
MM 9

TENNIS ÉTRANGE

Retour gagnant Où est pass<
de Clijsters du Chablais
La Belge a remporté son 2e US Le canidé abattu fin aoi
Open. Une joie qu'elle a partagée le dernier de la région c
avec sa fille Jada...l8 a-t-il voulu faire le mén;
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FOOTBALL

le Real
Sur le papier, Bernard Challandes et ses
joueurs ne peuvent pas rivaliser avec
l'immense équipe espagnole. Cristiano
Ronaldo (à gauche), Kakâ (à droite) et

l'entrée du menu «Ligue des champions»
fait saliver. A déguster...17
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autres stars madrilènes ne jouent pas
dans la même cour. Mais pour Zurich,

KEYSTONE

veut défier
Madrid

SILVANO DE MATTEIS

BERNE

Une Valaisanne
à Miss Handicap
Seules deux Romandes participent à
l'élection de Miss Handicap qui se déroule
dans quelques jours à Berne. Parmi elles,
Aricîa Métrailler de Veysonnaz. A18 ans,
la Valaisanne est aussi la plus jeune des
candidates et elle assume son originalité,
à tous les niveaux
handicap,..32
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PHILIPPE BARRAUD journaliste

Marcher avec les ours
Je ne connais rien de plus exaltant que d'ar-
penter les vastes étendues sauvages de
l'ouest américain connues sous le nom de
«wilderness». Ce concept, né au XLXe siècle
déjà, consiste à protéger intégralement d'im-
menses territoires sauvages, au titre de «tré-
sors de la Nation». Sévèrement surveillés par
les rangers, ces territoires doivent rester vier-
ges de toute activité humaine, à l'exception
du trekking, mais avec permis et... garde-
manger anti-ours, obligatoires tous les deux.
Il n'y a pas de routes, pas de bâtiments, pas la
moindre cabane ou refuge, mais seulement
des itinéraires à pied, dont certains sont de-
venus de véritables mythes, comme le Muir
Trail, 400 km de nature sauvage ininterrom-
pue.
C'est précisément cet aspect, disparu en Eu-
rope, qui me séduit: où que porte votre re-
gard, vous ne voyez que vallées profondes ,

forêts immenses jusqu 'à 3600 m d'altitude,
étendues granitiques pelées: la grande na-
ture intacte telle que la découvrirent les pre-
miers naturalistes, tel John Muir, au milieu
du XKe siècle.
L'autre trésor de la «wilderness», c'est sa
faune, laissée entièrement à elle-même, et de
ce fait incroyablement diverse et abondante.
Parmi ses éléments les plus remarquables, il
y a le lion des montagnes ou cougar, magnifi -
que grand félin, et l'ours noir. Or le simple
fait de savoir que ces animaux sont peut-être
là tout près, dans l'ombre d'un buisson,
change radicalement votre rapport à ce qui
vous entoure. Tous les sens en éveil, vous êtes
totalement attentif aux bruits, aux traces et
aux signes, et vous sentez non pas specta-
teur, mais intégré pleinement à cette im-
mense nature. '
La première fois, on a les nerfs à vif, sursau-

tant chaque fois qu'un écureuil - ils sont in-
nombrables, 15 espèces - balance un cône
du haut de son séquoia millénaire. Mais on
s'habitue très vite, et l'on relativise tout au-
tant le danger: le cougar est bien trop discret
pour se faire voir, et les ours ne représentent
un danger que pour les voitures où l'on a
laissé de la nourriture, et les sacs à dos restés
sans surveillance.
Les indigènes, en tout cas, n'en font pas tout
un fromage. La robuste épicière de Marklee-
ville m'a montré des photos d'un ours assis
sur le pas de sa porte, et d'un autre dans sa
réserve dévastée. On s'étonne, on interroge.
Pas de quoi fouetter un chat: «Bah! C'est le
pays des ours, non?»
Une belle leçon de philosophie, qui respecte
la place de chacun dans la nature, puisque
chacun y a sa place. Quand partez-vous mar-
cher avec les ours?

fratrîcierre u
PARTIS DU CENTRE ? La campagne pour la succession Couchepin a creu

CHRISTIANE IMSAND
Quel que soit le conseiller fédéral qui
sera élu demain par l'Assemblée fédé-
rale, les partis du centre ne sortiront pas
indemnes de l'opération. «Le PDC et le
PLR ne peuven t pas impunément se bat-
tre pendant trois mois», prédit l'ancien
sénateur démocrate-chrétien Simon
Epiney. «Cette lutte fratricide laissera des
séquelles». Le Valaisan étaitl'un des plus
chauds partisans d'un rapprochement
des partis du centre. Il estime que les
deux formations ont raté l'occasion de
chercher un accord en début de législa-
ture. «L'antagonisme des deux prési-
dents a provoqué cet affrontement. Si les
deux partis continuent à se faire des
crocs-en-jambe, ils vont s'affaiblir mu-
tuellement», avertit-il.

Pour l'heure, le PDC et le PLR sontM. U tU. * *XVU1.U, XU A A^U V». *« * *-".* VU»*-

encore trop impliqués dans la mise au
point des ultimes détails de leur straté-
gie électorale pour se préoccuper de
leur future collaboration. Quand on les
interroge sur l'après 16 septembre, ils
ne cherchent pas à tendre la main à l'ad-
versaire. Pour le président du Parti libé-
ral-radical Fulvio Pelli, tout dépendra
du résultat dû vote. «Si l'un de nos can-
didats est élu, la collaboration se pour-
suivra comme par le passé. Je m'attends
cependant à ce que le PDC continue en
permanence à revendiquer son second
siège. Si c'est le PDC qui l'emporte, les
choses seront différentes car nous sorti-
rons du cadre de la politique de concor-
dance. Nous serons mmonses et nous
nous montrerons moins conciliants.»

Selon Fulvio Pelli, l'élection d'Urs
Schwaller se traduirait par un renforce-
ment du pôle conservateur du Conseil
fédéral «car le PDC voudra prouver qu'il
n'est pas tombé dans les bras du PS». Ré-
ponse de la démocrate-chrétienne Viola
Amherd: «Le PLR est p lus dépendant de
l'UDC que nous ne le sommes du PS. Si
Urs Schwaller est élu, il ira de l'avant
sans modifier sa ligne.»

Un parti fourre-tout
Ces assauts d'amabilité montrent à

quel point la constitution d'un grand
parti du centre, évoquée il y a quelques
années par l'ancien secrétaire général
du PDC Raymond Loretan, est encore
une perspective éloignée de la réalité.
Le politologue Andréas Ladner ne s'en
étonne pas. «Il subsiste beaucoup de dif-
férences entre le PLR et le PDC. Je n'ai ja-
mais trouvé cette idée de fusion très
convaincante. Cela aboutirait à une
sorte de parti fourre-tout. Je ne vois pas
quel électorat il pourrait séduire.»

De fait, le fossé s'est encore creusé
avec la fusion du Parti radical et du Parti
libéral. «Cela a renforcé l'aile économi-
que alémanique du parti, au détriment

de la tradition radicale romande qui est
p lus étatiste», note le politologue.

Parallèlement, le PDC a verdi en in-
troduisant les évangéliques et les Verts
libéraux dans son groupe parlemen-
taire. Résultat: chacune des deux for-
mations a renforcé ce qui fait sa spécifi-
cité, au détriment des points communs
qui pourraient justifier un rapproche-
ment.

Le climat change
La bataille se poursuivra aussi long-

temps qu'il n'y aura que trois sièges de
conseiller fédéral à disposition pour les
deux partis. Le fauteuil de Hans-Rudolf
Merz, fragilisé par l'affaire libyenne,
constitue le prochain enjeu. Tous les
partis ont aussi un œil sur le siège d'Eve-
line Widmer-Schlumpf dont la réélec-
tion, en 2011, est de plus en plus aléa-
toire. Pour Andréas Ladner, cette gué-
guerre n'est pas en soi une catastrophe.
«Quel que soit le vainqueur, cela n'en-
traîne pas une modification du système
politique suisse. La seule chose qui
change est le climat politique. A l'avenir,
il n'y aura p lus d'élection jouée
d'avance.»

LUSCHER ROULE VALAISAN

Le Genevois Christian
Lûscher, candidat li-
béral-radical au
Conseil fédéral, roule
avec des plaques valai
sannes. C'est «24 Heu
res» qui le révèle dans
son édition d'hier. Il

¦Pif̂ l sannes. C'est «24 Heu-
DR res» qui le révèle dans

son édition d'hier. Il
: s'agit d'une Audi S4 II faut dire que
: Christian Lûscher possède un chalet à
\ Verbier où il se rend fréquemment. Il a
: expliqué à «24 Heures» qu'il lui était
: pratique d'avoir un véhicule dans la
: station valaisanne, ainsi qu'une autre
: voiture immatriculée à Genève celle-
: ci. Selon les calculs du journal lémani-
\ que, si Christian Lûscher avait imma-
: triculé sa grosse Audi à Genève, il lui
: en coûterait 563 francs de plus par
: an. Les impôts sur les véhicules à mo-
: teur sont en effet beaucoup plus bas
: en Valais que dans bien d'autres can-
: tons. Au journal qui s'est étonné de
: voir l'Audi à plaques valaisannes circu-
: 1er dans Genève, Christian Lûscher a
: répondu du tac au tac: «Un véhicule a
: le droit de circuler.» VP
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issera des séquelles»
ossé entre le PLR et le PDC. L'idée d'un grand parti du centre est renvoyée aux calendes grecques.
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3DC et le Parti radical candidat ni un UDC ni d'u
sont de même taille, un radical. Notre ligne cal
iette concurrence pour est très claire, au Cen- „..
e 2e siège est normale, tre de l'échiquier politi- '
Due le meilleur eaene! aue. Il n'a iamais été

Comme mes "assurance mal;
._ _, u. die etàl'assainisse-

DUjours Parti radical en buisse aenr swisscom a
e PDC romande et en Suisse l'étranger...

SAMUELJORDAN

Si le match de Champions League Zurich -
Real Madrid de ce soir se jouera à guichets
fermés, l'élection fédérale de demain n'a
pas à rougir de la comparaison. Elle affiche
également complet depuis plusieurs se-
maines. Au Palais, c'est déjà l'orage avant la
tempête. L'excitation est à la hausse. Les

débats de la session parlementaires pas-
sent presque inaperçus. Tous, dé-

putés comme journalistes, ne
sont préoccupés que

d'une chose: qui sera
le nouveau sage?

PARTI Les Servi-

^. LIBÉRAL-RADICAL ces du
Par-

UNION
DEMOCRATIQUE
DU CENTRE

lement - qui gèrent l'organisation de l'évé-
nement politique de la saison - sont égale-
ment sur la brèche. Ils ont reçu plusieurs
centaines de demandes de citoyens dési-
reux de participer à la foire électorale.

Le hic? Les places sont bien plus rares
dans les tribunes du Palais fédéral que dans
celles du stade du Letzigrund à Zurich:
seuls vingt sésames sont réservées à Mon-
sieur et Madame tout le monde pour assis-
ter en direct à l'élection du successeur de
Couchepin. Cela signifie beaucoup d'inté-
ressés, peu d'élus et au final , plein de dé-
çus. D'autant plus que parmi les 20 sélec-
tionnés, la moitié devra rester debout.

Tirage au sort
Comment les organisateurs choisis-

sent-ils parmi tous ces aficionados de poli-
tique? Auparavant, cela se faisait suivant le
principe «premiers arrivés, premiers ser-
vis». Afin d'éviter les émeutes devant les
portes du Palais fédéral , les organisateurs
ont opté depuis cinq ans pour une solution
plus raisonnable: le tirage au sort. «Certai-
nes personnes envoient même p lusieurs de-
mandes à leur nom pour avoir p lus de
chances d'être sorties du chapeau. Mais
nous veillons à ces abus», avertit Mark
Stucki, responsable de l'information aux
Services du Parlement.

Vingt places destinées au citoyen
lambda sur les 180 places disponibles dans
les tribunes, cela paraît bien peu. Et les 160
places restantes? Elles sont bloquées pour
les proches du conseiller fédéral sortant et
pour les délégations des trois candidats offi-
ciels, soit Burkhalter, Lûscher et Schwaller.
Les Exécutifs neuchâtelois, fribourgeois et
genevois seront par exemple présents.

Le tournant de 2003
Selon Mark Stucki, les Suisses se sont

toujours enthousiasmés pour les élections
fédérales. Mais l'intérêt se fait plus vif depuis
2003, la nomination surprise de Blocher
ayant inauguré une nouvelle ère plus pro-
pice aux coups de théâtre. Avec comme ré-
sultat des élections moins convenues et
bien plus passionnantes à suivre pour les ci-
toyens.

Pourquoi ne pas surfer sur la vague en
ouvrant au public des salles du Palais fédéral
avec retransmission directe de l'élection sur
grand écran? «Cela serait une bonne idée.
Malheureusement, nous n'avons pas assez de
p lace», répond Mark Stucki.

Il faut dire que le palais aura demain dès
l'aube des airs de fourmilière. En comptabi-
lisant les parlementaires et leurs invités, les
journalistes, les techniciens, les fonction-
naires et les visiteurs, un bon millier de per-
sonnes investiront les lieux.

La presse étrangère
absente

Soit beaucoup de monde au m2. Dont
plus de 300 journalistes. «Et nous avons dû
en refuser un grand nombre. Avec l'explosion
des médias en ligne, notre marge de manoeu-
vre est de p lus en p lus réduite», raconte Ma-
rie-Josée Portmann, des Services du Parle-
ment. «A l'heure actuelle, les rédacteurs en
chef n'ont par exemple plus de traitement de
faveur. Ils doivent être accrédités comme
n'importe quel autre journaliste.» En règle
générale, un quotidien qui a un correspon-
dant parlementaire permanent a droit à une
seule accréditation supplémentaire pour
couvrir l'événement. Autres victimes? Les
photographes et les correspondants de ra-
dios privées: «Nous avons été obligés de ré-
duire leur présence», précise Mark Stucki. Si
les médias suisses - et particulièrement ro-
mands - se passionnent pour la succession
Couchepin, tel n'est pas le cas de la presse
étrangère. Il n'y a guère que deux organes in-
ternationaux qui ont sollicité une accrédita-
tion: l'hebdomadaire français «Marianne»
et la chaîne anglaise BBC. Selon les observa-
teurs, il semblerait que la disparition politi-
que de Blocher soit largement responsable
de la désaffection subite des médias étran-
gers.
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Un calendrier chargé
NADIA TRAVELLETTI monétaire dans son ensemble ultra-

, accommodante pendant un bon bout de temps.www.Dcvs.cn l_e marché n'attend d'ailleurs pas de relèvement
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étaire,reprend un peu de terrain.

La Réserve fédérale américaine, pour son En Sujsse du côté des socjétésprochain cycle de remontée des taux d intérêt,
pourrait décider de renoncer au mode progressif Addex obtient de bons résultats de tests préclim-
adopté la fois précédente, estiment les spécialis- 1ues avec son Produit candidat ADX10059. Ce
tes. Pour l'heure, les responsables de la banque Produit est actuellement en phase de tests llb
centrale américaine ont fait savoir qu'en cette Pour la prévention du reflux gastro-œsophagien
période de fin de crise et de faible reprise, les et de la migraine. Les résultats des tests sont
taux d'intérêt resteraient très bas et la politique attendus au quatrième trimestre 2009 pour le

Gavazzi B P
Addex Pharma
Bossard P
Walter Meier N
Also Hold N

reflux gastro-œsophagien et au premier trimestre
2010 pour la prévention contre la migraine.

Kudelski remporte un prix Infovision 2009
attribué par l'International Engineering
Consortium dans la catégorie «Contenu,
Divertissement , Applications et Services»
pour sa solution Nagra Media Service Deli-
very Platform (SDP). Le groupe annonce un
partenariat entre sa filiale Nagravision et
Deutsche Telekom. Sa filiale Smart DTV va
commencer les livraisons de son dernier
module sécurisé SmarCAM-3 en Espagne.

7.46 Arpida AG
5.27 Airesis N
4.86 BVZ Holding N
3.87 Coltene N
3.62 Bobst Grp N

12.66
-7.14
¦5.95
¦4.75
-4.64

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.01 0.11 0.21 0.31 0.61
0.25 0.43 0.58 0.93 1.15
0.14 0.16 0.20 0.58 1.14
0.28 0.28 0.38 0.62 0.96
0.03 0.15 0.23 0.43 0.68

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.10 0.20 0.30 0.40 0.71
0.39 0.57 0.72 1.02 1.24
0.24 0.25 0.29 0.67 1.25
0.50 0.52 1.41 1.61 1.88
0.17 0.27 0.35 0.56 0.80

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.17
Royaume-Uni 10 ans 3.60
Suisse 10 ans 2.13
Japon 10 ans 1.30
EUR010 ans 3.25

|J| THOMSON REUTERS

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
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Indices 01.01

11.9 14.9 Var.1t
SMI 5232.99 6225 .64 8.15%
SU 964.48 962 .73 16.27%
SPI 5382.52 5378.45 13.29%
DAX 5624.02 5620.24 13.01%
CAC 40 3734.89 3730.61 11.37%
FTSE 100 5011.47 5018.85 13.18%
AEX 308 306.9 18.84%
IBEX 35 11452.6 11492.6 21.14%
Stoxx SO 2445.21 2438.95 18.08%
Euro Stoxx 50 2831.37 2829.25 15.40%
DJones 9605.41 9626.8 6.55%
S&P 500 1042.73 1049.34 12.61%
Nasdaq Comp 2080.9 2091.78 28.15%
Nikkei 225 10444.33 10202.06 15.15%
Hong-Kong HS 21161.42 20932.2 39.15%
Singapour ST 2681 .03 2639.74 49.85%

Blue Chips
11.9 14.9 Var.%

ABBLtd n 21.32 21.16 30.94%
Actelion n 63.1 63.05 6.95%
Adecco n 53.45 53.25 43.99%
Bâloise n 97.1 97.3 18.08%
CS Group n 55.9 56.3 75.93%
Holcim n 73.55 72.6 26.48%
JuliusBârn 55.7 54.95 29.29%
Nestlé n 43.74 43.72 3.11%
Nobel Biocare n 32.48 32.4 51.26%
Novartis n 49.54 49.42 -8.48%
Richement p 28.94 28.66 34.17%
Roche BJ 164.7 165.6 -1.83%
Swatch Group p 235.8 238.5 55.47%
Swiss Life n 119 116.9 55.90%
Swiss Re n 47.66 46.98 -9.56%
Swisscom n 375.75 382.25 6.99%
Syngentan 250 248.3 16.68%
Synthes n 127.5 128.7 -3.66%
UBSAG n 18.63 18.56 16.21%
Zurich F.S. n 235.5 233.5 -2.21%

Small and mid caps
11.9

Addex Pharma n 30.35
14.9

31.95
118
457

39.55
12.55
70 . 1
597
91

74.5
42.65

541
1032

42.95
88.35

39
62.5
117
395
9.37
48.1
59.5

Affichage n
Alpiq Holding n
Aryzta n
Ascom n
Bachem n
Barry Callebaut n
Basilea Pharma n
BB Biotech n
BB Medtech n
BCVs p
Belimo Hold. n
Bellevue Group n
BKW FMB Energie
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Indust. n
BVZ Holding n
Clariant n
Coltene n
Creaiog ix n
Day Sof tware n
Edipresse p
EFG Intl n
Elma Electre n

39.9
245

17
419.5

115
276.25

270
352

163.1
799.5

EMS Chemien 112.6
Fischer n 277
For bon 274.75
Galenic a n 347.5
Geber i t n 162.4
Givaudan n 801
Global Nat Res 2
Helvetia n 358.25
Huber 8i Suhner n 404
Kaba Holding n 228,8

2 25.00%
354.25

40.4
228.9
24.68

88
352

18
29495
19.61
109.5
226.8

4.3
72.5
82.1

83.45
25.42

60.3

Kudelski p
Kûhne & Nagel n 87.1
Kuoni n
LifeWatch n
Lindt n
Logitech n
Lonza Group n
Meyer Burger n
Micronas n
OC Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding p
Petroplus n
PSP Property n
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Schindler n
SGS Su rv. n
Sik a SA p
Sonova Hold n
Straumann n
Sulzer n
Swatch Group n
Swissquote n
Tecan Hold n

358.75
18

29430
19.56
109.6

227
4.3

71.6
84.25

83
25.38
60.4

101.9
205

171.2
72.6

1364
1406

104.3
252.5
85.7

46.25
53.55

56
23.5
40.2
7.95
35.2

68.85

96 d 37.14%
21.75%
0.40%

45.98%
20.02%
47.24%
60.89%
22.08%
36.11%
56.61%
38.17%
34.28%
56.33%
46.10%
3.00%

56.68%
¦13.69%

Temenos n
Vogele Charles p
Von Roll p
Vontobel n
Ypsomed n

-10.74%
-18.10%
13.48%
50.29%

-12.91%
-17.23%
-31.42%

7.27%
7.02%

15.35%
33.24%
13.62%

-13.97%
21.87%
34.40%
0.51%

-1.25%
27.30%
11.86%
-7.03%

180.00%
19.51%

-11.45%
-16.18%
27.56%
17.30%
37.56%
-2.01%
37.05%
-0.36%

50.74%
5.75%

-12.29%
113.67%
20.54%
-5.12%

105.71%
23.92%
8.88%
7.88%

77.04%
32.30%
-8.45%
34.81%
18.79%
23.03%
14.57%

Produits Structurés
11.9 14.9 Var.%

8CVs aqua pro t .11 83.7 96.3 12.50%

Fonds de placement

14.9

BCVs Swisscanto
In ternet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Al ternative Inv CHF 1042.78
Swisscanto (CH) Al ternative Inv EUR 1419.69
Swisscanto (CH) PFValca 259.14

Swisscanto (LU) PF Equi ty 8 220.4
Swisscan to (LU) PFIncome A 112.02
Swisscan to (LU ) PF Income B 130.24
Swisscan to (LU) PFYÏeld A 134.2
Swisscan to (LU) PF Yield B 151.48
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 93.89
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.91
Swissca nto (LU) PF Balanced A 155.36
Swisscanto (LU) PF Balanc ée) B 171.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) 3al A 92.46
Swisscanto (LU) PF (Eu ro) Bal B 105.72
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 157.08
Swisscanto (LU) PF Growth B 206.46

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 94.36
Swisscan to (LU) MM FundAUD 210.95
Swisscan to (LU) MM Fund CAD 187.69
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscan to (LU) MM Fund EUR 104.94
Swisscan to (LU) MM Fund GBP 129.93
Swisscan to (LU ) MM Fund USD 194.2
Swisscanto (CH)BF CHF 89.79
Swisscanto (CH) BF Conv Int 'l A 109.95
Swisscan to (CH) BF Corporate H CHF 98.43
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.92
Swisscanto (CH) BF International 85.63
Swisscanto (LU) Bond Inv ViT CHF A 102.78
Swisscanto (LU) Bond Inv VIT CHF B 113.81
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 102.61
Swisscant o (LU) Bond Inv VIT EUR 8 125.84
Swisscanto (LU) Bond Inv VIT USDA 110.61
Swissca nto (LU) Bond Inv MT USD B 135.98
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.91
Swisscan to (LU) Bond Inv CHF A 106.3

Swisscan to (LU) Bond Inv CHF B 119.77
Swisscan to (LU) Bond Inv EUR A 64.99
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 79.87
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.8
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 114.28
Swisscan to (LU) Bond Inv USD 8 143.92
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.58
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.72
Swisscanto (CH) EFAsia A 77.3
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 184.68
Swisscanto (CH) EF Euroland A 95.83
Swisscanto (CH) EF Europe 105.92
Swisscanto (CH) EF Gold 1071.26
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 94.93
Swisscanto (CH) EF International A 119.67
Swisscan to (CH) EF Japan A 4784
Swisscanto (CH) EF No rth America A 196.68
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 327.52
Swisscanto (CH) EF Switzerland 255.5
Swisscanto (CH)EFTigerA 80.74
Swisscanto (LU) EF Climats Inv B 66.6
Swisscanto (LU) EF Energy B 577.92
Swissca nto (LU) EF Sel Health B 320.92
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 122.76
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14898
Swisscanto (LU) EFWa ter Inv B 70.78
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 111.6

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanc ée! CHF 158.25
CS PF (Lux) Growth CHF 148.49
CSBF(Lux) Eu roAAMAEUR 115.03
CSBF(Lux) CHFACHF 273.97
CSBF(L ux)USDAAM A USD 1250
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF ' 176.42
CS EF (Lux) USA B USD 567.6
CS REFIn terswiss CHF 202.7

LODH
LODH Mul t ifonds - Optirrrx CHF P 86.52
LODH Samuraî Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 283.07
LODH Swiss Leaders CHF 94.85

LODHI Europe Fund A EUR 5.76

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 78.57
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1512.43
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1679.27
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1753.97
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1108.01
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 123.04
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.81

UBS (Lux) EF -E.Stoxx 50 EUR B 137.56
UBS (Lux)EF- USAUSDB • 76.39
UBS l OO I ndex -Fund CHF 4250.45

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 88.25
EFG Equity Fds Europe EUR 102.67
EFG Equity Fds Switzerland CHF 114.6

Raiffeisen
Gl obal Inves t 50 B 131.96
Swiss Obli B 166.98
SwissAc B 273.41

PARIS (Euro)
AccorSA 37.11
Alcatel -Lucent 2.758
Altran Techn. 3.08
Axa 17.17
BNP -Paribas 52.93
Bouygues 35.765
Carrefour 31.105
Danone 40.1
EADS 15.865
EDF 37.61
France Telecom 18.24
GDF Suez 30.345
Havas 2.663
Herm ès Int 'l SA 100.5
Lafarge SA 60.46
L'Oréal 68.92
LVMH 69.4
NYSEEuronext 19.13
Pinault Print. Red. 84.87
Saint-Gobain 34.3
Sanofi-Aventis . 48.095
Stmicroelectronic 6.584
Téléverbier SA 46
Total SA 41 .785
Vivendi 19.2

36.9 1.73%
2 . 711 70.82%
3.41 15.78%
17.2 0.96%

52.09 59.29%
35.375 14.66%
31.635 7.29%

40.9 -8.27%
15.51 22.80%
37 .67 -10.21%
18.22 -10.90%

30.775 -12.86%
2 .686 77.41%

101 -0.98%
59.5 28.85%

68.12 4.73%
69.1 42.76%

19.03 -5.03%
85.51 71.02%
33.85 -5.12%
48.23 3.29%
6.573 37.45%
45.9 d-13.72%

41 .645 1.57%
19.77 -17.28%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2055
AstraZeneca 2720
Aviva 413.7
BG Group 1135
BP Pic 543.45
Bri tish Telecom 129.55
Cable &Wireless 150.2
Diageo Pic 949
Glaxosmithkline 1182
Hsbc Holding Pic 654.5
Invensys Pic 305
Lloyds TSB 105.01
Rexam Pic 274.2
Rio Tinto Pfc 2618.5
Rolls Royce 465.3
Royal Bk Scotland 55.6
Sage Group Pic 225.9
SainsburylJ.) 332
Vodafone Group 137.5
Xstrata Pic 924.5

2066 20.88%
2740 -1.93%
408 4.34%

1109 10.90%
543 -1.76%

129.8 -8.20%
149.9 -5.42%

951 -2.56%
1189.5 -6.07%

661 -3.07%
302.4 73.69%

105.37 -18.94%
270 -25.15%

2605 53.77%
468.9 36.01%

55 4.76%
224.5 28.94%
334.5 -0.59%
138.5 -0.35%
928.5 119.42%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.229
Akzo Nobel NV 40.645
Ahold NV 8.69
Bolswessanen NV 3.855
Heineken 30.83
ING Groep NV 11.28
KPN NV 10.99
Phili ps Electr. NV 16.87
Reed Elsevier 7.962
RoyalDutchSh.A 19.95
TomTom NV 13.33

TNT NV 18.735
UnileverNV 18.805

5.151 10.53%
40.49 29.90%
8.62 -6.88%

3.874 -19.42%
30.975 37.97%
10.915 43.61%
11.17 4.53%
16.67 13.28%
7.951 -10.15%
19.77 0.43%
12.75 124.86%

18.49 28.04%
19.01 5.66%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 32.87
AllianzAG 82.01
BASFAG . 36.09
BayerAG 45.71
BMWAG 34.27
CommerzbankAG 8.32
Daimler AG 33.3
Deutsche Bank AG 49.62
Deu tsche Bôrse 55.58
Deutsche Post 12.69
Deutsche Postbank 24.83
Deutsche Telekom 9.51
E.ONAG 28.85
Epcos AG 18.8
Linde AG 73.17
ManAG 57.5
Merck 67.86
Métro AG 36.3
MLP 7.97
Mû nchner Rûckve r. 103.65
Qiagen NV 14.72
SAPAG 35.215
Siemens AG 63.47
Thyssen-KruppAG 24.45
VW 127 .83

33.72 21.33%
81.8 5.80%

35.84 28.00%
46.58 8.70%

35.095 57.05%
8.17 20.50%

33.41 19.32%
49.245 67.27%

57.07 6.05%
12.54 7.50%
24.28 57.66%
9.42 -14.82%

28.46 -4.30%
18.8 3.01%

73.76 17.35%
57.49 41.04%
68.02 3.12%
36.99 26.03%
7.77 -21.59%

103.93 -7.37%
14.76 20.19%
35.22 34.47%
64.37 15.04%

24.2 20.51%
125.75 -51.51%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 868
Daiichi Sankyo 1912
Daiwa Sec. 524
Fuji tsu Ltd 623
Hitachi 318
Honda 2865
Kamig umi 762
Marui 666
Mitsub. UFJ 546
Nec 309
Olympus 2450
Sanyo 257
Sharp 1082
Sony 2485
TDK 5620
Toshiba 484

829 48.30%
1889 -10.04%
508 -3.42%
606 41.25%
304 -11.88%

2780 45.85%
750 -6.01%
654 26.99%
537 -2.18%
300 1.01%

2370 35.35%
249 50.00%

1057 66.1 9%
2425 26.17%
5400 66.15%
465 27.04%

NEW YORK ($US)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Al tria Group
Am In tl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
8ankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black 8. Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington Nortr
Caterpillar
CBS Corp
Chev ron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colga te-Palm.
Compu ter Scien
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
En tergy
Exelo n
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locke r
Ford
200.40%
General Dyna.
Gene ral Electric 14.67
General Mills
Motors Liquid.
Goldman Sachs
104.82%
Goodyear
173.11%
Google
Hallib urton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc
IBM
In tel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johnson SJohns .
JP Morgan Chase
Keilog
Kraft Foods
Kimberly-Cla rk
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Mette Toledo
Microsof t corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
ProderSiGam.
Sara Lee
Schlumbe rger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.
Time Warner
Unisys
182.52%
UnitedTech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag .
Weyerhaeuser
Xerox

74
46.83
30.37
12.99
18.14
37.55
34.17
58.55

6.7
172.16

6.45
26.66
32.07
16.97
28.67
38.18
56.86
46.76
51.35
22.3

84.69
48.53
11.76

74.56
47.33
30.54
12.94
17 .99
41.11
33.92
59.21
6.94

173.72
6.38

26.53
31.88
16.99
29.02
37.39

56.9
47.47
50.97

60.58
0.78

174.7

17.27

472.14
26.1

39.83
46.1

27.34
38.93
39.49

118.05
19.51
23.47
51.27
60.42

42 .5
48.39

26.1
58.5

10.63
32.52

27.7
37.9

32.5-1
89.57
2-1.36
75.03
5.63

25.32
53.81
16.25
47.42
55,64

9.3
69.39
6-:. : S
63.52
24 .33?

29.3
3.55

61 .99
31.26
26.03
50. 72
23. 42
2S.39
37 .29

9.17

25.96*
11 .63%
m\
6.851

18.35%
21.621
75.471

0.37%
37.641

29.02 1.75* 1
37.39 3.9 1 - ,
56.9 3.30*

47.47 8.42*
50.97 12.64* 1
22.39 -6.23*
84.89 8.20*
48.77 3.%*
11.86 33,10*
71.04 -7.16*
22.79 34.37*
4.52 -36.69*

52.16 13.63*
75.05 8.26*
51.87 39.81*
46.59 -15.05*
15 .82 57.41*
47.08 35.99*
49.01 25.31*
25.21 63.59%
32.28 23.30%
6.33 -7.86%

16.92 55.80%
78.49 -7.32%
49.26 -13.83%

70 -14.25%
78.88 22.40%
54.38 13.55%

11 34.63%
7.39

63.1 5.58%
15.35 -10.07%
60.58 0.36%
0.76 38.18%

177.71

17.78

475.12 47.86%
26.16 34.49%
39.9 2.49%
45.7 24.15%

27.51 14.00%
39.97 15.32%
39.45 5.84%

118.88 36.06%
19.36 27.36%
24.16 94.36%
51.12 4.77%
60.34 -0.51%
43.75 39.55%
48.52 7.70%
26.11 -4.49%
58.04 8.18%
10.62 -1.57%
33.13 -18.33%
27.55 11.94%
38.64 18.49%
32.89 6.09%
90.22 33.02%

25 22.97%
78.08 5.91%
8.79 88.22%

28.75 69.21%
58.7 4.87%

16.36 -10.45%
47:66 8.02%
55.3 -11.94%

10.08 -0.49%
59.81 31.10%
64.68 55.89%
64.72 49.22%
24.76 54.36%
29.15 23.72%
2.91

61.56 12.02%
31.07 -10.30%
26.67 35.17%
5038 -11.89%
28.08 17.39%
28.5 -15.63%

.39.59 24.14%
9.16 9.30%

AUTRES PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
VestasWind Syst
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni
RepsolYPF
STMicroelect
Telefonica

73.1 17.90%
10.28 -9.42%
36.74 24.96%

383.75 16.99%
323 14.94%
1.22 3.38%

1739 -0.34%
17.98 13.36%
6.575 37.91%

18.415 13.04%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Le Nouvelliste Ma

Géraldine Marchand-Balet ,
présidente de Grimisuat et
Sabine Roux, employée
administrative en charge
du site de la commune et
du guichet virtuel . MAMIN

INTERNET
? La cyber
administration
fait son
apparition en
Valais grâce à
Conchita-Plus
et TI Informa-
tique.
La commune
de Grimisuat
parmi
les pionnières.

Le suicnei ae avenir
«Nous allons mettre en
service un système qui
donnera accès au site
aux aveugles»
SAMUEL FOURNIER

GERALDINE MARCHAND-BALETPIERRE MAYORAZ

CHEF DE PROJET CHEZTI-INFORMATIQUE

PRÉSIDENTE DE GRIMISUAT
L'internet, une source de ren-
seignements inépuisable et fa-
cile d'accès, un moyen de faire
ses paiements, une fenêtre ou-
verte sur la planète et ses alen-
tours, bref l'outil majeur de la
communication du XXIe siècle.
Après les banques, les commer-
ces, les communes s'ouvrent à
leur tour au monde virtuel. «En
Autriche, 70% des communes
disposent déjà d'un giuchet vir-
tuel contre 10% en Suisse. En Va-
lais, la Municipalité de Grimi-
suat fait œuvre de pionnière
dans le domaine. Elle vient de
s'équiper d'un tel dispositif) , ex-
plique Emmanuel Ziehli, direc-
teur de Conchita-Plus, une
agence de communication ba-
sée au Technopole de Sierre,
qui a procédé à la mise en place
sur le site communal du logiciel
Aclmin4you@ développé par la
société XI Informatique, elle
aussi basée au Technopole.

Avantages multiples
Le guichet virtuel na  pas

pour but de remplacer les em-
ployés communaux mais
d'améliorer leurs conditions de
travail. Avant tout, il veut facili-
ter l'accès à toutes sortes de
données, de dossiers, de for-
mulaires. En quelques clics, il
permet par exemple d'obtenir
une attestation de domicile, en
dehors des heures d'ouverture
du bureau communal. Trois
clics de plus et voilà l'attesta-
tion payée. Admin4you@ pro-
pose actuellement huit presta-
tions qui demandaient autre-
fois une attente fastidieuse ou
de quitter son travail avant
l'heure pour des raisons d'ho-
raire.

Le logiciel s adresse à mon-
sieur tout-le-monde et ne de-
mande pas de connaissance
particulière en informatique.
Seuls ceux qui ne possèdent
pas une culture internet en
sont exclus. Pro Senectute or-
ganise des cours de découverte
de l'internet en collaboration
avec Conchita-Plus. Le nombre
de ceux qui n'ont pas accès à
cette technique diminue ainsi
d'année en année. La com-
mune aussi trouve des avanta-
ges dans ce système. Par exem-
ple, un changement d'adresse
en ligne va déclencher automa-
tiquement le processus admi-

«En Autriche, 70% des
communes disposent
d'un guichet virtuel
contre 10% en Suisse»
EMMANUEL ZIEHLI
DIRECTEUR DE CONCHITA-PLUS

nistratif qui va mettre à jour la
base de données communale et
initier les processus adminis-
tratifs nécessaires.

Mulitilingue
Admin4you@ s'adapte aux

particularités cantonales et
communales. TI Informatique
a listé les prestations utiles en
s'informant auprès des com-
munes suisses déjà équipées et
les propose en priorité. Autre
avantage du site, un muitilin-
guisme difficile à exiger auprès
du personnel d'une petite com-
mune. Les gens à mobilité ré-
duite profitent pleinement de
cette facilité d'accès. «Nous al-
lons même mettre en service un
système de synthèse vocale qui

donnera accès au site aux aveu-
gles et malvoyants», précise Sa-
muel Fournier chef de projet
chez TI Informatique.

La prise en main du sys-
tème ne nécessite que quel-
ques heures de formation spé-
cifique. «Débarrassé de certai-
nes tâches répétitives, le person-
nel de la commune peut se
consacrer aux p lus beaux côtés
de son métier», promet Emma-
nuel Ziehli. Pour s'équiper d'un
guichet virtuel, une commune
devra débourser dans les 800
francs pour l'offre de base et
300 francs par année pour le
contrat d'hébergement de la
solution. Le coût d'un site pour
une commune de moyenne im-
portance s'élève à 15 000 francs.

Conchita-

«J'aime vivre
avec mon temps»
La décision d'équiper le
bureau communal de
Grimisuat d'un guichet
virtuel date de la précé-
dente législature.
Conseillère à l'époque,
l'actuelle présidente,
Géraldine Marchand-
Balet, l'avait alors large-
ment soutenu et c'est
avec satisfaction qu'elle
l'accueille aujourd'hui
dans son administration
par un «j' aime bien vivre
avec mon temps».

Madame Marchand, d'où
tirez-vous l'idée d'instal-
ler ce guichet virtuel?
Le concepteur de notre
site IT Informatique
nous l'a proposé. Tradi-
tionnellement com-
mune pilote, il n'est qu'à
penser au dépouille-
ment électronique des
votes, Grimisuat a im-
médiatement montré
son intérêt pour ce sys-
tème novateur bien
dans notre ligne.

Le personnel l'a-t-il bien
accueilli?
Je dirai avec enthou-
siasme. Tout d'abord , le
temps gagné par la sup-
pression de la saisie à
double de certaines
données lui permet de
plus se consacrer à l'ac-
cueil des citoyens. Nous
avons organisé des
cours de formation et le
personnel a conscience
de disposer d'un outil
moderne et performant

Comment la population a-
t-elle reçu le bureau
électronique?
Pour le moment, nous
ne disposons pas du re-
cul suffisant pour nous
montrer totalement af-
firmatifs. Je sais que
certains craignaient que
ce système ne remplace

les bureaux de vote. Je
peux rassurer tous les
habitants de Grimisuat,
il n'en est pas question
et le rendez-vous physi-
que avec l'urne et tout
le rituel qui l'accompa-
gne ne disparaîtront pas
de sitôt.

Envisagez-vous d'étendre
le catalogue des presta-
tions?
Bien sûr. D'ici à la fin de
l'année, nous offrirons
la possibilité de signa-
ture électronique par
exemple. Bientôt, on
pourra inscrire son en-
fant à la crèche, com-
mander la médaille de
son chien, demander
une autorisation de
construire par ce biais.
Avec l'aide de Conchita-
Plus, nous suivons
l'évolution du procédé
pour ne pas manquer
un épisode.
L'opinion de la prési-
dente de Grimisuat est
corroborée par Sabine
Roux, employée admi-
nistrative en charge du
site de la commune et
du guichet virtuel: «Je
me suis tout de suite in-
téressée à ce système. Je
n'y vois que du positif
tout comme les gens à
qui j 'en ai parlé ou qui
l'ont testé. Le guichet
virtuel ne diminue pas
notre travail mais le
transforme.
Nous servons les gens
différemment et pou-
vons consacrer le temps
gagné aux contacts hu-
mains. De p lus, les en-
treprises qui l 'ont ins-
tallé et notre hiérarchie
tiennent largement
compte de nos remar-
ques et suggestions.»

PROPOS RECUEILLIS PAR

PIERRE MAYORAZ
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«L'examen détaillé de Street View a révélé
de nombreuses images problématiques et
insuffisamment anonymisées»

obus de lance-mines ont été découverts au
milieu d'un dépôt de vieux métaux vendredi
à Seltisberg (BL). La police a bouclé le dépôt
et alerté le service de déminage de l'armée à
Thoune. Selon les experts militaires, les en-
gins (8,1 cm) étaient vides et ne présentaient
aucun danger, a indiqué hier la police.

[.'«initiative générale»
ou l'histoire d'un ratage
VOTÂTION ? Le peuple est appelé à retirer de la Constitution l'initiativeVOTÂTION ? Le peuple est appelé à retirer de la Constitution l'initiative
générale, qu'il y a introduite en 2003. Cet instrument démocratique est jugé
inapplicable. Il est aussi contraire à l'esprit des droits populaires.
FRANÇOIS NUSSBAUM
Le 9 février 2003, à la sur-
prise générale, 70% des vo-
tants et tous les cantons ac-
ceptent un nouvel instru-
ment démocratique, appelé
initiative générale. Elle per-
met d'adresser aux autorités
fédérales une revendication
qui ne modifierait pas forcé-
ment la Constitution
(comme l'initiative popu-
laire depuis 1891), mais une
loi, voire une ordonnance.
C'est au Parlement de le dé-
cider.

Biffer ce droit
Aujourd'hui, le peuple

est prié de biffer ce droit po-
pulaire, donc de revenir sur
son vote de 2003. Dans l'in-
tervalle, le Conseil fédéral ,
l'administration et le Parle-
ment ont tenté de rédiger
une législation d'applica-
tion, c'est-à-dire de fixer
l'ensemble des procédures à
suivre pour utiliser cette ini-
tiative générale. En vain:
l'exercice est apparu telle-
ment compliqué qu'il
n'avait pas de sens.

Prenons un exemple fic-
tif. Un groupe de citoyens
demande, avec 100000 si-
gnatures, la création d'une
forme de motion de censure
contre le Conseil fédéral. Le
Parlement trouve cela idiot
et refuse d'élaborer un pro-
jet dans ce sens. La de-
mande est alors soumise au
peuple qui, lui, l'accepte. Le
Parlement doit s'exécuter et
présente un projet qui, par
hypothèse, assouplit la re-
vendication.

pouvoir: ils donnent légiti-
mité à la méfiance à rencon-
tre de la majorité, cette mé-
fiance s'exprimant de ma-
nière constructive au lieu de
s'enfermer dans sa frustra-
tion. L'initiative générale
n'entrait pas dans cette logi-
que.

Contestation
Mais les initiants contes-

tent devant le Tribunal fédé-
ral la solution élaborée par
le Parlement, qu'ils estiment

trop éloignée de leur de-
mande initiale. Les juges
leur donnent raison. Le Par-
lement doit revoir sa copie.
Au mieux, le texte définitif
revient devant le peuple
sept ou huit ans après le dé-
pôt de la demande. Et on
n'évoque même pas les
éventuels contre-projets
concoctés entre-temps.
Bref, personne aujourd'hui
ne le conteste: un groupe de
citoyens ne va pas se lancer
dans la récolte de 100 000 si-
gnatures pour un résultat
aussi incertain. Donc, au-
tant biffer de la Constitution
cet instrument inutile. Si-
non? Rien: il ne sera simple-
ment jamais utilisé. Mais on
peut voir dans ce ratage da-
vantage qu'une simple
mauvaise évaluation d'obs-
tacles techniques. Car le
projet donnait au Parlement
deux compétences: décider
à quel niveau (constitution-
nel ou législatif) l'initiative
devait être traitée et élaborer
le-texte formel. Or, dans leur
esprit, les droits populaires
(le référendum depuis 1874,
l'initiative populaire depuis
1891) ont été créés pour per-
mettre à des minorités de
faire valoir des revendica-
tions que la majorité du Par-
lement refuse. «La logique
de ces instruments relève de
la confrontation, non de la
coopération», relevait Do-
maine Public. Les droits dé-
mocratiques apparaissent
ainsi comme un contre-

L'initiative générale introduite en 2003 passera devant le peuple pour être retirée de la Constitution
Le Parlement n'a pas trouvé de règlement d'application, KEYSTONE

DERNIER SOUBRESAUT être séParé dès 1996

L'abandon de l'initiative gêné- A l'origine, ce volet contenait
raie, si le peuple y consent le Plusieurs changements: nom-
27 septembre, sera le dernier bre de signatures à I appui des
soubresaut d'un vaste projet ™}^es? 

des référendums
de réforme des droits populai- et d

^
lais 

de 
récolte), pondéra

res. lancé par Arnold Koller au t|0n des cant°ns dans ,a dou"
début des années 90 dans le b

J
e majorité (Appenzell a trop

cadre de la révision totale de la de P0lds Par raPPort * *™h-
Constitution. en comparaison avec 1848),

référendum dit «constructif»
Cette révision a été votée en évitant qu'on fasse couler tout
1999, mais sans le volet sur les un projet à cause d'un seul
droits populaires, qui a dû en point de désaccord.

a affirmé hier le Préposé fédéral à la protection des données Hanspeter Thûr
qui a adressé de nouvelles recommandations à Google.

Et il y avait I introduction de
l'initiative législative, en plus
de l'initiative constitutionnelle.

Mais cette idée a disparu rapi-
dement: le Parlement y sentait
une perte de pouvoir. Il en est
tout de même résulté une
combinaison des deux, dans
l'initiative générale. C'est tout
ce qui est resté des travaux,
avec une extension du référen-
dum facultatif à certains trai-
tés internationaux.
FNU

LE CHIFFRE

PALÉZIEUX

Paysans en révolte pour un prix du lait décent
A l'instar de leurs collègues euro-
péens, certains agriculteurs suisses
se révoltent. A l'appel du syndicat
Uniterre, environ 200 paysans ont
décidé hier à Palézieux (VD) de lan-
cer des actions pour réclamer une
hausse du prix du lait à 1 franc le li-
tre. Il est question de restrictions de
livraisons ainsi que de manifesta-
tions avec défilés de tracteurs. Sym-
boliquement, les paysans présents à
Palézieux ont déversé 1000 litres de
lait dans la fosse à purin de la ferme
où ils s'étaient rassemblés. Une ma-
nifestation est prévue à Aigle de-
main en fin de matinée. Les paysans
suisses entendent ainsi montrer
leur ras-le-bol face à la politique
agricole du gouvernement et leur

solidarité avec leurs collègues euro-
péens qui ont démarré une grève du
lait depuis le 10 septembre dernier.

Actuellement payé entre 55 et 57
centimes le litre de lait , les paysans
revendiquent un prix du lait «équi-
table», à 1 franc le litre.

Il s'agit d'adapter l'offre à la de-
mande et d'obtenir une force obli-
gatoire en vue d'obtenir la gestion
des quantités de lait et de couvrir
ainsi les frais de production, a expli-
qué Nicolas Bezençon , secrétaire
d'Uniterre:

Les paysans craignent aussi une
«centralisation» par les distribu-
teurs de la production de lait aux
abords des grands axes routiers , et
cela au détriment des régions de

montagne et des régions périphéri-
ques.

Ensemble des producteurs. L'en-
semble des producteurs suisses de
lait, tous secteurs confondus (éle-
veurs, arboriculteurs, céréaliers, viti-
culteurs et maraîchers) sont invités à
participer à «la révolte paysanne».
Concrètement, il est question de res-
treindre les livraisons, voire de faire la
«grève du lait», de communiquer
cette révolte au public en plaçant des
panneaux et des banderoles sur les
tracteurs, les fermes et les bordures
des champs.

Les agriculteurs envisagent aussi
de freiner les camions des grands dis-
tributeurs. AP

Les prix du lait sont jugés trop bas et
ceci depuis longtemps, LE NOUVELLISTE
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Une Convention de double imposition a été signée entre la Suisse et la France en août dernier avec des termes légèrement différents mais qui rendent impossible la pêche
aux renseignements... KEYSTONE

?rance pas ravoria
ASSISTANCE FISCALE ? La Suisse s'en tient au standard de l'OCDE
La France ne bénéficiera
pas de traitement de fa-
veur de la part de la Suisse
en matière d'assistance ad-
ministrative fiscale. Le Dé-
partement fédéral des fi-
nances (DFF) a tenu lundi
à clarifier la nature de la
convention de double im-
position (CDI) conclue en
août dernier. Le texte
convenu avec la France est
légèrement différent des
autres, mais la pêche aux
renseignements reste ex-
clue.

La Suisse s'en tient au
standard de l'OCDE. Une
demande d'assistance de-
vra permettre d'identifier
clairement le contribuable
visé et la banque concer-
née, a précisé hier le DFF.
Au moment de la signature
de l'accord fin août, un cer-
tain flou avait régné, au
travers notamment de dé-
clarations péremptoires
des autorités françaises.

La veille de la signature
de l'accord, la ministre

française de l'Economie,
Christine Lagarde, avait
déclaré dans un média
français: «Dorénavant,
avec la signature de cette
convention, nous pourrons
saisir l 'Etat suisse et les
banques suisses ne pour-
ront pas nous opposer le se-
cret bancaire.» Le ministre
français du Budget, Eric
Woerth, avait affirmé de
son côté posséder une liste
de 3000 contribuables dé-
tenteurs de comptes sus-
pects en Suisse. Les inté-
ressés sont soupçonnés
d'avoir caché" au fisc trois
milliards d'euros dans des
banques suisses.

Prise en main
Le DFF a mis les points

sur les «i» hier. La pratique
de l'assistance administra-
tive avec la France ne déro-
gera pas à celle que la
Suisse pratiquera avec
d'autres pays. La Suisse ac-
cordera son asssistance de
cas en cas, en réponse à

des demandes concrètes.
Et cela même si le texte
adopté dans la nouvelle
convention de CDI avec la
France s'écarte de celui
conclu dans d'autres CDI.
Au cours des négociations
qui ont abouti à la signa-
ture de la convention à
Berne le 27 août dernier, la
délégation française avait
demandé en effet de rem-
placer le texte repris par la
Suisse du Manuel sur
l'échange de renseigne-
ment de l'Organisation de
développement et de coo-
pération économiques
(OCDE) par un autre texte.
Le texte convenu avec la
France provient du modèle
d'Accord sur l'échange de
renseignements en ma-
tière fiscale élaboré par
l'OCDE. La France utilise
déjà ce texte dans ses
conventions avec d'autres
Etats.

«Dans une demande
d'assistance administrative
de la France, il n'est donc

iSESfêfSfc I Un fonds de garantie
banque, à condition que : de 9,75 milliards
d'autres indications, par • . .
exemple un numéro de | 06 ITailCS
compte bancaire interna- : , „  :,,,j, , . ,, .
tional (IBAN), permettent ¦ 

 ̂
Conse.l fédéral veut protéger les

de relier avec certitude une ! dépôts bancaires des crises economi-

relation bancaire à u„e : ques et des tempêtes boursières Le

banque déterminée», expli- : gouvernement propose de créer dans
que le DFF. L'Administra- ! ce but un fonds de droit public dote de
tion fédérale des contribu- : 9,75 milliards de francs alimenté par
lions (AFC) n'est pas en : les banques. En cas d'épuisement du
mesure de prêter son assis- : fonds'une avance ou une garantie de
tance administrative à une : la Confédération est prévue. L'Associa-
autorité fiscale étrangère si : tion suisse des banquiers (ASB) trouve
la demande d'assistance : que ,e projet va trop loin et constitue
ne lui permet pas d'identi- : une coûteuse solution de luxe. Ce sys-
fier clairement la banque : teme à deux niveaux figure dans la loi
concernée. : sur 'a garantie des dépôts bancaires

Depuis la décision du : mise en consultation jusqu'à la fin de
Conseil fédéral d'élargir : l'année par le Conseil fédéral, a précisé
l'assistance administrative : hier le Département fédéral des finan-
en matière fiscale, la Suisse j ces (DFF). Elle reprend, pour l'essen-
a négocié 14 nouvelles CDI : tiel, les mesures urgentes adoptées le
et en a signé six jusqu'à : 20 décembre 2008 par le Parlement et
présent, avec l'Autriche, le : dont la validité est limitée jusqu'à fin
Danemark, le Luxem- : 2010. Les Chambres fédérales avaient
bourg, la France, la Nor- ¦ alors porté de 30 000 à 100 000
vège et la Grande-Breta- : francs la garantie des dépôts bancal
gne. AP : res. AP

«Il est temps de mettre à l'épreuve notre unité
spéciale sur le terrain»
ATALANTE ? Les soldats suisses participeront-ils à la lutte contre la piraterie au large de la Somalie?
PROPOS RECUEILLIS PAR
MAGALIE GQUMAZ

Dernière étape dans le projet
d'envoyer des soldats suisses
lutter contre la piraterie au
large de la Somalie! Entre au-
jourd'hui et demain, alors
que l'élection au Conseil fé-
déral attire la foule des grands
jours sous la Coupole, le
Conseil national doit décider
de la participation à l'opéra-
tion Atalante dont on parle
depuis le mois de décembre
dernier.

Le Conseil des Etats a ac-
cepté cette mission la se-
maine dernière, mais on sait
d'avance que la question sera
plus âprement débattue au
National où les Verts, la gau-
che pacifiste et l'UDC peu-
vent s'unir pour clouer au sol
les soldats suisses. Le point
de vue de Luc Fellay, com-

mandant de corps, actuel
conseiller spécial du direc-
teur du Centre de politique
de sécurité, à Genève (GCSP).

Que pensez-vous de la partici-
pation suisse à la mission
européenne Atalante?
Notre armée dispose d'une
unité professionnelle apte à
apporter sa contribution à
une telle mission, c'est le
DRA-10. Si le Parlement le
permet, il est temps de la
mettre à l'épreuve en lui
confiant une première mis-
sion d'envergure. Si on ne le
fait pas, il faut alors se poser
la question de son maintien
et décider si on veut conti-
nuer à entretenir une forma-
tion que l'on n'utilise pas.

Atalante se résume-t-il donc à
un exercice destiné avant tout

à expérimenter la logistique
helvétique?
Bien sûr que non.
En ce moment, et on le voit à
travers d'autres crises, la
Suisse est ou semble isolée.
Atalante nous offre l'occasion
de faire acte de solidarité. Se
contenter uniquement de
payer pour que d'autres fas-
sent le travail à notre place ne
suffit pas.

L'opération Atalante subit des
critiques dans les pays qui y
participent.
L'ONU le disait encore la
semaine dernière: la lutte
contre les pirates a atteint ses
limites, la communauté doit
aborder le problème de
manière plus globale. Vous
n'êtes pas de cet avis?
Il y a presque chaque se-
maine des séminaires sur la

question. Il faut le reconnaî-
tre, l'opération se déroule sur
un immense territoire et les
pirates s'adaptent très vite
aux moyens mis en place
dans le Golfe d'Aden. Alors
bien sûr que l'idéal serait de
pouvoir agir sur terre. Mais là,
tout est à faire, à commencer
par sécuriser le pays pour
permettre ensuite aux ONG
de se déployer. Et je doute
que l'armée suisse ait la capa-
cité et la volonté d'envoyer
ses soldats pour rétablir l'or-
dre en Somalie même! D'ail-
leurs, on ne nous le demande
pas. Plusieurs unités mises
sur pied par l'Union africaine
par exemple se préparent et
pourront se déployer dès l'an
prochain.

Au Centre de politique de
sécurité, vous travaillez main

Luc Fellay. LE NOUVELLISTE

tenant dans un contexte inter-
national. Vos collègues ironi-
sent-ils sur la timidité helvéti-
que à s'engager?
Non, chacun a ses propres
problèmes. Voyez ce qui vient
de se passer en Afghanistan,
avec ce raid de l'OTAN qui au-
rait fait des dizaines de victi-
mes parmi les civils. En prin-
cipe, chacun balaie devant sa
porte et rares sont les criti-
ques envers la Suisse.

see

m
imt - sv

sur une route
cantonale
Un automobiliste de 21 ans a
été f lashé à 175 km/h samedi
soir vers 23 h45 sur une route

si
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un projet

Suisse. Le Conseil fédéral s'e:
en tout cas déclaré favorable
une motion dans ce sens.
Celle-ci va toutefois moins loi
que l'interdiction générale dé
cidée par l'Union européenne
ATS

PARCS ÉOLIENS
Il ¦ j_

a 100 millions
L'un des plus grands parcs
liens de Suisse doit voir le ji
au-dessus de Delémont. Le
projet porté par la ville et le
Services industriels de Gen
(SIG) prévoit l'installation c
17 turbines. Coût du projet:
100 millions de francs, ATS
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«Nous ne pouvons pas retourner à cette époque de comportements imprudents et d'excès incontrôlés au cœur de cette crise» a déclaré Barack Obama. KEYSTONE

C'est, en millions de dollars, le montant
de la caution du suspect accusé d'avoir sé-
questré la jeune Jaycee Lee Dugard pendant
dix-huit ans à Antioch, en Californie. Philip
Garrido, 58 ans, et son épouse Nancy ont
été arrêtés fin août pour l'enlèvement , la
séquestration et les viols répétés de Jaycee,
kidnappée en 1991 à l'âge de 11 ans.

asco
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Les leçons au ¦I

Lenman bro
r

ECONOMIE ? Le président américain Barack Obama a réclamé
hier une nouvelle réglementation vigoureuse du système financier
et a prévenu Wall Street qu'il ne permettrait pas un retour
«aux excès incontrôlés» qui ont contribué à la crise financière.
Un an après la faillite de la ban-
que Lehman Brothers, le prési-
dent américain Barack Obama a
appelé hier le secteur financier à
ne pas entraver la réforme de la ré-
gulation. Et il a demandé au
Congrès à adopter avant la fin de
l'année ses projets en la matière.

Le président américain a souli-
gné que si l'économie et le sys-
tème financier montraient des si-
gnes de rétablissement, le retour à
la «normalité ne devait pas
conduire à la complaisance».

«Malheureusement, certains
dans le secteur f inancier font une
mauvaise interprétation de ce mo-
ment. Au lieu de tirer les leçons de

Lehman et de la crise dont nous
nous rétablissons à peine, ils choi-
sissent de les ignorer», a dit Barack
Obama au Fédéral Hall, situé au
cœur de Wall Street à New York.

«Je veux donc qu'ils entendent
mes paroles: nous ne pouvons pas
retourner à cette époque de com-
portements imprudents et d'excès
incontrôlés au cœur de cette crise»,
a-t-il ajouté.

Combattre faiblesses
et excès

Le discours prononcé par le
président américain avait égale-
ment pour but de montrer aux au-
tres pays que son gouvernement est

ne

déterminé à combattre les faibles-
ses et les.excès du système financier
américain, accusés d'avoir provo-
qué une crise financière mondiale à
la suite du dépôt de bilan de la ban-
que d'investissement Lehman Bro-
thers, le 15 septembre 2008. La ré-
forme du système financier inter-
national va dominer les discussions
du prochain sommet du G20 à
Pittsburgh. Mais les progrès obte-
nus dans ce domaine par Barack
Obama semblent pour l'instant re-
lativement maigres.

Vaste réformes
Le président américain a in-

sisté sur la nécessité d'une vaste

réforme pour éviter de nouvelles
crises mais ses projets de réforme
sont pour l'instant bloqués au
Congrès et pourraient ne pas voir
le jour avant 2010 ou être sensible-
ment édulcorés.

Le Département du Trésor a
souligné hier que le système fi-
nancier américain restait fragile et
que le retrait des mesures de sou-
tien à l'économie devait être mis
en œuvre avec précaution afin de
ne pas nuire au début de reprise
économique. «Même si l 'imp lica-
tion du gouvernement pour stabi-
liser le système f inancier reste né-
cessaire, cette nécessité se réduit»,
a-t-il dit. ATS/REUTERS

NORVÈGE

Elections législatives à suspense
Les Norvégiens votaient hier pour
un nouveau Parlement dans un
scrutin incertain pour la coalition
de gauche sortante. La coalition est
mise en difficulté dans un des pays
pourtant les plus prospères au
monde. La plupart des bureaux de
vote ont ouvert à 9 heures. Certains
électeurs ont pu déposer leur bulle-
tin dès dimanche, une petite moitié
des 430 communes ayant décidé
d'étaler le scrutin sur deux jours
pour des raisons pratiques.

Le gouvernement, qui re-
groupe les travaillistes - première

formation du pays - et leurs alliés
socialistes et centristes, et l'opposi-
tion de droite, dominée par les po-
pulistes et divisée, sont au coude à
coude dans les derniers sondages.

La coalition pourrait rempor-
ter une majorité de 88 sièges sur
169 au Storting, contre 79 man-
dats pour la droite et 2 pour l'ex-
trême-gauche, selon une enquête
publiée hier dans le journal d'af-
faires «Dagens Naeringsliv».

Chantre de l'Etat-providence
et de l'emploi, le premier ministre
Jens Stoltenberg, au pouvoir de-

puis 2005, se flatte d avoir aidé la
Norvège à surmonter la crise éco-
nomique sans mal en puisant
dans la manne pétrolière.

En prévision de l'ère post-pé-
trole, le royaume nordique, cin-
quième exportateur mondial d'or
noir, place depuis 1996 ses reve-
nus pétroliers dans un fonds de
pension qui pesait 277 milliards
d'euros fin . juin. Il affiche au-
jourd'hui le taux de chômage le
plus faible d'Europe (3,0%). «Le
parti travailliste a la meilleure po-
litique tant pour la stabilisation de

l économie que pour protéger les
emplois, mais aussi pour les soins
aux personnes âgées, l 'éducation et
le transport», a affirmé M. Stolten-
berg, peu avant de voter dimanche
après avoir dûment fait la queue.

L'opposition de droite promet
réductions d'impôts et privatisa-
tions. «Nous n'allons pas démante-
ler l 'Etat-providence», affirme tou-
tefois la présidente du parti
conservateur, Erna Solberg, 48
ans, considérée comme la princi-
pale prétendante au poste de pre-
mier ministre à droite, ATS/AFP

LA PHRASE DU JOUR

«La confiance de la population
serait restaurée par ce second tour»
a déclaré l'ancien ministre Abdullah Abdullah, deuxième à l'issue
du premier tour de la présidentielle en Afghanistan, selon des résultats
partiels contestés. Il a demandé hier la tenue d'un second tour l'opposant

ë au président sortant Hamid Karzaï.

Le Nouvelliste

train d'entrer dans un bâtiment consacré à la
recherche médicale, mais qu'aucune caméra
n'avait vu ressortir. Elle aurait dû se marier di-
manche avec un étudiant de l'université Co-
lumbia de New York, ATS/AFP
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TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL ?Florence Hartmann, ancienne
porte-parole de Caria Del Ponte, a été condamnée hier à 7000 euros
d'amende pour avoir publié des informations confidentielles dans un livre,

L'ancienne porte-parole du pro- cation de la Serbie,dans le géno-
cureur du Tribunal pénal interna- cide de Srebrenica (est de la Bos-
tional (TPI) pour l'ex-Yougoslavie, nie) qui a coûté la vie à près de
Florence Hartmann, a été 8000 musulmans en 1995.
condamnée hier à La Haye à 7000 L'accusation avait requis une
euros d'amende pour avoir divul- amende de 7000 à 15 000 euros à
gué des informations confiden- son encontre lors du procès. Ce-
tielles. Elle avait travaillé pour lui-ci s'était déroulé du 15 au 17
Caria Del Ponte de 2000 à 2006. juin et du 1 er au 3 juillet.

«Il faut dissuader l'accusée ou
toute personne de divulguer à
l'avenir des informations confi-
dentielles», a déclaré le juge Ba-
kone Moloto en rendant le juge-
ment à l'encontre de Mme Hart-
mann, reconnue coupable d'ou-
trage à la cour.

Mme Hartmann, 46 ans, était
poursuivie pour avoir publié dans
son livre «Paix et châtiment», paru
en 2007, ainsi que dans un article
publié en 2008, le contenu de deux
décisions confidentielles du TPI.

Ces documents auraient per-
mis, selon elle, de prouver l'impli-

Informations déjà connues
Ancienne correspondante du

«Monde» dans les Balkans, Flo-
rence Hartmann a été la porte-pa-
role du procureur du TPI Caria Del
Ponte de 2000 à 2006. «La chambre
est convaincue que l'accusée a déli-
bérément entravé le cours de la jus-
tice de ce tribunal en divulguant
des informations confidentielles» ,
a souligné le juge Moloto. «Néan-
moins, a-t-il ajouté, la chambre a
aussi pris en compte le fait que cer-
taines informations publiées par
l'accusée étaient déjà publiques.»

«Le manque de succès commer- qui enquêtent sur ces faits et les vie
cial (de son livre, NDLR) a été éga- times.»
lementpris en compte tout comme
le fait que Mme Hartmann doit
10000 euros à sa maison d'édi-
tion», a poursuivi le magistrat en
rappelant que son casier judiciaire
était vierge.

La défense, qui avait plaidé la
relaxe, affirmant notamment que
les faits n'étaient pas assez graves
pour justifier des poursuites, a an-
noncé son intention de faire ap-
pel.

Question de principe
«C'est une question de principe,

pas une question d'argent», a dé-
claré à l'AFP l'avocat de Florence
Hartmann, Me Guénaël Mettraux.

«Les faits et le droit étaient en-
tièrement de notre côté», a-t-il as-
suré. «C'est une mauvaise journée
pour Mme Hartmann, mais aussi
pour les journalistes, les historiens

jfa - bru

Le comité de soutien de Mme
Hartmann a de son côté qualifié
la condamnation à! «inacceptable
dans son principe». «Elle constitue
une injustice f lagrante à l'égard de
sa personne, le procès ayant dé-
montré le non-fondemen t des chefs
d'accusation, et entraîne des consé-
quences qui dépassent largement
le cadre de ce procès», souligne le
comité de soutien dans un com-
muniqué.

Il cite notamment «le danger
pour la liberté de la presse désor-
mais incitée à s'auto-censurer» et
«l'institution d'une justice secrète'
qui étendrait la confidentialité des
preuves et des sources aux motifs
des décisions juridiques».

Mme Hartmann encourait une
peine maximale de sept ans de
prison et 100000 euros d'amende.
ATS/AFP

mm
BERLIN L'ours polaire «Knut», bien
connu des Suisses, donne, en y nageant,
une teinte «vanille-pistache» à la mare
de son zoo. Il rencontera bientôt une fe-
melle de 3 ans prénomée «Gianna» qui
pourrait, en cas d'entente, pimenter son
quotidien, JFA

NUCLÉAIRE IRANIEN LONDRES

Discussions en vue De lourdes peines pour avoir
La présidence suédoise * l'UE a appelé hier à se UQUlU fdÀXë SSAX\%V dOS aVlONSnnnrpntror cur me nicruccinnc a venir cwrcn Iran enr ¦ ^̂  ¦ *̂™ ^^^  ̂ ^

FM W

La présidence suédoise de l'UE a appelé hier à se \//^| I fj
concentrer sur les discussions à venir avec l'Iran sur '* w MIW I C
son programme nucléaire, plutôt que déjà d'éventuel-
les sanctions contre Téhéran. Le groupe des Six se réu- M

^nira la semaine prochaine à New York et une rencontre
avec Téhéran est prévue le 1er octobre. «Nous devrions
nous concentrer sur cette rencontre particulière» prévue
avec les autorités iraniennes, a répondu le ministre
suédois des Affaires étrangères, Cari Bildt, aux journa-
listes qui l'interrogeaient sur la possibilité pour l'UE de
décider de sanctions unilatérales à l'encontre de l'Iran.
Les ministres des Affaires étrangères de l'UE se réunis- \ïk ; ĵ HHHs 
salent lundi soir à Bruxelles pour un diner de travail. Abdulla Ahmed Ali. KEY

«Ce qui va arriver après dépendra de ce qui Se passe 
 ̂au cours des négociations», a précisé M. Bildt. «Les mi- jJk

nistres des Affaires étrangères des E3+3 se réuniront à ce M
sujet à New York la semaine prochaine», a déclaré de
son côté le porte-parole du Ministère français des affai-
res étrangères, Bernard Valero, en réponse à une ques-
tion sur la tenue d'une rencontre, envisagée récem-
ment par le chef de la diplomatie française, Bernard
Kouchner. 

Assad Sarwar. KEY
Critique. Téhéran et Bruxelles ont annoncé hier que ^^^_l'Iran et les six grandes puissances (Etats-Unis , Russie , JÊÊ |l^^Chine, Grande-Bretagne, France et Allemagne) se re-
trouveront aussi le 1er octobre pour discuter du nou-
veau paquet de propositions iraniennes. Celles-ci sont
destinées selon Téhéran à «calmer les inquiétudes in-
ternationales» sur son programme nucléaire contro-
versé.

L'Iran espère que la rencontre «ouvrira la voie pour
l'avenir», a indiqué de son côté le chef de l'Agence ato- I JËÎ 
mique iranienne Ali Akbar Salehi. ATS/A FP Tanvir Hussain. KE

Le cerveau d'un complot vi-
sant à faire exploser des
avions en vol a été condamné
hier à Londres à quarante ans
de prison. Abdulla Ahmed Ali,
28 ans, avait été reconnu coupa-
ble la semaine dernière d'avoir
fomenté les pires attentats de-
puis le 11 septembre 2001.

Avec des corhplices, il envi-
sageait de prendre des vols
transatlantiques avec, dans ses
bagages à main, des explosifs
liquides dissimulés dans des
cannettes ou des bouteilles de
boissons. Le but était de faire
exploser l'avion en plein vol.

Assad Sarwar, 29 ans, a
écopé de trente-six ans de dé-
tention et Tanvir Hussain, 28
ans, de trente-deux ans de pri-
son.

Un quatrième homme,
Umar Islam, 31 ans, avait été
reconnu coupable de complot
en vue de meurtres mais dans
son cas, les jurés n'avaient pas
réussi à se déclarer sur son in-
tention de cibler ou non des
avions. Il a été condamné à

D'après le parquet, les
complices n'étaient qu'à quel-
ques jours de perpétrer des
attentats-suicide lorsqu'ils ont
été arrêtés en août 2006.

Chaos dans les aéroports.
Lorsque leur complot a été dé-
couvert, des centaines
d'avions ont été cloués au sol à
travers l'Europe, entraînant un
véritable chaos dans les aéro-
ports. Ensuite, des règles ont
été rapidement édictées sur la
quantité de liquides et de gels
que les voyageurs peuvent
prendre avec eux en avion - rè-
gles toujours en place.

Le juge Richard Henriques
a estimé que ces hommes
étaient coupables d'une
«conspiration grave et redou-
table» et qu'ils auraient proba-
blement mis leurs plans à exé-
cution s'ils n'avaient été arrê-
tés à temps. Selon lui, «leur in-
tention était de perpétrer une
atrocité terroriste qui aurait f i-
guré dans l 'histoire au côté des
attentats du 11 septembre
2001». AP
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D AYENTA VERCORIN
BLIGNOU-AYENT
BLIG0ÛT09
Le village de Blignou à Ayent organise
une rencontre autour des produits du
terroir et des mets d'ici et d'ailleurs.
Dimanche 27 de 10 h à 18 h.
Les Amis du Pétoli
Route du Stade Saint-Jacques
Tél. 027 398 1182

CHAMOSON
LE FOIE GRAS
DANS TOUS SES ÉTATS
Huit manières de cuisiner le foie gras
Mardi à dimanche, midi et soir.
Restaurant Chez Madame
Rue Vers-Croix 6, Tél. 027 306 33 33
www.laluetraiteur.ch

CHAMPÉRY

SEMAINE DU GOUT ? Du 17 au 27 septembre,
tout le Valais célébrera le goût à travers une foultitude
de manifestations. Petit tour d'horizon des rendez-vous
gastronomiques à ne pas manquer.
Dans le souci de préserver les traditions culinaires goût chez l'enfant.

TRAIES
¦aU de ta Tiactette

Le Châble
^SS*"

27 septembre de 11h à 20h

HHJja ©'¦ '& f% FSSBSl RegtànMps

BAGNES CAPITALE DE LA RACLETTE

de notre pays et la convivialité autour de la table
et des cultures alimentaires, la Semaine suisse du
goût est devenue depuis 2001 un événement in-
contournable qui permet un lien convivial entre
producteurs, restaurateurs et consommateurs.
Avec un accent tout particulier sur l'éducation au

.t-i'»

26 septembre de 13h à 24h

veRBieR
•porto*

Dégustation de raclettes et fon- Dimanche: défilé des reines de
dues, vente de fromages de la val- l'alpage, ambiance champêtre,
lée de Bagnes et produits du ter- Sa 26,16 h à 24 h,
roir. di 27,11 h à 20 h
Invités: commune de Salquenen OT du Châble
et ses vignerons, fromage Berner Chemin de la Gare 2,
Alpkase AOC et Berner Hobel- Le Châble Tél. 027 776 16 82 -
kâseAOC. www.bagnesraclette.ch

Chaque année plus de 1000 organisateurs
proposent des événements dans toute la Suisse,
dont près de 100 pour le Valais, validés par
des comités qualité à fin mai, qui sont
proposés au public du 17 au 27 septembre
2009.

ACCORD METS ET VINS
LE TOP OU LE FLOP
A chaque plat un vin en accord et un
vin en désaccord. Menus de saison:
quatre plats et huit vins.
Ouvert uniquement le midi.
Restaurant Coquoz
Planachaux.Tél.024 479 12 55

CONTHEY
BALADE VINS ET SAVEURS
Le vignoble contheysan, une balade
allègre, un repas campagnard, et une
joyeuse découverte des vins de notre
région. Samedi 19, départs échelon-
nés de 9 h 30 à 14 h 30
Le Bourg,Tél.079 820 80 17
www.balade-vs.ch

CONTHEY
GOÛTS ET COULEURS
Désalpe contheysanne, menus dé-
gustation à mini-prix, dégustation des
vins contheysans, concours, anima-
tion musicale. Samedi 26,10 h à 21 h.
Tour Lombarde, Tél. 079 414 97 67 -
www.goutsetcouleurs.ch

CONTHEY

Marie-Therese «
marraine 2009
GRAND CRU ? Vigneronne de réputation internationale
elle sera la marraine de ce millésime 2009.

Pour cette 9e édition, les
organisateurs ont rompu
avec la tradition: jusqu'à
présent, uniquement des
gens liés à la restauration -
ou presque- ont parrainé la
manifestation. En faisant
appel à cette grande dame

de la vitiviniculture valai-
sanne, le comité de la Se-
maine du goût voulait
qu'elle partage avec les ac-
teurs de la Semaine du
goût, cet engagement au
développement durable, ce
choix de vie lié à la biodyna-

mie, ce respect de la terre
qui l'animent. Ils n'ont
pas pris un grand risque.
Marie-Thérèse Chappaz
n'est pas seulement
une grande vigneronne,
c'est aussi une vraie gour-
mande.

nhanna7

PROMOTION JEUNESSE ET AVS
Tous les midis, le chef propose à un
prix exceptionnel, aux jeunes jusqu'à
25 ans et aux aînés, un plat de poulet
différent chaque jour.
Lundi à vendredi, midi
Le Grand Bleu
Rue Centrale 40, Tél. 027 346 34 97
www.cuisinevasion.ch

LE PRÉSIDENT CUISINE..
Commune de Saillon,
Alba Mesot
Commune de Liddes,
Jean-Laurent Darbellay
Commune de Bagnes,
Christophe Dumoulin
Commune de Saint-Maurice
Damien Revaz
Commune de Venthône,
Gérard Clivaz
Commune de Mex
Madaline Heiniger
Commune de Sion,
Marcel Maurer

et planchette du caviste.
Lundi et jeudi à samedi, 16
20 h
Restaurant de Plan-Ceris
Plan-Cerisier, 027 722 25
www.plan-cerisier.ch

MARTIGNY-CROIX

LA VERNAZ.LES AGETTES
RACL'AGETTES
Une sélection des fromages
d'alpages valaisans réunis .
Samedi 26,11 h à 22 h.
Racl'Agettes
Tél. 027 207 33 50
www.raclagettes.ch

LIDDES

AMIGNE ET PLANTES
SAUVAGES AU MENU
L'Amigne à découvrir au travers d'une
succession de plats mariant ce cru si
particulier avec les plantes sauvages
des mayens. Vendredi 25, samedi 26
à 20 h, dimanche à 12 h 30.
Idem avec une seule assiette.
Jeudi 17, vendredi 18, samedi 19 à
20 h, dimanche à 12 h 30
Café-Restaurant Le Clair-de-Lune
Mayens-de-Conthey, 027 346 16 78
www.clairdelune.ch

FIONNAY

CONTHEY
GRAND BUFFET GREC
ET MÉDITERRANÉEN

«FÊTE» LE GOÛT

AUTHENTICITE
ETTERROIRAU COL

Découvrez la véritable cuisine grec-
que avec plus de 25 spécialités sous
forme de buffets. Sa 19,19 h à 21 h
Le Grand Bleu
Rue Centrale 40, Tél. 027 346 34 97
www.cuisinevasion.ch

ERDE

brebis, sérac à I ail des ours,
viande séchée d'agneau, sau
cisses... et si l'agneau vous
déplaît, vous aurez le choix
entre du bœuf ou du porc.
Tous les jours, 8 h à 12 h
Hôtel du Grand-Combin
Route de Mauvoisin,
Tél. 027 778 1122
www.fionnay.ch

FLANTHEY

Thérèse Chappaz.
Samedi 19, départs libres de
9h30àl4 h
Centre agritouristique
Fol'terres
Chemin du Rhône 4,
Tél. 079 786 97 29
www.folterres.ch

GRAND-SAINT-BERNARD

Vivre et déguster le Pays du
Saint-Bernard sur l'itinéraire
culturel suisse de la ViaFranci-
gena; randonnée avec guide,
pique-nique tiré de la Cor-
beille d'Entremont, une nuit et
un repas à l'Hôtel de l'Hos-
pice. Randonnée d'environ 4
heures de marche, sans
grande difficulté, de Bourg-
Saint-Pierre au col du Grand-
Saint-Bernard. Le lendemain,
visite du trésor de l'Hospice,
musée et chenil, puis retour
en bus à Bourg-Saint-Pierre.
Dimanche 20 et lundi 21
Col du Grand-Saint-Bernard
Tél. 027 783 32 48

www.saint-bernard.ch

GRIMENTZ, SAINT-JEAN

Les week-ends des 19,20 et
27 septembre, vous vous lais-
serez séduire par les plats que
vous mijoteront les restau-
rants du village. Vous appren-
drez les secrets du vin des
glaciers et partirez à la ren-
contre des produits du terroir
dans un cadre authentique et
animé pour cette occasion.
Le 26 septembre, date de la
désalpe, un petit marché et
une cantine avec une palette
de mets typiques.

vendredi/Sion, vendredi

LETEMPS DU CORNALIN
Le verre vous permet de dé-
guster les cornalins ainsi que
les vins des encaveurs de la
région. Possibilité de se res-
taurer sur place. Samedi 19,
10 h 30à l8h
Place du Village,
www.letempsducornalin.ch

FULLY

MARCHÉS PAYSANS
Durant la Semaine du goût,
les producteurs membres de
l'Association des marchés
paysans vous proposent de
déguster quelques-uns de
leurs produits sur les mar-
chés du canton.
Martigny. jeudi sauf jours fé-
riés/Monthey, mercredi, si
férié mardi/ Sierre, mardi et

LE GOÛT DE U RUSSIE
TRADITIONNELLE

CHASSE OU HERENS,
MON CŒUR BALANCE

Natali, Sacha et Lena nous
entraînent à la découverte
la cuisine traditionnelle ru;
Jeudi 17 et 24, dès 19 h 3C
Restaurant de Plan-Ceris
Plan-Cerisier, 027 722 25
www.plan-cerisier.ch

MASE

Deux menus, deux options,
choix cornélien mais une
constance: la qualité de nos
produits indigènes et celle c
nos cuisiniers! Tous les jour
midi et soir
Le Trappeur
Route du Village, 027 281
28 28. www.le-trappeur.ch

À LA RENCONTRE DES CERFS

LE FRUIT, LE GOÛT, LE NOM

DÉLICES DU CARNOTZET

Balade découverte des cerfs
en rut, suivie d'un repas de
chasse à l'auberge. Samedi
26, samedi 3 et 10 oct.
Auberge des Alpes
Rue du Village, 027 783 13 80

LIDDES

MARTIGNY

Découvrez la distillerie Mo-
rand. Vendredi 18 et 25,16 h
Samedi 19 et 26,9 h 30
Distillerie Morand
Rue de Plaisance 2,027 722
20 36 - www.morand.ch

MARTIGNY-CROIX

Les saveurs du terroir valai-
san: dégustation de six
grands crus AOC de la région

TOUTSUR LAGNEAU
En suivant Jean-Michel Fellay, vous
pourrez assister, suivant les jours, à la
fabrication du fromage, à la prépara-
tion des saucisses ou de la viande à
sécher. Dégustations à l'appui.Sans
oublier le menu agneau: fromages de

DES FOLLATÈRES À LARVINE
Course d orientation pour
tous dans le site des Follatè-
res; suivie d'une dégustation
de petite arvine de Fully (ou
jus artisanaux), fromages et
pains sélectionnés par Marie

POMMES DETERRE
EN ROBE DES CHAMPS
Le traditionnel café complet:
pommes de terre en robe, sé-
rac, fromages de la région et
salade de légumes du jardin.
Vendredi 18, soir
Kiosque du Saint-Bernard
LiddesTél.077 415 83 25

kflar
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http://www.laluetraiteur.ch
http://www.balade-vs.ch
http://www.goutsetcouleurs.ch
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http://www.cuisinevasion.ch
http://www.clairdelune.ch
http://www.regionalps.ch
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Q

Ovronnaz et ses restaurants vous offre un concept unique
durant la Semaine du Goût...

...et vous invite à découvrir la cuisine « Fourchette Verte »,
une cuisine riche en saveurs, saine et équilibrée.

Ovronnaz vous propose un passeport gourmand comprenant :

un menu trois plats à composer selon les propositions
« Fourchette Verte » des restaurants participants

une entrée aux Bains thermaux d'Ovronnaz

une course aller retour sur le télésiège de Jorasse

Prix adulte 39

Evénement
Dimanche 20.09 de I4h à I7h sur le Chemin des poussettes de Vieux-Morthey

Parcours d'aventures avec Rémoras et les fameux goûters rigolos de la ludothèque

Prix enfant 19.— (2 plats)

iour les jeunes oe i» a a ans L rf d 
„

enu gastronomique de quatre plats servi dans treize ©
staurants de prestige accompagné de quatre onces Faute de place, nous n'avons pas pu
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naires de leurs pays. Sa
medi l9,llh30 à l8 h.
Place de l'Eglise 1,
024 47137 12
www.massongex.ch

Samedi 19,11 h à 15 h 30
Café du Théâtre
Rue du Théâtre 6,
024 47179 70
www.cuisinart.ch

SAIL

MEX
LE FROMAGE DALPAGE
DANS TOUS SES ÉTATS
Marche en montagne, avec
un accompagnateur,
jusqu'à l'alpage des Planets
pour une dégustation de
fromages puis repas à l'au-
berge. Rendez-vous à l'arrêt
de car de Mex. Samedi 19,
dimanche 20,9 h
Auberge de l'Armailli
Rue de la Charrière, 027
767 19 79 - www.armailli.ch

MONTHEY
MYCOLOGUES
ETMYC0PHAGES
Partez à la découverte
des champignons au tra
vers d'une balade gour-
mande dans sept établis
sements de la ville de
Monthey. .

Fête du goût a Sion

AU PROGRAMME:

Journée officielle, samedi 19 septembre place du Scex / ruelle des Tanneries /
rue du Rhône - place du Midi.
Thème: parcours gourmand sur la thématique du goût.

10 h 30, début de la ma-
nifestation. Ouverture
des différents stands.
11 h, partie officielle
22 h, cérémonie de clô-
ture de la journée par
une démonstration de

tango argentin

Samedi 19, c'est...

- de nombreux stands
exploités par les restau-
rateurs et encaveurs sé-
dunois
- plus d'une septantaine
de mets de dégustation
à prix sympathiques (de
4 à 6.-) et une soixan-
taine de crus.
- des ateliers de dégus-
tation et de découvertes
sensorielles destinés
auxfamilles (13hà
18 h 30). Réservation
0273277727 .
- un hôte d'honneur: As-
sociation centre

- un marché des terroirs
- une mise en valeur de
produits valaisans et du
savoir-faire artisanal
pour tous publics.

Office du tourisme de
Sion, Place de la Planta,
1950 Sion
0273277727 -
fax 027 327 77 28
www.sionfetedugout.ch
www.siontourisme.ch

MONTHEY
LE BIO ENTRE EN SCÈNE
AU CAFÉ DU THÉÂTRE
Un menu de quatre plats
préparés par le chef
Mauro Capelli. Une sé-
lection de terroirs et de
vins bio. Mardi à samedi,
soir et samedi, midi
Café du Théâtre
Rue du Théâtre 6, 024
47179 70
www.cuisinart.ch

SAILLON
U MAIN AUX VENDANGES
Parents et enfants ac-
compagnent le vigneron
pour cueillir les premiers
raisins, puis pour presser
différentes variétés et re-
trouver les goûts dans le
moût. Les parents pour-
suivront par une dégus-
tation de vin. Samedi 19,
dimanche 20,10 h à 12 h
Cave Crettenand
Pierre-Antoine
Route de Tobrouk,

LON ^

LA RA-
CLETTE AU
LAIT CRU

LE BOUDIN NOIR
DE LA SAINT-COCHON

Raclette de \ y^
tradition: fro-
mage au lait cru;
servie à la portion ou
en menu avec viande sé-
chée en entrée, raclette à
volonté et coupe valaisanne
en dessert. Jeudi 17 et 24,
dès 17 h
Café-Restaurant Saint-
Laurent Chemin du Midi,
Saillon 027 744 44 98
www.cafe-saint-laurent.ch

SAINT-MAURICE

Issu de la Saint-Cochon
bourguignonne: le feuil-
leté de boudin noir aux
pommes épicées: un plat
canaille de pure tradition
bourguignonne apprêté
dans les règles de l'art.
Mardi à samedi, midi et
soir
Restaurant Lafarge
Place de la Gare.

SAVIÈSE

es de veau au
fort et poires, d

sert.Mardi 22, mercredi 23, midi
OSEO Valais Rue de l'Industrie 47,
Tél. 027 322 6137 - www.oseo-vs.ch

SION

024 485 13 60
www.lafarge.ch

TAPAS HISPANIQUES
ETVINS DU VALAIS

De succulents tapas de
viande, poissons, légu-
mes et fruits du Valais et
d'ailleurs, accordés aux
vins de la cave.
Vendredi 18 et 25, sa-
medi 19 et 26, dès 9 h 3C
Cave Boléro
Chemin de la Vâsse,
Tél.079 219 29 37
www.cavebolero.ch

CUISINE D'ICI
ET D'AILLEURS
Mariage de produits du
pays avec des goûts
d'ailleurs, pour découvrir les
saveurs des produits du
commerce équitable,
proposés par les Magasins
du Monde.
Jeudi 17,19 h 30
Château Mercier
Rue de Pradec, Sierre
Tél. 027 45122 22-
www.chateaumercier.ch

MARIAGE EN BLEU ET OR
Dans un magnifique cadre du XVIe
siècle, soyez les bienvenus au ma-
riage des grands vins surmaturés du
Valais et des fromages persillés. Dé-
couvrez les subtilités de la création
de ces nectars en compagnie des ar-
tisans créateurs. Jeudi 24,19 h
Fondation du château de Villa et la
Charte Grain Noble ConfidenCiel du
Valais, Rue de Sainte-Catherine 4,
Tél. 027 455 18 96
www.chateaudevilla.ch

SION
FOIE GRAS ET RIS DE VEAU
Douceur de foie gras et ris de veau
confit au porto. Mardi à samedi, midi
Café-Restaurant de la Dixence
place du Midi 35, Sion.
Tél. 027 322 15 43

SION
LES DÉLICES DE L'ITALIE

LES CÔTES EN LONG...
EN LARGE ET EN TRAVERS!

Menu de dégustation de pâtes fraî-
ches artisanales aux saveurs de sai
son. Jeudi à lundi, midi et soir
Grotto de la Fontaine
Grand-Pont 21, Sion
Tél. 027 323 83 77

SION

Menu de quatre plats composé de
travers de porc sur un lit de salade
côtes de saumon en robe
de choux et chips J"

r>""'̂ --̂
de lard, cô- ^̂ J ^̂

<ïp £j As ,

INITIATION À U DÉGUSTATION
Une journée pour devenir le fin dé-
gustateur que vous avez toujours
rêvé d'être. Samedi 19 et 25,9 h à
rZhRobertGilliard S.A.
Rue de Loèche 70, Sion
Tél. 027 329 89 29 - www.gilliard.ch

LES APPRENTIS REÇOIVENT
Visite guidée et dégustation dans les
vignes par les élèves et apprentis du
cycle d'orientation Martigny et cen-
tre professionnel de Sion , suivie d'un
repas chasse en forêt. Mardi 15, mer-
credi 16,17 h 30 Route du Rawyl,
parking de l'Ecole d'ingénieurs, Sion
Tél. 079 693 29 33

SENSATIONS GOURMANDES
Le goût, la vue et I odorat stimulés au
travers de plats élaborés avec des
produits régionaux et en associant
un vin avec chaque mets.Mercredi à
samedi, midi et soir, dimanche, midi
Hostellerie d'Orzival
Rue de l'Orzival, Vercorin
Tél. 027 455 15 56 - www.orzival.ch

http://www.ovronnaz.ch
http://www.sionfetedugout.c
http://www.siontourisme.ch
http://www.chateaudevilla.ch
http://WWW.GOUT.CH
http://www.massongex.ch
http://www.armailli.ch
http://www.cuisinart.ch
http://www.cuisinart.ch
http://www.cafe-saint-laurent.ch
http://www.lafarge.ch
http://www.cavebolero.ch
http://www.chateaumercier.ch
http://www.oseo-vs.ch
http://www.gilliard.ch
http://www.orzival.ch
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Par temps de pluie, la dégustation déménagera dans la salle de spectacle de Flanthey.
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^DU JAMAIS vu^
35CTS VRAI BIÈRE DE BRASSERIE EN VERRE

35CTS 1,5 LITRE D'EAU GAZEUSE DE MARQUEi,',kii:it^.iiî w.iî ;w^iHJJ:ft:<
ST-SUIPICE MATHOD IHEYRIN COUKTAMAN

Rte Cantonale entre Bois entre
Lausanne/Morees Orbe/Yverdon du Lan Morat et Fribour

SION
Institut Fanny

Massages Massagesrelaxants et A„«««A+:„..«,
sportifs énergétiques

sur rendez-vous, relaXatltS
par masseuse .... , .

diplômée. + reflexologie
Sauna privé et par masseuse dipl.
douche vapeur, Té|. 027 322 09 16.

Tel' 076 4
3
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29 M. Gassmann SioniMD aj llUï 036-529396

A vendre . , 
cuves chapeau 

^̂ ^̂ ^Mflottant fl ¦
de 400 à 1000 litres, r T V "1
prix à discuter I J J |

^^l̂^l̂ ^magnifiques barri- V ^V
ques d'occasion ^M̂ ^̂
à Fr. 100.- pièce. messageries
Tél. 079 795 84 50. .,, .- „036-530764 durnone

Moonlight Dillan's Axxon
Dancing-Discothèque

Zone industrielle les llettes

1870 Monthey
Tél. 079 607 51 55

4 étages
tous styles de musique

de 16 à 80 ans
Spectacle international

Danse de salon avec Carmen
Entrée gratuite.

Prix sympa.

Ouverture du lundi au samedi
de 17 h à 4 h .

Apéro dès Fr. 5.-
036-530837

À LOUER à Pont-de-la-Morge

appartement Tk p.
NEUF + MINERGIE

+ JARDIN PRIVATIF (60 m2)

+ 2 places de parc ext.

Loyer Fr. 1080 -
( y c. acompte s/charges)

Tél. 079 303 12 14.
036-529786

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Martigny
A louer à proximité

du centre-ville,
à l'avenue de la Fusion

sympathique
appartement
de 3/2 pces

séjour spacieux,
cuisine agencée fermée,

grand hall d'entrée.
Deux chambres,

salle de bains/WC.
Loyer mensuel de
Fr. 1460- acompte

de charges compris.
Disponible dès

le 1er octobre 2009.
036-530454

M ¦¦ . »• mLenouvemsKQi

Toute I actif
en continu

m
messageries

durhône

Une distribution

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messaqeriesdurhone.ch

ra
nimSifixe

EXPERT EN RECRUTEMENT D'EXPERTS

INAUGURATION
PORTES OUVERTES

Bâtiment - Industrie
Commercial - Médical

"Temporaire et Fixe"

17 Septembre 2009
de13H30 à 20H00

Place Centrale 2 B
1920 Martigny

TéL 027/720.52.52 / Fax 027/720.52.53

Sion, au cœur de la vieille ville
bel appartement

de 572 pièces
en très bon état, avec cheminée
et matériau de qualité au 2" étage,
150 m2.
Prix: Fr. 850 000.-.
Ecrire sous chiffre T 036-529848 à
Publicités S.A., case postale 48, 1752
Villars s/Glâne 1. 036-529848

A vendre directement du constructeur

Rue du Collège à Conthey
appartements

472 pièces neufs
Conciergerie disponible.

Finitions à choix.
Libres tout de suite.

Tél. 027 205 80 80 (heures de bureau)
Tél. 078 806 79 12.

036-530592

Monthey
Très proche centre-ville

Excellent investissement!
devenez propriétaire d'un

472 pièces + cuisine fermée
pour le prix d'un loyer!

avec Fr. 20 000.-
de fonds propres minimum ou

avoir LPP
Prix: Fr. 335 000.-

+ mensualités. Fr. 1700 -
durant les 5 prochaines années,

dès la 6e: Fr. 1050.-
Libre tout de suite.

Possibilité garage sous-sol
(ascenseur).

Tél. 079 236 18 63.
036-530993

Sion, Gravelone
à vendre

appartement de standing
47z pièces duplex 155 m2

Avec vue extraordinaire sur les
châteaux, grande terrasse.

Prix de vente Fr. 890 000.-.

Renseignements:
tél. 027 327 72 00, tél. 079 773 80 26,

tél. 079 753 46 18
info@pierreloisirs.ch

036-529777

Riddes
A vendre

superbe villa
de 672 pces
Surface de 170 m',
très soignée, terrain
930 m'. Séjour avec
cheminée, cuisine
habitable.
A saisir: Fr. 650 000 -
Tél. 027 722 10 11.

036-530735

Cherchons à
acheter
Martigny ou
région proche

villa ou
appartement
Tél. 027 722 10 11.

036-526976

A saisir. Saxon
maison de
village
2 étages + combles
et sous-sol équipé et
aménagé en caveau.
Occasion rare
Fr. 385 000.-.
Tél. 027 722 10 11.

' 036-530748

Consultations
Soins

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.procave.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:info@pierreloisirs.ch


«Kloten n'était pas un

joueurs, l' entraî-
neur, le directeur
technique. Us
ont manifesté leur intérêt pour moi.
J' avais aussi côtoyé Lee Jinman
lorsqu 'il avait effectué une «pige» à
Lausanne. Il m'avait alors déjà parlé
de Sierre.

Lorsqu'il vous a contacté, Benoît Pont
vous a-t-il laissé entendre qu'il cher-
chait un troisième homme au côté des
étrangers?

* m *

Etes-vous conscient de vos responsabi-
lités et du vide laissé par Kevin
Lôtscher?
Je sais qu'on attend de moi que je le
remplace. Mais je ne pense pas à ça.
J'ai suffisamment confiance en moi
pour ne pas me focaliser sur cette at-
tente.

Vous avez joué à Bâle, à Lausanne. Ne
craignez-vous pas de vous ennuyer à
Sierre?
Bien au contraire. Au Canada, je vis à
Toronto. Avec ma copine, on cher-
chait justement un coin plus calme.
En plus, la région est très belle.

'e

La tor
vente
repart
Théo !

Mardi
19.45 Thurgovie - Bâle
20.00 Lausanne - Neuchâtel

Sierre-Anniviers - Langenthal
Chaux-de-Fonds - GCK Lions

Classement
1. Sierre 2 2 0 0 0 11-3 6
2. Lausanne - 2 2 0 0 0 11- 5 6
3. GCK Lions 2 2 0 0 0 9 - 5 6
4. Viège I I  0 0 0 8-0 3
5. Langenthal 2 1 0 0 1 9-8 3
6. Ajoie 2 1 0 0 1 8-8 3
7. Chx-de-Fonds 2 1 0 0 1 5-7  3
8. Thurgovie 1 0  0 0 1 0-6 0
9. Olten 2 0 0 0 2 4-8 0

10. Bâle 2 0 0 0 2 6-11 0
H.NEXamax 2 0 0 0 2 2-12 0

très non cnoix cei ete»
BERNIE SIGRIST ? Le Canado-Suisse était
à l'essai en LNA. Mais les promesses faites
par le club zurichois n'ont pas été tenues.
Du coup, il a accepté l'offre du HC Sierre.

CHRISTOPHE SPAHR lors de la première saison. J' ai eu
moins de glace l'année sui-
vante. J'ai alors été prêté à
Bâle, où l'on a fêté la pro-
motion en LNA. A

Finalement, poser ses h WH
valises à Sierre pour v *
trois ans, n'est- j i S &'A

Bernie Sigrist
possède le profil d'un
joueur de LNA.
D'ailleurs, il a signé à
Sierre pour trois ans.
Mais il peut être libéré en
cas d'offre de l'élite, GIBUS

De Bernie Sigrist, on n attend rien de
moins qu'il remplace Kevin Lôtscher,
l'attaquant aux68 points l'hiver passé.
D'ailleurs, il a apposé sa signature au
bas du contrat pour évoluer au côté
des étrangers. Auparavant, il
avait tenté sa chance en
LNA. Mais à Kloten, il n'y ^^avait plus de place pour M
lui. Il n'a pas encore tota-
lement digéré l'aventure
zurichoise.

Bernie Sigrist, vous étiez à l'es-
sai à Kloten. Pourquoi n'avez-vous
pas obtenu de contrat?
Quand on est venu me chercher, on
m'avait promis que deux ou trois
places se libéreraient dans l'effectif.
Que j' aurais donc ma chance. Or, ces
joueurs que l'on pressentait sur le dé-
part n 'ont pas quitté leur place. Quant
à la quatrième ligne, elle est compo-
sée de jeunes joueurs du club.

On vous sent un peu amer, n'est-ce
pas?
Je le suis. Je regrette d'avoir fait
confiance à Kloten. En juin, s'ils
m'avaient tout de suite prévenu que
l'effectif ne bougerait pas, j' aurais pu
tenter ma chance ailleurs. On n'a pas
été tout à fait correct avec moi.

Aviez-vous d'autres offres de LNA?
Oui. Mais j' ai opté pour Kloten parce
que l'offre était vraiment intéressante.
Et que mon agent (n.d.l.r.:RolandHa-
bisreutinger) avait travaillé dans ce
club. Mais j'aurais pu répondre à une
invitation dans un club moins coté où
j' aurais eu davantage de chance.

«Sierre n'est pas
un pas
en retrait»
Pourquoi avez-vous quitté Lausanne,
qui ambitionne à court terme de rejoin-
dre la LNA?
Lausanne m'avait aussi fait une
bonne proposition pour me conser-
ver. Mais je voulais tenter ma chance
en LNA, une catégorie de jeu que
j' avais déjà fréquentée avec Langnau
durant deux ans.

Que retenez-vous de cette expérience?
De tous les nouveaux joueurs, à Lan-
gnau, j'avais été le meilleur compteur

effectuer un
pas en retrait?

Je ne vois pas ça comme ça. En
signant pour trois ans, je me
donne une chance de rester
longtemps dans une place si
tout se déroule bien. Si je me
plais ici, je n 'aurais pas forcé-
ment de raison de partir.
J'aime les défis. Si l'on est
venu me chercher, c'est qu'on
me croit capable d'amener
quelque chose à cette équipe.
Je veux donc aider le HC
Sierre à progresser. Mais je
peux aussi être libéré en cas
d'offre de LNA.

En signant pour trois ans,
vous n'avez donc pas fait
preuve d'un manque d'am-
bition?
Non, j' ambitionne tou-
jours d'aller en LNA. A
Sierre, j' ai l'occasion de
me mettre en vitrine.

«J'aime
jouer au
côté des
étrangers»

Ajoie était aussi sur les rangs. Vous
aviez déjà porté le maillot jurassien...
J' avais aimé l' ambiance; je m'y étais
fait des amis. Mais je voulais un nou-
veau départ et vivre une nouvelle ex-
périence.
Je me suis entretenu avec de nom-
breuses personnes à Sierre, des

«Nous serons IrVSI I l|JI^I I 1̂ 1 IIC4II ̂ <J//

Ils n ont été associés qu'une seule fois. Mais
pour Derek Cormier, le doute n'est déjà plus
permis. «Nous serons complémentaires»,
lâche-t-il en se dirigeant vers Bernie Sigrist.
«Il sait donner les pucks et les recevoir. Il n 'a
pas le même style que Kevin Lôtscher.

Lui, il était grand, il allait vite. Il faisait de la
place. Mais Bernie Sigrist a une autre vision
du jeu. Il est plus complet.»

^AmnlAmAntoÎKAew
Le Canado-Suisse a déjà séduit ses compa- élégant. Mais il est toujours bien placé. Et il
triotes, sur la glace. Et le coach, qu'en est très actif avec sa canne.»
pense-t-il depuis la bande? «Oh! Cormier et A en croj re Bob Mongrair1i „ ne manquera
Jinman n'ont cessé de le chercher durant pas d'aff0|er les statistiques cet hiver. «Il a
toute la partie. Ces deux-là ont tellement énormément de potentiel à trois ou quatre
d'explosivité... Je suis convaincu qu'ils se- mètres du but C'est exactement ce que l'on
ront complémentaires et qu'à eux trois, ils recherchait. Il est très pesant pour les dé-
vont faire très mal. Certes, Sigrist n'est pas tenseurs devant le goal.»
un gros patineur; il n 'est peut-être pas très es

ZH Lions - Rapperswil-Jona 7-5
Mardi
19.45 Langnau - Bienne

Fribourg-Gottéron - Zoug
Ambri-Piotta - Kloten
Davos - Lugano
Beme - Genève

Oui. C'est d'ailleurs l'une
des raisons qui m'ont
poussé à signer ici. A l'ex-
ception de quelques mat-

ches avec Bâle, l'année de la
promotion, je n'avais jamais
joué au côté des étrangers.
Or, c'est un rôle qui me plaît
bien.

En plus, Cormier et Jinman figu-
rent parmi les tout meilleurs
étrangers de LNB...

Je le sais bien. Chaque année,
ils sont au top des meilleurs
compteurs. Ils sont très régu-
liers dans leur performance. En
plus, ce sont de bons gars dans
le vestiaire. Nous sommes trois
Canadiens, notre système de
jeu est donc identique. Je n 'ai
aucun doute quant à notre
complémentarité. Mon seul

souci, c'est de les suivre. Ils vont
tellement vite

consi



Il passe entre les gouttes
MICHEL DARIOLY ? Avec le Festival équestre de Sion qui s'est achevé
dimanche, la saison des grands concours hippiques organisés en Valais
est terminée. Bilan et perspectives avec son maître d'œuvre.

CHRISTIAN MICHELLOD

Il aura été l'invité d'honneur de
la semaine équestre sédunoise et
des deux autres grands événe-
ments hippiques de l'été valai-
san, le concours international de
Crans-Montana en juillet et celui
de Verbier en août. Mais qui
donc? Le roi... soleil. Dans le bi-
lan estival des rendez-vous entre
le cheval et le cavalier, il ne faut
pas oublier un exceptionnel cli-
mat qui a son importance dans le
succès de ces rencontres spor-
tivo-conviviales.

Quel bilan peut-on tirer de cette
saison?
Pour moi, une nouvelle hernie
discale! (rires). Sérieusement,
une réussite totale. L'affluence
du public est grandissante. Il y a
de plus en plus de sociétés qui
utilisent nos concours comme
plate-forme; ils y invitent leurs
clients et font d'autres rencon-
tres. C'est un bon gage pour
l' avenir. Et profitable pour nous
et pour les PME.

Financièrement, n'avez-vous pas
senti le vent de la crise?
Il y a deux facteurs à retenir. Pre-
mièrement, la participation tou-
jours croissante au niveau des

Michel Darioly savoure une coupe de Champagne bien méritée. Mais l'homme ne s'arrête pas longtemps. La prochaine
saison est déjà en route, MAMIN

«Sans la menta-
lité valaisanne,
c'est de l'utopie»

cavaliers et du public. A Sion, par
exemple, les records ont tous été
battus. Et tout le business qui se
crée autour suit ce mouvement à
la hausse. Sur ce plan-là, le
concours de Crans-Montana doit
encore progresser: il est aussi
plus récent (six éditions contre
douze à Sion et Verbier) et la po-
pulation locale semble plus fri-
leuse. Mais globalement, à ce ni-
veau-là, nous n'avons pas du tout
senti la crise. Et ce succès devrait
motiver les partenaùes à investir
ou réinvestir dans nos concours.

Second facteur, le sponso-
ring. Le budget global des trois
manifestations s'élève à 2,2 mil-
lions de francs. Après déductions
de la participation des cavaliers
et de l'aide offerte par les diver-
ses communes, il me reste un

million à trouver. Par rapport à
2008, je dirais qu'on a perdu 10%
d' entrées. Dans . chacun des
concours, j' ai donc dû faire des
économies. Nous bouclerons les
comptes à zéro, mais sans marge.

Déjà bien en cette période diffi-
cile, non?
Sans la mentalité valaisanne et
une volonté politique évidente
de soutenir ce sport et ces mani-
festations, ce serait utopique de
vouloir continuer à les organiser.

Alors comment se présente 2010?
Les trois concours, soit Crans -
Montana, Verbier et Sion, seront
organisés de manière identique.
Avec, toujours, ces trois épreuves
de puissance, les seules qu'on
trouve en Suisse.

Sans autre nersoective?
A court terme, non. A moyen
terme, l'idée d'un CSI internatio-
nal en troisième semaine à Ver-
bier fait son chemin. Je sens une

pette de Champagne bien méri-
tée. Mais l'homme ne s'arrête pas
longtemps. La prochaine saison
est déjà en route. Hier soir, il l'a
même prise pour aller jusqu 'en
France voisine. Plus précisément
à Megève. «Le Conseil communal
de cette station touristique orga-
nise . une séance extraordinaire
durant laquelle je dois présenter
mon projet de concours. J 'en ai
déjà discuté avec bon nombre de
responsables économiques ou au-
tres, mais pas avec les élus.»

Les Français rêvent de mettre
sur piste un CSI dans la seconde
quinzaine d'août. Et le Martigne-
rain est en pôle position pour
transformer le songe en réalité.
Avec son savoir-faire profession-
nel et son esprit convivial. Hip,
hip. hip... pourra!

«Le budget des
trois concours
s'élève à 2,2 mil
lions de francs»

volonté d' aller dans ce sens de la
part des autorités politiques et
touristiques.

Sans frontière
Michel Darioly ne pose pas

son cigare et goûte à une cou-

Le Nouvelliste

RALLYE VALLI CUNEESI

Ballinari repousse
le sacre de Gonon

Ivan Ballinari peut toujours rêver du titre de
champion. Dénouement au Rallye du Valais.
SWISSRALLYE.CH

L'objectif était limpide pour Ivan Ballinari
au départ du rallye Valli Cuneesi: gagner
l'épreuve pour contester le titre à Florian
Gonon. D'entrée de jeu, ce dernier a mis les
choses au point, en signant le meilleur
chrono dans l'ESl. Olivier Burri en a lui pro-
fité pour se rappeler aux bons souvenirs en
pointant le capot de son Abarth S2000 au 2e
rang, devant Ivan Ballinari.

Ce dernier ne s'avoue pas vaincu pour
autant. S'engage alors une lutte sans merci
ou les leaders se succèdent. Au terme de la
première journée de course, Ballinari mène
devant Olivier Burri. Florian Gonon, au vo-
lant d'une Subaru Impreza groupe N qu'il
pousse aux limites de son potentiel, pointe
au 4e rang avec 12'5 secondes de retard sur
le leader. Intercalé, à 9'8 secondes, Hervé
Von Dach occupe le 3e rang. Jean-Philippe
Radoux est lui 6e devant Laurent Luyet. An-
tonio Galli sort de route et abandonne dans
la 4e spéciale.

Dimanche, Ivan Ballinari réalise le premier
chrono, neuf dixièmes devant Gonon. Le
valaisan, leader du championnat, teste les
nerfs de son contradicteur. La compétition
entre les deux candidats au titre, au sein de
laquelle seul Olivier Burri parvient à s'im-
miscer, est somptueuse. Dans l'avant-der-
nière spéciale Ballinari réalise le temps de
référence devant Von Dach à 20 secondes,
Gonon à 30 suite à un tête-à-queue alors
qu 'Olivier Burri, confronté à de petits sou-
cis mécaniques, concède 53 secondes. Les
dés sont jetés. Ivan Ballinari s'impose de-
vant Florian Gonon et Olivier Burri. On re-
trouve Hervé Von Dach en 4e position. A no-
ter l'abandon de Jean-Philippe Radoux sur
ennui mécanique et de Laurent Luyet suite
à une casse moteur.

Grâce à cette victoire, Ivan Ballinari
reste en position de remporter le cham-
pionnat face à Florian Gonon, même si le
Valaisan est en situation plus que favorable.

En coupe Suisse Sébastien Carron a pris
les commandes de l'épreuve dès le premier
chrono. Grippé, le valaisan s'arrête toute-
fois sur le tronçon routier après FES7 et
perd brièvement connaissance, terrassé par
la fièvre. Solidement installé en tête du clas-
sement de la coupe Suisse, Carron jette fi-
nalement l'éponge, incapable de repartir.
Un abandon qui profite à Sergio Pinto, au-
teur d'une saison empreinte de régularité,
qui s'impose et se place idéalement pour la
victoire finale. Dénouement en coupe
Suisse sur les routes du rallye du Valais du 29
au 31 octobre, BRICEZUFFEREY

que par l'espoir Mathias Frank, si
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1 , 1 ¦ '" M l ^̂ ^̂ ^>*IUls^Kmiii î̂ MâUUiUUiJi ^Ball^Miiia Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 2
1. Indian Blue 61,5 D. Morisson C. Alonso 30/1 2p2p4p Le gros lot:
2. Carimo 60,5 C. Nora W. Wallon 11/1 6p3p6p 1 1 - 2 - 1 2 - 5 - 1 4 - 6 - 4 - 1 3
3. Satchmo Bay 59 Y. Lerner C. Boutin 24/1 4p6p8p Les rapports
4. Wysiwyg Lucky 59 S. Pasquier JLGay 6/1 8p2p1p Hier à Vincennes, Prix de Blhorel
5. Kersimon 58,5 R. Marchetli B. Joly 23/1 9p5p9p Disqualifiés: 12
6. Fixboard ¦—58 ! T. Huet F. Poulsen 15/1 6p0p5p Tiercé: 13-9-10
7. Don Pélayo 57,5 S. Ruis P.Châtelain 25/1 OpSpOp Quarté+: 13-9-10-7
8. Now TheTiger 57,5 R.Thomas F.Foucher 19/1 1 pOpOp Quintét: 1 3 - 9 - 1 0 - 7 - 5
9. Libore 57 L. Hoisnard C. Le-Lay 52/1 4p0p1p Rapport pour 1 franc:

10. Kibaar 57 F. Spanu JE Hammond 10/1 0p7p0p Tiercé dans l'ordre: Fr. 53.50
11. Tchastaya 56,5 D. Bœuf C. Lotoux 7/1 2p3p2p Dans un ordre différent: Fr. 10.70
12. Garmerita 56 A. Crastus 0, Sépulchre 14/1 0p3p4p Quarté+ dans l'ordre: Fr. 287.20
13. Kakofonic 55,5 M. Guyon P. Monfort 10/1 7p1p6p Dans un ordre différent: Fr. 35.90
14. Raganeyev 55 G. Benoist X. Nakkachdji 13/1 6p3p2p Trio/Bonus: Fr. 2.80
15. Gare Du Nord 55 G. Avranche C. Lotoux 30/1 5p1p3p Rapport pour 2,50 francs:
16. Blushing King 55 F.Veron G. Nicot 34/1 5pRp5p Quinté+ dans l'ordre: Fr. 10 875 -
„. , , ' .. '

¦
.: „' ,, ' . „  Dans un ordre différent: Fr. 217.50Notre opinion: 11 - Une forme resplendissante. 2-Il attend patiemment son heure. 4-Une vieille Bonus4' Fr 17-connaissance. 13 - Toujours dans le bon ton. 10 - Normalement dans le quint. 8 - Il reste sur un beau gonus 4'

SUr 5- cr g 50succès. 14 • Jamais loin des meilleurs. 6 - Il faudra compter avec lui. P ,. r 2 75
' '

Remplaçants: 12 • Une belle régularité. 5 - Il devrait progresser. Rapport pour 5 fram;s (2 sur 4): Fr. 17.50

Le Nouvelliste

a chansé
on rêve

SEBASTIEN CHABLAIS ? L'attaquant
de l'USCM, qui a dû faire face à une
grave blessure, espère évoluer un jour
en première ligue alors qu'avant il
songeait à une carrière de pro.
En automne 2004, lorsque l'entraî-
neur xamaxien Gérard Castella était
venu assister au derby USCM - Mas-
songex, il avait été impressionné par
l'attaquant massongéroud Sébastien
Chablais, âgé de 17 ans. Si bien que le
buteur des «grenouilles», auteur de 18
buts en deuxième ligue inter, avait été
courtisé par Xamax, avant que Marti-
gny et Bex ne lui fassent les yeux doux.
Hélas, lors du dernier match de la sai-
son, il était victime d'une grave bles-
sure au genou (ligaments croisés dé-
chirés) qui allait le tenir éloigner des
terrains durant deux ans et demi.

A noter qu'une semaine avant cet
incident, il avait participé au tournoi
international des espoirs de Monthey
avec Sion et avait même joué le match
du week-end avec Massongex. Une
certaine fatigue peut expliquer égale-
ment les complications qui ont suivi
l'opération.

«Pourtant, j 'avais bien écouté les
conseils des médecins par la suite. Je
pense que j 'ai eu la poisse», sesouvient
Sébastien Chablais, qui tente d'expli-
quer sa longue période d'inactivité. «Il
est clair que le contact de Xamax
m'avait permis de croire en une car-
rière de f ootballeur professionnel.

Après cette longue absence, mon prin-
cip a l  souci est d'abord de récupérer.»

Retour à la normale
Revenu lors de la saison 2006-2007

avec Massongex, Sébastien Chablais
peinait à rattraper le retard pris. Ce-
pendant, depuis ce printemps, sa
convalescence est en passe de s'ache-
ver. «Je manque encore de vivacité. Je
m'entraîne dur pour récupérer ce qui
peut l'être encore. C'est surtout sur le
plan mental que j e  dois m'endurcir car
j e  suis très exigeant, peut-être même
trop, avec moi-même.» Toujours sous
la responsabilité de David Vernaz cette
saison, Sébastien Chablais, qui a re-
joint les Perraires avec son mentor, se
trouve en de bonnes mains. «L'entraî-
neur me prodigue de p r é c i e u x  conseils.
De plus cette saison, des entraînements
spécifiques pour attaquants et défen-
seurs ont été instaurés.»

Emploi en priorité
Pendant sa blessure, Sébastien

Chablais n'a pas perdu de temps et a
su faire le bon choix. Sachant qu'il ne
parviendra certainement pas à deve-
nir pro dans le foot , ce menuisier a dé-
cidé de commencer un deuxième ap-

Déjà auteur de cinq buts cette saison, Sébastien Chablais se sent pousser des ailes
à la pointe de l'attaque de l'USCM. CLERC

prentissage de charpentier. «Ilme reste
encore deux ans. Aujourd'hui, ma pro-
fession est prioritaire.» Cependant,
lorsqu'il débarque sur un terrain, ce
n'est pas pour rigoler. Déjà auteur de
cinq buts cette saison, l'attaquant de
l'USCM se sent des ailes à la pointe de
l'attaque de sa nouvelle équipe. (Au-

jourd 'hui, mon rêve est de tenter le
challenge en première ligue. En atten-
dant, j e  dois déjà faire mes preuves en
deuxième ligue régionale. »
Sébastien Chablais semble bien parti
pour attirer quelques convoitises ra-
pidement. A 22 ans, le rêve est encore
possible... JEAN-MARCELFOLI

La deuxième ligue d un coupd'œil
¦fil Richard

Chippis: Oliveira; Bruttin, Emery, S. Rey,
Montani; Zufferey, Lagger (68e Rudaz),
Morganella (80e de Marchi); Staub (75e
Ferreira), Menezes, Sacevski Entraîneur:
Diego Vilardi.
Bagnes: Claivaz; Nicollier, Micheli,
Terrettaz, Biba (31e Bellaro); Fallet (56e
G. Vaudan), Beth, Goncalves (70e
Rossier), Benlahcene; Barben, Pasche.
Entraîneur: Nicolas Fiora.
Buts: 17e Lagger (penalty) 1-0; 24e
Sacevski 2-0; 64e Lagger 3-0; 85e de
Marchi 4-0.

Savièse: Coquoz; Reynard, Ribeiro, D.
Luyet; Favrod, F. Debons.Tavares (55e X.
Dubuis), L. Varone, Neto; Pasquier (65e
Louro), Migliaccio. Entraîneur: Freddy

Darbellay.
Viège: Haenni; Gattlen, Schnyder,
Herrmann, Imhasîy; Lôtscher, Studer
(46e Budminger), Murmann, Fida (60e
Varonier); Dadic (82e Mercury), Brun.
Entraîneur: Jochen Dries.
But: 72e X. Dubuis 1-0.
Notes: expulsion de Lôtscher (74e,
deuxième avertissement).

Brigue: Summermatter; Heinen (62e
Walpen), Zenklusen, Lochmatter,
Imesch; Imhof (75e Treyer), Ruffiner,
Zurbriggen, Anthamatten; Perren, A.
Marino (50e Willa). Entraîneur: Pascal
Ebener.
Ayent-Arbaz: Hochuli; Torrent, Crettaz,
Hassan (75e Cassaz); S. Cotter, D. Rey
(75e Philippoz), J. Reynard, Constantin
(40e J.-D. Rey), F. Aymon; Faisca, Grapin.

Entraîneur. Moez Bououkaz.
Buts: 15e (autogoal) 1 -0; 55e Perren 2-0.
Notes: expulsion de Grapin (89e, jeu
dangereux).

Massongex: Gashi; Kokollari (70e
Sefitogic), Gugliuzzo (25e Isoz),
Ramosaj, Frossard; Jahmurataj (56e
Cucinelli), Antony, Nedzipi, Stoiljkovic
(56e Darbellay); Cettou, Bandonga.
Entraîneur: Julio Tejeda.
Fully: M. Mayor; B. Carron, J. Mayor,
Ribeiro, Pravato (87e Seciri); Rard (73e
B. Rodùit), Gnazzo (85e Q. Roduit),
Bovio, Cailler; J.-S. Dorsaz, Sanches
Entraîneur: Pierre Roduit.
Buts: 58e J.-S. Dorsaz 0-1; 67e Frossard
1-1.
Notes: expulsion de Sanches (61e,
deuxième avertissement).

USCM: Oubrier; Ferreira, Joris, Bifrare
Paratte (46e Morales); Rappaz, Schmid,
Tschumper, B. Kikunda (80e Métrailler);
Claret (70e Dubosson), Chablais.
Entraîneur: David Vernaz.
Saint-Léonard: Perruchoud; C. Bétrisey,
Favre, Studer, 0. Obrist (75e L. Obrist);
Vuistiner (68e Mathys), Delalay, Clavien,
Valiquer; Feliciano, Métrai. Entraîneur:
Filippo Petrella.
Buts: 21e Tschumper 1-0; 39e Valiquer
1-1; 65e Rappaz 2-1.

Conthey: Marty; Fragnière, Varone,
Vidal (60e J. Prats), Roh; J. Héritier, Melly
D. Héritier, Patino; Bisco (80e Haziri),
Zambaz (76e Vo lken). Entraîneur
German Prats.

Saxon: Pilar; Forre, Dupuy, Lopez
Dorsaz (52e Goncalves)

Rittmann (70e Corbillon), Bontempelli
[52e Scalesia), Luy; A. Da Silva, Loureiro.
Entraîneur: Samy Roserens. .
Buts: 8e Bico 1-0; 12e A. da Silva 1-1;
16e J. Héritier 2-1; 20e Vidal 3-1; 32e
Patino 4-1; 72e Zambaz 5-1.

Saint̂ Maurice: Privet; Tanner, Frossard,
Pinho, Djoric; Dubois, Da Conceicao, F.
Ramosaj Hajdari; Berisha, Severo (53e
Fournier). Entraîneur: Edouard Léger.
Rarogne: E. Spahijaj; Marty, U. Spahijaj,
Murmann (75e Schmid), Biihlmann;
Burgener (55e Brigger), Jenelten,
Pehoucek (75e Lochmatter), G. Mathieu;
Kenzelmann, Bellwald. Entraîneurs:
Vaclav Pehoucek, Marco Decurtins.
Buts: 66e Fournier 1 -0; 73e Fournier 2-0;
84e Fournier 3-0.

JEU N0 1275
Horizontalement: 1. Cadeau offert au pécheur. 2. Do-
mestique mise au courant. 3. Cri de surprise. Oiseau
échassier au long cours. Peuple du sud de l'Inde. 4. Ca-
pitale du Colorado. Terme de refus. 5. Sort sous la
pluie. Sport nautique. 6. Sa tour se trouve dans les Al-
pes vaudoises. Cube en bois. 7. Ton, ton. Humaniste
hollandais mort à Bâle. 8. Un de Troie. Vient d'avoir. Li-
quide s'il est noir. 9. Elle a toutes ses facultés. 10. Il peut
toujours courir pour sauver sa peau. Autour de Cahors.
Verticalement: 1. Locataire de la terre. 2. Belle des
tentes. 3. Plus à apprendre. Le neptunium. Il intéresse
les petits et les grands. 4. Elles se font piquer à l'heure
de l'apéro. Prénom féminin. 5. Provisoire quand elle
est sous caution. Pousser à fond. 6. Faire bloc. Facteur
français d'instruments de musique. 7. Dans les règles.
Comme un accueil peu chaleureux. 8. Part en vitesse.
Un rien les habille. C'est lui. 9. Empereur romain. Son
conducteur est casqué. 10. Enseigne en ville. Spécia-
lité basque.
SOLUTION DU N° 1274
Horizontalement: 1. Confidente. 2. Amour. Reus. 3, Nasser. Nés. 4. Th. Animer. 5. OAS. Epatai. 6. Créait. 7. Na. Irène
8. Insulte. Ar. 9. Etame, Saga. 10. Remets. Ses.
Verticalement: 1. Cantonnier. 2. Omaha. Ante. 3. Nos. Se. Sam. 4. Fusa. Rhume. 5. Irénée. Let. 6. Ripait. 7. ER. Maires
8. Nénette. As. 9. Tuera. Nage. 10. Essaimeras.

Chippis - Bagnes 4-0
Savièse-Viège 1-0
Brigue-Ayent-Arbaz 2-0
Massongex - Fully 1-1
USCM - Saint-Léonard 2-1
Conthey -Saxon 5-1
Saint-Maurice - Rarogne 3-0

Classement
1. Saint-Maurice 5 4 1 0 12-5 13
2. Rarogne 5 4 0 1 14-6 12
3. USCM 5 3 2 0 12-8 11
4. Saxon 5 3 1 1  11-10 10
5. Brigue 5 3 0 2 12-7 9
6. Conthey 5 3 0 2 1p-8 9
7. Saint-Léonard 5 3 0 2 6-5 9
8. Savièse 5 2 2 1 9-6 8
9. Chippis 5 2 1 2  11-9 7

10. Massongex 5 1 2  2 7-13 5
11. Ayent-Arbaz 5 1 0  4 8-10 3
12. Fully 5 0 2 3 7-12 2
13. Bagnes 5 0 1 4  5-16 1
14. Viège 5 0 0 5 4-13 0

Prochaines rencontres
Vendredi
20,00 Ayent-Arbaz - Conthey

Samedi
16.00 Fully - Saint-Maurice
17.30 USCM-Chippis
18.00 Rarogne - Savièse
19.00 Saint-Léonard-Viège

Saxon - Massongex
20.00 Bagnes - Brigue

euie la liste 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10



une grosse «perr»
COUPE DU MONDE À CHAMPÉRY ? Malgré une blessure au
dos et une bronchite, Marielle Saner-Guinchard termine
treizième, tout proche de son meilleur résultat.

«J'avais
de très bonnes
jambes»
MARIELLE SANER

CHRISTOPHE SPAHR

Parce qu'elle était chez elle,
dans son village d'adoption,
Marielle Saner-Guinchard a
serré les dents comme jamais
pour arracher le treizième
rang de l'épreuve coupe du
monde à Champéry. Elle a
même longtemps pu rêver du
top ten avant de concéder un
peu de terrain dans le dernier
tour. «J 'ai perdu ma douzième
p lace dans la dernière mon-
tée», explique-t-elle alors
qu'elle a franchi l'arrivée, très
marquée par l'effort.
«Compte tenu des circonstan-
ces, j e  suis très heureuse de ma
course.» Les circonstances?
La Valaisanne d'adoption n'a
pas été épargnée par le sort
depuis deux semaines. Dans
un premier temps, elle s'est
blessée au dos alors qu'elle
préparait les Mondiaux en
Australie. «Le lendemain,
j 'avais le dos bloqué. Je ne
pouvais p lus me tenir droite.»
Du coup, elle a abandonné en
cours d'épreuve alors qu'elle
occupait le trentième rang.

Ses malheurs n'étaient pas fi-
nis pour autant. «Dans
l'avion du retour, j'ai attrapé
la bronchite. Je ne suis pas en-
core remise. Quanta mon dos,
j 'ai dû faire une infiltration
pour pouvoir être au départ à
Champéry. Sans quoi j'aurais
dû renoncer.»

Marielle Saner-Guin-
chard peut donc être fière de

son résultat. Il s'en est fallu
d'un rien pour qu'elle fasse
aussi bien qu'à Madrid - dou-
zième - ce qui constitue son
meilleur résultat en cross-
country. Est-il besoin de rap-
peler que l'ancienne descen-
deuse ne pratique cette disci-
pline que depuis deux ans?
«Si j'avais été au top, je pense

qu 'un classement dans les dix
n'était pas impossible. D 'ail-
leurs, malgré ma position en
cinquième ligne au départ et
la difficulté pour dépasser en
raison des bouchons, je me
suis retrouvée dans le top ten.
Mais le dernier tour était de
trop. Je n 'avais p lus de jambes
pour aborder la dernière
montée.» Partie en cinquième
ligne, vingtième au sommet
de la première difficulté, elle a
grignoté les places les unes
après les autres. «Dans les
descentes, ça glissait beau-
coup. Comme il avait p lu la
veille, le terrain était encore
très humide. Heureusement,
j 'avais de très bonnes jambes.
C'est encourageant après tous
les efforts consentis ces derniè-
res semaines, le Grand Raid et
la préparation des Mondiaux
notamment.»

Fabienne Heinzmann?
Malade, elle a dû renoncer à
prendre le départ. Mais elle
entend bien disputer un der-
nier marathon coupe du
monde avant de s'aligner lors

du Roc d'Azur, point d'orgue
de la saison. La course dames
a été dominée par l'Autri-
chienne Elisabeth Osl, la-
quelle prend du même coup
la tête du classement de la
coupe du monde avant la
dernière manche, à Schlad-
ming.

Chez les hommes, devant
un public considérable, Ju-
lien Absalon s'est fait souffler
la victoire à quelques hecto-
mètres de la ligne par le Sud-
Africain Burry Stander. Dou-
ble champion olympique,
quatre fois champion du
monde, le Français est toute-
fois assuré de remporter le
classement de la coupe du
monde. Quant aux Suisses, ils
ont assuré une place sur le
podium grâce à Ralph Nâf. Il
devance les frères Flûckiger.
Par contre, Nino Schurter
n 'avait pas digéré son titre
mondial acquis une semaine
plus tôt et ses nombreuses
obligations. Il a terminé à la
26e place, un rang qui ne cor-
respond pas à son potentiel.

ALEXANDRE MOOS

«J'ai fait une erreur de pilotage»
Le dérailleur en miettes,
Alexandre Moos n'a eu
d'autre choix que d'aban-
donner dans le troisième
tour, alors qu'il était en
92e position. «J'ai fait une
erreur de pilotage»,
concède-t-il. «J'ai tapé
dans un caillou, de côté.
C'est de ma faute.»

Ainsi, le Miégeois n'a pas
tranchi l'arrivée pour son
premier cross-country en
coupe du monde, cette an-
née. Dès le moment où il
partait très loin, sur la li-
gne de départ, il n'avait
pas grand-chose à espérer
au niveau du résultat. «J'ai
fait les trois-quarts du pre
mier tour à pied. Il était im
possible de rouler avec un
tel peloton. Ça casse les
jambes d'entrée. Je ne
voulais pas tout donner au
début afin de gérer la dis-

tance des deux heures et
de bien finir. Dans les deux
derniers tours , on a vite
fait de passer une tren-
taine de concurrents.
Dans la montée, je n 'ai pas
voulu non plus me mettre
dans le rouge. C'est dom-
mage parce que je prenais
confiance au fil des tours.
Je suis un peu déçu, forcé-
ment.»

Spécialiste de marathon,
de parcours moins techni-
que, Alexandre Moos s'est
tout de même éclaté sur
un tel circuit. «La terre
étant humide, c 'était vrai-
ment difficile. La moindre
erreur ne pardonne pas. Il
faut slalomer entre les ra-
cines et les cailloux. C'est
un tracé qui exige un pilo-
tage très fin.» Du coup, se
sent-il des ailes pour privi-
légier à l'avenir le cross-

country aux dépens du
marathon malgré ses
nombreuses victoires dans
la discipline cet été? «Tout
dépendra de ma prochaine
discussion avec les diri-
geants de BMC. Mais si je
me concentre sur le VTT
plutôt que la route, dès
l'année prochaine, je dis-
puterai davantage de
cross-country. Si je mar-
che dans cette discipline,
je suis sûr de rester com-
pétitif en marathon.»

Sinon, le Miégeois avait le
visage marqué, consé-
quence d'une chute à l'en-
traînement , quatre jours
plus tôt. «J'étais à Loèche.
En voulant sauter par-des-
sus une rivière, mon pied a
sauté de la pédale. Je me
suis relevé avec le casque
fendu en deux endroits.»
es

Alexandre Moos a dû abandonner dans
le troisième tour, CLERC

Le Nouvelliste

«Un gros succès»
JEAN-CHRISTOPHE GUINCHARD DIRECTEUR DES COURSES

Quel bilan dressez-vous de cette
manche de la coupe du monde?
Il est positif à tous les points de
vue. L'organisation a bien fonc-
tionné, les bénévoles ont réalisé
un travail remarquable.
L'entente avec l'UCI et Swiss
Cycling a été optimale. La météo
était de notre côté. Toute la val-
lée a pris conscience de l'impact
du VTT pour notre région. Le
public a également répondu pré-
sent.

Pouvez-vous estimer le nombre
de spectateurs?
Environ 7000 personnes pour
les courses du dimanche. Par
rapport à 2007, c'est le jour et la
nuit. Nous profitons du succès
rencontré par les vététéistes
suisses. La présence et la com-
pétitivité de coureurs régionaux
nous aide aussi. Elle nous per-
met d'attirer l'attention des
médias, donc du public. Les cou
reurs populaires n'ont pas été
très nombreux. Mais on s'y
attendait dès le moment où
cette course n'appartient pas à
un circuit. En 2010, elle se
déroulera durant la coupe de
Suisse.

Dans deux ans, vous accueillerez
les Mondiaux. En quoi l'organisa-

Jean-Christophe Guinchard. CLERC

tion différera-t-elle?
D'abord, nous accueillerons
quatre disciplines au lieu d'une
seule. Les structures d'accueil
ne seront pas comparables. Aux
Gets, par exemple, lors des
Mondiaux en 2004, ils étaient
40000 pour le cross-country.
Les exposants seront une tren-
taine. Il n'est pas sûr que le site,
à Champéry, permette de rece-
voir autant de monde. Mais nous
nous adapterons et trouverons
des solutions. De toute façon,
plusieurs points devront être
améliorés: l'accès, la fluidité du
trafic dans le village, le site des
équipes. Nous aurons encore
une coupe du monde en juillet
2010 pour améliorer l'organisa-
tion. CS

(34,
'06.2.

JONATHAN FUMEAUX AU TOUR DE L'AVENIR

«Je n'étais pas si loin»
En dépit d'une chute, lors de la
septième étape, Jonathan Fu-
meaux ne s'en est pas trop mal
sorti sur le Tour de l'Avenir, la
course de référence pour les es-
poirs. Quarantième du général,
il a concédé pas mal de temps
lors des deux derniers jours,
conséquence de sa chute. «Je
suis tombé tout seul à deux kilo-
mètres de l'arrivée, dans une
descente», explique-t-il. «J 'ai
passé la soirée à l 'hôp ital où j 'ai
dû me faire poser des points au
coude et à la jambe. Le lende-
main, lors du chrono, j'étais en-
core un peu courbaturé. C'est
toujours difficile de se remettre
d'une chute. Et dimanche,
comme je n 'étais p lus concerné
par le général, je suis resté sage-
ment en queue de peloton, où je
me suis fait surprendre par une
cassure.»

A1 exception du GP de Gip-
pingen, au côté des profession-
nels, le Contheysan n'avait en-
core jamais été confronté à une
telle concurrence. «Ça roule
vraiment vite sur le p lat. J 'ai pu
constater qu 'il me manquait de
la puissance pour suivre le
rythme. Le jour ou je m'améliore
dans ce domaine et que je peux
être p lus efficace dans les chro-
nos, je pourrai jouer le général
des courses par étapes.» Dans les
Vosges, lors de l'étape reine, Jo-
nathan Fumeaux n'était pas si
loin des meilleurs. «J 'ai f ini 30e
à une minute. Sinon, j'ai tenté de
me glisser dans les échappées.

Jonathan Fumeaux a terminé 40e
du classement général, HOFMANN/A

Mais ce n 'était pas facile. Les éta-
pes de p lat ne me convenaient
pas trop. J 'aurai plus d'ambition
en 2010, avec une année de
p lus.» En franchissant la ligne
d'arrivée, dimanche, Jonathan
Fumeaux a obtenu une bonne
nouvelle: il est le cinquième et
dernier coureur sélectionné
pour disputer la course des es-
poirs des Mondiaux à Mendri-
sio, samedi 26 septembre. «J 'ai
été récompensé pour mon com-
portement offensif sur le Tour de
l'Avenir», estime-t-il. «Je p ense
n 'avoir rien volé. Ce sera ma pre-
mière participation à un cham-
pionnat du monde sur un par-
cours vallonné qui pourrait me
convenir.» es

LeNouvelliste®

Por)1h09'16. 2. Re



Le NOUVelIlSte Mardi 15septembre 2009

Le Real entame
sa reconquête
LIGUE DES CHAMPIONS ? Mauvaise nouvelle pour Zurich:
le Real Madrid veut faire oublier ses mauvaises prestations
européennes. Les Madrilènes rêvent de remporter leur dixième
trophée. Leur reconquête commence ce soir à Zurich.

ZURICH
JULIAN CERVlflO

Le 22 mai 2010 est souligné
en rouge au Santiago Berna-
beu. Ce soir-là, la finale de la
Ligue des champions se dis-
putera dans le stade du Real
Madrid. Tous les supporters,
joueurs, entraîneurs et diri-
geants «merengues» rêvent
de voir leur capitaine Raûl
soulever la coupe «aux gran-
des oreilles» pour la dixième
fois dans l'histoire du club.

«La Ligue des champions
est notre compétition», an-
nonce Raûl Gonzalez. «Ces
dernières années nous
n'avons pas été à la hauteur
en Europe (réd: cinq élimina-
tions en huitièmes de finale).
Nous voulons renouer avec
notre passé prestigieux et dis-
puter la f inale dans notre
stade. Le meilleur moyen d 'y
parvenir est de commencer le
mieux possible.» Autrement
dit, en gagnant d'emblée ce
soir contre le FC Zurich.

370 millions...
On ne peut pas dire que

les Madrilènes aient caché
leur jeu. En dépensant plus
de 370 millions de francs en
transferts, le président Flo-
rentino Pérez a fait sauter la
banque. Cristiano Ronaldo
(140 millions), Kakâ (100 mil-
lions), Benzema (52 millions)
et quelques autres (Xabi
Alonso, Arbeloa, Albiol, Gra-
nero) sont tombés dans le fi-
let du richissime entrepre-
neur espagnol. Sneijder, Rob-
ben et Negredo sont partis.
Mais la deuxième version des
Galactiques a une sacrée al-
lure.

«Avec ce nouveau projet,
nous ne pouvons que viser le
titre», admet Raûl, vainqueur
en Ligue des champions à
trois reprises (1998, 2000 et
2002) avec le Real. «Le club a
fourni un énorme effort en ac-
quérant de très grands
joueurs. Le niveau de notre
contingent a considérable-
ment augmenté.» Impossible
de prétendre le contraire.

trophée. A chaque sortie, Ma-
nuel Pellegrini peut se per-
mettre de laisser quelques
stars sur le banc. «Dans notre
contingent, tous les joueurs
sont importants», souligne
Raûl. «Tout le monde veut et
peut jouer. Chaque équipe
veut nous battre et nous de-

sa valeur et de couronner une
riche carrière de 16 saisons,
parsemée de titres (3 Ligues
des champions, 6 Ligas et 2
Coupes intercontinentales,
entre autres). «Je me suis tou-
jours senti valorisé et res-
pecté», corrige celui qui n'a
jamais reçu le Ballon d'or. «Je
continue d'apprendre des
choses.

J 'aborde ce nouveau défi
a vec beaucoup d'espoirs.» Et il
n 'est pas le seul.

Le Real Madrid a beau-
coup de choses à se faire par-
donner et doit surtout justi-
fier l'énorme - et indécent... -
invesdssement consenti
pour retrouver la gloire per-
due. «Nous savons tous ce que
représente la Ligue des cham-
p ions pour notre club», souli-
gne Manuel Pellegrini, l'en-
traîneur, qui espère recevoir
un joli cadeau pour son 56e
anniversaire demain. «Le fait
que la f inale se dispute chez
nous augmente encore la
pression et notre responsabi-
lité.»

En clair: les «merengues»
n'ont pas droit à l'erreur. Et
ils veulent éviter tout faux
pas dès ce soir.

JCE/«L'EXPRESS»

20.45 Juventus Turin - Bordeaux
20.45 Maccabi Haifa - Bayern Munich

20.45 Besiktas - Manchester United
20.45 Wolfsburg - CSKA Moscou

20.45 Olympique Marseille - AC Milan
20.45 ZURICH - REAL MADRID

20.45 Atletico Madrid - AP0EL Nicosie
20.45 Chelsea - FC Porto

«Le fait que la finale
se joue à Madrid aug
mente la pression»
MANUEL PELLEGRINI (ENTRAÎNEUR DE MADRID)

Cela se voit déjà sur le terrain.
La préparation sérieuse et
méthodique instaurée par le
nouvel entraîneur Manuel
Pellegrini semble porter ses
fruits.

Depuis le début de la sai-
son, Ronaldo, Kakâ, Ben-
zema, Xabi Alonso et le très
prometteur Granero distil-
lent un football efficace et
spectaculaire. Même si le jeu
n'est pas encore aussi cha-
toyant que celui du FC Barce-
lone, tenant du titre et rival
séculaire des Madrilènes, à
qui le Real rêve de souffler le

vons aborder chaque match
avec sérieux. Ce sera encore le
cas contre le FC Zurich. Notre
but est de bien entamer la Li-
gue des champions. Si nous
décrochons notre qualifica-
tion rapidement, nous serons
dans de bonnes dispositions
lors des moments décisifs , le
printemps prochain.»

Meilleur buteur de la plus
grande compétition euro-
péenne avec 64 buts (en 123
marches!}, Raûl Gonzalez (32
ans) rêve de triompher en-
core une fois en Europe. His-
toire sans doute de prouver

GRIMPETTE DES BÉDJUIS

un succès cette saison
César Costa: enfin

Parti de Riddes, César Costa a mis moins de 40 minutes pour rallier
Isérables. HOFMANN

Durant cet été, César Costa a
terminé à six reprises au 2e
rang. Déjà vainqueur à Iséra-
bles en 2006 et en 2008, le cou-
reur du CABV Martigny a réalisé
une excellente performance sa-
medi en fin de journée (39'37"),
lors de la Grimpette des Béd-
juis. «Après ma blessure en dé-
but d'année, j'ai repris progres-
sivement les entraînements. Du-
rant tout l'été, j'ai réalisé de
bonnes performances. Sur cha-
que course, j'ai amélioré mes
meilleurs chronos d'environ
une minute», confiait-il tout
sourire au terme de sa première
victoire de l'année. «J 'ai vu
Alexis Gex-Fabry au départ. Je
suis donc parti très vite pour le
distancer dans la montée
jusq u'à Isérables. Je savais qu 'il
pouvait me causer du souci
dans la partie f inale en direc-
tion des Crêteaux. C'est pour-
quoi j'ai fait la différence avant
ce dernier tronçon très abrupt.»

César Costa savoure ce suc-
cès avant de se concentrer sur
Morat-Fribourg et les courses
en ville. Alexis Gex-Fabry ter-
mine lui au second rang à 2'49"
du leader. Marco Mùhlematter
finit 3e à 2'54".

Une course pour tous. La
Grimpette des Bédjuis , parfai-
tement orchestrée par le CAVé-
troz-Chamoson-Isérables,
reste avant tout une course po-
pulaire. Chaque coureur se
lance son propre défi. Entre Isé-

rables et Les Crêteaux, les orga-
nismes sont mis à rude
épreuve.

Le plaisir est vite retrouvé
lorsque la ligne d'arrivée est
franchie. De là-haut, la vue est
imprenable sur la plaine du
Rhône. Job Vouillamoz, régio-
nal de l'étape, savoure: «J 'ai
bien récupéré du Grand Raid.
Mais j 'ai quand même souffert
dans le dernier rek. Il faut du
souffle pour monter jusqu 'ici.»

Samedi, ils étaient près de
200 à relever le défi. Partis d'Isé-
rables, 35 enfants ont égale-
ment participé à la fête.

Isabelle Florey en grande
forme. La pensionnaire du CA
Sierre a réalisé une toute belle
course. Elle a avalé les 960 m de
dénivelé entre Riddes et les
Crêteaux en 53'30. «J 'ai fait
mieux que prévu», témoignait à
l'heure de la remise des prix
Isabelle Florey. «J 'ai dépassé Si-
mone Hammer (n.d.l.r.: 2e du
scratch en 53'53' ') dans la mon-
tée avant Isérables. Ensuite, j'ai
peiné sur la f in. Je reviens de
trois semaines de vacances et ce
succès me surprend. Samedi
prochain, je pense participer à
la Petite Trotte de Vernamiège
puis à Fully-Sorniot.»

Relevons encore les victoi-
res d'Alix Imstepf chez les ju-
niors filles et de Pierre-Elie Car-
ron (48'42") chez les juniors
garçons.
BERNARD MAYENCOURT
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Kim

cette date) . Cest tellement
incroyable, mon retour n'était
pas vraiment prévu comme
ça.» Kim Clijsters avait, dans
un premier temps, repris
l'entraînement pour prépa-
rer une exhibition au prin-
temps à Wimbledon avec
Steffi Graf, André Agassi et
Tim Henman. «Il y a sept
mois, Kim n'était pas capable
de courir 30 minutes sans être
essoufflée» , explique son pré-
parateur physique Sam Ver-
sleegers. «Quand elle cour-
rait à 10 km/h, son pouls
montait à 160 pulsations!mi-
nute. Elle était en surpoids.
On est vraiment parti de
zéro...»

29 ans après Evonne
Goolagong Cawley

Première maman à rem-
porter un titre du Grand
Chelem depuis TAustra-

lienne Evonne Goolagong La Belge entend encore
Cawley à Wimbledon en jouer au moins deux ans.
1980, Kim Clisters s'impose Puis il sera temps de donner
après une quinzaine de rêve, à Jada Ellie un frère ou une
N'est-elle pas devenue la sœur. Ce retour magistral in-
seule à avoir battu deux fois citera peut-être Justine Hè-
les sœurs Williams dans un nin à reprendre elle aussi le
même tournoi? Après le chemin des courts. La com-
Masters de Los Angeles 2002, patriote de Clijsters, qui a
elle a récidivé à New York tiré a révérence soudaine-
avec un succès sur Venus au ment au printemps 2008, se-
4e tour et sur Serena samedi rait, en effet , tentée par un tel
soir dans cette demi-finale come-back. SIsoir dans cette demi-finale
qui restera dans les annales.
La Belge a su élever le niveau
de son jeu le jour où il le fal-
lait.

L'issue de la demi-finale
contre Serena Williams ne
doit pas masquer une réalité:
la tenante du titre avait été
très largement dominée par
une Kim Clijsters qui pos-
sède deux armes «fatales»:
son coup droit et la qualité
de son déplacement.

e
e

US OPEN ?
Lajeune
maman rem-
porte pour la
deuxième fois
le tournoi
new-yorkais
après son sa-
cre en... 2005.
Succès contre
vvu£iiiauiu
(7-5,6-3).
m a m m n n

Kim Clijsters (26 ans) aura
vécu un beau conte de,fée à \
Flushing Meadows. Un mois \
après son retour sur les
courts à l'occasion du tour-
noi de Cincinnati, la Belge a
remporté pour la deuxième
fois l'US Open, quatre ans X
après sa victoire aux dépens Y
de Mary Pierce. En finale, elle
s'est imposée 7-5 6-3 devant
Caroline Wozniacki (n° 9).
Trop vulnérable derrière sa
seconde balle, la jeune Da- I
noise n'a pas tenu le cadence
qui lui a permis de faire la
course en tête au premier
set. Elle a, ainsi, servi pour le
gain de cette manche à 5-4.
Mais', forte de son expé-
rience, Kim Clijsters a su
faire les bons choix tactiques o
au bon moment pour ren- it
verser la situation face à une p
joueuse de 19 ans encore ci
bien trop «tendre». u

r
Quelques larmes n

Une fois le gain du pre-
mier set en poche, Kim Clijs-
ters ne fut plus inquiétée par
son adversaire. Elle n'a pas
concédé la moindre balle de
break au second set, ravis-
sant le service de Wozniacki
au sixième jeu pour conclure
tranquillement sur' sa pre-
mière balle de match. Elle ne
pouvait ensuite masquer ses
larmes sous le coup de
l'émotion. «Je n'ai pas de
mots pour décrire ce qui
m'arrive», lâchait Clijsters.
«Je suis bien contente d'avoir
pu enfin défendre mon titre
de 2005 (ndlr: elle n'avait
plus joué à New York depuis

SERENA WILLIAMS

Enquête ouverte et amende de 10500 dollars
L'Américaine Serena Williams a reçu
une amende de 10500 dollars pour son
comportement en demi-finale de l'US
Open, samedi face à Kim Clijsters. Une ' M
enquête a été ouverte, appelant peut- ¦< j  E..,
être de plus lourdes sanctions. L'Améri-
caine a écopé de l'amende maximale | la]
qui sanctionne une «conduite antispor-
tive» dans une épreuve du Grand Che-
lem. Elle a aussi écopé de 500 dollars
d'amende pour avoir cassé sa raquette

Le comité du Grand Chelem, organe de WM
la fédération internationale (ITF), a par WM\
ailleurs décidé d'ouvrir une enquête '̂ ÊÉ WÊBzJk
pour juger si le comportement de | ' •¦ ' ¦ ' . '
l'Américaine constitue une «faute ma- Pénalisée pour une faute de pied à un
jeure», ce qui pourrait entraîner des moment capital, Serena n'avait pu conte
sanctions plus sévères. njr sa colère contre le corps arbitral, KEY
Serena Williams s'est elle défendue
dans un communiqué. « Tout le monde
a pu se rendre compte que j ' ai une pas- suis toujours pas d'accord avec cette
sion pour mon travail. Maintenant que décision arbitrale injus te, je vois bien
j' ai repris mes esprits , et même si je ne que je me suis laissée déborder par ma

passion et mes émotions et que j ' ai mal
géré cette situation. Je voudrais que
mes fans comprennent que je suis un
être humain et que je compte désor-
mais aller de l'avant et tirer les leçons
de cette expérience, professionnelle -
ment comme au plan personnel.» '

Samedi en demi-finale , la cadette des
sœurs Williams s'était passablement
énervée après une juge de ligne qui
avait signalé une faute de pied de sa
part sur un 2e service, ce qui a offert
une balle de match à la Belge. Son com-
portement envers la juge de ligne lui a
valu un deuxième avertissement (le pre-
mier était pour bris de raquette), ce qui
lui a coûté un point de pénalité et donc
le match.

Selon des médias américains , la ca-
dette des sœurs Williams aurait me-
nacé la juge de ligne: «Si je pouvais , je
prendrais cette balle, je te l'enfoncerais
dans la gorge et je te tuerais.» si

aeree
¦ ¦usters

ROGER FEDERER

«Le plus beau point
de ma carrière!»
«Ce f ut le plus beau point de
ma carrière. Réussir un tel coup
pour se procurer trois balles de
match dans une demi-finale
d'un tournoi du Grand Chelem,
c'est un rêve!» Roger Fédérer,
qui a disputé la finale contre
Del Potro cette nuit, sera le roi
du zapping cette semaine. Son
passing entre les jambes face à
Novak Djokovic dimanche à
FUS Open a bien mérité de faire
le tour des télévisions du
monde entier.

Après avoir délivré une
amortie, Djokovic jouait un lob
qu'il croyait parfait pour piéger
le Bâlois. Mais Fédérer se lan-
çait dans une course folle avant
d'armer, dos au filer, un passing
entre les jambes qui filait sur la
droite de Djokovic, avec une
belle marge par rapport à la li-
gne du couloir. Un coup qui a
dû faire sourire Yannick Noah.
C est, en effet le Français qui
avait «popularisé» l'art délicat
du passing entre les jambes en
1983 dans ce même US Open
face à Aaron Krickstein.

«Il y avait tout dans ce coup:
la puissance, la vitesse et la pré-
cision», glisse Fédérer. «Au mo-
ment de frapper, on cherche à
jouer p lein centre sur l 'homme.
Mais le coup est parti un peu
croisé.» Surpris par tant de ful-
gurance, Novak. Djokovic n'a
pas esquissé le moindre geste.

Avec sa fabuleuse mémoire,
Roger Fédérer affirme avoir
réussi deux fois la même

Passing entre les jambes. Point
gagnant et balle de match, KEY

prouesse en match. «En 2003 à
Arnhem en coupe Davis contre
Sjeng Schalken et en 2007 à Du-
baï face à Daniele Bracciali»,
précise-t-il. «Mais le contexte
n'était pas le même. Ce soir, on
jouait tout de même une demi-
f inale de Grand Chelem.»

Face à Djokovic, avec deux
sets d'avance, Roger Fédérer a
pu jouer ce coup avec un total
relâchement, ce qui n'avait pas
été le cas à Melbourne contre
Safin tant le match était serré.
«C'est un coup que l'on travaille
parfois à l 'entraînement pour
s'amuser», explique le Bâlois.
«En match, les occasions de le
frapper sont rares. Il est vrai que
je ne joue pas beaucoup au f ilet
ces derniers temps.» si
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g AGRESSION À LA GARE DE SION

G 13 DGUr Coup de couteau
* au distributeur

Jeudi dernier, un jeune teau de poche. Peu après, il a
homme a bel et bien été blessé frappé l'un d'eux qui a été blessé
par un coup de couteau à la au bas du dos.» La personne
gare de Sion, comme le rappor- blessée est un Valaisan de 20
tait «Le Nouvelliste» samedi.
On en sait un peu plus au-
jourd'hui sur cette altercation,
la juge d'instruction chargée de
l'affaire ayant mis fin à la pé-
riode d'interdiction de com-
muniquer.

Vincent Favre, porte-parole
de la police cantonale, déclare
ainsi dans un communiqué:
«Selon les premiers éléments de
l'enquête, un Valaisan de 46 ans
qui se servait au distributeur de
billets de train a été importuné
par un groupe de jeunes adul-
tes, composé de sept personnes,
des Valaisans et des Genevois
âgés de 17 à 20 ans. A un mo-
ment donné, selon ses déclara-
tions, il s 'est senti menacé par
ces jeunes et a brandi un cou-

ans. Il a été médicalisé sur place
et transporté par ambulance à
l'hôpital de Sion, puis transféré
au CHUV à Lausanne où il a dû
subir une opération, une artère
ayant été touchée par le coup
de couteau. Le jeune homme a
regagné l'hôpital de Sion ven-
dredi. Il s'y trouvait encore hier
soir. «Il va nettement mieux»,
nous a annoncé Vincent Favre.
Ses jours ne sont pas en danger.

La police cantonale précise
encore qu'elle a interpellé
l'agresseur quelques minutes
après l'altercation, un homme
qui «a été p lacé en détention
préventive sur ordre du juge
d'instruction du Valais central
qui a ouvert une enquête».
JYG/C

va sauter
FEU VERT ? Hantise des usagers, la route secondaire conduisant
de Martigny à Chemin-Dessous va être élargie et rénovée
d'ici à 2012. Pour un montant de 37 millions de francs.

DESAGREMENTS INEVITABLES

PASCAL GUEX

Doubler ne serait-ce qu'un cycliste n'est déjà pas chose aisée sur la chaussée escarpée
et déformée qui conduit à Chemin-Dessous. Alors imaginez la hantise de l'automobiliste
qui se retrouve face à un car postaL.LE NOUVELLISTE

I

«Combien de temps va du-
rer la fermeture complète
de la chaussée? N'est-il pas
envisageable d'établir un
calendrier des travaux,
comme le réclame une par-
tie de la population? Ne se-
rait-il pas plus judicieux de
concentrer les travaux
lourds pour limiter les dés-
agréments sur une courte
période? La clé de réparti-
tion du financement est li-
mitée aux administrations
de Martigny, Vollèges et
Sembrancher. N'était-il pas
possible d'appeler à contri-
bution d'autres communes
du moment qu 'il s 'agit là
d'un itinéraire de délestage
de Taxe du Grand-Saint-
Bernard?»

Par la voix d'Yves Fournier,
le Parti libéral-radical n'a
pas voulu accepter le prin-
cipe de ces travaux néces-
saires sans interpeller le
conseiller d'Etat Jacques
Melly. Lequel a répondu
point par point aux inquiétu
des radicales. «Oui, la réali-
sation de la superstructure
nécessitera la fermeture

r

D'ici à 2012, Martigny semblera un peu plus proche
aux habitants des deux Chemin... LE NOUVELLISTE

complète de la route, sur PUBLICITé 
une période de deux semai- i 
nés environ ou une dizaine |
de jours ouvrables. Ces tra-
vaux seront bien sûr pro-
grammés hors période tou-
ristique.» Et qu'en est-il de
la concentration des tra-
vaux? «C'est une question
de disponibilité budgétaire.
Mais on dépend aussi du cli- ^̂ BBBIBasiaia
mat. Enfin, la répartition ACHAT - 1
des coûts sur trois commu-
nes seulement est un prin- Préf<
cipe de base. Ne passent à à U n
la caisse que les communes
directement touchées par le
projet.» PG 

PUBLICITÉ 

Trois ans! C'est le temps que s'est
donné l'Etat du Valais pour sécuriser
enfin la route secondaire qui relie
Martigny et la plaine au col des Plan-
ches. Via le renforcement des murs de
soutènement et l'élargissement de la
chaussée, au lieu-dit Les Crottes. Là
où la route se fraye difficilement un
chemin entre une paroi abrupte et le
vide, véritable hantise des usagers,
surtout une fois l'hiver venu ou
lorsqu'il s'agit de croiser un car pos-
tal... Avec l'appui unanime délivré la
semaine passée par le Grand Conseil,
le canton prévoit de faire sauter ce
goulet en investissant 2,77 millions
d'ici à 2012. Directement touchées
par cet axe, les communes de Marti-
gny, Vollèges et Sembrancher seront
également appelées à contribution, à
hauteur de 925 000 francs. Ce qui por-
tera le coût total de cette opération de
rénovation à 3,7 millions.

En quatre étapes!
Soucieux de limiter au maximum

les désagréments et de faire cohabi-
ter - autant que faire se peut - travaux
et trafic, l'Etat du Valais a prévu d'in-
tervenir en quatre étapes. Dans un
premier temps, les entreprises man-
datées vont procéder à l'élargisse-
ment de la chaussée par la réalisation
d'une dalle en béton armé en porte-
à-faux reposant sur des piliers. «Du-
rant ces travaux, une zone de circula-
tion d'une largeur minimale de 2 m 50
est maintenue à l'amont de la zone de
travail.».

La deuxième étape prévoit le
transfert de la circulation sur l'élar-
gissement réalisé lors de l'opération
initiale et la rénovation complète de
l'infrastructure de la partie de la
chaussée ainsi libérée. Il sera ensuite
temps de passer à la construction de
la superstructure sur toute la largeur
de la chaussée. «Durant ce court laps
de temps, la circulation sera interrom-
pue.» Enfin , l'Etat pourra boucler
cette opération de réfection en ren-
forçant les murs de soutènement en-
tre Martigny-Bourg et Chemin-Des-
sous.

Nécessité non contestée
Même si le volume de trafic jour-

nalier moyen ne s'avère guère élevé
sur cette route secondaire - moins de
2000 véhicules par jour! - l'urgence et
la nécessité de cet objet ne sont donc
nullement contestées. Pour trois
bonnes raisons. La dangerosité de la
voie originelle tout d'abord. Les croi-
sements sont pour le moins périlleux,
alors même que les murs de soutène-
ment sont fortement dégradés, né-
cessitant une remise en état suscepti-
ble de garantir la stabilité de la chaus-
sée et, par là, la sécurité des usagers.
Le fait ensuite que les fluctuations
saisonnières - liées en particulier au
trafic touristique - font «apparaître
des pointes de trafic difficilement
compatibles avec la géométrie rou-
tière existante». Enfin, l'ensemble des
partis comme le gouvernement n'ont
pas manqué de faire remarquer que
cette route secondaire sert également
d'itinéraire de délestage lorsque des
problèmes majeurs surviennent sur
l'axe international du Saint-Bernard,
entre Martigny et Sembrancher...

FONDATION CASINO MONTREUX

Un million de soutien
La Fondation Casino Barrière
de Montreux a remis hier après-
midi près d'un million de
francs à 96 bénéficiaires choisis
parmi 240 dossiers; 3% de Valai-
sans et 8% de Chablaigiens font
partie des chanceux.

Les Montreux Volley Mas-
ters touchent le plus gros mon-
tant (50 000 francs), suivis de la
Fondation du château de Chil-
ien (35000) et de plusieurs ver-
sements de 30000 francs , no-
tamment à l'association Ski
Training des Diablerets. L'asso-
ciation Train nostalgique de la
vallée du Trient fait aussi partie
des grands bénéficiaires avec
un chèque de 15000 francs ,
tout comme le Musée suisse de

l'orgue à Roche. La pilote auto-
mobile aiglonne Natacha
Gachnang, cousine du pilote de
FI Sébastien Buemi, a reçu le
plus gros chèque versé à une
seule personne, soit 20000
francs. Le sport a reçu le quart
de la somme totale, devant le;,
social et la musique. La culture,
le tourisme et l'aménagement
de locaux pour sociétés n'ont
pas été oubliés.

Les demandes pour la pro-
chaine distribution de 2010
doivent être envoyées avant le
30 avril 2010. La fondation sou-
tient, dans le bassin de fré-
quentation du Casino Barrière
de Montreux, des initiatives
d'utilité publique. C/GB
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7.00 Lejournal
7.05 Euro News
7.20 Quel temps fait-il ?
7.35 Tout le monde

aime Raymond
7.55 Plus belle la vie
8.20 Dolcevita -2
8.50 Top Models-9
9.10 Tombé du ciel ••
10.45 Euro News
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.20 Louis

la Brocante **Film TV. Drame. Fra.
1999.

16.00 7 à la maison
16.50 Shark
17.35 Dolcevita .9
18.10 Le court du jour
18.15 Top Models^
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales.9
19.30 Lejournal .9
20.15 A bon entendeur^

6.30 Mabule 6.45 TFou #
Au sommaire: «Titeuf (3 8.30 Téléshopping^
épisodes)». - «Ben 10 (2 9.20 Alerte Cobra 3>
épisodes)». - «Avatan>. - 10.10 10H le mag
«Captain Biceps».-«Le 11.05 Secret Story ©
Marsupilami».- «Olivia 12.00 Attention
(2 épisodes)».- «Sam- à la marche !#
Sam (2 épisodes)». - 13.00 Journal 9
«Georges le petit singe». 13.55 Les Feux

9.20 Les Zozios de l'amour.9
10.00 Quel temps fait-il ? 14.50 Un coeur
10.20tsrinfo pourvivre ^
10.40 Mise au pointa Film TV. Drame. EU.
11.30 Objectif aventure 1994. Real.: Sandor
12.00 Mabule Stern. 1 h 45. Deux
12.35 tsrinfo couples sont confrontés
12.45 Quel temps fait-il ? à une tragédie lors de la
13.20 Lejournal naissance de leurs en-
13.55 Grand angle fants: l'un des bébés suc
14.05 tsrinfo combe, l'autre pourrait
14.50 Mise au pointa être sauvé par une
15.45 Les Zozios greffe.
16.05 Mabule 16.35 Las Vegas ^
17.05 Beverly Hills.» 17.25 GhostWhisperer3>
17.50 Smallville 18.20 Secret Story©
18.35 Urgences 19.10 La roue
19.30 Lejournal̂ 1 de la fortunée
20.00 Banco Jass 20.00 Journal #

6.00 Les z'amours .9
6.30 Télématin
9.04 Dans quelle

éta-gère
Inédit. «La Barque silen-
cieuse», de Pascal Qui-
gnard (Seuil).

9.05 Desjours
et des vies ̂

9.30 Amour, gloire
et beautés

9.55 C'est au programme
11.00 Motus 9
11.30 Les z'amours .9
12.00 Tout le monde veut

prendre sa placée
13.00 Journal.0
13.55 Consomag.0

Inédit. Commerce: pro-
duits régionaux à Blois.

14.05Toute une histoire .#
15.10 Un cas pourdeux^
17.15 Urgences .9
18.00 Côté match du jour
18.10 En toutes lettres.0
19.00 N'oubliez pas

les paroles•#
20.00 Journal 3>

6.45 Toowam^
8.50 C'est pas sorcière
9.15 Plus belle laviez
9.45 Lassiez
10.15 Un été au Touquet^
11.10 Côté cuisinée

Inédit. Pâtes aux jeunes
légumes et pesto.

11.40 12/13
13.00 La liste gagnante -2
13.35 En course

sur France 3
13.45 Inspecteur

Derrick^
14.50 Questions

au gouvernement
16.05 Outremers
16.35 30 millions

d'amis collectera
17.10 Un livre, un jour.9
17.15 Des chiffres

et des lettres .#
17.50 Questions pour

un champion •#
18.30 18:30 aujourd'hui ̂
18.45 19/20
20.00 Tout le sports
20.10 Plus belle la vie^

22.20 La Nuit des
longs couteaux

Magazine. Politique.
1 h 15. Le département
de l'Actualité de la TSR
s'est établi à l'hôtel Bel-
levue, à Berne, pour per-
mettre aux Romands de
vivre la nuit qui précède
l'élection de celui ou
celle qui succédera à
Pascal Couchepin au
Conseil fédéral.

23.35 Lejournal
23.45 La Chute •* ©

Film.

22.40 Les rencontres de 22.35 Confessions
la soirée de mardi intimes©

Football. Ligue des Magazine. Société. Prés.:
champions. Ire phase. Marion Jolies. 2 h 5. Un
l.re journée. Au pro- jour dans la vie de dia-
gramme de la soirée: cun peut compter plus
Groupe A: Juventus Turin qu'un autre. Un choix à
/ Bordeaux et Maccabi faire, une expérience
Haïfa / Bayern Munich. inédite à vivre, tout le
Groupe B:Wolfsburg / monde peut être
CSKA Moscou et Besiktas confronté à une situa-
Istanbul/Manchester tion inconnue ou inso-
United... lite.

23.10 Sport dernière 0.40 Koh-Lantâ
23.40 Label Suisse 2.55 SOmn Inside
0.35 Couleurs locales 3.50 Reportages-0

22.30Jugez-mol
coupable **

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2006. Real.:
Sidney Lumet. 2 h 4.
Inédit. Avec : Vin Diesel,
Peter Dinklage.Anna-
bella Sciorra, Linus
Roache. En 1987, le ma-
fieuxJackie DiNorscio
est arrêté. Le procureur
lui propose une réduc-
tion de peine en échange
de son témoignage
contre la mafia.

0.35 journal de la nuit

19.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.00Journal (TSR).
20.30Journal (France 2).
21.00 Eliane***. Film
TV. Drame. 22.35
TV5M0NDE, lejournal.
22.45 Lejournal de l'éco.
22.50TV5M0NDE, le
journal Afrique. 23.05
ARTE reportage.

wpp*"ppp**d ***** '•
¦
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13.35 Eurogoals. 16.00
Tourd'Espagne 2009.
Cyclisme. 15e étape: Cor-
doue - Puertollano (170
km). En direct. 18.45
Egypt Welcomes The
World. 19.00 Champion-
nat d'Europe. Tennis de
table. Demi-finale par
équipes messieurs. En di-
rect.

20.10 Le grand journal,
la suite(C). 20.50 Be
Happy** . Film. Comé-
die. 22.45 Les rencontres
de la soirée de mardi.
Football. Ligue des
champions. Ire phase.
Ire journée. En direct.
23.55 Des poupées et
des anges*© . Film.
Drame.

18.25 Des trains pas
comme les autres. Tuni-
sie. 19.15 Des nounous
pour animaux. 19.45
Que le meilleurgagne !.
Course de pirogue en
Amazonie. 20.40 Le
sexe : dans la Grèce an-
tique©. 21.30 Le sexe : à
l'âge de pierre©. 22.25
NASA X-files.

#*l
18.15 Les supers nanas 17.00 Heute -», 17.15
Zêta. 18.40 Floricienta. Hallo Deutschland.
19.30 Quoi de neuf, 17.45 Leute heute 9.
Scooby-Doo ?. 19.55 La 18.00 SOKO Kôln. Ein
Légende des Supers Hé- klarer Fall. 19.00 Heute
ros. 20.20 Batman. 9. 19.25 Die Rosenheim-
20.45 La Vallée du juge- Cops. 20.15 ZDF-Wahl-
ment *. Film. Comédie forum 2009. Countdown
dramatique. 22.45 zur Bundestagswahl.
Haute Société *. Film. 23.30 Johannes B.
Comédie musicale. Kerner.

wmsrwÊrx—rsrzn v">;'"".ssr:. "J"w;"i

18.00 Telegiomale flash. 19.15 Agente spéciale
18.10 Zerovero. 19.0011 Sue Thomas #. 20.05 I
Quotidiano.9. 19.40 custodi delleforeste.
Conteste. 20.00 Tele- Cuba: il santuario délie
giornale^". 20.30 Meteo. gru. 20.30 FC Zurich
20.40Attenti aquei due (Sui)/Real Madrid (Esp) 3>.
9. 21.00 Grey's Anatomy Football. Ligue des
9. 22.30 Spéciale d'at- champions. Ire phase,
tualità. Emission spé- Ire journée. Groupe C. En
ciale. 23.40Telegiomale direct. 23.20 Sportsera,
notte. Hockey.

ni; zwei

18.15 5 Gegen 5. 18.40 18.20 My Name Is Earl .».
Glanz & Gloria. 18.59 Ta- 18.45 Boston Légal.
gesschau-Schlagzeilen. 19.30 Tagesschau. 20.00
19.00 Schweiz aktuell 9. FC Zurich (Sui)/Real Ma-
19.25 SFBôrse^ . 19.30 drid (Esp) £. Football.
Tagesschau 9. 20.05 Der Ligue des champions. En
Mte 9. 21.05 Kassens- direct. 23.05Sportak-
turz 9. 21.50 10 vor 10 tuell. 23.30 My Little
9. 22.15 Meteo-9. 22.20 Eye : Unsichtbare Augen
Club. Bundesratswahlen. *©. Film. Horreur. EU -
23.45 Tagesschau. GB. 2002.

2231 WLÀw PU WJBLI
20.15 Der Dicke -9. 21.03 15.45 El tiempo. 16.00
Die Parteien zur Bundes- Tour d'Espagne 2009.
tagswahl. 21.05 In aller Cyclisme. 18.00 Noticias
Freundschaft̂ 1.21.48 24 horasTelediario inter-
Die Parteien zur Bundes- nacional. 18.30 Gente.
tagswahl. 21.50 Plusmi- 19.15 Calle del aire,
nus. 22.13 Die Parteien 19.45 Cuéntame cémo
zur Bundestagswahl. pasô. 21.00Telediario 2a
22.15 Tagesthemen. Edicion. 21.45 El tiempo.
22.45 Menschen bei 21.50 Los misterios de
Maischberger.9. Laura.

HHC
11.00 Verâo total. 14.00
Jornal da tarde. 15.00
Amanhecer. 16.00 0
preço certo. 16.45 Verâo
total. 19.00 Portugal em
directe. Magazine. So-
ciété. 20.00 Vila Faia.
21.00 Telejornal. 22.00
Telerural. Divertisse-
ment. 22.30 Jogo duplo.
23.30 Goa contacte.

10.00 Verdetto Finale.
11.00 Occhio alla spesa.
12.00 La prova del
cuoeo. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affa ri tuoi.
21.10 Tutti pazzi per la
tele. 23.15 TG1. 23.20
Porta a porta. 2.35 Su-
perStar.

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG 2. 19.00 X Fa c-
tor. 19.35 Squadra Spé-
ciale Cobra 11. 20.25 Es-
trazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 L'Ispettore
Coliandro. Film TV. Poli-
cier. 23.15 90° minute.
Tous les résultats du
championnat italien.

18.00 Concert jubilé du
Philharmonique de Ber-
lin. 19.00 Royal String
Quartet de Pologne.
Concert. Classique.
20.10 Divertimezzo.
20.30 Concert Prix Nobel
2008. Concert. Clas-
sique. 22.15 Les nou-
veaux virtuoses 2004.
Concert. Classique.

22.20 Ce soir
(ou jamais !)-S"

22.30 Soir 3 9
23.00 Ce soir

(ou jamais !)-9
Magazine. Culturel. Prés.
FrédéricTaddeï. En direct
1 h 10. Pour la qua-
trième saison consécu-
tive, Frédéric Taddeï pro-
pose une plongée dans
l'actualité culturelle,
avant et après lejournal
du soir.lus variées.

0.10 Chabada-3*

I
13.35 Miss Marple. Film
TV. Policier. 15.20 Les
Souvenirs de Sherlock
Holmes. 16.15 Les
maçons du coeur ex-
trême Makeover Home
Edition. 18.00 Alerte Co-
bra. 18.50 Dawson
20.40 New York police
judiciaire. 23.50 LA.
Dragnet.

18.30Annaund die
Liebe. 19.00 Lenssen &
Partner. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.l Nachrichten
20.15 Barfuss bis zum
Hais. Film TV. Comédie.
Inédit. 22.20 Akte 2009.
23.20 24 Stunden. Wer
falsch wûrzt, verliert:
Kôche auf neuen Wegen.

SUM^KS
19.20 Mon incroyable
anniversaire. 19.45
Room Raiders 2.0. 20.10
Punk'd. 20.40 Tlhe City.
21.05 The Hills. 21.30
Makingthe Band4.
21.55 PimpMy Ride.
22.25 South Park© .
23.20 Les Girls de Play-
boy. 23.40 MTV Crispy
News. 23.45 Love Link.

mmmmmmi HBH
PRIME

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders . 17.00 Holby
City. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors .
20.15 EastEnders . 20.45
The Inspecter Lynley
Mysteries. Inédit. 21.45
The Girl inthe Cafe ***
Film TV. Drame. 23.15
Ancient Rome, the Rise &.
Fall of an Empire.

6.00 M6 Music9
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid
7.45 Absolument stars
9.05 M6 boutique
10.00 Absolument stars,

la suite
11.20 Docteur Quinn,

femme médecine
12.10 Ma famille

d'abordé
12.50 Le 12.50^
13.05 Ma famille

d'abord é
13.30 La vie en direct
13.40 Sous l'emprise

du ma\9®
Film TV. Drame. EU.
2005.

15.30 Face à face 9
Film TV. Sentimental. Ail
2008. Inédit. ..

17.25 Le Rêve de Diana 9
17.50 Un dîner

presque parfaite
18.50 100% Mag
19.45 Le 19.453"
20.05 Malcolm.2

Hatcher, FelicityHutt
man, Marcia Cross. U:
fête d'anniversaire pc
madame McCluskey <

Lane. La soirée devait
être joyeuse...

22.15 Médium^©
Série. Fantastique. EU. 3
épisodes. Allison fait ap-
pel à ses dons de mé-
dium pourtravaillersur
un dossier. Un incendie
a, en effet, coûté la vie à
une petite fille. La police
pense qu'il s'agit d'un
acte criminel, mais
manque d'indices pour
démasquer le coupable.
Allison essaie alors d'en-
trer en contact avec le
fantôme de la victime...

0.40 Zone interdite^

<A 'h
15.45 Stars boulevard.
15.55 Rick Hunter.
17.45 Total maison.
18.15 Top Models. 18.40
Les enquêtes
impossibles®. 19.35
Friends. 20.35 Drôles de
fantômes*. Film. Comé-
die. 22.30 Commando
*© . Film. Action. 0.10
Fantasmes©.

14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Ra-
phaël dans Best of. 18.30
Altitubes + M3 Puise en
direct. 19.55 Pas si bête.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love en direct.

SWR>
20.15 Tatort .̂ Film TV.
Policier. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. Feuer
am Himmel. 23.00 Tisch
tennis, EM in Stuttgart.
23.15 Deralte Dom vôl-
lig neu. MainzerGotte-
shaus ersteht als Modell
23.45 Schatze der Welt,
ErbederMenschheit.

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 Cute Zeiten
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami© . Abbruchar
beiter fur ailes. 21.15 Dr
House© 22.15 Monk
23.10 Law&Order.

iEZlart

6.50 Debout
les zouzous^

8.55 Les maternelles.9
10.05 Allô Rufo -2
10.10 Avis de sorties^
10.20 Palais d'Europe9
11.15 Des mondes à part,

lave et corail 9
12.10 Midi les zouzous-2
13.30 Le magazine

de la santé
14.25 Allô, docteurs !
15.00 Le clan

des suricates-2
L'exode.

15.30 Les pèlerins
de l'extrême 9

16.25 Mexique,
la piste maya 9

17.25 C l'info
17.30 C à dire ?!
17.45 C dans l'air
19.00 Au bonheur

des chevaux
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 La France

par la côte

22.10 Le dessous
des cartes .#

Etats-Unis: la fin des
WASP?

22.25 Où en est
la gauche ?

Magazine. Politique. 5
minutes. En France et
en Allemagne, les re-
traités et les précaires,
les partis se voient au-
jourd'hui débordersur
leurgauche pardesfor
mations radicales.

22.30 A gauche
de la gauche

18.00 L.E.D (L'Emission en Direct)
18.50 Le ho comment 18.55 L'a-
genda 19.00 L.E.D. 19.50 Le no
comment 19.55 L'agenda 20.00 -
15.00 Nouvelle diffusion des émissions
du soir. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
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 joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors, une discothèque idéale 11.00 Entre
les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Feuilleton
musical 15.30 Musique d'abord 16.30 A
vue d'esprit 17.00 D'un air entendu
18.00 Histoire vivante 19.00 Entre les
lignes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Concert du mardi soir 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ.

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

6.00 A la bonne heure 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.15 Petites annonces 6.45 Ma-
tin sports 7.15 Un jour, un événement
7.30 Flash 7.45 L'éducation 8.00 Bien
sur terre 8.15 Agenda et magazine 8.30
Un artiste, une rencontre 8.45 Petites
annonces 10.00 La tète ailleurs 10.15
Premier cri 10.45 Petites annonces,
11.15 A la découverte des cultures
11.45 Magazine 12.15 Album 12.30 .
Journal 12.45 Agenda 16.00 Graff'hit
16.15 Album 17.15 Agenda et maga-
zine 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Magazine 18.45 Petites annon-
ces 19.00 Et pop et rock.

http://www.soeurtherese
http://www.canal9.ch
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BIZARRE ? Pas d'attaque de moutons depuis un bon mois
Le loup abattu fin août était-il le dernier de la région
ou quelqu'un a-t-il voulu faire le ménage?
GILLES BERREAU

Le loup mâle abattu le 20 août dans le
Chablais était-il le dernier de son es-
pèce dans le secteur? Seule certitude:
depuis le 10 août, les moutons chablai-
siens trouvent le sommeil plus facile-
ment, sans avoir besoin de compter
leurs congénères en tremblant.

Les loups se sont installés dans la
région depuis plusieurs années. No-
tamment une louve, qui a commis des
dégâts chaque année depuis 2006.
Cette année-là, un animal fut bien
abattu, mais c'était un mâle. En2007, la
même louve, visiblement très maligne,
avait encore échappé aux fusils pen-
dant les deux mois durant lesquels son
abattage était légal.

La fameuse louve
n'est pas réapparue

En 2008, la même femelle était rêve
nue semer la terreur dans les trou-
peaux, tuant quarante moutons. Mais
l'an dernier, elle n'avait pas pu être ti-
rée pour des motifs purement adminis-
tratifs, les mesures préventives prises
par les éleveurs ayant été jugées insuf-
fisantes. I 1 UsÉL. 

Aussi, osons la question: où est pas- Le loup abattu officiellement le mois dernier ne serait-il que le second prédateur
sée la fameuse louve? «C'est bizarre,
cela fait p lus d'un mois qu 'un loup n 'a
plus sévi dans la région», analyse un
spécialiste devant garder l'anonymat.
D'autant plus étrange, que les boules
de laine étaient tombées par dizaines
depuis ce printemps sous les griffes et
les crocs du prédateur. Et qu'actuelle-
ment, deux importants troupeaux ne
bénéficient pas de mesures de protec-
tion spécifiques. Le ou les prédateurs
ont-il été repoussés par la pression de
l'homme?

On le sait, le loup ne quitte pas faci-
lement une région dont le garde-man-
ger est bien rempli et facile d'accès. La
fameuse louve l'a prouvé.

Comment expliquer F arrêt des atta-
ques? Le ou les loups du secteur ne se
sont pas envolés. «Un loup a peut-être
quitté la région. Un autre a pu être vic-
time d'un acte de braconnage ou d'un
d'empoisonnemen t. »

tue cet ete en Valais? DR

Autre hypothèse, un prédateur a pu
se réfugier dans le bas coteau pour s'at-
taquer à des animaux sauvages. «Il peut
y demeurer pendant p lusieurs mois
jusqu 'à l'hiver. Mais de toute façon, s 'ily
en a encore chez nous dans le Chablais,
nous allons nous en apercevoir un jour
où l'autre.»

Moins patients, des Chablaisiens si-
gnalent encore régulièrement un loup
ici ou là. Mais la plupart du temps, les
vérifications d'usage ne confirment
pas la présence du prédateur.

Retrouvée morte?
La rumeur la plus étonnante

concerne la louve proprement dite. Se-
lon une source généralement fort bien
informée, mais qui se refuse à donner
des précisions, même concernant le

lieu de la découverte, la dépouille
d'une femelle aurait été trouvée il y a
peu dans le Chablais à côté d'un trou
où elle avait été enterrée. Et ce serait un
sanglier qui aurait mis à jour le corps en
creusant le sol, attiré par l'odeur.

Si l'information s'avère exacte, il ne
s'agit pas d'une mort naturelle. Reste-
rait alors à savoir qui a enseveli la louve.
Un chasseur ou un éleveur ayant mis
fin à la carrière de la louve? Hier au Ser-
vice valaisan de la chasse, on ne confir-
mait ni n 'infirmait la nouvelle, tout
simplement parce que personne n'en
aurait entendu parler.

Alors folle rumeur où discrétion de
Chablaisiens face à une découverte fort
embarrassante? En attendant, les mou-
tons profitent pour l'instant de la quié-
tude des alpages chablaisiens.

OUD au unao
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La droite qui soutient l'Ai
JEAN-YVES GABBUD

L'économie valaisanne qui
se mouille pour une aug-
mentation de taxe, ce n'est
pas courant. C'est pourtant
le pas qu'a franchi hier son
porte-parole, l'Union valai-
sanne des arts et métiers

Hausse limitée à sept ans.
Pourquoi cette durée de sept
ans? «Au bout de sept ans, l'Ai
sera assainie. La 5e révision,
entrée en vigueur le 1er jan-
vier 2008, a déjà contribué à
l'assainissement. Le nombre
d'octroi de rentes a baissé de
37% depuis 2004», souligne
le conseiller national radi-
cal. Et la 6e révision, dont le
but est de redonner leur
équilibre aux comptes de
l'Ai, est déjà en cours de
consultation. Le président
du PLR, Georges Tavernier,
estime quant à lui qu'une
hausse de la TVA de 0,4% «est
modeste», comparativement
aux enjeux. «L'AI 5e trouve
dans une situation critique
avec une dette de 13 mil-
liards de francs et un déficit
annuel moyen colossal de 1,4
milliard. Aujourd 'hui, la
dette de l'Ai est épongée par
l'AVS. Chaque jour, l'Ai puise
quatre millions dans le fonds
destiné aux prestations du
premier pilier.»

La hausse de la TVA sou-
mise au peuple permettra
d'apporter un milliard par
année dans les caisses de
l'assurance invalidité. Pour

Le PLR, représenté par Georges Tavernier et Jean-René
Germanier; l'UVAM de Jean-René Fournier et le PDC présidé par
Raphy Coutaz partent ensemble au combat pour l'Ai, MAMIN

Jean-René Fournier, l'autre
solution aurait été l'aug-
mentation des cotisations
sociales, «ce qui aurait dimi-
nué le pouvoir d'achat des
travailleurs et rendu les en-
treprises suisses moins
concurrentielles. L'avantage
de la hausse de la TVA est
qu'elle frappe tout le monde,
tous ceux qui consomment
dans notre pays, et non seule-
ment les travailleurs.» Ce
discours des politiciens de

droite réjouit Dominique
Rast, le directeur général des
Centres romands d'intégra-
tion et de formation profes-
sionnelle (Orif) , qui déclare:
«Il n'y a pas de p lan B. En cas
de refus de la hausse de la
TVA, les mesures de réinser-
tion, telles que celles que
nous pratiquons dans les
centres Orif et qui prof itent à
1200 personnes par année,
seront reportées sur le dos des
cantons et des communes.»

(UVAM)
L'association présidée

par Jean-René Fournier a ac-
compli cette démarche en
compagnie des représen-
tants de deux partis bour-
geois, le PDC et le PLR. Ra-
phy Coutaz, le président du
premier nommé, n'a pas ca-
ché que ce «qui» à la hausse
de laTVA en faveur de l'assu-
rance invalidité a provoqué
quelques discussions dans
son parti, qui ne veut plus
d'augmentation de taxes.
«La hausse est acceptable
parce qu'elle est limitée dans
le temps, du 1er janvier 2011
au 31 décembre 2017.»

Le conseiller national
Jean-René Germanier est
formel sur ce point , si après
2017, on voulait maintenir la
TVA à 8%, «il faudrait une
nouvelle décision du Parle-
ment et, s'il y a référendum,
du peuple.»

ASTRAME VALAIS

Un espace rassurant
pour Tes enfants

Il est tout à fait normal qu'un enfant perde ses repères après un
divorce, LDD

CHRISTIAN CARRON psychologues et une assistante
Offrir aux enfants confrontés à sociale, ayant de l'expérience
des chocs émotionnels un es- dans l'accompagnement des
pace de parole et d'échange, séparations et du deuil. Là mé-
voilà l'objectif de la nouvelle as- mode appliquée par l'associa-
sociation As'trame qui a vu le tion n'est pas nouvelle. Elle a
jour à Martigny. «Un divorce, été élaborée il y a une dizaine
une maladie grave d'un proche d'années à Lausanne par la
ou un deuil peuven t provoquer Fondation As'trame. Cette der-
des ruptures de liens importants nière d'ailleurs a reconnu l'an-
crez l'enfant en p leine construc- tenne valaisanne, à l'instar de
tion de sa personnalité. Notre celles qui existent déjà sur Ge-
action consiste à créer un espace nève, Fribourg et Neuchâtel.
rassurant dans lequel il puisse Basée sur le concept de re-
exprimer ses émotions, com- liance, la démarche, progres-
prendre ce qu'il traverse et iden- sive et relativement stricte, vise
tifier ses propres ressources», ex- à reconstruire les liens avec soi-
plique Solange Bote, psycholo- même, les autres et le monde,
gue FSP et vice-présidente La principale caractéristique
d'As'trame Valais. L'association réside dans l'accompagnement
se situe ainsi clairement dans la en groupe, de cinq participants
prévention et non pas dans la en moyenne, réparti selon l'âge
prise en charge médicale. «Ces et le type de rupture vécu. «Le
situations ne sont pas des mala- groupe est un élément structu-
dies. Il est tout à fait normal rant, rassurant», explique So-
qu'un enfant perde ses repères, lange Bote. «Dans cette appro-
ses liens lorsque ses parents di- che, c'est l 'interaction entre les
vorcent. Mais il doit pouvoir en participants qui est réellement
parler.» thérapeutique.»

a „„*...»„ ¦„„ ISA-.. c„,,*„ S As trame Va aïs a cho si de centrerReconstruire les liens. Soute- ,. ... , . , . „ ., , , , > ï son activité autour des enfants, elle estnue par la commune de Marti- ouverte a toutes |es personnes Le |oca|
gny, As trame Valais est admi- se trouve dans ,e bâtiment administratif
nistrée par un comité bénévole de la Grenette à Martigny-Bourg.
de quatre personnes. La prise Plus d'infos au tél. 079 426 30 71
en charge est assurée par deux ou sur www.astrame.ch

PUBLICITÉ 

http://www.astrame.ch


Le marenne
crée l'événement
MONTHEY ? L'association des arts visuels fait sa révolution.
Sa nouvelle saison repose sur dix manifestations phares.
Première ce samedi avec «Work in progress». Attention les yeux!

Quelques protagonistes du Garenne - Frédérique Austruy, Charles Niklaus, Ivano Bagnolo et Fabien Thétaz - dans l'espace qui servira ce samedi
de terrain de jeu aux artistes du premier événement de la saison: «Work in progress». LE NOUVELLISTE

EMMANUELLE ES-BORRAT
Imaginez quatre personnes enfermées
durant quatorze jours dans 50 m2. Sans
contact avec l'extérieur et avec une
seule mission: rendre quotidienne-
ment un film de trente minutes. Imagi-
nez le fameux «Projet Blair Witch» - le
même qui arrive déjà à vous donner la
frousse sur petit écran dans votre salon
personnel - projeté en plein air dans la
forêt de Monthey. Imaginez... et vous
aurez la nouvelle image du Garenne.
Après avoir bien cogité durant tout l'hi-
ver, l'association montheysanne des
Arts visuels livre pour sa nouvelle sai-
son un programme qui ose la folie créa-
tive. De quoi redéfinir sa vocation.

Cinquante artistes
tous azimuts

«Nous avons repensé notre desti
née», commente Fabien Thétaz, prési
dent du collectif. «Les trois dernières avec les autres insifitutions chablai-
années, nous proposions des types d'ac- siennes, le Garenne affiche donc claire-
tivités qui revenaient à intervalles régu- ment ses ambitions. Une audace que le
liers. Nous avons désormais choisi public devrait apprécier.

d'axer notre programme culturel sur des
événements, des rendez-vous uniques
qui font appel à différentes disciplines
autour d'une même idée.» Au final , ce
sont dix rencontres, animées par une
cinquantaine d'artistes issus de divers
horizons, qui attendent le public.

Pour mener à bien son projet, le Ga-
renne n'a d'ailleurs pas lésiné sur les
moyens. Plan stratégique jusqu'en
2012, nouvelle identité visuelle et
moyens financiers à la hausse donnent
également le ton de la rentrée. «Il nous
faut encore faire appel à la générosité de
quelques donateurs pour boucler notre
budget de 50000 francs », poursuit Fa-
bien Thétaz. «Nous avons opté pour un
saut qualitatif. Histoire déjouer dans la
cour des grands, tout en continuant
d'endosser notre rôle de centre culturel
alternatif. Le seul de la région du reste.»
Jouant la carte de la complémentarité

MONTHEY

L'interpellation nocturne tourne mal
N ICOLAS MAURY iont tordue, j'ai dit le mot sont rendus sur p lace et ont
«Regardez dans quel état ils «connard». Je n'aurais pas dû le donné un avertissement. Il était W.
m'ont mis. Je suis allé voir le juge faire.» Le Montheysan a ensuite
ce matin (ndlr: hier) pour porter été transféré au poste de police
p lainte. Je vais prendre un avo- pour y passer la nuit. Certificat
cat et le faire par écrit.» médical à l'appui évoquant

Un cocard violacé sur l'œil «des lésions d'origines trauma-
droit, le front bouffi et des éra- tiques», il a décidé d'alerter la
flures sur les avant-bras, D.S ac- presse. «Ma femme qui a assisté
cuse deux agents de la police à la scène est choquée. Je suis
municipale de Monthey de quelqu'un de non violent.
brutalité. «Ils sont venus chez J 'avoue avoir bu un peu de vin.
moi aux alentours de 2 heures Je devais avoir entre 0,8 et 1 pour
du matin dans la nuit de di- mille. Mais pas p lus. De p lus,
manche à lundi. Un voisin leur mon casier judiciaire est
a télép honé pour tapage noc- vierge.»
turne. Ils sont revenus une
deuxième fois, sont entrés dans «Insultes». Du côté de la police
mon appartement. Je ne rap- municipale de Monthey, le
pelle pas de tous les détails. Je commissaire Philippe Bruchez
me suis retrouvé par terre, me- confirme la double interven-
notté et dans cetétat», explique- tion d'une patrouille: «La pre-
t-il en montrant son visage, mière fois à la suite d'une
«Depuis un ancien accident, j 'ai p lainte d'un voisin pour tapage
mal à une épaule. Quand ils nocturne avéré. Mes hommes se

1 h40 du matin. Trente minutes
p lus tard, nouvelle p lainte.
Deux agents se sont à nouveau
dép lacés et ont dressé un procès-
verbal. Là, la personne est deve-
nue agressive et violente. Elle
s'est mise à insulter les policiers
qui ont pris la décision de lui
faire passer la nuit en cellule.»

Quid des ecchymoses? «Le
transfert vers le poste de police
ne s'est pas déroulé avec la colla-
boration de l 'individu inter- 

^pellé>, précise le commissaire. R- JE
Qui relève que si les interven- Le Montheysan portera plainte
tions pour tapage nocturne ne pour brutalité policière ,
sont pas si rares, elles se termi- LE NOUVELLISTE
nent rarement de manière
aussi musclée. «Ce monsieur a
porté plainte, c est son droit. Les Agé de 56 ans, le Monthey-
policiers ont fait leur travail san est un ancien conseiller gé-
compte tenu de la situation à la- néral... qui a fait partie de la
quelle ils ont été confrontés.» commission de police.

A travers huitante questions, les habitants d'Aigle sont
appelés à donner leur avis sur différents aspects de leur
commune. LE NOUVELLISTE/A

OPINIONS SUR UNE COMMUNE

Les Aiglons sondés
Identifier et comprendre
les souhaits et les attentes
des citoyens à l'égard de
leur ville. C'est l'objectif
que s'est fixé la commune
d'Aigle. En collaboration
avec la Haute Ecole de
gestion (HEG) ARC à Neu-
châtel, elle a élaboré un
sondage qui a été adressé,
aléatoirement, à 2000
foyers aiglons. Ces der-
niers le recevront norma-
lement .entre ce matin et
jeudi.

Plus qu'un bilan. La Mu-
nicipalité vaudoise n'a
pas choisi cette période
par hasard: «Nous allons
prendre de grandes orien-
tations, notamment par
rapport à l'aménagement
du centre-ville», déclare
Frédéric Borloz. «C'esf le
moment opportun pour
demander son avis à la po-
pulation, histoire de faire
le bon choix par rapport à
ses attentes.» Le question-
naire auquel les habitants
devront répondre porte

sur les aspects économi-
ques, fonctionnels, cultu-
rels et esthétiques d'Aigle.
D'autres villes romandes
telles que Renens, Orbe et
Sierre ont déjà participé à
cette forme d'évaluation
de leur image auprès de la
population. «À travers des
outils statistiques, on peut
expliquer pourquoi les
gens sont satisfaits ou non,
et on peut donner des re-
commandations précises
à la commune concernée»,
explique Nicolas Babey,
chef de projet à la HEG
Arc. Les résultats de l'en-
quête permettront non
seulement à la Municipa-
lité d'Aigle d'avoir un bi-
lan de ce qu'elle a entre-
pris durant le début de
cette législature, mais
aussi de savoir dans quel
domaine des améliora-
tions sont le plus atten-
dues et quels efforts doi-
vent être entrepris en
priorité. Us seront dé-
pouillés et présentés d'ici
à la fin de l'année, MD

GLISSEMENT DE LA FRASSE

Galerie inaugurée
La galerie de drainage du
glissement de La Frasse, à
Ormont-Dessous, a été
inaugurée hier matin
après deux ans de travaux.
Située entre les villages du
Sépey et de Leysin, elle
mesure 715 mètres de
long et est munie de 56 fo-
rages verticaux drainant
dont la longueur varie en-
tre 52 et 98 mètres. Sa
fonction: stabiliser pro-
gressivement le deuxième
plus grand glissement de
Suisse et garantir la pé-
rennité des ouvrages exis-
tants, comme les bâti-
ments, les routes canto-
nales et les lignes électri-
ques. La galerie protégera
aussi la ville d'Aigle contre

un éventuel débordement
de la Grande Eau consé-
cutif à une obstruction
accidentelle par le glisse-
ment. Depuis le milieu de
XLXe siècle, le glissement
de La Frasse fait l'objet de
surveillance et d'études
diverses. Plusieurs tra-
vaux de drainage superfi-
ciels, de consolidation de
la route cantonale et du lit
de la Grande Eau ont été
effectués. Suite à une ana-
lyse entreprise en 2004, il
est apparu que seul un
drainage des eaux souter-
raines interstitielles était
une solution significative
et durable. Les travaux
ont débuté en mars 2007.

http://www.legarenne.ch
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L'OCDE appelle à investir dans les études supérieures
Investir dans les études supérieu- l'explosion du chômage, combi- Angel Gurria. «Les investisse-
res va aider les Etats à sortir de la nés aux avantages que procu- ments dans le capital humain
récession et procurer aux diplô- rent les études supérieures, vont contribueront à la reprise.»
mes de meilleurs revenus et une encourager plus de jeunes à Cette tendance bénéficie tout
meilleure protection contre le poursuivre leurs études dans les autant aux individus qu'aux
chômage, estime le rapport années qui viennent», a assuré Etats, souligne «Regards sur
annuel de l'OCDE sur l'éduca- lors d'une conférence de presse l'éducation 2009», qui publie
tion. «La crise économique et le secrétaire général de l'OCDE une batterie d'indicateurs sur la

Les Etats comptent sur leurs diplômés supérieurs pour sortir de la crise, MAMIH

¦..staftln

performance des systèmes édu-
catifs de trente-six pays, dont la
Suisse en sa qualité de membre
de l'OCDE.

Femmes désavantagées
Avoir un diplôme d'études

supérieures est un avantage
pour la vie entière, gage de
salaires plus élevés, de moindre
vulnérabilité au chômage et de
meilleure santé, selon ce rap-
port. Dans la plupart des pays,
les écarts de rémunérations
entre les diplômés et les sans
diplômes continuent de se creu-
ser. Un homme diplômé d'uni-
versité peut s'attendre à gagner
186 000 dollars (195 000 francs)
cumulés pendant sa vie profes-
sionnelle de plus qu'un homme
diplômé de l'enseignement
secondaire, selon une moyenne
des pays de l'Organisation de
coopération et développement
économiques (OCDE).

«Pour une femme, le chiffre est
moins élevé, reflétant les diffé-
rences entre les revenus des
hommes et des femmes, mais il
reste en moyenne de 134 000
dollars», selon le rapport. Les
chiffres rassemblés par l'OCDE,
qui remontent à 2007, montrent
qu'il est avantageux pour les
Etats d'investir dans l'éducation
supérieure.

Vulnérabilité au chômage
Dans l'ensemble des pays de

l'OCDE, fournir une éducation
supérieure à un étudiant rap-
porte 52 000 dollars, soit le dou-
ble de l'investissement public
moyen initial, «ce qui est une

forte motivation pour dévelop-
per les études supérieures dans
la plupart des pays».

Le fait que les jeunes généra-
tions soient poussées par la crise
à poursuivre davantage leurs
études accroît le fossé avec les
générations plus âgées moins
diplômées, qui risquent de deve-
nir plus vulnérables au chômage.
Le nombre de diplômés du supé-
rieur a augmenté de 4,5% en
moyenne chaque année dans les
pays de l'OCDE entre 1998 et
2006. «En 2007, une personne
sur trois âgée entre 25 et 34 ans
avait fait des études supérieures
dans les pays de l'OCDE. Au
Canada, au Japon, en Corée du
Sud ou en Russie le ratio est
d'une personne sur deux.»

Scolarisation des plus petits
Le taux de scolarisation des

enfants de 3 et 4 ans s'est beau-
coup développé, passant de 40%
en 1998 à 71% en 2007 dans les
pays de l'OCDE. En Suède, il
atteint 98% des 3-4 ans. L'OCDE
compte trente membres:
Allemagne, Australie, Autriche,
Belgique, Canada, Corée du Sud,
Danemark, Espagne, Etats-Unis,
Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Islande, Irlande, Italie,
Japon, Luxembourg, Mexique,
Norvège, Nouvelle-Zélande,
Pays-Bas, Pologne, Portugal,
Slovaquie, République tchèque,
Royaume-Uni, Suède, Suisse,
Turquie. L'étude intègre égale-
ment des données sur la Russie,
l'Estonie, la Slovénie, le Chili, le
Brésil et Israël. ATS
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Dans le cadre de sa réouverture pour la saison d'hiver 2009-
2010, le Restaurant du Crêt-du-Midi à Vercorin est à la
recherche du personnel suivant:

UN CHEF DE CUISINE
UN CUISINIER
UN PIZZAIOLO

UN AIDE DE CUISINE
DEUX DÉBARRASSEURS-PLONGEURS,

éventuellement en extra.

Les postes en question peuvent être attribués tant à des
hommes qu'à des femmes. Nous pouvons éventuellement
vous loger.

Notre établissement est idéalement situé au sommet des
remontées mécaniques et comprend une salle self-service de
250 places, une salle à manger (pizzeria) de 60 places et une
terrasse de 250 places.

Votre offre est à faire parvenir à:
Société de la Télécabine de Vercorin S.A., case postale,
3967 Vercorin.

036-530939

a
Sigma ingénierie et maintenance sa

cherche un

RESPONSABLE TECHNIQUE
chargé de l'organisation de la maintenance des installations
techniques du bâtiment (une quarantaine de sites entre
Vaud et Valais), de l'établissement de contrats et de rap-
ports.

Dossier de candidature à envoyer à: sigma ingénierie et
maintenance sa, av. de la Gare 19, 1950 Sion.

036-530931

Tttttman
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KESTREL SA NEUCHATEL, SWITZERLAND
WH0 ARE WE? Ŵffî*
The Kestrel Group is a privately-owned international portfolio management
group based in Neuchâtel, Switzerland (www.kestrel.ch).

From its base in Neuchâtel, the Kestrel Group provides a broad range of
financial services to both private individuels and companies including fund
administration services and asset management with the primary objective
being to achieve the best returns on client funds.

The 15 people currently employed by the Kestrel Group work in anfriendly,
congenial environment where the professionalism and dedication of staff
are highly valued by the management.

The opportunity has arisen for a new

ACC0UNTANT
to join our company.

The idéal candidate should be prepared to follow an intensive internai trai-
ning to reach the necessary knowledge allowing him to become indépen-
dant and then to hâve direct contacts with some of our customers. The
candidates should hâve:

• Good written and spoken English (a stay of a several months abroad is an
advantage)

• Highly developed team spirit, a high level of motivation, flexibility and the
ability to work independently

• Good knowledge in finance and accounting
• Another expérience is recommended

A generous and compétitive rémunération package awaits the successful
candidate.

If you believe your profile corresponds to the above, please send an appli-
cation letter together with your curriculum vitae to:

Kestrel S.A. - Chemin de Trois-Portes 11 - 2000 Neuchâtel

mailto:marie-caroline.binier@aurajob.ch
http://www.kestrel.ch
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LES RENOEZ - VOUS DE [ JulJl

collaborateurs !,!
oour le service e
Profil souhaité
• 25 - 40 ans; • une personnalité orientée vers la vente
• motivé(e), flexible et capable de convaincre; • indépendante
• apte à relever des défis et des objectifs ambitieux
• désireux de s'investir

Nous offrons
• une formation; • un revenu intéressant: fixe + frais

+ commissions en rapport avec l'activité et vos capacité:

\ • des prestations sociales étendues

DAS Valais
'

-̂ avenue de la Gare 31,1950 ;

CONTHEY SIERRE MONTHEY

Développer les valeurs de notre Groupe, c'est mobiliser
l'énergie, la fierté, l'intelligence, la compétence et
le savoir-faire pour mieux travailler ensemble.

L'expansion très réjouissante de nos affaires nous
amène à engager

UN MÉCANICIEN AUTOMOBILES
EXPÉRIMENTÉ AVEC CFC
Pour notre site de CONTHEY
Passionné d'automobile, orienté qualité
Autonome, consciencieux et responsable

Notre entreprise à visage humain est heureuse
de vous offrir:
• Un esprit d'équipe et une ambiance exceptionnels
• Une volonté de qualité omniprésente
• Des prestations de premier ordre
• Une formation permanente

Notre Directeur de site, M. Giorgio Albertoni, se réjouit de parcourir
votre dossier de candidature. Confidentialité garantie.

Route de Sécheron 2-1964 Conthey
albertoni@garagedunord.ch

0 SOCHINAZ SA

ANTE SALES & LOGISTICS

A MEMBER OF THE BACHEM GROUP

Tant à l'échelle internationale, située dans le Chablais, spécialisée dans
n et le développement de principes actifs à usage pharmaceutique

icipales consistent à:
locuments nécessaires pour les exportations de produits finis et
i respectant les exigences territoriales et douanières.
:t et le suivi avec la clientèle pour les offres et les commandes.

• Mandater les transporteurs et les agents en douane, négocier et contrôler leurs
tarifs.

• S'informer régulièrement des nouvelles restrictions et obligations relatives au
domaine des transports et les appliquer.

• Assurer la mise à jour des fichiers des statistiques internes du département Sales
& Loqistics

Vous apportez
• I In r.Pr. H'om• Un CFC d'employée de commerce avec une expérience dans le dom

et/ou brevet fédéral de spécialiste en export serait un atout.
• La maîtrise des outils et logiciels informatiques.
• La connaissance parfaite de l'anglais (oral et écrit), l'allemand est un
• L'aptitude à travailler de manière structurée et autonome au sein d'ur

Vous êtes flexible, vive d'esprit et avez le sens des responsabilités et <

Ce poste vous intéresse? Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevi
dossier de candidature.

Sochinaz SA, Ressources Humaines, RéfADMIN, 1895 Vionn
www.sochinaz.ch

.fruits sa

vs.fruits sa est active dans le domaine du commerce de gros, de
détail, membre d'une importante plateforme nationale et gère le
stockage, le triage et le conditionnement de fruits et de légumes.
Nous cherchons une personne motivée et dynamique en tant que

gérant
Votre domaine de responsabilité: en tant que gérant, vous pre-
nez en charge la responsabilité de la conduite de vs.fruits sa, sa ges-
tion administrative, le maintien du système qualité, son organisa-
tion interne et la gestion du personnel. Avec votre expérience, des
priorités claires et de la vitalité, vous répondez en tout temps aux
exigences du conseil d'administration et contribuez à l'évolution de
l'entreprise.
Votre profil: vous êtes une personne résistante, compétente en
leadership avec un sens inné de gestionnaire et une grande force
de travail. Une bonne connaissance de la branche serait un plus.
Age 35-45 ans, une formation supérieure (ingénieur HES/EPF), bilin-
gue (FR/AL), de bonnes connaissances informatiques, de bonnes
aptitudes à communiquer, un bon sens de l'organisation et des
compétences en management sont des conditions de base impor-
tantes.
Notre offre: une activité variée, captivante avec un challenge inté-
ressant qui vous offre des possibilités de vous développer profes-
sionnellement. Vos compétences sont mises à profit dans un envi-
ronnement en constante évolution. Vous disposez d'une grande
autonomie de travail, vous bénéficiez d'un contact étroit avec notre
clientèle, avec nos fournisseurs et vous oeuvrez pour la recherche de
nouveaux marchés et le développement de l'entreprise.
Lieu de travail: Charrat.
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre accompagnée des
documents usuels jusqu'au 29 septembre 2009 à vs.fruits sa, à
l'attention du conseil d'administration, case postale 56, 1906
Charrat. Nous donnons volontiers d'autres informations au numéro
tél. 079 822 28 91. Nous vous assurons une discrétion absolue.

036-530605

VILLE DE VEVEY
La Municipalité de Vevey met
au concours plusieurs postes d'

éducateur(trice)s
de la petite
enfance
à des taux d'activité de 60 à 100%

en vue de l'agrandissement de la garderie communale Les
Petits Pois.

Entrée en fonctions: 1er janvier 2010.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site inter-
net www.vevey.ch

Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M"" Valérie Gressot, coordinatrice des
centres d'accueil, au 021 925 53 05.

Votre offre avec la mention du poste concerné et le taux
d'activité désiré, accompagnée d'un curriculum vitae com-
plet et détaillé, des copies de vos diplômes et certificats de
travail, ainsi que d'une photographie récente format passe-
port, est à adresser, jusqu'au lundi 28 septembre 2009, à:

Ville de Vevey, direction des Affaires sociales et fami-
liales, case postale, 1800 Vevey 2.

156-796291

Notre entreprise est leader dans le domaine des solutions " clés en
main " en matière de tôlerie industrielle. Nous offrons des conditions
de travail optimales dans un environnement dynamique. Pour
entrée à convenir, nous recherchons :

CHEF/FE DE PROJETS
ACTIVITéS ET RESPONSABILITéS :

> Conception et développement de carrosseries
destinées à l'industrie

>. Gestion complète des projets, contacts avec les
services internes et nos clients

> Soutien à la vente pour la clientèle suisse-
alémanique

PROFIL REQUIS :

> Technicien ET avec quelques années
d'expérience dans la construction mécanique

> Très bonne maîtrise de l'allemand ou du
suisse-allemand

> Maîtrise d'Inventor 3D et/ou Solidworks
> Intérêt prononcé pour le management

OPERATEUR -PROGRAMMEUR
ROBOT DE SOUDAGE

Nous VOUS OFFRONS :

> Une formation adaptée
> Des responsabilités, un travail varié
> Le pilotage d'une machine de 10 axes CNC

PROFIL REQUIS :

> Issu d'un domaine technique (connaissance du
soudage, mécanique ou autre)

> Apte à travailler sur l'informatique courante et
CAO

> Disponible (horaires d'équipes 2 x 8
envisageables)

Merci d'envoyer vos dossiers de postulation, en précisant le
poste choisi, à Mme Valérie von Kaenel à l'adresse ci-
dessous ou par e-mail à v.vonkaenel@patric.ch

Patrie métal SA, Horizon 29
CH-2206 Les Geneveys s/Coffrane

<C*i
C R A N S  M O N T A N A C

DOMAINE SKIABLE DE CRANS-MONTANA recherche à
plein temps et à temps partiel pour la saison d'hiver
(21 novembre 2009 - 18 avril 2010)

Nous recherchons pour compléter notre équipe des caisses,
plusieurs conseillers/ères de vente à temps plein et à temps
partiel.

Les tâches principales :
¦ Vous assurez à nos clients des services hautement profes-

sionnels (conseil, compétence, serviabilité, amabilité)
¦ Encaissement, à l'aise avec les chiffres

Nous recherchons :
¦ Vous êtes au bénéfice d'un CFC de vendeur/se dans le

domaine ou d'une solide expérience dans le tourisme,
¦ Vous êtes prêt/es à travailler le week-end et les jours

fériés,
¦ De langue maternelle française, avec des connaissances

d'anglais, d'allemand, évent. d'italien.

Nous recherchons pour compléter notre équipe de l'informa-
tion, plusieurs employé(e)s de commerce ayant une expé-
rience dans le tourisme à temps plein et à temps partiel.

Les tâches principales :
¦ Gérer la centrale téléphonique et radio
¦ Gérer la coordination du back office (commande abonne-

ment)
¦ Gérer les outils informatiques d'information
¦ Divers travaux de secrétariat

Nous recherchons :
¦ Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commer-

ce ou équivalent et avez une solide expérience dans le
tourisme,
¦ Vous êtes prêt/es à travailler le week-end et les jours

fériés,
¦ De langue maternelle française, avec des connaissances

d'anglais, d'allemand et d'italien.

Nous recherchons plusieurs employé(e)s d'exploitation des
remontées mécaniques dont le travail consiste à faire fonc-
tionner les installations, à accueillir, contrôler et aider les
clients.

Nous recherchons :
¦ Un engagement sérieux de votre part
¦ Des connaissances techniques de base (mécanique, élec-

tricité)
¦ De la ponctualité
¦ Une bonne présentation
¦ Un niveau de ski/snowboard moyen au minimum

Nous recherchons :
¦ Couple pour la gestion du café-restaurant de la Plaine-

Morte sur le modèle d'une cabane de montagne (dormir
sur place).
¦ Personnel pour café-restaurant d'altitude.

Merci de nous faire parvenir votre dossier complet (avec
photo) ainsi que le nom du poste à : CMA SA, CP352,
3963 Crans-Montana 1.

/£É|||j  ̂ÉCOLE SUISSE DE SKI & SNOWBOARD

ÉfHW CH-1884 VILLARS
v$Stf& Nous recherchons pour l'hiver 2009/2010

20 moniteurs(trices) de ski
ou polyvalents snowboard

pour les périodes fortes
Deux semaines ou plus du 28.12.09 au 10.01.10

ou/et du 06.02. au 07.03.10
(18 ans min. fr./angl. hollandais et russe bienvenus,

bonne présentation et enthousiasme)
Test technique-linguistique (1 jour) prévu le 03.10.2009.

Formation assurée par nos soins.

3 secrétaires/empl. commerce
à la saison

Du 01.12.09 au 18.04.10
(enthousiaste, sympa, parlant angl., allem. et hollandais

appréciés, aimant la vente)

CV, photo et lettre de motivation manuscrite
sont à envoyer à

Ecole Suisse de Ski et de Snowboard
Marc-Henri Duc - Directeur - CH-1884 Villars

156-795514

http://www.vevey.ch
mailto:albertoni@garagedunord.ch
http://www.sochinaz.ch
mailto:v.vonkaenel@patric.ch
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H^- Clinique romande
Jl\ de réadaptation
Construisez le futur avec nous en qualité de

Infirmier(ère) diplômé(e)
à 80% ou 100%
Avec son offre unique de prestations - prévention,
assurance, réadaptation -, la Suva (Caisse nationale
d'assurance accidents) propose à ses assurés une
protection globale de la santé. L'une de ses préoccu-
pations majeures est la réadaptation des personnes
accidentées dans ses propres cliniques, dont la Clinique
romande de réadaptation. Outre les disciplines tradition-
nelles de la réadaptation neurologique et de l'appareil
locomoteur, celle-ci offre des prestations spécifiques
en Suisse latine pour la réadaptation des patients para/
tétraplégiques , la réadaptation des patients brûlés,
l'orthopédiatechnique et la réadaptation professionnelle.

En tant qu'infirmier(ère) diplômé(e), vous aurez pour
principale mission d'assurer les soins infirmiers
spécifiques de réadaptation et de participer activement
à l'élaboration du projet thérapeutique pour les patients
et leurs proches. L'activité peut se dérouler auprès de
patients polytraumatisés (orthopédie, traumatologie),
de patients brûlés ou auprès de patients traumatisés
médullaires (para/tétraplégie).

Vous êtes titulaire d'un diplôme en soins infirmiers
niveau 2, soins généraux ou HES ou d'une formation jugée
équivalente. Une expérience dans le milieu de la réadap-
tation constitue un atout.

De caractère ouvert et empathique, vous montrez une
réelle capacité à vous intégrer aisément dans un environ-
nement de collaboration interdisciplinaire.

L'entrée en fonction est prévue au 1er novembre 2009 ou
à convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
complet à: Clinique romande de réadaptation,
Mme Isabelle Gessler, chef service du personnel,
Av. Grand-Champsec 90,1950 Sion.

suvacare
Prestations et réadaptation

Ju e- à 1 i ci tn j 'pL lf io.
COSMÉTIQUE SUISSE DE OUAUIÊ

Pour notre département de service et conseil, nous cherchons pour
commencer de suite ou à convenir des

Collaboratrices
• Votre activité performante et dynamique est réalisable à temps choisi complet

ou partiel et favorise une organisation personnelle et familiale
• Votre formation de base est rémunérée mais elle est aussi continue en fonction

de'votre niveau professionnel
• D'excellentes conditions de rémunération vous sont garanties
Vous êtes au bénéfice d'une formation ou d'une expérience dans le domaine
commercial, dans les relations humaines ou dans l'esthétique, vous possédez un
permis de conduire, vous maîtrisez parfaitement la langue française.
N'hésitez pas, appelez-nous afin que nous puissions vous donner toutes les
informations que vous désirez: ^p«v

058 331 31 63 #^<
PREDIGE SA !

^ '̂ "̂
Ressources Humaines, Rue de Cossonay 196,1020 Renens

E-mail: info@predige.ch 
*̂ ^^SVisitez notre site: www.predige.ch *¦

«CÔMËP
Atelier de constructions métal-
liques dynamique spécialisé dans
les façades, nous recherchons pour
notre département atelier, un(e)

I Si vous aimez les travaux variés,
I si l'esprit d'équipe est important
I pour vous, si travailler avec des
I outils modernes, tels que des centres
I d'usinages, machines à commandes

^•"•"'î' I numériques, vous intéresse:

231 Hfl Le métier de constructeur(trice)
métallique est ce que vous

\ Y", recherchez !

Wk Nous avons un poste à vous proposer.
Adressez-nous votre candidature.
Il y a du nouveau pour votre avenir !

W A C O M E T  SA
J | Z.l. Pré-du-Pont

^_  —J J 1868 Collombey
Tél. 024 471 51 71
Fax 024 471 68 46

E-mail info@acomet.ch
Site www.acomet.ch

evaienesa
La Société de remontées mécaniques TÉLÉ-ÉVOLÈNE S.A.

cherche pour la saison d'hiver 2009-2010

deux chauffeurs de car
pour effectuer les navettes

du 15 décembre 2009 au 31 mars 2010.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus
au 027 283 13 00.

Les offres peuvent être adressées à
Télé-Evolène S.A., 1983 Evolène, jusqu'au 16.10.2009.

036-530877

V*"àk W» jm- «î tj. /» m es m .«n n <7 iU Y aFcii

IV IMMOBILIER 11
Rue de l'Ancienne-Pointe 16

1920 Martigny

La société Rywalski II SA à Martigny
active dans l'immobilier cherche,
afin de compléter son équipe,

pour entrer de suite ou à convenir

1 architecte
dessinateur projeteur

Salaire: CHF 10000.- par mois,
13 fois par année.

1 courtier/ère
Salaire fixe + participations

â^^rwîvT^Cm^Fr^â^V^Bl

Afin de compléter son équipe, l'Art
de Vivre Hôtel et Spa cherche un(e)

esthéticîen(ne) à 80%
' CFC ou diplôme équivalent, onglerie

et massages souhaités.
Vos CV sont attendus:

Art de Vivre Hôtel et Spa
Séverine Bonvin

3963 Crans-Montana
036-529807

$
messageries

durhône

©erre lan9
Vous aimez les bijoux

le contact
l'indépendance

Vous disposez de temps libre
d'un véhicule

Vous trouverez une formation complète
une rémunération motivante
un soutien sérieux

Importante société internationale de
bijoux mode cherche

Conseillères
Contactez-nous!

Pierre Lang S.A. - Vevey
Tél. 021 923 68 26

E-mail: pl1503@pierre-lang.com
www.pierre-lang.com

personnes qualifiées
pour gérer

un café-restaurant
dans le Valais central, très beau
cachet.
Faire offre sous chiffre H 036-529558 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 036-529558

ffi rjp| Commune
V 3E de Montreux
<g> = ¦: =
^tc^^'ij La Municipalité de Montreux
•fj- paujg met au concours un poste d'

assistant(e)
social(e)

à temps partiel
au centre social intercommunal

(minimum 50%)

Entrée en fonctions: tout de suite ou
date à convenir.

La description de fonction est disponible
sur le site: www.montreux.ch/personnel

Tous renseignements concernant ce poste
peuvent être obtenus auprès de M™
Monique Bornet-Amstein, cheffe de service,
tél. 021 962 78 30.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, copies de diplô-
mes et certificats, références, préten-
tions de salaire, photographie récente
(format passeport), sont à adresser avec
la mention «ASCSI» au Service du per-
sonnel de la commune de Montreux,
avenue des Alpes 22, case postale 2000,
1820 Montreux 1, d'ici au 25 septem-

156 796198

Centre médical de Verbier
cherche

assistante médicale
pour la saison d'hiver 2009-2010

Faire offre à:
Centre médical de Verbier

Dr Stefan Popescu
Rte des Creux 3 - 1936 Verbier

036-528271

VISCOLO & Associés
Avocats au barreau

cherche
une secrétaire à temps

partiel (50%)
Expérience dans la branche souhaitée.

Langue: français - anglais.
Entrée le 1er novembre 2009.

Il ne sera répondu qu'aux profils requis.
Faire offre avec dossier complet

(photo, curriculum, expérience, etc.) à:
M. Alain Viscoio, avocat, CP 357,

3963 Crans-Montana 2
avec mention postulation.

012-717067

Restaurant-p izzeria dans moyenne
station en Valais cherche

1 cuisinier(ère)
qualifié(e)

responsable, de bonne présentation,
sachant travailler seul(e), pour élabo-
ration de mets à la carte et prépara-
tion de plats du jour. Connaissances
de la cuisine italienne et pizza
seraient un atout

1 aide de cuisine
Salaire en rapport, entrée en fonc-
tions début octobre 2009.
Faire offre avec CV, photo et lettre de
motivation sous chiffre G 036-529805
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. . 035-529305

Entreprise du Chablais valaisan
cherche

technicien monteur
sanitaire chauffage

avec CFC
sachant conduire une équipe, former
les apprentis, établir soumissions et
factures, etc.
Faire offre avec copies de certificats
sous chiffre Z 036-530327 Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 036-530327

ON DATION 3ARAH

septe

Entreprise région Chablais
cherche

dessinateur-technicien
Archicad 12 et surveillance de chan-
tier.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre Z 036-530214 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 035-530214

Cherchons

dame d'âge mûr
pour s'occuper

d'une personne âgée et
malade

Présence: 5 jours par semaine
y compris les nuits.

Salaire à discuter.

Contact: tél. 027 207 19 66.
036-529835

Atelier d'architecture à
Martigny
recherche

directeur des travaux
Dynamique et motivé, dans le déve-
loppement de projets variés et ayant
le sens des responsabilités.
Bonnes connaissances en anglais
(parlé/écrit).
Connaissances des phases de la
construction.
Nous offrons:
- Infrastructure moderne
- Ambiance de travail dynamique
- Projets variés
- Rémunération en conséquence.
Ecrire sous chiffre Z 036-530938 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 035-530938

Bachmann Impression
Groupe S.A. à Crans-Montana

cherche

imprimeur offset
connaissant Speed Master 72 x 102 et

GTO 2 couleurs.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 481 70 70

ibachmann@netplus.ch
036-530920

mailto:ibachmann@netplus.ch
mailto:pl1503@pierre-lang.com
http://www.pierre-lang.com
http://www.montreux.ch/personnel
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
mailto:info@acomet.ch
http://www.acomet.ch
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Conseiller/ère Clients privés
Conseiller/ère Vie & Prévoyance
Conseiller/ère d'Entreprises
Prêt/e pour le succès ?
Leader suisse de l'assurance et actif dans le monde entier, nos quelques
5000 collaboratrices et collaborateurs assurent le suivi de notre fidèle
clientèle riche et variée. Afin que notre succès continue, nos agences
en Suisse romande ont besoin de votre talent.

Votre rôle: être en contact permanent avec la clientèle - personnes privées et entre-
prises - analyser leurs besoins, identifier les risques, élaborer des solutions
adaptées et ainsi contribuer à assurer l'avenir de milliers de personnes. Un porte-
feuille de clients vous sera confié, à vous de l'entretenir et de le développer!

Vous avez 'débuté votre carrière par une formation professionnelle dans le
secteur assurance, bancaire ou fiduciaire et/ou possédez une expérience réussie
dans un service externe. Grâce à votre orientation clientèle et votre esprit entre-
preneurial, vous êtes un/e interlocuteur/trice compétent/e et convaincant/e.

Zurich met à votre disposition les outils nécessaires à votre succès: L'image d'une
grande marque, des produits de qualités et compétitifs, une formation de haut
niveau ainsi qu'un encadrement et un soutien professionnels.

Monsieur Olivier Neukomm, Responsable de l'Organisation de Marché Romandie
Agents (Tél.: 021/627 42 22), attend avec plaisir votre dossier de candidature.

Zurich Compagnie d'Assurances SA
Monsieur Olivier Neukomm
Rte de Chavanrres 35
1001 Lausanne
olivier.neukomm@zurich.ch .
www.zurich.ch

Zurich HelpPoinf © ZURICH
Parce que pour nous vous êtes importants. Because change happent.

Le Home «Les Crêtes», EMS intercommunal
Arbaz-Ayent-Grimisuat pour personnes âgées,
met au concours le poste de

médecin répondant
(5 à 10%)
Conformément aux directives du Département de la santé,
le médecin répondant est un médecin praticien ayant de
préférence une formation en gériatrie. Une formation et un
intérêt pour la psychogériatrie seraient des atouts apprécia-
bles.
La fonction est régie par le cahier des charges établi par
l'Association valaisanne des EMS (AVALEMS) et la Société
médicale du Valais.
Les dossiers de candidatures accompagnés des copies d'auto-
risation de pratique sont à adresser jusqu'au 5 octobre 2009,
au Home «Les Crêtes», CP 77, 1971 Grimisuat avec la men-
tion «médecin répondant». 035-530954

IPORT-UALAISl

MISE AU CONCOURS
La commune de Port-Valais met au concours un poste de

contractuel(le)
Conditions d'engagement:
-Taux d'activité: temps partiel, variable suivant la saison.
- Horaire: irrégulier, y compris le week-end.
- Entrée en fonctions: 1" janvier 2010 ou à convenir.
- Salaire: à discuter.
Ce poste conviendrait particulièrement à un(e) retraité(e) ou
toute autre personne désireuse d'effectuer quelques heures
par semaine. Cette activité requiert un contact aimable mais
ferme avec les contrevenants.
Nous offrons une activité accessoire, non soumise aux statuts
du personnel, pouvant être modifiée et/ou complétée en
fonction des besoins du service, des dispositions légales ou
des vœux de l'intéressé(e).
Les offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo récente, doivent être adressées à
l'Administration communale de Port-Valais, case postale 28,
1897 Le Bouveret jusqu'au 30 septembre 2009.

Administration communale de Port-Valais
036-530752

HElît

infirmier(ère) à 80%

f o n d a t i o n

La Fondation de Nant, responsable des
services de psychiatrie publique du Secteur
Est vaudois, met au concours les postes d'

Centre de crise ambulatoire (CIT) à
Montreux

infirmier(ère) à 60%
Hôpital de jour de psychiatrie
de la personne âgée à Clarens

Profil souhaité:
• Motivation pour les soins en santé

mentale et psychiatrique.
• Capacité à s'engager dans un processus

relationnel.
• Autonomie et capacité à travailler en

équipe pluridisciplinaire.
Nous proposons:
• Un cadre de travail dynamique dans un

projet institutionnel défini.
• Une formation interne spécialisée.
• Une supervision pour le travail clinique.
Entrée en fonctions: à convenir.
Conditions d'engagement: selon la
Convention collective de travail dans le
secteur sanitaire parapublic vaudois.
Renseignements et postulation auprès de
M. Raymond Panchaud, DSI, Fondation de
Nant, 1804 Corsier s/Vevey, jusqu'au
24 septembre 2009.
Plus d'informations: www.nant.ch

156-796189

Café-Restaurant à Martigny
cherche tout de suite

un cuisinier
sachant travailler seul et

une sommelière
connaissant les deux services

Tél. 070 218 82 72
036-530848

Commerce de produits laitiers du Chablais
FROMAGES CHAUDRON S.A., L'Avançon, 1893 Muraz

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un

Magasinier/Chauffeur
Votre fonction:
• Vous vous occuperez principalement de la mise en place

de la marchandise et de la préparation des commandes.
Occasionnellement, vous assurerez le service de livraison.

Profil:
• CFC de magasinier
• Connaissances des produits alimentaires et laitiers
• Permis de conduire C1
• Personne disponible, indépendante et polyvalente
• Sens de l'initiative, des responsabilités et de l'organisation
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Envoyez votre candidature avec photos et documents usuels
jusqu'au 20.09.09 à Fromages Chaudron S.A., M. Eugène
Grandjean, case postale 42, 1893 Muraz. 036-530286

Grâce à nos produits et une place de choix sur le marché, nous som
mes en mesure d'offrir une place de

COLLABORATEUR AU SERVICE EXTERNE
(prêt à être formé comme tel)

Votre mission: Encadrement d'un potentiel de clients -
Acquisition de nouveaux clients par l'introduction de produits de
pointe. Nous offrons: Formation très complète encadrée -
Rémunération fixe élevée - Indépendance.
Lettre de motivation, CV + photo sous chiffre L 018-635036 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 018-635036

Ecole Suisse de ski de
La Tzoumaz

engage

secrétaire-réceptionniste
du 15.12.2009 au 18.4.2010

monitrice de ski
du 18.12.2009 au 18.4.2010

Envoyez vos offres avec photo récente
à l'Ecole Suisse de ski La Tzoumaz, CP
225, 1918 La Tzoumaz ou par mail à

info@snowsports-latzoumaz.ch
036-530974

bilingue

Bureau d'architec-
ture à Sion cherche

secrétaire

français-anglais
avec bonnes connais-
sances en allemand,
expérience dans la
construction, év. à

temps partiel.
Faire offre avec CV et

documents usuels
sous chiffre K 036-
530807 à Publicitas

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

035-53080:

Urgent!
Apprenti ayant
commencé les

cours de maçon
ch. place d'ap-
prenti 2e année

Sion, Sierre,
Martigny

Tél. 079 729 76 77.
036-530526

Restaurant
Les Dettes
à Monthey

cherche

extra
pour service tous
les samedis midis.

Tél. 076 319 91 8.5.
036-530769

tt
messageries

durhône
Avant
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Poste d'hygiéniste
dentaire

de 20 à 30%, tout de suite
ou à convenir

Cabinet dentaire à Martigny
Faire offre avec CV sous chiffre

D 036-530331 à Publicitas S.A., case
postale 48,17562 Villars-sur-Glâne 1.

036-530331

IBAQIMEBI
COMMUNE DE BAGNES

&̂r MISE AU CONCOURS
En vue de la reprise de l'exploitation du Centre sportif par le service com-
munal des infrastructures touristiques, les postes suivants sont mis au
concours

• Cuisinier(ère)
• Commis de cuisine
• Plongeur(euse)
• Serveur(euse)
• Secrétaire-réceptionniste
• Collaborateur(trice)

d'entretien et d'exploitation
des infrastructures

• Garde-bain
Début et durée de l'engagement: à convenir.

Taux d'activité: à convenir.

Traitement: Les traitements sont basés sur l'échelle des salaires du per-
sonnel de la Commune de Bagnes.

Descriptions de fonction et conditions d'engagement:
Les descriptions de fonction peuvent être consultées sur le site internet
www.bagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Patrick Messeiller, chef du service des infrastructures tou-
ristiques de la Commune de Bagnes, tél. 079 212 33 32.
Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, photo,
références, copies des diplômes de formation, copies des certificats de tra-
vail, indication du taux d'activité souhaité) doivent être adressées à
l'Administration communale de Bagnes, Service des ressources humaines,
route de Clouchèvre 30,1934 Le Châble, avec mention «Centre sportif» sur
l'enveloppe. Le délai de postulation est fixé au 23 septembre 2009, la
date du timbre postal faisant foi.

Le Châble, le 8 septembre 2009 Administration communale
036-530386

Cherchons

mécanicien auto
avec beaucoup d'expérience, pour l'en-
tretien d'une collection de voitures,
entre 20 et 40 heures par mois, région
Sion.
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre W 036-530191 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

035-530191

http://www.nant.ch
mailto:info@snowsports-latzoumaz.ch
mailto:contad@messageriesdurhone.ch
http://www.bagnes.ch
mailto:olivier.neukomm@zurich.ch
http://www.zurich.ch
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Selon Michel Delaloye, conservateur du Musée des
sciences de la terre, les cartes géologiques intéressent
autant les spécialistes que le grand public, LE NOUVELLISTE

Le Nouvelliste

zones réservées:
une Dolitiaue validée?

Jean-Michel Gaillard, président de Riddes, présente la carte «idéale» des zones de La Tzoumaz
LE NOUVELLISTE

RIDDES ? La population doit se prononcer mercredi sur
la prolongation de la mesure pour 59 hectares à La Tzoumaz
Le développement de la station au cœur du débat.
CHRISTIAN CARRON

MUSEE DES SCIENCES DE U TERRE

Le sous-sol révélé
OLIVIER RAUSIS
A l'occasion de la publi-
cation de trois cartes
valaisannes (Sierre, Sion
et Vissoie) de l'Atlas géo-
logique suisse, le Musée
des sciences de la terre, à
Martigny, vous invite à
découvrir toutes les facet-
tes des cartes géologi-
ques, de leur réalisation à
leur utilisation au quoti-
dien.. Les précisions de
Michel Delaloye, conser-
vateur du musée: «Une
carte géologique, qui est
basée sur une carte topo-
graphique, c'est une col-
lection de données concer-
nant la géologie d'une
portion de territoire. Le
géologue parcourt ce der-
nier dans ses moindres
recoins pour identifier les
roches et les p hénomènes
géologiques, déchiffrer le
paysage et faire l 'inven-
taire des données disponi-
bles sur la nature du sous-
sol (forages, fouilles, tun-
nels...) .»

Valable cinquante ans.
Après compilation et nu-
mérisation de toutes ces
données, le Service géo-
logique national édite
une carte imprimée - 220
cartes pour l'ensemble
du territoire suisse - qui
demeure valable pendant
près de cinquante ans. En
Valais, où rien n'a été pu-
blié depuis plus de 10 ans,
la sortie simultanée de
trois cartes est, géologi-
quement parlant, un évé-
nement exceptionnel.

Pour quoi faire? Avec la
pression croissante de
l'homme sur son envi-
ronnement, la carte géo-
logique moderne est
devenue un instrument
d'aide à la décision indis-
pensable en matière de
politique de développe-
ment durable et de ges-
tion responsable des
ressources naturelles.
Décrivant précisément la
nature et la structure du
sous-sol, elle constitue
ainsi une véritable base
de connaissance sur
laquelle vont pouvoir
s'appuyer les politiques
d'aménagement du terri-
toire (établissement des
zones à risque, grands
travaux à l'exemple des
tunnels, barrages, routes
et ponts...), de gestion
des ressources nouvelles
et existantes (recherche
de l'eau, énergies, maté-
riaux de construction,
matières premières...),
de prévention des dan-
gers naturels (cartes des
dangers) et de protection
de l'environnement. Au-
tant de domaines, sans
oublier l'enseignement et
la recherche, pour les-
quels la connaissance
géologique et la cartogra-
phie sont essentielles.

«Des cartes géologiques: pour
quoi faire ?», exposition au
Musée des sciences de la terre
(Fondation Tissières), Martigny,
jusqu'au 29 novembre, ouvert du
mardi au vendredi de 13 h 30 à
18 h, samedi et dimanche de
13h30àl7h.

LE PLAN DE ZONE EN JEU
: Mercredi, les citoyens auront également
'¦ droit à toute une série d'informations relati-
: ves au projet de routes à La Tzoumaz, à celui
: de carte de danger dans le secteur de la
: Fare et des travaux nécessaires à entrepren-
• dre pour sécuriser la rivière (mise à l'en-
: quête prévue pour fin octobre) ainsi qu'à
: celui de la révision du plan d'affectation des
: zones, pour toute là commune. La dernière

mouture de ce document datant de 1994.
En plaine par exemple, la Municipalité
entend ouvrir une nouvelle zone à bâtir sur
les hauts du village. «Tous ces projets sont
étroitement liés» estime Jean-Michel Gail-
lard. «Aujourd'hui, nous avons mené à bien
toutes les études nécessaires, que ce soit
en plaine ou en station. Le futur plan de
zones doit nous permettre d'avancer objec
tivement au niveau des investissements
pour les quinze prochaines années.» ce

APRES «THE VERBIER PRINCIPLE», PAUL D. DASILVA PUBLIE «THE MARTIGNY EFFECT»

Martigny vaut bien un roman
Un kidnapping, un meurtre, du
trafic en tout genre, Martigny
est au cœur d'une intrigue di-
gne d'un thriller. Et c'est juste-
ment de livre dont il est ques-
tion avec «The Martigny effect»
qui vient de sortir. Ce roman est
l'œuvre de Paul D. Dasilva qui
avait déjà publié en 2007 «The
Verbier principle». Le concept
est identique, parler d'une ville,
d'une région, autrement que
par le biais traditionnel du
guide touristique. «L'auteur
nous a approchés directement
pour nous présenter son projet»
explique Fabian Claivaz, direc-
teur de Martigny Tourisme.
«Nous nous sommes renseignés,
auprès de Verbier notamment,
avant de donner notre accord.»
C'était 0 y a trois ans. Depuis,
l'écrivain a séjourné à une di-
zaine de reprises dans la ville et
ses environs. «Il a effectué un
véritable travail d'immersion. Il

a interviewé les habitants, visité
les principaux sites. Nous avons »
assumé une bonne partie des
coûts, comme nous le faisons
pour tous les voyages de presse.
Un roman est un média comme
un autre.»

Impact difficile à mesurer.
Reste à savoir quel peut être
l'impact de cet ouvrage de 350
pages en anglais par rapport à
un article de presse par "exem-
ple. «C'est impossible d'estimer
les retombées d'une telle action.
On ne table pas sur ce livre pour
augmenter nos nuitées l'année
prochaine » concède volontiers
Fabian Claivaz. «Ce n'est pas
non p lus l 'intérêt du marché
anglo-saxon, marginal pour
nous, qui nous a motivés. Mais
bien une expérience nouvelle
qui permet de mettre en avant
les aspects culturels, historiques
de Martigny, Salvan ou encore

Directeur de Martigny Tourisme, Fabian Claivaz se plonge dans la lec-
ture de «The Martigny effect», un roman qui évoque longuement le
passé romain de la ville, LE NOUVELLISTE

Chamonix.» Un souci d'ancrer alors qu'elle était responsable
le récit dans le réel qui se me- du chenil du Grand-Saint-
sure jusque dans la figure de Bernard, ce
l'héroïne, largement inspirée «The Martigny effect» est disponible
par Jasmine Abarca-Gaulay, par le biais de l'office de tourisme au tél.
que l'auteur avait rencontrée 027 72049 49 ou www.martigny.com

PUBLICITÉ

www.sauver-nos-rentes.ch

2009

Les citoyens de la commune de Riddes
accepteront-ils de prolonger les zones
réservées actuellement en vigueur à la
Tzoumaz? La réponse tombera demain soir
lors d'une assemblée primaire extraordi-
naire, mais l'enjeu est capital pour la Muni-
cipalité. «Il s 'agit de définir les bases du
développemen t de la station. C'est une déci-
sion qui concerne toute la commune»
insiste le président Jean-Michel Gaillard.

Zones réservées en diminution
Rappelons que les premières zones

réservées (132,6 hectares sur les 220 hecta-
res que compte la zone à bâtir de la station)
ont été décidées en septembre 2007 pour
dix-huit mois pour permettre notamment
la création d'un centre touristique fort à
La Tzoumaz, en favorisant les résidences
principales, l'hôtellerie et les résidences de
tourisme. En mars 2009, elles ont été pro-
longées dans ime version réduite pour six
mois (95,2 ha) .

Aujourd'hui, la nouvelle demande
porté sur une surface encore diminuée
(59,3 ha) et pour une période de trois ans au
maximum ou dès l'entrée en vigueur du
nouveau plan de zone. «A l'intérieur de ces
zones, rien ne pourra être entrepris qui com-
promette la réalisation des prescriptions en
cours d'élaboration.»

Dézoner, mot tabou
La discussion s'annonce animée. Pour

certains secteurs, en particulier au centre,
la demande ne devrait pas poser de pro-
blème: les terrains concernant gagnant en
densité. En revanche, pour d'autres, plus
périphériques, la crainte des propriétaires
est de voir leurs parcelles dézonées. «Le
vœu de la Municipalité , c'est de maintenir
toutes les zones actuelles. Aujourd 'hui, on
parle uniquement de zone réservée.» La pre-
mière consultation populaire du futur plan
de zones devrait intervenir avant la fin
octobre. «Il s'agira à ce stade de la procédure
d'exposer une orientation générale. Chaque
propriétaire pourra formuler ses remar-
ques.»

Ce n'est qu'une fois le document cor-
rigé sur la base de ces observations, qu'il
sera transmis au Conseil d'Etat puis soumis
à l'approbation de l'assemblée primaire,
au printemps prochain. Avec toutes les
possibilités de recours induites par ces pro-
cédures.

L'assemblée primaire est convoquée pour une séance
extraordinaire le mercredi 16 septembre à 19 h 30 à la
salle du collège à Riddes.

« Consolider l'Ai et l'AVS
est un devoir d'humanisme
et de solidarité.
Oui à un pays uni qui
soutienne les plus faibles
en périodes difficiles. »
Jean-René GERMANIER
Conseiller national

http://www.sauver-nos-rentes.ch
http://www.martigny.com
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Pascal Couchepin a vendangé au côté de la conseillère
d'Etat Esther Waeber-Kalbermatten. SACHABITTEL

Aje vis a baini-uan,
j'étudie...a îon
ECHANGE LINGUISTIQUE ? Pour la première fois, onze élèves
¦ ¦ ¦ r ¦¦ ** ¦ ¦  ¦¦¦ ¦ ¦ ' il / ¦ ¦ ¦études dansd'un lycée-collège saint-gallois suivent une année d

un établissement sédunois.
CATHRINE KILLE ELSIG
Onze étudiants du collège de Saint-Gall ont
débuté une nouvelle année d'étude avec
deux semaines de retard sur leurs camara-
des. Les Alémaniques sont retournés sur
les bancs d'école avant la mi-août, calen-
drier cantonal oblige.

Mais ces élèves le méritent bien. Ils ont
en effet répondu favorablement à la propo-
sition - du recteur de Burggraben, Marc
Kônig, et de son homologue du lycée-
collège des Creusets, Benjamin Roduit,
d'étudier une année dans un collège où
l'on s'exprime dans une autre langue. Une
démarche pas si évidente lorsqu'on est
jeune et bien intégré dans sa ville et son
établissement.

Témoignages positifs
des participants

Nadine Buchler s'est inscrite le jour où
elle a découvert cette opportunité et ne re-
grette pas sa décision. Elle souhaite plus
tard fréquenter une école de traducteurs et
cet échange représente un plus sur son
curriculum vitae. Nicolai Rohner aime le
français mais il reconnaît que les premiers
jours ont été difficiles. Damian Rùegg indi-
que également qu'au début, il était fatigué
d'entendre toujours une langue étrangère.
Son large sourire indique qu'il a mainte-
nant pris ses marques. Géraldine Cattilaz
partage son enthousiasme.

Règles bien établies
L'innovation a été conduite en Valais

par le responsable des professeurs d'alle-
mand, PatrickWillisch. Celui-ci a été agréa-
blement surpris par l'engouement des
jeunes puisqu'ils ont été quinze à s'annon-
cer. En vue de faciliter l'insertion des jeu-
nes ici et de l'autre côté de la Sarine, les
deux directions ont décidé que les notes du
premier semestre n'auront qu'une valeur
indicative.

En principe, seuls les résultats du
second semestre seront pris en compte.
Cette option permettra aux participants de
décrocher une maturité bilingue s'ils effec-
tuent leur travail de maturité dans la lan-
gue de l'échange. En sus, la formule incul-
que la mobilité, un atout dans le paysage

Le recteur du lycée-collège des Creusets, Benjamin Roduit, et Patrick Willisch, responsable des
professeurs d'allemand, entourent quelques-uns des élèves de Saint-Gall qui ont saisi
l'opportunité d'étudier une année dans une autre langue, LE NOUVELLISTE

Un plus pour l'avenir
Cette nouveauté permet encore d'ac

année d'étude à l'étranger. «Mais la démar-
che est toujours individuelle», explique

professionnel, mais aussi une ouverture quérir une certaine autonomie en quittant Benjamin Roduit qui n a pas du tout
d'esprit. «J 'aime préciser que dès l 'instant sur une longue durée le foyer familial. d'inquiétudes pour les résultats des élèves
où Ton connaît personnellement cinq per- Le système est une première pour les concernés par ce projet pilote. «Depuis dix
sonnes d'une autre région, on ne peut p lus deux collègues. . ans, je dirai que nous enregistrons moins
nourrir de préjugés», signale Benjamin Au Lycée-collège des Creusets, des col- d'échecs dans la f ilière bilingue que dans le
Roduit. légiens étudient à Brigue ou passent une cursus habituel.»

PASCAL COUCHEPIN À SAVIÈSE

Solidarité envers
les paraplégiques
CATHRINE KILLÉ ELSIG
«Savièse est un pays qui
passe pour être généreux
et en p lus ses habitants
ont de bonnes et origina-
les idées.» Pascal Couche-
pin était hier en fin
d'après-midi à Diolly
pour vendanger la vigne
de la Martignière. La par-
celle â été offerte voici
bientôt une décennie par
la famille de Michel Favre
à l'Association suisse des
paraplégiques. La venue
du conseiller fédéral était
presque une évidence.
Pascal Couchepin a en ef-
fet présidé l'Association
suisse de sclérose en pla-
ques et s'est montré aussi
actif en Valais dans le do-
maine du handicap.

De plus, la rencontre
avec la population et les
autorités était l'occasion
de revenir sur la votation
portant sur le finance- en cas de refus mettraient
ment additionnel de l'as- nombre de paralysés mé-
surance invalidité. Selon dulla ires dans une situa-
lui, la société ne peut pas tion intolérable».

être bâtie avec des com-
portements négatifs.
«Une société qui n'a pas
un . minimum de
confiance , de p laisir d'être
ensemble est une société
qui devient glaciale», a
lancé Pascal Couchepin
qui s'est déclaré écœuré
par de récentes annon-
ces.

Forte participation
Le vice-président de

l'Association suisse des
paraplégiques était très
heureux de la venue de
Pascal Couchepin.

L'Argovien Thomas
Schneider n'est pas venu
seul, loin s'en faut. Les
présidents des clubs en
fauteuil roulant de toute
la Suisse avaient fait le dé-
placement pour rappeler
«que des réductions de
rentes allant jusqu'à 40%

BRAMOIS

On sait où se trouve la jeep
SONIA BELLEMARE
Les automobilistes qui passent
sur la route de Chippis à Bra-
mois voient depuis quelques
semaines un panneau «Qui a vu
voler la jeep?» Un mystérieux
message qui, apparemment, ne
porte pas ses fruits, trois semai-
nes après le vol.

Ça s'est passé la nuit où la
maison hantée a brûlé à Bfa-
mois, la nuit du 19 au 20 août.
Vérène Crettaz s'est endormie
propriétaire du Daihatsu Rocky
1985, et s'est réveillée avec une
place de parc vide devant sa
fenêtre. Une voisine a bien
entendu la jeep démarrer à
3 h 30 du matin, mais elle ne
s'en est pas inquiétée.

Au matin, Verene Crettaz a
signalé la disparition à la po-
lice. Puis, plus de nouvelles
jusqu'au vendredi suivant. Les
agents de Chamoson appellent
alors la propriétaire: la voiture
a été retrouvée au Grugnay.
Toute contente, Vérène Crettaz

se précipite sur place. Las. La
voiture ne démarrera jamais.
Sous le capot, un carnage. Ap-
paremment, la pompe à diesel
de ce modèle est très recher-
chée. On l'a bien évidemment
volée, de même qu'une bonne
partie des pièces du moteur.
Vérène est effondrée: «Cette
vieille voiture, achetée neuve il
y a quinze ans par mon papa
décédé depuis, ne vaut plus rien.
Mais pour en racheter une
autre, similaire, je vais devoir
débourser 15000 francs.» A pré-
sent, la voiture attend sa démo-
lition devant une carrosserie de
Sion. Elle devra encore payer
pour ça.

«Jusqu'à la neige». Vérène
Crettaz possède une autre voi-
ture, mais la jeep lui servait
pour aider sa mère dans ses tra-
vaux d'agriculture. Autant dire
qu'elle ne peut pas s'en passer.
Alors elle prévoit de laisser son
panneau sur le bord de la route,

verene Crettaz a retrouve sa jeep. En morceaux. Elle espère encore
apprendre qui lui a fait ça. LE NOUVELLISTE

à Bramois. «Il restera là jusqu 'à
la neige. Je l 'enlèverai quand il
gênera le chasse-neige.»

Pleine de foi , Vérène espère
que quelqu'un a vu ceux qui
ont forcé les serrures de son

véhicule et sonnera à sa porte
pour lui raconter. «Un vol
comme ça, c'est choquant.
Après, on se méfie ,de tout.» Et
elle aimerait bien, Vérène,
retrouver sa confiance.

BASILIQUE DE VALÈRE À SION

Messe aujourd'hui
La messe de Notre-Dame des Douleurs sera célébrée
aujourd'hui mardi 15 septembre dès 18 heures par
l'Adoration, suivie à 18 h 30 des Vêpres, et de la messe
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Programme représentant 18 crédits ECTS et composé de 6 modules

gj ¦ Histoire de l'art: outils et méthodes
¦ Communication et guidage touristique

ŝ  ¦ Travail de fin d'études

•+-• ¦ Histoire régionale: Valais
c ¦ Histoire de l'art en Valais

¦ La géographie du Valais: une ressource touristique

d Direction Dr Le'ila el-WAKIL Département d'histoire de l'art, Faculté des
O lettres. Université de Genève
'~ Ueu Martigny-mercredis soirs
TO Coût CHF 4*400.-pour le programme complet/CHF 900.-par module
E

Renseignements - Inscription
,^ Tel: 022 379 78 33 -yolande.demuralt@unige.ch
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ne valaisanne a ivuss

Elle porte un prénom
peu usité: Aricia.
Un prénom tout droit
sorti d'une BD, nous
dira-t-elle en cours
d'entretien.

Un prénom qui lui
sied bien. Car

Aricia Métrailler
assume son

\ origina-

lité,
à tous
les ni-
veaux, y
compris pour son han
dicap physique. Etablie
à Veysonnaz, la jeune
femme de 18 ans souffre
de quelques problèmes
moteurs depuis sa nais-
sance. Des soucis dus à son arrivée au
monde prématurée. Aricia Métrailler
a vu lejourleS juillet 1991, deuxmois
et demi avant le terme. «Je devais
naître le 20 septembre; je suis donc
une grande prématurée, explique-
t-elle. Malgré cela, tout allait bien,
mais trois jours après ma naissance,
j 'ai fait une hémorragie cérébrale.» La
jeune femme en gardera des séquel-
les physiques; les commandes au
niveau moteur sont touchées; elle a
de la peine à bouger ses membres,
particulièrement les jambes.

Mais Aricia est une battante et
depuis l'âge de 3 mois - soutenue par
sa maman - elle fait de la physiothé-
rapie pour améliorer ses capacités
physiques. «J 'ai fait des séances trois
fois par semaine pendant des années;
aujourd'hui, c'est une fréquence de
deux fois par semaine.» Et ses efforts
ont fini par payer. La jeune Valai-
sanne a récupéré totalement le haut
de son corps; par contre, elle a tou-
jours un peu de peine à se déplacer.
Elle sait aussi qu 'elle devra vivre avec
ces problèmes moteurs le reste de sa
vie.

«J 'ai pu sauver le haut car c'était
pendant ma croissance; comme ma
croissance est terminée aujourd'hui,
je ne pourrai pas retrouver totalement

l usage de mes jambes. Mais je conti-
nue la p hysio pour conserver ma
bonne situation», dit-elle en souriant.

Sourire inné
Car la force d'Aricia Métrailler,

c'est son sourire, La jeune étudiante
ne s'en départit jamais. «C'est un peu
mon slogan: toujours avec le sourire.
Cela fait passer beaucoup de choses
dans la vie. C'est inné chez moi. D'ail-
leurs, tous les gens se rappellent que je
souriais tout le temps quand j 'étais
petite.»

Pourtant, elle n'a pas passé que
des heures faciles. Elle a dû se battre
avec son corps pour mener une vie
«normale». «Je marche sans cannes, je
n 'en ai jamais eu besoin, mais j'ai
commencé à pouvoir marcher à l'âge
de 4 ans seulement. Je me souviens
que j 'allais à 4 pattes quand j'étais à
l'école enfantine.» Mais, la petite
Aricia mord dans la vie à pleines
dents. Et se plonge dans les rêves. Elle
s'imagine chanteuse. «A l'adoles-
cence, je regardais beaucoup les ma-
gazines peop le. Parfois, je m'égarais
un peu. Mon papa, qui est très terrien,
me ramenait à la réalité et me faisait
prendre conscience qu 'avec mon han-
dicap, il y a des choses que je ne pour-
rais pas réaliser.»

Puis, le concours de Miss Handi-
cap est arrivé sur le chemin de la
Valaisanne. «C'est ma p hysio qui m'en
a parlé. Et, comme on se voit deux à
trois fois par semaine depuis dix-sept
ans, elle me connaît par cœur. Elle sait
que j 'ai toujours fait attention à moi,
que j 'adore être bien habillée, coiffée ,
maquillée. Un jour, on devait parler
de poupées barbie et elle m'a sorti le
prospectus du concours», raconte
Aricia Métrailler. Sur le moment, la
jeune femme hésite. «Les concours de
Miss sont des milieux qui m'ont tou-
jours attirée, mais comme je me disais
que ce serait inaccessible pour moi,
alors j'avais un peu oublié l'idée.»
Quelques jours passent. Aricia Mé-
trailler demande conseil à ses parents
qui l'encouragent à participer à la
compétition. «J 'étais pourtant sûre
qu 'ils allaient désapprouver l'idée.
Cela m'a donné confiance et je me suis
inscrite.»

Sa sœur lui fait alors des photos.
«Comme elle est en arts visuels, elle a
eu envie de m'aider.» Et Aricia a
envoyé son dossier. Après le casting,
elle est choisie pour faire partie des
douze finalistes, dont elle est l'une
des deux Romandes - l'autre candi-
date francophone vient de Lutry
dans le canton de Vaud. «Je n 'en reve-

, PUBLICITÉ 

Posture de Miss pour
Aricia qui profite de
ce concours pour
s'épanouir encore
plUS. SILVANO DE MATTEIS

nais pas. Tout, pour l 'instant, s 'est ex
trêmement bien passé.»

Pas seulement
un concours de beauté

Aricia Métrailler veut aussi saisir
l'occasion pour transmettre le mes-
sage que, malgré un handicap, une
femme peut être belle et bien dans sa
peau. «Ce concours est p lus profond
que juste une histoire de concours de
beauté. Je voudrais aussi que cela per-
mette que le fossé entre personnes
handicapées et les autres se mini-
mise», ajoute cette étudiante bien
dans ses baskets. «Autant les person-
nes dites normales ont à nous appor-
ter, autant nous pouvons leur appor-
ter des choses. Mes amis d'ailleurs ou-
blient aujourd 'hui mon handicap.»
Immédiatement, la jeune femme est
soutenue par ses proches. Un groupe
Facebook s'est même créé pour inci-
ter les internautes à voter pour elle
sur le site de Miss Handicap. «Je ne
m'y attendais pas; cela m'a vraiment
touchée.» Et Aricia Métrailler de
conclure qu'elle compte bien profiter
de ce projet «pour s 'épanouir encore
plus» .
Miss Handicap, au Kursaal de Berne.
le samedi 24 octobre.
Réservations sur www.misshandicap.ch.

anoica
CONCOURS DE BEAUTÉ
Seules deux Romandes participentseules aeux nomanaes participent a i eiecuon
de Miss Handicap. Parmi elles, Aricia Métrailler
de Veysonnaz.

CHRISTINE SAVIOZ
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Le cadeau
de DreamAgo

Clémantine Célarié, sur l'une des
photos offertes à la ville de
Sierre. J.M. GONTHIER/STUDIO BONNARDOT

La Ville de Sierre et l'associa-
tion DreamAgo sont intime-
ment liées depuis la création
des ateliers «Plumes et Pellicu-
les». Chaque année, depuis
2005, des scénaristes sont invi-
tés à venir travailler leurs pro-
jets , sous la houlette de coaches
prestigieux, au château Mercier,
tandis que le public se voit pro-
poser des projections gratuites
au cinéma de Sierre.
Pour remercier la ville de son
soutien de la première heure,
l'équipe de DreamAgo, conduite
par la présidente de I associa-
tion Pascale Rey,-a offert aux
autorités communales des por-
traits de gens de cinéma qui ont
pris part à l'édition 2009 de
«Plumes et Pellicules», en mai
dernier.
Le photographe Jean-Michel
Gonthier, du Studio Bonnardot,
a réalisé les portraits de
Stephen Frears, Clémentine
Célarié, Jorge Perugorria, Randa
Haines, Philippe Lioret, Arturo
Arango, Jean-Paul Lilienfeld,
Karin Albou et Anthony Fabian.
Le prochain atelier «Plumes
et Pellicules» aura lieu du 5 au
13 mai 2010. JJ/C

Les auteurs désirant participer
à l'atelier de DreamAgo peuvent envoyer
leurs projets jusqu'au 31 décembre
2009. Infos: www.dreamago.com

http://www.dreamago.com
http://www.misshandicap.ch
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• •cuisine
DENIS MARTIN Le cuisinier
de Vevey est également
consultant pour le C21 à
Champéry. On y découvre ses
créations les plus spectaculai
res de cuisine moléculaire.
Phénoménal.
JEAN-YVES GABBUD

Plus besoin de se rendre à Vevey pour dé-
couvrir la cuisine moléculaire de Denis
Martin. Depuis quelques mois, le restaurant
C21 à Champéry propose également ses
créations. Par contre, vous ne trouverez pas
le cuisinier vaudois au fourneau de l'établis-
sement chablaisien. Non, Denis Martin est
consultant du C21. Ici, le chef c'est Callum
Tod. «C'est marrant, il était client chez moi»,
raconte Denis Martin. «Il avait même
demandé de travailler quelques jours en
cuisine dans mon restaurant de Vevey.» Le
hasard de la vie a fait que les nouveaux pa-
trons du C21 ont demandé à Denis Martin
de devenir leur consultant. Une proposition
acceptée non sans plaisir pour le double
étoile au Guide Michelin, tant ses relations
avec la station sont étroites. «Je viens skier à
Champéry depuis gamin, j 'y viens sans arrêt.
Champéry, c'est ma station. Je trouvais qu 'ihy
manquait quelque chose... mais je ne pen -
sais pas que ce serait nous qui allions l 'ap-
porter.»

Avant de mettre sur la carte les recettes
de Denis Martin, toute l'équipe de Cham-
péry a été formée àVevey. Callum Tod, 15 sur
20 dans le prochain guide GaultMillau, y
passe huit mois et y retourne régulièrement.
Il y sera ces prochains jours pour préparer la
carte de l'hiver/ De son côté Denis Martin
est régulièrement à Champéry pour donner
ses conseils et apprécier ce qui est servi.

Est-ce qu'il vous arrive de cuisiner à
Champéry?
Non, j'ai un rôle de consultant, unique-
ment. Mon travail ici, c'est la formation et le
suivi. Tout le personnel du C21 est formé
chez moi. Je n'ai pas honte de dire que je ne
suis pas aux fourneaux, mais que ce sont
des gens à qui j'ai appris et qui savent le
faire. Est-ce qu'on demande si Enzo Ferrarri
serre les boulons?

Est-ce que le C21 de Champéry est moins bien
que votre restaurant à Vevey?
Beaucoup de plats travaillés à Vevey se
retrouvent ensuite à Champéry. A Vevey,

je propose un menu à 28 plats et à Cham-
péry le menu est à 14 plats.

A travers les médias, vous êtes souvent pré-
senté comme un cuisinier utilisant de l'azote
pour créer ses plats, avec de la fumée qui sort
du nez des convives. Finalement, cette façon
de présenter un mets ne se retrouve pas
souvent dans votre menu.
Cette façon de me présenter vient du fait
qu'il est plus facile de donner à voir un plat
qui fume qu'un morceau de poisson.

Votre cuisine, c'est de la chimie?
Oui... mais ai is toute la cuisine est chimie.
Mettre du se' sur la viande, c'est aussi de la
chimie. Dans la cuisine traditionnelle, le
cuisinier utilise du basilic, moi je travaille
avec le goût du basilic, un goût 100% nam-
rel.

Je cherche à obtenir du goût puissance
cinq, mais avec une présentation diffé-
rente ... Chez moi, il n'y a pas de trahison du
goût.

Est-ce que vous pourriez aller plus loin dans
votre cuisine et être encore plus audacieux?
Je suis prêt à faire certains plats, mais les
clients ne le sont pas.

Pourquoi n y a-t-il pas de pain sur votre table?
Le pain est une éponge à goût, son rôle est
d'enlever le goût et ici je cherche, au
contraire, à augmenter le goût.

Est-ce qu'il arrive que des clients ne soient
pas contents?
Lorsqu'une table n'est pas contente, je suis
malheureux. Heureusement, il n'y en a
pratiquement pas. Mais ça m'est arrivé. Ces
personnes s'attendaient à ce que leur vie
allait changer.

Une idée sur laquelle vous travaillez?
J' aimerais offrir une odeur que tout le
monde aime: la pluie. J'y travaille depuis
deux ans. Je prépare également un nouveau
livre de cuisine consacré aux poissons du
lac.
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POLICE 117 Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute. Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
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Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

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 du Soleil, Ar-
don, 027 30616 82,078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garages de Marti-
gny et environs, 24 h/24,027 7228989.
Groupe des dépann. de Martigny, 027
722 81 81. Saint-Maurice: Auto-épan-

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Manor, Noës, 027 45515 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Sun Store Gare CFF, place de
la Gare 1,027 323 0150.

Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 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,

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

ALIGRO
B I E N V E N U E  A TOUS LES G O U R M A N D S

Le double étoile au Guide Michelin entretient des relations étroites avec la station de Champéry. LE NOUVELLISTE

L'eau à la bouche
Les créations de Denis Martin allient imagination
et goût.
Prenez, par exemple, ses tomates. Il entend des
amis italiens se vanter de leur «pomodoro», il en
fait une pomme d'or, à la Suisse. La tomate se
présente alors sous la forme d'un lingot couleur
or. La forme surprend, fait sourire. Par contre, le
goût est là. Mieux encore, ce lingot sera certaine-
ment la meilleure tomate que vous n'ayez jamais
mangée...
Passons au «souvenir» qui se présente comme
une mini-barbapapa. En la dégustant, un petit
goût de sucre arrive en entrée, puis, vient le
jambon, pas n'importe lequel, du Belotta.
Le sucre rehausse les sensations, déjà puissan-
tes de ce mets hors du commun qui se prolonge
agréablement en bouche.
Ça se passe comme ça chez Denis Martin.
Et plutôt vingt-huit fois qu'une, JYG

«Iberico» de Denis Martin, avec des
mates... blancs. «Parce, sans la pulpe, le
te est blanc», P-M DELESSERT

: La créati
j cubes de
: jus de to

Le C21 propose une dégustation de quatre tapas pour 16 francs. Le menu complet est à 165 francs
Réservations au C21:024 47915 50 ou sur www.centrechampery.ch

? «Faire de la cuisine est un acte sérieux. Le fait
de manger, non.»

? «Pourquoi un gastro devrait-il être sérieux à
mourir? Je veux faire une cuisine ludique. Une
seule chose m'intéresse: le goût. Ma cuisine est
ludique, mais les plats doivent être bons.»

? «Nous jouons sur le visuel. L'œil change le
goût.»

? «Pour préparer un nouveau plat, en premier,
je cherche la forme. Ensuite, on y met du goût.
Tous les plats sont photographies avant de savoir
si l'on en fera un plat sucré ou salé.»

? «J'espère qu'on ne démocratise jamais cette
cuisine. Si c 'était le cas, ces plats auraient le
même sort que ce que vous avez mangé jeudi
passé... vous ne vous en rappellerez plus.» JYG

Denis Martin: «Pour préparer un nouveau plat,
en premier, je cherche la forme. Ensuite, on y met du
gOÛt. LE NOUVELLISTE

027 32212 02, Chablais 0244853030
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00,

http://www.centrechampery.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch


Al: le choix de la solidarité
Le 27 septembre prochain, nous se-
rons appelés à voter au sujet du finan-
cement complémentaire pour combler
le déficit de l'Ai par l'augmentation de
la TVA. Avec un trou annuel de 13 mil-
liards, il est évident qu'il faut trouver
une solution: soit (diminuer les presta-
tions, soit trouver de nouvelles ressour-
ces de financement. Ceci d'autant plus
que les demandes AI augmentent cha-
que année. Le moyen qui est proposé
au peuple suisse pour y parvenir est
une augmentation minime de l'impôt
sur la consommation. L'enjeu fonda-
mental de ce scrutin est de se détermi-
ner si nous voulons donner les ressour-
ces nécessaires à la survie de l'Ai. En
1947 le peuple suisse a accepté l'assu-
rance AI/AVS qui a certainement été le
plus grand progrès social du XXe siècle
dans notre pays. Les personnes âgées
comme les personnes handicapées
pouvaient enfin compter sur la solida-

rité de la population afin qu'un mini-
mum vital leur soit accordé pour pou-
voir vivre dignement. Il s'agissait d'une
véritable révolution qui a permis de ci-
menter la cohésion de notre société. En
1947, au sortir de la Seconde Guerre
mondiale, le pouvoir d'achat de la po-
pulation suisse était très nettement in-
férieur à celui que nous connaissons
actuellement Malgré cela, les Suisses
ont accepté le principe de solidarité en-
vers les plus fragiles. Accepter soixante-
deux ans plus tard de distribuer une pe-
tite part de notre pouvoir d'achat afin'
de permettre à notre système social de
continuer à subsister est dans la logique
du choix fait par nos aînés en 1947. La
sécurité sociale coûte toujours moins
cher que l'insécurité sociale. Le 27 sep-
tembre prochain il est indispensable de
faire acte de solidarité en acceptant le
financement additionnel de l'Aï par la
TVA CHRISTIAN BARRAS - Les Verts

Les rentiers Al à la caisse?
Une augmentation de la TVA va priver
les familles, déjà fragilisées par les
hausses d'électricité, d'assurance mala-
die et des transports, d'une partie de
leurs revenus (environ Fr. 600.- par an
pour une famille avec 2 enfants).

Depuis vingt ans, l'Ai a reçu plus de
21 milliards de francs pour combler son
déficit. Mais malgré ces apports, sa dette
s'élève à 14,5 milliards. Et elle continue à
perdre 1,5 milliard par an (4 millions par
jour sont transférés de l'AVS vers l'Ai).

Cette hausse rapportera 1,2 milliard
de plus... Autant dire un emplâtre sur
une jambe de bois. Il est urgent de réa-
gir. La séparation de ces 2 entités est né-
cessaire. Sur ce point tout le monde est
d'accord.

Pour le financement, les partisans
de cette augmentation préconisent le
transfert de 5 milliards (issu de l'or de la
BNS, promis exclusivement à l'AVS, ily a
trois ans) vers l'Ai. La Confédération
versera les intérêts de cette somme à

l'AVS et cela pendant la durée du re-
haussement de la TVA. Cette proposi-
' tion affaiblira l'AVS qui, l'année der-
nière, à «inauguré» sa Ire année de défi-
cit.

Comme pour les banques, une vo-
lonté politique tournée vers les plus fai-
bles permettrait à la Confédération de
prêter de l'argent au fonds AI. D n'est pas
normal de faire payer ces erreurs de ges-
tion politique par l'augmentation d'un
impôt antisocial qui fera passer à la
caisse... les rentiers AI eux-mêmes.

Avec une 6e révision, déjà en cours,
axée davantage sur les problèmes de
gestion des associations institutionnel-
les (plus de 55 organismes) avec de
vraies solutions de contrôle pour lutter
contre les abus, à l'étranger notam-
ment, les économies se feront naturelle-
ment Pour cela, je vous invite à voter
NON à l'augmentation de la TVA

ANNE LUYET
DÉPUTÉE SUPPLÉANTE

Un juste équilibre entre
économie et recettes
Les 4e et 5e révisions de l'Ai ont été
celles de la réduction des presta-
tions. Le nombre de nouvelles rentes
a diminué depuis lors de 37%. Nous
ne pouvons pas continuer sur cette
voie si ce n'est au détriment du man-
dat de l'Ai. Sans nouvelles recettes,
l'Ai devra couper les rentes dé 40%
pour être dans les chiffres noirs. Cela
signifierait que l'Ai serait vidée de sa
substance en octroyant des rentes in-
férieures au minimum vital.

Il faut aussi reconnaître que, mal-
gré l'accent mis sur la réinsertion avant
la rente, l'économie offre de moins en

moins de places de travail pour des
personnes avec des déficits physiques
ou psychiques. Il n'y a donc plus guère
de marge de manoeuvre pour réduire
les coûts de l'Ai. Un juste équilibre pré-
suppose maintenant de prendre des
mesures du côté des recettes pour
consolider l'Ai en absorbant les dettes.
La solution proposée d'augmenter la
TVA pendant des années de 0,4% est la
plus appropriée. On évite ainsi d'aug-
menter les pour cent sur les salaires. Je
voterai donc «oui» le 27 septembre au
financement supplémentaire de l'Ai.

BERNARD TISSIÈRES , Sion

Très touchée, par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors
de son deuil, la famille de

Madame

Annette LATHION
remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence,

leurs messages, ont pris part

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon
naissance.
Saint-Léonard, septembre 2009. Dépôt d'avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

t
Les membres de l'Association valaisanne

des retraité (e) s de Telecom PTT
et de Swisscom S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel SEIZ
Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir et
nous nous associons à la douleur de la famille et des pro-
ches.

«Oui» au sauvetage de l'Ai
Repêcher l'Ai et être solidaire
avec les invalides et l'AVS. Il y a
quelques mois à peine, la
Confédération a sorti de sa
manche, sans discuter et sans
conditions, près de 70 milliards
pour sauver une banque privée
internationale, l'UBS. Au-
jourd 'hui, la générosité n'est
pas de mise pour une assu-
rance sociale indispensable
comme l'Ai. Depuis des an-
nées, la Confédération et le Par-
lement sont révulsés à l'idée de
retrouver un taux de cotisations
AI qui en assure la pérennité,
alors que le système d'augmen-
tation régulière des cotisations
d'assurance maladie leur paraît
toute naturelle...

L'AI est indispensable pour
nos concitoyens victimes de
handicaps. Son instauration fut
un réel progrès social, n'en dé-
plaise à tous ceux qui préten-
dent honteusement que les in-
valides sont des profiteurs.
Mais l'Ai péclote dans les det-
tes, vu le refus absolu de la ma-
jorité politique d'augmenter les
cotisations ou d'alimenter cette
assurance. La votation du 27
septembre propose toutefois
un remède par une augmenta-
tion de 0,4% de la TVA durant
sept ans afin d'équilibrer les
comptes et une séparation, en-
fin, entre les finances de l'Ai et
celles de l'AVS. (Certains sec-
teurs, comme les produits de
première nécessité, ne seront
augmentés que de 0,1 ou 0,2%)

Il faut savoir que les dettes
de l'Ai plombent étrangement
le fonds AVS. Ce fonds est de-
venu, au fil du temps, un vérita-
ble fourre-tout: en plus de l'Ai,
il regroupe les APG (assurances
pertes de gain) et l'assurance
maternité. La Confédération y a
déjà puisé.un cadeau de 5 mil-
liards pour l'Ai. C'est ce fonds
qui assure les rentes de l'année
suivante. Il n'est donc pas sans
intérêt pour les retraités que la
situation de ce fonds soit enfin
claire. De son équilibre dépen-
dent aussi légalement les adap-
tations au coût de la vie des ren-
tes AVS.

Il faut bien comprendre que
laisser l'Ai s'enfoncer dans les
dettes ne sert que les intérêts de
ceux qui ne rêvent que de flexi-
biliser les assurance sociales,
comme ils ont flexibilisé le droit
du travail et de limiter les ren-
tes... C'est la rengaine que sert
régulièrement Yves Rossier, di-
recteur de l'OEAS (Office fédé-
ral des assurances sociales) qui
concocte une 12e révision de
l'AVS qui fait froid dans le dos.
Si l'Ai coule, elle entraînera
dans sa chute le fonds AVS.

C'est pourquoi il est indis-
pensable de voter «oui» le 27
septembre, en toute solidarité
entre les victimes de handicaps
et les rentiers AVS. C'est ce
que recommande fermement
l'AVTVO suisse.

WILLIAM BRESSOUD,
président AVI VO-Valais

Jeune et en bonne
santé: ça se soigne!
En septembre, on devra se
prononcer sur un finance-
ment additionnel de l'Ai. Ce
n'est jamais agréable de voter
une hausse d'impôts, même li-
mitée dans le temps et même si
elle n'entre pas tout de suite en
vigueur. Mais renflouer l'Ai via
la TVA, c'est la solution la plus
équitable, plutôt que de sim-
plement ponctionner les per-
sonnes actives.

La jeunesse est une maladie
qui se soigne tous les jours.
Tout le monde aura besoin
d'une assurance vieillesse so-
lide.

Or, ce qu il est en tram de se
passer, c'est que le navire de
l'AVS doit supporter un passa-
ger de plus en plus lourd à son
bord: l'Ai. Sans réaction, l'Ai va
faire couler l'AVS sous la charge
de son endettement.

Tout le monde a besoin de
savoir qu'il est assuré contre
l'invalidité par une assurance
cligne de ce nom. En votant
«oui» le 27 septembre, on per-
met à la Confédération de
payer les intérêts de la dette de
FAI pendant sept ans. Avec les
nouvelles recettes de la TVA en
plus; la dette de FAI est gelée.
Nos élus auront le temps d'ima-
giner, avec notre aide, de nou-
velles mesures d'assainisse-
ment qui prendront le relais
quand le relèvement de la TVA
prendra fin. Si l'on ne vote pas
«oui», tout coulera: F assurance
vieillesse et l'assurance invali-
dité. C'est d'ailleurs bien cela
que veulent les opposants à ce
financement temporaire, tout
foutre par terre.
BERTRAND ZUFFEREY
Saint-Léonard

t
La direction générale du Réseau Santé Valais,

la direction et le personnel
du Centre hospitalier du Centre du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel SEIZ
époux de Dominique, notre estimée collaboratrice auprès de
la réception de l'hôpital de Sion.

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

«Oui» à l'arrêté
fédéral sur l'Ai
L'assurance invalidité
(Al) est une des assuran-
ces sociales à la base de
notre Etat social. Elle aide
les personnes victimes
d'un mauvais coup du sort
(handicap ou maladie
congénitale ou profes-
sionnelle, physique ou
psychique) pour mener
une existence digne et leur
permettre de se (ré)insérer
professionnellement pour
nombre d'entre elles. L'AI
est aujourd'hui confron-
tée à un déficit de quelque
13 milliards de francs. Le
projet soumis à votation
populaire propose une
hausse modérée du taux
de TVA (0,4 point) et limi-
tée dans le temps (du 1er
janvier 2010 au 31 décem-
bre 2017) pour permettre
d'assainir ses comptes.
Jusqu 'à maintenant, ce
déficit était comblé par le
fonds de compensation de
l'AVS. Pour garantir les
rentes AVS et les rentes AI,
il est devenu nécessaire
d'assainir FAI. Certains

prônent la diminution des
coûts plutôt que l'aug-
mentation des recettes.
Cette proposition signifie-
rait une réduction d'envi-
ron 40% des rentes, une
solution socialement
inacceptable quand on
sait qu 'une rente s'élève
en moyenne à 1600 francs
par mois. Si FAI ne remplit
plus sa mission de soutien
et de réinsertion profes-
sionnelle, ce sont 250000
personnes qui, par man-
que de moyens, seront
menacés de marginalisa-
tion et d'exclusion sociale.
L'aide sociale, à charge des
communes, devra conti-
nuer à assumer son rôle de
pompier parce que les ci-
toyens n'auront pas voulu
prévenir les incendies.

Pour toutes ces rai-
sons, le comité des Verts
valaisans dit oui à l'una-
nimité à cet arrêté fédé-
ral.

GREGOIRE RABOUD.
PRÉSIDENT

DES VERTS VALAISANS

«Oui» a une
politique de l'Ai
raisonnable
L'assurance invalidité
fête cette année ses 50
ans. Durant toutes ces
décennies, elle est venue
en aide à de nombreuses
personnes incapables de
(re) trouver un travail en
raison d'une situation de
handicap. Dans un pays
comme le nôtre, où la so-
lidarité est le ciment de
notre société, il est de no-
tre devoir de permettre à
FAI de perdurer dans des
conditions saines. Il s'agit
d'assumer nos responsa-
bilités face aux plus fai-
bles, sans laisser aux gé-
nérations futures le far-
deau d'un assainisse-
ment de l'assurance inva-
lidité.

La solution proposée,
de relever modérément le
taux de TVA pour une pé-
riode limitée, permettra
de renforcer durablement
FAI sans peser trop lour-
dement sur le porte-
monnaie des ménages ou
sur notre économie. Cette

mesure financière vient
en complément des révi-
sions successives. Ainsi,
on agit non seulement
pour diminuer les coûts
de FAI, mais aussi pour
augmenter temporaire-
ment son financement.

Quant aux abus, il faut
absolument continuer à
les combattre. En effet,
ces cas — qui ne consti-
tuent qu'un faible pour-
centage — décrédibili-
sent l'ensemble des bé-
néficiaires. A l'heure où
les signaux de reprise
économique sont déjà vi-
sibles, osons garder une
Suisse qui offre une véri-
table qualité de vie pour
chacun. Oui au finance-
ment additionnel de FAI
le 27 septembre pro-
chain, pour maintenir
une Suisse responsable et
solidaire.

Pour les JDCVr
YANNICK BUTTET.président

EMILIE BORNET,
secrétaire
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Le don précède l'être (Saint Bonaventure) .

C'est avec peine que nous vous annonçons le décès de

Frère

Joseph
Henri 

^PRINCE
capucin prêtre

survenu le 13 septembre ^BJÉk' 
^2009, dans sa 86e année, à ¦̂¦¦ÙJ LMBB

l'hôpital de Martigny.

Né le 9 décembre 1923 à Soulce/JU , entré dans l'Ordre des
Capucins en 1946, ordonné prêtre en 1951, ministère à
Romont, missionnaire aux Seychelles de 1955 à 1975, curé de
Mervelier et Corban de 1975 à 1992. Il résidait depuis 1992
au couvent de Saint-Maurice.
Frère Ephrem Bûcher, provincial, Lucerne;
Frère Marie-Bernard Farine, supérieur régional, Delémont;
La communauté des capucins de Saint-Maurice;
Joseph et Monique Prince-Lovis, son frère et sa belle-sœur,
leurs enfants et petits-enfants;
Jean Beuret-Prince, son beau-frère;
Mariette Prince-Crétin, sa belle-sœur;
Ses neveux et nièces.

La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église du
couvent des Capucins de Saint-Maurice

le jeudi 17 septembre 2009, à 15 heures.
Le corps de Frère Joseph repose en la chapelle ardente de la
clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice où une veillée de
prières aura Heu mercredi à 18 heures.
Adresse des frères capucins: Rue Saint-François 10

1890 Saint-Maurice
Adresse de la famille: M. Joseph Prince, Sur Ville 16

2864 Soulce/JU

Une messe sera aussi célébrée au Centre Saint-François à
Delémont, le jeudi 24 septembre 2009, à 20 heures.
Pensez au Souffle d'Assise, CCP 17-373200-0 à Saint-
Maurice.

Saint-Maurice et Soulce, le 14 septembre 2009.

TU *v-—0> La direction
A la douce mémoire de et le Personnel

de l'entreprise Cash'n Go
Marie-Thérèse àSion

UvivrlIlK ont le regret de faire part du
décès de

Madame

maman de Mme Christine
Bonvin, fidèle employée et
collègue de travail.

1 t
1999 - 2009 T „T  ̂. DLe PDC de Bagnes

10 ans déjà... , , . _; . ,' a le regret de faire part du
Mais dans le jardin du sou- décès de
venir, tu es une fleur pour
nous qui ne se fanera jamais. Monsieur

Tes enfants Maurice LUISIER
et petits-enfants.

ancien membre du comité
Une messe d'anniversaire sera directeur, ami fidèle et
célébrée le mercredi 16 sep- dévoué.
tembre 2009, à 18 h 15, à la ^^^^——^^—
chapelle de Champsec, à Sion. ¦

¦ 1 FIMA architecture SA.
Dépôt

d'avis mortuaires 
^

e|e
ret de faire part du

c/o Le Nouvelliste - Rue de
l'industrie 13,1950 Sion Monsieur

du lundi au vendredi, Maurice LUISIER
de 17 heures à 21 h 30
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1
4 PaPa de Stéphane et Vin-

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch cent, collaborateurs et amis.

Avec force, courage et dignité, elle a accepté ses souffrances
et s'en est allée en paix rejoindre son amour, entourée de sa
famille et de ses proches, le jeudi 10 septembre 2009, à
l'hôpital de Sion

Madame

Ariette SOLIOZ-TABORD
1940

Font part de leur peine:
Sa famille, son fils et son petit-fils;
ainsi que sa famille parente, alliée et amie.

La messe sera célébrée à la chapelle de la crypte de Flatta à
Sion, le mercredi 16 septembre 2009, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦¦¦ {̂̂ ^̂^̂^̂ ¦¦¦ ^̂^̂^̂ ¦¦¦^̂^ ¦MHi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Hi M̂i^̂ ^̂ ^H

t.
Il n 'y a pas de mots qui résument la vie,
mais il en est qui adoucissent les peines.

La famille de

Huguette
BLATTER J&̂ MÊM

tient à vous remercier de les
avoir trouvés et de nous les
avoir offerts. C'est avec une
émotion teintée de tristesse * j - ' ]
que nous les avons ressentis.
Nous y avons puisé un peu
de sérénité et beaucoup
d'amitié. I '}  ¦ /^?v?
Un merci particulier:
- aux révérends curés Michel Massy et Raphaël Ravaz;
- à M. l'abbé Etienne Catzeflis, aumônier;
- au dévoué personnel soignant de la SUVA et des hôpitaux

de Sion et de Sierre;
- à la Bourgeoisie de Grimentz;
- au Golf-Club de Sierre;
- au Centre international d'étude du sport à Neuchâtel;
- à la Clinique genevoise de Montana;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Sierre, septembre 2009.

t
Le FC Bagnes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice LUISIER
ancien président du club, père de Stéphane et Vincent,
anciens joueurs, ami et fidèle supporter.

t
Les amis de l'immeuble L'Epicure

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice LUISIER
architecte du projet, partenaire, propriétaire du Restaurant
L'Escale.
A son épouse Pierrette, à ses enfants et petits-enfants ainsi
qu'à sa famille frapp és par cette immense et douloureuse
épreuve, nous témoignons toute notre sympathie et notre
compassion.

T
De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur!
Grandes sont les œuves du Seigneur:
tous ceux qui les aiment s'en instruisent!

Psaume 110.

Le dimanche 13 septembre 2009

Sœur

Jean-
Baptiste

BOCHATAY
de Salvan (VS)
nous a quittés.

Sœur Jean-Baptiste est née le 23 février 1921. Elle est entrée
dans la congrégation des sœurs de saint Maurice en 1943 et
a fait profession perpétuelle le 18 septembre 1953.
L'année suivante en 1954, Sœur Jean-Baptiste est partie
rejoindre les premières sœurs missionnaires à Madagascar.
Elle y a vécu 21 ans, s'engageant avec enthousiasme dans
l'enseignement et la catéchèse. De retour en Suisse, elle
continue avec ardeur son apostolat au service des jeunes au
Centre Romand des Vocations (CRV), des personnes âgées
au Castel Notre-Dame et des enfants en paroisse à Martigny,
des jeunes handicapés à La Castalie à Monthey. Depuis 2000
Sœur Jean-Baptiste vivait dans la communauté de Saint-
Amé. Elle s'en est allée doucement vers le Père au soir du
dimanche 13 septembre dans la communauté des sœurs
aînées à La Pelouse.
Nous recommandons Sœur Jean-Baptiste à votre prière.

Les sœurs de Saint-Maurice à La Pelouse-sur-Bex,
à la Clinique Saint-Amé (Saint-Maurice),
àVérolliez (Saint-Maurice), Martigny, Lausanne,
Montana, Monthey
et à Madagascar;

Ses neveux et nièces et leurs familles.
Sœur Jean-Baptiste repose en communauté à La Pelouse.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de La
Pelouse-sur-Bex, à 14 h 30, le mercredi 16 septembre.

Bex, le 14 septembre 2009.

En souvenir de
Monsieur

Joseph de LAVALLAZ

2004 - Septembre - 2009
Une messe anniversaire sera célébrée aujourd'hui mardi
15 septembre 2009, à 19 heures, à la chapelle du couvent des
capucins à Sion.
Au souvenir de M. Joseph de Lavallaz sera associé le souve-
nir de son fils François décédé en mars 1977.

t
Nous avons la profonde douleur de vous annoncer le
décès de

Monsieur

Ernest MUHLEMANN
ancien conseiller national

Président de l'association «Fernfachhochschule Schweiz»,
Brigue, et membre du Conseil de la HES-SO Valais.
Aux proches, nous témoignons toute notre sympathie.

Comité directeur et direction
de la «Fernfachhochschule Schweiz»

Département de l'éducation ,
de la culture et du sport du canton du Valais.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Le diable
et l'internet
JEAN-YVES GABBUD

Pour ce brave grand-père rencontré
l'autre jour, le diable dispose d'un
nouveau domicile, si l'on peut parler
ainsi. C'est l'Internet.
Tout ce qu'il a lu, vu et entendu au
sujet du web le lui prouve. Où est-ce
que la police traque les pédophiles?
Pas dans des bas-fonds scabreux, mais
sur le net. Où ont lieu les pires arna-
ques relatées par les médias? Sur le net.
Et où se rendent goulûment et
quotidiennement tous les amateurs de
porno? La réponse reste la même... Et
ceci sans parler des risques dénoncés '
par Sébastien Fanti quant à l'utilisation
de Facebook...
Avec cette série de constats,
accablants, il m'a paru évident que les
médias constituaient un miroir
déformant de la réalité. Pour ce bon
papy, qui n'avait jamais été surfer sur
la toile, ayant trop peur d'y perdre son
âme, l'internet n'a de réalité qu'à
travers ce qu'en disent journaux,
radios et télévisions.
A ceci près que tous les articles et
émissions présentant les apports
positifs de ce moyen de connaissance
ne l'intéressent en rien. Forcément, il
n'en a aucun usage.
Moralité: ce ne sont pas les médias qui
travestissent la réalité à travers leurs
reportages, mais le regard qu'en font
les lecteurs et auditeurs. Ainsi, le
diable pourra continuer à se cacher
dans les détails.
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PROGRÈS DES PNEUS

LES AUTOS DE MA VIE

www.suzuki.ch
Votre représentation Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre de Suzuki-Hit-Leasing répondant à vos souhaits et à vos besoins
Tous les prix indiqués sont des recommandations sans engagement.

m
/• '.V.L . HA---.

> NOUVEAUTES

$ ^n > ET ENCORE
SUZUKI P" 4. Ir U J' 4- oFaut-ii changer d auto? Quiz: que! auto êtes-vous'

Votre pack sports d'hiver exclusif PIZ SULA1
Appareil sport high-tech Suzuki Balancer, 4 roues d'hiver complètes (pneus de marque premium sur jantes en alu), support de base,
porte-skis pour 4 paires de skis ou 2 snowboards, set hiver comprenant 2 bonnets, 2 cache-nez, 1 sac à dos et 1 paire de lunettes de

ski, baguette marchepied PIZ SULAI, tapis Deluxe avec logo PIZ SULAI, porte-clés PIZ SULAI, design extérieur PIZ SULAI spécial

Rouler Suzuki , c 'est économiser du carburant. New Swift 1.3 6L Top 4x4 PIZ SULAI, 5 portes , Fr. 22 490.-, consommation de carburant mixte
normalisée: 6,2l/100km, catégorie de rendement énergétique: B, émissions de CG\: 147g/km; New SX4 1.6 GL Top 4x4 PIZ SULA I, 5 portes ,
Fr. 29 490.-, consommation de carburant mixte normalisée: 6,51/100km , catégorie de rendement énergétique: B, émissions de CO,: 149g/km;
New SX4 1.6 G L T o p 4 x 4  Automatique PIZ SULAI, 5 portes, Fr. 30 990.-, consommation de carburant mixte normalisée: 7,61/100 km, catégorie
de rendement énergétique: D, émissions de CO,: 174g/km; moyenne pour l'ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse:
204g/km. Modèles spéciaux en série limitée. Jusqu 'à épuisement du stock.

http://www.suzuki.ch


y a I+JVEJ a ga

|00000n

1000011113
(000000
000000
000000
'00000g
000000
000000
000 Qurd-plQ

000000
000000
000000
®@@@§0
§00000
000000
000000

000000
000000
'000000
00000§
0000001
000000
000000J

1000000
1000000
000000
000000
000000
000000
000000
000 rwtwpin

rjiïôttô -immmBmm^
H (TKn iVTn r-ir-^l rT"̂ B̂^̂ ^̂  bÉ

lil4llx 
Fr ¦> - nar colonne*!» i ™̂~?*"'"""«fc2iM+ Fr. 2-

000 Quiri-ripjfJ

000 QuirHiplQ

00^1000
000000

000SJ00
000000
0Efjj0 fluimplfj

000000
000000
000000
000000
000000,
000000
000000
000QirteiplQ|

000000
000000
'000000
000000
000000:
000000
000000»D Q̂|| 0@0ô !n

0K0000
000000
000 Quiarip in000 QuirMpin

000000
00K000
000000

000 Qifi<Hipin

0$p&00
000000
0K0S00
000000
00jgj 000
000 QuiMpin

Son prix n'est pas son seul attrait
le Touran Freestyle avec pack Family Plus

lantes en alliage léger 16 pouces "Sedona", feux arrière gris fumé, boîtiers de phares foncés et barres de toit
anodisées à pieds noirs contribuent à la séduction de ce modèle spécial. Parmi les éléments de confort intérieur
climatisation "Climatronic", 3e rangée de sièges et radio "RCD 510" avec chargeur CD. Le tout disponible aussi
en version BlueMotion 1 et TSI EcoFuel2 d'un rendement énergétique optimal. Le Touran Freestyle avec pack
Family Plus est à vous dès fr. 36'280 -3. ¦ JOfcïR
Lorsqu'une voiture met l'innovation à la portée de tous, alors c'est la voiture par excellence: Das Auto

OS

Das Auto

1 Touran BlueMotion , 1.9 TDI®, 105 ch (77 kW), 6 vitesses. Consommation mixte normalisée: 5.41/100 km. Emissions de COz: 144 g/km. z Touran TSI EcoFuel 1.4 1, 150 ch (110 kW), DSG
aut. à 7 vitesses. Consommation mixte normalisée: 4.6 kg/100 km. Emissions de C02:126 g/km. >*z Emissions moyennes de C02 de l'ensemble des véhicules commercialisés en Suisse
204 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A. 3 Touran Freestyle avec pack Family Plus, 1.61, 102 ch (75 kW), 5 vitesses. Modèle représenté , suréquipement incl. fr. 38720.-.

http://www.swisslotto.ch
http://www.loterie.ch


TOYOTA COROLLfl^A A.A de 
ville, une voiture pour les

My My longues distances spacieuse
^̂  

O P pour voyageurs... La faute à
^^--̂ ^P̂ .-,̂  

son ascendant en 
Sagittaire

^Zl L̂ ^mÊ^^Z-̂ Qui bouillonne d'envie de

^  ̂
bien faire et de couvrir les

^É espaces, grands et petits,
L * Avec un Soleil et une Lune en

^»—  ̂ Scorpion, la Jazz a pour objectif
d'exercer puissamment sa volonté

sur les autres. Mais il y a trop d'agressivité dans cette
aspiration fanatique à vouloir pénétrer le marché. Avoir
une trop grande envie d'occuper une position clé, de
dominer exaspère. Attention! Lascendant Sagittaire
avec Jupiter en Maison 10, rend nécessaire la
recherche de l'équilibre entre les obsessions propres et
l'intérêt général. Avec Vénus et Neptune en Sagittaire,
en conjonction, en Maison 1, la Jazz a un bel aspect
musical à l'ascendant...

Ceux qui l'ont baptisée Jazz le savaient-ils? Si non, alors
les planètes ont superbement bien exercé leur talent,
en inspirant ce nom à ses créateurs. Avec Vénus et
Neptune à l'ascendant, la Jazz aime aussi plaire et
devenir attachante, aimable. Elle tient à rendre l'accueil
à ses hôtes agréable et chaleureux. Le problème
c'est qu'avec Saturne en Maison 10, le succès social
lui est difficile à atteindre. Trop de rigueur, trop de
pragmatisme a quelque peu exercé un effet éteignoir
sur le véhicule, qui n'est pas en phase avec son temps,
en recherche de plus de bien-être... La Lune en Maison
11, en Scorpion, qui recevra de bons aspects, laisse
néanmoins entrevoir que les familles vont être toujours
plus et mieux ciblées, comme clientèle. Et que des
solutions en terme d'espace [le propre du Sagittaire
à l'ascendant) vont être étudiées plus soigneusement.
Mais avant fin 2010, pas de progression flagrante et
prometteuse à l'horizon. Et avenir en dents de scie
ensuite

En plus d'être née sous le
déjà très vénusien signe de
la Balance, le 20 octobre
1966, la Toyota Corolla a
aussi sa Vénus de naissan-
ce conjointe avec le Soleil
sur son milieu du Ciel. Elle

est donc venue au mon-
de avec du charme, une
double couche, jusqu'au

bout de ses jantes. Celui ou celle qui a pense a baptiser
cette Toyota Corolla, un prénom si féminin, si vénusien,
a donc tapé dans le mille. Ou alors un astrologue ja-
ponais s'est penché sur son berceau d'étoiles avant
de la baptiser. Comme la Honda Jazz City, elle a son
ascendant en Sagittaire. Un ascendant voyageur qui a
l'ambition de couvrir un large espace géographique, et
qui favorise une bonne dynamique exportatrice. Avec
une Lune en Capricorne dans la Maison 1 et un Mer-
cure en Scorpion en Maison 11 bien aspectés, cette
voiture vise avec une indestructible ambition à la popu-
larité. Elle s'applique avec un esprit savant (particulier
aux Capricornes] à bien coller aux besoins et désirs
des autres. Elle est de ces voitures qui veulent abso-
lument avoir de l'emprise sur les gens. Elle veut être
aimée. Un trait typique des ressortissants de la Balan-
ce qui s'investissent beaucoup pour leurs proches et
recherchent toute leur vie la sécurité affective, l'union.
Avec son Soleil et sa Vénus en Maison 10, et un Jupiter
en Lion en Maison 8, elle est sensible aux honneurs et

au prestige. Rien de plus facile pour elle, qui bénéficie
avec aisance des égards des personnes haut placées,
qui contribuent activement à son ascension sociale.
Avec son analytique Mercure en Scorpion, qui aspecte
favorablement sa très sérieuse Lune en Capricorne,
elle travaille immensément à ses relations, en soignant
sa communication. Jusqu'à début janvier 2010, elle vit
une période de remise en question. Quelque chose est
à changer dans ses habitudes au quotidien. Un travail
énorme est sans doute fourni ces temps chez Toyota
pour remettre en question d'anciennes structures et
des modes d'action aujourd'hui dépassés. Il est devenu
nécessaire, pour la Toyota Corolla, de réfléchir sur le
long terme à la manière d'aborder son avenir. Rien
n'est jamais acquis...

Sylvia/Freda
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, déconstruire une voiture, ce parcours
'diste. Le monde de l'automobile a des-
éléphones portables et bientôt de tout
pas à ce même souci de partir de zéro
Elle se situe au centre d'un tourbillon

îe économie gigantesque,
ité, elle a donné depuis un siècle une
s n'a oas dit son dernier mot ouisoue

sautés, offres des
our s'intéresser à

uatre roues mais sur un pe
^hant: vous. Nous avons soi



VOTRE VOITURE
VAUT DE L'OR 6
POLITIQU E
Que ferais-je sans ma voiture ? lO

son ascendant uranien, elle a choisi de marquer son
originalité... dans la rondeur. Lunaire, elle est aussi
rêveuse... trop. Au point de finir par manquer de
promptitude. Mais tant pis, ce n'est pas grave, car avec
Uranus dans sa Maison 5, elle est pleine d'humanité,
sympathique, délicate dans ses relations avec les
autres. Elle inspire la compassion. Toujours du fait
d'Uranus en Maison 5 dans son thème de naissance,
amour et désamour soudain se suivent au fil de son
existence.
Comme venue d'ailleurs, d'un autre monde... Elle vit
sa vie, en marge, elle est presque paranormale...
Impossible de lui demander d'être pragmatique!
Orgueilleuse et fière, elle s'inscrit dans un rapport
particulier avec son propriétaire. Avec un Pluton en
Maison 7, digne et fière, elle restera parmi les voitures
qui brilleront au royaume des quatre roues.

cabriolet. Ce qui n'est guère surprenant avec la forte
présence, dans son thème, de planètes en Gémeaux
qui favorisent le contact avec l'air, le vent.... En plus
d'avoir été dotée de cette magique position astrale
solaire au début du 21e siècle, la Golf est, en plus,
comme la Coccinelle, venue au monde avec une Lune
sur l'ascendant, signe de grande popularité. Mais de
popularité qui vient et qui va... Comme les marées... Car
sa Lune en Gémeaux est inconstante.
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LH succession DE LFI GOLF
Au moment de sa naissance,

le 29 mars 1974, la Golf
avaitson Soleil en Bélier, sa
Lune en Gémeaux et son
ascendant en Gémeaux.

Elle est donc venue au
monde impatiente, agitée,
téméraire, avec une folle
envie d'aller vite et d'en
avaler des kilomètres.

De quoi plaire aux férus de dynamisme au quotidien....
Avec un Pluton en Sagittaire dans la Maison 7 au début
des années 2000, elle n'a alors pas été, par hasard,
la voiture que tous voulaient. Car elle a alors exercé
sur les autres une indéniable fascination. Surtout en

«C'est le véhicule
idéal pour le
business. »

Et d'ailleurs, le temps absolu où les planètes roulaient
à fond la caisse pour les Golf est passé. La Golf est
dorénavant livrée à elle-même. Avec son fort côté
mercurien, elle perd aussi vite en intérêt qu'elle en
gagne, aux yeux des particuliers. Là où on l'aime,
davantage, c'est dans le monde des affaires, dans les
sphères professionnelles. C'est le véhicule idéal pour le
business. Ses planètes en Poissons, en Gémeaux, en
Sagittaire ont déjà reçu et continuent de recevoir de
nombreux transits astrologiques liés aux remises en
question. Signe que les créateurs de la Golf réfléchissent
beaucoup à comment faire évoluer ce véhicule afin qu'il
retrouve son leadership dans le quotidien de chacun.

jp .zz DE HonDH, un nom
BIEn CHOISI!

Née le 29 octobre 1981, à 10 heures, à Tokyo, au Japon,
la Honda Jazz [City au Japon ] est Scorpion ascendant
Sagittaire. Elle aspire à l'autosuffisance [très Scorpion
ça!] et veut tout être à la fois pour l'automobiliste:
une voiture qui avale les kilomètres à l'aise, une voiture
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Les autos et
lsastrologie
Tiens, que disent les thèmes

astrologiques de quelques voitures

mythiques de l'histoire ? Analyse et

explications étonnantes...

chercher les coordonnées de
sa naissance. Pour la venue
au monde de la 2CV, nous
avons choisi comme date le
7 octobre 1948. Ce jour-là,
la 2 CV était présentée au
président de la République
française, à 10 heures, à
Paris. Il a suffi de ces données
pour dresser le thème

astrologique de cette voiture, parmi les plus populaires
au monde.
Balance ascendant Scorpion, la 2 CV veut convertir
ses propriétaires à un mode de vie... doux. Elle se veut
franche et ne prétend pas être plus que ce qu'elle
est. Elle ne se pavane pas. Sincère, elle vise un rôle
social... Balance, elle a subi la révolution entraînée par
le transit de Pluton sur son signe dans les années
1970. Elle est alors devenue définitivement célèbre.
Comme, ces années-là, beaucoup de vedettes nées
elles aussi sous le signe de la Balance, telles Catherine
Deneuve ou Brigitte Bardot. Symbole suprême de l'ère
beatnik, elle a emmené ses passagers vers une ère
nouvelle, celle tant désirée de la paix. Avec sa Lune
en Sagittaire, signe du Centaure qui, avec son arc,
vise les étoiles, autrement dit les idéaux élevés, elle
invite chacun à mettre le cap sur l'altruisme dans des
actions ambitieuses... Car une Balance n'aime pas les
causes individualistes. Elle aime les autres et se nourrit
de l'union. Symbole d'une époque, la 2 CV ne sera pas
la voiture qu'on voudra racheter ou avoir à tout prix
dans les dix prochaines années. Dans le long tunnel de
remous à venir, elle semblera bien trop fragile... Mais
elle restera dans nos cœurs... longtemps encore.

LH 2 CU

Rien d'étonnant à ce que la
Citroën 2 CV ait été habillée
par Hermès lorsqu'elle a
soufflé ses soixante bougies
en 2008... Puisqu'elle

jA\ est née sous
r~~M^* 'e s'9

ne de la
Balance, signe de

la beauté par excellence.

I 
Peut-on appliquer, pour

_^ une voiture, la même
|̂ ^̂  

astrologie que
|̂ pour une
Bt personne ?
H Bien sûr. Il
H suffit de

DESTin DE COCCinELLE

Née le 27 décembre 1945 à 10 heures, à Wolfsburg
en Allemagne, la VW Coccinelle est Capricorne
ascendant Verseau. Avec sa Lune en Verseau,
sur l'ascendant, elle était destinée à devenir très i
populaire. Avec son ascendant uranien [car la
planète maîtresse du Verseau est Uranus ], j M
la Coccinelle est née avec l'envie d'être 

^
M

différente. Et du fait de sa Lune , JMA
planète éminemment féminine 

^
M 
^̂et maternelle, placée sur M\ Insight Hybrid 1.3i, dès CHF 28 900.- net, 4,4 1/100 km, C02 101 g/km, cat. énergétique A. Jazz i-VTEC 1.2 / 1.4i, dès CHF 19 900.- net

5,3 1/100 km, CO, 125 g/km, cat. énergétique A. Civic Hybrid 1.3 i-DSI, CHF 35 700.- net, 4,6 1/100 km, CO„ 109 g/km, cat. énergétique A

HONDA
The Power of Dreams

ECOIogie & Economies
Le nouveau pacte

Mettre les technologies «vertes » à la portée de tous. Pour découvrir comment Honda
relève ce défi, venez tester chez un concessionnaire les modèles les plus écologiques
dotés d'une motorisation essence ou hybride de pointe. Ils respectent votre budget familial
et l'environnement, pour un plaisir au volant sans nuage, www.honda.ch

http://www.honda.ch
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C'est également la carte de la plus-value que jouentpréjudiciables à l'environnement. De même, certaines

compagnies d'assurances offrent des rabais de pri-
mes pour des voitures «propres». Ce sont, là aussi,
des encouragements rationnels au renouvellement.»

Et puis - et peut-être surtout - les constructeurs auto-
mobiles tirent la langue, depuis la fin de l'an dernier.
Tous ou presque subissent la crise et voient leurs ven-
tes plus ou moins freinées. Ils cherchent donc à les sti-
muler par tous les moyens.

Depuis quelques mois déjà, mais plus encore cet
automne, alors qu'approchent la fin de l'année et l'heu-
re des comptes, les importateurs suisses multiplient
les actions et opérations spéciales destinées à tenter
le chaland.

Les uns assortissent tout ou partie de leurs modèles
d'alléchants «avantages client». Chez Peugeot, par
exemple, ils consistent en rabais de 2000 à 10'700
francs sur les séries Swiss Edition. Chez Opel, addition-
nés aux «primes de fidélité » accordées lors de l'achat
d'une voiture neuve avec reprise d'un modèle de la
marque, ils peuvent atteindre jusqu'à 4000 francs.

D'autres profitent d'un anniversaire pour proposer des
actions promotionnelles. Comme Citroën qui, à l'occa-
sion des 90 ans du double chevron, renforce sa stra-
tégie commerciale, déjà particulièrement agressive,
par une opération de 90 jours, du 1er septembre au
30 novembre, au cours desquels 2000 francs de re-
mise supplémentaires seront offerts aux 90 premiers
acheteurs de chacune des séries spéciales commer-
cialisées durant cette période.

Ou comme Suzuki, qui célèbre son siècle d'existence en
proposant des modèles anniversaires, garnis de packs
d'équipements supplémentaires valant jusqu'à 4400
francs.

certains distributeurs, comme Mazda par exemple,
qui offre, avec toute voiture commandée entre le 1er
septembre et le 30 novembre, un jeu de quatre roues
d'hiver.

D'autres, enfin, mettent en avant des avantages finan-
ciers, comme Ford et Honda notamment, qui propo-
sent, sur la totalité ou une partie de leur gamme, des
leasings à taux préférentiels - respectivement de 1,9 et
3,9%, le second y ajoutant une extension de garantie
à cinq ans gratuite, ainsi que des primes de reprise ou
d'immatriculation de 2000 à 3000 francs.

Plus original, pour alléger l'impact de la dépense sur le
budget, le coréen Kia réserve à ses clients la possibi-
lité de payer leur voiture en trois tranches égales, donc
chacune de un tiers du prix, à la livraison, à un an et à
deux ans, sans majoration ni intérêt.

Toutes ces actions spéciales font bien sûr l'objet de vas-
tes campagnes de communication dans les médias. Et
elles sont aussi vantées et détaillées sur les sites Inter-
net des importateurs [en général:www.marque.ch].

C'est donc bien une période favorable pour changer de
voiture, en profitant de telles offres. D'autant que, si
l'on en croit beaucoup d'observateurs de l'économie, la
reprise pourrait bien montrer le bout de son nez rose
dès le début de l'an prochain. Et les cadeaux se feront
alors très vite moins nombreux et moins généreux.

Et puis, à terme, il serait très étonnant que, lorsqu'une
grande partie du parc automobile sera constituée de
voitures « propres », les avantages fiscaux et autres ra-
bais d'assurances ne disparaissent pas également.

/ VincentiHutter

http://www.marque.ch
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ien sûr, pour tout achat
d'un bien à fort contenu
technologique, donc

soumis à une évolution rapide,
on peut toujours attendre le
prochain progrès pour déci-
der de l'acquisition. C'est vrai
pour une auto, comme pour
un ordinateur ou un télévi-
seur. Mais à ce train-là, on
peut aussi renvoyer l'achat...
aux calendes grecques, car
il sera toujours suivi d'une
avancée !

Raisons écologiques et économiques pa-
raissent donc se conjuguer pour motiver des décisions
d'achat.

« Loffre en véhicules peu gourmands et peu pol-
luants s'est considérablement élargie ces derniers
mois. Il est, par exemple, désormais possible d'ac-
quérir une voiture hybride pour moins de 29'000
francs», relève François Launaz, directeur général
adjoint de Honda Automobiles (Suisse] SA, qui sait
de quoi il parle puisque c'est sa marque qui commer-
cialise l'Insight hybride à partir de 28'800 francs.

Détaillons un peu ! En 2007, la vente des autos neuves a
généré, à elle seule, un CA brut de près de 11,4 milliards
de francs. Ce qui signifie que chaque acquéreur d'une des
quelque 285 000 nouvelles voitures de tourisme écoulées
en Suisse cette année-là a dépensé, en moyenne, plus de
40 000 francs (voir la décomposition du prix ci-contre].
Par ailleurs, si le produit des ventes de véhicules usagés
entre particuliers n'est pas connu, les revenus du marché
professionnel de l'occasion sont, eux, estimés à près de 9
milliards. Donc, l'un dans l'autre, c'est un chiffre d'affaires
supérieur à 20 milliards de francs qui a été réalisé au gré
de la seule filière des ventes de voitures de tourisme.
Mais, s'il est souvent important, le montant investi dans
l'achat d'une automobile ne constitue que le premier d'une
longue série d'incontournables débours.

Et puis, un moteur, ça boit! Si l'on divise le chiffre d'affaires
produit par la vente de carburants - plus de 13 milliards,
toutes taxes comprises, en 2007 - par le nombre de ré-
servoirs du parc helvétique, on obtient une moyenne de...
2600 francs !

Enfin, un véhicule, ça s'entretient et se répare. La même
division, appliquée aux 11 milliards de CA totalisés par les
travaux d'ateliers et le commerce des pièces de rechanges,
lubrifiants, pneumatiques et accessoires divers par les ga-
ragistes et carrossiers du pays, aboutit à 2200 francs en
moyenne par véhicule.

« De plus en plus de
cantons accordent
des réductions de la
taxe auto. »

Aujourd'hui, si la production er
grandes séries, puis la diffusior

à large échelle et à prix concurren-
tiels d'automobiles à propulsion exclu-

sivement électrique va nécessiter encore
quelques bonnes années, le catalogue des

centaines de voitures particulières disponibles
en Suisse comprend déjà de nombreux modèles,

à essence, au diesel, au gaz ou hybrides, qui consom-
ment moins de 5 litres au 100 et émettent moins de
150 grammes de C0a par kilomètre. Et aux pas de
géants qu'ont ainsi réalisés récemment les développe-
ments techniques des automobiles pour faire face aux
nouveaux défis [ réchauffement climatique, épuisement
des énergies fossiles, etc. ] vient s'ajouter une autre
bonne raison de changer de voiture : la crise économi-
que en général et ses effets sur l'industrie automobile
en particulier.

Et Giuseppe Loffredo, directeur PR chez Mazda [Suis-
se] SA, de renchérir: «De plus en plus de cantons ac-
cordent des réductions - voire une exemption totale
- de la taxe automobile pour les véhicules les moins

Parce qu'une voiture, ça s'assure d'abord. Et là, selon le
type et la valeur de votre véhicule, mais aussi votre pro-
fil personnel, votre lieu de domicile et, bien sûr, le pack de
couvertures choisi [ responsabilité civile, casco partielle ou
complète, occupants, protection juridique, etc.], ainsi que
vos états de service de bon ou mauvais conducteur [bo-
nus/malus], la prime annuelle varie de quelques centaines
à plusieurs milliers de francs. En moyenne et en montant
arrondi, elle s'est élevée à environ 900 francs pour chacun
des quelque 5 millions de véhicules immatriculés dans no-
tre pays en 2007, tous genres confondus mais dont près de
4 millions de voitures particulières.

L'achat d'une voiture n'est que le premier pas

Les consommateur
suisses semblent l'avo

bien compr

A en juger par les statistiques relatives au marche
des voitures neuves et d'occasion, les consommateurs
suisses semblent l'avoir bien compris. Depuis le dé-
but de l'été en effet, même si elles restent inférieures
à celles de 2008, les ventes de voitures neuves ont
commencé à remonter et celles des occasions sont
même reparties à la hausse par rapport à l'an dernier
[+ 18,9% en juin].

«5 millions de véhicu-
les immatriculés en
Suisse. »

Mais comme rien n'échappe au fisc, Iusage d une moto,
d'une auto, d'un camion ou d'un car est imposé plutôt trois
fois qu'une. Sans même parler des bons 6 milliards de TVA
et autres taxes sur les huiles minérales compris dans nos
factures de carburants [donc 1200 francs par véhicule/
an), les impôts cantonaux et communaux, ainsi que la vi-
gnette autoroutière, représentent plus de 2,5 milliards par
an, soit 500 francs par véhicule.



Et encore faut-il ajouter, dans I escarcelle garnie par
la branche automobile en Suisse, les 20 milliards de
CA des transports routiers de personnes et de mar-
chandises [ ASTAG], quelque 16 milliards réalisés par
la production suisse de fournitures pour l'industrie
automobile internationale, près de 6 milliards pour
le leasing automobile, 1,6 milliard pour la vente d'uti-
litaires légers et lourds neufs, ainsi qu'un bon milliard
généré par les clubs d'automobilistes (TCS, ACS, ATE],
la location de voitures, les auto-écoles, le recyclage et
la démolition de véhicules, ainsi que la publicité et la
presse spécialisées.

Originalité de la fiscalité sur les carburants, nous payons la TVA sur le total, il s'agit donc d'une taxe sur un impôt.

Restent les frais de parkings et... les amendes : plus de Mais assez de chiffres ! Nos voitures sont aussi chè-
260 francs pour les premiers et presque 100 francs res... à nos coeurs ! Parce qu'elles nous apportent
pour les secondes, toujours en moyenne pour chacun une liberté inégalable, parce qu'elles nous procurent
des 5 millions de véhicules immatriculés en Suisse. encore et toujours certains plaisirs, parce qu'elles re-
Récapitulons ! En totalisant toutes les dépenses préci- présentent des objets de consommation à nul autre
tées, on frise les 7000 francs par véhicule et par an. comparables. Et puis, notre auto ne vaut-elle pas de
Bien sûr, il ne s'agit là que d'une grossière moyenne, l'or lorsqu'elle nous permet, par exemple, de sauver
incluant tous les types d'engins, de la petite moto au une vie par un transport urgent à l'hôpital ?
semi-remorque. De plus, il faudrait pouvoir déduire de
certains montants (carburants, vignettes, parkings,
etc.] la part payée par les touristes étrangers. Mais
le chiffre demeure significatif de ce que coûte à ses
usagers, et rapporte à l'économie comme à l'Etat, le ,—¦ .
trafic routier. ( VinœntJHutter

Est-ce le bon moment
pour changer

de voiture ?

Entre crise économique générale,

tempête sur l'industrie automobile

et accélération des progrès techno-

logiques, la période est-elle favora-

ble à l'achat d'une nouvelle auto ?

La plupart des observateurs s'ac-

cordent à penser que oui. Pour plu-

sieurs raisons !

*t

*
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Autrefois Symbole de liberté, l'autO- enfants chez des amis et les transports du week-end
jusqu'à l'arrêt de tram le plus proche.»

mobile est aujourd'hui décriée. Cette mère de famille, qui exerce par ailleurs une ac-
tivité professionnelle, ne fait pas cela par plaisir. Selon

Mais, paradoxalement, il est de plus elle, certains de ces déplacements pourraient être
évités avec une meilleure desserte des transports

en plus difficile de s'en passer. Les publics. Mais vous connaissez la boutade: un bus, un
tram ou un train est un véhicule qui part d'un endroit

planificateurs qui prétendaient en où VOUS n'êtes pas pour vous amener là où vous ne
souhaitez pas aller. A moins d'habiter dans une grande

restreindre l'usage Se SOnt royale- ville, ce qui n'est pas le cas de la plupart des Suisses, le
bon usage des transports en commun est un exercice

ment plantés. semé d'embûches.

Parkings relais hors de prix
s véhiculons régulièrement nos trois enfants en II est parfois possible de faire jouer la complémenta-
¦e pour leurs différentes activités,» explique une rite, c'est-à-dire de faire la première partie du trajet
de famille dans une lettre de lecteur adressée à en voiture et le reste en transport public. Mais rares
otidien romand. «Chaque semaine, nous faisons sont les gares et les arrêts de bus où l'on est sûr de
i pour quatre entraînements de volley, une leçon pouvoir laisser son véhicule. Et à quel prix! Car comme
usique et un cours de danse. Je vais également le démontrait l'EuroTest sur les parkings relais (P+R]
;her ma fille à l'école le jour où elle termine plus publié en janvier 2009, la Suisse est de très loin le pays
; au'il n'v a oas de bus à cette heure-là. Ajoutez à où il faut oaver le olus cher pour qarer sa voiture en

ÇR S'RRRETE ET ÇR REPRRT
Dans les années 1980, la Suisse et quelques autres pays ren-
dirent obligatoire l'arrêt des moteurs aux feux rouges. Edic-
tée dans la précipitation, cette mesure ne put jamais être
vraiment appliquée, car les véhicules n'étaient pas conçus
pour cela. La radio s'arrêtait dès la coupure du contact,
de même que le chauffage ou la climatisation (formation
de buée sur les vitres]. Certaines voitures se retrouvaient
même tous feux éteints au milieu d'un carrefour. De plus,
certains conducteurs mettaient du temps à redémarrer,
provoquant le courroux de ceux qui attendaient derrière.
Aujourd'hui, de plus en plus de voitures sont munies d'un
système d'arrêt et de remise en marche automatiques du
moteur. Il permet une économie de consommation supérieu-
re à 10% en ville. Les technologies utilisées varient d'une
marque à l'autre, mais le principe est toujours le même: le
conducteur touche la pédale d'embrayage ou d'accélérateur
quand il veut redémarrer au feu vert et ça repart. One fois
n'est pas coutume, la commercialisation en grande série du
système Stop S. Start a commencé - en 2004 - sur une pe-
tite voiture, la Citroën C3. En 2009, des dispositifs similaires
sont proposés par Fiat (500 C], Mazda (3], BMW, Porsche
(Panamera ) et quelques autres. Les véhicules hybrides en
sont équipés de toute façon.
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QURflD LES SERS S'EH
mÊLERT!
Le confort et le plaisir en voiture concernent tous les sens.
A commencer par le visuel et le tactile. Notamment dans
le haut de gamme, mais pas seulement, les constructeurs
proposent des lignes d'équipement ou des ambiances per-
mettant au client d'opter pour le décor de son choix. Lalumi-
nium (moderne], le carbone (sportif) et le bois [cossu] sont
souvent les alternatives proposées en combinaison avec di-
verses harmonies de couleurs et des variantes de tissus ou
de cuirs. Sur la Porsche Panamera, par exemple, même les
lamelles des aérateurs et le rétroviseur intérieur peuvent
être revêtus de cuir pleine fleur.
En voiture, l'ambiance est aussi sonore. Le silence est une
qualité de base très appréciée, mais l'ingénierie sonore, no-
tamment sur les voitures sportives, figure souvent au cahier
des charges des constructeurs. Le bruit d'admission grave
et profond de la Ford Focus RS, par exemple, a fait l'objet
d'un développement assez poussé. Pas pour en augmenter
l'intensité, mais pour en rendre la perception plus agréable
à l'oreille.
Evidemment, le sens olfactif ne saurait être oublié. Chaque
voiture a une odeur et, là non plus, le hasard n'y est pas pour
grand-chose. Tous les habitacles ne fleurent pas bon le cuir,
mais certains constructeurs (notamment Citroën] propo-
sent à leur catalogue un parfumeur d'ambiance qui rem-
place avantageusement les sinistres «sapins parfumeurs»
d'autrefois.
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Les phares orientables ne sont pas tout à fait une nouveau-
té. Citroën en avait équipé la DS 23 il y a plus de quarante
ans. Mais l'éclairage directionnel revient au galop avec les
nouvelles possibilités offertes notamment par les phares
bi-xénon et l'électronique. Sur l'Opel Insignia, par exemple,
les phares adaptatifs proposent neuf faisceaux différents
en fonction de la vitesse, du profil de la route et même des
conditions atmosphériques. Certaines informations sont
fournies par une caméra également capable d'identifier les
panneaux de circulation. Ceux-ci sont alors affichés au ta-
bleau de bord.
Lenclenchement automatique des phares constitue aussi
un progrès en matière d'éclairage. Mais attention: en cas de
brouillard, quand la lumière du jour reste suffisante malgré
la visibilité restreinte, les phares ne s'allument pas automati-
quement. Il faut donc penser à le faire manuellement.

Un TRBLERU DE BORD VIRTUEL

Dès les années 60, des avions de combat furent équipés
d'un système projetant directement dans le pare-brise les
principales informations nécessaires à la réalisation de la
mission. Il s'agissait de permettre au pilote de surveiller son
environnement extérieur sans avoir à accommoder sans
cesse sa vision sur le tableau de bord. Laffichage tête haute
( Head up Display, ou HUD) est utilisé aujourd'hui dans l'auto-
mobile pour afficher la vitesse ou d'autres informations im-
portantes dans le champ visuel du conducteur. GM a pris
les devants avec Corvette et Cadillac, puis de nombreuses
autres marques ont suivi. BMW et Citroën proposent l'affi-
chage tête haute dans leur haut de gamme, mais des mo-
dèles plus populaires, comme la Peugeot 3008 ou la Toyota
Prius, bénéficient également de cette option high tech.

LE monDE EST un UILLRGE

Ecouter la radio en voiture est souvent un sport plus qu'un
plaisir. Lare lémanique mis à part, la Suisse romande est un
désert radiophonique où la RSR et une ou deux radios loca-
les se battent en duel pour vous divertir ou vous ennuyer.
La radio sur Internet est en train de mettre un terme à ce
pitoyable huis clos, puisqu'elle vous donne accès à des mil-
liers d'émetteurs du monde entier. Le téléphone portable
est entré dans l'ère de l'Internet mobile et des autoradios
Internet existent déjà. Blaupunkt en propose un [ le 600i ] qui
devrait être disponible dès fin 2009 en Europe.

^



POLITIQUE

Inter view
«JE PRÉGOniSE unE

TRKE RUTOmOBILE
DIPFÉREnCléE!»

Maxime Zuber est maire de

Moutier, député au Grand Conseil

Certains endroits sont quasi inaccessibles sans un véhicule privé.

A Genève, par exemple, le coût d'une place dans un
P+R, lorsqu'on y ajoute le prix du ticket de tram ou
de bus, est six ou sept fois plus élevé que la moyenne
européenne. Soit plus de 60 francs pour 24 heures,
contre 25 francs à Paris, 15 francs à Stockholm, 10
francs à Vienne, 8 francs à Rome et... 1,50 franc à
Ljubljana.
Quand ils ne sont pas hors de prix, les parkings
d'échange sont généralement réservés aux usagers
des transports publics détenteurs d'un abonnement.
Et les places en zone blanche, qui se prêtaient bien au
transport combiné ou au covoiturage, disparaissent
au profit de parkings de durée limitée. Résultat: les
gens préfèrent utiliser leur voiture jusqu'à destination.
A l'exemple de Roland. Employé dans une compagnie
d'assurance de Neuchâtel, il est domicilié de l'autre
côté du lac, sur la rive sud. «Autrefois, je laissais ma
voiture au port de Cudrefin et traversais le lac en
bateau puisqu'il y a une ligne régulière,» explique-t-il.
«Mais depuis que le parcage est strictement régle-
menté, il est plus simple d'aller en voiture directement
jusqu'à destination...».

Covoiturage impossible
Même avec la meilleure volonté du monde, il n'est pas
facile non plus de pratiquer le covoiturage. Un exem-
ple ? Daniel habite près de Neuchâtel et François dans
le Jura bernois. Ils doivent prendre le même avion pour
un voyage d'affaire. Comme le départ est très mati-
nal et qu'ils rentreront tard, ils n'ont pas d'autre so-
lution que de se rendre en voiture jusqu'à l'aéroport.
En toute logique, ils se donnent rendez-vous à l'est de
Sienne afin de poursuivre le voyage jusqu'à Zurich-Klo-
ten avec un seul véhicule. Mais pas moyen de trouver
une place, en périphérie de la ville, pour garer l'autre
voiture pendant une douzaine d'heures. « Rien, que de
la zone bleue,» raconte François. Ecœurés, les deux
compères se sont donc rendus à l'aéroport chacun
de son côté. «Que ferais-je sans voiture?», ont-ils dû
penser à ce moment-là !

bernois et professeur de ma-

thématiques. Il milite pour que

les personnes qui habitent dans

une région mal desservie par les

transports publics soient moins

pénalisées lorsqu'elles utilisent

leur voiture. Il est l'un des signa

&

«TIEnS, JE nE L'RVRIS
PRS VU...»

Quand vous vous apprêtez à changer de voie, vous
êtes censé vous assurer que la voie est libre en jetant
un coup d'oeil dans votre rétroviseur extérieur. Mais
si un véhicule est en train de vous doubler ou de re-
monter une file parallèle à la vôtre, il y a souvent un
laps de temps pendant lequel vous ne le distinguez
plus dans votre rétroviseur, et pas encore dans votre
champ de vision. On appelle cela l'angle mort. Il suffit
de tourner brièvement la tête pour s'assurer que cet-
te zone - longue de quelques mètres seulement - est
bien libre, mais de nombreux conducteurs ne le font
pas. Là encore, l'électronique peut apporter une aide
précieuse. La présence de véhicules sur la voie que
vous souhaitez emprunter est détectée par un radar
ou une caméra et vous est signalée à l'aide d'un témoin
sonore ou visuel (par exemple une diode qui s'allume
sur le rétroviseur]. Le constructeur suédois Volvo a
été le premier à introduire ce système [BLIS], mais
d'autres l'ont adopté depuis.

-z~.s

QURnD L'RTTEnTIOn
SE RELRCHE!

Un moment de distraction ou un assoupissement sur autoroute ? Lalerte de fran-
chissement involontaire de ligne [AFIL] est là pour y remédier. Citroën, qui fut le
premier à proposer ce système en grande série, a reçu le prix de l'innovation du
Salon de Genève en 2004. Le principe est simple: des capteurs placés sous le
bouclier de la voiture détectent la présence des bandes blanches. Si la voiture les
franchit sans clignotant, le conducteur est averti par une vibration de son siège,
du côté où la ligne a été franchie. Chez d'autres constructeurs ayant introduit
plus tard un système comparable [ Lane Assist], c'est le volant qui vibre ou donne
une légère impulsion incitant à « reprendre la main» et ramener le véhicule dans
sa voie de circulation. Lexpérience montre toutefois que les conducteurs trou-
vent souvent ce dispositif intrusif et préfèrent le déclencher, raison pour laquelle
il est proposé la plupart du temps en option.



Les nouveaux
atouts de

l'automobile

Maxime Zuber

« Il est difficile de
se passer d'un
véhicule.»

La microélectronique s'est impo-

sée partout. Dans l'automobile,

le virage a été pris pour de bon il y

a une trentaine d'années et les

applications nouvelles - notamment

en matière de sécurité - se succè-

dent depuis lors à une cadence

accélérée.

En général, l'innovation fait son apparition dans le
haut de gamme. Et si, à l'usage, elle s'avère être plus
qu'un luxe ou un simple gadget, elle dégringole dans
la hiérarchie et finit souvent par se généraliser. Le
meilleur exemple est l'ABS électronique. Commercia-
lisé par Bosch à partir de 1978, il équipa d'abord - en
option - des Mercedes Classe S et des BMW Série
7 Aujourd'hui, ce dispositif de sécurité active élémen-
taire se retrouve sur toutes les voitures neuves, sans
exception. Tout au moins sous nos latitudes.
LESP ( Electronic Stability Program ] est en train de sui-
vre exactement le même chemin. Ce dispositif, qui aide
le conducteur à conserver le contrôle de sa voiture en
cas de dérapage, est parfois désigné par l'abréviation

DSC (BMW, Mazda ), VSA (Honda ), VDC (Alfa Romeo,
Nissan) ou PSM [Porsche). Là aussi, c'est l'équipe-
mentier Bosch qui, en 1995, fit les premiers pas. Si
l'ESP est encore loin d'équiper chaque voiture neuve
à l'heure qu'il est, la situation va changer rapidement,
puisqu'il est prévu de le généraliser à partir de 2011.

L'être humain, maillon faible
D'autres programmes utilisant les capteurs de l'ABS
ont été introduits dans la foulée. C'est le cas notam-
ment du contrôle de freinage en courbe [CBC], qui
module la pression de freinage individuellement sur
chaque roue afin d'améliorer la stabilité du véhicule.
Laide au freinage d'urgence, qui se généralise égale-
ment, part du constat que la plupart des conducteurs,
confrontés à une situation nécessitant un freinage
énergique, n'appuient pas assez fort sur la pédale de
frein. Là aussi, l'électronique pallie la carence de l'être
humain.
Dans ses applications les plus récentes, le freinage
peut être effectué automatiquement en cas d'urgen-
ce. Cette technologie d'anticipation des accidents (ou
d'atténuation de leur gravité] a recours au radar du
régulateur actif (ACC) pour mesurer la vitesse de rap-
prochement par rapport à un obstacle ou au véhicule
qui précède. Si l'ordinateur en déduit qu'une collision
est imminente, il ordonne au conducteur de freiner
ou intervient automatiquement en dernier ressort.
Ce système est actuellement réservé à une poignée
de modèles haut de gamme, mais il n'est pas utopique
d'imaginer que toutes les voitures en seront peut-être
munies dans quelques années.

m

taires d'une motion urgente ré

clamant une taxe automobile dif

férenciée.

poumez-vous vivre sans voiture?
Je ne suis pas un fanatique de la bagnole. Mais la ré-
gion excentrée dans laquelle je vis et mes différentes
activités professionnelles et politiques rendent indis-
pensable l'utilisation d'un véhicule privé. Bien qu'une
voiture ne soit pas absolument vitale, elle contribue
grandement à me simplifier la vie.

Qu'est-ce que votre voiture vous apporte
de plus important?
La mobilité, la liberté de déplacement, un gain considé-
rable de temps.

On entend beaucoup parler de l'amélioration des
transports publics. Mais s'améliorent-ils vraiment?
Lessentiel des moyens publics est investi dans les
grands pôles urbains. Dans les régions moins cen-
trées ou à la topographie plus accidentée, on assiste
au contraire à un désengagement de l'État, qui appli-
que des critères absurdes de rentabilité économique.
Aussi devons-nous nous battre pour conserver des
lignes ferroviaires ou des services de bus. Même la
ligne CFF du pied du Jura reliant Bâle à Genève n'est
pas à l'abri des velléités de certains planificateurs fé-
déraux.

A votre avis, les gens utiliseraient-ils davantage les
transports publics s'il y avait davantage de par-
kings relais gratuits - ou au moins de prix aborda-
ble - à proximité des gares et des arrêts de bus?
Lorsque le coût du parking, additionné au prix d'un
billet de transport public ( dans lequel il n'est souvent
pas possible de voyager assis), dépasse largement le
coût du voyage en voiture, le choix est vite fait. Il y a
une grande hypocrisie dans cette politique qui repose
sur un discours officiel incitant d'une part à utiliser
les transports publics et qui, d'autre part, permet de

saigner les automobilistes avec des tarifs de parking
totalement démesurés.

On assiste de plus en plus à des fermetures de ma-
gasins de proximité dans les villages, de commer-
ces spécialisés dans les centres-villes et de centres
commerciaux de taille moyenne proches des zones
d'habitation, au profit des hypercentres situés en
périphérie des villes et accessibles uniquement
en voiture. N'est-ce pas en contradiction avec le
message officiel ?
Une solution consisterait à élaborer des dispositions
légales permettant à l'État de faire contribuer ces
grandes surfaces au coût des transports publics qui
les desservent.

Pensez-vous que la pandémie de grippe A/H1IM1,
censée prendre de l'ampleur cet automne, incitera
beaucoup de gens à bouder les transports publics
et à se déplacer davantage en voiture?
Il se peut que la psychose soit telle que, pour éviter ou
limiter les contacts, les usagers décident d'éviter les
transports publics. Mais il faut savoir raison garder et
éviter les comportements obsessionnels.

Vous préconisez une taxation différenciée des véhi-
cules selon le lieu de domicile. Selon quels critères?
Alors qu'il peut être tout à fait envisageable de renon-
cer à un véhicule lorsqu'on vit en zone urbaine, une
telle option n'est souvent tout simplement pas réaliste
pour un habitant d'une région insuffisamment desser-
vie en transports publics. Le choix même du type de
véhicule peut aussi dépendre de la topographie de la
région dans laquelle il sera le plus souvent utilisé. Par
rapport à un habitant du Plateau, la palette de choix
peut donc se restreindre pour un automobiliste d'une
région de montagne. Aujourd'hui, la taxe sur les vé-
hicules, le prix de l'essence à la pompe et les autres
coûts liés à «l'automobilité» sont les mêmes sur l'en-
semble du territoire, ce qui pénalise déjà les usagers
des régions périphériques. Je préconise une taxe dif-
férenciée, dont le montant serait inversement propor-
tionnel à la densité des transports publics: élevé dans
les centres, faible dans les régions où il est difficile de
se passer d'un véhicule. Si un tel système est possi-
ble pour les primes de l'assurance maladie, je ne vois
pas pourquoi il serait inapplicable pour la taxe sur les
véhicules.

Robert

Mobilité
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Comment ces sites parviennent-ils a proposer des approvisionnez en partie auprès d autres grossistes
prix aussi compétitifs ? qui ont besoin de liquider leurs stocks. Vous avez aussi
C'est relativement simple à expliquer. Vous êtes gros- des coûts de distribution, mais compte tenu du volu-
siste aux Pays-Bas ou en Allemagne et vous vendez me, les entreprises de transport express vous font un
quelques millions de pneus par année. Vous avez peut- bon prix. Sinon, vous n'avez pas de grands frais. Vous
être aussi une organisation d'achat qui vous permet de pouvez vous contenter d'un tout petit appareil interne,
récupérer des stocks en liquidation chez des concur- avec quelques personnes chargées de gérer le site
rents en difficulté. Donc vous achetez à très bas prix. internet et une ou deux autres, la semaine, pour ré-
Et après vous vendez directement au consommateur, pondre aux questions quand il y a des problèmes de
sans passer par un importateur et un marchand de garantie. Tout cela explique pourquoi les réseaux inter-
pneus ou un garage. Vous court-circuitez ainsi deux in- net peuvent vendre si bon marché,
termédiaires. Cela vous permet de vendre au consom-
mateur à un prix réservé normalement à un gros
distributeur. Votre structure de frais est aussi assez , .

Robertbasse. Il y a bien les frais de stockage, mais vous vous

/

Le pneu sera bientôt «intelligent »

Adhérence latérale et longitudinale, sur route sèche Le prochain saut technologique important sera le
et mouillée, aquaplaning, confort, niveau sonore et Ion- pneu « intelligent». Un pneumatique se déforme au
gévité, telles sont les exigences de base posées à un freinage, à l'accélération et dans les virages. S'il est
pneumatique. Comme elles sont parfois antagonistes, équipé de sondes mesurant ces déformations, il pour-
chaque manufacturier tente de se profiler en fonction ra communiquer aux systèmes de réglage et aux aides
de son savoir-faire et des priorités qu'il s'est fixées. électroniques qui équipent la plupart des véhicules ( en

nomies d'énergie sont à l'ordre du
'e a oaoné en imoortance: la résis-jour, un autre critère a gagne en importance: la resis- continental a oepose un orevet monoiai en ce sens

tance au roulement du pneumatique. Elle est respon- pneu « intelligent « pourra naturellement aussi com
sable à elle seule d'un cinquième de la consommation niquer des informations sur l'état et la tempérât
d'une voiture, le reste étant dû pour l'essentiel au poids, du sol, la présence d'humi
à la résistance de l'air et aux frictions mécaniques. Mi- Pirelli développe égalemen
chelin est un pionnier en la matière. Depuis 1992, le nariat avec les autres leac
manufacturier français a déjà développé quatre gêné- sont Brembo [freins] et Magneti Mare
rations de pneus économiseurs d'énergie. Selon des automobile],
tests commandés au TUV, ces pneus permettraient
une économie moyenne de 0,2 1/100 km par rapport
aux principaux produits concurrents.

La marque Continental a breveté un système de communication entre les pneumatiques et l'él
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C'est donc une très vieille histoire...
Oui. Et c'est vrai que le marché des pneus est un peu
une jungle, comme beaucoup d'autres marchés. Mais
le système des prix bruts n'en est qu'en partie res-
ponsable. Car quand un marchand argumente sur le
prix brut qui lui sert de base une remise de 50 % vis-
à-vis du consommateur, ce n'est pas légal. Certains
le font, mais c'est contraire à l'ordonnance fédérale
du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix. ESA
recommande d'ailleurs à ses membres d'indiquer des
prix nets, conformément à la législation. Nous avons
même édité une brochure à ce sujet.

Que pensez-vous de ce système de vente ?
Il est vrai que le choix est immense, mais le consom-
mateur est tout de même un peu perdu là au milieu.
Sait-il lire la dimension dont il a besoin, avec les bons
indices de charqe et de vitesse ?

Que stipule exactement cette ordonnance?
Que le prix soit affiché normalement. «Mon pneu vaut
120 francs,» plutôt que «mon pneu vaut 240 francs
et je vous fais 50% de rabais. » Mais en fait, c'est le
prix réel qui compte. Le prix brut trop élevé n'est qu'un
élément qui peut concourir à cette jungle, ce n'est pas
l'essentiel.

Quel est l'élément essentiel ?
La surproduction. Loffre étant trop abondante, cha-
cun pense qu'il est très simple de gagner encore quel-
ques francs avec les pneus. Et c'est la bagarre.

La vente directe de pneus sur internet n'a pas dû
arranger les choses...
Internet est une réalité du marché et de plus en plus
de clients y ont recours. En particulier des gens qui ont
beaucoup de temps et peut-être un peu moins d'ar-
gent. Les jeunes, notamment, sont habitués à faire
leurs emplettes sur internet. Ça couvre une partie de
leurs besoins, c'est vrai. Nous n'avons pas de chiffres
précis, mais on estime la part de marché des ventes
de pneus sur internet entre 3 et 6%, et entre 6 et
10% pour la classe d'âge jusqu'à 25 ans.

Et s il y a, dans une même offre, des pneus de qualité
très médiocre - par exemple provenant d'Asie du Sud-
Est - et des pneus premium produits par de grandes
marques mondiales, que va-t-il choisir? Ce n'est pas si
simple. Comme le choix sera souvent dicté par le prix, il
peut y avoir de mauvaises surprises. Car un pneu n'est
pas un CD ou un livre, c'est un produit essentiel pour
la sécurité routière. Le professionnel peut conseiller
le client pour l'aider à trouver le pneu le mieux adapté
à sa voiture ou à ses habitudes de conduite. Or il n'y a
pas de conseil sur internet. De plus, il faut payer à la
commande, par carte de crédit. Et les choses se com-
pliquent en cas d'erreur de commande ou de problè-
me de garantie. Et puis quelqu'un doit pouvoir récep-
tionner les pneus à la livraison. Tout le monde n'est pas
chez soi pendant la journée. Après, il faudra encore
trouver un professionnel qui vous
monte ces pneus en
sachant qu'il ne 

^̂ ^va rien gagner —m Ï|3A.
sur le produit. A9
Et tout cela £È
prend aussi jS
du temps... M Wm7 I

Les exigences modernes de qualité touchent
aussi à l'écologie avec une faible résistance au roulement

"Exemple de prix à l'achat comptant: modèle spécial Opel Corsa Color Edition, 3 portes, 1.2 TWINP0RT ECOTEC®, 59 kW/80 ch, boîte manuelle à 5 vitesses, prix de base: CHF 21*300.-;
avantage client: CHF 1 '500.-; nouveau prix de vente: CHF 19'800.-.

"Exemple de prix en leasing: même modèle, acompte CHF 3'354-, mensualité CHF 249-, taux d'intérêt annuel effectif 3,99%, 48 mois et kilométrage 10'000 km/an.
Casco complète obligatoire. GMAC Suisse SA n'accorde aucun leasing susceptible d'entraîner le surendettement du client.
Émissions de C02 139 g/km, consommation a 5,8 1/100 km, catégorie de rendement énergétique B. Émissions moyennes de CO; de toutes les marques de voitures neuves en Suisse
204 g/km. Offre valable jusqu'au 30 septembre 2009, non cumulable avec d'autres promotions de marketing de GM Suisse SA. Valable seulement auprès des distributeurs
participant à cette action réservée à la vente aux particuliers et aux petites entreprises.

Actuelleme

max. V.H

ou leasing2'

\
s» ¦

http://www.opel.ch
http://www.opel.ch
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Votre acteur préféré :

H 
Jean Lefèvre dans «Plein les
poches pour pas un rond».

B
Sagamore Stévenin dans
« Michel Vaillant».

. Charles Ingalls dans «La
c»  ̂ petite maison dans la

prairie ».

; /Tv Jean-Claude Van Damme
Y* , dans « Universal Soldier».

'S HT

¦ 
Reese Witherspoon dans
«La revanche d'une blonde». M &

 ̂ Au restaurant,

MLmm vous commandez

tmtrW^\̂̂ \ I^^M *̂ M »*T*t ^̂ ^ f̂l

?H™J] Je ne vais pas au restaurant,
HH!) sauf avec des tickets-restos. ,,i 

^̂ ^

¦ V â̂"h 
¦' . '"' ¦' . 1'J'-,55SK. ': ¦ M k j .¦ 

J ÊW ¦ ¦ ¦

! ) pastas aux vongoles.

r̂ .\ Des sushis allégés et AM
du jus de papaye. l/jSâ* fl

I SOUTH f )/ /  [— " ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ¦ AFRKA ̂ /^B^oio^^n^

http://www.conti-online.ch
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avenir, ce sont les sites internet L'homme politique en qui
is le produit et le service. Mais
encore là!» vous mettez votre confiance :
sur internet peut être intéres-

nmateur sachant exactement
et connaissant un profession- > j Ariette Laguiller pour ses choix
du montage et de l'équilibrage. J vestimentaires.

2 prêt à acheter n'importe quel H}
:it moins cher, s'expose à des Silvio Berlusconi, il est tellement
ge aussi avec sa sécurité. viril. Ma !

Personne ! Les familles ne sont pas
I n'eSt paS assez aidées.

lit COmmi B ptlflH /T\ Gouvemator Schwarzenegger, une
JJKÊÉÊ  ̂ main de fer dans un gant d'acier.

; - , Obama, il est tellement
_ mignon !

^  ̂ Où avez-vous passé

vos vacances ?

H A  
Munsterdorfburg, grâce aux

chèques Reka.

Sur l'Adriatique, les filles y sont
tellement belles.

Au camping des flots bleus,
près du club Mickey.

@ A Bagdad... Arizona du Nord.

QD j J'adore Ibiza.

Ck

d'achats, Daniel Ste

observateur neutre e

E

Sous la douche, vous sifflez :

m—mMWh « Simplicity » de Curtiss.

», «Ti Amo » d'Umberto Tozzi.

i **r< j « Ah, les jolies colonies de vacances » de Pierre Perret.

mH «Les Ricains» de Michel Sardou.

QD «Toxic » de Britney Spears.



Votre sport de prédilection

La marche à pied, même si cela
use les semelles.

Le football : « Forza Juve » !

¦ I
c**!?. .:. •

ienH!

31
A

enLe foot, mais américain ! Un vrai
sport d'hommes.

7 Votre voiture idéale

Elle m amène d un point a au point b,
pis c'est tout!

Elle est assortie à mon blouson rouge

Je peux y caser quatre enfants, un
chien et une belle-mère.

TOUS les pneUS Se ressemblent, mais qui est une particularité en Europe. C'est grâc
l'organisation d'achat de la branche automobili

tOUS ne Se Valent pas. Le pneumati- que les garagistes ont si bien défendu leurf
jusqu'ici et continuent de voir leur part de mar

Que est Un produit de haute tech- menter. «Sans ESA, la position des oaraoes rmenter. «Sans ESA, la position des garages ne serait
pas ce qu'elle est, » confirme Charles Aeby, le directeur
de Michelin Suisse.ie. Il joue un rôle essentiel en

is de sécurité routière et doit

y

»%»

•W.

© C'est «Tempête du désert 2 ».

Que l'on voie ma petite culotte quand
j'en sors. ^

avec soin. Petit PRIK BRUTS ELEVES

:e commerce où GROS RRBRIS...
Lautre particularité du marché suisse, c'est

perd SOn me des rabais. Les prix bruts sont très élev
il est courant d'accorder des remises qui pe
1er parfois au-delà de 50%. «C'est culturel e
à la Suisse,» précise Charles Aeby. «En Allemagne, il
n'y a que le prix net qui compte, celui qui figure sur laerce des pneus tourisme d

présente environ 6 million chaque fois qu'un importateur a voulu
elried en changeant le barème de factu-
ré a été complètement déstabilisé. En
anche elle-même qui souhaite conserver

chiffre d affaires supé-
10% de ce marché est
; et des marchands de

ratioi
fait, c

pneus, mais la vente directe par internet prend aussi cette politique de tarifs élevés et de rabais.»
une certaine importance. Dans notre pays, plus d'un Les prix, forcément, sont au cœur du sujet. Et il y a des
pneu sur deux est toutefois monté par un garage, ce disparités. Les pneus sont généralement plus chers

¦ i n Suisse,
l-H remplacem
JL-•d'unités pa
rieur à un milliarc
entre les mains d



z^^ULU. UHE GOLF DE PLUS

Quatrième modèle de la Golf de sixième génération!
Le succès du modèle phare de la marque va aug-
menter encore avec la Golf Variant. Elle suit la Golf à
2 ou 4 portes et la Golf Plus. La nouvelle VW Golf Va-
riant débute avec deux moteurs TSI (122 ch et 160
ch), un modèle essence 1,6 litre (102 ch), ainsi que
deux silencieux turbo diesel common-rail ( 105 ch et
140 ch). La partie frontale de la Golf Variant suit le
nouveau design DNA de Volkswagen. Le break est
très apprécié comme voiture de fonction et comme
voiture familiale.

r >

Majorité de : \/ \
Pas de doute. Pour vous la Dacia est la voiture qui
convient le mieux. Très bon marché, elle vous conduira
sans prétention mais sans passion.

Attention : Ne confondez pas économie et radinerie! ^
^̂Cj ipyMSCT^!̂ ^i W 
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SUZUH EO FETE

L'année dernière , Suzuki se frottait les mains
•JflHHHIH H^̂ B^̂ B avec des ventes record. Et en 2009, année du cen-

iiiii.i i TMB tenaire ? Le record est battu , de justesse , mais en
situation morose c'est remarquable, en tête la Swift,
en 2 ou 4 roues motrices. La gamme Suzuki va bien-
tôt atteindre une moyenne de 6,41/100 km. Avec la

|gï nouvelle citadine Alto à 4,41/100 km pour une ver-
sion essence, la Splash à 51., un bon bout de chemin
est parcouru.

Majorité de: •**
Dans vos veines coule un sang
rouge... Ferrari ! Rapidité,
raffinement à l'Italienne, cette
voiture de sport vous aidera pour
frimer sur les quais de Rimini.

Attention : Même en décapotable
sortez couvert !

C^



Majorité de

La place disponible dans le Renault
Espace est nécessaire pour caser
toute votre marmaille. Il faudra bien
cela pour les amener au piano, au
judo, à l'école.

Attention: Ne pas oublier belle-
maman dans une station service

SERT PLEIHE DE iïlUSCLES

La Seat Léon Cupra R est la plus puissante jamais
mise sur le marché par la marque. Son moteur 21.
TSI développe 265 ch., elle accélère de 0 à 100
km/h en 6,2 secondes et atteint les 250 km/h...
Malgré cela elle a réduit ses émissions de C02 de
12% alors que la puissance a crû de 18%. Consom-
mation de 8,1l/10km, norme EuroV et émissions de
C02 de 190 g/km. Du sport bien maîtrisé...

DRG fl SRHDERO STEPUJRY

La tendance ne cesse de se confirmer, I allure barou-
deuse séduit... même en ville. Dacia a remonté sa
Sandero de 20 mm, lui a mis des protections pour
l'inciter à la balade hors routes mais lui a conservé
ses deux roues motrices. Un tarif contenu pour une
allure sympathique.

Majorité de: |@

Dommage, I armée ne loue pas
encore de tank pour les fins de
semaine. A la place, vous trouverez
votre bonheur grâce au Hummer,
véritable blindé des routes.

Attention : Labus de burger peut
être dangereux pour la santé.

Bm.UJ SERIE 3 SUPER

économiQUE
La série 3 de BMW représente un gros atout de
vente pour la marque. Une grande variété de pro-
positions permet de choisir le modèle adapté à sa
vie ou à ses désirs. Une version EfficientDynamics de
la 320d arrive avec une consommation de diesel de
4,11/100 km et des émissions de C02 de 109 g/km.
Remarquable pour une voiture de 163 ch !



Majorité de

Bienvenue dans votre limousine. Prenez en une
suffisamment longue pour y mettre vos copines
blondes, votre sexe boy, quelques caisses de
Champagne et une piste de danse.

Attention: Ne vous asseyez pas sur
votre chihuahua !

PUBLICITE

Pour moi et pour toi. DfOntO

3 centimes !
de rabais par litre j POUf 11116
d'essence ou de diesel
Vous recevez 3 centimes de rabais par J^JIM f|^^ Î ^JLIT Î̂ B
litre d'essence/de diesel contre remise 50199
de ce bon après avoir fait le plein. Le bon
n'est pas cumulable avec d'autres bons ' Dans tous les Coop Pronto
ou actions, valable une seule fois. avec station-service.

Valable jusqu'au 30 novembre 2009 à chaque Coop Pronto I 01 UOl Oj Ulyyb j
avec station -service. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ H Coop Pronto. Pour le vite fait et le tout frais.

3 centimes | 3 centimes
de rabais par litre de rabais par litre
d'essence ou de diesel d'essence ou de diesel
Vous recevez 3 centimes de rabais par Vous recevez 3 centimes de rabais par
litre d'essence/de diesel contre remise 50199 litre d'essence/de diesel contre remise 50199
de ce bon après avoir fait le plein. Le bon j de ce bon après avoir fait le plein. Le bon
n'est pas cumulable avec d'autres bons n'est pas cumulable avec d'autres bons
ou actions, valable une seule fois. ou actions, valable une seule fois.

Valable jusqu'au 30 novembre 2009 à chaque Coop Pronto / Ol UOl JOUI 300 Valable jusqu'au 30 novembre 2009 à chaque Coop Pronto lOl Uol OOUiyyO
avec station-seivice. avec station-seivice. ^B 

CITROEH DS 3ui i Huti i us 3 ^a ^N. : mm.-
^̂ B̂2\ IrlMLes complexes ne sont pas son genre. La nouvelle ^^^fc^X - * W

Citroën DS3 arrive comme une potion contre la mo- ^̂ B ¦̂ """iS
rosité. Des coloris très tendance , une grande varié- ^^V]FW1
té de choix de couleurs, de combinaisons entre les À̂
différents éléments, des intérieurs typés en fonction
du caractère de celui ou celle qui se laissera séduire,
la palette est immensément large



« Souvenirs et
passions:

les voitures de ma vie »
Lolita Morena: «La voiture de ma vie? La To-
polino de 1952, avec laquelle je roule... Oui, oui... Il y
a encore les plaques d'origine dessus. Donc j'ai une
adresse en Italie pour l'assurer et garder les plaques.
Je l'utilise en été. A la montée, je me fais dépasser par
les vélomoteurs et à la descente je vais vite parce qu'il
n'y a pas de freins.

en Valais, je suis obligée d'avoir aussi un 4x4, sinon
mon fils Loris n'irait pas à l'école un jour sur deux.»

Henri Dès: «J'ai adoré ma première voiture. Une
2 CV. Encore aujourd'hui je la regrette. C'est un magni-
fique souvenir de jeunesse. Pour moi, c'est une voiture
d'étudiants et surtout de bonnes sœurs, car idéale
avec le toit ouvrant pour les cornettes qu'elles portent
sur la tête... J'ai fait plein de voyages sur Paris en 2 CV.
Aujourd'hui, je roule en Mercedes, une voiture confor-
table, sûre... Le jour où les voitures hybrides marche-
ront vraiment bien, alors j'en acquerrai une. »

Mais il faut savoir parfois vivre dangereusement.
J'aime cette voiture, symbole de l'Italie. Elle a précédé
la Fiat 500... Et à part la Topolino, j'ai la nouvelle Fiat
500... Sinon, j'ai eu quelques voitures allemandes que
j'ai beaucoup aimées. J'ai eu une BMW X5 que j'ai ado-
rée. Elle était assez mythique, mais par souci d'écolo-
gie j 'y ai renoncé. Et vu là où j 'habite, Crans-Montana,

HOriDR iriSIGHT ET

un COUPé!
La plus vendue des hybrides en Suisse s'appelle In-
sight, signée Honda. Bonne nouvelle, un coupé basé
sur une technologie analogue va venir, il porte le doux
nom de CR-Z et sera vendu au Japon au début de
2010. Demandez-le bien fort si vous voulez qu'il vien-
ne en Europe !

REHRULT SCEniC

Modèle incroyablement populaire, le Renault Scenic
revient avec sa variante compacte à 5 places, non
loin de la grande soeur à 7 places qui séduit bien des
amateurs de grand volume. Motorisations économi-
ques accompagnent cette suite de - belle - carrière.

A-75Z -X

Les oxydes d azote sont un peu les derniers élé-
ments polluants à chasser. Sur son SUV CX-7 revu
cet automne, Mazda a installé le système Sélective
Catalytic Réduction (SCR) qui consiste en un additif
permettant de réduire drastiquement ces NOx. Pour
les amoureux de la marque, un concept MX-5 allégé
se fait voir à Francfort. Une future évolution?



Les vedettes
automobiles se

dévoilent
Le Salon de l'automobile de Franc

fort (IAA) n'y est pas étranger

les nouveautés vont pleuvoir cet

automne, en attendant celles pro- "" " -N.
^̂mises pour celui de Genève. Voici

un choix des vedettes et des nou-

veautés à venir... AM\ MI

La séduisante Alfa Romeo Brero

Emilie Boiron, Miss Suisse romande 2002,
aujourd'hui mannequin, actrice, ambassadrice de
plusieurs marques, chroniqueuse sur la télévision
genevoise Léman bleu, elle a été animatrice sur la
chaîne câblée française Virgin 17 dans l'émission « Pa-
paranews » produite par Sébastien Cauet en 2008...
«Grande fan des circuits automobiles, j'adore rouler
en Alfa Romeo. J'ai beaucoup aimé l'Alfa GT et la Bre-
ra. qui avancent bien. Ensuite, sur circuit, j'ai testé la
Mercedes AMG, la Mac Laren et la Ferrari Fiorano. Ce
sont des voitures juste incroyables! En ville? Je roule
en Alfa Brera... c'est top! Elle rugit bien et elle a un
design que je trouve joli. »

Xenia Tchoumitcheva, première dauphine
de la Miss Suisse Christa Rigozzi en 2006, cette jeune
Tessinoise d'origine Russe fait une belle carrière de
mannequin. Elle n'a pas pour autant négligé ses étu-
des. Dans une année, elle aura son Bachelor en écono-
mie. « Depuis une année, je roule avec une Mini Cooper
blanche à raies noires. J'adore... Elle est confortable,
agréable... Sinon, dans les voitures haut de gamme,
j'ai un faible pour les Bentley. Et petite, j'étais fascinée
par la Mercedes noire de mon père. Ah... et je tiens à
préciser. J'ai une nette préférence pour les voitures
avec une boîtie à vitesses mécanique, car j'apprécie
d'entendre la voiture changer de bruit au moment où
je passe d'une vitesse à l'autre. »

On en a tant parlé... La nouvelle 4 portes de
Porsche, la Panamera, attire les feux des projec-
teurs. Plusieurs versions disponibles et, déjà, la
variante hybride s'annonce.



Célèbre psychiatre et sexologue, Willy Pasini est
établi à Genève. Rendu célèbre par ses livres dont il
a vendu près de 6 millions exemplaires, il embrasse
actuellement une carrière politique en Italie, en Lom-
bardie, «où je suis une sorte de Conseiller d'Etat dans
le domaine de la santé ». Côté voitures, il a toujours
eu une fascination pour les Ferrari noires ou bleues.
« Elles sont pour moi le symbole de l'élégance racée. » Il
n'en a pas encore. « Mais ça ne saurait tarder. Je pen-
se en avoir une d'ici à la fin de l'année...» Ce qui a donc
longtemps été un fantasme va devenir réalité. « Ado, je Frédéric Recrosio

me suis toujours dit qu'un jour j'aurais un château, un Bien sûr, en passant, le sexologue et psychiatre ne
tableau vénitien de La Renaissance et une Ferrari. A la peut s'empêcher de nous faire une petite analyse
fin de l'année, avec la Ferrari, mes trois vœux seront de la relation conducteur-voiture. «La voiture est un
réalisés. Ma femme, Allemande, m'oblige, sinon, à ache- symbole bissexuel. Elle est le symbole suprême de la
ter des voitures... allemandes. Elle a donc, pour ce qui masculinité, dans le sens qu'elle perce l'espace. Et de
la concerne, une Mercedes décapotable noire avec un féminité, dans la mesure où la voiture est comme un
intérieur rouge. Et comme voiture tous terrains, nous cocon qui rappelle la vie intra-utérine.»

avons une VW. » Elle est à la fois vue par tout un chacun de l'intérieur et
|̂ | |M^̂  ̂ de l'extérieur. «Il y a ceux qui veulent y mettre tout ce

/7 ^̂ . qu'ils aiment dedans, comme dans une sorte d'utérus.

 ̂ ^̂  ̂
C'est quasi une maison accessoire. Pour d'autres , la

&SJ Mmm£> voiture est une armure , pareille , symboliquement , à
celle que portaient les chevaliers au

Moyen-Age. C'est en particulier
Sx le cas pour les timides. Pour
|g\ d'autres encore, les voitu-
H*l\ res sont comme les fem-

U mes, importantes à exhi-
Bl ber. Bref, tout dépend de
w ce qu'elles symbolisent

pour chacun... »

chain sera une date anniversaire... Je présenterai le
50e numéro des «Coups de coeur». Et ce sera la pre-
mière fois, ce jour-là, que la TSR diffusera une émis-
sion en Haute Définition.» Un honneur. Côté voitures ?
«Je n'ai jamais conduit. Dans ma vie, j'ai pris en tout
et pour tout, deux leçons d'auto-école, et j'ai arrêté.
Aujourd'hui, j'ai un chauffeur, c'est un copain. Sinon, ma
femme, Maddy, elle, conduit.» Il se souvient encore de
cette magnifique voiture américaine, la Mustang Ma-
chOne, qu'il a acquise avec son épouse en 1973. « C'est
une voiture qui ressemble beaucoup à la Corvette. Elle
en jetait. En plus, elle était jaune fluo. Lorsque nous
quittions les lieux d'un concert avec, nous faisions rê-
ver tout le monde. Nous l'avions eue d'occasion, pour

Moi, je fais semblant de m'intéresser aux ouatures.
Et ça, à deux types d'occasions : d'abord, quand je vais
voir mon papa et qu'on se compare les modes d'emploi
de nos Alfa, essentiellement parce qu'avec des gens
comme ça, c'est important de partager le plus de

choses possibles; ensuite, quand cette fille à la frange
asymétrique s'impose à souper et se répand à propos
d'un vernissaaage contempourien, et que parler mo-
teur la fait décider que je suis con et ne plus m'adres-
ser la parole. C'est bon. Essentiellement parce qu'avec
des gens comme ça, c'est important de partager le
moins de choses possibles

f Svlvia/Freda

• J

Cette année, Alain MoNSOd en est à la 11e seulement 2O000 francs. Au compteur elle n'avait
saison des «Coups de coeur» sur la Télévision suisse que 3000 kilomètres. La dame à qui elle appartenait
romande. Les audiences de sa célèbre émission de s'en était séparée parce qu'elle était trop petite pour
variété flirtent régulièrement avec les 50% de parts la conduire.» Alain Morisod a toujours aimé les Amen-
de marché. «Jamais je n'ai été battu par une chaîne caines. «Dans les années 1970, on en voyait beaucoup,
concurrente...», souligne-t-il, fier. «Le 31 octobre pro- Maintenant, ce n'est plus le cas... » Son père adorait

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
les Américaines. «Il a eu une Studbaker, une Chrysler,

JM\ m .̂ mJt une Cadillac... Et j'ai hérité de cette fascination... »




