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ûmm̂mm*m

fc^%| ¥¦#%¦ I VIÈGE - SIERRE 4k1> Les Sier
ÂA*Jm m ¦¦ après prolongations et un troisii

de a Mongrain, en nette r

K(|î|MfjMtt||J{M ÉO '.& f̂fi MKŴ 
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Une loi?
Quelle loi?
JEAN-FRANCOIS FOURNIER

rnnrro ollm loc cr_r*ialiot£ie 1' : TT~__ '~1

Comment
appelez-
vous une loi
de 44 articles
qui suscite...
143 amende-
ments? Com-

¦t___3____| ment appe-
lez-vous une

loi qui taxe votre vieux chalet
familial autant que celui - ruti-
lant - du millionnaire d'à côté
sous prétexte qu'ils ont la
même surface? Comment ap-
pelez-vqus une loi qui va vous
faire payer gros mais ne vous
dit pas combien (de 400 à plus
de 1000 francs pour un modeste
chalet de 80 m2)?
Comment appelez-vous une loi
qui oblige artificiellement Loè-
che-les-Bains à lier son destin
avec son voisin d'outre-monta-
gne le Lôtschental? Comment
appelez-vous une loi qui, de
facto, renforcera les moyens fi-
nanciers des grandes destina-
tions du canton et laissera vrai-
semblablement les plus petites
stations sur le bord du chemin?
Comment appelez-vous une loi
qui va confier le guidage d'un
quart du PIB du canton (en clair
les revenus du tourisme) à une
nouvelle équipe de fonction-
naires (en sus des actuels fonc-
tionnaires du tourisme), di-
luant ce faisant les movens àî u a i i L  uc laioain ica i i iuy ciia a
disposition de l'Etat pour notre
promotion touristique?
Comment appelez-vous une loi
qui favorise les sociétés hors
canton par rapport aux entre-
prises valaisannes? Comment
appelez-vous une loi qui ne
taxe pas les plus gros bénéfi-
ciaires de l'activité touristique
dans la région? Comment appe-
lo'r.irmic iino lm nui mnHilico

branlant entre certaines élites
politiques?
Ce n'est ni une loi ni même un
projet politique, mais juste une
chimère. Voir page 18

JEAN ROMAIN écrivain, philosophe

Slobodan, le mystique wLm
Le livre qui paraît ces jours est celui d'un ment des grandes choses est souvent chaque croisement le Valais spirituel et, en
homme en marche, d'un homme qui est en énigmatique. Patiente, l'histoire des suivant le rythme des phrases et des
chemin. C'est donc ass.ez naturellement à hommes y a superposé ses couches photographies de Slobodan Despot sur ces
la réflexion d'un promeneur que nous successives, et c'est cela qui fait que cer- sentiers qui montent, on comprend
convie Slobodan Despot, homme de tains lieux, plus que d'autres, dégagent de pourquoi le touriste finit par se
culture, homme de foi, polyglotte, érudit et l'énergie. Je songe ici au Lens du Christ- transformer en pèlerin. Secret des sentiers
éditeur. Son «Valais mystique» (Xénia, Roi, au Rarogne de Rilke, au mur qui indiquent une direction ascendante!
2009) propose 24 itinéraires pédestres sur d'Hannibal , au pèlerinage de Saint- Non, je ne suis pas objectif lorsque
les chemins valaisans, et on comprend vite Maurice, ou au Saillon de Farinet. j 'évoque le Valais; encore moins lorsque je
qu'il s'agit surtout d'itinéraires intérieurs. Nous autres, Valaisans, nous sommes des pense à Saint-Maurice, au bois de Finges
Le Valais de Slobodan ressemble à celui de méridionaux des glaciers, et dans ou à Saint-Pierre-de-Clages. Contrées
chaque Valaisan qui s'est promené au gré l'oscillation propre aux gens de ce pays, coriaces comme peuvent l'être celles du
des sentes et qui a ressenti un jour, au dans le caractère duel des âmes qui ont Tibet, ces lieux plongent leurs racines dans
détour d'une chapelle, d'un mur ou d'une grandi entre pierres fortes et Rhône, nous le cœur; ils demandent qu'on les parcoure,
statue, cette atmosphère propre à conduire sommes amateurs de toutes les transfor- Aristippe de Cyrène: ((Avant de quitter ton
l'intelligence entre légende et histoire, à cet mations. J'allais dire des métamorphoses... lit, demande-toi sept fois s'il est utile aux
endroit nréds on l' esnrit hésite et rinnt Ecrire c'est transformer la réalité en lui dieux, au monde et à toi-même nue tu te lè-
l'hésitation se transforme en quête. donnant plus de valeur; photographier, ves.» Slobodan le mystique s'est levé tôt et
Une énigme surgit alors, comme appelée c'est ajouter de la lumière à ce qui en a plusieurs fois, pour répondre par l'acte à ce
du fond des âges, et l'on sait que le fonde- déjà. Ici, le Valais du tourisme jouxte à conseil de l'Antiquité.

iolence endémi
AFRIQUE DU SUD ?Quinze ans après l'abolition de l'apartheid, le pays de Mandela doit

: PASCAL FLEURY [a police a dû prendre le re-
: Plus de cinquante assassi- lais.
: nats par jour en moyenne: Un incident qui ne de-
I la criminalité galopante qui vrait pas se répéter au Mon-
: entache l'Afrique du Sud dial. On se souvient de la gi-
: peut légitimement inquié- gantesque bousculade qui
[ ter les supporters, à sept avait fait 43 morts et plus de
: mois de la coupe du monde 150 blessés en avril 2001
: de football , qui se déroulera dans un stade Ellis Park sur-
: dans neuf villes hôtes du peuplé et à la sécurité défi-
: pays du 11 juin au 11 juillet ciente, lors du match de
i 2010. • championnat opposant Or-
: lando Pirates à Kaiser
: Etat de siège chiefs.

Bien sûr, le Gouverne- Si aujourd'hui, l'entraî-
: ment de Jacob Zuma (ANC), nement des agents de sécu-
: élu président en mai der- rite va bon train, les mesu-
: nier, veut mettre tous les res annoncées par les auto-
: atouts de son côté pour ga- rites ne suffisent pas à ras-
: rantir la sécurité des équi- surer complètement: les
: pes et du public. responsables de la Fédéra-

Pour assurer leur pro- tion allemande de football ,
'¦ tection, la police a recruté par exemple, n'excluent pas
: 40000 hommes (ils seront de renforcer la sécurité de
: 190000 au total) , acheté 10 leur équipe nationale s'ils
: canons à eau, 40 hélicoptè- jugent insuffisants les
: res et 300 systèmes de sur- moyens déployés par le
: veillance. Des bus rapides pays organisateur.
: équipés de caméras desser-
• imvint 1 (-in pnnfrnp i rîll r\c \f lAlÛrlPÛ ÛHnÛrt1ini IÛV11U11L ICO LC11UCO VJLUCO; » lUI^IIl /U Vl lUVl l l l if  MV>

[ avec des policiers à chaque C'est que, sur le terrain,
: arrêt. la violence endémique per-
i «Nous avons organisé dure. Après la flambée xé-
: 146 événements internatio- nophobe meurtrière dernai
: naux depuis la f in de Vapar- 2008 (lire ci-dessous), des
: theid. v comoris les couves manifestations violentes
: du monde de rugby et de ont à nouveau secoué les La société sud-africaine reste une poudrière. Ici , une manifestation d'ouvriers
: cricket, sans incident ma- «townships» cette année. lors de la construction du stade de Greenpoint , au Cap. EPA
'¦ jeur », commente Danny En juillet, des affronte-
: Jordaan, directeur du co- ments avec les forces de
: mité d'organisation, cité l'ordre ont dégénéré. Des . : | *¦ par le quotidien «Libéra- magasins appartenant à des 4^k ^__^_ _ _ !_ _ _i l^_ ^ ^l^ l^ ^ ^l^ l_ _ _ _ _ _ _i: tion». Pour lui, il n'y a «au- étrangers ont été pillés et : Ln __| %̂ B%-y B^rM l^___r __.___?I%__ t __i
i cun doute concernant la se- brûlés. ||~ T
: curité pendant ce Mondial» . Et le mois dernier, la po-

lice a tiré sur la foule, alors : L'une des premières campa- villes ayant poussé après la .
\ La FIFA confiante que plusieurs milliers d'ha- \ gnes contre la xénophobie a chute de l'apartheid en 1994:
: Le président de la FIFA, bitants de bidonvilles des- : été lancée récemment dans cabanes, maisons de bri-
• Sepp Blatter, est aussi cendaient dans la rue. Ils • le bidonville d'Alexandra. ques, étals de fruits, de légu-
: confiant: «La Fédération in- dénonçaient la corruption : Cette vieille «township» au mes, de viande... Elle va dis-
: ternationale de football est et réclamaient une amélio- : cœur de Johannesburg a été cuter avec les habitants de
'¦ engagée au côté de l 'Afri- ration des services de santé, ¦ le théâtre d'une flambée de leurs préoccupations quant à
: que», a-t-il déclaré sur lape- de l'éducation et de la four- : violence en mai 2008, faisant la faiblesse des services pu-

louse du stade Ellis Park de niture d'eau et d'électricité. ¦ au moins 62 morts et pous- blics, du manque de lo'ge-

main, cette travailleuse so-
ciale de 54 ans arpente les

133 viols ont été enregistrés à
Alexandra en une année.

«Depuis quinze ans, il y a
une énorme attente dans notre

m
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rnerottee en co
oujours faire face à des flambées de violence. Un problème brûlant, à sept mois du Mondial 2010

Dix stades sud-africains accueilleront l'an prochain la coupe du monde. Ici, celui de Nelson Mandela Bay, à Port Eliszabeth. DR

nouveau défi après l'apartheid
pays et depuis quinze ans elle étrangers déplacés alors que
n'a pas été assouvie. Cela les Sud-Africains vivent
aboutit à quelque chose dans des cabanes sommai-
comme la xénophobie», es- res d'une pièce. «Si la ques-
time Cameron j acobs de la tion du logement était réglée,
Commission des droits de il n'y aurait p lus de xénopho-
l'homme en Afrique du Sud, bie. C'est une question brû-
qui participe au projet. lante», juge-t-elle.

Au côté de cette grand-
ÏOUJOUrs la corruption mère qui habite Alexandra

Lors d'une réunion ré- depuis qu'elle a 20 ans, 60
cente, la corruption gouver- membres de la commu-
nemerltale et la médiocrité nauté sont impliqués dans
des services publics ont été ce nouveau projet , ainsi que
dénoncées comme des fac- 45 étrangers. Depuis six
teurs de xénophobie. Selon mois ils suivent des forma-
Elisabeth Mokoena, la ten- tions sur la médiation des
sion à Alexandra, qui se conflits et le développe-
trouve à un j et de. pierre d'un ment,
quartier résidentiel, vient de En mai 2008, des violen-
ce que le gouvernement a ces xénophobes avait dé-
donné des logements à des buté dans cette «township»

PUBLICITÉ ; 

avant de se répandre dans le donville de Gugulethu, au • P°nioies. ceux vaiaoïe. pour un seui rridLcn uu les paui.- équipes qu.
pays. Elles avaient visé pen- Cap, sont parvenus à un ac- \ vous Permettent de suivre l'équipe nationale de votre choix,
dant deux semaines Zim- cord dans l'espoir d'apaiser : Globalement, les prix des billets pour la coupe du monde de la FIFA
babwéens, Mozambicains ces tensions: 70% des bouti- j 2010 sont comparables aux prix de 2006, avec un prix moyen de 139
ou Somaliens, accusés de ques doivent appartenir à : dollars (ou 140 francs suisses) contre 136 dollars. Les prix varient de
bénéficier de ' meilleures des nationaux et les maga- • : 20 dollars pour un billet de catégorie 4 pour un match de groupe à
conditions de logement et sins étrangers ne peuvent \ 900 dollars pour un billet de catégoriel pour la finale.
d'emploi. s'installer qu 'à cent mètres : ,"„ ,, , . ,_ ,_. ..,,

La Commission des d'une boutique locale. * \ Les billets peuvent être commandes en ligne sur FlFAxom ou en télé-

droits de l'homme estime A-Alexandra, Elisabeth j chargeant les formulaires de demande de billets (PDF),

que les étrangers qui ont été Mokoena salue cette appro- :
réinstallés dans les bidonvil che de terrain, ajoutant que [̂  

r\ jj( StadCS tle \à C0UD6 fJ ll IHO-ICleles - après des attaques au l education doit jouer un ¦ toW*» *"*» *»*•**¦»»»» MW IM WWMJ«W MM _ _ _ W __ MV |
cours desquelles on a vu un grand rôle dans la réconci- : Moses Mabhida Stadium de Durban (70000 places); Ellis Park Sta-
homme brûlé vif pendant liation entre étrangers et na- \ dium de Johannesburg (61000 places); Soccer City de Johannesburg
des pillages-ne se sentaient tionaux. 1 : (94700 places); Greenpoint au Cap (70000 places); Free State Sta-
toujours pas en sécurité. On Sur la poubelle placée : dium de Bloemfontein (48000 places); Nelson Mandela Bay de Port
leur reproche de prendre le juste devant ses locaux, un \ Elisabeth (48000 places); Mbombela de Nelspruit (46000 places);
travail des nationaux, dont autocollant proclame: «C'est : Peter Mokaba à Polowane (46 000 places); le Royal Bafokeng de Rus-
le quart est au chômage. ici que la xénophobie doit fi- \ tenburg (42 000 places); Loftus Versfeld de Pretoria (50 000 places).

Les commerçants étran- nir.» ¦ PASCAL GUEX
gers et sud-africains du bi- LIBéRATION/AFP/PFY :

nrv
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) &2S THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.37 • 

 ̂Royaume-Uni 10 ans 3.79 m*m*
Suisse 10 ans 2.00 ^IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.35 - 
EURO 10 anS 3.38 riymare Cours sans garantla

Croissance encore molle
NADIA TRAVELLETTI ^es uns sont les importations des autres. Mais¦ , surtout parce que le cercle vertueux de
www hrvç ch * ..croissance ne pourra s instaurer sans reprise
L'actualité'économico-statistique sera dense la durable de la demande intérieure privée, c'est-à-
semaine prochaine aux Etats-Unis où l'on suivra dire de l'investissement des entreprises et de la
la publication des ventes au détail (lundi), qui consommation des ménages,
sera suivie mardi par les chiffres de la production En Sujssei du côté des sociétés:
industrielle. Nous prendrons connaissance mer-
credi des chiffres de l'inflation ainsi que des sta- RICHEMONT
tistiques des mises en chantier et des permis de La société se montre prudente et s'attend à un
construire. Enfin jeudi sera marqué par la publica- long processus de la reprise conjoncturelle. Elle
tion de l'indicateur avancé du Conférence Board. s'estime toutefois bien positionnée pour en prof i
De l'autre côté de l'Atlantique, nous suivrons ter.
lundi la publication de l'inflation dans la zone
euro pour le mois d'octobre. SYNGENTA
Le PIB de la zone euro a progressé de 0,4% au reÇoit l'autorisation de commercialiser de nouvel
troisième trimestre, contre 0,6% prévu par le les technologies pour le maïs au Brésil. Ces
consensus. Si, après cinq trimestres consécutifs homologations consolident sa position de leader
de baisse du PIB, la zone euro est donc bien sor- dans le domaine de la technologie et de l'innova-
tie de la récession, son rebond reste particulière- *ion.
ment mou tout de même. Il est clair que la crois- ZURICH FINANCIALsance de la France, de l'Allemagne et de la zone veut se concentrer sur ,es affa ires vie en Asie eteuro ne pourra pas tenir éternellement sur une doub|er ses recettes de imes Le CEa M Davidbonne santé des exportations intracommunautai- SimSi souhaite augmenter a p,us de 20o/0 |a partres. Non seulement parce que les exportations des affaires G|oba, L|fe qui se situent

actuellement entre 7 et 8%.

KUDELSKI
L'offre de rachat a été bouclée avec succès.
La société reçoit 60% des titres d'Open TV,
qui n'étaient pas encore en sa possession.
La société détient ainsi près de 91% des
droits de vote d'Open TV. Un délai
supplémentaire pour le rachat du solde
court jusqu'au 20 novembre 2009. Il pourra
encore être prolongé. Le prix offert reste
inchangé à 1,55 USD par action.

7.75 Goldbach Media N -25.40
5.93 Ste Ban. Privée P -14.28
5.75 Harwanne P -14.04
5.57 Cicor Tech N -10.49
5.33 New Venturetec P -5.88

EUR Euro 0.24 0.38 0.52 0.88 1.11
USD Dollar US 0.14 0.15 0.17 0.42 - 0.99
GBP Livre Sterling 0.41 0.44 0.51 0.68 1.05
JPY Yen 0.01 0.10 0.19 0.39 0.60

Escor P
Day N
Loeb BP
Richemont
Barry Callebaut N

TAUX D'INTÉRÊT

mUÊmmmmmmmmmmmmtWSSÊmWm
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.08 0.16 0.27 0.57

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 0.17 0.25 0.36 0.66
EUR Euro 0.39 0.53 0.67 0.97 1.21
USD Dollar US 0.23 0.25 0.27 0.52 1.09
GBP Livre Sterling 0.51 0.54 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.16 0.23 0.3T 0.51 0.73

MARCHÉ OBLIGATAIRE mSM

Indices 01.01
12.11 13.11 Var.%

SMI 6355.76 6351.08 14.75%
SU 975.15 976.68 23.68%
SPI 5481.13 5477.95 19.93%
DAX 5663.96 5686.83 18.22%
CAC 40 3808.07 3806.01 18.27%
FTSE 100 5276.5 5296.38 19.44%
AEX 317.06 31737 29.04%
IBEX35 11834.5 11867 29.04%
Stoxx SO 2497.25 2509.6 21.50%
Euro Stoxx 50 2876.92 2883.04 17.60%
DJones 10197.47 10270.47 17.02%
S&P 500 1087.24 1093.48 . 21.06%
Nasdaq Comp 2149.02 2165.22 37.29%
Nikkei 225 9804.49 9770.31 10.27%
Hong-Kong HS 22397.57 22553.63 56.75%
Singapour ST 2726.24 2727.23 54.81%

Blue Chips

12.11 13.11 Var.%
ABB Ltd n ' 20.12 19.85 30.67%
Actclion n 57.6 57.35 -3.45%
Adecco n 51.85 52.3 46.17%
CS Group n 56.85 56.75 99.12%
Holcim n 71.5 72.95 32.25%
Julius Barn 37.25 36.53 0.00%
Lonza Group n 82.8 81.6 -16.35%
Nestlé n 47.57 47.57 14.35%
Novartis n 53.85 54.05' 2.56%
Richemont p 30.29 31.98 57.69%
Roche BJ 161.8 161.3 -0.73%
SGS Surv. n 1286 1291 22.31%
Swatch Group p 256.7 263.5 80.72%
Swiss Life n 133.2 131.1 89.69%
Swiss Ren 49.04 48.94 -2.70%
Swisscom n 385.3 382.2 12.57%
Syngenta n 259.1 258 28.74%
Synthes n 128.3 130.4 -2.24%
UBSAG n 17.44 17.1 15.22%
Zurich F.S.n 229.9 230.3 1.45%

Small and mid caps

12.11 13.11 Var.%
Addex Pharma n 31.5 32 -15.78%
Affichage n 118 118 -15.71%
Alpiq Holding n 462.5 465 -13.08%
Aryzta n 39.65 39.6 15.78%
Ascom n 10.6 10.75 31.25%
Bachem n 65 64.2 -20.24%
Bâloise n 90.85 ¦ 90.4 15.15%
Barry Callebaut n 599.5 631.5 -6.22%
Basilea Pharma n 85.75 84.7 -43.11%
BBBiotech n 74.95 75.25 9.45%
BCVs p 560 560 20.17%
BelimoHold.n 1029 1011 34.80%
Bellevue Group n 41.25 41 7.89%
BKWFMB Energie 80.9' 81 -20.58%
Bobst Group n 37 37.7 18.74%
Bossard Hold. p 59 58.75 28.83%
Bûcher Indust. n 108 108.1 2.95%
BVZ Holding n 405 405 d 1.25%
Clariant n 10.96 10.9 52.87%
Coltene n 54 54 25.58%
Crealogixn 60 60 -7.69%
DaySoftwaren 54.75 58 321.81%
Edipresse p 248 253.5 17.90%
EFG Intln 17.2 16.7 -10,69%
Elma Electro. n 423 413 d-19.01%
EMS Chemie n 114.3 113.8 28.58%
Fischer n 273.5 272.5 13.58%
Forbon 309 307.75 60.82%
Galenica n 359.5 358.5 4.44%
GAM n 13.07 12.74 0.00%
Geberit n 176.4 176.3 55.87%
Givaudan n 800 804 4.05%
Helvetia n 329 330.5 44.38%
Huber & Suhner n 40.55 39.6 7.02%
Kaba Holding n 236.3 239.5 -8.23%
Kudelski p 22.59 23.31 108.68%
Kùhne & Nagel n 99.75 99.35 47.07%
Kuoni n 345 348.25 -3.26%
LifeWatchn 19.95 19.6 130.85%
Lindt n 26850 27585 22.05%
Logitech n 17.9 17.59 7.45%
Meyer Burger n 232 234.4 95.49%
Micronas n 3.77, 3.76 21.29%
Nobel Biocare n 31.1 31.01 44.77%
OC Oerlikon n 69.75 69.85 1.23%
Ranalpina n 71.55 71.7 21.52%
Pargesa Holding p 85.75 87.45 24.92%
Petroplus n 20.99 20.5 9.80%
PSP Property n 59.85 59.65 18.49%
PubliGroupe n 96 97.95 55.47%
Rietern 244 235.7 41.62%
Roche p 168.2 167.6 -0.65%
Schindler n 76 75.2 59.82%
Sika SA p 1580 1548 72.00%
Sonova Hold n 123.4 124.7 96.37%
Straumannn 255.25 263.75 42.18%
Sulzer n 83.9 83.6 39.33%
Swatch Group n 48.9 50.25 76.31%
Swissquote n 55.7 55.1 48.91%
Tecan Hold n 68.9 72 84.61%
Temenos n 26.2 25.7 83.57%
Vogele Charles p 41 41.05 51.30%
Von Rollp 7.05 7.01 -8.48%
Vontobel n 32 31.85 44.77%
VF Finance ¦ 44 40.25 d -0.12%
Ypsomed n 63.05 64 -19.28%

Produits Structurés

12.11 13.11 Var.%
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.4 13.78%

Fonds de placement

13.11

BCVs Swisscanto

FRANCFORT (Euro)

UBS

Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Ira CHF 1056.06
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.95
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PFYieldA
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund G8P
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
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond |nv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto (CH) EF Asia A
Swisscanto (CH) EF Emergirg MarketsA
Swisscanto (CH) EF EurolandA
Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Green Invest A
Swisscanto (CH) EF International A
Swisscanto (CH) EF Japan A
Swisscanto (CH) EF North America A
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 330.89
Swisscanto (CH) EF Switzer and
Swisscanto (CH) EF Tiger A
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B
Swisscanto (LU) EF Energy B
Swisscanto (LU) EF Sel Health B
Swisscanto (LU) EF Sel Technology
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B
Swisscanto (LU) EFWater Inv B
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) Euro AAMAEUR
CSBF (Lux) CHFA CHF
CSBF(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)CH:

LO Swiss Leaders CHF
LODH Invest - Europe Fund EUR
LODH Multifonds - Optimix CHF
LODHTreasury Fund CHF

UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) 5F-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUF.A
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS100 lndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B

167.61
273.91

Swiss Obli B '

SwissAc B

261.66 BNP-Paribas ' 57.19
223 75 Bouygues 36.065
1,136 Carrefour 31.53
130.64 _anone , 42,385
134.84 EADS 13.29

152.2 EDF 37.28
94.23 France Telecom 17.33

113.32 GDF Suez 29.625
156.36 Havas 2.681
172.13 Hermès Int'l SA 97.59
9321 Lafarge SA 58.09

10658 L'Oréal 72.77

156.93 LVMH 74-75

208 48 NYSE Euronext 18.19

g5 87 Pinault Print. Red. 82.5
... ,, Saint-Gobain 37.65
. ' Sanofi-Aventis 51.16

Stmicroelectronic 5.795
™'75 Téléverbier SA 44.5
104-97 Total SA 42.995

130 Vivendi . 19.62
194.26

s"" LONDRES (£STG)
'N1-1' AmgloAmerican 2502 25
"¦48 AstraZeneca 2747.5 271
98.27 Aviva 404.6 405
85.64 BG Group 1083 1105

102.69 BPPIc 578.4 581
113.72 British Telecom 147.2 146
102.85 Cable SiWireless 135.6 135
126.12 Diageo PIc 1016 10'
11116 Glaxosmitbkline 1259 121

)36
'
66 Hsbc Holding Pic 732.5 741

12714 Invensys PIc 298 300

106
'
73 LloydsTSB 90 89.I

120 25 Rexam Plc 289 21

65 08 RioTinto PIc 3100 31!

™'f Rolls Royce 467.2 469
6301 Royal Bk Scotland 37.21 37.',14'35 Sage Group Pic 220.9 222
mm Sainsbury W 340.7 342
92-59 Vodafone Group 135.8 137

"2.52 Xstrata PIc 1032 101
77.25

196.11
97.79 AMSTERDAM (Euro)

107.64 Aegon NV 5.093 5.1
1142.3 Akzo Nobel NV 44.47 43.9(
94.69 AhoIdNV 9.116 9.1!

121.08 Bolswessanen NV 3.86 3.8!
4502 Heineken 30.58 31.1!

203.02 INGGroep NV 9.974 10.01

330 89 KPN NV 12.2 12,[

260
'
5, Philips Electr.NV 18.52 18.:

a/«i Reed Elsevier 8.001 8.0'
RoyalDutchSh.A
TomTom NV
TNTNV
Unilever NV

5.093
44.47
9.116
3.86

30.58
9.974
12.2

18.52
8.001
20.75
7.054

19.455
21.115

260.51
84.19
67.32

599.66
317.87
124.71

13669.29
71,68
113.1
"¦"" Adidas 35.54
113-' AllianzAG 83.45

BASFAG 39.55
Bayer AG 51.05

159.92 BMWAG 33.205
150.2 CommerzbankAG 7.185

116.25 DaimlerAG 34.11
277.52 Deutsche BankAG 50.21

1255.16 Deutsche Bôrse 57.5
178.68 Deutsche Post 12.4
592,99 Deutsche Postbank 23.12

209 1 Deutsche Telekom 9.65
E.ONAG 26.83
Fresenius Medi. 35.21
LindeAG 79.19

*',: ManAG 59.68
9725 Merck , 66.19

571 Métro AG 42.68
87 93 MLP 8.1

8355.08 Mûnchner Rûckver. 106.69
Qiagen NV 15.03
SAPAG 32.12

79.83 Siemens AG 63.8
1533.99 Thyssen-KruppAG 23.45
1706.06 WV 98.78
1775.03
1121.25
124.01
108.53
140.19
79.95

4326.68

92.17
102.93
115.97

132.77

35.04
2.584
3.311
16.35
57.6

35.165
31.8

42.58
13.155
38.17

17.415
29.665

2.751
97.83
58.08
72.72

75.2
17.875

83.3
37.89
51.17
5.773

-0.19%
68.55%
21.72%
3.18%

90.41%
16.44%
15.55%
-1,38%
9.35%

•8.02%,
12.75%
16.02%
91.04%
•3.11%
33.97%
16.72%
57.42%
-1.24%
78.75%
12.78%
12.70%
20.77%

44.5 d-16.35%
42.165 8.36%

19.81 -14.85%

32.07%
12.20%
44.26%
24.18%
52.66%
5.12%

30.07%
79.93%
13.18%
6.39%

48.31%
-9.59%
¦4.49%
6.66%

30.89%
50.54%
2.29%

49.77%
19.91%
-2.09%
21.42%
29.08%
21.34%
24.14%

9.7
26.76
35.86
79.39
59.15

66
43.03

7.88
107.25

15.02
32.33
64.06
23.86
36.23 -61.52%

12.11 13.11 Var. %

NEW YORK ($US)

TOKYO (Yen)
Casio Computer 690
Daiichi Sankyo 1690
Daiwa Sec. 457
Fujitsu Ltd 545
Hitachi 296
Honda 2905
Kamigumi 676
Marui 514
MitsubUFJ 512
Nec 259

2960 2900
166 171
964 1001 57.38% Eni 17.27 17.37 376%

, 2555 2550 32.67% RepsolYPF 18.85 18.7 23.84%
5100 5030 54.76% STMicroelect. 5.8 5.795 26.94%
510 505 37.97% Telefonica 19.23 19.26 21.51%

3M Company 77.21
Abbot 53.23
Aetna inc. 29.31
Alcoa 13.2
Altria Group 19.02
Am Intl Grp 36.26
Amexco 39.5
117.52%
Amgén 55.22
AMR Corp 5.73
Apple Computer 201.99
139.54%
Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank ofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North,
Caterpillar
CSS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler

2549 64.87% Co|ga,e.Pa|m
2760 -1.67% computer Scier
405.1 3.87% ConocoPhillips

1105.5 15.51% corning
581.1 10.47% CSX
146.7 8.50% Daimler
135.3 -13.54% Dow Chemical
1018 5.93% Du Pont
1251 -2.60% Eastman Kodak

741.6 12.02% EMC corp
300.1 72.96% Entergy
89.85 -28.69% Mon

284 -19.08% Exxon Mobil
3133 110.26% FedEx corp

Fluor

469.9 40.05% ?>°!Locter

37.44 -24.21% "™
222.5 30.88% r '1 ,'
m i « 110/ General °yna.

' !' 1° General Electric
,37-' •'•36% General Mills
1014 179.88% _____, I_.,_I

General Dyna.
General Electric
General Mills
Motors Liquid.
Goldman Sachs
109.45%
Goodyear
140.20%
Google
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM .
Intel
Inter. Paper
110,25%
ITT Indus.
Johnson SJohns.

5.12 13.14%
43.965 49.33%
9.155 4.15%
3.897 -16.19%

31.195 42.44%
10.015 36.63%

12.08 16.37%
18.32 32.46%
8.042 -4.48%
20.81 10.98%
7.092 36.38%
19.43 41.20%

21.075 21.53%

JP Morgan Chase 43.3
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Mettler Toledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
106.29%
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.
Time Warner
Unisys
286,35%
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom •_ -
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

673
1680
462
537
294

2900
673
504
508

20.39%
20.00%
12.16%
25.17%
14.78%
52.15%
15.66%
•2.13%
-7.46%
14.81%
65.61%
3.01%

AUTRES PLACES
Ericsson Im 72.2 72.2 22.78%
Nokia OYJ 9.15 9.17 -17.38%
Norsk Hydroasa 39.85 39.99 43.84%
VestasWind Syst 375.25 370 21.91%
Novo Nordisk -b- 326.25 327.5 20.84%
Telecom Italia 1.14 1.134 -1.39%

77.32 34.37%
52.95 -0.78%
29.43 3.26%
13.18 17.05%
19.26 27.88%
36.39 15.89%
40.35

55.41 -4,05%
5,82 -45.45%

204.45

6.23
26.25
35.1

15.98
27.45
42.89
64.82
62.54
50.68
23.18
97.97
58.78
13.01
77.94
23.71
4.05

56.46
81.49
53.96
52.83
16.65
48.95
51.16
28.47

•44.02%
-7.89%
46.06%
13,49%
-3.10%
16,64%
2.29%

49.58%
18.77%
•0.30%
29.40%
31.58%
58.85%

5.36%
45.46%

•41.81%
24.71%
18.89%
53.55%
1.98%

74.71%
50.75%
33.64%
88.66%
35.61%

•38.60%
61.22%
•5.40%

•16.18%
-9.21%
27.77%
-3.63%
47.68%

33.87
4.02

16.75
76.79
46.07

71.9
80.76
43.65
10.8 10.84 47.68%
8.2 8.41

66.72 ' 67.68 17.52%
15.75 15.66 -3.33%
67.28 67.6 11.27%
0.58 0.561 0.00%

178.48 176.76

13.74 14.34

567.85 572.05 85.94%
30.3 30.71 68.92%

41.74 41.86 11.38%
49.7 49.91 37.53%

27.24 27.34 18.76%
38.57 39.25 19.55%
40.8 41.1 10.24%

126.26 127.03 50.93%
19.68 19.82 35.19%
24.44 24.81

14.15%
2.67%

36.06%
21.71%
0.22%

21.42%
4.89%

12.19%
33.93%

52.96
26.84
63.58
11.19
34.98
30.72
39.83
32.98
98.89
29.36
74.35
8.72

33.01

61.27
17.62
49.96
61.3

11.84
64.6

39.46 '25.58%
8.88%

46.97%
52.41%
4.59%

98.19%

61.94
17.59
50.15,
61.61
11.94
65.52
74.54
56.24
25.44
31.95
32.84

13.09%
¦0.67%
15.26%
¦0.33%
21.96%
54.78%
91.76%
38.69%
63.91%
43.27%

67.99 26.84%
11.12%
62.22%
•5.10%
34.15%
14.00%
25.31%

1.38%

PARIS Euro)
Accor SA
Alcatel-Lucem
Altran Techn.

34.215
2.547
3.381

16.555
57.19

36.065
31.53

42.385
13.29
37.28
17.33

29.625

Olympus
jaiiyu
Sharp
Sony
TDK
Toshiba
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LA PHRASE DU JOUR

«Des hausses de salaires
LE CHIFFRE

pour Tan prochain sont possibles»
milliards de francs,
c'est le bénéfice réalisé par la
BNS sur les neuf premiers mois
de l'année. Le prix record de l'or
et le redressement des marchés
financiers profitent donc à 1a
Banque nationale suisse.

a relevé Daniel Lampart, chef économiste de l'Union syndicale
suisse, qui dresse un bilan intermédiaire contrasté des négociations
salariales 2009-2010.

tic - yx

Les tarifs de labo et
les nouvelles pratiques
MÉDECINE ? Les généralistes craignaient le pire avec l'introduction
en juillet de nouveaux tarifs d'analyse revus à la baisse. Premier bilan.
MAGALIE GOUMAZ

Les derniers mois de Pascal Cou-
chepin à la tête du Département
fédéral de l'intérieur ont été mar-
qués par la colère des médecins.
L'application d'une nouvelle grille
tarifaire revue à la baisse pour les
analyses de laboratoire a notam-
ment mis sous pression les prati-
ciens soucieux de maintenir ce
service au sein de leur cabinet.
Qu'en est-il quatre mois après son
entrée en vigueur?

Cette semaine, le «Tages Anzei-
ger» révélait qu'à Zurich, un méde-
cin faisait payer à ses patients la
différence de tarif , en l'occurrence
18 francs. Pour Jacques de Haller,
président de la Fédération des mé-
decins suisses (FMH., il s'agit d'un
cas isolé «qui le choque un peu car
c'est le patient qui trinque».

Déléguée romande de l'Orga:
nisation suisse des patients (OSP),
Anne-Marie Bollier affirme n'avoir
pas connaissance de cette prati-
que. Par contre, l'OSP vient d'aler-
ter les autorités genevoises sur les
pratiques d'un laboratoire propo-
sant aux médecins de leur ristour-
ner un certain montant par pa-
tients qui lui sont adressés. Char-
les-Abram Favrod-Coune, prési-
dent de la Société médicale de la
Suisse romande, parle d'une vieille

L'application d'une nouvelle grille tarifaire pour les analyses de laboratoire a mis sous pression les praticiens
soucieux de maintenir ce service au sein de leur cabinet, KEYSTONE

dent de la Société médicale de la raient la mise en péril d'un outil
Suisse romande, parle d'une vieille important pour un cabinet médi-
pratique qui n'a plus cours au- cal faute de rentabilité, un sale
jourd'hui. coup pour l'attractivité de la mé-

Mais François Héritier, vice- decine de proximité et des pertes
président de Médecins de famille de temps et de confort pour le pa-
Suisse, craint qu'elle ne soit à nou- tient qui ne pourrait plus faire ses
veau d'actualité. analyses lors de. sa consultation.

Ce dernier argument ne semble
En attendant les chiffres pas être devenu une généralité à

Le milieu médical s'était sou- large échelle. «Tant que les méde-
levé comme un seul homme pour cins sont équipés, ça va. J 'imagine
critiquer Pascal Couchepin qui que la remise en question se fera
voulait économiser 200 millions de lors des renouvellements de maté-
francs suisses avec les nouveaux riel», craint Anne-Marie Bollier.
tarifs. Parmi leurs arguments figu- Pour sa part, François Héritier note
PUBLICITÉ 

que les. médecins adoptent diver- de chiffres précis. La FMH souhai-
ses pratiques. «Certains n'ont pas ferait un tarif différencié entre les
changé leurs habitudes malgré le laboratoires professionnels et les
manque à gagner; certains ont ré- cabinets médicaux et Jacques de
duit la palette d'analyses qu'ils of- Haller compte également sur l'es-
frent, d'autres enfin compensent prit d'ouverture du nouveau
des pertes en tarifant ce qu'ils ne conseiller fédéral Didier Burkhal-
facturaient pas , auparavant, ter. «A l'époque, Pascal Couchepin
comme un téléphone», explique le avait jeté nos propositions de com-
médecin, précisant que des spé- promis à la poubelle», déclare le
cialistes sont parfois privilégiés président de la FMH. «Les premiers
par les nouveaux tarifs. contacts que nous avons eus avec

Mais le milieu médical attend son successeur sont beaucoup p lus
les résultats d'un monitoring pour constructifs. C'est un autre monde.
pouvoir se prononcer et émettre Nos séances de travail sont de vraies
des recommandations sur la base séances de travail.»

HLI.IIt ' ' 
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• Plus de plaisir à petit prix. • Plus de sport et de confort. • Plus qu'une simple voiture. • Plus de place et de sécurité.. • Plus de puissance et de confort. • Plus Crossover que jamais.
• Bolide urbain 5 portes. • 1,5 litre 107 ch et 2,0 litres 150 ch. • Voiture de sport, tout-terrain, • Avec boîte automatique à variation • Avec boîte automatique à variation • De la place pour 5 ou 5+2
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Une minorité d'élus
valaisans vaccinés
GRIPPE A/H1N1 ? A Berne, une majorité de nos conseillers
au National et aux Etats refusent le vaccin. A Sion, un seul conseiller
d'Etat l'accepte pour l'instant.

pas répondu

mm

GILLES BERREAU
ET CHRISTIANE IMSAND

Alors que la campagne de
vaccination contre le virus de
la grippe A/H1N1, voulue par
nos autorités sanitaires et po-
litiques, a commencé pour
les groupes à risques, nos
hommes politiques vont-ils

- se plier à leur propre recom-
mandation? Alors qu'on
pourrait croire qu'ils s'appli-
quent à montrer l' exemple,
surprise!

Sur quatorze élus du
Conseil d'Etat valaisan, du
Conseil national et du
Conseil des Etats, trois seule-
ment sont prêts à tendre leur
bras à l'infirmière ou au mé-
decin. Et six autres refusent
clairement ce vaccin. Si on
leur ajoute les trois élus valai-
sans qui se tâtent encore, cela
donne neuf représentants du
peuple qui n'ont pas l'inten-
tion déclarée de se vacciner
pour l'instant. Deux élus
n'ont pas répondu.

Voilà un tableau qui la fi- Les conseillers maceutique. Je connais quel-
che mal, alors que tous les nationaux . ques personnes qui ont eu la
médecins et pharmaciens Seuls deux élus valaisans grippe, cela n'avait rien de ca-
cantonaux recommandent à Berne disent vouloir se faire tastrophique.» Jean-René
vivement la vaccination. vacciner. Viola Amherd dé- Germanier a décidé de ne pas

Il faut dire que non seule- clare: «Je me ferai vacciner car communiquer sur le sujet , «la
ment bon nombre d'infirmiè- je suis en contact avec des per- décision de se faire vacciner
res, à qui l'on recommande le sonnes d'un groupe à risque.» ou pas relevant de ma sphère
vaccin, sont réfractaires à Christophe Darbellay: «J 'ai privée».
cette idée en Suisse et que de un enfant en bas âge que je
nombreux professionnels de veux protéger. En tant que po- Double non des Etats
la santé, y compris des méde- liticien, je me sens aussi tenu Dans le-clan des réfractai -
cins, refusent ce vaccin. de me faire vacciner car je res on trouve les deux

Les directives de l'OFSP serre beaucoup de mains et je conseillers aux Etats. «Je ne
(Office fédéral de la santé pu- suis un vecteur de transmis- me suis jamais fait vacciner
blique) sont pourtant claires: sion idéal! Par ailleurs, je ne contre la grippe saisonnière et
le personnel de santé, en peux pas me permettre de je ne le ferai pas non p lus
contact avec des personnes à tomber malade.» contre la grippe A qui n 'est pas
risque, est vivement encou- Par contre, quatre autres p lus agressive qu 'une grippe
ragé à se faire vacciner. conseillers nationaux ne veu- ordinaire. La vaccination est

lent pas voir de seringue, une bonne chose pour les
Les Conseillers d'Etat Maurice Chevrier explique groupes à risque, mais il faut

Chez nos hommes et fem- qu ' «ayant la chance de jouir respecter la liberté indivi-
mes politiques en Valais, on d'une excellente santé et n 'ap- duelle», indique Jean-René
constate le même sentiment partenant pas à un groupe à Foumier. René Imoberdorf
très partagé.. Ainsi , Maurice risque, je ne me ferai pas vac- dit carrément: «Je ne me ferai
Tornay, patron de la Santé va- ciner. Par contre, j' approuve pas vacciner car le danger de
laisanne, est tout simplement l'attitude des autorités. Dans contagion est minime et je
le seul membre de l'Exécutif ce domaine, il vaut mieux en n 'appartiens pas à un groupe

firme vouloir se faire vacci-
ner. Esther Waeber-Kalber-
matten n'est pas encore vac-
cinée, mais se dit prête à
s'exécuter. «Si on me de-
mande de le faire, je le ferai
pour ne pas mettre en danger
les autres personnes. Car, de
par ma fonction, je côtoie
beaucoup de monde.»

Quant à Claude Roch, il
«donne la priorité aux gens
qui en p lus besoin actuelle-
ment^. 

Et quand les vaccins
seront livrés en quantité suf-
fisante pour traiter toute la
population? «Le moment
venu, je me vaccinerai peut- permettre d'être malade quel
être», répond le conseiller
d'Etat. «Non, je ne suis pas
vacciné à ce jour», répondait
hier après-midi Jean-Michel
Cina. Le conseiller d'Etat
haut-valaisan ajoute qu'il
prendra sa décision la se-
maine prochaine. Quant à
Jacques Melly, il était injoi-
gnable vendredi.

I WÊÊ
vrier, Oskar Freysinger,
ional, conseiller national

UDC

JÀ

Jean-René Germanier,
conseiller national,

PLR

«En aucun cas!»
«Je ne me ferai vacciner en

aucun cas», lance Oskar Frey-
singer, ajoutant: «La grippe A
est p lus bénigne que la grippe
saisonnière normale et une
étude récente montre que le
vaccin a des effets pires que le
mal. L'hystérie déclenchée par
cette maladie sert avant tout
les intérêts de l'industrie
p harmaceutique.»

. Non aussi pour Stéphane
Rossini: «Je n 'ai rien contre le
principe de la vaccination,
mais je ne fais pas partie d'un
groupe à risque et je peux me

ques jours. Cela fait pa rtie de
la vie.» Le socialiste ne ferme
pas totalement la porte: «Je
reconsidérerais ma position si
une opération d'ensemble des
autorités politiques était déci-
dée.»

•Roberto Schmidt «trouve
cette compagne de vaccina-
tion totalement exagérée. Cela
prof ite surtout au lobby p har-

Jacques Melly,
conseiller d'Etat

PDC
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le Nouvelliste

Nettoyeuses
Agence immobilière

à La Tzoumaz
(Mayens-de-Riddes)
cherche femmes de
ménage le samedi
pour le nettoyage
de logements de
vacances. Permis

de travail et voiture
indispensable.

Tél. 079 679 57 58.
012-718653

V

mm Garage de Champsec, Sion
££3 027 205 63 00
mffl KJlJljjj www.champsec.ch

t

OARITAS8SS
Association valaisanne indépendante qui vient en aide aux person-
nes en difficulté domiciliées en Valais cherche

un chauffeur (m/f) à 100%
pour récolter des vêtements de seconde main. Le chauffeur du bus se
rend dans différents endroits de notre canton accompagné de per-
sonnes en difficulté sociale placées en stage.

Profil:
- Permis voiture catégorie B
- Expérience de plusieurs années comme chauffeur professionnel
- Expérience ou aptitude à diriger des personnes
- Capacités physiques pour charger et décharger le bus et pour la

mise en stock
- Esprit de collaboration pour travailler en équipe
- Entreprenant et dynamique pour développer les activités liées aux

vêtements de seconde main
- Bonne présentation

Lieu de travail: Sion

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Délai de postulation: le 25 novembre 2009

Nous vous offrons un travail varié dans une ambiance conviviale au
sein d'une petite équipe et des prestations salariales et sociales inté-
ressantes.

Nous attendons vos dossiers de candidature à: Caritas Valais,
M. Alexandre Antonin, directeur, rue de Loèche 19, case pos-
tale 2056, 1950 Sion 2. Renseignements au 027 323 35 02.

-. CKmWmWWR
'rffWP EXCURSIONS SA

Route de Martigny 119
' ¦ •* CH - 1926 FULLY

foi. «t. ¦"_.'-; mmmt 
organise

Marché de Noël - 2 jours
à Colmar et Riquewïhr

7 et 8 décembre - Immaculée Conception

Départ de Sion, place des Potences à 6 heures
Arrêt sur le parcours, café et croissants offerts
Hôtel, petit-déjeuner. Fr. 190.- par personne

Réservations: tél. 027 746 24 69
036-539886

A vendre équipement
de carrosserie

four à peinture, élévateur, etc.
A visiter sur internet:

www.galantica-immo.ch
Tél. 027 458 41 44.

036-539903

vsm

http://WWW.SLIDEANDSOUIMD.CH
http://www.vsmanif.ch
http://www.galantica-immo.ch
http://www.champsec.ch
http://WWW.ALFAROMEO.CH
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C'est le nombre de personnes
qui ont été tuées au cours de
combats entre l'armée philip-
pine et la rébellion commu-
niste dans le sud de l'archipel.
Dix militaires ont également
été blessés. AP

L'Asie, où le président américain a commencé une tournée officielle, s'est emparée de l'image de Barack Obama. AP

Partenaires a égalité
ASIE ? Le Japon et les Etats-Unis redéfiniront leurs liens.
Barack Obama et le pre- sur l'archipel. Raison pour
mier ministre japonais Yu- laquelle il a entamé par le Ja-
kio Hatoyama se sont enga- pon une tournée en Asie qui
gés hier à redéfinir les liens se poursuivra à Singapour,
entre les deux pays* à la lu- en Chine et en Corée du Sud.
mière de la montée en puis- Pour cette première
sance de la Chine sur la
scène mondiale. Ils se sont
aussi mis d'accord pour dé-
velopper la coopération
dans le domaine des techno-
logies «vertes».

Le président américain
cherche à raffermir des liens
distendus par des tensions
sur la présence militaire US

tournée en Asie depuis son bre après la victoire de son neuse question de la base
élection, il est aussi décidé à Parti démocrate (PDJ) aux aérienne des marines de Fu-
montrer. à cette région en élections à la Chambre tenma, à Okinawa. Les Armé-
pleine expansion, et en par- basse, a pour sa part an- ricains tiennent à voir mis en
ticulier à la Chine, qu'il faut nonce un réexamen des re- œuvre un accord signé en
toujours compter avec les lations américano-japonai- 2006 qui prévoit le déména-
Etats-Unis. ses qui s'inscrit dans le droit gement de la base, située

Au cours d'une confé- fil de sa campagne électo- dans une zone urbaine vers
rence de presse commune raie. Le chef de la Maison- une région plus isolée de
avec le premier ministre ja- Blanche, de son côté, a es- l'île, ATS/AFP/REUTERS

ponais Yukio Hatoyama, il a
souligné que l'alliance amé-
ricano-japonaise était le
«fondement» de la paix et de
la prospérité en Asie. M. Ha-
toyama, investi en septem-
bre après la victoire de son

timé que les Etats-Unis et le
Japon étaient deux partenai-
res à égalité et continue-
raient de l'être.

Ils n'ont en revanche
qu'effleuré en public l'épi-
neuse question de la base
aérienne des marines de Fu-
tenma, à Okinawa. Les Amé-

ations américano-japonai- 2006 qui prévoit le démena-
is qui s'inscrit dans le droit gement de la base, située
il de sa campagne électo- dans une zone urbaine vers
aie. Le chef de la Maison- une région plus isolée de
Manche, de çon côté, a es- l'île, ATS/AFP/REUTERS

Sous le feu des talibans
AFGHANISTAN ? Les islamistes multiplient les attaques contre l'OTAN.

au vola

ces américaines, a déclaré à niveaux record en Afghanis-
la presse sur les lieux Abdul I : I tan.
Ghasar Aayedzada, le chef Les talibans frappent la logistique de l'OTAN, AP 2009 est déjà l'année la
de la police criminelle de Ka- plus meurtrière pour les ci-
boul. vils, pour les forces afghanes

«Trois soldats étrangers phone Zemaray Bashari, vons pas encore ce que c'était, et pour les quelque 100000
ont été blessés, il est possible porte-parole du ministère. mais c'était juste à l'extérieur soldats étrangers stationnés
qu 'ils soient américains», a- L'attaque a été égale- de Camp Phoenix,» a déclaré dans le pays,
t-il ajouté. Trois civils ont ment confirmée par un à l'AFP par .téléphone le ser-
également été légèrement porte-parole de la Force in- gent Kevin Bell. Attentats au Pakistan. Par
atteints, selon la même temationale d'assistance à ailleurs au Pakistan voisin,
source. la sécurité (Isaf) de l'Otan, Enquête ouverte. Camp un nouvel attentat dans la

«Il y a eu un attentat-sui- constituée en majorité de Phoenix, situé dans les fau- ville de Peshawar a provo-
cide près de camp Phoenix», soldats américains. «Ily a eu bourgs de Kaboul et qui que la mort de 16 personnes,
a déclaré à l'AFP par télé- une explosion, nous ne sa- abrite un centre d'entraîné- ATS/AFP

M^^^W^^^^W .f I i-nonr nnnr la nnlir-o of

LA PHRASE DU JOUR

«Parlons-nous du menu ou
de la restitution de la terre?»
du président syrien Bachar El-Assad qui constatait hier
à Paris qu'Israël ne veut pas vraiment discuter, FM

mailto:sion@rosicrucianum.ch
http://www.rosicrucianum.ch/sion


Le Nouvelliste

De haut en bas Khalid Sheikh Mohammed, Walid Bin Attash, Ramzi Binalshibh, Ali Abd Al-Aziz Ali et Mustafa Ahmad Al-Hawsaoui
risquent une condamnation à la peine de mort pour leur participation aux attentats du 11 septembre 2001. AP

vembre 2009

La mort aux trousses
U SEPTEMBRE 2001 ? Cinq inculpés risquent leur tête.

Le cerveau présume des at-
tentats du 11 septembre
2001, Khalid Sheikh Mo-
hammed, et quatre autres
détenus de Guantanamo
vont être renvoyés devant un
tribunal civil de New York, a
annoncé hier le ministre
américain de la Justice Eric
Holder.

Le Ministère public, a-
t-il dit, devrait requérir la
peine de mort à leur encon-
tre.

Khalid Sheikh Moham-
med, Walid bin Attash,
Ramzi Binalshibh, Mustafa
Ahmad al-Hawsaoui et Ali
Abd al-Aziz Ali sont accusés

Des pirates mis hors course

d'avoir orchestré les atten-
tats qui ont fait plus de 2970
morts le 11 septembre 2001.

Les architectes présu-
més du 11-Septembre de-
vraient comparaître dans un
tribunal, dans le sud de
Manhattan, qui se trouve
non loin du site des tours ju-
melles du World Trade Cen-
ter, percutées par. deux
avions.

Etape clé
Amener des suspects

d'une telle importance sur le
sol américain pour y être ju-
gés est une étape clé dans le
plan de Barack Obama vi-

sant à fermer le centre de dé-
tention de Guantanamo, à
Cuba. Le président améri-
cain avait dans un premier
temps prévu de fermer ce
centre de détention d'ici au
22 janvier, mais son admi-
nistration ne devrait pas
réussir à respecter cette
date-butoir.

Le plan présenté par M.
Holder hier est un test politi-
que et juridique majeur de la
méthode Obama pour gérer
globalement le terrorisme.

Il a été reçu diversement
aux Etats-Unis, où nom-
breux sont ceux qui ne veu-
lent pas voir ce procès avoir

lieu devant la justice civile,
ou jugent trop dangereux
d'amener des terroristes sur
le sol des Etats-Unis.

Juger l'affaire à New York
risque de contraindre le sys-
tème judiciaire à faire face à
des questions légales inex-
tricables concernant les mé-
thodes antiterroristes utili-
sées après les attentats de
2001, dont les techniques
d'interrogatoires musclées
de la CIA.

Le transfert de Guanta-
namo à New York de ces cinq
suspects ne devrait toutefois
pas intervenir avant de
nombreuses semaines, AP

SOMALIE ? La marine française neutralise une bande de malfaiteurs.

La frégate française «Flo-
réal» a intercepté douze pi-
rates jeudi au large des côtes
somaliennes, a indiqué hier
l'état-major des armées
françaises. Cette mesure est
intervenue dans le cadre
d'«Atalante», l'opération eu-
ropéenne de sécurisation du
transport maritime dans

ALLEMAGNE
LE PRÉSIDENT VAINCU
Le président sortant du SPD Franz Muentefering participe au
congrès du part i qui a lieu à Dres.de du 13 au 15 novembre 2009, six
semaines après la débâcle dans les élections au Bundestag. Il a été
remplacé hier soir par Sigmar Gabrel. AP

RUSSIE
UN DÉPÔT MILITAIRE EN FEU

région contrôlée par l'Inde mais revendiquée par le Pakistan, FM

Des explosions ont ravagé un dépôt de l'armée russe près de la ville
de Oulianovsk. Deux pompiers ont été tués par les flammes et au
moins 35 personnes sont portées disparues, ATS/AFP

CACHEMIRE
LA SITUATION RESTE TRÈS TENDUE
Une femme assiste de sa fenêtre à des heurts violents qui ont lieu
entre la police et des protestataires après l'arrestation d'un leader
en vue du Cachemire. La situation reste très tendue dans cette

PUBLICITÉ 

Moins de bruit, plus de sécurité
dans nos aéroports
Actuellement, l'aviation ne bénéficie pas de la taxe sur
le kérosène qu'elle paie. Changeons cela pour:

y lutter efficacement contre le bruit

y augmenter la sécurité dans nos aéroports

http://www.aviation-oui.ch


Vie: 100 ans

de construction

de savoir-faire allemand
au service de votre projet

Une habitation
contemporaine:
la maison en ossature

mains, ris m

Ecologie

A vendre à Saint-Léonard

villa jumelle 41A> pièces
Grand sous-sol, couvert à voiture +

réduit, 3 places de parc, comprenant:
rez: hall-vestiaire, salle de bains,

cuisine de standing, séjour.
Etage: 3 chambres, salle de bains.

Sous-sol: buanderie, local technique,
cave, grand local. Pelouse aménagée

avec haie. Terrain 408 m2.
Fr. 560 000.-

Libre tout de suite ou à convenir.
Visite: tél. 078 623 38 75.

036-539840

- infirmiers(ères) à temps partiel pour son
Immo cherche à acheter

^

IS
2003

Cherche
à acheter
à Arbaz

- terrains
à construire
et agricoles

- maisons
et granges
à rénover

Ecrire sous chiffre
E 036-540298
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glàne1

036-540298

SAMED
ans les rues de la vieille ville de Sion
ww.coursedenoel.ch

fp= ni- Ĥp îlE ï̂few r̂ H :,A» • •y y \ r  { As cW* • •

I—L_-_.«__l__p_«__^ 
¦¦ : ., jj • • • •

Ëfim^mmmWm̂MsàËsmmmW' 1 • • • •
_______________Pr_ïlr^rî W ' *ri* * *

mercne
à acheter
sur commune

Martigny-Combe
s -I I _ A
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DECEMBRE

Entreprise valaisanne
cherche

un ingénieur
en électricité

ou formation équivalente
dans le domaine de l'industrie.

Faire offre par écrit avec documents
usuels sous chiffre G 036-539396 à

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

036-539396

M

I N

Installation sanitaire
Marc-André Duc S.A.
à Ollon Chermignon
cherche

monteur
sanitaire
qualifié
ou

monteur
en chauffage [
qualifié
Mandat de longue
durée.
Tél. 027 458 32 51.

036-540121

équipe de nuit
- infirmiers(ères) anesthésistes
- assistants(es) techniques en stérilisation

En vue de
en

Verbier
Café-Restaurant Au Mayen

(sur les pistes de ski)
cherche pour la saison d'hiver

2009/2010
un(e) serveur/serveuse

Possibilité de loger sur place.
Renseignements/contact:
Heidi et Jean-Paul Luisier

Tél. 027 771 18 94.
036-540028

BON
de réduction
Fr. 10.-
o échanger à la caisse

dès abonnement
4 cartes.

Un seul bon par
personne.

Non valable pour les
demi-abonnements.

SERVICE  DE C A R ' G R A T U i r
Badan Voyages et Transports SA,
Morges, tél. 021 803 07 33
au départ de
UUSANNE. gare CFF I2h .0
VEVEY, arrêt de bus BCV 13hOC
LA TOUR-OE-PEILZ, station AGIP I3h05
CLARENS, bâtiment SRE 13h 10
MONTREUX, pince du Marché • I3HI5
TERRtTET, Grand Hôtel 13h20
VILLENEUVE, gore CFF 13h2S
ROCHE, kiosque 13 h 30
AIGLE, gore CFF 13 h -10
BEX, grande salle I3H50
MONTHEY, place Centrale 14 h 00
MASSONGEX, calé-bar Domino 14 h 05
ST-MAURICE, gare CFF 14h 10

'

UN DESSINATEUR
en construction métallique (Autocad)

DES CONSTRUCTEURS
métalliques

UN MONTEUR/CONSTRUCTEUR
métallique

ou un chef

Nous demandons: avec CFC ou expérience
Entrée: tout de suite ou date à convenir.

Bl M ETAL S.A.,
rte

Faire offres avec CV à:
entreprise de construction métallique
des Ronquoz 21, 1951 Sion.

Atelier électrique
dans le Bas-Valais
cherche

un monteur
VU Mil VIICI

monteur
pour la construction
des tableaux
électriques
Faire offre par écrit
avec documents
usuels sous chiffre
W 036-539398 à
Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glàne 1.

; 036-539398 Sur{e au fort développement de son activité, la Clinique
de Valère à Sion cherche:

Restaurant Chez Madame
1955 Chamoson

027 306 33 33 ou 078 767 93 82
cherche

sommeiiere à 100%
horaire du soir
professionnelle

sans expérience s'abstenir
et

extras de service
horaire du soir

Entrée tout de suite ou à convenir.
036-540224

BIMETAL S
nombreux mandats à réaliser
2010, nous cherchons '

CARITAS8SS:
Association valaisanne indépendante qui vient en aide aux person
nés en difficulté domiciliées en Valais cherche

un maître socio-professionnel (m/f)
ou formation sociale jugée équivalente

à 80% ou 100%
pour être responsable de l'encadrement des personnes placées en
stage par le chômage, l'aide sociale et l'assurance invalidité dans le
domaine du textile (récolte de vêtements de seconde main, tri, ges-
tion du stock, lavage, repassage, achalandage, vente). De plus, cette
personne sera responsable des bénévoles.

Profil:
- Diplôme de MSP ou formation sociale achevée jugée équivalente
- Entreprenant et dynamique
- Expérience dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle
- Capacité à évaluer les aptitudes et à rédiger des rapports
- Esprit de collaboration pour travailler en équipe
- Aptitudes à représenter l'association auprès des différents parte-

naires de l'économie et de l'Etat
- Bonne présentation

Lieu de travail: Sion

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Délai de postulation: le 25 novembre 2009

Nous vous offrons un travail varié dans une ambiance conviviale au
sein d'une petite équipe et des prestations salariales et sociales inté-
ressantes.

Nous attendons vos dossiers de candidature à: Caritas Valais,
M. Alexandre Antonin, directeur, rue de Loèche 19, case pos-
tale 2056, 1950 Sion 2. Renseignements au 027 323 35 02.

mailto:info@mistral-construction.ch
http://www.coursedenoel.ch
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Anthamatten bloque Sigri
match fou! Et dur. HOFMANN

1

Coup pour coup
VIÈGE - SIERRE-ANNIVIERS 4-3 AP ? Sierre

prolongation. On s'est aussi échangé des coups...

16 5 1 0 10 41-62 17
15 3 2 0 10 48-66 13

est revenu trois fois au score avant de perdre en
. . ¦ ^̂  ¦ ¦ » r m r m

CHRISTOPHE SPAHR
On s'est rendu coup pour coup,
hier soir, entre Viège et Sierre.
Au propre comme au figuré.
Le propre, ce sont les coups de
canne, de poing et autres char-
ges souvent loin des limites
permises. Au point, d'ailleurs,
que Cormier a dû laisser une
partie de sa dentition dans
l'exercice, un geste qui l'a mis
hors de lui. Au point encore que
Furrer a dû rejoindre les vestiai-
res pour avoir donné un coup à
Gartmann . alors que celui-ci
était sur son banc... Au point
enfin que le match, finalement,
aurait pu se jouer lors des situa-
tions spéciales tant il a été ha-
ché et nerveux.

Le figuré? Ce sont les trois
égalisations d'affilée signées
par un HC Sierre en nette re-
prise, pas loin de dicter sa loi à
son rival cantonal. Trois fois,
donc, Viège a mené au score. La
première fois, il a exploité une

grossière erreur d'un Sierrois
alors que trois attaquants al-
laient se présenter à trois
contre un face à Lory. La
deuxième fois, c'est Triulzi qui a
inscrit un but contesté. Et la
troisième, c'est Dolana qui a
exploite un changement de li-
gne hasardeux du HC Sierre.

Genazzi, buteur décisif
Mais les Valaisans du Centre

sont donc toujours revenus. Du
tac au tac, même, si l'on se ré-
fère à ce troisième tiers plus dé-
cousu, presque un peu fou par
instants. Viège avait bien cru
avoir pris une quatrième fois
l'avantage, à deux minutes du
terme. Mais l'arbitre principal a
estimé que Forget s'était aidé
du patin pouf tromper Zerzu- Pecker, transparent et très peu
ben, une décision qui n'a pas à son affaire. Quant à Sierre, il
plu, mais alors pas du tout, à est monté en puissance dans
l'intéressé, pas davantage à cette partie. Il ne méritait pas
Pecker, rendu furieux par cette de repartir avec les poches vi-
annulation, et moins encore au des. Il aurait même pu préten-

GCK Lions-Bâle 4-1
Viège - Sierre-Anniviers ap 4-3
Lausanne - Chaux-de-Fonds 6-1
Langenthal - Olten 3-4

Dimanche

.16.00 Bâle-Viège
17.00 Chaux-de-Fonds - Thurgovie
17.30 Ajoie - Lausanne

Olten - GCK Lions

Classement

1. Viège 15 9 4 1 1 79-46 36
2. Olten 15 10 0 1 4 68-46 31
3. Ajoie 16 8 0 2 6 51-52 26
4. Chx-de-Fds 16 8 1 0 7 58-64 26
5. Lausanne 16 8 0 0 8 64-55 24
6. Siene 15 5 2 4 4 55-50 23
7. Langenthal 16 6 0 0 10 45-58 18
8. Thurgovie 14 5 0 2 7 49-59 17
9. Bâle

10. GCK Lions

public qui s'est joyeusement
défoulé en jetant quelques ob-
jets sur la glace. Bonsoir l' am-
biance.

Compte tenu de la physio-
nomie de cette partie - Viège a
dominé le premier tiers, Sierre a
été meilleur par la suite -, des
nombreux renversements de
situation, il était donc logique
que les deux formations s'ex-
pliquent durant la prolonga-
tion. Là encore, Sierre a eu ses
chances. Il lui a manqué un rien
pour forcer la décision. Finale-
ment, c'est un contre conclu
par Genazzi qui a permis à
Viège d'enlever les deux points.
Logique? Pas sûr.

Viège n'a pas disputé un
très grand match, à l'instar de

dre à mieux s'il avait mieux ex-
ploité ses avantages numéri-
ques: 130 secondes à cinq
contre trois et trois minutes et
demie d'affilée à cinq contre
quatre.

Même battu pour la sep-
tième fois d'affilée, même privé
d'un étranger, Sierre s'est refait
une santé hier à Viège. Il est
sorti de la zone rouge.
PUBLICITÉ 
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; u.tj Luyauu - nduueiswn juiid

Langnau - GE Servette
Davos - Berne
Kloten - Bienne

Samedi: JUNIKUI

: 19.45 FR Gottéron - Langnau
• Bienne - Lugano
: Berne - Zurich

Zoug - Kloten
Rapperswil Jona - Ambri-Piotta

f 20.15 GE Servette - Davos

: Dimanche
* 1C AC i..*...»,. D_nn :i I 

rtiuuirriuud - m uuuerun

: Classement •
: 1. Beme 22 13 3 2 4 77-55 47
: 2. Zurich 20 12 1 4 3 83-64 42
: 3. Zoug 21 13 1 1 6 62-44 42
: 4. GE Servette 21 11 3 1 6 72-53 40
: 5.- Kloten 2210 4 1 7 68-63 39
: 6. Davos 21 11 2 1 7 75-53 38
: 7. RappJona 21 10 0 011 62-54 30
: 8, Bienne 21 8 1 1 11 55-73 27
: 9. Lugano 21 5 3 211 66-80 23
: 10. Langnau 22 5 1 412 65-88 21
: 11. FR Gottéron 21 6 0 114 45-73 19

12. Ambri-Piotta 21 3 1 215 41-71 13

Un ange gardien
au féminin!
SOPHIE ANTHAMATTEN ? La gar-
dienne de Saastal (18 ans) pourrait
devenir la première femme à jouer
en ligue nationale avec les hommes
Elle en a les capacités.

172 cm, pour un
poids inférieur à 70
kg, la Haut-Valai-
sanne Sophie An-
thamatten défend
avec un brio certain
la cage de Saastal
dans le champion-
nat de première li-
gue. Seule repré-
sentante de la gerit
féminine à évoluer
avec les hommes
avec la gardienne
remplaçante de
Brandis Dominique
Slongo, l'employée
de commerce dé-
voile les raisons qui
l'ont poussée à faire
du hockey. «J 'aime
l'agressivité de ce
sport. J 'avais fait de
la danse. Mais je
m'étais vite rendu

Sophie Anthamatten peut regarder
devant elle avec confiance, HOFMANN

compte que ce n était pas
un sport pour moi.» D'ac-
cord jusque-là, mais pour-
quoi la gardienne de
l'équipe nationale fémi-
nine ne joue-t-elle pas en
LNA avec d'autres filles?
«Le jeu est lent et il n 'y a pas

. de contact. Je m'ennuie avec
les autres f illes. Je préfère la
virilité du hockey masculin.
Depuis le début, j'ai tou-
jours joué avec des gar-
çons», précise-t-elle sans la
moindre gêne. Lors de ses
débuts dans le milieu du
hockey à l'âge de 4 ans, elle
évoluait en défense, mais
une année plus tard, elle
enfilait ses grosses jambiè-
res . pour officier comme
gardien. Dès lors, elle se
plaît à son poste où sa tech-
nique n 'a rien à envier à un
homme.

Titulaire. La saison passée,
Sophie Anthamatten avait
disputé seulement quel-
ques matches avec Saastal
lors des play-offs. Barrée
par Frédéric Dorthe, au-
jourd'hui à Sion, la Haut-
Valaisanne a su attendre
son heure. En effet , sous les
recommandations de son
entraîneur KarelTrachta, le
président de Saastal, Ger-
man Andenmatten, déci-
dait de donner sa chance à

• cette charmante demoi-
selle. «Elle a incontestable-
ment les qualités pour être
notre gardien titulaire. De
p lus sur le plan f inancier,
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nous réalisons une bonne
opération», explique le
coiffeur de Saas-Grund.
Lorsqu'elle songe à son
avenir, comme devant les
filets, la gardienne fait
preuve de précision. «Je
pense que la LNA est trop
rapide pour moi. J 'aurais de
la peine à faire bonne f igue.
Par contre, en LNB, je pense
que j 'aurais peut-être ma
chance, à condition de per-
fectionner mon jeu avec la
canne.» ,

Même si elle n'a pas encore
bénéficié d'entraînements
spécifiques cette saison,
elle possède un entraîneur
des gardiens en la per-
sonne du Prévôtois Tho-
mas Hagmann, exilé de-
puis longtemps en Valais. U
avait joué à Sion avant
d'entraîner Monthey en
2005. Voilà l'histoire ro-
cambolesque d'une fille
pas comme les autres qui
aime jouer avec les hom-
mes. Cependant, pour un
autographe, ne soyez pas
pressés car Sophie Antha-
matten prend sa douche
lorsque ses coéquipiers
masculins ont quitté le ves-
tiaire, même son frère Ro-
bert. Son père Hubert, an-
cien joueur, devrait l'atten-
dre devant la patinoire.
Quant aux adversaires, cer-
tainement surpris d'une
telle adversité, «ils sont très
sympas», conclut-elle.
JEAN-MARCEL FOU
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Retour bénéfique
BLAISE PANNATIER ? De retour depuis
deux saisons au HC Sion, l'ancien junior
sierrois a trouvé ses marques dans
la première équipe de son club formateur

Parti à H ans à Graben pour
peaufiner sa progression, l'ai-
lier gauche Biaise Pannatier a
pu espérer évoluer avec la pre-
mière équipe sierroise. Hélas,
des blessures à répétition ne lui
ont pas permis de toucher à la
LNB. ((Au f il des semaines, j'ai
été dégoûté», poursuit l'em-
ployé aclministratif au service
de la voirie sédunoise. ((Au-
jourd'hui, mon choix est fait et
je privilégie mon emploi où j'ai-
merais obtenir un CFC et une
maturité.» Agé de 21 ans, il pa-
tine pour la deuxième saison
avec Sion en première ligue. Vé-
loce et possédant de la dyna-
mite dans ses bras lorsqu'il tire,
Biaise (auteur d'un but et deux
assists cet automne) parvient à
se mettre en évidence. Ses ca-
ractéristiques lui permettent
d'évoluer dans une ligne à vo- '
cation offensive. Même si les li-
gnes évoluent souvent, cette
semaine, il joue aux côtés de
Bering et de son frère Guil-
laume, de trois ans son aîné.

Réaction. Lorsqu 'il songe à la
saison dernière qui avait vu son
équipe caracoler en tête, le nu-
méro 17 sédunois déplore. «Je
pense qu 'on peine à oublier que
c'était la saison passée. Cette an-
née, les équipes ont changé et
Von ne peut pas simplement se
souvenir du passé pour être
compétitif. On croit trop que ça
va venir.» Même si sur le papier
ce HC Sion semble bien armé,
ses six défaites, pour quatre
succès, démentent ce pronos-
tic. Comment peut-on s'impo-
ser en prolongations face à
Guin le samedi (2-1) et s'incli-
ner trois soirs plus tard 5-0 à
Lausanne face à Star? «Contre
Guin, on était parti àla guerre, à

la conquête de points alors qu 'à
Lausanne, nous avons manqué
de conviction, au contraire de
notre adversaire.»

Ce soir à 19 h, Tramelan, avec
un nombre de points identique
(11), sera l'hôte de TAncien-
Stand. Les Tramelots, qui vien-
nent de changer d'entraîneur
(Sébastien Kohler pour Glanz-
mann) restent sur deux succès.
«Il n 'y aura pas de miracle pour
ce match», poursuit l'attaquant
sédunois. «Nous devrons,
comme face à Guin, partir à la
guerre pour espérer remporter la
victoire.» Le rendez-vous est
pris. JEAN-MARCEL FOU

CHRISTOPHE SPAHR La solidarité reste notre princi-
Le moment est déjà historique, pal atout. Mais il est vrai que
La Suisse disputera donc la fi- nous avons deux attaquants
nale de la coupe du monde des (n.d.l.r.: Ben Khalifa et Sefero-
M17, dimanche soir face au Ni- vie) très au-dessus de la
geria. Le contexte promet toute- moyenne pour le football
fois de lui être défavorable à plus suisse. Prenez le deuxième but!
d'un titre. A domicile, la forma- Alors que nous n'étions pas au
tion africaine bénéficiera du mieux, ils ont fait la différence à
soutien d'un public pour le eux deux en inscrivant un goal
moins excité. En outre, des dou-
tes existent toujours quant à
l'âge réel de certains Nigérians. «NOUS cHITOnS
Et ce quand bien même des
joueurs africains avaient déjà
été exclus avant le tournoi pour
les mêmes suspicions. Roger
Meichtry, F entraîneur-assistant,
se projette déjà vers la finale.

Est-ce que l'équipe réalise vrai-
ment la portée de cet exploit?
A force de gagner, on s'y habi-
tue... Non, sérieusement, nous
avons tout à fait conscience de
réaliser un exploit unique dans
l'histoire du football suisse. Le
meilleur résultat d'une équipe
nationale dans une coupe du
monde, jusque-là, était un
quart de finale en 1954, en
Suisse. Cette fois, nous sommes
en finale.

Samedi
17.30 Uni Neuchâtel - Fr.-Montagnes

Moutier - Saastal

5. Fr.-Montagnes 9 6 0 0 3 33-34 18
6. Villars 10 3 2 0 5 42-44 13
7. Sion 10 3 1 0 6 41-43 11
8. Tramelan 103 1 0 6 40-49 11
9. Bulle/Gruyère 9 2 1 1 5  32-39 9

10. Uni Neuchâtel 9 2 1 1 5  28-40 9
11. Saastal 9 1 0  1 7  20-38 4
12. Moutier 10 0 1 2 7 26-56 4

60 000
spectateurs
contre nous»
ROGER MEICHTRY

Etoile Carouge - Chênois 1-1

Samedi
17.00 Malley-Martigny

UGS - Grand-Lancy

Dimanche
14.30 Fribourg - Guin

Baulmes - Bavois
Naters - Bulle

15.00 Meyrin - Young-Boys M21

Classement
1. Sion M21 15 9 4 2 35-19 31
2. Martigny 14 9 2 3 28-14 29
3. Malley 14 7 6 1 32-19 27
4. Echallens 15 8 3 4 36-23 27
5. Chênois 15 7 5 3 22-18 26
6. Fribourg 14 7 3 4 29-15 24
7. Et. Carouge 15 5 4 6 25-26 19
8. Meyrin 14 3 9 2 24-24 18
9. Guin 14 5 3 6 23-25 18

10. Y. Boys M21 14 5 2 7 23-24 17
11. Grand-Lancy 14 5 2 7 20-29 17
12. UGS 14 3 5 6 22-31 14
13. Bulle 14 2 6 6 20-25 12
14. Baulmes 14 2 5 7 21-45 11

tenté de franchir les grilles de
Vous avez géré deux situations à sécurité avant le match Nige-
dix contre onze. Cette fois, vous ria-Espagne) , nous avons été
avez parfaitement maîtrisé
l'avantage numérique. Quelle
maturité, non?
Il faut avouer que les circons-
tances nous ont été favorables.
Un penalty d'entrée et une ex-
pulsion, cette situation nous "a
grandement facilité la tâche. En
plus, il faisait très chaud. La Co-
lombie avait eu besoin de la
prolongation pour sortir la Tur-
quie. Finalement, nous avons
disputé le match le plus facile
de tout le tournoi.

Vous ne cessez de louer l'esprit
de cette équipe. Mais vous avez
aussi des individualités remar-
quables...

ÉQUIPE DU NIGERIA

COACH-ASSISTANT DES M17

de toute beauté. A leurs côtés,
les joueurs sont tous au top de
leur niveau.

Deux jours, n'est-ce pas court
pour préparer la finale?
C'est trop juste. D'autant plus
qu'en raison des incidents au
stade (n.d.l.r.: des milliers de
spectateurs sans billets ont

bloqués. Certes, nous en avons
profité pour assister à la
deuxième demi-finale. Mais la
récupération n'était pas opti- d'envoi.» KEYSTONE
maie. Et aujourd'hui (n.d.l.r.:
hier), nous nous déplaçons à
Abuja , le site de la finale. ment, le public d

Que vous inspire le Nigeria, votre
adversaire en finale?
C'est une équipe qui joue bien
au football et qui possède de
bonnes individualités. Nous
nous réjouissons d'affronter
une équipe africaine. C'est une
première. Par contre, nous au-
rons tout le public contre nous,
60 000 spectateurs tout acquis à
la cause du Nigeria. Heureuse-

ment, le public d'Abuja est un tains sont plus âgés. Un entraî-
peu calme, moins chaud qu'à neur a même laissé entendre
Lagos. On a aussi vu en demi-fi- que le libéro faisait déjà partie
nale que l' arbitre n 'osait plus de son groupe, en 2002... Ces
trop siffler contre eux. Il faudra rumeurs inquiètent un peu les
faire abstraction de ce contexte, joueurs. Mais nous ne pouvons
ainsi que des doutes à propos rien y faire. Nous donnerons
de l'âge de certains joueurs ni- tout pour enlever ce premier ti-
gérians. tre mondial. Il faudra être prêt

dimanche à 19 heures. Mais je
Qu'entendez-vous par là? n'ai pas de souci. Les joueurs
Il semble que tous les Africains seront au top au moment du
n'ont pas l'âge requis, que cer- coup d'envoi.

est !

15. Naters 14 2 4 8 19-32 10
16. Bavois 14 2 3 9 16-26 9

Groupe 2

14. Belfaux 13 2 2 9 22-43 8

La tension monte. Selon une
source locale, le capitaine de
la sélection nigériane, For-
tune Chukwudi, serait âgé
d'au moins... 25 ans

La polémique est partie de doute: il est très probable- pellent la coupe du monde
des déclarations d'Adokie ment bien plus âgé. M20 en 1989, lors de laquelle
Amiesimaka, ex-internatio- le Nigeria s'était incliné en fi-
nal de la sélection des Super Scanner du poignet. Pour nale devant le Portugal de ___^f^ .
Eagles (l'équipe A du Nige- répondre aux accusations de Luis Figo. Le pays avait fêté
ria), puis président et entrai- manipulation de l'âge des son équipe avec enthou- I
neur pendant plusieurs an- joueurs de sélections de jeu- siasme, avant de connaître la î
nées du club des Sharks de la nés qui ressurgissent de fa- honte: le Nigeria a été dis- Fortune Chukwudi fêterait
ville de Port Harcourt. Ce ju- çon récurrente et pas seule- qualifié pour avoir semble-t- ses 17 ans, le 18 novembre
riste de bonne réputation a ment en Afrique, la FIFA a dé- il largement triché sur l'âge prochain. Selon son profil sur
affirmé récemment dans la veloppé un procédé par IRM de trois de ses joueurs. le site officiel de la FIFA... LDD
presse que Fortune Chuk- (imagerie par résonance ma- Une pratique veut que les
wudi faisait partie de l'équipe gnétique) qui permet de dé- joueurs nigérians aient en
réserve de ses Sharks en 2002, terminer l'âge en fonction réalité deux âges différents: La FIFA a fait preuve de rete-
et qu'il était alors âgé de 18 d'une analyse du poignet, leur âge réel et leur âge de nue jusqu'à présent. Quatre
ans. Les scanners de cette articu- footballeur, dans un pays où joueurs de chaque équipe

Si cela est exact, il en au- lation seraient susceptibles les registres de naissance ne ont été testés lors de cette
rait donc 25 aujourd'hui. Ces de fournir avec un taux de sont pas toujours tenus avec coupe du monde M17, et le
propos semblent corroborés fiabilité très élevé les indica- la plus grande exactitude. comité d'organisation se réu-
par une photo du joueur par- . tions sur l'âge réel des per- Certains Nigérians trai- nira ce samedi pour débattre
venue par mail à divers jour- sonnes concernées. tent aujourd'hui Amesia- du sujet. Le responsable mé-
nalistes nigérians. On y voit, Après un de ces tests IRM, maka de traître à la patrie dias de la FIFA, Wolfgang
sur la dernière rangée d'une la fédération nigériane a ré- pour ses déclarations, mais Resch, n'a pas été en mesure
photo d'équipe, ledit joueur cemment remplacé 15 de ses d'autres, des médias notam- de dire si Fortune Chukwudi
en 2002. Pour pouvoir être joueurs en camp d'entraîné- ment, mettent ouvertement a fait partie des joueurs nigé-
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M17, il n'aurait pas dû avoir
plus de 11 ans à l'époque de
ce cliché en 2002. Or, les traits
du joueur, à la physionomie
développée, ne laissent guère

Le Nouvelliste

«Le contexte
sera tendu»
ROGER MEICHTRY ? L'entraîneur-assistant se méfie du public
et de... l'âge des joueurs africains, dimanche en finale de la coupe
du monde M17. La Suisse dans l'histoire?.

Roger Meichtry: «Les joueurs seront au top au moment du coup

Quel

Sa

âge du capitaine?
monde M17. Elle espérait

aux ru-amsi couper court
meurs et suspicions

Précédents. Certains se rap



Le Nouvelliste

Inler (à gauche) a choisi de jouer pour la Suisse. Cet après-midi à 17 h 45, il affrontera la Norvège avec ses coéquipiers Derdiyok et Streller. KEYSTONE

Dans l'ombre des «petits»
SUISSE - NORVÈGE ? La participation des moins de 17 ans à la finale
de la coupe du monde éclipse le match de l'équipe A. Inler ne s'en formalise pas.

BARRAGES DE LA COUPE DU MONDE 2010

La France et le Portugal en danger
Poids lourds du football , la pitaine aux 51 buts en 115 se- écarté des terrains depuis plus champions d'Europe 2004
France et le Portugal affrontent lections. En 2005, à Dublin, l'at- d'un mois. Les Portugais sont grecs et l'Ukraine et, d'autre
deux équipes mortes de faim taquant du Barça avait mis les capables de faire la différence part, la Russie et la Slovénie. Les
samedi en barrage aller pour la Bleus sur la voie de la coupe du dès le match aller mais les Bos- matches retour se joueront
coupe du monde 2010. Les monde 2006 avec un but splen- niaques, qui sont à deux mat- mercredi prochain, si

- Bleus se rendent en Irlande • dide (0-1). C'est lui que surveil- ches de disputer leur première 
alors que les Portugais tente- leront le gardien Shay Given, phase finale dans une compéti-
ront de plier l'affaire à domicile qui avait encaissé ce but U y a tion majeure, vont jouer la ren- MI/J..H.TMM———I
contre la Bosnie. quatre ans, et le défenseur Ri- contre de leur vie. «Je n'ai ja- Barrages de la coupe du mondeFinaliste malheureuse de la chard Dunne, qui veut livrer mais été aussi inquiet de ma vie 2010. Zone Europe, matches allercoupe du monde 2006, la «bataille» pour cisailler la supé- p arce que c'est le plus grand test . .ampdh
France ne sera pas à la noce riorité technique des Français. de ma carrière», a dit leur sélec- nhno R IK .le - Sb/énie à Mn .mu
dans l'enfer vert de Croke Park, donneur, Miroslav Blazevic qui I9h00 Grèce - Ukraine à Athènes
où 82500 personnes vont s'ag- Blazevic inquiet. Battu par la avait mené la Croatie en demi- 21 hOO Irlande - France à Dublin
glutiner et pousser les joueurs France en demi-finale de l'édi- finale de la coupe du monde de 21 h30 Portugal - Bosnie-Herz. à Lisbonne
de l'Eire, à l'exploit. Privée de la tion 2006, le Portugal part, pour 1998. «Il va nous f alloir une ver- Zones Asie/Océanie. match retour
grande fête du football en 1990 sa part, largement favori face à formance de classe mondiale (samedi)
et en 1994, la France ne veut pas la Bosnie. Le coach Carlos sur les deux matches pour éli- OShOO Nouvelle -Zélande - Bahreïn à
revivre un pareil cauchemar. Le Queirzo est cependant privé miner le Portugal.» Wellington (aller: 0-0)
meilleur allié du très contesté des services de Cristiano Ro- Les autres barrages de la z°nes AmSud/Concacaf, match aller
Raymond Domenech sur le ter- naldo, toujours pas remis d'une zone Europe s'annoncent très (dimanche)
rain sera Thierrv Henrv. son ca- blessure à la r-hpvillp nui lptipnt nnvprts nntrp H'uno n.rt 1P_ 03 h 00 Costa Rica-Uruguay à San José

STÉPHANE FOURNIER
La Suisse affronte la Norvège
à Genève ce soir. L'événe-
ment tente de se faire une
place dans l'actualité footbal-
listique du week-end. La par-
ticipation de la sélection des
moins de 17 ans à la finale de
la coupe du monde envahit
l'espace traditionnellement
réservé à l'équipe A. La per-
formance des cadets mono-
polise tous les échanges. Ott-
mar Hitzfeld n 'y échappe pas.
«Cette situation me convient
bien», confie le technicien al-
lemand. «Si nous étions au
centre de . 1 attention au-
jourd 'hui, cela signifierait que
nous nous préparerions pour
les barrages qualificatifs à la
p hase f inale de la coupe du
monde. L'objectif était de les
éviter. Nous l'avons atteint et
nous évoluons logiquement

en retrait de la réussite p héno- pays d'adoption. «La fédéra-
ménale des moins de 17 ans.» tion turque m'a convoqué
La discussion soumet Gô- pour un match amical de la
khan Inler à la même ques- sélection des moins de 21 ans
tion. «Le pas de retrait n 'est contre l'Ecosse, j'ai joué la
pas difficile à vivre. Tout le deuxième mi-temps. Elle m'a
football suisse bénéficie de ce ignoré pour des matches qua-
fantastique parcours, nous lificatifs officiels qui se sont
devons en prof iter.» disputés avant et après cette

rencontre. Je n 'ai p lus eu de
Choisir nouvelles. Cela m'a beaucoup
son équipé nationale déçu.

Plusieurs finalistes des Dans l'intervalle, j'ai reçu
moins de 17 ans possèdent un la visite de Kôbi Kuhn. Son
double passeport. Le futur les message a été très positif. Il a
confrontera au même choix fait la différence, j'ai opté pour
qu'Inler quant à leur nationa- la Suisse.» La Suisse lui offre la
lité sportive. «Ma décision possibilité de participer à la
était claire. Je voulais jouer phase finale du mondial que
pour la Turquie, j'en rêvais de- la Turquie suivra sur les
puis que j 'étais petit. Je l'avais écrans de télévision.
annoncé et confirmé à tous les
médias», explique le joueur Plus de limite d'âge
de l'Udinese. Il porte au- Les successeurs d'Inler Ottmar Hitzfeld anticipe
jourd 'hui le maillot de son bénéficient du nouveau rè- le problème. «J 'ai déjà ren-

dement de la FIFA. Le précé-
dent fixaità21 ans l'âge limite
pour se déterminer, la nou-
velle version abolit ce délai à
condition de n'avoir pas évo-
lué en équipe A. «La période
qui a précédé mon vingt et
unième anniversaire a été très
difficile à vivre», reconnaît In-
ler. «Je ne ressentais aucune
pression de l'extérieur, ni des
médias ni de mon entourage.
Je me mettais moi-même une
terrible pression pour ce choix.
Ma famille m'a toujours sou-
tenu sans exercer aucune in-
fluencé sur ma décision, elle
n 'a jamais p laidé pour un en-
gagement avec la Turquie.
C'est moi qui le voulais. Deux
voies se présentent, il faut en
retenir une et s 'y engager à
fond.»

formalise pas.

contré les joueurs des moins
de 17 ans lors d'un stage», ex-
plique le sélectionneur de la
formation majeure. «Je leur ai
parlé du devoir moral à assu-
mer vis-à-vis de la Suisse qui
les a formés et qui leur a per-
mis d'atteindre le niveau où ils
évoluent aujourd'hui. La
Suisse leur a donné une
chance en premier, ils ne doi-
vent pas l'oublier au moment
de la décision. Les convaincre
est le seul moyen possible.
Nous ne disposons pas de
moyens juridiques ou légaux
pour les retenir. Cela dit, la
réussite actuelle ne leur ga-
rantit aucun avenir doré. C'est
triste, mais la loi du football
l'impose.» Plusieurs membres
de la sélection championne
d'Europe des moins de 17 ans
en 2002 peuvent en témoi-
gner.

SION - ÉTOILE ROUGE

Aujourd'hui
à Tourbillon
Sion reçoit Etoile Rouge Bel-
grade à Tourbillon dans le cadre
de son centième anniversaire.
Le match débutera à 16 heures.
L'Etoile Rouge occupe la tête du
championnat de Serbie. Ancien
attaquant du FC Sion lors du
doublé coupe championnat de
la saison 1996-1997, Vladan Lu-
kic préside le club de Belgrade
depuis mai 2009. Il sera présent
en Valais pour l'occasion. Les
détenteurs d'abonnements des
clubs de soutien suivants béné-
ficieront d'un accès libre sur
présentation de leur carte an-
nuelle: Platine Club, Club du
Lundi, Club des 1000 et Spon-
sors. SF
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Dimanche 15 novembre 2009 à 15 heures

y^ FC CONTHEY JmtYmÈ
Le 29 mai 1983, le derby Ĉ ^̂ lavait attiré 2820 spectateurs! 

W^ru 
h

Ce match s'annonce «chaud», l'écho du vestaire savié- JJ A
san le démontre clairement: «C'est un contexte part/eu- ,' ¦ fr f̂ gXËÎIa
lier, on se réjouit. Ce derby est mythique de par le vécu M / H_J
entre nos deux dubs. Aucun problème de motivation, suspendu ion du match
bien au contraire. Nous serons encore plus déterminés aller, Alain Luyet répondra
qu'au match aller. Ils rêvent de revanche... à nous de présent demain.
faire en sorte que ça reste un rêve.»
Mécontents de leurs prestations à domicile, les Saviésans veulent corriger le tir:
«Nous n'avons pas été bons à la maison. Nos supporters méritent mieux que ça.

• Pas d'excuses, quand ça ne va pas, il faut remettre aie bleu de travail», jouer en
équipe, être solidaires. C'est ce qu'ils attendent de nous et ils ont raison. Si tu
perds en ayant tout donné, tu peux garder la tête haute.»
Les confrontations entre Savièse et Conthey ont toujours été engagées mais cor-
rectes, et cette fois encore l'esprit sportif et amical dominera.

ALORS TOUS A SAVIÈSE DIMANCHE SOUS LE SIGNE DU FAIR-PLAY.

¦aUS^F3""!V^rANÇHÉ/T^OÇKMA l

mailto:vsetancheite@netplus.ch
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tue a repris
les choses en main
BBC TROISTORRENTS ? Marielle Schmied a succédé à Nina Hadjiyankova.
Avec une certaine réussite puisque son équipe a décroché samedi dernier son
premier succès. A confirmer dimanche contre Pully (16 h 15).
JÉRÉMIE MAYORAZ

Apeine aux commandes et déjà
une victoire. L'intérim de Ma-
rielle Schmied ne pouvait déci-
dément mieux commencer. La
Vaudoise, qui a repris l'équipe
après le licenciement de la Bul-
gare Nina Hadjiyankova, a vu
juste du côté d'Hélios. Elle n'a
pas hésité à aligner toutes ses
joueuses, quitte à faire jouer les
juniores. Une tactique payante
puisque les Chorgues se sont
imposées 66 à 69 à la salle de
Bresse. Ce premier succès de la
saison a redonné confiance au
groupe. Il permet d' entrevoir
l'avenir plus sereinement.

Un avenir qui laisse encore
planer de nombreuses interro-
gations, après les départs de
l'Allemande Lenssa Moham-
med et de la juniore Emilie
Cretton auxquels s'ajoute la
blessure d'Egle Moix. Le
contingent chablaisien, déjà
pas très étoffé, se réduit comme
peau de chagrin.

L'autre grande question
concerne le poste d'entraîneur.
Marielle Schmied devrait rester
jusqu'au début décembre. Et
après? Décryptage de la situa-
tion avec la Lausannoise.

Une première victoire, ça doit
faire du bien?

A la tête de l'équipe depuis 10 jours, Marielle Schmied (au centre) est plutôt satisfaite de ses joueuses. Aujourd'hui, elle ne dit plus
non à un prolongement de son mandat à la tête de l'équipe, CLERC

«Les joueuses
se trouvent de mieux
en mieux»
MARIELLE SCHMIED

I I I K I I I K I I  UUK UK lUIsUU f JV UV IU I I -  l\llK gl UM» ULUI If SS un uriuin- nez,, ocimuut:. ClOiclU. JM

«Oui, énormément. C est très
important pour le moral et pour
la suite du championnat. Juste
avant la partie contre Hélios,
j 'ai senti une grande motiva-
tion. Il y avait une ambiance
différente des autres matches,
comme si les f illes avaient quel-
que chose à prouver.»

Le départ de Nina Hadjiyankova
a sans doute provoqué un déclic.
«En fait, c'est un ensemble de
facteurs qui a provoqué un élec-
trochoc dans le groupe. Il y a
bien sûr le licenciement de
Nina, mais aussi la blessure
d'Egle (Moix), le départ de Mo-
hammed et l'accumulation de
défaites. Autant d'éléments qui
ont engendré une belle réaction
sur le terrain.» p lus de rotations, mais cela n 'est

pas possible en ce moment.
Troistorrents est donc capable Nous verrons plus tard dans la
de gagner avec la manière. saison.»
«Nous en avons eu la preuve à
Hélios. Aujourd'hui, les joueuses Un futur qui se dessine avec ou
se trouvent de mieux en mieux, sans vous?

LNAM: BC BONCOURT - BBC MONTHEY, SAMEDI 17 H 30

Jamais deux sans trois
? L'équipe: «L'équipe évolue, gue. Nous visons une cinquième pionnat. Mais Boncourt, avec ses
notamment sur le p lan défensif. place au classement, ce qui si- cinq Américains, fait également
Contre Genève, nous n 'avons gnifie que nous avons encore be- partie des ténors. Les Jurassiens
encaissé que 61 points. Bien sûr, soin d'un succès sur les deux restent d'ailleurs sur une belle
tout n 'est pas encore parfait, à matches qu 'il nous reste victoire contre Fribourg. Gagner
l'image de notre dernier quart jusqu 'au terme du premier tour là-bas n 'aura donc rien d'évi-
mercredi où nous nous sommés (Boncourt et Vacallo)», précise dent. Ce match nous servira de
un peu perdus collectivement, le coach Thibaut Petit. véritable test après nos deux suc-
Ceci dit, nous restons sur deux . ces consécutifs.»
victoires, ce qui est p lutôt encou- ?L'adversaire: «On parle sou-
rageant pour la suite, notam- vent de Nyon et Lugano en tant ?Le contingent: sans Marti-
„,„„».,.. ... ;„ ;_ . j_ i_ ;-• , A ; j.. _i - o_i :u .. /-• ...

Notamment les deux Américai-
nes (Biemer et Woodberry) qui
depuis quelque temps ont pris le
leadership de l'équipe.»

Contre Pully, dimanche après-
midi, vous avez donc toutes vos
chances.
«Les Vaudoises sont à notre por-
tée. Malheureusement, je ne dis-
pose pas d'un contingent très
étoffé. Cette semaine, nous ne
nous sommes d'ailleurs entraî-
nés qu 'à six ou sept. Dans ces
conditions, il est difficile de pré-
parer au mieux un match.»

Ce contingent qui ne cesse de di-
minuer, cela ne vous inquiète pas?
«C'est le basket, il faut faire avec.
Bien sûr, j'aimerais bien avoir

«Je ne sais pas trop. Dans un pre-
mier temps j 'ai dit que j 'assure-
rais simplement un intérim de
trois semaines. Mais comme les
choses se passent p lutôt bien, je
m'interroge sur la suite. Je me
laisse encore un certain temps
de réflexion. Rejouer? J 'y pense
aussi. J 'ai envie de refaire du
sport après une année d'arrêt
(ndlr: déchirure des ligaments
du genou).»

LNAF: NYON - HÉLIOS, SAMEDI 17 H 30

Priorité à la manière
? L'équipe: «La défaite du
week-end dernier contre
Troistorrents nous a fait
mal. C'était un match à no-
tre portée. Malheureuse-
ment, nous étions absents
en première mi-temps et
malgré nos efforts pour re-
venir, nous n 'avons jamais
réussi à inverser la ten-
dance. Nous manquons
toujours de stabilité, même
si l'équipe a su réagir en
deuxième période. Il y a
donc tout de même du posi-
tif) , souligne Emir Salman,
le coach des Vétrozaines.

? Le contingent: au grand

? L'adversaire: «On con-
naît la valeur de Nyon,
gros calibre du champion-
nat présent sur la scène eu-
ropéenne. Il ne faut  pas
s 'attendre à un miracle de
notre part, même si nous
allons tenter de rester le
p lus longtemps dans la
partie. En fait, on vise p lu-
tôt la manière que le résul-
tat. Et ce match, p lus celui
contre Sierre la semaine
prochaine, servira de pré-
paration en vue du duel
contre Espérance Pully,
une équipe à notre portée. »

complet. JM

LNAF: SIERRE - ELFIC FRIBOURG, SAMEDI 20 H 30

Retour
au championnat
? L'équipe: «J 'ai donné un

jour de congé à l 'équipe
après le match de coupe
d'Europe. Globalement, j e
suis plutôt satisfait de notre
performance contre Gyôr.
Nous avons simplement
manqué de concentration
sur la longueur et eu du mal
à perforer leur défense de
zone. Maintenant, nous re-
venons au championnat de
Suisse, avec un changement nat.
de terrain et de niveau. Nous En p lus, nous avons be-
devons prendre l'habitude soin d'un succès pour abor-
d'enchaîner matches euro- der sereinement le dép lace-
péens et matches natio- ment au Portugal, mercredi
naux», commente l'entrai- prochain.»
neur Romain Gaspoz.

? Le contingent: sans Cochand (indisponible pour six
semaines) etDietel (blessées). JM

? L'adversaire: «Elfic est
bien positionné au classe-
ment (ndlr: 3e, avec le
même nombre de points
que Sierre) et a prouvé sa
valeur notamment en bat-
tant Riva. Avec leurs deux
bonnes étrangères, les Fri-
bourgeoises peuvent nous
poser des problèmes. Mais
je n 'envisage pas une 2e dé-/e i l  c/ti/tottgc: piw iwtc £.c ne
faite d'affilée en champion-

Le Nouvelliste

Samedi
17.30 Vacallo - Nyon

FR Olympic - Lugano
Lausanne - Massagno
Boncourt - Monthey
Geneva Devils - Grand-Saconnex

Classement
I. FR Olympic 8 7 1 688-573 14
2; Vacallo 8 7 1 578-497 14
3. LuganoTigers 8 7 1 688-582 14
4. Nyon 9 7 2 795-703 14
5. Monthey 8 4 .4 626-610 8
6. Boncourt ' 8 3 5 644-663 6
7. Starwings BS 9 3 6 682-717 6
8. Geneva Devils 8 2 6 532-623 4
9. Massagno 8 2 6 596-693 4

10. Lausanne 8 2 6 618-687 4
II. Gd-Saconnex 8 1 7 617-716 2

Samedi '
14.00 Vemier Meyrin - Union Neuchâtel
14.15 FR Olympic - Bernex
17.30 Martigny-Rhône - Chêne

Vevey Riviera - Korac Zurich

Dimanche
14.30 Zurich Wildcats-Pully
16.00 FR Olympic - Swiss Central

Lugano - Villars
Classement
1. Bemex 7 7 0 653-453 14
2. Zurich Wildcats 8 7 1 671-578 14
3. Martigny-Rhône 7 5 2 564-470 10
4. Swiss Central 7 5 2 522-526 10
5. Villars 7 4 3 544-522 8
6. Vevey Riviera 8 4 4 573-577 8
7. Lugano 7 3 4 503-567 6
8. Chêne 7 3 4 487-517 6
9. FR Olympic 6 2 4 495-518 4

10. Korac Zurich 7 2 5 577-638 4
11. Vemier Meyrin 7 2 5 521-566 4
12. Pully 7 2 5 465-525 4
13. U. Neuchâtel 7 0 7 432-550 0

Samedi
17.30 Nyon - Hélios
20.30 Sierre - Elfic Fribourg
Dimanche
16.15 Troistorrents - Pully
Classement
1. Sierre 5 4 1 393-274 8
2. Nyon 5 4 1 387-297 8
3. Elfic Fribourg 5 4 1 360-331 8
4. Riva 6 4 2 441-447 8
5. Troistorrents 5 1 4 305-360 2
6. Hélios 5 1 4 331-415 2
7. Pully 5 0 5 323-416 0

Blonay-Vevey - Lausanne-Prilly
Sion - Agaune
Samedi
17.30 Hope-GBA - Berne
18.00 DEL-Lancy
20.15 Martigny-Rhône - Cossonay

Classement
1. Nyon Espoirs 6 6 0 364-258 12
2. Hope-GBA 5 5 0 330-187 10
3. Blonay-Vevey 6 4 2 386-291 8
4. DEL 6 4 2 320-260 8
5. Lausanne-Prilly 5 3 2 350-254 6
6. Berne 5 3 2 344-288 6
7. Martigny-Rhône 5 2 3 284-272 4
8. Agaune 6 2 4 409-372 4
9. Lancy 5 1 4 193-340 2

10. Sion 5 0 5 137-453 0
11. Cossonay 6 0 6 272-414 0

aeraire
¦*_r_iir Miami
et Kiioenix

NBA
Deuxième

m r m ¦ ¦
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Miami et Phoenix ont tous
deux concédé leur deuxième
défaite de la saison jeudi en
NBA. Le Heat (6 victoires) et les
Suns (8) se sont respectivement
inclinés 104-111 face à Cleve-
land et 121-102 face aux Lakers
à Los Angeles dans les deux ren-
contres de prestige de la soirée.
Miami n'a rien pu faire face aux
Cavaliers malgré les 36 points
de Dwyane Wade. LeBron Ja-
mes a une nouvelle fois brillé
dans le camp des Cavs (6 succès
et 3 défaites cette saison) en
inscrivant 34 points. SI
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CHRISTIAN CONSTANTIN,
PRÉSIDENTDU FC SION

«[L'identification
est inévitable»

*
«Des différentes mesures
proposées, seule la créa-
tion d'une carte de suppor-
ter est véritablement nou-
velle. Qu 'elle s 'appelle «fan-
card» ou non, qu 'elle res-
semble finalement à une
carte d'identité sans en
porter lenom, l'objectif est
clairement de savoir nom-
mément quelles personnes
viennent au match. A
l'image de ce qui se prati-
que déjà dans le calcio. En
Italie, la lutte contre la vio-
lence dans les stades a
franchi une étape supplé-
mentaire: celle qui voit une
autorité dotée de la compé-

tence ultime de décréter
quelles sont les rencontres
à haut risque. Et partant,
quels matches se dispute-
ront sans la présence des
supporters adverses. Pour
les autres propositions des
conseillers d 'Etat qui évo-
quent notamment la pré-
sence d'accompagnateurs
des équipes visiteuses, de
policiers dans les stades
hôtes, elles sont déjà en ap-
plication. Et elles impli-
quent un service de sécu-
rité bien plus fort que celui
préconisé par les chefs des
départements de Justice et
Police.» MG

Imans, vos papiers
PRÉVENTION ? Les supporters pourraient devoir démontrer
leur identité au moyen d'une «fancard». La mesure, préconisée
par les cantons, est envisageable dès la saison 2011-2012.

(UDC)

2. Adjuvence 58,5 0. Peslier JM Béguigné 8/1 3p0p3p
3. Miss Stream 58 D. Bonifia E. Lellouche 9/1 4p3p9p
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13. Lupa Sola 55,5 R. Marchelli W. Wallon 26/1 0p8p7p

Les fans de foot et de hockey ter, la situation est intenable, le stade lors des matches à haut
devraient montrer patte blan- Elle remet en question les effec- risque. Dans les autres sec-
che dès la saison 2011-2012. tifs de police nécessaires et en- teurs, les cantons préconisent
Les cantons préconisent la gendre des coûts élevés pour de la bière légèrement alcooli-
création d'une carte de suppor- l'Etat; à Berne par exemple, un
ter («Fancard») pour aller voir million de francs par semaine.
un match de ligue A. Le but est
de faciliter l'identification des Fans visiteurs
fauteurs de troubles. accompagnés

Réunie hier à Hergiswil Outre l'identification des
(NW), la Conférence des direc- supporters à l'entrée des sta-
teurs des départements canto- des, le dispositif des cantons
naux de Justice et Police propose une autre mesure inci-
(CCDJP) s'est mise d'accord sur sive. La CCDJP appelle les clubs
une série de mesures radicales, à instaurer «des billets combi-
Elles pourraient bien changer nés» pour les spectateurs qui
le visage des sports d'équipe de vont voir jouer leur club en dé-
haut niveau en Suisse d'ici aux placement,
prochaines saisons. Les billets pour le secteur

Les cantons ne sont plus visiteur ne seraient ainsi ven-
prêts à accepter la violence dus qu'à des supporters voya-
exercée dans les stades. «Les fa -  géant avec les transports orga-
milles doivent à nouveau pou- nisés pour eux. De cette façon ,
voir assister aux matches dans les fans du club invité pour-
une atmosphère pacif ique» , a raient être conduits directe-
déclaré devant les médias la ment dans le secteur visiteur du
vice-présidente de la CCDJP stade et en repartir, sans entrer
Karin Keller-Sutter (PLR/SG). en contact avec les supporters

Aujourd'hui, dans toute la du club hôte.
Suisse, il faut engager quelque L'alcool devrait par ailleurs
900 policiers pour assurer la se- être interdit dans ces moyens
curité des matches hebdoma- de transport ainsi que dans les
daires. Selon Mme Keller-Sut- secteurs visiteurs et dans tous

Aujourd'hui à Saint -Gloud , Prix de l'Elevage
(plat, réunion I, course 5, 2500 mètres, départ à 15h08)

1, Wvsiwva Luckv 60 S. Pasauier JL Gav 6/1 4D2D9D

5. Hearts Content 58 M. Guy

7. Sersoura 57.5 T. Ja G. Arizkorreta 18/1 3p6p2

M. Foulon A. Lamotte 31/1 0p1p2p

11. Textolie 56,5 S. Maillot JL Pelletan 41/1 0p0p7p
19 Ci rtmàno C:_ C „ Ifllnhral I Dnri-m QQ/1 HnOnOn

15. Montebella 55,5 Y. Letondeur N. Clément 19/1 1p4p7p

sée.

Caméras partout
Lors des déplacements, les

clubs invités devraient venir
avec des «accompagnateurs de
sécurité». Pour 100 supporters,
la CCDJP exige un minimum de
deux accompagnateurs. Quant
au canton où se déroule la ren-
contre, il devrait mettre à dis-
position au moins trois poli-
ciers connaissant bien le milieu
sportif, pour chaque match.

Les stades et leurs alentours
devraient être équipés de ca-
méras à haute définition et leur
concept de sécurité devrait être
approuvé par les autorités
compétentes. Sans cette appro-
bation, la fédération devrait re-
fuser de délivrer sa licence. En
outre, les places debout sont
appelées à disparaître.

En ce qui concerne la
condamnation des hooligans,
les cantons préconisent des
procédures aussi rapides que
possible ainsi qu'une harmoni-

Notre jeu:
6* -15* - 14*- 2 - 1 - 3 - 8 - 4  ('Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 6-15
Au tiercé pour 15 fr.: 6' - X -15
Le gros lot:
6 - 1 5 - 1 7 - 1 0 - 8 - 4 - 1 4 - 2
Les rapports
Hier à Vincennes , Prix Dynamène
Non-partants: 3

.Tiercé: 4 - 1 2 - 1 1
Quartet: 4 - 1 2 - 1 1 - 1 3
Quinté+: 4 -12 -11  -13-10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 37-
Dans un ordre différent: Fr. 7.40
Quartet dans l'ordre: Fr. 241.60
Dans un ordre différent: Fr. 30.20
Trio/Bonus: Fr. 2.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quintét dans l'ordre: Fr. 1164.75
Dans un ordre différent: Fr. 20-
Bonus 4: Fr. 14.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 2.75
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15-

sation des sanctions au niveau
national. La CCDJP exige no-
tamment des critères unifor-
mes concernant les interdic-
tions de pénétrer dans les sta-
des et les interdictions de péri-
mètres.

Pression financière
Les cantons ne peuvent pas

mettre en œuvre par eux-mê-
mes un grand nombre des me-
sures proposées. Mais Mme
Keller est persuadée que ces
mesures seront appliquées, car
elles ont reçu le soutien des vil-
les, des polices, des autorités de
poursuite judiciaire et du mi-
nistre des Sports, Ueli Maurer
(UDC) .

Les clubs et les fédérations
sportives sont également prêts
à agir, a relevé la Saint-Galloise.
Et les autorités disposent dés-
ormais d'un moyen de pression
financier. Le Tribunal fédéral
les a en effet autorisées à factu-
rer aux clubs jusqu'à 80% des
frais de police. Mise à exécu-
tion, une telle menace pourrait
conduire de nombreux clubs à
la faillite, si

nistre des

ESTHER WAEBER-KALBERMATTEN
CONSEILLÈRE D'ÉTAT, CHEFFE DU
DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ

«D'accord sur
le principe, mais...»

«Sur le principe, nous
sommes d'accord avec ces
mesures , mais il nés 'agit
pour l'instant que de recom-
mandations et d 'idées. Le
projet n 'est pas encore mûr
et il faudra définir de nom-
breux détails avant d'intro-
duire des mesures d'ici à
deux ans. Il faudra voir ce
que l'on peut faire concrète-
ment ou non. Distribuer des

cartes à tous les specta-
teurs ne serait en effet pas
facile à gérer. Il revient
d'abord aux clubs de mettre- :
en place de telles mesures :
en collaboration avec les \
polices. Nous allons de
toute façon travailler à amé- •
liorer la sécurité. Il faut
aussi trouver des solutions
pour que cela ne coûte pas •
trop cher aux clubs.» VP :;

Seule la

17. Prima Porta 55 T. Huet J. Hammond 20/1 3p5p2p
Notre opinion: 6 - C'est une première chance. 15 - En forme et bien engagée. 14 - Elle amasse
beaucoup. 2 - Avec Peslier pour la gagne. 1 - Une vieille connaissance. 3 - Devrait encore pro-
gresser. 8 - Elle papillonne a bon escient. 4 - On l'aime bien nous aussi.
Remplaçants: 17 - La plus légers est aussi sérieuse. 10 - Monte de catégorie.
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Agriculture bouleversée
LE SYSTÈME DES PAIEMENTS
DIRECTS SERA ENTIÈREMENT
RÉVISÉ D'ICI À 2014.
LE PROJET ANNONCÉ PAR
BERNE SUSCITE DÉJÀ DE
NOMBREUSES CRITIQUES.

M ARIE PARVEX

divers critères, le Conseil fédéral a objectifs fixés. Selon le rapport de la agriculteurs suisses et valaisans en
choisi de favoriser les paiements Confédération , ce nouveau système particulier. Le Conseil fédéral assure
directs à la surface cultivée. Ils permettra aussi des mesures de sou- cependant que l'enveloppe globale
devraient se diviser comme ceci: des tien plus ciblées «lors des prochaines des paiements directs ne sera pas
subventions au paysage cultivé, à la étapes d'ouverture du marché) et pré- diminuée même si ces changements
sécurité de l'approvisionnement, à la voit des aides «visant à garantir une entraîneront une redistribution des
biodiversité et à la qualité du paysage.
La cinquième contribution est la
seule qui ne dépend pas du critère de
surface. Elle soutiendra les élevages
qui prennent soin du bien-être des
animaux.

Le but du Conseil fédéral est de
mieux rétribuer la réalisation des

Le nouveau système propose de supprimer les paiements directs
tête de bétail et de retenir le critère de surface cultivée.

____________________ Attention, agriculture de montagne

situation sociale supportable» pour financements. «Il y aura des exp loita-
lés agriculteurs. tions qui seront globalement perdan-

tes et d'autres gagnantes», indique le
UNE REDISTRIBUTION ; rapport en précisant que ces nouvel-
DES SUBVENTIONS FÉDÉRALES les aides devraient étire garanties à

Le projet n'est pas encore suffi- long terme. Des bouleversements qui
samment précis pour que l'on puisse suscitent déjà de vives critiques de
chiffrer les pertes ou les gains pour les certains milieux paysans.

Les paiements directs sont en pleine
mutation. Le système de subvention-
nement de l'agriculture suisse devrait
changer le 1er janvier 2014. En
novembre 2006, la commission de
l'économie et des redevances du
Conseil des Etats a déposé une
motion. Celle-ci demandait un rap-
port du Conseil fédéral sur l'évolution
future du système des paiements
directs. Ce dernier a rendu sa copie
en mai de cette année.

DE DIX CONTRIBUTIONS À CINQ
Aujourd'hui, il existe dix sortes de

contributions à l'agriculture: divers
types de subventions à la surface, des
aides à la garde d'animaux, pour les
exploitations biologiques ou encore
pour les cultures sur terrain en pente,
par exemple. En 2014, il ne devrait
rester que cinq types de contribu-
tions. Les subventions par tête de
bétail devraient disparaître, tout
comme les contributions écologiques
intégrées dans les contributions à la
biodiversité.

DES SUBVENTIONS A LA SURFACE
De manière générale, au lieu de

subventionner les agriculteurs selon

t̂agtm ^

de Bio Suisse

«LOGIQUE ^BAFOUEE »  ̂ ¦
«Nous ne sommes pas d'accord avec la
suppression des subventions à
l'agriculture biologique qui seront
remplacées par des subventions à la
prestation. Ainsi, un agriculteur qui
s'occupe de ses animaux selon des
règles écologiques pourra toucher des
subventions même s'il utilise des pes-
ticides dans ses champs, et
inversement. Cette manière de procé-
der est fausse parce que les exploita-
tions bio fonctionnent selon une logi-
que globale qui amène des bénéfices
divers à l'environnement Par exemple,
une exploitation écologique évite la

I 
pollution des eaux. Ce point positif ne
sera pas pris en compte par le
nouveau système de paiement.»

Reactions
Jean-René
Fournier,
conseiller
aux Etats

«FAUSSE
ROUTE»

(AGORA)

«AU DETRIMENT ,
DE LA PRODUCTIVITE»

(rp) Pour le conseiller aux Etats
Jean-René Fournier, «le principal dan-
ger réside dans l'abandon de la
mission économique pour l'assigner à
des missions écologiques». Et
l'agriculteur, «devenu jardinier du
paysage, serait assimilé à un fonction-
naire. Par ce projet, tel que présenté,
la Berne fédérale montre qu'elle serait
tentée de diminuer son soutien à la
production agricole. Ce
désengagement, synonyme de baisse
du revenu agricole, aurait pour corol-
laire de transférer les charges sur les
cantons et les communes.»
Et Jean-René Fournier de stigmatiser
des intentions qui pénaliseraient
l'agriculture de montagne,
l'agriculture de proximité, la seule
qui soit véritablement écologique. A
terme, les petites exploitations
disparaîtraient et l'âme du pays en
prendrait un sale coup. Il est primor-
dial, souligne Jean-René Fournier,
«que l'on remette au centre du débat
la raison d'être d'une production de
qualité et notre capacité de la mettre
sur le marché à des prix concurrentiels
et de ne pas imposer à la paysannerie
suisse comme mission première
l'entretien du paysage qui relève au
premier chef des collectivités
publiques».

Walter Williner,
directeur de
l'Association
des groupements
et organisations
romands
de l'agriculture

(mp) «Dans le nouveau système, le
critère de surface est déterminant
pour recevoir des subventions. On peut
donc produire moins sur la même sur-
face et toucher le même montant
qu'un agriculteur qui produit
beaucoup. Les nouvelles contributions
devraient aussi favoriser l'agriculture
biologique. Ces choix sont une
manière de renoncer à une agriculture
productive. Les agriculteurs vont vou-
loir augmenter les surfaces exploitées
avec pour conséquence l'augmentation
des loyers des terrains. Pour les Valai-
sans, le problème financier sera
sérieux. Les zones de montagne n'of-
frent que de petites parcelles et avec
la suppression de ta subvention à la
tête de bétail, le manque à gagner
sera important.»



ne étoile filante
toutes les 7 secondes
ASTRONOMIE ? Dans la nuit de mardi à mercredi, on espère
admirer entre 200 et 500 étoiles filantes par heure dans notre ciel.
Les explications du directeur de l'Observatoire de Saint-Luc.

m pieveuuuu a ia puuce camuiiaie. «un ion non encore verrouille, en vue ae la ier-
peut imaginer qu'ils ont aujourd 'hui quitté meture. Rapidement, les employés se libè- Tous les rense|gnements doivent être communiqués

BILLES BERREAU

Cela fait une dizaine d'années
que l'on n'a pas attendu autant
d'étoiles filantes dans notre
ciel, de l'aveu même du prési-
dent de l'Observatoire Fran-
çois-Xavier Bagnoud de Saint-
Luc, Bastien Confino. Dans la
nuit du mardi 17 au mercredi 18
novembre, s'il fait beau, la Terre
assistera au spectacle assez ex-
ceptionnel d'une demi-tem-
pête d'étoiles filantes , bapti-
sées les Léonides.

Chaque année, une pluie
d'étoiles file sous nos yeux, no-
tamment en août et novembre,
mais cette armée, leur nombre
risque fort de sortir du com-
mun dans trois jours. En effet,
entre 200 et 500 étoiles filantes
par heure sont annoncées en
fin de la soirée de mardi. On
parle de tempête d'étoiles fi-
lantes à partir de mille unités
par heure.

Entre 22 h 30 et minuit
Selon le directeur de l'Ob-

servatoire de Saint-Luc, Frédé-
ric Mallmann, qui nous a expli-
qué en détail ce qui nous atten-
dait ce soir-là, c'est entre

Une étoile filante sur la plaine du Rhône et Sion photographiée le 15 décembre 2007 depuis l'observatoire
d'Arbaz. Pour les amateurs: pose de 90 secondes à 1000 iso avec 2.8 d'ouverture et un objectif 24 mm.
SÉBASTIEN POT

22 h 30 et minuit que les étoiles M Frédéric
filantes devraient être les plus Mallmann ,
nombreux dans le ciel. Le meil- W+ directeur de
leur moyen d'assister à ce spec- l'Observatoire
tacle reste une bonne chaise de Saint-Luc.
longue et l'œil nu. Les étoiles fi- DR
lantes passent si vite que les ju- ^^E^__
melles et les télescopes, sont
inopérants. Autre conseil: blent provenir de la constella-
mieux vaut se trouver dans une tion du Lion,
zone avec peu de pollution lu-
mineuse artificielle. Donc éloi- Débris lumineux
gnez-vous des villes, si possi- Quand on demande à Frédé-
ble. rie Mallmann si la vitesse de ces

On ne verra pas passer étoiles filantes est bien de
d'étoiles à proprement parler, 100000 à 200000 km/h, le spé-
mais de petits objets de quel- cialiste nous rappelle qu 'en fait
ques millimètres de diamètre, «c 'est la Terre qui se dép lace à
formés de débris rocheux. Ceux travers ces nuages en orbite au- rapport à la comète. Ion les dernières informations,
qui seront observés mardi sont tour du soleil (ndlr: à la vitesse Les sites internet des observatoires de1 héritage laisse par le passage moyenne de près de trente kilo- Séance Spéciale Saint-Luc et Arbaz -
de la comète Tempel-Tuttle à mètres à la seconde).» Leur Pourquoi cette année le www.ofxb.chet www.obs-arbaz.com
proximité de la Terre. On les ap- échauffement dans l'air fait que spectacle de novembre sortira- et de la société d'astronomie du Valais
pelle les Léonides, car ils sem- ces débris deviennent extrême- t-il probablement de l'ordinaire romand: http://savar.astronomie.ch

BRIGANDAGE À VERBIER

Les cambrioleurs courent toujours
Les quatre malfrats qui ont cambriolé une les hypothèses.» Cette découverte laisse à I j t m m m] ______ ! I I _______________
bijouterie à Verbier le 3 novembre («Le penser que les voleurs auraient fui par la Jk ^L ^

A— ^k
Nouvelliste» du 4 novembre) sont parve- route du col des Planches et qu 'ils dispo- Jfl A M ^Lnus jusqu 'ici à échapper aux forces de l'or- saient là d'un autre moyen de locomotion. f-Wf r̂ ̂ -^«
dre. Le butin est estimé à près de 2 millions Rappel des faits: le 3 novembre, à Ŵ 9*\ j $

mm
'-M 

rTT^̂ P .
de francs en bijoux et montres. 18 h 30, deux individus entraient dans la bi- W _J y __ W  ̂ f*-" F

La police a retrouvé une voiture sur un jouterie située au centre de la station. L'un r /
chemin forestier des hauts de Saxon, cylin- d'eux se renseigne auprès d'une vendeuse
dre de contact forcé. Une Audi S4 verte, im- sur des montres de valeur. Son collègue
matriculéeVD 552722. Les plaques ont été prétend, en anglais, avec un accent slave, - '
volées entre le 28 et le 29 octobre à Lau- vouloir acheter une Rolex à un second em- Ces deux hommes (35 ans, 190 cm et 25 ans,sanne. Le véhicule quant a lui a vraisem- ployé. Un troisième homme partiellement 1?5 } SQnt recnercnés par ,a po|ice. Leursblablement servi lors d un brigandage si- masque arrive, arme au poing. Les deux deux c ' |ices sont un homme de 25 ans
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c /u environ , 170-175 cm, cheveux bruns et unter e de Villars. «Nous collaborons avec nos scotch. Un quatrième voleur entre vide des homme de 3fJ a 1?5 ath|étique
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CUI"m"1!C H'^iuun. ucm_ u giuiui  ̂ ue spo... cheveux fa  ̂ .̂  CANT0NALEBornet , responsable de 1 information et de Ceux-ci avaient ete déposes dans un coffre-

la région. Mais nous travaillons sur toutes rent et donnent l'alerte. . au u«a»3oao.
_ »

rrancs. trois autres ont . Maître junoa a rap-
ment lumineux pendant quel- ? «Le dernier nuage laissé par la écopé de peines privati- pelé qu'une affaire sem-
ques secondes. Ce qui permet comète Tempel-Tuttle date de ves de liberté comprises blable avait eu lieu à Neu-
de les voir, alors qu'ils passent à 1998. Pourtant, ce n 'est pas dans entre 50 jours et 13 mois châtel, en 1998, et que le
environ cinquante kilomètres celui-là que notre p lanète va avec sursis. juge avait conclu à un
au-dessus de nos têtes. Une co- passer dans quelques jours. Mais non-lieu. Il a enjoint au
mète mesure entre dix et vingt dans deux autres nuages, dépo- «Le sang doit couler». TC valaisan de ne pas éta-
kilomètres de diamètre et ses par la même comète bien C'est la Ligue internatio- blir de condamnation
tourne autour du Soleil de façon p lus tôt: en 1466 et 1533!»De sa- nale contre le racisme et pour délits d'opinions,
elliptique. Quand elle se rappro- vants calculs ont permis de da- l'antisémitisme (LICRA) Selon lui, l'acte d'accusa-
che du notre astre tous les 33 ter ces nuages. «Non seulement qui avait déposé plainte tion serait trop peu étayé
ans, elle est vaporisée par le vent l'effet sera doublé par la pré- contre inconnu, suite à par des faits. Normale-
solaire et laisse derrière elle du sence de deux nuages, mais
matériel qui reste en orbite au- ceux-ci sont très fournis en
tour du Soleil. Chaque année, la poussières et petits cailloux.» Il
Terre passe dans divers nuages ne reste plus qu 'à espérer que
laissés par ces comètes. Nuages les calculs soient exacts et sur-
qui se situent toujours à peu tout - donnée bien plus aléa-
près au même endroit. A peu toire - que la météo nous offre
près, car si ces amas restent as- un ciel sans nuage. Ce qui ne
sez stables, ils sont décalés par semble pas gagné d'avance se-

PASCAL CLAIVAZ ment ie groupe skinhead
Sous la direction du juge allemand «Feldherren»
Lionel Seeberger, le Tri- chanter une chanson in-
bunal cantonal (TC) a titillée «Le sang doit cou-
traité hier les recours de 1er». Une strophe reprise
neuf jeunes Haut-Valai- en boucle précisait: «Le
sans accusés d'avoir or- sang doit couler à f lots et
ganisé un concert néo- • nous tirons sur la liberté
nazi à Gamsen. Au Tribu- de cette république juive.»
nal du district de Brigue, il En deuxième instance
y avait eu 18 prévenus. à Sion, les quatre avocats

D'entrée, le procureur de la défense ont de-
Ferdinand Schaller a re- mandé l'acquittement
jeté le recours. Il a de- pur et simple. Maîtres Ju-
mandé au TC de confir- nod et Landmann, no-
mer le jugement de pre-
mière instance, qui avait rx // Y
condamné les 18 person- W m '̂MmmmmwmX
nés accusées. Ce sont des p  _M__fl_,lf»j .lK*J3f
Suisses de 20 à 35 ans. f ^y ^ ^m M È Ê Ê È
Tous ont joué un rôle
dans l'organisation du tamment, ont porté leurs
concert destiné à com- efforts sur la déqualifica-
mémorer la mort en 1993 tion de la LICRA en tant
du musicien néonazi que plaignant et du film
StuartDonaldson. 400 ex- en tant que preuve. Maî-
trémistes de droite de tre Landmann a mis l'ac-
Suisse, de France, d'Aile- cent de sa plaidoirie sur le
magne, d'Italie et d'Autri- caractère subjectif de
che y avaient participé. l'acte d'accusation. Il a

Quinze des 18 accusés invoqué le fait que les Gr-
avaient écopé de peines ganisateurs avaient été
pécuniaires avec sursis, débordés par le groupe
allant de 10 à 100 jours- Feldherren et qu'ils
amendes pour des mon- n'étaient donc pas com-
tants de 350 à 14000 plices.
francs. Trois autres ont. Maître Junod a rap-
écopé de peines privati- pelé qu'une affaire sem-
ves de liberté comprises blable avait eu lieu à Neu-
entre 50 jours et 13 mois châtel, en 1998, et que le
avec sursis. juge avait conclu à un

non-lieu. Il a enjoint au

un film tourné en caméra ment, chaque accusé dé-
cadrée et passé sur la Té- vrait faire l'objet d'une
lévision suisse alémani- accusation détaillée, ce
que. On y voyait notam- qui ne serait pas le cas ici.

, m̂ém

xd • bru

Procès des néo-
nazis de Gamsen
CONCERT SKINHEADS ? Neuf des
dix-huit condamnés en première
instance à Brigue ont fait appel au
Tribunal cantonal. Leurs avocats
ont requis l'acquittement.

http://www.ofxb.ch
http://www.obs-arbaz.com
http://savar.astronomie.ch


nez voter
y a plus rien a savoir!
LOI SUR LE TOURISME ? Une majorité du Parlement a refusé hier
que soit levé le secret qui entoure le fameux avis de droit demandé
par le Conseil d'Etat. Prochain round, le 29 novembre autour des urnes
PASCAL GUEX

Le comité «oui à la loi sur le tourisme» n'a pas disposé de l'argent public», a rappelé Jean-Michel Cina
hier au Grand Conseil, MAMIN/A

SSSSSS m̂W  ̂i DE PÈRE LA RIGUEUR À PÈRE NOËL
gie et du territoire a rappelé que l'avis de : Loi sur le tourisme encore et toujours! Le groupé II-
droit commandé au Dr Decurtins devait : béral-radical a en effet profité des urgences pour dépo
juâte servir de document de référence à \ ser une interpellation sur le thème «50 millions par an
l'interne. «C'est sur la base de cette exper- : née pour le tourisme à financer par le budget ordi-
tise que le Conseil dEtat a demande a la
HES-SO de pousser p lus loin les études et
projections.»

Processus délicat
Jean-Michel Cina

sur le fait que le Conseil d'Etat juge que
ce type de document ne doit pas être
rendu public intégralement. «Vous ris-
quez d'entraver le processus», a conclu le
chef du DEET en invitant les députés à
refuser ce postulat de l'TJDC. Un parti
qui a également tenté d'entretenir la po-
lémique en portant ce débat autour de la
loi sur le tourisme sur le terrain du finan-
cement de la campagne.

En vain, là aussi. «Non, le comité «oui
à la loi sur le tourisme» n'a pas disposé de
l'argent public», a répondu sobrement
Jean-Michel Cina à une énième ques-
tion urgente de Jean-Luc Addor...

a ensuite insisté

née pour le tourisme à financer par le budget ordi-
naire». André Vernay n'a pas caché que c'est avec «une
grande surprise et incrédulité» que son groupe avait
découvert qu'une telle proposition de financement
avait été formulée par l'ancien grand argentier, Jean-
René Fournier. «Quelle étrange mue de cet ancien père
la rigueur en Père Noël!» Le chef du GLR n'en a pas
moins demandé au Conseil d'Etat son avis sur cet ob-
iet .
En vain. Avec calme et à-propos, Maurice Tornay, le suc
cesseur de Jean-René Fournier, s'est en effet contenté
de rappeler que le Conseil d'Etat avait déjà donné son
avis - favorable - sur cette loi et publié un texte expli-
catif en vue des votations du 29 novembre. «Les ci-
toyens ont déjà reçu ce matériel, certains ont même
déjà voté. Dans ce contexte, le Conseil d 'Etat n 'entend
pas analyser ni commenter plus avant que les explica-
tions fournies jusqu 'ici. »Tout au plus le nouveau grand
argentier a-t-il rappelé que la proposition remise au
goût du jour par Jean-René Fournier avait été refusée
en commission des finances du Grand Conseil par l'en-
semble des membres, moins une abstention, PG

Il s'en est fallu de peu - dix-sept voix -
pour que le match entre pro et anti-loi
sur le tourisme ne jouent les prolonga-
tions devant le Grand Conseil.

Par 59 voix contre, 42 pour et 8 abs-
tentions, les députés valaisans ont en ef-
fet refusé un postulat urgent du groupe
UDC réclamant que l'avis de droit «se-
cret» commandé en son temps par le dé-
partement de Jean-Michel Cina auprès
du Dr Gion-Andri Decurtins soit enfin
dévoilé...

Jean-Luc Addor n'a pourtant pas mé-
nagé ses efforts pour tenter de rouvrir le

«Il y a
un manque
de transpa-
rence
choquant»
JEAN-LUC ADDOR

B ^̂^ ¦M DÉPUTÉ UDC

débat sur la loi sur le tourisme. Il a rap-
pelé avoir déjà demandé au conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina le coût de cet
avis de droit et surtout une copie de
cette consultation. «Depuis lors, la seule
chose que les Valaisans ont pu savoir, c'est
que les f rais de ce mandat se sont élevés à
19900 f rancs. Pour le surplus, quand
bien même le chef du DEET a estimé que
les réponses à ces deux questions sont
considérées comme comportant un inté-
rêt public important, c'est le black-out to-
tal.»

Au moment de justifier l'urgence de
ce postulat, l'UDC est allée plus loin en-
core dénonçant «un manque de trans-
parence choquant».

Pas de deniers publics
dans la campagne

Jean-Luc Addor pensait donc que
cette espèce de partie de cache-cache
avait assez duré. Eh bien, une majorité
du Parlement lui a donné tort. Il est vrai
qu'entre-temps Jean-Michel Cina est in-
tervenu en personne pour faire barrage
à ce postulat. «La transparence peut

DROIT À L'AVORTEMENT

Les femmes se défendent
JEAN -YVES GABBUD a 1̂ ,5 la socialiste Doris
Le droit à l'avortement ne Schmidhalter-Nafen. La libé-
sera pas davantage encadré raie-radicale Laetitia Massy a
en Valais. Le Grand Conseil a rappelé que le taux d'inter-
refusé hier, par 81 voix contre ruption volontaire de gros-
32 et 9 abstentions, un postu- sesse (IVG) est bas en Suisse
lat de l'UDC Michael Kreuser. en compafaison internatio-
Ce dernier souhaite que tous nale et que le nombre d'IVG a
les centres de consultation diminué depuis que la solu-
soient tenus «d'exp liquer glo- tion des délais a été adoptée
balement aux intéressées les par le peuple suisse.
éventuelles séquelles corporel- Pour elle, la proposition
les et psychiques d'un avorte- de l'UDC remet en cause la
ment) > et que ces mêmes se- capacité de discernement des
quelles soient également pré- femmes et la compétence in-
sentées lors des cours d'édu- ' formative des professionnels
cation sexuelle scolaires. de la santé.

Pour le jeune député-sup- La cheffe du groupe chré-
pléant haut-valaisan, «l'inter- tien-social du Haut, Graziella
ruption de grossesse est systé- Walker Salzmann, a quant à
matiquement minimisée, ce elle estimé que le but de
qui en donne une image faus- l'UDC n'est pas de mieux in-
sée». A l'appui de sa thèse, il a former, mais d'attaquer les
lu devant le plénum un té- centres de consultation man-
moignage d'une jeune femme datés par l'Etat,
visant les affres des suites Lors du vote, l'UDC a été
d un avortement. soutenue par une partie des

députés PDC du Valais fran-
Comparaison internationale, cophone, alors que les autres
Trois femmes députées se élus de la famille démocrate-
sont élevées contre ce postu- chrétienne ont rejoint la gau-
lât. ((Aucune femme ne prend à che et le PLR dans le camp du
la légère la décision d'avorter», non.

IMPOSITION DES ÉTRANGERS EN VALAIS

Forfaits fiscaux maintenus
Le Grand Conseil a clairement
montré sa volonté de maintenir le
système des forfaits fiscaux qui ont
été attaqués hier, au nom de l'Al-
liance de gauche, par le député et
président du PS valaisan Jean-
Henri Dumont. Par 101 «non»,
19 «oui» et 2 abstentions, le Parle-
ment a décidé de ne pas se priver de
cette manne fiscale qui représente
19,1 millions d'impôt cantonal,
17,5 millions d'impôt fédéral direct
et 17,5 millions d'impôt communal,
pour un total, en 2007, de 47,2 mil-
lions. Pour Jean-Henri Dumont,
«l'impôt à forfait n'est rien d'autre
que de l'évasion f iscale» qui, en plus,
violé l'égalité de traitement entre
Suisses et étrangers.

Pas un cadeau. Pascal Luisier (PDC
du Bas. a rétorqué que le forfait fis-
cal n'est pas un cadeau aux riches,
contrairement à ce que prétend la
gauche. Ce système ne concerne
que des étrangers n'ayant pas d'ac-
tivités rémunérées dans notre pays.
Il n'équivaut pas à une évasion fis-
cale, a-t-il expliqué: «Les biens im-
mobiliers du contribuable situés à
l 'étranger sont imposés à l'étranger,
selon les accords de double imposi-
tion signés par la Suisse. Les mon-

tants perçus lors d'une victoire en
formule 1 ou lors d'un concert donné
à l 'étranger sont imposés à la source
dans le pays où l'activité a été réali-
sée.»

Bernard Rey (PLR) a rappelé que
la manne fiscale n'est pas négligea-
ble pour certaines communes. Il a
donné l'exemple de sa commune
de Lens qui retire 4 millions par an
des impôts à forfait. Plusieurs dé-
putés démocrates-chrétiens se sont
rejoints pour rappeler les apports
économiques des contribuables à
forfait , qui sont un peu plus d'un
millier en Valais. Selon Pascal Lui-
sier, ils investissent entrent 100 et
150 millions par an dans notre can-
ton. Disppsant d'un niveau de vie
important, ils emploient du per-
sonnel de maison (en moyenne
suisse: 2,3 personnes) et dépensent
beaucoup dans la région qui les ac-
cueille. Selon certaines estimations
relayées hier au Parlement, en
Suisse, 35000 emplois dépendent
de cette pratique des forfaits. Ces
derniers, selon l'expression d'Ed-
mond Perruchoud (UDC) «rappor-
tent beaucoup et coûtent peu» .

Hier, seule la gauche a voulu
mettre fin à ce système.
JEAN-YVES GABBUD

Le Nouvelliste
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DODulation de s exprimera
TROISTORRENTS ? Les autorités souhaitent impliquer les habitants dans la réflexion autour de la
refonte du centre du village: Trois ateliers devraient fournir des pistes pour élaborer un projet concret
Séance d'information préliminaire mardi.

«L'information seule
ne suffit pas. Faire
participer les citoyens
est nécessaire»
MARIANNE MARET

SI VOUS AVEZ RATE LE DEBUT

LISE-MARIE TERRETTAZ

«La première fois, nous avions
négligé de consulter notre popu-
lation. Nous nous sommes
rendu compte après coup que
l'information seule ne suffit pas.
Faire participer les citoyens à la
démarche est nécessaire.»
Comme le rappelle la prési-
dente Marianne Maret, les au-
torités de Troistorrents ont re-
tenu la leçon des échecs enre-
gistrés dans le dossier du ré-
aménagement du cœur du vil-
lage (voir encadré) . Réactivée

PRÉSIDENTE DE LA COMMUNE DE TROISTORRENTS

en début de législature par un
groupe de travail municipal re-
présentatif des différents bords
politiques, la réflexion autour
de ce que sera à l'avenir le cen-
tre de la localité prend désor-
mais une dimension démocra-
tique, avec l'implication de tous
les citoyens.

Programmée ce mardi 17
novembre à 19heures à la salle
polyvalente, une séance d'in-
formation servira à faire le point
sur l'état actuel du dossier et les
attentes des autorités tout en
posant le cadre: «Nous ne pré-
senterons pas un projet en tant
que tel, mais bien ce que nous es-
pérons de ces ateliers», note Ma-
rianne Maret. «Certains élé-
ments ne sont pas négociables,
par exemple le tracé de la route
cantonale. En outre, Troistor-
rents a besoin de 200 p laces de
parc, et il est possible d'étendre le

parking sur deux sites au maxi-
mum. Enfin , l'administration
communale doit pouvoir dispo-
ser d'un nouveau bâtiment de
450 à 500 m2 doté de 6 à 20 pla-
ces de parc.»

Elargir la réflexion
Partant de ces données de

base, la Municipalité entend
élargir l'analyse et choisir les
emplacements les plus favora-
bles au développement harmo-
nieux du village. Le dossier
ayant cristallisé les rancoeurs,

l'Exécutif a souhaité s appuyer
sur un regard extérieur et a fait
appel à la Fondation pour le dé-
veloppement durable des ré-
gions de montagne.

C'est elle qui encadrera le
processus participatif qui dé-
marrera mardi. «L'idée revient
en quelque sorte à faire un pas
en arrière», note son directeur
Eric Nanchen. «Les besoins sont
connus, mais le mode de faire
adopté jusqu'ici n'a pas recueilli
un consensus. Nous voulons ins-
crire ta démarche dans une ap-
proche p lus globale, avant de re-
venir à des propositions concrè-
tes. Autrement dit, inviter les
gens à se pencher de manière gé-
nérale sur la question de la mo-
bilité, qu 'elle soit douce ou non.
Et les amener, en cernant leurs
craintes et leurs attentes, à dessi-
ner le village qu'ils veulent pour
demain.»

La population de Troistorrents est invitée à s'impliquer dans les réflexions entourant le réaménagement du centre du village. Mardi, une séance
d'information permettra d'expliquer la démarche. Trois ateliers de remue-méninges suivront, LE NOUVELLISTE/A

Participation fournie
souhaitée

Pour ce faire, trois ateliers
sont programmés les 24 no-
vembre, 15 décembre et 19 jan-
vier de 19h à 21h30, qui auront
pour thème respectivement «La
mobilité dans mon village»,
«Quel centre pour Troistor-
rents?» et «Troistorrents de-
main». «Ces éléments étant liés,
nous aimerions que les partici-
pants assistent à la totalité des
séances, ce qui devrait les ame-
ner à progresser le p lus f inement
possible dans leur capacité à

faire des suggestions», insiste
Marianne Maret. «Nous espé-
rons l'écho le plus large possible
car p lus les gens seront nom-
breux, plus les pistes dégagées se-
ront représentatives.»

. Le conseil communal s'en-
gage à examiner toutes les pro-
positions issues des ateliers et à
les intégrer ensuite dans sa ré-
flexion sur la concrétisation du
projet d'aménagement. «Le
projet f inal qui en ressortira sera
ensuite soumis aux citoyens»,
garantit la présidente. «En prin-
cipe avant l'été 2010.»

En décembre 2005, les Chorgues refusaient le projet «Place à la
Maison», qui prévoyait la construction d'un parking et d'un bâti-
ment administratif. La votation intervenait dans un contexte politi-
que délicat. Suite à ce veto, un premier moratoire était décidé pour
six mois afin de faire baisser la tension. Après une nouvelle tenta-
tive pour aller de l'avant au début 2007, les blocages agitant le
Conseil municipal ont entraîné une nouvelle mise en veilleuse du
dossier jusqu'au début 2009.
Un groupe de travail a alors été constitué pour remettre l'ouvrage
sur le métier, «en oubliant les blocages du passe». Un bureau spé-
cialisé a été mandaté pour lancer une étude de mbbilité qui devait
poser les bases de la nouvelle démarche. Celle-ci prend un tour par
ticipatif en cette fin d'année en impliquant les citoyens via trois
ateliers, LMT

La Bastide
le bar sympa aux

BAINS DE SAILLON

mercredis et jeudis

ITTIlW*^'1^
BIG KARAOKÉ

SUR ECRAN GEANT
entrée libre

vendredis et samedis

|JIJ|1|JJ1-LI1
DISCO sur les tubes
des années 60 à 80
entrée Fr. 5.- dès 22 h 30

Centrée unique)

ouvert du mercredi au samedi
dès 21 heures

interdit aux moins de 18 ans

COLLOMBEY-MURAZ

La rue de la raffinerie
sera sécurisée
MARIE DORSAZ

La rue de la Raffinerie à Muraz
est en passe d'avoir un nou-
veau visage. La commune
compte la restructurer, afin de
garantir une meilleure cohabi-
tation entre les piétons et les
automobilistes. «Ceffe rue est
une ligne droite où il est facile de
prendre de la vitesse», explique
la présidente de Collombey-
Muraz Josiane Granger.
«Comme il s'agit d'un tronçon
bordé de constructions indivi-
duelles et d'immeubles et que
nous avons reçu des remarques
de riverains, il semblait impor- I 
tant de le sécuriser.» Limitation de vitesse, îlots ralentisseurs et rétrécissement de la

chaussée sont les mesures envisagées par la commune dans la rue de
800000 francs de travaux, la raffinerie, LE NOUVELLISTE
Sur une longueur d environ 390
mètres, de la rue des Condémi-
nes au carrefour de la route des
Plavaux, des îlots pavés avec ar-
borisation seront installés pour
faire office de ralentisseurs.
Deux trottoirs d'une largeur de
150 cm seront construits. «Ac-
tuellement, il n'y en a qu 'un
seul, alors que beaucoup d'en-
fants empruntent ce .chemin
pour se rendre à l'école.» La
chaussée sera alors rétrécie, de
manière à faire ralentir les véhi-
cules. La zone sera en outre li-
mitée à 30 km/h. En plus de ces

aménagements de surface, les
fondements seront refaits. «Les
conduites d'eau potable seront
remplacées car ily a souvent des
fuites» , précise Josiane Gran-
ger. Enfin, les arbres longeant la
route seront coupés, «en raison
des dégâts que causen t leurs ra-
cines». Coût de l'ensemble des
travaux: 800000 francs.

Cela fait quelques années
que la commune de Collom-
bey-Muraz entreprend des
aniénagements routiers et ur-

bains afin de garantir plus de
sécurité pour ses piétons, plus
particulièrement pour ses éco-
liers. De nombreuses zones
30 km/h ont été aménagées
dans les deux villages. Concer-
nant la rue de la Raffinerie, les
travaux devraient débuter en
été ou en automne 2010, après
une mise en soumission du
projet durant le printemps. Les
oppositions éventuelles doi-
vent êtres adressées à la com-
mune jusqu 'au 7 décembre.

CONSEIL GENERAL DE SAINT-MAURICE

Changements d.c
Deux élus démocrates-chrétiens au Législatif ont
cédé leur place à Saint-Maurice. Bernard Allet a quitté
la ville pour s'établir à l'étranger, tandis que Charlotte
Castagna a pris domicile dans une autre commune. Le
PDC a désigné Catherine Costa et Lucien Steiner pour
les remplacer, c
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7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
8.25 Quel temps fait-il ?
8.35 Santé

Les maladies pulmo-
naires.

9.00 Toute une histoire
10.00 Le monde

lui appartient **
Film. Aventure. EU.
1952. RéaL: Raoul
Walsh.lh45.

11.45 Michel Bouquet
une vocation
d'acteur

12.45 Lejournal
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique

Trophée des Musiques
Populaires 2009-2010.

14.10 Mon oncle Charlie
14.35 Enquêtes

réservées ©
16.20 Family Mix
16.50 Les Frères Scott-?
18.25 Al dentée
19.30 Lejournal .2
20.10 Identités.?

6.30 Mabule 6.00 Kid Clones .?
9.35 Adrénaline 6.15 Esprit fantômes.?
9.55 Slalom dames 6.40 TFou d

Ski alpin. Coupe du 8.35 Shopping
monde. Ire manche. En avenue mâtiné
direct. A Levi (Finlande). 9.20 Téléshopping

10.55 Quel temps fait-il ? samedis
11.30 tsrinfo 10.10 Télévitrine 2
12.25 Motorshow 11.00 Combien ça coûte ?,
12.55 Slalom dames l'hebdo.?

Ski alpin. Coupe du 12.00 Attention
monde. 2e manche. En à la marche 1.2
direct. A Levi (Finlande). 13.00 Journal .2

13.55 Psych » 13.40 Reportages -?
Une nuit au musée. 14.15 La Voix des crimes.?

14.40 Ugly Betty Film TV. Policier. Can.
Rendez-vous galants. 2003. RéaL: Breck Eisner

15.20 MusicOmax * 1 h 50. Déclarée folle,
Invités: Luciano.Sinner une jeune femme est en
DC.Tweek. fait capable de lire dans

16.35 Vanished les pensées des gens. Ce
La preuve par l'image. don de télépathie

17.25 Suisse/Norvège l'amène à travailler pour
Football. Match amical. les services secrets.
En direct.AGenève. 16.05 Les FrèresScott.?

19.55 Banco Jass 17.50Tous ensemble
20.05 Les Pique-Meurons 18.50 50mn Inside-?

Club privé. 20.00 Journal.?

6.10 Iron Man.?
6.50 Samantha Oups!-?
7.00 Télématin •?
9.05 Thé ou café %

Inédit. Invitée: Julia Mi-
genes.

9.50 Côté match
week-end

10.20 Hannah Montana-?
10.50 Chante .?
11.40 Drôle de tri p.?
11.55 Tout le monde veut

prendre sa place.?
13.00Journal
13.15 13hl5, le samedi...
13.55 Verdict.?
14.45 Miss Marple.?

Film TV. Policier. GB.
2008. Inédit.

16.30 Nestor Burma -?
Film TV. Policier. Fra -
Big. 1992.

18.05 ADN -?
18.50 Mot de passe.?

Inédit. Invitées: Eisa
Payer, Catherine Allé
gret.

20.00 Journal

6.00 EuroNews
6.35 Toowam.?
8.30 Chouette

Toowam.?
11.05 Magazines

régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis.?
13.30 Les grands du rire .?

Inédit. Etoile de légende:
Muriel Robin.

14.35 Côtéjardin.?
15.00 En course

sur France 3
15.25 Documentaires

de votre région
16.20 Magaziaes

de votre région
17.00 Slam.?

Invités: Tex, Lionel Cha-
moulaud.Arielle Bou-
lain-Prat.

17.25 Déchiffres
et des lettres %

18.00 Questions pour
un champion.?

18.50 19/20
20.10 Zorro .?

6.00 M6 Music?
6.20 M6 Kid.?
8.00 Absolument stars
9.10 M6 boutique
10.40 Cinésix
10.55 Un dîner

presque parfait-?
14.00 66 Minutes.?
15.35 Maman cherche

l'amour (saison 2)2
17.35 Accès privé .?
18.45 Recherche

appartement
ou maison.?

19.35 100% Foot
Inédit. Irlande/France:
l'avant-match. Invités:
Bruno Solo, acteur; Eric
Di Meco, consultant.
Tout ce qu'il faut savoir
sur la rencontre qui op-
pose l'équipe de France,
privée de Franck Ribéry,
blessé, à l'Irlande en-
traînée par Giovanni Tra-
pattoni.

19.45 Le 19.45 -?
20.05 100% Foot

6.45 Debout
les zouzous.?

9.50 C'est notre affaire .?
10.30 Silence,

ça pousse!-?
11.05 Question maison.?
11.55 C à vous
12.55 Les escapades

de Petitrenaud.?
Cuisine et chasse.

13.25 Talents des cités
13.30 7 minutes

pourunevie-?
Inédit. Entourer un Alz-
heimer.

14.05 Crash science-?
Les trains.

lS.OOJangal-?
15.55 L'odyssée

sibérienne,
le rêve utile.?

16.50 Empreintes.?
16.55 Planète bleue.?

Les abysses.
17.55 Cinémas-magazine
19.00 ARTE reportage
19.45 Arte info
20.00 360°, GEO

22.20 Crank :
Hypertension.? *

Film.Action.GB-EU.
2006. RéaL: Mark Nevel-
dine et Brian Taylor.
lh 30. Avec:Jason Sta-
tham, Efren Ramirez,
Amy Smartjose Pablo
Cantillo. Un tueur pro-
fessionnel apprend qu'il
a été empoisonné par
son rival.

23.50 Dans la peau
du tueur©

Film TV.
1.20 Lejournal.?

I

22.00 Grand format sport 22.15 Les Experts :
22.30 Sport dernière Miami .?©
23.00 Le journal-? Série. Policière. EU.
23.25 Banco Jass 2005. RéaL: Scott Lauta-
23.30 Nip/Tuck© nen. 50 minutes. 7/25.

Série. Drame. EU. 2006. Le tueur de New York.
RéaL: Lynnie Greene. 50 Henry Darius, un tueur
minutes. 13/15. Le divin en série, vient d'avouer à
enfant. Sean se retrouve la police de New York un
seulpourlesfêtesde nouveau crime.
Noël et se met à boire 23.05 Les Experts :
plus que de raison. Wil- Manhattan-? ©
bur, 3 ans, fait son retour 23.50 New York
dans la vie de Christian. unité spéciale.? ©

0.20 MusicOmax 1.25 New York
1.35 Aldente .? police judiciaire 1̂

22.55 On n'est
pas couché.?

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier.2 h 30. Inédit.
Les invités de tous hori-
zons se succèdent aux
côtés de Laurent Ru-
quier. Tous les thèmes
d'actualité sont abordés,
qu'il s'agisse de la mu-
sique, du sport.de la
littérature, du cinéma,
mais aussi de la poli-
tique.

1.30 Virginie Hocq .?
Spectacle.

sn—f^p̂ )
19.30Africa dosul
contacte. 20.00 T2 para
3 «remodelado». 20.30 A
voz do cidadâo. 20.45
Portugal/Bosnie-Herzé-
govine. Football. Coupe
du monde 2010. Qualifi-
cations. Barrage aller. En
direct. 22.15 Conta-me
como foi. 22.45 Telejor-
nal.

17.00 TG1. 17.10Asua
immagine. 17.40 TG1.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Italie/Pays-
Bas. Football. Match
amical. En direct. A Pes-

22.05 Coupable-? **
Film TV. Policier. Fra.
2007. RéaL: Philippe
Monnier. 1 h 34. 2/2.
Grâce à son réseau d'indi
cateurs, le lieutenant
Barlier est parvenu à
confondre Mestrani de-
vant la cour d'assises.

23.45 Soir 3.?
0.05 Tout le sport.?
0.10 Le Bal des

vampires -?*** ©
Film.

1.55 Soir 3 2
2.20 Thalassa-?

22.55 Le convoi
de l'extrême-?

Documentaire. Télé-réa-
lité. Can. 2007.1 heure.
Inédit. La route de glace
Durant l'hiver, de nom-
breuxvillages etsites in-
dustriels du Nord-Ouest
canadien sont isolés du
reste du monde. Pour as
surer les approvisionne-
ments, des routiers vo-
lontaires traversent des
centaines de kilomètres.

23.55 100% Foot.?
1.05 M6 Music 2

22.05 Tours du monde,
tours du ciel &

Documentaire. Civilisa-
tion. Fra. 2009. RéaL: Rc
bert Pansard-Besson.
lh 50. VOST. Inédit.
Quelle est la place de la
vie terrest re dans l'uni-
vers? Comment se for-
ment les planètes, les
étoiles, les galaxies?

23.55 Manu Katché
1.10 Le dessous

des cartes .?
1.25 Tracks .?
2.15 Jenny Holzer

18.20 Le barde l'Europe.
18.35 Carnets d'expédi-
tion. 19.30Joumal (TSR).
20.00 Nec plus ultra.
20.30Journal (France 2).
21.00 Envoyé spécial.
22.55 TV5M0NDE, le
journal. 23.05
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 23.25 Vie privée,
vie publique, l'hebdo.
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S.OO Nouvelle-
Zélande/Bahreïn. En di-
rect. 10.00 Slalom
dames. En direct. 10.30
République domini-
caine/Japon. Volley-ball.
En direct. 13.00 Slalom
dames. En direct. 19.30
Global Champions Tour
2009. Equitation. En di-
rect.

*f iLF ' iCB ^K*f 'Ttf 'f C9

* 20.15 Action discrète(C).
20.25 Groland
Magzine©(C). 20.50
Home Sweet Home *.
Film. Comédie drama-
tique. Inédit. 22.30
Viande d'origine
française©. Autopsie du
cinéma d'horreur
français. 23.30 Martyrs
*© . Film. Horreur. Inédit.

lo.tu LC_ it-igi ICUI i ucà
animany 17 lA DbnDto

2049. 17.40 A quoi tu
joues ?. 18.40 Comme
un poisson dans l'eau.
19.40 Les seigneurs des
animaux; 20.40 Mais qui
a tué Maggie ?. 22.10
Versailles, le rêve d'un
rni 93 A.K Fait-pç pntrpr
l ' n r r i  tc £

fe)F
17.45 Menschen, das
Magazin.?. 18.00 Halle
Deutschland. 18.30
Leute heute .?. 19.00
Heute2. 19.25 Unser
Charly. 20.15 Alle-
magne/Chilî . Football
Match amical. En direct
A Cologne (Allemagne).
Dolby. 22.45 Das ak-
tuelle sportstudio.

17.35 Les supers nanas
Zêta. 18.00 BatmanS.
Robin :Subzero *. Film.
Animation. 19.20 Ce que
j'aime chez toi. 19.45 Ce
quej'aime chez toi.
20.10 Camp Lazio. 20.40
Michael Coilins ***.
Film. Drame. 22.45 L'En-
ferdu dimanche** .
Film. Drame.

_^ P./»1^4

20.40 Gags 21.00
Un'impresa da Dio *.
Film. Comédie. 22.40

s^nii

en n
OOIIQuotidiano.?.

¦ ¦

17.30 Suisse/Norvège.
Football. Match amical.
En direct. A Genève.
19.45 Soort Adventure.

25 Festa mobile.?
50 Lotto Svizzero.
00 Telegiornale.?.

The Closer-?. 23.30Tele-
giornale notte. 23.50 La-
dies Night.?©. Film TV.
Drame. sartiuna c

16.55 Fe
Sonntag.
Suisse/N
bail. Mat

18.10 Gesundheit
Sprechstunde. 18.40
Hopp de Base !. 19.15
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos: 19.30 Ta-
gesschau •?.19.50 Me-
teo .?.19.55 Wort zum *. Film. Aventure. EU.

2003. RéaL: Frank Coraci
22.05 Die Geisha .?**.
Film. Drame. EU. 2004.
RéaL: Rob Marshall.

JUI n iLag AS . *.\J»J.J IVIUJI Z.UUJ. r\cai„ i icini. LUI CILI

kantenstadl -?. 22.35 Ta- 22.05 Die Geisha .? **.
gesschau. 22.45 Meteo. Film. Drame. EU. 2004.
22.50 Sportaktuell. RéaL: Rob Marshall.

TTV________________ I i__B__ __r_Tr_ra__________É ES
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19.57 Gliicksspirale. 15.50 Programa a deter-
20.00 Tagesschau-?. minar. 18.00 Noticias 24
20.15 Musikantenstadl. horas Telediario interna-
22.30 Ziehung der Lotto- cional. 18.30 Cine de
zahlen. 22.35 Tagesthe- barrio. 18.40 Programa a
rmpn 95_ lï,ï Haï: Wnrt rlptprminar 9fl Oft nfacdeterminar. 20.00 Dias
zum Sonntag.?. 23.00 de cine. 21.00 Telediario
Kommissar Isaksen, Das 2a Edicion. 21.30 El
13. Sternbild •?. Film TV. tiempo. 21.35 Informe
Suspense. Nor. 2005. semanal. 22.30 Pro-
Réal.: Martin Asphaug. grama a determinar.

iSerenovariabile
iTG2. 18.10 Prim

Case, Delitti irrisolti
22.40 Law&Order.
23.30TG2 23.40T

18.35 Récital Zoltân
Kocsis. Concert. Clas-
sique. 20.05 Diverti-
mezzo. 20.30 Vita.
Opéra. Inédit. 22.05
«Vita» de Marco Tutino.
22.40 Le Quatuor De-
bussy interprète Barber,
Ravel et Mozart. Concert.
Classique. 23.40 Diverti-
mezzo.

WEB LwJ
10.00 Dawson. 13.10
TMC infos tout en
images. 13.25 New York
policejudiciaire. 15.50
Life. 17.40 Incroyable
mais vrai, le mag'. Inédit.
19.30 Fan des années
80. Inédit. 20.40 Dispari-
tion®. 23.45 Les maçons
du coeur. Inédit. 1.10
Trois voeux.

{£*, SAT.1

I

18.00 Lenssen &. Partner.
19.00 K11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15
Liebe auf Umwegen *.
Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 2004. RéaL:
Garry Marshall. 22.40
Génial daneben, die Co-

13.55 La Famille Pierra-
feu*. Film. Comédie.
15.30 Road House 2.
Film TV. Action. 17.05 In-
tercepter Force 2®. Film
TV. Action. 18.40 Friends
20.35 La Route de
l'Ouest *. Film. Western.
22.40 UFC 105 Live
Event©. Sport de com-
bat.

19.15 Room Raiders.
?n n* MTvrinp PIIPC

ZU.JLU une idiimieuc
Rev'. 20.40 Mon in-
croyable anniversaire.
21.30 South Park. 23.25
Stupid Web. 23.45 Les
Lascars. 23.55 MTV Eu-
rope Music Awards
2009. Et les gagnants
sont...

rmmmmsM BHS kmiÉili l n-
 ̂PRIMEE

16.30The Weakest Link.
17.15 Holby City. 18.15
Holby City. 19.15 Home
Again. 20.15 2point4
Children. 20.45 Broken
News. 21.15Jam ^Jéru-
salem. 21.45 The Life &
Times of Vivienne Vyle
22.15 Lead Balloon.
22.45 Red Dwarf. 23.15
3 Non-Blondçs.
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16.55 Pas si bête. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Puise
en direct. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.20
Star People. 18.30 Réfé-
rence R'n'B. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15
DVDWOOD. 22.45 Club-
bing + M3 Puise en direct
+ M3 Love en direct.

E____B______iswR»
19.15 Vis-à-vis. 19.45
Aktuell. 20.00Tages-
schau .?. 20.15 Samsta-
gAbend. Istanbul. 21.45
Aktuell. 21.50 Schatze
des Landes. Das Schiller-
Nationalmuseum in
Marbach. 22.20 Frank
Elstner : Menschen der
Woche. 23.35 Àlfons und
Geste.

rriTM ¦?firj____ l
17.45 Das Supertalent,
Backstage. Hinterden
Kulissen der Event-Show.
18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Das Supertalent
22.15 Willkommen bei
Mario Barth. 23.30 UDDS.

IS.UU Avant-scene /-.uu A I opéra

brique: le multimédia 7.30, 8.30 Jour-

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

I'.IJ^: n ̂  _[________________ !
0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Miam-miam
9.00 Prise de terre 10.00 L'agora
11.00 Le kiosque à musiques 12.30 Le
12.30 12.45 15 minutes 13.00 Les
hommes et les femmes... 14.00 De
quoi j 'me mêle 15.00 Comme un soleil
16.00 Aqua concert 17.00 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.00 Sport
première 22.30 Journal de nuit 22.45
15 minutes 23.00 Drôles d'histoires

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

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-
11.00 Chaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
16.00-19.10 On va pas passer à côté
16.3017.30 Le top du net 19.10-
19.30 Studio 4

6.53, 7.53, 8.53 Horoscope 7.00 Ser-
vice d'étaae - Flash infos 7.15 Ru-

nal 7.45 Rubrique: Les mystères ae i as-
U_IU _ lt_IIUime O.UU IVIeUIII Spui 13 v. w
L'agenda des sports 8.45 Agenda et
programme des cinémas 9.00 Au pays
des merveilles - Dédicaces et anniver-
saires 16.00 Entre ciel et terre 16.15
Agenda et programme des cinémas
16.45 Rubrique: La bande dessinée
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.30 Découverte d'un album du
monde 19.00 Flash infos 23.00 Live DJ

http://www.canal9.ch
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10.00 Messe
En la basilique Notre-
Dame, à Neuchâtel.

lLOOVuàla télé
11.30 Kallawaya,

fils de l'éclair
12.25 Grand angle
12.45 Lejournal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 La Main

blanche**
15.15 Journal flash
15.25 Burn Notice.?
16.10 90210 Beverly

Hills : nouvelle
génération.?

17.00 GossipGirl .?
17.40 Elections

cantonales
18.05 Le flash
18.10 Ensemble

Caritasch.
18.20 Sport Dimanche
19.30 Lejournal

du dimanche.?
20.00 Mise au point.?

Au sommaire: «A l'école
du fric».

9.55 Slalom messieurs 6.05 DocteurGlobule-?
Ski alpin. Coupe du 6.30 TFou -?
monde. Ire manche. En 10.20 Auto Moto
direct. 11.00 Tél éfoot

11.00 L'Instit-? ** 12.05 Attention
Film TV. Drame. Fra - Big à la marche!-?
- Sui. 2003. Inédit. Spéciale Fonda-

12.40 Quel temps fait-il ? tion recherche médicale
12.55 Slalom messieurs Invités: Liane Foly, Ar-

Ski alpin. Coupe du melle, Gérald Dahan,
monde. 2e manche. En Thierry Lhermitte.
direct. 13.00 Journal.?

14.00 Chroniques de 13.25 Walker,
l'Ouest sauvage .? Texas Ranger.?

15.00 Basel Tattoo 2009 14.15 Terminator : les
15.50 Coupe du monde chroniques de

des moins de 17 ans SarahConnor-? ©
Football. En direct. 15.10 Monk.?

16.45 Du baiser au bébé 16.00 New York
18.15 Faut pas croire unité spéciale.? ©
18.45 Pardonnez-moi Parole donnée.

Invité: Pascal Légitïmus. 16.55 Les Experts :
18.50 Coupe du monde Manhattan 2®

des moins de 17 ans Erreur sur la cible.
Football. Finale. En di- 17.50 Combien ça coûte ?
rect. l'hebdo 2

19.30 Lejournal.? 18.45 Sept à huit 2
20.00 Svizra Rumantscha 20.00 Journal.?

v_dll

Ann

22.30 L Word
Série. Sentimentale. EU -
Can. 2006. RéaL: John
Stockwell. 1 heure.
11/12. Inédit. Avec :
Jennifer Beals, Laurel
Holloman, Pam Crier,
Leisha Hailey. Larguez
les amarres. Malgré son
amour pour Bette, Jodi
part pour la côte Est des
Etats-Unis. Tasha se voit
contrainte parson supé-
rieurdirect de cacher
son homosexualité.

0.30 Sport Dimanche

22.15 Des gens 22.15 Les Experts 2 ©
qui passent Série. Policière. EU. 3 épi

Film TV. Drame. Fra. sodés. L'équipe du CSI
2009. RéaL: Alain Na- pense qu'une famille en
hum. 1 h 40. Avec : tière a été assassinée.
Laura Smet.Théo Frilet, Cependant, les corps
Hippolyte Gira rdot, n'ayant pas été re-
Gilles Cohen. Au tout dé- trouvés, rien ne permet
but des années 60, à Pa- de confirmer cette hypo
ris, un étudiant croise thèse,
une jeune femme 0.35 ViceSquad.?©
mystérieuse. 1.35 Le club

23.55 Vu à la télé de l'économie
0.20 Grand angle 2.15 Le blog politique
0.30 Mise au point 2.35 Reportages.?
1.20 Pardonnez-moi Le choeur des fans.

Swank. Bucky obtient un
poste dans une section
prestigieuse de la police.

22.40 Suicide ou meurtre :
un combat pour
la vérité .?

Documentaire. Société.
2009. RéaL: Antoine Bal-
dassari. 1 h 30. Inédit.
Le 2 juin 2007, Hugues
de là Plaza,un Français
de 36 ans installé à San
Francisco, est retrouvé
mort dans son apparte-
ment, le corps lardé de
trois coups de couteau.

0.10 journal de la nuit
0.25 Histoires courtes.?
1.10 13hl5, le samedi...

17.00 Kiosque 18.00
Flash. 18.10 Internatio-
nales. 19.00 Acoustic.
19.30Joumal (TSR).
20.00 Lumière et
caméra . 20.30Journal
(France 2). 21.00 On
n'est pas couché. 23.45
TV5M0NDE, lejournal.
23.55TV5MONDE,le
journal Afrique.

TTK7ïH3»JH ¦ mànspcRj

10.00 Slalom messieurs.
Ski alpin. En direct.
10.30Japon/ltalie. Vol-
ley-ball. En direct. 12.45
Slalom messieurs. Ski al-
pin. En direct. 13.45
Marseille Vitrolles/Maza
met. Rugby. En direct.
16.00 Coupe du monde
des moins de 17 ans.
Football. En direct.

^̂ ^̂  ̂ m\ ^^^B^

17.25 Cold Case .?©.
18.15 Zapping(C). 18.30
Pop com(C). Invité: Sté-
phane Guillon. 19.25 Ca-
nal Football Club(C). Pre-
mière partie. 19.40 Ca-
nal Football Club(C). Se-
conde partie. 20.30 Les
20 ansdu Zapping(C).
21.00 Les 20 ans du Zap-
ping.

17.15 Kyle XY.?. 18.00 18.35 Lugano/Rappers-
Telegiornaleflash. 18.10 wil-Jona Lakers. Hockey
Il giardino di Albert.?. surglace. 19.00 Ambri-
19.00 II Quotidiano-? . Piotta/Fribourg-Gotté-
19.15 Controluce.?. ron. Hockey sur glace.
20.00 Telegiornale.?. Championnatde Suisse
20.30 Insieme. 20.40 LNA. 19.30 La domenica
Gags. 21.05 Storie. sportiva .?. 20.00 Tesori
22.40Telegiornale notte. del Mondo. 20.20 Kyle
23.05 Soci in affari. Film XY.?. 21.05 Dr House
TV. Suspense. 2%. 22.40 ReGenesis 2.

Lesailesdelaguerr.

16.00 Les seigneurs des
animaux 16.35 Les
grandes batailles de
l'Histoire. 17.25 Les
spectres de la Grande
Armée. 18.25 Planète
2049. 18.55 Faites en-
trer l'accusé©. 20.40 Les
ânes ae ia guerre, zi.m

22.25 Le ciel de Lucie.

rm __|_fe_)F
18.00 Scooby-Doo et le 19.30 Die Nordpol-Ver-
monstre du Mexique *. schwôrung.?. 20.15
Film. Animation. 19.20 Dora Heldt :Urlaub mit
Cequej'aimecheztoi. Papa.?. Film TV. Comé-
19.45 Ce que j'aime chez die. Inédit. 21.45 Heute-
toi. 20.10 Camp Lazio. journal •?.22.00 Protec-
20.40 Du silence et des tors, Auf Leben und Tod
ombres ***. Film. •?. Fijrn TV. Policier. Iné-
Drame. 22.45 Le monde 'dit. 23.50 Berichtvom
lui appartient**. Film. ParteitagderSPDin
Aventure. Dresden.

SOBBP?5! EaMË^n

17.30 MotorShow tes.
lS.OOTagesschau. 18.05
Meteo. 18.15 Sportpa-
norama. 19.30 Tagés-
schau 20.00The Break-
Up :TrennungmitHin-
dernissen.? * Film.
Comédie dramatique.
21.50 Cash-TV 22.20
Dexter.?. 23.15 Motor-
Show tes.

i ¦ —,..„¦¦ ... ., i

15.55 La serïora 17.10
Informe semanal. 18.00
Noticias 24 horas Tele-
diario internacional.
18.30 Tresl4 19.00
Redes 2.0. 19.30 Pâeina
-> 9fl nO Fn nnrtaHa
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.50 El tiempo.
22.00 Cuéntame cômo
pasô 23.30 50 ahos de....

I u i : i
1Q f\C\ Cm m QI t r i  a HnoMJ.-/.VW L I I M I I C I I I I L  UpCIO.

Inédit. 20.50 Diverti-
mezzo. 21.00 «Emme-

• line» de Tobias Picker.
21.40 Trio con Fuoco.
Concert. Classique.
22.25 Alain Planés, Alain
Meunier et le Quatuor
Callino. Concert. Clas-
sique. 23.55 Diverti-
mezzo.

I

18.15 Leichter leben.
18.50g'&gweekend.
19.20 Mitenand. Caritas.
19.30 Tagesschau.?.
19.55 Meteo ̂ 20.05
Die grôssten Schweizer
Hits .?. Gefùhlswelt.
22.20 Giacobbo/Mùller.
23.10Tagesschau. 23.30
Meteo. 23.35 Stars : Cal-
las Assoluta.

ITTiH mMmt

(1/2).

une expo

9.15 A Bible ouverte .?
9.30 La source de vie.?
10.00 Présence

protestante .?
Inédit. Paul, l'apôtre

10.30 Le jour
du Seigneur-?

11.00 Messe 2
Inédit. En la chapelle
Sainte-Thérèse de la
Fondation d'Auteuil.

11.50 C'est aussi
de l'info.?

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place-?

lS.OOJournal
13.20 13hl5,

le dimanche...
14.10 Vivement

dimanche.?
Inédit. Invité: Jean-Louis
Borloo.

16.30 Grandeurs nature .?
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche

.prochain-?
20.00 Journal

rance

6.00 EuroNews
6.35 Toowam-?
9.00 BunnyTonic-?
10.30 C'est pas sorcier-?

Inédit. Tour de France
spécial géologie: les Sor-
ciers font parler les
cailloux.

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis-?
13.30 Faits divers,

le mag.?
14.30 Côté maison 2
15.00 En course

- sur France 3
15.20 Inspecteur Lewis.?

Film TV. Policier. GB.
2007. 3/4. Dernier cha-
pitre.

16.55 Chabada.?
Inédit. Invités: Antoine,
Roch Voisine, Natasha
St-Pier, Cartouche.

17.55 Questions pour un
super champion.?

18.50 19/20
20.10 Zorro .?

11 j  / . r\c .
ie orchidi
ettles.Joh
mra How
-uikshank
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22.20 Soir 3 2
22.40 7 à voir-?

Magazine. Information.
Prés.: Samuel Etienne.
1 h 15. Invitée: Roselyne
Bachelot, ministre de la
Santé et des Sports. Au
sommaire: «Quelle se-
maine». - «Dans la peau
de...».-«Legrand for-
mat».

23.55 Tout le sport.? •
0.00 Allô Berlin,

ici Paris-? ***
Film.

1.25 Soir 3 2

7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars
9.30 M6 Kid.?
11.55 Turbo.?

Inédit. Présentation de
la Renault Fluence en
Turquie.

13.15 Sport 6
13.25 Accès privé -?
15.00 II faut que

ça change !
16.15 Belle toute nue
17.20 66 Minutes.?

Inédit. Handicap: ils afri
vent malgré tout à réus-
sir.

18.45 D&CO -?
19.45 Le 19.45.?
20.00 E=M6.?

Inédit. Petites peurs, la
science vous rassure. Au
sommaire: «Soignez
votre peur de l'eau...
dans l'eau».-«Peurdu
noir: vos enfants vont
l'oublier». - «Comment
vaincre le vertige».

20.30 Sport 6

22.45 Enquête
exclusive -?

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 30. La mul-
tinationale des vendeurs
à la sauvette. Paris,
Rome, New York, les
cités touristiques sont
toutes investies de ven-
deurs à la sauvette pro-
posa nt des gadgets en
tout genre.

0.15 Essaye-moi *
Film.

2.00 M6 Music-?

6.30 Simone
de Beauvoir.?

7.25 Silence,
ça pousse!.?

7.50 50 ans de culture
7.55 Empreintes 2
8.55 La grande librairie
10.00 Fourchette

et sac à dos 2
10.55 Echappées belles .?
12.05 Les escapades

de Petitrenaud-?
12.35 Médias,

le magazine
13.40 5 4 3 2 Ô
13.45 Su perscience-?
14.45 Au coeur

des tribus-?
15.40 Explora -?
16.40 La France

en promo.?
17.40 C politique-?
19.00 Léonard Bernstein

Concert.
19.45 Arte info
20.00 Karambolage .?
20.15 Architectures 2
20.44 Le cerveau en émoi

.45 Eternal
ofthe...

Film. Cornée
tique. ...Spot
EU. 2004. Re

22.30 Les étonnants
pouvoirs de...2

Documentaire. Sciences
...transformation du cer-
veau. Can. 2008. RéaL:
Norman Doidge et Mike
.Sheerin.l h 15. Inédit.
D'intrigantes histoires
cliniques servent de
point de départ à cette
plongée dans les replis
du cerveau.

23.45 Victimes des ondes
0.45 Mon colonel .?**

Film. Drame. Fra. 2006.
RéaL: Laurent Herbiet.

w
14.00 Jornalda tarde.
15.00 Sôvisto !. 15.45 A
vizinha do lado ***.
Film. Comédie. 17.30 Eu-
ropa contacte. 18.00
Programa das testas.
20.30 Telerural. 21.00
Telejornal. 22.00 As es-
colhasde Marcelo Re-

I

belo de Sôusa. 22.15 0
ûltïmo passageiro.

18.00 Une femme
d'honneur®. Film TV. Po-
licier. Portrait d'un tueur.
19.40 Les maçons du
coeur. Inédit. 20.35 TMC
Météo. 20.40 Life. 22.15
Vous n'aurez pas l'Alsace
et la Lorraine *. Film.
Comédie. 23.50 In-
croyable mais vrai, le
mag'.

EZSE—llF ĵ
16.40 Liebe auf Umwe-
gen*. 19.00 Nur die
Liebe zahlt 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Naw

"WM HESB
15.30 Domenica in. Di-
vertissement. Prés.:
Pippo Baudo. 3 h 20.
18.50 L'eredità. Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport.
20.40 Affari tuoi 21.30
Grazie a tutti. Depuis le
Théâtre des Victoires, à
Rome. 23.30 TG1.

fîfffB 2_S|
17.05 II commissario
Herzog. 18.00 TG2.
18.03 Meteo. 18.05 1 tre
moschettieri *. Film.
Aventure. 19.55 Classici
Disney. 20.30TG2,
21.05 NCIS. Omissione
di soccorso. 21.50 Crimi-
nal Minds. 22.40 Law &
Order. 23.25 La Dome-
nica Sportiva.

B

20.10 Une tamille de
Rev'. 20.40 Ma life. Ma-
gazine. Société. 21.30
Pink la story. 22.30
South Park. 23.25 Stupid
Web. Magazine. Mul-
timédia. 23.45 MTV
Crispy News l'hebdo.
Magazine. Musique.
23.55 Love Link.

0GJHi :mi_ .. im=i PRIME ' iui m̂wmm ^ ĵ t
16.55 Casualty. 18.35 19.03 RTL aktuell Wee-
Space Race **. Race for kend, das Wette r. 19.05
a Space Man. 19.20 Helfermit Herz. Famille
Space Race **. Raceto Schrôderaus Sedelsberg.
the Moon. 20.15 Cil 20.15 Das Bourne Ulti-
Mayo Mysteries. 21.05 matum **. Film. Thriller.
Last Rights. 21.50 Doctor 22.20 Spiegel TV Maga-
Who© . 22.35 Doctor zin. 23.05 Stars im Ein-
Who Confidentiel. The satz, die RTL-Spenden-
World of Who. 22.50 marathon-Reportage.
Wolf Battlefield ¦ 23.35 Recht&Ordnung.

<A. ¦!
17.00 Danielle Steel : La
Ronde des souvenirs.
Film TV. Drame. 18.40
Friends. 19.30 Antoine
Saout, l'as de Vegas.
19.35 K 2000. 20.35
Waterworld **. Film.
Science-fiction. 23.00
World Séries of Poker
2009. 0.00 Enquêtes
très privées©.

tMmWmm
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15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pul$e
en direct. 17,00TVM3
Hits. 18.55 Pas si bête.
19.00 Maurane dans
Studio TVM3. 19.45
Cinéma week-end Ru-
brique. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00TVM3
Hits + M3 Love en direct.

________________B___pwi< ̂ p
19.15 Die Paliers. 19.45
Aktuell. Mit 20.00Tages-
schau 2. 20.15 Sonntag-
sTour. 21.15 Schreinerei
Fleischmann. 21.45
Sport im Dritten. 22.45
Grossstadtrevier. 23.35
Wortwechsel. Anja Hôfer
imGesprach mitdem Ka-
barettisten Gerd Du-
denhôffer (Kabarettist).

lart

12.00 L.E.D du lundi 13.00 L.E.D
du mardi 14.00 L.E.D du mercredi
15.00 L.E.D du jeudi 16.00 L.E.D
du vendredi 17.00 Croire ou Car-
refour 18.00 Le journal, l'inté-
grale 19.00 Les sports, l'intégrale
19.25 Goal 19.30 Le doc (architec-
ture) 20.00 L'antidote 20.20 Le
débat 21.00 Le journal, l'intégrale
22.00 L'antidote 22.20 Le débat 23.00
Croire ou Carrefour. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

n 0(1 I a snunp 1.30 Mpdialnniips
2.00 Un dromadaire sur l'épaule 3.00
Radio Paradiso 4.00 Prise de terre
5.00 Les hommes et les femmes...
6.00 Le journal du dimanche 9.00 De
quoi j 'me mêle 10.00 Synopsis 11.00
La soupe 12.30 Le 12.30 12.35 Haute
définition 13.00 Comme un soleil
14.00 Airs de rien 15.00 Impatience,
16.00 L'histoire de Jack Rose 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00
Forum 19.00 Histoire vivante 20.00
Hautes fréquences 21.00 Le meilleur
des mondes 22.00 Miam-miam 22.30
Journal de nuit 22.44 Haute définition
23.00 Intérieurs

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00
Culte 11.00 Le meilleur des mondes
12.00 Midi dièse 13.00 Le journal
13.30 Comme il vous plaira 16.00
L'écoute des mondes 17.00 L'heure
musicale 19.00 Chant libre 20.00 So-
nar 22.00 Musique aujourd'hui

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-
13.00 Un poil avant midi 11.00-12.00
La parenthèse dominicale 16.00-19.10
On va pas passer à côté 19.10-19.30
Studio 4

8.00 Servire ri'étanp 7.53. 8.53. 9.53
Horoscope 8.00 Flash 8.15 Rubrique:
Le globe-trotteur 8.30, 9.30 Matin
sports 8.45 Agenda et programme
des cinémas 9.00 Journal 9.15 Un
jour, un événement 10.00 Rive gau-
che -100% chanson française - Flash
12.00 Florilège - Musique populaire,
de cuivres et chant choral 16.00
Mains libres 16.15 Agenda et pro-
gramme des cinémas 17.30 Soirs in-
fos 18.00 Soirs sports 18.30 Décou-
verte d'un album du monde 19.00 Un
artiste, une rencontre 20.00 A la dé-
couverte des cultures 21.00 Chablais
classique

http://www.canal9.ch
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Martigny ne ire me pas
BUDGET 2010 ? Malgré la perspective de recettes fiscales à la baisse, la Municipalité poursuit une po
litique d'investissements importants. Les travaux de la place Centrale pourraient débuter Tan prochain.

«Nous allons créer
un poste pour
soutenir les chômeurs
en fin de droit»

OLIVIER HUGON

Martigny va se réendetter. Parce
que sa situation financière le lui
permet. Parce que sa population
augmente - elle devrait atteindre
les 16700 habitants à fin 2009 -
et qu'il faut adapter les infra-
structures. Parce qu'elle veut
poursuivre une politique anticy-
clique et atténuer, à son niveau,
les effets de la crise. Une crise
que, ici, comme ailleurs en
Valais, on vit plutôt bien. ((Nous
en avons tenu compte lors de

avec une petite dette nette par
habitant inférieure à 450 francs.

La ville est prospère. En
plein développement, «llyades
grues partout », se réjouit Marc-
Henri Favre. Elle peut donc
s'occuper de ses citoyens
moins nantis. Pour 2010, elle va
mettre l'accent sur la lutte
contre le chômage. Ils étaient
418 à fin août, contre 334 un an
plus tôt. D'abord en mainte-
nant certaines missions de la
caisse communale de chô-

Parmi les dossiers importants qui devraient avancer en 2010, on retiendra bien évidemment celui de la place Centrale. Le lauréat
sera connu en mai et les études techniques devraient démarrer avant la fin de l'année, HOFMANN

|fa ¦ sv

MARC-HENRI FAVRE
PRÉSIDENT DE MARTIGNY

l'élaboration de ce budget»,
concède le président Marc-
Henri Favre. «Il y a un léger déca-
lage entre le mois d'août, quand
on commence à travailler sur les
investissements, et la situation
actuelle, où l'on voit déjà les
premiers effets de la reprise.»

Mais le Conseil communal
s'est voulu prudent, en tenant
notamment compte de baisses
dans les recettes fiscales. La
marge d'autofinancement plani-
fiée recule ainsi à 3,8 millions,
contre les 4,5 prévus au budget
2009 ou les 9,16 des comptes
2008. Largement insuffisant pour
couvrir les quelque 21,2 millions
d'investissements bruts annon-
cés (lire encadré). La dette va
donc s'accroître de plus de 9 mil-
lions. Ce qui laissera Martigny

mage. «Même si le SECO lui re-
tire de nombreuses tâches, nous
maintenons cet office et nous
créons un poste pour soutenir
les chômeurs enf in de droit.»

Autre axe pour lutter contre
le sous-emploi: la promotion
économique. Avec le réassureur
Flagstone, qui construit actuel-
lement son centre national au
coude du Rhône, la société
AAGS, locataire de la villa Tissiè-
res, qui a domicilié une cin-
nnnntain p r\ç> «nriptps pn 900Q

dre leurs voix.
Plus de 10 000 Français,

le plus souvent binatio-
naux, vivent en Valais. C'est
à leur intention que l'ADFS
met sur pied, le lundi 16
novembre, à 19h30 à la
salle de la maquette (Av. du
Grand-Saint-Bernard 4),
une réunion d'information
et de débat sur l'AFE.

Informations et ins-
criotions auorès d'Olivier

millions de Français éta
blis hors de France.

CONSTITUTION DE L'ASSOCIATION «JOURNÉES DES CINQ CONTINENTS» À MARTIGNY

Ds%i ¦__*

OLIVIER RAUSIS

de ce constat et désireux d'as- ture, il était indispensable de sera intégré à l 'équipe du Ma- cœur de Martigny. Mais elle sera

Depuis sa création, en 1994, le
festival Journées des Cinq
Continents est organisé par un
comité de_ onze personnes et
par une dizaine d'associations-
partenaires (Le Botza, l'OSEO,
le SMJ, Tremplin...) fournissant
les 250 bénévoles essentiels à la
réussite de la manifestation. La
ronrHinatinn Hn fpstival pst as-

surée par une équipe de profes
sionnels du Centre de loisirs et ?r=*̂culture de Martigny (CLCM) et
du Service culturel de la ville.

Enfin , la responsabilité
financière a toujours incombé ! I
au CLCM. Si toutes ces person-
nes ont accompli un travail ex- ||L 1
traordinaire, récompensé par
l'immense succès populaire
rencontré année après année
par le festival, le tout repose sur
une base très fragile. Il suffirait
que le mauvais temps plombe I ' ¦- 
le résultat d'une seule édition La constitution de l'Association des «Journées des Cinq Continents», présidée par Benoît Bender (à gau-
pour mettre en péril l'existence che), donne l'occasion aux personnes qui s'activent depuis 1994 pour assurer la réussite de cet événement
même du festival. multiculturel de sortir brièvement de l'ombre, BITTEL

Structure opérationnelle. Fort

suiei ia peieiume ues juuinees rrieine en piuce une nouvelle noir. L.ussociuiiun s occupera umeree ue ueux. semâmes ei
des Cinq Continents à long structure aux bases solides. Dés- aussi des aspects f inanciers et aura lieules25et26juin 2010, en
terme, le comité a décidé de armais, l'organisation est assu- du sponsoring. Quant au but même temps que la fête des
créer une association propre au rée par le comité de l'associa- f inal, il est toujours de mettre écoles. Un programme diversi-
festival. Présidée par Benoît tion, en collaboration avec les sur pied un événement p lacé fié, permettant de découvrir
Bender, qui s'engage à titre partenaires habituels, le CLCM sous les signes de la qualité, de la d'autres visions du monde, est
privé, elle est désormais opéra- devenant l'un de ces partenai- diversité et de la multicultura- en train de prendre forme. Aux
tionnelle: «Jusqu'à aujourd'hui, res. Le bureau opérationnel est lité.» côtés du festival lui-même, on
le festival a pu compter sur des formé de Mads Olesen et Jérémie citera un 2e forum en faveur
personnes motivées qui se sont Lugari. Il est soutenu par le Nouvelles dates. La 17e édition d'une culture de paix, l'exposi-
engagées sans compter pour comité et par un secrétariat per- des Journées des Cinq Contri- tion «Voix mystiques» au Manoir
assurer son succès. Si la p lupa rt manent, un poste à 25 % f inancé nents occupera, comme d'habi- et le festival cinématographique
d'entre elles poursuivent l'aven- par l'association. Ce secrétariat rude, la place du Manoir, au «Les films du présent».

4
x

s'installer à Martigny. Au total,
près de 150 emplois à la clé.

Le budget sera présenté au Conseil
général le 16 décembre prochain.

L'URBANISME EN FORCE
DE FRANCS : Les nombreux dossiers liés au trafic
iement : se tailleront la part du lion des investis-

: serments 2010. A commencer par la
DE FRANCS : desserte de La Bâtiaz et du chemin du
=ment - Milieu (2,3 millions). «Nous avons prati-___ ...__ : quement levé toutes les oppositions»,
•t r KAIMUo : assure Marc-Henri Favre. Une passerelle
rient \ sur la Dranse, piétonne et cycliste, sera
¦ FDANPQ '¦ cons*ru'te dans le prolongement de la
. rKMIMbo . route du Courvieux (1 million). Une

: autre pourrait prochainement lier le
] sommet de la Fusion à Martigny-Croix.
: La place Centrale devrait, elle aussi, aller

Int : del 'avant. «A la fin du mois, le cahier

des charges sera remis aux cinq
bureaux sélectionnés. Ils devront ren-
dre leur projet fin mars. La présentation
des maquettes devrait arriver en mai.
Et après? Après, ça dépendra beaucoup
du lauréat: on coupe les arbres, on met
la place à niveau, on change tout, on fait
un lifting...» Le dossier Morasses est
pour sa part toujours dans les mains du
Tribunal cantonal. On retiendra encore
la réalisation d'une liaison entre la route
cantonale et la zone industrielle des
Vorziers, l'étude pour l'agrandissement
de l'école du Bourg, où l'on intégrerait
l'UAPE, ainsi que la réfection du toit de
la patinoire (1,2 million), OH

MARTIGNY

crates français de

http://www.manoir-martigny.ch
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des assortiments

Consultations
Soins

NOUVEAU
Institut LR
vous propose

massages, relaxants,
sportifs, sauna, divers,
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.

Blancherie 35
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-540225

• Train de roulement FlexRide
Premium

• Sièges Premium labellisés

Moteurs de 110 ch à 260 ch,
transmission automatique à
6 rapports ou boîte manuelle
6 vitesses

Centre
de bien-être
Accueil chaleureux

Massages sportifs
et relaxants.

Drink offert et
parking.

Dès 11 heures.
Tél. 027 456 17 41.

036-540250

AGR
Insignia Sports Tourer
dès CHF 38'000.-

Diverses

/<XfcÈ_ _
| —\~~ ŝ )̂ vous propose

ESPACE rearnsME •
Suisse - Portugal
Départs: vendredi 18 et mercredi 23 décem-
bre 2009.
Retour: mardi 5 janvier 2010
Prix attractifs.

3 jours aux marchés de Noël

- Strasbourg: 6, 7 et 8 décembre 2009
Fr. 320- par personne.

-Avignon: 11,12 et 13 décembre 2009
Fr. 380 - par personne.

Demandez nos programmes 2010:
pèlerinages à Cascia et Assise, La Salette
et San Giovanni Rotonde..

Informations et réservations
Tél. 027 458 18 21 ou tél. 078 753 49 01

(portugais) / jacky.ballestraz@span.ch

1.8 ECOTEC®)

*Exemplede prix: Insignia Sports Tourer, 1.8 ECOTEC®, 103kW/140 ch, boîte manuelle
6 vitesses. Prix de base: CHF 38'000.-, avantage client: CHF 2'000 -, nouveau prix de
vente: CHF36'000. (tous les prix s'entendent TVA de 7,6% incl.). Emissions de C02 187
g/km, consommation moyenne 7,91/100 km, catégorie de rendement énergétique C.
Le taux d'émission moyen de CO2 de l'ensemble des voitures de tourisme
nouvellement immatriculés en Suisse s'élève à 204 g/km.

Saint Nicolas .
Père Noël
Carnaval
Location

Info/horaires

Si vous croisez
ce beau célibataire
de 19 ans à la taverne

Dites-lui

OPEL

Rte de Lausanne 84 -1950 Sion - 027 322 81 41
Rte du Simplon 75 - 3960 Sierre - 027 451 70 70
Rue du Simplon 112-1920 Martigny - 027 721 60 80
Av. de France 11 -1870 Monthey - 024 471 76 70

ATLAS AUTOMOBILES SA
ATLAS AUTOMOBILES SA
GARAGE DU SIMPLON SA
CENTRE OPEL MONTHEY
Agents locaux :
Garage Walter Théier SA - Casernes 31 -1950 Sion - 027 203 32 48
Garage International - Rte du Simplon 41 -1907 Saxon - 027 744 35 65
Garage Carron SA Rte de Martigny 41 -1926 Fully ¦- 027 746 15 23
Garage du Bois-Noir SA Av. du Simplon 39 -1890 St-Maurice - 024 485 12 66

joyeux anniversaire
Emilio

036-539609

CŒUR
Samedi 14

U/3UJ3 / t  J I  — IVIUM — \ t \j £. \ niuuunu

http://www.opel.ch
mailto:jacky.ballestraz@span.ch
http://www.carna-fetes.com
mailto:jweishaupt@whopper.com
http://www.burger-king.ch
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' Ford s'implique dans la protection de l'environnement. Et vous profitez!

Votre voiture a-t-elle huit ans ou davantage? Si oui, vous bénéficierez d'une prime de reprise attractive lors de l'acquisition
d'une nouvelle Ford écologique. Par exemple, 5'000 francs2 si vous choisissez la nouvelle FordKuga. Cette offre est
cumulable aVec notre leasing à taux réduits de 3.9 %.1 Venez nous rendre visite et profitez de nos attractives
primes à la casse lors de l'achat d'une nouvelle Ford.

. SP°nsor officiel de Feel the différence

ARNOLD
E n e r g i e  & T e l e c o m

Arnold SA, entreprise leader dans la construction d'infrastructure pour les
réseaux électriques et télécoms, cherche pour sa succursale d'Ecublens :

Bi'-Vlll Monteurs Télécom Ligne aérienne et
^BkfM_\wBnu,'': W AiSIëA! \v| Aides monteurs Télécom Ligne aérienne
¦̂ .«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ î î
Lieu de travail :

- Sion et environs.

Tâches principales :
- Assurer la maintenance et la construction techniques des introductions

bâtiments et sur le réseau télécom extérieur.
- Effectuer le suivi des réparations, transformations et nouvelles

installations.

Nous demandons :
- Une formation d'électricien de réseau ou de monteur électricien.
- Bonnes connaissances des réseaux télécoms.
- Capacité à travailler en petite équipe.
- Etre disponible pour des déplacements dans toute la Suisse.
- De langue française (Allemand oral serait un atout).

Nous offrons :
- Travail autonome au sein d'une grande entreprise.
- Formation dans divers domaines liés, à notre profession.
- Avantages sociaux liés à une grande entreprise.
- Salaire en fonction de vos responsabilités.

Engagement :
- Poste fixe, de suite.

Si vous êtes intéressé, nous vous prions d'adresser, en toute confidentialité, votre
dossier de candidature complet accompagné d'une lettre de motivation manuscrite à :

Arnold SA
Energie & Telecom, Ch. des Larges-Pièces, CH-1024 EcublensA/D,
A l'attention de M. André Bossel,
Téléphone 021 695 05 65, Fax 021 695 05 66, andre.bossel@arnold.ch,
www.arnold.ch

¦¦¦ARNOLD 
Selzach • Wangen • Ecublens • Uetendorf • Ostermundingen • Delémont • Fehraltorf • Kandersteg

if§pi «ma»

.-r»

Annonces diverses

http://www.manor.ch
mailto:andre.bossel@arnold.ch
http://www.arnold.ch
http://www.novomar.eu
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Ça va rouler à Sion
CIRCULATION ? Les travaux du giratoire de l'Etoile ralentissent
la circulation. Les nouveaux feux à l'avenue de la Gare, ceux atten-
dus dans un mois sur l'avenue de France et le trafic bidirectionnel à
la rue des Creusets réguleront le trafic.

Le 29 novembre

La situation dans le périmètre du giratoire de l'Etoile agace les automobilistes. Bientôt, la normalité reprendra ses droits, BITTEL

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Depuis un mois environ, aux
horaires des écoles et des bu-
reaux, circuler à une allure d'es-
cargot est-devenu habituel au
sud de la ville, à l'emplacement
du futur giratoire de l'Etoile.
Pour permettre de poursuivre
l'important chantier du sec-
teur, les feux de circulation ont
dû être démontés. «Ce sont les
piétons qui ont la priorité selon
la loi sur la circulation routière
qui ralentissent le trafic» , expli-
que Georges Joliat. Ceux-ci, et
ils sont très nombreux, peuvent
traverser sur les lignes jaunes.

A emprunter
«Dans un mois, lel4décem- moyenne de trois à six mois

bre exactement, les travaux se- pour que les usagers s'habituent
ront assez avancés pour instal- à ce type de modification. »
1er de nouveaux feux de signali-
sation, décalés par rapport à Nouvelle configuration
leur précédent emplacement)) , Les travaux d'aménage-
continue l'ingénieur de ville, ment du giratoire de l'Etoile et
En attendant, les automobilis- de la place de la Gare ont dé-
tes sont invites a emprunter la bute a la fin avril et ils se pour-
rue des Creusets qui est deve- suivront jusqu'au début des va-
nue bidirectionnelle. Les pro- cances scolaires de l'été 2010.
priétaires de véhicule devront Dans un premier temps, il était

LilO /̂llC UCd CVC11C1UC11

ues de 1792 mettra
e la remise du premiien

pk
m;

de la place de la Gare avec la
prévu de mener de front plu- création d'un espace de ren-
sieurs chantiers pour mettre un contres notamment,
point final au projet avant la fin
de l'année. «La densité de la cir- Espace convivial
culation nous a obligés à tra- Le visage de l'endroit sera
vailler par phases», note Geor- très différent avec la destruc-
ges Joliat. / tion de la cave Bonvin dès que

Ces jours-ci va donc débu- l'autorisation de démolir sera
ter l'étape 6, à savoir, la nou- remise par le canton,
velle aire des bus sédunois. Le La dernière intervention
périmètre dévolu va être dé- concernera la place devant La
placé en direction du carrefour Poste. Le coût de l'ensemble de
de la Gare et un trottoir réalisé cette cure de jouvence dictée
pour permettre l'accès. «Les par des normes de fluidité du
désagréments seront ceux d'un trafic et de sécurité se montera
chantier normal», précise à 2,3 millions de francs.
Georges Joliat. L'ouverture de là La facture sera acquittée
rue des Creusets au trafic dans par la ville, le canton, les CEE, La
les deux sens va permettre de Poste et CarPostal.

fermer une voie de l'avenue de
la Gare pour mener à bien l'ou-
vrage. Avant les relâches de Pâ-
ques, période durant laquelle
une trêve sera respectée pour
les touristes, le giratoire sera
achevé avec l'aménagement de
la pastille centrale et la finition
des îlots nécessaires. Au prin-
temps,' les spécialistes com-
menceront le réaménagement

«un

la oi

PUBLICITÉ '¦ 

sous-traitants.
Des milliers d'emplois sont en jeu. »

1 www.interdiction -exporter-non.ch

ié Germanier,
national

trie

«Nous avons prévu
plusieurs étapes,
compte tenu de
la densité du trafic»
GEORGES JOLIAT
INGÉNIEUR DE VILLE

se montrer attentifs aux feux
qui viennent d'être posés àl' ex-
trémité de cette route ainsi que
sur l'avenue de la Gare.

Cette innovation en a
étonné plus d'un et la prudence
est de mise. «Nous comptons en

it Pierre, fu t  le
tre à connaître

http://www.interdiction-exporter-non.ch
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?m^ŵ 9m^ A ^̂
CodeOS

 ̂
!̂ yM^%

f 
Lbourru ¦ 

]| (̂bienfaisant
Goldoni

u Mise en scène d'Olivier Rlbosmi «j
^bareri
Chalais .

2009
_ _ 13M202I 27 2B 29N-VWM» Direct

^  ̂ |

(^CodeZ f̂crffc

punn^̂ H
m

ançert d'automne
de l'Ensemble

î cuivres valaisan,
avec l'ensemble
e cuivres Ambitus
i: Jean-François Bobillier et François

che 22 novembre 2009,
aile polyvalente Le Châble

__________



]CZ - sv

Le NOUVelliSte Samedi 14 noveml « 2009 RELU

ues temoisna&es TO ^

SAINT-MAURICE ? Marguerite Barankitse est une sorte de Mère
Teresa du Burundi. Elle a sauvé en pleine guerre des enfants au péril de
sa vie et ouvrira les Rencontres de saint Nicolas et Dorothée de Flûe.

«Maggy» a recueilli d'innombrables enfants et jeunes dans ses maisons Shalom. Elle témoigne: «La prière me tient debout. Le vrai courage
je le puise dans l'Eucharistie.» DR

VINCENT PELLEGRINI ment à Ruyigi, mais refusant
Les Rencontres annuelles saint d'appliquer la politique de sé-
Nicolas et Dorothée de Flûe, grégation ethnique, elle est ré-
dont l'entrée est libre, auront voquée de la fonction publique,
lieu à Saint-Maurice du ven- Récipiendaire d'une bourse,
dredi 27 novembre au diman- elle part pour la Suisse, puis dé-
crie 29 novembre prochains. Le vient secrétaire de l'évêque de
grand témoignage du vendredi Ruyigi.
soir sera donné à la salle du col-
lège de Saint-Maurice par Mar- Héroïne de guerre
guérite Barankitse, une Burun- Célibataire, elle adopte sept
daise qui est à la fois une sorte enfants hutus et tutsis dont l'un
de Mère Teresa et d'Abbé Pierre a perdu ses parents en - 1972,
du Burundi et qui est aussi la lors de la première épuration
fondatrice de l'ONG Maison ethnique. En octobre 1993, le
Shalom. climat se dégradant de plus en

plus, Maggy cache plusieurs di-
Femme exceptionnelle zaines de Hutus, adultes et en-

Marguerite Barankitse est fants, à l'évêché de Ruyigi. Le
ce que 1 on peut appeler une dimanche matin 24 octobre,
femme exceptionnelle. Titu- des assaillants, tutsis armés de
laire d'un doctorat honoris gourdins, de machettes et de
causa de l'Université de Lou- pierres arrivent, attaquent
vain, elle travaille surtout acti- l'évêché. Maggy essaie de s'in-
vement et courageusement terposer, mais ils la frappent , la
pour la paix et la réconciliation ligotent sur une chaise, mettent
du Burundi. Elle consacre sa vie le feu et dans la cour, assassi-
et tous ses efforts aux enfants nent sous ses yeux 72 person-
victimes de la guerre. Margue- nés.
rite-«Maggy» comme elle pré- Après cette tuerie, en
1ère qu'on l'appelle -est née en échange des clés de la réserve,
1956. Orpheline dès sa tendre un des étudiants de Rusengo
enfance, elle étudie chez les re- l'aide à se détacher. En don-
ligieuses. Puis, elle devient en- nant de l'argent aux assaillants,
seignante et suit une formation elle réussit à sauver 25 enfants
pour des femmes laïques au hutus du bâtiment en flammes,
sein de l'association Auxillium les cache aur dimetière et, à la
a Lourdes. De retour au Bu- tombée de la nuit, demande
rundi, elle reprend l'enseigne- l'aide d'un coopérant alle-

Trois jours pour réorienter le monde
Les conférences et témoignages des tégie et gouvernement d'entreprise à les chemins de Saint-Jacques-de-Compos-
Rencontres saint Nicolas et Dorothée de l'Ecole de management de Lyon. A10 h 45, telle. Dans un monde où seule la réussite fi-
Flûe, qui ont lieu à Saint-Maurice à la salle «Humaniser l'entreprise», par Jean-Eudes nancière compte, expliquer que l'on part
du collège, sont gratuites et ouvertes à Tesson, PDG du groupe familial Tesson. Ce pour explorer sa dimension spirituelle reste
tous, sans nécessité de s'inscrire ou de par- groupe comprend notamment la Sofrica qui souvent mal perçu.» A 21 h 45, méditation
ticiper à toute la rencontre. En voici un pro- est devenue l'un des leaders français de la musicale à la salle du collège avec la pia-
gramme résumé (il y a aussi des offices reli- logistique du froid. A15 h 30, «Quand la vio- niste Elizabeth Sombart.
gieux à la basilique de Saint-Maurice qui lence menace la planète: achever Clause- . ^. . „ . _ .. ,_ „.. .
ponctuent les journées): witz», par l'éditeur Benoît Chantre, vice- ?Dimanche 29 novembre a 8 h 45 «Aux

? VpnHrpHi^nn̂ mhr» i.nh.n - ,- président de l'Amitié Charles Péguy et pré- origines de la cnsecu ure e» par e Pere
? Vendredi 27 novembre, à 20h30, a la r . . , «AsmMHnr, m_hor,nL ' , J_M_ Jean-Biaise Fellay. A10 h 15, «Le Chemin de
salle du collège de Saint-Maurice, témoi- aues .ARM. A 20h30 «L'homme et le chef liberté>> Par Claire Ly (Philosophe, profes-

ff l̂ traïr?  ̂?hT SïX^  ̂
seur 

de bouddhisme à l'Université, née
kitse. la fondatrice de I ONG Maison Shalom *i phiiinr... i -.iJLi r,, ,; ,-„•_,_ IH_> i bouddhiste, convertie au catho icisme, e e
(«La haine n'aura pas le dernier mot»). «""¦
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? Samedi 28 novembre, à 9h 15, à la salle sonnes après avoir fait un break profession- Po[ Po^ 
au 

Cambodge) A12heures, Eucha-
du collèee de Saint-Maurice. «Créer de la nel. Il exoliaue: «J'ai bien vu ou 'on me ore- nstle â la basi"que de baint-Maunce. ,
valeur économique: une question morale», nait pour un original lorsque j ' ai quitté mon . Voir les renseignements sur le site
par Pierre-Yves Gomez, professeur de stra- poste de directeur général pour partir sur http://www.nicolasdeflue.org/

mand, Martin Novak, qui lui paix, et la Casa de là Pace. Dans
donnera asile dans les premiers ' le but d' assurer l'avenir de ces
temps. Puisant des forces in- enfants qui grandissent, la Mai-
soupçonnées dans sa colère et son Shalom se développe pour
sa révolte, mais surtout dans sa devenir un réseau de «villages»
foi inébranlable en la"' divine permettant aux enfants de
Providence et dans son amour grandir au sein de «familles» et
pour la vie, elle réussit peu à de se prendre eux-mêmes en
peu, au péril de sa vie, à mettre main. Pour Maggy, ce qui im-
sur pied la Maison Shalom. porte avant tout, c'est l'éduca-
Celle-ci s'installe dans une tion de ces enfants à la paix et
école délabrée prêtée par l'évê- au pardon. Aujourd'hui, ce sont
que de Ruyigi. La situation de plus de 50000 enfants et adul-
crise perdure, ce sont des dizai- tes qui ont été assistés par son
nés, voire des centaines d'en- ONG Maison Shalom. L'hôpital
fants qui accourent se réfugier REMA, projet de 120 lits, a été
chez Maggy. Pour nourrir tout ouvert récemment,
ce monde, elle récolte de la
nourriture dans ses terres fami- Le rayonnement de la foi
liales. Maggy puise son incroyable

rayonnement dans la foi et la
Les villages de la paix charité chrétiennes. «Rien ne

La guerre persiste, Maggy résiste à l'amour», se plaît-elle à
décide alors de cultiver la terre répéter dans ses voyages à tra-
avec les enfants pour continuer vers le monde. Son message:
de les nourrir. Elle organise une «Jamais le mal n 'aura le dernier
entraide mutuelle sans distinc- mot. La foi et l'amour déplacent
tion d'ethnies, de religion et les montagnes de la haine.» Elle
d'origine sociale: les grands est fière d'afficher hautement
doivent s'occuper des petits. sa foi: «La prière me tient de-

Au début, son œuvre est fi- bout. Le vrai courage, je le puise
nancée par des subventions al- dans l'Eucharistie», dit-elle,
lemandes, puis, grâce à ses L'action humanitaire et pacifi-
amis rencontrés lors de son se- que de Maggy a été couronnée
jour en Europe, l'aide interna- de nombreux prix internatio-
tionale soutient ses nombreux naux. C/VP
projets. Elle ouvre deux autres
centres pour les enfants trau-
matisés ou mutilés: l'Oasis de la

Voir aussi le site
http://www.maisonshalorn.net/

¦

32E RENCONTRE DE TAIZÉ
Des jeunes de toute l'Europe se retrouvent à Poznan du
29 décembre au 2 janvier pour le Nouvel-An. Parmi eux,
des Valaisans...

Ils seront accueillis à Poznan et logeront dans des famil-
les. Les journées seront rythmées par les trois prières
quotidiennes, des moments de partage dans les parois-
ses, la possibilité de choisir des carrefours sur des thè-
mes ou de passer des moments en silence. Ce sera l'oc-
casion de rencontrer des jeunes venus d'ailleurs, de
s'ouvrir à d'autres cultures, de progresser en langues
étrangères, de découvrir la Pologne, pays renaissant
suite a un triste passé (Poznan est une ville multicultu-
relle et les modes de vie ne sont pas forcément proches
des nôtres) et de passer Nouvel-An.

Un voyage est organisé pour les jeunes Suisses (départ
le 28 décembre et retour le 3 janvier). Nous espérons
que la proportion de Valaisans sera importante... Aussi,
nous comptons sur votre participation, ou sur vous,
pour relayer l'information auprès des jeunes de votre
entourage. Vous jouez un rôle essentiel dans la diffusion
de cette information. Merc i d'avance pour votre aide,
petite graine faisant germer la foi parmi la jeunesse!
MICHÈLE LAMBIEL
Informations et délai d'inscription: 22 nov. Age: dès 16 ans (les
mineurs doivent être accompagnés) Michèle Lambiel 0797261747
ei irope@taizevalais.com Date: du 28 décembre 2009 au 3 janvier 2010.

http://www.nicolasdeflue.org/
http://www.maisonshalom.net/
mailto:europe@taizevalais.com
mailto:maep@netplus.ch


Remerciements

Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Madame

Lucie FORT
née MONNET

vous remercie chaleureuse-
ment et vous présente l'ex-
pression de sa reconnais-
sance émue.

Un merci particulier:
- au service d'ambulances et des urgences de l'hôpital de

Martigny;
- au Dr Patrick délia Bianca, à Saxon;
- à l'abbé Henri Roduit, à Riddes;
- aux pompes funèbres Pagliotti, par Michel Bornet,

à Riddes.

Martigny, novembre 2009.

Profondement touchée et
émue par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'amitié qu 'elle a reçus, la
famille de

Monsieur
André

GENOUD
remercie du fond du cœur
tous ceux qui l'ont soutenue 
dans les moments difficiles
qu'elle vient de traverser.

Un merci tout particulier:
- à MM. les abbés Dgvanthéry, Massy et Melly;
- à M. le docteur Fournier et à son équipe;
- à Mmes de Courten et Salamin, infirmières du CMS;
- à la Société des remontées mécaniques de Zinal;
- à la Bourgeoisie d'Ayer;
- à la Chorale d'Ayer et de Saint-Luc;
- à la classe 1935 d'Anniviers;

à tous les parents, amis et connaissances dont elle a appré
cié la présence, les messages, les dons et les prières.

Sierre, novembre 2009.

REMERCIEMENTS

La f leur du souvenir est une fleur
qui ne s 'efface jamais.

Dans l'impossibilité de
répondre à chacune et à cha-
cun, la famille de

Madame

Gabrielle
BESSON

dite Gaby

vous remercie toutes et tous du fond du cœur pour votre
présence qui nous a fait sentir l'amitié que vous portiez à
notre Maman et Grand. Maman. Des visites, des fleurs, des
mots encourageants, des dons, des regards chaleureux et de

, beaux chants qui nous ont réconfortés.

Un merci particulier:
- à M. le curé Gilles Roduit;
- au Dr H. Contât;
- à la maison de la Providence et au personnel soignant du

1er étage pour leur dévouement;
- aux sœurs de la Providence;
- au chœur des enterrements et à l'organiste;
- au service funèbre Gailland & Terrettaz;
- à l'entreprise Baillod S.A.;
- à l'entreprise Corthay & Troillet;
- à l'entreprise Tony Vaudan.

Verbier, novembre 2009.

t
Les partenaires et le_s collaborateurs

de la fiduciaire FIDAG S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Simone CHABBEY
belle-maman de M. Raphy Morard, directeur de notre
société, collègue et ami.

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

à Grimisuat
La menuiserie Saviez et Chabbey S.à r.l

a la tristesse de fane part du décès de

Madame

Simone CHABBEY
maman de M. Gilles Chabbey, leur estimé associé et patron

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

La société de chant
La Concordia d'Ayent

a le profond regret de faire
part du décès de

Madme
Simone CHABBEY

sœur de ses membres
Michel et François.

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

En souvenir
de notre chère

Chantai
BERTHOLET

A toi Chantai,
Fortifiés par l'Espérance et
la Foi, nous poursuivons
notre chemin.
Ta présence invisible et ton
amour nous aident chaque
jour à avancer.
Merci de veiller sur chacun
de nous.

Aurélien, Lara,
Chloé et Christian.

La messe d'anniversaire aura
lieu le dimanche 15 novem-
bre 2009, à 10 h 30, en
l'église de Saillon.

Saillon, novembre 2009.

1

e?
En souvenir de

Marcel MAY

1989 -15 novembre - 2009

Les chemins parcourus ne
s'effacent jamais.
Ils gardent l'empreinte de
nos douleurs,
les reflets de nos joies,
l'éternité de nos pas.
On ne t'oublie pas.

Ton épouse Gilberte,
tes enfants et

petits-enfants.

En souvenir de

Laurent RODUIT

vembre ̂ 009, a 9 neures.

15 novembre 2008

Nous avons appris à com-
muniquer dans les silences.
Tu es là, tout près, à peine
caché dans les recoins de
notre amour.

Giselle, Maud, Gaëlle,
ta famille, tes amis.

Messe à la chapelle d'Epi-
nassey, le dimanche 15 no-

t
L'épreuve et la maladie,
Bernadette les a vécues dans le silence!
Comme un vase d'argile,

' Elle s 'est laissée façonner par la main de Dieu.

Nous avons le chagrin de vous faire part du décès de'

Madame

Bernadette
TRIDONDANE

née LÉGER
mr—'—T**— ' .i •'¦A.'yTJiMPJ.
_______t*^ £̂ * ' - _̂______________________ 9'^K___R

nyi'
survenu à l'hôpital de Sion, le 13 novembre 2009, dans sa
79e année.

Font part de leur peine:
Son époux: René Tridondane, à Savièse;
Ses enfants:
Ginette Tridondane et son compagnon Nicolas;
Lisane et Joël Félix-THdondane;
Ses petits-enfants:
Leyla; Cindy, Carole; et Audrey amie de Leyla;
Edmond et Marthe Léger-Varone;
Renée Léger-Debons;
Albertine et Maurice Jacquier-Varone;
Ursule Tridondane;
Alice Produit-Tridondane;
Odile Tridondane;
Lydie Reynard-Tridondane;
André et Lorette Tridondane-Roh;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le lundi 16 novembre 2009, à 17 heures.
Bernadette repose à la crypte de Saint-Germain où la
famille sera présente le dimanche 15 novembre 2009,
de 18 à 20 heures.

-A'

Remerciements

A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec
dévouement;
A vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l'avez
réconfortée, la famille de

Madame

Denise PFEFFERLÉ
née BOLLE

vous remercie uu fond du cœur.

Un merci tout particulier et chaleureux:
- au personnel infirmier du foyer Le Haut-de-Cry, à Vétroz;
- au médecin Claude Vuissoz, à Conthey;
- à Martine Roh, de Vétroz, de la paroisse protestante;
- à Gilbert Roduit , pompes funèbres;
ainsi qu'à tous ses amis et amies qui l'ont entourée et
accompagnée.

Vétroz, novembre 2009.



J 'ai juste fait un petit bout de chemin
et d'où je suis maintenant je vous tends la main.

Nous a quittés dans la paix
et la sérénité, le vendredi
13 novembre 2009 , à l'â ge B^W.
de 68 ans

DORAND K
_________ !

née BURDET \ __

Vous font part de leur peine:
Son fils:
Patrick Demierre et ses enfants;
Sa filleule: _.
Anne-Marie, son époux Yves Gilleron et leurs filles;
Jean-Luc, un ami de toujours, ainsi que ses amies dévouées.

Le culte sera célébré dans la simplicité de sa famille, de ses
amis et de ses proches, à la chapelle de l'hôpital de Monthey,
le mardi 17 novembre 2009, à 14 heures.
Adresse de la famille: Patrick Demierre, rue du Centre 8

1450 La Sagne NE

|
Le livre de la vie est le livre suprême,
qu'on ne peut ni fermer ni rouvrir à son choix.
On voudrait revenir à la page où l'on aime
et la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts.

A. de Lamartine.

Remerciements

A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec compé-
tence et dévouement;
A vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l'avez
réconforté par une parole, un regard, un sourire;
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par vos pen-
sées, votre présence, vos messages, vos dons;
A vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partagé
notre immense chagrin, lors du décès de notre très cher

Fljorian ^à 
^^HAJDARI *̂ *\mm\

15 mai 1990 * 
^__»

nous vous remercions du
fond du cœur et vous prions
de trouver ici l'expression de 

^notre profonde gratitude. *M
L'affection dont vous nous
avez gratifiés en ces jours de
peine a été pour nous source
de réconfort et d'espérance.

Nous adressons un merci tout particulier et chaleureux:
- aux instituteurs et professeurs qui l'ont suivi durant ses

années scolaires, à Martigny et Monthey;
- au docteur Jean-Pierre Marcoz de Sion, au directeur

Michel Giroud, aux médecins, éducateurs et éducatrices
du A4.de la Castalie, à Monthey;

• - aux voisins, voisines, amis et amies de l'immeuble Finet-
tes 25, à Martigny, à tous les amis et amies de Martigny et
de Monthey;

- à Gilbert Roduit, pompes funèbres, et à son personnel;
ainsi qu'à vous tous et toutes qui <ious avez entourés et
accompagnés dans ces moments difficiles , et à toutes les
personnes qu'il ne nous a pas été possible de remercier.

Que Fljorian vive en paix dans vos cœurs et dans vos souve-
nirs.

Sa famille.
Martigny, novembre 2009.

t
Gérard et Madeleine Anthamatten

Les collaborateurs de l'Auberge du Pont
à Saint-Léonard

s'associent à la douleur de la famille de Micheline et Virgil
Epifani, suite au décès de leur fils et frère ¦

Jean-Christophe
EPIFANI

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui samedi 14 novembre
2009, à l'église Sainte-Catherine à Sierre, à 10 h 30.

Son épouse Christiane Von Moos, à Aigle; . ivÊMJ- (i)
Son fils Claude, son épouse Régina et leurs enfants Chris- ^&^M *\
telle, Cindy et Jenny, à Bex;
Sa fille Valérie, son époux Piero Ruggiero et leurs enfants Ton cœur débordant de bonté et d'amourLaura Vmcent et Juha aAigle; a cessé de battre bien trop tôt,Ses frères ses sœurs, belles-sœurs et beau-frere: mais en nous demeurera toujours le souvenirFeu Joseph et Annette, Gertrude, Edith et Raymond, Jean de ta tendresse et de ta générosité.et Veromque, leurs enfants et petits-enfants; - °
Ça belle-maman Liliane ses belles-sœurs et beaux-frères , s

_
est éteinte subitement à son domicile à Sierre, au soir duJean-Claude et Janine, Jeanine et Fernand, leurs enfants jeudi u novembre 2009) à râge de 64 anS; entourée de saet petits-enfants; . . . .. . . . . famille et munie des sacrements de l'EgliseTous les autres membres de la famille et les amis; °̂

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Madame

Peter VON MOOS
survenu le 11 novembre 2009, après une longue maladie
supportée avec courage; il s'est endormi sereinement,
entouré de l'affection de ses proches. '

La cérémonie sera célébrée en l'église du Cloître à Aigle,
mardi 17 novembre 2009, à 14 heures.
Honneurs à la sortie de l'église, suivis de la crémation.
Domicile de la famille: Samuel-Cornut 3, 1860 Aigle.
Merci à tout le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de
La Providence à Vevey, pour sa gentillesse, ainsi qu'au
Dr Mermoud.

Maintenant l'Eternel, mon Dieu, m'a donné le repos.
I Rois 5:4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les collaborateurs
de COGEFI S.A.

Aigle et Lausanne

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

La société de chant
La Thérésia de Noës

a le regret de faire part du
décès de

MadamePierre VON MOOS
beau-père de M. Pierre Rug-
giero, directeur de la société.

Nous désirons exprimer à la
famille nos plus sincères
condoléances.

Les copropriétaires
de l'immeuble

Vieux-Moulin à Salvan

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierrot JACQUIER Pierrot JACQUIER

résidant et ami papa de David, beau-frère
de Laurent Décaillet, oncle
de Fabrice Décaillet, mem-
bres et amis de la société.t

La classe 1947
de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierrot JACQUIER

contemporain et ami.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de famille.

t
L'entreprise

Sermier S.à r.l.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Christophe

EPIFANI
frère de Sandrine Epifani ,
collègue de travail.

<^ V̂^̂ r̂̂

Elvire EPINEY
maman de Patricia Favre,
membre actif, et belle-mère
de Gabriel Favre, membre
d'honneur et organiste de la
société.

Le Théâtre
du Vieux Mazot

de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le Ski-Club
Les Marécottes

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Pierrot JACQUIER

ancien membre du comité,
papa de David et beau-père
de Marielle.

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.

t
Le FC Granges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Christophe

EPIFANI
fils de nos appréciés canti-
niers, Micheline et Virgil.

Elvire
EPINEY

PONT
Font part de leur tristesse: J
Son cher époux: H_l_____
Charly Epiney, à Sierre; iJmïï *.
Ses enfants et petits-enfants:
Patricia et Gabriel Favre-Epiney, leurs enfants Muriel
et Séverine, à Sierre;
Romaine et Marc Hornberger-Epiney, leurs enfants Julie,
Yann et Line, à Sierre;
Son frère , sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère:
Pascal et Rachel Pont-Favre, leurs enfants et petits-enfants,
à Sierre et Réchy;
Joëlle et Jean-Pierre Gremion-Pont, leurs enfants et
petits-enfants, à Sierre et Sion;
Sa marraine: Nadine Baeriswyl-Salamin, à Sierre;
Ses filleules:
Joëlle Gremion-Pont, à Sierre;
Ghislaine Robyr-Pont, à Sierre;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Albert PontrWalzer, à Sierre, et famille;
Les familles de feu Léonce et Justine Pont-Walzer;
Les familles de feu Erasme et Pauline Genoud-Pont;
Marie Balmer-Salamin, à Saint-Luc, et famille;
Irma Zahler-Salarnj in, à Genève;
Les familles de feu Floribert et Virginie Salamin-Salamin;
Les familles de feu Robert et Louise Salamin-Ziifferéy;
ainsi que les familles parentes, alliées, amies, et ses amies
de voyage.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église
Sainte-Catherine à Sierre, le lundi 16 novembre 2009,
à 10 h 30.
Elvire reposera dès demain dimanche 15 novembre 2009,
au centre funéraire du cimetière de Sierre où la famille sera
présente de 18 h 30 à 20 heures.
Adresse de la famille: Charly Epiney,

Route de Rawyr 24,
3960 Sierre

V
Remerciements

La famille de

Madame
Ida FOURNIER

vous remercie très sincère-
ment pour vos visites, vos
témoignages d'affection ,
d'amitié, de sympathie, pour
vos dons qui ont été versés
aux Cartons du Cœur, vos
messages de soutien et votre
présence qui nous ont aidés à
surmonter notre chagrin.

Un merci particulier:
- à l'abbé Daniel Reynard;
- au Dr Jean-Pierre Bertholet;
- à la direction et à tout le personnel du Foyer Pierre-Olivier;
- au Chœur mixte;
- à Mme Janine Gaillard et aux pompes funèbres Barras.

Une messe de septième sera célébrée à l'église d'Ardon,
le dimanche 22 novembre 2009, à 10 h 30.

Ardon, novembre 2009.

/»

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Nous a quittés le vendredi
13 novembre 2009, à l'hôpital
de Martigny

Monsieur

La mort, ce n'est pas l'obscurité.
C'est la lampe qu'on éteint le matin
Parce que le jour est arrivé.

Pierre
RAPALLI

(Pierino)
1935

t

Font part de leur peine:
Son épouse: Marie-Rose Rapalli-Fontannaz, à Vétroz;
Ses enfants:
Philippe et Anna Rapalli-Mattli, à Vétroz;
Fabrice et Ginette Rapalli-Palamà, à Vétroz;
Claude Rapalli, à Vétroz;
Ses petits-enfants chéris:
Métissa, Valentine, Doris, Damien et Ludivine;

Ses sœurs, frère , belles-sœurs, beaux-frères:
Graziella Agnetti-Rapalli et famille, à Bagnone, Italie;
Giuseppe et Marida Rapalli-Viola, à Bagnone, Italie;
Maria et Giancarlo Fayoli-Rapalli et famille, à Bagnone,
Italie;
Simone et Léon Vergère-Fontannaz, et famille, à Vétroz;
Agnès Cotter-Fontannaz, et famille, à Vétroz;
Les enfants de feu Jules Délèze-Fontannaz, à Sion;
Sa nièce attentionnée: Fabienne Vergère;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Vétroz, le lundi 16 novembre 2009, à 16 heures.
Une veillée de prière aura heu à l'église de Vétroz, le
dimanche 15 novembre 2009, de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient heu de faire-part

La direction et le personnel
de l'entreprise Germanier Transports S.A

à Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre RAPALLI
papa de Claude, leur fidèle ami et dévoué responsable
des transports.

José MAGALHAES
OUTERELO

t
La Cagnotte Lusitana

à Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre estimé et ami

t
La classe 1960

de Vétroz-Magnot

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre RAPALLI

papa de Philippe, contem-
porain et ami.

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

Le garage de la Cave
à Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
Le café-restaurant .
Chez Simon S_A.

TnspMAHAT HAFS
OUTERELO

ami de la famille Félix.
^^^^^^^^^^^^^^^^

La Cave des Ponts
à Riddes

nnt le repret de faire nart Hn

Sa fille:
Fanny Moghini et Michel, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Chiara, Matteo, Amalia et Célestine, leurs conjoints et leurs
enfants, à Sion, Bâle et Fribourg;
Toute sa nombreuse famille au Tessin,

ont la douleur de faire part du décès de leur père, grand-père
et arrière-grand-père bien-aimé

Monsieur

Mario MOGHINI
survenu à Lugano, dans la nuit du 13 novembre 2009, après
une courte et douloureuse maladie.
Adresse de la famille: Mme F.Moghini, rte de Monteiller

1965 Savièse.

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

Monsieur I 
^mmm

Elie IMBODEN jB^Sti
sa famille remercie chaleu-
reusement toutes les person-
nes qui, par leur présence, •
leur disponibilité, leurs mes-
sages et leurs dons, ont pris
part à sa peine, et les prie de . \\
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

I n̂ -9MIL 

Sierre, novembre 2009.

t
Il comitato délia colonia italiana di Sion

si associa al dolore dei famigliari per la scomparsa
del collega

Signor

Lido DANELUTTI
figura emblematica délia comunità italiana, sempre attivo
e disposto per il bene degli italiani aU'estero.

Terremo di lui un ottimo ricordo.

t
L'Association PAL FRIÛL Sion

a la très grande douleur et l'immense tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Lido DANELUTTI
son très dévoué président, et mari d'Elda, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière consulter l'avis de la famille.
_________________________ l___________________________ MB^________ _________________ M_MMM

II Comités
- Comitato degli Italiani all'Estero - del Vallese
partecipa con grande affetto e commozione al

grave lutto per la scomparsa del

Signor

Lido DANELUTTI
Cavalière dell'Ordine délia Stella délia Solidarietà Italiana

Présidente dell'Associazione PAL FRIÛL di Sion
Présidente dell'ENITAS (Ente Italiano di Assistenza)

Marito délia nostra collega Elda, compagno e amico di tante
battaglie portate avanti insieme per la tutela, l'assistenza, la
salvaguardia dei diritti e la promozione culturale délia
Comunità italiana e straniera in Vallese.

Per la cerimonia funèbre, si prega di consultare l'awiso délia
famiglia.

t
Abbiamo condiviso tutto
Abbiamo lottato
Abbiamo aspettato
Abbiamo sperato

. ... e sei partito...

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès du

Cavalière

DANELUTTI j
1947

survenu au CHUV le 12 no- .tf\
vembre 2009. nn1. {%\y _£___________ .

__________ k_j ~ _̂___________ L________

Font part de leur douleur:
Sa chère épouse: Elda Danelutti, à Sion;
Ses enfants:
Sirmona et Lucca Belosi, en Italie;
Tea et Mirko Favre, à Cully;
Ses petits-enfants adorés: Timothy, Allyson et Aurélien;
Sa belle-maman: Venice Délia Pietra, en Italie;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ses neveux et nièces:
Annamaria et Gianfranco Danelutti et famille, en Italie;
Maddalena et Romane Gracco et famille, en Italie;
Leandro et Pierina Danelutti et famille, à Lens;
Aulo et Erminia Danelutti et famille, en Italie;
Sandra et Roberto Sbrizzai et famille, en Italie;
Graziano Di Quai et famille, en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Théodule
à Sion, le lundi 16 novembre 2009, à 10 h 30.
Lido repose au centre funéraire de Platta à Sion où la famille
sera présente le dimanche 15 novembre 2009, de 18 h 30 à
19 h 30.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés
à Swisstransplant.

t
A.G.I.S.

Associazione Genitori Italiani
di Sion e dintorni

si associa al dolore dei famigliari per la scomparsa del

Signor

Lido DANELUTTI
vice-presidente.

t
La colonia italiana di Sion

partecipa con dolore alla scomparsa del

, Signor

Lido DANELUTTI
ex cassiere, socio et amico.

Il missionario Padre Costante,
la corale e il Consiglio Pastorale
délia Missione Cattolica Italiana

sono profondamente addolorati per l'improvvisa scomparsa
dell'amico

Lido DANELUTTI
venuto a mancare improwisamente ai suoi cari e a noi tutti.

Addio caro amico, ti ricorderemo sempre con affetto e ti
ringraziamo per la testimonianza di dedizione che liai offerto
a tutta la nostra comunità.

«

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
Je lèverai les yeux et mon cœur
éclatera de rire, d'amour, de jo ie et de confiance

Eric
BÉTRISEY

s'est éteint , entouré des l ^^ok, "ly '̂V
siens, le 13 novembre 2009 , à ^KxSl'hôpital de Sion. __É \̂/rl_|
Font part de leur peine: _____________________________ ¦

Ses enfants:
Albert et Stéphanie Bétrisey-Schmidt, à Ayent;
Christine Bétrisey et Frank Aymon, à Ayent;
Ses petits-enfants:
Pauline et Tobias;
Aurélie, Célien et leur papa;
Ses sœurs, ses frères , ses belles-sœurs et beaux-frères
Rémy et Josiane Bétrisey, à Ayent;
Ginette Bétrisey, à Chavannes-Renens;
Denise et Charly Broccard-Bétrisèy, à Saillon;
Alain et Méranda Bétrisey, à Ayent;
Sonia et Jean-Daniel Aymon-Bétrisey, à Montana;
Barbara Bétrisey, à Vétroz;
Lucie et Jean-Michel Mabillard-Bétrisey, à Ayent;
Elisa Moos, à Sion;
Lina Moos, à Anzère;
Simone Thornhill-Moos, à Ayent;
Michel et Philippine Moos, à Miège;
Frida et Gaby Priod-Moos, à Ayent;
Les enfants de feu Jean-Pierre Moos et leur maman;
Jocelyne MooS-Dubi, à Anzère;
Son parrain, François Beney, à Ayent;
Son filleul , ses nièces et neveux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint
Romain/Ayent, le lundi 16 novembre 2009, à 17 heures.

Eric repose à la chapelle de Luc où la famille sera présente
le dimanche 15 novembre 2009, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
FullyNationale Suisse, agence générale du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric BÉTRISEY
papa de notre directeur régional et ami Albert.

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

t
• Le directoire du centre ski valais n° 6

Anzère-Crans-Montana

a le regret de vous faire part du décès de

_ w _

t
Les hospitalières

et les brancardiers
, de N.D.L. d'Ayent

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eric BÉTRISEY

membre de la section.

' t
La section PLR d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eric BÉTRISEY

p

papa d'Albert, membre du
comité.

t
L'Entente communale

d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eric BÉTRISEY

papa d'Albert Bétrisey,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
rnnsnltpr l'avic HP In famillo

f
Tapparel & Aymon SA.,

Electricité
3963 Crans-Montana

a le regret de faire part du j ?euerauon valaisanne aes proaucteurs
décès de de fruits et légumes

Monsieur ¦ 
. „ et l'IFELV,

Frir RFTRÏSFY Interprofession des fruits et légumes du Valais,u L Jruaii i leurs comités et directions
frère de Sonia et beau-frère ., • , , , c . _.__ ____ ._ ._
de notre administrateur ont la douleur de faire part du décès de
Jean-Daniel Aymon. „„ .Madame

consulter l'avis de la famille. AllCC CARRON" CAJEUX

mère de Pierre Carron, président et respectivement membre
du comité.

**S 3̂
__^_X^^s_ *>our 'es 0Dsèques> prière de consulter l'avis de la famille. '

Maxence, Josépha;
Claude et Martine Carron-Livers, à Fully;
Son beau-frère, ses belles-sœurs, ses neveux, ses nièces:
Julia Simon-Carron et famille, à Lausanne;
Angeline Carroh-Carron et famille, à Fully;
Famille Norbert Carron et son amie Charlotte Bonvin, àVey-
ras;
Alice Cajeux-Çarron et famille, à Fully;
Famille de feu Marcel et Yvonne Carron-Carron;
Ses cousins, cousines, filleuls (es) , ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église paroissiale
de Fully, le lundi 16 novembre 2009, à 16 h 30.

Alice repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
le dimanche 15 novembre 2009, de 19 à 20 heures.

En heu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance. >
Adresse de la famille: Chemin des Jardins 5, 1926 Fully.

t
La FVPFL,

Ttf*f\pmtinn valniennnp Hoc nrnrliirtonrc

Les autorités scolaires, les maîtres,
les employés, les élèves

du Cycle d'orientation de Leytron

présentent leur sympathie à la famille de

Madame

Alice CARRON
maman de Bernadette Carron Roduit , enseignante dans
notre école.

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

L'Etude de Mes Léo Parquet,
lean-François Sarrasin et Gonzague Vouilloz,

avocats à Martigny,
ainsi que leurs collaborateurs

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame

Alice CARRON
grand-maman de leur estimé associé Gonzague Vouilloz

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

L'Ecole de ski et bureau des guides
La Fantastique à Verbier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice CARRON
maman de Claude, directeur du bureau des guides, collègue
et ami.

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

Le comité
de l'Association

de la cabane
des Audannes

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Eric BÉTRISEY

•
membre fondateur, papa
d'Albert, président du
comité, et oncle d'Ariane,
caissière.

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

J 'ai tout remis entre Tes mains, que ce soit la mort ou la vie
La santé, la maladie, le commencement ou la f in
Car tout est bien entre Tes mains.

S'est endormie paisiblement
au foyer Sœur-Louise-Bron à
Fully, le vendredi 13 novem-
bre 2009

Alice
CARRON
CAJEUX

1921

Font part de leur chagrin et de leur espérance:
Son époux:
Meinrad Carron-Cajeux, à Fully;
Ses enfants, beaux-enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants:
André Carron, prêtre de la Congrégation du Saint-Esprit, à
Fully et au Bouveret;
Cécile Carron, à Fully;
Pierre et Marie-Marguerite Carron-Vouilloz, et leurs enfants,
à Fully;

Raphaèle et Martin Latham et leurs enfants, Lena, Eliott
.et Maëlie;
Mathilde Carron et son ami Gaël Carron;

w Gauthier Carron et son amie MarlèneMendes;
Yvette et André Vouilloz-Carron, et leurs enfants, à Fully;

ouiiicigue ciruiiic-j_,auic vuuinuz.-vjuuuiiejjiii eneui une
Héloïse;

"Olivier Vouilloz et son amie Sandra Tiano;
Virginie Vouilloz et son ami Nuno Alves;

Christine et Bahaa Mourad-Carron, et leurs enfants, à Fully;
Nivine et Frédéric Gay-Balmaz-Mourad et leur fille Sarah;
Sophie et Christophe Dirren et leur fils Arno;
Karim Mourad, Ismaël Mourad, Adam Mourad, Théo-
phane Mourad et leur famille en Egypte;

Michelle et Christian Ducrey et leurs enfants, à Fully;
Léonie, Cyril;

Paul et Eliane Carron-Bridy et leurs enfants, à Fully;
Nathanaël, Bérénice, Moïse, Danaé, Jordane;

Jean et Gabriela Carron-Balmaceda et leurs enfants, à Fully;
Sabrine, Maximilien et leur famille en Argentine;

Philippe Carron et Natalie Zen Ruffinen, à Fully, et Julie Car-
ron, à Martigny;
Jacques et Gabrielle Carron-Michellod et leurs enfants,
à Fully;

Clarisse, Ulysse;
Bernadette et Jean-Marc Roduit-Carron, et leurs enfants, à



Mon petit
CINÉMA TECHNICOLOR
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Il s était fait discret ces der-
JEAN-FRANçOIS FOURNIER r^eis temps, après notam-
RéDACTEUR EN CHEF ment l'échec de la candida-

ture Schwaller au Conseil
Vos commentaires sur: • fédéral, mais le revoilà en
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/ Une des médias: Christophe

Darbellay, qu'on se le dise,
n'est plus «soupçonnable» de
voter à gauche pour -
entre autres - évincer l'UDC
zurichoise du gouverne-

â mmmâmTâa^ ment; il préside désormais le
i vedette de... l'écologie
le! Avec 63% de votes
; sous la Coupole (études
organisations écolos pu-
; cette semaine), son
démontre en effet qu'il
le pivot incontournable
développement durable
undeshaus.
>t un pari électoral habile
qui pourrait rapporter
os aux prochaines élec-
ions fédérales de 2011.

I On va décidément
' regretter notre Pascal

fédéral - ah! Cette
dernière envolée sur
les deux cents hôpi-
taux à supprimer à tra-
vers le pays! Pourtant
ses collègues font -
il faut en convenir - un

maximum pour assurer
l'avenir du show au gouver-
nement. A commencer par le
Moritz, plus ancien ministre
européen en exercice. Des
années de sieste ont volé en
éclats avec ses nouveaux
rêves de taxes.
Ce grand intellectuel hyper-
cultivé vient en effet d'imagi-
ner qu'il pourrait bientôt,
après tout pourquoi se
gêner, ponctionner tous les
travailleurs se rendant à leur
travail pour usage de leur vé-
hicule ou des transports pu-
blics aux heures de pointe.
Génial pour un socialiste,
non?
Et puis, il y a l'Eveline, jamais
en retard d'une trouvaille ou
d'une contradiction. Elle
veut bien des minarets, mais
attention, pas de la burqa!
Qu'on se le dise: pas besoin
de Guignols de l'info en
Suisse; les originaux amusent
la galerie sans avoir
besoin d'un coup de pouce
des satiristes professionnels.

«Elles te feront un blanc man-
teau où tu pourras dormir,
dormir, dormir bientôt!» Ex-
fans des sixties, vous vous
rappelez sans doute toutes et
tous le tube planétaire de

Pascal Danel: «Les neiges du
Kilimandjaro», 180 versions
internationales, et surtout, le
titre emblématique de chan-
son préférée d'un certain de
Gaulle Charles.
Las, le mythique manteau en
question n'est plus qu'un
souvenir pour mange-
disques. Le réchauffement
planétaire est passé par là.
85% de la calotte glaciaire qui
recouvrait le Kilimandjaro en
1912 avait totalement dis-
paru en 2007 déjà.
Et le quart de la glace qui se
trouvait encore de façon per-
manente au sommet du vol-
can s'est évaporé depuis.
Plus inquiétant encore, on
constate le même phéno-
mène au Mont Kenya, sur
le Ruwenzori en Ouganda,
dans les glaciers tropicaux
des Andes, et même dans
l'Himalaya.

Nous sommes particulière-
ment fiers au «Nouvelliste»
de voir publiés en un recueil
superbement illustré les tex-
tes de notre page «Religions»
signés de l'écrivain et éditeur
Slobodan Despot. Dans quel-
ques années, lorsque des
chercheurs se pencheront
sur les particularismes de no-
tre canton, je suis convaincu

que l'ouvrage «Le Valais mys-
tique» - qui vient de sortir
aux Editions Xenia - figurera
en bonne place dans la pile
des incontournables.
Il fallait bien le regard acéré
et la plume vive de l'ami Des-
pot pour décrire ces
je-ne-sais-quoi qui hantent
nos bisses, nos montagnes,
nos chapelles, nos calvaires
des borrls de chemin. Sans
sacrifier à aucune forme de
«bondieuserie». En invitant
simplement le promeneur à
entamer de nouvelles mar-
ches intérieures.

D'un Despot à l'autre. Après
Slobodan qui publie «Le Va-
lais mystique» avec la com-
plicité du «Nouvelliste», c'est
son frère Marko, éditeur à
l'Age d'Homme, qui m'en-
voie en service de presse les
premiers volumes de la nou-
velle collection «Archipel
slave».
Dans le carton, je retrouve
Pouchkine, Tchékhov, Hris-
tic, et surtout, un chef-d'œu-
vre de Nicolas Leskov, «Le Va-
gabond ensorcelé».
Cette quête de la bonté et des
saints obscurs qui vivent ca-
chés dans l'immensité du
peuple russe. Une littérature
profonde, pleine de fantaisie,

marquée du sceau de la vé-
rité et de la poésie. A mettre
dans les plus beaux rayons
d'une bibliothèque.

«Les gouvernements ont une
vision très sommaire de l'éco-
nomie. Si ça bouge, ajoute des
taxes. Si ça bouge toujours,
impose des lois. Si ça s'arrête
de bouger, donne des subven-
tions.»
Cow-boy, président, puis
philosophe à l'âge de la re-
traite, Ronald Reagan avait
l'art de la formule qui fait
mouche. Les Valaisans s'y re-
connaîtront - du moins ceux
qui ont des résidences secon-
daires - puisqu'après la nou-
velle taxe proposée aux can-
tons par nos «sages fédéraux»
pour récuper les millions dis-
parus de l'imposition de la
valeur locative, et si la nou-
velle loi sur le tourisme est
adoptée par le souverain, ils
pourraient bien être taxés
deux fois au lieu d'une pour
leur chalet ou leur mayen.
Voire peut-êtçe même trois
fois, sachant que les commu-
nes auront aussi la possibilité
de passer la crousiÛe pour fi-
nancer leurs infrastructures
touristiques. Un sérieux mé-
nage fiscal s'impose, non?
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