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étoiles sur une=  ̂ jinuie a
CRANS-MONTANA ?Après l'hécatombe des deux dernières décennies, l'hôtellerie de luxe, tel ii

médiateur et dispose d un pool d experi
spécialisés dans la promotrah civile de 1
paix. Elle prend part à des opérations
internationales de maintien de la paix, i

: rénovation de l'hôtel et de la $*£îHJ t?J &• construction du parking a été donné .• _ _,"¦_$!
'• hier par le président de la commune v
: de Lens David Bagnoud. Il l'a fait en FTnffiiioiB-r M _¦__§__ ! HH___I __Hé___H-__H_!
I présence de Jean-François Emery, di- La maquette des deux résidences et du Lindner Golf & Ski Hôtel Rhodania rénové à Crans-Montana
: recteur et chef de la Région Crans- golf Severiano Ballesteros-dont on aperçoit le fameux trou numéro 3. LDD
: Montana du Crédit Suisse et de Marc
'¦ Lindner.

propriétaires des appartements pour- ¦ -n B •_ •_ I H^_^__________________________________________________________________________________i

: ment de Crans, les deux résidences la lessive et les transports.
• dans le style chalet valaisan seront
: construites à côté du Rhodania en ré- Groupe de 33 hôtels
: novation. Ces deux immeubles rési- Marc Lindner est le fils d'Otto
\ dentiels seront bâtis durant les seize Lindner qui, il y a quarante ans, a ra-
: prochains mois. Ils abriteront 24 ap- cheté l'actuel Lindner Golf & Ski Hô-
• parlements qui offriront une vue im- tel Rhodania. La famille Lindner di-
: prenable sur la vallée du Rhône rige 33 hôtels en Europe et possède
: jusqu'au massif du Mont-Blanc. «Le notamment l'Alpentherme, ainsi que
• f inancement et la construction seront les hôtels Maison Blanche et De

. .  : assurés par des entreprises valaisan- France de Loèche-les-Bains. Marc
: nés», a précisé Marc Lindner. Le fi- Lindner a passé toutes ses vacances
\ nancement vient de Crédit dejeunesse en Valais. Ilyaun an qu'il
: Suisse/Région Crans-Montana. vit à Crans: «J 'ai appris à skier ici etj 'ai
: L'étude architecturale est dans les beaucoup d'amis sur p lace.»
'• mains de l'architecte Jean-Pierre En janvier 2006, Otto Lindner
: Emery en collaboration avec les ar- avait tiré la sonnette d'alarme dans
i chitectes du groupe Lindner. Des en- notre journal sur les pluies d'opposi-
: treprises de la région assureront la tions que son projet d'hôtel, de rési-
: construction, dont Cordonier/Déné- dences et . de parking provoquait à
j riaz et Bonvin Père et Fils. Crans. Toutes ces questions de voisi-
: Le Lindner Golf & Ski Hôtel Rho- nages, de distances des bâtiments, de
; dania se positionnera comme hôtel de hauteur de l'hôtel et de compatibilité

tiel pour vivre à Tannée.» j séminaire et de bien-être doté d'une du parking ont été rapidement réso- tance de cette infra: excellente offre gastronomique. Les lues cette année.

ADÈLE THORENS GOUMAZ conseillère nationale (Les Verts - VD) \ È
¦-

*
___

Une politique de paix cohérente WtM
La coexistence pacifique des peuples fi- pour financer la promotion civile de la paix publics, en vendant des instruments de
gure en bonne place parmi les cinq objec- et le renforcement des droits de l'homme mort, parfois aux pays mêmes qu'il exhorte
tifs visés par la politique extérieure de la dans le monde. à s'engager dans des processus de paix?
Suisse. Pour le Département fédéral des Cet engagement fort de la Suisse lui vaut L'initiative pour interdire d'exporter du
affaires étrangères, il s'agit de contribuer à une reconnaissance méritée au niveau matériel de guerre permettrait de mettre
la résolution des conflits d'intérêt non pas international. A l'heure où notre pays subit fin à cette contradiction funeste, sans pour
par la force, mais par des moyens de fortes pressions, notamment dans les autant sacrifier les emplois fiés à l'industrie
pacifiques, et de leur trouver des solutions domaines financier et fiscal, ce de la guerre. Elle prévoit en effet des
durables et équitables. positionnement respectable est précieux. mesures d'accompagnement p
La Suisse a souvent joué un rôle de Or il est Contredit de manière absurde et régions et les employés touché;

lise les voies diplomatiques et contribue
traiteménrau passé et à la lutte contre
l'impunité dans les pays déchirés par la
guerre.
Entre 2008 et 2012, ce sont près de renfort de fonds publics et, de l'autre, défendons dans ce pays, à la fois à ï'intern
240 millions de francs qui seront mobilisés engranger des bénéfices, à la fois privés et et au niveau international.

La floraison hôtelière profite égale-
ment à l'hôtel quatre étoiles Rhodania
de Crans-Montana. Hier, son direc- <
teur Marc Lindner de Lindner Hotels
& Resorts inaugurait un projet à 50
millions de francs en bordure du par-
cours de golf Severiano Ballesteros, à
quelques mètres du fameux trou nu-
méro 3 et de la rue du Prado à Crans.
Le nom du nouvel hôtel de luxe: le
Lindner Golf & Ski Parc Rhodania.

Marc Lindner pilote l'investisse-
ment de 50 millions: «Ce montant
sera destiné au réaménagement du
Lindner Golf& Ski Hôtel Rhodania et
à la création de 24 appartements ex-
clusifs. Sans oublier la création d'un
parking souterrain de 210 p laces (voir
l'encadré) à la route des Mélèzes et qui
sera à la disposition des visiteurs de la
station et des riverains.»

Le premier coup de pioche des
deux bâtiments de résidence, de la

Vue imprenable plein SUd ront bénéficier de services hôteliers
Situées dans le meilleur emplace- comme la restauration, le nettoyage,

suisse, ce pays ue la paix, v_,e n esi cerLaiiiemeiii pas parce qu
ies qui alimentent des favorables aux conflits armés que c
ers dans le monde, par travailleurs sont actifs dans ce don:
:, en Afghanistan ou au possibilité d'une reconversion vers

en bordure du parcours de

Marc Lindner investit 50 millions
PASCAL CLAIVAZ

http://blogs.lenouvelliste.ch
http://bouger.lenouvelliste.ch


station en manaue
hénix, semble renaître sur le Haut-Plateau. La preuve par trois

Il sommeille là-hautSoin des détails et convivialité
: FRANCE MASSY
'¦ Alors que la plupart des promo-
: teurs transforment les hôtels en
: appartements, Giancarlo et Nati
: Felli investissent dans l'hôtelle-
: rie de luxe. Le Guarda Golf,
: vingt-cinq chambres, ouvrira
: mi-novembre.
: En rachetant, il y à trois ans,
; l'Hôtel des Alpes et les 6000 m2
: qui l'entourent, les Felli savaient
; déjà qu'ils allaient construire un
j cinq-étoiles. Nati a suivi l'école
: hôtelière de Bluche et travaillé
: dans de grands établissements
| ainsi que dans l'organisation de
: voyages avant de collaborer
• avec son mari dans l'immobi-
: lier. Giancarlo a un faible pour le
: service haut de gamme et l'ac-
• cueil. «Nous avons toujours eu la
: conviction qu'il manquait un
: hôtel cinq étoiles qui marie luxe
] et convivialité. Nous voulons
: faire du Guarda Golf un endroit
: où les clients tout comme les gens
' du pays se sentent chez eux.» La
: voix grave de Nati Felli laisse de-
• viner la passion qui l'anime.

Le Guarda Golf, c'est leur
projet à eux. Ils y mettent toute I r̂ Êmmrm ^Ê : propriété qui sont menés à terme. Ils concernent la toi-
leur énergie, ont pensé les Le Guarda Golf a rejoint la prestigieuse chaîne The Leading Small Hotels of the World. Cet hôtel sera ouvert : ture, l'isolation, la façade mais aussi l'étanchéité. Une
moindres détails. Giancarlo a à l'année, LDD : fois seulement cette première phase terminée, l'aména-
travaillé à la conception archi- : gement de l'hôtel pourra commencer. Entre 60 et 70
\icturale et gère le chantier. Elle [ chambres sont prévues. Des singles de 15 m2 seront
s 'estp lus investie dans l'amena- ^^^^^^^^^^n //Mniic unnlnnc lien, spécialiste en chirurgie es- : réunies par trois pour créer des minisuites.
gement intérieur et la décora- ttlivUS VUUlUMo thétique et réparatrice. Un
tion. OUVrir leS portes choix évident pour Nati, elle : Vaste chantier

Pierre naturelle, bois et ma- ¦ f\ ^^
j .J f *  ix aussi d'origine brésilienne. La : Plafonds éventrés, murs nus, chapes apparentes, à; .

tériaux nobles tiennent la ve- QU v_ U3l CI3 la OIT clientèle brésilienne et espa- \ l'intérieur du bâtiment, le chantier ressemble de prime
dette. Moquette épaisse, vase en ' oiiv nane Hll D3VS» gnole fait d'ailleurs partie du : abord à celui de l'automne 2008. Pourtant, un impor-
cristal, plaid en fourrure et ca- *» r 3 . public cible du Guarda Golf. : tant travail de fond a été réalisé. Lors de notre visite à la
napé cosy. On n'a pas lésiné sur NATI FELLI Pour fidéliser la clientèle, locale : mi-octobre, cela ne chômait pas sur place. Outre une di-
la dépense. La réalisation du «*~.̂ A ->r.__ nii._A ,n_ __ .rvn , _ ,_ .„.,_ ._ . comme internationale, un es- : zaine de personnes de l'équipe du maître d'œuvre, plu-
r» j  _-. ir _"¦_.' i rKUrmb. IAIKL L l LArLU1 1 AN I L _ . . .  • • j. • JI • t _ • • j. „_.Guarda Golfaura coûte quelque .„.„.„„,--,. pace reserve aux semmaires • sieurs dizaines d ouvriers s activaient pour notamment
nn .u. i p ' ----------------B UU LiUAKUA uULr * - ._. ..30 millions de francs. - sera ponctuellement dédie à : terminer le nouveau toit et une magnifique verrière.

l'art (concerts ou expos) . : Dans ce vaste capharnaûm devra aussi naître toute
La cuisine petits gâteaux, des «apéro le client reçoit un formulaire j une série de services, dont un spa de premier ordre et

«La cuisine est un élément time» dans une atmosphère in- afin que nous puissions déter- La résidence : un restaurant au concept révolutionnaire. Reste LA
fondamental de l'hospitalité», time et chaleureuse, un service miner ses goûts.Vous savez, ca le L'hôtel assure aussi le ser- • question: à quand l'ouverture? «Nous ne voulons p lus
affirme Nati Felli. Le Guarda personnalisé... «Nous voulons touche de trouver son eau miné- vice aux neuf appartements de : nous risquer à annoncer une date, vu les retards répétés.
Golf comptera donc trois res- faire de cet endroit une oasis de raie préférée dans le minibar.» grand luxe-tous vendus-de la : Nous avons un programme pr écis et le suivons. Mais
taurants. Le Giardino (cuisine p laisir et de simplicité. Du ma- résidence attenante à l'hôtel. i nous n 'avons pas de pression quant à la date d'ouver-
uaiienne/méditerranéenne tin au soir, le client aoit trouver Le spa Un corridor relie les apparte- : ture. Le sera le plus vite possible. No us en saurons plus a
-aumeej, ies Aipes (.speciaiiies son uunrteur.» r_ au œuvre ue- i_e centre ue oien-ene au menxs a 1 notei pour un service : lujin ue cei ruver», niuique j ean-ivieiiuinzuueius.
valaisannes) et le Lounge, où puis quelques mois afin de for- Guarda Golf est le premier spa efficace à toute heure. Les '¦¦ Et l'administrateur de Normaah Ambassador S.A.,
l'on pourra se restaurer à toute mer son personnel et lui trans- au monde à utiliser exclusive- clients de la résidence comme : propriétaire de l'hôtel, de préciser: «Nous voulons une
heure. Comme dans les grands mettre sa nhilosoohie de l'ac- ment la eamme de soins ceux de l'hôtel ont un accès di- '¦ inaueuration hivernale avec un hôtel f in p rêt et remp li,
hôtels, on nous promet des «af- cueil. «Le travail en amont est «Beauty by Clinica Ivo Pitan- rect aux pistes de ski de fond et : pour marquer les esprits de notre clientèle. Que ce soit
temoon tea» avec chariot de très important. A la réservation, guy» du célèbre médecin brési- au golf Jack Nicklaus. : dans un an ou deux, ce n 'est pas le p lus important.»

PUBLICITÉ 

l̂ ______H ___T*Y _̂_P ___i__m_r_-Wla INTI nî
M6̂ _ _̂__ f̂____!__* _̂h_&__IVV
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L'Hôtel Crans-Ambassador tel qu'il devrait surplomber la
station une fois le chantier terminé, avec son immense
verrière sur ses deux premiers niveaux, DR

GILLES BERREAU

Pas d'ouverture avant une année. Au moins! Fermé de-
puis quatre ans et demi, l'Hôtel Crans-Ambassador, ra-
cheté en 2007 pour 17 millions, devait ouvrir l'été 2008,
puis pour l'hiver 2008-2009. Encore reportée à cet hiver,
l'inauguration n'aura finalement pas lieu avant une an-
née, voire plus. La faute, selon les propriétaires, à la
complexité du bâtiment et le fait qu'il s'agisse d'une co-
propriété ralentissant les prises de décision.

L'an dernier déjà, de mauvaises surprises techni-
ques, liées à la conception même de ce bâtiment des an-
nées 70, étaient mises en avant nour justifier le retard.
Cette fois, ce sont précisément des travaux liés à la co-
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Indices 01.01

En Suisse, du côté des sociétés

SMI
SU
SPI
DAX
CAC40
FTSE100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

Actelion n
Adecco n
CS Group n
Holcim n
Julius Bâr n
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Richemontp
Roche BJ
SGS Surv. n
Swatch Group f
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
Synthes n
UBSAG n
Zurich F.S. n

27.10 28.10
6367.97 6279.94
968.07 946.73

5475.73 5393.5
5635.02 5496.27
3743.95 3663.78
5200.97 5080.42
311.13 303.29
11634 11429.8

2462.6 2426.38
2835.17 2778.46
9882.17 9762.69
1063.41 1042.63
2116.09 2059.61

10212.46 10075.05
22169.59 21761.58

2694.5 2648.98

27.10 28.10
21.12 20.44
58.2 57.6

48.86 46.7
55.75 54,4
68.1 65.05

41 38.8
106.6 106
47.2 47.24

53.25 53.35
29.64 28.56
164.4 164.1
1364 1368
249 234.6

129.7 122.6
44.58 42

374 375.5
249 246.5

125.7 124
17.88 17.2

244 235.6

13.46%
19.88%
18.08%
14.26%
13.85%
14.57%
23.31%
24.29%
17.47%
13.33%
11.23%
15.43%
30.60%
13.71%
51.25%
50.37%

Var. %
34.56%
•3.03%
30.51%
90.87%
17.92%
0.00%
8.66%

13.55%
1.23%

40.82%
0.98%

29.61%
60.90%
77.39%

¦16.50%
10.60%
23.00%
¦7.04%
15.90%
3.78%
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BT&T Timelife 6.34 Arpida AG -9.86
Mikron N 4.61 OC Oerlikon N -9.77
COS P 4.33 Xstrata N -8.86
New Venturetec P 3.76 Petroplus N -8.40
BP Rothschild P 3.55 Georg Fischer N -7.93BP Rothschild P 3.55 Georg Fischer N -7.93

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ ^^^^ Ŵ^SIl-̂ H^E-^!S^--^-B-^^S!M^-^-MH
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.07 0.16 0.28 • 0.59
EUR Euro 0.24 0.38 0.53 0.90 1.14
USD Dollar US 0.14 0.15 0.18 0.47 1.11
GBP Livre Sterling 0.36 0.39 0.41 0.65 1.02
JPY Yen 0.01 0.11 0.19 0.40 0.63

TAUX \mîmÊKmWÊmmmmmWmWmWÊ
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 0.17 0.26 0.38 0.68
EUR Euro 0.38 0.52 0.67 0.99 1.22
USD Dollar US 0.24 0.25 0.28 0.57 1.20
/-nn i : ri. J: r\ r A  t\ r-t .. /i* A /- A A nn

Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

PSP Property n 58.25 57.1 13.42% . JJBS SAP AG 34.35 31.34 25.13% TimeWarner 3
PubliGroupe n 108 104.9 66.50% 

UBS(CH)BF .Hi-hYie|d cHF 80>23 siemensAG 64.95 62.74 18.84% Unisys 2

mV9  ̂
2
l" I" «SF-Balanced CHF B ,526.02 %ssen,.ppAG 23.43 2t93 ,4.09% 3214.,,%

Schindlern 72.8 71.55 52.07% UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1695.02 VW 111.19 110.9 -55.65% 
Je
™

mm
Sika SA p 1315 1282 42.44% UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1768.06 ,«¦,«« «,__,» yiacom -b- 

' 
2

Sonova Hold n 107 105.3 65.82% UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1119.58 IUMU \KU) Wal-Mart Sî 4
Straumannn " 275 268.25 44.60% UBS(Lux)Bond Fund-EURA 123.83 Casio Computer 676 661 18.24% Wa|t Disn-y

'

Sulzer n 82.9 79.2 32.00% IJBS (Lux) Bond Fund-USDA 108.33 Daiichi Sankyo 1799 1812 -13.71% Waste M ' 2
Swatch Group n 47.7 45.15 58.42% UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 137.92 Daiwa Sec 476 473 •,007% Weyerhaeuser 3
Swissquote n 54.1 52.95 43.10% UBS (Llix) EF.USA usrJ B 75.45 Fujitsu Ltd 558 557 29.83% Jm
Tecan Hold n 63 61.65 58.07% nn „.w .,,,*. rue im a, Hitachi 306 m '1420%
Temenos n 24.75 23.65 68.92% 

UBS 100 Index-Fund CHF 4322.48 
 ̂  ̂  ̂^Vogele Charles p 42.4 41.6 53.33% CP/- p._|, Kamigumi 683 696 -12.78% Frir.cn„ ,m

Von Roll p 7.25 7.16 -6.52% tttl BanK 
 ̂ Mfi 545 5m 

tnosonlm

Vontobel n 32.55 31.5 43.18% EFG Equity Fds N. America USD 90.29 m±m „65 46? ,|u, ™ °lasa 3VT Finance 42 42 d 4.21% EFG Equity Fds Europe EUR 102.22 NK „, 265 .,0.77.A "
e aX . 3Ypsomed n 64.95 63 -20.54% EFG Equity Fds Switzerland CHF 115.64 0|ympus 2765 2710 54.76% J^S  ̂ 3

n "¦ __ •_._: éï i i n -lt ¦ SanV° 22° 2M 28s'% Telecom Italia 1Produits Structurés Raiffeisen SharP 99a 977 53.61% Eni 1
Global Invest 50 B 132.38 Sony 2705 2665 38.65% Repsol YPF 18

27.10 28.10 Var.% Swiss Obli B 167.42 TDK 5200 5140 58.15% STMicroelect.
BCVs aqua prot. 11 83.7 96.3 12.50% SwissAc B 273.41 Toshiba 544 519 41.80% Telefonica 1

Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente fci__il^M4^^ £3 îAngleterre 1.6506 1.6956 jj ĵjjj ĵ|| ^|yyj| ĵyjg||yjy|j|^
Canada 0.9396 0.9656
Euro 1.4901 1.5315 _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _Japon 1.1052 1.135 / f ^ f̂mWIlÊMJÊÇÊÊÊ.
USA 1.007 1.0342 f «H-ii -iflWpiB
Billets 

 ̂
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Angleterre 1.61 1.73 -__^__ /̂M
Canada  ̂ ^3______B____H_________________I
Euro 1.485 1.545
Japon 1.074 1.166 _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^USA 0.986 1.054 / ^̂ ^KÊ.

S

Le ciel se voile
NADIA TRAVELLETTI

PARIS (Euro)
Accor SA
Alcatel-Lucent
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Bouygues
Carrefour
Danone
EADS
EDF
France Telecom
GDF Suez
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
NYSE Euronext
PinaultPrint. Red.
Saint-Gobain
Sanofi-Aventis
Stmicroeledronic
Téléverbier SA
Total SA
VY. _ r:]

33.2
2.905
3.445
17.87
53.24

34.275
29.81

42.185
13.33
39.63
17.67
29.15

2.6
95.84
59.16
70,8

70.95
18.9

77.78
35.85
52.03

5.69
47

42.6
19.49

32.23!
2.7!
3.23

17.17!
52.12
33.28

29.745
41.97
12.76

38.845
17.76

29.1
2.52

95.0B
55.81
69.86

69.5
18.37
72.61

34.175
52.15
5.576
46.5

41.945
19.185

-8.18%
77.42%
18.75%
8.39%

72.29%
10.19%
8.08%

-2.80%
6.06%

•6.39%
11.02%
17.62%
75.00%
•5.84%
28.74%
12.13%
45.48%
1,49%

55.81%
1.72%

14.86%
16.65%
12.59%
7.80%

17.53%

Fonds de placement

NEW YORK (SUS)BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income 3
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bai B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth 3
Swisscanto (LU) PF (Euro) G-ov
Swisscanto (LU) MM Fund AUC
Swisscanto (LU) MM Fund CAL
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
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Swisscanto (CH) BF Corpora.e H CH
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Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
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Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
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Swisscanto (CH) EF Emerging Marke
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Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Green Invest A
Swisscanto (CH) EF International A
Swisscanto (CH) EF Japan A
Swisscanto (CH) EF North America A
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland
Swisscanto (CH) EF Switzerland
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Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
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CSBF(Lux) USDAAMAUSD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CH
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LODH Treasury Fund CHF
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Abbot 51.22 51.02 -4.4C
Aetna inc 26.18 25.32 -11.15
Alcoa 12.81 11.93 5.9!
Altria Group 18.14 18.2 20.84
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4.08 -4137*

53.51 18.20%

40.87%
-0.64%
2.00%

14.42%
11.10%
'-1.33%
•6.38%
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-4.75%
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Medtronic 36.36 36.03 14.67*
Merck 32.43 32.05 5.4»
Mettler Toledo 92 90.76 34.65%
Microsoft corp 28.61 28,02 44.13*
Monsanto 71.27 70.58 032*
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18.60%
5.00%
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101.43%
PepsiCo
Pfizer.
Philip Morris
ProflerSGam
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
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Texas Instr.
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Qiagen NV
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Le doute s'installe. Les investisseurs
réagissent négativement à toutes les
nouvelles. Après sept mois de rebond, les indi-
ces boursiers ont besoin d'être rassurés pour
continuer leur hausse. Les investisseurs
évaluent la situation. Ils espèrent des signes
plus probants de reprise de l'économie. Ils se
posent des questions quand les mesures de
relance prendront fin. Les marchés financiers
ont progressé grâce aux bons résultats des
sociétés et à la baisse du billet vert. Et mainte
nant, la saison des résultats est terminée et le
dollar se reprend... Le dollar, valeur- refuge sur
le marché des changes, se renforce face à
l'euro après l'annonce d'une chute de l'indice
de confiance des consommateurs du
Conférence Board en octobre, au plus bas
depuis le mois de juillet. Le dollar profite d'un
regain d'intérêt des investisseurs pour les obli-
gations du Trésor américain à court terme.

reçoit l'homologation de son médicament
llaris, de la part des autorités de l'Union euro-
péenne, pour le traitement du syndrome pério
dique associé à la cryopyrine, pathologie auto
inflammatoire systémique héréditaire.

HOLCIM
est sous pression, dû essentiellement à la
baisse du chiffre d'affaires de son concurrent
mexicain Cemex. ACC Limited filiale indienne
du groupe helvétique, a réalisé un chiffre d'af-
faires au 3e trimestre en hausse de 9,3%, un
EBIT également en hausse de 53% pour un
bénéfice net en hausse de 59,8%. Selon la
direction de la filiale indienne, l'industrie du
ciment a de bonnes perspectives et s'attend à
un renforcement de la demande grâce, en par-
tie, aux programmes de développement
gouvernementaux.

EFG INTERNATIONNAL
Le CEO dans une interview au Handelszeitung,

se dit satisfait de la marche des affaires
- au 2e semestre. Selon lui, les mois de

novembre et de décembre sont les mois
les plus dynamiques. Il mentionne égale-
ment que, le groupe est sur la voie de
renouer avec une croissance organique
de 20 à 30%, qu'il est en ligne avec son
programme de réduction des coûts et
que l'objectif d'une marge brute de 110
points de base est tout à fait réalisable.
EFG planche sur une collaboration straté-
gique avec une banque chinoise.

LONDRES (£STG)
Amglo American
Astra2eneca
Aviva
BG Group
BP PIc
British Telecom
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Diageo Pic
Glaxosmithkline
Hsbc Holding Pic
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Reed Elsevier
Royal DutchSh.A
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4.141 3.54
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12.365 12.48
17.725 17.2

8.09 8.02
21.39 21.19

Small and mid caps
27.10

Addex Pharma n 33.15
Affichage n 117
Alpiq Holding n 473.25
Aryzta n 39.65
Ascom n ¦ 11.25
Bachem n 74
Bâloise n 88.9
Barry Callebautn 575.5
Basilea Pharma n 93
BB Biotech n 73
BCVs p 548
Belimo Hold. n 1030
Bellevue Group n 42.7
BKWFMB Energie 86.7
Bobst Group n 36.5
Bossard Hold. p 58.5
Bucher Indust. n 115
BVZ Holding n 415
Clariantn 9.93
Coltene n 53.05
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Day Software n 54
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EFG Intl n 16.9
Elma Electro. n 415
EMS Chemien 117.2
Fischer n 290
Forbo n 290.5
Galenica n 357.25
GAM n 13.07
Geberitn 160.9
Givaudan n 749.5
Helvetia n 340
Huber 81 Suhner n 41
Kaba Holding n 238.2
Kudelski p 21.92
ffihne S Nagel n 93.65
Kuoni n 356.25 -
LifeWatch n 21.2
Lindt n 27200
Logitech n 18.88
Meyer Burger n 230.8
Micronas n 4,12
Mobel Biocare n 30.18
DC Oerlikon n 72.1
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Pargesa Holding p 88
3etroplus n 25.22
?SP Property n 58.25
'ubliGrouoe n 108
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118 -15.71%
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3.88 25.16%

28.84 34.64%
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Le Nouvelliste

La fiscalité de l'épargne, un sujet de haute actualité pour la Suisse qui est sereine tant l'Autriche et le Luxembourg résistent, KEYSTONE

Des négociateurs à la
fois fermes et souples
FISCALITÉ DE L'ÉPARGNE ? Bruxelles veut profiter
de la modification de l'accord pour atteindre son but,
soit l'échange automatique d'informations.

PIERRE PAUCHARD ¦F^̂ ÊHB «1-65 ITI
OyenS d'éliminer n'a encore rien vu.» Il est clair

Bruxelles veut donc modifier l _j./ *iiM___ e rl/\ii_-___nf (
*ue les négociateurs suisses

l'accord sur la fiscalité de CCS laCUnCS UOIVCnï vont rappeler cette promesse
l'épargne. La Suisse est d'ac- fêStfîT rSiSOIHIâblëS non tenue et insister sur l'ex-
cord. Elle a toujours dit soute- 

^ 
- ^ , ^ \ j . . , tension de l'accord à d'autres

nir les efforts internationaux 
 ̂

C eSt~à-Clîre expropriés places financières importan-
visant à taxer de façon appro- ___LV"'V '"—^,1 .-,. U_ ¦+ *%_¦»__¦ » -_»¦ l ïwïw tes.visan t a taxer ue laçon appro- I «ai l hl lt Itfl l I_ *C1 l î l# ï \ \  tes-
priée les revenus transfronta- «U PUt pOUlSUIVI» Maintenant, l'intensité de
liers des capitaux. Mais pas JE MICHEL DÉROBERT la Pression exercée sur la
question d'échange automa- __S\ - - ._ Suisse va dépendre du
ti que d'informations. Voilà le I Y/JM 

SECRéTAIRE GENERALDE L'ASSOCIATION DES Luxembourg et de l'Autriche.
cadre de ces discussions ex- ™— 11 _¦ ' I BANQUIERS PRIV éS SUISSES Ces deux pays appliquent ac- .
ploratoires qui commencent tuellement le système de la
jeudi à Berne. retenue à la source sur les in-

La feuille de route, pour ques intermédiaires, comme troduction d'une retenue térêts payés à des non-rési-
les négociateurs suisses, est une fondation ou un trust. d'impôt fixée à 15% au dé- dents. Bruxelles veut les faire
claire. Fermeté et souplesse. 

^ 
part , puis augmentant à 20% basculer vers l'échange auto-

Par exemple, l'Union euro- Pas de responsabilité dès 2008 et à 35%, à partir du matique d'informations,
péenne met le doigt sur cer- Berne a toujours répondu ler juillet 2011. Mais la situa- donc abolir leur secret ban-
taines lacunes de l'accord qu 'elle n 'était pas responsa- tion a changé. La Suisse a ac- caire. Pas question, refusent
conclu en 2004 et entré en vi- ble de ces lacunes. Si l'UE cepté de reprendre les nor- l'Autriche et le Luxembourg,
gueur le ler juillet 2005. n'est pas contente de l'accord mes de l'OCDE concernant Luc Frieden, le ministre

Elle veut élargir, dans conclu en 2004, elle n'a qu 'à l'assistance administrative, luxembourgeois des Finan-
deux directions, la portée de s'en prendre à ses négocia- Dès lors, Michel Dérobert ces, explique que les places fi-
la directive. Il s agit, d une teurs. Cela dit, la Suisse peut juge ce taux de 35% «irraison- nancières européennes, si el-
part , de soumettre à l'impôt faire un bout de chemin dans noble et même discrimina- les ont des normes plus strie-
d'autres instruments finan - cette direction. Comme le dit toire». tes que les pays non membres
ciers, notamment certains Michel Dérobert , le secrétaire Le secrétaire général de de l'Union , vont être- pénali-
produits d'assurance vie, les général de l'Association des l'ABPS soulève un autre point sées et confrontées à un
titres énilivalpnts à HPK rréan- hpnnniprs nrivés snissps «/pç imnnrtant Pn rrinrliiant l'ac pYr__ -_o m_ icc if Hoc n^nitaiiY1 -__.— __.- .  __. _—  _, ._._. _ .___ ., ~. . . ~j ~. .  ̂ .. _. £. _ . . wv. u __.^uuww, .._.«... . . . . j_ - __ • . ....... ._.*» WU..V.UU11L 1 U \s ^".WUV. lllUU.Jll Ul_U LUL.1LUUA,

ces ainsi que les fonds de pla- moyens d'éliminer ces lacunes cord, l'UE s'était engagée à notamment vers la Suisse,
cernent non. pris en compte doivent rester raisonnables, faire en sorte que d'autres Pour l'instant, l'Autriche et le
jus qu'ici. c'est-à-dire appropriés au but centres financiers, comme Luxembourg résistent.

Et Bruxelles veut, d' autre poursuivi et non disp ropor- Singapour, Hong-Kong, Ma- Tant qu'elles refusent , la
part , éviter que les personnes tionnés». cao ou Dubaï, acceptent de Suisse bénéficie d'un répit,
physiques puissent contour- Autre point de friction: le pratiquer le même modèle Si les deux pays lâchent,
ner la directive en se cachant taux. Le noyau dur de l'accord d'imposition. «Jusqu 'ici , alors la Suisse sera en pre-
derrière des structures juridi- de 2004 est constitué par l'in- constate Michel Dérobert , on mière ligne.

t
" PUBLICITÉ 

L'ambassadeur d'Italie à Berne ______________________________________
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LE CHIFFRE

nouvelles éoliennes devraient être implantées sur le
Gûtsch au-dessus d'Andermatt (UR). Le Conseil d'Etat
uranais a donné son feu vert à la révision du plan de
zone, a-t-il indiqué hier.
La société d'électricité d'Ursern (EWU) exploite déjà
une éolienne sur le site.
Elle souhaite élargir son parc. La commune d'Ander-
matt avait accepté le projet le 25 août dernier.

Berne veutendiguer
le «tourisme de la mort»
AIDE AU SUICIDE ?Le Conseil fédéral propose d'encadrer l'activité
des organisations d'aide au suicide. Il privilégie cette formule à leur interdiction
Dignitas est touché de plein fouet.

n'entend pas remettre en cause
cette approche libérale mais il
s'interroge sur l'activité des or-
—„:—*__,— _-,,; „„+ K+A _ -_„

CHRISTIANE IMSAND

Les centaines d'étrangers ve-
nus mourir en Suisse avec
l'aide de l'association Dignitas
ont montré les limites de la ré-
glementation libérale qui pré-
vaut aujourd'hui en matière
d'assistance au suicide. Le
Conseil fédéral a décidé d'endi-
guer ce «tourisme de la mort». Il
a envoyé hier en procédure de
consultation deux options de
modification du Code pénal. La
première met des garde-fous et

gomaauuii.) 4LU uni piumc uc
cette tolérance pour offrir leurs
services à des personnes dési-
reuses de mettre fin à leurs jours.

L'association Exit fait rare-
ment la une des journaux car elle
s'impose des règles déontologi-
ques. Par contre, l'association
Dignitas suscite la polémique
depuis plusieurs années. Impos-
sible d'oublier ses errances loca-
tives, les étrangers qui passent à
l'acte sans délai de réflexion sé-
rieux et les émoluments de .

des restrictions à l'activité des
organisations d'aide au suicide.
C'est clairement l'option privi-
légiée par le gouvernement. La
seconde interdit toute assis-
tance organisée.

«Nous avons retenu cette
double option pour tenir compte
des réticences de certains mem-
bres du gouvernement, explique

10 000 francs demandés pour ai-
der une personne à mettre fin à
ses jours. La polémique a encore
enflé quand le fondateur de Di-
gnitas, Ludwig Minelli, a décidé
de recourir à. l'hélium pour
contourner une nouvelle diiec-

TRIBUNAL FÉDÉRAL ^a conseillère fédérale Eveline tive zurichoise exigeant que les pectent toute une série de tive par Exit et Dignitas, ainsi documentation écrite complète
Q ¦ Widmer-Schlumpf. C'est notam- étrangers aient au moins deux conditions. En premier lieu, il que par les Verts. Elle sera au sur chaque cas pour faciliter une
r HS 06 ment le cas de Pascal Couchepin entretiens avec le médecin qui s'agit d'éviter les décisions im- cœur du débat. éventueEe enquête policière.

1 ¦ m qui, à l'occasion de sa dernière leur prescrit le médicament lé- pulsives et précipitées. La per- Pour le gouvernement, il est Avec ces mesures, le gouver-
r@llïe UC VeilT conférencedepresse,a définiTas- tal. L'hélium permet une mort sonne concernée devra prendre exclu qu'une organisation aide à nement entend réduire le tou-

. 9nn7 sistance au suicide comme un assistée sans ordonnance médi- sa décision après mûre réflexion se suicider une personne at- risme de la mort sans l'interdire.Hacse en mai u/.un quin- «projetde mort». La consultation cale mais les soubresauts des et après avoir été informée des teinte d'une maladie chronique Des personnes résidant àquagenaire ne touchera pas de durera jusqu'au ler mars 2010. mourants ont choqué les té- possibilités offertes par les soins qui ne mène pas à la mort ou l'étranger pourront toujours
rente de veuf après le deces moins. palliatifs. Deux médecins indé- d'une affection psychique. Le mettre fin à leurs jours en Suisse
de son compagnon , survenu 400 cas par an pendants de l'organisation s'en médicament utilisé pour ame- si elles respectent les conditions
un mois plus tard en juin 2007. Actuellement, les tribunaux Conditions assureront. Ils devront attester ner la mort sera obligatoirement posées.
Le Tribunal fédéra l (TF) a re- suisses ne poursuivent pas l'as- , Le projet du Conseil fédéral l'un que le suicidant est capable prescrit par un médecin et l'ac- «Une interdiction serait dis-
jeté son recours. En août 2007, sistance au suicide pour autant entend mettre fin à ces prati- de discernement, l'autre qu'il est compagnateur pourra seule- éliminatoire et la fixation d'un
la Caisse cantonale vaudoise que cet acte soit dénué de «mo- ques. Les organisations d'aide atteint d'une maladie physique ment se faire rembourser ses délai de résidence arbitraire», af-
de compensation lui avait op- bile égoïste». D y a quelque 400 au suicide pourront continuer incurable dont l'issue sera fatale frais. Enfin , l'organisation d'as- firme Eveline Widmer-
posé un refus. ATS cas par année dont un tiers vient leur activité sans encourir de à brève échéance. Cette dernière sistance au suicide et ses colla- Schlumpf. Dignitas promet déjà

de l'étranger. Le Conseil fédéral peine pour autant qu'elles res- condition est jugée trop restric- borateurs devront établir une un référendum.
PUBLICITÉ ' : : 
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idmer-Schlumpf a émis hier toute une série de conditions pour le «droit au suicide», KEYSTONE
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«Le Gouvernement neuchâtelois
souhaite aller plus vite et plus loin
dans la réforme de l'Etat»
a déclaré hier Jean Studer, directeur des Finances cantonales. Neuchâtel veut
améliorer rapidement notamment l'état de ses finances.

http://www.bosch-home.com
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La «der» pour
Pascal Couchepin
BERNEE Le conseiller fédéral valaisan tire sa révérence dans la bonne humeur
CDAKirniC MMCCCAIIM _ . _ _ - . _

Pascal Couchepin ici en compagnie de Thomas Zeltner, directeur du service de la santé: dernière
séance à Berne avec le sourire, KEYSTONE

programme de développe- sation de l'armée qui doivent (2e pilier) ou peut encore at-
ment des soins palliatifs. Un être menés à leurterme. On ne tendre (AVS). Dans la santé,
commentaire sur les cafouil- le fera pas en créant le chaos.» en revanche, il y a d'énormes
lages informatiques au Dé- Enfin , quel dossier épi- intérêts divergents et 40% de
partement de la défense, ren- neux transmet-il à son suc- la population pour qui les
dus publics par son chef Ueli cesseur? Sans hésitation, hausses de primes sont pro-
Maurer avec une certaine dé- c'est l'assurance maladie. blématiques (les autres sont
lectation? «Il y a des projets Le reste est sur les rails soit aidés, soit assez aisés).
d'adaptation et de moderni- (invalidité), en voie de l'être Donc, courage.

BERNEE Le conseiller fédéral valaisan tire sa

FRANÇOIS NUSSBAUM
L'humeur légère et le sourire
presque narquois, Pascal
Couchepin a rencontré une
dernière fois la presse après
son ultime séance du Conseil
fédéral. Quelques décisions
concernant son départe-
ment sont présentées au pas
de charge (de cavalerie lé-
gère), suivies de quelques
pointes dirigées contre ses
collègues. Il finira par sou-
haiter sobrement une
«bonne santé» aux représen-
tants des médias.

Le ministre de l'Intérieur
est en poste jusqu'au 31 oc-
tobre, soit samedi. Didier
Burkhalter prendra donc of-
ficiellement la relève un di-
manche. Mais la passation
des pouvoirs, avec remise
symbolique des clés, aura
lieu demain et l'entrée en
fonctions se concrétisera
lundi.

Deux fois président
Elu en 1998, dirigeant Schlumpf?

d'abord l'Economie puis l'In- , «A titre personnel, j 'y vois
térieur, deux fois président un projet de mort, moi je sou-
de la Confédération (2003 et tiens des projets de vie», dit-il.
2008), Pascal Couchepin s'en II en a donné l'illustration la
va après 4230 jours passés semaine dernière, avec son
PUBLICITÉ : 

dans les habits de conseiller
fédéral , ponctués par 475
réunions du gouvernement.
«Je n'ai dû m'excuser qu'une
demi-journée pour raisons de
santé. C'est la preuve, s'il en
fallait une, que cette fonction
ne tue pas».
. Le démissionnaire n'a

pas l'air de vouloir trop s'at-
tarder. Les épanchements ne
sont pas son moyen d'ex-
pression privilégié. Quant
aux petites phrases et à l'hu- i
mour décoiffant , il s'y 

^^^
É

adonne plus volontiers, mais
pas sur commande.

Et en ce jour, il ne veut vi-
siblement pas en rajouter. Il
ne se dérobe toutefois pas à
certaines questions sortant
de son champ de compé- I 
tence. Il affirme ainsi être Pascal Coi
«toujours d'accord, c'est bien séance à E
connu» avec les décisions du
collège. Même sur une régle-
mentation de l'aide au sui- programr
cide, présentée par sa collé- ment des
gue Eveline Widmer- commenl

i 30 octobre !



LE CHIFFRE

U M̂MONDE jeudi 29 octobre 2009 Le Nouvelliste
ag - bru

C'est le nombre de personnes arrê-
tées hier dans le sud de l'Egypte
après des heurts entre musulmans
et chrétiens provoqués par des
travaux dans une église. L'érection
d'un clocher serait au cœur du
litige.

La voiture piégée vient d'exploser au centre du Mina Bazaar dans la vieille ville de Peshawar. I lya plus de 100 morts, AP
- ' ., .

IL SERA INTERDIT DE VOTER A GAZA

Le Hamas intransigeant
Le Hamas a interdit hier
aux Palestiniens de la
Bande de Gaza de partici-
per aux élections prési-
dentielle et législatives du
24 janvier convoquées
par le président Mah-
moud Abbas, chef du Fa-
tah. Selon le mouvement,
le scrutin, organisé sans
l'accord du Hamas et
d'autres factions, est illé-
gal. «Tous préparatifs,
toute commission, tout re-
censement de noms seront
considérés comme des ac-
tes illégaux et donneront
lieu à des poursuites», a
déclaré Ehab Al-Ghsain,
porte-parole du Minis-
tère de l'intérieur du gou-
vernement dirigé par le
Hamas. Il a ajouté que le
ministère avait ordonné
aux responsables locaux
de ne pas coopérer avec
Mahmoud Abbas, dont le
parti laïc domine la vie
politique en Cisjordanie
mais a été chassé de la
Bande de Gaza.

Le mouvement a pré-
cisé que sa décision im-
pliquait une interdiction
faite à la Commission
électorale centrale (CEC),
qui dispose de cinq bu-

reaux dans la Bande de
Gaza, d'obéir aux ordres
de Mahmoud Abbas.

L'actuelle CEC n'est
plus habilitée à préparer
des élections car les fac-
tions palestiniennes sont
convenues lors de discus-
sions de réconciliation
menées sous médiation
égyptienne de la néces-
sité de former une nou-
velle instance, a précisé
M. Al-Ghsain.

A la différence du Fa-
tah, le Hamas n'a toujours
pas signé le projet d'ac-
cord de réconciliation
proposé par l'Egypte qui
aurait fixé la date du 28
juin 2010 pour les pro-
chaines élections.

Des politologues esti-
ment que. ce différend sur
les élections pourrait être
tactique et laisser aux
deux parties une marge
de manœuvre suffisante
pour permettre un apai-
sement. M. Abbas a dé-
claré qu'il pourrait repor-
ter le scrutin si le Hamas
accepte la réconciliation
et le Hamas a fait savoir
qu'il pourrait participer à
des élections l'été pro-
chain. ATS/AFP

La naine explose
PAKISTAN ? Un attentat tue des dizaines d'innocents à Peshawar

cher un kamikaze très, se gagner des al-
d'atteindre sa cible, liances, diviser les tri-

Une voiture piégée a explosé hier au
milieu d'un marché très fréquenté de
Peshawar, dans le nord-ouest du Pa-
kistan, faisant 100 morts, essentielle-
ment des femmes et des enfants.

C'est l'attentat le plus meurtrier
depuis les explosions qui avaient tué
environ 150 personnes lors dé la fête
de bienvenue de Benazir Bhutto à Ka-
rachi en octobre 2007. L'ancien pre-
mier ministre, de retour d'exil, avait
été assassiné quelque temps après
dans un autre attentat.

Aussi à Kaboul
L'attaque d'hier s'est produite

quelques heures seulement après
l'arrivée dans le pays de_ la secrétaire
d'Etat américaine Hillary Clinton, ve-
nue réaffirmer le soutien de Washing-
ton à Islamabad en pleine offensive
militaire contre les fiefs talibans près
de la frontière afghane. Le même ma-
tin, un attentat frappait Kaboul, fai-
sant douze morts dont six employés
des Nations Unies.

Plus de 200 personnes ont égale-
ment été blessées dans cet attentat
qui a détruit une grande partie du
marché de Mina Bazaar, dans la
vieille ville de Peshawar. Ce marché,
qui abrite des échoppes vendant des
vêtements, jouets et bijoux pas chers,
était surtout fréquenté par des fem-
mes et des enfants.

Le feu éclate
La déflagration a provoqué l'ef-

fondrement de plusieurs bâtiments,
et notamment d'une mosquée, alors
que plusieurs dizaines de commer-
ces ont pris feu. Certains blessés,
choqués, étaient assis au milieu de
débris brûlés et de morceaux de
corps, tandis qu'une épaisse fumée
grise s'élevait au-dessus de la ville.

Appelant à l'aide, des hommes es-
sayaient de retirer les survivants des
décombres. L'un d'eux tenait dans

ses bras un bébé au visage ensan-
glanté, alors qu'un groupe de person-
nes venait au secours d'un jeune gar-
çon recouvert de poussière.

L'attentat n'a pas été revendiqué
dans l'immédiat, mais Peshawar a été
le théâtre de nombreux attentats per-
pétrés par des islamistes en octobre,
une vague de violences qui a fait plus
de 250 morts. Les islamistes sem-
blent vouloir se venger de l'offensive
lancée par l'armée ce mois-ci contre
Al-Qaïda et les talibans dans leurs
bastions proches de la frontière af-
ghane.

Hillary en visite
Cet attentat survient au moment

où Hillary Clinton effectue sa pre-
mière visite en tant que patronne de
la diplomatie américaine dans la ca-
pitale pakistanaise, Islamabad, à trois
heures de route de Peshawar.

Devant la presse, la secrétaire
d'Etat américaine a salué l'offensive
menée par l'armée pakistanaise au
Sud-Waziristan, le long de la frontière
afghane, et promis le soutien des
Etats-Unis.

«Je veux que vous sachiez que le
Pakistan n'est pas seul dans ce com-
bat», a-t-elle déclaré lors d'une inter-
vention retransmise en direct sur les
chaînes pakistanaises d'information.
«C'est aussi notre combat.»

A ses côtés, le ministre pakista-
nais des Affaires étrangères Shah
Mahmoud Qureshi a assuré que la
violence n'affaiblirait pas la volonté
du gouvernement de riposter.

«La résolution et la détermination
ne seront pas ébranlées», a-t-il dit.
«Les gens, qui exécutent de tels crimes
odieux, veulent ébranler notre déter-
mination. Je veux leur dire: nous ne
céderons pas. Nous vous combattrons.
Nous vous combattrons parce que
nous voulons la paix et la stabilité au

Vertu de la discrétion
PAR ANTOINE GESSLER étrangère. Comment
T.R président Ohama sortir de l'imoasse?
va décider de l'envoi Porter au pouvoir un
de renforts en Agha- homme lige ne résoud
nistan. Pourtant, la rien. Pire, s'il s'avère
stratégie initiée par les corrompu comme le
Occidentaux à l'au- président sortant Ha-
tomne 2001 a démon- mid Karzaï, il s'aliène
tré ses limites. Les for- la sympathie popu-
ces entraînées par les laire. Le vrai pouvoir
Etats-Unis comptent en Afghanistan tient
300 000 hommes entre les mains des
contre une rébellion chefs de clans. Alors
Ho niiûlnuo 9^ 000 tal__ lpc cf-rs_tpape Hu Ppnta-

bans. Or; les soldats gone auraient à ap-
lourdement armés prendre de certaines
piétinent face à une méthodes de l'Empire
guérilla très détermi- romain. Circonvenir
née. Comment empê- les uns, flatter les au-
^-1 _ -  ._--.-. _.VU.-.-.l---V».li.._ . ..*-_ -., .-V £,_.£,---._ « 

d'atteindre sa cible, liances, diviser les tri-
prêt à sacrificer sa vie bus, renier les tru-
parce que son martyre blions... La paixne se
obéit non à sa raison gagne pas que par la
mais à sa foi? La tech- guerre. La discrétion
nologie de pointe ne aussi a ses vertus. Une
sert à rien pour écra- majorité acquise à un
ser des fanatiques qui règlement négocié du
frappent et se fondent conflit pourrait
dans la nature. Cha- convoquer une
cun se moquant de la choura, cette assem-
mort... Les Anglais au blée des sages qui, en
XKe siècle, puis les siégeant, rendrait au
Soviétioues de 1979 à oavs sa dignité et sa
1988, vérifièrent que souveraineté. Et
les Afghans n'accep- court-circuiterait les
tent pas une tutelle talibans extrémistes.

LA PHRASE DU JOUR

«Je vous remercie pour votre
confiance»
Angela Merkel qui a été reconduite hier pour un deuxième
mandat de quatre ans au poste de chancelière d Allemagne. AP
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Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-534456
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MIÈGE route du Cârro
Mettez vos véhicules à l'abri

pour l'hiver
A vendre ou à louer

places de parc dans parking
possibilité d'aménager en box

aussi ,
locaux disponibles

accès sans escalier
pour dépôt-carnotzet-réunions

Tél. 078 658 49 89.
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Région Sierre
Centre
thérapeutique
Massages thérapeu-
tiques, relaxants,
sportifs,
réflexologie
Spa privé
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous.
Tél. 079 310 70 34.

036-536918

SION
Institut Fanny

Massages
relaxants et

sportifs
sur rendez-vous,

par masseuse diplô-
mée.

Sauna privé et dou-
che vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-537053
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Léger coup de frein
AARAU - SION 0-0 ? Réduit à dix dès la demi-heure de jeu,
le visiteur prend un point au Brûgglifeld. Il s'est créé
les occasions pour en ajouter deux de plus.

i ______BS«™— ~̂

Jeudi

Zurich - Bâle 2-2
Aarau - Sion 0-0
Saint-Gall - Grasshopper 1-0

19-45 Bellinzone-Young Boys
NE Xamax - Lucerne

Classement

'• Young Boys 13 10 1 2 31-15 31
2. Bâle 14 7 4 3 31-21 25
3. NE Xamax 13 7 3 3 29-15 24
4. lucerne 13 6 2 5 23-23 20
5. Zurich 14 5 4 5 28-26 19
6. Sion 14 5 4 5 22-25 19
?. Grasshopper 14 5 2 7 21-21 17
8- Saint-Gall 14 4 4 6 17-23 16
-ilellinzone 13 3 3 7 19-28 12
10. Aarau 14 1 3 10 8-32 6

AARAU
STÉPHANE FOURNIER

Le point conquis par Sion au
Brûgglifeld souffle le chaud
et le froid. Les sensations po-
sitives naissent d'un
deuxième match d'affilée
sans' concéder le moindre
but. Une performance en-
core inconnue cette saison.
La certitude que l'équipe va-
laisanne avait les moyens de
remporter la totalité de l'en-
jeu engendre le courant
contraire. «J 'ai le sentiment
qu 'il y avait mieux à faire»,
reconnaît Didier Tholot. La
solidarité, la combativité et
l'engagement de son groupe
échappent à toute critique.
Les absences d'Emile
Mpenza et de Goran Obrado-
vic pénalisent son expression
offensive. «Quand on a be-
soin de se rassurer défensive-
ment, on traverse toujours
une p hase de transition du-
rant laquelle le jeu souffre un
peu. Même les plus grandes
équipes construisent leur
confiance sur la solidité dé-
fensive, elles disposent ensuite
des qualités techniques néces-
saires pour faire la différen ce
devant.» Sion a aussi besoin
des coups d'accélération de

Nicolas Marin dont la per-
cussion souffre d'une che-
ville endolorie.

Serey Die expulsé
Le premier événement

notable de la confrontation
sort de la poche du directeur
de jeu. Un plongeon de haut
vol de Giuseppe Rapisarda,
agrémenté d'un cri de dou-
leur déchirant, incite l'arbitre
à planter un deuxième carton
jaune devant le visage de Se-
rey Die. L'Ivoirien présentait
un casier de sanctions vierge
depuis le début de saison. «Je
n 'ai pas l'habitude de me
plaindre, mais nous ne som-
mes pas gâtés entre les buts
entachés de hors-jeu et cette
expulsion», poursuit Tholot.
«Elle change la donne du
match.» Le chronomètre in-
dique la demi-heure de jeu. A
l' exception d'une superbe
détente d'Ivan Benito pour
repousser une reprise de la
tête d'Aleksandar Mitreski
(26e) , le calme plat règne sur
le Brûgglifeld jusque-là. Aa-
rau cherche son jeu et sa
confiance. Le visiteur
contrôle ses timides velléités,
mais la perte rapide du bal-
lon contraint l'équipe valai-

sanne à se concentrer sur son
replacement defensif plus
que sur son déploiement of-
fensif.

Le raté de Dabo
Malgré son infériorité nu-

mérique, Sion se créée les
meilleures occasions de but
grâce aux balles arrêtées. Al-
varo Dominguez distille deux
centres parfaits sur coup
franc en première période.
Ivan Benito repousse super-
bement la reprise de la tête
d'Aleksandar Mitreski sur le
premier (26e). Tariq Chihab
manque le cadre du but argo-
vien sur le deuxième (34e).
Vilmos Vanczak place au-
dessus de la transversale le
troisième (45e). Mustafa
Dabo hérite de la possibilité
la plus nette. Seul face à Ivan
Benito, il effectue une reprise
en demi-volée qui survole la
transversale (56e) . Dans l'in-
tervalle, Andris Vanins dé-
tourne un essai d'Aco Stojkov
(48e). Sion défend, Aarau
presse, Les joueurs de Tholot
gagnent les duels, dégagent
les centres dans leur surface
de réparation, s'accrochent
au match nul. «Sur les deux
derniers matches, nous avons

Mustafi éclipse Nwaneri. Mais
Sion s'est bien battu, KEYSTONE

réussi à faire comprendre au
groupe que la solidarité et
l'agressivité sont des bases in-
dispensables pour obtenir des
résultats», apprécie Tholot.
Le prochain examen aura
lieu à Zurich samedi. Sans
Serey Die, ni Fermino, tous
deux suspendus.

AFFAIRE EL-HADARY

Sion
entendu
Ie9
décembre?
Le Tribunal arbitral du sport
(TAS) souhaite auditionner le
FC Sion le 9 décembre. L'ins-
tance basée à Lausanne a
convoqué le club valaisan à
cette date dans le cadre du re-
cours déposé contre l'interdic-
tion de transferts étendue sur
deux périodes et prononcée à
son encontre par la FIFA.

La sanction était intervenue
après une plainte d'Al Ahly
suite au recrutement d'Essam
El Hadary par Sion en février
2008. Le club égyptien défen-
dait la validité du contrat de son
joueur.

Une suspension de quatre
mois et une amende de 900 000
euros avaient frappé le gardien
égyptien dans le même juge-
ment.

Le TAS avait accordé l'effet
suspensif au club sédunois en
juillet. «Le TAS s 'est déclaré com-
pétent pour juger le cas d'Essam
qui le contestait. Le joueur re-
courra contre cette première dé-
cision au Tribunal fédéral. Le
délai de recours échoit le 7 no-
vembre. La suite de l'affaire dé-
pendra du jugement du TF puis-
que les dossiers du joueur et du
club sont liés. El Hadary a égale-
ment porté l'affaire devant un
tribunal civil de Zurich», expli-
que Alexandre Zen-Ruffinen ,
avocat du FC Sion. Sl-SF



Le même coup
LUGANO - BBC MONTHEY 86-78 ? Malmenés, à la rue,
les Valaisans sont une nouvelle fois revenus de l'enfer.
Mais la victoire leur a encore échappé. Comme à Fribourg.

DE LUGANO
JÉRÉMIE MAYORAZ

Battu par Olympic samedi,
le BBC Monthey avait une
revanche à prendre hier soir
du côté de l'Istituo Elvetico.
L' envie, surtout, de se ra-
cheter après une virée fri-
bourgeoise en demi-teinte.
Etonnamment paralysés à
Sainte-Croix, les Bas-Valai-
sans étaient dans l'obliga-
tion de réagir, de rattraper
le coup. Au moins dans la
manière et l'attitude.

L'occasion était belle,
aussi, d'engranger deux
points précieux pour ne pas
perdre trop de terrain par
rapport aux équipes de tête.
Autant de facteurs qui, nor-
malement, auraient dû do-
per les velléités monthey-
sannes. Alors, verdict? «Une
nouvelle fois, on rentre mal
dans la partie. Nous devons
être à 100% pour espérer
s 'imposer contre ce genre
d'équipe. Mais ce soir, je n 'ai
jamais eu un cinq de base
performant sur le terrain»,
relevait justement Thibaut
Petit, l'entraîneur des Valai-
sans.

Décidément, Monthey
n'est pas un adepte des dé-
buts de match. Mais alors,
quel courage et quelle vo-
lonté quand rien ne va. Les
Chablaisiens trouvent tou- 1 ombre de lui-même en
jours l'énergie pour renver- première mi-temps, dé-
ser la vapeur, combler
leur incroyable retard (ndlr:
41-19 à la 17e) , revenir au
contact. Fou, mais pas suffi-
sant. La preuve encore hier
soir, où il aura manqué
quelques points aux visi-
teurs.

Léger mieux
A la rue après 15 minu-

tes de jeu, Monthey n'a ja-
mais abdiqué. Discret sa-
medi dernier à Fribourg,
Herman Alston a galvanisé
ses troupes, permettant à
celles-ci de revenir de très
loin. «Notre premier quart
nous coûte la victoire. Mais
la suite fu t  d'un tout autre
niveau, notamment en dé-
fense, avec de bonnes sé-
quences. J 'ai également ap-

précié l entrée d Herman qui
a fait beaucoup de bien», ex-
pliquait Thibaut Petit.

Petit à petit, le visiteur a
trouvé la solution face à la
puissance adverse. Dans les
deux quarts médians, c'est '
même lui qui a pris le jeu à
son compte, via un partiel
de 3-20 entre la 17e et la 23e
minute. Mieux, les Mon-
theysans égaliseront à 69-
69 à la 35e. Avant que Lu-
gano n'appuie une dernière
fois sur l'accélérateur. «C'est
vrai, nous avons souffert ce
soir. Monthey a eu le mérite
de s 'accrocher et nous a posé
des problèmes jusqu 'au
bout. J 'avais heureusement
des joueurs très motivés, qui
voulaient se racheter de leur
défaite contre Vacallo»,
commentait Renato Caret-
toni, le coach des Tigres lu-
ganais.

L'inconnue
Kareem Johnson

Depuis plusieurs se-
maines, une question re-
vient au centre des discus-
sions. Qu'arrive-t-il à Ka-
reem Johnson? Génial la
saison dernière, l'Améri-
cain ne convainc décidé-
ment pas en ce début de
championnat. Contre Lu-
gano, celui-ci ne fut que

passé et écrasé par Mo-
hammed Bubakar. Avant,
heureusement, de retrou-
ver quelques couleurs plus
chatoyantes. «Aujourd'hui,
certains joueurs ne répon-
dent pas à mes attentes et
doivent se remettre en ques-
tion, surtout au niveau de
leur, attitude», dira simple-
ment Thibaut Petit, sans
préciser de qui il s'agit.

Certitude, Kareem
Johnson et ses coéquipiers
ont maintenant trois mat-
ches pour impérativement
se relancer. Massagno,
Grand-Saconnex et Ge-
nève, voilà des adversaires
qui semblent plus à la por-
tée des Bas-Valaisans. Du
moins, c'est ce que l'on es-
père.

Stockalper devant Kicara. Lugano a fait la course en tête, KEYSTONE

Mladjan (en blanc) a été l'homme
du match. KEYSTONE

Grand-Saconnex - Nyon
Starwings Bâle - Boncourt
Lugano - Monthey

Classement
1. FR Olympic 5
2. Nyon 6
3. Vacallo 6
4. Lugano S
5. Starwings 6
6. Monthey 5
7. Boncourt 5
8. Geneva Devils 6
9. Grand-Saconnex 5

10. Massagno 5
11. Lausanne 6

80-85
rt 89-77

86-78

5 5 0 421-341 10
6 5 1 512-450 10
6 5 1 427-380 10
5 4 1 416-354 8
6 3 3 457-464 6
5 2 3 407-397 4
5 2 3 388-400 4
6 2 4 405-462 4
5 1 4 375437 2
5 1 4 382-424 2
6 0 6 415-496 0
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TOUR DE ROMANDIE 2010

Trois ascensions
pour l'étape de Sion

final

Le départ et l'arrivée de l'étape de Sion-Sion se situeront à nouveau sur
l'avenue de la Gare, à la hauteur de La Planta comme en 2006. MAMIN

CHRISTOPHE SPAHR

Le Tour de Romandie se
jouera bien à Sion en 2010. La
capitale n'acccueillera pas
seulement la dernière étape,
le dimanche 2 mai. Elle sera le
théâtre de l'étape reine, celle
qui déterminera le classement
général. C'est une première
pour la boucle romande de-
puis que Lausanne n'organi-
sait plus le contre-la-montre

Le parcours de cette der-
nière étape est désormais
connu. Le peloton s'élancera
de Sion en fin de matinée, pro-
bablement vers llh30. «Le
départ sera donné sur l'avenue
de la Gare, à la hauteur de la
Planta», explique Jean-Pierre
Bâhler, président du comité
d'organisation. «La p lace ac-
cueillera le village et toutes les
animations.»

Les coureurs seront tout
de suite dans le vif du sujet
puisqu'ils grimperont d'en-
trée à Grimisuat avant de re-
joindre Anzère, première diffi-
culté de la journée. Ils redes-
cendront ensuite sur Botyre
pour monter à Lens et à
Crans-Montana. La descente
sur Sierre est prévue via Ven-
thône. A Sion, ils effectueront
un premier passage sur la li-
gne.

Les coureurs descendront
ensuite la vallée du Rhône
jusqu 'à Charrat. Puis ils re-
viendront jusqu 'à Chamoson
pour grimper à Ovronnaz,
troisième et dernière difficulté
de la journée. «Pour monter à
Ovronnaz, ils emprunteront le
côté le p lus difficile , là où les
lacets sont les p lus pentus»,
poursuit Jean-Pierre Bàhler.
«Par rapport à l 'édition 2004,
où la dern ière ascension se ter-
minait à Crans-Montana, soit
très loin de l'arrivée à Sion,
cette fois, la descente et le par-
cours dans la p laine pour re-
joindre Sion sont plus courts. Il
y a donc moins de risques d'un
regroupement général.»

Quand bien même l'arri-
vée n 'est pas jugée en alti-
tude, l'étape devrait .
sourire aux grimpeurs
et leur permettre
de creuser des ,—
écarts sur les /
rouleurs, tout (
au moins de f

refaire leur retard . «Le sus-
pense sera vraiment entier jus-
que dans les derniers hectomè-
tres», se réjouit le président du
comité d'organisation. «Ilfau-
dra attendre l'arrivée au som-
met de l'avenue de la Gare
pour connaître le vainqueur de
cette édition.»

3000 mètres de dénivelé.
Initialement, Sion aurait sou-
haité organiser le prologue du
Tour de Romandie. Mais le
projet posait trop de problè-
mes pour le découpage du
Tour. «Finalement, le comité
directeur a accepté de faire um
dérogation. C'est la première
fois que le Tour se termine par
une étape de montagne. De no-
tre côté, l'organisation de cette
étape le dimanche nous sim-
p lifie la vie. C'est bien p lus fa-
cile pour assurer la sécurité,
notamment dans la zone com-
merciale de Conthey. Nous
pourrons également prof iter
de tous les parkings du centre-
ville.»

Le budget - 150000 francs
- est légèrement plus impor-
tant en raison de cette der-
nière étape, un dimanche. Il
sera couvert pour moitié par
la Ville de Sion et pour l'autre
moitié par l'Etat et le sponso-
ring.

L'étape de 120km comp-
tera près de 3000 mètres de
dénivelé. De quoi permettre
aux grimpeurs de jouer la vic-
toire finale dans l'ascension
sur Ovronnaz. Et d'entamer
les réserves des rouleurs dans
les deux montées précéden-
tes. «Nous remettrons le Prix
de la bourgeoisie de Sion au
meilleur jeune du Tour, une
prime de 1000 euros.»

Pour l'anecdote, c'est la
11 e fois que Sion accueillera le
Tour de Romandie ou le Tour
de Suisse. Quelque 600 per-
sonnes logeront dans la ré-
gion la veille au soir.

5e étape 2 mai 2010
Sion - Sion
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André Agassi a admis avoir été et l'état d'euphorie qui l'a en- La fédération internatio-
testé positif à une drogue dure vahi. «Je ne m'étais jamais senti nale (ITF) s'est, elle, déclarée
durant sa carrière et avoir aussi vivant, p lein d'espoir et «surprise et déçue» des déclara-
menti aux autorités sportives avec autant d'énergie», dit-il. tions d'Agassi, estimant qu'el-
pour éviter une suspension, les «ne reflètent en aucune fa-
dans une autobiographie dont L'ITF çon le fait que le programme an-
le «Times» publie des extraits. «Surprise et déçue» tidopage du tennis est l'un des
Détenteur de huit titres en Après un contrôle antido- p lus rigoureux et les p lus com-
Grand Chelem, Agassi indique page positif, il a réussi à duper p lets dans le sport».
qu'il était très accro à la mé- l'ATP en mentant, évitant ainsi
thamphétamine. des sanctions qui auraient pu Quatre tournois

L'Américain, âgé au- compromettre sa carrière: trois OU Grand Chelem
jourd'hui de 39 ans, révèle aussi mois de suspension pour Après s'être enfoncé en
qu'il a toujours détesté en se- consommation récréative de 1997 dans les profondeurs du
cret jouer au tennis et qu'il a drogue. «J 'ai écrit une lettre à . classement mondial de l'ATP
vécu dans la crainte d'un père l'ATP pour les informer que Siim (jusqu'à la 141e place mon-
violent. Dans le livre, qui doit était un consommateur régulier diale), l'Américain a relancé sa
paraître aux Etats-Unis sous le de drogues et qu'il mélangeait carrière l'année suivante en re-
titre «Open: an autobiography» souvent la meth avec des sodas, venant dans le Top 10 des meil-
le 9 novembre chez Knopf, une ce qui était vrai. Mais j 'ai ajouté leurs joueurs. En 1999, après sa
entité de l'éditeur Random que j 'en avais bu un par acci- victoire à l'US Open, il était déjà
House, le «Kid de Las Vegas» ex- dent.» redevenu no 1 mondial,
plique avoir pris de la «crystal «J'ai eu honte évidemment Médaillé d'or aux JO d'At-
meth» (autre nom de la métam- et me suis promis que ce men- lanta en 1996, le très populaire
phétamine) en 1997 parce qu'il
n'avait plus la forme et avait des
doutes sur son mariage avec
l'actrice Brooke Shields.

Il raconte ainsi en détails
comment il a consommé cette
drogue pour la première fois,
chez lui, avec la complicité de
son assistant, un certain «Siim»,

songe marquait la f in de tout Agassi a pris sa retraite en 2006
ça», affirme-t-il. L'ATP, qui avait après vingt ans de carrière du-
décidé de classer le dossier, a rant laquelle il a laissé sa mar-
réagi dans un communiqué, que auprès du public grâce à
soulignant qu'elle n'avait «ni le ses résultats mais aussi à ses te-
pouvoir ni les moyens de décider nues vestimentaires, ses cou-
de l'issue d'une affaire de do- pes de cheveux et ses conquê-
page», l'autorité en incombant tes féminines. Après avoir un
à un tribunal indépendant. temps fréquenté la chanteuse

mMûl*——\W WtmwàÊmr.

Aujourd'hui à Longchamp, Prix du Haras Royal de Meudon is'-
6
^".*-4 -11 -15 -14 -2  /-Bases)

(plat, réunion I, course 2, 1000 mètres, départ à 13h35) Coup de poker: 2
L^KSSSM^^ÊÊÊE 3̂KM!^mWÊEÎ Î̂MÊ 3̂mWESË^ Au 2/4: 16 1
1. Skyteam 62 D. Bœuf ' C. Head 6/1 1p0p0p 

fëJS.
011'14̂  1 6 " X " 1

2. Kerno 60 S. Pasquier P. Monfort 11/1 3p6p2p 16-1-13 *- 1 2 - 1 4 - 2 - 5 - 4
3. Salut L'Africain 60 T. Huet Rb Collet 10/1 4p0p1p Les raonorts
4. Psy Chic 53 JB Eyquem Rb Collet 8/1 1p3p5p Hier à Vincennes, Prix de Soulac
5. Magnetic Storm 57.5 0. Peslier D. Smaga 9/1 6p5p1p (disqualifiés: 8-16-18)
6. Nuit De Glace 56,5 S. Maillot VA Boussin 25/1 9p9p1p Tiercé: 12 -17 -6
7. Dam D'Augy 56,5 T. Jarnet SV Tarrou 23/1 8p2p3p Quarté'+: 1 2 - 1 7 - 6 - 2
8. Sweet Fortune 56 G. Benoist V. Dissaux 43/1 7p7p7p Quinté +:12-17-6-2-5
9. Manzila 56 F. Blondel C. Barbe 52/1 0p6p0p Rapport pour 1 franc:

10. San Al Hajar 54,5 I. Mendizabal L. Larrigade 33/1 8p7p6p Tiercé dans l'ordre: Fr. 170-
11. DramaticTurn 54 W. Saraiva J. Bidgood 10/1 1p0p0p Dans un ordre différent: Fr. 34-
12. Calbuco 53,5 R. Marchelli JL Pelletan 21/1 6p0p5p Quarté+ dans l'ordre: Fr. 956.80
13. MisterCbop 53 S. Ruis T. Lerner 8/1 2p0p4p Dans un ordre différent: Fr. 119.60

14. Derison 53 M. Guyon P. Monfort . 13/1 2p0p4p 'no/Honus- K 8f'

15. Reasons 52,5 T. Thulliez N. Clément 10/1 4p0p3p K j,™ Z,l '
a
'̂A -,„ c«

. _. IM. , en i
¦
._¦_ _ _ _.-_ » , n _ • «_ ,_ . .,V Qumte+ dans I ordre: Fr. 24 712.5016. Choparlas 52 J. Victoire M. Boulin 5/1 1p2p5p Dans un ordre différent: Fr. 494.25

Noire opinion: 16 - L'engapement du jour. 1 - Bœuf et Cricri associés. 5 - Il attire le succès. 4 - Tout Bonus 4: Fr. 42.50
est dans le mental. 11 - Mefiez-vous de ce client. 15-11 semble capable de briller. 14-11 faut le pren- Bonus 4 sur 5' Fr 21 25dre au sérieux. 2 - Pour sa remarquable régularité. P0nus g. p. c '_ '
Remplaçants: 13-11 aura son mot à dire. 12 - Bien situé sur l'échelle des poids. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 36-

«Oui, je me suis drogue»
ANDRE AGASSI ? L'Américain, ex-numéro un mondial, révèle son
secret dans une autobiographie. Entre doute et mensonge.

Agassi: on y avait cru... KEYSTONE

Barbara Streisand, puis avoir
été marié deux ans à Brooke
Shields, il a épousé en 2001
l'ancienne championne alle-
mande Steffi Graf, avec laquelle
il a eu deux enfants. Agassi est
un des rares joueurs de l'his-
toire à avoir remporté les qua-
tre tournois du Grand Chelem.
si

La Fondation Maison Saint-François,
établissement médicosocial accueil-
lant cent vingt personnes âgées, à
Sion, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une animatrice
responsable à 100%
Préférence sera donnée à une per-
sonne au bénéfice de la formation
d'animatrice socioculturelle HES. Les
candidatures des titulaires du certifi-
cat de la «formation à l'animation et
accompagnement auprès des person-
nes âgées» ou du CFC d'assistante
socio-éducative seront également
examinées.

Outre les activités habituelles d'ac-
compagnement et d'animation dans
un EMS, la responsabilité du poste
comprend également:

l'encadrement d'apprenants et
de stagiaires
la collaboration étroite avec
les différents secteurs de soins
la conduite occasionnelle
d'un minibus.

Les conditions d'engagement sont
conformes au statut du personnel de
l'Association valaisanne des établisse-
ments médicosociaux (AVALEMS).

Les offres, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser pour le
20 novembre 2009 à: Maison Saint-
François, Direction, Vieux-Moulin 32,
1950 Sion.

036-537621

fois mauvais de la bouche. A droite, en retrait. 7. Drô- 3
les de binettes. Point de vue sur la mer. 8. On y ap-

EU N°1307 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

lorizontalement: 1. Elles opt des ardoises à effa- * f j j I ! Iiiui uuiiiareiiicm. _.. LIIM uni uco aiuuioco a cna 1
cer. 2. Fera du calcul mental. 3. A l'œil, pour tous.
Evoquent ceux qui sont partis. 4. Club de Madrid. 2
Queue de liste. 5. Ne pas laisser le choix. 6. Sent par-

précie la bûche flambée. Unité monétaire de la Ma- 4

cédoine. 9. Vaut Genève. Sera radieux. 10. Etendue 5
sur le sol arabe. Lac de l'ancienne Egypte.
Verticalement: 1. Mouvement de repli. 2. Utile au 6
bon plongeur. Changer de place. 3. Qui aime à se
promener. 4. Sujet masculin. Mises en demeure. 5.
Non diffusés. Possessif dans les deux sens. Deux g
lettres pour onze Marseillais. 6. Gardé en mémoire.
Association artistique. 7. Emportait nos aïeux. Léger 9
et vaporeux. 8. Refuser le reste du repas. Faire la liai-
son. 9. Entre Lausanne et Genève. Lac de Finlande. 10
10. Feras naître.
SOLUTION DU N° 1306
Horizontalement: 1. Faillibles. 2. Rude. Naïve. 3. Odéon. Léon. 4. Ni. Nara. En, 5. Toc. Inné. 6. Apres. EMS. 7. Lhassa. Eon. 8
los. Accusé. 9. Ensuite. If, 10. Rée. Nettes.
Verticalement: 1. Frontalier. 2. Audiophone. 3. Ide. Crasse. 4. Léon. Es. 5. Naissain. 6. In. RN. Acte. 7. Balane. Cet. 8. Lie
Emeu. 9. Evoé. Sosie, 10, Senne. Nefs.

URGENT
Baby 2000 à Sion cherche

un magasinier
(monteur-livreur)

avec aptitude pour la vente,
l'allemand serait un atout.

Apprentie gestionnaire
commerce de détail

Envoyer CV complet à
Baby 2000

Priscille Tremp
Rue de la Dixence 49

1950 Sion
036-537587

l&LE ROSEY

L'Institut Le Rosey
Cherche pour son trimestre d'hiver 2010 à Gstaad

Un(e) Instituteur/trice primaire
Poste à plein temps du 6 janvier au 9 mars 2010
• Qualification universitaire et expérience

des premières années primaires exigées.
• Capacité d'encadrer les élèves à ski

souhaitable
• Logement à disposition

Envoyer CV, références & photographie récente
Au Secrétariat général - Le Rosey - CH 1180 Rolle -

ou par mail: dllewellvn@rosey.ch

Boulangerie pâtisserie du Bas-Valais
cherche

jeune boulanger
boulanger-pâtissier

Entrée tout de suite.
Tél. 024 485 10 82
Tél. 079 332 08 29

036-537531

Entreprise internationale
basée dans le Valais central

cherche

comptable
à 20%

- Responsable de la comptabilité
- Bilans mensuels, bilans annuels
- Décomptes TVA
- Salaires
- Paiements, etc.
- Expérience, diplôme requis

Faire offre à Plast-Pack GmbH,
route du Simplon 82,
1958 Saint-Léonard.

036-537667

jeune coiffeuse
sportive, dynamique, souhaitant
tenter l'expérience de l'indépendance
le temps d'une saison d'hiver
à la montagne.
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre G 156-797451
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

156-797451

mailto:dllewellyn@rosey.ch
http://www.bikers-point.ch


e suis sceDTiaue»«

MATCHES À LA TÉLÉVISION ? Le match entre Sierre et Grasshopper ce soir
^^^H^  ̂sera 

retransmis 
en 

direct 

sur une 

chaîne 

alémanique.
M A Jean-Daniel Epiney n'est pas convaincu de l'impact.

«Je préfère
une autre forme de
promotion, comme
inviter les jeunes»

CHRISTOPHE SPAHR

L'expérience part d'un bon sentiment.
En proposant à SSF - une chaîne alé-
manique - de retransmettre plusieurs
matches de LNB d'ici à la fin de l'an-
née, la Ligue suisse de hockey a voulu
offrir une vitrine à cette catégorie de
jeu. Certes, les clubs de la petite ligue
n'en retirent, directement, pas grand- loin d'être un atout...»
chose puisqu ils ne perçoivent aucun
droitTV

Au contraire, ils doivent même dé-
bourser solidairement 3500 francs par
année et par club pour obtenir deux ou
trois fois les honneurs des caméras, la
ligue assurant le solde des coûts de
production. Les dividendes de cette
opération doivent tomber plus tard,
l'idée étant d'allécher le public et de
l'inciter à se rendre plus souvent à la
patinoire.

JEAN-DANIEL ÉPINEY,
PRÉSIDENT DU HC SIERRE

«Je suis sceptique», lâche Jean-Da-
niel Epiney, président du HC Sierre, le-
quel sera sous les projecteurs ce soir
face à Grasshopper. «Je crains que le

spectateur soit tenté de rester chez lui,
sur son canapé, d'autant que l'affiche
n 'est pas très excitante. Si le match n 'est
pas bon, il pourra en choisir un autre ou
zapper sur un f ilm. En p lein hiver,
lorsqu'il fait f roid, il n 'a déjà pas forcé-
ment envie de sortir. Et je n 'évoque pas
ici le «confort» qu 'offre notre patinoire,

Sierre ne peut pas encore vérifier si
l'offre télévisuelle va retenir son public
devant son petit écran. Mais lui, au
contraire d'autres clubs de LNB, a déjà
été confronté au direct puisque, par le
passé, Canal 9 avait retransmis des
parties en direct. «Je ne prétends pas
qu 'on avait perdu du monde», pour-
suit-il. «En tous les cas, cette expérience
ne nous en avait pas amené à la pati-
noire. Je ne pense pas qu 'en diffusant un
Sierre - Grasshopper on incite vraiment
les gens à se rendre sur p lace une pro-
chaine fois. Je crois davantage aux re-
flets f ilmés et aux magazines, p lus qu 'à
un match intégral. En LNB, la promo-
tion du hockey doit se faire autrement.
C'est en organisant des actions ponc-
tuelles, en invitant les jeunes, par exem-
p le, qu 'on leur donnera le goût du
hockey.»

Viège a été confronté à une partie à
domicile, face à Bâle, retransmise sur
SSE «Je pense que nous avons perdu
quelques centaines de spectateurs», es-
time Sébastien Pico, manager du club
haut-valaisan. «C'est d'ailleurs cette

crainte qui a incité les clubs à deman-
der que la chaîne ne diffuse pas des ren-
contres trop alléchantes. Un derby, c'est
vite 500 spectateurs de perdus.»

accès. Ou alors, il faut se contenter
des images un peu douteuses sur le
site www.inter.nettv.ch. Sierre a égale-
ment pu faire fructifier son investis-

D___E______S_BB___B_______B__ : PREMIÈRE LIGUE: UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - SION 4-2

Uni Neuchâtel - Sion 4-2 : —_ ¦̂ .«.K _______ ____________ ¦ ____________________4 La iGCnUiG
des Sédunois

Classement
1. Red Ice 7 7 0 0 0 42-12 21
2. Guin 7 6 0 1 0  34-16 19
3. Yverdon 7 5 0 0 2 28-22 15
4. Fr.-Montagnes 6 4 0 0 2 19-22 12
5. Star-Lsnne 7 4 0 0 3 27-22 12
6. Sion 7 3 0 0 4 35-32 9
7. Uni Neuchâtel 6 2 1 0  3 23-30 8
8. Villars 7 1 2  0 4 28-35 7
9. Tramelan 7 1 1 0  5 26-39 5

10. Bulle/Gruyère 6 1 0  1 4  23-29 4
11. Saastal 6 1 0  1 4  14-23 4
12. Moutier 7 0 1 2  4 19-36 4

Après un départ chaotique Pourtant hier soir, juste-
(3 points en 4 matches) dans ment à Neuchâtel face au
leur championnat, les Sédu- néopromu Université, les
nois semblaient avoir trouvé Sédunois, qui étaient menés
leurs marques lors de leurs 3-0 à la 39e, se sont inclinés
deux dernières sorties à Vil- 4-2. Lorsque Métrailler (39e)
lars (11-6) et face à Moutier et Perrin (42e) avaient
(8-4). Sur le plan offensif, le trouvé la faille, on ne don-
retour de Young sprinters nait pas cher des chances
d'Andy Bering, auteur de 3 neuchâteloises. Stephan
buts et 8 assists en 3 mat- Nussberger déplorait à l'is-
ches, avait remis les hom- sue du match: «C'est hon-
mes de Nussberger sur les teux de voir jouer Sion de la
voies du succès. sorfe. Même si nous n 'avons

pas eu le temps de nous
échauffer en raison des bou-
chons sur la route, nous ne
sommes jamais parvenus à
vraiment rentrer dans le
match, même lorsque nous
sommes revenus à 3-2.» A ou-
blier...

Samedi, dès 20 heures au
Forum, les Sédunois devront
être d attaque dès le premier
engagement pour espérer
résister à Red Ice.
JMFPARTEL

sèment. «Nous avons
déniché au tout der-

{(AïOJe " Vies© niermomentunecom-
<_u_«- !_ J. _«_-_4_ ___M.T pagnie d'aviation», se
aVait retenU réjouit Jean-Daniel
86000 personnes  ̂

on connaîtdevant leur écran» l'importance de _a té-
lévision auprès des

SÉBASTIEN PICO, sponsors, la démarche
MANAGER DU HC VI èGE ne serait-elle pas sim-

plifiée quand on peut
Financièrement, les clubs avaient

la possibilité de «vendre» le match à un
sponsor. En contrepartie, celui-ci a
droit à 50 présences lors des bandes-
annonces du match et à six spots de dix
secondes durant la partie. Viège a déni-
ché un annonceur dans le tourisme, le-
quel lui a permis de financer sa partici-
pation de 3500 francs auprès de la ligue
et de retirer un bénéfice de quelques
milliers de francs. «La p late-forme est
assez intéressante si Ton sait que notre
match à Ajoie, par exemple, a retenu
86 000 personnes devant leur écran», té-
moigne Sébastien Pico. «Cela démon-
tre un intérêt certain du public. La LNB
est accessible à 1,8 million de foyers en
Suisse.»

La Suisse romande, à moins qu'on
ne soit abonné à Bluewin TV, n'y a pas

assurer une visibilité dans toute la
Suisse? «Certaines entreprises pour-
raient y être sensibles», estime Jean-
Daniel Epiney. «Mais à Sierre, nous
avons essentiellement des sponsors lo-
caux qui n 'ont pas d'intérêt à être re-
layés dans tout le pays. Ce que nous
pourrions gagner d'un côté, nous pre-
nons le risque de le perdre d'un autre. Je
préfère des patinoires bien remplies,
c'est p lus intéressant pour tous les ac-
teurs de notre championnat que de
passera la télévision.»

Dèsle ler janvier, c'est Bluewin TV
qui prendra le relais et proposera à ses
abonnés des rencontres de LNB.
«Cette médiatisation est positive pour
notre championnat», conclut Sébas-
tien Pico. «Elle donne de Tattractivité à
la LNB.»

Le Nouvelliste

«Le direct reste
un objectif»
Canal 9 aurait-il pu reprendre les
images produites par SSF et les
diffuser sur son antenne? «Sincè-
rement, j 'ai essayé plusieurs fois
de contacter Denis Vaucher, le
manager de la ligue, pour obtenir
une réponse et, le cas échéant,
connaître les conditions», expli-
que Yves Balmer, rédacteur en
chef de Canal 9. «Sans succès.
Après, nous avons eu d'autres
dossiers à gérer. Même si nous
aurions pu bénéficier du signal, il
aurait fallu savoir comment les
images auraient pu être achemi-
nées à Sierre. Si c 'est par fibre
optique, ce n'est pas très coû-
teux. Par satellite, par contre, le
montant s 'élève à plusieurs mil-
liers de francs. Selon les condi-
tions financières d'une telle opé-
ration, nous aurions évidemment
été partants. Maintenant, je vous
avouerai que nous sommes da-
vantage intéressés par des re-
transmissions régulières afin de
fidéliser le public plutôt que par
des diffusions au coup par coup.»

A l'époque, Canal 9 avait déjà
tenté l'expérience du direct en
proposant plusieurs matches du
HC Sierre. «On a levé le pied,
c'est vrai. Mais ces opérations en
direct figuraient dans notre dos-
sier lors de notre demande de
concession. Elles restent d'actua-
lité. Idéalement, nous aimerions
les relancer la saison prochaine
et les étendre au foot et au bas-
ket. Mais il faudrait pour cela se
reposer sur une structure paral-
lèle et autonome sans devoir sol-
liciter nos équipes. Restent en-
core la question financière et les
droits, de plus en plus complexes
et restrictifs à plus forte raison si
les chaînes privées s 'intéressent
à ce marché.» es

Jeudi
20.30 Sierre - GCK Lions
Classement
1. Viège 13 10 2 1 0 75-33 35
2. Chx-de-Fds 14 8 1 0 5 57-49 26
3. Olten 13 8 0 1 4 52-34 25
4. Sierre 12 6 2 2 2 47-31 24
5. Lausanne 14 8 0 0 6 66-51 24
6. Ajoie 13 7 0 2 4 45-33 23
7. Lanqenthal 14 7 0 0 7 4345 21
8. Bâle 14 5 1 0  8 36-54 17
9. Thurgovie 13 4 0 1 8 39-53 13

10. GCK Lions 13 2 1 0 10 43-65 8
11.NEYS 15 2 0 0 13 32-87 6

http://www.intemettv.ch
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Monthev reçoit reevea
INTERNATIONAL CHABLAIS HOCKEY TROPHY ? Un tournoi quadrangulaire des moins
de 20 ans se disputera à Monthey du 6 au 8 novembre. La Suisse défiera notamment la Slovaquie

«L'accès aux
six matches
sera libre»

23X25X28X35X41

CHRISTOPHE SPAHR

L'International Chablais
Hockey Trophy prend de la
hauteur. En 2008, il avait ac-
cueilli les formations M17. La
semaine prochaine, ce sont les
meilleurs juniors de quatre
nations - Suisse, Allemagne,
Slovaquie et Norvège - qui
grifferont la glace de Monthey
durant trois jours. Ce tournoi
M20 servira de préparation
aux championnats du monde
juniors qui se dérouleront du-
rant les fêtes de fin d'année au
Canada.

Il s'agit d'ailleurs du der-
nier test pour toutes ces for-
mations avant le grand ren-
dez-vous.
? La Suisse: elle se présen-
tera avec de nombreux
joueurs de ligue nationale. Ci-
tons notamment le gardien
Benjamin Conz (GE Servette
et Lausanne), Romain Loeffel
(Fribourg), Tristan Scherwey
(Berne) , entre autres joueurs
sélectionnés par Jakob Kôlli-
ker. Malheureusement, aucun
Valaisan ne griffera la glace.
Mathieu Maret a disparu des
cadres. Quant à Samuel Cop-
pey, il sera avec l'équipe natio-
nale U19 en Finlande. La
Suisse avait obtenu son retour
dans le groupe A lors des der-
niers Mondiaux organisés à
Herisau. Elle jouera ses ren-
contres en soirée.
? Ses adversaires: la Slova-
quie sera l'attraction princi-
pale, elle qui a terminé au
quatrième rang des derniers
Mondiaux du groupe B. La
plupart de ses joueurs a déjà
des touches en NHL ou en
KHL, le championnat russe.
L'Allemagne a été récemment
reléguée dans le groupe B où
elle retrouvera la Norvège,
une nation montante toute-
fois dans le concert mondial.
Les équipes s'entraîneront
sur les patinoires de Monthey,

de Villars, de Champéry et de
Leysin.

MARC-ANTHONY ANNER. PRÉSI-
DENT DU COMITÉ D'ORGANISATION

? Entrée libre: l'accès aux
six rencontres sera gratuit.
Vendredi après-midi, des
classes de la région ont été
invitées à suivre le match.
«Nous voulons une fête  po-
pulaire et tenons à cette gra-
tuité», précise Marc-An-
thony Anner. «Ce tournoi
doit assurer la promotion du
hockey dans la région. Nous
voulons y associer tous les
partenaires et les acteurs de
ce sport.» Des groupes de
personnes de Suisse ro-
mande et de Suisse aléma-
nique ont déjà annoncé leur
venue, preuve que ce tour-
noi a une certaine cote:
C'est en tous les cas l'assu-
rance de découvrir du bon
hockey. «En 2008, nous
avions accueilli un peu
moins de 6000 personnes
pour les Ul 7, Noiis espérons
au moins un succès popu-
laire identique, voire même
un peu mieux.»
? Le budget: 0 s'élève à 150
000 francs. Il est couvert grâce
au soutien de nombreuses
entreprises, des communes,
de la Fondation du FOJE, la li-
gue suisse ainsi que d'autres
donateurs.
? Le Kids Day: il réunira, à la
patinoire de Leysin le mer-
credi 4 novembre à 14 h 30 les
juniors des clubs suivants:
Les Portes-du-Soleil, Villars,
Monthey-Chablais et Leysin.
Le chef de la formation au-
près de la ligue, Markus Graf

Marc-Anthony Anner se réjouit d'accueillir

et le Valaisan Rico Nanchen
seront présents aux côtés de
quelques joueurs évoluant en
ligue nationale, notamment
les Chaux-de-Fonniers Mi-
chael Bochatay (ex-Monthey
et Villars) et Antoine Tode-
schini.

Présent l' année passée,
Goran Bezina a dû décliner
l'invitation puisqu'il doit ré-
pondre à une convocation
avec l'équipe nationale. L'en-
trée est libre.
? Une conférence: Patrick
Flaction, préparateur physi-
que de la skieuse Laura Gut,
donnera une conférence di-
manche 8 novembre à 15
heures àla patinoire de Mon-

les meilleurs juniors suisses, slovaques, allemands et norvégiens à Monthey durant trois jours, BITTEL

they. Le thème est le suivant:
la préparation physique, outil
indispensable à la perfor-
mance sportive.
? Autres événements: le
mercredi, la sélection ro-
mande des U15 s'entraînera à
Monthey. Le métier d'arbitre
sera présenté par la commis-
sion d'arbitrage. Un concours
de dessin a été organisé en col-
laboration avec la Fondation
Jacques Plante avec, pour
thème, le masque de gardien.
Enfin , un village du hockey
sera aménagé près de la pati-
noire afin de créer un lieu de
rencontre avant et après les
matches. Des concerts assure-
ront F animation.

20.00 Norvège - Suisse

Bruno, Martigny-Sports 3; Schmidt Kevin, Crans- c) Weisungen fur die Mini-Schiedsrichter und die
Montana 2; Veseli Kushtrim, Team Haut-lac (Vouvry); Vereine Junioren D 9er Fussball
Hischier Tobias, Région Leuk 2; Pereira Ricardo, Région Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Weisungen fui
Leuk 2.
Juniors C
Gillioz Thomas, Bramois; Sequeira David, Monthey 2.
Junior D
Sarrasin Alan, La Combe.
Coca-Cola Junior League B
Tavares Cédric, Chênois; De Quissema Robby, CS
Italien; Zurbriigg John, CS Italien; De Araujo Mauro
André, Vernier 1.
7. Changements libres en 4e et 5e ligue
Tous les clubs et les arbitres sont en possession de la
directive concernant les changements libres en 4e et
5e ligue et celle-ci figure sur l'internet.
Freies Auswechseln in der 4. und 5. Liga
Aile Vereine und Schiedsrichter haben dieWeisung fûr
die freien Auswechslungen in der 4. und 5. Liga erhal-
ten. Die Weisung kann ebenfalls im Internet nachge-
lesen werden.
8. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de
fixer un match après 17 h le dimanche.
b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais

' celui-ci peut être avancé selon le point 4 des directi-
ves administratives.
c) Directives pour les arbitres-minis et les clubs
juniors D football à 9
Tous les clubs sont en possession des directives pour
les arbitres-minis et les clubs.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sâmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag nach 17.00 Uhr
anzusetzen.
b) Ânderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurûckzuverlegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.

die Mini-Schiedsrichter und die Vereine.
9. Assemblée des préposés juniors et des coa-
chesJ&S
Nous informons les clubs de l'AVF que l'assemblée
ordinaire des préposés juniors et des coaches J&S
aura lieu le samedi 28 novembre 2009 à Savièse.
La convocation et l'ordre du jour de cette assemblée
vous parviendront prochainement.
Versammlung der Juniorenobmânner und der
J+S-Coaches
Wir teilen den Vereinen des WFV mit, dass die ordent-
liche Versammlung der Juniorenobmânner und der
J+S-Coaches am Samstag, 28. November 2009 in
Savièse stattfinden wird.
Die Einladung und die Traktandenliste fûr dièse
Versammlung werden ihnen in den kommenden
Tagen zugestellt.
10. Permanence
Elle sera assurée le samedi 31 octobre 2009 de 8 h à
10 h et dimanche 1er novembre 2009 de 8 h à 10 h
au tél. 027 323 28 02.(ICe numéro sert uniquement à
la permanence!)
Die Permanenz fûr Samstag, 31. Oktober 2009 und
Sonntag 1. November 2009 wird via Telefonnummer
027/323.28.02 gesichert. Samstag von 08.00 bis
10.00 Uhr und Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
(IDiese Telefonnummer ist nur wâhrend der
Permanenz in Betrieb!)
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Papival/Texner.
Unterstûtzen Sie unsere Partner Les Meubles Decarte,
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen
und Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient'largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Totc

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

»

!_____!____%

Tirages du 28 octobre 2009
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1. Résultats des matches des 23,24 et 25 octo-
bre 2009
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 26 octobre 2009, sont
exacts. Les résultats complémentaires figurent sur
notre site internet.
Resuhate der Spiele vom 23. - 25. Oktober 2009
Die Resultate der obengenannten Spiele, erschienen
im Nouvelliste vom Montag, 26. Oktober 2009 sind
korrekt. Die weiteren Resultate kônnen auf unserer
Intemetseite nachgelesen werden.
2. Matches forfaits, décisions de la commission
de jeu de l'AVF.
luniors B 2e degré groupe 2
Ayent-Arbaz-Région Leuk 2 3-0 forfait
pour ne pas avoir répondu à la convocation de l'AVF
luniors B 2e degré groupe 3
la Combe-Monthey 2 3-0 forfait
pour ne pas avoir répondu à la convocation de l'AVF
Forfart-Spiele, Entscheid der Wettspiel-kommis-
siondesWFV
Junioren B 2. Stàrkeklasse Gruppe 2
Ayent-Arbaz-Région Leuk 2 3-0 Forfait
wegen Nicht-Erscheinen.
Junioren B 2. Stàrkeklasse Gruppe 3
La Combe-Monthey 2 3-0 Forfait
wegen Nicht-Erscheinen.
3. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 12 au 18 octobre 2009.
Verwamungen
Aile Vereine haben die Liste, der vom 12. -18. Oktobei
2009 verwamten Spieler, erhalten.
'• Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Perren Oliver, Brig; Prats Jacob, Conthey; Cravate
 ̂Fully; Da Silva Tiago Filipe, Crans-Montana;

feratte David, US Collombey-Muraz; Lathion Valentin,
Nendaz 2; Tornay Théophile, Orsières; Murmann
Raphaël . Raron; Andrey Johan, Riddes; Dubois
Arnaud, St-Maurice; Migliaccio Jérémy, Savièse;
wteiro Rui Nelson, Sion 3; Rudaz Florian, Chalais,
«ibiel Sébastien, Isérables; Allaman Ismaël, Liddes;

Follonier Sandy, US'ASV; Melly Samuel, Anniviers.
5. Suspensions
Un match officiel
Delez Arnaud, Bramois 2; Vitali Claudio, Brig sen;
Gagliarde Giuseppe, Chippis; Beuchat Philippe,
Granges; Bonvin Nicolas, Crans-Montana jun A;
Sequeira David, Monthey 2 jun C; Bernabei Stéphane,
Liddes.
Deux matches officiels
Venetz Ludovic, Granges; Schmidt Kevin, Crans-
Montana 2 jun B; Gashi Besnik, St-Maurice 2; Blatter
Pascal, Savièse 3.
Trois matches officiels
Sarbach Claudio, St.Niklaus; Reino Michèle,
Massongex 2; Marquis Frédéric, Liddes; Borter
Sébastian, Termen/Ried-Brig jun A.
Quatre matches officiels
Sarrasin Alan, La Combe jun D.
Cinq matches officiels
De Quissema Robby, CS Italien GE CCJLB; Favre
Mathieu, US Hérens-Evolène jun A.
Six matches officiels
Genoud Lionel, Vétroz 2 jun A.
Décisions de la commission de jeu de l'AVF
Suite aux incidents lors du match du 24 octobre 2009,
le joueur Scherlinckx Gunther, né le 24.05.1973, du FC
Lens est suspendu jusqu'à conclusion de l'enquête.
Entscheide der Spielkommission des WFV
Aufgrund derVorkommnisse wâhrend des Spiels vom
24. Oktober 2009, wird dem Spieler Scherlinckx
Gunther, geb. 24.05.1973, des FC Lens, die
Spielberechtigung bis zum Abschluss der
Untersuchung entzogen.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, CCP No 19-2174-6 et selon le règlement en
vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen

Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz steilen.
6. Joueurs suspendus pour les 29,30,31 octobre
et 1 novembre 2009
Actifs
Delez Arnaud, Bramois 2; Haziri Besnik, Bramois 2;
Moreira José Ricardo, Bramois 2; Perren Oliver, Brig;
Gagliarde Giuseppe, Chippis; Prats Jacob, Conthey;
Ribeiro Joao Filipe, Conthey 3; Pravato Sandy, Fully;
Beuchat Philippe, Granges; Venetz Ludovic, Granges;
Kaser Fabrice, Grimisuat 2; Scherlinckx Gunther, Lens;
Dos Santos Carlos Alexandre, Martigny-Sports 2;
Gomes Nicola, Martigny-Sports 2; Da Silva Tiago
Filipe, Crans-Montana; Paratte David, US Collombey-
Muraz; Lathion Valentin, Nendaz 2; Tornay Théophile,
Orsières; Murmann Raphaël, Raron; Andrey Johan,
Riddes; Egger Pascal, St-Léonard 2; Chamusca Patrick,
St-Maurice; Dubois Arnaud, St-Maurice; Gashi Besnik,
St-Maurice 2; Sarbach Claudio, StNiklaus; Glenz
David, Salgesch; Marques Nuno Miguel, Saillon;
Blatter Pascal, Savièse 3; Coimbra Daniel, Savièse 3;
Migliaccio Jérémy, Savièse; Veiga Esmaël, Saxon
Sports 2; Monteiro Rui Nelson, Sion 3; Bayard
Matthias, Varen; Brunner David, Varen 2; Marty
Marco, Varen 2; Teixeira Ricardo, Vemayaz; Rudaz
Florian, Chalais, Reino Michèle, Massongex 2; Almeida
José Eduardo, Agam 2; Lambiel Sébastien, Isérables;
Allaman Ismaël, Liddes; Bernabei Stéphane, Liddes;
Marquis Frédéric, Liddes; Follonier Sandy, US ASV;
Escher Alain, Termen/Ried-Brig; Meliy Samuel,
Anniviers; Ebenegger Simon, Miège 2; Roth Michaëi,
Miège 2.
Senior
Vitali Claudio, Brig.
Féminin
Jules Rosalie, Vionnaz.
Juniors A
Beney Diego, US Ayent-Arbaz; De Almeida Fernando
Henrique, US Ayent-Arbaz; Mijatovic Jonathan,
Monthey 2; Nakic Zeljko, Raron; Beytrison Timmy,
Chalais; Borter Sébastian, Termen/Ried-Brig.
Juniors B
Taccoz Dylan, Bramois; Briosi Julien, Grimisuat;
Chianella Valentin, Leyton-Riddes 4 rivières; Gouveia
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Kour que TOUT rouie
comme sur des roulette
RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS ? A la veille du départ, tous les équipages
les derniers réglages qui permettent de gagner des secondes parfois décisives. Rencontre avec
les ingénieurs de la marque Renault à l'occasion des séances d'essai du trophée Clio R3.

? LE CHÂSSIS

? LES PNEUS

? LE MOTEUR

J'ai teste pour vous...
et je ne suis pas près de l'oublier

DAVID VAQUIN
«Une bonne voiture avec la-
quelle nous sommes en
confiance , ça vaut beaucoup
p lus que 10 à 15 chevaux sup-
p lémentaires sous le capot!» Le
pilote belge Kris Princen, actuel
leader du West European Tro-
phy, annonce la couleur: les
bons réglages font toute la dif-
férence. Tour de stand.

Le choix des pneumatiques est
crucial, comme l'explique
Marco De Cet, responsable
compétition suisse pour la
marque Pirelli: «Il existe p lu-
sieurs types de dureté des pneu-
matiques. Sur le RTV, on privilé-
gie un modèle standard vu que
les spéciales sont longues, mais
les températures restent basses.
Si Ton est trop dur, ça manque
de grip et la voiture sort de la
route. A l'inverse, si Ton opte
pour quelque chose de trop ten-
dre, les pneus s 'usent trop vite.»
Et en cas de neige? «C'est p lus
compliqué à gérer vu qu 'on
passe de 17 à 15 pouces, il faut
apporter des modifications sur
la voiture.» Dans ce domaine, la
météo mais aussi les reconnais-

sances des ouvreurs sont donc
primordiales.

Pour chaque course, Renault
fournit un set-up de base, sorte
de configuration standard. Il
faut ensuite l'affiner selon les
désirs du pilote. «On travaille
surtout sur les amortisseurs,
quelques clicks et Ton gagne en
adhérence, en grip, en accéléra-
tion et en f reinage. Le p lus dur
c'est de comprendre les sensa-
tions du pilote et régler correcte-
ment le problème», explique
Yann Paranthoen, ingénieur
pour la marque au losange.

Pour le moteur, Patrice Rivière,
ancien ingénieur pour l'écurie
Renault en formule 1, travaille
surtout avec son ordinateur.
«Les voitures ont une sorte de
boîte noire qui enregistre toutes
les données. Avec ces statisti-
ques, je peux voir le comporte-
ment du moteur, de la boîte à vi-
tesses et du pilote. Grâce à ces

gie aussi le dialogue avec le pi-
lote: «Je les aide à optimiser leur
voiture et à l'utiliser au maxi-
mum des capacités.»

De l'extérieur, la voiture a vrai-
ment de la «gueule»! Petite et
compacte, la Renault Clio R3 du
Belge Kris Princen attire le re-
gard. Des griffures violettes sur
la carrosserie jaune lui donnent
une allure résolument féline. A
l'intérieur, les choses se compli-
quent. Pour rejoindre la place
du navigateur, il faut commen-
cer par enjamber les barres de
protection avant de se faufiler
dans le siège. Le casque, la ca-
goule et la protection dorsale
préalablement enfilés ne facili-
tent pas la manœuvre. Une fois
les cinq points de la ceinture de
sécurité bouclés, difficile d'es-
quisser le moindre geste. On est
littéralement collé au siège.
Claustrophobes, s'abstenir.
Heureusement, un membre du

Le choix des pneus est crucial. Suivant la météo et le revêtement, VAQUIN

staff branche le micro ce qui
permet de moins entendre les
battements de son propre
cœur... En plus d'être moyen-
nement confortable, la position
surprend. «On est assez éloigné
du tableau de bord et très bas
pour des questions de répartition
du poids», m'explique le pilote.
Très bas, c'est le cas de le dire.
On a l'impression que les fesses
frôlent le bitume. En attendant
le top départ, j'inspecte l'habi-
tacle. Le tour est vite fait. Une
poignée à côté du volant pour
les vitesses, une longue barre
verticale pour le frein à main et
quelques lumières, c'est à peu
près tout. Le superflu a été en-
levé. Soudain la voiture se met
en mouvement. Le pilote donne
une série de grands coups de vo-

Joël Pitteloud. HOFMANN

lant pour chauffer les gommes,
je commence à regretter de
m'être porté volontaire. On se
retrouve sur la ligne de départ, le
commissaire nous fait un signe
de la main et c'est parti! La pre-
mière accélération soulève le
ventre. Pas le temps de repren-
dre ses esprits que la voiture
bondit dans un virage. L'adhé-
sion est impressionnante, on a
l'impression que le bolide suit
un rail. Chicane en vue, gros
coup de frein et les sensations
fortes continuent. Tout va très
vite, le paysage défile en accé-
léré. Première épingle, frein à
main et la Clio décrit une courbe
parfaite. Presque trop facile.
Plus loin la route se resserre. Bê-
tement je rentre les coudes. Il
faut dire qu'entre le mur de vi-

gne et les bornes en pierre, c'est
serré. Fin de la montée, l'esto-
mac tient bien en place. Soula-
gement. C'est reparti pour un
tour, en descente, c'est encore
plus impressionnant. Difficile
de décrire les sensations, tout va
trop vite. On franchit la ligne
d'arrivée, gros coup de frein.

C'est déjà terminé. Difficile
de s'extraire de l'habitacle, les
jambes sont lourdes, le cœur
tape fort. Je reprends mes es-
prits.

C'est à ce moment que Kris
Princen me sort la phrase qui
tue: «En course avec mon navi-
gateur qui medicte les notes, c'est
encore p lus rapide.» Rapide
comment? «Beaucoup p lus ra-
pide! » conclut-il en éclatant de
rire, DV

pide sur une portion de route
étroite et bosselée jusqu'à
l'épingle d'Aminona où l'on re-
joint la route principale. Depuis
là, la descente finale est très
très rapide mais attention aux
excès d'optimisme, le revête-
ment reste très lisse.

? HOMOLOGATION

Dans la Renault Clio R3, Kris Princen et David Vaquin. Qui a les jambes
qui tremblent. Et le coeur qui bat très fort, HELENA

acquisitions, on peut faire des des caméras embarquées sur le
corrections ou diagnostiquer un site du trophée Clio R3.
problème.» L'ingénieur privilé- www.clior3.ch

Mais attention, tous les ingé-
nieurs de Renault ne sont pas
des «gentils». Sylvain Alanore
est le responsable des homolo-
gations. Si l'on peut effectuer
de nombreux réglages sur une
voiture de rallye, il y a une li-
mite à ne pas dépasser et des
modifications à ne pas faire.
«Pour garantir l 'équité techni-
que, il y a des normes édictées
par la FIA ainsi que des règles
pour chaque trophée. Mon rôle
est de contrôler les voitures pour
être sûr que tout soit respecté»
explique l'ingénieur. En cas
d'infraction au règlement, la
sanction est sévère, elle peut al-
ler jusqu'à l' exclusion du rallye.

Tous ces réglages porte-
ront-ils leurs fruits? Verdict dès
aujourd 'hui sur les routes valai-
sannes!

Retrouvez toutes les infos et

i Shakedown 8 h-12 h I

™ ESlAnzère 15W28' .1
(départ Ire voiture)

ES2 Crans-Montana 16 h 06 |I •'¦ ••• R
a Regroupement

aux Casernes 17 h 09 f

V 1X3 Les Casernes 17 h 29

Assistance au CERM 18 h 15 | /

_ _

Jeudi

«DEPART EN FANFARE»
Le départ de cette première
spéciale est très rapide. Il cor-
respond au départ de la course

de côte. Mais attention, les ha-
bitués de la course de côte de-
vront être vigilants car la route
a beaucoup moins de grip, elle
est nettement plus glissante.
Depuis le sommet de la station
d'Anzère, la descente est très
étroite et technique, il faut évi-
tre les crevaisons.

Sur la fin, cette première spé-
ciale est à nouveau très rapide
mais aussi glissante avec un
gros freinage et un retour au-
dessus d'Ayent.

«UN CONCENTRE
DE PLAISIR»

Jusqu'à Plumachit , le départ de
cette spéciale est très techni-

«FAIRE LE SHOW»
Spéciale très intéressante pour
les spectateurs. Pour nous pilo-
tes, il faut être attentifs car la
route est étroite et il y a plein de
cailloux, les risques de crevai-
son sont également élevés. Au-
tre souci, comme on tourne en
boucle, si un pilote devant nous
a des soucis techniques, les
possibilités de dépassement
sont très réduites, DV

http://www.clior3.ch
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4 TRIBUNAL DE SION
AUDIENCES 364-366

S ŝ**-
Ignace Rey, la semaine dernière, entre
deux audiences de son procès, HOFMANN

Quatre ans de prison
pour 4 millions! Nm
VERDICT ? Ignace Rey a bien spolié la Caisse de retraite
du personnel enseignant dès 1996. Le Tribunal de Sion a suivi
le réquisitoire du procureur général pour prononcer une lourde
peine. Une partie de ses biens également séquestrés.
PASCAL GUEX

Coupable sur toute la li-
gne! Ignace Rey a bel et
bien spolié la Caisse de re-
traite du personnel ensei-
gnant (CRPE) à hauteur de
4 millions de francs. Telle
est en tout cas l'intime
conviction du Tribunal du
Ile arrondissement pour le
district de Sion qui vient
de condamner l'ancien
président de la CRPE et ex-
directeur de la Fédération
des magistrats, ensei-
gnants et fonctionnaires
de l'État du Valais (FMEF)
à quatre ans de prison.
Soit exactement la peine
qu'avait requise la se-
maine passée le procureur
général Jean-Pierre Gross.

Un des accusés
acquitté

Le juge Christian Zu-
ber et ses assesseurs ont fi-
nalement reconnu Ignace
Rey coupable d'abus de
confiance, d'escroquerie,
de tentative d'escroque-
rie, de gestion déloyale, de
faux dans les titres, d'insti -
gation à faux dans les titres
et de blanchiment d'ar-
gent pour le condamner à
quatre ans de réclusion,
sous déduction de la dé-
tention préventive subie.

Dans le même juge-
ment rendu public hier, le
Tribunal de Sion a égale-
ment condamné le
consultant externe de la
CRPE à une peine priva-
tive de liberté de vingt-
quatre mois, avec sursis
pendant deux ans, sous
déduction de la détention
Préventive. Ceci pour
avoir participé aux infra-

ctions d abus de con-
fiance et de gestion dé-
loyale ainsi que de faux
dans lés titres. Ce
deuxième accusé a en re-
vanche été libéré de l'in-
fraction de blanchiment
d'argent. La même cour a
enfin purement et simple-
ment acquitté l'employé
de banque qui avait ouvert
des comptes à la demande
d'Ignace Rey, «aucune des
charges f igurant dans l 'ar-
rêt de renvoi n 'ayant été re-
tenue à son encontre».

Et les prétentions civi-
les formulées par la CRPE
et son défenseur Me Du-
crot? Eh bien, le juge
Christian Zuber a con-
damné Ignace Rey et le
consultant externe à rem-
bourser à la caisse le dom-
mage causé. Quant aux
prétentions civiles de la
FMEF, elles ont été réser-
vées et renvoyées au for ci-
vil. Divers avoirs bancaires
appartenant à Ignace Rey
ont ainsi été restitués à la
CRPE. En outre, plusieurs
biens immobiliers pro-
priété d'Ignace Rey - à
l'image de la villa que l'an-
cien président de la CRPE
avait acquise sur les rives
françaises du Léman - et
du consultant externe ont
été placés sous séquestre
afin de garantir le paie-
ment des créances com-
pensatrices prononcées à
leur encontre et des frais
de justice.

Il faudra attendre quel-
ques jours pour connaître
les considérants du juge-
ment et savoir si l'une ou
l'autre partie fait appel de
ce premier verdict...

est co

Plus de douze ans se seront
écoulés entre le dépôt de la de-
mande d'enregistrement de
l'appellation Raclette du Valais
- c'était le ler juillet 1997 - et
l'entrée en fonction en date du
ler janvier 2010 du gérant de
l'Interprofession Raclette du
Valais AOC (IPR) , désigné il y a
peu en la personne d'Urs Gun-

celui qui aura pour tâches de
«fédérer la base», pour repren-
dre l'expression du président reur». Vice-président de l'IPR et
de l'IPR, l'ancien conseiller lui-même petit producteur, le
d'Etat Wilhelm Schnyder, et, Bagnard Eddy Baillifard a
surtout, d'assurer la promotion abondé dans le même sens
du produit à l'extérieur du can- hier: . «Au départ, il est vrai
ton. Agé de 47 ans et domicilié à qu'Urs Guntern avait l'étiquette
Brigue-Glis, Urs Guntern, qui FLVs collée au milieu du f ront.
quittera son poste actuel d'ici à Sa volonté de renoncer à la di-
la fin de l'année, élira profes- rection de la fédération nous a
sionnellement domicile à Châ- redonné confiance. Il a tout en
teauneuf/Conthey, au siège de main pour réussir dans son en-
la Chambre valaisanne d'agri- treprise. Le fait qu'il maîtrise
culture (CVA). l'entier du dossier nous fera ga-

Hier, en conférence de gner p lusieurs mois.»
presse* Wilhelm Schnyder a jus-
tifié les motivations du comité Cahier des charges
de l'IPR sur le choix de la CVA: à adapter
«Cette structure est l'organisa- Wilhelm Schnyder l'a
tion faîtière du secteur agricole concédé hier: l'intégration des
de notre canton. Elle entretient petits producteurs passera né-
d'étroits contacts avec les mi- cessairement par une adapta-U C i l  U L I O  W i l  l U L I O  L t l ' C L -  ICO 1 1 I I  V-^OOCl i lUl l̂ l lL  pcil Ull t  tH.lC.ip lti

lieux politiques et profession- tion du cahier des charges au-
nels, contribue à la promotion près des instances fédérales
des produits emblématiques de compétentes, notamment en
l'agriculture valaisanne et as- ce qui concerne le prolonge-
sure notamment le secrétariat ment de l'heure de livraison du
du pain de seigle valaisan AOC lait et la durée de maturation
et de la viande séchée du Valais du fromage. «Une réflexion est
IGP. L 'addition de ces éléments a en cours. Notre volonté est defé-
définitivement fait pencher la dérer tous les intérêts, mais il est
balance en faveur de la CVA.» impossible d'aller contre la lé-

gislation en vigueur», a souli-
Maîtrise totale gné en substance l'ancien
du dossier conseiller d'Etat.

Le choix d'Urs Guntern
parmi quinze autres postula- Au printemps 2010
tions s'est imposé comme une Concrètement, que va-t-il
évidence pour le comité de se passer maintenant? Wilhelm
l'IPR. En réponse aux craintes Schnyder encore: «A partir du
des petits producteurs enclins à ler janvier, nous voulons une
voir d'un mauvais œil la nomi- IPR opérationnelle à même
nation de l'actuel directeur ins- d'engendrer des succès.» Urs
titutionnel de la FLVs à la tête Guntern est donc au parfum,
de l'IPR, Wilhelm Schnyder a lui qui aura d'abord à mettre en
tenté de se montrer rassurant: œuvre différentes procédures
«A partir du ler janvier, Urs de certification et d'adaptation
Guntern aura une autre tâche et du cahier des charges, puis à je-
une autre localisation. Il s'est ter les bases d'une campagne
énormément investi dans le promotionnelle au niveau na-
p roiet d'obtention de l'AOC tional. Quant aux premières

ofession Raclette
-président Eddy
z (à droite.) MAMIN

v



7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
7.15 Quel temps fait-il ?
7.30 Tout le monde

aime Raymond
7.55 Plus belle la vie
8.20 Dolce vita S
8.50 Top Models S
9.15 Les Jurés
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Plus belle la vie
12.45 Lejournal
13.20Toute une histoire
14.20 Une famille

formidable
Film TV. Sentimental.
Fra. 1999.

16.15 Malcolm
16.45 Grey's AnatomyS
17.35 Dolce vita S
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models S
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales.2
19.30 Lejournal .2

neuie. MU bummciiit-.
Entre deux sexes. Long-
temps appelés herma-
phrodites, ils préfèrent
aujourd'hui se dire inter-
sexes. - Afghanistan, sur
la route des dollars.

21.10 NCIS : enquêtes
spéciales S

Série. Policière. EU.
2009. Real.: Dennis
Smith. 50 minutes.
19/25. Inédit. Cache
cache. Après la décou-
verte d'une arme par un
enfant, les agents en-
quêtent sur un meurtre
et comprennent vite que
le jeune témoin leur
ment à plusieurs re-
prises.

22.50Tard pour Bar
23.45 Lejournal

6.30 Mabule
9.20 Les Zozios
10.00 36 ,9°S
11.00 TTC. (Toutes

taxes comprises)
11.30 Mabule

Au sommaire: «Déclic».
«Neurones». - «Manda-
rine &.Cow».

12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.55 tsrinfo
14.15 36 ,9°S
15.15 A bon entendeur.-5

Démarchage télépho-
nique: une atteinte à la
vie privée!

15.45 Les Zozios
16.15 Mabule
17.00 Beverly Hills

L'ami prodigue.
17.45 Les Simpson
18.35 Urgences .2
19.30 LejoumalS
20.00 Banco Jass
20.10 Al dentée

Chaud et froid/Gruyère

23.10 Banco Jass
23.15 Souviens-toi

de moi ***Film. Comédie drama-
tique. Ita. 2003. Real.:
Gabriele Muccino. 2
heures. Avec : Fabrizio
Bentivoglio, Laura Mo-
rante, Monica Bellucci,
Nicoletta Romanoff. Des
parents qui ont laissé fi-
ler leurs rêves de jeu-
nesse essaient de rattra-
per le temps perdu.

1.15 Préliminaires
1.45 Temps présenta

6.15 TobomocS
Le secret du vase chinois

6.30 TFou S
8.30 Téléshopping
9.00 TFou-9
11.10 7à la maison s-

Pas d'enterrement et un
mariage.

12.00 Attention
à la marche !

13.00 Journal S
13.55 Les Feux

de l'amourS
14.50 Une vie brisée S

Film TV. Suspense. EU -
Can. 2007. Real.: Dou-
glas Jackson. 1 h 55.
Avec :Alexandra Paul,
Michael Woods, Cynthia
Gibb, RobStewart.

16.45 Preuve à l'appui S
Erreursur la personne.

17.35 Ghost WhispererS
Un voyant dans le noir.

18.25 Tournez manège !
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal S

23.25 Destination
finaleS-fr ©

Film. Horreur. EU. 2000.
Real.: James Wong.
1 h 50. Avec : Devon
Sawa.Ali Larter, Kerr
Smith, Kristen Cloke.
Alex Browning s'apprête
à partir pour Paris pour
un voyage d'études. Il a
unevisionducrash de
l'avion qu'il doit prendre

1.15 50mn Inside
2.15 Sept à huit
3.10 Reportages S
3.40 Histoires naturelles

W

6.00 D.R.E.A.M.S
6.30 Télématin
9.04 Dans quelle

éta-gère S
Inédit. «Les Ruines du
ciel», de Christian Bobin
(Gallimard).

9.05 Desjours
et des vies S

9.35 Amour, gloire
et beautés

9.55 Chante
11.00 Motus S
11.30 Les z'amours S
12.05 Tout le monde veut

prendre sa places
12.55 Rapports du Loto
13.00Journal
14.00Toute une histoires
15.10 Un cas pourdeuxS
16.15 Commissaire

Lea SommerS
17.10 Rex S
17.55 Côté match du jour
18.05 En toutes lettres S
19.00 N'oubliez pas

les parolesS
20.00 Journal

Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise joly. 2 h 10. Le
nouveau business des
plantes. -Groenland:
tourisme au pays de la
banquise. - Cachemire:
la ruée vers l'or des
steppes.

22.55 Krachs S
Documentaire. Econo-
mie. Fra. 2009. Real.: Syl-
vain Bergère. 1 h 25.
Inédit. Une histoire des
crises boursières. Le 6
octobre 2008, la pa-
nique s'empare des
places boursières après
la faillite de la banque
Lehman Brothers.

0.20 Paradis fiscaux :
la grande évasion S

1.15 Journal de la nuit
1.30 Faites entrer

l'accusés

6.00 EuroNews 6.00 MS MusicS
6.45 Toowam S 7.05 MS KidS
8.40 Toowam vacances S 7.50 M6 ClipsS
10.40 C'est pas sorciers 8.35 M6 boutique

Ski et réchauffement cli- 10.05 M6 Clips S
matique: les stations 10.40 KiditrouilleS
sous les canons. 11.45 La Petite Maison

11.10 Plus belle la vieS dans la prairies
11. 40 12/13 12.50 Le 12.50S
13.00 Côté cuisineS 13.05 Comprendre

Inédit. Les rôtis. et pardonnerS
13.30 En course 13.40 Une célibataire

sur France 3 à NewYorkS
13.45 Inspecteur Film TV. Sentimental. EU

Derricks 2003. Real.: Robert Ber-
14.50 La Coccinelle linger. 1 h 50.

à Monte-Carlo S* 15.30 Le Cadeau
Film. Comédie. EU. 1977. de l'amourS

16.33 Culturebox Film TV. Sentimental. Ail,
16.35 Siam S 2003. Real.: Dieter Keh-
17.15 Des chiffres ler. 1 h 55.

et des lettres S 17.25 Le Rêve de Diana S
17.50 Questions pour 17.50 Un dîner

un champion S presque parfaits
18.30 18:30 aujourd'hui S 18.50 100% Mag
18.45 19/20 19.45 Le 19.45 S
20.00Tout le sports 20.05 MalcolmS
20.10 Plus belle la vieS Les baby-sitters.

23.05 Soir 3 S 22.50 Killer Instincts ©
23.40 Burt MunroS •• Série. Policière. EU. 2 épi

Film. Comédie drama- sodés. Avec : Chi Mc-
tique. NZ - EU. 2005. Bride, Johnny Messner,
Real.: Roger Donaldson. 2 Kristin Lehman, Ramon
heures. Inédit. Avec : An- De Ocampo.Alorsque le
thony Hopkins, lain Rea, lieutenant Ray Cava-
Tessa Mitchell, Aaron naugh réalise qu'il a
Murphy. Burt Munro vit peut-être arrêté un in-
en Nouvelle-Zélande. A nocent pour le meurtre
65 ans, il n'a qu'une pas- d'unefemme,son
sion: son Indian, une équipe est plongée dans
vieille moto des années le monde des jeux vidéo
20. 0.30 Turbo S

1.40 Des racines 1.40 M6 Music/
etdesailesS Les nuits de M6S

19.00 Les Étoiles
filantes. 19.30Journal
(TSR). 20.00 Roxy. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Ecran vert. Menaces sur
la biodiversité. 22.30
TVSMONDE, lejournal.
22.40 Lejournal de l'éco
22.45 TVSMONDE, le
journal Afrique. 23.00
Tour du Faso 2009.
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15.05 Masters féminin.
Tennis. Séjour. En direct.
18.40 Masters féminin.
Tennis. Séjour. En direct.
20.15 Players Lounge.
20.30 Stanislas Sal-
mon/Franck Haroche-
Horta. Boxe. Champion-
nat de France. Poids wel-
ters. En direct.ASaint-
Nazaire (.

? 1
18>IOLeJTdeCanal+(C)
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols de l'info(C).
20.10 Le grand journal,
lasuite(C).20.45 24
Heures chrono®. Inédit.
22.10 Cold Case S®. Iné-
dit. De l'or dans la voix.
22.55 WPT Celebrityln-
vitational.

18.20 A la recherche de
la vérité. Le mystère des
lignes de Nasca. 19.15
Des nounous pour ani-
maux. 19.45 Ondes de
choc®. 20.40 Alexandrie
la cité perdue de
Cléopâtre. 21.35 Le tom
beau perdu d'Alexandre
le Grand. 22.30 Sparta-
cus, au-delà du mythe.

19.00 Schweiz aktuell S.
19.25 SF Bôrse S. 19.30
Tagesschau S. 19.55 Me-
teo S. 20.05 Yellowstone
S. Herbst und Winter:
Leben unterSchnee und
Eis. 21.00 Einstein S.
21.50 10 vor 10 S. 22.15
Meteo S. 22.20 Aesch-
bacher. Saftwurzel.
23.15 NZZ Formats.

19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau S.
20.15 Das Quiz der
Deutschen. Frank Plas-
berg testetdie Deut-
schen in Ost und West.
22.00 Panorama. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Ha
raid Schmidt. 23.45 Auf
gemerkt ! Pelzig unte-
rhaltsich.

17.50 Ben 10: Alien
Force. 18.15 Les supers
nanas Zêta. 18.40 Flori-
cienta. 19.30 Quoi de
neuf, Scooby-Doo ?.
19.55 Teen Titans. 20.20
Batman. 20.40 Un shérif
à NewYork**. Film. Po-
licier. 22.15 Luke la main
froide •*•©. Film.
Drame.
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19.00 II QuotidianoS.
19.40 ContestS. 20.00
TelegiornaleS. 20.30
Meteo. 20.40 Attend a
quel dueS. 21.00 Falô.
22.401929, La grande
dépression. 23.35 Tele-
giornale notte. 23.45
Meteo notte. 23.55
Gandhi •-*-*. Film. Bio-
graphie.

___»-__. r -

17.15 Hallo
Deutschland. 17.40
Leute heute S. 17.50 Ein
Fall fur zwei S. 19.00
Heute S. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 Ihr
Auftrag, PaterCastellS.
Inédit. 21.00 ZDF.Repor-
ter. 21.45 Heute-journal
S. 22.15 Maybritlllner.
23.15 Markus Lanz.

18.30 Le sorelle McLeod
S. 19.20 Agente spéciale
Sue Thomas S. 20.10
DocS. 21.00 Panic Room
S••©. Film.Thriller. ,
22.55 Bellinzone/Young
Boys Berne, Football.
Championnat de Suisse
Super League. 14e
journée. 23.20 Sport
Club.

£91 Bfazwe'
17.50 Mein coolerOnkel
CharlieS. 18.15 My
Name ls EarIS. 18.45
Boston Légal. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Jagd auf
Anthony ZimmerS ••.
Film. Thriller. 21.30 Ex-
tras. 21.55 Box Office.
Zurich Film Festival.
22.20 Sport aktuell.
22.45 True Blood S.

E_3___________É JILJ
18.00 Noticias 24 horas.
18.30 Gente 19.15
Hola, iQué tal ? :el curso
de espanol. 19.30 Rece-
las de Cocina. 19.45
Cuéntame cérno pasô.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.55 El tiempo.
22.00 59 segundos.
23.15Alfilode lo impo-
sible.

— >-_.

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Amanhecer. 16.00
O preço certo. 17.00 Por-
tugal no Coraçâo. 19.00
Portugal em directe.
20.00 Paixôes proibidas.
21.00 Telejornal. 22.00
Grande Entrevista. 22.30
Jogo duplo. 23.30 Aus-
tralie contacte.

16.15 La vita in diretta.
Prés.: Lamberto Sposini.
2 h 35. En intermède, à
16:50TG Parlamento,
17:00 TG1 et 17:10 Che
tempo fa. 18.50
L'eredità. Variétés. 20.00
Telegiornale. 20.30Âffari
tuoi. 21.10 Don Matteo.
23.20 TG1. 23.25 Porta a
porta.

17.20 Las Vegas 18.00
Meteo. 18.05 TG2 Flash
L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2 19.00 X Fac-
tor. 19.35 Squadra Spé-
ciale Cobra 11. 20.25 Es-
trazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Anno Zéro.
23.20TG2. 23.35 Palco e
retropalco. Théâtre. Met-
tici la faccia.

MLmf SM
18.20 Concert de l'Or-
chestre et du Choeur du
Bolchoï. 20.05 Diverti-
mezzo. 20.30 Charles
Lloyd, le moine et la
sirène. Inédit. 21.35
Charles Lloyd/Sangam
Trio Live. Concert. Jazz.
Inédit. 22.40 Charles
Lloyd/Jason Moran Duo.
ConcertJazz. Inédit.

15.20 Piège infernal®. 15.35 Les enquêtes im-
Film TV. Suspense. 17.10 possibles®. 16.25 Rick
Les maçons du coeur : Hunter. 18.15 Top Mo-
Extreme Makeover dels. 18.40 Profiler®.
Home Edition. 18.00 19.35 Friends. 20.35
Alerte Cobra. 18.50 Las Double Impact •©. Film
Vegas. Inédit. 20.40 Action. 22.30 WWE Su-
Baby-Sittor* . Film. perstars. 23.25 Antoine
Comédie. 22.25 90' En- Saout, l'as de Vegas,
quêtes© . 0.00 90' En- 23.30 Heads Up. 0.20
quêtes®. Fantasmes©.

Hïfl Ml/C y SAT.1 ï WtkWTM
18.30 Anna und die 15.00 Collectors. 16.05
Liebe. 19.00 Lenssen 8_ TVM3 Music. 16.30 DVD
Partner. 19.30 K11, WOOD. 17.00 Météo.
Kommissare im Einsatz. 17.05 Génération TVM3
20.00 Sat.1 Nachrichten. 18.00 James Morrison
20.15 Plôtzlich Prinzes- dans Best of. 18.30 Alti-
sin 2 *. Film. Comédie tubes + MS Puise en di-
sentimentale. 22.25 rect. 19.30 Playlist.
Navy CIS®. 23.25 20.00 Les clefs de l'ave-
NumbSrs : Die Logikdes nir. 22.00TVM3 Cool +
Verbrechens. M3 Love en direct.

SWRI
19.20 Mon incroyable 20.15 Zur Sache Baden-
anniversaire. 19.45 Wûrttemberg !. 21.00
Room Raiders 2.0. 20.10 MarktcheckS. 21.45 Ak
Une famille de Rev'. tuell. 22.00 Odysso, Wis
20.40 The City. 21.05 sen entdecken. Uberra-
The Hills. 21.30 School of schende Heilung. 22.30
Famé. 21.55 Nitro Ich schieb' Dich nicht ab
Circus. 22.20 Les Lascars. Ein Sohn pflegt seine
22.25 South Park. 23.20 Mutter. 23.00 Europas
Tele Poils. 23.40 MTV Erbe, Die grossen Drama
Crispy News. tiker, Friedrich Schiller.

MWPffWMBÉ QHH ___ mPH____________ri_..__
PRIME

18.40 Model Gardens. 19.03 RTL aktuell, das
19.00The Weakest Link. Wetter. 19.05 Ailes, was
19.45 Doctors. 20.15 zahlt. 19.40 Gute Zeiten
EastEnders. 20.45 The schlechte Zeiten. 20.15
Life & Times of Vivienne Alarm fùrCobra 11, die
Vyle. 2L15Jam &Jerusa- Autobahnpolizei. Gelieb-
lem Inédit. 21.45 Little ter Feind. 21.15 CSI, den
Britain Down Under. Iné- Tatern auf derSpur.
dit. 22.45 3 Non- 22.15 Bones, die Kno-
Blondes. 23.45 Days chenjagerin. 23.10 lm
ThatShook the World. Namen desGesetzes.

6.45 Debout
les zouzousS

8.55 Les maternellesS
10.05 Allô RufoS
10.15 La vie à crédits

J'ai mis la vie entre pa-
renthèses.

11.10 L'arbre de vie S
12.05 Midi les zouzous^
13.30 Le magazine

de la santé s
14.25 Allô, docteurs ! S
15.00 Histoires d'eau S

Inédit. Au fil de l'eau.
15.30 Carnets

du MexiqueS
Mexico, l'invincible.

16.25 Les lourds
dossiers du lightS

17.25 C l'info S
17.30 C à dire?! S
17.45 C dans l'airS
19.00 Cas station S

Islande.
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Sur le chemin des

deuxAllemagnes

Dunst, Hanna Hall, Kath-
leen TurnerJosh Hart-
nett. Michigan, dans les
années 70. Cinq copains
passent leurtemps à
épier les cinq soeurs Lis-
bon.

22.20 Teen Spi rit : les
ados à Hollywood Z

Documentaire. Cinéma. ,
Fra. 2008. Real.: Antoine
Coursât et Clélia Cohen. \
50 minutes. Inédit. Il l
existe dans le cinéma
américain un genre à
part entière, qui est
conçu pour les adoles-
cents: le teen movie. j

23.10 Paris-Berlin,
le débat

0.15 Arte culture
0.30 Ombres *

Film

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

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

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'ile aux
trésors 11.00 Entre les lignes 11.30
Méridienne 12.00 Dare-dare 12.30
Demandez le programme 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Musique d'abord 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Pavillon suisse 22.30 Le journal de
nuit 22.40 JazzZ

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

6.00 A la bonne heure 5.38,6.38,
7.38 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.15 Petites annonces 6.45
Matin sports 7.15 Un jour, un événe-
ment 7.45 Rien que pour vos yeux
8.00 Bien sur terre 8.15 Agenda et
magazine 8.30 Un artiste, une rencon-
tre 8.45 Petites annonces 10.00 La
tête ailleurs 10.15 Premier cri 10.45
Petites annonces 11.15 A la décou-
verte des cultures 11.45 Magazine
12.15 Album 12.30 Journal 12.45
Agenda 16.00 Graff'hit 16.15 Album
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soi'
infos 18.00 Soir sports 18.15 Maga-

http://www.canal9.ch
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Les plus belles images astronomiques sont présentées
au Centre Manor Monthey jusqu'au 7 novembre, LDD

9 eure d un
¦ ¦ W mchoix de société»

CHAUFFAGE À DISTANCE ? Collombey-Muraz se prononcera
lundi sur le dossier novateur piloté par la SATOM. Monthey lui
emboîtera le pas une semaine plus tard. Détail des enjeux.
NICOLAS MAURY

Lundi soir, les citoyens de Col-
lombey-Muraz diront s'ils veu-
lent un chauffage à distance ali-
menté par la SATOM. Une se-
maine plus tard, le Conseil gé-
néral de Monthey répondra à la
même question. Quelque 5000
personnes au bas mot sont
concernées par ce projet.

Le directeur de l'usine d'in-
cinération Edi Blatter et Yan-
nick Buttet, municipal de
l'Energie de Collombey-Muraz,
font le point sur un dossier qui
mêle économie, politique, en-
vironnement et important en-
jeu financier.

Qui sera concerné par ce chauf-
fage à distance?
Edi Blatter: Principalement les
zones à fortes densités. Sché-
matiquement, la conduite
d'eau chaude partira de la SA-
TOM pour rejoindre Collombey
et ira jusqu'àla piscine de Mon-
they. Elle véhiculera l'énergie
résiduelle à disposition après la
production d'électricité déga-
gée par la combustion des dé-
chets. Dans un second temps,
œlle générée par CIMO, ainsi
que par Tamoil, pourrait aussi
être distribuée.
Yannick Buttet: L'ensemble des
bâtiments des secteurs définis
seront obligatoirement raccor-
dés au système. Les nouveaux
immédiatement et les anciens
lorsqu'ils devront changer leur
système de chauffage.

Des dérogations resteront
possibles. Toutefois les
constructions nécessitant
moins de 15kW de puissance
seront libres de toute obliga-
tion. Cela correspond à une
surface habitable de 200 m2,
voire 600 m2 pour une maison
bien isolée.

Les propriétaires qui, bien
qu'en dessous de ces valeurs,
souhaiteraient se raccorder au
réseau pourront en faire la de-
mande.

De même, la Municipalité
de Collombey-Muraz aura au-
torité pour donner des déroga-
tions si le raccordement d'une
construction dépassant ce seuil
des 15 kW n'est pas économi-
quement supportable ou si le
coût annuel de chauffage de-
vait être plus élevé via le ther-
moréseau que par un système
au mazout ou au gaz.

Qui prendra en charge le raccor-
dement au réseau?
EB: Les propriétaires de bâti-
ment débourseront 14000
francs , quelle que soit la taille
de l'immeuble. S'y ajoutera une
taxe de 80 francs le kW. En
contrepartie , la SATOM four-
nira 25 mètres de tuyaux, les
échangeurs de chaleur, ainsi
que les compteurs et les régula-
teurs.

Ces équipements resteront
en notre possession et nous en
assurerons l'entretien. Pour les
anciennes habitations, si des
fouilles doivent être faites, elles
seront à la charge des particu-
liers.

Une facture démesurément
chère pourra devenir motif à
dérogation.
JB: Des subventions cantona-
les de 20 à 30% seront atten-
dues sur le prix total du raccor-
dement.

Edi Blatter et Yannick Buttet présenteront le règlement du chauffage à distance lundi soir à la population
de Collombey-Muraz. LE NOUVELLISTE

Qu'en sera-t-il du prix de
l'énergie?
EB: De manière à favoriser une
isolation performante et mo-
derne, 0 plafonnera à 8 centi-
mes le kWh pour les retours
d'eau inférieurs à 35 degrés. Il
sera de 9 centimes dans les au-
tres cas.

Une taxe annuelle de 40
francs par kW s'y ajoutera. En
contrepartie, la SATOM garan-
tira une fourniture calorique
toujours suffisante et la main-
tenance de la propreté du ré-
seau et des capteurs.

Comment ce tarif sera-t-il
adapté dans le temps?
YB: A Collombey-Muraz, il ne
dépendra que de l'évolution du
coût de la vie et ne sera pas lié
au prix du gaz et du mazout. A
Monthey, ce point est toujours
en discussion.
EB: Les coûts annuels de
chauffage resteront, quoi
qu'il advienne, plus avanta-
geux que ceux des énergies
fossiles.

Quelle sera la température
délivrée?
EB: 70 degrés en été et 85 en hi-
ver. Elle correspond à celle d'un
chauffage individuel ordinaire.
Les bâtiments aux normes ac-
tuelles n'ont pas besoin de plus
de 70 degrés. La SATOM injec-
tera 800 mètres cubes d'eau par
heure dans le réseau, sans dété-
riorer sa production d'électri-
cité. Les citoyens raccordés
n'auront pas besoin de système
d'appoint , même en cas d'hiver
très froid.

Quelle est l'enveloppe financière
globale du projet?
EB: 50 millions de francs , dont
des subventions importantes: 5
millions parle canton duValais,
5 millions par Atel et 3,888 mil-
lions dans le cadre du pro-
gramme de relance conjonctu-
relle de la Confédération. Les
taxes de raccordement se mon-
teront à 6,5 millions. Le solde
sera amené par la SATOM.
YB: Pour toucher la subvention
fédérale et la somme promise

par Atel, les travaux doivent dé-
buter avant la fin de l'année.
D'.où le rythme soutenu associé
au projet et à l'évolution du rè-
glement communal.
EB: Sous réserve de l'accepta-
tion de Collombey-Muraz et de
Monthey, le calendrier reste
réaliste. Les appels d'offres ont
déjà été lancés et les démarches
administratives effectuées.
YB: Nous sommes devant un
choix de société: une telle op-
portunité ne se représentera
pas de sitôt. Ce projet a des
avantages, même en regard des
énergies renouvelables. Utiliser
cette source de chaleur n'en-
gendre aucune pollution sup-
plémentaire. Par contre, si elle
n'est pas récupérée, elle sera
tout simplement perdue. A titre
de comparaison, installer des
panneaux solaires requiert de
les construire, et donc induit
forcément des rejets supplé-
mentaires. Le train est sur le
quai de la gare. A nous de déci-
der si l'on y monte ou si on le
laisse passer.

EXPOSITION D'ASTROCHABLAIS

Vue sur les étoiles
Faire voyager le visiteur
depuis notre planète
jusqu'aux confins du sys-
tème solaire. Tel est le but
de l'exposition «De la
Terre à l'Univers», visible
dans le hall du Centre
Manor Monthey jusqu'au
7 novembre. Dans le ca-
dre de l'Année mondiale
de l'astronomie (AMA)
2009, Astrochablais pré-
sente les cinquante plus
belles images astronomi-
ques réalisées jusqu'à ce
jour par des amateurs et
des professionnels de la
branche. «Il s'agit de notre
dernier grand projet en
lien avec TAMA 2009»,
précise le président de
l'association Stéphane
Davet. «Le présenter dans
une surface commerciale
nous permet de toucher
un large public.»

Concours et ateliers.
Réalisée par les astrono-
mes de l'observatoire de
Genève, l'exposition
montre des images de
l'univers que des arma-
das de télescopes ont
capturées dans l'espace
ou au sol. La naissance
des étoiles, leur vie, mais

aussi leur disparition ont
été immortalisées.

Outre cette série de
photographies, un plané-
tarium est à disposition,
animé par un spécialiste,
et des concours sont pro-
posés aux passants. De
plus, des écoliers pour-
ront participer à un ate-
lier pour construire des
galiléoscopes, à savoir
des télescopes en kit. La
clôture officielle de l'An-
née mondiale chablai-
sienne aura lieu ce soir
après la fermeture du ma-
gasin, avec une confé-
rence du professeur Gil-
bert Burki, directeur de
l'observatoire de Genève
et coordinateur suisse ro-
mand de TAMA 2009 sur
le thème de la Lune.

L'objectif d'Astrocha-
blais est de promouvoir
l'astronomie dans la ré-
gion. L'association a été
créée par deux passion-
nés en septembre 2005.
Elle propose régulière-
ment des conférences ac-
cessibles à tous, ainsi que
des observations du soleil
et des étoiles. MD

www.astrochablais.ch

[ le mar u de
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Offres d'emploi

Dancing Moonlight
à Monthey
cherche

serveuse
travail de nuit.
Tél. 079 607 51 55,
dès 15 h.

036-537684

Atelier d'architecture a SION
engage tout de suite ou à convenir

dessinateur (tri ce)
en bâtiment

maîtrise Autocad.
Sachant travailler de manière
indépendante, activité variée,

travail au sein d'une petite équipe,
horaires libres, 37 heures par

semaine, nombreux avantages,
vacances supplémentaires, etc.

Faire offre avec CV sous chiffre
R 036-536936 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1,

036-536936

Cherche
coiffeur(euse)

dame
50 à 100%
Pour salon à

Saxon.
Tél. 027 744 13 46
Tél. 079 630 80 23

036-537580

immobilièr es
location

Lettre de lecteur à frais d'auteur

en de

TJ est une f ausse discussion que ce/Je qui -Morte suf les -minarets et sur f j s f c r t n

JL à̂ n est f i a s  f e-uroUf è-me-p ouT f a  eiuisse.

JLa religion des immigrés venus de f a  Uurquie et de
f a  Jjaff canie (yo X des musuf mans en eiuissej est

Bonne. -CM eff et, quire&tiectef e Xîoran, quisuitf es

règf es étaEf iespar f e  J ropBète (qu if soit Bénij iar
f a  grâce et f e  saf ut dcf tlf alïj est un inusuf man qui
se compor te Bien, cBej c f ui  et J 'f u s  encore à
f  étranger. Xy n vérité, ce quifaitjj roEf ème etdonne
f ieu à réticence, ce ne sontj ias f es minarets, c est
f e  type de gens qui, en eiuisse, vont avec. Ç/ar if y
a ynusuf mans et musuf mans, certains agréaBf es à

vivre, d autres Beaucoup moins - question non
djsf am, mais de mœurs, donc dorigine I

géographique. 1

eii, par Byj iotBèse, f e y o  % des musuf mans nous

était venu a aiff eurs, J>ar exemjjf e des J

J Bif ippines, f a  discussion sur f es minarets se I

passerait tout autrement. J eupf e gentif , pof i,
non-viof ent, f es  J l ï if ij ij i ins qui émij rent
n emportent pas, dans f ej iay s lïôte, unj iasséfait

de guerre civile avec ses Ef essurespsyciviques, ses

haines fratricides, avec une Bonne j iortie de sa

j eunesse maf Beureusey nent déséquif iBrée à
j ainais. \Jn nen voit pas s entretuer, attaquer

i n a r e t s en

dans f a  rue et détrousser f ej iassant, faire scandaf e

ou être en prison. JCes voisins, f a  pof ice et f es

services sociaux, sont pf eins tf éf oges pour ces
musuf mans qui ne se -mettent pas en avant,
n appeff entpas de f eurs voeux, f a  cBaria, JI ont pas

de revendications territoriaf es sous forme par
exej npf e de minarets. Des j ninarets ! 0f s n en

Voudraient daiff eursJias, f es Bons musulmans,
voyant que f eur érection indisp ose f ej iay s  Bête,

entraîne f a  division des citoy ens j usqu à
décf encher une votation nationale. De tant

m déranger a f ors qu ifs ne sontj ias citez, eux, if s en

Y ressentiraient un grandmaf aise, et f eurs imams
renonceraient aux minarets - J>ar amour de f a

paix ! J arce que vivrej i f einement f B sf a m, c est

I recevoir f a  paix, c est être enj iaix, c est donner f a

paix aux autres, o est aussi être j iatient :

f̂j^and if s seront un miff ion en eiuisse, après-
demain déj à, f es  ressortissants dé f a  Uurquie et de
f a  eQaf Kanie af ors feront ce qu ifs veuf ent, sans
rien avoir à demander aux indigènes chrétiens,
ef af am af eikxim !

Vean-U ierre £gqer, avocat, itf Sy Tranex.

,_.'_,«__, % Branson-Fully
y**™ cj à louer

.-./cf ./- / mazot
Compr.: cuisine,
1 chambre avec
petite mezzanine,
1 chambre à l'étage,
1 poste d'eau,
buanderie et cave.
Fr. 1250.-/mois.
Tél. 027 722 10 11.

036-537551

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Martigny
A louer tout de suite

à 2 pas
de la gare CFF

surface de
bureaux neuve
d'env. 100 m2
Loyer mensuel de

Fr. 1620.- acompte
de charges

+ 2 places de parc
compris.

Disponible
tout de suite.

n_B-S17__1R

Offres d'emploi Enseignement

Avis à la population.
Cette charmante jeune
fille fête ses 30 ANS!

Offrez-lui l'apéro!

Arrête le désherbant
viticole, passe

à l'engrais capillaire!

Vente - Recommandations

Bon anniversaire Jack! Gros becs
Ta petite famille Célestine et famille

036-537568 036-536977 J

_

Jj»gB HiQB SION
%ig ittfifrwiS

\j  ̂ I BHsolée et ve**»*e de l'amitié offerts
6v£ce à vofve sot\Hev\

BROCANTE SION ^̂ émm Ĵ Ê̂ 
^^^Cour de la Gare 21 J f / ^̂AW *̂ k̂\ OA* m\Tél. 027 322 06 53 / Àm m̂ m̂mW / ^  \\

Heures d'ouverture : ¦ / ^̂ ^̂  „ ¦ )
Lundi à vendredi «l m%g % yofo^lïS m/
9h-12h et13h30-18h30 %\ O" -~UntJy
samedi ^̂ sur tous vos acha^
9h-12h et 13h30-17h 

 ̂
_r-==__»-̂

,'''̂

Nous nous réjouissons de votre visite et vous remercions pour vos dons et achats

Gastronomie

Un apéro? Manger un morceau?
À SION

Pourquoi pas au
FIACRE

Chez Francesco
Av. de Tourbillon 31

Menu du jour - Pâtes
Ouvert du lundi au vendredi

de 8 h à 20 h S
Dimanche de 9 h à 14 h S
Parking à disposition. j£

Tél. 079 280 06 72. 3

Conthey, formation
agréée ASCA

COURS
1 ANATOMIE,

Café à Sierre MASSAGES
cherche jeune amincissants, chakras,

etc.
SerVeUr OU Formation du soir et

en journée. .
serveuse „«.„*.
, .. „___„_ .„„__ Tél. 076 345 30 55dynamique. ou
Libre tout de suite. www.oxyvie.ch
_ .. .,. -,._. ., .„ Délai d'inscription:Tel. 079 202 46 48. 31.10.2009.

036-537630 036-535230

Martigny
nous vendons

appartement
de 372 pees
dans une maison
de 2 logements avec
superbe pelouse
arborisée de 700 m2.
Fr. 540 000.-
Tél. 027 722 10 11.

036-537016

Sierre - à remettre au 1.1.2010

Café-Restaurant-Pizzeria
Les Amis

60 places au café, 40 places au bar.
Places de parc à disposition.

Possibilité de fumoir.

Ecrire à rue des Lacs 12, 3960 Sierre.
036-537601

Entreprise du bâtiment
cherche à louer

dépôt ou terrain
pour entreposer matériel,

dans les environs de Sion et région.
Tél. 079 204 43 42.

036-537506

Nous cherchons à acheter :

terrains à bâtir à Sion
pour immeubles locatifs
ALPES ET LAC SA

avenue de la Gare 25, 1950 Slon
079 353 09 00 

LS
Madame Barmaz

a 30 ans!

________________ J_r ,! > ™__Bfc.

- '."" ¦ ¦'j - ^- ^k t o t  Ĵ  -

«8| ^̂ ^̂ ^B&v -

Joyeux anniversaire
Les amis... de la Barmaz

036-537570

I Creative
&N&

cherche pour son institut de Sierre

une styliste ongulaire confirmée
Nous vous offrons un salaire fixe, 4 semaines

de vacances par année, des formations internes,
possibilité de devenir formatrice dans nos

différents centres de formation.
Contactez Mme Pitarelli, directrice Creative

Nails, Concept et Academy, à Sierre, Gland et
Genève au tél. 079 874 94 64.

036-53770!

Urgent, à remettre

salon
de coiffure

à Sion
Grande vitrine,
tout équipé.

Petit prix.
Tél. 027 322 14 66.

036-537503

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:sion@hiob.ch
http://www.oxyvie.ch
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JEUNES RENVERSÉS
LE WEEK-END DERNIER À MARTIGNY

Une victime
raconte
GILLES BERREAU

tnauete au
cœur au marore
SAILLON ?Après quatre ans de recherches, Henri Thurre
publie un livre et présente une exposition sur l'histoire
de la carrière de la Sarvaz.

Henri Thurre présente son livre au milieu de l'exposition consacrée au marbre de Saillon, dont les fameux cipohns se
retrouvent aussi bien à la cathédrale d'Aix-la-Chapelle (au centre) qu'au sanctuaire du Saint Curé d'Ars (à gauche) où
le pape Jean Paul II a été photographié le 6 octobre 1986. LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

C'est une enquête digne
de l'ancien policier à la
retraite. Henri Thurre a
passé ces quatre derniè-
res années à traquer le
marbre de Saillon, en
particulier le fameux ci-
polin. De la carrière de la
Sarvaz à la cathédrale
d'Aix-la-Chapelle, de la
villa Fama à Saxon au
Costum House de New
York, de l'église de Noës à
l'opéra Garnier à Paris, il
a recherché les pièces à
conviction. Semblable
aux ouvriers de l'époque,
il a gratté dans des mon-
tagnes d'archives afin de
retrouver les documents
nécessaires pour recons-
tituer l'historique de
cette formidable aven-
ture, humaine et indus-
trielle. Enfin , il s'est en-
touré de spécialistes
comme Danielle De-
crouez, directrice du Mu-

séum d'histoire naturelle
de la ville de Genève,
pour évoquer l'histoire
géologique et les caracté-
ristiques du marbre
blanc de Saillon.

Une passion
authentique
De cette «enquête mar-
brière» comme il dit,
Henri Thurre a tiré un li-
vre - «Du marbre au
cœur des Alpes, histoire
de la carrière de Saillon»
- qui vient de paraître
aux Editions faim de siè-
cle. Quelque 200 pages
richement illustrées
pour traiter aussi bien de
la légende attachée à la
première exploitation,
que de la chronologie
des concessions ou de
l'évolution des techni-
ques nécessaires à l'ex-
traction des pierres. «Ce
n'est en aucun cas un ou-
vrage scientifique» pré-

vient d'emblée l'auteur.
«J 'ai simplement voulu
raconter l 'h istoire de
cette carrière qui me fas-
cine depuis que je suis
gamin. C'est un travail
parfaitement désinté-
ressé mais une passion
authentique.» '

Une passion conta-
gieuse aussi puisqu'il a
entraîné dans son élan
de nombreuses person-
nes. «C'est comme si les
gens de Saillon avaient
pris conscience de la va-
leur de ce patrimoine.
J 'ai bénéficié d'un sou-
tien incroyable, ici, mais
aussi de beaucoup p lus
loin. J 'ai reçu des docu-
ments innombrables et
même des p ièces réalisées
en marbre. C'est pour-
quoi j 'ai décidé de créer
une amicale, Les amis du
marbre de Saillon, et de
monter une exposition
en parallèle.»

PUBLICITÉ

Un potentiel
touristique
Une prise de cons-
cience, un engouement
dont il faudrait tirer pro-
fit. «Au-delà de l'aspect
didactique, historique
ou émotionnel de la, dé-
marche, il y a surtout la
découverte d'un vrai po-
tentiel touristique» es-
time Henri Thurre, qui
l'écrit également dans
son livre. «Bien sûr, l'en-
trée des grottes est au-
jourd 'hui interdite pour
cause de sécurité. Mais
tout le secteur de la Sar-
vaz est magnifique.
Pourquoi ne pas valori-
ser ces lieux chargés
d'histoire et y amener des
visiteurs, dans un
concept de tourisme
doux?»

L'ancien policier
chercherait-il un nou-
veau travail comme
guide?

HARD'N HEAVY NIGHT

La tour
va trembler
Dans le cadre de ses anima-
tions, on peut dire que le châ-
teau de La Bâtiaz fait le grand
écart. Après avoir accueilli du-
rant tout le mois de juin une
opérette, ses antiques murs de-
vront résister samedi soir au
riffs détonnants des guitares sa-
turées du hard rock. Pour le soir
d'Halloween, ce 31 octobre, ce
sont de grands méchants gar-
çons (et filles) à cheveux longs
qui se rassemblent dans la tour
médiévale, à l'occasion d'une
soirée «Hard'n Heavy». C'est un
petit collectif local, la «Swiss
Métal Army», qui est à l'origine
de cette initiative. «Le comité
d'animations du château était à
la recherche de nouveautés pour
faire vivre un peu ce lieu magi-
que», précise François Gsponer,
organisateur de la soirée avec
son pote Stéphane Fellay, «on
leur a proposé notre concept. En
échange, ils exploitent les bars et
nous mettent le château à dis-
position.»

Cadre idéal
Le concept? Une soirée clips vi-
déo sur écran géant, avec les
plus grands groupes des années
80 à nos jours: Black Sabbath,
Poison, AC/DC, Motley Crue,
Uriah Heep, Kiss, Iron Maiden,
Judas Priest... En point d'orgue,
un concert avec Métal Heart,
qui reprend les meilleurs mor-
ceaux des trente dernières an-
nées. Pour les organisateurs, le
plus gros du boulot, c'était la
programmation des clips. Il fal-
lait que ça leur plaise à eux et
que ça plaise au plus grand
nombre. «On aime un certain
genre de hard et il y en a des di-
zaines. On a appelé ça «Hard'n
Heavy». La limite? Il faut quand
même que le chanteur... chante.
Quand il commence à hurler, ce
n'est p lus trop notre truc.» Les
plus mordus pourront se mesu-
rer lors du concours du meil-
leur look métal. Sosies d'Angus
Young ou d'Ozzie Osbourne, à
vos masques! Le vainqueur
remportera une guitare électri-
que spéciale «Kiss». Lunivers
du hard rock a souvent des ins-
pirations médiévales. Le châ-
teau de La Bâtiaz se prête, de
prime abord, bien à ce genre de
manifestation. En squattant la
taverne, les coursives et la salle
des mariages, les organisateurs
peuvent accueillir jusqu 'à 300
spectateurs dans de bonnes
conditions. «On aimerait avoir
au moins 200 personnes»,
avance François Gsponer, «on
couvrirait nos f rais et ça assure-
rait une bonne ambiance. Mais
le but, c'est vraiment de partager
notre passion. Même s'il n'y a
que 50 pelés, on se fera p laisir.»
Et des pelés, il pourrait en venir
de loin. Une Tessinoise s'est no-
tamment inscrite et a pris l'ini-
tiative de lancer un groupe Fa-
cebook sur cette soirée.
Petit bémol pour les hardeuxles
moins sportifs: le petit train
communal, le Baladeur, est en
panne. Il faudra donc monter
au château à pied. Un bon
échauffement... OLIVIER HUGON
Entrée: 20 francs. Ouverture des portes
à 20 h 30.

MARTIGNY
¦ A # ¦ rt
ninuo ui opui i
Dès le 6 novembre, cours de spinning - Vélo
en salle, de 14 h à 15 h. Inscription obliga-
toire. CHF 10.- le cours. Infos et contact:
Pro Senectute Valais, 027 322 07 41.

HISTOIRE S'EXPOSE
L'exposition «Un marbre qui ne
laisse pas de marbre» se com-
pose de quatre parties. La pre-
mière, «Marbre et bois», montre
l'étroite corrélation entre les
deux matériaux tout au long des
années. La deuxième,
«L'homme et la machine» évo-
que les progrès dans l'outillage
nécessaire au travail dans la
carrière. La troisième «Œuvres
et formes» présente quelques
pièces remarquables, que ce
soit sur le plan artistique ou
dans l'utilisation domestique.
Dans la quatrième «Images et
documents», les visiteurs pour-
ront tenter de retrouver la trace
d'un ancêtre ou découvrir une
liste non exhaustive des acci-
dents survenus à Saillon et
leurs conséquences pour les
ouvriers. Le vernissage aura lieu
le vendredi 30 octobre à 18 h à

Le marbre, une pierre à tout faire
comme les visiteurs le découvri-
ront tout au long de l'exposition.
LE NOUVELLISTE

la salle Stella Helvetica à Sail-
lon. L'exposition sera ouverte
les vendredis 6,13 et 20 novem
bre de 16 h à 20 h; les samedis
31 octobre, 7,14 et 21 novembre
de 14 h 30 à 19 h 30; les diman-
ches ler, 8,15 et 22 novembre
de 14 h 30 à 19 h. Visites com-
mentées les vendredis et same-
dis à 18 h 30 et les dimanches à
15 h 30.

Ou se reunissent un PDC
du haut et un RADICAL
du bas?
Chez SanaTop,
l'assurance
au too!

0848 333 355
SanaTop Assurances

www.sanatop.ch

Sano Sop
Objecrif  Sonlé I

Mutuel i
surances

187.80

CSS y
218.50! Sonolep

Assurance de base

Une des victimes de la voiture française qui
a renversé volontairement plusieurs per-
sonnes samedi vers 4 heures du matin près
d'une discothèque de Martigny a livré son
témoignage sur notre site internet. «Je fais
partie des quatre personnes écrasées», indi-
que cet homme. Suite aux informations
données par la police quelques heures
après les faits, ce témoin précise qu'une
partie des jeunes gens renversés n'ont rien
à voir avec l'altercation entre deux Français
et un groupe de jeunes de la région («Le
Nouvelliste» de lundi) . Ce que confirme la
police cantonale, qui dispose maintenant
de plus d'éléments.

Selon elle, après l'altercation et un coup
de couteau donné par un des deux Français
à un jeune homme, les deux étrangers ont
foncé en voiture sur le blessé et une fille. Si
l'homme touché par l'arme blanche a pu
éviter la voiture, la fille a été renversée.

Ils passaient par là. La police confirme
qu'ensuite le véhicule a obliqué en direc-
tion d'un autre groupe qui se trouvait là
mais n'avait apparemment aucun lien avec
la bagarre. Quatre personnes de ce groupe
ont ensuite été renversées dans un
deuxième temps, puis une fille dans un
troisième temps, lors d'une marche arrière
de la voiture, bloquée dans une impasse.

Notre témoin, qui faisait partie de ce
groupe, confirme: «Nous n 'avions rien à
voir avec cette histoire. Nous prenions nos
voitures pour partir.» Il précise que la per-
sonne fauchée en dernier lors de la marche
arrière de la voiture est une fille, tout
comme la personne projetée précédem-
ment en l'air par la même voiture. L'en-
quête se poursuit pour retrouver la trace
des deux Français.

Le président précise. De son côté, le prési-
dent de la ville de Martigny revient sur ses
propos relatés dans notre édition de lundi.
Marc-Henri Favre précise «en parlant des
soucis récurrents avec une quinzaine de per-
sonnes connues de la police, je parlais d'in-
civilités d'ordre général sur la ville depuis
quelques mois. Je regrette cette interpréta-
tion et cet amalgame fait avec les victimes,
ces dernières étant des jeunes citoyennes et
citoyens tout à fait honorables. Un seul des
protago nistes est connu de nos services de
police.» Et le chef de l'Exécutif de la ville
d'ajouter, évoquant également la rixe de
lundi soir au centre-ville: «Les comporte-
ments de ces derniers jours sont des actes
graves et pas tolérables. Au surplus, il est
clairement inacceptable de s'en prendre aux
forces de Tordre.»

Stéphane Fellay et François
Gsponer n'en doutent pas: les
vieilles pierres du château de la
Bâtiaz résisteront aux assauts
des décibels enragés du heavy
métal. LE NOUVELLISTE

Le Nouvelliste Jeudi 29 octobre 2009

http://www.sanatop.ch
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BUDGET 2010 ? La Municipalité poursuit ses investissements
Malgré des chiffres péjorés par la diminution des impôts et des
recettes de vente d'énergie, les autorités se veulent rassurantes.

[S GRANDS CHANTIERS
5,6 millions: plan général d'éva

16,7
millions

PASCAL FAUCHÈRE

Déficitaire mais pas alarmant. Voilà en
substance le message qu'a voulu faire
passer la ville de Sion lors de la présen-
tation hier à la presse de son budget
2010. Déficitaire parce que les chiffres
sont là. Avec des revenus de l'ordre de
194,3 millions de francs et des charges
après amortissements qui atteignent
les 197,7 millions, le compte de fonc-
tionnement affiche un déficit de 3,4
millions. Soit près de 4 millions de
moins par rapports aux chiffres 2009.

Mais pas alarmant parce que «no-
tre santé f inancière demeure très saine
grâce aux excellents résultats affichés
durantces dernières années», nuance le
chef des finances de la ville Dominique
Bertholet.

Baisse énergétique et fiscale
Outre le ralentissement économi-

que conjoncturel , plusieurs facteurs
viennent étayer ces projections. Les
baisses d'impôts, d'une part, ont re-
présenté un geste envers les contri-
buables estimé à quelque 13 millions
de francs ces dernières années. Les bé-
néficies liés à la vente d'énergie, d'au-
tre part, ont diminué de 3,8 millions,
soit approximativement la péjoration
prévue entre les exercices 2009 et 2010,
font remarquer les autorités sédunoi-
ses. Les révisions successives des amé-
nagements dans lesquelles la com-
mune est partenaire comme Matt-
mark ou le centre nucléaire du Buget
en France expliquent en partie cette si-
tuation qualifiée de ponctuelle. «L'hy-
droélectricité fera l'objet d'une forte de-
mande dans les prochaines années», re-
lativise le président Marcel Maurer.

Investissements soutenus
Les investissements nets s'élèvent

à près de 21 millions, en recul, léger,
d'un million par rapport au budget
2009. Les autorités maintiennent
pourtant un rythme soutenu, compte
tenu de la quinzaine de grands chan-
tiers en cours. Mais disent rester vigi-
lants. Premier budget pour Marcel
Maurer en qualité de président doublé
d'une première pour le Conseil général
qui pourra se prononcer de manière
plus détaillée sur le budget. A vérifier le
15 décembre prochain.

Les investissements les plus conséquents sont liés aux travaux de traitement et d'évacuation des
eaux avec, notamment, ['installations de conduites grâce au tracé effectué par un microtunnelier, de
l'Ancien Stand au Rhône, BITTEL/A

cuation des eaux avec la poursuite de
la mise en place des équipements de
Ire urgence et de l'émissaire principal
pour les eaux usées entre l'Ancien
Stand et le Rhône.

? 3 millions: subventions des travaux
d'agrandissement du home le Glarier.

? 2,5 millions: début de la réalisation
de la nouvelle voirie à la route de la
Drague.

? 2 millions: remaniement parcel-
laire urbain d'Aproz avec la réalisation
des équipements en routes et canali-
sations pour la construction de loge-
ments.

? 2 millions: aménagement et entre-
tien du réseau routier communal et
participation au réseau cantonal.

? 1 million: rénovation du local du feu
de l'aéroport civil.

? 950000: assainissement des diffé-
rents bâtiments scolaires et état des
lieux.

? 850000: poursuite des travaux de
réaménagement de la place Maurice-
Zermatten avec la transformation des
bâtiments appartenant au vénérable
chapitre et éclairage de la place.

? 500000: création du centre de re-
cherche énergétique à Sion en
collaboration avec le Centre suisse
d'électronique et de microtechnique
(CSEM).

CHÂTEAU
DE LA SOIE

Savièse

Brisolée Fr. 20-
Brisolée royale Fr. 23.-

jusqu'à fin novembre
(prix spécial pour groupe)

Tél. 027 395 24 02

millions

124
millions

Le Nouvelliste

Le décollement de la peau, avec des plaies difficilement
cicatrisables, est caractéristique de cette maladie très
invalidante, DR

CONFÉRENCE ET RECHERCHE
DE FONDS À SION

Une peau fragile
comme les ailes
d'un papillon
PASCAL FAUCH èRE quement corrigée et qui
Les enfants papillons, servirait à les greffer
Derrière ces mots aux comme c'est le cas chez les
connotations pourtant grands brûlés.» Actuelle-
positives se cache une ment, ce sont les travaux
terrible réalité. Celle du professeur Yann Bar-
d'une maladie appelée randon, directeur du la-
l'Epidermolyse Bulleuse boratoire de dynamique
(EB) engendrant de gran- des cellules souches et du
des souffrances. Les bam- service de chirurgie expé-
bins atteints de cette af- rimentale, chaire com-
fection génétique rare ont mune EPFL/ CHUV-UNIL
la peau aussi fragile que à Lausanne, qui progresse
les ailes d'un papillon, dans cette recherche. La
Avec des conséquences fondation y apporte prê-
tres invalidantes. cisément son aide finan-

Pour leur venir en cière.
aide, une fondation a été
créée il y a trois mois, à Soirée de soutien. Dans
l'initiative de la famille cette optique, une confé-
d'Imànol Valades, un rence publique payante
jeune atteint de la forme est organisée le vendredi
sévère de l'EB. Avec un 6 novembre à l'Espace
objectif: soutenir la re- Provins à Sion dès 19 heu-
cherche. Basée à Sion, la res.
fondation reprend en Le but est d'informel
quelque sorte les activités l'opinion sur la maladie,
de l'association Debra sa prise en charge en
dans ce domaine et orga- Suisse ainsi que sur la re-
nise une soirée de soutien cherche pratiquée en la-
ie 6 novembre prochain. boratoire à Lausanne. Se-

ront notamment présents
Espoir. Sa présidente, la la doctoresse Christine
dermatologue Elisabeth Kemlarid, spécialiste en
Gianadda, explique la dermato-pédiatrie à
gravité de cette maladie l'Hôpital de l'Ile à Berne,
orpheline. «Dès le premier et des collaborateurs du
jour de vie, la peau et professeur Barrandon.
les muqueuses montrent Cette soirée sera sui-
des décollements huileux vie d'un cocktail dîna-
continus évoluant vers des toire. Dès ses débuts, la
p laies chroniques. La Fondation tente de dé-
souffrance des patients at- ployer une grande acti-
teints justif ie les moyens vite. Elle a déjà été choisie
misen œuvre pour trouver comme l'une des œuvres
des thérapies efficaces et bénéficiaires de la pro-
spécifiques. » Et les techni- chaîne Nuit des neiges à
ques scientifiques font Crans-Montana, qui se
d'immenses progrès, déroulera en février 2010.
«L'espoir réside dans la re-
cherche médicale qui ' Renseignements et inscrip-
pourrait, à p lus ou moins lions pour la soirée:
court terme, permettre la 079240 7372 ou 0793449001
culture de peau généti- ou info@enfants-papillons.ch

L'EPIDERMOLYSE BULLEUSE, C'EST QUOI?
Les enfants papillons atteints de l'épidermolyse bul-
leuse ont une peau très vulnérable, fragile comme les
ailes des papillons.

Au moindre traumatisme - ou même spontanément -
se forment des cloques et des blessures comparables à
des brûlures moyennes à sévères dont la guérison est
lente voire impossible. En cause, le manque de colla-
gène permettant l'adhérence de l'épiderme au derme.

L'ensemble du corps peut être touché avec un risque
élevé de cancers cutanés. De plus, des problèmes d'ali-
mentation sont engendrés par une bouche fragilisée et .
un œsophage atrophié. Et des limitations dans les mou-
vements apparaissent avec la fusion en moignons des
doigts des mains et des pieds. Les voies respiratoires et
la cornée sont également affectées. L'existence des pa-
tients est rythmée par des soins quotidiens de deux à
trois heures.

Cette maladie héréditaire touche une personne sur
17000 naissances, concerne deux cas déclarés en Va-
lais et quelque 30 000 en Europe, PF

http://www.sion.ch
mailto:info@enfants-papillons.ch


___________________________ ________________ ______¦_______¦_ _¦_____¦____________ _________________ ___

1 _T^ 1 Ml 1 kl

B K__P N ¦

&

R
o



sauver
sa peau
DERMATOLOGIE ? Le nombre
des cancers de la peau ne cesse
d'augmenter. Une bonne
connaissance de sa peau, une
protection solaire optimale et
un dépistage précoce permet-
traient de limiter les dégâts.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

C'est quasi épidermique... A
mesure que s'installent gri-
saille et frimas, on se prend à
rêver mer émeraude et sable
blanc, cocotiers frémissants
et ciel sans nuage, le corps
délicieusement léché par les
chauds pinceaux de l'astre
du jour! Reste que ce bon
vieux soleil n'est pas toujours
synonyme de songerie et de
bien être. Goûtés sans modé-
ration, ses rayons ultraviolets
sont source de tumeurs.
Ainsi, on recense en
moyenne chaque année en
Suisse quelque 15000 nou-
veaux cas de cancer de la
peau. Dans la première par-
tie de notre dossier (lire NF
du 22 octobre) , nous avons
passé en revue les six diffé-
rents phototypes de peau,
ainsi que les principaux can-
cers: les carcinomes basocel-
lulaires, les carcinomes spi-
nocellulaires et les mélano-
mes malins. Deuxième volet
aujourd'hui: plein feu sur les
traitements et la prévention
avec le Dr Nathalie Kûnzle,
dermatologue à Monthey.

Quelles sont les causes des
cancers de la peau?
Les principaux responsables
sont les rayons ultraviolets A
(UVA) et B (UVB) du soleil. Ils
peuvent endommager les
noyaux des cellules de l'épi-
derme, ce qui provoque une
prolifération cellulaire anar-
chique, donc une tumeur.
Permettez-moi un aparté:j'ai
parfois des patientes qui me
disent aller au solarium juste
avant l'été, pour «préparer
leur peau au soleil». En sa-

chant que lors d'une séance
au solarium, votre peau re-
çoit une dose d'UVA six fois
supérieure à celle du soleil au
zénith, ce sont surtout des
dégâts qu'on inflige à sa
peau! Et je n'épiloguerai pas
sur les solariums automati-
sés, où l'état des lampes peut
carrément être sujet à cau-
tion... Je décourage donc vi-
vement cette pratique.

Existe-t-il des prédispositions solaire! LDD
au cancer de la peau? *, . *
Oui. Il ya d'abord des prédis- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
positions génétiques, fami-
liales. Ensuite, il y a votre Les mélanomes, eux, peu- vront bien sûr prendre les . le soleil, qu'il n'y a pas lieu de
type de peau: le phototype I vent se situer n'importe où, mesures de protection habi- paniquer ou de ne plus sor-
(peau et yeux clairs) court même sur la plante du pied. tuelles contre le soleil. tir... A quelque part,
plus de , l'homme est un être capable
risque
que le II,
le II que le
III et ainsi
de suite
(lire NF
du 22 oc-
tobre). Le
risque
augmente si l'on a eu des
«coups de soleil», si l'on a de
nombreux grains de beauté
ou si l'on prend un traite-
ment immunosuppresseur.
Certaines régions sont aussi
plus sensibles si l'on a subi
une radiothérapie, ou si l'on
a été contaminé par certains
pathogènes comme les pa-
pillomavirus.

Quelles sont les parties du
corps les plus touchées?
80% des carcinomes basocel-
lulaires et 60% des spinocel-
lulaires siègent sur la tête et
le cou, deux régions très ex-
posées aux rayons du soleil.

Comment traitez-vous un can-
cer de la peau?
Il faut être clair: le traitement
est le plus souvent chirurgi-
cal. Il s'agit d'extirper la tu-
meur dans sa totalité. Par-
fois, dans le cadre d'un méla-
nome malin épais, on recher-
che et excise le ganglion lym-
phatique voisin, appelé gan-
glion sentinelle, afin de véri-
fier qu'il n'y a pas encore de
métastase. Après le traite-
ment, une surveillance pro-
longée est nécessaire pour
dépister une récidive et s'as-
surer qu'il ne s'installe pas
d'autres lésions suspectes.
Au surplus, ces patients de-

Quelles sont les chances de
guérison?
Traités précocement, les car-
cinomes basocellulaires et
spinocellulairés guérissent
définitivement dans plus de
neuf cas sur dix. Les métasta-
ses sont rares. Il en va autre-
ment avec le mélanome ma-
lin, un cancer potentielle-
ment agressif qui peut faire
des métastases et entraîner
la mort. Lorsque le méla-
nome traité a moins d'un
millimètre d'épaisseur, les
chances de survie à cinq ans
sont de 95%. Lorsque la tu-
meur a plus de quatre milli-
mètres d'épaisseur, les chan-
ces de survie à cinq ans ne
sont hélas plus que de 42 à
65%.

Existe-t-il des pistes de pré-
vention contre le cancer de la
peau?
En premier lieu, je voudrais
dire que moi aussi j'apprécie

de vivre à l'extérieur! Une
grande partie de la popula-
tion toutefois a l'habitude de
trop s'exposer au soleil. Un
minimum de prévention est
souhaitable. Il y a d'abord la
prévention primaire: éviter
les coups de soleil, surtout
dans l'enfance, rester à l'om-
bre entre l lh et 15h en été,
porter un chapeau ou une
casquette, des lunettes de
soleil et ne pas hésiter à
acheter des vêtements anti-
UV si l'on pratique une acti-
vité très exposée au soleil, les
sports nautiques, par exem-
ple. On appliquera aussi une
crème solaire, en quantité
suffisante et en réitérant
l'application. On choisira un
produit ayant un indice de
protection d'au minimum
20. Par ailleurs, il n'est pas
inutile de consulter les indi-
ces UV que publient chaque
jour les quotidiens régio-
naux.

Docteur Kiinzle, passons à la
prévention secondaire?
Il s'agit d'abord de procéder,
dans l'idéal tous les trois mois,
à un auto-examen de sa peau.
But: surveiller l'évolution de
ses grains de beauté. Com-
ment? En observant la règle
ABCD: A comme asymétrie, B
comme bords, C comme colo-
ration et D comme dynamique
(voir ci-dessous). Le message
que j'aimerais faire passer,
c'est qu'il y a lieu de consulter
un médecin dès qu'on remar-
que un grain de beauté suspect
ou changeant d'aspect. Plus on
traite tôt, plus les chances de
guérir sont grandes.
La Suisse figure parmi les
pays les plus touchés par le
cancer de la peau. Pourquoi?
Effectivement, avec en
moyenne 15000 nouveaux cas
de cancer de la peau par an,
dont 1700 mélanomes, la
Suisse fait pâle figure en com-
paraison internationale, il y a
plusieurs explications possi-
bles. En premier lieu, nous
sommes un des premiers pays
à avoir mis sur pied des campa
gnes d'information sur les dan
gers d'une surexposition so-
laire. Nous faisons aussi du dé-
pistage gratuit avec le bus iti-
nérant «Solmobile». Or, plus or

Tache pigmentée bénigne Tache pigmentée suspecte

afin
d'en observer

les
changements

Forme régulière
et symétrique

Forme irrégulière
et non symétrique

Source:
igue suisse contre I

Bords réguliers
et contours délimités

Bords irreguiiers
non correctement délimités

CETTE SEMAINE

LES CANCERS DE LA PEAU (2)
Plus on les traite
précocement , plus les
chances de guérison
augmentent.

Dr Nathalie Kiinzle
Dermatologue,
Monthey

Examinez
vos taches
cutanées

Couleur
uniforme

Sans
évolution

Couleurs diverses
taches

Modifications (taille, couleur
forme ou épaisseur

3 à 4 fois
par année

Tache pigmentée bénigne Tache pigmentée suspecte

EN CHIFFRES

A OA QUI PÈSENT
nr /U LOURD!
Les rayons du soleil sont des
rayons électromagnétiques. Ils
se composent de:

52 vO de lumière visible, qui
donne couleurs et lumière à
l'environnement.

44% de rayons infrarouges,
responsables de la sensation de
chaleur sur la peau.

4% de rayons ultraviolets
UV), invisibles.

Deux types de rayons UV nous
atteignent:

95% sont des ultraviolets de
type A. Les UVA provoquent un
hâle léger et superficiel, ils sont
responsables du vieillissement de
la peau, d'allergies et du dévelop-
pement de cancers de la peau.

5% sont des ultraviolets de
type B. Les UVB provoquent les
coups de soleil, favorisent le
bronzage comme le développe-
ment de cancers de la peau.
Source: Ligue suisse contre le cancer

Le site de la Ligue suisse
contre le cancer
www.liguecancer.ch

Un test pour déterminer
son phototype
www.typedepeau.ch

Le site dédié
au mélanome malin
www.melanoma.ch

PARTENARIAT
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. incl. buse turbo
• Incl. buse pour parquet

PHILIPS
sensé and simplicity
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Gratuit*

•_ Windows*? à
, Upgrade

SONY
VAIO VGN-FW41E
• Processeur Intel Core Duoi

T6400 (2.0 GHz) «5
•ATI Radeon HD 4650,512 MB
• 4 Go RAM
No art. 6918193
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Laver

Lave-linge.
(Sàiiknedit WA 9561
• Programme pour linge mixte et sportif
• Extrêmement économique dans sa

consommation d'eau: seul. 49 litres
• Label UE A+AB No occ. div.

999M m̂ ^1099
.Congeler; '

avant 1999." éÊk avant 2199
Congélateur
ES Electrolux
EUF 3104 No Frost
• Capacité 293 litres
• Faible consommation

d'électricité No occ. div.
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Aspirateur

avantl 69.90 M
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au lieu de 799
Machine à café
PRJMOTECQ Villa Black
• Café sur simple pression

d'une touche • Pour 1 ou 2 tasses i
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KOCK. tout sim
CONCERT Groupe
voyageur, The Mondrians
se pose un moment,
le temps de sortir son
premier album. A décou-
vrir vendredi soir aux
Caves du Manoir.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

Ils sont jeunes et dans le vent. Les quatre garçons,
venus du Chablais, de Bex à Monthey en passant
par Leysin, affichent un beau carnet de voyages:
durant quatre ans, ils ont tourné dans plein d'en-
droits, de Paris à Londres, de Zurich au Paléo de
Nyon. Forts de leur expérience, les quatre musi-
ciens ont posé leurs valises dans la région de Ve-
vey, où ils ont leur base, pour enregistrer leur pre-
mier album. Un disque qui sera présenté vendredi
soir aux Caves du Manoir à Martigny.

Si The Mondrians est estampillé «Garage
Rock», c'est à une ouverture bien plus large
qu'aspire le groupe, comme l'explique Alric Mar-
chand, guitariste: «Nous faisons du rock tout
court. Nous essayons de nous détacher de cette
image, car nous avons beaucoup évolue, nous
passons d'une case à l'autre.»

«Nous faisons tout à l'envers»
Sur le disque, le groupe présente une sélec-

tion effectuée parmi les nombreux morceaux
qu'il a joués sur scène. L'album sort après plu-
sieurs années de tournées. «Nous faisons tout à
l'envers; cela vient du fait que, dès le début, nous
avons joué sur scène, fait des concerts, pris le train
pour découvrir des villes et des gens que nous ne
connaissions pas. Et maintenant, nous avons le
besoin de mettre ces chansons de côté, sur un sup-
port.» L'album couvre donc une période de deux
ans et demi. «Depuis quatre ans, nous avons com-
posé de nombreux morceaux. Là, depuis, nous
avons beaucoup de morceaux nouveaux, p lus
modernes, qui s'écartent des clichés du rock.»

Les quatre garçons de The Mondrians sont bien décidés à vivre pour leur musique, s. BRASEY

Une grande tournée
Pour enregistrer son premier album, l'équipe

des Mondrians a pu compter sur le soutien de The Mondrians voit donc dans la sortie'de ce
Gordon Raphaël, producteur, entre autres, des premier album un tremplin pour sauter bien plus
Strokes. Comment le groupe a-t-il approché une loin. «Ce disque achève ce que nous avons fait pen-
pointure comme lui? «Nous l'avons simplement dont quatre ans, ce sera quelque chose à quoi se ré-
contacté et il a accepté de travailler avec nous», ta- férer», résume Cédric Streuli, batteur du groupe,
conte Alric Marchand. «Nous allons tourner dans les pays où l'album sera

Le groupe avait l'habitude de tourner au gré distribué, et aussi le sortir dans d'autres pays. Puis,
de ses envies, cherchant des concerts «au culot», p lus tard, nous sortirons un deuxième album. Nous
sans plan de tournée. Désormais, l'organisation allons vivre pour notre musique.»
va changer, va se structurer, avec la mise sur pied
d'une nouvelle tournée, qui emmènera les qua-
tre jeunes musiciens, en Suisse, mais aussi en An-
gleterre, en France, en Allemagne, et peut-être
même au Japon. «Nous avons tous un métier à
côté du groupe, mais nous voudrions faire de la
musique une priorité. Et c'est le moment de le
faire», note Alric Marchand.

«The Mondrians», Le Maquis en
France/Disques Office. Sortie le 5 no- :
vembre. En concert ce soir au Bleu :
Lézard à Lausanne, portes à 20 h 30. •
Réservations: 0213213830.Vendredi :
30 octobre à 20 h 30 aux Caves du '¦
Manoir à Martigny. Marilou en pre- :
mière partie, www.cavesdumanoir.ch :

LAVEY-VILLAGE - SALLE POLYVALENTE

Rock'An Festival encore
La quatrième édition du Rock'An et Dj Jah B. Samedi soir, la salle poly-
Music Festival se déroule vendredi valente de Lavey-Village va s'en-
et samedi. Toujours dans la même flammer avec la venue exception-
optique - programmer des artistes nelle d'Explosion de Caca. Le fa-
suisses de qualité et les entourer de meux groupe, séparé en 2003, fait un
groupes régionaux -, les organisa- retour sur le devant de la scène, avec
teurs ont mis sur pied une soirée un tonitruant «Has Been Tour 2009»,
reggae-ska le vendredi et une soirée cultivant l'autodérision.
pop-rock le lendemain. Avant eux, Lila Cruz, Big Wave,

Vendredi, la tête d'affiche est te- The Rambling Wheels et DJ Jim
nue par les Français de La Ruda. An- compléteront la distribution. JJ
ciennement nommé Ruda Salska, le
groupe, né en 1993 présentera, en- Sa||e po|yvalente de ^y-village, vendreditre autres, les titres de son neuvième 30 et samedi 31 octobre ouverture des portes

urn- à 19 h. Réservations sur www.petzitickets.ch.
A entendre aussi vendredi soir, Infos et programme détaillé sur

Junior Tshaka, Ska Nerfs , Kya Bamba www.rockan.ch La Ruda, tête d'affiche du vendredi soir, DR

L'opération charme
de Mnémosyne

C'est le
groupe
valaisan qui
monte, em-
mené par deux
sœurs au ta-
lent détonnant,
Emilie et Céline
Troillet. Avec
Florent Bern-

heim à la guitare et les percussions encore plus
acoustiques de Grégory German, Mnémosyne
poursuit son opération de charme acoustique
la semaine prochaine du côté de la Vidondée à
Riddes, où les Valaisans vont présenter leurs
propres compositions au public. Passionnées
par le chant et la musique en général, Emilie et
Céline ont suivi des cours de chant, danse et
keyboard durant de nombreuses années.
Avant que l'envie de fonder un groupe n'incite
ces passionnées à franchir le pas.
C'est ainsi qu'a vu le jour le projet «Mnémo-
syne», qui se réfère à la déesse grecque de
la mémoire, également mère des neuf mu-
ses de la mythologie. Au fil de leurs diverses
expériences art istiques, Emilie et Céline
Troillet ont en effet goûté - peu ou prou - aux
divers domaines de prédilection des muses
(musique, danse, comédie...). Ce qui expli-
que le choix du nom de groupe, PASCAL GUEX

Mnémosyne en concert à la Vidondée jeudi 5, vendredi
6 et samedi 7 novembre prochain (dès 21 heures).
Caisse-bar dès 19 heures. Réservations au 027 3071307.

Château mystérieux
«Le Château» est une fable étrange et drolati-
que sur la tentative de l'être humain de s'inté-
grer à son environnement et d'échapper à une
bureaucratie écrasante et omniprésente.
Adapté du roman de Kafka, ce spectacle est
proposé - mardi au Théâtre de Valère - par
une des compagnies les plus inventives et dy-
namiques de Suisse romande avec une dizaine
de comédiens sur scène dont le Sédunois Fred
Mudry. Monsieur K., arpenteur de son état, est
convoqué par un mystérieux employeur pour
mesurer son domaine. Or, quand il arrive dans
le village au pied du château, il se heurte à la
méfiance des habitants qui prétendent que
personne n'a fait appel à lui. Bizarrement, on lui
assigne deux aides, Arthur et Jérémie, qui vont
se montrer aussi inutiles qu'encombrants.
Comme dans un mauvais rêve, K. va essayer
de rassembler les morceaux pour comprendre
quelque chose à sa situation. Comment réussir
à pénétrer dans ce château? Qui est ce châte-
lain tout-puissant que l'on n'arrive même pas à
atteindre au téléphone? c
«Le Château», mardi 3 novembre à 20 h 15 au Théâtre
de Valère à Sion. Réservations: Ticket Corner et au
02732345 61. www.theatredevalere.ch

http://www.theatredevalere.ch
http://www.fondationlouismoret.ch
http://www.cavesdumanoir.ch
http://www.cavesdumanoir.ch
http://www.petzitickets.ch
http://www.rockan.ch


La rumeur au monae
LITTÉRATURE Daniel de Roulet publie un nouveau livre
chez Buchet-Chastel. L'occasion de dialoguer avec Fauteur sur sa façon
de ressentir le quotidien et de parler de la Suisse moderne.

«Le romancier essaie
de se faire sismographe
fl annonce les
tremblements
DANIEL DE ROULET

venir»

JEAN-MARC THEYTAZ

Dans le dernier roman de Daniel de Roulet, les
abeilles dépérissent dans nos prairies et mena-
cent notre avenir alimentaire... les empoi-
sonne-t-on? Sont-elles victimes des pesticides
que nous diluons sans vergogne dans notre en-
vironnement? Les scientifiques, penchés sur le
problème, cherchent des solutions, des répon-
ses objectives...

Sid, le héros, tente aussi de comprendre. Né
au début des années 1980, il ne sait pas trop à
quoi se raccrocher, se référant tour à tour à la
sagesse des apiculteurs, à la «nostalgie des néo-
nazis», au détachement et au cynisme du Fo-
rum de Davos, à son irrésistible penchant pour
une étrange téléphoniste japonaise... Dans un
pays idyllique où coulent le lait, le miel et le
chocolat, sur une planète où les humains ne
pourront survivre, alimentairement parlant,
sans les abeilles, «Le Silence des abeilles» est le
«roman d'apprentissage, drôle et grave, d'une
certaine jeunesse»...

L'image de la Suisse dans votre dernier roman
répond à certains clichés tout en étant ouverte à
des situations qui posent des questionnements
profonds sur notre identité, notre appartenance à
un pays plus ou moins figé, les dérives nationalis-
tes ou l'islamophobie...
Je n'aime pas les clichés qui font de la Suisse un
pays peuplé de banquiers seulement et de fa-
bricants de chocolat. Dans mon roman, un
jeune homme qui ne sait plus où s'accrocher
est tenté par ces clichés, se crispe sur une iden-
tité qu'il s'invente. Il a la nostalgie de la guerre
froide, avec quelques adaptations. Au lieu
d'être anticommuniste, il est islamophobe.
Pour lui, l'étranger est une menace. Il ne sup-
porte pas qu'une Miss Suisse n'ait pas la peau Daniel de Roulet aime bien nous parler de la Suisse et de ses défis, de ses doutes, LDC
blanche. Le retour de ces clichés dénonce le
manque de perspectives, le repli. Il y a un bon
côté de la mondialisation, ce que j'appelle la
mondialité, dont la jeune Japonaise de mon ro-
man est la vivante Éustration.

Les abeilles et la maladie qui les touche sont le
symbole d'une société malade. Sans certaines
valeurs, la démocratie se voit privée de pérennité,
quel est votre avis là-dessus?...
Le fait que les abeilles ne retrouvent plus leur
ruche et meurent ne peut nous laisser indiffé-
rents puisque notre alimentation dépend étroi-
tement de la pollinisation des plantes. Si celle-
ci ne se fait plus, la famine menace. Mais je ne
suis pas catastrophiste. Et les personnages de
mon roman non plus. Les abeilles sont les sen-
tinelles de notre environnement. Elles annon-
cent des bouleversements. Pour le moment
une gestion consensuelle ou en tout cas démo-
cratique de ces crises est encore possible. Mais
le romancier essaie de se faire sismographe. Il
annonce les tremblements à venir. Et le désar-
roi du personnage principal, je voudrais le faire
partager à mes lecteurs.

La jeunesse actuelle est très ballottée et soumise
à de multiples désorientations; comment la res-
sentez-vous?
En Suisse, le chômage des jeunes entre 17 et 24
ans a augmenté de 70% en un an. Et les pers-
pectives pour cette tranche d'âge ne sont pas

bonnes. Pour la première fois depuis long- avis sur tout. Sur le tennis, les restaurants à la
temps, les générations au pouvoir empêchent mode ou la vie privée des conseillers fédé-
la jeunesse de se trouver un avenir. Voilà ce que raux. Je suis pour un désengagement engagé,
j'entends quand je parle avec ceux qui ont C'est pourquoi je peux raconter l'histoire d'un

jeune homme aux sympathies d'extrême
droite, le présenter à son avantage même s'il
est très loin de ce que je pense. Le genre
romanesque permet d'avoir plusieurs points
de vue sur le monde, je ne voudrais pas m'en
priver. La rumeur du monde entre dans les
romans, en cela je suis engagé. Mais cette
rumeur est mise à distance, pour y entendre
plusieurs voix, en cela je suis pour le désenga

irem DiemeniS a Venir» gement. Un désengagement engagé.
DANIEL DE ROULET Votre style précis, elliptique, incisif saisit le lec-
éCRIVAIN teur par la main. On y retrouve ce rythme du

«jogger» qui parcourt le quotidien, avec tous ses
sens à l'éveil...

20 ans. fis me lisent, mais ne font aucune A Hollywood, le temps moyen d'un plan a été
confiance à ceux qui ont plus de 30 ans. divisé par quatre en vingt ans, passant de

8 secondes à moins de 2. C'est la force des
Que pensez-vous de rengagement de ('«écrivain» ellipses dans l'image. Mais les mots ont une
dans le monde actuel? Sartre, Camus... le trou- force de suggestion encore plus grande. Il
valent essentiel, Robbe-Grillet ou Ricardou com- s'agit de la redécouvrir. D'où mes ellipses,
platement accessoire, voire inutile... mon rythme. A force de réécritures, je sup-
La littérature qui ne parle que d'elle-même ou prime quatre mots sur cinq, c'est assez pour
que de celui qui l'écrit ne m'intéresse pas. être compris...
Mais je ne pense pas non plus que, sous pré- «Le silence des abeilles» Daniel de Roulet ,
texte qu'on est écrivain, on doive donner son Editions Buchet-Chastel.
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MONTHEY MARTIGNY

Voix d enfer Chasseur
Au Crochetan demain H' _ _Tlî-0PÇ
soir à 20 h 30, concert U lllia 5CO
ries Charbonniers dp. l'en- I a Mériiathèni IP Valais-
fer. Les cinq chanteurs Martigny (av. de la Gare
venus du Québec présen- 15) consacre une soirée
tent un spectacle a cap- au photographe Georges
pella; ils sont réputés Laurent dans le cadre de
pour leur recherche et l'exposition «La ronde
leur interprétation au re- aes animaux». Lunai d
pertoire de tradition novembre à 19h, diffu-
orale. Réservations: sion du film «Itinéraire
0244716267 et d'un chasseur d'images»,
www.crochetan.ch Infos un portrait de Georges
sur www.lescharbon- Laurent réalisé par Jean-
niersdelenfer.com Charles Pellaud. En pré-

sence des deux protago-
MARTIGNY nistes.A 18h,visite gui-
A l'nn/vlolnn dée de l'exposition.
M I dllglâlSe Infos: 0277229192 et
La Fondation Pierre Gia- www.mediatheque.ch

nadda accueille le célèbre
r\trr*\~i r\r>4- _•_-* ri J-I _f%l-_ -i _ «̂"_ J-» _*_-> R I A  ____î^_"l _l  ̂K I \/
UII.I.C___ . C uc mainui c IVIMn I ium
anglais Academy of St Ç t̂rna
Martin in the Fields, em- Icll Lc
mené par Sir Neville Mar- ï jmrtliaîcûriner. Concert ce vendredi Jd|JUII<IIM_»
à 20 h. Réservations: Dans ,e cadre de Caméra.
0277223978. sud, projection du film
Infos: www.gianadda.ch <(Hana>>i de Hirokazu

Kore-Eda, une farce japo-
MARTIGNY naise avec pour héros un
A r(Tûtitilla jeune samouraï. Lundi 2
fil gUl I lll lu novembre à 20 h 15 à la
Dimanche ler novembre Médiathèque Valais de
à 17 h, dans le cadre du Martigny.
programme des Jeunes-
ses musicales de Marti- SAINT-MAURICE
gny, concert du Trio Ga- p
hrïpl Rivar-in \/pni i ri'Ar- Il iLliïlF

gentine, à la Fondation
Louis Moret, chemin des Le groupe L Esprit du
Barrières 33. Avec Ga- u J
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néon), Julio Azcano (gui- a Samt-Maunce. Prê-

tait Daniel Pezzotti miere partie par le
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longa, bossa-nova et tra- éxecution,
ditionnels argentins. Ré-
servations: 0277222347. SION

«.PPPP Cinémir
QnifQû K_in Mercredi 4 novembre à
OUI! CCI d|J 20 h 15 à la Grange à
1 7_ç i PC t Accnriatinn l'Evêque, place de la Ma-
sierroise de loisirs et cul- iorie' Cinémir présente
ture) propose «Fréquen- <<Der Freund», de Micha
ces Rap», une soirée rap, Lewinsky (2007). Infos
samedi 31 octobre à l'Ha- sur www.cinemir.ch
cienda. Avec Marekage
Streetz, Alpha Music et AIGLE
Lezion Etrange-R. Portes PUA/» 4-UAÔtfol
à 22 h. Durant la journée, VIWU LI ICd il dl
portes ouverte à l'ASLEC. Au Théâtre du Moulin-
intos: U^/4554U 4U et Neufr «Anéantis» est à
www.aslec.ch l'affiche. La pièce de Sa-

rah Kane raconte une his-
ARDON toire sulfureuse de viol et
RillP Î̂ 

de mort. Une pièce choc,
¦ ™È** ^**^ intor/H!•_¦___ _ai iv mninc r\a

Pfl QPPI1P io ans. oe soiraiy n,
CIIOl/UIIU vendredi 30 octobre à .
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pièces courtes de Jean-Mi- à 17 h. Rue de la Gare 7
cheI Ribes et RolandTopor, à Aigle. Réservations:
au Café de la Brocantine, 0244665452 et
samedi 31 octobre à 21h. www.moulin-neuf.ch

144URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033

Centrale cantonale des appels

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

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes. Pharm. Sun Store,
Centre comm. du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collom-
bey, 024 47195 92.
Aigle: Pharmacieplus du Rhône et du
Midi, rue du Rhône21,0244665555.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Wae-
ber, Brigue, 027 923 1160.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
02794609 70.

Groupe des dépannage de Martigny, 027
722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépan-
nage agaunois, 024 485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: Auto-assist. pannes et acci-
dents 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry:
024 4815151. Brigue: patr. TCS, 022 ou
031140. Membres TCS: 140.

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

prévention, éducation): www.sipe-vs.ch,
027327 28 47.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels:
0848 000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

¦ U-J.M^.HJ.lliMIl.M
«Un péché d'or est suivi
d'un châtiment de plomb.»

PROVERBERUSSE
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MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

Eizai___E__i_a__________________i
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Ville, Gén.-Guisan 15,027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu 'à 21 h.
Pharmacie Sun Store Gare CFF, place de
la Gare 1,027 323 0150.

Sierre: garagistes sierr., 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Mi
cheloud, Sion, natel 079 628 60 90. Mar
tigny: Auto-secours des garages de Mar
tigny et environs, 24 h/24,027 722 89 89

Yi*W I LE MAG Jeudi 29 octobre 2i
cr yx

09 Le Nouvelliste

http://www.crochetan.ch
http://www.gianadda.ch
http://www.aslec.ch
http://www.mediatheque.ch
http://www.cinemir.ch
http://www.moulin-neuf.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cinemas.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

I MUSÉE DE BAGNES
r*"l LE CHABLE

Infos au 027 77615 25
ou musee@bagnes.ch

MPT MUSÉE DES GLACIERS
/ I I LOURTIER
/ | I Infos au 027 77812 88.
'— * Visites sur appel.

GALERIE ZUR MATZE
Jusqu'au 15 novembre.
Susanne Glauser-Wasser, «En route».
Anne-Chantal Pitteloud, céramiques
installations, dessins.

ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81 ou 078 674 25 85.
Ma au di, 14 h-18 h, matin sur demande.
«A la découverte du 7e continent», expo
réalisée par le spéléologue Gérald Favre.

ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 47518 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

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

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 027 565 47 47
ou www.trains-miniatures.ch
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
150 ans des chemins de fer suisses,
Evolution du jouet train dès 1880, Ré-
seau modulaire américain. Nouveauté:
maquette Màrklin (années 1960).
GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

MAISON DU TOURISME
Infos 027 283 40 00.
Jusqu'au 30 novembre.
Lu au sa 10 h-12 h, 14 h-17 h.
Expo de photos. «Le charme des chapel
les en Suisse», par Carlo Ghielmetti.

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

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

CAVES DU MANOIR
www.cavesdumanoir.ch
Sa 31 octobre de 18 h 30 à 20 h 30;
Di ler novembre de 14 h à 18 h.
Marie-Laurence Bochatay, peinture
FONDATION B.& S. TISSIÈRES
Jusqu'au 29 novembre.
Ma au ve 13 h 30-18 h, sa/di 13 h 30-17 h.
«Des cartes géologiques: pour quoi
faire?». Trois cartes géologiques valai-
sannes de l'Atlas géologique national au
1:25 000: Sion, Sierre et Vissoie.
FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78.
Jusqu'au 22 novembre.
Tous les jours, 9 h-19 h.
«De Courbet à Picasso» .
Musée Pouchkine, Moscou.
Foyer
«Sam Szafran» et «Moscou 1957», pho-
tographies de Léonard Gianadda.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41 CENTRE NATURE ET PAYSAGE
véhicules anciens (1897-1939) en état Infos au 027 452 60 60
de marche. Modèles uniques au monde, ou www.pfyn-finges.ch

GALERIE LAFORET
Infos au 027 722 87 03.
En permanence, peintures, verres,
sculptures d'artistes suisses et interna-
tionaux. Ouvertures variables, sur rdv.
GALERIE LE 7 JEAN-MICHEL GARD
Infos au 079 478 18 78.
Jusqu'au 28 novembre.
Du me au sa, 14 h-18 h et sur rdv.
Suzanne Auber, peintures récentes
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Infos 027 722 9192
Jusqu'au 17 janvier 2010.
«La ronde des animaux», une exposition
multimédia qui'met à l'honneur les œu-
vres de René-Pierre Bille, Georges Lau-
rent et Michel Strobino.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h:18 h.
Exposition sur les masques de l'Hima-
laya jusqu'à fin décembre 2010.
Le chenil: les chiens saint-bemard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques. Fred Mudry fait son retour à Sion. Il vient jouer dans «Le château», mardi 3 novembre au Théâtre de Valère

LE NOUVELLISTE

GALERIE TORNABUONI ARTE
Infos au 02748120 50.
Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux

Jusqu'au 31 octobre.
Lu-ve 8 h 30-12 h, 13 h-17 h,
sa 10 h-16 h, di fermé.
«Dianajagd», exposition sur la chasse

CROCHETAN
Infos au 02447162 67.
Jusqu'au 19 décembre.
Du lu au ve, 14 h-18 h.
André Raboud, 40 ans de sculpture
GALERIE DE LA GRANGE À VANAY
Infos au 076 419 8812.
Jusqu'au 9 novembre.
Pierre Roeder dit Pep's, peinture surréa-
liste à la portée des aveugles et mal-
voyants, avec description imaginaire en
Braille.

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

MAISON DE LA CULTURE
Jusqu'au 15 novembre.
Me au di, 14 h-19 h, sa 14 h-20 h 30.
«Savièze en 1900», photographies de
Louis Jullien. A voir également: 15 gra-
vures originales de 1894 sur le bisse de
Savièse par Albert Franzoni. Les je,
18 h-19 h, vues stéréoscopiques du Va-
lais et projection de lanternes magiques.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 02774440 03.
Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

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

ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
Ma au di, à 14 h 45.
Dès le 1er novembre et jusqu'à fin dé
cembre, 14 h 45 sa et di (autres sur an
nonce téléphonique 2 jours à l'avance).
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Visites guidées du trésor et des fouilles
CHÂTEAU
Infos au 024 485 40 40.
Jusqu'au 1er novembre.
Ma au di, 13 h-18 h.
Exposition André-Paul, 60 ans de dessin
de presse.
FORTERESSE HISTORIQUE
Infos au 024 485 40 40.
Jusqu'au 15 novembre.
Fort de Cindey.
Visites guidées les sa et di à 14 h

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

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

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

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

MAE
Infos au 079 754 60 46
ou www.maaevalais.ch
Jusqu'au 8 novembre.
Me au sa, 14 h 30-18 h 30, di 10 h 30
18 h 30 ou s/rdv. Fermé les 22 et 23 oct
«... des Reines et... des Poutrelles», Do
lores Gérard.

ILE FALCON
Jusqu'au 31 décembre.
Tous les je, 15 h-18 h 30 ou sur rdv
au 02745636 05 ou 0793370935
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.
LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Jusqu'au 20 décembre.
Christine Zwicky-Lehmann, peinture.
L'exposition est ouverte une heure
avant et après le spectacle.
MUSEE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouverture ma à di, 14 h-17 h.
Nouvel espace permanent d'expo: «Vi
gne et vin en Valais, toute une histoire»
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Infos au 027 606 47 07
www.musees-valais.ch
Fermé jusqu'au 14 novembre
BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45
Ma au di, 10 h-18 h.
DÉPÔTART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Caries Monegal.
FERME-ASILE
Jusqu'au 22 novembre.
Accrochage, collectif des artistes de la
Ferme (2e partie).
GALERIE ANTIK
Infos au 078 602 55 54,
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans. Bijoutiers, sculp
teur, souffleur de verre, horloger AHS.
GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-18 h.
Jusqu'à fin décembre:
«Pierres de mémoire, pierres de pou
voir».
MAISON DE LA NATURE
MONTORGE
Infos 027 395 36 39.
Jusqu'au 1er novembre.
Ouvert sur demande pour les groupes
Exposition «Bonjour la nuit».
MÉDIATHÈQUE
Infos sur www.mediatheque.ch
Jusqu'au 14 novembre.
Lu au ve, 8 h-18 h, sa 8 h-17 h.
«Exils. Ecrivains de Suisse romande et
d'ailleurs».
MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h-17 h.
Un musée d'art au cœur des Alpes.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois à 11 h.

MUSÉE DE L'ÉVÉCHÉ
Jusqu'au 30 octobre.
Lu-ve, 14 h-17 h.
Exposition Fabienne Baechler
MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4715.
Du lu au di, 11 h-18 h.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois à 14 h 30.
Vers une histoire culturelle du Valais.

PETITHÉÂTRE
Réservations 027 32123 41
ou reservation@petitheatre.ch
Les 5,6 et 7 novembre,
jeàl9 h,ve-saà20 h 30.
Théâtre d'objets et marionnettes
(pour adultes). Mise en scène, scéno
graphie et manipulation: Bartek So
zanski et Yann Joly.MUSÉE DE LA NATURE

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

GALERIE LAFORET
Infos au 027 777 87 00
www.galerie.laforet@swissonline.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
Walter Mafi, peinture; Wilhelm Seno-
ner, sculptures; Peter Bremers, verre.

GALERIE MINUSCULE
Infos 027 455 59 08.
Du 31 octobre au 22 novembre.
Je au di de 15 h à 19 h ou sur demande
Stéphane Sommer.

PRINTORAMA
Infos au 0279483030.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h.30-17 h,
sa 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

ANCIENS ABATTOIRS (HACIENDA)

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 48116 29.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 5000 . -¦¦ i.,n -_-_-_----------¦objets anciens de la vie d'autrefois. __Hl_Ti3I.KJf__TWW=W

Infos 027 455 40 40.
Sa 31 octobre, portes dès 22 heures.
Soirée Fréquences Rap avec Marekage
streetz, groupe de Genève; Alpha Mu-
sic, groupe haut-valaisan, et Lézion
Etrange'R qui se produira en début de
soirée: ils ont une façon de s'exprimer
qui leur est propre.

ml>'
<

diaporama numérique de trois ans à
vélo en Afrique et en Asie.

r 

THÉÂTRE
DU MOULIN-NEUF
Infos et réservations
au 024 466 54 52
www.moulin-neuf.ch
Je29 à l9h,ve30à20h ,
sa 31 octobre à 19 h
di 1er novembre à 17 h.

«Anéantis» de Sarah Kane. Spectacle
interdit aux jeunes de moins de 16 ans
non accompagnés.

LA D'ZINE
Petite scène de la belle Usine
Billets: 079 464 90 60 ou sur place
1 h 30 avant le spectacle.
Je 5 novembre à 20 h 30.
«C'est ainsi mon amour que J'appris ma
blessure.» Jeu: Vincent Rime. Mise er
scène: Mathieu Bessero.

CAVES DE COURTEN
Info 027 452 02 31
www.cavesdecourten.ch
Du 5 au 7 novembre à 20 h.
Spectacle Téatromusicorigolo avec Sa
rah Barman et Célina Ramsauer.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos 027 323 45 61
www.theatredevalere.ch
Ma 3 novembre à 20 h 15.
«Le Château», d'après Franz Kafka par
la Compagnie Pasquier-Rossier.

=j\ KELLERTHEATER
m Infos au 027 923 2121.
B// www.kellertheater.ch
'km- Je 29 octobre à 20 h 30.
fjf Eric Truffaz and Sly
SJ. Johnson «Paris Pro-
yy ject».

Ve 30 octobre à 21 h
Gabriel Rlvano Trio «Tango».

ÉGLISE
Samedi 31 octobre à 20 h.
«Stabat Mater», Antonin Dvorak, ver-
sion originale pour chœur, solistes et
piano.
Chœur d'Oratorio de Montreux.

SALLE POLYVALENTE
Réservations: www.petzitickets.ch
www.rockan.ch
Les 30 et 31 octobre, portes à 19 h.
Rock'an Music Festival 09 avec DJ Jah
B, Ska Nerfs, Junior Tshaka, La Ruda,
Kya Bamba, Lila Cruz, Big Wave, The
Rambling Wheels, Explosion de Caca,
DJ Jim I.

CHÂTEAU DE LA BÂTIAZ
Infos au 027 722 2145.
Réservations obligatoires.
Sa 31 octobre à 20 h 30.
Hard'n' Heavy Night au Château
FONDATION LOUIS MORET
Infos 027 722 23 47
www.fondationlouismoret.ch
Di ler novembre à 17 h.
Trio Rivano: bandonéon, violoncelle
guitare.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos et réservations 027 722 39 78.
www.gianadda.ch
Ve 30 octobre à 20 h.
St Martin In the Fields Chamber En
semble: Nielsen, Dvorak, Beethoven.

CENTRE MONDIAL
DU CYCLISME
Infos au 076 289 33 39
ou www.yaksite.org
Je 29 octobre à 19 h 30
Claude Marthaler: «En
tre Selle et Terre»,

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Infos 027 480 2218
www.biblioplateau.ch
www.nepourlire.ch
Sa 31 octobre de 9 h 30 à U h.
Né pour lire: à la découverte du livre
avec les tout-petits et leurs parents.

LIBRAIRIE INDIGO-MONTANGERO
Je 29 octobre à 19 h 30.
«Préservez votre capital santé par l'Im-
munologie nutritionnelle», par Juliette
Pearl Barmet.

SALLE DE U SACOCHE
Infos 079 433 25 38
www.tango-sierre.ch
Sa 31 octobre, dès 21 h.
Tango argentin (milonga) avec, vers
23 h, démonstration des maestros Mar-
gareth et Vitor. Du je 29 au sa 31 octo-
bre, stage de tango argentin avec Mar-
gareth Kardosh et Vitor Costa.
Infos 027 456 8015.
Di ler novembre,
ouverture des portes 17 h.
Célébrations festival de l'Armée du Sa-
lut. 17 h 30 Concert de louange et
conférence sur le thème: «Notre rap-
port aux ancêtres».

MÉDIATHÈQUE VALAIS SION
Infos 027 606 45 72
www.mediatheque.ch
Je 5 novembre à 18 h 15.
Lecture proposée en lien avec l'exposi
tion «Exils. Ecrivains de Suisse ro
mande et d'ailleurs.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://mem.lenouvelliste.ch
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V
Remerciements

Il est important de vivre pleinement l'instant présent, de
semer la confiance et la foi , de partager et cultiver l'espoir
afin de récolter le bonheur.

Votre présence nous a fait
sentir l'amitié et l'estime que
vous portiez à notre papa
bien-aimé

Emile SAVIOZ
Des visites, des sourires, des
fleurs, des mots encoura-
geants, des dons, des regards
chaleureux, de longs silences,
une cérémonie touchante,
de beaux chants, nous ont
grandement réconfortés. Que
chacun de vous se sente
personnellement remercié.

Un merci particulier:
- à M. le curé Goressus pour sa disponibilité, son soutien,

ses mots justes et réconfortants;
- au choeur pour le choix et l'interprétation de magnifiques

chants grégoriens;
- aux mineurs pour leur amicale présence;
- au Dr Bernard et à son épouse;
- à la direction et au personnel du home Saint-Sylve, à Vex;
- à Norbert Bonvin pour les pompes funèbres Voeffray.

Une pensée toute particulière pour notre sœur chérie

Bernadette DAVERIO
qui a rejoint le paradis il y a 3 ans. Ainsi que pour maman,
Emile et Narcisse réunis dans la.lumière. Divine lumière
qu'ils nous transmettent au quotidien grâce à l'infinitude
de l'Amour.

Il nous appartient qu'à chaque heure de notre vie, nous nous
apportions les uns les autres de quoi réjouir nos cœurs.

FUSILLÉ DURANT LA GUERRE CIVILE ESPAGNOLE

A la recherche
de Federico Garcia Lorca
Les travaux d excavation
d'une fosse commune suscep-
tible de renfermer les restes du
poète et dramaturge Federico
Garcia Lorca ont commencé
hier près de Grenade (sud de
l'Espagne) , des fouilles qui
constituent un rappel du dou-
loureux héritage de la guerre ci-
vile espagnole (1936-39).

On ignore si les restes pré-
sumés de Garcia Lorca seront
jamais identifiés car sa famille
s'est opposée à l'exhumation.
Elle a toutefois laissé entendre
ce mois-ci qu'elle pourrait
fournir des échantillons d'ADN
pour permettre une identifica-
tion. «Les travaux d'excavation
ont commencé. Je ne peux rien
dire d'autre», a annoncé hier à
des journalistes Sara Gil, une
archéologue membre de
l'équipe engagée dans les opé-
rations qui consistent dans un
premier temps à nettoyer la
surface du sol avant de s'atteler
à l'excavation proprement dite.

Maribel Brenes, président
d'une association locale de
proches de personnes dispa-
rues durant la guerre, a précisé
que l'exhumation aurait lieu au
cours de la semaine.

Zone isolée. Les fouilles effec-
tuées dans une zone isolée près
de Grenade ont pour objectif de
retrouver et identifier les restes
de plusieurs hommes qui,
comme Garcia Lorca, ont été
exécutés par les franquistes au
début de la guene civile, et au-
raient été enterrés à ses côtés.

Durant la guerre civile, qui
reste un sujet sensible en Espa-
gne, les forces du général Fran-
cisco Franco finirent par l'em-
porter sur les républicains, ou-
vrant la voie à une dictature qui

ne s'est achevée qu'avec la
mort de Franco en 1975. On es-
time que le conflit et ses consé-
quences dans le pays ont fait
environ 500 000 morts. Le gou-
vernement de Franco est
connu pour avoir réalisé un
comptage minutieux des civils
exécutés par les républicains et
leur avoir donné de vrais enter-
rements. Mais le juge espagnol
Baltazar Garzon estime que
114 000 civils tués par les fran-
quistes ne furent jamais recen-
sés par ces derniers.

Un des plus connus. Garcia
Lorca est l'un de ces disparus
les plus connus. L'Association
pour la récupération de la mé-
moire historique cherche de-
puis la fin des années 1990 à ai-
der les Espagnols à localiser les
tombes d'êtres chers disparus
pendant le conflit. lusqu'ici,
elle estime avoir identifié envi-
ron 1700 personnes. La fosse
commune présumée de Garcia
Lorca doit être ouverte à la de-
mande de proches des hom-
mes qui seraient enterrés avec
le poète. Les recherches pour-
raient prendre des mois. Garcia
Lorca, l'auteur de la «Romance
de la Lima», est le poète espa-
gnol le plus célébré du XXe siè-
cle. Sa famille s'est opposée à
l'exhumation estimant qu'il ne
devait pas être mis sur le devant
de la scène alors que tant d'au-
tres personnes ont été tuées par
les franquistes , et souhaitant
que ses restes demeurent in-
tacts. Un des auteurs les plus
connus au monde, Garcia
Lorca, avait 38 ans au moment
de sa mort. Son œuvre aborde
des thèmes universels comme
l'amour, la mort, la passion, la
cruauté et l'injustice. AP

ç>
Remerciements

Une Maman, c'est tant de choses.
Ça se raconte avec le cœur.
C'est comme un grand bouquet de roses,
Ça fait partie du bonheur.

Nos cœurs dans la peine ont ressenti la grandeur de votre
amitié lors du décès de

Madame 
Âmm *̂̂

Cécile ÉVÉQUOZ éÊr k̂
née FONTANNAZ

Dans l'impossibilité de
répondre à chacun et à cha-
cune, sa famille vous exprime fV__ 

J^
sa profonde reconnaissance
et vous remercie sincère- !:̂  ¦"¦¦
ment.

Un merci particulier:
- au Dr Martial Coutaz et au personnel soignant de la

clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice;
- au curé Jérôme Hauswirth, à Muraz;
- à la chorale de Muraz;
- à la classe 1945 de Conthey;
- aux copropriétaires des immeubles Résidant Parc A et B,

à Conthey;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, en

particulier à MM. Roland Collaud et Patrick Quarroz;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Collombey-Muraz, octobre 2009.

t
Le chœur mixte La Cécilia de Vex

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul DAYER
papa de Gérard, et beau-père de Suzanne Dayer, membres
de la société.

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

La classe 1956
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul DAYER

papa de Gérard, son
contemporain.

La classe 1947
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Caroline

GUIDETTI
mère de Bernard, son
contemporain et ami.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date

ultérieure.

t
L'Association romande
des gardiens de cabane

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul DAYER

papa de Paul et beau-père
de Babette, notre présidente.

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

Ç?
En souvenir de

Béatrice MARTINS

m* ~ m̂U

2007 - Octobre - 2009

Si vous voyez passer une
colombe dans le ciel, ayez
une pensée pour Béatrice.

Ton petit cœur Jean-Pierre.

La famille de

Julie BONNARD

t
Puisqu 'il faut la laisser partir,
il n 'y a rien à dire,
mais tout juste laisser
son cœur p leurer.

vous remercie du fond du
cœur.

Un merci particulier:
- au curé Dubosson et à l'abbé Salamolard;
- aux Drs Franziska et Stéphane Zufferey;
- à Mme Fellay et ses employés;
- à Mme Pont;
- à la chorale de Vissoie;
- à la bourgeoisie de Saint-Jean et à son porte-drapeau;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Saint-Jean, octobre 2009.

t
Très sensible aux nombreu-
ses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son
deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur

Roger BARRAS
remercie toutes les person-
nes qui, par leurs visites,
leurs messages, leurs dons,
leurs sms et leurs prières, ont
pris part à son immense
peine.

Un merci tout particulier:
à M. le curé Gilbert Zufferey et aux concélébrants;
au Dr Louis Bonvin et à son dévoué personnel, à
Crans-Montana;
au Dr Triverio et à son personnel soignant de l'hôpital
de Sierre;
à la classe 1927 de Chermignon;
à l'entreprise Barras Jos. Louis et Fils S.A., à Crans-
Montana;
aux entreprises Prodival S.A., Vugo S.A. et Normpack S.A.;
à la Sté Sables & Graviers S.A., à Sierre;
au Golf-Club de Crans-sur-Sierre;
au chœur mixte Sainte-Hymnemode de Crans-Montana;
à la fanfare Echo des Bois de Crans-Montana;
à la fanfare municipale L'Edelweiss de Martigny-Bourg;
au FC Crans-Montana;
au FC Fasano, à Crans-Montana;
à la commune de Grône;
aux paroisses de Grône et Granges;
au cycle d'orientation de Grône;
aux pompes funèbres Willy Barras S.A., à Crans-Montana.

Crans-Montana, octobre 2009

t
La société de chant La Cécilia de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite DUC
née PILLET

belle-mère de M. Edwin Copt, membre dé la société

t
Le CABV Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite DUC

belle-mère de M. Walter
Fink, ancien président et
membre d'honneur.

t ,
La classe 1949

de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite DUC

maman de Jeannine et belle-
maman de Marie-Luce,
contemporaines et amies.



Il est difficile de voir une maman souffrir , faiblir et partir.
Mais quand les forces s'en vont, la mort est délivrance.
Repose en paix.

Le mercredi 28 octobre 2009

Madame

Charlotte
MOOS-
BENEY

1926 I ,i. " X I

s'en est allée au home des Crêtes, à Grimisuat, entourée de
sa famille et du personnel soignant.

Font part de leur chagrin:
Son cher époux:
Georges Moos;
Ses enfants:
Gilda et Christian Follin-Moos, à Saxon;
Armanda et Daniel Fardel-Moos, à Ayent;
Lucette et Martial Francey-Moos, à Arbaz;
Nicole Dos Santos-Moos, au Portugal;
Ses petits-enfants:
Cédric et Déborah, Romaine et Nicolas;
Mélanie et Patrice, Virginie, Fabien;
Patrick et Sylvie, Sandra et Gaël;
Elodie, David et leur papa;
Ses arrière-petits-enfants:
Mathias, Céline, Emma, Maxime, Léo, Norah, Matthieu;
Ses deux chères sœurs et son beau-frère:
Martha, Irène et Marcel;
Famille de feu Romain Beney-Morard;
Famille de feu Benjamin Moos;
Ses filleules, neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Ayent, le
vendredi 30 octobre 2009, à 17 heures.
Notre maman repose à la chapelle de Fortunau, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 29 octobre 2009, de 18 à
20 heures.

%^C
Remerciements

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

Une parole de réconfort , un message d'amitié, un envoi de
fleurs , un don, une main tendue, votre présence, tous ces
témoignages de sympathie nous ont aidés à supporter notre
douleur lors du décès de

Madame

Martha TERRETTAZ

Gisèle SAUDAN
1935

Emue par tant de gentillesse
et d'amitié et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacune
et à chacun, sa famille vous
prie de trouver ici l'expres-
sion de sa plus profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
à la doctoresse Hannelore Luy, à Martigny;
au Dr Jérôme Morisod et au personnel soignant de la cli- Madame
nique Saint-Amé, à Saint-Maurice; PfUllpttp TTTRÏÎX.au personnel et aux pensionnaires du foyer Chantovent, à * aUlcllC 1 U J\ll>l
Martigny;

- au chanoine François Lamon;
- au personnel de la Poste de Martigny, Fully et Charrat;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom
Pagnée à sa dernière demeure.

Martigny octobre 2009.

née FRITZ
de Saxon

vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, votre
message, votre don.

Un merci particulier:
- au docteur Patrick Délia Bianca de Saxon;
- aux médecins et au personnel infirmier de l'hôpital

de Martigny;
- au curé Bernard Maire et au chœur d'église de Saxon;
- aux amis des immeubles «Les Rosiers», à Saxon, «Ariana»

et «Pré de l'Ile», à Martigny;
- à l'étude Léo Farquet, Jean-François Sarrasin et Gonzague

Vouilloz, à Martigny;
- à l'entreprise JM Rossa, à Martigny;
- à la classe 1944 de Saxon;
- au Badminton-Club de Saxon, au Moto-Club de Saxon

et au Tennis-Club de Martigny;
- à Louis-Philippe Delaloye et Gilbert Roduit, pompes

funèbres;

Saxon, octobre 2009.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil
la famille de

dans l'impossibilité de
répondre à chacun person-
nellement, remercie du fond
du cœur toutes les personnes
qui, de près ou de loin, ont
pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Muraz, octobre 2009.RAPPEL numéro de fax pour les avis mortuaires
0273297524

V
A l'aube du mercredi 28 octo
bre 2009,

Madame

Solange
EPERON

1944
fille de Marcel et Andréa

(AVIVO)

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sion, entourée de
l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Son conjoint:
Michel Desfayes, à Saillon et famille;
Sa fille:
Karin Bonvin, à Monthey et son papa Hermann et Annick
Bonvin-Barlatey, à Monthey;
Son petit-fils:
Victor Bonvin, à Monthey;
Son frère:
André Eperon, et son amie Béatrice Devanthey, à Genève;
Sa tante:
Marie-Louise Arnold-Eperon, à Winterthour et famille; "
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saillon, le vendredi 30 octobre 2009, à 16 h 30.
Solange repose à la crypte de Saillon où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ç>
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil et dans l'impos-
sibilité d'adresser à chacune et à chacun un message
particulier, la famille de

Madame

s\î\ sfc<£ Sur l'autre rive,
r?V^*' Quelqu'un m'attend.

S'est endormie paisiblement
le mardi 27 octobre 2009 au
home de Zambotte

Madame

Noëlline
VARONE

Lucie FORT

. I _L V I
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Pierre-Eugène et Béatrice Varone-Aymon;
tlnnocent et Juliette Varone-Constantin;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Yannick et Eddy Ballestraz-Varone, leurs enfants: Sven et
Kris;
Murielle et Stéphane Fournier-Varone, leurs enfants: Aurore,
Noémie et Maël;
Gaétan Varone;
Ludovic Varone;
Ses belles-sœurs, beau-frère , neveux, nièces, filleules, filleuls,
cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain à Savièse, le vendredi 30 octobre 2009, à
17 heures.
Noëlline repose à la crypte de Saint-Germain à Savièse, où
la famille sera présente jeudi 29 octobre 2009, de 18 à
20 heures.
Adresse de la famille: Pierre-Eugène Varone

Rue de Saint-Germain 30
1965 Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

\^4$L. Maman est partie tout doucement,
rçN-  ̂ satisfaire de bruit rejoindre papa.

La famille de

Madame

née MONNET
1922

a la douleur de faire part de
son décès survenu le 25 octo-
bre 2009 à l'hôpital de Marti-
gny

Selon le désir de notre maman, la cérémonie religieuse a eu
lieu dans l'intimité de la famille à l'église de Riddes.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez faire un don à une
œuvre de votre choix.

La messe de 7e aura lieu à l'église de Riddes, le samedi
7 novembre 2009, à 19 heures.

Adresse de la famille: Jeanine Fort
Av. de la Fusion 46
1920 Martigny

La famille, les amis, les connaissances de

René ORINI
ont la profonde tristesse de
faire part de son décès sur-
venu à l'âge de 73 ans, après
une cruelle maladie.

René repose au centre funé-
raire de Platta, où la famille
sera présente, ce soir jeudi
29 octobre 2009, de 18 h 30 à
19 h 30

La cérémonie aura lieu le vendredi 30 octobre 2009, au cen-
tre funéraire de Platta à Sion, à 15 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
Domicile de la famille: Jean Orini, chez Jeannine Colelough

Publiaz 25, 1020 Renens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les papilles font
de la résistance
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Qu'il semble loin le temps, où enfants,
nous courrions sur les routes, dans le
sillage vert-de-gris des camions militai-
res en criant: «Biscuits, chocolat!» Il
n'était alors pas rare qu'un soldat à
l'âme charitable nous lance un de ces
petits paquets gris aux dehors peu en-
gageants. Mais qu'importait le flacon,
nous avions l'ivresse. C'étaient là des
temps d'abondance. La grande muette
ne mégotait pas encore sur la gamelle,
ni sur les avions de combat. Le pays
était une forteresse imprenable, aux
gardes bien nourris.
En 2010, l'odyssée de la milice s'abîme
dans les abysses de l'indigence. On l'ap-
prenait hier par voie de presse, le DDPS
- pris dans les rets d'une paupérisation
galopante - a dû instaurer le «cours de
répétition canadien» où les recrues ont
pour ordre d'apporter leur propre man-
ger. Les 54 soldats en faction à Hinwil
dans le canton de Zurich sont les pre-
miers de leur espèce à faire l'amère ex-
périence du manque d'espèces de leur
Mère Patrie. Leur cuisine désertée, les
recrues n'ont plus eu qu'à se rabattre,
de guerre lasse, sur le malheureux mi-
cro-ondes de la caserne pour réchauffer
leurs cornettes. Eh oui, la crise est la
même pour tous et l'armée ne pourra
plus à l'avenir jeter son budget par les
fenêtres, qu'elles soient informatiques
ou aéronautiques. La bourse en berne,
Berne n'aura plus - comme ses soldats -
qu'à réchauffer ses Hornet.

VENDREDI 30
plaine 1500 m

Jeudi 29 octobr.
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