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VENDANGES ? Grâce à une météo idéale, le i
vignes comme dans les labos, on nous promet
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KEYSTONE

PATINAGE ARTISTIQUE

Stéphane Lambiel
551 jours plus tard
Le Valaisan, vice-champion olympique et
double champion du monde, reprend au-
jourd'hui son envol en vue de se qualifier
pour les Jeux olympiques de Vancouver en
2010. Cheveux au vent et ambition en tête,
il devrait passer sans problème ce premier
test qui se déroule à Oberstdorf... 14

SION

Les derniers mois
des f éviers
Dans la foulée du gros chantier de la rue
de Lausanne, à Sion, on prévoit d'abattre
début 2010 les neuf arbres - des féviers ¦
plantés sur le trottoir nord (à gauche). Se
ront-ils remplacés? Le débat reste ouvert
Mais nul ne regrettera la disparition de
leurs aberrants pieds de granit...26
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«Traditionnellement, je ven-
dange très tôt, mais cette an-
née, j'ai retardé la date habi-
tuelle d'une bonne dizaine de
jours. Car malgré des sucres
très hauts, la maturité p hysi-
que avait du retard.» Avec un
état sanitaire parfait (comme
dans tout le canton) , Robert
Taramarcaz, du Domaine des
Muses à Granges, a pu se per-
mettre d'attendre un peu
avant de commencer les ven-
danges.

«Le millésime 2009 risque
de nous étonner. Tout semble
indiquer qu'il sera grandiose,
mais les paramètres sont tout
de même différents de ces der-
nières belles années. Avec ces
taux de sucre élevés, il faut es-
pérer que l'acidité soutienne
l'alcool...» Et ce vigneron
amoureux de vins purs et ra-
cés souhaite aussi «qu'il ne
restera pas de sucre résiduel,
ce qui devrait être jouable
pour les rouges dont les levu-
res en viennent généralement
à bout. Peut-être cela sera-t-il
p lus délicat pour les
blancs...»

Les conditions atmos-
phériques exceptionnelles -
nuit froide , journée au-des-
sus de 20°et absence de pré-
cipitations - a permis des
débuts prometteurs. Pinots
et gamays, précoces et fragi-
les, ont été préservés. La ré-
colte laisse augurer des vins
superbes.

Le contrôle
par la dégustation

Détachant un grain de
raisin, Robert Taramarcaz
analyse les maturités physi-
que et polyphénolique.
«L'observation est primor-
diale. Il est absolument indis-
pensable de déguster le raisin.
Il faut que la baie se sépare
facilement de la rafle, que la
pellicule soit souple. La cou-
leur des pépins est aussi un
indicateur, mais ce qui reste
déterminant, c'est bien évi-
demment le goût, l 'équilibre
en bouche.» On ne se
contente plus de contrôler
les degrés Oechslé, on dé-
guste.

A son côté, Neus Andreo,
26 ans. La jeune Espagnole,
étudiante àlaFaculté d'œno-

CHANTAL BALET avocate conseil

Un homme d'Etat
qui résiste à la tyrannie de l'image

que les décisions seraient prises». Ce qui a été

Lambiel, abusant de son accent et de son
physique, en a croqué une cordiale parodie.
A force de n'y rien comprendre, Meury n'a
pu que caricaturer cet esprit authentique-
ment libéral. Une bonne partie de la presse
s'est souvent contentée de l'écume des va-
gues, du premier degré, voire de la carica-
ture. En véritable homme d'Etat, Pascal
Couchepin, n'y a pas prêté une attention
déplacée. Souvenez-vous les critiques viru-
lentes de la presse, ce printemps, lorsque,
en voyage d'Etat à l'étranger, il n'était pas
rentré en urgence au pays pour rassurer le
peuple suisse affolé par la grippe mexicaine,
devenue porcine, puis H1N1 et qui pourrait
bien d'ailleurs finir en «Artésienne». N'étant

conseillers fédéraux sont sanctionnées par
les urnes, après un débat ouvert, et ne dé-
pendent heureusement pas de l'éditorial du
lendemain. Et c'est mieux ainsi.
Dans une démocratie de consensus, les lois
ne se décrètent pas, elles se discutent, se
nourrissent de la confrontation des idées,
du débat démocratique. Ce processus se dé-
roule sur une certaine durée qui ne corres-
pond évidemment pas au temps des mé-
dias. Le journaliste de quotidien ou d'inter-
net, considère en effet le moment présent,
le fait du jour, le scoop, oubliés le lende-
main. Il ne peut attendre. La crise UBS était
un bon exemple de ce phénomène. Mais
qu'il était rassurant d'entendre Pascal Cou-
chepin, pressé de s'expliquer sur le silence

du Conseil fédéral alors que l'agitation mé-
diatique était à son comble, préciser qu'il
«évitait simp lement de courir dans les mé-
dias pour dire qu'il n'y avait encore rien à
dire, qu'il s'exprimerait en temps voulu, lors

tait dans les jours qui ont suivi, ht plus ras-
surant encore à souligner, la qualité des dé-
cisions prises. L'UBS refait surface et le pays
souffre moins que d'autres de la crise éco-
nomique.
Savoir résister à la pression médiatique est
une vertu essentielle de l'homme d'Etat au-
jourd 'hui en Suisse. Pascal Couchepin en a
été un bel exemple. La succession est assu-
rée, Didier Bukhalter a déjà démontré son
indépendance.

yuana les muses
VITICULTURE ? Météo favorable et état sanitaire au top, les vendanges 2009 nom
FRANCE MASSY

Neus Andreo, la jeune stagiaire espagnole en plein travail, BITTEL
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logie de Tarragope, actuelle-
ment en échange Erasmus à
l'Institut universitaire de la
vigne et du vin Iules Guyot de
Dijon (IUW), est accueillie
au Domaine des Muses, le
temps d'un stage, afin de pré-
parer son travail de diplôme.
Lui-même diplômé de
l'IUW de Dijon, Robert Tara-
marcaz a gardé des liens
étroits avec l'institut univer-
sitaire. «C'est là que j 'ai ob-
tenu mon diplôme d'cenolo-
gue. Depuis, j'aime échanger
avec les Bourguignons et
comparer nos vins.» Le vi-
gneron avoue être marqué
par les méthodes de vinifica-
tion de la Bourgogne. «J 'aime
cette pureté, cette f inesse...
l 'élégance qu'on trouve dans
leurs pinots ou leurs chardon-
nays.» Neus approuve. Pour
elle aussi, l'élégance est pri-
mordiale. «J 'adore ces arômes
f loraux, c'est votre climat et
votre terroir qui permettent
cela. Chez nous, il fait trop
chaud pour que nos vins ex-
priment autant de finesse.»

Audace et talent
au service de la tradition

Fendant et dôle sont bien
cotés au Domaine des Mu-
ses. Ces dernières ont dû veil-
ler sur eux. «Lorsque je suis
rentré de mon stage en Nou-
velle-Zélande, tout le monde
décriait ces deux'vins, issus de
notre tradition et qui mar-

quaient notre identité sur le
p lan national et internatio-
nal. Cette attitude m'a dou-
blement choqué, car à la cave .
Sacred-Hlll, propriété de la
famille Mason, où j 'ai eu la
chance de travailler avec
l'œnologue Tony Bish, ce der-
nier et ses pairs se p laignaient
de ne pas en avoir de tradi-
tion! Si Ton rajoute ma for-
mation en Bourgogne, on
comprendra sans doute mon
inclination pour ces vins-là.
J 'ai toujours eu à cœur de vi-
nifier des dôles élégantes, de
privilégier l'assemblage ex-
clusif du pinot et du gamay.»
Même son de cloche
lorsqu'on évoque le fendant.
«Ce n'est pas à Dijon qu 'on
apprend à faire du fendant!
Mais dès que je suis revenu,
j 'ai opté pour des chasselas
secs, minéraux et frais.»

leNouwllisf m
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nnoncent un grand millésime. Rencontre au Domaine des Muses à Granges avec Robert Taramarcaz

Dans tout le vignoble valaisan, grâce à des conditions
atmosphériques idéales, l'état sanitaire du raisin
se révèle irréprochable, BITTEL

Corinne Clavien, œnologue cantonale: «Toutes les conditions sont remplies pour que 2009
devienne un grand millésime.» BITTEL

rt Taramarcaz ne se contente pas de contrôler les sucres pour se décider à vendanger. La maturité physique est toit aussi importante, BITTEL

Les contrôles officiels
confirment les prévisions

travail à la vigne a été bien
exécuté, le vin se fera tout
seul, déclare Pierre-André
Roduit. Depuis une di-
zaine d'années on
constate qu 'un grand ef-
fort a été fait sur la vigne,
et cela porte ses fruits.»

«L'introduction des
AOC en 1991 a marqué
une prise de conscience de
l'ensemble des vignerons.
Si Ton ajoute le respect des
normes de production in-
tégrée - en vigueur sur
p lus de 90% du vignoble -
on ne peut que compren-
dre la progression de la

On vous l'annonçait la
semaine dernière, les
conditions climatiques
ont été plus que favora-
bles et l'état sanitaire de
la vigne est exceptionnel.
Chic, les vendanges 2009
annoncent de grands

des favorisent une matu-
ration lente. On assiste
alors à une évolution des
anthocyanes idéale, qui
amène une grande finesse
dans les arômes et la cou-
leur. Tous les grands millé-
simes se sont faits par ma-
turation lente.»vins!

Les contrôles effec
«Le vin se fera
tout seul»

tués par notre œnologue
cantonale confirment ces

Pour le chef de l'Office
cantonal de la viticulture
aussi, le millésime 2009

prévisions. «On se trouve
f ace à des vins promet-
teurs», annonce ainsi Co-
rinne Clavien. Les nuits
fraîches contrastées par
des journées assez chau-

devrait concurrencer les
f raîches contrastées par grandes années qu'ont
des journées assez çhau- été 2000 ou 2005. «Si le

PUBLICITÉ —

qualité dei v\n
sans», ajoite
Clavien.

Controls et s

s valai-
Corinne

ondages
(sur des p
fectués di
ton) vont ontinuer tous
les mardisls serviront de
référence l'évolution de
la matais des raisins.
L'Office atonal de la vi-
ticulture ommuniquera
les résults dans votre
quotidie chaque se-
maine. Iiont également
consultées sur le site
www.vs.i/agricultare.
FM

Durant la Foindu Valais, bénéficiez de 6 mois d'abonnement
à moitié prix pur tout nouveau contrat signé (hors communications)

Gagnez quotidiennement une radio WiFi
(valeur CHF 200.-) sur le stand 2201
à la Foire du Valais
www.netplus.ch, 0848 830 840

http://www.vsj/agriculture
http://www.netplus.ch
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www'Dcvs-cn par la Conférence européenne de
Les indices boursiers continuent leur hausse. Ils photovoltaïque de Hambourg et a reçu un
anticipent un maintien de politique monétaire « Solar lndustrV Award 2009 »¦ La récompense a
accommodante de la part de la Réserve Fédérale été attribuée pour l'installation de revêtement
américaine. En effet, la Fed laisse ses taux direc- TC0 120a Le retour des rumeurs de rachat par
teurs inchangés, à un plancher historique. Ces pcs Holdin8 doPe la valeun
derniers devraient y rester encore plusieurs tri- ROCHEmestres bien que les signes de reprise économi- Daps , cadre du 15ème CQ è de ,,Eque se multiplient. Le communiqué relève tout c Organisation à Berlin l'efficacité dede même la nécessité de maintenir encore une ,,A 

. 
d*ns , traitement du capcer dupolitique accommodante pour I instant. poumon  ̂confj rmée

En Suisse, du côté des sociétés Selon des chercheurs qui font état de progrès
statistiquement insignifiants, ROCHE a enregis-

« ? ,. , »¦ • • . L. tré un échec avec son produit dans une étude
Sa filiale Nagravision, obtient une commande sur |es mélanomes
de l'exploitant français de réseau câblé Numeri-
cable pour son service de TV interactive Widget- HOLCIM
TV.Dans le cadre du partenariat, les deux entre- Les services européens de la concurrence
prises introduiront une nouvelle technologie « mènent des inspections surprises chez des
Switched Digital Video » dès 2010. Cette fabricants de ciment et de produits qui lui sont
dernière permettra d'augmenter le nombre de liés en Espagne. Ils soupçonnent d'ententes
canaux TV. ayant pu avoir un impact sur les prix. Le cimen-

tier helvétique fait partie des entreprises
I -i concernées.

ProqressNow N
Schlatter N
Mikron N

Daetwyler P

Le constructeur de machines souffre
beaucoup de la récession. Les entrées de
commandes chutent de plus de 40% au
1er semestre.
Les mesures de restructuration appliquées
maintenant ainsi qu'une amélioration des
entrées de commandes seront efficaces
seulement à partir de 2010.
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18.27 Mindset Holding P
11.17 LEM Holding N
8.33 Escor P
5.92 Kaba Hld N
5.78 Affichage N

7.6S
5.63
5.21
4.36
3.87

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.01 0.10 0.20 0.31 0.61
0.25 0.42 0.57 0.92 1.14
0.14 0.16 0.19 0.58 1.19
0.26 0.27 0.34 0.58 0.93
0.03 0.14 0.22 0.43 0.67

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.10 0.19 0.29 0.39 0.70
0.39 0.55 0.70 1.01 1.23
0.24 0.25 0.28 0.66 1.26
0.50 0.50 1.41 1.61 1.88
0.18 0.26 0.34 0.54 0.80

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) m  ̂THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.19 '':-- ;'' 
Royaume-Uni 10 ans 3.74 •amaa

Suisse 10 ans 2.11 y|X swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.33 
EURO 10 anS 3.37 .̂ iUjare Cours 3an3 garantie

•J ,'.)• THOMSON REUTERS

TAUX D'INTÉRÊT

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

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

Indices 01.01

22.9 23.9 Var.%
SMI 6340.72 6349.83 14.73%
SU 979.62 982.09 24 .36%
SPI 5477.3 5486.43 20.11%
DAX 5709.38 5702.05 18.54%
CAC40 3823.52 3821.79 18.76%
FTSE 100 5142.6 5139.37 15.90%
AEX 312.72 313.36 27.41%
IBEX35 11816.7 11853.3 28.89%
Stoxx 50 2472.14 2476.62 19.90%
Euro Stoxx 50 2881.6 2887.24 17.77%
DJones 9829.87 9748.55 11.07%
S&P500 1071.66 1060,87 17.45%
Nasdaq Comp 2146.3 2131.42 35.15%
Niktei 225 10443,8 10370.54 17.05%
Hong-Kong HS 21701.14 21595.52 50.09%
Singapour ST 2685.63 2685.94 52.47%

Blue Chips
22.9

ABBLtd n 21.3
Actdion n _64.9
AdKco n 54.95
CS Croup n 57.6
Holdm n 71.75
Julius Bar n 57.3
Lonia Group n 113.2
Nesié n 44.06
Nowrtis n 50.4
Ricrïmont p 29,36
Rocfe BJ 170.8
SGSSurv. n 1344
Swach Group p 239.2
Swia Life n 118.7
Swisi Re n 46.68
Swisicom n 376.25
Synge nta n 247.7
Syntles n 127
UBSiG n 19.25
Zurio F.S. n 242.6

23.9 Var. %
21.48 41.40%

65.1 9.59%
55.35 54.69%

58.7 105.96%
72.1 30.71%

57.05 42.69%
111.8 14.60%
44.12 6.05%
50.25 -4.64%
29.36 44.77%
168.8 3.87%
1355 28.37%

236.6 62.27%
118.5 71.46%
47.32 -5.92%

376 10.75%
243.5 21.50%
128.8 -3.44%
19.52 31.53%
243.5 7.26%

Smail and mid caps
22.9

Adds Pharma n 32
Afficlage n 129
AlpicHolding n 476.75
Ar/za n 41.2
Ascon n 12.7
Bachem n 73.2
Bâlose n 100
Barri Callebaut n 600
Basifea Pharma n 102.5
BB Botech n 77.4
BBNedtech n 42.5
BCVi p 560
Belino Hold. n 1048
Bella/ue Group n 40.9
BKW FMB Energie 88.35
Bobit Group n 39.05
Bossrd Hold, p 63.05
BuclerIndust n 118.5
BVZHolding n 427
Garant n 9.45
ColBne n 50
Crealogix n 58.5
Day Software n 39.9
Edipress&p ¦ ' 259.75
EFG Intl n 18.35
Elma Electro. n 446.5
EMS Chemie n 115.5
Fischer n 290
Forbo n 288
Galenica n 363.5
Geberit n 158.5
Givaudan n 804
Global Nat Res 2
Helvetia n 341.25
Huber SSuhner n 41
Kaba Holding n 263.5
Kudelski p 24.64
Kûhne & Nagel n 90.1
Kuoni n 356
LileWatch n 21
Lindt n 29800
Logitech n 19.45
Meyer Burger n 258
Micronas n 4.34
Nobel Biocare n 34.5
OC Oerlikon n 80.45
Panalpina n 89.7
Pargesa Holding p 88.3
Petroplus n 26.5G
PSP Property n 60.4
PubliGroupe n 114.9
Rietern 245.8
Roche p 176
Schindler n 72
Sika SA p 1411
Sonova Hold n 107
Straumann n 259.75
Sulzer n 92.75
Swatch Group n 46.7
Swissquote n 55.1
Tecan Hold n 59.5
Temenos n 24.35
Vôgele Charles p 43.3
Von Roll p 7.99
Vontobel n 35
Ypsomed n 67,95

23.9 Var. %
31.75 -16.44%

124 -11.42%
497.5 -7.00%

41.1 20.17%
12.6 53.84%

73.25 -9.00%
100 27.38%
610 -9.41%

108.1 -27.40%
77.2 12.29%
43.8 8.68%
555 19.09%

1050 40.00%
40.95 7.76%

89 -12.74%
39,25 23.62%

' 63.5 39.25%
116.7 11.14%

415 3.75%
9.4 31.83%

50.5 17.44%
58.5 -10.00%
39.2 185.09%

259,5 20.69%
19 1.60%

446.75 -12.40%
116 31.07%
290 20.88%

285,25 49.06%
364 6.04%

159.2 40.76%
801 3.66%
2.02 22.42%
343 49.84%

41 10.81%
252 -3.44%

24.46 118.97%
90.75 34.34%

364 1.11%
20.9 146.17%

29300 29.64%
19.69 20.28%

258 115.17%
4.39 41.61%

34.92 63.02%
82.9 20.14%

89.15 51.10%
88.8 26.85%
26.2 40.33%
60.4 19.98%

116.5 84.92%
244 46.60%

174.9 3.67%
72.1 53.24%
1404 56.00%
109.5 72.44%
264.5 42.58%
93.3 55.50%
46.1 61.75%
54.4 47.02%
59.1 51.53%
24.4 74.28%
43.1 58.86%
7.98 4.17%
35.1 59.54%

67.95 -15.06%

Produits Structurés

22.9 23.9 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 96.3 12.50%

Fonds de placement

23.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHf 1047.57
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1426.9
Swisscanto (CH) PFValca 261.18
Swisscanto (LU) PF Equity B 223.37
Swisscanto (LU) PF Income A 111.68
Swisscanto (LU) PF Income B 129.84
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.2
Swisscanto (LU) PF Yield B 151.48
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 93.47
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.4
Swisscanto (LU) PF Balanced A 155.86
Swisscanto (LU) PF Balanced B 171.57
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 92.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 105.73
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A ' 158.48
Swisscanto (LU) PF Growth B 207.84
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth 3 94.95
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 211.01
Swisscanto (LU) MM Fund «D 187.69
Swisscanto (LU) MM Fund CHF . 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.94
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.95
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194,21
Swisscanto (CH)BF CHF 89.9
Swisscanto (CH) BF Conv Intl A 110.34
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.33
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.59
Swisscanto (CH) BF International 84.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.69
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.71
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.41
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 125.59
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 110.26
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 135.56
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.45
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 106.22
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 119.67
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA - 64.57
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 79.35
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.25
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 113.66
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.14
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 92.37
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.25
Swisscanto (CH)EFAsiaA 77.64
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 189.7
Swisscanto (CH) EF Euroland A 98.06
Swisscanto (CH) EF Europe 107.89
Swisscanto (CH) EF Gold 1063.83
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 96.92
Swisscanto (CH) EF International A 120.96
Swisscanto (CH) EF Japan A 4831
Swisscanto (CH) EF North Americe A 202.25
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 333.88
Swisscanto (CH) EF Switzerland 260.05
Swisscanto (CH)EFTiger A 82.56
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 69.45
Swisscanto (LU) EF Energy B 592.72
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 320.17
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 123.69
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14785
Swisscanto (LU) EFWater Inv B 71.65
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 112.4

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 159.48
CS PF (Lux) Growth CHF 150.24
CSBF(Lux) Euro AAMAEUR 114.72
CSBF (Lux) CHFA CHF 275.12
CSBF(Lux) USDAAMAUSD 1245.04
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 179.62
CS EF (Lux) USA B USD 583.85
CS REF Interswiss CHF 203

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 87.01
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 288.99
LODH Swiss Leaders CHF 96.67
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EADS 15.68
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Pinault Print. Red. 85.7
Saint-Gobain 35.215
Sanofi-Aventis 51.1
Stmicroelectronic 6.701
TéléverbierSA 45.5
Total SA 42.07
Vivendi 21.11

11.77%
99.73%
37.64%
11.36%
86.47%
18.64%
12.19%
-4.02%
28.01%
-3.87%
-8.74%

¦14.45%
97.36%
0.21%

41.03%
9.61%

41.88%
10.77%
85.68%

2.70%
12.04%
40.10%
•12.59%

6.64%
-8.61%

39.245
3.062
3.744

17.645
56.41
35.83

30.875
41.44

15.4
39.89

18.215
30.22
2.842
101.2
61.14
68.29
67.78
20.05
86.53

34.505
50.87
6.697

46.5
41.495

21.26

LONDRES (£STG)
Amglo American 2060
AstraZeneca 2815.5
Aviva 421.5
BG Group 1107
BP PIc 561.1
British Telecom 138.5
Cable 61 Wireless 144.9
Diageo PIc 977.5
Glaxosmithkline 1207
Hsbc Holding Pic 713.3
Invensys Pic 303
Lloyds TSB 107.7
Rexam Pic 264.6
RioTinto PIc 2707.5
Rolls Royce 475.6
Royal Bk Scotland 53.4
Sage Group Pic 225.2
Sainsbury (J.) 330.3
VodafoneGroup 141
Xstrata Pic 940.5

2069.5
2798

412.7
1105

552.8
135

144.5
976

1214
711.1
304.2
108.9
266.5
2700
480

52.45
225.7
331.5
142.8

940

33.86%
•0.32%
5.82%

15.46%
5.09%

-0.14%
-7.66%
1.56%

-5.48%
7.41%

75.33%
-13.57%
-24.07%
81.20%
43.07%
6.17%

32.76%
0.91%
2.73%

159.46%

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


Le NOUVelliSte Jeudi 24septembre 2009

as de conséquences
Les ateliers Alcan en Valais: plus de 1000 collaborateurs y travaillent. L'emploi n'est pas menacé, après les transactions effectuées cette semaine, MAMIN

our Alcan valais
USINES ALCAN^ La vente de l'usine argovienne à Schweiter épargne pour
l'heure notre canton. Les emplois à Sierre, Chippis et Steg pas concernés.

PASCAL CLAIVAZ

La vente d'Alcan composi-
tes à Schweiter a concerné
une division de Rio Tinto Al-
can, dont le siège se trouve
à Sins en Argovie et qui pos-
sède également le centre de
recherches de Neuhausen à
Schaffhouse. En tout, la di-
vision compte seize usines
en Allemagne, en Suisse,
aux Etats-Unis, en Améri-
que du Sud, en Chine et en
Inde.

Résumons la situation:
fin 2008, le groupe Rio Tinto
Alcan comptait encore
74000 employés. A cette
époque, il avait également
annoncé la mise à pied de
14000 employés durant

l'année 2009. Cet été, il a en-
caissé plus de 3,3 milliards
de dollars (3,5 milliards de
francs) pour les ventes de
ses divisions emballages en
Amérique et en Australie.

Cela ne concernait en-
core pas la division Produits
usinés du groupe. Cette fois ,
avec la vente d'Alcan com-
posites au Suisse Schweiter
pour 349 millions de dollars
(370 millions de francs), on
y est.

De fait , il s'agit de la
deuxième unité vendue sur
les huit que comprend la di-
vision Produit usinés. Car la
vente de 56% du capital de
l'activité câbles (montant
non révélé) au fonds

d investissement Platinum
Equity a précédé celle des
composites.

Stratégie
de désinvestissement

Cela fait partie de la stra-
tégie de désinvestissement
initiée en 2007 au moment
de la fusion. Les nouveaux
décideurs ne voulaient
conserver que l'activité mi-
nière et la production d'alu-
minium. «Au cours des trois
derniers mois, nous avons
bien avancé dans le vente des
produits d'aval acquis avec
Alcan», remarque Guy El-
liott , directeur financier de
Rio Tinto. Tous les yeux se
tournent maintenant vers le

«reste» de la division Pro-
duit usinés à laquelle appar-
tiennent les usines valaisan-
nes d'Alcan.

Un tiers d'employés
de moins.

Avant la fusion, la division
comptait encore 15000 em-
ployés. Après la vente d'Alcan
Produits composites et de l'acti-
vité câbles, il doit en rester envi-
ron 10000. Les usines valaisan-
nes pèsent maintenant 10% du
total des collaborateurs de cette
division. «Je pense que le
conseil d'administration a
maintenant l 'intention de
vendre le reste des six activités
comme un tout», notait Mi-
chel Lambert, le directeur

des usines valaisannes d'Al-
can. «Car il s'agit d'unités de
business cohérentes et qui ont
d'étroites relations entre el-
les.» Sierre, Chippis et Steg
travaillent en collaboration
avec les usines françaises
d'Issoire (anciennement Pe-
chiney), le fabricant d'Air-
bus, de Neuf-Brissac et amé-
ricaine de Rawenswood,
ainsi qu'avec d'autres usines
d'extrusion.

Qui sera le repreneur?
Nul ne le sait. «Le processus
dure depuis deux ans»,
constate encore le directeur
Michel Lambert. «Pour la di-
vision emballages, la vente
s'est effectuée trois ans après
qu 'elle avait été annoncée. »

DOUBLE IMPOSITION

La Suisse doit être rayée de
la liste grise de l'OCDE demain
La Suisse doit, selon toute
attente, être rayée demain de
la liste grise de l'OCDE sur les
paradis fiscaux établie en avril.
Cette étape sera franchie grâce
aux douze accords de double
imposition révisés que Berne
aura signés d'ici à la fin de la
semaine.

«Nous attendons que la
Suisse signe son douzième ac-
cord de double imposition d'ici
à la f in de la semaine comme
l'a indiqué la Confédération; si
c'est le cas, elle sera retirée de la
liste grise», a indiqué hier à
l'ATS Nicholas Bray, porte-pa-
role de l'OCDE pour les ques-
tions fiscales , confirmant une
information circulant dans la
presse.

Hier, la Suisse devait signer
la CDI avec les Etats-Unis et,

auourd'hui, celle avec le Qatar,
portant à douze le nombre
d'accords révisés en la ma-
tière. Depuis la décision du 13
mars du Conseil fédéral de re-
prendre les normes de l'OCDE
en matière d'échange d'infor-
mations fiscales , la Suisse a si-
gné des conventions élargies
avec l'Autriche, le Danemark,
la France, la Finlande, la
Grande-Bretagne, le Luxem-
bourg, la Norvège, le Mexique
et les Iles Féroé.

Le douzième Etat où s'ap-
pliquera l'échange d'informa-
tions au cas par cas est l'Espa-
gne. Il s'agit d'un cas particu-
lier dû à la CDI révisée avec ce
pays le 29 juin 2006. Dans un
protocole séparé, une clause
accordait à Madrid l'applica-
tion automatique de nouvelles

Hans-Rudolf Merz satisfait, DR

dispositions signées par la
Suisse avec d'autres pays eu-
ropéens, a expliqué François
Bastian, de l'administration
fédérale des contributions au
Département fédéral des fi-
nances (DFF).ATS

CAISSES DE PENSION

Taux insatisfaisant
Le taux de couverture des caisses de pension n est pas
encore satisfaisant, selon une estimation de Comple-
menta Investment Controlling. La situation paraît toute-
fois s'être améliorée depuis la fin de l'année dernière
grâce à la reprise des cours boursiers.

Au mois d'août, 38% des caisses qui ont participé à
l'enquête affichaient encore un découvert. ATS
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Ouvert jusqu'au 25 octobre 2009

Fermé lundi & mardi
HORAIRE
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yjT^"̂ W\ \^  ^e temps d'un week-end,
jT l \j \  Q Majl

A Menu de chasse Frs 68.-

Bt̂ Br i \ s.%\\^ Téléphérique Inclus
Renseignements & Réservations
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027 475 

13 78 - Service à table

£rt - SMTowzzoo
Cabine panoramique
irinql - ùrtèôti

juges supplémentaires viendront épauler le Tribu-
nal administratif fédéral pour faire face à l'avalan-
che de recours de clients américains de l'UBS.
Après le National, le Conseil des Etats a dit oui à
une hausse temporaire des effectifs.
Le plafond de nouveaux juges est fixé à cinq, dont le
contrat sera limité à deux ans. ATS

Le caaeau ae ou rrancs
aux assurés vacille
CONJONCTURE ? Un désaccord sur les mesures de lutte contre le chômage
empêcherait la restitution de la taxe sur le C02 via les primes maladie. Le projet
va en conférence de conciliation.
CHRISTIANE IMSAND
Il s'en est fallu de quelques
voix. Le Conseil national a re-
fusé hier de libérer les
moyens financiers destinés
aux chômeurs en fin de droit
et aux jeunes en recherche
d'emploi, requis par Doris
Leuthard dans le cadre du
troisième paquet de mesures
de stabilisation conjonctu-
relle. Les socialistes, les Verts
et le PDC disposaient certes
de la majorité simple, mais ils
n'ont pas réussi à réunir la
majorité qualifiée (101 voix)
imposée par le système du
frein aux dépenses. Faute
d'accord entre les Chambres,
c'est une conférence de
conciliation qui déterminera
aujourd'hui le sort de ce pro-
jet. L'enjeu est double: si le
projet devait tomber à l'eau,
il entraînerait dans sa chute
la restitution anticipée de la
taxe d'incitation sur le C02
via les primes d'assurance
maladie. C'est donc un véri-
table dilemme qui se pose à
la droite économique.

Trois mesures
Devisé à 400 millions de

francs, le troisième paquet
conjoncturel comprend trois
mesures soumises au frein
aux dépenses: des stages ou
des formations complémen-
taires destinés aux jeunes,
des engagements de six mois
dans des réseaux d'emploi
pour les chômeurs en fin de
droit et des mesures de for-
mation continue en cas de
chômage partiel. Dans les
trois cas la majorité qualifiée
n'a pas pu être atteinte en dé-

Hildegard Fàssler, conseillère nationale socialiste, en conversation avec Christophe Darbellay, président du PDC, et Philipp Muller
conseiller national radical, durant la session d'hier à Berne, KEYSTONE

pit d un véritable tir de bar-
rage de la gauche rose-verte
et du PDC. Réponse de la li-
bérale-radicale genevoise
Martine Brunschwig Graf: «Il
est inutile de voter des centai-
nes de millions de francs pour
des mesures qui n'atteindront
pas lés résultats escomptés.»

Prendre ses
responsabilités

Au Conseil des Etats où le
PDC est fortement implanté,
le projet a passé la rampe à
trois reprises. Par contre, il a
systématique échoué, devant

le Conseil national en raison compromis. «On est déjà au- bres avaient décidé de com-
de l'opposition de l'UDC et dessous du minimum néces- pléter le paquet conjoncturel
du PLR. La conférence de saire pour lutter efficacemen t par la redistribution d'un
conciliation va-t-elle accou- contre la crise. Ce projet est un coup des recettes issues des
cher d'un compromis? Les p lacebo. Si même le p lacebo années 2008, 2009 et 2010.
socialistes et le PDC n'ont est refusé, ce sont nos adver- Résultat: chaque personne
pas envie de faire des conces- saires qui en assumeront la résidant en Suisse devrait bé-
sions. «Je préfère que ce projet responsabilité.» néficier l'an prochain d'une
tombe à l'eau plutôt que de Les deux présidents ristourne de 81fr.60 francs
faire des concessions à des n'ont cependant pas encore qui lui sera versée sous forme
gens qui ne veulent pas voir abandonné tout espoir car d'une réduction de sa prime
que 10% des jeunes sont me- ce projet est lié à la redistri- d'assurance maladie. A la
nacés par le chômage», clame bution anticipée de la taxe veille de la publication des
le président du PDC Christo- d'incitation sur le C02. A la primes 2010 qui promettent
phe Darbellay. Le président suite d'une proposition de la d'être particulièrement éle-
du PS Christian Levrat n'est commission de l'économie vées, le retrait de ce «cadeau»
pas davantage disposé au et des redevances, les Cham- risque d'être mal perçu.

POLICIERS D'AIGLE

Réquisitoire
très sévère
Le procureur du canton de
Vaud s'est montré très sé-
vère hier dans son réquisi-
toire contre l'ex-comman-
dant de la police d'Aigle et
son adjoint. Eric Cottier a
demandé des condamna-
tions de 360 jours-amendes
avec sursis pendant deux
ans. Le ministère public es-
time que les deux hommes
sont coupables d'abus
d'autorité. Les jours-amen-
des sont calculés à 120
francs pour l'ancien com-
missaire et 80 francs pour
l'adjudant. Les frais de jus-
tice doivent être entière-
ment laissés à leur charge,
selon le procureur. Eric
Cottier s'est montré impla-
cable dans son réquisitoire.
La culpabilité des deux
hommes est «extrêmement
lourde», ATS

CONSEIL DES ÉTATS

La cybercriminalité
est prise très au sérieux
A l'instar du Conseil
national , le Conseil des
Etats a adopté hier sans
opposition la motion
de la démocrate-chré-
tienne valaisanne Viola
Amherd qui s'en prend
aux abus sexuels com-
mis sur des enfants par
le biais de l'internet.
«Dans des mondes vir-
tuels comme «second
life», il y a des joueurs
qui vont jusqu 'à violer
des enfants, riote-t-elle.
Il faut inscrire dans la
législation qu'il s'agit là
d'une offre relevant de
la pornographie infan-
tile, donc punissable.»
La Valaisanne dénonce
aussi les conversations

rendez-vous qui pré- La Chambre des
sente des risques mani- cantons a également
festes pour l'enfant. Le adopté sans opposition
Conseil fédéral sou- une motion de la PDC
tient la motion mais il Ida Glanzmann-Hun-
veut encore approfon- keler (LU) demandant
dir la question avant de au Conseil fédéral de
soumettre aux Cham- ratifier la Convention
bres une modification du Conseil de l'Europe
du code pénal. Le plé- sur la cybercriminalité.
num se satisfait de la En revanche, elle a jugé

inutile une motion du
PDC Norbert Hochreu-
tener (BE) qui cher-
chait à interdire la re-
présentation de scènes
de violence sur les télé-
phones portables car
ces actes sont déjà
sanctionnés par le
Code pénal.
ci

bonne volonté mani-
festée par l'Exécutif.
Selon la rapporteuse de
la commission Géral-Viola Amherd, conseillère

nationale, MAMIN dine Savary (PS/VD),
«le Conseil fédéral
prend l'affaire au sé-
rieux. Nous avons ap-
pris qu 'il allait lancer
une consultation au-
près des cantons.»

à caractère sexuel entre
un adulte et un enfant.
Elles ont généralement
pour but de fixer un
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«La Suisse dispose d'un grand savoir-
faire en matière de revalorisation
des déchets»
a déclaré hier Hans-Peter Fahrni, chef de la division déchets et matières
premières à l'Office fédéral de l'environnement.
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Le Nouvelliste

Le traducteur-poète Oskar Freysinger et l'ex-conseillère fédérale Elisabeth Kopp réunis hier soir à Berne pour le vernissage d'un livre
qui scelle leur amitié, LE NOUVELLISTE
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HANS W. ? L'époux - aujourd'hui décédé - de l'ex-conseillère
fédérale Elisabeth Kopp voit ses poèmes publiés avec
une traduction française du conseiller national valaisan.
VINCENT PELLEGRINI

L'auditorium du maga-
sin de musique Kromp-
fyplz de Berne a été hier
soir le théâtre d'un ver-
nissage tout à fait inso-
lite. L'œuvre inaugurée
et présentée à une série
d'invités est en effet si-
gnée Hans W. Kopp, avo-
cat malheureux en affai-
res décédé au début de
cette année et surtout
connu pour avoir été le
destinataire d'un fa-
meux appel téléphoni- compagnie de son épouse Elisabeth Kopp. C'était en
que qui a fait perdre son
poste de conseillère fé-
dérale à son épouse Eli-
sabeth Kopp. L'ex-
conseillère fédérale était
présente hier soir à
Berne pour la présenta-
tion du recueil de poè-
mes écrits par son mari
sous le titre «Création»
et rassemblés dans un li-
vre édité aux éditions
Xenia. Hans W. Kopp a
écrit dans la langue de
Goethe, mais l'ouvrage
est totalement bilingue
puisque tous les textes
ont été traduits en fran-
çais par le lauréat du
Prix Rilke 2009 et profes-
seur de littérature alle-
mande Oskar Freysinger
qui a voulu, à travers ce
travail, démontrer éga-
lement l'importance du
bilinguisme. Hier soir,
les invités ont ainsi pU
entendre - après une

Hans W. Kopp (decede au début de cette année) en

2006 au Festival de Lucerne. ARCHIVES KEYSTONE

lecture des poèmes et un
récital de piano donné
par Philippe Rayot - les
allocutions d'Elisabeth
Kopp, de l'éditeur Slo-
bodan Despot, du tra-
ducteur Oskar Freysin-
ger et de la peintre Rose-
marie Winteler dont les
dessins accompagnent
chaque poème. L'une
des préfaces du livre est
signée par le peintre Jé-
rôme Rudin. Avec cet
ouvrage, on entre dans
le cercle des artistes
proscrits par la bonne
société culturelle...

Rencontre
improbable

La rencontre poéti-
que entre Hans W. Kopp
et le conseiller national
Oskar Freysinger sem-

blait improbable. Elle
requiert quelques expli-
cations. Un jour, le pein-
tre Philippe Visson parle
au Valaisan du film «Un
voyage en hiver», un do-
cumentaire d'Andréas
Briitsch qui parle du
drame vécu par Elisa-
beth Kopp et qui fut pro-
jeté au Festival de Lo-
carno en 2006. Oskar
Freysinger regarde le
film. Il est bouleversé
par l'humanité et la di-
gnité de l'ancienne
conseillère fédérale. Par
l'amour entre Hans W. et
Elisabeth qui a été plus
fort que leur malheur. Le
peintre le fait alors ren-
contrer le couple Kopp.
Assez vite s'installe une
relation de vraie amitié
réciproque. Les Kopp

viendront ainsi à plu-
sieurs reprises en Valais
chez Oskar Freysinger
qui profite de son côté
souvent des sessions
parlementaires pour re-
trouver Hans. W. et Elisa-
beth chez eux près de
Zurich.

Un rêve
pour un défi

Oskar Freysinger dé-
couvre peu à peu un
Hans W. Kopp très diffé-
rent de celui que lui ont
décrit les journaux. Il n'a
plus en face de lui l'avo-
cat d'affaires et l'expert
autrefois reconnu en
matière de droit et de
politique des médias,
mais un homme doux et
très cultivé qui écrit de-
puis longtemps des poè-
mes dont toute une série
ont d'ailleurs été pu-
bliés. Comme par exem-
ple «La 7e nuit», un re-
cueil de très beaux poè-
mes d'amour qu'Hans
W. Kopp a écrits à sa
femme Elisabeth et qui
ont été illustrés par
Hans Erni. En parcou-
rant les rimes d'Hans W.
Kopp, ou encore ses
deux volumes d'apho-
rismes, Oskar Freysinger
est saisi par la sensibilité
de l'auteur et tombe en
résonance poétique. Et
lorsque Hans. W. Kopp
exprime discrètement

son rêve de voir traduire
un jour en français son
recueil poétique «Créa-
tion», il est aussitôt pris
au mot par son ami va-
laisan. Nous sommes en
février 2008 et Oskar
Freysinger s'isole dans
son chalet durant sept
jours pour traduire en
français, à raison d'un
par jour (pour les sept
jours de la céation) , les
poèmes de Hans W.
Kopp. Pas mot à mot,
mais dans une trans-
cription qui recrée en ri-
mes croisées une poésie
très dense. Il envoie au
fur et à mesure les poè-
mes traduits à son ami
zurichois et s'ensuit
ainsi entre eux un
échange de correspon-
dance qui est repris dans
«Création». Lorsqu'il a
accompagné à distance
ce travail de traduction
de ses œuvres, Hans
W. Kopp se savait
condamné par la mala-
die. «Création» est le
message de beauté qu'il
a voulu laisser, avant de
partir, à tous ceux qui
l'ont jugé un peu trop
définitivement.
«Création» Editions Xenia
Recueil poétique.
Textes de Hans W. Kopp
Traduction française
d'Oskar Freysinger
Dessins de Rosemarie Winteler
64 pages. Prix: 49 francs.

X homega
portail de l immobilie
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Nouvelle formule pour la NZZ
La «Neue Ziircher Zeitung» (NZZ) fait sa révolution. Agé de
230 ans, le prestigieux quotidien zurichois se présente désormais à
ses lecteurs sous un aspect plus aéré et davantage illustré. Le jour -
nal entend élargir son lectorat à un public plus jeune.

Réputée pour son sérieux et son austérité, la NZZ a toujours été
réticente face aux changements rapides dans sa présentation. La
nouvelle mue complète du journal constitue d'ailleurs la première
de cette ampleur depuis 1946, a écrit le rédacteur en chef Markus
Spillmann. Fruits d'une collaboration de six mois avec une agence
de design graphique de Cologne, les modifications apportées vi-

CRANS-MONTANA

Un colloque
sur les glaciers
Une soixantaine de spécialis-
tes et de responsables commu-
naux et internationaux se pen-
chent sur le problème de là
fonte des glaciers aujourd'hui
et demain à Crans-Montana. Le
colloque cherche à donner des
pistes pour s'adapter aux pro-

«MATIN BLEU»

Débrayage
à Lausanne
Une cinquantaine de journa-
listes se sont rassemblés hier
lors d'un «sit-in» à Lausanne.

Ils protestaient contre la
non- consultation des sociétés
du personnel lors du licencie-
ment de dix collaborateurs du
«Matin Bleu» et du journal «20

udi 2iUISS
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3 GRANDES EXPOSITIONS - 13500 m2

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,
travail du mardi au samedi compris.

Vendeur dynamique
(dès 25 ans)

Profil:
• Expérience de la vente
• Aimant le contact avec la clientèle
• Bonnes connaissances de l'anglais ou allemand
• Utilisation de l'informatique
• Formation par nos soins

Faire offres écrites avec photo:

MEUBLES PESSE SA
Case postale 1191

1870 Monthey
à l'attention de M. Francis Pesse

ou par tél. 024 471 10 63
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au prix du stratifié!
Ou 25 septembre au 10 octobre 2009

Ouvert le samedi matin Apportez vos plans !
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cuisinella
Des cuisines qui donnent envie.
Halle Agora - Route de Chandoline 25B

1950 Sion - Tél. 027 203 70 89
cuisinella@netplus.ch - www.cuisinella-sion.ch

Hondadérouleietapisvert \ wLes garages Tanguy Micheloud à Sion et le Parc D'Andrès SA à Sierre l / \ i \ A i \ 1
vous invitent à découvrir les Honda les plus écologiques et économiques du moment, dotées d'une motorisation A. \ \j l/\l\/ • V li \ A 'Tessence ou hybride. Profitez de nos journées «Hybrid & Friends». y u il ; Il \i \l \i niyu\ AI l \ \ t l  i
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Garage Tanguy Micheloud - Sion - www.tanguy.ch
VVA/J Garage Le Parc D'Andrès SA - Sierre - www.dandres.ch @ GEMoney eonk

BOULANGERIE - PATISSERIE - CONFISERIE
RESTAURANT - TRAITEURm

Tenhâusern
* / U passion des saveurs

Aus Liebe zum Genuss

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un(e)

pâtissier(ère)-confiseur(euse)
avec CFC

Flexible, autonome, prêt(e) à s 'investir et à prendre des res-
ponsabilités dans un team jeune et innovatif.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir
Si vous êtes prêt(e) à relever ce défi au sein d'une entreprise
moderne et dynamique, n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier de candidature avec lettre de motivation.
Zenhausem Frères SA
Place du Midi 33
CH-1950 Sion
www.chezZen.ch
Renseignements: Jôrg Zenhâusern
079 670 08 29 - joerg@chezZen.ch

036-532170

Atelier d'architecture Cheseauxrey
à Grimisuat VS
cherche, pour compléter sa jeune et dynamique équipe, un

architecte EPF ou HES
chef de projet pour le développement de mandats publics,
concours, direction architecturale

dessinateur DAO
développement de détails, plans d'exécution, concours
maîtrise du dessin DAO Autocad

Date d'entrée: à convenir.
Dossier et lettre à envoyer par mail: info@cheseauxrey.ch
www.cheseauxrey.ch

036-531986

On cherche

secrétaire-comptable
Quelques heures par semaine, pour
comptabilité Winbiz. Travail à domicile
PC et connexion internet haut débit
nécessaire. Tout de suite.
Tél. 078 909 71 54.

036-532345

Bureau d'ingénieur
en chauffage, ventilation,

énergie du bâtiment
cherche

TECHNICIEN-DESSINATEUR
CVCR

confirmé, expérience 5 ans,
maîtrisant la direction des travaux,
organisé, autonome, travail
en équipe, permis valable.
SB technique, rue du Môle 38bis
1201 Genève, www.sbtechnique.ch

012-717564

Bonvin Radio-TV
Rue du Parc 3,

3963 Crans-Montana
Tél. 079 220 70 56

cherche

un électronicien
en multimédias

Faire offre écrite ou par mail
bonvinrtv@bluewin.ch

036-532404

coop
Pour moi et pour toi. prOfltO

Pour griller de plaisir
Bienvenue!

Jeudi à samedi,
24 au 26 septembre 2009,
lOhOO à 19hOO

\ \
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dans le Coop Pronto avec station-service,
Route de la Gemmi 20 à Sierre.

Coop Pronto. Pour le vite fait et le tout frais.
Ouvert 365 jours par an.
Lundi à dimanche de 6h00 à 22h00.

B

Vous recevez 3 centimes de rabais
par litre d'essence/de diesel

m̂ÊaW I contre remise* de ce bon après I
I _ - m avoir fait le plein. Le bon n'est pas |
| 3 C6ntllH6S cumulable avec d'autres bons ou j
¦ , . . ... ' actions, valable une seule fois.

de rabais par litre
. d'essence ou de diesel 50155

I Valable jusqu 'au 31.102009 uniquement llll lllllll lilill III 11 II I
¦ .. dans le Coop Pronto avec station-service, VR-mo-ncn-tcco I
" Route de la Gemmi 20 à Sierre. /DlUolO&UlOM ¦

FIDUCIAIRE
cherche

pour son département gérance

un(e) comptable
apte à assurer la comptabilité
et la gestion administrative

de copropriété.
Poste stable et rémunération

en relation avec les capacités exigées.
Ambiance de travail agréable.

Faire offre avec curriculum vitae
et photo sous chiffre E 036-532258
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-532258

http://www.chezZen.ch
mailto:joerg@chezZen.ch
mailto:info@cheseauxrey.ch
http://www.cheseauxrey.ch
http://www.sbtechnique.ch
mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.cuisinella-sion.ch
mailto:bonvinrtv@bluewin.ch
mailto:ibachmann@netplus.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.dandres.ch


HONDURAS

Etat de siège

L'ex-président Manuel Zelaya.AP

Manuel Zelaya, le président dé-
chu du Honduras, était tou-
jours «assiégé» hier par l'armée
et la police anti-émeute du gou-
vernement de facto à l'ambas-
sade du Brésil où il a trouvé re-
fuge. Il était rentré lundi
clandestinement à Tegucigalpa
après trois mois d'exil.

Plusieurs centaines, de
membres des forces de sécu-
rité, certains cagoules et armés
de mitraillettes, ont fermé l'ac-
cès aux environs de l'ambas-
sade, qui abrite Zelaya, sa fa-
mille et une quarantaine de ses
partisans.

Le Gouvernement brésilien
a promis de garantir sa sécurité
à l'intérieur de l'ambassade et
appelé le Conseil de sécurité de
l'ONU à se saisir de la question.

Le dirigeant du Honduras
porté au pouvoir par le putsch
du 28 juin, Roberto Micheletti,
a déclaré que Zelaya pouvait
rester dans l'ambassade «pour
cinq ou dix ans» s'il le souhai-
tait.

Les Etats-Unis, l'Union eu-
ropéenne et l'Organisation des
Etats américains ont appelé au
dialogue entre les deux camps,
et demandent que Zelaya soit
restauré dans ses fonctions, AP

TORTIONNAIRE INTERPELLÉ

La justice se
met en marche
Jn ancien pilote de la Marine
argentine travaillant au-
jourd'hui pour la compagnie
low cost Transavia a été inter-
pellé mardi soir lors d'une es-
saie à Valence (est de l'Espagne)
sn provenance d'Amsterdam, a
annoncé hier la police espa-
gnole. Julio Alberto Poch, 57
ans, est recherché dans son
pays natal pour sa participation
présumée à la «sale guerre»,
lors de la dictature militaire en
Argentine de 1976 à 1983. AP
PUBLICITÉ 

La Bastide
le bar sympa aux

BAINS DE SAILLON
mercredis et jeudis

IVTIllHII 1̂'̂
BIG KARAOKÉ

SUR ECRAN GEANT
entrée libre

vendredis et samedis

y^̂
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DISCO sur (es tubes
des années 60 à 80
entrée Fr. 5.- dès 22 h 30

Centrée unique!

ouvert du mercredi au samedi
dès 21 heures

interdit aux moins de 18 ans
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«J'ai inventé les faits, mais
pas les lieux ni les décors»

Mouammar Kadhafi estime que l'Afrique doit recevoir 7770 milliards de dollars de dédommagements, AF

L'ex-président français Valéry Giscard d'Estaing qui a
dissipé hier les spéculations sur une idylle entre un
président français et une princesse du pays de Galles.

afi a la oarre
ONU ? Le dirigeant libyen s'éternise à la tribune

Pour son premier discours
aux Nations Unies en qua-
rante années de pouvoir, le
dirigeant libyen Mouammar
Kadhafi s'en est pris hier au
Conseil de sécurité et plus
généralement, à l'ONU elle-
même, accusée de ne pas
avoir empêché 65 guerres
depuis sa création en 1945.

A la tribune de l'Assem-
blée générale, Mouammar
Kadhafi a appelé à une ré-
forme du Conseil de sécu-
rité, soit par l'abolition du
droit de veto des cinq mem-
bres permanents, soit par
l'ajout de nouveaux mem-
bres pour accroître sa repré-
sentativité. «On ne devrait
pas l'appeler le Conseil de sé-
curité, mais le Conseil de la

terreur», a-t-il déclaré. Selon
le dirigeant libyen, les cinq
membres permanents -
Etats-Unis, Chine, France,
Grande-Bretagne et Russie -
traitent les autres membres
comme des «pays de second
rang, méprisés». «Aujour-
d'hui, mes frères, il n'y a p lus
de respect pour les Nations
Unies, p lus d'égards pour
l'Assemblée générale», a-t-il
estimé.

Protestation
Mouammar Kadhafi s'est

exprimé à la tribune à la
suite du président américain
Barack Obama, après avoir
demandé une pause d'envi-
ron quinze minutes. La se-
crétaire d'Etat américaine

Hillary Rodham Clinton et montant. Pour sa première
l'ambassadrice des Etats- venue aux Nations Unies de-
Unis à l'ONU Susan Rice ont puis son accession au pou-
quitté la salle avant qu'il voir il y a quarante ans, le
prenne la parole. Gouvernement libyen a

choisi le parc d'une somp-
Inégal ité tueuse demeure apparte-

Déplorant encore «Tiné- nant au milliardaire Donald
galité» entre les pays mem- Trump située à Bedford ,
bres des Nations Unies, il a dans le comté de Westches-
ensuite souligné l'échec de ter, à 70 km de Manhattan,
l'ONU à empêcher de nom- pour planter la tradition-
breux conflits depuis sa nelle tente bédouine de
création en 1965. Le diri- Mouammar Kadhafi,
géant libyen Mouammar Ka- La Municipalité de Bed-
dhafi a par ailleurs estimé ford a menacé de porter
hier que l'Afrique devrait re- plainte hier si les travaux
cevoir 7770 milliards de dol- d'installation de la tente
lars de dédommagements se poursuivaient, arguant
de ses anciens colonisa- d'une infraction à la législa-
teurs, sans préciser com- tion de la ville. AP
ment il était parvenu à ce LIRE L'éDITORIAL EN PAGE 2

Pour un monde multipolaire
COOPÉRATION ? Les Etats-Unis ne peuvent pas agir seuls.
Barack Obama a appelé hier
à une nouvelle ère de coopé-
ration multilatérale lors de
sa première intervention de-
vant l'Assemblée générale
de l'ONU en tant que prési-
dent. Exhortant chaque pays
à assumer sa «part de res-
ponsabilité» dans la recher-
che de la paix et de la pros-
périté, le chef de la Maison-
Blanche a observé que les
Etats-Unis ne pouvaient re-
lever seuls les défis de la pla-
nète. «C'est maintenant ou
jamais , jl est temps de restau-
rer l'unité des Nations Unies.
Leur unité de but, leur unité
d'action», avait lancé le se-
crétaire général de l'ONU
Ban Ki-moon en ouverture
Alors que de «nombreuses Barack Obama. AP

crises; alimentation, énergie,
récession, pandémie grip-
pale » frappent «toutes en
même temps, le monde at-
tend de nous des réponses »,
avait-il ajouté , jugeant que
le moment était «venu de re-
donner vigueur au multila-
téralisme», pour s'attaquer à
la menace de changements
climatiques catastrophiques
ou lutter contre la pauvreté.

Une idée partagée par
Barack Obama qui, pour son
premier discours devant
l'ONU depuis son arrivée à
la Maison-Blanche en jan-
vier, s'est démarqué de l'uni-
latéralisme de son prédéces-
seur George W. Bush, et a dé-
fendu le bilan de ses pre-
miers mois de présidence.

«Ceux qui reprochaient à
l'Amérique d'agir seule ne
peuvent pas maintenant (...)
attendre de l'Amérique
qu'elle résolve seule les pro-
blèmes du monde», a-t-il dit.
Le président américain a
évoqué quatre piliers pour
renforcer l'avenir: la non-
prolifération et le désarme-
ment nucléaires; la promo-
tion de la paix; la préserva-
tion de la planète, et une
économie mondiale déve-
loppant des chances de
réussite pour chacun.

Evoquant la réunion du
G--20 de Pittsburgh, il a no-
tamment plaidé en faveur de
réglementations financières
renforcées pour prévenir de
futures catastrophes, AP

C'est le nombre de morts lors de l'effondrement
d'une cheminée d'une centrale électrique dans le
centre de l'Inde. Septante ouvriers pourraient être
prisonniers des décombres de l'usine en cours de
construction par l'entreprise Bharat Aluminium
Company à Korba, dans l'Etat de Chattisgahr.
Environ 300 personnes travaillaient dans l'usine
au moment de l'accident, AP

UNE DIRECTRICE ELUE

De la bisbille
à ['UNESCO

Irina Bokova. AP

La nouvelle directrice de
l'UNESCO Irina Bokova promet
de continuer les réformes de
l'institution onusienne. Elle en-
tend notamment rendre l'orga-
nisation «plus efficace , p lus dé-
mocratique et p lus forte».

Interrogée par une radio
bulgare, elle s'est réjouie d'être
la première femme à la tête de
l'UNESCO. «C'est un signe im-
portant (dans le sens) de l'éga-
lité des sexes qui demeure un ob-
jectif important.» En tant
qu'Européenne de l'Est, elle se
dit bien placée pour continuer
les réformes de l'organisation.

«Nous allons commémorer
dans deux mois la chute du Mur
de Berlin et la réunification de
l 'Europe (...) Nous, en Europe de
l'Est, savons ce que c'est que faire
des réformes. Nous savons à quel
point il est difficile d'effectuer
des changements mais aussi à
quel point il est important de les
faire pour qu'elles portent leurs
fruits à l'avenir.»

Mme Bokova a qualifié de
«match amical» sa rivalité avec
le ministre égyptien de la Cul-
ture Farouk Hosni. «Nous nous
étions promis avant le premier
tour de l 'élection de rester de
bons amis et de continuer à tra-
vailler ensemble.» Rentré hier
au Caire après son échec, Fa-
rouk Hosni a cependant accusé
l'UNESCO d'être devenue «po-
litisée». Le candidat égyptien
«avait contre lui tous les jour-
naux et les pressions sionistes»,
a-t-il dit à des journalistes venu
l'attendre à l'aéroport.

«Attaques indignes». La
presse et les intellectuels égyp-
tiens se sont déchaînés contre
le «lobby juif > et le «choc des ci-
vilisations». Le quotidien «Al-
Ahram Al-Messai» (gouverne-
mental) a dénoncé «des atta-
ques indignes de la part d 'intel-
lectuels juifs en France» et les ef-
forts de sape «des médias sio-
nistes en Europe et aux Etats-
Unis».

Des intellectuels égyptiens
ont souligné notamment le peu
de considération des Occiden-
taux pour les pays du Sud. Le
pouvoir égyptien est resté dis-
cret sur ce revers après s'être
engagé massivement en faveur
de M. Hosni, lequel dirige le Mi-
nistère égyptien de la culture
depuis vingt-deux ans.

Ambassadrice de Bulgarie
en France, Mme Bokova est âgée
de 57 ans. Cette femme réputée
pour son intelligence s'exprime
couramment en cinq langues.
Elle a été désignée mardi soir
par le Conseil exécutif de
l'UNESCO. Cette nomination
doit encore être approuvée par
l'assemblée pléniaire prévue en
octobre, ATS/AFP



les an

13h

Conférence: 
«] a vie sauvage:
luxe ou nécessité

:. -Ue l'anima!
virtuel.

Le NOUVelliSte Jeudi 24 septembre 2009

Dans les souks de la partie arabe de Jérusalem, on se tient au courant de la position américaine, AP

MC

CLIMAT Une énorme tempête de poussière, la plus impor-
tante depuis les années 40, s'est abattue hier sur l'Australie
noyant Sydney dans un brouillard ocre. Des vents puissants
ont soulevé sables et poussières de l'intérieur désertique du
pays et les ont portés vers l'est et le nord sur des centaines de
kilomètres, recouvrant des dizaines de localités, AP

En attendant Obama
PALESTINE ? Les Etats-Unis n'acceptent pas la colonisation juive.
Au lendemain de son som- nuelle des Nations Unies.
met tripartite avec Benja- son appel de la veille à une
min Nétanyahou et Mah- reprise sans conditions
moud Abbas, Barack Obama préalables des pourparlers
a réaffirmé hier que les de paix israélo-palestiniens.
Etats-Unis n'acceptaient pas Mardi, le président amé-
la légitimité de la poursuite ricain s'était borné à inciter
de la colonisation juive dans Israël à restreindre ses activi-
les territoires occupés pales- tés de colonisation, un inflé-
tiniens. Il s'exprimait devant chissement de son exigence
l'Assemblée générale de préalable de gel total des im-
l'ONU. plantations juives dont s'est

Le chef de la Maison- félicité le premier ministre
Blanche a en outre réitéré, israélien,
dans son discours devant Pour sa part le président
l'Assemblée générale an- palestinien Mahmoud Ab-
PUBUCITÉ 

bas avait une nouvelle fois jugé hier que la rencontre
exclu une reprise du procès- tripartite de la veille entre le
sus de paix sans gel préala- premier ministre israélien, le
ble de la colonisation. président palestinien et Ba-

Selon son entourage, Ab- rack Obama était une vie-
bas a estimé que ce sommet toire, car ayant eu lieu mal-
tripartite n'avait «pas été po- gré le refus israélien de reje-
sitifi> . ter tout gel de la colonisation

Dans son discours à en Cisjordanie. La rencontre
l'ONU, Obama a aussi dé- mardi à New York avec le
claré qu'il entendait œuvrer président américain était la
à la paix entre Israël et la Sy- première entre Benjamin
rie, le Liban et les autres voi- Nétanyahou et Mahmoud
sins de l'Etat juif. Abbas depuis l'arrivée aux

Pour sa part, le chef de la commandes du premier en
diplomatie israélienne a mars, ATS/AFP/REUTERS

5e Festival francophone de Philosophie L'Homme et l'Animal - www.festivalphiJosophie.info
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Club suisse de la presse

IRAN

Cachez ces formes...
La police iranienne a mis en campagne contre l'influence oc
garde hier les gérants de maga- cidentale, estime en outre que
sins, les exhortant à renoncer à les sous-vêtements féminins ne
mettre en vitrine des manne- devraient pas être vendus par
quins féminins présentant de la des hommes.
lingerie ou découvrant troo i-o. iiBci .c uu ucuuuvi a, up 

 ̂ |es manneqU|ns mascu-
eurs formes. ,- _, ¦ x _iieu. û .uni .co. ||nSi eux^ ne (jgyraie^ porter ni

Dans une lettre publiée par un cravates ni nœuds papillons, ac-
quotidien gouvernemental, le cessoires jugés occidentaux et
régime de Téhéran, en pleine contraires à l'islam, AP

http://www.festivalphilosophie.info
mailto:lafarge@bluewin.ch
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A ¦ ¦bienvenue a tmmenDrucKe
LUCERNE - SION ? L'équipe valaisanne découvrira le Gersag ce soir, refuge provisoire des Lucernois
durant la construction de leur nouvelle enceinte. Une bonne occasion de faire le point sur les stades.

Les joueurs de Sion décou-
vriront les charmes du Ger-
sag ce soir. Domicile attitré
du FC Emmenbriicke, ce
centre sportif héberge les
rencontres de Lucerne de-
puis le début de saison. Le
club de Super League s'y
sent un peu à l'étroit. Il a sol-
licité l'autorisation d'ajouter
1500 places supplémentai-
res aux 8100 existantes.
L'exil est provisoire. Le club
lucernois disposera dans
moins de dix-huit mois d'un
stade tout neuf. Le Valais at-
tend le premier coup de pio-
che d'une telle réalisation.
«Un club ambitieux doit dis-
poser d'un stade neuf au-
jourd 'hui sous peine de ré-
gression sportive», assure Ni-
colas Huber. «Cet outil est in-
dispensable pour répondre
aux exigences de la Super
League dans le cadre de la de-
mande de licence et pour de-
meurer concurrentiel au ni-
veau économique.» Son ou-
vrage, «Stades Suisses, des
origines à l'Euro 2008» pu-
blié aux éditions Slatkine
l'année dernière, condense
deux ans de recherches et
d'enquête sur l'évolution
des enceintes sportives du
pays.

Nicolas Huber, les stades
suisses répondent-ils aux exi-
gences du football actuel?
La situation des stades dans
notre pays s'est nettement
améliorée depuis une quin-
zaine d'années. La candida-
ture pour l' organisation de
la coupe du monde 1998 res-
semblait à une farce avec
l'état des enceintes à cette
époque, l'Euro aurait été im-
pensable. La Suisse possède
aujourd'hui un niveau d'in-
frastructures similaire à ce-
lui des pays de même
échelle en Europe. Les effets
des nouvelles réalisations ne
se limitent pas à un impact
sportif pour les clubs rési-
dents, elles modifient le vi-
sage et les activités des quar-
tiers qui les accueillent.
Berne, Neuchâtel, Genève
ou Saint-Gall se sont dotés
de complexes qui compren-
nent des centres commer-
ciaux. Bâle y ajoute une mai-
son de retraite. Le projet de
Lucerne ne comprend pas
de zones commerciales,
mais la construction se fait
parallèlement à celles d'ap-
partements, d'une piscine
ainsi que des voies ferroviai-
res. A l'exception du Stade
de Genève qui connaît des
problèmes de rentabilité, le
succès est au rendez-vous.

A-t-on commis des erreurs à
Genève?
Sans décharger les initia-
teurs du projet de leur res-
ponsabilité, ils paient aussi
la faillite et la relégation du
Servette. Le projet a été
construit avec la présence
permanente d'un club de
Super League. Qui pouvait
imaginer que le SFC, qui
avait toujours évolué en prè-

les joueurs du FC Sion feront connaissance avec ce stade champêtre,

d'histoire, chuterait ainsi?
On ne peut plus faire tourner
un stade uniquement avec
quelques concerts ou deux
matches de l'équipe natio-
nale par année. Le calcul
avait été fait sur une
moyenne de 12000 à 15000
spectateurs par match. En
plus, Genève n'est pas une
ville de foot. L'affluence de
Sion - Fenerbahçe le prouve.
Dix mille Turcs, trois mille
Sédunois et deux ou trois
cents Genevois. Si vous êtes
dans une ville qui aime le
sport, les gens se déplacent
pour une telle affiche.

Peut-on réaliser des nouveaux
stades sans commerces ou
sans prévoir d'autres activi-
tés?
L'unique alternative est la
prise en charge totale des
frais par les collectivités pu-
bliques comme en Autriche
pour la rénovation des sta-
des avant l'Euro ou l'engage-
ment d'un mécène très gé-
néreux. Le prix de l'infra-
structure sportive repré-
sente la part la moins impor-
tante des dernières
constructions en Suisse,
mais la présence de com-
merces avec les droits de su-
perficie que peuvent acqué-
rir les sociétés est la seule
possibilité d'attirer des in-
vestisseurs privés. Neuchâ-
tel a couvert ainsi les 35 mil-
lions de La Maladière contre
un droit de superficie de 99
ans pour les locataires des
zones commerciales. Zurich
est l'exception. La rénova-
tion du Letzlgrund a été fi-
nancée par les collectivités.
Même sans les exigences de
l'ASF ou de l'UEFA en ma-
tière de stades, cet apport est
indispensable. Il garantit des
rentrées publicitaires supé-
rieures parce qu'il offre aux

intéressante comme dans
l' appellation du stade, l'AFG
Arena de Saint-Gall, ou
comme le logo du stade de
Genève qui reprend les cou-
leurs du Crédit Suisse.

L'amélioration du confort des
spectateurs est-il un facteur
primordial en faveur de ces
constructions?
Je me pose toujours un peu
la question. Tout le monde
estimait que l'état des Char-
milles était lamentable, mais
j'ai l'impression que cer-
tains spectateurs regrettent
le caractère impersonnel et
froid du Stade de Genève.
Mais les gens sont quand
même prêts à payer plus
pour une qualité supérieure
même si l'ambiance n'est
pas forcément plus chaleu-
reuse. Ceci accroît les recet-
tes des clubs.

L'avenir des nouveaux stades
en Suisse est-il assuré?
La réponse ne peut être défi-
nitive. La Suisse a comblé
son retard en matière de mo-
dernité d'infrastructure au
cours des dix dernières an-
nées, mais cela signifie que
la question se posera simul-
tanément pour toutes ces
enceintes dans trente ou
quarante ans. Toutes les
nouvelles réalisations pré-
voient également d'accueil-
lir des concerts ou d'autres
activités, mais nous ne pos-
sédons pas un pays de taille
suffisante pour les multi-
plier. Il n'y en aura pas pour
tous.

I 

À LIRE
«STADES SUISSES, des origines
à l'Euro 2008»
Par Nicolas Huber, paru aux
Editions Slatkine. Disponible
en librairie ou à l'adresse

e soir en terre lucernoise. KEYSTONE

SEBASTIEN WÛTRICH , JOUEUR DE XAMAX

«LE GERSAG M'A IMPRESSIONNÉ EN BIEN»
Neuchâtel Xamax a découvert
le Gersag d'Emmenbrùcke le
9 août. L'équipe neuchâteloise
s'y est inclinée contre Lucerne
(1-2). «Ce stade m'a impres -
sionné en bien», se souvient Sé-
bastien Wùtrich. «Le public est
très proche de nous, l'ambiance
est fantastique et le terrain est
beau. C'est le genre de contexte
qui vous motive et qui vous
pousse en avant même si vous
jouez à l'extérieur.» Le seul bé-
mol vient de l'infrastructure in-

térieure. Les vestiaires s'éloi-
gnent des standards en vigueur
à La Maladière ou au Parc Saint-
Jacques. «Vous avez l'impres-
sion de vous retrouver contre
une formation de première ligue
comme lors d'un match de
coupe, ils ne sont pas beaux à
voir. Mais quand vous pénétrez
sur le terrain, ça change. Ce pu-
blic qui encourage son équipe
rend très difficile le match du vi-
siteur. L'expérience aide à gérer
de tels contextes.» SF

.¦;

Bâle - Saint-Gall 4-0
Grasshopper - Aarau 4-0
Young Boys - Zurich 3-0
Jeudi
19.45 NE Xamax - Bellinzone

Lucerne - Sion
Classement
1. Young Boys 10 8 1 1 23-11 25
2. Lucerne 9 5 1 3  16-16 16
3. NE Xamax 9 4 3 2 19-10 15
4. Zurich 10 4 3 3 20-18 15
5. Bâle 10 4 3 3 17-15 15
6. Saint-Gall 10 3 4 3 11-13 13
7. Sion 9 3 3 3 17-16 12
8. Grasshopper 10 3 1 6 16-17 10
9. Bellinzone 9 1 3  5 13-19 6

10. Aarau 10 1 2 7 7-24 5

Bienne-Winterthour 3-3
Gossau - Stade Nyonnais 0-3
Lausanne - Locamo 2-2
Lugano-Wii 0-0
Thoune - FC Schaffhouse 1-0
Vaduz - Kriens 1-1
Yverdon - Le Mont 1-0
Servette - Wohlen 2-2

Mercredi
Echallens - Martigny 2-1
Chênois - Grand.-Lancy 3-2
Etoile-Carouge - Naters 0-0

Classement
1. Martigny 7 5 1 1 14- 6 16
2. Malley 7 4 2 . 1  12- 7 14
3. Grand-Lancy 7 4 1 2  16-11 13
4. Chênois 7 4 1 2  14-12 13
5. Echallens 7 3 2 2 17-14 11
6. Sion M21 7 3 2 2 16-13 11
7. Guin 7 3 1 3  11-12 10
8. UGS 7 2 3 2 14-14 11
9. Etoile Carouge 7 2 2 3 13-13 8

10. Meyrin 7 1 5  1 11-14 8
11. Naters 7 2 2 3 9-12 8
12. Fribourg 7 2 1 4  14-11 7
13. Bulle 7 2 1 4  11-13 7
14. Bavois 7 2 1 4  9-11 7
15. Young Boys M21 7 2 1 4 8-11 7
16. Baulmes 7 1 2  4 7-22 5

e seï



PREMIÈRE LIGUE: ECHALLENS - MARTIGNY 2-1

Martigny cède
à la 96e...
Echallens a disputé son
dernier match samedi
passé {0-1 face à Sion) alors
que Martigny (victoire 1-0
face à Bavois) l'avait fait
une semaine plus tôt. Par
conséquent, pour les hom-
mes de Moulin, qui ont eu
droit mercredi dernier a un
entraînement physique de
premier choix histoire de
ne pas perdre le rythme, il
fallait laisser passer l'orage
avant de frapper.

En première période, 0
a fallu un excellent Nuno
Dos Santos pour empêcher
un Challensois de transfor-
mer un penalty (31e) . Le

Théoduloz et Martigny: fin
de match pénible, BITTEL

MS manquait de jus. Mais
comme prévu, au fil des
minutes, Echallens perdait
du lest, au contraire des
Bas-Valaisans qui redou-
blaient d'entrain. L'insa-
tiable Marco Orsi trouvait
la faille à l'heure de jeu. Hé-
las, cette réussite était effa-
cée dix minutes plus tard
suite à un penalty litigieux.
Et à la 96e - temps addi-
tionnel prolongé en raison
des nombreux avertisse-
ments distribués par un ar-
bitre pointilleux - un
deuxième but vaudois
tombait.
JMFPARTEL

ASSOCIATION SUISSE DE FOOTBALL

Deux nuages sur un
président heureux
Elu le 13 juin dernier à la
tête de l'Association suisse
de football (ASF), Peter Gil-
liéron est, assure-t-il, «un
président heureux». Les re-
mous suscités par l'«affaire
Busacca» et la problémati-
que de la violence dans les
stades ne freinent pas son
enthousiasme au centième
jour de sa présidence.

«Le succès d'une fédéra-
tion dépend en grande par-
tie des résultats. Sur ce p lan,
je suis comblé avec la pers-
pective d'une qualification
directe pour la coupe du
monde 2010», souligne Pe-
ter Gïlliérorç. Un ticket
pour l'Afrique du Sud rap-
portera , tous frais déduits,
une manne de 8 millions
de francs à l'ASF. «4 mil-
lions pour l'ASF et 4 mil-
lions pour la Swiss Football
League (SFL), soit le même
partage qu'en 2006», pré-
cise le président.

Ces quatre millions de
francs permettront notam-
ment à l'ASF de développer
le football de base en of-
frant son concours aux
clubs pour le recrutement
des bénévoles. «Il y a
250000 pratiquants en
Suisse. Il nous manque des
techniciens pour encadrer
tout ce monde», précise Pe-
ter Gilléron:

La violence dans les
stades est «le» grand pro-
blème auquel est con-
fronté le successeur de Ralf
Zloczower. «L'ASF entre-
tient des contacts avec la
Confédération et les can-
tons pour éradiquer cette
violence», explique Peter
Gilliéron. «Mais notre
marge de manœuvre est
étroite. Il ya, toutefois, deux
pistes à explorer: sortir les
hooligans de l'anonymat,
les identifier sur l'internet

JËÉLij
Peter Gilliéron a des raisons
de se montrer satisfait, KEY

d'une part, et faire, d'autre
part, entrer la police dans
les stades. Mais une telle
présence policière n'est pas,
je crois, une solution idéale.
L 'effort principal doit être
p lutôt porté sur la préven-
tion».

Le geste déplacé de
Massimo Busacca samedi à
Baden tombe donc très
mal dans une période qui
exige un certain sang-froid
parmi les membres de la
grande famille du football.
«Il est sûr que l'exemple
donné par Massimo Bu-
sacca samedi n'est pas le
bon», glisse Peter Gilliéron.
«Je me suis déjà exprimé de
manière officielle sur cette
affaire. Massimo Busacca a
été sanctionné par la Com-
mission des arbitres. Je crois
que Ton peut lui pardonner.
Rien ne s'oppose, à mes
yeux, à la poursuite de sa
carrière internationale.»
L'UEFA est, pour l'instant,
restée muette. «Il est possi-
ble qu 'elle désire entrer en
matière. Une telle démar-
che ne me surprendrait
d'ailleurs pas», conclut Pe-
ter Gilliéron. SI

OBERSTDORF ? Le Nebelhorn Trophy est un passage obligé pour
le Valaisan sur la route des JO de Vancouver.

«Ce retour, je
le fais pour mon
seul et unique
plaisir»

OBERSTDORF
ALEXANDRE LACHAT

Le vice-champion olympique possible,
entre en piste cet après-midi, à
15 h 54, dans une compétition Entraînement laborieux
qui ne devrait être qu'une sim- Oberstdorf. Le Valaisan, au-
ple formalité pour lui. . jourd 'hui âgé de 24 ans, a dé-

L'image est on ne peut plus barque mardi, à minuit, dans la
symbolique. C'est au Centre
national des sports de glace
d'Oberstdorf , au pied du Schat-
tenberg Skischanze qui donne
chaque année, fin décembre, le
coup d'envoi de la célèbre
Tournée des Quatre-Tremplins,
que Stéphane Lambiel va re-
prendre son envol, ceci 551
jours très exactement après sa
dernière ap-
parition - la-
borieuse - en
compétition
(5e des Mon-
diaux de Gô-
teborg).

Depuis, le
double
champion du
monde 2005 et 2006 a souffert ,
il a douté, il a même signifié son
retrait de la compétition. Puis il
s'est soigné, s'est refait une
santé, mentale et physique, il a
retrouvé toute sa motivation,
son envie de. conquérant. Oui,
promis, juré, il ira aux JO de
Vancouver, Non pas pour faire

de la figuration, mais pour dé-
crocher une médaille. D'or si

station de l'Allgâu bavaroise, où
se joueront les derniers tickets
olympiques dans le cadre du
Nebelhorn Trophy. Une mis-
sion qui ne devrait constituer
qu'une simple formalité pour
lui, si l'on sait qu'une place
dans les six premiers sera suffi-
sante et que les 24 meilleurs
mondiaux sont absents... Mais

STÉPHANE LAMBIEL

un retour à la compétition n'est
jamais chose aisée. Chevelure
ample, T-shirt et pantalons
noirs, visage fermé, c'est le
Lambiel des mauvais jours qui
s'est entraîné hier après-midi
sur la surface de glace princi-
pale des trois patinoires du
Centre national allemand.

«Ne l'embêtez pas trop, il n'a
pas vraiment envie de répondre
aux questions des journalistes,
il aimerait qu'on le laisse tran-
quille, afin qu'il puisse se
concentrer à 100% sur sa com-
pétition», implore son coach,
Peter Griitter, présent à nos cô-
tés.

16 h 15. Lambiel esquisse
quelques pas, tente quelques
sauts. Ni vraiment hauts, ni vrai-
ment convaincants. Il doit s'y re-
prendre à trois fois pour passer
le triple toeloop, il chute lourde-
ment sur une tentative de triple
lutz. «La forme est bonne, mais
vous savez ce que c'est avec les
sauts. Des jours ça passe, des
jours ça ne passe pas... » Sûr. L'ar-
tiste, lui, reste incroyable d'ex-
pression gestuelle. La musique
commence, Lambiel interprète
le tango de son programme libre
de façon magistrale, le maigre
public applaudit. Lambiel reste
Lambiel. «Quand on naît artiste,
on le reste toute sa vie», sourit Pe-
ter Griitter.

16h45. Fin de l'entraîne-
ment. Il quitte l'arène à toute
vitesse. «Stéphane!» Il s'arrête,
nous salue, nous sourit, mais
oui. «Tout va bien, je ne ressens
aucune douleur, je me réjouis de
patiner à nouveau en compéti-
tion.» Emu de retrouver l'am-

biance des concours? «Content
surtout. Ce retour, je le fais vrai-
ment pour mon seul et unique
p laisir.» L'entretien n'aura duré
qu'une minute. A peine. Non, il
n'a pas envie.de trop s'exprimer
avant le programme court de
cet après-midi. A 15 h 54, son
grand retour sera effectif. Sur la
musique de «Guillaume Tell», il
tentera la combinaison qua-
druple/triple toeloop, le triple
flip et se contentera, c'est dé-
cidé, du double axel. «Je suis cu-
rieux de voir la réaction du pu-
blic et des juges», lâche encore
Peter Griitter.

Et du côté de Moscou...
Pendant ce temps-là, Ev-

gueni Plushenko s'est marié. Le
12 septembre, le champion
olympique en titre, qui prépare
lui aussi son grand retour, a
convolé en deuxièmes noces
avec Jana Rudkovskaia, manne-
quin russe, blonde et belle à
damner un saint. Notre consœur
moscovite Tatiana est formelle:
«Il a quasi perdu tous les kilos
qu'il avait pris et maîtrise à nou-
veau trip le axel et quadruple toe-
loop.» Lui fera sa rentrée fin oc-
tobre à la Coupe de Russie. Déci-
dément, cette saison 2009/2010
s'annonce explosive.
ALA/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»
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Pat McQuaid a mis du temps,
mais il est parvenu à réunifier
toutes les familles du cy-
clisme. «Le fait qu 'aucun au-
tre candidat ne se soit déclaré
pour la présidence est signifi-
catif à mes yeux», souligne
l'Irlandais. «La famille du cy-
clisme est de nouveau unie et
les fédérations sont satisfaites
de mon travail. Je suis forcé-
ment content et fier de cela.
Les conflits avec les grands or-
ganisateurs (Tour de France
en particulier) ont été des
freins dans mes premières an-
nées. Maintenant, je vais pou-
voir travailler beaucoup p lus
vite et mieux pour le dévelop-
pement du cyclisme.»

est dans la bonne direction.
«A ce jour, aucun cas de do-
page n 'a été révélé sur le der-
nier Tour de France, c'est très
positif pour nous. Mon prédé-
cesseur disait que si le Tour
s'était bien déroulé, c'était une
bonne année pour le cyclisme.
Même si je suis conscient que
tous les coureurs ne sont pas
devenus honnêtes en un seul
jour. Les autres fédérations
sportives et les médias s 'aper-
çoivent que nous avons beau-
coup progressé dans ce do-
maine. Nous avons donc ga-
gné un peu en crédibilité, que
nous sommes dans la bonne
direction.» C'est déjà ça,
même si la lutte semble loin
d être gagnée...

? LUTTE CONTRE
LE DOPAGE

Pat McQuaid n'est pas naïf,
mais il estime que son sport

Mondiaux
rénovés
Fidèle à son discours, Pat
McQuaid a présenté hier le
nouveau format des Mon-
diaux. Dès 2012, au Limbourg
(Pays-Bas), les championnats
du monde de cyclisme se dé-
rouleront sur une semaine (du
samedi au dimanche). Princi-
pale innovation: un contre-la-
montre par équipes de mar-
que (le premier dimanche). Le
système de qualification n'est
pas encore établi, mais il sera
continental. Les juniors feront
leur retour dans cet événe-
ment. Une course populaire
aura lieu durant ce «festival
annuel». «Nous voulons pro-
duire une compétition plus at
tractive pour le public et la té-
lévision», insiste le président
de l'UCI. «Le fait que les Mon-
diaux se déroulent sur huit
jours permettra aux organisa
teurs d'attirer plus de monde
et de trouver de nouveaux dé
bouchés économiques.» JC

? LOURD HÉRITAGE
Un des principaux mérites de
Pat McQuaid a été de se dé-
faire du lourd héritage légué
par son prédécesseur, Hein
Verbruggen. «Sa f igure est
énorme dans l'histoire de no-
tre sport. Il est normal que je
lui aie demandé des conseils,

Les
chantiers

e
McOua
MENDRISIO ? L'Irlandais Pat
McQuaid, 60 ans, sera réélu demain
à la tête de l'Union cycliste
internationale (UCI). L'occasion
d'évoquer le bilan de son premier
mandat et les perspectives
du suivant. Point par point.

même si cela a été utilisé
contre moi par nos ennemis.
Au bout du compte, c'est tou-
jours moi qui décide.»

connu un beau développe-
ment. Il y a une vingtaine de
courses en Afrique, par exem-
p le, contre quatre ou cinq pré-
cédemment. Un rescapé du gé-
nocide rwandais a participé à
une course avec Armstrong
cette saison, c'est un signal
fort. Il faut continuer sur cette
voie. Il y a des belles perspecti-
ves dans les pays de l'Est, au
Canada (deux courses dans le
ProTour), en Russie et au
Moyen-Orient. Il ne faut pas
aller trop loin non p lus. Toutes
les équipes ne pourront pas
participer à toutes les épreu-
ves.»

Pat McQuaid
du pain sur
la planche.

? PLUS D'EDUCATION
Dans sa lutte contre le do-
page, l'UCI veut mieux enca-
drer et éduquer les jeunes.

«Le fait que trois partici-
pants au Tour de l'Avenir
aient été impliqués dans une
affaire de dopage est inquié-
tant. Cela démontre qu 'il y a
toujours du travail, surtout au
niveau des jeunes. Nous allons
lancer un programme «Vrai
champion ou menteur?» au-
près des élites et des espoirs.
Nous devons sensibiliser aussi
les fédérations à ce problème
d'éducation.» Vaste chan-
tier

? PERSPECTIVES
«La mondialisation du cy-
clisme doit se poursuivre à
tous les niveaux. Les calen-
driers continentaux ont

? LE CAS VALVERDE
La présence de l'Espagnol au
Tessin n'enchante pas tout le
monde et certainement pas
Pat McQuaid, mais le prési-
dent respecte le règlement.
«Si ce coureur devient cham-
pion du monde, je lui remet-
trai le maillot», assure le pré-
sident de l'UCI. «Il y a des rè-
gles et elles doivent être respec-
tées.» Avec ou sans le sourire.

? ASTANA EXAMINEE
Aujourd'hui, une délégation
de l'équipe Astana rencon-
trera les responsables du Pro-
Tour. «Nous voulons obtenir
des garanties concernant
l'avenir de cette équipe», sou-
ligne Pat McQuaid. «Nous ne
voulons pas revivre une année
comme celle-ci avec des pro-
blèmes f inanciers et de mana-
gement. Si cette formation
conserve sa licence ProTour
pour la saison prochaine, les
coureurs sous contrat avec elle
devront respecter leurs enga-
gements (réd: dont Alberto
Contador). Concernant
Alexandre Vinokourov, il est
soumis au passeport biologi-
que comme les autres coureurs
du peloton et peut donc parti-
ciper aux courses du calen-
drier mondial. Le code du Pro-
Tour ne s 'app lique p lus dans
ce cas.»

N'étant pas en possession
d'une licence de manager ou
de directeur sportif, le Kazakh
ne peut pas diriger cette for-
mation formellement.
JCE/«L'EXPRESS»



Un défi de taille
COUPE DAVIS ? Le tirage au sort n'a pas été clément
pour la Suisse qui, du 5 au 7 mars, affrontera l'Espagne
de Nadal, Verdasco et Ferrero. Avec ou sans Fédérer?
C'est toute la question.
Gagner la coupe Davis
2010 ne sera pas simple
pour l'équipe de Suisse.
Avec un premier tour en
Espagne, le tableau du
Groupe Mondial 2010,
dont le tirage au sort a
été effectué à Genève, a
réservé une bien mau-
vaise surprise pour la
formation helvétique.
Détentrice du trophée et
qualifiée pour la finale
de l'édition 2009 - elle
accueillera la Républi-
que tchèque - l'Espagne
est la meilleure équipe
du moment.

Le capitaine Albert
Costa dispose d'une vé-
ritable armada avec les
Rafaël Nadal, Fernando
Verdasco, Juan Carlo
Ferrero, Tommy Ro-
bredo, David Ferrer et
autres Feliciano Lopez.
Elle est invaincue depuis
dix-sept rencontres à
domicile. Elle n'a plus
connu la défaite sur son
sol depuis un premier
tour en 1999 à Lerida
contre le Brésil de Gus-
tavo Kuerten.

Les données de ce
premier tour, qui se dé-
roulera du 5 au 7 mars
PUBLICITÉ 

prochain très vraisem-
blablement sur terre
battue outdoor, sont
limpides.

Une chance
avec Fédérer

Sans Roger Fédérer,
la Suisse ira au massa-
cre. Mais si le meilleur
joueur de tous les temps
est de la partie, la Suisse
aura sa chance.

«Il ne faut pas oublier
une chose: Roger Fédérer
est le champion de Ro-
land-Garros en titre.
Avec lui, nous sommes
capables de battre l'Es-
pagne», lâche avec force
le président de Swiss
Tennis, René Stamm-
bach. «Swiss Tennis n'a,
bien sûr, pas le pouvoir
d'ordonner à Roger Fédé-
rer de disputer ce pre-
mier tour. Mais nous
pouvons lut offrir les
meilleures facilités au-
tour de cette rencontre
pour l 'inciter à jouer. Je
crois qu'il a été heureux
de notre investissement
le week-end dernier à
Gênes.»

Depuis 2005, Roger
Fédérer a toujours fait

l'impasse sur le premier
match de l'année en
coupe Davis. Mais après
être devenu cet été le
seul détenteur du record
des victoires dans les
tournois du Grand Che-
lem, la donne a peut-
être changé.

Le Bâlois rêve de
remporter cette compé-
tition qu'il a découverte
il y a déjà plus de dix ans.
La perspective, aussi,
d'affronter son meilleur
ennemi Rafaël Nadal sur
ses terres n'est sans
doute pas pour lui dé-
plaire.

Le souvenir
de La Corogne

Roger Fédérer et Ra-
faël Nadal n'ont pas dis-
puté, comme Stanislas
Wawrinka d'ailleurs, la
dernière rencontre entre
les deux pays, en février
2007 à Genève où l'Es-
pagne s'était imposée
3-1. Le dernier Espagne
- Suisse remonte à juillet
1988 sur la terre battue
de La Corogne où la
Suisse s'était inclinée
sur un score identique.
Roger Fédérer avait inté-

gré l'équipe lors de ce
déplacement à titre de
sparring-partner.

En cas de succès, la
Suisse disputerait son
quart de finale à l'exté-
rieur, en France ou en
Allemagne.

Une éventuelle
demi-finale pourrait
l'opposer à l'autre grand
favori de l'épreuve, l'Ar-
gentine du champion de
Flushing Meadows, Juan
Martin del Potro.

Dans le bas du ta-
bleau, le vainqueur d'un
premier tour qui sent
aussi la poudre entre la
Serbie et les Etats-Unis
aura toutes les chances
de se hisser en finale, si

Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

roYor

Electromecanicien/ne d'automobiles
avec brevet fédéral

Lé formation continue d'électroméca- Un accent particulier est mis sur votre
nicien d'automobile vous donne des futur spectre professionnel. Vous ap-
connaissances à orientation tech- prenez à comprendre en détail les do-
niaue supplémentaires basées sur les cuments d'atelier et surtout de les uti-nique supplémentaires basées sur les
exigences actuelles. De plus, en tant
qu'électromécanicien d'automobiles,
vous vous posez en tant qu'interlocu-
teur compétent vis-à-vis des clients et
des fournisseurs.
L'une de vos tâches principales consiste
à établir des diagnostiques techniques
de manière professionnelle, à les in-
terpréter et à proposer des solutions
adéquates. La formation continue vous
permet de réfléchir et d'agir de manière
technique, pratique et d'un point de vue
spécialisé dans votre comportement
quotidien avec les clients et avec vos

liser de manière compétente en ce qui
concerne la technique et les systèmes
électriques et électroniques.
Ce perfectionnement vous prépare spé-
cifiquement à l'examen professionnel
fédéral. En tant qu'électromécanicien
vous êtes admis à suivre d'autres cours
de formation et à vous inscrire à des
examens spécialisés de haut niveau
(p. ex. à celui de gestionnaire d'entre-
prise diplômé secteur automobile). De
plus, vous êtes autorisé à former des
apprentis.
Plus d'information sur

Union professionnelle suisse de l'automobile ._. ._. 
ft A^TADDr

Unione professionale svizzera dell'automobile JEUDI O ^JC lUDl lt
Auto Gewerbe Verband Schweiz

www.upsa-vs.ch
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Stanislas Wawrinka et Roger Fédérer ne seront pas de trop pour inquiéter l'une des meilleures
équipes de la planète, GIBUS/A

®UPSA |AGVS Prochaine parution

im - bru

http://www.kasparford.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.garage-sporting.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.upsa-vs.ch
http://www.metiersauto.ch


INTERCLUBS MULTIPLES

Belles «perfs» valaisannes
Même si les interclubs mul-
tiples de fin de saison n'ont
pas rencontré le succès es-
compté au niveau de la par-
ticipation, les excellentes
performances réalisées au
cours de cette manifestation
mise sur pied par le CA Sion
ont pris le dessus.

? U16 garçons: Jérémie
Caillet a dominé le 80 m avec
un temps de 10"34 et Guil-
laume Fontannaz le 1000 m
en 3'05 "77. Les disciplines
techniques ont vu la victoire
de Laurent Carron avec une
meilleure performance per-
sonnelle en hauteur, une vic-

toire en longueur et la mé
daille d'or au poids.

? U14 garçons: Adama
Kone a remporté le 80 m en ? U16 filles: Barbara Mo-
8"29 et le saut en hauteur rard s'est montrée la plus ra-
avec lm50; Benoit Délèze a pide sur 80 m en 11 "00 et Es-
conquis l'or sur 1000 m en telle Zillweger en a fait de
3'23"47. Les lancers ont été même sur 1000 m en
gagnés par Emmanuel Putal- 3'24"82. Patricia Constantin
laz au poids avec 9 m 65 et a récolté l'or au poids avec 9
par Patrick Guller au javelot m 06.
avec 29 m 10.

? U18 filles: Sylvie Monnet
a multiplié les victoires sur
100 m en 13"86, en hauteur
avec 1 m 48 et en longueur
avec 1 m 48. Pauline Aubertin

a fait sien le 1000 m en
3'30"71 et Catherine Fournier
a gagné le poids avec 11 m 92.

? U16 filles: Barbara Mo-
rard s'est montrée la plus ra-
pide sur 80 m en 11 "00 et Es-
telle Zillweger en a fait de
même sur 1000 m en
3'24"82. Patricia Constantin
a récolté l'or au poids avec 9

A Coire, Isabelle Zerzuben a
remporté la finale suisse du
Migros Sprint. La Viégeoise a
réussi 8"21 sur 60 m.

Tous les résultats sur www.casion.ch

Information importante aux clubs
Dès la présente saison le Communiqué Officiel sera
publié sur notre site internet le mercredi dès 17 heu-
res.
Wichtige Information an die Vereine
Ab der aktuellen Saison kann die offizielle Mitteilung
am Mittwoch ab 17.00 Uhr auf unserer Intemetse'rte
nachgelesen werden.
1. Résultats des matches des 18, 19 et 20 sep-
tembre 2009
les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 21 septembre 2009
sont exacts.
les résultats complémentaires figurent sur notre site
internet
Resultate der Spiele vom 18. - 20. September
2009
Die Resultate der obengenannten Spiele, erschienen
im Nouvelliste vom Montag, 21. September 2009 sind
korrekt
Oie weiteren Resultate kônnen auf unserer
tatemetseite nachgelesen werden.
2. Avertissements
Tous les dubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 7 au 13 septembre 2009.
Verwarnungen
Aile Vereine haben die Liste, der vom 7. - 13.
September 2009 verwarnten Spieler, erhalten.
3. Suspensions - Rappel important aux clubs
Spielsperren ¦ Wichtig! Wir rufen in Erinnerung
Selon les directives pour les pénalités disciplinaires de
l'ASF
Entrée en vigueur des suspensions
la suspension entre en vigueur dès que la décision a
été notifiée.
les décisions sont notifiées le mercredi dès 12h00
publication sur le site Internet www.football.ch. sous
clubs/club en question/suspensions
les clubs savent donc à partir de mercredi midi si un
joueur peut être aligné ou pas (sous réserve de la sus-
pension automatique suite à un carton rouge direct.)
Gemâss den Richtlinien fur Disziplinarstrafen des SFV
Inkrafttreten
Die Suspension tritt jeweils sofort nach Erlass der
Verfûgung in Kraft.
Verfûgungen werden am Mittwoch eriassen und kôn-
nen ab 12.00 Uhr auf unserer Intemetse'rte www.foot-
ball.ch in der Rubrik Vereineijeweiliger Verein/offene
Suspensionen konsultiert werden. Die Vereine wissen
folglich ab Mittwoch um 12.00 ob sie einen Spieler
aufetellen kônnen oder nicht (unter Vorbehalt einer
automatischen Spielsperre nach einer direkten Roten
Karte)
4. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)

Actifs •
Nicollier Georges, Bagnes; Lagger Eric, Chippis;
Carrupt Kevin, Riddes; Kuonen Joël, Visp;
5. Suspension
Un match officiel
Da Silva teonel, Chênois CCJLB; Sulejmani Dzeljalj,
Bramois 2; Imesch David, Brig; Cheseaux Pascal,
Chamoson 4R jun B; Gasanin Sead, Châteauneuf 2;
Germanier Philippe, Conthey sen; Wyer Dominik,
Lalden 2; Dorsaz Maxime, Leytron; Aubin Kevin,
Orsières jun B; Balet Frédéric, St-Léonard 2; Gjocaj
Ylber, St-Maurice 2; Schuler Mike, St.Niklaus 2; Liand
Vincent Savièse jun A; Veiga Esmaël, Saxon Sports 2;
Campos Nuno Miguel, US Hérens; Rama Behar,
Massongex 2; Bregy Anja, Turtmann fém.
Deux matches officiels
Salemi Thomas, Monthey jun B; Biselx Ludovic, USCM
2; Gordio Alexandre, Orsières; Savioz David, Vétroz
sen.
Trois matches officiels
Gemmet Angelo, Brig 2 jun B; Imboden Sébastian,
Raron 2; Salihi Eljmedin, Région StNiklaus/Stalden jun
A; Giachino Martin, Steg 2; Meichtry Michel, Varen 2.
Quatre matches officiels
Cansado Luis Carlos, Conthey 3;
Six matches officiels
Roth Michael, Miège 2.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2 174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recoure, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herm Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichze'rtig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
6. Joueurs suspendus pour les 24, 25, 26 et 27
septembre 2009
Actifs
Grapin Michael, Ayent-Arbaz; Nicollier Georges,
Bagnes; Sulejmani Dzeljalj, Bramois 2; Imesch David,
Brig; Da Silva Frederico, Châteauneuf; Gasanin Sead,
Châteauneuf 2; Sah'rti Kenan, Châteauneuf 2; Lagger
Eric, Chippis; Cansado luis Carlos, Conthey 3; Ribeiro
Antonio Bruno, Conthey 3; Antonin David, Erde; Wyer
Dominik, Lalden 2; Dorsaz Maxime, Leytron; Galizzi
Nicolas, Crans-Montana 2; Fellay Mathias, Orsières 2;
Gordio Alexandre, Orsières; Pittier David, Port-Valais;
Imboden Sébastian, Raron 2; Carrupt Kevin, Riddes;

Carrupt Romain, Riddes; Balet Frédéric, St-Léonard 2;
Gjocaj Ylber, St-Maurice 2; Schuler Mike, St.Niklaus 2;
Marques Nuno Miguel, Saillon; RegoTiofilo, Savièse 3;
Veiga Esmaël, Saxon Sports 2; Giachino Martin, Steg
2; Lodovici Julien, Troistorrents; Brunner David, Varen
2; Marty Marco, Varen 2; Meichtry Michel, Varen 2;
Campos Nuno Miguel, US Hérens; Kuonen Joël, Visp;
Rama Behar, Massongex 2; Dimic Dejan, Noble-
Contrée; Janjic Srdan, Noble-Contrée; Bronja Edin,
Leuk-Susten 2; Roth Michael,' Miège 2; Spadaro
Angelo, Stalden.
Seniors
Germanier Philippe, Conthey; Savioz David, Vétroz.
Féminin
Bregy Anja, Turtmann;
Juniors A
Batista Carlos Miguel, Fully; Zbinden Fabian, Naters 2;
Salihi Eljmedin, Région StNiklaus/Stalden; Liand
Vincent Savièse; Matos Bruno Filipe, Saxon Sports.
Juniors B
Gemmet Angelo, Brig 2; Cheseaux Pascal, Chamoson Vétroz (2)
4R; Asani Asan, Monthey; Salemi Thomas, Monthey; ('6 équipes)
Aubin Kevin, Orsières; Jean Dylan, Savièse; Maselli le samedi 3 octobre 2009
Fabrizio, Sierre région. à st-Léonard pour les clubs:
Coca-Cola Junior League B FC Aproz (1 équipe) - FC Chalais (4) - FC Conthey (2) -
Da Silva Leonel, Chênois; Schmidt Patrick, Team FC Fully (2) - FC Nendaz (2) - FC St-Léonard (2) - FC
Oberwallis (Visp). Saas-Fee (2) - FC Salgesch (1) - FC Sion (5)
7. Changements libres en 4e et 5e ligue (21 équipes)
Tous les clubs et les arbitres sont en possession de II
directive concernant les changements libres en 4e ri
5e ligue et celle-ci figure sur Internet
Frêles Auswechseln in der 4. und 5. Liga
Aile Vereine und Schiedsrichter haben die Weisurg fir
die freien Auswechslungen in der 4. und 5. Liga •rfial-
ten. DieWeisung kann ebenfalls im Internet naclgele-
sen werden.
8. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est intedit de
fixer un match après 17 heures le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match ixé au
calendrier ou un match de coupe valaisann, mais
celui-ci peut être avancé selon le point 4 des dectives
administratives.
c) Directives pour les arbitres-minis et Is clubs
juniors D football à 9
Tous les clubs sont en possession des directes pour
les arbitres-minis et les clubs.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sâmtliche Vereine werden daran erinnertdass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.

b) Ànderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurikkzuverlegen; hin-
gegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Veifahrensvorschriften vorverlegt werden.
c) Weisungen fur die Mini-Schiedsrichter und die
Vereine Junioren D 9er Fussball
Sâmtliche Vereine sind im Besftze der Weisungen fur
die Mini-Schiedsrichter und die Vereine.
9. Dates des tournois de juniors F, football à 5
le samedi 26 septembre 2009
à Ardon pour les clubs:
FC Ardon (2 équipes) - FC Conthey (2) - FC Fully (2) -
FC La Combe (2) - FC Liddes (2) - FC Massongex (1) -
FC Nendaz (2) - FC Orsières (2) - FC Saxon Sports (2)
(17 équipes)
à Châteauneuf pour les clubs:
FC Anniviers (1 équipe) - FC Châteauneuf (2) - FC Fully
(2) - FC La Combe (2) - FC Martigny Sports (2) - FC
Orsières (2) - FC St-Léonard (1) - FC Saas-Fee (2) - FC

à Orsières pour les clubs:
FC Châteauneuf (2 équipes) - FC Fully (2) - FC Liddes
(2) - FC Martigny-Sports (2) - FC Massongex (1) - FC
Orsières (4) - FC Saint-Maurice (3) - FC Saxon Sports
(2) - FC Vétroz (2)
(20 équipes)
Daten der Junioren F 5er Fussball Tumiere
Samstag, 26. September 2009
in Châteauneuf fur die Vereine:
FC Anniviers (1 Mannschaft) - FC Châteauneuf (2) - FC
Fully (2) - FC La Combe (2) - FC Martigny Sports (2) -
FC Orsières (2) - FC St-Léonard (1) - FC Saas-Fee (2) -
FC Vétroz (2)
Samstag, 3. Oktober 2009
in St-Léonard fur die Vereine:
FC Aproz (1 Mannschaft) - FC Chalais (4) - FC Conthey
(2) - FC Fully (2) - FC Nendaz (2) - FC St-léonard (2) -
FC Saas-Fee (2) - FC Salgesch (1) - FC Sion (5)
10. Modalités saison 2009/2010
Tous les clubs de l'AVF sont en possession des moda-
lités pour les actifs, seniors, ligues féminines et juniors
saison 2009/2010 (communiqué officiel no 12).
Modalitâten der Meisterschaft 2009/2010
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Modalitâten der
Aktiven, Senioren, Frauenfussball und Junioren der
Meisterschaft 2009/2010 (offizielle Mitteilung Nr. 12).

11. Formulaires d'inscription pour le cours d'en-
traineur football des enfants
Tous les clubs de l'AVF sont en possession des formu-
laires d'inscription pour le cours d'entraîneur football
des enfants, qui aura lieu les 14 et 21 novembre 2009.
Anmeldeformulare fur den Trainerkurs
Kinderfussball
Aile Vereine haben die Anmeldeformulare fur den
Trainerkurs Kinderfussball erhalten. Der Kurs wird am
14. und 21. November 2009 stattfinden. -
12. Chartes fair-play saison 2009/2010 / Fairplay
Charta Saison 2009/2010
Tous les clubs sont en possession des chartes
fair-play et celles-ci sont aussi à disposition des
clubs et des arbitres sur notre site internet
www.football.ch/avf sous la rubrique docu-
ments/formulaires.
Aile Vereine haben die Fairplay-Charten erhal-
ten. Dièse stehen den Vereinen und den
Schiedsrichtern ebenfalls auf unserer
Internetseite www.football.ch/avf in der
Kategorie Dokumentationen/Formulare zur
Verfûgung.
13.Permanence
Elle sera assurée le samedi 26 septembre 2009 de 8 h
à 10 h et dimanche 27 septembre 2009 de 8 h à 10 h
au No de tél. 027 323 28 02.(IICe numéro sert unique-
ment à la permanence!!)
Die Permanenz fur Samstag, 26. September 2009 und
Sonntag 27. September 2009 wird via Telefonnummer
027/323.28.02 gesichert. Samstag von 08.00 bis
10.00 Uhr und Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr. (I!
Dièse Telefonnummer ist nur wâhrend der Permanenz
in Betriebl!)
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Papival/Texner.
Unterstiitzen Sie unsere Partner les Meubles Decarte,
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen
und Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstiitzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Wm- ^rmm

Aujourd'hui à Saint-Cloud, Prix Boucles la Seine !W"V - 4 - 1 4 - 5 .  u- i7*Bases )
(plat, handicap divisé, 1600 mètres, départ à 13h40) CoUp ,je p0kBr: 15

[̂ E53HMHKE1M2EBBK3!3EME3M2I1 
AU 2/4:12-3

1. Slickly Royal 60 S. Pasquier P. Demercastel 23/1 2p8p1p Au tiercé pour 16 fr.: 1 2 - X - 3
2. KfarYona 59 R. Marchelli Bonin 29/1 0p8p1p ^e gros lot:
3. Kingvati 58 J. Cabre S. Wattel 8/1 3p5p4p 7 - 1 2 - 9 3 - 1 5 - 1 - 1 4 - 4
4. Outer Continent 57.5 C. ternaire D. Sepulchre 13/1 1p5p7p Les rapports
5. Barricado 57 G. Benoist Montfort 17/1 6p1p8p Hier à Argentan Prix Geny.Com
6. Galixi 56,5 G. Mosse R. Laplanche 65/1 OpOpOp Non partants: 15 Tiercé: 1 4 - 1 - 0
7. Le Roi Mage 56.5 O. Peslier T. Lallie 10/1 3p5p2p Quarté+* 14 -1  - 1 0 - 7
8. Ail Ways to Rome 56,5 M. Guyon H. Pantall 28/1 1 p3p8p QUmté+- 1 4 - 1  - 1 0 - 7 - 6
9. Welmark 56 F. BIondel R. Chotard 25/1 0p1p4p B.«.n*'no.»i f»n»•10. Royal Pennekamp 56 S. Maillot B. Dutruel 37/1 0p4p7p SKSTordra- Fr" 80 5011. Wunderkind 56 O. Bœuf M. Hofer 33/1 0p3p5p i J ?•„, , r  Ln

12- Cool Star 55 T. Thulliez N. Clément 6/1 2p0p3p J
18
"*^?^13. Nostaltir 54,5 D. Prod'homme B. Giraudon 38/1 OpBpOp Quarte+ dans I ordre: Fr. 103.6U

14. Satchmo Bay 54 I. Mendizabal C. Boutin 15/1 4p6p8p Dans un ordre différent: Fr. 4-
15. Hot Spot 54 A. Badel M. Bollack-Badel 39/1 3p7p0p Trio/Bonus: Fr. 1.10
16. Kenchop 54 M. Barzalona C. Vergne Sàrl 54/1 0p9p9p Rapport pour 2,50 francs:
17. Vantage Point 53,5 S. Ruis C. Cardenne 20/1 0p1p0p Quinté+ dans l'ordre: Fr. 102785
18. Chelsea Hôtel 53,5 T. Jarnet S. Tarrou 18/1 0p0p5p Dans un ordre différent: Fr. 109
Notre opinion: 12 - Son heure a sonné. 3 - Au top de sa forme. 7 - Régulier avec les beaux jours. Bonus 4: Fr. 2.75
4 - Vient de renouer avec le succès. 14 - Malgré son grand âge. 5 - La longueur lui va bien. Bonus 4 sur 5: Fr. 2.7518 - On attend une réaction. 17 - Deux échecs récents à oublier. Bonus 3: Fr. 2.75
Remplaçants: 1 • Handicapé par son poids. 9 - Pour une place. Rapport pour 5 francs (2 sur 4 Fr. 5.50

Groupe 6
Meyrin 1 - Avanchet-Sport 1 - 4-2
ES Malley LS-Martigny-Sports 0-0
CS Italien GE 1 - Lancy-Sports 1 1-3
Saint-Jean GE 1 - Team Oberwallis 2-2
Vétroz-UGS Genève ! 1-0

Classement

1. Lancy-Sp. 1 4 3 1 0  13-6 10
2. Martigny-Sp. 5 3 1 1  16-6 10
3. UGS Genève 1 5 3 1 1  10-7 10
4. Meyrin! 4 3 0 1 12-7 9
5. St-Jean GE 1 5 2 2 1 15-14 8
6. Monthey 4 2 1 1 12-5 7
7. ES Malley LS 4 1 2  1 7-6 5
8. CS Italien GE1 5 1 1 3  6-14 4
9. Vétroz 5 1 0  4 6-16 3

10. Avanchet-Sp. 1 5 1 0  4 8-20 3
11. T. Oberwallis 4 0 1 3  4-8 1
12. Aigle RE 0 0 0 0 0-0 0

RE=Retraït d'équipe

JEU N0 1282
Horizontalement: 1. Lumière de la ville. 2. Naturels i
chez eux. 3. Coule sur les joues. Formule de sport. 4. Ile
de France. En second lieu. 5. Disciple d'un hérétique. 2
Etoile étrangère ou futures étoiles, selon le sens. 6. Pos-
ture de yoga. Le titane. 7. Grand voyageur. Une actrice 3
qui n'a pas touché de cachet . 8. Plus que suffisantes.
Sur ou dans l'enveloppe. 9. Ses tripes sont à la mode. 4

Rendez-vous touristiques. 10. Met du blé de côté.
Agence spatiale européenne.

Verticalement: 1. Femme spécialisée dans les relations 6
publiques. 2. Fait des boules-de-neige au printemps.
Etat d'Asie, sur l'océan Indien. 3. Oncle américain. Pieds
de vers. 4. Forces militaires. Sans motif. 5. Evénement g
qui revient régulièrement. 6. Station de sports d'hiver
autrichienne. Un maigre peut s'y faire piéger. 7. Article 9
courant. Soumis à rude épreuve. 8. Homme du froid.
Port sur la Méditerranée. 9. Essais à transformer. 10. io
Préposition désuète. Gros plan américain. Celle qu'il a.

SOLUTION DU N° 1281
Horizontalement: 1. Kidnapping. 2. Lérins. Nie. 3. Enamouré. 4. Païen. Eden. 5. NS. Saint. 6. Oté. Cultes. 7. Marasme
8. Arac. Ost. 9. Neste. Eole. 10. ER. Encrier.

Verticalement: 1. Kleptomane. 2. léna. Tarer. 3. Draineras. 4. Nîmes. Acte. 5. Anon. Cs. En. 6. PSU. Sumo. 7. Réaléser
8. Inédit. Toi. 9. Ni. Enée. Lé. 10. Géants. Ver.

Groupe 6

La Sallaz - Martigny-Sp. 0-2
Signal Bernex-Confignon 1 - Meyrin 2-9
Vernier 1 - Lancy-Sports 1 3-5
US Terre Sainte - ES Malley LS 5-5
Chippis Sierre région - T. Oberwallis 2-4
CS Chênois l -CS Italien CEI 1-3

Classement

1. Meyrin 5 4 1 0  24-10 13
2. Martigny-Sp. 5 4 0 1 18- 8 12
3. Lancy-Sp. 1 5 4 0 1 1 4 - 8 1 2
4. T. Oberwallis 5 4 0 1 15-11 12
5. ES Malley LS 5 3 1 1  20-13 10
6. CS Italien GEI 5 3 1 1 15- 8 10
7. Terre Sainte 5 3 1 1 14-10 10
8. La Sallaz 5 2 0 3 13-16 6
9. Vernier 1 5 1 0  4 13-19 3

10. Chip. Sierre rég. 5 0 0 5 8-19 0
11. CS Chênois I 5 0 0 5 3-16 0
12. Bemex-Conf. 1 5 0 0 5 7-26 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Groupe 6

Stade-Lausanne-Ouchy I - Aigle 8-0
Sierre région-T. Oberwallis 0-6
Meyrin - City 3-0
Veyrier Sports 1-Vernier 0-2
Monthey - Martigny-Sports 4-0
CS Chênois - CS Italien GE 1-2

Classement

1. Laus.-0uchy l 5 5 0 0 24- 4 15
2. 6 Italien GE 5 5 0 0 22- 4 15
3. T. Oberwallis 5 4 0 1 22- 6 12
4. Vernier 5 3 1 1  14-11 10
5. City 5 3 0 2 10- 9 9
6. CS Chênois 5 2 1 2  15-18 7
7. Meyrin 5 2 0 3 17-13 6
8. Monthey 5 2 0 3 13-14 6
9. VeyrierSp. 1 5 1 0 4 8-11 3

10. Martigny-Sp. 5 1 0  4 6-19 3
11. Aigle 5 1 0 4 6-31 3
12. Sierre rég. 5 0 0 5 5-22 0

officielle de
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http://www.casion.ch
http://www.football.ch
http://www.football.ch/avf
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CETTE SEMAINE Oublions la grippe pandémique...

GRIPPE SAISONNIÈRE S=:"

e vaccin un mois
JUS Vite .mmm

GRIPPE SAISONNIERE ?
Les autorités sanitaires ont
adopté cette modification
extraordinaire du
calendrier vaccinal pour
éviter un encombrement
des cabinets médicaux
lorsque débutera, sans doute
dans un mois, la vaccination
contre la grippe pandémi- ^que. Et cela créera T̂ ÊÊ
une pause de sécu- A\
rite entre les
injections pour les 1
personnes qui vou-1
dront la double
vaccination.

Quels sont les principaux symptô-

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER lors d'épidémies de grande
pleur.Depuis des mois, la grippe pan-

démique A (H1N1) joue les ve-
dettes sur la scène médiatique.
Pour autant, cet arbre jeune et
fringant ne saurait cacher la fo-
rêt. En clair, la vieille connais-
sance que constitue la grippe
saisonnière, dont les complica-
tions causent année après an-
née entre 400 et 1200 morts en
Suisse, ne va pas manquer d'ef-
fectuer son traditionnel tour de
piste hivernal. Ergo, les person-
nes à risque, pour l'essentiel les
seniors, les malades chroniques
et leurs proches, prendront soin
de se faire
vacciner.
Comme
d'habitude?
Pas tout à
fait ! Norma-
lement, la
vaccination
démarre à la
mi-octobre.
Cette année,
le démarrage a lieu un mois plus
vite. Pour une bonne raison.
D'ici à quelques semaines, il sera
possible de se faire vacciner
contre la grippe pandémique. La
clientèle va probablement af-
fluer. En avançant la vaccination
contre la grippe saisonnière,
donc en étalant la demande, les
autorités sanitaires souhaitent
peu ou prou épargner au grand
public des files d'attente dans
des cabinets médicaux surchar-
gés. En outre, cela permettra de
créer un délai de sécurité entre
les différentes injections pour
celles et ceux qui voudront se
vacciner et contre la grippe sai-
sonnière et contre la grippe
pandémique. Le point avec le
médecin cantonal Georges Du-
puis.

En quelques traits, quel est le
«casier judiciaire» de la grippe
saisonnière?
Cette infection virale est indubi-
tablement un dossier qui pèse
très lourd. Chaque année, en
Suisse, 100000 à plus de 300000
patients consultent un médecin
pour des symptômes grippaux,
environ 5000 sont hospitalisés à
la suite d'une complication, no-
tamment la pneumonie, et de
400 à 1000 personnes en meu-
rent. Et sachez que ces chiffres
peuvent être encore plus élevés

Quels virus causent la grippe sai-
sonnière?
Ce sont les virus de l'influenza.
Ils se répartissent en trois types:
A, B et C. Les virus de type A sont
les plus dangereux pour
l'homme. Car ils évoluent très
rapidement et, de ce fait, peu-
vent échapper à la vigilance de
notre système immunitaire.. Les
virus de type B sont moins cou-
rants, tandis que ceux de type C
sont à la fois rares et peu dange-
reux.

Comment la grippe saisonnière
est-elle transmise?
Le virus se transmet en premier
lieu par contact direct - toux et
poignée de main - et par contact
indirect - poignée de porte ou
billet de banque, par exemple.
Un adulte infecté est contagieux
un jour avant l'apparition des
premiers symptômes de la ma-
ladie et le reste vraisemblable-
ment pendant trois à cinq jours
après. Les enfants deviennent
contagieux sans doute encore
plus tôt et le restent jusqu'à dix
jours après l'apparition des pre-
miers symptômes. Le fait que
l'on soit contagieux durant la

période asymptomatique est
l'une des principales raisons
pour lesquelles les proches des
personnes à risque devraient se
vacciner.

mes de la grippe saisonnière?
La grippe saisonnière se caracté-
rise par l'apparition brutale de
symptômes comme la fièvre,
une grosse fatigue, des douleurs
musculaires, des céphalées, une
sensation de malaise et une toux
sèche. S'ajoutent souvent chez
l'enfant une otite moyenne, des
nausées et des vomissements.
En l'absence de complications,
les symptômes disparaissent gé-
néralement au bout de trois à
sept jours. Mais la toux et la fati-
gue peuvent durer deux semai-
nes voire davantage.

Qui doit se faire vacciner en prio-
rité contre la grippe saisonnière?
L'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) recommande
d'abord la vaccination à toutes
les personnes avec un risque ac-
cru de complications graves en
cas d'infection. Ce sont:
? 1. les personnes âgées de 65
ans et plus;
? 2. les adultes et les enfants
(dès l'âge de 6 mois) avec des
maladies cardiaques ou pulmo-
naires chroniques, asthme chro-
nique, malformations cardia-
ques congénitales, inucovisci-
dose, troubles métaboliques
chroniques, notamment dia-
bète, insuffisance rénale, hémo-
globinopathie ou immunosup-
pression;

? 3. les enfants nés prématuré-
ment, dès l'âge de 6 mois pour
les deux premiers hivers après la
naissance;
? 4. les résidents des maisons de
soins ou pour personnes âgées
et les patients des établisse-
ments pour malades chroni-
ques. Pour ces quatre groupes, le
vaccin est pris en charge par l'as-
surance maladie obligatoire.

L'OFSP recommande par ailleurs
la vaccination contre la grippe
saisonnière aux proches des per-
sonnes à risque. Pourquoi?
1 faut savoir que l'efficacité du
\accin n'est pas absolue. Elle di-
ninue entre autres en fonction
cfe l'âge et de l'état général du
p. tient. Il faut donc que leur en-
tiiurage immédiat évite si possi-
ble de les contaminer. Voilà
pourquoi l'OFSP recommande à
cales et ceux qui sont souvent
ei contact avec une personne à
rique de se vacciner. Parmi les
pnches, on range le personnel
midical et paramédical des hô-
piaux, des EMS et des cabinets
radicaux, mais aussi la famille
de seniors, des malades chroni-
qus, des immunodéprimés et
de: prématurés, ainsi que les
fenmes enceintes qui accou-
chcont durant la saison de
griype saisonnière. A ce stade, je
voidrais préciser ceci: même si
l'eficacité du vaccin contre la
gripe saisonnière n'atteint pas
100o, il vaut vraiment la peine
de \ faire pour une personne à
riscje. Car il est amplement
prorvé que la vaccination, très
sûre atténue la gravité de la ma-
lade diminue la mortalité et
pernet d'éviter des complica-
tion!

Quehs sont ces complications?
Les omplications les plus fré-
queites sont la sinusite, l'otite
moynne, la bronchite, la pneu-
monê et le faux croup, d'origine
viraleou par surinfection bacté-
rienn secondaire. D'autres
com^ications peuvent survenir
et m(tre la vie en danger: une
pleuisie, une myosite, une
myoordite ou une péricardite
enttaiant une cardiomyopa-
thie, n infarctus du myocarde
ou uithoc toxique. S'y ajoutent
aussi a méningite, l'encépha-
lite, lanyélite ou la polyradicu-
lite dejûillain-Barré.

Dr Georges Dupuis
médecin cantonal
et infectiologue
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EN CHIFFRES

400 à 1200
DÉCÈS PAR AN EN SUISSE

5 a 10% des adultes
et 20 à 30% des enfants
attrapent la grippe
chaque année.

CheZ 5% des person
nés déclarées, une
pneumonie est diagnos-
tiquée; chez les person-
nes âgées, ce pourcen-
tage approche les 16%.

5000 hospitalisations
par an sont dues à des
complications liées
à la grippe.

100 millions de francs
environ est le coût an-
nuel pour le système
suisse de santé. Si l'on
tient compte du total des
coûts pour la société,
tels que ceux entraînés
par l'absentéisme, la
perte économique est
d'environ 300 millions.
Source: OFSP

250 000 à 500 000
décès par an sont liés
à la grippe au niveau
mondial. En Suisse, on
recense chaque année
entre 400 à 1200 décès
liés à la grippe.

200 000 consultations
par an sont recensées en
moyenne en Suisse liées
à une suspicion de
grippe.

10 /O environ de ces
patients ont 60 ans
ou davantage.

v.w! »|viv — . .  MVIMI w« v i v r w  l-jVJ^O ICI JC ICI V CI OUUVCIU

semaines entre les doses les mains est un réflexe
n'est pas contraire au fa- payant.

www.grippe.admin.ch
Informations de l'OFSP
sur la grippe saisonnière
lagrippe aviaire et la
grippe pandémique.

www.influenza.ch
Centre national de réfé-
rence sur la grippe

PARTENARIAT Cette page a été réalisée avec l'appui du

www.eiss.org
Programme européen de
surveillance de la grippe
(European Influenza Sur-
veillance Scheme, EISS)

venir gri

http://www.grippe.admin.ch
http://www.infiuenza.ch
http://www.eiss.org


Une saison chasse l'autre.
Loin de vous chasser,

Anna et Jean-Marie Théier
vous proposent de découvrir leur

nouvelle carte de chasse !

4?
LE COQ_ EN PÂTE

R E S T A U R A N T

www.coqenpate.ch
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HAUT-PLATEAU: UN CAMION DANS LE TALUS

Un blessé léger

Hier à 10h20, un chauf-
feur de poids lourds a été
légèrement blessé alors
qu'il circulait au volant de
son camion sur la route
de Montana à Bluche.

Au moment d'accéder
à un chantier, le routier a
effectué une marche ar-
rière sur une route sans
issue. Lors de cette ma-
nœuvre, la roue arrière

POUCE CANTONALE

droite du camion a quitté
la route. Le poids lourd a
ensuite basculé sur le
flanc, dans le Ut d'un tor-
rent.

Légèrement blessé, le
chauffeur a pu s'extraire
de l'habitacle par ses pro-
pres moyens. Il a été
conduit à l'hôpital de
Sierre pour un contrôle.
PG/C

Le chalet de Kalbermatten
va prendre de l'altitude
RECONVERSION ? Objet de nombreux déchirements, la bâtisse
de bois va laisser sa place à un immeuble résidentiel au chemin de
Collines. Pour devenir une dépendance d'hôtel du côté d'Ovronnaz.
PASCAL GUEX

L'ancien chalet de Kalbermat-
ten est mort, vive le nouvel Hô-
tel de l'Ardevaz! Cette bâtisse
bernoise construite en 1914
dans la capitale valaisanne se
voit en effet offrir une
deuxième vie, loin de Sion et du
chemin des Collines où son dé-
montage et son déplacement
ont créé la polémique, mobilisé
des voisins, le Heimatschutz et
même occupé le Tribunal fédé-
ral! En août dernier, les juges de
Mon Repos avaient en effet re-
jeté le dernier recours qui fai-
sait encore barrage à la recon-
version du chalet. Une
deuxième vie que cette bâtisse
vivra donc du côté d'Ovronnaz
où elle va devenir dépendance
de l'actuel Hôtel Ardevaz.

Une première vie
et rien d'autre...

En offrant une seconde vie
au chalet de Kalbermatten, ses
nouveaux propriétaùes - le
marchand de meubles Jean-
Daniel Descartes et l'architecte
Antoine de Lavallaz - répon-
dent à un engagement contrac-
tuel. La commune de Sion avait
en effet assorti l'autorisation de
construire leur nouvel immeu-
ble résidentiel à la condition de

reconstruire le chalet originel
dans un nouvel emplacement.
Les promoteurs avaient d'ail-
leurs d'emblée proposé de le
déplacer dans un décor «alpin
et pittoresque» que beaucoup
considéraient comme plus
adapté à cette architecture.

Mais pas la Commission fé-
dérale des monuments histori-
ques qui a révélé que cette solu-
tion était seulement fondée sur
une tradition orale. Laquelle
laissait croire que le bâtiment
avait été démonté et recons-
truit, une voire deux fois avant
de trouver sa place à Sion en
1914. «A l'heure actuelle, au-
cune documentation écrite ne
confirme cette thèse.» Les spé-
cialistes de la commission esti-
ment même au contraire que
«l'homogénéité du bâti ainsi
que les documents d'archives
semblent plutôt la contredire».

Une fois et demie
plus cher

Il n'en reste pas moins que
le chalet de Kalbermatten s'ap-
prête à embrasser une autre vo-
cation originale et... utile. Avec
cet apport historique, l'Hôtel
Ardevaz qui monte au firma-
ment de la gastronomie valai-
sanne - le chef Jacques Zurbu-

Le promoteur Jean-Daniel Descartes et l'architecte Antoine de Laval-
laz prêts à offrir au chalet de Kalbermatten une deuxième vie... MAMIN

chen et son épouse Erika ont
déjà obtenu 14 points au guide
Gault et Millau-va en effet sen-
siblement étoffer son offre. Les
explications de Jean-Daniel
Descartes. «Nous allons amé-
nager 12 chambres - toutes
équipées de pièces d'eau - dans
les trois étages de ce chalet qui se
verra également doté d'un as-
censeur central. Avec ces 24 lits
supplémentaires, l'Hôtel Arde-
vaz pourra alors accueillir une
soixantaine de clients.»

Un plus indéniable pour les
Mayens de Chamoson et la sta-
tion d'Ovronnaz qui permettra

de faire mieux digérer une fac-
ture élevée et estimée à 2,5 mil-
lions de francs. Pour Jean-Da-
niel Descartes, ce transfert du
chalet de Kalbermatten vers les
sommets coûtera bien plus
cher qu'une construction
neuve de même capacité...

Rappelons que sur l'empla-
cement actuel de la villa de
Riedmatten, va sortir de terre
un immeuble résidentiel de 30
appartements. Une promotion
qui marche fort , si l'on en croit
Jean-Daniel Descartes. «24 de
ces 30 appartements ont déjà
trouvé preneur.»
PUBLICITÉ 

De Riedmatten? Non, de Kalbermatten!
Chalet de Kalbermatten ou villa de Riedmat-
ten? Ces dernières années, la confusion a régné
sur l'appellation exacte de cette bâtisse érigée au
chemin des Collines 16. Et pourtant, le doute n'est
pas permis: ce bâtiment considéré par la Com-
mission fédérale des monuments historiques
comme «l'un des rares exemples de l'architec-
ture «Heimatstil» en Valais conservé dans l'inté-
gralité de sa substance historique» doit bien res-
ter dans la postérité comme étant le chalet de
Kalbermatten. A preuve les plans des archives sé-
dunoises auxquels s'est référé cette commission
et qui font ressortir que cette construction a été

conçue en décembre 1913/janvier 1914 par une
société bernoise qui présentait la mène année à
l'Exposition nationale organisée dans la Ville fédé
raie une villa-chalet très semblable aj projet va-
laisan. «Au printemps 1914, la famille de Kalber-
matten acquit son terrain à Sion, un ancien ver-
ger et potager au chemin des Collines.» La même
année, les parties en bois ont été découpées à
Berne avant d'être transportées à Sbn et posées
sur la maçonnerie réalisée sans doue par un en-
trepreneur local. C'est n'est que plus tard que ce
domaine est devenu la propriété de a famille de
Riedmatten. PG

xd - yx

Le chalet de Kalbermatten, partie intégrante du paysage sédunois: ce ne sera bientôt plus qu'une image appartenant au passé. Un immeuble
résidentiel va bientôt sortir de terre sur cette parcelle tandis que le bâtisse vieille de 95 ans déménagera du côté d'Ovronnaz. MAMIN

http://www.coqenpate.ch
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Demandes
d'emploi

BAR
LE CAVEAU

Romana et Emily
lundi-vendredi

dès 17 h
samedi-dimanche

fermé
Saint-Séverin/

Conthey

Tél. 027 346 46 25.
036-529171

Saxon
Nous vendons

appartement
272 pces, 37? pces
et 47a pces
Nouvelle construc-
tion, grande terrasse,
situation calme.

Chef de cuisine
cherche

extras ou
remplace-
ments Tél. 027 722 10 11.

Martigny Immobilier S.A.
036-530728également service,

dès le 15 octobre
jusqu'au
30 novembre.
Tél. 079 788 23 76.
M. Hamadouch.

036-531923

i-açaae. T z i L ĵ ^gm
Jetez un œil au-delà |
des apparences, nos hy
thèques avantageuses
vous ouvrent les porte;
de la propriété. WmWÊ

BANQUEMIGROS
Elle fait toute la différenc

piemare ^uua Le nouvelliste

CESSIONNAIRES RÉGIONAU)n

Cherchons à Fully
acheter centre village
Martigny ou maison ancienne
région proche 2 x 3  pièces
VÎIIa OU caves, galetas, jardin

-* x Fr. 350 000.-
appartement curieux s abstenir.
Tél. 027 722 10 11. Tél. 079 641 43 83.

036-526976 036-531679

Beau rare chalet
XIXe siècle

Région Portes du Soleil
Très grand terrain, vue imprenable

sur Dents-du-Midi et Diablerets.
Ancienne cuisine avec cheminée-
fumoir, chambres attenantes avec

boiseries d'époaue, 2 pierres ollaires.
Confort moderne installé dans
l'ancienne étable, salle de bains

et WC séparé, 2 chambres supplé-
mentaires chauffées électriquement.

Immense grenier transformable
et solide cave spacieuse.

Prix Fr. 590 000.-
Tél. 078 757 08 01.

018-636897

Nous regroupons vos crédits,
factures arriérées, assurance maladie,
impôts, poursuites et avis de saisie.

La solution 100% efficace
0848 400 848 (coûts partagés)

Ou vendre
vos vieux bijoux

en or en
toute confiance ?
Depuis quelque temps beaucoup

de monde s'improvisent acheteur
d'or. Ainsi, on voit se multiplier
les annonces peu sérieuses avec
comme unique information un
numéro de natel, sans compter les
rendez-vous fixés dans les hôtels
où parfois des personnes effec-
tuent des rachats non déclarés.

Cependant, une entreprise se
démarque du lot: Gold & Cash by
Bonnet, bijoutier depuis 1895.
Cette société a mis en place une
charte éthique qui réglemente
l'achat des bijoux usagés en or.
Cette charte est affichée dans
chacune de ses agences.

L'expert Gold & Cash vous
garantit avec TopValorPlus
l'achat de votre or aux meilleures
conditions du marché, sans
compter les nombreuses offres
spéciales. De plus, avec Gold &
Cash vous êtes sûr de ne pas
retrouver votre bijou sur une
autre personne, tous les bijoux
sont fondus!

Et ne l'oubliez pas, la pesée d'or
doit se faire sur des balances
spécifi ques très précises. Beau-
coup d'acheteurs non profession-
nels utilisent un matériel non
adapté et surtout non contrôlé
officiellement.

Pour plus de renseignements
contactez le 0800 33 99 00
www.gold-cash.ch

http://www.mitsubishi-motors.ch
http://www.auconfortdudos.ch
http://www.banquemigros.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.gold-cash.ch


La bataille est lancée
LOI SUR LE TOURISME ? Les partisans s'affichent sur un site internet. Parmi eux plusieurs
présidents de commune. Les opposants tirent à boulets rouges à travers courriers et blog.

JEAN-YVES GABBUD

Même si la votation n'a heu que
dans deux mois, le 29 novem-
bre, la loi sur le tourisme suscite
le débat.

Les partisans
s'affichent

Sur le site inter-
net du comité fa-
vorable à la loi -
(www.oui-au-
tourisme.ch) , JE
la liste des M
partisans M
s'allonge.
Hier, elle
comptait
plus de 200 M
membres.
En plus de ci-
toyens et de
députés,
comme le pré- 

^sident et les deux
vice-présidents
du Grand Conseil,
plusieurs présidents
de communes im-
portantes s'affi-
chent ouver-
tement en Ja.mm\
faveur
de là

Plusieurs présidents de communes, comme Fernand Mariétan, président de
Monthey, s'engage en faveur de la loi. HOFMANN

loi. Il y a sur cette liste François
Genoud de Sierre, Fernand Ma-
riétan de Monthey, Viola Am-
herd de Brigue, Marco Aymon
d'Ayent, Paul-Albert Clivaz de
Randogne, Christoph Bûrgin

de Zermatt et
Félix Zur-

§&*- bdg"
fe. gen

W de

Saas-Fee. Des responsables du
monde touristique s'engagent
également. On trouve sur le site
les noms des présidents et di-
recteurs de Chablais Tourisme,
Pascal Gross et Raphaël Oran-
ger, et de Crans-Montana Tou-
risme, Hubert Bonvin et Domi-
nique Fumeaux, celui du direc-
teur d'Evolène Région, David
Mauris, et encore celui du pré-
sident de Lôtschental Tou-
risme, Peter Lehner.

Investigations
demandées

Du côté des opposants, plu~
sieurs démarches sont entre-
prises. Le chef du groupe UDC
au Grand Conseil, Jean-Luc Ad-
dor, a écrit à la Commission de

gestion pour qu'elle investi-
\ gue au sujet d'un avis de

droit demandé par l'Etat du
Valais. Cet avis a permis de
mandater la HES-SO pour
qu'elle établisse des simula-
tions relatives aux coûts des
nouvelles taxes. Le député
démocrate du centre écrit:

«Il m'est revenu que si le Gou-
vernement a entrepris une dé-
marche aussi inhabituelle et de

surcroît coûteuse, c'est qu 'au ^—9
préalable un juriste de ^—W ^^Ê

l'Etat du Valais lui ^—\ Hfl
¦M* aurait fait savoir AÊÊ '¦¦ÊIÊIÊÊ^m' âmmmmmmmmm^ M̂m Ĥm

qu'à son avis, cer- Le groupe UDC, par son chef Jean-Luc Addor, demande à la commission de gestion si l'étude commandée par
taines formes l'Etat à la HES-SO peut être considérée comme indépendante, MAMIN

d'engagement de l 'Etat du Va
lais ou de certains de ses fonc
tionnaires au service de la cam
pagne en faveur de la loi se
raient inadmissibles.»

Indépendance
remise en cause

De son côté, le
comité référen-
daire bour-
geois, présidé A
par Pierre de m
Chastonay, a
écrit au
Conseil
d'Etat pour f k
dénoncer *(—4|
le manque
d'indépen-
dance des per- m
sonnes char-
gées d'effectuer
les simulations:
«La responsable de w
l 'institut Economie 

^et tourisme de la
HES-SO et le directeur
de cette haute école qui a
le mandat du Conseil
d'Etat d'infor- 

^mer les ^^Éfl

citoyens valaisans quant aux
coûts de la TPT et de la TTH
dans les futures régions touristi-
ques ont souscrit au comité de
soutien à la loi sur le tourisme

avant même que
^^m-̂  

ieur étude ne
"**w soit termi-

.%. née.»

Un blog incendiaire
La bataille se jouera égale-

ment sur l'internet. Un blog
contre la loi sur le tourisme a
été mis en ligne ces derniers
jours
(http: / /nouvellestaxes.allmy-
blog.com). En plus d'argu-
ments de campagne, ce blog
dénonce la dépendance vis-à-
vis de l'Etat des personnalités
impliquées dans le soutien à la
loi.

Il est rappelé que le prési-
dent du comité favorable à la
loi, le député Jean-Albert Fer-
rez, est directeur-adjoint de
l'IDIAP à Martigny, institution
subventionnée à hauteur de 1,2
million par an par l'Etat du Va-
lais, que Valais Tourisme qui
soutient la loi est financé par
l'Etat et que l'institut Economie
et tourisme de la HES-SO dé-
pend financièrement de l'Etat.

Le débat est lancé...

Pour couper court à la crise
MONTHEY ? Après le restaurant, voici le salon de coiffure où le client décide
combien il paie.
GILLES BERREAU

Coiffeuse depuis une trentaine
d'années à Monthey, Ornella
Gaudiano n'est pas femme à
couper les cheveux en quatre.
Face à la crise économique qui
n'épargne pas une partie de sa
clientèle, cette Montheysanne
a décidé d' empoigner le pro-
blème à bras-le-corps. «Cet été,
j 'ai eu l 'idée d'app liquer à ma
clientèle le concept anglais du
«pay what you want», soit le
principe du prix librement f ixé.»
C'est le consommateur qui dé-
cide du montant qu'il va payer
pour la prestation fournie.

«Depuis quelques mois, j'en-
tends beaucoup p lus souvent
qu 'avant des clientes, notam-
ment des personnes âgées, se
pla indre du pouvoir d'achat.
Plusieurs m'ont glissé qu 'elles
viendraient p lus souvent si
c'était moins cher.»

Le.ur message a été en-
tendu. «Avec ce prix libre, ma ré-
pon se est claire: si les gens peu-
vent payer le prix qu 'ils estiment
jus te pour eux, ils ne pourront
plu s dire que c'est trop coûteux»,
indique la Montheysanne.

Un pari sympathique. Ornella
Gaudiano estime impossible

d'évaluer les conséquences de
son innovation sur son chiffre
d'affaires. «J 'espère que cela va
fonctionner aussi bien à l'avan-
tage de la clientèle que de la
coiffeuse. Certains paieront un
peu moins cher, mais d'autres
personnes, ayant des moyens fi-
nanciers supérieurs, vont certai-
nement verser un peu p lus que
d'habitude. C'est du moins mon
pari pour contrebalancer le
manque à gagner.»

Autre espoir d'Ornella, une
augmentation de la clientèle.
«Ceffe nouveauté permettra
peut-être de mieux remplir mon
agenda de rendez-vous. Indé-
pendammen t du chiffre d'affai-
res, cela m'apporterait de nou-
velles satisfactions profession-
nelles. Car avec un éventail plus L-XHHI  ̂ , , 
large de têtes différentes à coif- Ornella Gaudiano a décidé d'appliquer dans son salon la recette des
fer, l'aspect créatif du métier est prix libres déjà testée dans certains restaurants, LE NOUVELLISTE
toujours plus intéressant.»

Et les profiteurs? Et Ornella
d'ajouter: «L'argent, ce n 'est pas
tout. Il est très gratif iant de pou-
voir créer des choses nouvelles.
Sans compter qu 'une partie de
la clientèle payant moins cher,
elle sera peut-être incitée à venir
p lus souvent et à essayer de nou-
velles coupes et de nouveaux

looks.» Colocataire avec une
autre coiffeuse d'un salon situé
à la rue du Bourg-aux-Favre,
Ornella Gaudiano appliquera
uniquement à sa clientèle per-
sonnelle ce principe très simple
mais risqué du prix libre.

Quid des personnes qui
oseraient payer une perma-

nente avec une petite thune?
«J 'ai une clientèle d'habitués,
des gens qui n 'ont pas toujours
des moyens f inanciers illimités.
Mais ce sont de braves person-
nes en qui j 'ai confiance...

Et libre à moi de refuser de
retravailler avec d'éventuels
prof iteurs.»

RECETTE GAGNANTE?
°es expériences similaires
ont été menées avec plus ou
moins de succès dans des res-
taurants en Angleterre et en
France. En Suisse, un établisse-
ment neuchâtelois a remplacé
lfis prix sur sa carte par des
Pointillés. Résultat: la moitié de
'a clientèle se montre très gé-
néreuse et seulement 15% ne
laissent qu'une somme déri-
soire. Tous les autres convives

estiment correctement la
carte. A Londres, un restaurant
a vu son chiffre d'affaires bon-
dir de 20%. A Nantes, un autre
établissement ne désemplit
plus. Et chez nous, le Vieux-
Bourg de Saillon s'est inspiré
des compagnies low-cost pour
remplir sa salle: les réserva-
tions les plus précoces permet
tent de bénéficier d'un rabais
de 25 ou 50% sur la nourriture
Là aussi, le succès semble au
rendez-vous.

Jeudi 24 se|

MOTIVATIONS MULTIPLES
Le concept du prix libre est né
bien avant la crise, inspiré par une
volonté politique issue de milieux
alternatifs, altermondialisteà et
parfois anarchistes. Le prix libre y
est compris comme un mo>en de
lutte contre le capitalisme, sans
pour autant imposer une rupture
avec le concept de monnaie cher
au troc. Dans d'autres cas, b prix
libre sert une noble cause. Appli-
qué sur un plan purement com-

mercial, le libre prix table souvent
sur- le fait que le client verse plus
que ce qu'il a calculé au départ, de
peur de se tromper. Et de passer
pour un'radin ou un profiteur. A
Monthey, Ornella Gaudiano ne fait
pas du tout de politique, sans pour
autant nier que l'aspect social de
la manœuvre la séduite. Dans
quelques mois, elle fera le bilan de
cette expérience dont l'intérêt fi-
nancier reste à prouver. Mais ce
ballon d'essai sera à coup sûr enri-
chissant sur le plan humain.

Le préfet du district de Conches, Herbert Volken, s'est
rendu auprès du pape Benoît XVI pour faire changer
le vœu concernant le glacier d'Aletsch. DR

VŒU

Une visite au pape
pour
sauver Aletsch
PASCAL CLAIVAZ

Nous l'avions mentionné
dans notre article du 7
août dernier. Les parois-
siens de Fiesch veulent
changer leur vœu concer-
nant le glacier d'Aletsch.

Une procession de six
heures. Tous les 31 juillet
en effet , ils avaient pro-
mis à Dieu de faire une
procession de six heures
au-dessus d'Ernen pour
qu'il les protège des ca-
tastrophes provoquées
par le plus grand glacier
d'Europe.

A l'époque, la popula-
tion priait contre son en-
vahissement et contre les
catastrophes naturelles.

Cependant, le glacier
a beaucoup fondu depuis

1678, date de la première
procession. D'où l'idée de
modifier partiellement
l'intention, à savoir une
protection contre les ca-
tastrophes naturelles cer-
tes, mais assortie d'une
croissance du glacier.

Mais pour modifier
cette intention, il fallait
en passer par le pape.

La commune a donc
mandaté le préfet du dis-
trict de Conches Herbert
Volken. Ce dernier vient
de s'acquitter de sa tâche
au cours d'une audience
auprès du Saint-Père. Aux
dires du préfet , Benoît
XVI s'est montré attentif
et intéressé par la requête
de Fiesch. Il devrait ren-
dre une réponse avant
Noël.



et leur
MONTHEY ? Inspirées par les ventes-échanges de la rentrée,
trois étudiantes chablaisiennes organisent une friperie pour la
génération des 18-35 ans. Sympa et malin leur deuxième main!

cd - bru

Trois drôles de filles

Marlène Barbosa de Collombey, Elodie Antony de Val-d'llliez et Maud Richard de Massongex. Prêtes pour leur première friperie!
LE NOUVELLISTE

EMMANUELLE ES-BORRAT

Il y a Marlène la brune, Elodie la blonde
et Maud la rouquine: trois drôles de fil-
les qui aiment la mode, mais n'ont pas
forcément le porte-monnaie suscepti-
ble de s'adapter à toutes les folies vesti-
mentaires. Encore étudiantes à l'uni-
versité, les demoiselles ont pourtant
plus d'un tour dans leur sac. Samedi à
Monthey, elles mettent sur pied Trocar
(«échanger» en portugais!), une friperie
où troc, petits prix et découvertes vin-
tage s'offrent en libre accès.

Fringues, bouquins et DVD
«On a déjà eu recours à ce genre de

transactions entre nous. C'est en pre-
nant connaissance des ventes-échanges
qui ont lieu à la rentrée pour les enfants
que nous est venue l'idée de mettre sur
pied quelque chose de spécifique pour

notre génération», expliquent les trois main» très présents dans les villes.
amies. Si les 18-35 ans sont visés en «Quant à choisir un bouquin, autant iinurucv ...._
premier lieu, la rencontre se veut sans prendre celui à trois francs que celui à MONTHEY AIGLE
âge. «Naturellement, tout le monde est quinze. Dans les brocantes ou magasins R P d n if f i d T I O n  Ff i tf i  D S T O I S S I S I ële bienvenu. Et nul besoin d'avoir quel- de récupération textile, il nous arrive
que chose à vendre pour passer.» Pour aussi cle faire de véritables trouvailles. ûf fjpf jhnlIdtiOn Marché de la paroisse évan;
faciliter les rencontres, les organisatri- Pour exemple, les ceintures et les sacs. lique réformée sous les arcé
ces tiennent à disposition du public Lorsqu'ils ont déjà servi, ils adoptent un Cours (3x2 heures) de réani- des de l' ancien Hôtel de Villi
des cintres, des étiquettes, des standers nouveau style.» Un charme qui saura mation cardio-respiratoire et 25 septembre de 8h à 12h.
et des tables. Sur lesquels on va trouver peut-être séduire les créateurs en herbe. déf ibrillation par les samari-
quoi? «Des habits, des accessoires, des li- «Une machine à coudre sera en effet à tains les vendredis 25 septem- MONTHEY
vres, des CD et des DVD», répertorient disposition des visiteurs. Pour les retou- bre, 23 octobre et 27 novem- 11" U "I «1Maud , Marlène et Elodie. «En résumé, cites, ou la isser libre cours à son imagi- bre. mlCIIdGI VOM Û6t
tout ce qui passe dans l'argent de poche nation», précisent encore les trois filles Rendez-vous à 20 h au local U 'Jt
des gens de notre âge!» qui comptent bien créer à la Maison du au sous.so| du co||ège Mabil- 116106 611 €011061
. u -i ¦ monde un moment de partage. «De /a Ion IV, Rue Monthéolo. Michael von der Heide se orLe Charme du «Vieux» musique et des petits films agrémente- , nfos au Q244717882 ou dùira en lève ce vendredi 25Que ce soit a Lausanne ou Saint- ront la journée. Sans oublier quelques info@sama-Monthey.ch seotembre de 20 h à 21 h suGall, ou elles étudient, les jeunes fem- spécialités «maison» pour se restaurer.» H 

H I T  cr i-
mes ont d'ailleurs pris l'habitude de «Trocar», samedi 26 septembre de 10 h à 18 h à la terrasse de la Taverne (à I m
profiter ' des réseaux de «deuxième Maison du monde de Monthey. Entrée libre. VILLENEUVE rieur par mauvais temps).

CHAMPIONNATS EUROPÉENS DES CHIENS DE TROUPEAUX

Le Chablais porte les espoirs suisses
Ce week-end à Chiètres-Ha-
selhof, dans le canton de Fri-
bourg, se déroulera le cham-
pionnat continental de
chiens de troupeaux. Parmi
les huit Suisses qui y partici-
peront, un Chablaisien a des
chances de faire bonne fi- '
gure.

Éleveur de moutons à
Miex au-dessus de Vouvry,
Patrick Cornut est le seul Va-
laisan qualifié pour cette
rencontre, la plus impor-
tante d'Europe. Il fut déjà sé-
lectionné à trois reprises
pour cet événement, en
Suède, en Autriche et Dane-
mark. Il sera accompagné de
son border collie nommé
«Cap».

Une centaine de concur-
rents venus de quatorze
pays participeront à la com-

pétition qui commence au-
jourd 'hui et se terminera di-
manche.

Dans un premier temps,
tous présenteront le travail
de leur chien durant quinze
minutes, lors d'un parcours
éliminatoire consistant à ra-
battre cinq moutons se trou-
vant à 400 mètres, à les ame-
ner calmement vers le maî-
tre en ligne droite, puis à les
diriger sur un parcours en
triangle. Suivra la séparation
des bêtes non marquées. Le
chien devra réunir le lot et le
mettre dans un enclos.

Quinze finalistes seront
retenus pour l'épreuve ul-
time. Leur canidé devra ra-
battre deux lots de moutons.
L'un sur la gauche, l'autre
sur la droite du terrain. Nou-
veauté: un concours avec

Patrick Cornut et «Cap» incarnent les espoirs bas-valaisans.
LE NOUVELLISTE

deux chiens occupera aussi sance des animaux de rang
les participants dans le ca- et beaucoup d'anticipation
dre d'un parcours deman- de la part du conducteur,
dant une très bonne obéis- NM

troc DU DÉPARTEMEt

VAUDOIS

phose» propos

PUBLICITÉ

«Devenir invalide, fa peu!
aussi nous arriver: oui à
une assurance invalidité
solide»

Anne-Christine Bagnoui
Secrétaire syndicale SSI

Comité USV

Dent-Blanche 9. 1950

mailto:info@sama-Monthey.ch
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Communiqué N° 19 du 23 septembre 2009

VITICULTURE
VALAIS - MATURATION DES CéPAGES
Arvine, Cornalin, Humagne rouge et Syrah
• Evolution hebdomadaire de la teneur en sucre naturel en "Oechslé (°0e), du taux

d'acidité totale (g/L) et du poids moyen du grain de raisin (g).
• Moyennes des résultats d'analyses d'échantillons de 2009 selon une distribution

régionale représentative, et pour des rendements au mètre carré correspondant
à ceux de la première catégorie de l'Ordonnance sur la vigne et le vin du 17 mars
2004 avec les modifications du 20 juin 2007.

2009

ARVINE CORNALIN HUMAGNt ROUGE SYRAH

Date °Oe cyl g ' °Oe . gri g *Oe tyl g °Oo çyl g

01/09 70.2 117 1.30 66.7 11.9 1.87 68.4 7.4 1.85 709 9.8 1.88

08/09 76.6 10.0 1.35 72.3 10.0 1.92 71.8 6.6 1.91 76.9 8.5 1.92

15/09 84.4 9.1 1.43 80.2 9.1 1.91 78.8 6.1 2.00 84.4 7 9 1.92

22/09 89.3 8.8 1.36 85.S 8.2 1.94 81.9 5.8 2.01 87.6 7.8 1.90

29/09 Prochains résultats

2008

ARVINE CORNALIN HUMAGNE ROUGE SYRAH

Date °Oe ç. g *Oe g/\ g *Oe tyl g *Oô gA g

09/09 71.0 12 8 1 .26 65.4 14,2 1.67 69.2 10.1 1.89 70.8 12.2 1.82

16/09 77.6 10.7 1.33 73.4 11.4 1.75 74.1 8.0 1.96 76.1 10.1 1.84

23/09 83.3 10.1 1.33 79.5 10.7 1.75 77.9 80 1.98 80.0 10.0 1.79

Commentaires:
• Les conditions climatiques de ces 7 derniers jours ont été profitables pour tous

les cépages observés. Les derniers résultats indiquent une augmentation moyen-
ne des sondages de 3 "Oe pour la Syrah et de 5 °Oe pour l'Arvine et le Cornalin.

• Actuellement les sondages des cépages mentionnés ci-dessus comptent plus de
5 "Oe par rapport à l'année 2008. Le poids des baies est également sensiblement
supérieur. A l'inverse, le taux d'acidité totale est plus faible.

• Il s'agit du dernier contrôle de maturité pour le cépage Syrah.
Vous trouvez les résultats détaillés ainsi que l'évolution pluriannuelle sur le site
internet www.vs.ch/aqriculture/ OfficeA/iticulture/Communiqués viticoles/Contrôle
de maturité, ou auprès de l'Office de la viticulture, tél. 027 606 76 40.

Service de l'agriculture

TéléVi X ¦ ¦cnere
?son aesTin

REMONTÉES MÉCANIQUES ? Dans le cadre du renouvellement de la concession d'exploitation
du télésiège, les actionnaires de la société lidderaine sont convoqués en assemblée extraordinaire pour
statuer sur son avenir. Le point de la situation.
OLIVIER RAUSIS

Si le télésiège de Bavon sera exploité normalement durant l'hiver 2009-2010, son avenir à moyen terme
demeure très incertain à ce jour , LE NOUVELLISTE

Liddes ayant suivi 1 ancienne
procédure, le conseil d'admi-
nistration va demander à l'OFT
de lui rembourser les frais d'au-
dits, estimés à plus de 70000
francs.

L'aspect financier
Pour assurer son avenir,

jusqu'à l'horizon 2030, TéléVi-
chèresliddes doit réunir
900000 francs , soit 500000
francs pour les mesures exigées
par l'OFT (lire ci-contre), 50000
francs pour des travaux d'entre-
tien sur les téléskis, 250000
francs pour l'acquisition d'une
seconde dameuse et 100000
francs pour l'agrandissement
du parking. La moitié de cette
somme, soit 450000 francs , de-
vrait provenir d'un crédit LIM
dont le remboursement serait
assuré, sur vingt ans, par la
commune de Liddes. Quant au
solde, il devra être trouvé d'ici
au 30 avril 2010: «Dimanche,
lors de l'assemblée extraordi-
naire, nous allons demander
aux actionnaires s'ils désirent
procéder aux investissements,
poursuivre l'activité et recher-
cher les fonds nécessaires. Rien
ne sera en effet possible sans leur
engagement. S'ils veulent sauver
la société, ils devront se mobili-
ser et participer à la recherche de
fonds. Sinon, tout s'arrêtera à
l'issue de l 'hiver 2009-2010.»
PUBLICITÉ 

«Si nous ne parvenons pas
à réunir les fonds
nécessaires d'ici à avril 2010,
le couperet tombera»
STÉPHANE PILLET
PRÉSIDENT DE TÉLÉVICHÈRESLIDDES SA

d'état de l 'Installation. En paral-
lèle, l'OFT nous a audité à cinq
reprises, ce qui a débouché sur
un plan de mesures p lutôt
conséquent que nous devrons
obligatoirement mettre en œu-
vre pour obtenir l'autorisation
d'exploiter. Je précise que ces me-

sures, dont le coût est devisé à
500000 francs, n'apporteront
aucune amélioration visible
pour les skieurs. Mais elles sont
impératives pour la poursuite
des activités de la société. Ceci
dit, il semble quelquefois que
l'intransigeance des fonction-

naires bernois est très éloignée de
la réalité du terrain et des réali-
tés économiques de petites socié-
tés comme la nôtre.»

Procédure allégée
A noter que la lourde procé-

dure exigée par l'OFT pour la
prolongation d'une concession
vient de considérablement s'al-
léger. Le 19 août dernier, le Tri-
bunal fédéral a donné raison
aux remontées mécaniques de
Zermatt qui avaient recouru
contre les exigences de l'OFT.
Ce dernier a ainsi édicté une
nouvelle directive, moins
contraignante. TéléVichères-

LE POINT SUR LES CINQ AUTRES STATIONS DE L'ASSOCIATION DU PAYS DU SAINT-BERNARD

Le Super au pied du mur
CHRISTIAN CARRON

2010 sera une année capitale pour l'Espace
Super-Saint-Bernard puisque la conces-
sion pour la télécabine arrivera à échéance.
«Nous venons de commencer les démarches
en vue de la constitution du dossier. La pro-
cédure devrait être passablement allégée
avec la jurisprudence obtenue par Zermatt.
Mais ça ne changera rien aux travaux à réa-
liser sur le terrain, qui représentent un in-
vestissement de Tordre de 2 millions», expli-
que le président Claude Lattion. Une
somme considérable pour la petite station.
«Nous allons étudier toutes les possibilités
de f inancement, comme une augmentation
de capital. Mais en arrivant une année
après Vichères, ce sera difficile de trouver des
fonds dans la région. Il faudra sans doute
aller chercher bien p lus loin, au niveau de
toute la Romandie.» Le Super espère aussi
un coup de pouce de la commune de
Bourg-Saint-Pierre. «La situation f inan-
cière pourrait sensiblement s'améliorer ces
prochaines années. Nous espérons que nos
autorités prendront conscience de l'impor-
tance du domaine skiable.» Dans l'inter-
valle, Claude Lattion et son équipe sont
bien déterminés à se battre jusqu'au bout.
«Nos installations tourneront cet hiver.
Après, c'est le f lou complet. Mais nous gar-
dons espoir, sinon nous aurions déjà jeté
l'éponge.»

Bruson serein
Du côté de Champex, la perspective de

la fin de concession du télésiège principal
de la Breya en 2010 également ne semble

L'Espace Super-Saint-Bernard devra trouver
près de 2 millions pour renouveler
la concession de la télécabine et assurer ainsi
sa survie au-delà de l'hiver 2009-2010. DR

pas inquiéter le conseil d'administration.
«Nous sommes en train d'analyser le dossier,
d'établir la liste des travaux nécessaires. Et
nous les réaliserons», assure le vice-prési-
dent de TéléChampex Jean-François Thé-
taz. A noter que dans le dossier du téléski
de la Breya («Le Nouvelliste» du 28 août) ,
l'augmentation du capital de la société a fi-
nalement permis de récolté 650000 francs
sur les 800 000 francs nécessaires. «Les tra-
vaux sont en cours. Le solde fera l'objet d'un
emprunt bancaire. La nouvelle installation
sera mise en service cet hiver.» Même séré-
nité du côté de Bruson où la concession
pour le télésiège de Bruson échoira en
2011. Pour Eric Balet, directeur général de
Téléverbier, le défi est ailleurs. ((Actuelle-
ment, le projet de la nouvelle télécabine Le

Châble - Moyens de Bruson est couplé avec
le développement immobilier des Moyens.
C'est une procédure qui est longue, com-
p lexe et risquée dans la mesure où c'est tout
ou rien. Nous étudions donc la possibilité de
séparer les deux, de réaliser indépendam-
ment la télécabine jusqu'à Moay. Cette ins-
tallation permettrait de remplacer le télé-
siège de Bruson et réduirait sensiblement le
trafic. » Quant au télésiège de La Pasay, la
concession vient d'être renouvelée pour
dix ans au moins.

TéléMarénntteç riane l'attenta
Pour TéléLaFouly, l'échéance est en-

core plus lointaine. «Le télésiège a été
construit en 1994. Nous sommes donc tran-
quilles jusqu 'en 2014. Et même à cette date,
comme il s'agira du premier renouvelle-
ment, nous ne devrions pas avoir de grosses
dépenses» , estime le directeur Alain Dar-
bellay. C'est également en 2014 que Télé-
Marécottes devra renouveler ses conces-
sions pour la télécabine et le télésiège du
Vélard. Des travaux conséquents. Mais pas
question de tirer des plans sur la comète.
((Aujourd 'hui nous sommes dans l'attente
de la décision de l 'OFT qui doit revoir ces
exigences en matière de renouvellement de
concession suite à la démarche de Zermatt»,
explique le chef d'exploitation Jean-Daniel
Cergneux. L'espoir, c'est que les frais à en-
gager soient considérablement réduits.
((Avec les exigences actuelles, on devrait in-
vestir près d'un million pour le télésiège et
un peu moins pour la télécabine. C'est juste
impossible f inancièrement.»

Trouver les fonds nécessaires
ou mettre la clef sous le paillas-
son. L'avenir de la société de re-
montées mécaniques TéléVi-
chèresLiddes SA. peut se résu-
mer en cette seule phrase an-
nonce son président Stéphane
Pillet: «Cela peut sembler
abrupt, mais nous n'avons guère
le choix. Pour que Ton nous ac-
corde une prolongation de la
concession du télésiège d'une
durée de vingt ans, nous devons
procéder à des investissements
s'élevant à 900000 francs, une
somme élevée pour une société
comme la nôtre qui a réalisé un
chiffre d'affaires annuel de
450 000 francs ces deux dernières
saisons. Nous pourrons ouvrir
cet hiver, mais si nous ne parve-
nons pas à réunir ces fonds pour
la f in avril 2010, le couperet
tombera.»

Lourdes démarches
La concession d'exploita-

tion du télésiège, ainsi que l'au-
torisation d'exploiter, sont arri-
vées à terme le 30 avril 2009.
Après avoir écarté, pour des rai-
sons financières (coût beau-
coup trop élevé), certaines op-
tions comme la construction
d'une nouvelle installation ou
l'acquisition d'un télésiège
d'occasion, le conseil d'admi-
nistration a entamé les démar-
ches pour obtenir une prolon-
gation de la concession pour
une durée de vingt ans: «Finan-
cièrement, c'est la seule option
possible. Nous avons ainsi suivi
la procédure exigée par l'Office
fédéral des transports (ÔFT)
avec l'établissement de rapports

http://www.vs.ch/agriculture
http://www.vs.ch/aariculture/
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La nouvelle Skoda Yeti 4x4. Un véritable ami qui ne vous laisse jamais tomber - grâce à
sa traction quatre roues et à ses qualités on road et off road exceptionnelles. Il convainc
surtout par son design compact, ses moteurs à la fois puissants et économiques, son excellente
sécurité, son très bon rapport qualité prix et bien plus encore. Votre nouveau meilleur ami
vous invite à une course d'essai. www.skoda.ch

* Skoda Yeti Entry, 1.8 ITSI, 160 ch/118 kW, 5 portes. Le prix indiqué ne correspond pas au modèle illustré. Prix de vente 'recommandé
s'entendent TVA de 7,6% incluse. Consommation/émissions de COi 1.8 1 TSI: Consommation mixte 8,0 1/100 km, CO2 189 g/km. Catégo
rie de rendement énergétique: D. Valeur moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 204 g/km.

Concessionaires VS:
Garage Corbassières Sari
Rte des Carolins 3,1950 Sion
Téléphone: 027 322 99 61

Garage Olympic A. Antille Martigny SA
Rue du Léman 43,1920 Martigny
Téléphone: 027 721 70 20

Saillon à vendre

appartement neuf
de 372 pièces

proche des commerces,
à 300 m des Bains.

Finitions au gré du preneur.

Prix Fr. 394 000.-.

Tél. 079 637 45 89.
036-531111

IDÉAL POUR INVESTISSEUR
À VENDRE à Conthey
3 appartements 47i pièces neufs
dans un petit immeubfe d'habitation.
Situation calme et paisible.
A proximité des commerces.

Tél. 027 205 80 80 (heures de bureau)
Tél. 078 806 79 12. 036-531772

Immobilières

éÊm)
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*** %

ça se fête en grand!

18 ans aujourd nui

A vendre
terrains à bâtir

• Coméraz/Grimisuat
1200 m2 + 800 m2, Fr. 260.-/m2.

• Vex 1440 m2, Fr. 140.-/m2.
• Veyras 930 m2, Fr. 290.-/m2.
• Venthône 1236 m2, Fr. 190.-/m2.
• Sierre sur coteau

1000 m2, Fr. 290.-/m2. 036-531303
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www.sovalco.ch

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% 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

Appartement
Sion
Retraitée recher-
che appartement
3 ou 4 pièces dans
quartier calme,
Sion, centre.
Date à convenir.
Tél. 079 587 21 11.

012-717549

Consultations
Soins

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée.
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-532023

1

Résidence le Grand Clos
Route des Sautes à Saillon
A vendre directement du propriétaire

1 appartement neuf
de 472 pièces
de luxe et d'exception
à l'avant-dernier étage

et 1 attique neuf
de 472 pièces
combles, charpentes
à partir de Fr. 475 000 -
121 m2 + 16 m2 de balcon, pompe à
chaleur eau/eau, compteurs individua-
lisés, finitions au gré du preneur, vue
imprenable, près de l'école, des com-
merces et à 2' des Bains de Saillon.
Consultez notre site
www.jps-immo.com et
contactez-nous au tél. 079 827 61 25.

036-532232

I • • • PUBLICITÉ I

COLLOMBEY
JOURNÉES D'AUTOMNE

25 septembre
26 septembre

Aspiro-
broyeur
STIHL SHE 71
électrique

Prixi£-295^

ACTION
Fr. 245.-
ne

Heureusement qu'il y eut
le débarquement

Oh! Oui!
Les tiens!!!

036-532349 036-532353

Il a le cœur sur la main

Mercredi 16.9.2009
Remerciements à tous ceux

qui ont su tendrement entourer
de leurs attentions affectueuses

Minine

offrez-lui un verre!
. Une personne

qui t'aime beaucoup...

Lequel a pris sa retraite
Lac de Géronde - Sierre

036-532275 036-531844

http://www.skoda.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.jps-immo.com


Aux arbres citovens!
SION ? Va-t-on couper les neuf féviers qui ornent la rue de Lausanne? Propos alarmistes ou réalité des faits?

CHARLY-G. ARBELLAY

Dans le cadre du changement
des conduites souterraines de la
rue de Lausanne, les arbres plan-
tés sur le trottoir nord resteront
en place pour les fêtes de fin
d'année. Ils seront abattus au dé-
but janvier 2010 par les forestiers
de l'Association du cône de
Thyon, dont la ville de Sion est
partenaire. Les travaux dureront
jusqu'à l'automne. Que fera-t-on
ensuite ? Plantation de nouveaux
arbres ou pas? «Le projet retenu
par le jury du concours du réamé-
nagement de la place de la Planta
et qui englobe la rue de Lausanne
ne prévolt pas de replan ter des ar-
bres le long de cette artère mais de
les concentrer sur la p lace de la
Colonne (Bagdad café - Zanzi-
bar)», souligne l'ingénieur Geor-
ges Joliat. «Cependant, le débat
reste ouvert ! Il n'y a pas d'animo-
sité. Nous sommes là pour capter
la sensibilité des habitants et
commerçants de cette rue».

Les services techniques sont
bien au fait des réalités car leurs
bureaux sont justement situés
dans cette rue. Le Conseil com-
munal prendra une décision le 8
octobre prochain.

Sarcophages
Si les arbres sensibilisent au-

tant les citoyens, ces derniers
sont toutefois d'accord pour re-
connaître que les sarcophages en
granit qui les entourent sont to-
talement ' inappropriés, voire
dangereux. Ils enlèvent l'espace
nécessaire aux piétons, abîment
PUBLICITÉ 

Les habitants et commerçants
du quartier ne s'ont pas contre
la suppression des arbres
pourvu qu'ils soient remplacés.
'. Au café le Chérika, la ser-
veuse trouve qu'effectivement
les arbres actuels sont un peu
trop exubérants et perdent
beaucoup de fèves. «Toutefois ,
Userait bien de les remplacer
avec Une essence plus petite et
conviviale».

?Au magasin la Bouffarde,
l'abattage des arbres est un su-
jet sensible. «Il faut les replan-
ter car nous avons besoin d'un
peu de fraîcheur en été lors des
grandes chaleurs».

?Un client du Bagdad café -
Zanzibar tient des propos plus
réalistes: «Si les arbres étran-
glent les canalisations des dé-
goûts, il faut les couper avant
que l'eau des toilettes ne re-
foule dans les appartements».

les portières des voitures, etc. De
plus, la terre végétale qu'ils ren-
ferment a provoqué une remon-
tée des racines vers le sol. Le sel
de déneigement les perturbe; les
feuilles jaunissent et tombent
avant l'automne. «Selon le rap-
port des experts, ces arbres vont
mourir à moyen terme», souligne
l'ingénieur Joliat. «Une commu-
nication sera prochainement
faite aux habitants et commer-
çants du quartier».

mmmm

d'un écolo célèbre, mais de Warren Buffet,
le pape des investisseurs américains. Elle
correspond à l'émotion de nombreux usa-

granu puouc pour son reeung populaire et
sa réelle sensibilité «verte».

Sur ce coup-là, Marcel Maurer est donc at-

Travaux et couleurs d'automne à la rue de Lausanne. En médaillon, un des
sarcophages de granit qui seront détruits, LE NOUVELLISTE
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Le Conseil général reconnaît que cette subvention correspond à un réel besoin en matière de soins et de
prise en charge des personnes du troisième, voire du quatrième ou du cinquième âge. MAMIN/A

VALAIS CENTRALE!
xd-pf

SION ^
L'octroi de
la principale
subvention qui
servira à
financer
l'agrandisse-
ment
du home
du Glarier a été
accepté par
le Législatif.

./ mimons pour
SV w¦e soin aes aines

SEULES QUELQUES PISTES
POUR LA MOBILITÉ

La démolition de la chapelle dtf Glarier va bon train et permettra
l'extension du home, BITTEL

CHRISTINE SCHI .IDT
C'est la gauche qui, mardi soir
lors de la séance du Conseil gé-
néral de Sion, s'est dite la pre-
mière étonnée de la procédure:
«Pourquoi la démolition de la
chapelle du Glarier a-t-elle dé-
buté avant même que le Législa-
tif n'ait décidé d'octroyer la
principale subvention de 8,7
millions de francs qui servira à
f inancer la construction de la
nouvelle aile du home du Gla-
rier? (n.d.l.r.: en remplacement
de la chapelle). Et si le Conseil
général refusait ce soir d'accor-
der cette subvention, la chapelle
sera-t-elle reconstruite?»

Bien entendu que... non.
Elle ne sera pas reconstruite.
D'autant que sa démolition,
d'ailleurs souhaitée par ses
propriétaires, n'est pas finan-
cée par la subvention en ques-
tion.

Un dossier à suivre
Trêve de débat, c'est finale-

ment à l'unanimité que les élus
du Législatif ont accepté d'oc-
troyer ce montant, tous les
groupes politiques ayant re-
connu que «cette subvention
correspond à un réel besoin en
matière de soins et de prise en
charge des personnes du troi-
sième, voire du quatrième ou du
cinquième âge». La moyenne
d'âge des résidants actuels, au
nombre de quarante-deux,
étant de... 88 ans!

Le Conseil général dans sa
majorité a toutefois indiqué
qu'il souhaitait être régulière-
ment inform é quant à l'avance-

ment des travaux d agrandisse-
ment du home du Glarier. His-
toire aussi de ne pas devoir ac-
corder soudainement une ral-
longe financière comme ce fut
déjà le cas pour d'autres pro-
jets...

24 nouveaux lits
«Face à l'évolution démo-

graphique, ce projet d'agrandis-
sement du home résulte d'une
longue réflexion sur ses fonc-
tions architecturales intérieures
afin de répondre aux besoins de
ses utilisateurs, tant du person-
nel que des résidants», a plaidé
Nadine Pardo, conseillère gé-
nérale libérale-radicale, mais
aussi employée du home du
Glarier. Cette dernière a en ou-
tre précisé que cette extension,
dont les travaux devraient du-
rer près de deux ans pour un
coût de plus de 9 millions de
francs, offriront vingt-quatre
nouveaux lits, soit soixante-
trois lits au total.

Et un jardin
thérapeutique

La nouvelle institution se
déclinera en quatre axes,
comme a encore indiqué Na-
dine Pardo. «L'un dédié aux
chambres ordinaires; un autre à
quatre lits des unités d'accueil
temporaires dont les résidants
seront répartis en coordination
avec le CMS; un troisième à une
unité psycho-gériatri que pour
les personnes souffrant de dé-
mence, cette dernière unité al-
lant de pair avec un jardin thé-
rapeutique sécurisé.»

Toujours mardi soir, les élus du lité' hormis quelques pistes qui
Législatif attendaient une ré- de ''avis du Conseil général, ne
ponse de la Municipalité à un correspondaient en rien à une
postulat accepté en décembre
2008 et demandant «l'élabora-
tion d'un concept global de la
mobilité à Sion».

Un postulat qui, pour rappel, fai-
sait suite à un rapport détaillé de
la commission d'édilité et d'ur-
banisme réalisé entre 2007 et
2008, et qui avait pour but de ré-
pondre à plusieurs objectifs,
dont notamment l'amélioration
de la qualité de l'offre des trans-
ports publics, la diminution de la
circulation liée au trafic pendu-
laire, ou encore l'amélioration de
l'offre des transports de person-

nes à mobilité réduite...
Cependant, aucun projet concret
n'a été présenté par la Municipa-

réponse au postulat en question.
«S'il faut deux ans à la commis-
sion pour élaborer un rapport
sur ce sujet - ma foi très com-
plexe - ne vous étonnez pas
que, après une année seule-
ment, le Conseil communal ne
soit en mesure d'y répondre
dans les détails», s'est empressé
de remarquer le président de la
ville, Marcel Maurer, en insistant
sur la réelle volonté de la capi-
tale d'avancer dans ce domaine.
«Bien que ce thème doit au-
jourd'hui être élargi sur l'ensem-
ble du Valais central...» Affaire à
suivre donc, CHS

LAVAUX-CLAVOZ
MÊME COMBAT
Autre réponse attendue par le
Législatif mardi soir, celle
concernant «l'amélioration de la
structure du vignoble sédunois»
et plus particulièrement la sau-
vegarde des murs de vigne en
pierres sèches, un sujet ayant
fait l'objet d'un postulat accepté
le 11 décembre 2007. Toute pro-
portion gardée, pourquoi le do-
maine de Clavoz sur Sion ne fi-
gurerait-il pas, lui aussi tout
comme celui de Lavaux sur la Ri
viera vaudoise, parmi les sites
classés au patrimoine mondial

de l'UNESCO? En attendant, le
Conseil municipal s'est dit
convaincu de la sauvegarde de
ce patrimoine et propose de pro-
céder, d'ici au printemps 2010, à
une étude préliminaire sur des
murs répartis entre la Morge et
la Lienne et appartenant à plus
de mille propriétaires. Suivront
des avant-projets, ainsi que la
création de syndicats d'amélio-
rations foncières, avant une réa-
lisation concrète des travaux
dont le financement sera réparti
entre le canton (de 27 à 38%, la
Confédération (de 27 à 33%), les
propriétaires (de 27 à 30%), et la
commune (9%). CHS

PUBLICITÉ

MOINS DE LOTOS POUR
PLUS DE RENTABILITÉ
La séance du Conseil général de
Sion fut également l'occasion
pour le groupe libéral-radical de
présenter une motion deman-
dant la «modernisation du sys-
tème d'attribution des lotos sur
le territoire communal de Sion».
«Par cette motion, notre groupe
estime qu 'une diminution de l'of-
fre en matière de lotos permet-
tra de mieux rentabiliser les lo-
tos prévus», a souligné le
conseiller général Mathieu Far-
del. «Ainsi, pour l'attribution fu-
ture des lotos, nous proposons
la mise en place de différents

critères, à savoir le nombre de
membre de la société organisa-
trice, le nombre de membres de
moins de 18 ans, et l'apport à la
collectivité...»
Si le constat du PLR a été par-
tagé par la plupart des élus du
Législatif, il n'a toutefois pas été
accepté sous la forme d'une mo-
tion, et a donc été transformé en
postulat, «cette motion souf-
frant d'un vice formel car elle n 'a
pas pour but de modifier ou de
mettre en place un règlement»,
comme l'a remarqué Luc Jansen,
conseiller général d.c.
Aux élus de l'Exécutif à présent
d'analyser ce système et d'y
trouver une so ution. CHS

\ /

« Le relèvement temporaire
de la TVA pour assainir l'Ai
est une première étape.
La 6e révision Al apportera
des solutions durables. »

Christophe DARBELLAY
Consei 1er national

www.sauver-nos-rentes.ch

http://www.sauver-nos-rentes.ch




Micnei
i i\au-delà du visible

MARTIGNY Le sculpteur expose une soixantaine de pièces au Manoir,
un voyage entre quotidien et imaginaire.

«J'aime saisir le mouvement
et l'individu en recherche
d'équilibre»
MICHEL FAVRE SCULPTEUR

avre,

JEAN-MARC THEYTAZ

«J 'apprécie que mes sculptures entrent chez les gens,
dialoguent avec eux, qu'il yaitdes échanges. Il est aussi
nécessaire que ces derniers aient l'envie de vivre avec
mes créations. Toute une aventure, une cohabitation,
un partage.» Michel Favre qui expose actuellement
au Manoir de Martigny jette un regard attaché et ou-
vert sur ses réalisations qui racontent toutes une his-
toire, que le spectateur peut compléter, à laquelle il
peut adhérer ou non, qu'il peut également interpré-
ter, traduire, modifier ou arranger à son goût.

Une grande attention et vivacité d'esprit
L'artiste martignerain porte un regard amusé,

enjoué, attentif , grave, cynique; caustique, léger,
moliéresque parfois , sur le monde qui l'entoure.
Son appréhension et son approche du quotidien
peuvent être souvent assimilés à un regard de phi-
losophe qui pose des questions essentielles à tra-
vers des situations banales, anodines, habituelles,
routinières, cocasses. Il souligne certains éléments
qui créent un déclic et engendrent des situations
humoristiques très intéressantes: «Je suis en quel-
que sorte un témoin du quotidien, j'essaie de réaliser
un travail d'observateur avec automatiquemen t
mes angles d'approche comme un p hotographe qui
essaie de composer des cadrages originaux. Je suis en
effet plus témoin qu 'acteur et mes sculptures consti-
tuent un «état des lieux» du quotidien.»

L'univers de Michel Favre est constitué de per-
sonnages liliputiens qui évoluent avec des objets qui
souvent sont beaucoup plus grands qu'eux, les dé-
passent les envahissent, les questionnent: «On me
demande fréquemment pourquoi les objets que je
mets en scène sont surdimensionnés par rapport aux
êtres humains: en fait je les représente dans leur «es-
sentialité», c'est T«Idée» que j 'essaie de mettre en
forme: il s'agit de créer une lecture au second degré, un
deuxième niveau qui permet d'aller au-delà de l'ap-
parence et du visible... Mes sculptures mettent en scène

particulièrement les moments de tension, j'aime saisir
le mouvement et l 'individu en recherche d'équilibre.
La confrontation, le conflit , le corps à corps avec les
éléments sont souvent représentés.» Michel Favre ra-
conte des histoires dans ses œuvres, et l'aventure a
commencé dans les années 70-80 avec l'arrivée de
ces fameuses figurines qui ont créé Un langage artis-
tique très personnalisé, un style signé «Favre».

Une technique éprouvée
Les sculptures de Favre sont en bronze et résul-

tent de la technique nommée «moule à cire per-
due»: il s'agit chaque fois d'une pièces unique, ce
qui garantit son originalité. Le sculpteur fabrique
ses statuettes en cire, après quoi il les entoure d'un
moule en céramique, puis lorsque l'on chauffe le

four la céramique durcit et la cire fond, d'où le nom
«cire perdue» et là le moule est prêt à recevoir le
métal en fusion. Après il y a évidemment encore les
travaux de finition, ciselure, patine...

Toute une série d'opérations qui s'enchaînent
sur plusieurs jours ou semaines selon les rythmes
du créateur mais également celui du fondeur. Mi-
chel Favre travaille pour l'étape de fonderie avec un
atelier situé en Allemagne qui a toute sa confiance
depuis de nombreuses années. On le voit la sculp-
ture demande un grand engagement et une atten-
tion toujours soutenue de l'artiste.
Jusqu'au 25 octobre. Tous les jours de 14 à 18h sauf le lundi.

I Homme dans son environnement et j'affectionne Infos au 027 72122 30 et www.manoir-martigny.ch

Les Lausannois Toboggan, JULIEN BARRAS

Trio électrisant
Samedi soir au Casanova Bar de Sion, le
trio lausannois Toboggan assènera son rock
tout en tensions. Le groupe, signé chez les
Fribourgeois Saïko Records et les Berlinois
Sinnbus s'éloigne quelque peu du post-rock
de ses origines sur son dernier album «E
Brutal». Plus de concision, plus de voix, plus
de mordant. Pour les amateurs d'indie rock
du meilleur tonneau, JFA
Concert 21 h 30. www.myspace.com/thetoboggan

Les jeunes talents
éclatent
Nouvelle venue sur le réseau FM en Va-
lais, la radio Vibration organise un concours
de jeunes talents de la chanson. Après une
première sélection effectuée par un jury
(composé de Sandrine Viglino, Charles Mar-
tin alias Cabry de «Nouvelle Star» et Bernie
Constantin) début septembre, la dernière
étape du concours se déroule en public ce
vendredi à Martigny.
Il restait dix candidats, puis, après vote du
public, quatre chanteurs qui vont donc
«s'affronter» vendredi soir au cours de la fi-
nale qui désignera la «Révélation 2009 de la
chanson». Le lauréat du concours rempor-
tera un enregistrement d'un single qui sera
diffusé sur Vibration. JJ/C

Vendredi 25 septembre à 20 h à la salle de specta-
cle de Sainte-Marie à Martigny. Entrée libre. En direct
sur Vibration, www.vibrationl08.ch

Opérette à Monthey
Au Crochetan, la Chorale de Monthey, son
choeur d'enfants, des chanteuses et chan-
teurs de la région et la troupe Les Tréteaux
du Bourg jouent encore «Le Gros Bellet ou
le souffle de la liberté!», une opérette popu-
laire, vendredi 25 et samedi 26 septembre à
20 h 30.

Réservations: 0244716267. Infos:
www.lesbanlieues.ch et www.crochetan.ch

I I IUICI uc vmc ut oient
Vernissage samedi 26 septen
du 26 septembre au 11 octobi

http://www.manoir-martigny.ch
http://www.myspace.com/thetoboggan
http://www.vibrationl08.ch
http://www.lesbanlieues.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.venthone.ch
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A découvrir:
¦• carte de mets aux saveurs

d'automne
:
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HB'VI *¦_ _ _ _  ; ' Votre réservation est appréciée. , 

TJne escale bienvenue sur la route EE^^BIE f̂f f̂ f ^ WB^B

Cassolette de champignons Restaurant de ZanfleW'Orl CHATEAU à 20 minutes de Sion.
Sur toast grille „ ¦ J Dans un cadre chaleureux„ Mt. 1437m - 02? 346 30 96 w\w- I A C /Vl C . 

cnaieureux,
*.* * LJfc LA\ 3\Jlk notre cuisine rustique:

Tassette de courge „ , . ¦»¦¦- ^r-m .̂ W J*.
 ̂ Ouvert tous les jours c

Trio de chasse jusqu 'au 1" novembre cuisine chaude baVIGS© Civet de cerf à l'ancienne 26.—
Sauce grand veneur cle U h à 22 h Médaillon de cerf 29 80

Trilogie de mousselines de saison } „. ,, - . o f  BHSO Ge Fr. 20.- Noix de chevreuil 34.-
tt Civet de cerf chasseur 24- JW w Filet de sanglier 34 —

M 
Parfait glacé aux marrons escalopes de cerf aux épices 32.- Br 'lSOlée TOVale Fr. 23- Filet de lièvre 35.—

ou poir e au vin Entrecôte de cerf aux bolets 36- Trio de chasse sur ardoise 37.80
Fr. 58.- fS caqœlon du braconnier 34.- Moût de Muscat Fr 2.50/dl Se,/e de chevreuil sur Plat 49-80

Ouvert 7 sur 7 Médaillons de chevreuil Grd Zour 40-
Mlet de faisan pommes Calvalais 30.- Nouveau de Muscat Fr. 2.70/dl Réservation au

Route de Verbier 22 - LE CHÂBLE J p 
n?7 Ufi 1Q n)

Ouvert 7 sur 7 uieaauions ae cnevremi ijra j uour tu-
Mlet de faisan pommes Calvalais 30.- Nouveau de Muscat Fr. 2.70/dl Réservation au

Route de Verbier 22 - LE CHÂBLE J p 
n?7 î/ifi 1Q m

Tél. 027 776 27 07 Fax 027 77616 30 . ' , •„ V i • VA :¦ a-.. «-_ _«_ - - «._ I!M"
www.restaurantlescale ch AtfomitteSy lviannejiéntier Xe|. Q27 395 24 02 Dimanche cuisine de 12 h à 19 h

Famille Eric et Marina ERKER vous remercie de votre attention. Fermé lundi et mardi

http://www.restaurantlescale.ch
http://www.hoteldelagare-vernayaz.ch
http://www.lespremierspas.ch
http://www.lecercle.ch
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MARTINE SCHMID
La Valaisanne sort
son premier album.
L'animatrice radio
y parle des «garçons
manquants». Vernissage
du CD dès demain
au Petithéâtre de Sion.

î X VUu sont les nommes

CHRISTINE SAVIOZ

«La première fois que j'ai écrit sur mes histoires
d'amour malheureuses, c'était vers l'âge de 20
ans. C'était des poèmes.» Puis, le temps a passé. Et
Martine Schmid (34 ans) a cumulé les échecs
amoureux. Tant et si bien qu'un beau jour, elle a
décidé de raconter son ras-le-bol des relations
sentimentales foireuses dans des chansons. En y
ajoutant une touche d'humour, comme pour
mieux évacuer toutes ces histoires ratées. Et re-
partir sur de bonnes bases. Peu à peu, la Valai-
sanne de Leytron, connue pour son activité
d'animatrice à Rhône FM, a eu l'envie de sortir
un album, son premier disque. Et cette semaine,
les mille exemplaires de son CD intitulé «Mar-
tine et les garçons manquants» sont sortis
d'usine. Juste à temps pour le vernissage du dis-
que qui aura lieu dès demain au Petithéâtre de
Sion: Martine Schmid y présentera son «bébé»
sur la scène pendant trois jours.

Un événement pour la jeune femme qui a
elle-même financé ce premier album. «Mar-
tine a fait la petite fourmi pour se faire p laisir»,
souligne l'artiste. «Comme j'ai souvent quitté
mes copains avant Tété, je ne suis quasiment ja-
mais partie loin en vacances estivales. Cela ne
m'intéressait pas de partir seule. Du coup, l'ar-
gent que je n 'ai pas dépensé pendant toutes ces
années, j' ai décidé que j 'allais l 'utiliser pour me
faire un cadeau à moi.»

Frère actif
Avec l'aide de son frère Benoît, dit Ben,

Martine Schmid a pu mener à bien son projet
de CD jusqu 'au bout. «Je dois tellement à Ben. Il
s 'est notamment occupé tout seul du graphisme
de la pochette... Bref, je lui dois une f ière chan-
delle», souligne la chanteuse, très complice
avec son petit frère. Elle a noué des liens très
forts avec lui dès sa naissance. Et pour cause.'
«J 'étais encore marquée par le décès de mon frère
aîné qui est mort quand j 'avais deux ans. Cette
mort m'a beaucoup influencée. Je crois que c'est
le premier garçon manquant de ma vie», souli-
gne-t-elle. «Depuis lors, j'ai toujours eu peur
que les gens que j'aime s 'en aillent. Dans ma vie
sentimentale, c'était pareil. Je rêvais tellement
d'une âme sœur et en même temps, j'avais une
grande peur qu 'on me quitte.»

Elle qui s'imaginait «installée» à 25 ans - avec
un mari et des enfants - ne s'est toujours pas fait
passer la bague au doigt la trentaine venue. «Le
pire c'est que, souvent, les femmes mariées en-
viaient mon statut de célibataire qui implique de
ne pas avoir de comptes à rendre par exemple.» Et
pourtant, tout n'est pas si rose pour Martine. Elle
en a même fait le thème de sa chanson «Vous
m'enviez». «J 'enchaîne les amants alors que je ne
rêverais que d'être maman», entonne-t-elle.

Une fois son album enregistré, Martine Schmid a retrouvé l'amour. Même si, dit-elle, «le prince
charmant a pris une volée», DR

Avec son disque, la jeune femme profite de
tordre le cou aux répliques toutes faites des
couples-mariés-et-fiers-de-l'être. «On me dit
toujours de prof iter de la vie. Mais, bon, à p lus
de 30 ans, je peux passer à l'étape suivante,
non?»

A nouveau amoureuse
Aujourd'hui, cela semble d'ailleurs bien

parti. La jeune femme est (à nouveau) amou-
reuse. «Je venais définir d'enregistrer mes chan-
sons quand j'ai rencontré Alain», dévoile-t-elle.
Un signe que la roue a tourné? Peut-être. Mais
cette fois-ci, Martine Schmid aborde un jour
après l'autre. Plus de plan sur la comète. Plus de
précipitation. «Dans mes histoires passées, j'avais
tendance à demander à mon amoureux de s'en-
gager très vite d'une manière ou d'une autre car
j 'avais peur qu 'il s 'en aille. Là, je n 'ai p lus peur.»

Confiante, la nouvelle Martine Schmid pro-
met de ne plus chercher en son homme le

«prince charmant». «Avec toutes mes ruptures,
le prince charmant a pris une volée.» Mais de
tous ses échecs amoureux, elle en a tiré une
belle expérience. «C'était riche comme par-
cours, je n 'ai aucun regret. J 'ai aimé à fond.
Peut-être trop parfois », reconnaît-elle. Au-
jourd 'hui, la jeune femme a aussi compris que
son bonheur ne dépendait que d'elle. Pas d'un
homme. «J 'en ai fait des projections en me di-
sant: quand je serai mariée, je serai tellement
heureuse. Mais qu 'est-ce que j'en sais?» Enfin ,
conclut-elle, «on n'est jamais à l'abri d'une ren-
contre géniale.»

«Martine et les garçons man-
quants», distr. Disques Office.
Vernissage de l'album vendredi
25 (complet) et samedi 26 sep-
tembre à 20 h 30 et dimanche
27 septembre à 17 heures au Pe
tithéâtre de Sion. Réservations
au 027 32123 41.

Artistes, Grand-Po
sens-Brassens». A
Daniel Piota. Réseï

GRIMENTZ
/M _ _ .

Ida, récit;
rvations:
la.ch

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558143

Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

GŒmZM^̂ ^H
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Capitole
Bonvin, Gén.-Guisan 30,027 45510 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie Gindre, avenue de France 10

Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes. Pharmacie Centrale,
place Centrale 4,027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud, Mon-
they, 024 473 73 73.
Monthey: Pharmacie Raboud, rue du
Midi 2,024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie Sun Store,
Centre Commercial Coop, Rennaz,
0219603616.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke
Landstrasse 2, Naters, 027 923 4144.
Viège: Apotheke Lagger, 027 946 23 12.

Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
S.A., Conthey, 027 346 16 28. Martigny:
Auto-secours des garages de Martigny et

des dépann. de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vemayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 1616. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie):
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques. 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.

prévention, éducation): www.sipe-vs.ch,
0273272847.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

«Les absents sont assassi-
nés à coups de langue.»

http://www.ferme-asile.ch
http://www.partyclubbers.ch
http://www.gianadda.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cinemas.lenouvelliste.ch
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2006. 2/2.

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
112.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.20 Louis

la Brocante **Film TV. Drame. Fra.
2000.

16.05 7 à la maison
16.50 Shark
17.35 Dolce vita »
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models-?
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales.?
19.30 Lejournal •#
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11.30 Objectif aventure
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12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
14.00 A bon entendeur.?
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15.00 Contre-la-montre

Elite messieurs
(49,8 km)

Cyclisme. Championnats
du monde sur route
2009. En direct. A Men-
drisio (Suisse).

17.15 Beverly Hills.?
18.00 Smallvi Ile
18.50 Malcolm
19.30 Le journal 3>
20.00 Bancojass
20.10 Al dentée

6.05 Dr.Dog.?
6.45 TFou .9
8.30 Téléshopping.?
9.20 Alerte Cobra 2

Le fusil à pompe.
10.10 10H le mag
11.05 Secret Story©
12.00 Attention

à la marche !
13.00 Journal.?
13.55 Les Feux

de l'amour-?
14.50 Jeunesse volée % ©

Film TV. Drame. EU.
1996. RéaL: Christopher
Leitch. 1 h 45. Avec :
Brian Austin Green, Sha-
ron Lawrence, Harley
Jane Kozak.John Getz.

16.35 Las Vegas -?©
Le défenseur de ces
dames.

17.20 Chost Whisperer .?
L'élue. (2/2).

18.20 Secret Story©
19.10 La roue

de la fortunée
20.00Journal-?

6.00 Les p'tits
z'amours-?

6.30 Télématin
9.04 Dans quelle

éta-gère
Inédit. «Un coeur intelli-
gent», d'Alain Finkiel-
kraut (Stock).

9.05 Desjours
et des vies -?

9.30 Amour, gloire
et beautés

9.55 C'est au programme
11.00 Motus .?
11.30 Les z'amours -?
12.05 Tout le monde veut

• prendre sa placée
12.54 Rapports du Loto
13.00 Journal •#
13.55 Consomag-?
14.00Toute une histoire .?
15.05 Un cas pour deux.?
17.15 Rex 3>©
18.00 Côté match du jour
18.10 En toutes lettres-?
19.00 N'oubliez pas

les paroles.?
20.00 Journal.?

6.45 Toowam.? 6.30 M6 boutique
8.50 C'est pas sorcier^ 7.05 M6 Kid.?
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9.45 Lassie-? 9.05 M6 boutique
10.15 La parenthèse-? 10.00 Absolument
11.10 Côté cuisine.? stars, la suite

Inédit. Pavé de cabillaud, 11.20 Docteur Quinn,
caramel d'épices. femme médecin.?

11.40 12/13 12.10 Ma famille
13.00 La liste gagnante .? d'abord -?
13.35 En course 12.42 La vie en direct

sur France 3 12.50 Le 12.50.? ¦
13.50 Inspecteur 13.05 Ma famille

Derrick.? d'abord -?
14.55 Perry Mason -? 13.40 Le Baiser
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1989. Film TV. Sentimental. EU

16.35 30 millions 2008. Inédit.
d'amis collector.? 15.30 Les Chasses-croisés

17.15 Dés chiffres du coeur-?
et des lettres .? Film TV. Drame. Ail.

17.45 Culturebox 2005.
17.50 Questions pour 17.15 Le Rêve de Diana %

un champion 3> 17.50 Un dîner
18.30 18:30 aujourd'hui 2 presque parfait.?
18.45 19/20 18.45 100% Mag
20.00 Tout le sport-? 19.45 Le 19.45.?
20.10 Plus belle la vie » 20.05 Malcolm.?

6.50 Debout
les zouzous.?

8.55 Les maternelles-?
10.05 Al lô Rufo-?
10.10 El Rapido,

bus de légende-?
11.10 Singes du Japon ¦?
12.00 Midi les

zouzous.?
13.30 Le magazine

de la santé
14.25 Allô, docteurs !
15.00 La pieuvre

contre-attaque.?
15.30 Michel Delpech :

le mal-entendu ?.?
16.25 Se soigner

en douce.?
17.25 C l'info
17.30 C à dire?!
17.45 C dans l'air
19.00 Planète presse .

Inédit. Spécial élections
allemandes.

19.45 Arte info
20.00Jurassic

FightClub-?
Inédit. Piège mortel

21.05 NCIS : enquêtes
spéciales-?

Série. Policière. EU. 23
épisodes. La taupe
repérée au sein du NCIS
avait été contrainte de
divulguer des informa-
tions car sa fille avait été
kidnappée: elle choisit
maintenant de collabo-
rer.

22.40 Tard pour Bar
23.35 Préliminaires

Gilles Jobin, danse avec
les signes.

0.05 Lejournal

22.45 Sport dernière
23.20 HelU

Film. Drame. Fra. 2006.
RéaL: Bruno Chiche.
1 h 40. Avec : Sara Fo-
restier, Nicolas Duvau-
chelle, Didier Sandre,
Christiane Millet. Ils sont
jeunes, beaux et riches,
et ils cherchent une rai-
son de vivre: pour en-
rayer leur spleen, un
garçon et une fille enta-
ment une descente aux
enfers.

1.00 Préliminaires

23.35 Gazon
maudit-? **©

Film. Comédie. Fra.
1995. RéaL: Josiane Ba-
lasko. 2 heures. Avec :
Victoria Abri l, Josiane Ba-
lasko, Alain Chabat,
Ticky Holgado. Laurent
profite de ses nombreux
devoirs professionnels
pourtrompersa femme,
Loli. Un beau jour, Marijo
fait irruption dans la vie
de Loli...

1.35 Secret Story©
2.25 Sept à huit.?

22.55 Voile sur
la République.?

Documenta ire, Société.
Fra. 2009. RéaL: Bernard
Debord. 1 heure. Inédit.
C'est à Lille que la ques-
tion du voile est apparue
ilyaquinzeans. Dans
cette région à forte po-
pulation musulmane, les
tchadors et les burqas
prolifèrent.

23.55 A coeur battant-?
1.10 Journal de la nuit
1.30 Faites entrer

l'accusé-? ©

22.15 Ce soir 22.55 Florence Foresti
• (oujamais !)-? Spectacle. Humour.

22.30 Soir 3 -? 1 h 45. Avec : Florence
22.55 Tout le sport-? Foresti. Florence Foresti
23.00 Ce soir se déchaîne sans com-

(ou jamais !) -? plexe surla scène de La
Magazine. Culturel. Prés.: Cigale, à Paris. La galerie
Frédéric Taddeï. En direct. de personnages qu'elle
1 h 10. Pour la qua- présente multiplie les
trième saison consécu- portraits mordants et
tive, Frédéric Taddeï pro- cocasses. L'humoriste
pose une plongée dans traque nos défauts et
l'actualité culturelle. puise dans les futilités

0.10 Théodore Monod, de là vie quotidienne,
un destin nomade-? 0.45 Turbo

1.50 M6 Music

22.15 Le miracle
de Leipzig

Documentaire. Histoire.
AIL 2008. RéaL: Sébas-
tian Dehnardt et Mat-
thias Schmidt. 1 h 35.
Inédit. Leipzig, automne
1989: des milliers de ci-
toyens de RDA descen-
dent dans la rue et scan-
dent«Nous sommes un
peuple».

23.50 Paris-Berlin,
le débat

Inédit. Bioéthique:
l'homme sur mesure?

18.35 Catherine. 19.00
Pure Laine. 19.30Jour-
nal (TSR). 20.00 Miss
météo. 20.30Journal
(France 2). 21.00 L'objet
du scandale. 23.00
TV5M0NDE, lejournal.
23.10 Lejournal de l'éco
23.15TV5MONDE,le
journal Afrique, 23.25
Questions à la une.

I mênsp oh

8.15 La quotidienne surf
12.00 Contre-la-montre
Elite messieurs (49,8
km). Cyclisme. Cham-
pionnats du monde sur
route 2009. En direct. A
Mendrisio (Suisse).
20.30 Chambéry/Dijon.
Handball. Championnat
de France DI. Sejournée
En direct.

18.15 Les Simpson(C).
18.40 LeJTde Canal+(C).
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols de l'info(C).
20.10 Le grand journal,
la suite(C).20.45 24
Heures chrono-?©. Iné-
dit. 22.10 Cold Case®.
Inédit. 22.55 Iran Man
•**© Film. Action.

16.30 Le sexe : à l'âge de
pierre®. 17.25 Des re-
quins et des hommes.
18.15 Des trains pas
comme les autres. La Sy-
rie. 19.10 Des nounous
pour animaux. 19.45
Que le meilleurgagne !.
20.40 Les survivants®.
22.40 Islam, empire de la
foi.

t$T2

L.J.»tJ'l

18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 Quoi de neuf,
Scooby-Doo ?. 19.55 La
Légende des Supers Hé-
ros. 20.20 Batman.
20.45 A cause d'un as-
sassinat** . Film.Thril-
ler. 22.25 Le Gouffre aux
chimères*** . Film.
Drame.

SIMPI
19.00 II Quotidiano-?.
19.40 Conteste .?. 20.00
Telegiornale.?. 20.40 At-
tenti a quel due.?. 21.00
Falô. 22.40 Classe Poli-
tique 2009. 23.40 Tele-
giornale notte. 23.45
Meteo notte. 23.55 F.D.
Roosevelt : Un uomo, un
présidente. Film TV. Bio-
graphie.

mt
19.30 Tagesschau.?.
19.55 Meteo -? 20.05
Christof, Eliane und die
Tucken der Liebe-?.
21.00 Einstein-? . 21.50
10 vor 10-?. 22.15 Me-
teo.?. 22.20 Aeschba-
cher. Plan B. 23.15 NZZ
Format.?. 23.50 NZZ
Swiss Made.?. Fùnf Mi-
nuten Schweiz.

20.00 Tagesschau 9.
20.15 Folge deinem Her
zen.?. Film TV. Drame.
21.43 Die Parteien zur
Bundestagswahl. 21.45
Monitor-?. 22.13 Die
Parteien zur Bundestag-
swahl. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Die Parteien
zur Bundestagswahl.
22.45 Harald Schmidt.

©*
17.40 Leute heute -?.
17.50 Ein Fall fur zwei 9.
19.00 Heute.? . 19.25
Notruf Hafenkante. Held
fûreinen Tag. 20.15
KommissarRex.?. Inédit.
21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal.?.
22.15 Maybrit Miner.
23.15 Johannes B.
Kerner.

19.20 Agente spéciale
Sue Thomas -?. 20.10
Doc-?. 21.00 La ragazza
con l'orecchino di perla-?
*. Film. Drame. 22.40
Neuchâtel Xamax/Bellin-
zone.. Football. Cham-
pionnat de Suisse Super
League. lOejournée.
23.05 Sport Club. 23.55
My name is Earl.

Î zwei
17.25 Die Simpsons.
17.50 Scrubs :Die
Anfanger. 18.15 My
Name ls Earl-? . 18.45
Boston Légal. 19.30Ta-
gesschau. 20.00 Guter
Junge-?. Film TV. Senti-
mental. 21.45 Extras.
22.20 Sport aktuell.
22.45 True Blood.?.
23.45 Californication -?.

18.30 Gente. 19.15
Hola, iQué tal ? : el curso
de espanol. Magazine.
Educatif. 19.30 Recelas
de Cocina. 19.45 Cuén-
tame cômo pasô. 21.00
Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50
59 segundos. 23.00 La
noche en 24 horas. 0.50
Tresl4.

ptembre 2009 L.G NOUVelllStC

france rance

sa—|H Î
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
Grande Entrevista. 22.30
Jogoduplo. 23.30 Aus-
tra l ia cohtacto.

16.35 TG Parlamento.
16.45 TG1. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 Tutti a
scuola. Riapertura
dell'annoscolastico.
18.50 L'eredità. Variétés
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.10
Don Matteo. 22.10 Don
Matteo. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta.

18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport 18.30 TG2 19.00
X Factor. 19.35 Squadra
Spéciale Cobra 11. Dolce
vendetta. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Anno Zéro.
Divertissement. 23.20
TG2. 23.35 Palcoeretro-
palco. Théâtre.

^̂ ^̂ 9 Buj5^S
17.00 Une nuit au Car-
negie Hall. Concert. Clas-
sique. 18.20 Placido Do-
mingo et ses amis. 19.50
Diverti mezzo. 20.30 Or-
feu negro ***. Film.
Drame. 22.20 Musical-
mente con. Concert. Mu-
sique du monde. 23.20
Antonio Carlos Jobim.
Live in Montréal.

® E539 1® ?̂
14.30 Hercule Poirot. 15.50 Rick Hunter.
Film TV. Policier. 16.15 17.40Total maison.
Les maçons du coeur. 18.15 Top Models. 18.40
18.00 Alerte Cobra. Les enquêtes
18.50 Dawson. 20.40, impossibles®. 19.35
Sexe Intentions 3 *© . * Friends. 20.35 Polly et
Film TV. Drame. 22.10 moi *. Film. Comédie
Sexe intentions 2 ¦*•©. sentimentale. 22.15
Film. Comédie drama- Cops Uncut®. 22.40
tique. 23.40 90' En- WWE Superstars. 23.30
quêtes® . Heads Up.

m
17.00 Niedrig und 15.00 Collectors. 16.00
Kuhnt, Kommissare er- Pas si bête. 16.05 TVM3
mitteln. 18.00 Das Sat.1 Music. 16.30 DVDWOOD
Magazin. 18.30 Anna 17.00 Météo. 17.05
und die Liebe. 19.00 Génération TVM3. 18.00
Lenssen & Partner. 19.30 TheTingTings dans Best
K11, Kommissare im r of. 18.30Altitubes + M3
Einsatz. 20.00 Sat.1 Na- Puise en direct. 20.00
chrichten. 20.15 Gladia- Les clefs de l'avenir,
tor***® . Film. Péplum. 22.00TVM3 Cool + M3
23.20 Navy CIS®. Love en direct.

SWR>:
19.20 Mon incroyable 20.00Tagesschau.?.
anniversaire. 19.45 20.15 Spitzenkandida-
Room Raiders 2.0. 20.10 ten im Endspurt. 21.30
Punk'd. 20.40TheCity. Grenada. 21.45 Aktuell.
21.05 The Hills. 21.30 22.00 Odysso, Wissen
Making the Band 4. entdecken. 22.30 Deut-
21.55 Pimp My Ride. schland ade. 23.00 An-
Best of. 22.20 Les schlag auf die Republik ?
Lasca rs. 22.25 South Das Oktoberfestattentat
Park©. 23.20 Les Girls de 1980. 23.45 Durch die
Playboy. Wiiste Libyens.

nmmmmmmmt 13 m H M mM  ̂
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16.30 EastEnders. 17.00 18.45 RTL aktuell. 19.05
Casualty. 18.40 Model Ailes, was zâhlt. 19.40
Gardens. 19.00 The Gute Zeiten, schlechte
Weakest Link. 19.45 Zeiten. 20.15 Alarm fur
Doctors . 20.15 EastEn- Cobra 11, die Autobahn-
ders. 20.45 Little Britain. polizei. Opération: Ge-
21.15 Saxondale. 21.45 mini. 21.15 CSI, den Tâ-
No Heroics. 22.15 Red tern auf der Spur. 22.15
Dwarf. BetterThan Life. Bones, die Knochenjâge-
22.45 Tittybangbang rin. 23.101m Namen des
23.45 Model Gardens. Gesetzes.

18.00 L.E.D (L'Emission en Direct)
18.50 No comment 18.55 La mi-
nute du patois 19.00 - 0.00 Redif-
fusion de la boucle du soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

n nn Ann?i mn,orf 1 fWl Uirtnira ,,i.

vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin
8.35 On en parle 9.30 Médialonues
10.00 Rien n'est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 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 coeur
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
trésors 11.00 Entre les lignes 11.30
Méridienne 12.00 Dare-dare 12.30 De-
mandez le programme 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Musique d'abord 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Pavillon
suisse 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
passer à côté 19.10-19.30 Studio 4.

6.00 A la bonne heure 5.38, 6.38,
7.38 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
nal 6.15 Petites annonces 6.45 Matin
sports 7.15 Un jour, un événement
7.45 Rien que pour vos yeux 8.00 Bien
sur terre 8.15 Agenda et magazine
8.30 Un artiste, une rencontre 8.45 Pe-
tites annonces 10.00 La tête ailleurs
10.15 Premier cri 10.45 Petites annon-
ces 11.15 A la découverte des cultures
11.45 Magazine 12.15 Album 12.30
Journal 12.45 Agenda 16.00 Graff'hit
16.15 Album 17.15 Agenda et maga-
zine 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports

http://www.canal9.ch


Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Madame Ê̂ËÈme
Veronika A

BELLWALD #X Ê
sa famille vous remercie de mUt
l'avoir entourée par votre
présence, vos dons, vos priè-
res, vos messages chaleureux
et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance. I j_

Un merci particulier:
- à M. le curé Attinger, au Père André Carron, au Père

Pascal;
- au Dr Jérôme Morisod;
- au personnel du home Les Tilleuls;
- à M. Antoine Rithner;
- au choeur des enterrements;
- à toutes les personnes qui l'ont soutenue durant sa

maladie.

Monthey, septembre 2009.

Te voir souffrir et ne pouvoir t'aider
a été notre p lus grande peine.
Tu quittes notre monde mais pas notre cœur.

Réconfortée dans son épreuve par vos messages, vos prières,
votre présence à la cérémonie d'Adieu
la famille de

Monsieur
Charly BARRAS

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil.

Elle adresse un merci particulier:
- à M. le curé Marek Glako;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny gériatrie I;
- aux collaborateurs de l'atelier d'architecture Eric Papon et

Partenaires SA. à Sierre;
- à la classe 1940 de Chamoson;
- aux pompes funèbres Eggs;
- à Stéphane Vergères.'

Chamoson, septembre 2009.

Ĥ*H> En souvenir de

Jean-François
A la douce mémoire de MICHELLOD
Biaise DEBONS i ——

E™ 

H "Mk—JST
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. JM 2005 - 26 septembre - 2009

1989 - 24 septembre - 2009 Les morts sont des invisibles
mais non des absents.

20 ans nous séparent déjà de . , ,,. T , ..
ton dernier sourire. Aûeiia, Isabelle

et famille.
Mais dans nos coeurs, nous TT „ ,,„ j  i .,, Une messe d anniversairegardemns les meiUeurs sou- sera célébrée à régBse
r- ,« V . .„ Sainte-Croix à Sierre, leDe là-haut, veille sur nous. samedi 26 septembre 2009)

Ta famille, à 17 h 30.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t 

t
Tout l'amour que tu as donné autour de toi
ne mourra jamais.

La famille et les amis

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice 3L
PASQUINOLI IgJ

survenu dans la matinée du
lundi 21 septembre 2009, à M j * ™-.
l'hôp ital du Chablais, à Mon- mm Mk J— \
they, entouré de l'affection m M

Selon son désir, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans
l'intimité.
Adresse de la famille: Mme Nicole Pasquinoli-Meyer

Bellevue 5 CP 15 - 1868 Collombey
La famille adresse un merci particulier:
- au personnel infirmier du service de médecine 4 de

l'hôpital du Chablais à Monthey;
- à toutes les personnes qui l'ont entouré durant sa

maladie;
- au diacre André Clivaz;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, en

particulier M. Granges.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Sa sœur Louise Hausman-Derivaz, à Paris, sa fille Eliane
et Jean-Yves;
ainsi que ses petits-enfants Rémy et Marie, ainsi qu'Hugo;
Son frère Gilbert Derivaz et Florette, leur fille Danielle
Derivaz ainsi que leurs petites-filles
Valérie et Jean, Mélanie et Nello, et Elodie;
Sa sœur Mademoiselle Thérèse Derivaz;
ainsi que les familles parentes alliées et amies;

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard DERIVAZ
retraité CFF

survenu le 22 septembre 2009 dans sa 88e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de
Saint-Gingolph, le vendredi 25 septembre 2009, à 15 heures,
qui sera suivie de l'incinération à Sion.
Edouard repose à la chapelle de la Sainte-famille à
Saint-gingolph, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi,
de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais un don peut être fait à la
recherche pour le cancer, CCP 30-3090-1.
Adresse de la famille: Thérèse Derivaz

La Clesettaz - 1898 Saint-Gingolph

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

fEn souvenir de

François «Yolande MUSY

2004 - 4 août - 2009 2008 - 24 septembre - 2009
Vos sourires illumineront toujours nos vies.

Votre fille , vos petites-filles et famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le vendredi 25 septembre 2009, à 19 heures.

t
Entourée et réconfortée par les siens et les bons soins du
personnel, le mardi 22 septembre 2009 s'est endormie dans
la paix au foyer Saint-Joseph à Sierre

Madame

Paula
ZUFFEREY- 

^WERLEN
1921 4 ^

Font part de leur peine: IBfcl2P H
Ses fils et belles-filles:
Bruno Zufferey, à Muraz/Sierre;
Raymond et Chantai Zufferey-Denis, à Sierre;
Paul-André et Rachel Zufferey-Zufferey, à Veyras;
Ses petits-fils:
Damien et son amie Cathy, à Veyras;
Lionel et son amie Virginie, à Veyras;
Ses sœurs et beau-frère :
Irène et Emile Chappot-Werlen, à Martigny;
Antoinette Lutz-Werlen, à Pfàffikon, et famille;
Ses neveux et nièces:
Heinz Andenmatten et son amie Anita, à La Souste;
Les familles de feu Alexandre et Marie Zufferey-Favre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Paula repose au centre funéraire de Sierre, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 24 septembre, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Martin
à Muraz/Sierre, le vendredi 25 septembre 2009, à 10 h 30,
suivie de la crémation.
Adresse de la famille: Raymond Zufferey

rue du Grain d'Or, 14 A
3960 Sierre

t
Le conseil communal

et l'administration communale de Veyras
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Paula
ZUFFEREY-WERLEN

maman de Paul-André Zufferey, commandant du Corps
des pompiers de Veyras et chargé de sécurité communal.

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

Marie-Christine et Pierre Bernard, à Collonges-sous-Salève
(F),

Leurs enfants: Miryam et Soti, Lena et Rémy, Julien
et Elisabeth;

Marie-Romaine Longo, à Crissier;
Ses enfants: Alessia, Guillaume et Serena, Sara et Anna;

Pierre et Sophie Rolino, aux Cullayes;
Leur fille Caroline;

Marie-Madeleine Andereggen, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants: Marie-Jeanne, Daniel,
Simon et Jean;

ainsi que les familles Andereggen, Salamin, Caloz, Mugny,
Zufferey, Crettol, parentes, alliées et amies, ont la tristesse
de faire part du décès de

. Madame

Jeannette Philomène
ANDEREGGEN JONAS

survenu le 23 septembre 2009, à l'aube de ses 79 ans,
entourée de sa famille.

La cérémonie d'adieux aura lieu le vendredi 25 septembre,
au centre funéraire de Montoie, à Lausanne, à 14 h 30,
chapelle A.
Honneurs à 15 hl5.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Un merci très chaleureux va au personnel soignant de
neurologie du CHUV pour leur gentillesse.
Adresse de la famille: Rolino, Ch. du Pendens,

1080 Les Cullayes

Source de Vie.



t
Repose en paix.
Epoux et papa chéri,
tes souffrances sont f inies.

Gilbert ^̂ANTONIN E 4^
W* & / ¦

muni des sacrements de l'Eglise, mm El â Am

Font part de leur peine:
Son épouse: Josiane Antonin-Germanier, à Vuisse;
Ses enfants:
Romaine et Gérard Nançoz-Antonin, à Sion;
Lisiane Antonin et son ami Diego Mancuso, à Genève;
John Antonin, à Châteauneuf;
Ses petits-enfants:
Delphine et son ami Frank, à Sion;
Ludovic, à Sion;
Joanna et son ami Jean-Bernard, à Sion;
Aurore et son ami Benoît, à Sion;
Anémone, à Genève;
Sa belle-mère:
Marie-Louise Germanier-Papilloud, à Premploz;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Eddy et Ginette Germanier-Udry, à Premploz;
Sa sœur de cœur: Anne-Marie Antonin et son ami Gaby
Papilloud, à Champlan;
Ses oncles et tantes, neveux et nièces, cousins et cousines,
ses filleuls ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le vendredi 25 septembre 2009, à 17 heures.
Gilbert repose à la crypte de la Sainte-Famille, à Erde, où la
famille sera présente le jeudi 24 septembre 2009, de 19 h 30
à 20 h 30.

Adresse de la famille: Josiane Antonin
Route de la Poya, Vuisse
1962 Pont-de-la-Morge

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare La Contheysanne

a l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert ANTONIN
porte-drapeau et membre d'honneur de la société.

t
La direction et le personnel

de la Cave du Tunnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert ANTONIN
fidèle collaborateur et ami de Jacques.

t
La direction, les professeurs,

les élèves et le personnel
du Lycée-Collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert ANTONIN
papa de Romaine et beau-père de Gérard Nançoz, concier-
ges de notre établissements.

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

t
... Estards siempre con nosotros...
... Descansa en paz...

S'est endormi paisiblement à la clinique Sainte-Claire
à Sierre, le lundi 21 septembre 2009, entouré de sa famille
et des bons soins du personnel soignant, après une cruelle
maladie supportée avec courage

Monsieur

9 décembre 1939 W  ̂ '5^^^

Font part de leur chagrin: - ' ' l ; "
Son épouse:
Julia Garcia Camarena;
Ses enfants, belles-filles , beau-fils et petits-enfants:
Vincent et Corinne Garcia-Fontannaz,
leurs enfants, Jennifer et Gaëlle, à Conthey;
François-Xavier et Anne-Elisabeth Garcia-Gaspoz,
leurs enfants, Marius et Kamila, à Sion;
Marie-Julia et Olivier Monnet-Garcia,
leurs enfants, Nathanaëlle et Abigaëlle, à Granges;
David et Marie Garcia-Vocat,
leurs enfants, Maude et Anthony, à Grône;
Sa sœur en Espagne:
Madame et Monsieur Josefina et Ramon Garcia Pardo, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses belles-sœurs, ses beaux-frères , ses neveux et nièces,
en Espagne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse
et en Espagne.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
Saint-Guérin à Sion, le vendredi 25 septembre 2009,
à 10 h 30.

Vicente repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 24 septembre 2009,
de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Mme julia Garcia

Rte du Foulon 11, 3977 Granges

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le FC Conthey et le comité des Petits Gars

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vicente GARCIA PARDO
papa de Vincent et David, membres du FC Conthey
et membres du comité des Petits Gars.

t t
La classe 1936 L'entreprise

des Hauts de Conthey SOS Clear à Grône

a le profond regret de faire
a le regret de faire part du part du décès de
décès de

Monsieur
Monsieur Vicente GARCIA

Gilbert ANTONIN PARDO
papa , beau-père et grand-contemporain et ami. 
 ̂̂  ̂  Dhecûon

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

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

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

La direction et le personnel d'UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand HERMANN
papa de Stéphane Hermann, fondé de pouvoir auprès d'UBS
S.A. Martigny.

t
L'Association

de la presse valaisanne

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Armand

HERMANN
papa de Christian, membre
du comité et ami.

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

A la douce mémoire de

Eliane MOULIN
née FUMEAUX

1999 - Septembre - 2009

Toutes ces années sans toi.
As-tu seulement su que tu nous
apportais tant de choses
Et si souvent?
Maintenant que tu n'es p lus
C'est par ton souvenir vivant de
ce que nous avons reçu de toi
Que tu demeures toujours pré-
sente en nous.
Une maman c'est tant de cho-
ses.
Ça se raconte avec le cœur et
c'est comme un bouquet de
roses
Ça fait partie du bonheur...
Nous ne t'oublierons jamais.

Ta famille.

En souvenir de

Jean-Paul
BERNARD

2008 - 24 septembre - 2009

Que ceux qui t 'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ta famille.

t
Les amis choristes

de l'Echo de la Montagne
de Montana

ont le regret de vous annon-
cer le décès de

Madame
Renée CURTI

maman de Carmen Rey,
dévoué membre du comité.

A la douce mémoire de

Barbara BONVIN

2008 - 24 septembre - 2009

Une année que tu nous as
quittés...
J'aurais voulu tenir ta main
encore un peu plus long-
temps...
Tu nous manques, mais je
sais que d'où tu es tu nous
entends...
Nous t'aimons ma chère
Barbouille...

Fabienne & Raphaël.

t
En souvenir de

Barbara BONVIN-
LOVEY

2008 - 24 septembre - 2009

Dans le ciel, des milliers
d'étoiles brillent, mais pour
nous, une seule scintille
depuis 1 année.
Ton souvenir est si doux...

Yann, Théo, Dorian.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Riddes, le
jeudi 1er octobre 2009, à
19 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Je pars, mais mon cœur reste avec vous.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital Saint-Amé, à
Saint-Maurice, le mardi 22 septembre 2009, entourée de
l'amour et de l'affection de sa famille et du personnel
soignant, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

née FRACHEBOUD
1933 I \

Font part de leur peine: 
^

Son époux:
Alexandre Curti, à Vionnaz; I 
Ses enfants:
Carmen et Alexis Rey-Curti, à Montana-Village;
Laurence et Gérard Rodriguez-Curti, à Thonon-les-Bains;
Ses petits-enfants:
Hélène Rey,
Michael Rodriguez;
Son frère , son beau-frère , ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Charly et Fridoline Fracheboud-Heinzmann, leurs enfants
et petits-enfants, à Vionnaz;
Les enfants et petit-fils de feu Pierino Curti, en Italie;
Margherita Curti, ses enfants et petits-enfants, en Italie;
Letizia et Piero Giulini-Curti, leurs enfants et petits-enfants,
en Italie;
Son oncle:
Alexis Vannay-Fracheboud et famille, à Vionnaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vionnaz, le samedi 26 septembre 2009, à 10 heures, suivie de
la crémation, sans suite.
Renée repose à la crypte de Vionnaz, les visites sont libres.

Adresse de la famille: Alexandre Curti, rue Sous-Vaye 17
1895 Vionnaz

Les joueurs
et l'entraîneur

du HC RED ICE II

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Claudine GRAND

maman de notre cher et
estimé président du club,
Patrick Grand.

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

La Revue du Bourg

lia tristesse de faire part du
décès de

Madame
Claudine GRAND

membre de la troupe

Les Amis de la Tête
àVan d'En-Bas

°nt le profond chagrin de
faire part du décès de

Claudine GRAND
HEITZ

Claudine GRAND
•eur amie fidèle et très
appréciée.

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

maman de notre cher prési

Le Café-Bar Terminus
à Martigny

et ses collaborateurs

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Claudine GRAND

belle-mère de Lydia, respon-
sable.

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

La classe 1942
de Martigny

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Claudine GRAND

sa contemporaine et amie,
épouse de René, également
contemporain.

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

La Confrérie
des Rabelaisiens

a le regret de faire part du
décès de

Madame

t
La direction et le personnel

de l'entreprise René Grand & Fils à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Claudine GRAND
épouse de son patron René, maman de Jérôme, et belle-
sœur de Josiane.

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

t
Gennaro et Tonino

ainsi que tout le personnel du Lion d'Or

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Claudine GRAND
leur bien-aimée amie et collègue de travail.

t
Christian Constantin et ses collaborateurs

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claudine GRAND
épouse de René Grand, leur ami et maman de Jérôme, filleul
de Christian Constantin, qu'ils assurent de leur profonde
sympathie.

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

t
Les vétérans du Martigny-Sports,

le comité et tout le club

se joignent à la douleur de la famille de

Madame

Claudine GRAND
maman de Jérôme, membre dévoué du club.

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

t
Tous les membres de la société de gym

Martigny Aurore

ont la grande douleur de faire part du décès de leur amie

Madame

Claudine GRAND
Claudine, tu as toujours été fidèle et dévouée à notre société.
Ton départ nous laisse tous et toutes dans une profonde tris-
tesse. Tu vas beaucoup nous manquer.

t
La direction, les joueurs et le staff du FC Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Claudine GRAND
épouse de René, membre du Platine Club Zurich Lounge, du
Club du Lundi et Ambassadeur du Club.

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

t
Nous a quittés subitement, à son domicile, le mardi
22 septembre 2009

Madame i . ^>:

Font part de leur peine:
Son époux:
René Grand, à Martigny; mmmmummmmmmm'
Ses enfants:
Patrick et Lena Grand, à Martigny;
Jérôme et Lydia Grand, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Loan, son rayon de soleil;
Yan, à Martigny;
David, et Marcia, à Martigny;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Jean-Robert et Nadia Heitz, à Salvan, et famille;
Christiane Décaillet, à Salvan, et famille;
Nelly Heitz, à Martigny, et famille;
Josiane Berger, à Martigny, et famille;
Bernard Grand et son amie Suzy à Martigny;
Jeanine et Charly Chatron, à Martigny, et famille;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le vendredi 25 septembre 2009, à
10 heures.
Claudine repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 24 septembre,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Avenue de la Fusion 192

1920 Martigny
En lieu et place de fleurs, pensez soit Aux Pinceaux Magiques
section Martigny, CCP 17-610190-8, ou à l'AMIE Martigny,
CCP 19-13081-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité, l'encadrement et les joueurs

du HC RED ICE Martigny-Verbier

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Claudine GRAND
épouse de René, ancien président du HC Martigny, et
maman de Patrick, responsable de sa 2e équipe.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Le TAG'S Club Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Claudine GRAND
maman de Jérôme, son très cher membre et ami.

t
La direction et les employés

de l'entreprise Mega S.A. à Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Claudine GRAND
maman de Patrick, collègue et ami.



Des ficelles
efficaces
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Pour s'assurer une bonne place dans
l'univers «pipôl», il existe certaines ficel-
les qui, pour être aussi ancestrales que
le plus vieux métier du monde, n'en de-
meurent pas moins d'une efficacité re-
doutable.
Tomber tous les trois mois enceinte,
avec naturellement autant de géniteurs
différents, est un procédé bien vu dans
le vivier encombré des starlettes de 4e
zone. Jusqu'il y a peu, cela suffisait à
vous démarquer: au moins autant que
la nième cure de désintox ou la xième
chirurgie mammaire. Reste qu'il faut
quand même prendre garde à ne point
lasser. Exemple: le Darfour, saison 8,
épisode 55/365, n'a plus grand-chose de
percutant. Même le beau George Cloo-
ney n'arrive pas à émouvoir les foules
avec pareille croisade.
Bref, on comprend que de temps en
temps, du neuf est nécessaire pour s'ex-
traire de la masse.
A cette fin , cette nouvelle ficelle, très
tendance depuis quelques mois...
Phase 1: le pétage de plomb. Le rappeur
W massacre sa copine. Ou alors, la ten-
niswoman Z menace de mort un juge
de ligne. Phase 2: quelques jours après
le dérapage, on va battre sa coulpe à la
TV si possible US. Et ça marche! Les ex-
cuses font les grands titres des rubri-
ques «pipôl» de la terre entière.
Comme quoi le néant peut générer de la
valeur ajoutée. Chapeau bas!
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