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Un derby
entre voisins
Le HC Sierre de Bob Mongrain (à droite)
affronte, ce soir à Graben, le HC Viège
de Domînic Forget. Les deux Canadiens
habitent à quelques mètres de distance,
dans la Cité du soleil. Et tout près du
terrain de... football. Ils s'étaient déjà
affrontés au Canada, voici sept ans...13

À TABLE

Le cœur au ventre
Ancien restaurateur, Jean-Claude Zahno a
mis au point et breveté un tartare sous
vide. Un petit plat non seulement délicieux
mais encore impérissable ou quasi,
puisqu'il se conserve pas moins de cinq
semaines dans son assaisonnement , sans
aucun agent conservateur. Aujourd'hui
installé à Ardon, le Vaudois livre sa trou-
vaille à divers professionnels...29
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Quand saint Maurice régnait
HISTOIRE ? Un colloque international a exploré l'incroyable rayonnement politique et identitaire du

: VINCENT PELLEGRINI gOgne,
¦: On peine aujourd'hui à imagi- même si les dfefc.,

' : ner que saint Maurice a été l'un choses ont
'¦ des saints les plus importants quelque peu
: du Moyen Age. Le chef de la lé- changé à la fin
: gion thébaine martyrisé selon de la dynastie '
l la tradition avec ses compa- rodolphienne,
: gnons aux portes d'Agaune notamment à cause

r—r-r:—mmmmmmmmmm : (Vérolliez) a même été l'un des des raids des Sarra-
MîJ 3KM ill̂ H : principaux saints impériaux et sins. Les premières

a : royaux. Cet aspect, parmi d'au- générations des rois de
l^ll I^IAA ; très du «Primicier de Dieu», a Bourgogne -jusqu'à la
ICIUI I^^V» : 

été exploré par 
un colloque 

in- 
fin

t a  
: ternational de haut niveau qui

là : a eu lieu cette semaine à Besan-
¦*•• : çon et à l'abbaye de Saint-Mau-

_ «S^**»^*̂ ** : ri
ce

* Organisé par le Labora-
L||SS Î̂ : toire des sciences historiques SU

: de l'Université de Franche
torien Laurent Auberson : Comté (Anne Wagner et M
posé deux questions. i Nicoie Brocard) et par la m
: Maurice est-il un saint : Fondation des archives
mal helvétique et y a-t-il : historiques de l'Abbaye M
m direct entre la croix sur i de Saint-Maurice (Fran- là
jpeau suisse et la croix de : çoise Vanotti et le cha-
Maurice. II semble qu 'il i noine Olivier Roduit), M
répondre pour l'instant : a nous a réservé
i ces deux questions. : bien des découver- £k. W c *
m^lrrrû cnc rnnnovi r tnc  TGS âUtOUT Clll \̂A\. mm Âmm

: thème «Politique,
j société et construc-
: tion identitaire autour
: de saint Maurice».

: Maurice bourguignon
• Sans revenir sur les Burgondes
: et leur roi saint Sigismond qui
: fondal'abbaye en 515, celle-ci a
| aussi été le centre symbolique
: du royaume de Bourgogne
• (monarchie rodolphienne de
: 888 à 1024). Le roi de Bour-
: gogne recevait même l'an-
• neau de saint Maurice et M
: les premiers souverains
: rodolphiens se faisaient ¦
j couronner à Agaune. Le roi
: bourguignon pouvait ainsi
: compter sur le saint militaire
: pour affermir sa légitimité, fl
: saint Maurice devenant dès
j lors le .patron du pouvoir m I H
: royal, comme l'a expliqué à M Rj j  I
• Besançon l'historien Fran- J|
j çois Demotz. Et pour ce
: qui est du lieu, le nom de ,'¦ Saint-Maurice sup- j %
: plante alors celui JM
: d'Agaune. A cette 

^S ¦
\ époque, l'abbaye m
: de Saint-Maurice w
: fonctionnait com- ^H
: me chancellerie

royale et elle fut
le domicile
préféré des
rois de Bour-

du Xe siècle- se font même en-
terrer à Saint-Maurice. Mais la
montée sprituelle et temporelle

de la puissante abbaye de
Cluny -qui bénéficie de nom-
breuses dotations- fera de plus
en plus d'ombre à l'abbaye de
Saint-Maurice et au culte du
saint militaire martyr.

Maurice impérial
Après la fin du royaume ro-

dolphien, au Xle siècle, saint
Maurice poursuit son influence
européenne comme saint im-
périal. En 1050, le pape Léon IX
et Henri III rétablissent les li-
bertés de l'abbaye d'Agaune
alors que l'évêque de Sion avait
réussi à mettre la main sur la-
dite abbaye. Laurent Ripart a
par ailleurs rappelé les efforts
déployés aux Vile et Ville siè-
cles par l'abbaye de Saint-

Maurice pour
échapper au

Amm _ pou-
voir

de l'évêque. Saint Maurice, par
son rôle tutélaire sur l'Empire,
avait une trop grande impor-
tance pour ne pas être «libre»
en ses murs agaunois... Saint
Maurice qui a d'ailleurs tou-
jours été un saint impérial. Le
culte de saint Maurice a même
pris une énorme ampleur au
temps des Ottons (Saint-Em-
pire romain germanique).

Maurice et les Francs
Le culte de saint Maurice et de
ses compagnons martyrs a de
fait eu une grande importance
pour le pouvoir central du
royaume franc entre les Ville et
XlIIe siècles, comme l'a montré
lors du colloque Esther De-
houx. Saint militaire, Maurice
avait en effet une dimension
politique. Il montrait que l'on
peut se sanctifier comme mili-
taire au service du prince, à
condition cependant que ce
dernier respecte la foi. N'avait-
il pas lui-même obéi à un em-

pereur païen avant de refuser

( u n  
ordre qui contredisait sa

foi chrétienne?
Au XlIIe siècle, on trouve le
culte de saint Maurice un
peu partout en Europe et il
est représenté dans les ca-

I thédrales de France les plus
prestigieuses, soit sur les vi-
traux soit sous la forme de
sculptures (cathédrale de

Tours, basilique saint Denis,
Notre-Dame de Paris, Sainte
Chapelle de Paris, cathédrale

f

de Chartres, cathédrale de
Poitiers, etc.). Bref , saint
Maurice est directement as-
socié à la couronne franque et
aux fleurs de lys, montrant
que le gouvernement du
prince est agréé par Dieu.
Maurice est également la
bonne conscience des croi-

sés et il est souvent représenté
avec saint Georges.

Maurice et les Savoie
A la fin du Moyen Age, les sei-
gneurs aiment attacher à leurs
armoiries et donc à leur pou-
voir les saints militaires au

premier rang desquels figure
saint Maurice. La maison de
Savoie récupère par exem-

ple l'épée de saint Maurice
sur ses insignes. Et le mot

m «Maurice» devient même
un cri de guerre pour la
chevalerie!

BLAISE HOFMANN écrivain

Jouir sans entraves
au temps... de la grippe porcine
En vrac, sans remonter à Verlaine, Baude- accusé par son ex-épouse de visionner des
laire, Flaubert, Gide et d'autres grandes films pédophiles, entend prouver son
personnes soucieuses de «former» nos chè- innocence en incarnant sur grand écran un
res têtes blondes, on retiendra «Les Amitiés père de famille qui part à la chasse... aux
particulières» de Roger Peyrefitte (1943), «La pédophiles (2009).
Ville dont le prince est un enfant» de Henry Aujourd'hui , l'affaire Polanski.
de Montherlant (1951), «Lolita» de Vladimir Une intervention «peu sympathique», selon
Nabokov (1955), «Paysage de fantaisie» de Bernard Kouchner, ministre des Affaires
Tony Duvert (1973), «Les Moins de seize ans» étrangères; en 1977, il cosignait une pétition
de Gabriel Matzneff (1974)... en faveur d'inculpés maintenus en détention
Mais tu as raison, on ne doit pas amalgamer provisoire dans une affaire de pédophilie
l'œuvre d'art (tout est possible) et l'artiste {«les enfants n'ont pas été victimes de la
(poète, vos papiers). Alors? moindre violence, mais, au contraire, ont
A l'âge de 29 ans, Charlie Chaplin épouse précisé aux juges d'instruction qu'ils étaient
Mildred Harris, 17 ans (1919), puis Lita Grey, consentants.»)
16 ans (1924) . Mia Farrow quitte Woody (Absolument épouvantable», juge Frédéric
Allen, après avoir découvert qu'il détenait Mitterrand, ministre de la Culture, peinant à
des photographies de sa fille adoptive, entiè- comprendre cette arrestation «pour une .
rement nue (1992). L'acteur Charlie Sheen, histoire ancienne qui n 'a pas vraiment de .

sens»; er005, dans «La Mauvaise Vie», il se
repentai l'avoir couché avec des garçons,
en Thaïl de.
Reste le puté européen Daniel Cohn-
Bendit c rappelle qu 'il y a eu viol sur une
fillette di3 ans et «qu 'un ministre de la Cul
ture, mêi s 'il s 'appelle Mitterrand, devrait
dire:j 'atxds de voir les dossiers»; en 1975, il
évoquaiîs activités d'aide-éducateur dans
«Le GrarBazard»: «il m'était arrivé plu-
sieurs fo]ue certains gosses ouvrent ma bra
guette etmmencent à me chatouiller [...]
S 'ils insùient,je les caressais quand même.»
Au secoi. Pitié. Quelqu'un à la rescousse.
«Selon q, vnis serez puissant ou misérable,
lesjugerlntÈde cour vous feront blanc
ou noi'rwLaïkaine adressait aux enfants,
mais smout a\adultes, ses «Animaux
malades.. d-e ̂ ste».

j!

m^
Statue §que;tre de saint Maurice
en Franche-Comté (XVIe siècle), DR
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chef de la légion thebaine a travers les siècles. /

La revan
des
compagi
de Maur
Si l'on retrouve le culte
de saint Maurice et de ses
compagnons martyrs en
de nombreux lieux en Eu-
rope, il est intéressant de
noter que ce culte collec-
tif a laissé la place en
maints endroits à un
culte pour tel ou tel com-
pagnon précis du primi-
cier Maurice. On parle
souvent d'un légionnaire
qui a échappé au massa-
cre de Vérolliez (toute la
légion n'était pas station-
née au même endroit) et
que l'on vénère par son
nom.

Autre caractéristique
qui rattache ce saint lé-
gionnaire thébain au lieu
où il est vénéré: il y est
passé dans sa fuite pour
évangéliser les gens et y a
finalement été martyrisé.

La multiplication des
saints. L'anthropologue
Cyril Isnart a mené entre
2000 et 2004 une vaste
enquête dans les Alpes
du sud françaises et ita-
liennes sur les saints de
la légion Thébéenne (les
compagnons de saint
Maurice) . Il a constaté BBS5_ Là sk_ 
que la tradition religieuse Procession de saint Besse, un légionnaire compagnon de
avait multiplié les petits dans la province de Turin, CYRIL ISNART *
saints thébéens à l'in-
fluence géographique
très limitée et gardé leur
culte en de nombreux
lieux des Alpes du Sud. Il
a ainsi trouvé une qua-
rantaine de saints légion-
naires différents et tou-
jours vénérés.

Ces compagnons de
Maurice portent des
noms distincts: saint
Besse (à la limite de la val-
lée d'Aoste et du Pié-
mont) , san Costanzo
(Piémont), san Chiaf-
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fredo, saint Sulpice, saint
Lantosque (Alpes mariti-
mes) , etc. A chaque fois,
le récit hagiographique
en fait un saint lié à un
lieu précis où il est ho-
noré.

Un certain nombre de
ces récits datent du XVIe
siècle mais 0s s'appuient
sur un tradition qui peut
remonter à l'époque
païenne par certains as-
pects. Cette épopée des

ottonienne. Le serait celle qui
est actuellement à Vienne (et
semble d'ailleurs dater du
Ville siècle). Elle était portée
devant les armées impériales
avant les batailles, comme
par exemple en 1001 au siège

saints compagnons de lité qu'ils ont perçus par : crucifixion du Chris
Maurice a contribué à les fidèle comme des : ce™ même lance aura i
construire le christia- compatrites et des ancê- : Partenu a . Constantin ,
nisme alpin. Ils sont très puiqu'ils ont vécu ; 

^
e aurait de ce fait

même présentés comme dans le rime ïeu qu'eux. : ve™^ surnaturelles, i
les évangélisateurs des On prorene souvent leur • cette 'ance hante les em
Alpes. Ce n'est guère statue ej procession lors : [eu[s au Xe siècle. Ils i
étonnant quand on sait deleur fte. • l"ul ¦aii-j uu. " acquérir car 

^gque le culte des Thébéens A nter encore que : elle etait garante de stabilité
est présent dès les débuts sur 45 skts légionnaires : p°ur le souverain * comme l'ex- "W
du christianisme dans les recenséspar cette en- : Phque Par exemP'e 'e sacramen-
Alpes. Ces saints légion- quête, « sont vénérés : «'re de Henri II. Un document du
naires sont d'autant plus comme irotecteurs des : , ut du Xle siècle Parle de la
enracinés dans une loca- enfants.p : lance de saint Maurice et plus fl^flP

rois et les empereurs

c

lance

qu

5e niisi<l u„e

g
ute
ju'i

éric
nt iV

e, assurait au souverain qui d un<
ossédait l'invincibilité dans fl H fami
batailles car elle avait été I lane
ée avec un clou de la cruci- fl H mis:
n du Christ. Dans cette lé- fl H l'ins
ie de Godefrov. la lance fl B P.'P

les

Maurice d'Agaure, à Camplglia, : aL*rait ensuite été fore
: remettre au roi Hei
: Saxe. Le fer de la lanct

*¦ .tf**"**"
u,vO«e . JAIS
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142000
empreintes et profils ADN ont été
traités par l'Office fédéra l de la po-
lice l'année dernière. Cela corres-
pond aux demandes d'identification
de personnes ou de traces qui ont
été adressées à «Fedpol» et analy-
sées par ses services à Berne.

II n y a pas d entente
entre les caisses
ASSURANCE MALADIE ? La hausse des primes des jeunes de 19 à 25 ans
n'est pas le fruit d'une entente cartel lai re entre les caisses.
Elle s'explique par la compensation des risques.

Les primes d'assurance maladie vont drastiquement augme

«Je n ai pas
réussi à déceler
d'homogénéité
dans la politique
des caisses»
JEAN-FRANÇOIS STEIERT

CHRISTIANE IMSAND

Les données fournies
jeudi par l'Office fédéral
de la santé publique
(OFSP) sont troublan-
tes. L'augmentation des
cotisations pour les
adultes se double d'une
explosion des primes de
la catégorie des jeunes
de 19 à 25 ans. Et cela
dans tous les cantons. Y
aurait-il eu une entente
entre les caisses pour
réduire les rabais offerts
aux jeunes? Ce soupçon
repose sur les moyen-
nes cantonales publiées
par l'OFSP. Mais les
moyennes sont trom-
peuses. Même les re-
présentants des assurés
refusent de céder à la
paranoïa.

Les assureurs ont la
possibilité, mais pas
l'obligation, d'offrir des
conditions particulières
aux jeunes adultes. «Je
n'ai pas réussi à déceler
d'homogénéité dans la
politique des caisses»,
souligne le conseiller
national Jean-François
Steiert, vice-président
de la Fédération suisse
des services aux pa-
tients. «Certaines caisses

CONSEILLER NATION

comme Assura ont re-
noncé à toute différence
de prime entre les jeunes
et les p lus de 26 ans,
tandis que d'autres
continuent à consentir
des rabais p lus ou moins
importants.»

Unité de vue?
On n'en constate

pas moins une conver-
gence vers la diminu-
tion des rabais proposés
aux jeunes. «Cela pro-
vient du système de
compensation des ris-
ques», estime le porte-
parole du Groupe Mu-
tuel Yves Seydoux. Ex-
plication: pour éviter
que les caisses ne s'arra-
chent les jeunes assurés
qui occasionnent peu
de dépenses, la loi pré-

our les jeunes en 2010. Après analyse, on constate qu' il n'y a pourtant pas d'entente cartellaire. KEYSTONE

voit qu< les assureurs
paient ai reçoivent une
contribition de com-
pensation en fonction
du proi de risque de
leurs asurés. Les critè-
res acnils sont l'âge et
le sexe.En résumé: un
jeune h'mme de 20 ans
est le pbtotype du bon
risque.

(Avt ce système, ex-
plique 'res Seydoux, les
jeunes dultes ne. sont
p lus si itéressants et il
peut mme arriver que
la prin ne couvre pas
les coûki un rabais im-
portan \ est consenti.»
Tout déend dès lors de
la polique commer-
ciale da caisse. Certai-
nes terbnt de fidéliser
les jeuîs avec un ra-
bais shificatif tandis

que d autres ont une
approche plus globale.
Cela dépend surtout de
la composition de leur
portefeuille d'assurés.
Selon Jean-François
Steiert, il est possible
que le nouveau modèle
de compensation des
risques qui entrera en
vigueur le 1er janvier
2012 ait déjà incité cer-
taines caisses à refaire
leurs calculs. A partir de
cette date, on tiendra
compte non seulement
de l'âge et du sexe, mais
aussi de l'existence d'un
«risque élevé de mala-
die» sur la base d'une
éventuelle période
d'hospitalisation de
l'assuré.

Il n'en reste pas
moins que la réduction
progressive dès rabais
pour les jeunes a des in-
cidences sociales pour
les jeunes en formation
qui sont encore à la
charge de leurs parents.
Réponse d'Yves Sey-
doux: «Pour réduire la
pression sur les jeunes, il
faudrait introduire une
nouvelle catégorie de
prime à l'intention des
seniors.»

ACCIDENT À L'ARMÉE

Onze blessés dans in véhicule militaire
Un accident impliquant un véhicule militaire a fait
11 blessés hier matin à Cham (ZG) . Les occupants
étaient des participants à la conférence internatio-
nale du «Partenariat pour la paix» (PPP) de l'OTAN.
Deux officiers d'état-major étrangers ont été griève-
ment blessés, a annoncé Marc Schlatter, porte-

L'acdent s'est produit alors que le «Sprinter»
roulait o lieu de la conférence à Stans-Oberdorf
(NW) e direction de l'aéroport de Kloten (ZH),
selon Wter Frik, porte-parole de «Swissint», le cen-
tre d'infuction pour les engagements à l'étranger
de l'anTe suisse. Une voiture qui s'engageait sur la
route a ercuté le flanc du minibus qui a terminé sa

trajectoire dans un pré. Tous les occupants, le chauf-
feur suisse et ses dix passagers étrangers, ont été
blessés à des degrés divers et ont dû être hospi-
talisés. Deux d'entre eux, dont un officier d'Azer-
baïdjan , ont été grièvement atteints. Les blessés
viennent également d'Autriche, Hongrie, Serbie,
Norvège, Finlande, Grèce et Suisse, AP
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LA PHRASE DU JOUR

«Une augmentation temporaire de la TVA
pourrait être nécessaire pour financer
l'avenir du rail dans notre pays»
a déclaré hier Moritz Leuenberger qui réaffirme l'importance de trouver
des financements supplémentaires pour le réseau ferroviaire suisse.

Proposition Tornay:
les assureurs réagissent
Le conseiller d'Etat valaisan
Maurice Tornay a suscité la
surprise en proposant jeudi
de supprimer l'obligation faite
aux caisses maladie de
constituer des réserves. Se-
lon lui, il suffirait de faire ap- *J
pel aux pouvoirs publics en n
cas de catastrophe majeure.
«II a vraiment dit ça?»
s'étonne Nello Castelli . membre de la direction
de santésuisse. Mais oui. Maurice Tornay affirme
même être prêt à mener le combat pour modifier
la loi.

Pour Nello Castelli, c'est une proposition sur la-
quelle il est impossible d'entrer en matière. fcC'esf
une incitation à faire du dumping pour attirer les
bons risques», s'exclame-t-il. «Cela déresponsabi-
liserait complètement les caisses. Pourquoi
s 'inquièteraient-elles encore de fixer des primes
conformes à l'évolution des coûts si l 'Etat
pourvoit à leur manque de prévoyance ?»
Le porte-parole du Groupe Mutuel Yves Seydoux
se contente de secouer la tête.
«C'est une idée sans fondement qui est à prendre
dans le contexte de l'agitation politique du
moment», commente-t-il.

L'ordonnance sur l'assurance maladie impose un
taux de réserve qui varie entre 10 et 20% des
primes selon la taille de la caisse.
Cela permet aux assureurs de faire face à leurs
obligations lorsque le montant des cotisations ne
correspond pas à l'évolution des coûts, ci
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«Une économie de 109o
pour les consommateurs»
CASSIS DE DlJON^Ayant échappé à la menace d'un vote populaire, le principe
du Cassis de Dijon entrera en vigueur dans trois mois. Il devrait permettre des
économies substantielles pour les consommateurs. Interview de Mathieu Fleury.

(FRC)

lagé.

Propos recueillis par
SAMUEL JORDAN

Essayé, pas pu. Grosse décep-
tion pour le comité référendaire
contre le Cassis de Dijon. H a
échoué jeudi sur le fil à réunir les
50000 signatures requises. Le ré-
férendum jeté au compost, il n'y
aura pas de vote populaire. Et le
Cassis de Dijon entrera en vi-
gueur au début 2010, comme le
confirme le Secrétariat d'Etat à
l'économie. Qu'est-ce qui va
changer en Suisse? Quelles se-
ront les conséquences sur le
porte-monnaie des citoyens? Le
point avec Mathieu Fleury, se-
crétaire général de la Fédération
romande des consommateurs

Mathieu Fleury, vous semblez sou

Et comment! Cela faisait des an-
nées que la FRC exigeait l'intro-
duction du principe du Cassis de
Dijon. C'est une victoire contre
l'îlot de cherté suisse. Et surtout,
une excellente nouvelle pour les
consommateurs.

Justement, quel sera l'impact du
Cassis de Dijon sur le panier de la

PUBLICITÉ 

ménagère?
Selon les prévisions, il devrait
être important. Pour les produits
concernés par la nouvelle me-
sure, cela devrait représenter
une économie de 10% pour les
consommateurs.

Concrètement, quels sont les pro-
duits qui seront moins chers en
2010?
A quelques exceptions près, tous
les articles de consommation. A
commencer par les denrées ali-
mentaires, les textiles et l'habil-
lement. Sans compter les objets
d'aménagement intérieur, les
meubles et les cosmétiques. En
soi, le potentiel d'économie pa-
raît considérable.

Mathieu Fleury se montre optimiste, DR
Vous utilisez le conditionnel,
pourquoi?
C'est le Seco qui articule le chif-
fre de 10% de baisse. Il reste
maintenant à constater com-
ment cela se concrétise sur le
terrain. Nous allons être très vi-
gilants et mettre sur pied un ob-
servatoire des prix. Nous allons
veiller à ce que les intermédiai-
res j ouent le j eu et n' augmentent
pas leur marge en passant.

Malgré tout, la population est
inquiète. Elle craint de se retrou
ver submergée de produits de
mauvaise qualité. Que leur dites
vous?
Il ne faut pas peindre le diable
sur la muraille. J'ai entendu dire
des gens: ((Nous n 'avons aucune
confiance en des articles collec-
tionnés en Bulgarie, en Estonie

ou en Hongrie. » Cela me fait sou-
rire, n faut arrêter d'avoir des
préjugés sur des pays qui font
partie de l'Union européenne à
part entière et qui sont par
conséquent soumis à des règles
strictes. Ils ne peuvent pas se
permettre de faire n'importe
quoi. Au final, c'est le marché
qui décidera. Rien n'oblige d'ail-

leurs personne à acheter tel ou
tel produit.

Et l'évocation des risques pour la
santé, surtout en ce qui concerne
les denrées alimentaires?
Le risque est limité, car il existe
des garde-fous. Comme il s'agit
d'un domaine sensible, les ali-
ments ne pourront être com-
mercialisés en Suisse qu'après
avoir obtenu une autorisation
préalable de l'Office fédéral de la
santé publique.

II est à prévoir que le Cassis de
Dijon mette en péril les artisans
et agriculteurs suisses. La posi-
tion de la FRC à ce sujet?
Il ne serait pas honnête de mini-
miser cette éventualité, surtout
pour les producteurs agricoles.
Car toute ouverture de marché
comporte en elle des risques
pour le marché en question. En
même temps, cela offre aussi de
nouvelles opportunités, d'au-
tant plus que les agriculteurs ont
obtenu des concessions.

Pour preuve: la grande majo-
rité d'entre eux n'a pas com-
battu l'introduction du Cassis de
Dijon.

IH Emil Frey SA, Cente Automobile Sion
_ .  ._ _ _ _ .  „ — Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4 0.1 205 68 68, www.emil-frey.ch/sionïtre spécialiste

depuis 1924.

'Conditions d* leasing: A UTII 1J3 -Unea Terra-. 5 porte* pri* catalogue Fr. 2*700.-. Mensualité Fr. 239.70. TVA comprise, pour une durée de 48 mois et ÎO'OOO km/an. Paiement *««,,0fHg«0/f- ' w" du montant de financement 5% (minimum Fr. l'OOO.-) î.iu.d - mterjt ain-.el i-ff>( tiM "7~ i- t..rw <.'in..e Htn.1..nMi,, J.,, -—a .. ..Tl TT~t ¦ 
durée de *8 mots et lO'Omn/ea Paiement meptlonnelFr. 6750-.cautô
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Train de roues d'hiver complètes
Radars de recul gratuits
(D'une valeur totale de Fr. 2100.-)
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/radars de recul à l'arrière, peints dans la couleur de la carrosserie) /
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Correction sur les marchés actions?
CRISTINA BORSANI

www.bcvs

La bourse suisse a terminé vendredi dans le rouge
pour la deuxième fois de suite, minée par la baisse
de Wall Street la veille et des bourses asiatiques.
Les données US sur le marché de l'emploi en sep-
tembre se sont révélées plus mauvaises que prévu
ce qui a encore accentué la pression. Les destruc-
tions d'emploi se sont à nouveau accélérées en
septembre aux Etats-Unis, à 263 000, alors que les
économistes en attendaient 175000.

Le taux de chômage a, comme prévu, atteint 9,8%.
Après ces chiffres, qui font suite à plusieurs indica- L'agitation continuait également dans le domaine
teurs décevants aux Etats-Unis, la question est de des fusions-acquisitions. Hier l'équipementier télé-
savoir si le marché va se stabiliser à ces niveaux ou Coms Cisco a fait une offre d'achat amicale sur le
si la baisse peut perdurer. spécialiste norvégien de la vidéoconférence Tand-

berg. Aujourd'hui Gurit a annoncé qu'elle prenait
Certains investisseurs restés en dehors des bour- une participation majoritaire dans le fabricant de
ses pourraient également profiter de cette phase mousses structurelles chinois China Techno Foam
de consolidation pour acheter. Le SMI a chuté de rjo. Ltd. L'acquisition par le cimentier Holcim de
1,68% à 6150,17 points vendredi et a clôturé à son Cemex Australia a été finalisée hier pour un
plus bas niveau depuis presqu'un mois. montant de 1,77 milliard de francs confirmée

ensuite par les autorités australiennes.

Ê̂Mm. Syngenta était sous pression , après les
H SE F "tl0

BC\A • *aibles chiffres d un concurrent *L'israélien
ĵ  Makhteshim Agan a lancé jeudi un avertisse-

m% fcpB g| Optimiser ment sur bénéfice. Les experts jugent cepen-
Wà son patrimoine dant exagéré d'en tirer des conclusions direc-
NR w|* fc ..«. . IIICIIIOUI UCIIGMUC. LCO CA"JCI 13 JUgCMl UC|JUI i

«p son patrimoine dant exagéré d'en tirer des conclusions dire
w BF en toute sécurité, tes pour Syngenta. L'entreprise israélienne

'̂ ^̂  est leader dans le domaine des produits phy

Les financières étaient particulièrement sous pres-
sion. Un test de résistance dans l'UE a montré que
les grandes banques européennes risquent de
devoir annoncer encore des pertes à cause de la
crise financière. Au total, les experts parlent de
400 mrd EUR.

Julius Bar Group et GAM Holding sont cotées
depuis jeudi. Les courtiers relèvent qu'il n'est pas
simple d'estimer la valeur de la nouvelle société
GAM surtout en considérant qu'actuellement les
affa ires d'Asset Management sont difficiles. Quel-
ques-uns estiment que GAM est un candidat latent
à un rachat.

tosanitaires génériques. Syngenta mise au
contraire sur le développement de produits
innovateurs et d'une plus grande utilité pour
les agriculteurs.
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
BVZ Holding N 5.65 GAM N -7.0C
Glb Nat Resources 4.28 Mindset Holding P -6.62
Pelikan Hold. P 4.25 Also Hold N -6.5S
Elma Elektr. N 3.44 OC Oerlikon N -6.02
BT&T Timelife 3.27 Logitech N -5.5S

TAUX D'INTÉRÊT
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.09 0.19 0.30 0.60
EUR Euro 0.25 0.41 0.56 0.91 1.14
USD Dollar US 0.15 0.15 0.19 0.53 1.16
GBP Livre Sterling 0.25 0.26 0.29 0.52 0.90
JPY Yen 0.03 0.13 0.22 0.42 0.66

TAUX i mnPMHBMmBailBMHmi ^̂

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.19 0.28 0.39 0.69
EUR Euro 0.39 0.54 0.69 0.99 1.22
USD Dollar US 0.24 0.25 0.28 0.60 1.21
GBP Livre Sterling 0.50 0.50 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.17 0.25 0.34 0.54 0.78

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) %J$ THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 3.98 '**' 
Royaume-Uni 10 ans 3.42 ffll

Suisse 10 ans 1.97 ^IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.25 
EURO 10 anS 3.11 »<\iaiare Cours sans garantie

Indices 01.01

1.10 2.10 Var.%
SMI 6255.17 6150.17 11.12%
se 19.28%

16.23%
13.67%
13.42%
12.50%
21.69%
23.17%
14.72%
12.60%

941.92
5308.94

5467.9
3649,9
4988.7
2993

11326.7
2369.54

2760.6

CAC 40
FTSE100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

5047.81
305.74

11518.2
2411.32
2810.46
9509.28 9487.67
1029.85 1025.21
2057.48 2048.11
9978.64 9731.87

20955.25 20375.49
2657.44 2604.53

8.10%
13.50%
29.87%
9.84%

41.61%
47.85%

Blue Ghips

ABBLtd n
Actelion n
Adecco n

2.10 Var. %
ABBLtd n 20.46 20.06 32.06%
Actelion n 63.4 62.55 5.30%
Adecco n 53.4 51.35 43.51%
CS Group n 57.45 56.2 97.19%
GAM n 12 11.16 0.00%
Holcim n 68.5 67.35 22.09%
Julius Bàr n 38.3 36.7 0.00%
Lonza Group n 111.4 109.8 12.55%
Nestlé n 43.96 43.24 3.94%
Novartis n 51.65 51.2 -2.84%
Richemont p 28.6 28.14 38.75%
Roche BJ 166.3 164.4 1.16%
SGS Surv.n 1364 1342 27.14%
Swatch Group p 239.4 232.9 59.73%
Swiss Life n 119.6 115.9 67.70%
Swiss Ren 46.72 45.18 -10.17%
Swisscom n 371 369.25 8.76%
Syngenta n 229.9 223.5* 11.52%
Synthes n 124.9 120.6 -9.59%
UBSAG n 18.39 17.93 20.82%
Zurich Fin 244.8 242.1 6.65%

Small and mid caps
2.10 Var.%
342 -10.00%
120 -14.28%
486 -9.15%

41.35 20.90%
12 46.52%

1.10
Addex Pharma n 34.55
Affichage n 123
Alpiq Holding n 484
Aryzta n 41.8
Ascom n 12.5
Bachem n 69.1
Bâloise n 97.75

13.97%
23.31%
11.04%
34.18%
11.27%
7.94%

19.74%
36.00%
7.36%

14.50%
17.79%
35.96%
3.61%
6.18%

23.98%
21.86%

96.8
599
98

76.5
43.5
55S

10211
403
87,2
37.4

62
108.8

424.75
8.84

Barry Callebaut n
Basilea Pharma n
B8 Biotech n
BB Medtech n
BCVs p
Belrmo Hold. n
Bellevue Group n
BKW FMB Energie
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Indust. n
BVZ Holding n
Clariant n
Coltene n 52.6 52.4
Crealogix n 60 61
Day Software n 38 37.6
Edipresse p 252 259.5
EFG Intl n 18.4 17.5

-6.15%
173.45%
20.69%
-6.41 %

-11.76%
29.94%
6.71%

45.40%
3.42%

34.39%
-1.96%
51.37%

9.45%

Elma Electro. r
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Givaudan n
Helvetia n

135
115
233
211

354.S
1553
763.1

348.25

450
115
256

278,25
355
152

757.5

Huber&Suhner n 41
Kaba Holding n
Kudelski p
Kûhne & Nagel r
Kuoni n
LifeWatch n

251
23.48
88.8

-8.23%
101.61%
30.27%
4.79%

141.46%
20.64%
6.10%

94.91%
35.16%
55.27%
10.72%
42.37%
21.85%
31.44%
17.30%

377.2
20.S

27265
17,3;
2337
4.19

33,26
76.4

20 1
Lindt n
Logitech n
Meyer Burger n
Micronas n
Nobel Biocare n
OC Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding p
Petroplus n
PSP Property n
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Schindler n
Sika SA p
Sonova Hold n
Straumann n
Sulzer n
Swatch Group n
Swissquote n
Tecan Hold n
Temenos n
Vôgele Charles p
Von Roll p

84.3
88.4

25.76
59.5

117.3
227

171.9
72

1371
107

270.5
87.4

45.85
54.35
63.6

24
45.5
7.74
33.9

67.85

87.30%
34.65%
0.71%

69.5 47.71%
133C 47.77%
I0: 68.50%
26] 41.23%

85.1 42.00%
14.8 57.36%
>3.!j 45.54%
621 60.51%
!2.j 62.50%
43 66.23%
l.\ -0.52%
33 47.27%

57.1 -14.30%
Vontobel n
Ypsomed n

1.10 ;
BCVs aqua prot. 11 83.7

JS/CHl
-0.00°/

=-£
1.0

-0.37%

1.511299

Fonds de placement

NEW YORK (SUS)

FRANCFORT (Euro)

UBS

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUO
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BFConv Int'l A '
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond lnv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'IA
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto (CH) EF Asia A
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA
Swisscanto (CH) EF EurolandA
Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Green Invest A
Swisscanto (CH) EF International A
Swisscanto (CH) EF Japan A
Swisscanto (CH) EF North America A
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger A
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B
Swisscanto (LU) EF Energy B
Swisscanto (LU) EF Sel Health B
Swisscanto (LU) EF Sel Technology
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B
Swisscanto (LU) EFWater Inv B
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS 8F (Lux) Euro AAMAEUR
CS BF (Lux) CHFACHF
CS BF (Lux) USDAAMAUSD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REF Interswiss CHF

Lombard Odier
L0 Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LO Swiss Leaders CHF
LODH Invest - Europe Fund EUR
LODH Multifonds - Optimix CHF
LODH Treasury Fund CHF

UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USO B
UBS 100 Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

2.10 1.10

PARIS (Euro)
AccorSA 36.955

. Alcatel-Lucent 2.964
,.,)- „ Altran Techn. 3.6
4269 Axa 18.25

25925 BNP-Paribas 52.51
2,908 Bouygues 34.83
1,282 Carrefour 30.295
131 17 Danone 40.565
134.66 EADS 15.1

152 EDF 39.64
93.93 FranceTelecom 17.86

112.95 GDF Suez 29.6
155.57 Havas 2.788
171.26 Hermès Int'l SA 98.3
92.29 LafargeSA 59.8

105 53 L'0réal 66.54

15I55 LVMH 68.01

206 26 NY5E Euranext '3-47

94 2 Pinault Print Red. 86.6
... ., Saint-Gobain 34.025
„.,. Sanofi-Aventis 49.7

Stmicroelectronic 6.332
m74 TéléverbierSA 46.5
,04'95 Total SA 39.93
129-96 Vivendi 21.2
194.21
»¦» LONDRES (£STG)

11003 AmgloAmerican 1886 1871
99 08 AstraZeneca 2765 27
98.26 Aviva 451.7 45)
86.27 BG Group 1070 10

102.74 BP PIc 541 53!
113.76 British Telecom 129.9 121
102.66 Cable 8iWireless 139.7 131
125.9 Diageo PIc 955 95'

110.89 Glaxosmithkline 1223.5 121!

13633 Hsbc Holding Pic 698 68!

128 51 Invensys Pic 287 2

106 66 LloydsTSB 99.23 94.

,20
'
i7 Rexam PIc 263.2 2K

„'.. Rio Tinto Pic 2576 250!
' Rolls Royce 464.2 451

uvi •MBk Scotland 50.55 **6-64 37 Sage Group Pic 227 2
¦,5'15 Sainsbuiy (J.) 323 321
,45'02 Vodafone Group 139.95 13!
94 02 Xstrata PIc 872 853

114.26
76.83

186.52 AMSTERDAM (Euro]
96.27 Aegon NV 5.625 5.4

104.83 Akzo Nobel NV 41.62 40.!
1002.49 AhoId NV 8.179 8.1

95.3 Bolswessanen NV 3.64 3.'
118.53 Heineken 30.93 30.1

4512 IMG Groep NV 11.605 10.9!
194.75 KPN NV 11.495 11.:

328.78 Philips Eiectr. NV 16.23 15.!

2557 ] Reed Elsevier 7.805- 7

8,3 Royal Dutch Sh. A 19.355 IS
TomTom NV 11.335 10.91

5.625
41.62
8.179
3.64

30.93
11.605
11.495
16.23
7.805

19.355
11.335

18.025
19.565

256.71
81.3

68.11
567.02
319.88
121.08
14218
70.35
113.1

TNT NV
Unilever NV

Adidas 35.45
,'3'1 AllianzAG 83.95

BASFAG 34.85
BayerAG 45.96

158.26 BMWAG 32.4
148.25 CommerzbankAG 8.265
115.58 Daimler AG 33.44
276.96 Deutsche Bank AG 50.67

1261.42' Deutsche Bôrse 54.48
176.62 Deutsche Post 12.4
561.86 Deutsche Postbank 23.61

205 7 Deutsche Telekom 9.17
E.ONAG 28.35
EpcosAG 19.55

285 .2 LindeAG 72.3
ManAG 54.35

' Merck 67.39
J'

7' MetroAG 37.52
86J7 MLP 7.88

8353'91 Mûnchner Riickver. 110.3
Qiagen NV 14.47
SAPAG 33.34

79.72 Siemens AG 61.63
1513.26 Thyssen-KruppAG 22.7
1673.62 VW 109.32
1763.13 -
111545 TOKYO (Yen)
123.95 Casio Computer 711
108.18 Daiichi Sankyo 1827
136.43 Daiwa Sec. 445

75 ja Fujitsu Ltd 578

4267 43 Hitaclli 278
Honda 2765
Kamigumi 742

JJ'°? Mitsub.UFJ 456
'°3-2 Nec 275

116'21 Olympus 2335
Sanyo 197
Sharp 997

131.98 Sony 2580
167.56 TDK 4990
274.49 Toshiba 459

2.10 Var. %

36.08
2.903
3.43

17.95
50.77
33.78
29.88
39.92
14.48

38.715
17.67

29.375
2.699
97.24
57.92
65.43
66.1
18.8
85.2
33.8
49.7

3M Company 72.55
Abbot 48.68
Aetna inc. 27.58
Alcoa 12.92
Altria Group 17.54
Am Intl Grp 40.9
Amexco 32.46
Amgen 58.98
AMR Corp 7.23
Apple Computer 180.76
116.61%
Cèlera 6.09
AT S T corp. 26.61
Avon Products 32.62
Bank America 16.21
Bank of N.Y. 27.9

2.76%
89.36%
26.10%
13.28%
67.83%
11.85%
8.57%

-7.54%
20.36%
-6.71%
11.47%
16.84%
87.43%
•3.70%
33.61%
5.02%

38.37%
3.86%

82.83%
0.61%
9.47%

28.26%
12.59%
1.05%

11.86%

Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical

6.131
46.5

39.32
20.505

1876.5 21.37%
2761 -1.63%

452.6 16.05%
1056 10.34%

535.3 1.76%
128.5 -4.95%
138.7 -11.37%
954.5 -0.67%

1218.5 -5.13%
686.5 3.70%

276 59.07%
94.75 -24.80%
262.6 -25.18%

2505.5 * 68.15%
450.9 34.39%
46.64 -5.58%

224 31.76%
321.2 -2.22%
138.3 -0.50%
853.5 135.58%

Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
198.68%
General Dyna.
General Electric
General Mills
Motors Liquid.
Goldman Sachs

138.3 -0.50% General Dyna. 63.15

853.5 135.58% General Electric 15.97
General Mills 63.49
Motors Liquid. 0.689

,rn\ Goldman Sachs 178.99
'

s.434 20.08% "2
;f

%

40.97 39.16% £?*? 
,6'22

8.149 -7.29% J
57'1,

1*
ne iccov G°°3le 487'133.46 -25.59% u,iiik„— i c i

in 175 •t7 7»«, Halllburt°n 26-4
IVJcl ™ï™ HeinZHJ - 38'97
10955 49.45% Hew|.tod ^11.39 9.73% Home Depot 26.3215.79 14.17% HoneywJl 3U
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L'obésité frappe tous
les pays: on pourra
peut-être la combattre
par les plantes.
KEYSTONE/A

COIN DE
L'INNOVATION
? La HES-SO
Valais et l'Ecole
d'ingénieurs
de Lullier
collaborent
dans
un programme
de recherche
phytothérapeu-
tique contre
le surpoids.

Des plantes
La population des sociétés
occidentales souffre de sur-
poids: selon un rapport de
l'Office fédéral de la santé de
2005, ce fléau touche 40% des
Suisses. La consommation
exagérée de graisses en est
une des causes principales.

Du croissant du matin au
plateau-télé du soir, en pas-
sant par les amuse-bouche
de l'apéro, les lipides sont
omniprésents. Le métabo-
lisme humain peine à utiliser
tout ce carburant, particuliè-
rement chez les personnes
sédentaires.

Il engage un processus de
stockage qui, dans les cas ex-
trêmes, aboutit à l'obésité.
S'ensuivent des problèmes
de santé aussi variés que me-
naçants: diabète, hyperten-
sion, arthrose, cancer, etc.

Le travail des enzymes
Les lipides constituent les

matières grasses végétales ou
animales. Ils ne sont pas assi-
milés tels quels par l'orga-

nisme. Durant le processus
de digestion, ils sont décom-
posés en molécules plus pe-
tites. Une enzyme, la lipase,
entre ensuite en jeu pour
faire passer ces substances
dans le corpsf

La lipase est produite en
grande quantité par le pan-
créas.

Quel que soit l'apport de
graisse, il y en a toujours suf-
fisamment pour dégrader la
totalité des lipides présents.
Mais si l'on arrive à limiter
l'activité de l'enzyme, on ré-
duit l'assimilation des grais-
ses par l'organisme. Le sur-
plus est évacué par voie na-
turelle. Ce mécanisme offre
une piste intéressante pour
la lutte contre l'obésité.

Les médicaments
Le marché propose déjà

plusieurs médicaments qui
ont pour effet d'inhiber la li-
pase pancréatique et donc de
réduire fortement l'absorp-
tion des lipides. Ils sont pres-

SUISSE-ASIE

Doris Leuthard à la tête d'une
délégation économique au Japo
La Suisse est le premier pays
européen à disposer depuis
septembre d'un accord de li-
bre-échange avec le Japon.
Pour joindre le geste à la parole,
Doris Leuthard se rend la se-
maine prochaine dans l'Empire
du Soleil levant accompagnée
d'une importante délégation
économique.La conseillère fé- m *-v - ^8
dérale a signé cet accord en fé-
vrier dernier à Tokyo. La cheffe ^^^L\du Département de l'économie î l̂ .(DFE) y retourne cette fois à la m. IJH
tête d'une délégation économi- Doris Leuthard bientôt au Japon,
que dès lundi prochain. DR

Gros intérêt. «Les entreprises
ont montré un énorme intérêt
pour ce voyage», a indiqué à
l'ATS la porte-parole du DFE
Evelyn Kobelt. «Le départem ent
a même dû refuser du monde»,
a-t-elle ajouté, précisant que
quelque 25 représentants du
monde économique seront du
voyage. La Suisse considère cet

accord de libre-échange
comme le plus important après
celui signé avec la Commu-
nauté économique euro-
péenne (aujourd'hui Union eu-
ropéenne) en 1972. Il comporte
des dispositions sur le com-
merce des marchandises, des
services, la protection des in-
vestissements et la libre

concurrence. Le Japo:
la Suisse le troisièm
d'exportations, aprèsUnion
européenne et les Et-Unis.
Les entreprises helvques y
ont vendu pour 6,3 mirds de
francs de biens en 20Cessen-
tiellement des produ phar-
maceutiques et chimies, des
machines mais aussi dpièces
d'horlogerie et de bijorie.

Nouvelle équipe aunanet-
tes. Doris Leuthard surnera
lundi et mardi dans hpitale
nippone où elle reintrera
plusieurs ministres aique de
nombreux représents de
l'économie. Elle prora de
son passage à Tokyo jr faire
la connaissance du uveau
ministre en charge écono-
mie. Ce voyage int<rv- t seu.
lement quelque Siaines
après la victoire J Psrdémo-
crate (centre) rc e^ct,ns lé-
gislatives. ATS

contre l'obésité
crits en cas d'obésité sévère
et doivent être accompagné
d'un suivi médical et d'un ré-
gime.

En dehors de ces traite-
ments, des produits miracles
à l'efficacité douteuse enva-
hissent les médias. Les preu-
ves scientifiques n'existent
généralement pas. Les pro-
messes sont souvent falla-
cieuses.

La santé
par les plantes

La HES-SO Valais étudie
depuis peu un certain nom-
bre de plantes médicinales
qui pourraient présenter ur
potentiel intéressant. Prove
nant principalement de l'ai
alpin, ces espèces confier
nent une substance qui ag
sur la lipase et ralentit so
travail. En les intégrant à de
recettes de produits, il sera
possible de développer de
aliments fonctionnels sui
ceptibles de lutter contJ
l' obésité.

De l'idée au produit
Mais avant de développer

untel produit, il s'agit de sé-
lectionner les meilleures va-
riétés, celles dont l'effet est le
plus îwt. Dans le laboratoire
du professeur Dr Wîlfried
Andàuer, on s'active autour
d'ui test enzymatique mis
au j oint dans le cadre d'un
trarail de diplôme. L'étu-
diant Denis Prim a déve-
loppé une méthode rapide
peur évaluer le potentiel
inhibiteur de plantes. Son di-
plôme en poche, le jeune in-
génieur a choisi de poursui-
vre ses recherches à l'école.

Une méthode
de simulation in vitro

Le test élaboré reproduit
in vitro les conditions de la
digestion. Pour cela, les
échantillons de plantes,
fournis par l'école d'ingé-
nieurs de Lullier, subissent
un traitement en deux éta-
pes: un bain en milieu acide
et en présence de pepsine, si-

mulant l'estomac, et un bain
à pH neutre en présence de
pancréatine, simulant la di-
gestion dans l'intestin grêle.
On effectue ensuite une me-
sure par fluorimétrie de l'ac-
tion enzymatique, en pré-
sence d'un substrat fluores-
cent, sensible à l'action de la
lipase.

Des résultats
prometteurs

Une première série de
mesures a permis d'évaluer
l'impact des plantes sur l'ac-
tivité de l'enzyme.

Les résultats montrent
que l'inhibition peut attein-
dre 70%.

Les travaux n'en sont ce-
pendant qu'à leurs débuts;
les conditions de laboratoire
différant évidemment des
conditions réelles. Attendez-
vous toutefois à découvrir
très bientôt de tels alica-
ments sur les rayons de vos
magasins préférés.
SERGE AMOOS,

BANQUES FRANÇAISES

Elles veulent rembourser
rapidement l'Etat

pour Les banques françaises
arche ont brusquement accé-
Jnion 1ère le rythme de rem-
Unis, boursement des aides de
res y l'Etat. Elles répondent
ds de ainsi à la normalisation
ssen-
ohar- PUBLICIT é 

des marchés financiers et
donnent un signe de la
bonne santé générale du
secteur dans l'Hexagone.
D'autres pourraient leur
emboîter le pas. ATS

ablisse
lie pot.

view parue
Corriere de

de fail
Le nombre des faillite*;
ciétés en Suisse a atte
niveau record au cour:
neuf premiers mois de
2009. II a bondi de prè
30% pour affecter un
387? fintrpnriçp-*' I P ç.

nbre a subi u
e 35,9% à 44
habilités de pi
our leur part
solution conti

indiqué l'agence de rens
ments économiques Cr<
form. Elles ont touché 4
privés depuis janvier, so
recul de 4,6% par rappo
neuf premiers mois de 2
mais 466 sur le seul moi
septembre, soit un bond
25%.
Au terme des neuf prem
mois, la Feuille officielle
du commerce (FOSC) a i
gistré 25826 nouvelles j
tés, en recul de 7,1% par
port à l'année précédent
s'agit quand même d'un
tat étonnamment élevé,
chapitre des radiations, :
sociétés ont fermé après
mois (+8,7%). ATS



AU MOINS 20 MORTS EN SICILE

De dramatiques
coulées de boue

Une voiture submergée par la boue, AF

Au moins 20 personnes
ont été tuées et une qua-
rantaine d'autres blessées
hier dans des coulées de
boue provoquées par de
violentes pluies dans la
région de Messine, en Si-
cile, selon le préfet de la
ville. Les glissements de
terrain ont laissé des cen-
taines de sans-abris.

Les secours aidés par
des équipes cynophiles
recherchaient hier plu-
sieurs personnes dispa-
rues sous les flots de boue
qui ont submergé des vil-
lages entiers et des fau-
bourgs de Messine, sur la
côte est de la Sicile, selon
le maire Giuseppe Buz-
zanca. Mais nombre de
routes et voies ferrées
étaient inondées, ce qui
compliquait leur tâche.

Le chef de la protec-
tion civile Guido Berto-
laso a précisé qu'au

moins 40 personnes
avaient été hospitalisées
après les coulées de boue
provoquées par de fortes
pluies qui ont entraîné
l'effondrement de plu-
sieurs bâtiments, et em-
porté des voitures dans la
nuit de jeudi à hier. Plus
d'une centaine de per-
sonnes ont dû quitter leur
domicile.

Le gouvernement a
décrété l'état d'urgence et
débloqué des fonds pour
les secours d'urgence et la
reconstruction.

Les autorités ont im-
puté la catastrophe au
violent orage de la nuit,
qui a déversé 25 centimè-
tres de pluie en seule-
ment trois heures. Mais
elles ont reconnu que la
déforestation et les
constructions incontrô-
lées avaient fragilisé le
sol. AP

ÉTATS-UNIS

Gare aux zombies!
L'Université de Floride a élaboré un plan sur les procé-
dures à suivre dans le cas où l'établissement serait
menacé par un ouragan, une pandémie ou une impro-
bable... attaque de zombies.
L'université dévoile sur son site Web sa stratégie pour
répondre à une éventuelle invasion de morts vivants. Le
plan explique comment les responsables de l'établisse-
ment réagiraient à des attaques «d'individus carnivores
et apparemment mal-vivants», AP

>re 2oo9 Le Nouvelliste

LA PHRASE DU JOUR

<(Les élections seront libres et
équitables»

Le soldat israélien Gilad Schalit capturé par le Hamas en 2006 est toujours vivant et en captivité, AF

Le chef de la junte au pouvoir en Guinée, le capitaine
Camara, qui confirmait le tenue d'élections le 31 janvier

LE CHIFFRE

ISRAËL ? Dix-neuf Palestiniennes ont été libérées en échange
d'un message du soldat prisonnier.

Gilad Schalit est en vie, et ap-
paremment en bonne santé.
Pour la première fois depuis
son enlèvement en juin 2006, le
Hamas a remis hier au Gouver-
nement israélien une vidéo ré-
cente du jeune soldat franco-is-
raélien détenu dans la Bande
de Gaza.
En échange, l'Etat hébreu a re-
lâché le même jour 19 prison-
nières palestiniennes.

Il s'agit des premières ima-
ges du soldat depuis son enlè-
vement en juin 2006 au cours
d'une opération commando de
militants liés au Mouvement de
la résistance islamique. Ils
avaient attaqué un poste mili-

Au moins 35 personnes ont
péri hier à la suite d'inonda-
tions dans le sud de l'Inde, por-
tant à 102 morts le bilan des
pluies torrentielles qui se sont
abattues cette semaine dans
deux Etats du pays, selon les
autorités et des médias.

Dans l'Etat du Karnataka, le

Hier, des responsables de
l'Etat ont fait passer le bilan de
ces deux derniers jours à 86
morts, sans compter de nom- I 1—- — 
breux habitants portés dispa- L'eau s'est infiltrée dans les baraques, AF

taire en Israël, à la lisière de la
Band
Schalit, blessé lors du raid, et
tuant
Jusqu';
de vie
trois 1
ment i

Au
israélii
vidéo
rendu
vision.

Le militaire âgé de 23 ans,
vêtu dun treillis vert olive, ap-
paraîtamaigri, mais souriant.

Asiis sur une chaise dispo-
sée datant un mur, il lit une dé-
claration préparée, devant un

de Gaza, capturant Gilad

deux autres soldats, donne son nom, celui de ses
hier, les seules preuves parents et de ses proches, sa
le Gilad Schalit étaient ville natale puis son matricule
ttres et un enregistre- militaire,
idio.

Libération?
La vidéo a été remise par le

Hamas en échange de la libéra-
tion de détenues palestinien-
nes par Israël. Dix-neuf fem-
mes, condamnées pour des dé-
lits secondaires et qui arri-
vaient en fin de peine, ont été
relâchées Mer, dont 18 en Cis-
jordanie et une dans la Bande
de Gaza. L'Etat hébreu avait

îentifié par les autorités
mes, l'enregistrement
le deux minutes a été
ublic et diffusé à la télé-

posé trois conditions à ces libé-
rations: que la vidéo soit ré-
cente, que Schalit parle claire-
ment à la caméra, et qu'elle
dure au moins une minute.

Après authentification par
le négociateur israélien qui l'a
visionné àTel-Aviv, l'enregistre-
ment a été transféré à Jérusa-
lem où Benyamin Nétanyahou
et le ministre de la Défense
Ehoud Barak ont pu le voir.

Une copie a par ailleurs été
portée par hélicoptère à la fa-
mille du jeune homme, dans le
nord d'Israël.

Le Hamas exige la libération
de près d'un millier de prison-
niers en échange de Schalit. AP

rus, a rapporté l'agence Press
Trust of India.

L'armée a commencé à par-
ticiper aux opérations de se-
cours et des hélicoptères ont
été chargés de larguer des vi-
vres et de l'eau dans les zones
les plus sinistrées, à quelque
600 km au nord de Bangalore, la
capitale de l'Etat. Des dizaines
de villages dans 11 secteurs si-
tués dans le nord du Karnataka
ont été submergés par les eaux,
contraignant les habitants à ga-
gner des zones plus élevées, a
précisé un haut responsable.

Jeudi, des pluies torrentiel-
les et d'importantes inonda-
tions avaient coûté la vie à au
moins 16 personnes dans l'Etat
voisin de l'Andhra Pradesh. AP

5 

C'est le nombre de morts au cours
des combats en Somalie durant le
mois dernier a affirmé hier le Haut
Commissariat de l'ONU pour les
réfugiés. La population civile paie
un lourd tribut à la reprise des af-
frontements. AP

chalit est vivant!
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SEIC-TELEDIS
GROUPE 
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Notre groupe, qui est l'un des principaux acteurs dans
ie domaine de la distribution d'énergie électrique et
de multimédia (télévision, internet, téléphonie) dans le
Valais romand, construit et exploite son propre réseau
de fibres optiques. Nous recherchons, dans le cadre du
déploiement d'un nouveau réseau FttH (Fiber to the
Home) un ou une

Ingénieur(e)
en télécommunication
ou en électricité
Vos fonctions principales:
• Vous collaborez à l'établissement de plans d'actions

pour assurer le déploiement de notre réseau FttH.
• Vous élaborez les études, effectuez les devis et suivez

la construction des infrastructures fibre optique.
• Vous êtes responsable de la documentation de notre

réseau fibre optique.
• Vous collaborez à l'étude, la mise en place et à

l'exploitation de nos systèmes techniques de trans-
port de nos flux multimédias.

• Vous collaborez à des projets en lien avec nos
secteurs de production ou de distribution d'énergie.

Vos atouts:
• Vous êtes au bénéfice d'une formation d'ingénieur

HES en télécommunication, ou en électrotechnique.
• Vous avez de l'expérience dans les techniques de

gestion de projets.
• Vous possédez des connaissances approfondies des

technologies liées à la transmission de données
numériques et analogiques (Ethernet, IP, DOCS|S,
modulations HF, ...).

• Vous avez de l'expérience dans la construction ou
l'exploitation de réseaux de télécommunication fibre
optique ou cuivre.

• Vous êtes de nature dynamique, et disposez d'un
esprit d'entrepreneur

• Vous êtes capable de travailler aussi bien de manière
indépendante qu'au sein d'une équipe.

Lieu de travail : Vernayaz ou Monthey

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Nous vous invitons à adresser votre dossier de candida-
ture complet jusqu'au 19 octobre 2009 à l'adresse
suivante:

BIENVENUE DANS L'EQUIPE
Filiale à part entière du groupe OTTO, bonprix exerce avec succès son activité de vente
de prêt-à-porter à l'international. Sise à Hambourg, notre société connaît une forte
expansion sur le marché européen grâce à l'interactivité de sa structure multi-canal.
La vente par correspondance, la vente en ligne et la vente en boutique constituent les
bases de notre réseau de distribution. Implantés avec succès en Suisse depuis 2006
avec notre activité de vente à distance, nous initions dès novembre 2009 la création
d'un réseau de magasins avec l'inauguration d'une boutique à Conthey.

Vous disposez d'une solide expérience dans la direction d'un magasin, notamment
dans le secteur du commerce textile, vous êtes familiarisê(e) avec les différentes
tâches de gestion administrative et l'établissement du planning horaire d'une équipe
de vente, rejoignez-nous pour devenir

Responsable de magasin (printemps)

Nous recherchons par ailleurs une équipe motivée de

Conseillers/Conseillères de vente
(80 heures/mois flexible)

Merci d'adresser votre candidature complèle avec photo et disponibilités (si possible en
langue allemande) à bon prix retait GmbH, Personalabteilung, Hatdesdorfer StraBe 61,
D-22179 Hamburg, E-Mail: personal@bonprlx.net, www.bopprix.de

Restaurant d'altitude de Bendolla
et Buvette Orzival à Grimentz

cherchent pour
la saison d'hiver 2009 - 2010

2 cuisiniers(ères)
2 pâtissiers(ères)

1 caissière
1 barman

pour le Restaurant Bendolla

1 barmaid
pour la Buvette Orzival

Les offres de service sont à adresser à:
Remontées Mécaniques

de Grimentz S.A.
Restaurant Bendolla

Paul Epiney, gérant
3961 Grimentz

bendolla@bluewin.ch
Tél. +41 27 476 20 15

Tél. mobile +41 79 321 00 94
036-533791

un(e) cuisinier(ère)
à 100%

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

URGENT - Recherche, pour la période
du 8 octobre 2009 au 31 mars 2010

Merci de faire parvenir votre
curriculum vitae avec photo à:

M"" Romaine Magnenat
Responsable des ressources

humaines
Allée Katherine-Mansfield 1

3963 Crans-Montana,
036-533742

Entreprise de chauffage
du Valais central

cherche, tout de suite pour
compléter son équipe

un jeune monteur
en chauffage CFC

dépanneur sachant travailler seul.
Faire offre avec documents usuels

sous chiffre G 036-533650
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-533650
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LE BOPSKUNQ
S I E R R E

Promotion du mois d'octobre
«les trois fondues à choix)

• Fondue bourguignonne
• Fondue chinoise
• Fondue bacchus

Salade, sauces maison,
garnitures à choix.
Fr. 30- par pers.
027 455 25 03

Fermé dimanche et lundi

Secrétaire 80 a 109

icole Montani met acon

gence
- maîtrise de l'allemand (or)
- bonnes connaissances délais (oral)
- maîtrise Word, Excel, PovtPoint
- excellente présentation
- sens de l'accueil et de l'orpisation
- expérience souhaitée

ntrée en fonction: immédia
éponse ne sera donnée qu': personnes correspondai

Les offres de service, accorrgnée
d'une photographie et des ceiicats
à: École Montarii - Direction ue S

doivent être adressée
-Guérin 24 - 1950 Sioi

urs un poste de:

j rriculum vitae

b m

cherche

serveuse
Région de Sion

horaire coupé
(50-60%).

Tél. 027 207 20 80,
Tél. 079 703 25 74.

036-533828

Salon de coiffure
à Haute-Nendaz
cherche

coiffeur(euse)
hommes/femmes
avec expérience.
Dès décembre 2009.
Faire offre écrite à:
Lysiane Romailler
Ch. des Bornes 999
1997 Haute-Nendaz.

036-533647

Immo cherche

Je cherche
pied-à-terre

dans le val
d'Anniviers,
50 à 100 m;

Fr. 350 000.-
à Fr. 600 000.-

Tél. 078 941 61 05.
017-907067

m
messageries

durhône

S 4

i

lYuno

mu

http://www.marionnettes-lausanne.ch
mailto:personal@bonprix.net
http://www.bopprix.de
mailto:bendolla@bluewin.ch
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La petite Urata Ayuna, âgée de 13 ans, figure parmi les rescapés du séisme qui a frappé l'Indonésie, AP

De vrais miracles
INDONÉSIE ? Deux jours après le séisme, des rescapées ont
été retirées sauves des décombres.

Deux jours après le puissant
séisme qui a dévasté l'ouest
de l'Indonésie, faisant au
moins 715 morts, les secours
ont sorti hier deux femmes
vivantes des décombres
d'un établissement univer-
sitaire de la ville de Padang.
Les recherches se poursui-
vaient aussi dans les ruines
d'un hôtel, d'où des appels à
l'aide ont été entendus.

D'après le Ministère in-
donésien de la santé, quel-
que 3000 personnes pour-
raient être encore prisonniè-
res des décombres à Padang
et dans six autres districts.
Le porte-parole de la sécu-
rité civile Priyadi Kardono a

précisé que la mort de 715
personnes était confirmée et
que 2400 étaient hospitali-
sées.

Plus de 20000 bâtiments
et maisons ont été endom-
magés ou détruits. La ma-
jeure partie des victimes du
séisme de magnitude 7,6 de
mercredi, dont l'épicentre
était situé en mer au large de
Sumatra, sont décédées
dans la ville de Padang.

Une réplique
Le tremblement de terre

a été suivi jeudi par une forte
secousse de magnitude 6,8,
qui a provoqué des dégâts
sans faire de morts.

Hier, Ratna Kurniasari l'effondrement de l'école
Virgo, 19 ans, étudiante en dans le tremblement de
anglais dans l'Ecole de lan- terre. La rescapée a passé ces
gués étrangères de Prayoga à deux jours coincée sous des
Padang, et une enseignante
de l'établissement, Susi
Revika Wula Sari, ont été re-
trouvées vivantes dans l'éta-
blissement. La jeune fille a
été extraite, consciente, hier
matin, quarante heures
après le séisme. Ses blessu-
res ne mettent pas sa vie en
danger, selon une infirmière
de 1 hôpital ou elle est soi-
gnée.

Plus tard dans la journée,
l'enseignante a été extraite
des décombres, soit presque
48 heures exactement après

débris, au milieu dés cada-
vres de ses étudiants. Hier,
rayonnante, elle félicitait les
secours qui l'ont délivrée.
Ces sauvetages ont redonné
espoir aux équipe de secou-
ristes, et œlancé les efforts
en vue de retrouver des sur-
vivants parmi les milliers de
personnes toujours portées
disparues.

Selon une des estima-
tions des Nations Unies, le
bilan des victimes s'élèverait
.déjà à au moins 1100 morts.
AP

Un vote déterminant pour l'Europe
IRLANDE ? Le sort du Traité de Lisbonne se décide dans les urnes.
Plus d'un an après avoir re-
jeté le Traité de Lisbonne, les
Irlandais votaient à nouveau
hier sur ce texte réformant le
fonctionnement de l'Union
européenne. Selon de ré-
cents sondages, le «oui» a
cette fois de bonnes chances
de l'emporter. Le gouverne-
ment et presque tous les
principaux partis ont sou-
tenu le traité. Le premier mi-
nistre Brian Cowen a exclu
un troisième vote, ce qui si-
gnifie qu'un nouveau «non»
irlandais pourrait enterrer
définitivement le traité.

Pour aujourd'hui. Les résul- Les Irlandais décidaient hier du sort du Traité de Lisbonne, AP
tats sont attendus pour au-
jourd'hui. Les autorités élec-
torales faisaient état d'une
faible participation au début
du vote. Le premier ministre
et les leaders de l'opposition
estiment qu'un nouveau
«non» serait préjudiciable à
l'Irlande. Brian Cowen a éga-
lement averti jeudi qu'une
victoire du «non» plongerait
l'Union européenne dans
une incertitude extraordi-
naire. Les adversaires du
traité craignent que le texte

ne permette à l'Union euro-
péenne d'imposer des me-
sures impopulaires k\ l'Ir-
lande, comme une hausse
de la fiscalité , la légalisation
de l'avortement et une
hausse de l'immigration. Ils
dénoncent également le fait
que les Irlandais doivent re-
voter alors qu'ils ont déjà dit
«non» l'an dernier. En juin
2008, les Irlandais avaient
rejeté à 53,4% le traité, censé

améliorer le fonctionne-
ment institutionnel d'une
UE élargie à 27 pays. Le
«non» irlandais s'était nourri
des craintes soulevées par
les opposants au traité, qui y
voyaient une menace pour
des spécificités auxquelles
les Irlandais sont attachés: la
neutralité militaire, l'inter-
diction de l'avortement et
une faible fiscalité sur les
sociétés. Les partenaires

européens de Dublin ont
depuis apports des garan-
ties pour rassurer les Irlan-
dais sur ces points. Us ont
également renoncé à réduire
la taille de la Commission
comme le prévoyait le traité
initialement. ;Jne disposi-
tion qui avait jmé.en faveur
du «non» car iliurait signifié
pour rirlande.comme pour
les autres petits Etats mem-
bres, la perte rie leur droit
automatique jà avoir un
commissaire àBruxelles.

En crise. Deptis un an, l'Ir-
lande traversa une grave
crise économique et finan-
cière, et le snument des
électeurs à l'é îrd de l'UE a
changé, de noibreux Irlan-
dais estimant i ae leur pays a
besoin de l'Eu ope. Les der-
niers sonda îS d'avant-
scrutin prédis ient une vic-
toire du «oui»ivec quelque
55% des voix. -es analystes
s'interrogent tutefois sur la
possibilité queie nombreux
Irlandais voteit «non» pour
sanctionner le:rès impopu-
laire gouvernenent de Brian
Cowen. AP
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ÉTAT D'ALERTE AUX PHILIPPINES

La peur du typhon

Les habitants quittent les zones exposées, AP

Les Philippins se préparaient
hier à affronter des vents vio-
lents et de fortes pluies à l'occa-
sion du passage d'un nouveau
typhon en l'espace de huit
jours. Des dizaines de milliers
de personnes quittaient les zo-
nes situées à faible altitude
alors que les opérations de net-
toyage étaient suspendues
dans la capitale toujours sous
les eaux.

La présidente Gloria Maca-
pagal Arroyo a déclaré un «état
de catastrophe» nationale, or-
donnant les évacuations des
populations dans six provinces
se trouvant sur le chemin du
typhon «Parma», qui devrait
toucher l'île principale de
Luzon aujourd'hui en milieu
d'après-midi. «Parma» menace
d'entraîner de nouvelles des-
tructions après une série de
catastrophes qui ont déjà coûté
la vie à plus de 1500 personnes
en un peu plus d'une semaine
en Asie et dans le Pacifique,
avec le séisme de mercredi en
Indonésie, le tsunami de mardi
dans les îles Samoa et le pas-
sage du typhon «Ketsana» en
Asie du Sud-Est.

Cédric Daep, un haut res-
ponsable chargé de la gestion
des catastrophes naturelles
dans la province d'Albay aux
Philippines, a déclaré que près

de 50 000 personnes avaient été
évacuées par les autorités loca-
les vers des abris situés dans
des zones plus élevées.

La police et l'armée aidaient
les habitants à quitter les zones
inondables ou sujettes aux glis-
sements de terrain, dans le
nord et l'est, où de fortes pluies
sont tombées hier.

«Notre objectif, c'est zéro vic-
time», a expliqué Cédric Daep.

Des quartiers de Manille, la
capitale, étaient toujours sous
les eaux, à la suite des plus gra-
ves inondations depuis 40 ans
causées par le typhon «Ket-
sana» samedi dernier. Près de
300 personnes ont été tuées et
plus de deux millions d'autres
ont vu leur logement inondé.

A Quezon City, les habitants
ont renoncé aux opérations de
nettoyage après le passage de
«Ketsana», pour tenter de met-
tre leurs biens en sûreté face au
risque de nouvelles inonda-
tions. Dans le sud de Taïwan, où
quelque 700 personnes avaient
péri lors du passage du typhon
«Morakot» en août, les autorités
envisageaient de faire évacuer
plusieurs villages sujets aux
inondations et aux coulées de
boue si une alerte était diffusée
pour «Parma», selon un repré-
sentant des autorités Yang
Chiu-hsing. AP

UN VÉTÉRAN DE L'ANARCHISME ITALIEN ARRÊTÉ

Coup de filet en Grèce
La police grecque a annoncé
hier avoir arrêté Alfredo Bo-
nano, 72 ans. Qualifié de figure
de l'anarchisme italien, il a été
apréhendé pour son implica-
tion présumée dans un bra-
quage de banque à Trikala dans
le centre du pays.

Selon une source policière,
M. Bonano, un «théoricien» de
l'anarchisme insurectionnel, et
le complice grec présumé avec
lequel il a été arrêté, Christos

DOULEUR Des milliers de personnes, en majorité des jeunes
s'étaient déplacées hier à Conakry en Guinée pour récupérer
les corps des victimes de la répression. De nombreux jeunes
gens pleuraient, d'autres levaient elles le poing en signe
dé colère, AP

Stratigopoulos, 46 ans, ont déjà
purgé des peines de prison en
Italie à la fin des années 90 pour
une série de braquages de ban-
que. Le septuagénaire, ancien
universitaire, a été arrêté dans
un hôtel de Kalambaka, au pied
du site des Météores, où il rési-
dait avec son compagnon.
La police venait d'arrêter ce
dernier à un barrage, en pos-
session du butin, 47000 euros,
et de l'arme du braquage. AP
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Le DDPS à la Foire du Valais 2009 présente
Démonstration du PC-7 TEAM

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, le
PC-7 TEAM évoluera à deux reprises:

• lundi 5 octobre 2009 à 14 heures (entraînement)
• mardi 6 octobre 2009 à 13 h 30 (démonstration)

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

La Municipalité et la Bourgeoisie de Lens mettent au
concours le poste de

collaborateur administratif
affecté au Service Technique (activité à 100%).

Domaines d'activité.
Prioritairement: constructions, édilité, bâtiments.
Subsidiairement: routes, eau potable, égouts, voirie, urbanisme.

Conditions.
Diplômes ou certificats requis

- Titulaire d'un diplôme d'architecte ou d'ingénieur génie-civil (HES)
- CFC de dessinateur en bâtiment ou génie-civil ou d'une formation

jugée équivalente
Expérience pratique souhaitée - Maîtrise des outils informatiques MSOffice,
SIT et facilité d'adaptation à de nouveaux logiciels - Faculté à gérer plusieurs
activités - Esprit d'initiative et d'analyse - Aptitudes à travailler individuellement
ou en équipe - Intègre - Disponible - Discret - Dynamique.

Selon le statut du personnel de la Commune de Lens, contrat de droit privé.

Lieu de travail.
Nouveau centre administratif à Lens.

Entrée en service.
Immédiate ou à convenir.

Cahier des charges - Traitement
Les renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Administration,
par son secrétaire, M. Patrick Lamon, tél 027 484 25 02, ou son responsable
du Service Technique, M. Francis Bagnoud, tél. 027 484 25 18 ou par mail
patrick-claude.lamon@cransmontana.ch
resp. : francis.bagnoud@cransmontana.ch

Fondé en 1896, le Foyer St-Joseph est un
^̂ r &l-Joèè -̂̂  

Etablissement Medico Social accueillant des

^̂  ̂< Persmnes Agées, d'une capacité de 138 lits,
W r̂ ?* u :\ M organisé en dix unités. Membres de l'AVA-
Vgbfce  ̂̂ ^

ifT t̂flp LEMS'S, 
de 

l'Association Ensemble contre la
/- -"* ajk Douleur. L'institution occupe plus 170 per-

sonnes, tout en maintenant une dimension
humaine.

En prévision du prochain départ à la retraite du titulaire, .
nous cherchons

COMPTABLE RESPONSABLE
Dès 1er février 2010 ou à convenir.

Vous êtes:
Intègre, minutieux, rigoureux, persévérant, apte à gérer toutes les
tâches comptables, intéressé à prendre des responsabilités, prêt
à vous impliquer personnellement, capable d'exploiter et d'utiliser
l'outil informatique (PC, soft comptable, office), en mesure de collabo-
rer avec tous les secteurs de l'établissement, de nationalité suisse ou
avec permis de travail valable. „v Vous avez:
Un CFC d'employé de commerce ou formation équivalente, un
brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité serait un
atout indéniable, une expérience d'au moins 5 ans dans une fonction
similaire, une bonne base de connaissances des assurances sociales,
une ouverture d'esprit, une capacité à vous remettre en question, une
aptitude à vous adapter au changement.

La responsabilité et la gestion du service de la comptabilité en colla-
boration avec la Direction. Avec votre collaborateur comptable, vous
êtes responsable de l'élaboration et de la tenue complète de la comp-
tabilité.
Une ambiance de travail basée sur la confiance et le respect, dans
des rapports personnalisés, un poste à un taux d'activité de 100%,
une rémunération conforme au statut du personnel AVALEMS, un lieu
dynamique, ouvert aux propositions et aux changements.

Nous vous invitons à nous remettre votre dossier de candidature, à
votre meilleure convenance avant le 20 octobre 2009, à l'attention de
M. Jean-Michel Bagnoud, Directeur. II doit comprendre une lettre de
motivation manuscrite, un curriculum vitae, une photo, une liste avec
3 références, une copie de vos diplômes et de vos certificats de travail.

Foyer St-Joseph, Montée du Château 21-23 / CH-3960 Sierre,
Tél. 027 455 5455 - Fax 027 455 9884

• • •
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Véranda -fermeture de balcon
coupe-vent

coiffure.pierre-andre@bluewin.ch
15%Alain Zufferey • 3965 Chippis

Tél. 027 455 72 28 Fax 027 456 21 34
zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre et porte alu, charpente, ^barrière, garage préfabriqué, s
volet alu, couvert à voitures, ?

cuve à vin - machine de cave... 8
> * • )  

~~

TTWTSmt IIIULCUI eiei_ u iqut*
Û a 230 ou 400 volts ,
Am adapté pour les troncs

d'une longueur maximale
de 55 cm. Poignées de travail

3n Pour la prévention
lôulin, des accidents.

>S le décès |k Prix Fn 1450 -
©la Clef A\au lieu de 1890.-
Dn activité. !§ksous le p

Différents modèles dès
Fr. 359.-L'Ucova remercie la hille Lugon-Moulin

pour sa fidélité èl'asciation patronale
et souhaite à vîonite une heureuse

et >ngue,traite.

Vente -
Recommandations

de fruits et légu

DE JARDIN
profitez de notre
ACTION

D'AUTOMNE
rabais de 5% sur
tous les modèles

jusqu'au 30.11.09
079 206 31 84

www.boisconcept.ch

Vends pour cause de fin de bail

totalité du mobilier
1. d'un café-restaurant

2. d'une cuisine professionnelle
• De série avec airbags • Pack confort et pac

latéraux conducteur et fonctionnalité
passager avant • Volant gainé cuir

• Régulateur de vitesse • Opel Meriva Edition
• Antibrouillards dès CHF 25'500.-Conseils en gestion

de fortune
Un expert répond

en toute confidentialit
Tél. 0900 90 19 19

CHF 4.22/min
Lu-ven19h30 - 22 l

Sam9h-12h

LAS AUTOMOBILES SA - Rte du S

e prix: modèle spécial Opel Meriva Edition, 1.6i TWINPOR"
7 kW/105 ch, boîte manuelle a 5 vitesses. Prix de base:
.-, avantage client: CHF 2'000 -, nouveau prix de vente:

CHF 23'50C
159 g/km, c

tous les prix s'entendent TVA de 7,6% incl missions de
yenne 6,7 1/100 km, catégorie de rensommation

—I . énergétique B.

AJTOMOBILES SA - Rte de L isanne 84-1950 Sion
pion 75 - 3960 SierreA"

ue du Sirnpl 2-1920 Marti
,v. de Fr

027 322 81 41
027 451 70 70
iny - 027 721 60 80
¦ 024 471 76 70nce11-1870 M

Agents locaux :
Garage Walter Théier SA - Casernes 31 -1950 Sion - 027 203 32 48
Garage International - Rte du Simplon 41 -1907 Saxon - 027 144 35 6

k Rte de Martigny 41 -1926 Fully - 027 74615 23
oir SA Av. du Simplon 39 -1890 St-Maurice - 024 48512 66

; - - i r------------------,

Domaine de Finges

Vente

Vendredi 2 octobre
Samedi 3 octobre

mailto:patrick-claude.lamon@cransmontana.ch
mailto:francis.bagnoud@cransmontana.ch
http://www.boisconcept.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
mailto:coiffure.pierre-andre@bluewin.ch
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Rue de l'Industrie 13 •
Tél. 027 329 75 90 - F;
E-mail:
bernard.karlen@messagerie:
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¦ notre service de distribution du «NOU
d'autres journaux, d'imprimés ou d'éd
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!z cette région et vous êtes intéressé(e) pa
égulier et intéressant. N'hésitez pas à nous
lations complémentaires.

L'Humidificateur intelligent
le "Poster d'humidification!"1951

x 027

o automatique
o propulsion

hydropnoumatlqi
o sans bruit
o sans électricité

o établit au mur
o capatité élvée

d'évaporisatlon

o avec extraction
o emploi facile
o aucun frais d'él

Pour le bien-être et la santé, il convient d'avoir,
en hiver lorsque les chauffages fonctionnent, un
taux d'humidité (50% environ) dans toutes les

MRRi

, -abonne 1 année au «Nouvelli

le bienvenue, je recevra. -U N

2009.*

50Ur*aite découvrir «Le Nouvel!

Fr. 50.- "
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Cherche à acheter

villa
entre Sion et Fully, en plaine

Envoyez offre à Galantica Immo,
case postale 4151, 1950 Sion 4.

036-S33470

renvoyer ce coupon à:
:L1 servira des abonnent
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Dominic Forget avait déjà
rencontré le coach Bob

Mongrain en ligue juniors
majeurs au Canada. Ce

soir, à Graben, ils seront
à nouveau opposés.

GIBUS UT. voisin

: Zoug-Bienne 1-3
: Zurich - Ambri-Piotta 5-2
: Davos - Langnau 13-4
• Berne - Kloten tab 2-3
: FR Gottéron - Rapperswil Jona 0-4
\ GE Servette - Lugano 5-2
¦ Samedi
j 19.45 Rapperswil Jona -GE Servette

Lugano - Zoug
• Kloten - Zurich
: Ambri-Piotta - Davos
• Bienne - FR Gottéron
: Langnau - Berne

Classement
1. Davos
2. Berne
3. Zoug

8 7 0 0 1 42-16 21
9 6 0 1 2  31-21 19

Lorsqu'il pose ses cannes et enlève
ses patins, Dominic Forget se res-
source donc sous le soleil de Sierre.
«J 'adore la région, les montagnes, le cli-
mat. C'est toujours comme ça?», ques-
tionne-t-il. Bien sûr, lui rétorque-t-on.
Mieux. Lui qui adore prendre de la
hauteur s'en mettra plein les pupilles
avec les couleurs automnales. «Nous
avons commencé à visiter, à découvrir
les stations qui nous entourent. Pour
moi qui, p lus jeune, ne voyait que la ri-
vière, à Montréal, j'apprécie vraiment
cette vue. Je ne suis pas près de m'en las-
ser.»

23-18 18
30-22 17
20-13 15
16-18 14
29-21 12
21-30 11

9 6 0 0 3
7 5 1 0  1
7 5 0 0 2
8 4 1 0  3
8 4 0 0 4
8 3 1 0  4

Zurich Lions
GE Setvette
Kloten Flyers
Rapp. Jona

8. Bienne
9. Lugano 9 2 1 1 5  27-32 9

10. Ambri-Piotta 9 2 0 1 6  16-27 7
11. Langnau 9 0 1 2  6 29-51 4
12. FR Gottéron 9 1 0  0 8 18-33 3

Samedi
17.30
18.00
20.00

Olten - Langenthal
Sierre-Anniviers - Viège
Ajoie-Thurgovie
Chaux-de-Fonds - Lausanne
Bâle - GCK Lions

W __ '̂ : 7* olten 6 2 0 1 3  17-19 7
$ £rî • 8. Langenthal 6 2 0 0 4 16-22 6

22. 1 \ 9. Bâle 7 2 0 0 5 18-31 6
Dominic Forget forme une sacrée paire au côté : 10. Thurgovie 7 2 0 0 5 20-30 6
de Corey Pecker. KEYSTONE ] 11. NEY.S. 8 1 0  0 7 14-45 3

DOMINIC
FORGET - BOB
MONGRAIN ?
Lejoueur
canadien du
HC Viège et
l'entraîneur
du HC Sierre
habitent à quel-
ques mètres de
distance.
Tout près du
terrain de
football de la
Cité du soleil
Ils se sont
croisés juste
avant le derby

«J'ai coache contre
lui en juniors»

CHRISTOPHE SPAHRCHRISTOPHE SPAHR nouveau réunis. Enfin , presque. S ils pouvais pa: sortir dans la rue sans
L'un est le coach du HC Sierre: Bob ont élu domicile dans la même ville, qu 'on m'àbrde pour me parler de
Mongrain. L'autre est l'un des deux l'un et l'autre ne défendent pas les hockey. Ict: j e  peux davantage me
étrangers du HC Viège: Dominic For- mêmes couleurs. «Nous avons choisi consacrer àma famille.»
get. Ils ont en commun, outre la natio- Sierre, avec ma femme, pour la langue», Son dôart des montagnes neu-
nalité canadienne, d'habiter à quel- avoue le natif de Sainte-Julie, près de châteloise.pour Viège, entériné l'hiver
ques centaines de mètres de distance. Montréal. «L'été prochain, notre f ils, passé déj, n'avait pas manqué de
Entre leurs deux appartements, à Jordan, commencera l'école. Nous vou- créer la ;urprise. Et une certaine
Sierre? Le... terrain de football. «C'est lions qu 'il intègre une classe franco- confusior aux Mélèzes. «Là-bas, on
un journaliste qui m'a fait remarquer phone. Plutôt que de déménager dans n 'avait pa compris mon choix. J 'étais à
que nous étions voisins», révèle le une année, nous avons opté tout de La Chawde-Fonds depuis trois ans.
joueur. «Moi, je ne le savais pas», suite pour Sierre.» J 'avais besin d'un nouveau déf i. J 'étais
s'étonne l'entraîneur. «Par contre, For- Même s'il se doutait de la rivalité persuadé ueViège jouerait les premiers
get ne m'est pas inconnu. J 'avais coaché entre les deux clubs, qu'il apprend à rôles.Jesamaussiquejeseraicomp lé-
contre son équipe, Shawinigan Cata- connaître jour après jour, il ne le re- mentairevec Corey Pecker.»
ractes, lors de la saison 2001 -2002, en li- grette pas. «A Viège, on a bien compris
guejuniors majeurs. J 'étais l'entraîneur mon choix. On ne m'a pas fait la moin- .. |'ork f<p |«a réxainnde Rouyn-Noranda Huskies, ma ville dre réflexion. A Sierre? Ici, vous savez, je "*  ̂

aw
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natale. Quel bon joueur, c'était déjà! Il suis encore un inconnu. Il n 'y a guère gt \Q ĵ_TI3t))
était l'un des meilleurs compteurs de que quelques voisins dans l'immeuble
son équipe (ndlr.: 141 points en 71 mat- qui sont dans la confidence. » Et encore, DOMINICORGET
ches). Un toutbon, vraiment.» c'est sa voiture qui a trahi le Canadien.

Non pas qu'elle soit décorée aux cou- C'est )u de l'écrire. A eux deux,
leurs du HCViège, comme ses homo- alors qu
logues du HC Sierre. Mais elle porte ches, ils
l'inscription d'un garage haut-valai- Soit, en i
san. «Un habitant de l'immeuble vient En LNB,
de La Chaux-de-Fonds, mon ancien mieux. «BOB MONGRAIN de La Chaux-de-Fonds, mon ancien mieux. «Pker est très habile devant le
club. Il m'a donc reconnu. Quant à sa but. Il exp.te parfaitement sa vitesse.»

Dominic Forget sourit. «En p lay- femme, c'est une supportrice incondi- Douze bii pour le Canadien anglo-
off, nous avions d'ailleurs gagné la série, tionnelle du HC Sierre. Sinon, on me phone, qijorze assists pour Forget, la
quatre victoires à rien.» Sept ans plus laisse tranquille. J 'apprécie de passer paire fait bonheur de Viège, toujours
tard, voilà donc les deux hommes à incognito. A La Chaux-de-Fonds, je ne invaincu.

' ! I PUBLICITÉ 
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DEC«J'avais vécu ça à Kloten»
Bob Mongrain , vous aviez aussi 1 allemand à l'école. C était primait régulibremeien an-
connu la Suisse alémanique... trop difficile pour elle. Nous glais.
J' ai joué à Kloten dans les an- avons donc opté pour la Suisse
nées 1980. Je me souviens que romande... Quel était votre rappoivec
les dirigeants m'avaient pro- l'allemand?
posé un contrat de quatre ans Vous comprenez donc sa posi- Je n'ai jamais eu de pj lèmes
supplémentaires. Pourquoi je tion... avec les langues. Blleurs,
n'ai pas accepté? La langue. Bien sûr. J' ai vécu la même si- j'ai appris l'aïïemd en
Ma famille ne s'en accommo- tuation. Ce n'est pas évident à même temps qie le ach de
dait pas. Ma fille , surtout , avait vivre pour la famille. Dans Kloten , à l'épcque, i Tchè-
beaucoup de problèmes avec l'équipe, par contre, on s'ex- que. es



Stade Ny

Samedi
17.30

19.30 .

Dimanc
14.30
15.00
Lundi
20.10
Classerr
1. Luga
2. Thou
3. Wint
4. Yven
5. Lausi
6. Wii
7. Vadu
8. Biera
9. Krien

10. Locai
11. Wohl
12. St. M
13. Servt

Samedi
16.30 '
17.00

Le Nouvelliste

heure
BÂLE - SION ? La radiographie des vingt buts encaissés par l'équipe valaisanne dévoile deux
moments de faiblesse: le début de la seconde mi-temps et les dernières minutes du match. A corriger

«Dans les dernières
minutes, un défenseur
ne sort pas de sa posi-
tion et il ne s'emmerde
pas avec le ballon»

UN BILAN EQUILIBRE

STÉPHANE FOURNIER
Sion vit de sales quarts d'heure
depuis le début de saison. Deux
lui font particulièrement mal,
le premier de la deuxième mi-
temps et le dernier qui précède
le coup de sifflet final. Durant
ces deux périodes, l'équipe va-
laisanne cumule treize des
vingt buts concédés en cham-
pionnat, soit deux buts sur
trois. La facture se paie comp-
tant. Six points ont transité de

YVAN QUENTIN
ANCIEN INTERNATIONAL ET JOUEUR DU FC SION

la colonne des bonus à celle des
pertes dans les cinq dernières
minutes d'une rencontre.

«Ce dernier quart d'heure
me rend fou», lâche Didier Tho-
lot. L'ultime épisode date de di-
manche contre Grasshopper à
Tourbillon. «Nous nous don-
nons nous-mêmes le coup sur la
tête. Nous sommes en supério-
rité numérique devant notre
gardien lorsque Gonzalo Zarate une menace dans les dernières
marque à la 93e, nous sommes à minutes. On le prenait sur nous,
huit contre quatre. Nous som- la responsabilité était pariâ-
mes bien trop orientés vers le gée.»
ballon.» Comme contre Bâle (1- L'encadrement actuel de
2), comme contre Zurich (3-3). Sion joue régulièrement les

horloges parlantes pour inciter
Les règles de Quentin le groupe à une attention maxi-

«Dans certaines zones de maie. Sans succès jusqu 'à
terrain, il faut l 'ignorer et se maintenant.
concentrer uniquemen t sur le La discipline n'est pas le
joueur a la réception de la
passe», poursuit Tholot. «En-
suite, les statistiques s 'interprè-
tent de la manière dont on veut
bien les orienter. Cette faiblesse
f inale peut montrer un pro-
blème de condition p hysique ou
un manque d'agressivité et de
combativité. La première hypo-
thèse se traduirait par une dé-
fense aux abois, débordée. Ce
n 'est pas le cas. La deuxième so-
lution implique de la personna-
lité, du caractère. Ces éléments
ne s 'acquièrent pas comme les
automatismes tactiques ou les
gestes techniques. Ils sont assez
forts chez l 'individu ou non.»

Yvan Quentin connaît la
tension des dernières minutes
d'un match. L'ancien défen-
seur international s est engage
en ligue nationale A de 1991 à

2003 avec Sion, Neuchâtel et
Zurich. Il a assisté à l'échec sé-
dunois contre GC. «J 'ai senti
une grande envie déjouer dans
ces dernières minutes. Des buts
répétés dans ces moments-là
peuven t naître de la volonté
d'aller chercher la victoire qui
oblige l'équipe à se découvrir ou
du manque de concentration.
Dimanche, on voit Vanczak qui
se retire dans l'axe où il a joué en
début de match plutôt que de te-

nir le couloir oh il a été dép lacé.»
L'ignorance du temps de jeu
joue-t-elle un rôle? «Non, tu
vois l'horloge, tu la regardes. A
cinq minutes près, les joueurs
savent quelle p hase du match ils
vivent. Souvent, quelqu 'un
poussait une gueulée sur le ter-
rain pour nous indiquer quelle
minute nous jouions ou pour
resserrer les rangs si l'on sentait

point fort de la formation sédu-
noise depuis trois saisons.
Quentin l'érigeait en priorité.
«Les règles étaient claires. A dix
minutes de la f in du match, tu
ne t'emmerdes pas à relancer ou
à jouer un ballon difficile. Le ba-
lancer par-dessus la tribune si-
gnifie qu 'il n 'est pas au fond de
tes f ilets. Il est impératif de ne
pas sortir de sa position. Enzo
Trossero me disait toujours: ton
boulot, c'est défenseur à quatre-
vingts pour cent et c'est attaquer
à vingt pour cent. J 'ai l'impres-
sion que les techniciens d'au-
jourd 'hui demandent presque
du cinquante-cinquante à leurs
latéraux. L'attitude à tenir dé-
pend aussi de la situation du
match, le résultat reste le facteur
le p lus Important.» Sion ne le
maîtrise pas encore.

Sion est-il plus à l'aise à l'exté-
rieur qu'à Tourbillon? Les chif-
fres montrent un bilan équili-
bré pour l'instant , 8 points en
six matches à domicile, 7 uni-
tés en cinq matches loin du
Valais. «Les résultats peuvent
faire croire que nous sommes
plus performants loin de chez
nous, mais pas ce que nous
produisons sur le terrain», ré-
pond Didier Tholot. A l'exté-
rieur, son équipe reste sur
deux victoires, une à Lucerne
(2-1) et une à Echallens (1-0)
et un match nul à Saint-Gall (1
1). Le 2 mai, Sion avait re-
monté en fin de match un défi
cit de deux buts contre Bâle à
Saint-Jacques grâce à des
réussites de Saborio et de Do-
minguez. Le visiteur bâlois a
pris sa revanche le 26 juillet à

Samedi
17.45 Grasshopper - Lucerne

NE-Xamax - Saint-Gall

Dimanche
16.00 Bâle-Sion

Bellinzone - Zurich
Young Boys - Aarau

Classement
1. Young Boys 11 9 1 1 26-13 28
2. NE Xamax 11 6 3 2 25-12 21
3. Lucerne 11 6 1 4 19-18 19
4. Bâle 11 5 3 3 19-15 18
5. Zurich 11 4 3 4 21-20 15
6. Sion 11 4 3 4 21-20 15
7. Grasshopper 11 4 1 6 19-19 13
8. Saint-Gall 11 3 4 4 13-16 13
9. Bellinzone 11 1 3 7 14-25 6

10. Aarau 11 1 2 8 7-26 5

Dimanche
13.00 Vétroz - Schwytz
Classement
1. Saint-Gall 6 6 0 0 26- 6 18

nais - Lugano 1-3

il - Bienne
iens - Lausanne
Mont-Vaduz

haffhouse - Servette

Classement
1i Martigny
2. Chênois
3. Malley
4. Echallens
5. Grand-Lancy
6. Sion M21
7. Meyrin
8. Et. Carouge
9. Fribourg

10. Y. Boys M21
11. Guin
12. UGS
13. Naters
14. Bulle

xarno - Wohlen
ossau-Yverdon

'interthour - Thoune

10 6 2
9 6 2
9 4 4
9 4 3
9 4 3

1 28- 5 23
1 26-11 2C
1 23-14 16
2 21-14 15
2 11-11 15
2 15-13 13
2 10-10 13
3 18-14 12
2 16-13 11
2 15-19 11
4 14-18 11
5 11-25 11
3 14-17 8
5 7-17 6

15. Bavois
16. Baulmes

Groupe 1

Samedi
15.30 Serrières NE - Monthey
Dimanche

) 9 2 !
i 9 3 2
nnais 10 3 2
e 9 1 5
ouse 9 1 3

9 ¦ ¦ 7 W2 4 : 15.00 Le Locle I - Tene Sainte
9 ° 4 5 7-24 4 : Vaud M21 - Colombier

: 15.30 Geneva-Bex

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
: 16.00 Lausanne-Ouchy-NE Xamax M21

-l*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ \ Bernex-Confi gnon - Perly-Certoux
: Classement

bourg-UGS : 1. Montreux 7 4 2 1 20- 9 14
hallens - Young-Boys M21 [ 2. Serrières NE 5 4 1 0 8-2 13
lênois - Martigny : 3. Lsnne-Ouchy 7 4 1 2 17- 8 13

Etoile Carouge - Grand-Lancy
Sion M21 - Naters
Malley - Baulmes
Meyrin - Bulle
Guin - Bavois

8 6 1 1 17- 8 19
8 5 1 2  15-12 16
8 4 3
8 4 2
8 4 1
8 3 3
8 2 5
8 3 2
8 3 1
8 3 1
8 3 1
8 2 3

1 15-10 15
2 21-15 14
3 16-17 13
2 19-16 12
1 17-14 11
3 15-13 11
4 17-12 10
4 14-11 10
4 13-15 10
3 . 14-16 9

8 2 2 4 10-15 8
8 2 1 5  11-14 7
8 2 1 5  10-15 7
8 1 2  5 7-28 5

4. Monthey
5. Tene Sainte
6. Vaud M21
7. Perly-Certoux
8. NE Xamax M21
9. Ber.-Confignon

10. Le Locle I
11. Bex
12. Colombier
13. Geneva

Groupe 2

Samedi
16.00 Kôniz - Lyss
17.30 La Tour/Pâquier - Berne
18.00 Kerzers l - Thoune M21

Sierre - Bùmpliz
19.00 Portalban - Lerchenfeld
Dimanche
14.30 Hârkingen - Romontois
16.00 Diirrenast - Belfaux
Classement
1. Bùmpliz
2. Thoune M21
3. Kôniz
4. Lyss
5. Portalban
6. Lerchenfeld
7. La Tour/Pâquier
8. Romontois
9. Sierre

10. Kerzers l
11. Berne
12. Belfaux
13. Hârkingen
14. Dûrrenast

7 4 1 2 10- 9 13
6 4 0 2 14-11 12
6 3 1 2  16-10 10
6 3 1 2  10-13 10
6 2 1 3  15-11 7
7 1 4  2 10-12 7
6 2 0 4 6-13 6
7 1 3  3 9-14 6
6 1 0  5 6-16 3
6 0 1 5  4-17 1

7 6 1 0 21- 8 19

7 2 0 5 13-27 6
6 1 1 4  10-17 4
7 0 4 3 9-17 4

veux mauvais aua

L'ÉQUIPE PROBABLE
Sion se déplace à Bâle sans Go-
ran Obradovic, touché au dos,
Tariq Chihab, victime de problè-
mes musculaires à la cuisse
gauche, et Jamal Alioui, sus- -
pendu suite à son expulsion
contre Grasshopper. Nicolas
Marin a interrompu son entraî-
nement vendredi en raison de
douleurs à la cheville droite
après l'entorse subie contre
Grasshopper dimanche. Pré-
sent depuis mercredi avec le
groupe suite à son échange
avec Guilherme Afonso, Antonio
Dos Santos devrait commencer
la rencontre sur le côté gauche.
La composition de l'équipe sé-
dunoise pourrait être la sui-
vante: Vanins; Sarni, Vanczak,
Nwaneri, Paito; Serey Die, Mi-
treski; Marin ou Mfuti, Domin-
guez, Dos Santos; Mpenza.
Coup d'envoi: 16 heures.

2. Schlieren 6 5 0 1 28- 6 15
3. Lugano 6 4 1 1 13- 6 13
4. Baden 6 2 3 1 12-10 9
5. Schwyz 6 2 2 2 14- 9 8
6. Kirchberg 6 2 1 3  14-21 7
7. Mùnsterlinqen 6 2 0 4 8-11 6
8. Chênois 6 1 2  3 9-19 5
9. Vétroz 6 1 0  5 3-25 3

10. LUwin.ch 6 0 1 5  4-18 1

7 5 0 2 22-11 15
7 4 2 1 14-10 14
7 4 0 3 21-18 12
7 4 0 3 11-12 12
7 3 1 3  15-12 10
7 3 1 3  14-16 10
7 2 3 2 13-13 9
6 2 1 3  14-10 7
7 2 1 4  15-18 7
7 2 1 4  9-12 7
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Fin calamiteuse
SION - YVERDON 2-4 ? Menant 2-1 à la
49e minute, Sion est remonté et enregis
tre une deuxième défaite de suite.

Après sa défaite initiale à Sai-
gnelégier 5-2, Sion devait se re-
prendre pour son premier
match à domicile face à Yver-
don. Pour cette rencontre,
Nussberger avait modifié ses li-
gnes et titularisé Dorthe dans
les buts. Viège avait cédé son ju-
nior Cédric Jacquemet, aligné
au côté d'Echenard dans le troi-
sième duo défensif. Face à des
Vaudois qui ont perdu certai-
nes de leurs individualités (Ra-
pit, Camenzind), les Sédunois
ont paru compactes sur le plan
défensif durant... la première
partie du match. Qui plus est,
au fil des minutes, les travail-
leurs Yves Constantin et
consorts retrouvaient leur
tempo de la saison passée alors
que Dorthe sauvait de sa grosse
mitaine pour un premier suc-
cès qui semblait se profiler à la
49e. Hélas, dans les onze der-
nières minutes, Yverdon trou-
vait à trois reprises la faille.

Jeunes Sédunois en vue. Ali-
gné aux côtés de deux anciens
Sierrois Perrin et Guillaume
Pannatier, Biaise Pannatier (18
ans) s'est montré particulière-
ment brillant. Sur une parfaite
ouverture de son frère Guil-
laume, il s'en allait ouvrir la
marque (23e) en remportant
son duel avec San Vicente. Si sa-
medi passé, c'était un autre na-
tif de 1991 qui s'était mis en évi-
dence en la personne de Robin
Oggier en réalisant un assist et
un but, hier, Biaise Pannatier a
pris la relève avec un but et un
tir sur la latte (35e) . Après avoir
montré l' exemple, le Sédunois
était suivi par Yves Constantin,
lequel redonnait l'avantage à
son équipe à la 36e sur un bel
envoi au ras de la glace. Hélas,
l'éclosion de ces jeunes ne peut
effacer la méforme de certains
leaders. Vendredi, prochain
face à Bulle, la victoire sera im
pérative. JEAN -MARCEL FOLI

Société de transports nationaux et internationaux avec siège
administratif dans le Valais romand cherche

un directeur d'agence
Votre profil:
• Vous possédez l'expérience professionnelle dans le domaine
• Vous êtes au bénéfice du brevet fédéral d'agent de transport par

route (un atout) ou disposé à le faire
• Vous maîtrisez les outils informatiques
• Vous maîtrisez les langues

Nous vous offrons:
• Un cadre de travail dynamique et à responsabilités
• Une rémunération à la hauteur de vos capacités

Date d'entrée: janvier 2010 ou à convenir.

Faire offre sous chiffre V 036-533219 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-533219

Vendredi
Sion - Yverdon 2-4

Classement

1. Yverdon 2 2 0 0 0 7-4 6

2. Guin 1 1 0  0 0 9- 4 3

3. Redlce 1 1 0  0 0 5-1 3

4. Franches-M. 1 1 0  0 0 5-2 3

5. Moutier 1 0  1 0  0 5-4 2

6. Bulle/Gruyère 1 0  0 1 0 4-5 1
7. Saastal 0 0 0 0 0 0-0 0

Neuchâtel 0 0 0 0 0 0-0 0

9. Villars 1 0  0 0 1 2-3 0

10. Lausanne 1 0  0 0 1 1-5 0
n.Tramelan 1 0  0 0 1 4-9 0

12. Sion 2 0 0 0 2 4- 9 0

Aujourd'hui

17.30 Guin - Bulle - La Gruyère
17.30 Tramelan-Franches Montagnes
20.15 Star Lausanne - Saastal
20.45 Red Ice Martigny - Moutier

imes tours
e oiste

BRUNO RISI ? A 41 ans, le septuple champion du monde et
médaillé d'argent olympique s'apprête à faire ses grands adieux

extraordinaire carrière

«Tristan Margue
est le véritable
espoir en Suisse
BRUNO RISI

Retour sur une
En cette année 2009, li
sixième édition des Trois
Jours d'Aigle connaît une sa
veur particulière. Plutô
amère. En effet , un grand non
du milieu du cyclisme su
piste s'apprête à quitter 1:
scène. A 41 ans, Bruno Risi :
fait son choix. U mettra ui
terme à sa carrière en févrie
ou mars 2010. La boucle es

ainsi bientôt bouclée pour
médaillé d'argent de l' amér
caine des JO d'Athènes ave
Franco Marvulli. Ce samedi
Aigle est donc l'occasion c
voir évoluer Risi une demie:
fois en compétition officiel
en Suisse romande: «En effe
ce sera la dernière, même si
serai présent à Genève en d
cembre pour une soirée e:
core. En ce qui concerne
compétition, j'y mettrai fin <
février en Belgique ou en ma
à Londres. Je n'ai pas enco
pris de décision à ce sujet
cela dépendra du calendrier

Un exemple
pour les jeunes

Nous n'apprendrons r.er
à personne en écrivant quî le
cyclisme sur piste ne jouitpas
d'une popularité aussi ex*ep-
tionnelle que d'autres sp)rts.
Toutefois, si cette disciiline
olympique a un écho dan no-
tre pays, c'est en grandepar-
tie, il faut le souligner, rrâce
aux exploits et performnces
hors normes réalisé? par
l'Uranais durant sa belt car-
rière. «Mais vous savez déjà
avant moi il y avait de grnds
spécialistes de piste et je efais
que partie de la généuion
suivante. Et maintenant! y a
une nouvelle star qui pradra
la relève, c'est certaii La
Suisse a toujours conn de
bons pistards », gliss-t-il
d'une simplicité décocer-
tante. Toujours est-il qc ses
exploits ont eu le don d dé-
teindre sur la motivatift de
jeunes espoirs, dont le ilai-
sanTristan Marguet. A se su-
jet , le futur retraité expme:

nous reste plus qu'à lui sou
haiter bonne route!
GREGORYCASSAZ

après vingt années de bons et
loyaux services rendus au cy-
clisme. Le médaillé olympi-
que d'Athènes explique à ce
sujet: «Je n 'ai pas encore véri-
tablement décidé ce que je
voulais faire par la suite,
même si j'ai déjà discuté avec
certaines personnes du milieu.
Mais il est clair que j'aimerais
rester dans ce milieu étant
donné que je suis spécialiste en
la matière et que j'ai tout de
même un peu d'expérience... Si
je me penche vers une autre
voie ou une autre matière, je
serais contraint de repartir de
zéro et reprendre mes études
(rires).» Voilà qui est dit. Il ne

3 PME du Valais central recherche un

>mptable à 100%
is responsabilités
mplète de la comptabilité financière et analytique.
des paiements fournisseurs.
J contentieux.
la trésorerie et des liquidités.
sent mensuel et annuel.
1g à la direction.
fil
>n en comptabilité (brevet ou cours suivi un plus).
Ice dans un poste similaire (min 5 ans),
lonnaissances fiscales ou fiduciaires,
'français - allemand.
responsabilités, discret, rigoureux et autonome,
'analyse, dynamique, esprit vif et pragmatique.
vous intéresse, faites nous parvenir votre CV

lé d'une lettre de motivation, d'une photo et des
attestions de travail sous chiffre T 036-533755, à

>.A., case postale 48, >752 Villars-s/Glâne 1.
036-533755

Importa

Principe
- Tenue
- Gestic
- Suivi i
- Suivi i
- Boucl
- Repoi

Votre p
- Form;
- Expér
- Bonni
- Biling
- Sens (
- Sens (

Si ce di
accompi
copies d
Publicitc

NON à la pénurie
de médecins généralistes

Afin de poursuivre sa formation postgraduée,
dès le 1" octobre 2009

la doctoresse
Giamila BASCIR

rejoint l'équipe du

docteur Charly FARQUET
spécialiste FMH en médecine générale

et médecin de famille
place de Gottefrey 7a - Saxon

Tél. 027 744 29 39
Merci de votre collaboration et de la confiance accordée.

036-533159
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Marco Streller n'a Das ete
retenu par unmar nitzTei
QUALIFICATIONS POUR LA COUPE DU MONDE 2010 ? Le Bâlois n'a pas été retenu par le
sélectionneur pour les deux derniers matches contre le Luxembourg et Israël.

Marco Streller n'a pas été re-
tenu par Ottmar Hitzfeld pour
les deux derniers matches de
qualification pour la coupe du
monde 2010 face au Luxem-
bourg (samedi 10 octobre) et à
Israël (mercredi 14 octobre) . Le
Bâlois est la seule victime de
marque des choix du sélection-
neur. «La situation au milieu et
devant est confortable et je ne
voulais pas faire trop de change-
ments», explique Hitzfeld, re-
connaissant tout de même que
l'avant-centre bâlois - 9 buts
cette saison toutes compéti-
tions confondues - «mérite»
d'être retenu.

Stéphane Grichting
suspendu

Privé de Stéphane Grich-
ting, suspendu, pour le premier
match contre le Luxembourg,
le 10 octobre, le coach de
l'équipe nationale a fait appel,
en défense, au néophyte du FC
Zurich Heinz Barmettler pour
faire le nombre. En délicatesse,
Ludovic Magnin est lui placé en
attente, contrairement à Reto
Ziegler, qui fait son retour dans
l'équipe de Suisse. «Il m'a

PUBLICITÉ 

convaincu en Ligue des cham-
pions», déclare Hitzfeld au sujet
de Barmettler, très bon à Milan
mercredi. La première convo-
cation de l'ancien international
M21, aujourd'hui âgé de 22 ans,
ne devrait cependant pas dé-
boucher sur une titularisation
au Luxembourg. La charnière
centrale, en l'absence de Grich-
ting, sera vraisemblablement
composée par le Berlinois Steve
Von Bergen et le Gunner Phi-
lippe Senderos, qui a enfin joué
cette saison avec Arsenal, la se-
maine passée en coupe de la Li-
gue. Le Genevois devrait ce-
pendant céder sa place à
î'Auxerrois pour la dernière et
peut-être décisive partie contre
Israël.

Ludovic Magnin
en ballottage

Blessé à la mi-septembre et
de retour à la compétition, Lu-
dovic Magnin est en ballottage,
Hitzfeld voulant d'abord voir si
le Vaudois joue ce week-end
avec Stuttgart avant de le sélec-
tionner tardivement. En revan-
che, l'Allemand a retenu Reto
Ziegler, contrairement à ce qu'il

avait fait en vue des matches
contre la Grèce et la Lettonie.
Le latéral de la Sampdoria doit
certainement cet honneur à sa
grande performance la se-
maine passée contre l'Inter. si

grade, après
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Evéquoz non JEUX OLYMPIQUES D'ÉTÉ 2016 ? Réuni à Copenhague, le Comité international

célèbre olaffe de Oonarahana nnt

Trois Suissesses seront en
lice lundi dans le tableau final
àl'épée des championnats du
monde d'Antalya (Tur). Tif-
fany Géroudet et Simone Nâf
ont en effet rejoint Sophie La-
mon, qui était déjà qualifiée
grâce à son classement mon-
dial (17).

Seule Eléonore Evéquoz
(117e mondiale) n'a pas
réussi à se hisser parmi les 64
meilleures. Ellene s'estimpo-
sée qu'une seule fois, ce qui
était insuffisant. La Valai-
sanne n'a finalement pas dis-
puté la phase à élimination
directe. SI
Résultats des Suissesses
Qualifications: Tiffany Géroudet (S) bat
Joanna Halls (Aus) 15-7. Simone Nâf bat
Larisa Andrejeva (Kirg) 15-11. Géroudet et
Nâf qualifiées pour le tableau final de lundi.
Tour préliminaire. Les bilans: Tiffany
Géroudet: 4 victoires/2 défaites. Simone
Nâf: 3/2. Elénore Evéquoz 1/5, ainsi élimi-
née.
Note: Sophie Lamon (17e mondiale) était
dispensée des qualifications.
Rencontres de lundi, les adversaires des
Suissesses: Lamon - Ainsley Switzer (Can),
Géroudet - Xiaojuan Luo (Chine), Nâf -
Emma Samuelsson (Su).

Tiffany Géroudet (quali-
fiée): «Quatre victoires pour
deux défaites, en poule, ce
n'est pas si mal. Mais j' au-
rais pu faire mieux pour me
qualifier directement pour le
tableau de 64. Au lieu de
cela, j 'ai dû passer par un
match de qualification. Je
n'ai pas été trop inquiétée.
J'avais de bonnes sensa-
tions. Finalement, je suis as-
sez contente de mon es-
crime. Cinq touches, ça va
très vite. Lundi, j 'affronterai
la Chinoise Luo au premier
tour. Je l'ai déjà tirée par
équipe. Ce ne sera pas fa-
cile. Mais c 'est une adver-
saire à ma portée.»

Eléonore Evéquoz (élimi-
née): «J'étais trop stressée.
J'ai commencé par perdre
les deux premiers matches
à la mort subite. J'ai été trop
prudente. Ensuite, j ' ai es-
sayé de me lâcher. Mais ça
n'a pas marché. J'ai gagné le
quatrième match avant de
perdre les deux suivants en
attaquant davantage. Mais
j'étais trop nerveuse pour
être performante. Je suis ¦

forcément déçue.»

PROPOS RECUEILLS PAR
CHRISTOPHE SPAHR

olympique a choisi le Brésil. Chicago, Tokyo et Madrid n'ont pas fait le poids.

Les membres du CIO ont
largement élu Rio de Janeiro
ville hôte des Jeux olympi-
ques d'été 2016, vendredi à
Copenhague. Le Brésil ac-
cueillera ainsi les premiers
JO sud-américains de l'his-
toire.

Rio, qui recevra les JO du
5au21 août 2016, a été préfé-
rée à Madrid lors du troi-
sième tour de scrutin par un
score sans • appel: 66 voix
contre 32 à la capitale espa-
gnole. Le Brésil, qui a déjà
obtenu l'organisation de la
coupe du monde de football
2014, double donc la mise en
matière d'événement plané-
taire. «C'est incroyable, bou-
leversant et spectaculaire», a
explosé le gouverneur de
l'Etat de Rio, Sergio Cabrai,
alors que le légendaire foot-
balleur Pelé fondait en lar-
mes. «Je suis si heureux, si
heureux, si heureux», a-t-il
répété. «Je suis quelqu'un
d'émotif et je n'arrête pas de
p leurer. C'est un grand mo-
ment, pas seulement pour le
Brésil mais pour l 'Amérique
du Sud.»

Chicago éliminé
au premier tour

Au premier tour, les vo-
tants avaient créé la surprise
en éliminant la cofavorite
Chicago, qui avait pourtant
bénéficié du soutien du pré-
sident américain Barack
Obama lors de sa présenta-
tion aux membres du CIO.
Puis ils avaient éliminé To-
kyo au deuxième tour.

Pour Rio, c'est le prési-
dent brésilien Luiz hiacio
Lula da Silva qui avait sou-
tenu la candidature devant
les membres du CIO dans la
matinée, répétant l'argu-
ment phare du dossier ca-
rioca: le droit de l'Amérique
du Sud à organiser ses pre-
miers Jeux olympiques. «Rio
est prêt. Donnez-nous cette
chance», avait-il demandé,
évoquant la «nouvelle fron-
tière» que ces Jeux histori-
ques représenteraient pour
le mouvement olympique.
«L'heure.du Brésil a sonné»,
avait repris Lula. «Le Brésil
fait partie des dix p lus gran-
des économies du monde et
est le seul parmi ces dix pays à
n'avoir jamais organisé les
JO. Pour les autres candida-
tes, ce serait une édition de

p lus. Pour nous, ce serait l'oc-
casion de construire un nou-
veau Brésil.»

«Rio a présenté un dossier
très solide, basé sur une vi-
sion des Jeux qui célèbre les
athlètes et le sport et qui, p lus
largement, donne l'opportu-
nité à la ville, à la région et au
pays, de mettre en applica-
tion ses ambitions pour le fu-
tur», a déclaré Jacques
Rogge, le président du CIO.

Au premier tour, Madrid
était arrivée en tête avec 28
voix, devant Rio 26, Tokyo 22
et Chicago 18. Au tour sui-
vant, les voix de Chicago se
reportaient sur Rio, qui l'em-
portait finalement 66 votes à
32.

Rodriguez Zapatero
fair-play

Fair-play, le chef du Gou-
vernement espagnol José
Luis Rodriguez Zapatero a
tenu à «féliciter Rio de Ja-
neiro et il faut dire que la
candidature de Madrid a ob-
tenu un résultat digne, les
choses ontétébien faites, on a
été sur le poin t d'y arriver,
mais c'est f inalement Rio qui
a gagné».

La présence de Madrid
en finale était une surprise,
notamment en raison des
appréciations médiocres
que son dossier avait reçu de
la part de la commission
d'évaluation du CIO. Une
surprise moins grande ce-
pendant que l'élimination
sèche de Chicago qui faisait
figure de cofavorite avec Rio.

L'élimination des Etats-
Unis sonnait comme un
échec pour le président
Obama, qui avait fait le dé-
placement à Copenhague,
mais ne surprenait pas les
spécialistes qui estimaient
que Chicago a fait les frais de :
la longue querelle de l'Ame- •
rique avec le CIO concernant :
le partage des revenus mar- :
keting.

Tokyo, dont le dossie: :
technique était considén •
comme le meilleur des qua- :
tre candidates, a longtemps :
fait figure de favorite. \

Madrid, pour 2012, el:
Rio, pour 2004 et 2012, \
avaient déjà posé leur candi- •
dature pour les JO. Les deux :
villes avaient été largement ;
devancées par Londres pour:
2012. si •

Le président du Brésil, Luiz Inacio Lula (à gauche), le président du comité de candidature, Carlos Arthur Nuzman (au
centre) et la star du football brésilien, Pelé (à droite) célèbrent la vctôire de Rio de Janeiro, AP

: Explosion
i de joie à Rio
\ Une immense explosion de joie
: a retenti à Rio de Janeiro à l'ari-
: nonce de la désignation de la «ci-
! dade maravailhosa» pour être la
: ville hôte des Jeux olympiques de
• 2015. Plusieurs dizaines de mil-
: liersde Cariocas, qui avaient en-¦ vahi dès le début de la matinée la

: hurlé de joie , s'embrassant , dan-
: sanf sous une pluie de confettis,
: après que le président du CIO,
: Jacques Rogge, a déclaré que Rio
j avait remporté les Jeux face à Ma-
: dr/d, après les éliminations de
: Chicago et Tokyo. «C'est une joie
; immense, \e n ai pas de mots pour
' le dire. Le Brésil le méritait, c 'était
son tour», a déclaré Rafaël del
Castillo. un étudiant en tourisme
en référence au fait qu'il s'agira :
des premiers Jeux en Amérique
du Sud.La fête devait se poursui- :
vre tout l'après-midi et un autre ;
grand rassemblement est déjà
prévu, au même endroit , diman-
che. Dans une atmosphère
joyeuse et anxieuse, tenant à la

la foule avait patienté sous le so-
leil pendant plusieurs heures, au

eule la liste officielle des
de la Loterie Romande i

tants les I
natu

pas- beac

• De
i de
: foc

iupe du monde de breux sites sont situe
résil.

Budget prévision
iio s'articule autour dollars (1,93 milliarc
tincts. Le principal, 14,4 milliards (9,86 m

¦ ¦ ¦ « ¦¦

emi
Aujourd'hui à Longchamp
Prix Qatar Racing & Equestrian Club
(plat, réunion I, course 3,2400 mètres, départ à 15h08'

1. Fastmambo

3. Roatan 58,5 CP Lemaire P. Bary 18/1 5p2p6

5. Gentoo

A.Crastus J. Boisnard 51/1 8p7p7

F. Blondel A. Lyon 8/1 2

Coup de poker: 9
Au 2/4:10 -12
Au tiercé pour 16 fr.: 10-X
Le gros loi:
1 0 - 1 2 - 7 - 4 - 2 - 9 - 5 - 1 1
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Maj
ne nous sont pas parvenus

7. By Dariole 55 T. Jarnet SV Tarrou 21/1 0p8p4p
8. Nelson 55 , 0. Peslier M. Trybuhl 19/1 1p5p6p
9. Gassin 54,5 D. Bœut J. De Balanda 23/1 6D0D0D

11. Bermuda
12. Samlro
13. Doudyla
14. IdleChatt
15. Secundus

M. Guyon Rd Collet 7/1 3p3p4
G. Mosse W. Baltromei 13/1 1p0p3
J. Victoire . J. De Roualle 16/1 0p5p7
D. Bonifia JE Hammond 12/1 1p0p1
I. Mendizabal M. Nigge 29/ 1 0p3p1

t Rio de Janeiro

octobre 2

to
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Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romaine

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au dimanche
' 9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.
036-533493

Notre Dame de Fatima
En son honneur à RIDDES
procession aux flambeaux

SAMEDI 10 OCTOBRE

Depuis la chapelle des Sts Coeurs de Jésus Marie
(route du Raffort 14 devant le Home Jean-Paul)

Programme:
18 h 30 IHnll

Sainte Messe en

^ f 'IÉSBJI lUgT j

Invitation à tous: venez confier vos soucis à
Notre Bonne Mère du Ciel et La remercier

(Renseignements: Abbé Grenon 076 326 16 07)

Immobilières location

Nax (près de Sion), à louer
47* p. duplex, 2', Fr. 1652.-

(subventionné dès Fr. 1167.-) + charges.s
Tél. 079 437 24 34 ^E-mail: wmschmid@coman.ch é

Vente -
Recommandations

BEX
VIDE-GRENIER
Place de la Gare

dimanche 4 octobre
7 h-16 h.

Exposition-vente
de cloches,

tél. 024 463 37 16
Restauration

Buffet de la Gare
Bex -cuisine thaï

036-531351

Diverses

Centre
de bien-être
Accueil chaleureux

Massages sportifs
et relaxants.

Drink offert et parking.
Dès 11 heures.

Tél. 027 456 17 41.
036-533678

S
messageries

durhône

Une distribution

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@me5saqeriesdufhone.ch

Centre de formation professionnelle Biel-Bienne BBZ~1
Une institution du canton de Berne ™ VBiel

Laa Bienne

Le Lycée Technique (Ecole de métiers) du Centre de formation professionnelle Biel
Bienne met au concours un poste

de formatrice/formateur pour la formation pratique
des micromécaniciens et des mécaniciens de production

Degré d'occupation Entrée en fonction
90 % â 100 % 1er août 2010 ou selon accord

Tâches Renseignements
Enseignement pratique aux micromécaniciens et aux André Zûr'cher, Directeur
mécaniciens de production et quelques leçons de Martin Walti, préposé du Lycée Technique
théorie Tél. 032 344 37 52
Cours facultatifs et de formation continue E"mail: info@cfp-bienne.ch

Exigences Offres de services
Technicien ES ou maîtrise fédérale en Les personnes intéressées peuvent envoyer leur
microtechnique/mécanique dossier de candidature avec les documents d'usage
Expérience industrielle de plusieurs années dans la jusqu'au 31 octobre 2009 à :
production au moyen de machines CNC Direction
Expérience souhaitée dans la formation des CF*3 Biel-Bienne
apprentis Rue Wâsen 5

Certificat fédéral d'aptitude pédagogique CFAP ou 2500 Bfenne T™
être disposé à suivre la formation à l'IFFP de
Lausanne Conditions d'engagement
Bilingue : français - allemand, enseignement dans Selon les dispositions légales du canton de Berne
les deux langues
Age idéal 30-40 ans

WÊËmmmWmW  ̂ HWDBW^

•PHARM GROUP
fully funded drug development & innovation

entreprise de développement et de production de produits pharmaceutiques innovants,
leader mondial dans son champ d'activité, nous cherchons pour consolider le département
Développement de notre société Debio RP à Martigny un(e) :

LABORANTIN (E)
DÉVELOPPEMENT DE PROCÉDÉS

Votre mission :
- Fabriquer des essais sur diverses plateformes technologiques (extrusion, enrobage, broyage,

émulsion,...) et en établir les rapports synthétiques.
- Gérer le laboratoire (organisation, suivi des équipements, logbook, nettoyage,...)
- Gérer le suivi des commandes et des stocks matériels internes au secteur.
- Gérer les modes d'emploi des équipements ainsi que leur statut.

Votre Profil :
- CFC de Laborantin en chimie, Droguiste, Assistant en pharmacie ou Opérateur de production.
- Fort intérêt pour les procédés.
- Esprit d'équipe, sens de l'organisation, motivé par la technique et autonome.
- Bonne maîtrise des outils informatiques.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser une offre par email à job@debiopharm.ch ¦

ou à l'adresse suivante :

DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A.
Service du personnel
Route du Levant 146/C.P. 368
CH - 1920 MARTIGNY

mailto:info@cfp-bienne.ch
http://www.cfp-bienne.ch
mailto:info@cfp-bienne.ch
mailto:wmschmid@coman.ch
mailto:job@debiopharm.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Sur tous les tableaux
SIERRE BASKET ?Romain Gaspoz et son équipe affichent des ambitions
élevées. Entre défense du titre de champion, coupe d'Europe
et coupes nationales, les objectifs sont multiples.

JÉRÉMIE MAYORAZ

Le 13 mai dernier, Sierre dé-
crochait contre Université
Neuchâtel son premier titre
de champion de Suisse. Un
succès en quatre actes qui a
propulsé les Valaisannes au
sommet de la hiérarchie na-
tionale, deux ans après leur
victoire en coupe de Suisse.
En quelques saisons, le club
de la Cité du soleil a gravi les
échelons à un rythme effréné.
Il a pris l'agréable habitude de
soulever des trophées. A quel-
ques heures du début du
championnat, l'appétit valai-
san reste intact. Cette saison
encore, Sierre-Basket a faim
de victoires. Il s'attaquera
bien évidemment à la défense
de son titre de champion et
tentera de remporter la coupe
de la ligue ou la coupe de
Suisse. Sans oublier son envie
de briller sur la scène euro-
péenne. Autant d' objectifs
qui, avec un effectif renforcé,
paraissent atteignables. Le
point avec l'entraîneur Ro-
main Gaspoz et son frère Oli-
vier, manager du club.

? Le recrutement
Sierre a enregistré de nom
breux changements à Tinter
saison. Vercauteren est ren-

trée en Belgique, tandis que
Zimova, Szott et Briedyte
n'ont pas été conservées. Fa-
vre à la retraite, Trolliet et Mo-
rend aux études, le contin-
gent suisse a lui aussi fondu.
(Au vu de la nouvelle régle-

les possèdent une intéressante
carte de visite. A mon avis,
nous avons un groupe p lus so-
lide que l'an passé. Nous
avons également dû renforcer
le secteur intérieur car Dietel
n 'est pas encore à 100% &

isages qui portent les espoirs de Sierre. MAMIN

qualification pour les 16es de
finale. Ensuite, tout dépendra
de l' adversaire. «Je pense que
l'équipe a les moyens de passer
en huitièmes», estime pour sa
part Olivier Gaspoz. Pour rap-
pel, les Valaisannes affronte-
ront Vagos (Portugal), Gyôr
(Hongrie) et Mondeville
(France) en phase de poule.
Une place dans les trois pre-
miers les qualifierait pour la
suite de la compétition. Mais
avec l' accumulation des mat-
ches, Sierre devra gérer au
mieux la récupération. «No-
vembre et décembre seront des
mois très chargés. Heureuse-
ment, nous avons un banc
plus large cette saison», re-
marque le coach des Valai-
sannes en comparaison du
dernier exercice.

? La préparation
Les entraînements, ont repris
le 17 août. Deux semaines de
travail physique ont précédé
une approche plus collective.
En matches amicaux, les Va-
laisannes ont notamment af-
fronté Voiron (en NI fran-
çaise, défaites 66-41 et 58-45),
Marghera (A2 italienne, vic-
toire 68-50) et Nyon (victoire
48-49). «Nous avons pu
constater que nous man-

quions de puissance dans la
raquette», admet Romain
Gaspoz.

Le groupe effectuera en-
core un stage début octobre,
juste après le premier match
de championnat. «Nous som-
mes Invités par les champion-
nes de Roumanie avec lesquel-
les nous tentons de créer un
partenariat. C'est aussi un bon
test pour s 'habituer aux dépla-
cements de la coupe d'Europe»,
glisse Oliver Gaspoz.

? Le budget
Comme l'an dernier, il se
monte à 400 000 francs. Ajou-
tez à cela 90 000 francs pour la
coupe d'Europe. «Nous avons •
pris en compte une possible
qualification en 8es de f inale»,
complète Olivier Gaspoz. Et
l'installation d'un parquet à
la salle omnisports, un par-
quet venant tout droit de...
Neuchâtel . «C'est celui qu 'uti-
lisait Université la saison der-
nière. Nous le louons», pour-
suit le manager du club. Pour
trouver de nouveaux parte-
naires mais aussi pour soute-
nir ses structures jeunesse, le
club a étoffé son comité, un
comité associatif désormais
composé de plusieurs per-
sonnalités de la région.

FR Olympic II - Martîgny-Rhône 54-86

Samedi
17.30 Union Neuchâtel - Lugano
17.45 Swiss Central-Villars
18.00 Pully - Korac Zurich

Dimanche
14.30 Zurich Wildcats - Vevey Riviera

Classement
1. Martigny-Rhône 2 2 0 164-117 4
2. Bernex 1 1 0 88- 60 2
3. Pully 1 1 0 72- 52 2
4. Zurich Wildcats 1 1 0 89- 70 2
5. Swiss Central 1 1 0 89- 79 2
6. Lugano 1 1 0 104- 96 2
7. Chêne 2 1 1 140-166 2
8. U. Neuchâtel 1 0 1 78- 80 0
9. Korac Zurich 1 0 1 79- 89 0

10. Vevey Riviera 1 0 1 63- 78 0
11. Vemier Meyrin 1 0 1 70- 89 0
12. Villars 1 0 1 52- 72 0
13.FR Olympic II 1 0 1 96-104 0

Samedi
17,30 Boncourt - Nyon

Monthey - Staiwings BS
Lausanne-SAV Vacallo
Lugano - Geneva Devils

Dimanche
18.00 SAM Massagno - FR Olympic

Samedi
15.00 Sierre-Hélios
17.30 Nyon - Pully

Diman che
16.15 Troistorrents - Riva

«Nous avons un
groupe plus solide
que l'an passé»

ROMAIN GASPOZ
ENTRAÎNEUR DE SIERRE

mentation (n.d.l.r.: une Suis-
sesse en permanence sur le
terrain), nous avons cherché à
engager des joueuses nationa-
les. Dans ce sens, Volpe et Ra-
boud nous ont rejoints. Nous
sommes également en contact
avec Roi qui une fois sa bles-
sure soignée pourrait venir à
Sierre», précise Olivier Gas-
poz. Chez les mercenaires, la
Hongroise Szakacs, la Russe
Teplyashina, la Roumaine
Rusu, la Norvégienne Moen
et la Lituanienne Razmaite
sont venues gonfler l'effectif
sierrois. «La p lupart de ces f il-

Rusu indisponible pour quel-
ques temps. Nous avons dote
recruté en début de semainéa
Lituanienne Razmaite», «-
plique Romain Gaspoz qua
conservé Villarroel, Dietl,
Cochand et McKenzie.

? Les objectifs
«Notre priorité sera la défene
de notre titre de champioh,
souligne Romain Gaspe.
«Ensuite, nous tenterons le
remporter une coupe nati-
nale.» Sierre jouera égà;-
ment la carte européenE,
avec en ligne de mire ue

DEL

Samedi
17,00 Agaune-Lancy
17,30 Sion - Blonay

Hope-GBA - Martigny-Rhône

Classement •
Nyon
Agaune
Martigny-Rhône
Lancy

1 1 0  54-46 2
2. Agaune 0 0 0 0 0

Martigny-Rhône 0 0 0 0 0
Lancy 0 0 0 0 0
DEL 0 0 0 0 0
Cossonay 0 0 0 0 0
Blonay-Vevey 0 0 0 0 0
Hope-GBA 0 0 0 0 0
Berne 0 0 0 0 0
Sion 0 0 0 0 0

11, Lausanne-Prilly 1 0 1 46-54 0

17.30 Blonay - Renens
20.00 Soleure - Chaux-de-Fonds

NFSL

Matches à Aigle
Les Rhinos de Monthey seront
engagés pour la sixième jour-
née de NFSL à Aigle sur le ter-
rain proche du centre mondial
du cyclisme selon l'horaire sui-
vant: 9h30 Monthey Rhinos -
La Côte Centurions,

5 12 4-1 77
5 12 4-1 28
4 11 3-0-1 28
5 9 3-2 58
4 8 2-1-1 50
4 6 2-2 +47
4 3 1-3 -56
4 0 (M -64
5 0 0-5 -168

LIGUE NATIONALE A FÉMININE

Questions pour un ampionnat
? Neuchâtel et Brunnen se sont reti-
rés du championnat. Ce dernier ne
compte plus que sept équipes. Doit-
on se faire du souci pour l'avenir du
basket féminin suisse? Romain Gas-
poz: «Une réflexion doit être menée,
même si le problème ne touche pas
que la Suisse. L 'idée serait de créer
un championnat internations,
comme cela se fait déjà dans cer-

tains pays de l'Est. II est important
que la ligue étudie attentivement le
dossier , nous ne prenons pas la
bonne direction.»

? Cette saison, Nyon et Sierre sem-
blent au-dessus du lot dans le cham-
pionnat de ligue nationale A. Le titre
de champion ne risque-t-il pas de se
jouer entre ces deux équipes? Ro-

:: «Je ne crois pas, nous
championnat relative-

ré. Plusieurs équipes se

main Ga
aurons
ment éq
sont rer
trois Am

rcées, avec par exemple
caines. Je pense que Riva

et Troistcrents auront leur mot à
dire.
Et des suarises sont toujours possi-
bles.»

? Et la relève? Olivier Gaspoz: «A
Sierre, nous avons 13 équipes en tout
et la première académie de basket en
Valais. Nous préparons activement
la relève. Maintenant, nous avons be-
soin de temps pour former des
joueuses de LNA et nous tenterons
dès que possible d'intégrer des es-

CLASSEMENT
1. Saints
2. Duc
3. LUCAF
4. Cardinals
5. Seahawks
6. Knights
7. Centurions
8. Rhinos
9. Bandits'
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CONSEIL
NATIONALE
Conspirationite
aiguë ou réel
danger? Des
parlementaires
emmenés par
Oskar Freysin-
ger s'inquiètent
d'éventuels
plans secrets
de la Confédé-
ration.

Itt si i armée nous
vaccinait de force
GILLES BERREAU

Annoncée comme meurtrière,
puis contagieuse et finalement
assez bénigne, la grippe A
(H1N1) aura en tout cas permis
de faire dépenser des milliards
de francs aux pays occidentaux.
Pour des vaccins qui finissent
plus par inquiéter que rassurer
certains, jusque dans nos tra-
vées parlementaires. En effet , le
conseiller national UDC Oskar
Freysinger et quelques parle-
mentaires de tous bords vien-
nent de déposer une interpella-
tion. Pour savoir «s 'il existe en
Suisse à l'instar des.Etats-Unis,
un p lan de vaccination obliga-
toire ou du moins généralisé
avec le recours à l'armée, etc.,
contre le virus de la grippe dite
porcine.»

L'interpellation demande:
«Existe-t-il d'autres ordonnan-
ces secrètes liées à la pandémie?
Des documents officiels , voire
inconnus, protègent-ils les en-
treprises p harmaceutiques suis-
ses de toutes poursuites pénales
et civiles en cas de graves attein-
tes à la santé provoquées par le
vaccin? N'y a-t-il aucun doute
scientifique sur le fait que les
mesures prises sont en adéqua-
tion avec le danger et que le re-
mède n 'est pas pire que le mal?»
Dernière question: «Quels sont
les coûts prévus qui incombe-
ront à la collectivité publique?»

13 millions de doses
Sur ce dernier point, un pre-

mier élément de réponse indi-
que que la Confédération
devrait débourser 84 millions
de francs rien que pour les vac-
cins. Selon la «Tribune de Ge-
nève», la Suisse aurait payé ses
doses 7 francs en moyenne, soit
près de la moitié moins qu 'en
France et en Allemagne.

Si rabais il y a eu de la part
de l'industrie pharmaceutique,
il a, semble-t-il, été accordé à
condition que notre pays passe
une grosse commande. Soit
près de deux fois plus de doses
que nécessaire (1,7 dose par
personne). Car l'Office fédéral

de la santé publique veut pou- ': I» M IfJ :1 J :l ra I : M * ;H :
voir traiter à deux reprises ; 

^^^^^^^^^^^l'ensemble de la population, si : I (( Jebesoin. La commission fédé- : I ,
raie pour les vaccinations jusfi- : 1135
fie ce choix stratégique afin de
pouvoir offrir à la population
une vaccination si le virus de-
venait plus virulent.

Autre son de cloche à l'Insti-
tut d'immunologie de l'hôpital
de l'Ile à Berne dont le directeur
a dit à la «Tribune de Genève»
ne pas comprendre que «la
Confédération achète treize mil-
lions de doses pour une grippe
qui tue moins que la grippe
saisonnière pour laquelle nous
ne commandons que deux mil-
lions de doses».

Forcing des pharmas?
Pour expliquer cette com-

mande massive, un informa-
teur au sein de la Confédéra -
tion affirme: «Lorsque nous
avons passé commande, les
sociétés pharmaceutiques nous
ont fait comprendre que nous
avions intérêt à acheter en une
seule fois tous les vaccins dont
nous aurions besoin. C'était la
seule garantie pour que la Suisse
f igure  sur la liste des premiers
pays livrés.» Dans les faits, la
Suisse attend toujours (voir ci-
contre). En Valais, le concept de
vaccination facultative mis en
place par le canton prévoit à la
fois une vingtaine de centres
fixes et quelques équipes mobi-
les capables de se rendre au
fond des vallées. Reste un souci
de taille: une part non négligea-
ble de la population suisse
refuse le vaccin.

Au milieu de l'été, 27% des
sondés affirmaient qu 'ils refu-
seraient la vaccination, tandis
que 41% ne l'accepteraient que
si le virus mute et que de nom-
breuses personnes tombent
grièvement malades. Même si
une partie de ces réfractaires se
décidaient finalement pour
une injection , il y a fort à parier
que les treize millions de doses
ne trouveront pas toutes pre-
neur.

«Je par
indices

OSKAR FREYSINGER

En parlant d'ordonnances secrètes,
de documents officiels voire
inconnus», ne faites-vous pas le lit
des conspirationnistes? Nous ne
sommes pas aux Etats-Unis!
Je ne parle pas par hasard. De plu-
sieurs sources bien informées , je
relève certains.indices troublants. On
a constaté la même chose a l'époque
avec le vaccin contre le carcer du col
de l'utérus. Alors, la pressicn psycho-
logique pour qu'il y ait un maximum
de consommation me semblait
suspecte.

La culture du doute a beau être un
pilier de la philosophie, ne faites-
vous pas que relayer gratuitement
des peurs?
Le syndicat français des profession-
nels infirmiers estime qu'une vaccina-
tion massive présente des isques, du
fait d'un vaccin développé Irop rapi-
dement, et d'un adjuvant sjsceptible
de déclencher des maladies auto-
immunes.

Craignez-vous vraiment
un plan de vaccination obliga-
toire? PUB
La réponse sera très intéres-
sante. Si Berne répond non. il L
sera impossible ensuite de faire
le contraire. Si la réponse n'est
pas clairement négative, cela
voudra dire que ma questbn
leur pose un problème.

Et si des employés non vacci
nés se voyaient menacés par
leur employeur de pertes de
gain en cas de maladie?
Ce serait intolérable, ce
d'autant plus qu'actuellenent
cette grippe n'est pas pks
virulente que celle que nous
connaissons chaque année.

is, Vous laissez entendre que le re- : .
mède pourrait être pire que le mal. j -

it Ne jouez-vous pas un jeu dange- : ,̂
M 3 Cereux? : dgnA force d'aseptiser nos organismes, \ , .

comme notre société d'ailleurs, on en :
arrivé e un phénomène d'affaiblisse- ; :

)n ment général de la résistance des \ „'
ie individus. : Q

D- Vous prenez le risque dé dissuader : f,
i les gens de se faire vacciner. •

Au collège de la Planta où j'enseigne, [ C//Q
nous avons eu trois cas de grippe A : m^sans qu'une pandémie se déclare. • ê <

1 Dans ma classe, l'élève est resté une : nv,g
semaine à la maison puis le cas était : na^1 réglé sans que d'autres élèves tom- : 4.uai
bent malades. :

ia" Et si le virus devait muter ces : Déli
^u prochaines semaines et devenir : corr

plus virulent? \ fa'r(
Ie Je me demande si les millions de : sais

doses de vaccins en préparation ser- : 'f'S!
virant alors à quelque chose. : t'on
GB : rus
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La nature enicace
contre la grippe A
PRÉVENTION ? Andrée Fauchère sort un nouveau livre qui
contient de «vraies» recettes antigrippales. Ou comment lutter
par des méthodes simples contre une pandémie annoncée.
PASCAL FAUCHÈRE

Un plaidoyer en faveur
d'une «vraie prévention»
concrète contre la grippe
AfJHlNl). Voilà ce que pro-
pose le nouveau livre d'An-
drée Fauchère qui réussit le
tour de force de nous expli-
quer la maladie, sa préven-
tion et le contexte en une
nonantaine de pages! (Au
lieu des déclarations mena-
çantes relayées dans les mé-
dias, on devrait nous dire
comment faire pour ne pas
attraper la grippe prévue.
D 'où ce petit livre», explique
l'herboriste évolénarde.

Un ouvrage simple à lire
et efficace comme le relève
la doctoresse Nathalie Ca-
lame qui en signe la préface,
livre émaillé de digressions
ésotériques coutumières à
l'écrivain.

Tamif lu et vaccins *
écornés

Quelques lignes qui fe-
ront tousser le Tamiflu et le
vaccin en préparation, des
propos liminaires sur la
grippe et les pandémies, une
dénonciation en règle de
«l'orchestration p lanétaire
de la prévention» qui tourne
à la «pandémie de la peur»,
et voilà l'auteur qui plonge
au cœur de ce qu'elle ap-
pelle la «vraie prévention».
En commençant par des
conseils qui devraient tom-
ber sous le sens, comme
s'habiller chaudement «mê-
me si là mode ne l'incite pas
forcément».

Les gestes simples en-
tendus dans le discours offi-
ciel ne sont pas occultés: se
laver les mains très souvent
«avec du savon de Marseille»
ou utiliser un masque en cas
de déplacement en lieu
confiné sont des comporte-
ments recommandés et
brièvement évoqués. Mais
avant tout, Andrée Fauchère
se concentre sur l'alimenta-

PUBUCITÉ 

Valais (GOV) est fier de récompenser
deux jeunes opticiennes pour leur
performance durant les examens de
fin d'apprentissage 2009. Mesde-
moiselles MELLY Salomé de Réchy et
RICHARD Une de Saint-Maurice ont
en effet brillamment réussi leurs
examens finaux avec une note
moyenne supérieure à 5.0. Elles ont
été tout simplement les meilleures
opticiennes du Valais.

Depuis cette année, le GOV a décidé
de récompenser le meilleur diplômé
de fin d'apprentissage et pour un
premier millésime, il y avait deux
candidates ex-aequo.

Le GOV est né il y a huit ans par la
fusion des deux groupements exis-
tants, l'association valaisanne des
opticiens ( AVO ) et l'union valai-
sanne des opticiens diplômés
(UVOD).

Le GOV est maintenant l'organe
officiel de notre canton, regroupant

Avec ce nouveau livre, Andrée Fauchère se bat pour une prévention digne de ce nom en matière de
grippe. LE NOUVELLISTE/A

tion. Elle indique que la pre-
mière manière de renforcer
le système immunitaire est
le bon fonctionnement de
nos organes de digestion. Et
rappelle l'importance des
oligo-éléments ou les vertus
des fruits secs, «nos amis».

Tisanes et infusions
louées

Plusieurs recettes prati-
ques sont livrées dans cet
ouvrage. On y retrouve des
boissons à base de chlorure
de magnésium, des tisanes
d'extrait de radis noir, de su-
reau ou une cure'd'échina-
céa. Une série de plantes
sont recommandées en in-
fusion ou en cataplasme:
la sauge, le tilleul, la reine-

plus de 80% des opticiens valaisans.
Chacun de ses membres respecte
une éthique professionnelle scrupu-
leuse afin de garantir à chaque por-
teur de lunettes ou lentilles de
contact de sérieuses connaissances
et une formation adéquate.

Le service de la santé publique, en
collaboration avec le GOV, a tout
dernièrement réactualisé la loi sani-
taire cantonale protégeant la for-
mation d'opticien et nommé une
commission de contrôle des maga-
sins afin de veiller que chaque com-
merce soit en règle avec la loi.

En effet, tout commerce d'optique
valaisan peut fonctionner sous deux
régimes bien distincts: soit sous la
responsabilité d'un opticien
diplômé supérieur qui a lui seul le
droit de faire des examens de la vue
et adaptation de lentilles de
contact, soit sous la responsabilité
d'un opticien CFC ou équivalent et
qui ne peut exécuter des lunettes
que sur ordonnances médicales
(médecins ophtalmologues). (Lois

des-prés, le thym, le serpolet
ou le vinaigre de cidre de
pomme. Pour lutter contre la
grippe, l'auteur rappelle que
la médecine traditionnelle
recommandait de couper un
oignon en deux et de le met-
tre sous le lit pour «favoriser
le travail des muqueuses».
On glane au passage des as-
tuces pour mieux dormir, un
chapitre consacré aux huiles
essentielles sans oublier la
prévention par l'homéopa-
thie, avec la constitution
d'une trousse familiale et les
recommandations d'usage.

Bref, des méthodes sim-
ples, naturelles et souvent
peu coûteuses dans ce plai-
doyer pour une «vraie pré-
vention».

. . 4 *̂.
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Le comité du GOV par son président Patrick Jaunin au centre des deux
lauréates, entouré (de droite à gauche) de Messieurs Varone vice-pré-
sident, Goltz secrétaire et Lagneaux caissier.

santé publique Art. 20 du 10 août ble à tout un chacun. Mais en atten-
2005). dant, il est facile de prendre

contact avec le président Patrick
D'ailleurs, d'ici quelques semaines, Jaunin à Martigny ou l'un des mem-
un site Internet officiel sera accessi- bres de son comité (voir photo).

«Grippe A(H1N1), conseils et
remèdes naturels pour la
prévenir», Editions Slatkine, 2009
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Le Nouvelliste

Marilena Berardo, un regard sur le Valais, LDD I

WWW.ALP-INFO.CH

La Chambre
du commerce italo
suisse en Valais
MARCO PATRUNQ

La Foire du Valais à Martigny a
été l'occasion rêvée pour Mari-
lena Berardo et Marianna Valle,
représentantes de la Chambre
du commerce italo-suisse à
Genève, de faire le déplace-
ment en terre valaisanne afin
de présenter les spécificités de
cette institution, qui fête cette
année son centenaire. Marilenaannée son centenaire. Marilena une information ciblée pour les
Berardo - responsable du bu- opérateurs et les institutions
reau de Genève de la italiens sur les possibilités
Chambre - nous a fait de business en Suisse
part de l'esprit qui WA et, en perspective,
anime la CCIS: AÎD-Info^ ĉ ans d'autres pays;
«Œuvrer dans un une assistance spé-
marché mûr et com-
p lexe tel que la place économi-
que suisse représente pour les
institutions italiennes un vrai
défi en termes stratégiques étant
donné la présence Importante
d'opérateurs internationaux sur
le territoire helvétique et les pos-
sibilités de concrétiser des busi-
ness avec des représentants éco-
nomiques d'autres pays.»

Une importance stratégique.
Voilà donc une des raisons de
l'existence du Bureau régional
du CCIS à Genève qui joue un
rôle considérable de soutien
dans d'importantes actions
économiques pour les relations
bilatérales de la «Chambre»
ainsi que dans le cadre d'une
meilleure internationalisation
des entreprises italiennes et
d'une plus grande information
auprès du public suisse et
étranger présent sur sol suisse.

Aujourd'hui à la Foire du
Valais, Marilena Berardo et
Marianna Valle nous font savoir
que la CCIS veut porter son
regard sur les possibilités que
peut offrir le Valais qui, ces der-
nières années, grâce à une poli-
tique économique dynamique,
a su devenir une place intéres-
sante pour lès opérateurs com-
merciaux. Le canton peut en
effet être un interlocuteur inté-
ressant pour développer de
nouvelles synergies économi-

ques et commerciales entre
l'Italie et la Suisse.

Des activités bien ciblées.
Nous voulons rappeler les prin-
cipales activités déployées par
cette institution en Suisse: une
étude du territoire avec une
particulière attention aux exi-
gences des entreprises suisses;

cifique aux entreprises
italiennes orientées à se trans-
férer en Suisse quant aux finan-
cements possibles à cet effet;
une «diplomatie économique»,
autrement dit public relation,
avec les Italiens présents en
Suisse romande tels qu'entre-
preneurs ou dirigeants œu-
vrant dans les secteurs public
et privé; une organisation
d'events en Suisse et en Italie.
Voilà donc une énumération
parmi les points les plus impor-
tants de l'action du CCIS sur sol
helvétique.

Un siège de prestige. L'équipe
de Genève est en contact per-
manent avec le bureau central
de Zurich qui coordonne l'ac-
tion en Suisse et qui peut égale-
ment compter sur la collabora -
tion de stagiaires provenant des
plus grandes universités ita-
liennes. Pour Marilena Berardo
- qui jouit d'une grande expé-
rience dans les relations inter-
nationales et la création de
réseaux- c'est l'occasion de re-
lever un nouveau défi en Valais.
Elle peut compter sur la colla-
boration de Marianna Valle,
responsable du marketing et de
la communication avec les par-
tenaires commerciaux, un pré-
cieux appui pour concrétiser
cette initiative sur sol valaisan.
Pour plus d'informations, visi-
tez le site www.ccis.ch.

http://WWW.ALP-INFO.CH
http://www.ccis.ch
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La marque Valais se jette a l'eau
NOUVEAU PRODUIT ? Une eau minérale estampillée marque Valais à été baptisée
hier à Martigny. Le produit disponible en demi-litre d'eau plate est pour l'heure
réservé à l'hôtellerie et à la restauration

iju COL i eau i i i inciaïc, uicn

souvent trop banalisé! Nous
allons nouvoir élever cette eau

CHARLES MÉROZ

A l'enseigne de «Valais
les Alpes-Sources», une
eau minérale répondant
aux vertus d'huma-
nisme, d'innovation, de
pureté et de bien-être
préconisées par la mar-
que Valais a officielle-
ment été présentée hier
à Martigny. Directeur de
l'Association Marque
Valais, Yvan Aymon a in-
sisté sur la vocation de
ce nouvel outil de com-
munication et de pro-
motion appelé à «renfor-
cer l image positi ve d un
Valais dynamique, qui
offre une grande qualité
de vie». Yvan Aymon, qui
s'exprimait hier lors de
la journée d'ouverture
de la Foire du Valais, à
Martigny, n'a pas hésité
à parler d'un produit
destiné à «une clientèle
sensibilisée par les en-
jeux sociaux et environ-
nementaux de notre épo-
que», un produit qui, de
surcroît, «répond aux be-
soins et aux attentes des
secteurs de l 'hôtellerie et
de la restauration».

L'eau minérale dé-
voilée hier sur le stand
de la marque Valais -
une eau plate disponible

pour l'heure en bouteille
de cinq décilitres - est le
résultat d'un intense tra-
vail mené de front et en
un temps record par
plusieurs partenaires
jouissant de la certifica-
tion Valais Excellence.
Le design est une créa-
tion de l'atelier Jean-
Marie Grand qui «a
conçu une bouteille di-
gne de l 'eau qui esta l 'in -
térieur», pour reprendre
les termes d'Yvan Ay-
mon. La production des
bouteilles, elle, est l'af-
faire d'UNIverre Pro Uva
SA., à Sierre. Pour son
directeur Fabio Naselli,
«l'emballage est le pre-
mier contact avec le
consommateur. C'est
d'autant p lus important
de créer un lien dès le
premier regard.»

Eau faiblement
minéralisée

S'agissant du con-
tenu du flacon, l'Asso-
ciation Marque Valais
s'est tournée vers Aproz
Sources Minérales S.A.,
premier producteur
d'eau minérale dans no-
tre pays et au bénéfice
de plusieurs reconnais-
sances internationales

Yvan Aymon, directeur de la marque Valais: «Le design de cette bouteille est digne
de l'eau qui est à l'intérieur.» HOFMANN

en termes d engage-
ment environnemen-
tal. Pour Yvan Aymon,
«cette entreprise véhicule
l 'image de la pureté
des Alpes valaisannes
au-delà des frontières
cantonales». Directeur
d'Aproz Sources Miné-
rales S.A., Michel Char-
bonnet s'est félicité de
la démarche en cours
visant à la valorisation
de cette «vocation d'ex-
porter une image du

Valais façonnée par na- Foire du Valais est une
ture depuis longtemps, eau plate disponible en
Avec cette eau, nous demi-litre. «Une version
avons quelque chose de gazéifiée est à l'étude», a
solide pour construire le souligné Michel Char-
Valais de demain.» L'eau bonnet. La bouteille
estampillée «Valais les d'un litre devrait bientôt
Alpes-Sources» est fai- voir le jour. L'eau de la
blement minéralisée marque Valais est pour
avec 485 milligrammes l'heure réservée au sec-
par litre de sels miné- teur de l'hôtellerie et de
raux. «Elle à un goût la restauration. La distri-
agréable au palais», se- bution grand public de-
Ion Michel Charbonnet. vrait intervenir ultérieu-
Le produit présenté à la rement.

au rang de véritable produit du
terroir, un must à déguster sur

L'eco-
habitat
à la Foire
du Valais
MARTIGNY ?
Après-midi thémati
que, le mercredi
7 octobre, à la salle
Bonne-de-Bourbon
de la Foire du Valais
A Tordre du jour:
l'écohabitat.

PASCAL CLAIVAZ

LE CSPO A 60 ANS

Jaunes du Haut en forme et
PASCAL CLAIVAZ

C'est un parti des Jaunes du
Haut-Valais (CSPO) en pleine
forme qui a fêté ses 60 ans, hier
soir à Viège.

A cette occasion, le CSPO
s'est donné un nouveau prési-
dent en la personne de Valen-
tin Cina, ex-vice-président et
chef de campagne pour le
Conseil d'Etat. On se souvient
que les Jaunes avaient essayé
de faire élire Graziella Walker
au gouvernement. En vain.

Quoi qu'il en soit, le parti
chrétien-social affiche ses am-
bitions. Pour sa vice-prési-
dente Maria Oester, qui a été
confirmée à son poste jeudi
soir, la prochaine étape c'est
2011. A ce moment-là Jean-
Michel Cina, conseiller d'Etat

PUBLICITÉ

des Noirs haut-valaisans
(CVPO), devrait briguer la
charge du Jaune René Imober-
dorf qui se retirera du Conseil
des Etats, après huit ans, tour-
nus oblige. Alors, la place du
conseiller d'Etat devrait reve-
nir aux Jaunes, dans un second
tournus qui s'est de facto insti-
tutionnalisé depuis 1997. Cette
année-là, Peter Bodenmann
avait été élu au gouvernement.
Depuis, les socialistes haut-va-
laisans n'ont plus lâché le
poste. C'est maintenant Esther
Waeber qui l'occupe.

«Nous sommes toujours
bien là, en p leine santé»,
conclut Maria Oester. «De
toute façon sans le CSPO, le
PDC et le CVPO perdraient leur
majorité absolue. D 'ailleurs, ils

se p laignent que les minorités
montent en puissance. Cela ne
se serait pas passé s'ils avaient
soutenu la candidature de Gra-
ziella Walker.»

Le CSPO a encore honoré
ses anciens conseillers d'Etat ,
conseillers aux Etats et conseil-
lers nationaux.

Le conseiller aux Etats
Jean-René Fournier était le
seul invité «non jaune» dans la
salle, hormis le conférencier
du jour, le conseiller aux Etats
fribourgeois Urs Schwaller.

Sa conférence s'intitulait
«Des programmes conjonctu-
rels sans fin». Elle a dorme
l'impression que le manque de
soutien socialiste à sa candida-
ture fédérale lui avait fait don-
ner un coup de barre à droite.

ina président

Valentin Cina, nouveau président du Parti chrétien-social
du Haut-Valais. LE NOUVELLISTE
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Dans le cadre de la Foire du
Valais à Martigny, le Centre de
recherches énergétiques et mu-
nicipales (CREM) organise un
après-midi unique sur le thème
de l'écohabitat. Il se déroulera
ce mercredi 7 octobre à la salle
Bonne-de-Bourbon, de 13 h30 à
17 heures. L'entrée à la Foire et
au séminaire est gratuite, mais
l'inscription est obligatoire d'ici
au 5 octobre au plus tard.

Ecoquartier, éco-entreprise
et écohabitat sont des concepts
d'actualité destinés à améliorer
notre qualité de vie en minimi-
sant les impacts sur notre envi-
ronnement. Il s'agit de prendre
en compte les aspects sociaux,
économiques et environne-
mentaux dans une démarche
d'ensemble, dont l'une des in-
novations principales réside
dans l'utilisation d'écotechno-
logies ou «cleantech».

Avec des spécialistes. Cette
thématique sera abordée par le
séminaire du CREM, dans le
cadre duquel interviendront
des spécialistes suisses et euro-
péens. Il y aura des élus suisses
(commune de Bagnes) et fran-
çais (Grenoble) . Des représen-
tants de la HES-SO Valais et de
l'EPFL, le concepteur de la so-
ciété 2000 watts seront égale-
ment présents. Avec eux, Mme
Bonnard, architecte de renom,
différents acteurs expérimentés
et un représentant de la BCVs
qui présentera des produits
«verts».

Et des exemples concrets.
L'après-midi se déroulera au-
tour de la notion d'écohabitat et
des technologies novatrices,
avec les exemples des écoquar-
tiers actuels que sont le BedZed
de Londres ou le Vauban en Al-
lemagne. Suivra la présentation
de projets concrets, tels le quar-
tier des Iles a Saint-Maurice ou
celui de Bonne à Grenoble.
L'impact d'une stratégie verte
sur la collectivité publique ou
sur l'entreprise sera également
discuté.

i
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Les fresques du XVe siècle consacrées à saint Maurice et à son martyre dans l'ancienne église paroissiale de Castelnuova di Ceva. DR

Un itinéraire mauricien
en Italie
PELERINAGE ? Un projet prévoit l'établissement d'une voie dédiée
à saint Maurice d'Agaune, comme pour la Via f rancigena.
A Domodossola, un centre d'études se consacrera même à l'étudeA Domodossola, un centre d'études se consac
de ce saint martyrisé en Valais.

VINCENT PELLEGRINI
Lé culte de saint Maurice et de ses compa-
gnons martyrs de la légion thébaine est très
répandu dans le nord de l'Italie. Ce culte est
particulièrement dense dans les régions
frontières avec la Suisse, ainsi que dans les
alentours de Cuneo, de Turin et de Milan. A
noter qu'en Lombardie, le saint patron de
Bergame, Alexandre, était un vexillaire
(porte-étendard) de la légion thébaine.
Mais il est vénéré plutôt comme premier
évêque de la ville que comme compagnon
du saint martyr et chef de légion Maurice.
En fait , tout comme il y a une Via franci-
gena (la route principale de pèlerinage al-
lant du nord jusqu'à Rome au Moyen Age
dont le parcours est remis à l'honneur au-
jourd'hui), l'on peut aussi dessiner un «iti-
néraire mauricien» en Italie. Adriano Anto-
nioletti Boratto, conservateur de l'église de
Saint-Barthélémy de Bannio, y travaille. Il a
décrit son projet lors du colloque interna-
tional sur saint Maurice qui s'est tenu cette
semaine à Besançon et à l'abbaye de Saint-
Maurice (voir pages 2 et 3). Et il a annoncé
qu'un centre d'études mauriciennes allait
même naître à Domodossola.

Du Gothard à Milan
Adriano Antonioletti Boratto a expliqué

lors du colloque que la plupart des fonda-
tions mauriciennes (là où saint Maurice
est honoré, soit par exemple environ 80
églises dans le Piémont), tendent à se
concentrer tout au long de deux axes très .
clairs. «Le premier axe suit la route impé-
riale de l'Allemagne jusqu 'à Milan par le col
du Gothard. Son point crucial est la ville de
Bellinzone (Saint Maurice du Monte Ca-
rasso). De cette église qui constitue le p ivot
de l'itinéraire, on descend vers Lugano et
Milan.» Pourquoi Milan? Dans cette ville,
l'église de saint Maurice est bâtie sur les
ruines du palais de l'empereur Maximien
qui fit décimer la légion thébaine. On ajou-
tera que cette église renaissance abrite
aussi une relique spéciale puisqu'il s'agit
du sang du primicier de Dieu martyrisé aux
portes d'Agaune. Et l'on notera au passage
qu'à Angers, dont la cathédrale est dédiée à
saint Maurice, les manuscrits disent que
saint Martin a également ramené d'Agaune
des ampoules à demi pleines de sang de
saint Maurice qu'on retrouve au Xlle siècle
à Tours, Candes et Angers.

Cette première route a un sous-itiné-

jeur et traverse le pied des montagnes
jusqu'à Turin. Après Locarno, un autre
sous-itinéraire nous dirige vers l'Ossola,
siège de fondations mauriciennes impor-
tantes (Vallemagia, Re, Villadossola, Gra-
vellona Toce) avant de repartir vers Turin le
long des rives du lac d'Orta.

Du Grand-Saint-Bernard à Turin
Le deuxième axe qui permet de redé-

couvrir un chapelet d'églises dédiées à
saint Maurice d'Agaune descend logique-
ment par le col du Grand-Saint-Bernard
sur Aoste pour se diriger vers Tlrrin. Le rac-
cordement avec la branche provenant de
l'Ossola se fait dans la région d'Ivrea par
Biella, explique Adriano Antonioletti Bo-
ratto. Il ajoute que Tlirin garde deux reli-
ques vénérées du saint commandant de la
Légion thébaine, soit «une partie de son
corps et son épée présumée». «Puis vient la
région de Cuneo et celle de Mondovl (le
Monregalais), en particulier, qui honorent
les légionnaires de Maurice dans presque
tous les lieux de leur vaste territoire. Deux
d'entre.eux sont dédiés au commandant de
la Légion: Roccaforte Mondovi et Castel-
nuovo di Ceva.» A Imperia, la tradition dit
qu'une apparition de saint Maurice et de
ses compagnons sur les remparts de la ville
assiégée a mis en déroute les Sarrasins. Sur
le sommet du Parrasio fut ainsi édifiée une

église votive en
l'honneur du
commandant de
la Légion thé-
baine et de ses
compagnons.
Reconstruite à
l'époque baro-
que, la basilique
est . aujourd'hui
le plus vaste mo-
nument reli-
gieux de Ligurie. Adriano Antonioletti

Boratto veut faire
Un parcours baliser un itinéraire
étonnant mauricien en Italie.

En conti- LE NOUVELLISTE
nuant à étudier
ces fondations mauriciennes, Adriano An-
tonioletti Boratto a constaté qu'elles sont
placées dans des lieux dominants et sur des
sites ensoleillés, entourées de vastes pano-
ramas. La voie mauricienne constitue donc
un parcours cultuel et culturel idéal. Châ-
teaux, abbayes et monastères ponctuent ce
chemin qui fut très parcouru à partir du Xe
-Xle siècle. Beaucoup d'églises sur ce par-
cours, même si elles ne sont pas forcément
dédiées à saint Maurice, représentent sa fi-
gure ou son martyre dans leurs éléments
décoratifs. Les lieux dédiés à saint Maurice
sont en outre restés très festifs du point de
vue des célébrations religieuses.

Un centre d'études
Bref, la présence de Maurice est telle-

ment dense en Italie du Nord, qu'Adriano
Antonioletti Boratto et ses amis ont mis sur
les rails, avec l'accord de l'abbaye de Saint-
Maurice, un «Projet saint Maurice dans le
but d'actualiser et de coordonner, pour ce
qui est de l 'Italie, les études relatives aux
saint martyr et à ses compagnons.» Le cher-
cheur nous g. expliqué jeudi que ce centre
international d'études mauriciennes sera
ouvert bientôt à Domodossola. Un site in-
ternet fera par ailleurs écho à ces recher-
ches à l'adresse www.conservatoriaban-
nio.it. Journées d'études et colloques sont
également prévus. Ce projet Maurice pré-
voit enfin le balisage de la voie mauri-
cienne avec une signalisation appropriée.
Diverses actions sont fixées pour 2015, dé-
crétée «année mauricienne européenne».
Comme on le voit, Maurice reste plus que
jamais un saint trop grand pour le seul Va-
lais.

Le Nouvelliste

Ouvrons
les fenêtres!
La foi de vos enfants
manque de souffle? Ins-
crivez-les à une «fenêtre
catéchétique» et laissez
entrer l'air frais.

Après s'être librement
inscrits, sur un temps de
classe, mais hors école,
les enfants sont invités à
vivre des moments de
prière, de chant, d'acti-
vité manuelle, de ré-
flexion, de sensibilisation
à la mission, d'adora-
tion...

Dans le secteur ou je
travaille, nous avons
choisi un thème par de-
gré scolaire. En octobre
par exemple, le Centre de
Basse-Nendaz ouvrira
des fenêtres catéchéti-
ques. Au terme des ren-
contres, tous les enfants
seront invités à animer la
Messe du dimanche 18
octobre par leurs chants,
prières, gestes ou action
solidaire. Puis ce sera au
tour du Centre d'Aproz,
selon un tournus fixé. Et
ainsi de suite...

Pour mettre sur pied
cette offre , nous avons
bénéficié des compéten-
ces, ouvrages, matériel,
conseils, échanges d'ex-
périences du Service dio-
césain de catéchèse.
Nous avons en outre ré-
gulièrement recours aux
responsables de ce ser-
vice pour l'Eveil à la foi,
l'Atelier de la parole avec
les petits, la catéchèse pa-
roissiale avec Trésor de la
Foi. Nous y empruntons
ou achetons des ouvrages

DR

bien choisis, bien docu-
mentés, pratiques, pour
nous guider dans nos ré-
flexions, nous aider dans
nos préparations, nous
donner de nouvelles
idées. Nous y rencon-
trons d'autres personnes
engagées avec lesquelles
les échanges sont tou-
jours enrichissants.

Nous ne saurions
nous passer de ce Service
diocésain!

Merci de le soutenir fi-
nancièrement pour lui
permettre d'exister en-
core et de répondre à nos
demandes.
FRANÇOISE BOURBAN



LE DDPS SUR VOS TERRES ET A CŒUR OUVERT
Allocution d'Ueli Maurer sur
la scène du DDPS

Vedette de la 50e Foire du Va-
lais, le DDPS a mis les petits plats
dans les grands. Ainsi le patron
en personne honore aujourd'hui
l'événement de sa présence.
A 12hl5, à l'issue du cortège
de la Foire du Valais, le Conseil-
ler fédéral Ueli Maurer, Chef du
DDPS, prononcera son allocution.

Elu en décembre 2008, succé-
dant à Samuel Schmid à la tête
du DDPS, le Zurichois, fils d'agri-
culteur et ancien président de
l'UDC, souhaite une armée mo-
derne, bien équipée et en pha-
se avec la poulation. En cette
période de crise, Ueli Maurer
défend fermement les intérêts de
son département. A l'heure où
l'on parle partout d'économies, il
ose évoquer une augmentation de
budget. C'est peut-être ça la force
des hommes de conviction :• aller
à contre-courant.

Les stars seront là aussi
La Foire du Valais est un lieu
incontournable pour les person-
nalités politiques, sportives ou
culturelles de notre pays. En vous
baladant ce week-end sur le stand
du DDPS, vous rencontrerez cer-
tainement plusieurs VI.P. Le Con-
seiller fédéral Ueli Maurer sera
présent. Le chef du DDPS pronon-

Textes : Maj A. Czech, Sdt R. Fbre, Sdt J. Nicolef, App S. Trisconi / Photos : Sdt A. Pfister, App S. Fivat / Layout : Sdt S. Schleuniger

Les animaux de l'armée font aussi
la Foire à Martigny.

cera son discours, en présence
du Conseil d'Etat valaisan ainsi
que des autorités politiques de
la ville de Martigny. Le chef de
l'armée, le Commandant de Corps
André Blattmann, rendra aussi visi-
te aux militaires engagés. Les ama-
teurs de sport pourront échanger
quelques balles avec le tennisman
valaisan Yves Allegro ou se mesu-

Le DDPS ne manque pas de
mordant

Devinette: sur quel stand de la
Foire du Valais apprend-on à
faire la pierre et le poireau ?
Réponse : au Centre de compé-
tence du Service vétérinaire et
des animaux de l'armée. Plutôt
surprenant, non ? II s'agit pour-
tant des bons réflexes à adopter
lorsqu'un chien vous fait tomber
ou court sur vous. "Des réflexes
naturels que les hommes ont un
peu perdus ou que les enfants
ne connaissent tout simplement
pas,, estime l'adj udant EM Thierry
Piquilloud, pour qui "l'homme est
souvent le premier fautif lorsqu'un
animal attaque ou se défend,,.
Apprivoiser un chien ou établir
le contact avec un cheval avant
de le guider font partie des
ateliers de ce stand ludique. Vous
pourrez également y découvrir
un maréchal-ferrant battant le
fer ou un vétérinaire expliquant
ses interventions. Attention : le
camp des animaux de l'armée se
situe j uste à l'extérieur de la Foire,
côté Martigny.

rer au snowboardeur grison Gian
Simmen sur la rampe de skate-
board du centre de compétences
sport et prévention du DDPS. Les
passionnés de football ne seront
pas en reste avec la présence du
président du FC Sion, Christian
Constantin, dont le club fait éga-
lement partie des hôtes d'honneur
de cette 50eme Foire du Valais.

http://www.vbs.ch
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Gaétan et son ange gardien
RÊVE RÉALISÉ ? Grâce à la Fondation Etoile filante, un jeune handicapé de Vérossaz a pu rencontrer
l'actrice Mimie Mathy sur le tournage de la série où elle incarne Joséphine.
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Dans l'appartement familial aux
Bassex, Gaétan se déplace en
fauteuil roulant électrique. A ses
côtés, son chien somnole en gar-
dant un œil ouvert sur ses allées
et venues. Gaétan a 14 ans et
souffre d'une infirmité moteur
cérébral depuis l'âge d'un an et
demi. «Les médecins n'ont jamais
pu mettre un nom sur la maladie
qui a provoqué ça», raconte sa
maman, Alexandra.

Courageux, l'adolescent vit
sereinement au quotidien avec
ses difficultés motrices et d'élo-
cution. Il vient de commencer le
cycle d'orientation à Monthey.
Voici quelques jours, grâce à la
Fondation Etoile filante (voir en-
cadré), il a eu l'occasion de
concrétiser un rêve: rencontrer
l'actrice Mimie Mathy sur le
tournage de «Joséphine Ange
Gardien». «Je voulais aller la voir
parce que j 'aime beaucoup cette
série, je la regarde à la télé», expli-
que Gaétan, en tapotant avec
son coude sur un appareil spé-
cial qui l'aide à s'exprimer.

En visite a Paris
Mardi dernier, accompagné

de ses parents et de deux accom-
pagnantes déléguées par la fon-
dation, il a embarqué dans le
TGV, direction Paris. «Nous avons
eu tout l'après-midi pour visiter
la ville, la tour Eiffel et le Musée
Grévin», détaille Alexandra. Le
lendemain, la famille Daves s'est
déplacée dans une bergerie des
environs de la capitale, où
l'équipe de «Joséphine Ange Gar-
dien» tournait des scènes en ex-
térieur. «Ça sentait drôlement
fort», rigole Gaétan. Qui ne s'est
toutefois pas plaint des odeurs
puisque celles-ci lui ont valu un
petit bonus: «Elles ont donné la
nausée à Mimie», explique la ma-
man. «Il a fallu changer le scéna-
rio, ce qui nous a permis de rester
p lus longtemps avec elle.»
PUBLICITÉ ,

sympathique en réalité que sur le
petit écran? «Elle est drôle et gen-
tille. On peut facilement discuter
avec elle. Je lui ai exp liqué où
j 'habite et on a aussi parlé des En-
foirés. J 'ai passé une superbe jour-
née!» s'enthousiasme le jeune
Véroffiard.

Qui, en plus d'assister au dé-
roulement du tournage, a pu
partager un repas avec sa star
préférée et lui poser toutes les
questions qui lui passaient par la
tête. «Mais, très réservé, il est p lu-
tôt resté à la dévorer des yeux»,
s'amuse Alexandra.

Autographes et cadeaux
Avant de se quitter, les deux

complices ont échangé des ca-
deaux. Gaétan avait réalisé pour
l'actrice un dessin qui représen-
tait un ange en train de jouer à
Puissance 4 avec lui. Mimie a
aussi reçu une boîte de choco-
lats, une bouteille de vin rouge et
une confiture de raisinet «faite
maison». «Joséphine» a apposé
un autographe sur la casquette
du garçon, lui a dédicacé le script
de la série et offert un livre d'his-
toires qu'elle vient de publier.

Les nouveaux amis pour-
raient bien se retrouver prochai-
nement puisque les Daves envi-
sagent de se rendre à Nice pour
l'enregistrement de la nouvelle
émission des Enfoirés.

En attendant, ils ont retrouvé
Vérossaz, avec des étoiles plein
les yeux. «Gaétan en rêvé encore
la nuit, c'est dur de redescendre
du nuage. Stéphanie etEliane, les
deux dames de la fondation, nous
ont chouchoutés pendant deux
jours. C'est important pour les fa-
milles qui partent comme ça.
Nous étions soulagés d'avoir
quelqu'un avec nous», souligne
Alexandra. Qui formule le vœu
que de nombreuses mamans
puissent vivre une telle expé-
rience.

Gaétan a passé de bons moments en compagnie de Mimie Mathy sur le tournage de la série: «Elle est drôle et gentille.» LDD

de vie est gravement altérée en raison
d'une maladie grave ou chronique ou Depuis, cette dernière a reçu plus de
encore d'un handicap. Elle réalise leur soixante rêves et en a réalisé plus de la
rêve le plus cher, soutient financière- moitié. Avant Gaétan, plusieurs petits
ment des projets dans des institutions, valaisans ont émis un vœu qui s'est
des écoles spécialisées et des hôpitaux concrétisé grâce à elle, notamment
qui visent à leur apporter de la joie et Adrien de Sion, devenu pompier
accorde son aide à des camps qui leur professionnel l'espace d'une journée à
sont destinés. Ses activités sont l'Aéroport de Genève. Un tipi et une

table de ping-pong ont été offerts à
l'institut Sainte-Agnès à Sion à l'occa-
sion de son 40e anniversaire, tandis
que plusieurs des camps de Cérébral
Valais ont été en partie financés par la
fondation ces trois dernières années.

i
Les parents, le médecin traitant , le
personnel soignant ou une personne
de l'entourage de l'enfant peut
transmettre le vœu de ce dernier à la
fondation au 0213148815 ou sur
www.etoilefilante.ch LMT

r Tous les jours
midi et soir

BRISOLÉE
AU FEU DE BOIS

et vin nouveau
week-end
non-stoo v

CENTRE DES MARMETTES À MONTHEY

Chantier à bout touchant
FABIEN THÉTAZ

La Fondation romande en fa-
veur des personnes sourdes et
aveugles (FRSA) a ouvert les
portes du chantier de son nou-
veau bâtiment, à l'occasion de
la fin du gros œuvre. Imaginée
par l'atelier d'architecture Pont
12 à Lausanne, l'extension du
centre des Marmettes devrait
être inaugurée à l'été 2010. «Les
locaux supp lémentaires per-
mettront d'avoir des ateliers
p lus adaptés à nos besoins et de
porter notre capacité de 19 à 24
'résidents. Il y a un réel besoin
pour une prise en charge des
personnes atteintes à la fois de
cécité et surdité. Trop souven t,
elles sont dans des institutions
pour handicapés mentaux, ce
qui entrave leur développe-
ment», relève la directrice,
Françoise Gay-Truffer.

L'institution occupera les
deux premiers étages du bâti-
ment, les autres étant destinés à
des particuliers. «Nous mettrons
en location à prix raisonnable
quinze appartements, dont cer-
tains sont déjà réservés. Nous
collaborons également avec le
CMS de Monthey qui va louer un
étage pour offrir à ses bénéficiai-
res les premiers logements à
encadrement médicosocial du
Chablais», précise Olivier Thé-
taz, président du conseil de fon-
dation. «La qualité architectu-
rale relativement exceptionnelle

des cantons romands ainsi que
de donateurs privés. Le solde
sera financé par les recettes

L'augmentation de la capacité du centre d'hébergement permet
à Françoise Gay-Truffer, directrice de la fondation, et Olivier Thétaz
président, de regarder l'avenir avec sérennité. IE NOUVELLISTE

de l'édifice en fera un des p lus locatives.
beaux de notre entrée de ville», rait toute
se réjouit le responsable. propres r.

au crédit
Projet à 11 millions. Devisé à 11 une cha
millions de francs, le projet une fonc ,
d'extension a bénéficié de sub- compter ;
vendons de la Confédération et même si

L'organisation aime-
j is avancer des fonds
)ur éviter de recourir
«Un emprunt serait
e importante pour
tion. Nous espérons
r de nouveaux dons,
contexte est difficile

incementdes institu-

une fond
compter s
même si ï
pour lefir,
tions sociales», estime la direc
trice.

http://www.anniviers-hotels.ch
http://www.lecercle.ch
http://www.glacier3000.ch
mailto:jpsdelacoste@bluewin.ch
http://www.concept-ion.ch
http://www.etoilefilante.ch


Le Nouvelliste

Un calvinisme épuré
SPECTACLE ? Les paroisses protestantes du Valais romand ont
fait appel à une troupe de théâtre humoristique pour fêter le
500e anniversaire de la naissance de Jean Calvin, ce dimanche à Sion

«Ce spectacle pose
un nouveau regard
sur le dialogue
interreligieux»
PIERRE BOISMORAND

>R

CHRISTINE SCHMIDT

Célébrer les 500 ans de la nais-
sance de Jean Calvin en Valais,
fief du catholicisme, peut pa-
raître surprenant. Et pourtant...
«L'Eglise protestante y est bien
représentée, et ses relations avec
les catholiques suffisammen t
bonnes pour oser ce pari », re-
marque le pasteur de Martigny,
Pierre Boismorand qui, avec
ses confrères du Valais romand,
a fait appel à une troupe de
théâtre française pour marquer
cet événement, sous forme de
spectacle présenté ce diman-
che à Sion. Et permettre à tout
un chacun, quelle que soit sa
confession religieuse, de se
souvenir de qui était Jean Cal-

PASTEUR DE LA PAROISSE PROTESTANTE

DE MARTIGNY

vin, mais aussi de s'interroger
sur le dialogue interreligieux et
les nouveaux territoires du
«croire».

Dans la chapelle
d'un aéroport

La compagnie Sketch Up,
connue pour ses spectacles hu-
moristiques et son regard dé-
coiffant sur la foi, est à l'origine
de cette comédie décapante et
très amusante, intitulée «Air-
port Chapel» et dans laquelle
Calvin est représenté sous les
traits de Kalvin Sissoko, un
jeune Africain qui se prépare à
devenir pasteur.

L'action se déroule dans la
chapelle œcuménique d'un aé-
roport où, devant Kalvin Sis-
soko, entre brasseries et duty-
free , défilent des angoissés à
l'idée de prendre l'avion, des
businessmen en quête de si-
lence, des sans-papiers en at-

tente de leur i
^^vol retour, W£

mais aussi JM
des hommes ^umet des fem- M j k - ^
mes de tou- 

 ̂
A

tes religions. B
«Les dialo- Jean Calvin.DR
gués et les
rencontres de
ces personnes si différentes font
rire et réfléch ir, tout en nous in-
terpellant sur l'actualité du pro-
testantisme», souligne le pas
teur Pierre Boismorand.

La vision d'une «Eglise
autrement»

Mais qui était vraiment Jean
Calvin? «Le réformateur, le

;er «père» des Eglises protestantes W ^^^^
et réformées, un homme qui ne Mmmim^ ÂÙdu nous est pas spontanément ac-

cessible ou sympathique», ré-
pond Pierre Boismorand. «Ce
que l'on sait de sa 'vie, dans les _1-À
grandes lignes, ce sont ses diffi-

Jp, cultes à Genève d'où il fu t  ex- H
tu- puisé, son mariage tardif et sa
lé- rigueur morale, ses problèmes
ne de santé et ses itinérances, ses B_ d
et luttes et une certaine intransi- Avec son spectacle, la troupe

geance, autant d'éléments qui dans un style actuel et décalé, DANIELALBINGER
complètent défavorablement ce
portrait un peu sombre. Quant
à ses écrits, dont «L'Institution
de la religion chrétienne», outre
leur densité théologique, ils
nous sont quasi incompréhensi-
bles sans le passage par une
«traduction» en fran çais d'au-
jourd 'hui.»

On l'a compris: Calvin n'est
pas la figure spirituelle positive,
ou le «père dans la foi» attirant
et attachant dont nous aime-

rions honorer la mémoire au-
jourd'hui. (Au contraire, dans
notre société médiatique
friande d'icônes légères et sou-
riantes, il aurait bien du mal à
passer la rampe et à intéresser,
même dans l'Eglise», poursuit le
pasteur. «Pourtant, son courage
et ses convictions, mais aussi ses
réflexions et sa pensée, sa vision
d'une «Eglise autrement» et

d'une foi épurée, son humour et
son , ironie souvent décapants,
ses influences sur le monde et
sur le christianisme font au-
jourd 'hui de lui un homme libre
et fascinant, actuel et absolu-
nient incontournable.»
«Airport Chapel», le 4 octobre à
17 h 30, à l' aula du collège des Creusets
à Sion, et le 8 octobre à 19 h à la salle
de la Rotzérane à Roche.

ANNIVIERS

Les chemins historiques répertoriés
CHARLY-G. ARBELLAY

L'inventaire des voies de com-
munication historiques de la
Suisse (IVS) a répertorié depuis
2001 les chemins qu'emprun-
taient les Anniviards dans leurs
incessants déplacements. Cette
initiative permet de mieux com-
prendre le cheminement des
populations et des mulets, leurs
lieux de haltes et de repos.

Contre toutes idées reçues,
l'histoire nous apprend que le
plus ancien chemin d'Anniviers
partait de Noës à l'ouest de
PUBLICITÉ 
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Sierre et non à l'est comme c'est
le cas aujourd'hui. Un pont le
portait sur la rive gauche du
Rhône vers Chalais. Là, il était
absorbé par la route royale, la
plus importante du Valais, qui se
dirigeait vers Finges et Loèche.

A Chippis, le chemin d'An-
niviers faussait compagnie à la
route royale pour s'élever.
Comme on peut le voir au-
jourd 'hui encore, il zigzaguait
sur la pente raide de Beauregard
en frôlant la grosse pierre angu-
laire qui se trouvait à l'entrée du
hameau de Niouc, l'enclave de
l'ancienne commune de Saint-
Luc. Après l'avoir quitté, le che-
min montait vers l'ancienne
chapelle aujourd'hui démolie.
Ensuite, il continuait vers les
grandes Pontis, le grand Revers,
les petites Pontis. Après les avoir
dépassées, il descendait vers les
Barmes pour s'orienter vers
Fang, les Sempelet, les Landoux.
Enfin , il arrivait à Vissoie. Cet iti-
néraire retrace dans les grandes
lignes le parcours du chemin
muletier de Sierre à Vissoie, tel
que décrit dans un acte datant

L'ancien chemin historique dans le secteur des grandes Pontis. Ici, la
chapelle des chauffeurs. _ E NOUVELLISTE

Dès 1839, ce chemin s'ouvre
à la modernité. C'est en effet à
cette période qu'il subit diverses
améliorations destinées à le
rendre carrossable et vers 1861,
la carte topographique de la
Suisse le mentionne comme
«chemin de dévestiture ou mu-
letier. Ce dernier a déjà en
grande partie disparu sous la
route carrossable. Ce qui en

par la seconde vague de travaux
à la fin des XIXe et XXe siècles. Il
en demeure malgré tout quel-
ques tronçons, notamment là
où le trajet a été très tôt dévié,
sur les rochers des grandes Pon-
ds, dont le nom est traditionnel-
lement attribué à l'existence
de ponts jetés en travers des
gorges.

http://prod.swisstopogeodata.ch

mailto:info@thormalp.ch
http://www.thermalp.ch
http://prod.swisstopogeodata.ch
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L'immense petit appartement

Central, rentable, récemment rénové,
chambre séparée, nouvelle cuisine sépa

rée, espace habitable 60 m2 (balcon
6 m2 inclus), nouveau mobilier pour

4 pers. Parking, Prix de vente:
CHF 209 000.-

BO.nne fête 50e du Comptoir «Formidable!»
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d'émeraude!

Tout était calculé.
Bon anniversaire

1—*- ' On t'aime.
Vos enfants. Mam<S/ Pap-S/ Meg et vince

03S.S33SM 036-533379

A vendre à Sion
superbe attique, 184 m2
- Vue panoramique 360 degrés,

sur les châteaux de Sion,
ses vignes, ses coteaux.

- Surface des terrasses: 235 m2.
- 3 places de parc dans parking

souterrain.
- Immeuble neuf,

habitable tout de suite.
Tél. 079 346 91 25 ou tél. 027 322 02 85.

036-533464

vma cl
127 m
cuisine

http://www.fioralies-sierroises.ch
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LA MAISON DU TARTARE À ARDON

Un amour
de tartare
FRANCE MASSY

Lorsqu'on m'a parlé d'un
tartare sous vide, préparé
en deux minutes chrono,
mon cœur de gastronome
à fait boum. Des palpita-
tions qui ne devaient rien
au bonheur, mais à l'in-
quiétude. Les trucs «tout
prêt», en général, c'est pas
mon truc. Mais comme je
suis non seulement gour-
mande, mais aussi cu-
rieuse, j'ai rendu visite à
Jean-Claude Zahno à Ar-
don. Et là, mon cœur a fait
boum-boum. Il est bon
son tartare!

Nestlé comme premier
client. Ancien restaura-
teur vaudois, connu loin à
la ronde pour son tartare,
Jean-Claude Zahno -
après vingt-huit ans de
restauration sans comp-
ter l'apprentissage de cui-
sinier - décide de com-
mercialiser sa recette. Il
dépose un brevet, obtient
du Service cantonal vau-
dois des denrées alimen-
taires les autorisations lé-
gales et se lance enfin
dans la distribution de
son tartare.

Nestlé sera son pre-
mier client. «Une garantie
supp lémentaire, si besoin
était, de la qualité et de
l'hygiène parfaite du pro-
duit.» Dans sa recette,
Jean-Claude Zahno n'uti-
lise que des produits frais ,
et n'ajoute aucun agent
conservateur. La durée de
conservation est de cinq
semaines. «C'est un ca-
deau de la nature, il se
trouve que le mariage des
divers ingrédients donne
un effet stabilisant à l'en-
semble.»

Viennent ensuite
grossir sa clientèle, les pe-
tits res.tos, les tea-room
qui recherchent à aug-
menter l'offre d'une res-
tauration rapide, et
même certaines adresses
réputées. Discret, Jean-
Claude ne livrera aucun
nom...

Jean-Claude Zahno.
LE NOUVELLISTE

Pour vos apéritifs aussi.
Le besoin d'agrandir ses
locaux et de changer d'air
le pousse en Valais. Il s'ins-
talle à Ardon où il fabrique
100 kilos de masse d'assai-
sonnements de tartare par
jour. «Je vends principale-
ment l'assaisonnement.
Certains restaurateurs pré-
fèrent acheter la viande
chez leur boucher. Le cuisi-
nier peut s'il le désire ajou-
ter une touche personnelle.
Mais la p lupa rt se contente
d'utiliser une recette qui a
fait ses preuves.» Pour ceux
qui le désirent, Jean-
Claude Zahno livre égale-
ment une viande suisse
coupée, sous vide et
congelée. «C'est l'idéal
pour une restauration ra-
p ide. On décongèle le sa-
chet à l'eau froide. Deux
minutes p lus tard, on peut
mélanger viande et assai-
sonnement et le tour est
joué! » Selon la destina-
tion, Jean-Claude Zahno
affine la coupe de la
viande. «Les Vaudois l'ai-
ment p lus f in, les Valaisans
préfèrent un tartare un
peu p lus grossier.» Jean-
Claude Zahno se charge
également d'organiser des
apéritifs lors de vernissa-
ges ou autres manifesta-
tions. D sert son tartare
avec du pain paillasse ou
du pain de seigle de préfé-
rence aux traditionnels
toasts de pain de mie.
(Avec un bon verre de sy-
rah, c'est parfait.»
La Maison du Tartare, Céval
Productions S.àr.l. 1957 Ardon.

ILe 

monde
à portée
de verres
Cent nonante deux pages
pour découvrir plus de no-
nante régions viticoles. On
fait du vin partout au-
jourd'hui.

Guy Froidevaux, hôtelier de
formation mais qui a fait du

vin sa principale activité ces trente dernières années,
nous propose un recueil facile à lire, clair et adapté aux
amateurs de vins débutants. Terroirs, cépages, accords
avec les plats. Tout y est.
«Guide des vins du monde». Editions Favre, 38 francs.

ALIGRO
BIENVENUE A TOUS LES G O U R M A N D S

veut goûterLa suisse
al urooe
GASTRONOMIE Quel chef défendra les couleurs helvétiques au prochain
Bocuse d'or Europe? Six candidats seront départagés lors du concours
national du Cuisinier d'or en mars 2010

Les grands chefs Dario Ranza, Roland Pierroz, André Jaeger et Philippe Rochat (devant) entourés des candidats du Cuisinier d'or 2010: Markiu
Arnold, Paul Jurt, Daniel Lehmann, Friedrich Zemanek, Jasmine Herrmann et Franck Giovanini. LE NOUVELLISTE

Qui représentera la Suisse au Bocuse d or
Europe en juin 2010 à Genève? Le Valais his-
sera-t-il ses étoiles au bout du lac Léman?
Chef de cuisine au
Restaurant Walliser
Kanne à Fiesch,
Friedrich Zemanek
figure en bonne
place sur.la liste des
six prétendants pré-
sentés officielle-
ment mardi à l'Hô-
tel de Ville de Cris-
sier. Six cuisiniers
convaincus de leur
potentiel, expérimentés, ambitieux, qui se-
ront départagés à l'issue du Cuisinier d'or le
1er mars prochain à Berne. «J 'ai terminé
deuxième du dernier concours national en
2008. L'année prochaine je veux le gagner», a
expliqué le Haut-Valaisan. «Pour y arriver, il
ne faut pas p lanifier des grandes stratégies. Il
faut travailler, travailler et travailler encore.»

Patience et curiosité
Président de l'académie suisse du Bo-

cuse d'or, Philippe Rochat- qui cède tempo-
rairement la présidence du Cuisinier d'or à
André Jaeger du fait de la participation de
son sous-chef- a dressé le tableau des quali-
tés nécessaires à un grand cuisinier: la pa-
tience d'apprendre le métier, la connais-
sance des produits, la curiosité et le plaisir de
faire travailler les cinq sens. «Cela fait qua-
rante ans que je cuisine et j 'apprends tous les
jours.»

Critères sévères de sélection
Les six candidats ont été sélectionnés

parmi la douzaine de dossiers «intéressants»
reçus pour le Cuisinier d'or 2010. «Expé-
rience, motivation, entourage, qualité techni-

que des p lats proposés, nos critères sont extrê-
mement sévères car nous avons de l'ambi-
tion», a souligné Dario Ranza, président du
jury de sélection. «Nous voulons avoir un

«Il s'agit de motiver
les futurs cuisiniers»

ROLAND PIERROZ,
DIRECTEUR
DU BOCUSE D'OR EUROPE 2010

candidat suisse sur le podium européen. Le
concours de Berne ne doit donc pas constituer
un aboutissement, mais le début d'une formi-
dable aventure qui pourrait conduire le vain-
queur au Bocuse d'or mondial à Lyon en
2011.»

Redonner le goût
de la grande cuisine

Membre du jury du prochain Cuisinier
d'or, Roland Pierroz est aussi le directeur du
Bocuse d'or Europe 2010. «Les contrats avec
la France, et la société qui gère le Bocuse d'or,
sont signés. Nous travaillons maintenant à
établir le p lan de f inancement d'une manifes-
tation dont le budget se monte à 2,5 mil-
lions.» Le Bagnard oriente également le dos-
sier sur plusieurs axes, le tourisme, l'écono-
mie et la formation. «Nous avons contacté
tous les cantons romands afin que les appren-
tis-cuisiniers, soit près de 3500 personnes,
puissent venir vivre de l 'intérieur le concours
de Genève.» Car pour l'ancien chef du Ro-
salp, l'intérêt fondamental de ces compéti-
tions culinaires, c'est de motiver les futurs
cuisiniers, de leur redonner le goût de la

La sélection
La sélection du Cuisinier d'or 2010: Markus
Arnold (28 ans), chef de cuisine au restau-
rant Meridiano à Berne, Franck Giovanini
(35 ans), sous-chef de l'Hôtel de Ville de
Crissier, Jasmine Herrmann (24 ans) chef
de partie au Bethesda Spital de Bâle, Paul
Jurt (29 ans), sous-chef du restaurant Mille
Privé à Kirchdorf, Daniel Lehmann (32 ans),
chef de cuisine à l'hôtel Moosegg à Emmen-
thal et Friedrich Zemanek (49 ans), chef de
cuisine au restaurant Walliser Kanne à
Fiesch. ce

Provins, partenaire
du Cuisinier d'or
Le concours national du Cuisinier d'or aura
une touche valaisanne non seulement avec
le chef Friedrich Zemanek, mais également
avec le partenariat qui lie les organisateurs à
Provins. La cave valaisanne fournira ainsi
pour la deuxième édition d'affilée, après
2008, tous les vins durant la compétition.
«La première expérience s 'est révélée extrê-
mement positive», confie le directeur marke-
ting David Genolet, présent également mardi
à Crissier. «Le soutien à la grande cuisine est
important. Et ce concours nous permet de
toucher directement les bonnes personnes,
les cuisiniers, les gastronomes. Et en 2008,
nous avions eu un retour direct avec la com-
mande de trois appareils eonomatic.» Si le
montant du contrat reste confidentiel, David
Genolet évoque «un montant de quelques di-
zaines de milliers de francs, essentiellement
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UN AUTRE REGARD

Le photographe Christian Hofmann propose sa propre
vision de l'exposition Manimal

10
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enfants de 11 h à
s de Reinette

10H47 Claudia, Cynthia et
Amanda: trois charmantes
hôtesses au stand du FC Sion

Au-delà des multiples ani-
mations de la foire, l'event
de cette édition 2009 est
sans conteste l'exposition
Manimal, qui fait le lien
d'une manière originale,
pour ne pas dire déconcer-
tante, entre la bête et l'hu-
main. En parallèle à cette
exposition, le photographe
Christian Hofmann propose
un autre regard sur le travail
du taxidermiste Christian
Schneiter. Alors qu'il effec-
tuait un reportage dans
l'atelier jurassien de ce der-
nier, du côté de Vicques,
Christian, le photographe,
mais aussi le chasseur, a lit-

téralement flashé pour les
créations de Christian, le
taxidermiste: «Il s'agit d'un
travail personnel, qui n'a
rien à voir avec celui que j 'ef-
fectue quotidiennement
pour «Le Nouvelliste». Mon
objectif était de montrer
l'univers de Christian
Schneiter, sa manière, uni-
que, de redonner une se-
conde vie aux animaux et la
minutie avec laquelle il tra-
vaille. Quand on se retrouve
dans son atelier, on évolue en
effet dans un monde réelle-
ment extraordinaire.»

D'entrée, Christian Hof-
mann a décidé de privilégier

le noir-blanc et a réalisé un
travail conséquent au ni-
veau de la lumière: «Toutes
les p hotos ont été prises avec
de l 'éclairage de studio, y
compris celles du reportage.
Le résultat f inal, que je
trouve très cohérent, corres-
pond parfaitement à ce que
j 'espérais.»

Ce résultat, il est à dé-
couvrir jusqu'au dimanche
11 octobre, à la Foire du Va-
lais- A noter que Christian
Hofmann a pu compter sur
l'aide de son collègue pho-
tographe Sedrik Nemeth,
qui s'est chargé du travail de
prépresse et des tirages, OR Schneiter. MAMIN

14H02 II n'y
a pas d'âge
pour faire la
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Dans le cadre de l'exposition Manimal, le photographe Christian
Hofmann propose un autre regard sur le travail de Christian
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ANNIVERSAIRE ? La 50e Foire du Valais a démarré sur les chapeaux
de roues, au milieu d'animaux ressemblant à des humains,
et des humains à figure d'animaux...

OLIVIER RAUSIS
C'est sur l'air de la célèbre
chanson «Happy Birthday»
que s'est officiellement ou-
verte hier, en fin d'après-
midi, la 50e édition de la
Foire du Valais. Anniversaire
oblige, le comité d'organisa-
tion, emmené par son prési-
dent Jean-Claude Constan-
tin, a pu compter sur la pré:
sence de personnalités d'en-
vergure - le conseiller fédéral
Pascal Couchepin, le prési-
dent du Gouvernement va-
laisan Claude Roch, le com-
mandant de l'armée suisse
Dominique Andrey et l'am-
bassadeur de Russie en
Suisse Bratchikov Igor Bori-
sovich - pour partager le gâ-
teau d'anniversaire.

La cérémonie d'ouverture
s'est déroulée dans l'exposi-
tion Manimal, qui se veut
l'event de cette 50e Foire du
Valais. Dans un décor de jar-
din reconstitué, le taxider-
miste Christian Schneiter a
mis en scène 80 mannequins ¦>¦¦¦ , ( m̂m™+ ^̂ ¦̂E'̂ PIjB
coiffés d'une tête d'animal. ________ _¦ i ¦ ___
Une exposition aussi dérou- Pascal Couchepin, Dominique Andrey, Claude Roch et Jean-Claude Constantin ont soufflé les bougies du gâteau
tante qu'étonnante qui ne de la 50e Foire du Valais, MAMIN

laisse personne indifférent
mais qui suscite déjà de nom-
breuses réactions élogieuses.

Pas de quoi, en tous les
cas, ébranler la sérénité du
conseiller fédéral Pascal
Couchepin qui n'a pas man-
qué l'occasion de saluer les
nombreux animaux politi-
ques - sans parler des fauves
du comité d'organisation -
présents lors de cette inau-
guration! Dans sa ville d'ori-
gine, M. Couchepin s'est plu
à relever les mérites de ceux
qui ont eu l'idée de mettre
sur pied la Foire du Valais,
autrefois appelée Comptoir
de Martigny: «Grâce à l'esprit
d'entreprise et d'innovation
qui a toujours animé les diri-

geants de la Foire, cette der-
nière est devenue le p lus im-
portant rendez-vous écono-
mique de Suisse romande,
sans oublier le côté convivial
etfestifquia toujours fait son
succès.» M. Couchepin a
aussi salué la présence du
Département de la défense,
de la protection de la popu-
lation et des sports (DDPS) et
de Vaison-la-Romaine, de-
puis trente ans la ville ju-
melle de Martigny.

Parmi les autres orateurs
du jour, Dominique Andrey a
évoqué et justifié l'impo-
sante présence du DDPS,
alors que Claude Roch a pro-

fité de l'occasion pour rap-
peler à l'armée qu'elle devait
demeurer attentive au main-
tien de ses postes de travail
en Valais. Il a également
lancé un appel en faveur de
la Loi sur le tourisme, un do-
maine qui concerne 30000
employés en Valais et qui re-
présente 1/4 du produit inté-
rieur brut; Enfin , Jean-
Claude Constantin est re-
venu sur les cinquante ans
d'histoire de la Foire du Va- 3t. 'JF \
lais , une manifestation qui "j -Tini^ll^-̂ ™* '̂ '"*-
fait fi de la crise économique m\lMmmmm^mmm *™mmmmm̂  ̂ . 
et qui rencontre, année après A l'image des prestations des cadets de Suvorow, de nombreuses
année, toujours plus de suc- animations sont prévues durant toute la foire sur la scène du
Ces. DDPS. HOFMANN
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LE MATCH DE REINES DE LA FOIRE AURA LIEU CE DIMANCHE

Qui succédera à «Papillon»?

Deuxième rendez-vous de la saison après la finale cantonale, le match de reines
de la Foire est souvent le théâtre de formidables luttes, HOFMANN/A

PUBLICITÉ 1 

CHRISTIAN CARRON

Quelle vache succédera à «Papillon»
au titre de reine de la Foire du Valais?
La finale très attendue de cette cin-
quantième édition livrera son ver-
dict, demain dimanche, en fin
d'après-midi dans l'amphithéâtre.
En attendant, le syndicat de Fully
est à pied d'œuvre afin de garantir
une organisation irréprochable.
«Quand bien même notre syndicat
est régulièrement en charge de cette
manifestation, selon le tournus ins-
tauré de tous les cinq ans, c'est tou-
jours un gros boulot et un énorme
challenge», estime le président du
comité Philippe Dorsaz. «Mais nous
le faisons d'autant p lus volontiers
que ce match reste un moment très
attendu pour les agriculteurs, les
propriétaires et les spectateurs.»

200 vaches en lice
Quelque 200 vaches, toutes caté-

gories confondues, croiseront les

cornes dimanche. Etant donné la
météo favorable de ces dernières se-
maines, les conditions du terrain
s'annoncent particulièrement bon-
nes cette année. «Si le beau temps
nous accompagne, on peut espérer
accueillir près de 5000 spectateurs.
Le combat de la Foire est très impor-
tant, c'est le deuxième en termes
d'image après la f inale cantonale. Il
y a toujours des bêtes de qualité qui
sont engagées, ce qui laisse augurer
de belles luttes.» Pour un syndicat
d'élevage, comme celui de Fully, qui
compte une trentaine de personnes,
organiser le combat de la Foire est
toujours intéressant financière -
ment. «Nous avons connu les deux
extrêmes au f il  des ans, mais un bon
match peut rapporter entre 30 000 et
60 000 francs», explique Philippe
Dorsaz. Un montant qui contribue à
faire tourner le syndicat et qui per-
met de donner des coups de pouce
appréciés aux éleveurs.

Gisèle Zermatten, habituée du rendez-vous, HOFMANN

Le portrait en campagne
Gisèle Zermatten (64 ans), de Saint- les stands, on mange la chasse et puis
Martin, aura patienté plus d'un quart on remonte en f in de journée dans le
d'heure avant de pouvoir franchir en val d'Hérens. En principe...» La 50e
premier les portes de la Foire du Va- édition nécessitera-t-elle une
lais. (Avec mon mari Frédy, on vient deuxième visite? «Parce que c'est la
toujours le premier vendredi. C'est 50e? Franchement, on l 'Ignorait. Une
une tradition. On vient le matin, il ya fois c'est généralement suff isant. Mais
moins de monde et on rencontre des c'est vrai que cette année, on pourrait
gens sympas, comme vous. On visite faire une exception...» ce



ur les olanches du succès
JEAN-LOUIS DROZ A peine éclos, l'humoriste valaisan - menuisier de formation
- assure les premières parties de tous les spectacles de Yann Lambiel.

JEAN-LUC
BARBEZAT

YANN
LAMBIEL

CHRISTINE SAVIOZ

Avec ses dreadlocks, sa peau
métis et son allure de jeune à la
mode avec son sac en bandou-
lière en travers du torse, Jean-
Louis Droz a un je-ne-sais-quoi
qui inspire tout de suite la sym-
pathie. Peut-être est-ce dû à
son naturel. A aucun moment,
le presque trentenaire - il aura
29 ans en décembre - ne sem-
ble jouer avec son interlocu-
teur.

Ce menuisier de formation
est. juste là pour parler de sa
passion, la scène, et avoue
d'emblée ne pas avoir tracé de
plan de carrière. Ses dents ne
rayent pas le parquet. Sensa-
tion agréable. L'artiste n'a
qu'un seule objectif: vivre du
métier d'humoriste. Et aban-
donner les planches du menui-
sier pour brûler celles de la
scène.

Pour l'instant, tous les élé-
ments semblent réunis pour
que Jean-Louis Droz réalise son
rêve. Son premier one man
show intitulé «Sur les planches»
plaît partout où il passe. Signe
du destin? Peut-être... Toujours
est-il que depuis ses premiers
pas en public l' an dernier, les
événements se sont enchaînés
pour le Valaisan d'origine co-
lombienne. Il s'est produit dans
une quarantaine de salles du
canton, et surtout, depuis la
rentrée, il a la chance de jouer
en première partie de tous les
spectacles de Yann Lambiel.

«Pour moi, c'est une chance
incroyable. Je ne remercierai ja-
mais assez Yann de me donner
cette opportunité. C'est la pre-

suisse fait cela. Je vais me don-
ner pour essayer de séduire le
public romand.»

Bonnes rencontres
L'humoriste a également pu

bénéficier du regard de l'incon-
tournable Jean-Luc Barbezat
qui lui a donné quelques
conseils de mise en scène. «Par
exemple, il m'a fait remarquer
que je bougeais trop. J 'ai corrigé
ça; mais comme c'est instinctif,
cela va peut-être parfois reve-
nir», souligne Jean-Louis, en-
core ému par les heureuses
coïncidences de sa vie depuis
quelques mois.

Tout avait commencé par
une rencontre avec Pierre-
Alain Fumeaux qui était le pro-
ducteur de Yann Lambiel. «Il
m'a vu jouer et m'a proposé de
devenir mon manager. C'était
assez fou. Du coup, j'ai joué au
Théâtre de la Vtèze à Monthey, à
la Vidondée de Riddes, j'ai fait la
première partie de Tex...» Puis,
0 a eu la possibilité d'incarner
le rôle de l'Estafette dans «Mar-
tignix», le spectacle joué dans
les arènes de Martigny l'été
dernier. Jean-Louis Droz fait
alors un carton.

Malgré le décès subit de
Pierre-Alain Fumeaux, l'humo-
riste décide d'essayer de conti-
nuer à tracer sa voie dans le mé-
tier. «Nous avons créé une asso-
ciation avec des copains pour
monter le spectacle et le faire
tourner.» Et peu à peu, le bou-
che-à-oreille aidant, Jean-
Louis Droz va de salle en salle,
avec un talent qualifié de pro-
metteur par tous les profes-

été l'un des trois lauréats du
Prix François Silvant à Mon-
treux en 2008. «Ça se présente
bien, j'ai vraiment de la chance.
Ma bonne étoile ne doit pas être
loin. Il y a sûrement un petit
ange gardien qui veille... »

Humour valaisan
Le secret du succès crois-

sant de Jean-Louis Droz, c'est
sans conteste sa sincérité. Ses
textes font mouche. Sa pré-
sence est indéniable. Son hu-
mour à la sauce valaisanne sé-
duit, même hors frontières can-
tonales. «Ma couleur de peau
me sert aussi. Car je suis un Va-
laisan qui parle du Valais, mais
mon p hysique me permet de
faire deux ou trois allusions dé-
calées.» Jean-Louis Droz parle
de son parcours - de son lieu de
domicile, Les Arlaches, un petit
village du val Ferret -, de son
métier de menuisier à sa recon-
version d'humoriste. «C'est tou-
jours une histoire de p lanches.
Seulement aujourd'hui, je suis
dessus.» Et l'homme saisit les
opportunités qui se présentent.
«C'est à prendre ou à laisser. Je
prends. Qu'est-ce que je risque?»

Au pire, si son activité de co-
médien devait échouer, il re-
tournerait à son travail de me-
nuisier. «Je suis un multip lan-
chiste récidiviste», conclut-il.

Jean-Louis Droz se produit en première
partie de Yann Lambiel jusqu'à la fin de
l'année, à Lausanne, Puidoux, Neuchâtel
et Villars-sur-Glâne. Dates et lieux précis
sur www.jeanlouisdroz.ch
L'humoriste des Arlaches présentera
son one man show au Théâtre du Dé
d'Evionnaz le 5 décembre prochain.
Rens. www.lede.ch

«Son aisance sur
scène m'impres-
sionne. J'ai eu le
même sentiment
que lorsque j 'ai vu
Fred Recrosio la
première fois sur
scène. Je suis prêt à
parier sur lui.»

«Il a du charisme, un
côté sympa - on a en
vie d'être son copain
-et une gueule.il
écrit assez bien. Bref,
Jean-Louis Droz a
tout pour bien faire.»

PUBLICITÉ
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v iluning a ia course
NEED FOR SPEED: SHIFT La licence NFS continue
son bonhomme de chemin chez EA. Cette fois-ci, le virage
est radical et « Shift » se déleste de son côté tuning pour
passer à la vitesse supérieure, celle de la course.

[MISIĴ M: WliWl'JiM J

Global

«NFS Shift» ne promet pas
un gameplay ultraréaliste,
mais plutôt une attaque plus
axée simulation que les précé-
dents épisodes. On y découvre
des courses sur circuit ou en
plein cœur de certaines villes,
comme Brands Hatch et Lon-
dres. Du coup, la surprise est
grande, puisque l'on a l'im-
pression de se retrouver face à
PGR, avec une ambiance de
course bien retranscrite. Autre
ajout , et non des moindres: on
a finalement accès à une vue
interne du cockpit, qui se
brouille même à haute vitesse,
accentuant pour l'occasion
l'immersion. On se retrouve
véritablement à la place du pi-
lote; avec ses mouvements,
ainsi que des indications réa-
listes sur le tableau de bord.

Bien que cela soit nouveau
dans le monde «Need For
Speed», les habitués des simu-
lations pures et dures sur
consoles ou PC trouveront
cela sans doute banal. Les au-
tos n'en manquent pas non
plus. Débutant avec de sim-

ples véhicules de série, il sera
par la suite possible de déblo-
quer plus de 70 modèles d'au-
tomobiles, entre «Audi RS4»,
«Pagani Zonda», «Lotus Elise»
et autres «Bugatti Veiron».
Mais ils seront modifiables ,
puisque l'aspect personnalisa-
tion n'a pas été oublié.

L'LA. s'adapte au style de
conduite du joueur, pouvant
même se venger après un
contact un peu trop appuyé.
La météo ne fait pas partie du
programme de course, cepen-
dant des effets de lumière, réa-
listes et variant au gré des heu-
res du jour, accommodent «
Shift » de belle manière. Il en
va de même pour les graphis-
mes et l'animation, qui s'avè-
rent de bonne facture.

«NFS Shift» prend un vi-
rage à 180°, propulsant le
joueur au cœur de la course,
sans oublier pour autant son
côté arcade et ses possibilités
de personnalisation. De quoi
relancer une licence qui faisait
du sur-place? Les fans en déci-
deront. ERIC RIVERA/ S2P

Editeur: EA
Genre:
Course
Age conseillé:
7 ans
Plates-formes
Xbox360, PS3,
PC, PSP
Testé sur:
PS3.

Graphisme
8/10
Son: 9/10
Difficulté:
7/10
Jouabilité:
8/10

Pour gagner «Need
for Speed: Shift»,
testé sur PS3.

Comment
participer?

Par SMS
Envoyer NF JEUX
au numéro 363
(CHF 1-par SMS).

Par COURRIER
Envoyez vos
coordonnées à:
Le Nouvelliste,
Concours JEUX
Marketing
Industrie l3
1950 Sion.

Le gagnant de la
précédente édition
est:
Kevin Gasperi de
Collombey.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JEU N0 591

Bien charpenté. Pin poussant en altitude.
4. Les huiles du pétrole. Fut capitale pour les Moldaves. De plus. Forme auxiliaire. 5. Complètement bourrées. 600 romains. Pour un mau-
vais jour. 6. Symbole agraire. Ancien royaume mérovingien. Passe. 7. Mettait de côté. Clapton ou Cantona. Chercha à avoir. 8. Elle monte sur
les enfants et ça les fait rire. Renard des régions arctiques. 9. Mot du père aux frères et aux sœurs. Empruntant de la galette. 10. Ville du
Roussillon. Le marocain. Sauce froide, mais légère. 11. Devant la date. L'autre nom de Bombay. Station balnéaire du Morbihan. 12. Mesuras
en hêtres carrés. Faisons des tours. 13. Acquérir, à l'oreille. L'erbium. Drôle de nom pour un drôle de type. Une lettre et des chiffres. 14. Ef-
fectuent une opération de bon goût. Quand ça fait mal. 15. Ce que le feu a épargné. Faux frères

Horizontalement: 1. La peur d'être malade.
Ancien dirigeant. 2. On l'a dans le dos. Ba-
fouille. 3. Ville de conciles. Amateur de canard
en boîte. Bonne couverture. 4. Ne craint pas la
concurrence. Forêt landaise. II a su convertir
un Franc. 5. Elle est enseignée à la carte. Par-
faite pour la putzfrau. Emporté par une lame
alors qu'il se baignait. 6. Porteur aux CFF. Cou-
reurs des antipodes. A toi. 7. Passe au crible.
Bien petit dans le ciel. Un mec quelconque. 8.
Cratère sur la lune. Travaux confiés à des hom-
mes de lettres. Petite note de frais. 9. La belle,
puis la bête. Roi remplacé par un colonel en Li-
bye. Gîte du sanglier. 10. Frappa par derrière.
Fermons les lèvres. 11. Dublin en est la capi-
tale. Lettre venue de Grèce. Ingénieur alle-
mand , soldeur suisse. 12. A partager. Jeu de
l'ensemble de l'orchestre. 13. A cours à Col-
mar. Divertissants. N'a pas souvent les pieds
sur terre. 14. Petit indicateur. Elèves portant
bonnet. Séparée de sa mère. Elle peut voler
dans les deux sens. 5.Bras droit. Femelles
sauvages.

Verticalement: 1. Cultive l'art du savoir-vivre.
Ville du Pérou. 2. Laissées de côté. Elles sont
bonnes pâtes, l'eusses-tu cru? 3. Tourne sol.

SOLUTION DU JEU N0 590
Horizontalement: 1. Hippopotame. Sam. 2. Orient. Aventure. 3. Sion. Tapis. Etat. 4. Panne. Cérès. USA. 5. Inceste. Onagre. 6. Tirant. Aéra. 7. Adroites. Estran. 8. Lé. Amer
Grue. Si. 9. Irisé. Aguerri. 10. Sari. Os. Eiger. 11. Ecusson. Tuteur. 12. Ein. Arobase. Art. 13. Sn. Chétive. Anou. 14. Erie. Epi. Amène. 15. Aselles. Admises.
Verticalement: 1. Hospitalisées. 2. Irian. Déracinés. 3. Pioneer. Irun. Ré. 4. Penne. Oasis. Cil. 5. On. Estime. Sahel. 6. PTT. Tite. Pore. 7. Acérera. Notes. 8. Tape. As. Go. Bip
9. Aviron. Gustavia. 10. Mésentère. Usé. 11. En. Sa. Sûreté. A.m. 12. Té. Gâterie. Ami. 13. Suturer. Iguanes. 14. Araseras. Erroné. 15. Meta. Anier. Tues.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.
Urgences non vitales, médecins
de garde 0900144033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels.
Médecins-Dentistes, Pharmacies
Vétérinaires 0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Coop Vitality, av.
Max-Huber 7,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: Sa Pharmacie Pralong, av. Ritz 31,
027 323 47 37. Di 10 h-12 h, 16 h-21 h,
Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol 19,
027323 52 58.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h,' 17 h-18 h 30. Pour
ordonnances médicales urgentes exclusi-
vement. Pharmacie Lauber, avenue de la
Gare 7,027 722 20 05.
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Phar. de la Fontaine, Bex, 024 463 33 15.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Phar-
macie Capitole Buttet-Crochetan, av. de
la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
de la Fontaine, rue du Cropt 9, Bex,
024 463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Apot. F. Marty,
Sebastiansplatz 3, Brigue, 027 923 1518.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. Amavita Apotheke Fux,

Wii Sport
Resort Bundle

son prédécesseur, Wii Sports Resort embar
que également le Wii Motion Plus, un petit
accessoire qui augmente la précision de la
WiiMote. Ambassadeur de la nouvelle poi-
gnée, au même titre que Wii Sports l'a été
pour la console en elle-même. Le titre pro-
cure des sensations nouvelles, très fun, qui
se partagent volontier en famille ou entre
amis. Encore un coup d'éclat marqué par
Nintendo, que les casual gamers apprécie-
ront, c

Prix indicatif : 68 frs

Wii Sport, le jeu le
plus possédé au
monde, revient
avec Wii Sports Re-
sort. Pour se rappe-
ler les chaleurs esti-
vales, hop, on se re-
met à transpirer
dans cet opus qui se
veut estival.
Plus complet que

Gagnez une Wii Sport
Resort Bundle
«Le Nouvelliste» vous offre la possibilité de
gagner une Wii Sport Resort Bundle au prix
indicatif de 68 francs.
Pour participer:

? PAR SMS: envoyez NF Wii au 363
(Fr. 1.-/SMS)

? PAR COURRIER: faites-nous parvenir vos
coordonnées à: Le Nouvelliste, Concours
«WII»,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

Les gagnantes du concours «Toys» sont
Valérie Giroud à Vouvry, Margrit Zufferey à
Chippis, Evelyne Kressig Cotture à Fully,
Sandra Hell à Lavey, Laurence Bornet à
Sion, Geneviève Alter à Martigny-Combe,
Monik Morard à Sierre, Josiane Morand à
Saint-Léonard et Carole Reynold à Erde.

http://cinemas.lenouvelliste.ch


6.55 Grand Prix
duJapon

Formule 1. Champion-
natdu monde 2009. 15e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct.

8.00 Lejournal
8.05 EuroNews
8.20 Santé
8.45 Toute une histoire
9.45 L'Homme

de la rue **Film. Comédie drama-
tique. EU. 1941. Real.:
Frank Capra. 2 h 5. NB.

11.50 Gérard Jugnot,
la vie en mieux

12.45 Lejournal
13.05 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
14.10 Mon oncle Charlie
14.35 Docteurvéto
16.15 Family Mix
16.45 Les Frères Scott.»
18.25 Al dentée
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal -9
20.10 Identités.»

20.50 Les coups de coeur
d'Alain Morisod

Divertissement. 1 h 50.
Best of spécial Suisse. In-
vités: Tex, Henri Dès, So-
nia Kristin, Jean Ferrât.
Un florilège des
meilleurs moments de
l'émission, animée par
Alain Morisod et les
Sweet People.

22.40 Catwoman % *
Film. Aventure. EU.
2004. RéaL: Pitof.
1 h 50. Avec : Halle
Berry, Benjamin Bratt,
Sharon Stone, Lambert
Wilson. Assassinée alors
qu'elle venait de décou-
vrir une énorme impos-
ture, une jeune dessina-
trice se réincarne en une
créature sculpturale
dotée d'une force surhu-
maine.

0.30 Meurtre au Presidio
Film TV. Suspense.

6.30 Mabule
10.40 Adrénaline

L'actualité des sports ex
trêmes.

10.55 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.25 Motorshow
12.55 Hidden Palms :

Enfer au paradis
Enquête à Palm Springs.
- Deuxième chance.

14.15 Psych
Les petits génies.

15.00 Ugly Betty
Une page se tourne.

15.40 Nouvo
16.00 MusicOmax
17.20 Miami Vice

Chacun ses problèmes.
18.05 Malcolm

Poker.
18.30 Vanished

Faux-semblants.
19.30 Le journal -9
20.00 Banco Jass
20.10 Les Pique-

Meurons.»
La bague mystérieuse.

20.35 Arthur et
les Minimoys**

Film. Aventure. Fra.
2006. RéaL: Luc Besson
1 h 45. Avec : Freddie
Highmore, Mia Farrow,
Penny Balfour, Doug
Rand. Un enfant ren-
contre des petits persoi
nages, les Minimoys.

22.20 Grand
format sport

Magazine. Sportif. 25
minutes. Neuchâtel Xa
max/ Saint-Gall.

22.45 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.35 MusicOmax
0.50 Nip/Tuck.»©
1.35 Al dente -2
2.20 Santé
2.45 Motorshow
3.15 Faut pas croire
3.35 Sport dernière
4.15 Lejournal.»
4.50 tsrinfo

6.55 Grand Prix
duJapon

Formule 1. Champion-
natdu monde 2009.15e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct.

8.30 Shopping
avenue matin •#

9.15 Téléshopping
samedis

lO.OOTélévitrine.»
10.35 Le Destin

de Bruno.»
12.00 Attention

à la marche !¦»
12.55 Les prénoms

en musique
13.00 Journal .9
13.40 Reportages .»
14.15 Sous haute

tension.»
Film TV. Suspense. Can -
EU. 2006. Inédit.

16.05 Les Frères Scott9
17.00 Les Frères Scott.»
17.50 Tous ensemble
18.50 50mn Inside#
20.00 Journal.»

Divertissement Prés.:
Christophe Dechavanne
et Victoria Silvstedt. En
direct 2 h 35. Des so-
sies amateurs vont ré-
veiller la starqui som-
meille en eux. Ils ne sont
plus boulanger, facteur,
étudiant, infirmière...

23.20 New York
unité spéciale.» ©

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Un bébé est re-
trouvé abandonné dans
un taxi. L'hôpital pré-
vient les enquêteurs car
l'enfant, porteurdu VIH,
n'a pas été soigné.

0.50 New York
policejudiciaire .»

1.40 Post mortem.» ©
2.35 Le Rideau

finale*©
4.05 Histoires

naturelles .2

rttrirc>TJ:yvsMWM
18.20 Rêves d'hôtels.
18.35 Aux frontières de
la Chine. 19.30Journal
fJSR). 20.00 Nec plus ul-
tra. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Envoyé
spécial. 22.55
TV5M0NDE, lejournal.
23.10TV5M0NDE, le
journal Afrique. 23.30
Vie privée, vie publique.

4ii;r«Ki:i*i;ifl M3DSPORT

8.15 La quotidienne surf.
9.05 Eurogoals week-
end. 14.00 Grand Prix du
Portugal. Motocyclisme.
Championnatdu monde
de vitesse 2009. En di-
rect. 18.30 Coupe du
monde des moins de 20
ans. Football. Phase de
poules. En direct 23.30
Today in Egypt.

18.15Jourde rugby.
Analyses et résultats de
la 9e journée du Top 14.
19.00 Salut les Terriens
!(C). 20.10 Action dis-
crète^). 20.20 Groland
Magzine©(C). 20.50
Bons Baisers de Bruges
••©. Film.Thriller. Iné-
dit. 22.30 Match ofZe
Day. 23.00Jourdefoot.

17.25 Des nounous pour
animaux. 17.55 Des
trains pas comme les
autres. 19.40 Des nou-
nous pouranimaux.
20.40 Les llluminati dé-
cryptés : anges ou dé-
mons ?. 22.15 Djihad® .
L'aveuglement. 23.55 Is-
lam, empiré de la foi. L'é-
veil.

L.J.«tJi|

18.00 Tom et Jerry':
Casse-noisettes. FilmTV.
Animation. 19.20 Ce que
j'aime chez toi. 19.45 Ce
que j'aime chez toi.
20.10 Camp Lazlo. 20.40
La Fureur de vivre (ver-
sion remasterisée) ••• .
Film. Drame. 22.30 Le
Point de non-retour** .
Film. Policier.

19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale.».
20.30 Meteo 20.40
Gags. 21.00 Flicka, uno
spirito libérai* . Film.
Aventure. 22.40 The Clo-
ser.». 23.25 Telegiornale
notte. 23.35 Meteo
notte. 23.45 Un posto
chiamato Safe Harbor.
FilmTV. Policier.

031
18.10 Gesundheit
Sprechstunde. 18.45
Hopp de Base 1. 19.20
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 19.30 Ta-
gesschau.».19.55 Me-
teo .2. 20.00 Wort zum
Sonntag .a*. 20.15 Wet-
ten.dass.. ?.». 22.35 Ta
gesschau. 22.45 Meteo
22.50 Sportaktuell.

20.00 Tagesschau .2.
20.15 Die Frau vom
Checkpoint Charlie.».
FilmTV. Histoire. Ail.
2006. 1 et 2/2. 23.15
Ziehung der Lottozahlen
23.20 Tagesthemen.
23.40 Das Wort zum
Sonntag.». 23.45 Good
Bye Lenin !.» ***. Film.
Comédie dramatique.

lllËn c;

17.45 Menschen, das
Magazin -».18.00 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute .». 19.00
Heute .». 19.15 Hinterm
Horizont geht's weiter.
19.30 UnserCharly.
20.15 Wetten.dass.. ?.»
22.30 Heute-journal •».
22.45 Das aktuelle
sportstudio.

18.35 I Flintstones.»* .
Film. Comédie. EU. 1994.
RéaL: Brian Levant
lh 30. 20.05 Sport
Club. 21.00 Superalbum
•». Magazine. Reportage.
22.45 Sportsera. Hockey
23.40 Desperate House-
wives : I segreti di Wiste-
ria Lane*?©. Andrà tutto
bene.

3MB|s»
17.25 Fenster zum
Sonntag. 17.55 Unsere
kleine Farm .». FilmTV.
Sentimental. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 DieTho
mas Crown Affare .» *© .
Film. Policier. 21.55 Ge-
liebte Lugen.» **. Film.
Drame. 23.20 Michael
Bolton.AVO Session Ba-
sel 2008.

15.50 Programa a deter-
minar. 18.00 Noticias 24
horas Telediario interna-
cional. 18.30 Cine de
barrio. 18.40 Programa a
determinar. 20.00 Dfas
de cine. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe
semanal. 22.30 Pro-
grama a determinar.

6.10 Minuscule.»
6.15 Iron Man.»
7.00 Télématin .»
9.05 Thé ou café •»

Inédit. Invité: Paul Bel-
mondo.

9.45 Côté match week-
end
10.15 Affaires de famille.»
10.35 H20.»
11.30 Drôle de trip.»
11.45 Tout le monde veut
prendre sa place-?
13.00 Journal.»
13.15 13hl5,

le samedi....»
14.00 Verdict 3>
14.50 Miss Marple.»
16.35 Nestor Burma 9

FilmTV. Policier. Fra.
1991. RéaL: Henri Hel-
man. 1 h 25.

18.05 ADN .»
i8.50 Mot de passée

Inédit. Invités: Didier
Gustin, Catherine Allé-
gret.

20.00 Journal.»

6.00 EuroNews S 6.35 M6 Kid.»
6.35 Toowam.» 8.00 M6 boutique
8.30 Chouette 10.05 Cinésix

Toowam •» 10.10 Les Lectures
11.05 Magazines d'une blonde.»

régionaux 10.45 Un dîner
12.00 12/13 presque parfaite
12.50 30 millions d'amis.» 13.55 66 Minutes .2
13.30 Les grands du rire -» 15.30 Coupable,
14.35 Côté jardina non coupable.»
15.00 En course 17.40 Accès privé e*

sur France 3 18.45 90210 Beverly
Depuis Longchamp. Hills : nouvelle

15.25 Côté maisons génération.»
15.55 Documentaires 19.45 Le 19.45.»

de votre région 20.05 Bon... et à savoir.»
16.50 Magazines Inédit Au sommaire: Les

de votre région raviolis: le plat qui fait le
17.20 Un livre toujours .» bonheurdetoute la fa-
17.25 Des chiffres mille: Les Français

et des lettres.» consomment en
18.00 Questions pour moyenne quatre kilos de

un champion.» raviolis par an. -La nou-
18.35 Avenue velle génération des

de l'Europe.» pâtés: les terrines. - A la
18.50 19/20 découverte des made-
20.00Tout le sport.» leines de Commercy en
20.10 Zorro .» Lorraine.

bonheu
Nicoleti

22.55 On n'est
pas couché.»

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 30. Inédit.
L'émission a repris son
rythme de croisière heb-
domadaire et les invités
de tous horizons se
succèdent aux côtés de
Laurent Ruquier. Tous les
thèmes d'actualité sont
abordés.

1.30 Olivia Ruiz
1.55 L'objet du scandale
3.55 Thé ou café
4.35 Kamikazes .»

cnat'.
1111 —1=^
15.45 Navegadores.pt.
16.30 EUA Contacto.
17.00 Gostos e sabores.
17.30 Atlântida. Açores.
19.00 0 preço certo.
20.00 T2 para 3 «remo-
delado». 20.30 Desti-
nos.pt 21.00 Telejornal.
22.00 Dâ-memûsica.
23.30 EUA Contacto. Ca
lifôrnia.

16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1 17.10 A sua
immagine. 17.40 TG1.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai TG Sport.
20.35 Affari tuoi. Spé-
ciale perdue: Lotteria.
23.05 TG1. 23.10 Uno su
due. Film. Drame.

18.05 Meteo 18.10 E-
Ring. ll metodo Fulton.
19.00 X Factor 19.30
Law &.Order. Un suicidio
sospetto. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Cold Case, i
Delitti irrisolti. 22.40 Sa-
bato Sprint. 23.15 TG2.
23.25 TG2-Si viaggiare.
23.40 TG2-Eat Parade.

17.00 Soirée Bach. 18.40
David Fray enregistre
Jean-Sébastien Bach.
19.45 FinghinCollins.
Concert. Classique.
19.55 Divertimezzo.
20.30 Le Voyage à Reims.
Opéra. 22.45 Rossini :
«Petite Messe solen-
nelle». Concert. Clas-
sique.
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en plein centre ville.

22.10 Les Oubliées.» *** g 23.10 Wanted.» ©
Série. Policière. Fra. 2007. Série. Policière. EU. 2 épi
RéaL: Hervé Hadmar. 53 sodés. Un meurtre
minutes. 2/6. Avec : conduit l'unité spéciale
Jacques Gamblin, Arsène dans une chasse à
Jiroyan, Fabien-Aïssâ Bu- l'homme pour retrouver
setta, Nathalie Besançon. un tueur en série qui a
Janvier doute de la culpa- pris pour cibles des ho-
bilité de Roland Guer- mosexuels. Conrad et
rand, arrêté pour le son équipe tentent de
meurtre des «oubliées». cerner la psychologie
Guerrand a donné des torturée du tueur avant
renseignements aux gen- qu'il ne récidive...
darmes. 0.55 Spécial Unit 2

23.10 Soir 3.» 1.45 M6 Music/
23.35 Tout le sport.» Les nuits de M6^

Amm\^̂ \ ' "̂  * Am*\.

6.50 Debout
les zouzous.»

9.50 C'est notre affaire .»
10.30 Silence,

ça pousse!.»
11.05 Question maison •»
12.00 Catherine

Destivelle,
passion des cimes -»

12.55 Les escapades
de Petitrenaud-»

Retour de vacances.
13.25 Talents des cités
13.30 7 minutes

pourunevie.»
14.05 La route

des arbres.»
15.00 Jangal, enquête .»
16.00 Moken, le peuple q

ui plonge.»
16.55 Empreintes.»

Jean-François Kahn.
17.00 Une réserve

pour les félins.»
17.55 Cinémas-magazine
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Royal de Luxe

20.45 LesTudors
Série. Histoire. Can - EU -

nathan Rhys Meyers,
Sam Neill, Henry Cavill,
lan McElhinney. Une re-
doutable épidémie fait
des ravages au sein de lé
population. Elle emporti
notamment sir William
Compton.

22.35 Metropolis.»
Magazine. Culturel. 45
minutes. Au sommaire:
« Les va m p i res». - « Les
Belles Endormies». - «Le
soundpainting». - «Billie
Holiday». - «Rudolf Nou-
reev». - «Andréa Camil-
leri».

23.20 360°, GEO
0.05 Le dessous

des cartes .»
0.15 Raoul Wallenberg,

le diplomate juste
1.45 Pornographie

made in RDA

20.35 Comme un
mauvais souvenir©

FilmTV. Policier. Fra.
2009. RéaL: And ré Chan-
delle. 1 h 35. Inédit
Avec : Christine Citti,
Bruno Putzulu, Ma-
rianne Basler, Serge Ria-
boukine. Une femme
vient de se défenestrer

&sm
13.45 TMC infos tout en I 15.25 La Guerre des
images. 14.00 New York 1 mondes. FilmTV.
police judiciaire. 16.20 S Science-fiction. 17.05
Life. 17.55 Incroyable 1 Traque sans répit®. Film
maisvra i, le mag'. Inédit. I TV.Action. 18.45 Friends
18.40 Ma drôle de vie. 20.35 Les Héros de Télé-
Inédit 19.40 Fan des mark *. Film.Guerre,
années 90. Inédit. 20.40 22.50 UFC 103 Live
Navarro. FilmTV.Policier. Event©. Sport de com-
22.20 Navarro *. Film bat. 0.45 European Po-
TV. Policier. kerOpen,

(C/- SAT.1

16.05 Mausejagd **. 16.55 Pas si bête. 17.00
Film. Comédie. 17.59 So TVM3Tubes + M3 Puise
gesehen, Gedanken zur en direct. 18.00 Cinéma
Zeit. 18.00 Sonnenallee week-end Rubrique.

**. Film. Comédie. AIL 18.10 TVM3 Hits. 18.20
1999.20.00 Satl Na- Star People. 18.30 Réfé-
chrichten. 20.15 Deine, rence R'n'B. 20.00 Les
meine &. unsere *. Film. clefs de l'avenir. 22.15
Comédie. EU. 2006. DVDWOOD. 22.45 Club-
22.10 Einsame Entschei- bing+M3 Puise en direct
dung **. Film. Action. +M3 Love en direct.

SWR>
19.20 Mon incroyable 19.00 Heilbronn. Eine
anniversaire. 19.45 FilmreiseindieVergan-
Room Raiders 2.0. 20.10 genheit 19.45 Aktuell.
Punk'd. 20.40 Mon in- Mit20.00 Tagesschau.»
croyable anniversaire 20.15 Tatort-». FilmTV.
21.05 Mon incroyable Policier. AIL 2006. Dolby
anniversaire. 21.30 21.45 Aktuell. 21.50
South Park. 22.00 South Utta Danella.». FilmTV.
Park. 22.30 South Park. Sentimental. 23.20 Fa-
23.00 South Park. 23.20 milie Heinz Becker. Ber-
LesGirlsde Playboy. lin-Reise.

mniMÉ rama la ¦««¦«¦¦¦¦¦¦ ri 
PRIME

16.10 Model Gardens 18.05 Schwiegertochter
16.30 The Weakest Link. gesucht 18.45 RTLak-
17.15 HolbyCity. 19.15 tuell Weekend. 19.03
Only Fools and Horses. RTL aktuell Weekend, das
20.15 Saxondale. 21.15 Wette r. 19.05 Explosiv
2point4 Children. Ver- Weekend. Magazine. In-
tigo. 21.45 Little Britain formation. 20.15 Die 25
22.45 Tittybangbang. spektakulârstenTV-
23.45 Only Fools and Skandale Divertisse-
Horses. Sleeping Dogs ment. 22.25 Oliver Po-
Lie. cher live !

12.00 L.E.D du lundi 13.00 L.E.D du
mardi 14.00 L.E.D du mercredi
15.00 L.E.D du jeudi 16.00 L.E.D du
vendredi 17.00 Croire ou Carre-
four 18.00 Le journal, l'intégrale
19.00 Les sports, l'intégrale 19.25
Goal 19.30 Le doc (architecture)
20.00 L'antidote - premiers se-
cours 20.20 Le débat 21.00 Le jour-
nal, l'intégrale 22.00 L'antidote - pre-
miers secours 22.20 Le débat 23.00
Croire ou Carrefour. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

D.00 Anna rnnrprt 1.00 Histoire ui
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Le 12.30 12.45 15 minutes
13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 De quoi j 'me mêle 15.00
Comme un soleil 16.00 Aqua concert
17.00 La librairie francophone 18.00
Forum 19.00 Sport première 22.30
Journal de nuit 22.45 15 minutes
23.00 Drôles d'histoires

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Vingt mille lieux sur la terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
L'horloge de sable 15.30 Disques en
lice 18.00 Disques en lice: l'intégrale
19.00 Avant-scene 20.00 A l'opéra

6.00-9.00 Et pi comment?
9.00-11.00 Chaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
16.00-19.10 On va pas passer à côté
16.30-17.30 Le top du net
19.10-19.30 Studio 4.

6.53, 7.53, 8.53 Horoscope 7.00 Ser-
vice d'étage - Flash infos 7.15 Ru-
brique: le multimédia 7.30,8.30 Jour-
nal 7.45 Rubrique: Les mystères de l'as
trologie/nomie 8.00 Matin sports 8.15
L'agenda des sports 8.45 Agenda et
programme des cinémas 9.00 Au pays
des merveilles - Dédicaces et anniver-
saires 16.00 Entre ciel et terre 16.15
Agenda et programme des cinémas
16.45 Rubrique: La bande dessinée
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.30 Découverte d'un album du
monde 19.00 Flash infos 23.00 Live DJ

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

10.00 Culte
Depuis le temple de
Chêne, à Genève.

lLOOVu à latélé
11.30 Quand les Egyptiens

naviguaient sur
la mer Rouge

12.30 Grand angle
12.45 Lejournal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Private Practice
14.15 Pour le meilleur

et le pire
14.40 Les Sorcières

d'Halloween
FilmTV.

16.05 Life £
16.55 90210 Beverly

Hills : nouvelle
génération.»

17.35 GossipGirl .»
18.20 Ensemble

Pro Senectute.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Lejournal.»
20.05 Mise au point.»

Au sommaire: «Pierre
Kohler superstar?».

12.05 Grand Prix
du Portugal

Motocyclisme. La course
des 250 ce. En direct.

13.15 Lejournal
13.35 tsrinfo
13.50 Grand Prix

du Portugal
Motocyclisme. La course
des Moto GP. En direct.

15.00 Café des Sports
Football: deux arbitres
de plus ou la video? In-
vités: Claude Détruche,
ancien arbitre; Yves La-
place, écrivain; Yves Dé-
bonnaire.

15.20 Grand Prix
du Portugal

Motocyclisme. La course
des 125 ce. En direct.

16.20 Les coups de coeur
d'Alain Morisod

18.00 Grand format sport
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Lejournal.»
20.00 Svizra Rumantscha

21.00 Les Experts
Çprip Pnliriprp Fl I *? pni-

sodés. Avec : Laurence
Fishbume, Marg Helgen-
berger, George Eads, Eric
Szmanda. Appelés la
même nuit sur les lieux
de trois homicides diffé-
rents, les experts enquê-
tent aussitôt et trouvent
une piste commune.

22.40 True Blood
Série. Fantastique. EU. 2
épisodes. Avec :Anna
Paquin, Stephen Moyer,
SamTrammell , Ryan
Kwanten.Ala suite
d'une vision, Sookie et
Sam enquêtentsurle
tueur en série qui sévit à
Bon Temps et se rendent
dans un restaurant voi-
sin à la recherche d'in-
dices.

0.30 Sport Dimanche
1.20 Lejournal

,30 1929 la Grande
Dépression

)ocumentaire. Histoire.
:ra. 2009.1 et 2/2. Le
eudi 24 octobre 1929,
a bourse de Wall Street

22.20 La Situation **
Film. Drame. EU. 2006.
RéaL: Philip Haas.
1 h 45. Avec :Connie
Nielsen, Damian Lewis,
Mido Hamada, Driss
Roukhe. Alors que l'Irak
subit l'offensive des
Etats-Unis, les destins
d'un agent de la CIA,
d'une journaliste améri
caine et d'un photo-
graphe irakien se croi-
sent.

0.05 Vu à la télé
0.30 Grand angle

17.00 Kiosque 18.00
Flash. 18.10 Internatio-
nales. 19.00 Acoustic.
19.30Journal(TS R).
20.00 Lumière et
caméra . 20.30 Journal
(France 2). 21-00On
n'est pas couché. 23.40
TV5M0NDE, lejournal.
23.50 TV5M0NDE, le
journal Afrique.

18.40 Scooby-Doo. Film
TV. Animation. 19.20 Ce
que j'aime chez toi.
19.45 Ce que j'aime chez
toi. 20.10 Camp Lazlo.
20.40 La*Nuit du chas-
seur (version remaste-
risée) ***. Film. Sus-
pense. 22.10 Celui par
qui le scandale arrive

*** . Film. Drame.

SMUSPORT

10.30 Grand Prix du Por-
tugal. Motocyclisme.
Championnatdu monde
de vitesse 2009. En di-
rect. 16.45 Tour de
Vendée. Cyclisme. Coupe
de France. En direct.
21.15 Motorsports Wee-
kend. 21.30 Clash Time
22.00 WWEVintage Col-
lection.

18.10 II giardinodi Al-
bert.». 19.00 II Quoti-
diano.». 19.15 Contro-
luce£ . 20.00Telegior-
nale.». 20.30 Insieme.
20.40 Gags. 21.05 Storie
£. 22.55 Telegiornale
notte. 23.05 Meteo
notte. 23.15 Fuga da Al-
catraz **© . Film. Sus-
pense.

mt
17.20 Cold Case©. 18.00
Le meilleurde la se-
maine^). 18.10 Pop
com(C). 19.20 Canal
Football Club(C). 20.50
Le grand match(C).
21.00 Marseille/Monaco.
Football. Championnat
de France Ligue 1.8e
journée. En direct. 23.00
L'équipe du dimanche.

16.05 Des nounous pour
animaux 17.05 Islam,
empire de la foi. Le mes-
sager. - L'éveil. 19.00
Faites entrer l'accusé©
Jacques Maire, le caïd de
Dombasle. 20.40 Les
ailes de la guerre 22.20
Faces 23.40 Le monde
des couleurs. La vision
des couleurs.

19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau£. 19.55 Me-
teo £ 20.05 Die Stan-
desbeamtin£. Film.
Comédie sentimentale.
21.45 Edelmais &.Co.
22.20Tagesschau. 22.35
Meteo. 22.40 La Bohème
im Hochhaus 23.05 La
Bohème im Hochhaus
(1) Opéra.

19.20 Weltspiegel£
20.00 Tagesschau.».
20.15 Tatort.». FilmTV.
Policier.AII. 2009. RéaL:
Buddy Giovinazzo.
1 h 30. Plattgemacht
21.45 Anne Will £. 22.45
Tagesthemen. Mit 23.05
Ttt, titel thesen tempera-
mente. 23.35 Druck-
frisch

tfr

"jffira I

»

6.40 Fia la Une
6.55 Grand Prix

du Japon
Formule 1. Champion-
natdu monde 2009. 15e
manche. La course. En
direct. A Suzuka.

8.45 TFou.»
10.25 Auto Moto
11.00 LeJTde la moto
11.05 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !•»
12.55 Les prénoms

en musique
13.00 Journal £
13.25 Walke r,

Texas Ranger.»
14.15 Chuck.»
15.10 Mon k.»
16.00 New York

unité spéciale-» ©
17.00 Les Experts :

Manhattan-»©
17.55 Combien ça coûte ?

l'hebdo£
18.50 Sept à huit.»
20.00 Journal-»

8.30 Sagesses
bouddhistes-»

8.45 Islam £
9.15 La source de vie.»
10.00 Agapè£

Inédit. Qui est ma mère ?
Débat sur la gestation
pour autrui.

11.00 Messe £
Inédit. En l'église Saint-
Rémi-Sainte-Radegonde
à Emancé, dans les Yve-
lines.

11.50 C'est aussi
de l'info £

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place.»

13.00 Journal •»
13.20 13hl5,

le dimanche....»
14.10 Vivement

dimanche-»
Invité: Géra rd Jugnot.

16.25 Grandeurs nature .»
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche

prochain.»
20.00Joumal£

20.35 Le Parfum, histoire
d'un meurtrier**©

Film. Drame. Ail - Fra -
Esp. 2006. RéaL: Tom
Tykwer.2 h 25. Inédit
Avec : Ben Whishaw,
Dustin Hoffman. A Paris,
au XVIIIe siècle, le peuple
demande la tête de
Jean-Baptiste Gre-
nouille.

23.05 Faites entrer
l'accusé.»

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 20. Pierre Dubois:
meurtre au collège. Le
21 avril 1993, la princi-
pale du collège Pierre
Brossolette, à Troyes, est
retrouvée morte dans
son bureau. Denise Des-
caves gît allongée sur le
dos, étranglée, un
coupe-papier planté
dans l'abdomen.

0.25 Journal de la nuit

6.35 Toowam.» 7.00 M6 boutique
8.55 BunnyTonic» 7.30 Absolument stars
10.55 C'est pas sorcier.» 9.30 M6 Kid£

Inédit. Osthéopathie, Au sommaire: «Les
acupuncture: comment Schtroumpfs». - «Chadé-
ça marche? bloc». - «Gormiti». -

11.35 La vie d'ici «Lou». - «Le Petit Nico-
12.00 12/13 las». - «Emile et Mila». -
12.50 30 millions d'amis.» «Kid&toi».
13.25 Famille d'accueil.» 11.55Turbo£

FilmTV. Drame. Fra. 13.10 Sport 6
2003. 13.25 Accès privé .»

15.00 Faits divers, 14.30 Un dîner presque
le mag.» parfait :le combat

15.55 En course des régions.»
sur France 3 17.20 66 Minutes £

Prix de l'Arc de 18.45 D&CO.»
Triomphe, depuis Long- Inédit. Avant/après,
champ. 19.45 Le 19.45 £

16.45 Chabada £ 20.05 E=M6 £
Inédit. Invités: Yves Du- Inédit. Tout sur vos yeux,
teil, Thomas Dutronc, Au sommaire: «Tout sur
Amandine Bourgeois, la vue de vos enfants». -
Marcel Amont. «Myope... plus pour

17.55 Questions pour un longtemps!». - «Tout ce
super champion.» quiest bon pourvos

18.50 19/20 yeux!».
20.10 Zorro £ 20.30 Sport 6

20.35 Inspecteur Barnaby 20.40 Capital
FilmTV. Policier. GB. Magazine. Eco
2009. RéaL: Richard Hol- loger: toujours
thouse. 1 h 33. Inédit. jours galère? A

22.20 Soir 3 £ 22.45 Enquête
22.45 Tout le sport .» exclusive .»
22.50 7 à voir.» Magazine. Information.

Magazine. Information. Prés.: Bernard de La Vil-
Prés.: Samuel Etienne. lardière. 1 h 25. Indem-
1 h 35. Dans ce rendez- nisations, accidents,
vous hebdomadaire, Sa- procès: les experts sur la
muel Etienne accueille sellette. Ils sont 15 000
trois invités, susceptibles en France à pouvoir gra-
d'intervenir à tout mo- ver sur leurs cartes de vi-
ment pourcommenter site le titre prestigieux
l'actualité. d'expert auprès des tri-

0.25 Le Passeport bunaux.
jaune * 0.10 100% Foot

Film. 1.35 M6 Music/
1.50 Soir 3 £ Les nuits de M6£

6.30 Palais d'Europe.»
7.25 Silence,

ça pousse !¦»
7.50 50 ans de culture
7.55 Empreintes.»
8.55 La grande librairie
9.55 Fourchette

et sac à dos £
La Polynésie.

10.55 Echappées belles.»
La Pologne.

12.00 Les escapades
de Petitrenaud £

12.35 Médias,
le magazine

13.40 Superstructures £
14.50 Au coeur

des tri bus £
15.45 Cap sur la Terre £
16.40 Le trésor

de ma tante £
17.40 C politique
19.00 Gabriela Montera

en concert
Concert.

19.45 Arte info
20.00 Karambolage .»
20.15 Arch itectu res £

22.30 La bohème
version RDA

Documentaire. Société.
Ail. 2008. RéaL: Marco
Wilms.lh 25. Inédit A
la fin des années 80, les
créateurs de mode pa-
rent Berlin-Est de fraî-
cheuret de fantaisie. Le
réalisateur Marco Wilms
tente de faire revivre
l'insouciance écono-
mique et le besoin d'in-
dividualisation d'alors.

23.55 Leipzig, Sex
and the City

20.45 Mon meilleur ami*
Film. Comédie. Fra.
2006. RéaL: Patrice Le-

22.30 Les Experts-»©
Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Sofia, Sara, Gris-
som et Greg sont
chargés d'une affaire de
disparition. Une femme,
qui regagnait son domi-
cile tard dans la nuit,
s'est volatilisée.

0.55 Vice Squad£©
1.55 Le club

de l'économie
2.30 Le blog politique
2.50 Reportages £
3.25 Histoires

naturelles.»

HDF
19.00 Heute £ 19.10
Berlin direkt. 19.30Tau-
chfahrten£ 20.15
Joanna Trollope : In Bos-
ton liebt man doppelt£.
FilmTV. Sentimental.
lnédit.21.45 Heute-
journal£. 22.00 Fred
Vargas :Dervierzehnte
Stein £ ***. Film TV. Po
licier. 23.25 ZDF-History

18.25 Sport Adventure.
19.00 Bellinzone/FC Zu-
rich. Football. 19.30 La
domenica sportiva -».
20.00 Tesori del Mondo.
La Valle del Monastère
20.20 KyleXY£ 21.05
Dr House-»©. 22.50 Re-
Genesis£. 23.40 Bellin-
zone/FC Zurich. Football.
Championnat de Suisse.

lESzwe|
16.30 Grand Prix du Por-
tugal. Motocyclisme.
17.30 MotorShow tes.
18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.15 Sportpa-
norama. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Cars £

***. Film. Animation.
22.00 Cash-TV. 22.30
Dexter£. Verflucht
23.25 MotorShow tes.

18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Tresl4 19.00
Redes 2.0. 19.30 Ciu-
dades para el siglo XXI.
20.00 En portada. 20.40
Ajuste. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.45 El
tiempo 21.50 Cuéntame
cômo pasô. 23.15 En
noches como ésta

s—1«$£
13.30 Filhosda naçâo.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Sô visto ! 16.00
França contacto. 16.30
Ofascfnio. 18.30 Da
terra ao mar. 19.00 0
preço certo. 20.00 Febre
da dança. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Programa a
designar. 23.30 França
contacto.

17.30 Domenica m. 7
giorni. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport.
Magazine. Sportif. 20.40
Affari tuoi. Divertisse-
ment. 21.30 Un medico
infamiglia. 22.30 Un
medico in famiglia.
23.30TG1. 23.35 Spé-
ciale TG1. Magazine. In-
formation.

mm*A\ gS
18.05 90° minuto. Tous
les résultats du cham-
pionnat italien. 19.05
Grand Prix du Japon. For-
mule 1. Championnatdu
monde 2009. 15e
manche. Les temps forts.
20.00 X Factor 20.30
TG2 21.00 NCIS 21.50
Harper 's Island. 22.35 La
Domenica Sportiva.

17.00 Orfeo. Opéra.
19.00 La Monnaie/De
Munt Documentaire.
Musical. 19.50 Diverti-
mezzo. Clips. 20.00
Conventions et inconve
nances théâtrales.
Opéra. Inédit. 22.10 Ré-
cital Liszt. Concert. Clas
sique. Inédit 23.35 Di-
vertimezzo

Q)\ r!
17.55 Une femme 17.10 Le Tourbillon des
d'honneur. Film TV. Poli- souvenirs . Film TV.
cier. 19.40 Les maçons Drame. 18.45 American
du coeur : Extrême Ma- Gladiators. 19.35
keover Home Edition, Friends. 20.35 Copland
Inédit. 20.40 Life©. Iné- *•. Film. Policier. 22.30
dit. 22.15 Mais qui a tué Les Maîtres de
Pamela Rose ? **. Film. l'horreur©. Film TV. Hor-
Çomédie policière. 23.50 reur. 23.30 Les Maîtres
Incroyable mais vrai, le de l'horreur©. Film TV.
mag'. Horreur.

© SAT.1

19.00 Nur die Liebe 15.00 Cinéma week-end
zahlt. 20.00 Sat.1 Na- Rubrique. 15.05 TVM3
chrichten. 20.15 Navy Tubes, 16.00 TVM3 Mu-
CIS. 21.15 Criminal sic + M3 Puise en direct.
Minds. 22.10 STARS &. 17.00 TVM3 Hits. 18.55
stories. 22.45 Pas si bête. 19.00 Studio
Planetopia. Pfiffige De- TVM3. Parisa. 19.45
tektive: Neue Ermitt- Cinéma week-end Ru-
lungsmethoden gegen brique. 20.00 Les clefs de
Versicherungsbetrug. l'avenir. 22.00 TVM3
23.30 Navy CIS. Hits + M3 Love en direct.

SWR»
19.20 Mon incroyable 19.15 Die Fallers . Ve-
anniversaire. 19.45 rhandlungssache. 19.45
Room Raiders 2.0. 20.10 Aktuell. 20.00Tages-
Punk'd. 20.40 Ma life. schau£ . 20.15 Sonntag
Mes vacances de folie en sTour. Eine musikalische
sac à dos. 21.30 En mode Reise in die Heimat der
Charlie Winston. 22.25 Teddybaren. 21.15
South Park. 22.55 South Freunde in der Mà'u-
Park. 23.20 Les Girls de lesmuhle. 21.45 Sport
Playboy Télé-réalité. im Dritten. 2B.45 Grosss
23.45 Love Link. tadtrevier.

mmmmmmmt BHS k wmf mmmmmmM 
PRIME

16.05 DoctorWho Confi- 19.03 RTL aktuell Wee-
dential. 16.20TheWea- kend, das Wetter. 19.05
kest Link. 17.05 Schwiegertochterge-
Casualty. 18.45 Child of sucht. 20.15 Superman
OurTime 2006. 20.45 Returns **. Film. Fan-
The Inspecter Lynley tastique. 23.05 Spiegel
Mysteries. 21.30The TV Magazin. 23.50 Fùh-
Alan Clark Diaries. 22.00 rerschein und Bootspa-
Spine Chillers 22.30 piere, bitte ! Unterwegs
DoctorWho. 23.15 Doc- mitderWasserschutzpo
torWhoConfidential. lizei.

23 art

12.00 L.E.D du lundi 13.00 L.E.D
du mardi 14.00 L.E.D du mercredi
15.00 L.E.D du jeudi 16.00 L.E.D
du vendredi 17.00 Croire ou Car-
refour 18.00 Le journal, l'inté-
grale 19.00 Les sports , l'intégrale
19.25 Goal 19.30 Le doc (architec-
ture) 20.00 L'antidote - premiers
secours 20.20 Le débat 21.00 Le
journal, l'intégrale 22.00 L'antidote -
premiers secours 22.20 Le débat 23.00
Croire ou Carrefour. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

0.00 La soupe 1.30 Médialogues
2.00 Un dromadaire sur l'épaule 3.00
Radio Paradiso 4.00 La smala 5.00
Les hommes et les femmes... 6.00 Le
journal du dimanche 9.00 De quoi
j'me mêle 10.00 Synopsis 11.00 La
soupe 12.30 Le 12.30 13.00 Comme
un soleil 14.00 Airs de rien 15.00 Im-
patience 16.00 L'histoire de Jack Rose
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forum 19.00 Histoire vivante
20.00 Hautes fréquences 21.00 Le
meilleur des mondes 22.00 L'invité
VIP de la Smala 22.30 Journal de nuit
22.44 Haute définition 23.00 Inté-
rieurs

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00
Culte 11.00 Le meilleur des mondes
12.00 Midi dièse 13.00 Le journal
13.30 Comme il vous plaira 16.00
L'écoute des mondes 17.00 L'heure
musicale 19.00 Chant libre 20.00 So-
nar 22.00 Musique aujourd'hui

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-
11.00 Chaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
11.00-12.00 La parenthèse domini-
cale 16.00-19.10 On va passer à côté
19.10-19.30 Studio 4

8.00 W/irp ri'-Stan» 7 *>*! 8.M. Q.M
Horoscope 8.00 Flash 8.15 Rubrique:
Le globe-trotteur 8.30, 9.30 Matin
sports 8.45 Agenda et programme
aes cinémas 9.00 Journal 9.15 Un
jour, un événement 10.00 Rive gau-
che -100% chanson française - Flash
12.00 Florilège - Musique populaire,
de cuivre et chant choral 16.00 Mains
libres 16.15 Agenda et programme
des cinémas 17.30 Soirs infos 18.00
Soirs sports 18.30 Découverte d'un al-
bum du monde 19.00 Un artiste, une
rencontre 20.00 A la découverte des
cultures 21.00 Chablais classique

http://www.canal9.ch


CHALAIS: sa 19.00, di 10.30. Home
les Jasmins: ma 16.00 prière, je
10.30 messe. Chapelle de Réchy:
ma 18.45 chapelet, 19.00 messe. Tous
les 1ers ma du mois 18.30 adoration
avec prières puis messe à 19.00. Ver-
corin: sa 17.00 messe + chapelet, lu
17.00 chapelet + ador.; ma 17.00 cha-
pelet, me 16.30 chapelet puis messe à
17.00, je 17.00 chapelet, ve 17.00 cha-
pelet et communion, les 1ers ve du
mois 17.00 adoration, chapelet et
communion. CHERMIGNON: Haut:
sa 18.30. Bas: 3e di du mois 9.00.
Champsabé: 1er di du mois 18.00.
CRANS: di 11.00,18.00, semaine tous
les jours 9.00. Villa Notre-Dame: di
9.00, semaine 18.00. CORIN: je 9.00,
2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00.
ICOGNE: sa veille du 4e di du mois
18.30. LENS: di 9.30, lu et ve 19.00,
home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1er

sa des mois imp. 18.30. MIÈGE: me
19.00, sa 19.15. MONTANA-Village:
me 19.00, di + fêtes 11.00. MON-
TANA-Station: sa + veille fêtes
18.00, di + fêtes 10.00, sem. tous les
jours 18.00,1er ve 15.00 ador, 17.30
tps de prière, 18.00 messe, bén. St-
Sacrement. MOLLENS: St-Maurice-
de-Laques, 2e* 4e et 5e di du mois
10.30. OLLON: 1er di du mois 9.00.
RANDOGNE: Crételles 1er et 3e di du
mois 10.30. CHIPPIS: sa 19.00, di
10.00. Home: di 16.30. GRANGES: di
9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di
11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00 (sauf
fêtes). SIERRE: St-Joseph: 9.30.
Ste-Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30,
di 10,00,19.00. Conf. sa 16.30 à 17.15.
Ste-Catherine: sa 18.00. di 9.00
(ail.), 10.45. Conf. sa 16.00 à 17.45. N.-
D. du Marais: 18.15 (fr,), sauf lu; je et
ve 8.00; me 19.00 (il), sa 19.00 (ail.),
di 9.00 (it.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-D. de
Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: ve 19.00; di 10.00. VEY-
RAS: ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa
19.15. CHANDOLIN: sa 17.45. GRI-
MENTZ: sa 18.30, me 18.30. VIS-
SOIE: di 10.00. ST-LUC: di 9.30.
ZINAL: di 17.00.

Bourg: 1er ma du mois 19.30; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, di
17.00. VEYSONNAZ: 1er , 3e et 5e sa
du mois 19.00, me 19.00 sauf 1er du
mois. NENDAZ: Basse-Nendaz: di
9.30, ve 19.00. Foyer Ma Vallée: 1er,
3e et 5e me du mois 10.15. Haute-
Nendaz: sa 17.30, ma 19.00. Rairet-
tes: di 11.00. Fey: 2e et 4e sa du mois
19,00, je 19.00 sauf 1er du mois.
Aproz: 1er, 3e et 5e sa du mois 19.00,
ma 19.00. Baar: je 19.00 sauf 1er du
mois. Clèbes: 1er me du mois 19.00.
Brignon: 1er je du mois 19.00. Beu-
son: 2e me du mois 19.00.
Saclentse: 4e me du mois 19.00.
Condémines: 1er je du mois 19.00.
VÉTROZ: sa 18.30, di 18.30 (1er du
mois 10.30), ma 19.30. Foyer Haut-
de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valet-
tes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di
10.00. ISÉRABLES: sa 19.00 (veille
du 1er di du mois), di 10.00 (2e, 3e, 4e,
5e di du mois). LEYTRON: 2e et 4e sa
19.00, di 9.30. Ovronnaz: sa 18.00.
MARTIGNY: église paroissiale: sa
17.30; di 9.30 (port.-fr.), 11.00,
semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma
19.00. Le Guercet: je 18.30. Marti-
gny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00,
semaine me 19.00. Ravoire: di 11.00
(sauf fêtes). Martigny-Bourg: di
9.30,18.00; lu, je, ve 19,00. CHAR-
RAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: 1er

samedi. RIDDES: sa 19.00 (veille des
2e, 3e, 4e, 5e di du mois), di 10.00 (1er

di du mois). SAILLON: sa 17.00 (1er,
3e, 5e sa du mois), di 10.30, ma 17.00
au foyer. SAXON: sa 18.00, di 19.00.
Sapinhaut: di 10.30.

|cj[t] J B
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je
8,30. GRIMISUAT: di 10.00 (dernier
di du mois, Champlan 10.00), ma 8.30
(20.00 groupe prière), me 8.30, ve
18.30 (1er ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du
mois messe 18.00. CHAMPLAN: lu
18.30, sa 18.00 (dernier sa du mois,
Grimisuat 18.00), di 10.00. LES
AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1er ve
du mois 19.00. SALINS: di 9.30, ve
19.00 sauf 1er du mois. SAVIÈSE:
Saint-Germain: je 19.30 messe et
adoration, sa 18.30, di 7.30 et 10.00.
Ormône: lu 8.00, ma 19.00 chapelet
et adoration. Granois: ma 19.00.
Drône: me 8.00. Chandolin: ve 8.00.
Home: je 16.00. Vuisse: 3e di 10.00.
Adoration 1er ve du mois à l'oratoire
Saint-François de 13.30 à 19.00.
Sépultures: 17.00 la semaine, 10.30
le sa. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00,
ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.15-
10.00. Platta: di 10.00, je 18.30.
Valère: lu 18.30, sa 9.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma
18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30.
Champsec: me 18.15, ve 18.15, di
11.00. Saint-Guérin: ma, me 18.10, je
19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 8.45. Capu-
cins: lu à sa 6.30 di 6.30,8.00. Bra-
mois: ma et ve 18.30, sa 18.00, di
10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di
8.30, me 19.30. Saint-Théodule: lu,
ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa
17.00, di 10.30. Missions langues
étrangères: allemand sa 17.00, di
10.30 à Saint-Théodule, italien di
10.45 capucins, croate sa 17.30 au
chemin Pellier 4, portugais di 11.00 à
Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: ve
19.00, di 10.00, home Carillon: ma
10.00.

AYENT: St-Romain: di et fêtes
10.00, sa + veille fêtes 19.00. Si-
gnèse: di 8.50. Anzère: di 11.15.
EVOLÈNE: di 10.3, ve 18.30. Les
Haudères: sa 19.30, ma 18.30. HÉ-
RÉMENCE: di 9.00, ve 18.30. Eusei-
gne: sa 18.00, je 18.30. Mâche: sa
18.00 1er et 3e du mois, me 18.30.
MASE: sa 19.00. NAX: di 9.00. ST-
MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30
(tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
VEX: sa 19.00, me 9.30 messe + café-
éch.. Home St-Sylve, je 16.30. Les
Collons: sa 17.00 (saison).

ARDON: 1er sa du mois 18.30, di
10.30 sauf 1er du mois, me 9.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00,
dl 9.30. ST-PIERRE-DE-CLAGES:
ma, je 19.00, di 11.00. CONTHEY:
Aven: ma 19.00, sa 17.45. Erde: je , ve
19.00, di 9.30 (fêtes à 10.00). Daillon:
me 19.00, sa 19.15. St-Séverin: di
11.00, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30.

GramEiHH
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa
17.00. U FOULY: di 17.00. PRAZ-DE-
FORT: sa 18.30 (sauf 1er du mois).
HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di
10.30. Providence: di 17.00. LOUR-
TIER: di 9.00 sauf 3e mois à Sarreyer.
LIDDES: di 10.00. SEMBRANCHER:
di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4e sas mois
19.30,1er , 3e et 5e di du mois 10.00.
Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e

sa mois 1800. Le Levron: 1er, 3e et 5e

sa du mois 19.30, 2e et 4e di mois
10.00. VERBIER: Village: di 10.30.
Station: sa 18.00.

CHÂTELARD: sa 17.00. COLLON-
GES: di 10.45. DORÉNAZ: sa 18.00.
EVIONNAZ: di 9.30. FINHAUT: di
10.30. Chapelle de Glétroz; sa
19.00. MASSONGEX: sa 18.15,
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.15. SAINT-MAU-
RICE: Basilique: di 7.00, 10.00,
19.30. Notre-Dame-du-Scex: di
15.15. Capucins: di 8.00. Epinassey:
di 9.001er et 3e du mois. Mex: di 9.00
2e et 4e di du mois. Saint-Sigis-
mond: sa 18.00. Emosson: di 16.15.
SALVAN: di 9.45. Les Marécottes:
sa 18.00; Le Trétien: sa 19.00. VER-
NAYAZ: di 10.00. VALLORCINE: di
9.00.

IMŒEUl^HH
CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY: sa 17.00, di 9.00. Collom-
bey-le-Grand: ma 19.00. Muraz: di
10.30, je 10.00, chapelet à 9.30. Illar-
saz: 1er sa du mois 18.30. Chap. des
Bernardines: di et fêtes 10.30,iu, ma,
je, ve, sa 7.30, me 8.30. MONTHEY:
église paroissiale: sa 18.00, di
10.30, me 8.00. ve 8.00. Home des
Tilleuls: lu 9.00, ma 9.00, je 10.00.
Choëx: di 9.15, ma 19.00 vêpres. Clo-
sillon: di 18.00, je 18.00 temps de
prière. Malévoz: di 16.45, je 16.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00,
ma et ve 19.00, ve 18.00 adoration.
Foyer Les 3 Sapins: me 17.00. MOR-
GINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa
19.00, di 9.30. Reveureulaz: pas de
messe. VIONNAZ: sa 17.30 confirma-
tion. VOUVRY: di 10.30 confirmation.
ÉVOUETTES: pas de messe. MIEX:
pas de messe. BOUVERET: sa 14.00
confirmation. PORT-VALAIS: di
10.00. Monastère Saint-Benoît: di
9.30. Ecole des Missions: di 10.30.

IHÎMHMkt'MiRilE»
AIGLE: église paroissiale, di 10.00:
ma 8.00, ve à l'EMS 2e et 4e ve du
mois; chapelle Saint-Joseph: di
9.30 (port.). OLLON: 1er, 3e et 5e sa
du mois 18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du
mois 18.00, je 19.30. LEYSIN Feydey:
di 10.00. Les Diablerets: sa 18.00.
VILLARS: 2e, 4e et 5e sa 18.30, di
10.00. Gryon: 3e sa 17.00. BEX: di
10.00 sauf 1er du mois à la Pelouse. La
Pelouse: 1er di du mois 11.00. Les
Plans sur Bex: di 11.30.

H:MH;mH*Hdl*:i
MONTHEY: chapelle Saint-
Antoine, avenue du Simplon 100. Di
9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je, ve, sa
18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-Thé-
rèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE:
séminaire intern. St-Pie X. Di 7.20,
8.30,10.00, semaine 6.00,7.15,17.30.
SION: chapelle Sainte-Famille, rue
de la Bourgeoisie 9. Di 7.45, 9.30,
18.00, semaine 18.00 sauf je et sa
7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte Lacs 25, sem. 18.30 sauf
ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-
GLIS: Hauskap. HI Antlitz, Zwingar-
tenstr. 56. Di 10.30, me 18.00.
SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET
MARIE, rte Raffort, Riddes. Di 7.45,
9.30,18.00, semaine 18.00.

IVH fcmdlK'FFE^
SAVIESE: paroisse orthodoxe
saints Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chapelle
Saint-Antoine, rte d'Oucon. Divine
liturgie à 10.00 chaque 4e di du mois.
Autres offices 027 395 44 64. SION:
paroisse orthodoxe saints Geor-
ges et Maurice (patriarcat de Rou-
manie), chapelle Sainte-Agnès, rte
Vissigen 140. Divine liturgie à 10.00
chaque 1er, 2e et 3e du du mois. Autres
offices 027 395 44 . 64. SION:
paroisse orthodoxe saint Théo-
dore, célébr. apériodiques jusqu'à
nouvel avis. Infos: 027 323 62 08,
www.orthodox.ch.

¦frHmîWiiMHa
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00
culte. Martigny: di 10.00 culte,
Lavey-Village: pas de culte, je 8.00
recueillement à l'église (Service véhi-
culte: 024 485 20 44 et 024 485 22
61). Bex: sa dès 9.00 marché parois-
sial autour du temple, di 10.00 culte
au temple et fête paroissiale, lu 14.00
partage et amitié à la maison Cheval-
ley, me 10.15 culte + st cène à la Rési-
dence. Les Posses: di 9.00 culte +
ste cène. Monthey: 10.00 culte. Vou-
vry: 10.00 culte. Bouveret: culte.
Saint-Maurice: sa 18.00 culte +
sainte cène à la chap. des Sœurs de
St-Augustin, ma 16.30 culte + sainte
cène à Saint-Jacques. Montana:
10.00 culte. Sierre: 9.00 culte fr.,
10.00 culte ail. Loèche-les-Bains:
9.30 culte ail., 10.45 culte fr. Verbier:
10.00 culte. Consultez horaire dans
Présence Prot. ou www.maparoisse.ch

HHW^vtrHif.nrea
Evang. Stadtmission Sierre: rue
Bourg 63. Pasteur 027 456 1310. Di
culte 9.30 avec progr. enfants (sauf
dern. di du mois à 18.30). Me 19.30
étude bibl. Détails: www.eglise-
ouverte.ch/sierre Sion: Blancherie 17,
027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile
zwei Wochen am Freitag. Apostoli-
que Sion: Art de vivre, Champsec.
Resp.: 078 792 04 48. Di culte 9.30;
garderie, école, di, en semaine gr. de
maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch
Progr.: http://sion.eaer.ch Monthey:
Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude
biblique, prière 20.00, sa gr. de jeunes.
Ass. Evang. Sion: rte Riddes 77,027
203 36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me
20.00 étude bibl. et prière. Ass.
Evang. Martigny: je 19.30 étude bibl.
ou prière foyer, di culte en commun
avec action biblique à Monthey à
10.00. Rens. 027 746 27 40. De
Réveil (EER): Moya 1, Martigny, pas-
teur 027 746 43 89; di 9,45, culte + ste
cène, école du di et garderie; me
20.00, prière et étude bibl., sa 19.00
jeunesse. Progr. : ww.eermartigny.ch
Eglise évang. action biblique
Monthey, rte Collombey, 024 47123
10. Di 10.00 culte éc. du di et garderie.
Eglise évang. Armée du Salut
Sierre, av. Max-Hubert 10, 027 456
80 15, di 17.00 cél. Sacoche. Prog.:
www.ads-sierre.ch

mhd:J*l:mM:fc«
Eglise néo-ap. Commun, de Marti-
gny: av. Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Commun, de Sierre. r. Cen-
trale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des sts des der-
niers jrs: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00
école di, 10.50 culte + ste cène. Pré-
Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mis-
sion, 078 732 72 52. Eglise adven-
tiste, Sion: paroisse protestante,
rampe Saint-Georges 2, sa 9.00 étude
de la Bible, 10.15 culte.

t
En souvenir de

Jean-Charles Charles Cécile
PACHE PACHE PACHE-MUDRY

m ¦,
C M\ dimmt ^

: Ma

I '1 7 - 1 Je 1 | lt 1
1995 - 2009 1999 - 2009 2008 - 2009

Dans la peine et le silence, les mois, les ans se sont écoulés. Mais dans nos cœurs, vous
êtes toujours présents et le souvenir de votre courage nous aide à continuer le chemin
dé vie.

Vos familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Lens, le dimanche 4 octobre 2009, à
9 h 30.

L'amicale
des commissaires

de Guggen du carnaval
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pietro PACIOTTI

papa de Lucien, membre et

Amicale Pétanque
La Bellerine

Nous avons le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur
Pietro PACIOTTI

membre actif dès le début
du club bellerin jusqu 'à ce
jour.
A sa famille et à ses proches
nous exprimons toute notre
sympathie.

Ç>
En souvenir de

Jean-Maurice
MAÎTRE

1999 - 4 octobre - 2009

Voilà déjà 10 ans que
Ta présence si différente

nous aide à continuer
notre chemin.

Tu nous accompagnes
d'Amour et de Paix.

Merci!
Au Revoir...
... au Ciel

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Evolène,
le dimanche 4 octobre 2009,

t
Le personnel et la direction de l'entreprise

Grichting & Valterio Electro S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Johan HUG
à Schaffhouse

père de M. Hans Hug, notre fidèle collaborateur et ami.

t
Tes souffrances sont finies.
Repose en paix.

[ 
~
mWÊ̂ W Nous a quittés au home

Mm Les Tilleuls le 1er octobre

. i Monsieur

André
!\ ZUBER\ ^^H Af mm

{ J-k^  
1938

Font part de leur peine:
Son épouse: Bernadette Zuber-Disner, à Monthey;
Ses enfants:
Pierre-André et Sylvianne Zuber-Theytaz, à Bex;
Miranda et Alain Roemer-Zuber, à Troistorrents;
Ses petits-enfants:
Thibault, Guillaume, Baptiste, Anaëlle et Angélique;
Ses frères, belle-sœur, neveux et nièces, cousins et cousines
et filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home
Les Tilleuls, le lundi 5 octobre 2009, à 9 heures.
André repose à la crypte du home Les Tilleuls, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Bernadette Zuber

Av. de l'Industrie 29 A
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

http://www.orthodox.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.ads-sierre.ch


OO Que ton repos soit doux
\/ comme ton cœur fut  bon.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, à l' aube de Hk
ses 70 ans, entouré de l'affec-
tion de toute sa famille, après
une cruelle maladie suppor-
tée avec courage **3** -̂ S?

Monsieur

Albert ; „
MATHIEU I

Font part de leur peine:
Sa chère épouse: Elise Mathieu-Sierro, à Saint-Léonard;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Cécile et Albert Rossetti-Mathieu, à Saint-Léonard,
Georges et Coralie, Deborah, Natacha;
Sylviane Mathieu et son ami René Kaeser, à Sierre, Jennifer
Girardin et Daniel;
Corinne et Didier Bonvin-Mathieu, à Saint-Léonard, Cas-
sandra, Donovan;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Lydie et Gérard Crettaz-Mathieu, à Mase, et famille;
Frédy et Dominique Mathieu-Vergères, à Mase, et famille;
Rémy et Christiane Mathieu-Jacquod, à Sierre, et famille;
Marie-Thérèse et Jean Vuistiner-Mathieu, à Euseigne, et
famille;
Fridolin Sierro-Bovier, au home Saint-Sylve à Vex, et famille;
Léa et Emile Seppey-Sierro, à Euseigne, et famille;
Firmin Sierro, au home Saint-Sylve, à Vex;
Jules Bruchez-Sierro, à Trient, et famille;
Ses filleuls: Bernard Crettaz et Vanessa Mathieu;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le lundi 5 octobre 2009, à 17 heures.
Albert repose à la crypte de Saint-Léonard où la famille sera
présente le dimanche 4 octobre 2009, de 18 à 19 heures.
Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir: faire un don
à la ligue contre le cancer.
Adresse de la famille: Elise Mathieu

rue de la Plaine 45
1958 Saint-Léonard

Le Conseil municipal et l'administration
de Saint-Léonard

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert MATHIEU
papa de Mme la vice-jugé, Marie-Cécile Rossetti.

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

Le gérant et le personnel
Rte de Chippis 66 et Rte de Lausanne 128

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert MATHIEU
papa de Corinne Bonvin, collaboratrice et remplaçante du
gérant.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Parti libéral-radical L'Amicale de la pétanque
de Saint-Léonard de Flanthey

a le regret de vous faire part
du décès de

Monsieur

a le regret de faire part dû
décès de

Monsieur

Albert MATHIEU
papa de Marie-Cécile Ros
setti, vice-juge.

2*R.

Albert MATHIEU
membre fondateur et époux
d'Elise Mathieu.

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

t
Ciao, Roby.
C'est comme ça qu 'on veut te dire Adieu,
à toi qui avais toujours le sourire aux lèvres.
Et pour t'avoir à ses côtés si tôt, le bon Dieu t'a appelé.
Mais sache qu 'ici tu as laissé les p lus beaux souvenirs!
Roby, on ne t 'oubliera jamais.

Le mercredi 30 septembre j ^^MMIm L̂T2009 nous a quittés subite- t̂m Hk
ment en Italie AU

Monsieur

Roberto W* Ĵ
LA PROVA J I

i97i j A m MiPrç
Font part de leur immense E 1
chagrin:
Ses enfants:
Evan, Marlon, Jade, leur maman Rebecca et son époux .
Thierry, à Evionnaz;
Son papa et sa maman:
Paolo et Osanna La Prova-Biolcalti, à Saint-Maurice;
Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Silvana et Salvatore Paglialonga-La Prova, Jason, à Epinas-
sey;
Giovanna et Giancarlo Gervasi-La Prova, Loredana et Stefa-
nia, à Saint-Maurice;
Son cousin:
Pietro et Isabelle La Prova-Angela, Sébastien, Jonathan et
Bryan, à Martigny;
Ses oncles, ses tantes, ses cousins et cousines en Suisse et en
Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
Saint-Sigismond à 'Saint-Maurice, le mardi 6 octobre 2009,
à 15 h 30.
Roberto reposera à la crypte de la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice, dès lundi 5 octobre à 13 heures.
Adresse de la famille: Paolo La Prova, Condémines 3

. 1890 Saint-Maurice

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Erde

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raphaël MONTANI
papa d'Astrid, épouse de
Laurent, membre du comité.

t
Uvrier-Sports

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert MATHIEU

papa de Marie-Cécile Ros-
setti, présidente de la
société, beau-père d'Albert,
grand-papa de Deborah et
Natacha, membres de la
société.

t
Le Centre médico-social

de Sion et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert MATHIEU

papa de Sylviane Mathieu,
adjointe à la responsable des
aides familiales.

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

t
La classe 1947 de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Isa DEVANTHÉRY-

KENZELMANN
maman de Roger Kenzel-
mann, contemporain et ami.

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

t
En souvenir de

Jean-Maurice
MAÎTRE

4.10.1999 - 4.10.2009

Dix ans déjà,
les années s'effacent , nos
souvenirs et notre amitié
perdurent.

Tes amis
de Pralong/Moix & Cie S.A.,

du club de parapente
Les Bartavelles,

ainsi que tous ceux qui t'ont
connu et aimé.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sierre, le vendredi
2 octobre 2009, dans sa 89e année, entourée de sa famille et
munie des sacrements de l'Eglise

Madame

IsaDEVANTHERY
KENZELMANN

famille

à Réchy

née PRISANT

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Roger et Marie-Rose Kenzelmann-Zufferey, à Sierre;
Jacques et Marguerite Kenzelmann-Bulloni, à Sierre;
Didier et Christianne Devanthéry-Quoëx, à Darnona;
Pascal et Sarah Devanthéry-Gygi, à Etoy;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Daniel Kenzelmann, à Sierre;
Sophie et Alexandre Latrille-Kenzelmann et leur fils Este-
ban, à Sierre;
Pierre et Mirela Kenzehnann-Glavacevic, à Sierre;
Anne et Etienne Pfyffer-Kenzelmann et leurs fils Louis et
Arno, à Cordona;
Marie-Laure et Nicolas Leresche-Quoëx, à Champagne;
Fanny Quoëx et son ami Adrien Berclaz, à Sierre;
Maïté Quoëx et son ami Johan Mounir, à Chippis;
Quentin Devanthéry, à Darnona;
Thierry Devanthéry, à Darnona;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Madame veuve Cina Chevassu-Prisant , à Moutier (Fr), et

Madame veuve Marguerite Prisant-Distefanis, à Aoste (It),
et famille;
Madame veuve Adèle Prisant-Chentre, à Saint-Christophe
(It) , et famille;
Les familles de feu Olga et Robert Perruchoud-Devanthéry,

Madame veuve Ida Devanthéry-Rey, à Sion, et famille;
Madame veuve Ida Perruchoud-Devanthéry, à Réchy, et
famille;
Fernand Devanthéry, à Chalais;
Pierrot et Gilberte Devanthéry-Balet, à Chalais, et famille;
Robert et Chantai Devanthéry-Jotterand, à Sion, et famille;
Maurice Devanthéry, à Crissier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le lundi 5 octobre 2009, a 10 h 30.
Isa reposera dès demain dimanche 4 octobre 2009 à la
chapelle du cimetière de Sierre où la famille sera présente de
18h 30 à l9 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur
d'une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel de l'ORP de Sierre

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

IsaDEVANTHERY
maman de son cher collègue, M. Roger Kenzelmann.

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

<s
 ̂

A Parution
\ W y  de remerciements
YrW mortuaires
M // Pour des raisons de manque de place
1 \ rédactionnelle, la parution des faire-part

/ * J de remerciements peut être reportée
¦—s' à une date ultérieure.
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GRANGE
i960

Tu as trouvé l'Eternelle liberté,
comme tu aimais tant la chercher dans la nature

Est décédé subitement pen-
dant son travail, le vendredi
2 octobre 2009

Monsieur

c1 1 *

Vous font part de leur peine:
Son épouse: Samira Grange-Abou-Meriam, à Fully;
Ses enfants:
Sarah Grange, à Fully;
Lory Grange, à Fully;
Ses parents:
Noëlle et Willy Grange-Dorsaz, à Fully;
Anne Grange-Glass et ses enfants Jeffrey, Jason et Alice,
en Ecosse;
Reynald Grange, son amie Rachel Fournier, ses enfants
Robin, William et Lucie, à Fully;
Ses oncles et tantes ainsi que leurs familles, ses cousins, cou-
sines, parrains, filleuls et les familles parentes, alliées et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le lundi 5 octobre 2009, à 16 h 30.
Sylvain repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
le dimanche 4 octobre 2009, de 19 h 30 à 20 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

Repose en Paix.

t
Le Conseil communal, le Conseil général,

le personnel de l'administration communale
et des Services industriels de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sylvain GRANGE
estimé et dévoué collaborateur aux Services industriels de la
commune de Fully.

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

t
S est endormie paisiblement à 1 hôpital de Martigny, le
2 Octobre 2009

Madame

Domenica
LUISIER

née COLOMBARI :f»

K!; M 9i
Sont dans la peine: '»*' 'Jm j  *i «• f̂i 1*»*'
Son fils: Jacky Luisier, à Fully; • *» jjf â,. Isi '-W ?mLLtÊLM *Jk ' s IL» '¦*-¦*.'

Ses petits-enfants chéris:
Johan Luisier et son amie Sarah Curchod, à Palézieux;
Gaël et sa sœur Florine Luisier et leur maman Lisiane, à Bex;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Les familles Colombari, Orio, Ferri, en Italie;
Liliane Luisier-Rey, à Bex, et famille;
Emma Luisier-Crettaz, à Genève, et famille;
Yvonne et Roger Poli-Luisier, à Vernayaz, et famille;
Ses cousins, cousines, les familles Luisier, Gay, parentes,
alliées et ses amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le
lundi 5 octobre 2009, à 16 h 30, suivie de l'inhumation au
cimetière.
Domenica repose à la crypte de Fully où la famille sera pré-
sente demain dimanche 4 octobre, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire de
Domenica , pensez à la Ligue contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Ch. Marais-Roulet 8, 1926 Fully.

t
La direction, l'Agence générale

du Valais romand et les collaborateurs
de la Bâloise, Compagnie d'assurances

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne JUILLARD
maman de leur collaborateur, M. Francis Juillard .

A sa famille et à ses proches, nous adressons nos sincères
condoléances.

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

t
L'union commerciale valaisanne UCOVA

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne JUILLARD
maman de Gaby Juillard, directeur.

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

Les chanteurs
de l'Ordre de la Channe

ont le regret de faire part du
décès de .

Madame
Jeanne JUILLARD

maman de Gaby, président,
et de Francis, membre.

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

Le home Les Crêtes

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Jeanne IUILLARD

maman de Mme Christiane
Beney, collègue et amie.

t
L'Association valaisanne

des maîtres bouchers

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne JUILLARD

maman de Gaby Juillard,
secrétaire de l'AVMB.

t
La classe 1926 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Domenica LUISIER
contemporaine et amie.

^̂

¦

La société de chant
La Concordia d'Ayent

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Jeanne JUILLARD

maman de Gaby et Jean-
Marc et belle-maman de
Fernand.

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

L'amour d'une maman
est un trésor
que l'on n'oublie jamais.

En souvenir de

Marie
TRAVELLETTI

Ê̂Lm Î Î ^.

I / ¦ '̂ H> ^B

fmkÀl
2008 - 3 octobre - 2009

Un an déjà que tu es partie.
Mais nos cœurs ne cessent
de t'aimer.
De là-haut, tu nous regardes,
tu nous protèges, tu nous
soutiens et tu veilles sur
nous.
Aujourd'hui , nous sommes
séparés mais, dans notre
mémoire, tu resteras pré-
sente à jamais.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Romain/Ayent, ce soir sa-
medi 3 octobre 2009, à
19 heures.

<f vv J Elle a cru en Toi,
\̂ |̂ $AL 

sans jamais T'avoir vu;
cx^r Accorde-lui Seigneur

de contempler Ton visage.

Dans l'amour et la reconnaissance, nous vous annonçons le
départ de notre chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur et tante

JUILLARD \m> 1
décédée au home Les Crêtes, 

^le 2 octobre 2009, entourée S, Am
de sa famille et du personnel HL \. '̂ j f *Am

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Gilda et tGilbert Morard-Juillard, à Martigny;
Gaby et Paillette Juillard-Fardel , à Ayent;
Francis et Franchie Juillard-Rebetez, à Bramois;
Jean-Marc et Mireille Juillard-Bellisi, à Coppet;
Christiane et Fernand Beney-Juillard, à Ayent;
Ses petits-enfants:
Kathy et Pierre-Marcel Grange-Morard et leurs filles Audrey
et Judith, à Fully;
Didier et Nathalie Morard-Mermoud et leur fils Antoine, à
Ravoire; .
Richard Juillard, à Ayent;
Thierry Juillard et son amie Annick, à Arbaz;
Alexandre Beney, à Bruxelles;
Christelle et Michael Juillard, à Coppet;
Famille de feu Lucien Rey;
Famille de feu Séraphin Juillard;
Ses neveux, nièces, filleules, ainsi que les familles parentes et
alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saint-
Romain/Ayent, le lundi 5 octobre 2009, à 17 heures.
Notre maman repose à la chapelle de Botyre où la famille
sera présente dimanche 4 octobre, de 18 à 20 heures.
Vos dons éventuels seront versés à des œuvres de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Gaby Juillard

Rte de Rougenan 21
1966 Ayent

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Fonds Cantonal en faveur

de la Formation Professionnelle

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne JUILLARD
maman de M. Gaby Juillard, président de la commission.

t
Le comité élément de Swissoil-Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne JUILLARD
maman de Gaby, secrétaire et ami.

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

t
La Fédération des entreprises romandes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne JUILLARD
maman de Gaby Juillard, secrétaire général de la FER-Vs.

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



t
Pour ta présence réconfortante,
Tes paroles apaisantes,
Ton amour infini ,
Nous te disons Merci.

Dans l'après-midi du ven-

terme d'une vie bien remplie
y

T J• * ^P

ROUILLER- Il ^'M-

1921

s'est endormie au home Les Floralies, entourée de l'affection
des siens et du dévoué personnel soignant.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Martin et Nouzha Rouiller-Ismaili;
Henri Rouiller, son amie Marianne et ses enfants;
Sa petite-fille et sa maman:
Martine Rouiller;
Eleonor Rouiller;
Ses belles-sœurs, son frère et ses sœurs:
Sophie Lovey-Rausis et ses enfants;
Ulysse et Aline Lovey-Lovey et leurs enfants;
Sœur Anne-Françoise Lovey;
Sœur Michel Lovey;
Famille feu Sarah et Emile Chassot-Rouiller;
Famille feu Jean et Anna Rouiller-Chabloz;
Famille feu Irène et Jean-Pierre Lavanchy-Rouiller;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Dorénaz, le
lundi 5 octobre 2009, à 16 heures.
Lydia repose à la crypte de Vernayaz où la famille sera pré-
sente demain dimanche 4 octobre 2009, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Henri Rouiller

Rue Principale 5
1905 Dorénaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, les collaborateurs

et les représentants du service funèbre
R. Gay-Crosier & H. Rouiller, à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lydia ROUILLER
maman d'Henri, coadministrateur et ami.

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

REMERCIEMENTS

OO Depuis que tes yeux se sont fermés,
\f  les nôtres ne cessent de p leurer.

Par votre amitié et votre présence réconfortantes lors du
départ si brusque de notre cher

Albert ACKERMANN
vous nous avez aidés, vous avez partagé notre peine et avez
montré l'estime que vous lui portiez.
Du fond du cœur, sa famille vous dit MERCI.

Jacqueline Néel-Salamin et famille.

Bassecourt, octobre 2009.

Une messe sera célébrée au Couvent de Géronde, le diman-
che 11 octobre 2009, à 9 h 30.

#
' 

~ 
RAPPEL

..(_ Numéro de fax pour les avis mortuaires¦̂  027 32975 24

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André TUDISCO
frère de M. Joël Tudisco, fondé de pouvoir auprès de la suc-
cursale de Sierre.

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

L'Association valaisanne de football

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André TUDISCO
membre d'honneur de l'association

Le FC Sierre

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André TUDISCO
membre d honneur, oncle de Lionel, joueur de la lre équipe,
et frère de Joël.

t
La section Dames du Golf-Club de Sierre

a l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André TUDISCO
époux de notre chère capitaine et amie Christiane

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

Le Golf-Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc-André TUDISCO
membre du club, et époux de Christiane, membre du club
et capitaine de notre section dames.

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

Les amies de la classe La classe 1951 de Sierre
1946 Dames Sierre

a le regret de faire part du
s'associent à la grande peine décès de
de la famille de Monsieur

Monsieur Marc-André
Marc-André TUDISCO
TUDISCO contemporain et ami.

époux de leur dévouée prési- Pour les obsèques, prière de
dente. consulter l'avis de la famille.

t
Ainsi va le monde ici-bas.
Le temps emporte sur son aile
Et le printemps et l'hirondelle,
Et la vie et les jours.

Alfred de Musset.

Christiane, Jean-Biaise et i __^^
Anne-Sophie ont le profond „ f x
chagrin de faire part du décès Jjt \
accidentel de leur époux et \

Monsieur

Marc-André Jl| ,
TUDISCO / *

1951 YJ—L _0 

survenu le vendredi 2 octobre 2009 à Sierre.

Font part de leur peine:
Son épouse: Christiane lùdisco-Anthenien, à Sierre;
Ses enfants:
Jean-Biaise Tùdisco et son amie Maryline, à Miège;
Anne-Sophie Tùdisco, à Sierre;
Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Serge Tudisco, à Sierre; *
Romain et Christine Tudisco-Marolf, à Genève, et leur fils
Robin;
Joël et Marie-Albine Tudisco-Nanchen, à Sierre, leurs
enfants Lionel et Géraldine;
Paulette et André Berclaz-Anthenien, à New York, leurs
enfants Mike et Catherine;
Robert et Mauricette Anthenien-Le Texier, à Ayent, et leur
fils Jean-Marc;
Danielle Anthenien-Saccoz, à Briey;
Monique Chardon-Anthenien, à Sierre, ses enfants Philippe,
Francine et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Marc-André repose au centre funéraire de Sierre où la
famille sera présente demain dimanche 4 octobre, de 18 h 30
à 19 h 30.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le lundi 5 octobre* à 10 h 30.

t
La cheffe du Département de la sécurité,
des affaires sociales et de l'intégration

du canton du Valais

a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur '

Marc-André TUDISCO
chef du service de protection des travailleurs et des relations
du travail.

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

t
Les collaboratrices et collaborateurs

du Service de protection des travailleurs
et des relations du travail

ont la douleur de faire part du décès de

Marc-André TUDISCO
leur apprécié et estimé chef de service.

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

t
La Commission tripartite cantonale

a le profond regret de faire part du décès de son membre et
ancien président

Marc-André TUDISCO
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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SECOND ROLE
EVELINE, LA HONTE!

DRAME
MAUVAIS «ROMAN»

Depuis des décennies, un des
.plus grands cinéastes de l'his-
toire voyage sans problème
ou presque de par le monde.
Sauf aux Etats-Unis, son pays,
à qui il doit toujours des
comptes pour le viol d'une
adolescente, il y a trente-deux
ans. Oui, Roman Polanski a
violé Samantha Geimer. Oui,
l'affaire est encore pendante
devant la justice américaine.
Mais voilà, la victime a désor-
mais 45 ans. Elle a tourné la
page. Et si elle ne parle pas de
pardon, elle dit n'avoir plus de
rancœur. Vouloir d'abord et

it tout la paix pour son
i et ses enfants.
, les ministres de la Justice
JUS les Etats visités par le
sateur de «Rosemary's
iy» et du «Pianiste» le sa-
ient pertinemment. Et
irnme le disait en subs-
ance Me Gilbert Collard,
le flamboyant avocat

marseillais, sur les on-
k des de La Première:
¦ «Il est des mandats
I d'arrêt qu'on peut
M choisir de ne pas re-
I gardercertains jours.»
f Tous les ministres

étaient-ils vraiment au
courant? Non, bien
sûr! Eveline Widmer
Schlumpf, elle, se veut
plus futée que les autres.

Elle fait bien son travail. Elle
coffre le monsieur. Elle est
contente de faire plaisir aux
Américains. Vous l'avez vue
devant les caméras, justifier
une décision qui ridiculise
notre pays sur la scène inter-
nationale?
Elle était pathétique. Sèche.
Etriquée. Un confrère rédac-
teur en chef a même écrit: «in-
culte, nulle». C'est exacte-
ment ce que j'ai ressenti.

Si la bêtise suisse dans l'affaire
Polanski me sidère, si je
m'étonne que la justice
écoute si peu la victime qui a
demandé officiellement à
plusieurs reprises le classe-
ment de l'affaire et estime que
son agresseur doit pouvoir re-
venir à Hollywood, je trouve
néanmoins «un peu courtes»
les vues de tous ces artistes
qui pétitionnent à qui mieux
mieux. Et mélangent pour
émouvoir le citoyen les souf-
frances de la mère de Roman
(morte à Auschwitz), celles de
son père (réchappé de Mau-
thausen), les siennes (vaga-
bond fuyant le ghetto de Cra-
covie) et cette affaire sordide
que le réalisateur franco-po-
lonais a lâchement refusé
d'assumer. Parce que si l'on
admet le principe de justice,
cette dernière est la même

pour tout le monde, non? Sauf
dans un mauvais «roman»...

«Dame de Sion». Première
femme oenologue de Suisse,
première dame accueillie
dans le cénacle de l'Académie
internationale du vin. Sans
elle, «la petite maison des
grands vins», les Fils de Char-
les Favre, ne serait sans doute
pas ce qu'elle est aujourd'hui
sous la direction de l'ami
lean-Pierre. Ces fondus du vin
viennent d'ailleurs de fêter les
50 ans de leur chasselas ve-
dette en concoctant un ma-
gnifique Champagne à base
de... chardonnay. Une réus-
site (un vin friand, très rond)
de plus pour ces producteurs
qui fédèrent plus de 500 vi-
gnerons, qui vendent 61% de
leurs cols en Valais, dont 75%
en restauration. Ils gèrent, soit
dit en passant, plus d'une
douzaine de bons restaurants
dans le chef-lieu. L'occasion
de découvrir des produits qui
ne font aucune concession à
la modernité commerciale.

«Quotidien lurassien». Pour
éviter des licenciements, en-
tre autres mesures, les 120
employés du «QI» ont accepté
la suppression de leur trei-
zième salaire. Un acte de soli-
darité impossible partout ail-
leurs dans le milieu pour le
moins égoïste des journalistes
et des imprimeurs. Monsieur
Voisard, leur éditeur, s'est en-
gagé de son côté à rattraper
cette perte assumée lorsque
viendront des temps meil-
leurs. Un consensus familial
intelligent, constmctif et pro-
ductif.
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PRIMA DONNA
MICHELLE, MA BELLE
C était à Pittsburgh, ancienne
capitale mondiale de la sidé-
rurgie. Avec son sourire libidi-
neux, son faciès lifté, ses ma-
nières de corps de garde, il
s'est avancé vers elle, les bras
ouverts, afin de «lui coller»
une de ces bises politico-mé-
diatiques dont il a le secret.
Tous les autres avaient mar-
ché dans la combine: il arbo-
rait donc le sourire du vain-
queur. Mais elle, elle lui a dé-
coché un regard assassin. Et
simplement, tendu une main
glaciale. La presse italienne et
diplomatique a sursauté. Rien
n'y fit. Miçhelle Obama venait
d'éconduire proprement Sil-
vio Berlusconi. Elle a décidé-
ment une autre classe que
Caria Bruni et quelques autres
«femmes de...»

ÉTOILE
LA DAME DE SION
I habite un vieil appartement
au cœur de la vieille ville. Un
appartement «habité», des
murs qui ont une âme. Là vé-
cut en effet 0 y a quelques an-
nées madame Hanny Favre,
vous savez la dame en cos-
tume - croquée par l'im-
mense Charles Menge - sur
les bouteilles de fendant'de la
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PRESSE CHAPEAU
LES JURASSIENS!
«Le Temps» vient d'annoncer
dix licenciements. Le «Matin
Bleu» a disparu. Edipresse
s'apprête à communiquer
une nouvelle charrette de plu-
sieurs dizaines d'emplois. La
presse romande n'en a donc
pas fini avec la crise, et de loin!
Dans ce contexte, coup de
chapeau à nos collègues.du

PRESSE (2)
CHRISTOPHE
Dans le tourbillon médiati-
que actuel, la nouvelle est
passée un peu inaperçue.
Pourtant, après six ans à la
tête du navire «Illustré», le
magazine populaire des Ro-
mands, Christophe Passer a
tiré sa révérence. Il a décidé de
revenir au terrain, à ce journa-
lisme de base qu'il a appris
aux côtés de pointures
comme Roger de Diesbach ou
lacques Pilet. C'est un choix
courageux Rare dans la pro-
fession. Ses coups de gueule,
son style «perso» mais sin-
cère, manqueront aux lec-
teurs, le profite de ce salut
pour souhaiter bonne chance
à ce jeune marié dans sa nou-
velle vie!
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