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La Suisse I
peut rêver m
Généreuse, conqué-
rante, sans complexe,
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TOYOTA QUITTE LA Fl

Par la petite
porte
Après Honda et BMW, le
numéro 1 mondial de
l'automobile se retire de
la formule 1, invoquant
des «conditions écono-
miques difficiles». En huit
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n'a gagné aucune course.
Sa défection pourrait
rouvrir la porte de la Fl à
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La grana-messe
FULLY ? La 6e édition de «Fully, Arvine en Capitales» quitte la belle Usine pour I

La petite arvine est depuis belle lurette chez elle à Fully. La plupart des vignes ont plus de soixante ans. BITTEL

FRANCE MASSY
Une diversité de terroirs due à une pitales». Un événement bisannuel mes par Marie Linder - gratuits! -.
géologie complexe donne à l'appel- qui se tiendra pour cette sixième édi- permettront de remonter le temps
lation «Fully Grand Cru», une hétéro- tion les20 et 21 novembre prochains, et d'apprécier le potentiel de vieil-
généité qui interpelle les amateurs La manifestation change de lieu - lissement de la petite arvine. Sur un
de vins de caractère. L'essentiel du vi- elle s'est tenue jusqu'à présent à la autre stand, 17 producteurs pré-

» senteront leurs petites arvines is- '¦

n.  

I . 1  sues des meilleurs terroirs de Fully,
((Une OCCaSIOn Cie tandis qu'au «Salon des surmatu-
découvrir l'élégance rés>> ' Vœnol°  ̂Eumelii\e Zu

^
e7ubwu«iii i W65HHV6 accompagnera les hôtes dans la dé-

de la petite arVine SUr Un couverte de ces grands vins doux.
tarrnir Hû onoicc iinifliiûvv «Il y aura aussi un stand de vente à '¦
terrOll ae gneiSS Unique» l'emporté, qui permettra aux visi-

teurs de repartir avec quelques bou-
BENOÎT DORSAZ teilles qu'ils auront particulière-

¦¦ I M M]  VIGNERON

gnoble de Fully est composé de belle Usine-pour investir la nouvelle
gneiss (des roches de plus de 500 mil- salle polyvalente de Charnot qui sera
lions d'années), mais on trouve aussi inaugurée à cette occasion,
sur certains coteaux des terrains cal-
caires - résultant des dépôts de loess Plus de COnf ort
(terre de vents). Des terres acides cô- pour les dégustateurs
toient ainsi des zones calcaires, don- «Nous avons voulu assurer plus de
nant à ce terroir de Fully une multi- confort au dégustateur», déclare le
tude de visages. C'est cette diversité viticulteur Benoît Dorsaz, membre
et l'adéquation entre les gneiss et le du comité d'organisation. «Dans la
cépage - ils confèrent à la petite ar- salle polyvalente, il y aura p lus d'es-
vine une élégance particulière - pace, ce qui nous permet d 'installer
qu'ont voulu mettre en avant les or- un stand de restauration au chaud.»

Des ateliers de dégustation ani

ment appréciées. »
En parallèle, René Gsponer du

restaurant de Fully organise un ac-
cord mets&vins le vendredi et le sa-
medi soir. Christian Matray, chef
sommelier à l'Albert 1er de Chamo-
nix et collaborateur à «La Revue des
Vins de France» animera la soirée
en compagnie de Dominique For-
nage.

Tous les vins sélectionnés pour
les différentes animations ont été
choisis lors de dégustations à
l'aveugle avec comme seul critère:
le meilleur mariage possible entre
le mets et le vin.

refuser aux autres ce qu'on s'accorde à soi-même

CHANTAI BALET avocate-conseil

La morale des nouveaux philosophes
La Suisse est un pays neutre mais armé, foi ou choix idéologique, je ne me pronon- quement d'une vertu bien hypocrite? Notre
non pour attaquer mais pour se défendre. cerai pas sur les sentiments qui animent loi très sévère interdit logiquement d'ex-
La population le confirme régulièrement. Mme Thorens. Mais il est trop facile de se porter vers des pays en guerre. C'est
Pour équiper son armée, la Suisse achète donner bonne conscience en refusant aux conforme à notre neutralité,
près de la moitié de son matériel de guerre autres ce qu'on s'accorde à soi-même. No- Ily a eu des abus, des erreurs? Possible,
à l'étranger. Rien d'extraordinaire jusque- tre armée peut acheter à l'étranger le maté- Mais cela ne justifie pas d'interdire. Sinon,
là. Et pourtant, que nous propose-t-on au- riel nécessaire à notre défense mais il serait il faudrait tout interdire sauf de respirer, et
jourd 'hui? D'interdire à la Suisse d'exporter interdit à nos entreprises de vendre des ar- encore. Pour éviter les abus, renforcer les
du matériel de guerre. C'est une proposi- mes à l'étranger. Je cherche vainement la contrôles constitue en général une solution
tion qui ne vient pas de voisins mal inten- logique. appropriée. Sauf si l'objectif est ailleurs,
tionnés comme on en rencontre régulière- Au nom de quel principe pourrions-nous soit en l'occurrence de supprimer l'armée
ment ces temps-ci. Elle vient de conci- interdire à d'autres pays de disposer en Suisse par exemple. Mais alors il faut le
toyens suisses. comme nous d'une armée bien équipée? dire, poser la question clairement.
Mme Adèle Thorens, dans cette rubrique, Nos exportations d'armes sont destinées à On pourrait en débattre loyalement,
parlait même de «cynisme inqualifiable» 70% à nos voisins européens. Pourquoi leur Pour le moment, restons-en à la bonne
pour s'offusquer de ce que la Suisse vende refuser le droit de se protéger ou les en- vieille éthique qui veut qu 'on ne refuse pas
des armes à l'étranger. Naïveté, mauvaise voyer se servir ailleurs en se drapant pudi- aux autrçs ce qu'on s'accorde à soi-même
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? A quel
moment
faut-il
boire
une
petite
arvine?

? Décri-
vez-nous
la petite
arvine
idéale...

I
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de la petite arvine
nouvelle salle polyvalente de Charnot. Avec un programme qui mettra en valeur la richesse de ce terroir.

_n__tf_H____H_i Le nez dans le verre
Nez de noisette, de violette, de safran ou de curcuma...
Senteurs de campanule, arômes de dattes, de figues sè-
ches, fragrances orientales... Au fil du temps, la petite
arvine oublie les agnimes, les fruits exotiques ou la rhu-
barbe qui la caractérisent dans les premières années et

balade notre odorat dans des sentiers inédits. C'est du
moins ce qu'ont pu découvrir les chanceux qui ont par-
ticipé à la dégustation exceptionnelle, organisée par les
Grands Crus de Fully: une verticale de 20 millésimes
(sur trente-cinq ans) du cépage fétiche de la région. FM

Marie Linder animera les ateliers de dégustation. Des verticales qui permettront d'apprécier le potentiel de
vieillissement du cépage, LE NOUVELLISTE
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? Au moment le plus
passionnant. Quand
elle est jeune: celui
où l'on trouve l'«ex-
plosivité» d'un vin
sec d'une grande fraî-
cheur et d'une belle
complexité et surtout
sans carbonique!
Soit entre un et cinq
ans pour la vivacité
qui fait la petite ar-
vine. Ensuite, ce vin
passe par une étape
moins intéressante
où il laisse apparaître
un peu d'amertume.

? Une petite arvine
extrêmement parfu-
mée au nez qui garde
de beaux arômes en
bouche. Sans carboni-
que, je le répète. Même
si je préfère les petites
arvines sèches, sur-
tout en gastronomie, je
constate que parfois
un léger sucre sert
d'exhausteur d'arô-
mes. Quand on a une
belle acidité, on peut
se permettre un peu
de sucre, mais celui-ci
devrait être indiqué
sur l'étiquette. L'aci-
dité est la signature de
la petite arvine.

? Dans les deux ou
trois ans, en tenant
compte du goût du
consommateur ac-
tuel qui semble privi-
légier les vins jeunes,
sur le fruit et qui raf-
fole des arômes pri-
maires (agrumes,
rhubarbe) typiques
de la petite arvine.
Mais on constate
que ce vin a un beau
potentiel de vieillis-
sement, surtout
dans le beau terroir
granitique de Fully.

? Il y en a deux. La
sèche qui doit avoir
une belle vivacité,
des arômes d'agru-
mes et de rhubarbe
et une jolie salinité
en finale. Et la
grande surmaturée
qui laisse éclore des
arômes de fruits
confits (orange,
abricot), un côté
malté parfois selon
les terroirs et les an
nées.

? Après cette dé-
gustation, je dirais
que l'idéal est de la
déguster après huit
ans. Mais j'avoue
avoir une faiblesse
pour les vins vieux.
Ils gagnent en com-
plexité! Avec les
vieilles bouteilles, on
a souvent de très
bonnes surprises,
de grandes émo-
tions.

? Du côté des liquo-
reux, c'est presque
facile de faire de bel-
les petites arvines.
Ce cépage complexe
et aromatique asso-
cié à son acidité typi-
que donne de très
grands liquoreux.
Pour les petites arvi-
nes sèches, j'aime re-
trouver le côté floral
(glycine), l'aspect
salé et surtout un dy-
namisme puissant,
sans verdeur. Je ne
recherche pas spé-
cialement les arômes
primaires de fruits,
mais l'aspect salé.

? Jeune pour ap-
précier ses fruits et
sa finesse et plus
âgée pour jouir du
développement mi-
néral aromatique.
Personnellement, je
préfère les vins plus
âgés, ils ont plus à
nous livrer.

? Vinifiée en vin
sec, la petite arvine
doit avoir le côté
rhubarbe ou floral .
(glycine) avec, c'est
important, du gras
pour enrober l'aci-
dité naturelle du cé-
page. Indispensable
également: une fi-
nale fraîche avec
une pointe de men-
the. Pour les surma-
turés, on doit retrou
ver une haute sucro -
site (type sucre
candy) avec de
l'équilibre et de la
fraîcheur apportés
par une belle acidité

PIERRE ! GERARD ! MARIE-THERESE ! DOMINIQUE
THOMAS : DORSAZ : CHAPPAZ : FORNAGE
JOURNALISTE
SPÉCIALISÉ
VIN ET GASTRONOMIE

PROPRIÉTAIRE ENCAVEUR : VIGNERONNE
ET PRÉSIDENT DARVINE : ET MARRAINE
EN CAPITALE : DE LA SEMAINE DU GOÛT

DIRECTEUR
DU CHÂTEAU DE VILLA
SPÉCIALISTE EN VINS



Taux bas maintenus
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

La Fed a pris la mesure de la gravité de la
situation. Elle fait preuve d'une très forte réactivité
puisqu'elle a réduit sont taux objectif des Fédéral
Funds entre 0 et 0,25% depuis décembre 2008.
Néanmoins, après avoir abaissé son étreinte
monétaire au maximum, la Fed qui devra
accompagner la reprise et la reflation, sera dans
l'obligation d'augmenter ses taux directeurs.

Sur ce point, Ben Bernanke est très explicite: la
Fed n'augmentera pas les taux avant que le
chômage ne baisse de manière significative, et par
la suite ne s'engagera pas dans une phase de fort
resserrement monétaire de manière à consolider
la reprise.

Dès que la croissance, les créations d'emplois et
l'inflation à plus de 2% seront de retour, la Fed
accélérera la cadence pour amener son taux des
fed funds vers 1,75% d'ici à un an, confirmant ainsi
l'ancrage de la reprise outre-Atlantique.
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EFG Intl N

u-Blox N
New Venturetec P
Airesis N

Mindset Holding P

13.82
13.42
10.56
7.36
7.33

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US

1 MOIS 2 MOIS

0.01 0.08
0.24 0.38
0.14 0.16
0.40 0.44
0.01 0.11

GBP Livre Sterling
JPY Yen

Tec-Sem Gr AG -8.33
IVF Hartmann N -5.15
Von Roll P -4.79
Implenia N -4.34
Day N -4.05

MONNAIES

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

1 MOIS 2 MOIS

0.09 0.17
0.39 , 0.52
0.24 0.25
0.51 0.54
0.16 0.23

MARCHÉ OBLIGATAIRE

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

En suisse, du côté des sociétés
CLARIANT
Ne voit pas de signes de reprise durables pour le
moment. Au prochain trimestre, le groupe table
sur une amélioration du résultat opérationnel.
Cependant, les frais de restructuration et les cor-
rectifs de valeur devraient augmenter de manière
significative. Une perte nette est possible au
4e trimestre. Sur l'année, les frais de restructura-
tion sont devises entre 200 et 300 millions.
Jusqu'ici, 1917 emplois ont été supprimés; 800
vont encore s'y ajouter. Pour l'ensemble de 2009,
une baisse du chiffre d'affaires de 16 à 20% est
attendue. Le groupe confirme ses objectifs finan-
ciers pour 2010, soit un rendement du capital
investi durablement supérieur à la moyenne de la
branche. Le CFO veut défendre le niveau actuel
des prix pour les trimestres à venir.

NOBEL BIOCARE
Les fondamentaux du marché dentaire demeurent
intacts; des signes de stabilisation sur la plupart
des marchés. Cependant, il est trop tôt pour parler
de signes de reprise. Les ventes du groupe vont
reculer compte tenu des reports et de la baisse de

fréquence des consultations des patients,
contraints de financer souvent eux-mêmes
leurs soins, explique la direction. Aucune pré-
vision chiffrée ne sera communiquée, la visi-
bilité restant extrêmement faible. Le groupe
entend se concentrer dans les mois à venir
sur le lancement de NobelProcera, le renfor-
cement de NobelActive, et les activités en
général. Il poursuivra de manière intense la
mise en œuvre de ses mesures de réduction

| des coûts, qui englobent également la
suppression de produits.

DOLLAR
US/CHF EURO/CHF

0.00%-0.86%

1,0224 1,511099
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0.16 0.28 0.59
0.52 0.89 1.12
0.18 0.46 1.08
0.50 0.67 1.03
0.19 0.40 0.62

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.25 0.37 0.68
0.67 .0.98 1.22
0.27 0.56 1.18
1.41 1.61 1.88
0.32 0.52 0.74
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Indices 01.01 I Fonds de placement I Bourses étrangères 01.01

NEW YORK (SUS)

LONDRES £STG

AMSTERDAM (Euro)

UBS

3.11
SMI 6213.35
SU 940.42
SPI 5342.56
DAX 5353.35
CAC 40 3584.25
FTSE I00 5037.21
AEX 300.11
IBEX35 11242.4
Stoxx 50 2387.99
Euro Stoxx 50 2712.3
DJones 9771.91
SSP 500 1045.41
Nasdaq Corap 2057.32
Nikkei 225 9802.95
Hong-Kong HS 21240.06
Singapour ST 2621.55

4.11
6267.11

955.1
5396.2

5444.23
3670.33
5107.89
305.88

11387.7
2420.01
2763.29
9802.14

1046.5
2055.52
9844.31

21614.77
2648.64

Var. %
13.23%
20.94%
18.14%
13.18%
14.05%
15.19%
24.37%
23.83%
17.16%
12.71%
11.68%
15.85%
30.34%
11.11%
50.23%
50.35%

BCVs Swisscanto PARIS Euro
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Im CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income 8
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 E
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal 3
Swisscanto (LU) PF Green Inv 3al A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (W) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swjsscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MTCHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Inî'l B
Swisscanto (CH)EFAsia A
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA
Swisscanto (CH) EF Euroland A
Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF Gold 1057.34
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 92.05
Swisscanto (CH) EF International A 117.23
Swisscanto (CH) EF Japan A 4554
Swisscanto (CH)EF North America A 195.77
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 316.01
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EFTiger A
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B
Swisscanto (LU) EF Energy B
Swisscanto (LU) EF Sel Health B
Swisscanto (LU) EF Sel Technology
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B
Swisscanto (LU) EFWater Inv B
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

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

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

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

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

4.11 3.11 4.11 Var.%

AccorSA 32.45 34.32 -2.25%
Alca tel-Lucent 2.499 2.649 72.79%

' Altran Techn. 3.4 3.48 27.94%
r̂  Axa 16.4 16.725 5.55%

"6" BNP-Paribas 50.87 52.63 73.98%
2,618 Bouygues 32.705 33.95 12.41%
112 - 56 Carrefour 29.8 30.105 9.39%
130 86 Danone 40.6 41.145 -4.71%
,33-98 EADS 12.975 13.205 9.76%
,5U4 EDF 37.75 38.265 -7.79%

93.6 FranceTelecom 16.9 17.2 -13.82%
112.56 GDF Suez 28.19 28.865 -18.28%
154.32 Havas 2.568 2.625 82.29%
169.88 Hermès Int'l SA 94.02 96.95 -3.99%
91.86 LafargeSA 55.73 57.69 33.07%

105.04 L'Oréal 69.53 70.34 12.90%
154.55 LVMH 69 70.17 46.89%
204.28 NYSE Euronext 17.36 17.56 -2.98%
93.59 Pînault Prrnt. Red. 75.28 78.63 68.73%

21152 Saint-Gobain 34.46 36.095 7.44%

187J3 Sanofi-Aventis 49.03 49.95 10.02%

148 75 Stmicroelectronic 5.418 5.536 15.81%

]0497 Téléverbier SA 45.5 44.5 -16.35%

129 M Total SA 40.955 41.635 7.00%
' Vivendi 18.59 19.005 -18.31%

90.64
109.05
99.23
98.22
85.98
102.7

113.73
102.71
125.96
110.77
136.18
127.75
106.63
120.13

Amglo American 2258
AstraZeneca 2690.5
Aviva 379.3
BG Group 1066
BP Pic 580.3
British Telecom 132.3
Cable SWireless 147.2
Diageo PIc 1000
Glaxosmithkline 1228.5

2326
2702

400.3
1092.5

581.4
133.6

148
993

1221.5
677

299.4
86.29
279.8
2863

456.1
36.47
219.2
332.6

136
956

50.45%
-3.74%
2.64%

14.15%
10.53%
-1.18%
-5.43%
3.32%

-4.90%
2.26%

72.56%
•31.51%
-20.28%
92.14%
35.94%

-26.17%
28.94%

1.24%
-2.15%

163.87%

Hsbc Holding Pic
Invensys Pic
UoydsTSB
Rexam Pic
RioTintoPIc
Rolls Royce
Royal BkScotlanc
Sage Group Pic
Sainsbury (J.)
Vodafone Group
Xstrata Pic

65.07
79.97
63.16
114.1

143.69
93.03

113.05
75.14

185.09
91.98

101.67 Aegon NV 4.745
Akzo Nobel NV 40.3
Ahold NV 8.66
Bolswessanen NV 3.889
Heineken 29.885
ING Groep NV 8.815
KPN NV 12.135
Philips Electr.NV 16.985
Reed Elsevier 7.947
Royal DutchSh.A 20.195
TomTomNV 6.618
TNTNV 18.035
Unilever NV 20.755

5.044
41.31
8.705
3.915

30.425
9.18

12.225
17.375
8.034
20.12
6.85

18.645
20.8

11.46%
40.31%
-0.96%
15.80%
38.92%
25.23%
17.77%
25.63%
-4.58%
7.30%

31.73%
35.50%
19.95%

253.87
80.37
64.76

593.96
315.26
120.52
14305
70.14
113.7

FRANCFORT (Euro)
Adidas 32.73 33.91 25.17%

6.14%
33.58%
12.94%
47".20%
6.90%

23.37%

Allianz AG 78.1
BASFAG 36.37
Bayer AG 46.84
BMWAG 31.66
CommerzbankAG 6.91

79.5
36.79
46.75
32.34
7.195
32.57
48.34
55.18

11.785
22.3

157.5
147

116.23
277.33

1251.59
173.8
570.8
209.5

1,6 23 Daimler AG 31.8 32.57 23.37%

277
'
33 Deutsche Bank AG 47.77 48.34 72.27%

1251 59 Deutsche Bôrse 54.83 55.18 8.62%

17j 8 . Deutsche Post 11.375 11.785 -0.16%
' Deutsche Postbank 21.5 22.3 41.58%

Deutsche Telekom 9.21 9.29 -13.42%
E.ONAG 25.65 26.13 -6.74%
Fresenius Medi. 34.2 34.75 3.36%
LindeAG 73.29 75.18 23.95%

280 84 ManAG 54.02 54.68 39.17%
95 98 Merck 63.48 64.3 -0.34%

5-48 Metro AG 39.1 39.4 37.13%
86.94 MLP 7.44 7.52 -23.57%

8343.93 Mûnchner Rûckver. 106.44 107.68 -1.70%
Qiagen NV 14.22 14.3 15.60%

' SAPAG 31.625 31.645 26.35%
80.11 SiemensAG 60.93 61.27 16.06%

1510.39 Ihyssen-KruppAG 21.92 22.54 17.27%
1667.03 ™ '16.35 107.32 -57.08%

1760.21 __„,,_ „, .,„898 TOKYO (Yen)
123.84 Casio Computer 652 662 18.42%

,08 36 Daiichi Sankyo 1772 1796 -14.47%

,3,
'
78 Daiwa Sec. 469 458 -12.92%

76
'
83 Fujitsu Ltd 539 537 25.17%

,2,667 Hitachi 292 294 -14.78%
Honda 2820 2860 50.05%
Kamigumi 681 682 -14.53%
Marui 586 544 5.63%

87'45 Mitsub. UFJ 489 480 -12.56%
98'74 Nec 255 257 -13.46%

11297 Olympus 2880 2870 63.90%
Sanyo 228 216 30.12%
Sharp 977 983 54.55%

131.15 Sony 2625 2605 35.53%
167.67 TDK 5070 5070 56.00%
264.79 Toshiba 517 509 39.07%

3.11 4.11 Var.%

3M Company 74.06 74.07 28.72%
Abbot 50.43 50.91 -4.60%
Aetna inc. 26.62 28.01 -1.71%
Alcoa 12.66 12.51 11.10%
Altria Group 18.46 18.47 22.64%
Amlntl Grp 39.22 36.2 15.28%
Amexco 36.04 35.96 93.851,
Amgen 52.54 52.12 -9.74%
AMR Corp 5.3 5.19 -51.35%
AppleComputer 188.75 190.95
123.72%
Cèlera 6.31 6.23 -44.02%
AT&T corp. 25.36 25.53 -10.42%
Avon Products 31.99 32.48 35.16%
BankAmerica 14.8 14.7 4.40%
BankofN.Y. 26.42 25.84 -8.78%
Barrick Gold 39.17 40.28 9.54%
Baxter 53.92 53.97 0.70%
Black S Decker 62 60.01 43.53%
Boeing 48.1 48.07 12.65%
Bristol-Myers 21.86 22.18 -4.60%
Burlington North. 97 97.1 28.25%
Caterpillar 56.46 56.22 25.85%
CBS Corp 11.97 11.9 45.29%
Chevron 76.7 76.28 3.12%
Cisco 22.95 23.3 42.94%
Citigroup 4.04 4.02 -42.24%
Coca-Cola 53.12 53.49 18.15%
Colgate-Palm. 77.55 78.33 14.28%
Computer Scien. 51.19 51.45 46.41%
ConocoPhillips 50.75 51.25 -1.06%
Corning 14.59 14.87 56.03%
CSX 45.97 45.47 40.03%
Daimler 46.91 47.71 24.63%
Dow Chemical 23.87 23.67 56.85%
Du Pont 32.55 32.19 27.23%
Eastman Kodak 3.65 3.71 -43.61%
EMC corp 16.55 16.52 57.78%
Entergy 76.26 76.82 -7.59%
Exelon 46.09 46.56 -16.27%
Exxon Mobil 71.74 71.3 -10.68%
FedEx corp 74.83 72.92 13.67%
Fluor 44.77 44.95 0.17%
Foot Locker 10.36 10.41 41.82%
Ford 7.44 7.27
217.46%
General Dyna. 62.55 63.85 10.86%
General Electric 14.32 14.19 -12.40%
General Mills 65.03 64.92 6.86%
Motors Liquid. 0.562 0.602 0.00%
Goldman Sachs 171.61 169.5
100.85%
Goodyear 13.36 12.54
110.05%
Google 537.29 540.33 75.63%
Halliburton 30.31 30.23 66.28%
Heinz H.J. 39.97 40.45 7.63%
Hewl.-Packard 47.51 47.76 31.60%
Home Depot 25 24.96 8.42%
Honeywell 36.05 36.4 10.87%
Humana inc. 37.67 38.85 4.21%
IBM 121.16 121.29 44.11%
Intel 18.5 18.59 26.80%
Inter. Paper 23.04 22.94 94.40%
ITT Indus. 51.31 50.94 10.76%
Johnson «Johns. 58.93 59.52 -0.51%
IP Morgan Chase 42.7 42.21 33.87%
Kellog 51.11 51.8 18.12%
Kraft Foods 27.54 26.67 -0.67%
Kimberly-Clark 62 62.65 18.79%
King Pharma 10.26 10.19 -4.04%
Lilly (Eli) 33.54 33.98 -15.61%
McGraw-Hill 28.73 28.66 23.58%
Medtronic 35.99 36.55 16.32%
Merck 30.67 32.64 7.36%
MettlerToledo 96.93 96.97 43.87%
Microsoft corp 27.56 28.06 44.34%
Monsanto 67.89 68.79 -2.21%
Motorola 9.08 9
103.16%
Morgan Stanley 32.14 31.48 96.25%
PepsiCo 60.06 60.38 10.24%
Pfizer 16.89 16.93 -4.40%
Philip Morris 47.85 47.38 8.89%
Procter8.Gam. 58.58 59.03 -4.51%
Sara Lee 11.35 11.4 16.44%
Schlumberger 64.47 64.3 51.90%
Sears Holding 68.09 68.12 75.25%
SPXcorp 55.01 55.23 36.20%
Texas Instr. 23.47 23.57 51.86%
TimeWarner 30.16 30.1 34.97%
Unisys 29.94 29.34
245.17%
United Tech. 63.2 63.58 18.61% I
Verizon Comm. 29.07 29.1 -14.15% I
Viacom -b- 28.68 28.74 50.78%
Wal-MartSt 49.9 50.38 -10.13%
Walt Disney 27.62 28.03 23.53%
Waste Manag. 28.39 28.5 -14.00%
Weyerhaeuser 36.75 36.55 19.40%
Xerox 7.56 7.92 -0.62*

AUTRES PLACES
Ericsson Im 75.5 74.65 26.95%
Nokia OYJ 8.65 8.85 -20.27*
Norsk Hydroasa 37.16 38.43 38.23*
VestasWind Sysl 353.75 363.75 lO.BS*
Novo Nordisk-b- 320 325 19.92%
Telecom (taira 1.085 1.117 -2.86*
Eni 16.86 17.03 1.73%
RepsolYPF 18.045 18.24 20.7»
STMicroelect. 5.44 5.525 21.02%
Telefonica 18.755 18.88 19.11*

Blue Chips HUIS
3.11

ABB Ltd n 19.13
Actelion n 56.15
Adecco n 47.22
CS Group n 54.7
Holcim n 65.5
Julius Bar n 37.94
Lonza Group n 81.45
Nestlé n 47.42
Novartis n 53.55
Richemont p 28.32
Roche BJ 161.5
SGS Surv.n 1368
Swatch Group p 237.4
Swiss Life n 121.4
Swiss Re n 45.1
Swisscom n 369.25
Syngenta n 245.4
Synthes n 122.6
UBSAG n 16.35
Zurich F.S.n 230.6

4.11 Var.%
19.59 28.96%
55.95 -5.80%
48.5 35.55%
55.4 94.38%

23.09%
0.00%

15.83%
13.89%
1.04%

44.08%
-1.47%
30.65%
70.78%
82.89%
-7.03%
8.68%

25.00%
-7.27%
14.62%
4.62%

Small and mid caps

3.11
Addex Pharma n 31.9
Affichage n 120
Alpiq Holding n 448.75
Aryzta n
Ascom n
Bachem n
Bâloise n
Barry Callebaut n
Basilea Pharma n
BB Biotech n
BCVs p
Belimo Hold. n
Bellevue Group n
BKW FMB Energie
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Indust. n

39.2
10.65

67.5
87.4
580
85

71.45
554

1020
42

82.65
36.85

59
104 .2

BVZ Holding n 415
Clariant n 9.84
Coltene n 52.5
Crealogix n 65
Day Software n 54.2
Edipresse p 255.25
EFG Intl n ' 16.3
Elma Elertro. n 412
EMS Chemien 113
Fischer n 265
Forbo n 288.25
Galenica n 345
GAM n 12.65
Geberitn 168.3
Givaudan n 767.5
Helvétia n 317
Huber & Suhner n 40.65
Kaba Holding n 238
Kudelski p 20.66
Kûhne S Nagel n 91.25
Kuoni n 342.5
LifeWatch n 19.9
Lindt n 25990
Logitech n 17.67
Meyer Burger n 220.4
Micronas n 3.42
Nobel Biocaren 28.88
OC Oerlikon n 64.05
Panalpina n 72.75
Pargesa Holding p 83
Petroplus n 22.54
PSP Property n 55.7
PubliGroupe n 95.15
Rieter n 225.5
Roche p 168
Schindler n 72.3
Sika SA p 1413
Sonova Hold n 104
Straumann n 242.8
Sulzer n 80
Swatch Group n 45.6
Swissquote n 54
Tecan Hold n 62.8
Temenos n 22.6
Vôgele Charles p 39.75
Von Rollp 7.3
Vontobel n 32
VT Finance 39
Ypsomed n 60.9

4.11 Var.%
31 -18.42%

115 d-17.85%
-14.01%
17.10%
31.25%

-18.01%
14.45%

-12.53%
-42.57%

4.00%
20.17%
36.00%
11.84%

-19.36%
17.16%
29.38%

1.90%
1.25%

42.21%
24.76%
-3.84%

278.18%
18.60%
-6.41%

413 d-19.01%
28.24%
13.38%
50.89%
2.84%
0.00%

51.90%
0.69%

41.54%
10.81%
-8.46%
94.27%
39.52%
-5.55%

143.81%
16.96%
10.99%
95.57%
14.51%

113.5
272

288.75
353

12.72
171.8

778
324

41
238.9

21.7
94.25

340
20.7

26435
18.17
234.5
3.55

30.86
67.95

73.5

30.86 44.07%
67.95 -1.52%

73.5 24.57%
83 18.57%

23.16 24.04%
56.6 12.43%
96.3 52.85%

227.4 36.63%
167.4 -0.77%
73.75 56.74%
1460 62.22%,
106 66.92%'

247.3 33.31%
81.85 36.41%
47.6 67.01%

54 45.94%
62.95 ' 61.41%
23.8 70.00%
41.1 51.49%
6.95 -9.26%

32.05 45.68%
40.25 -0.12%
63.45 -19.97%

Produits Structurés

3.11 4.11 Var.%
BCVs aqua prot. 11 83.7 96.3 12.50%

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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bienvenue
sur vsmanir.cn
VIE ASSOCIATIVE ? «Le Nouvelliste» et la Banque Cantonale du
Valais s'unissent pour proposer un nouveau site qui servira de guide
pratique aux organisateurs de manifestations.

«Souvent, nous
sentons les gens qui
nous sollicitent totale
ment démunis»
PIERRE-YVES DEBONS

«L'internet s'est
imposé entre toutes
les pistes que nous
avions envisagées»
JEAN-YVES PANNATIER

PIERRE MAYORAZ

«Nous avions imaginé d'autres
pistes mais, finalement, l 'inter-
net s'est imposé.» Jean-Yves
Pannatier, directeur communi-
cation & marketing de la Ban-
que Cantonale du Valais, BCVs,
se dit totalement convaincu de
l'impact de la toile comme vec-
teur de communication univer-
sel. C'est ainsi que l'établisse-
ment cantonal en collabora-
tion avec «Le Nouvelliste» a dé-
cidé de lancer vsmanif.ch, un
nouveau site pour soutenir les
organisateurs de manifesta-
tions. Il se présente comme un
guide pratique accessible à
tous et se veut une contribution
autre que financière à la vie as-
sociative du canton.

Pourquoi un tel site
Tant la banque cantonale

que le quotidien du Valais ro-
mand, en tant qu'entreprises so-
lidement ancrées dans le tissu
économique du canton, reçoi-
vent à longueur d'année force
demandes pour du mécénat ou
du sponsoring. Souvent, les dos-
siers qui leur parviennent ne
sont pas suffisamment étayés et
par conséquent peu suscepti-
bles de décrocher le succès. Une
situation normale si l'on sait que
la plupart des organisateurs de
manifestations n'ont que peu
d'expérience ou de connaissan-
ces dans le domaine. Pierre-Yves
Debons, responsable du marke-
ting du «Nouvelliste», explique:
«Souven t, nous sentons les gens
qui nous sollicitent complète-
ment démunis. Ils nous deman-
dent si nous avons des idées, des
solutions, vsmanif.ch devrait ré-
pondreà une grande partie de ces
questions. Nous l'avons créé sur
la base des dossiers que nous

^hctD r/vimanir.cn/p^̂ BHHMHI
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è de multiples questions peur lesquelles lis rte disposent nos de sotuttnrr», ou alors
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des difficultés les p lus courantes.»
A travers vsmanif.ch, tant la
banque que le quotidien veu-
lent assumer leur rôle de proxi-
mité dans la vie cantonale en

RESPONSABLE MARKETING DU «NOUVELLISTE»

mettant à disposition leur ex-
périence en marketing et leurs
connaissances du tissu écono-
mique valaisan. Une manière
de remplir leur mission de

DIRECTEUR COMMUNICATION & MARKETING BCVS

contribution à l'essor du can-
ton en offrant de la valeur ajou-
tée à sa vie associative.

Un boîte à outils
Premier mérite de vsma-

nif.ch, réunir en un seul site un
grand nombre de possibilités.
Dans un premier temps, l'utili-
sateur navigue aisément dans
les différents secteurs qui lui
proposent explications et
exemples. Si le contenu lui pa-
raît répondre à ses attentes, il

EISS,': ' le Nouvelliste

Oftr* tt condtUtxt» Restrictions d'aecàs

peut franchir un pas supplé-
mentaire en demandant un
nom d'utilisateur et un mot de
passe. Avec cela, il peut consul-
ter l'entier du site avec ses réfé-

rences, ses conseils, bref, tous
les outils nécessaires pour or-
ganiser au mieux sa manifesta-
tion au moyen de plus de
soixante formulaires d'aide.

Gage de qualité des renseigne-
ments donnés, on a choisi
ceux-ci en tenant compte des
conseils professionnels de la
haute école valaisanne à Sierre,
section économie et tourisme,
vsmanif.ch a surtout axé ses re-
commandations sur les petites
manifestations, là où le besoin
se fait le plus sentir. Des mises à
jour régulières, au moins une
fois par année, assurent le suivi
des exigences et des nouveau-
tés dans le domaine.

Comment y accéder
Cette boîte à outils est sou-

mise à conditions. Elle
s'adresse aux titulaires d'un
compte club BCVs ou à l'acqué-
reur d'une des offres publicitai-
res «manifestation» du Nouvel-
liste. Ces dernières se présen-
tent sous forme de forfaits qui
comprennent l'insertion d'an-
nonces dans le journal papier
et de bannières sur le site du
«Nouvelliste» ainsi que d'une
conception graphique person-
nalisée. Quant au compte club
de la BCVs, il s'agit d une pres-
tation destinée spécifiquement
aux clubs et associations sans
but lucratif, pour la gestion des
liquidités et le trafic des paie-
ments. La BCVs et «Le Nouvel-
liste» proposent aussi un offre
commune qui donne droit à
des parutions supplémentaires
gratuites, du côté du journal, et
à un taux de rémunération pré-
férentiel de 2% sur le compte
club, jusqu'à un montant de 50
000 francs, et à une réduction
de moitié des frais de courtage,
du côté de la banque.

Tout savoir sur www.vsmanif.ch
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FORUM PME BÂLOISE

Sous les ailes
de la sécurité

Fusionman et son aile à réaction. Un certain goût du
risque, mais aussi un sens certain de la sécurité, J.CARDOSO

Chaque année, la Bâloise
assurances organise en
Suisse romande un forum
destiné aux patrons de
PME, l'occasion de pré-
senter ses nouveaux pro-
duits bien sûr, mais aussi
d'inviter des conféren-
ciers prestigieux. Pour
2009, c'était au tour du
Valais. Le Baladin de Sa-
vièse a donc reçu plus de
400 invités susceptibles
d'adhérer au Monde de la
sécurité de la compagnie,
une nouvelle manière de
concevoir l'assurance en
essayant d'éviter les acci-
dents, ce qui ne fait que
des gagnants, les assurés
qui échappent aux souf-
frances et problèmes que
tout sinistre ne manquera
pas de causer et l'assu-
rance qui n'aura pas de
dédommagement à ver-
ser.

Conférenciers de choix.
La soirée a commencé
par l'intervention de
Jean-Michel Cina qui a
souligné la fierté et l'es-
prit d'entreprise des Va-
laisans qui n'hésitent pas
à prendre des risques
pour l'avenir. Ainsi de
l'acceptation de la nou-
velle loi sur le tourisme
dont le conseiller d'Etat a
fait une vibrante promo-
tion.

Le thème de la soirée,
la sécurité, a été illustré
de la meilleure des ma-
nières par Christian Du-
buis, le patron du rallye
du Valais, qui a expliqué,
images à l'appui, les pro-
blèmes de sécurité que

l'organisation d une telle
épreuve génère. Lors de
chaque spéciale, pas
moins de 80 commissai-
res équipés de GPS assu-
rent la sécurité des pilotes
et des spectateurs.

Plus fort encore, l'ex-
posé d'Yves Rossy, connu
sous le pseudonyme de
Fusionman. Avec hu-
mour et simplicité, il a ex-
pliqué son parcours
d'homme volant. Il a évo-
qué le plaisir que peut
procurer le goût du risque
et la sécurité qui permet
d'aller y goûter. Malgré
des images hallucinantes,
il a presque convaincu
l'assemblée que l'on peut
voler sous son aile sans
risques. Presque... En
tous les cas, responsable
distribution et marketing
à la Bâloise, Daniel Fluri
ne lui a promis aucun
sponsoring à cause de la
mauvaise image qu'un
accident donnerait de la
compagnie.

En revanche, l'agent
général de la Bâloise pour
le Valais romand, Phi-
lippe Lamon, a remis le
prix Monde de sécurité à
la Diana de Sierre repré-
sentée par son présient
Guy Bruttin qui a expli-
qué le travail de la société
de chasseurs pour proté-
ger le gibier au moyen de
réflecteurs placés le long
de routes et qui avertis-
sent les animaux de l'ap-
proche d'un véhicule.
Une action qui pourra
s'étendre grâce aux 5000
francs du prix. PM

http://www.eboutic.ch
http://www.vsmanif.ch


LA PHRASE DU JOUR

«Nous exigeons toujours un vrai
plan social»
a déclaré Bernard Remion, secrétaire de Comedia, en dénonçant
notamment le refus d'Edipresse d'entrer en matière sur le chômage
partiel. Une partie du personnel d'Edipresse Suisse a manifesté à deux
reprises hier pour répéter son refus des licenciements.

LE CHIFFRE

berne nausse ie ton
AFFAIRE KADHAFI ? La Suisse suspend l'accord signé avec la Libye
par Hans-Rudolf Merz. A Genève, le conseiller d'Etat Laurent Moutinot
a indiqué qu'il ne s'excusera pas pour l'arrestation d'Hannibal Kadhafi

L'accord signé avec la Libye le 20
août est suspendu. Le Conseil fé-
déral a annoncé cette mesure
hier face au refus des autorités li-
byennes de coopérer concernant
le sort des deux Suisses retenus
en otage par Tripoli. Les partis
expriment leur satisfaction.

La suspension de l'accord a
été annoncée par le porte-parole
du Conseil fédéral André Simo-
nazzi lors d'une conférence de
presse. Selon une déclaration lue
par le vice-chancelier, «il est no-
toire que Tripoli refuse toute col-
laboration. Les deux ressortis-
sants suisses enlevés en violation
du droit international sont rete-
nus dans un lieu inconnu à ce
jour. Les autorités libyennes refu-
sent tout droit de visite».

Politique de visa
restrictive

Les mesures prises par le
Conseil fédéral sont la «consé-
quence» de cet état de fait. Outre
la suspension de l'accord,
la Confédération «poursuivra
jusqu 'à nouvel ordre sa politique
de visa restrictive vis-à-vis des
ressortissants libyens».

PS, PDC, PLR satisfaits -
L'UDC veut plus

Le Parti socialiste (PS), le
Parti démocrate-chrétien (PDC)
et le Parti libéral-radical (PLR)
ont salué la nouvelle stratégie du
Conseil fédéral dans l'affaire Ka-
dhafi. Selon les socialistes, «il
était temps de mettre un terme à
une politique trop gentille», tan-
dis que le PLR loue «la fermeté»
du gouvernement.

LUDC quant à elle voudrait
aller plus loin et réclame la rup-
ture des relations diplomatiques

entre la Suisse et la Libye. «Cer
accord ne vaut même pas le prix
du papier sur lequel il a été écrit»,
a lancé le président de l'UDC
Toni Brunner.

Pousser le clan Kadhafi
à bouger

Selon Hasni Abidi, directeur
du Centre d'études et de recher-
che sur le monde arabe et médi-
terranéen (CERMAM), la déci-
sion du collège était «attendue»,
Tripoli n'ayant pas respecté les
termes de l'accord. Il ne s'agit
toutefois pas à! «une déclaration
de guerre». La porte reste ouverte
pour une solution, a-t-il indiqué
à l'ATS.

Le président de la Commis-
sion de politique extérieure du
National, Geri Muller (Verts/AG)
lui a fait écho, estimant que la
décision du Conseil fédéral n'al-
lait pas mener à l'escalade.
Aux yeux de M. Abidi, il s'agit
d' «une étape décisive». La mesure
annoncée «vise à faire sortir le
clan Kadhafi de son rôle d'arbitre
(...) Le clan ne peut pas se retran-
cher indéfinimen t derrière le
Gouvernement libyen qui n'a pas
toute la latitude dans cette af-
faire.»

Laurent Moutinot
ne s'excusera pas

Quelques heures avant l'an-
nonce du Conseil fédéral, le
conseiller d'Etat genevois Lau-
rent Moutinot a indiqué qu'il ne
s'excusera pas pour l'arrestation
d'Hannibal Kadhafi, le fils du co-
lonel Kadhafi , à Genève en juillet
2008.

Des excuses seraient injusU
fiées , a-t-il indiqué dans un com
muniqué. ATS

CALMER LE JEU
Le président de la Confé-
dération Hans-Rudolf Merz
a mis en place un groupe
de travail chargé d'exami-
ner le différend fiscal avec
l'Italie. Il a pour mandat de
proposer des mesures afin
d'éviter une escalade du
conflit , a annoncé mer-
credi le Département fédé-
ral des finances (DFF).
L'ancien conseiller d'Etat
et conseiller aux Etats tes-
sinois Renzo Respini fera
également partie de ce
groupe de travail aux côtés
de représentants des Dé-
partements de l'intérieur,
de l'économie et des affai-
res étrangères, AP

HANS-RUDOLF MERZ
VEUT ÉCONOMISER 4,5 MILLIARDS
«Il faut agir», affirme le minist re des finan-
ces. Et agir signifie économiser dans tous les
domaines possibles et tirer le frein à main.
Car les chiffres rouges vont faire leur retour
dès 2010 et les principes du frein à l'endette-
ment sont contraignants. Alors les fonction-
naires fédéraux devront se serrer la ceinture.
Il est question de supprimer 2% des postes
dans l'administration, d'exiger une gestion
plus économe de l'informatique, de réexami-
ner les tâches de la Confédération, d'adapter
certains crédits. Hans-Rudolf Merz veut grat-
ter partout où c'est possible, tout en aug-
mentant l'impôt sur le tabac de 20 centimes
par paquet. En tout , il espère économiser, en-
tre 2011 et 2013,4,5 milliards de francs.
L'UDC juge ce programme insuffisant , le PS
l'estime irresponsable et les libéraux-radi-
caux applaudissent, ATS
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sion. Ils ont été transférés dans un avion
de rechange, ATS
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C'est , en millions de francs, ce que les
transporteurs routiers - qui se sont
opposés à la dernière hausse de la
RPLP - pourraient se voir rembour-
ser. Pour autant que la Confédération
ne fasse pas recours contre la déci-
sion du Tribunal administratif fédéral
qui leur a donné raison mardi.
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porté plainte. Elles ont dénoncé des agres-
sions verbales ou physiques. La police de
Bâle-Campagne a arrêté des suspects.
Elle suppose que d'autres agressions se
sont produites et appelle les victimes à
oser en informer la police. Les chauffeurs
de taxi fautifs risquent une procédure pé-
nale et le retrait de leur autorisation
d'exercer, ATS

Un avion de la compagnie bwiss qui reliait
Zurich à Stuttgart a dû faire demi-tour di-
manche à cause d'un groupe d'oiseaux.
Les 162 oassaeers n'ont subi aucune lé-
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de trois ans de prison
Un voleur qui avait dérobé des bijoux

CAISSE MALADIE UNIQUE

«Notre initiative est pratiquement
prête à être lancée»
De son côté, le Parti socialiste an- Messmer ou Johann Schneider-Am-

nonce pour ce printemps le lance- man. Leur discours tranche avec celui
ment d'une nouvelle initiative popu- de la plupart des députés fédéraux
laire à ce sujet. Pour «une caisse mala- bourgeois, plus doctrinaires sur une
die publique», précise Stéphane Ros- telle question.

JS/ K s™- Contrairement à celle qui a
. ĵfr échoué en 2007, elle ne dira rien du fi- Le «modèle SUVA» invoqué est-il aussi

nancement. La fixation des primes le vôtre?
HL "' " m) v.-l VTB restera conforme au fédéralisme, mais La SUVA est une institution publique
«Nous sommes pour une caisse une seule prime par canton. nationale, avec un siège à Lucerne et
maladie unique et publique» , des agences cantonales. La comparai-
précise Stéphane Rossini. BITTEL Comment accueillez-vous les prises de son s'arrête peut-être là. Car la SUVA

position en votre faveur de personnali- pratique une prise en charge globale
tés radicales? des assurés, par le biais d'entreprises

FRAN çOIS NUSSBAUM Cest très intéressant parce qu'il s'agit et de branches: perte de gain, traite-
Le débat , public sur l'opportunité de gens du terrain. Bien sûr, Franz ment, réhabilitation dans ses clini-
d'une caisse maladie unique a été re- Steinegger défend la SUVA qui est atta- ques, retour au travail. Sans compter
lancé le week-end dernier par Franz quée en ce moment au Parlement. la prévention active des accidents.
Steinegger, ancien président du Parti Mais il défendait aussi le principe L'assurance maladie, elle, fixe des
radical. Il présentait la Caisse natio- d'une caisse maladie publique en primes, les encaisse et paie les factu-
nale d'assurance accidents (SUVA), 2007, parce qu'il sait que c'est possi- res, mais n'intervient pas dans le trai-
qu'il préside, comme modèle possible, ble. tement. Notre projet d'initiative popu-
Plusieurs personnalités du monde Tout comme la conseillère aux laire ne remet pas en question ce rôle,
économique et de partis bourgeois lui Etats Christine Egerszegi ou, au-
nnt annnrté leur soutien. innrH'hni. ries ténors nomme Werner Quelles en sont les grandes licnes?

L'organisation s'inspire plutôt de
l'AVS. Dans l'assurance maladie de
base, une caisse nationale publique
gère les réserves et provisions et, éven-
tuellement, le pool des risques élevés.
Ce sont les agences cantonales qui dé-
finissent les primes dans chaque can-
ton en fonction de l'évolution des
coûts (on veut éviter une opposition
des cantons alémaniques). La caisse
est gérée de manière paritaire, avec
des représentants de la Confédéra-
tion, des cantons, des médecins, etc.

Quels avantages peut-on en attendre?
On supprime tout ce qui court-cir-
cuite le lien entre l'évolution des coûts
et celle des primes. Comment expli-
quer à un assuré valaisan, par exem-
ple, que toute la restructuration hospi-
talière consentie pour abaisser les
coûts soit suivie d'une hausse de pri-
mes de plus de 10%?

Les stratégies des assureurs sont
? ntul/irvinrit nnoniinf o/\nrtitiit-inri fin

réserves, sélection des risques, rabais
artificiels qu'il faut ensuite compen-
ser.

Y a-t-il un effet sur les coûts?
Pas directement: avec ou sans caisse
unique, les coûts de la santé augmen-
tent, donc les primes aussi. Mais la sé-
lection des risques et les changements
de caisse coûtent cher aux assureurs.
Et la vraie maîtrise des coûts, celle
qu'on attend notamment de la mise
en place de réseaux de médecins, se
fera de manière plus rapide et plus
simple. Donc, indirectement, les éco-
nomies sont programmées.

Encore un mot sur la SUVA. Si le
modèle public est soutenu à droite par
des gens pragmatiques, c'est parce
qu 'ils voient que ça marche: de gran-
des entreprises obtiennent des réduc-
tions de primes importantes en fonc-
tion de ce qu'elles font en matière de
santé. Le secteur public n'est donc pas
synonyme de gaspillage.
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vers un nouvel
impôt sur
¦ W m m¦es résidences
secondaires
PROPRIÉTAIRES ? Le Conseil fédéral propose
de supprimer la valeur locative. Pour compenser le
manque à gagner des cantons, il prévoit un impôt
cantonal sur les résidences secondaires.
CHRISTIANE IMSAND

En proposant de supprimer
l'imposition de la valeur loca-
tive, le Conseil fédéral revient à
la charge avec une proposition
qui avait été balayée par le peu-
ple dans le cadre du paquet fis-
cal 2001. Le projet envoyé hier
en procédure de consultation
tient compte des objections
soulevées à l'époque. Il impli-
que cependant une importante
diminution des recettes fiscales
des cantons qui abritent de
nombreuses résidences secon-
daires. La valeur locative de ces
dernières est en effet générale-
ment supérieure aux coûts dé-
ductibles. Les cantons touristi-
ques pourraient perdre jusqu'à
100 millions de francs au total.
Le gouvernement a trouvé la
parade: il préconise un impôt
cantonal sur les résidences se-
condaires dont le propriétaire
se réserve l'usage. La consulta-
tion est ouverte jusqu'au 15 fé-
vrier 2010.

Les étrangers ne sont
plus discriminés

Le projet de 2001 prévoyait
déjà une imposition cantonale
des résidences secondaires.
«Nous avons repris cette idée à
la différence près que le projet
actuel ne fait pas de distinction
entre les contribuables du can-
ton et les contribuables hors
canton», explique Lukas
Schneider à l'administration
fédérale des contributions. «Les

étrangers ne sont p lus discrimi-
nés. Par ailleurs, les cantons se-
ront libres de fixer le taux d'im-
position qui leur convient alors
que le projet de 2001 prévoyait
un taux maximal de 1% de la
valeur vénale.» Les propriétai-
res qui louent leur chalet plus
de 180 jours par an ne seront
pas soumis à cet impôt spécial.

Le Département des finan-
ces profitera de la procédure de
consultation pour demander
un avis de droit sur la constitu-
tionnalité de cet impôt qui
remplacerait les impôts canto-
naux sur la fortune et sur le re-
venu sur le produit de la loca-
tion ou de l'affermage. «Nous
n'avions pas pris cette peine en
2001 et une controverse avait
surgi», note Lukas Schneider. Il
rappelle qu'à l'époque la
contestation n'était pas née de
cet impôt compensatoire mais
des déductions fiscales supplé-
mentaires que le Parlement
avait accordées aux propriétai-
res, au détriment de l'égalité de
traitement avec les locataires.

Le Conseil fédéral a d'au-
tant moins l'intention de répé-
ter cette erreur que la nouvelle
législation doit servir de
contre-projet indirect à l'initia-
tive de l'Association des pro-
priétaires fonciers «Sécurité du
logement à la retraite». Cette
initiative veut donner la possi-
bilité aux retraités de renoncer
à l'imposition de la valeur loca-
tive. Pour le gouvernement,

cela mènerait à une nouvelle
inégalité de traitement, tout en
compliquant le droit fiscal. Le
contre-projet prévoit la sup-
pression de la valeur locative
pour tous les propriétaires de
leur logement. En contrepartie,
la déduction des intérêts hypo-
thécaires ne sera plus autorisée
tout comme la déduction des
frais d'entretien.

Réforme fiscalement
neutre

Toute règle étant sujette à
exception, le Conseil fédéral en
prévoit deux. Les personnes
qui acquièrent leur premier lo-
gement pourront déduire pen-
dant dix ans une partie de leurs
intérêts hypothécaires. La dé-
duction sera plafonnée et dé-
gressive. Par ailleurs, une dé-
duction sera autorisée pour les
mesures d'économie de l'éner-
gie et de protection de l'envi-
ronnement particulièrement
efficaces. Ces exceptions per-
mettent de respecter la nature
ainsi que le mandat constitu-
tionnel d'encouragement de la
propriété.

Pour la Confédération, la
réforme se veut fiscalement
neutre. Elle devrait bénéficier
principalement aux moyens re-
venus, mais son effet variera
considérablement d'un canton
à l'autre. Tout dépend de la va-
leur locative fixée par les can-
tons et des taux d'intérêt hypo-
thécaires appliqués.

Le gouvernement préconise un impôt cantonal sur les résidences secondaires dont le proprié
taire se réserve l'usage, LE NOUVELLISTE

ARMÉE

Le commandant
de corps Luc Fellay
prend sa retraite
Le commandant de corps Luc
Fellay quittera ses fonctions à la
fin de l'année, à l'âge de 62 ans.
Depuis 2008, le Valaisan était
conseiller spécial du directeur
du Centre de Genève pour la
politi que de sécurité. Le
Conseil fédéral a accepté mer-
credi avec remerciements pour
les services rendus l'annonce
de son départ à la retraite.

Entre 2003 et 2007, Luc Fel-
lay a été commandant des For-
ces terrestres. Après des études
d'ingénieur en génie civil à
l'EPF de Zurich, il est est entré
en 1978 dans le corps des ins-
tructeurs des troupes de forte-
resse.

Entre 1996 et 1999, il a été
commandant de la Brigade ter-
ritoriale 10 et, de 2000 à 2003,
commandant de la Division
territoriale 1. Dans cette fonc-
tion, il a aussi commandé l'en-

II fut chargé de la protection
territoriale durant le G8 d'Evian.
BITTEL

gagement des troupes respon-
sables, du côté suisse, de la sé-
curité du Sommet du G8
d'Evian en 2003. AP

CRIMINALITÉ: COUP DE FILET FRIBOURGEOIS

Huit Géorgiens
en préventive
La police fribourgeoise
vient de réaliser un gros
coup de filet: elle a appré-
hendé huit Géorgiens
soupçonnés de plusieurs
dizaines de vols dans les
cantons de Fribourg,
Berne, Vaud, Zurich et Va-
lais. Leur butin se monte à
plusieurs centaines de mil-
liers de francs.

Depuis plusieurs mois,
la police fribourgeoise a
enregistré de nombreuses
plaintes pénales pour des
vols par effraction commis
principalement dans des
immeubles. Sur la base des
indices prélevés sur place
et du modus operandi, la
police est arrivée à la
conclusion qu'une même
équipe était en action.

En perquisitionnant,
fin juin , un logement à Fri-
bourg loué par les sus-
pects, la police a interpellé
quatre Géorgiens âgés de

19 à 27 ans. Tous étaient en
séjour illégal en Suisse, in-
dique-t-elle.

Trente cambriolages. La
police a saisi 100 000 francs
en liquide ainsi que des bi-
joux, des montres et du
matériel informatique
pour un montant de
300000 francs. Ces quatre
hommes ont été placés en
détention préventive: pas
moins de 30 cambriolages
leur sont pour le moment
reprochés.

Début octobre, la po-
lice a mis la main sur qua-
tre autres Géorgiens, âgés
de 20 à 24 ans, eux aussi en-
trés clandestinement en
Suisse. Lors de la perquisi-
tion de leur logement à Fri-
bourg, elle a saisi un butin
de près de 100000 francs.
Ces quatre hommes ont
également été placés en
préventive, ATS

Le Valais pas d'accord

mer la valeur locative et les déductions fis
cales des intérêts hypothécaires dans un
canton comme le Valais où la valeur loca-
tive est basse risque de pénaliser bien des
propriétaires. D'autant que la déduction
des intérêts passifs serait dégressive. En
tout cas, cela ne va pas dans le sens d'un
encouragement à la propriété et j ' ajoute-
rais que cela va même contre la famille.»

Le conseiller
d'Etat Maurice
Tornay (photo),
chef du Départe-
ment des finances,
réagit ainsi au pro-
jet du Conseil fédé
rai de supprimer la
valeur locative et
les déductions fis-
cales des intérêts
passifs: «Suppri-

Mais il y a aussi dans le projet du Conseil
fédéral un volet qui concerne les résiden-
ces secondaires. Maurice Tornay com-
mente: «Supprimer la valeur locative c 'est
enlever aussi les recettes qui y sont liées.
Or, notre canton a de nombreuses résiden-
ces secondaires imposées aussi sur la va-
leur locative à travers l'impôt sur le revenu.
Cela représenterait pour notre canton une
perte de recettes fiscales de 37 millions de
francs. D'où la proposition du Conseil fédé-
ral d'un nouvel impôt cantonal sur les rési-
dences secondaires qui en remplacerait
d'autres. Mais cet impôt serait trop com-
pliqué, inéquitable et n 'apporterait rien
dans la situation actuelle. Et puis, ce projet
ne respecte pas non plus l'égalité de traite-
ment entre les résidences principales et
secondaires. A mon sens ily a là un pro-
blème constitutionnel.»
VINCENT PELLEGRINI

POUCES ROMANDES

Les agents bientôt
formés sur un seul site
Les policiers romands
-à l'exception des Ge-
nevois- disposeront
d'un seul centre de for-
mation dès la fin 2014.
Le lieu de la future
école n'a pas encore
été défini , a expliqué la
conseillère d'Etat vau-
doise Jacqueline de
Quattro, hier sur les
ondes de la Radio
suisse romande.

Savatan reste en
course. Actuellement
les policiers vaudois et
valaisans sont déjà for-
més sur un site unique
à Savatan (VS) . «C'est
un emplacement
parmi d'autres qui se-
ront examinés par les
commandants de po-
lice lors du choix f inal
du site», a dit la cheffe
du Département vau-
dois de la sécurité et de

Bien que décentralisé, le site de Savatan sera
examiné de près, LE NOUVELLISTE

l'environnement. Les La décision de réu-
places d'armes de nir la formation des
Chamblon et de Mou- agents romands sur un
don, dans le canton de seul site a été prisapar
Vaud, sont aussi évo- la Conférence 'feitine
quées car «elles bénéf i- des chefs des Départe-
cient d'une localisation ments de justice et po-
plus centrale que le site lice. Seul le canton de
de Savatan», selon Genève s'est opposé à
Mme de Quattro. cette centralisation. ATS
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EX-CANDIDAT À LA PRÉSIDENTIELLE AFGHANE

Il fustige M. Karzaï

Abdullah Abdullah ne cache pas ses critiques, AF

Trois jours après s'être
retiré du second tour de
la présidentielle, Abdul-
lah Abdullah a jugé hier
illégitime et illégale la ré-
élection de Hamid Karzaï
à la tête de l'Afghanistan.
Cette position risque de
prolonger la crise p'oliti-
que qui paralyse le pays
depuis fin août.

L'ancien ministre af-
ghan des Affaires étrangè-
res avait justifié son re-
trait par la crainte de voir
se répéter les fraudes
massives qui avaient en-
taché le premier tour.
Hier, il a fustigé la réélec-
tion de M. Karzaï, décidée
par la Commission indé-
pendante s électorale
(IEQ.L'IEC, chargée d'or-
ganiser le scrutin et pro-
clamer les résultats, est
au coeur du scandale qui promis mardi de s'atta-
a provoqué l'annulation quer à ce fléau, qui irrite
pour fraude d'un quart de plus en plus les Occi-

premier tour, très majori-
tairement favorables à M.
Karzaï. M. Abdullah a réi-
téré ses accusations
contre l'IEC, l'accusant
de parti pris en faveur de
M. Karzaï, qui en a
nommé le chef, Azizullah
Ludin, un de ses anciens
conseillers.

«Un gouvernement
qui arrive au pouvoir sans
le soutien de la popula-
tion ne peut pas combat-
tre des p hénomènes
comme les menaces terro-
ristes, le chômage, la pau-
vreté et des centaines
d'autres problèmes», a af-
firmé M. Abdullah. «Un
tel gouvernement, qui
manque de légitimité, ne
peut pas combattre la cor-
ruption», a-t-il dit, alors
qu'Hamid Karzaï avait

DSTONE

LE CHIFFRE
C'est le nombre d'agents de la CIA qui ont
été condamnés par le tribunal de Milan
pour l'enlèvement en 2003 de l'imam
égyptien Abou Omar. Le religieux avait été
transféré en Egypte par les agents améri-
cains dont les chefs n'ont pas été
condamnés hier. AP .
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de ne plus vendre Opel, AP

La firme Ooel
nest DIUS a vendre
AUTOMOBILE ? La décision de l'Américain General Motors fâche
tout le monde. Dix mille emplois passeront à la trappe.

Changement d avis
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Les Gouvernements de l'Allemagne et de la Russie et les syndicats des travailleurs ont contesté hier la décision

L'Allemagne s'est réveillée en Magna et Sberbank au-
colère hier, après la décision du raient dû prendre le contrôle
constructeur américain Gène- des 55% du capital du
rai Motors de restructurer sa fi- constructeur allemand, GM
liale automobile Opel plutôt n'en conservant que 35% et les
que la vendre, comme prévu, employés d'Opel en obtenant
au canadien Magna. Berlin ré- 10%. L'option Magna-Sberbank
clame à GM le remboursement avait été validée par le gouver-
d'un prêt-relais de 1,5 milliard nement de la chancelière An-
d'euros, tandis que les syndi- gela Merkel, qui avait promis de
cats appellent à la grève pour débloquer un financement re-
protester contre la restructura- lais de 1,5 milliard d'euros pour
tion.

Pour le Gouvernement et les
syndicats allemands, la vente
d'Opel constituait la meilleure
solution pour préserver des
emplois. Mais après des mois
de tractations, le conseil d'ad-
ministration de General Motors
a finalement annoncé renoncer tige la décision «totalement
à vendre sa filiale allemande. inacceptable» de GM et invité le

Le PDG du géant de Détroit, constructeur américain à faire
Fritz Henderson, invoque une connaître «aussi vite que possi-
amélioration de la santé finan- ble» le détail de son plan de re-
cière de l'entreprise et de l'en- structuration. «Si l'on nous le
vironnement des affaires en demande, GM remboursera le
Europe. prêt-relais en question», a as-

L'équipementier automo- sure une porte-parole de GM
bile canadien Magna et la ban- Europe, Karin Kirchner.
que russe Sberbank avaient été La principale centrale syn-
choisis en septembre dernier dicale allemande, IG Metall, et
pour reprendre Opel et la filiale le représentant des salariés
britannique de GM, Vauxhall, d'Opel, Klaus Franz, ont an-
en grande difficulté financière, nonce des mouvements de
Mais General Motors était tou- grève pour protester contre la
jours propriétaire d'Opel, le restructuration. «Nous n'aide-
transfert effectif des activités rons pas General Motors» à y
n'ayant pas encore été réalisé. contribuer, a prévenu M. Franz,

maintenir Opel à flot et une of-
fre de crédit supplémentaire de
4,5 milliards d'euros pour fina-
liser le contrat.

Récupérer l'argent
«Nous récupérerons l'ar-

gent du contribuable», a dé-
claré hier le ministre de l'Eco-
nomie Rainer Bruderle. Il a fus-

qui parle d'un «jour noir» pour
les salariés d'Opel.

Ceux-ci, a-t-il ajouté, ne cé-
deront pas au «chantage» et re-
viendront sur les concessions
faites pour favoriser la vente à
Magna. Les syndicats d'Opel
s'étaient entendus avec l'équi-
pementier canadien pour une
réduction des coûts de 265 mil-
lions d'euros par an. Les sala-
riés ont ainsi accepté un gel des
salaires jusqu'à 2011 et de re-
noncer aux primes versées à
l'occasion de Noël et des vacan-
ces d'été. Des arrêts de travail
auront lieu à partir d'au-
jourd 'hui, a ajouté M. Franz.

Jurgen Rûttgers, ministre-
président du Land de Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie, s'est
joint aux critiques contre la dé-
cision de General Motors et a
promis de se battre pour sauve-
garder les emplois de l'usine de
Bochum, où Opel produit les
modèles Astra et Zafira.

Fmnlriic cnnnrimûc

quatrième pour les ventes en
Europe, derrière Volkswagen,
PSA et Ford Motor, selon l'Asso-
ciation des constructeurs auto-
mobile européens. GM Europe
commercialise en Europe les
marques Cadillac et Chevrolet,

Grande-Bretagne. Le construc-
teur automobile américain Ge-
neral Motors table sur environ
10000 supressions d'emplois
chez Opel, le constructeur eu-
ropéen qu'il a décidé de garder
en son sein et qui emploie ac-
tuellement plus de 50 000 per-
sonnes en Europe, a déclaré le
vice-président John Smith mer-
credi.

Surprise à Moscou
Le Gouvernement russe est

surpris que General Motors re-
nonce à céder sa filiale Opel au
canadien Magna associé à la
banque publique russe Sber-
bank. Ceux-ci vont procéder à
une analyse juridique de la dé-
cision.

«D'après nos informations ,
le consortium Magna-Sberbank
entend avoir très prochaine-
ment des discussions avec Gene-
ral Motors et effectuer une ana-
lyse juridique approfondie de la
situation» a dit hier Dmitri Pes-
kov, porte-parole du premier
ministre Vladimir Poutine, cité
par les agences russes.

«L'accord était très réaliste
du poin t de vue économique et
étudié à fond quant aux aspects
sociaux. C'était le résultat d'un
long travail du consortium avec
GM», a-t-il souligné. «L'accord a
été coordonné avec la compa-
gnie et avec tous les gouverne-
wtnYit- r t i i  Inc «ifin/ii ' f tttnl cs-i t t t -  ci

LA PHRASE DU JOUR

«Nous n'acceptons pas
la légitimité des colonies»
Hillary Clinton qui précisait hier au Caire la position
de la diplomatie américaine, AP
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Les démocrates américains ont dû céder le New Jersey et la Virginie à leurs adversaires républicains, AF

Les manifestants ont bravé les forces de l'ordre, AP

arcours difficilearcours difficile
ÉTATS-UNIS ? Deux revers électoraux pour les démocrates
Rude anniversaire pour Ba-
rack Obama. Un an après
l'élection historique du pre-
mier Noir à la tête des Etats-
Unis, la présidence placée
sous le signe du changement
peine à faire passer ses
grands dossiers, de la santé à
l'Afghanistan, et enregistre
des défaites dans des élec-
tions locales considérées
comme des tests pour la ma-
jorité démocrate.

Le chef de l'Etat connaît
une période délicate sur le
plan national et internatio-
nal alors qu'il tente de réfor-
mer le système de santé, de
faire adopter un plan de
lutte contre' le réchauf-

fement climatique et d obte-
nir un soutien politique
pour l'intervention en Af-
ghanistan. L'acbninistration
se heurte à des difficultés ju-
ridiques pour tenir la pro-
messe de fermer Guanta-
namo d'ici au 22 janvier et
en Irak la sécurité reste fra-
gile après le retrait des trou-
pes de combat américaines
des principales villes.

A mi-course des élec-
tions de mi-mandat au
Congrès, les élections loca-
les de mardi traduisent le
désenchantement d'un cer-
tain nombre d'Américains,
toujours confrontés à la
crise économique dans la vie

quotidienne maigre les si-
gnes statistiques de reprise.

Le porte-parole de la
Maison-Blanche, Robert
Gibbs, a minimisé la portée
de ces scrutins hier, esti-
mant que les électeurs
s'étaient prononcés sur «des
questions très locales dans
lesquelles le président n'est
pas impliqué».

Deux défaites
Dans le New Jersey tradi-

tionnellement démocrate,
c'est le républicain Chris
Christie qui s'empare du
poste de gouverneur, face au
sortant Jon Corzine, pour-
tant soutenu personnelle-

ment par le président
Obama. La corruption dans
le Gouvernement du New
Jersey et le niveau des taxes
locales - les plus élevées du
pays - ont joué contre le dé-
mocrate, qui briguait un
deuxième mandat. Autre
Etat qui avait voté Obama le
4 novembre 2008, la Virginie
voit la victoire de Bob
McDonell, qui reprend à
Creigh Deeds un fief répu-
blicain perdu il y a huit ans.
A la mairie de New York, le
milliardaire républicain Mi-
chaël Bloomberg remporte
de justesse et pour la troi-
sième fois la mairie de New
York, AP

Un navire arraisonne
ISRAËL ? Le bateau intercepté transportait des tonnes d'armes

La marine israélienne a ar-
raisonné dans la nuit de
mardi à mercredi en Médi-
terranée un navire mar-
chand transportant des
«centaines de tonnes d'ar-
mes», une cargaison en pro-
venance d'Iran, a indiqué
une source militaire. Ces ar-
mes étaient destinées au

PUBLICITÉ 

mouvement chiite libanais
Hezbollah. Cette cargaison
d'armes de contrebande est
l'une des plus importantes
jamais saisies par les Israé-
liens. Un commando de
treize membres d'une unité
d'élite de la marine a inter-
cepté hier avant l'aube un
navire marchand battant

pavillon d'Antigua, le «Fran-
cop», à environ 180 km des
côtes d'Israël. L'opération a
eu lieu «près de Chypre», se-
lon un communiqué du mi-
nistère de la Défense.

Au cours de l'inspection,
le commando a trouvé du
matériel militaire dissimulé
en cargaison civile, a précisé

le communiqué. Le bateau a
ensuite été conduit jusqu'au
port d'Ashdod (sud de Tel-
Aviv).

«Il y avait des (roquettes)
Katioucha destinées à frap-
per des civils» , a dit le vice-
ministre de la Défense, Ma-
tan Vilnai, à la radio mili-
taire. ATS/AFP

MANIFESTATIONS À TÉHÉRAN

Un podium
pour l'opposition
La police antiémeute ira-
nienne a dispersé hier des mil-
liers de partisans de l'opposi-
tion qui manifestaient à Téhé-
ran contre le président Ahma-
dinejad. Ces troubles ont éclaté
en marge d'un rassemblemenl
officiel pour le 30e anniversaire
de la prise de l'ambassade des
Etats-Unis. Après plusieurs
heures de heurts avec la police,
les manifestants ont quitté les
rues en milieu de journée. Le
rassemblement, à l'appel du
pouvoir, devant l'ancienne am-
bassade des Etats-Unis à Téhé-
ran, s'est également achevé.
Mais les forces de sécurité, in-
cluant la police antiémeute et
la milice islamique des Bassidji ,
quadrillaient toujours le cen-
tre-ville. Malgré l'interdiction
des autorités, les partisans de
l'opposition qui conteste la ré-
élection le 12 juin de l'ultracon-

TRANSPORTS Fraîchement diplômés de la London Santa
School, ces Pères Noël prenaient hier la pose près de cabines
téléphoniques après avoir déambulé dans le centre de la
capitale anglaise, AP

servateur Mahmoud Ahmadi-
nejad en parlant de fraude
massive, sont descendus dans
la rue, profitant de l'organisa-
tion du rassemblement anti-
américain. Aux cris d'«Allah Ak-
bar (Dieu est grand)» et «Mort
au dictateur», des milliers d'en-
tre eux ont manifesté sur la
place centrale Haft-eTir.

L'un des chefs de l'opposi-
tion, Mehdi Karoubi, a été pris à
partie par des officiers en civil,
rapporte son site internet Ta-
gheer. Les opposants ont mis le
feu à des bennes à ordures,
cassé les vitres de bus et atta-
qué des policiers, selon
l'agence iranienne IRNA La
dernière manifestation de l'op-
position remonte au 18 sep-
tembre. Elle avait alors profité
d'un rassemblement officiel
propalestinien pour apporter
son soutien à son chef, ATS/AFP
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Offre d'emploi
Office du tourisme de Nax

cherche

Employé(e) à temps partiel (50%)
pour l'accueil, l'information et le secrétariat

français-allemand courants
anglais souhaité

Entrée en fonctions: 16 décembre 2009

Horaires adaptés aux activités touristiques nécessitant une grande
souplesse, travail le week-end et 7/7 j. en haute saison

Si vous avez le sens de l'initiative, êtes disponible, maîtrisez l'outil
informatique et êtes intéressé par le développement et les activités
touristiques, veuillez contacter ou faire votre offre par écrit accom-
pagnée de votre CV à:

M. Jean-Philippe Melly l\l 5̂vPrésident de la Société de développement J. X/rT\x »-
CP 5 /1973 Nax \—j \j- p
Téléphone: 079 753 37 41 

Ĵ \̂A
E-mail: jphm@bluewin.ch r \̂

Salle Echo d'Orny Orsières A^
er

^u des lots: Abonnements:
^̂  ^̂  m 

_ _ 
^̂  

_ 
^̂  

^_ 
^̂  

1 bon de boucherie 750 - 1 carte Fr. 30.-
f J- -i ¦ -Af tA  m̂  ̂ I A AI ¦ % /^ »̂ r/̂ m 1 bon de bijouterie 500 - 2 caries Fr. 50.-Samedi 7 novembre 2009 f 1K II IM 1 11 II i bon d'achat eoo 3 cartes Fr eo
dès 20 h ^J ll^mlWî r k /̂ /̂ 2 bons de boucherie 300.- 4 cartes Fr. 70.

3 paniers campagnards 5 à 8 cartes Fr. 80.-

Dimanche 8 novembre 2009 Organisé par la fanfare Echo d'Orny s^lted*™
 ̂ ""J*  ̂£

90.-

LotO populaire dès 14 h 30 25 séries avec 13 000 francs de lots Jambons, fromages... (cartes personnelles autorisées)

LES OFFRES PEUGEOT «NOËL AVANT L'HEURE»
Cette année, Peugeot fête Noël avant l'heure et vous offre de généreux avantages clients ou un leasing attractif à 4,9% sur tous les
modèles Peugeot. Rendez visite à votre partenaire Peugeot , effectuez une course d'essai et offrez-vous l'un des nos modèles de notre
sélection de Noël. Vous trouverez toutes nos offres festives sous www.peugeot.ch

Véhicule» Illustrés: Peugeot 207 Sport I.6VTI I20 ch.CHF 24 9"
\i  an miiuiej, vdieur rcsiaucuc tnr TJW.-. taux o intérêt annuel criée tri s.u
surendettement du preneur du leasing. Peugeot 308 SW Sport Pack 1.6Turbo I
prix final CHF 48050.-.Offrei non cumulables, valables pour les commandes

m CHF 600.-. CHF 25 550.-,avantage client de CHF 2 000.-. prix final CHF 23 550.-. Exemple de leasing: même modèle, prix de vente recommandé CHF 24950.-. |
ig 48 mois, kilométrage annuel 15000 km. Casco complète obligatoire non comorlse. Conditions de leasing sous réserve d'accentatlon onr Peueeoc Finance. Division

peinture métallisée en option CHF 650.-,CHF 36550.- avantage client de CHF 3000.-. prix final CHF 33550.-. Peugeot 4007 Platinum 2.2 HDi FAP DCS6.S +
I et le 3I.I2.20O9. Sauf séries spéciales.Valable exclusivement auprès de tous les oartenalres Peuecot oarticioant.

Société commerciale active dans
le négoce de fruits et légumes

recherche un/une

secrétaire comptable
à 100%

Vos responsabilités auprès d'une
petite équipe
- saisie de pièces comptables
- suivi des comptes bancaires
- imputation des factures ventes
- comptabilisation des factures et des

encaissements
- comptabilisation des factures
- différentes tâches administratives.
Votre profil
Titulaire d'un CFC d'employé(e) de com-
merce ou d'une maturité profession-
nelle commerciale, vous possédez une
expérience dans le domaine comp-
table. Vous êtes de langue maternefle
française, avez des connaissances en
allemand. Vous maîtrisez parfaitement
les outils informatiques.
Votre personnalité
Jeune et dynamique, vous avez le sens
des responsabilités, vous aimez travail-
ler de manière indépendante et êtes
rigoureux(euse).
Envoyez votre dossier de candidature
complet, prétentions de salaire compri-
ses, à la direction d'Union-Fruits S.A.,
rte du Simplon 10 B, CH-1906 Charrat.

036-538676

Restaurant Valais central
cherche

un chef de cuisine
et

une barmaid
Postes à l'année.

Veuillez prendre contact avec
M. Dumoulin, tél. 079 737 81 00.

036-538611

Restaurant à Anzère
cherche pour saison hiver

2009/2010 et plus

serveurs/euses
à plein temps ou temps partiel

Appelez le tél. 079 652 51 89.
036-538739

¦¦¦¦ • • < • PUBLICITÉ iH

CONTHEY CENTRE COOD
Pour moi et pour toi

Coop Conthey Centre - Route Cantonale 18 ¦ 1964 Conttiey
-' "i»*- - Horaire _ „_ „ , , . fF*M K53 H PJSS.En partenariat me SAÏLL'ÔN | „.].:M-IM «.«M-MM. „,i»oo.i»on | j t f  |gj *f gjj

Cœp KKicèfcoet iFREDERiemoréno ES3SI N NAVILLE ORCHESTRA- *?5Î&M«S!É WBSM BBISSB

mailto:jphm@bluewin.ch
http://www.peugeot.ch
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Lexus se lâcheune sportive sur mesure
RENAULT MÉGANE RS ? Deux châssis au choix et 250 chevaux très polyvalents.
Malaga: DENIS ROBERT/ROC

La Suisse est un marché de pré-
dilection pour ces tractions
avant de plus de 200 ch qui of-
frent des performances excep-
tionnelles à des prix encore
abordables. Depuis le lance-
ment de la première Mégane
RS, en 2004, plusieurs versions
de cette sportive de 230 ch, ven-
dues moins de 40000 francs , se
sont succédé. La dernière en
date, en 2006, était la Mégane
RS Fl Team. Aujourd'hui, la
marque au losange décoche
une nouvelle flèche encore plus
affûtée, dérivée de l'élégante
Mégane Coupé. La barre a été
relevée à 250 ch en termes de
puissance et -cerise sur le gâ-
teau- cette sportive au look très
étudié ne coûte plus que 37900
francs dans sa version de base,
déjà correctement équipée.

Dès le lancement, la nouvelle
Mégane RS est proposée avec
deux châssis au choix: Sport
pour le plaisir de la conduite au
quotidien et Cup (+2200 francs)
pour un comportement encore
plus incisif, à exploiter notam-
ment sur circuit. La RS Cup bé-
néficie d'un différentiel à glisse-
ment limité, permettant de
mieux exploiter la puissance en
sortie de courbes. Mais d'autres
équipements spécifiques de la
Mégane RS sont dédiés à la
conduite sportive. En particulier
l'ESP à trois modes, qui offre une
position intermédiaire moins in-
trusive et une position «off» où
toute correction électronique de
trajectoire est totalement désac-
tivée. Le système baptisé «Power
Start», lui, optimise les départs
arrêtés et permet à la RS de re-
vendiquer un temps de 6,1 se-
condes pour accélérer de 0 à 100
km/h et 25,7 s pour parcourir le
kilomètre départ arrêté.

Les freins de la Mégane RS
sont très largement dimension-
nés. Al'avant, les étriers Brembo
à 4 pistons pincent des disques
ventilés - et rainures sur le châs-
sis Cup - de 340 mm de diamè-
tre. Les disques arrière ont un
diamètre de 290 mm. Les sus-
pensions bénéficient de tarages

fallu élargir les ailes pour qu'el-
les puissent abriter les larges
roues de 18 pouces (19 pouces
en option). Tapie comme un fé-
lin prêt à bondir, la RS est recon- vier de vitesses,
naissable également à son bouS- La pièce maîtresse, le mo-
clier avant traversé par une large teur, est un 2 litres muni d'un
entrée d'air, sa sortie d'échap- turbo «twin scroll» et d'un dé-
ponent centrale, son diffuseur caleur d'arbre à cames à l'ad-
et son becquet arrière. mission. Crédité d'une puis-spécifiques (encore plus fermes et son becquet arrière.

sur la Cup) et la direction est A l'intérieur, la recette est
plus directe. Evidemment, il a toujours la même: trois cadrans

? La RS de 250 ch est dérivée de l'élégante Mégane Coupé. Une esthéti
que savamment étudiée et un rapport prix/performances très attrayant
M Les disques de freins rainures et les étriers peints en rouge consti-
tuent le signe distinctif extérieur de la version Cup. LDD

analogiques, des pédales en alu-
minium perforé, des sièges avant
à maintien renforcé (Recaro en
option) et un volant sport dispo-
sant d'un repère au «point 0».
Des inserts carbone contrastent
avec le jaune du compte-tours,
de la sellerie bicolore et des sur-
piqûres du volant, des panneaux
de portes et du pommeau de le-

sance de 250 ch et d'un couple
maximal de 340 Nm, il nous a

paru de prime abord un peu
moins incisif que certains pro-
duits concurrents. C'est dû
sans doute pour une bonne
part à sa linéarité, car sur cir-
cuit, avec la cartographie «pé-
dale» très réactive correspon-
dant au déclenchement de
l'ESP, il avait retrouvé un punch
à la hauteur de nos attentes.
Soit dit en passant, le châssis
Cup n'est pas d'une dureté ex-
cessive sur les «billards» extrê-
mement rapides de l'arrière-
pays de Malaga où nous avons
essayé la voiture. En Suisse, le
châssis Sport serait sans doute
mieux adapté pour la route.

MAZDA CX-7

Et voilà le diesel tant attendu!
Kitzbiihel: DENIS ROBERT / ROC

Depuis son lancement, en 2006,
le Mazda CX-7 était une sorte de
cas particulier. Alors que les
diesels occupent le devant de la
scène dans le segment des SUV
(Sport Utility Vehicles), le cros-
sover Mazda était disponible
uniquement avec le puissant
moteur turbo de 2,3 litres à in-
jection directe d'essence (260
ch) qui anime également la
MazdaS MPS. Un tempérament
de feu, mais aussi - on n'a rien
sans rien! - un appétit en rap-
port avec le poids et le gabarit
de ce 4x4 à vocation routière.

La décision de compléter la
gamme de motorisaùons par un
diesel était donc attendue et de- ^^^WW*iB| |E—u» ^vrait considérablement élargir r- '" ~ -: '• ' r ¦" : • " " ¦ ' ¦ " ¦ : "- •' - ¦ ¦¦ ¦¦• y '-y • , .- ¦ . - ' 
la clientèle potentielle du CX-7. Des retouches esthétiques qui redonnent au Mazda CX-7 toute sa fraîcheur. Et l'attrait nouveau d'un mo
D'autant plus que ce moteur - dèle disponible désormais en version diesel, LDD
un z,z litres de i /6 en et 4UU Nm
de couple- est particulièrement
agréable à l'usage. Etonnam- accélère avec force et régularité
ment silencieux et pratique- dès 1500 tr/min environ. A cela
mont Qvomrst no Tri r\ratir\nc îl c oiniitolo ennrioto H ^ l /TOHl -m
11 11-- II L V-A^IHW L \-1\J V 11H(UH/11J, 11 O CIIULUL, 1U OWU11L. \.\j \ I j a j  X I  X \J \J  1S.I 1 I
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en cycle mixte, soit 199 g/km ce diesel de dernière génération
pour les émissions de CO2), est muni non seulement d'un
mais aussi la propreté, puisque filtre à particules, mais égale-

ment d'un système de réduc-
tion des oxydes d'azote par in-
jection d'urée dans les gaz
d'échappement (système SRC) .
A l'instar du modèle à essence,
le CX-7 CD 2.2 (à partir de 42 900
francs) est proposé exclusive-
ment avec une boîte de vitesses
manuelle à 6 rapports, d'un ma-
niement agréable et correcte-
ment étagée.

Dans la foulée, le construc-
teur d'Hfroshima a fait subir à
son crossover sportif un resty-
lage de la carrosserie et de l'in-
térieur. Des équipements nou-
veaux font leur apparition,
comme les réglages électriques
mémorisés du siège conduc-
teur (selon version) ou le sys-
tème d'alerte des véhicules en
approche (option). L'ergono-
mie de la planche de bord est
parfaite, à une exception près:
comme les commandes du sys-
tème de navigation (option) ont
été regroupées sur le volant, le
passager avant n'y a pas accès.

M!MUi3 MMMÉ iLà
S'IL EST INTERDIT DE ROULER À PLUS DE 120 KM/H, T̂

ATTEINDRE CETTE VITESSE EN 7,3 SECONDES... NE L'EST PAS. V
dès Fr. 37'900.- *

Garantie el Renault Assistance: 36 mois/100000 km (au 1" des 2 termes atteint). Modèle Illustré (équipements supplémentaires incl.): nouvelle Mégane R.S.2.0 Turbo,
1998 cm1.3 portes, consommation de carburant 8,4 1/100 km, émissions de C02 195 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr.40500.-. 
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Groupe garages et carrosserie du Nord Conthey - sierre - Monthey «*•*«*
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cantonner au véhicule de luxe, la
marque de prestige de Toyota
vient de franchir un pas specta-
culaire avec la LFA. Cette im-
pressionnante GT à moteur
avant et roues arrière motrices
tire son pep d'un V10 atmosphé-
rique 4.8 offrant 560 ch à
8700/mn. On se réjouit d'enten-
dre ça... La LFA sera produite à
500 exemplaires. On peut déjà la
commander, même si son prix
demeure inconnu (il devrait avoi-
siner les 540000 francs), JPR

VW GOLF ET SCIROCCO

La potion R

-&¦_ -. : : J
Golf et Scirocco griffées «R»
viennent de débarquer coup sur
coup en Suisse, avec en com-
mun la dernière mouture du 2.0
TSI et des ambitions sans pré-
cédent. Le coupé Scirocco R
(photo) dispose de 265 ch.
Il bondit de 0 à 100 en 6 secon-
des, voire en 5,8 s avec a boîte
DSG 6. Son prix: 52 500 francs
(55100 avec DSG). La Golf R fait
encore plus fort. Dotée de la
traction intégrale, elle a droit à
270 ch.O à 100 en 5,7 s, 5,5 s
avec boîte DSG. Prix: 50900
francs (53600 avec DSG). JPR

SUBARU
Uirkrîrlû envi

ROMANDIE

Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!



Le tour au onamais
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continue
L'édition 2010 aura bel et bien lieu,
avec six étapes au programme. Roche
I donnera le coup d'envoi le 7 avril
| prochain..15
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LIGUE DES CHAMPIONS ? Le FC Zurich n'avait pas la carrure
pour s'imposer physiquement face à Marseille. Alexandre Alphonse
l'attaquant français des champions de Suisse, est ressorti complè-
tement frustré du Vélodrome mardi soir.

«On devrait tous
pouvoir se
surpasser sur
un match
comme ça»
ALEXANDRE ALPHONSE

MARSEILLE
CHRISTIAN MOSER

6-1. Sec. Beaucoup trop sec.
Comme si le FC Zurich avait
plongé sous le poids de l'OM.
Sa légende étincelante, son pu-
blic, ses ultras. Et son arbitrage
en bleu et blanc, qui a fait cou-
ler beaucoup d'encre ici! Au
sortir de réchauffement,
quand les hommes de Bernard
Challandes sont repartis au
vestiaire, ils ont eu droit à la
bronca du siècle. Le speaker, au
nom du fair-play, avait pour-

tant demandé que ce match se
transforme en «un moment de
paix et de joie». Tu parles. Sif-
flets des Yankees, de l'OM Com-
mando, de la Cosa, des South
Winners et même des Amis de
l'OM.

La pression trop forte?
«C'est absolument inexplicable,
je ne comprends pas. On savait
tout ça, on savait à quoi s'atten-
dre. Or je ne remarque qu'une
chose, on n'y était pas.» Alexan-
dre Alphonse est sorti meurtri
dans son cœur, dans sa chair.
Blessé comme Vonlanthen, Ae-
gerter et Koch, tous plus ou ^^^^^^^*- ± i i ê. U ff| W Mà^mV n
moins touchés, ce qui va se- Alexandre Alphonse: la déception est immense, KEYSTONE

neusement compliquer la tâ-
che du FC Zurich tant en cham-
pionnat que dans cette Ligue
des champions qui se trans-
forme gentiment en mirage.
Même l'arbitrage aveugle,
même ces deux hors-jeu non
siffles sur les deux premiers
buts {«deux hors-jeu indiscuta-
bles», pour un ancien Olympien
qui n'a pas la langue dans sa
poche, Gilbert Gress) ne dimi-
nuent pas l'énorme déception
du sympathique attaquant de
poche. «Hors-jeu ou non, les
Marseillais étaient quand
même tout seuls devant notre
but. C'est inadmissible. Quelque
part, mais je ne sais pas où, nous
étions mal préparés.»

Le bonheur
n'a pas été dégusté

Le match est joué. Ou plu-
tôt: il n'a pas été joué, et ça fait
mal à la patate. Zurich a oublié
de goûter l'événement. Et Al-

phonse, 27 ans, le cœur trico-
lore, aie sentiment que tous ces
bonheurs - si fugitifs - de la Li-
gue des champions, doivent se
déguster à fond. «C'est ça qui est
frustrant. Au match aller, on
tombe dans leur jeu, on a voulu
dialoguer sur le p lan p hysique
avec les Marseillais, on n'a pas
pris trop de risques mais on perd
quand même. Ici, on joue trente
minutes sur nos qualités. Nos
points forts. On a vu qu'on pou-
vait. Mais c'est trop peu.»

Et de se demander, encore
et toujours, pourquoi Zurich
s'est trop adapté aux caractéris-
tique des Phocéens. «Nous, on
n'a pas une équipe pour rentrer
dedans. Au chapitre de l 'impact
p hysique, ils sont beaucoup p lus
forts que nous, il n'y a pas
photo.»

«On n'avait pas le droit»
Dans son énorme décep

tion, il lâche tout son dépit. «6

1. Non, ce n'est pas trop sévère
sur ce qu'on a montré, puisqu'on
n'y était pas. Je ne comprends
pas. C'est la Ligue des cham-
pions. Et le Vélodrome, pour
moi, c'est un rêve d'enfance, un
mythe. On devrait tous pouvoir
se surpasser sur un match
comme ça. On ne l'a pas fait, on
n'a pas joué, on n'avait pas le
droit.»

Il a refait une fois, deux fois,
cent fois le match. «On se troue
d'entrée, mais quand on a réussi
à développer notre jeu, on a tout
de suite senti des Marseillais fé-
briles. Et puis tu reviens de la
pause et tu repars dans leur
jeu.» Trop de respect, trop de
muscles en face? «La peur?
Non, je ne crois pas. Ou alors in-
consciemment. Je ne comprends
pas, mais c'est frustrant. Terri-
blement frustrant.»
CM/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

PUBLICITÉ

BERNARD CHALLANDES, ENTRAÎNEUR DU FCZ

«Les deux premiers buts doivent
être annulés pour hors-jeu»
Bernard Challandes n'a pas
dormi. Normal: il a fait connais-
sance, en direct, avec la loi du
milieu. On ne prête décidément
qu'aux riches. Et l'Ecossais Craig
Thomson, qui a arbitré cet OM -
Zurich, n'échappe pas à la rè-
gle... «Je ne remets pas en cause
la victoire de Marseille, dira le
coach du Letzigrund, mais que
serait-il advenu si le directeur de
jeu avait fait son travail correcte-
ment?» Il a sifflé à sens unique.
Un scandale, rien d'autre, répé-
tons-nous. Car si chaque match
a son histoire, celui-là en aurait
plusieurs à proposer. «Les deux
premiers buts doivent être an-
nulés pour hors-jeu. Ces deux
décisions conditionnent tout le
match.» Oui, l'histoire, à la
pause, aurait pu être cocasse.
«Nous aurions pu mener 0-1,
rendez-vous compte.» Il y a eu
d'autres décisions plus que sca-
breuses. Stahel part seul à l'aile
droite: Mister Thomson ne laisse
pas l'avantage et retourne aver-
tir Brandao! Mandanda, le gar-
dien de l'OM, sort de sa surface
pour éjecter Mehmedi de
l'épaule, le brave joker du FCZ.
Rien à signaler, circulez... Et puis
la scène du penalty. Djuric part
seul au but, évite Mandanda,

Challandes n'a pas hésité à criti-
quer l'arbitre Thomson, KEYSTONE

s'apprête à ajuster la cage vide
quand Bocaly, revenu au galop,
ramasse peut-être le ballon mais
surtout la jambe du Zurichois. Et
«joyeusement», passez-nous
l'expression. «Le score était de
3-1. Normalement, c 'est penalty
et le défenseur de l 'OM est ex-
pulsé. Et il reste 25 minutes à
jouer. Et qui sait ce qui se serait
passé?» Oui, qui sait? «A Milan,
on gagne parce qu'on marque
les premiers. Si l 'on en prend un
d'emblée, ça peut aussi se ter-
miner en 6-1.» Oui, chaque
match a son histoire, CM
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La Suisse prend le quart
MONDIAUX M17 ? Après avoir déjà battu le Brésil, les jeunes
Helvètes éliminent l'Allemagne après prolongations.
En quart de finale dimanche, elle affrontera l'Italie à 19 h.

i1 1 1  II M —I—— 4\n II tion Saxo Bank. LAIIemand de
U ll l ll ll I II I MlliU IIHIMJ IlTTrrU saw^™»™,»!,̂ ^

international suisse. Chez les

mic - gb

Mercredi

Fiorentina - Debrecen 5-2
Lyon - Liverpool 1-1
Classement
1. Lyon* 4 3 1 0 8- 2 10
2. Fiorentina 4 3 0 1 11- 6 9

Le talentueux Ben Khalifa marquera le but de la victoire sur penalty. Chouettes, ces Suisses, KEYSTONE

Quel scénario! La Suisse
n'est décidément pas avare
en exploits au championnat
du monde M17 au Nigeria.
En huitième de finale, la sé-
lection de Dany Ryser a dis-
posé de l'Allemagne (4-3), au
terme des prolongations et
d'une prestation exception-
nelle d'abnégation.

Les «Rougets» défieront
dimanche l'Italie en quart de
finale.

La Suisse a démontré une
force de caractère peu com-
mune pour s'offrir son pre-
mier quart de finale à ce ni-
veau. Dominateurs mais re-

montés au score par deux
fois, les jeunes Helvètes ont
trouvé les moyens de passer
l'écueil allemand à dix contre
onze dans le temps supplé-
mentaire. Nassim Ben Kha-
lifa a marqué le but décisif
sur penalty à la 116e, tandis
qu'Haris Seferovic a été le hé-
ros malheureux de la rencon-
tre.

Seferovic
buteur suspendu

Au four et au moulin tout
au long de la partie, l'atta-
quant de Grasshopper a mar-
qué un but splendide - quelle

action collective! (2-1/49e) -
mais ne «prendra pas le
quart».

Le binational bosno-
suisse a en effet écopé d'un
avertissement stupide en
première mi-temps qui le
privera de la rencontre pré-
vue dimanche au stade Ijebu
Ode, dans la banlieue de La-
gos.

Les Suisses auraient pu,
auraient dû, boucler l'affaire
bien avant. A 1-0, Frédéric
Veseli et Benjamin Siegrist ne
s'entendaient pas et le por-
tier d'Aston Villa dégageait le
cuir sur Mario Gôtze qui éga-

lisait involontairement de
trente mètres (39e). A 2-1,
Siegrist était surpris sur un
coup-franc loin d'être impa-
rable (78e).

Favoris contre l'Italie
Heureusement pour la

troupe de Dany Ryser, les jeu-
nes Helvètes ont de la res-
source et malgré l'expulsion
de Sead Hajrovic (90e, il était
entré en jeu seulement sept
minutes auparavant), ils
trouvaient la faille en prolon-
gations. André Gonçalves
donnait une longueur à ses
couleurs (101e) , puis Nassim
Ben Khalifa marquait le 4-2
sur un penalty qu'il avait lui-
même provoqué au terme
d'une folle chevauchée
(116e). Un but pas si anodin
que ça, puisque les Alle-
mands revenaient une nou-
velle fois dans la rencontre
deux minutes plus tard...

Les rêves les plus fous
peuvent dorénavant devenir
réalité pour les demi-finalis-
tes du dernier Euro. Après
être venus à bout du Brésil
lors du dernier match de
poule (1-0) et de l'Allemagne,
championne d'Europe en ti-
tre, les «Rougets» partiront
avec les faveurs des pronos-
tics contre des Transalpins
qui se sont chanceusement
débarrassés des Etats-Unis
en fin d'après-midi (2-1). si

W^M.,-,-,-,.,,..-,.,-mm.—————»«H»T

Teslim Balogun, Lagos. 16500 specta-
teurs. Arbitres: Vazquez (Dru). Buts:
35e Rodriguez 1-0. 39e Gôtze 1-1.
49e Seferovic 2-1. 78e Trinks 2-2.
101e Gonçalves 3-2. 116e Ben
Khalifa (penalty) 4-2.118e Malli 4-3.
Suisse: Siegrist; Martignoni,
Chappuis, Veseli, Rodriguez; Kamber,
Buff (89e Gonçalves), Kasami (84e
Hajrovic), Xhaka (112e Nimeley); Ben
Khalifa, Seferovic.
Notes: 90e expulsion d'Hajrovic (jeu
dur). 106e expulsion de Mustafi (deux
avertissements). Avertissements: 22e
Zimmermann, 24e Seferovic, 67e
Mustafi, 75e Buff, 111e Malli.

¦ W. m ¦ ¦ ¦ ¦

HOCKEY SUR GLACE

La Suisse
sur un patin
L'équipe de Suisse n'a pas eu à
puiser dans ses ressources
pour venir à bout d'une bien
modeste formation danoise
lors de son premier match de
cette saison olympique. A Rap-
perswil, la formation de Ralph
Krueger s'est imposée 6-1 no-
tamment grâce a la complicité
du gardien adverse Patrick
Galbraith, «coupable» sur la
grande majorité des réussites
helvètes qui ont été réalisées
par Gardner, Di Pietro, Plùss,
Peter, Lemm et Reichert.

SNOWBOARD

Saas-Fee: deux
Suisses en finale
Deux Suisses joueront la ga-
gne lors de l'étape de coupe
du monde de Saas-Fee en half-
pipe. Le Grison Christian Hal-
ler (43,4 points) a réussi le
meilleur score des qualifica-
tions, suivi de près par le Gla-
ronais Rolf Feldmann (40,1),
auteur du quatrième total
parmi les douze boarders qua-
lifiés pour la finale de jeudi
(12h30 TSR2).

CYCLISME

Voigt veut courir
le Tour 2010
Grièvement blessé dans le
Tour de France 2009, Jens
Voigt veut courir la prochaine
Grande Boucle et gagner une
sixième fois le Critérium inter-
national, a annoncé sa forma-

38 ans est revenu à la compé-
tition en fin de saison après
une coupure de six semaines
suite à sa chute survenue dans
la descente du Petit-Saint-Ber-
nard à près de 80 km/h.

FOOTBALL

Pas de grippe A
pour Gelson
Deux de ses coéquipiers de
Saint-Etienne ayant été frap-
pés par la grippe A, Gelson
Fernandes a dû se rendre à
l'hôpital pour y passer des
examens. Ceux-ci n'ont rien ré-
vèle cnez ie milieu ae terrain

Verts, le Brésilien Man et le
jeune Emmanuel Rivière ont
été touchés par le virus H1N1.

3. Liverpool 4 1 1 2  3-5 4
4. Debrecen 4 0 0 4 5-14 0

Rubin Kazan - Barcelone 0-0
Dynamo Kiev - Intel Milan 1-2

Classement
1. Intel Milan 4 1 3  0 5-4 6
2. Rubin Kazan 4 1 2  1 4-5 5
3. Barcelone 4 1 2  1 3-2 5
4. Dynamo Kiev 4 1 1 2  6-7 4

Séville-Vf B Stuttgart 1-1
Un.Urziceni - Glasgow R. à Bucarest 1 -1
Classement
1. FC Séville* 4 3 1 0 10- 3 10
2. Unirea Urziceni 4 1 2  1 6-5 5
3. Stuttgart 4 0 3 1 4 -6  3
4. Glasgow R. 4 0 2 2 4-10 2

Arsenal - Aikmaar 4-1
Standard Liège - Olympiakos Le Pirée 2-0

Classement
1. Arsenal 4 3 1 0 10- 4 10
2. 0. Le Pirée 4 2 0 2 3-5 6
3. Standard Liège 4 1 1  2 6-6  4
4. Alkmaar 4 0 2 2 3-7  2
* Qualifiés pour les 8® de finale.

Jeudi

19.00 BÂLE - CSKA SOFIA
19.00 AS Rome - Fulham

Classement
1. Bâle 3 2 0 1 4-1 6
2. Fulham 3 1 2  0 3-2 5
3. AS Rome 3 1 1 1  3-3 4
4. CSKA Sofia 3 0 1 2  1-5 1

m Mil llll llillIlllHlB Illlllll l
19.00 Anderlecht - Timisoara
19.00 Dinamo Zagreb-Ajax Amsterdam

19.00 Genoa - Lille
19.00 Slavia Prague-Valence

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

19.00 Heerenveen - Hertha Berlin
19.00 Sporting Lisbonne - Ventspils/Let

19.00 Dinamo Bucarest - Galat. Istanbul
19.00 Sturm Graz - Panathinaikos Athènes

21.05 Levski Sofia - Salzbourg
21.05 Villarreal - Lazio Rome

21.05 Fenerbahce Istanbul - St. Bucarest
21.05 T.e Enschede/PB - S.f Tiraspol/Mol

21.05 AEK Athènes - BATE Borisov/Bié
21.05 Everton - Benfica Lisbonne

21.05 Partizan Belgrade - FC Bruges
21.05 Toulouse - Shakhtar Donetsk

EQSISSISHBHHHMHi
21.05 CFR Cluj - Sparta Prague
21.05 ' Copenhague - PSV Eindhoven

21.05 Nacional Madère - Athletic Bilbao
21.05 Werder Brème - Austria Vienne

BÂLE - CSKA SOFIA

Position
de force
Le FC Bâle a l'occasion de faire
un pas décisif en direction des
16es de finale de l'Europa Lea-
gue. Leader du groupe E, la
troupe de Thorsten Fink rece-
vra jeudi au Parc Saint-Jacques
(19h/TSR2) une formation en

SWISS INDOORS À BÂLE: FEDERER IMPITOYABLE

Une vraie «perf» pour Wawrinka
Stanislas Wawrinka (ATP 21)
s'est réconcilié avec les Davi-
doff Swiss Indoors. Une année
après une élimination sans
gloire devant l'Allemand Benja-
min Becker, le Vaudois a signé
une vraie «perf» à la Halle Saint-
Jacques.

Wawrinka s'est imposé au
1er tour 6-7 6-3 6-4 devant Ivan
Ljubicic (ATP 25) qui avait ga-
gné trois jours plus tôt le titre à
Lyon. Il rencontrera ce jeudi à
20 heures en Ses de finale
Jarkko Nieminen (ATP 122) .

Sans un étonnant passage à
vide au premier set qui lui a
coûté deux breaks consécutifs,
Stanislas Wawrinka se serait
imposé de manière plus expé-
ditive.

La perte de la première
manche 7-5 au jeu décisif et
l'appel au soigneur avant l'en-
tame de la deuxième n'écar-
taient toutefois pas le Vaudois
de la bonne route. «J 'ai fait un

3-2. Il s'agit d'une contracture
derrière l'épaule. Rien de grave»,
explique Wawrinka.

Blessé aux adducteurs il y a
trois semaines à Shanghaï, le
Vaudois partait un peu dans
l'inconnu lors de ce premier
tour. «Je n'ai p lus mal. J 'ai pu
très bien servir, sans appréhen-
sion. J 'espère que cette blessure
est complètement guérie. Mais
je sais que l'on n'est jamais à
l'abri de rien.»

Parfaitement protégé par
une première balle qui lui a of-
fert quinze aces, Wawrinka a su
attendre son heure. «J 'ai senti
que Ljubicic peinait de plus en
p lus dans les longs échanges»,
glisse-t-il.

Sur une surface aussi ra-
pide, Stanislas Wawrinka a vrai-
ment les armes pour briller. Il
peut exprimer toute sa puis-
sance au service et en fond de
court. «Il faut surtout s'efforcer
d'être le premier à prendre l 'ini-

même état d'esprit contre Nie-
minen. Le fait qu 'il soit gaucher
compliquera toutefois un peu
ma tâche.» Il n'oublie pas que
c'est contre un gaucher - le Bré-
silien Tomaz Bellucci - que son
parcours cet été à Gstaad s'était
terminé de manière abrupte.

Un derby suisse. Ces huitièmes Wawrinka: tout bon. KEYSTONE
de finale proposeront un derby
suisse dès 14 heures avec l'af- ^^^_ frontement entre Marco Chiu- Itl xl'J^ri^ rtl
dinelli (ATP 73) et Michaël
Lammer (ATP 167). Issu des
qualifications , Lammer s'est
imposé tard mardi soir 3-6 6-2
7-5 devant l'Autrichien Daniel
Koellerer.

Fédérer facile. Il n'y a pas eu de
tremblement de terre. Pour la
sixième fois en six rencontres, R
Roger Fédérer a battu Andréas
Seppi (ATP 51) en Ses de finale.

Le no 1 mondial s'est im-
posé 6-3 6-3 en seulement
62 minutes.

I t. Jl_ l < _ l l l

EU/7) 7-6
Gasquet
) 7-6 (7/3;
île: Roqe
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En 2009, année record, le Tour du Chablais avait accueilli en moyenne 800 coureurs dans la catégorie adultes, CLERC

FORMULE 1

Toyota
se retire

Huit saisons, treize podiums, mais pas l'impact espéré, KEYSTONE

«Pour que Sauber soit en Fl en
2010, le p lus simple serait qu'une
autre écurie se retire», a ainsi dé-
claré récemment Mario Theis-
sen, patron de BMW Motors-
ports. La formation Williams
opposait jusqu'ici son veto à
l'entrée en lice d'une quator-
zième équipe après l'arrivée de
Lotus, mais le paddock ne
compte plus que douze écuries
avec le retrait de Toyota. La voie
semble donc libre pour Sauber,
qui peut compter sur le soutien
du grand argentier de la F1, Ber-
nie Ecclestone.

D'autant plus que les écu-
ries Manor, USF1 et Campos ne
donnent actuellement pas tou-
tes les garanties de leur pré-
sence dès l'entame du cham-
pionnat 2010.

Dépenses compressées. En
proie à une forte baisse de ses
ventes en raison de la réces-
sion, Toyota continue de com-
presser ses dépenses après
avoir réduit ses effectifs sous
contrat temporaire et fait tour-
ner ses usines au ralenti au plus
fort de la crise. Le groupe nip-
pon s'est félicité d'avoir
«conquis 13 podiums en huit
saisons excitantes depuis 2002»,
année de son entrée dans le
championnat. Le constructeur
a assuré qu'il ferait «de son
mieux pour trouver une solu-
tion» pour les employés de
l'équipe désormais au chô-
mage technique.

Toyota, qui n a pas gagne de
course en Fl , a terminé à la cin-
quième place du classement
des constructeurs dans le

championnat du monde 2009.
Il avait déjà annoncé en juillet
qu'il renonçait à héberger le
Grand Prix de F1 du Japon à par-
tir de 2010 sur son circuit du
Mont-Fuji , également pour des
raisons budgétaires. Le géant
nippon vient en outre de mettre
fin à sa collaboration avec l'écu-
rie britannique Williams, à qui il
fournissait des moteurs depuis
2007. Les deux équipes ont dé-
claré avoir pris cette décision
d'un commun accord.

Pas l'impact espéré. L'aban-
don de Toyota intervient deux
jours après le retrait annoncé
pour la fin 2010 du fabricant ja-
ponais de pneus Bridgestone,
fournisseur unique de la Fl.
Toyota a subi les toutes premiè-
res pertes de son histoire du-
rant l'exercice budgétaire 2008-
2009, clos fin mars, et prévoit de
rester dans le rouge cette an-
née. Selon Mamoru Kato, spé-
cialiste de l'industrie automo-
bile au centre de recherche To-
kai Tokyo, «Toyota s'était lancé
dans la Fl pour améliorer son
image en Europe et y doper ses
ventes, mais l 'impact semble
avoir été moindre qu'espéré». Le
Japon ne compte donc plus au-
cune écurie de formule 1,
Honda ayant renoncé il y a un
an pour céder sa place à Brawn
GBP.

Si l'on ajoute les départs de
Subaru et Suzuki en rallye ainsi
que celui de Kawasaki en Mo-
toGP, le Japon est bien devenu
en quelques années le pays du
soleil couchant pour les sports
motorisés, si

NBA

Bryant trop fort
pour Sefolosha
Kobe Bryant a pris le dessus sur
Thabo Sefolosha mardi en
NBA. Les 31 points de la super-
star des Lakers ont permis à la
franchise de Los Angeles de
s'imposer 101-98 après prolon-
gation à Oklahoma City face au
Thunder.

Aligné pendant 36'01",
Thabo Sefolosha est à créditer
d'une excellente performance
malgré un bilan de -19. Le Vau-
dois inscrivait 12 points - son
meilleur score de la saison -
captait 4 rebonds et «volait»
quatre ballons. C'est à la suite

d'une faute du Vaudois que
Kobe Bryant scellait le score en
inscrivant deux lancers-francs
décisifs à 18" du terme de la
prolongation.

Sefolosha manquait ensuite
un tir à 3 points qui aurait per-
mis au Thunder d'égaliser à
11 "9 de la fin, tout comme Rus-
sell Westbrook à 3"8 du «buz-
zer». Le Thunder avait cepen-
dant manqué le coche dans le
temps réglementaire. A 90-90,
Kevin Durant tentait vaine-
ment un tir à 3 points à 3"9 de la
fin. SI

a
aura bien lieu
TOUR DU CHABLAIS  ̂

La rumeur l'annonçait mourant,
le printemps dernier. Il n'en sera finalement rien. Les six étapes
de l'édition 2010 sont connues. Roche donnera le coup d'envoi
le 7 avril.

«Le Tour du
Chablais n'a jamais
été en danger»
ALAIN MICHEL

GÉRARD JORIS

Les derniers doutes sont ef-
facés. Le Tour du Chablais
vivra bien une 24e édition le
printemps prochain, et sans
aucun doute d'autres après
elle. L'heureuse nouvelle
pour les coureurs à pied a
été annoncée, hier, par le
président de l'Association
du Chablais et nouveau pré-
sident du comité d'organi-

£ PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
I-

I DU CHABLAIS

sation, Alain Michel. «Il y a
eu une courte période de
doute après la finale du Tour
2009 et l'annonce du départ
de Claude Defago» , explique
celui-ci.

«Mais elle n'a pas duré
longtemps. Le Tour n'a ja-
mais été en danger. De notre
côté, nous n'avons jamais
pensé qu 'il pouvait s'arrêter.
Ap rès l 'édition 2009, nous
avons rapidement manifesté
notre intention de continuer
et averti les sociétés intéres-
sées de notre volonté en pu-
bliant des annonces. Les
candidats à l 'organisation
des six étapes de l'édition
2010 se sont très vite mani-
festés. Nous en avons eu suf-
f isamment.»

Six étapes
dont deux en Valais

Pour cette 24e édition, le
Tour du Chablais sera qua-
siment la copie conforme
des précédents. Il compren-
dra à nouveau six étapes,
quatre sur sol vaudois et
deux sur sol valaisan. «Les
organisateurs historiques
ont répondu avec enthou-
siasme à l'appel du comité

de l 'Association du Chabla is
et permis ainsi aux prépara-
tifs de se déro uler dans les
meilleures conditions possi-
bles», poursuit Alain Michel.

«Lorganisation est là.
Elle a toujours bien fonc-
tionné. Il n'y avait donc au-
cune raison de tout cham-
bouler. L'édition 2010 sera
malgré tout uri peu particu-
lière. Le Tour du Chabla is al-
terne généralement les éta-
pes en terres vaudoises et en
terres valaisannes et les éco-
liers ont la possibilité de
participer aux étapes paires.
Compte tenu des inscrip-
tions reçues, des hasards du
calendrier et de la configu-
ration des étapes proposées,
il comptera, l'année pro -

chaine, quatre étapes vau-
doises et deux valaisannes.
De p lus, les écoliers se ver-
ront offrir la possibilité de
participer aux trois dern iè-
res manches. L'essentiel, c'est
que le Tour du Chabla is se
coure, peu importe l'en-
droit.»

Le coup d'envoi du Tour
2010 sera donné lé 7 avril à
Roche. Suivront ensuite les
étapes de Saint-Gingolph le
14 avril, de Bex le 21 avril,
d'Yvorne le 28 avril , de Ley-
sin le 5 mai et enfin de Mon-
they le 12 mai. L'étape de
Bex comptera également
comme championnat valai-
san de 10 000 m sur route.
Celle de Leysin sera l'étape
de montagne .traditionnelle
du Tour.

Finance d'inscription
inchangée

En 2009, année record , le
Tour du Chablais avait ac-
cueilli en moyenne 800 cou-
reurs adultes. Les écoliers
avaient été, de leur côté , 268
en moyenne lors des trois
étapes qui leur étaient ré-
servées. Les organisateurs
en attendent tout autant
cette année.

Pour attirer le plus de
participants possibles, les
organisateurs ont maintenu
les finances d'inscription
appliquées ces dernières
années. Les adultes paye-
ront à nouveau 20 francs
pour la première étape et 15
francs pour les épreuves
suivantes. La finance d'ins-
cription des écoliers sera
quant à elle toujours fixée à

5 francs. Les inscriptions au
départ des étapes seront
majorées de 20 francs.

En guise de récompense,
chaque concurrent recevra
à nouveau un t-shirt, lors de
sa première participation.
«Nous avons actuellemen t
encore un peu de retard dans
la préparation des étapes,
mais nous le rattrapons petit
à petit », estime de son côté
Jean-Jacques Zuber, admi-
nistrateur délégué de Radio
Chablais et membre de l'or-
ganisation. «Le Tour du
Chablais est une manifesta-
tion difficile à organiser,
p lus difficle que Sierre-Zinal
ou Sierre-Montana à l 'épo-
que, mais qui répond aux
souhaits des gens. Les prépa-
ratifs vont bon train. Tout
sera prêt pour la première
étape.»

e édition

http://www.radiochablais.ch
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BOIS ET PANNEMJX^DONTHEY

Demandez conseil à la maison spe
• Bois massif « toutes essences » • Pari
• Parquet - plinthe • Lara

anneaux - port
Tout pour le to

Route des Rottes 3, Châteauneuf-Conth

• Isolation
• Bois croi

. 027 346 60 03 - Fax 027 346 53
ontact@valbois-sa.com - www.valb
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AUDI A3 1.8 TFSI Ambition 2009 4700 39900.- ALFA ROMEO 159 SW 1.9JTD TI 2008 5000 39900.- AUDI A3 2.0 TDI Ambition 2008 39000 39500.-
AUDI A3 Sportback 2.0 TDI Ambit. 2008 4500 49800.- ALFA ROMEO Brera 2.2 JTS Sky 2007 17500 38700.- ;i AUDI RS6 Avant quattro 2003 95000 33900.- 
AUDI A3 1.9 TDI Start 2008 10800 28900.- FIAT 500 1.3 JTD Lounge 2008 16000 19900.- AUDI A4 Avant 3.0 TDI quattro 2005 67000 37900.- |MMBBHHHaHMBBHHHHBMBBMBHBHBHB
AUDI A4 Avant 2.0 TDI Mulitronic 2009 7500 57500- „ F|ATPunto ,.4 16V Dynamic 2u07 23000 16900- VW Golf 2.0 TFSI GTI 2005 77000 26900- _ _ _  CrOQI IK Al itomrthiloC CA -AUDI A4 Avant 3.0 TDI Quattro Tip. 2006 48500 46500- CITROEN C4 2 01 16V VTR 2004 78000 15600 - ; BMW X3 3.0d 2006 43000 49700- Feel ,he différence CCŒUf MUTOlTlODIieS 3M
AUDI S4 Avant 2003 81250 28500- ,-,,„„,-„ „ ,'?.,rv „= c i ¦ ,„». -,„ ,„,„ ,„„ Rue des Dents-du-Midi 60.1868 Collombey, 024473 47 47
VW Touran1.9TDI 2008 25600 32300- 

CITROEN C6 2.7 HD, V6 Exclusive 2006 24900 38900- 
âjBWau. wecoeur9collombeyford.ch, www.willyecoeur.ch

VW Golf 1.9 TDI Comfortline 2008 32200 27 500- CITROEN C5 2.0, VTR 2006 107 000 14 500- 
WàWStmW Rue du Simplon 27, 1890 St-Maurice, 024 486 22 22

VWSharan1.8TSportline 2007 40500 34500- CITROEN C3 1.4, Exclusive 2006 27000 15600- ^»*É»lWv 
admin.st-maurice®collombeyford.ch

' PORSCHE 911 Carrera Cabriolet 2000 81 000 54500- CITROEN CB 2.0 16V SX 2005 78000 19700- : ¦

| CITROEN C2 1.6 16V HDi VTS 2009 4500 19900- FORD Mondeo 2.0 TDCi Ambiente 2005 90000 15900-
CITROEN CI 1.01 SX 2006 24 000 12800- FORD Mondeo 2.2 TDCi Carving 2007 32000 24900-

— :— . , V CITROEN Xsara Picasso 2.0i Excl. 2004 98000 12300- I " 1 FORD Maverick 2.3 16V 2005 87700 13900-

7̂~>. ¦ ¦«.« ¦¦»». _¦¦ FranCIS RlCnOZ CITROëN xsara Picasso i.snev sx 2002 128000 8700- Centre automobile (X) Mercedes-Benz FORD Maverick 3.0 24V 2004 usooo 11900-

\ C££) HYUnDni Garage Auto -lectricité CITROëN C4 2.0 IOV HDI Exclusive 2007 34000 21900- Hedi ger & D'AndrèS SA ° FORS R C^%VCT Trend 2005 29Z "«î:
Agence Hyundai CITROëN « 2^1 

VTR 2005 11000 12300- 
Agence Mercedes-Benz - Smart FORD KA 1.3 collection 2003 97000 7900-

Rue des Rasses 8 -1895 Vionnaz - 024 481 1920 CITROEN C3 Pluriel 1.4, Freende 2008 17000 17500- Route d'Italie 37 - Sion FORD Focus 1.61 VCT Carving 2006 66000 16500-
fax 024 481 45 49-f g.richoz@bluewin.ch HYUNDAI Matrix 1.81 16V GLS 2005 52800 12900- 027 322 01 23-www.dandres-hediger.ch FORD Focus 1.8i Carving 2006 63500 16500-

\ 
HYUNDAI Geta 1.4 Style 2008 14000 14300- FORD Focus 1.61 Carving A 2005 21500 16500-

1 HYUNDAI Elantra 2.0 16V GLS 2002 108000 8500- HYUNDAI XG 3.0 V6 2000 98600 7600- MERCEDES-BENZ A 170 2005 51000 22500- FORD Focus 1.81 Carving 2006 34000 18900-
HYUNDAI Accent 1.5 GLS 2002 147000 5900- RENAULT Clio 2.0 16V Sport 2001 66000 9800- MERCEDES-BENZ B 200 2005 105000 21900- FORD Focus 1.6i VCT Carving 2006 67000 15900-

• HYUNDAI Getz 1.3 GLS 2004 42000 10500- OPEL Astra 1.81 16V Comfort 2003 73000 10900- MERCEDES-BENZ C 180 2D05 78000 23500- FORD Focus 1.8i 16V Carving 2004 59900 14500-
HYUNDAI i30 2.0 Premium 2008 300 29000- MITSUBISHI Outlander 2.0 DID Inform 2007 52000 28800- MERCEDES-BENZ CLK 500 2302 84300 21500- FORD Focus 2.0i 16V Trend 1999 109000 8500-

- NISSAN Primera 2.0 Elégance Plus 2000 101000 11500- LANCIA Lybra 1.9 JTD LS Plus 2004 78000 14800- MERCEDES-BENZ GLK 280 4 matic 2009 13000 69000- FORD Focus 1.61 VCT Trend 2005 68000 13900-
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En attendant le véhicule électrique ou le moteur à oxygène, JEUDI 19 NOVEMBRE
le moteur à combustion a encore une longue vie devant lui !

(¦ 
$ 

:

Il faut toutefois relever que ce moteur a fait, tout au long de son permet de diminuer le stress et donc de se placer plus confortable- -- in-
existence, des progrès significatifs incessants. Progrès que le véhi- ment et plus sûrement dans le flux automobile. _ ^̂ [ / im
cule en lui-même a également effectué, que ce soit au point de vue 
de la technologie, de la sécurité active et passive. Les règles d'or de eco-drive sont : ^̂ ^̂ ^̂ ^

- rouler avec le rapport le plus élevé possible et à bas régime
La consommation des moteurs à explosion a été réduite de façon - accélére r franchement fi\ UPSA I AGVS
très importante depuis les années 70 à ce jour. - passer rapidement au rapport supérieur ' Union professionnelle suisse de ,.,ut01tl0blte

- rétrograder le plUS tard possible Unione professionale svizzera dell'automobile

Cette consommation, le conducteur peut encore la réduire de - rouler régulièrement et en anticipant Auto Gewerbe verband schweiz
quelques 30 % s'il suit les règles d'or de « eco-drive ». Cette métho- - éviter de freiner ou de changer de vitesse à tout propos www.upsa-vs.ch
de de conduite n'est pas une conduite «à la pépé», mais il s'agit
d'anticiper et de laisser rouler la voiture. En outre, l'anticipation Essayer, c'est l'adopter. Essayez-donc. \
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VfcAN T Ski-Club Conth
Magnifique planche de lots

dont 23'000.- en bons d'achat

Immobilières vente Consultations - Soins
, ,:¦ ;¦ ¦. . . ¦ ,- v .  

¦ ¦ ¦ .

SIONMartigny-Ville
à vendre
rue des Petits-Epineys

appartement
de Tk pièces
Rez de chaussée, 80 m!,
Fr. 338 000-
1" étage, 61 m',
Fr. 249 000.-.
Finitions au gré
du preneur.r 036-537789

Saxon
Nous vendons

maison
villageoise
avec grands volumes
et caveau à vin
typique.
Prix global
Fr. 385 000.-
Tél. 027 722 10 11.

036-537011

Région Sierre
Centre
thérapeutique
Massages
thérapeutiques,
relaxants, sportifs,
réflexologie
Spa privé
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous.

Tél. 079 310 70 34.
036-537819

Institut Fanny
Massages

relaxants et
sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse

diplômée.
Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-538100

A vendre à Sion
centre-ville, région Coop

local commercial
de 138 m2

et dépôt 92 m2
Faire offre sous chiffre T 036-538725

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-538725

BEX
Institut

Maria Nicole, un
moment agréable.

Massages aux
pierres chaudes.

Masseuse diplômée.
7/7.

Tél. 079 513 42 31.
036-538622

massages
thérapeutiques
amincissants,
relaxants, antistress,
reboutage, drainage
lymphatique.
Sur rendez-vous
Tél. 078 603 47 08.

036-538488

mailto:contact@valbois-sa.com
http://www.valbois-sa.com
http://www.upsa-vs.ch
http://www.garageolympic.ch
mailto:fg.richoz@bluewin.ch
http://www.garage-mistral.ch
http://www.garagezermatten.ch
http://www.dandres-hediger.ch
mailto:wecoeur@collombeyford.ch
http://www.willyecoeur.ch
mailto:admin.st-maurice@collombeyford.ch
http://www.upsa-vs.ch
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Région St.Niklaus/St. - Noble-Contrée 3-0 forfait

fixer un match après 17 h le dimanche

Pierrick Deschenaux du BC Saint-Maurice a remporté deux
médailles, LDD

1. Résultats des matches des 30,31 octobre et 1
novembre 2009
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 2 novembre 2009 sont
exacts. Les résultats complémentaires figurent sur
notre site internet.
Resultate der Spiele vom 30. Oktober bis 1.
November 2009
Die Resultate der obengenannten Spiele, erschienen
im Nouvelliste vom Montag, 2. November 2009 sind
korrekt. Die weiteren Resultate kônnen auf unserer
Intemetseite nachgelesen werden.
2. Matches forfaits, décisions de la commission
de jeu de l'AVF
litninrc D l a A a n r a  nrnima 1

pour ne pas avoir reponou a la convocauon ae i Avr.
Juniors C 1er degré
Monthey 2 - Bramois 3-0 forfait
pour ne pas avoir répondu à la convocation de l'AVF.
Juniors C 2e degré groupe 3
Savièse - Evolène-Hérens 3-0 forfait
pour ne pas avoir répondu à la convocation de l'AVF.
Juniors D 2e degré groupe 7
Monthey 5-Vouvry 0-3 forfait
pour comportement antisportif grave envers l'arbitre-
mini.
Forfait-Spiele, Entscheide der Wettspielkom-mis-
sion des WFV
Junioren B 2. Stârkeklasse Gruppe 1
Région St.Niklaus/St. - Noble-Contrée 3-0 Forfait
wegen Nicht-Erscheinen.
Junioren C 1. Stârkeklasse
Monthey 2 - Bramois 3-0 Forfait
wegen Nicht-Erscheinen.
Junioren C 2. Stârkeklasse Gruppe 3
Savièse - Evolène-Hérens 3-0 Forfait
wegen Nicht-Erscheinen.
Junioren D 2. Stârkeklasse Gruppe 7
Monthey 5-Vouvry 0-3 Forfait
wegen grober Unsportlichkeit gegenûber dem Mini-
Schiedsrichter.
3. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 19 au 25 octobre 2009.
Verwamungen
Aile Vereine haben die Liste, der vom 19. - 25. Oktober

2009 verwamten Spieler, erhalten.
4. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Cakaj Arbër, Ardon 2 ; Faisca David, US Ayent-Arbaz;
Zufferey Damien, Chippis; Roux Gaël, Grimisuat;
Kuonen Pascal, Lalden; Marraffino Ivano, Naters 3;
Lattion Frédéric, Orsières; Carrupt Guillaume, Sion 4;
Esposito Damiano, Sion 4; Brenner Sven, Steg 2;
Budmiger Patrick, Visp; Bonvin Sébastian, Chalais;
Zufferey Julien, Chalais; Kokollari Alton, Massongex 2.
5. Suspensions
Un match officiel
Wehrlen Mickael, Vernier CCJLB; Shala Partizan,
Ardon; Schâr Thierry, Bagnes 2; Caudroit Jérémie,
Bramois; Sparascio Paulo, Châteauneuf; Cabrai Jordi,
Chippis Sierre région CCJLB; Favre Yoan, Orsières;
Amoos Valentin, Orsières 2; Tornay Flavien, Orsières 2;
Baumann Roman, Steg; Zeiter Benjamin, Steg; Loretan
Mario, Varen; Vouillamoz Rudy, Isérables; llak Mato,
Stalden.
Deux matches officiels
Mohamed Ali Yunis, CS Italien CCJLB; Mampuya
Julien, Meyrin CCJLB; Monnet Jean Philipp, Riddes;
Monnet Jean Paul, Isérables; Vouillamoz Rudy,
Isérables; Hoxha Albanor, La Sallaz CCJLB.
Trois matches officiels
Lazaro Stéphane, Bagnes-Vollèges jun A.
Quatre matches officiels
Shala Partizan, Ardon; Baldonado Nuno Miguel,
Bramois 2; Forgione Dionigi, Chippis 4; Gjocaj Blerim,
St-Maurice 2.
Cinq matches officiels
Gjocaj Ylber, St-Maurice 2.
Six matches officiels
Berisa Arton, Ardon 2.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission- de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, 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
Herm 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 stellen.
6. Joueurs suspendus pour les 5,6,7 et 8 novem-
bre 2009
Actifs
Berisa Arton, Ardon 2; Shala Partizan, Ardon; Cakaj
Arbër, Ardon 2; Faisca David, US Ayent-Arbaz; Schâr
Thierry, Bagnes 2; Baldonado Nuno Miguel, Bramois
2; Caudroit Jérémie, Bramois; Haziri Besnik, Bramois
2; Moreira José Ricardo, Bramois 2; Sparascio Paulo,
Châteauneuf; Forgione Dionigi, Chippis 4; Zufferey
Damien, Chippis; Ribeiro Joao Filipe, Conthey 3;
Venetz Ludovic, Granges; Kaser Fabrice, Grimisuat 2;
Roux Gaël, Grimisuat; Kuonen Pascal, Lalden;
Scherlinckx Gûnther, Lens; Gomes Nicola, Martigny-
Sports 2; Marraffino Ivano, Naters 3; Lattion Frédéric,
Orsières; Favre Yoan, Orsières; Amoos Valentin,
Orsières 2; Tornay Flavien, Orsières 2; Maillard
Ludovic, Orsières; Marques Hugo, Orsières; Monnet
Jean Philipp, Riddes; Egger Pascal, St-Léonard 2;
Chamusca Patrick, St-Maurice; Gashi Besnik, St-
Maurice 2; Gjocaj Blerim, St-Maurice 2; Gjocaj Ylber,
St-Maurice 2; Sarbach Claudio, St.Niklaus; Glenz
David, Salgesch; Veiga Esmael, Saxon Sports 2;
Carrupt Guillaume, Sion 4; Esposito Damiano, Sion 4;
Brenner Sven, Steg 2; Baumann Roman, Steg; Zeiter
Benjamin, Steg; Loretan Mario, Varen; Brunner David,
Varen 2; Marty Marco, Varen 2; Budmiger Patrick,
Visp; Bonvin Sébastian, Chalais; Zufferey Julien,
Chalais; Reino Michèle; Massongex 2; Kokollari Arton,
Massongex 2; Monnet Jean Paul, Isérables;
Vouillamoz Rudy, Isérables; Marquis Frédéric, Liddes;
Roth Michaël, Miège 2; llak Mato, Stalden.
Féminin
Jules Rosalie, Vionnaz.
Juniors A
Beney Diego, US Ayent-Arbaz; De Almeida Fernando
Henrique, US Ayent-Arbaz; Lazaro Stéphane, Bagnes-
Vollèges; Mijatovic Jonathan, Monthey 2; Bunjaku
Ismet, US Collombey-Muraz; Zbinden Fabian, Naters
2; Favre Mathieu, US Hérens-Evolène; Borter
Sébastian, Termen/Ried"-Brig.
Juniors B
Taccoz Dylan, Bramois; Chianella Valentin, Leyton-
Riddes 4 rivières; Gouveia Bruno, Martigny-Sports 3;
Schmidt Kevin, Crans-Montana 2; Zurbriggen David,
Raron; Ismaili Bajram, Raron; Veseli Kushtrim, Team
Haut-Lac (Vouvry); Hischier Tobias, Région Leuk 2;
Pereira Ricardo, Région Leuk 2.

Juniors C
Gillioz Thomas, Bramois; Sequeira David, Monthey 2.
Junior D
Sarrasin Alan, La Combe.
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 Internet.
FreiesAuswechseln in der 4. und S. Liga
Aile Vereine und Schiedsrichter haben dieWeisung fur
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

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) Ànderung des Spielplanes
Es ist nicht mbglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurùckzuverlegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.
c) Weisungen fur die Mini-Schiedsrichter und die
Vereine Junioren D 9er Fussball
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Weisungen fur
die Mini-Schiedsrichter und die Vereine.
9. Communication des résultats des juniors D et
E
Nous rappelons à tous les clubs que l'article 3 point b
des directives administratives doit être respecté. Nous
accordons aux clubs un délai de 10 jours pour nous
faire parvenir les rapports de matches manquant,
passé ce délai, le forfait sera prononcé.

JEU N°1312 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Horizontalement: 1. Heureux d'être malheureux. 12. Mouille sa chemise. Vue de l'esprit. 3. Dressées, non __ 
sans une certaine solennité. Note à deux noms. 4. A 2
cours en Afrique. Pièce musicale. 5. Ecrivain et ci- '-** ^_ 
néaste français. A l'entrée de Boncourt. 6. Fait place. 3
Macaque, avant d'être facteur. 7. Sur les plaques bâta- MM ^" 
ves. Repas feint. 8. N'arrête pas de monter et de des- 4
cendre. Point du iour. 9. Ceux de ma famille. L'iridium. ¦¦ ~~~^M
10. Réaction gazeuse. 5

Verticalement: 1. Lénine ou Staline. 2. Département 6
Trançais. ' Keserve ae liquide. Ile au large de la Ven- «̂ ~~ _ | 
dée. 4. Utile pour les tifs rétifs. Amène à la conclusion. 7
5. Plante à fleurs jaunes. Un Tell y est encore ¦¦ 
quelqu'un. C'est lui le patron. 6. Biochimiste suisse. 8

7. Descendant. N'est plus? 8. Accord de Rome. Ecrivain g
norvégien. 9. Bon chienchien. Jongle avec les an- PM__HB 
neaux. 10. Assemble bout à bout. Violoniste améri- 10
cain, étoile allemande. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SOLUTION DU N°1311
Horizontalement: 1. Dorénavant. 2. Acétone. Eh. 3. Tavelure. 4. Gui. Arêtes. 5. Erre. IR. I.e. 6. Rieuse. Ode. 7. Réa. Ase. 8. USA.
Tamise. 9. Sesbanie. 10. Es. Insérée.
Verticalement: 1. Dangereuse. 2. Oc. Uri. Ses. 3. Retireras. 4. Eta. Eue. Bi. 5. Nova. Satan. 6. Anerie. Ans. 7. Vêler. Amie. 8. Ut.
Osier. 9. Néréides. 10. Thésée. Eve.

Mitteilung der Resultate der Junioren D und E
Wir erinnern die Vereine an die Einhaltung des Artikel
3 Buchstabe b der administrativen Vorschriften. Wir
râumen den Vereinen eine Frist von 10 Tagen ein, um
uns diefehlenden Spielberichte auszuhândigen. Nach
Ablauf dieser Frist wird ein Forfait ausgesprochen.
10. Assemblée des préposés juniors et des coa-
ches JSS
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.
Tous les clubs sont en possession de la convocation,
de l'ordre du jour et du formulaire d'inscription pour
cette assemblée.
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, den 28. November 2009 in
Savièse stattfinden wird.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Einladung, der
Traktandenliste und des Einschreibeformulars fur
dièse Versammlung.
11.Permanence
Elle sera assurée le samedi 7 novembre 2009 de 8 h à
10 h et dimanche 8 novembre 2009 de 8 h à 10 h au
tél. 027 323 28 02.(ICe numéro sert uniquement à la
permanence!)
Die Permanenz fur Samstag, 7. und 8. 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. ( I! Dièse Telefonnummer ist nur
wâhrend der Permanenz in Betriebl)
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Papival/Texner.
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-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire : Jean-Daniel Bruchez

Aujourd'hui à Vincennes , Prix Doynel de Saint-Quentin
(trot attelé, réunion I, course 1,2850 mètres, départ à 13h35)

1. Akjas Funnymaker 2850 D. Locqueneux R. Bergli 46/1 1a2aDa
2. Irving Rivarco 2850 P, Gubellini P. Gubellini 34/1 3a6a1a
3. Quid Du Prieur 2850 M. Bézier M. Bézier 51/1 Da6a1a

5. Quilon Ou Châtelet 2850 F. Nivard

7. Quelle Copine 2850 T. Le Seller T. Raffegeau 49/1 4a0a4m
8. Quarcio Du Chêne 2850 B. Goop O. Goop 3/1 Da1a3a
9. Impeto Grif 2850 C. Martens F. Souloy 39/1 0a6a7a

11. Quinoa Du Gers 2850 JM Bazire
12. Quitus Du Mexique 2850 E. Raffin
13. Ismos FP 2875 M. Lenoir

15. Qualmio De Vandel 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 18/1 3aDa1a

Notre opinion: 11 - Ce sera l'épouvantai). 8 - Un redoutable combattant. 6 - Le maître est aux com-
mandes. 5 - Une chance tout à fait sérieuse. 12 - Une sacrée limite du recul. 10 - Egalement un enga-
SHiieni sur mesure. 1 - s n esi capaoïe ae rester sage. 11-11 n a plus a laire ses preuves.

Remplaçants: 2 - Il s'essaie sur longue distance. 15 - Il peut refaire les 25 mètres.

A. Lenoir 10/1 3aDaDa

JM Bazire 4/1 1a5a7a
S. Guarato 14/1 7aDa4a
F. Souloy 71/1 8a3a9a

TOURNOI NATIONAL JUNIOR DE SAINT-MAURICE

Dix médailles
pour les Valaisans
Près de 130 joueurs s étaient
donné rendez-vous ce week-end
à Saint-Maurice pour le tradi-
tionnel tournoi national junior.
Les jeunes Valaisans récoltent
dix médailles dont deux d'or.

Après avoir surpassé ses ad-
versaires en phase qualificative
et écarté la Haut-Valaisanne
Adrienne Christig (tête de série
N° 1) en demi-finale, la jeune et
talentueuse Céline Joris a
concédé un unique set lors de la
finale qui l'opposait à une
joueuse de l'équipe nationale
U15. Toutefois, elle reprit
confiance dans la 2e manche en
infligeant un 21-9 à son adver-
saire pour finalement s'imposer
dans le set décisif. L'Agaunoise,
associée à son camarade de club

David Aubert, a également rem-
porté une médaille d' argent en
mixte U15.

Deux médailles pour Desche-
naux. Fraîchement sélectionné
dans l'équipe suisse des moins
de 15 ans, Pierrick Deschenaux a
confirmé son talent en rempor-
tant une médaille d'argent et
une d'or. En simple messieurs
U15, le pensionnaire du BC
Saint-Maurice a dû s'avouer
vaincu seulement en finale face
à son partenaire Antonin Schip-
perjin de Chênois. En double
messieurs U15, les deux jeunes
en pleine progression n'ont
laissé aucune chance à leurs ad-
versaires et ne concédèrent au-
cun set du week-end. En finale,

après avoir mal commencé la
rencontre, Pierrick Deschenaux
et Antonin Schipperjin s'impo-
sèrent de justesse dans la pre-
mière manche. Ils surent, néan-
moins, conserver leur sang-
froid pour gagner facilement le
2e set. Il faut encore noter le ma-
gnifique parcours de la paire
composée de Thaïs Dupont (BC
Saint-Maurice) et Sarah Piffa-
retti (BC Sion) qui se sont incli-
nées de justesse dans le 3e set de
la finale du double dames U15.
Les autres médailles valaisannes
reviennent aux Sédunois Gaétan
Gabioud et Ken Moos, 3es en
double U19, et à Salomé Jôster
en mixte U19 associée à un
joueur fribourgeois.
CHRISTIAN SAVIOZ

• III

Notre jeu:
11* -8* -6* - 5 - 1 2 - 1 0 - 4  -14 ('Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4:11-8
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 8
Le gros lot:
1 1 - 8 - 2 - 1 5 - 4 - 1 4 - 6 - 5
Les rapports
Hier à Nantes
12e étape du GNT
Tiercé: 16 -7 -10
Quarté+: 1 6 - 7 - 1 0 - 1 2
Quintet: 16 -7 - 10-12-5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1072-
Dans un ordre différent: Fr. 214.40
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3574.50
Dans un ordre différent: Fr. 187.60
Trio/Bonus: Fr. 46.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 72 495.50
Dans un ordre différent: Fr. 1200.25
Bonus 4: Fr. 77.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 38.60
Bonus 3: Fr. 25.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 59.5C

2E LIGUE VALAISANNE
Résultats
Sion - Sierre Lions 2 1-10
Oberwalliser Scorpions - Eisten 8- 1

Ayer-Agaune Légion • 4- 6

Classement

1. Sierre tions 4 4 0 0 fi

2. Sion 5 4 0 1 fi

3. Agaune Légion 5 3 0 2 6

4. Ob. Scorpions 4 1 1 2  3

5. Eisten/SidersOS 3 1 0  2 2

6. Ayer 3 0 1 2  1

7. Martigny 2 2 0 0 2 0

8. Diabla 2 2 0 0 2 0

Championnat féminin
Sierre Lions - Langenthal Devils 8-1

Langenthal Devils - Martigny 4-5

Sierre Lions - Martigny ¦ 2-2
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BPCO ? La bronchopneumopa-
thie chronique obstructive touche
environ 16000 Valaisans
l'ignorent pour la plupart. Notre
interview sur une maladie que l'on
peut éviter à condition de respec-
ter un certain nombre de règles.

VINCENT PELLEGRINIVINCENT PELLEGRINI 0u est-ce parfois le résultat d'une
allergie?

La bronchopneumopathie chroni- Parfois effectivement, mais je parle-
que obstructive, dite BPCO, est une rais au plus d'un cas sur mille où une
maladie - à ne pas confondre avec pathologie allergique peut tourner
1 asthme - qui touche aujourd hui en BPCO...
plus de 16000 Valaisannes et Valai-
sans et qui sera mise en évidence lors
de la journée mondiale qui aura lieu
le 18 novembre.

Nous avons interrogé sur cette af-
fection, qui est un véritable problème
de santé publique dans notre canton,
le professeur Jean-Marie Tschopp,
médecin-directeur du Centre valai-
san de pneumologie.

Professeur Jean-Marie Tschopp, qu'est-
ce que la BPCO (bronchopneumopa-
thie chronique obstructive)?
Ce terme signifie que la maladie tou-
che les bronches et le tissu pulmo-
naire. Elle va créer lentement une
obstruction bronchique irréversible,
devenant ainsi une maladie chroni-
que.

Quels sont les symptômes?
D'abord une difficulté à respirer
lorsqu'on fait des efforts. Puis s'ins-
talle une toux chronique qui prédo-
mine le matin.

Qu'est-ce qui différencie la BPCO
d'une bronchite ordinaire?
C'est une bonne question. Je vous ré-
pondrai que la bronchite courante ne
devient pas chronique: elle guérit
avec un traitement adéquat donné
par le médecin traitant du malade.

Comment la diagnostique-t-on?
Par des épreuves fonctionnelles chez
le pneumologue. On vous fera par
exemple souffler dans une machine
pour mesurer votre fonction pulmo-
naire.

Quelle est la différence fondamentale
entre la BPCO et l'asthme?
L'asthme est une affection pulmo-
naire réversible dans la majorité des
cas.

Quelles sont les causes de la bron-
chopneumopathie chronique obstruc-
tive?
Principalement la pollution de l'air
que l'on respire. Dans la majorité dès
cas, cette maladie est en relation JÊs gy \ m
avec la fumée active ou passive du ta- ¦ / \ Wm̂m -j.Y a-t-il aussi des causes infectieuses?
Oui, mais c'est très rare. I m

qui

Vous avez parlé de pollution de l'air.
Au Koweït par exemple, il y a eu beau-
coup de cas de BPCO parce que les
puits de pétrole y ont été incendiés il
y a maintenant plus de 15 ans. On
peut également
rencontrer ce 

a nécessité l'in-
terdiction de brû-
ler du charbon en plein air (clean air
act) tant la BPCO progressait dans la
population.

Quelles sont les personnes à risque?
D'abord les fumeurs. Le risque peut
toucher aussi des gens qui travaillent
dans une atmosphère plus polluée. Je
pense aux ramoneurs non protégés,
aux sommelières ou à certains do-
maines de l'industrie (fondeurs, etc.).
Ce résultat s'explique notamment Une difficulté à respirer de plus en
par le fait qu'il faut 15 à 20 ans pour plus chronique qui peut se terminer
développer une BPCO. Des études ré- en insuffisance respiratoire avec une
centes ont par ailleurs montré que les dépendance permanente à un appa-
femmes étaient plus enclines à déve- reil de ventilation ou à l'oxygène.unes étaient plus enclines à déve- reil de ventilation ou à l'oxygène. Et peut-on en guérir?

^^^^^_^^^^^^^^^__^^^^^^^^^^__^^^_^^^^^_ Oui, si l'on soigne la maladie et que : 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^W^^^^^T^^T^^rïJï^^^flTS l' on prend des mesures thérapeuti- : Eîv̂ ^ôv ĵy THKM

ÛAèSJLiïbMMiiZAJUii b̂Bj^^LA^^^U îii^Mifli ques au stade précoce. Cela veut ¦ MiaÈHaaaaAaBBHaM
dire aussi arrêter de fumer, peut-être : www.liguepulmonaire.ch^¦̂ k changer de métier si l' on est exposé

POLLUANTS ¦ ¦ à un air pollué, etc. J'ai fréquem- : http://
DOMESTIQUES , : ¦ }  TABAC ment vu des gens guérir au stade : www.liguepulmonaire -vs.ch

 ̂
précoce 

de la 
maladie, lorsque sont j www.cipretvalais.chf C  jj£ \ atteintes seulement les petites bron- :

^
m. \ f , ¦̂W-'y" iÉiÈE^: c^

es rï'un diamètre de 2 mm envi- • 
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•¦¦•«vfo.j-ï ^H ron. Avec un traitement et des mesu-
res appropriées, elles peuvent alors : PARTENARIAT
se régénérer. Il ne faut pas attendre '¦_ cette page a été réalisée

.'$w\. "M | POLLUTION pour aller voir son pneumologue ou : avec l'appui du
Ml ¦ Jk ATMOSPHÉRIQUE son médecin de famille si l' on a un 
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lopper une BPCO. Or, depuis 15 ans, Et les traitements?
le tabagisme a progressé chez les Nous avons maintenant de très bons
femmes et il est en voie de dépasser médicaments qui dilatent les bron-
celui des hommes. ches. La médecine a fait de erns nro-

Y a-t-il aussi une inégalité hommes-
femmes face à la BPCO? Ou encore un
facteur génétique?
Oui, hommes et femmes ne sont pas
égaux face à la BPCO. Les femmes
semblent plus fragiles face à cette
maladie comme l'ont démontré des

travaux épidémiologiques récents. Je
ne peux dès lors que recommander
instamment aux jeunes filles de ne
pas commencer à fumer. Les Suédois
ont par ailleurs été les premiers à dé-
montrer qu 'il y avait beaucoup plus
de cas de BPCO dans certaines famil-
les que dans d'autres.

H Ne pas fumer et vivre dans un air le |̂ v £5"IT'0,,on Sar
plus sain possible. J' ai par exemple ^-̂
déjà vu des enfants développer une ^̂toux chronique prélude à la BPCO '¦
lorsque leurs parents fumaient à la W /é Ugue valaisanne
maicrm l IVI contre les toxlcoman

sonnes sujettes à la BPCO sont ainsi
suivies à domicile, ce qui leur épar-
gne des allers et retours continuels
des hôpitaux!

La BPCO est irréversible, mais est-elle
fatale?
En principe on n'en meurt pas si on
arrête de fumer. Les médicaments
permettent en effet de stabiliser la
maladie. Mais 0 peut y avoir des dé-
compensations aiguës qui représen-
tent d' ailleurs 3 à 5% de toutes les
hospitalisations, ce qui est un chiffre
considérable. On se doit dans ce do-
maine de développer des stratégies
thérapeutiques plus efficientes
comme le démontrent des travaux
faits au Québec. Cela tient en partie
au fait que les poumons de ces mala-
des sont plus sensibles face aux ger-
mes infectieux de passage (virus de la
grippe, bactéries, etc.).

C'est le taux de bronchopneu-
mopathies chroniques obstrue
tives causées par la fumée
active et passive du tabac.

personnes sont

LA BRONCHOPNEUMOPATHIE
CHRONIQUE OBSTRUCTIVE

On l'appelle aussi bronchite
du fumeur car elle est causée
principalement par la fumée
active ou passive du tabac.

Pr Jean-Marie Tschopp
Médecin-directeur du Centre
valaisan de pneumologie

o w

400000
sont atteintes de
Suisse.

16000
atteintes de BPCO en Valais.

ÔOO personnes habitant
notre canton sont sous oxygé-
nothérapie (appareil de respira-
tion au moins 15 heures par
jour) à cause de la BPCO.

http://www.liguepulmonaire.ch
http://www.liguepulmonaire-vs.ch
http://www.cipretvalais.ch


Jaunes, PLR, PDC et noirs
disent oui à la loi sur le tourisme
VOTATIONS DU 29 NOVEMBRE ? Quatre partis
montent au front ensemble pour soutenir la loi
sur le tourisme. Pour eux, il n'y a pas d'alternative
crédible à ce projet.

Valentin Cina, président des jaunes, Georges Tavernier, président du PLR, Michel Rothen, président du PDC
et Anton Andenmatten, président des noirs sont alignés sur la position de Jean-Michel Cina. BITTEL

JEAN-YVES GABBUD
Le PDC, le PLR, les jaunes chré-
tiens-sociaux du Haut et les
noirs démocrates-chrétiens du
Haut ont donné hier une confé-
rence de presse commune pour
défendre la loi sur le tourisme
qui sera soumise au peuple va-
laisan le 29 novembre prochain.

La question qui fâche
Le président du PDC, Mi-

chel Rothen, dont le parti a
choisi de soutenir la loi sur le
tourisme à 30 contre 25, ne fait
pas mystère des divisions qui
régnent dans le canton. «La
question qui fâche est celle qui
définit les partenaires qui seront
appelés à contribuer f inancière-
ment au fonctionnement de ce
nouveau concept. Les partis po-
litiques, auxquels la réalité du
terrain n'échappe pas, vivent les
mêmes doutes que ceux reflétés
par l'avis des citoyens qui s'ex-
priment avec énergie et passion
depuis quelques semaines.» Du
côté du PLR aussi, le président
Georges Tavernier fait dans la
nuance. «Cette loi n'est pas par-
faite, nous devons aussi le re-
connaître et faire preuve d'hon-
nêteté intellectuelle.»

Confiance aux autorités
Malgré tout, le PDC a décidé

de soutenir officiellement la loi
sur le tourisme. «Toutes consi-
dérations faites, nous voulons
aujourd 'hui déclarer notre sou-
tien à ce projet. Nous sommes
conscients des nécessités impo-

sées et nous sommes certains
que l'avenir réside dans les col-
laborations régionales. Nous sa-
vons bien sûr que des taxes sim-
ples, parfaitemen t équitables,
procurant l'enthousiasme des
contribuables n'existent mani-
festement pas. Il ne suffit pas de
le regretter. Par contre, nous
voulons faire confiance aux au-
torités qui devront gérer ces pré-
lèvements faits auprès des ac-
teurs les p lus proches de l'acti-
vité touristique. Eh oui, même si
cela.semble paradoxal à cer-
tains, ces taxes sont aussi préle-
vées avec le but d'améliorer leur
condition, grâce à ces nouveaux
moyens.»

Pour Georges Tavernier,
«une réforme complète et fon-
damentale de la législation tou-
ristique est nécessaire au-
jourd 'hui en Valais.» De l'avis
des hbéraux-radicaux, la créa-
tion des régions touristiques
est un élément fort de la nou-
velle législation. «La définition
des critères afin de constituer
des régions touristiques est fon-
damentale dans cette loi. Cela
fait déjà quinze ans que l'on
parle dé réglons et aujourd 'hui,
enfin , une loi donne les moyens
aux acteurs du tourisme de s'as-
socier. Il y a dans cette loi un cer-
tain modernisme que nous de-
vons saluer et une volonté claire
de réformer les strucnires.» Si,
aux yeux des libéraux-radicaux
toujours, la loi soumise au peu-
ple le 29 novembre prochain
n'est pas parfaite, «elle fera

avancer le Valais touristique
dans le XXIe siècle en donnant
des moyens au tourisme qui en a
résolument besoin et en réfor-
mant les structures actuelles.»

Idées combattues
Les partis qui montent au

front estiment qu'il n'y a pas
d'alternative crédible à la nou-
velle loi sur le tourisme. Les so-
lutions évoquées par des oppo-
sants affichés ne convainquent
pas. Georges Tavernier expli-
que: «Jean-René Fournier pro-
pose de ponctionner le budget
ordinaire de l 'Etat de 30 millions
pour f inancer le tourisme. Nous
sommes dans une période de.
restriction budgétaire des de-
niers publics, dans une période
de freins aux dépenses. Je doute
qu'il soit judicieux de mettre en
p lace une telle mesure qui nous
imposerait de réduire d'autres
prestations qui aujourd 'hui sont
nécessaires.» Les idées avancées
par les socialistes ne plaisent
pas plus. «Ils proposent une taxe
cantonale qui serait calculée au
prorata des répercussions tou-
ristiques positives sur les indivi-
dus, les collectivités et les entre-
prises. En soi cette idée est belle,
car d'une équité parfaite, mais
elle a le gros défaut d'être inap-
p licable. C'est une idée résolu-
ment chimérique, car il est im-
possible de calculer l 'impact dif-
férencié des retombées touristi-
ques... Cela f inira forcément par
une taxe cantonale uniformisée
ce qui n'est pas acceptable.»

MILIEUX TOURISTIQUES ? Nendaz, Ovronnaz et Verbier

série Urfer Si

JEAN -YVES GABBUD offusqué par le discours des les SD qui sont le fondement
«Nous sommes fâchés d'enten- partisans de la loi. «Ils essaient même de notre tourisme. Même
dre de la bouche des partisans de faire croire que ceux qui si elles ne sont pas parfaites, il
de la loi sur le tourisme que tous disent «non» sont contre le tou- n'y a pas de raison non p lus de
les professionnels soutiennent risme. C'est faux! Nous vivons supprimer les taxes de séjour,
cette loi. Ce n'est pas vrai», a af- du tourisme. Nous nous oppo- qui existent un peu partout
firme mardi en conférence de sons à la nouvelle loi notam- dans le monde et qui sont accep-
presse Sébastien Epiney, direc- ment parce qu'elle équivaut à tées par les touristes. D 'autre
teur de Nendaz Tourisme. taxer deux à trois fois p lus une pa rt, la question de la TVA est un

«C'est nous les profession- partie des propriétaires, qui sont problème bien réel. Nous avons
nels du tourisme», a ajouté nos meilleurs clients. demandé des avis de droit à des
Claude Luisier, président de la Les partisans essaient aussi spécialistes. Avec la nouvelle loi c"\
Société de développement de convaincre la popula tion que sur le tourisme, nous devrons la |&
d'Ovronnaz. «Chez nous, les hô- p lus on taxe les propriétaires, payer, ce qui ne sera pas le cas si fl H
teliers, les remontées mécani- p lus ils loueront. Ce n'est pas nous conservons la loi actuelle. I fl fl—fi a HHHflB fl
ques sont contre cette loi. Nous vrai. Nous avons fait une étude La seule région Verbier-Saint- Sébastien Epiney pour Nendaz , Claude Luisier pour Ovronnaz et Christian Sarbach pour Verbier
refusons de tout changer, alors à Nendaz. Elle a révélé que les Bernard devra verser un cadeau ont dit hier à la presse leur refus de la nouvelle loi sur le tourisme, BITTEL
que le tourisme se porte bien et trois quarts de ceux qui ne de 500 000 francs par année à la
que le nombre de nuitées s'amé- louent pas aujourd'hui ne le fe- Confédération.» «Les pa rtisans PUBLICIT é 
linrp d'nnnpp pn nnnpp » MPTUP rrrnt cn;/ç aucun nrpfp-rtp M rlo in nntnip llp Jni nffirmont rtuo . : 
discours dans la bouche de Christian Sarbach estime si le peup le dit «non» le 29 no- Ce
Christian Sarbach, président de que la nouvelle loi n'apporte vembre, ce sera une catastrophe. Spi
la Société de développement aucun élément positif nou- Ce ne sera pas le cas. Je rappelle ¦—¦
(SD) de Verbier. «Les hôteliers, veau. «Verbier n'a pas attendu qu'avec la loi actuelle les nuitées mm
les propriétaires de chalets, les la nouvelle loi pour créer la ré- hôtelières en Valais ont pro- MR
commerçants, Téléverbier, la gion Verbier-Saint-Bernard ou gressé de 21,4% entre 1996 et H|j
commune et les autres partenai- pour proposer un produit ski 2008. C'est là une progression H f |
res de la SD de Verbier se sont 4Vallées. supérieure à celle enregistrée Iffff i
prononcés à l 'unanimité contre dans la p lupart des régions du
cette loi.» Non pays», rappelle Sébastien Epi-

aux technocrates ney.
La loi taxe Nous nous opposons à la loi Le mot de la fin revient à
les meilleurs Clients parce qu 'il n'est pas question de André Guinnard, exploitant

Beat Eggel, gestionnaire en laisser des technocrates diriger touristique à Verbier: «Une loi
tourisme nendard et député- le tourisme au quotidien. Il n'est qui divise autant les Valaisans B
suppieani JT-IJ- , est également pas imaginante ae supprimer ne peut pas etre une bonne loi.» ïESS

mailto:info@urfersa.ch


7.00 Léjournal 6.30 Mabule
7.05 EuroNews 9.20 Les Zozios
7.20 Quel temps fait-il ? 10.00 TT.C. (Toutes
7.35 Tout le monde taxes comprises)

aime Raymond 10.25 Passe-moi
7.55 Plus belle la vie lesjumelles .?
8.20 Dolce vita » 11.30 Mabule
8.50 Top Models? 12.30 Half Pipe
9.10 Les Jurés Snowboard. Coupe du
10.40 EuroNews monde. En direct. A
11.05 Les Feux Saas-Fee (Suisse).

de l'amour 14.00 tsrinfo
11.50 Le Rêve de Diana 14.15 Passe-moi
12.10 Plus belle la vie les jumelles .?
12.45 Léjournal 15.15 A bon entendeur.?
13.25 Toute une histoire 15.45 Les Zozios
14.30 Une famille 16.15 Mabule

formidable.? 17.00 Beverly Hills
Film TV. Sentimental. 17.45 Les Simpson
Fra. 2005. 18.10 Les Simpson

16.20 Malcolm 18.30 Malcolm
16.45 Grey's Anatomy.? 18.55 FC Bâle (Sui)/
17.35 Dolce vita » CSKA Sofia (Bul)
18.05 Le court du jour Football. Europa Ligue.
18.15 Top Models.? Phase de poules. 4e
18.35 Tapis rouge journée. Groupe E. En di-
19.00 Couleurs locales .? rect.
19.30 Le journal -2 21.00 Banco Jass

20.10 Temps présent 21.05 Tournoi ATP
Magazine. Reportage. 1 de Bâle
heure. Au sommaire: Tennis. Ses de finale. En
Après la chute. Vingt ans direct. En Suisse. Avec
après la chute du murde trois des cinq meilleurs
Berlin, les destins croisés joueurs mondiaux, l'édi-
d'Allemands de l'Est tion 2009 des Swiss In-
dont certains sont doors de Bâle est la plus
passés à l'Ouest. - Un pe- relevée que le tournoi ait
digree à tout prix. connue jusqu'ici.

21.10 NCIS : enquêtes 22.05 Le journal #
spéciales.? 22.45 L'Interprète*©

Série. Policière. EU. 2 épi- Film. Thriller. GB - EU -
sodés. Abby court un Fra. 2005. RéaL: Sydney
grand danger lorsqu'elle Pollack. 2 h 5. Avec :Ni-
est réquisitionnée par cole Kidman, Sean Penn,
l'armée pourtravailler Catherine Keenerjesper
sur des études portant Christensen. Une inter-
surl'ADN:son prédéces- prête de l'ONU surprend
seura failli être tué. une conversation évo-

22.45 Tard pour Bar quant l'assassinat immi-
23.45 Léjournal nentd'un chef d'Etat
23.55 Singulier africain.
0.30 Couleurs locales-? 0.50 Temps présenta
0.45 Léjournal.? 1.45 Singulier
1.25 Météo 2.15 Tard pour Bar

i 1 MH H H H I

6.05 Kid Clones.? 6.00 Les p'tits 6.00 EuroNews
6.45 TFou.9 z'amours » 6.45 Toowam.?
8.30 Téléshopping.2 6.30 Télématin 8.35 C'est pas sorcière
9.20 La Vie 9.04 Dans quelle 9.05 Plus belle la vie »

avanttout-? © éta-gère .? 9.35 Lassie.?
Dur, dur d'être maman. Inédit. «Mémoires de 10.00 24 heures

10.10 10H le mag CharlotteCorday», de parjourde mer.?
11.10 7 à la maison.? Catherine Decours 11.00 30 millions

Braquage. (Pion). d'amis collectera
12.00 Attention 9.05 Des jours 11.30 Vivre ensemble.?

à la marche!.? etdesvies .? 11.40 12/13/
13.00 Journal-? 9.30 Amour,gloire 13.00 Côté.cuisine.?
13.55 Les Feux et beauté .? 13.30 En course

de l'amour.? 9.55 C'est au programme sur France 3
14.50 La Loi de 11.00 Motus.? 13.45 Inspecteur

la séduction.? 11.30 Les z'amours .? Derrick.?
Film TV. Suspense. EU. 12.05 Tout le monde veut 15.00 Questions
2004. RéaL: Robert Mar- prendre sa place.? au gouvernement
kowitz.lh55. 13.00Journal 16.05 Côté jardin-?

16.45 Preuve à l'appui.? 14.00Toute une histoire -? 16.30 Culturebox
Panierde crabes. 15.10 Un cas pour deux.? 16.35Slam-?

17.35 Ghost 16.10 Commissaire 17.15 Des chiffres
Whisperer-? Lea Sommer-? et des lettres-?

Un choix brûlant. 17.10 Rex.? 17.50 Questions pour
18.25 Tournez manège!-? 18.05 En toutes lettres-? un champion-?
19.10 La roue 19.00 N'oubliez pas 18.30 18:30 aujourd'hui»

de la fortune.? les paroles-? 18.45 19/20
20.00Journal-? 20.00Journal 20.10 Plus belle la vie»

1

20.35 Envoyé spécial E 20.35 Amen***©
Magazine. Reportage. Film. Guerre. Fra - Ail -
Prés.: Guilaine Chenu et EU. 2001. RéaL: Costa-
Françoise Joly. 2 h 10. Gavras. 2 h 10. Avec :
Au sommaire: Classes Ulrich Tukur, Mathieu
prépas. Pendant un an, Kassovitz, Ulrich Muhe,
une équipe a suivi deux Michel Duchaussoy. Kurt
classes préparatoires Gerstein, médecin, est
^¦snp un Iwron on k^n_ r-\-i nrrro rKea l' ^r"»ni-riwïr-i/"n-t _

Champs-Elysées, un char lieue parisienne. - Les nement des camps de la
d'assaut sort de la route. glaneurs de Nairobi. mort nazis en Zyklon B.

23.30 Banlieue 13-?*© 22.55 Gorbatchev/ 22.50 Soir 3 »
Film.Action. Fra. 2004. Védrine : une his- 23.15 Tout le sport-?
RéaL: Pierre Morel. toire inédite du Mur-? 23.20 Ce soir
1 h 35. Avec : David Documentaire. Politique. (ou jamais !)•?
Belle, Cyril RaffaelILTony Fra. 2009. Réal.: Sté- Magazine. Culturel. Prés.:
d'Amario, Bibi Naceri. En phane Paoli. 55 minutes. Frédéric Taddeï. En direct,
2013, les banlieues sont Inédit. Face à Hubert 1 h 10. Frédéric Taddeï
devenues des zones de Védrine, Mikhaïl Gorbat- propose une plongée
non-droit. Lorsque Taha, chev se livre et revient dans l'actualité cultu-
chefdegang, met la surlesquatreannees.de relie, avant et après le
main sur une bombe à 1985 à 1989. journal du soir,
neutrons, le gouverne- 23.50 D'un mur l'autre, 0.30 Vivre ensemble-?
ment envoie un policier de Berlin à Ceuta -? 0.35 Des racines
d'élite, pour désamorcer 1.15 Journal de la nuit et des ailes »
l'engin. 1.30 Faites entrer 2.25 Soir 3 -?

1.05 Reportages-? l'accusé.? 2.50 Plus belle la vie-?

S5BM|™pj| pSMMf ® p
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18.35 Catherine. 19.00 17.20 Loonatics. 17.50
Les Étoiles filantes. Ben 10 : Alien Force.
19.30 Journal (TSR). 18.15 Les supers nanas
20.00 Roxy. 20.30Jour- Zêta. 18.40 Floricienta.
nal (France 2). 21.00 Des 19.30 Quoi de neuf,
racines et des ailes. Scooby-Doo ?. 19.55
22.55 TVSMONDE, le Teen Titans. 20.20 Bat-
journal. 23.05 Léjournal man. 20.40 L'Enfer du
de l'éco. 23.10 dimanche** . Film.
TVSMONDE, léjournal Drame. 23.15 Révolution
Afrique. **. Film. Histoire.

i ~z 1 marsmr ~~ -

i-ianaoaii. Lnampionnar.
de France Dl. 7e journée.
En direct. 22.20 Clash
Time.

' L.

18.15 Les Simpson(C). 19.00 Schweiz aktuell.?, 18.15 My Name ls Earl ». 17.40 Due uominie 19.15 Mon incroyable
18.40 LeJTde Canal+(C). 19.25 SF Bôrse ». 19.30 18.45 FC Bâle (Sui)/CSKA mezzo. 18.00 Meteo. anniversaire. 19.45
19.05 Le grand journal Tagesschau.?. 19.55 Me- Sofia (Bul) ». Football. 18.05 TG2 Flash L.I.S.. Room Raiders. 20.05
de Canal+(C). 19.55 Les teo.?. 20.05 Yellowstone Europa Ligue. Phase de 18.10 Rai TC Sport. MTV Crispy News. 20.10
Guignols de l'info(C). ». Frûhling und Sommer: poules. 4e journée. 18.30 TG2. 19.00 X Fac- Une famille de Rev'.
20.10 Le grand journal, Neues Leben erwacht. Groupe E. En direct. tor. 19.35 Squadra Spe- 20.40 The City 21.05
la suite(C).20.45 24 21.00 Einstein.? 21.50 21.00 TournoiATPde ciale Cobra 11. 20.25 Es- MTV Europe Music
Heures chrono -?©. Iné- lOvor lO-?. 22.15 Me- Bâle-? . Tennis. Ses dé fi- trazioni del Lotto. 20.30 Awards 2009. 23.25 Les
dit. 22.10 Cold Case »® . teo ». 22.20 Aeschba- nale. En direct. En Suisse. TG2. 21.05 Anno Zéro. 20 moments les plus
Inédit. 22.55 Los Angeles cher. Wertvoll. 23.20 22.20 Sport aktuell. 23.20 TG2. 23.35 Palco e sexy des EMA. 23.45
Poker Classic. NZZ Format.?. 22.45 True Blood.?. retropalco. Théâtre. MTV Crispy News.

irniimTIT'ft TsmmaWM pa—  ̂i r .̂-^ k̂ wmmTff îiï
17.25 Une saison chez 19.45 Wissen vor 8 ». 18.00 Noticias 24 horas. 19.50 Divertimezzo. 19.00 The Weakest Lin k
les ours. 18.20 A quoi tu WarumfalItdas Marme- 18.30 Gente. 19.15 20.30 Programme 19.45 Doctors . 20.15
joues ?. 19.15 Des nou- . ladenbrotimmeraufdie Hola, iQuétal? :el curso Berg/Lutoslawski/Schu- EastEnders. 20.45 The
nous pour animaux. Marmeladenseite? de espanol. 19.30 Rece- mann/Bartok. Concert. Life & Times of Vivienne
19.45 Ondes de choc 19.55 Bôrse im Ersten. tas de Cocina, 19.45 Classique. 22.00 Schu- Vyle. 21.15 Jam&Jerusa-
(saison 2)©. 20.40 De 20.00Tagesschau.?. Cuéntame cémo pasâ. bert et Beethoven. lem. Inédit.21.45 Lead
Nuremberg à Nurem- 20.15 Mordkommission 21.00Telediario 2a Edi- Concert. Classique. Balloon. Inédit. 22.15
berg***© . 23.10 Les Istanbul?. FilmTV. Poli- cion. 21.50 El tiempo. 22.50 Brahms et Men- Red Dwarf. 22.45 3 Non-
grandes batailles de cier. 21.45 Monitor.?. 22.00 59 segundos. delssohn par le Quatuor Blondes. 23.15 3 Non-
l'Histoire. Alexandre 22.15 Tagesthemen. 23.15Al filodelo impo- Kandinsky. Concert. Blondes. 23.45 Days
contre les Perses. 22.45 Harald Schmidt. sible. Classique. ThatShook the World.

17.15 Hallo 11.00 Praça da Alegria. 11.40 Alerte Cobra.
Deutschland. 17.40 14.00Jornalda tarde. 13.20 TMC infos tout en
Leute heute ». 17.50 Ein 15.00 Amanhecer. 16.00 images. 13.35 Hercule
Fallfiirzwei-?. 19.00 O preço certo. 17.00 Por- Poirot. 16.15 Les maçons
Heute .?. 19.25 Notruf tugal no Coraçâo. 19.00 du coeur. 17.00 Les
Hafenkante. 20.15 Ihr Portugal em directe. maçons du coeur. 18.00
Auftrag, Pater Castello. 20.00 Paixôes proibidas. Alerte Cobra. 18.50 Las
Inédit. 21.00 Maybrit III- 21.00 Telejornal. 22.00 Vegas. Inédit. 20.40Tout
ner. 21.45 Heute-journal Grande Entrevista. 22.30 doit disparaître *. Film.
». 22.15 Wie geht's, Jogoduplo. 23.30 Ca- Comédie. 22.20 90' En-
Deutschland t». nadâ contacte. quêtes® .

19.00 II Quotidiano?.
19.20 Svizzera e dintomi
». Camminando attorno
al San Gottardo 1.20.00
Telegiornale.?. 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a
quel due Z>. 21.00 Falô.
22.40 Storia e Memoria
». L'ombra del lago.
23.40Telegiornale notte.
23.50 Meteo notte.

Le Nouvelliste
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18.30Anna unddie
Liebe. 18.50 Hambourg
(All)/Celtic Glasgow (Eco)
Football. Europa Ligue.
Phase de poules. Groupe
C. En direct. 20.45 Wer-
der Brème (All)/Austria
Vienne (Aut). Football. '
Europa Ligue. Phase de
poules. Groupe L. En di-
rect. 23.50 Navy CIS.

I 8*- f  Vmmm-m^a-amimf Mmn
18.00 National Geogra- i 16.15 La vita in diretta.
phie. 18.55 FC Bâle 1 Prés.: LambertoSposini.
(Sui)/CSKASofia (Bul)». I 2 h 35. En intermède, à
Football. Europa Ligue. 16:50 TG Parlamento,
Phase de poules. Groupe 17:00 TG1 et 17:10 Che
E. En direct. 21.00 II si- tempo fa. 18.50
gnore degli anelli : la L'eredità. Variétés. 20.00
compagnie dell'Anello-? Telegiornale. 20.30Affari

**•©. Film. Fantas- tuoi. 21.10 Don Matteo.
tique. 23.55 Tournoi ATP 23.20TG1. 23.25 Porta a
de Bâle. Tennis. porta.

"V •¦ F™: Il ngggstassB^affliËÉWBata .̂7i

6.00 M6 Music? 10.05 AllÔ Rufo.?
7.05 M6 Kid .? 10.15 Carnets
7.50 M6 Clips.? d'expédition.?
8.35 M6 boutique 11.50 Nature secrète
10.05 M6 Clips? des hautesTatras-?
11.20 Tout le monde 12.05 Midi les zouzous.?

déteste Chris » 13.30 Le magazine
11.45 La Petite Maison de la santé .?

dans la prairie-? 14.25 Allô, docteurs \»
12.50 Le 12.50.? 15.00 Les marmottes au
13.05 Comprendre pays des extrêmes-?

et pardonner-? 15.30 Carnets
13.40 Les Chemins du Mexique?

de l'espérance-? 16.25 Barcelone : nouvelle
FilmTV. Drame. EU. Babylone?-?
2009. RéaL: David S Cass 17.20543 20
Sr. 1 h 50. Inédit. 17.25 C l'info -?

15.30 Le Pavillon 17.30 C à dire V.»
des secrets .? 17.45 C dans l'air-?

Film TV. Sentimental. Ail 19.00 Les aventures
- Aut. 2006. RéaL: Dieter culinaires de
Kehler. 1 h 50. Sara h Wiener.?

17.20 Le Rêve de Diana » 19.30 Arte culture
17.50 Un dîner 19.45 Arte info

presque parfait-? 20.00 Un billet
18.50 100% Mag de train pour...
19.45 Le 19.45 » Inédit. La Hollande méri-
20.05 Malcolm.? dionale.

1.40 Million Dollar 1 20.45 Schiller
Baby***© Film TV. Biog

Film. Drame. EU. 2004. 2004. RéaL: I
RéaL: Clint Eastwood. Weinhart. 1
2 h 25. Inédit. Avec : naissance d'i

23.05 Les documents 22.15 Intrigue et amour
de «Zone Interdite» Théâtre. 2 h 25.VOST.

Magazine. Société. Prés.: Inédit. Mise en scène:
Mélissa Theuriau. Andréas Kriegenburg.
1 h 35. La rage de Pièce de: Friedrich von
vaincre: deux filles sur le Schiller. Avec : Daniel
ring. Invités: Sara h Ou- Christensen, Janina Sa-
rahmoune, boxeuse; Lu- chau, Gôtz Schulte, Mat-
cie Bertaud, boxeuse; thias Leja. Une petite
Saïd Bennajem, entraî- bourgeoise et le fils d'un
neur. grand aristocrate s'é-

0.40 Météo prennent l'un de l'autre
0.45 Turbo .? et, bien que tout les sé-
2.00 M6 Music/ pare, s'entêtent à vouloir

Les nuits de M6-? croire en leur amour.
0.40 Au coeur de la nuit

©\rs| uiflflflfll
18.00 L.E.D (L'Emission en Direct)

16.15 C'est OUf !. 16.20 18.50 No comment 18.55 La mi-
Rick Hunter. 17.15 Les n"*e du. P.a,°'* «¦?<> Le journal
ri„,<.;„, A ,, ,„„.. - 10 ic et a meteo 19.20 Les sportsDestins du coeur. 18.15 19-25 La minute patois ^9.3o
Top Models 18.40 Profi- L'entretien 19.50 No comment
1er® 19.35 Friends 19.00-O.OO Rediffusion de la boucle
20.35 Bienvenue dans la d

1.
s°i';plus de détails ™ «biotexte,

1 J_ I-M A .. te etexteouwww.cana9.cnjungle*. Film.Aventure. 
22.25 WWE Superstars. ¦IHrriTTIlT 'îîi23.20 Antoine Saout, l'as ¦ ¦liiililnUUaUi ^̂ ^̂ M
de Vegas. 23.25 Heads 0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
[j p vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A¦ première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,

6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin

 ̂
L» 8.35 On en parle 9.30 Médialogues

10.00 Rien n'est joué! 11.00 Les dico-
****lt*̂ ^̂ ^̂  ̂ vSEJ F deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
-*\ nn r \\ * i s  nn Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00 A15.UO LOlieCtors. ib.UU première vue 14.00 Un dromadaire sur
Pas si bête. 16.05 TVM3 l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Music 16.30 DVDWOOD. Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
I7nn uptpn 17 OR Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00
JL/.UU ivietea A/.US Devjne ui vjen,  ̂

21 „„ Drôles
Génération TVM3. 18.00 d'histoires 22.00 La ligne de cœur
Clara dans Best of 18.30 22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne
Altitubes + M3 Puise en de cœur
direct. 19.30 Play list. liHJTd^M20.00 Les clefs de l'ave- Hfl&MUEflflflflflfl

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

nir. à\à\.W i vivia i_ooi +
M3 Love en direct.

I
i i

i i

20.00 Tagesschau.?.
20.15 ZurSache Baden-
Wiirttpmhprp ! 21.00

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

Marktcheck. 21.45 Ak- I H's'°j,r<? viv,an,e 1900 En,re,l£li8,nes
*..„n •»-» nn r\A..„~ IA;:,. i 19.30 Les temps qui courent 20.00
tuell. 22.00 Odysso, WlS- I pavillon suisse 22.30 Le journal de
sen entdecken. 22.30 I nuit 22.40 Jazzz
ueripurensucner. za.uu m .11 T.' \fj7TB
Schiller und seine Bruder. f''1* " ' ̂MilMm^mm^mm^mW
23.45 2 oder 3 Dinge, die I f-™-?;°° Et PJcomment? .. , .
:,i, ..„„ :i™ ...„;-,. ?;i~ I 9.00-11.00 Chaque jour a son histoireich von ihm weiss. Film. ¦ n.oo-n.OO Un poil avant midi
PI r\ 1- 1 1 rvi Q i-i(*Ti ro H m r nn *n * n rt_ 1 -£*.!Documentaire.

M-M̂ M̂̂  -la

1 1

Jf-UI.  AC..*W uui i>-J > un.
Knnrhpniaoprin

lS.dU tXCIUSIV. 1B.4Ï
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zâhlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die
Autobahnpolizei. 21.15
CSI, den Tatern aufder
Cnnr OO T C  Dnnac rlio

http://www.canal9.ch
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Fiesch
croit
en toits
ÉNERGIE ? La plus grosse
installation photovoltaïque du
Valais se construit au Centre
de vacances de Fiesch. Elle
mesurera 1000 m2 et exportera
sa production vers Zurich.
PASCAL CLAIVAZ Le Feriendorf aura une

puissance de 120 kW, pour une
production annuelle de 125000
kWh. Les trois autres projets en
cours ne seront pas en reste,
puisque deux d'entre eux pro-
duiront autant que le Ferien-
dorf et que le troisième pro-
duira 40 000 kWh annuels.

La vallée de Conches a décidé
de produire de l'énergie photo-
voltaïque et de la vendre à la
ville de Zurich (voir encadré).
Hier à Fiesch, le directeur du
Centre de vacances (Ferien-
dorf) et préfet du district de
Conches Herbert Volken a pré-
senté ses toits solaires à la
presse: «Le Feriendorf dispo-
sera, d'ici à la f in de l 'année, de
la p lus grosse installation p ho-
tovoltaïque du Valais. Elle me-
surera 1000 mètres carrés. La

1 million de francs
Le village de vacances de

Fiesch totalise 145000 nuitées
annuelles et consomme 1 mil-
lion de kWh par armée. L'inves-
tissement dans l'installation
solaire coûtera un million de

première pa rtie est construite, la
deuxième le sera pour la f in de
ce mois de décembre.»

Cette installation s'intègre
dans le projet «Vallée de
Conches libre de C02 d'ici à
2030». L'une des étapes de ce
plan prévoit la pose de pan-
neaux photovoîtaïques. «Le
Nouvelliste» s'en est fait l'écho
à plusieurs reprises: il s'agit du
programme «Alpensonne» de
î'Energieregion Goms.

Quatre fers au feu
Actuellement, cette asso-

la produc- de panneaux solaires, se trouve au Feriendorf de Fiesch. DANIELHERZIGfrancs. Mais toute
tion est destinée à 1
vers la ville de

exportation
Zurich. Le

contrat est signé pour vingt ans.
L'amortissement se fera égale-
ment sur cette durée. Le Ferien-
dorf, lui, achètera son électri-
cité auprès des fournisseurs lo-
caux pour 16 centimes le kilo-
wattheure.

Herbert Volken a fait beau-
coup d'efforts pour réduire les
émissions de C02 du village de
vacances. Celles-ci ont chuté
de 1408 tonnes à 184 tonnes an-
nuelles. Pour obtenir ce résul-
tat, la direction a passé par la
réutilisation de l'énergie, les
pompes à chaleur, les installa-
tions solaires et le chauffage
aux copeaux de bois.

dation a quatre fers au feu. L'un
d'entre eux est le Feriendorf.
Les trois autres concernent le
centre scolaire de Fiesch, la
halle de l'entreprise Russi und
Sôhne et une halle d'entrepôt à
Geschinen.

La plus grosse installation photovoltaïque du Valais, avec ses 1000 m2

Martigny capitale du bridge
SUCCÈS ? Seule société à organiser trois compétitions majeures par année, le club
de Martigny a réussi à attirer plus de 160 joueurs pour son tournoi des châtaignes.
PASCAL GUEX

Ringard le bridge à une époque où le poker s'il s'agissait de la grippe saisonnière ou du virus
squatte les petits écrans de chaînes bran- A(H1N1). Toutes les écoles ont été fermées pour une
chées et tente toujours plus de jeunes semaine à travers le pays , y compris à Kiev, où pour-
adeptes? Pas si sûr! Au coude du Rhône, ce "W tant aucun cas de grippe porcine n 'a été confirmé.AP
jeu de cartes qui réclame beaucoup de ré- |t1
flexion et de concentration offre en tout cas I B 

 ̂une belle résistance. A preuve le beau suc- Lra *AJÈ B\ V > j fc
ces populaire que vient de remporter le tra- & 

^^^^^^^^^^^ /^^^^^^^^^^^^^^^^^^ditionnel tournoi des châtaignes. Plus de ÉÉL - %Éjjj^̂  jMÉÉÈ. •160 passionnés venus de toute la Suisse ro- Mî\ BËP^5V^^(P^  ̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦•¦¦¦¦¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
mande, de Suisse alémanique et même de fsZ ' 5̂ î HAUT-VALAIS
France voisine se sont ainsi assis durant BJ  ̂ ^\N«̂  _^—-~ C/\ i«l-i /% Ae\ vt\t \\t\plus de quatre heures autour des 41 tables >~s"--""'"'"! oOl lIG QG lOUTG
dressées dans la salle communale, à l'occa- tes>. W-Um s-&mm\ , • _, j . . , i ,, . ,. r- i ^mmAm d-\ &m Un accident de a circu a- ¦HBHFïT^Sinn H nnp pnrpnvp trp« Hicnntpp pt fins P- SÉ v̂ ¦ ÀmW unau/iuanuc iii vii^iu
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,.- x « A A U I A_, t ,. - , ¦ ,>. j  , i i-  \Wm̂L\Xm\ a&JP tion a fait trois blesses ,ment remportée par la paire Gérard Allier W0m\ M ri t n prie ementet Jean-Jacques Dousse, devant Marianne MM v ' —««i: ,,'iLc mi j :i ku „n . ., . „ . .. . . „ mardi après-midi a Obe-Dnes - Alain Cornu et Myriam Jevean-Ger- f * . . „,!"_ ,  ,„„ „,,. 0^t-, A ** u-ii A T  _ •> - • ,nnm mi ' rems, sur une route se-trud Mabill ard. La première équipe 100% I f ^»" .mWlitUk ¦ WÊ ¦ ¦¦i\mmMMMMMMMMM\J condaire entre Loèche etvalaisanne classée - celle composée de Ja- L'un des vainqueurs du jour, Jean-Jacques Dousse (à gauche) fait face à trois autres animateurs Gamoelnine Follonier et Paula Micheloud - pointe de ce tournoi des châtaignes: Régis Lévy, Pierre Collaros et Duong Dung. LE NOUVELLISTE yn valaisan de 62 ans cir-au 6e rang. culait au volant d'une voi-
. , «.'.., ' .-,¦

. , ture avec deux personnesLes vendredis du bridge, c est a Martigny! ges au printemps; celui des abricots en ete et gny qui met à notre disposition la magnifi- à son ^or(j  pour une ra] .
Cette belle fréquentation a bien sûr réjoui celui des châtaignes en automne. Et à ch'a- que salle communale, nousallons lancer les son encore indéterminéeles organisateurs du Club de bridge de que fois, ce sont p lus de 150 joueurs qui vendredis du bridge, deux après-midi par le véhicule a quitté laMartigny. Ceci d'autant plus que cette so- convergent vers Martigny.» mois de jeu et d'initiation.» Le premier ren- route pour effectuer plu-ciété fondée en 1972 n'en est de loin pas à De quoi entretenir la flamme de la sep- dez-vous est fixé à ce vendredi 6 novembre, sieurs tonneaux dans unson coun d'essai. Cheville ouvrière de cette tantaine de membres du club octodurien dès l3h30. t.i,,o ,1,̂ ^.^™^!,!.*. ICIIUO , UV ai lL UC O III IIIIUUI IIUIIIIIH, Ul» >JU UIIJ, U IUI
organisation et joueur émérite, Jean-Ber- qui va encore innover ces prochaines se- liser à environ huilante été très sérieusement
nard Terrettaz rappelle ainsi que son club maines pour essayer d'intéresser de nou- pour plus de renseignements sur ces vendredis mètres en contrebas. Le blessé et héliporté à l'hô-
est le seul du pays à organiser trois joutes à veaux joueurs à la pratique du brid ge, du bridge , contactez Jean-Bernard Terrettaz au conducteur et l' un de ses pital.c/MG
succès dans l'année. «Le tournoi des asper- «Grâce au soutien de la commune de Marti- tél. 027 722 20 48 ou au 078 848 46 42.

Zurich aime le vert
Le Feriendorf et deux autres projets en cours dans la vallée de
Conches vendront leur électricité photovoltaïque à la ville de Zu-
rich. De fait , cette vallée nourrit rien moins que 24 projets de toits
photovoîtaïques en tout.

De son côté, la ville de Zurich a vocation de devenir la plus grande
importatrice d'énergie solaire de la vallée de Conches; 10% de ses
290 000 habitants se sont déclarés prêts à prendre cette énergie
au prix mentionné de 60 centimes le kWh. Il y a un lustre, elle se
payait encore lfr. 20 le kWh.

Le programme de la société d'électricité EWZ de Zurich s'appelle
«Electricité solaire du toit». Selon son responsable Marco Ruegg,
il connaît un succès sans faille depuis six ans. Les 125 000 kWh du
Centre de vacances de Fiesch desservent 36 ménages. Le poten-
tiel de ventes semble donc infini à Zurich.

http://www.raceherens.ch
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ntier tricolore
Dientoi en rouie
SAINT-GINGOLPH ? Des travaux de plusieurs mois débuteront le
16 novembre dans la rue principale, côté français. Alternats et déviations
seront mis en place pour réguler la circulation sur cet axe international.

Le maire de Saint-Gingolph, Raymond Peray, se veut rassurant. Selon lui, les travaux de la rue Nationale ne devraient pas trop gêner la
circulation et des mesures de sécurité seront prises pour que les signalisations soient respectées, LE NOUVELLISTE

MARIE DORSAZ

._ _ . _ . . - »~~~ I A KIsM IWAllîcr-l-A
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AUCUN SOUCI COTE SUISSE«Nous avons passé de nombreuses heures à ré-
fléchir à la meilleure réorganisation possible du
f lux routier.» Maire de Saint-Gingolph, Ray-
mond Peray se veut confiant. Les travaux qui
débuteront le 16 novembre sur la route princi-
pale de la localité, côté tricolore, ne devraient
pas trop gêner la circulation, aussi bien fran-
çaise qu'helvétique. «Il y aura évidemment des
contraintes, mais nous ferons en sorte que tout
se passe pour le mieux.»

Prévu jusqu'au mois d'avril, le chantier sera
destiné à la mise en place de l'assainissement
des eaux usées dans la rue Nationale et à la ré-
fection du réseau d'eau potable. Près de 700
mètres de chaussée seront touchés.

Alternat et déviation
Afin de minimiser les nuisances sur cet axe in-
ternational, les travaux, organisés en collabo-
ration avec l'entreprise adjudicataire et la com-
munauté de communes du Pays d'Evian, se-
ront divisés en trois étapes. La première, qui se
terminera le 18 décembre, concernera le tron-
çon situé entre l'ancienne gendarmerie et la

VILLENEUVE

Un Salon de l'apprentissage 2009 allégé
Après une mouture 2008 mar- nements ne décourage pas les
quée par de nombreuses ani- organisateurs du Salon Riviera
mations car placée sous le si- Chablais. Son président Pierre-
gne de son 20e anniversaire, le Alain Karlen y voit même pour
Salon de l'apprentissage Ri- les 22 exposants présents à la
viera Chablais revient cette an- halle de la Tronchenaz «l 'op-
née à une taille plus modeste, portunité d'améliorer la qualité
Du 17 au 21 novembre, la 21e de l'accueil et de consacrer da-
édition accueillera moins d'ex- vantage de temps aux élèves»
posants et s'attend à recevoir qui viendront chercher des in-
moins de visiteurs. La faute à la formations sur les métiers et les
crise économique qui touche filières de formation profes-
certains participants, mais sionnelle susceptibles de les in-
aussi à un hasard de calendrier téresser. L'accent a aussi été
qui fait se multiplier ce genre de mis sur le volet didactique, via
rendez-vous dans un court laps un document destiné aux en-
de temns. luste anrès Ville- seisnants: «Il leur exnliaue.\- t-\_. v .̂ A l i l' i- r i  J *_4i_r fcvy « I.' 1 wu * III V UViklluliV t̂ '¦.Al' vvc»! tvvp va a.] I i v

neuve, Genève accueillera ainsi comment préparer les visites,
la Cité des métiers, qui se dé- comment les conduire et corn-
mule tous les trois ou quatre ment les exploiter de retour en
ans. Et au printemps prochain, classe», précise M. Karlen.
c'est Martigny qui tiendra son A noter que le salon sera ou-
Salon biennal. ^ vert non-stop le samedi, de 9 h

Si elle prétéritera la fré- à 15 h: «Cette journée est intéres-
quentation de leur manifesta- santé car bien des élèves en pro-
tion, cette conjonction d'évé- f itent pour revenir avec leurs

croisée de Novel. Dès le 11 janvier et jusqu'au
12 février 2010, les ouvrages se déplaceront en-
tre la route de Novel et la mairie. Enfin , c'est la
partie comprise entre la mairie et la douane qui
sera traitée du 15 février au 2 avril 2010. Durant
toute cette période, l'une des deux voies sera
toujours ouverte. Aux heures de pointe, princi-
palement lors des passages des transfrontaliers
en début et en fin de journée, la circulation sera
dirigée par un alternat manuel. De plus, une
déviation partielle des véhicules légers par le
quai sera mise en place. Lorsque le flux sera
moins dense, il sera régulé par des feux.

Raymond Peray assure que l'aspect sécuri-
taire primera durant ces quelques mois: «La
gendarmerie française sera présente pour veiller
à ce que les conducteurs respectent les signaux et
à ce qu'ils ne roulent pas trop vite sur le quai.»
Du côté de la vie locale, les commerçants ne de-
vraient pas avoir trop de soucis à se faire. «Les
magasins seront toujours accessibles. En cette
période de crise, il est important de préserver
leurs activités. C'est d'ailleurs pour cette raison
que les travaux seront suspendus durant la pé-
riode de Noël et de Nou vel-An.»

Du 17 au 21 novembre, 300 métiers et filières de formation
professionnelles seront représentés à Villeneuve, sur quelque
1100 m2 d'exposition, KEYSTONE

parents.» Au chapitre des ani- métier de spécialiste en restau-
mations, les visiteurs pourront ration (sommelier) fera l'objet
découvrir une exposition de d'une présentation par le chef
modèles réduits de figurines et de rang du Restaurant du Théâ-
de champs de bataille réalisés tre à Monthey. LMT
par le Montreusien Michel Zel-
lr» .- T n ¦M-I nr.r\a.r\jAi n »-» *-Xn m i ri 1 I r\ Infnp rur il ri i ri il p-ilnninnrnntîi 'pirrft r*lt

En ce qui concerne Saint-Gingolph
Suisse, les travaux à venir n'inquiè-
tent pas outre mesure le président
de la Municipalité Bertrand Du-
choud: «Ce chantier est nécessaire
et tout a été entrepris pour éviter
qu 'il ne gêne trop la population lo-
cale ainsi que celle qui transite par le
village. Ce aussi bien du côté fran-
çais que du côté helvétique. Il ne
nous reste plus qu 'à espérer qu 'il n 'y
ait pas de complications.» Si la com-
mune de Saint-Gingolph Suisse n'a
aucun pouvoir décisionnel sur le dé-
roulement des travaux, elle est régu-
lièrement mise au courant des dé-
crets de son homologue tricolore.
«M. Peray nous a fait participer aux
différents délibérés et nos sugges-
tions ont été prises en compte»,
poursuit Bertrand Duchoud. «La
communication s 'est très bien
passée.»

http://www.salonapprentissage.ch
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Payer pour aller dans son chalet,
son logement de vacances?

 ̂
Les 40'000 propriétaires valaisans devront passer à la caisse!

^L j t â Ê Ê Ê ^. «il 3éÉP̂ -̂ Paver> Pour quoi? Pour encore plus de bureaucratie?
*jjfM Mm\̂ m ŜM Nous voulons un tourisme fort , ce qui est indispensable à l'économie valaisanne,

vHmJUi Nos hôtes ne sont pas non plus des vaches à traire!

Comité référendaire contre la loi sur le tourisme, case postale 4051, 1950 Sion 4 www.referendumtourisme.ch
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Grande vente de modèles d'exposition et de location 2009
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A louer à
Châteauneuf-Conthey
Résident Parc

Châteauneuf APPARTE-
?'°uer . .. MENT
treS JOll 137 m', grand bal-
A.1I , niàroe con. entièrement
•* n pnsv.es refait 1 p|ace parc
Décembre 2009. ext. Fr. 1450- +
3. A+=n= charges. Libre tout? 2e' „, de suite. Possibilitébalcon ouest. de 2 p|aœs de parc
Fr. 1600-ce. ou garage.
Tél. 079 641 43 83. Tél. 078 71 71 841.

036-538523 036-538771

Charme et caractère pour ce

grand 472 pièces
dans maison bourgeoise

aux environs de Sierre, cave, jardin.

Fr. 1600.-+ charges.

Tél. 079 517 93 82.
036-538708

messageriesdurhône

t$00L Avant
T f ^ !  

le lever du 
jour

«P̂ * tout est là!

contaa@messageriesdurhone.ch

ri/*i¥ i lum w i i ; i
Salle communale ^—— I
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du Centre athlétique
Bas-Valais Martigny

Aperçu des lots:
-1 vélo de montagne Fr. 700 -
-15 bons d'achat Fr. 500 -

Fr. 400.-, Fr. 250-
- 5 bons boucherie Fr. 200 -
- fromages, planches campagnardes, etc.
- lots de consolation

Abonnements:
1 carte Fr. 30-
2 cartes Fr. 40-
3 cartes Fr. 50-
4 cartes Fr. 60-
5-6 cartes Fr. 70-
7-12cartes Fr. 80-
13-20 cartes Fr. 100 -
maximum
Oouées par la même personne)
Tirage des abonnements

CABV
Martigny

wmma
mbre

Pliure

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à Martigny
Centre-ville

appartement
2/i pièces

rénové dans
les combles

Cuisine agencée
Un grand hall d'entrée
- une chambre - un

séjour - salle de bains
avec baignoire

Loyer mensuel de
Fr. 800.- acompte

de charges compris
Disponible au

1" décembre 2009

.. .

Recommandations

J'achète lots de

pierres
éparses

provenant de vieux
fourneaux en pierre,

de Bagnes
Tél. 079 204 21 67.

036-538718

Consultations
Soins

énergétiques
Massages

relaxants
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-538700

À VENDRE
PEUGEOT 308 SW
1" mise en circulation
01.2009, 10 000 km,
état de neuf, 4 jantes
équipées été/hiver,
crochet remorque. Prix
d'achat Fr. 29 790.-
cédée à Fr. 21 500.-
Infos: 079 342 96 20.

012-718509

'souhaits
? 

; -«s

Délai pour
la transmission

du texte et des photo?
à Publicitas *

î* m.

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.-

Bon anniversaire
grand-papa

ROBERT
pour tes 90 ans
¦̂̂ ¦Ij^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HnHns^̂ H Ĥ

¦
^w—A

S '" B/<S \W
Luca - Sherri - Alain

Vancouver 05.11.2009
036-537106

http://www.referendumtourisme.ch
http://www.maskeinblau.ch
http://WWW.REGIE-FLOUCK.CH
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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touiours

Une prolongation de concession de vingt ans a été
accordée au télésiège de Vichères-Bavon. LE NOUVELLISTE
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«ja
voulu etre TIIC»
MARTIGNY ? Voilà cent jours que Frank Beretta a pris
ses fonctions à la tête de la police municipale. Un policier
au parcours atypique qui veut se rapprocher de la population

BERETTA

UNE ACTUALITE
BRÛLANTE

FRANK
? Année de naissance:
1969, à Cully, puis a
grandi à Martigny
? Etat civil: bientôt ma-
rié
? Profession: commis-
saire de police
? Formation: maturité
fédérale, demi-licence en
lettres, éducateur spécia-
lisé, éducateur de rue, po-
lice iudiciaire à Genève.
groupe d'intervention de
rue
? Hobbies: alpinisme,
randonnée en montagne,
course en montagne
? Signe particulier:
footballeur professionnel
de 1987 à 1991 sous le
maillot du FC Sion. A dû
mett re un terme à sa car-
rière suite à des blessures
à répétition.

ENTRETIEN
OLIVIER HUGON

Cent jours à peine après son
entrée en fonctions, le nou-
veau commissaire de Martigny
a déjà imprimé sa «patte» sur la
police municipale. Découverte
d'un flic pas tout à fait comme
les autres.

Frank Beretta, vous avez passé
de footballeur professionnel à
policier, en passant par la case
éducateur spécialisé. Ce n'est
pas vraiment le profil type d'un
commissaire de police.
Quand j' ai dû arrêter ma car-
rière sur blessure, j' ai fait des
petits boulots, sur les chan-
tiers. Puis je suis parti six mois
à Dublin comme bénévole
dans une association qui tra-
vaillait avec les jeunes, dans la
rue. De retour en Suisse, j'ai été
engagé par la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies, où j'ai
suivi une formation en emploi
d'éducateur spécialisé. J'ai fait
ça pendant sept ans, dont cinq
comme éducateur de rue à
Sion et à Martigny.

Et la police?
C'est ce que j' ai toujours voulu
faire. Mais ma blessure m'a
empêché de finir mon école de
recrues. En Valais, c'est obliga-
toire pour entrer à l'école de
police. En tant qu'éducateur
de rue, je côtoyais régulière-
ment des inspecteurs des
stups. Ils m'ont dit de tenter
ma chance à Genève. A 32 ans,
j 'ai passé l'examen d'entrée,
j'ai fait mon école de police et
j'ai abouti dans un groupe
d'intervention de rue en civil.

A écouter votre parcours, on a
l'impression que le seul fil
rouge, c'est la rue.
Pour certains, ça peut paraître
totalement contradictoire
d'avoir été travailleur social et
de devenir flic. Mais en ce qui
me concerne, c'est vraiment
très complémentaire. Idéale- leur montrer les différentes ap
ment, tous les policiers de- proches que l'on peut avoir,
vraient avoir une formation so-
ciale un peu plus poussée et Et comment réagissent-ils à

Le commissaire Frank Beretta l'avoue volontiers à l'heure de l'interrogatoire: travailleur social et flic? Non seu
lement ce n'est pas contradictoire, mais c est très complémentaire, HOFMANN

pouvoir la mettre en pratique
dans la rue.

Votre retour en Valais, c'était
prémédité, une opportunité?
Sur le plan privé, la vie à Ge-
nève ne me plaisait pas. Le job?
Extrêmement difficile , mais j'ai
appris énormément. L'oppor-
tunité s'est présentée à Marti-
gny. Je ne savais pas vraiment
ce qu'était le boulot de com-
missaire, mais j'avais certaines
compétences à mettre au ser-
vice de la ville. Je pense que ma
double casquette éducateur-
flic de rue a convenu à la nou-
velle orientation que voulaient
donner le Conseil municipal et
le président à la politique de
sécurité.

Cette expérience sociale, juste-
ment, qu'est-ce qu'elle apporte
au policier?
A chaque fois que je suis
confronté à une situation, j'ai
deux manières de regarder la
chose: par l'aspect social et par
l'aspect policier, préventif et
répressif. Après, je prends une
décision en fonction de la mise
en commun de ces deux ap-
proches. J' ai par exemple un
regard particulier sur la popu-
lation étrangère, parce que j' ai
appris, par mon travail d'édu-
cateur, qu'ils avaient des
mœurs, des valeurs différentes
des nôtres. On ne parle pas de
la même manière à quelqu'un
qui vient d'Afrique Noire ou
d'Afrique du Nord.

Une fibre sociale que vous ten-
tez de transmettre à vos colla-
borateurs?
J'essaie déjà de ne pas être un
chef au-dessus des autres. Je
dirige ce corps de police de fa-
çon humaine. Je fais en sorte
que mes hommes, et femmes
d'ailleurs, viennent au travail
avec envie et motivation. Eh
oui, dans leur travail quoti-
dien, je parle avec eux pour

cette nouvelle philosophie?
Ils se sentent très à l'aise. Ils
peuvent discuter avec les gens,
sans sanctionner systémati-
quement, en gardant à l'esprit
certaines valeurs: on ne tran-
sige pas avec le respect du ci-
toyen, le respect des lois. Mais,
quand on parle d'amendes
d'ordre... si je prends l'exemple
d'une personne âgée qui s'est
mal garée pour aller chercher
un médicament à la pharma-
cie, je serai moins stricte.

Martigny va-t-elle devenir une
ville de non-droit?
Absolument pas. Nous som-
mes des policiers, nous som-
mes là pour faire respecter les
lois. Mais j' estime que j'ai une
certaine marge de manœuvre.
La police municipale est là
pour que les habitants se sen-
tent bien dans leur ville. On ne
peut pas avoir une approche
uniquement répressive.

En somme cette police munici-
pale, c'est quoi son rôle?
Elle doit d'abord bien connaître
sa ville, ses gens, sa mentalité,
c'est la police de proximité,
avec du social, de la prévention
et de la répression. Après on a
des limites légales: tout ce qui
se transforme en pénal doit être
transmis à la police cantonale.
Ça peut engendrer une certaine
frustration chez nos jeunes po-
liciers qui ne peuvent pas utili-
ser toutes leurs compétences.
C'est à moi de leur montrer
qu'ils ont la chance d'être dans
une police qui a un rôle social
important.

Combien êtes-vous pour remplir
cette tâche?
En tout, 25 personnes, dont
une quinzaine assurent les pa-
trouilles 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7. Les autres ont des
tâches administratives ou spé-
cialisées et font , par exemple,
de la prévention dans les éco-
les. Il faudrait quelques unités
supplémentaires pour assurer
la permanence. Nous aurons
trois agents de plus en mars.

Frank Beretta, impossible de ne
pas évoquer les récents événe-
ments qui ont secoué Martigny.
La violence est montée d'un
cran?

Que ce soient la bagarre de lundi
dernier et les violences contre les
agents, ou les Français qui ont at-
taqué des gens à la sortie d'une
discothèque, il s'agit de cas iso-
lés. La ville est sûre. Mais, par ex-
périence, je sais qu'il ne faut pas
prendre à la légère même les cas
isolés. Sans ça, ils deviendront de
moins en moins isolés, et se gé-
néraliseront. C'est ce qu'on a
vécu à Genève. Aujourd'hui, c'est
quasiment au quotidien que les
flics se font agresser, insulter,
cracher dessus... Il faut agir
maintenant.

Ces voyous qui ont molesté des
policiers, vous les connaissez?

Il y a quatre ou cinq individus qui
ne font rien de leurs journées. Ils
agissent par habitude en toute
impunité et nous allons tout met-
tre en œuvre pour leur faire com-
prendre que c'est terminé. Ils in-
duisent une insécurité subjec-
tive: on peut se sentir menacé
quand on passe à côté d'un
groupe de quinze personnes,
même s'ils ne nous agressent
pas. Mais ils sont aussi à l'origine
d'une insécurité objective, au tra-
vers de déprédations du mobilier
urbain ou en provoquant énor-
mément de bagarres...

La Fédération suisse des fonc-
tionnaires de police réclame
plus de sévérité de la part de la
justice, dans les cas de violen-
ces envers les forces de l'ordre.
Partagez-vous ce point de vue?

Tout à fait. Je viens de Genève.
C'était la catastrophe: on arrêtait
des gens pour insultes, pour
agressions contre nous, et on les
revoyait le lendemain dans la rue.
En Valais, je sais que la justice est
plus sévère, mais pas encore suf-
fisamment. Il faut augmenter
drastiquement les peines, oui.

TÉLÉ-VICHÈRES-LIDDES

La concession
a été prolongée
On pourra skier cet hiver
sur les pentes de Bavon.
La société Télé-Vichères-
Liddes S.A. (TVL) vient en
effet de recevoir le feu
vert de la part de l'Office
fédéral des transports
(OFT). Une décision qui
réjouit Stéphane Pillet,
président du conseil
d'administration de TVL:
«Comme prévu, nous
avons obtenu une prolon-
gation de vingt ans de la
concession de notre télé-
siège ainsi qu'une autori-
sation d'exploiter pour la
même durée. Ceci dit, la
commission de sécurité de
l'OFT nous a déjà averti
que cette autorisation dé-
pendait de la réalisation
des mesures définies dans
le cadre des rapports
d'état et des audits effec-
tués le printemps dernier.
Si certaines mesures ont
déjà été réalisées, la suite
des travaux sera répartie
entre 2010 et 2011. L'ave-
nir de TVL n'est donc en-
core pas assuré. Comme
annoncé lors de l'assem-
blée générale extraordi-

naire du 27 septembre
dernier, nous avons
jusqu'au 30 avril 2010
pour réunir les 900000
francs - dont la moitié
sous la forme d'un prêt
LIM - nécessaires à la réa-
lisation des travaux exi-
gés.»

Si Stéphane Pillet est
évidemment satisfait de
la tournure des événe-
ments, il regrette que
l'OFT n'ait pas eu l'élé-
gance de laisser tomber la
taxe administrative de
7000 francs accompa-
gnant la prolongation de
la concession: «LOFT
nous a obligés à réaliser
des rapports d'état et des
audits qui nous ont coûté
p lus de 100 000 francs. Or,
depuis cet été, une nou-
velle procédure, nette-
ment moins contrai-
gnante et ne nécessitant
p lus ces rapports d'état, a
été mise en p lace. Nous ne
contestons pas cette taxe
administrative, mais nous
allons nous battre pour
récupérer, auprès de l'OFT,
ces frais d'audits.» OR

CHARRAT

Expo artisanale
Les artistes et artisans
de Charrat se réunissent
pour une grande exposi-
tion-vente ce week-end à
l'ancienne salle de gym.
Poterie, dessins, aquarel-
les, tricot, photos, bou-
gies, les disciplines les
plus diverses seront pré-
sentées au public. Les
peintres de l'atelier de la
gare, les élèves de l'école
primaire et le triage fores-
tier Catogne-Mont-Che-
min seront également de
la fête.

Pendant et après l'ex-
position, les visiteurs au-
ront l'occasion de dégus-
ter des produits du ter-
roir, avec notamment les
fromages du col des Plan-
ches et les crus du vigno-
ble de Charrat.

Le vernissage aura
lieu le vendredi 6 novem-
bre à 18 heures. L'expo
sera ouverte vendredi 6
del8hà21h30, samedi 7
de l4hàl9het  dimanche
8de l lhà l8h .  cc/c
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La villa de la famille Ciani sera accessible aux personnes
désireuses de s'informer sur les constructions Minergie
passives, DR

uommenr aDDrenare
aux entants a voter
ÉCOLE-ÉCONOMIE ? Des classes sédunoises de 3e primaire
testent un cours pilote en Valais. Son but: sensibiliser les enfants
à l'économie et à ses processus. Extension envisagée.

«Un peu sceptique au
début, nous sommes
enchantés de cette
démarche très concrète
et très adaptée»
CATHY HUBERT

L'animateur Samy Abou El Ainin de la JCI demande aux enfants de voter pour l'un des trois projets économiques. Ou comment sensibiliser
les enfants aux décisions collectives, LE NOUVELLISTE

PASCAL FAUCHÈRE

Un magasin de vêtements, un
commerce de pâtisseries ou un
appartement à louer? Ce choix,
ce sont des enfants de 3e d'une
école primaire à Sion qui ont eu
à le faire pour l'occupation
d'un bâtiment sur une place
fictive, matérialisée par un
grand dessin apposé contre le
tableau noir. Les vêtements ont
eu la faveur des dix élèves qui
ont voté sur la question après
avoir pesé les avantages et in-
convénients des trois solutions.

Approche économique
On est loin du business plan

mais néanmoins proche de la
réalité. Le processus a montré
aux enfants comment les déci-
sions collectives se prennent.
Cet exercice s'est fait dans le ca-
dre d'un cours pilote en Valais
intitulé «Notre commune» et
donné à trois classes sédunoi-
ses. Le programme se compose
d'une série de cinq activités, à
raison, si possible, d'un module
par semaine, avec des exercices
pratiques dans lesquels les jeu-
nes découvrent leur environne-
ment sous un angle économi-
que. Au menu: une affiche de
village sur laquelle il s'agit de
PUBLICITÉ 

découvrir des métiers, la re-
cherche de différentes straté-
gies pour fabriquer des bei-
gnets, les services rendus par
l'administration qui doit en re-

ENSEIGNANTE PRIMAIRE À PLATTA

tour encaisser des impôts,
l'avenir de locaux à louer -
exercé hier - et la découverte
des flux monétaires.

Un partenariat
Mise sur pied par l'organi-

sation Young Enterprise Swit-
zerland qui facture 1000 francs
le cours, la démarche constitue
un projet pilote pour la cellule
Ecole-Economie placée sous
l'égide du Département de
l'éducation, de la culture et du
sport et du Département de

l'économie, de l'énergie et du
territoire. Autre partenaire, la
Jeune Chambre Internationale
(JCI) de Sion intervient directe-
ment dans les classes en assu-

rant bénévolement l'anima-
tion.

Bilan positif
pour éveil critique

Exotisme de la matière en-
seignée, interactivité, travail en
groupe: les enfants prennent
visiblement du plaisir. Lors du
premier bilan tiré après quatre
cours, les différents partenaires
du projet se sont dits égale-
ment satisfaits de l'exercice. A
l'image de Cathy Hubert, ensei-
gnante à Platta. «Comment par-

ler d'économie à des enfants de
8-9 ans? J 'étais un peu sceptique
au début. Mais nous sommes
enchantés de cette démarche
très concrète et très adaptée.»
Samy Abou El Ainin, le conseil-
ler bénévole membre de la JCI,
qui a animé le cours, parle de
véritable challenge. «Un éveil
critique de l'enfanta l'économie
est difficile , mais souhaitable.
On peut toutefois s'appuyer sur
un support de cours très bien
réalisé.»

Un enthousiasme partagé
par le délégué Ecole-Economie
de l'Etat du Valais, Stéphane
Dayer. «Le projet permet de sor-
tir d'une certaine routine sco-
laire. Il faudra analyser si le
concept peut fonctionner avec
une quinzaine de classes.» Mais
il n'est pas souhaitable que les
enseignants donnent directe-
ment les cours. «L'animateur
doit venir du secteur privé. C'est
la vie réelle qui entre à l'école»,
estime l'initiateur du projet en
Valais, Cédric Cagnazzo, qui
verrait bien un partenariat pu-
blic-privé pour financer l'ex-
tension de l'opération. Un as-
pect qui dépend en bonne par-
tie du potentiel de la JCI. Avis
aux amateurs...

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

INSTITUT KURT BÔSCH

Dépression postnatale révélée
Si le baby-blues est bien
connu, la dépression postna-
tale reste en revanche taboue.
Cette pathologie, qui peut ap-
paraître des mois après l'ac-
couchement, touche pourtant
une maman sur huit (et un cer-
tain nombre de pères aussi).

La pédopsychiatre Nathalie
Nanzer a publié cet automne

un livre éclairant sur la ques-
tion (Ed. Favre); elle donnera
une conférence mardi 10 no-
vembre à Sion (IUKB, 18h30).
Le message de la praticienne
valaisanne est clair: il faut oser
parler de cette forme de dé-
pression pour guérir. «Elle se
soigne très bien. Si elle est prise
assez vite, souvent quelques

séances suff isent. » Encore faut-
il identifier le malaise. «Ces mè-
res ne se disent pas qu'elles sont
déprimées mais qu'elles sont de
mauvaises mères, elles ont l 'im-
pression de ne pas être à la hau-
teur; c'est une souffrance terri-
ble.»

Une conférence pour briser

MAISON MINERGIE PASSIVE À CHAMOSON

6es journées
portes ouvertes
De nos jours, les préoc-
cupations environne-
mentales sont au cœur du
débat. Dans cette opti-
que, le concept Minergie
est de plus en plus ré-
pandu en Valais. Cepen-
dant, de nombreuses
questions restent en sus-
pens notamment dans le
domaine des construc-
tions Minergie passives:
Combien cela coûte-t-il?
Est-ce rentable? Est-ce
compliqué? Quelles sont
les modes de subvention?
Quelles sont les contrain-
tes et les techniques re-
quises?

Visite à Chamoson. Afin
de répondre à toutes ces
interrogations, les sixiè-
mes journées portes ou-
vertes européennes de la
maison passive sont or-
ganisées ce week-end. Samedi 7 novembre, de 10 à
2. i ,r i • i 17 heures,en présence des maiDans le Valais central, une . .. . , ... . .

.' - j  , très d ouvrage et de I ingénieur
visite est mise sur pied a bo|s Patrice Dayer de Lignum
Chamoson, dans la villa Valais.
de la famille Ciani à la rue Dimanche 8, de 10 à 13 heures
de la Losentze. En plus de en présence des maîtres d'ou-
la présence des maîtres vrage.

d'ouvrage, samedi de 10 à
17 heures et dimanche de
10 à 13 heures, Patrice
Dayer, ingénieur bois
pour Lignum Valais, sera
également sur place le sa-
medi durant la journée. Il
répondra aux différentes
questions et pourra four-
nir des conseils person-
nalisés aux visiteurs.

Pour rappel, Lignum
Valais est l'une des com-
munautés d'action régio-
nale de Lignum Suisse qui
réunit toutes les organi-
sations et associations de
la filière du bois, les insti-
tuts de recherche et de
formation, les corpora-
tions publiques ainsi
qu'un grand nombre
d'architectes et d'ingé-
nieurs. DV/C

mailto:cretariat@akouo.ch
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LE PLAISIR EST ECONOMISER
DU CARBURANT
DE TOUTES SES FORCES.

La BMW 118d est pleine d'innovations. Nombre d'entre elles ont été développées dans un seul but
de réduire la consommation et d'accroître le plaisir de conduire. Cet ensemble de dispositions
modernes s'appelle BMW EfficientDynamics et est intégré en série dans tous les modèles.
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LE PLAISIR EST LA BMW 118d DE 143 CH NE CONSOMMANT QUE 4,5 L/100 KM

BMW EfficientDynamics f—j
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ClaudeUrferSA Sion ClaudeUrferSA Sierre Sainte-Catherine

Ch. Saint-Hubert 12 Avenue du Château de la Cour 5 Sierre
Sortie Autoroute Sion-Ouest Route de Montana 20-23 novembre
1950 Sion 3960 Sierre 2009
Tél. 027 327 30 70 Tél. 027 45514 93 Nous cherchons
www.urfersa.ch www.urfersa.ch nersonne
ClaudeUrferSA Martigny Richoz & Fils SA Vionnaz pour le
Rue du Levant 171 Route du Simplon 16 débarrassaae
Sortie Autoroute Martigny-Expo Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz ut
1920 Martigny 1895Vionnaz OGS tables
Tél. 027 721 00 00 Tél. 024 481 1160 Té|. 078 613 52 73.
www.urfersa.ch www.richoz.ch 036-538773

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

4^  ̂ ^̂ H V info@actescollectrfs.ch

actescollectifs architectes sa —ma^af»^
recherche ^SW

architecte et
dessinateur en bâtiment
Vous avez 5 ans de pratique dans la
construction, vous parlez allemand et/ou
français et vous avez de l'expérience dans
le domaine de la planification

directeur(trice)
des travaux
Vous avez de l'expérience et les connais-
sances pour coordonner et diriger toutes
les phases de la construction (surveillance
de chantier, soumissions, direction des tra-
vaux et contrôle du coût), vous maîtrisez
les logiciels de gestion de chantier et de
projet.

Vous souhaitez mettre en avant vos idées
et votre expérience au sein d'une équipe
jeune et dynamique basée à Sierre.

Veuillez envoyer votre candidature avec
CV, portfolio et vos références par mail à
info@actescollectifs.ch 036.533233

» _??£:- Ml RENT&D FUN. Ml READY
BY OCHSNER SPORT

mW ™t m L̂.1 1 M  ̂^

http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch
mailto:info@actescollectifs.ch
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En novembre, les kiosques participant au mois de la presse vous offrent une carte à gratter lors
de chaque achat. Gagnez un exemplaire de l'un des 19 grands noms de la presse romande réunis
par Presse Suisse et partez découvrir le monde !
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LE BON PLAN
Michel Sardou s'apprête à fouler
les olanches du Théâtre du Martolet pour
y jouer la pièce «Secret de famille»,
dveu bun nib uavy ociiuuu.

Dimanche 8et lundi 9 novembre à 20 h 30 au Martolet à Saint-Maurice.

L'actualité culturelle valaisanne

Jeudi 5 novembre 2009 Le NOUVelIlStGRéservations: 0244854040 et www.martolet.ch

Quand le Mexiaue

«Nous avons découvert
un baroque désinhibé,
sensuel parfois»

Dimanche 11 avril, 17 heures, église, Fully.
Samedi 24 avril, 20 h 30, Loèche ville.

Le chœur Novantiqua de Sion donnera le 8 no-
vembre prochain un concert de musique baro-
que du Nouveau Monde à la cathédrale de Sion
(à 17 heures). Un programme inédit sur des
partitions rares du Mexique (il a même fallu re-
créer la partie orchestrale) qui verra le chœur
dialoguer avec les instruments baroques sous
la conduite de Bernard Héritier. De gros
moyens ont été engagés et le projet a nécessité
des mois de préparation. Notre interview de
l'administrateur et membre du chœur Pierre
Pannatier.

Pierre Pannatier, en quoi le programme qui sera
présenté est-il original?
Nous avons construit ce programme autour de
Gaspar Fernandes (1565-1629). Ce composi-
teur portugais s'est installé au Mexique à l'âge
de 30 ans et y a produit une œuvre musicale de
300 pièces, véritable trésor musical baroque.
La musique fut introduite en Amérique latine
par les missionnaires européens. Elle occupait
une place prépondérante dans la conversion
des Indiens car, dans leur culture, la musique
était indissociable du culte. Les indigènes
étaient incorporés à des maîtrises où ils me-
naient une carrière de musiciens profession-
nels. L'apprentissage y était très strict mais ils
bénéficiaient d'avantages considérables,
comme l' exemption d'impôts.

Pourquoi être allé chercher, pour ce concert, des
partitions rares au Mexique?
Un de nos chanteurs, Mexicain en étude à
l'Académie, nous a mis sur la piste. Nous
l'avons chargé de nous procurer ces partitions
que des archivistes se mettent à éditer là-bas.

Mais la partie orchestrale n'existait pas, com-
ment avez-vous fait pour la créer?
Nous nous sommes livrés à un véritable travail
d'archéologie musicale puisque, effective-
ment, n 'existent que les
parties chorales. Aussi ; 
avons-nous engagé un
spécialiste qui, en se pen-
chant sur les traités de
l'époque, a reconstitué ce
que devait être un orches-
tre vers 1600, au Mexique.
Partant de là, il a choisi ses
instruments, pour lesquels
il a restitué les partitions.
C'est une belle démarche.
passionnante. Elle nous a conduits à découvrir
un baroque désinhibé, sensuel parfois.

Et cela nécessite-t-il des instruments spéciaux?
La liste parait en effet fort exotique: outre des
instruments plus traditionnels on y trouve
viole, cornet à bouquin, sacqueboute et bom-
barde, dulciane, luth, théorbe, guitarone et
percussion. C'est «le Moment baroque», formé ou une structure rythmique — binaire, ou in-
de professionnels français et suisses actifs sur versement). Cette difficulté qui fut la sienne est
la scène européenne, qui nous accompagne. aussi la nôtre: ces rythmes nous sont, culturel-

lement, étrangers. Il a fallu les adopter.
Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans
cette musique? Peut-on entendre ce genre de musique en
Si la musique de Capillas par laquelle nous ou- concert en Europe?
vrons notre concert ressemble fortement à la La musique baroque sud-américaine est
musique européenne de l'époque (au Vénitien connue grâce à l'Argentin Garrido qui a inter-
Gabrieli par exemple), celle de Fernandes est prêté des compositeurs comme Zipoli ou Su-

Pour ce concert le chœur Novantiqua est allé chercher au Mexique des partitions rares de musique
baroque composée vers l'an 1600. Il a fallu recréer aussi la partie orchestrale, DR

beaucoup plus atypique. Il utilise le latin, l'es- maya. Il connaît bien sûr Fernandes, même si
pagnol, le portugais tout en s'ouvrant à la mu-
sique indigène et sa langue, le nahuatl. Il utilise
aussi le guinéo, pseudo espagnol des esclaves
noirs. Il intègre des rythmes populaires d'in-
fluence maya et africaine. Ainsi apparaît une
musique syncrétique originale, mêlant in-

PIERRE PANNATIER, ADMINISTRATEUR ET
MEMBRE'DU CHŒUR NOVANTIQUA

fluences européenne, africaine et native. Pour
transcrire ces rythmes inconnus aux Euro-
péens, Fernandes s'est trouvé dénué des outils
techniques adéquats. Il a dû se débrouiller, par
exemple, en multipliant l'usage de l'hémiole
(n.d.l.r.: mot grec qui signifie un et demi - dési-
gne l 'insertion d'un rythme — ou d'une struc-
ture rythmique — ternaire dans un rythme —

ce dernier, par son cosmopolitisme, n 'est que
fort peu joué. Les interprètes actuels ont privi-
légié les musiciens les plus «européens», lais-
sant dans l'ombre ceux qui, à leurs yeux, sont
trop marques par la dimension indigène. Nous
essayerons de montrer ces deux pôles, en pri-
vilégiant le second.

Novantiqua nous prépare-t-il d'autres surprises?
Il serait passionnant d'étudier la relation trian-
gulaire Espagne, Mexique, Philippines. On sait
que le genre musical du villancico (sorte de
noël populaire) était pratiqué sur l'ensemble
de l'empire espagnol des Wie et XVIIe siècle,
avec peu de décalage temporel entre l'Europe
et l'Asie.

Le Mexique était au centre de ces échanges.
Peut-être un jour un chanteur d'origine philip-
pine ira fouiller pour nous les archives baro-
ques de son pays. Ce serait une piste à exploi-
ter pour l'avenir, puisque le chœur Novantiqua
fêtera l'an prochain - le 10-10-2010) son tren-
tième anniversaire.

Chœur Novantiqua de Sion et orchestre «Le Moment ba-
roque», «Musique baroque du Nouveau Monde».
Dimanche 8 novembre 2009,17 heures, cathédrale de Sion
(réservation librairie la Liseuse: 027 323 49 27).
Dimanche 15 novembre, 17 heures, Musicales de Compesiè-
res, Genève.
Dimanche 7 février 2010, 17 heures, Temple du Bas,
Neuchâtel.
Mercredi 17 février, 20 h 30, temple, Yverdon.

Plus d'infos sur www.novantiqua-sion.ch

était Daroaue
CONCERT Le chœur
Novantiqua propose
dimanche à la cathédrale
de Sion un concert
totalement inédit.
Avec des partitions aussi
somptueuses que rares

VINCENT PELLEGRINI

SIERRE - SAINTE-CATHERINE

Sierrenade, un pont
entre les régions

L'ensemble Sierrenade. LDD

Depuis plus de dix ans, l'ensemble vocal
Sierrenade jette un pont entre les deux par-
ties linguistiques du canton, mêlant quel-
que trente chanteurs francophones et ger-
manophones. Des membres qui viennent de
la région Sion-Sierre, mais aussi, pour cer-
tains, du Haut-Valais.
Sous la direction de Norbert Carlen, l'en-
semble présente un programme relevé, sa-
medi soir: «English Choral Music» regroupe
des pièces autour de la Renaissance an-
glaise, de la musique anglaise de l'époque
1900, puis de la musique anglaise et suisse
d'aujourd'hui. Samedi, l'ensemble Sierre-
nade sera accompagné à l'orgue par Mat-
thias Clausen: le musicien se produira égale-
ment en solo au piano par moments, JJ/C

Samedi 7 novembre à 20hl5 à I église Sainte-Catherine
à Sierre. Réservations: 0794882833 et
www.sierrenade.ch.vu

VIÈGE - THÉÂTRE DE LA POSTE

L'amour en musique
«Le masque bleu», c est le titre de I opérette
qui sera présentée à la Poste à Viège dès sa-
medi. La pièce est montée par trois sociétés
culturelles de Viège, renforcées par des
chanteurs et musiciens professionnels. Au
total, quelque 200 personnes ont pris part à
ce projet, tiré d'une œuvre musicale du
compositeur Fred Raymond, qui a écrit plu-
sieurs opérette dans les années 1920-1930.
«Le masque bleu» raconte une histoire du
genre soap opéra: un jeune artiste en vogue
tombe amoureux de son modèle... Mais tout
ne se passera pas facilement. Cette intrigue
se déroule dans un cadre fort original, sur un
tournage de film, où l'histoire est racontée
sur deux niveaux: le spectateur assiste au
tournage, alors que sur un deuxième niveau
se passe l'action du film, dans les années
cinquante. Un spectacle qui fait s'alterner
les genres musicaux, du tango au foxtrott ,
en passant par la rumba et la musique tzi-
gane. JJ/C

«Le masque bleu», les 7,8,10,12,14,15,18 et 20 no-
vembre au Théâtre de la Poste à Viège. Samedi à 19 h,
dimanche à 16 h, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. Réservations au 027 948 3311 et sur www.mas-
keinblau.ch

MONTHEY-CROCHETAN

Festival gitan

DR

Le Gypsy Festival débarque à Monthey. Di-
manche, vingt musiciens et danseurs issus
de quatre groupes feront se rencontrer des
styles différents - flamenco, musique des
Balkans, danses tziganes ou indiennes. Ou
quand l'Orient rend visite à l'Occident.

Dimanche 8 novembre à 17 h au Théâtre du Crochetan
à Monthey. Réservations: 02447162 67 et www.croche-
tan.ch. Programme: www.gypsyfestival.ch

http://www.martolet.ch
http://www.sierrenade.ch.vu
http://www.gypsyfestival.ch
http://www.novantiqua-sion.ch


SI LE MAG PLUS

«Ce spectacle
des vacances!

s pour petits

une çérip rip cina courts mé-

a après i œuvre ae Kuayara

de - y)

HEY

A la Bavette, les jeunes spec-
tateurs (dès 4 ans) pourront
voir «Histoires comme ca».

trages d'animations réalisée
par Jean-Jacques Prunes,

Kipling. La série évoque ie
monde animal à ses origines,
avec humour. Et la voix de
Daniel Pennac en prime. Une
projection organisée en col-
lahnrafinn aufir P.inomntnn

Dans le cadre de la Schuber-
tiade Sion, concert vendredi 6
novembre à 19 h à la Fondation
de Wolff , rue de Savièse 16 à
Sion. Avec le Quatuor Terpsy-
cordes accompagné par Syl-
viane Derferne (piano) et
Cléna Stein (contrebasse). Au
programme, Robert Schu-
mann et Franz Schubert. Infos:
www.schubertiadesion.ch

SION

Lecture publique
Bessa Myftiu, critique littéraire
et conteuse à la radio alba-
naise, lit en public son roman
«Confessions des lieux dispa-
rus». Elle sera accompagnée
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CELINA ET SARAH BARMAN La musicienne
chanteuse et la comédienne se sont associées
pour présenter un show plein de tendresse et
d'humour. A voir aux caves de Courten de
Sierre dès ce soir.

CHRISTINE SAVIOZ
Avant d'entrer en scène, elles se souhai-
tent bonnes vacances. «C'est logique car,
pour nous, ce spectacle, c'est des vacances
pendant une heure et demie», soulignent
en chœur, la chanteuse Célina Ramsauer
et la comédienne Sarah Barman. Avec
leur spectacle «On y sera!», créé il y a un
an et mis en scène par Rosanne Délez, les
deux artistes évoluent sur scène avec un
plaisir non feint.

La comédienne Sarah Barman pousse
même la chansonnette alors que la musi-
cienne Célina Ramsauer teste la comédie.
«Cela faisait longtemps que j 'avais envie
d'apprendre à jouer. D'ailleurs, je l'avoue:
un de mes rêves est dé faire du cinéma»,
souffle la Sierroise Célina. Quant à Sarah,
elle a pris des cours de chant pour l'occa-
sion. «C'est une belle expérience de chan-
ter sur scène, car avec le chant, tu ne peux
pas tricher dans les émotions.» Et sur les
planches, le plaisir des deux trentenaires
se ressent. Les textes écrits à quatre
mains respirent l'émotion, la tendresse et
l'humour. Un spectacle simple, sans
grande prétention, mais sensible.

Sens de l'écoute plus affûté
Depuis un an, leurs prestations ont

d'ailleurs bien évolué. «On a appris à se
connaître. Et de mon côté, j'ai développé le
sens de l'écoute sur scène», raconte Sarah
Barman, habituée jusqu 'alors à jouer
seule. «Le solo amène que tout tourne au-

tour de soi. Pour f inir, il n 'y avait p lus que
moi qui comptait. Là, j'ai quelqu 'un que je
dois écouter sur scène, avec qui je dois
compter. C'est très riche comme expé-
rience.» Quant à Célina, elle vit plutôt
bien cette aventure scénique. «Nous
avons noué une vraie belle amitié. Et puis,
Sarah est une personne très attachante;
j 'ai beaucoup de respect et d'affection
pour elle; je la considère un peu comme i
ma petite sœur, même si elle est p lus Jvieille que moi! Et je me rends compte Ë
qu 'elle a du mérite de me supporter È
car je ne parle que de moi», reconnaît ^
en riant l'accordéoniste de 33 ans. Une
façon aussi pour Célina de pratiquer
l'autodérision. Comme lorsque Sarah A
se moque d'une de ses chansons sur M
scène. «Cela m'a fait du bien quand ™
on a créé ce spectacle car je sortais d'une
période où j 'avais fait l'Olympia avec
Georges Moustaki et j 'avais besoin de reve-
nir sur terre», raconte Célina.

Angoisse de la mort
Sur les planches, les trentenaires par-

lent d'amour, de comportements hu-
mains, des vertus de la colocation et de
vieillesse. Un dernier thème qui touche
particulièrement Sarah Barman. «J 'ai
l'obsession de vieillir. Car il y a toujours eu
un décalage entre l'âge que j 'ai réellement
et l'âge que je parais. Je fais toujours p lus
jeune. Or, je me dis que ça ne peut pas du-
rer toute ma vie. Un jour, brusquement, je

vais jaire
W mon âge. Ça va
' me tomber des-

sus, j'en suis cer-
taine...» raconte en

riant la comédienne qui, à 36 ans «et
demi», a encore tout d'une jeunette de 20
ans. Quant à Célina, sa peur de vieillir est
moins grande. Par contre, elle a une terri-
ble angoisse de la mort. «Car on se marre
bien quand même ici sur terre.»

A l'heure de l'interview, chaque fois
que l'une des artistes prend la parole,
l'autre rebondit. Comme sur scène, les
deux jeunes femmes se complètent. Cé-
lina assume son «sale» caractère - «Je n'ai
pas sale caractère, j'ai juste DU caractère!»
s'insurge la musicienne -, Sarah, son côté
enfantin et sa pudeur. «Pour moi, la scène

est comme
un exutoire. Je J Uf
peux y dire
p lein de choses que j e  n'oserais pas dire
dans la vie. Si je le faisais dans mon quoti-
dien, j'aurais l 'impression d'être en repré-
sentation», note la comédienne. Un duo
étonnant.

«On y sera!», le spectacle de Célina Ramsauer
et Sarah Barman, aux Caves de Courten à Sierre,
ce jeudi 5 novembre, le 6 novembre et le 7 novembre
à 20 heures et dimanche 8 novembre à 18 heures.
Réservations au 079 379 14 50.

SION - THÉÂTRE INTERFACE

Un ange passe sur scène
«Mais je suis un ange!» est une
tragicomédie mêlant jeu et vi-
déo. Ce conte moderne se pen-
che sur le désir, par les yeux de
Margot, une fille morte à l'âge de
12 ans, qui se retrouve dans un
paradis nécessitant un mode
d'emploi fourni par un ange.

La compagnie romande Full
PETAL Machine, créée en 2006,
propose cette pièce à l'univers
singulier, dans le but de susciter
une réflexion et des émotions.
JJ/C
«Mais je suis un ange!», vendredi 6,
samedi 7 novembre à 20 h 15 et dimanche
8 novembre à 19 h au Théâtre Interface à
Sion. Réservations: 027 203 55 50 et
www.theatreinterface.ch

SION - PETITHEATRE

«!» en guise de premier cri
Le Petithéâtre accueille la
compagnie Kôrpus Animûs,
spécialisée dans le théâtre
d'objets et de marionnettes.
Elle vient à Sion présenter «!»,
un titre qui évoque le premier
son d'un être qui vient de voir le
jour. Ce «prélangage» universel
- larme, cri de rage, rire -jaillit
de l'être humain en toute li-
berté.

La pièce, par le biais de la
marionnette, se situe dans un
univers métaphorique et dé-
calé. Kôrpus Animûs développe
un théâtre rétinien, où texte et
image sont à égalité, un théâtre
loin du réalisme, mais accessi-
ble à un large public. JJ/C
«!», ce soir à 19 h . vendredi 6 et samedi
7 novembre à 20 h 30 au Petithéâtre , rue
du Vieux-Collège 9 à Sion. Réservations:
027 32123 41 et www.petitheatre.ch

SION - GALERIE GRANDE FONTAINE

Diversité et identité
JEAN-MARC THEYTAZ
Exposition originale à la Galerie Grande
Fontaine avec les œuvres de trois artistes
dont le point commun est leur rencontre il y
a une quinzaine d'années à l'Ecole des
Beaux-Arts de Sion: il s'agit de Carole
Udressy-Coquoz, mobilier-sculpture, Em-
manuelle Lattion-Houdart, illustration, et
Jérôme Stettler, dessin, installation.

Univers mélangés. Les créations de Carole
Udressy ont fréquemment comme support
et substance le bois qui lui permet de créer
des objets d'intérieur à mi-chemin entre le
mobilier design et la sculpture. Un mobilier
aux formes et lignes arrondies, traversées de
douceur; le pommier, le peuplier, l'épicéa
avec leurs textures spécifiques acquièrent
une présence et une épaisseur existentielle
concrète.

Univers graphiques. Emmanuelle Lattion
Houdart exerce des activités d'auteure et
d'illustratrice, un «univers graphique ani-
mant l'inanimé, hybridant l'animal et l'hu-
main, le merveilleux et le monstrueux»: mé-
langes des êtres, des univers, des construc-
tions artistiques avec des personnages qui
sont pourvus d'attributs symboliques of-
frant une «fenêtre» sur leur identité et leur
état émotionnel.

Constructions narratives. Les dessins et
gravures de Jérôme Stettler appartiennent à
des ensembles narratifs constitués. La narra-

Une œuvre de Carole Udressy-Coquoz,
sobriété et émotion, YAPA PHOTO

tion en images mais sans texte est envisagée
de manière lacunaire. Elle est reliée à des
dispositifs plus vastes constitués d'objets,
parfois d'animations numériques. Un es-
pace graphique du fragment est mis en
place, qui est celui de la poésie... Les dessins
mis en interaction procèdent pour une part
d'une symbolique ou de métaphores évi-
dentes et pour une autre d'un inconscient
qui recèle fantasmes et hantises.

Galerie Grande Fontaine, Sion: Carole Udressy-Coquoz,
Emmanuelle Lattion-Houdart, Jérôme Stettler, jusqu'au
21 novembre.

Sur scène, les deux
trentenaires sont comme
dans la vie, Célina avec
son «sale» caractère et
Sarah Barman avec son
côté enfantin.

http://www.schubertiadesion.ch
http://www.aslec.ch
http://www.tourlombarde.ch
http://www.theatreinterface.ch
http://www.petitheatre.ch
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«rans
m'a donné
l'envie de
continuer»
MATHIEU BESSERO Le comédien
de Fully a passé un mois à Paris, pour
la mise en scène d'un monologue de
Fabrice Melquiot qu'il a rencontré.
Une riche expérience, juste avant de
présenter la pièce à Fully et Evionnaz
cette semaine.

Les mots
pour le dire

¦ ^ i 
il * ¦

CHRISTINE SAVIOZ

Trois semaines après son retour de
Paris, Mathieu Bessero (26 ans)
n'en revient toujours pas. Quand il
parle de son expérience théâtrale
dans la Ville Lumière, ses yeux
brillent encore de plaisir. Non seu-
lement le monologue («C'est ainsi
mon amour que j' ai appris ma
blessure») qu'il a mis en scène a
été joué pendant un mois dans un
théâtre parisien du Xle arrondis-
sement, mais en plus, l'artiste ful-
liérain a pu rencontrer Fabrice
Melquiot, l'auteur du texte. Un,e
rencontre précieuse pour Mathieu
Bessero qui avait eu un vrai coup
de cœur pour les mots de ce dra-
maturge très en vogue à Paris (cf.
encadré) .

Du pessimisme...
De cette aventure parisienne,

le Valaisan en a donc beaucoup re-
tiré. Pourtant, la première se-
maine de représentations au
Théâtre Aktéon (une salle de 60
places) a été un peu galère. Seules
quelques personnes se trouvaient
dans la salle les deux premiers
soirs. «Et puis, quand on arrive
dans le métro parisien etqu 'on voit
ces affiches déformât mondial an-
nonçant le spectacle de Francis
Huster ou de Cad Elmaleh, on se
dit tout de suite qu 'on a peu de
chances que nous soyons remar-
qués par le public de Paris. En p lus,
quand on sait qu 'une affiche for-
mat A3 coûte 3500 euros (5300
francs), on se dit que jamais on n 'y
arrivera», raconte Mathieu Bes-
sero.

Pourtant, dès la deuxième se-
maine, la pièce, interprétée par
Vincent Rime, a attiré une ving-
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taine de spectateurs par soirée -
«C'était déjà bien pour nous». Elle
a également bénéficié de deux
bonnes critiques de journalistes et
surtout, elle a été vue par l'auteur
lui-même.

... à LA rencontre
tant attendue

Fabrice Melquiot a assisté à
une représentation de «son» mo-
nologue le dernier week-end des
Valaisans à Paris. «J 'avais écrit à la
maison d'édition en leur deman-
dant de transmettre ma lettre à
l'auteur, lui disant toute mon ad-
miration pour son œuvre et l 'invi-
tant à venir assister à une de nos
soirées», explique Mathieu Bes-
sero. Pourtant, l'artiste de Fully
n'y croyait pas vraiment.

«Et puis, un soir, je vois un
homme arriver à la caisse du théâ-
tre, payer ses 16 euros d'entrée.
J 'avais l'impression de l'avoir déjà
vu quelque part. Et si c'était Fa-
brice Melquiot?»

Après vérification sur l'inter-
net, Mathieu Bessero décide d' ac-
cueillir l'auteur à la fin de la pièce.
«C'était horrible. Je me sentais
comme un petit enfant qui a fait
un dessin pour sa maman et qui ne
sait pas si ça va lui plaire.» Le sus-
pense devient insoutenable
quand Fabrice Melquiot lui dit:
«Ah, vous êtes Mathieu Bessero...»
Mais, après quelques secondes, 0
ajoute: «P... c'était bien!» Le Valai-
san peut enfin respirer. «C'était
tellement important pour moi
qu 'il aime notre mise en scène. La
rencontré a été belle, cela m'a vrai-
ment donné l'envie d'aller de
l'avant dans ce métier.»

Mathieu Bessero à Paris le mois dernier. Un séjour dont il a beaucoup appris, DR

Un déclic pour le Valaisan. «J ai
passé un cap. C'est comme si tout à
coup, je n 'avais p lus besoin de,me
demander si j'avais ma p lace dans
ce métier, ou s 'il fallait que je fasse
autre chose. Là, ça me paraissait
évident que je devais rester dans le
monde du théâtre.»

Avoir reçu les félicitations d'un
auteur qu'il admire profondé-
ment a aussi été bénéfique. «C'est
une reconnaissance pour la Com-
pagnie Mladha que nous avons
fondée avec René-Claude Emery et
Gilles Brot en 2006.» Une recon-
naissance qui arrive peu à peu.
L'Etat du Valais a soutenu l'aven-
ture de «C'est ainsi mon amour
que j' ai appris ma blessure». «Cela
nous a garanti le salaire de Vincent
et son logement. Après cette expé-
rience à Paris, j'ai pris conscience
de notre privilège. En tant que co-
médien, avoir la garantie d'un tra-
vail pendant un mois, ce n'est pas
fréquent.» Mathieu Bessero sait
donc désormais apprécier sa
chance. Et de souligner avec joie
que la Cie Mladha bénéficiera du
soutien de ThéâtrePro Valais pour
sa prochaine pièce aux Halles à
Sierre en mars. Pour la première
fois. Mais sûrement pas la der-
nière.

Quand Mathieu Bessero a lu «C est
ainsi mon amour que j' ai appris ma
blessure», il a eu un vrai coup de cœur.
«Je suis tombé amoureux de l 'écriture
de Fabrice Melquiot. Elle me touche
profondément. C'est difficile à expli-
quer. Cela me parle vraiment.» Ma-
thieu Bessero se voit alors déjà inter-
préter le rôle de cet homme, seul dans
un aéroport, qui lutte pour se trouver
une raison de vivre. Pourtant, ce n'est
pas lui qui jouera ce personnage. «Un
soir , j 'en ai parlé avec le comédien Vin
cent Rime, avec qui j 'avais joué au
Teatro Comico de Sion. Et là, cela a
été l'évidence: Vincent incarnerait par
faitement ce personnage!» Mathieu
décide alors de le mettre en scène.
«J'ai pu amener l'esthétique quej'ima
ginais, car je connaissais le texte pres-
que par cœur», raconte l'artiste fullié-
rain. Le résultat a ravi les critiques.

Un spectacle à voir à la belle Usine de Fully,
dans la salle de la D'zine, ce jeudi 5 novembre
à 20 h 30 (billets au 079 46490 60 ou sur
www.belleusine.ch), puis au théâtre du Dé à
Evionnaz le samedi 7 novembre à 20 h 30
(réservations au 027 76715 00 ou sur
www.lede.ch)
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URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

0793802072

Centrale cantonale des appels

Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes. Pharmacie Zurcher,
av. de la Gare 19,027 723 53 00.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor,
av. Europe 21,024 4715113.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
0244633315.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke,
Furkastrasse 1, Naters, 027 923 5151.
Viège: Amavita Ap. Fux, 058 85132 52.

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):

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: La Lèche, 027455 04 56.
APCD (Ass. des personnes concernées
par la drogue): 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Centres SIPE (sexualité, information,
prévention, éducation): www.sipe-vs.ch,

027 3272847.
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.fa irelepas.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.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 3221202, Chablais 0244853030.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap (personnes à
mobilité réduite): 027 323 90 00.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute
Centrale cantonale des appels

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

EIHÏEZMaMM™
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Manor Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Berger, avenue du Midi 8,
0273224235.

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 du Soleil, Ar-
don, 027 30616 82,078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garages de Marti-
gny et environs, 24 h/24, 027 7228989.
Groupe des dépannage de Martigny, 027

MARTIGNY - SUNSET BAR

Trois soirées,
zéro centime

Le très charismatique chanteur des Genevois
de BAKXIII , dddmix , devrait une nouvelle fois
enflammer la grotte et les fans, LDD

Trois événements pour cette fin de se-
maine au Sunset. Ce soir, dès 20 h 30, soirée
métal avec les Sédunois de «Northern
Light», un mélange entre le métal progres-
sif et le post-hardcore qui prouve, si besoin
était, que la scène valaisanne est en pleine
ébullition. Viendront ensuite les «Arkhan»,
originaires de Lausanne et leur death-me-
tal technique.

Et demain, vendredi, on remet le cou-
vert, avec DJ Herr Liebe, aux platines dès
21h30. Le gaillard officie d'ordinaire aux
samplers du groupe BAKXIII et vous fera
découvrir une vaste palette musicale, de
l'electro à l'indus, en passant par le new
wave et le rock. Pas le temps d'ailleurs pour
lui de se reposer, puisque samedi soir, il re-
vient dans la grotte avec BAKXIII, dès
22 heures. Un son electro-dark inimitable
pour ces habitués du Sunset, qui devraient
sortir leur sixième album, «Ibi déficit or-
bis», en mars prochain. Un single sera dans
les bacs avant Noël. OH

MARTIGNY - LES CAVES DU MANOIR

Blues trash

Left lane Cruisers. DR

Les Caves du Manoir prennent l'allure
d'un luke joint ce vendredi 6 novembre
avec la venue de Left Lane Cruisers. Le duo
blues trash américain mélange riffs déjan-
tés et voix embourbonée dans la tradition
de T-Model Ford ou R.LBurnside.

En ouverture le buzz cajun des Gene-
vois de Marna Rosin,du zydeco mâtiné de
boogie blues. Guitare, banjo, melodeon,
tout pour sentir ses pieds frétiller dans la
boue du bayou. Le combo vient de sortir
son deuxième album «Brûle lentement»
chez voodoorythm records.

Entre les concerts, les deux desperados
valaisans de Memphis Mempers distille-
ront leur rockabilly, country jouissif.
Vendredi 6 novembre, dès 20 h.
Caves du Manoir Martigny.

http://www.belleusine.ch
http://www.lede.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cinemas.lenouvelliste.ch


4

A

<

ES LE MAG
de - yx

FRANCE MASSY trompent. Les 1865 km2 de superficie recèlent des
Si le vert et le bleu dominent, l'île Maurice se colore paysages superbes. Culture, gastronomie et golf
aussi du mélange de ses ethnies, du brassage des po- valent aussi le détour - douze heures d'avion, pas
pulations qui l'habitent. «Plus peuple que race, nous plus - en route!
additionnons nos f idélités à l'Orient, à
l'Occident et à l'Afri- ^________________

———• ^
~] Du sucre au rhum

que pour fonder _ : ^^^^J ES La fabrication de 
sucres 

spé-que pour fonder rune symbiose, certes \
difficile mais seule \
capable de nourrir
notre quotidien», écrit
Edouart Maunick,
l'auteur mauricien.
«...Nos aïeux venaient
tous de quelque part,
nous avons pour mis-
sion de continuer leur
exil dans un lieu devenu
pays natal.»

Dans le taxi qui
nous emmène de l'aéro-
port Sir Seewoosagur
Ramgoolam à notre hô-
tel, le chauffeur nous af

SlSSr-!
d après les esti-
mations de la
Chambre
d'agriculture
de Maurice, la

firme aussitôt. «Ici, il n'y a pas de problèmes. Nous vi-
vons tous en harmonie. Indiens, Chinois, Créoles, Afri-
cains. .. pas de problèmes.» Un heureux leitmotiv main-
tes fois répété et cité par l'ensemble des autochtones
rencontrés. De fait , l'ambiance est pacifi que dans cerencontrés. De fait , l'ambiance est pacifi que dans ce production ~ "r ="-———. ______

 ̂
vend l'excédent au ré

paradis de l'océan Indien, même si l'on comprendra du sucre sera ~~~" —' seau national. L'indus-
que les communautés se tolèrent mais ne se mélan- de 480000 tonnes en 2009 (source info trie sucrière fourni-
gent pas vraiment. Qu'importe finalement. Rajesh, Afrique) . rait jusqu'à 40% de la
Deewan, Ashwini, Frédérik, Mario ou Mala, tous nous Pour rentabiliser cette production et ce savoir- consommation d'électricité,
ont offert de belles rencontres et les grincheux qui pré- faire, on lui ajoute de la valeur (raffiner sur place plutôt Reportage réalisé en collaboration avec
tendent que Maurice n'a de beau que ses plages se que d'envoyer la matière première aux raffineries eu- MAURITIUS TOURISM SWITZERLAND Zurich

ciaux n a pas de secret, pour 1 île
Maurice qui en produit une dou-
zaine de variétés. L'île est une ré-
férence dans ce domaine et

ropéennes), on cible des marchés de niche, on crée des
produits de luxe: des sucres roux qui varient en dimen-
sion, en humidité, en parfum et en goût. Demerara,
muscavado (le préféré des gourmets) etc. Ces granulés
dorés, orangés ou bruns réchauffent la bouche et déve-
loppent des arômes différents. Chic, le sucre a du goût!

Jusqu'ici le jus de canne devait obligatoirement
être utilise à la fabrication du sucre. La législation s as-
souplit et les distilleries mauriciennes se lancent dans
la production de rhum agricole. Certaines maisons
n'hésitent pas à conjuguer rhumerie et tourisme. La
rhumerie de Chamarel a été conçue de façon à pouvoir

transformer la canne tout en offrant
aux clients la possibilité de visiter
l'usine. Ici, on a recours aux techni-
ques les plus modernes. On prône le
respect de l'environnement. Rien ne
se perd; la bagasse (fibre de canne re-
cueillie après l'extraction du sucre)
est transformée en énergie, les fumées
sont nettoyées, les cendres utilisées
dans les champs et les vapeurs d'eau
récupérées pour l'arrosage des jardins.
La plupart des usines d'extraction de
cannes à sucre sont également sensibi-
lisées à l'économie d'énergie. On brûle
la bagasse pour alimenter
l'usine en énergie et on ^ .̂ ^

Coups de cœur
L'île est petite, on en fait facilement le tour. Ça vaut la
peine de quitter la plage et son transat pour en découvrir
d'autres facettes.

LE LAC SACRÉ
DE GRAND BASSIN

Un lieu de pèlerinage pour
les hindous au même titre
que le Gange en Inde. On
peut visiter les temples et
assister à diverses cérémo
nies.

LA ROUTE DU THE
Pour le vert de son paysage et le
thé parfumé à la vanille.

•* CHAMAREL ET SES
TERRES DE COULEURS
Ce phénomène naturel est
le produit du ravinement de
basaltes. La colline se pare
de rouge, d'anthracite, de
bleu et de violet. Sur la
route, on peut admirer la
cascade de Chamarel.

LA CUISINE Les saveurs d'ailleurs
se marient à Maurice. Chinois, In-
diens et Africains ont apporté leur
savoir-faire. Ajouté au raffinement
français, certains grands chefs en

LE JARDIN BOTANIQUE
DE PAMPLEMOUSSE

Ses 25 hectares recèlent
des trésors botaniques
inestimable arbre à épice,
ébène, teck, acajou, balsa,
canne à sucre, manguier,
mangoustan, dattier, mus-
cadier... Visite guidée sen-
sorielle et amusante.

LES GOLFS
On en trouve aujourd'hui
une douzaine qui font de
Maurice LA destination
d'outre-mer idéale pour les
golfeurs. Le golf de l'Hôtel
Le Paradis fait partie de ces
sites inoubliables. Situé en-
tre le lagon et la montagne
du Morne, le décor est tout
simplement splendide.
«C 'est le Bon Dieu qui a
dessiné le parcours», nous
a confié son directeur. On a
envie de le croire, tant on a
su ici utiliser les végétaux
déjà existants pour tracer

La plupart des hôtels de luxe
proposent régulièrement
des offres très intéressan-
tes, surtout pour les golfeurs
et les jeunes mariés.

LETELFAIR GOLF&SPA
RESSORT
(www.letelfair.com). Une
vingtaine de villas à l'archi-
tecture coloniale accueillent
entre 6 et 8 chambres, cos-
sues et romantiques. Le spa
des six sens joue sur une
note plus contemporaine.
On craque pour la plage su-
perbe et les différentes pis-
cines.

LE ROYAL PALM
(www.royalpalm-hotel.com).
Le plus beau palace de l'île
selon Arielle Dombasle,
Pierre Perret, Jacques Chi-
rac, etc. On craque pour la
cuisine de Michel de Matteis
qui souligne avec délica-
tesse ses plats d'épices lo-
cales.

LE LAKAZ CHAMAREL
(www.lakazchamarel.com).
Géré comme une maison
d'hôte, loin de l'agitation des
côtes, au cœur de la nature,
le Lakaz Chamare l fera le
bonheur des amateurs de
lieux particuliers. On craque
pour les salles de bains en
plein air et le charme qui se
dégage de tout l'ensemble.

(25 à 30°C) et tempérée de
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0T MAURICE BAMBA SOURANG

VOYAGE Au départ de Ge-
nève, Air Mauritius assure
des vols directs hebdoma-
daires le vendredi.
MONNAIE 100 roupies
mauriciennes (MUR) valent
environ 3,40 francs suisses.
CLIMAT Les températures
sont agréables toute l'an-
née, mais on peut distin-
guer deux périodes: assez
chaude de novembre à avril

mai à octobre (22 à 25°C).
LANGUES L'anglais est la
langue officielle, mais les
Mauriciens parlent tous le
créole et le français.
PRATIQUE Conduite
à gauche!

http://www.letelfair.com
http://www.royalpalm-hotel.com
http://www.lakazchamarel.com
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MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD

ÎLE FALCON

MUSÉE DE LA NATURE

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

Infos au 027 77812 88
Visites sur appel.

Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

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

Infos au 079 478 18 78.
Jusqu'au 29 novembre. '
Du me au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Suzanne Auber, peintures récentes

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

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. Dès le 13 novem-
bre, présence de «Karina» et de ses 6
chiots, nés le 9 octobre dernier.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.

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.

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».

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 30-181
30 ou s/rdv.
«... des Reines et... des Poutrelles», Do-
lorès Gérard.

Jusqu'au 31 décembre.
Tous les je, 15 h-18 h 30 ou sur rdv
au 02745636 05 ou 079337093E
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

André Raboud célèbre quarante ans de sculpture au Crochetan
jusqu'au 19 décembre, BITTEL

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.

Ve 13 novembre à 20 h.
«Product», texte de Mark Ravenhill par
Christian Benedetti et Alexandra Flan-
drin. Humour.

Sa 14 novembre à 20 h.
«Salldas, une conférence de tango dis-
Jonctée» par la Compagnie Tecem, avec
Caroline de Diesbach, Babeth Joinet,
Laure Pierredon, Philippe Chevalier,
Philippe Gouin, Mafias Reynoso/Pierre
Guégen.

Infos et réserv. au 024 485 40 40.
Ve 6 novembre à 20 h.
«Carmlna Burana», par l'ensemble vo-
cal Renaissance et l'ensemble vocal La
Cantllène.

Infos au 079 488 28 33
ou www.sierrenade.ch.vu
Sa 7 novembre à 20 h 15.
English choral music.
Ensemble vocal Sierrenade

GALERIE ZUR MATZE
Jusqu'au 15 novembre.
Susanne Glauser-Wasser , «En route».
Anne-Chantal Pitteloud,«La migration
des papillons blancs», céramiques, des-
sins et vidéos.

TELIER 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.

ÎALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
nfos au 027 346 72 32.
3u 6 au 29 novembre.
Du ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Corinne Evéquoz-Papilloud, peintures et
:entures «Force de Vie». Bénéfice de
'expo en faveur de la recherche contre le
'ancer.

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 Mârklin (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.

CERM
Infos au 079 220 26 36.
Salle Bonne-de-Bourbon
Expo du 9 au 12 novembre, 12 h-20 h.
Je 12 novembre dès 19 h.
La Fondation Valette propose une vente
aux enchères de tableaux & objets d'art
en faveur des Droits de l'enfant.
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
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.

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

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 imagin lire en
Braille.

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

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU 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
DU www.abbaye-stmaurice.ch
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

FORTERESSE HISTORIQUE
Infos au 024485 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

LA PLUME VOYAGEUSE
Infos au 027 306 93 87,079 370 6136
Jusqu'au 24 décembre.
Je au di, 14 h-18 h.
Livres de contes et légendes.
LE COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Infos au 027 306 93 87,079 370 6136.
Du 6 novembre au 28 février 2010.
Me au di, 13 h 30-18 h 30.
«Le symbolisme sacré dans la Divine
Comédie de Dante».

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE 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 fut!» 2/2
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

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.
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Infos au 027 456 35 25 (am)
ou www.tnuseevalaisanduvin.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.
DÉPÔT ART 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.
GALERIE MISE EN SCÈNE
Infos au 027 32132 22,
ou www.miseenscene.ch
Jusqu'au 28 novembre.
Lu 13 h-18 h 30, ma au ve 8 h-18 h 30, sa
8 h 30-16 h.
«Cœur à Corps», exposition des photos
de Viviane Delaloye.
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 mé
moire, pierres de pouvoir».
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 el
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 D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 15.
Du lu au di, 11 h-18 h.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois à 14 h 30.
Vers une histoire culturelle du Valais.

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.

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

ft
 ̂

LA D'ZINE
( ym* Petite scène

V^ de la belle Usine
Billets: 079 464 90 60
ou sur place 1 h 30

( avant le spectacle.
4a Je 5 nov. à 20 h 30.

«C'est ainsi mon
amour que j'appris ma blessure.»
Jeu: Vincent Rime.

THÉÂTRE DU MARTOLET
Infos sous www.martolet.ch
Lu 9 novembre.
Michel Sardou dans «Secret de fa
mille». Théâtre.

CAVES DE COURTEN
Infos et réserv. au 027 452 02 31
www.cavesdecourten.ch
Je 5, ve 6 et sa 7 novembre à 20 h,
di 8 novembre à 18 h.
«On y sera», spectacle téatromusicori-
golo avec Sarah Barman et Célina Ram-
sauer.
Me 11 novembre à 20 h.
«Contes cruels», lecture drôle de Louis
Martinet. Texte d'Auguste de Villiers de
L'Isle-Adam.
Je 12 novembre à 20 h.
«Viel chante Brel», spectacle musical
par Laurent Viel, accompagné aux gui-

. tares de Thierry Garcia. Mise en scène:
Xavier Couture.

MÉDIATHÈQUE VALAIS-WALLIS

CARNOTSET DES ARTISTES

AULADE L'HEV-SO

Ve 6 novembre à 20 h 30. Contes pour enfants, par M.E.L. Varone.
«Roman d'or», lecture spectacle (créa- - mr _ - _ m ,,.w^̂^ tmmmmaam̂mmmmmmmma¦ tion) de et avec Marie-Sylvie Léonard. BŒaEHîB

Infos au 024 486 1185
Me U novembre à 14 h

Me 11 novembre à 20 h.
«L'adolescent et les addictions: tabac,
alcool, jeux vidéo...» par le Dr Oliviei
Revol, pédopsychiatre à Lyon.

PETITHÉÂTRE
Réservations 027 32123 41
ou reservation@petitheatre.ch
Je 5 à 19 h, ve 6 et sa 7 nov. à 20 h 30.
Théâtre d'objets et marionnettes (pour
adultes). Mise en scène, scénographie
et manipulation: Bartek Sozanski et
Yann Joly.
SALLE DE LA MATZE
Infos et réserv. au 027 323 77 27
ou www.siontourisme.ch
Je 5 et ve 6 novembre à 20 h,
sa 7 novembre à 14 h et 16 h.
Un diptyque pour le 200e anniversaire
de Darwin.
«Darwin en finit avec les Cirripèdes»
de Michel Beretti.
«La confession de Darwin», de Domini-
que Caillât.

THÉÂTRE INTERFACE
Infos et réserv. au 027 203 55 50.
ou www.fullpetalmachine.ch
ou www.theatreinterface.ch
Ve 6 et sa 7 novembre à 20 h 15,
di 8 novembre à 19 h.
«Mais je suis un ange!», présenté par la
Cie Full Petal Machine.
Je 12, ve 13 et sa 14 à 20 h 15,
di 15 novembre à 19 h.
«Elementos», danse/flamenco avec
Michelle Gagnaux «La Burbuja», danse.
Oscar Guzman , guitare, Dani de Utrera
chant , et Marta Themo, percussion.

x̂ ÉGLISE CATHOLIQUE
if Sa 7 novembre à 20 h.

Jw / «Te Deum», de Marc
MJLys Antoine Charpentier;

AflJpT" «Requiem» de Jean Gil-
j Ko/ les, par l'ensemble vo-
fg  ̂ cal et 

instrumental
Gioia Cantar.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos et réservations 027 722 39 78
www.gianadda.ch
Me 11 novembre à 20 h.
Heinz Holliger, hautbois.
Camerata Bern.

LAVIDONDÉE
Je 5, ve 6 et sa 7 novembre à 21 h
Mnemosyne.

CATHÉDRALE
Infos au 079 718 93 78.
Réservations au 027 323 49 27.
Di 8 novembre à 17 h.
Musique baroque du Nouveau Monde
avec le chœur Novantiqua de Sion.

FONDATION DE WOLFF
Infos au 027 322 0176.
Ve 6 novembre à 19 h.
Schubertiade Sion. Quatuor Terpsycor-
des avec Girolamo Bottiglieri, violon,
Caroline Haas, alto, François Grin, vio-
loncelle, Cléna Stein, contrebasse, et
Sylviane Deferne, piano.

'' t , LIBRAIRIE INDIGO-
fï&/ ' MONTANGERO

Me 11 novembre
à 19 h 30.

«Le sens de nos bles-
sures», par Cristina
Buffon.

ZENTRIEGENHAUS
Di 8 novembre à 11 h.
«Rilkes indirekte Indien-Erfahrung»
par le professeur Dr Roland Ris, de Her
renschwanden.

CHATEAU MERCIER
Infos et réserv. au 027 455 40 40
ou info@aslec.ch
Je 5 novembre à 20 h 30.
«Murs qui murmurent», contes dits par
Anne Martin et Christine Métrailler.

AULA F.-X. BAGNOUD
Infos au 027 606 47 32.
Je 5, ve 6 et sa 7 novembre.
A l'occasion du 200e anniversaire de
Darwin. Evolution et biodiversité:
conférences publiques.
FERME-ASILE
Infos au 027 203 2111.
ou www.ferme-asile.ch
Je 12 novembre à 20 h 30.
Café-philo. «Climats urbains: les en-
jeux de l'urbanisme» avec Nathalie
Luyet et Bruno Marchand.

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.
Je 12 novembre à 12 h 15.
Midi-rencontres. «Défendre la liberté
de l'information - un droit citoyen» par
Thérèse Obrecht Holder, journaliste in-
dépendante.
LYCÉE-COLLÈGE DES CREUSETS
Ve 6 novembre à 20 h 30.
Attique. «Confucianisme et politique
en Chine aujourd'hui», par Nicolas Zuf-
ferey, professeur de sinologie et spécia-
liste du confucianisme à l'Université de
Genève.

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:
mémento.culturel@nouvelliste.ch
http://mem.lenouvelliste.ch
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t
Remerciements

Vos paroles de réconfort , vos messages d'amitié et de sym-
pathie, votre présence, vos prières, vos dons et votre soutien
lors du décès de

n 

Monsieur

1978

nous ont profondément tou-
chés. Nous vous remercions
de tout cœur et vous assu-
rons de notre profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- à l'abbé Jean-François Luisier et au diacre Eddy Iravelletti;
- au choeur mixte;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- aux guides et secouristes d'Air-Glaciers;
- à l'entreprise Eric et Gilbert Jollien;
- à ses amis: David, John-Henri, Patrick, Dominique et tous

les autres;
- à la société bas-valaisanne de minéraux et fossiles, et à ses

amis cristalliers;
- au BCVs Mount Asics Team;
- au Club sportif 13 Etoiles et à ses amis coureurs;
- au Ski-Club de Savièse;
- à la direction et au personnel de l'ébénisterie Eskiss S.A.;
- à la direction, aux maîtres et au personnel de l'Ecole pro-

fessionnelle de Martigny;
- à la classe de Mme Chantai Torrent du CO des Collines;
- à la classe 1978 de Savièse;
- aux pompes funèbres Voeffray, par Joseph Héritier;
- et à vous tous, qui nous avez témoigné votre amitié.

La messe de 30e sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le samedi 7 novembre 2009, à 18 h 30.

Savièse, novembre 2009.

Le livre de la vie est le livre suprême qu'on ne peut
ni fermer ni rouvrir à son choix.
Le passage attachant ne se lit pas deux fois,

. mais le dernier feuillet se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où l'on aime et la
page où l'on meurt est déjà sous vos doigts.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, et émue par tant
de gentillesse et d'amitié, la famille de

Monsieur B^^^^^F
Armand

HERMANN 1.1  ̂ -
remercie chaleureusement if
toutes les personnes qui, par ?¦*""" ||
leur présence, leurs messa- M- ĝlg 

j /  
%

ges, leurs dons et leurs prié- vPBf̂ - Jim
'
'res, lui ont apporté leur ,/\ \ '̂soutien- mmmW '" '

Un merci particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- aux docteurs Pierre Féraud, Sandro Anchisi et Jean-Marie

Tschopp;
- au diacre André Clivaz et à l'abbé Pierre-André Gauthey;
- aux pompes funèbres Voeffray;
- à Rhône FM;
- aux classes 1936 de Conthey et Sion et 1965 de Sion;
- au FC Sierre, aux vétérans du FC Châteauneuf et du FC

Sion;
- au Billard-Club de Sion;
- à son grand ami Jean-Luc;
- à tous ses amis et amies, à toutes les personnes qui ont

entouré et accompagné Armand dans son dernier voyage.

t t
Les Amis La classe 1943 dames

de l'Union de Martigny
Instrumentale a le regret de faire part du

de Troistorrents décès de
ont le regret de faire part du Madame
décès de Simone

Monsieur ROUILLER-REY
Michel t ¦ ¦¦¦ ¦

_.__,,^ , . contemporaine et amie.GENILLARD M 
v 

A . c.Nous garderons de Simone
fidèle membre de l'amicale, un souvenir des plus mer-

veilleux d'amitié, de gentil -
Pour les obsèques, prière de lesse et de tolérance,
consulter l'avis de la famille. Merci Simone.

L'Imprimerie Montfort S.A. à Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles BOISSARD
ancien éditorialiste à la «Feuille d'Avis du district de Mon-
they» et du «Journal du Haut-Lac».
Nous garderons de M. Boissard le souvenir d'un homme cul-
tivé, d'une grande ouverture d'esprit et dévoué à la cause
publique.

Le Parti libéral radical de Monthey-Choëx
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Carlo BOISSARD
ancien conseiller municipal et ancien vice-président de la
Ville de Monthey.

" t
Le comité ORP de Monthey - Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Carlo BOISSARD
papa de Jean-Marie, chef ORP de Monthey - Saint-Maurice.

t 
~~ 

t
La classe 1953 La classe 1929 de Bagnes
de Monthey

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

. Madame

Carlo BOYARD Marie PERRAUDIN

papa de son contemporain chère contemporaine.
et ami Jean-Marie. ,Pour les obsèques, prière de
Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.
consulter l'avis de la famille. ^^^^H^l̂ |MHBBHaiaiaBIBB

1 t
T La société de gym

La classe 1956 AURORE
de Martigny-Bourg de Martigny-Bourg

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

Monsieur Monsieur
Amédée GUEX Amédée GUEX

papa de Philippe, contem- papa de Christophe, moni-
porain et ami. teur, et grand-papa d'Allison
^^^H^^B^^^^^^^^M et Maureen, membres.

En souvenir de Le Club des 100
Kennv ARCE- ^e *a Fanfare Concordia

Nendaz
QUEZADA

a le regret de faire part du

f 

Marcel BORNET

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

| L t .
L'alpage

1999 - 5 novembre - 2009 de Combatseline
_.. de Nendaz10 ans que tu es parti , mais

tu es toujours dans nos a le regret de faire part du
cœurs. décès de

Ta famille.
Monsieur

Une messe en souvenir sera Marcel BORNET
célébrée le samedi 7 novem-
bre 2009, à 17 h 30, à l'église papa de Joël, membre du
de Plan-Conthey. comité.

t
La direction et le personnel

de la Distillerie Louis Morand & Cie S.A.
à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MÉTROZ
frère de Marie-Danielle Rausis, notre fidèle employée et col-
lègue.

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

t
L'Association valaisanne

des entreprises de carrelages (AVEC)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MÉTROZ
entrepreneur

membre de l'AVEC.

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

t"
La société de tir Le Pleureur à Bagnes

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie PERRAUDIN
marraine du fanion et épouse de Willy, parrain du fanion.
Les membres se retrouvent en chemise et gilet pour l'ense-
velissement.

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

t 
_

La direction et le personnel des Forces Motrices
de Mauvoisin S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie PERRAUDIN
épouse de Willy, leur ancien employé et collègue.

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

t
L'Association des Amis de Plan-Cerisier

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Amédée GUEX
ancien membre de son comité.

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

t
A. Suppiger et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BORNET
papa de Jérôme, estimé collaborateur et collègue.

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



_
 ̂

«Au fond , je viens seulement vous apporter
C "O cerre bonne nouvelle:
^( de l'autre côté du p ire t'attend l'Amour.»

Christiane Singer.

Nous a quittés dans son som-
meil, dans la nuit du 3 au
4 novembre 2009

Madame

Elyane
DESLARZES
PERRODIN

1928

Clovis BONVIN

Jean PRALONG

en laissant dans la peine:
Ses enfants:
Inès et Patrick Dumoulin-Deslarzes, au Châble;
Albert et Manou Deslarzes-De Murait, à Commugny
Maurice et Esther Deslarzes-Riïssli, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Rachel et Christian Luisier, à Villette;
Rébecca Magnin, au Châble;
Numa Dumoulin et Isabelle Ross, à Fully;
Mickael et Jennifer Deslarzes, à Genève;
Sandra et Raphaël Marchetti, à Vollèges;
Yvan Deslarzes, à Genève;
Anne Deslarzes et Gonzague Cunningham, à Genève;
Bianca Deslarzes et Matthieu Moret, à Martigny;
Victoria Deslarzes, à Martigny;
Ses arrière-petits-enfants:
Anthony, Estelle, Emilie, Pauline, Justine et' leur papa
Fabrice, Alexandra, Gabriel, Jérémy, Zoé, Noa;
Sa belle-sœur:
Renée Perrodin, ses enfants et petits-enfants à Bagnes et
Martigny;
Ses filleul(le)s;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu le vendredi 6 novembre
2009, à 15 heures, à l'éghse du Châble.
Notre chère maman et grand-maman repose à l'ossuaire du
Châble, où la famille sera présente le jeudi 5 novembre 2009,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs vous pouvez faire parvenir vos
dons éventuels à La Maison Terre des Hommes à Masson-
gex.
Adresse de la famille: Chemin de la Creuse 4

1934 Le Châble
Cet avis tient Heu de faire-part

La fanfare L'Avenir de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Madame

Le Mouvement Juniors
du HC Sierre-Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

grand-papa de Christophe
Fellay, membre du comité et
entraîneur du MJ.

C'est en Dieu qu 'on aime

En souvenir de

1999 - 2 novembre - 2009

Tu nous as montré le che-
min de la vie.
Ton exemple, ta sérénité, ta
foi nous accompagnent quo-
tidiennement.
Avec toi, nous poursuivons
notre route.

Ta famille.

Une messe sera célébrée en
ta mémoire à Sion, en la cha-
pelle de l'Annonciation de
Vissigen, le vendredi 6 no-
vembre 2009, à 18 h 15.Elyane DESLARZES

PERRODIN

Thao-Kham
KHAMLOM

grand-mère de Numa Dumoulin, membre actif.

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

La classe 1928 de Bagnes

a la douleur de faire part du
décès de sa chère contem-
poraine

Madame

La direction
et les collaborateurs
des grands magasins

Manor à Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

collaborateur retraité de
notre magasin.

En souvenir de

Lisette PILLET
2008 - 2009

Voilà déjà une année que tu
as rejoint le paradis des
fleurs.
Tous les jours dans nos
cœurs.

Ta famile, tes amis.

Elyane DESLARZES

y
En mémoire de

honnir AUl^t?

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. T

Le comité
ainsi que les joueurs

FC Sion 4/GS Concordia

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Kham KHAMLOM

papa d'Anousone Khamlom,
ami et joueur du FC Sion 4.

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

Le personnel
du Garage Cité du Soleil S.A. à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis BONVIN
grand-papa de leur estimé patron Christophe Fellay.

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

La Diana de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis BONVIN

membre de la société.

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

cp
Au tendre souvenir de

Cédric COURTINE

HPIO '/ '. - - M.S 2»§

' 'Nj L ^r

1999 - 2009

Seigneur, il y a 10 ans, nous
avons remis Cédric entre Tes
mains, avec beaucoup de
souffrance et de tristesse.
Même si le temps atténue la
douleur, le vide de l'absence
reste très présent...
Et tous les jours que Dieu
fait , nous nous réfugions
dans nos souvenirs.
Cédric, nous t'aimons si fort
que ça fait mal de vivre sans
toi...
Avec tout notre amour.

Papi, mami, Xénia
et petit Raphaël.

Une messe pour Cédric sera
dite à l'église de Saint-Romain,
Ayent, le samedi 7 novembre
2009, à 19 heures.

t
En souvenir de

Lucie ORTELLI
dite «Mousy»

ĤJL àWMm

2004 - 2009

Le temps s'écoule mais tu vis
toujours dans nos cœurs.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée ce samedi 7 no-
vembre 2009, à 17 h 30, à
l'église de Vouvry.

t
Après une vie foisonnante de travail, de partage et d'amitié,
tu as chaussé tes chaussures pour partir chasser
dans d'autres galaxies.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, le mardi 3

chasseurs, dans sa 87e année,
entouré de sa famille et muni
des sacrements de l'Eglise

f ĵj-W

EJH BONVIN
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Monique et André Rey-Bonvin, à Chippis;
Bernard et Marie-Clotilde Bonvin-Bonvin, à Sierre;
Paulette et Paul Fellay-Bonvîn, à Granges;
Nelly Thalmann-Bonvin et son compagnon Franco D'Ales-
sio, à Sierre;
Jean-Michel Bonvin, à Sierre;
Patricia et Jacques Briguet-Bonvin, à Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gladys et Alain Fickencher-Rey, et leurs filles Léa et Danaé,
à Réchy;
Biaise Rey et sa compagne Véronique Delalay, à Chippis;
Yann Bonvin, à Sierre;
Christelle et Freddy Bonvin-Bonvin, et leurs enfants Céline,
Jérémie et Margaux, à Belemont;
Sarah Bonvin et son compagnon Mickael Vuistiner, à Sion;
Christophe et Nathalie Fellay-In-Albon, et leurs fils Danyk et
Kenny, à Sierre;
Thierry et Sabine Thalmann-Walter, et leurs enfants Laurine
et Rylan, à Sierre;
Olivier et Karine Thalmann-Vilela, et leurs enfants Bia et
Gabriel, à Douvaine (F);
D'Angelo, Sanford et Shadya Bonvin, à Uvrier;
Vanessa Briguet et son compagnon Alexandre Varela, et leur
fille Eline, à Sierre;
Steve Briguet, à Sierre;
Sa sœur:
Thérèse Bugna-Bonvin, à Saint-Léonard, ses enfants, petits-
enfants et petite-fille, à Sierre et au Nicaragua;
Ses fidèles amis:
Les familles de Jean-René Rudaz, Freddy Beney, André Vuis-.
tiner, Alfred Travaletti, Jean-Luc Fellay et Odette Corpataux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Bonvin,
Savioz, Morard, Rey, Aymon, Sermier et Constantin.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, vendredi 6 novembre 2009, à 10 h 30.
Clovis repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd 'hui jeudi 5 novembre 2009,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés en
faveur d'œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Bernard Bonvin

Route du Bois de Finges 7
3960 Sierre.

t
L'Administration communale et bourgeoisiale

de Cbippis

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Clovis BONVIN
grand-papa de M. Biaise Rey, conseiller communal et bour-
geoisial.

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

t
Le personnel

de la Station vidéoclub Cité du Soleil à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis BONVIN
père et beau-père de leurs estimés patrons Paulette et Paul
Fellay.

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



J E M PS Jeudi 5 novembre 2009

Message
d'outre-tombe
CHRISTIANE IMSAND

Histoire de réchauffer de vieux souve-
nirs, j'ai acheté à la gare de Berne un li-
vre de Chessex avant de monter dans le
train. «Le vampire de Ropraz». C'est un
petit format: 90 pages en édition livre de
poche. C'est pratique pour voyager,
mais j' ai tiqué en voyant le prix: 18 fr. 90.
Je l'ai quand même acheté. Après tout,
je peux bien payer ça en mémoire de
feu notre prix Concourt. Mais j' ai à nou-
veau tiqué quand j'ai vu le prix français
inscrit sous l'étiquette: 4 euros 50.
Comme je disposais encore de quelques
minutes avant l'arrivée de mon train, je
suis allée derechef à la librairie, persua-
dée que le prix facturé était une erreur.
Il s'agit d'une enseigne bien connue en
Suisse alémanique, la librairie Stauffa-
cher.
Le vendeur à aimablement vérifié. Il n'a
pas constaté d'anomalie. Pourtant, si je
fais la conversion de l'euro au franc en .
ajoutant une généreuse marge de distri-
bution, je n'aurais pas dû payer plus de
dix francs. J'ai la conviction désagréable
de m'être fait avoir. Ce n'est pas le vam-
pire de Ropraz qui m'a sucé le sang
mais un système commercial inique. Et
dire que le projet de prix unique, qui de-
vait mettre de l'ordre dans le marché du
livre en définissant un modèle de fixa-
tion des prix applicable par tous, va
probablement capoter devant les
Chambres. J'enrage! Etonnez-vous
après ça que les lecteurs se tournent
vers l'internet pour acheter leurs livres!
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