
l'association menaient
une «Action lumière» à la
gare de Martigny. «Il y a
un double objectif» , pré-
cise Yves Degoumois,
président de Pro Vélo Va-
lais. «On sensibilise bien
évidemment les cyclistes
au danger de rouler sans
p hares. Mats c'est surtout
l'occasion pour nous de
nous faire connaître de fa-
çon originale et de recru-
ter de nouveaux mem-
bres.» Pour les séduire,
ces membres potentiels,
l'association a un argu-
ment en béton: elle vous
vend à moitié prix un kit
d'éclairage solaire. En
contrepartie vous vous
engagez à vous inscrire
ou à renouveler votre ins-
cription.

Statistiques inquiétan-
tes. Cette opération part
notamment d'une statis-
tique plutôt alarmante du
Bureau de prévention des
accidents: un tiers des cy-
clistes circule de nuit sans
lumière et 15% se dépla-
cent avec un éclairage dé-
fectueux. Mardi soir, en
prenant son vélo pour
rentrer chez elle, Maelle
convenait volontiers que
rouler sans phare relève
du parcours du combat-
tant. «On m'a volé mon

vélo récemment et depuis,
je dois rouler avec un
vieux vélo qui a des p ha-
res, mais qui ne roule
p lus... Ce matin, j'ai dû
prendre un vélo sans
éclairage et c'est vrai que
c'est super dangereux. Je
passe sur les trottoirs, par
les petits chemins. A cer-
tains endroits, c'est quasi
impossible pour les voitu-
res de nous voir.»

A Sion, deux ou trois
«Actions lumière» ont
déjà remporté un joli suc-
cès. Ce qui a permis au
lobby cycliste de recruter
des membres'actifs inté-
ressés à défendre leurs in-
térêts auprès des autori-
tés. Pro Vélo a ainsi orga-
nisé plusieurs «Masses
critiques» dans la capi-
tale. «Nous parcourons un
itinéraire déterminé et
nous notons ce qui peut
être amélioré. Lobjectif,
c'est de pouvo ir monter de
telles opérations dans les
grandes villes du canton.»

Du côté de Martigny,
le bilan comptable de
mardi passé n'était pas
forcément folichon, mé-
téo grincheuse oblige. Les
bénévoles de Pro Vélo
pourraient revenir au
coude du Rhône avant la
fin de l'année. Une opéra-
tion similaire devrait être
menée prochainement
du côté de Sierre. «Mais
c'est comme dans toutes
les associations», précise
Yves Degoumois. «Nous
n'avons que peu de
moyens et ces actions de-
mandentdu tempsetde la
disponibilité.»

http://www.local.ch
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° 1 DE L'ACHAT CASH

/ f "^  Slon, proche centre-ville, 5Vi pièces, salon
Saillon, belle Villa de 572 pièces (( 1 avec parquet et cheminée, situation d'attique,

. , . . . , Il I \MJSAM\ Fr- 1700.- + avance de charges, libre de suite,avec beaucoup de cachet au cœur du bourg, V V  tél. 079 851 66 43.IM m< hahitah oc narra Mo rio 11KI1 m' ^̂ m̂*-

Monthey, avenue de l'Europe, place de
parc dans parking souterrain sécurisé,
Fr. 18 000.-, tél. 079 610 95 19.

Vétroz, Les jumeaux A & B, appartements
neufs 47: pièces et 57: pièces, finitions au
choix du preneur dès 420 000.-. Possibilité
d'achat à l'état brut. Renseignements et visites
M"" Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou M. Biollaz,
tél. 079 249 65 83.

Plan Désert sur Beuson/Nendaz, chalet
meublé, idéal pour 2-4 personnes, grande
pelouse avec barbecue, Fr. 1000,-/mols +
charges env. Fr. 180-, tél. 078 690 54 56, dès
18 heures.Plan-Conthey, maison 4 pièces + cuisine

bains, cave, garage + 2 annexes, terrain 1000 m:
centre village, tél. 079 458 36 21. __! ! Savièse, superbe appartement 47i pièces

en attique avec cachet, sol pierres naturelles,
terrasse, cuisine équipée ouverte sur séjour,
3 chambres, 2 salles d'eau, cheminée, garage

__ _̂ fermé. Libre dès 01.12.2009. Loyer mens.
/ f

^*
\ Fr. 1380.-, tél. 079 648 56 86.

(( 1 Saxon, app. meublé 2 pièces, cuisine, salle
\  ̂ y MwMMMwMkm HHÉllÉlIBi de bains, Fr. 680 - charges et électricité compri-
^*̂ ses, animaux acceptés, tél. 076 274 58 34.

De particulier à particulier, recherchons Sierre, à remettre boutique 2e main habits
villas, appartements, terrains, commerces, enfants, tél. 079 637 65 Ol, tél. 078 913 80 20.
entreprises, tél. 027 322 19 20. Sierre, centre-ville, grand bureau env. 200 m',
Recherche dans le Chablais - appartements £ 

places de parc, Eventuellement à vendre, tél.
et villas pour notre clientèle - votre bien nous °*' 4bb 4i 5i. 
intéresse! Contactez la Régie de la Couronne sierre, rue Bottire 27 A, place de parc dans
a Monthey, www.regie-couronne.ch, tel. 024 garage souterrain, libre de suite, Fr. 90.-7mois,
472 42 72. tél. 079 219 45 15.

nnontresetbiioux.com

Sion, centre cherche à acheter apparte- sierre, studios, cuisine indépendante,
ment 27: pièces, avec garage ou place de pr. 650- ch. comprises. Auberge Le Goubing
parc, même a rénover, tél. 079 220 74 18. à Sierre. tél. 079 428 71 06 ou téL 027 455 22 94.Riddes, studios dès Fr. 105 000.-, apparte- K"'- "'-""• " ¦-¦¦-"¦¦¦ — — - - a sierre, iei. u/a vo /1  uo ouxei. uz/ <oa a a<t.

ments 27. pièces dès Fr. 225 000.-, 37. pièces sion, au centre-ville, dépôt de 1000 m1,
dès 285 000.-, 47: pièces des Fr. 355 000.-. divisible au gré du preneur, avec ascenseur et
Renseignements et visites. M™" Dos Santos, tél. monte-charqe, tél. 027 323 74 55. M. Udrv.
079 569 43 97 ou M. Biollaz, tél. 079 249 65 83. — - 

?yf i u l H F  ?f cacneT aï, ™Lur T. °ourT V, <* ¦mAmmmmmmmmmwm tél. 079 ssi 66 43.144 nr habitables, parcelle de 1150 m1, ^"mw 
garage, carnotzet, tél. 078 755 69 89. Sion, vieille ville, appartement 27; pièces,

—rr. 7—j  r—: ,-„. rrr- cachet particulier, Fr. 1020.- + charges, tél. 027Saillon, près des bains pour 2010, villa _____ 323 74 55, M. Udry.jumelle 5Vi pièces, 146 m', Fr. 595 000-, : i 
www.progestimmo.ch, tél. 079 658 22 82. Sion, Vieux-Canal 15, studio, 4e étage, dis-
, . . , , j —rr.—: rr ; Cherche à louer ponible de suite, Fr. 590—/mois charges compri-Saint-Léonard, villa jumelée par les garages, wireiuie a IUHBI 

ses tél 078 865 47 95176 m2 habitables, terrasse + pelouse, amena- vignes, terrains arborisés. Nicolas Luisier, 1912 —: '-r—. : 
gée, situation calme, Fr. 565 000.-, tel. 079 Leytron, tél. 027 306 18 06, le soir, tél. 077 Sion, Vissigen, appartement 47: pièces en
752 28 37. 403 51 31 attique, place de parc, libre de suite, tél. 079
—. : -̂. : r. : r '¦ 230 65 12.

Ferrari 512 TR, 1993, rouge, cuir beige, Suisse, souswww.stragiotti.com l/b m naortaDies, terrasse + pelouse, amena- vignes, terrains arborisés. Nicolas Luisier, 1912 — — 
20 000 km, expertisée, Fr. 95 000 -, tél. 027 9ée. situation calme, Fr. 565 000.-, tel. 079 Leytron, tél. 027 306 18 06, le soir, tél. 077 Sion, Vissigen, appartement 47: pièces en
481 59 69. 752 28 37. 403 51 31. attique, place de parc, libre de suite, tél. 079

Fiat Brava 18, vert métallisé, exp. 05.08, pot «̂ ""F^MO^  ̂ Salquenen, appartement dernier étage, rénové, On cherche petit local pour dépôt accès — —-—¦ ¦ ¦ 
d'échappement et batterie neufs, pneus été + «, rî?9 843 01 85 ' www lmmorlvlera -com' 2 pièces au centre du village, Fr. 100 000 - tél. voiture, Sierre région, tél. 079 204 47 95. Vétroz, studio dans villa avec accès pelouse,
hiver montés sur jantes, très bon état ext. et «̂ ^fJ f̂̂ J  ̂ 078 755 69 89. —— , — cuisine équipée, le prix comprend une place de
int, 182 000 km, F, 2000-, tél. 079 681 04 33. C^^̂ urj ^ to V*^  ̂ s iè 

attique 

duplex 57: 

pièces.

d. ggn̂ térD^raz^a.'o^̂ ^? .̂ rJoTOm. "̂̂ ™»^̂
Sfoœ^Saîf é '̂couî^^rpnSus 

Jpanï-^  ̂ 86 m  ̂

garage 

box. p|ace de parc, F, 562 000.-, 
 ̂

hive°Mté exp
P 

Fr 5300 - tel 078 828 42 07 Slon' www.progestimmo.ch, tél. 079 658 22 82. iîl_  ̂ Fr. 3000.-, pour 1.1.2010 ou à discuter, tél. 079mver/eie, exp., rr. sauu. , lei. u/e 0^0 HA U/. -.. ¦ .-- ,..». ,,..,,« A„ „tx r -̂ unn M** 
Savièse, grand 27: pièces, machines à laver le 898 91 84.

Ford Fusion 1.6 plus. 5 portes, année 2006. f-fc' W?
e™e

\ * * 
^

P
n aUe 2  balcon ' lin9e et la vaisselle' rez' meublé' 9ara9e' cédé 

grise. 49 254 km,
P
équipée

P 
en pneus d'été + ^"glîetas.̂ g^age" fermft Tua'nderîef en Fr. 195 000-, tél. 079 220 79 94. 

/S=^4 Pneus h|yer sur jantes, Fr. 12 800-, tel. 079 face des écoles, terrain 680 mJ, parc à vélos, Savièse-Ormône, appartement neuf de ({ 1714 95 60 des 17 heures. Fr. 268 000-, tél. 079 633 37 08. 47: pièces de 120 nr avec pelouse, cave et \ __ fj_J________M__M MWU__M
Mazda 323 aut. 1,5, vert met, climat. 1998, f.̂ L.„ „^^^«—,̂ » -au *:>., ** garage, Fr. 435 000-, tél. 078 607 69 00. V«^
seulement 26 ooo km, 4 pneus hiver, Fr. 7900.-, Conthey, appartement 3 h pièces .̂ .̂ -̂ yA ĵw ^.^A ll'lTlTIIrliri'l l
Mazda 323 aut. 1,5, vert met., climat. 1998
seulement 26 000 km, 4 pneus hiver, Fr. 7900—
tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54. Saxon, appartements 27: pièces, 37: - 47; piè-

ces neufs, disponibles de suite, dès 270 000— avec
1 place de parc intérieure. Renseignements et
visites, M™ Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou
M. Biollaz, tél. 079 249 65 83.

Café-Restaurant Le National à Lavey-
Village cherche serveuse à plein temps, ainsi
que plusieurs auxiliaires, tél. 024 485 14 91.Mitsubishi Space Gear, 4 x 4  + vitesse lente

8 places, crochet, 1997, 135 000 km, expertisé
té L 079 401 77 38. Charrat, cherche employé(e) de bureau,

mi-temps, évent. retraité(e), expérience dans le
domaine de la menuiserie, tél. 079 729 71 09.

Saxon, appartements neufs de standing,
27;, 37: et 47; pees, choix des finitions, dès
Fr. 218 000—, www.martigny-immobilier.ch, tél.
027 722 10 11.

Nissan X Trail, 2003, gris bleu, cuir beige
radio CD, vitres élect. toit ouvrant, ttes options
exp. 65 000 km, Fr. 15 500-, tél. 079 628 37 37 rr. * io uuu-, www.maragny-1mm0Diiier.cn, iei. de suite. Loyer dès Fr. 1600- + charges. Cherche esthéticienne CFC pour longue027 722 10 11. Informations et visites: tél. 021 313 23 33. durée, tél. 079 355 38 37.

Sierre, appartement de 37: pièces, en bon Berne, proche de la gare, 37: pièces spacieux. Commerce produits laitiers cherche vendeuseétat (sans ascenseur) avec 2 balcons, cave et libre de suite, Fr. 1600- ce, tél. 078 720 17 89. 2 à 3 iours par semaine tél 079 638 73 90garage box, Fr. 245 000-, à discuter, tél. 078 — ——— r (,e .0J607 69 00. Chambre meublée indépendante dans mai- ^' K *"">¦ 
. — ¦ ——— son familiale avec douche, tél. 027 722 49 68. Hôtel La Prairie Crans-Montana cherche unHôtel La Prairie Crans-Montana cherche un

cuisinier, si possible suisse ou avec un permis C,
place à l'année, entrée tout de suite ou à
convenir, tél. 027 485 41 41.

Sierre, centre-ville, appartement 3 7: pièces,
86 m1, rénové, sans ascenseur ni place de parc,
Fr. 230 000-, tél. 079 205 32 17.
Sierre, centre, attique 5 pièces, 180 nv habi-
tables, 160 m* terrasse, garage boxe, place de
parc, entièrement rénové en 2005, Fr. 730 000—,
tél. 078 755 69 89.

Station du Valais central ch. gérant ou loca-
taire pour exploitation d'un fitness, saison
d'hiver, tél. 079 247 53 35.
Supermarché en station, centre du Valais,
engage pour l'hiver 2009-2010 couple de Portugais
consciencieux pour seconder les patrons, logement
à disposition, tél. 079 225 23 34.

de parc intérieure incluse, [̂ enseignements: Sion à 7 mn sur Salins, jolie villa de 4 pièces, p, »nn ™nt tii nfo m ii« '
Commedor immobilier - Benoît Dorsaz, parcelle 800 m', magnifique dégagement, rr. zzuu- mens. lei, u/a 333 ,3 13, 
info®commedor,ch, tél. 079 223 87 87. Fr. 420 000-, acor-immo, tél. 027 322 10 25. Crans-Monana centre, appartement 2 ch.

Drône, Savièse, terrain à construire 1500 m", sion, centre-ville, appartement de 47: piè- 1 ^n'"/*? *  TrhtrĴ ^mAm^ftivue imprenable, équipé, tél. 076 528 04 11. ces, construction 2004, 132,8 m', avec balcon %, ^Sjlw Û 
ChargeS' teL °27 48° 2° 4°'

Evolène, appartement 67: pièces. 128 m', et jardin d'hiver, garage. Fr. 630 000-, tél. 078 tél. 079 220 24 J2. _
u.t ..:.r. :,_ J:_ ,.S. ... *.. ...... 755 69 89. Crettaz s/Euseiane. ait. 1100 m. aooartementEvolène, appartement 67: pièces, 128 m',
balcons, caves, jardin, parking, accès toute
l'année, vue imprenable, Fr. 400 000-, tél. 027
283 13 59, www.evolena.ch

Crettaz s/Euseigne, ait. 1100 m, appartement
37: pièces, cave, confort, calme, vue magnifi- / ^^^.  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^que. Libre de suite, Fr. 600-, tél. 079 787 98 16. ff A
Erde, Premploz, appartement dans maison >l mm\____________M ______________\
de village, 27: pièces, Fr. 480— et 37: pièces, -̂i r̂
Fr. 680-, tél. 078 821 37 31 dès 17 h.

Evolène, duplex dans maison villageoise,
Opel Astra H 1.6, break, 1» main. 31 000 km Ĵ -̂^Si , laAX^f- â^V'nnn

6,
2007, comme neuve, gris métal, pneus été-hiver ï! "̂ S ,M 

,1 IQ 1Z! i fT 'I '
sur jantes, garantie 1 année, Fr 17 000-, tél. tel. 027 283 13 59 www.evolena.ch 
079 256 59 17. Fullv et réaion. villas - appartements 2-3-4

Fully, maison 4 chambres, salon, 3 salles Besoin de cours d'appui? Etudiante dlsponi
d'eau, salle jeux, sauna, garage, libre 1.1.2010, ble au tél. 078 633 87 77. 
Fr. 2000- + charges Fr. 200-, tél. 077 414 06 83. rhs(  ̂ „Q„, i„ hA«.iUri0. ,n.».„„tinn

079 256 59 17. Fully et région, villas - appartements 2-3-4
Onel Corsa 12 1999 bleu s nortei airhan pièces, terrains, mandats libres. A saisir.
&^30*0.M.VSMW www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.
Fr. 6400-, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54. Fully, appartement 37: pièces neuf, terrasse

Opel Corsa 12 1999 bleu 5 portes airbaq P'*ces, terrains, mandats libres. A saisir. IVI. moiiaz. teiepnone u/a ^* 
ba 83. n. *v,uu- -r .,m, ̂ . n. 

*
uu
-, L«=.. »,,-. ¦-. UO OJ. chef de service hôtellerie-restauration,

climat, exp. 30!l 0.09,60 500 km,4 pneus hiver! wwwprohabitat84.com, tél. 027 746 48 49. Sion, Saint-Guérin, très joli 47: pièces tra- Haute-Nendaz, appartement 3 pièces à disponible, tél. 079 476 40 72. 
Fr. 6400-, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54. Fully, appartement 37. pièces neuf, terrasse versant balcon-terrasse, verdure, Fr. 398 000- l'année, libre de suite. Immo Centrale, tel. 027 Dame cnerche travai|. 2 jours par semaine,
Pick-up Mazda B2500 2 5 TDi double et pelouse, petite PPE en construction. Restent 21 + garage, acor-immo, tél. 027 322 10 25. 288 24 23, intoigimmo-nendaz.cn dans restaurant, la journée ou magasin, Sion et
cabine, 2003, 43 000 km, crochet 2800 kg, tou- www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49. sjonj très be, ap|)i SVl pièces d'environ 160 m' La Tzoumaz, chalet 47: pièces, à la saison ou environs, tél. 079 686 41 13. 
tes options, expertisé, tél. 079 205 30 38. Hérémence, centre villaqe, grande maison entièrement rénové, proche du centre, dans à l'année, Fr. 1800-ce, tél. 027 723 13 19. Dame. 50 ans. cherche oetit iob (secrétariat

Sion, très bel app. 57: pièces d'environ 160 m'
entièrement rénové, proche du centre, dans
petit immeuble sans ascenseur, avec cave, gale-
tas, place de parc et garage, Fr. 615 000— à dis-
cuter, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Hérémence, centre village, grande maison
avec 2 appartements 4 pièces + garage-atelier
de 110 nr, acor-immo, tél. 027 322 10 25.

Dame, 50 ans, cherche petit job (secrétariat
ou autres), tél. 079 489 88 81.La Tzoumaz, Villy, spacieux 37: pièces dans

chalet, meublé, cave, terrain plat, facile
d'accès, vue panoramique, Fr. 1250—, tél. 079
418 77 89.

Renault Clio, 1995, expertisée, Fr. 2500-, V".:.' ^
°'l=r ¦ = „„\ï nV-, 1-& St " taV n ace de oarc"éi oaràae Fr 615; Ô"oÔ ' I"dis La Tzoumaz, Villy, spacieux 37: pièces dans ou duue>,, «i. u,3 -oa oo m. 

til nvq K7"; 33 nq de 110 m', acor-immo, tél. 027 322 10 25. las, place oe parc et garage, rr. ois uuu— a ois- Cna et meub é cave terra n D at fac e ^—z—3 r— rr—, -r-tél. 079 625 33 09. ; — cuter, té . 078 607 69 00, www. mp-immo.ch 5'arrtï' « nJnmS ,» r,¦ \Tih tel n?l Garde de personnes âgées, auxiliaire de
Subaru Justv 4 x 4  expertisée du iour très Loèche-les-Bains, appartement 17. pièce, ¦ '.X rrr—, ^a%%\l Panoramlc<ue' Fr- 125°- teL 079 santé, formée, références contrôlables, 18 ans
bon état Fr 34001 - tel 076 :397 89 34 37 <"'¦ meublé, balcon coin 9 m', vue splendide, Sion, villa mitoyenne de 6 pièces sur 200 m' "18 77 89. d'expérience, cherche poste jour et nuit, dispo-Don eiai, rr. 3^uu. , tel. u/s 3a/aa 31. meubles arolle mass. 4 lits Bico, place de parc / habitables parcelle de 460 mS construction LoCation d'une salle de travail dans un nible de suite, tél. 079 855 62 54.
Supabu Impreza break 4 x 4 ,  1998. b eu cave, tél. 079 689 83 34. 2006, tél. 078 755 69 89. «hin.» rf D thir=ni=« i ih™ rio cita vkita : :—: rr—rr. r—. 

OHB
A acheter à beau prix AC accidentées à expor
ter, autos, bus et autres marques, paiement cash
k.makouk@champsec.ch tél. 078 731 79 80.
A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques japonaises,
tél. 079 522 55 00 suncar.ch@hotmail.com
A acheter à beau prix AC accidentées ou non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A acheter à beau prix pour l'exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 079 687 14 38 ou SMS.
A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Demierre, tél.
078 609 09 95. Bertolami, tél. 079 628 55 61.

. j  ajJJJJJJJ-I
Affaire! Jeep Grand Cherokee Laredo 3.7,
crochet, grise, 07.2006, état neuf, 90 000 km,
toutes options, Fr. 19 900-, tél. 078 796 66 00.
Audi 80 break 1.9 turbo diesel, options,
Fr. 4500-, Opel Corsa 1.4i, 16V, 98, 150 000 km,
dir. ass. vitres élect. Verrouillage, Fr. 3000—,
expertisés du jour, tél. 079 414 98 73.
Citroën Berlingo 2.0 HDi Msp. Spe. 2004 avec
crochet, pneus été-hiver, 100 000 km, Fr. 10 000-,
tél. 079 401 48 37.

Sion, villa mitoyenne de 6 pièces sur 200 m'
habitables, parcelle de 460 m', construction
2006, tél. 078 755 69 89. Location d'une salle de travail dans un

cabinet de thérapies. Libre de suite. Visite
possible, tél. 078 760 61 88, www.kundaria.ch

Supabu Impreza break 4 x 4 , 1998, bleu
métal, expertisée du jour, Fr. 6400— à discuter,
tél. 079 668 41 75.
VW Golf III (1997), Ire main, 122 000 km, avec
pneus d'hiver + été, gris met, Fr. 3500— à discu-
ter, tél. 079 648 21 25.

Homme cherche travail: tailles d'arbres, net
toyages, etc., Valais central, tél. 079 831 14 61Sion, Diolly, splendides 47. et 5 7: pièces en

construction, terrasses-jardins, vue imprenable,
dès Fr. 770 000-, acor-immo, tél. 027 322 10 25.
Sion, Saint-Léonard, belle parcelle à bâtir
équipée, 1163 m', poss. 348 mJ habit., libre de
mandat, Fr. 200.-/rrr\ tél. 027 322 10 25.
Terrain de 560 m1 à La Bâtiaz à Martigny,
Fr. 125 000-, tél. 079 430 07 14.
Uvrier, terrain à bâtir 667 m1, quartier calme
et ensoleillé, tél. 079 815 99 85.

Martigny, à 2 mn du centre ville, bureaux/
vitrines, Fr. 1500—/m 1, bureaux à l'étage,
Fr. 1000—/m!. Renseignements et visites,
M"« Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou M. Biollaz,
tél. 079 249 65 83.

Montana, petit studio non meublé, coin
cuisine, 2 plaques de cuisson, Fr. 450— charges
comprises, tél. 027 790 01 70.

Homme, 54 ans, avec expérience dans la
restauration, cherche travail, de suite ou à
convenir. Etudie toutes propositions, même
chauffeur-livreur ou à temps partiel, tél. 079
213 68 83.VW Golf IV diesel, 2003, 174 000 km, 1 seul

propriétaire, gris met 8 jantes, expertisée du
jour, Fr. 11 700- à discuter, tél. 079 549 98 21.

Martigny, centre-ville, magnifique bureaux
neufs, climatisés, encore 300 m1 a vendre dès
Fr. 2750—/mJ. Renseignements et visites,
M™ Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou M. Biollaz,
tél. 079 249 65 83.

Je cherche a tailler des thuyas et d'autres
travaux de gardiennage + taille de vignes, à
prix intéressant, tél. 078 632 99 43.
Jeune fille ch. emploi comme femme de
ménage, repassage, conciergerie ou auprès de
personnes âgées, Sierre-Sion, tél. 078 713 98 71.Uvrier, villa 57. pièces, surface habitables

141 m', parcelle 503 m:, finitions au gré du
preneur, renseignements tél. 078 893 43 03. Jeune homme cherche travail dans les

remontées mécaniques ou autres, tél. 076
274 58 34.
Retraité ch. emploi partiel, Sion et environs,
convoyage véhicules légers & lourds, tél. 079
220 39 09, bercam@netplus.chMartigny-Bourg, petit immeuble de 5 appar-

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

Urgent, dame expérimentée cherche travail
dans les nettoyages, femme de chambre,
cuisine ou autres, tél. 079 271 94 64.

Bouveret, villa jumelle 47: pièces (125 m') Mollens, Montana, chalet de 37: pièces, Vétroz, maison villageoise entièrement réno-
avec terrasse et terrain, 2 places de parc et un 65 m1, parcelle 850 m', Fr. 370 000-, tél. 079 vée dé 200 m1, véranda, jardin, couvert à voltu-
garage, Fr. 375 000-, tél. 079 622 65 46. 658 2? 82, www.progestimmo.ch res, potager, Fr. 590 000-, tél. 078 755 69 89.

Urgent, jeune Valaisanne, 37 ans, volontaire,
avec expérience, cherche emploi dans la vente
ou le service, Valais central, tél. 078 898 49 32.

_̂_^̂ ^̂ __^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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VW Passât break 1.8, vert métal, 1999,
163 000 km, carnet de services, expertisée
06.09., état neuf, Fr. 6900-, tél. 079 430 15 15.
VW T5 4 x 4, 9 places, 10.2006, 46 000 km, cli-
matisation, crochet remorque, etc. Fr. 43 500—,
tél. 078 603 23 00.

chercher fj  trouver

VW .nfannonceS.Ch insérer C) vendre

mailto:k.makouk@champsec.ch
mailto:suncar.ch@hotmail.com
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Vends porte-skis pour Renault Scenic, 6 paires,

^Mm M I f I | 
rj 
I Récupère reste de 

laines, fils, coton, tissus, 50 CC Rieju RS2 Matrix, année 2007, 10 800 km, Achète antiquités: meubles, tableaux anciens,
¦̂ ^̂ ¦̂ JLL^LJJLX

.̂ ^̂ ^̂
JJH ameublement ou autres que l'on voudra bien pneus neufs, tous services effectués, parfait bronze, argenterie, pendules, bijoux, or, dia-

^™̂  ̂ me donner, apporter possible, tél. 027 776 14 00. état, cédée Fr. 3900-, tél. 079 595 59 02. mants, toutes montres-bracelets. Paiement
ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS-ITALIEN- f ¦ — — . t _ n„ ,jl„ cash, tél. 079 720 08 48.
ESPAGNOL-PORTUGAIS-RUSSE-JAPONAIS- I A vendre vélo enfant TopBike 24" rouge, 

SUISSE ALÉMANIQUE-SUÉDOIS 2 canapés 3 places en microfibres bleus, en 18 vitesses bon état Fr. 100- vélo adulte Bois de pommier ou autres à couper, région
INSCRIPTIONS P0S5ÏBIK Àrauf MOMENTI bon état, tél. 027 398 53 27. "S B)ke 26", gris métal et rouge 21 vitesses par- Conthey-Sierre, tel. 079 841 72 68. 

^i:S:S
ĉir^

CU
'ite 2 fleurs de noisetier à croquer, 2 mois, tél. 

fa,t état, peu utilise, Fr. 200-, tel. 027 785 26 18. 
cherch ré s de si n m „re ou

cSïUKE Q0A I 027 744 34 40. sTervis^TJ
6 

uotidilr î̂ésUewofrl de noUe
rS^Slire 

tDU!si 4 pneus hiver Semperit 155/80 R13, pour BlâlBIH ¦ 
enfant ^ive^û T°s 'du cycîè, ^heure par" jour

_^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Opel Astra, avec jantes acier, 2 pneus parfait environ, si possible à domicile. Bonne rémuné-
¦¦¦nraiBi PBfHBra état, tél. 079 548 78 72. Appareil de vision nocturne de marque ration, tél. 078 666 20 26.'Lvî 'Lvk'n I II 11 il» 1* P^-i L»JIPHIM Pysis, avec lampe pour améliorer la vision de .... ,, .. . . , .. , 
WkTmMïiT Mm̂ itt nuit, valeur Fr. 3000-, cédé Fr. 1500-, tél. 079 Ach

+
et?.f 0"ê '°"s '«"Portantes 

de 
timbres-

¦ OA m *rA 'M^r4^M:]^r i^MMm 453 20 10 à Sierre. poste, tel . 077 214 22 48.

EirmTOfflffl ^̂ ^̂ ^M Copie vos anciens films 8 mm et super-8
sur cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.Bassins en pierres anciennes et neufs, diver

ses grandeurs, pompes anciennes, grande liqui
dation, tél. 079 831 14 61. Cours de flûte de Pan. Vous aimez la flûte de

Pan? Cours par professeur certifié à Sion, tous
niveaux, tél. 079 729 53 98.

Homme 48 ans cherche femme suisse ou
européenne 36-43 ans, tél. 076 467 28 63. Bois de feu pommier sur pied, à Ardon

Fr. 100- la ligne, tél. 079 628 26 86.
Brocante, samedi 14 novembre 8 h-12 h, Cintre i"««fc pour travaux de peinture, j**u dwton 4 

14
™' "̂  * ' Sl0n

quai de la Gare 2, Saxon. Je vends divers objets rénovation chalets, appts peinture décorative, Nord, tel, u^/321 nw. 

qui vont intéresser: artisan, bouquiniste, impri- prix modère, devis gratuit, tel. 079 342 21 87.
meur, collectionneur, théâtre, restaurant, déco- Terre de remblai (végétale) à remettre gratui-
rateur, famille et tous ceux qui aiment faire tement. Le transport est à la charge du preneur.
revivre les objets d'autrefois, tel. 079 274 11 93. pOUr tous renseignements, tél. 027 455 50 47
Pomma* da tarra rfa montaahe. à nrenrire (heures de bureau) OU tél. 078 600 50 47.

(D
jSj

sincère, tel. 027 322 12 69 Destin A2 Forever. pommes de terre de montagne, à prendre (heures de bureau) ou tel. 078 600 50 47. IjBEgg
2 sièges hydrauliques au top niveau pour: si comme elle, vous n'êtes pas fait pour sur place, Fr. 30- la caisse , tél. 027 778 13 59. Valorisez votre patrimoine. Achat argenté- mi'*1'wiM
camions, cars, camping-car, tracteurs, etc., vivre seul, rencontrez Cathy, 66 ans, retraitée ,.,„„ . *,„*.„:¦ , „¦--„ ¦> ,,„. ni, ,p uprt rie 800, 925, vreneli, petits lingots d'or, prix trèsFr. 500- les 2 pees, tel. 027 346 12 49. infirmiè veuve_ yès d 

» 
j?|ie si|nouette, 

 ̂!
800 - téf 027 776

P
18 !e 

P ' ' attractifs, paiement cash, tél. 076 569 37 49. Albinen nâhe Leukerbad, à louer ou à vendre
4 jantes alu pour Subaru Justy. Fr. 100- + ^ .̂^er^tr^^̂ n l îe^ _ 1̂_ . : Vendez votre vieil or au meilleur prix. appartement de vacances 4 pers prix intéres-

lRnlU\ T'?nn
DUn

t
l?,Pn

1
7a

5£,05 ?̂ ,
peU r°U'e des afnés L'expert en Suisse avec conseils avisés et offres sant, place de parc couverte, tel. 027 398 24 28.

(600 km), Fr. 100-, tel. 079 643 33 72. des aines. 
aux meilleurs taux. Gold & Cash, avenue de la 

4 pneus d'hiver Continental 145/80 R13 sur Soirée souper dansant pour célibataires le Gare 21, Sion, 0800 33 99 00, www.gold-cash.ch
jantes, roulé l'hiver passé, pour Opel Corsa, 21 novembre. Réservation tél. 076 525 78 57. — 
Fr. 200-, tél. 027 323 15 88. «•¦¦¦¦¦; - „-, 
4 pneus neige montés sur jantes en acier,
comme neufs, 4 trous, Polo 1999, 185/55 R14,
prix Fr. 380- à discuter, tél. 079 275 21 85.
A vendre 4 pneus d'hiver neufs 165/80 R13,
jamais roulé, Fr. 200- les 4, tél. 027 481 30 64,
Bluche.

Consultation et conseil à l'aide du tarot.
Rdv au tél. 078 605 92 61. ,„ _ , . „.... tJ. . . . . "¦. ¦ ' . .  , .20 TV couleur Philips, état de neuf, grand Je cherche à acheter tracteur + fraise de
Voyance très sérieuse et très précise. Tous écran plat 67 cm, téléc, garantie 1 an, Fr. 100— terre + vélo, en payant un très bon prix, tél. 079
les jours, tél. 078 737 29 51. à Fr. 350-, tél. 026 668 17 89, tél. 079 482 23 05. 404 66 04.

Alfa Romeo 3.0 V6 le me .  2000. boîte MOdUlG 1
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs . >iov

j chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD JUSQU a J ligne

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

Alfa Romeo3.0V6 lem. c. 2000, boite
Tiptronic. bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD de 4 à 6 lignes
125ch IIO'OOO km, phare antibrouillard T.,X ~~.A . C. n-j mi* i««r iavant et arrière au Xénon , non Tarif pnvé : Fr. 37.- (TVA incluse)
accidentée . Fr. îe 'soo. -. 078 809 32 19 Tarif commercial : Fr. 72-(TVA en sus)

IV/iVvli tlo Q
jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu
Tarif privé : Fr. 52.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 102.-(TVA en sus]

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
le site internet ¦

V

Ecole d'Homéopathie -v^̂
Py rtf WS ^^

^formation professionnelle en
homéopathie sur deux niveaux :

1. certificat d'homéopathe en 1 an
2. diplôme d'homéopathe en 3 ans

début des cours janvier 2010

Croix-Rouges 16 -1007 Lausanne
Tél. 021 312.68.30

info@dynamis-homeopathie.ch

———i |iPerdez 10 kg en 5 semaines
^Institut Fanny UVfSIAI u -

Massages " ¦ VIIML - www.hygiene-amaignssement.eom
relaxants et ¦ Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire am

sportifs Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,
sur rendez-vous, a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

par masseuse msioaBmmmaaÈmammaamaimaïaamm ^ îmmammmmimmammiamHmmdiplômée. î re consultation gratuite et sans engagement g
Sauna privé et S
douche vapeur. Av. de la Gare 5 - SION-Tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. £_

Tél. 076 478 78 24. ' • SM
036-539322

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

036-S39513

Ce bulletin est à retourner à °
Télé Anzère, Place de la Télécabine. 1972 Anzère
Nom, Prénom : Tél :

Adresse : 

E-mail :

[Nom et prénom | Domicile I Né le I Prix Abo Fr

S0US-T0TAL I
Rabais famille 4 personnes : 10%

ou rabais famille 5 personnes : 15%
Snowcare (Fr. 64.-) ou Passprotect (Fr. 32.-)

Carte à puce (Fr. 10.-) non remboursable

TOTAL GÉNÉRAL '

Montant à verser sur le compte IBAN CH54 8057 2000 0053 8909 7 de Télé Anzère,
Raiffeisen Sion Région, avant le 30 novembre 2009. I— — — — — — — — — — — — _ — __ _ . _______ .

J

http://www.inlingua-sion.ch
http://www.gold-cash.ch
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch
mailto:info@dynamis-homeopathie.ch
http://www.hygiene-amaigrissement.com


Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL -̂v DU
Tél. 027 322 82 91 DUfc£ ÎIEFax 027 323 11 88 KHfc^<jnE

3 BA-chus CHI-noise
O BOU-rguignonne
¦ Faites votre choix

— de viandes:
H »%•> boeuf, dinde, poulain

IA —m et kangourou
' Mmatt Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
B> et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes , etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

2009 Le Nouvelliste

CAMBRIOLAG E ESTIVAL À VILLARS

La police recherche
deux véhicules
Le vendredi 24 juillet
dernier, peu avant 18 h 30,
deux individus, dont l'un
armé, pénétraient dans
une bijouterie de Villars-
sur-Ollon. Menaçant puis
frappant le bijoutier au
visage et sur le haut du
corps, ils emportaient des
montres et des bijoux,
après avoir été rejoints
par un troisième com-
parse.

Hier, la police canto-
nale vaudoise a lancé un
appel à témoins pour re-
trouver deux véhicules
ayant un lien avec cette
affaire. Suite à l'agression,
les trois auteurs ont pris
la fuite dans une Audi S4
Avant Quattro break, de
couleur vert métallisé,
immatriculée VD 221899.
«Malgré un important
dispositif de recherche,
cette voiture n'a pas été re-

trouvée et les enquêteurs
effectuen t toujours des in-
vestigations pour déter-
miner l'endroit où elle
pourrait se trouver», ex-
plique l'attaché de presse
Philippe Jaton. La gen-
darmerie vaudoise re-
cherche aussi une VW golf
bleue, immatriculée en
Lituanie, COS-195. «Il est
vraisemblable que les<pla-
ques ont été changées avec
d'autres numéros.» Et de
demander à la popula-
tion de Villars et de Gryon
de prêter une attention
particulière afin de
contrôler si ces véhicules
se trouvent sur une pro-
priété, dans un garage ou
un box. Tous les rensei-
gnements sont à trans-
mettre au poste de Che-
sières (0244955321) ou
au poste de police le plus
proche. c/NM

Le tnermoreseau
monte en puissance
MONTHEY ? Une semaine après Collombey-Muraz, le Conseil général
a approuvé lundi à une large majorité l'avenant tarifaire et
les modifications du plan de zones liés au projet de chauffage à distance

Pour bénéficier des subventions, Satom souhaite démarrer les premiers travaux du chauffage à distance cette année encore, HOFMANN

LISE-MARIE TERRETTAZ Le prix de l'énergie sera indexé selon l'in- propositions ayant été écartées, nombre de
Il avait fallu deux lectures ce printemps dice des prix à la consommation (IPC). ses membres se sont abstenus lors du vote
pour que les conseillers généraux mon- Cette solution a été préférée à la proposi- final sur l'avenant tarifaire. Celui-ci a néan-
theysans approuvent le Règlement com- tion du groupe de travail municipal, qui moins été accepté à une confortable majo-
munal sur le chauffage à distance (CAD). prévoyait une indexation tenant compte de rite de 43 oui, 2 non et 11 abstentions.
Un projet que Satom souhaite réaliser pour
utiliser ses rejets de chaleur et qui permet-
trait de desservir environ 4000 ménages de
Monthey et Collombey-Muraz.

Lundi, une seule analyse a été néces-
saire pour qu'ils avalisent l'avenant tari-
faire, élément qu'ils avaient réclamé lors de
leurs premiers débats. La mouture approu-
vée après plus de deux heures de discus-
sions parfois très techniques garantit des
coûts «attractifs et en dessous des coûts de
chauffage usuel». Il fixe le prix de l'énergie à
8,5 centimes par kWh. Les frais d'abonne-
ment sont chiffrés à 40 fr./kW installé/an-
née. La contribution au raccordement pré-
voit deux taxes: une base fixe de 14000
francs par point de raccordement et une
taxe de puissance de 80 fr./kW installé.

l'IPC mais aussi du prix d'achat des com-
bustibles (mazout et gaz), de l'index suisse
de l'électricité et de l'indice du bois d'éner-
gie. Les conseillers ont également écarté la
proposition de Roland Dousse (Entente)
qui suggérait une indexation du prix du
kWh à celui de la tonne d'ordures.

Gauche plurielle pas suivie
La Gauche plurielle a déposé trois

amendements destinés notamment à atté-
nuer les conséquences de l'obligation de
raccordement et à ne pas décourager les
particuliers désireux de se brancher sur le
futur thermoréseau. Le groupe souhaitait
notamment remplacer la taxe fixe de rac-
cordement par une taxe proportionnelle à
la valeur cadastrale du bâtiment (3%o).Ses

Dans la foulée, les conseillers généraux
ont entériné à l'unanirnité la modification
partielle du plan d'affectation des zones et
du règlement communal des construc-
tions liée à la réalisation de ce chauffage à
distance. Lors de la mise à l'enquête, seize
oppositions avaient été déposées, dont
celle de la Société du gaz de la plaine du
Rhône («Le Nouvelliste» du 4 novembre).
Au vu des recours possibles, il subsiste une
incertitude quant à une éventuelle procé-
dure juridique qui, si elle se confirme,
pourrait prendre du temps.

Pour mémoire, les citoyens de Collom-
bey-Muraz avaient eux aussi approuvé le
règlement du CAD et la modification du
plan de zones la semaine dernière. Le pro-
jet est devisé à 50 millions de francs.

EXPOSITION AU MUSÉE SUISSE DU JEU

Sur la montagne
Le thème de la nouvelle exposition temporaire présen-
tée au Musée suisse du jeu à La Tour-de-Peilz jusqu'au
14 février 2010 porte sur l'alpinisme, les grandes ascen
sions et les expéditions héroïques. Ces fabuleux ex-
ploits suscitent un grand intérêt et les producteurs de
l'époque s'en inspirent pour créer des boîtes de jeu ri-
chement illustrées. Dans le cadre de cette exposition,
l'alpiniste Jean Troillet donnera une conférence au Mu-
sée le 28 janvier 2010 sur le sujet: «La victoire c'est la
vie!».c/MD

PROJET DE TROIS JEUNES ÉTUDIANTES DE L'ÉCOLE DE CULTURE GÉNÉRALE DE MONTHEY

Du matériel pour des élèves sénégalais
MARIE DORSAZ
L'idée est née après une émis-
sion télévisée. «On y voyait des
stars menant des actions huma-
nitaires», raconte Liridona
Shala, étudiante à l'école de
culture générale (ECCG) de
Monthey en section sociale. La
jeune fille et deux de ses cama-
rades de classe, Victoria Don-
net et Meghann Perrin, déci-
dent alors de faire de même, à
PUBLICITÉ 

plus petite échelle. Encadrées
par leurs professeurs Rosalia
Faganello et Lucie Genolet, el-
les ont mené une opération de
récolte de fonds. Objectif: pou-
voir acheter du matériel sco-
laire qu'elles remettront en
mains propres aux enfants
d'une école de Kaolack, au Sé-
négal. «Les 850 élèves de cet éta-
blissement n'étudient pas dans
d'aussi bonnes conditions que
nous. C'est pour ça que nous
voulons les aider», explique Me- Liridona, Victoria et Meghann ont récolté 5000 francs pour soutenir
ghann. une école du Sénégal. Elle partiront le 11 décembre pour remettre le

matériel scolaire aux élèves, LENOUVELLISTE
Une trousse pour chacun.
Agées de 17 et 18 ans, Victoria,
Meghann et Liridona ont l'am-
bition d'approvisionner l'école
africaine en matériel durant
une année. «Nous remettrons à
chaque enfant un étui conte-
nant une règle, un stylo, des
crayons de couleur, une gomme,
un crayon de papier, un cahier,
une ardoise et des craies», pré-
cise Victoria. Pour atteindre
leur but, elles ont récolté quel-
que 5000 francs depuis septem-

bre 2008, auprès d'entreprises
et de différents donateurs, mais
aussi en organisant deux bals
dansl'ECCG. «Elles ont tout fait
d'elles-mêmes, hors du cadre
scolaire. C'est de la générosité
pure», déclare Rosalia Faga-
nello.

Les j eunes filles partiront au
Sénégal le 11 décembre pro-
chain pour une dizaine de
jours, en compagnie de Rosalia

Faganello. Elles financeront el-
les-mêmes leur voyage. Au
cours de leur séjour, elles parti-
ciperont à des activités avec des
écoliers et auront l'occasion de
découvrir une culture diffé-
rente de la leur.

Pour aider les étudiantes à acheter
encore plus de matériel scolaire,
contacter le secrétariat de l'ECCG au
0244712146.

Merc

mailto:jpsdelacoste@bluewin.ch
http://www.unipopmonthey.ch
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Pour développer
le Haut Val de Bagnes
HÔTEL DE MAUVOISIN ? Le dossier divise. La commune aura investi
au total 2,4 millions dans la bâtisse. Une acquisition stratégique, le point
de départ d'un développement touristique doux et culturel.
OLIVIER HUGON

L'Hôtel de Mauvoisin ouvrira ses
portes en juin prochain. L'admi-
nistration communale de Bagnes
mettra prochainement au
concours le poste de gérant. D'ici
là, la bâtisse aura presque intégra-
lement fait peau neuve. Du simple
«lifting» prévu en 2007, lors du ra-
chat, les autorités ont finalement
choisi d'améliorer radicalement la
qualité de l'accueil.

Les dernières rénovations re-
montaient à 1946, l'agrandisse-
ment à 1952. «C'était du brico-
lage», admet François Besson, ar-
chitecte communal. «Les cuisines,
l'électricité, la protection contre les
incendies, il n'y avait p lus grand-
chose aux normes. Pour répondre
aux exigences de confort, il fallait
investir davantage. Regardez ce
que proposen t les dernières caba-
nes de montagne: du grand luxe!»
Le budget rénovation est ainsi
passé de 500000 francs à 1,4 mil-
lion. Un montant qui avait divisé
le législatif bagnard («Le Nouvel-
liste» du 13 décembre 2008), qui
acceptait finalement le crédit par
13 oui, 5 non et 13 abstentions. Le
Conseil communal a dû deman- visiteurs sont attendus en juin prochain , LE NOUVELLISTE
der une rallonge de 323 000 francs
lors du dernier plénum («Le Nou-
velliste» du 21 octobre). Un sur- protections contre la foudre, esca
coût qui s'explique par quelques liers de secours, terrasse. A Tinté
surprises rencontrées lors du rieur: le café a été agrandi et rafrai
chantier, notamment une fragili-
sation de la charpente. «Un élé-
ment porteur avait été supprimé
par les anciens propriétaires qui ne
s'étaien t pas rendu compte de son
importance. Ça posait un gros pro-
blème de sécurité. Mais les entre-
prises, les architectes ont, de leur
côté, parfaitement respecté les bud-
gets et le calendrier.»

Gros œuvre
terminé

Elles ont commencé les tra-
vaux début mai. Fin octobre, elles
ont dû arrêter, la route menant à
Mauvoisin étant depuis lors fer-
mée. Le gros œuvre est terminé et
les finitions seront faites dès le
mois de mai 2010. Des délais rela-
tivement courts compte tenu de
l'importance des travaux.

Dans le désordre et sans entrer
dans les détails: à l'extérieur, pein-
tures, fenêtres et volets, un pan
entier de la toiture, ferblanterie,
PUBLICITé

L'hôtel a déjà revêtu ses habits d'hiver. Mais dès le printemps, les travaux reprendront et les premiers

chi, tout comme le restaurant, la
cuisine a été professionnalisée, les
sanitaires refaits à tous les étages,
le nombre de lits passe de 32 à 46,
avec 13 chambres confortables et
un dortoir type «cabane»...

La plupart des boiseries ont été
conservées, par souci d'écono-
mies, mais aussi pour garder un
témoignage du passé.

En 2008, 400 nuitées avaient
été enregistrées. Lors de l'élabora-
tion du budget, l'objectif a été fixé
à 1000 nuitées. «Il y a un vrai po-
tentiel», assure Bertrand Deslar-
zes, délégué culturel de la com-
mune de Bagnes. «Outre les ran-
donneurs, qui sont très nombreux
à passer par ici, nous souhaitons
maintenir une activité culturelle
forte. Avec le Géopark, les exposi-
tions sur le barrage et, à l 'hôtel, une
animation similaire à ce que les
derniers propriétaires avaient mis
sur pied, les Moments de Mauvoi-
sin.»

La principale nouveauté: un grand dortoir façon «cabane» qui
peut accueillir jusqu'à 20 personnes, LDD

En cas de Nant de Drance Plus, le barrage du Vieux Emos
son serait surélevé d'une vingtaine de mètres, HOFMANN/A

|CZ - gt

NANT DE DRANCE «PLUS»

Avant-projet
confirmé
CHRISTIAN CARRON

Comme l'annonçait «Le
Nouvelliste» dans son
édition du 22 octobre, un
projet de, Nant de Drance
Plus est effectivement à
l'étude. Les porteurs du
projet - Alpiq, les CFF et
les Forces motrices valai-
sannes - l'ont annoncé
hier via un communiqué
de presse.

Conscients du poten-
tiel d'une centrale de
pompage-turbinage au-
tant au niveau de l'éner-
gie de pointe que de
l'énergie de réglage, les
partenaires sont en train
d'analyser la possibilité
d'augmenter la puissance
de l'installation de 600 à
900 MW. Cette augmenta-
tion aurait pour consé-
quence l'aménagement
de six turbines au lieu des
quatre prévues actuelle-
ment dans une caverne
dont les dimensions de-
vraient également être re-
vues. Afin d'augmenter le
volume de retenue du
Vieux-Emosson, le mur
du barrage devrait être re-
haussé de 15 à 20 m. Une
adaptation qui nécessite-
rait une modification
«mineure» de la conces-
sion en vigueur indique le
communiqué. La déci-
sion définitive ne sera pas
prise avant la fin de l'an-
née prochaine, lorsque
les études de détail du
projet et de son impact
environnemental auront
été réalisées.'

Pas léser le projet en
cours. «Il est beaucoup
trop tôt pour avancer le
moindre montant, même
si on peut objectivement
penser que l 'élévation du
barrage et deux turbines

supplémentaires repré-
sente un certain coût», re-
connaît Eric Wuilloud, di-
recteur de Nant de
Drance. «De nombreuses
questions techniques, pra-
tiques sont encore ouver-
tes. Nous allons lancer
prochainement le man-
dat d'ingénieur chargé de
monter un dossier com-
p let pour le début du prin-
temps. En parallèle, nous
discutons déjà avec les as-
sociations environne-
mentales. Nous sommes
relativement confiants.
Mais si nous n'avons pas le
feu vert pour la f in 2010,
cette extension pourrait
être abandonnée. Car il
n'est pas question de léser
le projet en cours.»

Partenaires à hauteur
de 10% de Nant de
Drance (54% Alpiq et 36%
CFF), les Forces motrices
valaisannes suivent avec
beaucoup d'intérêt l'évo-
lution de Nant de Drance
Plus. «Notamment vu
l'explosion de la demande
en énergie de réglage», ex-
plique leur directeur Paul
Michellod. S'il devait se
réaliser, avec les consé-
quences financières in-
duites, les FMVmaintien-
draient-elle leur partici-
pation? «Attendons
d'avoir une vraie base
chiffrée... »

Quant à la commune,
elle espère bien sûr que la
valorisation de l'installa-
tion pourra être concréti-
sée. «Même si cette étape
supplémentaire signifie
un surcroît de travail pour
une Municipalité dont les
services ne sont pas adap-
tés pour gérer un dossier
d'une telle ampleur»,
confie le président Pascal
May.
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Carré de porc
avec cou et quasi

Sous réserve de modification de prix. le kg
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Offre valable jusqu'au samedi 12 décembre 2009
Bulletins de commande dans
les magasins Coop suivants: Crans téL 027 480 19 30
Savièse , tél. 027 395 14 07 City Sion tél. 027 327 37 34
Ovronnaz tél. 027 306 30 01 Martigny tél. 027 722 84 35
Sierre tél. 027 455 10 51 Verbier tél. 027 771 14 25
Conthey tél. 027 346 93 90 Aigle tél. 024 468 02 80
Conthey Bassin tél. 027 345 38 80 Collombey tél. 024 473 47 70
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mmontney
La Ville de Monthey met au concours le poste suivant, ac-
cessible indifféremment aux femmes et aux hommes:

ÉDUCATEUR(TRICE)
DE LA PETITE ENFANCE À 80%
POUR LA CRÈCHE-GARDERIE
«LA TONKINELLE»
Profil recherché
> Être titulaire d'un diplôme d'éducateur(trice)

de la petite enfance d'une école reconnue ES
> Avoir le sens des priorités et de l'accueil
> Faire preuve d'esprit de collaboration et d'initiative
> Aisance dans l'encadrement et les relations
> Connaissance dans l'approche Pickler
> Accepte r des horaires de travail irrégulier

Conditions générales d'engagement
> Traitement selon le statut du personnel communal

et l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction
> 1er février 2010 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
Mme Véronique Bressoud, cheffe du service «Enfance»;
qui se tient à disposition pour tout renseignement
complémentaire (024 475 70 20).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo, ré-
férences et copies de diplômes et de certificats doivent
être adressées jusqu'au 27 novembre 2009.

Ville de Monthey > Promotion, RH & Information
Case postale 512/ 1870 Monthey 1 / www.monthey.ch

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

CONSEILLER(ÈRE) DE
VENTE EN AUTOMOBILES
Profil souhaité:
- formation commerciale ou de vente
- aisance dans les contacts et bonne présentation
- capacité de négocier
- bilingue: français/allemand ou très bonnes

connaissances de l'allemand
- âge: 25-38 ans
- domicile: région sierroise

Nous offrons:
- un travail dans notre nouveau Centre voitures

neuves et occasion (concessionnaire principal pour
deux marques)

- grand showroom au centre de la ville
- large clientèle existante
- formation continue dans le domaine de la vente

de voitures

Faire offre écrite avec photo sous chiffre
M036-539626 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

" H NOTAI ^
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OFFERT par Mmes Getz et Bagnoud

Samedi 14 novembre de 14h à 16h

http://www.monthey.ch
http://www.auconfortdudos.ch
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W W W1 eie Anzère
va de l'avant
REMONTÉES MÉCANIQUES ? Après une année record,
la société envisage de dynamiser le secteur central de son domaine
skiable. Un projet à 8 millions de francs.

«Je souhaite
encore parfaire mes
connaissances...»
YVES JACQUIER

CHARLY-G. ARBELLAY

Télé Anzère, la société anonyme
des remontées mécaniques du
Wildhorn, a vécu une saison d'hi-
ver 2008-2009 record et bienvenue.
Raphy Bétrisey, président du
conseil d'administration, a tenu
des propos élogieux sur les bons
résultats. Les produits ont atteint
4,95 millions de francs, les charges
3,69 millions et un cash-flow de
1,25 million. Après des amortisse-
ments pour 1,24 million, la société
boucle avec un bénéfice de 14341
francs. «C'est un nouveau record de
recettes en matière de transport», a
relevé le président. Télé Anzère a
saisi avec une belle opportunité
une proposition d'achat groupé de
deux dameuses de pistes, écono-
misant dans la transaction plus de
250000 francs , un investissement
qu'elle avait prévu de longue date.
Toutefois, le président a signalé un
seul bémol: «Nous dép lorons l'aug-
mentation excessive du poste élec-
tricité de p lus de 26% dont quelque
22% sont dus aux nouveaux tarifs.»

Projet à 8 millions
de francs

«Anzère avance et la société est
promise à un bel avenir», a lancé le pôles que sont les pistes des Rous-
président. Il a présenté des chiffres ses et des Masques. En plus des ha-
de fréquentation éloquents: «Nos bituels travaux de maintenance
installations ont accueilli 192827 des installations et de sécurisation,
skieurs, soit une progression de
7,29%. Sur la moyenne des quatre
dernières saisons, cette augmenta-
tion est de 17,7%.» Les avantages
offerts aux enfants, étudiants et
apprentis des communes de Gri-
misuat, d'Arbaz et d'Ayent permet-
tent à de nombreuses personnes
de découvrir les bienfaits de la pra-
tique des sports d'hiver.

Dans un souci d'améliorer sans
cesse le domaine skiable, le conseil
d'administration projette de
construire un nouveau télésiège
dans son secteur central. Cette ins-
tallation, devisée à 8 millions de
francs , relierait les mayens des
Grillesses au Plan des Conches.
D'une capacité de 2400 personnes
à l'heure, elle valoriserait le do-
maine s'étendant entre les deux

«Anzère avance et la société est promise à un bel avenir», a déclaré le président de Télé Anzère. DR

Télé Anzère a aménagé la partie in-
férieure des Rousses.

Nouveau conseil
Cinq admiriistrateurs ont

quitté le conseil. Ce sont: Georgy
Bétrisey, Ayent; François Lâchât,
Porrentruy; Eric Roux, Grimisuat;
Clovis Jean, Arbaz, et Joseph Mo-
rard, Ayent. Pour leur succéder,
l'assemblée a élu Marco Aymon,
Ayent; Vincent Rebstein, Arbaz;
Géraldine Marchand, Grimisuat;
Michel Dubuis, Savièse, et Nicolas
Rey, Ayent. Les personnes suivan-
tes sont reconduites pour un nou-
veau mandat de quatre ans: Raphy
Bétrisey, Anzère, président; Xavier
Givaudan, Genève, Marc Aymon,
Anzère, Christian Jean, Ayent,
membres.

NOUVEAU DIRECTEUR DE TÉLÉ ANZÈRE

Après les embrouilles ren- meau de La Place, à Ayent.
contrées avec son directeur Pour 2010, Yves Jacquier
précédent, la société de re- souhaite «encore parfaire
montées mécanique de Télé ses connaissances en dé-
Anzère a nommé, le ler sep- crochant un brevet de spé-
tembre dernier, un nouveau cialiste des remontées mé-
directeur en la personne caniques», comme il nous l'a
d'Yves Jacquier, ingénieur expliqué,
diplômé de l'Ecole polytech- Depuis son engagement, il
nique de Lausanne. Durant forme, avec ses cinquante
douze ans, celui-ci a déve- collaborateurs, le team effi-
loppé ses compétences cace et professionnel dont
dans l'industrie privée. En Télé Anzère a aujourd'hui
outre, il est domicilié au ha- besoin. CA

entièrement évacue
Un incendie s'est déclaré dans un appartement au
chemin des Abeilles à Noës dans la nuit du 9 au 10 no-
vembre, vers 2 h 45 du matin.
Pour une raison encore indéterminée, le sinistre s'est
déclaré dans un appartement situé au premier étage
d'un immeuble. Selon les premiers éléments de l'en-
quête, le feu aurait pris dans le jardin d'hiver, sur le
balcon du logement. L'alerte a été donnée par la pro-
priétaire des lieux. Par mesure de sécurité, le bâtiment
a été évacué. Les dix-neuf pompiers de Sierre dépê-
chés sur place ont rapidement maîtrisé le sinistre.
Quatre personnes incommodées par la fumée ont été
conduites à l'hôpital pour un contrôle et plusieurs lo-
cataires ont été relogés sans tarder. Quant aux dégâts,
ils sont annoncés comme importants. Une enquête a
été ouverte, CHS/C

SION

Graffitis: à la Cible oui,
mais oas au Ritz!
Pour pouvoir signer des graffitis sans problèmes en
ville de Sion, il faut utiliser les murs mis à disposition
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exemple, et non celui du parking du Ritz comme an-
noncé dans notre édition de vendredi dernier, ce der-
nier étant privé comme nous l'ont fait remarquer ses
propriétaires. Les amateurs du genre peuvent donc
laisser cours à leur imagination seulement a la Cible
s'ils ne veulent pas rencontrer des problèmes... Dont
acte, CKE

INSTRUCTEURS SAPEURS-POMPIERS

Tout feu. tout flamme!
DAVID VAQUIN

Pour la deuxième année de
suite, les casernes de Sion ont
accueilli la phase finale de sé-
lections des instructeurs sa-
peurs-pompiers de la Suisse ro-
mande et du Tessin.

Divisée en deux volées, la
session 2009 a vu défiler 41 can-
didats dont quatre participants
pour le Valais romand qui ont
tous brillamment réussi cette
étape. ¦

Bilan positif. Le commandant
du cours, le capitaine Sébastien
Ducrey, dresse un bilan très po-
sitif des sessions écoulées: «No-
tre mission était de garantir une
phase de sélection uniforme
dans les meilleures conditions
possibles, que les participants
viennent de corps professionnels
(25%) ou qu'ils soient pompiers
de milice comme la plupa rt
d'entre nous. Grâce au travail de
nombreuses personnes, du chef
de classe au secrétaire en pos-

tes participants issus de toute la Suisse romande et du Tessin ont été
jugés sur leur niveau de connaissances et leur capacité de conduite.
LE NOUVELLISTE

sant par la logistique, nous pou-
vons dire que les buts f ixés sont
atteints.»

Pourquoi une telle sélec-
tion? «Cette p hase permet de
contrôler le niveau technique, la
capacité de conduite et les pré-

également été organisés dans
des domaines divers notam-

dispositions de chaque candi- ment les échelles, le matériel, la
dat. Elle est précédée de deux au- conduite d'intervention, etc.
très sélections cantonales et elle A ce total, s'ajoute encore
ouvre les portes de l'Ecole suisse des cours de promotion pour
des instructeurs sapeurs-pom- devenir sous-officier, chef de
piers (ESISP)» , détaille Sébas- section ou chef de détache-
tien Ducrey. ment.

Rôle central. Les capitaines
instructeurs jouent un rôle ca-
pital pour la formation des sa-
peurs-pompiers. Dans le Valais
romand, ils sont 59 répartis sur
tout le territoire francophone
du canton. «Cette année, 574
soldats du feu ont suivi des for-
mations à l'échelon cantonal.
Parmi ce total, 176 citoyens ont
reçu la formation de base pour
devenir sapeurs-pompiers et 102
peuvent désormais intervenir
sous protection respiratoire», ex-
plique le lieutenant-colonel
Jean Glanzmann, chef des ins-
tructeurs.

Depuis le début de l'année,
sept cours pour spécialistes ont

Le 29 novembre

o

J « Cette initiative est dommageable
| pour notre économie, pénalisante

pour notre innovation et superflue. »

www.interdiction-exporter-non.ch

http://www.interdiction-exporter-non.ch
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a rin au monaeL est
CINÉMA Roland Emmerich s'en donne à cœur joie dans «2012», un film
catastrophe sur l'apocalypse annoncée par la fin du calendrier maya.

DIDIER CHAMMARTIN AVEC AP

1137 jours, soit 3 ans, 1 mois et
11 jours. C'est ce qu'il vous reste
à vivre si l'on en croit la prédic-
tion du calendrier maya. Réglez
vos montres, la fin du monde
est programmée pour ce 21 dé-
cembre 2012. L'heure n'a pas
été encore fixée. Trois ans à vi-
vre encore et après: boum,
crack, splatch et couic. Bye, bye.

Roland Emmerich, grand
amateur de blockbuster catas-
trophe («Independence Day»,
«Le jour d'après»), donne le
mode d'emploi - que faut-il
faire jusqu'à la date fatidique,
prendre des chaussettes ther-
molactyles, mettre un masque
et un tuba? - dans un film so-
brement intitulé «2012» (ce
mercredi sur les écrans valai-
sans).

Scientifique au service de
la Maison-Blanche, Adrian
Helmsley (Chiwetel Ejiofor) est
appelé par un collègue pour
constater un phénomène in-
quiétant: en Inde, dans des mi-
nes de cuivre, de grosses érup-
tions solaires jamais observées
ont envoyé des neutrinos (pour
faire intelligent: des particules
élémentaires appartenant aux
leptons vieux de 15 milliards
d'années). Pour la première
fois, ceux-ci créent une réac-
tion chimique. Simplement dit,
ces méchants neutrinos se
prennent pour un micro-ondes
et réchauffent le centre de la
Terre. Résultat: l'écorce de no-
tre bon vieux plancher ne va
pas résister bien longtemps...

Il faut sauver l'humain
Le compte à rebours peut

commencer. Nous sommes en
2009. La Maison-Blanche est
informée. Cachottière, elle n'in-
forme qu'en 2010 les riches di-
rigeants du G8. Chut! Tout ceci

reste naturellement secret. Les
autres, les pauvres n'auront
qu'à prier Dieu, Allah, Boud-
dha, Michaël Jackson lorsque le
déluge s'abattra.

2011. Toujours dans le plus
grand secret, on tente de proté-
ger quelques bribes de patri-
moine de l'humanité, «Mona
Lisa» part en vacances dans un
coffre suisse. En même temps,
dans des usines enfouies dans
le sous-sol chinois, on construit
un barrage qui n'en est pas vrai-
ment un.

2012. Tout s'accélère. Les
experts commencent à suer, la
croûte terrestre se désagrège
plus rapidement que prévu.
Fissures, miniséismes, phéno-
mènes étranges s'amplifient. Le
monde se partage en deux caté-
gories, ceux qui savent et ceux
qui ignorent tout de l'immi-
nence de l'apocalypse.

Contre la montre
L'écrivain Jackson Curtis

(John Cusack), père divorcé de
deux enfants de 12 et 13 ans,
chauffeur occasionnel d'un
milliardaire russe installé aux
Etats-Unis, auteur d'un roman
de science-fiction intitulé
«Adieu à l'Atlantide», tente le
tout pour le tout. Seulement
voilà , il n'y a que quelques mil-
liers de places à prendre dans
cette nouvelle arche de Noé
toujours tenue secrète que les
nantis tentent désespérément
de réaliser. Quelques milliers de
places alors que la terre compte
quelque 7 milliards d'indivi-
dus... Et ce 21 décembre 2012
qui approche si vite...

Les spectateurs peuvent
faire confiance à Roland Em-
merich, spécialiste des films ca-
tastrophe à grand spectacle,
comme «Godzilla», «Indepen-
dence Day» ou «Le jour

d'après». Pas une minute de ré-
pit. Surtout que là, le cinéaste
allemand s'est surpassé. «Inde-
pendence Day»? Une bleuette.
«Le jour d'après»? Une galéjade.
«Armageddon»? De la roupie de
sansonnet. Vous pensiez avoir
tout vu? Eh bien non. «2012» re-
nouvelle le genre, balaie tous
les clichés et donne encore
dans la surenchère. Cataclysme
au sol, dans les airs, sur mer,
Emmerich n'épargne rien à ses
personnages, leur faisant vivre
les situations les plus inferna-
les, et ceci à un rythme frénéti-
que, enchaînant les séquences
d'anthologie jouissives.

Les beaux sentiments sont
aussi présents: liens familiaux
ressoudés, humanisme et goût
du beau geste... avant de mou-
rir. Mention héros au président
des Etats-Unis (Danny Glover):
«Nous sommes une famille qui
p longe dans les ténèbres», dit-il
avec dignité. C'est beau. Ri-
deau.

Et la fin?
Et comment tout cela se ter-

minera-t-il? Y aura-t-il des sur-
vivants parmi l'écrivain et ses
deux rejetons, son ex-femme et
son nouveau compagnon, l'in-
supportable «méchant» le mil-
liardaire russe, sa jeune maî-
tresse blonde platinée et son
petit chien-chien, des princes
saoudiens à la fortune sans li-
mite, un ouvrier chinois, sa fa-
mille, les dirigeants de la pla-
nète... et les autres, vous, moi,
personne? «Nous sommes tous
enfants de cette Terre», dit la
grand-mère chinoise, dans sa
grande sagesse. C'est joli mais
est-ce que cela va nous sauver?
Alors courage, plus que trois
ans, un mois et onze jours avant
que la réalité ne rattrape la fic-
tion... Sur les écrans valaisans

Ne dites jamais, jamais
Roland Emmerich
s'était pourtant juré
de ne plus faire de
films catast rophes.
Oh le vilain.... On ne
se refait pas, Il s'est
laissé convaincre
par Harald Kloser,
scénariste. La pré-
diction de la fin du
monde pour 2012
est l'une des plus
vieilles histoires de

l'humanité , se transmettant depuis des siè
des dans de nombreuses cultures.
«2012» lui permet de proposer une version
moderne de l'«Arche de Noé» un thème qui
lui est cher.
Enfin, le réalisateur voulait fa ire un film sur
les Mayas mais il s'est fait devancer par
«Apocalypto» (2007) de Mel Gibson.

FILMOGRAPHIE

? «Le principe de l'Arche de Noé», 1984
? «Stargate - la Porte des étoiles», 1995
? «Indépendance Day», 1996
? «Godzilla» , 1998
? «The Patriot», 2000
? «Le jour d'après», 2004
? «10 000», 2008
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CONCERT

Montserrat Caballé
annulé

Le concert de Mont-
serrat Caballé au
Stravinski de Mon-
treux le 21 novembre
est annulé «A cause
d'événements sur les
quels nous n 'avons
pas d'influence» an-
nonce l'association
montreuxmusic.
«Madame Caballé re-

grette cet état de fait. Elle serait venue
avec grand plaisir à Montreux, ville avec
laquelle elle a des liens d'amitié depuis
qu 'elle a dévoilé, lors de l'inauguration en
1996, la statue de son eami et partenaire
artistique Freddy Mercury.»
Les billets peuvent être remboursés dans
les points de vente où ils ont téé achetés,
et ce jusqu'au 31 décembre 2009. Pour
info sur le remboursement, contacter le
0219622119 ou billetterie@comx.org,

mailto:billetterie@comx.org
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Le premier livre de Sonia Baech-
ler est à la fois existentiel et poé-
tique. Il nous parle de la forma-
tion d'enseignante de l'héroïne,
de ses instants relationnels forts
avec ses parents, de ses liens
avec le Valais et de son modus
vivendi», de la rencontre de
l'Amour... des instants privilé-
giés qui deviennent «Minutes
d'éternité». Interview.

«Minutes d'éternité», un titre
révélateur mais également ambi-
tieux pour un premier roman.
Comment en êtes-vous arrivé à
l'écriture? des réflexions existen-
tielles, des questionnements et
des mises en cause du monde
dans .lequel nous évoluons vous
ont poussée à exprimer une part
de votre «intériorité»?
J'ai commencé à écrire sur les
bancs d'école et à l'université.
Des poèmes d'abord puis des
petites histoires pour mes cama-
rades de cours. Les mots m'em-
portaient ailleurs et la voix
des professeurs berçait mes
idées...

- Mais F aventure a réellement
commencé il y a deux ans.
J'avais alors repris des études en
anthropologie. A cette époque,
j'écrivais souvent à un ami. Un
soir, il m'a prise par le épaules et
il m'a dit: «Il est temps que tu fas-
ses quelque chose de ta p lume!»
D'abord perplexe, je me suis
rendu compte qu'il avait raison,
que le moment était venu de
laisser récriture s'installer dans
ma vie, de lui donner une place à
part entière.

Dès lors le besoin d'écrire
s'est fait de plus en plus pres-
sant. Je me suis remise à griffon-
ner des histoires pendant les
cours... Comme je n 'arrivais pas
à mener de front l'anthropolo-
gie, mon travail et l'écriture...
j' ai mis un terme à mes études.
Mais je n'ai pas véritablement
eu de choix à faire. L'écriture
s'est imposée d'elle-même.

Votre roman est fait de rencon-
tres, avec vos parents, avec le
monde, avec vous-même, avec
l'Amour, avec le langage, avec
votre profession... Comment s'est
dessiné cet enchaînement de
«naissances», d'étincelles de vie

qui parfois confinent avec I éter-
nité?
Beaucoup trop d'idées se bous-
culaient dans ma tête pour que
j ' écrive une histoire suivie. Je me
suis alors dit que la vie n'avait
rien de linéaire. En tout cas pas
la mienne! Elle m'apparaît da-
vantage comme une succession
de moments qui vous marquent,
d'expériences qui vous chan-
gent et qui prennent tout leur
sens... un peu plus tard. Avec le
recul sans doute. D'où les minu-
tes d'éternité...

Beaucoup de questionne-
ments aussi et peu de réponses.
Au final , je crois que je n'aime
pas les réponses. Elles sont tou-
jours relatives, et elles évoluent
au fil du temps.

Votre style limpide et fluide
contient de nombreuses tonalités
poétiques; chez vous poésie et
prose se marient parfois pour dire
le quotidien. Quelle place accor-
dez-vous au style?
A l'université j' ai analysé beau-
coup de textes. Entre anacolu-
thes, paronomases et autres J>
gures de style, je finissais par ou-
blier l'essence même des tex-
tes... J'avais le décorticage en
horreur.

Quand j ' écris, je joue avec les
mots. J'aime leur son, les petites
musiques qu'il me semble en-
tendre lorsque je les associe.
J'aime le léger et le profond , le
tendre et le drôle. Au fond, je
m'amuse. C'est sûrement parce
que j' aime ce jeu que j'y reviens
toujours!

Quelles sont les parts d'autofic-
tion et d'imaginaire dans votre
livre?
Autofiction et imaginaire? Je
crois que les deux se mêlent et
s'entremêlent. Sans doute des
sentiments connus de près ou
de loin. Mais peut-être... que là
n'est pas le principal... Vous sa-
vez, je me suis toujours dit que
ce n'était peut-être pas ce que
l'auteur avait vécu, voulu dire ou
voulu décrire qui était impor-
tant... mais ce qui faisait sens
pour le lecteur! Quand on laisse
son livre s'en aller dans le
monde, on accepte que chacun
l'interprète avec ses propres ré-
férants.

Sonia Baechler, une auteure prometteuse originaire de Salins, LDD

Quelle est la place de l'écriture
dans votre vie? Une histoire
essentielle, grave, profonde ou un
parcours artistique plus léger?
Des projets....
L'écriture a pris une place essen-
tielle dans ma vie. Parfois même,
elle me réveille. Aussi étrange
que cela puisse paraître, il m'ar-
rive de rêver des phrases que
j' utilise ensuite. Je dors avec un
stylo et un bloc de feuilles près
de moi.

J'écris sur tout ce qui me
passe sous la main... même si...
j'égare ensuite les papiers! Bien
souvent, je dois m'arrêter pour
écrire sur des aires d'autoroutes,
ce qui rallonge considérable-
ment mes trajets! Conduire
m'inspire. Il serait plus prudent
je crois, que j'investisse dans un
dictaphone! Bien entendu, je ne
destine pas tout à la publication.
L'écriture m'aide à chercher

• •

1 équilibre et à avancer. J' en ai
besoin.

Des projets? Oui. Un ro-
man... mais je n 'en dirai pas
trop. L'inspiration me surprend
toujours. Au fond, j' ai davantage
l'impression que c'est l'écriture
qui me guide plutôt que le
contraire. Mes idées de départ se
modulent au fil des pages et je
ne sais jamais vraiment où elles
vont m'entraîner.

La seule chose dont je sois
sûre, c'est que j' ai envie d'écrire
sur la rencontre des différences.

C'est un sujet qui
me passionne
parce qu'il sou-
lève beaucoup
d'interrogations.

«Minutes d'éternité»
de Sonia Baechler,
aux Editions
Bernard Campiche.

«La vie n a rien ae linéaire»
PUBLICATION Sonia Baechler
de Salins vient de publier un pre-
mier roman aux Editions Campiche
«Minutes d'éternité». Interview.

JEAN-MARC THEYTAZ

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes. Pharmacie Expo, rue
du Levant 145,027 722 75 90.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Monthey: Pharmacie Raboud, rue du
Midi 2,024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie Sun Store Aigle, centre
Migros, 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Sal-
tinaplatz 2, Brigue-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
0588513553.

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 48516 18. Vernayaz: Garage de
la Ca'scade, 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: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, information,

prévention, éducation): www.sipe-vs.ch,
0273272847.
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.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes
à mobilité réduite): 027 323 90 00.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

ŒHïïZmi^HMH
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,
027323 52 58.

PRIX CONSTANTIN 2009

Emily Loizeau
s'envole

Emily Loizeau a remporté lundi soir à l'Olympia de Paris
le 8e Prix Constantin pour son deuxième album «Pays
sauvage», DR

«Je suis très fière, bien sûr, mais quand même un petit
peu sonnée», a déclaré aux journalistes la chanteuse
franco-britannique Emily Loizeau en coulisses, son tro-
phée en forme d'avion à la main. Emily Loizeau s'est dit
ravie que la tonalité de son album «pas macabre mais
peut-être parfois cruel» ait plu au jury du 8e prix
Constantin. «Cet album est parfois mélancolique, oniri-
que et violent, comme la nature l 'est là où je l 'ai conçu,
chez moi, dans le sud de l 'Ardèche», a-t-elle confié.
Avec ses accents pop, blues et country, «Pays sauvage»
regorge de perles musicales où la voix de la chanteuse,
également auteur et compositeur, navigue entre exerci-
ces de voltige et couplets à peine susurrés, trois ans
après la sortie de «L'autre bout du monde».
Dans ses textes, Emily Loizeau met en scène les person-
nages excentriques et colorés dont elle est friande, Elle
s'adonne aussi à la nostalgie et au temps qui passe. Les
dix candidats en lice pour le Prix Constantin 2009 ont
présenté lundi soir sur scène des morceaux extraits de
l'album pour lequel ils concouraient, après une première
partie assurée par la chanteuse Olivia Ruiz, présidente du
jury, entourée d'invités surprise, AP

France-2 diffusera un «docu-divertissement» sur le Prix Constantin le 19
novembre à 0 h 10 qui sera rediffusé sur France-4 le 21 novembre à minuit

Rammstein interdit
aux mineurs

Le dernier album du groupe de
rock-métal allemand Ramm-
stein est interdit à la vente aux
mineurs en Allemagne dès au-
jourd'hui. Cette décision a été
prise en raison notamment
d'une chanson ouvertement
sadomasochiste. Le CD «Liebe
ist fur aile da» («L'amour est là
pour tout le monde»), qui s'est
déjà vendu à plus de 300000

exemplaires depuis sa sortie à la mi-octobre, ne pourra
plus être exposé en rayons dans les magasins. Les ama-
teurs devront le demander expressément aux vendeurs,
qui seront tenus de vérifier que les acheteurs ont plus de
18 ans. Cette situation résulte d'une décision de l'Office
allemand de vérification des œuvres dangereuses pour la
jeunesse, qui avait lui-même été saisi par le Ministère de
la famille. Le CD a été interdit aux mineurs en raison
d'une photo à caractère sadomasochiste dans le livret du
disque, et de la chanson «Ich tue dir weh» («Je te fais
mal»), dont les paroles très explicites font l'apologie de
pratiques sexuelles violentes.
Dans la presse, les membres de Rammstein se sont dits
«consternés» par cette décision, qui témoigne selon eux
d'une «compréhension petite-bourgeoise de l 'art», ATS

http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cinemas.lenouvelliste.ch
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Des biscuits oui ont du chien
EVOLENE Isabelle Beytrison a créé
Canis Major, sa petite entreprise il y a un
peu plus d'un mois. Le but: confectionner
des biscuits pour chiens et les vendre dans
tout le pays. Un marché à prendre
en Suisse.

CHRISTINE SAVIOZ

«J'ai essayé
de faire en sorte
qu'il y en ait pour
tous les goûts.»
ISABELLE BEYTRISON

Un nom étoile

Tout a commencé au détour d une
conversation avec ses amis propriétai-
res de chiens. «Je leur avais donné des
biscuits que j'avais confectionnés pour
mes deux chiens. Et leurs chiens ont tel-
lement aimé que mes amis m'ont en-
couragée à en vendre dans toute la
Suisse...» Peu à peu, l'idée fait son che-
min dans l'esprit d'Isabelle Beytrison,
une trentenaire domiciliée aux Hau-
dères.

Aide-soignante de formation, elle
avait arrêté ce mé-
tier pour aider son
mari, indépendant
lui aussi. Mais une
activité à côté ne lui
déplaisant pas, elle
se met à faire des re-
cherches, notam-
ment sur le Net. «J 'ai
vu que la fabrica-
tion de biscuits pour
chiens existait par-
tout dans le monde,
sauf en Suisse. Je me suis alors dit qu 'il
y avait sûrement un marché.»

Vingt sortes
Isabelle Beytrison cherche ensuite

des recettes variées, sans sucre, sans
sel ni agent conservateur. «Comme j'ai
la chance d'être bilingue - Allemande
par mon père et Valaisanne par ma
mère-, j'ai trouvé beaucoup de recettes
originales sur des sites allemands», ra-
conte-t-elle. Recettes qu'elle s'em-
presse d'essayer. Puis elle fait goûter
ses biscuits à ses deux chiens,
«Adhara» et «Sirius». Les deux molos-
ses en raffolent. La carte de la Valai-
sanne s'étoffe alors de plus en plus.
Aujourd'hui , elle comporte vingt sor-
tes de biscuits, à la viande, au poisson,
aux fruits et légumes, pour les chiens
allergiques au gluten... Bref, Isabelle
Beytrison a pensé à tout. «J 'ai essayé de
faire en sorte qu 'il y en ait pour tous les
goûts.» Les toutous seront gâtés.

Au niveau des prix, la jeune femme
a décidé de maintenir les tarifs les plus
bas possibles. Un paquet de 250 gram-
mes de biscuits au jambon et à la ba-

nane par exemple coûte 7 francs. «Cela
reste un certain prix quand même,
mais sur certains paquets, je ne gagne
franchement quasi rien. Je ne voulais
pas toucher qu 'une clientèle de luxe,
même si je suis consciente que c'est un
produit de luxe.»

Juste un «à-côté»
Car, insiste-t-elle, les biscuits ne

remplacent pas l'alimentation princi-
pale nécessaire au chien. «Cela reste un
à-côté. Le biscuit devient la petite ré-

compense pendant
la promenade, lors-
que le chien se com-
porte bien en entraî-
nement, ou c'est juste
une petite friandise.
Si on en donne beau-
coup, il ne faut pas
oublier d'adapter la
nourriture quoti-
dienne du chien, le
but n 'étant pas de
rendre les chiens obè-

ses», sourit Isabelle Beytrison.
Autre particularitf' de Canis Major:

les biscuits sont fabr |ués en fonction
des commandes. «Q .a ne sert à rien de
faire des stocks. Par contre, j'ai évidem-
ment plusieurs matériaux en stock, : D..,-*„.„„_ i_ _„„  ̂«.„_ -_+-„r , . . , , j . Pour trouver le nom de son entre-comme la farine ou alors la viande - .
comme j  ai un grand congélateur.» : MaioMsabel ,eBe

P
vtri Son a fa tMais les Discuits se conservent trois : '..- • .,, .. t . .. ,

mois en tout cas et sont également co- : preUve d ima g|natlon ' «En f ait' cela
mestibles pour les humains. «Tous les i ™* dire Çornstellation du Grand
ingrédients que j' utilise sont propres à ¦ Chie" en ta exphque-t-elle. Tout
l'alimentation humaine. C'est vrai que ! avait commencé avec «Adhara» ,
certains propriétaires de chiens m'ont \ ' un

+
des deuxchiens du couple

,- t j  i t  • Bevtnson. «Nous cherchions unavoué en manger beaucoup pendant la ¦ ^J"-"^"'
,w,u

" "° u ' .¦ J , y y  : nom pour lui , et comme mon maripromenade!» ¦ . X -  > A. ¦> » ¦. A I
Grande connaisseuse des chiens- : ^me bien les étoiles, j  ai trouvé le

elle a d'ailleurs eu une école d'éduca- : nom d «f dhara» qu, se trouve être
tion des chiens avec une amie pen- i <ine ét.°̂

de 

% 
Constellation du

dant quelques années -, Isabelle Bey- ! Gra"d Ch'en' Pu
h

ls no"s avo"s Pns
. ¦ . i . c ¦ un deuxième chien et nous l avonstnson ne peut cacher son immense af- • u"xcuA'cn;c^X. . «c .¦ ¦ „ ¦ prénommé «Sinus», autre nom ,fection pour ces animaux. «J 'aime *v, j! ,, - Z .  """' °" '_a "ud' (
ho„,.~n,.£ i„ -„/„*,•„», „,, '™ »,„,,* „„„,¦, • d étoiles. On a alors découvertbeaucoup la relation qu on peut avoir ¦ , , ,  . . . .  .. . . . L
avec eux. Et on apprend beaucoup sur : g^SKIrandChen Ca-eux et sur soi-même en étant proprié- : «'cnaiiui uu «i ai,u ^neu. ̂ a
tairede chiens.FranchementJal déve- \ ms Major nous a donc semblé logique!»
loppé de nombreuses qualités humai
nés avec eux», conclut-elle.

Isabelle Beytrison présente quatre sortes de ses biscuits pour chiens
L'Hérensarde a même pensé à faire des biscuits pour les animaux
allergiques au gluten, LE NOUVELLIST E

Renseignements et commandes auprès d'Isabelle Beytrison aux Haudères,
au 078 7401129, ou par mail sur canismajor@sunrise.ch. Site : www.canis-major.ch

«Les XXL font durer
le plaisir...», explique Isabelle
LE NOUVELLISTE

Patois
Accorder Garde
Adossé Gelée
Agami Girofle
Agreste Girondin
Argus Gordien
Atomisé Gramme
Attirer Gyrin
Axer

I
B Imité
Bagne
Blini L

Laine
C Lutin
Calmer

M
D Modeler
Dièse Modulor

Moelle

Ecarter N
Egalité Néon
Enorme Nœud
Etage
Etrier 0
Evier Oncial

Pause
Pavane
Pendre
Perlite
Pétuné
Piolet
Poulpe

R
Remuer

S
Savate
Séparé
Slogan
Suave

Définition: un fromage, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
dessous, Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
1ère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Volet
Faconde Parcours

Solution du jeu No 2206

Vrac

atermoyer

Troll
Tumulte
Tuner

V
Varié
Veto

Cinq ans de restauration pour
la tombe de Toutankhamon
La tombe de Toutankhamon
va être rénovée avec l'aide
d'une fondation américaine.
Cette sépulture est l'un des si-
tes antiques les plus visités
d'Egypte, et cette affluence est
souvent évoquée parmi les cau-
ses de sa dégradation. Un parte
nariat sur cinq ans a été conclu
avec le Getty Conservation Ins-
tituts (CCI) pour travailler à la
préservation et la restauration

du Conseil suprême des antiqui- Décorations murales de la salle funéraire de Toutankhamon. HAJOR
tés (CSA), Zahi Hawass.
Ce projet «comprendra une
étude scientifique des problè- blés», a-t-il dit. La tombe du my- La découverte de la tombe vir-
mes qui affectent les peintures thique pharaon de la XVIIIe dy- tuellement intacte, cbntraire-
murales», a de son côté déclaré nastie, qui ne régna que quel- ment à de nombreux autres si-
le directeur du CCI, Tim Whalen. ques années dans les années tes pharaoniques, reste l'un des
L'objectif final est de réaliser 1330 av. JC avant de décéder événements majeurs de l'his-
«un plan d'entretien et de très jeune, a été découverte en toire de l'archéologie. Son ines-
conservation à long terme qui
puisse servir de modèle pour la
préservation de sites compara-

1922 par le Britannique Howard timable collection d'objets, no
Carter dans la Vallée des Rois, tamment en or, est désormais
près de Louxor. exposée au Caire, ATS

De Fart de débattre

Ses parents ont de la peine à trouver le
dernier mot dans les joutes oratoires aux
quelles il les convie. Faut dire que Pico se
pose tout un tas de questions existentiel-
les sur le sens de la vie, la guerre, les gros
mots. Toute une histoire d'équilibre...
En librairie le 13 novembre, DC

Pico Bogue, tome 3, «Une question d'équilibre»,
Roques et Dormal. Dargaud, 19,30 francs.

l'écoute pas... Elle a
raconter... Il est des

Pinailleur et ratioci-
neur, ergoteur et
raisonneur, mais
aussi malicieux,
c 'est tout cela Pico
Bogue. Le gamin à
la tignass'e ébourif-
fée est de retour
pour un tome 3 et a
la langue toujours
aussi bien pendue.

Un cœur
en jachère

préfèrent éviter, par peur de l'incompré-
hension ou pour ne pas se mouiller. Mar
vano n'est pas de ceux-là. Autour du
drame de la pédophilie, il signe une his-
toire poignante et tout en nuance, refu-
sant le jugement. Magda a su rendre gra
phiquement la consistance à cette his-
toire sensible et contemplative. Un one-
shot intimiste et contemplatif, DC

«Les petits adieux», Marvano et Magda, Le Lom-
bard. 28,80 francs.

Depuis sept ans,
Christine éponge au
bout du fil les mal-
heurs des autres
chez Télé-accueil.
Mais elle on ne
pourtant des chose à
sujets que beaucoup

Trahison et amours

femme insoumise et fougueuse, est accu-
sée de trahison. Sa vie basculera de la
France jusqu'aux Indes et deviendra bien-
tôt Rani.
Par les auteurs de la série «Les Maîtres de
l'orge», DC

Rani «Bâtarde», tome 1, Van Hamme, Alcante, Valls,
le Lombard. 25,10 francs.

1743, l'Europe est
devenue un champ
de bataille. Les tu-
multes de la guerre
de succession d'Au
triche résonnent
jusqu'au bout du
monde. A l'heure
d'enterrer son père
naturel, Jolanne de
Valcourt , jeune

mailto:canismajor@sunrise.ch
http://www.canis-major.ch


A Sœur Marie-Philippe A notre ami
Nanchen André Genoud
Voici un mois que tu nous as
quittés, chère Marie-Philippe,
pour rejoindre le Père dans sa
lumière et sa tendresse.

Pendant 17 ans, tu as œuvré
au sein de notre communauté,
en particulier auprès des en-
fants. Tu les as aimés et tu as dé-
ployé des trésors de générosité
et de patience pour leur faire
connaître et aimer Jésus.
Conteuse captivante de la Bi-
ble, tu les as initiés à la Parole
de Dieu et à la prière à Jésus,
personnelle et spontanée,
comme on s'adresse à un ami.

Au sein de notre conseil de
communauté, dont tu as long-
temps fait partie, nous avons
pu apprécier ton écoute atten-
tive, ta disponibilité, ton atten-
tion à chacun pour valoriser ses
compétences et l'encourager à
les mettre au service de tous,
ton souci de la vie harmonieuse
entre les générations. Nous

avons aussi bénéficié de ton
sens pédagogique affiné et des
réalisations pratiques que ton
imagination a créées pour la
formation des adultes, comme
pour celle des enfants et des
jeunes. Tu aimais l'harmonie et
les belles compositons qui
nous portent au recueillement
et à l'action de grâce.

Tu aimais aussi tout simple-
ment partager la vie de la com-
munauté, célébrations, fêtes,
rencontres, vie avec nos famil-
les et nos groupements, où cha-
cun a pu profiter de ta proxi-
mité et de ta bienveillance.
Par ce message, c'est un tout
grand merci que nous t 'adres-
sons, chère Sœur Marie-Phi-
lippe, pour tout l'amour que tu
as semé dans notre commu-
nauté et pour ton 'exemple de
foi profonde vécue et transmise
au quotidien.
DENISE DARBELLAY

Au moment où les premières
neiges s'annoncent, les habi-
tants de Zinal lèvent les yeux
vers les paysages et les pistes de
Sorebois. Au coeur de ces éten-
dues, la présence d' André Ge-
noud récemment disparu nous
parle encore avec force. A tra-
vers ses légèretés charmeuses,
André a représenté avec émi-
nence quelques-unes des va-
leurs fondamentales d'Anni-
viers. A chacun, il disait bon-
jour avec bonne humeur et to-
tale gentillesse. Il était bon, par-
fois même jusqu'à la naïveté. Il
a incarné comme personne le
sens de l'accueil et de l'hospita-
lité. Du restaurant d'altitude au

fond de son carnotzet , 0 savait
recevoir et partager au risque
d'une générosité excessive. Il
pouvait animer de grandes soi-
rées d'apéritif avec conférences
et musiques, auxquelles répon-
daient les randonnées pour le
lever du soleil et la messe en
plein air. Ce grand amoureux a
aimé la montagne avec une
passion jamais prise en défaut.
Grâce à lui et à ses collègues de
l'époque, chacun de nous se
sentait à Sorebois comme à la
maison. Pour ce sens du par-
tage, nous lui témoignons ici
toute notre gratitude.
SES AMIS, BERNARD CRETTAZ

ET MARYVONNE GENOUD

A Alban Pajaziti
Alban, tu es parti voilà un mois.
De notre vie tu es sorti. Tu nous
as quittés d'un seul coup. In-
tense douleur d'une mère et
d'un père qui perdent leur fils.
Quand nous t'avons allongé
comme un ange, c'était un sen-
timent étrange. Nous ne sa-
vions quoi dire, nous ne sa-
vions quoi faire. C'est le cœur
serré que nous t'avons laissé
dormir: Nous avons supplié de

te laisser avec nous dans notre
vie réelle. Mais c'était trop tard,
tu étais déjà arrivé au ciel.
Alors, nous avons découvert
que tu n'étais pas parti, que de
notre vie tu n'étais pas sorti. Tu
nous as laissé de magnifiques
souvenirs. Sache que notre tris-
tesse ne s'éteindra pas. Nous ne
t'oublierons jamais, nous nous
habituerons, c'est tout.
HAKI PAJAZITI

CEREMONIE AU TEXAS

Hommage aux
victimes de Fort Hood

Instant de recueillement pour Barack Obama et son épouse Michèle
KEYSTONE '

Le président américain Barack
Obama a affirmé hier qu'au-
cune religion ne pouvait justi-
fier des gestes «meurtriers et lâ-
ches» comme la tuerie de Fort
Hood, au Texas. Il s'exprimait
lors d'une émouvante cérémo-
nie en hommage aux victimes
sur la base militaire.

«Il peut être difficile de com-
prendre la logique pervertie qui
a conduit à cette tragédie. Mais
nous savons la chose suivante:
aucune croyance religieuse ne
justif ie ces actes meurtriers et lâ-
ches. Aucun Dieu juste et ai-
mant ne les considère de façon
favorable», a dit M. Obama. «Et
pour ce qu 'il a fait, nous savons
que le meurtrier sera jugé, dans
ce monde et dans le suivant», a
dit M. Obama.

Devant une foule chiffrée à
15000 personnes par l'armée
elle-même, M. Obama a rendu
un hommage ému et personnel
à chacune des treize personnes
tuées la semaine passée dans la
fusillade. «Nous disons au revoir
à ceux qui appartiennent à pré-
sent à l'éternité. Nous conti-
nuons sur la voie de la paix qui

Beaucoup d'émotion sur la base.
KEYTONE

les a conduits à servir. Que Dieu
bénisse la mémoire de ceux qui
nous ont été enlevés», a-t-il dit.

«Nous sommes en temps de
guerre. Pourtant ces Américains
ne sont pas morts sur un champ
de bataille étranger. Ils ont été
tués ici, sur le sol américain, au
cœur même de cette grande com-
munauté américaine. C'est ce
qui rend cette tragédie encore
p lus douloureuse et encore plus
incompréhensible», a-t-il dit. ATS

A Jean-Louis
Devanthéry
Dans sa vigne de Regrouillon ,
proche de Noës, nous nous
trouvons une dizaine de pro-
ches et d' amis de Jean-Louis
afin de récolter les fruits de son
labeur d'une année: les pré-
cieuses grappes de cette arvine
qui lui tenait tant à cœur.

Mais l'atmosphère est pe-
sante, on ne se parle guère, on a
quelque peine à progresser sur
ce parchet extrêmement pentu
mais idéalement exposé au so-
leil. Vendanges en son honneur
mais «vendanges en pleurs». En
effet , voici trois semaines, Jean-
Louis nous quittait pour tou-
jours!

Et, peu de semaines aupa-
ravant, par l'une de ces inéluc-
tables lois de la destinée hu-
maine, c'est lui qui devait s'in-
cliner, aux côtés de sa chère Ar-
iette, devant la tombe trop tôt
ouverte de son cher fils Johny.
Qui, en ces deux journées suc-
cessives d'affliction et de deuil,
était en mesure de répondre à
nos interrogations, à nos dou-
tes, à nos paroles devenues
soudain bien vaines?

Et pourtant, au long de ces
heures de vendanges, affleu-
raient en moi les paroles de ce
refrain si populaire pour les
gens de ma génération: «Le vi-
gneron monte à sa vigne... Du
bord de l'eau jusqu 'au ciel là
haut!» Pour Jean-Louis, cette
«eau» c'était évidemment notre
Rhône, dont il fallait bien s'éloi-
gner pour s'en aller «au flanc de
la colline...»

Natif de Grône, c est au
seuil de la Noble-Contrée qu'il
fit bâtir maison, comme l'on
dit. Dans l'exercice de sa pro-
fession, son entregent, sa pro-
fonde connaissance de notre
terreau, essentiellement ou-
vrier et paysan, son expérience
allaient rapidement lui appor-
ter un succès mérité et reconnu
dans tout notre district!

Pour Jean-Louis, son par-
chet de vigne, c'était un peu
une image de l'existence: c'est
pentu, parfois intraitable avecyeinu, pcuiuis îiiuanauie avtx m0nte à sa vigne
ses coups de froid et ses coups
de chaud, par instants bien in- AŒX|S MERM0UDgrat mais également riche de Venthône

Le cabinet médical des Drs Loser et Vouilloz
a la tristesse de faire paît du décès de

Madame

reconnaissance. L'arvine qu i!
avait choisie comme plant ré-
sumait à elle seule le caractère
de notre ami: fin , élégant, racé,
exigeant, sachant conférer tous
ses espoirs en la jeunesse, mais
comptant également sur moult
années à venir pour consacrer
sa plénitude.

En société, Jean-Louis
c'était l'être convivial, aussi jo-
vial qu'il savait se montrer dis-
cret, sincère, acceptant volon-
tiers de débattre et de croiser le
fer sur les thèmes de société les
plus délicats et les plus contro-
versés.

S il fallait toutefois lui attri-
buer une seule qualité majeure,
je dirais, sans hésiter: fidélité
dans l'amitié. Un coup de télé-
phone, une arrivée tout en sou-
rire sous sa moustache caracté-
ristique, la bouteille... d'arvine,
naturellement, une autre dou-
ceur sous le bras, c'était tout
cela Jean-Louis. Un seul trait: à
un ami, retenu chez lui durant
plus de quinze ans, il ne man-
qua jamais à son devoir d'ami-
tié sacrée. C'est régulièrement
qu'il lui rendait visite, lui accor-
dant du temps, de l'attention,
de l'écoute...

Jean-Louis nous laissera
sans cesse de belles et bonnes
leçons surtout en cette période
emplie de doute que nous de-
vons affronter jour après jour...
Son sillage ne se refermera pas
de sitôt! Implicitement, son fils
Marco, ayant choisi la profes-
sion d'œnologue, rend hom-
mage tout au long de l'année à
la passion de son cher papa
pour son parchet de vigne...

«Le vigneron monte à sa vi-
gne... jusqu 'où le ciel com-
mence.» Ce ciel empli de mys-
tère pour nous mais de lumière
pour lui.

Si sa famille, ses proches
pleurent un être cher, avec le
départ de Jean-Louis, c'est un
authentique ami qui nous a été
ravi... Eh oui... Le vigneron

Mona BARRAS
maman de Christine, notre estimée patronne et collabora
trice.

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

Le Nouvelliste

La Bourgeoisie de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie
BERTELLETTO

maman de Romaine Syburra-Bertelletto, historienne de l'art
de la Bourgeoisie de Sion.

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

Les membres de la direction, et les professeurs
de l'École de commerce

École de culture générale
École préprofessionnelle de Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie
BERTELLETTO

professeure d'allemand dans notre établissement de 1974
à 2000.

Le chœur
Noi re-Dame-du-Glarier

(Cathédrale]

se sépare avec une grande
tristesse et beaucoup d'émo-
tion de

Madame
Anne-Marie

BERTELLETTO
membre ndele et amie de
longue date.

A Dieu, Anne-Marie.

Les copropriétaires
de l'immeuble

«Clos Fleuri», à Sion

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Anne-Marie

BERTELLETTO
leur dévouée secrétaire et
épouse de M. Pierre Bertel-
letto, leur administrateur.

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

t
Ecole de langue
Inlingua à Sion

a l'immense chagrin de faire
part du décès de

Madame
Anne-Marie

BERTELLETTO
ancienne et précieuse colla-
boratrice de l'école.

Les copropriétaires
de l'immeuble

«Le Musior» à Sion

ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Madame
Anne-Marie

BERTELLETTO
épouse de M. Pierre Bertel-
letto, administrateur de la

La Société
Sion d'Autrefois

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie

BERTELLETTO
maman de Romaine Sy-
burra, membre de la société.

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

Les collaborateurs
de l'entreprise

Novapark Monthey S.A.

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Laure MULTONE

ZEYSSOLFF
maman de Christian, et
belle-maman de Nancy.

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



Monsieur Pierre Multone et Madame Gabrielle Multone-de
Habicht , Antoine, Charles et Létitia, Eléonore;
Madame et Monsieur Michel et Françoise Liès-Multone,
Jean-Thomas, Alain et Céline Vanheusden-Liès, Lucie et
Aaron;
Monsieur et Madame Laurent et Amelia Multone-Gaspari,
Cécile et Stéphane;
Monsieur et Madame Christian et Nancy Multone-Evéquoz,
Matthieu, Philippe et Laurie;
Madame et Monsieur Pierre Birckel-Zeyssolff, et les familles
de Messieurs Jean-Philippe, Paul et Jacques-André Birckel;
Monsieur et Madame Pierre Gianadda-Multone, et les famil-
les de Messieurs Pierre-André et Bernard Gianadda;
Madame Fernande Gutknecht-Multone, et la famille de
Monsieur Ralf Giitknecht;
Monsieur et Madame Pierre Fiillemann-Multone, et les
familles de Messieurs Alain et Guy Fùllemann;
Monsieur Jean-Marc Gaspoz;
Les familles Zeyssolff, parentes, alliées et amies, en Alsace et
en Suisse, ainsi que les familles Multone ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Laure
MULTONE-
ZEYSSOLFF
qui les a quittés le lundi
9 novembre 2009, dans sa
84e année.

Le culte protestant sera célébré en l'église catholique de
Monthey, le vendredi 13 novembre 2009, à 16 heures.
La défunte repose à son domicile de l'avenue de la Gare 44 à
Monthey.
La famille sera présente le jeudi 12 novembre 2009, dès
16 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés en
faveur de la lutte contre la maladie d'Alzheimer ou en faveur
des scouts.
Adresse de la famille:
Avenue de la Gare 44, CH - 1870 Monthey.

La direction de l'entreprise
Multone Construction

a le regret de faire part du décès de

Madame

Laure MULTONE
maman de Laurent Multone, directeur de l'entreprise

Le Lions Club Sion-Valésia

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel THÉODOLOZ
papa de leur ami et membre Cary Théodoloz.

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

M3"*1 Marcel
THÉODOLOZ THÉODOLOZ

La fanfare La Société
L'Indépendante de musique

de Charrat La Marcelline
a le regret de faire part du . , , ,
décès de a *e re8ret de faire part du

décès de
Monsieur

Monsieur

grand-papa de Frédéric,
directeur de la société. membre passif et ami

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure

Ce n'est pas l'esprit qui est dans le corps,
c'est l'esprit qui contient le corps,
et qui l'enveloppe tout entier.

Claude Claudel.

S'est endormi sereinement et
R^ dans la 

paix, à son domicile,
«•«.̂  entouré de l'affection des

siens, le lundi 9 novembre

ÏÉËL JE Bernard
HrÀ f 'fl SALAMIN-

^ •̂/LB MICHELLOD
1934

Font part de leur chagrin:
Son épouse: Monique Salamin-Michellod, à Muraz / Sierre;
Sa fille et son beau-fils:
Fabienne et Jean-Pierre Salamm-Salamin, à Sierre;
Ses petits-enfants: Romain et Mélanie;
Sa sœur, ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Marie-Louise Dischinger-Salamin, à Muraz/Sierre, ses
enfants Christian, Françoise, Daniel, Charly, Paulette, et leur
famille;
Laurent et Raymonde Salamin-Michellod, à Veyras, leurs
filles et petit-fils, Isabelle, Romaine et David;
Gaby et Renée Salamin-Zufferey, à Sierre, leurs fils Jérôme
et Julien;
Sa tante: Gertrude Pont-Salamin, à Sierre;
Ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies Salamin,.
Vocat, Michellod et Bruchez.
Bernard repose au centre funéraire de Sierre, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 11 novembre 2009, de
18h 30 à l9 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le jeudi 12 novembre 2009, à 10 h 30, suivie de
la crémation.

t
La Formation universitaire à distance, Suisse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard SALAMIN
beau-père de Jean-Pierre Salamin, estimé collaborateur et
collègue.

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

t
Le Chœur des aînés de Sierre

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard SALAMIN
son cher et estimé président.

t
Les copropriétaires de l'immeuble

La Régence à Martigny

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Fernande GROSS
Vve de Jean-Maurice

leur chère copropriétaire.

La messe de sépulture est célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, ce mercredi 11 novembre 2009, à 10 heures.

t 
Le mardi 10 novembre 2009 I ¦/- ..:, -:' ¦¦-—. -„•
nous a quittés suite à une
courte maladie, à l'hôpital de
Sion, entouré de sa famille

RICHARD m É̂mm
Vous font part de leur peine:
Son épouse:
Jeannette Richard-Paccolat, à Evionnaz;
Ses enfants:
Freddy Richard, à Evionnaz;
Raymond et Christine Richard-Michaud, à Collonges;
Michel et Prisca Richard-Schnyder, à Evionnaz;
Léon et Danielle Richard-Perren, à Evionnaz;
François Richard, à Evionnaz;
Bernard Richard, à Evionnaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Vincent Richard, à Evionnaz;
Melissa Richard, à Evionnaz;
Alain et Florence Richard et leur fils Maxime, à Collonges;
Jacky Richard, à Collonges;
Serge et Flavie Richard et leur fils Matéo, à Collonges;
Cindy et Hernân Garcia-Richard, à Genève;
Amandine Richard, à Genève;
Sandrine Richard, à Fribourg;
Laurence Richard et son ami Loïc, à Lausanne;
Benjamin Richard, à Evionnaz;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Rose Richard-Dubois et famille, à Evionnaz;
Roger Paccolat, à Monthey;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies: Dubois,
Paccolat et Vouillamoz.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Evionnaz,
le jeudi 12 novembre 2009, à 16 heures.
Notre cher papa, beau-papa, grand-papa repose à la crypte
d'Evionnaz, où les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, vous pouvez penser à la Maison
de Terre des hommes à Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille:
Jeannette Richard, Rue Principale 44 - 1902 Evionnaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'administration communale d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean RICHARD
beau-père de Mme Danielle Richard, vice-présidente de la
commune.

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

t " "
Le chœur mixte La Lyre d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean RICHARD
bene merenti et papa de Léon, membre actif.

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

t
La Société Médicale du Valais

a le grand regret de faire part du décès du

Docteur

Karl ARNOLD-BOURQUI
Ane. spécialiste FMH en chirurgie

membre vétéran.



Santé!
JOËLJENZER

Aux portes de l'hiver, les maladies de
toutes sortes guettent. En particulier la
grippe A. Du moins si l'on en croit les
services de santé. A la manière de Colu-
che qui disait que le sida est une mala-
die qui s'attrape surtout dans les jour-
naux, nombre de gens pensent que la
grippe A s'attrape surtout dans les
porte-monnaie des laboratoires phar-
maceutiques désireux de vendre les
vaccins produits à hautes doses. Ragots
propagés tels des microbes par des
mauvaises langues? A vérifier chez le
médecin quand le patient tire la langue
- non pas en recevant la énième aug-
mentation de sa caisse-maladie mais en
ouvrant la bouche pour accueillir le bâ-
tonnet du bon docteur jusqu'au fond de
la gorge.
Dans la pratique, le malade - et client -
potentiel se rebelle: même les infirmiè-
res refusent en nombre de se faire vacci
ner. C'est dire. Alors, cette fameuse
grippe A, un fantasme ou un réel dan-
ger? La réponse peut varier selon les cir
constances. Ainsi, en mai dernier, lors
d'un sondage réalisé aux Etats-Unis sur
la lutte contre la fameuse grippe, les
passants interrogés étaient 17% à se
montrer favorables à l'investissement
dans un vaccin antigrippe A. Mais lors-
que l'enquêteur simulait un éternue-
ment au moment de poser la question,
le chiffre montait à 48%. Moralité: mé-
fiez-vous si votre médecin éternue
quand vous tirez la langue.

C

Ofbf/A 

\

SAMEDI 14
... , ...
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