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Vaccin
dès demain
Finalement, c'est dès
demain qu'il sera possi-
ble de se faire vacciner
soit chez son médecin,
soit à l'hôpital, les livrai-
sons du vaccin étant as-
surées en suffisance.
Parmi les patients qui ne
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« ë vont pas tarder à en pro-
£ fiter: les hockeyeurs de
W Sierre et Viège...l4 et l9
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TSUNAMI

Vos sous
bien utilisés
Après le tsunami qui ra-
vagea le Sud asiatique,
en décembre 2004, la
Chaîne du Bonheur ré-
colta des dons pour 227

œ millions de francs-un
| record. Avec 26 organi-
§ sations d'entraide, elle a
3 financé 166 projets. Et
I notamment construit
5 21265 maisons...4-5 .
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Tsunami: comment votre
CHAÎNE DU BONHEUR ? Cinq ans après le drame, l'organisme tire un bilan positif de l'aide apportée

etl
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GILLES BERREAU

C'est une opération iné-
dite tant par sa durée que
son ampleur. Cinq ans
après la catastrophe cau-
sée par le tsunami, les pro-
jets de soutien de la
Chaîne du Bonheur arri-
vent à terme.

Grâce au montant re-
cord de 227 millions de
francs récoltés, la Chaîne
du Bonheur a financé 166
projets dans cinq pays en
collaboration avec vingt-
six organisations d'en-
traide. Cela représente 30
francs par habitant de no-
tre pays, soit une moyenne
record sur le plan mondial.

Plus de 210 millions
dépensés

218,5 millions de
francs de la collecte tsu-
nami ont été engagés. Se-
lon la Chaîne du Bonheur,
«il n'y a pas eu trop d'ar-
gent, mais on a assisté à un
engagement trop rapide de
l'argent, ce qui a conduit à
certaines erreurs et à une
utilisation mal propor-
tionnée.»

A la Chaîne du Bon-
heur, ce ne fut pas le cas.
«96% des fonds ont été en-
gagés à ce jour: 8% de la
collecte pour l'aide d'ur-
gence, 79% pour la recons-
truction et la réhabilita-
tion; et 13% pour des pro-
jets de consolidation.» Le
solde servira à des projets

développés sur le long
terme.

21000 maisons!
21265 maisons ont été

bâties ou rénovées avec les
fonds de la Chaîne du
Bonheur, dans cinq pays.
Elles abritent 90000 per-
sonnes, soit presque la
moitié de la population de
la ville de Genève. Idem
pour trente-quatre écoles
et autant de centres de
santé. Plus de 70000 en-
fants traumatisés ont reçu
un soutien psychologique,
près de 40000 personnes
affectées par le raz-de-ma-
rée ont pu suivre une for-
mation et 130 000 ont reçu
une aide financière au re-
démarrage économique.
Au total, plus de trois mil-
lions de personnes ont bé-
néficié d'une aide en pro-
venance de la Suisse par
l'intermédiaire de la
Chaîne du Bonheur.

Campagne
d'information

La Chaîne du Bonheur
lance une campagne d'in-
formation sur la clôture de
la plupart des projets
d'aide post tsunami.
500000 journaux seront
mis gratuitement à dispo-
sition dans les offices pos-
taux et dans des kiosques,
afin de dire merci à la
Suisse pour sa solidarité
après le tsunami.

21265 maisons ont ete
reconstruites grâce aux
donateurs suisses.
CHAÎNE DU BONHEUR

Dès le démarrage des
chantiers, la vie a repris
dans les villages.
CHAÎNE OU BONHEUR

Les quelque 1,2 million
de donateurs pourront
ainsi en savoir plus sur les
projets et sur les «coulis-
ses» de l'aide. Ce journal
propose également un ar-
ticle autocritique sur les
leçons que la Chaîne du
Bonheur tire de l'aide
fournie_ suite au tsunami;
un autre article s'interroge
sur l'ampleur des fonds
collectés. Les. lecteurs du
journal pourront, en outre,
participer au Prix Solida-
rité de la Chaîne du Bon-
heur qui permettra à trois
vainqueurs de se rendre en
Asie pour visiter des pro-
jets d'aide.

La campagne d'infor-
mation n'est pas financée
par les dons.

> Plus d'informations et vidéos
sur www.bonheur.ch
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Chaîne a tout de même pu com
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FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

De la tricherie et du foot
Maintenant qu'on ne parle que de cela,
comment éviter que la faute de main de
Thierry Henry ne change la face du
monde? Ou du moins la face de la France,
désormais qualifiée pour le championnat
du monde en Afrique du Sud.
Tous répètent que le joueur français aurait
dû se dénoncer tout de suite! Il aurait ainsi
fait montre d'une grande classe. Il serait
devenu un héros. Beau joueur, on l'eût élu
homme de l'année, étiqueté éthique.
Même que la France aurait finalement pu
se qualifier à la régulière! Bref, tout eût été
pour le mieux dans ce meilleur des mondes
de la planète foot , propre, honnête et
jamais polluée.
Mais le sort en a voulu autrement, et ce
mouton noir de Thierry est montré du
doigt, conspué, moqué et ostracisé.
Tout ce lynchage cependant repose sur un

préalable: est-on sûr que ce geste est un
accident, détruisant l'honorabilité de la
profession? Et si la faute volontaire de
Thierry Henry n'était que le reflet
involontaire des travers du foot actuel?
Car ce fut d'abord un réflexe, et un réflexe
conditionné par tout ce qu'on inculque aux
joueurs de foot: faire semblant, simuler,
cacher. Puisque des réglementations et les
arbitres luttent contre la simulation, c'est
que celle-ci est devenue un fait largement
répandu: l'ailier droit apprend à anticiper
le mouvement du pied du défenseur pour
se laisser tomber! Et les commentateurs de
renchérir: «Il a cherché la faute et Ta
obtenue!»
Ou encore ces coups qui terrassent le
joueur, lequel reste au sol, souffrant
d'autant plus que le match touche à son
terme et que son équipe est gagnante.

Que dire de l'apprentissage biaisé, mais
calculé, où les plus jeunes apprennent à
jouer de leur bras pour offusquer l'adver-
saire?
Si la falsification est devenue partie
intégrante du foot contemporain, le geste
d'Henry prend un autre sens: il se situe
dans le droit fil de la tricherie, au point que
ce qu'on doit lui reprocher, c'est de ne
l'avoir pas réussi discrètement, ou alors,
sachant la ficelle trop voyante, de n'avoir
pas fait amende honorable.
Instruire le procès du joueur, c'est se
défausser sur lui pour éviter le procès du
foot. La preuve en sera donnée en juin
2010: parions que le Mondial aura vite fait
d'oublier cet épisode, et que tout rentrera
dans l'ordre.
Ou plutôt dans le désordre de
l'establishment foot.
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NOS BLOGS
Découvrez

ouger

Mon petit cinéma

B

Religions
Actualité
et débats
autour des
religions, avec
Vincent
Pellegrini.

Le bloc notes
interactif du
rédac'chef
Jean-François
Fournier.

Journal des reines Chasse
La bible du En marche
genre, avec avec Jean
notre spécialiste Bonnard.
Jean-Yves
Gabbud.

? http://blogs.lenouvelliste.ch

Vos loisirs en plein air

http://blogs.lenouvelliste.ch
http://bouger.lenouvelliste.ch
http://www.bonheur.ch
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W m W ¦ ¦argent a ete umise
notamment par les Valaisans qui ont aussi créé des associations à Bagnes et Troistorrents

L'aide directe de Wanlee.ch
C=S—H—7333 r̂ «XS£S£ËEi7â<3SlGuider vers

l'autonomie
SAHANA SRI LANKA ? Ayant
construit des maisons et une école,
l'association fondée en 2005 par Indira
Kithsiri se retirera en 2011. Une fois

Indira Kithsiri au milieu des enfants d'Hiniduma: «S'il est important
de savoir «donner», il est tout aussi essentiel de savoir partir.» DR

Lassociation a finance la construction de dix maisons et d'un centre
d'accueil (au premier plan), qui sert également d'école pour les enfants, DR

Assurer une scolarité pour les enfants, une des priorités de
l'association Sahana Sri-Lanka. DR

PUBLICITÉ 

assurée la pérennité

CHRISTIAN CARRON
Dix maisons et un centre
d'accueil construits, 174
enfants de 8 à 16 ans sco-
larisés, quatorze femmes
participant à l'atelier de
couture et quelque
120 000 francs investis di-
rectement pour la popu-
lation locale: voilà le for-
midable bilan de l'asso-
ciation humanitaire Sa-
hana Sri Lanka active de-
puis 2005 dans le village
de Hiniduma. «Le projet
est maintenant entré dans
sa p hase la p lus impor-
tante, celle de l 'indépen-
dance et de l'autonomie»,
explique sa fondatrice In-
dira Kithsiri.

Cette jeune femme de
Verbier (26 ans), Sri Lan-
kaise par son papa, a une
vision très précise de son
action. «Il a fallu d'abord
redonner un toit à des fa-
milles après la catastro-
phe. Puis durant deux
ans, nous avons mis en
p lace des cours et des acti-
vités spécifiques en fonc-
tion des besoins des en-
fants. Depuis Tannée pas-
sée, nous leur apprenons à
transmettre ce que nous
leur avons appris, sous la
forme de l 'échange. Car s'il
est important de savoir
«donner», il est tout aussi
essentiel de savoir partir
lorsque les personnes se
sentent prêtes à reprendre
la relève.»

Responsabiliser
la population

Pour Indira Kithsiri, la
décision est prise. Sahana
Sri Lanka se retirera de

de son action.
Hiniduma en 2011. «C'est
la meilleure façon de res-
ponsabiliser la popula-
tion.» Et pour que la tran-
sition se déroule dans les
meilleures conditions pos-
sible, l'association a
constitué et coache un
groupe d'une douzaine
d'étudiants. «Ce sont nos
leaders, ceux qui devront
gérer la continuation du
projet en l'adaptant à
leurs besoins et à leur ma-
nière de vivre. Trop sou-
vent, les actions humani-
taires sont directement
dépendantes des associa-
tions qui les soutiennent,
avec le risque de disparaî-
tre après leur départ. Nous
voulons vraiment leur
donner les moyens de
poursuivre cette action.»

La jeune femme est
néanmoins consciente
que, si la population a re-
trouvé une certaine auto-
nomie, au niveau du loge-
ment ou de la nourriture
notamment, elle a encore
besoin de soutien pour fi-
nancer les activités sco-
laires. «Cet aspect doit être
pris en charge par d'autres
associations, gouverne-
mentales ou non. Nous
sommes justement en
train de rechercher ces fu-
turs parte naires. Et ce sont
nos leaders qui assument
ce travail.»

L'association organise
une conférence, avec pro-
jection de films, le diman-
che 13 décembre à 16h au
centre culturel du Ha-
meau à Verbier.
? Plus d'infos sur
www.sahana-srilanka.org

I ^ |
Wanlee Knoerr et les enfants d'une école ayant reçu notamment
une bibliothèque, LDD

Fondée après le tsunami, l'asso- sanne a soutenu plus particuliè-
ciation Wanlee.ch, basée à rement un temple qui recueille
Troistorrents, a distribué entre à Lopburi des personnes dému-
2005 et 2009 oour 42 933 nies et gravement malades du
francs en Thaïlande, soit la tota- sida, notamment de nombreux
lité des sommes récoltées au- enfants (6000 francs). Une ¦
près de nombreux donateurs école pour enfants d'aveugles,
chablaisiens, valaisans et ro- deux autres établissements de
mands. C'est Wanlee Knoerr, la province de Hatyaiet, deux or-
originaire de la province de phelinats, ont reçu une petite
Trang, qui a créé cette associa- aide en 2009 pour un total de
tion pour venir en aide aux victi- 8300 francs. En 2007, l'école de
mes de la catastrophe naturelle Sri-Saket a reçu une bibliothè-
dans ce secteur. Avec l'aide de que et du matériel pour 5570
son époux Luc, elle a organisé francs. Et en 2005, ce sont
des soirées culturelles en vue 29062 francs qui ont permis la
de récolter des fonds et du ma- construction de deux abris à
tériel scolaire et participé à des l'école de Yanta Tao, la fourni-
manifestations chablaisiennes ture d'ordinateurs, d'une biblio-
pour sensibiliser l'opinion. Ré- thèque, sans oublier la réfection
sultat: des aides concrètes sur de deux bâtiments dans un
le terrain, distribuées directe- temple bouddhiste et une aide
ment sur place, de mano à sociale à des enfants de.familles
mano, par les époux Knoerr, en . monoparentales du village de
particulier dans des écoles. En Wanlee. Cette année-là, 111 en-
automne 2005,95% de l'argent fants d'écoles de Phuket, Phang
récolté dans une première Nga et Krabi ont reçu une aide
phase était déjà distribué. financière directe (entre 155 et
Cette année, l'association valai- 310 francs), GB

Camions écoles
L'organisation Swisscontact a eu l'idée de mener dans la région
d'Aceh, au nord de Sumatra, un projet particulier, en collaboration
avec la Chaîne du Bonheur: là-bas, où les infrastructures du sys-
tème éducatif ont subi d'énormes dommages, trois grands camions
ont servi d'atelier mobile pour la formation professionnelle. En l'es-
pace de trois ans, plus de 6000 jeunes ont pu suivre un cours de
deux semaines. Onze différents cours étaient proposés: mécanicien
sur autos, soudeur, électricien, ébéniste, informaticien, etc. GB

ha

http://www.anthamatten.ch
http://www.sahana-srilanka.org
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Etat de grâce
NOVART SNADIA TRAVELLETTI
L'Agence européenne des médicaments (EMEA)

www.bcvs.ch confirme l'efficacité et l'innocuité du Forcetria,
Le dollar continue sa glissade. Ce recul favorise vaccin contre la gr|PPe A(H1N1).
les valeurs liées aux matières premières. Les données tendent à ver 

,
une dose suffit

[.affaiblissement du b let vert, juge sur mais peu té |es adu|tes de lg à 60 anS] ainsj
rémunérateur, pousse les investisseurs vers des f enfants dès 9 ans
actifs à rendement plus élevé, comme les matiè-
res premières ou les actions, pour se protéger ABB
d'une perte de valeur de leur capital. Les valeurs ABB décroche un contrat de 38 millions de dollars
énergétiques et minières étaient particulièrement en Arabie Saoudite pour améliorer l'efficacité de
recherchées alors que le baril de pétrole prenait 22 sous-stations du distributeur national
plus de 2% et que le prix de l'or touchait de d'électricité Saudi Electric Company,
nouveaux records.
_¦ ¦

_• '  i&j MEYER BURGER
En Suisse, du côté des sociétés Reprend rentier de ,a société a||ernande AMB
ROCHE Apparate und Maschinenbau GmbH (Chiffre d'af-
Le comité des médicaments à usage humain faires 4 millions d'euros), détenue jusqu'ici à 51%,
(CHMP) de l'Union européenne, a émis un avis en exerçant par anticipation une option d'achat
négatif sur l'Avastin, pour le traitement d'un des sur les 49% restants.
principaux types de cancer du cerveau, le d dé , ,
glioblastome multiforme (GBM) la forme la plus de |a

P
transaction. Certains aJ tes confirme

P
ntagressive et la plus maligne du ghoma Les labora- , recommandations d'achat avec un objectif àtoire ba ois n a pas prévu dans I immédiat de faire frgncs D

,
autres copsei|lent de 'dappel et étudie différentes options. . ,,. rampir , „„, ,„ nni „ MJ,nnniu. ,a nncitout revers de cours pour développer la posi

tion dans le titre.
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Intersport N 12.00 Edipresse N
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CicorTech N 10.90 OC Oerlikon N
Oridion Sys N 6.94 Gurit P

Dans le cadre de la poursuite de sa restruc-
turation face à la chute des dépenses publi-
citaires, le groupe s'attaque maintenant à
ses participations à l'étranger. Il vend ses
sociétés hongroises Europlakat et A Plakat.
Seule Neonlight reste dans le portefeuille.
L'opération entraînera une perte, et le
groupe table dès lors sur un résultat négatif
pour l'année en cours.

El

13.20
-5.45
-4.76
-4.62
-3.63

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS
0.01 0.08 0.15 0.25
0.25 0.39 0.52 0.88
0.14 0.15 0.16 0.39
0.41 0.44 0.51 0.68
0.01 0.10 0.17 0.38

12 MOIS
0.55
1,11
0.94
1.06
0.60

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 0.17
EUR Euro 0.40 0.53
USD Dollar US 0.23 0.24
GBP Livre Sterling 0.51 0.54
JPY Yen 0.15 0.22

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.25 0.35 0.64
0.67 0.97 1.22
0.26 0.48 1.02
1.41 1.61 1.88
0.30 0.50 0.72

MARCHÉ OBLIGATAIRE

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

EwWgJj

j |£|fj THOMSON REUTERS

3.66 »"»""™
1.98 _/"|X SWISS EXCHANGE

1.31 
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TAUX D'INTÉRÊT

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

DOLLAR
US/CHF

A nrn/
EURO/CHF
_n 11 o/.-I.U3TO -U. I 170

1.0085 1.5107

Indices 01.01 Fonds de placement

20.11
6277.46
962.23

5412.71
5663.15
3729.36
5251.41
310.03

11719.3
2467.99
2833.06

5MI
SLI
SPI
DAX
CAC40
FTSE100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
SSP 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225

10318.16 10450.95
1091.38 1106.24
2146.04 2172.64
9549.47 9497.68

Hong-Kong HS 22455.84 22771.39
Singapour ST 2761.54 2797.88

23.11
6410.24

982.4
5515.4

5801.48
3813.17
5355.5
317.04

11940.5
2522.54
2898.19

Var. %
15.82%
24.40%
20.75%
20.60%
18.49%
20.77%
28.90%
29.84%
22.12%
18.22%
19.08%
22.47%
37.76%

7.20%
58.27%
58.82%

BCVs Swisscanto

Small and mid caps Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
^ ; Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
23,11 yf"- °'° Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A

1119 -20 07% Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B

459 5 -1411%i Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA

39.25 14.76V» Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
10.7 30.64% Swisscanto (LU) Bond Inv USD B

65.05 _ -19.19% Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
87.95" 12.03% Swisscanto (LU) Bond Irv Int'l B
634.5 -5.77% Swisscanto (CH) EFAsia A
80.7 -45.80% swisSCanto (CH) EF Emerging Markets A

75;?r !S Swisscanto (CH) EF Euroland A
555 19.09% . . , ' „
i nn mciL Swisscanto CH EF Europe
103/ 3O.ZO70
39 5 3 94% Swisscanto (CH) EF Gold

80.15 -21.42% Swisscanto (CH)EF Green Invest A
37.9 19.37% Swisscanto (CH)EF International A

58.65 28.61% Swisscanto (CH) EF Japan A
110 4.76% Swisscanto (CH) EF North America A
400 d 0.00% Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A

11.04 54.83% swisscanto (CH)EF Switzerland

60 
"'

69% 
Swisscam°<CH> EFTiSe'A

62 1 351 63% 'wis!carlt0 (W) EF Climate Inv B

248^9 15.76% Swisscant0 (LU) ÉF Energy B

16,7 -10.69% Swisscanto (LU) EF Sel Health B
413 d-19.01% Swisscanto (LU) EF Sel Technology

117.4 32.65% Swisscanto (LU) EF SMC Japan B
274.75 14.52% Swisscanto (LU) EFWater Inv B

314 64.08% Swisscanto (LU) RE Fund Ifca
365 6.33%

12.81 o.oo% Crédit Suisse
799 5 

5
3 47% « PF (Lux) Balanced CHF

32575 42 31% CS PF (Lux) Growth CHF

39JS 635% CS BF (Lux) Euro AAMAEUR
242.1 -7^24% 

CS BF(Lux) CHFÂCHF
12.84 23 105.9.0% CS 8F (Lux) USDAAMAUSD
97.2 98.55 45.89% CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF

19.75 339.75 -5.62% CS EF (Lux) USA B USD
18.55 18.6- 119.08% CS REF Interswiss CHF
7610 27720 22.65%
'7.16 17.35 5.98% i nmhard Odier230 236 96.83% LomDara ualer
3.51 3.5 12.90% LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF

19.31 29.46 37.53% LO Swiss Leaders CHF
61.6 58.75 -14.85% LODH Invest - Europe Fund EUR

68 67 13.55% LODH Multifonds - Opti-nix CHF
86.6 87.95 25.64% LODH Treasury Fund CHF

19.65 20.06 7.44%
57.8 58.1 15.41% UBS

325 25/5 5111% "BS (CH)BF-High Yield CHF

167 3 169 1 023% UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

M 75 757 60 89% UBS (Lux) SF-Growth CHF B

1501 1555 72.77% UBS (Lux) SF-Yield CHF B
120.9 121.2 90.86% UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
>2.75 253 36.38% UBS (Lux) Bond Fund-EURA
80.3 81.8 36.33% UBS (Lux) Bond Fund-UÏDA
47.9 48.8 71.22% iinc(i„.l c[.cc.... cr CIIDD

54 .55
70

25.35
41.05

20.11
36.95

112
461.25
39.55
10.9
65.5

87.05
631
80.4

75
56C

1035
39.8

81
37.9

5S
109.4

41C
10.82

53

Addex Pharma n
Affichage n
Alpiq Holding n
Aryzta n
Ascom n
Bachem n
Bâloise n
Barry Callebaut n
Basilea Pharma n
BB Biotech n
BCVs p
Belimo Hold. n
Bellevue Group n
BKW FMB Energie
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Indust. n
BVZ Holding n 410
Clariantn 10.82
Coltene n 53
Crealogix n 60
Day Software n 62.5
Edipresse p ' 248
EFG Intl n 16.15
Elma Electro. n 423
EMS Chemie n 115
Fischer n 269
Forbo n 312
Galenica n 363.75
GAM n 12.68
Geberit n 171
Givaudan n 797.5
Helvétia n 324
Huber 81 Suhner n 39.55
Kaba Holding n 243,1
Kudelski p 22.84
Kûhne 81 Nagel n 97.2
Kuoni n 339.75
LifeWatch n 18.55
Lindtn 27610

Huber 81 Suhner n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kûhne 81 Nagel n
Kuoni n
LifeWatch n ¦

Lindt n
Logitech n
Meyer Burger n
Micronas n
Nobel Biocare n 29.31
OC Oerlikon n 61.6
Panalpina n 68
Pargesa Holding p 86.6
Petroplus n 19.65
PSPProperty n 57.8
PubliGroupe n 97.2
Rieter n 253.25
Roche p 167.3
Schindler n 74.75
Sika SA p 1501
Sonova Hold n 120.9
Straumann n 252.75
Sulzer n 80.3
Swatch Group n 47.9
Swissquote n 54.85
Tecan Hold n 69
Temenos n 24.8
Vôgele Charles p 41.1
Von Rollp 6.89
Vontobel n 32.5
VT Finance 41
Ypsomed n 63.15

Rton 253:25 251.5 5UÏ% "" ™ 
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Roche p 167.3 169.1 0.23% "BS (Lux) SF-Balanced CHF B

Schindler n 74.75 75.7 60.89% UBS (Lux) SF-Growth CHF B

Sika SA p 1501 1555 72.77% UBS (Lux) SF-Yield CHF B
Sonova Hold n 120.9 121.2 90.86% UBS (Lux)Bond Fund-CHFA
Straumann n 252.75 253 36,38% UBS (Lux) Bond Fund-EURA
Sulzer n 80.3 81.8 36.33% UBS (Lux) Bond Fund-U5D A
Swatch Group n 47.9 48.8 71.22% U8S (Lux) EF-E.Stoxx 5C EUR B
Swissquote n 54.85 54,55 47.43% U8S (Lux) EF-USA USD B
Tecan Hold n 69 70 79.48% .„,. ,, c ._,.

•>.o ir -.r 01 ™ UBS 100 Index-Fund Cl- F
Temenos n 24.8 25.35 81.07%
Vôgele Charles p 41.1 41.05 51.30% Crr n.ni,
Von Rollp 6.89 6.85 -10.57% tr"« ool\K
Vontobel n 32.5 32.4 47.27% EFG Equity Fds N. Amer ca USD
VT Finance 41 41 1.73% EFG Equity Fds Europe EUR
Ypsomed n 63.15 64 -19.28% EFG Equity Fds Switzerland CHF

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B

20.11 23.11 Var.% Swiss ObliB

BCVs aqua prot. 11 83.7 97.4 13.78% SwissAc B
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Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1055.69

Swisscanto (CH) Al ternative I nv EUR
Swisscanto (CH) PFValca

Swisscanto (LU) PF Eq uity B
Swisscanto (LU ) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscan to (LU ) PFYield A
Swisscanto (LU ) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B

Swisscanto (LU) PF Bala nced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Eur o) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

1438.5

259.84

223.2

112.77

131.11
135.22

152.63

94.53

113.68

156.54

172.33

93.36

106.75
157.57

208.53

95.81

211.82

187.73

148.76

104.97

130
194.26

90.68

Swisscanto (LU) MM Fund AUD

Swisscanto (LU) MM Fund CAD

Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscan to (LU) MM Fund EUR
Swisscan to (LU) MM Fu nd GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD

Swisscan to (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corpora te H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR

Swisscanto (CH) BF In ternationa l
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

14.85%
13.55%
25.64%
7.44%

15.41%
55.79%
51.11%
0.23%

60.89%
72.77%
90.86%
36,38%
36.33%
71.22%
47.43%
79.48%
81.07%
51.30%
10.57%
47.27%

1.73%
19.28%

Blue Chips

20.11
ABB Ltd n 18.95
Actelion n 58.7
Adecco n 51.5
CS Group n 54.1
Holcim n 71.4
Julius Bâr n 35.07
Lonza Group n 81.4
Nestlé n 47.79
Novartis n 53.95
Richemont p 32.04
Roche BJ 162.7
SGS Surv. n 1283
Swatch Group p 252
Swiss Life n 128.3
Swiss Re n 47.56
Swisscom n 384
Syngenta n 265
Synthes n 132.4
UBSAG n 16.08
Zurich F.S. n 223.5

Var. %
27.71%
0.08%

46.45%
97.01%
32.97%
0.00%

15.06%
16.27%
4.64%

62.86%
2.27%

23.07%
77.36%
91.28%
-2.74%
14.87%
34.58%
0.00%

11.11%
0.13%

23.11
19.4

59.45
52.4

56.15
73.35
36.33
82.85
48.37
55.15
33.03
166.2
1299

258.6
132.2
48.92

390
269.7
133.4
16.49
227.3

20.11 23.11 Var.%

PARIS (Euro)
Accor SA 35.26 36.505 3.97%
Alcatel-lucent 2.461 2.401 56.62%
Altran Techn. 3.29 3.374 24.04%
Axa 16.68 17.12 8.04%
BNP-Paribas 56.24 58.15 92.23%
Bouygues 34.02 35.225 16.63%
Carrefour 30.91 31.55 14.64%
Danone 41.295 41.085 -4.85%
EADS 12.72 13.01 8.14%
EDF 38.805 39.185 -5.57%
FranceTelecom 16.905 17.05 -14.57%
GDF Suez 29.08 29.34 -16.94%
Havas 2.59 2.59 79.86%
Hermès Int'l SA 94.01 95 -5.92%
LafargeSA 56.96 58 33.79%
L'Oréal 72.23 73.79 18.44%
LVMH 71.66 73.84 54.57%
NYSEEuronext 17.23 17.56 -2.98%
Pinault Print. Red. 81.12 82.64 77.33%
Saint-Gobain 36.85 37.95 12.96%
Sanofi-Aventis 50.37 51.77 14.03%
Stmicroeledronic 5.58 5.6 17.15%
Téléverbier SA 47 48 -9.77%
Total SA 41.445 42.7 9.74%
Vivendi 19.015 19.24 -17.30%

9» 68 LONDRES (£STG)
mM AmgloAmerican 2530 2595 67.85%
100.14 AstraZeneca 2695 2732 -2.67%
98.65 Aviva 395.9 401 2.82%
86.57 BG Group 1125.5 1138.5 18.96%

102.79 BP PIc 579 588.7 11.92%
113.82 British Telecom 145.2 149 10.20%
102.92 Cable & Wireless 138.1 139 -11.18%
126.22 Diageo Pic 1025 1038 8.01%
111.5 Glaxosmithkline 1253.5 1277.5 -0.54%

137 08 Hsbc Holding Pic 731.9 751.4 13.50%

128 2 Invensys PIc 283.2 286.5 65.12%

]06 72 LloydsTSB 88.15 91.47 -27.40%.,„',. RexamPIc 281 283.7 -19.17%

65 39 
RioTinto PIc 3148 3265 119.12%

f '® Rolls Royce 473.1 478.9 42.74%
63 89 RoyalBkScotland 35.995 37.8 -23.48%

"50 ' Sage Group Pic 220.6 223.3 31.35%
,4484 Sainsburyd.) 329.4 331.3 0.85%
93 53 VodafoneGroup 134.6 136.3 -1.94%

113.67 Xstrata Pic 1070 1100 203.62%
76.57

197.07
96 44 AMSTERDAM (Euro) ,

106.46 Aegon NV 4.85 4.995 10.38%
1170.97 . Ab'o Nobel NV 42.58 43.825 48.86%

95.16 AhoId NV 8.98 $11 3.64%
120.95 Bolswessanen NV 4.117 4.19 \ -9.89%

4357 Heineken - 30.97 31.425 43.49%
203.52 ING GroepNV 9.243 9.59 30.83%

32632 KPN NV 11.6 11.82 13.87%

257,4 Philips Electr.NV 18.005 18.53 33.98%

844] . Reed Elsevier 8 8.021 -4.73%

68 38 Royal Dutch Sh.A 20.305 20.745 10.64%
, ' TomTomNV 6.94 6.942 33.50%

vin ai ™T NV 19'75 20'03 45'56%
:,. '„„ Unilever NV 20.715 20.985 21.02%
124.08

13256.12 FRANCFORT (Euro)
71 '81 Adidas 35.28 36.45 34.55%
1,2,2 AllianzAG 83.15 84.86 13.29%

8ASFAG 39.87 41.19 49.56%
BayerAG 51.55 52.87 27.73% '

159.92 - 8MWAG 32.735 32.88 49.65%
149.81 CommerzbankAG 6.615 6.69 -0.59%
113.06 . Daimler AG • 35.03 35.415 34.14%

272.91 Deutsche Bank AG 49.19 50.62 80.39%
1224.68 Deutsche Bôrse 56.77 57.95 14.07%

175.03 Deutsche Post 12.64 .12.96 9.78%

594.35 Deutsche Postbank 23.19 23.83 51.30%

2125 Deutsche Telekom 9.55 9.675 -9.83%
E.ONAG 26.83 27.11 -3.24%
Fresenius Medi. 35.66 35.76 6.36%
UndeAG 79.33 82.75 36.43%

r: ManAG 59.55 59.7 51.94%
9"8 

Merck 64.24 66.19 2.58%
565 Métro AG 42.34 43.24 50.50%

87 88 MLP 7.55 7.65 -22.25%
8363-19 Mûnchner Rûckver. 104 105.74 -3.47%

Qiagen NV 14.59 14.65 18.43%
SAPAG 32.075 32.15 28.36%

80.1 SiemensAG 64.15 66.37 25.72%
1532.87 Thyssen-KruppAG 24.28 24.85 29.29%
1700.68 VW 94 94.35 -62.27%
1778.42
1121 89 TOKYO (Yen)
124.76 Casio Computer 638 649 16.10%
109.71 Daiichi Sankyo 1719 1685 -19.76%
138.18 Daiwa Sec. . 435 454 -13.68%

8012 Fujitsu Ltd 508 504 17.48%

427, 3 Hitachi 251 253 -26.66%
Honda 2740 2725 42.96%
Kamigumi 682 679 -14.91%
Marui 495 509 -1.16%

9 '92 Mitsub. UFJ 466 471 -14.20%
102.7 Nec 215 .215 -27.60%
,,4J5 Olympus 2755 2760 57.62%

Sanyo 155 161 -3.01%
Sharp 998 989 55.50%

132.54 Sony 2470 2410 25.39%
167,88 TDK 4690 4650 43.07%
269.43 Toshiba 461 451 23.22%

^w

NEW YORK ($US)
3M Company 76.64 77.73 35.08%
Abbot 53.64 53.13 -0.44%
Aetna inc. 28.4 29.48 3.43%
Alcoa 13.13 13.06 15.98%
Altria Group 18.98 19.13 27.02%
Am lntlGrp 35.1 35.28 12.35%
Amexco 40.93 41.63
124.42%
Amgen 55.38 56.25 -2.59%
AMR Corp 5.47 5.56 -47.89%
App le Computer 199.92 205.88
141.21%
Cèlera 6.25 6.28 -43.57%
A T & T  corp. 26.02 26.78 -6.03%
Avon Products 34.03 35.11 46.10%
Bank America 16.09 16.29 15.69%
Bank ofNY. 26.19 26.8 -5.40%
Barrick Gold 43.98 43.88 19.33%
Baxter 54 33 54.66 1.99%
Black & Decker 61 62.02 48.33%
Boeing 51.7 52.63 23.34%
Bristol-Myers 24.46 25.05 7.74%
Burlington North. 98.1 98.26 29.78%
Caterpillar 57.95 58.14 30.15%
CBS Corp 12.84 12.82 56.53%
Chevron 76.77 78.74 6.44%
Cisco 23.46 23.9 46.62%
Citig roup 4.2 4.27 -38.64%
Coca-Cola 57.48 58.24 28.65%
Colgate-Palm. 83.97 84.57 23.38%
Computer Scien. 54.33 55.33 57.45%
ConocoPhillips 52.08 52.37 1.10%
Corning 16.41 16.49 73.03%
'CSX 48.62 48.68 49.92%
Daimler 52.09 53.05 38.58%
Dow Chemical 27.93 27.97 85.35%
Du Pont 34.51 34.76 37.39%
Eastman Kodak 4.01 4.11 -37.53%
EMC corp 17.04 17.14 63.70%
En tergy 77.79 78.94 -5.04%
Exelon 46.81 47.4 -14.76%
Exxon Mobil 74.38 75.7 -5.17%
FedEx corp 81.78 82.61 28.77%
Fluor 44.32 44.18 -1.53%
Foot Locker 10.37 10.15 38.28%
Ford 8.64 8.73 ¦

281.22%
General Dyna. . 66.47 67.52 17.24%
General Electric 15.59 16.02 -1.11%
General Mills 67.94 68.34 12.49%
Motors Liquid. 0.64 0.669 0.00%
Goldman Sachs 170.01 172
103.81%
Goodyear 14.11 13.94
133.50%
Google 569.94 582.35 89.28%
Halliburton 29.88 30.44 67.43%
Heinz H.J. 42.23 43.17 14.87%
Hewl.-Packard 50.04 51.02 40.58%
Home Depot 27.18 ' 27.51 19.50%
Honeywell 38.04 38.68 17.81%
Humana inc. 40.44 41.48 11.26%
IBM 126.96 128.2 52.32%
Intel 19.24 19.4 32.33%
Inter. Paper 24.89 25.22
113.72%
in Indus. 50.84 51.59 12.17%
Johnson SJohns. 62.31 62.69 4.78%
JP Morgan Chase 42.46 43.28 37.26%
Kellog 53.12 53.87 22.85%
Kraft Foods 27.17 27.34 1.82%Kraft Foods 27.17 27.34 1.82%-
Kimberiy-Clark 64.75 65.68 24.53%
King Pharma 11.8 12.06 13.55%
Lilly (Eli) 36.59 36.8 -8.61%
McGraw-Hill 30.99 30.94 33.41%
Medtronic 39.62 40.31 28.29%
Merck 36.46 36.42 19.80%
Mettler Toledo 99.33 100.22 48.69%
Microsoft corp 29.62 29.94 54.01%
Monsanto 80.08 79.89 13.56%
Motorola 8.28 ' 8.3 87.35%
Morgan Stanley 32.1 32.62
103.36%
PepsiCo 62.08 62.49 14.09%
Pfizer 18.36 18.53 4.63%
Philip Morris 49.73 50.07 15.07%
Procter&Gam. 61.8 62.73* 1.47%
Sara Lee 12.49 12.38 26.45%
Schlumberger 63.34 64.63 52.68%
Sears Holding 72.64 71.66 84.35%
SPX corp 53.11 53.97 33.09%
Texas Insu. 24.74 25.14 61.98%
TimeWarner 31.64 32.1 43.94%
Unisys 32.89 33.65
295.88%
UniledTech. 67.97 68.73 28.22%
Verizon Comm. 30.43 31.33 -7.58%
Viacom -b- 29.98 30.28 58.86%
Wal-Mart Sl 54.28 54.68 -2.46%
Walt Disney 30.01 30.48 34.33%
Waste Manag. 28.39 28.5 -14.00%
Weyerhaeuser 37.86 39.11 27.76%
Xerox 7.83 7.93 -0.50%

AUTRES PLACES
Ericsson Im 70.1 70.5 19.89%
Nokia OYJ 8.96 9.07 -18.28%
Norsk Hydro asa 40.81 42.17 51.69%
Vestas Wind Syst 361.5 371.25 22.32%
Novo Nordisk-b- 331 330 21.77%
Telecom llalia 1.097 1.114 -3.13%
Eni 16.85 17.21 2.80%
RepsolYPF 18.345 18.7 23.84%
STMicroelect. 5.505 5.62 23.11%
Telefonica 19.12 19.385 22.30%

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
http://www.nfemploi.ch
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Un «oorte-avions» \
pour uoop
HYPERMARCHÉ ? Coop ouvre officiellement demain «Bassin
Conthey», son plus grand centre commercial en Valais.

«Il est très important
pour nous de mettre
en valeur les produits
du Valais»
ALAIN DROZ

Avec «Bassin Conthey», Coop présente un hypermarché entièrement transformé et un nouveau design intérieur (ici l'espace soins-beauté), BITTEL

VINCENT PELLEGRINI

Les anciens clients du Carrefour
racheté par Coop à Conthey ne re-
connaîtront sans doute pas le cen-
tre commercial qui ouvre officiel-
lement demain. Il a en effet été
complètement transformé tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur. «Bassin
Conthey» est aussi le premier ma-
gasin Carrefour de Suisse ro-
mande a être transformé en très
grand hypermarché Coop. Et 24
millions de francs ont d'ailleurs
été investis pour cela, sans comp-
ter l'achat immobilier de départ
qui se chiffre en dizaines de mil-
lions de francs. Notons que
l'énorme bâtiment satisfait désor-
mais au standard Minergie. Le

GÉRANT DE BASSIN CONTHEY

nouvel hypermarché, qui est la malgré l'ampleur des travaux,
plus grande Coop en Valais, ap- L'accès routier (rond-point) et le
porte aussi vingt postes de travail parking ont également été trans-
supplémentaires (le nombre formés,
d'employés passe de 70 à 90).

6000 m*
La touche du design Au final, l'hypermarché Coop

L'intérieur du magasin a été occupe 6000 m2 pour un centre
entièrement restructuré. Même commercial qui affiche une sur-
les escaliers roulants et le hall face de 8035 m2 (Dosenbach, Im-
d'entrée avec sa galerie mar- port Parfumerie, cordonnerie Mu-
chande ne sont plus au même en- cella , Kiosk, Visio net et un fleuriste
droit. Avant l'entrée dans l'espace sont en effet sous le même toit) . Au
de vente Coop, l'eau coule même printemps prochain, sera par ail-
sur la tête des visiteurs dans un leurs inauguré un restaurant de

bisse translucide. Bref, le design a
été soigné, que ce soit au niveau
des luminaires, des espaces de
vente, etc. Et le «porte-avions» de
Coop en Valais, pour reprendre
l'expression servie hier par l'un
des directeurs du groupe, servira
de modèle à la transformation de
tous les autres supermarchés Car-
refour de Suisse romande en hy-
permarchés Coop (on rappellera
que Coop a racheté en 2007 les
magasins Carrefour de Suisse) . Les
travaux à Conthey ont duré six
mois. Ils ont été réalisés à près de
70% par des entreprises valaisan-
nes. Un chantier qui est un vérita-
ble exploit si l'on considère que le
magasin est toujours resté ouvert

L'une des forces de Coop, sori espace vins, BITTEL

près de 500 m2 (220 places) et une des points forts reste les produits
terrasse de 150 m2. frais , explique le gérant du maga-

A l'intérieur de l'hypermarché sin Alain Droz. Il ajoute: «Il est très
Coop, certains espaces ont été important aussi pour nous de met-
aménagés «en petits mondes» tre en valeur les produits du Valais
pour les cosmétiques, les habits, et les AOC (fruits et légumes, f r o-
etc, souligne Sissigno Murgia, mages, viandes, vins, etc.) qui foc-
chef de vente Coop Suisse ro- néficieront d'une offre étendue ici à
mande, pour montrer que le ma- Conthey car nous nous fournirons
gasin a gagné en lisibilité. Les ani- . auprès de nombreux producteurs
mations (événements, thémati- locaux.»
ques hebdomadaires, etc.), auront L'hypermarché mettra par ail-
une grande importance et un es- leurs en valeur les produits estam-
pace leur est d'ailleurs réservé dès pillés Marque Valais grâce à une
l'entrée dans le magasin. collaboration avec ce label'd'ex-

cellence.
Des nouveautés Et comme l'explique le gérant,

Moult nouveautés s'offriront les prestations sociales pour les
par ailleurs au client, comme un employés ont été améliorées,
espace traiteur, une boucherie au Alors que le salaire minimal des
plot , une poissonnerie, un bou- employés de Carrefour (sans for-
langerie où le pain de seigle AOC mation) était par exemple de 3000
et toute la pâtisserie seront à 3200 francs , il est passé avec'
confectionnés sur place, etc. L'un Coop à 3700 francs.



LA PHRASE DU JOUR

«Il s'agit d'une forteresse
du développement durable»
a rappelé Moritz Leuenberger lors d'un discours
célébrant les 30 ans de la Convention de Berne.

LE CHIFFRE

emplois passent à la trappe au
sein du groupe Mikron sur son site,
tessinois d'Agno. Le groupe, dont le
siège est à Bienne, entend réduire
ses capacités de production pour
faire face à une baisse durable des
commandes.

Bonus Dour toutes les
énergies renouvelabes
ÉNERGIE ? Le Conseil national a décidé de lier l'augmentation de
la redevance hydraulique à celle du supplément pour les autres énergies
renouvelables. Ce compromis a emporté la décision.

CHRISTIANE IMSAND

Le libéral radical Werner
Messmer, président de la
Société suisse des entre-
preneurs, ne décolère pas.
«C'est une magouille», s'ex-
clame-t-il. Objet de sa co-
lère: le Conseil national a
décidé hier de coupler
l'augmentation de la rede-
vance hydraulique récla-
mée par les cantons de
montagne au renforce-
ment des autres énergies
renouvelables. Il y est par-
venu en intégrant dans le
projet une initiative parle-
mentaire du Fribourgeois
Jacques Bourgeois. Ce lien
a permis à la gauche rose-
verte et au PDC de faire
front commun et d'empor-
ter la décision. L'opération
permettra de rétribuer IMWMllMMBBB ^̂ ^̂ W^̂ ^̂ ^̂ ^ MM
plus équitablement la ma- Les cantons producteurs d'énergie hydraulique comme
tière première mise à dis- le Valais devraient être mieux rémunérés, DR
position par les cantons al-
pins tout en finançant les
milliers de projets énergé-
tiques qui ont été bloqués
par l'absence de moyens
suffisants pour assurer une
rétribution à prix coûtant.
Elle .se traduira par une lé-
gère augmentation du prix
de l'électricité.

Compte tenu de la si-
tuation de départ , chacun
des axes du projet risquait
de tomber sous les coups
de butoir de la droite. Le
PDC était le plus chaud
partisan de l'augmenta-
tion de la redevance hy-
draulique mais il ne dis-
pose pas au Conseil natio-
nal du même poids qu'au

Conseil des Etats. De son
côté, la gauche rose-verte
voulait avant tout des
moyens supplémentaires
pour soutenir les autres
énergies renouvelables. En
se soutenant mutuelle-
ment, les deux parties ont
obtenu satisfaction. «Le
principe de l'unité de ma-
tière est respecté», souligne
le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger. «Il s'agit dans
les deux cas du prix de
l'électricité.» C'est bien
pour cette raison que la
majorité des groupes UDC
et PLR ont contesté ce pa-
quet. A leurs yeux, le mo-

ment n'est pas propice
une hausse du coût de
l'énergie.

En Valais
Le PDC valaisan Ro-

berto Schmidt rétorque
que les sociétés productri-
ces d'électricité ont vu
leurs bénéfices exploser au
cours de ces dernières an-
nées alors que la dernière
augmentation de la rede-
vance hydraulique re-
monte à 1997. Son collè-
gue de parti Maurice Che-
vrier renchérit: «Il ne s'agit
pas d'une subvention mais
de la contre-prestation

Roberto Schmidt et Maurice Chevrier: heureux du vote du
Conseil national, HOFMANN/LE NOUVELLISTE

d'un droit d'usage qui est La hausse de la rede-
une source de revenu im- vance hydraulique entraî-
portante pour beaucoup de nera une charge supplé-
collectivités concédantes.» mentaire de 0,16 centime
La taxe rapporte quelque par kWh pendant les qua-
400 millions de francs par tre premières années, puis
année. 0,25 centime. Selon le so-

Les cantons du Valais, cialiste vaudois Roger
des Grisons, d'Uri et du Nordmann, les sociétés
Tessin en sont les princi- électriques payeront la
paux bénéficiaires. facture en rognant sur

Emmené par Roberto leurs marges car les tarifs
Schmidt, le plénum n'a pas ont déjà été fixés à la
voulu réduire la voilure. lia bourse européenne. Par
décidé par 105 voix contre ailleurs, le supplément
75 de s'aligner sur la posi- maximal permettant de ré-
tion du Conseil des Etats, tribuer l'électricité pro-
Actuellement fixé à 80 duite à partir d'énergies re-
francs par kilowatt théori- nouvelables devrait passer
que, le montant maximal de 0,6 centime par kWh à
de la redevance sera porté 1,2 centime. Ce volet sera
à 100 francs en 2011, puis à mis sous toit mercredi par
110 francs dès 2015. le Conseil national. Il pré-

Pour le Valais, les recet- voit la suppression des
tes supplémentaires es- maxima par type d'éner-
comptées se montent à gie, tout en maintenant
27,5 millions de francs par Une réglementation parti-
année dans la première culière pour le photovol-
phase, puis 41,5 millions. taïque.

VACCINATION A(H1N1)

Le chaos helvétique
«Pourquoi le
message du
Conseil fédé-
ral sur la
grippe
A (H1N1) a-t-
il été aussi
brouillé,
alors qu'on DR

en connais-
sait l'existence depuis avril?»
C'est la première question que
pose le conseiller aux Etats
Didier Berberat, dans une inter-
pellation déposée hier qu'il sou-
haite voir traitée en urgence.

Le socialiste neuchâtelois
rappelle qu'on s'attendait, pour
la rentrée scolaire, à la fermeture
de toutes les écoles. Face à cela,
les cantons ont mis en place un
état-major de crise et les entre-
prises pharmaceutiques ont
commencé à produire des vac-
cins à une ou deux injections. En
même temps, on dénombrait un
nombre croissant de cas - et de

refus potentiels de se faire vacci-
ner.

Bref , les autres pays sont en
avance sur la Suisse. Didier Ber-
berat parle du manque de coor-
dination entre la Confédération,
les cantons, Swissmedic, la Com-
mission fédérale de vaccination
et les instances européennes.
Sans oublier les changements de
cap de l'Office fédéral de la santé
publique sur le choix du vaccin,
les doses à administrer, notam-
ment chez les écoliers, et le ca-
lendrier.

«Ne faudrait-il pas donner
p lus de poids à la Confédération
(et un peu moins au fédéralisme)
dans une situation de pandémie,
notamment par rapport à l 'in-
dustrie p harmaceutique?», de-
mande le député. Et comment
améliorer la coordination, non
seulement en Suisse mais aussi
avec l'Union européenne, dont
nous ne faisons pas partie? FNU
VOIR PAGE 19

CORSIER-SUR-VEVEY

Futurs contours du Musée
Charlie Chaplin dévoilés
Mis à l'enquête publique, les con-
tours du futur Musée Chaplin's World
à Corsier-sur-Vevey se précisent. Ses
concepteurs ont présenté une nou-
velle muséographie beaucoup plus
évoluée que celle du projet d'origine.
Le musée pourrait ouvrir ses portes
en été 2012.

«Les retards que le projet a subis
depuis son lancement en 2002, no- Le Manoir-de-Ban, ancienne maison de
tamment en raison du recours d'un
voisin, nous ont f inalement permis
d'approfondir le concept», a déclaré
Philippe Meylan, l'un des dévelop-
peurs du musée. Ces derniers espè-
rent obtenir un permis de construire
d'ici à janvier ou février 2010.

Le plan d'investissement prévoit
la rénovation du Manoir-de-Ban, qui
présentera la vie de Chaplin, ainsi
que la transformation de la ferme en
billetterie et en restaurant. Un nou-
veau bâtiment dédié à la filmogra-
phie du célèbre cinéaste laissera une
large place à l'interactif

Charlie Chaplin, abritera le nouveau
musée, KEYSTONE

Sa surface équivaut à celle du fu-
tur Musée des beaux-arts de Lau-
sanne, a expliqué Yves Durand, mu-
séographe. Les investissements pré-
vus se montent à environ 50 millions
de francs. Le musée a reçu un appui
de poids avec l'association de Nestlé
Suisse au projet. La participation du
géant de l'agroalimentaire veveysan
est «confiden tielle, mais consé-
quente», a déclaré son directeur Ro-
land Décorvet. ATS
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dier Burkhalter. Pour justifier son renonce-

118 km/h dans la localité de Gossau où la

DR

HÔTEL EN FEU AU TESSIN
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Sacré «Meilleur hôtel suisse de l'année
2009» par Gault et Millaut, le «Castello del
Sole» d'Ascona a été le théâtre d'un incen-
die dimanche. Le feu est parti du sauna et
a détruit une aile de l'établissement fai-
sant office de «beauty farm».
A l'exception de l'aile en question, tout
l'hôtel avait été fermé le 25 octobre pour
la saison d'hiver a indinué la direction
lundi. L'établissement était donc vide au
moment du sinistre, qui a causé d'impor-
tants degats matériels.
u inceriuie s ebL ueciare peu apreb miui. il a
été rapidement maîtrisé par les pompiers
de Locarno. Les causes n'ont pas encore
été établies. La reconstruction de l'aile dé-
truite a déjà commencé et le «Castello del
Sole» pourra rouvrir comme prévu au
printemps 2010, ont indiqué à l'ATS Simon
et Gabriela Jenny, ses directeurs, ATS

MOUVEMENT ESTUDIANTIN

L'Uni de Lausanne
se mobilise a son tour
Les étudiants de l'Université de Lausanne
(UNIL) se sont mobilisés hier contre la
marchandisation et la privatisation des
études. Ils suivent l'exemple de leurs ho-
mnlncn ips purnnppns pt alémaniniips Des
actions, des stands et des débats sont
prévus jusqu'à mercredi.
A reHo Hato t inp mnhilicatinn nlr ic opnp-

raie est prévue. Elle permettra de savoir si
les étudiants ont envie de poursuivre le
mouvement et le cas échéant comment , a
expliqué lundi à l'ATS Gaétan Nanchen, se-
crétaire général de la Fédération des asso-
ciations d'étudiants de l'Université de Lau-
sanne (FAE).
A Lausanne comme ailleurs en Suisse, les
étudiants protestent contre l'augmenta-
tion des taxes d'étude, la mise en place
d'un numérus clausus généralisé et des
salles de cours bondées, rappelle la FAE
dans son communiqué. La situation de
nombre d'entre eux n'est plus acceptable,
avec un régime de bourses dépassé, au-
cun système de logement digne de ce nom
et une rigidité des cursus accrue, ATS

NEUCHÂTEL: CONSEIL DÉS ÉTATS

Thierrv Béguin
ne sera pas candidat
^
MH—i 

Thierry Béguin ne
L̂r

 ̂ sera pas candidat in-
dépendant à la re-

B̂ _ 4S5St prise du fauteuil de
BT Didier Burkhalter au
iĵ L"^J aV Conseil des Etats. En

L̂ . «| octobre, les délégués
¦̂ J du Parti libéral-radical
DR neuchâtelois ont dé-

signe Kapnaei ¦ omte
en qualité de candidat pour succéder à Di-

ment, l'ancien conseiller d'Etat affirme
qu'une élection était possible, mais que
son statut d'indépendant aurait fait de lui
un député isolé. Il ajoute qu'il ne souhaite
pas favoriser le «risque minime» que
l'UDC tire les marrons du feu de la division
rli î PI O ATC

CHAUFFARD

A 118 km/h dans
les rues de Gossau
Un chauffa rd a été flashé dimanche â

vitesse est limitée à 50 km/h. Le conduc-
teur s'est fait retirer le permis et son véhi-
cule a été saisi, a indiaué la police saint-
aallniçp ATS
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Merci.
A l'avenir, la nouvelle UBS entend à nouveau convaincre

par sa performance. Nous adressons nos remerciements à tous
ceux qui nous ont apporté leur soutien ces deux dernières

années et qui croient en notre capacité de renouvellement. Nous
tenons tout particulièrement à remercier notre clientèle de

sa fidélité et nos collaborateurs de leur engagement sans faille.

^¦̂ ¦(̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ¦̂ H |l UBS
C UBS 2009. ous droits réservés
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sur le projet de convergence entre la radio
et la télévision suisse romande. Adressée
à SRG SSR idée suisse, la prise de position
vise à «préserver dans la durée la diversité
et l'équilibre de l 'information».
«Les identités traditionnellement gene-
voise de la télévision et lausannoise de la
radio, toutes deux au service de la Suisse
romande, resteront un atout majeur de
qualité et de fidélisation», écrivent les
deux gouvernements. Ils se disent cepen-
dant conscients des contraintes qui pè-
sent sur la SSR et évoquent «la nécessité
de collaborer pleinement dans maints do-
maines». ATS

LAUFON

Une troisième victime
L'accident de voiture dimanche après-midi
à Laufon a fait une troisième victime. Le
passager avant-est décédé à l'hôpital, a in-
diqué le juge d'instruction du district de
Laufon.
Le conducteur de la voiture, grièvement
blessé, est hors de danger, mais il est tou-
jours hosnitalisé. Il s'apit d'un Suisse de 19
ans. Le juge d'instruction a ordonné sa
mise en détention. Le passager avant, 17
ans, était originaire de Bosnie-Herzégo-
vine. Les deux autres victimes, assises à
l'arrière, sont deux Suisses âgés de 17 ans.
La cause de l'accident n'est pas encore dé-
terminée. La voiture venait de Delémont et
circulait en direction de Laufon. Elle a
quitté la route dans un virage à gauche.
ATS
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emmes, remmes,
Temmes...
INSTITUTIONS SUISSES ? Erika Forster à la tête des Etats, Pascale
Bruderer à celle du National et Doris Leuthard à la présidence du pays.

CONSEIL NATIONAL

Jean-René
Germanier
élu vice-président

MAGALIE GOUMAZ

Erika Forster, Doris Leuthard,
Pascale Bruderer: trois femmes,
trois générations et surtout trois
présidentes pour tenir le gouver-
nail des institutions suisses pen-
dant une année. Ce hasard ne
passe pas inaperçu et mettait
hier les politiciennes en joie,
alors que s'ouvrait la session
d'hiver des Chambres fédérales.

Mais qu'est-ce que ça
change? Y a-t-il un style féminin
et un style masculin pour diriger
les débats et représenter la
Suisse? Marianne Binder, porte-
parole du PDC, fait le lien avec
l'éducation des enfants. «Même
au perchoir, la femme garde ce be-
soin inné de conseiller, d'encoura-
ger, de donner des impulsions
alors qu 'un homme est p lus tran-
chant et impératif.» Pour la socia-
liste genevoise Maria Roth-Ber-
nasconi, les femmes vont plus
vite, à l'essentiel. «Plus que les
hommes, elles ont appris à jon-
gler avec diverses activités. Alors
avec elles, pas de bla-bla inutile.»

Tout sourire, la démocrate-
chrétienne Lucrezia Meier-
Schatz avoue que «c'est génial,
dans cette terre néoconservatrice,
de donner le pouvoir à trois fem-
mes». La Saint-galloise note que
«les présidentes sont très respec-
tueuses des débats et des institu-
tions. Ce respect, on ne Ta pas tou-
jours vu chez les présidents. Ils
sont beaucoup moins scrupu-
leux», dit-elle.

Trois styles
«Une femme, une jeune, une

socialiste», la Vaudoise Ada
Marra se réjouit évidemment de
voir sa camarade argovienne
Pascale Bruderer accéder au per-

Erika Forster, Pascale Bruderer, Doris Leuthard: trois femmes, trois générations au pouvoir, KEYSTONE

choir du Conseil national, tout
en notant que ces trois présiden-
tes ont des styles totalement dif-
férents. U y a la sexagénaire Erika
Forster en bourgeoise austère et
bûcheuse; la quadragénaire Do-
ris Leuthard ou la persuasion par
le charme et la trentenaire Pas-
cale Bruderer, qui incarne le dy-
namisme et la jeunesse sans
complexe.

Lucrezia Meier-Schatz admet
que «c'est le ton qui fait la musi-
que et que toutes les femmes n'ont
pas la même façon défaire de la
politique». Marianne Binder re-
grette pour sa part qu'«encore
trop de femmes veulent imiter les
hommes en adoptant les mêmes
tons et comportements».

Normalisation?
Féminine mais pas féministe,

la radicale vaudoise Isabelle Mo-
ret va même plus loin, estimant
pour sa part que «ce n'est pas le
sexe qui fait la différence , mais le

caractère». Pour elle, 1 élection de
trois femmes aux trois présiden-
ces est juste un signe de «norma-
lisation».

Normalisation? Le Conseil
national est composé à 29,5% de
femmes et le Conseil des Etats à
21,7%.

Marianne Binder rappelle
également qu'à peu près un tiers
seulement des femmes vote et
qu'il y a aussi du chemin à faire
pour que celles qui s'engagent
sortent des thématiques tradi-
tionnelles qui leur sont confiées,
comme les affaires sociales par
exemple, pour s'intéresser da-
vantage à l'économie, à la dé-
fense, aux finances, etc. Maria
Roth-Bernasconi espère que ce
triumvirat au féminin donne
l'exemple et encourage les fem-
mes à se lancer en politique. En
l'état, elle y voit avant tout une
récompense pour «nos mères et
nos grands-mères qui se sont bat-
tues pour Tégalité>.

Jean-Rene
Germanier a été
élu hier premier
vice-président du
Conseil national.
Le radical valai-
san a obtenu 170
voix sur 177 bul-
letins valables.
Cet encaveurqui
fêtera bientôt ses

DR/M.FLUECKIGER

51 ans accédera au perchoir dans un
an et sera ainsi premier citoyen du
pays lors des prochaines élections fé-
dérales.

La Chambre du peuple procède main
tenant à l'élection de son second vice
président. L'UDC présente leThurgo-
vien Hansjôrg Walter, président de
l'Union suisse des paysans, ATS

PARC AUX OURS DE BERNE

La victime de l'ours n'a pas encore pu être entendue
Le jeune handicapé mental blessé samedi der-
nier dans le parc aux ours de Berne n'a pas en-
core pu être entendu. Sa vie n'est pas en danger
et son état de santé s'est amélioré dans la jour-
née de lundi. En revanche, l'ours «Finn» se
trouve toujours entre la vie et la mort. Des cen-
taines de vœux de rétablissement sont parve-
nus aux responsables du parc et même des pots
de miel. L'homme âgé de 25 ans était tombé
dans l'enclos après avoir escaladé le mur d'en-
ceinte. U avait ensuite été agressé par un ours de
trois ans sous les yeux de nombreux specta-
teurs. Ces derniers avaient lancé des objets afin
de faire fuir l'animal, sans succès. Mais c'est un
policier qui a mis fin à l'agression en tirant sur
l'ours. L'homme n'a pas encore pu être inter-
rogé, a précisé lundi Franz Mërki, porte-parole
de la police cantonale bernoise.

On ne savait pas encore hier si l'ours «Finn»
survivra à ses blessures. Il a été touché par une
balle à fort impact destinée à stopper un agres-
seur: le projectile se disperse en éclats en péné-
trant dans le corps. Le plantigrade a été blessé à
la partie droite de la poitrine. Le personnel l'a
surveillé durant toute la nuit, a expliqué Bernd
Schildger, directeur du parc.

Le vétérinaire lui a aclministré à nouveau
des antibiotiques lundi matin, ainsi que des an-
tidouleurs à haute dose. «Finn» mange à nou-
veau mais il a toujours des douleurs au moindre
mouvement. On ne saura au plus tôt que mardi
matin si l'animal survivra à ses blessures.

Elan de compassion. Dans la population, le
drame a suscité un immense élan de compas-
sion envers l'ours. Bernd Schildger a compté

plus de 150 courriels contenant des voeux de ré-
tablissement. Beaucoup de visiteurs se sont en-
quis de l'état de santé du plantigrade auprès du
personnel du parc. Certains ont même déposé
des cartes avec des verres remplis de miel.

Une controverse s'est engagée sur le moyen
utilisé par le policier pour neutraliser l'ours:
n'aurait-il pas pu tirer un coup de sommation
ou utiliser un fusil à projectile hypodermique?
Bernd Schildger est convaincu que le policier a
eu le bon geste. Il n'était pas possible d'utiliser
un narcotique car le plantigrade était déjà sur la
victime. La piqûre l'aurait irrité encore plus et il
aurait fallu attendre quatre à dix minutes avant
que le produit ne fasse effet. «Dans un tel délai,
Tours aurait eu tout le temps de mer cet
homme», a souligné le directeur du parc.
AP

3 PAYS, 1 FORFAIT
Libre accès aux 4 Vallées ,
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FOIRE AUX OIGNONS Des dizaines de
milliers de personnes ont envahi hier les
rues de Berne pour la célèbre fo ire aux
oignons. Les premiers marchands
avaient déjà dressé leurs tréteaux à 3 h
du matin. Malgré le beau temps et une
température clémente! le public sem-
blait pourtant plus clairsemé que les an-
nées précédentes, KEYSTONE

PUBLICITé 
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«On ne peut pas avoir deux nations
au cœur, deux allégeances»

lia - y»

C'est le nombre d'années que Rom Houben, Belge de 46 ans
a vécues «enfermé dans son corps» suite à un accident de la
route. Considéré comme étant dans un coma éveillé, il était
en fait complètement paralysé et ne pouvait simplement
plus communiquer. Suite à de récents examens médicaux
pratiqués à l'Université de Liège, il a été découvert que son
cerveau était intact. Grâce à un ordinateur spécialement
adapté, il peut à nouveau communiquer.

La vice-présidente du parti d'extrême droite français, Marine Le Pen,
s'est prononcée dimanche pour la suppression de la double nationalité
Elle s'en est notamment prise aux supporteurs de l'Algérie en France
ainsi qu'à Rama Yade, secrétaire d'Etat aux Sports.

Mardi 24 novembre 2009 Le Nouvelliste

LE CHIFFRE

¦ AKrisea es meurtrière
PHILIPPINES ? Une quarantaine d'élus et de journalistes ont été enlevés par
des hommes armés dans le sud du pays. 21 d'entre eux ont été retrouvés morts

vingt et une personnes, dont 13
femmes, ont été retrouvées tuées
dans le sud des Philippines juste
après avoir été enlevées par des hom-
mes armés dans le cadre de proba-
bles violences entre clans, a indiqué
l'armée. Une élection est prévue dans
une province de l'île de Mindanao
l'année prochaine.

Les 21 victimes faisaient partie
d'un groupe d'une quarantaine
d'élus et de journalistes enlevés par
des hommes armés dans la province
de Maguindanao, sur l'île de Minda-
nao, a indiqué un chef régional de
l'armée. Ces violences semblent être
liées à des rivalités politiques entre
candidats avant des élections au
poste de gouverneur prévues l'année
prochaine. «Nous avons découvert 21
corps», a déclaré sur une radio le gé-
néral Afredo Cayton, précisant que
les otages avaient été «abattus par des
hommes armés».

Suggestion lancée
«Nous continuons les recherches y 'j Bjfi 'ifr!

pour retrouver les autres otages», a-t- < / LmLj  i "W JF

pas pour le moment donner de préci- î n? 
^ ^ 

sions sur l'identité des tueurs. La prise d'otages a eu lieu dans la province de Maguindanao, théâtre des heurts entre la guérilla islamiste (photo)
Un peu plus tôt, le porte-parole

de l'armée, le colonel Romeo Braw-
ner, avait affirmé que des hommes
armés, liés à un puissant politicien
local, avaient pris en otages 40 per-
sonnes, notamment certains de ses
rivaux et 20 journalistes locaux.

M. Brawner a confirmé le nombre
de 21 tués, parmi lesquels 13 femmes.
«Nous pensons que d'autres corps ont été
enterrés et nous les cherchons», a-t-il
ajouté, sur la chaîne de télévision ABS-
CBN. Le Gouvernement philippin a fait
part de son indignation et a promis de
punir les auteurs de ce «massacre». La
présidente Gloria Macapaga Arroyo a
condamné ces violences et ordonné
PUBLICITÉ

et l'armée philippine, KEYSTONE

auxprincipauxresponsables des forces
de sécurité de superviser personnelle-
ment l'arrestation des responsables de
ces exactions. «Il n'y aucune p lace pour
ce type de violences dans une société civi-
lisée», a-t-elle ajouté dans un commu-
niqué. «C'est un massacre épouvantable
de civils, sans équivalent récent», a dé-
claré un conseiller de la présidente, Jess
Dureza. «Cette violence insensée doit
cesser. Je réclame avec insistance que
l'état d'urgence soit décrété dans la zone
et que toutes les armes soient saisies», a-
t-il encore ajouté.

Scrutin prévu en mai
«La justice passera et les auteurs se-

ront punis, quels qu'ils soient», a ajouté
un conseiller politique de la présidente,
Gabriel Claudio. Parmi les otages figu-
raient l'épouse d'un maire de la pro-
vince de Maguindanao, Esmael Man-
gundadatu, ses assistants et certains de
ses partisans, avait ajouté le colonel. Les
journalistes accompagnaient M. Man-
gundadatu qui devait se porter candidat
au poste de gouverneur de la province
de Maguindanao, à majorité musul-
mane, lors d'élections prévues en mai.

L enlèvement pourrait être lie a
des rivalités entre le clan du gouver-
neur actuel, Andal Ampatuan, et ce-
lui de M. Mangundadatu, selon le co-
lonel Brawner.

«Nous soupçonnons Ampatuan
d'être derrière tout cela», a déclaré le
frère de Esmael Mangundadatu,
Khdadafeh. «Son f ils, Andal Ampa-
tuan Junior, est censé être candidat au
poste de gouverneur et a déjà promis
que nous serions, tués si (Esmael) se
portait candidat», a-t-il ajouté.
ATS/AFP

PAKISTAN

Violents combats
Des affrontements entre sol-
dats et combattants islamis-
tes se disputant le contrôle
d'une zone située dans le
nord-ouest du Pakistan ont
coûté la vie hier à 18 insurgés,
selon des responsables des
renseignements.
Les combats se sont déroulés
à Shahukhel, dans le district
d'Hangu, à environ 150km au
nord du Sud-Waziristan, près
de la frontière afghane, dans le
cadre des opérations menées
contre les militants qui cher-
chent à renverser le gouverne-
ment allié aux Etats-Unis.
ATS/AFP

NAUFRAGE EN INDONÉSIE

Reprise
des recherches
Les sauveteurs sont retournés
hier dans des eaux agitées re-
chercher d'éventuels survi-
vants du naufrage d'un ferry,
survenu lors d'une tempête au
large de Sumatra. Le ferry sur-
chargé a fait naufrage diman-
che, ont rapporté les autorités.
Quelque 245 personnes ont été
carmin tac maie 9Q aritroc ennt

mortes noyées. Vingt-neuf
rr\mc r,nï o+o ronôrhûc rinnt

ceux de deux enfants, a affirme
Rustam Pakaya, le chef du cen-
tre de crise du Ministère de la
santé. Il a ajouté qu'au moins
17 autres personnes étaient
portées disparues, AP

MARGARETTHATCHER

Retour
à Downing Street
L'ex-premier minist re britanni-
que Margaret Thatcher revient
à Downing Street pour de bon,
sous la forme d'un portrait ins-
tallé dans la résidence offi-
cielle du chef du gouverne-
ment à Londres. Margaret
Thatcher, qui a été premier mi-
nistre de 1979 à 1990, rejoin-
dra le premier ministre Gordon
Brown et David Cameron, un
des successeurs (l'actuel) de
Mme Thatcher à la tête Parti
cuiibei vdieui, d uuwiinig
Street hier, pour dévoiler
l'œuvre, AP

http://www.alpiq.com
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La terre sunoque
POLLUTION ? Lan dernier, la concentration de gaz à effet de serre a atteint
un niveau record. L'augmentation de C02 est la plus forte jamais enregistrée.

:<D

ou de malnutrition pendant les
années du régime sanguinaire
de Pol Pot, de 1975 à 1979. Duch
(prononcer «Doïk») dirigeait la
prison S-21 où près de 16 000
personnes ont été torturées
avant d'être envoyées à la mort.
Il est poursuivi pour crimes
contre l'humanité, crimes de
guerre, meurtres et torture. Il
risque la prison à vie, la peine de
mort n'étant plus appliquée au
Cambodge, AP

BANDE DE GAZA
r» _ i  

La ville de Shanghaï et son smog... Selon l'Organisation météorologique mondiale, des mesures doivent être prises aussi vite que possible, KEYSTONE

La concentration des gaz à effet de
serre dans l'atmosphère a atteint un
niveau record l'an dernier. L'aug-
mentation de C02 enregistrée par
quelque 200 stations météo a été la
plus forte jamais constatée, a an-
noncé hier l'Organisation météoro-
logique mondiale (OMM).

«Nous sommes confrontés au scé-
nario le p lus pessimiste évoqué par le
groupe intergouvernemental d'ex-
perts sur le climat» (GIEC) , a affirmé
le secrétaire général de l'OMM, Mi-
chel Jarraud. «Ces observations ren-
forcent la nécessité de prendre des me-
sures aussi vite que possible pour lut-
ter contre les gaz à effet de serre», a-t-il
dit. Les concentrations moyennes de
dioxyde de carbone, de méthane et
d'oxyde nitreux ont atteint en 2008
les plus hauts niveaux jamais enre-
gistrés depuis 1750. La hausse obser-
vée d'une année sur l'autre pour le

C02 est de 0,5%. «Plus nous atten-
drons pour agir, p lus l 'impact sera
grand et p lus la facture sera élevée», a
averti le patron de l'OMM.

Principal responsable
La concentration de C02 s'est éta-

blie à 385,2 ppm (nombre de molécu-
les de gaz par million de molécules
d'air sec), en hausse de 2,0 ppm par
rapport à l'année précédente. Dans
les années 1990, la hausse était en
moyenne de 1,5 ppm par an.

Le C02 est le principal coupable du
réchauffement: il contribue pour
65,5% à l'effet de serre depuis 1750.
Avant cette date et rindustrialisation,
la concentration dans l'atmosphère de
C02 n'avait guère varié et s'établissait à
environ 280 ppm. Un doublement en
2050 (environ 500 ppm) correspon-
drait à une hausse moyenne de la tem-
pérature d'environ cinq degrés, le pire

des scénarios envisagé par le GIEC.
«Ce serait déjà un bon résultat si nous
pouvions rester en deçà des 400 ppm», a
expliqué M. Jarraud.

Depuis 1750, la concentration de
C02 dans l'atmosphère a augmenté
de 38%, surtout en raison des émis-
sions produites par l'exploitation de
combustibles fossiles, le déboise-
ment et les changements d'affecta-
tion des terres, précise l'OMM.

Méthane et autres gaz
La concentration de méthane, qui

contribue pour 18,2% à l'effet de
serre, a augmenté de 7 ppb (nombre
de molécules de gaz par milliard de
molécules d'air sec) pour s'établir à
1797 ppb, contre environ 700 ppb
avant l'industrialisation.

Près de 60% des émissions de mé
thane ont une origine humaine (éle
vage de ruminants, riziculture, ex

ploitation des combustibles fossiles,
décharges, combustion de la bio-
masse). La hausse est de 157% par
rapport à l'époque préindustrielle.

Pour l'oxyde nitreux, l'augmenta-
tion est de 0,9 ppb par rapport à 2007,
soit 321,8 ppb, en hausse de 19% par
rapport à l'époque préindustrielle. La
contribution d'autres gaz comme les
hydrochlorofluorocarbones (HCFC) et
les hydrofluorocarbones (HFC) aug-
mente rapidement. Avec l'hexafluo-
rure de soufre, ces gaz ont participé à
l'effet de serre à hauteur de 8,9% ces
dernières années. Les gaz à effet de
serre captent une partie du rayonne-
ment traversant l'atmosphère terres-
tre qui, de ce fait, se réchauffe. Les ac-
tivités humaines (combustion des
énergies fossiles, agriculture) sont des
sources d'émission majeures de gaz à
effet de serre, à l'origine du change-
ment climatique, souligne l'OMM. ATS

ÉLECTION PRESIDENTIELLE ROUMAINE

Un deuxième tour
est nécessaire
Le président démocrate-
libéral Traian Basescu de-
vance de peu l'ancien chef
social-démocrate de la di-
plomatie Mircea Geoana
au premier tour de la prési-
dentielle roumaine, selon
les résultats publiés hier.
Le second tour de l'élec-
tion, importante pour sor-
tir la Roumanie d'une crise
économique et politique
aiguë, est prévu pour le 6
décembre.

Après le dépouillement
de 74% des bulletins, M.
Basescu a obtenu 32,8%
des voix contre 29,8% pour
M. Geoana. Le leader de
l'opposition conservatrice,
Crin Antonescu, a recueilli
20,3%, se plaçant au troi-
sième rang parmi les 12
candidats.

Le président de centre-
droit Traian Basescu (issu
du Parti démocrate-libéral,

PD-L), 58 ans, brigue un
deuxième mandat de cinq
ans, face à Mircea Geoana,
président du Sénat et chef
du Parti social-démocrate
(PSD) depuis 2005.

Quelque 18 millions de
Roumains étaient appelés
aux urnes dimanche pour
un scrutin crucial dans la
sortie de crise du pays. En
l'absence de gouverne-
ment et de budget 2010, le
Fonds monétaire interna-
tional (FMI) a en effet blo-
qué un prêt de 1,5 milliard
d'euros crucial pour la
Roumanie, l'un des pays
les plus pauvres de l'Union
européenne. L'économie
nationale, déjà plongée
dans une profonde réces-
sion, devrait se contracter
d'environ 8,5% en 2009, et
le chômage a augmenté de
3% en un an, à 7,1% de la
population active, AP

COUP DE GRISOU DANS UNE MINE DE CHARBON CHINOISE

Le bilan s'alourdit à 104 morts
Les familles des mineurs victimes d'un coup
de grisou dans une mine du nord-est de la
Chine sont en colère et demandent des comp-
tes. Le bilan s'est alourdi à 104 morts et l'espoir
de retrouver des survivants est très mince. Hier
à Hegang, dans la province du Heilongjiang,
près de la frontière russe, les autorités devaient
faire face au désespoir et à l'ire des proches des
victimes, plus de 48 heures après le plus grave
accident minier depuis près de deux ans.

Manque d'information. Devant l'un des bureaux
principaux de la mine de Xingxing appartenant au
groupe public Longmai, l'une des grandes et plus
anciennes du pays avec une production de 1,45
million de tonnes par an, un groupe de femmes at-
tendait des nouvelles dans un froid glacial, criant
et pleurant. «7e n'ai aucune nouvelle de mon mari,
il a 42 ans, j e  n'en ai que 40», a expliqué l'une d'elle,
totalement perdue. Une autre s'est aussi plainte de
n'avoir reçu aucune information au sujet de son
frère qui se trouvait dans la mine. Les deux fem-
mes, qui ont refusé de donner leurs noms, ont en-
suite été accompagnées à l'intérieur des bureaux.

Ensuite, des dizaines de personnes se sont
rassemblées apparemment pour manifester
leur colère, mais la police a bouclé la zone et
empêché les journalistes de s'approcher. Zhang
Jinguang, porte-parole de la mine, a affirmé que
cela n'avait rien à voir avec la catastrophe.

Des proches des victimes ont manifesté devant la
mine, exprimant leur désespoir et leur colère, KEYSTONE

Selon le «China Daily», chaque famille va re-
cevoir au moins 250000 yuans (environ 37200
francs) de compensation, soit 25% de plus" que
normalement. Une aide psychologique a aussi
été mise en place pour assister les familles, a as-
suré M. Zhang.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la
responsabilité des responsables de la mine est
engagée. «Le système de responsabilité pour la
sécurité de la mine n'a pas marché, il n'y avait
pas assez de contrôle des risques potentiels », a
déclaré à la télévision nationale CCTV Luo Lin,
directeur de l'Administration d'Etat pour la sé-
curité au travail, ATS/AFP/REUTERS
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e vaccin n attend Das
GRIPPE
A(H1N1) ?
Les joueurs de
hockey ne figu-
rent pas parmi
les individus à
risque. Reste
qu'à Viège et
à Sierre, le vac-
cin sera bientôt
proposé
aux joueurs.
CHRISTOPHE SPAHR
La grippe A(H1N1) frappe
aussi à la porte des vestiaires
de hockey. Ainsi, les joueurs du
HC Sierre et du HC Viège de-
vront bientôt se soumettre à la
piqûre. «Nous le proposerons
dans les p lus brefs délais à ceux
qui le souhaitent», explique Be-
noît Pont, directeur sportif à
Graben. «Nous avons déjà vac-
ciné les joueurs de la grippe sai-
sonnière. Sept ou huit en ont
prof ité.»

A Viège, le virus est aussi
craint. «Le vaccin est prévu
pour début décembre, d'en-
tente avec notre médecin», ex-
plique Sébastien Pico. «En
ville de Viège, ni le staff médi-
cal ni les personnes à risque
n'ont pu être encore vaccinés.
Les joueurs ne sont donc pas
prioritaires. Mais nous espé-
rons bien que chacun s 'y sou-
mettra afin d'éviter qu 'un
joueur n 'infecte tout le monde.
Nous ne forcerons toutefois pas
ceux qui n 'y tiennent pas.»

Un désinfectant
pour les mains

Le Haut-Valais serait-il plus
soucieux - ou consciencieux,

PUBLICITÉ

c'est selon - que le reste du can-
ton? Probablement si l'on en
croit les mesures déjà prises à la
Litternahalle depuis plusieurs
semaines. Ainsi, chaque joueur
est invité à se laver les mains
lorsqu 'il pénètre dans le ves-
tiaire. .«A la demande de
l'équipe, nous avons installé un
désinfectant pour les. mains»,
acquiesce le manager. «Les
joueurs respectent bien cette
mesure.»

Au moindre doute, chaque
joueur est aussi amené à effec-
tuer le test auprès de son méde-
cin. «Nous sommes attentifs à
cette problématique sans non
p lus être focalisés là-dessus»,
poursuit Sébastien Pico. «Jus-
que-là, nous n 'avons pas eu le

moindre cas à dép lorer au sein
du club.»

A Sierre, le papa d'un junior
a été atteint du virus. «Je sais
qu 'il a côtoyé de nombreuses per-
sonnes et qu 'il a serré nombre de
mains», sourit Benoît Pont. «Son
f ils paraissait souffrir des mêmes
symptômes. Après quelques heu-
res d'inquiétude, ils 'est avéré que
ce p ère n 'avait pas transmis le vi-
rus dans le cadre du HC Sierre.
Un désinfectant? J 'y ai songé un
moment. Sinon, nous avons affi-
ché et fait suivre à toutes les équi-
pes les mesures de protection
contre la grippe pandémique.»

On sait que le virus de la
grippe aime le froid, un envi-
ronnement dans lequel il survit
plus longtemps. Ce n'est pas
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autant
que les
patinoires
représentent
un quelconque
danger supplé-
mentaire. «Non»,
soutient le Dr Nicolas
Troillet, médecin-chef des ma-
ladies infectieuses à l'Institut
central des hôpitaux valaisans:
«Par contre, il est probablement
préférable que les personnes à
risques évitent les grands ras-
semblements, une mesure qui
ne vaut pas que pour le sport.»

Les hockeyeurs doivent-ils
se faire vacciner sans plus at-
tendre? «Les sportifs sont en
principe en bonne santé et ne

gurent
pas pa rmi les indi-

vidus à risque»,
poursuit le Dr Ni-
colas Troillet. «Au

même titre que la po-
pulation, je leur conseillerais
le vaccin pour se protéger eux-
mêmes et pour ne pas infecter
leurs proches. Le vestiaire d' un
club sportif s 'apparente à une
classe d'école. Il y a une cer-
taine proximité qui peut favo-
riser la contagion. En résumé,
si vous avez accès au vaccin,
faites-le! Mais les sportifs ne
sont pas les personnes les p lus
f ragiles...»

Mardi
19.45 GE-Servette - Bienne

Zurich - Langnau

Classement
1. Zurich 24 16 1 4 3 101- 68 54
2. Berne 26 14 3 3 6 81- 64 51
3. Zoug 26 15 1 2 8 76- 61 49
4. GE-Servette 25 13 4 1 7 83- 60 48
5. Davos 25 13 3 1 8 86- 62 46
6. Kloten 27 10 4 2 11 79- 81 40
7. Lugano 25 9 3 2 11 82- 85 35
8. RaDD.-Jona 25 11 0 0 14 69- 69 33

Mardi
19.45 thurgovie - Sierre
20.00 GCK Lions - Lausanne

Bâle - Langenthal
Ajoie - Chaux-de-Fonds

Classement
1. viège 18 12 4 1 Y 97-55 45
2. Olten , 18 13 0 1 4 83-53 40
3. Chx-de-Fds 18 9 1 1 7 68-70 30
4. Sierre 17 6 3 4 4 61-52 28
5. Ajoie 18 8 1 2 7 55-58 28
6. Lausanne 18 8 0 1 9 68-61 25
7. Langenthal 18 7 0 0 11 50-66 21
8. Thurgovie 17 5 0 2 10 55-73 17
9. Bâle 18 5 1 0 12 50-74 17

10. GCK Lions 18 4 2 0 12 53-78 16

I

Affaire Heynen: pas de suite
Le juge unique de la ligue natio-
nale, Reto Steinmann, a classé
l'affaire du coup de canne et du
coup de genou de Fernando Hey-
nen à rencontre de, respective-
ment, Derek Cormier et Sandro
Gartmann. Il a estimé que les
images vidéo ne permettaient
pas d'assurer que le coup de
canne au visage du Canadien
était volontaire. «Il semble bien
que ce soit la canne de Kim Lin-
denman qui ait dévié la canne de
Heynen», explique Sébastien
Pico, manager du HC Viège. «Le

défenseur joue dur mais il ne
cherche pas à blesser. Il n 'a écopé
de la moindre pénalité maj eure
ces deux dernières années.»

Le HC Sierre a également pris
connaissance du verdict. «Le f a x
relève la bonne image du club
ainsi que l'absence de précédents
concernant Fernando Heynen»,
constate Benoît Pont. «En de-
mandant d'ouvrir une procédure,
notre volonté était de protéger nos
joueurs. Bonne nouvelle: le coût
de la procédure est à la charge de
la ligue.» es

FC SION ET LA GRIPPE

La décision appartient aux joueurs
La grippe A(H1N1) n'affole pas
Roberto Campini. Le médecin
du FC Sion laisse le libre choix
aux joueurs de l'équipe pre-
mière de subir ou non le vaccin.
«Nous l'avons chaudement re-
commandé, mais nous ne pou-
vons pas obliger un membre du
contingent ou de l'encadrement
à se faire vacciner», explique le
praticien italien. «Il se pratique
par piqûre et non par voie orale.

Tout le monde a le droit de la re-
fuser. J 'ai toujours laissé cette li-
berté aux joueurs lorsque j 'offi-
ciais au Torino, même pour la
grippe saisonnière. On parle
beaucoup p lus de ce nouveau
virus, mais pour la gestion d'un
effectif de professionnels nous
affrontons un problème simi-
laire.» Les vaccins seront dispo-
nibles pour l'ensemble de la
population dès demain. «J 'at-

tends la décision de chaque
membre du club. Etre couvert
contre la maladie nécessite une
quinzaine de jours après le vac-
cin, nous aurons terminé le pre-
mier touràce moment-là. Isoler
des personnages publics comme
des joueurs de football est très
difficile. Des gens les saluent, les
fans sollicitent des autographes.
Je suis tranquille, l 'épidém ie n'a
pas encore atteint le Valais.» SF

9. FR Gottéron 26 9 2 1 14 70- 84 32
10. Bienne 25 8 1 2 14 62- 90 28
11. Langnau " 26 7 1 5 13 82-106 28
12. Ambri-Piotta 26 3 2 2 19 52- 93 15

Mard
20.15 Yverdon - Moutier

Tramelan - Star-Lausanne
Fr.-Montagnes - Guin
Villars - Red Ice

Classement
1. Red Ice 11 11 0 0 0 61-23 33
2. Guin 12 8 0 2 2 46-31 26
3. Yverdon 12 8 0 1 3  59-41 25
4. St.-Lausanne 11 7 1 0  3 48-31 23
5. Fr.-Montagnes 12 7 0 0 5 42-51 21
6. Bulle/Gruyère 12 5 1 1 5 50-48 18
7. Sion 12 5 1 0  6 54-49 17
8. Villars 12 3 2 0 7 51-61 13
9. Uni Neuchâtel 11 3 1 1 6  37-49 12

10. Tramelan 12 3 1 0 8 43-57 11
11. Saastal 11 2 0 1 8  32-50 7
12. Moutier 12 0 1 2  9 34-66 4
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Dur
reven
pour
Gossau
PARIS TRUQUÉS ?Le
club saint-gallois suspend
son joueur Mario Bigoni,
interrogé par la police. La
justice cherche également
Darko Dajmanovic, son
gardien la saison dernière,
introuvable pour l'instant.
Le club de Gossau était dans
l'œil du cyclone lundi après les
révélations de la presse aléma-
nique et des enquêteurs alle-
mands au sujet de l'implication
présumée d'un ou plusieurs de
ses joueurs dans le scandale
des paris truqués. Un joueur de
l'équipe a été suspendu, et l'an-
cien gardien aurait disparu.

Le match de Challenge Lea-
gue perdu 4-0 par Gossau
contre Locarno en mai dernier
figure parmi les 200 rencontres
suspectées d'avoir été influen-
cées par un réseau de parieurs
frauduleux basé dans la Ruhr.
Selon plusieurs médias aléma-
niques qui citent le président
Roland Gnàgi, le club saint-gal-
lois a suspendu son milieu de
tenain Mario Bigoni, lequel a
été interrogé par la police. M.
Gnàgi était injoignable lundi.
Mais Bigoni lui aurait dit avoir
été approché avant un match
par un coéquipier lui lançant
qu'il y avait «de l'argent à ga-
gner».

L'ASF dans l'expectative
Par ailleurs, la police cher-

cherait aussi à entendre Darko
Damjanovic, portier de Gossau
la saison passée, rapportent «le
Sankt-Galler Tagblatt» et «le
Blick». Mais l'actuel gardien de
Linth (2e i) serait introuvable,
des rumeurs faisant état d'un
départ en Serbie pour raisons
familiales.

L'ASF de son côté précise
qu'elle «n'a eu à ce jour aucun
contact avec les autorités» dans

cette affaire, a dit son porte-pa-
role Marco von Ah. Mais la Fé-
dération et la Swiss Football
League doivent être mis au par-
fum par le Ministère public de
la Confédération, chargé du vo-
let suisse de l'enquête, dans le
courant de la semaine. L'ASF a
également été invitée, ainsi que
huit autres fédérations impli-
quées (Allemagne, Autriche,
Belgique, Croatie, Slovénie,
Turquie, Hongrie et Bosnie-
Herzégovine), à une réunion de
crise au siège de l'UEFA à Nyon.
La séance aura lieu mercredi à
9 h. Y assisteront le président
Peter Gillieron et Claudius
Schafer, directeur de départe-
ment légal de la SFL. Jusque-là,
la fédération ne fera aucun
commentaire sur cette affaire, a
dit Marco von Ah.

Thoune et Yverdon
réagissent

L'attaquant du FC Thoune
Omar Payé reste suspendu
jusqu'à la fin de l'année, a an-
noncé le club oberlandais. Au-
ditionné lundi par des respon-
sables du club, il a confirmé
avoir bien été interrogé par la
police - comme témoin - dans
l'enquête sur les soupçons de
matches truqués en Suisse et en
Europe. Le FC Thoune a mis en
place une commission interne
chargée de se pencher sur ces
événements, après les soup-
çons nés de la défaite curieuse
5-1 à Yverdon dans le match de
Challenge League du 26 avril
dernier. Cette commission se

compose du président Markus
Stâhli, du conseiller adminis-
tratif Markus Walther et du di-
recteur sportif Andres Gerber.
Un autre match de l'équipe,
dont il n'avait pas été question
jusque-là, serait également
concerné par l'enquête: Gos-
sau - Thoune du 17 avril (4-3).
La troisième rencontre de Chal-
lenge League suspecte connue
à ce jour est Locarno - Gossau
du 24 mai (0-4) . Le PC Thoune
remettra par ailleurs mercredi
une proposition de déclaration
à ses joueurs dans laquelle il
leur demande de confirmer
avec leur signature qu'ils n'ont
pas trempé dans cette affaire de
manipulations.
Yverdon, qui avait justement
battu Thoune 5-1 en avril dans
un des matches incriminés, en-
tend ne pas rester passif, même
s'il n'est nullement inquiété par
l'enquête du Ministère public
de la Confédération. «Je vais
soumettre un courrier au-
jourd 'hui (lundi) à tous mes
joueurs, dans lequel ils doivent
assurer n'avoir pas eu de contact
avec des personnes voulant tru-
quer une partie même s'ils ont
refusé, ou n'avoir pas eu écho
d'une telle tentative auprès d'un
coéquipier», annonce Paul-An-
dré Cornu. «Si on ne fait rien et
qu'une affaire éclate, la sanction
sera classique. Avec ce docu-
ment signé, en cas de non-res-
pect des engagements, j'aurai la
possibilité de demander une in-
demnisation en justice»,
conclut le président vaudois. SI
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Aujourd'hui à Saint-Cloud, Prix du Manoir ?n*
,r!l°uV. i_ 7 n u «« i

(plat , handicap divisé , Réunion I, cours e 2 , 2500 mètres , départ à 13ti40) Coup de poker: 12 
14 ~ 11lBases)

[EEIIIH ÎHMIHQ ^̂  AU 2/4:10- 5 '
1. Devoir de Mémoire 60 F. Prat Bary (S) 7,5/1 1p2p1p Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 5
2. Sybelio 59.5 M. Barzalona Rossi (S) 25/1 3p1p7p Le gros lot:
3. GroupCapitain 59,5 0. Peslier Alex. Fracas 10/1 3p9p1p 1 0 - 5 - 3 - 1 - 7 - 1 3 - 1 2 -6
4. Indian Singer 58.5 R. Thomas B. De Baianda (S) 22/1 5p4p8p Les rapports
5. Seabreeze D'Ho 58 T. Thulliez B. De Baianda (S) 6/1 1p4p3p Hier à Vincennes,
6. Captain Camelot 58 A. Starke A. Boite 21/1 9p8p9p Prix de SiHé-le-Guillaume
7. Gassin 57,5 D. Bœuf B. De Baianda (S) 13/1 0p2p0p Tiercé: 8 - 5 - 1
8. Scylax non-partant Quarté-»-: 8 - 5 - 1 - 7
9. By Dariole 57 F. Blondel C. Boutin 31/1 SpOpOp Quintet: 8 - 5 - 1 - 7 - 1 6

10. Le Bacardy 57 S. Pasquier S. Wattel 6,5/1 3p2p4p Rapport pour 1 franc:
11. Watergate 56,5 M. Guyon A. Lamotte D'argy 16/1 0p4h5h Tiercé dans l'ordre: Fr. 118.80
12. Top Harmony 56,5. F. Spanu Alex. Fracas 20/1 3p9p2p Dans un ordre différent: Fr. 15.80
'3. Nelson 56,5 I. Mendizabal M.Trybuhl 14/1 8p6p1p Ouartét dans l'ordre: Fr. 562.50
14. Premiel Ciel 55,5 J. Cabre E. Danel 15/1 1p2p1p Dans un ordre différent: Fr. 34-
15. Betcherev 55 R. Marchelli S. Wattel 26/1 OpOpOp Trio/Bonus: Fr. 3.50
16. Spahi 55 A. Badel Mme Bollack-Badel 42/1 0p5p6p Rapport pour 2,50 francs:
17. Nestares 54,5 G. Benoist R. Avial Lopez 46/1 4p1p5p Quintet dans l'ordre: Fr. 2'970 -
18. Lucky Game non-partant Dans un ordre différent: Fr. 24.75
Notre opinion: 10 - S'annonce redoutable. 5 - Va en faire souffrir plus d'un. 3 - Obligé d'y croire. Bonus 4: Fr. 14.50
] - Il a de la marge. 7 - Aime le terrain lourd. 13 - Peut bien faire. 14 - Est bien dans le tempo. Bonus 4 sur 5: Fr. 4-
11-Peut flairer le bon coup. Bonus 3: Fr. 4-
farnplaçants: 12 - Peut surprendre. 6 - Cherche confirmation. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15.50

L'Italie
aussi touchée
Le football italien se
trouve à son tour à nou-
veau concerné par les
soupçons de matches tru
qués. Neuf personnes ont
été appréhendées dans la
Péninsule, dans une af-
fa ire qui aurait des ramifi-
cations avec la mafia. La
police italienne a arrêté
en matinée le président
du club de Série C de Po-
tenza, Giuseppe Posti-
glione, ainsi que huit au-
tres suspects. Une des
personnes interpellées se
rait un membre connu de
la mafia.

«Nous avons des preuves
indiquant qu 'il y a eu des
menaces et des manœu-
vres pour influencer le ré-
sultat de matches», a in-
diqué le procureur de la
ville de Potenza (sud de
l'Italie), Giovanni Colan-
gelo. Giuseppe Postiglione
et ses présumés compli-
ces auraient influencé le
résultat du match de Sé-
rie B entre Ravenne et
Lecce (1-3) du 26 avril
2008. Selon des médias
italiens, Postiglione aurait
lui-même parié sur cette
rencontre et gagné

86000 euros (près de
130 OOO francs). Sept au-
tres matches de Série C,
division dans laquelle évo-
lue Potenza depuis trois
ans, seraient aussi
concernés. Âgé de 27 ans,
Postiglione, actif dans les
médias audiovisuels, était
devenu en 2006 le plus
jeune président d'un pro-
fessionnel en Italie.

Le réseau de paris fraudu-
leux, dont la découverte
secoue le football euro-
péen, avait pour princi-
pale antenne en Allema-
gne le Café King, révèle
lundi «Der Spiegel». Cet
établissement berlinois
était déjà le quartier gêné
rai d'un Germano-Croate,
Ante. S., inculpé avec ses
frères en 2005 pour une
affa ire similaire concer-
nantl'arbitre allemand
Robert Hoyzer. L'histoire
s'est répétée, jeudi der-
nier, avec une nouvelle
descente de police au
Café King. Bilan de la raz-
zia réalisée par plus de
300 agents: 15 personnes
arrêtées, dont Ante. si

JEUN0 1325
Horizontalement: 1, Mènent sous les ponts. 2. Indispen- .
sable au glacier. 3. Mit de l'ordre dans le petchi. Anneaux
du pêcheur. 4. Baie rouge à goût acidulé. L'einsteinium. 2
5. Dialecte chinois. Qui s'y frotte s'y pique. 6. Dans la
course. Vittel , voire Henniez. 7. Au cœur des temples 3
grecs et égyptiens. Bien suffisante. 8. Port et station bal-
néaire d'Israël. Prendre ses jambes à son cou. 9. Engin à 4
moteur ou à manivelle. Croix en pays vaudois. 10. Menue
monnaie à Nagoya. Loupées. 5

Verticalement: 1. Bouchons sur les routes du Nord. 6
2. Champignon de nos forêts. 3. Chasseur géant de la
mythologie grecque. Ville de Belgique. 4. Versant mal ex- 7
posé. Fit affa ire avec son frère. 5. Bon pour la ligne. Le
p'tit oiseau de toutes les couleurs. Baraque foraine, g
6. Donnait congé le dimanche. Poussé dans, un soupir de
soulagement. Corde du violon. 7. Victimes de l'euro. 9
Grand bien taillé. 8. Elle en faisait du propre. 9. Division
d'importance. Mise en scène classique. 10. Station tou- 10
ristique piémontaise.

SOLUTION DU N° 1324
Horizontalement: 1. Désopilant. 2. Italie. Noé. 3. Lantana. Ce. 4. Et. Enigme. 5. Tian. Séoul. 6.TS. los. Ure. 7. Aérèrent. 8. Née.
Aïe. Aa. 9. Non. Rail. 10. Eventuelle.

Verticalement: 1. Dilettante. 2. Etatisée. 3. San. Rêne. 4. Olténie. On. 5. Pian. Orant. 6. Ienisseï. 7. Age. Néré. 8. An. Moût. Al.
9. Noceur. Ail. 10. Tee. Létale.

FIFA
Une séance
extraordinaire
La FIFA a annonce la convoca-
tion d'une séance extraordi-
naire du Comité exécutif à l'ini-
tiative de Sepp Blatter, le 2 dé-
cembre au Cap. Elle se pen-
chera sur «les incidents surve-
nus» lors des barrages de la
coupe du monde 2010, «les irré-
gularités identifiées sur le mar-
ché des paris» et «la question du
contrôle des matches (en ter-
mes d'arbitrage)».

Par ailleurs, les instances du
football international (FIFA et
UEFA) ont mis en place des
structures pour tenter d'endi-
guer le fléau des matches tru-
qués, aux ramifications insoup-
çonnées. Elles fonctionnent le
plus souvent en collaboration
avec le secteur privé. La FIFA a
lancé, en juillet 2007, l'Early
Warning System (EWS), testé
durant la coupe du monde 2006
déjà. Son but est de surveiller
les mouvements sur le marché
des paris.

La fédération internatio-
nale s'appuie sur les informa-
tions fourmes par les sociétés
de paris elles-mêmes, dont pas
moins de 400 collaborent avec
elle. SI

3 novembre 2009
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ule la liste officielle des résultat
la Loterie Romande fait fo
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Ils ne pensent qu'à ça!
REAL MADRID ?La pire équipe vue depuis des années est la meilleure depuis
dix-sept ans sur le plan chiffré. A la veille de recevoir Zurich et à cinq jours du
derby contre le Barça, la capitale madrilène ne sait plus à quel saint se vouer.

dus jusqu'à Chamartin, qua
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DE MADRID
CHRISTIAN MICHELLOD

On pourrait les prendre pour
des obsédés. Dans leur vie de
millionnaires du ballon qui
ne tourne pas toujours rond,
ou dans celle de leurs sup-
porters ébranlés dans leur
foi, plus rien d'autre ne
compte que ça. Au diable la
crise économique ou les ter-
roristes de l'ETA! Des broutil-
les que ces problèmes à répé-
tition. Et les broutilles, on les
balaie sous le tapis. Mais ça,
c'est une autre histoire. Qui
ne peut être occultée. Qui
éclate sur toutes les lèvres.
Qui occupe tous les esprits.
Ils sont ainsi, les Ibériques.
Obnubilés par le «c...»! Cho-
quant? Non. Même pas pour
les puritains qui courent les
belles églises madrilènes. Le
«c», c'est le «clasico». L'évé-
nement numéro un de la sai-
son. Le duel historiquement
chaud entre les deux ténors
du championnat. Et le derby
entre le Barça et le Real est
agendé au dimanche 29 no-
vembre. Celui qui se pointe
au bout de la semaine. Oui,
dans cinq jours, l'Espagne
n'aura d'yeux que pour les
siens. Et Zurich, dans tout
«ça»? A peine une paren-
thèse, un horaire - mercredi
soir à 20 h 45 - et un match
oublié avant même de l'avoir
joué.

Chili sin carne....
Ce qui a mis de l'huile sur le
feu découle des résultats de
la onzième journée du cham-
pionnat. En battant pénible-
ment le Racing Santander (1-
0) pendant que l'élégant Bar-
celone n'obtenait qu'un
point contre l'Athlétic de Bil-
bao (1 -1), le Real Madrid a pi-
qué la première place à son
«ennemi» catalan. Et per-

Karim Benzema efface Pedro Munitis. Le Real se fait efficace, KEY

sonne n'ose le croire. Car ils américain avance les chiffres ques dé mes joueurs. Les chif-
ont vu. Ils ont vu que le «chili qui lui donnent raison. «Sou- f ies, les buts et les succès prou-
sin carne» présenté par les vent, les critiques me parais- vent bien notre travail.»
joueurs de l'entraîneur Ma- sent bien légères. Qu 'est-ce Sur le fond, le Chilien n'a
nuel Pellegrini n'était qu'un qui vous fait dire si une partie pas tort. Après onze jour-
plat de navets. Sans goût, ni était bonne ou non? La flui- nées, le Real Madrid n'avait
sauce relevée, sans relief, dite du jeu? Le nôtre est plus plus été à pareille fête depuis
tiède. Alors, le coach sud- direct à cause des caractéristi- dix-sept ans! Premier rang,

vingt-huit points, deuxième
attaque avec 27 buts et meil-
leure défense avec seule-
ment 8 goals encaissés. Au
passage médiatique, il omet
la ridicule élimination, en
coupe d'Espagne, par Alcor-
con, une formation de
deuxième division B. Il né-
glige aussi ses promesses du
début de saison. «LeReal sera
un compromis esthétique
avec celui qui paie pour voir
du vrai jeu.» Cinq mois et 252
millions d'euros plus tard,
les socios du Santiago Berna-
beu huent la parodie de foot-
ball présentée à chaque sor-
tie. «Le problème, c'est que
tout le monde prend le Barça
comme modèle. Nous ne som-
mes ni le Barça, ni ne préten-
dons jouer comme lui. Oui,
nous cherchons une p lus
grande régularité. Nous la
trouverons» se défend Ma-
nuel Pellegrini.

Appel au miracle
Les joueurs, eux, ne ca-

chent pas leur inquiétude.
Ou leur impuissance collec-
tive.

«Nous jouons comme
nous pouvons» lâche Hi-
guain. «Nous ne jouons pas
bien, c'est vrai. Mais nous
sommes devant. A part la peu
glorieuse élimination en
coupe, on ne peut rien nous
reprocher» explique Albiol. Et
Jorge Valdano, le directeur
général du club, commente:
«C'est une course à la survie.
Petit à petit, l'équipe s 'amé-
liore. Parfois, le miracle sur-
vient un après-midi. Et y reste
pour toujours.»

Face à ce Real leader mais
critiqué quotidiennement
pour la pauvreté de son jeu ,
Zurich doit-il y croire? Ber-
nard Challandes n 'est pas
Manuel Pellegrini. Et son
équipe n'est pas première.

... que les cris des supporters
madrilènes, déçus par la pres-
tation du Real Madrid, samedi
contre le Racing de Santander
(victoire 1-0), s'étaient enten-

tifir situé à un kilomètre Hu
stade Santiago Bernabeu.
José Miguelez poursuit: «Le
résultat? C'est Madrid, pre-
mier du classement, qui siffle
et rigole, et le Barça qui sue.
Oui comorend le football?»

Mardi

20.45 Debrecen - Liverpool
20.45 Fiorentina - Lyon

Classement
1. Lyon* 4 3 1. 0 8- 2 10
2. Fiorentina 4 3 0 1 11- 6 9
3. Liverpool 4 1 1  2 3 - 5  4
4. Debrecen 4 0 0 4 5-14 0

18.30 Rubin Kazan - Dynamo Kiev
20.45 Barcelone - Inter Milan

Classement
1. Inter Milan 4 1 3  0 54 6
2. Rubin Kazan 4 1 2  1 4-5 5
3. Barcelone 4 1 2  1 3-2 5
4. Dynamo Kiev 4 1 1 2  6-7 4

MASTERS DE LONDRES

Rafaël Nadal bute encore sur Robin Sôderling

TOUR EUROPÉEN

Clément seul

Udl rtdldtei NdUdl \tt\ll£.l 0-4 0-<4.

Mardi. 2e journée du Groupe A. Simple. Pas avant
15h15: Juan Martin Del Potro (Arg/5) - Fernando
Verdasco (Esp/7). Pas avant 21h45: Roger
Fédérer (S/1) - Andy Murray (GB/4).Double.

Pour Rafaël Nadal (n° 2), Robin Sô-
derling (n° 8) est bien le joueur de
toutes les désillusions. Déboulonné à
Roland-Garros par le Suédois, l'Espa-
gnol a quasiment perdu toute chance
de ravir la place de n° 1 mondial à Ro-
ger Fédérer, après sa défaite 6-4 6-4
contre son bourreau Scandinave au
Masters de Londres. Le dernier af-
frontement entre les deux hommes,
le 31 mai dernier, s'était soldé par une
des plus grandes surprises de l'his-
toire de Roland-Garros. Ce jour-là ,
Sôderling avait réussi l'impensable:
infliger au quadruple tenant du titre
sa première défaite à Paris en 32 ren-
contres. A croire Nadal, ces retrou-
vailles n'étaient pourtant pas placées
sous lé signe de la revanche: «Sur le
court, je n'ai pas pensé une seconde à
Roland-Garros. Ce sont deux matches
complètement différents. De p lus, je
ne crois pas à ces histoires de revan-
che», a-t-il assuré.

Manque de grinta. Le Majorquin a

s'était cassé depuis sa défaite sur ses
terres parisiennes, il est vrai explica-
ble par des tendinites aux genoux.
«La deuxième moitié de Tannée a été
difficile pour moi. J 'y ai probablement
perdu la confiance et le calme néces-
saires pour me sortir des situations dé-
licates», a-t-il estimé. Contre Sôder-
ling, ce manque de grinta, qui est
pourtant son habituelle marque de
fabrique, a été particulièrement pa-
tent. Lors de chaque set, Nadal a
concédé sa mise en jeu au pire au
moment, à 4-5. De son côté, le Sué-
dois a bénéficié du «petit truc en p lus»
qui fait tourner une partie. «J 'ai très
bien géré les points importants», a
corroboré le cogneur de Tibro. «J 'ai
disputé p lusieurs 'gros' matches cette
année. Cela m'a permis de m'aguerrir
dans les moments clefs.»

Bonne affaire pour Fédérer. Neu-
vième joueur mondial et en lice au
Masters grâce au forfait d'Andy Rod-
dick, Sôderling a aussi entravé Nadal
dans sa reconquête de la place de n° 1

mondial. Même si le Majorquin de-
vait maintenant remporter tous ses
matches à Londres, il suffirait d'un
seul succès à Roger Fédérer pour
conserver le leadership à l'ATP à l'is-
sue de la saison. Fédérer, vainqueur
de Verdasco dimanche, disputera son
deuxième match du Groupe A mardi
soir (21 h 45 /TSR 2) contre Andy Mur-
ray (GB/4). Une rencontre qui sera
précédée parle face-à-face luan Mar-
tin Del Potro (Arg/5) - Fernando Ver-
dasco (Esp/7) . si

Londres. Masters ATP (5,07 millions de dol-
lars/indoor). Phase de poules. 1ère journée
du Groupe B. Simple. Robin Sôderling (Su/8)

Mardi. 2e journée du Groupe A. Simple. Pas avant
15h15: Juan Martin Del Potro (Arg/5) - Fernando
Verdasco (Esp/7). Pas avant 21h45: Roger

13H30: Mahesh Bhupathi/Mark Knowles | 
(Inde/Bah) - Mariusz Fyrstenberg/Marcin Rafaël Nadal s'arrache les cheveux. Une
Matkowski (Pol). habitude contre Robin Sôderling. KEY.

4. Glasgow R. 4 0 2 2 4-10 !

20.45 Alkmaar - Olympiakos
20.45 Arsenal - Standard de Liège

Classement
1. Arsenal 4 3 1 0 10- 4 10
2. 0. Le Pirée 4 2 0 2 3 -5  6

4. Alkmaar 4 0 2 2 3 - 7  2
* Qualifiés pour les 8  ̂de finale.

Des sept Suisses engagés, seul
Julien Clément a passé l'écueil
du deuxième stage des qualifi-
cations pour le Tour européen
2010. Rétabli en dernière mi-
nute pour ce tournoi après une
fissure à l'omoplate droite mi-
octobre, le Genevois a gagné
son ticket de justesse, termi-
nant 14e à Jerez (Esp) alors que
les 18 premiers ont été retenus
(sur 75 en lice). Si

... que l'infirmerie du Real se
vide petit à petit à l'arrivée du

Cristiano Ronaldo s'est en-

aux ouïsses ae onananaes.

match de l'année, dimanche
prochain à Barcelone. Demain
soir contre Zurich, seuls de-
vraient manquer à l'appel Van
Nistelrooy (surcharge physi-
que) et Guti (forte contusion).
Blessé depuis plus d'un mois,

traîné normalement hier. Il
pourrait être aligné, au moins
en tant que remplaçant, face

... un supporter mettre en
cause le niveau du champion-
nat espagnol de première divi-
sion. «Quand une équipe qui
ne joue à rien, dégage de l'en-
nui et fait de la peine à voir , est
leader de la Liga, ça dit beau-
coup sur le niveau.» Et de ra-
jouter: «Pour les dirigeants de
notre football, le seul intérêt
réside dans le fait que le Real
et le Barça soient au sommet
du classement. Ils croient que
ça suffit pour assurer le spec-
tacle. Eh bien non!» Cris et
chuchotements, MIC

20.45 Glasgow Rangers - Stuttgart
20.45 Unirea Urziceni - FC Séville

Classement
1. FC Séville* 4 3 1 0 10- 3 K
2. Unirea Urziceni 4 1 2  1 6 -5  5
3. Stuttaart 4 0 3 1 4 -6  i



LNB GROUPE OUEST: MARTIGNY-SENSE 20-18

Le Sporting continue
sur la vague du succès

Florian Vieux (à droite) a apporté sa contribution au succès martigne
rain en battant sans coup férir Christophe Buntschu. GIBUS

Même avec une moyenne
d'âge de 19 ans et 8 mois, le
Sporting continue sa série vic-
torieuse et se prépare à affron-
ter Schattdorf en finale pour le
titre.

En laissant les expérimen-
tés Valéri Koudinov, Grégory
Sarrasin et Lionel Martinetti sur
le banc, le chef technique a pris
le risque de laisser la victoire à
son adversaire du jour, malgré
l'écart les séparant au classe-
ment. Finalement le risque pris
par Pierre-Didier Jollien est
méritoire, car donner plus de
jeu à ceux qui n'ont pas l'occa-
sion de lutter régulièrement
permet de les aguerrir pour les
échéances prochaines.

Ainsi on a salué le retour du
jeune Fabian Gaillard, remis de
sa fracture à la clavicule, qui ré-
colte 4 points en 55 kg, perfor-
mance également réalisée par
Boris Jelinic qui a contraint son
adversaire à l'abandon en 96 kg
libre. Ces 8 points ont été les
seuls de la première partie du
combat, car tant Gaétan Zahno
en 66 kg, Bryan Parvex en 60 kg
et Yannick Parvex en 120 kg ont
connu la défaite. Ce qui à Ja
pause laissait Sensé avec 4
points d'avance sur Martigny.
Retour gagnant.

Irrésistible. Comme à son ha-
bitude, le Sporting s'est montré
irrésistible après la pause, avec
les victoires des frères Jollien,
David et Romain en 74 et 84 kg,
de Florian Vieux actuellement
intouchable en 66 kg. Par
contre tant Patrick Vieux et
Odin De Matos ont laissé des
plumes dans l'aventure, Vieux
s'est incliné en 84 kg gréco 0 à 3
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NSE 20-18

et de Matos 1 à 3 en 74 kg libre.
Les deux Valaisans ont eu le
mérite de ne pas concéder une
défaite nette, ce qui a permis à
Martigny de s'imposer 20
points à 18, une marge étroite
dictée par l'alignement voulu
par Pierre-Didier Jollien. Il ne
reste plus qu'un combat, sa-
medi 28 novembre, dans la salle
du Bourg (début des combats à
20 heures). Tous les matches se
dérouleront à la même heure,
Le Sporting recevra à cette oc-
casion Uhfusen, avant de jouer
le titre contre le champion du
groupe est, en match aller et re-
tour face à Schattdorf, qui en
s'imposant 22 à 18, samedi, à
Brunnen, ne peut plus être re-
joint. Martigny commencera
en terre uranaise le dimanche 6
décembre et recevra son adver-
saire à la salle du Bourg le sa-
medi suivant. Les personnes
qui souhaiteraient accompa-
gner le Sporting dans son expé-
dition uranaise peuvent s'ins-
crire auprès de Jimmy Marti-
netti, tél. 079 467 33 68.
PIERRE-ALAIN ROH

Martigny- Sensé 20-18
Uhfusen - Willisau II 12-25
Lucerne-Belp 10-28

Classement
1. Martigny 11 matches/20 points. 2. Belp
12/14. 3. Uhfusen 11/11. 4. Domdidier 11/11.
5. Sensé 11/10. 6. Willisau II 11/8. 7. Luceme
11/4.

Samedi
20.00 Martigny-Uhfusen

Domdidier - Lucerne
Sensé - Willisau II

Le Nouvelliste
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WJosé Abrantes

COURSE DE LA SAINTE-CATHERINE A SAILLON ? L'athlète
d'Icogne s'est imposé pour la 10e fois dans sa catégorie des
vétérans 2. Le meilleur chrono absolu a été réalisé par César Costa
chez les hommes et par Léanie Schweickhardt chez les dames.

José Abrantes d Icogne a
fêté son 10e succès, sa-
medi, sur le parcours très
exigeant de la course de
la Sainte-Catherine à
Saillon. Certes, César
Costa a réalisé le meilleur
chrono de la journée de-
vant son coéquipier du
CABV Martigny, Emma-
nuel Lathion, mais l'ex-
ploit de José Abrantes est
de taille. Le vétéran 2 réa-
lise le 3e chrono scratch,
à moins d'une minute de
son compatriote et ami,
César Costa.

Une dixième
victoire

José Abrantes analyse
sa performance avec sa
modestie coutumière:
«J 'ai vraiment bien géré
ma course. Je suis parti
prudemment avant d'ac-
célérer le rythme.» C'est
alors qu'intervient César
Costa: «Attention José, tu
cours trop vite pour ton
âge.» José Abrantes pour-
suit: «Je pratique la course
à pied depuis 35 ans. Je
n 'ai pratiquement jamais
connu de blessure. J 'ai de
la chance. A Saillon, le
parcours me convient très
bien. Ici, je me sens com-

me à la maison.» Qu'est-
ce qui le motive de pour-
suivre si longtemps dans
ce sport exigeant? «J 'ai
déjà essayé d'arrêter. Je
n'arrivepas. C'estp lusfort
que moi. Après deux ou
trois semaines de repos, je
dois rechausser mes bas-
kets pour courir, sinon j 'ai
mal partout.» Cette 10e
victoire à Saillon lui sied à
merveille. Et ce n 'est cer-
tainement pas la der-
nière.

Une course
tactique

César Costa du CABV
Martigny connaît bien
Emmanuel Lathion. Les
deux hommes s'entraî-
nent régulièrement en-
semble. «Je connais les
qualités de mon coéqui-
pier», explique le lauréat
du jour, déjà victorieux à
Saillon en 2000. «J 'ai atta-
qué dans les montées. Sur
les portions p lates et dans
les descentes, Emmanuel
va très vite. Je l'ai distancé
dans la première montée
en direction du bourg. En-
suite, j'ai géré mon
avance. J 'apprécie beau-
coup l'ambiance qui rè-
gne dans les rues du vil-

lage. Tous ces spectateurs
qui nous encouragent,
c'est un peu comme dans
un coldu Tour de France.»

De son côté, Emma-
nuel Lathion commente
sa course: «J 'ai souffert
dans les montées. Dans
l'ensemble, je suis satis-
fait. Je me prépare pour
des cross nationaux. Je
cours encore en M-23 où je
peux viser les premières
p laces.»

Fille... de son père
Chez les dames, pour

sa première participation
sur la boucle de 5,5 km,
Léanie Schweickhardt a
suivi les traces de son
père Stéphane, vain-
queur à Saillon à trois re-
prises (1987 - 1991 -
1995). «Ce parcours est
très technique», raconte
Léanie. «J 'ai beaucoup
souffert sur ce tracé avec
un relief changeant. Je
suis partie à mon rythme.
J 'ai lâché mes adversaires
dans la montée au village.
Sur la fin, j'ai bien
contrôlé ma course pour
f inalement remporter
cette première victoire à
Saillon.»
BERNARD MAYENCOURT

L'âge n'a décidément pas d'emprise sur José
Abrantes, vainqueur pour la 10e fois à Saillon
RIRUS

CROSS DE DARMSTADT

Zermatten 12e
Le cross international de
Darmstadt (Ail), comptant
comme course de sélection
pour les championnats d'Eu-
rope du mois de décembre pro-
chain , à Dublin, a souri aux jeu-
nes athlètes suisses Andrina
Schlapfer et Christoph Ryffel.
La première s'est imposée chez
les M18 et le second a terminé
deuxième chez les M23. A la re-
cherche d'un ticket pour les
championnats d'Europe,
Maxime Zermatten, du CASion,
a terminé, pour sa part, 12e
chez les M23. Dans le groupe de
poursuite jusqu 'à mi-parcours,
le Sédunois a lâché prise en-
suite, bouclant les 8,5 km du
parcours en 27'14". La victoire
est revenue, dans cette catégo-
rie, à l'Allemand Musa Koba-
Kinka en 26'10". Christoph Ryf-
fel a terminé à 20".

La prochaine course de sé-
lection se déroulera, samedi, à
Bienne. Maxime Zermatten
sera également au départ

.CHRISTIAN STÂHU

SOIRÉE DU CYCLISME VALAISAN

Un prix pour Alexandre Moos

VTT

La Fédération cycliste valaisanne
a organisé sa première soirée du cy-
clisme valaisan. Une cinquantaine
de représentants des clubs, d'orga-
nisateurs et de coureurs, dont les
trois professionnels, Alexandre
Moos, Steve Morabito et Johann
Tschopp, y ont participé. Le prési-
dent Matthias Parquet a rappelé les
grands moments de la saison écou-
lée. L'année a été riche au niveau
organisation avec le Tour de France
en Valais, une coupe du monde de
cyclocross à Champéry et les succès
de Johann Tschopp sur la Tropicale
Amissa Bongo au Gabon, de Jona-
than Fumeaux sur le Grand Prix de
Bohas en France, de Raphaël Addy
lors du Prix des Vins Valloton et
d'Alexandre Moos qui a remporté le
Grand Raid, les championnats de
Suisse de marathon et le Swiss Bike
Masters. Tristan Marguet a encore
remporté quelques victoires sur la
piste et la route à Berlin. Quant à

Marielle Saner Guinchard, elle a
enlevé le Grand Raid.

Matthias Parquet a finalement
remis le prix du cycliste valaisan de
l'année à Alexandre Moos pour sa
formidable saison de VTT. es

Route
Féminines B: Lise Muller (Cyclophile Sédunois)
Féminines A: Myriam Saugy (Cyclophile Sédunois]
Elites: Jonathan Fumeaux (Cyclophile Sédunois)
Amateurs: Sébastien Reichenbach (VC Excelsior)
Juniors: Simon Pellaud (VC Excelsior)
Cadets: Valentin Baillifard (VC Excelsior)

Contre-la-montre
Féminines: Céline Tornay (Cyclophile Sédunois)
Amateurs: Bastien La paire (Cyclophile Sédunois)

Cadets: Sébastien Egger (VC Brigue)
Juniors: Michaël Abbet (VC Excelsior)
Amateurs: Claudio Andenmatten (VC Brigue)

Matthias Parquet (à droite), président de
la fédération valaisanne, remet le prix à
Alexandre Moos. LDD

PAPIVAL BIKE TOUR 2010

Veysonnaz
intègre le circuit
Comme annoncé la
semaine dernière dans
nos colonnes, deux
courses se retirent du
circuit du Papival Bike
Tour au terme de cette
année: Chalais et-Sion.
Celui-ci accueillera, en
revanche, une nou-
velle manche, qui se
déroulera à Veysonnaz.
La saison débutera à
Saxon, le mercredi 5
mai avec la course Au-
tour de Saxon.

Président du Papi-
val Bike Tour, Fred
Pont entrevoit l'avenir
avec confiance: «Après
le retrait de Chalais et
Sion, nous accueillons
avec p laisir une nou-

naz. Des pourparlers
sont en cours pour une
finale qui pourrait se
dérouler dans la région
de Sierre.» c
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KITITI cnez les supercars
NISSAN GT-R ? Une japonaise délurée dans les plates-bandes de l'establishment.

jpt ¦ bm

JEAN-PAUL RIONDEL

Précédée de sa réputation, la
Nissan GT-R -appelée Skyline
sous d'autres deux- a réussi le
tour de force de devenir une su-
percar mythique avant même de
fouler nos routes. Sa présence
sur PlayStation dans le jeu «Gran
Turismo», ses défis aux marques
les plus prestigieuses sur le Nûr-
burgring (son chrono de 7'27"70
reste toujours en travers de la
gorge de Porsche) et le regard al-
lumé des premiers privilégiés
qui la pilotèrent avaient de quoi
titiller les plus blasés. Mais
comme les légendes se nourris-
sent souvent d'hyperboles, on
avait fini par craindre d'être déçu
au moment d'essayer la bête.
Une appréhension qui n'allait
pas tarder à se révéler du dernier
dérisoire... Mais voyons plutôt.

Forcement spectaculaire
La GT-R n'est sans doute pas

un prix de beauté. Mais la fonc-
tion créant l'organe, sa morpho-
logie dégage une impression de
puissance et de performances qui
impose le respect. Préférant l'être
au paraître, elle cultive une rela-
tive discrétion sans toutefois pou-
voir éviter d'attirer le regard. Son
museau avide d'air, ses lignes éti-
rées et fluide (Cxde 0,27), ses ailes
bodybuildées enveloppant d'im-
menses roues de 20" en alumi-
nium forgé avec vue imprenable
sur ses pinces de freins Brembo à
six pistons, sa garde au sol de 105
mm seulement qui semble la
scotcher au bitume (tout son sou-
bassement est d'ailleurs conçu
pour générer un effet de sol) , voilà
de quoi éveiller la curiosité de
l'amateur comme du profane.

Pas de tape-à-1'ceil à l'inté-
rieur non plus, ou tout est tourné
vers le rationnel et l'efficace. Ce
qui n'empêche pas les sièges de
sport à réglage électrique d'offrir
un maintien parfait , ni la sellerie
cuir d'arborer une belle finition.
L'équipement est à l'avenant,
complet et raffiné, avec système
audio Bose à onze enceintes et
navigateur GPS. Ce dernier par-
tage son écran tactile avec un or-
dinateur de bord développé par
Polyphony Digital -mais oui: le
créateur du jeu «Gran Turismo»!

Malgré de louables efforts de discrétion, la Nissan GT-R peine à passer inaperçue... LDD

Carrosserie: coupé à 2 portes,
2+2 places. 1820 kg à vide.
Longueur 465 cm. Largeur
189,5 cm. Hauteur 137 cm.
Moteur: 6 cylindres en V à 60°.
3799 cm3.24 soupapes, 4ACT.
2 turbocompresseurs, inter-
coolers. 485 ch (357 kW) à
6400/mn. 588 Nm de 3200 à
5200/mn.
Transmission: traction inté-
grale. Boîte 6 séquentielle à
double embrayage.
Performances: 3,75 kg/ch.
310 km/h. 0 à 100 en 3,5 s.
Consommation ville/route/
mixte: 18,3/9,1/12,4 1/100 km.
298 g C02/km. Etiquette
énergie: catégorie G.
Prix: dès 119 000 francs.

On peut y afficher tous les para-
mètres mécaniques delà voiture,
mais aussi des infos de conduite
et toutes les données chiffrées
d'éventuelles évolutions sur cir-
cuit, avec enregistrement d'un
historique complet.

485 ch dans un V6
Le bouton rouge de démar-

rage placé entre les sièges permet

de réveiller le monstre installé
sous le capot avant. On déclen-
che ainsi un ronronnement
sourd, pas très mélodieux, mais
faisant peu de mystère sur la
suite des opérations. Tout
comme la Porsche 911 Turbo -sa
plus proche concurrente- la
GT-R se «contente» d'un 6-cylin-
dres. Ici pas de boxer, mais un V6
à 60°, de même cylindrée que l'al-
lemand, soit 3,8 litres. Autre point
commun: la suralimentation au
moyen de deux turbocompres-
seurs, en l'occunence fournis par
BHI. Les amateurs d'exotisme
mécanique relèveront non sans
joie que les échappements du
banc de cylindres de gauche ac-
tionnent les turbines alimentant
le banc de droite et vice versa
- enthousiasme que ne partage-
ront pas forcément les metteurs
au point. Tout comme la trans-
mission, ce moteur est assemblé
à la main, chaque V6 étant monté
par un seul technicien dans une
salle blanche àYokohama.

Sacrées sensations!
Le résultat de ces soins mi-

nutieux s'avère proprement
bouleversant. Numérotez vos
abattis, car les accélérations ex-
plosives de la GT-R, sa vitesse
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ahurissante en courbes et ses
freinages très mordants risquent
fort de troubler l'agencement
bien ordonné de vos menus or-
ganes: «Des sensations de grand
huit», observe avec pertinence
un jeune passager, impression
corroborée par les accéléromè-
tres de l'ordinateur affichant les
G dans les quatre directions.

La belle santé du moteur est
d'autant plus spectaculaire
qu'on en profite sans interrup-
tion, grâce à l'excellente boîte
séquentielle à double em-
brayage signée BorgWarner,
permettant d'exploiter au mieux
l'énorme couple omniprésent.
Commandée idéalement par de
grandes palettes fixées à la co-
lonne de direction, cette boîte
assure des passages de rapports
d'une immédiateté admirable,
que l'on peut exacerber encore
en enclenchant le programme
«race» (course). On dispose
aussi d'un mode automatique,
fort appréciable en conduite
tranquille, exercice auquel se
prête de bonne grâce un moteur
parfaitement polyvalent.

Cette souplesse mécanique
facilite grandement la conduite
de cette supercar, tout comme la
transmission intégrale très éla-
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borée. Pilotée électronique-
ment, celle-ci, à la base, fait de la
GT-R une pure propulsion, avec
100% du couple sur l'arrière.
Mais grâce à une batterie de cap-
teurs mesurant vitesse, accéléra-
tions longitudinales et transver-
sales, angle de braquage, déra-
page et mouvement de lacet, le
système, associé à l'ESR peut en-
voyer aux roues avant jusqu'à
50% du couple pour maintenir
l'équilibre de la voiture et accroî-
tre son efficacité. L'ensemble est
complété par un différentiel ar-
rière à glissement limité, lui aussi
piloté. Avec une telle panoplie, la
GT-R se laisse aisément mener
tout en se montrant très vivante,
pour un plaisir de conduite in-
soupçonnable. Son ESP dispose
lui aussi d'un programme «race»,
qui donne encore plus de lati- fixées à la colonne de direction
rude au conducteur. 

Pour ascètes seulement
Dernier programme «race»,

que nous avons largement
boudé: celui du châssis. Il faut
dire qu'en mode «normal» déjà ,
le faible débattement des sus-
pensions et la fermeté de
l'amortissement ne font pas de
la GT-R un parangon de confort.
Les pneus série 40 non plus. Tout
entier tourné vers la perfor-
mance, le train roulant exige des
occupants une certaine abnéga-
tion, prix de l'efficacité. Mais
celle-ci n'est pas toujours au ren-
dez-vous. Réglée pour la piste
bien nivelée, la super Nissan ne
goûte pas trop les revêtements
perturbés, sur lesquels elle a ten-
dance à perdre contact avec la
réalité. Ajoutons à cela son phy-
sique relativement encombrant,
et l'on comprendra que son ma-
niement en montagne requiert
un certain doigté. En contrepar-
tie, la suspension offre encore un
programme «confort» en vertu
duquel la GT-R peut jouer les
grandes routières sans malme-
ner ses occupants.

Argument massue
Capable des performances

les plus échevelées, la Nissan
GT-R sait donc aussi se plier
aux exigences souvent moins
exaltantes d'un usage quoti-

L'âme de la GT-R: un extraordi-
naire V6 double turbo de 485 ch

Autre atout: sa boîte séquentielle
GR6 à double embrayage.

Les palettes de la boite sont

Des instruments virtuels dus au
concepteur de «Gran Turismo».

Une poupe qui n est pas sans évo-
quer la Corvette. Comme sur
l'américaine, les quatre feux ronds
vous arrosent copieusement au
moindre coup de jet... LDD

dien. Polyvalence renforcée en-
core par deux atouts impor-
tants: des sièges arrière réelle-
ment à même d'accueillir deux
adultes, et un vrai coffre jau-
geant 315 litres. Et pour faire
craquer les amateurs peu pré-
parés à trouver un engin de cet
acabit chez Nissan, elle dispose
en sus d'un argument massue:
elle coûte 100000 francs de
moins qu'une Porsche Turbo...

SUZUKI GRAND VITARA 2.4

Urbanité
dans la rusticité

nnnçnmmatinn villp/rnutp/

Si Suzuki garde le sourire sur
un marché suisse encore dé-
primé, la marque nippone le
doit avant tout à ses petites voi-
tures dans l'air du temps - son
best-seller Swift et sa nouvelle
Alto. Ce qui ne l'empêche pas de
cultiver la tradition maison des
4x4 petits et moyens.

Au sommet de cette gamme
trône le SUV Grand Vitara qui,
outre quelques retouches esthé-
tiques, vient d'étrenner de nou-
velles motorisations. Il s'agissait
principalement de mettre à la
retraite le 4-cylindres essence de
2 litres et le V6 2.7 pour les rem-
placer par une seule mécanique
intermédiaire: un nouveau 4-
cylindres de 2,4 litres. Les clients
attachés aux cylindrées plus
modestes disposeront toujours
du 1.6 de 106 ch, les amateurs de
V6 pouvant quant à eux jeter
désormais leur dévolu sur un 3.2
de 233 ch.

En fait, avec, ses 169 ch, le
nouveau 2.4 se révèle plus pro-
che de l'ancien 6-cylindres 2.7
(185 ch) que du 2-litres (140ch) .
Proximité plus évidente encore

côte couple, avec 227 Nm
(contre 250 et 183 respective-
ment) . Néanmoins, notre Grand
Vitara 2.4 automatique à 5 por-
tes met 12 pleines secondes
pour passer de 0 à 100 km/h,
soit 2,3 de plus que son devan-
cier 2.7 mais 1,7 de moins que le
2 litres. En revanche, le nouveau
venu s'avère bien moins gour-
mand, confessant 9,71/100 km à
la colonne, là où le 2.7 en récla-
mait 11,8. Attention pourtant à
votre pied droit en montagne si
vous ne voulez pas exacerber la
soif de votre monture.

Une vraie polyvalence
Sur la route, nous avons

bien aimé ce nouveau moteur
2.4, qui confère au Grand Vitara
une personnalité agréable-
ment équilibrée. Vif et souple, il
s'entend fort bien avec la trans-
mission automatique, et on re-
grette d'autant plus que cette
boîte à 4 rapports ait été substi-
tuée à l'ancienne, qui en comp-
tait 5. Sans doute pour réserver
celle-ci au nouveau 6-cylindres

Toujours plus à l'aise sur le bitume, le Grand Vitara reste une valeur sure dans le terrain, LDD

Nonobstant ses . élégances
de-familiale B.C.B.G., le Grand
Vitara appartient toujours à la
petite caste des authentiques
4 x4. Il a conservé son châssis en
échelle, son essieu arrière rigide
- certes très raffiné - et sa boîte
de transfert permettant dans le
terrain de réduire de moitié le
développement de ses rap-
ports. C'est dire que l'engin ne
craint aucune de ces équipées
bucoliques pour lesquelles est
taillée sa morphologie (garde
au sol de 20 cm, angles d'atta-

rière, voir 36° pour le 3-portes) .
Sur la route, ces performances
rustiques se paient par un
confort un ton en dessous de la
concurrence, surtout sur les
piètres revêtements, et par un
comportement dynamique un
peu plus pointu. La conduite
reste toutefois agréable et aisée,
et le contrôle de trajectoire ESP
(de série sur toutes les versions)
est là pour arrondir les angles.

Au quotidien, le Grand Vi-
tara se montre très pratique, si
l'on fait exception de sa porte

brante en ville; celle-ci a évi-
demment l'avantage de pouvoir
porter la roue de secours, déga-
geant d'autant le volume inté-
rieur. Le coffre jauge 398 litres
en configuration 5 places; et en
rabattant les sièges arrière puis
leurs dossiers (60:40), on obtient
un vaste plancher bien plat et
un volume utile de 758 litres.

L'habitacle confortable et
bien agencé révèle aussi un
équipement de série généreux
Dans un contexte aussi cossu,
on comprend mal que sur les

Carrosserie: SUV à 5 portes,
5 places. 1627 kg à vide. Lon-
gueur 450 cm. Largeur 181 cm.
Hauteur 169,5 cm.
Moteur: 4 cylindres.
2393 cm3.16 soupapes, 2 ACT.
169 ch (124 kW) à 6000/mn.
227 Nm à 3800/mn.
Transmission: traction
intégrale permanente.
Boîte 4 automatiaue.
Performances: 9,63 kg/ch.
175 km/h O à 100 en 12 s.

mixte: 12,5/8,1/9,7 1/100 km.
225 g C02/km. Etiquette
énergie: catégorie F.
Prix: 37990 francs. Avec boîte
5 manuelle: 35990 francs.

conducteur soit automatique, et
encore à la descente seulement.
Pour le reste, clim automatique,
sièges chauffants , siège-
conducteur réglable en hauteur,
régulateur de vitesse, déver-
rouillage et démarrage sans clef,
radio avec commandes au vo-
lant et changeur 6 CD, etc., font
partie de la dotation de série,
seule la version V6 ayant droit à
quelques luxes supplémentai-
res, tels l'intérieur cuir ou le sys-
tème de navigation. Voilà de
quoi régater sans complexe avec
une concurrence peut-être plus
urbaine, mais incapable de sui-
vre dans le terrain. JPR



La vaccination est avancée
GRIPPE A(H1N1) ? Dès mercredi matin, il sera possible de se faire vacciner chez son médecin traitant
ou à l'hôpital. Par contre, la grippe saisonnière n'est pas là. Les explications du médecin cantonal...

JEAN-YVES GABBUD

Dès mercredi matin, il sera possible de recevoir le vaccin, KEYSTONE

La vaccination contre la
grippe A(H1N1) pour la po-
pulation a pu être avancée.
Dès mercredi matin, il sera
possible de recevoir le vac-
cin, soit chez son médecin
traitant, c'est-à-dire un jour
plus tôt que prévu initiale-
ment, soit dans les hôpitaux
de Brigue, Sierre, Sion, Marti-
gny, Saint-Maurice (clinique
Saint-Amé) et Monthey.

Il sera possible de se faire
vacciner dans les établisse-
ments du Réseau Santé Valais
(RSV) sans rendez-vous, de
8h à 18h mercredi, jeudi,
vendredi, samedi cette se-
maine, ainsi que lundi et
mardi de la semaine pro-
chaine. Pour éviter les files
d'attente dans les hôpitaux,
un appel téléphonique est
recommandé.

Procédure
accélérée

Cette accélération de la
procédure a été rendue pos-
sible grâce à deux éléments,
explique Georges Dupuis, le
médecin cantonal.

«Les livraisons de vaccins
nous permettent d'avancer le
processus. De p lus, comme le
nombre de personnes hospi-
talisées est peu important, le
RSV peut participer à la vac-
cination, ce qui nous permet
de dédoubler le dispositif de
vaccination et décharger
ainsi certains médecins qui
sont débordés.»

Le Service de la santé pré-
cise toutefois que «les enfants
nés après le 1er janvier 2003,
les femmes enceintes, les per-
sonnes présentant une aller-
gie sévère aux protéines des
œufs, celles qui ont de la f ièvre
(p lus de 38°C) et celles qui
prennent des médicaments
anticoagulants sont vaccinés
uniquement chez leur pédia-
tre, gynécologue ou médecin
traitant.»

Les centres de vaccina-
tion ouvriront quant à eux le
2 décembre dans les six villes
du canton.

Grippe saisonnière
inexistante

Georges Dupuis affirme
également que le virus de la
grippe saisonnière n'est pas
présent en Suisse. «Tous les
tests montrent que lorsque
nous avons affaire à une
grippe, il s'agit de la grippe A.
Quand deux virus circulent
en même temps, c'est le virus
pandé mique qui prend le
dessus.»

La vaccination contre la
grippe saisonnière est-elle
devenue inutile? «Non, car
après la f in du pic de la grippe
A, la grippe saisonnière risque
dé fai re son apparition.» Les
pronostics parlent de l'arri-
vée de grippe saisonnière
pour la période de Noël.

Des informations supplémentaires
sur la grippe A(H1N1) peuvent être
obtenues auprès de la hotline canto-
nale en composant le 0800473773
(ouverte de 17 h à 19 h, l'appel est
gratuit) et se trouvent également sur
je site www.vs.ch/pandemie.

«Les vaccins seront la en suffisance»
Le nombre de cas de grippe A
augmente-t-il plus fortement
ces jours-ci?
Tous les cas ne sont pas ana-
lysés en laboratoire. Ceux
qui le sont marquent une
nette progression depuis
deux semaines. Depuis le 1er
juillet 2009, nous recensions
186 cas corrfirmés à la fin de
la semaine 44, nous sommes
passés à 312 la semaine der-
nière et maintenant nous
avons dépassé les 600 cas eu- G^HlHH^HHai
mules. Georges Dupuis, médecin

cantonal, MAMIN

Combien de doses de vaccins
avez-vous reçues?
Du 10 novembre à vendredi
dernier, nous avons reçu
65000 doses.

D'ici à mercredi, nous re-
cevrons encore 14000 doses
de Pandemrix, puis 14000
nouvelles doses de ce même
vaccin entre mercredi et ven-
dredi. Ensuite, nous rece-
vrons encore 50000 doses de
Celtura entre vendredi et
lundi.

Est-ce que deux injections
sont nécessaires?
Avec le Pandemrix, ce n'est
pas nécessaire. Pour le Cel-
tura, les 40-60 ans doivent
recevoir deux doses que l'on
peut injecter le même jour
dans les deux bras. Par
contre, pour les 3 à 9 ans
ainsi que pour les plus de 60
ans, il faut deux injections à
trois semaines d'intervalle.
Pour le Focetria, la bonne
nouvelle est qu'il n'est finale-
ment plus nécessaire d'in-
jecter deux doses pour les
enfants de 3 ans et plus.

Et parmi les médecins?
Y a-t-il des personnes hospita- Le taux de vaccination est
Usées en Valais à cause de la plus important, il atteint
grippe A? près de 60%.
Oui. Le nombre de cas varie
entre 8 et 12. Ces patients Comment expliquez-vous
restent entre quatre et huit cette réticence?
jours à l'hôpital. Par contre, J'ai de la peine à compren-
aucun patient n'a nécessité dre, surtout lorsqu'il s'agit du
un placement en soins in- personnel qui est en contact
tensifs.

Est-ce qu'il vaut la peine de se
faire vacciner, alors que la
pandémie est là?
Oui, cela vaut la peine, parce
que le pic de la pandémie n'a
pas encore été atteint.

Même s'il faut dix jours avant
que le vaccin soit efficace?
Le vaccin ne devient pas tout
à coup efficace au dixième
jour. Son efficacité aug-
mente graduellement pour
être pleinement efficace dix
jours après son injection. Si
on contracte le virus de la
grippe A quelques jours seu-
lement après la vaccination,
l'infection sera atténuée.

Selon nos informations, les
infirmières seraient peu nom-
breuses à être vaccinées?
Au début, le faible pourcen-
tage de vaccination parmi el-
les était choquant. Puis, il y a
eu une action concertée de
leur association et de la direc-
tion des hôpitaux qui a eu un
effet.

Le nombre de vaccina-
tions a nettement augmenté.
Plus de 40% de l'ensemble
des infirmières sont actuelle-
ment vaccinées. Mais cela
reste nettement insuffisant.

avec des patients affaiblis, badji
comme en obstétrique ou en vacc
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oncologie par exemple. Ce
n'est pas pour le personnel
soignant que le vaccin est
nécessaire, mais pour proté-
ger les patients. Je dois dire
que je suis un peu choqué
par cette attitude.

Depuis quelques jours, le per-
sonnel médical porte un mas-
que. Pourquoi?
On peut être porteur du virus
sans avoir développé les
symptômes de la grippe.

Les infirmières qui ont
été vaccinées portent un
masque pendant les dix
jours qui suivent la vaccina-
tion, pendant le temps où le
vaccin n'est pas pleinement
efficace.

Celles qui ne le, sont pas
garderont le masque pour la
durée de la pandémie.

Dans certains établisse-
ments hors canton, le per-
sonnel porte en plus un
badge pour indiquer s'il a été
vacciné ou non. JYG

Gg
braderie
GRAND DESTOCKAG

en

lement une recrudescent

Malgré la poussée de cas c
grippe A(H1N1), les écoles
fermeront pas. Le chef du
vice de l'enseignement, Je
François Lovey, se veut cla
ce sujet. Pour lui, il ne s'ag
pas de paniquer. «En princ
et dans la mesure du poss
l'école continue, comme h
continue.»
Les contacts qu'il a eus ce
derniers jours avec les res|
sauies uca eiauiisseineiiL;
scolaires montrent une au
mentation significative de
sences pour des raisons n
ralftç

En plus de la grippe A(Hlh
les directeurs constatent <

cas de gastroentérite et di
froidissements. «Au débu
la semaine dernière les abst

çon ae taire pourrait enange
si la situation devait évoluer
vers une plus forte proportk
de malades.
On notera encore que le Dé-
partement de l'éducation a '
une communication pour qt
les établissements scolaires
facilitent la libération des él<
ves qui souhaitent être vacc
nés. JYG

I

http://www.vs.ch/pandemie
mailto:info@cerm.ch
http://www.cerm.ch
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bœuf 
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Ĥ OS A 1/
BBj I (g) Rumsteck de bœuf II, kg 31.50 na A A

(3) Filet de bœuf II, kg 49.-v-̂  Jambon
frais, entier, kg

** . I

Viande pour sécher 21.90 JuÂ
«ntea 4 pièces ensemble, kg

A|H%| «̂  Cuisse entière: env. 20 kg 
viande 10.90 I If-Jf 11 ¦

MÉn |Ç4  ̂ ta pour sécher + 5 kg viande à saucisse **
¦Bg— Carré de porc

P(T) Fausse tranche, sans couvercle, kg 21.90 entier> a/quasi, kg

(2) Tranche carrée, kg 19.50 sv®a *&0fëk

(3) Pièce ronde, kg 20.50 BH^
(4) Bœuf coin, sans couvercle, kg 25.50 «BHI^̂ ^̂ ^ ĵ^
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,„ _n commandes: ' kg „ 
Cuisse de bœuf a/os II, kg lo.OU Vè\à\ 2 jours ~™ ~

Viande de cheval, pour sécher, kg 10.90 I _ ,. ... , con
du Canada Demi porc' sans deP0Ullle' k9 D,8U

, Découpe gratuite selon désir du
__ client et en cadeau les épices pour 
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Cherche
à acheter
vigne

3 à 6000 m2
1re zone
Leytron

et environs
Tél. 079 346 95 68.

036-540458

Enseignement

Conthey, formation
agréée ASCA
Prochains

COURS
MASSAGES
classiques

le 30.11.2009
(relaxants, sportifs,

chakras, pierres, etc.)
Formation du soir

et en journée.
Rens. et inscriptions
www.oxyvie.ch

ou .
Tél. 076 345 30 55
Délai d'inscription:

28.11.2009.
036-540482

Chenarlier-
Troistorrents '
A louer
y h pièces
rénové + 1 cave,
place de parc.
Fr. 1300 -
chauffage compris.
Libre
1" décembre 2009.
Tél. 079 232 21 34.

036-541110

Hérémence
A louer ou

en gérance libre
café-bar
Patente et loge-

ment à disposition.
Tél. 076 253 59 51.

036-54155S

FULLY centre,
à louer

local
commercial
90 m2
pour bureau ou '
commerce. Avec
places de parc.
Fr. 1200.-/mois +
charges.
Ecrire sous chiffre
C 012-718803 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

012-718803

wzmm
BVO% Power*! by Qas«Ni~

SLIDE
&SOUND
27-28.11.09
CERM - MARTIGNY ¦ 8E EDITION
¦f-riiiliWCTA v—â^mmx-e^

WWW.SLIDEANDSOUIMD.CH

Sion-Champsec,
Rte de Chippis, dans

immeuble-résidentiel Gaïa
spacieux appartements

372 pièces 90 m2
dès Fr. 285 000.-
41/2 pièces 121 m2
dès Fr. 380 000.- I

.T

Finitions au gré du preneur, £
disponibles printemps 2011. 8

A vendre à Loye/Grône
chalet à construire

de 120 m'habitables, parcelle de 748 m2,
3 chambres, séjour, balcon. Pompe à chaleur.
Taxe, raccordement et TVA inclus.
Fr. 498 000 - 036 -540521

EfflJM
www.sovalco.ch

Au cœur de Martigny à louer
maison individuelle

4 chambres/3 pièces d'eau
séjour/cuisine

jardin privatif/place de parc
disponible tout de suite

Fr. 2150 - par mois + Fr. 350.-
acompte de charges.

Pour tous renseignements
tél. 027 722 20 08.

036-541043

A louer à Sierre
route de Riondaz 9

appartement
3 chambr-es, cuisine, cave, galetas

et place de parc.
Tél. 027 455 67 68, heures des repas.

036-541471

Hameau de Branson
à louer

MAZOT
Compr. 1 poste d'eau, 1 petite

cuisine, 1 chambre et 1 chambre
à l'étage. Cave et buanderie-réduit.

Fr. 1090.-/mois. O»HM63

http://www.migrosvalais.ch
http://www.oxyvie.ch
http://www.dbimmo.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
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La chaleur puisée
au cœur de la terre
BRIGERBAD ? La station thermale de Brigue a démarré ses forages
à 300 et à 600 mètres. Elle assure ainsi son débit d'eau chaude,
en attendant l'usine électrique.

LC NOUVelliSte Mardi 24 novembre 2009

PASCAL CLAIVAZ

Le 13 novembre dernier, nous
avions fait le point des projets géo-
thermiques à Lavey et à Brigerbad.
Dans la petite station thermale
près de Brigue, un premier forage
à 150 mètres a eu heu au prin-
temps passé. Il a repris cet au-
tomne et il est dirigé par Urban Pa-
ris directeur du bureau d'ingé-
nieurs Schneller, Ritz et partenai-
res S.A. Le responsable est Albert
Bass, président du conseil d'admi-
nistration de Géothermie Briger-
bad SA

Deuxième phase
La deuxième phase a donc dé-

marré en ce mois de novembre.
Un premier percement à 300 mè-
tres est en cours. Il sera suivi d'un
deuxième à 600 mètres. Le coût de
ces deux forages totalisera 2,5 mil-
lions de francs.

Un troisième forage devrait
plonger à 3000 mètres. A l'horizon
2012, il est question d'usine élec-
trique. A cette profondeur, l'eau
devrait atteindre les 110 degrés.
Cette température sera suffisante
pour générer un mégawatt de
puissance et produire quelque 8
millions de kWh par année. Rien
que les sondages coûteront une
vingtaine de millions de francs.

Pour le même résultat, la
construction de cette petite usine
géothermique coûtera 2,5 fois
plus cher que son équivalente hy-
droélectrique.

Mais grâce aux subventions du
Fonds fédéral pour les énergies re-
nouvelables, on arrivera quand

même à rentabiliser l'investisse-
ment. En plus, l'installation per-
mettra de réutiliser la chaleur
pour le chauffage à distance de
Brigue.

Bains thermaux avantagés
Avant tout, ce sont les bains

thermaux de Brigerbad qui en
profiteront. «Nous avons un projet
hôtelier d'une cinquantaine de
millions de francs», précise le di-
recteur du centre thermal Paul
Schnidrig. «Nous voulons être cer-
tains d'avoir suffisammen t d'eau
en permanence. C'est la raison pre-
mière de nos sondages actuels.»

Actuellement, l'eau thermale
se puise de manière naturelle, se-
lon le système à siphons des puits
artésiens. En connaissant mieux le
sous-sol de la station, les respon-
sables bénéficieront d'un pom-
page suffisant durant toute l'an-
née.

Ils font de la prévention. En ef-
fet , la décharge de la Lonza à Gam-
sen, la correction du Rhône, voire
un éventuel tremblement de terre
pourraient avoir des conséquen-
ces catastrophiques pour la four-
niture des différents bains.

Rappelons qu'un projet sem-
blable est en cours à Lavey-les-
Bains. Pour la fin 2010, l'AGEPP
(Alpine Geothermal Power Pro-
duction) y planifie un forage à 3 ki-
lomètres de profondeur et la mise
en place des installations de sur-
face. Il est notamment question de W nérmamWâ'"' ^ "-m 1 1  " -—¦ • '-"—•;
produire annuellement 1,5 mil- Projet géothermique de Brigerbad: en ce mois de novembre
lion de kWh d'électricité. Budget: 2009, on veut percer à 300 mètres, puis à 600 mètres, en
18 millions de francs. attendant le sondage profond à 3000 mètres, LE NOUVELLISTE

Till Lingenberg, de Sion, premier dans la catégorie
«Platten», derrière son vibraphone, DR

ne -yx

Zermatt, Gràchen, Saas-Fee
pour la nouvelle loi
VOTATION ? Les présidents des trois communes haut-valaisannes
affirment que leurs stations profiteront de la nouvelle loi touristique.

PASCAL CLAIVAZ

«Zermatt est pour la nouvelle loi
touristique», déclare le prési-
dent de la commune Christoph
Burgin. «Il est clair que, toute
seule, notre station remplirait
déjà les conditions d'une desti-
nation, au sens de la nouvelle loi
sur le tourisme. Cependant, il
n'est pas bon qu 'elle se retrouve
seule. Nous pensons que cette
nouvelle loi fait sens pour notre
canton.

Pour nous en particulier, il
nous faut absolument la nou-
velle taxe de maîtrise. Nous en
avons besoin pour nos résiden-
ces secondaires qui, à l 'heure ac-
tuelle, ne versent rien. Or elles
coûtent énormément en infra-
structures et en animations. Il
est donc normal qu'elles partici-
pen t aux dépenses.

Enfin une destination, qui
englobe Grdchen et l'ensemble
de notre vallée, fait sens. Nous
n'avons pas d'offre familiale et
Gràchen s'est spécialisée dans ce
domaine. Nous sommes donc
complémentaires.»

Gràchen. A Gràchen , le prési-
dent de la commune Jakob Wal-
ter affirme que sa station ap-
puie la nouvelle loi touristique:

Comme Gràchen et Saas-Fee, Zermatt se dit favorable à la nouvelle loi
sur le tourisme, LE NOUVELLISTE

«A Gràchen, nous avons tout à
gagner dans un partage du bud-
get avec Zermatt. Nous cher-
chons surtout à prof iter de la
force de marketing de la grande
station internationale. D'ail-

leurs, nous travaillons déjà
dans ce sens avec Zermatt.»

Un marketing appuyé per-
mettra de mettre davantage en
évidence les atouts de Gràchen
comme station familiale,

conclut le président. Cela de-
vrait lui amener plus de skieurs,
dans une période où elle inves-
tit massivement dans son do-
maine skiable.

Saas-Fee. A Saas-Fee, le prési-
dent de la commune Félix Zur-
briggen estime que «la nouvelle
loi touristique sera bienvenue
pour cette importante branche
économique. Chez nous, les hô-
teliers devront augmenter de fa-
çon minime leur quote-part,
afin d'arriver aux cinq millions
de f rancs minimum nécessaires
à la formation d'une destina-
tion. La nouvelle loi nous ap-
portera également une taxe de
maîtrise sur les résidences se-
condaires.

Avec cette nouvelle taxe nous
arriverons à atteindre sans trop
de problèmes les cinq millions
de f rancs de budget. Je rappelle
en outre que Saas-Fee, Saas-
Grund et Saas-Almagell for -
ment, déjà à l 'heure actuelle, la
destination Saastal.

Et enfin , la nouvelle loi nous
facilitera la vie. Le décompte des
taxes sera simplifié , en compa-
raison avec une actuelle taxe de
séjour compliquée et mal per-
çue par la clientèle.»

CHAMPIONNAT DES PERCUSSIONNISTES

Le Valais
romand en force
Les percussionnistes les
plus prometteurs du can-
ton viennent de se défier
du côté de Brigue-Glis. Et
ce championnat valaisan
a plutôt bien convenu aux
musiciens du Valais ro-
mand, qui ont raflé deux
des trois catégories reines
grâce au Martignerain
Stéphane Bertin et à ses
timbales, et au Sédunois
Till Lingenberg et à son
vibraphone.

Cent trente-quatre par-
ticipants. C'est la sep-
tième fois que le collège
de Brigue-Glis abrite les
championnats valaisans
des jeunes , percussion-
nistes et batteurs. Cette

? Batterie: 1. Raphaël Schnyder (Brigue-Glis);
2. Gaétan Monnet (Veyras).

? Catégorie «Felle»: 1. Stéphane Bertin (Martigny,
timbale); 2. Thierry Varonier (Varen, Snare Drum).

? Catégorie «Platten»: 1. Till Lingenberg (Sion, vibra
phone); 2. Fabien Lorenzetti (Savièse, xylophone); 3.
Mathieu Dormia (Vercorin, marimbaphone).

année, 134 participants
âgés de 8 à 25 ans
s'étaient inscrits à ces
joutes musicales.

Si plus de la moitié de
ces concurrents étaient
issus de formations du
Valais romand, une dou-
zaine de musiciens ve-
naient d'autres cantons.

Tout au long de la
journée, ces virtuoses en
herbe ont donné le meil-
leur d'eux-mêmes pour
bien briller au sein de ca-
tégories définies par l'âge
et la nature des instru-
ments utilisés. Avant que
les meilleurs de chaque
discipline ne puissent se
disputer les titres tant
convoités... C

VIOLENCE CONJUGALE

La prévention par l'affiche
La Conférence latine contre la violence domestique,
soutenue par le chanteur Polar, lancera demain une
campagne d'affichage dans toute la Suisse romande.

Le 29 novembre

I « Cette initiative est dommageable
| pour notre économie, pénalisante

pour notre innovation et superflue. »

www.interdictiorvexporter -non.ch

http://www.interdiction-exporter-non.ch


TTAW RADIO-TÉLÉVISION

7.05 EuroNews 10.00 Quel temps fait-il ?
7.30 Tout le monde 10.20 Mise au pointa

aime Raymond Invité: Cad Elmaleh. Au
7.50 Plus belle la vie sommaire: «Procès de la
8.20 Dolce vita 9 Jungfrau: les guides sur
8.50 Top Models-? la corde raide». - «Cham-
9.10 Rêve d'été pions du monde!». -

Film TV. Sentimental. Ail. «Adieu toutou, matou et
2004. poisson rouge».

10.45 Quel temps fait-il ? 11.10 Géopolitis
11.05 Les Feux Contrefaçons, copies et

de l'amour imitations: jusqu'où ira
11.50 Le Rêve de Diana le piratage?
12.10 Plus belle la vie 11.30 Mabule
12.45 Léjournal 12.30 Quel temps fait-il ?
13.25 Toute une histoire 113.20 Léjournal
14.30 Père et Maire 1 13.55 Grand angle

FilmTV. Sentimental. 14.05 tsrinfo
Fra. 2005. 14.45 Le passager.?

16.25 Malcolm Invité: Thierry Lhermitte
16.50 Grey's Anatomy 3> 15.15 Masters
17.40 Dolce vita.? Tennis. Séjour. En direct.
18.10 Le court du jour A Londres (Angleterre).
18.15 Top Models 9 17.00 Beverly Hills
18.35 Tapis rouge 17.45 Les Simpson
19.00 Couleurs locales-? 18.35 Boston Légale
19.30 Léjournal.? 19.30 Léjournal.?
20.10 A bon entendeur.? 20.00 Banco Jass

20.25 FC Barcelone (Esp)/
Inter Milan (Ita)

ruuiudii. Ligue lies
champions. Ire phase.
5e journée. Groupe F. En
direct. Le suspense est
toujours de mise dans ce
ornnnp F nn l'Intpr IVlilan
et le FC Barcelone ne
surii pas pdrvenus d
creuser l'écart sur Kazan.

22.35 Infrarouge -? 23.20 PeterCincotti
Débat. 1 heure. OU Tennis

23.35 Léjournal Concertjazz. 50 mi-
23.50ThankYou nutes. PeterCincotti est

forSmoking** un pianiste-composi-
Film. Comédie. EU. 2004. teur-chanteur influencé
Réal.:Jason Reitman. par le jazz avec une
1 h 30. Avec : Aaron orientation pop. Après
Eckhart, Katie Holmes, avoir attiré l'attention
Maria Bello, Cameron de Harry Connick Jr, il
Bright. Un homme sans partira quelques années
scrupules n'hésite pas à plus tard en tournée
s'enrichir en vantant les avec lui.
bienfaits du tabac. 0.10 A bon entendeur-?

1.20 Couleurs locales -? 0.40 Infrarouge
1.40 Léjournal.? 1.30 Couleurs locales-?

IJMLMJKMJ^BTVSMONOEM UiùM I, , '*'.̂ l„i

19.00 Les Étoiles 17.50 Ben 10 : Alien
filantes. 19.30 Journal Force. 18.15 Les supers
(TSR). 20.00 Roxy. 20.30 nanas Zêta. 18.40 Flori-
Journal (France 2). 21.00 cienta. 19.30 Quoi de
Harkis **. Film TV. neuf, Scooby-Doo ?.
Drame. 22.30 19.55 Teen Titans. 20.20
TVSMONDE, le journal. Batman. 20.40 Le Roi
22.40 Léjournal de l'éco. des îles *. Film.Aven-
22.45 TVSMONDE, le ture. 22.05 Maman est à
journal Afrique: 23.00 la page *. Film. Comédie
Arte reportage. musicale.

^JîW-JiWÎl I BM3SP0RT
¦¦¦¦ ¦¦¦MÉM Ĥ1 * * *'

9.00 Eurogoals. 11.00
77 kg messieurs . Halté-
rophilie. Championnats
du monde 2009. En di-
rect. A Goya ng City
(Corée du Sud). 16.40
Eurogoals. 17.30 Cham-
pions Club. 19.00 Euro-
goals Flash. 23.00 Free-
ride Spirit. 23.15 FIA
WTCC Inside.

18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano -?. 19.40
Conteste ^. 20.00Tele-
giornale^. 20.30 Meteo
20.40 Attenti a quei due
9. 21.00 Private Practice
.?. 22.40 Brothers &Sis-
ters : Segreti di famiglia
£. 23.25 Telegiornale
notte. 23.45 L'ultimo in-
quisitore *. Film. Drame.

mt
20.45 Fiorentina 18.40 Glanz & Gloria.
(lta)/Lyon (Fra). Football. 18.59 Tagesschau-
Ligue des champions. Schlagzeilen. 19.00
Groupe E. En direct. Schweiz aktuell 9. 19.25
22.35 Les rencontres de SF Bôrse .0. 19.30 Tages-
la soirée de mardi. Foot- schau 9. 20.05 Ein Fall
bail. Ligue des cham- furzwei 9. 21.05 Kas-
pions. En direct. 23.45 sensturz 9. 21.50 10 vor
Moscow, Belgium **. 109. 22.15 Meteo-?.
Film. Comédie drama- 22.20 Club. 23.45 Tages-
tique. Inédit. schau.

18.15 L'exploration in- 19.45 Wissen vor 8 9.
versée. 19.15 Les sei- Kann eine Flugzeugtrag
gneurs des animaux. flache brechen? 19.55
19.45 Ondes de choc Bôrse im Ersten. 20.00
(saison 2)©. 20.40 Etre Tagesschau 9. 20.15
né quelque part. 22.10 Tierarztin Dr. Mertens.?
Grandirsous camisole® . Inédit. 21.05 In aller
22.50 Sergeï : retour Freundschaft.?. 21.50
dans les orphelinats®. Plusminus.?. 22.15 Ta-
23.20 Les ailes de la . gesthemen. 22.45 Men-
guerre. schen bei Maischberger

(2/2]

6.15 DocteurGlobule.?
6.45 TFou.?
8.30 Téléshopping-?
9.20 La Vie avant tout-?

Pianiste prodige.
10.1010H le mag
11.10 7à la maison.?

Liaisons dangereuses.

12.00 Attention
à la marche !£

13.00 Journal.?
13.55 Les Feux

de l'amour-?
14.50 La Vérité

à tout prix 9
FilmTV. Drame. EU.
1993. RéaL: John Cos-
grove. 1 h 55.

16.45 Preuve à l'appui 9
Quand le doute s'ins-
talle.

17.35 Ghost Whisperer-?
Ici ou là-bas.

18.30Toumez manège \9
19.10 La roue

de la fortune-?
20.00 Journal-?

20.45 Les Experts :
Manhattan®

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Avec : Gary Sinise,
Melina Kanakaredes.
Mac se retrouve
confronté à son pire en-
nemi: un impitoyable
tueuren série, qu'il
traque depuis des
années.

23.15 Harry Roselmack
derrière les murs...

Magazine. Société. ...de
la cité. Prés.: Harry Ro-
selmack. 1 h 35. Pour le
premier numéro de cette
toute nouvelle émission,
Harry Roselmack invite à
découvrir de l'intérieur
un univers méconnu: il
s'offre ainsi une immer-
sion au coeurde la cité
deVilliers-le-Bel.

0.50 Confessions intimes
2.50 Reportages 9

Des enfants de coeur.
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france

6.00 Les z'amours .?
6.30 Télématin
9.05 Des jours

et des vies 9
9.35 Amour, gloire

et beauté .?
10.00 C'est au programme
11.00 Motus 9
11.30 Les z'amours .?
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place-?
13.00Journal
13.55 Consomag-?

Service à la personne:
l'assistance informa-
tique.

14.05 Toute une histoire -?
15.15 Un cas

pourdeux-? ®
16.15 Commissaire

Lea Sommer.?
Tempo funèbre.

17.10 Rex 9
18.00 Côté match du jour
18.05 En toutes lettres-?
19.00 N'oubliez pas

les paroles -?
20.00Journal

rance

6.00 EuroNews
6.45 Toowam 9
8.40 C'est pas sorcier-?
9.10 Plus belle la vie.?
9.35 Zorro 9
10.05 Naître en Creuset
11.00 30 millions

d'amis collecter-?
11.40 12/13
13.00 Côté cuisine-?
13.35 En course

sur France 3
13.50 Inspecteur

Derrick-?
14.45 Sénat info
15.00 Questions

au gouvernement
16.10 Outremers.?

Inédit. Invité: François
Baroin.

16.35 Slam.?
17.15 Des chiffres

et des lettres-?
17.50 Questions pour

un champion 9
18.30 18:30 aujourd'hui 9
18.45 19/20
20.10 Plus belle la vie-?

20.35 Jugé coupable**®
Film. Policier. EU. 1999.
RéaL: Clint Eastwood. 2
heures. Avec : Clint East-
wood, Isaiah Washing-
ton, Lisa Gay Hamilton,
James Woods. Steve Eve-
rett est loin défaire
l'unanimité dans le
monde de la presse...

22.40 Soir 3 9
23.05 Ce soir

(ou jamais !)-?
Magazine. Culturel. Prés.:
FrédéricTaddeï. En direct
lh 10i. Chaque semaine,
du lundi au jeudi, Frédé-
ric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité
culturelle.

0.15 Tout le sport-?
0.20 Spéciale Vie privée,

vie publique-?
2.10 Soir 3 9
2.35, Plus belle la vie.?

6.00 M6 Music?
7.05 M6 Kid-?
7.50 M6 Clips.?
8.35 M6 boutique
10.00 Absolument stars
11.20 Tout le monde

déteste Chris-?
11.50 La Petite Maison

dans la prairie-?
12.50 Le 12.509
13.05 Ma famille

d'abord 9
13.40 Ma fille

en danger-? ©
Film TV. Drame. EU.
1994.

15.30 Une femme
trompée-?

Film TV. Sentimental. Alt
2003.

17.20 Le Rêve de Diana 9
17.50 Un dîner

presque parfait-?
18.50 100% Mag
19.35 Une icône, un style
19.45 Le 19.45 9
20.05 Scènes

dé ménages-?

20.40 La France a un
incroyable talent

Divertissement. Prés.:
Sandrine Corman et Alex
Coude. 1 h 45. Les audi-
tions: épisode 1. Nou-
veau titre et jury renou-
velé pourcette qua-
trième saison de l'adap-
tation française d'«Ame-
rica'sGot Talent».

22.25 La France a un
incroyable talent,
ça continue-?

Divertissement. Prés.:
Jérôme Anthony et An-
thonyjoubert. 1 h 5.
Après chaque émission,
Jérôme Anthony, accom-
pagné d'AnthonyJou-
bert, finaliste lors de la
saison précédente, fait
découvrir les coulisses.

23.35 Zone interdite -?
Braquages: nouveaux
délinquants, nouvelles
victimes.

6.50 Debout
les zouzous.?

8.55 Les maternelles.?
10.05 Allô Rufo -?
10.20 Jangal enquête -?
11.20 Le combat

deswombats -?
12.15 Midi les zouzous-?
13.30 Le magazine

de la santé -?
14.25 Allô, docteurs !-?
15.00 La loi des

lémuriens-?
15.30 Arachnomania 9
16.25 Explora -?

Brésil.
17.25 C l'info 9
17.30 C à dire V.9
17.44 Echo-logis
17.45 C dans l'aire
19.00 Les aventures

culinaires de
Sara h Wiener-?

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Natures fortes

Inédit. Amazonie, le pou
mon vert de la terre.

20.45 Que du bonheur!
Documentaire. Société.
Fra. 2009. RéaL: TedAns-
pach et Sophie Jeaneau.
45 mi nutes. Inédit. Se-
lon une étude de l'uni-
versité de Leicester, le
Danemark caracolerait
en tête du classement
mondial du bonheur.

21.30 Paris mon amour.?
Documentaire. Société.
Fra. 2009. RéaL: Jana Bu-
chholz. 45 minutes. Iné-
dit. Jeune Allemande qui
a fait le choix de vivre
outre-RhinJana évoque
«sa France à elle» sous la
forme d'un journal in-
time poétique et drôle.

22.45 Le dessous
des cartes -?

Magazine.
22.55 Une aventure

new-yorkaise
FilmTV.

.e Nouvellisl

il m teaUrt

w*
18.00 SOKO Kôln. 19.00
Heute -?. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. 20.15 Die
Sternstunden der Deut-
schen (n°3) -?. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-
journal 9. 22.15 Unter-
richtam Kuchentisch .?.
22.45 Aber bitte mit
Sahne. 23.30 Spooks, Im
Visierdes MIS.

18.25 Le sorelle McLeod
9 19.15 Monk.? 20.00
Sport Adventure. 20.30
Arsenal (Ang)/Standard
de Liège (Bel). Football.
Ligue des champions. Ire
phase. 5e journée.
Groupe H. En direct.
23.30 FC Barcelone
(Esp)Zlnter Milan (Ita).
Football.

fcjjzwei

17.00 Ehe ist... 17.25
Die Simpsons.?. 17.50
Mein coolerOnkel Char-
lie 9. 18.15 30 Rock.
18.45 Gossi pGirl. 19.30
Tagesschau. 20.00 Ligue
des champions.?. Foot-
ball. Ire phase. 5e
journée. En direct. 23.10
Nix wie raus aus Orange
County *. Film. Comédie.

18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Gente 19.15
Hola, iQuétal ? :el cursa
de espanol. 19.30 Rece-
tas de Cocina. 19.45
Cuéntamecômo pasô.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.55 El tiempo.
22.00 La senora 23.20
La nocheen 24 horas.

20.35 Mourir d'aimer
mm i v. u/idiiie. rid.
2009. RéaL: JoséeDayan.
1 h 35. Inédit. Avec :
Muriel Robin, Sandor
Funtek, Annie Grégorio,
Pauline Acquart. Ga-
brielle Delorme, ensei-
gnante dans un lycée de
province, se lie avec Lu-
cas, l'un de ses élèves.

22.10 Profs/élèves :
l'amour interdit

Débat. Prés.: Christophe
Hondelatte. 1 h 5. Iné-
dit. Suite à la diffusion
du téléfilm de Josée
Dayan, Christophe Hon-
delatte propose un dé-
bat consacré aux liaisons
dangereuses entre pro-
fesseurs et élèves.

23.19 Le monde solidaire
23.20 Les Enfants

du pays9*
Film.

0.45 Journal de la nuit-

Sd |™5$6
11.00 Praça da Alegria.
14.00Jomalda tarde.
15.00 Amanhecer. 16.00
0 preço certo. 17.00 Por-
tugal no Coraçâo. 19.00
Portugal em directe.
20.00 Paixôes proibidas.
21.00 Telejornal. 22.00
30 minutos. 22.30Jogo
duplo. 23.30Trio
d'ataque.

16.15 La vita in diretta.
En intermède, à 16:50 TC
Parlamento, 17:00 TG1
et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.10
Giuseppe Moscati. Film
TV. Biographie. L'amore
che guarisce. 23.35 TG1.
23.40 Porta a porta.

18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2 19.00 X Fac-
tor. 19.35 Squadra Spé-
ciale Cobra 11. 20.25 Es
trazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Senza
traccia. 22.40 Law cor-
der. 23.25.90° minuto
Champions. Tous les ré-
sultats du championnat
italien.

18.00 Missa solemnis, de
Beethoven. Concert.
Classique. 19.35 Alexan-
dre Troussova et Kyrill
Troussoven récital au
Châtelet. Concert. Clas-
sique. 20.30 Gala Men-
delssohn. Concert. Clas-
sique. 22.05 Concert du '
Quatuor Psophos.
Concert. Classique.

^
16.15 Les maçons du
coeur. 18.00 Alerte Co-
bra®. Inédit. 18.50 Las
Vegas. 20.40 90' En-
quêtes® . Inédit. Sur-
poids, obésité: enquête
au coeurd'un nouveau
business. - Bons plans
pour consommer moins
cher. 23.10 New York po
lice judiciaire® .

{£s SAT.1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Eine wie
keine. 18.30 Anna und
die Liebe. 19.00 Das
Sat.1 Magazin. 19.30 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Klick ins
Herz. Film TV. Sentimen-
tal. 22.20 Akte 2009.

19.15 Room Raiders.
20.05 MTV Cine Files.
20.10 Une famille de
Rev'. 20.40The Hills.
21.30 Jackass. 22.00 Ni-
tro Circus. 22.20 Les Las-
cars , 22.30 South Park®.
23.25 Stupid Web. 23.45
MTVCrispy News. 23.55
MTV Europe Music
Awards 2009.

¦n
gÛ dH ¦ entoftdinment

16.00 Doctors. 16.30
EastEnders. 17.00 Holby
City. 18.00 Holby City.
19.00The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Gil
Mayo Mysteries. Inédit.
21.35 The Best Man.
Film TV. Suspense. GB.
2006. Inédit. 23.35
Coast : Séries 01

G>\ 'ï
15.25 Les enquêtes im-
possibles® . 16.20 Rick
Hunter. 17.15 Les Des-
tins du coeur. 18.15 Top
Models. 18.40 K 2000.
19.35 Friends. 20.35
Papa ! J'ai une maman
pourtoi *. Film. Comé-
die. 22.45 Puissance
catch. 0.30 Magic Mo-
ments of Poker.

m
15.00 TVM 3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Gabriella Cilmi dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Puise en direct. 19.55
Pas si bête. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
Playlist 22.30 TVM3
Cool + M3 Love en direct

SWR»
20.00 Tagesschau-?.
20.15 Tatort-?. FilmTV.
Policier. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin...
grenzenlos. Am Boden-
see. 22.30 Schlaglicht
23.00 Wer gibt, der be-
kommt... Warum Nachs
tenliebeSinnmacht.
23.45 Schàtze der Welt,
Erbe der Menschheit

18.30 Exclusiv 18.45
RTLaktuell. Nachrichten
und 19.03 RTL aktuell,
dasWetter. 19.05 Ailes,
was zahlt 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 CSI, Miami®. Preis
derSchônheit. 21.15 Dr
House®. Kùndigung.
22.15 Monk. 23.10 Law
ScOrder.

18.00 L.E.D (L'Emission en Direct)
18.50 No comment 18.55 L agenda
19.00 L.E.D 19.50 No comment
19.55 L'agenda 20.00 - 0.00 Rediffu-
sion de la boucle du soir.
Plus de détails sur câblotexle, télétexte
ou www.canal9.ch

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.3013.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Sport première 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de coeur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 10.00 L'humeur vagabonde
10.30 A vue d'esprit 11.00 Entre les li-
gnes 12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Méridienne 14.00 Musique en
mémoire 15.00 Concert de l'après-midi
17.00 D'un air entendu 20.00 Concert
du mardi soir 22.30 Lé journal de nuit
22.40 JazzZ

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

6.00 A la bonne heure 6.00, 7.00,
8.00 Journal 6.15 Petites annonces
6.45 Matin sports 7.15 Un jour, un évé-
nement 7.30 Flash 7.45 L'éducation
8.00 Bien sur terre 8.15 Agenda et ma-
gazine 8.30 Un artiste, une rencontre
8.45 Petites annonces 10.00 La tête
ailleurs 10.15 Premier cri 10.45 Petites
annonces 11.15 A la découverte des
cultures 11.45 Magazine 12.15 Album
12.30 Journal 12.45 Agenda 16.00
Graff'hit 16.15 Album 17.15 Agenda
et magazine 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Magazine 18.45 Peti-
tes annonces 19.00 Et pop et rock

http://www.canal9.ch
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Ecole de français
langue ét rangère

Le français à distance
Quand on veut,
comme on veut!

• Formation continue pour toute personne
non francophone soucieuse de perfectionner
son français (écrit, oral). Niveau avancé

• Séance d'introduction à Lausanne

• Ensuite, travail individuel à votre domicile
et à votre propre rythme !

• Corrections personnalisées et suivi régulier
durant la formation

Ecole de français langue étrangère
Anthropole -1015 Lausanne - Tél. 021 692 36 31

e-mail: forcad@unil.ch - www.unil.ch/forcad

Début du cours 23 janvier 2010 - Prix: Fr. 520-

Inscriptions jusqu'au 12 janvier 2010

Véhicules automobiles Consultations - Soins

wS
ANS S

g% m Plus d'infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
JCI

.*.. NOUVEAUMagnétisme institut LR
Reboutage ' vous propose

1 Massages massages relaxants,
VOUS VOUleZ Vendre VOtre VOiture Reiki sportifs, sauna, divers,

par masseuses dipl.,
sur une place Aussi pour tous du lundi au samedi,

des mieux exposées de Conthey? les animaux. Blancherie 35

Tél. 027 346 54 44. Tél. 078 752 36 93. jéj . 079 741 09 73
036-539259 012-718850 leL u*' 036-541094

RenaUlt recommanda lâlLmmU

Nous regroupons vos crédits,
factures arriérées, assurance maladie,
impôts, poursuites et avis de saisie.

La solution 100% efficace
0848 400 848 (coûts partagés)

ET DE F

Magnétopathe
079 637 24 25

ii l Restaurant

M , 11 H lt des Douanes
I llhINlH Martigny

choucroute royale
et

tripes grand-mère
Votre réservation est appréciée

Tél. 027 722 62 62
036-541412

A vendre - de particulier
1 lave-vaisselle

industriel
pour café-restaurant

Hildebrand H2300 ecoline
Première mise en service

septembre 2007
Fr. 3300.-

Contactez le 079 455 22 77.
036-541605

Entreprise viticole
sérieuse et de bonne réputation

cherche
20 ha de pinot noir
20 ha de fendant
15 ha de gamay

effectue:
traitements phytosanitaires

et traitements au sol
et/ou entretien du sol

travaux à façon

S'adresser directement à:
Daniel Etter, tél. 079 219 29 37.

036-540938

1
ASSE RE

Vous avez besoin
de voir clair

dans votre vie?
Vous recherchez

des solutions?
Vous souhaitez

prendre de bonnes
décisions?
Appelez

Marité
pour rendez-vous au

027 323 51 41
qui vous guide

à travers

le tarot
Pour une question

pertinente que vous
voudriez rapidement
élucider, composez le

0901 555 430.
036-539703

Saint Nicolas |
Père Noël |
Carnaval 5

Location
Info/horaires

Tél. 027 346 30 67
www.carna-fetes.com

CADEAU DE NOËL
Photo sur toile
de vos photos ou
dans notre studio,
grand choix de
cadres, calendriers
personnalisés.
Bonnardot SION
Tél. 027 203 44 24.

036-540066

Véhicules

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

au meilleur prix.
Consultez-moi

d'abord!

Tél. 079 843 22 28
036-540363

BEI • # • PUBLICITÉ ¦¦

NOUVELLE OUVERTURE

pour toute la famille. \ Mode

mailto:forcad@unil.ch
http://www.unil.ch/forcad
http://www.dettes-secours.ch
http://www.carna-fetes.com
http://www.renault.ch


Le Nouvelliste

Les premiers coups de pelle ont été donnés hier. Claude
Pellaud, président du conseil d'administration, et Edi
Blatter, directeur de la Satom, étaient sur le terrain, NF

un nouveau
¦ ¦ ¦ ¦ Wmine oui aeransea

MORGINS ? Un parking saisonnier créé par la commune irrite les copro-
priétaires des immeubles voisins. Qui réagissent. Un avocat a été mandaté
LISE-MARIE TERRETTAZ

Des travaux de terrassement ont permis de réaliser deux niveaux non goudronnés, dotés de
72 places de parc, LE NOUVELLISTE

CHAUFFAGE À DISTANCE SATOM

Le chantier
a démarré hier
Le cadeau de Noël de l'Office fédéral de l'énergie en fa-
veur du projet de chauffage à distance de la Satom
s'élève à près de 4 millions de francs de subventions.
Pour profiter de cette manne, les travaux devaient
démarrer avant la fin de l'année. Ce qui est chose faite
depuis hier: le premier coup de pelle mécanique au fu-
tur thermoréseau a été donné à proximité de l'usine
d'incinération. D'ici à fin 2009, les tuyaux sortant de la
Satom seront posés. Le chantier, dont l'aboutissement
est prévu en 2012, promet l'alimentation de 4000
foyers à Monthey et Collombey-Muraz, grâce aux rési-
dus de vapeur que l'entreprise produit.

A l'heure pour Trollietta. «Pour l'instant, cette éner-
gie n'est pas exp loitée», rappelle Edi Blatter, directeur de
la Satom. «A moyen terme, le site chimique et Tamoil
pourraient aussi y être associés. Ce qui confère au projet
une grande sécurité d'approvisionnement.» De quoi
rendre concret un système qui va peu à peu se dévelop-
per tant en direction de Monthey que de Collombey-
Muraz, partenaires représentés respectivement hier
par le municipal Stéphane Coppey et Josiane Granger,
présidente. L'année prochaine, les conduites progres-
seront vers l'école des Perraires et la Castalie. «Alors,
40% du réseau principal sera couvert. Il sera achevé en
2011 lorsque la piscine de Monthey, notre client le p lus
éloigné, sera relié», poursuit le directeur. L'année 2012
sera quant à elle réservée à la mise en placé du réseau
de densification dans les différents quartiers. Un
calendrier qui tient aussi compte du raccordement du
futur complexe Trollietta, dont le début du chantier est
espéré en janvier prochain au centre-ville de Monthey.
«Nous serons à l'heure pour les brancher», affirme Edi
Blatter.

Opposition pendante. Pour mémoire, le projet de
la Satom est devisé à 50 millions de francs au total et
bénéficie d'une aide du canton du Valais à hauteur de
10%. Une opposition de la Société du gaz de la Plaine
du Rhône quant à la modification partielle du Plan
d'affectation des zones de Monthey est toujours pen-
dante. EE

UNE INFRASTRUCTURE A USAGE SAISONNIER
«Ce parking sera utilisé qu 'en hiver. Il doit
permettre de délester le cœur de la station
durant la saison, lorsqu 'il y a du monde.»
Municipal en charge de la commission Amé-
nagement du territoire et bâtiments pu-
blics, Jean Christe rappelle dans quel
contexte l'infrastructure contestée a vu le
jour: «Le parcage est un problème majeur à
Morgins. Nous avons envisagé différentes
mesures pour améliorer les choses et éviter
de voir des voitures «champignons» faire
ventouse à des endroits que nous considé-
rons comme stratégiques pour le mouve-
ment commercial en station.»

«Outre des zones de délestage à l' entrée de
Morgins, nous avons prévu d'introduire des
horodateurs durant l'hiver sur les places de
l'Eglise et du Bellevue. Mais comme les
propriétaires de l'immeuble Bellevue ne
disposent pas de places de stationnement
privées, nous avions imaginé l'an dernier
créer quelques cases privatives sur la
fameuse parcelle. Au terme de la mise à

l'enquête, des oppositions puis I arrivée
rapide de la neige ont fait que nous n'avons
pas concrétisé ce projet en 2008.»

Cette année, la question de cette réalisation
est revenue sur la table du Conseil commu-
nal, qui a opté pour une «approche pragma-
tique: nous avons besoin de ces places de
parc et nous avons décidé de foncer. Cette
infrastructure étant destinée à un usage
saisonnier, l'aménagement s 'avère som-
maire: il n'a impliqué que des remodelages
de terrain - or les mouvements jusqu 'à
1,5 m de profondeur ne nécessitent pas de
mise à l'enquête - sans pose de chaille, ni
goudronnage ni marquage. Au printemps ,
la surface sera engazonnée et les chevaux
pourront à nouveau s 'y ébattre durant
l'été», détaille le municipal. Qui estime que
ce projet permettra de valoriser cette par-
celle grevée d'un droit de vue, mais veut
bien admett re que les autorités auraient pu
«la jouer un peu plus fin au niveau de la
communication».

BUDGET 2010 D'AIGLE

Le poids de la redistribution vers l'Etat
«.Malgré des moyens f inan-
ciers en diminution et un vo-
lume croissant des sommes re-
distribuées à l 'Etat, nous parve-
nons à maîtriser les charges»,
annonce Frédéric Borloz, syn-
dic d'Aigle, à l'heure de présen-
ter le budget 2010 de la com-
mune. Et de constater qu'en
cinq ans ces postes ont doublé
pour Aigle. «En 2005, 15% du
budget leur étaient consacrés.
En 2010, nous en sommes à
30%.» A cet élément s'ajoutent

en outre les montants versés
pour le fonds de péréquation.
«En termes monétaires, p lus de
5,8 millions seront donc reversés
pour le compte de la facture so-
ciale du canton.»

Conséquence directe, la
marge de manœuvre de la Mu-
nicipalité se restreint, alors que
la population augmente de 2 à
3% par année. «Cette évolution
est clairement visible dans l'évo-
lution de notre capacité d'auto-

f inancement», poursuit Frédé-
ric Borloz. «S'élevant à 2,1 mil-
lions au budget 2009, elle passe
à 1,6 million pour le prochain
exercice.»

Au final , la perte est estimée à
827000 francs. «Compte tenu
d'un budget à hauteur de 35
millions, cela s'apparente à un
résultat acceptable. D 'autant
que notre dette reste stable et
que notre capacité à investir se
maintient.»

Dans son plan d'investisse-
ment, la Municipalité a défini
quatre types de dépenses: les
investissements obligatoires,
ceux qui représentent une
plus-value - par exemple la ré-
fection d'une salle communale,
les dépenses obligatoires qui
peuvent être repoussées et en-
fin les dépenses à plus long
terme. Aigle entend mettre l'ac-
cent sur le cycle d'orientation,
la Grande Salle, puis la piscine
et le centre-ville, NM

Propriété de la bourgeoisie, la parcelle si-
tuée à proximité de la salle polyvalente de
la Jeur accueillait jusqu'ici le feu du 1er
Août, les chevaux du ranch en été et le jar-
din des neiges de l'Ecole de ski M3S du-
rant l'hiver. A mi-octobre, la commune y
a entrepris des travaux de terrassement
afin de réaliser un parking de 72 places.

Cette mue n'a pas l'heur de plaire aux
occupants des immeubles adjacents.
Lors de leur assemblée générale du 14 no-
vembre, dans une décision unanime, les
17 copropriétaires de la résidence La Re-
nardière ont chargé l'administrateur de
leur PPE de mandater un avocat. Objectif:
vérifier la légalité des travaux entrepris et
étudier les possibilités de s'y opposer.
L'homme de loi a adressé un courrier à la
commune de Troistorrents vendredi.

A l'origine de cette initiative: la ques-
tion de la mise à l'enquête. «L'an dernier,
un premier projet sur cette même parcelle
avait fait l'objet d'une consultation publi-
que. Une personne ayant fait opposition
avait ensuite été informée par la com-
mune que cet aménagement ne se réalise-
rait pas et que le dossier avait été retiré.
Depuis, nous n'avons p lus vu passer de
mise à l'enquête», détaille l'adrmnistra-
teur qui agit au nom de la PPE, sans se
prononcer sur l'obligation ou non
qu'avait la collectivité d'effectuer cette
démarche.

Propriétaire d'un appartement à la
Renardière, le pédiatre de Monthey Jean-
Michel Poncet s'est renseigné auprès de
l'administration: «On m'a précisé que
cette procédure n'était pas nécessaire puis-
que l 'infrastructure est utilisée de manière
transitoire et n'est pas goudronnée. Cette
argumentation ne me convainc pas tout à
fait lorsqu'on voit les démarches à faire
pour une simple cabane de jardin... Là, il
s'agit tout de même d'autre chose.» Le mé-
decin et ses voisins estiment en outre que
la sortie du parc, qui borde directement
leur habitation, engendrera des nuisan-
ces en termes de bruit et de pollution.
«Sans parler de la boue...»

Le fait accompli
Les copropriétaires de la Renardière

ne sont pas les seuls à avoir réagi. Prési-
dent de la PPE Grand-Hôtel C et oppo-
sant l'an dernier, Pierre Fayolle s'est
fendu d'une missive aux autorités pour
manifester son «irritation face à ces mé-
thodes un peu cavalières défaire les cho-
ses». Enfin, en son nom propre puis au
nom de la PPE Beau-Séjour dont il est
membre du comité et ancien administra-
teur, Gérard Marty a lui aussi écrit, avec
copie à la Commission cantonale des
constructions, pour s'opposer aux tra-
vaux. «Je trouve que le procédé n'est pas
honnête. La commune aurait pu nous en
parler.» Faisant référence aux ateliers par-
ticipatifs mis sur pied dans la perspective
de la construction d'un nouveau parking
à Troistorrents, Jean-Michel Poncet dé-
nonce une politique des «deux poids,
deux mesures» de la part des autorités:
«Une consultation démocratique pour le
village et le fait accompli pour la station.»
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i rois jours ae
passion, un livre
TOUR DE FRANCE ? Cent soixante pages richement illustrées
pour garder en mémoire ce qui restera comme LE grand moment
sportif de Tannée.

OFFERT À 1000 BÉNÉVOLES

Angelin Luisier, Gaston Barben et Charly Veuthey ont porté à bout de bras le projet du livre-souvenir du Tour de France en Valais, LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

Ce devait être une plaquette
souvenir, c'est finalement
un livre de 160 pages que le
comité d'accueil du Tour de
France en Valais vient de sor-
tir de presse. «Nous voulions
marquer de manière signifi-
cative cet événement mémo-
rable, tout en rendant hom-
mage à toutes les personnes
qui ont collaboré à sa réalisa-
tion. On s'est vite rendu
compte que tout ça ne tien-
drait pas sur quelques feuil-
lets...», explique Angelin
Luisier, responsable de la
commission du livre souve-
nir. Il a ainsi fait appel au
journaliste Charly Veuthey
qui s'est entouré d'une
équipe de choc comprenant
quatre rédacteurs et huit
photographes. De leur tra-
vail sur le terrain est né
«Trois jours de passion en
Valais», un ouvrage riche-
ment illustré à travers lequel
le lecteur pourra revivre les
19-20-21 juillet 2009 désor-
mais historiques.

Le scénario idéal
«Le déroulement de la

course, la prise de pouvoir de
Contador à Verbier fournit
évidemment un scénario
idéal pour la partie centrale
du livre. Mais nous avons
aussi voulu aller au-delà de
l'aspect sportif relaté très lar-
gement par les médias, pour
rendre compte de la fête po-
pulaire, du travail des béné-
voles. Nous avons bénéficié
d'une grande liberté au ni-
veau de la narration, le mot
d'ordre étant le p laisir»,
estime Charly Veuthey. «Le
livre contient également des
informations p lus générales

sur l'histoire, l 'économie ou
la politique locales.»

Une large place a été ac-
cordée à l'image. «L'aspect
visuel est essentiel, l'image
tient le livre. Nous avons dû
faire un choix parmi p lus de
3000 clichés. Un exercice pas
forcément évident...» En re-
vanche, la photo de la cou-
verture du livre s'est impo-
sée relativement facilement.
«On devait montrer la
course, le public. L'arrivée en
solitaire de Contador à Ver-
bier a réellement constitué le
point d'orgue de ces trois
jours.»

Le point final d'une
formidable aventure

Pour Gaston Barben,
président du comité d'ac-
cueil, la sortie de ce livre
marque la fin d'une aventure
débutée en... 1990! «C'est un
moment émouvant et ça fait
chaud au cœur de pouvoir
ainsi revivre cet événement
historique, qui a marqué
l'époque et la région. Car on
peut dire sans grand risque
de se tromper - et tant mieux
si ce sera le cas!-qu'on ne re-
vivra p lus jamais ça: le Tour
pendant trois jours, avec une
arrivée en côte le dimanche et
un jour de repos.»

Le Bagnard s'affaire en-
core à régler les derniers dé-
tails de la grande soirée de
remerciements aux bénévo-
les qui aura lieu ce vendredi.
«Ce sera vraiment le point f i-
nal d'une formidable aven-
ture. Après ça, il ne restera
que quelques affaires à liqui-
der.»

Et au-delà, un grand
vide? «Pas tout à fait. J 'ai
d'autres projets en cours...»

L'arrivée à Verbier a été jugée sur le parking de Périn où des centaines de
spectateurs s'étaient massés, HOFMANN/A

«Trois jours de passion en Valais» a
été réalisé grâce à l'appui de douze
communes - Bagnes, Martigny,
Bourg-Saint-Pierre, Liddes, Orsiè-
res, Vollèges, Sembrancher, Bover-
nier, Martigny-Combe, Fully, Riddes
et Saxon - qui ont pris en charge la
facture qui s'élève à 90000 francs.
L'ouvrage a été tiré à 4250 exem-
plaires. Il sera distribué gratuite-
ment à près d'un millier de collabo-

rateurs bénévoles. «Sans eux, rien
de tout ce que nous avons vécu
n 'aurait été possible», résume,
reconnaissant, Gaston Barben.
Le solde sera mis en vente au prix
de 29 francs l'unité. Le livre peut
être commandé auprès de l'Office
de tourisme de Verbier au tél.
0277753888. Il sera également
disponible début décembre dans
les librairies de la région.

Spécialisée dans l'accueil de personnes en difficultés,
Chez Paou est chaque année toujours plus sollicitée.
HOFMANN/A

RÉCOLTE DE FONDS POUR CHEZ PAOU

Des besoins sans
cesse croissants
«Notre institution est reconnue d'utilité publique et
toutes les activités qui en découlent font l'objet d'un
mandat de prestation avec l'Etat. Cependant, nous
devons chercher annuellement au minimum 180000
f rancs de fonds p rivés. En 2008, ce montant s'est élevé à
247 000 f rancs.»

Directeur de Chez Paou, Jean-Yves Raymond
reprend son bâton de pèlerin. La traditionnelle récolte
de fonds de Noël aura lieu la semaine prochaine. Et
«comme d'habitude», les besoins se font toujours plus
considérables. «L'an dernier, nous avons enregistré 6593
nuitées, soit 21,7% dép lus qu'en 2007. Et à la f in octobre,
nous étions déjà à p lus 28% par rapport aux prévisions
2009...» Spécialisée dans l'accueil de Valaisans en
situation de détresse psychologique ou sociale, Chez
Paou possède deux maisons d'hébergement, à Saxon
(15places) et à Ravoire (6) . L'équipe éducative est com-
posée d'éducateurs spécialisés, d'une infirmière en
soins généraux, de maîtres socioprofessionnels, de
veilleurs et de personnes en formation. «Le prof il de la
personne SDFa beaucoup évolué ce qui nécessite de no-
tre part une adaptation constante au niveau de la prise
en charge», poursuit Jean-Yves Raymond. En 2009,
Chez Paou a ainsi engagé une infirmière en psychiatrie
et des veilleurs supplémentaires. Des travaux sont éga-
lement en cours au foyer de Saxon pour l'aménage-
ment d'un atelier d'occupation, ce

Récolte de fonds de Noël en faveur de Chez Paou, du lundi 23 au
samedi 28 novembre.
Infos au tél. 0277446006 ou sur le site www.chezpaou.ch

http://www.chezpaou.ch
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Quelque 10 003 visiteurs ont fait le déplacement dans la Cité du soleil. Mais celui-ci a quelque peu boudé l'événement, BITTEL

m; :-Y

Le Nouvelliste

Des chiffres et des lettres
SIERRE ? La Sainte-Catherine a connu une belle affluence.
Quelques chiffres sur cet incontournable rendez-vous d'automne.

PASCAL FAUCHÈRE

Après les 40 centimètres de neige l'an
dernier, la Foiie Sainte-Catherine a
connu cette année une météo plus
clémente et douce malgré le crachin
de la fin de journée d'hier.

L'affluence était au rendez-vous.
Quelque 10000 personnes ont déam-
bulé à travers les 400 stands répartis
tout au long de l'avenue Général-
Guisan. «C'est une participation sta-
ble», commente Paul-Alain Beysard,
le commissaire de la police munici-
pale qui organise la manifestation.
Avec cette nuance: «On pouvait bien
circuler cette année.» Il faut dire que
les élections communales de l'an
dernier avaient mobilisé candidats,
partis et citoyens... Paul-Alain Bey-
sard s'est plu à relever l'excellente
ambiance de cette édition 2009 qui
comportait une petite nouveauté:
c'est la première fois que la Foire s'ar-
rêtait sur la nouvelle place de l'Hôtel-
de-Ville.

Bien mais...
Côté commercial, les Valaisans

représentent bon an mal an le quart
des exposants auxquels il faut ajouter
quatre-vingts Sierrois. Les autres Ro-
mands ne sont pas en reste puisqu'ils

tiennent près du tiers des stands.
Quant aux Suisses alémaniques et
aux Tessinois, ils étaient 33 à avoir fait
le déplacement dans la Cité du soleil.
La mise en place des stands n'a pas
soulevé de problèmes particuliers.
«Tout s'est fait dans un excellent état
d'esprit», a relevé Paul-Alain Beysard.
Présente sur place, la secrétaire de la
Société romande des commerçants
itinérants, Arianne Perrolle, a émis
un avis plus nuancé et quelques sug-
gestions. «Il serait bien que les organi-
sateurs définissen t mieux les empla-
cements. De p lus, l'approvisionne-
ment en électricité demeure un pro-
blème. Des bornes, comme à la Saint-
Martin de Vevey, seraient idéales.»
Cette habituée des foires regrette que
le côté festif de la manifestation
prenne le pas sur l'aspect commer-
cial. Jusqu'au point de penser que
«certains marchands se posent la
question de leur participation future
à la foire». Paul-Alain Beysard rétor-
que: «Si la convivialité est très mar-
quée le lundi, la dimension commer-
ciale se fait p lus présente le mardi.»

A vérifier aujourd hui entre 9 heu-
res et 18 heures à l'avenue Général-
Guisan qui accueillera encore près de
220 stands.

Un représentant du Sierre Pipe Band en pleine action... BITTEL

L'imposante structure du stand scout n'est pas passée inaperçue, BITTEL

PLAINE BELLEVUE. Elle a emporté l'adhésion du jury et d'une
majorité des deux mille spectateurs venus assister à cette élec-
tion très attendue. Elle? Nathalie Nanchen, charmante Sierroise
qui a coiffé et sainte Catherine et le chapeau dû à son sacre en
présence des organisateurs Daniel Dekumbis (à gauche) et Silvio
Caldelari. MG/PHOTO RéMO PAGLIARANI

La dope
Les fumeurs n'ont pas pu s'en griller
une sous la cantine de la braderie.
Normal! Il y avait assez de fumée avec
les grilleurs de saucisses.

Le bon conseil
«Pour savoir si une châtaigne est
bonne, il faut la tremper dans de
l'eau! Si elle flotte , elle est mauvaise,
il faut la je ter», conseille Verena,
la rôtisseuse des marrons chauds de
la foire.

Fanfarons
Au Café National: «Les Valaisans
n 'ont peur de rien: ni de la grippe
A(H1N1), ni de la colère de Dieu. Leurs
seules craintes seraient plutôt de ra-

ifer un cerf ou de louper son vin!»

Boniment
Le camelot de la foire: «Comment
appelle-t-on un alcotest en termes
culinaires?
Un soufflé aux amandes!»

L'astuce
D un apiculteur anniviard: «Savez-
vous comment les abeilles commun!
quent entre elles ? Pare-miel.»

Fierté
Antoinette de Troistorrents: «Derrière
chaque Valaisan qui réussit , ily a une
Valaisanne qui a de la poigne.» Ben
alors!

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHARLY ARBELLAY

COLLEGE DES CREUSETS SION

40 444 francs
pour
ELA Suisse
Vendredi 13 novembre: pour certains, jour
de malchance, voire de malheur? En tout
cas pas pour les 1300 élèves et professeurs
du lycée-collège des Creusets réunis pour
assister à la remise d'un chèque à ELA
Suisse.

En septembre dernier, dans le cadre de
leur marche d'automne entre Siviez et La
Tzoumaz, les participants avaient recher-
ché des parrains pour récolter des fonds en
faveur de l'Association européenne contre
les leucodystrophies (ELA), maladies géné-
tiques affectant le système nerveux de
nombreux enfants. Allier saine activité
sportive - mettre ses baskets - et démarche
caritative - battre la maladie -, tel était le
but de cette journée de détente automnale
au grand air, soit joindre l'utile à l'agréable,
à l'initiative d'un maître d'éducation physi-
que.

Et c'est un formidable élan de solidarité
dont ont fait preuve les pensionnaires des
Creusets qui, grâce aux nombreux et géné-
reux donateurs sollicités, ont permis de re-
mettre un chèque de 40444 francs à ELA
Suisse par l'intermédiaire d'un parrain offi-
ciel de cette association, Pascal Zuberbûh-
ler, venu gracieusement de Londres pour
l'occasion.

Cette vaste action caritative - la plus
grande réalisée en Suisse à ce jour - était
notamment dédiée au petit Théo Matthis
d'Arbaz, touché par la leucodystrophie et
malheureusement absent à cette cérémo-
nie, car de surcroît victime de la grippe
A(H1N1). Ses parents, très touchés, ont
tenu à adresser leurs sincères remercie-
ments à tous ces collégiens, c

Couronnes de l avent
L'Espace interculturel organise un atelier
créatif sur le thème de la confection des
couronnes de l'avent ce jeudi 26 novembre
à 14 h à la rue Monderèche 1.

NENDAZ
Tomhnnr rhamanîmin
Un week-end «tambour chamanique et
chant de guérison» est organisé les
5 et 6 décembre. Renseignements au
0797850651. Voir aussi sur le site
www.metamorphose-nendaz.ch

mailto:info@unipopcransmontana.ch
http://www.metamorphose-nendaz.ch


Les Suisses confiants
Les travailleurs helvétiques n'ont pas peur de la crise. Seule une personne
sur dix craint de perdre son emploi.

¦fg Un sondage de jobs.ch, le plus prêtes à quitter leur travail, si
grand portail d'emp lois en elles étaient assurées de retrou-

<u Suisse, révèle que plus les atten- ver un nouvel emploi.

 ̂
tes envers un travail sont claires, La plupart des Suisses sont très

3 plus les Suisses sont satisfaits de satisfaits de leur emploi actuel.
S, leur situation. 57<>/0 sont très satisfaits, 28%
5 Malgré des prévisions pessimis- assez satisfaits et seuls 3% le
• tes de l'OCDE, seuls 10% des tra- sont assez peu ou pas du tout.

a

vailleurs suisses craignent pour Les personnes plus âgées et cel-
leur travail. Quelque 20% des les occupant une position diri-
personnes interrogées seraient géante sont plus satisfaites que

La majorité des Suisses pensent que leur emploi est sûr. HOFMANN

les jeunes ou les simples
employés. En comparaison
régionale, on constate que les
Suisses alémaniques sont plus
souvent «très satisfaits» de leur
travail que les Romands. Ceci
ressort d'une enquête actuelle,
menée par jobs.ch en collabora-
tion avec l'institut Link auprès
de plus de 800 travailleurs dans
l'ensemble de la Suisse.

Les facteurs souples sont les actuel, si
plus importants dans le choix tude de
,, . . ment und un emploi n. ..r Si elles
Environ la moitié des personnes

interrogées ont une idée très
précise de ce qu'elles attendent
en général de leur travail. Il en
ressort que celui qui a des atten-
tes clairement définies envers
son travail est également plus
satisfait de son emploi actuel.
Les Suisses considèrent comme
facteurs principaux des collègues
de travail agréables (4,7 sur une
échelle de 1 = pas du tout impor-
tant à 5 = très important), de
bons supérieurs (4,6) et des
tâches variées (4,5). La sécurité
du poste de travail (4,4) et l'in-
tuition (4,3) jouent également
un rôle relativement grand. Le
salaire occupe une place plus
importante en Suisse romande
qu'en Suisse alémanique, bien
qu'il ne se positionne, dans l'en-
semble, qu'au septième rang. En
comparaison, les aspects les
moins importants pour les per-
sonnes interrogées sont les pos-
sibilités de travail à temps partiel
(3,7) et la taille de l'entreprise
(2,6). ,

Un cinquième des travailleurs
veuf changer d'emploi

lyialgré un taux de chômage
croissant, seuls 10% des travail-
leurs suisses craignent
aujourd'hui de perdre leur
emploi. Un travailleur sur cinq a
songé ces derniers temps à chan-
ger d'emploi et 19% des person-
nes interrogées seraient prêtes à
donner leur congé de leur poste

elles avaient la certi
retrouver immédiate

nouvel emploi,
changeaient d'emploi

la plupart des personnes interro-
gées sauraient dans quelle bran-
che elles souhaiteraient travail-
ler (6% sont plutôt/tout à fait
d'accord). Cependant, un nom-
bre nettement inférieur (43%)
de gens savent exactement quel
travail leur conviendrait person-
nellement et une personne sur
trois a une idée précise du travail
qu'elle chercherait si elle chan-
geait d'emploi.

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

CONSEILLER(ÈRE) DE
VENTE EN AUTOMOBILES
Profil souhaité:
- formation commerciale ou de vente
- aisance dans les contacts et bonne présentation
- capacité de négocier
- bilingue: français/allemand ou très bonnes

connaissances de l'allemand
- âge: 25-38 ans
- domicile: région sierroise

Nous offrons:
- un travail dans notre nouveau Centre voitures

neuves et occasion (concessionnaire principal pour
. deux marques)
- grand showroom au centre de la ville
- large clientèle existante
- formation continue dans le domaine de la vente

de voitures

Faire offre écrite avec photo sous chiffre
M036-539626 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

H Y D R O
E X P L O I T A T I O N

HYDRO Exploitation SA, société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 40 ouvrages hydroélectriques en Suisse
romande. Nous formons un pôle de compétences performant et
pluridisciplinaire tourné vers l'innovation et comptons sur le savoir-faire de
nos 400 collaborateurs expérimentés, notre principal capital, pour faire de
l'exploitation hydroélectrique un métier.

Nous cherchons pour renforcer notre équipe à Sion un-e

Votre mission
Vous assurez la réalisation de projets d'étude et de renouvellement, ainsi que des
expertises dans le domaine des grandes machines tournantes.
Vous garantissez l'ingénierie pour la maintenance des alternateurs et moteurs dans les
aménagements hydroélectriques.

Vos responsabilités
- Réaliser des projets complets et complexes dans le domaine des machines tournantes

de la phase d'avant projet à la phase d'exploitation
- Proposer et réaliser des améliorations techniques pour optimiser l'exploitation des

machines tournantes
- Apporter un support technique proactif dans l'exploitation des machines tournantes
- Etablir et actualiser les plans de maintenance et d'investissement
- Budgétiser les travaux à accomplir et élaborer les offres techniques
- Organiser et coordonner des chantiers et effectuer des mises en service des machines

tournantes
- Tenir à jour la documentation technique des aménagements

Vos compétences
- Ingénieur EPF ou HES en génie électrique
- 5 ans d'expérience dans le domaine des machines tournantes (construction et/ou

mise en service)
- Expérience confirmée dans la réalisation des études et dans l'acquisition des

composants électriques
- Bonne expérience dans la coordination et la gestion de projets
- De bonnes connaissances en mécanique et en matériaux sont un atout
- Capacité d'organisation et de prise de décision, nécessaire à la gestion simultanée

de plusieurs projets
- Autonomie et sens des responsabilités
- Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances

de l'autre langue

Nous vous offrons, au sein d'une entreprise leader sur le marché, d'excellentes conditions
d'engagement, de la formation continue et un environnement social agréable.

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet qui
sera traité de manière confidentielle à :
HYDRO Exploitation SA, M. Dominique Décaillet, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
Ou à l'adresse e-mailjobs@hydro-exploitation.ch
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027 328 44 11

VAL D'HÉRENS
FERMES et TERROIRS

cherche

pour
- Travaux administratifs
- Coordination entre ses membres
- Promotion et ventes des produits

Activité à temps partiel

Offres et renseignements :
CnT ^n Unl '̂Un.nnn PD OT "InO-t Wn.,

fO 3C/3S
A U T O M O B I L E S

Atlas Automobiles SA ,à Sion, engage pour un remp la-
cement de 5 mois, une

t secrétaire réceptionniste
Profil requis:
- Titulaire du CFC requis
- Aisance au téléphone
- Aisance dans ta bureautique
- Aptitude à travailler de manière

autonome
- De nationalité Suisse ou permis C
- Age souhaité : entre 20 et 40 ans.

Taux d'activité: 700% uniquement
Début d'engagement : janvier 2010

Pour notre Station ESSO Sion, nous engageons une

i caissière vendeuse
à mi-temps
Profil requis:
- Age 25-40 ans
- CFC vendeuse ou qualification

caissière expérimentée.
- Perm is C ou B au minimum
- Parlant le français couramment
- Ouverture 7/7 jours , jusqu 'à 22 heures

Envoyez votre offre d'emploi, avec CV & photo à :
Atlas Automobiles SA
Case postale - 1950 Sion
( aucune visite spontanée SVP )

// ne sera répondu qu'aux dossiers correspondants aux
profil requis.

http://www.job.ch
mailto:jobs@hydro-exploitation.ch
http://www.hydro-exploitation.ch
http://www.herensteiTOir.ch
http://www.atlasautomobiles.ch
http://www.atlasautomobiles.chwww.atlasautomobiles.ch
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ALIGRO
Nous sommes leader en Suisse romande dans le domaine du cash&carry.
Nos clients, les professionnels de l'alimentation et les gros consommateurs, nous
font confiance pour notre savoir-faire, la qualité et le choix de nos produits

Nos marchés de CHAVANNES-Renens, GENÈVE et SION cherchent
pour la rentrée 2010, des

apprenti(e)s gestionnaire
du commerce de détail

Vos responsabilités : le (la) gestionnaire du commerce de détail conseille
la clientèle et met à sa disposition de' manière attractive et fonctionnelle
les produits du marché. Afin de garantir un service irréprochable, il (elle)
renseigne les clients sur l'assortiment et sur les prestations de l'entreprise.
Le (la) gestionnaire contrôle les commandes des marchandises, effectue les
inventaires et veille à disposer en permanence de stocks suffisants
Les tâches sont variées, elles sont liées à la vente, à des processus de travail
précis et à l'encaissement. L'apprentissage se déroule sur 3 ans et conduit
au certificat fédéra l de capacité (CFC)

Votre profil :
• scolarité obligatoire achevée avec succès
• intérêt pour le commerce, goût pour les activités pratiques et le contact

avec le client
• habileté manuelle et conscience professionnelle
• esprit d'équipe prononcé

Etes-vous intéressé(e) à vous former au contact de professionnels confirmés,
au sein d'un environnement de travail dynamique ? Merci d'envoyer
votre dossier de candidature complet avec lettre de motivation, bulletins
scolaires et résultats du test Multicheck du commerce de détail, adressé au
Département des Ressources humaines

Wir sind ein minières Schalttafelbau-Unternehmen im Zentralwallis.
Durch eine Réorganisation suchen wir einen verantwortungsvollen und
engagierten

Betriebsleiter Schalttafelbau
Ihre Qualifikation:
• Berufserfahrung im administrativen Bereich Schalttafelbau

(Niveau Ing. FH oder TS) Offerten Kalkulation, Planung (CAD),
Administration, Telefon, Personalfûhrung.

• Franzôsisch und Deutsch in Wort und Scnrift.
• Sie lieben Kundenkontakt und Sie ùbernehmen gerne Verantwortung.
• Sie wollen etwas im Markt bewegen und die Zukunft mitgestalten.
Unser Angebot:
• Wir ùbergeben Ihnen die Leitung des Unternehmens.
• Wir unterstùtzen Ihre Ideen und stellen eine gute Infrastruktur

zur Verfùgung.
• Wir bieten moderne Arbeitsmittel und ein gutes Werksmattteam.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre vollstândigen
Bewerbungsunterlagen unter Chiffre U 025-543501 in Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars s/Glâne 1.r 025-543501

SMC

¦ 

Case postale 362
3963 Crans-Monatana 1
Tél. 027 481 33 55 - Fax 027 481 33 57
direction@cie-smc.cft

www.cie-smc.ch

cherche

un chauffeur d'autobus (h/f)
La flexibilité , la responsabilité et la polyvalence sont votre
dénominateur commun. Vous êtes intéressé à relever un
nouveau défi dans une entreprise dont la qualité des pres-
tations et le client sont au centre de ses intérêts.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, alors envoyez
au plus vite votre dossier complet à Direction SMC - Case
postale 362 - 3963 Crans-Montana 1

Home Les Crêtes à Grimisuat
met au concours le poste suivant

infirmier(ère) diplômé(e)
Expérience en gériatrie et/ou en psychogériatrie souhaitée.
Temps de travail et entrée en fonctions à définir.
Salaires et prestations sociales selon les statuts du personnel
établis par l'Association valaisanne des EMS (AVALEMS).
Les offres d'emploi accompagnées d'un CV avec copies de
certificats de travail sont à adresser d'ici au 7 décembre 2009,
à M™ Gerber Silvana , infirmière-cheffe, Home Les Crêtes,
1971 Grimisuat.

036-541167

O
PPIW1 Swiss Property
tr lVI Management AG

Nous sommes une entreprise dynamique
et bien établie dans le secteur immobilier
sur le plan Suisse, nous recherchons pour
notre bureau de Lausanne pour de suite
ou à convenir

un(e) gestionnaire
d'immeubles
pour la gestion d'une portefeuille
d'immeubles dans le canton Fribourg.

Tâches principales :
• Sous la responsabilité du gérant, exé-

cution de toutes les tâches courantes
internes et externes de gestion immo-
bilière telles que : location d'objets,
établissement de baux à loyer, conten-
tieux, contact écrit et oral avec les
locataires, maîtres d'état, concierge,
visites d'objets, états des lieux, décomp-
tes chauffage, etc.

Qualités requises :
• CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent avec expérience en
gestion immobilière

• Langue : française, des connaissances
en allemand seraient un atout

• De bonnes connaissances en l'informa-
tique (MS-Office)

• Bonne présentation

Nous offrons :
• Conditions d'engagement intéressantes

au sein d'une entreprise dynamique
• Equipe jeune et ouverte
• Place de travail et outils informatiques

modernes
• Activité évolutive, variée et à responsa-

bilités

Nous nous réjouissons de recevoir vos
offres écrites ! Il ne sera répondu qu'aux
profils correspondants à l'annonce.

EPM Swiss Property Management SA
M. Olivier Juillard
Route de Chavannes 35
case postale 128
1000 Lausanne 3
Tél. 021 620 77 20
olivier.juillard@epm-swiss.ch va
www.epm-swiss.ch /&&

PROPJ
Cuisines <* Ktichcn

Nous cherchons pour notre fabrique
de Saint-Pierre-de-Clages

un(e) dessinateur(triçe)
• Apte à travailler de manière indépendante
• Connaissances en informatique
• Chargé d'établir des offres, plans sur ordinateur
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres avec documents usuels sont à adresser à
Prodival S.A.
Fabrique de cuisines et armoires
1955 Saint-Pierre-de-Clages. 036-541237

Gaston Moret S.A., entreprise
de maçonnerie à Martigny

cherche

un contremaître -
chef de chantier

pour conduite chantier et métrés
un chef d'équipe

Discrétion assurée.
Faire offre avec curriculum vitae à:

Gaston Moret S.A.
Rue des Finettes 70

1920 Martigny
Tél. 027 722 57 62.

036-541176

cuisinier

Restaurant Chez
Augusto à Sierre
cherche pour
compléter son
équipe un

Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. 027 455 56 54
ou tél. 079 35 37 200.

036-541149

UNIVECO Suisse S.A.
Un rêve de cheminée Bio est à la recherche de:

responsable
régional dans la vente
Vos responsabilités:
Sous la responsabilité du CEO, vous serez chargé d'acquérir,
de développer et d'entretenir un réseau de revendeurs
agréés UNIVECO ainsi que l'acquisition de clientèle privée.
Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d'une solide formation dans
la vente, êtes autonome, à l'aise avec l'acquisition
de nouvelle clientèle.
Votre personnalité:
Nature indépendante, aimant les challenges, rigoureux,
ayant le sens des responsabilités et sachant gérer le stress.
Profil recherché:
Nationalité suisse, permis C ou B.
Date d'entrée à convenir, poste très intéressant, salaire fixe
plus frais plus bonus.
Dossier complet à envoyer à:
Univeco suisse S.A.
Rue du Simplon 4 - CP 22 - 1920 Martigny.

036-541298

• rersormarue reconnue, uynaimque ei orientée resuuai
• Vision stratégique et bonnes aptitudes conceptuelles
• Hautes compétences de leadership et de management.
' Expérience de plusieurs années dans la conduite stratégique et

opérationnelle d'une équipe
• Capacités de communication confirmées ; aisance dans

la vente, la négociation et la prise de parole en public
• Bonne maîtrise de la deuxième langue cantonale et très bonnes

connaissances de l'anglais
t

Vous avez la possibilité de travailler dans une entreprise en
constante évolution, vous offrant :
• une stratégie basée sur la durée
• une structure professionnelle ainsi que des moyens

d'information et des outils de travail performants
• des instances de décisions locales

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et
motivée, alors faites parvenir votre dossier
r\f* fnnriîrl 'itiirp r>r\TYir»lfï+ ô tintrp r»r»n en lt ont*

Tagini Consulting, Jean-François Tagini,
Ch de Champ-Jaccoud 7, 1807 Blonay.
www.tagini.ch
Pour tout complément d'information :
021 943 50 60.
Nous vous garantissons une discrétion absolue

Steve
' \ tr **

Steve Vergères - Installations sanitaires
cherche pour compléter son équipe:

1 projeteur sanitaire
1 contremaître sanitaire

3 monteurs sanitaires CFC
1 aide monteur

1 ferblantier CFC
Entrée: janvier-février 2010

Envoyer curriculum vitae à l'avenue de Tourbillon 42 à Sion
ou téléphoner au tél. 079 628 71 26

mailto:olivier.juillard@epm-swiss.ch
http://www.epm-swiss.ch
mailto:direction@cie-smc.ch
http://www.cie-smc.ch
http://www.tagini.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
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• SOCHINAZ SA
A MEMBER OFTHE BACHEM GROUP

Société opérant à l'échelle internationale située dans le Chablais, spécialisée dans
la fabrication et le développement de principes actifs à usages pharmaceutiques
cherche dans le cadre de son expansion un/une :

BUSINESS DEVELOPMENT
MANAGER

Votre mission consistera :
• A la promotion de nos activités et à l'acquisition de nouveaux projets dans le

domaine de la chimie à façon
• Au suivi de nouveaux projets et leur coordination entre les différents départements

impliqués (Technologie & Développement, Production, Affaires Réglementaires,
Assurance Qualité et Contrôle Qualité)

• A la conduite d'analyses de marché et à la recherche de nouvelles technologies
applicables chez Sochinaz.

Vous apportez :
• Une formation de chimiste universitaire de préférence avec doctorat
• Une première expérience commerciale réussie et confirmée dans1 le domaine de la

chimie à façon
• Votre facilité à communiquer et à travailler en team
• Un fort esprit entrepreneurial
• D'excellentes connaissances de la langue française et anglaise, l'allemand est un

atout.

Ce poste vous intéresse? Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier de candidature :

info@sochinaz.ch ou à
Sochinaz SA, Ressources Humaines, Réf MARK, 1895 Vionnaz

www. sochinaz. com

Un/une Coilaborateur/trice (80-100 %)

Vos principales tâches Vous travaillez de manière autonome à, Verbier
en collaboration avec notre bureau de Sion et
assurez le suivi de multiples et diverses tâches:
- Accueil et conseil
- Mise en place et suivi de dossiers
- Tâches administratives

Votre profil Vous êtes au bénéfice d'une formation
commerciale ou bancaire et avez un intérêt
pour le domaine financier. Vous savez faire
preuve de discrétion, avez de l'entregent et
aimez le contact, le luxe et l'immobilier. Vous
maîtrisez le français et l'anglais (parlé).

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

Merci de prendre contact avec Mme Stéphanie Métrailler
au 027 321 12 12 ou info@suissy.ch ou envoyer votre
dossier complet à Swiss Symphony Wealth Advisor
& Private Office, avenue de la Gare 29, 1950 Sion.

IVWW.SHO
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Job
Notre mandant est une solide PME valaisanne active dans le
gros œuvre bien implantée dans le Valais central et jouissant
d'une très bonne réputation. Elle nous a confié la tâche de
recruter un

directeur de travaux
qui officiera en qualité de

sous-directeur
Vos tâches: assurer la coordination et le suivi des chantiers,
réaliser l'établissement et la calculation des offres. Participer
aux séances de chantier et établir les décomptes finaux et fac-
tures. Management du personnel. Orientation sur la politique
d'entreprise.

Votre profil: formation de dessinateur architecte ou maçon
avec brevet d'entrepreneur ou école technique. Expérience
validée et réussie de quelques années dans la branche. Envie
de prendre des responsabilités.

Notre mandant vous offre une très bonne rémunération avec
participation aux résultats, un véhicule d'entreprise, une très
large autonomie et un climat de travail propice au dévelop-
pement personnel.

Si ce job vous intéresse, veuillez envoyer votre dossier com-
plet avec lettre de motivation à l'att. de M. Gérard Godel par
courrier ou par e-mail (godel@acces-job.ch)

CAROLL
P A R I S

La boutique Caroll à Monthey recherche:

UNE RESPONSABLE
(qualifiée dans la vente)

Age: 28 à 40 ans
Permis valable
Disponible: de suite

Envoyer votre CV+phôto, ainsi qu'une lettre
de motivation à:

Caroll c/o Bureau Kookaï
Mme Lydia Treichler REF: MONTHEY
5, rue de la Confédération
1204 Genève
Aucun renseignement ne sera transmis par téléphone

CITROËN VOUS OFFRE FR. 2'000 -
CUMULABLES AVEC LES OFFRES EN COURS
SUR LES 90 PREMIERS VÉHICULES DE CHAQUE SÉRIE ANNIVERSAIRE.
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CITROËN C5 TOURER
Prix spécial Anniversaire dès I T .  «3«J J/Ui-

Détail de l'offre et nombre de véhicules encore disponibles sur www.citroën .ch

A
CRÉATIVE TECHNOLOGIE CITROËn
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J notre équipe
--—¦—^^̂ Ĉ ™-« nous recherchons:

Bâtiment J /Génie-civil

- un contremaître génie civil
- un chef d'équipe génie civil

Les offres écrites avec curriculum vitee sont à envoyer à:

André Epiney, case postale 307, 3960 Sierre
ou prendre contact par téléphone au :

027 455 85 55

winterthur
Afin de compléter son équipe, l'agence principale de Crans-
Montana cherche

Un(e) secrétaire à 80%
Votre profil
- Vous aimez les contacts humains
- Vous êtes à l'aise avec la correspondance
- Vous maîtrisez les outils informatiques Word et Excel
- Vous êtes dynamique et motivé(e)
- Vos connaissances des langues sont un atout
Nous vous demandons
- De renforcer notre équipe de professionnels
- De participer activement au soutien de vente
- D'assurer le secrétariat et la permanence téléphonique
- D'accueillir, renseigner et orienter notre clientèle
Nous vous offrons
- Une formation approfondie
- Les avantages sociaux d'une grande société
- Un salaire en rapport avec vos capacités
- Un cadre de travail dynamique
Date d'entrée en service: 1" février 2010
Nous attendons vos offres de service accompagnées des docu-
ments usuels à l'adresse suivante:
AXA Winterthur
Agence Chr. Barras
R. Centrale 31
3963 Crans-Montana 035-541510

Entreprise DUPASQUIER & RUGA S.A.
à Monthey

engage pour le 1" juillet 2010

un apprenti ferblantier
un apprenti monteur sanitaire
- Stage obligatoire à effectuer auprès de notre

entreprise de 2 semaines soit du 03.05 au 14.05.2010.
Veuillez nous envoyer par écrit votre curriculum vitae avec
une photo à l'adresse suivante:
Dupasquier & Ruga S.A., Facteurs 9, 1870 Monthey.

036-541087

mailto:info@sochinaz.ch
mailto:info@suissy.ch
mailto:godel@acces-job.ch
mailto:godel@acces-job.ch
http://www.citroen.ch
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LE PLAISIR LE TRANSFORME
EN VRAI SPORTIF.

Au plaisir de conduire de la BMW Série 3 AccessPlus se joint maintenant, pour seulement
CHF 42200.-, un équipement supplémentaire impressionnant avec climatisation automatique,
éclairage au xénon, peinture métallisée, détecteur d'obstacles de stationnement, détecteur
de pluie, rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique, interface USB audio, régulateur
de vitesse et Radio BMW Professional.

LE PLAISIR EST LA BMW SÉRIE 3 ACCESSPLUS.
MAINTENANT DÈS CHF 497™^

s
BMW EfficientDynamics rzil
Moins d'émlnlons. Plut da plalilr d« conduire. F ' #

ClaudeUrferSA Sion ClaudeUrferSA Sierre ClaudeUrferSA Martigny
1950 Sion 3960 Sierre 1920 Martigny
Tél. 027 327 30 70 Tél. 027 455 14 93 Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch www.urfersa.ch www.urfersa.ch

Richoz & Fils SA Vionnaz '
1895 Vionnaz
Tél. 024 481 11 60
www.richoz.ch
•Ex. de leasing: BMW 3161 AccessPlus (modèle Illustré avec équipements spéciaux), 4 cyl./122 ch (90 kW), prix net du véhicule CHF 42200.-,
premier acompte sur leasing 15% du prix net , durée 60 mois, 15000 km par an. taux d'intérêt annuel effectif 4,9%. Action valable pour les
nouvelles BMW jusqu'au 31.12.2009. Une offre de BMW Services Financiers (Suisse) SA. TVA 7,6% comprise. Sous réserve de modifications.
Assurance casco complète obligatoire en sus. L'octroi d'un crédit est interdit s'il entraine un surendettement du consommateur.

%atlas
A U T O M O B I L E S

Atlas Automobiles, PME familiale et dynamique, présente
depuis 25 ans dans le secteur automobiles vala isan,
recherch e pour comp léter son équipe de vente à Sion, un

§ conseiller de vente Opel/Chevrolet
Notre gamme attrayante, tel que l'Opel Insignia élue voitu-
re de l'année, la toute nouvelle Opel Astra déjà volant d'or
de sa catégorie, et bientôt la surprenante Chevrolet Spark
nous laissent présager d'un succès prometteur de nos pro-
duits de qualité.

Votre profil
Vous appréciez le travail en équipe, et disposez d'un esprit
compétitif. Persévérant, à l'aise avec la clientèle, vous êtes
dynamique et maîtrisez les cycles de la vente. Les outils in-
formatiques et les nouvelles technologies ne vous résistent
pas longtemps. Vous avez entre 25 et 40 ans, de nationalité
suisse ou permis C minimum. L'automobile vous passionne.

Nous offrons
- Des conditions de travail idéales, liées à une entreprise

moderne et reconnue.
- Une formation continue, dans un secteur d'activité en

pleine mutation.
- Un système de rémunération motivant, lié aux résultats.
- Un véhicule de fonction.

Intéressé?
Découvrez notre entreprise sur www.at/asautomob//es.ch
et faites-nous parvenir votre candidature avant le 15 décem-
bre. Seuls les dossiers contenant une lettre de motivation
manuscrite, d'un CV et d'une photo récente seront traités.

Adresse: Atlas Automobiles SA, Case postale, 1951 Sion.

Cherche emploi

Sommelière
7 ans d'expérience
Suissesse - parlant français
Emploi: pub-bar ou petit restaurant
Pour début janvier.
Tél. 079 392 99 71. 006-624019

Atelier d'architecture
à Sion

cherche

- Architectes HES
- Dessinateurs en bâtiment
- Directeurs de travaux

Faire offre sous chiffre T 036-541083
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-541083

Cherchons
pour le 1er janvier 2010

un boucher qualifié
pour la fabrication

Semaine de 5 jours et bon salaire.
Faire offre par écrit à: Boucherie
Beef Club, route d'Yverdon 12,
1028 Préverenges/Morges

Médecin généraliste à Sierre
cherche

assistante médicale
à 30%

Exigences:
- Diplôme assistante médicale.
- Expérience en radiologie.
- Maîtrise informatique.

Début d'activité: 1er février 2010

Curriculum et documents usuels à
envoyer sous chiffre H 036-541081,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars s/Glâne 1.

036-541081

' Spécialiste acquisition de sites 100% ̂
Pour un(e) motivateur(trice) orienté(e) résultat, doté(e)
d'aptitudes sociales et de force de conviction,

nous offrons une activité intéressante et variée
dans le domaine des panneaux d'informations,
développé en partenariat avec les communes.

Nous recherchons un talent capable de négocier
avec les propriétaires, les exposants et les autorités.
Initiative, orientation objectifs, indépendance, per-
sévérance, mobilité. Langues all./fr.

Vous présentez notre entreprise dans le public
avec engagement et vous êtes notre interface en
matière de développement de projets.

MEKA Kunstgraflk GmbH, M™ Brûnl
Dolderstr. 96,8032 Zurich, 044 253 69 02
.lnfo@meka.oh, www.meka.info .
\ 043-403916/ROC/

TÉLÉOVRONNAZ
RESTAURANT D'ALTITUDE

DE JORASSE
Nous recherchons un(e)

CUISINIER(ÈRE)
Période de travail:

décembre à avril et juin à octobre
(10 mois)

Horaires de travail:
de 8 h 30 à 17 h environ.

Restaurant self-service sur les pistes
de ski en hiver et cuisine valaisanne

servie à table en été.
Cette place convient également

a un jeune cuisinier.
Pour tous renseignements, veuillez

contacter M. Léonard Terrettaz
(tél. 079 590 99 55),

responsable du restaurant.
Prière d'envoyer les documents

usuels à:
Téléovronnaz S.A. « 1911 Ovronnaz

ou info@teleovronnaz.ch
036-541333

Valélectnc Farner S.A.
CP 325

1955 Saint-Pierre-de-Clages
cherche pour août 2010

apprenti (e)
automaticien(ne)

Faire offre avec CV par écrit à:
contact@valelectric.ch
ou par courrier postal.

036-540486

Boulangerie à Montreux
cherche

boulanger-pâtissier
pour début janvier 2010

ou à convenir.
Renseignements tél. 021 963 75 50.

156-798075

Recherchons pour
mi-décembre 2009

couturière retoucheuse
Maîtrisant parfaitement les retouches

de la confection masculine.
Travail indépendant,

soigné et rapide requis.
Enlèvement et livraison à Conthey

indispensable.
Renseignements

Tél. 021 808 08 00 de 10 h à 19 h.
036-541331

Médecin généraliste à Monthey
cherche

un(e) assistant(e)
médicale à 60%

pour janvier.
Renseignements au tél. 024 471 53 12

ou offre par écrit chez
Dr Lucy Nachmias,

av. de la Plantaud 10 a, 1870 Monthey.
036-540967

Clinique romande
de réadaptation

Construisez le futur avec nous en qualité de

un(e) éducateur(trice)
de l'enfance

Pour un remplacement de 6 mois environ,
du 1" janvier au 30 juin 2010.
Entrée en fonctions à temps partiel, au
plus vite. Possibilité d'un engagement à
temps partiel à partir du 1" juillet 2010.

Veuillez adresser au plus vite vos offres
complètes avec photo à La Maison de
Terre des hommes, rte de Chambovey 3,
1869 Massongex.
www.tdh-valais.ch 035-540512

V

Collaborateur au service
technique à 100%
Avec son offre unique de prestations - prévention, assurance, réadapta-
tion -, la Suva (Caisse nationale d'assurance accidents) propose à ses assu-
rés une protection globale de la santé. L'une de ses préoccupations majeures
est la réadaptation des personnes accidentées dans ses propres cliniques,
dont la Clinique romande de réadaptation. Outre les disciplines tradition-
nelles de la réadaptation neurologique et de l'appareil locomoteur, celle-ci
offre des prestations spécifiques en Suisse latine pour la réadaptation des
patients para/tétraplégiques, la réadaptation des patients brûlés, l'orthopé-
die technique et la réadaptation professionnelle.

En tant que collaborateur au service technique, vous serez amené à interve-
nir pour des travaux de réparation ou de maintenance. De plus, vous aurez
la responsabilité du service des transports internes (poste, marchandises,
déménagements), ainsi que des véhicules de la clinique. Au même titre que
les autres collaborateurs du service, vous participerez au service de piquet.

Vous avez entre 30 et 45 ans, possédez un CFC d'électricien (ou formation
jugée équivalente) et disposez déjà d'une expérience professionnelle simi-
laire. Vous appréciez le travail en équipe, mais êtes également apte à exercer
votre activité de manière autonome. Vous faites preuve de compétences en
matière d'organisation et de gestion. Vous maîtrisez parfaitement la langue
française, tant à l'oral qu'à l'écrit, et prouvez d'une bonne connaissance des
outils informatiques de base.

L'entrée en fonction est prévue au 1er mai 2010.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet d'ici au 4 décembre
2009 à: Clinique romande de réadaptation, Mme Isabelle Gessler, Chef
service du personnel, Av. Grand-Champsec 90, 1950 Sion.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Tomas Bûcher, chef du service technique (027 603 30 30)
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Elucubrations
marketing
Jérémie Robyr, président de Valais-Tourisme et fer-
vent supporter de la nouvelle loi sur le tourisme, af-
firme dans «Le Nouvelliste» du 6 octobre à propos
d'Ovronnaz, postulant supposé à la Région Verbier-
Saint-Bemard, que ce serait un atout pour Verbier de
proposer un produit bain! Je ne connais aucun hôte de
Verbier qui fera le trajet jusqu'à Ovronnaz pour en pro-
fiter. Dans le meilleur des cas, il s'arrêtera aux bains de
Saillon. Dans le pire, il se dirigera vers Lavey-les-Bains,
commune vaudoise trop contente de la publicité indi-
recte qu'on lui aura offerte.

Ovronnaz n'aura pas gagné un client, mais son
message promotionnel se sera perdu dans les elucu-
brations des spécialistes du marketing. Quant à Ba-
gnes, si d'aventure Ovronnaz rejoignait Verbier-Saint-
Bernard, renoncerait-elle pour autant à moderniser
son centre sportif destiné à la détente aquatique été
comme hiver? J'en doute fort.
STEPHAN MARGELISCH, président de l'APCAV
Association des propriétaires de chalets et appartements de Verbier

«NON» a la loi
sur le tourisme
La loi sur le tourisme prévoit l'instauration d'une taxe
touristique d'hébergement (TTH) qui sera perçue en
fonction du nombre de mètres carrés des structures
d'hébergement et de leur localisation ainsi que d'une
taxe de promotion touristique perçue auprès des en-
treprises. Montant de base de la taxe: entre 10 et 30
francs le mètre carré.

La TTH touchera tous les logeurs potentiels, qu'ils
louent ou non leurs biens! Sans oublier les propriétai-
res de chalets, car cette loi permettra aux communes
de taxer les mayens (art. 16 ss). Or, une part non négli-
geable des résidences secondaires appartient à des fa-
milles valaisannes qui ne souhaitent pas mettre leur
bien sur le marché. Il est donc proprement scandaleux
de leur demander de payer une taxe touristique alors
qu'ils ne louent par leur chalet. Cette situation pénali-
sera directement de nombreuses familles de notre can-
ton. Et comme la taxe est calculée au mètre carré, les
familles avec enfants qui doivent avoir plusieurs pièces
pour les loger seront les plus lourdement touchées. La
politique familiale prend ainsi un sérieux coup (ou plu-
tôt coûts...) dans le ventre.

A ce sujet, la HES-SO Valais a dévoué, le 25 septem-
bre dernier à Sierre, les résultats officiels de ses simula-
tions. Par exemple, pour un chalet privé de 5 lits à Ver-
bier, le propriétaire déboursera 657 francs par année
au lieu de 480 aujourd'hui. A Grimentz, il devra s'ac-
quitter de 772 francs au lieu de 276. Soit trois fois plus
qu'actuellement. Pour éviter de passer encore et en-
core à la caisse, il est donc important de voter «NON» à
la loi sur le tourisme.

Jeunes UDC du Valais romand:
GRÉGORY LOGEAN. coprésident,

PATRICE THOMAS, coprésident

Loi sur le tourisme
passéiste!
Notre vision du tourisme dépend du point de vue où
l'on est placé et des moyens dont on dispose pour
l'analyser. Disons tout de suite que ce qui est en cause
ici, c'est moins le tourisme que ceux qui agissent en
son nom, rançonnant sans scrupules les acteurs pro-
fessionnels et les propriétaires d'outils d'exploitation
(les logements à louer) .
Tout cela sous prétexte d'assurer le bien-être de ceux-
ci et la chance de ceux-là. Ainsi la Loi sur le tourisme
veut transférer les actifs de ceux qui suent pour assurer
l'accueil de nos hôtes vers d'autres qui sont sensés
connaître tous les besoins d'une industrie dont ils ont
entendu parler, mais qu'ils ne. pratiquent pas pour la
majorité.

Ne nous étonnons donc pas que surgissent chez les
autochtones et les propriétaires de résidences secon-
daires des phénomènes d'amertume et de rejets dès
lors qu'ils se rendent compte qu 'ils se sont laissés «pié-
ger».

La Loi sur le tourisme se veut une concentration
verticale, notamment des moyens de marketing, (un
vrai aspirateur à fric) au détriment des objectifs du dé-
veloppement durable et surtout de l'harmonie des si-
tes d'accueil. Nous voulons une loi qui respecte et sou-
tienne les habitants de nos vallées alpines et qui
n'oblige pas à déléguer leurs choix et leurs responsabi-
lités aux élus communaux.

Ce n'est ni leur métier ni leur rôle. Nous ne voulons
pas d'une loi passéiste qui ne pense qu'à bourrer nos
lits en se focalisant sur le marketing au lieu de prioritai-
rement favoriser un accueil dans de bonnes conditions
tant pour le visité que pour le visiteur. Pour cela, une
bonne ambiance dans la station d' accueil est primor-
diale et la Loi sur le tourisme va casser cela, surtout par
l'obligation de créer des «Régions» artificielles.
ANDRÉ GUINNARD , Verbier

La Murithienne,
Société valaisanne des sciences naturelles,

son Groupe entomologique;
Fauna.vs, Société valaisanne

de biologie de la faune;
Nos Oiseaux, Société romande

pour l'étude et la protection des oiseaux et
L'antenne valaisanne

de la Station ornithologique suisse

ont la tristesse et le regret de faire part du décès de

Gilles CARRON
biologiste

leur cher collègue, membre et ami.

Pour la cérémonie d'adieu, prière de consulter l'avis de la
famille

Les hospitaliers Les hospitaliers
et hospitalières et hospitalières
de Notre-Dame- de Notre-Dame-

de-Lourdes de la section de-Lourdes
de Martigny et environs de la section

de Martigny et environs
ont la douleur de faire part
du décès de ont la douleur de faire part

du décès de
Gilles CARRON

fils de Raymond, membre de
la section.

Jean FELLAY
papa de Pierre-Alain, mem
bre de la section.

La classe 1970 de Fully tW?y %x

a la tristesse de faire part du r . -,
décès de En souvenir de

Monsieur Sammy GIROUD
Gilles CARRON

contemporain et ami.
Les membres' ont rendez-
vous, mercredi 25 novembre,
à 16 heures, devant l'église
de Fully.

lean FELLAY

La classe 1952
de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

2008 - 24 novembre - 2009

365 jours que tu t'en es allé.
Pas un jour ne passe sans
que nous ne pensions à toi.

Tes fils et tous ceux
que tu as aimés.

papa de Pierre-Alain,
contemporain et ami.

A . En souvenir de

1̂ Alain SOLDATI

Pascal CONOD

Votre absence nous oblige à
gandir et le temps nous
montre tout ce que l'on a
appris... Merci.

En souvenir de

1991 - 29 avril - 2009
et

Gustave MONNET
2000 - 24 novembre - 2009 2008 . 24 noVembre - 2009

Que ceux qui les ont connus Que ceux qui 1> ont connu et
et aimes ayent une pensée aimé ^ent une ée r
P°ur eux! lui en ce jour.
Vous nous manquez tou-
jours autant. Nous vous Une meSse d'anniversaire
aimons. sera célébrée à l'église de

Ta maman, ton amie Bramois aujourd'hui mardi
et votre famille. 24 novembre 2009, à 18 h 30.

t
Les grenadiers de Saint-Georges

de Chermignon

ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur ami

Claudy BARRAS
membre d'honneur et ancien vice-président qui a participé
fidèlement durant 60 ans aux parades de la société.

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

t
L'entreprise Daniel Fournier Agencement SA.

et son personnel à Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude BARRAS
papa de leur estimé cadre Jean-Marie.

t
Le Conseil communal

La commission scolaire
et l'administration communale de Veyras

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude BARRAS
papa de Pierre-Alain, enseignant.

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

t
La direction et le personnel

d'Aproz Sources Minérales SA.

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Claude BARRAS
papa de notre collaborateur Michel.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chermi-
gnon-Dessus, le 24 novembre 2009, à 17 heures.

t
Le Chœur mixte de Muzot à Veyras

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude BARRAS
papa de Pierre-Alain, notre cher et dévoué directeur.

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

t
La direction et les collaborateurs

de la Fondation du Service régional valaisan
de transfusion sanguine, Croix-Rouge Suisse

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude BARRAS
papa d'Anne-Catherine Berclaz, leur collaboratrice et collè-
gue, infirmière responsable du site de prélèvements de Sion.
A sa famille et à ses proches va toute notre sympathie.

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



t
La direction et le personnel

des Transports Publics du Chablais SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean CRÉPIN
retraité TPC/AOMC.

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

ï"
La commission scolaire, les enseignants

et les élèves du cycle d'orientation
de Troistorrents

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean CRÉPIN
papa d'Emile, directeur et enseignant au cycle d'orientation
de Troistorrents.

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

t
L'Administration communale de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean CRÉPIN
papa de M. Emile Crépin, directeur du cycle d'orientation.

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

t
Les employés du cabinet dentaire

Jean Huber à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Agnes MURMANN
belle-maman de Jean, notre cher patron.

t
L'Authentique Canon à Confettis de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Agnes
MURMANN-LEHNER

grand-maman de notre ami Nicolas, membre de la société.

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

t
La Ligue valaisanne contre les toxicomanies

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Agnes MURMANN-
LEHNER

maman de Hermann Murmann, estimé membre du comité
LVT et président de la commission de gestion des centres
d'aide et de prévention.

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

%$£

Paulette
GIANADDA
MULTONE

1920

s'est endormie paisiblement
le 21 novembre 2009, à Sion,
entourée des membres de sa

Madame

famille

Font part de leur peine:
Son époux:
Pierre Gianadda-Multone;
Ses enfants:
Pierre-André Gianadda, Marie-Hélène Deloffre;
Bernard et Elisabeth Gianadda-Meister;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Etienne et Sabine Gianadda-Brighenti, Florence, Estelle et
Aline;
Isabelle Studer-Gianadda et Cathy, Amelia et Jean-Marc;
Hélène Gianadda et Gilles Reynard;
Véronique et Patrick Couasnon-Gianadda, Juliette et
Thomas;
Marc et Valérie Gianadda-Glassey;
Sybille Gianadda et Christophe Chevalier;
Madame Anny Stauffer, sa fidèle gouvernante;
Les familles de:
Roger et Laure Multone-Zeyssolff;
Janny Gaspoz-Multone;
Fernande et Max Gutknecht-Multone;
Miette et Pierre Fullemann-Multone;
Jean et Cécile Gianadda-Bellafà;
Paul et Hermine Riesen-Gianadda;
Michel et Rosette Bertelletto-Gianadda;
Henri et Vera Gianadda-Reber;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

Selon son désir, la cérémonie religieuse a eu lieu dans
l'intimité.
Adresse de la famille: Pierre Gianadda-Multone

Rue des Galeries 4, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Association valaisanne Le ski-club Derborence
des maîtres bouchers à Aven

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

Madame Madame
Eva UDRY Clémence

PAPILLOUD-UDRYépouse de Bernard Udry,
président d'honneur, et maman> beue-maman,maman de Jean-François, grand.maman et arrière-membre de 1 association. grand-maman de plusieurs
•¦¦¦¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦¦¦^¦̂ ^ ¦̂  membres du club.

Rosalie
GLASSEY
GILLIOZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Nendaz, novembre 2009L'Etable des Briesses

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

tient à remercier les chaleu- Z ^F  % '
reux et réconfortants témoi- JE
gnages de sympathie reçus
lors de son deuil.

Un merci particulier: 
- à M. le curé Joël Pralong;
- au Dr Christian Fournier et à son équipe;
- à la Résidence Mazerette;
- à la chorale;
- à la famille Antoine Rithner de Monthey;
- à l'administration communale de Troistorrents;
- à la Société de développement de Troistorrents;
- à la classe 1952 de Nendaz;
- au Bon Vieux Temps de Troistorrents;
- aux pompes funèbres Perruchoud et à ses collaborateurs

1 Pour les obsèques, prière de
La classe 1962 consulter l'avis de la famille.

de Chermignon ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ ^̂̂ MI

a le regret de faire part du T
décès de L'Association valaisanne

Monsieur des écoles de conduite
Claudy BARRAS

Claude BARRAS

J a le regret de vous faire part
papa de Jean-Marie, du décès de
contemporain et ami. Monsieur

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. beau.père de M. Janvier Ber^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^¦̂ ^¦̂ ^¦B claz, moniteur d'auto-école

Transmission d'avis mortuaires
î||||| §§£r~̂  ̂

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit de

^̂ ^̂ 8£*aa+* famille soit de société , transmis par fax ou par e-mail , nous vous prions, par
s^̂ ^̂ ^ Ŝ. mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11
*+m+̂ , ^V dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Claudy BARRAS
estimé collègue et ami

t
Les souffrances net ont pas épargné,
mais ta les as acceptées avec courage et sérénité.
Te voilà arrivé dans la plénitude de l'Amour du Seigneur.

S'est endormi paisiblement
au home Les Collombeyres à
Saillon, le lundi 23 novembre
dans sa 96e année

Monsieur

Louis
PAPILLOUD

1913 M
apiculteur WLÈW

Font part de leur peine:
Son épouse:
Stella Papilloud-Rosset, à Saillon;
Ses enfants:
Charlotte Quennoz-Papilloud, à Conthey;
Rose-Marie et Serge Manzini-Papilloud, à Conthey;
Eliane et Charles Rapillaxd-Papilloud, à Conthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marlyse et Paul Morand-Quennoz et leurs enfants, à
Conthey;
Serge et Tatiana Quennoz, leurs enfants et petits-enfants, à
Conthey;
Dominique et Muriel Quennoz-Stauble et leurs enfants, à
Conthey;
Pierre-Alain et Marlène Manzini-Mendes et leurs enfants, à
Conthey;
Jean-Charles et Nadine Rapillard-Marguet et leur fils, à
Conthey;

Famille de feu Rémi et Emma Dessimoz-Papilloud, à Erde;
Famille de feu Henri et Mathilde Coudray-Papilloud, à
Vétroz;
Famille de Pierrot et Berthe Berthouzoz-Papilloud, à Erde;
Famille de Vital et Albertine Germanier-Papilloud, à Erde;
Famille de Martial et Marie-Louise Germanier-Papilloud, à
Erde;
Famille de Noël et Charlotte Fontannaz-Papilloud, àVétroz;
Famille de feu Aimé et Marguerite Papilloud-Roh, à Aven;
Famille de Marcel et Irma Antonin-Papilloud, à Vétroz;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, nièces, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Séverin, Conthey, le mercredi 25 novembre 2009, à
16 heures.
Notre cher époux et papa repose à l'éghse de Saint-Séverin,
où la famille sera présente le mardi 24 novembre 2009, de
19 à 20 heures
Ni fleurs ni couronnes.
En souvenir du défunt , vos dons seront versés au home Les
Collombeyres à Saillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de ,

Madame



Ses yeux se sont fermés, son souffle s'est arrêté,
son corps s'est endormi, son âme s'est envolée.
Mais son passage sur terre a été
pour tous ceux et celles qui l'ont aimée,
un moment d'éternité, à jamais gravé dans leurs cœurs

Dans la soirée du dimanche
22 novembre 2009, au terme
d'une vie bien remplie

Madame

Maria
ANTONIN

née UDRY
veuve de Camille

12 mars 1921

s en est allée paisiblement vers la lumière, au home Jean1
Paul, à Riddes, entourée de l'affection de sa chère famille et
du dévoué personnel soignant à qui va toute notre recon-
naissance.

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Charly et Marie-Claire Antonin-Fournier, à Bieudron;
tRosita Bender-Antonin;
Lydia et Laurent Lugon Moulin-Antonin, à Lausanne;
Christian et Marianne Bender, à Villeneuve, et famille;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Thierry et Floriane Bender-Carron, et leurs enfants, à Fully;
Caroline et Bertrand Gavillct-Bender, et leurs enfants, à
Collombey;
Frédéric et Jennifer Antonin-Caldarella et leur fille, à
New York;
Marie-Eve Antonin, à Zurich;
Laetitia Lugon Moulin, à Lausanne;
Emily Lugou Moulin, à Lausanne;
sa sœur:
Olga Zuchuat-Udry, veuve de Basile, à Conthey, et famille;
Ses belles-sœurs et beaux-frères, ses neveux et nièces:
Famille de feu Damien et Henriette Antonin-Dessimoz, à
Conthey;
Ses cousins et cousines; ses filleuls et filleules;
Ses proches voisins, ses amies, amis et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère maman, belle-maman et grand-maman repose
en la crypte de Saxon, où la famille sera présente aujourd'hui
mardi 24 novembre 2009, de 19 à 20 heures.

La messe d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Saxon, le mercredi 25 novembre 2009, à 16 heures, suivie de
la crémation, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Charly Antonin

Bieudron, 1996 Nendaz.

En souvenir de

Patrice BESSE

I 'i -*i t̂£_1 ¦ "̂ r̂ k̂-À
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1956 - 2002

Marie BESSE Gaby BESSE

^WH u\ ^^ ¦/*s!?W

"*'*' ^ .̂ wï M ' a* maim !¦ J
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1933 - 2004 1932 - 2008

Le temps passe, les années s'écoulent, votre souvenir
demeure.

t
Sur le seuil de Sa maison
Notre Père t'attend,
Et les bras de Dieu
S 'ouvriront pour toi.

Le 23 novembre 2009 s'est r^̂ ïïïï ^
endormie paisiblement, ^^entourée des siens et du per-
sonnel attentionné du home
Le Carillon à Saint-Léonard

~"**vj -V-. Ĥ

Madame

Nathalie
GILLIOZ

1918 L ' '

Font part de leur peine:
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Lucie Bernaschina-Gillioz, à Zurich, ses enfants et petits-
enfants;
Fernand et Frida Durninerrnuth-Gillioz, à Saint-Léonard;
Angèle Gillioz-Zappelone, à Saint-Léonard, ses enfants et
petits-enfants;
Hans et Mady Baumgartner-Ebiner, à Dietikon;
Alphonse et Marie-Louise Ebiner-MeJ'y, à Saint-Léonard,
leurs enfants et petits-enfants;
Jeanine Ebiner-Bétrisey, à Saint-Léonard, ses enfants et
petits-enfants;
Bernard et Agnès Schmidt-Ebiner, à Saint-Léonard, leurs
enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le mercredi 25 novembre 2009, à 16 heures.
Nathalie repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille
sera présente le mardi 24 novembre 2009, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l'œuvre
séraphique de Saint-Antoine, à Soleure.
Adresse de la famille: Agnès et Bernard Schmidt-Ebiner

Rue Kennedy 10, 1958 Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Christine Fischer;
André et Florence Fischer-Deléglise,
leurs filles Camille et Maude;
Willy Brechbùhl;
Bluette Guichoud;
Jean-Jacques Guichoud, son épouse et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne FISCHER
née GUICHOUD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection,
le 22 novembre 2009, dans sa 94e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du Centre
funéraire de Saint-Georges à Genève, où la défunte repose,
le vendredi 27 novembre, à 10 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.
¦̂̂^̂̂̂̂̂ ¦̂̂^ l̂^̂̂̂ B B̂H

Très sensible aux marques BWPPWPHM

remercie toutes les person-

peine.

Un merci particulier:
- au service d'oncologie de l'hôpital de Sion;
- au service de gériatrie de l'hôpital de Sierre;
- à la classe dames 1941 de Savièse.

Vétroz, novembre 2009.

t
Un époux , un papa , beau-papa et grand-papa merveilleu
s'en est allé en nous laissant le p lus beau des présents,
L'amour qu 'il n'a jamais cessé de nous donner.

Sa famillf

Le vendredi 20 novembre i ~
^^^— 2009, est décédé à la clinique JE |̂ ^Saint-Amé à Saint-Maurice^ 

^entouré de l' amour et de âm
l'affection de ses proches Vk

—^mW '̂ 'ï V̂—m

Monsieur

Anselme _!'. i
PERRIN 0\

1941 _^ f J

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse Chérie:
Michèle Perrin-Gex-Collet, à Val-d'Illiez;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Philippe et Valérie Perrin-Maillard et leur fils Kiliai
àVal-d'Illiez;
Christophe Perrin, àVal-d'Illiez;
Corinne et Massimo Romano-Perrin et leur fils Anthon
à Lavey-Village;
Frédéric et Sylvie Perrin-Reuse et leurs fils Alexandre i
Nicolas, àVal-d'Illiez;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Bertha Rey-Mermet-Perrin et famille, à Val-d'Illiez;
Gilbert et Madeleine Perrin-Ecœur et famille, à Val-dTllie;
Pierrot Perrin-Ecoeur et famille, à Val-d'Illiez;
Hilaire et Marie-Louise Perrin-Vouillamoz et familli
à Clarens;
Francis et Gertrude Perrin-Michaud et famille, à Champér
Yvette et Jean Schopfer-Perrin et famille, à Muraz;
Yvon et Jeanine Perrin-Perrin et famille, à Val-d'Illiez;
Jeanine Perrin-Pittet, son ami Fernand Duc et familli
à Val-d'Illiez;
Armand et Muriel Perrin-Genolet et famille, à Val-d'Illiez;
Jean-Maurice et Evelyne Perrin-Riss et famille, à Val-d'Illie;
Herbert Perrin, son amie Claudia Premand et famillf
àVa-d'Illiez;
La famille de feu Mariette et André Massy-Perrin;
La famille de feu Georges et Céline Gex-Collet-Caibis;
Son filleul Fabrice Perrin et famille, à Val-d'Illiez;
Ses cousins et cousines, tous ses nombreux amis, ainsi qu
les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir d'Anselme le dernier adieu a été célébré dan
la plus stricte intimité.
Une messe de 7e sera célébrée en l'église de Val-d'Illieî
le samedi 28 novembre 2009, à 19 heures.
Adresse de la famille: Chemin de l'Ecole 5, 1873 Val-dTUie5

t
La Société hydro-électrique de Val-d'Illiez

et la Société de distribution électrique
de Champéry SA.

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Anselme PERRIN
oncle de son directeur Alexis Gex-Collet, et grand-oncli
de Daphné Gex-Collet Monney, collaboratrice.

t
Le conseil d'administration

de la Société des Eaux de Champéry S.A.
a la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Anselme PERRIN
beau-frère de Jean-Claude Gex-Collet , administrateur
et oncle de son directeur Alexis Gex-Collet.

t
La commune de Val-d'Illiez

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Anselme PERRIN
papa de Frédéric Perrin, employé communal. —



On ne voit bien qu'avec le cœur
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Nous avons le regret de faire i ~^~ 

Christiane î w
DÉLITROZ- w
BROCCARD

Br? '/1922 ' 1
f™ ¦¦. i» i—l—

Vous font part de leur peine:
Son époux:
Jules Délitroz, à Ardon;
Ses enfants:
Roger et Ingrid Délitroz-Fiirstenau, à Vétroz, leurs enfants et
petits-enfants;
Régis Délitroz, à Ardon;
Liliane Délitroz;
Sa sœur:
Mélanie Delaloye-Broccard, ses enfants et petits-enfants;
Famille feu Charlotte et Marcel Kaempfen-Délitroz;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes et
alliées, et ses amis et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Ardon, le mercredi
25 novembre 2009, exceptionnellement à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à une institution de votre
choix pour handicapés.
Christian repose à l'éghse d'Ardon. Les visites sont libres.
Adresse de la famille: Jules Délitroz, route du Simplon 12

1957 Ardon.

. (J/LHL Une maman c'est tant de choses
l^v 

Ça se raconte avec le 
cœur

W C'est comme un bouquet
7 Cela fait partie du bonheur.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Lise FAVRE-VIENET
enlevée à notre tendre affection à la veille de ses 79 ans.

Font part de leur peine:
Son fils : Jean-Marc et Isabelle Favre-Blanc;
Ses petits-enfants:
Coralie Favre et son ami Sébastien;
Lucille Favre et son ami Nicolas;
La famille de son frère: André Vienet;
La famille de Simone Favre-Trinkle;
La famille de feu Paul Favre-Granget;
La famille de feu Ernesto Luthi-Favre;
La famille de feu Max Chatton-Favre;
La famille de Ruth et Arnold Favre-Wûrsten;
Rose-Marie Favre;
Ses filleuls, filleules, oncles, tantes, neveux, nièces, cousins,
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Vétroz, le
mercredi 25 novembre 2009, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte de Vétroz, où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à l'Insti-
tution de Lavigny, CCP 10-778-4.
Adresse de la famille: Jean-Marc Favre

Grand-Rue 72, 1095 Lutry VD

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration et le personnel
de la Caisse d'Epargne d'Aubonne

àAubonne

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Lise FAVRE-VIENET
maman de M. Jean-Marc Favre, administrateur.

Pour les obsèques, nous vous remercions de consulter
l'avis de famille.

t
1 Nous avons la douleur de

faire part du décès de

Madame

Eliane
ï "

 ̂
AMOOS

RjlÉi
 ̂

survenu au home Les Crêtes

Font part de leur peine:
Son époux:
Maurice Amoos, à Vevey;
Son fils et sa belle-fille:
Michel et Saïda Amoos;
Ses petits-enfants:
Daniel et Camil, Gaël et Chrystèle;
Ses sœurs et ses beaux-frères:
Yolande et Jean Hess;
Gabrielle et Paul Battaglia;
Agnès et Heinrich Battaglia;
Annette Gasser;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'éghse de Saint-
Romain, Ayent, aujourd'hui mardi 24 novembre 2009, à
17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En pensée avec Christine,

la classe 1963 d'Arbaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Yves BONVIN
époux de notre chère contemporaine et amie.

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

t
Le comité du Festival d'art de rue de Sion

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Jean-Yves BONVIN
frère de Gisèle, secrétaire du festival et amie.

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

t
VSOP

Club des Anciens
de la Jeune Chambre économique de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Yves BONVIN
frère de Gisèle, amie et présidente du club.

t
L'Etude de Mes Jean-Jérôme Crittin,

Frédéric Delessert et Serge Sierro, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Yves BONVIN
frère de sa fidèle et estimée collaboratrice Gisèle.

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

t
Durant ces dernières années de souffrance ,
tu nous a donné une belle leçon de courage.
Repose en paix aujourd'hui,
cela nous aidera à surmonter cette cruelle séparation

avons l'immense tris-
de vous annoncer le ÉÉ

Nous avons 1 immense tris-
tesse de vous annoncer le
décès, survenu le lundi
23 novembre, d'un arrêt car-
diaque, au Centre de pneu-
mologie de Crans-Montana,
de notre cher

Jean-Yves
BONVIN
né le 25 août 1959

Sont aujourd'hui dans une grande peine:
Sa chère épouse:
Christine Bonvin-Cominaz, à Arbaz;

Ses filles adorées:
Marie et Emilie Bonvin, à Arbaz;

Ses parents:
Ida et Jean Bonvin-Sermier, à Arbaz;

Ses sœurs et son beau-frère:
Gisèle Bonvin, à Sion;
Valérie et Marc Klaus-Bonvin et leurs enfants Ophélie
et Colin, à Sion;
Sa belle-mère:
Ida Cominaz-Morard, à Ayent;

Sa belle-sœur et beau-frère:
Karine et Christophe Balet-Cominaz et leur fille Léane,
à Ayent;
Ses filleuls:
Mario, Serge et Colin; •

Sa marraine:
Berthe Zermatten;
Son parrain:
Dominique Golsong;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, ses amis, les
familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Arbaz,
le mercredi 25 novembre 2009,. à 16 heures.

Jean-Yves repose à la crypte d'Arbaz, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 24 novembre, de 18 h 30 à
19 h 30.
Adresse de la famille: Christine Bonvin, La Tzéno 14b

1974 Arbaz.

En Heu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Tea-Room L'Epi d'Or à Grimisuat

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Yves BONVIN
époux de leur chère collègue et amie Christine.

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

La société de musique La classe 1959 d'Arbaz
Union instrumentale

Ayent - Anzère a le regret de faire Part du
décès de

a le regret de faire part du Monsieur

Monsieur Jean-Yves BONVIN
Jean-Yves BONVINj caii- 1 vc» DKJLV v in son contemporain et ami.

papa de Marie et Emilie, Les membres de la classe
membres actifs de la société, sont mvités a participer à
et beau-frère de Karine et la cérémonie d'adieu et se
Christophe. retrouveront une demi-

heure avant l'ensevelissement
Pour les obsèques, prière de devant la Maison de com-
consulter l'avis de la famille, mune.
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Le vaccin
du Père Noël
EMMANUELLE ES-BORRAT

Le Père Noël l'a promis la semaine der-
nière à la télé finlandaise: Noël ne sera
pas annulé cette année, même en cas
de pandémie. Pour rassurer une
marmaille inquiète de sa santé (et de
l'avenir de sa hotte de cadeaux- il y a
des périodes de l'année où de candides
gosses peuvent s'avérer redoutables en
affaires...) - le bonhomme a su dire les
mots qui font du bien. «Il ne tombera
pas malade grâce aux bons soins de sa
femme», rapporte une dépêche.
Ah! Il semblerait donc que la Mère Noçl
ait elle aussi plus d'un tour dans son
sac. Un véritable arsenal thérapeutique
susceptible de consoler les maux d'un
H1N1, comme les bobos de bambins
traumatisés à l'idée que leur missive à
l'homme en rouge ne reste lettre morte.
Sûre que l'argument suffira à ma fillotte
qui a déjà rédigé sa liste, ponctuée d'un
sincère «Je promets d'être obéissante
avec ma maman...», que je lui ai un peu
soufflé, je l'avoue.
Mais nous, les grands enfants, pourquoi
on ne nous réconforte pas, hein?
Pourquoi c'est si difficile de choisir en-
tre le thé à l'oignon, la méthode Coué et
la piqûre? Et pourquoi ces vaccins ont
tous un nom qui fait peur, d'abord?
A croire qu'un méchant troll les a inven-
tés...
Dis, Père Noël, tant que tu y es, tu pour
rais pas simplement nous enlever ce
virus de dessous le sapin? Je promets
d'être sage...

¦HH_Z_d_ll_l_H_H_ _̂i_ _̂ _̂^_ _̂^_ _̂ _̂H-^_H_^_H_H_M j -̂ -̂^̂ - ¦̂̂ ¦¦¦¦iioi. »̂
4 4l Lever 07H43 f c m \ \  Lever 12H53 «/) Anyprp ?° 7° ¦ i i I I I I I I I I~̂~> ' < "̂ «a_ j ¦_¦ rti IZ.CI c c. i . ^fc - ^fc

ifa/ \ rV Coucrier 16H50 y Q — f J  Coucher -- Jj Aro||a _2° o« SJ O
 ̂ \% Ayent 3° 9° = 
. ^ m mmAimX Am%k O Bouveret (Le) 9° 14° ; 5 3 2 8Neige a 1700 m 1 gr : f T | 7-777 7

Ce mardi, le temps se montrera encore couvert au réveil, ponctué de fréquentes ÎS F' h t A" Q° = ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
pluies. La limite de la neige se situera par ailleurs à 1700 m. Puis la perturbation OC r . , 1° 6° • 8 6 9
s'évacuera vers le nord, laissant se développer derrière lui quelques éclaircies. Le P p . . „ .,„ • 
courant de sud-ouest se montrera fort en montagne, et les rafales pourront ~ < M^^N

3 
H 4° q° !

atteindre 100 km/h en haute montagne. Mercredi, accalmie et ciel assez voire ( j  J  ̂ u^^ Gn 3Z 
4° q° • . 

bien ensoleillé. Jeudi, plus mitigé. Vendredi, nouvelle perturbation. )  \ Û« eremence :
,_*^=-v ^Olricrten S Isérables 

3° 9° 
7 6 5

_â&. ^̂ nra& S La Fouly. 1° 6° : _ 
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Londres pluvieux 14° Venise éclaircies 14° UwkW

cm— V\ 

http://www.meteocentrale.ch


bassin conthey ^̂ W Ŵ^̂ r̂
Pour moi et pour toi
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Bulletin de participation baŝ T^nthey
pour le concours d'ouverture du 25 au 28 novembre
et pour le tirage au sort final le 31 décembre

Pour moi et pour toi

WTmVmk

pria
I z Ziii Ciii
Valais ÎJÎ'.iCar'
Valais Sj kiCar<
Valais SkiCan
Valais SJkiCarî

valais skicard

I X
Renault

in go
13 caddies | off

d'une valei
de CHF 200

à gagner

Nom: Prénom

Adresse: 

NPA/localité: _ '
lUPE GARAGES & CARROSSERII
NORD SA Conlhey - Sierre - Monlhev

N° tel: Tourbillon d'animations, grand concours,
Coupon à déposer dans l'urne de Coop Bassin Conthey. Concours ouvert à tous (à l'exception du personnel du centre commerc ial). anïlTiatiOnS CnfantS fit Dlein d'aUtrSS SUmriSSS 'Sans obligation d'achat Toutrecoursjuridique exclu. Les gagnants serontavertis personnellement. Unseul coupon parclienL » f I*

http://www.valaisskicard.ch
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Air Qujtar
contest

§Tê\ I Léo
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r

finale le
cliques, dès?

Tu veux participer au contest
Tu as jusqu'au 31 novembre pour

Ouverture jusqu'à 21 heures. I dép°ser une vidéo Air Guitar
*Non applicable sur: consignes, spiritueux / apéritifs, tabacs, sacs poubelles soumis à la taxe, WWW.COOp3irgUlt3r.Cn V*Non applicable sur: consignes, spiritueux / apéritifs, tabacs, sacs poubelles soumis a la taxe , WWW.UUUfJdiryUILa 1.1,11 
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timbres/quittances , chèques reka, chèques cadeaux , accessoires en location, Lotto/Toto, vignettes, . . . . . . . . ^̂ JêI ^̂  ̂ "^
cartes téléphoniques, articles vendus en kiosque, journaux/revues, nettoyage à sec, articles tro- Help assistance vidéo 079 300 36 60
phée. Non cumulable avec d'autres rabais spéciaux.

http://www.coopairguitar.ch
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un nouvel univers
Coop à Conthey
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Le Centre est le nouveau

Bassin Conthey invite ses clients dans un nouvel univers qui se distin-
gue par son style et son élégance pour offrir confort et convivialité. Tout
a été repensé pour faciliter la vie des visiteurs et leur donner du plaisir.

Bassin Conthey se verra de
loin à la ronde. Le bâtiment
a en effet été conçu pour de-
venir le symbole de Coop en
Valais. Avec ses façades aux
tons ocre réfléchissant les
montagnes environnantes, il
s'intègre à merveille dans le
paysage et se distingue par
son élégance. Il changera
de couleur en fonction de la
météo.

Une grande clarté
Le centre commercial a éga-
lement été complètement
repensé. Dans le même es-
prit qu'en façade, l'intérieur
est très lumineux grâce à son
grand puits de lumière. Le
mail central, organisé autour

phare de la zone commerciale de Bassin

d'un nouvel escalier roulant,
est conçu de telle sorte que
les clients puissent voir l'en-
semble des commerces et se
déplacer facilement de l'un à
l'autre. Des sources d'eau ont
été installées dans le mail
pour le dynamiser tout en
faisant un clin d'oeil au nom
du centre autant qu'aux bis-
ses valaisans.

Circulation facilitée
Les abords du centre et le
parking ont été réaména-
gés pour favoriser l'accès. Le
rez-de-chaussée inférieur a
également été remis en va-
leur pour améliorer l'accueil.
Au mois d'avril, un restau-
rant avec terrasse ensoleillée

s'installera également au rez
pour mettre la touche finale.

Non seulement magnifique,
mais aussi responsable, le
nouveau centre commercial
bénéficie du label Minergie.
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Superpoints multipliés par 13 sur le montant de vos achats avec la Supercard.
*restrictions idem 13%



assin contney . - ¦ :sont au rendez-vous
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VISI C- NE1
VOTRE OPTICIEN DE QUALITE

Terroir et produits typiques
Coop Bassin Conthey met particulièrement en
valeur les produits du terroir valaisan et les mets
typiques recherchés par toutes les populations
installées dans le canton. L'hypermarché propo-
sera l'offre la plus variée du Valais grâce aux pro-
duits de marque et aux labels Coop. Le rapport
qualité-prix est excellent, entre autres avec les
gammes Prix Garantie, Prix et qualité et les offres
du prospectus spécial hypermarché.

Pour le plaisir
Dans les rayons non-alimentaires, l'hypermarché
joue aussi sur la qualité et la diversité. Le rayon
cosmétique brille au coeur du magasin qui pro-
pose également des appareils ménagers, des li-
vres, des CD, des DVD, des jouets ou encore des
fleurs. Tout est réuni pour que le plaisir soit tou-
jours au rendez-vous.

Produits de saison et îlot traiteur
La fraîcheur est le point fort de l'hypermarché.
Le rayon fruits et légumes dispose d'un choix iné-
galé de produits de saison. L'îlot traiteur conçu
comme une place du marché constitue le coeur
du magasin avec sa fromagerie à la coupe, sa
boucherie au plot, ses poissons frais et ses plats à
l'emporter. La boulangerie maison permet éga-
lement de trouver du pain frais et des pâtisseries
à toute heure.



idées de sorties et des spots
publicitaires.

Les nombreux
avantages des
transports publics

• L'aller et retour « Sion -
Conthey, centre commercial »
revient à CHF 3.40 avec l'abon-
nement demi-tarif.

• L'abonnement coûte jusqu'à
76% moins cher que la voi-
ture.

• Eviter le stress de la conduite.

• Profiter du temps à disposi-
tion dans le bus.

Montez gratuitement
à bord !

• Testez gratuitement nos
services, grâce aux deux bons
valables pour deux courses
aller simple.

• Consultez nos horaires sur
www.carpostal.ch, au tél.
058 448 03 26 (heures de bu-
reau), aux arrêts ou dans les
bus.

Rendez vous au nouveau
Bassin Conthey en car postal!

S
-

¦̂.'L.̂ -PS-Jï  ̂ Raclette Valdor,
^1L www.vAipo» c matajàUm Valais

I Meule ou demi-meule

le kg

Avec des bus toutes les demi-heures, la ligne Sion - Martigny
dessert de manière idéale le nouveau Bassin Conthey.
Nouveauté: à partir du 28 novembre, la cadence à 30 minutes
est étendue aux samedis.

Plus de courses le
samedi pour mieux
vous servir

• Dès le 28 novembre: cadence
à la demi-heure (déjà en place
du lundi au vendredi) prolon-
gée au sarqedi.

• Dès le 13 décembre:
offre en soirée densifiée du
lundi au samedi.

• Arrêt « Conthey, centre com-
mercial » situé à proximité im-
médiate des commerces.

• La ligne dessert Sion,
Conthey, Vétroz, Ardon, Cha-
moson, Leytron, Saillon, Fully
et Martigny.

2 nouveaux bus articu-
lés équipés d'un double
écran d'information

• Deux nouveaux bus articu-
lés viennent d'être livrés avec
à bord un système de double
écran.

• Le premier écran annonce les
arrêts de la ligne. Le deuxième
diffuse des flash-infos, des

Raclette du Valais
Walliser Raclette

http://www.carpostal.ch
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Dégustez, profitez!
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Pinot blanc
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sociation Marque Valais
« Alpfruits et Biofruits
choisissent les plus
beaux fruits du Va-
lais. Grâce à nos pro-
pres cultures et à la
collaboration avec les
meilleurs producteurs
de la région, nous as-
surons un approvision-

« Depuis 120 ans, notre
mission consiste à
donner du plaisir à nos
clients en leur offrant
des produits authen-
tiques et savoureux.
Nous cherchons tou-
jours à atteindre la
perfection et les ca-
ractéristiques du fruit
d'origine. Nous som-
mes la locomotive des
eaux-de-vie du Valais
AOC qui assurent à
nos clients une qualité
aussi constante qu'ex-
ceptionnelle. »

Thierry Manta,
Oenologue de la
distillerie Morand

nement de qualité. En
achetantdesfruits Mar-
que Valais, vous serez
à coup sûr satisfaits! »
Olivier Cordey,
directeur de Biofruits

Pour moi et pour toi
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Coop collabore avec l'As
Durant les journées d'ouverture de l'hypermarché de Conthey,
Coop mettra en avant de nombreux produits Marque Valais. Le
label se présentera également aux visiteurs au coeur du centre
commercial.

Marque Valais place l'humain au premier rang de ses préoccupa-
tions et a fait de la qualité, du dynamisme et du bien-être ses va-
leurs cardinales. Coop partage en tous points cette philosophie.

Depuis toujours, le groupe commercialise les produits valaisans
emblématiques. La collaboration avec Marque Valais s'inscrit
ainsi dans la continuité de la politique de Coop qui assure la
promotion des produits valaisans dans toute la Suisse

les Alpes-Source

«Noustravaillonsmain artisanale, nos colla-
dans la main avec les borateurs cherchent
sociétés de laiterie vil- toujours à améliorer
lageoises pour assurer les produits pour ré-
la qualité et la régula- pondre à l'attente des
rite de Valdor. Grâce à consommateurs. »
un travail rigoureux de . n . „. .¦ .i J.- i -J.- ^ Jean-François Bielmann,la production laitière responsable des achats
à l'affinage, en pas- et de l'affinage des pro-
sant par la fabrication duits Valdor

:VALAÏ Ĵ
O

:
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choix de produits
valaisans!
une sélection de notre assortim

les A
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Leur enthousiasme a votre service
lo uoi IY ni 10 tni IQ - L'équipe du nouvel hypermarché Bassin Conthey a été renfor-

N\UC VCUA LjUc LUUb ^g cée pour passer à près 
de 90 

collaboratrices 
et 

collaborateurs.
DOS ClÎGntS SG SfîntSnt m _L *~a P'uPart d'entre eux ont été formés dans le domaine de la

fl vente, mais le magasin emploie également des boulangers,
CllGZ GUX dânS nOtrG des pâtissiers, des bouchers-et d'autres spécialistes capables

de conseiller les clients avec la plus grande compétence.

La majorité du person- Le gérant Alain Droz a de ses collaboratn-
nel vient de la région insufflé à son équipe la ces et collaborateurs
de Conthey et était fierté de travailler dans de toujours penser en
déjà en place avant les le plus beau et le plus priorité au service à la
rénovations. Les habi- grand hypermarché du clientèle et à la qualité
tués se retrouveront Valais. Il a demandé de l'accueil,
donc en terrain connu, à chacune et chacun


