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LOI SUR LE TOURISME
Ppaarrlc
croises
Pierre-Olivier Bourban
défend le projet. Jean-
Marie Fnnrnipr mpnp

%̂ r

la fronde. Hier soir, les
deux hommes ont
débattu publiquement,
devant les instances du
PLR réunies à Bramois.
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ADELE THORENS GOUMAZ conseillère nationale (Les Verts-VD)

Emissions de CO?: l'économie agit. Et ntius?
La Suisse s'est engagée à réduire ses
émissions de C02 d'ici à 2010. Or, en 2008,
les émissions dues à l'essence et au diesel
étaient supérieures de 14% à la valeur de
1990. L'objectif d'une réduction de 8%
n'est donc clairement pas atteint.
Dans le domaine du chauffage, on constate
certes une baisse des émissions, mais rien
ne garantit que l'objectif de moins 15% soit
rempli.
De fait, jamais la Suisse n'a consommé
autant d'énergie qu'en 2008.
Comment expliquer ce désastre?
L'Office fédéral de la statistique vient de
publier des chiffres instructifs sur
l'évolution des émissions de C02 par ac-
teur économique entre 1990 et 2005.
On y apprend que, durant cette période,
l'augmentation globale des émissions est
due pour plus de 80% aux ménages, dont

les émissions liées aux transports automo- sel. Les conb:
biles et aériens ont progressé de 20%. suisse sur lii
L'économie, elle, s'en sort nettement ont par aillai
mieux. Ses émissions n'ont augmenté que ques: le paria
de 1% durant la période étudiée, alors que lement le pis
le PIB progressait de 18,7% en termes réels. Nous en avd;
Les entreprises sont donc parvenues à dé- Suisses, en 1|
coupler en partie leur croissance de leur ves, continu
consommation énergétique. luantes et à 1
Vous et moi, dans nos comportements les mépris de to
plus quotidiens, serions donc les princi- duelle. Quar
paux responsables d'un échec de la Suisse quences?
face aux engagements de Kyoto. Aujourd'hui
Mais nous ne serions pas les seuls à incri- des carburai
miner. Cet échec serait aussi celui d'une possibilité d
politique climatique qui se refuse à inter- CO2! L'éconi
venir de manière incitative sur les carbu- sur une base
rants. Alors que la taxe CO2 sur les combus- ses émissior
tibles est suivie d'effets, il n'existe toujours A notre tour
pas de taxe carbone sur l'essence et le die- ponsabilités

ntions volontaires avec auto- LH
onsommation des véhicules
rs été des échecs systémati-
mtomobile suisse est actuel-
3 polluant d'Europe.
s fait la triste expérience. Les
tbsence de mesures incitati-
pt à acheter des voitures pol-
B utiliser sans modération , au S<
T) :e responsabilité indivi- Of
:. en tirera-t-on les consé-

Ba

. core, une taxation carbone
r n'est évoquée qu'à titre de
l< s la révision de la loi sur le y Q(
cie suisse s'engage, souvent
e ilontaire, pour faire baisser ^ ̂ <
i eC02. ?W
' assumer, nous aussi, nos res-

FOIRE DU VALAIS ? Qui pourra échapper à l'anniversaire de l'année? «Pas grand

ne pourront pas les passer ailleurs...
"\T_-.»-_ i-*-. ¦-_ !,-, ._ - _ *i _ i _ c i  ^ortaîn nn île -ra

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON
«Nous voulons faire la fête avec nos
clients qui sont aussi bien les visiteurs
que les exposants.» Président de la
Foire du Valais, Jean-Claude Constan-
tin est comme la majorité des habi-
tants du canton: impatient de voir les
portes du CERM s'ouvrir enfin de-
main vendredi. Car pour célébrer son
demi-siècle, la plus importante mani-
festation du canton n'a pas lésiné sur
les moyens. «Notre budget a augmenté
de près de 700000 francs (à 3,9 mil-
lions) essentiellement pour le pro -
gramme des animations, dont le
concert de Fugain samedi dernier et la
création d'une exposition unique Ma-
nimal.» De plus, elle va pouvoir béné-
ficier des événements propres à cha-
que hôte d'honneur. S'il y en a un qui
se démarque tout spécialement -le
Département de la défense, de la pro-
tection de la population et des sports
sur ses 13 000 m^-le FC Sion (100 ans),
Les Fils de Charles Favre (50 ans de la
Dame de Sion) et Vaison-la-Romaine
(30 ans de jumelage avec Martigny)
sauront aussi se mettre en valeur.

Avec un tel programme d'animation,
ne craignez-vous pas que l'aspect
événementiel prime sur le commercial,
qui reste pourtant l'essence même de
la Foire?
JEAN-CLAUDE CONSTANTIN: Pas du
tout; L'aspect commercial est sans
doute moins spectaculaire mais tout
aussi important. Nous lançons cette
année le 10-12, deux heures d'anima-
tion sur les stands labellisés «Bonne
affoire» avec la possibilité de partici-
per à une tombola intéressante. Nous
proposons pour la quatrième fois le
podium des entreprises, un espace
de promotion stratégique. Au-
jourd 'hui, pour une foire généraliste
comme nous, l'événementiel est de-
venu incontournable. Le tout, c'est
de trouver le bon équilibre entre la
fête et les affaires.

Mais cette année, la balance penche
quand même «légèrement» d'un côté...
50 ans, ça se fête, non? Il est logique
que l'aspect festif de ce jubilé soit
marqué de manière particulière.

Parmi les hôtes d'honneur de cette 50e

édition, le DDPS s'apparente à une foire
dans la Foire. Au détriment des autres
invités et de la foire en général?
Je ne crois pas. C'est au contraire une
chance d'avoir tout le département
présent sur une surface importante

Jean-Claude Constantin nous présente l'exposition Manimal, l'une des attractions de cette foire du 50e. BITTEL

de plus d'un hectare. Le DDPS va visiteurs il y a cinq ans, nombre
sans doute nous amener plus de visi- passant de 148121 en 2003 à 160 453
teurs. Il faudra plusieurs heures pour en 2004. Cette année, avec tout le
visiter ce secteur. département, le record de fréquenta-

tion devrait littéralement exploser?
Justement. Ces heures-là, les visiteurs On ne recherche pas les records à
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viendront au moins une deuxième
fois à la Foire!

Le premier samedi sera marqué par le
retour du grand cortège. Le dernier
défilé remonte à 2004 et à la présence
de... l'armée!
Un cortège ne doit pas être une systé-
matique. Il n'a de sens \ue s'il y a ef-
fectivement quelque ciose à mon-
trer. Les spectateurs soit exigeants.
Deux fanfares , quelque invités et
une poignée d'autorités, fa n'a objec-
tivement pas grand intént. Cette an-
née, il y aura une partie rerospective,
la présentation des 143 communes
du Valais et la démonfcration du
DDPS avec, comme cloule la mani-
festation , le show de la p
rienne suisse.

L'armée, encore elle, avait
contribué à faire augmeni
manière significative le no

tout prix. Notre mission, c'est d'atti-
rer le plus de visiteurs possible. Nous
essayons donc de mettre en place
une offre suffisamment attrayante.
Mais le cœur de notre activité, ce sont
les exposants. Sans eux, il n'y a tout
simplement plus de Foire. Mainte-
nant, c'est vrai qu'avec tout ce qui a
été mis en place cette année, on peut
s'attendre à battre une nouvelle fois
notre record .

La Foire atteint certains jours les limi-
tes de ses capacités d'accueil.
Comment allez-vous gérer ces flux
supplémentaires. Y a-t-il des risques
au niveau de la sécurité?
Non. Il y aura sans doute plus de
monde, mais il y aura aussi plus d'es-

e la mani- paces. Avec le DDPS et les améliora-
rouille aé- dons apportées à la circulation des

' visiteurs, il y a presque 20000 m2 de
surfaces supplémentaires. Nous al-

gement Ions essayer de garder un maximum
de d'attrait à différents endroits de la
bra de Foire, afin d'éviter les concentra-

tions. Enfin , l'Espace gourmand a été
entièrement repensé et la circulation
améliorée.

La Foire propose cette année trois noc-
turnes. Une concurrence directe pour
les établissements de la ville?
Bien au contraire. L'un des buts prin-
cipaux de la Foire du Valais, qui figure
dans ses statuts, c'est l'animation de
Martigny et sa région. Nous collabo- .
rons étroitement avec la Municipa-
lité. Cette année par exemple, la
place Centrale sera fermée tous les
soirs. Ce sera vraiment l'occasion de
prolonger la Foire dans la ville.

Qu'avez-vous donné comme message
principal à votre comité et à votre
équipe administrative pour cette
50e édition?
La satisfaction de nos clients, visi-
teurs et exposants, avant tout. Si le
cinquantième reste un anniversaire
particulier, nous avons surtout hérité
d'une manifestation en développe-
ment. Dans un marché où tout va très
vite, nous devons garantir sa péren-
nité tout en renforçant son attrait. On
a beau être dans une dynamique as-
cendante, cette responsabilité met
une certaine pression...

IlisHm
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monde...» espère le président Jean-Claude Constantin. Réponse dès vendredi au CERM
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«Le Nouvelliste»
C'est im stand Nouvelliste flam- II y aura toujours une zone d'ac-
bant heuf qui attendra les visiteurs cueil où ils pourront également
à la Foire du Valais. «Nous sommes rencontrer les personnes qui font le
pa rtenaires depuis de nombreuses jo urnal ainsi qu'un espace bouti-
années. Nous voulions marquer le que où diff érents articles seront
coup à l'occasion de cet anniver- proposés, notamment le tout nou-
saire», explique Pierre-Yves De- veau calendrier Reinette.»
bons, responsable marketing du
quotidien valaisan. Les jeunes à l'honneur

Le nouvel espace se distin- Le stand sera également le
guera par son côté moderne, son théâtre de nombreuses anima-
côté épuré et ses jeux de lumière, fions. «En raison du riche pro-
«En avant-première, nos visiteurs gramme de la Foire, nous nous
pourront découvrir la table tactile sommes concentrés principale-
microsoft surface. Il s'agit d'un ment sur les jeunes et les enfants,
nouvel appareil multimédia qui Les deux samedis après-midi ainsi
permet de consulter aussi bien des que le mercredi, ils pourront tester
images que des vidéos ou du texte, en exclusivité le dernier jeu de ral-

PUBLICITÉ

lye sur console X-box et Wii, Il y
aura également des séinces de ma-
quillage les deux dinanches. Et
Reinette fera des appiritions régu-
lières.» A noter encoe la visite le
dimanche 11 octère en fin
d'après-midi de Hanan, le père
des Valaisans dans l'space.

Au cœur de l'évnement
Présent depuis mgtemps au

CERM, «Le Nouviliste» figure
cette année égalèrent parmi les
partenaires treize .toiles de la
Foire du Valais. «Pir un jour nal
régional de proxirité comme le
nôtre, il est essentii de se trouver
au cœur de l'événe.ent. C'est Toc-

J^^^^^^j ^^^^ ĝ^^mw sais
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Le Nouvelliste
Pierre-Yves Debons, responsable marketing du «Nouvelliste», et son adjoint Jérémie Zuber, se sont mis en quatre pour accueillir les visiteurs de
la Foire sur un stand tout nouveau tout beau, BITTEL

w look
casion de rencontrer nos lecteurs,
nos abonnés et nos annonceurs
dans un contexte différent» , estime
Pierre-Yves Debons.

Etre au coeur de l'événement,
c'est aussi l'objectif de la rédac-
tion régionale de Martigny. Pour la
cinquième année de suite, elle
prendra ses quartiers au CERM
pour vous faire vivre la Foire du Va-
lais de l'intérieur.

Visite des hôtes d'honneur, pe-
tits potins, galeries d'images, re-
trouvez les pages spéciales consa-
crées à la Foire, dès samedi et pen-
dant toute la durée de la manifès-

• tation, dans le journal et sur le site
internet www.lenouvelliste.ch ce

e**

fournit* à condition)

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.foireduvalais.ch
http://www.vas-y.ch


Moral en berne
NADIA TRAVELLETTI

CLARIANT

www.bcvs.ch

Le moral des ménages américains est encore en
berne malgré des signes d'amélioration du côté
du marché immobilier. Le nombre d'emplois pri-
vés détruits en septembre ressort à 254000
contre 200000 attendu, même si le rythme des
suppressions de postes ralentit. Les investisseurs
s'inquiètent dèslors pour le chiffre du rapport
mensuel de vendredi. Les attentes sont-elles trop
optimistes?
En Suisse, du côté des sociétés

d'arthrite rhumatoïde. Le médicament empêche
la progression des dommages aux articulations
et améliore les fonctions physiques.

Le titre monte sur des spéculations d'une
éventuelle reprise par Solvay. Le groupe belge se
tait sur cette reprise. Il a réaffirmé qu'il attendait
la finalisation de la vente de sa division pharma à
Abbot au 1er trimestre 2010, avant de réinvestir
les bénéfices de sa cession.

NOVARTIS
Obtient des résultats positifs d'étude de phase III
avec son produit FTY720 dans le traitement de la
sclérose multiple (SM). L'étude montre une
absence de rechute pour 54 à 60% des patients
traités avec le produit par rapport au placebo.

ROCHE
Demande auprès des autorites sanitaires
européennes une extension d'homologation de
son RoActemra pour les patients atteints

14.18
13.37
12.50
7.65
7.50

ProgressNow N -9.09
New Venturetec P -5.92
Santhera Pharma -4.03
Tradition P -3.78
Glb Nat Resources -3.63

Perrot Duval P
Cytos Biotech N
Zwahlen P
Addex Pharma
COS P

TAUX D'INTÉRÊT

2 MOIS
0.10
0.40
0.15
0.25
0.14

3 MOIS1 MOIS
0.01
0.25

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

0.25

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.19
EUR Euro 0.39 0.55
USD Dollar US 0.24 0.25
GBP Livre Sterling 0.50 0.50
JPY Yen 0.17 0.26

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

BÂLOISE
Le chef des placements, M. Martin Wenk , s'attend
à réaliser cette année une performance respecta-
ble, écrit le «Finanz und Wirtschaft». Il ne prévoit
pratiquement aucun correctif de valeur sur les
obligations.
Les actions ont bien évolué après la chute exagé-
rée de l'an dernier. Par contre, sur ces dernières,
Martin Wenk n'est pas euphorique pour ces pro-
chains mois. Les cours ne devraient selon lui plus
augmenter nettement, car la situation économi-
que reste contenue.

OERLIKON
M. Viktor Vekselberg, gros actionnaire
d'Oerlikon et de Sulzer, souhaite conserver
ses participations dans les deux sociétés. Il
cherche par contre un repreneur pour la
division machines textiles d'Oerlikon. Il a
confirmé à la «Handelszeitung» avoir
discuté de la vente avec des représentants
de Rieter. Le conseil d'administration d'Oer
likon examine également la vente de la divi-
sion revêtement à Sulzer. En revanche, M.
Vekselberg souhaite développer l'unité
solaire d'Oerlikon.
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0.60
1.13
1.16
0.88
0.67

6 MOIS
0.30
0.90
0.54
0.51
0.42

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.28 0.39 0.69
0.70 1.00 1.23
0.28 0.62 1.26
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0.35 0.54 0.79
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Indi ces 01.01
29.9 30.9 Var. %

SMI 6316.72 6323.18 14.24%
SU 970.94 973.2 23-4%
SPI 5453.52 5461.31 19.56%
DAX 5713.52 5675.16 17.98%
CAC 40 3814.1 3795.41 17.94%
FTSE100 5159.72 5133.9 15.78%
AEX 312.12 311.35 26.59%
IBEX35 11853.7 11756.1 27.84%
Stoxx 50 2474.23 2453.88 18.80%
Euro Stoxx 50 2892.44 2872.63 17.17%
DJones 9742.2 9712.28 10.66%
SSP 500 1060.61 1057.08 17.03%
Nasdaq Comp 2124.04 2122.42 34.58%
Nikkei225 10100.2 10133.23 14.37%
Hong-Kong HS 21013.17 20955.25 45.64%
Singapour ST 2663.31 2672.57 51.71%

29.9 30.9 Var.%
ABBLtdn 20.86 20.8 36.93%
Actelion n 64.3 64.35 8.33%
Adecco n 55.05 55.1 53.99%
CS Group n 57.6 57.5 101.75%
Holcimn 70.5 71.1 28.89%
JuliusBârn 51.35 51.75 29.43%
Lonza Group n 114.2 113 15.83%
Nestlé n 44.08 44.16 6.15%
Novartis n 51.3 51.85 -1.61%
Richemont p 29.34 29.28 44.37%
Roche BJ 168.9 167.5 3.07%
SGS Surv.n 1388 1395 32.16%
Swatch Group p 240 244.1 67.42%
Swiss Life n 118.6 122.6 77.39%
Swiss Ren 46.52 46.78 -6.99%
5wisscom n 374.5 370.75 9.20%
Syngenta n 236 238,1 18.81%
Synthes n 123.7 124.9 -6.37%
UBSAG n 19.2 18.97 27.83%
Zurich F.S.n 243.3 246.5 8.59%

Smail and mid caps

30.9
34.45

123
492
42

12.7
70.1

99
613.5
104.3
77.95

Var. %
-9.34%

-12.14%
-8.03%
22.80%
55.06%

-12.91%
26.11%
-8.89%

-29.95%
13.38%
8.68%

20.17%
36.66%

6.05%
-11.86%
25.66%
37.06%

9.80%

Addex Pharma n
Affichage n
Alpiq Holding n
Aryzta n
Ascom n
Bachem n
Bâloise n
Barry Callebaut n
Basilea Pharma n
B8 Biotech n
BB Medtechn
BCVs p
Dnlimn Unir] n

Bellevue Group n 40.3
89.9
39.9

BKW FMB Energie 90
Bobst Group n 39.85
Bossard Hold. p 59 62.5
Bucher lndust n 115 115.3
BVZ Holding n 400.75 402
Cariant n 931 9.43
Cotene n 50.95 51.75

0.50%
32.25%
20.34%
-7.69%

183.63%
19,65%
•0.26%

-12.15%
30.28%
13.27%

Creafcqixn j 59.5 60
39.2 39

257.25 257.25
EFG Intl n ¦ 18.65 18.65
Elma Electro. i 439 448

115.1
275.5

278
366.25
156.3

782
2.2

115.3
271.75

281
365

159,2
777
2.12
348

46.84%
6.33%

40.76%
0.56%

28.48%
52.03%
10.81%
-2.68%

115.39%
33.30%
6.94%

146.76%
27.25%
15.39%

108.42%
41.93%
60.13%
22.46%
45.08%
27.85%
40.01%
19.18%
88.57%
41.02%

Global Nat
Helvetia n
Huber & Si
Kaba Holdi

29C50
18.93

249
433

Meyer Burger n
Micronas n
Nobel Bkxate n
OC Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding p

34.133
84.5

86.05
87.3;

Petroplusn 26.4 >.14 40.01%
PSP Property n 59.9 i 60 19.18%
PubliGroupen 114 I&8 88.57%
Rieter n 233.5 4.7 41.02%
Roche p 175.9 3.3 2.72%
Schindler n 72.65 73 55.15%
Sika SAp 1385 193 55.44%
Sonova Hold n 105.6 75 64.56%
Straumannn 263.5 2Ç5 44,60%
Sulzer n 90.45 .5 49.16%
Swatch Group n 46.7 .1 65.26%
Swissquote n 53.75 .5 47.29%
Tecan Hold n 62.45 )4 64.10%
Temenos n 24.45 .3 73.57%
Vôgele Charles p 43.85 .5 67.71%
Von Roll p 7.7 '9 1.69%
Vontobel n 34.5 .6 57.27%
Ypsomedn 67.8 .8 -14.49%

Produits Structus

29.9 .9 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 .3 12.50%

n 1.144 1.175
1.0264 1.055

ts
eterre 1.595 1.755
ida 0.93 1.01

1.495 1.555

Fonds de placement

30.9

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1047.57
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1426.9
Swisscanto (CH) PFValca 261.07
Swisscanto (LU) PF Equity B 222.59
Swisscanto (LU) PF IncomeA 112.51
Swisscanto (LU) PF Income B 130JS1
Swisscanto (LU) PF Yield A 13434
Swisscanto (LU) PF Yield B 152.2
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 94.17
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 113.24
Swisscanto (LU) PF Balanced A 15636
Swisscanto (LU) PF Balanced B 172 13
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 92.93
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 106.26
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 158.16
Swisscanto (LU) PF Growth B 208.06
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 95.32
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 211.08
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.69
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104 .95
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.95
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.21
Swisscanto (CH)BF CHF 90.4
Swisscanto (CH)BF Conv Int'l A 110.7
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.97
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.15
Swisscanto (CH) BF International 85.78
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 102.78
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.81
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 125.86
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 113.56
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 135.92
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.04
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.61
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 120.12
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 65.15
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 80.06
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 64.02
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 114.59
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 144.31
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.44
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.55
Swisscanto (CH)EFAsia A 76.85
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 187.13
Swisscanto (CH) EF Euroland A 98.63
Swisscanto (CH) EF Europe 107.04
Swisscanto (CH) EF Gold 1016.23
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 96.23
Swisscanto (CH) EF International A 120.78
Swisscanto (CH) EF Japan A 4691
Swisscanto (CH) EF North America A 230.03
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 331.36
Swisscanto (CH) EF Switzerland 259.03
Swisscanto (CH) EF Tiger A 81.07
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 68.72
Swisscanto (LU) EF Energy B 5B4.23
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 324.92
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 123.93
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14782
Swisscanto (LU) EFWater Inv B 71.59
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 113.2

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 159.46
CS PF (Lux) Growth CHF 149.95
CSBF(Lux) Euro AAMAEUR 115.87
CSBF(Lux)CHFACHF 276.33
CSBF(Lux) USDAAMAUSD 1254.96
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 178.48
CS EF (Lux) USA B USD 578.34
CS REF Interswiss CHF 205.8

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 287.66
LO Swiss Leaders CHF 96.5
LODH Invest - Europe Fund EUR 5.84
LODH Multifonds-Optimix CHF 86.87
LODH Treasury Fund CHF 8355.37

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF ' -79.44
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1524.85
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 16943
UBS(Lux) SF-rieldCHFB 1767.82
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1115.71
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 123.77
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 107,8
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 141.18
UBS (Lux)EF-USA USD B 78.14
UBSlOO Index-Fund CHF 4305.56

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 89.49
EFG Equity FrJs Europe EUR 104.01
EFG Equity Fds Switzerland CHF 116.29

Raiffeisen
Global Invest 50 B 132.72
Swiss Obli B 167.47
SwissAc B 276.85

Le Nouvelliste

29.9 30.9 Var. %

NEW YORK (SUS)
3M Company 73.94 73.8 28.25%
Abbot 49.1 49.47 -7.30%
Aetna inc. 28.25 27.83 -2.35%
Alcoa 13.31 13.12 16.51%
Altria Group 17.9 17.81 18.26%
Am lntl Grp 45.22 44.11 40.47%
Amexco 33.99 33,9 82.74%
Amgen 60.46 60.23 4.29%
AMR Corp 8 7.95 -25.49%
App le Computer 185.38 185.37
117.18%
Cèlera 6.35 6.23 -44.02%
AT&T corp. 27.2 - 27.01 -5.22%
Avon Products 33.59 33,96 41.32%
Bank America 17.16 16.92 20.17%
Bank of N.Y. 29.33 28.99 2.32%
BarrickGold 37.55 37.9 3.07%
Baxter 56.79 57.01 6.38%
Black 8 Decker 46.5 46.29 10.71%
Boeing 54.62 54.15 26.90%
Bristol-Myers 22.88 22.52 -3.13%
Burlington North. 80.93 79.83 5.44%
Caterpillar 51.6 51.33 14.90%
CBS Corp 12,41 12.05 47.13%
Chevron 70,91 70.43 -4.78%
Cisco 23.3 23.54 44.41%
Ci&group 4.7 4.69 -32.61%
Coca-Cola 53.31 53.7 18.62%
Colgate-Palm. 76.55 76.28 11.29%
Computer Scien. 53.25 52.71 50.00%
ConocoPhilli ps 45.22 45.16 -12.81%
Corning 15.18 15.31 60.65%
CSX 43.07 41.86 28.91%
Daimler 49.96 50.31 31.42%
Dow Chemical 26.35 26.07 72.76%
Du Pont 32.52 32.14 27.03%
Eastman Kodak 4.95 4.78 -27.35%
EMC corp 17.02 17.04 62.75%
Entergy 80.46 79.86 -3.93%
Exelon 50.1 49.62 -10.77%
Exxon Mobil 69.07 68.61 -14.05%
FedEx corp 75.04 75.22 17.25%
Fluor 51.06 50.85 13.32%
Foot Locker 12.08 11.95 62.80%
Ford 7.45 7.21
214.84%
General Dyna. 64.47 64.6 12.17%
General Electric 16.71 16.42 1.35%
General Mills 63.57 64.38 5.97%
Motors Uquid. 0.715 0.7051 0.00%
Goldman Sachs 183.58 184.35
118.45%
Goodyear 17.09 17.03
185.25%
Google 498.53 495.85 61.17%
Halliburton 27.31 27.12 49.17%
Heinz Hi 39.78 39.75 5.77%
Hewl.-Packard 47.44 47.21 30.09%
Home Depot 26.83 26.64 15.72%
Honeywell 37.25 37.15 13.15%
Humana inc. 38.02 37.3 0.05%
IBM 118.81 119.61 42.12%
Intel 19.48 19.57 33.49%
Inter. Paper 22.77 22.23 88.38%
in Indus 52.33 52.15 13.39%
Johnson 8Johns 60.93 60.89 1.77%
JP Morgan Chase 44.88 43.82 38.97%
Kellog 49.45 49.23 12.26%
Kraft Foods 26.02 26.27 -2.16%
Kimberly-Clark 57.62 58.98 11.83%
King Pharma 10.68 10.77 1.41%
Lill y (Eli) 33.42 33.03 -17.97%
McGraw-Hill 26.11 25.14 8.40%
Medtronic 37.14 36.8 17.12%
Merck 31.85 31.63 ¦ 4.04%
MettlerToledo 89.63 90.59 34.40%
Microsoft corp 25.75 25.89 33.17%
Monsanto 77.23 77.4 10.02%
Motorola 8.41 8.59 93.90%
Morgan Stanley 31.09 30.88 92.51%
PepsiCo 58.51 58.66 7.10%
Pfizer 16.77 16.55 -6.54%
Phili p Morris 48.72 48.74 12.02%
ProcterSGam. 57.91 57.92 -6.30%
Sara Lee 10.97 11.14 13.78%
Schlumberger 60.42 59.6 40.79%
Sears Holding 65.8 6531 68.02%
SPX corp 61.94 61.27 51.09%
Texas Instr, 23.55 23.69 52.64%
TimeWarner 29.23 28.78 29.05%
Unisys 2.74 2.67
214.11%
United Tech. 61.31 60.93 13.67%
Verizon Comm. 30.16 30.27 -10.70%
Viacom -b- 2824 2B.04 47.11%
Wal-Mart St 4923 49.09 -12.43%
Walt Disney 27.94 27.46 21.02%
Waste Manag. 28.39 28.5 -14.00%
Weyerhaeuser 37.38 36.65 19.73%
Xerox 7.92 7.74 -2.88%

29.9 io.9 Var.%

PARIS (Euro)
AccorSA 37.945 38.04 8,34%
Alcatel-Lucent 3.131 3.057 99.41%
Altran Techn. 3.7 3.782 39.04%
Axa 17.98 18.5 16.75%
BNP-Paribas 57.9 54,6 80.49%
Bouygues 34.8 34.75 15.06%
Carrefour 31.23 31 12.64%
Danone 40.5 41.18 -4.63%
EADS 14.97 15.345 27.55%
EDF 40.38 40.54 -2.31%
France Telecom 18.52 18,205 -8.79%
GDF Suez 30.22 30.345 -14.09%
Havas 2.9 2.899 101.31%

Hermès Int'l SA 100.6 100.85 -0.12%
Lafarge SA 61.18 61.15 41.06%
L'Oréal 67.94 67.95 9.06%
LVMH 69.11 68.73 43,87%
NYSE Euronext 19.95 20.1 11.04%
Pinauft Print Red. 84.85 87.59 87.96%
Saint-Gobain 35.165 35.45 5.52%
Sanofi-Aventis 50.38 50.15 10.46%
Stmicroelectronic 6.453 6.439 34.70%
Téléverbier SA 46.5 46.5 d-12.59%
Total SA 40.765 40.605 4.35%
Vivendi 21.125 21.145 -9.11%

LONDRES (£STG)
AmgloAmerican 2043.5 1993 28.91%
AstraZeneca 2835 2804 -0.10%
Aviva 4312 448.1 14.89%
BG Group 1095 1087 13,58%
BPPIc 558.9 553 5.13%
British Telecom 130.85 130 -3.84%
Cable-Wireless 143.5 143.5 -8.30%
Diageo PIc 966.5 960 -0.10%
Glaxosmithkline 1243 1229.5 -4.28%
Hsbc Holding Pic 725.8 716 8.15%
Invensys PIc 292.4 291.1 67.78%
LloydsTSB 104.8 103.7 -17.69%
Rexam PIc 261 261 -25.64%
RioTinto PIc 2670.5 2668.5 79.09%
Rolls Royce 475.9 470.8 40.32%
Royal Bk Scotland 52 52.95 7.18%
Sage Group Pic 228.5 233.4 37.29%
SainsburyO.) 326.6 325 -1.06%
Vodafone Group 141.5 140.2 0.86%
Xstrata Pic 921 922.5 154.63%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 5.742 5.801 28.19%
Akzo Nobel NV 42.13 42.335 43.80%
AhoIdNV 8.24 8.22 -6.48%
Bolswessanen NV 3.629 3.641 -21.69%
Heineken 31.65 . 31.505 43.85%
ING G roep NV 11.83 122 66.43%
KPN NV 11.445 11.335 9.20%
Philips Electr. NV 16.995 16.64 20.31%
Reed Elsevier 7.779 7.71 -8.43%
Royal Dutch Sh. A 19.8 19.55 4.26%
TomTomNV 12.01 11.72 125.38%

TNT NV 18.4 18.34 33.28%
Unilever NV 19.68 19.695 13.58%

FRANCFORT Euro
Adidas 35.91 36.33 34.10%
AllianzAG 83.6 85.85 14.61%
BASFAG 35.94 36.34 31.95%
BayerAG 48.65 47.5 14.76%
BMWAG 33.755 32.91 49.79%
CommerzbankAG 8.795 8.725 29.64%
Daimler AG 34.305 34.62 31.13%
Deutsche Bank AG 53.6 52.99 88.84%
Deutsche Bôrse 56.68 56.08 10.39%
Deutsche Post 12.83 12.82 8.59%
Deutsche Postbank 24.27 24.07 52.82%
Deutsche Telekom 9.455 9.355 -12.81%
E.ONAG 29.28 29.08 3.78%
EpcosAG 19.45 1955 9.46%
LindeAG 74.69 74.23 22.39%
ManAG 57.13 56.85 44.69%
Merck 68.54 67.96 5.33%
Métro AG 38.81 38.67 34.59%
MLP 7.9 7.91 -19.61%
Mùnchner Rûckver. 108,3 109.1 -0.41%
Qiagen NV 14.34 14.5 1721%
SAPAG 33.16 33.565 34.01%
Siemens AG 64.76 63.74 20.74%
Thyssen-KruppAG 23.6 23.65 23.04%
VW 114.8 112.6 -54.97%

TOKYO (Yen)
CasioComputer 722 733 31.12%
Daiichi Sankyo 1829 1853 -11.76%
DaiwaSec 463 463 -11.97%
Fujitsu Ltd 600 587 36.82%
Hitachi 281 ¦ 276 -20,00%
Honda 2705 2765 45.06%
Kamigumi 743 733 -8.14%
Ma rui 646 643 24.85%
Mitsub.UFJ 481 482 -1220%
Nec 283 282 -5.05%
Olympus 2350 2380 35.92%
Sanyo 221 213 28.31%
Sharp 996 998 56.91%
Sony 2655 2655 38.13%
TDK 5230 5190 59.69%
Toshiba 468 471 28.68%

AUTRES PLACES
Ericsson Im 70.7 70 19.04%
Nokia OYJ 10.19 10.05 -9.45%
Norsk Hydro asa 37.82 38.44 38.27%
VestasWind Syst 367.75 367.75 21.16%
Nom Nordisk -b- 321.75 318.5 17.52%
Telecom Italia 1221 1204 4.69%
Eni 17.06 17.11 2.21%
Repsol YPF 18.88 18.59 23.11%
STMicroelect. 6.475 6.5 42.38%
Telefonica 18.99 18.855 18.95%

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
http://www.nfempioi.ch
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SERVICES FERROVIAIRES ? En 2009
le ferroutage du Simplon démontre toute son
utilité pour les stations valaisannes. Son taux
d'occupation augmente constamment.

CFF

PASCAL CLAIVAZ

Des députés du Valais
central et de la région
de Sierre - Crans-Mon-
tana avaient organisé la
renaissance des trains-
navettes au Simplon. Ils
étaient emmenés par Yves
Bagnoud, Patrice Clivaz
et Jean-Pierre Rouvinez.
Pour Crans-Montana, le
nord de l'Italie, c'est vital.
Il s'agit d'une région très
dynamique, à deux pas de
chez nous, et qui est une
cliente fidèle de la station
au-dessus de Sierre.

Les CFF argumen-
taient que la route du
Simplon était devenue
une autoroute ouverte
toute l'année. Il n'y avait
plus besoin du ferrou-
tage. Erreur, selon la dé-
putation du Valais cen-
tral. Ils affirmaient
qu'une liaison assurée
toute l'année représentait
une importance vitale
pour le développement
économique du Valais et
principalement du Valais
centrai et du Haut-Valais,
régions éminemment
touristiques.

47% de taux
d'occupation

Actuellement, la na-
vette est un succès: 47%

de taux d'occupation en
2008. La tendance sera
certainement en hausse
en 2009, selon l'adjoint au
chef du Service des trans-
ports de l'Etat du Valais
Stéphane Burgener. Il
avait assisté mardi passé à
la réception du 500 000e
passager du ferroutage.

Un navette
toutes les heures hons de francs annuels,

Un souci cependant: pour un trafic plancher de
l'assainissement du Sun- 35 000 vénicuies annuels.
pion prévu en 2012 et
2013. Le tunnel est à deux
tubes, mais une partie de
l'un des tubes sera fermé
pour travaux. Dès 2014,
les fréquences risquent
de reprendre l'ascenseur.
Car il est prévu de faire
rouler une navette toutes
les heures, au lieu de tou-
tes les 90 minutes comme
aujourd'hui. Cela néces-
sitera l'achat d'une
deuxième rame de fer-
routage. «Cela nous per-
mettra de mieux commu-
niquer», ajoutait Sté-
phane Burgener. «Et cer-
tainement que beaucoup
de clients renoncent au
ferroutage en raison de la
cadence de 90 minutes ac-
tuelles. Nous allons certai-
nement les récupérer en
cadence de 60 minutes.»

¦ Dès la reprise des acti-
vités en 2005, le succès
avait été au rendez-vous:
67300 véhicules trans-
portés cette année-là.
C'était presque le double
du minimum prévu au
départ par les députés du
Grand Conseil. Le Grand ^^^ "'•"'''" ' •$* 
Conseil avait décidé d'as- Le ferroutage Brigue-lselleest un succès, LE NOUVELLISTE

sumer les frais d'exploita-
tion maximum de 2 mil- m__-_----giriwf.iin—mw «un—.wu,«i—

Sion et Verbania
Pour rétablir le ser-

vice, il a fallu affréter une
nouvelle composition. Il a
fallu remettre à neuf les
rampes d'embarquement
de Brigue et d'Iselle.

Le Valais avait investi
800 000 francs dans le ma-
tériel roulant et un demi-
million pour l'aménage-
ment du terminal de Bri-
gue.

La province italienne
voisine du Verbanio-Cu-
sio-Ossola avait financé, à
hauteur d'un million de
francs , la remise en état
du terminal d'Iselle. En-
fin , les CFF avaient sortifin, les CFF avaient sorti Stéphne Burgener (à gauche), adjoint au chef du Service cantonal des transports, et François Gatabin, chef du Trafic
900 000 francs pour le ma- régioal CFF Suisse romande, entourent le 500 000e passager du ferroutage, Alberto Lanza et son amie Chiara Grosseti
tériel roulant. LE NOVELLISTE

MASSONGEX

Ecolri SA vendue

Le centre de traitement de Massongex a été créé en 2001. LE NOUVELLISTE

Créée en 2001 par _s entre-
preneurs chablaisieni spéciali-
sée dans le triage de échets, la
société Ecotri de Msongex a
été vendue à la socié Retripa
SA, active dans le raclage de-
puis cinquante ans dont le
siège est à Crissier. Rripa dis-
pose d'un centre de ta Saillon.
Quant aux onze empis valai-
sans d'Ecotri, ils sero: mainte-
nus, tout comme laollabora-
tion trois demi-jourr_s par se-
maine avec huit à dixersonnes
handicapées.

Ecotri a traité ph de 45000
tonnes de déchets e2008 (pa-
pier, carton, bois démolition,
compost, plastique,échets de
magasins de meuts, grands
magasins, etc.). Ecotraite30%
de papier, autant dbois, 25%
aussi de matière oinique, le
solde étant compode pneus,
plastiques, etc. Chue année,
22000 véhicules ament des
déchets à Massong A l'autre
bout de l'usine, plus 1600 wa-
gons CFF quittent lalais pour
des usines de fabrie de meu-
bles en Italie, ou dentreprises

allemandes. En 2007, la société
était partie à la conquête du
marché suisse en intégrant la
holding Helvetia Environne-
ment SA qui regroupe sept so-
ciétés en Suisse romande. Soit
l'équivalent de plus de 180 em-
ployés et de plus de 50 millions
de chiffre d'affaires. Le Mon-
theysan Roger Morisod de-
meure co administrateur de
cette holding mais quitte la pré-

sidence et la direction d'Ecotri.
«Cette cession d'Ecotri à Retripa
permettra aux deux sociétés un
regroupement de leurs activités
sur le Valais et le Chablais. Elle
devrait déclencher d'importan-
tes synergies souhaitées déjà de-
puis quelques années», indique
Roger Morisod.

En 2004, Ecotri avait investi
2 millions supplémentaires et
doubler sa capacité. En 2006,

pour faire face à son succès, le
centre de triage chablaisien
avait inauguré un appareil ca-
pable de séparer carton et pa-
pier sur un tapis roulant à 120
km/h. En 2007, la société de
Massongex avait terminé à la
deuxième place de la finale des
Swiss Economie Award et était la
seule entreprise romande en fi-
nale.
GILLES BERREAU

PUBLICITÉ

http://WWW.LANDOLTETCIE.CH
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PEDOPHILE ? L'association Marche Blanche s'apprête à lancer une nouvelle
initiative populaire. Christophe Darbellay et Oskar Freysinger sont de la partie.

ans au lieu de quatre. Le
Gouvernement jurassien
souhaite en effet prolon-
ger d'une année la durée
des législatures canto-
nale et communale.

L'association suisse Marche Blanche a décidé de monter au front, KEYSTONE/A

CHRISTIANE IMSAND
Tout a commencé en 2004
avec l'engagement, dans
une école publique bien-
noise, d'un professeur
ayant purgé une peine pour
pédophilie. Indignation des
parents, pétitions, inter-
ventions politiques: rien n'y
a fait. Les autorités scolai-
res bernoises ont refusé de
retirer sa charge à l'ensei-
gnant, estimant qu'il avait
droit à une seconde chance.
C'est pour écarter les ris-
ques posés par ce type de
nomination que l'associa-
tion suisse Marche blanche
a décidé de monter au
front. Une année après le
succès de son initiative
pour l'imprescriptibilité
des actes pédophiles, elle
s'apprête à lancer une nou-
velle initiative. Le but est
cette fois d'interdire auxpé-
docriminels de travailler
avec des enfants.

La formulation du pro-
jet d'article constitutionnel
ne laisse planer aucune
ambiguïté. Le texte stipule
que toute personne
condamnée pour avoir
«porté atteinte à l'intégrité
sexuelle d'un enfant ou

ocri
Hoc'AC

d'une personne dépen-
dante est définitivement
privée du droit d'exercer
une activité professionnelle
ou bénévole en contact
avec des mineurs ou des
personnes dépendantes».
Cela vise non seulement les
enseignants, mais aussi les
professeurs de sport, les
éducateurs et les moniteurs
de colonie de vacances,
voire les chefs scouts.

La récolte des signatu-
res devrait débuter le 20 oc-
tobre. «C'est un hasard si
nous nous mobilisons au
moment où l'affaire Po-
lanski éclate, note la prési-
dente de Marche Blanche
Christine Bussat. Cela fait
des mois que nous travail-
lons sur ce projet».

Comité
interpartis

Le président du PDC
Christophe Darbellay et
l'UDC valaisan Oskar Frey-
singer siègent dans le co-
mité d'initiative aux côtés
de la socialiste zurichoise
Chantai Galladé et du Ber-
nois Andréas Brônimann,
membre de l'Union démo-
cratique fédérale , un petit

parti conservateur d'inspi-
ration chrétienne. Pour
Christine Bussat, cette co-
alition politique est un suc-
cès car elle ne veut pas que
son initiative soit récupérée
par une formation particu-
lière. C'est ce qui s'était
passé avec rinitiative sur
rimprescriptibilité qui, au
Parlement, n'avait été sou-
tenue que par l'UDC.

L'engagement des deux
Valaisans dans la nouvelle
bataille est logique, sachant
qu'ils s'étaient battus au
Gonseil national pour la
mise en place d'un système
d'interdiction profession-
nelle comparable à celui
qui est proposé par l'initia-
tive de Marche Blanche. Le
Parlement avait cependant
écarté leurs propositions
au profit d'une motion du
socialiste genevois Carlo
Sommaruga qui laisse une
plus grande marge de ma-
nœuvre au Conseil fédéral.
La motion ayant été ap-
prouvée par les deux
conseils, la balle est entre
les mains de la cheffe du
Département fédéral de
justice et police Eveline
Widmer-Schlumpf.
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LA PHRASE DU JOUR

«C'est un grand artiste, mais je défends
d'abord l'Etat de droit, au nom
de la civilisation».
Pascal Couchepin ne s'est pas laissé démonter par les questions
concernant l'arrestation de Roman Polanski.

Le Nouvelliste

ment au juge des détentions.
D'autres dispositions de la loi cantonale,
qui étaient attaquées par les Juristes dé-
mocrates, les Jeunes Verts et les Jeunes
socialistes, ont elles passé la rampe. Elles
concernent notamment I usage des armes
a feu par les forces de I ordre ainsi que les
contrôles d'identité. La nouvelle loi canto-
nale avait été acceptée en votation le 24
février 2008. ATS

PRIX SUVA DES MÉDIAS

Un reportage
«révolutionnaire»
récompensé
l ______¦__: 1 Le prix SUVA des mé-

vision suisse ro-
mande, âgé de 43

r
ans, a été récom-

Jfcs». pensé pour son re-



^Sf^à COMMUNE DE GRIMISUAT

^̂  MISE AU CONCOURS
L'Administration communale de Grimisuat

met au concours le poste de

Employé des travaux publics
Tâches:
• Exécution des travaux courants du service des travaux publics

(entretien du réseau routier et places, balayage, fauchage, coupe
d'arbres, entretien des cours d'eau, déneigement...)

Profil requis:
• CFC dans le domaine du bâtiment ou formation jugée équivalente
• Etre en possession d'un permis de conduire; permis de machiniste

souhaité
• Intérêt pour les travaux extérieurs
• Sens des responsabilités, esprit d'initiative et de collaboration
• Savoir travailler de manière autonome et avoir une bonne capacité

d'adaptation
• Flexibilité pour assurer le service de piquet et le travail de nuit
• Bonne condition physique
• Âge idéal 30 à 45 ans
• Etre suisse ou en possession d'un permis C
• Etre domicilié ou prendre domicile sur le territoire communal.

Entrée en fonctions: Janvier 2010

Les offres de service avec lettre de motivation, curriculum vitae, réfé-
rences, photo, copies des diplômes, certificats de travail et préten-
tions salariales sont à adresser jusqu'au 16 octobre 2009 à
l'Administration communale, CP 17, 1971 Grimisuat, avec mention
«Employé aux travaux publics».

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de M. Jean-Michel Métrailler, responsable des travaux publics.

Grimisuat, le 30 septembre 2009 Administration communale

de la petite enfance

L'Association Le Tournesol UAPE
à Miège
cherche

une professionnelle
B. A. Bar à . *" ...
Monthey a temPs Part,el
cherche (éducatrice de la petite enfance
barmaid ou f°rrnat i°ri équivalente)
. 

,,,c,,u tout de suite ou à convenir.
et - . - ___ _ . ¦_
PXtra . Faire offre écrite a:
KAiidi Association Le Tournesoltout de s-ne Case postale 13ou a convenir. na-r-> **;>. Tél. 079 210 25 47 3972 M.ege.
dès 14 h ou Renseignements:
Tél. 024 471 24 08 Clavien Magali, tél. 079 790 15 85.
dèS 20h - 036-533200 | | 

' 036-532380

Vos barrières

*̂ -̂____-B
Alain Zufferey • 3965 Chippis

© 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34
zuffereyalain©bluewin.ch

Fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,
fermeture de balcon, charpente, 0

garage préfabriqué, volet alu, s
couvert... ?

cuve à vin - machine de cave 8

•od$jUcH&

Coiffure «Le Look» à

Liliane Giannini remercie sa fidèle clientèle
et l'invite à I'

inauguration
de son nouveau salon

à Vétroz, à la rue du Pont 17
le samedi 3 octobre de 15 à 18 heures

Tél. 027 323 71 81

VOUVRY
Salle Arthur-Parchet

Samedi 3 octobre
à 20 h

GRAND LOTO
cars départ Vevey 18 h 35

et Champéry 18 h 45
Tous renseignements
Tél. 079 514 54 45.

Se recommande:
Ski-Club Miex Vouvry.

036-533227

Restaurant La Vache qui vole
à Martigny

cherche

chef de partie
cuisinier

pour début octobre.
CV souhaité. Tél. 079 621 12 19.

036-532820

La Société du Casino
de Crans-Montana S.A.

cherche

un(e) comptable
diplômé(e) à 100%

Date d'entrée tout de suite
ou à convenir.

Merci de faire parvenir
votre curriculum vitae avec photo à:

M"" Romaine Magnenat
Responsable des ressources

humaines
Allée Katherine-Mansfield 1

3963 Crans-Montana.
036-533241

Petite entreprise familiale
à Martigny

cherche

secrétaire
à mi-temps.

Maîtrise de l'allemand appréciée.
Entrée en fonctions:

tout de suite ou à convenir.
Prendre contact:

Tél. 027 722 20 56, heures de bureau.
036-533308

• • •

Véhicules

au meilleur prix.

Achète cash et
débarrasse tous

vâhirnlc-c

Consultez-moi
d'abord!

Tél. 079 843 22 28
036-532538

Bienvenue à la 5e génération:
le petit Rayane, né le 11.09.2009 dans le foyer

de Jessica et de Stéphane Michellod Gay.
Félicitations à la grand-mère Odette Métroz à Liddes Chandonne,

née le 9.9.1919 qui a fêté ses 90 ans.
Que Dieu lui prête vie encore quelques années.r -l -l 

036-533214

http://www.carpetjand.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch


victime d une
grande escroquerie
GENÈVE ?Le Touring-club suisse a déposé une plainte pénale après avoir
été victime d'une escroquerie portant sur des contrats de sponsoring avec
la télévision suisse. Le dommage porterait sur des millions de francs.

à l'AP Rudolf Zumbuhl,

PUBLICITÉ

L'escroquerie présumée
est le fait d'une «personne
externe», a communiqué
hier le TCS. Les premiers
faits suspects remontent à
2002. Immédiatement
après la découverte des
premiers indices, le TCS a
instruit le cas de manière
approfondie et s'est fait
conseiller par une étude
d'avocats avant de déposer
plainte à Genève pour es-
croquerie et d'autres infra-
ctions éventuelles.

Des publicités du TCS
sont diffusées depuis plu-
sieurs années dans le cadre
des bulletins météo sur les
trois chaînes nationales
que sont la TSR, RSI et SF.
Les malversations en ques-
tion ont été découvertes
lors d'une restructuration
du département marketing
en mars dernier, a expliqué

membre de la direction du
TCS, confirmant une infor-
mation parue hier dans la
«Tribune de Genève» et «24
Heures». Il est apparu que
les montants exigés par la

TSR pour ces contrats
étaient bien inférieurs à ce
que le TCS a payé. B JTV pas visée

Selon les deux quoti-
diens, un Vaudois de 58 ans,
patron d'une entreprise de
publicité , aurait empoché Mtarfl
la différence de trois à qua-
tre millions de francs. Invo-
quant le secret de l'instruc-
tion, Rudolf Zumbuhl n'a
pas voulu commenter ces
chiffres, tout en précisant
toutefois qu'il ne pouvait
pas démentir ce qui était
rapporté par les deux jour-
naux

L'intéressé aurait béné-
ficié de complicités au sein
même du TCS. La télévision
alémanique a confirmé
l'existence de cette affaire,
sans faire de commentaire.
De son côté le TCS a précisé
que la plainte ne visait
pas la télévision suisse
qui s'est comportée correc-
tement lors de la conclu-
sion des contrats de spon-
soring.
AP
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Dans cette affaire, des complicités à l'intérieur même du TCS ne sont pas à exclure.
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t̂ Ê̂ î ^̂  _^>f̂l î ^̂  _ î̂ fl î ^̂  «H î ^̂ ^gg l̂ UA£ I^^^^^J^^^^^^^^^^H Î ^̂ ,̂ ^̂ I ,̂̂ ,̂̂ ,̂̂ ^̂ L̂ Î Î BP̂ H
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personnes sont mortes et 51 autres ont été bles-
sées hier matin dans la collision de deux autobus à
Médéa, à 45km au sud d'Alger, rapporte la radio
nationale.Les véhicules transportaient des travail-
leurs et des écoliers. Cet accident est l'un des plus
meurtriers qu'ait connus l'Algérie. En moyenne, 40
personnes meurent sur la route chaque semaine
en Algérie, AP
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A Padang on dénombre des milliers de disparus sous les décombres: les hôpitaux sont complètement débordés, KEYSTONE

oeism
SUMATRA ? Des in

Au moins 75 personnes ont ron 400 ki
péri et plusieurs milliers ont pour et 85
probablement été ensevelies karta.
sous les débris à la suite d'un Des nu
puissant séisme de magni- caments, <
tude 7,6 qui a frappé hier Pa- cherche e
dang, une grande ville de l'île vaient êti
indonésienne de Sumatra, place, par
f oc ii i +/-»i-i rac r>riîrmon t nn ni_ noc Iû \a\ rct

des ten
achemi

ijCbciuLuiiits uicugiieiii un LU- uea ie icvei uujuui jt
lan bien plus élevé.

«Le bilan sera certaine- Besoin urgent
ment p lus important», a dé- de nourriture
claré le vice-président Jusuf «Si des bâtiment.
Kalla, en précisant que les re- détruits, les victimes
cherches étaient rendues dif- avoir un besoin m
ficiles par l'obscurité et la nourriture, d'eau et
rupture des communica- vertures», a expliqui
tions téléphoniques. Nadapdap, chargé c

De nombreux bâtiments, rations d'urgence
dont un hôpital, des écoles et l'ONG World Vision,
des hôtels de Padang se sont Le séisme, enre
.effondrés et des milliers de 17hl6 (12hl6 en S
personnes sont prises au été localisé dans l'oi
piège sous les gravats, a dé- dien à 53 km à l'ouei
claré Rustam Pakaya, res- dang, et à une profor
nnnsahlp ries sifiiatinns (Tur- lativement imnortar
gence au Ministère de la km, selon l'institut
santé. que américain

Selon une télévision lo- L'USGS a évalué la
cale, le toit de l'aéroport de tude à 7,6 après l'ave
Padang s'est également ef- lement estimée à 7,9
fnnHrp TTn irmrnnlîctp Hp rilinnp HP mao"riitiiHi=
l'agence Reuters a lui fait état enregistrée peu aprè
d'incendies, de ponts coupés Les autorités ind
et d'inondations parce que nés n'ont pas di
des conduites d'eau ont été d'alerte au tsunarr
rompues. après un avis du

d'alerte des tsunam
Crainte cifique, des mesure;
d'un lourd bilan caution ont été bri

Les autorités estiment prises en Malaisie et
que «des milliers de person- pour.
nés sont coincées sous les dé-
1,,¦!.' . nnlnn \A Tinlm.Tr. Cl 1 r, .. I I M t\ 7AnQ 9 f* I C rt I Iui c\v> , aciuu ivi. raf.ayci. î iica vue .CVMI  ̂M I î vtju
craignent que le bilan soit Padang se trouve
aussi lourd que celui du zone à forts risque
séisme de 2006 qui avait ques, entre la Gran
frappé le centre de Java et fait continentale de Sui
6000 tués. Peuplé de près une subduction oc

W m
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sont effondrés à Padang: de nombreux

Singa- séisme majeur dans sa ré-
de Ja- gion.La subduction les

préoccupait particulière-
médi- ment, la friction sous-marine
de re- des plaques tectoniques
:s de- indo-australienne et eura-
;s sur sienne, oui se ranDrochent à

nt de avait déclenché, en décem-
cou- bre 2004, un tsunami catas- ' 'NFOCLAIVAmmy trophique dans le nord de
opé- Sumatra. Plus de 200 000 per-
pour sonnes avaient été tuées millions de dollars pour L'immense archipel est

dans plusieurs pays d'Asie, construire un système fréquemment frappé par des
tré à dont 168000 en Indonésie. d'alerte anti-tsunami dans séismes meurtriers, dont le
se) , a Depuis cette catastrophe, l'océan Indien. La majorité dernier a tué 123 personnes

communauté internatio- des fonds est allée à l'Indoné- sur l'île de Java le 2 septem-in In-
le Pa-
ur re-

le a investi des riizainps dp sip U1C. Ml O

ur re- \ 
de 83

3 Tsunami dans le Pacifique:
Il près de 100 morts à Samoa
«sien- Un puissant séisme sur- sonnels médicaux tandis que |ME9
inché venu mardi à l'aube dans le d'autres cherchaient toujours
Mais, Pacifique-Sud a déclenché un à être examinées, a-t-il
entre tsunami sur les côtes de l'ar- ajouté.
uPa- chipel des Samoa et des Sa- Au moins 30 personnes ont
: pré- mba américaines, rasant des également été tuées aux Sa-: pré-
ment
inga-

ges et submergeant des
itations et des routes. Le

imeiiL viijageb ei bUDmergeane aes moa américaines, a inaïque le Kt -s»
iinga- habitations et des routes. Le gouverneur Togiola Tulafono,

bilan des victimes s'élevait ajoutant que le bilan risquait L_ Jl̂  
hier à au moins 99 morts et de s'alourdir alors que les se-
plusieurs dizaines de dispa- couristes continuaient à re- sur les hauteurs. Plusieurs

ir une rus. Un responsable de là po- chercher les corps durant la heures après le tsunami, ils
;ismi- lice des Samoa, Lilo Maiava, a nuit. «Je pense que personne restaient groupés dans des
Faille indiqué à l'Associated Press ne va être épargné par cette endroits inaccessibles par les
tra et qùjil avait la confirmation de catastrophe», a déclaré M. eaux. Des signes de dévasta-
uque. 63décès mais que le chiffre Tulafono, qui se trouvait à Ha- tion étaient visibles partout,
taient pourrait augmenter. Des cen- waï pour une conférence. comme un navire jeté sur la
sieurs talies de personnes blessées Aux Samoa américaines, les terre qui a fini sa course sur
d'un étflent soienées Dar les ner- survivants ont cherché refuee une autoroute. ATS 

BRÉSIL

Le tango classé
nnt; Airpç a annnnrp hipr ni IP lp
Le ministre de la Culture de Bue-

tango a été inscrit au patrimoine
culturel immatériel de l'Organisa-
tion des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la cul-
ture (UNESCO). Hernan Lom-
bardi s'est déclaré «très fier» que
cette danse et cette musique ap-
partiennent désormais au patri-
moine protégé par l'UNESCO. Né
à la fin des années 1800 dans les
quartiers pauvres de Buenos Ai-
res, le tango a vu sa popularité
s'accroître grâce au succès mon-
dial de la comédie musicale de
Broadway «Forever Tango».
L'image populaire - une dan-
seuse élancée, au port noble et

LE CHIFFRE

u LUI mi l l ion u iiauucuns, ra- ^es suieuLLuijuea u
dang est un grand port de la en garde depuis j
côte ouest de Sumatra à envi- années sur le risa

i-octobre 2009 Le Nouvelliste

LA PHRASE DU JOUR

«Les Etats-Unis sont ouverts
au dialogue avec la Corée du Nord
si cela permet une reprise
des négociations»
a déclaré hier le secrétaire d'Etat américain James Steinberg.
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CONAKRY ? La junte tente d'imposer le silence après
le massacre de lundi.
Rassemblements «sub-
versifs» interdits, vo-
lonté de museler médias
et opposition: la junte au
pouvoir en Guinée tentait
hier d'imposer le silence,
deux jours après le mas-
sacre dans un stade de
Conakry. Plus de 150 per-
sonnes ont été tuées par
les forces de l'ordre au
cours de ce tragique épi-
sode.

«Il y a une volonté de
faire taire toutes les
contestations et arrêter
tous ceux qu'ils estiment
être les leaders de la mani-
festation » de lundi, a dé-
noncé hier Mamadi Kaba,
président de la branche
guinéenne de la Rencon-
tre africaine pour la dé-
fense des droits de
l'homme (Raddho).

«Fauteurs
de troubles punis»

«La répression dans le
sang ne peut pas arrêter la
volonté du peuple d'accé-
der à la démocratie», a-t-il
dit à l'AFP depuis Cona-

Mardi soir, lors d'une
intervention à la télévi-
sion nationale, le chef de
la junte, le capitaine
Moussa Dadis Camara, a
décrété mercredi et jeudi
«journées de deuil natio-
nal». Il a interdit «tout re-
groupement de quelque
nature que ce soit à carac-
tère subversif) ¦.

Il a ensuite «invité le
conseil religieux (regrou-
pant dirigeants chrétiens
et musulmans), les res-
ponsables des partis poli-
tiques, les organisations
de la société civile et les
médias à s'abstenir de
propos et actes de nature à
troubler l'ordre public et
de nature à ébranler le
fondement même de la
nation guinéenne».

«Les autorités feront
tout ce qui est nécessaire
pour établir la lumière sur
ces événements tragiques
qui menacent la paix so-
ciale», a assuré Camara.
«Les fauteurs de troubles
et les commanditaires se-
ront sévèrement punis» ,
a-t-il promis.

Le capitaine de la junte Moussa Dadis Camara avec le premier
ministre Kabine Komara à Conakry où plus de 150 personnes ont été
assassinées, KEYSTONE

Selon l'Organisation la présidentielle de jan-
guinéenne de défense des vier du chef putschiste,
droits de l'homme, plus Elle dénonce en outre de
de 150. personnes ont été nombreux viols et actes
tuées et plus de 1200 blés- barbares perpétrés à cette
sées lors de la répression occasion,
par les forces de sécurité Moussa Dadis Ca-
d'une manifestation pa- mara a tentéhier de mini-
cifique d'opposants à une miser sa responsabilité,
éventuelle candidature à ATS

http://www.floralies-sierroises.ch
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EUROPA LEAGUE

Bâle
à l'épreuve
de Fulham
Pour la 2e journée de l'Europa
League, le FC Bâle se déplace à
Londres pour y affronter Ful-
ham (21 h 05/TSR2). Ce sera
l'occasion pour les Rhénans de
croiser deux personnalités bien
connues en Suisse, soit Roy
Hodgson et Pascal Zuberbuh-
ler, qui travaillent tous deux à
Craven Cottage. Manager du
club depuis décembre 2007,
Roy Hodgson (62 ans) effectue
un excellent travail dans le club
londonien dont le président est
Mohammed Al-Fayed, qui pos-
sède notamment le fameux
magasin Harrods. En Suisse,
Hodgson a entraîné Neuchâtel
Xamax (1990-1992) puis
l'équipe nationale (1992-1995)
et Grasshopper (1999-2000).

Sur la lancée de sa victoire
contre l'AS Rome (2-0), Bâle
peut aborder cette rencontre
avec confiance. L'équipe sem-
ble lancée, stabilité défensive
retrouvée. Costanzo n'a plus été
battu depuis 365 minutes, si

Phase de poules. 1re journée

I ncroyable exploit!
AC MILAN - ZURICH 0-1 ? Les Zurichois ont mis le «grand»
Milan à leur botte. D'une talonnade d'anthologie, le capitaine
Tihinen envoie le champion de Suisse au paradis!

CSKA Sofia 1 0  1 0  1-1 1
4. ASRome 1 0  0 1 0-2 0

21.05 Dinamo Bucarest - Pan. Athènes
21.05 Galatasaray Istanbul - Sturm Graz

19.00 Levski Sofia - Lazio Rome
19.00 Salzbourg - Villarreal

19.00 Schenff Tiraspol - Fen.e Istanbul
19.00 Twente Enschede - Steaua Bucarest

19.00 AEK Athènes - Benfica Lisbonne
19.00 BATE Borissov/Bié - Everton

19.00 Shaktar Donetsk - Partizan Belgrade
19.00 Toulouse - FC Bruges

19.00 FC Copenhague - Sparta Prague
19.00 PSV Eindhoven - CIuj (Rou)

19.00 Werder Brème - Athletic Bilbao
19.00 Austria Vienne - National Funchal

MILAN
PASCAL DUPASQUIER

Bernard Challandes avait un
rêve: marquer des points
contre l'AC Milan. Bernard
Challandes avait un second
rêve: se relancer dans la
course à la qualification
après la défaite 5-2 essuyée
contre le Real il y a quinze
jours. Eh bien, hier soir, le
Neuchâtelois a vu tous ses rê-
ves exaucés: un succès 1-0 et
trois points qui lui permet-
tent de revenir à la hauteur
des Milanais dans ce groupe
C. Incroyable, mais vrai!

Et pourtant, Bernard
Challandes n'a rien à voir
avec Martin Luther King. A la
base, il est instituteur. Et non
pasteur. Raison pour la-
quelle, peut-être, il n 'a pas
été dépaysé à San Siro. Car le
FC Zurich, son FC Zurich a,
contre toute attente il faut
bien le reconnaître, mis à sa
botte «il grande Milan» qui,
on l'a vu, n 'a plus rien de
grand. Oui, les Zurichois ont
fait rêver. Et pas seulement
leur entraîneur. On peut par-
ler d'exploit!

Affligeant Milan!
Mais commençons par le

commencement. La chaleur
était moite et l'ambiance
lourde, en ce mercredi soir
dans un San Siro à moitié
vide. Il faut dire que cela ne
transpirait pas franchement
la joie de vivre du côté des
supporters milanais. Onziè-

mes du classement avec huit
malheureux points en six
matches, les «Rossoneri»
sont à la peine en champion-
nat. Achevée sur un heureux
0-0 contre Bari dimanche
passé, leur dernière sortie
avait même été ponctuée
d'un concert de lazzi.

Et, comme le FC Zurich
n'était pas au mieux lui non
plus après ses deux revers en
Super League face à Young
Boys (3-0) et Neuchâtel Xa-
max (1-2), l'affiche s'appa-
rentait davantage à un choc
des ambulances qu'à un duel
des champions. En un mot
comme en cent, on ne s'at-
tendait pas à voir deux équi-
pes conquérantes. On s'est
trompé. On en a vu une, pas
celle que l'on imaginait: le
FCZ!

Quelle première
mi-temps!

Oui, la leçon, c'est bien
Zurich qui l'a donnée. Une
première période cha-
toyante, de l'insolence, du
culot... Le tout pour des en-
volées lyriques (quoi de plus
normal à quelques encablu-
res de la Scala) à enrouer
Bianca Castafiore elle-même.
La plus belle envolée de la
gamme? Celle de la 10e mi-
nute évidemment. Quand,
monté à l'abordage sur un
corner de l' omniprésent Ga-
jic (meilleur homme sur le
terrain) Tihinen a trompé
Storari d'une talonnads à la

Rabah Madjer. Do-ré-mi-fa-
sol: 1-0 pour Zurich!

La leçon ne faisait que
commencer durant cette
première période totalement
blanche et bleue. Quoique
parfois brouillon, Margairaz
a lui aussi donné le «la». Deux
seules fausses notes pour le
chef d'orchestre: la balle de
2-0 qu'il a expédiée au-des-
sus de la cage milanaise
après une passe en retrait de
Vonlanthen (23e), et son tir
dévié par le pied de Storari à
la 65e. Mais bon, ne soyons
pas plus royalistes que le roi.

Leoni se rachète!
La deuxième leçon? C'est

également les Helvètes qui
l'ont donnée, après le thé: la
leçon de la volonté. Face à la
pression toujours plus forte

PUBLICITÉ

des Milanais, ils ont reculé.
Mais n 'ont jamais paniqué.
Et, quand il y a eu le feu dans
la maison? Eh bien, Leoni
veillait. Malheureux contre
Real, le gardien valaisan s'est
brillamment racheté. No-
tamment sur le coup de tête
d'Inzaghi à la 59e minute. La
chance également du côté du
«petit». Une bonne étoile
sous forme de poteau qui a
empêché Milan d'égaliser
par Zambrotta dans les arrêts
de jeu.

Non, Zurich n'aurait pas
mérité ça. Eh oui, la leçon,
c'est bel et bien lui qui l'a
donnée. Sur son carnet à spi-
rales? Une victoire 1-0 et
cette note: «A bien travaillé,
mérite la mention d'excel-
lence.»
PAD/«LA LIBERTÉ»

AC MILAN - ZURICH 0-1
Real Madrid - Marseille 3-0

Classement
1. Real Madrid 2 2 0 0 8-2 6
2. Zurich 2 1 0  1 3-5 3

4. Marseille 2 0 0 2 1-5 C

APOEL Nicosie - Chelsea 0-1
FC Porto-Atletico Madrid 2-0

Classement
1. Chelsea 2 2 0 0 2-0 Ê
2. Porto 2 1 0  1 2-1 3
3. APOEL Nicosie 2 0 1 1  0-2 1
4. Atletico Madrid 2 0 1 1  0-2 1

21.05 Anderlecht - Aiax Amsterdam
21.05 Timisoara/Rou - Dinamo Zagreb

21.05 Slavia Prague - Lille
21.05 Valence - Gênes

21.05 Celtic Glasgow - Rapid Vienne
21.05 Hambourg SV - Hapoel Tel Aviv

21.05 Sporting Lisbonne - Hertha Berlin
21.05 Ventspils/Let - Heerenveen à Riga

21.05 AS Rome - CSKA Sofia
21.05 FULHAM - BÂLE

Classement
1. Bâle 1 1 0  0 2-0 3
2. Fulham 1 0  1 0  1-1 1

Bayern Munich - Juventus Turin 0-0
Bordeaux - Maccabi Haifa 1-0

Classement
1. Bayern Munich 2 1 1 0  3-0 4
2. Bordeaux 2 1 1 0  2-1 4
3. Juventus 2 0 2 0 1-1 2
4. Maccabi Haifa 2 0 0 2 0-4 0

CSKA Moscou - Besiktas Istanbul 2-1
Manchester United - Wolfsburg 2-1

Classement
1. Manchester U. 2 2 0 0 3-1 6
2. Wolfsburg 2 1 0  1 4-3 3
3. CSKA Moscou 2 1 0  1 3-4 3
4. Besiktas 2 0 0 2 1-3 0

TRANSFERT

Duruz
à Servette
Servette poursuit sa campa-
gne de transfert. Le club gene-
vois s'est offert les services pour
une saison du défenseur Gré-
gory Duruz (32 ans). Le Valaisan
a évolué 10 saisons dans la
meilleure ligue du pays sous les
couleurs de Sion, de Thoune et
de Bâle. Il avait dernièrement
effectué une saison et demi en
Nouvelle-Zélande et en Austra-
lie, si
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Repartir sur des bases
DIUS saines
BBC TROISTORRENTS ? Pensionnaire de LNA, le club chorgue a diminué son budget et, donc,
ses ambitions. Avec un effectif plus raisonnable et un comité tout neuf, il mise sur l'avenir.

JÉRÉMIE MAYORAZ

Le BBC Troistorrents change de
politique. Au bord du gouffre fi-
nancier et de la faillite la saison
dernière, le club chorgue a dé-
cidé de repartir sur des bases
plus saines. Finis les excès en
tous genres, place désormais à
la modération. Le nouveau co-
mité, présidé par Henri-Pierre
Schiitz, veut éviter les mauvai-
ses surprises. Résultat, il a revu
ses ambitions à la baisse en di-
minuant de moitié son budget.
«Une personne était prête à re-
prendre le club à condition de
repartir en deuxième ligue. J 'ai
préféré sauver l 'équipe, quitte à
changer totalement de politi-
que», explique le nouveau pré-
sident. Malgré tout, l'effectif
chablaisien, avec ses deux
Américaines, son Allemande et
ses joueuses suisses, reste at-
tractif et capable de gêner plus
d'un adversaire. Mieux, en mi-
sant sur des filles de la région,
les dirigeants bas-valaisans ont
parié sur l'avenir du basket va-
laisan. Plongée dans les vestiai-
res de la salle polyvalente.

? Le budget. La saison der-
nière, le budget annoncé tour-
nait autour des 200 000 francs.
Une somme que le nouveau co-
mité a divisée par deux. «Nous
avons dû économiser dans tous
les secteurs pour ne pas connaî-
tre les mêmes problèmes que par
le passé. Ce d'autant p lus que
nous devions éponger une dette
conséquente», précise Henri-
Pierre Schiitz. Cette saison, le
club évitera toute dépense inu-
tile.

? L'effectif. Logiquement, le
BBC Troistorrents a perdu en
qualité. Les départs de Tatham,
Crisman, Voltmeier, Gattoni et
autres Kershaw, ne pourront ja-
mais être totalement compen-
sés. Ce qui n'était de toute fa-
çon pas le but des dirigeants.
«Nous avons voulu miser sur des
jeunes de la région et également
quelques étrangères qui ont un
potentiel intéressant et qui en-
traient dans notre budget», sou-
ligne le président de «3t».

L'Allemande Mohammed,
les Américaines Woodberry et
Biemer seront les trois nouvel-
les mercenaires du club. Un trio
complété par les Suissesses Ka-
tia et Nadège Clément, Pauline
Winkler, Marielle Schmied,

Devant de gauche à droite: Carrie Biener, Camille Cettou, Léa Duperthuis, Anne-Sophie Garin, Nadège Clément, Lenssa Mohamed, Katia
Clément, Emilie Cretton, Pauline Winkler, Christel Schmitter et Jeannette Woodberry. Derrière de gauche à droite: Eglantine Clément, Eglé Moix
Caroline Dubuis, Nina Hadjiankova (coach), Marielle Schmied, Cindy Clerc, Henri-Pierre Schiitz (président), CLERC

Anne-Sophie Gavin. «Trois f illes
en provenance du mouvement
jeunesse, Emilie Cretton, Léa
Duperthuis et Christelle
Schmitter, complètent le
groupe», poursuit Henri-Pierre
Schiitz. Enfin , l'expérimentée
Egle Moix a prolongé l'aventure
chorgue d'une saison.

? L'entraîneur. C'est Nina
Hadjiyankova qui a remplacé
Deon George parti à Chablais-
Basket. La Bulgare possède un
CV de classe européenne en
tant que joueuse, avec notam-
ment des participations aux
championnats du monde et
aux Jeux olympiques avec
l'équipe nationale. Alors bonne
pioche? «Elle a énormément
d'expérience et a tout de suite
pris ses marques. J 'ai
confiance» , lâche le président
Schiitz. La principale intéressé,
elle, apprécie ses nouvelles res-
ponsabilités. «Je suis en Suisse
depuis un peu p lus d'un mois et
j'ai découvert une équipe moti-
vée et travailleuse. Ce groupe est

jeune et ne demande qu 'à pro-
gresser. Le challenge me p laît»,
commente la Bulgare. Cette
dernière s'occupera également
des juniores filles de Chablais-
basket.

? La préparation. Débarquées
mardi seulement, les Américai-
nes Woodberry et Biemer
étaient attendues bien plus tôt.
Des problèmes de visas ont re-
tardé leur arrivée en Valais. Des
complications dont se serait
bien passées Nina Hadjiyan-
kova. «Ce n 'est jamais évident
de préparer un groupe quand il
manque deux éléments impor-
tants. J 'espère simplement que
ces deux joueuses trouveront ra-
pidement leurs marques», glisse
la Bulgare, tout de même satis-
faite du travail estival: «Depuis
un mois, l'équipe a bien pro-
gressé. Nous sommes sur la
bonne voie.»

? Les objectifs. Au vu de son
effectif , Troistorrents ne pourra
pas régater face aux grosses cy-

lindrées que sont Sierre ou
Nyon. Jouer le milieu de classe-
ment sera en revanche dans les
cordes des Chablaisiennes.
«Nous visons une quatrième
p lace, tout en sachant que des
surprises ne sont pas à exclure»,
estime le président du club
bas-valaisan. Une pensée par-
tagée par l'entraîneur Nina
Hadjiyankova: «Nous allons
nous battre pour le milieu de
classement et, qui sait, peut-être
accrocher la troisième p lace.»

? L'avenir. En repartant de zéro
ou presque, le BBC Troistor-
rents prépare son futur. Un fu-
tur que les dirigeants espèrent
plus rose. «Quand on voit que
Neuchâtel et Brunnen ont retiré
leur équipe, on se pose des ques-
tions. Notre but désormais est de
former la relève pour donner
une identité locale au club»,
concède Henri-Pierre Schiitz
qui était partant pour que la li-
gue impose dès cette saison
deux Suissesses en perma-
nence sur le terrain. La ligue qui

discute d ailleurs d une possi-
ble limitation à deux étrangères
par équipe. «Nous sommes en
train de revenir en arrière. Je
pense que c'est ainsi que nous
sauverons le basket féminin»,
conclut le nouveau président
du club chorgue.

FORMULE 1

Alonso chez Ferrari pour trois ans
Fernando Alonso, actuel pi-
lote de l'équipe Renault, s'est
engagé pour trois ans chez
Ferrari à compter de 2010, a
annoncé mercredi la Scude-
ria. L'Espagnol de 28 ans,
aura comme équipier le Bré-
silien Felipe Massa, actuelle-
ment arrêté après son violent
accident au Grand Prix de
Hongrie en juillet dernier.

L'Espagnol remplace
ainsi le Finlandais Kimi Râik-
konen, annoncé partant
pour l'écurie McLaren-Mer-
cedes. «Nous avons décidé

d'un commun accord d inter-
rompre avec un an d'avance
le contrat qui me liait à Fer-
rari jusqu 'en 2010», a expli-
qué le Finlandais. L'Italien
Giancarlo Fisichella, actuel

remplaçant de Massa, sera le
pilote de réserve.

Le transfert d'Alonso, cham-
pion du monde de FI en 2005
et 2006 avec Renault, était
devenu un secret de Polichi-
nelle depuis plusieurs semai-
nes. Plusieurs indices le lais-
saient penser. La banque es-
pagnole Santander, qui a fait
ses premiers pas en FI chez
McLaren-Mercedes en 2007,
l'année où Alonso signait
dans cette écurie, a annoncé
lors du Grand Prix d'Italie

2009 à Monza qu'elle se liait
avec Ferrari. Le partenariat ,
estimé à 40 millions d'euros
par an sur cinq ans, servirait
entre autres à financer le sa-
laire d'Alonso.

«J 'ai toujours aimé
Alonso», avait commenté
Luca di Montezemolo, le pré-
sident de Ferrari, «parce qu 'il
est un excellent pilote, que je
surveillais déjà quand il était
chez Minardi. Il a gagné des
titres. Et j 'ai toujours pensé
que les grands pilotes vien-
nent chez Ferrari.» si

TOYOTA

Retrait
envisagé
Un nouveau constructeur
pourrait quitter la FI. Patron
de l'écurie Toyota, Tadashi
Yamashina a affirmé que le
retrait de la compétition
était l'une des options envi-
sagées par sa firme, victime
de la crise économique.
«Nous devons faire en sorte
que la Formule 1 ne nous
coûte pas autant d'argent.»
Toyota, qui a investi 5 mil-
liards de francs , dispute ac-
tuellement sa 8e saison sans
un seul succès, si
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JURALP CUP

Myriam Saugy
deuxième
Une semaine après avoir pris la
2e place de l'Open Bike de
Gruyère, Myriam Saugy, mem-
bre du team Texner BMC
Groupe Mutuel, a obtenu la
deuxième place de La Fores-
tière, lors de la finale de la Ju-
ralp Cup longue de 55 kilomè-
tres. La Valaisanne d'adoption
n'a été devancée que par la
Française Fanny Bourdon. CS

TEAM BIKEPARK

Victoires
et podiums
Pour le team BikePark.ch, la
fin de saison rime avec victoires
et podiums. Suite à la coupe du
monde de Champéry, la finale
s'est déroulée la semaine sui-
vante à ScWadming en Autri-
che. Lisa Mitterbauer, qui cour-
rait à la maison, s'est distinguée
en finissant 3e de la coupe du
monde juniors. Quand à Ma-
rielle Saner Guinchard, tou-
jours malade, elle n'a pu réédi-
ter son résultat de Champéry et
a fini 28e. Virginie Pointet, elle,
a pris la 14e place chez les U23
et la 50e du classement scratch.
Au classement général de la
coupe du monde, Marielle Sa-
ner Guinchard prend la 27e
place finale et Virginie Pointet
la 18e chez les U23 (66e du
scratch). Par équipes, le team
BikePrakch termine au 13e
rang, c

KART-CLUB VALAIS

Du bon et du moins bon
Courue dans le Jura français,
l'avant-dernière course du Tro-
feo Vega a souri aux Valaisans.

Chez les plus jeunes (mini) ,
Loïc Vindice a pris la 4e place et
Sandy Cossy la 9e.

En supermini, Ralph et
Jackie Boshung ont pris respec-
tivement la 5e et la 9e place.

Chez les juniors, Alexandra casse du moteur.
Popescu a réalisé le 5e chrono, Chez les élites enfin, Chris-
juste devant Damien Romailler tiano Cardoso s'est adjugé la
6e. Alexandra Antille, pénalisée lie place, c

en ire manche par un pneu
plat, a terminé 8e. Jonathan
Delvallez enfin a abandonné.

En Youngster, Nicolas An-
tille a fêté une nouvelle magni-
fique victoire qui conforte sa
Ire place au championnat. La
journée a été plus sombre pour
Rémy Nater, victime d'une

TOURNOI NATIONAL DE MORAT

Or, argent et bronze
Le week-end dernier, 18 judo- Naters-Brig, s'est parée de
kas valaisans se sont rendus à bronze, c
Morat pour y disputer un tour-
noi qualificatif pour les cham-
pionnats de Suisse individuels
qui auront lieu à Baden le 14
novembre prochain. Les judo-
kas valaisans ont réalisé de ma-
gnifiques performances. Laure-
Audrey Héritier, du Judo Team
Sion, s'est imposée sans coup
férir chez les ecolières A -26 kg.
Christelle Biollaz, du JC Cha-
moson ne s'est inclinée pour sa
part qu'à une seule reprise,
remportant ainsi l'argent chez
les ecolières filles A -52 kg. En-
fin , Leah Jungius, du JC Taiyoo

1 re: Laure-Audrey Héritier (Judo Team Sion) en
F14-26 kg. 2e: Christelle Biollaz (J.C.
Chamoson) en FI 4-52 kg. 3e: Leah Jungius (J.C.
Taiyoo-Naters-Brig) en F14-26 kg. 5es: John
Bislex (J.C. Sion) en M12-40 kg, Baptiste Curdy
(J.C. Saint-Maurice) en M12-33 kg, Nicola Greco
(J.C. Saint-Maurice) en M14-50 kg, Charlotte
Micheloud (Judo Team Sion) en F20-52 kg.
Clément Udry(Judo Team Sion) en M12-30 kg.
7es: Lea Greco (J.C. Saint-Maurice) en F14-33
kg, Sarah Jungius (J.C. Taiyoo-Naters-Brig) en
F17-48 kg.

PARA-CLUB VALAIS

Une fête pour les 40 ans
Le Para-Club Valais fête ses 40
ans ce week-end à l'aérodrome
de Sion. Les festivités se dérou-
leront principalement samedi.
Elles sont liées à la tradition-
nelle fête de l'Aéro-Club Valais
qui se déroule chaque année à
la même période.

«Nous avons été mandatés
pour organiser les festivités», ex-
plique Paul Meyer, président du
Para-Club Valais. «Nos membres
(ndlr.: 200 pour le Para-Club et
plus de 600 pour l'Aéro-Club)
auront la possibilité de changer
de groupes au sein de l'Aéro-
Club et de découvrir diverses
disciplines. Nous proposons
aussi des sauts en hélicoptère ou
en avion pour nos membres,

ainsi que des sauts de démons-
tration. La fête ne sera toutefois
pas ouverte au public pour des
raisons de sécurité.»

Le Para-Club Valais compte
donc près de 200 membres, un
chiffre en constante augmenta-
tion malgré les contraintes liées
à la pratique de ce sport.

«Elles sont de p lus en p lus
importantes», regrette Paul
Meyer. «Malgré cela, cette disci-
p line plaît aux jeunes. 40 ans,
c'est un bel âge pour un sport
difficile à pratiquer mais qui
évolue constamment. Nous es-
pérons continuer encore long-
temps.» es

Plus d'infos sur le site www.pcv.ch

IRON BIKE

Dans le top dix
La finale de la coupe de Suisse
de marathon s'est déroulée à
Einsiedeln. Vincent Bader
(Team Texner) termine à la
sixième place sur la distance du
marathon. Fabrice Clément
(Haute-Nendaz) obtient une
belle dixième place, es

«Nous avons eleve
notre niveau de jeu»
BOB MONGRAIN ? L'entraîneur du HC Sierre apprécie les
performances réalisées par ses joueurs depuis le début de la saison

CHRISTOPHE SPAHR

Inutile de faire la fine bouche.
Sierre a réalisé une perfor-
mance de tout premier choix,
mercredi, à Lausanne. Bob
Mongrain revient sur ce pre-
mier match de référence, lequel
confirme que les Valaisans au-
ront un rôle à jouer cet hiver.

Bob Mongrain, avez-vous le sen-
timent que votre équipe a réalisé
le match parfait, à Lausanne?
Il est difficile d' apprécier la per-
fection. Je suis toutefois sûr
qu'elle a disputé son meilleur

donné grand-chose. Nous
avons fait des choses simples.
Dans son but, Zerzuben a aussi
réussi son match. Il nous avait
déjà fait gagner trois points à
Olten. Jusqu'à preuve du
contraire, il est notre numéro
un dans le but.

Ne fallait-il pas une bonne dose
de culot pour lancer la qua-
trième ligne dans ce contexte?
Je suis convaincu qu'en LNB,
un entraîneur doit être capable
de gérer cette quatrième ligne
et de lui donner du temps de
glace, peu importe l'adversaire.
A Lausanne, les jeunes ont
énormément travaillé. Dès le
moment où ils font ce qu'on
leur demande, ça rend le
hockey plus facile. Il est impor-

tant, jusqu'à Noël, de leur don-
ner de la glace afin qu'ils se sen-
tent concernés. Quand ça
pousse depuis le bas, ça bonifie
forcément tout le groupe. Les
joueurs des deuxième et troi-
sième blocs sentent la concur-
rence. Us n'ont donc aucune
zone de confort.

N'était-ce pas le match idéal
avant le derby?
Bien sûr, mais aucun match ne
ressemble à un autre. Dans un
derby, il faut avant tout gérer
ses émotions. Viège, ce sera un
autre défi. On sait désormais
qu'on est capable d'atteindre
un certain niveau de jeu. Main-
tenant, c'est à l'entraîneur de
trouver des solutions pour maî-
triser l'adversaire.

«Les jeunes
bonifient tout
le groupe»
BOB MONGRAIN

match de la saison, une toute
bonne rencontre de LNB d' ail-
leurs avec beaucoup d'inten-
sité. Du côté de l'ambiance,
nous n'étions pas loin non plus
d'une partie de play-offs. C'est
une victoire d'équipe avec des
joueurs qui ont su élever leur
niveau de jeu.

Et pour une fois, sans l'apport
rnmntahla Hoc âtranorarcc. ,J b ...
C'est juste. Si Cormier et Jin-
man avaient eu plus de réus-
site, nous aurions plié le match
plus tôt. Mais ils ont fait un gros
travail face à la ligne de Trem-
blay et de Roy. Cette victoire
sans la contribution des étran-
gers, au niveau des buts ins-
crits, est aussi le signe d'un
groupe très homogène. C'est
très positif.

Le premier tiers, d'abord. Celui-là
était parfait, non?
Je leur avais demandé de ne pas
paniquer même si Lausanne
viendrait très fort. Or, c'est
nous qui avons mis beaucoup
d'intensité et qui avons su ex-
ploiter nos occasions. Finale-
ment, Lausanne s'est retrouvé
sur les .talons.

Ensuite, il a fallu gérer les situa-
tions spéciales...
C'est ce qui m'a particulière-
ment plu dans cette rencontre.
Nous avons bien géré les diver-
ses situations difficiles qui se
sont présentées à nous. Nous
nous sommes adaptés. Lors du
deuxième tiers, nous avons eu
beaucoup de périodes à quatre
contre cinq à «tuer». Malgré
cela, nous avons toujours eu le
contrôle du match.

Vous vouliez une bonne assise
défensive. Vous avez dû être
comblé...
C'est vrai que je tiens beaucoup
à cette solidité défensive. L'ad-
versaire doit venir nous cher-
cher; c'est à lui de nous battre.
A Lausanne, nous n'avons pas

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Didier Massy arbitrera en LNA
CHRISTOPHE SPAHR

11 octobre 2009. Un dimanche
pas comme les autres pour Di-
dier Massy. L'ancien interna-
tional, ex-champion de Suisse,
s'est reconverti depuis quel-
ques années dans l'arbitrage. Et
là, il vient d'obtenir la consé-
cration: une première convoca-
tion pour un match de LNA.
«J 'arbitrerai le match ZSC Lions de Vancouver. Mais sur un pla-
contre Berne, le 11 octobre, dans teau de télévision, cette fois. Il
un système à quatre arbitres», sera le consultant de Jean-
confirme-t-il. «Je serai au côté François Rossé pour le hockey
de Brent Reiber. Autant dire que sur glace. «Comme LarryHuras,
je ne me fais aucun souci. Il me engagé avec Berne, ne peut pas
donnera un bon coup de main, se libérer, on m'a fait cette pro-
La LNA, c'est la catégorie de jeu position», confirme-t-il. «Je
que je connais le mieux. C'est participerai donc enfin à des
aussi le défi que je m'étais f ixé en Jeux olympiques, dix-huit ans
me lançant dans l'arbitrage. Je p lus tard. En 1992, à Albertville,
voulais arbitrer au moins une je me suis blessé alors quejefai-
fois en LNA.» sais partie du cadre de l'équipe

Cet hiver, Didier Massy a nationale. Je me réjouis beau-
déjà dirigé six rencontres du coup de vivre les Jeux de Tinté-
championnat de LNB et plu- rieur. J 'espère aussi en prof iter
sieurs matches du champion- pour découvrir d'autres sports.»
nat des juniors élites. Keguue- A Vancouver, Didier Massy de tinaie, des demi-hnales et de
rement bien noté, il obtient sera engagé sur tous les mat- la finale.

donc là une récompense méri
LCd, ILU LILU H UUI1U ttlLClllL 1 UU'
: iîr »;1 _ c -ij .-ij . .c: ; J^ Ajeciii qu 11 s eian îixcau uepari
eue îe premier a jouer ei a ara-
trer en LNA.

Consultant aux JO de Vancou-
ver. Le Sierrois a reçu une autre
bonne nouvelle. En février pro-
chain, il officiera lors des Jeux
de Vancouver. Mais sur un pla-

Didier Massy réalise enfin son
rêve: siffler en LNA. BITTEL

ches de l'équipe de Suisse, au
moins, ainsi que lors des quarts

COUPE DES ALPES

La Suisse
ueuAieine

¦ x

La coupe des Alpes,
regroupant les six
meilleurs joueurs se-
niors des six nations
concernées, s'est dé-
roulée sur le golf de
Crans-Montana. Dis-
putée sur un parcours
rendu difficile par le
vent et la vitesse des
greens, les joueurs ont
malgré tout réalisé de
bons scores, c

Equipes: 1. Italie, 782 pts; 2.
Suisse, 784; 3. Allemagne, 805; 4.
Slovénie, 842; 5. Autriche, 846; 6.
France, 866.
Individuels: 1. Michel Barras,
153 (78 et 75); 2. Clive Woodford,
158 (79 et 79); 3.Yves Robyr, 163
(81 et 82); 4. Pierre Bruchez, 166
(86 et 80); 5. Albino Bellini, 167
fRi et R^V fi fbnrfp Rpu 177 (U

et 88).

http://www.pcv.ch


Garage Roland Biffiger
rte du Léman, 1907 Saxon

Telefon 027 744 21 30

Telefax 027 744 15 07

<0g£> SUBARU

Exposition au garage Biffiger a Saxon
Le 2 et 3 Octobre de 08.00 à 19.00 heures
Profitez d'un taux de leasing spécial expo valable du 02 au 10.09.09

Venez essayez les Légacy et Outback 2010 ainsi que la Justy 4X4
On vous servira le verre de l'amitié

mon
7, av. de la Gare -1950 SION / Tél: 027 323 47 47 3 ÙùC/7/-ôCfL&

Verbier, rue de la Poste 8
A louer
bureaux 67 m2

Fr. 2500 - par mois + charges
Prise de possession à convenir
S'adresser à SOFIM S.A.
Tél. 027 771 65 75 sofim@lehameau.ch

A^UERJ 
à Sion,
dans immeuble moderne

bel appartement
de 4'i pièces
Salon avec cheminée,
grande terrasse, balcon.
Place de parc extérieure.
Loyer Fr. 1650-+ charges.
Libre tout de suite. _
035 533336

322 857

A LOUERĵ -̂

à Sion, ch. des Collines
appartement
de 5% pièces
A 5 minutes à pied du
centre-ville. Proximité dei
écoles et des commerces.
Place de parc extérieure.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1950-
+ charges, —T-TTST:

TéTôSTpr»
322 85j7LJ=r

AUDITIF GRATUIT
POUR TOUS

Venez nombreux!
(sans rendez-vous)

NOES GRONE
Mini vilia ™e de ,a Pogyre

103 m2 Villa 5 p.
vue, soleil, garagetranquillité sur parcelle de 900 m2
468500.- 530000.-

_ Gj inoz

A vendre à Loye/Grône
chalet à construire

de 120 m2 habitables, parcelle de 748 m2,
3 chambres, séjour, balcon.
Taxe, raccordement et TVA inclus.
Fr. 490 000.- 036-531274

lilMM
www.sovalco.ch

M ŷiE-L—-
à Bramois,
joli
VA pièce
Avec grande cuisine
agencée. Loyer Fr. 800
charges et électricité
compris. Libre tout
de suite.
036-532340

TéT02T
322 867

Martigny - A vendre

local - garage
construit en béton

pouvant contenir jusqu'à 12 voitures

Fr. 158 000.-
Tél. 079 455 22 77.

036-533371

DERMOPIGMENTATION
[maquillage permanent)

infirmière insfrumenlrste,
référente en chirurgie plastique
pendant 7 ans,
cherche «modèles» féminins
dans le cadre d'une spécialisation
en demcdesign esthétique
à partir da !» Octobre 2009.

Vétroz
Cherchons

terrain
à construire
700/2000 m1

Tél. 079 641 43 83.
036-532892

Boutique XXL à Martigny
Avenue du Grand-Saint-Bernard 3

(vêtements pour hommes)
Après 30 ans d'activité,

je vous informe que la boutique
fermera définitivement

le samedi 27 février 2010.

Je profite de l'occasion
pour remercier

très sincèrement
ma fidèle clientèle

Anne-Marie Henzen
036-533084

triMi-lMl .iiM'tilir-TT iFïïv ir-TTl'ililïlTrrPTIl
Nous regroupons vos crédits,
factures arriérées, assurance maladie,
impôts, poursuites et avis de saisie.

La solution 100% efficace0848 400 848 (coûts partages)

mailto:sofim@lehameau.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.dettes-secours.ch
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ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

Communiqué officiel N° 9
1. Résultats des matches des 25, 26 et 27 sep-
tembre 2009
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 28 septembre 2009
sont exacts, à l'exception de:
Coca Cola Junior League B
Team Oberwallis - La Sallaz 5-2
Les résultats complémentaires figurent sur notre site
internet.
Resultate der Spiele vom 25. - 27. September
2009
Die Resultate der obengenannten Spiele, erschienen
im Nouvelliste vom Montag, 28. September 2009 sind
korrekt mit Ausnahmê von :
Coca Cola Junior League B
Team Oberwallis - La Sallaz 5-2
Die weiteren Resultate kônnen auf unserer
Internetseite nachgelesen werden.
2. Coupes valaisannes
Actifs - quarts de finale - le mercredi 14 octobre
2009
FC Lens - FCVlsp
FC Fully- FC Raron
FC Vernayaz- FC Conthey
FC Saxon Sports - US Collombey-Muraz
Juniors A - quarts de finale - le dimanche 15
novembre 2009
FCVisp - FC Sierre région
FC La Combe - FC Brig
FC Crans-Montana - FC Orsières
FC Martigny-Sports 2 - US Collombey-Muraz
3. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 14 au 20 septembre 2009.
Verwarnungen
Aile Vereine haben die Liste, der vom 14. - 20.
September 2009 verwamten Spieler, erhalten.
4. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Ruffiner Frédéric, Brig; Zambaz Robin, Conthey; Rey
Didier, Lens; Délèze Jean-Baptiste, Nendaz 2; Ramosaj
Flamur, St Maurice; Debons Fabien, Savièse; Mattiussi
Olivier, Chalais.
5. Joueurs suspendus pour deux avertissements
en coupe valaisanne (un dimanche) à purger lors
du prochain tour de la coupe valaisanne
Nach zwei Verwarnungen ausgeschlossene
Spieler im Walliser Cup werden mit einer
Spielsperre belegt. Dièse tritt in der nàchsten
Spielrunde des Walliser Cups in Kraft
Actifs
Benlahcene Bachir, Bagnes; Heldner Philipp, Lalden;
Budmiger Patrick, Visp.
6. Suspension
Un match officiel
Zurbrûgg John, CS Italien GE CCJLB; Bruchez Frédéric,
Bagnes; SchârThierry, Bagnes 2; Lima Carlos Manuel,
Bramois; Carron Robin, Fully jun B; Dorsaz Ismaël,
Fully jun B; Gouveia Arthur, Lens; Oliveira Carlo, Crans-
Montana; Oliveira David Miguel, St-Léonard; Ramosaj
Flamur, St-Maurice; Dubuis Dany Julien, Savièse 3;
Balet Damien, Savièse; Lutz Patrick, Steg-Turtmann
jun A; Bovier Kevin, US Hérens; Zufferey Julien,
Chalais; Bollin Ludovic, La Combe.
Deux matches officiels
Zenzûnen Christian, Naters 2; Délèze Benjamin,
Nendaz 2; Inacio Hugo, Saxon Sports; Kadric Jasmin,
Visp 2; Kuonen Michel, Agarn.
Trois matches officiels
Tolaj Elvis, Monthey 2 jun A; Mustafi Mérita, Naters
fém.; Bétrisey Célien, St-Léonard; Perruchoud
Jonathan, St-Léonard; Luyet Cyril, Savièse; Bumann
Daniel, Saas Fee.
Cinq matches officiels
Zurbrûgg John, CS Italien GE CCJLB; Nakic Zeljko,
Raron jun A; Coimbra Daniel, Savièse 3; Jules Rosalie,
Vionnaz fém.
Sept matches officiels
Mijatovic Jonathan, Monthey 2 jun A.
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 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, 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
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskraftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden,
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwagung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
7. Joueurs suspendus pour les 1,2, 3 et 4 octo-
bre 2009
Actifs
Bruchez Frédéric, Bagnes; Schâr Thierry, Bagnes 2;
Lima Carlos Manuel, Bramois; Ruffiner Frédéric, Brig;
Da Silva Frederico, Châteauneuf; Cansado Luis Carlos,
Conthey 3; Zambaz Robin, Conthey; Rey Didier, Lens;
Oliveira Carlo, Crans-Montana; Biselx Ludovic, USCM
2; Zenzûnen Christian, Naters 2; Délèze Benjamin,
Nendaz 2; Délèze Jean-Baptiste, Nendaz 2; Gordio
Alexandre, Orsières; Pittier David, Port-Valais;
Imboden Sébastian, Raron 2; Bétrisey Célien, St-
Léonard; Oliveira David Miguel, Saint-Léonard;
Perruchoud Jonathan, St-Léonard; Ramosaj Flamur,
Saint-Maurice; Marques Nuno Miguel, Saillon;
Coimbra Daniel, Savièse 3; Debons Fabien, Savièse;
Dubuis Dany Julien, Savièse 3; Luyet Cyril, Savièse;
Inacio Hugo, Saxon Sports; Giachino Martin, Steg 2;
Brunner David, Varen 2; Marty Marco, Varen 2;
Meichtry Michel, Varen 2; Kadric Jasmin, Visp 2;
Mattiussi Olivier, Chalais; Zufferey Julien, Chalais;
Kuonen Michel, Agarn; Dimic Dejan, Noble-Contrée;
Janjic Srdan, Noble-Contrée; Bumann Daniel, Saas
Fee; Spadaro Angelo, Stalden.
Seniors
Savioz David, Vétroz.
Féminin
Mustafi Mérita, Naters; Jules Rosalie, Vionnaz.
Juniors A
Batista Carlos Miguel, Fully; Mijatovic Jonathan,
Monthey 2; Tolaj Elvis, Monthey 2; Zbinden Fabian,
Naters 2; Nakic Zeljko, Raron; Salihi Eljmedin, Région
StNiklaus/Stalden; Matos Bruno filipe, Saxon Sports;
Lutz Patrick, Steg-Turtmann; Imeri Kustrim, La Combe;
Rashiti Leutrim, La Combe.
Juniors B
Carron Robin, Fully; Asani Asan, Monthey; Salemi
Thomas, Monthey; Maselli Fabrizio, Sierre région;
Veseli Kushtrimjeam Haut-Lac (Vionnaz).
Coca-Cola Junior League B
Zurbrûgg John, CS Italien; De Araujo Mauro André,
Vernier 1; Schmidt Patrick, Team Oberwallis (Visp).
8. Changements libres en 4e et 5e ligue
Tous les clubs et les arbitres sont en possession de la
directive concernant les changements libres en 4e et
5e ligue et celle-ci figure sur Internet.
Freies Auswechseln in der 4. und 5. Liga
Aile Vereine und Schiedsrichter haben die Weisung fui
die freien Auswechslungen in der 4. und 5. Liga erhal-
ten. Die Weisung kann ebenfalls im Internet nachgele-
sen werden.
9. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de
fixer un match après 17 h le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais
celui-ci peut être avancé selon le point 4 des directi-
ves administratives.
c) Directives pour les arbitres-minis et les clubs
juniors D football à 9
Tous les clubs sont en possession des directives pour
les arbitres-minis et les clubs.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sâmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag nach 17.00 Uhr
anzusetzen.

b) Anderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurûckzuverlegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.
c) Weisungen fiir die Mini-Schiedsrichter und die
Vereine Junioren D 9er Fussball
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Weisungen fur
die Mini-Schiedsrichter und die Vereine.
10. Dates des tournois de juniors F, football à 5
Le samedi 3 octobre 2009
A Saint-Léonard pour les clubs:
FC Aproz (1 équipe) - FC Chalais (4) - FC Conthey (2)
- FC Fully (2) - FC Nendaz (2) - FC Saint-Léonard (2) -
FC Saas-Fee (2) - FC Salgesch (1) - FC Sion (5).
(21 équipes).
A 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 Turniere
Samstag, 3. Oktober 2009
In St-Léonard fiir 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). .
11. Formulaires d'inscription pour le cours d'en-
traîneur 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 documents/formulaires.
Aile Vereine haben die Fairplay-Charten erhalten.
Dièse stehen den Vereinen und den Schiedsrichtern
ebenfalls auf unserer Internetseite
www.football.ch/avf in der Kategorie
Dokumentationen/Formulare zur Verfùgung.
13. Permanence
Elle sera assurée le samedi 3 octobre 2009 de 8 h à 10
h et dimanche 4 octobre 2009 de 8 h à 10 h au tél.
027 323 28 02 (! Ce numéro sert uniquement à la per-
manence!).
Die Permanenz fur Samstag, 3. und Sonntag 4.
Oktober 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. (IDiese
Telefonnummer ist nur wâhrend der Permanenz in
Betrieb!).
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
PapivaLTexner.
Unterstûtzen Sie unsere Partner Les Meubles Decarte,
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen
und Papivàl/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire : Jean-Daniel Bruchez
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Aujourd'hui à Auteuil, Prix Guillaume de Pracomtal M.'"». R 7 = 1fi 1 ,.„ i
(haies, réunion I, course 1, 3600 mètres, départ à 13h40) coup de poker 1 

l ses)

[S^̂ BHI^KT^̂ RTÏWJI^HT^̂ T^HTn^H l̂ Au 2/4: 14 - 3 " _
1. Shmabeni 70 R. Schmidlin M. Rolland 51/1 4o3o7o Le aro's^ot-"" '''
2. Redbabe 69,5 S. Dehez Y. Fouin 19/1 9p4o2o 14 -3 -10 - 1 5 - 1 6 - 1  - 9 - 6
3. Glenferness 69 C. Pieux Rb Collet 14/1 9o4o2o i B1! ,,„„„** H»4. Houston Du Berlais 69 D. Berra Rb Collet 56/1 Ao3o0o Hier à Laval Gnnd-Mx Mim-Miii*5. Verco De Clermont 68,5 B. Thélier G. Cherel 41/1 8oAo4o nelussont nas nlv », '6. Radia De Brion 68 J. Zuliani P.Quinton 7/1 7o2o3o ne nous sont pas parvenus
7. Brighter Later 67,5 B. Chameraud J. Oe Balanda 13/1 4o8o2o r̂ ~T 18. Najaf 66,5 G. Adam R. Chotard 26/1 3o4o I3fa>.- - _ m̂Jmt9. Wendy Du Berlais 66 E. Chazelle Rb Collet 12/1 2o9o8o

10. Roiderere 66 M. Carroux A. Chaillé-Chaillé 24/1 1o4p1o
11. Tamarisso 65 L. Gérard M. Nigge 36/1 3o0o6o
12. Little Comte 65 C. Gombeau G. Cherel 21/1 7o4o7o
13. Otrosi 64 G. Barbedette B. Barbier 48/1 8o0o2o
14. Indigo Blue 64 J. Ricou JP Gallorini 7/1 1o6p6p W r̂m'm • **<U**̂ i15. Fabuleux Farceur 63,5 B. Delo FX Chevigny 39/1 3o3o7o
16. Saint Lute 63 D. Devesse J. De Balanda 29/1 5o0o6o ¦̂ ^¦117. Princesse Amandine 62 B. Bourez Rb Collet 91/1 606060 WJ **¦*¦» " ' B*9W18. Kolisky 62 T.Cousseau D.Windrif 86/1 0o7o9o WÈttimmA19. Red Blood 62 J. Audon L Audon 66/1 O0O060
Notre opinion: 14 - Le champion de Gallorini. 3 - Avec Pieux pour la gagne. 9 - Encore un Collet ambi-
tieux. 6-Il a tout pour bien faire. 7-Ce Balanda a des réserves. 5-Il devrait enfin se reprendre. 16- P̂ | %// VHEncore un Balanda redoutable. 1 - Il peut supporter son poids. ky.....
Remplaçants: 10 - Son entraînement est réputé. 15 - Il ne s'amuse pas avec les parieurs. |\ ff \̂

DÉCÈS DU SUPPORTER TOULOUSAIN

La Serbie en état de choc
La Serbie est «choquée, est
triste et a honte» après la mort
du supporter toulousain dé-
cédé mardi à Belgrade à la suite
d'une agression dans la capi-
tale serbe. «Le destin de Brice
Taton provoque de la tristesse,
de la colère, de la honte mais
aussi de la peur en Serbie», titre
le quotidien «Borba» à la une.

«La grande honte» titre
aussi Kurir en première page,
tandis que «Blic» évoque «le
choc et la tristesse en Serbie»
après la mort de Brice Taton. La
plupart des journaux exposent
en première page un portrait
du jeune homme, mais aussi
dans «Press», son visage tumé-
fié lors de son évacuation à
l'hôpital après l'agression, le 17
septembre au soir, par des sup-
porters du Partizan de Bel-
grade.

Le pouvoir politique
doit réagir

Le pouvoir en Serbie se
trouve dans une position «criti-
que, car l'absence de réaction
face à la violence pourrait inci-
ter l 'Union européenne à remet-
tre en question la réelle volonté
de la Serbie à intégrer l 'Europe»,
ajoute «Borba». Le quotidien
«Blic» relève que le décès du
supporter français doit impéra-
tivement pousser le pouvoir «à
en découdre avec les hooligans
et prouver qu'il est capable d'as-
surer la sécurité de tous» en Ser-
bie.

La presse relève que plus
d'un millier de citoyens de la
capitale serbe se sont rendus
devant l'ambassade de France
pour y allumer des bougies et y
déposer des gerbes de fleurs.
Parmi eux, le quotidien «Da-

Les Serbes sont venus en masse déposer des gerbes de fleurs
et allumer des bougies devant l'ambassade de France à Belgrade, AP

nas» note la présence de la mi- 
nistre serbe des Sports, Sne- 
zana Samardzic-Markovic, ve- H4I>,M
nue devant l'ambassade de
France pour y exprimer sa «pro- Tirages du 30 septembre 2009
fonde tristesse».

Un verdict sévère /—x/-\/  ̂¥\2<s-~\j m
est attendu & X̂l) (& l̂RÈ)\

«Tout verdict autre que la
peine maximale pour les respon-
sables de cet acte montrera que WS£OTt
l'Etat n'a pas la volonté d'en f inir
avec la violence», a estimé Mil- j^^ "I

,i,;
"':"̂ ' 
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jenko Dereta, directeur d'une ¦!+" ô 0,00
ONG s'occupant des droits de l_JL_ !£. 5'425.io
l'homme, cité par «Borba». Dix 1-| 7,̂ | ^|oo
suspects, dont l'organisateur JT" 49'274~ 2.00
présumé de l'agression, ont été HKflPlfll
arrêtés et risquent d'être incul-
pés ces prochaines semaines de ESSR99
«meurtre avec préméditation».
Ils risquent des peines allant de SEIllËiSl
trente à quarante ans de prison. EJL 9. lackPot
bl I B 42 3'508.25
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la liste officielle des rés
la Loterie Romande fait

C SIERRE

Des tests de sélection
our les juniors D

Désireux de renforcer son
équipe de D formation en vue
du deuxième tour, soit au prin-
temps 2010, le FC Sierre orga-
nise une journée de sélection
pour tous les joueurs de la ré-
gion nés en 1998. Trois types de
tests seront effectués: condi-
tion physique (endurance 12
minutes, vitesse), technique
(jong lage, conduite et tir) et
tactique (vivacité, placement,
rôle attaquant-défenseur et vi-
sion du jeu). Ces tests seront
conduits par l'Association Ex-
pression Sport et Développe-
ment (AESD) pour le FC Sierre.
Ils doivent permettre de réunir
un contingent d'environ 16

JEU N0 1287
Horizontalement: 1. Régime strict. 2. Expédition à
l'étranger. Disciple d'un vieil hérétique. 3. Qui peut très
bien passer pour une poire. 4. Père devenu mer. Arrivé
dans la joie. Le thorium. 5. Deux ôtés de neuf. Elle est
partie dans la chanson, si tu la vois, ramène-la moi! 6.
Histoires interminables. Pas bien vif. 7. Déesse marine
grecque. Personnel amical. Gymnastique rythmique. 8.
Ses serviteurs sont nombreux. Adresse en Seine-Mari-
time. 9. Regardés à deux fois. Bon conseiller en affaires.
10. Colonie noire de monde. Il a disparu, l'animal!.

Verticalement: 1. Panier percé. 2. Qui réclament
beaucoup d'attention. 3. Se donnait au roi. Hommes
des bois. 4. Cessera de résister. Fit disparaître. 5. Ser-
vice à l'ancienne. Accord de Locarno. 6. Vaches avec
les vaches. Il est vu à la radio. 7. De la fiction. 8. Comi-
que français. Collé au mur. Candidat heureux. 9. Réu-
nion en plein air ou en campagne. Il brille aux Jeux. 10.
Indication d'origine. Moult fûts de la même essence.

joueurs à même de mieux figu-
rer dans le nouveau champion-
nat D formation qui compte,
encore, Sion, Martigny, Mon-
they, Viège et Brigue.

Le rendez-vous est fixé au
mercredi 14 octobre à 17 h 15
devant les vestiaires des ter-
rains de football de Pont-Cha-
lais. Les tests se termineront
vers 19 heures.

Le délai d'inscription est
fixé au 10 octobre. Quant à la fi-
nance d'inscription, elle s'élève
à 20 francs , à verser sur place.

Informations auprès de
Philippe Sonzogni au 0796798445

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

SOLUTION DU N° 1286
Horizontalement: 1. Secrétaire. 2. Utricule. 3. Buée. Fines. 4. Adent. Nina. 5. Li. Sapés. 6. Tea. Crash. 7. Eructe. Eau. 8. Rani
Laïus. 9. Nieller. Te. 10. Es. Sassées.
Verticalement: 1. Subalterne. 2. Etudierais. 3. Crée. Aune. 4. Riens. Cils. 5. EC. Tact. La. 6. Tuf. Prêles. 7. Alinéa. Ars. 8. lenis
séf. 9. En. Haute. 10. Essai. Usés.

http://www.football.ch/avf
http://www.football.ch/avf


CETTE SEMAINE De nombreux actes de soins
__ ~ .. .__ —.-̂ -. ̂  » .̂  . ,,~»^ ^ -̂ * ,-v.  . . . i  , ^v créent des brèches dans

LES INFECTIONS NOSOCOMIALES ffisasôiar

INFECTIOLOGIE ? En Valais comme
ailleurs, les hôpitaux mènent un
combat sans répit contre les infections

alon

médecine
intra muros, dites nosocomiales.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Intimement liées au système de
santé, les infections nosocomiales
sont redoutées tant par les patients
que par les soignants. Ces craintes
sont-elles justifiées? Pourquoi n'ar-
rive-t-on pas à éliminer totalement
ces infections, alors même que
d'énormes efforts sont déployés au
quotidien pour les circonscrire? Le
point avec le Dr Nicolas Troillet, mé-
decin-chef du service des maladies
infectieuses et directeur de l'Institut
central des hôpitaux valaisans
(ICHV), pivot de la lutte contre les in-
fections nosocomiales.

Comment définissez-vous une infec-
tion nosocomiale?
H s'agit d'une infection dont la surve-
nue est liée à une hospitalisation. Elle
peut être diag-
nostiquée pen- I "E"- I
dant le séjour ou
dans ses suites.
Reste que le
concept n'est pas
exclusivement lié
à l'hôpital, mais
aux soins médi-
caux en général,eaux, eu gênerai,
qu'ils soient dispensés en cabinet ou
même à domicile. On parle actuelle-
ment plus volontiers d'infections
liées au système de santé. Mais il est
vrai que c'est à l'hôpital que l'on ren-
contre le plus d'infections nosoco-
miales.

Pourquoi?
Grosso modo parce que c'est là que
les gens sont le plus malades et qu'ils
subissent des interventions invasives
- chirurgie, ponctions, cathéters in-
tra-veineux ou urinaires, etc. - qui
créent des portes d'entrée pour les
infections. C'est donc un risque inhé-
rent aux soins. Les hôpitaux font en
sorte qu'il soit le plus petit possible,
mais il est inéluctable. A ce propos,
les patients pensent parfois qu'ils en-
trent à l'hôpital en étant «propres» et
que les microbes les y attendent. Ce
n'est souvent pas le cas! Les infec-
tions nosocomiales sont fréquem-
ment causées par les bactéries dont
le patient est porteur dans la vie cou-
rante. Ainsi par exemple, trois per-
sonnes sur dix sont porteuses de sta-
phylocoques dorés. Ceux-ci peuvent
parfois causer une infection à l'hôpi-
tal, sans y être nécessairement ac-
quis, mais parce que des portes d'en-
trée potentielles y sont créées par di-
verses interventions médicales.

Le concept «nosocomial» n'est pas
facile à comprendre. Prenons quelques
exemples pour l'illustrer. Quelques heu

lille
¦

res après une opération des varices, la
patiente X développe une infection bac- ,
térienne cutanée à streptocoque A. Est-
ce une infection nosocomiale?
Oui. La patiente était peut-être por-
teuse du germe, ou elle l'a «rencon-
tré» à l'hôpital. Quoi qu'il en soit,
avant l'opération, elle n'était pas in-
fectée. C'est l'intervention chirurgi-
cale qui a ouvert la brèche. Donc,
nous avons là une infection nosoco-
miale.

Suite à une chute à vélo avec fracture
ouverte de la jambe, le patient Y déve-
loppe après chirurgie réparatrice une
infection à staphylocoque doré. Est-ce
nosocomial?
Oui et non. Difficile d'être catégori-
que. Si la personne était porteuse de
staphylocoques dorés, ces derniers

Dr Nicolas Troillet

ont pu entrer par la plaie au moment
de l'accident. Dans ce cas de figure,
l'infection n'est pas nosocomiale.
Toutefois, ces bactéries auraient
aussi pu pénétrer lors des soins ou en
salle d'opération. L'infection serait
alors nosocomiale.

La patiente Z entre lundi matin à l'hô-
pital pour une chirurgie de la hanche.
L'opération a lieu le jour même. Le len-
demain, elle a de la fièvre et tousse:
c'est une grippe. Est-ce une infection
nosocomiale?
Clairement pas. La période d'incuba-
tion du virus grippal est au minimum
de deux jours. La patiente Z s'est
donc infectée à l'extérieur. Cela
étant, si pendant son séjour, elle
transmet sa grippe à une autre pa-
tiente, pour cette dernière, l'infection
sera nosocomiale.

Quelles sont les sources majeures des
infections nosocomiales?

1,2 million i 600 000 i 33 500 i 738 décès
d'hospitalisations • interventions ; infections en ; liés aune infec-
en soins aigus ; chirurgicales • salle d'opération I tion en salle d'op

La source peut être exogène, c'est-à-
dire que l'agent infectieux responsa-
ble provient de l'environnement,
d'un autre patient ou d'un soignant.
Mais, comme déjà dit, la source peut
également être endogène, propre au
patient, et correspondre par exemple
à la flore bactérienne intestinale suite
à une opération du gros intestin, ou à
la flore cutanée suite à une opération
pour une fracture. Chacun d'entre
nous est porteur de milliards de bac-
téries. Nous cohabitons avec ces ger-
mes .et nous les échangeons lors de
nos contacts quotidiens. Fort heu-
reusement, ceci se passe le plus sou-
vent bien et la maladie constitue une
exception. Mais dès que l'on crée une
brèche dans la peau ou les muqueu-
ses, une infection peut démarrer.

Comment prévenir ces infections?
Nous misons sur la diminution maxi-
male du risque, par exemple par la
stérilisation des instruments invasifs,
en donnant tme prophylaxie antibio-
tique avant une opération ou en pro-
mouvant la désinfection des mains
des soignants. Il faut toutefois bien
comprendre que certains patients
restent malgré tout à haut risque de
développer une infection, particuliè-
rement lors qu'ils sont très malades
et subissent de nombreux gestes
pour les sauver, comme aux soins in-
tensifs par exemple. La médecine
moderne cherche d'ailleurs à limiter
les actes les plus invasifs, en recou-
rant par exemple à des techniques
chirurgicales par scopie. D'une ma-
nière générale, on observe une ten-
dance à la baisse des infections noso-
comiales, ceci malgré une élévation
de l'âge moyen des patients et de la
gravité des maladies prises en

charge. Donc, les efforts de préven-
tion portent leurs fruits.

Est-ce que les antibiotiques ne com-
portent pas en eux-mêmes des risques,
notamment en perturbant la flore
intestinale?
Oui, ils vont modifier cette flore en
détruisant des bactéries banales, qui
seront remplacées par des bactéries
résistantes, plus difficiles à traiter
lorsqu'elles causent une infection.
Donc, il est essentiel de n'utiliser les
antibiotiques que s'ils sont nécessai-
res et de bien les choisir.

Concrètement, comment fonctionne la
prévention des infections nosocomia-
les en Valais?
Nous avons depuis 1997 à l'ICHV une
équipe spécialisée dans la lutte
contre les infections nosocomiales.
Elle est rattachée au service des ma-
ladies infectieuses et est composée
de médecins infectiologues et d'infir-
mières spécialisées, actives dans tous
les sites hospitaliers, ainsi que pour
les EMS et les CMS. Ce système - un
réseau dans le réseau - fonctionne
très bien et a d'ailleurs fait école dans
d'autres cantons.

Les hôpitaux suivent-ils leur taux d'in-
fections nosocomiales?
Depuis quelques années, divers or-
ganismes nationaux s'efforcent de
standardiser le suivi d'indicateurs de
qualité dans les hôpitaux suisses. Le
taux d'infections nosocomiales en
fait partie. Depuis juin 2009, une sep-
tantaine d'hôpitaux ont adhéré à un
programme national de suivi des in-
fections qui font suite aux opérations
chirurgicales. Ce programme, con-
duit par SwissNOSO et supervisé
scientifiquement par l'ICHV, est né
en 1998 en Valais et s'est progressive-
ment répandu dans les hôpitaux vau-
dois, tessinois, neuchâtelois, certains
hôpitaux bernois et les hôpitaux uni-
versitaires de Genève. Ce programme
valaisan initial va prochainement fu-
sionner avec le programme national.
De tels suivis permettent aux hôpi-
taux de se situer par rapport à d'au-
tres. Ils sont essentiels et font partie
intégrante de la prévention des infec-

www.swiss-noso.ch
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infectiologue et épidémiologiste
ICHV

LES INFECTIONS EN SALLE D'OPÉRATION
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Extrapolation pour la Suisse en 2002 Source: Dr Nicolas Troillet

EN CHIFFRES

70 000 victimes
PAR AN EN SUISSE

2 à 14% des patients hospitalisés
en Suisse contractent une infection
nosocomiale. Une enquête, initiée en
1996 par le groupe SwissNOSO, l'a dé-
montré.

2000 patients décèdent sur les
70000 victimes d'infection.

240 millions de francs suisses
par an. C'est les coûts additionnels
liés aux infections nosocomiales.

Source:
SwissNOSO et Fond National Suisse/2008.

] «Tout savoir sur les infections nosoco-
: miales», Dr Bertrand Gachot et Patrick
: Ledrappier, avril 2009, Editions Favre.
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de taxation plus
simple est un gain
inestimable»
CLAUDE ROCH

xd - y*

Le PLR soutient la loi sur le tourisme
DÉBAT ? Réunis en assemblée générale hier soir, les libéraux-radicaux ont décidé de dire oui
le 29 novembre par 67 voix contre 26 et 20 abstentions.

JEAN -YVES GABBUD aux entreprises de p laine. Toute- De plus, Jean-Marie Fournier «
Les libéraux-radicaux soutien- fois, la loi prévoit qu 'en p laine, les estime que la nouvelle loi sur leLes libéraux-radicaux soutien- fois , la loi prévoit qu en plaine, les estime que la nouvelle toi sur te
dront la nouvelle loi sur le tou- communes pa ient une contribu- tourisme provoque une étatisa-
risme. Ainsi en ont-ils décidé tion de substitution.» tion du tourisme. «Elle donne en- ma '-
hier soir à Bramois lors d'une as- tre 35 et 49% des voix dans lesfu-
semblée générale exttaordinaire Le financement tures régions aux communes et ce
par 67 voix contre 26 et 20 abs- en question sont donc elles qui décideront.»
tentions. Pierre-Olivier Bourban expli- Pour Pierre-Olivier Bourban «35

que également que «la deuxième à 49%, ce n'est pas la majorité,
Vif débat commission du Grand Conseil a cette majorité sera entre les mains

Avant de passer au vote, le analysé toutes les possibilités de du privé. »
PLR a organisé un débat qui a f inancement du tourisme. Il n'y a Parmi les autres interve-
nus aux prises l'ancien député pas de solution idéale. Nous nants, Dany Perruchoud a rap-
Pierre-Olivier Bourban et l'ex- avons donc choisi la moins mau- pelé que la loi actuelle a permis
ploitant touristique Jean-Marie vaise.» au Valais de battre tous les re-
Fournier. Il estime que la nouvelle loi cords de nuitées en 2008.

Pour Ce dernier, la Taxe de apporte un plus, en supprimant «Il n'est donc pas nécessaire
promotion touristique (TPT), la taxe de séjour difficile à en- de tout changer.» Patrick Bérod,
celle qui frappera les entreprises caisser. Ce à quoi Jean-Marie directeur de l'association hôte-
et les indépendants, «prétéritera Fournier rétorque: «La taxe de se- lière, a lancé: «Il s'agit là d'un re-

promotion touristique (TPT), la taxe de séjour difficile à en- de tout changer.» Patrick Bérod,
celle qui frappera les entreprises caisser. Ce à quoi Jean-Marie directeur de l'association hôte-
et les indépendants, «prétéritera Fournier rétorque: «La taxe de se- lière, a lancé: «Il s'agit là d'un re- .'. '.„ w. 7 ^1
les entreprises de montagne par jour est encaissée par les hôtels et cord valaisan, mais les Grisons um̂ ÊSjm̂ a£mmm\!,^̂ '̂ ^̂ ^mmtiiJrapport à celles de p laine qui ne les agences, elle ne pose problème font p lus de nuitées avec moins
paieront pas de TPT» . Pierre-Oli- d'encaissement que chez des par- d'hôtels.» ^2B B 

^vier Bourban a rappelle que 52 ticuliers... qui ne louent pas. Avec Finalement, l'assemblée a
communes ont déjà mis en place la nouvelle taxe, la difficulté suivi les partisans de la loi égale-
une TPT et déclare: «C'est vrai d'encaissement sera p lus grande, ment représentés au micro par
que les entreprises de montagne car il faudra contrôler si les per- Claude Roch, Jean-René Germa-
serontprétéritées, mais il n'est pas sonnes vivant dans un logement nier, Brigitte Diserens et André
possible de faire payer une TPT est un touriste ou un employé.» Vernay. Pierre-Olivier Bourban , favorable, et Jean-Marie Fournier, opposé à la loi , ont animé le débat, BITTEL

LOI SUR LE TOURISME : TOURISME DANS LE HAUT-VALAIS

Trois conseillers d'Etat au front contre^io?
uges

JEAN-YVES GABBUD «L'introduction Avis de droit- De son côté Jac_ ''¦
Trois conseillers d'Etat ont _l» i-1 Ques Melly a déclaré que le : PASCAL CLAIVAZ f i ori) ce qU'H /Mj en coûtera
donné hier une conférence de Q Illl SVSteme Conseil d'Etat a demandé un ¦ Le comité haut-valaisan contre concrètement.» Il ajoute que les
presse pour défendre la loi sur
le tourisme qui sera soumise au
peuple valaisan le 29 novembre
prochain.

Le président du Gouverne-
ment, Claude Roch, était ac-
compagné pour l'occasion par
le ministre de l'Economie, Jean-
Michel Cina et le chef du Dépar-
tement des transports et de
l'équipement, Jacques Melly.

Selon Claude Roch, «il y a
aujourd 'hui une unanimité
pour changer la lot sur le tou-
risme de 1996 qui est caduque.»

Simplifications administrati-
ves. Le chef de l'instruction pu-
blique estime que la nouvelle
loi apporte une simplification
administrative. «A l'heure ac-
tuelle, les sociétés de développe-
ment doivent réaliser un travail
administratif important afin de
percevoir de faibles voire très fai-
bles montants auprès des nom-
breux loueurs individuels et des
entreprises existantes. La simpli-
f ication administrative appor-
tée par la nouvelle loi lors de
l'encaissement libérera des res-
sources, qui pourront dès lors
être affectées aux tâches essen-
tielles des organisations loca-
les.»

Regrouper les forces. Jean-Mi-
chel Cina insiste quant à lui sur
la nécessité de regrouper les
forces et de constituer des ré-
gions touristiques. «Elles seront
le cœur et le moteur du tourisme
valaisan.»

Le ministre de l'Economie a
rappelé qu'actuellement la
structure du tourisme valaisan
est basée sur des sociétés de dé-
veloppement locales chapeau-
tées par une association faî-
tière, Valais Tourisme. Avec la
nouvelle loi, on aurait des ré-

avis de droit, qui lui a coûté un : la nouvelle loi sur le tourisme a tenants de la nouvelle loi
peu plus de 19000 francs , pour : démarré la campagne du non, n'avancent pas d'autre argu-
savoir dans quelle mesure \ mardi passé. Il est formé des ment que celui de la peur. «Se-
l'Exécutif cantonal peut s'impli- : députés socialistes German Ion eux, un refus bloquerait
quer dans une votation canto- : Eyer, Doris Schmidhalter, Nor- toute avancée touristique pour
nale. \ bert Minnig et du député sup- p lusieurs années.»

Le Gouvernement valaisan : pléant socialiste Gilbert Truffer,
n'avait pas envie de se retrouver • Parmi les arguments invo- Des homepages gratuits. Le
dans la même situation que le : qués à la conférence de presse député et vice-chef de groupe
canton de Genève qui a vu la : de Brigue mardi, le comité re- du Parti socialiste valaisan Ger-
première votation sur Tinter- \ fuse notamment de «verser 30 man Eyer explique que le co-
diction de fumer dans les lieux : militons de francs supplémen- mité du non a des alternatives:
publics être annulée par les tri- ¦ taires à la bureaucratie touristi- tout d'abord, le canton devrait
bunaux. : que». Il refuse également de si- fournir gratuitement aux desti-

«Cet avis de droit montre que : gner un chèque en blanc et il nations et aux entreprises tou-
te Conseil d'Etat a non seule- '¦ estime que la nouvelle loi ne ré- ristiques des instruments indi-
ment le droit, mais aussi le de- : sout pas le problème des lits vidualisés: homepages, systè-
voir d'informer.» • froids. mes de réservations, brochu-

res. Il serait également chargé
Sur l'internet. Fort de ce : Du référendum à la victoire, de faire la campagne d'image,
constat, l'Etat du Valais, en plus ] C'est le Parti socialiste qui avait De leur côté, les offices du
de la brochure explicative, amis : lancé la campagne du référen- tourisme seraient responsables
en ligne un site internet consa- : dum, recueillant plus de 4000 de l'offre touristique, ainsi que

«Un des objectifs
fondamentaux de
la loi est d'inciter
les modifications
structurelles»
JEAN-MICHEL CINA

«L'avis de droit corn-
mandé indidUe CJUG cr^ ^ ^a ^°* sur ^e tourisme à ; signatures en quelques semai- de la promotion de leurs ré-

 ̂
„. 

jip . jj l'adresse www.vs.ch/infotour. : nés. gions. Quant aux communes,
le L/OnSeil Cl ttat a On y trouve le texte de la loi, \ «Au vu de la chère étude à elles ne devraient investir que
lp ri mit At IT1PIT1P Tétude de la HES-SO estimant : 50000 francs et de la salade de dans des projets concrets, à

vIl
^
Cl I I I C I I I C  les taxes qui seront payées avec : chiffres qu'elle a livrés, je suis présenter aux urnes. Enfin , les

le deVOir d informer» "a n°uveÛe loi, mais aussi un • persuadé que la nouvelle lot communes devraient recevoir
formulaire qui permet à chacun : touristique sera enterrée, le 29 les instruments qui leur per-

JACQUES MELLY d'évaluer la taxe touristique ; novembre prochain» , a asséné mettent de canaliser mieux la
d'hébergement qu'il devra j German Eyer. «Car personne ne construction des résidences se-
payer. : sait, en cas d'éventuelle accepta- condaires.

c PUBLICITÉ 
gions touristiques, une organi- l'étude de la HES-SO a montré 

 ̂ —sation faîtière des régions, ainsi que les Valaisans, du moins une L^F ' "̂ L̂
qu'une société pour la promo- bonne partie des 22000 d'entre tW Qjj rSCUPSTô « OD 2?Q"P 8LYQ m ^^tion du Valais. eux propriétaires d'une rési- W > . ^^Les SD disparaîtront-elles dences secondaires dans le can- M OB revend 8. deS priX imbattables. M
pour autant? «La loi ne dit pas ton devront payer plus. m M
que les SD doivent disparaître. Cela ne perturbe pas Jean- V Vêtements , meubles , appareils électriques , vaisselle , livres , jeux. 1Linjormation et l animation se Michel Cina. «Ce qu ils paient en . .. . . r .... . „ ..
feront de manière locale, mais la faveur du tourisme est un inves- ¦ Location de costumes. Uatetena. farKing.
gestion se fera de manière cen- tissement. Si vous vous trouvez ¦ Mgestion se fera de manière cen- tissement. Si vous vous trouvez ¦
tralisée au niveau de la région, dans une station p lus attractive, ¦ f  -î/^V-\ A
qui , elle, donnera les moyens aux p lus animée, p lus dynamique, ^L f HwkJ
acteurs locaux» , explique Jean- alors le prix de l'immobilier ^k V t  

f"a n. S i t JMichel Cina. augmente automatiquement. ^  ̂  ̂ 8 s *
Si, par contre, la station a le
blues, la valeur de vos biens di-
minue.»

Les coûts. En ce qui concerne
les coûts de la nouvelle loi,

^~ Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h • Samedi fermeture à 17 heures
Job-Transit Services • Rue de Bellerive 24 • 3965 Chippis • Tél. 027 456 40 11 • www.job-transit.cti
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Au tribunal pour
des claques...
SION ? Accusé d'avoir eu la main
trop lourde sur ses enfants, un
père doit répondre de voies de fait.

PASCAL GUEX

D. est-il juste un
père un peu plus
sévère que la
moyenne ou alors
un homme violent
qui a pris l'habi-
tude de passer ses nerfs et sa frustration sur ses en-
fants? C'est à cette question que le Tribunal de Sion va
devoir répondre. D. s'est en effet retrouvé cette se-
maine sur le banc des accusés pour répondre de voies
de fait. Soupçonné qu'il est d'avoir molesté ses trois
enfants à de réitérées reprises, mais aussi d'avoir giflé
la fille de celle qui était devenue entre-temps sa concu-
bine.

Pour Me Sébastien Fanti, avocat de l'une des plai-
gnantes, la culpabilité de l'accusé ne fait aucun doute.
«Ce procès n'est pas celui d'un père qui a distribué quel-
ques petites claques sous le coup de l'émotion. D. est une
personne violente qui a d'ailleurs reconnu plusieurs
faits qui lui sont reprochés.»

L'avocat sédunois estime ainsi qu'il n'est d'ailleurs
même pas nécessaire de retenir les exactions contes-
tées par ce quadragénaire présenté comme «un men-
teur pathologique» pour le reconnaître coupable de
voies de fait.

Sans regret. Au moment de décrire les tourments vé-
cus par les enfants de D. - notamment le garçon de la
famille qui s'est retrouvé saisi par le cou et collé contre
le mur à l'âge de 8 ans - mais aussi par sa «belle-fille»,
Me Fanti est même allé jusqu'à évoquer «un Guantâ-
namo pour mineurs qui fait froid dans le dos».D. serait
d'autant moins excusable qu'il dispose de bases juridi-
ques non négligeables après avoir travaillé dans la po-
lice, puis entamé une formation d'éducateur. Autre
grief adressé par l'avocat: l'accusé n'a pas voulu pren-
dre conscience de la gravité de son comportement et
n'a jamais émis le moindre regret. Me Fanti a enfin in-
sisté sur le fait que les coups reçus n'étaient pas restés
sans conséquences pour des enfants qui ont par la
suite été confrontés à de grosses difficultés scolaires et
d'inquiétants problèmes psychiques, corroborés par
des médecins. Me Fanti a terminé sa plaidoirie en invi-
tant la cour sédunoise à reconnaître D. coupable de
voies de fait et à le condamner à une amende, voire à
dix jours de prison si l'accusé ne daignait pas payer son
dû.

Avocat du prévenu, Me Stéphane Riand, lui, a tenté
de banaliser le comportement de son client, estimant
que dans cette affaire seuls étaient en cause des
conflits conjugaux mal vécus. Me Riand a ainsi invité le
juge François Vouilloz de spécifier quels actes de cor-
rection pouvaient apparaître «disproportionnés», dans
le cas d'ailleurs où ils ne seraient pas prescrits. Car le
défenseur de l'accusé a aussi mis au défi la cour de dé-
finir avec exactitude quel enfant avait été battu, à
quelle époque et pour quels motifs.

Et Me Riand de demander en conclusion l'acquitte-
ment pur et simple de son client.

Le juge François Vouilloz rendra son verdict ces
tout prochains jours.

AU cœur ae r Histoire
MEDIAS ? Un nouveau livre, paraissant à l'occasion des 150 ans
de l'imprimerie Gessler, présente une sélection d'articles de
la «Feuille d'avis du Valais», enrichis d'une iconographie remarquable

JEAN-YVES GABBUD
Avant que naisse d'une fusion
«Le Nouvelliste et Feuille d'avis
du Valais» en 1968, «Le Nouvel-
liste du Rhône» et «La Feuille
d'avis du Valais» (FAV) coexis-
taient. Cette dernière a vécu de
1903 à 1968. Un livre, dû au tra-
vail d'Antoine Gessler, journa-
liste au «Nouvelliste», met en
lumière son contenu journalis-
tique, une publication qui pa-
raît à l'occasion des 150 ans de
l'imprimerie Gessler, celle qui a
publié la FAV «Nous avons
voulu sortir la «Feuille d'avis»
de l'oubli et montrer ce que ce
journal apportait comme infor-
mations à ses lecteurs. Au f il  des

mère république africaine du
Biafra. Sur les 504 pages du li-
vre, 60 sont consacrées à la pu-
blicité de l'époque. La lecture
des annonces prête souvent à
sourire, mais rappelle aussi des
événements, comme la fa-
meuse expérience de Sion en
lumière de 1959.

«En cours de la lecture de la
FAV, nous avons rencontré l'ac-
tualité», déclare le responsable
de la rubrique internationale
du «Nouvelliste». De nombreux
événements couverts par la
«Feuille d'avis» ont un pendant
aujourd 'hui. Par exemple, il y a
quelques mois les ouvriers
ayant œuvré dans le tunnel du

En juillet 1943, des sodats fouillent les décombres du Lancaster britannique
qui s'est abîmé sur les hauts de Thyon. MéDIATHèQUE MARTIGNY

ticulier. «Camille Géroudet, un million de juifs auraient été mis
gars d'Ayen t, était d'origine à mort» dans les pays passés
française. Il a répondu à l'appel sous la botte nazie. «Ce qui
de son pays et a été engagé sur le montre bien, constate Antoine
front. Il envoyait des lettres à sa Gessler, que l'Europe savait.»
famille restée en Valais, qui les Comme elle savait pour le mas-
transmettait au journal. Il a sacre des Arméniens par les
sans doute été le premier corres- Turcs. C'était écrit dans la
pondant de guerre.» Onze let- «Feuille d'avis du Valais», long-
très sont ainsi recueillies dans temps avant que les livres d'his-
le livre. toire ne s'en emparent.

En ne racontant pas l'his-
toire, mais en reproduisant les
articles publiés à l'époque, le li-
vre permet au lecteur de sentir
le sentiment qui régnait alors,
mais aussi de savoir ce que les
contemporains des événe-
ments historiques savaient.
«On p longe dans l'ambiance de
l'époque» , se plaît à relever An-
toine Gessler. C'est l'effet que
produit l'article relatif à l'exer-
cice d'obscurcissement relaté
en 1937, surtout que ce texte est
accompagné par les publicités
ventant les matériaux nécessai-
res à obscurcir ses fenêtres.

Dans un article paru en
août 1942, la FAV écrivait: «Un

«Les défis du siècle 1903-1968»
éditions de la Matze, 504 pages.

«A travers les articles
sélectionnés, on
replonge dans l'am-
biance de l'époque»
ANTOINE GESSLER
JOURNALISTE

pages, on constate que la FAV a
abordé tous les grands défis du
XXe siècle, même si elle n'a vécu
que 65 ans», commente l'au-
teur.

«Ma femme Geneviève et
moi avons lu tous les numéros
de la FAV et nous avons sorti
2700 f ichiers. Puis, nous avons
fait le tri et nous avons conservé
de quoi faire un livre de 504 pa-
ges pesant un kilo et demi», ra-
conte Antoine Gessler. Les arti-
cles sélectionnés ont été reta-
pés et remis en page et chacun
d'eux a été illustré. C'est l'ico-
nographie qui constitue la
grande force du livre. «La
«Feuille d'avis» n'était que peu
illustrée, j'ai apporté aux textes
des illustrations originales. 95%
des images ont été acquises sur
l'internet, sur le site d'enchères
en ligne e-bay.» Au fil des pages,
le lecteur découvre ainsi des
photos d'époque, des cartes
postales, ou des documents
originaux comme une action
de l'entreprise gérant là ligne
du Simplon, des faire-part mor-
tuaires de soldats allemands
tombés sur le front russe ou des
billets de banque de l'éphé-

Lotschbergsesontplaints ne pas
avoir été conviés à l 'inaugura-
tion. Une situation semblable
s'est déroulée à Brigue, en
avril... 1905. En 1918, le Service
de la santé diffusait aussi ses
conseils contre la grippe. Au lieu
de la grippe A dite aussi mexi-
caine, c'était la grippe espagnole
qui sévissait à l'époque. Autre
exemple, dans les années 1930,
les Sédunois se plaignaient déjà
des coupes d'arbres effectués
dans leur ville. Et en 1951, la FAV
présentait les méthodes permet-
tant de conduire en économi-
sant l'essence. On ne parlait pas
encore d'éco-conduite, mais
l'idée était la même. Autre clin
d'œil du temps jadis à notre
époque , en 1932, le journal se
pose des questions sur l'avenir
des ressources énergétiques, en
constatant l'amenuisement des
mines de charbon. A ce mo-
ment-là, une des solutions envi-
sagées est... le pétrole.»

Le premier
correspondant de guerre

Pendant le premier conflit
mondial, la FAV a eu un corres-
pondant de guerre un peu par-

CHASSE HAUTE 2009

Le bilan en ligne
Les résultats de la chasse haute 2009 corres-
pondent aux pronostics émis par le Service can-
tonal de la chasse, de la pêche et de la faune
(SCPF). Pour le cerf, ils s'avèrent néanmoins un
peu inférieurs aux objectifs formulés à l'ouver-
ture.

La météo en cause. L'extrême rigueur de l'hiver
passé est sans doute responsable d'une diminu-
tion naturelle de la faune, ce qui implique une
diminution des opportunités de tirs. Plus parti-
culièrement touchés: vieilles chèvres, éterles fe-
melles ou éterles chétifs. La réduction des tirs de
chamois est nettement plus marquée dans le
Haut-Valais (-250 bêtes). La saison hivernale a
été particulièrement rude dans les régions du
Simplon, du Saastal, du Mattertal et partielle-
ment de Conches. Ceci explique sans doute cela.

La famille des chevreuils a aussi subi les ou-
trages de la saison froide. On compte 30% de
moins de tirs de chevrettes.

Septembre nous a offert des tempértures es-
tivales. Cette météo torride, tout comme un rut
qui a commencé plus tardivement, a conduit les
cerfs à limiter leurs déplacements et à rester can-
tonnés dans les hauteurs, à la recherche d'air

plus frais. Résultat: la baisse
des tirs par rapport à 2008 se
monte à 335 bêtes.

Pas de chasse spéciale. Le
SCPF n'a pas jugé nécessaire
d'ordonner une chasse spé-
ciale par arrondissement. Sa
décision est largement fondée
sur les résultats déjà acquis
dans la gestion de cette es-
pèce. En effet , grâce à la très
forte pression exercée sur le
cerf depuis l'ouverture des
volets de réserves, l' objectif vm
des 5000 bêtes a été atteint déjà Q
en 2009, alors qu'il était planifié
pour 2011.

Les gardes-chasse professionnels
vont encore procéder à quelques tirs
d'assainissement et éliminer une grosse ein
quantaine de bêtes (faons orphelins ou ché-
tifs, gibier éventuellement blessé et préven-
tion des dégâts). On peut encore signaler
que seuls sept sangliers ont été abattus
jusqu 'ici pour l'ensemble du canton, FM/C

Seuls sept sangliers sont tombés
cette année sous les balles des
chasseurs, LDD
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES ÂGÉES
Pro Senectute lance une action nationale pour favoriser
les contacts sociaux des personnes âgées en incitant toutes
et tous à appeler une ou un senior de son entourage.
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« Un coup de f il, c'est facile! » Le slogan de la démar-
che que nous propose aujourd'hui Pro Senectute
est simple à comprendre et à mettre en pratique.
Téléphoner à une personne âgée, parents, amis
ou connaissances pour lui faire un petit coucou,
histoire d'égayer sa journée. Bien sûr, les papis-
mamis peuvent aussi prendre l'initiative et le
combiné pour appeler leur famille. Les relations
sociales se construisent à plusieurs, tous les ac-
teurs doivent s'impliquer pour que la pièce soit
belle.

Le lien social,
composant de la santé publique

«Avec cette action, nous voulons intensifier les
contacts et la qualité de ces contacts, car il est indé-
niable que le lien social a un véritable impact sur
la santé, p lus particulièrement sur celle des per-
sonnes âgées.» Jean-Pierre Lugon, directeur de Pro
Senectute Valais, tient à souligner que les seniors
sont partie prenante et active de cette démarche.
«Nous voulons inciter les vieilles personnes à entre-
tenir de leur propre chef des liens. Ceci fait  partie
de la responsabilité individuelle du senior. Il ne
doit pas attendre dans son coin et laisser la solitude
s'installer.»

Pro Senectute ne veut pas culpabiliser les plus
jeunes. «Ce doit être du donnant-donnant. Les
gens actifs ont souvent moins de temps pour appe-
ler mais sont ravis d'avoir des nouvelles de leurs
proches à la retraite.» Toutes les actions mises sur
pied par Pro Senectute - quelque 300 activités -
vont d'ailleurs dans ce sens: favoriser les rencon- V
très pour prévenir de l'isolement. «Les seniors en V
manque de relations peuvent d'ailleurs nous télé-
phoner, nous sommes aussi là pour créer le premier W
contact.» ¦ m WÊ. 

POUR UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE

LES PRESTATIONS

Au 32, rue de Lau-
sanne à Sion, Anne
Carroz, gériatre, et
Nathalie Héritier, er-
gothérapeute, of- J^$lL
frent - dans des ca- wk * \î '&->.

dants - des presta-
tions complémen- 7 ^|taires pour les mala- ^__ m f̂a?des d'un certain
âge. A la même _
adresse, une psy- | r- &L î feVchiatre, Zdzislawa M
Trzebowsk, elle M Ç 
aussi spécialisée Pour Anne Carroz, gériatre, et Nathalie Héritier, ergothé
dans la psychiatrie rapeute, «il est primordial d'aider la personne âgée tout
du 3e âge, mais qui, en soulageant les proches», LE NOUVELLISTE
devant la demande,
traite aussi les jeu-
nes patients. «Ces compétences réu- séances de l'ergothérapeute s'articu-
nies sous le même toit créent une in- lent autour de la mise en place de
terdisciplinarité appréciable pour une matériel adéquat sensé compenser la
prise en charge globale de la per- perte d'indépendance (enfile chaus-
sonne âgée», déclare Anne Carroz, sette, couverts particuliers, etc.),
tout en précisant que le choix du thé- d'exercices spécifiques (ré-apprendre
rapeute revient bien évidemment au à se lever du lit tout seul) ou encore
patient. La gériatre avoue une ten- de séances de stimulation des fonc-
dresse particulière pour les person- tions cognitives (individuelles ou en
nés âgées dites «fragiles», qui rïéces- groupes). «Il faut absolument tenir
sitent une aide et des soins réguliers. compte des habitudes de vie du pa-
Nathalie Héritier définit l'ergothéra- tient savoir être à l 'écoute.
peute comme «un spécialiste du han- La perte d'autonomie crée de gran-
dicap au seryice de l'autonomie». des souffrances , pour les proches
Lorsque le bilan médical est établi, les aussi.-» FM

? Conseiller gratuitement et discrètement
les aînés et leurs proches.
? Soutenir les personnes âgées confron-
tées à des problèmes financiers.
? Fournir des prestations de service per-
mettant aux aînés de vivre chez eux jusqu'à
un âge avancé.
? Proposer de nombreux cours de langues,
d'activités créatrices, de sport , de prépara-
tion à la retraite et d'informatique.
? S'engager en faveur des relations entre
générations ainsi que de la promotion de la
santé et de la prévention.
? Proposer des manifestations et des ren-
contres et favoriser ainsi le contact entre
les aînés,

Pro Senectute Valais, rue des Tonneliers 7,
1950 Sion 027322 0741 info@vs.pro-senectute.ch

PROVINS

Cinq millions de kilos de raisin encavés
«Les nouvelles installations répondent muniqué, la coopérative indique «l'un des objectifs de la centralisation
parfaitement aux attentes», fait savoir «qu'après dix jours d'exploitation inten- des activités de Provins sur Sion qui était
Provins qui, à ce jour, a déjà encavé plus sive, la capacité d'absorption des volu- d'augmenter la capacité de tri de la ven-
de 5 millions de kilos de raisin, dont 4,4 mes de vendanges tant dans les stations dange a pu être atteint. Des cuvées beau-
millions à travers les trois stations de ré- de réception que dans les lignes d'enca- coup p lus homogènes et pointues pour-
ception de type «palox» de Leytron , vage du site de Sion correspond parfaite- ront être vinifiées pour le p lus grand
Conthey et Noës/Sierre. Dans un com- ment aux besoins». Et de préciser que vlaisirdes amateurs de vins.» CM/c

: lout bur
: Pro Senectute
\ ? C'est la plus grande organisation profes-
\ sionnelle au service des personnes âgées
: en Suisse.
: ? Fondée en 1917, la fondation s'engage
: pour le bien-être, la dignité et les droits des
• personnes âgées. Pro Senectute dispose
'¦ d'un siège dans chaque canton/région et de
: 130 bureaux de consultation à l'échelle na-
: tionale. Pro Senectute fait partie des organi-
: sations d'intérêt public certifiées par la fon-
: dation ZEWO.
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étendre les intere
¦de la buisse ur ine

MONTHEY ? Le président Fernand Mariétan a été réélu pour un
nouveau mandat de trois ans au comité de l'Union des villes suisses
LISE-MARIE TERRETTAZ

«Le fonctionnement de notre fédéralisme n'est p lus telle-
ment adapté. Il reflète de moins en moins l 'évolution de
la Suisse, où les villes hébergent trois quarts de la popu-
lation. L'espace urbain, qui crée p lus de 80% de la valeur
économique, n'est pas suffisammen t pris en compte dans
les processus décisionnels.» Fernand Mariétan a été ré-
cemment reconduit pour un nouveau mandat de trois
ans au comité de l'Union des villes suisses (UVS). Cette
dernière regroupe 125 cités et défend les intérêts de la
Suisse urbaine sur des objets importants de la politique
fédérale. Elle est pilotée par un collège de 15 membres
représentant essentiellement les grandes villes du pays.

Le président de Monthey y a fait son entrée en 2002,
alors qu'il siégeait au Conseil national. «A l'époque,
j 'étais l'un des rares présidents de villes présents sous la
Coupole. Or, une sorte de lobby des collectivités, des com-
munes, essayait alors de se mettre en p lace au Parlement.
Ça a été Télément déclenchant», souligne-t-il, pour rap-
peler le contexte de sa nomination. «S'est rajouté le fait
que j 'étais rapporteur de la Commission des f inances, et
que l'un des dossiers du moment était la péréquation f i-
nancière. Le directeur de TUVS a estimé que j 'étais la per-
sonne adéquate pour entrer au comité, qui cherchait un
maire de «petite ville» pour éviter que seuls les grands pô-
les donnent le ton.» Les autres Romands siégeant au co-
mité sont à la tête de Genève, Neuchâtel et Lausanne.

Transports et mobilité douce,
des enjeux majeurs

La réforme de la péréquation financière a en effet
constitué l'un des chevaux de bataille de l'UVS. «Au
chapitre des compensations, nous avons fait passer la
notion des charges socio-démographiques, qui permet
de tenir compte des coûts spécifiques aux cités», précise
celui qui est aussi président des Villes valaisannes. Au-
tre objet qui est en grande partie l'émanation de l'UVS:
la politique d'agglomération. «Nous l'avons fait ancrer
dans la loi, avec le mécanisme de f inancement. C'est dire
que j 'ai eu la chance de participer de manière un peu an-
ticipée à l'échelon du pays à une problématique qui, au-
jourd 'hui, se retrouve au niveau de la région.»

En tête des préoccupations de l'Union figure au-
jourd'hui le dossier des transports, des liaisons entre les
cités et, en interne, de la mobilité douce. «Traduit en
termes locaux, ceci me fait dire que si on avait un RER
entre Monthey et Aigle, le fonctionnement de la ville et
l'organisation territoriale de la région seraient tout au-
tres. Je suis convaincu que c'est le dossier par excellence,
l'enjeu majeur de l'agglomération.»

La présence de son président au comité de l'UVS
constitue-t-elle un atout pour Monthey? «Comme je
n'ai pas été réélu au Conseil national, cette fonction me
permet de garder un p ied dans la politique fédérale. Ce
serait prétentieux d'affirmer qu'il y a des effets directs.
Mais l'avantage, c'est que je suis au fait de ces questions:
ça aide. Sans parler du privilège que cela représente au
niveau des contacts.»

Déjà président des Villes valaisannes, Fernand Mariétan a été réélu pour un
nouveau mandat de trois ans au sein du comité de l'Union des villes suisses., MAMIN

DANS LE VAL D'ILLIEZ. LE SAUVETAGE SAPPREND À L'ÉCOLE
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Comme des poissons dans l'eau

massage cardiaque.» Sté-

NICOLAS MAURY
((Notre but est défaire en
sorte que les enfants
soient capables de recon-
naître une détresse, de
sortir de Teau la personne
en difficulté et de lui don-
ner les premiers secours,
en particulier grâce au

phane Pitteloud fut vice-
champion du monde de
natation handisport en
1990. Il vient de mettre
sur pied la section des Dans la piscine du Palladium , les élèves s'entraînent sous l'œil de Claudia Pitteloud. LDD
Portes du Soleil de la So-
ciété suisse de sauvetage
qu'il préside. Les pre- préoccuper de ceux qui ment l'examen néces- veau du cycle d'orienta
miers à bénéficier des les accompagnent dans saire leur donnant le tion, le cours du mas
cours nouvellement pro- Teau.» brevet. «Nous travaillons
posés sont les écoliers de comme bénévoles, mais
la vallée d'Illiez, Son Brevet possible. Dès 11 la partie administrative
épouse Claudia, physio- ans, les enfants ont la implique quelques
thérapeute de profes- possibilité de passer frais», justifie Claudia.
sion, leur distille ses l'examen de jeune sau- «Qu 'ils choisissent ou
connaissances: «Tout veteur. Si les bases sont non de compléter leur
commence avec Tappren- distillées dans le cadre formation, les écoliers
tissage de la natation, d'un cursus scolaire, les auront en tout cas appris
Mais nous voulons per- participants pourront à se comporter correcte-
mettre aux jeunes de dé- décider, à son terme, ment sur et autour de
passer ce stade pour se d'effectuer contre paye- Teau.» Dès 12 ans, au ni-

sage cardiaque pourra
être introduit. Et dès 15
ans existe la possibilité
de passer le brevet 1 de
sauvetage. Maître de
bain depuis 19 ans, Sté-
phane Pitteloud indi-
que: «A la belle saison,
p lusieurs piscines de la
région recherchent des
personnes pouvant assu-

cent ayant suivi ces cours
pourra ainsi trouver un.
job d'été!»

Aussi pour les adultes.
Au Palladium, les éco-
liers de Champéry et
Val-d'llliez bénéficient
de ce programme de la
première à la troisième
primaire, les Chorgues
de la 3e à la 6e. «Dans la
vallée, nous ne travail-
lons pas seuls dans notre
coin», raconte Claudia.
«Notre volonté est de gar-
der les élèves le p lus long-
temps possible à la pis-
cine et de leur permettre
de développer leur ai-
sance dans Teau. Tous
ceux qui voudraient
poursuivre dans cette
voie pourront travailler
avec le Club Nageur des
Portes du Soleil avec qui
nous collaborons.» Les
cours seront aussi pro
posés aux adultes.
Renseignements au 079 308
4730.
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La révolte paysanne
descend au marché

Une septantame de paysans ont défile dans les rues de
Monthey avec leurs vaches, KEYSTONE

MONTHEY

Une septantaine de pay-
sans de la région ont ma-
nifesté hier à Monthey
dans le cadre de la révolte
paysanne. Accompagnés
de leurs vaches qui arbo-
raient de grands ban-
deaux noirs et des croix,
ils ont défilé en cortège
dans les rues de la ville, au
départ de la place Cardi-
nal. «Nous avons sonné les
cloches, et nous étions vê-
tus de noir, avec des cha-
peaux noirs, pour montrer
que l'agriculture est en
train de gentiment s'étein -
dre si personne ne fait
rien», raconte Patrice Du-
bosson.

Ce producteur de lait
de Troistorrents s'est dit
agréablement surpris de
l'accueil réservé par la po-
pulation. «Les gens étaient
enchantés de revoir des va-
ches sur le marché du mer-
credi. L'ambiance était très
bonne, parce que nous
n'étions pas venus pour se-
mer la pagaille. Nous
avons suivi un itinéraire
très clair, et les cloches ont

sonné de manière précise»,
détaille celui qui est aussi
coprésident de la com-
mission lait du syndicat
Uniterre. «Après avoir ra-
mené nos vaches sur la
place Cardinal, nous som-
mes revenus sur le marché
tous ensemble pour discu-
ter de notre démarche avec
les consommateurs. L 'écho
a été très favorable par
rapport à la manifesta-
tion, à la révolte paysanne,
au prix du lait et tout ce
qui concerne l'agriculture
en général. Les gens com-
prennent le sens de notre
action.»

Dimanche à Martigny.
Les paysans entendent
maintenir la pression
pour obtenir un prix du
lait équitable. La pro-
chaine manifestation de-
vrait avoir lieu dimanche
à Martigny dans les envi-
rons de la Foire du Valais
selon Patrice Dubosson.
Les ventes de lait se pour-
suivent au quotidien.
LMT/ATS

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL>Ŝ DU
Tél. 027 322 82 91 DlIfciîJ^ME
Fax 027 323 11 88 miEÊ /̂JnE

3 BA-chus CHI-noise
O BOU-rquiqnonne
0Q
¦ Faites votre choix

— de viandes:
g »% «% bœuf, dinde, poulain

/ *  — et kangourou
1 m\t0u Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
flO et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.
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Saucisses de Vienne épicé ou nature panée àu vSnïn *™"5 Ra.sm Chasselas
de Suisse de Suisse du Brésil TooT 

de France
5x2  paires j kg 7x100 g ¦-—-Jt—__.. f 
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Raclette Aletsch Crème fouetta* Big roulade ĵ lmmmmm l̂iutàm ¦̂* UJU>^
fabriqué en Valais en bomhp aux framboises Pizza Prosciutto Pizza Toscana
kg 2 x 250 ml 520 g 3 x 270 g__ _ 3 x 280 g __
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Croissants au jambon EÏÏIÏÏÎTTliuitlH Jambon sauce moutarde fourchette, couteau, Y^ccassaT j •sr*-- ssi—-¦*— ïSêF — Jp

MIGROS
Société coopérative Migros Valais M COITUTIG Meilleur.
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Restrictions budgétaires obligent,
l'armée change son fusil d'épaule
FOIRE DU VALAIS ? Le DDPS fera son show durant dix jours sur 13000 m2. Un concept de
présentation qui est né ici même en 2004 et qui prendra fin le 11 octobre, restrictions budgétaires obligent.

COUP DE POUCE
À L'ÉCONOMIE LOCALE

cien chef du département, mençait à parler retourne à

<cj - p(

OLIVIER HUG QN corder autant de moyens fi-
«L'an dernier, à Coire, deux nanciers et humains à l'orga-
jours avant l'ouverture, j 'étais nisation d'événements de ce
bien p lus stressé qu'au- genre. Une décision qu'en
jourd 'hui.» Le colonel Heinz bon militaire Heinz Zahn ne
Zahn, le grand patron de la conteste pas. Mais on sent
présence - incontournable - chez lui une certaine amer-
du Département de la dé- tume. «J 'ai repris le concept
fense, de la protection de la en 2004. C'était ici même, à la
population et des sports Foire du Valais. Depuis, nous
(DDPS) à la 50e Foire du Va- avons sillonné toute la Suisse
lais, semblait serein hier ma- avec nos expositions et je crois
tin. Et pourtant, à quelques réellement que notre travail a
heures du lever de rideau, les porté ses fruits. Les gens se
150 hommes présents depuis souviennent longtemps après
le 17 août sur le site s'affai- de notre présence. Et ils en
rent comme des fourmis, parlent, en bien ou en mal,
«Nous n'avons pas pris de re- mais au moins, ils en par-
tard, pas vraiment eu recours lent.»
aux heures supplémentai-
res... tout roule», assure le Démarche différente
chef de projet. «Enfin ce n'est Demain, l'armée devra
pas tout à fait vrai. Hier soir, à donc communiquer autre-
22 h 30, Gian Simmen était ment. Elle conservera une
encore en train de monter la présence dans les foires gé-
rampe de skateboard.» Le néralistes, mais bien plds
champion olympique rem- modeste, en ciblant davan-
plit en effet son devoir de mi- tage un public jeune, par
litaire en accueillant les jeu- exemple au prochain Salon
nés dans les différentes expo - des métiers, avec un stand de
sitions de l'armée. 200m2, contre les 13000m2

de la Foire du Valais. L'impact
Communication auprès du grand public ne
plus ciblée sera, à n'en pas douter, pas

Pour le colonel, cette ex- tout à fait le même... La
position est la dernière. L'an- Grande Muette qui com-

Samuel Schmid, a décidé, son mutisme mythique,
avant d'être remplacé par «Nous aurons des manifesta-
Ueli Maurer, de ne plus ac- tions d'envergure, mais ce

Le DDPS ne développera plus autant de moyens pour toucher le grand public. La formule semblait
pourtant efficace. «On a augmenté la fréquentation de toutes les foires de près de 30 %», assure
Heinz Zahn, «ici, j'ai parié avec le directeur qu'on atteindrait les 200'000!» BITTEL

sera dans un cadre stricte
ment militaire, avec des thè

venir à notre rencontre. Ici,
nous pouvons toucher des

nés très spécifiques» précise gens qui ne nous aiment pas,
démar- des gens qui ne voulaient pas
fférente, nous voir.» Le chef du dépar-
ublic de tement, Ueli Maurer, sera

e coionei z,ann. «LU
,ne est tuiuierneru u
ouisque ce sera au p

La présence, massive, de l'ar-
mée dans une foire permet éga-
lement à toute l'économie d'une
région de bénéficier d'un coup
de pouce bienvenu. Depuis plu-
sieurs années, les cours de ré-
pétition ont progressivement
quitté les abris PC des villages,
les régions périphériques, pour
se recentrer sur les places d'ar-
mes, les casernes. «Nous som-
mes ici depuis six semaines,
avec près de 150 hommes en
moyenne», rappelle Heinz Zahn.
«Ces gens ont logé dans les

[ abris de Vollèges et de Sem-
: brancher , dans les hôtels de la
: région pour les cadres. C'est
: une présence qui fait du bien
] aux communes concernées.» La
: ville de Martigny a elle aussi
: profité de la concentration de
: militaires, à l'instar du restau-
: rant du tennis-club, dont la ter-
\ rasse était hier matin, comme la
: plupart des matins de cette fin
: d'été, complètement gris-vert.
: Au total, près de 1000 hommes
\ venus de tout le pays seront en-
: gagés sur la Foire du Valais. Et,
: compte tenu de la météo excep-

présent ce samedi à Marti
gny. Peut-être que la prestagny. Peut-être que la presta- \ compte tenu ae la meteo exce|
tion de ses hommes le fera : tionnelle de ces six dernières
changer d'avis sur ce revire- • semaines , ils devraient garder
ment stratégique imposé par : un excellent souvenir de leur
son prédécesseur? : passage dans notre canton , OH

: PUBLICITÉ 

^
A Département de l'économie,

éTmA de l'énergie et du territoire
, «î Service de l'agriculture

projet
cipale.

mm Retrouver un centre conviv
riPKiv
L RIDDES ? La commune s'est lancée dans un vaste projc
, de rénovation des anciens bâtiments de la rue principal!

lée et Et les poids lourds devraient être déviés à fin 2011.
eCllOnS CHRISTIAN CARRON M ' 

fODIfl
5 octobre, la «Cette démarche nous permet j fj I UéPHthèque de de réaliser d'une vierre trois ËË ; \ '\ J à w K \14.C/ / 1.MH1JC1 it Lt- rt-is fy iciyn iy w i/to

coups: préserver l'aspect exté-
rieur des bâtiments historiques,
répondre à la forte demande
pour des logements et ramener
des gens à Tannée au centre du
village.» Pour le président ac-
tuel de Riddes Jean-Jvlichel
Gaillard, la Municipalité a eu
raison de se lancer il y a quel- \r±~~^mmWWques années dans un vaste pro- iraïrj ï̂itiMivirjet de réhabilitation de la rue ÏU;«;¦* IfËiSil
centrale. Et le chantier en cours BlIBfl fWjBWPfltf
actuellement, celui du bâti- Bj F̂E^ jff'̂ ff!!? ^
ment Rausis , en est la parfaite BHHI^BBillustration. «Au départ , l'objec-
tif était de le rénover. Mais après
les résultats des expertises sismi- Riddes rénove ses bâtiments historiques en attendant de pouvoir sor-
ques et avec l'accord du Service tir le trafic poids lourd du village, LE NOUVELLISTE
cantonal du patrimoine bâti,
nous avons autorisé sa démoli-
tion pour une reconstruction à cer dans l'immobilier», assure route existante au niveau de la
l'identique.» Jean-Michel Gaillard. «Simple- jonction avec la route cantonale

ment, pour encourager ce genre Martigny-Sion, juste avant
La commune ne fait pas dans de travaux, nous avons décidé Sa tnt-Pierre-de-Clages. Les tra-
l'immobilier. U s'agit de la d'acquérir certains bâtiments et vaux devraient être réalisés en-
sixième construction-sur la di- de nouer des contacts avec des tre 2010 et 2011», se réjouit
zaine d'édifices répertoriés
dans l'inventaire/plan de sau-
vegarde du patrimoine bâti de
1998 - à bénéficier d'une réno-
vation en profondeur. Le pre-
mier a été l'inimeuble Delaloye
en 2005, suivi de près par la
Maison de commune, puis le
bâtiment Meizoz, celui ancien-
nement de Crettaz-Sport et en-
fin l'ancien bureau de poste. Le
dernier, le bâtiment Pricat, a été
acquis par la commune en
2007. «Il ne s'agit en aucun cas
pour la Municipalité de se lan-

investisseurs privés.» Jean-Michel Gaillard.
Ce fut notamment le cas Cette nouvelle liaison, sur le

avec le bâtiment Rausis, acheté territoire de la commune de
en 2005 et cédé au début de Chamoson, permettra de dé-
cette année. vier tous les camions à destina-

tion de la zone industrielle. «Il
Un giratoire très attendu. Mais ne restera p lus alors que les vé-
cet effort n'aurait aucun sens si hicules de livraison pour les
le trafic poids lourds n'était pas commerces du village. Cette réa-
sorti du village. Ce sera chose lisation est essentielle pour re-
faite dans un proche avenir. «Le donner une certaine qualité de
Grand Conseil a accepté le crédit vieau village. Et c'est la p lus réa-
d'engagement (3,8 millions) liste parmi les nombreuses solu-
pour la construction d'un rond- tions étudiées ces dernières an-
point et l'amélioration de la nées.»

* T^  ̂ Département fiir Volkswirtschoft

r AiiTAU ni i WAI AIC Ene*und Raumenrwicklung
CANTON DU VALAIS Dienstsle||e fiir Londwirtschafi

KANT0N WALLIS

^
d 1951 Châteauneuf/Sion • www.vs.ch/agriculture

.mmU Tél. 027 606 76 00 - Fax 027 606 76 04

Communiqué No 20 du V octobre 2009

VITICULTURE
VALAIS - MATURATION DES CéPAGES

Arvine, Cornalin et Humagne rouge
Evolution hebdomadaire de la teneur en sucre naturel en "Oechslé (°Oe),
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 distri-
bution 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.

Commentaires:
Les derniers résultats indiquent une augmentation moyenne des sondages
de 6 °Oe pour l'Arvine ainsi que le Cornalin et de 4 °Oe pour l'Humagne
rouge.
• Actuellement les sondages des cépages mentionnés ci-dessus comptent

env. 5 °Oe de plus par rapport à l'année 2008. Le poids des baies est éga-
lement sensiblement supérieur. A l'inverse, le taux d'acidité totale est
plus faible.

• Il s'agit du dernier contrôle de maturité de la campagne 2009. L'office de
la viticulture vous souhaite de belles vendanges.

Vous trouvez les résultats détaillés ainsi que l'évolution pluriannuelle sur le
site internet www.vs.ch/agriculture/ Office/Viticulture/Communiqués vitico-
les/Contrôle de maturité, ou auprès de l'Office de la viticulture, tél. 027
606 76 40. Service de l'agriculture

http://www.vs.ch/ogriculture
http://www.vs.ch/aariculture/
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fnfe Schweizerische Eidgenossenschaft
uf Confédération suisse

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Le DDPS à la Foire du Valais 2009 présente
Démonstration de la Patrouille Suisse

Le Département de la Défense, de la Protection de la popula-
tion et des Sports DDPS est l'un des hôtes d'honneur de la 50'
Foire du Valais. Sur terre, des stands attractifs et interactifs pré-
sentent les activités du DDPS. Et dans le ciel de Martigny, la
Patrouille Suisse évoluera à deux reprises:

• vendredi 2 octobre 2009 à 13 h 30 (entraînement)
• samedi 3 octobre 2009 à 13 h 30 (démonstration)

te DDPS remercie la population de sa compréhension
pour les nuisances sonores ainsi occasionnées.

Le Sauna du
Rocher à Sion

vous propose
1 h massages relaxants,

sportifs, amincissants,
sauna, gommage,

reboutage, réflexologie,
masseuses dipl.,

dès 9 h 30.
Blancherie 35

Tél. 079 741 09 73.
036-533451

PROFITEZ DE NOS OFFRES EXCEPTIONNELLES
<*mm mm. Mm M ~ SUT tOUS IlOS aftlCleS

0/0 - sur tous nos services d'entretien
durant ces 2 jours (excepté les prix nets et actions)

(tondeuses - tronçonneuses - fraises à neige, etc.) jusqu'au 31.10.2009

Diverses

Conférence
CRÉER DES
RELATIONS

HARMONIEUSES
par Luca Campana,
coordinateur natio-
nal des centres de

RAJA-YOGA.
Mardi 6 octobre de

19 h à 20 h 30.
Saxon,

rue des Oies 24
Tél. 078 645 16 04

ENTRÉE LIBRE
012-71771C

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.
036-532824

Vente -
Recommandations

Vendanges
A vendre
acquits
de spécialités
blanches,
pinot noir, gamay
Fr. l.-le nr3
Tél. 078 758 72 33

Autochenille Rapid-Rocky P416 AZ
• moteur 4CV
• 2 vitesses avant-arrière
• charge utile 300 kg -

aCtiof*
au lieu de ¦*kTL^#\ • Tï^Fr. 4970.- *jff tw ^w



La Tsana
Restaurant et Œnothèque

f e s t a u r

CHASSE et BRISOLEE
X/~ô

y

Tél. 027 203 53 00Brisolée au feu de bois
CHF 29.-

Menu chasse
4 plats

CHF 66.-

A déguster, nos crus
spécialement sélectionnés pour la chasse

La Chasse...
Toujours aussi bonne
Toujours pas de loup!

Merci de réserver

Fermé dimanche soir et lundi

LA'TSÏNA1
:¦; ïî.itftom

La Place -1934 le Châble
Ouvert du mercredi au dimanche

Réservations souhatées au
027 776 40 50

info@latsana.ch

9l&taurmtW TS££*&
gfccJ TéT 027 345 38 38

Venez déguster

Votre réservation est appréciée

A découvrir:
carte de mets aux saveurs

d'automne

^^. Restaurant
*CM îJL

 ̂
Auberge

"̂ W] SJ Ouvert ejeé et hiver

Champoussin 1670 m

Le chef vous propose
ses spécialités de chasse

Terrine de lièvre
* * *Raviolis chasseur
* * *Médaillons de chevreuil au marc de dôle
* * *Entrecôte de cerf aux myrtilles
* * *Civet de chevreuil aux chanterelles
* * *Le dessert chasseur

Sur commande:
SELLE DE CHEVREUIL (min. 2 pers.)

Vendredi 9 octobre
Dès 20 h soirée braconne

Repas de chasse ou carte traditionnelle
Bal avec orchestre champêtre

Annoncez-nous votre visite
au 024 477 22 22.

m

et 16 octobre

•

* *
Selle de chevreuil

^@^
^

«»= avec accompagnements

g»fn STAND _ 
^ret^SR/ïJ . ,» ¦ r. Dessert

Ve«ss5r Hote -Restaurant o- ce uic n „orc i
^̂ Martigny Fr. 65.- (des 2 pers.)

Lcl ClldSSe Proposition de menus pour

Le petit paradis à 5 minutes de Martigny!

4§r̂ &
DI ̂  n To r i c i o r  1921 Martigny-Croix
 ̂Vlà V\r LtT f I 5 I Ç I Tél. 027 722 25 29

Votre réservation
est appréciée

FAmILLe cbRbc tAO RuttîPF
i9»4 Les bAUDèues

V 027 283 13 12

La brisolée • 
«.*.+ .W;„AA 

Mayens-de-la-Zourest arrivée Savièse 
Divers mets -
de chasse

.,. • i i f~ ,. vous propose la chasse qui vous est
L équipe ae la LOraee servie le samedi soir et dimanche midi

Se réjouit a'nsl clue P°ur groupes en semaine.

de vous accueillir! Suggestions:
Votre réservation est appréciée Tassette de courge

au tél. 027 283 13 12 * *
Civet chasseur ou
Terrine de Gibier

* *

„ groupes, entreprises, classes
eSt amVee! Famille Luyet-Beney

Pour chaque repas de chasse " 027 395 13 39 079 329 39 53
servi, nous vous offrons l'apéro. I 

Réservation conseillée au

027 722 15 06
www.vieuxstand.ch

DEPUIS 1R96

J E A N - R E N É  G E R M A N I E R
V I N S  D U  V A L A I S  

BA 'L A V A U D¦
Mmn/pmi an rauaan rln Rnn Pôra. . Nouveau au Caveau du Bon Père

Hôtel de l'Aigle Brisolée royale
f~ r ,  1 p . Brisolée à discrétion
Laie ue rariS Dessert, café, eau-de-vie

Villeneuve Fr- 45- par personne (dès 4 personnes)
__ m̂

.^g
mt. Sur demande dès 10 personnes

¦ ĴËm&^SS Ŝtjmt Dégustation de 4 

vins 

et 
visite 

de cave

, info@jrgermanier.ch
L3 CttdSSe 2009 www.jrgermanier.ch

est arrivée
Famille Turrian
Grand-Rue 48

1844 Villeneuve VD
votre réservation est appréciée

021 960 10 04

( Q) *̂ ff 
r&s £tL«sr <t/"-£ www.plan-cerisier.ch

Jusqu'au 29 novembre 2009, octobre ouvert 7 jours sur 7
et novembre fermé le mardi soir et mercredi

Raymond et Sacha vous proposent
LA BRISOLÉE ROYALE AU FEU DE BOIS

Fr. 30.-/pers. - châtaignes à gogo, accompagnement
de notre buffet (viandes, fromages, tarte aux pommes, etc.)

Terrasse panoramique - restaurant - salle à l'étage 100 places
réservation recommandée.

i- l̂A COROée„ BIENVENUE A TOUS LES GOURMANDS

La Saladine

www.delaigle.ch

Auberge

du 25 septembre

liddes Glaciers Wf\
j uushnj >iém£f >vt rv Us Pouiy

Prenez le bon chemin et retrouvez
Maurice et Mauricette

¦1 ^
qui vous proposent les

spécialités de la chasse!
et dès le 2 octobre:

la fameuse brisolée royale!
Fr. 25.-/pers. sur réservation

Ouvert 7 sur 7 jusqu'au
21 octobre 2009

à 30 min. de Martigny
(accessible toute l'année)

Tél. 027 783 11 71 - La Fouly
www.aubergedesglaciers.ch

^̂ | I Restaurant

I i WM tm I p'zzer'a
! rT II PV 1 des Donnes
yil l̂'Jll jJ Martigny

Notre brisolée
au feu de bois

Fromages d'alpage
et nos accompagnements

au 31 octobre

Nouvelle carte
de chasse

Tél. 027 722 62 62

8 -13

mailto:info@jrgermanier.ch
http://www.jrgermanier.ch
http://www.lenouvellistepub.ch
mailto:info@latsana.ch
http://www.vieuxstand.ch
mailto:reservation@delaiale.ch
http://www.delaiale.ch
http://www.plan-cerisier.ch
http://www.auberaedesalaciers.ch


que les membres du Cercle mycologique de Sion ont trouvé de quoi
garnir les stands de leur exposition prévue ce week-end.

Le Nouvelliste jeudi r

Des cham
qui se fon
PASSION ? C'est à plus de 1500

CHRISTINE SCHMIDT

«Ce n'est pas une grande saison à
champignons. Du moins pas dans le
Valais central en raison de la séche-
resse... Cependant, les mycophiles qui
veulent vraiment en trouver savent où
chercher...» Patrick Wuillens connaît le
sujet puisqu'il n'est autre que le prési-
dent du Cercle mycologique de Sion
et environs, tantôt mycophile et my-
cophage passionné à l'instar des au-
tres membres du cercle qui tous parti-
cipent à l'organisation de la grande
exposition de champignons prévue
ce week-end à Sion.

Une centaine d'espèces
à découvrir

Mais comment dès lors monter
une exposition sur le sujet si juste-
ment le principal invité se fait tant dé-
sirer? «Des champ ignons, on en trouve
toujours, qu 'ils soient toxiques ou dé-
lectables. Et c'est précisément ce qui
nous intéresse puisque cette exposition
se veut aussi un moyen deprésenterau
public le p lus grand nombre d'espèces
naturelles, soit une centaine environ»,
annonce Patrick Wuillens.

Observer, toucher, sentir...
Un public qui aura également le

loisir d'analyser des champignons au
microscope, de découvrir leurs bioto-
pes et une riche collection de tim-
ores-poste consacres a ta mycologie, mené saison a cnampignons ou pas, ce serc
Le tout en marge, et sur le même prin- seront présentées au public, LE NOUVELLISTE/A
cipe que les réunions proposées par le
Cercle mycologique de Sion et envi-
rons tous les lundis dès 18 heures
dans les abris de l'école primaire de
Châteauneuf-Sion (rue de la Treille),
durant lesquelles tout un chacun est
invité à décrypter le fruit de sa cueil-
lette en observant, en touchant, en
sentant, voire même en goûtant leurs
champignons.

Les coins à cueillette
du moment

Aussi, pour garnir les stands de
cette exposition, tout comme les
feuilletés forestière qui y seront pro-
posés en dégustation, nos mycophi-
les ont dû ruser. «Nous avons nos ha-
bitudes, mais il vrai qu 'il a fallu axer
nos cueillettes p lutôt dans le Bas-Va-
lais, et parfois même grimper au-des-
sus de 1500 mètres pour trouver sur-
tout quelques bolets des mélèzes, ou
alors sillonner les bordures de clairière
qui, grâce à la rosée du matin, sont
propices à la pousse d'hygrophores...»
Mais pchuut, nous n'en dirons pas
plus car, c'est bien connu, tout myco-
phile ou mycophage qui se respecte
ne dévoile pas ses coins à champi-
gnons.

Exposition de mycologie sous l'église de Saint-
Guérin à Sion: vendredi de 18 h à 22 h, samedi de
10 h à 22 h et dimanche de 10 h à 20 h.

*%¦*¦*

20 ANS DU JUMELAG E ENTRE VEYRAS SUISSE ET VEYRAS FRANCE

Du cornalin en Ardèche
Dans le cadre du jumelage des jouit d'un prestige majeur en
deux communes de Veyras Valais et qui produit les meil-
Suisse et Veyras France, les Va- leurs vins de garde du canton,
laisans avaient déjà transporté Mais fera-t-il souche en terre
symboliquement en Ardèche gauloise? «Nous allons mettre en
de l'eau du glacier de la Plaine terre la p lus petite vigne suisse
Morte pour la remise en service de cornalin en France, sans faire
de l'ancienne fontaine de la aucune concurrence à la vigne
mairie. de Farinet. Nous espérons que

Voilà qu'ils récidivent au- Pascal Couchepln et Nicolas
jourd'hui en se rendant une Sarkozy viendront la tailler où
nouvelle fois dans le sud de la la vendanger dès qu'elle sera en
France pour planter une vigne p lein rapport», sourient les vi-
en cépage cornalin de douze gnerons à l'origine de cette ini-
mptrps rarrés. lin réoage oui tiative, emmenés r>ar Jean-

Pierre Antille, le président fon-
dateur de la SD de Veyras, ainsi
que Frédéric Antille, Armand
Brunny et Gérald Florey.

Une délégation de soixante
personnes. Pour rappel, il y a
plus de vingt-cinq ans que les
deux communes de Veyras en
Suisse et en France entretien-
nent un pacte d'amitié qui se
traduit, entre autres, par des sé-
jours tant en Valais qu'en Ardè-
che. «Dans ce cadre, nous

d'adultes français en septembre
2006 et, au début mai, les élèves
Ardéchois ont passé une se-
maine scolaire chez nous avec
leurs homologues valaisans»,
souligne Paul-Alain Clivaz, l'ac-
tuel président de la SD de Vey-
ras. «Pour continuer à tisser les
liens d'amitié qui se sont établis
au f i l du temps, les autorités
françaises nous invitent donc à
une nouvelle rencontre qui aura
lieu du 9 au 11 octobre prochain
en Ardèche.» Plus de soixante
personnes seront du voyage. CA

Les extrémités des rotors d'éoliennes atteignant parfois
200 km/h, les collisions avec les oiseaux ou les chauves
souris peuvent être fatales, MAMIN

ÉOLIENNE-FAUNE-TOURISME

Quels conflits?
«Les éoliennes, la faune
et le tourisme». Tel est le
thème de la conférence-
débat qu'organise
fauna.vs, société valai-
sanne de biologie de la
faune, demain 2 octobre à
Sierre. Objectif: présenter
les enjeux liés au déve-
loppement de l'énergie
éolienne sur la nature en
général et sur les oiseaux
en particulier dans un
contexte où les projets de
parcs éoliens sont en
plein essor sur les cols va-
laisans.

Selon fauna.vs, «les
risques principaux sont
les chocs, ainsi que la
perte d'espace vital. Les
principales victimes sont
les oiseaux migrateurs et
les oiseaux de grande
taille, notamment les p la-
neurs.»

De son côté, l'Etat du
Valais a récemment éla-
boré un concept pour la
promotion de l'énergie vendredi 2 octobre , 20 h.

éolienne. L'idée est d en-
courager les communes
et sociétés d'approvision-
nement en électricité à
développer de nouveaux
projets. Si «cet effort en fa-
veur d'une énergie propre
est à saluer, la présence
d'installations éoliennes
peut défigurer le paysage
dont l'attrait touristique
pourrait pâtir », analyse
fauna.vs. Pour en débat-
tre, participeront à cette
soirée, Joël Fournier, in-
génieur à l'Etat du Valais
et auteur du concept can-
tonal sur les énergies éo-
liennes, Vincent Bornet,
vice-directeur de Valais
Tourisme, Emmanuel Re-
vaz, de la station ornitho-
logique suisse, François
Biollaz, du réseau
chauve-souris Valais et
Andy Imfeld, de la société
Swisswinds. PF/C

FaunaTalk, HES de Sierre

NAX

Raclette et bonté
Dimanche dernier,
sur la place du vil-
lage de Nax, la fête
de la «Grande Ra-
clette 2009» a rem-
porté un vif succès.
Cette sixième édi-
tion, fruit d'une col-
laboration entre la
SD et l'alpage, a en
effet attiré un très
large public grâce à
la réalisation d'un
fromage à raclette
géant de 140 kilos
(1450 litres). Celui-
ci, apprêté par la fa-
mille Oberson de
l'alpage de Gau-
thier, a été fabriqué
devant les touristes
le 27 juin dernier. Cette manifestation ayant en outre
pour but premier d'aider des associations de bienfai-
sance à poursuivre leur démarche, 1 franc par raclette
leur est attribué lors de chaque édition. Avec plus de
sept cents raclettes vendues en 2008, c'est la somme de
800 francs qui a ainsi pu être remise cette année sous
forme de chèque à l'institution pour handicapés «La
Cassagne» de Lausanne, CHS/C

C'est un fromage de 140 kilos qui
a été dégusté dimanche lors de la
fête de la «Grande Raclette» de
Nax. LDD
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MENU SPÉCIAL
CHASSE

Hôtel-Restaurant
Le Relais Panoramique

Les Crosets
1873 Val-d'llliez

Tél./Fax 024 479 34 12

Nous vous proposons î y .
nos spécialités de chasse 'mM

à partir du 14 septembre
AVEC NOTRE OURS «LULU»

Profitez de notre offre spéciale:
2 nuits pour le prix d'une ^̂ *̂

Vendredi & samedi ou samedi & dimanche
* * *

Ambiance musicale
Samedi 3 octobre dès 20 h

Dimanche 4 octobre dès 12 h
* * *

Chambres
Parc animalier toujours ouvert

Place de jeux pour enfants
Parking à votre disposition

nctY ippi»-
Famille Guy-Noël Dumoulin

1965 Savièse

Menu chasse
Mise en bouche

* * *
Terrine de pigeon au foie gras

* * *
Civet maison

* * *
Sorbet du braconnier

* * *
Selle de chevreuil grand veneur

* * *
Le froid et chaud du chasseur

Complet Fr. 72-
Sans 1er Fr. 64-

Fermeture lundi et mardi

Votre réservation est appréciée
Tél. 027 395 23 75
Fax 027 395 23 85
www.newbissse.ch

L ' E S C A L E
café-restaurant

Terrine de gibier
Et son confit d'échalotes au cassis

**Cassolette de champignons
Sur toast grillé

**Tassette de courge
**Trio de chasse

Sauce grand veneur
Trilogie de mousselines de saison

**
Pariait glacé aux marrons

ou poire au vin
Fr. 58.-

Ouvert 7 sur 7

Route de Verbier 22 - LE CHÂBLE
Tél. 027 776 27 07 Fax 027 776 16 30

www.restaurantlescale.ch
Famille Eric et Marina ERKER

Mafr'aké fe &IS
Menu de chasse

à Fr. 48.- Dans un cadre exceptionnel,
l'Hôtel du Chalet Royal

Velouté de courge aux noix organise tous vos banquets
r. , , , . , .̂  de 10 à 150 personnes:Salade de mâche aux croûtons,

œufs et lardons . .
*** mariage, baptême.

Emincé de cerf anniversaire,
aux champignons des bois repas d'entreprise, etc.

Spàtzlis et garniture de chasse
***

Coupe Magrappé DeCOUVreZ
notre carte automnale!

Réservation appréciée au 027 208 57 13
Fermé le lundi Pour tous renseignements,

Un apéritif de bienvenue n'hésitez pas à nous contacter au
vous sera offert sur présentation au 027 208 56 44 ou

de cette annonce. à info@chaletroyal.com

fîeÇSftaitoîtal

8-13 - 16 octobre

Beau Site
Sur la route du col du Sanetsch

à 20 minutes de Sion.
Dans un cadre chaleureux,

notre cuisine rustique:

Civet de cerf à l'ancienne 2(
Médaillon de cerf 2ï
Noix de chevreuil 3'
Filet de sanglier 3'
Filet de lièvre 31
Trio de chasse sur ardoise 3)
Selle de chevreuil sur plat 4î

Réservation au
027 346 19 03 Cuisine traditionnelle

Dimanche cuisine de 12 h à 19 h Spécialités du terroir
Fermé lundi et mardi Pizza (également à l'emporter)

Café - Restaurant - Spftaaftetteria

SIERRE
Imrane & Meas Ameti

Rte de Sion 1 - Tél. 027 455 15 78

Le petit menu
gourmand

Escalope de foie gras au vinaigre
balsamique et miel

* * *
Filet de sanglier aux bolets

26.— Avec sa garniture de chasse
29.80 * * *
34.— Sorbet aux pruneaux
34.— Fr. 60.- (dès 2 personnes)
35.—
37.80 m̂m K̂ïï VTWTWf 'f TfSJMmm
49 80 IttWPPPPWÉ
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0 

CAFÉ-RESTAURANT
LE BOURGEOIS

SIERRE
3U coeur de Sierre

Votre point de rencontre

AV. au Kotnorn i
Tél. 027 455 75 33
Parking couvert

dès 17 h 30
Dimanche, ouvert sur

réservation

MENUS CHASSE
SELLE DE CHEVREUIL

Réservez d'ores et déjà
VOS REPAS DE FIN D'ANNÉE
Salle pour banquets, mariages,

jusqu'à 250 personnes,
voiture spéciale pour les mariés. ¦rttfinwrTtîtrfi

*** 1 1  -
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LA CHASSE
Extrait de notre carte

20 places de parc - Fermé dimanche et lundi
Salle pour banquets, sociétés, etc.

Cadre + carnotzet typiquement valaisan

Chasse
Menu dégustation

Mise en bouche
+ * *

Crème de courge
* * *

Civet de cerf chasseur
* * *

Le coup du vigneron (sorbet grapefruit, muscat)
* * *

Suprême de faisan aux fruits rouges
* * *

Duo de chevreuil et lièvre Saint-Hubert
* * *

Délices de nos alpages
* * *

Dessert au choix
(Minimum 2 pers.) Fr. 80.- par personne

NOS ENTRÉES
Le carpaccio de cerf, copeaux
de rebibes et figues confites
L'atriau du chasseur
et sa polenta gratinée

NOS VIANDES
Entrecôte de cerf aux chanterelles
Les noisettes de chevreuil
sauce poivrade
Suprême de faisan à la crème
Civet de marcassin «Grand-Mère»
aux chanterelles
Rack de cerf «Saint-Hubert»Kack de cert «saint-Hubert»

Réservations
Tél. 027 455 25 35

L'Auberge de la Fontaine

m̂wr rt,J l ""^̂  MM ^̂ ^k
Le chef vous propose ses 

^  ̂J!Ir31 -sll
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^

^
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mailto:info@chaletroval.com
http://www.newbissse.ch
http://www.restaurantlescale.ch
http://www.lenouvellistepub.ch


/Laresun
OPÉRA ROCK
La nouvelle œuvre
de Bernie Constantin
propulse le célèbre bandit
valdôtain au XXIe siècle.
Toujours aussi iconoclaste,
le rocker a un message:
il faut donner au monde
les moyens de rêver.
Son rêve à lui est à voir
à la Matze ce samedi.

«On a à peu près tout fait sur le mec. Les bouquins
sur lui, c'est un peu de la science-fiction. » Le ton
est donné. S'attaquant à Farinet, Bernie
Constantin n'allait pas répéter la même rengaine
usée. Son «Farinet 21» - le titre l'indique - se situe
au XXIe siècle. Faisant alors fi d'une pseudo-réa-
lité, le rocker a pu laisser libre cours à son imagi-
nation pour raconter le bandit au cœur d'argent.

Comme toujours et dans un bric-à-brac hé-
téroclite et iconoclaste, l'iguane des Alpes mé-
lange le rock et l'institution, le délire et les raci-
nes. Ici se rencontrent un chef de police canto-
nale, un fantôme «donneur d'opinion» et bien sûr
un évêque sur son 31, «c'est le costard qui me
coûte le p lus cher en location», blague le rockeur,
le sourire en coin. Surtout que le prélat officie en
gants de boxe!

Sorti tout droit de l'imaginaire fantasque du
chanteur, ce Farinet propulsé dans le futur se fi-
che des convenances, «drague toutes les gonzes-
ses» et le poing final dressé veut faire passer un
message: «Il faut donner au monde les moyens de
rêver.» Endossant le rôle titre, Bernie Constantin
continue dans la provoc: «Farinet est mort à 35
ans et je suis «sexigénaire»] Et pour se mettre dans
la peau de célèbre bandit, Bernie a encore fait
une entorse à la véracité: «Farinet fabriquait des
violons qu 'on appelait des crins-crins. C'était un
super musicien et célèbre, il a même eu droit à des
chars de carnaval de son vivant! Mais le violon
c'est pas mon truc alors dans cet opéra rock, Fari-
net joue de l 'harmonica!»

L'harmonica et surtout le son du rock
Sur scène, cinq musiciens, six chanteurs et

vingt et un comédiens entourent «Jo Sam Fari-
net». Bernie en a composé la musique originale,
écrit le livret et définit le décor, «un bled, une ter-
rasse de bistro, au centre une colline avec des gor-
ges et sur la gauche la «clty» avec une tourelle, une
prison et le rock café, l 'endroit où Ton fait le biz-
ness. De l 'autre côté ilya les gens qui rament. Mais
des deux côtés, ça ne rigole pas trop.»

Le décor posé, c'est une heure et demie de
spectacle dans la plus folle tradition du
rock'n'roll circus. Extravagance et délire: «Quand
j 'ai fait Matterhorn Matinée pour Expo.02, j'ai
adoré cet esprit de groupes seventies, cet esprit
théâtral. Pour partir dans une nouvelle aventure,
je voulais un contexte que je connaissais à fond,
francophone.»

D'où le choix de Farinet, un choix qui re-
monte à loin: «Mon grand-père m'a raconté cette
aventure quand j 'avais 8 ou 10 ans. Il disait qu'il
était passé souven t par Ayent pour accompagner
le rétameur, «le magnin». En grandissant je faisais
des comparaisons avec Robin des Bois, je me disais
que Farinet était talentueux, un bandit qui ne
p laisantait pas quand il était armé.» On sent une
certaine admiration dans la voix et les propos du
rockeur : «Son degré de rébellion m'impres-
sionne... et il distribuait l'argent à tous les pau-
vres. Ca, ça me p laît!»

Légendes et vérités
Pendant deux ans, Bernie aura travaillé à

l'écriture de son spectacle, se documentant

•om

«Personne ne connaît vraiment son histoire. J 'ai
contacté Pascal Thurre, le gardien du temple. Il
m'a f ilé les cinq ou six bouquins les p lus sérieux,
selon lui, sur le bonhomme.» A leur lecture, il ap-
prend qu'il n'est pas si évident que le bandit ce
soit fait tuer par la police, «ça, c'est la légende»,
constate-t-il. Des légendes, il y en a d'autres,
vraies ou fausses, mais tellement belles, De là, la
porte est ouverte à toutes les interprétations.
Même les plus farfelues. Ce que s'autorise Ber-
nie, mais avec toute la sympathie accordée au
bandit. «Lorsque il est mort, à la banque canto-
nale, il y avait autant de pièces f r a p pées par Fari-
net que de monnaie légale. On dit même qu'elles
étaient de meilleure qualité! C'est dire si Berne s'en
est offusqué!»

Et Bernie de tirer des parallèles avec la situa-
tion actuelle. «Pour moi nous sommes dans le
même type de société que celle qu'a connue Fari-
net. Quand il y a eu le crach boursier et mainte-
nant la crise, je me dis que c'était exactement pa-
reil à son époque. » (En 1871, la Banque cantonale
du Valais s'effondre, ndlr.) Le chanteur ponctue:
((A la différence près que ce ne sont pas desfaux-
monnayeurs qui sont les voleurs, mais une autre
forme de banditisme, en col blanc...»

La légende a encore de beaux jours devant
elle. «Le prochain qui traitera l'histoire du bandit
le fera utiliser des cartes de crédit», prophétise-t-
il. Farinet ne mourra jamais.
«Farinet 21», un opéra rock de Bernie Constantin, Sion
salle de la Matze, samedi 3 octobre à 21 h. Billetterie à l'ouver-
ture des portes 20 h 30. Entrée 30 francs.
Prévente: Sion Office du tourisme, 027 327 77 27. Métro Bouti-
que, avenue de la Gare 34, Sion, Migros Métropole, service

Bernie Constantin et la troupe de Farinet 21
CLAUDE DUSSEX

Fratrie musicale
Réunir autant d'artistes autour d'une même
idée, ici la création d'un opéra rock n'est pas
chose facile. «Farinet 21», nouvel opéra rock
de Bernie Constantin s'appuie sur les ami-
tiés musicales nées au fil de ses quarante
ans de scènes.
Avec lui, vingt et un comédiens se produi-
ront samedi à la Matze à Sion: ses quatre
musiciens, «mon band habituel» et six
chanteurs tous plus ou moins liés à la
constellation bernienne. Jacky Lagger et
Isis, Elodie Corrêa et Yann Pitteloud de
Mingmen, Al «Vito» Mudry de Colorblind,
Eric Constantin et Charles «Cabry» Martin
de la Nouvelle Star. Et ensuite? Bernie
Constantin espère bien faire tourner ce Fari-

àThierryLang
Deux spectacles
sont à l'affiche au
Théâtre de Valère.
«Erendira», ce
soir, et «Lyoba» di-
manche.
«Erendira», spec-
tacle adapté d'une
nouvelle de Ga-
briel Garcia Mar-
quez et présenté
par la compagnie
française Premier
Acte, raconte l'his-Thierry Lang. F.CELLA Acte, raconte l'his

toire d'une orpheline élevée par Grand-
Mère, personnage diabolique aux allures de
souveraine d'un royaume imaginaire. La
grand-mère va la faire entrer dans le monde
louche et impitoyable de la prostitution-
Dimanche, le célèbre pianiste Thierry Lang
présente une création étonnante, inspirée
des magnifiques mélodies de l'Abbé Bovet.
La simplicité des airs de l'Abbé Bovet - «Le
Ranz des Vaches» ou «Le Vieux Chalet» - a
inspiré à Thierry Lang une transposition en
jazz, accompagné de Matthieu Michel et
d'un orchest re à cordes... JJ/C

«Erendira», ce soir à 20 h 15 et
«Lyoba», dimanche 4 octobre à 17 h. Théâtre de Valère
Réservations: TicketCorner et 027 323 45 51.
www.theatredevalere.ch

RIDDES - LAVIDONDÉE

A cinq voix

Cinq voix chez les Divadevas. LDD

Eva, Bernadette, Patricia, Patty et Valérie,
les Divadevas sont de retour avec leur nou-
veau spectacle mêlant mélodies, poésie et
humour. Les cinq chanteuses évoluent avec
le pianiste Olivier Magarotto, sur une mise
en scène de Sarah Barman, JJ/C
Les 2,3 et 4 octobre à La Vidondée à Riddes. Vendredi
et samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h. Réservations:
027 3071307. www.vidondee.ch et
www.lesdivadevas.com

SIERRE - LES HALLES

Bien dans son bain

Une baignoire géante sur la scène des Halles.
DR

Les Halles débutent leur saison d'automne
avec «La salle de bain», une pièce inspirée
du livre éponyme de Jean-Philippe Tous-
saint. C'est l'histoire d'un homme qui, peu à
peu, se met à vivre dans sa baignoire, se re-
trouvant face à lui-même. La pièce, propo-
sée par la Compagnie Tania De Paola, donne
la parole au «sexe fort», afin d'explorer les
forces et les faiblesses de l'homme d'au-
jourd'hui.
«La salle de bain» est un spectacle pluridis-
ciplinaire, mêlant danse, théâtre, percus-
sions et musiques, qui a la particularité de
se jouer dans 1000 litres d'eau, où évoluent
une danseuses et quatre comédiens-dan-
seurs-musiciens. JJ/C

«La salle de bain», samedi 3 octobre à 20 h 30 aux
Halles à Sierre. Réservations: 027 455 70 30 et
www.leshalles-sierre.ch

http://www.belleusine.ch
http://www.theatredevalere.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.lesdivadevas.com
http://www.leshalles-sierre.ch


Le Nouvelliste
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Charlotte parfois présente des extraits de son album à venir

PROPOS RECUEILLIS PAR
JQËL JENZER

En quatre ans d'existence, avec deux
albums à son actif, Charlotte parfois
a imposé une image originale dans
le paysage de la chanson franco-
phone. Les cinq Valaisans dans le
vent travaillent sur leur troisième
disque, qui sera présenté au public le
11 mai 2010 aux Francomanias de
Bulle. En attendant, le groupe pro-
posera sur scène quelques titres de
cette galette à Sierre demain soir et à
la Foire du Valais.

Charlotte parfois n'aime rien
tant que tordre le cou aux clichés et

Moillen, l'un des membres du
groupe. «Patrick Fellay, qui écrit la
p lupart des musiques et des textes,
part souvent sur un détail: il parle des
homosexuels à travers une tranche de
vie...» «Et cela permet atout le monde
de se mettre à la p lace du chanteur»,
ajoute son complice, Olivier Grand-
jean.

Paroles, paroles

une valse-musette!»

On l'aura compris, Charlotte «Mais quand nous jouons en concert,
parfois accorde autant d'impor- là nous sommes maîtres de la situa-
tance aux textes qu'à la musique qui tion», note Olivier Grandjean.

tango! Une valse-musette, faisons

L'album qui sortira au printemps
est le fruit d'une démarche originale:
une fois les chansons en boîte, elles
sont laissées aux mains d'un réalisa-
teur qui va les habiller selon son
idée, en ajoutant des machines, en
faisant son propre mixage. L'envie de
confier le bébé à quelqu'un d'exté-
rieur au groupe s'est fait sentir:

parfois la retrouvent à Sierre, puis à
la Foire du Valais, «une vraie scène,
où les concerts ressemblent à des
concerts», assurent les deux musi-
ciens.

En concert chez Artsonic, vendredi 2 octobre
à 21 h à l'Hacienda à Sierre (Station Service).
www.art-sonic.ch

A la Foire du Valais, dimanche 4 octobre dès 16
h. www.foireduvalais.ch
www.charlotteparfois.ch

(La Mai-¦ le Petit

MUSIQUE Le groupe Charlotte parfois présente ce week-end les premiers titres
de son prochain album à Sierre et à la Foire du Valais. L'aventure continue.

c

URGENCES VITALES 144 Fully-Conthey: 0900 558143.
POLICE 117 Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
FEU 118 Martigny: en dehors des heures d'ouver-
AMBULANCES 144 ture, exclusivement pour ordonnances
Centrale cantonale des appels. médicales urgentes. Pharmacie Vouilloz,
URGENCES NON VITALES av. de la Gare 22,027 722 66 16.
MénFPiNC nr PADriF Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store
0900 144 033 Parc du Rhône' Collombey'024 472 90 45'
Fr. 0.50/appel + Fr. 1,/minute. M°nth 
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Par° dU
Centrale cantonale des appels. Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
..̂ r-n.L.P „™-r,.~r.-„ Al8le: Pharmacie de la Planchette, ch. de
MEDECINS DENTISTES |a Planchette 3-5,024467 04 04.
PHARMACIES - VETERINAIRES Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apo-
0900 558 143 theke, Brigue-Glis, 027 924 55 77.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1 -/minute. viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
Centrale cantonale des appels. 027 946 09 70.

EŒŒHI ^B̂  ̂ | l i | i  | i | l  I I I —
^̂ ctZr!ïl»P ŜS Sierre: garagistes sierr- °27 455 55 50.Burgener, Gen.-Gmsan 12 058 8513 040. Auto.Se

ë
cour| sierroiSi 027 455 24 24

Crans-Montana, Lens: 0900 558143. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute. Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Mi-
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h. cheloud, 079 628 60 90. Martigny:
Pharmacie Pralong, avenue Ritz 31, Auto-secours des garages de Martigny et
027 323 47 37. environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe

des dépann. de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024 485 16 18. Vernayaz: 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,
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
suies de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, information,

prévention, éducation): www.sipe-vs.ch
027327 28 47.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

«A la Saint-Rémy,
La grande chaleur est finie.»

http://www.art-sonic.ch
http://www.foireduvalais.ch
http://www.charlotteparfois.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.schubertiadesion.ch
http://www.martolet.ch
http://www.capricciobasel.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
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«Je chante pour ceux
QUI ne peuvent pas»
MUSIQUE
Jaime Pinedo,
membre du groupe
Kotosh, vient de sortir un
nouvel album.
Aveugle, l'homme,
qui s'est établi à Sion,
a une belle approche
de la vie.

fl y a onze

CHRISTINE SAVIOZ

Jaime Pinedo n'a plus quitté le Valais depuis son arrivée dans les années nonante. Il vit à Sion
avec sa deuxième femme, LE NOUVELLISTE

Chanteur à messages
Jaime, lui, a rapidement su que sa voie :

était celle de la musique. Et de la chanson. «Je \
chante pour ceux qui ont beaucoup de choses à \
dire mais qui ne le peuvent pas. A la p lace de :
parler, je chante. Les choses passent p lus facile- ';
ment.» Car, pour l' artiste, l'important est que •'
le message passe. «Je ne recherche pas forcé- :
ment la perfection en soi; il faut que les paroles '¦
soient simples à comprendre et que la mélodie :
soit assez facile à digérer.» L'artiste prend du ;
plaisir à écrire. Tout l'inspire. Tout le temps. '¦
«Je peux composer des chansons n 'importe
quand, en faisant la vaisselle, en changeant les
couches des enfants, n 'importe où, n 'importe
quand.» Pour lui, une chanson peut contri-
buer à changer le monde. «Tout peut aider à
changer les choses. Si Ton change par exemple
notre vision des gens, le monde peut changer.
Car, souvent on a tendance à mettre des éti-
quettes sur les personnes sans même les
connaître. Dans Tune de mes dernières chan-
sons d'ailleurs, je dis que si nous disons à notre
pensée de changer, c'est tout l'univers qui
change.»

Quant à la scène, Jaime Pinedo en rêve.
Mais il ne connaît pas de producteur qui
pourrait l'aider à parcourir les salles. «Si ja-
mais quelqu 'un est intéressé, je suis preneur...»
En attendant , il reste un «chanteur anonyme».

«Le chanteur
anonyme», CD
en vente sur
acpinedoOya-
hoo.fr ou par
téléphone au
0273213050.

ans...
En 1998, Jaime Pinedo campait le
rôle principal de la pièce «Le roi
des Incas», écrite par le Valaisan
Alexis Giroud. La pièce racontait
l'histoire de l'invasion des Espa-
gnols sur le territoire des Incas où
régnait Atahualpa, le 13e Inca.
Avec les autres membres du
groupe Kotosh, Jaime Pinedo
s'était produit dans tout le Valais
pendant des mois, en faveur de
l'association «Moi pour toit». Une
expérience enrichissante. «J'adore
la scène. Cela a été un vrai plaisir»
raconte-t-il.

Interviewer Jaime Pinedo (43 ans) , un musi-
cien d'origine péruvienne souffrant de cécité,
augure d'un moment haut en couleur.
L'homme arrive au rendez-vous, accompa-
gné de sa compagne valaisanne et de leurs
deux enfants, Tobias (4 ans) et Elisée (5 mois) ,
deux garçons plutôt vifs. «Ce n 'est pas de tout
repos d'avoir deux petits», raconte d'emblée
Jaime Pinedo, en souriant, alors que madame
s'applique à consoler le petit dernier en
pleurs. Outre de ces deux fils, l'homme est
également père de deux grandes filles de 18 et
20 ans au Pérou, issues d'une première union
avec une Péruvienne. «J 'ai donc quatre en-
fants déjà et je sens que c'est une histoire loin
d'être terminée; quand on croit que c'est f ini,
un autre enfant arrive», ajoute Jaime Pinedo
en riant. Mais, entre les couches, les biberons
et les jeux, l'homme réussit tout de même à
consacrer du temps à sa passion: la musique.
Depuis toujours , il aime composer lui-même
ses chansons; il vient d'ailleurs d'enregistrer
son troisième album intitulé «Le chanteur
anonyme».

Amoureux du Valais
En parallèle à sa carrière solo, Jaime Pi-

nedo est toujours le flûtiste de Kotosh, groupe
créé avec son frère il y a vingt ans. En 1998,
Jaime Pinedo avait même joué le rôle princi-
pal dans une pièce écrite par Alexis Giroud,
«Le roi des Incas», qui avait démarré en terre
valaisanne et avait tourné dans toute la Ro-
mandie. «C'est un très beau souvenir.» A l'épo-
que, il découvrait à peine le Valais. Et, comme
les autres musiciens du groupe, il était tombé
sous le charme de cette région et de ses fem-
mes. «Presque tous les membres de Kotosh sont
d'ailleurs partis du Pérou par amour pour une
femme.» Lui, Jaime Pinedo décidera alors de
s'établir à Sion. Tombé amoureux d'une en-
seignante, il a quitté l'Amérique du Sud. Mais
pas définitivement. «On y retourne quand
même souvent. Le Pérou m'appelle toujours.»
L'an dernier, Jaime et toute sa famille ont
d'ailleurs passé huit mois là-bas pour prépa-
rer l'album. «Nous avions prévu de rester p lus
longtemps, mais nous avons dû rentrer car
j 'avais des problèmes avec la greffe de la cornée
qu 'on m'avait faite avant de partir.»

Il perd la vue à 15 ans
Jaime Pinedo a déjà subi sept opérations

liées à la perte de sa vue. Le musicien est de-
venu aveugle à l'âge de 15 ans, suite à un acci-
dent de bus au Pérou. Lui qui se sentait «le roi
du monde» avant le drame, se retrouve du jour
au lendemain sans vue. Mais il se bat. Et se ré-
fugie dans la musique. «Jamais je ne me suis
senti handicapé. Quand on se sent handicapé,
on est frustré; du coup, cela devient p lus handi-
capant encore.» Certes, Jaime Pinedo avoue
avoir eu ses moments de déprime, mais, tout
de suite, il se plongeait dans la musique pour
remonter la pente. «Et puis, quand on tombe,
on se relève toujours.»

Sa philosophie de vie est de ne compter
que sur lui. Tout passe par la connaissance de
soi. «Se connaître permet d'atteindre la réus-
site. Car la réussite ne vient pas des autres,
mais de nous-même», souligne Jaime Pinedo.
Pour le musicien, connaître ses propres dons
et ses talents permet de pouvoir concrétiser
ses projets. «Il ne suffit pas de vouloir faire
quelque chose pour réussir; encore faut-il être
fait pour.»

20 ANS DU BRASS BAND JUNIOR VALAISAN

Avec un soliste
d'exception

Le tubiste Sergio
Carolino est le soliste
invité du concert de
gala des 20 ans du
Brass Band Junior
valaisan. i nn

Voici
vingt ans déjà
que le Brass
Band Junior va-
laisan (BBJV) a
été fondé, sous
l'impulsion de
son premier di-
recteur Victor
Bonvin. Dirigé
aujourd'hui par
Julien Roh, le
BBJV est avant tout un ensemble formateur pour celui
qui souhaite poursuivre son activité musicale au-delà
de sa seule société de musique villageoise. Il constitue
également un excellent tremplin pour celui qui désire
accéder aux meilleurs ensembles du canton, puisqu'il
y acquiert l'expérience des concerts et des concours.
Composé de jeunes musiciens issus des fanfares valai-
sannes, pour une moyenne d'âge de moins de 20 ans,
le BBJV participe régulièrement au Concours suisse
des brass bands à Montreux en 2e catégorie.

Concert de gala. Afin de marquer son 20e anniver-
saire, le BBJV s'offre la présence exceptionnelle de Ser-
gio Carolino, tubiste portugais de renommée interna-
tionale, pour son concert de gala, ce samedi 3 octobre
à Riddes. Elève de Pierre Pilloud au Conservatoire su-
périeur de musique de Genève, Sergio Carolino est
doté d'une grande curiosité qui l'a fait étudier diffé-
rents styles de musique: classique, jazz et improvisa-
tion. Sa réputation de virtuose s'est faite grâce à de
nombreuses créations dans le domaine de la musique
contemporaine, contribuant activement à l'élargisse-
ment du répertoire pour tuba.

Actuellement, il joue avec différentes formations
telles que «TGB jazz trio», avec Mario Delgado (guitare)
etAlex Frazao (batterie), «2tubas & friends» avec Anne-
Jelle Visser (tuba) et Michael Lauren (batterie), «Euro-
pean Tuba Trio» avec François Thuillier (tuba) et An-
thony Caillet (euphonium) et le «Postcard Brass Band».
Depuis 2002, il est également principal tuba à l'orches-
tre national de Porto. Constamment invité à donner
des masterclass et récitals en soliste à travers le monde,
il a notamment joué avec l'Orchestre philharmonique
d'Israël, l'Orchestre de Madère et l'ITEC à Denver dans
le Colorado.

Ce samedi 3 octobre à Riddes, Sergio Carolino in-
terprétera une nouvelle composition du jeune Valai-
san Ludovic Neurohr, commandée spécialement
pour l'occasion par le BBJV, ainsi que le concerto pour
tuba de Stéphane Krégar. OR

Samedi 3 octobre, à 20 h 30 à la salle de l'Abeille à Riddes, concert
de gala du BBJV, avec le tubiste Sergio Carolino en soliste invité.
Entrée libre.

http://www.atelierkaede.ch
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sodes. Les agents du tique. Fra - Isr. 2004.
NCIS enquêtent sur un RéaL: Avi Nesher. 1 h 50.
double meurtre et dé- Avec :Aure Atika, Jean
couvrent qu'un ancien Benguigui, Liraz Charchi,
soldat du Vietnam, dé- Neta Carty. Israël à la tin
claré mort, pourrait être des années 60. Deuxfa-
lié à l'affaire. milles, l'une indienne,

22.45 Tard pour Bar l'autre marocaine, s'ins-
23.40 Lejournal tallentdans le mêmevil-
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0.25 Couleurs locales aînées se lient d'amitié.
0.45 Lejournal 1.05 Temps présente
1.20 Météo 2.00 Singulier

23.45 Au revoir
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Film.Thriller.EU. 1996.
RéaL: Renny Harlin.
2 h 10. Avec : Ceena
Davis, Samuel L.Jackson,
Yvonne Zima, David
Morse. Samantha
souffre d'amnésie depuis
huit ans. Sa fille est son
seul lien avec son passé.
Samantha ne connaît
rien de l'origine des cica-
trices qui recouvrent son
corps.

1.55 Sept à huite

22.55 Génération
mers :qui a peur
des jeux vidéo ?e

Documentaire. Société.
Fra. 2009. RéaL: David
André. 50 minutes. Iné-
dit. Cfilm explore les
peurs et les fantasmes
liés à l'explosion des jeux
vidéo.

23.45 Kamikazese
1.05 Journal de la nuit
1.20 Mon fils

moie**©
Film. Drame. Fra. 2006.
Inédit.
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dessous des cartes, tastique.
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22.30 Soir 3 e
22.55Tout le sporte
23.00 Ce soir

(ou jamais !)e
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct
lh 10. Frédéric Taddeï
reprend du service pour
la 4e saison de son émis-
sion «Ce soir (ou ja-
mais!)».
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2.00 Soir 3 e
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2.55 La listegagnantee

23.20 Fenêtre
sécrétée*©

Film.Thriller. EU. 2004.
RéaL: David Koepp.
1 h 55. Avec : Johnny
Depp, John Turturro, Ma
ria Bello.Timothy Hut-
ton. Miné par son di-
vorce et en panne d'ins-
piration, l'écrivain Mort
Rainey s'est retiré dans
son bungalow, situé au
bord d'un lac. Unjour.il
reçoit la visite d'un cer-
tain John Shooter.

1.20 Turbo e

22.35 Les Beatles a
l'assaut du Kremlin

Documentaire. Musical.
GB. 2009. RéaL: Leslie
Woodhead. 1 h 5. Inédit.
A Moscou, une éton-
nante comédie musicale
explique comment les
Beatles ont porté un
coup fatal au commu-
nisme.

23.40 Pornographie
madein RDA

0.25 Au coeur
de là nuit

1.20 Arte culture

A
13.35 Hercule Poirot.
15.15 Les Souvenirs de
Sherlock Holmes. 16.15
Les maçons du coeur :
Extrême Makeover
Home Edition. 18.00
Alerte Cobra. 18.50
Dawson. 20.40 Les bi-
dasses s'en vont en
guerre *. Film. Comédie
22.15 90' Enquêtes©.

18.50 Werder Brème
(All)/Athletic Bilbao (Esp)
Football. Europa Ligue.
Phase de poules. 2e
journée. Groupe L. En di-
rect. 20.45 Sporting
Club Portugal (Por)/Her-
tha Berlin (Ail). Football.
Europa Ligue. Phase de
poules. 2e journée.
Groupe D. En direct.

mtmmmWfW
19.45 Room Raiders 2.0.
20.10 Punk'd. 20.40The
City. 21.05 The Hills.
21.30 Making the Band
4. 21.55 PimpMy Ride
Best of. 22.20 Les
Lascars . 22.25 South
Park. 23.20 Les Girls de
Playboy. 23.40 MTV
Crispy News. 23.45 Love
Link.

IWMP-ri HQH
PRIME

17.00 Casualty 18.40
Model Gardens. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Little Britain
21.15 Saxondale 21.45
No Heroics. 22.15 Red
Dwarf 22.45 Tittybang-
bang. 23.45 Terry Jones'
Barbarians. The Savage
Goths.
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13.45 Sale Temps pour
un flic *. Film. Policier.
15.30 C'est ouf 1. 15.45
Les enquêtes
impossibles®. 16.35 Rick
Hunter. 18.15 Top Mo-
dels. 18.40 Profiler®.
19.35 Friends. 20.35
Liens d'acier*© . Film.
Aventure. 22.20 WWE
Superstars.

fll
15.00 Collectors . 16.00
Pas si bête. 16.05 TVM3
Music. 16.30 DVDWOOD
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Eskobar dans «Best of».
18.30Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00TVM3 Cool + M3
Love en direct.

20.15 ZurSache Baden-
Wiirttemberg !. 21.00
Marktchecke. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wis-
sen entdecken. Fitdurch
Pillen? 22.30 Die Seelen-
flùsterer. Turbo-Coa-
ching gegen Stress und
Angst. 23.00 Grafeneck
1940. Die Mordfabrik auf
derschwâbischenAlb.

«IT»JM Icxûca
18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. Nachrichten
und 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Ailes,
waszâhlt 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Alarm fur Cobra
11, dieAutobahnpolizei
21.15 CSI, den Tatern auf
derSpur 22.15 Bones,
die Knochenjagerin.

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

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin
8.35 On en parle 9.30 Médialogues
10.00 Rien n'est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne
de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu
relies 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
Demandez le programme 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Musique d'abord 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire 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 oi 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
Journal 6.15 Petites annonces 6.45
Matin sports 7.15 Un jour, un événe-
ment 7.45 Rien que pour vos yeux
8.00 Bien sur terre 8.15 Agenda et
magazine 8.30 Un artiste, une rencon-
tre 8.45 Petites annonces 10.00 La
tête ailleurs 10.15 Premier cri 10.45
Petites annonces 11.15 A la décou-
verte des cultures 11.45 Magazine
12.15 Album 12.30 Journal 12.45
Agenda 16.00 Graff'hit 16.15 Album
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Maga-
zine 19.00 Pull-up

http://www.canal9.ch
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I. FONDATION VALETTE

MUSÉE DE BAGNES - LE CHÂBLE

Infos au 078 636 1918
www.fondation-valette.ch

I Jusqu'au 4 octobre.
¦flftT Touslesjours,16h-20h.
f i l  «Les oiseaux», 150
I Y I sculptures et peintures¦ ' de Michel Buchs.

Infos au 027 776 15 25
ou musee@bagnes.ch

MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Infos au 027 77812 88.
Visites sur appel.

Foyer
«Sam Szafran» et «Moscou 1957», pho-
tographies de Léonard Gianadda.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.

Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
Vieil arsenal
Jusqu'au 4 octobre.
Tous lesjours,10h-18h.
«Léonard de Vinci, l'inventeur».

ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81 ou 078 674 25 85.
Ma au di, 14 h-18 h, matin sur demande.
«A la découverte du 7e continent», expo
réalisée par le spéléologue Gérald Favre.

JARDIN ALPIN FLORE-ALPE
Infos 027 783 1217.
Jusqu'en octobre.
Tous les jours 10 h-18 h, ve 10 h-20 h.
Durant l'été: exposition de sculptures
nature & sculpture, René Kung.

ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 0274751838
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Infos au 027 346 72 32.
Du 2 octobre au 1er novembre.
Du ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Marie Aymon-Debons, techniques mix-
tes, et Dany Varone Granges, huiles et
techniques mixtes.

BIBLIOTHÈQUE
Infos au 027 48172 73
ou www.biblioplateau.ch
Jusqu'au 24 octobre.
Du ma au ve, 14 h 30-18 h 30,
sa 9 h 30-12 h et 14 h-17 h.
Sylvie Paquier, céramiques.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 079 517 95 31.
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Les je, 14 h-16 h 30 et sur demande.
Exposition temporaire: «T.R.I., une
deuxième vie»., photographies et livre
de Bernard Dubuis, Erde.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Infos www.loetschentalermuseum.ch
Masques et traditions du Lotschental
Tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
Expo temporaire: «Das Bietschhorn
ein Berg».

FONDATION B. & S. TISSIÈRES
Jusqu'au 29 novembre.
Ma au ve 13 h 30-18 h, sa/di 13 h 30-17 h.
«Des cartes géologiques: pour quoi
faire?». Trois cartes géologiques valai-
sannes de l'Atlas géologique national au
1:25 000: Sion, Sierre et Vissoie.

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS-MORET
Infos au 027 722 23 47.
Jusqu'au 11 octobre.
Tous les jours sauf lu, 14 h-18 h
Nicole Schmblzer , peintures.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu'au 22 novembre.
Tous les jours, 9 h-19 li.
«De Courbet à Picasso»,
Musée Pouchkine, Moscou

GALERIE LAFORET
Infos au 027 722 87 03.
En permanence, peintures, verres
sculptures d'artistes suisses et interna
tionaux. Ouvertures variables, sur rdv.

GALERIE LE 7
Jusqu'au 10 octobre.
Du me au sa de 14 h à 18 h.
Rudolf Mumprecht présente un choix de
ses œuvres récentes.

MANOIR DE LA VILLE
Infos au 027 72122 30.
Jusqu'au 25 octobre.
Michel Favre, sculpteur

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos 027 722 9192
Jusqu'au 17 janvier 2010.
«La ronde des animaux», une exposition
multimédia qui met à l'honneur les œu-
vres de René-Pierre Bille, Georges Lau-
rent et Michel Strobino.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Exposition sur les masques de l'Hima-
laya.
Le chenil: les chiens saint-bemard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté. Durant tout le mois
de septembre, les chiots de «Héra» et
«Hélios», nés le 28 juillet, sont visibles
tous les jours de 10 h à 18 h.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 0274812050.
Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux

LA GRANGE À VANAY
Jusqu'au 10 octobre.
Du me au di, 16 h-19 h.
«Créature». Par le verre, la sculpture et
la peinture, Thierry Cardis, Lionel Girod,
Florent Pirard et Jean Morisod propo-
sent leur vision de ce thème.

CHEMIN DES SCULPTURES
Infos 027 289 55 89, info@nendaz.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Raphaël Pache, artiste de Matran, ex
pose ses sculptures.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LEMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman».

LAVIDONDÉE
Infos au 079 724 35 86.
Jusqu'au 4 octobre, 15 h-20 h
François Salla.

ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
A14 h 45, du ma au di.
Dès le 1er novembre et jusqu'à fin dé
cembre, 14 h 45 sa et di (autres sur an
nonce téléphonique 2 jours à l'avance).
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Visites guidées du trésor et des fouilles
CHÂTEAU
Infos Saint-Maurice Tourisme
au 024 485 40 40.
Jusqu'au 1er novembre.
Ma au di, 13 h-18 h.
Exposition André-Paul, 60 ans de dessin
de presse.

FORTERESSE HISTORIQUE
Infos au 024 485 40 40.
Jusqu'au 15 novembre.
Fort de Cindey.
Visites guidées les sa et di à 14 h

GROTTE AUX FEES

LE COQUELICOT
MAISON DU LIVRE

CENTRE NATURE ET PAYSAGE

Infos au 024 485 10 45
ou www.grotteauxfees.ch
Jusqu'au 15 novembre.
Tous les jours de 10 h à 17 h

Infos au 027 306 93 87,079 370 6136.
Jusqu'au 31 octobre.
Me au di, 13 h 30-18 h 30, sa 10 h-18 h.
Affiches touristiques et peintures an
ciennes d'artistes connus ou inconnus

Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Lu-ve 8 h 30-12 h, 13 h-17 h,
sa 10 h-16 h, di fermé.
«Dianajagd», exposition sur la chasse

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouverture ma à di, 14 h-17 h.
Exposition permanente: «Là vigne et le
travail de l'homme».
Exposition temporaire:
«Et le tonneau fût!» 2/2
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MUSÉE
Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Ouverture sur rdv pour les groupes. Du
«Vieux Saxon» au «Musée de Saxon».

MAÉ
Infos au 079 754 60 46
ou www.maaevalais.ch
Jusqu'au 8 novembre.
Du me au sa, 14 h 30-18 h 30, di 10 h 30-
18 h 30 ou sur rdv. Fermé les 21,22 et 23
octobre.
«... des Reines et... des Poutrelles», Do-
lores Gérard.

gne, du XVIIIe siècle à nos jours.
FONDATION RILKE Entrée gratuite et visite commentée le
Infos au 027 456 26 46 1er di du mois.
www.fondationrilke.ch , , A ,
Maison de Courten MUSEE DE L'ÉVÊCHÉ
Jusqu'au 25 octobre, ma à di, 15 h-19 h. Jusqu'au 30 octobre.
Rilke: les jours d'Italie. Lu-ve, 14 h-17 h.

Exposition Fabienne Baechler
HALLE USEGO
Infos au 027 452 02 30/05 50.
Jusqu'au 3 octobre, ma au di, 14 h-18 h.
«Connexion», exposition collective
dans le cadre de l'échange culturel en-
tre la ville de Sierre et la ville d'Yverdon-
les-Bains.

HÔTEL DE VILLE
Infos au 027 455 46 81.
Jusqu'au 11 octobre, 16 h-21 h.
Salle de récréation. André Crettaz, as
semblages et de peintures.

ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h 30 ou sur rdv
au 02745636 05 ou 0793370935
Jusqu'au 31 décembre,
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Jusqu'au 20 décembre.
Christine Zwlcky-Lehmann, peinture.
L'exposition est ouverte une heure
avant et après le spectacle.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouverture ma à di, 14 h-17 h.
Nouvel espace permanent d'expo: «VI
gne et vin en Valais, toute une histoire»
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

EtHjyji
BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 4715.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees>

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45
Ma au di, 10 h-18 h.

DÉPÔTART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Caries Monegal.

GALERIE ANTIK
Infos au 078 602 55 54,
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans. Bijoutiers, sculp
teur, souffleur de verre, horloger AHS.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Infos au 027 322 43 51 ou 078 69108 17 l'industrie graphique
ou sur rdv.
Du me au ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10 h-12
h et 14 h 30-17 h.
Jànos Nemeth, peintures, et Cécile
Tayana, textes,

Vue d'ensemble sur l'évolution dans

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE

MAISON DE LA NATURE MONTORGE

MUSÉE D'ART

Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-18 h.
Jusqu'à fin décembre: «Pierres de mé
moire, pierres de pouvoir».

Infos 027 395 36 39.
Jusqu'au 1er novembre.
Ouvert sur demande pour les groupes
Exposition «Bonjour la nuit».

Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h-17 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 15.
Du lu au di, 11 h-18 h.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois.
Vers une histoire culturelle du Valais.

MUSÉE DE U NATURE

SALLE DE SAINT-GUÉRIN

Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30.
Ma au di, 13 h-18 h.
Diversité dans les Alpes: minéraux,
oiseaux, mammifères.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois.

Infos au 078 884 78 89.
Du 2 au 4 octobre.
Ve 18 h-22 h, sa 10 h-22 h, di 10 h-20 h
Exposition de mycologie.

CHÂTEAU

GALERIE LAFORET

LAVIDONDÉE

Infos au 027 455 66 74.
Jusqu'au 18 octobre.
Du je au di, 15 h-18 h.
François Allet, peinture.

Infos au 027 777 87 00
www.galerie.laforet@swissonline.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
Walter Mafl, peinture; Wilhelm Seno- THÉÂTRE DU CROCHETAN
ner, sculptures; Peter Bremers, verre. Infos/rés. au 024 47162 67 (14 h-18 h)

MUSÉE ESPACE ALPIN LE HAMEAU Talkoza' §rouPe de Percussions japo
Infos au 027 77175 60 naises taiko.
ou cculturel@lehameau.ch
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets re-
traçant la vie alpine. 4 films vidéo.
Salle Canonico
Expo-vente exceptionnelle de minéraux
et fossiles uniques du monde entier.

Infos et réserv. au 027 3071307.
Ve2 et sa 3 à 20 h 30, di 4 oct. à 17 h
Les Divadevas.

GALERIE MINUSCULE
Du 3 au 25 octobre, je au di, 15 h-19 h
Slobodanka Jankovic, céramiques.

PRINTORAMA
Infos au 0279483030.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h
sa 9 h-16 h.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 48116 29.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVI Ie à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.

fc*. BELLE USINE
( ufàm Infos et réservations
\ $? au 079 464 90 60

www.belleusine.ch
| Je 1er oct. à 20 h 30.

L 

«Encore plus de ribes»,
nouveau spectacle de
la jeune troupe sédu-
noise Les Con'Art.

LES HALLES
Infos et billets au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Sa 3 octobre à 20 h 30.
«La salle de bain», par la Compagnie
Tania De Paola.

PETITHÉÂTRE
Réservations au 027 32123 41.
www.petitheatre.ch
Je8àl9 h,ve 9 etsal0à20 h 3C
di 11 octobre à 17 h.
«Le poisson-scorpion», théâtre.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos 027 323 45 61.
www.theatredevalere.ch
Je 1er octobre à 20 h 15.
«Erendira», spectacle adapté d'une
nouvelle de Gabriel Garcia Marquez.
Me 7 octobre à 20 h 15.
«L'envers du décor», théâtre musical et
humourde Florence Andrieu et Flannan
Obé.

Mi» M i ili* ÏMSSSMmwmmWÊk MAISON SUPERSAXO

k 
KELLERTHEATER

«// Sa 3 octobre à 20 h 30

Electric Blanket: «How
much Peanut Butter?».m**%

Sa 3 et di 4 octobre à 10 h
Rencontre littéraire.

FONDATION LOUIS-MORET
Infos www.fondationlouismoret.cl"
Sa 3 octobre à 20 h.
Prisma latino...

THÉÂTRE DU MARTOLET
Infos sur www.martolet.ch
Je 1er octobre.
Caprlccio Basel, orchestre baroque

BISTROTS
Artsonic fête ses 10 ans
Je 1er octobre dès 20 h.
Les bars en fête.

COUR DES MIRACLES
Sa 3 octobre dès 12 h
Contest musical.

DEVANT LES CAVES PROVINS
Sa 3 octobre à 19 h
The Strange Ones.

HACIENDA
Ve 2 octobre.
Hell's Kitchen à 22 h 15.
Palkomuski à 1 h.

Sa 3 octobre.
Girls In the Kitchen à 22 h 15
Songs of Neptune à 1 h.

HÔTEL DE VILLE
Di 4 octobre à 18 h.
Julien Zufferey, violon, et Stéphane de
May, piano.

TATION SERVICE
é 2 octobre.
.harlotte Parfois.à 21 h.
:iimaxà23 h45.

a 3 octobre.
osef of the Fountaln à 21 h.
lihll à 23 h 45.

ASA NOVA BAR
Sa 3 octobre dès 21 h.
Lunaïssa (Isabelle Carron, chant,
Pierre-Alain Rech, basses, et Jérôme
Lagger, divers instruments).

FONDATION DE WOLFF
Infos au 027 322 0176.
Ve 2 octobre à 19 h.
Duo de harpes, avec Christine Fleisch
mann et Geneviève Chevalier.

SALLE DE LA MATZE
Infos au 027 327 77 27.
Sa 3 octobre à 21 h.
«Farinet 21», opéra rock de Bernie
Constantin.

Di 4 octobre à 17 h.
«La Maison Musique», conte de Co-
rinna Bille, interprété par le Petit or-
chestre du Conservatoire (34 jeunes
musiciens), ainsi que «L'histoire de Ba-
bar», par le quatuor de saxophones Le
Marquis de Saxe.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos au 027 323 45 61.
Lu 4 octobre à 17 h.
«Lyoba», de Thierry Lang, pianiste.

AULA DU COLLÈGE
DES CREUSETS*L',
Lu 5 octobre à 20 h

«Parents: un métier
pour lequel il n'y a pas de
formation», par Guy
Ausloos.

CENTRERLC
Infos www.divina-sion.ch
Ve 2 octobre dès 18 h jusqu'au di 4 octobre
jusqu'à 18 h.
DivinaSion 2009 avec, pour thème, le
Moyen Age dans tout ce qu'il a de sombre
et d'inquiétant...

FERME-ASILE
Infos au 027 203 2111
ou www.ferme-asile.ch
Je 8 octobre à 20 h 30.
Café Philo avec Ueli LeuenbergeretDomi
nique Bourg.

MÉDIATHÈQUE VALAIS-SION
Infos au 027 606 45 50
ou www.mediatheque.ch
Ma 6 octobre à 18 h 15.
Des mots et des notes.
«La musique à la cour de Savoie», confé-
rence-entretien avec Vincent Arlettaz.
Je 8 octobre à 12 h 15.
Midi-rencontres. «L'éthique de l'informa-
tion au défi du changement médiatique»,
par Daniel Cornu.

SALLE DE U MATZE
Infos 027 322 25 82.
Di 4 octobre à 17 h.
L'esprit d'enfance. Conte et spectacle mu
sical pour enfants.

VIEILLE VILLE
Infos au 027 327 77 27
Me 7 octobre à 19 h.
Contes gourmands.

http://www.fondation-valette.ch
mailto:musee@bagnes.ch
mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.biblioplateau.ch
http://www.iserables.org
http://www.loetschentalermuseum.ch
mailto:info@nendaz.ch
http://www.abbaye-stmaurice.ch
http://www.pfyn-finges.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.maaevalais.ch
http://www.fondationrilke.ch
http://www.leshailes-sierre.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.vs.ch/musees
http://www.galerieantik.ch
mailto:ww.galerie.laforet@swissonline.ch
mailto:cculturel@lehameau.ch
http://www.belleusine.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.petitheatre.ch
http://www.theatredevalere.ch
http://www.fondationlouismoret.ch
http://www.martolet.ch
http://www.divina-sion.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.mediatheque.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
http://agenda.lenouvelliste.ch
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Le Panathlon Club Valais-Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie SARGENTI
maman de Remo, membre du club.

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

t
Le conseil d'administration et la direction

de Papival Emballages S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Lucie SARGENTI
maman de Remo, administrateur-délégué et directeur de
la société.

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

t
L'Association pour l'épuration des eaux usées

de Sierre et environs

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Simone FAVRE
maman de Michel Favre, chef d'exploitation de la step
de Noës.

Le chœur d'hommes +
La Caecilia

de Troistorrents En souvenir de

;A 
¦ . :. Emile ZAECHa le regret de faire part du

Madame j ff^^^^^n^
Ursule BURNIER- § ĵCLERC ,_ .,--~JB

mère de Georges, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. . (ÉÉÉïk^̂ — lÈËËÊÈ

Transmission d'avis mortuaires 2005 " ler octobre " 2009

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée .. .,,
de chaque avis mortuaire soit de famille Volla quatre ans <iue tu nous
soit de société, transmis par fax ou par as quittés, mais dans nos
e-mail, nous vous prions, par mesure de cœurs et nos pensées tu es
sécurité, de nous appeler après votre toujours présentenvoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour ' v
vous assurer qu'il nous est bien parvenu. Tes enfants et ta 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

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaquee-mail ou fax,
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.

AVIS DE REMERCIEMENTS
Par manque de place des faire-part de remerciements paraîtront

dans une prochaine édition. Merci de votre compréhension.

Madeleine ROUILLER
maman de leur collaborateur et collègue de travail, Jean-Clé- -¦ «¦ j  i •ment Rouiller Madeleine
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Sa vie fu t  faite de travail et de bonté

S est endormie paisiblement,
au Castel Notre-Dame, à Mar-
tigny, le 29 septembre 2009 ,
entourée de l'affection des
siens et des bons soins du per-
sonnel soignant

Madame

La direction et le personnel
de Veuthey & Cie S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

En souvenir de

Rémy VALIQUER

2008 - 4 octobre - 2009

Nous avons écrit ton nom
dans le sable

mais la vague l'a effacé.
Nous avons gravé ton nom

sur un arbre
Mais l'écorce est tombée.
Nous avons incrusté ton

nom dans le marbre
Mais la pierre a cassé.

Nous avons enfoui ton nom
dans nos cœurs

Et le temps l'a gardé.
Ton épouse et tes enfants,

petits-enfants.

Une messe sera célébrée en
son honneur le samedi
3 octobre 2009, à l'église de
Flanthey, à 17 heures.

t
En souvenir de

Rémy
PERRUCHOUD

j : -î HP» '"flj

2008 - 3 octobre - 2009

Voilà déjà un an que tu es
parti , nous n'avons plus ta
présence mais le bout de
chemin que nous avons fait
ensemble restera toujours
comme un soleil.

Ton épouse, tes enfants
et petites-filles.

Une messe anniversaire
sera célébrée le vendredi
2 octobre 2009, à 19 heures,
à l'église Saint-Martin à
Muraz-Sierre.

t
La classe 1950

de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine
ROUILLER

maman de Jean-Clément,
notre contemporain et ami.

f
En souvenir de

Joseph MONNET

Î HHB? . jtci. ̂̂ MÊÊmÊj ^^ Ê̂

1999 - Octobre - 2009

Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi.
De là où tu es, veille sur
nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Isérables, le samedi 3 octo-
bre 2009, à 19 heures.

t
En souvenir de

Charles-Albert
LUGON

2008 - 1er octobre - 2009

Plus le temps passe,
Plus ton absence
se fait sentir.
Aussi dur fu t  ton départ,
Aussi beau
reste ton souvenir.

Tes enfants
et petits-enfants.

ROUILLER
née SARRASIN ' mmmmmmmmm

1925

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Clément et Sylviane Rouiller-Pont, aux Rappes;
Adèle et Bernard Bochud-Rouiller, à Vevey;
Bernard et Anne-Marie Rouiller-Moret, aux Rappes;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Bruno et Manu et leurs enfants Valentin et Charlotte; Flo-
riane et ses enfants Julien, Océane, Nathan, Gaétan, et leur
papa Pierre-Yves; Muriel et son fils Ryan; Ami, Laure; David,
Nicolas, Ludovic;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
La famille de feu Gabriel et Céline Sarrasin-Rebord;
La famille de feu Etienne et Léonie Sarrasin-Allodi;
La famille de feu Auguste et Louisa Sarrasin-Pierroz;
Marine Sarrasin-Christin, à Genève, et famille;
Lucie Sarrasin-Alter, à Bovernier, et famille;
Rosette Sarrasin-Bourgeois, à Bovernier, et famille;
Marie-Josée Meunier-Sarrasin, à Fully, et famille;
Ursule Bourgeois-Sarrasin, à Bovernier, et famille;
Raphy et Danielle Sarrasin-Puippe, à Bovernier, et famille;
La famille de feu Frida et Alexis Coquoz-Rouiller;
La famille de feu Hermine et Auguste Lugon-Rouiller;
Ses cousins, cousines et filleuls, les familles parentes, alliées
et amies en Suisse et en France.

La c érémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le vendredi 2 octobre 2009, à 10 heures,
suivie de la crémation sans cérémonial.
Madeleine repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 1er octobre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Madeleine, pensez à une œuvre de bienfaisance de votre
choix.
Adresse de la famille: Bernard Rouiller, Les Rappes

1921 Martigny-Croix.
ĉ î ĉ î î î î î î î î î Bi î̂ î î î î î î î î î î î î î î^ ĉ î "

Ses enfants:
Jean-Daniel et Aline Robert-Pellet;

Ses petites-filles:
Marie, Anne-Laurie et Tiphaine, ainsi que Sergio et Tibor;

Ses sœur et belle-sœur:
Agnès Robert;
Christa Robert;

Ses nièces et neveux, à Genève:
Eve Robert;
Jean-Jacques Robert et famille;
la famille de feu Claude-Alain Robert;
Marie-Christine & Farid Montasser-Martin et famille;

Sa belle-sœur:
Thérèse Granger-Dubosson, ses enfants et petits-enfants;

Ses nièces et neveux des familles Berra, Dubosson, Trom-
bert et Joris dans la vallée d'Illiez et aux Ponts-de-Martel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Sont dans la peine, mais croient en vérité que

Jean ROBERT
a retrouvé son fils défunt et tous ceux qu'il aimait en
quittant sereinement ce monde-ci, dans sa 94e année, le
29 septembre 2009.
Nous nous rassemblerons pour le confier à la tendresse de
Dieu dans une célébration œcuménique, le vendredi
2 octobre, à 14 heures, en l'église Saint-Pie-X (carrefour du
Bouchet) , à Genève.
L'inhumation suivra au cimetière du Petit-Saconnex.
En lieu et place de fleurs, nous vous invitons à adresser un
don, soit à l'Eglise protestante de Genève - CCP 12-241-0,
soit à l'Eglise catholique romaine à Genève - CCP 12-2782-6.
Nous tenons à remercier tout le personnel de l'unité 42
à l'hôpital des Trois-Chêne, pour la qualité de leur présence.

Maintenant, ô Maître souverain,
Tu peux laisser ton serviteur
s'en aller en paix,, selon Ta parole.

Cantique de Siméon, Le. 2,29.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Je suis parti en silence,
J 'ai gardé pour moi la souffrance
Afin de ne pas trop déranger.

Après un long parcours de
souffrance, s'est éteint, le |f&*
30 septembre 2009, à l'hôpi- % I
tal de Lugano, entouré de
l'amour et de l'affection des
siens

Font part de leur peine:
Ses filles:
Nadia et Mauro, à Tesserete;
Chantai et leur maman Iris, à Tesserete.
Ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs:
Fernand et Rosi Mudry, leurs enfants et petits-enfants, à
Salquenen;
Jean-Daniel et Sandra Mudry, leurs enfants et petits-enfants,
à Bellinzone;
Margrit Zufferey-Mudry, ses enfants et sa petite-fille, à
Chippis;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Sa marraine;
Son parrain;
Louise et Anton, à Vienne;
Ses amis en Valais et au Tessin.

La cérémonie d'adieu sera célébrée au crématoire de
Lugano, le vendredi 2 octobre 2009, à 10 heures.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Salque-
nen, le samedi 17 octobre 2009, à 19 heures.
Adresse de la famille:
Margrit Zufferey-Mudry - ch. de la Fontaine 3 - 3965 Chippis.

t
Le Tournoi internationnal du FC Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel TROILLET
son président d'honneur.

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

t
L'Ordre des avocats valaisans

a le regret de faire part du décès de

Maître

Gabriel TROILLET
ancien bâtonnier

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

t
Le PDC section de Monthey-Choëx

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel TROILLET
ancien conseiller général.

t
L'Association valaisanne de football

a le regret de faire part du décès de

Gabriel TROILLET
membre d'honneur de l'association.

// est des douleurs intérieures
que nous ne pouvons saisir ou comprendre.
Il est une lumière que jamais personne ne pourra assombrir.
Va vers cette paix que tu as tellement méritée!
Rassure-nous dans nos doutes,
accompagne-nous dans nos espoirs.

A l'aube du mercredi 30 septembre 2009, au terme d'une vie
discrète, mais néanmoins active,

SAUDAN * f
17 septembre 1935

s'en est allée vers la lumière, 
^

Ê

fection et l'amour des siens et m& / \ E|

gnant.

Font part de leur tristesse:
Ses chers enfants et petits-enfants adorés:
Marie-Françoise Gay-Bossonnet, et ses filles Sarah, Marie et
Camille, et leur papa Michel; à Sion;
Pierre-Yves et Chantai Bossonnet-Bouthenet, leurs fils
Julien, son amie Valérie, et Florian, à Martigny;
Dominique et Gilbert Chiarelli-Pradegan-Bossonnet, et
leurs enfants Gaëlle, Anthony, leur papa Gérald, et Laetitia et
Nicolas;
Sa belle-sœur: Lina Saudan-Schaad, aux Rappes;
Ses deux nièces attentionnées: Rita et Hermine;
Ses neveux, ses nièces, ses filleul(e)s:
Famille de feu Marius et Yvonne Saudan-Genoud;
Sa fidèle amie: Yvette Terrettaz, à Martigny-Bourg;
Ses cousins et cousines, ses amies, amis et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre chère maman, belle-maman et mamy repose en la
crypte de l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) , où les visites sont libres.
La famille y sera présente aujourd'hui jeudi 1er octobre 2009,
de 19 à 20 heures.

La messe d'adieu sera célébrée dans la simplicité de la
famille et des proches, en l'église paroissiale de Martigny-
Ville, le vendredi 2 octobre 2009, à 10 heures, suivie de la cré-
mation, sans cérémonial.

La messe de septième à son intention aura lieu en l'église
Saint-Michel, à Martigny-Bourg, le dimanche 11 octobre
2009, à 18 heures.
Adresse de la famille: Dominique Chiarelli-Bossonnet

Rue de l'Ancienne-Poste 8
1906 Charrat.

t
La Municipalité de Port-Valais

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel TROILLET
greffier du juge de commune pendant de nombreuses
années, beau-frère de M. Arnold Schurmann, conseiller
communal, et oncle de M. Vincent Schurmann, responsable
du service des bâtiments.

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

t
La Ville de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel TROILLET
ancien conseiller général

ancien membre et ancien président
de la Chambre pupillaire de la commune de Monthey

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

t
Je suis la lumière du monde; celui qui me suit
ne marchera pas dans les ténèbres
mais il aura la lumière de la vie.

(Jean 8, v. 12)

Au soir du 29 septembre 2009, après une longue et doulou-
reuse maladie, s'est éteinte, entourée de l'affection des siens

Madame

Sont dans la peine:
Son époux, Rodolphe Rudaz et ses enfants;
Jean-Rodolphe Rudaz et son fils Romain, à Genève;
Sophie et Frédéric Mudry-Rudaz, à Sion;
Son frère Antoine et sa belle-sœur Sylvaine Lugon-Rudaz, à
Sion, et leurs enfants;
Frédéric et Géraldine Lugon-Orinovski et leurs filles Adèle et
Agathe, à Lausanne;
Jean-Pierre et Geeta Lugon-Machoud, à Sion;
Pauline Lugon et son ami Louis Bourguinet, à Sion;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Monique et Roland Maye-Rudaz, à Champlan, et leurs
enfants et petits-enfants;
Claire-Lise et Laurent Rudaz-Grobéty et leurs enfants, au
Grand-Lancy;
Madame veuve Josette Rudaz-Rossier, à Martigny;
Jean-Elie et Annie Rudaz-Girod, à Avouzon;
Serge Rudaz, sa compagne Liliane, et ses enfants, à Genève;
Ses tantes, cousins et cousines:
Madame veuve Nelly Lugon-Favre, à Sion, et ses enfants et
petits-enfants;
Madame veuve Simone Baechler-Pralong, à Blonay, et ses
enfants et petits-enfants;
Madame veuve Faustine Moïa-Pralong, à Genève, et ses
enfants et petits-enfants;
Madame veuve Marie-Louise Fournier-Pralong et ses
enfants, à Baar/Nendaz;
Madame veuve Anne-Marie Oggier-Pralong, à Sion, et ses
enfants et petits-enfants;
Les familles de feu Mathilde Carroz-Lugon, de feu Emma-
nuel Favre-Lugon, de feu Andrée Rudaz-Pralong, de feu
Martine Fournier-Pralong, de feu Bernard Pralong-Perru-
choud; les familles parentes et alliées;
ainsi que sa fidèle amie Françoise Zwissig.

La défunte repose à son domicile du Patché, où la famille
sera présente jeudi 1er octobre 2009, de 19 à 20 heures.
Les obsèques auront lieu en l'église paroissiale de Vex,
vendredi 2 octobre 2009, à 16 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Pensez à soutenir la recherche sur le
cancer.

Ses fils:
John Siegfried et sa maman Claude;
Gaétan Siegfried et sa maman Patricia;

Joël Cettou, le neveu fidèle;
Raymond Pinget, son pote;
Les familles Deléglise, Hofer, Friitig, Bleuer;
Ses sœurs et frères:

Suzanne Charbonnet-Siegfried, et famille;
Charlie Siegfried-Reynard, et famille;
Marylène Cettou-Siegfried, et famille;
Jean-Pierre Genet-Schlappi, et famille;

Dr René Marendaz, et son équipe;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le regret
d'annoncer le départ de

Monsieur

Daniel SIEGFRIED
1956

enlevé subitement à l'affection des siens le 28 septembre
2009.

La cérémonie d'adieu aura lieu au temple de Bex, le vendredi
2 octobre 2009, à 15 heures.
L'incinération suivra à Lausanne sans accompagnement.
Domicile de la famille: M. John Siegfried ,

ch. du Levant 137, 1005 Lausanne.

Je quitte ceux que j'aime, pour rejoindre ceux que j'ai aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Du géranium
PASCAL FAUCHÈRE

Il a été découvert il y a plus de 250 ans. Il
n'est donc plus au centre des préoccupa-
tions botaniques. En octobre, ses fleurs
souffrent des premières gelées. Il n'est
donc plus de saison. En clair, les géra-
niums seraient à l'automne ce que les
scoops de TF1 sont à l'actualité. Déflorés
et défraîchis. Alors quoi? Eh bien, glissons
perfidement qu'il faudra les arracher tôt
ou tard, ces garnitures estivales. Et là se
pose la question de la date de péremption
Faut-il pousser la plante jusqu'à l'épuise-
ment, pour une ultime valorisation touris
tique des mazots brunis par le soleil? Ou
doit-on subtilement déterminer à quel
moment précis le bâtiment séculaire re-
hausse les couleurs ternies de cette herba-
cée? Ce débat sur le géranium lierre doit
avoir lieu aujourd'hui. Il en va de la vie des
jardinières. Parfois des couples. Trop tôt et
c'est le voisin qui gagne. Trop tard et c'est
le mari qui passe tout son week-end à dé-
poter les plantes. Car pour sortir des mot-
tes bétonnées par le gel, bonjour!
Bien sûr, en cet été très indien, la menace
est imperceptible. Raison de plus pour
planter le décor et esquisser la solution du
recyclage. Confiture de framboises à l'eau
de géranium, pommes au géranium ou
chocolats au géranium... Eprouvé.
Si vous doutez de ma bonne foi, tentez
une dégustation de cornalin: le premier
nez est parfois marqué par des notes de
géranium, signe de vendanges de grande
maturité. En plus, la plante chasse les
moustiques...
D'actualité, moi je vous le dis, le géra-
nium.
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