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1 La Le cirque national s'approche du Valais. II sera à Aigle dès lundi, puis il plantera son chapiteau
CHRISTINE SAVIOZ

Chaque année, il est attendu avec impatience par les
petits et les grands qui sont un peu restés des enfants.
Le Knie affiche d'ailleurs complet à chacun de ses pas-
sages en Valais. Cette année, il ne fera qu'une escale
dans la partie romande du canton, ce sera à Sion du 22
au 25 octobre. Les Chablaisiens pourront cependant
se rendre à Aigle où le Knie plante sa tente du 19 au
21 octobre. «Nous n'avons pas pu nous arrêter à
Martigny cette fois, en raison de la Foire du Valais
qui a aménagé de grandes constructions qui res-
tent et nous empêchent de disposer d'un espace
suffisant» , explique-t-on du côté
de Knie. Car la «machine»
Knie a besoin de près de |
15 000 m2 pour faire un arrêt. ' mMm*«Il n'y a pas que le chapi- 0̂0fl W%^teau, il faut aussi que nous f&.-'̂ i NÉfe
puissions installer les rou-
lottes.» Mais les organisa-
teurs du Knie de rassurer À '<;#v
tout de suite: l'année pro- ' K
chaîne, le cirque fera à nou- "
iroaii ocpa lo à TV/Tart-irrmj Al...;.<, Û .0^0 U i  ^AAJ.

De bonne qualité
Côté spectacle, l'édition i

2009 du Knie - intitulée
«C'est magique!» - tient ses
promesses. Les artistes réussis- ^^
sent bel et bien à rendre les deux
heures de prestations féeriques. Un peu d'acro-
batie, de jonglerie, de clownerie et d'animaux,
tous les ingrédients sont réunis pour faire de la cuvée
2009 une édition à la fois rythmée et intimiste.

Parmi les numéros les plus originaux, nous avons
bien aimé la prestation de Kris Kremo, un gentleman-
ioneleur. En deux temDs trois mouvements et Quel-
ques tours de passe-passe de ses chapeaux, l'artiste
réussit à toucher le public. Très élégant dans son cos-
tume bleu, l'homme n'hésite pas à accrocher une mé-
daille sur sa poitrine quand il réussit un jonglage au-
dacieux, et à la cacher théâtralement dans sa poche
quand il rate une figure. D' emblée, le public rit
séduit.

Au chapitre de l'habileté, les Chinoises sur leur monocyle
ne sont pas en reste. Les cinq artistes, assises sur leur vélo

„. i à une roue, s'envoient des bols qui atterrissent sur leur
gté ~*e- a» tête avec une précision infaillible. YANN ET SONIA LAMBIEL

Si Yann Lambiel est d'abord venu pour assis
ter à la prestation de son pote, Karim Slama
il avoue avoir apprécié nombre d'autres nu-
méros. «J'ai été impressionné par les jon-

Relève
assurée

•̂  Comme tou
jours, les Knie assu

rent plusieurs presta
tions. Et la relève est assu

gleurs et les acrobates sur les chevaux.» L'ar
tiste valaisan n'était pas un fervent du cirque
enfant. «J'ai commencé à y retourner depuis

A :̂ÉÈ*&LÀtèm rée, puisque les deux plus : LAI—__éE—J que Marie-Thérèse Porchet s 'y est produite.»
Hp»^̂  jeunes de la famille, le fils : PH0T0S MAMIN

wmjjf r~ ' de Géraldine Knie, Ivan : „^___
Frédéric (7 ans) et le petit-fils JEAN-LUC BARBEZAT

m*»** de Franco, Chris Rui (3 ans et demi), . , . , ,, ~,f r . , ... . ' Le metteur en scène de Karim Slama est pu-
P font des apparitions remarquées cette tôt fjer de SQn |ain>). (<Et /s> e ne ̂année encore. Ivan réussit par exemple a pas Didier Tholot, je ne critique pas mes pou-
j-X se hisser sur une pyramide dhu- /a/ns dans/a presse», rigole Jean-Luc Barbe-

gk mains déjà juches sur des chevaux, zat. II avoue ne pas se lasser de ce milieu du
^L 

et se 
révèle ainsi déjà comme cirque. «IIy a 

un tel mélange d'odeurs de
Wmtj . une vraie graine d'artiste. cro ttes de cheva l, d'éléphant et de pop corn,

H&. Quant à Chris Rui, il conti- : |  I j 'adore!»
iSEk nue à sympathiser avec
oBP les éléphants, comme sa : .— . . imnienr»

ÏÉgP||ls ! maman. «Nous ne le forçons : ¦P'IB ALAIN MORISOD
j gp r  pas. Certains soirs il n 'a pas Le musicien est ravi de cette édition ((fai

1 envie de le faire, alors u reste : ï ~~ particulièrement aimé le numéro des Chinoi-
[ en coulisses. Il est libre», ra- : [W

^
JK, ses sur leur vélo à une roue.» Le Knie. pour

m 1 conte son grand-papa Alain Morisod, c'est plein de souvenirs.
%'.,. Franco Knie, avec fierté. : JÈêLM «Je me rappelle même de Fredy Knie à l 'âge

,' \ Le cirque ne serait pas : I de 4 ans et qui rentrait sur l'arène porté sures l| complet sans la touche un éléphant. Un peu comme le fait au-
KOSyann. BI | „„,<+:_„- „oc,„_,iQ _„_ ,,_ Si ir>nrrl'h,ti la na-M-filc Ho Franrn Knio n¦M nxj ^a""-im poétique, assurée par un : mmmmf -mr Jm jourd'hui le petit-fils de Franco Knie.»

M KNIE ^S duo de clowns classi-

f v^̂ T™si \MMMMM PH,LIPPELATHION
^  ̂composé du L'homme d'affa ires valaisan a apprécié le

clown blanc et de 1 au- RL spectacle 2009. «Cela a encore gagné en au-
guste. La piste, c'est leur «royaume», disent-ils ; -*  ̂£ thenticité; l'ambiance est plus intimiste que
joliment. Et ils parviennent sans conteste à char- [î|,-r̂ sfjl d'habitude. Par moments, j ' avais presque
mer la cour, alias le public. l'impression d'être dans un cabaret. On sent
? Knie, à Aigle, du 19 au 21 octobre. A Sion, sur la place des : 1% aussi qu 'il y a eu un énorme travail.» Et de

souligner qu'il adore le cirque. «Cela me per-
H mer de m 'enfuir de mes soucis quotidiens.»mta Potences, du 22 au 28 octobre, jeudi et vendredi à 20 heures,

Mm le mardi à 20 heures (soirée TCS) et mercredi à 15 et 20 heures.

GRACE ET FORCE. Linna Knie-Sun, l'épouse de Franco Knie junior, ap
privoise sans peine les éléphants, MAMIN

ORIGINAL. Le duo Serjo ou la haute voltige main à main. Une vraie dé
monstration. KNIE

HUMOUR. Kris Kremo jongle avec ses chapeaux comme avec le public
II est reconnu dans le monde entier, notamment à Las Vegas, KNIE

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

Donner son corps mdà
Dans la série télévisée «NCIS», le médecin donneur d'organes ou de donner son corps Zurich «voyeuriser» l'exposition de
légiste, le Dr Mallard, effectue des autop- à la science. Gûnther von Hagens, qui met en scène des
sies sur des cadavres auxquels il s'adresse Si cette conclusion est exacte, les raisons corps plastinés. Que les passionnés
comme s'ils étaient vivants. invoquées ne le sont pas. En effet , une d'anatomie s'y rendent, je le comprends.
Voilà l'ambivalence: d'un côté, ils semblent vision plus équilibrée s'empressera Mais pourquoi vint-huit millions de visi-
des personnes auxquelles on parle; de l'au- d'ajouter qu'un tel usage du cadavre, teurs dans le monde? Est-il judicieux et de
tre, ils font l'objet d'actes chirurgicaux peu même après consentement, doit respecter bon goût de mettre en scène deux cadavres
ragoûtants à la TV; par exemple, dans le gé- la dignité objective de l'humain. Hors de dénudés de leur peau, et qui «font l'amour»
nérique du film, le bon docteur utilise un prix, la personne n'a pas une simple au beau milieu de l'exposition zurichoise?
fémur humain qu'il met en joue comme un «valeur», elle a une «dignité» qui ne dépend Si l'utilitarisme dominant justifie cette
fusil. Cette série, ou celle des «Experts», ni du consentement ni du but: la dignité de étrangeté (un peu pathologique avouez-
révèle un rapport ambigu que nos chacun est objective , et on ne peut pas y le!), un humanisme véritable adopte une
contemporains entretiennent avec le renoncer, même pour soi-même. Or elle attitude bien plus respectueuse du corps,
corps. .. enveloppe le corps jusqu'après la mort. partie intégrante de la personne décédée.
L'utilitarisrhe étroit se contentera d'en Pour s'en convaincre, il n'est qu'à A l'instar de la série «NCIS» ou des
juger en fonction du seul but poursuivi: considérer les marques de respect dont on «Experts», cette exposition témoigne du
l'usage du corps après la mort serait entoure les défunts: recueillement, silence, rapport ambigu que le corps occupe dans
justifie , pourvu que 1 on ait donné son rites, liturgie, ensevelissement, etc. n
consentement, et que le but soit noble: C'est pourquoi il est malséant de se joindre ic

http://bouger.lenouvelliste.ch
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LENT. La troupe de monocycles de Mongolie intérieure réinvente le
rter de bols. Un numéro de charme et de précision, MAMIN

SENSUEL. La troupe Bingo de Kiev assure plusieurs numéros dans PRÉCOCE. A 3 ans à peine, Chris Rui, le petit-fils de Franco Knie, assure
l'édition 2009 et amène une touche très sexy au spectacle, KNIE la relève. Les Knie ne sont pas près de disparaître, KNIE

magique
à partir du 22 octobre à Sion, sa seule escale dans le Valais romand

«Je vis ^̂
un rêve éveillé»

'io^Tm m m cirque
:../\^B K I V Depuis plusieurs semaines, l'humo-
||k^B A fl V riste est au 

paradis. «Je vis un rêve éveillé.
m V Dep uis mon enfance , j'avais envie de dé-

^^m mk couvrir ce monde du cirque. C'est un en-
\ droit que j 'aimais. Et, p lus les semaines
R passent, p lus ça se confirm e: j 'adore la vie
là m de cirque.» L'homme est aussi heureux

1̂ — Wk J de faire partager ce plaisir à sa femme et
Après Marie-Thérèse Porchet et le tandem Cuche et Barbezat, au tour de l'humoriste Karim Slama d'animer le Knie. DR à leurs deux enfants, Mathys (3 ans et

PUBLICITÉ _— — , 

«Tout se passe très très bien. J 'ai
trouvé mes marques, on a transformé
deux trois choses depuis le début de la
tournée, on a rajouté des gags, cela respire
dép lus en plus» , s'exclame Karim Slama,
l'humoriste qui fait la tournée du Knie
cette année, succédant au tandem Cu-
che et Barbezat ou encore à Marie-Thé-
rèse Porchet.

Le comique lausannois apparaît plu-
sieurs fois pendant la représentation,
déguisé en garçon de piste. Il joue avec le
public, et fait même un numéro avec un
chameau. Qu'il appelle son «4x4». Un
4x4 qui lui en fait parfois voir de toutes
les couleurs. «Je suis de p lus en p lus à
Taise avec lui. Il y a eu quelques péripéties
bien sûr. Deux jours après la première par
exemple, il m'a fait faire un espèce de ro-
déo. Mais j 'ai tenu bon! Géraldine
(n.d.l.r.: Géraldine Knie) m'a dit que si ça
arrivait, je devais tout de suite sauter.
Mais je ne l'ai pas fait», raconte un Karim
Slama heureux.

Amoureux

demi) et Maël (6 ans et demi) . «7/5 vivent
cette aventure magnifiquement. Maël va
à l'école du cirque; il a presque l 'impres-
sion d'avoir la maîtresse pour lui tout
seul, car ils sont seulement quatre enfants
à suivre les cours.» Mais la parenthèse
enchantée sera bientôt terminée pour la
petite famille. «Sion sera le dernier lieu
où ils m'accompagnent, car après, il fau-
dra que le grand retourne à l'école après
les vacances de la Toussaint.»

La découverte des coulisses n'aura
pas enlevé la magie du cirque pour Ka-
rim Slama. Au contraire. «J 'ai toujours
aimé les coulisses. Quand j 'étais petit, je
faisais de la gymnastique et toutes les an-
nées, il y avait un grand spectacle au
Théâtre de Beaulieu à Lausanne. Mais ce
que je préférais, c'était l'ambiance der-
rière la scène.»

Le cirque n'est cependant pas de tout
repos pour l'humoriste. Car les repré-
sentations sont continues. Chaque soir,
c'est spectacle. «Mais je ne ressens pas la
fatigue; j 'ai p lus l 'impression d'être en va-
cances.»

Karim Slama reste également
connecté à la «vraie» vie en permanence.
«J 'ai de la chance d'avoir une connection
internet avec mon téléphone portable, du
coup j 'arrive à suivre les affaires couran-
tes.» Le plus difficile pour lui est «d'assu-
mer le lendemain quand il fait la fête».
Mais, «en fait, conclut-il, c'est comme
dans la vie habituelle, il faut toujours as-
sumer ce que l'on fait.» CSa
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Les yeux rives sur les résultats

ROCHE

NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les indices boursiers consolident. Les résultats
de Johnson & Johnson ne semblent pas
satisfaire les investisseurs. Et pourtant? Le
groupe pharmaceutique américain annonce un
bénéfice en hausse au troisième trimestre, et
supérieur aux attentes. II a aussi relevé son
objectif de bénéfice pour 2009.

Les investisseurs sont déçus par le chiffre d'af-
faires global du groupe. Cette annonce tempo-
rise les marchés. D'autres résultats importants
seront publiés cette semaine. Les investisseurs
veulent se rassurer de l'état de la reprise
économique.

est homologué par les autorités de la santé des
Etats-Unis. II sera lancé sur ce marché au début ™c
de 2010. Le bâlois se rapproche davantage des AEX
pratiques de vente au détail, afin de générer un
cash-flow supplémentaire et d'accroît re le chif-
fre d'affaires.

Réexamine le système de rémunération des
employés de sa filiale américaine Genentech.
Ses collaborateurs devraient obtenir une part
largement plus élevée que l'ensemble des
employés de ROCHE en Suisse. Le géant phar-
maceutique bâlois donnera lecture de ses chif-
fres jeudi. Le chiffre d'affaires attendu se situe
aux alentours de 36 milliards au terme des neuf
mois de l'année et de 12 milliards sur le
troisième trimestre. A Suivre...
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319.53
11608.3
2432.57
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9871.06
1073.19
2139.89

10076.56
21467.36

2668.4

IBEX35 117
Stoxx 50 245
Euro Stoxx 50 291
DJones 9E
S&P 500 107
Nasdaq Comp 213
Mikkei 225 1001
Hong-Kong HS 212S
Singapour ST 268

En Suisse, du côté des sociétés
NOVARTIS
achète les droits exclusifs pour le Fanapt, une
thérapie orale contre la schizophrénie, à l'amé
ricain Vanda Pharmaceuticals. Ce traitement

B

Japon ll

Day N 7.41
CicorTech N 6.95
SHLTelemed N 5.85
Addex Pharma 5.00
Vontobel N 3.49

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.09 0.19 0.29 0.60
EUR Euro 0.24 0.39 0.55 0.90 1.12
USD Dollar US 0,14 0.15 0.18 0.50 1.12
GBP Livre Sterling 0.26 0.27 0.30 0.52 0.90
JPY Yen 0.02 0.12 0.21 0.41 0.65

¦ '"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B ŴM̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ PHKHBBBBBBHMBBBHHHBBBBBMW

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 0.18 0.27 0.39 0.69
EUR Euro 0.39 0.53 0.69 1.00 1.23
USD Dollar US 0.24 0.25 0.28 0.59 1.23
GBP Livre Sterling 0.51 0.52 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.16 0.24 0.34 0.54 0.77

MARCHÉ OBLIGATAIRE B"~

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) §Q§ THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.17 ''̂  
Royaume-Uni 10 ans 3.39 EEHI
Suisse 10 ans 2.01 SXX.SWISS EXCHANGE

Leclanche N -5.45
Apen N -5.28
Pelikan Hold. P -5.14
Julius Baer N -4.46
Rieter N -3.76

LONZA
Reprend les activités précliniques de biologie
cellulaire et moléculaire de Simbiosys
Biowares. L'acquisition est finalisée, mais son
prix reste inconnu.

DAY SOFTWARE
Annonce une progression annuelle de
70% au 3e trimestre 2009 du chiffre d'af-
faires généré par les droits de licences.
Pour les neuf premiers mois, la croissance
s'inscrit à 37%, après 26% au 1er semes-
tre. L'augmentation des recettes de licen-
ces du 3e trimestre résulte autant de l'ac-
quisition de nouveaux clients que de
nouveaux investissements de la part de la
clientèle existante.

9900 i 1 1 1 1 r-̂ 5-~: r\f\ /
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Blue Chips
12.10 13.10 Var.%

ABB Ltd n 21.74 21.42 41.01%
Actelion n 64.75 64,15 7.99%
Adecco n 55.95 55.2 54.27%
CS Group n 59.05 58.1 103.85%
GAM n 13,5 13.3 0.00%
Holcim n 72.15 71.5 29.62%
Julius Bar n 42.14 40.26 0.00%
Lonza Group n 109.7 109.4 12.14%
Nestlé n 43.86 43.76 5.19%
Novartis n 52.15 51.5 -2.27%
Richemont p 29.16 28.9 42.50%
Roche BJ 168.8 167,2 2.89%
SGS Surv.n 1384 1362 29.04%
Swatch Group p - 245.3 244.1 67.42%
Swiss Ufe n 134.5 131.2 89.84%
Swiss Ren 49.06 48.42 -3.73%
5wisscom n 370 366.75 8.02%
Syngenta n 243.2 242.8 21.15%
Synthes n 123.1 122.5 -8.17%
UBSAG n 18.4 18.47 24.46%
Zurich F.S. n 260 255.5 12,55%

Small and mid caps

12.10 13.10 Var. %
Addex Pharma n 34 35.7 -6.05%
Affichage n 123 119.6 d-14.57%
Alpiq Holding n 490.5 487.75 -8.83%
Aryzta n 40.8 40.3 17.83%
Ascom n 11.95 11.8 44.07%
Bachem rt 73.25 70.6 -12.29%
Bâloise n 100.5 100.3 27.77%
Bany Callebautn 599 599.5 -10.97%
Basilea Pharma n 102 100.8 -32.30%
BBBiotech n 78 77.45 12.65%
BCVs p 553 554 18.88%
Belimo Hold. n 1018 1020 36.00%
Bellevue Group n 41 41 7.89%
BKW FMB Energie 86.6 86.8 -14.90%
Bobst Group n 37 36.6 15.27%
BossardHold.p 58.5 58.5 28.28%
Bûcher Indust. n 116.9 116.2 10,66%
BVZ Holding n 415 410 2.50%
Clariant n 10.43 10,28 44.17%
Coltene n 55.7 54.8 27.44%
Crealogix n 62 63 -3.07%
Day Software n- , 39.1 , 42 205.45%
Edipresse p 254 259.5 20.69%
EFGIntl n ' 19.35 18.8 0.53%
Elma Electro. n 438 425 d-16.66%
EMS Chemien 118.8 117.1 32.31%
Fischer n 284 284 18.38%
Fortra n . 285 292.75 52.98%
Galenica n 375.75 371.75 8.30%
Geberitn 162.1 161.7 42.97%
Givaudann 795.5 781.5 1.14%
Helvetia n 366.5 364.75 59.34%
Huber&Suhner n 40.8 40.5 9.45%
Kaba Holdino n ¦ 245.8 243.7 -6.62%
Kudelski p 23.62 23,06 106,44%
Kùhne & Nagel n 95.45 94.15 39.37%
Kuonl n" 373 368 2.22%
LifeWatch n 21,55 22.15 160.89%
Lindtn 27800 27660 22.38%
Logitech n 18.65 18,25 11.48%
MeyerBurgern 255.5 250:25 108.71%
Micronas n 4,23 4.24 36.77%
Nobel Biocare n 31.84 31.36 46.40%
OC Oerlikon n 83.5 83 20.28%
Panalpina n 86.65 85.35 44.66%
Pargesa Holding p 90.2 89.15 27,35%
Petroplus n 26.42 26.34 41.08%
PSP Property n 59.75 59.75 18.69%
PubliGroupe n 107.7 109.5 73.80%
Rieter n 241.6 232.5 39.69%
Roche p 174 172.9 2.48%
Schindler n 73.5 73.5 56.21%
Sika SAp 1403 1405 56.11%
Sonova Hold n 111 110.4 73.85%
Straumann n 276 272 46.63%
Sulzer n 90.2 90.1 50.16%
Swatch Group n 47.2 ¦ 47 64,91%
Swissquote n 54.9 54.8 48.10%
Tecan Hold n 62.95 61.3 57.17%
Temenos n 25.5 25 78.57%
Vôgele Charles p 46.25 45.65 68.26%
Von Rollp 7.5 7.37 -3.78%
Vontobel n 34.3 35.5 61.36%
VF Finance 42.25 42.5 5.45%
Ypsomed n 67.95 66.95 -15.56%

Produits Structurés
12.10 13.10 Var. %

BCVs aqua prot. 11 83.7 96,3 12.50%

Fonds de placement

NEW YORK ($US)

LONDRES (£STG)

BCVs Swisscanto
www.swisscanto.ch
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Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto (CH)EFAsia A
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA 194.89
Swisscanto (CH) EF Euroland A 100.2
Swisscanto (CH) EF Europe 107.8
Swisscanto (CH) EF Gold 1121.09
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 97.06
Swisscanto (CH) EF International A 121.15
Swisscanto (CH) EF Japan A 4657
Swisscanto (CH) EF North America A 202.74
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 335.03
Swisscanto (CH) EF Switzerland 261.72
Swisscanto (CH)EFTiger A 82.33
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 69.74
Swisscanto (LU) EF Energy B 600.42
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 319.03
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 123.4
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14440
Swisscanto (LU) EFWater Inv B 71.72
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.8

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 160,47
CSPF (Lux) Growth CHF 151.08
CS BF (Lux) Euro AAMAEUR 115.94
CS BF (Lux) CHFACHF 277.05
CS BF (Lux) USD AAU A USD 1250.88
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 180.26
C5 EF (Lux) USA B USD 587.72
CS REFInterswissCHF 205.7

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 290.74
LO Swiss Leaders CHF 97.51
LODH Invest • Europe Fund EUR 5.88
LODH Multifonds - Optimix CHF 87.69
LODH Treasury Fund CHF 8350.37

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.63
UBS(Lux)SF-Balanced CHFB 1531.92
UBS (Lux) SF-Growth CHFB 1705.65
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1772.28
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1121.55
UBS (Lux)BondFund-EURA 123,96
UBS (Lux)Bond Fund-USDA 107.96
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 141,39
UBS (Lux) EF-USA USD B 79.41
UBSlOO Index-Fund CHF 4347.3

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 91.25
EFG Equity Fds Europe EUR 104.52
EFG Equity Fds Switzerland CHF 117

Raiffeisen
Global Invest 50 B 133.12
Swiss ObliB 167.73
SwissAc B 280.27

Amglo American
Astra2eneca
Aviva
BG Group
BP PIc
British Telecom
Cable & Wireless
Diageo Pic
Glaxosmithkline
Hsbc Holding Pic
Invensys Pic
LloydsTSB

2194.5
2805.5

466.1
1112

552.2
135.3
140.1

974
1260.5 '

718
304.3
91.61

286
2898.5

485.6

40.62%
-1.17%
16.82%
15.88%
3.95%
0.00%

-10.47%
1.56%

-2.95%
6.35%

75,21%
-28.79%
-19.37%
91.14%
42.62%
-4.93%
37.17%
•5.23%
-3.81%

164.29%

BG Group 1112 1109 15.88% ax 44-91 44i8 36-37l*>
BP PIc 552.2 546,8 3.95% Daimler 5U4 51 '23 33 82%
British Telecom 135.3 135.2 0.00% Dow Chemical 26.06 25.93 71.83%
Cable & Wireless 140.1 140.1 -10.47% Du Pon' 33 -06 33 -34 ¦̂in
Diageo Pic 974 976 1.56% Eastman Kodak 4,55 4.46 -32.21%
Glaxosmithkline 1260.5 1246.5 -2.95% EMCcorP ,783 17-92 71 - ,5%

Hsbc Holding Pic 718 704.1 6.35% MeW ml lm 'S-m
Invensys Pic 304.3 304 75.21% Exelon 49 59 494 '"- m
LloydsTSB 91.61 89.72 -28.79% E™" Mobil 70.13 70.26 -11.98%
Rexam Pic 286 283 -19.37% Mh wP llm 78''9 21 -88%

RioTinto PIc 2898.5 2848 91.14% - fluof 48'49 ml m%

Rolls Royce 485.6 478.5 42.62% F°°, Locker "-78 11-68 59,2%

Royal Bk Scotland 48.1 46.96 -4.93% Fofd 
, 7'62 7-62

Sage Group Pic 235.3 233.2 37.17% 23I75%

Sainsbury U) 315.8 311.3 -5.23% GeneraI Dyna. 65.61 65.59 13.89%

Vodafone Group 134.5 133.7 -3.81% General Electric 16.33 16.39 1.17%

Xstrata Pic 968 957.5 164.29% General Mills 64.69 64.8 6.66%
Motors Liquid. 0.701 0.705 0,00%
Goldman Sachs 190.15 187.23

AMSTERDAM (Euro) !"** ¦ .„ 1T1,
AegonNV 6.033 5.971 31.95% *?*? *" R '2

Akzo Nobel NV 45.09 45.43 54.31% ,°°? „, ., „,,, ,. ..„,..„.„ ' .... .... , ,,„ Google 524.04 526.11 71.00%
AhoId NV 8.509 8.488 -3.43% u.iiiî,,. ^.. IOOI io*-> ce c™a i M,, -, .-,„ ,».» ,„,,, Halliburton 28.97 28.47 56.60%
Bolswessanen NV 3.929 3.9 9 - 5.72% U.I„UI  ,.„ ,„ ,,,„
u -  i ..... .. ... ,,,.., HeinzH.J. 40.17 40 6.43%
Hemeken 29.635 29.495 34.68% „„,„, - . . .... .... ,. ,.„..... ... . ,, „. ,,,, ,,„.„, Hewl.-Packard 47.04 46.69 28.65%

lT m Z ,2 ÏÏS ZX Z -g !JS
tt,**?» '« ¦?* *« Se m 3 7̂ U4%

inTc.» , ' ,0 I' f l8M ,2™ '27-°2 50.92%
Royal Du çhSh.A 1 6  1 5  4.42% M m  ̂ m
TomTom NV 11,51 11.6 123.07% ,m  ̂

ml  ̂^_,„, ... .. ... ,„„„ ITT indus. 51.43 53.06 15.37%

.T™ n J?,' ' » lohnson &Johns. 62.53 61.01 1.97%
UmleverNV 20.41 20.215 16.58% ,p Morgan chase 46.08 45.66 mn
FRANCFORT iTiirnï Kel109 49 68 49 58 nm
l-KAIMU-UKI (tUN)) Kraft Foods 26.19 25.99 -3.20%
Adidas 34.9 34.42 27.05% Kimberly-Clark 59.53 59.01 11.88%
Allianz AG S8 87-2 16.42% King Pharma 10.78 10.87 2.35%
BASFAG 38.22 37.81 37.29% Ully(Eli) • 33.87 33.36 -17.15%
BayerAG 48.1 47.64 15.10% McGraw-Hill 28.43 28.32 22.12%
BMWAG 33.59 33.33 51.70% Medtronic 36.93 37 17.75%
CommerzbankAG 8.415 8.45 25.55% Merck 32.86 32.42 6.64%
DaimlerAG 34.735 34,5 30.68% MettlerToledo 92.9 92.75 37.61%
Deutsche Bank AG 54.45 53.94 92.23% Microsoft corp 25.72 25.81 32.76%
Deutsche Bôrse 57.45 56.59 11.39% Monsanto 76.28 76.47 8.69%
Deutsche Post 12.7 12.53 6.14% Motorola 8.32 8.23 85.77%
Deutsche Postbank 25.1 24.37 54.73% Morgan Stanley 31.76 31.14 94.13%
DeutscheTelekom 9.425 9.32 -13.14% PepsiCo 60.92 60.6 1064%
E.ONAG 27.85 27.45 -2.03% Pfizer 17.1 16.78 -5.25%
EpcosAG 20.34 20.01 12.03% Philip Morris 50.45 49.88 14.64%
LindeAG 75.15 74.38 22.63% Proaer&Gam. 57.5 57.26 -7.37%
ManAG 58.19 57.23 45,66% Sara Lee 10.98 11.05 12.87%
Merck 68.82 68.52 6.19% Schlumberger 64.22 64.15 51.54%
Metro AG 38.27 38.7 34.70% 5ears Holding 69.11 69.72 79.36%
MLP 7.83 7.55 -23.27% SPX corp 59.17 57.6 42.04%
Miinchner Rûckver. 113.82 112.88 3.03% Texas Instr. 23.8 23.62 52.19%
Qiagen NV 14.74 14.76 19.32% TimeWarner 30.28 30.6 37.21%
SAPAG 34.695 34.62 38.23% Unisys 2.89 2.96
Siemens AG 66.32 65.85 24.73% 248.23%
Thyssen-Krupp AG 24.16 24.51 27.52% United Tech. 61.47 61.97 15.61%
VW 116.37 115.15 -53.95% Verizon Comm. 29 29.02 -14.39%

x«.,»« /w v Viacom -b- 28J9 28J M -57%
TOKYO (Yen) Wal-Mart St. 49.61 50.34 -10.20%
Casio Computer 742 750 34.16% Walt Disney 28.64 28.41 25.20%
Daiichi Sankyo 1718 1695 -19.28% Waste Manag. 28.39 28.5 -14.00%
Daiwa Sec. 473 483 -8.17% Weyerhaeuser 36.83 37.72 23.22%
Fujitsu Ltd 590 593 38.22% Xerox 7.8 7.57 -5.01%
Hitachi 299 304 -11.88%
Honda 2750 2810 47.42% AUTRES PLACES
Kamigumi 688 693 -13.15% Ericsson Im 71.2 70.1 19.21%
Marui 569 575 11.65% Nokia OYJ 10.15 10.02 -9.72%
Mitsub. UFJ 500 501 -8.74% Norsk Hydro asa 42.53 42.48 52.80%
Nec 286 300 1.01% VestasWind Syst. 318.5 319 5.10%
Olympus 2635 2720 55.33% Novo Nordisk-b- 323 320.5 18.26%
Sanyo 216 212 27.71% Telecom Italia 1.184 1.164 1.21%
Sharp 999 1018 60.06% Eni 17.32 17.44 4.18%
Sony 2550 2550 32.67% RepsolYPF 18.565 18.35 21.52%
TDK 5160 5310 63.38% . STMicroelett 6.67 6.69 46.54%
Tnshiha d77 497 34 47% Tolofnnira ISQfi 18 S 1H fi1«.

X JSîfmloll

At\

12.10 13.10 Var.%

74.65 29.73%
49.65 -6.97%
25.54 -10.38%
14 . 11 25.31%
18.06 19.92%
44.53 41.81%
34.84 87.81%

3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
122.63%
Cèlera
AT 8 T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.

74.88
50

26.42
14.25
18.12
44.4

35.08
59.51
7.66

190.81

59.27
7.67

190.02

6.35
25.9

34.11
17.81
27.74
39.9
57.7

50.79
51.9
22.6

82.47
52.74
12.15
74.07
23.85
4.84

2.63%
•28.11%

-42.94%
-9.12%
41.94%
26.49%
-2.08%

Bamck Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Gsco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Sden.
ConocoPhillips
Corning

8.51%
7.66%

21.47%
21.63%
•2.79%
8.92%

18.06%
48.35%

0.13%
46.31%
30.45%

54.8 21.05%
78.66
52.72
50.97
15.36
44.28
51.23
25.93
33.34
4.46

17.92
78.81
49.4

70.26
78.19
48.02
11.68

7.62

65.59
16.39
64.8

0.705
187.23

14.76%
50.02%
-1.60%
61.17%
36.37%
33.82%
71.83%
31.77%
32.21%
71.15%

PARIS (Euro)
Accor SA 37.685 37335 6.33%
Alcatel-Lucent 3.335 3.234 110.95%

AltranTechn. 3.8 3.706 36.25%
Axa 19.35 18.95 19.59%
BNP-Paribas 53.89 54.16 79,04%
Bouygues 37.395 36.575 21.10%
Carrefour 31.04 30.65 11.37%
Danone 41.09 40.74 -5.65%
EADS 15.285 14.705 22.23%
EDF 39.505 39.13 -5.71%
FranceTelecom 17.965 17.73 -11.17%
GDF Suez 29.99 29.6 -16.20%
Havas 2.964 2.93 103.47%

Hermès Int'l SA 97.45 96.95 -3.99%
Lafarge SA 63.99 63.89 47.38%
L'Oréal 68.61 67.46 8.28%
LVMH 72.94 71.52 49.71%
NYSE Euronext 19.285 19.18 5.96%
Pinault Print. Red. 86.67 85.81 84.14%
Saint-Gobain 39.23 38.055 13.27%
Sanofi-Aventis 52.5 52.24 15.06%
Stmicroelectronic 6.66 6.656 39.24%
Téléverbier SA 46.5 46.5 d-12.59%
Total SA 40.99 40.72 4.65%
Vivendi 20.66 20.28 -12.83%

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

LUVAU reste a bion
RELANCE ? Jean-Michel Cina empêche que l'Office valaisan de cautionnement soit
centralisé à Lausanne. Avec l'appui de l'Association valaisanne des entrepreneurs.

Le chef du Département de l'économie Jean-Michel Cina, le président de l'OVAC Pierre-André Roux
et le président de l'Association valaisanne des entrepreneurs Jean-Marc Furrer. LE NOUVELLISTE

Après avoir sauvé l'Office valaisan du cau-
tionnement (OVAC) de l'absorption par la
Coopérative romande de cautionnement
à Lausanne, le chef de l'Economie Jean-
Michel Cina présentait hier le partenariat
de celle-ci avec l'Association valaisanne
des entrepreneurs (AVE). «Il en est sorti
une solution bien valaisanne, telle que
nous l'attendions» , a commenté le direc-
teur de l'AVE Serge Métrailler. Avec le di-
recteur de l'OVAC Eric Bianco, il a été la
cheville ouvrière de la nouvelle structure
OVAC-AVE. Et Serge Métrailler d'en préci -
ser les avantages: «Peu de tracasseries ad-
ministratives, la proximité, la rapidité et le
professionnalisme concurrentiel.»

L'élément déclencheur à la collabora-
tion a été le sauvetage du siège social de
l'OVAC à Sion (voir l'encadré). «Dans ce
contexte, la dip lomatie de Jean-Michel
Cina a joué à p lein», a précisé le président
de l'OVAC Pierre-André Roux. Selon le
conseiller d'Etat chef de l'Economie, le
secteur de la construction a besoin d'un
soutien supplémentaire, plutôt que le
contraire. Et de préciser: «Mon prédéces-
seur voulait abandonner l 'OVAC, heureu-

I -** WSII« *1A 7U t r \ r>V\  ri r\ mr\i- /-»»-» m inlrn »-*J-*I tv lj -s.r>

sèment nous avons pu le sauver.» tielles que l'OVAC, se retirent de plus en : n/\ç /̂M» API X/ol^llCplus des activités de cautionnement. \ rVwdLCl Cl VdlCllw
De 28,5 à 33 millions de francs

L'AVE est membre de longue date de la 10% de gagnés sur les factures
coopérative OVAC. «Cependant, seul un En revanche l'Office valaisan, dont ; Le Secrétariat fédéral de l'OVAC à Sion conserve ses
nombre limité de membres de l 'AVE béné- .c'est la spécialité, cautionne les crédits : l'économie (SECO) a réduit compétences de décisions ,
f icie actuellement de ses prestations », pré- bancaires en faveur des PME. Elle garantit : les offices de cautionne- avec tous les avantages
cisait son président Jean-Marc Furrer. également la bonne exécution des tra- \ ment de 12 à 3. II n 'en restait proposés par la nouvelle
(Aussi, l'OVAC et l'AVE ont-ils décidé de vaux pour 10% de la facture sur une pé- : donc plus qu 'un en Suisse centrale concernant l' admi-
renforcer leur collaboration afin d'ouvrir riode de un à cinq ans. Enfin , elle garantit '¦ romande: la Coopérative nistration , la rémunération
le système des garanties de construction à la restitution des acomptes que le client : romande de cautionnement du traitement des dossiers ,
l'ensemble des entreprises membres de paie au maître d'œuvre, tout comme la : (CRC-PME). la prise en charge plus
l'AVE.» bonne exécution et la bonne fin , c'est-à- ; L& président de |'Office importantes des pertes

Ce partenariat a un coût: l'AVE aug- dire la conformité des travaux aux : va |gisan de cautionnement Par la Confédération et une
mente à 100 000 francs sa participation au contrats et délais convenus. : (0VAC) Pierre -André Roux responsabilité de l'OVAC
capital social de l'OVAC. D'autre part, elle «La pratique était que les maîtres \ a précisé' «Nous nous au sein du conseil de la la
s'engage à contribuer à hauteur de d'œuvre se couvrent en retenant 10% de la : ' „ , , CRC-PME
500 000 francs aux éventuelles pertes su- facture», concluait Jean-Marc Furrer. : 

v , ¦
bies par l'OVAC sur des garanties émises «Grâce à l 'OVAC, ces 10% ne sont plus rete- : conserver en alais urie De son côté , le Valais a
pour le compte de ses sociétés membres, nus. Cela améliore d'autant les marges : amer!"f oe w nouvelle versé 2 millions de francs
Ces contributions additionnelles ont un déjà faibles des entreprises de la construc- '¦ . - .. . ' > . . supplémentaires pour le
effet levier important. Le volume maxi- tion.» Le président de l'AVE souhaite, : . . .  4 soutien de l'économie valai-

Cf ^r ï lTr i l  )ïmum de l'OVAC passe de 28,5 millions à maintenant, que d'autres associations • H ' sanne en 2009 et en 2010,
33 millions de francs. Les banques et les des arts et métiers prennent le même che- : La partie fut gagnée le par l'intermédiaire de la
assurances, qui sont moins concurren- min que lui. : 17 juillet 2008. L'antenne de CRC-PME. PC

GEORG FISCHER
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Le site AgieCharmilles de Meyrin perd ra 141 postes de travail dans les prochains jours, DR de la Limmat a augmenté de 35%. L'an Kryuchenkov , de VTB Capital. II a anticipé
passé, 74 031 d'entre eux ont séjourné à Zu- «d'autres mouvements volatils vers la f in
nch. L'entrée facilitée en Suisse grâce aux HU mois, dépendant des variations duLa phase de consultation en- «Nous n'avons actuellement Charmilles occupera quelque visas valables dans tout l'espace Schengen dollar» ATStre le groupe industriel schaff- aucun élément qui pourrait 230 collaborateurs contre envi- n'est pas pour rien dans cette hausse. ATS

housois Georg Fischer et les nous faire croire qu 'ici la ron 400 en février 2009.
partenaires sociaux, vient de conjoncture s'améliore», a «Toute la production électri- PUBLICIT é 
s'achever. Le site AgieCharmil- poursuivi le directeur du site de que et électromécanique sera re- 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^les de Meyrin perdra 141 postes Meyrin. groupée à Losone (TI)», rappelle "̂ ™ ™T™
de travail dans les prochains «A l 'inverse, l 'activité du site Jean-José Paccaud. Pour au- BHP^V ŝflMi / Vjours, au lieu des 168 initiale- de production chinois, Beijin tant, «conserver une production %g/\ [**) r>r rtr-t I <—> Y dnnnndment envisagés. AgieCharmilles (BAC), a conti- industrielle d'une telle ampleur t̂Bm m̂, W Vl C b l  U I C ~ \-J Cl I U U I I Cl S A

«Un certain nombre de per- nué de fonctionner normale- en Suisse restera un défi» , com- Bd wPS^  ̂W Y\ M A 7 n i| T  _ ._ . ._ n ,_ c _ .
sonnes ont pu être maintenues ment, car la Chine a fait des plexe à relever, dans un -asgjJTA L) M A Z O U T  - B E N Z I N E  - D I E S E L
dans leur emploi et quelques efforts pour soutenir l'activité contexte de concurrence mon- tSS^ é̂Ê ^^-  ̂ t_ ' ¦ p o i q  I P K A Pnnthpvpostes sauvés notamment grâce économique implantée sur diale accrue sur un marché de M idbe pubidie  a i o - i ao<4 uu' iu iey

ZURICH

Page russophone
sur l'internet
« „„«.»= „.,».«u« Cu 4"»."= F»"V™ d' une procédtouristes russes. Apres avoir détrône . .. _ . .
f  - onno J AI ..-' ¦ tra itement diGenève en 2008 comme destination suisse mpta< ;tatirN° 1 des hôtes du grand pays de l'est, la cité . ,

t* * •> DGG D3T IG 2X0de Zwingli exploite le filon. Grande nou- [jne embonativeauté, la plateforme internet de Zurich .„ . j -  r A - ¦ ¦ see par lpsenTourisme se décline désormais aussi en r r
russe.

Lancée au début du mois, la page russo- M ÉTAUX
phone du site est adaptée à ses lecteurs. I Y||« hf î lElle contient par exemple un lien vers LUI Ul li
un texte racontant le séjour de Lénine à L'once d'or a ;
Zurich, au début du XXe siècle. record histori

Depuis plusieurs années, le guide tou- marché londc
ristique officiel de la ville dispose en outre du métal Dréc
d'une version russe. Entre 2006 et 2008, le • i]fjO dollars , i



LE CHIFFRE

C'est en millions de francs le chiffre
avancé pour la construction du nouveau
parc pour les ours à Berne. Alors que le
budget actualisé en septembre 2008
prévoyait une facture de 14,5 millions, les
autorités municipales ont avancé hier la
somme de 23,6 millions de francs dans le
pire des scénarios.¦
Pour

: le sc<
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j- jusqu'à atteindre
Suisse rouvre le <

ien
n MAGALIE GOUMAZ 

n; Avenir Suisse a une idée
pour faire passer la pilule de

à la retraite à 67 ans: l'homéo-
pathie. Hier à Berne, ce

es groupe de travail financé par
a des entreprises helvétiques
ice a en effet présenté une étude
a préconisant d'augmenter

}ëal progressivement l'âge de
Hes l'entrée en retraite d'un à
ées deux mois par année, ceci
>" dès2011.En2018, on attein-

drait 66 ans et en 2026, les
!n" personnes nées en 1959

sent le mérite d'Avenir
Suisse de relancer le débat,
sans pour autant partager
ses conclusions. Le PRD dé-
fend par exemple l'idée d'in-
troduire la flexibilité vers le
haut, et pas uniquement

OUIOOE.

Nuit froide
La Suisse a grelotté la nuit de
lundi à mardi, avec des valeurs
qui se sont rapprochées du zéro
degré sur le Plateau. Le record a
été enregistré à Kloten (ZH),
avec 3,6 degrés. Les nuits à ve-
nir s'annoncent encore plus
froides. «En différents endroits
du Plateau, le mercure pourrait
descendre en dessous de zéro du-
rant les prochaines nuits», a dit
MétéoSuisse. La nuit de mer-
credi à jeudi sera glaciale, selon
MeteoNews, qui prévoit des va-
leurs entre -3 et -1 degrés, ATS
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«Je souhaite voyager pour témoigner PEUPLE SUISSE
de ce que vit le peuple irakien» Pas Pâme
Mountazer al-Zaïdi, connu dans le monde entier pour avoir lancé ses
chaussures au visage de l'ancien président américain George W. Bush, est
arrivé à l'aéroport de Genève. Le journaliste irakien a obtenu un visa

? touristique de trois mois pour la Suisse.
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Auditions au somme
Dans m^HĤ HB|̂ ^V^̂ H|le cadre de l'affaire

Kadhafi, les parlemen- | jH
taires fédéraux enten-
dent deux conseillers i
fédéraux, ainsi que le
conseiller d'Etat gène- 1
vois Laurent Moutinot. mk

La Commission de la politique extérieure du
Conseil national s'est penchée hier à Genève sur
le dossier libyen. Elle a notamment entendu le
conseiller d'Etat genevois Laurent Moutinot sur
les circonstances de l'arrestation d'Hannibal Ka-
dhafi en juillet 2008 à Genève.

M. Moutinot a répondu aux questions qui lui
ont été posées et a répété qu'à ses yeux, les auto-
rités genevoises avaient agi de façon «correcte»
lors de l'interpellation du fils du leader libyen, a
indiqué à la presse le président de la commission
Geri Miiller.

En été 2008, la police genevoise était interve-
nue en force dans un grand hôtel pour interpel-
ler Hannibal et sa femme, accusés d'avoir mal-
traité deux de leurs domestiques. Le fils de
Mouammar Kadhafi avait été détenu deux jours,
avant d'être libéré sous caution.

Quiproquo
Lors de l'audition, M. Moutinot a été inter-

rogé sur l' existence de vidéos en lien avec l'af-
faire. Le magistrat a confirmé que des enregistre-
ments avaient été versés au dossier, a déclaré
une porte-parole du Département genevois des
institutions.

Selon I attachée de presse, ces vidéos ne se-
raientpas des preuves à charge. Il pourrait s'agir
d'images prises par les caméras de surveillance
du palace où résidait le couple Kadhafi , et qui
montreraient les allers et venues dans les cou-
loirs de l'hôtel.

Aucune vidéo n'a été projetée durant l'audi-
tion de M. Moutinot, a souligné M. Miiller. Le
conseiller national vert argovien a même dé-
menti qu'une discussion ait eu lieu sur cette
question lors de la séance de la commission,
s'étonnant qu'une telle information ait pu circu-
ler.

La rencontre avec M. Moutinot a permis à
tous les commissaires d'être au même niveau
d'information, a fait savoir le conseiller national
socialiste Carlo Sommaruga. «Il n'y a pas eu de
scoop», a ajouté l'UDC genevois Yves Nidegger. tional qui doit faire la lumière sur l'arrestation A%

d'Hannibal Kadhafi et de sa femme. Le nom du Wfàm ^MtDes discussions président de cette instance n'a pas encore été fff  Ot fltenues secrètes communiqué. f g  mm MJLa commission a également auditionné le La séance de la Commission de la politique WJ fl| fl
président de la Confédération Hans-RudolfMerz extérieure du Conseil national , qui se tenait ex- f fl| I
et la ministre des Affaires étrangères Micheline ceptionnellement à Genève, s'est déroulée dans mt L̂ ^Œmm M Î̂ Î Î Î B
Calmy-Rey. Les conseillers fédéraux n'ont fait au- un climat tendu. Personne, visiblement, n'osait Pour Laurent Moutinot , les autorités genevoises
cune déclaration à l'issue de la séance, rejoignant trop parler de peur de compromettre le bon dé- ont agi de façon «correcte» lors de l'interpella-
prestement leur limousine. nouement de la crise avec la Libye, ATS tion du fils du leader libyen, KEYSTONE
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LYSS (BE) ACCORD AVEC LES ÉTATS-UNIS

Ré!uP % , 12 millions pourprives d école , ft £Des enfants de demandeurs ¦« lllc luc ^" ¦ 
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d'asile du centre de transit de
Lyss (BE) ne peuvent pas fré- La Délégation des finances elle devra confier l'examen des
quenter l'école pour des rai- des Chambres fédérales a ap- dossiers à des cabinets d'audit
sons administratives. Le canton prouvé hier un crédit de 12 mil- privés.
cherche une solution avec les lions de francs pour l'accord Le TAF prévoit, quant à lui
communes pour mettre fin à d'assistance administrative un accroissement des dépenses
cette situation contraire aux conclu avec les Etats-Unis dans du fait de la nomination de cinq
droits de l'homme. l'affaire concernant l'UBS. Il juges supplémentaires ainsi

Une première rencontre en- s'agit de permettre à l'Adminis- qu'une augmentation des dé-
ue i inspection scolaire et les tu
communes concernées de Lyss tic
et KaDnelen n'a Das Dermis de m

Micheline Calmy et Rey Hans-Rudolf Merz ont été en
politique extérieure du Conseil national, KEYSTONE

Le même silence a été observé par M. Mùller
sur la teneur des discussions avec les deux mem-
bres du gouvernement. Le député argovien ha
rien voulu dire sur les otages suisses retenus par
la Libye et dont Berne est sans nouvelle depuis
quelques semaines.

Le conseiller national n'a pas été plus prolixe
sur la constitution du Tribunal arbitral interna-

nbu- penses dans les domaines du
l ad- personnel et de l'informatique,

de Lorsqu'elle examine des
:rnés crédits, la Délégation des finan-
is, a ces vérifie avant tout s'il s'agit
i des d'une question urgente car sa

décision se substitue à celle des
ancs Chambres fédérales,
xaite Or, l'AFC et le TAF ont clai-
ir les rement démontré qu'il s'agis-
n au sait bien d'un cas d'urgence: le
épo- calendrier prévu dans l'accord
nises avec les Etats-Unis est tel qu'il
r sur ne permet aucun retard dans
aires les travaux. Des crédits supplé-
nfor- mentaires seront également
mais nécessaires pour les deux pro-
:oûts chaînes années. Ils seront tou-

I \ J I-  uicuicuica cciuill cgcuciucill

îais nécessaires pour les deux pro-
iûts chaines années. Ils seront tou-
ant tefois proposés dans le cadre
res, des budgets 2010 et 2011. AP
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Un millier de civils ont ete tués et
près de 900 000 jetés sur les routes
dans l'est de la République démocra -
tique du Congo depuis janvier, selon
un rapport rendu public par un col-
lectif de défense des droits de
l'homme.

Incertitude en Roumanie

tée», a déclaré le secrétaire du Parle- formé uniquement de ministres de obligé» de l'accepter.
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ihéran. Dans les négociations sur

Le premier ministre roumain Emil Boe se trouve en mauvaise posture après la motion de censure de l'opposition. II faut désormais nommer un nouveau premier
ministre, c'est le travail ardu du président Train Basescu. KEYSTONE

BUCAREST ? Plongeon dans le doute après la chute du gouvernement.

Le Gouvernement roumain de cen- faisant référence à la réforme des re- élections présidentielles», a déclaré mer un gouvernement et demander
tre-droit. du premier ministre Emil traites qu'il défendait avant ce vote. Ioan Stanomir, professeur de scien- un vote de confiance.
Boe est tombé hier après l'adoption Les deux formations d'opposition ces politiques à l'Université de Buca-
d'une motion de censure de l'opposi- à l'origine de cette démarche, le Parti rest.
tion au Parlement. national libéral (PNL) et l'Union dé- Selon lui, même si les trois partis

Le pays est désormais plongé mocratique des Magyars (UDMR) , d'opposition se mettent d'accord sur
dans l'incertitude, à moins d'un mois rejoints par les sociaux-démocrates un possible premier ministre qui
et demi de l'élection présidentielle. (PSD) , lui reprochaient d'avoir mis en pourrait diriger un gouvernement de

«La motion de censure a étéadop- place un gouvernement «illégitime», technocrates, M. Basescu «n'est pas

ment Valeriu Zgonea, en précisant son Parti démocrate-libéral (PDL) . «Mon objectif est de limiter au mi-
que 254 députés et sénateurs ont voté Le PSD avait quitté la coalition au nimum la période de crise politique,
pour ce texte et 176 contre, alors que pouvoir le 1er octobre, pour protester pourvu qu 'un accord soit trouvé avec
236 voix étaient nécessaires pour son contre le limogeage de l'un de ses mi- les partis», a déclaré M. Basescu. ropéenne et la Banque mondiale por-
adoption. nistres. Il appartient désormais au La chute du gouvernement a eu tant sur un prêt de 20 milliards d'eu-

C'est la première fois depuis 1990 président Traian Basescu, issu du lieu alors que le pays se rendra aux ros. «Si la Roumanie se retrouve à
qu'un gouvernement roumain PDL, de nommer un nouveau pre- urnes pour choisir un président le 22 court de fonds pour payer les retraites
tombe suite à l'adoption d'une mo- mier ministre. Les analystes n'ex- novembre. et les salaires dans le secteur public, ce
tion de censure. cluent pas que M. Basescu charge à Le chef de l'Etat a rappelé que, se- sera aussi votre responsabilité», avait

nouveau M. Boe de former un gou- Ion la Constitution, si aucune foma- lancé M. Boe à l' adresse des. élus
Un honneur vernement, dont la durée de vie ne tion ne dispose d'une majorité , avant le vote.
pour le gouvernement devrait pas dépasser l'élection prési- comme cela est le cas actuellement, Le versement d'une nouvelle

«C'est un honneur pour un gou- dentielle prévue en deux tours, les 22 le président doit «écouter les points tranche du prêt du FMI dépendra des
vernement de tomber alors qu 'il pro- novembre et 6 décembre. de vue des partis» avant de nommer conclusions d'une mission de cet or-
meut une réforme (...) visant à annu- «Le dénouement de cette crise se un premier ministre. Ce dernier dis- ganisme à Bucarest à partir du 21 oc-
ler des privilèges», adéclaréM. Bocen fera lorsqu'on saura le résultat des pose par la suite de dixjours pour for- tobre. ATS

HILLARY CLINTON À MOSCOU

Progrès¦ rrr 
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jour, malgré d
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rdre du faire pour que celle-ci abou-
àtables tisse», a déclaré Mme Clin-

mois ton.
ésident «Elle pourrait toutefois ne
:ou. pas aboutir (...) Nous avons
, la se- (donc) toujours envisagé la
;aine a possibilité de (nouvelles)
n'était sanctions» , a-t-elle aj outé.
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; sur la des «progrès substantiels ont Hillary C
de tout été accomplis», ATS Elle est c

Sévère récession
Les économistes soulignent que

la chute du gouvernement risque de
mettre en sursis plusieurs réformes
lancées par Bucarest afin de réduire
les dépenses publiques, alors que le
pays est en proie à une récession sé-
vère.

Ces réformes font partie d'un ac-
cord conclu avec le FMI, l'Union eu-

Mercredi 14 octobre 2009 Le NOUVelIlStC
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«J'exhorte les Tchèques à remplir leurs obli-
gations en signant le traité de Lisbonne et à
ne pas inventer des obstacles artificiels»
a déclaré hier le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso

iers temps.KEYSTONE
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Polémique virulente
FRANCE ? Le président Sarkozy - et sa garde rapprochée - au secours
de son fils Jean qui devrait faire son entrée à l'EPAD.
Nicolas Sarkozy et sa garde rap-
prochée ont contre-attaque hier
dans la controverse qui vise le fils
du président français. Celui-ci est
en passe d'accéder à la présidence
de la société d'aménagement du
plus grand quartier d'affaires
d'Europe, la Défense, près de Pa-
ris, l'EPAD (Etablissement Public
d'Aménagement de La Défense).

«Tout ce qui donne en pâture
une personne, sans fondement, de
façon excessive, c'est jamais bien»,
a lancé Nicolas Sarkozy, interrogé
à l'issue d'un discours sur l'éduca-
tion à l'Elysée. «Vous suivez les po-
lémiques, parfois vous les précédez
et moi je dois suivre les réformes et
résoudre les problèmes », a-t-il
ajouté.

Sur le fond , les proches du pré-
sident ont répondu aux accusa-
tions de «népotisme» en arguant
que le jeune homme, âgé de 23
ans, n'avait pas «moins de droits»
parce qu'il est le fils cadet du chef
de l'Etat.

«Jean Sarkozy n'a pas p lus de
droits que d'autres, pas moins non
plus (...) Ce n'est pas parce qu 'il est
le f ils du président de la Républi-
que qu'il en a moins», a réagi le
conseiller spécial du président,
Henri Guaino.

Même le premier ministre,
François Fillon, a commenté la
probable future élection de Jean
Sarkozy à la tête de l'Etablisse-

ment public de la Défense (Epad) ,
assurant que le jeune homme était
légitime, à ses yeux, pour assumer
ces fonctions.

Et de rappeler que «Jean Sar-
kozy a été élu, d'abord, par lès élec-
teurs des Hauts-de-Seine (pour de-
venir conseiller de ce département
à l'ouest de Paris, en mars 2008),
ensuite par ses pairs, pour devenir
le chef de la majorité (de droite) du
Conseil général (assemblée)» du
département.

Pétition sur l'internet
Devant le tir de barrage que

suscite cette nouvelle étape de son
ascension politique, l'intéressé a
lui-même réagi dans deux quoti-
diens populaires. «Est-ce que je
suis illégitime pour me présenter à
une élection au prétexte que je
m'appelle Sarkozy?», demande-t-
il. «Quoi que je dise, quoi que je
fasse, je serai critiqué», poursuit-il.

Mais le feu semblait difficile à
éteindre. Une pétition lancée sur
l'internet pour demander à Jean
Sarkozy de terminer ses études
d'abord - il est en deuxième année
de droit - et de faire quelques sta-
ges en entreprise recueillait mardi
près de 43000 signatures.

«La France risée
des démocraties»

Le Parti socialiste, dénonçant
une «nouvelle traduction d'une

Nicolas Sarkozy est venu hier au secours de son fils Jean pris dans la tourmente
d'une polémique qui enflamme le pays avec même des pétitions sur l'internet.
KEYSTONE

conception monarchique du pou- Bayrou, arrivé troisième en 2007,
voir», a demandé à Nicolas Sar- les «piliers» de la République
kozy et au parti majoritaire UMP «chancellent et s'effritent» . «Cela
(droite) «d'abandonner ce projet rappelle l 'Empire romain», selon
funeste qui fait déjà de la France la lui. Jean Sarkozy devrait faire son
risée des démocraties». Si Jean Sar- entrée au conseil d'administration
kozy «ne portait pas le nom qu'il del'Epad le23 octobre, et pourrait
porte, est-ce qu 'il serait à la p lace à être élu président le 4 décembre.
laquelle il est aujourd'hui?», a de- Ce poste clef lui donnerait la
mandé lundi Ségolène Royal, l'an- haute main sur l'urbanisation du
tienne candidate socialiste à premier quartier d'affaires d'Eu-
l'élection présidentielle de 2007. rope qui accueille déjà 2500 sièges
Pour le leader centriste François sociaux. ATS
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FATIMA. Pèlerinage pour
célébrer la première appari-
tion de la Vierge à Fatima en
1917 au Portugal. KEYSTONE :

AFRIQUE DU SUD

Manifestations
dans les bidonvilles
Plusieurs milliers d'habitants de townships sud-afri-
cains sont descendus dans les rues pour réclamer une
amélioration de leurs conditions de vie. Ces manifesta-
tions surviennent régulièrement depuis l'élection en avril
de Jacob Zuma à la présidence/qui a promis de réduire la
pauvreté et les inégalités. Selon la radio Talk Radio 702,
des manifestants du township de Standerton, dans la ré-
gion de Mpumalanga (nord-est) , ont dressé des barrica-
des fermant l'accès à leur bidonville. Ils ont défilé vers le
siège de l'administration municipale en dénonçant la
corruption. La tension était également forte, selon la ra-
dio SAFM, dans le township de Palm Ridge. ATS La township de Sakhile en proie aux émeutes, KEYSTONE
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 ̂ SAILLON ^
villa individuelle neuve

de 67z pièces
Surface habitable 160 m'.

Terrain 525 m2.
Intérêt bancaire Fr. 991.-/mois

bloqué 5 ans 2,5%.
Disponible tout de suite.

Informations: www.imval.ch
Visites: tél. 079 341 24 49.

V 036-534276 A

Louer
ou acheter?
Les deux ont des avantages et des inconvénients. Le taux
d'intérêt actuel, favorable, ne doit pas être le seul critère
à prendre en compte.
La décision de louer ou d'acheter un
logement répond rarement à des critè-
res rationnels. Dans la plupart des cas,
l'envie de posséder une habitation à
soi est tellement grande que le candi-
dat acceptera de prendre en compte
des dépenses sensiblement plus impor-
tantes que les frais de location. De
plus, sur le plan de la construction, les
appartements et les maisons en pro-
priété sont réputés être de meilleure
facture ou répondre à des normes plus
élevées. Une qualité qui ne se reflète
pas totalement dans le calcul des
coûts.
Deux règles d'or

Celui ou celle qui songe sérieuse-
ment à devenir propriétaire peut faire
siennes ces deux règles d'or concer-
nant les fonds propres et le revenu.
D'abord, il faut disposer de fonds pro-
pres s'élevant à 20% au moins du prix
d'achat. II s'agit de ne pas oublier d'in-
tégrer dans les calculs un montant sup-
plémentaire pour les frais de notaire
et les impôtsj Ensuite, et cela concerne
le revenu du futur propriétaire, si ce

dernier est en mesure de débourser
des fonds propres correspondant à
20% du prix d'achat, 6% de ce même
prix d'achat ne devraient pas représen-
ter plus d'un tiers du revenu brut
annuel. Exemple: si une maison coûte
800 000 francs, l'acheteur potentiel
devrait posséder au moins 160 000
francs de fonds propres et gagner
144 000 francs par an (salaires addi-
tionnés, s'il s'agit d'un couple qui dis-
pose de deux revenus).
Ouvrir l'œil

D'après les spécialistes, les candidats
à la propriété commettent souvent
l'erreur de considérer le taux hypothé-
caire isolément, comme critère de
décision le plus important. L'évolution
future des taux d'intérêt et d'autres
risques, tels que l'invalidité, la perte
d'emploi, lé divorce ou un décès sont
souvent ignorés ou négligés. Ce sont
pourtant ces risques-là qui revêtent
une importance décisive pendant la
durée de la propriété. On joue souvent
avec les angoisses de l'emprunteur en
attirant son attention sur la hausse

constante des taux d'intérêt. En réa-
lité, au cours des quinze dernières
années, les périodes durant lesquelles
les intérêts ont augmenté se sont avé-
rées relativement courtes pour la plu-
part. Les emprunteurs qui ont conclu
des hypothèques à taux fixe, plus éle-
vées par principe que les hypothèques
à taux variable, ont donc payé nette-
ment plus d'intérêts, trop peut-être.

Quel emplacement?
En principe, on ne peut que recom-

mander d'acheter un bien immobilier
avantageusement situé. II ne perdra
que peu ou pas de sa valeur, même si
la conjoncture économique est som-
bre. En outre, des facteurs qualitatifs,
tels que la vue et l'ensoleillement, le
bon raccordement aux transports
publics, ainsi que la proximité des éco-
les et des voies de communication
importantes sont primordiaux. Même
si, évidemment, ces aspects-là ont un
coût, qui se mesurent déjà au prix
d'achat du mètre carré de terrain.

CMC

UNIQUE à Sion
à vendre

splendide appartement de
3/2 pièces situé au centre-ville

Surface: 142 m2

Prix: Fr. 730 000.̂
+ 1 place intérieure à Fr. 35 000-

Tél. 027 722 10 11
036-534621

A vendre à Réchy

Café Central
60 places

Parc privé 131 m2

Appartement de fonction 4 pièces.
Fr. 450 000 -

Tél. 079 204 71 11.
036-534196

Commune de Sion, 4 km du centre
A vendre

magnifique
appartement loft neuf

et très moderne 200 m' + petit jardin
plein sud, 3 chambres, 2 salles d'eau,

salon séjour 70 m2. Parking souterrain
+ place extérieure. Fitness 100 m2 pour

copropriétaires. Prix: Fr. 890 000.-
Reprise bien immobilier.
Etudie toutes propositions.

Tél. 079 213 79 12.
036-534960

messageriesdurhône

Une distribution
MMMMM% de qualité,
TTT A ranirlpI I I  lapiuc,

yÊ/^m efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

°SCHMIDT
IMMOBILIER
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http://www.swisshaus.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.berrut.com
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BOUVERET MAYEN-DE-
splendide CHAMOSONappartement . „. . , ¦-,
neuf de SX pièces «"t dialet

. . ., , ,  , . . neuf 4% piècesa proximité d un lac privé
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magnifiques A louer

appartement
3 pièces

cave, place de parc.
Tél. 027 957 11 20.

036-535245

locaux isoles
aménaaement au are du Dreneur
Accès facile camion. Site surveillé.

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

036-533204

Vente de particulier,
rive droite, ait. 900 m

•:r3î V̂Ĥ "2iS
£*5r

superbe chalet
avec vue unique, 6 pièces

+ 3 garages, à Aven, 10 km de Sion.
Prix de vente: Fr. 670000 -

Agences s'abstenir.
Visite: © 027 346 11 92

SAILLON,
200 M DES BAINS
VILLA JUMELLE
DE Wh PIÈCES

Reliée par buanderie et garage

Surface habitable 146 m2

Surface terrain 500 m2

Volume 700 m3

Intérêt bancaire Fr. 991.-/mois
Taux bloqué sur 5 ans

Disponibilité automne 2010
Tél. 079 658 22 82

A vendre à Love/Grône
chalet à construire

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

WhVl'(:11VfH
www.sovalco.ch 

r f̂uÈ [ "f mensuellement, à vendre

W^* appartement
neuf lumineux

i-̂ j . Savièse/Ormône
iw up à 5 min de Sion, accédez à votre

V ^Êïk. propriété pour Fr. 1500-

de 100 m1 + terrasse, dans petit immeuble. Au calme,
environnement agréable, proche des commodités,
3 chambres, cuisine ouverte aménagée, 2 salles d'eau,
cave de 17 m', vendu Fr. 395 000- (parking en sus).
Fonds propres 20%. 036-535068
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

GRÔNE
A vendre, proche des école

ympathiq
31/2 pièces

Cuisine parfaitement agencée,
ouverte sur spacieux séjour.

Un WC séparé et une salle de bains,
2 chambres. Balcon.

Fr. 260 000 - 036-535093

s, Ecologie
e Vie: 100 ansQuai

s terrain - prîx forta

021 653 71 2S fv-l " ' ™~Kwww.id-immo.ch 1 ICf-ifT! mO.Cn

ains, 123 nf

A vendre à Monthey (VS)

VILLA 160 m2
1956, partiellement rénovée en 2008.
Terrain 800 m2.
2 appartements de 3 pièces +
sous-sol.
Ecoles, commerces et transports
publics à proximité. Fr. 750 000 -
Tél. 091 605 22 16.

024-642319

Randogne VS
à 5 minutes de Crans-Montana

APPARTEMENTS
3y2 .4 y2 . 61/2 pièces

Vue imprenable, standing, cheminée,
parking extérieur, garage, etc.

Dès Fr. 585'OOQ.-

GRANGES (VS)
Idéalement située entre Sierre et Sion
proche du golf et de Crans-Montana

CAVE À VIN + DÉPÔT
avec couvert

terrain 1568 m2, zone à bâtir, indice 0.7
+ parcelle attenante de 1086 m2.

Prix: Fr. 450 000 -
Tél. 079 446 06 17.

036-535007

A louer à Veyras
dans immeuble avec ascenseur,

en attique
472 pièces

garage. Loyer Fr. 1700 -
2 pièces

place de parc. Loyer Fr. 750.-
Libres dès novembre 2009.

Tél. 079 329 87 34.
036-534754

Exceptionnel et glamour

Salon de coiffure
à remettre
Centre de Sion

Mobilier griffé à saisir.
Affaire florissante. Loyer Fr. 1700 -

Tél. 079 342 49 49.
036-534835

Maison
avec beaucoup de cachet
à Bieudron, rive gauche, 8 km de Sion
Grand salon (90 m2), avec cheminée
et cuisine agencée, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher, mezzanine,
plus studio indépendant de 35 m2
cherche locataire sympathique et
soigneux pour apprécier ses charmes
et ceux de la région.
Se loue à Fr. 1450 - par mois
(3 mois de caution)
Libre début novembre 2009.

Possibilité d'achat à discuter
Tél. 076 386 44 12 -Tél. 024 481 47 02.

036-535151

http://www.acor-immo.ch
mailto:info@acor-immo.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.la-traviata-randogne.ch
http://www.berrut.com
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.d
http://www.eco-constructions.ch
mailto:sandra.lavanchy@post.ch
http://www.post.ch/immobiiier
http://www.proaestimmo.ch
mailto:marketing@nouuelliste.ch
http://www.id-immo.ch
mailto:info@mistral-construction.ch
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17.30 Andorre - Ukraine à Andorra-la-Vielle
17.30 Kazakhstan - Croatie à Astana
21.00 Angleterre - Biélorussie à Londres
Classement
1. Analeterre* 9 8 0 1 31- 6 24

sépare les Suisses de la phase
finale de la coupe du monde.
Le capitaine ne veut pas spéculer
sur un résultat nul.

18.00 Azerbaïdjan - Russie à Bakou
18.00 Allemagne - Finlande à Hambourg
20.00 Liechtenstein - P. de Galles à Vaduz

Classement
1. Allemagne* 9 8 1 0 25- 4 25

3. Finlande 9 5 2 2 13-13 17 :
4. Pays Galles 9 3 0 6 7-12 9 \
5. Azerbaïdjan 9 1 1 7  3-13 4 :
6. Liechtenstein 9 0 2 7 2-21 2 ';
* = qualifié pour la phase finale. :

20.00 Bosnie-Herzé. - Espagne à Zenica :
20.00 Turquie- Arménie à Bursa :
20.30 Estonie - Belgique à Tallinn
Classement :
1. Espagne* 9 9 0 0 23- 3 27 :
2. Bosnie-Herz. 9 6 1 2 23- 8 19 :

20.00 France - Autriche à Paris/Saint-Denis \
20.00 Lituanie - Serbie à Mariiampole :
20.00 Roumanie - Iles Féroé à Piatra Neamt ;
Classement :
1. Serbie* 9 7 1 1 21- 6 22 :
2. France 9 5 3 1 15- 8 18 :
3. Autriche 9 4 2 3 13-12 14 :
4. Lituanie 9 3 0 6 8-10 9 :
5. Roumanie 9 2 3 4 9-17 9 :

1. Italie* 9 6 3 0 15- 5 21 ':
2. Eire 9 4 5 0 12- 8 17 :
3. Bulgarie 9 2 5 2 11-11 11 :
4. Chypre 9 2 3 4 12-13 9 ;
5. Monténégro 9 1 5  3 9-14 8 :
6. Géorgie 9 0 3 6 5-13 3 :
* = qualifié pour la phase finale.

Norvège - Macédoine 2-1 ;
cLUbse - rays-ods u-l : ' — ~"~
Classement '0ir temr 'e résultat dès les une deuxième phase finale

premières minutes estl'atti- de coupe du monde d'affi-
1. Pays-Bas* 8 8 0 0 17- 2 24 \ tude la plus dangereuse qui lée. Hitzfeld de vivre son :
2- Norvège 8 2 4 2—9- 7 10 : existe. Tu ne peux pas gérer premier mondial après
3- Ecoae I 4 6-11 10 : un o-O. C'est le meilleur avoir écume les compéti-
4. Macédoine 8 2 1 5 5-11 7 : moyen de se retrouver me- dons de club. «C'est un rêve
5. Islande 8 1 2  5 7-13 5 : nf ss Q.J dans \e dernier qui peut se concrétiser»,

DE FEUSISBERG pouvoir réagir. Nous ne
STéPHANE FOURNIER sommes pas l 'Italie.» Frei
Un point sépare la Suisse cite un exemple qui appro-
d'une deuxième phase fi- che la perfection. Après
nale de coupe du monde avoir subi le 2-1 à la 89e
d'affilée. Elle doit le contre l'Irlande à Dublin
conquérir contre Israël ce samedi, les Transalpins
soir à Bâle. Cette petite ont trouvé les ressources
unité ne cesse de croître pour égaliser et arracherunité ne cesse de croître pour égaliser et arracher
depuis la victoire contre le leur qualification. «Nous
Luxembourg samedi (3-0). n'avons ni leur expérience,
Impossible d'y échapper, ni leurs qualités pour nous
Elle se glisse dans toutes les mobiliser dans les mo-
conversations, elle barre ments difficiles» , précise
les titres de tous les quoti- Frei. Les experts enregis- Pour Frei
diens et elle se répète dans tient aussi des échecs. «Ne ej  |a $ijj$se
la bouche de tous les jour- me parlez pas de nous ac- „-. seu| objectif' ilnalistes de la presse orale, crocher au match nul», i_ „:„+_,¦„ &3lr- • * te. A <•• e n *  r> J v Â la VlCtO re. KEYSTONE {\M*Ce point offre deux options confie Marco Padalino. «A
opposées aux Suisses. Doi- p lusieurs reprises la saison
vent-ils se contenter du dernière, nous nous som-
match nul qui validera leur mes préparés pour tenir des
billet pour l'Afrique du Sud résultais avec la Sampdo- î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î BSâŒffiÈ
ou chercher à faire la diffé- ria. Contre la Juventus,
rence tout de suite? Sou- contre la Roma. Et nous . ,_^ ._ ,._ ...... ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -âMMMMMMMMMMMmmettez la première à Alex nous sommes p lantés.» '¦ l^iil >JUK,!l*'lll:fjMM
Frei le refus fuse. «Nous ne •
devons même pas penser Hitzfeld '¦ ? LE 12E HOMME l'entraîneur allemand. «II existe de bon- Benayoun; E
q'un point nous suffit. Non, pour Une première : ottmarHitTfpIriPtAlex FrPisniihaitPntnn T 

chinces P°ur if ioue- » La séan
f [f ' Arbit<

nom iouernm comme d'ha- Vinet minutes anrès : Ottmar Hlîzfeld et Alex Frei souhaitent un d'entraînement du soir a la Roumanie .nous jouerons comme a na- vingt minutes après public aussi fervent que contre la Grèce. srhitoPnmattP HP Râlp a confirmé IPbitude pour la victoire. Frei et Padalino, Ottmar : «Nous devrons entraîner les supporters SSStifNous voulons toujours ga- Hitzfeld remet la com- : avec nous, ils doivent jouer le rôle du ' 
 ̂nnifgner. Cela ne veut pas dire presse lors de sa confé- : douzième homme comme face aux . „ „ ..._ . _ .... P" Util

que nous nous précipite- rence de presse. «Le point à [ Grecs. Ce soutien peut faire la diffé- W* LEONI SUR LE BANC ET FI
rons à sept vers le but israé- prendre ne doit jouer aucun : rence», plaident-ils. jonnny Leoni sera sur le banc quel que QlgK
lien. Ne pas spéculer sur un rôle dans notre approche de • soit le gardien titulaire dans les buts suis-
résultat ne signifie pas met- la rencontre», promet le se- '¦ ses ce 50jr. «5/ Benaglio ne peut tenir sa Le FC v'onr
tre en péril l'équilibre à res- lectionneur. «Nous devons : ? SENDEROS TITULAIRE place, Marco Wôlfli jouera et Leoni sera ménal- Le c
pecter entre les phases of- gagner et assurer ainsi no- j ottmar Hitzfeld titularisera Philippe remplaçant. Si Diego jwe Leoni sera ^™P <*
fensives et defenswes. il tre qualification. Si le resul- . Senderos au côté de Stéphane Grichting remplaçant», précise Hitzfeld. Gndrtmg^
n existe aucune séance de tat reste équilibre, tout sera ¦ 

dan$ ,.axe de |a défenJ rf ne fe(Jf 
» S3ns 

°J P*
rattrapage pour nous, les possible dans les dernières . Mm m 

¦ 
dans un ékn cmm . - .-- 1 . mnnA,nr 5  ̂ ,eséliminatoires se terminent minutes. Le match aller : celui de Philippe», moliw \e sëeclion- W "HKt H L nuKrtlKt 

Resort de Fmercredi. Ne parlons pas (ndlr: la Suisse menait 2-0 : new. «II m'a fait une très bonne impres- Le coup d'envoi de Suisse - Israël sera uinnna7des barrages.» L'attaquant avant de se faire remonter
bâlois rassure sur son état 2-2) nous l'a montré. Nous :
de santé après son intoxi- ne devons pas mettre notre \
cation alimentaire. «Je me destin dans les mains du :
porte très bien aujourd'hui, hasard.» Le technicien al- ;
Les forces manquen t un lemand en avait fait la :
peu, demain ce sera encore cruelle expérience à Barce-
™.'„..„ 1 -t r\r\r\ T-. 1 A _ ilune en is»». uei

la 90e à la 93e p
Bavérn de la li

aire d'entrer dans la

20.45 Danemark - Hongrie à Copenhague
20.45 Portugal - Malte à Guimarâes
20.45 Suède - Albanie à Stockholm

Classement
1. Danemark 9 6 3 0 16- 4 21

Suède
Hongrie
Albanie
Malte

9 4 3 2 9-4 15
9 4 1 4  9- 8 13
9 1 4  4 5-9 1
9 0 1 8  0-22 1

20.30 Pologne - Slovaquie à Chorzow
20.30 Saint-Marin - Slovénie a Serravalle
20.30 Rép. tchèque - Irlande du N. à Prague

Classement
1. Slovaauie 9 6 1 2  21-10 19
2. Slovénie 9 5 2 2 1 5 - 4 1 7
3. Rép. tchèque
4. Irlande Nord
5. Pologne
6. Saint-Marin

9 4 3 2 17- 6 15
9 4 2 3 13- 9 14
9 3 2 4 19-13 11
9 0 0 9 1-44 0

Turquie
Belgique
Estonie
Arménie
qualifié pour le

9 3 3 3 11-10 12
9 3 1 5  13-18 10
9 1 2  6 7-24 5
9 1 1 7  6-20 4

phase finale.

2. Ukraine ' 9 5 3 1 15- 6 18
3. Croatie 9 5 2 2 17-12 17
4. Biélorussie 9 4 1 4 19-11 13
5. Kazakhstan 9 2 0 7 10-27 6
6. Andorre 9 0 0 9 3-33 0
* = qualifié pour la phase finale.
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Une terrible descente aux enfers
FRANK VANDENBROUCKE ? Le Belge, connu pour ses problèmes de drogues, est décédé lundi d'une
embolie pulmonaire. Mais une enquête est en cours et des interrogations surgissent. Histoire d'une fin de vie.
De nombreuses interroga-
tions subsistaient mardi après
le décès soudain de Frank Van-
denbroucke à l'âge de 34 ans.
Le Belge a été retrouvé mort la
veille dans un petit hôtel d'une
station balnéaire du Sénégal.

Des «médicaments» ont été
retrouvés dans la chambre du
cycliste, selon l'agence de
presse sénégalaise (APS, publi-
que) . Une autopsie doit être
réalisée mercredi ou jeudi à
Dakar, selon la gendarmerie
sénégalaise, qui s'est refusée à
commenter l'enquête en
cours, ajoutant qu'il ne fallait
pas «se perdre en conjectures».
Elle pourrait lever le voile sur
les causes du décès du coureur
qui, après un début de carrière
flamboyant, oscillait entre
hauts et très bas, dans une in-
terminable descente aux en-
fers. Il avait eu des démêlés
avec la justice, entre dopage et
drogue, et avait tenté à plu-
sieurs reprises de se suicider.

Le mystère
de «La Maison Bleue»

Un employé de l'auberge
«La Maison Bleue», s'expri-
mant sous couvert de l'anony-
mat, a raconté les dernières
heures du cycliste, toujours
très populaire en Belgique. Il
est arrivé dans la nuit de di-
manche à lundi «à 2 heures du
matin. Quand il est venu, il

PUBLICITÉ 

était ivre. Il était avec une Séné-
galaise. Il était ici pour une
nuit, on lui a servi une flag
(bière locale)» , a déclaré cet
employé. «Vers 4 heures du ma-
tin, sa compagne est venue de-
mander une serpillière car il
avait vomi», a-t-il précisé,
après avoir été interrogé mardi
matin par la gendarmerie.

Selon le même témoi-
gnage, Vandenbroucke avait
«refusé de donner son nom et
ses papiers, et la femme qui
l'accompagnait s'est enregis-
trée» à sa place. «Jusqu'à 13
heures, il n'est pas sorti de sa
chambre. Vers 20 heures, mon
patron m'a appelé et m'a dit
que le client était décédé», a-t-il
poursuivi. La gendarmerie et
les sapeurs-pompiers ont en-
suite enleyé le corps.

Frank Vandenbroucke était
arrivé au Sénégal dimanche à
17 heures, accompagné d'un
ami, cycliste lui aussi, Fabio
Polazzi. Selon Polazzi, qui s'est
exprimé sur la télévision belge
RTBF, la fille accompagnant
Vandenbroucke a déclaré à la
police que le coureur cycliste
s'était senti mal et s'était éva-
noui. L'ami de Vandenbroucke
a encore déclaré que le corps
avait été découvert lundi vers
15 h 30 à «La Maison Bleue», si-
tuée à 3 km de son hôtel, l'hô-
tel Royam, et que Vanden-
broucke était mort sans doute

depuis plusieurs heures. Les
deux amis s'étaient quittés di-
manche vers minuit.

Sans nouvelle de Vanden-
broucke lundi matin, Polazzi
avait vainement tenté de le
joindre sur son téléphone por-
table avant d'être averti du dé-
cès par la police lundi en fin
d'après-midi. Une journaliste
et un photographe de l'AFP ont
pu entrer dans une chambre,
au rez-de-chaussée de «La
Maison Bleue», présentée
comme étant celle qu'il occu-
pait. Aucun dispositif de sécu-
rité n'avait été mis en place, la
chambre visitée n'avait pas été
scellée.

Un processus
destructeur

Selon des médias belges,
Frank Vandenbroucke aurait
succombé à une embolie pul-
monaire. «Il était parti en
bonne santé, rayonnant parce
qu'il avait trouvé une équipe
pour l'année prochaine», a ex-
pliqué mardi son père Jean-
Jacques sur la chaîne française
d'informations I-télé. «Je pense
que ce n'est pas sportivement
qu'il a eu des problèmes mais
dans sa vie privée où il s'est fait
beaucoup de mal», a conclu
Jean-Jacques Vandenbroucke.

Dans son autobiographie
(«Je ne suis pas Dieu») publiée
en 2008, le cycliste admettait

Les deux visages de Frank Vandenbroucke: celui de champion et celui d'homme fragile, KEYSTONE

être dépendant à des produits
illicites et «n'avoir rien pu faire
pour enrayer le processus des-
tructeur». Entre 2005 et 2007, il
avait tenté de se suicider à trois
reprises. Mais l'espoir était ré-
cemment revenu. Et il décla-
rait en septembre: «Ma p lus
grande f ierté est d'être toujours
en vie. Maintenant, je veux re-
devenir un bon coureur en
2010». si

:ANE

http://www.renault.ch
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range ses lattes
HERMANN MAIER ? Très ému, l'Autrichien de 36 ans a annoncé
sa retraite sportive hier à Vienne. Retour sur un parcours hors norme
Hermann Maier (36 ans),
quadruple vainqueur de la
coupe du monde, a annoncé
sa retraite lors d'une confé-
rence de presse à Vienne.
«Herminator» possède l'un
des plus beaux palmarès de
l'histoire du ski alpin, dont il a
été une figure marquante de
la décennie écoulée. Le ma-
çon de Flachau a remporté 54
victoires en coupe du monde,
la première lors du super-G
de Garmisch-Partenkirchen
en 1997 et la dernière en no-
vembre 2008 lors du super-G
de Lake Louise. Seul le légen-
daire Suédois Ingemar Sten-
mark a gagné plus de courses
que lui (86) en coupe du
monde.

Maier a également fêté
quatre médailles olympiques
(or en super-G et géant à Na-
gano en 1998, argent en su-
per-G et bronze en géant à
Turin en 2006) et six lors des
championnats du monde (or
en descente et super-G à Vail
en 1999, argent en descente
et bronze en super-G à St-An-
ton en 2001, argent en super-
G à St-Moritz en 2003 et or en
géant à Bormio en 2005) .

Un grave accident
Maier a gagné le classe-

ment général de la coupe du
monde en 1998, 2000, 2001 et
2004. Sa carrière avait failli se
terminer le 24 août 2001 lors
d'un accident de la route (sa

moto avait été renversée par
un automobiliste). Le coriace
Autrichien avait effectué son
retour en coupe du monde en
janvier 2003.

Après ce terrible accident,
le champion autrichien n'a
plus exercé la même domina-

Emu c
Herm
a pris
la plu:
de sa

tion. Mais il a néanmoins ga-
gné 13 courses de coupe du
monde, ainsi que le classe-
ment général, et obtenu des
médailles aux JO et aux Mon-
diaux. Au total, Herminatoi
aura disputé 268 courses de
coupe du monde, montant 96
fois sur le podium.

Un chapitre bien p lus facile que finir», a-
se referme t-il ajouté, les larmes aux

«C'est un chapitre excep- yeux.
tionnel de ma vie qui se re- Hermann Maier, qui fê-
ferme », a déclaré le cham- tera ses 37 ans le 7 décembre,
pion autrichien. vit depuis plusieurs années

«Cette décision a été dure avec l'ancienne athlète autri-
à prendre, je quitte ma prof es- chienne Stefanie Sturm. Le
sion de rêve. Commencer a été couple n'a pas d'enfant, si

v/pci ce 11 iaio OCII IO jcuA :
Blessée à fin septem- culation ainsi que le col indiqué dans un com-
bre, Lara Gut (18 ans) a du fémur. L'intervention muniqué avoir vécu

t devra marcher avec des béquilles
t quatre semaines, KEYSTONE

TOURNOI DE SHANGHAÏ

Wawrinka passe
sur abandon
Stanislas Wawrinka (ATP 22) cain ne concédaient la moindre
n'a passé que 36 minutes sur le balle de break jusqu 'à 4-3 en fa-
court avant de se qualifier pour veur du cogneur du Nebraska.
le 3e tour du Masters 1000 de Ce dernier mettait alors la pres-
Shanghai. La faute à l'abandon
d'Andy Roddick (ATP 6), qui
menait 4-3 lorsqu'il jetait
l'éponge en raison d'une bles-
sure au genou gauche. Waw-
rinka défiera Radek Stepanek
(ATP 16) en 8e de finale.

Stan n'a jamais battu le
Tchèque en quatre confronta-
tions. Il s'était notamment in-
cliné face à lui lors du cin-
quième match décisif du bar-
rage de Coupe Davis 2007, alors
que Radek Stepanek ne jouait
que sur une jambe (blessure à
un genou) . L'ancien compa-
rm/-»n Aa A/Tartino Ulnm'o a orra-

lement dominé le droitier de
Saint-Barthélémy en qualifica-
tions à Lyon en 2004 et à deux
reprises sur la terre battue de
Barcelone (2005 et 2009).

Donner Wawrinka perdant
d'avance serait toutefois im-
prudent, notamment en raison
du fait que ce duel sera le pre-
mier entre les deux hommes
sur surface dure. Le futur papa -
qui avait déjà profité d'un
abandon d'Andy Roddick lors
de leur premier duel l'an passé
à Rome! - n'a qui plus est pas
dépensé beaucoup d'énergie
sur le court mardi.

Ironie. Solide sur son engage-
ment, Stanislas Wawrinka a ré-
pondu du tac au tac à Andy
Roddick sur les six premiers
jeux de ce 2e tour tronqué.
Ainsi, ni le Vaudois ni l'Améri-

sion sur son cadet, obtenant
deux chances de lui ravir son
service. C'est sur sa seconde
tentative que l'ancien no 1
mondial se blessait en tentant
de remettre un revers de son
adversaire.

Ironie du sort, Andy Rod-
dick avait critiqué le veille la
lourdeur du calendrier. «C'est
ridicule de penser que dans ce
sport professionnel on n'a pas
une vraie trêve pour se reposer,
retrouver la santé et ensuite
s'entraîner», avait expliqué le fi-
naliste malheureux de Wimble-
don, qui s'était déjà blessé lors
de la finale perdue à Londres
face à Roger Fédérer et avait dû
faire l'impasse sur le quart de fi-
nale de Coupe Davis perdu en
Croatie, si

ABU DHABI

Rendez-vous
avec Fédérer
et Nadal
Roger Fédérer et Rafaël Nadal
participeront au tournoi exhi-
bition d'Abu Dhabi (Emirats
arabes unis), qui débutera le 31
décembre et réunira six
joueurs. Le vainqueur empo-
chera la coquette somme de
250 000 dollars, si

I IUUI S_OL

adition du
Durd'hui. si
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VIÈGE - LANGENTHAL 2-1

Viège

i *"

Andy Furrer et Viège prennent la

Pour la première fois de la sai-
son, Viège occupe le siège de
leuuei, uevcuitjicuii. ie ueuxieme,
Sierre, de deux points, à l'issue
du premier tour. Mais pour ob-
tenir ce rang honorifique, les
hommes de John Fust ont dû
enfiler leur «bleu de travail»
pour parvenir à dompter ces
coriaces Bernois, façonnés à la
mode Kevin Ryan.

Au cours de la période ini-
tiale, même si les Bernois ont
pointé le bout de leur casque
sur le plan offensif , ils n'étaient
jamais parvenus à prendre en servir Pecker puis Forget qui
défaut la vigilance de l'arrière- décale Heldstab à la ligne bleue
garde viégeoise, parée pour pour le 2-1 (47e) . Plus rien ne
protéger Mùller. Par contre, de- sera marqué et Viège termine le
vant l'excellent Raffael Walter, premier tour sur le siège de lea-
les hommes de Fust se sont mé- der. JEAN-MARCEL FOLl
nagé de nombreuses occasions 
que Brunold (4e), Triulzi (4e, ¦
7e), Bûcher (8e) n'ont pas su HMlfflM jKtliyi
concrétiser à une exception iii ff;liiW^MM8É
près... Alors que leur compa- Litternahalle: 2992 spectateurs.
gnon de ligne Bûcher se trouve Arbj tres. MM M ^y, Tscyripénalise, les mercenaires vie- „ .. •„ ¦ - , ,P > . „ ,.
geois concoctent un contre tiré *uts; 14e ,PR

ecker {̂ ™[ } **
3 i D * * A i Randeqqer Baumqartner, Fischer) 1-1;du manuel. Rentrant dans a 47e H($stab  ̂̂  wzone adverse, Pecker allume la „, ,., „ ,
lucarne, surprenant Walter au Penallt

f
: 3 * 2 ,contre Vie9e ; 4 x 2

premier poteau (14e) . A quel- contre Lan9enthal -
ques secondes de la première v,e9e: Muller '' Summermatter , .
sirène, Brunold trompe le por- Schup bach; Heldstab , Heynen;
+,•„,. i™™™ ™„- A <„„ f,i+;™„ ~A Anthamatten , Wiedmer; Portner, Bur qm;ûer bernois qm d un ultime re- ». , .  „ , „ ,  ' _ . ' _ " 'n j  . Triulzi , Brunold , Dolana; Bûcher, Forger,flexe sauve de sa grosse mi- Pecker; Furrer| Genazz . |mhof; ^, Kuonen , Herren. Entraîneur: John Fust.

La rencontre, arbitrée par . .. . ... .. ... .... ....
un directeur de ien de TNA en la Langerai: Walter; Wegmuller, Fah;un directeur de jeu de LNA en la Boch Q A Randegger;personne de Didier Massy, est Moser( 

y
Bodemanri i G

y
mber; ^demeurée plaisante et correcte, rj aumgartner, Fischer; Murley, Lùssy,

sur un rythme soutenu. Lors Gerber; Kummer Schaublin , Blaser.
des dix premières minutes de la Entraîneur: Kevin Ryan.
période intermédiaire, le scé- M„*„. *:. „.. i .„,.. j„ D..,u„. <o„\
nario est inversé et ce sont les
hommes de Kevin Ryan, em-
menés par un certain Silvan

tab 4-3
5-2
5-1
1-5
2-4
4-0

place de Sierre. En tête, BITTEL

Lûssy (ex-Viège, Lausanne),
3 prêté par Davos, qui se mon-
i, tient les plus menaçants, reve-
3 nant au score en toute logique à
- la 24e.
s Au dernier tiers, les occa-
î sions sont plus rares. Voyant
» son équipe peinée devant des
s Bernois parfaitement organi-
i ses, John Fust modifie ses tri-

plettes. Genazzi prend la place
de Bûcher aux côtés des étran-

t gers. Cette rocade permet à
3 l'ancien Neuchâtelois de ren-
t trer en zone adverse, avant de

GCK Lions -Thurgovie
Chaux-de-Fonds - Sierre-Anniviers
Viège - Langenthal
Ajoie - Neuchâtel Y.S.

Classement

35-30 24
43-3 6 22
45-33 21
36-42 20
28-44 13
38-55 10
24-48 9
37-69 9

U. LUUJUIUIC l \ l  J \l U J JJ 'tJ |J

7. Langenthal 10 4 0 0 6 29-37 12
8. Thurgovie 11 4 0 0 7 33-45 12
9. Bâle 9 3 0 0 6 24-41 9

10. GCK Lions 10 2 1 0 7 33-47 8
11. NEY.S. 11 1 0 010 17-63 3

DE LA CHAUX -DE-FONDS temps réglementaire. Et qu 'il
CHRISTOPHE SPAHR a encore arraché un point à
L'info, d'abord. Sierre a cédé l'un des gros favoris de la li-
son fauteuil de leader, qu'il gue. Compte tenu des blessés
occupait ou partageait de- - ils étaient huit, hier soir -,
puis la première journée, à du niveau de jeu affiché par
son rival de toujours: Viège. La Chaux-de-Fonds, ce point
C'est anecdotique, peut-être, vaut largement une victoire à
D'autant que le Valais reste l'extérieur. «Engranger au plexe. «Je ne connaissais pas
solidement accroché en tête moins un poin t lors des dix ce point du règlement»,
d'une catégorie de jeu plus matches du premier tour, ce avoue-t-il. «C'est dommage
romande que jamais. n'est pas rien», relève Bob d'y être confronté si tard dans

Cela étant, Sierre n 'a pas Mongrain, loin de faire la fine le match. Au-delà de cette pé-
fait une si mauvaise opéra- bouche. ripétie, je relève l'effort de mes
tion que ça, hier soir. Certes, il joueurs. Ils ont été très loin
s'est incliné à La Chaux-de- » ¦ dans leurs limites. Ils ont tout
Fonds. Une défaite qui fait \\IMOUS dVOnS donné. Sur le coup, ils sont vi-
mal dans la mesure où les Va- A . r « ¦* ¦ • dés. J 'ai beaucoup sollicité les
laisans ont cédé après... GXG Tl GS lOlM deux étrangers. On a aussi dû
treize secondes de jeu seule- . ., m, . composer sans trois de nos
ment dans la prolongation. Et ClCinS I cTTOl T)) meilleurs défenseurs.»
alors qu'ils évoluaient pour Compte tenu des circons-
la... huitième fois à quatre BOB MONGRAIN , tances, Sierre n 'a pas à rougir¦» . ' , , .  3UUIIUUIU, rdSUUdIIIIU, IVIdSc
contre cinq. Pire. Ils se sont ENTRA î NEUR DU HC SIERRE de ce revers, le deuxième • gntrajneur . Qarv sheehanmême retrouvés deux fois à après le temps réglementaire. :
devoir se défendre à trois. Un Sierre aurait donc pu pré- «Oh! non. La Chaux-de-Fonds \ Sierre-Anniviers: Zerzuben; Kelle
revers qui fait peut-être d'au- tendre à mieux. Il a mené au est très solide à domicile. Mais '¦ Lardi .' Gartmann , Schaublin; Bielmar
tant plus mal que Cormier score durant vingt minutes, nous les avons mis sur les ta- : Coppey; Jinman , Cormier, Sigrisi
avait eu l'occasion, à trois pe- Et il a manqué la balle de Ions lors du premier tiers du- '¦ Métrailler, Tognini, Sammal
tites minutes de la fin , de ra- match, via Cormier, à trois rant lequel nous étions très : Scherwey, Nendaz , Rotzer; Krùge
mener les trois points. Mais il minutes de la fin. Mais il au- bien organisés, volontaires et \ Wùst. Entraîneur: Bob Mongrain.
a peut-être pris un peu trop rait aussi pu tout perdre lors aussi opportunistes. Il fallait \ motes: La chaux-de-Fonds sans Turle
son temps avant d' ajuster le d'un deuxième tiers durant s 'attendre à ce qu 'ils réagis- : et oaucour t (blessés) Sierre san
but, au point d'ailleurs de lequel 0 a été assez nettement sent. Les cinq premières mi- \ Lamp^t jenn j -roncj0 Dallenbach
voir son tir échouer sur le po- dominé. Et lors des nom- mites du deuxième tiers nous : Sj rj tsa schena Reber (blessés) eteau... breuses pénalités qu'il a ont fait mal. Globalement, je ; nelessert (malade)

Reste que Sierre n'a donc concédées. «Notre box-play suis très f ier de mes joueurs ce ¦
toujours pas perdu dans le est impressionnant», poursuit soir.» :

le Canadien. «Cette fois en-
core, on a bien tenu le choc.»

Il n'empêche que c'est
une pénalité, la dernière, qui
a causé sa perte. Les deux mi-
nutes infligées à Keller, en
tout fin de rencontre, laissent
l'entraîneur canadien per-

Le Nouvelliste



Le NOUVelliSte Mercredi 14octobre 2009 HOCKEY SUR GLACEES
jm - mie * bru

PREMIÈRE LIGUE: RED ICE - VILLARS 5-1 SION - SAASTAL 3-4 M«lH:M JI

Sur,un •?atin.... La faute à... Sion! ssa-»A la fois meilleure attaque (19 s imposent 5-1, Neuhaus sau- j »i_ -
buts marqués) et meilleure dé- vant l'honneur pour Villars en ' ' ¦ Cl nlVGT

SH SEETALS ADMIRALS - SIERRE LIONS 3-8

A la fois meilleure attaque (19
buts marqués) et meilleure dé-
fense du championnat (6 buts
encaissés), les Octoduriens
partaient largement favoris
face à une formation qui n'avait
engrangé que deux petites uni-
tés jusqu e là. Il aura fallu atten-
dre dix minutes pour que la réa-
lité de la glace confirme la sta-
tistique.

vant l'honneur pour Villars en
fin de rencontre, et remportent
donc une quatrième victoire en
quatre matches.

Avant ce derby valaisan, l' en-
traîneur Stephan Nussberger
déclarait: « Si tout le monde tra-
vaille correctement défensive-
ment, nous arrêterons de pren-
dre cinq buts par match ». Le
moindre que nous puissions
écrire, c'est que ses hommes
ont respecté la consigne à la let-
tre. Du moins lors du premier
tiers. Car par la suite... Pour-
tant, tout débutait au mieux
pour les rouges puisqu 'après
une minute de jeu seulement,
Yves Constantin trouvait le che-
min des filets. Avant de toucher

JEROME REYNARD

Après une nette domination
forçant les Villardoux à enchaî-
ner les dégagements interdits,
le HC Red Ice ouvrait la marque
par l'intermédiaire de Nicolas
Gastaldo, idéalement servi par
son entraîneur Pierre-Alain An-
cay. Le train était alors en route
et l'on se disait déjà que la soi-
rée serait longue pour les Cha-
blaisiens, telle la domination
octodurienne était flagrante.
Deux réussites supplémentai-
res permettaient au HC Red Ice
de boucler le premier tiers avec
trois longueurs d'avance.

du bois par Simon Jacquier
trois minutes plus tard. Des oc-
casions, ils en ont eues. Sans
toutefois les transformer. C'est
certainement là que se jouait
déjà le match. « Nous n 'avons
pas su tuer le match. J 'avais
pourtant dit à mes gars que tant
que nous tuerions pas le match,
Sasstal allait être présent et pa-
tinerait à fond soixante minu-
tes», expliquait le coach.

Un 2e tiers vierge. La domina-
tion valaisanne se poursuivait
dans la période médiane. Mais
que ce soit par manque de luci-
dité ou par excès de gourman-
dise, les locaux ne pouvaient
inscrire le moindre but. La
faute également à une excel-
lente prestation du gardien vil-
lardoux Sébastien Mayor. Mais
au Forum, personne n'osa ima-
giner un autre scénario qu'une
victoire valaisanne. Autant su-
périeur dans la vitesse de pati-
nage que techniquement, le HC
Red Ice fut clairement au-des-

Des buts dans la seconde pé-
riode. Justement, les visiteurs,
qui voyaient Sion trop irréaliste
devant les cages, se montraient
de plus en plus dangereux et
prenaient confiance en reve-
nant au score. Egalisation de
courte durée puisque Métrail-
ler redonnait l' avantage à ses
couleurs 22 secondes plus tard.

Uni Neuchâtel - Bulle-La Gruyère
Sion - Saastal
Red Ice - Villars
Star Lausanne- '
Guin - Franches-

Tramelan
¦Montagnes

4 4 0 0 0 24- 7 12
4 4 0 0 0 23- 8 12

Classement
1. Red Ice
2. Guin
3. Yverdon
4. Fr.-Montagnes
5. Star Lsnne
6. Bulle/Gruyère
7. Saastal

3 3 0 0 0 13- 7 Mais la défense sédunoise lais- dre! Lors du premier tiers, on a
sait trop d' espaces à Saastal qui les occasions, mais on ne sait
ne se faisait pas prier pour rêve- pas marquer. Ensuite, on prend
nir encore une fois au score des pénalités stupides. Au lieu
(25!29" 2-2) avant de prendre de patiner, on accroche. Ce soir,
l'avantage pour la première fois ce qui est certain, c'est qu 'on s 'est
de la partie grâce à un penalty, sabordé nous-mêmes et on mé-
Les ioueurs de la canitale ne rite r.p . au 'nn mérite», analvsait

0 0 0 13-15
0 0 2 10-10
0 1 2 15-16
0 0 2 6-9sus de son adversaire du soir. U

le confirmait lors de l'ultime
période en inscrivant 2 réussi-
tes supplémentaires. Sans for-
cer leur talent, Benjamin Moret
(2 buts hier soir) et consorts

3 1 0  0 2 11-148. Uni NE
Moutier 3 0 1 0  1 9-16 3
Sion 4 1 0  0 3 14-18 3
Villars 4 0 1 0  3 11-18 2
Tramelan 4 0 0 0 4 12-23 0 maîtrisaient alors plus leur su- Nussberger. GREGORY CASSAZ

SH SEETALS ADMIRALS - SIERRE LIONS 3-8 UFHUSEN - SPORTING 16-22 I 
^La discipline valaisanne a payé Martigny solide leader BÉ

AnrPQ l'flffrnnt cnKî lo ait Kiart atô T-a+amia nor_ ' III I I IIII II l 11—«M—mu |H.J.M||.£.*. «_ iii - -J,. -C — .] ,. *, A Jt £ A ' T.Après l'affront subi le ait bien été retenue, per- : fr-r; | \ l \kr \ i  BMHMPHWHHI Installés en tête du fin de rencontre. Aux démontre aussi que le fjUSMweek-end passé contre sonne ne prenant le : Aeqerten Biel - Grenchen Limo 41 groupe Ouest de Ligue victoires attendues des club a mûri et ose ga- î ^̂ JeT z^rt fT^̂ lAegerten , la troupe de match comme gagné. \ ,0L 4 , lr , r iûn.olinnc 3B B depuis leur victoire à frères Jollien , David et gner.» PIERRE -ALAINROH 1 1 I fl^51
16 n9

I22I26J
Muchagato se devait de Au final , les Valaisans : e !al,, ™ ,u

"
r „ t „ „. . ' Sensé samedi dernier, Romain , il convient Ro^oToiY l̂wTioTcrîlréagir. Les consignes ramènent trois points \ Belpa 1107 - SHC Bonstetten Wet. 8-4 ies lutteurs octoduriens d' ajouter celle de Boris K5^îî*sJ^6

>S 2̂létaient donc claires: de la mérités en Valais. Alors : SHC Kem™ed " obefWl1 Rebells 5-9 ne sont pas tombés Jelinic et surtout celle IM!M50BMWHi ¦ 52Y53Y5qY56Y58Y67jdiscipline. «Nous sommes que l'année passée, avec : "dans le piège tendu par de Gaétan Borgeaud qui Lucerne - Domdidier 10-29 '
restés discip linés malgré beaucoup de leader sur le ! uassement les banlieusards lucer- courrait après un suc- willisau Sensé 21 19 ! "~ ' Ide méchantes charges en terrain , les Valaisans : 1. Belpa 3 3 0 0 6 nois d'Ufhusen. Privé ces depuis le début du 3fcààiÉàar <?r aldonnant comme seule ré- s'étaient inclinés en terre :. i. oberwil Rebells 2 2 0 0 4 de Grégory Sarrasin, championnat. Un résul- Ufhusen - Martigny 16-22 "tjjy ^ponse des goals, et ce fu t  argovienne. «Cette année ] 3 Grenchen-Limpach 3 2 0 1 4  Lionel Martinetti et Joël tat final qui satisfait le __ Z-ff—. _très certainement la clé du toute l'équipe doit prendre ¦ 4 Sierre Lions 3 2 0 1 4  Moret pour raisons pro- chef technique, Pierre- CLASSEMENT •» [¦•* j " * 4 j [?] [?p
match», expliquait le ses responsabilités, il ne : ,  ..  ' fessionnelles et de Fa- Didier Jollien: «Je suis l'^^ 6/l° A 7 V A 7 VjeuneLionel Marti.A2-l à 5 'agit p lus de se reposer sur ] ' 22*L bian GaUlard, blessé, le heureux! C'est la f in du ' c

Domdld ,er 6'9 W ffi ffl WBR- mla fin du premier tiers, il deux ou trois joueurs», : ' —d-Zaugg. Sporting était mené 10 à premier tour et si secrè- \ 
e
f

e î, t * fn 
* *

s agissait surtout de ne termine Lionel Marti qui a : r Bettlach 1 ° ° ° 9 à la pause. Il s'est of- tement j'espérais ce clos- *™j ! f ,  LBJ .LâJ L9J IM ULI ,LBJ
pas retomber dans les tra- inscrit son premier goal : 8. Bonstetten-Wettswil 2 0 0 1 0  fert  ̂réaction t^. sement> a me surprend ~ bb 

S GU I G |n |îste 0ff îcïe|| e des résultatsvers du week-end dernier, de l'exercice. : 9. Seetal Admirais 3 0 0 2 0 cmement valaisanne un peu. Mais il prouve la ,1" S ! i .  T Vil7Mais preuve que la leçon STéPHANE MASSEREY : 10. Martigny 2 0 0 2 0 pour passer l'épaule en progression des jeunes et l Ce la Loterie Komande tait toi.

JJRMSli ÏISS33I!AÏM ^MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MlMJdZl*ÂimmW .ch
JEU N°1296 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Aujourd 'hui à Lyon-La Soie , 11ème éta pe du GNT No,re ieu: Horizontalement: 1 Spécialiste du cancer. 2 Etat du x [
<W „H I - - • i A ,„„ .. ,, _. . < „. .-. 5*-10* - 13*- 7 - 9 - 6 - 1  -14 î'Bases ) pacifique. 3. Le territoire de Bush. Dieu grec du com- (trot attelé, reunion I, course 1, 3250 mètres , départ a 13h40) Coup de poker: 14 ' ' merce 4. Technique demandant un contrôle de soi. 2
LJJjWSiTrTll MTiïtTrUtHîtMBIWHI HTSHi An 2 / 4 : 5 - 1 f l  Fait çiirfarp R Tnrrln Mnnvpmpnt fpminktp franraic Hl 

uai Bourbon 3250 J. Lindqvist P. ' 32/1 Da7a8a

3. Lovely Star 3250 Y. Berujat Y. Berujat 65/1 OaOaOa
set 3250 S. Bisch S. Bisch 80/1 0a8a0a

3250 E. Raffin M. Izaac 4/1 1a1a6a

Vîirel 3250 J. Niskanen J. Niskan
ly . 3250 A. Marasco A. Marasi
hamps 3250 M. Cormy M. Corm)

3275 RW Dénéchère RW Dénéchère 18/1 2a2a2a

s. 8-Plus r
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Relier la plaine du Rhône au
pied des Dents-du-Midi, c'est
le défi qui sera proposé, di-
manche à Massongex, aux
coureurs à pied spécialistes
des courses en montagne et
aux skieurs-alpinistes. Cette
épreuve, l'Altitrail de Chalin,
est le petit frère de l'Altisiki de
Valerette, épreuve reine du
ski-alpinisme suisse.

L'Altitrail de Chalin a
d' abord été conçu comme un
défi. Partir des bords du Rhône
à Massongex (399 m) pour ar-
river au pied de la Cime-de-
l'Est, au petit refuge de Chalin
(2595 m), ne représente pas
une mince affaire. Pour cette
raison, si l'épreuve est chrono-
métrée, elle ne donne pas heu
à un classement. Chacun peut
donc adopter son propre
rythme.

Dubach
(dessous)
fait
basculer
Bering

jet et subissaient le jeu des visi-
teurs, commettant un nombre
trop élevé d'erreurs. Mais à
quelques secondes de la se-
conde sirène, ils parvenaient à
égaliser par Métrailler, encore
lui. Dans le troisième tiers, Sion
tenait bon malgré plus de dix
minutes passées en infériorité
numérique. Mais avec la mal-
chance qu'est la sienne actuel-
lement, l'équipe de la capitale
se faisait piéger en toute fin de
rencontre, suite à une mau-
vaise sortie de puck.

«Je n 'arrive pas à compren-

Les juniors partent, pour
leur part , de Vérossaz. Pour
tous, le parcours suit, en par-
tie, celui qu 'ils retrouveront,
skis aux pieds, le 23 janvier
prochain. Les meilleurs temps
actuels appartiennent à Sté-
phane Millius, en 2 h 02'51,
et Catherine Mabillard, en
2 h 19'32. L'an dernier, d'abon-
dantes chutes de neige avaient
empêché les coureurs d'arriver
jusqu 'à Chalin. Mais même en
cas de mauvaises conditions,
l'épreuve peut avoir lieu. Cas
échéant, le parcours est rac-
courci.

Les inscriptions se pren-
nent à la salle polyvalente de
Massongex dimanche dès 8 h.
Le départ est fixé à 8 h 45.

Renseignements: www.valerettealtiski.ch

merce. 4. lecnnique demandant un contrôle de soi. 2
Fait surface. 5. Tordu. Mouvement féministe français. BWI ^^ Femme de lettres américaine. 6. Mouvement de li- 3
quide. 7. II est cultivé et très fleur bleue. Agir par sous- ^̂  

^
H 

traction. 8. Bien en héritage. Rhodes-Extérieures. Ile 4
des côtes atlantiques. 9. Bâlois fort en maths. Musique ¦¦
afro-américaine. 10. Se fait rare clans l'air. Possessif. WM ¦
Verticalement: 1. Peinture à l'eau. 2. Qui ne se laisse 6
pas embobiner. 3. Plat méridional. Passe souvent au MM 

^
H 

rouge, rarement seul. 4. Deuxième degré. Plus ou 7
moins secoué. Le centième du yen. 5. Tragédie de Sha-
kespeare. Morceau de fromage. 6. Feuilletée. Indispen- 8 I
sable dans la salade grecque. 7. L'Oder en version polo- g
naise. Que d'eau, que d'eau! 8. Grouper deux à deux. I 
Petit problème. 9. Poétique et gaélique. Sent souvent 10 I
le bouchon. 10. Très importants. MM\\ 1 1 1 I ¦¦ 1 1 

SOLUTION DU N° 1295
Horizontalement: 1. Projecteur. 2. Repères. Na. 3. Eve. Otages. 4. Doris. Rusa. 5. Aies. Osé. 6. Turion. Use. 7. Es. Ducale.
R Fhip Ftp Q Rairp Trnr 1D Çilpcip Mi 1

Verticalement: 1. Prédateurs. 2. Révolus. Aï. 3. Opérer. Fil. 4. Je. Isidore. 5. Eros. Ouïes. 6. Cet. Once. 7. Tsars. Té. 8. Gueuler.
9. Unes. Séton. 10. Rasade. Eeu.

http://www.valerettealtiski.ch


Elle a tout d une grande!
OPEL ASTRA ? Libérée de la tutelle de G M, la marque allemande prend un nouveau départ

moyenne. La principale nou- Repris de l'Insignia, cer- des sièges spéciaux ergonomi-

Francfort: DENIS ROBERT/ROC
D y a quelques mois à peine,
Opel était menacé de disparaî-
tre dans la tourmente du groupe
General Motors. Ces craintes se
sont dissipées avec l'annonce
de son rachat par l'équipemen-
tier automobile canadien
Magna et une banque russe, qui
contrôleront ensemble la majo-
rité du capital. Le lancement de
l'Astra de nouvelle génération
intervient au meilleur moment
pour booster le redémarrage de
la marque allemande.

Par ses dimensions, la nou-
velle compacte d Opel est prati-
quement une voiture de classe
moyenne. Longue de 442 cm,
elle surpasse la VW Golf - réfé-
rence de ce segment - de 22 cm
en longueur et de 10 cm en em-
pattement, ce qui signifie
qu'elle offre beaucoup plus
d'espace à l'arrière. Le calcul
n'est pas forcément mauvais,
car la pression croissante exer-
cée sur les consommations et
les émissions de C02 devrait in-
citer les automobilistes à opter
pour des familiales modestes,
mais néanmoins spacieuses.

La nouvelle Astra (à partir de
22600 francs, premières livrai-
sons en décembre) n'existe
dans un premier temps qu'en
version 5 portes, la plus deman-
dée, puisqu'elle représentait
50% des ventes du modèle pré-
cédent. La date de sortie de la 3
portes est encore incertaine et
le break- qui s'appellera Sports
Tourer et non plus Caravan -
devrait être lancé dans un an.

Si l'Astra a grandi, sa sil-
houette s'est aussi beaucoup
affinée. Bien que le dessin de la
face avant soit distinct de celui
de l'Insignia, la stature impo-
sante de la nouvelle compacte
permet de confondre les deux

CITROËN C-CROSSER DCS

Une boîte à double embrayage
Avenches: DENIS ROBERT / ROC - ,̂,,,̂ .

^
ŷ 

—— 
--g™ nei]e> avec un mode Normal

Après le groupe VW, BMW et . ^.̂ &l privilégiant l'économie et un
quelques autres, Citroën adopte i —1̂ —. mode Sport qui donne davan-
a son tour la boite de vitesses a ,--. ̂  

¦'¦ i»  ̂
ta

8e 
de 

dynamisme, 
hn 

depla-
double embrayage. Cette inno- /J| \ t ^S^m"̂  ̂ ^ï*̂  Çant ^e ^ev^

eï transversalement
vation majeure est proposée sur -Mm . IT ,3A g ĵJ ^*^e& rW ̂ •̂¦'- depuis la position D, le conduc-
le SUV de la marque, le C-Cros- \M\\ teur Peut en outre c^ianSei de
ser, en combinaison avec la mo- î ^rf

^—ï^^ jj vitesse manuellement grâce à
torisation HDi 2.2 de 160 ch et Wj§ tf m\ des Palettes ^-  ̂placées der-
comme alternative à la boîte de b\M| ïvl K^ ™

re 
^e v0

'ant '
vitesses manuelle à six rapports I .4&V mm ^a *"*̂  présente toutefois
traditionnelle. ' ¦» m. \w ¦ft gl un avantage important par rap -

Dénommée DCS chez Ci- Kp lâ»\ L̂éBm port a une lD0^
te automaticlue

troën (Dual Clutch System) , I ^^^  ̂ classique: elle n'influe que très
cette transmission fournie par m\..mM\MM\\ Peu slir ^a consorninaaon de
le spécialiste Getrag est compo- fc^fi carburant. Le C-Crosser HDi 160
sée de deux demi-boîtes de vi- BfeSJJ D("S est ^dité en effet de
tesses. L'une comprend les ran- Sw^^B  ̂ 7,3 1/100 km en moyenne,
ports impairs et l'autre les rap- ¦_. >^^^^^M 

contre 

7,01 pour la version équi-
pons pairs. Comme un rapport ¦_. ^¦Éfl pée d'une boîte manuelle. Cette
supplémentaire - ceiui que ie mmmMMA%\MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWBMMMMMMMMMMMMMBMMMMMMMmmssÀiiA^£2î MMM* nouvelle transmission 

est 
com-

conducteur passera prochaine- Le sélecteur de la boîte DCS ressemble à celui d'une boîte automatique normale. Mais la binée avec une aide au démar-
ment selon la DIUS forte Droba- conduite de ce C-Crosser là est dus dvnamiaue et sa consommation moins élevée, LDD raee en côte oui simplifie gran-
bilité - est toujours présélec- dément la conduite et les ma-
tionné en plus de celui qui est nœuvres quand la pente est su-
utilisé, les changements de vi- et sans interruption de l'accélé- tentions du conducteur, le Le véhicule se conduit périeure à 5%. La boîte de vites-
tesse s'effectuent généralement ration. Dans les rares cas où le changement de vitesse peut comme s'il était équipé d'une ses à double embrayage DSC est
de manière quasi instantanée calculateur a mal évalué les in- prendre un peu plus de temps. boîte automatique tradition- une option facturée 1500 francs.

PUBLICITÉ 

modèles quand on les regarde
de face. L'arrière, avec sa vitre
de hayon assez inclinée, rap-
pelle en revanche celui de la
Seat Léon. Mais Opel a fait
chromer les encadrements des
vitres latérales pour donner à
l'Astra un aspect plus luxueux.

L'intérieur est cossu, pres-
que tape-à-1'œil. Mais les possi-
bilités de réglage du volant et
des sièges permettent à des per-
sonnes de toutes tailles de se
sentir à l'aise dans l'Astra. L'ha-
bitacle est partagé en deux par
une immense console métalli-
sée et, sur certaines versions, la
teinte extérieure se retrouve sur
la planche de bord et les contre-

portes. De nombreux espaces
de rangement ont été aména-
gés dans l'habitacle pour les
menus objets et le coffre, dont
la capacité est de 370 dm3 enla capacité est de 370 dm0 en
chargeant jusqu'au niveau de la
plage arrière, présente un ingé- lent sur le papier, ce résultat est le cas notamment du système
nieux système de plancher mo- toutefois obtenu avec une boîte de reconnaissance des pan-
bile appelé «Flex Floor». à six vitesses dont les rapports neaux routiers, dont la fiabilité

Opel propose d'emblée supérieurs sont exagérément laisse toutefois à désirer, mais
quatre moteurs à essence (de longs. Le diesel ecoFlex de 1,3 aussi des phares bi-xénon
100 à 180 ch) et autant de die- litre (95 ch) est encore plus fru- adaptatifs AFL plus, dont l'effi-
sels fde 95 à 160 r.hl. Les pal: 4.2 1/100 km. snit 109 p/lcm caché est en revanche remar-
consommations annoncées pour le CO2. La chasse aux éco- quable.
sont en baisse de 12% en bonus est ouverte... Opel propose également

veauté est le 1,4 litre turbo de tains des équipements propo- ques, un volant chauffant et le
140 ch, crédité de 5,91/100 km ses sur l'Astra sont des premiè- génial porte-vélo intégré, déjà
en cycle mixte. Bien qu'excel- res à ce niveau de gamme. C'est vu sur la Corsa et l'Antara.

unitf
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mailto:gsm@mycable.ch
http://www.atlasautomobiles.ch
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Depuis 40 ans aux HHH
côtés des familles ^n
PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE ? L'Office éducatif itinérant est engagé ¦MU|fl |
depuis quatre décennies en faveur des enfants atteints de troubles de 

^̂ ^̂ ^̂ |H^̂ ^̂ |développement. II rappelle l'importance d'un dépistage précoce. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1

^___________________ __^^^^_^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ Deux familles installées dans la ferme attenante ont dû
JEAN-YVES GABBUD être évacueées. POLICE CANTONALE
«En cas de doute sur le dévelop-
pement de votre enfant, parlez- cAiwTMAiiPirF
en à votre pédiatre. Il vouspropo- Î>AIN '-MAUKiut
sera peut-être d'avoir recours à ,-s»^ '̂  ̂ I AC f l ^kVY\ YY%Hl\C
l'Office éducatif itinérant (OEI).» LCb I Idf l l l  II CO
Voici le message que cet office , #¦ ¦ ¦ ¦
rattaché au Service cantonal de J rGClUISGnt UHQ firTcinSG
la jeunesse, entend faire passer  ̂ ^
au moment où il fête ses 40 ans û 1*1 rf* O 1*1i\ KO 6
H' pyktpnrp Cil vCI IUI CdU. CAlolC-llt-C.

Les déficiences motrices, mm. , [_ Au cœur de la nuit, un impressionnant brasier a réduit
sensorielles ou mentales , tout Sm WM W%A. une grange en cendres mardi à Saint -Maurice. C'est en
comme les troubles du compor- M% SU bordure d' un champ, dans un dépôt agricole propriété
tement ou de communication — m de l' abbaye situé au chemin Saint-Laurent que le feu
ne sont pas toujours évidents à & *-f ¦ , s'est déclaré. Deux familles installées dans la ferme at-
diagnostiquer. Toutes ne sont Tk % M  tenante ont dû être évacuées. Si les dommages maté-
pas décelables comme l'est, par r̂ k Jk rj e|s son1; importants , aucune personne n 'a été blessée,
exemple, une trisomie. '̂ -—f

Le fait que tous les enfants ne Rideau d'eau. Trente-cinq hommes du corps de sa-
se développent pas à la même vi- peurs-pompiers de Saint-Maurice et Lavey se sont acti-
tesse rend l'observation difficile. f̂ f l h  vés sur les lieux Pour venir a bout des f lammes-
Par exemple, constater qu'un ¦ jl ' «L'alarme a été donnée à une 1 h 05 dans la nuit de lundi

à mardi», explique Jérémie Coutaz, remplaçant du com-
'\ mandant. «Quelques minutes plus tard, nous étions sur

«Dépister tÔt . place. Mais le feu avait déjà embrasé l 'entier du bâti-
¦ i ¦ I A I  menten bois. Encouragées par un. petit vent, les flam-
inierVenir LOI, mes penchaient du côté de l 'habitation. Raison pour la-
/?'gct |p niei l leUr quelle nous l'avons protégée à l 'aide d'un rideau

d. _, . x - ¦¦ / T d'eau.» Vers 3 h 30, le sinistre était maîtrisé.
*dk£Jïu| U ^K

f^-  ̂ Machines, engrais et fourrage. Les pompiers ont tou-
Un enfant tOUteS É& |jj -̂ tefois encore effectué des piquets 

de 
surveillance jus -

coc rhanrocw m que vers 7 heures. «La grange contenait des machines
ScS CrraNCeS» 

^m~f *r>sa&r~^~~r' agricoles, des engrais et du fourrage. Or, ce dernier se

«IDQTI uni iTFDn consume sur la longueur», précise Jérémie Coutaz. Hier
KIRSTIKOUTERO 

 ̂
j|| J en fj

n d'après-midi , aucune thèse officielle susceptible

PéDAGOGUE Marie-Françoise Wyss, pédagogue de l'Office éducatif itinérant, se rend au domicile de ses petits patients. d'éclairer l'incident n'était encore avancée «Nos spé-
,^,„,„„. ..,* r r cialistes del identité judiciaire se sont rendus sur
LE NOUVELLISTE , . ¦,.' • .:. , , . .place», commente Vincent Favre, porte-parole de la po-

enfant ne marche pas à son 10e ment aider leur bambin. «Dépis- i A 1»  ̂ ~A Z ~Z ^ A 
lice cantonale valaisanne. Une enquête a été ouverte

mois de vie n'est pas forcément ter tôt, intervenir tôt, est le meil- f \  I Q f i  Ot I flg Par ' 0fflce du ^e d instructlon du Bas-Valais. EE
un critère déterminant d'évalua- leur moyen d'offrir à un enfant \ t̂wU 

l^̂
ll B r̂^k}

tion. «Il y a des enfants autistes toutes ses chances. L 'Office édu- '¦ M ^̂  I _ ! ^̂  
¦¦ 

^^ qui marchent très bien à 10 mois, catifitinérant est au service de là : \̂ \ Ĵ^\\ ICIi Ĵi I L^?Et des enfants qui vont très bien petite enfance en difficulté et \ 
¦*** WVIIMMI ¦ «%#

et qui ne marchent pas encore à peut répondre aux besoins parti- '
21 mois. Il faut observer p lusieurs culiers d'une famille confrontée : Dans les années 60, rien itinérant est rattaché à l'of-
signes. Les parents n'ont pas for- aux troubles du développement '• n 'était prévu pour les enfants fice de l'enseignement spé- *Nj
cément le recul nécessaire, sur- du jeune enfant en collaboration : mentalement handicapés. cialisé. En 1992, sept profes-
tout s'il s'agit de leur premier en- avec le monde médical», expli- \ C'est cette année-là qu 'une sionnels se partagent l' aide à
faut» , commente Marie-Fran- que la pédagogue Kirsti Koutero. : famille ayant un enfant dans une centaine d'enfants. f̂i lÉÈiMateaV19¥çoise Wyss, intervenante de : cette situation se met à la re- . . .,. , , ,
l'OEI. Comme cette dernière, les Le dialogue avec les : cherche d'autres parents qui S°urd

/
h

l
U!' Ie Pers°nnel du

six intervenantes de l'OEI dans parents est fondamental : y sont confrontés. Deux ans du [oma?? se ren"
le Valais romand sont des péda- Tout commence par l'écoute. \ plus tard , l'Association valai- contre un après-midi par
gogues spécialisées de la petite «Nous écoutons les parents, ob- \ sanne des parents d'enfants quinzaine pour des collo-
enfance. Elles interviennent au- servons leur enfant dans son ca- : mentalement déficients se ques. En effet , ces profes-
près d'enfants âgés de 0 à 6 ans, dre habituel et mettons en p lace \ fonde. sionnels ne bénéficient pas
la plupart du temps sur de- un projet pédagogique indivi- : , . ,. d un cadre de travail ou les _. .- ^é^V'
mande du pédiatre, mais les pa- dualisé en partenariat avec eux. ¦ La Première réalisation de échanges entre collègues
rents peuvent aussi contacter la Par cette action nous essayons de ¦ cette association est I ouver- sont continus. Le cadre de
direction de l'office. Les pédago- mettre en p lace des conditions ': ture a Slon d une classe a travail , pour eux , est le domi- I lii - 1
gués suivent les petits jusqu'à 6 op timales pour développer ej : temps partiel. Pour que l en- cile des enfants qu ils sui- Il ne reste rien de la grange, propriété de l'abbaye, partie
ans ou jusqu'au moment de l'en- renforcer les compétences néces- '¦ semble du canton soit tou- vent. en fumée dans la nuit de lundi à mard i à Saint-Maurice, LE
trée dans une structure scolaire saires à une intégration sociale et ' che , les parents demandent SB NOUVELLISTE
adaptée. scolaire», commente Kirsti Kou- : la mise en Pla(;e d.une eco e 

PUBUCITÉ ; 
tero : itinérante. Celle-ci est créée PUBUCIT E

Ecoute des parents ' Le dialogue avec les parents j 
sion^uvr^rge^PaTallè

 ̂
*** M̂MM m̂mmmmmmszs JËEMMMMMm ̂ M̂Mm\

Leur intervention, qui ne d'apprendre le handicap de leur : cornmence avec sept en- M
coûte rien aux parents, reste évi- rejeton, puis de surmonter les : Ia"u>- i ; J*
demment facultative. Lorsqu'un difficultés qui lui sont liées. \ M y  a quarante ans , en 1969, ¦̂ ¦¦m r̂ansuivi est décidé, la pédagogue «Nous aidons à la prise de ] l'Ai accorde des subsides ^B
s'occupe de l'enfant, en général, conscience de quelque chose : pour mesures pédago-théra - JL J'
une fois par semaine, si possible d'imprévisible et difficile» , dé- '¦ peutiques à domicile. Un an i M̂mmt ^ HOmY' i *
à son domicile , en présence d'un clare Marie-Françoise Wyss. : plus tard , une personne est r^^ &-̂ "TI
ou des deux parents. ; engagée pour la première 

^^
m\

ratif itinérant or.nr.rto ?> i 'onfant une soirée placée sous le titre «Les trou- : plein temps avec une mm

«SS S blesdudéveloppementchezletoutjeune : qu|nzaine d enfants repartis AMATEUR DE FINE CUISINE? PfVQS9une suinuiduun gioDdie, tout en enfant» , le lundi 16 novembre à 19h , à . dans le Valais romand. imi ie « neeil .T r ' il II Japportant des conseils aux pa- l'iUKB de Bramois. " INÏJU» AU*3&1. I \k  ir mirak A
rents pour qu'ils puissent égale- Inscription par courriel à oei@admin.vs.ch : En 1989, le service éducatif < saxon-on 7^ 3535- www.rn.io.ch

http://www.majo.ch
mailto:oei@admin.vs.ch


L'Administration communale de Chalais
engage

un(e) responsable
de la division «Finances & Contributions»
Formation requise:
Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité ou
formation équivalente
Taux d'activité: 100%.
Compétences:
• Tenue de comptabilités diverses, budget et planification.
• Sens de la rigueur et de la précision.
• Sens des responsabilités, de l'organisation, de la planifi-

cation, des délais.
• Parfaite maîtrise des outils informatiques de bureautique
• Capacité d'indépendance, d'initiative et conscience

professionnelle.
• Esprit dynamique, logique et motivé.
• Facilité d'adaptation et d'intégration à une petite

équipe.
• Entregent et sens des relations.
Atouts:
• Expérience pratique dans les domaines comptable,

budgétaire et analytique.
• Volonté de progresser.
• Connaissance des procédures administratives et des

dispositions légales en matières comptable et fiscale.
• Aptitude à gérer du personnel.
Le cahier des charges décrivant la fonction peut être
consulté ou demandé au Secrétariat communal tél. 027
459 11 13.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels et
des prétentions de salaire , devront parvenir pour le
30 octobre 2009 (date du timbre postal), à l'Administration
communale de Chalais, place des Ecoles 2, case postale, 3966
Chalais.
Chalais, le 6 octobre 2009

ADMINISTRATION COMMUNALE
036-535021

Cabinet médical à Aigle
Nous recherchons une secrétaire-
réceptionniste de bonne présenta-
tion, libre tout de suite, pour les jour-
nées des lundis et mercredis. Ce poste
exige un grand sens de l'organisation
et une bonne gestion du stress. Les
offres avec photo sont à envoyer à:
cabinet, aigle@bluewin.ch

012-717963

Hospice du Grand-Saint-Bernard
au col du Grand-Saint-Bernard

cherche, pour compléter son équipe,

un(e) employé(e) de maison
à l'année ou saisonnier

Pour complément d'information, tél. 027 722 20 08.
036-535072

CHERCHONS
Afin de compléter notre équipe

Un boucher-charcutier/traiteur à 100%
Lieu de travail: Orsières. Entrée: à convenir

En vue de l'ouverture du Marché Proxi de Champex
Entrée début décembre

Deux vendeurs(euses) à 100%
Lieu de travail: Champex.

Un vendeur(euse) à 50%
Lieu de travail: Champex.

Un vendeur(euse) à temps partiel
pour la saison hiver/été. Lieu de travail: Champex.

Merci de faire parvenir vos dossiers par courrier ou
info@jordan-tornay.ch fax: 027 783 32 30.

036-535070

AVOCAT(E)-NOTAIRE ou AVOCAT(E)
Nouvelle Etude d'avocats basée à Sion, fondée par deux
associés ayant acquis une solide expérience au sein d'une
Etude internationale à Genève dans les domaines du droit
des affaires et de la construction recherche, au plus tard
pour le 1" janvier 2010:

UN(E) COLLABORATEUR(TRICE)
Vous possédez une expérience dans nos domaines et avez
une excellente connaissance de la pratique judiciaire valai-
sanne. Vous êtes capable de parler et de rédiger couram-
ment l'anglais et/ou l'allemand et possédez un très bon sens
de l'organisation dans vos activités. Vous êtes à la fois indé-
pendante) et capable de travailler en équipe.
Nous vous offrons la possibilité de traiter des dossiers inté-
ressants au sein d'une Etude jeune, dynamique et dans une
excellente atmosphère de travail.
Les dossiers, traités en toute confidentialité, peuvent être
adressés à notre Etude:

100 Rue du Rhône Avocats
Cottier Udry

Rue du Rhône 100 £
1204 Genève f

A l'att. de M* Daniel Udry S
www.100rhoneavocats.cn 5

Gains accessoires pour vendeurs
confirmés:

Participez à notre essor en proposant
nos automates et distributeurs pour
enfants en consignation (pas de vente).
Bénéficiez d'un gain supplémentaire
intéressant, avec l'appui et le renom
du leader de l'animation pour enfants
en Suisse.
Espace Junior, Boudry, tél. 079 213 29 26.
www.espacejunior.com
info@espacejunior.com 130-238774

Cabinet dentaire à Sion
cherche

hygiéniste dentaire
pour 2 à 3 jours

Faire offre avec curriculum vitae
et photo à:

Dr Pascal Guerne
Rue de Lausanne 25

1950 Sion
036-535265

>, aminc
a, gomr
ge, réflf
seuses c
è s 9 h 3

antiquités, objets,
tableaux, mobilier
nr»ir cirrrpççinn

[ il

e
et

\
BMw sirie i .è\T!A\%. M̂^̂^r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ M̂ ^

mi—m AtâmMMMi - m\ !̂ x

Le mmJM AM\ \MMmMm MMAM^www.bmw.Ch de conduire '~ J & ^\

HrMrflreflst ' E I ¦ B̂BJMBÊmWÊMM

4̂ 0̂ ME&EJMBMMM

LE PLAISIR ÉCONOME
EN CARBURANT,
AVEC TOUTE SON ÉNERGIE.

La BMW 118d est pleine d'innovations. Nombre d'entre elles ont été développées dans un seul but:
de réduire la consommation et d'accroître le plaisir de conduire. Cet ensemble de dispositions
modernes s'appelle BMW EfficientDynamîcs et est intégré en série dans tous les modèles.

LE PLAISIR EST LA BMW 118D DE 143 CV NE CONSOMMANT QUE 4,5 L/100 KM.

BMW EfficientDynamics f~ri
Malrn cl'rimlisloni. Plus d« plalslrdi condulr». - '

ClaudeUrferSA Sion ClaudeUrferSA Sierre
Ch. Saint-Hubert 12 Avenue du Château de la Cour 5
Sortie Autoroute Sion-Ouest Route de Montana
1950 Sion 3960 Sierre
Tél. 027 327 30 70 Tél. 027 455 14 93
www.urfersa.ch www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Martigny Richoz & Fils SA Vionnaz
Rue du Levant 171 Route du Simplon16
Sortie Autoroute Martigny-Expo Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
1920 Martigny 1895 Vionnaz
Tél. 027 721 00 00 Tél. 024 481 11 60
www.urfersa.ch www.richoz.ch

BMW 118d, 143 ch: consommation mixte: 4,5 1/100 km, émissions combinées C02:119 g/km (moyenne de tous les véhicules
neufs en Suisse: 204 g/km), catégorie de rendement énergétique: A. Modèle présenté équipé d'options.

http://www.espacejunior.com
mailto:info@espacejunior.com
mailto:cabinet.aigle@bluewin.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch
mailto:info@jordan-tornay.ch
http://www.raphaels.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.volets-Ai-rhone.ih
mailto:info@volels-du-rhotiG.ch


Le Nouvelliste

Le rêve aAA, usKar
LITTÉRATURE ? Oskar Freysinger a présenté hier sur
la vigne à Farinet son dernier livre. Poétique, identitaire
et un brin anarchiste.
V INCENT PELLEGRINI Car le bisse au milieu

4*

Crédit fédéral
pour Provins
VITICULTURE ? Le Conseil d'Etat propose un
crédit de 6,8 millions de francs à la coopérative
pour le financement de ses nouvelles
installations sédunoises d'encavage et de
vinification. Au Grand Conseil de se prononcer.

«Voilà un livre, beau et pro- des vignes - celui de Len-
fon d, mais d'un auteur dé- tine - est le vrai héros de ce
testable parce que politi- monologue qui met en
quement incorrect. Donc li- scène un grand-père ra-
bre.» Le compliment est tiré conté par son petit-fils. Un
de la préface du dernier ou- grand-père qui avait cessé
vrage d'Oskar Freysinger de croire à la vie mais qui
intitul é «Le nez dans le so- hérite d'un rêve capable de
leil». Et cet éloge n'est pas transformer sa vie et les
émis par n 'importe qui, paysages. Un rêve encore
puisqu 'il s'agit du ténor du «plus beau que le soleil du
barreau genevois et de la soir qui saigne sur la Dent-
langue française Marc Bon- Blanche». Et ce message du
nant. Lequel était présent vieux à son petit-fils: «Tu
hier avec beaucoup d'au- vois, on ne peut pas changer
très invités sur la vigne à Fa- le monde, mais on peut
rinet, au-dessus de Saillon, changer le petit bout de che-
lors du vernissage de l'ou- min qu 'onyfait».
vrage publié aux éditions
de la Matze. En virtuose des Acte révolutionnaire
mots, Me Bonnant y a pro- Cet acte fou et révolu-
noncé un éloge vibrant de tionnaire, car apparem-
la poésie d'Oskar Freysin- ment inutile, sera pour le
ger. Ce dernier a ainsi pu grand-père de planter de
conforter son aura d'exilé fleurs et de plantes extraor-
poétique et recevoir l'asile dinaires un bisse sur toute
littéraire de Pascal Thurre sa longueur. Et même d'ar-
et des amis de Farinet. Non racher des vignes pour y
sans humour décalé en pré- planter des arbres, acte
lude à une chaleureuse bri- anarchiste suprême. Avec
solée. L'un des compa- un dénouement inattendu:
gnons de Farinet, imitant le bisse classé au patri-
un geste désormais célèbre, moine mondial de
s'est par exemple déguisé l'UNESCOpar une commu-
en arabe pour jeter une nauté qui a fait enfermer le
chaussure en direction de vieux démiurge paysager et
l'auteur... effacé jusqu 'à son souvenir

pour servir une explication
Ouvrage étonnant écologiquement plus cor-

Reste l' ouvrage pré- recte aux touristes accou-
senté hier à la presse. Eton- rant nombreux,
nant. A la hauteur des sur- Naïf , diront les criti-
prises dont Oskar Freysin- ques, donnant ainsi raison
ger gratifie toujours ceux à Me Bonnant qui avait
qui l'attendent au carrefour conseillé à l'époque à Oskar
de l' opinion. La langue tout Freysinger de publier son
d'abord. manuscrit sous anonymat.

Des phrases courtes et C'est vrai, baser un roman
taillées au sécateur comme poétique sur la «révélation
une vigne. Un style d'une du pissenlit», il fallait oser,
rusticité terrienne aussi di- Et pourtant cela tient. Il est
rect et colore que le soleil vrai aussi que le politique
du Valais. Des mots choisis Oskar Freysinger n'aura ja-
comme de belles grappes, mais pour les esprits auto-
Et surtout , une écriture risés le profil des avant-gar-
proche du parler des bisses, des littéraires. Il trouve
Le texte sera d' ailleurs mis pourtant un style qui ré-
en scène. conciliera une population
PUBLICITÉ 

explique Gérald Dayer, chef du dans le sillage des profondes
Service cantonal de ragricul- mutations survenues ces der-
ture. C'est dans ce cadre précis nières années dans le secteur
que les députés valaisans au- de la vitiviniculture valaisanne
ront prochainement à se pro- et, dans le cas particulier, à
noncer sur le projet d'octroi l'aune de la centralisation opé-
d'un crédit fédéral d'investisse- rée chez Provins. La coopéra-
ment de 6,8 millions de francs tive représente un cinquième
en faveur de Provins. «Ce mon- de l'encavage valaisan, vinifie.
tant, remboursable en dix ans, la récolte de 3500 fournisseurs
est destiné à la modernisation de vendange et procure envi-

V,„ des installations aff ectées à la ron quatre-vingts postes de tra-
Vendanges littéraires communes pour Me Marc Bonnant et réception de la vendange, à la vail. Gérald Dayer précise en-
Oskar Freysinger. C'était hier sur la vigne à Farinet. BITTEL vinification et au stockage des core que l'octroi de crédits fé-

vins sur le site de Sion. Ces infra- déraux n'est pas une première
structures sont propriété de la pour le secteur. «Par le passé,

naturellement identitaire sique de la vie à partir de coopérative», détaille Gérald d'autres montants ont été al-
avec la littérature. Et il pose l'eau boueuse d'un bisse. Dayer. loués à des encaveurs valaisans.
une réflexion ébouriffante Au lecteur de juger. Et de préciser que «le Le Grand Conseil n'avait alors
pour dire «merde à l'utilité Conseil d'Etat a accepté le prin - pas eu à se prononcer, car les
qui étouffe la vie» ainsi Le nez dans le soleil, cipe d'un crédit en 2007 déjà, en montants par cas étaient tou-
qu'aux gens bien installés. Oskar Freysinger , exigeant des garanties sous jours inférieurs à 2 millions de
Le défi de ce livre consistait Editions de la Matze . forme de cautionnement ban- francs », conclut le chef de ser-
à construire une métaphy- 112Pa§es' 22 "francs - caire. Ceci visait d'une part à vice. CHARLES MéROZ

Les améliorations structurelles préserver les intérêts f inanciers
dans l'agriculture peuvent bé- du canton et, d'autre part, à lier
néficier de crédits d'investisse- les banques à un f inancement à
ments fédéraux. La Confédéra- moyen terme de la coopérative.
tion met un montant à disposi- ¦ Ces garanties ont été fournies en
tion de chaque canton pour ce septembre dernier, ce qui a per-
type de soutien. «La Confédéra- mis au Conseil d'Etat de trans-
tion définit l'ensemble des mettre le dossier au Grand
conditions d'octroi et les can- Conseil.»
tons en assument les risques. Vu
que le montant est supérieur à 2 A lin tournant
millions, son octroi relève de la L'aide de la Confédération à
compétence du Grand Conseil», hauteur de 6,8 millions s'inscrit

on

cd - gt

Toute la vinification de la coopérative a été centralisée sur le site de
Sion. MAMIN/A



us et mieux vendre
DESTINATION ? Sion Région Tourisme fourmille de projets
marketing. Un seul bémol, de l'avis de ses responsables:
une enveloppe financière trop faible.

W m ra re&ion seaunoise

tAitûj qui aevrait injecter, suisse, le solde a r étranger, ;

La destination Sion Région Tourisme pourra compter sur environ 850000 francs pour sa promotion l'an prochain, CœURDUVALAIS.CH

PASCAL FAUCH èRE gujg d'ailleurs la création : SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SION
856000 francs. C'est le bud- d'un film promotionnel sur : Il 

 ̂t/\| ¦r'ïd'Wô Crû X^râJL «y» <-» !-. SI j - .
get dont disposera Sion Ré- la destination. Au niveau pu- : Le lOUI 1911116 S6 Tclll I [1013116
gion Tourisme (SRT) l'an blicitaire, diverses actions '•  ̂ ^ prochain. Ainsi en a décidé sont envisagées. Comme une : R
son assemblée générale réu- campagne médiatique sur ; l _
nie lundi soir à Hérémence. Berne, la reconduction d'un : ma»- W ™§
Communes et sociétés de sponsoring sur la TSR, de : [ 9 SsjL, -MgsF Â
développement se partagent l'affichage dans les trans- j | frfi^Ji B l>t] ^^MmsMWm\\ ltW\
l'essentiel de l'effort finan- ports publics de Suisse ro- :
cier: 375000 francs pour les mande, diverses opérations :
premières et 330000 francs de communication en Suisse j
pour les secondes. Autre allemanique, en Allemagne, :
partenaire de poids, 1 Asso- en France, en Hollande ou au ;
dation pour le développe- Royaume-Uni. Près de 50% :
ment de la Région de Sion du budget sont ciblés sur la :

Au total, plus de 400 000 sence timide de SRT sur Ge- : La Fête du goût de Sion , lauréate du Prix du tourisme 2010. LE NOUVELLISTE
francs sont affectés à des ac- nève, le directeur Manu |
fions marketing. L'une des Broccard a évoqué un man- :
plus marquantes de l'hiver que de moyens financiers. : Les membres de la Société de dé- le directeur de Sion Tourisme, en
dernier a été un parrainage «Nous disposons de 850000 '¦ veloppement de Sion ont tenu leurs précisant que cette diminution du
fin janvier sur la TSR. Une francs pour 1,5 million de : assises hier soir. budget est due «à plus de prudence
promotion qui, avec 20000 nuitées alors que la destina- [ 

^ 
. F -t . ût . , , , „ .  en matière de nuitées enregistrées

francs , a débouché sur une tion Saint-MoritzIEngadine ¦ , e "®?" ^"™e , !x dans la capitale». Des nuitées qui ,¦ part de marché de 24,9%, «ce a p lus de 12 millions de : ûu ïourisme ^
UiUaête deceme a comme le remarque encore le di-

qui a assuré une excellente francs.» Le président de SRT, : £ 
occasion a la Fete du §out de recteur, «ont tendance à stagner»,

opération de notoriété sur Gilles Martin, lui a emboîté ': Slon ' <<un évenement qui existe de-
toute la Suisse romande», es- le pas en rappelant l'intérêt : puis sept ans, et qui a trouvé sa ? L avenir du tourisme: au chapi-
time SRT. des synergies dans les desti- : P^e dans la capitale valaisanne», tre des projets abordes lors de

. Lors de l'exercice 2008- nations, un principe ancré : comme l'ont souligné les membres cette assemblée, il a notamment
. 2009, plus de 100 représen- dans la nouveUe loi sur le i du J urY présidé par Yves Roduit. Ce été question de la valorisation du

tants de médias ont été ac- tourisme soumise à votation : P™ - honorifique - vient en outre patrimoine bâti , tout comme du
cueillis dans la région grâce populaire. Gilles Martin a ex- : récompenser la démarche de valo- terroir urbain et du tourisme de PUBLICIT é -
au soutien de Suisse Tou- pliqué que l'économie : risation de Sion et de ses produits , plaine , en marge de la création d'un 
risme et de Valais Tourisme, d'échelle pour Sierre-Anni- : dont sa vieille ville , ses tables et son office du tourisme mobile , appelé à |\|Ql
Plusieurs télévisions ont fait viers Tourisme avoisinait les : vin. se greffer à diverses manifestations n/\halte à Anzère, Sion ou 160000 francs et que «Z'eco- : „_ _ _ . prévues dans la capitale. «CetOT RO
Arolla, dont Arte ou, il y a nomie pour SRT est au mini- : ? 15 OOO francs de moins: au mobile aura pour but d'aller vers la p
quelques jours, les produc- mum similaire». Et le prési- \ chaP|tre du budeet 2009-2010 de clientèle plutôt que d'attendre sa I
teurs de l'émission «Des raci- dent de s'interroger: «A ¦ la SD de Sion , notons que celui-ci visite dans nos bureaux», souligne 3U I
nps pt ries ailes» sur Frnnrp 3 nnnii H ;/n vmor ornnri mur '¦ sera réduit de 15000 francs sur un Jean-Marc Jacauod. en Drécisant 
teurs de l'émission «Des raci- dent de s'interroger: «A ¦ la bD de bion , notons que celui-ci visite dans nos bureaux», souligne
nés et des ailes» sur France 3 quand un super grand cœur : sera réduit de 1500°francs sur un Jean-Marc Jacquod , en précisant
qui diffusera son reportage du Valais?» Début de ré- : capital de 30 000 francs. «Nous qu 'un concours graphique a été4ui uuiuaaa ouii lepuiiage uu vutuist» ueuui uc re- ; --r""1 — — - - — — . . « . .—. ».,~~- ^u uiiv.ui iwuio 6mf,Mii
en janvier. Au rang des dos- ponse le 29 novembre pro- : avons de l'argent en réserve», ras- lancé pour définir son a
siers prioritaires en 2010 fi- chain. • sure toutefois Jean-Marc Jacquod , suel. CHRISTINE SCHMIDT

imanche à midi
Décialité brésilienne)
vec café à Fr. 16-

de l'Aviation
_x t nn I

Les pros de la glisse n'auront pas la possibilité de se me-
surer au coeur du paysage urbain de Sion. THIERRY SERMIER

KASTLE BATTLE ANNULE À SION

Pas de riders sur
la place de la Planta
Des professionnels de p lus de 70 inscriptions
snowboard et de ski de- pour les qualif ications du
vaient se mesurer sur la vendredi alors que les ri-
p lace de la Planta au ders professionnels invités
cœur de Sion le week-end le samedi se réjouissaient
prochain. Il n'en sera rien, de participer à l'événe-
Restriction budgétaire ment. Sans parler des re-
oblige, les organisateurs tombées médiatiques.»
ont été contraints d'an-
nuler toute la partie spor- Soirée maintenue. Néan-
tive de la manifestation, moins, le programme du
«Certaines promesses de 17 octobre qui devait
soutien n'ont pas été te- conclure la 2e édition de
nues», explique, dépité, ce Kastle-Battle a été offi-
Thierry Sermier, le prési- ciellement maintenu à la
dent du comité d'organi- salle de la Matze. Une soi-
sation. Malgré les autori- rée animée dès 20 heures
sations de la Ville de Sion par plusieurs DJ avec, en
et son aide logistique, parallèle, les expositions
l'argent frais des sponsors photos et les projections .
- privés et institutionnels de films prévus initiale-
- n'a pas suivi. Un man- ment sur la place de la
que estimé à 40 000 francs Planta.
sur un budget de 150000 Le président du co-
francs. mité d'organisation se

«Dans ces conditions, veut toutefois optimiste
nous avons opté pour la pour l'an prochain. «Nous
solution la p lus sage.» travaillons d'ores et déjà
C'est-à-dire renoncer au pour 2010, avec de bonnes
volet principal de la ma- perspectives qui s'offrent à
nifestation. «C'est dom- nous.» Rendez-vous est
mage car nous avions déjà pris. PF/C
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La loi sur le tourisme
divise le PDC
VOTATIONS DU 29 NOVEMBRE ? Le conseil de parti des démocrates
chrétiens a dit oui, hier soir, mais à 30 contre 25 et une abstension.

JEAN-YVES GABBUD r̂ hr .̂ 
Réuni hier soir à Collombey, le ÉÉ^»* ^-N^w^ i:
Conseil de parti du PDC du Valais Ék^romand a décidé de soutenir la loi lÉ^^,̂ ,sur le tourisme, chère au conseil-
ler d'Etat démocrate-chrétien du
Haut, Jean-Michel Cina. Mais le
soutien est loin d'être massif puis-
que le verdict, tombé deux heures
et quart après le début de la
séance, soit peu après 21 h 15, s'est
soldé par un vote serré avec 30 oui, I
25 non et une abstention. InS

Un score étriqué m^ÊCe résultat est assez surpre- BlrW*Hnant de par sa faible ampleur. On  ̂ T? MÉrië5:4S3 P̂ f̂lrappellera que les élus démocra- ¦É ĤUM
tes-chrétiens avaient très large-
ment soutenu la loi au Grand i£<Î P̂P
Conseil en novembre dernier, loi
qui avait été adoptée par 77 oui, 31
non et 6 abstentions par les dépu-
tés. Une loi qui également a reçu
récemment le soutien du Conseil MH
d'Etat à majorité démocrate-chré- 8W?

MMmAmmmÉÊItAmMmMm HHHHrHHHr r̂ r̂ r̂ r̂flr r̂ r̂ l̂̂r r̂ r̂ r̂ Ĥ
Le score du PDC est donc net- Le regroupement des forces, comme celui qui s'est déjà réalisé entre Verbier et le Pays du Saint-Bernard , pose peu

tement moins clair que ne l'a été de problèmes. Le financement , par contre, divise... LE NOUVELLISTE
celui du Parti libéral-radical qui a
dit oui à 67 contre 26 et 20 absten-
tions le 30 septembre dernier, est de l'utilisation des fonds qui se- au député Gabriel Luisier ou à l'ex- dre différents. La Chambre de

ront récoltés en faveur du dévelop- ploitant touristique Jean-Marie commerce et d'industrie s'est pro-
<d.e PDC est partagé pementdu tourisme». Fournier, mais également au noncée en faveur de la loi, alors
comme le sont conseiller aux Etats Jean-René que l'Union valaisanne des arts et

fArT» \I-~ l—t ¦ *+ A~A H**«x Tr^^lrT* I MrliM rjn ¦*% M M MrrL— T7«« ««£ t—L. „,,Z ,-, ,-, ,-, ,-, ,-,,-, ,-,/. r, n «nnï mÂtînrn , • ' i r . ¦» .-. t-i f. r> n•es Valaisans» irois intervenants Fournier, qui a annonce sa posi- meùers s y oppose.
Le nouveau président du favorables à la loi tion vendredi dernier.

PDCVr, Michel Rothen, reconnaît Avant de prendre leur déci- Non à l'interdiction
que son parti «est partagé, comme sion, les instances dirigeantes du Les camps en présence des minarets
le sont lesValaisans, sur la manière PDC ont eu l'occasion hier soir Après la décision du PDC Le PDC du Valais romand s'est
de f inancer le tourisme et qu 'aucun d'entendre trois intervenants, d'hier soir, on commence à y voir également prononcé hier soir sur
système de f inancement n'est facile tous favorables à la loi. Il y avait le plus clair dans les camps politi- les objets fédéraux qui seront sou-
à accepter». A l'issue du vote, Mi- député bagnard Jean-Albert Fer- ques qui vont se faire face durant mis au peuple le 29 novembre pro-
chel Rothen était tout de même rez, vice-président du Grand la suite de la campagne en vue de chain.
satisfait. «Les débats se sont dérou- Conseil et président du comité fa- la votation du 29 novembre pro- , Il a clairement dit non à l'ini-
lés dans une excellente ambiance, vorable à la loi; Vincent Bornet, di- chain. Dans le camp du oui, on re- tiative visant à interdire la
empreinte de respect. Au f inal, per- recteur-adjoint de Valais Tourisme trouve donc, pour l'heure, le PDC, construction des minarets par 52
sonne n'a quitté la salle en disant et membre du même comité, ainsi les noirs du Haut, le PLR et les non et une abstention.
«j'ai perdu» ou «j'ai gagné».» Autre que Dominique Fumeaux, direc- Verts, alors que dans celui du non «Nous ne voulons pas que la re-
motif de satisfaction pour le dé- teur de l'Office du tourisme de il y a le Parti socialiste et l'UDC. ligion soit prise en otage», com-
puté sédunois, le fait que «les deux Crans-Montana, organisme qui a La loi sur le tourisme divise ment Michel Rothen. L'initiative
principaux pa rtis gouvernemen- affiché ouvertement son soutien à également les instances économi- visant à interdire l'exportation du
taux s'engagent f inalement en fa-  la loi. Plusieurs des plus fervents ques du canton, puisque les deux matériel de guerre a subi quasi-
veur de la loi sur le tourisme et fas- opposants à la loi figurent aussi principales associations faîtières ment le même sort avec 50 non et
r*A^\y% f />nn ri ^TVI /i/i /I I

^ V /I/ ï I I* VIA f i t*  /i/i / f i r i  j-4 n »-\ #-• l /\n *•*-*»-* *-m fin 11 I \t * rf l»-» ¦»-» st v» r\ *¦% .-1 ¦ i .- * , ,  »-v t >  ̂ * * J *-,*-. *-* ,-. »-% 4- .-1 A-. .-* .- -̂ * *-vt-Y-. .-l T y-. ,H *"ï A-A \-A .-. 4- .-* * v̂ *¦ • nv* Ajcm Luri/rnrn-i;mu ciru )yui« u; i(«( ucuia les icuiga uu ruu, un peusc uu tiuiLUii uuimem ues inuis u Ul- c ctusieiiuuns. i
PUBLICITÉ — : 

Jean-David Giroud
r> , , ., •„ Biaise Fumeaux Daniel Moulin Clientèle entreprises

PrivTBantoa" U^*̂ ™* aX p̂ ée Monthey
lal Bello Pnvate Banking Martigny Monthey Tél. 027 329 73 83Martigny Tél. 027 329 7311 ™ToL  ̂RR 1RTél. 027 329 74 34 Tel. 024 473 56 16 
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Citroën Saxo 1.1, 2002, expertisée, parfait état,
pneus été + hiver, Fr. 4400.-, tél. 079 221 00 68.
Fiat Panda 900, 70 000 km, Fr. 2800.-. VW Golf
III, 160 000 km, Fr. 2800.-. Opel Corsa 1.4i,
90 000 km, 5 p., Fr. 3600.-. Subaru Justy 4 x 4 ,
98, 5 p., Fr. 4300 -, tél. 079 414 98 73.
Golf III break 1.9 turbo diesel, 1996,158 000 km,
courroie à 120 000 km, très bon état, airbag,
expertisée, Fr. 2900.-, tél. 079 527 05 20.
Golf III GTi Edition, 1995, airbag, climatisa-
tion, expertisée du jour, jantes spéciales,
Fr. 2600-, tél. 078 841 49 69.
Jeep Grand Cherokee 4 I, très bon état, cause
double emploi. Entretien Jeep Lausanne, prix à
discuter, tél. 078 725 57 14.

123 m' au cœur du village, Fr. 8b ouo -, tél. 078
Mercedes 320 CLK cabrio Avantgarde, 4 pl., 755 69 89. pour les amoureux de vieilles pierres, appar-
2001, 55 000 km, bleu nuit, cuir gris, capote élec, ,U»I„«>II/—Ti ^T-; tement de 4 pièces 160 m2 en duplex dans les
options, exp., Fr. 37 000.-, tél. 079 628 37 37. Çhermignon^ chalet 47. pièces, 120 m2 sous- comb|es (2. étage). Rénovations de trèssol + garage 60 m2, vue, calme, terrain 740 m2, h.„„. nl,àii+ô ctat rfo noni »5«mm* 3nriDnOpel Astra break, superbe état, 1.6, automa- Fr 620 000 - tél 079 409 35 48 bonne qualité. Etat de neuf. Bâtiment ancien
tique, année 2000, 213 000 km, grand service, ' " avec beaucoup de cachet Cave-reduit et
expertisée, Fr. 3900.-, tél. 079 202 25 91. Conthey, appartements 47. pièces état \ Pjaœs de parc. Coin barbecue & pelouse,
— ¦ ! neuf, idéalement situés proches des écoles, Fr. 395 000.- a discuter, tel. 079 637 98 33.
Opel Corsa 1.4 TDi, 2004, 110 000 km auto- commerces, autoroute, 1 place de parc inté- ci0,r0 à filarm , ri»mi nranm A.-„,, an m'route, 5 portes, gris met., climatisation, 5 I aux rieure, 1 place de parc extérieure, 1 cave, dès ,̂̂ 2 niveaux 

F̂ QS 
00  ̂^ 078 607 69 On100, expertisée du jour, Fr. 8900.-ou Fr. 7900.- Fr. 480 000.-. Renseignements et visites, sur 2 niveaux, Fr. 98 000.-, tel. 078 607 69 00.

non expertisée, tél. 077 472 42 30. M"" Dos Santos tél. 079 569 43 97 ou M. Biollaz Sierre, Glarey, 4 villas individuelles sur par-
Opel Vectra 2.2 Comfort, 07.2002, 90 000 km, téL 079 249 65 83' t

cell
f 

dès 51° .7l/,4èLF
n
r

1S8|, 000-- y compris
grise, expertisée, Fr. 7000.-, tél. 079 300 76 43. Conthey, Premploz, appartement 27. piè- toutes taxes, tel. 0/9 2b0 10 22. 

Spat lbizaia 1993 5 nnrts..; iRn nnn km ian ces (env. 80 m'>- Une chambre, séjour, salle à Sierre, Simplon 36, joli appartement traver-
ses al"T expertisée du iour Fr 2500 - tel' 079 ¦ an9eri 9rand balcon- Etat de neuf' rénova" sant' 3Vi Pièce5' avec balcon et Place de Parc'
819 50 71 ' tions très bonne qualité- 1er étage, dans une Fr- 195 °00-- tél. 079 342 49 49.

! petite maison 2 appartements. Place parc avec —. ;—. . — T-T

| www.r

Assainissement du mobilier & bâtiment

V J Monthey-Centre, appartement de 4V» piè- petit local, rez, prix modéré, tél. 027 323 65 31.
ces, libre de suite, fonds propres minimum
Fr. 20 000 - ou LPP, possibilité garage, tél. 079
236 18 63. >sS=^V

Ardon, 47r pièces, 128 m', cave et place de parc Riddes, app. 4 p. env. 100 m1 avec cave, gale- (f A
garage souterrain, état de neuf, Fr. 385 000.-, tas '/. grange et ecune, Fr. 275 000.- a dise, tél. l»HBI«»li yiiM  ̂

Il 
I

tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch 
X. ^

Ardon, spacieux 47. pièces, état neuf, garage Riddes, studios dès Fr. 105 000.-, apparte- A louer ou à vendre tea-room équipé, ter-
+ place de parc ext. compris, proximité commo- ments 2'h dès Fr. 225 000.-, 3'/. dès Fr. 285 000.-, rasse, station hiver/ete, tel. 079 446 01 20. Café-Restaurant Le National à Lavey-Village
dites, prix intéressant, tél. 079 752 28 37. «£,dD

e
j/s

r
a ŝ

0
??f

_
-^^l'̂ ^^^^ ĵ ll' Arbaz, à l'année, grand chalet, 4 ch., accès cherche plusieurs auxiliaires, tél. 024 485 14 91.

Ardon, zone villas 0.2, terrain à bâtir tél. 079 249 65'83. ' ' /aclle\ Pr?ïh(: de.s, b„u-?' ^"e„!,ur/ace extérieure. Cherche femme de ménage de confiance,
équipé, 1150 m', Fr. 160.-/m2, tél. 079 433 30 61. : loyer a detinir, tel. 027 322 02 43, pref. soir. 2 x 2 h par semaine, Bramois, tél. 027 203 39 79

—— . _ . Savièse, attique duplex 160 m1, refait à Bureau Martianv Dlace Centrale riisnnnihle ou tél. 079 218 40 23.Aven, Conthey, maisons villageoises. neuf, standing, vue panoramique à 5 min de ?u 
«?,?t»™̂?»r F? /nnP r f+  ̂n4a «nPr?i « www.smjhabitat.ch, tél. 079 379 89 01. Sion, Fr. 580 000.-, tel 079 687 67 46 de suite, loyer Fr. o00.- net, tel. 078 620 01 28. Entreprise gypserie-peinture Valais central

Aven, Conthey situation exceptionnelle Savièse, directement du propriétaire v.Ha SKr^ nto^S'S^^o'gS  ̂̂  conv^r̂ ^^oVaT 
CK'  ̂"̂  °U '

pour ce mh chalet en excellent etat. 5 pièces, année 2001, vue sur les Alpes, tél. 027 ces' "pre 1J '-*uua' te'- U'° /4b 30 98. ; 
www.smjhabitat.ch, tél. 079 379 89 01. 395 30 77, le soir. Grimisuat, spacieux 47. p., 160 m2 + terrasse Garde d'enfants: cherche dame pour garder
7 . PI- ... ... ¦ ¦¦—¦ ¦ . .,, —r: - — T— 50 m2 2 Dlaces ext 1 aaraap-hnx lihrp dp suite 2 enfants (21 mois + 3 ans) à mon domicile deAyent Blignou (VS), joli chalet 47. pièces, Saxon, appartement 37. pces neuf, livré fin „" Tconv ^ 2653 - c c té I 079 658 10 07 5axon. 1V. jour/semaine, té. 079 646 65 89.100 m1 env., 1 salle de bains, 1 salle de douche, 2009, 126 m2, superbe terrasse, Fr. 379 000.-, ou a conv., i-r. <!obj, ce, tel, u/a ob» iu u/. ' ; 
poêle a pellets, balcon-terrasse, cave-reduit, www.residencemuse.ch, tél. 027 722 10 11.
pelouse, accès facile, Fr. 455 000 -, rens. tél. 027 
398 30 50, tél. 079 449 44 26. Saxon, appartements 27., 37., 47. pièces

'- '. '. neufs, disponibles de suite. Dès Fr. 270 000 -
Ayent, superbe terrain plat de 926 m2 avec avec 1 place de parc intérieure. Renseigne-
un cachet pittoresque, Fr. 190 000.-, tél. 079 ments et visites, M™ Dos Santos, tél. 079 569 43
361 48 96. 97 pu M. Biollaz, tél. 079 249 65 83.
Bramois, grange de 108 m2 sur parcelle de Saxon à vendre

Martigny, villa de 57. pces, proche de la gare,
225 m' hab., vaste sous-sol, garage, très bien
entretenue, Fr. 698 000 -, tél. 027 722 10 11.

Sion, vieille ville ou centre-ville, cherche

Leytron, 3 pièces meublé, cuisine, bar, Ur9en r médecin à Sion cherche assistante
Fr. 980-, tél. 076 274 58 34. médicale immédiatement, tel. 079 730 48 16.

Martigny à louer place de parking, dans
immeuble à prox. de la gare CFF, 079 408 72 06.
Mayens-de-Chamoson, 37. pièces semi-meublé, -ss=a^.Fr. 1500.- charges comprises, tél. 079 641 43 83. / f  "X

Miège, centre village, 27. pièces rénové, |l 1
2 places de parc, 2 balconnets, Fr. 665.- + char- X, y ¦¦¦¦
ges, tél. 079 589 06 38, tél. 078 615 01 38. ^̂  '
Minergie, 120 m2, vue, calme, 3 ch. + bains/ Auxiliaire de la petite enfance cherche place.
WC dans ch. parents + douche/WC, armoires. Ouverte à toutes propositions de travail dans
cuis, bien équipée + rangements + plan de tra- n'importe quel domaine, tél. 078 620 47 37.
vail granit + vue, salon, salle à manger, balcon ¦-.,„„ ,K *„.„:I ,„„„ » , .„..,—i—: 
spacieux, cave, 1 parking sous-sol + 1 éxt. Bus, °?me <h:,*r3™ i 
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école, commerces proches, tél. 079 645 37 16. 'J,V
V
„
e-,Z ^nn »ï „„Sc P

t'"|
S' n™; \_ ' années expérience, 5ion et environs, tel. 078

Pont-de-la-Morge 824 96 61. 

Rue des Pommiers 6, très beaux 47. pièces rési- Dame cherche heures de nettoyage ou
dentiels neufs, vastes séjours, cuisines luxueu- ^IA J * environs, tel. 076
sèment équipées, terrasses, salles de bains et

Homme cherche emploi dans la restauration
pour la saison d'hiver, tél. 024 463 41 58, dès
20 heures.

// »
Il J

A acheter à beau prix AC accidentées ou non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A acheter à beau prix AC accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A Ardon, achat de véhicules toutes marques,
paiement comptant. Car Center, Demierre, tél.
078 609 09 95. Bertolami, tél. 079 628 55 61.

Audi A3 3.2 Ambition 4 x 4, 2004, 75 500 km
gris met., automatique, valeur à neuf Fr. 62 560.-
cédée à Fr. 27 000.- état de neuf, tél. 078 88 26 728
Bus Mitsubishi Space Gear 2.4 4 x 4  + vites-
ses lentes, 2002, 120 000 km, 8 places, climatisa-
tion, crochet, expertisé, tél. 079 205 30 38.
Camping-car Knaus, 2.8 TDi, Fiat, 65 000 km,
2004, toutes options, 4 couchages, superbe
état, tél. 024 485 21 41, soir, dès 19 heures.

Mobile home 25 m2 équipé eau, égout, élec-
tricité, toit de protection hiver, à prendre à
Noville, Fr. 4900.-, tél. 079 280 06 65.

Mobile home 25 m2 équipé eau, égout, élec- Région Sion-Saint-Léonard, cherche garage
tricité, toit de protection hiver, à prendre à pour camping-car, de novembre à mars, tél. 027
Noville, Fr. 4900.-, tél. 079 280 06 65. 203 27 32, tél. 078 883 05 16. 

Mollens, Montana, chalet de 37. pièces, sion et environs, urgent cherche à louer 2V. piè-
65 m2, parcelle 850 m2, Fr. 370 000.-. Tél. 079 ces' tél. 079 428 83 53, le matin de 8 h à 14 h.
658 22 82, www.progestimmo.ch cin„ wi=ill«, v.ll» n„ rontro.»iilo *»*»

Sion et environs, urgent cherche à louer 2V. piè-
ces, tél. 079 428 83 53, le matin de 8 h à 14 h.

eter chalet-mayen c
tél. 077 403 06 78, le
5.

ms v
entr

OSME1
AVS cherche appartement 37. pièces dans
petit immeuble ou maison, calme, région Sion
ou environs, en plaine, tél. 027 203 70 72.

http://www.montresetbijoux.com
mailto:i-mob@bluewin.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.progestimmo.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.residencemuse.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.progestimmo.ch
http://www.prohabitat84.com
mailto:vanderball418@gmail.com


Le Nouvelliste
Retraitée, 62 ans, veuve, bons revenus, voi-
ture, mignonne, facile à vivre, Aline recherche
un monsieur libre, capable de mots et de gestes
tendres. Appelez-la: tél. 027 322 02 18. Vie à 2.

COURS DU SOIR
en petit groupe

Français - Anglais - Allemand
une fois par semaine 

^̂ --\

mmmk^^
A réserver chiots husky, tel. 032 866 15 63
tél. 078 906 82 95.

Lit en hêtre, sommier + matelas, 140 x 190,
prix à discuter, tél. 027 398 53 44, dès 18 heures.
Lot portes-fenêtres et fenêtres de chaque
mesure, divers doubles vitrages, excellent état,
prix à discuter, tél. 079 523 74 10;

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat 67 cm, téléc, garantie 1 an, Fr. 100.-
à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079,482 23 05.

Raisins fendant, 700 kg env., rhin 300 kg
env., bon sondage, tél. 079 465 42 85.

Yamaha DT50X Supermo, année 2008, envi
ron 6000 km, Fr. 3200-, tél. 027 455 56 77.

Caniches nains, toys, minitoys, tél. 026 660 12 93
tél. 079 401 65 10.

Salon 3 + 2 + 1 places, parfa it état, Fr. 800
tél. 024 472 77 57.

MMfePlferflMf"€?lCVulfk1ET9CT ^B Salon en cuir brun, canapé 3 places, 2 fau- ¦¦
Ê̂mZ^rmirWM̂ r^Wr't 'm ^r̂MMr teuils, très bon état, prix très intéressant, tél. CflSJ KMrlSaBaSIaaB

Peintre, toutes peintures, pas cher, rénova- ¦̂"¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦̂ 027 346 24 60, tél. 079 461 46 62. 
tion, travail soigné, crépis, sur devis, tél. 076 200 kg dé fendant, zone 1, sondage 81, prix à Scie circulaire. Une remorque de vélo + A louer container maritime de 6 m x 2,50 m Achète antiquités: meubles, tableaux
47 78 255. discuter, à Leytron, 120 I de poire Williams à dis- 1 remorque voiture. 1 pompe hydraulique pour dépôt matériel, à Sion, Fr. 300.-/mois, tél. t\"a^"s' Dr.on

£
e! ar9 ente ne, pendu les bijoux,

tiller, 1re qualité, tél. 027 306 28 30. 12 volts, pour camionnette, tél. 079 481 42 55. 078 607 69 00. or, diamants. Paiement casn, tel. 078 862 31 29.

500 à 600 kg de vendange syrah, 1 zone, Table a manger chêne massif clair, 8 chaises Cherche à louer vignes, éventuellement à Personne pour donner cours de comptabilité,
Conthey, tél. 079 650 49 61. assorties, le tout Fr. 600.-. Lit gigogne, biblio- acheter, région Riddes, Saxon, aussi pour ie soir, tel, u/n BZ/ z i bj . 

: -s rr .. . ,—i rrrr. -. - thèque, divers petits meubles, prix à discuter, reconstitution, tél. 079 342 47 28.A remettre matériel et outillage de sani- té| ^
27 456 32 n matin ou soir ¦ 

1 fauteuil Relax avec repose-pied, vert, taire en bloc, voir sur place, tél. 079 447 29 90. ! Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur &MnMM\^WMMMMMMMMMMMM\\MMMMMMMMM̂ B̂Fr. 60.-. 1 télévision Fr. 50.-. 1 hamac tube en -r—r.—, - . : r—: r—:—j—;— Tour de mécanicien révisé, entre pointes cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.
fer, Fr. 60.-, tél. 027 306 65 68. Action! Scies circulaires pour bois de feu, 700 mm haut pointe 150 mm diamètre dans —— — 7 lui -3—r̂  "lTlMlflffll S"ypMPW
_ ! lame de 600 et 700 mm. Tronçonneuses - ie rompu 500 mm Fr 2500 - tél 079 637 46 02 Je fals et îe réP^e prothèses dentaires,
2 grands tapis d'Orient en laine, tél. 079 Fendeuses bois - Matériel forestier, tél. 024 _ '. '. L! ! 1 24/24. Service à domicile, dentier dès Fr. 1200.-,
307 56 01. 472 79 79, bureau (www.brandalise.ch). Vendange rhin, johannisberg, région Sierre, tél. 079 647 31 05. Perdu
2 magnifiques plantes vertes artificielles Décuveur vendange inox, pompe mono 100 LM, ; : Rachat vieil or et argenterie, médailles, Appareil photo Olympus neuf, centre
de 2 mètres de haut, valeur Fr. 800.-, cédées à variateur électronique, pompe Mayor inox 250 hl. Vendange zone 1: chasselas, 3000 kg, huma- chaînettes, vrenelis, nouveau au Grand-Pont 11, Monthey ou Villars. Souvenirs famille, forte
Fr. 200 -, tél. 079 277 35 39. pompe Minor inox 80 hl, tél. 078 624 79 09. gne rouge 2500 kg, tél. 079 220 25 27. très bon prix, tél. 076 569 37 49. récompense, tél. 021 728 00 00.

Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000. boite MÔClUfe 1
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs . ,, 0..
chauffants belges, climatisation, GPS, radio CD |USqU â 3 ligne

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

Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000, boite MoHl llp 9
Tiptronic. bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD de 4 à 6 lignes
125 ch IIO'OOO km, phare antibrouillard T~,-A ~-n ,A . c. ni m/A :„,.i. ,..., *
avant et arrière au Xénon , non Tarif privé : Fr. 37.- (TVA incluse)
accidentée , Fr. i6'5oo. - , 078 809 32 19 Tarif commercial : Fr. 72.- (TVA en sus)

¦MHHMHi ĤËHHHHHHBMHHIHHHBBBBnHIHHIHi î̂ î î Hî BiiHHBHHHIHMBM

Alfa Romeo 166 3.0 V6 220 CV Module 3
le mise en circulation en 2000, boite Tiptronic, ¦ 

tà o ,, tit . f H Nbleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants lusc!u a ° N9neS' ™
re et ,ona Dleu

beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, 5 Tarif privé : Fr. 52.- (TVA incluse)
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) 125 ch T ¦. . r ,„ m,, ,
no'ooo km. phare antibrouillard avant et Tarif commercial : Fr. 102.- (TVA en SUS

Module 4
jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc •
Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 155.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet rvww.i ifannonces.ch

MIT5UBISHI
MOTORS

http://www.inlingua-sion.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.itscoop.ch
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Les bienfaits de la nature
au service de votre corps

L'institut Naturalpe à Sion propose une large palette
de soins 100% naturels: esthétique, maquillage,
onglerie, epilation au sucre, rééquilibrage alimentaire,
massages aux pierres chaudes, etc.

Les deux font la paire
Fondé par Thérèse Salamin,
l'institut Naturalpe a récemment
accueilli une nouvelle spécialiste
de la beauté. Marie-Laure Sala-
min, la fille de Thérèse s'est lan-
cée dans l'aventure. Esthéti-
cienne,, maquilleuse et styliste à la liste de l'institut Naturalpe.
ongulaire, Marie-Laure propose Thérèse Salamin propose en effet
des soins doux, naturels et res- une epilation au sucre. Plus
pectueux de la peau notamment nette, plus durable et plus hygié-
la gamme Nereia, élaborée dans nique, l'épilation au sucre va ré-
les collines du Jura. Tous les in- volutionner vos habitudes. En
grédients utilisés sont issus de comparaison avec la méthode à
l'agriculture biologique, sans la cfre, la pâte de sucre tiède
pesticides, ni OGM ou engrais, n'adhère pas à la peau, elle se fixe
«J 'aime savoir avec précision ce uniquement sur les poils, qui
qui se trouve dans les cosmétiques sont extraits dans la direction de
que j'app lique sur la peau de mes leur pousse. Les poils ainsi que
clientes et c'est pour cela que je les peaux mortes s'en vont en

douceur alors que la cire a ten-
dance à éliminer des cellules épi-
dermiques saines. Résultat:
moins de poils cassés, moins de
poils incarnés, moins de rou-
geurs et moins de douleur...

Problèmes de nutrition?
En plus des soins de beauté,

Naturalpe répond également aux
problèmes de nutrition. Selon
Thérèse Salamin, nutritioniste, il
est impératif de comprendre les
besoins de son corps avant d'en-
visager un régime. La méthode
préconisée par Naturalpe se base
d'abord sur l'écoute, les kilos ne
s'envolent pas d'un coup de ba-
guette magique. Sans gélules ni
compléments alimentaires, la so-
lution proposée par Thérèse Sa-

prépare moi-même certains de
mes cosmétiques», explique Ma-
rie-Laure.

lamin permet même de renouer
avec une alimentation équilibrée
et surtout goûteuse.

. L'institut Naturalpe, c'est
aussi une onglerie, des soins du
visage et des cures, de l'algothé-
rapie, des drainages lymphati-
ques, rouleur palpeur et des mas-
sages.

Epilation 100%
naturelle... au sucre!

Un autre soin naturel s'ajoute

Institut Naturalpe
Thérèse Salamin
Place du Midi 27

1950 Sion
Tél. 027 321 25 77

BHBjBBBl MV c'est aussi s'occuper de soi
My • soins visage • soins couperose • onglerie

•wjjjjJAÂ- • epilation au sucre •beauté des mains,etc..

Pour une information gratuite appelez-moi au tél. 027 321 25 77

Apres 16 ans

Apres 10 cours... , ,,. ,.„ , Vour im corps sculptévous sentirez une différence, .. . \. r
et toku^ufi, découvrez

après 20 cours... u pUntes sw
vous verrez une différence, cg j ^sfori^ter !
après 30 cours...
les autres verront la différence !" ém\

Josecih PILATES

Cours d'ivûtlatlon offert
sur rendez-vous ! 

^
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e
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Maîtrise fédérale
'̂"^outs ^_^—^  ̂

Av. 
Pratifori 10

Mèches raJ ^««**llr75H r - ,^. ,
tffffVfTXjLdktyffRTfl iiuiM

¦̂guUjlPP ^W^»gjjB  ̂ • Réseau Wi-Fi

Ça y est
les sont I

j res d'aut

V_ldUUId rVUUUIl-IVieildlllfc!!

Place du Midi 27 -1950 Sion
i Tél. et fax 027 322 23 24

.̂t f̂ rit étàWl i
J/tk- ' Spin-vélo

• Intervalle circuit 4 f 1 ,
• Switching L̂ ^̂ ^̂

A. .... M • Pilâtes (gym abdominale)
Mw*f, * Stretching

* 9 \\\ wM' Renforcement musculaire (CAF) Il UjM
B̂a Gym Tonic
Mn • Salsa HkVl*Jj

• Squash
„£ • Badminton i

^

Ê̂ Ŵk. SPORT 

Consultez notre Rue du Châble-Bet 22 I
programme sur : 1920 Martigny
nvww.c6m-sporf.cfl Tel : 027 722 52 00

Nous vous attendons pour votre
remise en forme automnale s"

• Réduction (
• Sculpture ^ ;

• Effet lifting

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion-Tél. 027 322 36 16

MAIGRIR et MINCIR
en BEAUTE... pour votre santé!

Comment 
• avec Naturafit: apprendre à mieux manger

pour perdre kg et cm • soins aux algues
• rouler palper • drainage lymphatique

Et encore pour être bien dans sa oeau.

Rue des Aubépines 15-1950 Sion -Tél. 027 323 67 70

Curves met tout votre
corps à l'honneur.
Notre programme de 30 minutes
travaille chaque groupe musculaire
et vous permet de brûler jusqu'à
500 calories. Le tout avec l'aide
d'un entraîneur pour vous guider
et vous motiver.

Institut Naturalpe
Thérèse Salamin - Pl. du midi 27 - 2èmo étage - Sion
www.amincissementsion.pagesjaunes.ch

ESPACE MARIA
BEAUTé GALLAND
CAROLINE PAR S 

Esthétique:
Caroline Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Onglerie: Vinciane Roux - Esthéticienne CFC
Coiffure: Rachel Bridy - CFC femmes et hommes

d'activité, nous avons transformé
notre institut afin de vous accueillir dans

un espace plus tendance

http://www.pilates-sion.ch
http://www.espace-soleil.ch
mailto:institutlestournesols@hotmail.com
http://www.amincissementsion.pagesjaunes.ch
http://www.curves-sion.ch
http://www.ecole-club.ch
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Le roie essentiel aes
rorets ae protection
INTERREG ? Les forêts situées en amont de Sarreyer font partie
d'un projet pilote international. Objectif: démontrer leur rôle
primoridal de protection contre les dangers naturels.
OLIVIER RAUSIS

Un formidable coup de pro-
jecteur sur les forêts de pro-
tection. C'est ainsi que Ro-
land Métrai, chef de l'arron-
dissement forestier du Bas-
Valais, résume l'opération
menée hier à Sarreyer: «Une
cinquantaine de personnes,
venues de France, d 'Italie et
de Suisse, ont assisté à la pré-
sentation des travaux prévus
dans les forêts de protection
surp lombant le village, dans
le cadre des projets Interreg
TVetAlcotra. Lobjectif des fo-
restiers et des hommes de ter-
rain est de montrer aux élus
politiques et à la population
comment ces forêts doivent

gérer de manière similaire
leurs forêts de protection:
«Certaines mesures préconi-
sées, comme la coupe des ar-
bres à l m d u  sol, ce qui per-
met de stopper la p lupart des
rochers; les abattages en tra-
vers, ce qui augmente la ru-
gosité du terrain et frein e les
chutes de pierres; ou encorele
fait de laisser sur p lace les
branches et le bois mort, ce
qui enrichit le sol et accélère
le rajeunissement de la forêt,
sont mal perçues par la po-
pulation. Mais il faut savoir
que nous travaillons sur le
long terme et que la régéné-
ration des forêts alp ines est
impossible sans abattage.»

Dans des forêts aussi pentues que celles situées en amont du village de
Sarreyer, le rôle de protection des arbres et des souches contre les chutes
de pierre est essentiel, JEAN-BAPTISTE MOULIN

«C'est une chance
pour nous de
participer à un tel
projet»
ROLAND MÉTRAL
RESPONSABLE DE L'ARRONDISSEMENT

FORESTIER DU BAS-VALAIS

être désormais gérées pour
qu'elles puissent assurer de
manière efficace et sur le long
terme leur rôle de protec-
tion.»

Les projets Interreg IV
(France-Suisse) et Alcotra
(France-Italie), dotés cha-
cun d'une enveloppe de 2,5
millions d'euros sur quatre
ans, ont pour mission de
tester concrètement les ou-
tils techniques sur une quin-
zaine de chantiers pilotes,
dont celui de Sarreyer, de
déterminer pour un terri-
toire donné des priorités
d'intervention afin d'amé-
liorer la contribution des fo-
rêts de protection en cas de
catastrophe et d'intégrer la
forêt en tant qu'ouvrage de
protection dans les straté-
gies de prévention des ris-
ques.

Nouvelles méthodes
Confrontées aux mêmes

problèmes, les régions de
montagne de l'arc alpin vont

PUBLICITÉ 

Forêts privées
Outre les aspects «ter-

rain escarpé et difficile d'ac-
cès» ou «dangerosité des in-
terventions», le choix de Sar-
reyer comme chantier pilote
est aussi particulier dans le
sens que toutes les parcelles
concernées - six hectares en
tout - appartiennent à des
propriétaires privés. Dans
98% des cas, ces derniers ont
accepté de ne pas intervenir
dans leurs forêts lors des
vingt prochaines années:
«L'évolution de ce site sera
suivie pendant vingt ans. As-
sociées à celles issues des au-
tres sites p ilotes, les données
récoltées serviront à amélio-
rer la connaissance et les
compétences des collectivités
et des professionnels fores-
tiers. Cette manière de procé-
der permettra aux collectivi-
tés alp ines de mieux analyser
leurs forêts par rapport aux
risques naturels et aux inter-
ventions nécessaires à des
f ins sécuritaires.»
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Développement durable
Le conseiller d'Etat Jacques Melly
a fait le déplacement de Sarreyer
pour démontrer l'intérêt du Gou-
vernement valaisan pour ce projet
Interreg: «Dans un canton tel que
le nôtre, avec sa géographie et sa
topographie propices aux dangers
naturels (eau, avalanches, éboule-
ment, chutes de pierres...), l'im-
portance des forêts de protection
n 'est plus à prouver. Leur entre-
tien est en effet un gage de déve-
loppement durable pour le Valais.
Je ne peux donc que me féliciter
du choix de Sarreyer pour faire

partie de ce projet. II s 'agira d'un
site témoin pour le reste du can-
ton.»

M. Melly a également rappelé que
le Valais comptait environ 95 000
hectares de forêts, dont 77% exer-
cent une fonction de protection.
Le rythme de travail actuel d'en-
tretien de ces forêts permet de
traiter 1300 hectares par an. Mais
il faudrait passer à 2400 hectares
par an pour assurer un cycle de
retour normal de trente ans entre
deux interventions, OR

¥5
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A l'image de ces perroquets rosalbin, plusieurs centaines
d'oiseaux exotiques seront exposés ce prochain week-end
à la salle communale de Martigny. LE N OUVELLI STE

EXPOSITION À MARTIGNY

Oiseaux exotiques
Ce prochain week-end, Martigny sera la capitale valai-
sanne des oiseaux exotiques. L'association Ornival
vous convie en effet à découvrir le résultat du travail
d'éleveurs passionnés annonce Olivier Dély, membre
du comité et coordinateur de l'événement: «Cette ex-
position donne avant tout l'occasion à nos membres de
faire juger leurs protégés par des experts. Mais le public
est ensuite convié à admirer les quelque 300 oiseaux qui
auront participé au concours cantonal. Une grande
bourse, qui réunira entre 300 et 500 volatiles, permettra
également aux visiteurs d'acquérir des oiseaux directe-
ment auprès des éleveurs.»

Ornival regroupe une septantaine d'ornithologues
amateurs du Valais romand passionnés par l'élevage et
la protection des oiseaux exotiques. Lors de cette 4e ex-
position mise sur pied à Martigny, seuls des oiseaux
nés, élevés et parfaitement heureux dans leurs cages
seront présentés. Outre les incontournables perro-
quets, perruches et canaris, le public pourra aussi ad-
mirer des aras, touracos, agapornis, diamants de
Gould, mandarins et autres cailles de Chine...

Afin d'attirer un large public, l'entrée de la salle
communale de Martigny sera gratuite durant les trois
jours d'exposition, soit vendredi 16 octobre, de 14h à
20h, samedi 17, de lOh à 20h, et dimanche 18, de lOh
à 16 h. A noter que vendredi les écoles de la région sont
invitées à des visites guidées par des spécialistes. OR

mailto:laurence.mizel@gmail.com
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Le confort maximal pour vos pieds
Les magasins BABECKIÀ SION ET À MONTHEY
disposent d'un large éventail de marques pour le
confort de vos pieds. La boutique de Sion propose
notamment, en exclusivité valaisanne, les
prestigieuses marques Dansko, Helvesko et Ladysko
Vous recherchez des chaussures
particulièrement confortables?
Dans son magasin de Sion, Ba-
becki Chaussures propose en ex-
clusivité un trio de marques par-
ticulièrement réputées. Les
chaussures Dansko, Helvesko et
Ladysko ont de nombreuses par-
ticularités qui permettent un
confort exceptionnel.

Leurs doublures peuvent être
respirantes, antibactériennes ou
antiallergiques. Au niveau de la
semelle, on trouve entre autres
des modèles de marche ainsi que
des amortissements spéciaux.
Autre avantage, afin de s'adapter
parfaitement, il existe plusieurs
largeurs de chaussures ainsi que
des modèles où l'on peut retirer
les semelles intérieures pour les
remplacer par des supports sur
mesure. Spécialement conçues
en cuir souple (par exemple en
cuir d'élan), certaines chaussures
ont également d'importantes
propriétés imperméables. Toutes
ces particularités conttibuent au
succès des marques Dansko,
Helvesko et Ladysko. A noter que
Babecki propose à Monthey de
nombreuses autres marques
connues telles que Finn Comfort,
Rhodes, Ara, Meisi,Waldlaufer... becki fabrique également des tériaux naturels, souples et peu

En plus de ce vaste choix de
chaussures, Babecki fournit aussi
un service orthopédique. Le ma-
gasin est à disposition pour les
modifications spéciales des
chaussures: compensation de

Tél. 027 322 48 62 Tél. 024 472 12 00
ww.inteera-ae.com

erdre du poids et se raffermir sans régi

Pourquoi vas-y ?
Uniquement réservé aux femmes
Seulement 3 X 30 min. par semaine
Spécialisé dans la perte de poids
Particulièrement indiqué aux femmes
non entraînées

» «.OUÏS ira
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NOUVELLES COLLECTIONS
AUTOMNE - HIVER

www.babeckichaussures.chvw v»vv>wawcvr\i\.iiau33iil c:>.*_i i

NOUVEAU chez HHpm

MARILY JïïsSlk
Atelier BEAUTÉ l ĵ Êr
* thérapie énergétique

manuelle (rééquilibrage)
* réflexologie
* drainage lymphatique

Pour rendez-vous: 079 710 77 70
Mme Véronique Praz, Sion

Tourbillon 34

QUELLE VIE DéSIREZ-VOUS AVOIR ?
Avez-vous aussi l'impression que parfois nous subissons

notre vie plus que nous la vivons ?

Êtes-vous à la recherche de solutions, mais ne savez pas
comment vous y prendre ?

Découvrez sur www.vis-ta-vie.ch des solutions simples et
pratiques pour prendre en main votre vie et votre santé.

Retrouvez l'équilibre Mental - Nutritionnel - Physique
pour vivre la vie que vous méritez.

¦¦ £¦

Personal Training Studio
**m&* JJËSkĴuJ-J. **r A\ ^*UM
The îurtti-shoo. / Ja R-

Testez-les gratuitement
chez vous _ M̂MMhfc, V & S

AéfÊÊM \WÊÊn\ « * 'âÊ x̂XmmWÊBM ' - I/ ^Bpr ( ,
# 4fit.ch ^̂ ^  ̂ S

A J_j
my wellness BriïlMÉHnpMM

center SlU?IIi
¦ rue Pré-Fleuri 2, SION 027 321 3426 www.4FiT.chleme

http://www.babeckichaussures.ch
http://www.vis-ta-vie.ch
http://www.babeckichaussures.ch
http://www.integra-ag.com
http://www.4FiT.ch
http://www.egk.ch
mailto:agence.sion@egk.ch
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Téléskis venduspour que les aines
mansent ioveux

¦a ¦ :,-.

Les bourgeois de Val-d'Il-
liez ont accepté lundi de
vendre à Télémorgins
pour un million de francs
les téléskis de la Sépaya
à Champoussin. «Cette
tractation est liée aux ar-
rangements qui ont été
négociés dans le cadre de
la p lanification globale
des Portes du Soleil» , rap-
pelle le président Phi-
lippe Es-Borrat. Qui es-
time que cette solution
est la plus raisonnable:
«Même si cette installa-

personnel. » L assemblée
bourgeoisiale a par
contre refusé d'acheter
trois chalets et leurs par-
celles de 1000 m2 cha-
cune située dans la région
de l'alpage de Chalin.
L'Etat du Valais, proprié-
taire, souhaitant s'en dé-
faire, le conseil se propo-
sait de les acquérir pour
100000 francs , afin de
préserver ce patrimoine.
Les bourgeois n'ont pas
suivi leurs autorités, esti-
mant qu'il n'y avait pas
de réel projet pour ces
chalets et qu'il y avait trop
d'inconnues quant aux
investissements que cet
achat allait induire dans
le futur, LMT

tion a un bon rendement
au sein d'une société, il
n'est pas rationnel de l'ex-
p loiter seule compte tenu
de ce que ceci implique
notamment en termes de

Le Nouvelliste

LAVEY-VILLAGE ? Une table d'hôtes réservée aux personnes
âgées accueille son monde dans le Chablais. L'occasion pour
les convives de faire des repas équilibrés, tout en gardant le contact

EMMANUELLE ES-BORRAT

Echapper au rituel tête-à-tête
avec le mur de la cuisine. Se
nourrir sainement. Et surtout ,
entrer en contact avec les autre s
en prenant le temps de déguster
un même repas. C'est tout cela
que propose la Joyeuse Tablée,
une table d'hôtes pas comme les
autres puisqu'elle est destinée
aux aînés. Imaginé par Pro
Senectute Vaud, le concept
débarque dans le Chablais à la
faveur d'une première rencontre
gourmande. Rendez-vous le 21
octobre chez Erica Hatt, à Lavey-
Village.

Les plats que l'on
ne cuisine pas seul

Parce qu elle a grandi à la
campagne, que sa maman avait
pour habitude de cuisiner pour
les multiples personnes de pas-
sage dans la demeure familiale.
Parce qu'elle en a gardé le goût
du partage, de la bonne chère et
des pâtisseries. Parce qu'elle a du
temps à offrir. Pour toutes ces
bonnes raisons, Erica Hatt a
choisi d'ouvrir sa maison tous les
mercredis à midi à des aînés de la
région. «L'idée est de leur permet-
tre de passer un bon moment, de
lier connaissance et de prof iter de
mettre les pieds sous la table!»,
explique la Chablaisienne. «Moi
aussi, je suis seule à midi. Mon
mari ne rentre pas. Alors j 'ai du
p laisir à instaurer ce rituel une
fois par semaine.» Si le menu du
21 octobre a déjà été pensé -
salade de saison, rôti de porc aux
champignons, tarte et glace à la
vanille - la carte sera ensuite éla-
borée en fonction des envies des
uns et des autres. «Il y a des plats
que l'on ne cuisine pas si l 'on est
seul. La fondue, une choucroute,
un papet vaudois. Je ferai un petit
sondage pour savoir ce qui leur
fait p laisir.»

Si trois personnes se sont
déjà annoncées, Erica Hatt
compte ensuite sur le bouche à
oreille. «J 'aimerais que les parti-
cipants se sentent libres de venir
à la fréquence qui leur chante. Il

Erica Hatt attend ses premiers convives, chez elle, à Lavey. Petit plus pour les aînés invités
à se rencontrer: leur hôte adore faire de la pâtisserie, LE NOUVELLISTE

ny a aucune obligation d être ;
présent toutes les semaines.» •
Reste qu'ailleurs dans le canton, :
l'idée a déjà fait mouche. «La ;
Joyeuse Tablée se pratique à Oron- \
la-Ville. Trois messieurs y ont tel- :
lement pris goût que lorsque leurs \
hôtesses sont en vacances, ils vont '¦
ensemble au restaurant!» :

Dès le 21 octobre à Lavey-Village.
15 francs le menu, boissons comprises.
Inscriptions jusqu'à la veille à midi au
024 48515 29 ou au 076 367 55 33.
Transport gratuit à disposition.

DEVENIR HÔTE POUR Si les nôtes et hôtesses met_
: ml'Il C PADnFMT I F I IFiM tent de leurtemPs à disposition

VU ILJ> UHKULNI LL LltN de manjère bénev0|e |eurs

: Si la Joyeuse Tablée de Lavey frais sont remboursés. «Pour
\ est la première en son genre les personnes âgées, ce genre
'¦ dans la région, Pro Senectute d'initiative est essentiel», pour-
: espère bien que l'expérience va suit Erika Schnyder. «Cela leur
: susciter d'autres vocations. permet degarderle lien. de
: «Nous sommes en effet à la rester dynamiques et intégrées
• recherche de personnes qui dans la société.» EE
] accepteraient d'accueillir des
: aînés à leur table au moins une Renseignements ou inscriptions:
: fois par mois», explique Erika Erika Schnyder au 024 557 27 27 ou
: Schnyder, animatrice régionale. 079 362 60 05.

0KTOBERFEST 2009

Monthey prend
MARIE DORSAZ

La bière coulera à flots les 23 et 24 octobre
prochains à Monthey. L'Oktoberfest,
deuxième du nom, installera ses quartiers
sur la place de l'Hôtel-de-Ville. Le comité
d'organisation est sur le pied de guerre
pour faire de cette manifestation un ren-
dez-vous incontournable dans la région.
«En 2007, nous avions attiré près de 3500
personnes», rappelle le président Arnaud
Schaller. «Ce succès nous a fortemen t
encouragés.» de tout le Chablais et du Valais central.

Actuellement, les organisateurs restent
Avec Yan Amstein. L'événement étant lar- discrets sur l'avenir de la fête qui, en raison
gement inspiré de la fameuse Oktoberfest d'un conflit de dates, n'avait pas pu avoir
de Munich, l'ambiance sera bavaroise, lieu en 2008. Garderont-ils un rythme bis-
«Cette année, nous allons jouer la carte du annuel ouyaura-t-il une Oktoberfest2010?
folklore jusq u'au bout», assure David Stojil- «Nous ne le savons pas encore. Ce sera une
Mme, responsaDie ae ia commurucauon. surprise.» une cnose est sure: une paru
La musique sera donc de circonstance des bénéfices de cette édition, dont le bud
avec, en tête d'affiche, le groupe allemand get s'approche des 100000 francs , ser
Die Steinsberger. Côté culinaire, chou- reversée à une ou plusieurs associations d
croûte, bretzels et saucisses seront évidem- la région. «Contrairement à ce qu 'ont pre
ment au menu pour accompagner la bière, tendu certaines rumeurs, nous n'utilison

Le point fort du programme se dérou- DOS cet argent à des f ins versonnelles.»
lera le samedi à 16 heures. «Une dégusta-
tion aura lieu au Central Pub, avec la pré- Réservations, points de vente et programme sur

d des airs de Munich
nom», précise Arnaud Schaller. «Il fera part
de ses connaissances au suiet de chaaue
bière.» Cette animation étant limitée à 80
personnes, il faudra se montrer rapide
puui icsei vei sa piaue. «o eil uuiueuib ie
cas pour toute la manifestation. Nous
conseillons aux gens ae se procurer aes pre-
locations, histoire qu'ils nese retrouvent pas
bloqués devant l'entrée le soir venu», avertit
David Stojilkovic. A noter qu'un service de
bus gratuit sera mis sur nied en direction

L'ambiance sera bavaroise les 23 et 24 octobre
prochains à Monthey. LENOUVELLISTE/A

http://www.unipopmonthey.ch
http://www.oktofest.ch
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ART CONTEMPORAIN
Alain Declercq est invité
au Garenne à Monthey. Entre
films subversifs et portraits
réalisés au fusil, l'artiste
s'attaque aux travers
du pouvoir et des autorités.

JOËLJENZER

«Vous ne verrez
pas mes films
à la télé, ils sont
trop cryptés et.
suuveisiiij »
ALAIN DECLERCQ : «BANG BANG STORIES»

Au Garenne, l'art se remet

Sur la photo «B52», Alain Declercq vise un avion militaire. Un hommage à l'image de l'artiste
américain Chris Burden tirant sur un Boeing pendant la Guerre du Vietnam, DR

ARTISTE PLASTICIEN

14 juillet, en caméra cachée, en courant derrière les murs. Et,
avec ces images volées, le spectateur a l 'impression que c'est
un vrai état de siège.»

Ce soir au Garenne, lors du vernissage de l'événement

«Bang Bang Stories» pro
[ pose des performances et

i n c* + '̂  11 T!-I *-if» r- rit-tf -î r¥ i r- 4- <-i r-

«En tant que citoyen, j  aime avoir des réponses. Mais en tant
qu'artiste, je préfère amener la confusion. » La confusion,
Alain Declercq sait la créer, volontairement ou non. L'ar-
tiste parisien - invité au Garenne à Monthey dans le cadre
de l'événement «Art politique et société» (voir l'encadré) - a
défrayé la chronique lorsqu'il s'est fait arrêter par la brigade
antiterroriste, alors qu'il réalisait «Mike», un film inspiré
par les événements du 11 septembre 2001, qui sera pré-
senté au Garenne. «Mike est un personnage fictif, on ne sait
pas s'il fait partie des services spéciaux ou si c'est un terro-
riste. Je voulais créer une ambiguïté entre réalité et fiction.»
L'opération est tellement bien réussie que les services
secrets français prennent Declercq pour un terroriste qui
fait le lien entre Al-Qaïda et l'ETA.

L'affaire s'arrangera sans dommages pour l'artiste. «J 'ai
toujours cru que le monde de la fiction se nourrissait du réel,
avec des conseillers issus de la police qui travaillent pour les
téléfilms. Et cette affaire m'a montré que l 'in verse est totale-
ment vrai aussi: les flics avaient élaboré un scénario invrai-
semblable!»

L'art à la carabine
A la fois dessinateur, sculpteur, photographe, vidéaste,

Alain Declercq est une figure marquante de l'art contempo-
rain, un artiste qui travaille beaucoup autour du monde du
pouvoir, des structures hiérarchiques, de la police, de l'ar-
mée, des secrets et des services secrets, mettant souvent le
doigt sur les faiblesses et les mensonges des autorités.
L'homme évoque l'un de ses projets fous: «Pour mon f ilm
«Etat de siège», j'ai filmé sur trois ans les matins de défilé du TÉLÉVISION

Pierre Lang a tiré
sa révérence

question
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«Bang Bang Stories», Alain Declercq réalisera une perfor- : veveysans Nicholas Marolf vtvk' ifflk ' la TSR.
mance avec la participation du public: un portrait au tir à la '¦ et Nicolas Christol, ainsi ]Ë ÊiMmm*Â VI m  ̂1 En 1976; Pierre Lang est désigné présenta-
carabine. Une technique qui consiste à tirer à deux centi- : que de leur invité , le Pari- A*MM\\ IsKi aî A 

teur le plus populaire 
de la TV 

romande par
mètres de distance sur des points dessinés, avec, comme ; sien Alain Declercq. La ma- mA^»  ̂

«L'Illustré». L'Université de Genève lui dé-
résultat final une image visible de loin. Le plasticien a, par : nifestation est organisée ^̂ ulK ' 

cerne en 
1988

1e 
prix 

de
exemple, «exécuté» au fusil des portraits de Bush. Les spec- : clans le cadre de l'événe- ^M ¦̂MMMM\ vulgarisation scientifi- wT*?5

'̂ ^
tateurs pourront donc tirer un coup de carabines et prendre • ment «Art , politique et so- que. Président de la |

* M
part à la création. «Il faut compter environ 4500 tirs pour : ciété», un vaste débat sur \ Société genevoise \jM $j,\ 7 1
obtenir un tableau de un mètre sur un mètre vingt.» • Monthey en tant que ville ¦\\ v Pour 'a Pro^ec1:'

on c'es
'¦ culturelle, qui se décline a^ f̂l animaux 

dès 

1978, il est ŝgr ' .
Paranoïa : sous plusieurs formes 1 ] aussi l'auteur d'ouvra- . mn j

Au Garenne, Alain Declercq présentera aussi des photos J jusqu'au 21 octobre. ges consacrés à la vie ^ 
Vf J j C- *

de la perquisition qu'il a subie. «Enfuit, c'est une reconstitu- : Au Garenne, les trois artis- K !̂ KJ animale, notamment ,x Yrf 'f£5?"
tion de perquisition, car je n'ai pas pu récupérer les photos : tes donnent leur vision du Nicholas Marolf et Nicolas Christol. LDD «Animalement vôtre» tV
des policiers, il n'y a aucune trace de ce genre d'opérations.» j rôle de l'art dans la société. (1988). ATS /
S'il se dit «flippé» par la brutale arrivée surprise de quinze : Une idée partie de slogans
policiers chez lui, et même s'il s'est senti encore surveillé et ¦ quelque peu éculés «La cul- culture, ou encore au rôle collègue Nicholas Marolf . ...... MMM
sur écoute durant les mois qui ont suivi, l'artiste continue : ture, c 'est...» imprimés sur de l'art contemporain face relève l'importance de faire Pierre iB "&mÀ
néanmoins d'œuvrer autour des procédures policières et : des autocollants par l'Office à l'économie. les liens entre les choses et Lang T ~*tJÊÊ
militaires. Il expose de Paris à New York, ses performances j fédéra l de la culture. L'exposition, dense, peut se décrit l'exposition comme était *n> ¦»" 1.*»̂ *
mettant en lumière les travers du pouvoir et les faiblesses : Le visiteur est invité à par- parcourir dans son entier «un parcours poétique où il pour PTj v
de l'autorité. Avec un don pour susciter la paranoïa et la : courir un espace qui réunit en trois ou quatre heures, faut lire entre les lignes», JJ la TSR , ji» / 3» ï HL
confusion. «Vous ne verrez pas mes films à la télé, même pas \ des textes, archives, arti- ou se visiter selon ses inté- ce soir débat à 19 h vernissage ' am'
sur ARTE, ils sont trop cryptés et subversifs.» : des de presse, poèmes, rets. «II y a beaucoup à voir de «Bang Bang Stories» à 20 h 30. public t''> îi^Sm\WÊMMMmmM

: images, films, installations et à lire», note Nicolas Entrée libre. Jusqu'au 21 octobre numéro
AI-.;-, r\nr,t ^~„~, pAnll»np« IIMA nn^

nr rv.-.nnn lnr n t4.. i .A-M !»-.*.« ,-J „ ,,D-,r,~ D-.-.» ni il i n \ / i T Q 11 "I ô rûf I cn-̂  h î r c i i r P h r i c f r\ I /// ' Z i r ï  nnCû Wû C «... /*««..««»« — .« A.. /¦* „„««(. 10 1 HûCAlain ueciercq réalisera une performance lors au vernissage de «bang bang • qui invuem a renecnir sur ^nnsioi. «L an pubti ues au Uarenne. rue du (Joppet 18 lues
Stories», ce soir dès 20 h 30 au Garenne. : les notions de culture, d'in- questions, interpelle.» Son à Monthey. www.legarenne.ch bêtes.

• /

L'homme de télévision et ami des bêtes
Pierre Lang est décédé le 30 septembre à
l'âge de 88 ans. II a animé pendant près de
dix-huit ans «Rendez-vous» puis «Escapa-
des», deux émissions de la Télévision suisse
romande (TSR) consacrées au monde ani-
mal et à la nature.
Pierre Lang est né au Havre (F) en 1921, a
indiqué la TSR. D'abord homme de radio à
Europe 1 puis à Radio Lausanne, il entre à la
TSR en 1965. Avec «Rendez-vous» dès 1968
et jusqu'en 1980, une émission qu'il produit
et anime avec Claude Evelyne, il devient
«l'ami public numéro 1 des bêtes», a relevé

en

http://www.legarenne.ch
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enis a DOU
CINÉMA Des cochons d'Inde jouent les espions dans «Mission-G»,
divertissement à réserver aux tout jeunes.

Le commando de cochons d'Inde a fait sensation aux Etats-Unis en devançant «Harry Porter» au box-office, DISNEY

MANUELA GIROUD T' m-icrinp A P «Missi nn-fî» a hpnn iL'origine de «Mission-G» a beau être sympathique, le résultat
final ne risque pas d'emballer les grands. Le public cible en revari-
che (6-10 ans) devrait y trouver matière à rire et à frissonner.

«Mon optimisme est inversement proportionnel à ma taille.» Dar-
win n'a peur de rien. Le chef de la Mission-G est persuadé que son
équipe a de l'avenir. Contrairement au FBI, qui veut supprimer ce
groupe d'intervention jugé inefficace.

Il faut dire que ces agents spéciaux sont vraiment très, euh...
spéciaux. Darwin, le leader, Blaster, l'expert en armes et la pi-
quante Juarez, férue d'arts martiaux, sont des cochons d'Inde.
Leurs coéquipiers Mooch et Speckels, eux, sont respectivement
une mouche à l'œil aiguisé et une taupe férue d'informatique... Ils
sont confrontés à un méchant industriel (Bill Nighy) dont les plans
machiavéliques menacent le monde.

Emprunts
Techniquement, la chose est plutôt réussie; le mélange entre

acteurs réels et personnages de synthèse fonctionne. Hoyt yeat-
man, qui signe ici sa première réalisation, est un spécialiste des ef-
fets spéciaux- il a reçu un Oscar pour son travail sur «Abyss».

Mais pour le reste, quel manque d'ambition! Ce «Mission: im-
possible» à fourrure, qui emprunte aussi à «Transformers», appa-

machiavéliques menacent le monde. raît terriblement calibré (jusque dans sa bande-son, avec Lady
Gaga et Nelly Furtado).

Inspire par son fils Jamais cette production Disney/Bruckheimer ne parvient à se
L'idée du film a été soufflée à Hoyt Yeatman par son fils de 5 ans. hisser au rang auquel les moyens mis en œuvre auraient dû la faire

Un jour, le gosse ramène chez lui le cochon d'Inde de sa classe et légitimement aspirer, celui de divertissement familial. A se de-
se met à en parler comme d'un soldat portant uniforme et casque, mander si le seul et unique but de ce genre de métrage n'est pas la
Yeatman décide de transposer l'imaginaire du petit sur grand vente de produits dérivés,
écran, tout en s'inspirant d'expériences américaines visant à en-
traîner des animaux, des dauphins notamment, pour des missions
secrètes. Mercredi 14 octobre sur les écrans romands et en Valais.

FAME

I Une leçon de danse
Remake du film culte oscarisé «Famé» absolu et de travailler sans jamais faiblir.
(1980) d'Alan Parker, le «Famé» de Kevin Comme toute star en devenir, chacun doit
Tancharoen livre un portrait bouillonnant affronter ses doutes, et vivre les affres de sa
d ' énergie et visuellement époustouflant de postadolescence: les amitiés, les premières
jeunes artistes décidés à imposer leur ta- amours et la découverte de ses propres li-
lent et à trouver leur voie. L'atmosphère est mites...
électrique dans la très prestigieuse High Chacun lutte pour atteindre la lumière
School of Performing Arts de New York: des projecteurs, mais se demande s'il a suf-
quatre ans durant, danseurs, chanteurs et fisamment de talent et de discipline pour

I—A*!!̂  '̂Mm mai comédiens vivent dans un environnement connaître vraiment la gloire... Réponse sur
Ils rêvent tous de gloire. Famé. ultracompétitif. Ils ont l'obligation d'être les écrans, c
METROPOLITAN FILMEXPORT doués, de faire preuve d'un engagement Sur les écrans valaisans

ll'l I M I I ' ¦̂ ^̂ ——— ¦̂ ¦¦ ¦̂̂^—1̂ ^̂̂ ^̂ —
URGENCES VITALES 144 Fully-Conthey: 0900 558143. Saint-Maurice: Auto-dépannage agau- prévention, éducation): www.sipe-vs.ch,
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tendrf, • - , p n̂ L̂M î.
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«MA VIE POUR LA TIENNE»

Préparez
vos mouchoirs

Kate (Sophia Vassilieva) a une petite sœur, Anna (Abigail
Breslin)...le cancer et une relation entre deux sœurs.
METROPOLITAN FILMEXPORT

Pour sauver leur nouveau-né atteint d'une forme rare
de leucémie, Sara (Cameron Diaz) et Brian Fitzgerald
(Jason Patrie) n'ont pas d'autre choix que de concevoir
un autre bébé génétiquement compatible avec leur
petite fille. Pour les Fitzgerald, aucune question morale
ni éthique ne saurait les empêcher de la sauver. Bientôt
Kate (Sophia Vassilieva) a une petite sœur, Anna (Abi-
gail Breslin)...

Kate et Anna grandissent en partageant un lien plus
étroit que bien des sœurs. Entre prises de sang et gref-
fes de moelle, les deux petites multiplient traitements
médicaux et séjours à l'hôpital. Sara a abandonné sa
carrière d'avocate pour soigner sa fille: un rôle d'infir-
mière à tout prix auquel elle consacre chaque instant
de sa vie. Son mari la soutient, même s'il est souvent
dépassé par l'intransigeance de sa femme. Quant à leur
fils aîné, Jesse (Evan Ellingson), il se sent un peu en
marge de sa propre famille...

Puis à l'âge de 11 ans, Anna se révolte. L'état de
santé de sa sœur s'aggrave: ses reins ne fonctionnent
plus. Pour la sauver une nouvelle fois, il lui faut un rein.
Et pour la première fois, Anna dit «non». Elle refuse la
greffe et engage un avocat. Me Campbell Alexander
(Alec Baldwin) décide de porter l'affaire devant la jus-
tice pour qu'Anna obtienne le droit de disposer de son
propre corps. A charge pour toute la famille de compa-
raître devant un tribunal, alors même que la vie de Kate
ne tient plus qu'à un fil...

Sujet difficile. Tiré d'un best-seller éponyme de la
romancière Jodi Picoult, le film de Nick Cassavetes
évoque un sujet éminemment difficile: amour et mala-
die, don de soi et libre-arbitre, éthique et médecine
sont au coeur de ce mélodrame familial. Traité en voix
off et sous forme de flash-back, «Ma vie pour la/tienne»
mélange âpreté et légèreté, souffrances et bonheurs
familiaux.. Inutile de dire qu'ici JNTick Cassavetes, fils du
grand John Cassavetes, marche sur le fil du rasoir.

Pathos ou sobriété? Les défenseurs du réalisme à tout
prix reprocheront au film un scénario trop lisse, une
ambiance mièvre et les musiques de circonstance, bref
le «tire-larmes» hollywoodien. D'autres verront sa
douceur et sa poésie, sa capacité à rendre les moments
de complicité et de bonheur aigre-doux, la valeur du
temps qui passe et des sacrifices qui comptent. Sans
compter le talent et la sobriété de tous les acteurs, avec
un coup de cœur pour la merveilleuse Sophia Vassi-
lieva, géniale en adolescente malade et rebelle, et son
amoureux de salle de chimio, Thomas Dekker alias
Taylor Ambrose dans le film. AP
Sur les écrans valaisans et du Chablais

http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cinemas.lenoiivelliste.cli


« e rêve ae devenir
maman»
LIANE FOLY Lors de son passage au Baladin de Savièse
la semaine dernière, la chanteuse a confié son désir
de maternité. A 46 ans, elle fait tout pour avoir un bébé.

CHRISTINE SAVIOZ

Avec son spectacle «La folle pa-
renthèse» - où elle imite de nom-
breux chanteurs -, Liane Foly
connaît un vrai succès. Heureuse
sur les planches, la chanteuse
française l'est aussi dans sa vie
privée. «J 'ai eu de la chance de
connaître quelqu 'un de vraiment
très bien ilya trois ans.» Son cou-
ple est si solide que l'artiste a
décidé de tenter de devenir ma-
man. A 46 ans, elle avoue ne pas
perdre espoir d'avoir un enfant
naturel avec son compagnon.
Confidences dans les coulisses
du théâtre du Baladin à Savièse
où elle s'est produite la semaine
dernière.

Enfant, vous vous imaginiez avec
une famille une fois adulte?
Pas du tout. Je me voyais complè-
tement différente de mes copi-
nes de classe qui, elles, se
voyaient mariées avec des en-
fants plus tard. Moi, ce n' était pas
mon truc. Je voulais vraiment
devenir chanteuse et vivre de ma
passion: Dans ma famille, c'était
naturel de se lancer dans ce mé-
tier; petite, j' accompagnais déjà
mon père dans son orchestre
«Black and White», on faisait des
petites tournées régionales. A
l'école, je disais toujours que je
serai chanteuse. Je me rappelle

même l'avoir dit à un oral de
math!

Aujourd'hui pourtant, vous voulez
devenir maman...
J'aimerais bien qu'un bébé arrive
maintenant, je suis en train de
travailler pour ça, car cela doit
être merveilleux, mais je pense
aussi que ça arrive quand on est
prête, quand on a trouvé le bon
compagnon. Il faut du temps
pour être sûre que notre compa-
gnon est la bonne personne. Ça
ne m'intéressait pas d'avoir un
enfant et de me séparer de mon
homme un an après sa naissance
comme cela arrive à beaucoup
de couples.

Si, maigre tout, vous ne réussissez
pas à avoir d'enfant, comment
gérerez-vous cela?
Je me dirai que c'est la vie. Je ne
vais pas contre la vie. Là, à 46 ans,
j' essaie encore. Jusqu'à 47 ans,
c'est peut-être encore possible.
Ensuite, je trouve que c'est
déplacé d'avoir des enfants. En
même temps, cela dépend: car
un enfant peut s'épanouir avec
une mère mature qui lui appor-
tera d'autres choses et être mal-
heureux avec une mère très
jeune. L'essentiel pour moi est
que l'enfant soit heureux. Main-
tenant, si, avec mon compagnon,

on n arrive pas à avoir des
enfants naturels, on adoptera
peut-être. C'est une démarche
qui nous plaît beaucoup.

Vieillir vous inquiète?
Pas du tout, de toute façon
nous n'avons pas le choix.
Donc autant s'amuser, c'est ce
que je dis souvent sur scène.
Mais bien sûr que je rêverais
d'être centenaire. J'ai d'ailleurs
eu une arrière-grànd-mère cen-
tenaire, et mes grands-parents
sont tous partis très âgés, à 98
ans, 96 ans... A nous aussi de fane
en sorte que la vie soit belle. Le
plus important pour moi est de
réussir ma vie de femme.

Mais le temps qui passe vous in-
quiète-t-il physiquement parlant?
Non, je me sens vraiment mieux
aujourd'hui que lorsque j'étais
plus jeune. En fait, je me suis sen-
tie mieux à partir de 36-37 ans,
c'est là que j' ai senti le change-
ment. J'ai commencé à me sentir
mieux dans ma peau, à compren-
dre comment je fonctionnais,
comment ce métier fonctionnait
et puis, j' ai fait des vrais choix qui
m'ont permis de m'épanouir. Et
puis, quand je vois une femme
comme Line Renaud qui est en-
core si magnifique à 81 ans, avec
une telle énergie, une santé et un

mo- ^H
^B

d'acier,
je ne m'in-
quiète pas.

Et dans dix ans,
vous vous ima-
ginez comment?
Oh, j'imagine
que je continue- . 1
rai les spectacles,
la musique aussi,
à faire des beaux
projets scéniques
et puis, surtout, j'ai-
merais bien avoir
un petit bonhomme
ou une petite fille qui
court comme ça... Oh
oui. Et qui suivrait sa maman
dans les tournées.

«La folle parenthèse»: une Liane Foly explosive sur scène
Autant Liane Foly est calme en coulis-
ses, autant est-elle explosive sur scène
Dans son spectacle «La folle paren-
thèse» - présenté durant trois soirs au
Baladin de Savièse la semaine dernière
-, l'artiste montre toute l'étendue de
son talent d'imitatrice. Elle vogue sans
la moindre difficulté de France Gall à
Juliette Greco, en passant par Véroni-
que Sanson, Catherine Lara ou encore
Céline Dion. En quelques secondes,

Liane Foly habite son personnage, par
quelques mouvements de cheveux, une
attitude corporelle et surtout avec sa
voix transformable à souhait. Peu d'arti
fices sont nécessaires pour que le pu-
blic «voit» les chanteuses imitées. Visi-
blement, c'est un exercice dans lequel
Liane Foly se sent très à l'aise. Elle se
donne à fond et n'hésite pas à jouer
avec les spectateurs. Ainsi, au Baladin,
a-t-elle évoqué plusieurs fois le village

d Ormone et la Suisse «qui
n'a pas de soucis finan-
ciers». Liane Foly adapte
son spectacle au lieu où
elle joue, et tente de coller à
l'actualité. Beaucoup de rires,
mais de l'émotion aussi. Notam-
ment lorsqu'elle rend hommage
à Dalida en toute fin de représen-
tation. Non, décidément, Liane Foly
n'est pas qu'une chanteuse, CSA

A Fibule P
Assez Figuier Parole
Assuré Fortifs
Avenue Fraude R
Axel Friture Rafale

Roux
B G
Béton Goût S
Boue Gravé Sapide
Braver Gringo Slow
Brook Gypse Smolt

Structuré
C H
Canevas Huitre T
Cœur Hydrate Tisser
Croate Tramer

L
D Lemming V
Dix Lépisme Verger

Live Versé
E Voix
Egayé M
Empan Mailler W
Epelé Manœuvre Wading
Essuyé Mercure Whist

Mixage Wok
F Moisir ;
Farce Mors Y
Favela Yeuse

Définition: chercher à gagner du temps, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Phare de
la modernité
«J'ai chanté le mal, affirme le
comte de Lautréamont,
comme ont fait Baudelaire,
Milton, Musset, j ' ai un peu
exagéré le diapason pour
faire du nouveau dans le
sens de cette littérature su-
blime qui ne chante le dés-
espoir que pour opprimer le

lecteur, et lui faire désirer le bien». Dans leur révolte
et leur insoumission, dans leur démesure et leur cri
de lucidité, «les Chants de Maldoror» brillent
aujourd'hui encore comme des phares de l'art
moderne, et à leur lecture, comme le disait Léon
Bloy, on sent battre ses artères et vibrer son âme
jusqu'au tremblement , jusqu'à la dislocation.

Tout l'intérêt de cette nouvelle édition réside dans
l'excellence des notes qui accompagnent la totalité
des écrits d'Isidore Ducasse et en précisent les
intentions, et dans la variété des plus fameuses
lectures et interprétations qui en ont été faites par
des poètes et des écrivains comme Breton, Valéry,
Cocteau, Michaux, Aragon, Caillois, Blanchot et bien
d'autres encore.

Lautréamont, ((Œuvres complètes»,
La Pléiade/Gallimard, 2009

Le Nouvelliste

Dans la loge du Baladin a Savièse
vendredi, Liane Foly était d'un
calme olympien, une heure avant
d'entrer en scène, LE NOUVELLISTE

Les principes
de Pascal
Qui aurait pu prévoir que
les Pensées de Pascal
connaîtraient une
fortune telle que, depuis
leur première édition en
1670, elles ne cessent de
susciter, et toujours
davantage, de nouveaux
lecteurs? C'est bien de

l'histoire passionnante de la genèse de cette
première édition, faite par la famille et les
proches de Pascal, qu'il est question ici,
déconcertés qu'ils furent devant les liasses et
la multitude de papiers découpés qu'ils décou-
vrirent à sa mort, alors même qu'ils pensaient
trouver un ouvrage achevé d'apologie de la
religion chrétienne.

Avec autant de finesse d'analyse que de profon-
deur, Marie Pérouse dégage pour la première
fois les différents critères idéologiques et
esthétiques qui présidèrent à son élaboration,
les principes de structuration et de composition
délicats qu'ils mirent en œuvre pour tenter de
garder, au-delà de la lettre même des textes,
leur esprit et leur intention, JEAN BOREL
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Le Nouvelliste

7.05 EuroNews
7.20 Quel temps fait-il ?
7.30 Tout le monde

aime Raymond
7.50 Plus belle la vie
8.20 Dolce vita 3>
8.50 Top Models 2
9.15 Dawson
10.00 Dawson
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20Toute une histoire
14.20 Une famille

formidable
Film TV. Sentimental.
Fra. 1990. Real.: Joël
Santoni. 1 h 45. 1/9.

16.05 7 à la maison
16.50 Shark^1
17.35 Dolce vita 2
18.10 Le court du jour
18.15 Top Models 2
18.35Tapis rouge
19.00 Couleurs locales 2
19.30 Le journal .2

e i

21.10 Infrarouge 1̂
Débat. Prés.: EstherMa-
marbachi. En direct. 55
minutes. Suicide: on

, brise le tabou! Invités:
| Orane Burri, Eva Putsch,

Maja Perret, Pauline
Borsinger, Thérèse
Meyer-Kaelin, Etienne
Fernagut. Au cours de ce
débat, les invités tentent
de comprendre le phé-
nomène du suicide.

22.05 The Mentalist .2
22.50 Médium
23.35 Le journal

¦TVSMO.MDEI

18.20 L'invité. 18.35 Ca-
therine. 19.00 Pure
Laine. 19.30Journal
(TSR). 20.00 Miss météo.
20.30Journal (France 2).
21.00 Disparitions, le re-
tour aux sources. 22.45
TV5M0NDE, le journal.
23.00TV5M0NDE, le
journal Afrique. 23.15 Le
point.
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6.45 Eurosport info. 9.55
Game in Sport. 12.30
Présentation du Tour de
France 2010. Cyclisme.
14.00 Tournoi WTAde
Linz. Tennis. 3e jour. En
direct En Autriche.
19.20 Riders Club 20.55
Golf Club 21.55 Yacht
Club 22.10 Le Mag des
Bleus.

 ̂ k
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19.00 Schweiz aktuell 9. 17.50 Mein coolerOnkel
19.25 SF Bôrse 2. 19.30 Charlie.2. 18.15 My
Tagesschau 2. 19.55 Me- Name Is Earl ». 18.45
teo#. 20.05 Deal orno Boston Légal 19.30Ta-
Deal 2. 20.50 Rund- gesschau. 20.00
schau.î>. 21.45 Ziehung Suisse/Israël^1. Football.
des SchweizerZahlenlot- Coupe du monde 2010.
tos. 21.50 10 vor 10̂ . Qualifications. Croupe 2.
22.15 Meteo£. 22.20 En direct. A Bâle. 23.05
Reporter. 22.50 Kultur- Idiocracy *. Film. Comé-
platz. 23.30 Box Office. die.

C L j U l l l b  CLUC

equin cha-
Ala re-
la vérité
nounous pot
3.45 Ondes

I
trrrrmmmmmi m k
I 18.00 Noticias 24 horas

Telediario internacional.
i».do uente. 19.15
Hola, iQué tal ? :el curso
de espanol. 19.30 Rece-
tas de Cocina 19.45
Cuéntame cômo pasô.
21.00Telediario 2a Edi-
cion 21.50
Sacalalengua. 22.35 El
coro de la carcel

i$T2

6.05 kid Clones^
6.15 Kid Clones 2
6.30 Kid Clones.»
6.45 TFou .2
11.05 7 à la maison »

Je t'ai dans la peau.
11.55 Attention

à la marche ! .2
13.00 Journal.»
13.55Julie Lescaut.»

Film TV. Policier. Jamais
deux sans trois.

15.30 Les Cordier,
juge et flic»

6.30 Mabule
9.20 Les Zozios
10.05 Quel temps fait-il ?
10.35 Santé
11.00 Motorshow
11.30 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
15.25 Chicken Little **Film. Animation. EU.

2005. Real.: Mark Din-
dal.l h 15. Les tribula-
tions d'un petit poulet
qui pense que le ciel est
dons d'un petit poulet Film TV. Policier. Fra.
qui pense que le ciel est 2003. Real.: Manuela
en train de lui tomber Watteaux. 1 h 50. Iné-
sur la tête, semant par la dit. Avec : Pierre Mondy
même occasion un vent Bruno Madinier, Anto-
de panique dans le vil- nella Lualdi, Canis Cre-
lage. villen. Le chien de Char-
5.40 Mabule lotte.16.40 Mabule

17.00 Beverly Hills.»
Ricochet.

17.45 Les Simpson
18.10 Les Simpson
18.35 Urgences.»

Sous influence.

17.20 Ghôst Whisperer .»
Deux en un.

18.10 Tournez manège \Z>
18.55 La roue

de la fortune 2
19.40 Journal.»

22.10 Banco Jass 22.05 New York,
22.15 Le court du jour section criminelle.»

Histoires des Savoirs: le Série. Policière. EU.
génie suisse, innovation 2003. 3 épisodes. Avec :
et création. Vincent D'Onofrio, Ka-

22.20 Swiss Lotto thryn Erbe, Courtney B.
22.23 Banco Jass Vance. Un étudiant très
22.25 Le journal £ doué est retrouvé assas-
22.55 Le papier ne peut sine. Les enquêteurs dé-

pas envelopper couvrentviteque le
la braise© jeune homme était en

Documentaire. Société. compétition avec un ar-
Fra. 2007. Real.: Rithy chitecte renommé pour
Panh. 1 h 30. l'obtention d'une sub-

0.25 Dieu sait quoi vention très prisée.
1.15 Couleurs locales 0.25 Dernier Recours 2

pgpfc,
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18.10 Zeroverc 19.0011
Quotidiano ¦# . 19.40
Contesto .» 20.00 Tele-
giornale 2 20.40 Attenti
a quei due.». 21.00 The
Mentalist .9. 21.50 The

18.15 Cronache 16.15 La vita in diretta.
selvagge. 18.40 Le so- 18.35 L'eredità. Variétés,
relie McLeod.». 19.30 Prés.: Carlo Conti.l h 10.
Suisse/Israël 2. Football. 19.45 Telegiornale.
Coupe du monde 2010. 19.50 Italie/Chypre.
Qualifications. Groupe 2. Football. Coupe du
En direct. A Bâle. 22.00 monde 2010. Qualifica-
Palla al centra. 22.25 A tions. Groupe 8. En di-
ciascunoilsuo.»**. rect.A Parme. 22.40
Film.Thriller. 23.55 II TGl. 23.00 Porta a porta.
Quotidiano 0.35TGl-Notte.

mmMMmmmmmmMi ^ b m^̂ fi â .

Mentalist.». 22.35 Law
&Order :Criminallntent.
23.20 Doppio misto.
23.35 Lotto Svizzero.
23.40 Telegiornale notte.

!!BB ^m71

j 14.00 Jornal da tarde.
15.00 Amanhecer. 16.00
O preço certo 16.45
Verâo total. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00
Vila Faia. Série. Senti-
mentale. Port. 1 heure.
21.00 Telejornal 22.00
Em reportagem. 22.30
Jogo duplo. 23.30 Argen-
tina contacto.

¦— ¦

17.20 One Tree Hill.
18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport. Magazine. Sportif.
20 minutes. 18.30 TG2.
18.35 TG2-Si viaggiare.
Maoa7inp Frnnnmip 9Ç
18.35 TG2-Si viaggiare.
Magazine. Economie. 25
minutes. 19.00 X Factor.
19.35 Squadra Spéciale
Cobra 11. 20.30 TG2.
21.05 X Factor.

[ ..,: " - '̂ 'i— "' '

18.15 Les supers nanas 19.00 Heute.». 19.25
Zêta. 18.40 Floricienta Kustenwache. 20.15 An-
19.30 Quoi de neuf, dré Rieu : Ich hab' mein
Scooby-Doo ?. 19.55 Herz in Heidelberg verlo-
Teen Titans. 20.20 Bat- ren. Concert. Classique,
man. 20.40Tendres Pas- 21.45 Heute-journal.».
sions **. Film. Comédie 22.15 Mein Traum von
dramatique. 22.45 mir : Das Ende der Schul-
«Plan(s) rapproché(s)». zeit 23.00 Auslandsjour
22.55 Blow Up •*•. nal. 23.30 Markus Lanz.
Film. Suspense. 0.35 Heute nacht.

rire, de l'émotion
plaisir.

6.00 Lesz'amours .»
6.30 Télématin
9.05 Des jours

et des vies »
9.30 Amour, gloire

et beauté.»
9.55 C'est au programme
11.00 Motus junior .»
11.30 Les p'tits

z'amours-»
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place.»
13.00Journal
13.55 Consomag .9
14.05 Toute une histoire <?>
15.15 Un cas pourdeux-»

La maison Kirchner.
16.15 Un cas pour deux 2

Scandale à la magistra-
ture.

17.15 Rex 2
Sous le signe de Satan.

18.05 Côté match du jour
18.10 En toutes lettres 2
18.55 CD'aujourd'hui
19.00 N'oubliez pas

les paroles.»
20.00 Journal.»

0.35 Une ombre derrière
la porte

Film TV. Suspense. Fra -
Blg. 2008. Real.: Pierre
Joassin. 1 h 30. Inédit.
Avec : Carole Richert,
RornarH Vprlpc Amplio

iy-VyTruong, Bobette
reL Camille est veuve
tuis peu.

22.15 L'objet
du scandale.»

Magazine. Culturel.
Prés.: Guillaume Durand
2 heures. En deuxième
partie de soirée, tous les
quinze jours, «L'Objet du
scandale» revient sur les
polémiques et les sujets
qui divisent l'opinion.

0.20 Journal de la nuit
0.40 Des mots de minuit
2.10 Toute une histoire .»
3.10 GilmoreGirls

Inédit. On ne choisit pas
sa famille.

6.00 EuroNews
6.45 Toowam.»
11.00 Mercredi C sorties .#
11.10 Plus belle la vie.»
11.35 Consomag.»
11.40 12/13
13.00 La liste gagnante 2
13.35 En course

sur France 3
Depuis Lyon Villeur-
banne.

13.50 Inspecteur
Derrick.»

Solo pour Margarete.
14.55 Questions au

gouvernement
16.05 Zorro 2

Zorro démasqué.
16.35 30 millions d'amis

collector.»
17.15 Des chiffres

et des lettres 2
17.50 Questions pour

un champion »
18.30 18:30 aujourd'hui »
18.45 19/20
20.00Tout le sport.»
20.10 Plus belle la vie »

20.35 Les n°l du rire
et de la chanson

Divertissement. Prés.:
Karen Chéryl et Henry
Jean Servat. 1 h 50. Li
deux animateurs invi-
tent à revivre des mo-
ments cultes de la télé
sion, placée sous le sic

22.30 Soir 3 2
22.55 Tout le sport.»
23.00 Ce soir

(ou jamais !)#
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10. Le live: Luz Casai.
Frédéric Taddeï reprend
du service pour la 4e sai-
son de son émission «Ce
soir (ou jamais!)».

0.10 Voulez-vous danser
avec moi ?»

1.15 Soir 3 2
1.40 Plus belle la vie.»

6.32 La vie en direct
6.35 M6 Kid.»
9.05 M6 boutique
10.00 Absolument stars
11.20 Tout le monde

déteste Chris.»
11.45 La Petite Maison

dans la prairie.»
12.40 Mode immersion
12.50 Le 12.50 2

Invitée: Marie-Pascale
Treiber.

13.05 Ma famille
d'abord 2

13.40 Un été
pourgrandir.»

Film TV.
15.30 Un papa en or.» ¦

Film TV.
17.15 Le Rêve de Diana 2
17.45 Mode immersion
17.50 Un dîner presque

parfait.»
18.50 100% Mag
19.45 Le 19.45 2
20.05 Malcolm.»

Sexe, mensonges et
vidéo.

20.40 Bones
Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes dont 2 inédits.
Avec : Emily Deschanel,
David Boreanaz.TJ
Thyne, Michaela Conlin.
Le Fossoyeur refait sur-
face et enlève l'agent
Booth.Au même mo-
ment, le FBI soupçonne
un des employés.

23.10 Coupable,
non coupable.»

Magazine. Société. Prés.:
Nathalie Renoux. 1 h 25.
L'affaire Goumier. Jean-
Paul Gourniera été jugé
il y a un an par la cour
d'Assises de la Loire.À
l'époque les jurés l'ont
déclaré coupable et
condamné à 25 ans de
réclusion criminelle. Le
chirurgien a fait appel de
cette décision.

0.40 Enquête exclusive .»
1.55 M6 Music»

JjEQjarl-

6.50 Debout
les zouzous.»

8.55 Les maternelles 2
10.04 La sécurité routière
10.05 Allô Rufo.»
10.15 Fourchette

etsac à dos .»
11.10 Bébés léopards

en danger.»
11.55 Midi les zouzous.»
13.30 Le magazine

de la santé .»
14.25 Allô, docteurs !-»
15.00 Un refuge pour

les orangs-outans.»
15.30Jangal, enquête .»
16.30 Les détectives

de la nature.»
17.25 C l'info.»
17.30 C à dire V.2
17.45 C dans l'air.»
19.00 La véritable histoire

du Liberty Lily.»
19.25 Arte Météo
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Empreintes

sonores.»

22.20 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés.:
Bruno Duvic. 40 mi-
nutes. Mobilité des étu-
diants: encore des ef-
forts! Malgré le pro-
gramme Erasmus, lancé
il y a vingt ans, seuls 4%
des étudiants européens
ont effectués un séjour à
l'étranger durant leur
cursus.

23.00 Ne touchez pas
la hache-? *•

Film. Drame. Fra. 2007.
2 h 15. Inédit.

18.00 Das Sat.1
Magazin. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00
Lenssen &. Partner. 19.30
K11, Kommissare im
Einsatz. 20.00 Sat.l Na-
chrichten. 20.15 May-
day, Katastrophenflug
52. Film TV. Action. EU.
2005.1 h 50. 22.05 24
Stunden.

ESBBBfMjr j
19.20 Mon incroyable
anniversaire. 19.45
Room Raiders 2.0. 20.10
Punk'd. 20.40The City.
21.05 The Hills 21.30
Makingthe Band 4
21.55 Pimp My Ride US.
22.20 Les Lascars. 22.25
South Park. 23.20 Les
Girls de Playboy. 23.40
MTV Crispy News.

ppvgmwPM l Q0H |H-ndillllIlBI PRIME P
16.00 Doctors. 16.30
EastEnders 17.00 The
Inspector Lynley Myste-
ries. 18.00 Antiques
Roadshow. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 The Alan
Clark Diaries. Inédit.
21.15 Spine Chillers. Iné-
dit. 21.45 Casualty

Concert. Classique.

17.00 Récital Martha Ar-
nar 't rW ai- Al/iL/rt Ckî51.I 11.11 CI/-11M 1SU UUI.

Concert. Classique.
18.35 Récital Roger Mu-
raro Concert. Classique.
19.50 Divertimezzo.
20.30 Récital Felicity
LottàCompiègne.

22.00 Quatuor
tDene/uavia Kaooucn.

®
16.15 Fan des années
90. 17.10 Incroyable
mais vrai, le mag'. 18.00
Alerte Cobra. 18.50 An-
gel. 20.40 New York po-
licejudiciaire®. Inédit.
22.15 90' Enquêtes©.
Enlèvements, dispari-
tions, fugues: quelle vie
pour les proches? 23.40
90' Enquêtes.

p

©\ «"Jb

13.45 Tarzan et la Cité
perdue *. Film.Aventure
15.35 Les enquêtes im-
possibles© . 16.30 Rick
Hunter. 18.15 Top Mo-
dels. 18.40 Profiler®.
19.35 Friends. 20.35 Les
Fantômes du passé *.
Film. Drame. 22.55 Hal-
loween, la nuit des
masques **® . Film.

'
UMiîAmmmmm jgg M

17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20
Beyoncé dans Best of.
18.30Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 Référence R'n'B.
22.55 Pas si bête. 23.00
Collectors + M3 Love en
direct.

EZ3—|SWR»||
20.15 betrifft : Kleine
Eroberer : Wie Babys die
Welt entdecken. 21.00
Reisewege. 21.45
Aktuell. 22.00 Schlau-
berger.Quizzen.was
Spass macht. 22.30 Aus-
landsreporter. 23.00 12
Monkeys ***® . Film.
Science-fiction. EU.
1995. 2 heures.

CSS3 Écrirai
17.00 Ritas Welt 17.30
Unter uns. 18.00 Explo-
siv 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, waszahlt
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die Super Nanny. 21.15
Rausaus denSchulden.
22.15 Stem TV.

18.00 L.E.D (L'Emission en Direct)
18.50 No comment 18.55 Passé,
présent 19.00 L.E.D 19.50 Le no
comment 19.55 Passé, présent
20.00 - 0.00 Rediffusion de la boucle du
soir. Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

entre les lignes 1 MV méridienne
12.00 Dare-dare 12.30 Demande? le

temps qui courent zu.uu concert au
mûrrrorli enir 22 30 I o iniirnal Ho nuit

i i.uu-i3.uu un pun avant miai
16.00-19.10 On va Das Dasser à côté

I l l l l  II 1 1̂ —
0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n est jouél 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Le 12.30 13.00 A première
vue 14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de coeur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de coeur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00

programme 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Musique
d'abord 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vi-
vante 19.00 Entre les lignes 19.30 Les

22.40 JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment?
9.00-11.00 Chaque jour a son histoire

19.10-19.30 Studio 4. 

ailleurs 10.15 Premier cri 10.45 Peti-
ies amiuiK.» i 1. 13 n Id ueLuuveue
des cultures 11.45 Magazine 12.15
Album 12.30 Journal 12.45 Agenda
16.00 Graff'hit 16.15 Album 17.15
Agenda et magazine 17.30 Soir infos
18.00 Snir çnnrK 18.15 Man.l?inp

6.00 A la bonne heure 5.38,6.38,
7.38 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
nal 6.15 Petites annonces 6.45 Matin
sports 7.45 L'étoile du droguiste 8.00
Bien sur terre 8.15 Aaenda et maga-
zine 8.30 Un artiste, une rencontre
8.45 Petites annonces 10.00 La tète

I 
18.45 Petites annonces 19.00 Ciao
milonga

http://www.canal9.ch
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A la douce mémoire de

Robert

BOURGEOIS

les obs

Remerciements

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

Monsieur
Raphy

sa famille vous remercie pour
vos marques d'amitié, votre
présence, vos dons, vos paro- I ¦¦ .
les réconfortantes.

Un merci particulier:
- aux ambulanciers;
- aux hôpitaux de Sion et Martigny;
- au docteur Abbet et à ses assistants;
- aux infirmières et infirmiers de médecine 1;
- à l'association L'Amie;
- à M. le curé Gabioud;
- à la société de chant L'Antonia;
- à Danièle Sarrasin et à son équipe;
- aux classe 1943 et 1969;
- à ses anciens collègues de Top-Tip;
- à Cristal garage et à son personnel;
- à Claude Urfer garage et à son personnel;
- à l'Association des cantonniers;
- au Parti indépendant;
- à son ami José;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils.

Les Valettes, octobre 2009.

t
La famille de

1

Madame

Paula
ZUFFEREY-

WERLEN
prie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil
de trouver ici l'expression de sa profonde et sincère gratitude
pour les marques de sympathie qu'elles lui ont témoignées
en s'associant à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au personnel du foyer Saint-Joseph, à Sierre;
- au révérend curé Michel Massy;
- aux chœurs L'Edelweiss de Muraz et de la Résurrection, à

l'organiste;
- au service funèbre Moeri&Voeffray.

Muraz/Sierre, octobre 2009.

t
Pour tous vos messages d'amitié,
Vos paroles de réconfort,
Vos prières, vos dons, vos fleurs,
Votre présence à la cérémonie d'adieu,
et dans l'incapacité de répon-
J 5. A. 

MANZETTI

1999 - 14 octobre - 2009

Nous te gardons dans nos
cœurs avec des pensées
d'amour et de reconnais-
sance.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Monthey, le samedi 17 octo-
bre 2009, à 18 heures.

t
La classe 1948
de Port-Valais

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Colette

SCHURMANN
chère contemporaine et
amie.

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

t
La menuiserie Schûrch

à Vernayaz

a le regret de faire part dv
décès de

Madame
Maria

BELINGHERI
maman d'Alain, et grand-
maman de Frédéric, collè-
erues et amis.

T
La classe 1948 de Nendaz

Le groupe
de cors des Alpes

CORACCORD
à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna LATTION

maman de notre membre et
ami Jean-François.

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

t
La Miégeoise SA.

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Julia CLAVIEN

belle-maman de Joëlle,
membre du conseil d'admi-
nistration.

t
La classe 1965 de Miège

a le regret de faire part du
décès de

. Madame
Julia CLAVIEN

maman de Claudy Clavien,
contemporain et ami.

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

t
La Cible de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri ZERMATTEN
membre d'honneur de la
Cible de Sion.
Nous garderons d'Henri le
meilleur des souvenirs.

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

t
Les collaborateurs

du Garage de la Ciblerie
i. ir 

t
La direction du Groupe Constantin

et ses collaboratrices et collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emil CHASTONAY
papa de notre collaborateur Marcel.

t
TéléLaFouly S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anna LATTION
maman de Jean-François, vice-président du conseil d'admi-
nistration.

t
Le Conseil municipal

et l'administration communale d'Orsières

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anna LATTION
maman de M. Jean-François Lattion, président de la com-
mune de 1993 à 2008.

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

t
Les copropriétaires et les résidants

de l'immeuble Les Cytises au Bouveret

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Colette SCHURMANN
copropriétaire et amie.

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

La direction et le personnel
de la Boulangerie L'Arlequin au Bouveret

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Colette SCHURMANN
fidèle employée, collègue et amie.

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

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame

1915
vous remercie de l'avoir
entourée par votre présence,
votre message, votre envoi de
fleurs ou votre don, et vous
prie de trouver ici l'exprès- M
sion de sa vive reconnais- A \\M\ Mmsance.

Montana, octobre 2009.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Lorsque la paix du soir vint te fermer les yeux
N'as-tu pas deviné en nous nos regards malheureux,
C'était notre fa çon à nous d'être reconnaissants
Pour toute ta tendresse et ton grand dévouement.

A. R.

Le mardi 13 octobre 2009, entourée de ses enfants et petits-
enfants, est décédée paisiblement à l'hôpital du Chablais à
Monthey

Madame

Ginette
DONNET-DESCARTES

née BORGEAUD
1929

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants:
Claude Donnet-Descates et son ami Angelo Ritrovato, à
Monthey;
Carole Albisser-Donnet-Descartes, à Monthey;
Jacques et Sylviane Donnet-Descartes-Fracheboud, à
Monthey;
Ses très chers petits-enfants:
Lisa Albisser, à Monthey, et son papa Albert, à Morgins;
Simon et Jonas Donnet-Descartes, à Monthey;
Sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs, ses neveux et
nièces:
Mireille et Benjamin Haller-Borgeaud et famille, à Pully;
La famille de feu Denise et Maurice Bucher-Borgeaud, à
Monthey;
La famille de feu Yvonne et René Cochard-Borgeaud, à
Genève;
La famille de feu Raymonde et Pierre Vuachet-Borgeaud, en
France;
La famille de feu Clairette Borgeaud, à Cheseaux et au Mont-
Pèlerin;
Marie Donnet-Descartes-Rouiller et famille, à Monthey;
Heidi Donnet-Descartes-Trôndle et famille, à Monthey;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines;
Ses ami(e)s proches et du Loto;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 16 octobre 2009, à 10 heures.
Ginette repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Mme Claude Donnet-Descartes

Avenue de l'Europe 30 A
1870 Monthey.

Mon âme bénit l'Eternel
et n'oublie aucun de Ses bienfaits.

Très touchés par vos innom- B^*̂ "7 """̂ M
brables témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors
du décès de notre maman

Elle va rejoindre ceux qu 'elle a aimés,
et reste présente en chacun de nous.

Blanche
MOTTET

COTTENTIN
1924

nous a quittés subitement à l'aube du 13 octobre 2009, après
avoir courageusement accompagné son mari.

Vous font part de leur peine:
Ses enfants:
Denise Mottet, à Genève;
Christine et Raphaël Muza-Mottet, à Genève;
Jean-Daniel Mottet et son amie Sandrine Stebe, à Genève;
Ses petits-enfants:
Yves, Alina et Thomas Muza, à Genève;
Olivier et Aude Mottet, à Genève, et leur maman Sonia
Verolet, à Genève;
Gisèle Kirchhofer-Rappaz, à Salvan, et famille;
Ginette et Bruno Mottet-Cottentin, à Evionnaz, et famille;
Les familles Rappaz en Valais et à Genève;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs:
René Mottet-Mettan, à Evionnaz, et famille;
Jeannette Mottet-Coquoz, à Evionnaz, et famille;
Albert et Andréina Mottet-Pittino, à Evionnaz, et famille;
La famille de feu Claude et Solange Mottet-Rappaz, à Evion-
naz;
Martine Coquoz-Mottet, à Evionnaz, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Tissières,
Griin, Muza en Pologne, Brozek et Zeydler.
Une messe en sa mémoire sera célébrée le jeudi 15 octobre
2009, à 18 heures, en l'église Saint-Martin, route de Chancy,
à Onex, Genève.
Notre maman et grand-maman repose à la crypte d'Evion-
naz où les visites sont libres.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Evionnaz
(Valais), le vendredi 16 octobre 2009, à 16 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
Terre des hommes Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Des jo ies et des peines qui viennent et vont
ont r.nrpssé tnur h tnu.rxnn. f rnnt.

v?
Des jo ies et des peines qui viennent et vont
ont caressé tour à tour son front,
laissant de petites rides qui sans nul doute
abrègent une vie ou fleurissen t sa route.

A. R.

Dans la soirée du lundi 12 octobre 2009 est décédée après
une courte hospitalisation à l'hôpital du Chablais à Monthey

t
Ton sourire illuminera toujours nos vies.
Merci Maman!

1 A l'aube du mardi 13 octobre
Ê̂ÈÉÊÊÊm-. 2009 , entourée de l' amour

™ I Maria
V M .  BELINGHERI

s'est endormie paisiblement
J à l'hôpital de Sion.

Font part de leur peine:
Ses enfants et son petit-fils:
Stéphanie et Dany Lamon-Belingheri, à Noës;
John et Vilma Belingheri-Amodei, à Dorénaz;
Alain et Christine Belingheri-Borgeaud et leur fils Frédéric,
à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
Italie et en France.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Dorénaz, le
vendredi 16 octobre 2009, à 16 heures.
Maria repose à la crypte de Vernayaz où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: M. John Belingheri

Protorrent 20, 1905 Dorénaz.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Bureau d'études techniques C.V.S

LAMATEC S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Maria BELINGHERI
belle-maman de M. Dany Lamon.

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

Tu étais un ange pour nous et tu le resteras.
Tu nous a donné p lein de bonheur et de joie tous les jours.
Nous te garderons dans nos cœurs pour toujours.

Dans la nuit du mardi 13 octobre 2009, toi, notre cher
Loulou chéri

Fljorian É0ÊÊk* \M\

HAJDARI (f J
15 mai 1990 <-J|

tu nous as quittés trop vite en jMÊ
ne nous laissant que de
beaux souvenirs dans nos
cœurs meurtris.

Font part de leur immense peine:
Sa maman et son papa:
Aza et Jetullah Hajdari-Beqiri , à Martigny;
Ses sœurs et son frère, ses beaux-frères, ses neveux et nièces:
Flora et Arditi Redzpovic-Hajdari , et leurs enfants Andi,
Eliona et Eliessa, à Martigny;
Azemin et Flamur Hardini-I-lajdari , et leurs enfants Ariana
et Lea, à Saxon;
Florim Hajdari , à Martigny;
Shpresa et Luli Hajdari-Kallaba , à Martigny;
Le personnel et les pensionnaires de la Castalie, à Monthey;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses amis, amies
et connaissances, ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amies en Suisse et au Kosovo.
Notre cher Loulou repose en la crypte de l'ancienne chapelle
Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg).

La cérémonie d'adieu sera célébrée en ladite chapelle, selon
les rites musulmans, aujourd'hui mercredi 14 octobre 2009,
à 10 heures, suivie de son rapatriement dans son village
natal .
Adresse de la famille: Aza et Jetullah Hajdari-Beqiri ,

rue des Finettes 25, 1920 Martigny.



Douloureuse
séparation
MARIE DORSAZ

Elles ont débarqué dans ma vie petit
à petit. Progressivement, elles se
sont fait une place, sans même me
demander mon avis. A leur arrivée,
j 'ai ressenti une certaine appréhen-
sion. J'en avais entendu des vertes et
des pas mûres à leur sujet. Mais les
débuts se sont finalement bien
passés. Quoi de plus normal: je fai-
sais tout pour qu'elles se sentent à
l'aise. Je les lavais, leur frottais le dos
avec de la mousse. Je les tenais au
chaud, à l'abri du moindre courant
d'air. J'ai fait beaucoup d'efforts
pour que tout se passe bien entre
elles et moi. Mais cela n'a apparem-
ment pas suffi... Sans aucune recon-
naissance envers celle qui les avait
fait grandir, elles ont voulu jouer les
dures, s'imposer, en dénigrant tout
ce qui se trouvait autour d'elles. Les
gerces...
Il y a quelques jours, la situation est
devenue intenable. Leur agressivité
avait augmenté sensiblement.
De vraies psychopathes j'vous dis! Je
suis donc allée voir un professionnel,
pour tenter de trouver une solution.
Et le verdict est tombé, sanglant:
il fallait que je m'en débarrasse. Lors-
que la cohabitation ne devient plus
supportable, il faut se séparer. Mais
j'ai très peur à l'idée de franchir le
cap. C'est pas qu'elles vont me man-
quer mais... Ça fait mal d'arracher
les dents de sagesse, non?
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