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GUERRE DE
LA FUMÉES
Coup de gueule
des cafetiers
valaisans.
Six mois après
l'entrée en
vigueur de la loi
antifumée, ils
se plaignent
d'une baisse de
leur clientèle.
Entre fumoirs
très contrôlés
et chaufferettes
interdites, le
point de la
situation...2-3

Pour les clients accros à la ciga-
rettes, certains restaurants pos-
sèdent un fumoir où le service ne
peut être assuré que par les pa-
trons de l'établissement, HOFMANN
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Ronny Keller et les Va-
laisans s'imposent sur la
patinoire de Thurgovie
(6-3). Les visiteurs do-
minent et maîtrisent un
match durant lequel ils
n'ont jamais été en dan-
ger malgré un passage à
vide d'une dizaine de mi-
nutes au deuxième tiers-
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ÉCOLE

Primordiale
enfantine
Le concordat Harmos,

. qui rend l'école enfantine
obligatoire, laisse du
temps aux cantons pour
s'organiser. Or le Valais
semble peu pressé. Pour-
tant les nouvelles volées
d'enfants posent des pro-
blèmes qui rendent ur-
| gente une revalorisation
s de l'enfantine...19
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:hue. à savoir 23 heures en hiver, de sor-

uiaiogue ouvert avec
le président Maurer
Les membres du comité de Gastrovalais,
section sédunoise, ont rencontré le prési-
dent de la ville de Sion, Marcel Maurer,
hier après-midi pour lui fa ire part d'une re-
quête intitulée «Passons les fêtes de fin
d'année ensemble, en toute convivialité...»
Requête qui porte sur quelques déroga-
tions, pour la période des fêtes exclusive-
ment, dans l'application de la loi sur l'in-
terdiction de fumer dans les établisse-
ments publics.
Celles-ci concernent notamment l'installa-
tion de chaufferettes sur les terrasses, ou
encore l'interdiction pour les clients, une
fois l'heure de l'exploitation des terrasses

r fumer avec leur consommation en
lain, tout en soulignant, pour ce dernier
as, que c'est le patron de l'établissement
ui est responsable et susceptible d'être
nendé.
Cette reauête doit auj ourd'hui être trans-

mise au président sous forme de lettre of-
ficielle pour ensuite être présentée aux
élus de la ville», précise Christophe Picard,
de la section sédunoise de Gastrovalais.
CHS

en décidant à contrecœur de mettre la clé
sous le paillasson.» CHS

Il n'est plus question d'en «griller
une» accoudé au zinc de son bai
préféré depuis l'entrée en vi-
gueur, en juillet dernier, de la loi
sur l'interdiction de fumer dans
les établissements publics valai-
sans. Près de six mois se sont
écoulés, et les premiers coups de
gueule des cafetiers-restaura-
teurs se font entendre. Ce fut no-
tamment le cas lundi lors de l'as-
semblée de Gastrovalais, section
de Sion région, tenue à Arbaz en
présence de François Gessler,
président de l'association faîtière
cantonale des cafetiers-restaura-
teurs. Interview.

Quel bilan dressez-vous près de
six mois après l'entrée en vigueur,
de cette loi?
Il est mitigé car, si les restaura-
teurs n'en font pas vraiment les
frais, ce sont en revanche la plu-
part des patrons de bistrots ou de
bars de nuit qui trinquent. Pour
ces derniers, c'est la baffe! Avec
l'hiver qui approche, leur clien-
tèle diminue chaque jour et leur
chiffre d'affaires est en baisse de
30 à 50%. A ce rythme, une tren-

ULI WINDISCH sociologue

Immigration et identité nationale
retour à l'assimilation?
Les notions «d'identité» et de «national»
sont fortement connotées politiquement et
divisent toujours profondément gauche et
droite. Imaginez un instant: la France va
lancer un immense débat national sur
l'identité nationale, et cela à partir d'un mi-
nistère dit de «l'identité nationale, de l'im-
migration et de l'intégration». Tous les pré-
fets doivent organiser des débats; ils ont
même reçu un petit guide avec 200 ques-
tions à aborder lors des débats. Objectif:
«réaffirmer les valeurs républicaines et la
f ierté d'être Français».
Oserait-on pareille initiative en Suisse sans
que certains, à gauche, parlent immédiate-
ment de «blochérisation» des esprits?
En France certains n'y voient qu'une tenta-
tivg d'instrume|talisati(yi politique visant à

couper l'herbe sous les pieds du Front Na-
tional (les plus à gauche y voient un retour
au pétainisme, rien que cela, pendant que
d'autres, à droite, affirment que la politique
d'intégration est un échec patent et qu'il se-
rait temps de ramener le curseur du côté de
l'assimilation; et qu'il n'est plus possible
d'intégrer et de tisser un lien national entre
les différentes populations présentes si «la
France continue à être soumise à un f lux in-
contrôlé de nouveaux arrivants». Bref, l'in-
quiétude est en la demeure française.
Et en Suisse? Devons-nous aussi prôner un
retour à la politique d'assimilation?
Non. Et pourquoi? Et à queues conditions?
En premier lieu parce qu'avec notre système
politique de la démocratie directe nous
avons régulièrement discuté des problèmes

liés à l'immigration, et cela depuis les an-
nées 1960. En discutant, publiquement, lar-
gement et ouvertement, on fait avancer les
problèmes vers des solutions. Résultat: l'in-
tégration marche et peut s'étendre toujours
davantage.
A une condition toutefois: rester absolu-
ment intransigeant sur nos valeurs les plus
fondamentales; et cela est de plus en plus
compris et respecté, même à l'étranger. Le
respect ne peut être que réciproque.
Ainsi, la discussion publique actuelle sur les
minarets ne peut se réduire à de «l'islamo-
phobie»; elle est un révélateur social, cultu-
rel et politique beaucoup plus général; une
occasion de recadrer ce qui est acceptable et
ce qui ne l'est point . Ce qui nous permet
aussi d'éviter un retour à l'assimilation.
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et toujours...

sortent de sous le bar u
dizaine.de cendriers et
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François Gessler, président de Gastrovalais, garde le sourire, bien que «les cafetiers-restaurateurs soient encore
une fois, avec cette loi, pris pour des vaches à traire», LE NOUVELLISTE

Propos recueillis par
CHRISTINE SCHMIDT

taine de faillites sont prévues
d'ici au printemps prochain.

Que dire sur les solutions imagi-
nées par les cafetiers-restaura-
teurs pour tenter de garder leur
clientèle?
Il y en a qui bravent la loi au ris-
que d'écoper d'une amende de
200 à 1000 francs, ou de se voir
retirer leur autorisation d'exploi-
ter un établissement public.
D'autres ont investi jusqu'à plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs pour créer un fumoir ven-
tilé dans lequel seul les patrons
peuvent servir les clients. C'est
une solution, bien que 90% du
personnel de la restauration
fuihe et qu'il bénéficie donc lui
aussi de cet espace à l'heure de la
pause. Pourquoi alors ne pas lui
permettre de signer une dé-
charge qui l'autoriserait à servir
dans ces fumoirs? C'est là une
des nombreuses aberrations de
cette loi qui, si elle est claire, n'en
demeure pas moins tellement
hypocrite!

Et qu'en est-il de l'interdiction
d'installer des chaufferettes sur
les terrasses? (voir en page 3)

Nous sommes prêts a respecter
cette loi, mais nous ne tolérons
cependant pas le fait qu'elle ne
soit pas appliquée par certains
privés... Autrement dit, pourquoi
nous refuser ce que l'on autorise
à d'autres?

Dans l'une de vos récentes publici-
tés, vous interpellez les non-
fumeurs pour les inviter à fré-
quenter les établissements
publics... Sont-ils aujourd'hui plus
nombreux qu'auparavant, lorsqu'il
était encore possible de fumer?
Bonne question à laquelle je dois
hélas répondre par la négative...
Ce sont pourtant de nombreux
non-fumeurs qui, des années
durant, prétendaient ne pas
se rendre dans un établisse-
ment public sous prétexte que la
fumée les dérangeait. Au-
jourd'hui, ces même non-fu-
meurs ne sont pas devenus
de nouveaux clients. Ils ont au
contraire trouvé d'autres
excuses: des prix trop élevés,
ou encore le physique de la ser-
veuse qui n'est pas à leur goût...
(rires!)

en vdidi_, un
petit bistrot
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Amoiance oon entant ce
vendredi soir là, à l'heur*
de l'apéro. Les vendange
sont terminées, quelque
vignerons parlent avec
bonheur du millésime à
venir, une tablée de jeu-
nes femmes dégustent, ;
coup d'onces, les mervei
les des susmentionnés..
Le serveur est mignon, \i
serveuse compétente et
la patronne de bonne hu
meur.
Immanquablement, vien
le moment où les addict:
de la fumée râlent sur
cette nouvelle loi qui les
oblige à sortir, à quitter
les copains le temps d'er
griller une. Certains se d
sent même qu'ils pour-
raient rentrer, en équipe,
sur leur terrasse, dégus-
ter une dernière bouteilli
C'est là que l'humeur de
la patronne change.
«Cendriers!» hurle-t-elle
Silence complet. Comm
par magie, les serveurs

répartissent sur les ta-
bles.
«Cadeau!» ajoute la te-
nancière. «Ce soir, c 'est k
fête, j ' assume l'amende s
nécessaire. M... à la fin , oi
est encore libre de déci-
der de payer pour un mo-
ment de plaisir.»
Les fumeurs ne se sont
pas fait prier. En quelques
minutes, la salle s'est or-
née de volutes grises, les
conversations ont repris,
les tournées ont giclé. Les
clients affichaient un air
glorieux de résistants, la
patronne un sourire de
celle qui en a fait une bien
bonne... Ils sont fous ces
Valaisans. FM
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Votre avis
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Bouger
Maintenant en tenue d'hiver!
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tellement hypocrite!»
sont inquiets. Entre pis-aller et non-respect de la loi, le président de Gastrovalais nous en dit plus.
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________________ fait de la résistance

LISE-MARIE TERRETTAZ

à Vétroz est équipée d'un fumoir vitré pour accueillir ses clients accros à l'herbe à Nicot. Seuls les patrons
t assurer le service dans cette partie du r

«Nous avons adopté une position
bienveillante.» La formule est de Fer-
nand Mariétan, président de Mon-
they. La ville a, jusqu'ici, fait preuve
de souplesse quant à l'utilisation de
chaufferettes destinées à améliorer le
confort des adeptes de l'herbe à Nicot
depuis qu'ils sont priés d'aller fumer
à l'extérieur des établissements pu-
blics. Ces installations sont interdites
en Valais (voir encadré) .

«Les communes ne sont pas des
huissiers de justice seulement là pour
app liquer les ordonnances», motive
Fernand Mariétan en expliquant
pourquoi Monthey, contrairement à
d'autres cités, n'a pas encore édicté
de directives en la matière. «S'il est
vrai, que des pétitions circulent dans
certains quartiers pour se p laindre du
bruit, je trouve que nos tenanciers
jouen t remarquablement le jeu », sou-
ligne le président, se référant aux T-
shirts et autres autocollants de sensi-
bilisation que certains exploitants ar-
borent depuis quelque temps. «C'est
important. On ne peut pas vouloir
animer le centre-ville et, d'un autre
côté, aller à Tencontre des efforts en-
trepris. La conjoncture n'étant pas
bonne, on accentuerait les effets néga-
tifs en faisant preuve de rigueur. Je
souhaite une marge de manœuvre et
je veux m'assurer qu'il en existe une.»

Dans cette optique, un groupe de
travail a vu le jour, qui «devra préciser
cette marge d'appréciation et établir
des règles claires vis-à-vis des
constructions annexes. La question
des chaufferettes est laissée à l'appré-
ciation des Services industriels, qui
déterminent le degré d'intervention
selon l'utilisation qui en est faite.»

Rencontrer les cafetiers.
Sur la base du préavis de ce groupe

et avant de prendre des mesures, Fer-
nand Mariétan souhaite rencontrer
les principaux concernés afin «de dé-
f inir ce qui est possible ou pas. Parce
que si on veut être concret, ilfaudrait
fermer les établissements dès 20 heures
pour ne pas avoir de bruit. Orla vie
nocturne fait partie de la viesociale
qui, via quelques enseignes de qualité,
a repris cours à Monthey. Jeriaimerais
pas casser cette dynamique.»

Pour les fumeurs montheysans, la belle
saison des terrasses se prolonge sous
les chaufferettes, LE NOUVELLISTE

uans i aquarium
de la Cambuse
FRANCE MASSY p/us qU'Une autorisation d'être contrôlés par les ser- dans un décrochement.
Au Restaurant-Pizzeria La car la législation en vi- vices de l'administration «Le verre permet de
Cambuse à Vétroz, les fu- gueur ne le permet pas.» cantonale.» garder une certaine pro-
meurs sont les bienvenus. Alberto a pris cette Alberto n'est pas un fondeur à la pièce. De
Alberto et Paula Santos initiative par peur de per- fumeur, sa femme si. Et la p lus, nous pouvons ser-
ont tout prévu. Avant dre quelques tables de fi- propriétaire du restau- veiller nos clients et voir
même l'introduction de dèles fumeurs. «Ils ve- rant également. «C'est s'ils ont besoin de quelque
la loi antifumée, ils naient trois ou quatre fois sans doute pour cela chose.»
avaient fait les démarches par semaine, j'ai préféré qu'elle n'a pas hésité à En semaine, le fumoir
pour installer un fumoir. leur offrir un coin fumeur faire cet investissement.» est très demandé. Ce qui

«J 'ai préféré anticiper p lutôt que de les voir aller Par chance, la confi- n'est pas le cas le week-
et demander une autori- ailleurs. Bien évidem- guration du local se end. Il arrive donc qu'Al-
sation pour un coin fu-  ment, c'est nous, les pa- prêtait facilement à une berto ouvre les portes et
meur. En fait, la commis- irons, qui assurons le ser- modification. Une paroi transforme la totalité du
sion consultative «fumée vice dans cet espace. Nous en verre, avec portes cou- restaurant en zone non-
passive» donne un avis sommes susceptibles lissantes, à été installée fumeurs.
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Moules BOUCHOT
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fraîches de France

Clémentines
d'Espagne, en caissette
(soit: 2.16/kg 3_1)

Entrecôte de bœuf
fraîche du pays/U.E., morceau

PROMO VALABLE DU 23 AU 28 NOVEMBRE

4 filets mignon de porc kg _M40
frais du pays (2 pc: 26.50/kg Jîf^) 28r60 fc*l *
Rôti de veau épaule kg 9490
frais du pays, morceau jJ9r6Û fcH1 

*
4 steaks de cheval kg _H80
frais du Canada .29rZG-»°A L I *

¦»JfM f i Poulet fermier jaune kg Q91
Bfjfl frais d'Ardèche JJr90* 7 '¦
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m -i m Raclette MAZOT kg Q2i
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Crèmes et sorbets glacés 900/1000ci e3<
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m Graisse de coco 450 g «531
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Set à fondue bourguignonne le set yc ,
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Interdites en Valais
L'utilisation de chaufferettes à gaz
ou électriques est interdite en Valais
comme dans d'autres cantons, tant
pour les privés que pour les com-
merçants. «En application de l'Or-
donnance de 2004 sur l'utilisation

leur rappeler ces dispositions léga-
les. «Cette question devient plus ai-
guë puisque la demande augmente,
les cafetiers-restaurateurs étant dé-
sireux d'offrir à leurs clients fu-
meurs un coin chauffé à l'extérieur.
Les collectivités sont compétentes
pour faire appliquer l 'ordonnance. Il
est possible que des demandes de
dérogation soient déposées. Dans

rationnelle de I énergie dans les
constructions et les installations, les
chauffages de plein air ne sont ad-
mis que s 'ils utilisent des énergies
renouvelables (biogaz, solaire ou
bois) ou des rejets thermiques inuti-
lisables d'une autre manière», rap-
pelle Joël Fournier, du Service valai-
san de l'énergie et des forces hy-
drauliques. En lien avec l'interdiction
de la fumée dans les lieux publics, le
service a fait parvenir une lettre d'in-
formation aux communes afin de

un tel cas, un préavis au service can-
tonal est nécessaire.»
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c'est le nombre de kilomètres qu'une
chauve-souris a effectué entre la
Lettonie et Selzach (SO) en vingt-huit
jours. La pipistrelle de Nathusius a été
signalée fin octobre à la section locale
de la Fondation pour la protection des
chauves- souris.

LE CH FFRE

DOSSIERS CHAUDS ? Dans
ses relations avec Berne, le Valais
devra empoigner de nombreux
dossiers aux conséquences
financières et économiques
importantes pour notre
canton avertit Alfred Rey.

«Le
Valais

er
le choix des variantes pour passer
Viège et n 'a pas construit l'auto-
route lorsque l'argent était à dispo-
sition. Le prochain objectif pour le
Valais doit à mon avis être de faire
classer la route principale du
Grand-Saint-Bernard en route na-
tionale.

aes alliances»

! REDEVANCES
HYDRAULIQUES

? CORRECTION DU RHONE

VINCENT PELLEGRINI

Le Dr Alfred Rey occupe à Berne
une position stratégique. Il est en
effet délégué aux questions finan-
cières cantonales au Département
fédéral des finances. Autrement dit,
tout ce qui relève des flux financiers
entre la Confédération et les can-
tons le concerne. Il est le médiateur
entre Berne et les chefs des finances
cantonaux. Et il peut d'autant
mieux jouer ce rôle qu'il a été long-
temps de l'autre côté de la barrière
comme délégué aux questions fi-
nancières fédérales à l'Etat du Valais
et secrétaire du groupe d'études
pour les finances cantonales au ni-
veau national. A ce titre, il a pu ex-
périmenter l'importance du lob-
bying à Berne d'un canton monta-
gnard à capacité financière faible
comme le Valais pour qui les recet-
tes fédérales - liées à la péréquation
notamment - sont vitales. Nous
l'avons rencontré pour lui deman-
der quels sont les dossiers finan-
ciers ficelés à Beme auxquels le Va-
lais devait être particulièrement at-
tentifs dans un avenir plus ou
mojns proche.

fois en 2011. Et là le Valais devra se
battre et forger des alliances s'il
veut conserver ses acquis. Car le vo-
lume de la péréquation pourrait
aussi être diminué par le Parle-
ment.

Le Valais aurait-il pu recevoir plus de
la péréquation?
L'absence du Valais dans certaines
négociations décisives a privé
jusqu'en 2036 votre canton des re-
cettes financières prévues par le
troisième volet de la péréquation
qui compense les «cas de rigueur»
(pour que les cantons faibles s'y re-
trouvent dans le passage entre l'an-
cien et le nouveau système). En bé-
néficient Berne, Lucerne, Obwald,
Claris, Fribourg, Schaffhouse, Neu-
châtel et Jura, mais curieusement
pas le Valais. Cela signifie, si j' ose
dire, un manque à gagner de plu-
sieurs centaines de millions de
francs pour votre canton. Pascal
Broulis, le responsable des finances
vaudoises, était chargé de défendre
les intérêts des cantons latins dans
cette négociation mais cela n'a ma-
nifestement pas profité à votre can-
ton... Globalement la nouvelle pé-
réquation reste malgré tout favora-
ble au Valais qui reçoit d'avantage
par rapport à l'ancien système.

Que pourrait malgré tout revendiquer
avec des chances de succès le Valais
par rapport à la péréquation confé-
dérale?
Théoriquement, le Valais devrait
toucher d'avantage car la loi stipule
en effet que «dans la mesure du
possible» la péréquation ne devrait
pas laisser un canton «après la pé-
réquation en dessous de 85% de la
moyenne nationale». Or, le Valais,
avec Uri et le Jura , se trouve en des-
sous de ce «minimum vital», ce qui
devrait être corrigé.

son programme de stabilisation
conjoncturelle, la Confédération
met 100 millions de francs à dispo-
sition des projets régionaux pour
2010-11. Or, le Valais doit savoir que
seuls les meilleurs projets seront re-
tenus et que les moins bons passe-
ront à la trappe.

Le Valais vient d'emporter une victoire
sur l'augmentation des redevances
hydrauliques.
Cette augmentation de 80 à 110
francs par kilowatt a été bien accep-
tée aux Etats où les cantons alpins
font la majorité, et elle a aussi passé
lundi la rampe du National où les
cantons montagnards ont trouvé
une alliance de circonstance avec la
gauche pour obtenir une majorité
en introduisant une taxe sur le
transport de l'électricité, taxe affec-
tée à la promotion des énergies re-
nouvelables. Cela montre l'impor-
tance pour les cantons alpins de
trouver des alliances à géométrie
variable pour l'emporter au Parle-
ment.

Le dossier hydraulique re-
tourne en effet au Conseil des
Etats... Et il y a risque pour la suite.

Et le financement de la correction du
Rhône?
Il est sur le bon chemin mais nous
n'en sommes qu'à la première
étape. Le taux actuel de subven-
tionnement de 65% des coûts par la
Confédération n 'est en effet pas ga-
ranti pour la totalité du projet , mais
seulement pour la première étape.
H faudra que le Valais se batte pour
que le taux de subventionnement
ne descende pas à 50% lors des éta-
pes suivantes.. .

? PÉRÉQUATION
Alfred Rey, le Valais s'en sort plutôt
bien du côté des recettes de la péré-
quation, puisqu'il recevra l'an pro-
chain des huit cantons contributeurs
nets et de la Confédération 32 francs
par habitant en plus. Ces transferts
passeront en effet de 1419 à 1451
francs par habitant en 2010. Tout
cela est-il acquis sur la durée?
Effectivement , la nouvelle péré-
quation financière a été une bonne
affaire pour le Valais. Elle garantit
des compensations en faveur des
cantons à capacité financière faible
ou qui ont un territoire plus difficile
comme le Valais, tandis que les can-
tons à forte capacité financière sont
contributeurs. Mais attention, les
négociations sur la péréquation -
pour déterminer combien rece-
vront les cantons à capacité finan-
cière faible - sont devenues très du-
res et reviennent tous les quatre ans
devant le Parlement, la prochaine

? POLITIQUE REGIONALE
Et dans le dossier de la nouvelle poli-
tique régionale?
Le Valais est passé de huit à trois ré-
gions et c'est un excellent succès de
Jean-Michel Cina. Dans le cadre de

LA PHRASE DU JOUR

«L'Etat lui-même ne sait pas
ce qui se passe»
a critiqué Anne Weill-Lévy, membre de la Cour des comptes
de l'Etat de Vaud. Celui-ci n'a pas surveillé la restauration
de la cathédrale de Lausanne comme il l'aurait dû.

? AUTOROUTE
L'autoroute dans le Haut-Valais
n'avance pas vite...
Le Valais est aujourd 'hui pénalisé
car il a traîné trop longtemps dans
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«L absence du Valais dans
certaines négociations
décisives a privé votre canton
de-recettes financières
dans la péréquation».
Alfred Rey, délégué aux
questions financières
cantonales, LE NOUVELLISTE

PAIEMENTS DIRECTS
Les nouveaux paiements directs sem-
blent pénaliser l'agriculture de monta-
gne.
Ce sera dur pour les cultures spé-
ciales et les petites exploitations du
Valais. La classe des ouvriers-
paysans risque même de passer à
la trappe...

? VENTE AUX ETRANGERS
Et les autres défis pour le Valais dans
ses relations avec la Confédération?
Je pense à la lex Koller (vente de lo-
gements aux étrangers) qui péna-
lise le Valais. Le projet du milliar-
daire égyptien Sawiri's à Andermatt
(Uri) a bériéficié d'une exception de
la part de Blocher.

Mais Jean-Michel Cina a déjà essayé
sans succès d'obtenir un régime plus
favorable pour notre canton...
Les Valaisans devraient à mon avis
reprendre leur bâton de pèlerins
pour convaincre non seulement le
Conseil fédéral, mais surtout les
spécialistes de l'administration fé-
dérale qui préparent les dossiers
dans ce domaine.

? LÔTSCHBERG
Quid du doublement des rails du
Lôtschberg et du raccordement ferro-
viaire direct au Valais central?
A mon avis, les cantons de Berne et
du Valais auraient dû négocier avec
la Berne fédérale un préfinance-
ment par ces deux cantons rive-
rains. Ainsi, le Valais aurait pu profi-
ter plus rapidement et à moindres
coûts de deux tubes et d'un raccor-
dement direct du Valais central.
Maintenant, la partie est remise à
plus tard...
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OURS «FINN»

Il va mieux

L'état de santé de l'ours «Finn» s'est am
lioré et sa vie ne semble désormais plus et
en danger. Le plantigrade bernois blés:
samedi par balle a pu se lever pour se nou
rir. Le sort de l'animal a ému une gran(
partie de la population suisse.

L'ours reste sous antibiotiques et un vi
térinaire lui administre des antidouleui
Mais ses chances de survie augmentent,
estimé le directeur du parc aux ours Béni
Schildger. La bête a été blessée alors qu'el
s'en prenait à un handicapé mental qi
avait pénétré dans son enclos.

L'animal peut se déplacer plus facilf
ment que la veille et semble aussi être plu
attentif à son environnement. Les respoi
sables du parc sont en contact ave
l'Université de Berne pour décider d'un
éventuelle intervention chirurgicale pou
lui extraire des éclats du projectile dissémi
nés dans son corps.

Le directeur du parc a répété que le po
licier a agi correctement en tirant sur l'ours
Ce geste a permis de sauver une vie hu
maine. La police cantonale bernoise a à
son côté tenter de mettre fin à la conti»
verse naissante sur l'usage d'une munit
baptisée «stop» pour neutraliser Tanin
ATS
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.e passeport «DIO»
ouiours sur la sellette
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DOCUMENTS D'IDENTITE ? Le Conseil national veut corriger deux
dispositions concernant le passeport biométrique et la nouvelle carte
d'identité, avant leur introduction en mars prochain.

FRANÇOIS NUSSBAUM
Le 17 mai dernier, le peuple acceptait de jus-
tesse (50,1%) l'introduction du passeport bio-
métrique, qui avait fait l'objet d'un référen-
dum. Il s'agissait d'une modification de la loi
sur les documents d'identité. Deux points
étaient particulièrement contestés: l'enregis-
trement centralisé des données figurant sur les
documents et la possibilité de munir égale-
ment d'une puce les cartes d'identité.

Hier, le Conseil national a accepté une pro-
position de sa commission des institutions po-
litiques. Celle-ci entend corriger les deux
points. D'abord en supprimant l'obligation de
l'enregistrement centralisé.' Ensuite en retirant
au Conseil fédéral la compétence de décider si
les cartes d'identité doivent être aussi munies
d'une puce avec les données biométriques
(photo et empreintes digitales).

Sur le premier point, la décision du Natio-
nal laisse deux possibilités: soit l'abandon du
principe même d'un registre central, soit la li-

berté pour les détenteurs du nouveau passe-
port de refuser d'y figurer. Sur le second point,
on veut s'assurer que la carte d'identité pourra
rester «classique», même si le Conseil fédéral
n'a pas manifesté l'intention de l'équiper obli-
gatoirement d'une puce.

Prendre en considération les craintes
En préparant ce dossier, la commission a

estimé qu'il fallait «prendre en considération les
craintes des (nombreux) citoyens qui ont refusé
la révision de la loi le 17 mai». Autrement dit, il
doit subsister des documents d'identité non
biométriques et l'enregistrement centralisé
des données ne doit pas être obligatoire. En
commission, seuls quatre libéraux-radicaux
n'ont pas suivi (contre 18).

Hier au National, après un échange d'argu-
ments relativement bref , le même rapport de
forces s'est manifesté: l'initiative a été approu-
vée par 144 voix contre 41. Mais, pour qu'une
nouvelle modification de la loi voie le jour, il

faut encore que le Conseil des Etats l'accepte.
Or sa commission des institutions politiques
propose, par 6 voix contre 3, de ne pas bouger.

Rien n'est donc encore joué. Mais, quel que
soit le résultat de cette procédure, la loi telle
que votée par le peuple en mai entrera en vi-
gueur le 1er mars 2010. La Suisse s'est d'ailleurs
engagée à tenir ce dél
cords de Schengen.

A noter que cet ei
ne touche pas les det
entend corriger: la Su
aller plus loin. Dès le
de passeports biomét
posées auprès des bui
cet effet. Un adulte de
pour dix ans, un min
cinq ans.

Une éventuelle m
la loi ne changera don
portera que sur le reg
gation biométrique.
- i PUBLICITÉ 

ai, dans le cadre des ac-

igagement international
x points que le National
sse a simplement voulu
24 février, les demandes
riques pourront être dé-
_aux cantonaux prévus à
_a débourser 140 francs
:ur 60 francs, mais pour

.dification intérieure de
_ pas cette pratique et ne
stre central et sur l'obli-

RADIO ET TÉLÉVISION

Pas de spots
politiques
Le Conseil national ne veut pas introduire des spots
publicitaires politiques à la radio et à la TV A une écra-
sante majorité , la Chambre du peuple a rejeté une ini-
tiative en ce sens d'Andréas Gross (PS/ZH) . Le timide
soutien des Verts et des socialistes n'a pas suffi à vain-
cre l'opposition affirmée du camp bourgeois.

L'initiative du conseiller national Andréas Gross vi-
sait à permettre aux partis et aux comités d'initiative et
de référendum de pouvoir diffuser des spots publici-
taires avant une votation fédérale. L'objectif était de
stimuler le débat politique et de veiller à la pluralité et
à la loyauté lors des campagnes de votation.

Les acteurs politiques auraient dû financer la fabri-
cation des spots mais le temps d'antenne sur les radios
et télévisions détenteurs d'une concession ne leur au-
rait pas été facturé. La répartition d'un maximum de
63 minutes durant les trois semaines précédant la vo-
tation aurait été effectuée par la Chancellerie fédérale.
Un droit de recours aurait été créé jusqu 'au Tribunal
fédéral afin que l'admissibilité d'un spot soit soumise
au droit en vigueur.

Les partis et les comités devraient obtenir un droit
que le Conseil fédéral utilise depuis des années avant
les votations populaires, a plaidé Andréas Gross. Le
camp bourgeois a au contraire jugé que la réglementa-
tion prévue était un «petit monstre» qui allait provo-
quer des disputes entre les partis, AP

APRES LE RODÉO GENEVOIS

Procureur
mécontent
Le procureur général de Genève Daniel
Zappelli n'est pas satisfait du travail de la
police concernant l'accident de la route
survenu jeudi soir à Genthod (GE). La voi-
ture d'un septuagénaire avait été percutée
par une Lamborghini conduite par un
jeune Russe de 22 ans.

«Je n'ai pas été saisi du moindre rap-
port» , a déclaré hier M. Zappelli sur les
ondes de la Radio suisse romande. Sans
rapport , le magistrat ne peut pas ouvrir
d'enquête. Le procureur général genevois
estime pourtant qu'une telle affaire mérite
d'être confiée à un juge d'instruction.

M. Zappelli a promis de «faire la lu-
mière» sur les manquements qu'il a consta-
tés. Du côté de la police genevoise, on se
montre très peu locace. Selon des témoins
cités par la presse, la Lamborghini circulait
en compagnie de trois autres voitures de
luxe. Il pourrait s'agir d'une équipée sau-
vage qui se serait mal terminée.

Selon la police genevoise, le jeune
conducteur russe se trouvait sur les lieux de
l'accident lorsque les gendarmes sont
arrivés. Il présentait un taux d'alcool dans
l'haleine de 1,1 pour mille, ATS

http://WWW.BREITLING.COM


E [MONDE Mercredi 25 novembre 2009 Le NOUVelMstG

LE CHIFFRE DU JOUR LA PHRASE DU JOUR

«Je crois que nous sommes très proches
d'un accord d'échange entre soldats»
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magnitude 6,8 sur l'échelle de

large aes nés longa, aans le
Pacifique, a annoncé l'Institut
géologique américain (USGS).
On ignorait dans l'immédiat
s'il y avait des dégâts ou des
victimes. Le Centre d'alerte
des tsunamis dans le Pacifique
a exclu tout risque de grand
raz-de-marée destructeur,
mais a averti qu'un séisme de
cette ampleur pouvait provo-
quer des tsunamis sur les cô-
tes situées à moins de 100 ki-
lomètres de l'épicentre. AP

KABOUL

Six morts dans
¦ ¦

Une bombe cachée sous une
citerne d'eau a explosé dans la
province de Khost, dans l'est
de l'Afghanistan, tuant six per-
sonnes d'une même famille
dont quatre enfants, ont an-
noncé les autorités. L'engin ex-
plosif a été déclenché à dis-
tance. Les victimes ont été
frappées par l'explosion alors
qu'elles allaient faire des cour-
ses en voiture en vue de la fête
de l'Aïd de ce week-end. AP

CPI

Procès
pour crimes
de guerre
Deux anciens chefs de milice
congolais ont plaidé non cou-
pable hier de crimes de guerre
et de crimes contre l'humanité
liés à un massacre en 2003, à
l'ouverture du deuxième pro-
cès organisé devant la Cour
pénale internationale (CPI).
Les deux commandants pré-
sumés, Germain Katanga, 31
ans. et Mathieu Npurlioln. 39

La police espagnole a interpellé hier
34 membres présumés d'une orga-
nisation de jeunes interdite pour ses
liens avec l'ETA. Dans un communi-
qué, le ministère de l'Intérieur a pré-
cisé que ces arrestations avaient eu
lieu tôt hier matin au Pays Basque et
en Navarre.

Les policiers sécurisent les lieux où les otages ont été assassinés. Le massacre a eu lieu-juste avant les élections, KEYSTONE

a affirmé le ministre israélien, Binyamin Ben Eliezer à la radio de l'armée qui
l'interrogeait à propos de la conclusion d'un accord sur un échange de prison
niers palestiniens contre le soldat israélien Gilad Shalit, détenu par le mouve-
ment Hamas.

Violences aux Philippines
SANIAG  ̂Le bilan du massacre atteint 46 morts, état d'urgence au sud.

L'état d'urgence a été dé-
crété hier dans le sud des
Philippines au lendemain
d'un massacre entre clans lié
à des rivalités politiques qui a
fait au moins 46 morts, dont
des élus et des journalistes.
Jamais en contexte préélec-
toral, pourtant toujours trou-
blé dans le pays, des violen-
ces n'avaient fait autant de
morts.

Après la découverte la
veille de 22 cadavres, la po-
lice a mis au jour 24 nou-
veaux corps hier près du vil-
lage de Saniag, dans la pro-
vince de Maguindanao, sur
l'île de Mindanao.

Les victimes, dont au
moins 14 femmes, selon la
police et l'armée, avaient été
enlevées lundi par des hom-
mes armés, à la solde, selon
leurs proches, du gouver-
neur de la province, Andal
Ampatuan, chef d'un clan
musulman. Parmi les per-

sonnes tuées, apparemment
sans aucun lien avec les clans
rivaux, se trouvaient aussi 12
journalistes, selon la presse.

Elections en jeu
Le gouverneur, selon l'ar-

mée et des proches des victi-
mes, aurait organisé la tuerie
pour empêcher un rival, Es-
mael Mangundadatu, de se
porter candidat au poste de
gouverneur lors d'élections
prévues l'an prochain.

«Les suspects sont des gar-
des du corps d 'Ampatuan , des
fonctionnaires locaux de la
police et des éléments incon-
trôlables», a déclaré le porte-
parole de l'armée, le colonel
Romeo Brawner. Les corps,
criblés de balles, ont été reti-
rés de plusieurs fosses com-
munes, a indiqué sur place le
chef national de la police, Jé-
sus Verzosa. Alors que des
renforts de l'armée ont été
déployés dans la région, la

présidente Gloria Arroyo a
décrété l'état d'urgence dans
une partie de l'île. Elle a as-
suré que tout serait fait «pour
arrêter les coupables».

Le ministre de l'Intérieur
Ronaldo Puno a de son côté
promis de boucler l'enquête
en quelques jours. «Nous
avons des noms précis,
concernant non seulement
ceux qui ont ordonné cet acte,
mais aussi ceux qui l'ont
commis», a-t-il affirmé.

«Juger
les responsables»

«Le gouvernement doit
tout faire pour que les respon-
sables de ce massacre soient
jugés », a déclaré pour sa part
Nonoy Espina, vice- prési-
dent du Syndicat national
des journalistes.

A Genève, la Presse Em-
blème Campagne (PEC) ,
ONG de défense des journa-
listes, a condamné «le p ire

massacre commis dans l his-
toire du journalisme», le qua-
lifiant de «crime contre l'hu-
manité défiant l'imagina-
tion». «Ce terrible développe-
ment (...) renforce la nécessité
de compléter les Conventions
de Genève», ajoute la PEC
dans un communiqué.
L'ONG en appelle au Conseil
des droits de l'homme pour
qu'il organise une réunion
spéciale consacrée à la pro-
tection des journalistes dans
les zones de conflit.

Chef de la police
démis

Les journalistes mes ac-
compagnaient l'épouse de
M. Mangundadatu, qui allait
déposer la candidature de
son mari aux élections.

Le chef local de la police a
été démis de ses fonctions et
arrêté. Des témoins ont af-
firmé que deux de ses lieute-
nants et deux autres policiers

étaient présents lors du mas-
sacre.

Selon des proches des
victimes, les femmes au-
raient été violées. «Nous ne
pouvons pas confirmer cela,
même si toutes les femmes
avaient leur pantalon ou-
vert», a déclaré Felicisimo
Khu, un responsable de la
police.

Règlements
de comptes fréquents

Les règlements de comp-
tes et les violences entre
clans rivaux, qui disposent
de milices privées, ne sont
pas rares dans le sud des Phi-
lippines, également théâtre
d'un conflit entre l'armée et
les rebelles séparatistes mu-
sulmans. Chaque élection
donne lieu à des dizaines de
meurtres. Mais l'ampleur du
massacre de lundi, et les ci-
bles visées, ont profondé-
ment choqué le pays. ATS

GRIPPE PORCINE

Le Père Noël veut être vacciné
en priorité aux Etats-Unis
Les Pères Noël américains
veulent être vaccinés en
priorité contre la grippe
A('HINI). Ils estiment être
une catégorie à risques en
raison de leurs contacts
étroits avec les enfants, rap-
porte la radio publique NPR.

Une confrérie baptisée
«Santa America», constitué
de 200 bénévoles qui se ren-
dent au chevet d'enfants

malades tout au long de
l'année, souhaite intégrer la
même catégorie prioritaire
que les professeurs et tra-
vailleurs sociaux, a indiqué à
NPR le président de l'organi-
sation, Ernest Berger.

Sur son site internet, l'or-
ganisation fondée en 2003 a
déjà dressé une liste de pré-
cautions à prendre lors des

afin de limiter les contami-
nations. «Aussi merveilleux
que ce soit, faites attention
aux enfants qui enfouissent
leur visage dans votre barbe
lors d'une étreinte. Si cela se
produit, utilisez du désinfec-
tant dans votre barbe», aver-
tit l' organisation.

«Ne touchez pas le visage
des enfants. Si vous le faites,

aussitôt», précise 1 organisa-
tion, qui se présente comme
le plus grand groupe caritatif
regroupant des Pères Noël
au monde. «Les Pères Noël
doivent prendre les vitami-
nes dont ils ont besoin et au-
tres stimulants approuvés
médicalement pour mainte-
nir leur système immunitaire
au plus haut niveau», préco- Les Pères Noël ont droit au
nise le groupe, ATS vaccin, KEYSTONE
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Institut Fanny

Massages
relaxants et

sportifs
sur rendez-vous,

par masseuse
diplômée.

Sauna privé et
douche vapeur.

Tél. 076 478 78 24.
036-541392
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Joyeux anniversaire

Mesdemoiselles,
si vous reconnaissez ce beau mec
il vous offrira un verre pour ses

Avis financier

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

La solution 100% efficace
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Maman qui t'aime.
Angela, Jennifer, Thierry

Victor et Judith.Sa famille. Victor et Judith.
036-541308 036-541528

Région Sierre
Centre
thérapeutique
Massages
thérapeutiques,
relaxants, sportifs,
réflexologie
Spa privé
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous.
Tél. 079 310 70 34.

036-541294

http://www.denner.ch
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autos, bus et camionnettes. Etat sans impor- parc extérieure, 1 cave, dès Fr. 480000.-. parcelle de 1833 m-', belle vue Fr 980 000 - tél  ̂ 1 ; -j—;^ _ -—: _ rr j j £^ ^£L J n^ ^ ^m ^ ^m ^ ^m W
tance, paiement cash, tél. 079 687 14 38 ou SMS. Renseignements et visites M"" Dos Santos, tél. 078 755 69 89 £i°,n„'_ Pr*Ls J.Iace du Mldl' place de parc' teL I uuuuuu mnntrowthiinu y rr——; £- _-; TU:—; —_ 079 569 43 97 ou M. Biollaz, tél. 079 249 65 83. 079 435 22 46. | WWW._TH.-1-rt--.fc.H-_JOU__ .ee
A Ardon, achat de véhicules toutes marques, i — — ; 
paiement comptant. Car Center, Demierre, tél. Conthey, Premploz, appartement 27. pièces Sion, rue de Envol 3, appartement 4 /. piè-
078 609 09 95. Bertolami, tél. 079 628 55 61. (env. 80 m2). Une chambre, séjour, salle à man- ces, 6e étage, libre 1.12.2009, tel. 078 803 97 37,

ger, grand balcon. Etat de neuf, rénovations 
^s  ̂

, . 13 h-14 h 30 ou le soir des 20 h. 
5 x Gps Garmin etrej( H ne 

_
f jtrès bonne quahte. 1er étage, dans une petite M/^\ Sion, Saint-Guérin, 2 appartements 37, pièces, souliers montagne Scarpa Jura N° 40, Fr. 1
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ar" (I 1 balcon' Fr- 140°- cnar9es comprises, libres de Salomon supermountain, N" 417., Fr. 50.-celle 322 m , Fr. 270 000.-, tel. 079 637 98 33. V j J 'IliBlii -B- HMH__i suite, tél. 027 322 55 60 079 221 09 10.
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Conthey, rte d'Antzère 3, 47, p., finitions à V--r Studio meublé. A louer à Martigny, studio A prendre sur place a fax-téléphone Br<
c /!« _ _  te

\
rasse et P. 1 n^cfo en ni' Cherche terrain à bâtir entre Mase et Saint meublé, libre le 01.12.2009, loyer Fr. 700.- char- + 1 armoire-bureau d'angle, pour visite etFr. 465 000.-y c. place parc, tel. 076 589 60 06. Cherche terrain^ bat.r entre Mase 

et 
Saint- 

ges comprises, tél. 079 611 50 55. tél. 079 616 86 11.

^̂ ^̂ 'é^^me ^M^ '̂ De Martigny à Sion. urgent, cherchons pour Venthône. 27. pièces dans villa, libre janvier, Bois de cheminée fayard. coupe, sec <imprenable, équipe, tel. ,2» 04 n. 
 ̂

a y 
appartements, chalets, ter- ^ue^ 

_trariqur 1111 _e. pelouse place de parc, tellement livre, renseignements tel.
Fully et région, villas -appartements 2-3-4 rains tél 027 722 10 11 ' Fr. 850.- charges comprises, tel. 078 760 73 67. 443 03 10. 

ŵ%hIS4 ,.m?tiro^7
b
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aiSir- De particu.ier à particulier, recherchons Vérossaz, à louer Bu^vafcselier. *bi. r»n* .̂
hi

Granges, appartement 47a pees au rez avec en rlpril '̂té?^^ ITo'"5' C°mmerCeS' villa individuelle rénovée. Séjour avec chemi- tél. 027 398 19 45, tél. 079 738 i6 73.
terrasse-pelouse, 115 m2 habitables, cuisine 

enlrePnses' '̂ u' née, cuisine agencée salle a manger, terrasse, dim_n-_M-.nf ¦ _,_¦¦¦» a„«,
ouverte et équipée, 2 salles d'eau, place de parc, Prohab.ta_84 Sierre: urgent, cherchons tout accès jardin, salles d'eau, 2 grandes chambres Cause déménagement, chambre ave
Fr 395 000- Pour de plus amples informations type de biens immobiliers, région Sion - Sierre, avec dressings, 2 balcons et loggia, jardin, 90/200, matelas, duvet, coussin et lit
tel 079 773 9^46 ou sandraXvako° h ' té[ 079 757 17 37 ou www.prohabitat84.com cave, buanderie, Fr. 2000 r + charges Photos 

Sl̂ .aille'rXL^our^nsSm-n̂  _1; : www.suggestionimmobiliere.ch, téléphone oame taille L, XL. Pour renseignements tel
Grimisuat, appart. 57. p., 146 m2, jardin 200 m2. Recherche dans le Chablais - appartements Q21 943 68 68. 300 09 20.
entrée indép., calme, proche école. 1 box, 1 pi. et villas pour notre clientèle - votre bien nous rui«in«_ nffJtinn r, Kn - K élément.
parc, Fr. 630 000.-, tél. 079 469 47 28. intéresse! Contactez la Régie de la Couronne à Cu'S ne occasion 3.60 m, 6' éléments
_—! : Monthey, www.regie-couronne.ch, tél. 024 = hJuts: . tou .e. Ia hauteur, four, vitrora
Grône, Erdesson, terrain pour chalet d'envi- 472 42 72 notte' evler' mrtigeur (15 ans), portes jai
ron 800 m2, facile d'accès à l'année, Fr. 65.-/m2, ¦ 

/ ^^  2 meubles assortis cédés avec, prix à dise
tél 078 607 69 00 Sion, centre-ville, appartement 37. pièces, (f A IMnEl A voir montée avant le 07.12.2009, tél.
—: : construction récente, tél. 077 413 44 19. H i _______ _ l  458 34 92, tél. 079 381 03 24.
Martigny, à 2 min du centre-ville, bureaux/ 'V _/ 

O 

vitrines, Fr. 1500.-/nr , bureaux a l' étage , ĵgr Famille ours en peluche papa-mai
Fr. 1000.-.m2. Renseignements et visites, " 2 enfants, hauteur debout 55/45/32/19 cm,
MTO Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou M. Biollaz, Café-restaurant, Bas-Valais, 5 minutes de de neuf, Fr. 69.-, tél. 078 751 35 30, le mat

____¦_-__¦__¦ tél. 079 249 65 83. 
/ ^"^  Monthev, cherche cuisinier avec expérience, Golf-Club de Sierre, une action, prix à c

M_r.i-.--u à ..________ > Il 1 cuisine française et connaissance cuisine portu- ter, tél. 027 323 10 89, le matin.ivic-nigny, a vennre 11 1 gaise, 1 fille sympathique pour l'ouverture à 
Audi 100 break, grise, en état dé marche, pour centre-ville, 27. pièces, 42 m2, avec place de parc \^  ̂ 50%. avec e? _^

en

??,etn V f._* _!>?_.Iente avec _ . .̂ 'Tr' 7P!;'n__f t
d
h 

V
J%?%?ma "J^ibricoleur, modèle 1993, Fr. 500.- + à débarrasser intérieure, renseignen.ents tel 079 407 26 02 ^̂  expérience a 50%, tel. 079 816 34 92. ou 2 m, Fr. 2.50/pce, t.b. état, tel. 079 650 2

Renault 19, bordeaux, tél. 078 734 74 00. 
Martigny, centre-ville, magnifiques bureaux FPP____B_I Champex, restaurant de montagne cherche Porte atelî er 

ou 
garage, vitrée bascul,

Audi A4, 1999, 4 x 4, 5 portes, 160 000 km, neufs; climatisés, encore 300 m2 à vendre USE serveuse saison d'hiver, week-end et vacances dim. 350 m x 2.45 m, Fr. 500.-, tel. 024 477 1
expertisée, 2 jeux de pneus, excellent état, ser- dès Fr. 2750.-/m2. Renseignements et visites, T scolaires, en journée, tel. 027 783 12 21. Très bgMe veste vtsori i ta \\\ e 45 dans le I
vices suivis, prix Fr. 6900.-, tél. 079 230 63 79. M™ Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou M. Biollaz, cherche à louer vignes, terrains arborisés. Cherchons personne de confiance pour tra- Fr. 500.-, tél. 079 750 07 08, le soir à partir de
Ford Orion, expertisée, 95 000 km, très bon tel. 079 249 65 83. Nicolas Luisier, 1912 Leytron, tél. 027 306 18 06, vaux ménagers, sachant cuisiner, si possible 
état, Fr. 2500 -, tél. 079 628 02 13. Mart ianv _h. min du Milîou le soir ou tél. 077 403 51 31. Suissesse, lieu de travail: environs de Sion.

; ; rviartigny cnemin OU milieu ^__ _ 
 ̂ Mi-temps, le matin. Ecrire sous chiffre

Idéal pour livraison, VW' Golfpariant Syncro, Les Jardins RomainS| appartements 47. et f&ï^.nt 
d*™Ll ?!_.. JfxTr̂ O °r^r

" C 036-541256 à Publicitas S.A., case postale 48, ,mmmmm_|̂ mmmmmmmmmmstyle f-ourgonnette (4 x 4) distribution + car- s,,2 ièces neuf de .haut standing, finitions ^"^" -̂ ™f
uJ? %

c
7%  ̂^

a^Fr' 550'- char" 1752 Villars s/Glâne 1.
dans neufl, expertisée 05 11 2008, Fr. 3000.- a au c^oix du preneur/ disponibles dès fin avril ge$ comPnses. ̂ I. 079 860 33 49. 

Mavens de Sion cherchons fille au pair
. m_ _

r' Se 201°- Appartements témoins à disposition " Restaurateur ch: à louer café-restaurant eh JS"*{a
d
^°̂ ' p

C
D
h
uf "g^s en bas âge etP dès décembre 2009. Renseignements et visites activité, si possible avec appartement, Valais aide au ménaae tel 027 207 17 25 Voyance très sérieuse et très précise.

Opel Astra break, super état, 1.6, automati- M™ Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou M. Biollaz, central, en plaine, tél. 079 821 84 30. — ! '. les jours, tél. 078 737 29 51.
que, année 2000, 213 000 km, grand service, tél. 079 249 65 83. Pizzeria Don Carlos à Sion, cherche cuisinier 
exoertisée Fr 3900 - tél 079 202 25 91 ., ¦¦ ' rr; =— _ et serveur/se, Remparts 12, tél. 079 316 27 88.e/.p_ U-KK, n. J--U. , tei. u /3  -LU-, _ J  ai. Martigny, super 37. p., /e étage, ascenseur, r L ; 
Opel Corsa 1.4, 1995, direction assistée, air- entièrement rénové, garage, place parc exté- Station du Valais central ch. gérant ou loca-
bag climatisation 162 000 km grand service à rieure, Fr. 275 000.-à discuter, tél. 076 200 54 07. tair _ pour exp loitation d' une fitness , saison
158 000 km expertisée du jour ! Fr. 2250.-à  dis- Monthey. avenue de l'Europe 57A. places d'hiver, tél. 079 247 53 35. Egl
cuter, tel, u/a B4i il ba. _le p- rc cjan

_ p ar \,mq souterrain sécurisé. Supermarché en station, centre du Valais,
Pick-up Mazda B2500, 2.5TDi, double cabine, Fr. 18 000 -, tél. 079 610 95 19. Arbaz, 47. pièces, non meublé 1" étage bal- engagepourl'hiver2009-2010coupledePortugais Scooter Piaggio XS 500, modèle 2002,31 70C
2003, 43 000 km crochet 2800 kg, toutes Réchy. appt de 37. pièces, entrées, jardin et place .°. sud et ouest, cave garage . place de parc, fd̂

nS^fîî ,o71̂ îfn 34
Patr0"S' '°9ement exp- 10- 8-2009- Fr- 3000- tél- °27 395 14 7

options, expertise, tel. 079 205 30 38. de parc privatifs, vue, proximités! Fr. 310 000.-, jolie vue, Fr. 1250.-+ charges Fr. 200.-, rens. tél. a disposition, tel. 079 225 23 34. 

Pick-up VW T2, double cabine, 7 places, auto- www.homeplus.ch, tél. 027 322 07 09. 027 398 30 50. 

^f^V.
6- excellent état, expertisé, Fr. 4900.-, Riddes, studios dès Fr. 105 000.-, apparte- Chamoson, appartement 37. pièces à louer

tel. 0/9 _u_ ib 91. ments 27. pièces dès Fr. 225 000-, 37. pièces dès P°ur le 1" janv. 2010, 2 grandes chambres, -̂̂
Renault Clio, 1998, automatique, bordeaux, Fr. 285 000.-, 47. pièces dès Fr. 355 000.-. 1 cuisine, 1 salon, 1 salle de bains, 1 cave, f- K̂
5 portes, dim., télécommande, RK7, 62 000 km, Renseignements et visites, M Dos Santos, tél. ! place de parc, voire une 2 place de parc pour It® J»»3|
Fr. 5850.-, tél. 027 346 66 37, tél. 079 364 22 54. 079 569 43 97 ou M. Biollaz, tél. 079 249 65 83. Fr. 40.- par mois, tel. 079 834 22 48. 

\\v^..[§mWÊLmmmmmW IUMIUB Achète collections importantes de timl
Renault Twingo 1.2, 1995, climatisation, Savièse, attique duplex 57. pièces de 186 m2, Crans-Montana, café-restaurant 50 places, poste, tél. 077 214 22 48. 
150 000 km, expertisée du jour, excellent état, garage box, place de parc, Fr. 562 000.-, tél. 078 terrasse

y
40 places, abr, pour fumeurs place de Co|iie vos ancjens fi|ms g __ et sup

Fr. 1950.-, tel. 079 527 05 20. 755 69 89. parc, loyer attractit, tel, u/a b//  /a b2. 
sonne âoée. soins d'hvoiène et travaux de sur cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93
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49^rboj?'«el. options» 47. pièces de 120 m2 avec pelouse cave et d «u saMejeux sauna g^«ge
^
, «01 0120J0. 

Jeune Suissesse, 20 an5, maturité gymna- ferblanterie, étanchéité, rénovations,
Fr. 4800.-. VW Golf III, 97, 5 p., 4 x 4, options, garage, Fr. 435 000- tel. 078 607 69 00. Fr. zuuu. + enarges r r. 2UU. , tel, u// 414 Ub a.. 

^^ djsposant d!un véhicu|e ch p|acl
y
d.ap_ convenable, tél. 076 230 64 01.

double^'rod'é.lr -SOO - ExD _u iou t̂él'oT. Saxon, appartement de 4 pièces 160 m2 en Granois grand 27. p»• 60 m' meublé. prentlssage ébéniste, Valais central, tél. 078 j 'effectue vos travaux: toutes transfo
4°4 98 73 ' J duplex dans les combles (2e étage), état de machine a Taver linge et vaisselle Fr 950- 616 58 04. tions de batiments, rén0vations, maçonn^  ̂ cTh
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^S .̂
 ̂ °°°" '"" * *"*  ̂ ™ Maçon indépendant cherche travail, rénova- prix convenable, tél. 079 716 01 85.

becue et pelouse, Fr. 395 000.- ! discuter, tél. ua„+- Manrl„  ^" .PT n?q* Sî . S« 
96' ' qU6' P6' ' Peintre indéP- Pour travaux de Peint

079 637 98 33. Hailte-NendaZ etc., tel. 079 911 50 43. rénovation chalets, appts, peinture décora

Saxon appartements 27. pièces 37. ^ dans cnalet neuf et de standing, 87. pièces en Sion et environs, couple cherche travail dans prix modéré, devis gratuit, tél. 079 342 21 i

/ ^\  47. pièces neufs, disponibles de suite, dès triplex de 286 m2, loyer à l'année non meublé conciergerie ou' ménage pour madame et jar- Vendez votre viei, or au meiMeur ,
Il 1 Fr 270 000- avec 1 place de parc intérieure Fr. 3800.- + charges ou a la saison meuble dm pour monsieur, tel. 079 56 59 560. L'expert en Suisse avec conseils avisés et o
\ J ' : [ ' Renseignements et visites, M™ Dos Santos, tél. Fr. 30 000.- y  c. charges + 37. pièces 100 m- , aux meilleurs taux. Gold & Cash, avenue c
.̂̂ 

079 569 
43 97 ou M. Biollaz, tél. 079" 249 65 83 lover a, ' an.nee n°n meuble Fr. 2500- + char- Gare 21, Sion, 0800 33 99 00, www.gold-cas

! ges, a la saison meuble, Fr. 15 000- y c. char- . :—
Sierre, joli 47. pees, 116 m', rénové, fenêtres ges. M. Fournier tél. 027 288 23 19, PBBG S.A. ,_?=55_

A 10 min de Sion, ancienne petite maison PVC, tuyauterie neuve, 3 balconets, rez, imm. M. Emery, tél. 079 607 68 85. // \̂vigneronne, 2 personnes, rénovée, cachet, jar- 3 étages ancien, box garage avec eau crt et — — (( 1 
dinet, place gril , vue panoramique, ensoleille- chauffage, 3 parcs ext., place gril, gde cave, Loue appart. 4 h p. Sierre *\ mt/m^m îmmMm\ment imprenables, Fr. 220 000.-, état actuel + idéal brico ou investisseur, Fr. 295 000.-, tél. 077 <¦;_._ _„„ /m ,_ 1 .c m. _,, __ _ . _„„ _. _, ^^"̂Fr. 60 000.- dernières rénovations, tél. 077 449 58 25. Slerre aPp' 4!/; de "5 m fU ?e etage aV6C
466 23 73 ascenseur; cet appartement est avec garage _¦¦¦

' : Sierre, rte de Corin, appartements de fermé et cave. Cuisine semi-ouverte, trois Achat vieil or, bijoux, médailles, piè
A Ayer vends chalet 47. pièces neufs, de très beau standing, très chambres, très belle vue sur le château de Paiement cash. Se déplace immédiatement

belle situation, avec maximum d'ensoleillement Villa, Fr. 1450-+ Fr. 300 - de charges. Olivier, ' ¦ 078 772 01 67.
chalet 47. p. meublé de 96 m2 sur deux et de vue, dès Fr. 450 000.-, tél 078 788 69 59 tél. 079 304 78 62. Contre démontage, radiateur à accu + _-
niveaux avec calme et vue. La construction est — : —— _ ...-_ „  . „ _,. ._ . régulateur dimensions L 127, H 68, P 30. Achète antiquités à haut prix
avec un niveau de base en dur et les niveaux Sierre-Centre, attique magnifique 37. pièces Martigny, av. Gd-St-Bernard 36, dépôts de Renseignements tél. 079 782 84 72.
supérieurs en bois avec balcon 1067 m2 de + mezzanine dans résidentiel. Salon, cuisine, 25, 30 et 40 m2, prix respectivement Fr. 250.-, : . :— Meubles anciens, appartements compli
terrain divisible avec la possibilité de faire un 2 chambres, 1 WC douche + colonne lavage, Fr. 300.- et Fr. 400.-, tél. 027 722 64 81. Matériel informatique révisé, tour Pentium Atmos, pendules, montres-bracelets et nu
second chalet Fr 441 000 - Olivier tél 079 120 m2 avec 2 terrasses, Fr. 680 000.-, garage e ¦ _ .« i TT, ^Z ~ ~ I. H et III, cartes mères avec RAM et processeur tres de poche, même usagés, bijoux usagés
304 78 62 ' Fr. 30 000 - tél. 079 418 78 71. Saint-Maurice, 47. pièces cuisine agencée, + accessoires divers en vrac, tél. 078 736 06 95. récents, or pour la fonte, pièces d'or, argen_ut /o __:. I 2 balcons, a convenir, Fr. 1018.-+ Fr. 120.- char- — : — — rip Hiamants Ptr MnhilTpr H'énnnup et

A Fully, un lot de 4 appartements de 1 à Sion. très bel app. 57. pièces d'environ 160 m2 ges, tél. 079 347 12 63. VS centra fumier bovin avec possibilité de 
^X_Tet «dr_"dorés, tableaux tou

 ̂Places rénovés, tél. 079 224 26 64. 
VXT̂ AV ^̂̂ IT Î  ̂nal. * Saint-Maurice, centre-ville, calme. 37. pièces. 

transP°rt.tel- °78 716 8Z- . époques, statues, bronzes, bassins en pie;
—: _ petit immeuble sans ascenseur, avec cave, gale- SnacieUx entièrement rénové libre de suite etc. Paiement comptant et discret, tél. C

A Vendre Chalet a MlSSIOn tas, place de parc et garage, Fr. 615 000.- à =? 1400-rcnaraes tel 079 469 06 30 769 43 66.
discuter, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch Fr. 14UU. + charges, tel. 0/9 4fatf Ub 30. 

Chalet neuf de 2 U p. en meleze couleur Salouenen 27. meublé disnonible de suite ____¦_¦_______________________¦ Achète antiquités: meubles, tableaux ancn
claire. Ce bien fait 65 m2 sur deux niveaux; un ' Sion, Pont-de-la-Morge lover Fr 850- centre village calme olace dé bronze, argenterie, pendules, bijoux, or, i
terrain de 100 m2 avec terrasse, une grande oarc téi 079 251 96 92 ** mants, toutes montres-bracelets. Paiem
pièce à vivre avec cuisine équipée ouverte, appartements neufs 37. pièces, rez-de-chaus- parc, tei. u/a _ _ i  _o az. 

^^ 
té| __ 72Q Qg 4g

une salle d'eau avec douche et deux cham- see avec terrasse et pelouse privative, étage sierre, centre-ville, petit studio meublé, Avec ses jolis yeux en amande, sa taille fine 
bres à l'étage, Fr. 380 000 -, Olivier, tél. 079 avec grand balcon/terrasse, finitions au location pour durée déterminée, libre dès et son sourire, Sophie, ravissante jeune retraitée- Cherche à acheter fraiseuse à neige, l
304 78 62. choix du preneur, disponibles de suite, dès 1" janvier, Fr. 600.-ce, tél. 079 221 06 31. infirmière, 60 ans, vous cherche pour partager sa maximum Fr. 700-, tél. 079 212 37 56.

Fr. 380 000.-. Renseignements et visites vie Vous' tendre affectueux 60-72 ans appe- ï J ~l C—E 3 T~_
A Zinal, magnifique chalet avec vue panora- M"' Dos Santos, tél. 079 569 43 97 ou Sierre, Glarey, bureau: petit local indépen- |ez-la au tél 027 322 02 18 pour une Vie à 2 ' Femme de ménage: cherchons de suite P
mique et jouissant d'un calme absolu, 300 m M. Biollaz, tél. 079 249 65 83 dant au rez avec commodité + parking public à ' p 

. heures par semaine, proche de Sion, voit
station, tél. 078 662 00 09. prox., Fr. 650.-, libre de suite, tél. 079 221 15 63. Jolie femme discrètement sexy, infirmière, indispensable, tél. 079 647 09 54. 

div°icée u-48
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nSî_ aUSSi- à ''al'S
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en t
?

illeU,r qU-e Jeune couple cherche à louer ou à acN
sur d

f
5 skis, Marlène aime entre autres, la cul- hôt-, ni £u tea-room, tél. 079 335 55 85.¦HM^HHMM gMKMg BKgBa >|B̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^  ̂ sine, les mots croises le bricolage. Vous f . -

Faites le 027 322 02 18, Vie à 2.

fwvvw.nfannonces.ch I "£¦¦¦¦¦¦ char nolr dlJparJà collombJ e|
r^̂ ^mmW 420 échalas vigne galvanisés, très bon état, noir, mâle, yeux jaunes, poil brillant, gentil
m̂  Fr. 0.50 pièce, tél. 027 746 24 72. craintif, tél. 024 472 79 25. 

Fully, maison 4 chambres, salon, 3 salles
d'eau, salle jeux, sauna, garage, libre 01.01.2010,
Fr. 2000- + charges Fr. 200 -, tél. 077 414 06 83.

Dame, 51 ans, cherche à s'occuper d'une per-
sonne âgée, soins d'hygiène et travaux de
ménage, (nourrie et logée), tél. 079 501 63 97.

mailto:suncar.ch@hotmail.com
mailto:k.makouk@champsec.ch
http://www.atlasautomobiles.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.prohabitat84.com
mailto:sandra@sovalco.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.regie-couronne.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.prohabitat84.com
http://www.regie-couronne.ch
http://www.suggestionimmobiliere.ch
http://www.montresetbijoux.coff
http://www.gold-caslii
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Exécutions en Chine
PÉKIN ? Deux mises à mort après le scandale du lait contaminé à
la mélamîne: des milliers d'enfants avaient été intoxiqués.

Deux personnes ont été exé-
cutées hier en Chine, dix mois
après le procès du lait conta-
miné à la mélamine qui avait
provoqué la mort de six enfants
l'an dernier, a annoncé
l'agence Chine Nouvelle. Ce lait
avait rendu malade 300 000 au-
tres enfants.

Zhang Yujun et Geng Jin-
ping ont été exécutés dans un
lieu non précisé après avoir été
condamnés à la peine de mort
par un tribunal de Shijiaz-
huang, capitale du Hebei
(nord) , en janvier, dans le cadre
de cette affaire , mise au jour en
septembre 2008.

Au total 22 entreprises
avaient mis sur le marché des
produits frelatés avec de la mé-
lamine, substance destinée aux
colles, aux résines ou aux en-
grais qui simule, lors des tests
de contrôle, un apport en pro-
téines. Cette manœuvre per-
mettait, en «mouillant» le lait,
d'augmenter les volumes, donc
les profits.

Graves problèmes
rénaux

C'est la mélamine qui a pro-
voqué chez les nourrissons et
jeunes enfants de graves pro-
blèmes rénaux, souvent des
calculs.

£ix décès avaient été enre-
gistrés en Chine tandis que
quelque 300 000 enfants étaient
tombés malades et que le sys-
tème hospitalier arrivait à satu-
ration dans certaines villes.

Cette affaire avait provoqué
une psychose en Chine et au-
delà, entraînant à travers le
monde entier des retraits des

Le décès de six enfants au lait contaminé en Chine avait créé une grande polémique dans le pays
Les autorités avaient pris des mesures à l'échelon national, KEYSTONE

produits chinois contenant du
lait.

d'une condamnation à mort
avec sursis, qui devait proba-
blement être commuée en pri-
son à vie.

Sanlu avait été accusé
d'avoir étouffé l'affaire pendant
plusieurs mois avant d'avertir
les autorités locales, lesquelles,
à la veille de l'ouverture des
jeux Olympiques de Pékin, ont
également tardé à réagir.

Troisième homme
condamné avec sursis

Zhang, qui a produit de la
poudre contenant de la méla-
mine et en a écoulé 600 tonnes,
avait été condamné à mort
pour avoir «mis en danger la sé-
curité publique» entre juillet et
août 2008. Geng avait été ac-
cusé d'avoir vendu plus de 900
tonnes de lait à la mélamine,
entre octobre et août 2008, au
groupe Sanlu, au coeur du
scandale. Ce groupe, ancien
fleuron de l'industrie laitière
chinoise, a fait faillite depuis.

Lors du procès où 21 accu-
sés avaient été jugés, un troi-
sième homme avait écopé

Boucs
émissaires?

Mais aucun politique n'a eu
de compte à rendre devant la
justice. Des parents et avocats
se sont demandé comment un autres scandales alimentaires,
scandale aussi retentissant im- l'affaire de la mélamine avait
pliquant 22 sociétés laitières encore davantage écorné la ré-
pouvait se solder par le procès putation des produits chinois
de seulement 21 accusés, qu'ils dans le monde. ATS

ont estimés être des boucs
émissaires.

Focalisant la colère des fa-
milles d'enfants intoxiqués,
Tian Wenhua, l'ancienne pa-
tronne de Sanlu, figure emblé-
matique du groupe et ancien
cadre du Parti communiste
(PCC), avait écopé de la prison
à vif

]
la p
gée
coû

'laidant coupable, elle était
lus haute personnalité ju-
dans cette affaire qui avait
té leur poste au chef du PCC
hijiazhuang (nord, siège de
u) et au maire de la ville.

Précédée par de nombreux
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VIOLENCE ET FEMMES

Appel

Une femme sur deux dans le
monde est victime de violen-
ces infligées par son parte-
naire et une femme sur cinq
est victime ou menacée
d'agressions sexuelles.
L'Union interparlementaire
(UIP) a demandé mardi aux
Parlements de se mobiliser. A
l'occasion du 10e anniversaire
de la Journée internationale
pour l'élimination de la vio-
lence à rencontre des femmes,
ce mercredi, l'UlP dénonce des
statistiques alarmantes. ATS

NOUVELLE-ZÉLANDE

Alerte
aux icebergs
Les navires se trouvant dans
une zone du Pacifique Sud si-
tuée au sud de la Nouvelle-Zé-
lande ont été avertis que de
nombreux icebergs provenant
de l'Antarctique remontaient
vers le nord, constituant ainsi
un danger pour la navigation,
a-t-on appris hier.
L'iceberg le plus proche, mesu-
rant une trentaine de mètres
de haut, se trouvait à 260 kilo-
mètres au sud-est de l'île Ste-
wart et faisait partie d'une
«flotille» d'icebergs visibles
sur des images satellitaires, a
déclaré le glaciologue austra-
lien Neal Young.
Les autorités maritimes néo-
zélandaises ont lancé des aler-
tes à la navigation, ATS

BELGIQUE

Incapable de s'exprimer
pendant vingt-trois ans
Rom Houben a vécu la torture pendant
vingt-trois ans, incapable de communi-
quer avec l'extérieur, qui le croyait plongé
dans un coma végétatif. «Au début, j'étais
en colère, puis j'ai appris à vivre avec», ra-
conte ce Belge de 46 ans, qui s'exprime au-
jourd'hui grâce à un appareillage spécial.
Quand de nouveaux examens ont finale-
ment révélé qu'il était conscient, c'a été
«une deuxième naissance», dit-il.

Il peut désormais communiquer en ta-
pant avec un doigt sur l'écran tactile qui
équipe son fauteuil roulant. «L'impuis-
sance. L 'impuissance totale. Au début, c'était
terrible, puis j'ai appris à vivre avec», se sou-
vient-il dans un entretien accordé lundi à la
radio-télévision belge RTBF. AP

SANTÉ

L'épidémie de VIH/sida
est stable dans le monde
Le nombre de personnes 72% des 2,7 millions de
porteuses du virus VIH du nouveaux cas dans le
sida n'a pratiquement pas monde,
varié ces deux dernières an- Daniel Halperin, expert
nées, se stabilisant à 33 mil- du sida à l'université améri-
lions de personnes environ caine de Harvard, s'est féli-
dans la plupart des régions cité de la baisse du nombre
du monde, à l'exception de de nouvelles infections et
l'Afrique, selon un rapport de celle des morts, dues à
publié hier par l'ONU par un meilleur accès aux mé-
M. Michel Sidibe. L'épidé- dicaments. Selon les Na-
ntie a probablement connu fions Unies, quatre millions
son pic en 1996. de personnes sont actuelle-

dans la plupart des régions
du monde, à l'exception de
l'Afrique, selon un rapport
publié hier par l'ONU par
M. Michel Sidibe. L'épidé-
mie a probablement connu
son pic en 1996.

L'an dernier, les infec-
tions à HIV en Afrique sub-
saharienne représentaient

ment en vie grâce au traite- Michel Sidibe, membre de
ment, soit dix fois plus qu'il l'ONU, responsable du pro
y a cinq ans. AP gramme sida, KEYSTONE
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Retour aux affaires Mercredi

20.45 Bordeaux - Juventus
20.45 Bayem Munich - Maccabi Haïfa

Classement
1. Bordeaux* 4 3 1 0  6-2 10
2. Juventus 4 2 2 0 3-1 8

REAL MADRID - ZURICH ? Après cinquante-cinq jours d'absence, Cristiano
Ronaldo fera sa rentrée, ce soir, en Ligue des champions. Un plus pour les
Madrilènes. Un moins pour les Zurichois.

MADRID
CHRISTIAN MICHELLOD

Un seul être lui manque et le
Real Madrid serait dépeuplé?
La formule fait sourire. Le
contingent de Manuel Pelle-
grini croule sous les stars.
Pourtant, hier matin à
l'heure de l'entraînement
dans la cité sportive de Valde-
bebas, tous les regards se
fixaient sur le même homme.
Comme si lui seul pouvait
faire la pluie attendue au-
jourd 'hui ou le beau temps
espéré dans la jouerie madri-
lène. Lui, c'est bien sûr Cris-
tiano Ronaldo, «CR9»
comme le nomme la presse
ibérique. Au moment même

une demi-heure afin de pré-
server sa cheville droite
avant le «clasico» de diman-
che à Barcelone. Ronaldo
avait été touché à la cheville
droite lors du match contre
Marseille, le 30 septembre
dernier. Il avait aggravé sa
blessure le 10 octobre en
voulant à tout prix évoluer
contre la Hongrie. Sorti après
une demi-heure de jeu, il re-
goûtera à la compétition, ce
soir au Santiago Bemabeu
qui n'attend que lui pour
faire la fête. «L'accueil des
supporters quand ils sont
chauds vont l'accélérer
comme une moto. Ça vaudra
trois jours d'entraînement,
matin et après-midi», nous

lâche un proche du club.
Vrooooom!

Durant ces deux mois, ou
presque, de hors-jeu, Ro-
naldo a impressionné le staff
madrilène. Il a accompli un
travail physique énorme
avec un professionnalisme
de champion qui veut le res-
ter. «Il arrivait à la salle à la
première heure du matin,
s 'entraînait, mangeait et re-
commençait ses exercices
jusqu'au coucher du soleil. Il
lui manquait juste le sac de
couchage», commenta un
responsable ému. Le Portu-
gais sourit. «Je sens encore
quelques p iquées à ma che-
ville. Mais je pense être au top.
Et j'ai une faim de jouer qui

me dévore.» Face à Zurich, il
espère retrouver ses sensa-
tions. Et pouvoir ainsi entrer
comme titulaire, dimanche à
Barcelone. «Je ne veux pas ra-
ter ce rendez-vous.» Il est pris,
ce soir, avec quatre jours
d'anticipation.

La chance de Zurich -
tant qu 'il y a de la vie, il y a de
l' espoir... - réside précisé-
ment dans le choc au som-
met que joue le Real difnan-
che. Même si une seule voix
madrilène au refrain désuet
se fait entendre: «Prenons
match après match. Si nous
gagnons contre Zurich, nous
nous qualifions pour les hui-
tièmes de f inale de la Ligue
des champions. C'est le pre-

mier objectif de la semaine»,
affirme l' entraîneur Pelle-
grini. Gonzalo Higuain, l'au-
teur du but qui a hissé son
équipe au sommet de la Liga
samedi, abonde dans le
même sens : «On donne
beaucoup d 'importance au
match contre le Barça. Mais
celui contre Zurich est aussi
important. On aura le temps
de penser au clasico dès
jeudi.» Zurich doit s'attendre
à découvrir un Real Madrid à
deux objectifs: classer l'af-
faire le plus rapidement
possible... avant de passer à
autre chose; et aguicher le
critique public du Santiago
Bernabeu. Le défi paraît hors
de portée helvétique.

3, Bayern Munich 4 1 1 2  4-4 4
4. Maccabi Haifa 4 0 0 4 0-6 0

18.30 CSKA Moscou -Wolfsburg
20.45 Manchester United - Besiktas

Classement
1. Manchester U.* 4 3 1 0  7-4 10
2. Wolfsburg 4 2 1 1  7-3 7
3. CSKA Moscou 4 1 1 2  6-8 4
4. Besiktas 4 0 1 3  1-6 1

20.45 Real Madrid - Zurich
20.45 AC Milan - Marseille

Classement
1. Milan AC 4 2 1 1 6 - 5 7
2. Real Madrid 4 2 1 1 11- 6 7
3. Marseille 4 2 0 2 8-6  6
4. Zurich 4 1 0 3 4-12 3

20.45 Porto - Chelsea
20.45 APOEL Nicosie - Atletico Madrid

Classement
1. Chelsea* 4 3 1 0  8-2 10
2. Porto* 4 3 0 1 5-2 9
3. Atletico Madrid 4 0 2 2 2-8 2
4. APOEL Nicosie 4 0 1 3  1-4 1
* Qualifiés pour les Ses de finale.

Debrecen - Liverpool 0-1
Rorentina - Lyon 1-0

Classement
1. Rorentina 5 4 0 1 12- 6 12
2. Lyon 5 3 1 1  8-3 10
3. Liverpool 5 2 1 2  4-5 7
4. Debrecen 5 0 0 5 5-15 0

Rubin Kazan - Dynamo Kiev 0-0
Barcelone - Inter Milan 2-0

Classement
1. Barcelone 5 2 2 1 5-2 8
2. Inter Milan 5 1 3  1 5:6 6
3. Rubin Kazan 5 1 3  1 4-5 6
4. Dynamo Kiev 5 1 2  2 6-7 5

Glasgow Rangers - Stuttgart 0-2
Unirea Urziceni - FC Séville 1-0

Classement
1, FC Séville* 5 3 1 1  10- 4 10
2. Unirea Urziceni 5 2 2 1 7-5 8

«J'ai une faim
déjouer
qui me dévore»
CRISTIANO RONALDO

où l'avion emmenant les
-joueurs zurichois atterrissait
à l'aéroport de Barajas , l'en-
traîneur chilien du leader de
la Liga confirmait le retour
aux affaires du Portugais.
Après cinquante-cinq jours
d'une absence qui parutbien
longue. Pour lui et pour tout
l'entourage du club espa-
gnol.

«Je l'ai vu à l'aise ces der-
niers jours. Je l'inclus donc
dans le contingent qui affron-
tera Zurich. Ce que je n 'ai pas
encore décidé, c'est le temps
de jeu que je vais lui accor-
der.» Manuel Pellegrini est
partagé entre deux options.
Soit faire jouer au maximum
celui qui mène le bal des bu-
teurs de la Ligue des cham-
pions avec quatre réussites -
dont deux lors de la victoire
2-5 à Zurich - soit le tester sur

LU? LU
... que le célèbre Di Stefano
avait marqué son dernier but
sous les couleurs du Real
Madrid face à... Zurich. La
date? Le 7 mai 1964. Battus à
domicile (1-2), les Alémaniques
entraînés par Louis Maurer se
firent gifler en Espagne. 6-0 au
match retour des demi-finales
de la coupe d'Europe. Di Ste-
fano ne s'en souvient pas. «J'ai
joué tant de matches. Et ce que
je ne savais pas alors , c 'était
qu 'il s 'agissait de ma dernière
rencontre au Santiago Berna-
beu. On a perdu la finale contre
l 'Intérêt on m'a foutu dehors.»
Personne n'est donc à l'abri...

? VU
... que le Real Madrid accueille
une équipe suisse, ce soir, pour
la dixième fois de son histoire
européenne. Le bilan fait peur:
neuf victoires en neuf matches,
27 buts marqués et 2 encais-
sés! Sont passés à la mouli-
nette Zurich (6-0 en 1964).

Servette (5-0 en 1955), Bâle
(2-1 en 1971), Grasshopper
(3-1 en 1978), Xamax (3-0 en
1985 et 4-0 en 1991), Young
Boys (5-0 en 1986) et Lugano
(3-0 en 1993). Zurich mar-
quera .-il le premier but suisse
depuis 31 ans? A suivre.

? ENTENDU
... que le monde des paris euro-
péens est secoué par un trem-
blement de terre: le retour de
Cristiano Ronaldo à la compéti-
tion enflamme les maisons de
jeu. On mise sur le Portugais
comme meilleur buteur de la
Ligue des champions, malgré
sa double absence contre l'AC
Milan. Et on va plus loin et plus
précis: on parie aussi que Ro-
naldo marquera le premier but
du Real, ce soir contre Zurich.
Comme il ne devrait pas entrer
avant l'heure de jeu, cela signi-
fie que les Suisses feraient au
moins match nul à ce moment-
là. Ou mèneraient au score.
Truquage? CM

v
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BERNARD CHALLANDES (ENTRAÎNEUR DU FC ZURICH)

«Nous jouons dans un stade mythyique»
La mode est aux paris. Tru-
qués ou non. Bernard Chal-
landes n'aime pas y jouer.
Du moins pas en vue du
match de ce soir face au
Real. A la proposition de s'y
lancer, jetée par un journa-
liste espagnol, l'entraîneur
des Zurichois a opposé un
refus amusé: «Je ne parie
pas. Ça me porte malheur.»
Le coach helvétique a bien
raison. Il en a assez comme
ça, des malheurs. A la peine
en championnat, éliminée
de la coupe de Suisse par le
FC Bâle vendredi dernier,
son équipe part dans l'in-
connu à l'heure d'affronter
les Galactiques de Madrid.
«Nous ne pouvons pas com-
parer nos compétitions hel-
vétiques avec la Ligue des
champions. On est au stade
Bemabeu, un mythe du foot-
ball. Pour les joueurs, c'est
complètement différent. J 'es-

tion pour tout donner.» Ce
serait la moindre des poli-
tesses européennes que de
laisser corps et âme sur une
pelouse historiquement cé-
lèbre. «J 'ai confiance. Nous
savons qui nous sommes.
Nous allons nous organiser

PUBLICITÉ 

pour obtenir un résultat.
Faire un bon match. Et qui
sait, créer une surprise.» Pa-
roles obligées d'un entraî-
neur qui doute. Et le retour
de Ronaldo? «Pour nous, ce
n'est pas très différen t avec
ou sans.» Avoir. MIC

4, G, Rangers 5 0 2 3 4-12 2

Alkmaar - Olympiakôs 0-0
Arsenal - Standard de Liège 2-0

Classement
1. Arsenal* 5 4 1 0  12-4 13
2. OI.Le Pirée 5 2 1 2  3-5 7

4. Alkmaar 5 0 3 2 3-7 3
* Qualifiés pour les 8« de finale.
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ras ae noms suisses
PARIS TRUQUÉS ?Aucun arbitre ou dirigeant helvétique ne figure sur la liste établie
par le parquet de Bochum pour une enquête qui s'étend à la Grèce et à la Croatie.
Les enquêtes sur le scandale
des paris truqués en Europe
s'étendent désormais à la Grèce
et à la Croatie. En Suisse, où 28
matches au moins seraient
concernés, de nouvelles révéla-
tions font état d'un stage sus-
pect d'une équipe bulgare qui a
affronté en amical Young Boys
et Aarau. En revanche, aucun
arbitre ni aucun dirigeant hel-
vétique ne serait pour l'heure
inquiété. La Ligue suisse (SFL) a
reçu du Ministère public de la
Confédération une liste des
matches suspects, a confirmé
son président Thomas Grimm
dans une interview à la «Berner
Zeitung». Pour ne pas nuire à
l'enquête, il ne donne pas da-
vantage de précisions.

Le MPC a, par sa porte-pa-
role, annoncé que pour l'heure,
aucun nom d'arbitre ou de diri-
geant du football suisse ne fi-
gure dans la liste des suspects
établie par le Ministère public
de Bochum (Ail), en charge de
l'enquête. Ce dernier, qui a dé-
voilé l'affaire vendredi, avait
fait état de 28 rencontres sus-
pectes sur sol helvétique, soit
22 de Challenge League et six
matches amicaux.

Kodric demandé
A ce propos, le MPC vou-

drait, selon la radio «FMI», en-
tendre l'ancien entraîneur de
Gossau Hans Kodric en tant
que témoin. «Je ne sais pas ce
qu'on attend de moi», s'est
étonné au micro l'ex-entraî-
neur du FC Zurich, actuelle-
ment en Croatie. Son audition
est prévue jeudi de la semaine
prochaine.

Aux cas douteux déjà révé-
lés qui concernent .Yverdon -
Thoune (5-1), Gossau - Lo-
carno (0-4) et Gossau - Thoune

(4-3) en Challenge League et un
match amical des Bosniaques
de Travnik contre Sion (1- 4)
s'ajouteraient deux rencontres
de préparation des Bulgares de
Lokomotiv Mezdra (Ire div.)
contre Aarau et Young Boys, les
13 et 17 novembre.

Les Bulgares, étrangement
apathiques, ont perdu ces deux
rencontres 5-0, encaissant no-
tamment des penalties et un
autogoal dans les dernières mi-
nutes, comme le rapporte le
«Tages-Anzeiger».

Gardien de Schaffhouse
approché

Des révélations ont aussi
été faites concernant le portier
de Schaffhouse Darko Tofiloski.
Le club a annoncé que son gar-
dien avait été approché deux
fois par le passé afin d'influer
sur les résultats de son équipe.
Tofiloski aurait refusé, se proté-
geant même en demandant à
ne pas être aligné dans les ren-
contres en question. Le FC
Schaffhouse a réagi en faisant
signer à ses joueurs un code
d'honneur semblable à ce qui a
été fait à Yverdon lundi.

La fédération (ASF) et la li-
gue espèrent en apprendre plus
ce mercredi, après une séance à
Nyon dès 11 heures à laquelle
les a convoqués l'UEFA. Le pré-
sident de l'ASF Peter Gilliéron
et le chef du département juri-
dique à la ligue Claudius Schà-
fer seront représentés, ainsi
que des délégués de huit autres
associations européennes. Ou-
tre l'enquête sur les matches
truqués, les dirigeants convo-
qués s'attendent à recevoir des
informations sur le fonctionne-
ment du système d'alerte et de
surveillance sur les paris mis en
place cet été par l'UEFA.

Si les arbitres et les dirigeants suisses sont absents des premières listes de suspects, la joie
des joueurs de Gossau lors du match contre Thoune du 17 avril figurerait dans le collimateur
de la justice allemande, KEYSTONE

LA SWISS FOOTBALL LEAGUE ECRIT AUX CLUBS
Dans un courrier adressé à
tous les clubs de Ligue natio-
nale, la SFL demande à ses
membres de collaborer afin de
faire avancer l'enquête sur les
matches truqués qui agite le
football européen. «Nous vous
prions de nous informer sur
tous les événements à l'inté-
rieur de votre club qui pour-
raient aider la SFL ou le Minis-
tère public fédéral dans cette
affaire», peut-on lire dans le
courrier. «Si les rhotifs de suspi
cion en relation avec les délits
envisagés» devaient être avé-
rés, la SFL transmettra «natu-

rellement et immédiatement le
dossier aux instances discipli-
naires compétentes, lesquelles
agiront avec tous les moyens de
juridiction du sport à disposi-
tion», est-il encore écrit.

De plus, si la Swiss Football Lea-
gue semble se réjouir qu'rrac-
tuellement ni des arbitres, ni
des fonctionnaires de clubs ne
sont concernés par les procé-
dures en cours», elle n'en pointe
pas moins un réel problème
concernant le dispositif mis en
place pour se protéger contre
les matches truqués, si

mjjjjiunuiuiimmmm

Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Meslay-du-Maine m
[
'\n "\v «

(trot attelé , réunion I, course 1, 2700 mètres , départ à 13h4Q) Coup de 
"
poker 2 

( '
[H!I_________________KI__9_____̂  ̂ Au 2/4 :18-10
1. Olive De L'Iton 2700 Y. Lebourgeois H. Levesque 130/1 0a7a9a Au tiercé pour 16 fr.: 18- X-10
2. Olantine Du Mouty 2700 E. Letouzé E. Letouzé 20/1 6aDm6a Le gros lot:
3. Nuage 0e La Basle 2700 P. Vercruysse C. Petrement 18/1 3a1a2a 1 8 - 1 0 - 5 - 8 - 1 7 - 2 - 1 3 - 3
4. Nabab Du Pont '2700 PY Verva C. Nicole 70/1 7a5m0a Les rapports
5. Olbo King 2700 M. Lenoir j Dubreil 15/1 3aDaDa Hier à Saint-Clou., Prix du Manoir6. Overwave 2700 JM Bazire JM Bazire 10/1 0a2a0a (non partants -8-18 )7. Next Kinney 2700 P. Levesque L. Papouin 50/1 5a0a0a Tiercé" 11-13-108. Navarro De Renier 2700 JM Legros JM Legros 17/1 7aDa7a niiart. *-11 1. 10 .
9. Noyau D'Avril 2700 F. Ouvrié E. Martin 23/1 4m3a0a Zn £• 11 1. " in .  fi

10. Nougat Voidéen 2700 J. Paillé D. Morisseau 8/1 8a1a3a " . '
11. Onyx De Marzy 2700 M. Abrivard G. Delaunai 22/1 5a9a5a ™W? "  ̂

1!ra"c:
12. Othello Du Rib 2700 JLC Dersoir J. Maltais 16/1 1a3a1a Tiercé dans I ordre: Fr. 2283.20
13. Ouragan De Manche 2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 13/1 8a3a6a Dans un ordre différent: Fr. 196.90
14. Orondo 2700 G. Maillard G. Maillard 200/1 Dm6m0m Quarte , dans l'ordre: Fr. 33 427.80
15. Nocturne De Bannes 2700 A. Sionneau A. Sionneau 80/1 DaDaSa Dans un ordre différent: Fr. 1000.40
16. Orgueil De Nganda 2700 S. Hardy S. Hardy 19/1 4a4a2a Trio/Bonus: Fr. 42-
17. Oky De Lou 2700 E. Raflin JM Baudouin 5/1 DaOaDa Rapport pour 2,50 francs:
18. Opéra Du Lys 2700 T. Le Bélier F.Terry 4/1 3a1a2a Quinte , dans un ordre différent: Fr. 6589.25
Notre opinion: 18 - Le plus riche va encore glaner. 10-11 possède des atouts indéniables. 13 - Jules °onus ^- "¦ 218.50
dans ses œuvres. 3 - Nous voulons y croire pleinement 16 - Il a de nombreux arguments. 9 - Polyvalent Bonus 4 sur 5: Fr. 79.75
véritablement explosif. 17 - La classe mais très risqué. 2 - On en entendra parler. Bonus 3: Fr. 30.50
Remplaçants: 5 - On attend une confirmation. 8 - Ne devrait pas être ridicule. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 129.50

MASTERS DE LONDRES

Del Potro se fait peur
Juan Martin Del Potro (no 5)
s'est relancé au Masters de
Londres. Battu dimanche
pour son entrée en lice par
Andy Murray (no 4), l'Argen-
tin a dominé Fernando Ver-
dasco (no 7) lors de la
deuxième journée du
Groupe A, au terme d'une
victoire acquise dans la dou-
leur sur le score de 6-4 3-6 7-
6 (7/1). Del Potro a eu toutes
les peines du monde à bou-
cler cette partie, longue de
2 h 23. Auteur du premier
break dans la manche déci-
sive (grâce au recours au
«Hawk Eye»), l'Argentin s'of-
frait une première balle de
match à 5-2 sur le service de
Verdasco. Sans succès. Il ser-
vait ensuite pour le gain de la
rencontre. Encore sans suc-
cès. A 5-4, il s'octroyait une
deuxième balle de match.
Dans l'ultime tie-break, le
vainqueur de l'US Open dé-
marrait par un «ace», puis
profitait d'une cascade d'er-
reurs de Verdasco pour enfin
tuer la rencontre. «Aidé par

mon service, j'ai réussi à bien
négocier les moments impor-
tants, à commencer par le
dernier jeu décisif) , a com-
menté le benjamin du Mas-
ters (21 ans).

Del Eotro jouera sa quali-
fication pour les demi-fina-
les jeudi contre Roger Fédé-
rer, qui affrontait Andy Mur-
ray en fin de soirée. Le Bâlois
et le joueur de Tandil ne se
sont plus rencontrés depuis
le 14 septembre et la finale
de l'US Open,. remportée en
cinq sets par le Gaucho.
«Cela sera une autre surface,
à un autre moment de l an-
née. Reste que j 'ai mainte-
nant une bonne chance de
passer en demi-finales. Pour
y parvenir, je devrai sûre-
ment encore mieux jouer que
lors de l'US Open», a estimé
Del Potro. Quant à Verdasco,
son premier Masters est sur
le point de tourner court,
même si le Madrilène
conserve encore une chance
théorique d'accéder au der-
nier carré, si

Del Potro crie de joie. La
crispation s'efface, KEYSTONE

Retrouvez le résultat et
le commentaire du match
Murray - Fédérer sur notre
site internet à l'adresse
www.lenouvelliste.ch

JEU N0 1326
Horizontalement: 1. Il a les pieds plats. 2. Heureux, 

^et cela se voit! 3.Travailler pour la galerie. Entrent en
transes. 4. Pas du tout reconnue. A vous, pas à moi. 2
5. Entrée en matière. Moult fûts de la même es-
sence. 6. Drape les belles Indiennes. Poudre en car- 3
touche. 7. Fine lame. Sous mi. 8. Du même genre. Ci-
néaste britannique. 9. Ceux du temps sont difficiles 4

à effacer. 10. Bien venue. Belle sortie au théâtre. 5
Verticalement: 1. La manière forte. 2. Arbre de
l'Amérique tropicale. Triste avenir pour le crocodile. 6
Deux lettres pour 27.3. Elle peut se prêter quand elle
est forte. Variété de pomme de terre. 4. Réduire à
néant. 5. Sentant la mer. Cela se passe entre les 8
convives. 6. Belle du temps jadis. Homme de com-
pagnie. 7. Elle reste au fond. Devenu plus courant 9
que le patin. 8. Existes. Amène le crack au turf.
Agence spatiale européenne. 9. Liquidera dans du li- 10
quide. 10. Tranquillisée.
SOLUTION DUN0 1325
Horizontalement 1. Ecoutilles. 2. Sorbetière. 3. Tria. Erses. 4. Atoca. Es. 5. Min. Rosier. 6. In. Eau. 7. Naos. Fière. 8. Eilat
9. Treuil. Ste. 10. Sen. Ratées.
Verticalement: 1. Estaminets. 2. Cortinaire. 3. Orion. Olen. 4. Ubac. Esaù. 5. Té. Ara. Tir. 6. Ite. Ouf. La. 7. Lires. If. 8.1
veuse. 9. Ere. Rite. 10. Sestrières.
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champion olympique de

FOOTBALL

Doumbia blanchi

LQ JUVC umngicc

DOPAGE

Réseau espagnol
démantelé
La garde civile espagnole a
démantelé un réseau pré-
sumé de dopage impliquan
un médecin péruvien et
l'athlète espagnol Francise
la_î __ r r_rnanrl_7 \ / i r_ -

20 km marche, ont assuré
les quotidiens «El Pais» et
«El Mundo». Le service de
presse de la garde civile n'
ni confirmé ni infirmé dam
l'immédiat ces informa-
tions.

La commission pénale et de
contrôle de l'ASF n'ouvrira
aucune procédure disciplinair
contre Seydou Doumbia.
L'Ivoirien échappe ainsi à tout
sanction après son altercatior
lors du 8e de finale de coupe
de Suisse avec le Neuchâteloi
Damien Tixier. Selon le com-
muniqué de l'ASF, aucune
scène ne montre clairement
un coup de coude intentionné
ou une voie de fait du joueur
d'YB.

FOOTBALL
I 9 ________ Ar_ !___ vl ___ A

La Juventus Turin a été
condamnée à 30 000 francs
suisses d'amende pour des
chants et des cris racistes
dirigés par certains de ses
supporters contre l'attaquant
d'origine ghanéenne de Tinter
Milan Mario Balotelli. A deux
semaines du derby tant
attendu entre la Juve et Tinter,
cet incident rappelle celui de I;
saison passée dont Balotelli
avait déjà été la cible, si

http://www.lenouvelliste.ch
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un matcn
très
sérieux
THURGOVIE - SIERRE-ANNIVIERS 3-6
? Sierre a parfaitement maîtrisé les
éléments. Il a disputé un match solide
à l'extérieur et empoché trois points
bien mérités.

DEWEINFELDEN
CHRISTOPHE SPAHR

Mine de rien, il fallait quand même le
faire. Bien sûr que Thurgovie ne fait
pas partie des cadors, qu'il aura du
mal à se qualifier pour les play-offs et
qu'il n 'avait pas fait illusion, lors du
premier tour. Il n'empêche que le
club alémanique avait déjà mis à la
raison, sur sa glace, Ajoie et La
Chaux-de-Fonds. Et qu'il a malmené
Sierre durant un petit tiers. Mais c'est
bien là son problème. Thurgovie n'a
existé que l'espace d'une grosse di-
zaine de minutes, durant la
deuxième période. Pour le reste, il a
été dominé par Sierre.

Toujours est-il que ces dix minu-
tes auraient pu coûter cher aux Valai-
sans. Elles ont permis à Thurgovie de
prendre l'avantage. Mais surtout, du-
rant ce laps de temps, Sierre s'est su-
bitement perdu dans la campagne
thurgovienne, à la recherche d'une
cage adverse qu'il n 'entrevoyait plus
que de très loin. La preuve? Il a mis
près de cinq minutes pour adresser
un premier tir. Il a été l'œuvre du dé-
fenseur - promu buteur et compteur
- Ronny Keller. Le défenseur s'est en-
core fait l'auteur de l'un des rares es-
sais avant que Sierre ne reprenne dé-
finitivement la main. Pour l'anec-
dote, c'est toujours Ronny Keller qui
avait ouvert la marque grâce au coup
d'œil de Derek Cormier - quatre
points hier soir- et, surtout, à un sens
du but que ne renierait pas un pur at-
taquant.

Sierre, dominateur durant vingt
minutes, plus discret ensuite, s'est
donc refait un moral à partir du troi-
sième goal inscrit par Wright. Juste
avant la sirène, Métrailler avait d' ail-
leurs offert une marge plus conforta-
ble à ses coéquipiers avant que l' arbi-
tre assistant ne signale un hors-jeu et
annule donc cette réussite.

Bob Mongrain a été entendu
Ce n 'est pas bien grave, finale-

ment. Parce que Sierre a pris ses dis-
tances en début de troisième tiers et
qu'il n 'a plus lâché le morceau. Un
superbe but de Scherwey, deux réus-
sites à cinq contre quatre et la cause
était entendue. Elle ne souffre au-
cune discussion compte tenu de la

physionomie du match. Excepte son
passage à vide durant la période mé-
diane, bien digéré malgré tout, Sierre
a bien maîtrisé les éléments et son
adversaire.

«Je suis évidemment très satisfait»,
relève Bob Mongrain. «Ce match est
bien la preuve que si on ne se bat pas
nous-mêmes, on sera difficile à pren-
dre. Nous sommes entrés tranquille-
ment dans la partie. Lors des douze
tirs au but comptabilisés lors du pre-
mier tiers, dix ont été l 'œuvre des dé-
fenseurs. A la pa use, j'ai dit aux atta-
quants qu 'il fallait qu 'ils fassent le
boulot...»

L'entraîneur canadien a donc été
bien entendu. Il a notamment appré-
cié l'efficacité du premier bloc. «Il a
marqué des buts importants. Vous
avez vu Wright? Ce n 'est pas un joueur
très spectaculaire, mais il est terrible-
ment efficace. Scherwey a aussi inscrit
un goal cent fois mérité. C'est difficile
d'être constant durant soixante minu-
tes. Quand nous le sommes, c'est un
match parfait. Sinon, il faut gérer les
moments délicats. Nous l'avons bien
fait lors du deuxième tiers.»

Gùttingersreuti de Weinfelden, 906 spectateurs.
Arbitres: MM. Kùng, Kaderli et Kohler.
Buts: 8'21 Keller-Cormier 0-1; 15"! 6 Lemm-Ott
(Thurgovie à|5 contre 4) 1-1; 2"34 Brulé-Kùng 2-
1; 28*12 Cormier-Wright 2-2; 33'04 Wright-
Cormier 2-3; 42'53 Scherwey 2-4; 44'57
Dâllenbach-Métrailler (Sierre à 5 contre 4) 2-5;
46'31 Plankl-Lemm (Thurgovie à 5 contre 4) 3-5;
55'06 Wright-Cormier (Sierre à 5 contre 4) 3-6.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Thurgovie, 8 x 2' + 10'
(Keller) contre Sierre.
Thurgovie:' A. Schoop; Ganz, Schumacher;
Millier, Ott; Jaag, Camichel; Elik, Kùng, Brûlé;
Lemm, Plankl, Gartmann; Hollenstein, Dommen,
Fehr; M. Schoop, Balerna, Trachsler. Entraîneur:
Erwin Kostner.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Keller, Lardi;
Dallenbach, Schâublin; Gartmann, Lamprecht,
Sigrist, Cormier, Wright; Métrailler, Siritsa,
Scherwey; Wùst, Krebs, Bielmann; Locher,
Nendaz, Sammali. Entraîneur: Bob Mongrain.
Notes: Sierre sans Jenni, Tondo, Reber, Jinman,
Schena (blessés) et Kriiger (malade).

Quatre points pour
Derek Cormier sur la
glace thurgovienne.
GIBUS

EN DIRECT DU BANC, ——— 

? LA PHRASE n A Ci c'esVe nTbre de •j C/ \  I membres désormais
f j ^4"l J répertoriés par la page

«Je POUX entrer W facebook en «faveur
_» l_ s _ _ _ _ a _ c _ _ ï _  w d'une nouvelle pati-
a 13 maibOn....» noire à sierre.» Les

amis - ou ennemis de la
De Sébastien Rey, le journaliste de Rhône patjnoire, c'est selon - sont de plus en plus
FM en découvrant l'absence de ligne télé- nombreux
phonique. Huit heures de route, aller-re-
tour, pour devoir se contenter de quelques
pointages avec le portable, le tout en se ca- 

 ̂
. - -_... „

chant pour éviter le bruit, il y avait de quoi  ̂Lt UUUAU
enrager... c'est la tribune des médias, décentrée,

équipée de vulgaires tables de pique-nique
_ _ _  re nmrrnre et' surtout ' 0Dstruée par une horrible bar-

> LES CHIFFRES rière métallique qui cache une bonne moi-

7 

Le nombre de buts inscrits, par tié de la ^e. Certains architectes mérite-

le défenseur Ronny Keller. Il raient des claques...
était déjà le meilleur compteur
suisse du HC Sierre. Il est dés-
ormais aussi le meilleur buteur. ? LE COUAC (BIS)

Ludovic Locher, touché par une canne thur-

9 

En millions, le coût de la rénova- govienne, est allé s'encastrer contre le po-
tion de la patinoire de Weinfel- teau du but de Schoop. Il a quitté la glace
den. Le résultat , pour le public, aidé par deux coéquipiers avant de rejom-
est plutôt satisfaisant. Elle ré- dre le vestiaire. Il souffre de la cheville. .
pond en tous les cas aux be-
soins du club. cs

Thurgovie - Sierre 3-6
GCK Lions - Lausanne 2-4
Bâle - Langenthal 1-2
Ajoie - Chaux-de-Fonds 7-2

Classement
1. Viège 1812 4 1 1 97-55 45
2. Olten 1813 0 1 4 83-53 40
3. Sierre 18 7 3 4 4 67-55 31
4. Ajoie 19 9 1 2 7 62-60 31
5. Chx-de-Fds 19 9 1 1 8 70-77 30
6. Lausanne 19 9 0 1 9 72-63 28
7. Langenthal 19 8 0 011 52-67 2.
8. Thurgovie 18 5 0 211 58-79 17
9. Bâle 19 5 1 013 51-76 17

10. GCK Lions 19 4 2 013 55-82 16

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. Rapp.-Jona 25 11 0 0 14 69- 69 33
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

Mardi
Yverdon - Moutier 3-5
Tramelan - Star-Lausanne 3-5
Fr.-Montagnes - Guin 2-3
Villars-Red Ice 3-4

Mercredi
20.15 Saastal-Sion
20.30 Bulle/Gruyère - Uni Neuchâtel

Classement
1. Red Ice 1313 0 0 0 67-27 39
2. Guin 13 9 0 2 2 49-33 29
3. St. Lausanne 13 8 1 1 4 54-36 26
4. Yverdon 13 8 0 1 4 62-46 25
5. Fr.-Montagnes 13 7 0 0 6 44-54 21
6. Bulle/Gruyère 12 5 1 1 5 50-48 18
7. Sion 12 5 1 0 6 54-49 17
8. Villars 13 3 2 0 8 54-65 13
9. Uni Neuchâtel 11 3 1 1 6 37-49 12

10. Tramelan 13 3 1 0 9 46-62 11
11. Saastal 11 2 0 1 8 32-50 7
12. Moutier 13 1 1 2 9 39-69 7

VILLARS - RED ICE 3-4

Le 13 convient bien aux Red Ice
Pour éviter que la suffisance débar-
que dans son équipe après douze suc-
cès, Pierre -Alain Ançay a décidé de re-
distribuer les rôles en reformant ses li-
gnes. Ainsi, les joueurs qui se trouvent
au sommet de leur forme peuvent aider
leurs coéquipiers, moins en verve, à re-
trouver un meilleur rendement. Il est
clair qu 'après douze victoires en autant
de matches, un excès de facilité est tou-
jours à craindre. Pour sa première ex-
périence au poste d'entraîneur, Ançay
fait preuve d'un certain savoir. Il n'a
peut-être pas fini de surprendre, tout
comme son équipe du reste. Hier à Vil-
lars, qui a déjà changé d'entraîneur du-

rant le premier tour (Paquette a laissé
sa place au duo Meyer-Rochat) , les
«rouge», s'appuyant sur un jeu qui a
manqué de fluidité, ont été inquiétés,
malgré un bon départ. Donovan In-
sand (lie sur penalty) et Benoît Moret
(12e) plaçaient leur équipe sur orbite
pour un treizième succès en autant de
matches. Mais les anciens Sierrois
Kohli et Brown tentaient de raviver l'es-
poir dans leur équipe.

En face, les Octoduro-Entremon-
tants, qui s'étaient adoucis au fil des
minutes, frisant même l'autogoal sur
une pénalité différée , perdaient de leur
superbe. À trois reprises, Villars, malgré

le brio de Bruegger, réduisait la mar
que.

Avec les jeunes. Pour pallier les absen-
ces de Christophe Schaller et Cretton
blessés, les juniors du Forum Damien
Frezza (1990) et Basile Morand (91) ont
rejoint au sein de l'alignement marti-
gnerain leur coéquipier junior Vincent
Guex (90), qui est parvenu à se faire
une place dans la première équipe de
Red Ice. Le n° 36 villardou Robin Verolet
(91) qui possède sa licence B à Villars
où il s'entraîne et joue, appartient à
Red Ice où, il joue avec les juniors , JEAN -
MARCELFOLI
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Les nonzons mumpies au DU
Sierre féminin _. _
COUPE D'EUROPE ? Avec huit
nationalités représentées,
la formation valaisanne
mélange les cultures, des
pays de l'Est aux ,
Amériques. fl fiUne multîethnicité V fl
qui la distingue de kg
ses adversaires m
européens.

DEMONDEVILLE
JÉRÉMIE MAYORAZ

Il y a Maria la Vénézuélienne,
Tina la Norvégienne, Ildiko la
Hongroise, Diana la Litua-
nienne, etc. En tout, huit natio-
nalités différentes cohabitent
au sein de la formation sier-
roise. Des pays de l'Europe de
l'Est au continent américain,
en passant bien sûr par la
Suisse. Une multiculturalité qui
fait de l'équipe valaisanne une
formation à part dans son
groupe de coupe d'Europe. Que
ce soit Vagos et ses dix joueuses
portugaises, Mondeville et ses
neuf Françaises ou Gyôr et ses
neuf Hongroises, toutes s'ap-
puient sur une forte identité
nationale. «On retombe tou-
jours sur le même problème.
Dans notre championnat, nous
manquons de Suissesses capa-
bles de jouer à un haut niveau», '
concède l'entraîneur Romain
Gaspoz.

Flora Cochand, Emilie Ra-
boud et Lia Volpe représentent
le maigre clan helvétique de
Sierre Basket. Blessée, la pre-
mière n'est pas encore apparue
sur la scène européenne. Tout
comme la jeune Raboud (19
ans), encore trop «tendre» pour
ce genre de matches. Pour le
moment, seule la Tessinoise Lia
Volpe a bénéficié de minutes de
jeu, contre Gyôr et Vagos.

choix, «J 'ai
préféré prendre mon propre ap-
partement, ainsi je peux me
couper un peu du monde du
basket quand je suis chez moi»,
précise la Russe Teplyashina.

Eparpillées dans Sierre et
ses environs, les championnes
de Suisse passent tout de même
la majeure partie de leur temps
en équipe. Le basket tisse des
liens. «On sort parfois ensem-
ble», glisse la Lituanienne Raz-
maite.

Entre elles, avec leur staff,
ces demoiselles communi-
quent en anglais. A l'entraîne-
ment, au match, dans les ves-
tiaires. «Nous n 'avons pas d'au-
tre choix que d échanger dans
cette langue. Tout le monde la
parle et la comprend. Du moins
dans les grandes lignes», souli-
gne Olivier Gaspoz, le manager
du club valaisan. Et le français?
Plusieurs s'y sont mises,
comme Tina Moen, Rhona
McKenzie ou Evgenyia Teplyas-
hina qui prennent des cours
hebdomadaires. «J 'avais appris
cette langue à l'école et je me
souviens encore de quelques
mots», glisse la Norvégienne
Moen qui a choisi la Suisse pour
sa qualité de vie. «J 'essaie d'ap-
pendre, mais c'est très compli-
qué par rapport au russe», com-
plète la meneuse de Sierre.

1. Mondeville 2/0 4
2. Gyôr 1/1 3
3. Vagos 1/1 3
4. Sierre 0/2 2

Ce soir
20.00 Mondeville - Sierre

Jeudi
18.30 Gyôr-Vagos

«Toutes ces
cultures, c'est un
gros challenge»
ROMAIN GASPOZ
Entraîneur de Sierre

Qui dit peu de Suissesses, dit
beaucoup de joueuses étrangè-
res. A Sierre, les filles de l'Est ont
la cote. Evgeniya Teplyashina
(Russie), Ildiko Szakacs (Hon-
grie) , Diana Razmaite (Litua-
nie) ont découvert cet été la
Cité du soleil. Elles ont rem-
placé la Polonaise Szott, la Slo-
vaque Zimova et la Lituanienne
Briedyte. «En fait, dans notre
campagne de recrutement nous
avons évité d'engager deux f illes
du même pays, pour ne pas créer
des clans. Malgré tout, certaines
joueuses se sont rapprochées de
par leurs cultures p lus ou moins
proches, comme Evgeniya et
Diana», précise Romain Gas-
poz.

Au quotidien, Szakacs,
Moen et Raboud font apparte-
ment commun à Chippis.
«Nous avons décidé d'habiter
ensemble et cela se passe très
bien, nous parlons parfois de
nos origines différentes , ce qui
permet une certaine ouverture
d'esprit», apprécie Emilie Ra-
boud. Les autres joueuses rési-

«J'essaie
d'apprendre le
français»
EVGENIYA TEPLYASHINA
Meneuse de Sierre

Aujourd'hui , les différentes
nationalités de Sierre cohabi-
tent sereinement. Cela n'a pas
toujours été le cas. L'équipe a
dû se découvrir, se compren-
dre, apprendre à évoluer en-
semble. «Avec toutes ces cultu -
res, il nous a fallu du temps pour
mettre en p lace une manière de
fonctionner et des objectifs com-
muns. C'est un gros challenge.
Nous avons connu des périodes
de tension, ce qui est tout à fait
normal. Actuellement, je pense
que le bon amalgame a été
trouvé», termine Romain Gas-
poz. Reste à reproduire sur le
terrain cette bonne entente
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MONDEVILLE - SIERRE (20 HEURES)

Le match le plus compliqué
Dernier de son groupe,
Sierre croise ce soir la
route du leader. Facile
vainqueur des Portugai-
ses de Vagos (99-37) et
auteur d'un match solide à Gyô
(succès 58-61), Mondeville fait
partie des grosses cylindrées d
cette coupe d'Europe. Les Fran
çaises ont d'ailleurs clairement
avoué leur objectif dans cette
compétition: six victoires en phase de poule
et une participation, au minimum, aux hui-
tièmes de finale. L'an dernier, la troupe
d'Hervé Coudray avait atteint les 16es.
«/Vous connaissons la valeur de cette for-
mation, avec ses trois joueuses champion-
nes d'Europe avec la France», commente
Romain Gaspoz.

Autant dire que Sierre ne part pas favori à la
Halle Bérégovoy. Le salut des Valaisannes
pourrait venir de l'épidémie virale qui
frappe en ce moment leur adversaire fran-
çais. Quatre joueuses de Mondeville, dont
trois du cinq de base, souffrent d'un refroi-
dissement. Une occasion en or pour les
Sierroises de laver l'affront de la semaine
dernière au Portugal. «Dans un premier
temps, nous avons cru que c 'était la grippe
porcine qui sévissait. Mais notre adversaire
a démenti cette information qui provenait
d'un journal français» , enchaîne l'Evolénard.

? Le palmarès

Mondeville a déjà participé trois fois à
l'Euroligue (ndlr: Ire division européenne)
et huit fois à l'Eurocup. Le meilleur résultat
des Normandes remonte à 2004, avec un
quart de finale en Eurocup. Sierre lui vit sa
deuxième expérience internationale après
l'épopée de 2007 qui avait vu les Valaisan-
nes terminer dernières de leur poule (6

Actuellement 4e de
son championnat,
Mondeville sera tout
de même privé de sa
meneuse titulaire, Ca
roline Aubert, out
jusqu'au terme de la
saison.

Au complet, Sierre
tentera lui de redorer
son blason après la
de Vagos. Une remisecontre-performance de Vagos. Une remise

en question a d'ailleurs suivi la défaite por-
tugaise. Il fallait bien ça pour secouer les Va
laisannes. «Nous avons discuté de notre
problème d'envie. A Vagos, notre attitude
n'était tout simplement pas la bonne. Je
pense que les filles ont pris conscience de
leur manque d'implication», relève Romain
Gaspoz.

Dimanche dernier, les Sierroises ont re-
trouvé des couleurs en championnat contre
Hélios (victoire 44-94). Un succès qui a
apaisé les esprits et raviver la flamme.
Chaud devant! «La réaction attendue est
venue, nous avons retrouvé un vrai groupe.
Mais en coupe d'Europe, il faudra faire en-
core plus», conclut le coach hérensard.
Pour son troisième match international,
sans aucun doute le plus compliqué, Sierre
devra hausser le ton. Et, surtout , son niveau
de jeu. JM

? Le voyage

Parties à 11 h 30 de Sierre, les Valaisannes
ont embarqué sur le vol Genève-Paris de
15 h40. Entre la capitale française et
Mondeville, le trajet en bus a duré plus de
trois heures. La faute aux embouteillages
sur le périphérique parisien. Ce sont donc
des Valaisannes exténuées qui ont décou-
vert la Halle Bérégovoy vers 21 h.

Mercredi
20.30 Troistorrents - Elfic Fribourg
1 Sierre 7 6 1 +195 12
2. Nyon 7 6 1 +133 12
3. Riva 7 5 2 + 12 10
4. Elfic Fribourg 6 4 2 + 3  8
5. Pully 7 1 6 -100 2
6. Hélios 7 1 6 -155 2
7. Troistorrents 7 1 6 - 88 2

Mercredi
20.30 Villars - Zurich Wildcats

Pully - Martigny-Rhône
Bemex - Vevey Riviera
Vernier Meyrin - Chêne

1. Bemex 9 9 0 +234 18
2. Zurich Wildcats 9 8 1 +105 16
3. Martigny 9 6 3 + 95 12
4. Swiss Central 9 6 3 - 8 12
5. Villars 9 5 4 + 40 10
6. Vevey Riviera 10 5 5 + 1 10
7. Chêne 9 4 5 - 33 8
8. Korac Zurich 9 4 5 - 43 8
9. Lugano 9 4 5 - 76 8

10. Vemier Meyrin 9 3 6 - 37 6
11. Pully 9 3 6 -50 6
12. FR Olympic 9 2 7 - 66 4
13. Union Neuchâtel 9 0 9 -162 0

Tirage au sort, 1/4 de finale

SAV Vacallo - MGS Grand-Saconnex Basket
Fribourg 01. ou SAM Massagno - Nyon
Martigny Rhône Basket - Monthey
Starwings Basket - BC Boncourt ou Lugam
Tigers

Ces rencontres auront lieu le 16 décembre.



Le Nouvelliste

Confiants
NADIA TRAVELLETTI notamment en raison d'un moindre pessimisme

" . concernant le marché de l'emploi. L'indice res-www.ocvs.cn sort à 49i5i contre 4g7 au mQis d.octobre a|0rs

Au lendemain d'une fabuleuse embellie, engen- 
 ̂

économistes l'attendaient globalement
drée par la baisse du billet vert , les marchés des ,„...,' ,, ... ' . ii,„„m„uQ Aa
aCoSs évCuertsans grande çon.iCion.La do,. S_^E^&_*~_ar se reprend. Les nouve es statistiques econo- , ? ?'' ., . . . . „., ... i , _, M • seront fermes pour occas on et, n ouvr rontmiques apportent finalement peu de surprise. que pQur une JV .séance vendredL

La croissance du produit intérieur brut des £ $ ]  rf gté d ^Etats-Unis au troisième trimestre est revue en '
baisse à 2,8% en rythme annuel par rapport au PETROPLUS
deuxième trimestre, mais ce changement est
conforme aux attentes des analystes et porte décide de regrouper ses activités de vente et de
sur une période passée depuis près de deux raffinerie en une seule unité. Les raffineries
mojS seront réorganisées afin de se focaliser sur la

fiabilité et l'efficacité opérationnelle.
Indéfectible. Tel pourrait être l'adjectif premier
de la confiance des consommateurs dans NOVARTIS
l'Hexagone. En effet, en dépit des crises, de là Ouvre une installation de culture de cellules à
montée du chômage, de la faiblesse du pouvoir HollySprings (USA) pour la production de
d'achat ou encore du pessimisme ambiant , les vaccins à grande échelle.
Américains sont encore confiants. La confiance
s'est améliorée au mois de novembre, L'investissement se monte à environ 1 milliard

de dollars supporté par NOVARTIS et l'U.S
Department of Health & Human Services.
A partir de 2011, le site de Holly Springs
pourra produire environ 150 millions de
doses de vaccins et d'adjuvants six mois
après la déclaration d'une pandémie, via
un procédé par culture cellulaire plus pro-
pre et plus rapide que celui plus classique
de vaccins par œufs de poules. Seul
problème; la technologie de la culture cel-
lulaire n'a pas encore reçu le feu vert des
autorités américaines.
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Perrot Duval P 5.75 Tec-Sem GrAG -10.00
Loeb BP 5.02 CicorTech N -8.14
Mindset Holding P 5.00 Leclanche N -6.60
Harwanne P 4.34 Comet Holding ' -5.03
Schweiter P 4.15 Schlatter N -4.39

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.08 0.15 0.25 0.55
EUR Euro 0.25 0.39 0.52 0.88 1.11
USD Dollar US 0.14 0.15 0.16 0.39 0.94
GBP Livre Sterling 0.41 0.44 0.51 0.68 1.06
JPY Yen 0.01 0.10 0.17 0.38 0.60

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 0.17 0.25 0.35 0.64
EUR Euro 0.40 0.53 0.67 0.97 1.22
USD Dollar US 0.23 0.24 0.26 0.48 1.01
GBP Livre Sterling 0.51 0.54 1.41 1.61 1,88
JpYYen 0.15 0.22 0.30 0.50 0.72

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) ÉÇp THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.28 '*'* 
Royaume-Uni 10 ans 3.65 ""Suisse 10 ans 1.98 y|XSWISS EXCHANGE
Japon 10 ans 1.30 
EUR010 ans 3.26 feiuiare cou,,»™ ,-*,,

Indices 01.01

23.11
SMI 6410.2 .
SU 982.4
SPI 5515.4
DAX 5801.48
CAC 40 3813.17
FTSE 100 5355.5
.EX 317.04

IBEX35 11940.5
Stoxx SO 2522.54
Euro Stoxx SO 2898.1.9
DJones 10450.95
SSP 500 1106.24
Nasdaq Comp 2176.01
Nikkei 225 9497.68
Hong-Kong HS 22771.39
Singapour ST 2797.88

24.11 Var. %
6397.53 15.59%
979.34 24.01%

5502.93 20.47%
5769.31 19.93%
3784.62 17.60%
5323.96 20.06%

315.86 28.42%
11905.2 29.46%
2505.62 21.31%
2877.58 17.38%

10433.71 18.88%
1105.65 22.40%
2167.34 37.43%
9401.58 6.11%

22423.14 55.85%
2779.98 57.81%

Blue Chips
23.11

ABBLtd n 19.4
Adelion n 59.45
Adecco n 52.4
CS Groupn 56.15
Holcim n 73.35
IuliusBârn 36.33'
Lonza Group n 82.85
Nestlé n 48.37
Novartis n 55.15
Richemontp 33.03
Roche BJ 166.2
SGS Surv.n 1299
Swatch Group p 258.6
Swiss Life n 132.2
Swiss Ren 48.92
Swisscom n 390
Syngenta n 269.7
Synthes n 133.4
UBSAG n 16.49
Zurich F.S. n 227.3

24.11 Var. %
19.27 26.85%
59.05 -0.58%
51.75 44.63%
55.05 93.15%

74.3 34.69%
35.33 0.00%

82 -15.94%
48.22 15.91%

55.6 5.50%
32.64 60.94%
167.4 3.01%
1289 22.12%
257 76.26%

131.7 90.56%
49.28 -2.02%
389.9 14.84%
269.1 34.28%
135.5 1.57%
16.16 8.89%
227.3 0.13%

Small and mid caps

23.11
Addex Pharma n 37.5
Affichage n 111.9
Alpiq Holding n 459.5
Aryzta n 39.25
Ascom n 10.7
Bachem n 65.05
Bâloise n 87.95
Barry Callebautn 634.5
Basilea Pharma n 80.7
BB Biotech n 75.85
BCVs p 555
Belimo Hold.n 1037
Bellevue Group n 39.5
BKW FMB Energie 80.15
Bobst Groupn 37.9
Bossard Hold. p 58.65
Bûcher Indust. n 110
BVZ Holding n 410
Cariant n 11.04
Coltene n 54
Crealogix n 60
Day Software n 62.1
Edipresse p 248.9
EFGIntl n 16.7
Elma Electro. n 423
EMS Chemien 117.4
Fischer n 274.75
Forbon 314
Galenica n 365
GAM n 12.81
Geberitn 173
Givaudan n 799.5
Helvetia n 325.75
Huber & Suhner n 39.35
Kaba Holding n 242.1
Kudelski p 23
Kiihne & Nagel n 98.55
Kuoni n 339.75
LifeWatch n 18.6
Lindtn 27720
Logitech n 17.35
Meyer Burger n 236
Micronas n 3.5
Nobel Biocare n 29.46
OC Oerlikon n 58.75
Panalpina n 67
Pargesa Holding p 87.95
Petroplus n 20.06
PSP Property n 58.1
PubliGroupe n 98.15
Rieter n 251.5
Roche p 169.1
Schindler n 75.7
Sika SA p 1555
Sonova Hold n 121.2
Straumann n 253
Sulzern 81.8
Swatch Group n 48.8
Swissguote n 54.55
Tecan Hold n 70
Temenos n 25.35
Vôgele Charles p 41.05
Von Roll p 6.85
Vontobel n 32.4
vT Finance 41
Ypsomed n 64

24.11 Var.%
38 0.00%

110.2 -21.28%
450 -15.88%

38.85 13.59%
10.55 28.81%
65.5 -18.63%
86.3 9.93%
655 -2.73%

80.7 -45.80%
75.75 10.18%

560 20.17%
1040 38.66%

38.85 2.23%
80.4 -21.17%

37.55 18.26%
58.5 28.28%

109.3 4.09%
400 d 0.00%

10.81 51.61%
52.7 22.55%

59 -9.23%
62 350.90%

249.7 16.13%
16.35 -12.56%

405 -20.58%
118.4 33.78%

270.25 12.65%
312.75 63.43%
364.75 6.26%

12.75 0.00%
173 52.96%

797.5 3.21%
324 41.54%
38.5 4.05%

242.7 -7.01%
22.77 103.84%
98.9 46.41%

339.5 -5.69%
18.4 116.72%

27530 21.81%
17.18 4.94%
240.5 100.58%
3.45 11.29%

29.57 38.04%
59.85 -13.26%
66.75 13.13%
88.1 • 25.85%

20.49 9.74%
58.5 16.20%
97.1 54.12%

256.75 54.26%
171 1.36%

73.9 57.06%
1532 70.22%
120.1 89.13%

257 38.54%
80.5 34.16%

48.75 71.05%
54.85 48.24%

70 79.48%
25.3 80.71%
40.6 49.64%
6.95 -9.26%
32.5 47.72%

41 d 1.73%
63.2 -20.29%

Produits Structurés

23.11 24.11 Var.%
BCVs aqua prot. 11 83.7 97.4 13.78%

Fonds de placement

24.11

BCVs Swisscanto

AMSTERDAM (Euro)

Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1055.69
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PFIncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield 8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund «D
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
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 USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) 8ond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF 8
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l 8
Swisscanto (CH) EF Asia A
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA
Swisscanto (CH) EF Euroland A
Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Green Invest A
Swisscanto (CH) EF International A
Swisscanto (CH) EF Japan A
Swisscanto (CH) EF North America A
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger A
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B
Swisscanto (LU) EF Energy B
Swisscanto (LU) EF Sel Health B
Swisscanto (LU) EF Sel Technology
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B ' '

Swisscanto (LU) EF Water In. B
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

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

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

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UB5 (Lux) Bond Fund-EURA
UB5 (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS(Lux) EF-USAUSD B
UBSlOOIndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

1438.5
262.91
225.54
112.58
130.9

135.37
152.8
94.68

113.86
157.11
172.95
93.81

107.26
158.52
209.81
96.61

211.83
187.73
148.76
104.97

130
194.26
90.71

110.77
100.17
98.54
86.15

102.82
113.85
102.87
126.15
111.5

137.08
128.27
106.79
120.31
65.31
80.25
63.82

115.04
144.88
93.06

113.09
76.57

199.87
98.58

108.64
1199.75

96.36
121.88

4313
206.13
328.66
262.05
85.05
69.47

599.75
321.61
125.21

12999.59
72.14
112.3

Aegon NV 4.995
Akzo Nobel NV 43.825
AhoIdNV 9.11
Bolswessanen NV . 4.19
Heineken 31.425
INGGroep NV 9.59
KPN NV 11.82
Philips Electr.NV 18.53
Reed Elsevier 8.021
Royal Dutch Sh.A 20.745
TomTom NV 6.942
TNT NV 20.03
Unilever NV 20.985

FRANCFORT Euro
Adidas
Allianz AG
BASFAG
BayerAG
BMW AG
Commerzbank AG
DaimlerAG
Deutsche Bank AG
Deutsche Bôrse
Deutsche Post
Deutsche Postbank
Deutsche Telekom
E.ONAG
Fresenius Medi.
LindeAG
ManAG
Merck
Métro AG

36.45
84.86
41.19
52.87
32.88
6.69

35.415
50.62
57.95
12.96
23.83
9.675
27.11
35.76
82.75
59.7

66.19
43.24

160.68
151.02
112.99
272.96

1224.76
178.43
602.7
212.5

287.94 , .7 :„;ManAG 59.7
•'•" Merck 66.19
5'77 Métro AG 43.24

8811 MLP 7.65
8360.27 Mûnchner Rûckver. 105.74

Qiagen NV 14.65
SAPAG 32.15

79.88 Siemens AG 66.37
1543.04 Thyssen-KruppAG 24.85
1718.08 VW 94.35
1783.73
11268 TOKYO (Yen)
124.31 Casio Computer 649
109.18 Daiichi Sankyo 1685

141.57 Daiwa Sec. 454

8i
'
16 Fujitsu Ltd 504

4353 45 Hitachi 253
Honda 2725
Kamigumi 679

92 Q1 Marui 509
 ̂ Mitsub. UFJ 471

,02'29 Nec 215
m-3' Olympus 2760

Sanyo 161
Sharp 989

133.15 Sony 2410
167.97 TDK 4650
273.81 Toshiba 451

11.24%
48.35%
2.61%

11.07%
45.41%
28.64%
13.00%
33.40%
-5.22%
10.08%
33.48%
42.95%
21.04%

5.034
43.675

9.02
4.135

31.845
9.43

11.73
18.45
7.98

20.64
6.941
19.67
20.99

36.27 33.88%
85.2 13.75%

41.29 49.92%
53.34 28.87%
32.48 47.83%

6.41 -4.75%
35.465 34.33%

49.7 77.12%
57.81 13.79%
12.97 9.86%
23.84 51.36%
9.68 -9.78%

27.03 -3.53%
35.91 6.81%
82.25 35.61%
58.93 49.98%
66.1 2.44%

42.72 48.69%
7.52 -23.57%

105.39 -3.79%
1438 16.24%
32.22 28.64%
66.18 25.36%
24.97 29.91%
89.18 -64.34%

642 14.84%
1670 -20.47%
445 -15.39%
502 17.01%
248 -28.11%

2725 42.96%
673 -15.66%
515 0.00%
458 -16.57%
210 -29.29%

2700 54.19%
157 -5.42%

1006 58.17%
2365 23.04%
4620 42.15%
450 22.95%

23.11 24.11 Var.%

PARIS (Euro)
Accor SA
Alcatel-Lucent
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Bouygues
Carrefour
Danone
EADS
EDF
France Telecom
GDF Suez
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
NYSE Euronext
Pinault Print. Red
Saint-Gobain
Sanofi-Aventis
Stmicroelectronic
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi

36.505
2.401
3.374
17.12
58.15

35.225
31.55

41.085
13.01

39.185
17.05
29.34
2.59

95
58

73.79
73.84
17.56
82.64
37.95
51.77

5.6
48

42.7
19.24

3.90%
49.90%
22.64%
5.90%

87.17%
14.98%
18.18%
-4.87%
5.98%

-5.79%
14.57%
17.50%
78.95%
-5.78%
32.52%
19.26%
53.52%
-4.64%
76.95%
12.68%
13.21%
16.33%

36.48
2.298
3.336
16.78
56.62

34.725
32.525
41.075

12.75
39.095
17.05
29.14
2.577
95.14
57.45
74.3

73.34
17.26
82.46

37.855
51.4

5.561
44.62 d-16.12%

42.565 9.39%
18.9 -18.76%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2595
AstraZeneca 2732
Aviva 401
BG Group . 1138.5
BP PIc 588.7
British Telecom 14£
Cable _Wireless 135
Diageo PIc 103E
Glaxosmithkline 1277.5
Hsbc Holding Pic
Invensys Pic
LloydsTSB
Rexam Pic
RioTinto PIc

Rolls Royce
Royal Bk Scotlanc
Sage Group Pic
Sainsbury (J.)
Vodafone Group
Xstrata Pic

2617
7710.5

396.7
1134
587

148.3
139.7
1040

1271.5
737

292.3
93.81

282
3172

69.27%
-3.43%
1.71%

18.49%
11.59%
9.68%

-10.73%
8.22%

-1.01%
11.32%
68.47%

-25.54%
-19.65%
112.88%

43.36%
-26.50%
30.58%
1.06%

-1.69%
198.65%

481
36.305

222
332

136.65
1082
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NEW YORK ($US)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
123,39%
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
139.53%
Cèlera
AT _ T corp.
Avon Products
Bank America
BankofNY.
Barrick Gold
Baxter
Black S Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
284.71%
General Dyna.
General Electric
General Mills
Motors Liquid.
Goldman Sachs
102.78%
Goodyear
130.31%
Google
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
113.05%
ITT Indus.
Johnson Sdohns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Mette Toledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
100.24%
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
ProcterSGam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp .
Texas Instr.
Time Warner
Unisys
288.11%
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

77.73 77.61 34.88%
53.13 54.24 1.63%
29.48 29.76 4.42%
13.06 12.92 14.74%
19.13 19,3 28.15%
35.28 35 11,46%
41.63 41.44

56.25 56.8 -1.64%
5.56 5.56 -47.89%

205.88 204.44

6.29 6.21 -44.20%
26.78 27.1 -4.91%
35.11 35.34 47.06%
16.29 16.1 14.34%

26.8 26.45 -6.63%
43.88 43.22 17.54%
54.66 55.23 3.06%
62.02 62.12 48.57%
52.63 51.97 21.79%
25.05 25.16 8.21%
98.26 98.3 29.83%
58.14 58 29.84%
12.82 13.13 60.31%
78.74 79.03 6.84%

23.9 23.74 45.64%
4.28 4,21 -39.51%

58.24 58.19 28.53%
84.57 85.06 24.10%
55.33 55.17 57.00%
52.37 52.68 1.69%
16.49 16.53 73.45%
48.68 48 47.82%
53.05 53.15 38.84%
27.97 27.98 85.42%
34.76 34.67 37.03%
4.11 4.03 -38.75%

17.14 16.94 61.79%
78.94 79.26 -4.65%
47.4 47.43 -14.70%
75.7 75.97 -4.83%

82.61 81.79 27.49%
44.18 43.18 -3.76%
10.15 9.77 33.10%
8.73 8.81

67.52 67.32 16.89%
16.02 16.12 -0.49%
68,34 69.02 13.61%
0.669 0.651 0.00%

172 171.13

13.94 13.75

582.35 583.09 89.53%
30.44 30.46 67.54%
43.17 43.23 15.03%
51.02 50.19 38.30%
27.51 27.56 19.72%
38.68 38.77 18.09%
41.48 41.86 12.28%
128.2 127.93 52.00%
19.4 19.39 32.26%

25.22 25.14

51.59 52.07 13.22%
62.69 63.18 5.59%
43.28 42.48 34.72%
53.87 53.91 22.94%
27.34 27.22 137%
65.68 65.76 24.68%
12.06 12.08 13.74%
36.8 37.3 -7.37%

30.94 30.84 32.98%
40.31 43.25 37.65%
36.42 36.22 19.14%

100.22 99.99 48.35%
29.94 29.91 53.85%
79.89 80.13 13.90%

8.3 8.19 84.87%
32.62 32.12

62.49 62.5 14.11%
18.53 18.31 3.38%
50.07 50.32 15.65%
62.73 62.8 1.58%
12.38 12.53 27.98%
64.63 65.56 54.87%
71.66 71.06 82.81%
53.97 53.97 33.09%
25.14 25.28 62,88%
32.1 31.45 41.03%

33.65 32.99

68.73 68.27 27.36%
31.33 31.87 -5.98%
30.28 30.4 59.49%
54.68 54.85 -2.15%
30.48 30.23 33.23%
28.39 28.5 -14.00%
39.11 38.33 25,22%

7.93 7.92 -0.62%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 70.5
Nokia OYJ 9.07
Norsk Hydro asa 42.17
VestasWind Syst. 371.25
Novo Nordisk-b- ' 330
Telecom Italia 1.115
Eni 17.25
RepsolYPF 18.7
STMicroelect 5.64
Telefonica 19.385

69.3
8.93

41.7E
361

322.75
1.106

17
18.65
5.5.

19.36

17.85%
19.54%
50.28%
18.94%
19.09%
-3.82%
1.55%

23.50%
22.45%
22.14%

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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L automobile de demain?
PROJET ICARE ? Des Romands projettent de faire un tour du monde en «voiture»
grâce à l'énergie fournie par le soleil et le vent. Juste pour prouver que c'est possible!
Cossonay: DENIS ROBERT/ROC
Un seul phonème sépare le
projet Piccard du projet Icare.
Pourtant, ces deux aventures
humaines et technologiques
n'ont rien en commun, si ce
n'est le fait qu'elles ambition-
nent toutes deux - l'une dans
les airs et l'autre sur terre - de
boucler un tour du monde en
n'utilisant que l'énergie
disponible dans l'environne-
ment.

Le projet Icare a été lancé à
l'initiative d'ingénieurs et
d'économistes. Il est piloté par
un jeune ingénieur, Marc
Muller, et consistera à faire le
tour du monde au moyen d un
véhicule électrique léger - en
l'occurrence le Twike, sorte de
tricycle écolo connu depuis
près de quinze ans - tractant
une grande remorque couverte
de panneaux solaires. Ceux-ci
fourniront l'énergie nécessaire
au roulage du véhicule pen-
dant la journée et, le soir venu,
une petite éolienne transpor-
table sera dressée avec l'espoir
que la brise nocturne rechar-
gera les batteries pendant la
nuit. Globalement, l'équipe de
développement estime que
l'énergie consommée par le
véhicule sera à 70% d'origine
solaire et à 30% fournie par le
vent.

"¦WPsTÔ

* /

Ce projet à but non lucratif
vise également à médiatiser les
mécanismes de compensation
des émissions de C02 à l'étran-
ger. Car au cours de ce périple
qui traversera une trentaine de
pays répartis sur quatre conti-
nents, l'équipe effectuera un
certain .nombre de reportages
sur la façon dont la lutte contre
le réchauffement climatique est
menée ici et là. Les initiateurs
citent notamment l'extraction

du lithium en Bolivie (90% des
réserves mondiales nécessaires
à la fabrication des nouvelles
batteries pour l'automobile),
une usiné à biomasse rempla-
çant une centrale thermique à
charbon au Brésil, les parcs éo-
liens du Texas, les projets d'usi-
nes solaires dans le Sahara ou le
puits de carbone imaginé par
Peugeot au Brésil, qui consiste à
planter des millions d'arbres
destinés à absorber le C02. Les

Marc Muller, le jeune ingénieur qui pilote le pro-
jet Icare, s'occupera des aspects techniques du
voyage autour du monde, DRO

reportages seront notamment
diffusés sur le site www.projet-
icare.ch et l'association Swiss-
Engineering animera un forum
de discussion sur l'Internet.

Au stade actuel, le véhicule
éolio-sblairë en est au stade des

essais de roulage sur le circuit
du Centre TCS de Cossonay, en
vue d'une homologation qui de-
vrait être obtenue avant la fin de
l'année. Il s'agit notamment de
tester la tenue de route et le frei-
nage, ainsi que de mesurer la
consommation électrique avec
la remorque qui transportera
notamment les capteurs solai-
res et l'éolienne. Développés
respectivement par les écoles

d'ingénieurs d'Y-

Fribourg, ces élé-

)

^^£S ments clés du
"ggg projet -car le vé-

_, hicule tracteur
TWike est arnhi-
connu- sont en-
core en cours de
réalisation. Pour
que les tests et
mesures d'homo-
logation soient
réalistes, la re-
morque spéciale
en treillis tabu-
laire a donc été
lestée afin que
son poids corres-

ponde aux conditions réelles du
voyage. Au printemps 2010, une
tournée de présentation du pro-
jet Icare est prévue dans les éco-
les et communes romandes.
Juste avant le grand saut pour
l'inconnu...

FM AUTO
ipr - si

CITROËN C3

Une valeur sûre à son zénith
JEAN-PAUL RIONDEL/ROC
Inutile de vous contorsionner
pour guetter l'avènement du
feu vert: l'immense pare-brise
de la C3 vous offre une vue
dégagée jusqu'au zénith. «Zé-
nith», c'est d'ailleurs le nom de
cette baie vitrée longue de
135 cm qui mange le toit de la
nouvelle petite Citroën
jusqu'aux montants centraux
ou quasi. Une première mon-
diale qui change la vie à bord en
offrant 80% de visibilité et de
lumière supplémentaires. Et
pour les moments où Hélios se
prend un peu trop au sérieux,
Citroën a tout prévu: la partie
supérieure du pare-brise, tein-
tée, garantit une protection
thermique 5,5 fois plus efficace
que tout ce qui s'est fait
jusqu'ici. Et si cela ne suffit pas,
on dispose d'une rallonge ri-
gide du ciel de toit, dotée en sus
des deux pare-soleil indispen-
sables au crépuscule.

Si la surface de son pare-
brise place la C3 2010 aux
antipodes de la «Deuche» my-
thique, on note en revanche
que la petite dernière a
conservé la ligne de toit de style
«roman» de l'ancêtre; de façon
moins manifeste que sa devan-
cière, certes, mais le clin d'œil
demeure. Comme c'est souvent
le cas, la C3 a grandi, s'allon-
geant de 9 cm (pour atteindre

PUBLICITÉ 

394 cm) et surtout élargie de souvent le cas, elle n'a pas pris
6,5cm (173 cm). Par contre, et le moindre embonpoint, nous
comme c'est beaucoup moins assure le constructeur français,

Avec son grand front intelligent,
la C3 offre un habitacle baigné de
lumière, LDD

grâce à une chasse impitoyable
aux kilos superflus. Ces nouvel-
les dimensions permettent à la
C3 de proposer un beau coffre
de 300 litres, tout en améliorant
généreusement son habitabi-
lité. Celle-ci profite aussi d'as-
tuces telles que des dossiers
avant minces, offrant 3 cm sup-
plémentaires aux genoux des
passagers arrière, ou la planche

de bord fuyante à droite, qui
permet au passager de s'instal-
ler 8 cm plus en avant que le
conducteur (deux recettes ré-
cemment étrennées par la
toute petite Toyota iQ).

Dans la foulée, tout l'habi-
tacle de la C3 a été redessiné et
repensé avec beaucoup de
soin, en ce qui concerne en par-
ticulier la qualité des matériaux
et l'isolation phonique.

Si le poids de la nouvelle
Citroën a pu être contenu, dans
le but de garder les consomma-
tions sous contrôle, la palette
des motorisations a ete optimi-
sée dans la même optique.
D'entrée de cause, la C3 dispose
d'un choix de sept moteurs, soit
quatre essence (1.1 de 60 ch; 1.4
de 75 et 95 ch; 1.6 de 120 ch) et
trois diesel (1.4 de 70ch; 1.6 de
90 et HOch) . Tous sont accou-
plés à une boîte 5 manuelle, sauf
le HDI de HOch, qui a droit à 6
vitesses. Notons que le plus pro-
pre de ces moteurs, le 1.4 HDI,
passe sous le seuil des 100 g
C02/km (99g précisément), et
qu'un modèle avec stop & start
nous est promis pour bientôt.

Généreusement équipée
(ESP dès l'entrée de gamme) , la
C3 se décline dans les versions
Essentiel, Chic et Exclusive. Elle
nous arrivera en mars, à des
prix s'échelonnant entre 17 600
et 29 100 francs.

La nouvelle
Q CITROËN C3

le visiodrive

Tél. 027 721 70 00
Tél. 027 203 22 80
Tél. 027 45511 48

Tél. 027 203 48 38
Tél. 027 746 33 23
Tél. 027 78518 34
Tél. 024 471 8411
Tél. 024 46319 02
Tél. 024 466 80 20

MARTIGNY
UVRIER/SI0N
SIERRE

Sion
Charrat
Vollèges

ciTHoËn Aigle

GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A.
GARAGE STOP
GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A.

Garage Moix
Garage de la Gare
Garage du Catogne S.A.
Garage des Mettes S.A.
Garage du Simplon
Garage Mistral, suce. d'Aigle

CITROËN C-ZERO

Tout électrique

VII UMO a UUGC

Après Peugeot, c'est l'autre
marque du groupe PSA,
Citroën, qui prévoit de com-
mercialiser, à fin 2010, son
propre avatar de la Mitsubishi
i-MiEV. Si la Peugeot tout élec
trique s'appellera iOn, sa sceui
Citroën portera le nom de
C-ZERO - comme zéro émis-
sion bien sûr. Son moteur
électrique de 47 kW (64 ch)
emmènera la C-ZERO jusqu'à
130 km/h, ses batterie lithium
ion lui assurant une autonomi
de 130 km. La recharge pren-
dra six heures, une recharge
rapide à 80% étant possible
en trente minutes, JPR

MERCEDES
lin hnc à hi _ <_ .__ .

Mercedes-Benz a présenté la
semaine dernière à Hambourg
son nouveau Citaro, dont dix
exemplaires seront mis en
service l'an prochain dans la
métropole hanséatique. Doté
de deux piles à combustible de
dernière génération, ce bus
électrique ne rejette que de la
vapeur d'eau. Histoire de
réduire les coûts, il partage
nombre de composants avec
la Mercedes classe B F-Cell,
qui doit être lancée en 2010.
Quatre stations de distribution
d'hydrogène sont en cours de
construction à Hambourg, JPR

MITSUBISHI COLT

Survitaminée!

la petite Coït Ralliait de 150 cl
se voit désormais flanquée

ueja passaDiemen. aegouraie

d'une version encore plus tur-
bulente. Pour ce faire, son 1.5
luruucumprebbe a eie uuusie
a lau en, son couple grimpant
de 210 à 245 Nm. Ainsi motori
sée, la Ralliart 180 passe de 0
100 en 6,9 s, soit en 0,5 s de
moins que la 150 ch. Son prix
reste néanmoins contenu:
29990 francs. Et elle a aussi le
bon goût d'exister en version
5 portes (30 590 francs). JPR

ROIUANDIE
COUBI

Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!
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De grosses pointures
au Forum de Saxon
TRAJECTOIRES ? Le délégué permanent de la Suisse à L'OMC Luzius
Wasescha, le directeur du Paléo Festival Daniel Rossellat et l'ex-international
Christophe Bonvin participaient au rendez-vous économique Saxon.

PASCAL CLAIVAZ

Le troisième Forum économique de
Saxon s'intitulait «Trajectoires». Les
organisateurs ont invité trois confé-
renciers atypiques. A commencer
par Luzius Wasescha, Grison et an-
cien objecteur de conscience inter-
national qui s'est retrouvé fiché par
la Police secrète fédérale en 1989.
Cela ne l'a pas empêché d'occuper,
en 2007, l'un des postes les plus éle-
vés de radministration fédérale: re-
présentant permanent de la Suisse à
l'OMC (Organisation mondiale du
commerce) et à l'AELE (Association
européenne de libre-échange).

La cuisine italienne
Sa carrière a démarré de ma-

nière indolente par une promotion
éclair et humoristique au poste de
chef de réception dans un hôtel gri-
son. Son prédécesseur «qui parlait
les quatre langues grisonnes, ne vou-
lait pas que les clients l 'interrompent
quand il lisait lejournal». En 1982,
Luzius Wasescha devient premier
secrétaire d'ambassade pour l'AELE
et le GATT (ancêtre de l'OMC) . C'est
à l'internationale qu'il testa les délé-
gations: «Je mangeais avec les Ita-
liens, qui avaient la meilleure cui-
sine. Je travaillais avec les Allemands
qui étaient les p lus sérieux. J 'ai f ini
par apprendre qu'on pouvait tra-
vailler en mangeant.» Après moult
épisodes de ce type, le délégué per-
manent suisse à l'OMC se retrouva
plongé dans les nouveaux rapports
de forces commerciaux.

Vins libres de droits
Avec une nouvelle anecdote

éclairante de l'ambassadeur de
l'abricot de Saxon: «Au cours de né-
gocia tions difficiles , la délégation
suisse a pu sauver la face de la Corée
et du Japon. Cela nous a valu un ac-
cord de libre-échange avec chacun
de ces deux pays. Au Japon, j'ai
même obtenu que nos vins ne paient
plus de droits d'ici à neuf ans. Bien-
tôt fendant et malvoisie pourront
accompagner les sushi à Tokyo.»

Selon Luzius Wasescha, les PME
suisses restent très fortes, même
dans des échanges internationaux
où l'Europe et l'Amérique ont fini de
dominer. «Cependant, il faut veiller

Luzius Wasescha, représentant permai

au grain, car nous vivons une guerre
économique non déclarée.»

Daniel Rossellat, lui, fonction-
nait comme animateur socio-cultu-
rel en parallèle à des études d'ingé-
nieur. Le Folk Festival de Nyon na-
quit en 1976. En 1979, il adopta une
structure professionnelle, changea
de terrain et se rebaptisa Paléo Festi-
val. Daniel Rossellat abandonna
alors ses études d'ingénieur. Au
tournant de 1990, les vingt ban-
quiers de la place de Nyon lui firent
la morale sur son choix de saltim-
banque, puisqu'il était venu leur de-
mander un crédit-relais. «Actuelle-
ment il ne reste p lus que quatre ban-
ques sur vingt et nous, nous sommes
toujours là», conclut le directeur du
Paléo et syndic de la ville de Nyon.
«Depuis dix ans, les 200 000 billets du
festival se vendent en trois heures.»

t de la Suisse à l'OMC et à l'AELE, au Forum

Reconversion i
Qui ne se souvient de la mythi- parle
que finale de coupe suisse de durai
1996? Sous la pluie et contre 45 fo
Servette. Sion perdait 2 à 0 à la suiss

chammi-temps et même jusqu'à la
soixantième minute. Après dix
minutes de folie, l'égalisation in-
tervint et Sion finit par l'emporter
3 à 2: but de Christophe Bonvin,
but talonnade de Raphaël Wicky
et troisième but d'Aurelio Widmar
sur un magnifique assist de la
tête de Christophe Bonvin.
La folie s'empara du stade.

Conclusion de Christophe Bon-
vin: «C 'est difficile de rester les
pieds sur terre dans ces mo-
ments-là.» Et il sait de quoi il

natior
Franci

«J'avi
rière _
Christ
recon
des vi
rectei
et Fils
comit
Une n
cè ne
collée

économique de Saxon, DR

DÉCHETS

La Suisse
peu glorieuse
Les Suisses sont dans le peloton de
tête d'un classement peu glorieux: celui
de la masse de déchets produite par per-
sonne en Europe. Selon les données de
2007, les Suisses ont rempli en moyenne
leur poubelle de 724 kg par année par in-
dividu, ce qui les place en 5e position.

En tête du classement figurent la
Norvège (824 kg), le Danemark (801 kg),
l'Irlande (788 kg), suivis de Chypre (752
kg), comme l'a révélé l'Office statistique
des Communautés européennes Euro-
stat. Les Tchèques occupent la dernière
place de ce classement avec seulement
264 kg produits par personne. En tout ,
30 pays européens ont été recensés se-
lon leurs habitudes en matière de dé-
chets. Les chiffres concernent les dé-
chets communaux, qui proviennent en
grande partie des ménages, mais englo-
bent également les déchets provenant
du commerce, des bureaux et des insti-
tu tions publiques.

La quantité de déchets produite par
les Suisses est en augmentation depuis

BUDGET 2010 DE LA CONFEDERATION

Déficit de 2,7 milliards prévu
Le budget de la Confédération
pour l'an prochain, qui prévoit
un déficit de quelque 2,7 mil-
liard de francs, a passé la rampe
hier au Conseil des Etats sans
modification de taille. Un sup-
plément budgétaire pour l'an-
née en cours de près de 450 mil-
lions de francs n'a par ailleurs
pas été contesté. Les sénateurs
ont toutefois dit leur préoccupa-
tion concernant l'avenir des fi-
nances fédérales.

Le budget 2010 tel qu'éla-
boré par le Conseil fédéral affi-
che des dépenses de 60,9 mil-
liards de francs pour des recettes
de 58,2 milliards. Le Conseil des
Etats ne lui a apporté que peu de
retouches. Au chapitre des éco-
nomies, il entend réduire de 1%
les charges du personnel de la
Confédération, ce qui repré-
sente un montant de 40 millions
de francs. Il ne s'agit pas de di-
minuer les salaires mais d'em-
pêcher d'engager davantage de
personnel , a souligné Hannes

Germann (UDC/SH). Les séna-
teurs n'ont néanmoins pas
écarté toutes les propositions de
dépenses supplémentaires:
contre la volonté de la Commis-
sion des finances et du prési-
dent de la Confédération Hans-
Rudolf Merz, ils veulent porter à
30 millions de francs l'enve-
loppe consacrée à la protection
du paysage et à la conservation
des monuments historiques.

Approuvé à l'unanimité. Le
supplément de 9,3 millions pro-
posée par Hans Altherr
(PLR/AR) a été approuvé par 20
voix contre 13. Le ministre des
Finances a eu davantage de suc-
cès avec sa mise en garde contre
toute augmentation des dépen-
ses en matière de subventions
énergétiques: la proposition
d'attribuer 25 millions de francs
pour promouvoir le chauffage à
distance a été rejetée de jus-
tesse, par 19 voix contre 17. Il

sure contenue dans le 2e paquet
de soutien à l'économie. Finale-
ment, le budget 2010 a été ap-
prouvé à l'unanimité. Le Conseil
national doit se prononcer dès
lundi prochain.

Un supplément au budget
2009 à hauteur de 449 millions
de francs n'a pas non plus été
contesté, malgré les soucis ex-
primés par des sénateurs quant
aux perspectives financières.
Les déficits annuels annoncés
de l'ordre de 4 milliards de
francs par an entre 2011 et 2013
sont un sérieux avertissement, a
déclaré Philipp Çtâhelin
(PDC/TG) , président de la Com-
mission des finances. Pour ce
dernier, un assamissement sera
indispensable. Hans-Rudolf
Merz a pour sa part rappelé la
nécessité de réexaminer les dé-
penses de la Confédération. Le
Conseil fédéral doit se pencher
sur des projets d'économies lors
d'une séance spéciale en janvier

réussie
le joueur professionnel
t quatorze ans du FC Sion,
5 sélectionné de l'équipe
i. Il marqua 104 buts en
pionnat et 8 buts à Tinter-
lal, dont deux contre la
B.

ils décidé d'arrêter ma car-
. 32 ans. Mais que faire?»
tophe Bonvin trouva sa
version dans le commerce
ns. Actuellement , il est di-
j r adjoint de Charles Bonvin
,à Sion et membre du
é d'organisation de Vinea.
.conversion réussie. Mais
fut pas le cas de tous ses

es. PC



BOULANGERIE ET PÂTISSERIE

Du pain frais à toute heure
Au rayon des principales nouveautés du du pain frais à toute heure. Ces dernière
nouveau magasin Bassin Conthey, l'hy- années, Coop a beaucoup développé sor
permarché accueille désormais une bou- assortiment pains pour le plus grand bon
langerie. Cette dernière produira une heur des clients de Conthey. Ils dispose
grande diversité de pains et de pâtisse- ront aussi d'un large choix de gâteaux el
ries ainsi que le célèbre pain de seigle va- de succulentes pâtisseries. Sans oubliai
laisan. Composée d'un chef boulanger, la possibilité de commander des gâteau)
d'un boulanger, d'un pâtissier et d'une d'anniversaire, renseignements directe
pâtissière, l'équipe pourra donc fournir ment auprès des boulangers.
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Le Nouvellis

Des produits de
première fraîcheur
Les habitues de l'ensei-
gne Coop le savent, la fraî-
cheur des produits occupe
une place capitale dans la
politique du distributeur.

L'hypemarché Bassin
Conthey n'échappera
donc pas à cette règle. Au
contraire, grâce à la ri-
chesse de la production
valaisanne, Coop pourra
proposer des fruits et des
légumes de très grande
qualité. Conscient de l'im-
portance des produits de
saison, le magasin met à la
disposition des clients un
calendrier des fruits et des
légumes afin que le

consommateur puiss
faire son choix en connai:
sance de cause. Dans I
même ordre d'idée, tout
l'équipe de Bassi
Conthey proposera au I
des saisons des étalage
bien achalandés et facile
ment identifiables d
fruits et légumes de sa
son.

Grâce aux labels Nati
raplan, Max Havelaa
ProSpecieRara, Suiss
Garantie et Marque Valai;
Coop essaie au maximur
de fournir des denrées i;
sues de l'agriculture re;
pensable.

SPECIALITES REGIONALES

Le terroir
valaisan
à l'honneur
En plus des 40 000 articles présents
dans l'assortiment Coop, l'hypermarché
Bassin Conthey propose une très large
gamme de produits valaisans. Au rayon
boucherie, les jambons crus du Valais,
les viandes séchées, les lards secs d'Ebe-
ner et de Zuber viennent compléter l'offre
déjà très riche grâce, notamment , aux
produits de Cher-Mignon. Côté fromage-
rie, les clients trouveront une belle sélec-
tion de fromages à raclette Valdor ainsi
que du fromage râpé pour les croûtes et
les fondues. Sans oublier la tomme du
Saint-Bernard, le sérac frais, la tomme
d'Aletsch ainsi que les produits Pro Mon-
tagna. Le choix est également exception-
nel dans les fruits et légumes au vu de la
nombreuse production valaisanne. Qui
dit produits valaisans dit forcément vins
et eaux-de-vie. Le cave de l'hypermarché
se veut représentative des millésimes de
tout le canton avec aussi quelques surpri-
ses comme l'abricool et le génépi. A cela
s'ajoutent encore le pain de seigle fabri-

qué sur place ou les épices bio du Grand-
Saint-Bernard. Et si vous en voulez en-
core plus, les produits de la marque Valais
ainsi que des explications sur ce concept
seront aussi mis en valeur.

•© ICI
Cette page MARCHÉ
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 ?29 52 01

El LE MARCHÉ COOP BASSIN CONTHEY

Un choix de plus
de 40 000 articles
L'hypermarché BASSIN CONTHEY propose le plus large
assortiment de tout le canton.

Nonante collaborateurs à votre
service, pour un conseil de qualité

tion me témoigne sa confiance

Alain
Alain Droz est un homme heu-
reux. Après de longs mois de
travaux, le magasin Coop Bas-
sin Conthey, dont il est le gé-
rant, a été inauguré cette se-
maine en grande pompe. Avec
cette rénovation, le Coop Bas-
sin Conthey devient le plus
grand hypermarché du canton!
Une fierté pour Alain Droz qui
travaille dans le commerce de
•détail depuis vingt-cinq ans.

Après de longs mois de tra-
vaux, le nouveau magasin est
prêt. Quelles sont vos premiè-
res impressions?
Je ne vous cache pas ma satis-
faction. Surtout lorsque je vois
le travail effectué par tout le
personnel depuis six mois dans
la chaleur, le bruit, le froid, la
poussière et aussi après avoir
essuyé quelques tempêtes. Au-
jourd'hui, je suis particulière-
ment heureux de retrouver et
d'exercer, enfin, notre métier
de prédilection.

Comment se sont passés les
travaux?
Dire que cela a été une période
pénible serait un euphémisme!
Je tiens à remercier ici l'ensem-
ble de mes collaborateurs ainsi
que les différents corps de mé-
tier qui ont œuvré ensemble.
Merci aussi à la direction de
_oop pour son souiien inconai-
tionnel durant cette période de
transition et surtout merci
pour le splendide joyau qu'elle
nous a remis!

Qu'est-ce qui vous plaît le plus
dans ce nouveau magasin?
Quels sont vos coups de cœur?
Tous les secteurs du magasin
me plaisent. Après, c'est vrai
que le nouveau secteur pro-
duits frais et l'espace traiteur
sont vraiment réussis. Sans
oublier une autre grande nou-
veauté, la boulangerie-pâtisse-
rie maison.

Quelles sont les originalités de
ce magasin?
Je vous laisse le soin de venir
les découvrir en nous visitant...

Quelles sont les principales dif-
férences par rapport à l'ancien
magasin?
La nouvelle surface est plus
spacieuse, plus lumineuse.
L'accès a également été amé-
lioré. Enfin, il y a beaucoup plus
de choix et tout a été simplifié.
Plus concrètement , je dirai
juste que nous avons réalisé le
plus grand hypermarché du Va-
lais.

Qu'est-ce que cela fait d'être le
«patron» du plus grand maga-
sin Coop du Valais?
Je suis très fier que ma direc-

et je suis enthousiaste quant
au défi qui m'attend.

Grâce à ses 6000 mè-
tres carrés de surface,
Coop a pu mettre sur pied
dans son nouvel hyper-
marché tous les concepts
qui ont fait le succès du
distributeur. Moderne,
aéré, lumineux et spa-
cieux, le magasin Bassin
Conthey garantit un
confort d'achat maximal!
L'assortiment proposé est
exceptionnel et unique en
Valais. Les clients pour-
ront profiter de la diversité

PRIORITÉ AU1SER\M_E ET AL_CONSEIL

Des aujourd'hui, I hyper-
marché Bassin Conthey de-
vient le fer de lance du distri-
buteur Coop en Valais. Un
accent particulier a été mis
sur le service à la clientèle.
Désormais, l'hypermarché
dispose d'une équipe de
plus de nonante collabora-
teurs et collaboratrices, A la
pointe dans leur domaine,
ces spécialistes proposent

des produits ainsi que de
l'excellent rapport qualité-
prix qui a fait la réputation
de Coop.

Avec sa gamme Prix Ga-
rantie, ses produits de
marque, ses labels de
confiance, sa ligne Fine
Food et les produits du ter-
roir, l'hypermarché sera en
mesure de satisfa ire abso-
lument tous les goûts!

Coop n'a pas oublié non
plus les différentes popu-
lations installées en Valais

un service sur mesure à cha-
que client.

L'équipe de vente est no-
tamment composée de bou-
langers, pâtissiers, bou-
chers, poissonniers et au-
tres professionnels. Que les
habitués du magasin se ras-
surent, ils feront leurs cour-
ses en terrain connu puisque
la majorité du personnel
vient de la région de

et propose de nombreu-
ses spécialités d'Espagne,
du Portugal, d'Italie et des
Balkans.

En plus de la vaste partie
consacrée à l'alimentaire,
l'hypermarché Bassin
Conthey est également
très performant dans
d'autres secteurs. Le
rayon cosmétique pro-
pose une multitude de
produits dans un décor
particulièrement soigné.
La librairie dispose de

Conthey et était déjà pré-
sente avant les rénovations.
«Les clients seront choyés»,
explique le gérant Alain Droz
qui a transmis à son équipe
la fierté de travailler dans le
plus beau et le plus grand
magasin du Valais. Le leit-
motiv d'Alain Droz est clair:
«Je veux que tous nos
clients se sentent chez
eux!» .

rayons bien fournis et va-
riés. Du côté de l'électro-
ménager et de l'électroni-
que, le choix est très im-
portant avec de nombreux
appareils ainsi que des
jeux et des DVD. Bassin
Conthey c'est aussi • un
très grand choix de fleurs.

Cette gigantesque offre
est encore complétée par
les boutiques partenaires:
Dosenbach, Import Parfu-
merie, Le Cordonnier, Vi-
sionet et Kiosk.

Mercredi 25 novembre 2009
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Vendredi 27 novembre 2009 de 16h à 21 h E
avec une animation de Sandrine Viglino à 19h WË.
Samedi 28 novembre 2009 de lOh à lSh [g
Patricia, Gérald, leurs enfants et leurs collaborateurs se réjouissent de vous rencontrer. »—*

Cave Gérald Besse ¦ Les Rappes ¦ CH-1921 Martigny-Combe ¦ Tél. 027 722 78 81 f G}
E-mail gerald@besse.ch ¦ www.besse.ch T5J#—
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CONFLIT DE TRAVAIL À CONTHEY

Manifestation
d'ouvriers vaudois
Une quinzaine d'ouvriers
de l'entreprise vaudoise
Mecapro en faillite ont
manifesté mardi à
Conthey devant une en-
treprise appartenant au
même patron. Celui-ci a
renoncé à rencontrer les
travailleurs qui réclament
des certificats de travail.

Le syndicat Unia dé-
nonce hier dans un com-
muniqué le «comporte-
ment inadmissible et
scandaleux» du patron.
Sans les documents ré-
clamés, les ouvriers mis
au chômage ne peuvent
pas toucher d'indemni-
tés, précise le secrétaire
d'Unia Biaise Carron.

Active dans la méca-
nique industrielle de pré-
cision, Mecapro a été dé-
clarée en faillite le 12 no-
vembre. Le patron n'a de-
puis remis à sa vingtaine
d'employés ni certificat
de travail ni attestation
d'employeur, dénonce le
syndicat.

Les ouvriers ont dé-
cidé de manifester devant
une autre entreprise du
patron, en Valais. Mais
l'employeur, après avoir
annoncé sa venue en ma-
tinée, a finalement re-
noncé. Il a signifié au syn-
dicat qu'il devrait passer
par son avocat.

Sans salaire. L'indigna-
tion est d'autant plus
forte que les ouvriers ont
travaillé tout le mois d'oc-
tobre sans toucher de sa-
laire. Les documents re-
quis réclament «juste une
demi-heure de travail»,
précise M. Carron.

Contact sera pris avec
l'avocat. Si c'est insuffi-
sant, les travailleurs met-
tront la pression sur la so-
ciété valaisanne, active
dans le même domaine.
Le syndicat soupçonne
d'ailleurs un transfert de
matériel et de clients en-
tre les deux entreprises.
ATS
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ECOLES ENFANTINES ? Notre canton veut se donner du temps pour
appliquer le concordat Harmos. Et changer le rythme scolaire des élèves
en herbe. «Un statu quo» qui inquiète le député Pascal Rey.

PASCAL GUEX

I

«Les pédopsychia-
tres avouent leur
perplexité face à des
élèves en manque de
repères ou relevant
de la typologie des
enfants-tyrans»
PASCAL REY
DÉPUTÉ (PDCC) ET ENSEIGNANT

lité des chances postulée par les
systèmes scolaires devrait dé-
marrer dès l'entrée à l'école par
un cadre éducatif similaire et, à
ce titre, je souhaiterais qu 'il
puisse se concrétiser par une
école enfantine obligatoire et
f réquentée à p lein temps par
tous les élèves.» Pour le parle-
mentaire sierrois, «les acquisi-
tions scolaires de base - appren-
tissage de la lecture et construc-

tion du nombre - sont grande-
ment facilitées par l'important
travail qui est effectué dans les
classes enfantines». La fréquen-
tation de l'école enfantine à
plein temps devrait en outre
permettre de diminuer les in-
terventions des enseignants
spécialisés.

De plus en plus fréquentes
dès les premières années sco-
laires, celles-ci sont censées

compenser certaines carences
éducatives.

Incidence
sur l'emploi

«Se préoccuper du chômage
des jeunes en période de crise -y
compris des jeunes enseignants
- était d'ailleurs l'un des buts
des interventions déposées rela-
tives à Harmos», rappelle Pascal
Rey qui estime que «l'organisa-
tion de l'école enfantine à p lein
temps pourrait offrir un certain
nombre d'heures d'enseigne-
ment supp lémentaires, même
s'il ne devrait pas y avoir l'ou-
verture de nouvelles classes car
la grande majorité des élèves
f réquente déjà l'école enfan-
tine.» Ceci constituerait une
bonne nouvelle pour la cin-
quantaine de jeunes diplômés
qui sortent chaque année de la
HEP, alors même que les effec-
tifs scolaires sont en baisse et
que des classes se fermeront
encore les prochaines années.
PUBLICITÉ
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Le cnampion ae sa catégorie i m Lingennerg en a ci

Le reportage que «Le Nouvelliste» a consacré au
tièmes Championnats valaisans des percussionr
etbatteurs dans son édition d'hier comprenait rr
heureusement une erreur. Ce n'est pas la bonne |
qui illustrait cet article paru en page 21. Le music
gurant sur ce cliché n'était pas Till Lingenberg, cl
pion valaisan 2009 de la catégorie «Claviers», m;
bien Mathieu Dormia, 3e de la catégorie «Platten
jouait là des timbales. Voici donc la bonne photo
jeune musicien Till Lingenberg et nos excuses .
artistes concernés, c

SONDAGE INTERNET
i _*«... J.. i __¦__ «.._ __ * .___ .. _ *LCdu uu Lenmn ci vuua
La Commission internationale pour la protectic
eaux du Léman (Cipel) a lancé un sondage sur I
net (www.cipel.org/sondageleman) pourconné
habitudes de la population du bassin versant di
face à l'eau. Les résultats seront pris en comptf
les prochaines actions du Cipel. JYG/C

L'ARGENT. UN FREIN?
Pascal Rey le rappelle: l'âge d'entrée à l'école en-
fantine et la fréquentation de celle-ci à plein
temps ne manquent pas d'inquiéter les parents.
«Certains craignent que leur enfant manque de
maturité, qu 'il n'arrive pas à suivre ou soit trop fa
tigué. Ces craintes existent aujourd'hui dans les
communes qui connaissent des classes enfanti-
nes à plein temps.» Le député de Corin cite
l'exemple de Sierre, où les parents peuvent choi-
sir d'inscrire leur enfant à mi-temps ou à plein
temps la Ire année d'école enfantine. «Ungrand
nombre de personnes dont les enfants sont ins-

. crits à mi-temps font la demande à mi-octobre
déjà pour que leur enfant puisse suivre l'école à
P[ein temps dès les vacances d'automne, car ils .

s 'aperçoivent que leurs craintes étaient in fon-
dées.»
Pascal Rey craint cependant que les charges sala
riales des demi-postes qui pourraient être créés
dans les communes qui ne connaissent qu'une
organisation à mi-temps constituent un frein ma-
jeur du passage de l'école enfantine de mi-temps
à plein temps. «Les avantages pédagogiques et
éducatifs risquent d'être écartés par des argu-
ments financiers auxquels le gouvernement et le
Parlement sont très sensibles. Pourtant, U serait
intéressant d'évaluer la diminution des heures
d'enseignement spécialisé qui pourrait en décou
1er et les économies financières alors réalisa-
bles.» PG

L

«Claude Roch a rappelé à juste
titre que si l'école enfantine de-
venait obligatoire par le concor-
dat Harmos et que l 'âge d'entrée
l 'était également, les modalités
organisationnelles de cet ensei-
gnement relevaient des cantons.
Ce qui me laisse craindre un
confortable statu quo.»

Le député Pascal Rey (PDC
du Centre) a pris acte de la ré-
ponse du conseiller d'Etat radi-
cal à ses interventions parle-
mentaires concernant le projet
Harmos. Et a bien entendu le
chef du Département de l'en-
seignement affirmer que notre
canton avait six ans pour appli-
quer ce concordat. «Rien ne
nous demande de passer au
p lein temps. C'est oui à l'école
enfantine obligatoire, mais avec
un statut souple au début...»

Enfants tyrans
Et c'est ce flou qui inquiète

le parlementaire et... ensei-
gnant sierrois. «Des défis socio-
éducatifs majeurs se posent au-
jourd'hui dans les classes enfan-
tines qui accueillent des élèves
aux compétences de p lus en p lus
hétérogènes.» Dans les villes en
particulier - comme à Sierre où
il enseigne depuis vingt ans -
Pascal Rey décrit «des situa-
tions scolaires complexes». Les-
quelles nécessitent l'interven-
tion de médiateurs sociaux, de
psychologues et de pédopsy-
chiatres. «Ceux-ci avouent leur
perplexité face à des élèves en
manque de repères ou relevant
de la typologie des enfants-ty-
rans.»

Pour Pascal Rey, la scolari-
sation à plein temps dès l'école
enfantine permettrait un dé-
pistage plus précoce de ces dif-
ficultés et revaloriserait le tra-
vail des maîtresses enfantines.

Déficit d'image
L enseignant sierrois est en

effet persuadé que l'école en-
fantine souffre encore d'un dé-
ficit d'image. «Le travail impor-
tant qui s'y réalise est méconnu,
voire nié.» D'où son espoir que
la commission thématique
Education et Formation se pro-
nonce un jour sur cette problé-
matique et soutienne un ensei-
gnement à plein temps. «L'éga-

g"*

CHAMPIONS DE PERCUSSIONS

La bonne photo
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«je H
serve,

je m'évade»
CHRISTOPHE BONVIN ? L'ancien
footballeur et actuel professionnel du vin
cultive un profond attachement pour
la lecture. Signe de cet intérêt, il a repris
la librairie Des livres et moi, à Martigny,
avec deux partenaires.

CHARLES MÉROZ ternational et actuel adjoint de
On connaissait le footballeur et direction de la cave Charles
le professionnel du vin. Chris- Bonvin & Fils a repris avec deux
tophe Bonvin porte désormais
une troisième casquette, celle
d'une personne active dans le
milieu littéraire. Pour être clair,
depuis le mois de mai de cette
année, l'ancien footballeur in-
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Martine, Laure, Patricia et Christine (de gauche à droite) entourent Christophe Bonvin au cœur de la librairie Des li
et moi. HOFMANN

ternational et actuel adjoint de tive, 1 intéresse s empresse de faire tourner la boutique. Laure
direction de la cave Charles remettre l'église au milieu du et Patricia sont des libraires pro-
Bonvin & Fils a repris avec deux village: «Cette occasion s'est pré- fessionnelles. Personnellement,
partenaires la gestion et Fex- sentée à nous. J 'ai toujours je suis sur p lace de temps à au-
ploitation de la librairie Des li- adoré lire, mais je n'ai aucune tre, durant mon temps libre.
vres et moi, sise à l'avenue de la prétention dans le domaine lit- J 'aime l'atmosphère qui règne
Gare, à Martigny. téraire. dans un tel espace. Je lis, j 'ob-

Christophe Bonvin libraire? Martine, Christine, Laure et serve, je m'évade. C'est un uni-
Devant notre moue interroga- Patricia ont la responsabilité de vers si vaste, tellement passion-

nant. Une librairie, cest une fe-
nêtre ouverte sur l 'infin i.»

Le souvenir
de Roy Hodgson

Son attachement pour la
lecture remonte déjà au temps
où il foulait les pelouses des
stades de football. Au début des
années nonante, alors qu'il
portait le chandail de Neuchâ-
tel Xamax, il lisait Maupassant,
ce qui n'avait pas manqué d'at-
tirer l'attention de son entraî-
neur de l'époque, le fameux
Roy Hodgson. «Nous parlions
plus souvent de littérature et de
peinture que de football», se
souvient Christophe Bonvin.
Cet intérêt ne l'a pas quitté avec
le temps. Il y a peu, il a agré-
menté une dégustation profes-
sionnelle au mazot du Clos du
Château par la présentation
d'un livre, «Le soleil des
Scorta», de Laurent Gaudé, prix
Concourt en 2004. «Là aussi, je
l'ai fait sans prétention. Ce jour-
là, j'ai en quelque sorte prolongé
mon personnage. Il ne man-

quait p lus qu 'un ballon defooi
A le comprendre, dégustatio
de vin et dégustation de livn
vont de pair. Il insiste sur i
complémentarité des deux ai
tivités. «J 'ai d'ailleurs quelqm
idées d'animation pour l'anm
prochaine», glisse notre interli
cuteur.

Avec Didier de Courten
Des livres et moi se veut tu

librairie généraliste. A un mo
des fêtes de Noël, l'éventail e
plutôt vaste. Christophe Boi
vin et sa petite équipe jouei
cependant volontiers la car
des livres du terroir. Les préseï
talions officielles se succéda
à intervalles réguliers. Au débi
d'octobre, l'ancienne librair
d'Octodure a par exemple ser
de cadre au baptême de Toi
vrage «Valais, corps et âme». I
7 décembre prochain, le ma
tre-queùx Didier de Courte
dédicacera son livre sur place
partir de 16 heures.

Site internet: www.des- ivres-et-moi

Ses derniers
coups de cœur
? Dans le domaine littéraire: «Le dernier des Weynfeldt», de Mar-
tin Suter. «L 'écriture est ciselée. Les personnages sont bien défini'.
Cet ouvrage m 'a beaucoup plu.»

? Dans le domaine du vin: «La petite arvine est un vin exception-
nel. Je vais cependant vous surprendre en disant qu 'à titre pure-
ment personnel l'ermitage est le vin blanc valaisan que je préfère.}

? Dans le domaine du sport: «Le titre de champions du monde à
football obtenu par les Suisses de moins de 17 ans est un exploit
exceptionnel. Au-delà de l'aspect sportif, je retiendrai que cette
compétition a été exemplaire au niveau de l'attitude du public etdt
l'arbitrage. On devrait s 'en inspirer au plus haut niveau. Mais c 'est
plus facile à dire qu 'à faire.»

CONSEIL SUISSE DES RELIGIONS

Mgr Norbert
Brunner président
Le Conseil suisse des religions
aura dès 2010 une nouvelle
composition, ses nouveaux
membres étant Mgr Norbert
Brunner, évêque de Sion, pour
représenter l'Eglise catholique
romaine et Aynur Akalin en tant
qu'experte islamique. Dès le
1er janvier 2010, Mgr Norbert
Brunner sera par ailleurs le
nouveau président du Conseil
suisse des religions.

Le Conseil a pris congé de
l'évêque Kurt Koch, membre
fondateur du SCR, en lui expri-
mant sa gratitude. Quant à Ay-
nur Akalin, d'origine turque,
elle a étudié les sciences juridi-
ques et est pédagogue diplô-

bre du Comité à 1 Institut
coopération interculturelle
Zurich et également active
tant que médiatrice culture

http://www.des-livres-et-moi.cf
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uare aux «vaccins»
homeoDathiau iQ
GRIPPE A(H1N1) ? Une confusion dans la population laisse pen-
ser que des préparations homéopathiques permettent d'éviter une
vraie vaccination. Les pharmaciens mettent en garde

«Ces prépara-
tions homéo-
pathiques ne
protègent pas
contre
le virus»

MARIE-JEANNE GARD MEICHTRY

CAS DALLERGIES

Un lot de vaccins retiré
au Canada

JEAN-YVES GABBUD

Le Service de la santé et la Société
valaisanne de pharmacie ont diffusé
hier un communiqué commun pour
mettre en garde contre une confu-
sion régnant dans la population.
Des «vaccins» homéopathiques
sont en vente, sous le nom de «Iso-
Focetria» ou «Iso-Pandemrix». Ces
noms font directement référence à
ceux des vaccins officiels , Focetria
et Pandemrix. Mais ces prépara-
tions ne sont pas des vaccins, au
sens traditionnel du terme.

Pour un drainage,
mais pas pour se protéger

«Il faut que les gens sachent que
ces pr éparations homéopathiques ne
protègent pas contre le virus de la
grippe A(H1N1)», explique Marie-
Jeanne Gard Meichtry, présidente
de la Société valaisanne de pharma-
cie.

La pharmacienne Gabrielle de
Kalbermatten de la pharmacie de
Quay à Sion, enseigne spécialisée
dans la vente de médicaments ho-
méopathiques, va dans le même
sens. Pour elle, ces préparations ser-
vent à faire un drainage, après l'in-
jec tion du vaccin.

Le médecin cantonal, Georges
Dupuis , ne cache pas une certaine
irritation. «Je n'ai absolument rien
contre l'homéopa thie. Elle peut être
un complément à la médecine com-
plé mentaire. Comme d'autres méde-
cines alternatives, elle a sa p lace. Par
contre, je trouve inacceptable d 'in-
duire les gens en erreur en utilisant
«à même terminologie que pour les
vaccins officiels. On parle de «vac-
cins homéopa thiques», alors que ce
ne sont pas des vaccins. Ces prépara-
tions sont diluées 100 000 fois. Cer-
tains laboratoires utilisent des noms
pr oches de ceux des vaccins officiels
Surajo utant le terme «iso» qui laisse
Pgnser qu 'ils ont un effet similaire.

Ce n est pas le cas. La prise d'un «vac-
cin homéopathique» n'empêche ab-
solument pas de contracter la mala-
die ni de la transmettre, et seule la
vaccination chez son médecin, à
l 'h ôpital ou dans les centres de vacci-
nation est efficace contre la grippe
A (H1N1).»

Une forte demande
pour l'homéopathie

Le laboratoire Homéolab à Mar-
tigny est spécialisé dans la fabrica-
tion de préparations homéopathi-
ques. Sa responsable, la pharma-
cienne Anne-Cécile Werlen nous a
affirmé vouloir bientôt fabriquer les
«vaccins» homéopathiques liés à la
grippe A. «Nous avons une forte de-
mande», affirme-t-elle.

Par contre, elle précise bien, elle
aussi, qu'il ne s'agit pas de «vaccins»
au sens où on l'entend habituelle-
ment. «Les gens ont pris l 'habitude
d'appeler vaccin ce que nous ven-
dons chaque année pour la grippe
saisonnière, mais ce rien sont pas des
vaccins. Nos fabrications préparent
le corps à lutter contre le virus. Mais
elles sont surtout utilisées dans un
but de drainage, s'il y a des séquelles
après le vaccin. Il faut  en prendre au
p lus tôt un mois après l'injection du
vaccin, raison pour laquelle nous
n'avons pas encore commencé la fa -
brication.»

D'autres laboratoires ont déjà
franchi cette étape. Tous ne sont pas
clairs sur les indications relatives à
leurs préparations.

Achats sur l'internet
déconseillés

Le médecin cantonal met égale-
ment en garde contre les comman-
des de vaccins contre la grippe A ou
d'antiviraux passées sur l'Internet.
«Les produits qui y sont en vente
peuvent s'avérer extrêmement dan-
gereux)), insiste-t-il.

PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ VALAISANNE DE PHARMACIE

Un lot de vaccins
contre le virus de la
grippe A(H1N1) fabriqués
par le groupe pharma-
ceutique GlaxoSmith-
Kline, qui produit le vac-
cin Pandemrix diffusé en
Suisse, a été retiré au
Canada suite à un nom-
bre inhabituel de réac-
tions allergiques graves.
Cette information, diffu-
sée par l'AFP, émane d'un
porte-parole de l'Organi-
sation mondiale de la
santé (OMS). Cette der-
nière maintient malgré
tout ses recommanda-
tions de pratiquer les
vaccinations à grande
échelle.

Le médecin cantonal va-
laisan, Georges Dupuis,
n'est pas effrayé par
cette situation survenue

outre-Atlantique. La
campagne de vaccina-
tion va suivre son cours
normalement en Valais.
«Lors de chaque campa-
gne de vaccination, des
questions liées à des
complications survien-
nent. A chaque fois , des
investigations sont en-
treprises, mais jamais il
n 'y a eu de retrait de vac
ein.»
Georges Dupuis raconte
que «chaque fois qu 'un
nouveau vaccin est mis
sur le marché, des grou-
pes de pression tentent
de semer le doute.» I Is
insistent sur certains
phénomènes pour accré
diter leurs thèses, mais
les recherches menées
ont toujours discrédité
les oiseaux de mauvais

Brigue rejette
la nouvelle loi
sur le tourisme
RETOURNEMENT ? A une courte
majorité, le Conseil communal de
la ville du Simplon a voté contre. Il
n'aurait pas réussi à communiquer
plus vite sa décision.

sans coûts pour la population!

PASCAL CLAIVAZ

Le conseiller communal
socialiste Karl Schmi-
dhalter vient de livrer
une nouvelle étonnante,
dans le cadre de la cam-
pagne sur la nouvelle loi
touristique: «Dans sa
séance du 17 novembre
dernier, le Conseil com-
munal dans sa majorité a
rejeté la nouvelle loi tou-
ristique.»

Selon le «Walliser
Bote», le conseil de sept
membres a mis un cer-
tain temps à s'accorder
sur la communication de
ce résultat. En dernier
ressort la présidente
Viola Amherd, à qui cette
tâche revient, a laissé le
libre choix.

Karl Schmidhalter est
le conseiller communal
qui a proposé la motion
au vote. Il explique la
lenteur de la communi-
cation par le fait que le
Conseil communal se
réunit seulement tous
les quinze jours. Il justi-
fie sa motion par le fait
que la ville de Sierre s'est
prononcée en faveur de
la loi. Il fallait donc que
sa ville de Brigue se posi-
tionnât à son tour.

Secret
de Polichinelle

Qui a voté pour et qui
a voté contre? C'est un
secret de Polichinelle. Le
«Walliser Bote» suppose,
au vu de la composition
actuelle du Conseil com-
munal (un socialiste,
deux UDC, un libéral-ra-
dical, un chrétien-social
jaune et deux démocra-
tes-chrétiennes noires)
qu'il s'est passé une al-
liance des divers droite
et socialiste contre le
jaune et les noires. L'hy-
pothèse est très plausi-
ble si l'on tient compte
de la bataille qui a fait
rage, au cours des der-
nières élections de la fin
2008. Louis Ursprung,
dissident noir, s'était al-
lié à l'UDC. Ce faisant,
l'UDC et les Electeurs li-
bres avaient placé Louis
Ursprung et Sigrid Fi-

-BLICITÉ : 

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

y lutter efficacement contre le bruit

y augmenter la sécurité dans nos aéroports

y améliorer la protection contre le terrorisme

Karl Schmidhalter,
l'homme qui a révélé
ce vote, LDD

scher-Willa. Les libé-
raux-radicaux avaient
conservé leur siège, ainsi
que les socialistes. En-
suite s'était déroulé le
combat du chef Louis
Ursprung contre la
cheffe Viola Amherd
pour la présidence de la
ville. Et Viola Amherd
l'avait emporté.

Les champions
contre la loi

Les moteurs de la
campagne contre la loi
touristique sont les so-
cialistes haut-valaisans
et l'UDC. Tout laisse sup-
poser qu'ils ont réussi à
attirer dans leur camp le
conseiller libéral-radi-
cal.

Les arguments des
opposants: la commune
devrait encaisser elle-
même la nouvelle taxe
touristique, ce qui suppo-
serait de nouveaux frais
importants. Il y a quel-
ques années, les citoyens
de Brigue avaient refusé
la taxe d'encouragement
touristique à 70%. Ils ont
ainsi démontré qu'ils ne
voulaient pas d'un nouvel
impôt. Enfin , la nouvelle
loi prévoit soit de lever
une taxe de promotion
touristique, soit de la
remplacer par une contri-
bution de substitution. Or
la hauteur de celle-ci
reste une inconnue. Dans
le doute, il vaut donc
mieux s'abstenir.

JMLe 29 novembre
Financement de l'aviation
www.aviation-oui.ch

http://www.aviation-oui.ch
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¦ ¦ ¦ w wune amme qui se perpétue
ZINAL ? Plusieurs artistes, dont Patricia Kaas et Didier Barbelivien, qui se sont produits en marge
de la course Sierre-Zinal, ont rencontré des Anniviards ambassadeurs du fromage à raclette.

«Nous sommes
une petite équipe de
copains pour organiser
les spectacles de Zinal»
JEAN-JACQUES MELLY

-¦z ¦ bru

CHARLY-G. ARBELLAY

Les artistes de variétés qui cha-
que année se produisent la
veille de la course Sierre-Zinal
ne restent pas insensibles au
charme des montagnards. En
effet , chaque fois que l'occa-
sion se présente, certains d'en-
tre eux actionnent le téléphone.
«Je donne un concert en Suisse.
Vous êtes tous mes invités», a
lancé dernièrement Patricia
Kaas lors de son passage à
l'Arena de Genève. «Nous
conservons des relations très
amicales avec les artistes qui se
sont produits chez nous. C'est le
cas d'Hugues Aufray, Gérard Le-
norman, Didier Barbelivien,
Salvatore Adamo, etc. Ils ont été
conquis par notre vallée», lance
Jean-Jacques Melly, responsa-
ble de l'organisation. «Aussi,
nous nous rendons souvent
dans les coulisses de leur specta-
cle et leur réservons une surprise
gustative.»

Raclettes à gogo
Apres le concert de Patricia

Kaas à l'Arena de Genève, les
Anniviards ont dressé une table
à la valaisanne pour partager
une raclette avec des fromages
sculptés de Robert Antille des
Moyes et d'Anniviers. Musi-
ciens et accompagnants
étaient également invités. Pour
l'occasion, la boulangerie Al-
cide Epiney avait offert en guise
de dessert un gâteau sur lequel
le portrait de la chanteuse était
imprimé. «Nous sommes une
petite équipe pour organiser les

Didier Barbelivien goûte au plaisir de la raclette dans un mayen
d'Anniviers, ici avec Delphine Antonier. LE NOUVELLISTE

PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION

spectacles de Zinal. Chacun à
son rôle», relate Jean-Jacques
Melly. «Je travaille avec une poi-
gnée de copains et leurs épouses,
notamment Tino et Madeleine
Epiney, chef de p lateau, Alice et
Gilbert Zufferey, resp onsable de
l'intendance, mon épouseAnne-
lyse pour les réceptions, le chef
électricien Charly Zufferey et
son collaborateur Jojo, mon
f rère Christian pour l'accueil. Il

y a une grande amitié entre
nous que nous répercutons sur
notre entourage.»

Chez Cabrel
Ce n'est pas la première fois

que la joyeuse cohorte se dé-
place sur les sites de concerts
avec parfois une importante lo-
gistique. Elle était à l'Olympia à
Paris pour le concert de Salva-
tore Adamo et d'Hugues Aufray.

Patricia Kaas entourée de Joseph Epiney, racleur anniviard (en noir) et Gilbert Zufferey. LDD

L'an dernier, elle raclait les fro-
mages pour Francis Cabrel à
l'occasion de ses 55 ans. L'ar-
tiste du Lot-et-Garone n'est ja-
mais venu à Zinal mais pourrait
bien honorer la station de sa
présence.

Dimanche dernier, les An-
niviards sont allés à Autun en
Saône-et-Loire pour assister au
spectacle du chanteur-compo-
siteur Didier Barbelivien. «Lors

de la rencontre qui a suivi, Di-
dier nous a demandé s'il pou-
vait revenir à Zinal», rapporte
Jean-Jacques Melly. «A croire
que son passage chez nous lui
est resté gravé dans son cœur. Et
c'est réciproque!»

Plusieurs pistes
Qu'en est-il du concert

2010? «Nous sommes sur p lu-
sieurs pistes mais pour l'instant

rien n est signé.» A noter que 2
nal préfère les artistes de
chanson française. Ont air
déjà foulé les planches de m
lèze à Vissoie et Zinal: Dani
Guichard, Georges Chelon, M
chel Delpech, Gérard Leno
man, Salvatore Adamo, Isabel
Boulay, Hugues Aufray à dei
reprises, Véronique Sanson, P
tricia Kaas et le regretté Pier
Bachelet.

LA RUE DE LAUSANNE À SION

Sur le point d'être rendue
à ses habitants

La pose du bitume débutée lundi permettra aux commerçants de bénéficier d'une rue
décente à la veille des fêtes de fin d'année, LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHMIDT

Bonne nouvelle pour les
habitants et les commer-
çants de la rue de Lau-
sanne à Sion puisque
celle-ci leur sera «ren-
due» d'ici à la fin de cette
semaine. Après plusieurs
mois de travaux, les fouil-
les ont été comblées et,
mieux encore, la chaus-
sée a été recouverte de bi-
tume lundi. Divers tra-
vaux de finition doivent
toutefois encore être en-
trepris aujourd'hui mer-
credi, et les éclairages ré-
tablis ce vendredi. «Au-
tant de .réalisations qui
permettront aux commer-

çants de bénéficier d'une
rue propre et décente à la
veille des fêtes de f in d'an-
née», précise Georges Jo-
liat, l'ingénieur de la ville
de Sion.

En attendant les pavés...
Quant aux pavés que l'on
prévoyait de poser sur la
rue de Lausanne, Us vien-
dront recouvrir cette cou-
che de bitume «à la fois
antipoussière et de préré-
glage», comme décrite
par l'ingénieur de la ville
de Sion. Cette étape s'ef-
fectuera en mars, «pour
autant que la tempéra-
ture atteigne 5 degrés au

minimum», mdique en-
core Georges Joliat.

Deux semaines d'avance
sur le planning. Et ce der-
nier d'annoncer aussi
que ces travaux ont bien
évolué: «Nous avons deux
semaines d'avance sur le
p lanning établi.» Une
avance qui, sauf impré-
vus ou des conditions
météo très défavorables
au début de l'année pro-
chaine, devrait être main-
tenue. Reste aussi encore
aux élus sédunois de défi-
nir précisément quelques
détails, dont la question
des arbres notamment...

NOUVELLE MAISON D'EDITION À SIERRE

Loufoque et concret

route de Grave
0276064232
info@hevs.ch.

La zone du tunnel de Glarey a été revisitée en chapelle par
l'illustrateur Gilles Dubuis. GILLES DUBUIS

Saviez-vous que l'abandon d'un
tunnel ferroviaire pouvait débou-
cher sur la création d'une maison
d'édition? Pour extravangante
qu'elle puisse paraître, la relation
de cause à effet s'avère rigoureu-
sement exacte. Et ne pouvait avoir
lieu qu'à Glarey, quartier sierrois
dont la notoriété a largement dé-
passé les frontières de la ville.

L'histoire. Reprenons dès le dé-
but. Il y a quelques années déjà ,
les CFF annonçaient qu'ils rem-
placeraient par un autre tube le
tunnel actuel de Glarey dont la
hauteur interdit le passage des
trains à deux étages. Mise en ser-
vice prévue à l'horizon 2014. Le
«Glarey Poretsch», sorte de club
qui officie un peu comme société
de développement du quartier, a
donc réfléchi à une nouvelle affec-
tation de l'ouvrage abandonné. Le
comité emmené par Norbert
Gmûnder s'est alors tourné vers
un illustrateur, Gilles Dubuis, afin

qu'il concrétise une vision urba-
nistique de la zone «dans un autre
monde et dans un autre temps». Il
n'en fallait pas davantage pour
que le créateur embrasse l'ensem-
ble du quartier sur le thème dé-
janté de Las Vegas. A la clef, une
plaquette contenant 21 illustra-
tions baptisée ' «Las Glarey Pa-
rano». Elle est éditée par les Edi-
tions du Glarey Poretsch créées à
cet effet et basées dans le quartier,
tant pour le prépresse que pour
l'impression! Une exposition l'ac-
compagne. Le responsable de la
nouvelle maison d'édition, Jean-
Marie Grand, promet, à un
rythme irrégulier il est vrai, d'au-
tres ouvrages. «Nous allons éditer
un livre sur les familles de Glarey
en 1950. Ecrit par un f idèle des
lieux, Charles Martin, ce bouquin
sera disponible d 'ici à la f in de
l'année.» PASCAL FAUCHERE

Exposition visible dès le vendredi
27 novembre au Café Helvetia.

ICOGNE

C'est le ROC

res à Crans-Montana n'est

due. mais demeure soumis'

qui fait foi
Une petite précision s'impos
quant au sujet publié dans ne
tre édition de lundi et relatan
la démolition d'une ancienne
bâtisse a Icogne. La construc
tion de résidences secondai-
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au RQC (règlement des quo
et des contingentements).
Dont acte, CHS

Mercredi 25 novembre 2009 Le

mailto:info@hevs.ch
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SION
Rue de la Drague 52

Tél. 027 322 47 46

p Perdez 10 kg en 5 semaines >|
lYGIAL - www.hygiene-amaigrissement.com

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire mw
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

9
Av. de la Gare 5 - SION - Tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. i

iw W(&mû(£ es MqmMmimm
Par suite de grandes difficultés financières: Réductions du stock en faveur

des créanciers. Occasion uniaue p our les p articuliers, architectes.
entreprises, hôtels, etc

L'ensemble des tapis est autorisé à être liquidé au plus offrant , sans qu 'il soit
tenu compte de leur valeur réelle. Le stock comporte des magnifiques et rares
Tapis de l'Iran comme Ghoum, Nain , Kachan, Tabriz , Isphahan , Machad , y
compris des tapis pour salles à manger, des passages et des tapis en laine et

soie de tout dimensions et provenances. Tous les tapis avec garantie !
eudi 26 novembre 2009 14.00 à 20.00 h

10.00 à 19.00 h
10.00 à 17.00 hsamedi 28 novembre 2009

Quelques examp les
num. provenance

4 Tapis de chasse, Cachemire
9 Kaschan an soie Cachemir

13 Kemereh , Perse
19 Alti Bolag, Afghanistan
21 Kasak Kars, Anatolie
26 Chalosholor Bachtiar, Perse
32 Shiraz Ghashgai , Perse
34 TIBET extra, Népal
35 Royal Kirman. Chine
51 Yallameh , Perse
57 Kirman "palace", Perse
59 Kayseri Turquie
63 , Mud Médaillon , Perse
66 Serabend MIR , Perse
68 Béludsch , Afghanistan
69 Tibet très fin , Népal
72 Bochara , Pakistan
75 Zandjan , Perse
79 GABBEH , Inde
84 Schanghai en soie Chine
86 Nain avec soie, Perse
89 SARUG ANTIQUE, Perse
97 Kasak, Pakistan
99 AGRA. Inde

1 '6 Bachtiar Perse
Paiement au comptant , VISA , Mastercard , Postcard etc. /

ROTAX AG, 6331 Hunenbere. Tel. 041 760 00 74

dimensions
215x 140
315x216
146 x 107
291 x 83
314 x 204
390 x 85
142 x 97
288 x 249
298 x 240
210x 84
420 x 300
134 x 84
393 x 80
320 x 207
204 x 112
290 x 247
178 x 63
2 I 0 x  120
181 x 122
335 x 69
300 x 200
348 x 265
295 x 90
100 x 60
315x216

prix originale prix de liquidation
6 600

12 800
2 600
1 400
4 480
5 600

800
4 600

14 400
1 900

19 000
1 600
3 600
4 600
2 400
8 800

600
2 250
1 100
5 400
5 200

33 000
2 100

740
5 100

1 700
2 400

400
400
800

1 400
200
800

1 700
500

3 700
300
800
900
500

1 600
200
400
300
900
900

6 600
500
100
900

195/65 R 15 110

225/45 R 17 200

SIERRE
Plaine Bellevue 17
Tél. 027 455 40 41
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Nouveau à Sierre
dépôt batterie

Oerlikon
à des prix discount!

RENAULT TWING0 EXPRESSION 1.2 eo AVEC PACK LUXE
(RADI0/CD/MP3, CLIM., PROJECTEURS ANTIBROUILLARD, ETC.)
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,;,;/. ta. • Espace intérieur généreux et modulable < Renault recommande _3H_£]
z • Volume de coffre jusqu'à 959 litres
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"Offre réservée aux clients particuliers dans le réseau Renault participant jusqu'au 23.12.09. Prix catalogue Fr. 16900 - moins prime Fr. 500 - moins options offertes Fr. 1500 - (sauf
peinture métallisée) moins prime à la casse Fr. 2 000- pour toute reprise d'un véhicule de plus de 8 ans à l'achat d'un nouveau modèle Renault (l'achat ne peut être effectué que par la même
personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l'ancien véhicule) = Fr. 12900.-. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100000 km (au 1" des 2 termes atteint). Modèle
illustré (équipements supplémentaires ind): Twingo Dynamique 1.2 75,1149 cm3,3 portes, consommation de carburant 5,7 1/100 km, émissions de C02 135 g/km, catégorie de rendement
énergétique B, Fr. 18400 - moins prime Fr. 500 - moins options offertes Fr. 1500 - = Fr. 16400.-.

http://www.hygiene-amaigrissement.com
http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.renault.ch
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¦ _. I TÉLÉVICHÈRESLIDDES S.A.«ue nains Denis L avenir se joue
cet hivervont disparaître»

CAFETIERS-RESTAURATEURS ? Ceux de Martigny
et Martigny-Combe sont soucieux.
Leur président Jean-Marc Habersaat est fataliste.
OLIVIER HUGON

L'interdiction de fumer, la nouvelle
convention collective de travail, la flam-
bée de violence (lire encadré), des ru-
meurs insistantes sur un taux d'alcoolé-
mie abaissé à zéro pour mille... Les mena-
ces qui pèsent sur les tenanciers d'établis-
sements publics sont nombreuses. Cela
ne semble pas pour autant mobiliser les
troupes. Lundi après-midi, ils étaient à
peine une dizaine, comité compris, lors
de l'assemblée générale de l'Association
de cafetiers-restaurateurs de Martigny et
Martigny-Combe, qui compte pourtant
64 membres. «Apparemment, tout va
bien», s'est étonné, un brin dépité, André
Roduit, membre du comité directeur de
GastroValais.

Questions d'équité
Les soucis sont pourtant réels. Dans

l'ordre: la fumée. «On ne peut pas aller
contre la volonté pop ulaire», admet Jean-
Marc Habersaat, président de l'associa-
tion. «Tout le monde ne souffre pas de la
même manière: les hôtels et restaurants ne
voient pas de différence , mais les petits
bars à apéro, les canis de village, ceux qui
n'ont pas de terrasse, ne s'en sortiront pas

Les cafetiers-restaurateurs de Martigny et Martigny-Combe sont inquiets. Pour
Jean-Marc Habersaat et Marié-France Gallay, les obstacles se multiplient: nouvelle
convention collective, interdiction de fumer, et même, selon certains, du 0%o dans
l'air... LE NOUVELLISTE

Si l'autorisation d'exploiter a été prolongée de vingt ans, l'avenir
du domaine skiable de Bavon n'est pas encore assuré, DR

Paradoxalement, alors que la
société de remontées mécani-
ques TéléVichèresLiddes S.A
(TVL) vient de connaître les
deux meilleurs exercices de son
histoire, son avenir demeure
toujours placé sous le signe des
incertitudes. Lors de la récente
assemblée générale, le prési-
dent du conseil d'acLministra-
tion Stéphane Pillet a fait le
point de la situation: «L'avenir
des TVL va se jouer durant cette
saison 2009-2010, avec une
échéance capitale le 30 avril
2010. En effet , si la concession
du télésiège a été renouvelée
pour vingt ans et l'autorisation
d'exploiter accordée pour la
même p ériode, il reste à trouver
les fonds nécessaires pour procé-
der aux différents investisse-
ments indispensables au main-
tien de notre activité. Si nous
croyons au succès de cette re-
cherche de fonds, notamment
grâce au soutien et à l'engage-
ment des actionnaires, nous
sommes condamnés à obtenir
les mêmes résultats que ces deux
dernières saisons pour entrevoir
l'a ven ir avec sérén ité.»

Une saison record. Concer-
nant la saison 2008-2009, elle a

été marquée par un record, au
niveau des recettes des remon-
tées mécaniques. Ces dernières
se sont montées à 465650
francs contre 442300 francs
lors de la saison 2007-2008, qui
faisait déjà office de record.
Quant au total des produits, in-
clus le restaurant et la contribu-
tion de la commune de Liddes,
il s'est élevé à 535650 francs
contre 527 700 francs lors de la
saison précédente. Si ce résul-
tat est très réjouissant, le cash-
flow a toutefois diminué de
moitié, passant de 160000
francs à 82 700 francs, en raison
d'une augmentation sensible
des charges. La dette continue
certes de diminuer, mais la so-
ciété se retrouve constamment
confrontée à un problème de
manque de liquidités.

Pour l'avenir, étant donné
les investissements à réaliser
suite au renouvellement de la
concession, TVL S.A. doit pou-
voir compter sur un chiffre d'af-
faires approchant les 500000
francs pour s'en sortir. Ce qui
ne sera possible qu'avec le
concours de dame Nature, pour
les conditions d'enneigement
et la météorologie.
OLIVIER RAUSIS

ANDRE
RODUIT
MEMBRE
DU COMITÉ
DIRECTEUR
DE GASTROVALAIS

«Apparemment
tout va bien»
tous indemnes. Ce qui est sûr, c'est que ça
n'a pas fait augmenter notre chiffre d'af-
faires.» Les solutions? Elles pourraient ve-
nir de GastroValais, qui a mis en place une
commission chargée de plancher sur le
sujet, afin d'améliorer l'accueil des fu-
meurs. Les fumoirs, en tout cas, ne font
pas l'unanimité. L'investissement est trop
conséquent. A Martigny, un bar a trouvé
une solution grâce à une salle séparée. Un
autre est en train de plancher sur la
construction d'un fumoir, mais les frais
seront importants.

Autre épine dans le pied des patrons,
moins médiatisée: la nouvelle convention
collective de travail, acceptée à deux voix
près lors de la dernière assemblée de Gas-
troSuisse. Au menu: une cinquième se-
maine de vacances, l'introduction du 13e
salaire dès le premier mois de travail et un
salaire minimum revu à la hausse et sur-
tout identique pour tout le pays. «Il y a un
manque de transparence total de la part de
GastroSuisse», regrette André Roduit. «On
a été mis devant le fait accompli. On ne
tient pas compte des disparités régiona-
les.» «C'est impensable d'avoir le même sa-
laire à Zurich qu'à Evolène, non? On a be-
soin d'une CCT, mais elle doit être adaptée.
Et puis, introduire ça en p leine crise...»,
ajoute Richard Kuonen, président des hô-
teliers de Martigny. «Et il faut rappeler que
le salaire minimal actuel, de 3800 f rancs,
est bien au-dessus de nombreuses autres
branches mieux réputées», insiste Jean-
Marc Habersaat. Un recours est pendant
auprès du SECO.

Dernière difficulté abordée lundi
après-midi: les facilités offertes par le
canton à certains nouveaux établisse-
ments. «Ils se disent agro-touristiques et f i-
nissent par devenir des bistrots comme les
autres, assure André Roduit , et ils n'ont
pas les mêmes contraintes de parking,
d'accès pour handicapés ou autres que
nous avons.» VOIR éGALEMENT PAGES 2-3

L'OPERATION SURVIE EST EN COURS

MARTIGNY SAXON BOVERNIER

Epilepsie Resto ducœur Place aux enfoirés
Les personnes concernées par l'épilepsie peu- Le Resto du cœur de Saxon cher- Après la Fête aux chansons, les Enfoirés prennent le relais. Les
vent trouver écoute et parler de leur quotidien: un che pour ses soirées de Noël et chanteurs bovernions seront sur les planches les 22-23,29-30
groupe de parole et d'entraide est à leur disposi- Nouvel-An des bénévoles pour la janvier et 5-6 février 2010. Le spectacle débute à 20 h à la salle
tion. Il se réunit ce soir, merc redi 25 novembre à cuisine, le service, le rapatriement de gymnastique de Bovernier. Réservations et vente des billets à
19 h 30 au Centre de loisirs et culture, rue des et l'animation. Les intéressés peu- la Commune de Bovernier au 027 722 29 09 (lundi au jeudi de
Vorziers 2 à Martigny. vent appeler au 0793473029 ou 8 h 30 à 11 h 30). Prix d'entrée: adultes, 28 francs; enfants
Infos au tél. 0274581607. au 0273952452. (jusqu'à 10 ans) 18 francs.

Le 27 septembre dernier, lors
d'une assemblée générale ex-
traordinaire, les actionnaires de
TéléVichèresLiddes décidaient,
à l'unanimité, de procéder aux
investissements nécessaires
pour poursuivre l'activité de la
société. Au moins durant ces
vingt prochaines années puis-
que la concession du télésiège a
été renouvelée pour cette pé-
riode. Pour ce faire, il s'agit tou-
tefois de réunir, d'ici au 30 avril
prochain, la somme de 900000
francs, soit 500000 francs
pour les mesures obligatoires
liées à la mise à niveau du télé-
siège (mécanique, électrique,
génie civil...), 250000 francs
pour l'achat d'une seconde da-
meuse, 50000 francs pour la

maintenance des téléskis et
100000 francs pour l'agrandis-
sement du parking. C'est ce que
le conseil d'administration ap-
pelle l'opération survie.
La moitié de cette somme, soit
450000 francs, devrait provenir
d'un crédit LIM, pas encore ac-
quis, dont le remboursement
serait assuré par la commune
de Liddes. Pour les autres
450 000 francs, une commis-
sion ad hoc va prendre son bâ-
ton de pèlerin et solliciter le
soutien des collectivités, entre-
prises et autres particuliers. Le
conseil d'administration
compte aussi largement sur
l'engagement des actionnaires.
Pour l'heure, 10% de la somme
ont déjà été réunis, OR

«LA VIOLENCE, C'EST MAUVAIS POUR L'IMAGE DE LA VILLE»
Les multiples épisodes de violence
qui ont secoué Martigny ces derniers
temps ne vont pas arranger les affai-
res des établissements publics.
«C 'est mauvais pour I image géné-
rale de la ville, pour les entreprises
qui s 'installent chez nous, constate
Jean-Marc Habersaat, et indirecte-
ment, c 'est évidemment mauvais
pour le commerce. Les gens diront:
on ne sort plus à Martigny ou les pa-
rents interdiront à leurs enfants de le
faire. C'est le risque. C'est surtout à
l'extérieur de la ville, du canton que
cette image est ternie. On fait la Une
de tous les médias.» Mais le prési-
dent des cafetiers-restaurateurs de
Martigny tient à souligner le fait que
la responsabilité des bistrots n'est

pas mise en cause dans ces différen-
tes affaires. «Ça ne s 'est pas passé
dans un bar, ni sur une terrasse,
mais bien dans la rue. Lorsque les
Cap-Verdiens ont agressé la police,
les agents ont constaté qu 'ils avaient
beaucoup bu. Mais l'enquête a mon-
tré qu 'ils ne l'avaient pas fait dans
les cafés...;. Jean-Marc Habersaat
voit même une certaine ironie dans
ces incidents à répétition. «20 heu-
res , 18h30, 23h30... ça s 'est passé
relativement tôt dans la soirée.
Quand on a fait fermer nos établisse-
ments à 1 heure plutôt que 2 heures,
on nous a dit que c 'était pour des rai-
sons de sécurité. On voit ici que ce
n 'est pas forcément un élément dé-
terminant.» OH





«Quelle super
ambiance avec ie

Powerpack!»
«Le Super Powerpack mérite bien son nom: il est
super!». Après l'installation de son poêle-cheminée
réalisée par Alpinofen, Franziska Corradi de Zuchwil
tire un bilan des plus positifs: «C'est la réussite sur
toute la ligne: le choix, les conseils, l'assistance pour

Franziska Corradi : «Rien ne vaut un feu pétillant
et accueillant pour passer une belle soirée.»

du lundi, 23 au
dimanche 29 novembre 2009

Lundi-vendredi

Samedi 09-16 h
imanche

Alpinofen Romandie Sàrl

Rte du Pré au Bruit 2 [ 1844 Villeneuve/VD
T02 1 965 13 65 | F 021 965 13 67

Poêles | Cheminées | Poêles à pellets
Inserts de chauffe | Conduit de fumée

09-18 h

le permis de construire, l'installation et le prix!»

Après une journée de travail éprouvante,
Madame et Mon-sieur Corradi appréci-
ent la tranquillité de leur salon égayé par
le poêle-cheminée. «Le feu me détend
beaucoup, j'y suis attachée depuis très
longtemps» nous explique Mme Corradi ,
femme d'affaires.
Les Corradi n'ont jamais cessé de moder-
niser leur belle maison proche de la capi-
tale soleuroise. Le mazout est ainsi venu
remplacer le charbon, la première source
d'énergie utilisée: «Nous avons ensuite
eu l'idée d'installer un poêle dans le sa-
lon, pour servir de chauffage d'appoint,
surtout pendant l'entre-saison.»
La famille de Zuchwil a commencé par
se documenter sur Internet : «Nous atta-
chions une importance particulière à une
solution clé en main. Nous avons aussi
établi un budget que nous voulions à tout
prix respecter.» Liste de fournis-seurs en
main, Franziska Corradi a ensuite empoi-
gné le téléphone: «A ce stade déjà, la
compétence d'Alpinofen m'a laissé une
excellente impression. Ils se chargeaient

de tout» . Le premier contact direct ne l'a
pas détrompée: les spécialistes du prin-
cipal fournisseur de cheminées et poêles
domestiques lui ont présenté une vaste
gamme de modèles, l'ont conseillée pour
choisir le meilleur emplacement dans le
salon, ont pris les mesures pour tous les
raccordements et pour l'installation de la
cheminée en façade et ont élaboré une
offre qui a convaincu les Corradi: « Mais
ce n'est pas tout: Alpinofen a préparé la
demande de permis de construire pour
nous et s'est occupé de la procédure.
Nous n'avons ainsi rien dû faire du tout.
C'est tout simplement génial!»
Finalement , la solution «Super Power-
pack» a été réalisée en un tournemain,
dans le respect strict des prescriptions,
percement du toit compris: «Au bout
du compte, toute la prestation a scrupu-
leusement respecté le devis - encore un
motif de satisfaction» se félicite Franziska
Corradi , heureuse de savourer une soirée
agréable dans son salon rendu encore
plus accueillant par le poêle à bois.

**
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STAGE DE Reiki
1r0 initiation - Shoden
12-13 décembre 2009
(2 jours de 9 h 30 à 17 h 30)

L'ÉTOILE - Centre de reiki
Ecole accréditée ASCA

Cathy Renggli Tél. 027 456 20 06
3960 SIERRE www.centre-etoile.ch

036-541657

Literie Mono électrique
Papillon-120X200 -̂
Valeur 4'403 CHF ^K '

s. -. 1760 CHF

Salon cuir
3pl. + Relax + 2pl

Divers

FRANÇOISE
Médium, flash précis,
tarots.
Pensée positive.
Sur rendez-vous.
Région Chablais.
Tél. 079 892 26 87.

036-53618'

Saint Nicolas §
Père Noël 'j
Carnaval 3
Location

Info/horaires

Matelas Superba -je
HIT Latex 160X200 >.
Valeur V500 CHF ^

Valeur 4'040 CHF TC

Salon Cuir -̂  >̂ j
3pl. +1pl. +1pl. > ~̂

- L'énergie au bois est neutre en termes de C02:
chaque mètre cube de bois remplaçant des
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: CO. pour l'environnement.
: - Le bois est une source d'énergie renouvelable.
: - Le remplacement du pétrole par du bois est
. intéressant sur le plan économique: pas de
: aepenaance vis-a-vis aes importateurs, ramies
: fluctuations de prix, bon approvisionnement
: - L'énergie du bois est une source de valeur
; ajoutée a IUU 7. en suisse ex crée aes emplois,
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j Correctement utilisés, les systèmes de chauffage
• à bois modernes satisfont à toutes les exigences en
• matière de protection de l'air.
• La cheminée moderne:
• un système de production de chaleur génial!

RAPHAëL'S

ESTIMATION
antiquités, objets,
tableaux, mobilier
pour succession,
partage, vente,

assurance

I [3R9____ RegionAlps
Société valaisanne d'exploitation du trafic ferro-

B4UMw $_VnJmn9 viaire régional de Brig à St-Gingolph et les vallées
¦lJJ^Û |l̂ ^AM|Mj^AiUÎ lB d'Entremont engage un/une :

AGENT/E pour l'accom-
pagnement des trains
Votre mission consistera à effectuer des contrôles sporadiques
dans nos trains régionaux et à contrôler les titres de transport

- des voyageurs. Ce faisant, vous donnerez divers renseigne-

L'étude d'aVOCatS et notaire me
,f ' °

idereZ n0S Pa?Sa9e,rS ,à embarquer ou à descendre *
à Marti-inu veillerez a un service clientèle de qualité. Votre amabilité, votre

, bonne présentation et votre attitude convaincante donneront ,
enerene

^ 
en outre ^ nos c

|jents un sentiment de sécurité.
secrétaire

^ 
jcviciaii G Ayant terminé une formation professionnelle, vous êtes idéal»1

3 TCITipS COITiplet ment âgé de 22 à 45 ans. Pour cette activité exigeante, nous
-, .:,,__,„ J„_ „, ,+i ir recherchons des personnalités ouvertes, ayant des aptitudes enConnaissance des outils ... .r . . . '..... . r . I

informatiques et de la comptabilité. travailler en équipe, sachant taire preuve d initiative et aimai»
- - _ . _ _ !  ., __.¦ _ - ¦  -,„«,. les contacts directs avec la clientèle. De plus, cette mission
Début de I activité: janvier 2010. . .. ,. ... ¦ , .... ej

' exige une orientation clientèle marquée et une capacité a s im-
Ecrire sous chiffre S 036-541579 poser Vous jouissez d'une bonne santé. Vous êtes prêt à faire

à Publicitas S.A., case postale 48, fa à des situations imprévues et vous considérez le temps de
1752 Villars-sur-Glâne 1. , .,. , ,. . , . ., , , , r ..

036-541579 travail irreguher et le travail du week-end comme une opponv
' ' nité d'organiser vos loisirs avec souplesse. Vous êtes de langue

française ou allemande et vous avez de bonnes connaissance!
1 de l'autre langue. Des connaissances supplémentaires de lan-

Bar Chez Sam à Sion gués étrangères seraient un atout.
cherche au plus vite .. „ . , „ , . „1

. ... . Nous vous offrons une formation interne a I entreprise, I ac-
JGU-ie SOIllIlie II ©T© ces à un environnement professionnel varié, des prestation!

dynamique et motivée. sociales avancées ainsi qt/e des facilités de voyages intéres-
Horaire du soir. santés.

Tél. 079 447 21 33.
_ 3_ _ 4i65. Lieu de service

' • Sion
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ba ritournelle en imae.es
VÉROSSAZ ? Prix culturel 2008 de l'Etat du Valais, Christine Aymon se voit consacrer un film
réalisé par Emmanuelle de Riedmatten. Parmi d'autres événements.

EMMANUELLE
ES-BORRAT

Des portraits, elle en
fait depuis des an-
nées. Visages d'en-
fants, de femmes

k et d'hommes.

^  ̂
Tristes ou énig-
matiques, cu-

R rieux et joueurs.
St Rêveurs. Ses

personnages
A taillés dans le

^  ̂
bois voyagent.

^^^ Tous racontent
une histoire. Récem-

ment, Christine Aymon a
passé de l'autre côté du mi-

roir. De metteure
-—^  ̂ en scène, elle est

—Am devenue l'actrice
Et principale d'un
H film qui lui est

consacré. Après
avoir reçu l'an

W dernier le Prix
culturel de l'Etat

du Valais, l'artiste
a rejoint la galerie
de portraits réalisés
par des cinéastes du
canton. Durant plu-
sieurs mois, Emma-
nuelle de Riedmatten
et son équipe ont
donc suivi la plasti-
cienne dans son œuvre.

Au final , vingt-six minu-
tes d'images qui dévoilent
Christine Aymon dans
une action au long cours.

Les créations de Christine Aymon impressionnent Face à la matière
par leur taille. Celle-ci a fait le voyage à la Triennale Comme à rebours, le
internationale de sculpture de Poznan, DR documentaire com-

mence avec l'exposition de Waltenschwil,
en Argovie. C'était en 2008. «Une expo est
toujours le prétexte à une remise en question.
Comme un contrat que tu renouvelles avec
toi-même.» Après, l'artiste a vécu cet entre-
deux, ce moment à part où, explique-t-elle,
«elle n'est pas encore sur les rails». On la dé-
couvre alors chez elle, à Vérossaz, où elle vit
et travaille depuis 1974.

En proie avec la matière, Christine Ay-
mon taille, sculpte le bois et les matériaux,
se confronte avec le feu, révélateur de l'âme
auquel elle soumet ses personnages. Et de
nouveaux récits naissent, façonnés par ses
outils et son imagination. Un travail de lon-
gue haleine, un travail costaud, tout en
muscle et en jours. «J 'aime prendre le temps
défaire, d'apprendre quelque chose de ce qui
est en train de se construire. Mais parfois,
qu'est-ce que c'est lourd cette matière!»,
confie l'artiste. «Pour moi, chaque pièce est
un défi. » Parce qu'il faut rendre tangible ce
qu'elle a dans la tête, Christine Aymon ima-
gine, cherche, puis fait en sorte que ses créa-
tions tiennent debout. Et la scène prend
forme: «Ce que j 'aime, c'est entraîner le spec-
tateur dans quelque chose qui le déroute, qui
le sorte du monde quotidien.» Plus elle
avance, plus la créatrice de Vérossaz em-
mène le public dans sa «ritournelle»,
comme elle l'appelle dans le petit cahier qui
accompagne le DVD. Un chant qui rappelle
le tourbillon de la vie, ses rythmes et ses ri-
tes, mais surtout, ses protagonistes: de l'hu-
main, beaucoup d'humain!

De retour de Pologne
Alors que cinq de ses créations viennent

d'achever un tour de piste à la 16e Triennale
internationale de sculpture de Poznan en
Pologne, alors que la commune de Vérossaz
lui décernera à son tour vendredi son mérite
culturel, il y a comme quelques notes de
consécration dans l'air pour Christine Ay-
mon. Elle, reste en mouvement. «Peut-être

qu 'aujourd'hui c'est un peu p lus f a
cile», admet-elle simplement.
«Pour le reste, je continue ma A
route. J ai toujours envie de ra
conter des histoires. Cela ne
sera peut-être pas toujours le
cas. Mais aujourd 'hui, je
crois que c est ce que je fais de
mieux!» L'expérience en
prime. «Avec les années, je
progresse de p lus en p lus
dans le jeu, comme un en-
fant. Plus j 'avance, plus la vie
devient légère, plus il y a de
joie.» De quoi envisager de
nouveaux rendez-vous
avec bonheur. D'abord à
Nancy en 2010 - «dans À
de grandes salles que Mk
je peux envahir _¦
comme je l'en- Am
tends!». Puis à Am
l'Hôtel de Ville ^kd'Yverdon _ É̂
en 2011, ^kle temps Am
d'un Â \
ren- —A
dez- __
vous m*
per- j m  H
son- v
nel de ^^_^^
l'artiste
avec son pu- «agS
blic. ^8 Wf

Première du film
«Christine Aymon, un Wm H
portrait» le vendredi M
4 décembre à 18 h à la B A
Médiathèque Valais de H

tion: Emmanuelle de Christine Aymon: «Plus jeune, la création était une compulsion
Riedmatten. Images: Après elle est devenue un choix, avec le plaisir de raconter
Francis Reusser. quelque chose aux autres.» DR

VOUVRY

Nouvelles
PME
Réunis en assemblée primaire
lundi, les citoyens de Vouvry
ont approuvé le budget 2010 de
la commune, qui table sur une
marge d'autofinancement de
1,5 million et des investisse-
ments nets du même ordre.

Dans la foulée, les bour-
geois ont donné leur feu vert à
la vente de plusieurs terrains
dans la zone industrielle des
Grands-Prés. «L'assemblée a ac-
cepté de céder deux fois 2000 m2
aux deux sociétés déjà présentes
sur le site. Elle a aussi approuvé
la cession de deux parcelles de
5000 à 7000 m2 à deux nouvelles
entreprises qui sont intéressées à
s'implanter dans ce secteur», ex-
plique le président Reynold Ri-
naldi. Pour permettre le déve-
loppement de cette zone, la
bourgeoisie prévoit d'investir
850 000 francs pour son équipe-
ment (évacuation des eaux de
pluie, route d'accès, éclai-
rage...). LMT

RÉOUVERTURE DU PONT DU VOURZIS A SAINT-GINGOLPH

La population sondée
Ce week-end, les ci-
toyens de Saint-Gin-
golph se rendront aux
urnes pour dire s'ils
sont ou non favorables
à la réouverture du Pont
duVourzis.

Celui-ci franchit la
Morge et relie le village
du Frenay, sur la rive
helvétique, à celui de
Novel en France. Cet
ouvrage est fermé de:
puis la guerre 1939-
1945 par une barrière
posée du côté suisse.
Les automobilistes qui
souhaitent passer d'un
versant à l'autre doi-
vent donc transiter par
la plaine.

Cet été, une pétition
demandant sa réouver-
ture a récolté une cen-
taine de signatures. Les
autorités ont alors dé-
cidé de sonder la popu-
lation. «Ce vote est une

bonne chose parce qu'il
permet aux gens de dis-
cuter et de motiver leurs
avis, de part et d'autre»,
estime le président Ber-
trand Duchoud. Qui
rappelle que le Conseil
communal n'a pas pris
position, étant divisé
sur la question.

Opinions partagées.
Les opinions sont en ef-
fet partagées au bout
du canton. «D'un côté, il
y a ceux qui évoquent les
accords de Schengen,
prônent p lus de liberté
et la possibilité pour les
gens du coin de se dép la-
cer comme ils le souhai-
tent. Dans l'autre p la-
teau de la balance, il y a
un axe du Frenay en pi-
teux état, pas calibré
pour absorber un report
de trafic depuis la route
de Novel qui est deux

fois plus longue. Et des
incertitudes quant à la
volonté de l'Etat d'in ves-
tirpour mettre aux nor-
mes cette route canto-
nale.»

Vote consultatif. La
commune n'ayant pas
le pouvoir décisionnel
dans ce dossier, ce vote
aura une valeur consul-
tative. «Mais nous sui-
vrons l'avis des ci-
toyens», assure Ber-
trand Duchoud. «S'ils
approuvent la réouver-
ture, nous interpelle-
rons les autorités canto-
nales et fédérales pour
leur faire connaître ce
choix. Et s'ils refusent,
cela ne veut pas dire que
le pont restera fermé à
tout jamais. Une ré-
flexion pourra être enta-
mée, qui s'inscrira dans
le long terme.» LMT

. omhrn _ Of. I. O / .  Dli ¦_ _nfn. r-,  tir

MONTHEY propose une conférence sur le
PAIIIIUIIH Î - L _HAH 

thème «3e correction du Rhône: la
UOmlTIUniCdLlOn situation en Chablais» animée par
Jeudi 26 novembre à 20h à l'Ecole Constance Jaillet, ingénieurs res-

de commerce de Monthey, l'Unipop P°nsab 
 ̂

P
ro

J
et 

P
our 

le 
Chabla,s -

propose un cours «De la commun!- Lntree- iU Trancs-
cation instrumentale à la communi-
cation humaine». SAINT-MAURICE
Prix: 15 francs. I PC Q__ kîH
Inscriptions souhaitées au UCa lYalYII I
0244719929 ou 0794765201 ou Vendredi 27 et samedi 28 novembre
www.unipopmonthey.ch à 20 h 30 à la salle du Roxy, la troupe

Les Rakiri présentent la comédie
VILLENEUVE «Les P'tits Vélos», ou comment dé-
#f Ifuatnhu à l'_ _ _ _ û _ _ l_ mystifier les séances de psychothé-
UlYVCll/ll// a I UllCUli rapie de groupe... Réservations à
Le Théâtre de l'Odéon propose ''OT au 0244854040.
«Kvetch», un spectacle de Steven
Berkoff présenté par Le Gustave les
?fi ?7 PS nnvpmhrp pt IPQ . _ . r\é->_ ^i —- ' . i- w l l^i V l_ I I l_»l <_ t. L l< _ _ ._ , -T , .- UC

cembre à 20 h30. Plus d'infos sur .
www.theatre-odeon.ch

AIGLE

Connaissance 3
Vendredi 27 novembre à 15 h à
l'Ecole professionnelle, av. des Mar-
ronniers 3 à Aigle, Connaissance 3

PUBLICITÉ 

Le Part i Libéral-Radical Valaisan félicite son conseiller national Jean-René Germanier
pour son accession a la 1ère vice-présidence du Conseil national

LA PELOUSE

vembre au Centre romand de Pasto-
_ - . 1 _ \  ITt I _'_ _ '¦_ _ nrt _ _ " _^1 I r\tr /-- l i t *  ] \̂ wniw

Atelier
sur la voix chantée
Du 27 novembre au soir au 29 no-

i aie niui gi_{ue , cueuei _ui la VUIA

chantée.
Animation: Michel Corsi, audiolin-
guiste disciple deTomatis.

Son magnifi que score de 170 voix marque la qualité du travail qu 'il entreprend
Berne. Il a su gagner la confiance de ses pairs .
Le Valais bénéficie d'un ambassadeur remarqué.

x J__ Jv Les Libéraux - Radicaux

http://www.unipopmonthey.ch
http://www.theatre-odeon.ch


Les rendez-vous de f immobilier avec O
SCHMIDT

L'énergie tient salon «^
La foire suisse Maison et Energie se tient à Berne du 26 au 29 novembre prochain. Suivez le guide

Le rendez-vous bernois - ici lors de L'édition 2008 - attend quelque 35 000 visiteurs de toute la Suisse, LDD

PUBLICITÉ : ¦ : : 

Comment économiser de l'énergie tout en pré-
servant le climat? Réponse au centre d'exposi-
tion Bea Bern où près de quatre cents expo-
sants vous le démontrent concrètement à
compter de demain jeudi. Maîtres d'ouvrage,
propriétaires fonciers et experts, mais aussi sim-
ples pékins peuvent ainsi s'informer en détail
sur l'efficacité énergétique en cas de nouvelle
construction ou de rénovations. Sont notam-
ment présents à la foire tous les fournisseurs
leaders dans les domaines des énergies renou-
velables, comme le solaire, le bois, les pompes à
chaleur et la géothermie. Les maisons en bois
modernes y brillent par des solutions convain-
cantes qui préservent le climat. Quelque 25 000
visiteurs - 35 000 en comptant l'espace habitat
- sont ainsi attendus jusqu'à dimanche soir.

Des solutions pratiques
Huitième du nom, la foire suisse Maison et

Energie représente une bonne occasion de
comparer rapidement les produits, les systèmes
et les prix. Le centre de compétence Minergie,
mais aussi la plateforme Rénovation et moder-
nisation proposent aux visiteurs des conseils sur
mesure.

Les spécialistes montreront par exemple com-
ment économiser facilement plus de 60% de
l'énergie consommée par une ancienne
construction. A la clé, un excellent rendement
qui tient compte des déductions fiscales et des
subventions. L'un des clous de l'exposition sera
sans doute la présentation des éclairages munis

de LED, ces fameuses ampoules capables d'éco
nomiser jusqu'à 80% de courant.
Evénements en cascade

Durant les quatre jours de foire, le publi
pourra s'informer en détail grâce à une cir
quantaine de rendez-vous, conférences, débat
et autres tables rondes, (voir encadré).

Des experts chevronnés renseigneront dan
tous les domaines de l'efficacité énergétiqu
du bâtiment et de la rénovation. La participe
tion est gratuite et l'inscription n'est pas obi
gatoire. Sachant qu'un certain nombre de ce
événements affichent déjà «complet», il es
toutefois recommandé de se renseigner sur I
programme de congrès et de s'inscrire aux dil
férents événements proposés. C/M

En pratique
Nature: foire suisse Maison et Energie.
Lieu: Bea Bern expo, Berne.
Dates: du 26 au 29 novembre 2009.
Horaires: de 10 h à 18 h.
Prix d'entrée: 12 francs.
Exposants: quatre cents
Visiteurs: 35 000 attendus.

A VENDRE
RESIDENCE «COEUR DE VILLE» SION

Appartements hauts standings
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www.bontemps-immobilier.ch

ECOLOGIQUE - CHARGES REDUITES
MINERGIE*

Tél. 078 616 5210

GRIMISUAT
A vendre

zone résidentielle, calme, proche du
centre scolaire et toutes commodités

maison 250 m2
sur terrain 860 m2

construction 1989, à transformer,
libre immédiatement.

Fr. 730 000.-
Contact: tél. 079 509 12 19.

036-541064

A vendre
région Sierre

café-restaurant
environ 150 places

avec terrasse et grand parking
Prix à discuter.

Tél. 079 679 22 12.
036-541676

Crans s/Sierre
A vendre

dans la résidence Le Bristol A,
au centre de Crans,

face au panorama des Alpes

spacieux
appartement

150 m2 4-5 pièces
avec 2 places de parc intérieures.

Renseignements et vente:
tél. 027 455 78 07
tél. 078 675 79 47

036-540947

ï id-immo.ch

de construction

rix forfaitaire

? 21. 653 71 25
www.id-irnmo.ch

Commune de Sion, 4 km du centre
A vendre

magnifique appartement
loft neuf

et très moderne 200 m2 + petit jardin
plein sud, 3 chambres, 2 salles d'eau,

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

copropriétaires. Prix Fr. 890 000.-
Reprise en paiement partiel terrain,

appartement, chalet.
Etudie toutes propositions.

Tél. 079 213 79 12.
036-541261

Economie, Ecologie
Qualité de Vie: 100 ans
de savoir-faire allemand
au service de votre projet

contemporaine

bois du leader européen
la maison en ossature

usanne 54

Villa clés en mains, 123 m2 ,
pièces, 3 chambres,

ineaux solaires, triple vitrage
396'000.- sans terraindes i

d'entretie
rc intérieu
arc extérie

él. 027 566 76 70
ax 027 566 76 71

sans terrain
construction.ch

VÉTROZ
dans un écrin de verdure

Magnifique villa
7 pièces

Surface habitable: 350 m2.
Avec 3500 m2 - Fr. 1 550 000.-

Tél. 021 637 00 30
www.regiedulac.ch.

022-002793

USpfvaud
Rte de Cossonay 11 REGIE DUN»̂1023 Crissier SHB ft*v_̂ __l
Tél. : 021637 00 30 |_JBjP _B7
www.regiedulac.ch [_________B_B_ ^s_ -

http://www.hausbaumesse.ch
http://www.id-immo.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.regiedulac.ch
http://www.regiedulac.ch
mailto:info@mistral-construction.ch
http://www.bontemps-immobilier.ch


splendide appartement
lumineux de standing, meublé, 86 m2

+ sous-pente 37 m!, 2 balcons sud/nord,
séjour/cuisine moderne, cheminée insert, 2 cham-
bres, 2 salles de bains, cave, 3 parkings intérieurs.
Fr. 580 000.- IBS-HIK.

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

SAXON, RÉSIDENCE AURORA
Rue du Simplon 28

A vendre

APPARTEMENTS EN PPE
- 3 x 27_ pièces (actuellement

loués) + parking extérieur
- 2 x 47_ pièces duplex (actuelle-

ment loués) + parking extérieur.
Vente directe du propriétaire.
Bâtiment construit en 2006, dans un
cadre résidentiel, avec des matériaux
de 1" choix.
Emplacement extraordinaire entre
deux sorties d'autoroute, près des
Bains de Saillon et d'Ovronnaz, ainsi
que des pistes de ski de La Tzoumaz
(Riddes).

Renseignements
Tél. 079 293 89 73 (heures de bureau)

sebabyca@yahoo.fr
036-541811

CRANS-MONTANA

SUPERBE DUPLEX UW»Anrarir i  côïniir "7 rhamhroc

MAYENS D'ARBAZ/ANZÈRE -u ZT» / '

grand séjour, 2 chambres, ^ "*¦ . , ., _„ ,
1 douche, 1 bain, 2 balcons sud, § "lent meUDl€ 38 IÎ1

pelouse privée, garage. S Etat impeccable. Séjour/cuisine, cheminée avec
Belle situation, vue panoramique. j| jnsert, 1 chambre, hall, salle de bains, jardin priva-

¦̂ ^̂
Fr̂ 20 000j^̂ ^̂  ̂ tj f [je 100 m', place parking intérieure, cave,

MrM BBBB TV% armoire skis. Fr. 270 000- 036.541549
ST ̂mmmmJU m̂mmMÊÊSmmw Abytus, «le petit PLUS»,
__ ! ___B>5_R _ _ f _ _ _ î| mWïùfziïrTi discrétion - efficacité. 079 225 75 55

tranquillité, plein sud, 3 min. bus,
5 min. télécabine Violettes, à vendre
mignon apparte-

A prendre en location

bar
de prestige

bien situé à Sion
Affaire à développer.

Faire offre sous chiffre Y 036-541728
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-541728

A louer
magnifique café-bar

entièrement équipé.
Situation 1" ordre

en ville de Sion
Chiffre d'affaires important.

Reprise de l'inventaire demandé.
Les intéressés sont priés de

s'annoncer sous chiffre M 036-541723
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-541723

A louer
pour raisons de santé

Café-Restaurant
Les Mayens à Grône
Café 30 places, 2 salles à manger

de 15 et 35 places. Terrasse 20 places.
Entièrement équipé.
Inventaire à discuter.

Libre dès le 1" janvier 2010.
Faire offre écrite avec dossier.

Renseignements: tél. 078 773 92 15.
036-541246

CRANS-MONTANA
3 min. du centre, magnifique vue
panoramique imprenable jusqu'à la
plaine de Martigny, au dernier
étage avec ascenseur, dans petit
immeuble chalet à vendre

.

Nendaz-Station, proche télécabine
à vendre de particulier

attique 21.2 pièces
environ 65 m2, avec mezzanine,
balcon ouest, piscine couverte.

Prix meublé
avec place de parc extérieure

Fr. 280 000.-. Possibilité d'achat
d'une place de parc intérieure.
Pour visiter tél. 078 741 00 60.'

036-541162

appartement 472 pièces

Résidence Le Grand Clos
Route des Sautes à Saillon

A vendre directement du propriétaire

de luxe et d'exception à l'avant-demier
étage, 121 m' + 16 m2 de balcon,

pour Fr. 475 000.-.
Pompe à chaleur eau/eau, compteurs

individualisés, finitions au gré
du preneur, vue imprenable,

près de l'école, des commerces
et à 2 min des Bains de Saillon.

Consultez notre site www.jps-immo.com
et contactez-nous au tél. 079 827 61 25.

036-539785

Magnot/Vétroz VS

A vendre superbe villa
avec beaucoup de cachet

Surface 240 m2 y compris apparte-
ment 27- pièces au rez Fr. 890 000 -

Renseignements,
photos sur .www.ipho.ch

Ipho S.A., Sion, tél. 027 322 66 22.
036-541506

Sion-Ouest 

Immeuble Colline Rouge

Dernier appartement
à vendre

Dans petit immeuble en construction.
4'/ pièces 121 m2

Finitions à choix.
Fr. 496 000.-

036-540514

KiMM
www.sovalco.ch

A louer à Châteauneuf-Conthey

local de 66 m2
(aménagement au gré du preneur)

Idéal pour bureau commercial,
salon de coiffure ou de beauté.
Disponible novembre 2009.
Fr. 1193.- charges comprises.

Renseignements tél. 027 346 67 64.
036-540973

__ ^ _ lV___iP^- '
^̂ ^ljjt - **!
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À VENDRE OU À LOUER

AIGLE
PORT-VALAIS

Dès 790.-/mois
Dès 120'000.-

HALLES MODULABLES
(artisans, industriels, privés)

• 1 2 x 5 x 9 M

Tél 079 237 23 23
024 468 15 15

Vernayaz (VS) • Moderna S.A.

magnifiques
locaux isolés

aménagement au gré du preneur
Accès facile camion. Site surveillé.

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

036-533204

A louer
à Vétroz

Rue du Prieuré 3

local climatisé de 120 m2
Idéal pour un bureau d'architecte,

ingénieur, fiduciaire ou autres.

Tél. 079 566 31 66 (bureau)
E-mail: jmc@jmcoupy.ch

036-541735

A louer tout de suite à Sierre
à la rue du Simplon 8, chouette

572 pièces de 120 m2

grande terrasse ensoleillée, Fr. 1600 -
+ Fr. 300 - de charges et bons soins!
Voir lmmoscout24.ch
Tél. 079 829 17 88.

005-735309

http://www.swisshaus.cn
mailto:sebabyca@yahoo.fr
http://www.berrut.com
http://www.sovalco.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.jps-immo.com
mailto:jmc@jmcoupy.ch
http://www.ipho.ch
http://www.agence-immo.ch
http://WWW.RYWALSKI2.G0M
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brrr, eue esi ae retour!
MARIE-THERESE PORCHET La dame débarque en Romandie avec son nouveau
spectacle «Super Porchet». Elle lance sa tournée à Sion, ce soir et demain soir.

«Le public
valaisan

«Une bonne
image pour
le Valais»
FRANÇOIS MARIN

est généreux»
JACQUES CORDONIER
CHEF DU SERVICE CANTONAL
DE LA CULTURE

«Commencer sa tournée en Valais permet
de le faire avec un public généreux et cu-
rieux. Ce sont les deux qualités que recon- '
naissent les artistes qui se produisent dans
notre canton. Le public valaisan est un pu-
blic à qui l'on peut faire confiance et devant
qui l'on ose présenter des nouveautés. Il est
moins enfermé dans des chapelles que
dans d'autres cantons. C'est
une chance pour les artis- /^.̂ fe-ft
tes d'être confrontés à un ft ^^
tel public; et pour le Valais,
c'est une belle reconnaissance.»

DIR. DU THÉÂTRE DE VALÈRE

«Commencer une tournée d'un spectacle en
création en Valais donne une bonne image
pour le canton. Le Valais montre ainsi son dy-
namisme. De plus, pour un artiste, dévoiler
son nouveau spectacle pour la première fois
devant un public valaisan est une chance.
Car, le public est critique bien sûr, mais il l'est
avec bienveillance. En Valais, le public est un
public qui aime le théâtre, et donne un re-
tour immédiat, sans volonté destructrice.
L'artiste peut tout de suite voir où ça passe
bien ou où ça passe moins bien.»

CHRISTINE SAVIOZ

«Seize hommes derrière moi, en même te
c'est pas si souvent.» C'est ainsi que Jos
Gorgoni, alias Marie-Thérèse Porchet
née Bertholet, présente les seize musi- '
ciens du brass band qui l'accompagnent
sur scène pour son nouveau spectacle «Super Por-
chet». Le coup d'envoi de ce nouvel opus sera
donné ce soir à Sion, avant une grande tournée
dans toute la Romandie. «Nous aimons bien com-
mencer par le public valaisan; il est chaleureux»,
souligne, entre deux réajustements pendant la ré-
pétition générale, le metteur en scène Pierre Naf-
tule.

Aux Valaisans, donc, l'honneur de découvrir
le nouveau show de Mme Porchet. Et, cette an-
née, la blonde dame n'a pas fait les choses en pe-

tit. Outre les seize musiciens
de brass band qui l'accom-

pagnent, Marte-Therèse
, chante et danse avec

une énergie égale pen-
^ dant tout le spectacle.

 ̂
Elle s'essaie même à

wU des imitations de
A Claude François,

J^^ Sylvie Vartan, Mi-
reille Mathieu, Char-

les Trenet ou encore Mi-
chael Jackson - sa presta-
tion sur «Billy Jean» vaut
le détour. Que Yann Lam-
biel se rassure, lance-t-
¦ elle cependant sur scène,
¦ elle ne veut pas lui faire
¦ d'ombre. Et pourtant. Elle
V s'y prend plutôt bien. L'hu-
V moriste valaisan peut com-
W mencer à s'inquiéter...

Hv I.a première image du
JE spectacle donne le ton. Marie-
W Thérèse Porchet apparaît rugis-
f  santé dans un cercle, comme le ti-

gre illustrant le célèbre logo de la
Métro Goldwin-Mayer. Elle brille de
mille feux dans son costume bleu roi

et ses boucles d'oreilles argentées.
Telle la reine du monde

De BB a Sarkozy
Mais, sous ce luxe apparent, la crise est bel et

bien là. Et Marie-Thérèse devra tout de suite af-
fronter la furie des musiciens de son big band qui
ne sont plus payés depuis des mois. Ils décident
donc de faire la grève. «C'est qui la patronne ici?»
s'énerve alors la dame qui tente tant bien que
mal de maîtriser les seize hommes plutôt remon-
tés. Puis elle entonne: «Comme d'habitude, je
sens que tout le monde m'en veut.» Mais qu 'im-
porte. Mme Porchet a des ressources. Elle fait ap-
pel à un banquier et résout momentanément la
situation. Même si les musiciens jouent un ins-
tant «comme une fanfare, puisqu 'ils sont payés
comme une fanfare». Sur scène défileront aussi
d'autres personnages, comme Nicolas Sarkozy,
Brigitte Bardot - «Vous ne trouvez pas que ça sent
le pipi?» demandera d'ailleurs Mme Porchet à
l'arrivée de BB -, ou encore les représentants
d'Henri Dès et Alain Morisod.

Non, décidément, la crise ne semble pas avoir
d'emprise sur la dame. Elle continue à pétiller et à
balancer son popotin avec bonheur. Même la
grippe A n'éteindra pas sa flamme. «Oh Tami, oh
Tami, Tamiflu...» chante Marie-Thérèse sur l'air
de «Mamy Blue». Et puis, pour se détendre, rien ne
vaut une bonne revue de presse. La dame ne s'en
prive pas et tacle les journalistes, mais aussi les
gens-dont-on-parle dans les médias. Elle ose
même donner une pichenette au héros suisse du
tennis. «Tiens, là, on annonce que Roger Fédérer a
eu deux f illes. C'est bien la preuve que, même hors
terrain, il peut faire une double faute! »Touché.

Rythmé et drôle, le nouveau spectacle de Ma-
rie-Thérèse Porchet n 'a rien à envier aux précé-
dents. Encore une fois, Joseph Gorgoni assure. Et
devrait passer entre les gouttes de la crise.

«Super Porchet», ce soir et demain soir à 20 h 30 à la salle de
la Matze de Sion. Location Migras Métropole au 0273249016.

Panorama sur écrai
r

«A travers les branches d'un arbre», à voir

CIPDDP Mardi Ul.l__:
oltKKt Hommage à Carole
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a OICI ic cil picinicic -Uiaac. urc

Fictions ou docu- sanne: «Hans Erni
mentaire. «Le Valais un peintre dans le
fait son cinéma» siècle», 2009,
continue sa pro- Raphaël Blanc
grammation dans (documentaire)
les différentes salles ?«M.A.B.I.», 200.
du Valais. Elaboré Stéphane Rodrigu
par Valais Films, (fiction)
l'association des ?«Petite annonce
protessionneis ae _;uu», uenis
l'audiovisuel, Rabaglia (fiction)
le festival permet de ?«Le Créneau»,
constater «la diver- 2007, Frédéric
site de la produc- Mermoud (fiction)
tion» d'une ving-
taine de cinéastes CAPITOLE-18H
issus du canton se- Dimanche 29.11:
Ion Denis Rabaglia, g courts métrages
chef de ce projet. rj e fiction

?«Par surprise(S)»
ii ADTIPNV 2008, Floriane
IVlHKIIt._ï Closuit (fiction)
MÉDIATHÈQUE - «3 minutes de la vie
20H30 de Marie - 2008, Na

Jeudi 26.11: Le tacha Etter (fiction)

monde Anti Que. ^r̂ nna
?«L'eau qui fait 'n.f n̂  ? '
tourner la roue», Gilles Dubuit

2008, Jean-François (an'matlon)
Amiai.Pt Mnmrrin . ?«Au pays des te-
. ¦ °s x tes», 2009, Claude
*- r. , Barras & Cédric?«Schneeweisse """««^
-. , Louis (animation)Schwarznasen», w . v ... -.„ '
2006,Sylviane ?«La petitefilie et

Neuenschwander 'a mo? 
D
2007»'

(documentaire) Pascale Rocard
•v (fiction)
CORSO -18H30 ?«Valais Romand
Vendredi 27.11: IVI.H.D.I», _.U_ ,
L'ivresse Stéphane Rodrigue
des hauteurs. (fiction)
?«Les voix de ?«Petite Annonce»
Siby», 2007, Fatima 2008' Denis Raba"
Amaudruz g|ia (fiction)
(documentaire) ?«Le créneau»,
?«La Haute Route», 2007' Frédéric
2007, Pierre- Mermoud (fiction)
Antoine Hiro FERME-ASILE-
(documentaire) 21H

BUUKU-J./I1.3U " ~~ ¦""" 
?«Debout! - Une

Samedi 28.11: histoire du mouve-
?Première suisse, mpnt Hp |ih(_rat inn
«A travers les bran- des femmes 1970-
ches d'un arbre», 1980>)| 1999i Caro|Ê
Ajuy, uaniei uuque RoUssopoulos
(fiction) (documentaire)

vtKttitK VIEGE
CINÉMA ASTORIA-18 H
DE VERBIER -20 H

Samedi 28.11:
Samedi 28.11: La ?«Sainte Barbe»,
montagne et la mer. 2007, Claude Barra:
?«La petite fille et & Cédric Louis {m
la mort, 2007, Pas- d'animation)
cale Rocard (fiction) ?((Luftbusiness».
«Marcello Mar- 2008, Dominique di
celio»,2008, Denis DU_ .  . . I... ;.,.,.
Rabaglia (fiction)

BRIGUE
SION CAPITOL -20 H 3C
CINEMIR -20H30 Dimanche 29.11:
Mercredi 25.11: Art ?«Par surprise(S)»
et architecture. 2008, Floriane
?«John Chabbey Closuit (Kurzfilm)
structure et ?«Hans Erni,
fonction», 2009, un peintre dans
Bruno Joly le siècle», 2009,
(documentaire) Raphaël Blanc
?Première valai- (documentaire).



Le Nouvelliste

ouillamoz. 1 h 40.
vec : Adèle Haenel,
•ènejacob, Paolina Bi-
uine, Séverine Bujard.
Ine jeune femme part
ur les traces de son
assé et surses origines.

7.00 Lejournal >
7.05 EuroNews
7.30 Tout le monde

aime Raymond
7.50 Plus belle la vie
8.20 Dolce vita 9
8.50 Top Models^
9.10 Dawson
9.55 Dawson
10.35 Quel temps fait-il ?
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.10 Plus belle la vie
12.45 Lejournal
13.25Toute une histoire
14.30 Père et maire

Film TV. Sentimental.
Fra. 2005. Real.: Gilles
Béhat. 1 h 55.

16.25 Malcolm
16.50 Crey's Anatomy 9
17.40 Dolce vita 9
18.10 Le court du jour
18.15 Top Models#
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales .#
19.30 Lejournal-J5

20.10 Déchaî
FilmTV. Dra
2009. Real.:

21.50 FBI : portés
disparus .2

Série. Policière. EU.
2008. Real.: Jonathan
Kaplan. 45 minutes.
18/18. Délivrance. Tous
les occupants d'un bar
ont été enlevés en même
temps par un homme
portant un chapeau. Jack
et son équipe tentent de
trouver un lien entre les
otages.

22.35 Médium
23.20 Lejournal
23.40 Supernatural

6.30 Mabule
9.20 Les Zozios
10.00 Classe Politique

Armée suisse: faut-il ti-
rer la prise? Invités: Al-
bert Stahel, Denis Froi-
devaux.Yvan Perrin, Syl-
vie Perrinjaquet, EricVo-
ruz, Luc Recordon.

11.00 Motorshow
11.30 Mabule
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Lejournal
14.00 Mabule
15.15 Masters

Tennis. 4ejour. En direct.
A Londres (Angleterre).

17.00 Beverly Hills3>
Surle qui-vive.

17.45 Les Simpson
Ne lui jetez pas la pre-
mière bière. -Crève à la
centrale.

18.35 Boston Légale
19.30 Lejournal-2"
20.00 Banco jass
20.10 Café des Sports

champions. Ire phase.
5e journée. Groupe C. En
direct. Après la déroute
de la précédente journée
face à Marseille (défaite
6-1), les coéquipiers de
Johnny Leoni ont encore
fort à faire.

23.20 Dieu sait quoi
(OU Tennis)

Magazine. Religion.
1 h 25. La Shoah par
balles, l'histoire oubliée.
Le père Patrick Desbois,
dont le grand-père a été
déporté dans un stalag à
Rawa Ruska avec 25 000
Français, cherche à lever
le voile sur le calvaire
des juifs d'Ukraine pen-
dant la Seconde Guerre
mondiale.

0.45 Café des Sports
1.05 Couleurs locales--'

6.15 DocteurGlobule.2
6.45 TFou .2
10.55 7à la maison^

Remariage.
11.55 Attention

à la marche!-1
Inédit. Spéciale parents /
ados.

13.00 Journal 31
13.55Julie Lescaut .2

FilmTV. Policier. Fra.
2002. Real.: Bernard
Uzan. 1 h 40. Ven-
geances.

15.35 Petits Secrets
entre amis.?

Film TV. Sentimental. AH.
2008. Real.: UdoWitte.
1 h 55.Inédit. Avec :Till
Demtroder, Eva Klemt,
Angelika Bender, Sanna
Englund.

17.30 Ghost Whisperer^
L'autre moi.

18.25 Tournez manège ! 9
19.05 La roue

de la fortune.9
20.00 Journal .2

0.35 Milan AC (lta)/
Marseille (Fra.

22.55 New York, section
criminelle^©

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Avec : Vincent
D'Onofrio, Kathryn Erbe.
Les époux Dennis et Ca-
mille Burnett ont été re-
trouvés morts à leur do-
micile. Seule Rachel, la
fille des Burnett, jeune
femme d'une vingtaine
d'années, a échappé au
massacre.

1.15 Preuve à l'appuie©
2.10 50mn lnside.9
3.10 Confessions intimes

france

6.00 Les z amours .2
6.30 Télématin
9.04 Dans quelle

éta-gère .2
9.05 Des jours

et des vies 9
9.30 Amour, gloire

et beauté .2
9.50 C'est au programme
11̂ 00 Motus 9
11.30 Les z'a mou xs9
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place.2
13.00 Journal
13.55 Consomag.2

Service à la personne: le
jardinage.

14.00 Toute une histoire .2
15.10 Un cas pourdeux-.5

Le fils perdu.
16.10 Commissaire

Lea Sommera
Le photographe.

17.00 Rex 9
17.55 En toutes lettres9
19.00 N'oubliez pas

les paroles^
20.00Joumal

20.35 Clara, une
passion française

FilmTV. Drame. Fra.
2008. Real.: Sébastien
Grall. 1 h 30.1/2. Inédit.
Avec : Hanna Schygulla,
Jérôme Kircher.Anne-
Lise Hesme, Urbain Can-
celier. En 1877,Joseph
Schreiberfuit la Prusse
pours 'installerà Paris.

22.10 L'objet
du scandale^

Magazine. Culturel.
Prés.: Guillaume Durand.
2 heures. «L'Objet du
scandale» revient sur les
polémiques et les sujets
qui divisent l'opinion.

0.15 Journal de la nuit
0.30 Des mots de minuit

Inédit. Invités: Pierre
Notte, Lorenzo Mattotti,
Emmanuel Château,
Philippe Torreton.Avi-
shai Cohen.

2.05 Toute une histoire^

|n_?Cf,|

14.00 jornal da tarde.
15.00 Amanhecer. 16.00
O preço certo. 17.00 Por-
tugal no Coraçâo. 19.00
Portugal em directe.
20.00 Paixôes proibidas.
21.00 Telejornal. 21.30
Grande reportagem-sic.
22.00AAlmaeagente.
22.30Jogoduplo. 23.30
Brasil contacte.

rance

6.00 EuroNews
6.45 Toowam •#
11.10 Plus belle la vie .»
11.35 Consomag^
11.40 12/13
13.00 Côté cuisinée

Inédit. Tajine d'agneau
aux abricots secs.

13.35 En course
sur France 3

Depuis Vincennes.
13.50 Inspecteur

Derricks
La bicyclette.

14.55 Questions
au gouvernement

16.05 C'est pas sorcier^
16.30 Culturebox
16.35 Slam^
17.05 Un livre, un jour 1̂
17.15 Des chiffres

et des lettres .2
17.50 Questions pour

un champion^
18.30 18:30 aujourd'huî
18.45 19/20
20.00 Tout le sports
20.10 Plus belle la vie^

ciel
SO.Inéd

22.30 Soir 3 9
22.55 Ce soir

(ou jamais !).?
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct
1 h 10. Que se passe-t-il
dans le monde, aujour-
d'hui? Pour Frédéric Tad-
deï, la réponse ne fait au-
cun doute: en prenant
appui sur la culture.

0.10 Faits divers,
le mag.0

1.05 Soir 3^
1.30 Plus belle la vie.2

6.00 M6 Music-9 6.50 Debout
6.35 M6 Kid<? les zouzous.»
9.05 M6 boutique 8.55 Les maternelles 9
10.00 MS Clips^1 10.15 Fourchette
10.35 M6 Kid.9 et sac à dos 9
11.50 La Petite Maison Québec.

dans la prairie.2 11.10 Les orques de
Le cadeau. . Crozet : David

12.50 Le 12.50̂  etlesGoliaths.0
13.05 Ma famille 12.10 Midi les zouzous 9

d'abord é 13.30 Le magazine
Les amours de Junior. de la santé .9

13.40 Mensonges 14.25 Allô, docteurs ! 9
et Trahison ^ 15.00 Dans le secret

FilmTV. Drame. EU. des pierres #
1995. Real.: William 15.30 Istanbul,
Graham. 1 h 50. Byzancetoujours .?

15.30 90210 Beverly 16.25 Les éléphants
Hills -.nouvelle deSamburu 1̂
génération^ 17.25 d'Info r

17.20 Le Rêve de Diana 9 17.30 C à dire ?! 9
17.50 Un dîner 17.45 C dans l'aire

presque parfaite 19.00 les aventures
18.50 100% Mag culinaires de
19.43 Météo Sarah Wiener-2
19.45 Le 19.45̂  19.30 Arte culture
20.05 Scènes 19.45 Arte info

dé ménages^1 20.00 Natures fortes

0.05 Enquête 22.10 Zoom Europa
exclusive.? Magazine. Société. Prés.

Magazine. Information. Bruno Duvic. 45 mi-
Prés.: Bernard de La Vil- nutes. Le travail des en-
lardière. 1 h 25. Le nou- fants: que fait l'Europe?
veau visage d'Alger: Le travail des enfants
entre la fête et la peur. existe aussi dans les
Le coeur d'Alger balance pays européens. «Zoom
entre la fête et la peur. Europa» enquête sur
D'un côté, la jeunesse une réalité dérangeante
aspire à vivre à l'occi- 22.55 Le Navigateur :
dentale et multiplie les une odyssée
fêtes dans les clubs à la médiévale *
mode. Film.

1.30 M6 Music/ 0.25 Arte culture
Les nuits de M6^ 0.40 Au coeurde la nuit

M.._ ..|.. _YWMpHPl

18.35 Catherine. 19.00
Les Étoiles filantes.
19.30 Journal (TSR).
20.00 Roxy 20.30Jour-
nal (France 2). 21.00 Tro
piques amers **. Film
TV. Drame. 22.35
TV5M0NDE, lejournal.
22.45 Lejournal de l'éco
22.50TV5M0NDE, le
journal Afrique.

18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 Quoi de neuf,
Scooby-Doo ?. 19.55
Teen Titans. 20.20 Bat-
man. 20.40 Ciel d'oc-
tobre *. Film. Comédie
dramatique. 22.25 Le
Temps d'un week-end

**. Film. Comédie dra-
matique.

____?_.OR

11.00 63 kg dames.
Haltérophilie. Cham-
pionnats du monde
2009. En direct. A
GoyangCity (Corée du
Sud). 18.00
Toulouse/Montpellier.
Handball. Championnat
de France DI. 9e journée
En direct. 20.30 Euro-
goals Flash.

19.40 Conteste 9. 20.00
Telegiornale^?. 20.40 At-
tenti a quei due.?. 21.00
Becomingjane :ll ri-
trattodi una donna
contrat **. Film.
Drame. 23.05 Doppio
misto. 23.20 Lotto Sviz-
zero. 23.30Telegiornale
notte. 23.40 Meteo
notte. 23.50 CSI : Miami

? I
19.55 Les Guignols de
l'info(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50
Musée haut, musée bas
**© . Film. Comédie. Iné-
dit. 22.20 Lejournal des
jeux vidéo. 22.35 Les
rencontres de la soirée
de merc redi. Football.
Ligue des champions. Ire
phase. En direct.

19.55 Meteo 9 20.05
Deal or no Deal 9. 20.50
Rundschau 9. 21.45 Zie
hung des Schweizer Zah
lenlottos. 21.50 10 vor
10.?. 22.15 Meteo 9.
22.20 Reporter. Men-
schen, Schicksal , Aben-
teuer. 22.55 Kulturplatz
23.35 Box Office. 23.55
Tagesschau.

16.30 Dans le secret des
villes. 17.20 Une saison
chez les ours. 18.15 Ren
dez-vous chez moi.
19.10 Les seigneurs des
animaux. 19.45 Ondes
de choc (saison 2)©.
20.40 Une journée dans
la vie d'un pneu. 22.05
Smicard(e)s. 23.10 La
France, combien ça vaut

19.45 Wissen vor 89.
Warumflocktdie Milch
im Kaffee? 19.55 Bôrse
im Ersten. 20.00 Tages-
schau 9. 20.15 Es liegt
miraufderZunge .?. Film
TV. Drame. Inédit. 21.45
Hartaberfair.?. 23.00
Tagesthemen. 23.30 Al-
fred Herrhausen. Der
Banker und die Bombe.

©*
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute
9. 19.25 Kûstenwache
20.15 40+ sucht neue
Liebe 9-k. Film TV. Senti-
mental. 21.45 Heute-
journal-?, 22.15 Aben-
teuer Wissen extra . Hel-
den des Klimas (n°l).
23.00 Auslandsjournal.
23.30 Markus Lanz.

13
17.30 National Géogra-
phie. I misteriosi preda-
tori di Fraser Island.
18.25 Le sorelle McLeod
9. 19.15 Monk.?. 20.00
Sport Adventure. 20.30
Real Madrid (Esp)/FC Zu-
rich (Sui). Football. Ligue
des champions. Ire
phase. En direct. 23.30
Masters. Tennis.

iF-zwei

17.50 Mein coolerOnkel
Charlie.?. 18.15 30 Rock
18.45 GossipGirl. 19.30
Tagesschau. 20.00 Real
Madrid (Esp)/FC Zurich
(Sui).?. Football. Ligue
des champions. Ire
phase. 5e journée.
Croupe C. En direct.
23.35Jagd aufMrTout
*. Film. Comédie.

M
18.30 G ente 19.15
Hola.iQué tal ? :el curso
de espanol 19.30 Rece-
las de Cocina 19.45
Cuéntame cômo pasé.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion 21.55 El tiempo
22.00 Sacalalengua.
22.45 El corode la
carcel. 23.35 La noche
en 24 horas.

18.50 L'eredità. Variétés
20.00 Telegiornale.
20.30 Rai sport. Présen-
tation du match. 20.45
Milan AC (lta)/Marseille
(Fra). Football. Ligue des
champions. Ire phase.
Groupe C. En direct.
22.45 Les rencontres de
la soirée de merc redi.
Football. 23.25 TG1.

TffB CES
17.40 Art Attack. Jeu-
nesse. 18.00 Meteo.
18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport. Ma-
gazine. Sportif. 18.30
TG2. 19.00 X Factor. Di-
vertissement. 19.35
Squadra Spéciale Cobra
11. A tutti i costi. 20.30
TC2. 21.05 X Factor. Di-
vertissement.

20.30 Gidon Kremer et la
Kremerata Baltica.
Concert. Classique.
22.00 Une nuit à l'Opéra
de Berlin. Concert. Clas-
sique. 23.05 Les plus
grands chefs-d'oeuvre du
classique. Autour de
«Une Symphonie al-
pestre» de Richard
Strauss.

®
13.20TMC infos. 13.35
Miss Marple. FilmTV.
Suspense. 15.20 Jamie
Oliver, au secours des
cantines. Inédit. 16.15
Incroyable mais vrai, le
mag'. 18.00 Alerte
Cobra. 18.50 Las Vegas.
20.40 90' Faits divers© ,
Inédit. 23.45 Les maçons
du coeur.

(£s- SAT.1¦¦_-
¦

19.00 Das Sat.1
Magazin. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten
20.15 Bayern Munich
(All)/Maccabi Haïfa (Isr).
Football. Ligue des
champions. Ire phase.
5e journée. Groupe A. En
direct. 23.30 24 Stun-
den.

m
19.15 Room Raiders .
20.05 MTV Crispy News
l'hebdo. 20.10 Une fa- ,
mille de Rev'. 20.40The
Hills. 21.30 Jackass.
22.00 Nitro Ci rcus.
22.20 Les Lascars . 22.30
South Park© . 23.25 Stu-
pid Web. 23.45 MTV
Crispy News. 23.55 MTV
@ the Movies.

mSul M\ erMolnment

16.00 Docto rs. 16.30
EastEnders. 17.00 Gil
Mayo Mysteries. 18.00
Antiques Roadshow. Tyn-
tesfield. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders . 20.45
Mine AH Mine. Inédit.
21.45 Casualty. 22.35
Casualty. 23.25 Coast :
Séries 01.

< _̂__f E__GD____________
¦ L.E.D (L'Emission en Direct) 18.50

16.20 Rick Hunter. N° comment 18.55 Passé, présent
17K| DC noctincrlii 19.00 Le journal et la méteo 19.15

,o , _V  „, j  i Les sports 19.20 Le débat 20.00-coeur. 18.15 Top Models. 0.00 Rediffusion de la boude du soir.
18.40 K 2000. 19.35 Plus de détails sur câblotexte, télétexte
Friends. 20.35 L'Enlève- ou www.canal9.ch
ment* . Film.Thriller. .
22.20 Supernova *© . 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Film. Science-fiction.
23.55 World Séries of
Pnl-pr?nnq O «;«_ Fan- 0.00Aqua concertl.00 Histoire vi-KOKer zuus. u.s» i-an vante 2 00 Rj __ _,.st joué | 3-00 A pre.tasmesl». rnière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,

6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin 8.35
 ̂

; 1 
On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n est joué! 11.00 Les dicodeurs

UULH 12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-1—siiS!—' bres 12.30 Le 12.30 13.00 A première
17.00 Météo. 17.05 vue 14.00 Un dromadaire sur l'épaule
Génération TVM3, 18.00 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
I~;,._ .TWI\/I _ ioinu„ concert 17.00 Impatience 18.00 ForumUneiVMi. l».2OJ0nn 19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
Legend dans Best of. vient dîner 21.00 Drôles d'histoires
18.30 AltitU bes + M 3 22-00 La ligne de cœur 22.30 Journal
Puise en direct. 20.00 de nuit 22M La N9ne de cœur

Les clefs de l'avenir.
22.15 Référence R'n'B. 
22.55 Pas si bête 23.00 ¦ £H-JT4_¦__!
Collectors + M3 Love en „„„.. . , . ,„„ ,,. . 0.00 Musique en mémoire 1.00 LesO'rect. nuits d'Espace 2, programme musical

6.00 Matinales, musique et infos cultu-
 ̂ L relies 10.00 L'humeur vagabonde

ICUfP _•_>¦ 10-3° A vue d'esprit 11.00 Entre les
UJà^—JJ"'V^P lignes 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-

nal 13.30 Méridienne 14.00 Musique
20.15 Betrifft, Schritt- en mémoire 15.00 Concert de l'après-
macherfùrs Gehirn m,à'' 17-00 D'un air entendu 20.00
51 00 lm .abkammpr- Concert du mercredi soir 22.30 Le21.00 imsa zKammer . ,de , 22 40 Ja2zZ
gut. 21.45 Aktuell, 22.00 '
Schlauberger, Quizzen,
wasSpass macht !. rT_r-nT_m _______________
22.30Auslandsreporter. B;.!, _ . l  __ . i_ B
Der Jugendrichter von 6.00-9.00 Et pi comment?
Granada. 23.00 Judge 9.00-11.00 Chaque jour a son histoire
Dredd.2 **© Film 11.00-13.00 Un poil avant midi
Science-fiction 16.00-19.10 On va pas passer à côtéscience ncuon. 19.10-19.30 Studio 4

œ______S._!_______________
18.00 Explosiv. 18.30 6.00 A la bonne heure 5.38, 6.38, 7.38
Exclusiv. 18.45 RTL ak- "°:°5"Pe 600' 7.00, 8.00 Journal
tnpll Marhrirh.pnnnrl 6.15 Petites annonces 6.45 Matin
-« ll_Jl _ n _ sPor,s 7-45 L'étoile du droguiste 8.00
19.03 RTL aktuell, das Bien sur terre 8.15 Agenda et magazine
Wetter. 19.05 Al les, was 8.30 Un artiste, une rencontre 8.45 Pe-
Zëhlt. 19.40 Gute Zeiten, «tes annonces 10.00 La tête ailleurs
r_u,i,*_ 7_it_n in IE 10.15 Premier cri 10.45 Petites annon-scniecnte zeiten. 20.15 ces 11>15 A |- découverte des cultures
Die Super Nanny. Familie n.45 Magazine 12.15 Album 12.30
S. 21.15 Raus aus den Journal 12.45 Agenda 16.00 Graff'hit
Ç. hiilrlpn Pamilip R anc 16.15 Album 17.15 Agenda et maga-
?.. . _ _ . _ cl ¦_.  zine 17.30 Soir infos 18.00 Soir sportsWeseke. 22.15 Stem TV. 1g>15 Magazine 18.45 Petites annon-

ces 19.00 Ciao milonga

http://www.canal9.ch
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aire Sereuei Chtchoukine
PEINTURE La collection de tableaux
français du Musée Pouchkine a quitté la
Fondation Pierre Gianadda à Martigny.
Un héritier en France réclame
les tableaux à PEtat russe. Rencontre
avec André-Marc Delocque-Fourcaud.

Matisse,
«la joconde
de l'art moderne»

Vif succès

VÉRONIQUE RIBORDY

La collection de peinture française du
Musée Pouchkine a repris le chemin de
Moscou. Pendant cinq mois, la Fonda-
tion Pierre Gianadda a présenté ces
peintures de Courbet, Matisse, Degas,
Monet ou Picasso qui font la fierté du
musée russe. Ces peintures n'ont cepen-
dant pas toujours fait partie des collec-
tions d'Etat, telle la collection de l'indus-
triel Serguei Chtchoukine, mort en exil à
Paris en 1936. Nous avons rencontré à
Genève son petit-fils, André-Marc De-
locque-Fourcaud, qui bataille pour la re-
connaissance de ses droits d'héritier de-
puis le début des années 90. Le grand-
père Chtchoukine, richissime industriel
moscovite, était un des plus grands col-
lectionneurs de son temps. André-Marc
Delocque-Fourcaud a reconstitué cette
fabuleuse collection, confisquée en 1917
puis dispersée entre le Musée Pouchkine
de Moscou et l'Ermitage de Saint-Pé-
tersbourg. Un site internet témoigne de
cette patiente reconstitution.

Une histoire russe
Le grand-père Chtchoukine n'aurait

pas été pris de court par la révolution.
Lorsqu'il décide enfin de fuir Moscou en
1917 avec sa femme et sa fille cadette
Irina, les banques suédoises abritent
l'essentiel de sa fortune. Des diamants
sont cachés dans la poupée d'Irina lors
de la fuite vers la France. Le couple s'ins-
talle à Auteuil et vit sur un grand pied
jusqu'à la mort de la grand-mère en
1954.

L'enfance parisienne du jeune An-
dré-Marc est marquée par les visites à
l'appartement d'Auteuil, ce «morceau de
Russie» dans l'exil. Adulte, il se pas-
sionne pour le cinéma, dirige même un
temps la cinémathèque française et cul-
tive ses amitiés parmi les producteurs et
réalisateurs. En 1989, il découvre enfin la
Russie et... son grand-père: «Je savais
qu'il était un collectionneur important,
même si dans ma famille on rien parlait
pas.»

Un jour de 1990, il est contacté par
Nathalia Semerova, auteur d'une bio-
graphie de Serguei Chtchoukine: «Ce
soir-là, moi qui ne connaissais rien à la
peinture, j'ai appris d'un seul coup que

PUBLICITÉ 

mon grand-père était peut-être le p lus
grand collectionneur du XX e siècle. Par
une neigeuse nuit de février, Nathalia Se-
merova m'a amené jusqu'au palais de
mon grand-père et m'a montré où étaient
les Gauguin, les Matisse, les Picasso. Tout
de suite, on a commencé à travailler et à
parler du problème juridique.»

André Paul Delocque Fourcault se
dit convaincu que les expropriations fi-
nissent partout par être jugées: «Le re-
tour de la Russie dans le concert des na-
tions veut aussi dire le retour de la Russie
dans le droit.» Il évoque aussi la nouvelle
donne de la culture en Russie: «Désor-
mais, les grands musées russes louent
leurs tableaux pour boucler leurs f ins de
mois. La collection Chtchoukine joue
dans ces échanges un rôle clé. Mais les na-
tionalisations ont été faites au nom du
peup le. Septante-cinq ans après, la Rus-
sie revient au capitalisme et on loue les
tableaux. Je dis: non, Votre Honneur.»

La collection familiale est devenue
une monnaie d'échange, en plus d'être
une source de profit.

«Le portrait de ma mère Irina
Serguyevna Chtchoukine, dans
l'appartement de l'exil parisien de son
père, Serguei, en 1930». OR

Depuis la chute du rideau de fer, André-Paul Delocque-Fourcaud rappelle I histoire occultée des nationalisations en Russie: «Je
fais de la guérilla, je rappelle que la question n'est pas réglée.» En 2004, il est interviewé devant les Matisse de son grand-père.
DR

La logique du business
Les mécènes des grandes • exposi-

tions en Allemagne ou aux Etats-Unis,
que ce soit le gaz allemand ou les ciga-
rettiers des USA, en auraient profité
pour mettre un pied en Russie «au mo-
ment où s'ouvrait le marché russe à l'Oc-
cident». Il ajoute: «La culture devient une
monnaie marchande, on ne va pas faire
semblant de s'indigner. Mais l 'Affaire
Chtchoukine, c'est ça: reconnaître qu'il y
a une logique de prolétariat et une logi-
que de business. Il est absurde d'invoquer
la logique du prolétariat pour faire du
business avec des tableaux volés. Et pen -
ser avoir en p lus la garantie des tribu-
naux démocratiques.»

Pourtant, même en Occident, la ba-
taille n'est pas gagnée. Le petit-fils de
Chtchoukine se bat contre les «idées re-
çues» ; «Les catalogues répètent toujours
l'idée que les tableaux étaient nationali-
sés pour la bonne cause, en oubliant
qu'ils ont été interdits d'exposition pen -
dant des décennies. Autre idée reçue, les
musées sont p leins de tableaux volés.
C'estfaux.»

Il cite le traité devienne qui a réglé le
sort des pillages napoléoniens, ou plus
récemment les Klimt rendus à leurs pro-
priétaires par l'Autriche. Et finit par
conclure: «Les Etats changent. Les famil-
les ont le temps pour elles.»

Rien ne prédisposait
«La Danse» et «La Musique» de
devenir «La Joconde de l'art mo-
derne»: «Mon grand-père a corn
mandé à Matisse ces panneaux
de la Danse et de la Musique mms- 
pour décorer l'escalier de son Le salon Matisse
palais à Moscou. Il voulait des œu- du Palais Chtchoukine. DR

vres qui soient un manifeste de sa
collection. Les visiteurs devaient avoir un choc en les voyant. Matisse et
mon grand-père se sont entendus par lettre sur les dimensions, ce qui
n 'a pas empêché les malentendus», estime André-Marc Delocque-Four-
caud. Matisse avait d'abord prévu un troisième panneau, abandonné par
la suite lorsqu'il a mieux compris la configuration des lieux, VR

L'exposition «Musée Pouchkine Moscou - De Courbet à Picasso» a
fermé ses portes dimanche 22 novembre à la Fondation Pierre Gia-
nadda. Elle a accueilli 174361 visiteurs, soit une moyenne de 1111 per-
sonnes par jour.
La fondation présentera du 3 décembre au 13 juin les «Images saintes
de Maître Denis, Roublev et les autres», soixante icônes de la Galerie
nationale Tretiakov de Moscou. Le vernissage, ouvert au public, aura
lieu le jeudi 3 décembre à 18 h. c
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Dieu n est pas venu supprimer la souffrance ,
Il n'est même pas venu pour l'expliquer,
Il est venu pour la remplir de Sa présence.

Paul Claudel.

A trouvé la paix, le mardi
24 novembre 2009, à l'hôpital
de Monthey

Monsieur

Jean-Yves
BORGEAUD

1945

Font part de leur peine
Ses frères , sœurs et belles-sœurs:
Famille feu René Borgeaud-Baruchet;
Ephrem et Marianne Borgeaud-Baruchet et famille;
Alice Kaufmann-Borgeaud et famille;
Lucie Borgeaud-Anchise, veuve de Maurice, et famille;
Lily Roux-Borgeaud et famille;
Ses filleuls:
Julie, Eric, David et Nicolas;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église du Bouve-
ret, le jeudi 26 novembre 2009, à 15 heures.
Jean-Yves repose à la crypte du Bouveret, où les visites sont
libres.
Adresses de la famille:
Ephrem Borgeaud Lily Roux-Borgeaud
Ch. du Clous 25 Rue Pranoud 19
1897 Le Bouveret 1971 Champlan

Cet avis tient heu de faire-part

La classe 1945 de Port-Valais - Saint-Gingolph

a la tristesse de faire part du décès de
Monsieur

Jean-Yves BORGEAUD
cher contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

l?l .li ...V,.NrI .:.:._ M
SIERRE
Bourg, 027 455 0118
La lanterne magique -14 h
2012 - 20 h-10 ans
Casino, 027 455 14 60
Twilight 2-20 h 30 - 12 ans
SION
Arlequin, 027 322 32 42
Twilight - Chapitre 2: Tentation
15 h 30,18 h 15,20 h 45 - 12 ans
Capitole , 027 322 32 42
Le drôle de Noël de Scrooge
15 h 45 - 10 ans
Les herbes folles
17 h 45,20 h-12 ans
Les Cèdres, 027 322 15 45
Saw 6 -20 h 15-18 ans
Lux , 027 322 15 45
2012 - 20 h 30 - 10 ans
MARTIGNY
Casino, 027 722 17 74
2012 - 20 h 30 - 10 ans
Corso, 027 722 26 22
Twilight - Chapitre 2: Tentation
16 h 30,20 h 30-12 ans
MONTHEY
Monthéolo.024 4712260
2012 - 20 h 30 - 10 ans
Plaza.024 47122 61
Twilight-Chapitre 2: Tentation
14 h 30,17 h, 20 h 30 -12 ans
BEX
Graind'sel, 024463 1492
L'affa ire Farewell - 20 h -10 ans
AIGLE
Cosmopolis 1,024 467 99 99
La lanterne magique -14 h
Twilight Chapitre 2: Tentation
17 h 30,20 h 30 -12 ans
Cosmopolis 2,024 467 99 99
Twilight 2:14 h 30 - 12 ans
Mademoiselle Chambon
18 h 30-16 ans
Hôtel Woodstock - 20 h 30 -12 ans
Cosmopolis 3,024 467 99 99
2012- 14 h, 17 h, 20 h 15-10 ans

* >

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

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

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute
Centrale cantonale des appels

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
Coop Vitality, av. Max-Huber 7,027 45514
33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Amavita Zimmermann, rue
de Lausanne 2,058 85130 32.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, exclusivement pour ordonnances
médicales urgentes. Pharmacie Vouilloz,
avenue de la Gare 22,027 722 66 16.
Saint-Maurice: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-
Crochetan, av. Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, 024 499 1146.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Gun-
tern, Bahnhofstrasse 6, Brigue,
027 923 1515.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof
027946 09 70.

Monsieur et Madame Marco Genetti et familles;
Madame et Monsieur Georgy Kohli Genetti et familles;
La famille de feu Aloys Mooser;
Marie-Thérèse et Alain Berger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Valais, à
Genève et à Neuchâtel;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Andrée MOOSER
GENETTI

enlevée à leur tendre affection le 17 novembre 2009, à l'âge
de 86 ans.

Selon le désir de la défunte , les obsèques ont eu lieu dans
rintimité familiale.
En sa mémoire, un don peut être adressé à l'association
Parkinson Genève, CCP 12-10848-4.
Merci à tout le personnel soignant du Domaine de la Lou-
vière S.A., tout particulièrement à Christine, Salina, Véroni-
que, Samuel, Michael, pour leur écoute, leur gentillesse et
leur dévouement.
Merci également à la doctoresse Anne Taberlet, pour ses
soins attentifs.
Adresses de la famille:
En Valais:
Jacqueline Kohli Genetti, Grande Charrière 53, 1904 Vernayaz
A Genève:
Marie-Thérèse Berger, 22 av. Tronchet, 1226 Thônex.

La fanfare La Contheysanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis PAPILLOUD
membre fondateur et d'honneur de la société

Remerciements

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lors du départ de

Emile COMTE
je vous remercie très sincèrement, vous tous, parents, amis
proches ou lointains, du soutien que vous m'avez apporté
par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux, ou
vos dons

Un merci particulier:
- au DrWildhaber;
- au personnel des hôpitaux de Monthey et de Saint-Amé;

au pasteur Genton;
et à mes voisins du Pays

Je vous prie de trouver ici 1 expression de ma profonde
reconnaissance.

Jeanne-Marie Comte.

L'association
Jimmy Simoni

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Yves

BORGEAUD
membre.

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

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons

de manque
de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements
peut être reportée

à une date ultérieure.

t
Jusqu'à ce que nous nous revoyions
Que Dieu te garde dans la paume de sa main.

Ses enfants:
Anne-Marie et Marc Licker-Rey, à Genève;
Evelyn et Patrick Coucke-Rey, en Belgique;
Ses petits-enfants:
Virginie et Grégory Licker;
Michael, David et Benjamin Coucke;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
aux Etats-Unis;

ont le profond regret de vous faire part du décès de

Madame

Marguerite REY-
NANCHEN

enlevée à leur tendre affection le 20 octobre 2009, à New
York, suite à une courte maladie, dans sa 91e année.

Ses obsèques religieuses ont été célébrées le 24 octobre der-
nier, en l'église St Malachy à New York.

Une messe du souvenir sera célébrée à la chapelle d'Icogne,
le samedi 23 janvier 2010, à 18 h 30.

Domicile de la famille: Anne-Marie Licker-Rey
16, avenue des Verchères
1226 Thônex

t
La commission scolaire, les enseignants
et les élèves du centre scolaire d'Arbaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Yves BONVIN
papa de Marie et Emilie, élèves de 6e primaire.

t
Oui le Seigneur
est bon, éternel
est Son amour.

(Ps. 99),
IN MEMORIAM

Georges « Cécile HAENNI
1896 - 1980 1900 - 1990

En leur souvenir, une messe sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le vendredi 27 novembre 2009, à 18 h 10.

%
L'amour une fois qu'il a germé,
donne des racines qui ne f inissent plus de croître.

Saint-Exupéry.

En souvenir de

Georges I ~T~~

BONVIN
2004 - 25 novembre - 2009

Merci pour ton courage et ta ¥Mmm^force. L'amour et ce bout de
chemin que nous avons eu le Ammm\grand bonheur de partager Ék
nous aident à avoir Foi dans AM
la Résurrection. L____ ____________________________

Que toutes celles et tous ceux qui t'ont connu et aimé aient
une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants, tes beaux-enfants,
tes petits-enfants et familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 28 novem-
bre 2009, à 17 h 30, à l'église Saint-Guérin à Sion.



v ûE Je su^s reconnaissant
m\- v̂.'5jï . d 'a vo li" l'éa i n vec mon épo use,

mes f illes et mes amis

f

une si heureuse existence.

Notre époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère et oncle s'en est allé paisi-
blement après une grave maladie qu'il a supportée avec un grand courage en gardant
cet optimisme qui l'a toujours habité.

Juan Nicolas ROULET
6 février 1935 - 22 novembre 2009

Nous sommes dans la peine et reconnaissants de tout ce qu'il nous a donné et de tous
les moments vécus ensemble.

Thérèse Roulet-Kormann, BolLigen/BE;
Isabelle et Simon Matti-Roulet et leurs enfants Sandrine et Lukas, Turbach/BE;
Ariane Roulet, Berne/BE;
Rémy et Anne Roulet-Guisan et famille, Lausanne/VD;
Elenita Brown-Roulet et famille, Stevensville, Montana, USA.

Adresse de la famille:
Thérèse Roulet, Lindenmattstrasse 8, 3065 BoUigen.

L'inhumation de l'urne aura lieu le vendredi 27 novembre à 14 heures au cimetière de
Bolligen/BE, suivie d'un culte d'adieu à l'église de Bolligen. Vous y êtes tous cordiale-
ment invités.

t
Le chœur Saint-Michel de Haute-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claudy BARRAS
papa de Catherine, beau-père de Janvier, grand-père de
Gaëlle, et oncle de plusieurs membres actifs de la société.

t
Remerciements

Un petit mot à chacun adressé,
Ton humour toujours bien distillé,
Tout ce qui fait que c'était Toi,
Nous manque déjà.

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

Monsieur

Louis PARQUET  ̂&

Emue par tant de gentillesse
et d'amitié et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacune ^^mM P*"\ ^.et à chacun , sa famille vous ,( \tt
prie de trouver ici l' exprès- KJ1
sion de sa plus profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux Dr Gilbert Bruchez et Dr Martial Coutaz;
- au personnel de la clinique Saint-Amé;
- aux infirmières du centre médico-social;
- aux prêtres de la paroisse;
- au chœur LaVoixde l'Alpe;
- à la chorale des enterrements;
- à la classe 1967 de Vollèges;
- à l'entreprise Terrettaz Electricité S.A.;
- à l'administration communale de Vollèges;
- à l' entreprise de machines agricoles Terrettaz et Fils;
- à la société Téléverbier S.A.;
- à l'Association du stand de tir du Mont-Brun;
- aux services funèbres R. Gay-Crosier & H. Rouiller, par

M. Fernand Terrettaz;
ainsi qu 'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.
Le Levron, novembre 2009.

La classe 1960
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claudy BARRAS

papa de Pierre-Alain, notre
cher contemporain et ami.

Sylvain
BONVIN

Remerciements

vous exprime sa reconnaissance

Un merci particulier:
aux curés Marcellin et Léonidas;
aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de
Sierre;
à la Diana de Sion;
à la société de chant;
à Norbert Bonvin pour les pompes funèbres Voeffray.

Arbaz, novembre 2009

Profondément touchée par
vos nombreux messages de
sympathie, vos paroles récon-
fortantes, vos dons, votre pré-
sence aux obsèques, et dans
l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

#_ 
A _ ___ -i __ vf c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

Ojjjj ueP°l 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51 du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
;3%L d'aVÏS de 8 à 12 heures + le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

l_i>î_4_ - ¦ et de 13 h 30 à 17 heures Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
mortUc- irCS E-mail: mortuaire@nouvelllste.ch
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A la douce mémoire
de notre chère maman

et même

Andrée
FOURNIER-
MARIÉTHOZ

14.02.1921 - 02.12.2008

Merci à tous ceux qui l'ont
connue et aimée d'avoir une
pensée pour elle en ce jour.

Il y a des milliers d'étoiles
dans le ciel.

Des milliers d'oiseaux
dans les arbres.

Des milliers de fleurs
aujardin.

Mais Dieu ne nous donne
qu'une seule maman,
blottie dans nos cœurs

pour toujours.

Une messe pour le repos de
son âme sera célébrée le
vendredi 27 novembre 2009,
à 19 heures, en l'église de
Basse-Nendaz.

La classe 1925
de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges BRUCHEZ
contemporain et ami.

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

- A _ - .
'<i> - Après une dernière étape difficile ,

^T-i A rejoint ceux qu 'il a aimés
"̂ -^r Sur les Hauts Pâturages.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, le 24 no-
vembre 2009, entouré de l'af-

W fection des siens

___* Monsieur

WË -mM Georges
*» BRUCHEZ

__. ' __
 ̂ ^™ 1925

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses filles et beaux-fils:
Irène et Daniel Deslarzes, à Versegères;
Lucienne et Pascal Deslarzes, à Lourtier;
Ses petits-enfants:
Frédéric, Yannick, Ludovic et Sophie, Audrey et Svan, Fran-
çois et Laura;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Berthe et Georgy Bruchez et famille;
Fernand Bruchez et famille;
Famille feu Yvonne et Louis Ttoillet;
Famille feu Marie et Alphonse Fellay;
Elise Maret;
Elise Bruchez et sa fille;
Alfred et Bernadette Maret et famille;
Ses filleuls;
Ses cousins et cousines ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le jeudi 26 novembre 2009, à 15 heures.
Georges repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mercredi 25 novembre, de 19 à 20 heures.

t
L'entreprise Deslarzes charpente S.A.

à Versegères

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges BRUCHEZ
papa d'Irène, beau-père de Daniel, associés, patron, et amis.

REMERCIEMENTS

Très touchée par les témoi-
gnages de sympathie et ^M $&_,
d' amitié , par votre présence, JA\ jj^.
vos messages, vos dons et vos
prières reçus lors du décès de

T_ J_ JMadame ^-
Cécile

FOLLONIER 
 ̂J _k_______ _______ ^M__M ___

sa famille vous remercie du _________
fond du cœur.
Un merci particulier:
- à M. le curé Charles Neuhaus et aux concélébrants M. le

curé Calixte Dubosson, M. le chanoine Franco Bernasconi
et le père Abel, capucin;

- au docteur Martial Coutaz ainsi qu'au personnel soignant
de la clinique Saint-Amé;

- au docteur Philippe Paratte;
- au foyer Saint-Jacques à Saint-Maurice;
- au CMS de Saint-Maurice;
- au chœur des enterrements de Saint-Maurice;
- au chœur Sainte-Cécile de Vernamiège;
- aux membres de l'APRECA du collège de l'Abbaye;
- à la commission scolaire de Saint-Maurice, aux ensei-

gnants et aux enfants;
- au conseil de paroisse de Saint-Sigismond;
- à M. Georges Mettiez, pompes funèbres à Saint-Maurice.

Saint-Maurice, novembre 2009.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
Jusqu 'aux portes de la nuit,
Il a lutté pour garder la vie
Afin de ne pas faire de peine
A ceux qu 'il aimait.

Son épouse: Esther Inderkummen-Bittel;
Ses enfants:
Ralf et Geneviève Inderkummen, et leur fils Maxime, à
Sierre;
Martin et Melanie Inderkummen, et leur fils Pascal, à Chip-
pis;
Sa maman Aline Inderkummen, à Loèche-les-Bains;
Ses frères et sœurs:
Alice et Gino Lee-Inderkummen, à Granges, et famille;
Iris et Robert Kôppel-Inderkummen, à Loèche-les-Bains, et
famille;
Walter et Yolanda Inderkummen-Sewer, à Loèche, et
famille;
Elmar Inderkummen, à La Souste, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, oncles et tantes, neveux et
nièces, ses filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, ont le profond chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

Peter INDERKUMMEN
24 mars 1955

«_«__!

'
j r %  'W

./ y (̂(

enlevé à notre tendre affection le lundi 23 novembre 2009, à
l'hôpital de Genève, après une longue maladie courageuse-
ment supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en allemand en
l'église Sainte-Catherine à Sierre, jeudi 26 novembre 2009, à
10 h 30.
Peter repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 25 novembre
2009, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Esther Inderkummen

Grande Avenue 3, 3965 Chippis.

t
In mémoriam

Dr Philippe
de COURTEN

2008 - 2009

Randogne, 25 novembre 2009.

t
Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie , d' amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil, la famille de

vous remercie de tout cœur
de l'avoir entourée par votre
présence, vos messages, vos
dons et vous prie de trouver i
ici l'expression de sa vive f t *QP '  *

Un merci particulier:
- au révérend curé Milan Galinac;
- aux pasteurs Rudolf Schneiter et René Nyffeler;
- à la société de chant La Caecilia, à Chippis;
- au docteur Martin Schneller;
- au centre médico-social de Sierre;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Tous vos dons seront versés en faveur de l'Institut Notre-
Dame-de-Lourdes et à la ligue contre le cancer.

Chippis , novembre 2009.
—— 

Je suis partie en silence
Je ne voulais pas déranger
Je serai votre étoile du matin
qui vous guide et vous soutient

Irma
ZUFFEREY

POTT
née MOUNIR

1921
s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sierre, le lundi
23 novembre 2009.

Font part de leur peine:
Son époux: Gerbert Zufferey;
Ses enfants:
Julienne et Marc-Antoine Panchard-Pott, à Sion, leurs fille et
beau-fils Isabelle et Peter Gardner, à Genève;
Jocelyne Pott et sa fille Corinne Volken, à Sion;
Marcellin Pott et sa fille Valérie, à Lausanne;
Hélène Marchon-Pott, ses fils Olivier et Kristoff , ses belles-
filles et petits-enfants, à Genève;
Evelyne et Albert Herger-Pott et leurs enfants Natacha, Katia
et Philippe, à Genève;
Sa sœur, ses frères et belles-sœurs, à Lausanne;
Ses deux sœurs, à Genève;
Sa sœur à Goldach;
ainsi que leur famille;
Les familles de feu ses frères et sœurs à Mollens, Montana,
Rorschach et Thal^
La famille de feu Charles Pott;
Sa belle-sœur:
Lucienne Perruchoud et famille;
Ses filleules Georgette, Simone et Irmely;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Ven-
thône, le jeudi 26 novembre 2009, à 16 h 30.
Irma repose à l'église de Venthône. La famille y sera,présente
aujourd'hui mercredi 25 novembre, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons éventuels seront versés à la
Société des sourds du Valais.
Adresse de la famille: Julienne Panchard

Rue du Chanoine Berchtold 10
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Georges CLAIVAZ

DELITROZ

Au doux souvenir de La Société des sourds
- _->T A¥ _ 7 *  _- du Valais

a le regret de faire part du
décès de

Madame

2008 - 25 novembre - 2009
tLa présence de ton absence

nous habite et nous guide Les employés
sur le chemin de l'Espé- de la Boucherie Délitroz
rance. à ArdonTon épouse, aaraon
tes enfants et petits-enfants. , _ , ,

ont la douleur d annoncer le
Une messe anniversaire sera aeces ae
célébrée à la chapelle du Tré- Madame
tien, le samedi 28^ novembre ri__ ._ .îano
2009, à 19 heures. UlIlStiane

maman de Régis et Liliane,
leurs employeurs.

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

Irma ZUFFEREY
POTT

maman de notre amie Joce-
lyne Pott, membre de la SSV

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

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires

0273297524 S»?

Dieu n 'est pas venu supprimer la souffrance
Il n'est pas venu l'expliquer,
mais II est venu la remplir de Sa présence.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Odette
CHAPPOT

qui s'est endormie paisible-
ment au Castel Notre-Dame,
après une longue maladie, le
24 novembre 2009, dans sa
85e année.

Son époux: Edouard Chappot;
Ses enfants:
Yvonne Chappot-Roserens, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Noëlle Chappot-Fellay, ses enfants et petits-enfants;
Yvette Chappot-Gay-Balmaz, ses enfants et petits-enfants;
Jean-Michel Chappot, son amie Muriel et leurs enfants;
Edouard et Anne Chappot-Dini et leurs enfants;
Roger Chappot, son amie Karine et leurs enfants;
Georges Chappot et ses enfants;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jeanine Jayet et famille;
La famille de Germaine et Henri Jayet;
La famille d'Elisabeth Scardapane;
Anne-Marie Chappot-Vouillamoz et famille;
André et Irène Chappot-Mettan et famille;
Fernand et Hélène Chappot-Carron et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat, le
jeudi 26 novembre 2009, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte de Charrat-Vison, où les
visites seront accueillies aujourd'hui mercredi 25 novembre,
de 19 à 20 heures.
En son souvenir, vos dons seront versés en faveur du Castel
Notre-Dame à Martigny, où elle a été si bien entourée, et du
foyer de jour Les Acacias à Martigny.

Les collaborateurs et la direction
de la Fiduciaire Dini & Chappot

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Odette CHAPPOT
belle-mère d'Yvonne Chappot, et grand-mere de Xavier
Chappot. .

t
Le Conseil d'administration,

la commission scolaire, la direction,
les enseignants, les collaborateurs et les élèves

du Cycle d'orientation de Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Odette CHAPPOT
maman de leur dévoué professeur Jean-Michel.

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

t
Le Val Big Band

a le regret d'annoncer le
décès de

Madame
Odette CHAPPOT

maman de Jean-Michel, col-
lègue musicien et ami.
¦____ _____n________r«______

t
La BBVR

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Christiane
DÉLITROZ

maman de Régis, membre
du comité.



L'humanitaire en
crise. Ça cogne!
PAR OLIVIER HUGON

C'est la crise. Du coup, les gens croient
qu'ils ont moins de sous. Du coup, ils
vont donner moins d'argent à Noël aux
pauvres, aux malades, aux moches, aux
gens qui peignent des cartes postales
avec le lobe des oreilles (ouille, ça, j'au-
rais pas dû l'écrire, non?), aux autres en
gros. Et reducoup, les associations prési-
dées par des riches connus qui veulent
aider les pauvres inconnus, elles se met-
tent méchamment sur la gueule pour
grappiller le petit sou qu'on voudra bien
leur jeter. Cette semaine, round 1: la
myopathie contre le sida. Ahhh!!! Un très
joli combat pour lancer la saison. A ma
gauche, des ch'tis n'enfants en fauteuil
roulant avec une maladie dégénérative
des muscles, entourés par plein de stars
en pleine gloire. A ma droite, une mala-
die plus trop à la mode avec des chan-
teuses un rien sur le déclin qui luttent
péniblement pour qu'on n'oublie pas
qu'elle tue encore des millions de gens
chaque année. «Oui, mais c'est surtout
enAfrique, alors ça va.» Et, contre toute
attente, c'est le challenger Sidaction qui
prend le dessus sur Téléthon. Un cro-
chet de thérapie génique qui servirait à
rien dans les dents, un uppercut des in-
vestissements hasardeux dans l'immo-
bilier sous le menton et un grand pain
dans le foie avec des malades qui disent
qu'on ne se soucie vraiment de leur sort
qu'un jour par an. La semaine pro-
chaine, round 2: Emmaùs contre les
Restes du cœur, du très lourd en vue.
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les Alpes-Source

Une marque pour distinguer
ce que le Valais vous offre de meilleur !

Nous avons conçu la marque Valais comme un signe de reconnaissance de _,
provenance et de qualité pour des produits emblématiques du Valais. ^̂ ^cvïr̂ X

/ / _̂___P _̂__V'\ _ rr-La marque Valais est une marque collective multisectorielle qui a comme ambition / fo Ammt^M^O \i« _̂"
f*l r-\ ir \r-f-\ ï^V . m nii-Mr /-. \ / . Tir -. i i r-\ i-.~. i- r4 r-\r* rr.i.rrs rtn i-r . —, + r-. i i *-r" y .+ ri Ar .-.,", + ,- .*- D —. i- 1 - . » . * . 1. ni i_ ^̂  _____P_______________ J II

La marque Valais est une marque collective multisectorielle qui a comme ambition / fo Amwt^mX® \M *̂
de promouvoir le Valais auprès des consommateurs et des hôtes. Par la marque ___¦_____¦ ("rô I ¦ "̂  Il Î HValais, le consommateur doit avoir la certitude d'acheter et de consommer un K̂ "7 8̂ _r 'IV'/jB I
produit de qualité mais qui, en plus, provient d'une entreprise consciente de la É̂ ^_ _ „_ _̂>__i
valeur de sa production et soucieuse du respect de l' environnement et de fc^̂ ^̂ ^̂ i
l'éthique sociale.

Pour obtenir le droit de porter cet emblème synonyme de qualité, les produits sont
soumis à une procédure sélective. Les critères d'attribution de cette marque sont :

* la provenance valaisanne des produits,

le respect d'un cahier des charges spécifique, ¦ffflV^lfflVPffi ^
* l'engagement de l'entreprise à respecter les valeurs de la marque et

les principes du développement durable. 9SRQ gfl 9̂

La corbeille d'Entremont et ses produits typiques, HOFMANN

La marque Valais vous garantit de partager le meilleur du Valais

Rejoignez-nous sur
www.valais-community.ch

Découvrez les produits et les entreprises certifiés.
Profitez des témoignages de ceux qui les connaissent le mieux

Partagez vos expériences et vos coups de coeur.

Ce supplément ne peut être vendu séparément - En collaboration avec m f̂f m\ \%J%J W W&mËmmwt%w

J'entends ! Mais est-ce que je comprends bien ?
Aujourd'hui, il existe des Solutions simples et discrètes.
Venez nous en parler pour améliorer votre bien-être et celui de votre entourage.

http://www.valais-community.ch
http://www.valais-excellence.ch
http://www.auditionsante.ch
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frecimci Berguercind & Cie S/î ^LMUéIA
SERVICE D'ENTRETIEN Fournitures autos www-freama-ch
DÉPANNAGE Martigny 027 722 SI SI

(fi) KÔNIG les diaînes à neige
" idéales pour des conditions

TOP QUALITY extrêmes (livrables du stock)
L'Abricotine et la Williams auront leur site!

www.eau-de-vie-du-valais.ch
Les eaux-de-vie du Valais AOC disposeront bientôt de leur
propre site internet pour la promotion de l'Abricotine AOC
et de l'Eau-de-vie de poire du Valais AOC.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Publicité commune avec le nouveau
label AOC.

L'alambic, symbole de la distillation.

Ce nouvel outil de
communication per-
mettra de mieux valo-
riser ces produits et
d'apporter aux
consommateurs divers
types de renseigne-
ments:
1. Présentation des deux
produits et de leurs ca-
ractéristiques.
2. Présentation du nou-
veau label AOC et des
conditions pour l'obtenir.
3. Adresses des produc-
teurs agréés et des
points de vente.
4. Statuts de l'Interpro-
fession des eaux-de-vie
du Valais fondée en
2003.
5. Coordonnées de l'In-
terprofession, du .comité
et de la commission de
dégustation.
6. Fonctionnement des
contrôles.
7. Liens vers
valais-terroir.ch,
agrivalais.cn
et les'sites des produc-
teurs.

La version en allemand, la
brochure, les suggestions
de recettes et tes conseils
de dégustation étofferont
peu à peu le site au cours
de l'année 2010.
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T ¦ Freama Berguerand c'est aussi ?5^_^«f H" P2WER J le spécialiste de L'HYDRAULIQUE WM/M
¦TIAITJ Fournitures et réparâtes _ J  ̂<

Tél. 027 306 92 34

Produits
et agritourisme

l valaisans h

La Corbeille d'Entremont
Un terroir fier de ses pro

j j X f e.  079 611 65 92

T^i Cave La Madeleine
m\ André Fontannaz - Vétroz

__,Ml Terroir de l'amigne
¦«
Il 079 357 55 02

i la Madeleine PÏN j
\ _[|_OT_TO_ _™ 21 y

___ '.'« TAT-I Hflln n 11

€vvV V Fédération Vala
vàt&\ des vignerons
dnvignerons

Saveurs épicées, bonheur assi

O* PA« 1
v __ T_ 5 _ G r a n d - S t - B e r n a r d  Gé

RACLETTE ,

v"

¦VM^^MiMwyriii
RO*WW\ Les produits

PAYS i des terroirsGOURMAND 1 " '«¦"»"»
v y de Suisse romande

Abonnez-vous et recevez
chaque semaine votre panier
de légumes frais! r— .

Café-Restaurant Le Trappeur
Jean-François Luy, Mase

firi Tél. 027 281 28 28
I——' Ambiance conviviale

V 7 jours sur 7 - 365 jours par an .

~77] Vivez en musique
^«U et en chanson!

José Marka
Homme-Orchestre

V Tél. 078 707 68 01

r-jjrp, La Grange, Evolène Un endroit
|| Saveurs du Valais ou j [ faj t bon vivre

15 crus au verre . . , . . . .... , ,, , .
Raclette au feu de bois aux 3 fromages pfï] 

Spécialités du Va lais
Ouvert dès 11 h - Fermé mardi et mercredi J 1 *—U Mayens de Chamoson
v Tél. 027 283 20 19 - Henri Georges / V Tél. 027 305 25 25

mailto:freama@bluewin.ch
http://www.freama.ch
http://www.corbeille.ch
http://www.fontannaz.ch
http://www.fw-vs.ch
http://www.Davsaourmand.ch
http://www.rostal.ch
http://www.raclette-du-valais.ch
http://www.panierdubisse.ch
http://www.markaproductions.ch
http://www.le-trappeur.ch
http://www.baravinslaqrange.ch
mailto:info@eau-de-vie-du-valais.ch
http://www.eau-de-vie-du-valais.ch


Loup: ras-le-bol des éleveurs
Les éleveurs se rebiffent devant
le Palais fédéral contre la protec
tion du loup.

J EAN B ONNARD 

Les éleveurs ont clamé vendredi à Berne leurs
revendications à l'intention des autorités fédé-
rales. Ils ont affirmé: «En Suisse, les moutons et
les chèvres ne peuvent pas cohabiter avec le
loup dans des conditions supportables. Les expé-
riences de l'été dernier (les loups ont attaqué
200 petits ruminants) l'ont prouvé.»

Brebis dévorée vive et achevée au matin par son propriétaire en juin dernier au Val d llliez... m

L'assiette valaisanne - ici celle de Jacques Zurbuchen, de l'Hôtel de l'Ardève, aux Mayens-de-Chamoson - est emblématique
des produits de notre terroir, HOFMANN

DEPENSES DERAISONNABLES
Les éleveurs jugent déraisonnable la pro-

tection actuelle du carnassier. La présence des
loups est un danger pour l'agropastoralisme.
Leur protection induit des dépenses dispro-
portionnées alors que l'agriculture est
confrontée à des défis importants.

Les éleveurs soutiennent les interventions
politiques exigeant une refonte sérieuse de la
politique loup. La motion Freysinger
(UDC/VS) exige une dénonciation de la
Convention de Berne sur la protection des es-
pèces permettant de modifier la loi sur la chas-
se et de placer le loup dans les espèces chas-
sables. Roberto Schmidt (PDC/VS) a déposé
trois motions et les éleveurs attendent une ré-
gulation des prédateurs et le déclassement du
loup d'espèce «strictement protégée» à espèce
«protégée». Ruedi Lustenberger (PDC/LU)
souhaite confier la gestion des prédateurs aux
cantons et aux chasseurs.

leurs animaux en pâture au loup: «Voir des mou- teurs (ADGP), la Fédération suisse d'élevage
tons et des chèvres déchiquetés et agonisant dans ovin (FSEO) et la Fédération suisse d'élevage
d'atroces souffrances est horrible!» caprin (FSEC). Les éleveurs ont clamé haut et

La manifestation était organisée par l'Asso- fort que «la protection du loup ne devait pas
dation de défense contre les grands préda- passer avant celle des animaux de rente».

PRESENT DANS DIX CANTONS
Réapparus en Suisse en 1996, les loups ont

élargi cet été leur terrain de chasse à dix can-
tons. Cette forte présence a considérablement
aggravé les conflits avec les éleveurs. En 2009,
les loups ont fait 200 victimes parmi les rumi-
nants. L'obligation de concentrer les animaux
en troupeaux de 600 à 700 têtes engendrerait
un manque à gagner important pour les mon-
tagnards, des alpages se dégraderont, les
risques d'avalanches et d'éboulements aug-
menteront. Cette évolution aura des répercus-
sions négatives sur le tourisme essentiel pour
les régions de montagne. Enfin , les chiens de
protection représentent un danger réel pour
les randonneurs.

Les mesures de protection finançables ne
permettront jamais d'exclure tout dommage
aux animaux de rente: il est impossible de proté-
ger les troupeaux partout. Les moyens financiers
de l'OFEVpour 2009 sont épuisés. Une attaque de
loup anéantit d'un coup un travail zootechnique
de longue haleine que l'argent ne saurait com-
penser. Les éleveurs ne sont pas prêts à jeter Le premier veau valaisan victime du loup à Planachaux en 2007. NF
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ous le sapin I Rahlète, fondjua et tsè
sètze
Chez Christian Luisier, la carte est
en patois, l'eau d'Ovronnaz et les
patates du jardin!

CARTE EN PATOIS

PROMENADE GOURMANDE

CADEAUX I Et Une Corbeille de canton. La Corbeille d'Entremont, c'est la tom- est resté en rade jusqu'en 1995, année de sa
, .. * . ., .. me de Bruson et de Vollèges, le fromage à ra- prise en considération par un groupe de per-

prouuilb régionaux ailinenuques dette de Bagnes et d'Orsières, la saucisse de sonnes persuadées, comme on peut le lire sur
en QUise d'Offrande de fin d'année! l'Entremont, le pain de seigle AOC, le miel, les le site internet de l'association, «qu'elles de-
Oriainale l'idée non' Les SUOaes- plates aromatiques, les confitures à base de valent aider les Entremontants à aborder avec
. , ' .' plantes de la région, le gamay de Bovernier de confiance le changement de cap de l'économie

lions de «Terre Valaisanne». Gérald Besse, le gamaret de Vollèges de lean- montagnarde». Une commission ad hoc s'est

Iff^lH alllJiVJ .M_ 'n~_________________________ l René Gerrnanier- le Bio ^P Tea et d' autres pro- aussitôt mise à la tâche. En juin 1996, le projet
lT_ l.-i1--7m _ _ im..1_________________ duits encore Pour ie président de l'association de la Corbeille d'Entremont franchissait une

éponyme Jean-Biaise Fellay, «c'est un cadeau nouvelle étape à travers sa reconnaissance of-
TEXTE CHARLES Mé ROZ original, les gens l'apprécient beaucoup. La for- ficielle. En 1998, la marque La Corbeille d'Entre-
PHOTO CHRISTIAN H OFMANN mule a ^'ailleurs beaucoup de succès avec m°nt a été enregistrée. Une association a été
Diversité, authenticité et qualité, tel est le cre- quelque 1800 corbeilles vendues en 2008. Elle constituée en novembre 1999. Présidée par
do de la Corbeille d'Entremont, figure emblé-  ̂aussi mise en amnt /ors ^e réceptions ou Jean-Biaise Fellay, elle met l'accent sur la dé-
matique de ce type.de démarche dans notre d'ap éritif s off iciels. » fense de la marque protégée et sur la promo-

tion des produits de la région.
Notre journaliste Charly Arbellay PROMOUVOIR L'IMAGE Prix: de 50 à 150 francs.
vous invite à la découverte d'autres corbeilles L'idée de la création de la Corbeille d'Entre- Infos: www.corbeille.ch, info@corbeille.ch.
cadeaux en pages 5, 6 et 7. mont remonte aux années soixante. Le projet tél. 079 611 65 92 ou 027 776 23 93 (fax)

Son site internet le revendique : il est «le spé-
cialiste des spécialités valaisannes». Après un
apprentissage gastro, Christian Luisier a ré-
solument misé sur la carte valaisanne. Parce
qu'on est à la montagne, à proximité des al-
pages et des producteurs. Parce que le client
veut des produits régionaux.
Pour Christian, l'héritage familial et l' envi-
ronnement alpestre ont largement influencé
le cuisinier: parents restaurateurs, frère fro-
mager, copains producteurs, épouse au four-
neau... à raclette: la voie était toute tracée.
«Au début, je stockais mes f romages à l'alpage
de Loutze et je les descendais sur la luge jus-
qu 'au restaurant !» s'exclame avec fierté et
nostalgie celui qui se targue d'être le seul res-
taurateur à racler des fromages d'alpage jus-
qu 'à Pâques.

A la Promenade, l'authenticité est présente
jusque sur la carte, où le patois de Leytron
côtoie le français, l'allemand et le néerlan-
dais!
Ici, le menu valaisan se dit «souye du Valaï» et
comprend une «petchou d'asiète de tsê sèt-
se», la «rahlète tink'a pâ mi fan» et une «mèl-
hâye de frai se avoui garzïn d'abrikouo»! Ce
qui est évidemment plus intéressant et bien
meilleur qu'une traditionnelle entrée viande
séchée avec raclette à forfait et salade de
fruits à l'abricotine !
A moins de se laisser tenter par une «kroute u
fre jamon é kouokon» ou une «fondjua u
tsanpagnoule» du «grô kasèton»?

A part la raclette de Loutze, Odonne ou Tsal-
lin, le fromage d'alpage se retrouve dans 6
sortes de fondues, marié aux roestis du pa-
tron, fondu dans les macaronis montagnards
ou mélangé à la viande séchée et à la panure
de pain de seigle au centre d'un cordon-bleu
qui devrait être le hit de l'hiver.
Emblème des «Saveurs du Valais» l'assiette
valaisanne peut évidemment être dégustée à
toute heure et la carte des desserts propose, à
côté des traditionnels sorbets valaisans, un
baba Williamine (biscuit imbibé) ou,.en sai-

La terrasse panoramique à découvrir sur la webcam

son, une mousse aux pommes.
Prophète en son pays, l'humagne est la ve-
dette d'une carte des vins qui propose une

Florence Luisier, la patronne aux saveurs valaisannes

vingtaine de cépages de la région et publie la
liste des encaveurs de la région pour que les
clients puissent facilement retrouver et com-
mander leurs vins préférés.
Et si Ovronnaz est célèbre pour ses eaux ther-
males, la Promenade est connue pour la gra-
tuité de sa carafe d'eau du terroir!
«Sympa, chez Luisier»

Alain De Preux

Terre Valaisanne I Mercredi 25 novembre 2009

http://www.valait.ch
http://www.corbeille.ch
mailto:info@corbeille.ch
http://www.chezmicky.ch
mailto:info@chezmicky.ch
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Ces restaurateurs servent des mets typiquement valaisans/ ' '
i à base d'authentiques produits régionaux !

* 

Suzanne Schûpbach Jean-Michel Rupp / Jean-François Luy
Auberge Chez Gaby, Champoussin Les Bains de Saillon, © 027 743 11 30 . Le Trappeur, Mase
www.chezgaby.ch, © 027 477 22 22 >ffl  ̂ www.bainsdesaillon.ch JiïjÈ Ëm www.le-trappeur.ch, ® 027 281 28 28

Agnès Gex-Collet mm\ Jacques Zurbuchen f»A Alexandra Rion-Genoud
Restaurant Coquoz, Champéry Host. Ardève, Mayens de Chamoson Auberge Becs de Bosson, Grimentz

_|̂ W_. © 024 479 12 55 -<të(p___ www.hotelardeve.ch, © 027 305 25 25 „»OTHL_. www.becsdebosson.ch, © 027 475 19 79

Daniel Reymond H Christian Luisier Séverine Borgeat
Auberge Vallon de Van, Salvan La Promenade, Ovronnaz Etable du Marais, Grimentz, www.bendolla.ch
www.vallondevan.ch, © 027 761 14 40 >fij !._P www.chezmickv.ch. © 027 306 32 04 JSgÊmL. ® 079 400 52 31 (hiver), © 079 424 76 75 (été)

Dominique Dias Léonard Terrettaz EJ Sonia Bourgeois
Drapeau Suisse, Martigny-Croix Les Jorasses, Ovronnaz Au Manoir d'Anniviers, Vissoie

jjç? L_. www.drapeausuisse.ch, © 027 722 00 73 JÉjt__L_ www.teleovronnaz.ch, © 079 590 99 55 .jnpKL.-www.anniviers-hotels.ch, © 027 475 1? 20

¦ 

Jean-Marc Habersaat Hl Olivier Michellod Luzia Schmid
Motel des Sports, Martigny Les Vergers, Leytron Schmitta, Raron
www.moteldessports.ch, © 027 722 20 78 Ĵ HM. . www.vergersdelice.ch, © 027 306 30 62 jH H_ www.schmitta-raron.ch, © 027 934 22 33

*% Steve Langel Marie-Jeanne Evéquoz fVk Adelheid Gard
Café du Midi, Martigny Rest. Clair-de-Lune, Mayens de Conthey Sonnenhalde, Ausserberg, © 027 946 25 83

-̂ {B___-_ www.cafedumidi.ch, © 027 722 00 03 Jfâ £ www.clairdelune.ch, © 027 346 16 78 J_^fi____. www.sonnenhalde-ausserberg.ch

Fabrice Grognuz
Les Platanes, Martigny, © 027 722 25 65
www.restaurant-martigny.com

Michel Ançay
Relais des Chasseurs, Chiboz-Fully
www.chiboz.ch, © 027 746 29 88

André Roduit
Café St-Laurent, Saillon, © 027 744 44 98
www.cafe-saint-laurent.ch

Claude Luisier
Le Vieux-Bourg, Saillon
www.lejardin.ch, © 027 744 18 98

Wî' i

Dominique Glassey Kurt Meier
Les Caboulis, Veysonnaz Walliser Weinstube, Brig
www.caboulis.ch, © 078 648 85 97 . , Jjjp m www.walliser-weinstube.ch. © 027 923 14 28

Urbain Troukens * Ewald Michlig
Pension du Lac Bleu, Arolla Restaurant Tenne, Gluringen
www.hotel-aroila.com, © 027 283 11 66 Jj^W- www.tenne.ch, © 027 973 18 92

Henri Georges H___ Simon Aellig
La Grange, Evolène, © 027 283 2019 Croix d'Or et Poste, Munster
www.baravinslagrange.ch ^bjj H—.www-hotel-postmuenster.ch, © 027 974 15 15

Véronique Vuignier H Lisette Arnold
Le Refuge, Evolène Relais Fermier, Plans-sur-BexVD
www.lerefuge.ch, © 027 283 19 42 Jgfl © 079 452 36 81

PAYS
ROMAND

PAYS
GOURMAND

Les confitures de Janique Blatti Les berceaux d'Anniviers

Janique Blatti, la fée dés confitures.

lanique et Alain Blatti de Grimentz proposent plus de septante confi-
tures, des sirops aux épices de Noël, des liqueurs de géranium, etc.
Les confitures maison sont naturelles et ne contiennent que des fruits ou
des légumes de montagne ainsi que des petites baies cultivées dans leur
jardin de Grimentz. Voici quelques suggestions: fraises au basilic, fram-
boises à l'estragon, pommes et géranium, prunes au vin des glaciers,
raisins à la malvoisie, confiture de carottes, de myrtilles et des condi-
ments au vinaigre. La famille Blatti tient le magasin Abracadabois où
elle vend la production de Janique et les jouets en bois de son époux
Alain. Les paniers de confitures peuvent être commandés à l'adresse ci-
après. Les prix varient de 20 à 50 francs frais d'expédition en plus. CA

Tél. & fax 027 475 24 44 - www.abracadabois.ch
PUB : 

Les Salaisons d'Anniviers sont
issues d'anciennes recettes ar-
tisanales collectionnées par
son initiateur Marc Genoud.
Le municipal de la nouvelle
commune d'Anniviers s'est
également penché sur les as-
saisonnements à base
d'herbes de montagne. Il pro-
pose neuf sortes différentes, de
quoi satisfaire tous les goûts.
Pour ses corbeilles, il utilise des
berceaux confectionnés par
des handicapés. «Le contenu
varie selon le prix et le désir du
client. Il peut choisir les ingré-
dients dont voici la liste: viande
séchée traditionnelle de bœuf,
lard sec aux herbes d'Anniviers,
séchée traditionnelle de bœuf, Marc Genoud, patron des Salaisons
lard sec aux herbes d'Anniviers, d'Anniviers.
saucisse du Père Genoud qui
contient du bœuf, porc, vin rouge et petites herbes, tommette d'Annivien
aux noisettes, saucisse aux myrtilles, saucisse de cerf, f romage de la vallée,
pain de seigle AOC et une bouteille de dôle ou fendant.»

«Nous réalisons des arrangements pour les cadeaux, les lotos, les fêtes,
les anniversaires, etc. Les prix s'échelonnen t de 20 à 150 f rancs. Nous les ex-
pédions également par la poste, f rais de port en p lus.» CA

Tél. 027 475 21 21 - Fax 027 475 51 21

[¦««mm Méfk MM M ™ Nouveau: Outlander 4x4
mm M T1 |f ff ¦ || f Ifff Avantage de prix CHF 7'C
MWM M M WWIWIII Génial talent allround¦i EN VALAIS .__

GARAGE AMINONA SIERRE

DUTUNDEfi

niai: ..I_.MJIU*JH_N I 

AH Wheel Control 4WD, 8 airbags, ESP7TCS
2.2 DID diesel, 156 ch/380 Nm, 7.3 L/100 km
7 sièges, cuir, toit ouvrant, jantes en alliage 18", clima. autorr
Gratuit: MMCS navigation, caméra de marche arrière
2.2 Navigator, au lieu de 56'160.-seul. CHF48'550.-, a

75 Years 4WD. Offres top:

^̂ Z*»"̂ *̂̂ ^m\ Bonus jusqu'à CHF 4'000.-* pour d'autres modèles
"̂ /5K1?_i m% Outlander: 2.0 DID Diesel, 140 ch ou 2.4 MIVEC

«UĴ ^
MOĴ  ̂

essence, 170 ch, à partir de CHF 36'950.-

www.mrtsubishi-motors.ch Génial a tout point

•Action valable jusqu'au 31.12.2009. Consommation normalisée 2.0 DID: 7.3 L/100 km, C02 194 g/km,
de rendement énergétique C. Moyenne CO2 de tous les nouveaux véhicules: 204 g/km. Prix nets
recommandés, incl. 7.6% TVA.

http://www.chezgaby.ch
http://www.vallondevan.ch
http://www.drapeausuisse.ch
http://www.moteldessports.ch
http://www.cafedumidi.ch
http://www.restaurant-martigny.com
http://www.chiboz.ch
http://www.cafe-saint-laurent.ch
http://www.lejardin.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.hotelardeve.ch
http://www.chezmicky.ch
http://www.teleovronnaz.ch
http://www.vergersdelice.ch
http://www.dairdelune.ch
http://www.caboulis.ch
http://www.hotel-arolla.com
http://www.baravinslagrange.ch
http://www.lerefuge.ch
http://www.le-trappeur.ch
http://www.becsdebosson.ch
http://www.bendolla.ch
http://www.anniviers-hotels.ch
http://www.schmitta-raron.ch
http://www.sonnenhalde-ausserberg.ch
http://www.waliiser-weinstube.ch
http://www.tenne.ch
http://www.hotel-postmuenster.ch
http://www.valais-terroir.ch
mailto:info@cristalgarage.ch
http://www.cristalgarage.ch
mailto:info@garagedesalpes.ch
http://www.garagedesalpes.ch
mailto:garage.aminona@bluewin.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
http://www.abracadabois.ch
mailto:info@autoraf.ch
http://www.autoraf.ch


Petites meringues du Valais
C'est la découverte la plus originale de notre enquête. Karine Allegro, une Grônarde ha-
bitant Botyre/Ayent, commercialise depuis 2008 les petites meringues du Valais. La fa-
brication artisanale est 100% naturelle: blanc d'œuf frais, ingrédients bio, régionaux ou
issus du commerce équitable, sans arômes artificiels, sans colorants ni agents conser-
vateurs! Elles sont croquantes, tentantes et câlines!

Karine propose douze arômes différents dans des emballages cadeaux du meilleur
goût aux doux noms: La j 'te f rissonne, Laj 't'excite, Laj 'te captive, Laj 't'enlace, Laj 'te ten-
te, La j 'te susurre, etc. CA

Envie de douceur? «Le P 'Tit colis sucré» coûte 3 fr. 50 et le grand avec divers assorti-
ments à choix 30 francs. Karine est présente tous les vendredis de 9 h à 13 h 30 au Mar-
ché de Sion et à divers marchés de Noël. CA

On peut aussi les commander en ligne à l'adresse suivante:
www.scrounchs.com - Tél. 027 398 19 19

Karine Allegro et ses meringues câlines

Le prix des champagnes est excessif? Pas de
quoi faire la grimace. On peut apaiser nos soifs
festives de bulles valaisannes de qualité. De
plus en plus de caves de notre canton propo-
sent un vin mousseux, ces derniers rivalisent
avec leurs grands frères champenois et sont
nettement plus abordables. Elle n'est pas belle
la vie?

Les savons de la «Reine Noire»

^B

_

«liqueur
: mousseux
ner la na-
demi-sec
ntalité des
nquille fai-
e dégorge-

COMMENT VIENNENT LES BULLES

FINITION «A LA MAIN»

Savon Aventure sis à Conthey propose des assortiments cadeaux
utiles et agréables. Une quinzaine de savons aux parfums des plus
originaux. Notre découverte est allée vers le savon de la «Reine Noire».
Gladys commente: «C'est un savon surgras de 7% qui assouplira et to-
nifiera votre corps, notamment les peaux sèches et sensibles. L'huile
d'amande douce est riche en vitamine A & E. Ce savon au lait de vache
d'Hérens ajoutera une touche douceur aux peaux les p lus délicates
avec une f ragrance chaude et vanillée de Benjoin qui apaisera et res-
sourcera l'esprit.»

Gladys et Marc fabriquent leurs savons de manière artisanale
dans l'Atelier Fou à Conthey et bénéficie du label «Cosmétique biolo-
gique». Le sac cadeau selon le choix des clients coûte de 5 francs à
plus.

Gladys est présente tous les vendredis de 9 à 13 h 30 au Marché de
Sion et à divers marchés de Noël.

Tél. 079 449 6149 - www.savonaventure.com

Gladys présente les savons de la «Reine Noire»

Les vins mousseux de style champenois
sont produits grâce à une seconde fermenta-
tion en bouteille qui s'opère grâce à l'ajout de
sucre et de levures dans un vin dit «tranquille».
Cette fermentation produit du gaz carbonique
qui, emprisonné dans la bouteille, fait des
bulles. Facile? Pas vraiment, les étapes de l'éla-
boration d'un vin mousseux selon la méthode
champenoise sont complexes.

Tout d'abord, il faut un pressurage rigou-
reux, un jus pur et propre. On n'utilise que la
première partie de la taille (50% de la pressée).
Après la fermentation traditionnelle du vin
tranquille, le vin est clarifié , filtré et stabilisé.

L'étape suivante consiste en l'assemblage
des différents vins. Ceci est surtout vrai en
Champagne, où l'on assemble du chardonnay,
du pinot noir et du pinot meunier en prove-
nance de différentes cuvées. Chez nous, les
mousseux se font la plupart du temps avec un
seul cépage. Le vin est alors enrichi d'une li-
queur de tirage (mélange de sucre, de vin et de
levure). La mise en bouteille se fait dans des
contenants en verre épais, fermés par des bou-
chons imposants, eux-mêmes coiffés d'une
capsule et d'un muselet, puis stockés horizon-
talement dans des caves fraîches. Les bulles
peuvent arriver.

On termine en ajout,
d'expédition» (mélar
et de sucre) qui va dé
ture du Champagne:
ou sec. En Valais, la q
caves envoient leur v
re leur prise de mous

La fermentation, qui a lieu à l'intérieur de
la bouteille, produit certes du gaz carbonique,
mais aussi un dépôt de levures mortes. Entre-
posées sur des «pupitres», inclinées peu à peu X
à la verticale, goulot vers le bas, les bouteilles
sont tournées régulièrement à la main. Les se- 

^diments s'accumulent alors au-dessus du
bouchon.

L'opération «dégorgement» est délicate. On
trempe le goulot des bouteilles dans une solu-
tion qui congèle les sédiments. Les bouteilles
sont ensuite ouvertes et le dépôt éjecté sous la
pression du gaz carbonique.

Biofruits:
«Aux saveurs des Alpes»
Les cadeaux et corbeilles de Biofruits à Vétroz sont les plus
variés de notre inventaire. Dans le magasin qui jouxte les
entrepôts, la responsable Dominique Charbonnet propose
des assortiments qu'elle compose selon ses goûts et ceux
des clients. Les corbeilles, paniers, boîtes, coffrets et petites
valises contiennent toutes les saveurs et les produits du ter-
roir valaisan: fruits secs, fruits'frais , tisanes, miel, biscuits, as-
saisonnements, fromages , viandes séchées, etc.
Des bijoux, faits maison, et des petits chalets en bois font
également partie de l'assortiment. Les supports sont déco-
rés de motifs rupestres peints par Véronique, épouse d'Oli-
vier Cordey.

- Le magasin Aux saveurs des Alpes est à découvrir dans la
zone industrielle du Botza. Prix des assortiments de 10 à 200
francs selon le choix du client. CA

Tél. 027 345 39 40 - shop@biof_ _its.ch Arc-en-ciel de produits du terroir.

Même si le bling-bling est en
perte de vitesse, les vins mous-
seux gardent la cote, surtout à
l'approche de l'hiver. Fêtes de fin
d'année obligent, les bulles vont
envahir nos verres.

FRANCE MASSY

ment hors canton. Seul lacques
Germanier - sans contexte le
pionnier en matière de vins
mousseux valaisans - à son
propre preneur demousse et
procède lui-même au
dégorgement.

http://www.scrounchs.com
http://www.savonaventure.com
mailto:shop@biofruits.ch


«J'aime appréhender un vin, essayer de comprendre son univers, voyager sur ses parfums.» LINDAPHOTO.CH

La dôle blanche «Sélection R de la
Cave Rionda» a remporté le
deuxième prix de la catégorie rosé
lors du Grand Prix du vin suisse
2009. Portrait de Damien Carruz-
zo, un jeune œnologue de 30 ans
par qui le succès est arrivé.

FRANCE MASS . 
Un grand-père et un père vignerons n'empê-
chèrent pas Damien Carruzzo de faire de la ré-
sistance. Pour lui, aller aux vignes, c'était syno-
nyme de corvées. A la sortie du cycle
d'orientation, il s'essaie donc au collège, s'in-
téresse à quelques métiers sans grand enthou-
siasme. «J 'avais p lusieurs cordes à mon arc,
mais je ne savais pas quelle cible viser. » Par ha-
sard, par facilité, par atavisme finalement? le
voilà qui entreprend un apprentissage de ca-
viste aux Celliers de Sion.

«Là, dés collègues sympas m'invitent à parti-
ciper aux dégustations que la maison organise
pour les collaborateurs. C'est le déclic. J 'adore les

émotions que certains arômes provoquent en
moi. J 'aime appréhender un vin, essayer de com-
prendre son univers, voyager sur ses parfums.»

Les voyages. Damien aime ça. Durant
quelques années, il jonglera entre pérégrina-
tions autour du monde et petits jobs. «J 'en ai
prof ité pour passer du côté du service. Au Châ-
teau de Villa à Sierre ou au Verre à Pied, j'ai
aimé le contact avec le client. En p lus, j'ai eu
l'occasion de déguster p lein de vins.»

La rencontre avec Provins se fait en 2002 et
lui permettra de terminer son école supérieure
d'oenologie. En 2005, la coopérative l'engage à
plein temps. Il travaille au côté de Madeleine
Gay. Une grande dame réputée pour ne pas
mâcher ses mots. «On me l'avait décrite très
dure. Moi je préfère dire exigeante. Elle m'a
beaucoup apporté. Comme une éponge, je cap-
tais tout.»

En 2008, Provins remet les clés de la Cave
Rionda à Sierre à Damien Carruzzo et lui don-
ne carte blanche. Il a tout juste 29 ans, mais
Roland Vergère, le dynamique et rock" n'roll di-
recteur de Provins, ose miser sur les jeunes. La
moyenne d'âge des cadres .de l'entreprise est
nettement plus basse que la moyenne natio-

nale. Consciente des aptitudes du jeune hom-
me, Madeleine Gay approuve. «H faut le laisser
s'exprimer. Avec moi c'est difficile , je prends trop
dép lace.»

Aux commandes de la Cave Rionda, Da-
mien Carruzzo élève des vins de son âge. «On
dit que je m'adresse à un publicjeune. C'estsans
doute vrai. Je fais le vin que mes amis aiment.»
Des vins de plaisir, sur le fruit , prêts à boire,
aux tanins souples, ronds, sans dériver sur des
vins type « Nouveau Monde », souvent trop
flatteurs et lassants au goût de l'oenologue. •

Côté blanc, ses coups de cœur vont à l'Hei-
da et à la petite arvine. «Je les aime droits, sur
des arômes d'agrumes et de fruits f rais p lutôt
que sur les fruits confitures. »

Côté rouge, il joue sur les cépages et propo-
se un gamay léger et fruité , recherche la race
chez l'humagne, l'opulence tanique chez la sy-
rah et l'exubérance de la cerise noire chez le
cornalin. Damien avoue un faible pour le pinot
noir style bourguignon. «C'est dur à faire, mais
cette année... c'est bien parti.»
Les vins de la Cave Rionda «Sélection R» peu-
vent se déguster à l'Espace Provins, route de
Sion 55 à Sierre.

Les paniers de la santé
et du bonheur
Tout le monde connaît La Potagère à Saint-Pierre-de-Clages, un commerce qui
existe depuis 1977 à la rue de l'Eglise 5, tenu par Marie-Cécile et Jean-Fran-
çois Buchard-Crittin. La Potagère propose des corbeilles de fruits et légumes
du pays avec une petite touche d'exotisme, histoire de parfumer l'atmosphè-
re. Marie-Cécile précise que ce sont «des f ruits du Valais et du monde». Elle
compose les corbeilles avec goût et amour ajoutant ici et là des confitures
maison, des fromages des alpages de La Peulaz, Chassoure et Loutze, de la
viande séchée et diverses salaisons. De petits radis enjolivent l'assortiment.
La Potagère suggère des corbeilles pour les fêtes de fin d'année, de familles,
les lotos, les anniversaires. Les prix varient de 35 à 200 francs selon le choix des
produits.

En l'honneur de Pascal Couchépin, ancien président de la Confédération,
Marie-Cécile a fait une confiture intitulée avec humour «Couche cerise sur le
pain». CA

Tél. 027 306 43 44 - Fax 027 306 72 04 - www.lapotagere

Produits et aqritourisme
Marie-Cécile Buchard et sa corbeille de fruits du monde
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Martin Auer Pépinières Yiticoles 8215 Hallau
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Assortiment complet: Chasselas, Pinot noir
Toutes spécialités, porte-greffes (33, 42, 50 cm) raisins de table.

Demandez notre brochure en couleur sur les variétés.

C'est le bon moment pour votre choix!
Service de plantation à la machine. Tubes de protection TUBEX

Devenez Oenologue
Ecole d'Ingénieurs de Changins-Nyon

Bachelor of Science HES-SO en Œnologie

Début des cours : lundi 14 sept. 2009
Durée des études : 6 semestres

www.eichangins.ch + 41 22 363 40 50
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PAUL-MAURICE BURRIN
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Urfer SA Drive-ln Center - Sion
tâfck En permanence plus de 100 vÈhicules
\JÊ di'occasion et neufs en exposition

BMW 325xi
BMW 325xi
BMW 325xi more4yot
BMW 3.30xd
BMW 330xd Touring
BMW 330xd Touring
BMW 530xi
BMW X3 xDrive20d
BMW X3 xDrive20d
BMW X3 xDrive25si
BMW X3 xDrive25si
BMW X3 xDriveSOi
BMW X3 xDrive30d
BMW X3 xDrive 35d
BMW X5 xDriveSOd
BMW X5 xDriveSOd
BMW X5 xDriveSOd
BMW X5 xDriveSOd
BMW X5 xDrive30i
BMW X5 xDrive30i
BMW X5 xDrive48is

BMW Z3 M Coupé 07.1999 133'000
BMW 328ci 10.1999 116*000
BMW 645I 08.2004 137*000
BMW M6 10.2007 ' 7*400
BMW 730d 01.2008 31*000

11.2005
10.2005
11.2006
11.2002
03.2003
11.2005
04.2007
09.2008
01.2007
12.2007
05.2006
01.2004
10.2007
03.2007
06.2005
03.2005
06.2008
07.2006
09.2003
11.2004
06.2005

19'000
75'500
24'500

110*100
118*000
70'000
40*000

16*000
7*300
28*000
71*000
54*000
29*000
75*000
54*000
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23*000
60*000

117*000
72*000

121*000
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Tronçonneuse STIHL MS 170

• cylindrée 30,1 cm3

• puissance 1,3 kW
• longueur de coupe 30 cm
• poids 3,9 kg
• prix catalogue Fr. 399 -

POUR UN ENCÉPAGEMENT OPTIMAL DE VOT
faites confiance à

LAURENT ET GÉRALD CARRO

è 
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Laurent Carron
027 746 10 34
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Atelier: 027 746 40 50
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«Empreintes»
de Didier de Courten

urten
Didier de Courten et le photo-
graphe Dominique Derisbourg. w

V

Le chef le plus titre
du Valais se met à
table: Didier de
Courten se livre dans
un beau livre...

J EAN B O N N A R D  .
Didier de Courten, cuisinier suisse
de l'année 2006, 19 au GaultMillau
et 2 étoiles au Michelin, a publié
tout récemment son premier livre
«Empreintes». Un ouvrage super-
be et magnifiquement illustré par
Dominique Derisbourg et dont les
textes ont été rédigés par la jour-
naliste gastronome France Massy.
Avec, pour les amateurs de grande
cuisine, 400 recettes exclusives du
célèbre chef valaisan.

Le patron du Terminus à Sier-
re, devenu le temple de la grande
cuisine, explique: «Au f il des pages
et des saveurs de ce livre gour-
mand, j 'espère vous mettre l'eau à
la bouche, vous donner l'envie de
me suivre dans mes aventures culi-
naires et mieux encore, vous inciter
à en devenir les acteurs.»

A 41 ans, Didier de Courten n'a
plus rien à prouver, mais seule-
ment l'envie de partager ses se-
crets de cuisine avec ses amis: «Le

«Empreintes» Didier de Courten aux
Editions Favre. 99 francs. 260 pages.
Préface de Léonard Gianadda.

métier que l'on fait est éphémère,
;se voilà pourquoi je voulais laisser un
au livre. Pour mes clients, pour les
•lié amateurs curieux, les apprentis
/re cuisiniers...»
er- Mais ce livre est aussi un hom-
)ar mage à tous ceux qui lui ont per-
les mis de faire la cuisine qui l'a pro-
Lir- puisé au sommet de son art. Didier
isy. en profite pour rendre hommage à
de sa brigade, son maître d'hôtel, aux

agriculteurs et viticulteurs qui le
fournissent, à ses amis de chasse,
de sport ou de marche, à sa famille.
«C'était l'occasion de leur dire à
tous à quel point ils comptent pour
moi. Ces choses-là, c'est p lus facile à
écrire qu'à dire...».

France Massy, qui l'a suivi
pendant deux ans pour nous faire
partager sa passion pour son mé-
tier et pour ses amis, a cette jolie
formule qui sonne comme un bel
hommage: «Certaines cuisines
m'amusent; celle de Didier de
Courten m'émeut. »

«Haute montagne
et haute cuisine»
Markus Neff i _____ 1

UN GUIDE PRATIQUE

Ce superbe ouvrage re-
trace l'histoire du Fletsch-
horn, haut lieu de la gas-
tronomie. Avec les plus
belles recettes de Markus
Neff, grand maître de la
créativité.

Il y a un siècle, on ser-
vait déjà du café et de la
tarte aux pommes sur la
terrasse ensoleillée du
Fletschhorn, comme le
prouve l'inscription dans
le livre d'hôte qui date de
1908.

Depuis 1994, quand le
GaultMillau décerna à
Irma Diitsch le titre de
«cuisinière de l'année», le Waldhotel Fletschhorn est une étape incon-
tournable du paysage gastronomique.

En 1983, Markus Neff a rejoint l'équipe. A46 ans, Markus, auréolé de
ses 18 points au GaultMillau et du titre de cuisinier de l'année 2007, cui-
sine des plats traditionnels avec créativité et originalité. Dans la salle,
Charlie Neumûller et son assistant Jérôme Hintermann, n'ont pas leur
pareil pour dénicher la spécialité adaptée aux plats parmi les 45 000
bouteilles de la cave. JB

«Il est primordial de respecter les produits ré-
gionaux que nous servons à notre clientèle.»
Jacques Zurbuchen a le sens de la formule.
Président de l'association Saveurs du Valais, le
patron de l'Hôtel de l'Ardève, aux Mayens-de-
Chamoson, n'a pas besoin de mille mots pour
convaincre son vis-à-vis de la richesse et de la
qualité des produits issus du terroir valaisan.
La mise en valeur et en... bouche de ce patri-
moine authentique constitue l'objectif princi-
pal d'un groupement fort de trente membres,
dont cinq sont localisés dans le Haut-Valais. Le
concept vise à informer le grand public des
meilleures adresses où manger valaisan, à en-
courager et valoriser les producteurs d'au-
thentiques produits valaisans et à soutenir les
restaurateurs qui jouent la carte régionale.
«Nous répondons à une demande de la part du
consommateur. Pour le satisfaire, nous misons
sur la qualité», observe Alain De Preux, coordi-
nateur de Saveurs du Valais auprès de la
Chambre valaisanne d'agriculture. Ils sont
donc trente, à ce jour, à avoir rejoint les rangs de
l'association. Alain De Preux: «Ils sont princi-
palement situés dans la région de Martigny. Les
deux derniers membres à avoir fait le pas sont le
Restaurant des Bains-de-Saillon et les forasses,
à Ovronnaz. Notre préoccupation est d'aboutir
à un équilibre géographique, donc à convaincre
de nouveaux sociétaires dans les autres villes
valaisannes. Des discussions sont en cours. Elles
devraient déboucher sur du concret d'ici peu.»
Saveurs du Valais entend même ratisser un
peu plus large. «Un restaurant de Berne devrait
prochainement enrichir nos rangs. Deux éta-
blissements zurichois sont intéressés. Ce sont
des ambassadeurs supplémentaires des pro-
duits du Valais. Cette ouverture est vraiment in-
téressante», surenchéri le président Jacques
Zurbuchen.

L'association a édité il y a peu un guide des
restaurants Saveurs du Valais. «C'est autant un
outil de travail qu'une carte de visite pour nos
membres», résume Alain De Preux. Tiré à
15 000 exemplaires, ce guide de 48 pages et

Jacques Zurbuchen, patron de l'Hôtel de l'Ardève aux Mayens-de-Chamoson et président de
Saveurs du Valais, présente l'assiette valaisanne, plat emblématique s'il en est.

d'un format pratique rappelle l'historique de sions et des retraits éventuels»,
l'association, met l'accent sur les spécialités Zurbuchen.
culinaires emblématiques et dresse un bref Le guide est disponible dans le
portrait en français et en allemand de chaque risme, à la Maison du Paysan, à
sociétaire. «Chaque année, son contenu sera Restoroute de Martigny et dans
remis au goût du jour, en fonction des adhé- ments concernés.

«Tables de chasse»
«Tables de chasse», l'ouvrage édité à l'occasion des 75 ans de la Fé-

dération valaisanne des chasseurs, présente les vingt sociétés valai-
sannes de chasse et nous livre quelques histoires savoureuses de bra-
connage. Il dresse aussi le portrait de vingt-cinq cuisiniers de talent qui
ont la chance d'exercer leur art avec du gibier indigène. Leur maître à
tous, Fredy Girardet, a préfacé l'ouvrage «pour rendre hommage aux
chasseurs, parfois décriés par des protecteurs des animaux, mais qui, en

réalité, font un véri-
table travail d'assai-
nissement dans le res-
pect de la nature». La
deuxième partie du
livre est consacrée aux
quarante recettes ori-
ginales des chefs qui
font la part belle aux
grands classiques,
mais propose aussi
des recettes typiques à
base de gibiers moins
connus: lagopèdes des
Alpes, tétras-lyres,
blaireaux, marmottes,
etc JB

«Tables de chasse»
aux Editons Monogra-
phie à Sierre.

Tables de chasse
Diejâger bitten zu Tisch
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u terroir a l'assiette
RESTAURATION | Trente établis
sements garnissent les rangs de
l'association Saveurs du Valais.
Nos produits emblématiques y
sont choyés. Si vous voulez man
ger valaisan...

TEXTE CHARLES Mé ROZ
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Le pave d'herens au Drapeau suisse
CHARLES Mé RQZ 

Huit ans, cela fera huit ans en mars prochain
que Dominique Dias et son épouse Carmen
exploitent le Café-Restaurant du Drapeau
suisse, à La Caffe/Martigny-Croix, à quelques
encablures du col de la Forclaz. Prestataire de
Saveurs du Valais depuis peu, ce natif de Lyon
âgé de 46 ans est un inconditionnel de la vian-
de issue des vaches de la race d'herens. «Pour
moi, ce produit, c'est le top. Les f ilets sont rassis
trois semaines sur l'os avant la livraison. A la
cuisson, la viande d'Hérens est p lus dense, p lus
compacte. Je la trouve p lus goûteuse que le
bœuf traditionnel», confie le maître des lieux.
Au Drapeau suisse, il sert son pavé sur ardoise,
accompagné d'une sauce au choix, de frites et
de légumes du cru.

Dominique Dias joue à fond la carte des
produits du terroir. Assiette valaisanne, fondue
et croûte au fromage de Bagnes voisinent en
heureuse harmonie avec la terrine de chasse
maison, une chasse proposée à la carte ou
sous forme de menu. La carte fait la part belle
aux crus régionaux. Syrah, diolinoir, humagne
rouge et cornalin tiennent la vedette en cette
période automnale, temps de la chasse par ex-
cellence.

La viande d'herens est disponible en fonc-
tion des arrivages. Tél. 027 722 00 73. Site inter-
net: www.drapeausuisse.ch Dominique Dias: «Je trouve la viande d'Hérens plus goûteuse que le bœuf traditionnel.» HOFMANN

Plus de 370 pages pour évoquer, à petites
touches, l'histoire du vin, des hommes qui le
font, des hommes qui l'aiment et de ceux qui le
servent.

Le livre se déguste gentiment, à coup
d'anecdotes historiques et de petits chapitres.
On peut, selon l'humeur, sauter d'un siècle à
l'autre, trinquer avec Catherine de Médicis ou
Thomas Jefferson, rencontrer des amateurs
plus éclairés mais moins célèbres, tels Lev Go-
licyn (prince-sommelier des tsars) , Hermann
Mûller-Thurgau (professeur et œnologue suis-
PIIR 

Le Gsottus au Sonnenhalde

François Gard: «Le Gsottus, c'est comme une assiette valaisanne, mais c'est chaud» LE NOUVELLISTE

Originaire de Versegères et né à Bramois, François Gard a
posé son balluchon il y a belle lurette dans le Haut-Valais. Ef-
ficacement épaulé par son épouse Adelheid, née Blatter, il
exploite depuis vingt-deux ans le Sonnenhalde, un hôtel-
restaurant 3 étoiles situé sur les hauts de la commune
d'Ausserberg. L'établissement est membre de Saveurs du
Valais depuis deux ans. «Je mise en priorité sur les produits
du terroir. Nos viandes sont livrées par les paysans du coin en
fonction de ce qu'ils ont de disponible. Les vins et les eaux-de-
vie sont également de chez nous», explique François Gard.
Les mets valaisans occupent une place essentielle sur la
carte du Sonnenhalde, comme l'entrecôte d'herens et son
beurre aux herbes, le ragoût d'agneau «nez noir», la choléra
(une tarte à base de poireaux, de pommes de terre, de lard,
de fromage et de pommes) et le Gsottus. Le Gsottus? Fran-
çois Gard: «Le Gsottus, c'est comme une assiette valaisanne,
mais c'est chaud. Ce p lat est composé de viande séchée de
bœuf, de porc et d'agneau, de saucisses sèches également. On
le sert avec du chou brun, du riz, des pommes de terre natu-
re, une pomme ou une poire cuite, et de la confiture d'airelle.
Le liquide qui sert à la cuisson est proposé en entrée comme
bouillon, accompagné de f romage et de pain de seigle.»
Entre Rarogne et Viège,
suivre Ausserberg et St. German, puis Ausserberg.
Tél. 027 946 25 83. Site internet :
www.sonnenhalde-ausserberg.ch

r

Terre Valaisanne

Les divines rencontres d'Alberto
ALBERTO DELL'ACQUA | Le journa
liste tessinois, directeur de la
revue «Gastronomie & Tourisme»
a rédigé - dans nos trois langues
nationales - un énorme recueil
à la gloire du vin et des
sommeliers: «D'Vinis (Incontri -
Rencontres - Treffen)».

FRANCE MASSY

Alberto DellAcqua et son livre, DR

se qui a créé le cépage qui porte son nom) et
bien d'autres encore...

Amoureux du Valais, l'auteur lui consacre
quelques pages, de la trouvaille archéologique
des pépins de raisin de Gamsen aux passions
de Walter Supersaxo, sans oublier de raconter la
plus haute vigne d'Europe et la plus petite du
monde.

Alberto Dell'Acqua - qui fut à la base de
l'Association suisse des sommeliers profes-
sionnels (ASSP) - rend bien évidemment hom-
mage aux métiers de la sommellerie et à ses
champions. La fin du livre est presque un al-
bum de famille.

Dix ans de recherches illustrées par une
iconographie riche de plus de 500 photos, une
passion indéfectible récompensée par le pres-
tigieux «Gourmand World Book Award» et dé-
crété «The Best Wine Book in the World» par un
jury international présidé par le bibliographe
Edouard Cointreau. Ce prix prestigieux, consi-
déré comme l'oscar des éditions gastrono-
miques mondiales, a été attribué à Paris dans le
cadre historique du théâtre de la Comédie-
Française.
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Le livre valaisan de l'année
L'ouvrage se prête aussi bien à une lecture

de fond qu'à une consultation épisodique. Sur
la table de chevet, à l'entrée de la cave ou dans
la bibliothèque du salon, cet ouvrage contente-
ra les professionnels et les amateurs de vin et les
Valaisans curieux de leur patrimoine.

Une centaine d'articles éclairent ce passé
de plus de vingt-trois siècles.

«Au-delà de leurs impressionnantes quali-
tés gustatives, les vins valaisans sont riches
d'une histoire passionnante, unique. La
connaître, c'est p longer au fond du verre et tou-
cher l'âme du vin», explique la notice accom-
pagnant ce monument à la gloire du vin valai-
san. La louange n'est pas usurpée.

Que CeUX qui Cherchent Un beau P^ une commission scientifique, le projet a
j  ______ » ~i.i -i x •__ ___. _. mobilisé les Universités de Lausanne, Genève, cadeau a offrir a Noël feuillettent Bâle et Neuchâtel> des spécialistes intematio- n f f  r£nnnocen priorité l'OUVrage «Histoire de naux, la Médiathèque, les Archives, les Musées UQZSS et Cc//Ul/c5

La Viane et du vin du Valais» et le Service d'archéologie de l'Etat du Valais. 1313 humagne, rèze et un mystérie
" Cette bible du vin valaisan déroule l'épo- 1536 muscat

pée de la viticulture de façon chronologique, 1540 gouais blanc
J EAN B ONNAR D de l'an 800 av. J.-C. à aujourd'hui. Le texte prin- 1505 savaanin blanc

la viane et du vin du Valais» et le Service d'archéologie de l'Etat du Valais. 1313 humagne, rèze et un mystérieux neyrun
" Cette bible du vin valaisan déroule l'épo- 1536 muscat

pée de la viticulture de façon chronologique, 1540 gouais blanc
J EAN B ONNAR D de l'an 800 av. J.-C. à aujourd'hui. Le texte prin- 1586 savagnin blanc
Les amoureux du vin et du Valais l'attendaient, cipal, rédigé par les historiens Pierre Dubuis et jgg 2 arvine
«Histoire de la vigne et du vin en Valais» a mo- Sabine Carruzzo, est illustré par des éclairages iggg amiane
bilisé trente chercheurs pendant six ans et né- de chercheurs partageant leurs découvertes ..„„ . _ . , , . ._ , , „  .... , . ._ r . . , .  1698 pinot gns/malvoisiecessite un investissement de 1,8 million de scientifiques. La mise en page, enrichie par .-_ ,_  , , ' .r T , . 1 1  „„ ¦ , • . . .  1 1848 chasselas et Dinot noirfrancs. Le résultat, un ouvrage superbe de 570 une iconographie tres riche, permet au lecteur r

pages, est à la hauteur de cette attente. d'accéder facilement à une foule d'informa_ gamay
L'équipe dirigée par Anne-Dominique Zuf- tions. Tout y est: rituels communautaires, 1856 lafnetscna

ferey, conservatrice du Musée de la vigne et du techniques viticoles, évolution du paysage, gé- *862 silvaner et riesling _^
vin à Sierre, a constitué une base de données néalogie des cépages, anecdotes historiques, 1900 humagne rouge
contenant actueûement 10 000 entrées. Piloté etc. 1921 syrah

La raclette aux
trois fromages
à La Grange

Henri Georges ne manque pas une occasion de
mettre la main à la pâte à La Grange, LE NOUVELLISTE

Pommes de terre gratinées à la tomme, polen-
ta dans tous ses états, macaronis du mayen,
fondues et croûtes au fromage rythment les
plaisirs de la chair au Restaurant La Grange,
dans la rue principale d'Evolène. Membre de
Saveurs du Valais depuis la constitution de
l'association, l'établissement a néanmoins
forgé sa réputation sur la raclette aux trois fro -
mages. La meule en provenance des Haudères,
produit de base à Evolène, cohabite enharmo-
nie avec des pièces issues de Mase, Saint-Mar-
tin, Liddes, Lourtier, Tourtemagne et du Sim-
plon, pour ne citer que quelques exemples.
Henri Georges, le patron, et Marie-Jo Gessler,
la responsable de La-Grange se font un point
d'honneur de ne servir que des produits à base
de lait cru. «C'est notre credo», confie Marie-Jo.
Côté vins, la carte fait la part belle aux produits
régionaux, une quinzaine au total, disponibles
en décis ou à l'once.

Au fait, quel est le secret d'une raclette
réussie? «Servir une raclette, c'est un métier,
presqu'un art», observe Marie-Jo Gessler, avant
d'enchaîner: «Il faut tenir compte de l'âge du
f romage, de la texture de la pâte et du mode de
chauffage , à bois ou électrique, et de la capacité
du racleurbien sûr.» Henri Georges insiste, lui,
sur la manière de préparer et d'entretenir le
feu: «La façon de p lacer les bûches pour que le
feu n'étouffe pas et la nécessité de maintenir en
permanence une bonne braise contribuent à
une raclette digne de ce nom. Le bois doit être
très sec.»

Tél. 027 283 20 19. Site internet:
v_vw.baravinslagrange.ch
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Les meilleurs outils pour les pros:
les véhicules utilitairesVW.

Qui travaille dur a besoin d'outils robustes et fiables. L'agile Caddy,
le pratique Transporter et le spacieux Crafter sont à la hauteur de tou
tes les tâches. Economiques et résistants, ils remplissent leur mission
et vous aident à relever tous les défis. Alors choisissez les bons outils
afin de pouvoir vous consacrer entièrement à votre travail.

El
Garage Olympic

Route d'Aproz Sion SA
! Route d'Aproz 4-1950 Sion

Tél. 027 323 75 12
Nos prestataires de service :

Route du Levant 149 - 1920 Martigny - Tél. 721 40 40
Avenue de France 52 - 3960 Sierre - Tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

http://www.histoireduvin.ch
http://www.baravinslagrange.ch
http://www.garageolympic.ch


MANGEZ SAIN:

Manaez du aibier!

Grégoire Seitert, vétérinaire cantonal de Genève exposant les mesures d'hygiène imposées aux chasseurs, PHOTOS PIERRE MICHEL DELESSER .

Nos fruits à pépins, pommes et poires en parti-
culier, ont été choyés par la nature en 2009.
«Nous avons connu des conditions idéales au
printemps, un été sans de grosses vagues de cha-
leur et, pour la période de récolte, des conditions
météorologiques optimales qui ont contribué à
une excellente qualité intérieure et extérieure,
ainsi qu'à de gros f ruits», analyse Ephrem Pan-
natier, directeur de l'Interprofession des fruits
et légumes du Valais (IFELV).

Pour les poires d'encavage, les stocks
s'établissent aujourd 'hui à 12 657 tonnes
contre 13 023 tonnes en 2007. «La quantité
mise en cave suffira à approvisionner le marché
jusqu'au-delà de la f in mars», analyse notre
interlocuteur, qui précise néanmoins que «les
réserves de poires sont supérieures à l'objectif
souhaité de 11 000 tonnes af in  octobre, mais
qu'elles se situent encore dans la fourchette
prévue par le système déformation des prix». La
quantité stockée est de 5437 tonnes de kaiser
!' ¦ JM

Les SuiSSeS mangent de plUS en MILLE TONNES DE GIBIER PAR AN dite. La production indigène moyenne de gi
oluS de Viande de Chasse Sans La population suisse consomme de plus en hier se monte à environ mille tonnes par an

plus de viande de chasse, gibier à poil et à née.
Vraiment Connaître Sa provenance. Diumes... Pourtant, la orovenance du ribiervia -Mici iL Luimaïuc sa piuvci ia i i-c  plumes... Pourtant, la provenance du gibier

proposé dans les boucheries et les restaurants CHASSEURS PRIVILEGIES
J EAN BO N N A R D  est souvent mal connue. «Il ya un vrai manque La moitié de cette viande est consommée
Les chasseurs souhaitent se faire connaître de connaissance de la chasse de la part des par les familles des chasseurs et par leurs amis,
sous un angle positif en expliquant notam- consommateurs et du public», constate Marco Le reste est vendu aux boucheries et aux rés-
inent quelle est leur contribution à la gastro- Giacometti, secrétaire général de ChasseSuis- taurants. La production de chasse indigène
nomie. Et en expliquant les garanties of- se. reste stable depuis un certain temps. Il y a
fertes aux consommateurs en ce qui En fait, moins de 20% de la viande de gibier quelques dizaines d'années, elle était nette-
concerne la qualité et l'hygiène de la viande commercialisée en Suisse est de provenance ment moins importante, les populations de gi-
qu'ils leur proposent. L'automne est la sai- indigène; la plus grande partie provient donc hier étaient alors sensiblement moins fortes,
son rêvée pour lancer une telle opération de de l'importation. Septante mille ongulés sau- A cela s'ajoute la production nationale de
charme; une délégation de chasseurs valai- vages (chevreuils, sangliers et autres espèces) gibier d'élevage qui est de 90 tonnes. Douze
sans a donc gagné Crissier pour une journée et plus de cent mille oiseaux sont tirés chaque mille cervidés d'élevage, surtout des daims,
d'information organisée par ChasseSuisse. année par les chasseurs suisses. A noter aussi sont élevés dans notre pays; ce nombre est en
Joignant la pratique à la théorie, les partiel- que l'année passée, les gardes cantonaux ont augmentation. L'importation de gibier est aus-
pants ont ensuite dégusté des mets de chas- en outre tiré plus de 500 sangliers dans le can- si en progression: plus 7,5% en cinq ans. En
se, chez Rochat. ton de Genève, où la chasse est pourtant inter- 2008, ces importations représentaient 4573

Nos pommes et nos poires
ont la pêche!
CHARLES Mé ROZ alexander, de 2848 tonnes de conférence et de

3740 tonnes de louise-bonne. Selon Ephrem
Pannatier, «la demande.actuelle des poires est
très réjouissante. Il faut espérer qu'elle dure. La
qualité des f ruits est en outre excellente.»

passé à la f in de ce mois d'environ 7300 tonnes»,
note Ephrem Pannatier, qui insiste sur «le be-
soin d'agir, car cette situation aura des consé-
quences sur la f ixation des prix». Des mesures
doivent donc être envisagées «afin d'adapter
l'offre et les prix à la capacité de prise en charge
du marché».

^̂̂^̂̂ ^̂^̂^̂ 
Concessionnaires officiels:

H I ^  ̂ W  ̂ ™ B ^B__j wP A U T O M O B I L E S

SION
Rue de Lausanne 84-86
027 329 06 40

y^ SIERRE
Route du Simplon 75
027 451 70 70SSSaMMMMnHa^^Zfl MV^

__!¦¦ E * _ à

ISSSSSP Sjm Ĵffi^w
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STOCKS DE POMMES EXCEDENTAIRES
En Suisse, la récolte de pommes a été supé-

rieure aux estimations (147 759 tonnes). Le vo-
lume de pommes de table commercialisables
a suivi la même tendance. Au mois d'août déjà ,
les producteurs avaient reçu pour consigne de
livrer une partie de leurs fruits directement
aux cidreries afin d'atteindre un stock confor-
me à l'état du marché. «Au 31 octobre 2009, le ré-
sultat du premier relevé montre que ces recom-
mandations n'ont été. que partiellement
appliquées. Les stocks actuels de pommes de
table s'élèvent à 68 800 tonnes. Même si ces
stocks ont encore diminué d'environ 4500
tonnes en novembre, on peut partir du principe
que l'objectif souhaité de 57 000 tonnes sera dé-

CALME, LA DEMANDE
La réticence des producteurs à acheminer

leurs lots grêlés, les fruits trop gros et les
pommes de qualité moindre vers les cidreries
ne constitue pas la seule explication à la for-
mation des excédents de stocks. Selon le direc-
teur de l'Interprofession, «certaines variétés
ont enregistré des rendements importants en
2009. C'est le cas de la braeburn (+30%), de la
gala (+31 %) et des variétés premium, comme la
pink lady et la jazz. En outre, la demande de
pommes dans le commerce de détail est très cal-
me actuellement.»



Récolte record depuis 1995

ABRICOTS | Une production de
9000 tonnes a été enregistrée en
2009 dans notre canton. La
cueillette est de 68% supérieure
à celle de l'année précédente.

980 TONNES IMPORTEES

La récolte a connu un étalement régulier sur quatre mois, HOFMANN/A

tardives, comme le jenny cot, ont été cueillies
durant la première dizaine d'octobre. «Dans
l'ensemble, la qualité a été très bonne», juge le
directeur de l'IFELV Constat partagé par le
producteur Christian Studer: «C'est une année
positive pour l'abricot valaisan. La récolte a
connu un étalement régulier sur quatre mois.
Celaapermis aux consommateurs de découvrir
différents arômes.» Il faut dire que les facteurs
ont été favorables à une aussi belle récolte.
«L'éclaircissage a été pratiqué dans une large
mesure par les producteurs. La charge des
arbresa été bonne d'une variété et d'une parcel-
le à l'autre. Dès la floraison, les conditions ont
été bénéfiques aux cultures d'abricots», observe
Ephrem Pannatier.

CHARLES Mé ROZ 

Les abricotiers valaisans ont été généreux en
2009. Une estimation effectuée a l'issue de la
récolte fait apparaître un volume de 9000
tonnes. Ephrem Pannatier, directeur de l'Inter-
profession des fruits et légumes du Valais
(IFELV): «En termes de quantité, il s'agit d'un
nouveau record depuis 1995. Les prévisions fai-
saient état d'une production totale de 8400
tonnes. Nous sommes 7% en dessus.» La récolte
est de... 68% supérieure à celle de l'année pré-
cédente, qui avait atteint un total de 5350
tonnes. Quant à la quantité ayant transité par le
commerce, elle s'est élevée à plus de 6200
tonnes. «Le volume vendu directement a été in
férieur à celui de 2008», souligne Ephrem Pan
natier.

Benoît Violier, chef de cuisine chez Rachat à Crissier, et les représentants de Chasse Suisse.

tonnes (source Proviande). Ce gibier importé avant le tir déjà en estimant l'état général de dernières années. L'éviscération, sur les lieux
provient essentiellement d'Europe (surtout ranimai. Le tir doit ensuite se faire de façon à du tir, doit être effectuée le plus rapidement
des pays de l'Est), de la Nouvelle-Zélande et de tuer immédiatement le gibier. Pour éviter la possible. Cette opération permet aussi d'éva-
l'Afrique du Sud. contamination de la viande, il est nécessaire luer l'état des organes internes et d'exclure

d'éviter ensuite de toucher à mains nues les toute pathologie qui pourrait rendre le gibier
PRIORITE A L HYGIENE parties musclées du corps ainsi que les or- impropre à la consommation. Tout en respec-

Les quelque 30 000 chasseurs exerçant leur ganes de l'abdomen; cela pourrait porter préju- tant des mesures d'hygiène strictes, le gibier
passion en Suisse sont désormais formés pour . dice à la qualité de la viande. L'usage de gants est ensuite transporté pour être rapidement
évaluer l'état de santé des animaux sauvages en latex jetables s'est largement répandu ces réfrigéré et conserver ainsi sa meilleure qualité
PUB —— ¦ 

Au plus fort de la cueillette, la production
hebdomadaire a varié entre 740 et 1310
tonnes. Durant les cinq semaines considérées,
la quantité de fruits de table vendue a oscillé
entre 670 et 950 tonnes. L'offre du pays n'a pas
été en mesure de couvrir totalement les be-
soins indigènes au début juillet 2009. Selon le
directeur de l'IFELV, «des autorisations d'im-
portation ont été octroyées. Au total, 980 tonnes
de fruits ont été importés de France, d'Italie,
d'Espagne et de Hongrie entre le 1er et le 28
juillet. Les importations ont été illimitées à par-
tir du 22 août.» Les prix de la marchandise ve-
nue de l'extérieur des frontières ont été infé-
rieurs aux prix indigènes.

JUSQU'EN OCTOBRE
La cueillette a débuté le 16 juin avec la varié-

té précoce early blush. Les premiers orangered
ont été ramassés le 29 juin. La récolte des luizet
s'est achevée le 25 août et les variétés les plus
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possible. «Cequicompte, c'estlatraçabilitéde la
venaison», précise le vétérinaire cantonal ge-
nevois (et chasseur) Grégoire Seitert, qui a ex-
pliqué aux journalistes le système de fixation
du bracelet de contrôle sur les animaux abattus
et les raisons des inscriptions dans les carnets
de chasse. L'animal est aussi accompagné
d'une fiche mentionnant la date et le lieu
d'abattage, ainsi que les coordonnées du chas-
seur.

Cette journée d'information aura permis li ' w --___.— ¦ . w
aux médias de découvrir que la chasse est Gourmandises de chasse 2009 façon Rachat
source d'une nourriture saine et de qualité très
appréciée par les grands chefs. (ï\f \hn\oYY\OY\ï I

Bracelet de marquage pour chevreuil

PUB 

Dans les oas d'Aarovin
CHARLES Mé ROZ 

Agrovina battra son plein au CERM de
Martigny du 26 au 29 janvier 2010. Pour sa 8e
édition, le Salon international de l'œnologie,
de la viticulture, de l'arboriculture et des cul-
tures spéciales a déjà enregistré l'inscription
de plus de deux cents exposants. La liste n'est
cependant, et de loin, pas close car, ainsi que le
soulignent les organisateurs sur leur site inter-
net (www.agrovina.ch), l'objectif premier passe
par l'accueil d'un grand nombre d'exposants,
garantie d'une large diversité de produits, de
services et de technologies pour les nombreux
visiteurs attendus.

Comme à l'accoutumée, un soin particu-
lier sera apporté au programme de la manifes-
tation. Pour la journée du mardi 26 janvier par
exemple, dédiée à l'arboriculture fruitière, la
station de recherche Agroscope Changins-Wâ-
denswil a prévu toute une série d'interven-
tions conduites par des conférenciers de re-
nom, à l'instar de Jacques Rossier, chef de
l'Office cantonal d'arboriculture, Jean-Michel
Legave, de l'Institut national de recherches
agronomiques (INRA) de Montpellier, ou en-
core Jean-Pierre Siegrist, d'Agroscope Chan-
PU3

Agrovina, 8e du nom, se tiendra du 26 au 29 janvier 2010 à Martigny. HOFMANN/A

gins-Wadenswil. L'éclaircissage des pommiers des comités d'organisation du FVS Group et
et des poiriers, le feu bactérien et l'adaptation d'Agrovina. Au bénéfice d'une formation dans
des arbres fruitiers au changement climatique l'hôtellerie, Vincent Claivaz est un passionné
figurent au nombre des thèmes abordés. du monde de la vigne et du vin. Il a succédé à

Un mot pour rappeler qu'Agrovina est dé- cette fonction à Jean-Claude Constantin, le-
sormais présidée par Vincent Claivaz, membre quel préside FVS Group.

http://www.felco.ch
http://www.agrovina.ch


SOS oêchers de vianes!

Les colis de noyaux de pêchers de vigne sont directement expédiés à la fondation Delinat-Institut. Son directeur Hans-Peter Schmidt promet d'en faire un excellent usage

Jean-Luc Rollier est un ancien gardien du HC
Sierre. Il a été le héros de la promotion en ligue
nationale A de la saison 1967-68. Après avoir
quitté la compétition, il est revenu à ses pre-
mières amours: la cuisine, un art qu'il pratique
depuis trente-sept ans. C'est donc à Vercorin
qu'il a repris en été 2009 le Café-Restaurant du
Téléphérique. Après sept années vécues en Es-
pagne, Jean-Luc Rollier redécouvre son pays et
ses montagnes.

ECOSYSTEME | Dans un souci de
préservation de l'espèce et d'en
couragement de la biodiversité,
une fondation basée à Arbaz se
propose de fournir mille plants
de pêchers de vigne aux viticul-
teurs suisses.

UNE ALLIANCE PARFAITE

TEXTE CHARLES Mé ROZ
PHOTO CHRISTIAN HOFMANN

d'origine, à l'adresse suivante: Fondation Deli
nat-Institut, Ancienne-Église 9, 1974 Arbaz.

Sur les hauts de Saint-Léonard, à une altitu-
de située entre 720 et 800 mètres, la fondation
Delinat-Institut possède un vignoble de trois
hectares, le Domaine de Mythopia. Sur place,
les collaborateurs de l'institut basé à Arbaz tra-
vaillent dans une perspective de préservation et
d'encouragement de la biodiversité. Son direc-
teur Hans-Peter Schmidt développe son argu-
mentation: «Historiquement, la vigne et les
arbres fruitiers forment une alliance parfaite.
L 'intégration d'arbres dans le vignoble n'agit
pas sur la maturation du raisin. Un pêcher peut
donner jusqu'à 50 kilos de fruits et induire une
perte de 15 kilos de raisin au maximum seule-
ment.» L'objectif de l'expérience vise à faire du
vignoble un écosystème à part entière dont
l'équilibre repose sur sa grande diversité biolo-
gique. «Ces dernières années, le pêcher de
vigne a presque complètement disparu. Nous
souhaitons combler cette lacune et contribuer
à sa réapparition dans un souci de diversifica-

tion du vignoble», précise notre interlocuteur

L action en cours rencontre un succès cer-
tain. Au début novembre, quelque 3000
noyaux avaient déjà été envoyés à la fondation
Delinat-Institut. «Nous déterminons leur pro-
venance et leur typicité, testons leur résistance.
Ces noyaux seront mis en terre. Au bout d'une
année, si tout va bien, un p lant de 25 à 30 centi-
mètres sera visible. Au printemps 2011, les pre-
miers arbres pourront être distribués gratuite-
ment aux viticulteurs qui en feront la
demande», souligne Hans-Peter Schmidt
avant de poursuivre: «L'idée est d'inciter les vi-
gnerons à replanter des arbres. Il n'y a pas que le
pêcher dont les racines s'entendent d'ailleurs à
merveille avec celles de la vigne, mais ily a aus-
si l'amandier, le poirier, le pommier, le prunier et
le cognassier. Il faut savoir que le pêcher de
vigne est une excellente base pour les racines
d'autres arbres. H est même possible de prati-
quer des greffes. »

Infos au 027 398 51 14. Sites internet:
vvovw.mythopia.chetwww.ithaka-journal.net

La pêche de vigne est considérée comme un
véritable patrimoine viticole par les fonda-
tions ProSpecieRara et Delinat-Institut, qui se
sont mis en tête de produire et de faire don de
mille jeunes plants de cette espèce ancienne
aux viticulteurs suisses jusqu'en 2013. Afin de
relever ce défi , les deux organismes ont besoin
de noyaux de pêche. Les personnes qui possè-
dent un pêcher de vigne ou un brugnonier et
qui désirent être associées à cette opération de
réhabilitation peuvent envoyer quelques

-noyaux propres et secs, avec mention du lieu

AU PRINTEMPS 2011

1 ""• mmWmT̂ ^̂ ^ ]̂«JT ê hivernai
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VERCORIN - CAFE DU TELEPHERIQUE

De la cage aux fourneaux
CHARLY-G. ARBELLAY

LE CHEF PROPOSE
La carte de menus qu'il a concoctée pour

cette saison d'hiver fourmille de suggestions. D
propose par exemple un émincé à la zurichoise
accompagné de rostis, des rognons flambés à la ______________ à^3 . : _____________________________________
mode du chef ou encore le filet Stroganov avec Jean-Luc Rallier aux fourneaux. Aussi à l'aise que dans la cage... LE NOUVELLISTE
sa garniture de légumes de saison et de riz. Son
plus grand succès reste l'ardoise: une pierre LES VINS DU TERROIR Le cadre du restaurant est enveloppé d
chaude sur laquelle chacun grille sa viande de Sur V|̂  carte des vins, on découvre les bois et respire bon le sapin. La salle à mange
bœuf, de cheval ou d'agneau. Jean-Luc Rollier a meilleurs crus d'Antoine et Christophe Bétrisey s'ouvre sur la plaine du Rhône dans un fantas
également pensé aux enfants. Il propose des de Saint-Léonaîd, Jean-Luc Mathieu de Chalais, tique panorama qui embrasse tout le Valai
assiettes Foxi, Tom et Jerry, Saurius ou Dino. De Adrian Mathier de Salquenen ou encore la cave central et les Alpes bernoises,
quoi rassasier les plus gourmands. Joseph Vocat et sa dôle du Père Mayor.
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BONVIN Machines agricoles SA
Rte des Rottes 14 - En face de Valbois
1964 Conthey - Tél. 02? 346 34 64 - Fax 027 346 16 37
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Entreprise forestière

GUY BAUMBERGER
1854 Leysin
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Le Panier
de la Santé et du Bonheur

La Potagère
Téléphone

027 306 43 44
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027 306 72 04

www.lapotagere.ch
M.-C. et J.-F. Buchard-Crittin
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aillifard caiole lAOC
DES POINTS A REGLER

AU LAUBERHORN

EN JUIN 2010

«LAOC, c'est le passage obligé si l'on ne veut
pas être confronté à un prix du litre de lait au
même tarif que le lait industriel. Le label, qui
est le fruit d'une démarche volontaire de la
part du producteur, ne va pas régler tous
les problèmes, certes, mais il induira une p lus-
value incontestable au produit. Je pense que
nous n'avons pas d'autre que de prendre le
train en marche.» Vice-président de l'Inter-
profession raclette du Valais AOC (IPR) , Eddy
Baillifard prêche en convaincu: dans le sec-
teur d'activité qui est le sien, l'AOC représen-
te l'avenir et un sérieux gage de sécurité pour
sa profession. A un moment donné, le pro-
ducteur indépendant de Bruson a pourtant
fait preuve de scepticisme face à la démarche

Dire d'Eddy Baillifard qu'il est amoureux de son métier de fromager tient de l'euphémisme

en cours. Qu'est-ce qui l'a décidé à rejoindre la
grande majorité des producteurs de lait valai-
sans sur le chemin de l'IPR? Eddy Baillifard:
«La volonté du groupe de travail chargé de
p lancher sur la constitution de l'IPR d'accep-
ter en son sein trois producteurs indépendants
a fait tilt dans mon esprit. Depuis ce jour-là,
pas mal de choses ont changé dans ma vision
de l'IPR. Ma décision a en outre été accélérée
par le fait que seul le regroupement des forces,
à savoir la constitution d'une interprofession ,
aurait une incidence positive quant à une de-
mande de modification du cahier des charges
auprès de l'Office fédéral de l'agriculture. Sans
interprofession , il n'est pas possible de changer
ne serait-ce qu'une virgule du cahier des
charges.» En mars dernier, la fameuse inter-
profession a donc été portée sur les fonts
baptismaux. «Un moment historique douze
ans après les premières démarches en vue de
l'obtention de l'AOC. L'IPR , qui réunit sous sa
bannière p lus de 95% des producteurs de lait
sera opérationnelle à partir du 1er janvier
2010, date de l'entrée en fonctions de son gé-
rant, Urs Guntern, dans les locaux de la
Chambre valaisanne d'agriculture. Il maîtrise

le dossier a la perfection. Son challenge sera de
fédérer la base, toute la base. J 'ai une entière
confiance en lui», indique notre interlocuteur.

L IPR devra en priorité obtenir de 1 OFAG la
révision d'un certain nombre de points du ca-
hier des charges homologué en décembre
2007 déjà. «Une commission ad hoc composée
de Roman Arnold, de Marcel Ammann,
d'Alexandre Walker et de moi-même entrera en
contact avec les collègues pour connaître la na-
ture exacte des articles litigieux du cahier des
charges», souligne le fromager indépendant.
Parmi les points abordés figurent l'utilisation
des ferments lactiques, l'allongement de dix-
huit à vingt-quatre heures du délai de livrai-
son du lait dans les fromageries, l'extension
de l'approvisionnement en fourrage dans la
zone AOC ou encore la délicate question rela-
tive au temps d'affinage du fromage dans les
alpages. «La durée actuelle est de trois mois.
Deux mois, ce serait parfait», observe le vice-
président de l'IPR, avant d'ajouter: «Les pro-
ducteurs auront cinq ans pour s'adapter défi-
nitivement au cahier des charges. Passé

ce délai, ils ne pourront p lus faire de l'AOC.»
Autre point d'interrogation: la possibilité

de l'inscription du nom de l'alpage sur le talon
de la meule. Eddy Baillifard: «Seuls les f r o-
mages respectant le cahier des charges Raclette
du Valais AOC pourront porter le nom incrusté
dans le talon indiquant la zone de production.
Ces noms f igurent à l'article 1 alinéa 3 du docu-
ment. Les producteurs qui ne fabriqueront pas
du Raclette du Valais AOC ne pourront pas le
faire. Tout le monde à cependant intérêt à
prendre le train en marche, car les redevances
marketing sont perçues auprès de tous les pro-
ducteurs de lait, sans exception aucune. Cette
taxe est ancrée dans la législation cantonale,
c'est une obligation. Il faut enfin savoir, pour
autant que l'on respecte le cahier des charges,
qu'on n'est pas obligé de faire partie de l'IPR
pour fabriquer du Raclette du Valais AOC.»

Financièrement parlant, l'IPR tournera au- Eddy Baillifard: «Les producteurs auront cinq ans pour s'adapter définitivement au cahier des charges.»
tour d'un budget annuel de fonctionnement
de 580 000 francs, montant alimenté notant- .
ment par les taxes perçues par la CVA auprès Çj i/yw/ç n\/07 mf O  \o Hohlltdes membres (330 000 francs), par une contri- *¦*" VVUD UVC_ C (UlC IC UCUM L...
bution cantonale (100 000 francs) et par la ven-
te de la caséine (50000 francs), ces marques in-
crustées dans- la croûte et qui servent à la
traçabilité du produit. Plus de 300 000 francs
seront consacrés à la promotion du fromage,
en priorité à l'extérieur du canton où le raclet-
te du Valais ne fait de loin pas figure de produit
phare. Un joli coup sera d'ailleurs réalisé à la
mi-janvier dans l'Oberland bernois. Lors des
fameuses courses de ski du Lauberhorn, le Ra-
clette du Valais AOC sera au cœur d'une cam-
pagne de marketing à travers un stand dans
l'aire d'arrivée, des bars à raclette et des ban-
deroles installées le long des parcours.

Les premières meules estampillées Raclette
du Valais AOC devraient être disponibles dans
le commerce dans le courant de juin de l'an-
née prochaine, selon les prévisions d'Eddy
Baillifard. Il est bon de savoir qu'un certain
nombre de producteurs valaisans sont déjà en
mesure de fabriquer du Raclette du Valais
AOC. Combien seront-ils à partir du 1er jan-
vier? Le vice-président de l'IPR botte en
touche: «C'est difficile à dire. Les futurs contrô-
leurs de l'IPR doivent être formés par l'Office in-
tercantonal de certification (OIC), l'organe in-
dépendant qui aura la charge de certifier les
producteurs, les fabricants et les affineurs dési-
reux défaire du Raclette du Valais AOC.»

RACLETTE DU VALAIS AOC | Le fro
mager indépendant de Bruson
place de sérieux espoirs dans Tin
terprofession dont il est le vice-
président. Rencontre et décodage
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