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RIV ? Chez lui, en Valais, l'équipage Florian Gonon - Sandra Arlettaz et sa marraine Annie Spiers fêtent
leur titre de champion suisse de rallye. Avant même la fin de l'épreuve où ils occupent le 4e rang...lO-ll
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Des clefs
pour
An cs\r+ÎK
Rompue à l'aide aux per-
sonnes ayant des problè-
mes d'alcool, la Villa Flora
vient désormais aussi
soutenir les fumeurs qui
veulent en finir avec leur
addiction. L'institution
sierroise lance le pro-
gramme «cigarrête»...2-3

HOCKEY SUR GLACE

Derby
valaisan
au Forum
Red Ice caracole en tête
de la première ligue. Sur
le papier, il part nette-
ment favori face à Sion
qui compte douze
points de retard. Les

g chiffres imposeront-ils
1 leur loi?... 13W7166 11I500000I
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Avec «cigarrête», la
LUTTE ANTITABAC ? Spécialisée dans le soutien aux personnes ayant un problème d';

e

^

Philippe Mottet, directeur de la Villa Flora: une issue pour en finir avec la cigarette, BITTEL

JEAN-COSME ZIMMERMANN

La proportion des fumeurs
qui souhaitent arrêter est
sans doute proche des 100%.
Mais tous ceux qui rêvent de
se débarrasser de cette ad-
diction le savent: c'est plus
facile à dire qu'à faire.

Si la méthode miracle
n'existe pas (voir encadré) ,
les moyens censés venir en
aide sont légion. La démar-
che initiée par la Villa Flora,
qui fait partie de la Ligue va-
laisanne contre les toxicoma-
nies (LVT), se veut sérieuse,
motivante et encadrée par
un médecin.

Rencontre avec Philippe
Mottet, directeur de l'établis-
sement.

A qui s'adressent ces séances?
A tous ceux qui veulent arrê-
ter. Le but est de leur fournir
un soutien aussi efficace que
possible. La présence d'un
médecin est une garantie, le
but étant de présenter la ma-
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nière d'agir de la nicotine
pour mieux comprendre
comment s'en débarrasser.
On l'ignore trop souvent:
l'addiction à la cigarette est
plus difficile à combattre que
celle à bien des drogues pour-
tant prohibées. Nous avons
prévu trois séances les3,4 et 6
novembre dans nos locaux de
Sierre. Puis nous mettrons en
place un groupe d'entraide
qui sera ouvert tous les lun-
dis. La convivialité et l'en-
traide qui se dégagent de ces
groupes sont des facteurs im-
portants de motivation. Nous
avons rodé la formule avec
des anciens pensionnaires de
la Villa, et les résultats sont
encourageants.

Que pensez-vous de l'effica-
cité des photos d'organes
malades apposées sur les
paquets de cigarettes?
Je suis un adepte de la moti-
vation, pas de la peur. La
peur a un effet immédiat,

mais à long terme, c'est en lui
redormant confiance en soi
qu'on permet à quelqu'un de
s'affranchir de sa dépen-
dance. C'est le même prin-
cipe que nous appliquons
avec l'alcool. Pas question de
culpabiliser des personnes
qui n'ont en général pas une
bonne image d'eux-mêmes.
Mais en leur montrant tout
ce qu'ils ont à gagner en fai-
sant une thérapie volontaire,
on peut leur redonner le goût
de la vie «sans» plutôt que le
dégoût de la vie «avec».

Et l'interdiction de fumer dans
les lieux publics?
Là, je pense que l'effet est
nettement plus perceptible.
On ne dispose pas encore de
chiffres précis pour la Suisse,
mais si l'on se réfère à l'Italie
ou à la France qui ont plus de
recul, la diminution des
consommateurs est nette-
ment perceptible. Notre
groupe commence d'ailleurs
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ce 3 novembre, date choisie a
dessein puisque, avec l'arri-
vée du froid , les terrasses où
les gens s'isolent pour fumer
deviennent de moins en
moins accueillantes. C'est le
bon moment pour prendre
une décision.

Il reste pourtant une
frange de la population qui
ne bénéficie pas des effets
positifs de ces mesures, celle
des adolescents. Les jeunes

commencent à fumer de plus
en plus tôt, souvent vers 12-
13 ans. Et les interdictions
s'appliquent en dehors des
lieux qu'ils fréquentent. Et
comme les cigarettiers ne les
oublient pas, ils sont souvent
les premières victimes.

Quel parallèle peut-on tirer
avec l'alcool?
Le principe de la motivation
et de la réhabilitation de la

portant.
1r»-flnP»A  ̂ \ jm ir-* rÀ i*\ ^#-*l »4-/̂ r**

Dlie
de:

z une date d'arrêt et res-
Ha.
es l'arrêt, évitez absolu-
ie reprendre une ciga-
même une seule bouf-
risque de rechute est

. UCUdl ldMCi-VUU5 UC lUULCâ
is cigarettes, briquets et cen-
riers.
. Ecrivez la liste des inconvé-
ients du tabac et des bénéfi-
3s de l'arrêt.
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îS, du Zyban ou du
Dix. Ces produits atte-
lés symptômes de man-
ritabilité, nervosité, an-
, dépression, problèmes
icentration, troubles du
eil, appétit augmenté,
le poids, envie irrésisti-

JEAN ROMAIN écrivain philosophe
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Le nouveau spot cmematographique
du Pari socialiste (pour l'heure en allemand
seulement) est fort bien fait: une esthétique
superbe, des images de la vie travaillées
avec soin, une voix off onctueuse, une mu-
sique enveloppante: c'est une annonce
marchande.
J'ai cru un moment qu'il s'agissait d'une
publicité pour un produit de luxe, une
voiture, un parfum ou un opérateur télé-
phonique.
Mais la fin ne laisse aucun doute: le Parti
socialiste dit «oui» et le fait bien savoir.
S'agit-il du «Yes, we can» dont on nous a
rebattu les oreilles?
Pas du tout: il s'agit de dire «oui» à on ne
sait pas trop quoi.
Malraux disait qu'il aimait les gens qui
disent «non», et qui savent tirer toutes les
conséquences de leur «non».

Seul 1 esclave, ajoutait-il, dit toujours «oui».
La France sortait de la guerre, et Malraux
pensait à de Gaulle, à la Résistance. Le ré-
sistant dit «non» au monde tel qu'on le lui
impose;
Le PS a su, depuis le fin fond du XIXe siècle,
dire superbement «non» au monde
comme il va: je pense aux grandes victoires
comme l'AVS ou le vote des femmes.
Ces combats étaient justes. Mais
aujourd'hui que le PS est en train de
disparaître des scènes européennes,
aujourd'hui qu'il n'a plus d'idées et qu'il
s'exténue dans des querelles de personnes,
0 préfère dire «oui» dans une publicité qui
ressemble à une publicité marchande.
Oui à la marchandisation du monde?
Oui à l'idéologie bobo (bourgeois bo-
hème)? Oui aux attitudes cool? Oui à la fête
perpétuelle? Oui aux plages à la mode?

Oui au monde qui a fait de la glisse son
principal projet? Je ne sais pas, mais ce qui
est certain est qu'il est en train de
disparaître dans le triangle des bermudas.
Alors au lieu de renouer avec son discours
de résistance, il donne dans le discours
contraire. C'est son choix. Ce spot est
superbe, il a même été interdit dans
certaines salles de cinéma de Suisse
alémanique.
Cette censure est sotte, au même titre que
celle qui interdit les affiches en faveur de
l'initiative antiminarets.
Mais l'histoire retiendra que si cette
dernière pub fait peur, celle du PS apaise.
Contrairement à l'UDC , nous sommes un
parti rassurant , semble dire le spot
publicitaire socialiste. On mesurera
l'impact aux prochaines élections.
Mais moi, j' aime assez Malraux.
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Découvrez

NOS
Mon petit cinéma Religions
Le bloc notes Actualité
interactif du et débats
rédac 'chef autour des
Jean-François religions, avec
Fournier. Vincent

Pellegrini.

Journal des reines Chasse
La bible du En marche
genre, avec avec Jean
notre spécialiste Bonnard.
Jean-Yves
Gabbud.
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ora met le oaauet
de rencontre pour accros voulant se débarrasser de la fuméeerre lance un group
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\ : deux jours je m 'y suis remis. ¦

____^ 
\ ; plus d'une année que je tiens

~>> V : mais il lui arrive encore de rê\
<yŜ  : en vigueur de la loi antifumée

j  1 : aidé. J'ai décidé d'anticiper k
y : entrée en vigueur. Quand je v

/  '¦ sur une terrasse par moins 2
I /  : ? Le médecin traitant. Son
ŝ \ stratégies et aides médicamer

s->fi(V)/ ' gt démontrée scientifiquemen
(Jtfûi/h-~-~ : lité de s'adresser à son médec

' I '¦ sure l'une des trois aides médi

un pas de plus vers la déli
vrance.

Mais ces trai
varénicline, i
mettra égale
chologiquesQue pensez-vous des autres

méthodes qui existent sur le
marché?
Je ne suis pas un spécialiste,
mais je pense que certains y
trouvent une aide bienvenue.
Et quand on voit les difficultés
que l'on rencontre pour aban-
donner la cigarette, il ne faut
négliger aucune piste.

e

jropionouvarenicnne,
jent fortement le besoi
combinées et réduire I
ments, tout particulier!
peuvent se faire qu'ave
ent d'aborder, selon le:
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voisin de son vice n'aura peut-être pa
donc pas hésiter à multiplier les tente
riences. En cas de réussite, on retienc
tative qui est la bonne, et que ce n'esl
prunté qui importe, mais bien de rallii
Autres adresses utiles: stop-tabac.ch - Cipr

personnalité est le même. Mais
la nicotine se révèle encore plus
sournoise, parce que les effets
se font sentir une vingtaine
d'années après le début de la
consommation. Nous avons
d'ailleurs plusieurs cas d'an-
ciens pensionnaires qui
avaient définitivement réglé
leur problème avec l'alcool et
qui sont morts peu après à
cause de leur consommation
de cigarettes. Avec notre
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groupe contre la fumée, on es-
père éviter ça. Et contrairement
à ce que l'on croit habituelle-
ment, il est souvent plus facile
de combiner les deux. C'est un
gros stress d'arrêter la consom-
mation d'un produit nocif.
Alors pourquoi pas les deux
quand c'est le cas.

En combien de séances pensez-
vous que les participants pour-
ront se débarrasser de la fumée?

C'est impossible à dire. Il
n'existe pas de formule miracle.
L'important, c'est de positiver,
de faire comprendre à tous que
personne n'est responsable de
sa dépendance, mais qu'il faut
voir le bénéfice que chacun
peut tirer en changeant son
comportement. De plus, il faut
souvent sept à huit tentatives
avant que ça marche. Alors il est
important de dire qu'une re-
chute n'est pas un échec, mais

>ctuer des versements jusqu'au 24.12.2009 et payer moins d'impôts.
clients suisses accèdent pour la première fois à une solution de prévoyance alliant la transparence des placements Indexés et les
sibllités de rendement à long terme liées aux marchés d'un portefeuille très diversifié: le nouveau produit de prévoyance CSF MIxta-LPP
>x 45 de Crédit Suisse Fondation de placement. N'hésitez pas à convenir d'un entretien de conseil personnalisé au 0848 880 842 ou sur
v.credlt-sulsse.com/prevoyance

nouvelles perspectives. Pour vous.
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Pas si sûr...
NADIA TRAVELLETTI pléthoriques (5000 milliards de dollars à l'échelle

. , planétaire, soit près de 9% du PIB mondial).
www' cvs'c L'actualité économico-statistique aux Etats-Unis
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,
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MC de Fed t , dé ..
données d enquêtes qui vont globalement dans le siQn sur , fgux object|f des f d fundS] pour fj ,bon sens, cette repr se n en demeure pas moins ,, ft tj se f vendredi sur , thautement fragile et surtout réversible. En effet, sur l'emoloijusqu'à présent, le rebond était plutôt aisé, dans p

la mesure où il s'appuyait principalement sur un Dans , zone e nous su|vrons jeudi , réunjoneffe de rattrapage d une dégringolade excessive, de |a BCE et |a dédsi(jn sur |e tau
J
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planète ont retrouvé leurs esprits, la reprise deve- 8

nait alors presque mécanique. En Suisse; du côté des sociétés

Et ce, d'autant qu'elle était largement stimulée ,KA
par une relance mondiale pharaonique, que ce s 

f
end à une poursuite des coûts de restructu-

soit en termes de baisse des taux directeurs des ratl0n Pour le 4e tn™stre 2009' ̂  
gr°upe n en-

banques centrales, d'injection massive de liquidi- vlsa8e Pas une Prochaine reprise des
tés ou encore de relances budgétaires constructions commerciales car les investisseurs

privés ne sont toujours pas prêts à investir à nou-
veau. Par contre, la société tentera de pour-
suivre ses réductions de coûts
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B Financière BCVs:
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m *9 K? en toute sécurité.
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KUDELSKI
dit avoir suffisamment de liquidités pour
financer le rachat complet d'Open TV.

KOMAX
conclut un accord pour une ligne de crédit
d'un montant de 100 millions avec un
consortium bancaire sous la direction du
Crédit Suisse. Ce montant sera disponible
jusqu'à fin janvier 2013.
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.08 0.16 0.28 0.59
EUR Euro 0.24 0.38 0.52 0.89 . 1.12
USD Dollar US 0.14 0.16 0.18 0.46 1.10
GBP Livre Sterling 0.36 0.38 0.41 0.65 1.02
JPY Yen 0.01 0.11 0.20 0.40 0.62

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 0.17 0.26 0.38 0.68
EUR Euro 0.38 0.53 0.67 0.98 1.23
USD Dollar US 0.24 0.25 0.28 0.56 1.19
GBP Livre Sterling 0.51 0.53 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.16 0.23 0.32 0.52 0.75

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) §£% THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 4.26 
 ̂Royaume-Uni 10 ans 3.60 Bmaa

Suisse lOans 2.05 ^ixswiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.41 
EURO 10 anS 3.21 >l\llUare Coure sansgarantie

TAUX D'INTÉRÊT

Indices 01.01

29.10
SMI 6351.2?
SU 958.71
SPI 5452.28
DAX 5587.45
CAC 40 3714.02
FTSE10O 5137.72
AEX 309.65
IBEX35 11683.4
Stoxx 50 2463.54
Euro Stoxx 50 2824.78
DJones 9962.58
SSP 500 1066.11
Nasdaq Comp 2097.55
Nikkei 225 9891.1
Hong-Kong HS 21264.99
Singapour ST 2632.31

30.10 Var. %
6285,76 13.57%
946.89 19.90%

5402.58 18.28%
5414.96 12.57%
3607.69 12.11%
5044.55 13.76%
302.36 22.94%

11414,8 24.13%
2409.52 16.65%

2743.5, 11.91%
9712.73 10.66%
1036.19 14.71%
2045.11 29.68%

10034.74 13.26%
21752.87 51.19%

2651.13 50.49%

Blue Chips
29.10

ABB Ltd n ¦ 19.96
Actelion n 56.6
Adecco n 47.6
CS Group n 56.65
Holcim n 68.05
Julius Bar n 39.7
Lonza Group n 79.5
Nestlé n 48.02
Novartis n 53.4
Richemont p 29.56
Roche BJ 165.2
SGS Surv. n 1363
Swatch Group p 244.9
Swiss Life n 127
Swiss Re n 43.62
Swisscom n 375
Syngenta n 249.8
Synthes n 123.6
UBSAG n 17,64
Zurich F.S. n 239.4

30.10 Var. %
19.23 26.59%
56.65 -4.62%

46 28.56%
55.45 94,56%
65.55 18.83%
38.62 0.00%
79.95 -18.04%
47.82 14.95%
53.75 1.99%
28.86 42.30%
164.7 1.35%
1375 30.27%

240.5 64.95%
123.4 78.55%
42.02 -16.46%

371.25 9.35%
243.8 21.65%

122 -8.54%
17.3 16.57%

235.9 3.92%

Small and mid caps
29.10

Addex Pharma n 32.55
Affichage n 119
Alpiq Holding n . 470
Aryzta n 40.6
Ascom n 11
Bachem n 71.4
Bâloise n 87.5
Barry Callebaut n 572
Basilea Pharma n 88.9
BB Biotech n 70.95
BCVs p 558
Belimo Hold.n 1025
Bellevue Group n 42.5
BKW FMB Energie 85.55
Bobst Group n 37
Bossard Hold. p 58.5
Bûcher Indust. n .110
BVZ Holding n 415
Clariantn 10.02
Coltene n 52.5
Crealogix n 63
Day Software n 52.95
Edipresse p 260
EFG Intln 16.8
Elma Electro. n 415
EMSChemie n 115.8
Fischer n 272
Forbo n 289.5
Galenica n 356.5.
GAM n 12.66
Geberitn 166.7
Givaudan n 755
Helvétia n 330.5
Huber & Suhner n 41
Kaba Holding n 240.8
Kudelski p 21.82
Kûhne & Nagel n 92.6
Kuoni n 350.5
LifeWatch n 19.75
Undt n 26050
Logitech n 17.88
Meyer Burger n 228.6
Micronas n 3.68
Nobel Biocare n 29,2
OC Oerlikon n 69
Panalpina n 76
Pargesa Holding p 84
Petroplus n 23,3
PSPProperty n 58
PubliGroupe n 102.1
Rieter n 226.9
Rochep 169.6
Schindlern 71.4
Sika SA p 1344
Sonova Hold n 105.4
Straumann n 252.5
Sulzer n 81.2
Swatch Group n 46.75
Swissquote n 53.9
Tecan Hold n 63
Temenos n 24.6
Vôgele Charles p 41.5
Von Rail p 7.04
Vontobel n 33.1
VT Finance 42
Ypsomed n 65

30.10 Var.%
32.95 -13.28%

120 -14.28%
469.75 -12.19%

40.4 18.12%
10.9 33.08%
70.5 -12.42%

88.15 12.29%
574 -14.75%

85 -42.91%
70.35 2.32%

558 19.74%
1049 39.86%

41.75 9.86%
84.5 -17.15%

38 19.68%
59 29.38%

108.1 2.95%
405 d 1.25%

9.84 38.00%
52.5 22.09%

63 -3.07%
53.4 288,36%
260 20.93%

17.15 -8.28%
429.75 -15.73%

114.1 28.92%
270 12.54%

. 290 51.54%
354 3.13%

12.57 0.00%
170.2 50.48%

762 -1.37%
328 43,29%

41 10.81%
237.7 -8.92%

21 88,00%
93.2 37.97%

348.25 -3.26%
20 135.57%

26085 15.42%
17.61 7.57%
224.1 86.90%

3.65 17.74%
29.2 36.32%

65,35 -5.28%
72 22.03%

82.3 17.57%
22.46 20,29%

57,6 14.42%
98.5 56.34%

230.1 38,25%
170.5 1.06%

71.1 51.11%
1394 54,88%

105.8 66.61%
248 33.69%

80.2 33.66%
46.2 62.10%

53 43.24%
63 61.53%

23.5 67.85%
40.5 49.28%
7.04 -8.09%
32.9 49.54%
41.5 2.97%

65 -18.02%

UBS

Vreneli Fr. 20.- 196 223

Mazout Valais central prix par 1001
de 1501 à 3000 1 85.70
Brent $/baril 76.98

UBS (CH)BF-High Yield CHF 80.1
UBS(Lux)SF-BalancedCHFB 1520.82
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1687.4
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1764.42
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1123.15
UBS (Lux) Bond Fund-ELRA 123.51
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 108,2
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 137.38
LJBS (Lux) EF-USA USD 8 . 78.48
UBS lOO Index-FundCHF 4304.23

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 88.73
EFG Equity Fds Europe EUR . 99.97
EFG Equity Fds Switzerland CHF 114.1

Raiffeisen
Global Invest 50 B 131.88
Swiss Oblr B 167.22
SwissAc B 270.56

Produits Structurés
29.10 30.10 Var.%

BCVs aqua prot. 11 83.7 96.3 12.50%

Fonds de placement

30.10

BCVs Swisscanto
Internet: www.swiss:anto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1056.06
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1438.95
Swisscanto (CH) PFVaka 259.9S
Swisscanto (LU) PF Equity B . 219.7E
Swisscanto (LU) PF IncomeA 112.17
Swisscanto (LU) PF Income B 130.41
Swisscanto (LU) PF Yield A 134.07
Swisscanto (LU) PF Yield B 151.33
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 93.77
Swisscanto (LU) PF (Eu-o) Yield B 112.76
Swisscanto (LU) PF Balanced A 155.08
Swisscanto (LU) PF Balanced B 170.72
Swisscanto (LU) PF (Eu-o) Bal A 92.42
Swisscanto (LU) PF (Eu-o) fiai B 105.68
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 155.35
Swisscanto (LU) PF Growth 8 206.04
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 94.6
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 211.44
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.73
Swisscanto (LU) MM Fond CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.96
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.98
Swisscanto (LU) MM Fund USD 194.25
Swisscanto (CH)BF CHF 90.61
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 109.18
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.03
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.1
Swisscanto (CH) BF International 85.32
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.71
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 113.74
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.48
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 125.67
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.51
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 135.86
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.28
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 106.56
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF 8 120.06
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.86
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 79.7
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 63.51
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 113.79
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 143.31
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 92.32
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.19
Swisscanto (CH)EFAsiaA 75.35
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 188.7
Swisscanto (CH) EF Euroland A 95.67
Swisscanto (CH) EF Europe 105.25
Swisscanto (£H) EF Gold 1020.06
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 93.23
Swisscanto (CH)EFInte-national A 118.76
Swisscanto (CH) EF JapanA 4627
Swisscanto (CH) EF North America A 199.57
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 320.15
Swisscanto (CH) EF Switzerland 259.11
Swisscanto (CH) EFTige-A 80.41
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 66.09
Swisscanto (LU) EF Energy B 603.19
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 315.24
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 122.08
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14342
Swisscanto (LU) EFWater Inv B -70.04
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.1

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 158.43
CS PF (Lux) Growth CHF 148.52
CSBF(Lux) Euro AAMA EUR 115.66
CSBF (Lux) CHFA CHF 277.02
CSBF(Lux) USDAAMAUSD 1247.88
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 177.55
CSEF(Lux)USA B USD 583.24
CS REF Interswiss CHF 208.9

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF 281.87
LO Swiss Leaders CHF 96.63
LODH Invest-Europe Fund EUR 5.61
LODH Multifonds-Optimix CHF 87.08
LODH Treasury Fund CHF 8346,27

NEW YORK

AMSTERDAM (Euro)
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Akzo Nobel NV 41.4 40.28 36,82% ' , * „,„
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KPN NV 12.38 12.35 18,97% Honey T̂ 37!
Philips Electr. NV 17.45 17.135 23.89% Humana inc. 38.73
Reed Elsevier 8.091 7.94 -5.70% |tjM 122.81
Royal DutchSh.A 20.78 20.21 7.78% Intel 192!
TomTom NV 7.27 6.514 25.26% Inter. Paper 23.24
TNT NV 18.135 18.08 31.39% ITT Indus. 54.36
Unilever NV 21.39 21.005 21.(3% Johnson SJohns 59.86

JP Morgan Chase 44.35
FRANCFORT (Euro) K*g sus
Adidas 32.81 31.53 16.38% Kraft Foods 27.55
AllianzAG 82.15 78.03 4.17% Kimberly-Clark 61.73
BASFAG 37.51 36.25 31.62% King Pharma 10.32

Bayer AG 48.35 46.97 13.48% L,IIV (E|11 , M*
BMWAG 33.92 33.23 51.25% ^̂  0̂.09
CommerzbankAG 7.58 7.145 6.16% \̂om "
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Deutsche Post 11.81 11.4 -3.43% Motoro |a „„
Deutsche Postbank 22.56 21.23 34.79% M s,an| 33 67
DeutscheTelekom 9.61 9.265 -13.65% 100 24%
E.ONAG 26.87 26.04 -7.06% pjpjjc, 6U9
Fresenius Medi, 33.27 32.84 -2.32% pfcer 1755
LindeAG 73.98 70.7 16.57% Philip Morris 49!oi
ManAG 57.75 55.43 41.07% Procter&Gam. 59.54
Merck 65.8 63.9 -0.96% Sara Lee 11.56
Metro AG 38.14 37.55 30.69% Schlumberger 64,8
MLP 7.59 7.47 -24.08% Sears Holding 70.66
Mûnchner Rûckver. 111.86 108.2 -1.23% SPX corp 55,27
Qiagen NV 14.35 14,1 13.98% Texas Instr. 23.92
SAPAG 31.625 30,78 22.89% TimeWarner 30,67
SiemensAG 64.79 61.2 15.93% Unisys 29.18
Thyssen-KruppAG 22.8 21.87 13.78% 242.82%
VW 112.45 110.05 -55.99% UnitedTech. 63.58

Verizon Comm. 30,04

TOKYO (Yen) *̂ V.Casio Computer 659 679 21.46% *ft*J ™
Danchi Sankyo 18 3 1 -14. % Waste MJ lm
c  ̂

;' Sï W<l»™« 37.52Fujitsu Ltd 546 548 27.73% X emt 771Hitachi 292 298 -13.62%
Honda 2910 2880 51.10% AUTRES PLACES
Kamigumi 687 685 -14.16% EriQS0„|m „,
Marui 524 531 3.10% Nokia OYJ m
Mitsub UFJ 488 495 -9.83% Norsk Hydro asa 39.48
Nec 256 264 -11.11% VeslasWind Syst. 363.25
Olympus 2655 2900 65.61% Novo Nordisk-b- 312
Sanyo 220 228 37.34% Telecom Italia 1.124
Sharp 967 991 55.81% Eni 17.58
Sony 2710 2785 44.90% RepsolYPF 18.605
TDK 5020 5340 64.30% STMicraelett. 5.7
Toshiba 511 530 44,80% Telefonica 19,19

3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Aitria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMRCotp
Apple Computer
120.85%
Cèlera
AT&T corp
Avon Products
Bank America
Bank ofNY.
Barridc Gold
Baxter
Black & Decker'
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical 25.25
Du Pont 32.97
Eastman Kodak 3.47
EMC corp 16,92
Entergy 78.55
Exelon 47.92
Exxon Mobil 73.96
FedEx corp 74.95
Fluor 46.%
FootLocker 10.7
Ford 7.3
205.67%
General Dyna. 63.65
General Electric 14,87
General Mills 66.7
Motors Liquid, 0.609
Goldman Sachs 178.58
101.64%
Goodyear 13
115.74%
Google 551.05
Halliburton 30.33
Heinz Hi 40.73
Hewl.-Packard 48.35
Home Depot 25.91
Honeywell 37.2
Humana inc. 38.73
IBM 122.87
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PARIS (Euro)
Accor SA 33.78
Alcatel-Lucent 2.875
Altran Techn. 3.35
Axa 17.445
BNP-Paribas 53.74
Bouygues 34.25
Carrefour 29.68
Danone 41.94
EADS 12,87
EDF 38.595
France Telecom 17.52
GDF Suez 29.12S
Havas 2.644
Hermès Int 'l SA 95.63
LafargeSA 58
L'Oréal 70.19
LVMH 71
NYSE Euronext 18.28
Pinault Print. Red. 74.66
Saint-Gobain 35.705
Sanofi-Aventis 50.88
Stmicroelectronic 5.687
Téléverbier SA 45.5
Total SA 42
Vivendi 19.3

32.675 -6.93%
2.57 67.64%
3.29 20.95%

17.01!
51.4!
32.1!
29.21

40.95!
12.78!

3!
16.86

28.505
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94.78
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70.65
17.75
74.36

33.305
49.745
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7.38%
70.08%
6.45%
6.35%
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6.27%

•8.43%
15.53%
19.30%
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11.82%
47.89%
•1.93%
59.57%
•0.86%
9.57%

14.83%
45.5 d-14,47%

40.635 ,4.43%
18.915 -18.69%

LONDRES £STG
Amglo American 2300
AstraZeneca 2752
Aviva 397
BG Group 1092
BPPIc 586.5
British Telecom 133
Cable Si Wireless 148.3
Diageo Pic 986
Glaxosmithkline 1254
Hsbc Holding Pic 681.1
Invensys PIc 291.2
Lloyds TSB 86
Rexam Pic 277.1
RioTinto PIc 2786
Rolls Royce 459.9
Royal Bk Scotland 43.37
Sage Group Pic 221.5
Sainsbury W 333
Vodafone Group 138.95
Xstrata Pic 947
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LE FERIENART
RESORT & SPA
DE SAAS-FEE
PROPOSE UN
HÔTEL «ART DE
VIVRE». POUR
SON PATRON
BEAT
ANTHAMATTEN,
DES HÔTELS IL
N'Y EN AURA
JAMAIS ASSEZ.
MÊME À
CRANS-
MONTANA.

LES IRLANDAIS
VENDENT
DE LA PLUIE

EQUIPE DE VENTE

CENT HÔTELS
A CRANS-MONTANA

Le Fenenart Resort & Spa
de Saas-Fee, c'est 154 lits,
six restaurants et tout ce

que l'on peut souhaiter dans
le domaine du wellness

cinq étoiles, BITTEL

PASCAL CLAIVAZ

Ne dites pas à Beat Anthamat-
ten que vendre des apparte-
ments ça rapporte davantage. Il
le sait. Mais )Û s'y refuse. Car lui
est un hôtelier par passion. D
s'attribue le titre de «Hùtten-
vvart», gardien de cabane. Son
hôtel Ferienart, il l'a fait
construire en 1981 et il l'a ou-
vert en 1983. A l'époque, l'ar-
gent fut avancé par trois famil-
les de Saas-Fee actionnaires,
dont celle de Beat Anthamat-
ten.

Le magnifique Ferienart est
actuellement un beau très
grand chalet de luxe avec 154
lits, six restaurants, bar bran-
ché, wellness, piscine, spa, fit-
ness et salle de conférences (et
de bal). En 1983, il avait ouvert
avec 110 lits et deux restau-
rants. La deuxième étape était
intervenue trois ans plus tard.
On avait alors agrandi la salle à
manger, installé douze lits sup-
plémentaires et construit des
suites avec spa. C'était une
douzaine d'années avant que
les spas ne deviennent à la
mode. La troisième étape est
intervenue en 2000. En face de
l'hôtel , le «gardien de cabane» a
fait construire un centre well-
ness presque aussi volumineux
que le bâtiment principal. En
même temps, le Ferienart deve-
nait le premier hôtel Minergie
(200 1).

A Saas-Fee, nous deman-
dons à Beat Anthamatten si la
Passion hôtelière le tient tou-
j ours. «Toujours p lus», répond-
¦1. Mais comment se prémunir
contre la tentation du gain fa-

cile qui vient de la construc- une centaine d'hôtels, à
tion d'appartements et de Crans-Montana, sans que
chalets de vacances? «Je cela gêne. Au contraire, la
l'évite. Qu'est-ce qui nous concurrence les stimulerait et
reste une fois que l'on a les inciterait à aller chercher
vendu? Des hôtels, en revan- de nouveaux clients.»
che, vous pouvez en bâtir au- Quel est l'avenir de l'hô-
tant que vous en voulez. Vous tellerie? «L'avenir de Thôtel-
pourriez par exemple bâtir lerie c'est 10% de chiffre d'af-

faires (CA) en p lus et 50% de
problèmes en moins. Avec
10% de CA supplémentaire,
vous pouvez amortir, payer
vos intérêts, vos impôts et
donc vous vous sentirez p lus
à l'aise.» ¦

Pour Beat Anthamatten ,
ce serait un nouveau défi.
Son taux d'occupation ac-
tuel atteint déjà 58%, alors
que la moyenne régionale se
maintient en dessous des
50%.

Des recettes pour obte-
nir ces fameux 10% supplé-
mentaires? «Tout d'abord, il
faut oublier les saisons. L'Ir-
lande, par exemple, vend sa
p luie. Ensuite, il faut avoir
des standards clairs corres-
pondant au nombre d'étoiles
et s'y tenir. Toutes les catégo-
ries, de 1 à 5 étoiles, sont né-
cessaires. Et il faut faire de
la promotion. Personnelle-
ment, les 3 millions de publi-
cité faite par Suisse Tourisme
pour l'ouverture de la NLFA
Lôtschberg, ajoutés à la pu-
blicité de Valais Tourismeetà
la mienne, m'ont amené des
nuitées supp lémentaires.»

La nouvelle loi sur le
tourisme, si elle est accep-
tée, prévoit trois dizaines de
millions supplémentaires
pour la promotion. Com-
ment être sûr que ces mil-
lions ne se perdent pas dans
les méandres administratifs?
«Il faut faire en sorte qu'ils ne
s'y perdent pas. L 'idéal serait

une équipe spécialisée avec
un mandat de prestations
clair sur le nombre de nuitées
supplémentaires et les
contrôles. Et s'ils échouent,
les membres de l 'équipe per-
dent leur p lace.»

De son côté, le Ferienart
Resort & Spa a rénové 50
chambres au printemps
passé. Selon son patron, le
bon temps de l'hôtellerie re-
viendra d'ici à un an: «Pour
ma part, je connais une qua-
rantaine de grands projets de
p lus de 100 millions de francs
destinés à l 'hôtelle-
rie suisse. L'un
d'entre eux j Ê t
concerne Saas- km
Fee.»

Beat Anthamatten
a revisité le drapeau

suisse à la sauce
écologique.

BITTEL

Partenaires 
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Plongeon mortel
Un Grison de 88 ans est tombé
dans le lac de Lugano hier
après-midi et s'est noyé. Les

ucpuia i33o au ounseii leue-
ral. ATS

Laeroport de Beme-Belp doit etre
adapté pour répondre aux normes
de lutte contre le terrorisme et aux
prescriptions des accords de
Schengen.
La mise en œuvre de ces mesures
coûtera quelque 5,7 millions de
francs.

Moment hautement symbolique, la remise de la clef du Département de Pascal Couchepin à son successeur Didier Burkhalter qui entre en fonctions demain, KEYSTONE

Le Conseil fédéral
n'a DIUS de leader
TRANSITION ? Pascal Couchepin a transmis la clé de son département à

Didier Burkhalter. Mais y a-t-il encore un pilote dans l'avion du Conseil fédéral?
CHRISTIANE IMSAND
La simplicité est une vertu que la
Suisse cultive avec une vigueur par-
fois 'excessive. C'est en l'absence de
tout décorum que Pascal Couchepin
a remis hier après-midi les clés de
son département à Didier Burkhalter.
La cérémonie à laquelle les chefs
d'office ont été conviés s'est déroulée
dans le couloir anonyme du bâti-
ment administratif dans lequel le Dé-
partement de l'intérieur vient de dé-
ménager en attendant la rénovation
de ses locaux usuels. Le Valaisan s'est
refusé à tout commentaire - «Je ne
travaille p lus» - tandis que le nou-
veau conseiller fédéral se contentait
d'indiquer que sa priorité serait l'as-
surance maladie. Après quelques mi-
nutes, les deux hommes se sont
éclipsés pour un café en tête-à-tête.
La page était tournée.

Ce n est pas seulement un minis-
tre qui s'en va. Avec le départ de Pas-
cal Couchepin, le Conseil fédéral
perd son dernier homme .fort. Il a

partagé pendant quelques années ce dre le flambeau. Ce n'est en tout cas
rôle avec Christoph Blocher, non pas le président de la Confédération
sans frottements. Le Valaisan s'est Hans-Rudolf Merz qui est politique-
posé en défenseur des institutions ment très affaibli après avoir accu-
qui prévoient une délégation de mule les maladresses dans le dossier
compétences aux instances élues par libyen. Micheline Calmy-Reyne s'in-
le peuple ou le Parlement. Selon lui, téresse qu'à son département et Mo-
la façon dont le Zurichois en appelait ritz Leuenberger n'a rien d'un cau-
à l'émotion populaire constituait un dillo. Après quatorze ans au gouver-
danger pour la démocratie. Après la nement, ça se saurait! Le chef de la
non-réélection du chef de file de Défense Ueli Maurer réussit tout
l'UDC, Pascal Couchepin ne s'est pas juste à garder la tête hors de l'eau et la
replié dans sa coquille. Intéressé par cheffe de l'Economie Doris Leuthard
la politique étrangère et estimant que a perdu son aura de «super-Doris».
les initiatives de Micheline Calmy- Quant à Eveline Widmer-Schlumpf,
Rey n'étaient pas toujours favorables elle est trop isolée pour s'imposer en
aux intérêts de la Suisse, il n'a pas hé- dehors de son département. Reste
site à marcher sur ses plates-bandes. Didier Burkhalter. Il faudra attendre

quelques mois pour savoir quel rôle il
L'homme fort peut jouer au sein de l'Exécutif.

Le leadership «naturel» exercé par
Pascal Couchepin avait sans doute
un côté irritant pour ses collègues Pas de démission en vue
mais il constituait une sorte de ci- Cette situation est appelée à dû-
ment pour l'Exécutif. Après son dé- rer un certain temps, sachant qu'au-
part, on voit mal qui pourrait repren- cune démission ne se dessine dans

l'ancienne garde du Conseil fédéral
Moritz Leuenberger a déclaré à di
nombreuses reprises qu'il avait l'in-
tention de rester en poste jusqu'à»
terme de la législature, ce qui lui per-
mettra d'assumer en 2011, pour lu
troisième fois, la présidence de la
Confédération. Dans ces conditions
Micheline Calmy-Rey pourrait aspi-
rer à une seconde présidence en
2012. Du côté de Hans-Rudolf Men
une démission ne semble pas immi-
nente. Elle ne servirait pas les intérêt!
de la Suisse dans l'affaire libyenne.

La situation devrait cependant SE
décanter avant les élections fédérales
d'octobre 2011 car il est dans l'intérêt
des partis de repourvoir au plus tôt
les sièges menacés. Si un coup de sac
se produit effectivement avant cette
date, l'attention se focalisera fin 2011
sur le siège d'Eveline Widmer
Schlumpf, convoité simultanémeni
par l'UDC, le PDC et les Verts. D'ici là
il y aura peut-être à nouveau un pi-
lote dans l'avion du Conseil fédéral!

HOOLIGANS

Supporters condamnés
Sept des huit hooligans zurichois arrêtés de Grasshopper placé en détention est en-
mercredi soir à Saint-Gall après le match de core en cours d'examen,
football entre le club local et Grasshopper
ont été condamnés en procédure pénale Une première. Tous devaient toutefois être
accélérée. libérés hier. La procédure avait en outre été

Il s'agit des premières condamnations rapidement suspendue contre un neu-
de ce type en Suisse. Le Ministère public vième supporter de GC car rien ne pouvait
saint-gallois communiquera le détail des lui être reproché. Pour la première fois
peines lundi, a déclaré à l'ATS le procureur dans le pays, une procédure pénale accélé-
Thomas Hansjakob. Le cas du huitième fan rée a été menée contre des hooligans. ATS

LA PHRASE DU JOUR

«Le décès de Jean-François Bergier représente
la perte d'un historien qui a aidé son pays à
mieux comprendre une époque difficile où les
valeurs fondamentales avaient été oubliées»
a affirmé hier le président de la Confédération Hans-Rudolf Merz.

COMPTE D'ÉTAT ET REVENUS CONFÉDÉRAUX EN 2009

Des excédents
La Confédération pourrait
boucler ses comptes 2009
avec un excédent de recettes de
près de 700 millions de francs.
Malgré la récession, ce mon-
tant n'est que légèrement infé-
rieur aux prévisions budgétai-
res (900 millions). L'estimation
comporte toutefois un degré
d'incertitude élevé. La présente

extrapolation se fonde sur
chiffres disponibles à fin s
tembre, a précisé le Dépai
ment fédéral des finan
(DFF) hier. Compte tenu
rentrées enregistrées jusqu1

l'estimation des recettes oi
naires a été revue à la hausse,
300 millions de francs, par r
port à celle de juin. ATS
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mi-novembre. La Suisse dispose de deux vaccins oui viennentBERNE ? Le Touring-Club Suisse cède ses activités de voyages

à Kuoni. A la clef de cette opération, 20 millions d'économies.
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f ̂_J la grippe A/H1N1
w-~~~J^i débute dans 15 jours
La vaccination contre la grippe A/ CUINJ. pourra aeouter a la

d'être autorisés par Swissmedic, a annoncé hier à Berne de-
vant la presse Thomas Zeltner, directeur de l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP). Dans une première phase, la prio-
rité sera donnée aux personnes à risques.
Alors que les cas de grippe porcine pourraient bien augmen-
ter ces prochaines semaines, la Suisse est désormais prête à
faire face. L'Institut suisse des produits thérapeutiques
Swissmedic a agréé le Pandemrix, mis au point par la société
GlaxoSmithKIine, et le Focetria, développé par Novartis, a pré-
cisé Jurg Schnetzer, directeur de Swissmedic. Les 13 millions
de doses de vaccin commandées seront livrées dès la se-
maine prochaine et jusqu'à la fin de l'année en plusieurs éta-
pes aux cantons qui prennent en charge l'organisation de la
vaccination. Selon Thomas Zeltner, le coût de l'approvisionne-
ment se monte à 93 millions de francs.
L'OFSP recommande aux cantons de ne vacciner dans un
premier temps que les personnes à risques et celles qui sont
en contact avec elles. Les personnes à risques sont les pro-
fessionnels de la santé et ceux en charge de nourrissons de
moins de 6 mois, les femmes enceintes, les enfants de plus
de 6 mois et les personnes qui souffrent de maladies chroni-
ques. En incluant l'entourage, cela représente quelque deux
millions de personnes à vacciner en priorité, selon l'OFSP.
Dans un deuxième temps, soit deux semaines après le début
de la première série d'injections, tous ceux qui souhaitent se
protéger et protéger leurentourage pourront se faire vacci-
ner. Mais chacun pourra faire comme il l'entend. Selon un
sondage publié en août dernier, quelque 27% de la population
veut se faire vacciner.VCUL oc loue vauL.il ici.

PRODUITS SÛRS
Pour les enfants dès 6 mois et jusqu'à 18 ans, ainsi que pour
les femmes enceintes, c'est le Focetria qui est recommandé,
l'adjuvant ayant été moins largement testé pour le Pandemrix
sur ces groupes, a précisé Jûrg Schnetzer. Par ailleurs, pour
une immunisation suffisante, les enfants de moins de 9 ans
devront être vaccinés deux fois. La procédure d'autorisation
du vaccin Celtura de Novartis est encore en cours. Fn ras rie
l ... LI VCI L, [ l it - I l  ipiCll/d G IC I l_IL.CLI ICI, OCIUI I I I IUI I IdO £_CI LI ICI .

Tous les vaccins sont inactivés, c'est-à-dire qu'ils contiennent
des protéines du virus (antigènes), mélangées avec une
émulsion huile dans l'eau (adjuvant), qui a l'avantage d'offrir
une meilleure protection contre des souches apparentées du
virus de la grippe. Les études menées sur lés vaccins, qui
contiennent les adjuvants mentionnés, ont montré que ces
produits sont sûrs. Thomas Zeltner a défendu la décision de
l'OFSP de ne commander que des vaccins avec de tels adju-
vants. D'une part, c'est ce que recommande l'Organisation
mondiale de la santé, car cela permet de traiter davantage de
personnes avec le même nombre de doses.
D'autre part, les vaccins non adjuvés sont moins sûrs. Mais
les vaccins avec adjuvants n'occasionnent-ils pas davantage
d'effets secondaires? Selon Thomas Zeltner, ils causent un
peu plus de douleurs et des rougeurs plus marquées, et c'est
bien ainsi: cela prouve que le système immunitaire travaille.

tendus doivent etre déclares a Swissmedic. AP

Kuoni reprend les activités voyages du TCS, une opération qui entraînera des licenciements, KEYSTONE

Le Touring-Club Suisse (TCS) a détaillé le porte-parole du
se restructure, cédant ses acti- TCS. Ces dispositions inter-
vités de voyages à Kuoni viennent alors que «les agences
Suisse. Le groupe, qui entend jouent un rôle toujours moins
économiser 20 millions de important dans les contacts
francs par année, supprime avec la clientèle», relève le TCS.
150 emplois. Une mesure tou- En conséquence, le voya-
chant 200 collaborateurs. giste développera sa centrale

La cession doit prendre ef- d'appels d'urgence en un cen-
fet au 1er décembre prochain, tre de service à la clientèle,
a indiqué le prestataire de ser- basé à Schônbiihl (BE) . Ce der-
vices dans le domaine de la nier traitera l'ensemble des
mobilité en Suisse. Le prix de demandes téléphoniques,
la transaction n'a pas été di- électroniques et écrites. Le
vulgué. nouveau centre offrira à l'in-

Kuoni réengagera entre 65 terne quelque 50 postes de tra-
et 75 employés du segment vail. D'autres mesures d'ac-
Voyages du TCS, parmi les- compagnement seront mises
quels les personnes en cours en place, assure le TCS qui em-
de formation. Il reprendra dix ployait jusqu'ici 1700 person-
agences de voyages, mais 24 nés environ,
seront abandonnées d'ici à fin Les offres de voyages que
mai 2010. continuera de proposer le TCS

En Romandie, le voyagiste seront disponibles dans la
zurichois conserve les agences centaine d'enseignes Kuoni et
TCS de La Chaux-de-Fonds, Helvetic Tours. Une opération
Lausanne, Sion, Genève qui permettra d'accroître de
(Blandonnet et Rive) . En re- 10 à 20 millions de francs par
vanche, les bureaux de voya- an le chiffre d'affaires de
ges de Delémont, Neuchâtel, Kuoni, a précisé son porte-pa-
Fribourg et Bienne fermeront, rôle.
PUBLICITÉ — 

Et en Valais?
Comme dix autres en Suisse, l'agence de Sion sera non pas
fermée mais reprise par Kuoni. «Les collaborateurs sédunois
qui sont actifs dans le secteur voyages du TCS pourront tra-
vailler pour leur repreneur voyagiste, à compter du 1er dé-
cembre prochain» assure Moreno Volpi, responsable de la
communication au club.

A Monthey, Martigny et Brigue, où le TCS a développé une
forme de partenariat avec les offices du tourisme, la situa-
tion est différente. Ici, le personnel ̂ appartient pas au 

club.
«Ces 'mandats de représentation seront simplement rési-
liés» ajoute notre interlocuteur.

A Monthey, la responsable des voyages, Sandra Salvadore,
espère cependant nouer des contacts avec Kuoni la semaine
prochaine déjà, parce que, dit-elle, «ce serait dommage de
laisser tomber un secteur qui a du succès auprès de la clien-
tèle chablaisienne. Une clientèle qui apprécie le contact et
l'offre personnalisée, plutôt que celle de l'internet».

Pour ce qui concerne les autres activités du club, elles sont
maintenues. Les campings TCS, les centres de contrôles
techniques — deux en Valais — ainsi que les patrouilleurs ne
sont pas touchés par ces mesures de restructuration.

Il n'empêche, les agences TCS vont toutes disparaître physi-
quement des villes suisses ces prochains mois; parce que,
pas plus de 10% du mouvement commercial du club peu-
vent leur être attribués aujourd'hui. «C'est bien trop peu
pour encore justifier leur existence» conclut Moreno Volpi.
M G
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TYPHON AUX PHILIPPINES

Se mettre à l'abri

A l'approche du typhon «Mirinae» la population civile
est appelée à se mettre à l'abri aux Philippines. Cet ou-
ragan pourrait être un des plus violents annoncés, AP

LE CHIFFRE

LA GRIPPE PORCINE TUE EN TURQUIE

Ecoles désinfectées

LARMÉE À LA RESCOUSSE EN INDE

Incendie monstre

Un dépôt d'essence a pris feu hier à Jaipur en Inde. Les
flammes ont blessé quelque 150 personnes. L'armée a
été mobilisée pour lutter contre le sinistre. FM

Deux personnes sont mortes hier en Turquie de la
grippe porcine, Les autorités ont fait désinfecter des
écoles pour enrayer la pandémie. FM

DOULOUREUX SOUVENIR EN RUSSIE

Cruel Staline

Une cérémonie a eu lieu devant l'ancienne prison de la
Loubianka (le bâtiment sur la photo) en souvenir des
victimes'du régime de Staline. FM
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«Tuer les dirigeants d'Al-Qaïda serait
un coup sévère porté aux terroristes»

C est en milliards
de dollars le plan
d'Obama qui a
permis de sauver
plus de 650 000
emplois, AP

I

A *

Jacques Chirac, ancien président de la République française, est poursuivi pour des faits qui remontent à l'époque où il était maire de Paris, AF

ccusé, levez-vous!

La secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton qui se trouve au Pakistan
en visite officielle, AP

I
I

FRANCE ? L'ex-président Chirac renvoyé devant la justice

Jacques Chirac devrait etre le
premier ex-chef d'Etat français
à comparaître devant la justice.
Il a été renvoyé hier devant le
Tribunal de Paris dans un dos-
sier d'emplois fictifs, dernière
en date des affaires politico-ju-
diciaires qui empoisonnent la
droite française.

Jacques Chirac, protégé
pendant douze ans (1995-2007)
par sa fonction à la tête de l'Etat
puis redevenu justiciable ordi-
naire, sera jugé pour «détour-
nements de fonds publics» et
«abus de confiance» alors qu'il
était maire de Paris, de 1977 à
1995. Selon la loi, il risque
jusqu 'à dix ans de prison et
150000 euros d'amende.

Le Parquet, représentant le
Ministère de la justice, avait re-
quis un non-lieu général fin
septembre dans cette affaire. Il
peut faire appel dans un délai

de cinq jours et la Cour d appel
de Paris devrait alors se pro-
noncer. Le système des «em-
plois fictifs», sur lequel M. Chi-
rac va devoir s'expliquer, lui
permettait de rémunérer sur le
budget de la mairie de Paris des
«chargés de mission» qui n'y
avaient en réalité aucune acti-
vité. Parmi les bénéficiaires , on
trouvait par exemple le petit-
fils du général de Gaulle, Jean
de Gaulle, mais aussi François
Debré, frère de l'ancien minis-
tre et ancien président de l'As-
semblée nationale, Jean-Louis
Debré. Tous des proches de
M. Chirac.

Jacques Chirac est renvoyé
devant le tribunal «pour21 sup-
posés emplois f ictifs sur les 481
emplois examinés par la justice,
ce qui exclut toute idée de sys-
tème durant la p ériode où il a
été maire de Paris», s'est dé-

fendu son bureau dans un
communiqué.

Justiciable et serein
• Dans un autre de ses volets

judiciaires, ce dossier avait déjà
valu en 2004 la condamnation
de l'ex-premier ministre Alain
Juppé à quatorze mois de pri-
son avec sursis et une année
d'inéligibilité. Dès l'annonce
de son renvoi devant le tribu-
nal, Jacques Chirac a voulu se
présenter en «justiciable
comme les autres».

De nombreuses voix se sont
élevées estimant que cette dé-
cision tombait tard, près de
vingt ans après les faits repro-
chés à l'ancien chef de l'Etat, et
qu'elle risquait de ternir
l'image de la France à l'étran-
ger. La décision de la juge d'ins-
truction Xavière Siméoni inter-
vient alors que les Français

viennent d'assister à deux pro-
cès retentissants qui sont aussi
ceux des turpitudes de leur
classe politique.

Dans l'Angolagate, le pro-
cès fleuve d'une vente d'armes
à l'Angola dans les années 90,
l'ex-ministre de l'Intérieur
Charles Pasqua, un ancien de
ses proches, a été condamné à
un an de prison ferme. Il a de-
mandé la levée du secret-dé-
fense, en assurant que l'ex-pré-
sident était parfaitement in-
formé de l'affaire.

Dans le procès Clearstream,
qui a pris les allures d'un duel
judiciaire entre le président Ni-
colas Sarkozy et l'ex-premier
ministre Dominique de Ville-
pin, certains avocats ont cm
voir la main de Jacques Chirac
derrière une machination poli-
tique qui aurait visé son succes-
seur. ATS/AFP/REUTERS

SOMMET EUROPÉEN À BRUXELLES

La question qui fâche
Les dirigeants européens se
sont mis d'accord hier sur une
position de négociation en vue
du sommet sur le climat de Co-
penhague et le principe de
l'aide aux plus pauvres. Ils ont
toutefois refusé de parler d'ar-
gent, ce qui leur a valu des criti-
ques acerbes des écologistes.

L'UE a fixé à 100 milliards
d'euros par an les besoins en fi-
nancements pour aider les pays
plus pauvres à faire face aux ef-
fets du réchauffement climati-
que entre 2013 et 2020. Une

question devenue centrale
dans les négociations climati-
ques mondiales.

Les conclusions du sommet
européen mentionnent la dis-
position des Vingt-Sept à
contribuer aux efforts globaux
selon une clé de répartition
universelle basée sur la ri-
chesse et le niveau d'émission
mais dont le second critère se-
rait appelé à croître avec le
temps.

Mais rien n'a été décidé sur
le chiffrage de la contribution.

L'Allemagne, la France et l'Italie
ont refusé toute estimation
sonnante et trébuchante. Ces
pays veulent voir les autres
grandes nations bouger. Et le
contexte de crise budgétaire
n'est pas propice aux promes-
ses généreuses.

Ce refus de délier tout de
suite les cordons de la bourse
masque de profondes divisions
sur le partage de la facture de
l'aide aux pays pauvres entre
pays de l'Europe de l'Est ci de
l'Ouest. ATS/AFP/REUTERS

NUCLÉAIRE

L'Iran veut plus
L'Iran souhaite davantage de
négociations sur le projet d'ac-
cord sur l'enrichissement à
l'étranger de son uranium en
échange de combustible nu-
cléaire, a rapporté hier l'agence
Irna. L'Agence internationale
de l'énergie atomique a indiqué
avoir reçu une première ré-
ponse de l'Iran à son proje t
d'accord international, mais
Irna affirme qu'il ne s'agit pas
de la réponse officielle irt'
nienne à ce projet. Washington.
Moscou et Paris ont donné leur
feu vert au projet d'accord
A-rc /A TD/DCI ITCDCATS/AFP/REUTERS
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Le président déchu Manuel Zelaya va pouvoir quitter les locaux de l'ambassade du Brésil où il avait trouvé refuge, AF

J.: Ri

GRÈCE CONGO

Députée visée Policiers tués
Le domicile d'une députée eu- Des villageois armés ont tué
ropéenne a été visé tôt hier à 47 policiers qui tentaient d'in-
Athènes par un attentat à l'ex- tervenir dans des affronte-
plosif qui a causé des dégâts, ' ments interethniques dans le
mais n'a pas fait de victime, nord de la République démo-
selon la police. cratique du Congo (RDC), a
L'attaque n'a pas été revendi- rapporté hier une radio parrai-
auée AP née par i ONU. Un nombre in-

déterminé de civils ont égale-
ment trouvé la mort.

_ « .... Ces violences se sont dérou-
Crise politiQue |ées dans |e vi||a§e de D°ng°-près de la frontière congolaise,
Une nouvelle crise politique a a précisé Radio Okapi, qui cite
éclaté en Haïti hier, avec la |es autorités locales,
destitution du premier minis-

_ - . . _ _  . I r t  *-v-i trtin+rn r-4 n l In^nriiM il- iÀ y» I **\tre Michèle Pierre-Louis et la LCIIIIIIIiUCUC I IMICIIM uc ia

dissolution du gouvernement RDC^ Lambert Mende, a dé-
qui en découle, sous l'impul- claré que le bilan des affronte-
sion du parti du président Pré- ments avait été exagéré. Il a
val au Sénat. indiqué qu'un policier et qua-

Dix-huit des 29 sénateurs ont tr
+
e ^Ns avaient été tués jeudi

voté la motion de censure, dé- ft six autres policiers hier. Les
fendue par des membres du habitants de deux villages voi-
mouvement Lespwa («L'Es- sins- représentant deux eth-
poir») du président René Pré- nies différentes, s'affrontent
val. Michèle Pierre-Louis avait régulièrement depuis quel-
été nommée premier ministre ques mois en raison d'un
en septembre 2008, après contentieux sur les droits de
cinq mois de vide, AP pêche, ATS/AFPSortir de I impasse

HONDURAS ? Le président Manuel Zelaya pourrait revenir.
Le Honduras semble en
voie de sortir de la crise poli-
tique déclenchée par l'évic-
tion de Manuel Zelaya le 28
juin dernier. Au terme de
longues négociations, les re-
présentants du président
déchu ont finalement trouvé
un accord avec le gouverne-
ment par intérim qui devrait
aboutir à un partage du pou-
voir et à la réintégration
dans ses fonctions de Ma-
nuel Zelaya.

L'Organisation des Etats
américains (OEA) a annoncé

PUBLICITé

l'accord mais sans dévoiler
le texte, dans lequel Manuel
Zelaya semble accepter de
remettre son destin entre les
mains d'un Congrès qui a
jusqu'à présent largement
soutenu le président par in-
térim Roberto Micheletti.

L'accord, s'il tient, pour-
rait constituer une victoire
très attendue en matière de

autour d'une table et négo-
cier. L'accord semble faire
revenir Micheletti sm sa pré-
cédente position selon la-
quelle la Cour suprême qui a
déjà rejeté le retour au pou-
voir de Zelaya devait décider
de cette question. Au lieu de

L'accord, s'il tient, pour- cela, la Cour suprême ferait
rait constituer une victoire une recommandation, mais
très attendue en matière de la décision finale serait ap-
politique étrangère pouries paremment laissée à un vote
Etats-Unis, qui ont envoyé du Congrès. L'accord abouti-
une équipe de diplomates rait finalement à un partage
sur place pour convaincre du pouvoir au sein du gou-
les deux parties de se mettre vernement, et contraindrait

les deux parties à reconnaî-
tre l'élection présidentielle
du 29 novembre. Manuel Ze-
laya avait été renversé par
l'armée et chassé du pays en
juin pour avoir voulu organi-
ser un référendum sur la ré-
forme de la Constitution qui
l'autoriserait à se représen-
ter à l'élection présiden-
tielle. Manuel Zelaya a rega-
gné le pays clandestinement
le 21 septembre et se terre
depuis dans la mission di-
plomatique brésilienne àTe-
gucigalpa.AP

Véranda -fermeture de balcon
coupe-vent

Alain Zufferey • 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch
Fenêtre et porte alu, charpente,

barrière, garage préfabriqué,
volet alu, couvert à voitures,

cuve à vin - machine de cave...

Belle carrière dans la vente
Nouvelles demandes de clients fournies

S continuellement par le fabricant. Merci de
prendre contact entre 8-12h.

S Formation de suite. Français/allemand
indispensable. Téléphone 044/2146362

Entreprise du Valais central
cherche

chauffeur
pour chantiers

avec expérience grues
Date d'entée à convenir.

Faire offre sous chiffe O 036-538004
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-538004

Le Garage de l'Entremont S.A.
Sembrancher

engage
mécanicien auto

avec CFC
(expérience sur appareils
de diagnostic souhaitée)

apprenti assistant
en maintenance automobile

(formation 2 ans)
Date d'entrée à convenir.

Veuillez faire parvenir votre offre
écrite au Garage de l'Entremont S.A.

1933 Sembrancher.
036-537723

ÉTATS-UNIS

Salarié fantôme
Un Américain a touché pendant six ans un salaire d'une société
pour laquelle il n'a jamais travaillé. Anthony Armatys, 35 ans, a
plaidé coupable de vol pour avoir ainsi perçu plus de 470 000 dol-
lars. Cet habitant de l'Ulinois avait accepté en septembre 2002 un
poste au sein d'une entreprise de télécommunications. Juste avant
de prendre ses fonctions, il a changé d'avis. Mais le service informa
tique de la compagnie n'a jamais retiré son nom de la liste des sala-
riés. AP

O 

Schweizerische Eidgenossenschaft LA BASE AERIENNE DE SION
Confédération suisse
Confederazione Svizzera . . ,
Confederaziun svizra 0UVrlra leS P0rteS de SOn Centre

Département fédéra! de la défense, de la APPRENTISSAGE DE
protection de la population et des sports
DDPS POLYMECANICIEN(NE)
.Armée suisse - Force aériennes FA

Le mercredi après-midi
4 novembre 2009,
de 13h30 à 17h00.

L'occasion pour les jeunes intéressés
informations complémentaires sous : Par ce métier< ainsi 1Ue P0Ur leUrS

www.fspm.ch/poiymecanicien parents, de se familiariser à cette
www.swissmechanicch formation et à ses débouchés.

http://www.fspm.ch/Polymecanicien
http://www.swissmechanic.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
mailto:revue@fc-sion.ch
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HOCKEY

Mongrain pousse
un coup de gueule
L'entraîneur de Sierre est fâché.
il menace même ae renvoyer quel-
ques joueurs... en guise de cadeau

= de Noël. A suivre...12
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Gonon champion suisse!
RALLYE ? Treize ans après le sacre de Georges Darbellay, un Valaisan inscrit à nouveau son nom
sur la première marche du championnat suisse. Florian Gonon entre dans la légende suite à l'abandon
dès la première étape du jour, de Ballinari, son seul rival dans la course au titre.
DAVID VAQUIN
C'est fait! Le suspense n'aura
duré «que» quatre spéciales.
Une fois de plus, c'est l'incon-
tournable étape des Cols et ses
38 km qui auront décidé du
vainqueur. Ivan Ballinari, seul
rival de Gonon dans la course
au titre, a dû abandonner à la
suite d'un problème de direc-
tion. La fête a donc commencé,
dès ce matin sur le coup des 10
heures, lorsque Florian Gonon
et sa navigatrice Sandra Arlet-
taz ont rejoint leur stand pour
le regroupement. Si le team
Philippe Roux - Annie Spiers a
pu sabrer le Champagne, le pi-
lote est resté concentré tout au
long de la journée et il a même
signé une superbe quatrième
place à un peu moins de quatre
minutes du leader. «C'est une
énorme récompense pour toute
l'équipe. Ce titre est l'aboutisse-
ment d'une saison très régu-
lière», explique Florian Gonon
en fin de journée.

Débuts difficiles
Pourtant, tout n 'aura pas

été simple: «Ce matin, c'était
vraiment difficile , j'avais de la
peine à me concentrer, j'ai fait
pas mal d'erreurs.» Erreurs qui
n'auront heureusement pas
porté à conséquence. Malgré la
joie, le pilote de Saxon garde les
pieds sur terre: «Le Champagne
sera pour demain soir. Il reste
encore un jour de course. On ai-
merait bien viser le podium
mais cette quatrième p lace se-
rait- déjà une belle perfor-
mance.» Les flashes crépitent et
les journalistes se bousculent
au portillon. Florian Gonon es-
saie de répondre à toutes les
sollicitations. Quel effet cela
fait-il d'être la star du moment?
«Ça fait p laisir! J 'aime bien si-
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gner des autographes, surtout
pour les p lus jeunes, en me di-
sant qu 'ils seront peut être un
jour la future relève!»

Ballinari bon perdant
Dans le camp des perdants,

le Tessinois Ivan Ballinari ac-
cuse le coup avec philosophie:
«Je suis un peu déçu mais cette
deuxième place me satisfait,
bravo à Florian, il méritait de
gagner ce titre.» La défaite est
d'autant plus amère que les
choses avaient bien commencé
en début de journée: «Hier on a
eu de la peine, mais après quel-
ques réglages, ce matin ça rou-
lait vite!A la mi-course, on réus-
sissait un superbe chrono mais
la chance nous a lâchés en
même temps que la direction, ça
fait partie du sport!»

Basso
champion d'Europe

Florian Gonon n'aura pas
été le seul titré de la journée.
L'Italien Giandornenico Basso terà les superbes performances
sur une Abarth Grande Punto du Français Bryan Boufïïer (5e),
S2000 s'adjuge en effet la pre- de l'Italien Allessandro Bettega
mière place de l'European Rally (6e) . et du Belge Thierry Neu-
Championship. Les gratifica-
tions accordées après chaque
spéciale lui permettent de dis-
tancer définitivement le Polo-
nais Michal Solowow, seul pi-
lote qui pouvait lui ravir le
trône.

Hotz déroule
Au classement général de la

course, c'est toujours Grégoire
Hotz qui domine les débats. Et
de quelle manière! Le Neuchâ-
telois a signé les meilleurs
temps scratch de toutes les éta-
pes de la journée. Il précède le
deuxième de 54 secondes.
«Mon objectif était d'avoir une
minute d'avance. Maintenant

que Basso a gagné le titre euro-
péen, il risque de se lâcher et ça
va faire mal. Il faudra tout don-
ner sur la dernière journée.»
Reste que de son côté, Basso as-
sure n'avoir pas joué la carte de
la prudence, bien au contraire.
Le final promet donc d'être
éblouissant!

Derrière... l'hécatombe
Derrière le podium, on no-

ville (7e) . Comme à l'accoutu-
mée, cette deuxième journée
aura été le théâtre de nombreux
abandons. Olivier Burri, pilote
le plus titré sur les routes du Va-
lais, a dû arrêter dès la première
spéciale: «J 'ai pris la corde et on
a heuyté un caillou à la récep-
tion. Je pensais que c'était une
crevaison mais en repartant, les
roues n 'allaient pas dans le bon
sens. La direction avait lâché.»
Gros coup dur pour le Jurassien
qui n'en finit pas d'accumuler
les misères. «Là il va me falloir
un peu de recul. Il y a trop d'élé-
ments négatifs. Mais je repilote-
rai un jour, c'est sûr!» On l'es-
père bien...

Hotz: la course en tête, HOFMANN

Championnat d'Europe. Rallye du
Valais. Classement après la 2e jour-
née (10 spéciales sur 18): 1. Grégoire
Hotz / Pietro Ravasi (S), Peugeot 207 Super,
2000,1 h45'28"3. 2. Giandomenico Basso
/ Mitia Dotta (lt), Abarth Grande Punto
S2000, à 54"1. 3. Michal Solowow /
Maciek Baran (Pol), Peugeot 207 Super
2000, à 3'08"1.4. Florian Gonon / Sandra
Arlettaz (S), Subaru Impreza STi, à 3'57'7.
5. Bryan Bouffier / Nicolas Gilsoul (Fr-Be),
Citroën C2 R2 MAX, à 5'25"3. 6.
Alessandro Bettega/Simone Scattolin (lt),
Renault Clio, à 6'17"0. 7.Thierry Neuville/
Nicolas Klinger (Be-Fr), Citroën C2 R2
MAX, à 8'43"2.8. Jan De Winkel / Radboud
Van Hoek (PB), Renault Clio R3, à 9'05"3.
9. Jean-Philippe Radoux / Jean-Noël
Grégoire (S), Mitsubishi Lancer EV0 IX, à
9'15"7. 10. Antonio Galli / Marco Vozzo
(S), Citroën C2 R2 MAX, à 10'15"8.
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Les «mécanos» luttent
aussi contre la montre
TEAM GRÉGOIRE DARBELLAY ? Entre les regroupements et les assistances,
ils n'ont que quelques minutes pour remettre en état la voiture.

«Les pneus, on
les use jusqu'à
la corde»
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cnronos ae la journée, si

CHRISTOPHE SPAHR

10 h 45, hier matin au CERM.
Florian Gonon est champion
de Suisse depuis quelques
minutes. Autour du stand,
c'est l'effervescence. Quel-
que 200 mètres plus loin, très
loin de cette agitation, les
mécaniciens de Grégoire
Darbellay attendent patiem-
ment le pilote. C'est le pre-
mier regroupement de la
journée. Ils n 'ont qu'une pe-
tite vingtaine de minutes
pour procéder aux réglages
et autres contrôles usuels.
«Heureusement, le gros du
boulot a été effectué hier soir»,
raconte Jonathan Hiroz, l'un
des cinq mécaniciens avec
Olivier Moulin, Stéphane Fa-
vre, Kevin Métroz et Fabien
May. «Nous sommes une pe-
tite équipe» , rigolent-ils.
«C'est une histoire d'amitié,
avant tout. Nous le suivons
autant que possible.»

Quand ils évoquent le
t gros boulot, c'est avant tout

les conduites de frein qui, à
force de frotter, auraient pu
conduire le pilote valaisan à
l'abandon. «Nous avons pu
mettre des renforts. Si on ne
s'était pas aperçus de cette
usure, Grégoire Darbellay
n 'aurait probablement pas
vu l'arrivée... En fait, nous
n 'avons cette voiture (ndlr:
une Renault Clio) que depuis
un mois et on ne cesse de la
découvrir. C'est notre premier
rallye avec cette auto. Jusque-
là, on a dû se contenter d'es-
sais en France.»

Durant quelque vingt
minutes, les mécaniciens
s'affairent donc autour de la
voiture. Un entretien classi-
que qui ne nécessite d'ail-
leurs pas trop de discussions
entre les «mécanos» et le pi-
lote, lequel en profite surtout
pour décompresser quelque
peu. «Il n 'y pas trop besoin
de se parler. Si Grégoire avait
eu connaissance d'un pro-

blème mécanique, il nous
l'aurait communiqué à la
radio avant d'arriver à l'assis-
tance. Ainsi, on aurait été
prêts à réagir immédiate-
ment. Le stress? Non, même
pas. Il n 'y a rien de bien spé-
cial à effectuer ce matin. On
resserre les boulons, on
contrôle les jeux de direction
et de roulement. Notre rôle est
surtout de prévenir les inci-
dents et d'anticiper une éven-
tuelle casse mécanique. Pour
résumer, nous sommes là
pour qu 'il termine la journée
en entier...»

LES MÉCANICIENS
DE GRÉGOIRE DARBELLAY

Mécanicien, c'est donc
une grosse responsabilité. A
plus forte raison quand les
sentiments s'en mêlent. «Je
suis peut-être un peu p lus
tendu que les autres», admet
Jonathan Hiroz. «Joëlle Bail-
lifard, la navigatrice, est mon
amie. Je suis au côté de Gré-
goire Darbellay depuis sa
toute première course de côte.
Désormais, notre petite
équipe commence à être ro-
dée. Quand on est bien orga-
nisé, tout est p lus facile.»

Reste que les moyens, ici,
sont sans comparaison pos-
sible avec ceux des gros
teams. Ils se mesurent no-
tamment dans les trams de
pneus.

Là où Florian Gonon et
les autres favoris du Rallye du
Valais changent de pneus
lors de chaque assistance, les
mécaniciens de Grégoire
Darbellay, eux, cherchent
surtout à les économiser.
«Heureusement qu 'il ne p leut
pas, les pneus pluie s 'usent

Les mécanos de la paire Grégoire Baillifard-Joëlle Baillifard sont aussi à la course, HOFMANN

beaucoup p lus vite. On a mis
un train neuf vendredi matin;
à 400 francs le pneu, on espère
qu 'il tiendra toute la journée.
Mais j'ai quelques doutes. Un

rallye, c'est environ trois
trains de pneus. On les use
jusqu 'à la corde. C'est ce qui
fait toute la différence avec les
grosses écuries.» Au-delà de

ces soucis matériels et finan-
ciers, les «mécanos» valai-
sans s'amusent bien. Et à ce
niveau, c'est bien là l'essen-
tiel.

mic ¦ sv

fois le sixième temps lors des
essais nores. Les ivicLaren-
Mercedes sont elles aussi en
fnrmo -31 iv Fmîr^tc -ar^hoeIUI 1 I I 1 - ULI A l_l l I 11 Cl LO CH UU^J

unis, puisque Lewis Hamilton
(GB} et Heikki Kovalainen (Fin}

SS18 Les Casernes 2

Arrivée finale au CERM
Assistance au CERM

«L'EXIGEANTE»
Le départ est au sommet du vil-
lage de Nendaz. La spéciale
commence par une descente de
500 mètres à fond jusqu'à une
belle compression pour rejoin-
dre la route de Siviez. Une ma-
gnifique montée avec beaucoup
d'adhérence nous attend
jusqu'à Planchouet. Nous atta-
quons alors une longue des-

«LA MERVEILLE»

«LA RAPIDE»

phérique au-dessus de Beuson,
dont une partie très serrée et
bordée de cailloux qui ne par-
donne pas. Jusqu'à la bifurca-
tion de la route de Veysonnaz, la
descente est magnifique avec
de gros freinages. On termine
par la superbe montée de Vey-
sonnaz, ses enchaînements si-
nueux et sur les 2 derniers kilo-
mètres un tronçon très rapide
avec des virages à fond sans vi-
sibilité jusqu'à l'arrivée.

Dès le départ la spéciale est ra-
pide, en montée, avec beaucoup
d'enchaînements techniques.
La traversée de la piste de
l'Ours se négocie à fond jusqu'à
la compression pour remonter
sur la conduite forcée. Une
deuxième compression nous
amène sur la magnifique mon-
tée de la route de Thyon avec
des virages très rapides à
l'aveugle. Le jump à la bifurca-
tion pour la route des Collons se
prend sans visibilité et à fond
pour les plus audacieux. La des-
cente sur Ayer va vite, le tracé
est peu sinueux avec des vites-
ses à plus de 160 km/h et de

Une merveille et de loin la plus
belle à mes yeux! Les premiers
kilomèt res sur Mase en montée
sont très rapides ainsi que la
descente sur Vernamiège. Il ne
faut prendre aucun risque sur la
partie en terre au-dessus de
Nax car elle est très piégeuse;
de retour sur le goudron, c'est
du vrai bonheur. Le passage au
milieu du village de Nax devrait
se faire au frein à main, la des-
cente sur Erdesson est superbe
mais glissante. Une fois la
combe du vallon de Réchy fran-
chie, la montée sur Vercorin est
un régal, la route est large et il
est important d'avoir de bonnes
trajectoires. L'arrivée sur Verco-
rin, à plus de 150 km/h, donne
les frissons, et le passage au mi
lieu du village, bondé de monde,
est magique. Enfin, le plus beau
moment de la spéciale: la des-
cente sur Chalais, 11 km de bon-
heur et, surtout, il faut avoir un
gros cœur (pas hésiter et gar-
der le pied au fond) car ça va
rouler très très vite. Une vraie

FOOTBALL

M17: la !

16 h 19
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ues paroles aux acres...
HC SIERRE ? L'entraîneur Bob Mongrain annonce des mesures après la contre-performance devant
Grasshopper. Des joueurs menacés.

"~~~T 
| : DEREK CORMIER

; Vers une neuvième saison
\ à Sierre

Dj SV

Fâché, Bob Mongrain attend
une réaction de ses joueurs,
ce soir, face à Olten. MAMIN

CHRISTOPHE SPAHR

La nuit porte conseil. Ainsi,
après un vrai coup de gueule
adressé à ses joueurs, jeudi soir,
Bob Mongrain a pris la peine
d'analyser la situation. Et de
prendre des mesures qui, à dé-
faut d'être très spectaculaires
dans l'immédiat, ont le mérite
d'afficher la couleur. «Quand le
succès monte à la tête des
joueurs, ils ne jouen t p lus avec
leur cœur», déplore-t-il,
convaincu que certains de ses
hommes ont égaré certaines
valeurs au gré d'un premier
tour étincelant.

A partir du deuxième tiers, face
à Grasshopper, Sierre s'est fait
par instants danser sur le ven-
tre par des gamins âgés, pour
certains, entre 16 et 18 ans.
«Nous n 'appliquons p lus le sys-
tème. J 'ai vu une très jeune
équipe travailler deux à trois
fois p lus que nous. Contre
d'aussi bons patineurs, il était
impératif de leur rentrer dedans
p hysiquement. Si les joueurs ne

sont pas prêts à s investir à Bob Mongrain acquiesce. «Je
100%, à soigner les détails et à veux p lus de concurrence dans
faire l'effort nécessaire, tout de- cette équipe» , martèle-t-il.
vient p lus compliqué.»

Mauro Zanetti a été prêté pour
un match par Ambri-Piotta.
Cette saison, il évoluait à Neu-
châtel avec qui il a réalisé cinq
points (trois buts et deux as-
sists). Agé de 21 ans, il n'est pas
un inconnu pour Benoît Pont.
«J 'ai joué avec lui à la Valascia»,
explique-t-il. «C'est un centre
défensif qui tient bien sa posi-
tion. S'il nous convainc, il n 'est
pas exclu qu 'il reste avec nous
quelque temps. Dans l'immé-
diat, il nous dépanne.»

Benoît Pont n'exclut pas
d'autres renforts en prove-
nance, notamment, de Neu-
châtel. Pascal Krebs, le top-sco-
rer du Littoral, intéresse tout le
monde. «Les joueurs en p lace
devront se battre pour évoluer
en LNB. Nous ne voulons pas de
zone de confort. Il n 'est pas exclu
que l'un ou l'autre débarque à
l'essai la saison prochaine.»

Elles subiront quelques modifi-
cations. Ainsi, en première li-
gne, c'est Cédric Métrailler qui
épaulera les deux étrangers. La
deuxième triplette sera compo-
sée de Wiist, Siritsa et Sigrist. se passer quelque chose, c'est sûr.
Enfin , Zanetti évoluera au cen- Je ne resterai pas sans réaction.
tre du troisième bloc. Croyez-moi, je vais donner

quelques suggestions âmes diri-
mrisrsr—~~—mamam^^m^^mmm 

géants. 
Si la situation n'évolue

Martin Zerzuben cédera sa
place à Giacomo Beltrametti.
«Il mérite sa chance», se borne à
préciser Bob Mongrain.

Quelques joueurs sont claire-
ment dans le viseur du staff
technique. S'ils ne donnent pas
satisfaction, ils pourraient de-
voir se trouver un nouvel em-
ployeur. «Certains sont irrépro-
chables, d'autres sont trop in-
constants dans l'effort. Pour

f

eux, il y a trois étapes: le banc,
d'abord, puis les tribunes et... »
Le message paraît assez clair.

Sitôt la défaite consommée,
jeudi soir, Bob Mongrain avait
implicitement évoqué des
changements. «Certains ris-
quent de très mal dormir ce
soir», avait-t-il lâché à chaud.
«Moi, je vais prof iter de la nuit
pour réfléch ira une riposte. Il va

pas, certains joueurs ne verront
pas Noël à Sierre.»

Bob Mongrain a quelques pis-
tes. «Je ne veux p lus d'excuses»,
prévient-il. «Par contre, j'aime-
rais voir des compétiteurs sur la
glace. Nous devons être p lus pré-
sents et p lus déterminés devant
notre but et devant la cage ad-
verse. Il n 'y a qu 'un puck pour
quarante joueurs. Il faut être
suffisammen t affamé pour aller
le gagner.»

A priori, Derek Cor-
mier devrait dispu-
ter une neuvième
saison d'affilée avec
le maillot du HC
Sierre sur les épau-
les. Si l'option qu'il
possède et qui peut
être activée
jusqu'au 31 janvier
n'a pas encore été
exploitée par les di-
rigeants, toutes les
parties paraissent
se rejoindre. «C'est
vrai, je pense que
les discussions vont
dans le bon sens»,
témoigne le Cana-
dien, lequel a tou-
jours exprimé l'en-
vie de terminer sa
carrière à Sierre et
d'y rester, ensuite,
quelque tenips en-
core.

Du côté de Bob
Mongrain, qui fonc-
tionnera encore
derrière la bande
l'hiver prochain, la
question ne se pose
pas non plus. «J'avais
quelques doutes quant

Derek Cormier est prêt à rempiler
pour une saison, BITTEL

à sa forme physique», avoue l'entraîneur. «Je n'en ai
plus. Je souhaite qu'il rempile encore une année. Derek
Cormier est un joueur important sur la glace, mais il a
également un vrai «leadership» dans le vestiaire. C'est
notre capitaine. Il mérite de finir sa carrière comme il
l'entend.»

Mieux. Bob Mongrain imagine très bien l'évolution de
son rôle sur la glace. «J'aimerais qu'il puisse être plus li-
bre de ses mouvements sur le plan offensif. Pour cela,
c 'est à nous de dénicher un joueur susceptible de com-
penser cet aspect du jeu.»

Quant aux dirigeants, même s'ils restent un peu plus
évasifs en précisant qu'ils veulent se donner le temps
de mener les négociations, ils ne repoussent pas non
plus l'idée de renouveler son contrat. «Nous avons le
temps puisque l'option court jusqu 'en janvier», relève
Benoît Pont. «Disons que les discussions vont dans le
bon sens. Nous avons conscience de ce qu'il nous ap-
porte sur et en dehors de la glace.»

Reste qu un dénouement rapide de cette affaire lui en
lèverait un poids et lui permettrait d'évoluer plus libre
ment. «Il a déjà été confronté à cette situation et il
connaît notre position. Partant de là, je ne crois pas
qu'il puisse être perturbé», conclut le directeur techni
que. es

GÉRARD JORIS 1
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RED ICE - SION ? Ce soir, à 20 heures, le leader indiscutable du groupe 3 de
lre ligue reçoit la formation de Nussberger qui compte douze points de retard après
sept rencontres. Corentin Perrin et Thomas Savioz «chauffent l'ambiance».

1-4
1-4

15,45

65-48 38

19 8 4 1 6

Bienne - Zoug
Ambri-Piotta • Langnau
Rapperswil Jona ¦ FR Gottéron
Lugano - GE Servette
Kloten • Berne
Langnau • Davos

Samedi
Zurich • Kloten
Zoug - Lugano
Davos - Ambri-Piotta
Berne - Langnau
FR Gottéron - Bienne
GE Servette - Rapperswil Jona

Cla ssement
1. Zoug
2. Zurich Lions
3. Beme
4. GE-Servette
5. Davos
6. Kloten
7. Rapp.-Jona
8. Bienne

20 13 1 0 6
18 11 1 3 3
19 10 3 2 4
18 10 2 1 5
19 10 2 1 6

54-44 35
69-47 35
55-53 33
59-46 30
48-56 27

19 10 0 0
18 8 1 1

Si l'on se réfère au classe-
ment, en fin de saison passée,
le quatrième Red Ice (40 points)
avait sorti le leader Sion (47) en
demi-finale des play-offs. Par
conséquent, lors d' un derby, le
contexte est différent comme
l'atteste le meilleur compteur
du Red Ice, Corentin Perrin (3
buts, 10 assists, tout comme
Rapit (6/7) et le jeune Sédunois
Thomas Savioz, qui, malgré des
consignes d'abord défensives,
a signé déjà quatre points (3/1)
cet automne.

Corentin Perrin et Thomas
Savioz, avant le derby, douze
points séparent vos équipes.
La hiérarchie sera-t-elle
respectée ce soir?
Corentin Perrin (CR): Sans
fausse modestie, je pense que
oui. Avec la forme qu'on tient
depuis le début de la saison, il
sera difficile de nous stopper.
Thomas Savioz (T.S.); Je ne
pense pas. Un derby reste un
autre match. On ne pensera
plus au classement, mais on
mettra en pratique les consi-
gnes de notre entraîneur pour
remporter ce match.

Depuis le début, votre équipe
tourne-t-elle à plein régime?
CR: Même si sur le plan comp-
table, on a engrangé le maxi-
mum de points, en ce qui
concerne le jeu , nous devons

Corentin Perrin. BITTEL

encore nous améliorer. A Tra-
melan et à Franches-Monta-
gnes, nous avons remporté la
victoire sans réussir un gros
match.
T.S.: Absolument pas. Nous
avons de très bons joueurs
dans l'équipe, mais pour
l'heure, nous ne jouons pas en-
semble. Il faudra corriger cela
au plus vite, face à Red Ice par
exemple. Nous avons besoin
d'un match de référence pour
lancer notre saison.

Pour s'imposer ce soir, quelles
seront les consignes à observer?
CR : Au départ, nous observe-
rons peut-être le jeu adverse.

Thomas Savioz. LE NOUVELLISTE

L'important sera de marquer
rapidement.
T.S.: Offensivement, nous
n'avons rien à envier à notre
adversaire. Nous avons d'excel-
lents joueurs capables de faire
la différence. Mais c'est der-
rière que noua devrons afficher
une grande rigueur.

Pourquoi, votre adversaire pour-
rait vous poser des problèmes?
CR: Je ne vois pas comment on
peut perdre le match. Nous
tournons à quatre lignes d'atta-
que.

Trois sont capables de mar-
quer. Défensivement, nous
sommes solides. Nous abor-

dons ce match en grande
confiance.
T.S.: Avec ces résultats en dents
de scie, nous manquons de
confiance.

Je crains que si un événe-
ment tourne en notre défaveur,
nous pourrions devenir fébri-
les.

Chez votre adversaire, quels sont
les joueurs que vous aimeriez
côtoyer dans votre équipe?
CR : Mon frère Norman que je
n'ai encore jamais rencontré
dans un match.
T.S.: Christophe Schaller pour-
rait nous apporter un plus en
défense par sa rigueur,

Quelle est votre principale
lacune?
CR: Je peine à toujours être au
top en ce qui concerne la moti-
vation. Lorsque les play-offs
débutent, je me sens bien, si-
non, parfois, je manque
d'agressivité.
T.S.: Je peine à me replacer lors
de dans la transition défense-
attaque. Je dois m'améliorer
sur ce plan.

Votre pronostic pour ce soir?
CR: 5-2 pour Red Ice.
T.S.: 5-4 pour Sion.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-MARCEL FOU

18.00

4. Ajoie

Sierre-Anniviers - Olten
Ajoie - Bâle
Chaux-de-Fonds - Langenthal
Lausanne-Viège

Dimanch e
16.00 GCK Lions - Lausanne

Bâle - Chaux-de-Fonds
17,30 Olten-Ajoie
17.45 Viège-Thurgovie

Classement
1. Viège
2. Chaux-de-Fds
3. Sierre

11 8 2 1 0
13 7 1 0 5
12 5 2 3 2
12 6 0 2 4
11 6 0 1 4
12 6 0 0 6
13 6 0 0 7
13 4 1 0 8
11 3 0 1 7
12 1 2 0 S

5. Olten
6. Lausanne
7. Langenthal
8. Bâle
9. Thurgovie

10. GCK Lions

60-30 29
50-49 23
45-35 22
39-31 20
43-32 19
50-45 18
38-44 18
32-52 14
30-48 10
38-59 7

^^^m^m

Samedi
17.15 Star Lausanne - Moutier

Franches-Montagnes - Yverdon
17,30 Tramelan -Villars

Guin - Uni Neuchâtel
20.00 Red Ice - Sion
20.15 Saastal - Bulle/Gruyère

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

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

Leur combat de l'année
MEMORIAL JORGE MARTINS ?Pedro Barros, Michaël Magliano, David Uberti et Marco Martins seront
sur le ring de la salle du Midi à Martigny, ce soir. Ce meeting pourrait leur ouvrir des portes.
CHRISTOPHE SPAHR

Ils n'évolueront pas seulement à do-
micile, les quatre Valaisans engagés
lors du 5e Mémorial Jorge Martins,
samedi soir à Martigny. Deux d'entre
eux disputeront une ceinture euro-
péenne. Et tous entendent bien pro-
fiter de ce rendez-vous pour taper
dans l'œil des personnes influentes
du kick-boxing.

Michaël Magliano (72,5 kilos)
s'attaquera à FlorindVinitila , un Rou-
main qui, dans cette poule à quatre,
fait figure de grand favori . «En prin-
cipe, c'est lui qui devrait gagner», es-
time le Valaisan. «Je n 'ai donc pas eu
de chanceau tirage. Il s 'attendra peut-
être à un combat facile. Je vais tenter
de le surprendre. Et dans un bon
jour...»

A 26 ans, Michaël Magliano com-
battra pour la première fois pour une
couronne européenne. Champion de
Suisse chez les 71 kilos, en 2008, il est
conscient que ce meeting pourrait lui
ouvrir des portes. «A moi comme aux
autres», précise-t-il. «Compte tenu de
la médiatisation de ce tournoi et de la
présence de nombreux promoteurs
hollandais, une bonne performance
pourrait nous révéler à leurs yeux. Du
coup, on pourrait être invités à com-
battre aux Pays-Bas, dans de grands
stades. Là-bas, c'est le top du kick-
boxing. Les gars sont des profession-
nels.» C'est bien là toute la difficulté
des Valaisans qui, eux, travaillent
toute la journée. «On court souvent le
matin, avant le boulot. Puis on s 'en-
traîne encore entre 1 h 30 et 2 heures
chaque jour. Certains sautent même le
repas de midi», sourit Michaël Ma-
gliano. «Les professionnels ont aussi
tout loisir de récupérer. Ils évitent
ainsi p lus facilement les blessures.
Mais le plus dur, ce sont les régimes.

Tenir notre poids déforme requiert de
gros sacrifices.»

Electricien de formation, Michaël
Magliano est issu du karaté, une dis-
cipline qu'il a pratiquée durant
quinze ans. «J 'avais commencé à 5
ans. Durant deux ans, j'ai concilié les
deux avant de choisir le kick-boxing à
17 ans. I l y  a p lus d'impact, c'est p lus
physique.» A long terme, il se voit
bien combattre avec les meilleurs.

David Uberti, 28 ans, affrontera le
Portugais Bruno Santos, dit le... pré-
dateur, avec, au bout du combat, une
ceinture européenne dans les moins
de 77 kHos. «Cette ceinture, c'est le vrai
bonus», s'enthousiasme-t-il. «Elle
pourrait m'ouvrir les portes des gran-
des soirées de kick-boxing à l'étranger.
Des retombées f inancières? Non, en
Suisse, elles sont minimes. Elles ne
couvrent même pas le dép lacement.»

De son adversaire, il ne connaît
que son palmarès. Il est éloquent. «Il
a remporté douze de ses quatorze der-
niers combats par k.-o.», précise-t-il.
«C'est dire s 'il a la cote. C'est un com-
bat important pour ma carrière. J ai
envie de bien faire à domicile, devant
mon public.» Chauffeur à la com-
mune de Martigny, David Uberti a
découvert le kick-boxing voici sept
ans. «Je faisais du f itness mais j 'avais
envie de travailler le cardio. C'est une
discipline complète dans laquelle on
est livré à soi-même. Mais avec des rè-
gles. Il y a également un grand respect
de l'adversaire.»

Pedro Barros, 24 ans, sera opposé
au Russe Vitaly dans la catégorie des
73 kilos. «C'est quelqu 'un qui, sur un
ring, n 'a jamais peur. J 'ai bien l'inten-
tion de me montrer et de susciter l 'in-
térêt des managers, voire de les im-
pressionner. Je me prépare d'ailleurs

Pedro Barros, Michaël Magliano et David Uberti (de gauche à droite) sont prêts à
saisir leur chance, LE NOUVELLISTE

suis un régime depuis deux mois afin 63 kilos en 2007 s'attaquera à un gros
de garder mon poids.»Maçon de pro- défi puisque son adversaire a fêté un

titre mondial en août dernier.fession , il n 'hésite pas à courir tôt le
matin et à monter sur le ring le soir.
«J 'ai toujours aimé les sports de com-
bat», explique-t-il. «Après huit mois
d'entraînement, je disputais mon pre-
mier combat. Depuis, j'en ai livré sept
autres. Je compte cinq victoires pour
trois défaites. J 'apprécie la compéti-
tion et l 'effort physique.» Pedro Barros
n'hésite surtout pas à repousser ses
limites. Quitte à... vomir après l'en'
traînement. «Cela m'arrive, oui. Je
veux tout donner pour être au top
physiquement. Plus que la technique,
c 'est ce qui fait la différence sur le ring.
J 'aime aussi le contact et rentrer de-
dans en me montrant agressif.»

Enfin , Marco Martins affrontera
un Hollandais dans la catégorie 65 ki-
los. Lui qui a été champion de Suisse

,32

7Ï.
53

9. Lugano
10. Langnau
11. FR Gottéron
12. Ambri-Piotta

5 2 211
4 1 411
5 0 1 14
3 1 214

61-76 21
59-86 18
39-70 16
40-68 13

Samedi

Seule la liste officielle des résultats
de la loterie Romande fait foi.

http://www.klmtc.ch


Tous derrière Kareem
BBC MONTHEY ? Excellent la saison passée, Kareem Johnson peine à trouver
ses marques en ce début de championnat. L'Américain peut heureusement compter
sur le soutien du clan montheysan avant le match contre Massagno.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Dix kilos de moins, une nouvelle
coupe de cheveux, c'est un Ka-
reem Johnson «new look» que
l'on a découvert en ce début de
championnat. Voilà pour le style.
Le problème concerne plutôt le
rendement de l'Américain. Où
est passé le Kareem Johnson de
la saison- dernière? Celui qui
s'imposait sous les paniers, cap-
tait les rebonds à la pelle et faisait
partie des meilleurs joueurs de la
ligue. Pas vu! En cinq matches, le
New-Yorkais n 'a jamais vérita-
blement convaincu, tour à tour
dominé par Southall (Nyon),
Vogt (Fribourg), et Abukar (Lu-
gano). «Je me sens bien dans le
groupe, mais suis conscient de rie

A Lugano, Kareem Johnson (à gauche) a eu toutes les peines du monde à stopper Abukar. Le New-Yorkais traverse une période de.doute. Mais
peut compter sur le soutien de son équipe, KEYSTONE

jourd 'hui il ne répond pas à mes
attentes», complète le Belge. Du
temps, voilà ce qu'il faut à Ka-
reem Johnson pour effacer ses
doutes passagers. Du temps

convaincu que nos efforts seront
rapidement récompensés», es-
père l'Américain.

Un challenge
pour Thibaut Petit : idéal pour relancer le BBC risque fort de provoquer

«Il a la tête sous l eau, à nous ¦ Monthey? Oui , peut-être. un choc psychologique.
de l'aider à retrouver confiance. » : Attention tout de même Chez eux , les Valaisans
Thibaut Petit a fait du cas John- : au piège.Avec un seul n 'ont pourtant pas le
son un véritable challenge, près- : succès en cinq matches, droit à l' erreur. Le léger
que un défi personnel. «Cette si- : |es Tessinois font peut- mieux aperçu à Lugano
tuationme motive à 300%. Je vais : être partie des derniers doit se concrétiser par
tout faire pour que Kareem re- \ de c|asse, mais ils sont une victoire. «Il est
vienne en forme», poursuit le Lié- : capables d'en surprendre l'heure de gagner», lâche
geois. L'Américain peut égale- : p\us d' un. «Tout le monde Kareem Johnson. «Nous
ment compter sur le soutien de : peut battre tout /e avons besoin de points» ,
son président. «C'est vrai, Ka- : m0nde. On ne doit snober Et d'un mora l tout neuf.
reem doute en ce moment. Mais il : personne_ Massagno a «Entre le match de Fri-
s 'entraîne dur et veut remonter la : d'ailleurs f ait trembler bourg et celui de Lugano,
pente. Noits sommes tous là pour ; Fribourg et battu Star- nous avons bien pro -
l aider. D ailleurs, je ne me fais • w/ngs;>, rappelle Thibaut gressé. L 'attitude n 'était
pas trop de souci pour la suite. : Petj t pas /a même, nous avons
Quand il aura intégré le nouveau '¦_ démontré plus de solidité
style de jeu, tout ira beaucoup . Monthey affronte sans déf ensive. Je suis sûr que
mieux»,t commente Christophe : doute les Tessinois au nous allons continuer sur
Grau. La solidarité du clan mon- : plus mauvais moment. Le notre lancée», termine
theysan laisse tout à penser que : changement d'entraîneur Thibaut Petit qui dispo-
le New-Yorkais redeviendra rapi- : intervenu en cours de sera de la même équipe

l aider. D ailleurs, je ne me fais ¦ wjngS) >: rappelle Thibaut gressé. L 'attitude n 'était
pas trop de souci pour la suite. : Petj t pas /a même, nous avons
Quand il aura intégré le nouveau ': démontré plus de solidité
style de jeu, tout ira beaucoup . Monthey affronte sans déf ensive. Je suis sûr que
mieux»,t commente Christophe : doute les Tessinois au nous allons continuer sur
Grau. La solidarité du clan mon- : plus mauvais moment. Le notre lancée», termine
theysan laisse tout à penser que : changement d'entraîneur Thibaut Petit qui dispo-
le New-Yorkais redeviendra rapi- : intervenu en cours de sera de la même équipe
dément le joueur que l'on : semaine (ndlr: Aiolfi a qu 'à Lugano. JM
connaissait et appréciait. :

«Je sais que
je peux apporter
davantage
à l'équipe»
KAREEM JOHNSON

pas être au top. Je sais que je peux
apporter davantage à l'équipe»,
reconnaît le pivot du BBC Mon-
they, tout en restant optimiste
pour la suite: «La saison est en-
core longue et je dois continuer a
travailler dur. Ensuite, les résul-
tats devraient suivre naturelle-
ment.»

Le plus tôt sera le mieux, car
en ce moment Kareem Johnson
n'échappe pas à la critique. De
certains supporters, notam-
ment, qui n'hésitent pas à poin-
ter du doigt le New-Yorkais. Ce-
lui-ci n'est pourtant pas seul en
cause. «Tout le monde doit se bat-
tre un peu plus, aller chercher da-
vantage de rebonds. Actuelle-
ment, notre gros problème, c'est ce
manque d'agressivité sous le pa-
nier», éclaire Thibaut Petit, le
coach du BBC Monthey.

Après la défaite de Lugano,
Kareem Johnson a demandé à
parler avec son entraîneur. Une
discussion qui a permis de faire
le point. Preuve que l'Américain
veut aller de l'avant, se retrouver,
gommer ce qui ne va pas. «J 'avais
besoin d'analyser la rencontre de
mercredi avec le coach. Il était
important pour moi de voir ce
qui n 'a pas fonctionné pour éviter
de reproduire les mêmes erreurs»,
explique le New-Yorkais. «J 'ai
apprécié la démarche de Kareem.
Cela prouve qu 'il a envie de se ré-
veiller et de progresser. D'ailleurs,
j 'ai confiance en lui, même si au-

BBC TROISTORRENTS - BBC NYON, DIMANCHE 16 H 15

Tenir le plus longtemps possible

Nina Hadjiyankova, la coach
de Troistorrents, s'attend à un
match corsé, MAMIN

? L'équipe: «Le week-end der-
nier à Sierre, nous avons mon-
tré de bonnes choses pendant
p lus de vingt minutes. Ensuite,
la fatigue s 'est faite ressentir
contre un adversaire de calibre
européen. Je suis tout de même
satisfaite de notre perfor-
mance, une performance qui
prouve que nous progressons
de semaine en semaine. De
tout façon, nous faisons de no-
tre mieux avec les moyens du
bord. Il ne faut pas oublier que
le groupe est jeune et que nous
manquons encore de rotations.
Une joueuse de plus ferait du
bien, mais nous n'avons rien
prévu pour le moment», souli-
gne Nina Hadjiyankova, la

coach bulgare du BBC Trois-
torrents.

? L'adversaire: «J 'ai vu le
match de Nyon contre Sierre et
pas mal de vidéos de cette
équipe. Les Vaudoises sont bien
organisées et jouent sur un
rythme élevé. Elles viennent en
p lus d'engager la Bulgare Mi-
lena Tomova, une excellente
joueuse que j'ai couchée par le
passé. Pournous, l'objectif sera
de rester le p lus longtemps pos-
sible dans le match et de repro-
duire ce que Ton travaille à
l'entraînement.»

? Le contingent: au complet

«Il a la tête sous
l'eau, à nous de
l'aider à retrou-
ver confiance»
THIBAUT PETIT
COACH DU BBC MONTHEY

aussi pour s'habituer au nou-
veau style de jeu de l'équipe.
Avec un coach comme Thibaut
Petit, les systèmes sont plus
poussés, plus pointus. Une
dynamique minutieusement
structurée qu'il faut apprivoiser:
«C'est vrai, je dois encore assimi-
ler certaines choses pour me sen-
tir encore mieux dans l'équipe. En
fait, tout le groupe doit continuer
à travailler - dur et je suis

HÉLIOS - PULLY, DIMANCHE 17 H 30

Un premier succès?
? L'équipe: «Nous sommes
rentrés frustrés de Fribourg,
car nous avions les moyens
de gagner ce match. Mal-
heureusement, l'équipe n 'a
joué qu 'à 50-60% de ses ca-
pacités et n 'a pas respecté
les consignes, ce qui ne par-
donne pas contre un adver-
saire qui en voulait davan-
tage.

Maintenant, j'attends
une réaction du groupe.
Nous devons aussi conti-
nuer à intégrer Polina
(Hadjiyankova) qui possède
de nombreuses qualités
mais qui doit encore trou-
ver certains automatis-

Salman, le coach des Vétro-
zaines.

? L'adversaire: «Nous
avons trois matches consé-
cutifs très importants:
contre Pully et Troistor-
rents, puis en coupe du côté
de Bellinzone. Une victoire
dimanche nous lancerait
idéalement pour la suite.
En tout cas, Pully est une
équipe qui paraît à notre
portée, avec tout de même
des joueuses intéressantes,
comme Dioufet Roda.»

?Le contingent: Malade
Mélanie Cleusix est incer
taine.JM
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Samedi
17.30 Geneva Devils - FR Olympic

Nyon - Sta rwings BS
Boncourt - Lugano
Monthey - Massagno
Vacallo - Grand-Saconnex

Classement
1. FR Olympic 5 5 0 421-341 1C
2. Nyon 6 5 1 512-450 1C
3. Vacallo 6 5 1 427-380 1C
4. Lugano 5 4 1 416-354 S
5. Starwings 6 3 3 457-464 É
6. Monthey 5 2 3 407-397 4
7. Boncourt 5 2 3 388-400 i
8. Geneva Devils 6 2 4 405-462 4
9. Gd-Saconnex 5 1 4 375-437 2

10. Massagno 5 1 4 382-424 2
11. Lausanne 6 0 6 415-496 0

Union Neuchâtel - FR Olympic
Villars-Vevey Riviera

Samedi
15.00 Bernex - Lugano
17.30 Vernier Meyrin - Pully
18.00 Swiss Central - Chêne

Dimanche
14.30 Zurich Wildcats - Martigny-Rhône
Classement
1. ZH Wildcats 5 5 0 428-341 1C
2. Bernex 4 4 0 372-269 8
3. Martigny-Rhône 4 4 0 332-229 8
4. Lugano 5 3 2 384-387 6
5. Swiss Central 5 3 2 371-389 6
6. Pully 4 2 2 275-299 4
7. Chêne 5 2 3 348-383 4
8. Vevey Riviera 5 2 3 359-397 4
9. Villars 5 2 3 373-369 4

10. Vernier Meyrin 4 1 3 277-324 2
11. FR Olympic 5 1 4 402-449 2
12. Korac Zurich 5 1 4 433475 2
13. U. Neuchâtel 4 0 4 255-298 0

Pully - Sierre 51 -I
Samedi
17.30 Elfic Fribourg - Riva
Dimanche
16.15 Troistorrents - Nyon
17.30 Hélios-Pully
Classement
1. Sierre 4 4 0 , 321-201 8
2. Elfic Fribourg 3 3 0 243-190 6
3. Riva 4 3 1 299-295 6
4. Nyon 3 2 1 247-210 4
5. Troistorrents 3 0 3 186-226 0
6. Pully 4 0 4 251-337 0
7. Hélios 3 0 3 186-274 0

rm-rnii'iin i n i  IM »mi

Sierre: Teplyashina (5), Villarroel (16),
Cochand (7), McKenzie (9), Szakacs (16), .
Razmaite (10), Moen (0), Raboud (4),
Volpe (9). Entraîneur: Romain Gaspoz.
Au tableau: 10e 14-22, 20e 27-41, 30e
42-58,40e 51-76.

Blonay-Vevey - Berne
Lancy - Cossonay .
Samedi
17.00 Lausanne-Prilly - Sion
18.00 Del - Martigny-Rhône

Classement
1. Hope-GBA 4 4 0 +103 8
2. Nyon 4 4 0 + 7 4  8
3. Beme 3 3 0 + 88 ' 6
4. Martigny 3 2 1 + 4 7  4
5. Agaune 4 2 2 + 5 8  4
6. Blonay-Vevey 4 2 2 + 5 5  4
7. Del 4 2 2 + 36 4
8. Lausanne-Prilly 3 1 2 + 1 5  2
9: Lancy 3 0 3 -116 0

10. Cossonay 4 0 4 -107 0
11. Sion 4 0 4 -253 0

Samedi
13.45 Collombey-Muraz - Chaux-de-Fonds
20.00 Soleure - Blonay
20.15 .Nyon M23 - Renens

Classement
1. Blonay 4 3 1 +28 6
2. Coll.-Muraz 4 3 1 +13 6
3. Nyon M23 4 2 2 + 8 4
4. Chaux-de-Fonds 4 2 2 + 2  4
5. Renens 4 1 3 - 1  2
6. Soleure 4 1 3 -50 2
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Une famille de talent
ZURICH - SION ? Danick et Frank Yerly frappent aux portes de la première équipe
sédunoise. Michel, leur papa, les avait précédés trente ans plus tôt.

STÉPHANE FOURNIER

MICHEL YERLY

Carrière brisée à Bâle

Frank et Danick Yerly n'oublie-
ront pas le. 28 octobre 2009. Les
deux espoirs du FC Sion partici-
pent ensemble au déplacement
de l'équipe professionnelle à
Aarau. Une première dans une
famille complètement foot
puisque Michel, leur papa, les
avait précédés sous le maillot
sédunois au début des années
quatre-vingt. «Je rejoignais le
vestiaire après l 'entraînement
mardi quand j 'ai vu arriver Da-
nick en training avec papa. J 'ai
tout de suite pensé qu 'il voyage-
rait avec nous», raconte Frank,
l'aîné (21 ans). «Tu m'as quand
même demandé: tu fous quoi?»,
rappelle le cadet (19 ans et
demi). «J etais surpris. Nous
n 'avions pas du tout parlé de ça
durant la semaine. La question
était une manière de me rassu-
rer.» Les deux frangins se re-
trouvent dans la même cham-
bre d'hôtel la veille de la ren-
contre. «Ça fait bizarre parce
que nous avons chacun nos pe-
tites habitudes, mais nous nous
sommes sentis moins seuls.
Nous nous soutenons très fort.
Notre préoccupation était de sa-
voir quel joueur ne f igurerait
pas sur la feuille de match le
lendemain.» Tous deux s'as-
seyent sur le banc au coup
d'envoi, papa s'installe dans la
tribune du Brugglifeld.

Séparés sur le terrain
Le ballon rond tisse des

liens entre les trois hommes. La
complicité et la tendresse aussi.
«La rivalité n 'existe pas entre
nous. Nous évoluons à des pos-
tes différents» , confient les fis-
tons. «Quand on arrive là, on se
demande simp lement qui
jouera en premier en Super Lea-
gue.» Frank défend. «J 'ai tou-
jours aimé m'engager dans les
duels et piquer les ballons aux
attaquants p lutôt que de le met-
tre au fond.» Danick attaque.
«J 'ai commencé gardien, mais je
suis vite rendu compte que ce
n'était pas pour moi. Mon truc
préféré était de courir tout le
temps. C'est p lus facile devant.»
La séparation sur le terrain ne
surprend pas Michel. «Elle cor-
respond à leur personnalité.» Il
parle de leur mental. «Danick
gamberge peut-être p lus que
son f rère. Dans l'adversité,
Frank met la tête dans le guidon
etfonce.»

Le décalage se retrouve
dans la vie quotidienne. «Nous

sommes très solidaires dans le
sport et totalement différents
hors du terrain. Nous sommes
rarement ensemble, nos entou-
rages changent énormément.»
Une passion et un objectif les
réunissent, le maillot blanc et
rouge qu'a porté papa avant
une terrible blessure synonyme
d'une fin de carrière prématu-
rée en 1984.

Réussir à Sion
«Tout le monde dit que les

jeunes n 'ont aucune chance à
Sion. Les choses évoluen t favo-
rablement. Si nous avons les
qualités pour réussir, une possi-
bilité se présentera.» Michel en
est persuadé. «Il leur manque
du temps de jeu actuellement.
Jouer quatre ou cinq matches
donne confiance , tu ne recon-
nais pas un joueur qui en béné-
f icie.» Frank et Danick parta-
gent un immense espoir. «Si
nous nous imposons à Sion,
nous terminerons ce que papa
n 'a pas pu faire. Ce sera une re-
vanche pour lui et pour nous sur
le destin. Cette motivation est
grande. Nous voulons poursui-
vre ce qu 'il a fait. Il est notre pre-
mier modèle.» Une sonnerie in-
terrompt la conversation.
Frank répond à son portable.
«L'entraînement à 16 heures à
Martigny? Ok.» Le rêve prend
des contours de réalité.

La carrière de Michel Yerly se
brise à Bâle le 11 mars 1984.
«La date reste gravée dans la
mémoire», avoue-t-il. Une
longue ouverture, un ballon
dévié par-dessus Suter, le
gardien bâlois, et un choc
terrible sur la jambe gauche
de l'attaquant sédunois.
«C'était ma jambe d'appui, le
genou s 'est plié en arrière.»
Le plateau tibial, les ménis-
ques, les ligaments, toutes
les structures de l'articula-
tion sont touchées. Deux ans
et trois opérations plus tard,
l'un des grands espoirs du
football suisse doit renoncer
au sport à 22 ans après des
centaines de séances de
physiothérapie. «Je me suis
accroché même si certains
me disaient: tu rêves en
couleurs, j 'ai mis toute mon
énergie pour revenir.» Il
passe derrière la ligne de
touche, devient entraîneur et
entraîne Frank et Danick, ses
enfants, avec lui. «Le foot est
une histoire de famille»,
expliquent les fistons. «Nous
n'avons jamais ressenti au-
cune pression pour réussir.»
Les frères Yerly étaient
ensemble sur le banc de la

première équipe à Aarau.
Tous.deux ont connu un coup
d'arrêt. Le ligament croisé
antérieur du genou droit de
Frank lâche en septembre
2008. Danick subit une bles-
sure similaire en juillet 2007.
«Nous savons que le foot
peut s 'arrêter du jour au len-
demain, mais l'accident de
papa ne nous a jamais incités
à nous retenir sur le terrain.
Tu ne peux pas jouer avec le
frein à main.» Michel parle de
tournant pour Danick. «Le
déclic s 'est produit après
I opération parce qu il s est
dit: je ne peux pas ne pas
m'engager à fond pour réus -
sir. Pour Frank, il intervient
plus tôt Lorsqu 'il a quitté les
juniors de Conthey et les
copains pour rejoindre Sion
en moins de 16 ans. Le foot
est devenu prioritaire. Il avait
les qualités, il a ajouté
l'investissement nécessaire.»
Les trois ont évoqué l'acci-
dent de Michel. «Nous avions
besoin de savoir quand nous
étions enfants. Nous avons
vu quelques enregistrements
de ses matches, nous allions
chercher des photos.»
SF

Samedi
18.30 Saint-Gall - Kirchberg
19.30 Lugano - Miinsterlingen
20.00 Schwytz - LUwin.ch

Chênois - Baden

Dimanche
13.00 Vétroz - Schlieren

Classement
1. Saint-Gall 9 9 0 0 37- 6 27
2. Schlieren 9 8 0 1 39- 9 24
3. Lugano 9 6 1 2  22-13 19
4. Schwytz 9 3 .3 3 21-15 12
5. Baden 9 3 3 3 18-17 12
6. Kirchberg 9 2 3 4 19-28 9
7. Chênois 9 2 3 4 12-23 9
8. Vétroz 9 3 0 6 13-34 9
9. Miinsterlingen 9 2 0 7 9-25 6

10. LUwin.ch 9 0 1 8  6-26 1
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Aujourd'hui à Auteuil , Prix Céréaliste g"^
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1. Le Jonchet 72.1 J. Ricou JP Gallorini 5/1 1o7o0o Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X -11
2. Tsavo Ouest 69 N. Desoutter D. Guillemin 32/1 6oTo2o Le gros lot:
3. Elixir Du Berlais 68 C. Gombeau Rb Collet 7/1 4o1o6o 9-11-12-7-8-13-3-1
4- Oracle • 68 E. Chazelle Rb Collet 49/1 0p0o4o Les rapports
5. Baulon 68 J. Ducout C. Lerner 8/1' 1o7o1o Hier à Vincennes , Prix Barbara
6- Quaspia 68 M. Deimares F. Doumen 9/1 8pTo5o Non-partants: 9
?¦ Secret Agent 67,5 T. Cousseau D. Windrif 27/1 2o0o4o Tiercé: 3 - 1 7 - 8
8- Salre 67 L Solignac B. Lefévre 15/1 2o9o0o Quarté+:3-17-8-14
9- Quitto Bleu 66 D. Berra P.Peltier 10/1 1o4o0o Quintet:3-17-8-14-13

10. Atlas Du Berlais 66 D. Cottin Rb Collet 34/1 0o7o9o Rapport pour 1 (ranc:
IL Quatre Bleue 65 PA Carberry FM Cottin 11/1 To3o8o Tiercé dans l'ordre' Fr 343-
n SlTîï f, ?- ,De'°H- Ï ?

0U
T !™ ?̂ ° Dans un ordre différent: Fr. 35.-u. La Cnampmeslé 63 A. Lecordier A. Lamotte 13/1 6o4o4o . .. , „ .

It. Darvilez 62 A. Mercurol C. Aubert 70/1 0o9o0o Quartet dans I ordre: pas reçu
15. Mestral . 62 B. Lestrade R. Caget 55/1 0o2o4o Dans un ordre différent: pas reçu
16. Quentin Durward 62 A. Acker FM Cottin 16/1 9oTo6o Trio/Bonus: Fr. pas reçu
17. Vision Star 62 R. Schmidlin F. Belmont 24/1 6060A0 Rapport pour 2,50 francs:
18. Royal Kris 62 E. Michel E. Holmey 79/1 5o0o5o Quintet dans l'ordre: Fr. 7'412.50
Noire opinion: 9 - Sa forme est resplendissante. 11 - Elle va se relever immédiatement. D3"8 un ordre différent: Fr. 148.25
3 - Un Collet qui a la bonne potion. 1 - Un Gallorini bien chargé. 5 - Quelle belle confiance. Bonus 4: Fr. 15.75
6 - Méfiez-vous de ce Doumen. 8 - Il va crescendo depuis deux semaines. 13 - Régulière , Bonus 4 sur 5: Fr. 7.85elle peut se placer. Bonus 3: Fr. 5.25
Remplaçants: 12- Il ne brade jamais ses courses. 7- Il est repéré depuis longtemps. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17-
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: Sion arte;
: 19 nove
: consécutifs de championnat. Enilton, Sarni et
\ Tum avaient inscrit les buts sédunois au
: Letzigrund (3-1). Douze défaites et sept mat-
i ches nuls ont suivi. Sous la direction de Didier
: Tholot, l'équipe valaisanne a partagé l'enjeu au
\ Letzigrund au printemps (2-2), puis à Tourbillon
: en août, alors qu'elle menait 3-1 (3-3). «C'est
; lors de cette dernière confrontation que nous
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Groupe 1
Samedi
15.00 Vaud M21 - NE Xamax M21
16.00 Serrières - Montreux

Dimanche
14.30 Colombier - Monthey
15.00 Le Locle I - Lausanne-Ouchy

Bex-Terre Sainte
15.30 Geneva - Perly-Certoux

Classement
1. Terre Sainte 10 8 0 2 24-15 24
2. Montreux 10 7 2 1 33-10 23
3. Monthey 11 6 2 3 18-15 20
4. Perly-Certoux 10 6 1 3 20-18 19
5. Serrières NE 10 5 3 2 14-7 18
6. NE Xamax M21 10 4 3 3 27-18 15
7. Lsnne-Ouchy 10 4 3 3 20-14 15
8. Vaud M21 10 4 1 5 22-18 13
9. Colombier 10 3 1 6 12-20 10

10. Bex 10 2 3 5 13-19 9
11. Bem.Conf. 11 1 6 4 13-20 9
12. Le Locle I 10 2 0 8 11-35 6
13. Geneva 10 1 1 8 8-26 4

ni:.' g]

Samedi
17.45 Bâle - Grasshopper

Zurich - Sion

Dimanche
16.00 Bellinzone - Saint-Gall

NE-Xamax-Aarau
Young Boys - Luceme

Classement
1. Young Boys 14 11 1 2 38-16 34
2. NE Xamax 14 7 4 3 30-16 25
3. Bâle 14 7 4 3 31-21 25
4. Luceme 14 6 3 5 24-24 21
5. Zurich 14 5 4 5 28-26 19
6. Sion • 14 5 4 5 22-25 19
7. Grasshopper 14 5 2 7 21-21 17
8. Saint-Gall 14 4 4 6 17-23 16
9. Bellinzone 14 3 3 8 20-35 12

10. Aarau 14 1 3 10 8-32 6

Samedi
17.30 Kriens-Wohlen

Stade Nyonnais-Yverdon

Dimanche
14.30 Winterthour - Servette

Lugano - Bienne
Locarno - Schaffhouse

15.00 Gossau-Vaduz
Le Mont - Lausanne

Lundi
20.10 Will-Thoune

Classement
1. Lugano 11 7 3 1 32- 7 24
2. Thoune 11 6 2 3 28-15 20
3. Winterthour 11 5 4 2 25-18 19
4. Vaduz 11 5 4 2 16-12 19
5. Lausanne 11 5 4 2 17-14 19
6. Bienne 11 4 4 3 27-15 16
7. Yverdon 11 4 4 3 22-16 16
8. Kriens 11 3 6 2 21-17 15
9. Wil 11 3 5 3 18-17 14

10. Locarno 11 3 5 3 17-21 14
11. St. Nyonnais 11 4 2 5 13-26 14
12. Wohlen 11 3 2 6 16-23 11
13. Schaffhouse 11 2 4 5 13-21 10
14. Servette 11 1 6 4 17-21 9
15. Le Mont 11 2 1 8 11-26 7
16. Gossau 11 1 4 6 8-32 7

Samedi
16.30 Fribourg - Bavois
17.00 Chênois-Young Boys M21

Etoile Carouge - Echallens
Malley - Grand-Lancy

17,30 Meyrin - Guin
Dimanche
14.30 Baulmes - Bulle

Naters - UGS
15.00 Sion M21 - Martigny

Classement
1. Martigny 12 8 2 2 24-10 26
2. Echallens 12 7 2 3 32-17 23
3. Malley 12 6 5 1 26-17 23
4. Chênois 12 7 2 3 21-17 23
5. Sion M21 12 6 4 2 28-19 22
6. Fribourg 12 6 2 4 26-13 20
7. Et Carouge 12 5 3 4 22-21 18
8. Guin 12 4 3 5 19-20 15
9. Meyrin 12 2 8 2 20-22 14

10. Grand-Lancy 12 4 2 6 17-23 14
11. YB M21 12 4 1 7 19-23 13
12. UGS 12 2 5 5 19-27 11
13. Bulle 12 2 4 6 16-21 10
14. Naters 12 2 4 6 17-27 10
15. Baulmes 12 2 4 6 18-39 10
16. Bavois 12 2 3 7 16-24 9

Groupe 2
Samedi
14.30 Durrenast - Lyss
16.00 Kôniz - Portalban

Romontois - Thoune M21
18.00 Sierre-Beme

Dimanche
14.30 Kerzers I - La Tour/Pâquier

Hârkingen - Lerchenfeld
Bûmpliz - Belfaux

Classement
1. Bûmpliz 11 9 2 0 32-12 29
2. Thoune M21 11 8 1 2 34-13 25
3. Tour/Pâquier 11 5 3 3 27-23 18
4. Kôniz 11 5 2 4 20-19 17
5. Lyss 11 5 1 5 25-22 16
6. Lerchenfeld 11 4 3 4 22-20 15
7. Beme 11 4 3 4 20-19 15
8. Kerzers I 11 3 4 4 20-21 13
9. Romontois 11 3 4 4 19-23 13

10. Portalban 11 4 1 6 18-29 13
11. Sierre 10 3 2 5 21-18 11
12. Hârkingen 10 3 1 6 17-29 10
13. Durrenast 11 2 4 5 16-23 10
14. ES Belfaux 11 2 1 8 18-38 7
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NESTO FC SION JUNIOR CAMPUS 2009 ? Plus de 150 juniors vivent
une semaine complètement «foot» à Tourbillon pour cette quatrième édition.
STÉPHANE FOURNIER
Tourbillon et les terrains voi-
sins ressemblent à des ruches
bourdonnantes. Le Nesto FC
Sion Junior Campus réunit cent
cinquante-six juniors sur les in-
frastructures sédunoises pour
la quatrième année d'affilée.
L'unique critère de participa-
tion est l'âge. La quatrième édi-
tion s'adresse aux joueurs nés
entre 1996 et 2001. Les enfants
sont des volontaires dont les
parents ont été les plus rapides
pour remplir et pour retourner
le bulletin d'inscription au
printemps. Le savoir-faire et la
cote du FC Sion attirent tou-
jours. Une seule annonce suffit.
Moins d'une semaine est né-
cessaire pour que le stage affi-
che complet. La liste d'attente
recense toujours plus d'une
trentaine de déçus. «Nous ne
poursuivons aucun objectif de
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|fc/^l * : de m'inscrire. Je préfère une semaine de : première fois au camp. Mon frère Kilian
«Nous avons participé à : football à une semaine de vacances à la ¦ était déjà venu, papa m'a inscrit cette an-
tous les camps depuis le 'rJa ': maison. C'est bien ici parce que je peux tra- ¦ née. Je préfère le foot aux vacances. Si je
début et nous n'avons ja- m - - ¦ "- 1: vailler avec Pascolo et j ' apprends de nou- : ne suis pas Ici . je m 'embête. De toute ma-
rnais hésité à nous ins- : velles choses pour les gardiens, surtout • nière, je me reposerai samedi et dimanche.
r *r-lra II nni le rlr\r,r,n o» ICT î rlvnc /o f-a^hr-tln t la Aa r\r ',ca A, t h i l lr \r ,  Vnt ' '̂ûcf t/rar'mûnf Cl irtar ra ni la fini le fa/cnnccrire. u nous aonne aussi ¦ aans ia wcnnique ae pnse au oauon. j ai ¦ o ebi vra/r i ieru super ce que nous laisutib.
la possibilité de faire quelque chose une grande carrière. La visite du FC j toujours voulu être gardien. Quand j'étais : J'ai bien aimé l'atelier où nous avons tra-
ensemble puisque nous avions joué Sion est toujours intéressante. Mes : petit, je plaçais des pots de fleur pour les [ vaille le jeu de tête et les tirs au but, mais
ensemble à Bramois. Le foot est no- joueurs préférés sont Paito et Serey : buts et je demandais à papa et à maman de : ce que je préfère est le tournoi de l'après-
tre passion. Le camp est idéal pour Die (ndlr. Loïc n'en cite aucun). Ce \ faire des tirs. J'aime beaucoup les tournois \ midi. Nous avons vu hier le film du cen-
les vacances. Nous découvrons de camp sera notre dernier puisque '¦ de l'après-midi, nous jouons la ligue des \ tième anniversaire du FC Sion, il donne en-
nouveaux exercices. Le tournoi de nous atteignons la limite d'âge. Il : champions ou l'Europa League en fonction : vie de vivre les mêmes choses. Ils ont ga-
l'après-midi nous permet de former nous montre ce qu 'est le monde j de notre âge. La visite des joueurs de ¦ gné presque toutes les finales qu 'ils ont
des équipes avec des joueurs que professionnel. Il ne faut pas en rê- : l'équipe première était super, je ne les '¦_ jouées. J'ai apprécié la visite de l'équipe,
nous ne connaissions pas avant. Il y ver, mais travailler pour y arriver.» : avais jamais vus en face. Mes préférés sont : Vanins est mon joueur préféré de la pre-
a des bons entraîneurs qui ont fait Sf: : Mpenza et Vanins.» SF : mière.» SF

recrutement», précise Marco glisse Giorgio Albertoni, engagé
Pascolo, l'un des organisateurs dans l'organisation au côté de
du campus. Pascolo. «Le brassage géogra-

«Nous souhaitons ouvrir les p hiquë est intéressant. Le lieu
portes du rêve aux enfants. Ils se
changent dans les vestiaires de
Tourbillon, ils côtoient les
joueurs de l'équipe première
lors de sa visite. La priorité n 'est
pas de découvrir du talent. Au-
cune sélection ne précède le
camp qui offre aux participants
un encadrement et un rythme
d'entraînement proche du
monde professionnel.» Biaise
Piffaretti ou Pierre-Alain Praz,
engagés avec les formations éli-
tes du club, participent à l'opé-
ration.

Des ateliers techniques du-
rant la matinée, un repas en
commun, puis un tournoi ani-
ment les journées. «C'est clair
que nos entraîneurs peuven t re-
pérer les qualités d'un jeune»,

d'origine des enfants s 'étend de
Salquenen à Troistorrents.» Le
succès incitera-t-il les organi-
sateurs à accueillir plus de
monde? «Non, nous évoluons à
la limite de la capacité des ves-
tiaires. Ce contingent limité per-
met également de conserver la
qualité du travail avec des ate-
liers d'une quinzaine d'enfants.
Organiser un deuxième camp
n'est pas envisageable, l'effort
serait trop lourd. Nous bénéfi-
cions du soutien important de
la ville de Sion et du FC Sion. Les
joueurs du groupe pro ont mon-
tré un super état d'esprit lundi
lors de leur passage au camp.»
Les joueurs ont servi le repas de
midi aux jeunes. Un moment
très fort de la semaine. Le sérieux, mais avant tout le plaisir, MAMIN

ESCRIME

Quatre
victoires
sédunoises
Vainqueur de l'édition
2008, la Société d'es-
crime de Sion remet-
tait en jeu le challenge
«Maître Blanc» ce der-
nier dimanche à La
Chaux-de-Fonds. En
verve, les Sédunois ont
remporté les catégo-
ries benjamins, benja-
mines, minimes gar-
çons et cadettes, c

Pupilles: 1. Morges î (Bayiha /
Badoux / Badoux / Fua). 2. Sion 1
(Delaloye / Elsig / Cerutti I
Dumont).
Benjamins garçons: 1. Sion
(Délèze / Métrailler / Gillieron). 2.
Zurich Flawil (Muntwiler /
Lendenmann / Studer).
Filles: 1. Sion 2 ( Elsig / D'Amico /
Genolet) . 2. Sion 1 (Neidig / Neidig
/Lambiel). ¦

Minimes garçons: 1. Sion 1
(Bianchi / Martig / Bourban). 2.
Fribourg (Joye / Signorell / Bepe).
3. Genève (Sieber / Pirek / Chatila /
Billard). 4. Sion 2 (Gillieron /
Schmidli / Constantin).
Cadets filles:1. Sion 1 (Bianchi/
D'Amico / Ebiner / Trachsel). 2,
Chaux-de-Fonds (Brunner / Saas /
Marchon). 3. Sion 2 (Barras / Genin
/Balet/Muller).

BADMINTON
Saint-
Maurice
frignote

eux
places
Après trois tours, la
première équipe du
BC Saint-Maurice figu-
rait à la sixième place
du championnat suis-
se de LNB. Elle pointe
désormais au qua-
trième rang grâce aux
six points engrangés
lors des deux dernières
rencontres (6-2 face à
SC Uni Bâle et 6-2 face
à Morges) , la semaine
dernière. Les hommes
ont été particulière-
ment à l'honneur lors
de la première rencon-
tre face à Bâle, rempor-
tant tous leurs mat-
ches.

Les filles ont pris
leur revanche le lende-
main, face à Morges. EG

BADMINTON
Tournoi
juniors
a Saint-
Maurice
Le BC Saint-Maurice
accueille ce week-end
les meilleurs joueurs
de moins de 19 ans du
pays. Les Valaisans au-
ront un beau coup à
jouer dans les différen-
tes catégories. Antoine
Aubert, directeur du
tournoi, annonce cent
trente joueurs inscrits
qui se battront lors des
350 matches prévus
samedi dès 8 h 30 au
Collège de l'Abbaye
ainsi qu'au centre
sportif. Les finales au-
ront lieu au collège, di-
manche après-midi. EG
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Les socialistes disent
non à des taxes injustes
LOI SUR LE TOURISME ? Le PS ne veut pas que tous
les propriétaires de résidences secondaires passent à la caisse,
sans qu'il soit tenu compte de la valeur des biens soumis.

JEAN-YVES GABBUD

Les membres du PS réunis hier lors de la conférence de presse: Gaël Bourgeois, Mathias Reynard
Jean-Henri Dumont, Marcelle Monnet Terrettaz. MAMIN

L .̂.

Avec la nouvelle loi sur le tou-
risme, «la taxe prélevée au m2 ne
tient pas compte de la valeur du
bien et s'élèvera au même mon-
tant pour la résidence de luxe
que pour le modeste chalet», dé-
plore Marcelle Monnet Terret-
taz, la cheffe du groupe socia-
liste au Grand Conseil.

Une taxe injuste
et inéquitable

Le PS a souligné hier en
conférence de presse les points
inquiétants de la loi sur le tou-
risme qui sera soumise au peu-
ple valaisan le 29 novembre
prochain. La taxe touristique
d'hébergement (TTH), qui sera
prélevée au m2 sur les loge-
ments touristiques, est l'aspect
qui irrite le plus les socialistes.
«Les propriétaires de résidences
secondaires paient déjà beau-
coup», constate Marcelle Mon-
net Terrettaz: impôt foncier, va-
leur locative, impôt sur la for-
tune ainsi que des taxes com-
munales. «Jusqu'ici, seules les
personnes qui prof itaient réelle-
ment du tourisme payaient la
taxe de séjour. Ce ne sera p lus le
cas demain avec la TTH. Tous
les propriétaires de résidences
secondaires seront soumis à la
taxe, quelle que soit leur com-
mune de domicile. Les proprié-
taires de chalets de famille si-
tués sur le territoire de leur com-
mune de domicile se verront
donc fra pper de la TTH, alors
même que les taxes de séjour ac-
tuelles, en toute logique, ne leur
étaient pas facturées.»

Cette TTH a pour but, en
plus de faire entrer de l'argent,
d'inciter les propriétaires à
louer. La députée ne croit pas à
la réussite de cette méthode. «Il
est utopique de penser qu'avec
une telle taxe, il y aura p lus de
locations. En hiver, les loge-
ments sont déjà complets, loués
ou occupés par leurs propriétai-
res. Le reste de Tannée, il n'y a
pas suffisammen t de clientèle.
C'est ça la réalité du terrain.»

Plus chère à La Tzoumaz
qu'à Verbier

Les socialistes reviennent
également sur une taxe dont on
parle peu dans la campagne: la
taxe d'incitation sur les rési-
dences secondaires que les
communes pourraient intro-
duire avec la nouvelle loi.
«Beaucoup de communes n'au-
ront pas les moyens d'entretenir
leurs infrastructures avec le
budget ordinaire et devront in-
troduire une taxe d'incitation.
Les différentes taxes frappant les
résidences secondaires pour-
raient être p lus élevées à La
Tzoumaz qu 'à Verbier, ce qui est
difficilement compréhensible»,
commente Marcelle Monnet
Terrettaz, elle-même conseil-
lère communale à Riddes.

La taxe de promotion tou-
ristique (TPT) - qui frappera les
entreprises - ne plaît guère plus
aux socialistes, puisqu'elle
frappera les sociétés de monta-

«Les propriétaires
de résidences secondaires
paient déjà beaucoup»
MARCELLE MONNET TERRETTAZ. CHEFFE DE GROUPE

«L'idéal serait de n'avoir qu'une
seule région, le Valais, comme le
fait le Tyrol du Sud»
GAËL BOURGEOIS, DéPUTé SUPPLéANT

gne, mais pas celles de plaine.
Frappant ainsi le petit com-
merce de station, mais pas la
grande surface de plaine,

créant ainsi une distorsion de
concurrence. Pour les socialis-
tes, une taxe de promotion tou-
ristique cantonale, d'un mon-
tant très faible parce qu'éten-
due à l'ensemble du canton, se-
rait une alternative crédible aux
taxes prévues par la loi soumise
au peuple. Le président du PS
valaisan, lean-Henri Dumont,
rappelle d'ailleurs que cette so-
lution avait été jugée idéale, à
l'unanimité, par la commission
extraparlementaire, composée
de professionnels du tourisme.

Promouvoir un seul
Valais et non 12 régions

Les structures mises en
place par la nouvelle loi sur le
tourisme ne convainquent pas
non plus les socialistes. Le dé-
puté-suppléant et vice-prési-
dent de Bovernier Gaël Bour-
geois estime que le nombre de

régions idéal pour faire la pro-
motion du tourisme valaisan
est de un. Soit l'ensemble du
canton. «Comme c'est le cas

pour le Tyrol du Sud», glisse,
avec un brin de malice, le Bo-
vernion, puisque l'exemple ty- le métier. Nous sommes ambi-
rolien est constamment mis en tieux pour le Valais et notre can-
avant par les partisans de la loi, ton mérite mieux que la loi
alors que la nouvelle loi valai- qu'on nous propose», conclut
sanne devrait aboutir à la créa- Jean-Henri Dumont.
tion de dix, voire même de PUBLICIT é 
douze régions. «Cela ne permet-
tra pas d'optimiser le marke-
ting, car chaque région gérera
son budget et fera sa promotion
au lieu de centraliser les forces et
de vendre le Valais comme une
entité.»

La gauche divisée
Le Parti socialiste dit non à

la loi sur le tourisme, alors que
ses alliés de l'Alliance de gau-
che (AdG) , soit les Verts et les
chrétiens-sociaux, l'acceptent.
Jean-Henry Dumont explique
cette situation. «Le groupe par-
lementaire AdG a travaillé uni

au Parlement pour réformer la
loi sur le tourisme. Une alliance
n'équivaut pas à une fusion de
partis. Chacun garde son auto-
nomie. Certains voient le verre à
moitié p lein et acceptent la loi.
Le PS voit le verre aux deux tiers
mauvais.» Le président du Parti
socialiste se réfère aux débats
qui ont eu lieu au Grand
Conseil pour montrer le déca-
lage entre les souhaits de la
gauche et le texte qui est pré-
senté au peuple. «En deux lec-
tures, sur les 30 propositions de
TAdG, une seule est passée...»

Un non, pour aller
de l'avant

Le non socialiste a la loi sur
le tourisme ne représente pas
une volonté de statu quo. «Pour
que le Valais gagne, il faut que le
non l'emporte et que Ton re-
mette rapidement l'ouvrage sur

cd-gb

James Tornay et les racleurs devant les hélicoptères
LE NOUVELLISTE ••

PROMOTION DU VALAIS

Le buffet du rallye
GILLES BERREAU

C'est une tradition. Alors que les pilotes enfilent les éta-
pes pendant le Rallye du Valais, le col du Lein accueille
le vendredi une «spéciale» très particulière. Chaque an-
née dès le petit njatin, une équipe de volontaires pré-
pare un buffet pour les hôtes de l'épreuve. Plus de 120
personnes sont transportées sur le col à la mi-journée
par un ballet de plusieurs hélicoptères.

La journée d'hier n'a pas fait exception à la règle et
ce public choisi de VIP a pu assister au passage des voi-
tures tout en découvrant des mets valaisans dans un ca-
dre naturel. Ces invités sont le plus souvent des parte-
naires commerciaux du Rallye du Valais et proviennent
de Suisse comme de l'étranger. Avec notamment des
dirigeants de grandes entreprises. Et la présence hier du
président du Grand Conseil valaisan Gilbert Loretan et
du conseiller d'Etat Maurice Tornay.

Cerf au menu
Mandaté par le Rallye du Valais, le service traiteur de

James Tornay organisait pour la douzième fois ce buffet
sur ialpe. «Nous préparons pendant toute la matinée
une dégustation de produits choisis. Cette année, nous
proposions à nouveau du vin de la Fondation L 'Homme
et le Vin de Chamoson, avec une entrée typiquemen t va-
laisanne (saucisse, viande séchée, atriaux) et en prime
une choucroute.»

Suivait une étonnante et tirés réussie raclette affinée
à la lie de syrah. Et enfin l'attraction du jour: des filets de
cerf. «Une équipe efficace et bien rodée d'une quinzaine
de bénévoles, tous des amis, vient m'aider pour préparer
toute cette journée.»

James Tornay et son groupe s'occupaient aussi
d'une autre halte culinaire et sportive pour ces VIP.
Transportés sur la route des Valettes menant à Cham-
pex, toujours en hélicoptère, les hôtes y ont partagé une
tarte aux framboises de Bruson et le café, sans oublier
des vins de dessert, toujours de Chamoson.

Le plus difficile dans cet exercice culinaire en pleine
nature? «La météo, car nous devons assurer le service par
tous les temps.» Hier, cela faisait un souci de moins
grâce à un soleil et une température idéals.

Christian Mayor et Samuel Cottet, rois de l'atriau
LE NOUVELLISTE

http://www.alpentherme.ch/cinemaaupool
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7.00 Léjournal
7.10 EuroNews
7.50 Quel temps fait-il ?
8.35 Santé

Manque de fer.
9.00 Toute une histoire
10.05 Confidences

sur l'oreiller *+
Film. Comédie senti-
mentale. EU. 1959. Real
Michaël Gordon. 1 h 45

11.50 II était une fois...
12.45 Léjournal
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique

Trophée des Musiques
Populaires 2009-2010.

14.05 Mon oncle Charlie
14.50 Enquêtes réservées

FilmTV. Policier. Fra.
2007. RéaL: Patrick De-
wolf.l h 35.

16.25 Family Mix
16.50 Les Frères Scott 2
18.25 Al dentée
19.20 Swiss Lotto
19.30 Léjournal .2
20.10 Cash

20.35 Les coups de coeur
d'Alain Morisod

Divertissement. Prés.:
Jean-Marc Richard et
Alain Morisod. En direct.
2 h 5. Spéciale 50e. In-
vités: Dany Brillant, Pa-

Thomas Dutronc, Ro-
sanna Rocci, Santa Es-
meralda...

22.40 Constantine# * ©
Film. Fantastique. EU -
Ail. 2005. RéaL: Francis
Lawrence. 2 h 5. Avec :
Keanu Reeves, Rachel
Weisz, Shia LaBeouf, Dji-
mon Hounsou. Un
homme capable de voir
les démons apprend
qu'ilva mouriretalleren
enfer. Pour sauver sa
place au paradis, lia
pour mission de tuer un
être maléfique.

0.45 The Punisher*©
Film.

? Wife

6.30 Mabule
10.40 Adrénaline
10.55 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
11.55 Motorshow
12.25 Psych 2
13.55 Grand Prix

d'Abu Dhabi
Formule 1. Champion-
natdu monde 2009. 17e
et dernière manche. Es-
sais qualificatifs. En di-
rect. Aux Emirats arabes
unis.

15.05 Mémorial Arthur
Gander2009

Gymnastique artistique.
26e édition. A Morges
(Suisse).

16.05 MusicOmax
17.25 Nouvo
17.40 Un cas pourdeux

Recherches fondamen-
tales.

18.40 Vanished
19.30 Léjournal-9
20.00 Banco Jass
20.10 Les Pique-Meurons

20.35 LuckyYou**
Film. Comédie drama-
tique. EU. 2007. RéaL:
Curtis Hanson. 2 h 5.
Avec : Eric Bana, Drew
Barrymore, Robert Du-
vall, Debra Messing. Un
joueurde pokeraussi
heureuxau jeu que mal-
heureux en amour doit
affronter son père.

23.25 Nip/Tuck©
Série. Drame. EU. 2006.
RéaL: Craig Zisk. 45 mi-
nutes. 11/15. Photo de
famille. En 2026, Conor,
devenu un jeune
homme, réunit toute la
famille: sa soeur, Sean et
Julia, qui se sont séparés
et Christian, toujours sé-
ducteur.

0.10 MusicOmax
1.25 Al dente
2.10 Motorshow
2.35 Santé
3.00 Cash

6.00 Kid Clones »
6.15 Prudence Petitpas-2
6.40 TFou.?
8.30 Shopping

avenue matin-31
9.15 Téléshopping

samedis
10.00 Télévitrine-9
10.35 Le Destin

de Bruno ̂
12.00 Attention

à la marche \%
13.00 Journal-31
13.10 Reportages •#
13.55 Grand Prix

d'Abu Dhabi
Formule 1. Champion-
nat du monde 2009. 17e
et dernière manche. Es-
sais qualificatifs. En di-
rect. Aux Emirats arabes
unis.

15.10 Walker,
Texas Rangera

16.05 Les Frères Scott-?
17.50Tous ensemble
18.50 50mn Inside^5
20.00 Journal.?

20.45 La soirée
de l'étrange

Divertissement. Prés.:
Christophe Dechavanne
et Patrice Carmouze.
2 h 30. Au sommaire:
De biens étranges expé-
riences. - L'étrange pou-
voirdes animaux. -Une
nouvelle rubrique histo-

' rique...

23.15 New York
unité spéciale.? ©

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Benson a intégré
un groupe de parole: elle
assiste aux séances de
femmes militaires vic-
times de viols.

0.50 New York police
judiciaire %

2.25 Prince Rodolphe :
l'héritier de Sissi 2

FilmTV.
4.05 Histoires

naturelles.?
4.30 Musique

france

6.55 SamanthaOups!.?
7.00 Télématin
9.05 Thé ou café 2

Inédit. Invité: André Dus-
sollier.

9.50 Côté match
week-end

10.20 Hannah Montana 2
10.45 Chante .?
11.35 Drôle de trip.?
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place.?
13.00Journal
13.15 13hl5,

le samedi....?
14.00 Verdict.?
14.55 Miss Marple.?

FilmTV. Policier. Can.
2006. Inédit.

16.35 Nestor Burma.? ©
FilmTV. Policier. Fra -
Big. 1992.

18.05 ADN Z>
18.55 Mot de passe.?

Inédit. Invités: Vanessa
Demouyjean-Pierre
Castaldi.

20.00 Journal

18.35 Carnets d'expédi-
tion. 19.30 Journal (TSR)
20.00 Nec plus ultra.
20.30Journal (France 2).
21.00 Carnets de voyage
d'Envoyé spécial. 22.55
TVSMONDE, léjournal.
23.05 TVSMONDE, le
journal Afrique. 23.15
TourduFaso 2009.
23.30 Acoustic.

mmmwmmmmmm. » ***.
H'Jîwo îW;! m SUnUsp onr
^ 
11.00 Grand Prix d'Abu
Dhabi. Formule 1.12.15
Porsche Super Cup. Auto
mobile. Ire course. En di-
rect.,14.35 Masters fé-
minin. Tennis. En direct.
19.00 Nouvelle-Zé-
lande/Turquie. Football.
Coupe du monde des
moins de 17 ans. Groupe
D. En direct.

18.15Jourde rugby.
19.00 Salut les Terriens
!(C). 20.15 Action dis-
crète^). 20.25 Groland
Magzine©(C). 20.50
L'Empreinte **. Film.
Drame. Fra. 2008. Real.
Safy Nebbou. 1 h 30.
Inédit. 22.20 Match of
Ze Day. 23.00 Jour de
foot.

18.45 A la recherche de
la vérité. La tribu perdue
d'Israël, les Lemba. 19.35
Des nounous pourani-
maux. 20.40 Les secrets
du Parthénon. 22.00
Rendez-vous en terre in-
connue. Edouard Baer
chez les Dogons. 23.50
Hannibal, l'ennemi de
Rome.

17.35 Les supers nanas
Zêta. 18.00 Tom etjerry :
la chasse au trésor. Film
TV. Animation. 19.20 Ce
que j'aime chez toi.
20.10 Camp Lazlo. 20.40
American Graffiti **.
Film. Chronique. 22.30
La Maison du diable

***©. Film. Fantas-
tique.

EffB ¦K«> i -i l

18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina.
19.00 II Quotidiano.?.
19.25 Festa mobile.?.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale.?.
20.40 Gags 21.00
Ocean's Thirteen 8 *
Film. Comédie policière.
23.00The Gloser.?.
23.50Telegiornale notte.

mt
18.10 Gesundheit
Sprechstunde. 18.45
Hopp de Base !. 19.20
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 19.30Ta-
gesschau.?. 19.50 Me-
teo .?. 19.55 Wort zum
Sonntag.?. 20.10 Happy
Day. 22.05 Tagesschau.
22.15 Meteo. 22.20
Sportaktuell.

20.15 Fur immer Vene-
dig.?. FilmTV.Policier.
Inédit. 21.45 Ziehung
der Lottozahlen. 21.50
Tagesthemen. 22.10 Das
Wort zum Sonntag.?.
22.15 Der Feind in den
eigenen Reihen, intimate
Enemies.? **. Film.
Guerre. 23.55 Tages-
schau.

S°F
17.35 Menschen, das
Magazin 2. 17.45 So wie
Du bist.?. 18.05 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute .?. 19.00
Heute .?. 19.25 Unser
Charly. 20.15 Willkom-
men bel Carmen Nebel.
22.45 Heute-journal.?.
23.00 Das aktuelle
sportstudio.

19.00 Grand Prix d'Abu
Dhabi. Formule 1. Cham-
pionnatdu monde 2009.
17e manche. Essais qua-
lificatifs. Aux Emirats
arabes unis. 20.05 Sport
Club. 21.00 Superalbum
9. 22.45 Sportsera.
23.50 Desperate House-
wives : I segreti di Wiste-
ria Lane.?©.

1SB ftSJEwei
16.25 Tokio Hôtel. 17.20
Fensterzum Sonntag.
17.50 Disney Camp
Rock :Seianders,sei Du
selbst !•? ***. FilmTV.
Musical. 19.30 Tages-
schau. 20.00 VierFauste
furein Halleluja.?*.
Film. Western. 22.20 Das
Leben der Anderen-9

***. Film. Drame.

SHHOL
15.45 El tiempo. 18.00
Noticias 24 horas Tele-
diario intemacional.
18.30 Cine de barrio.
18.40 Programa a deter-
minar. 20.00 Dias de
cine. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.30 El tiempo
21.35 Informe semanal.
22.30 Programa a déter-
miner.

20.35 A.D.A. î L'auvent 20.45 Rahel
des autres

Théâtre. En direct. 2
heures. Inédit. Mise en
scène: Daniel Benoin.
Avec : Daniel Benoin, Mi-
chel Boujenah, Alexan-
dre Lamy, Marie-France
Pisier. Une entreprise
française devient la
proie d'un prédateur...

22.45 On n'est
pas couché.?

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 30. Inédit.

1.20 L'objet
du scandale.?

Invités: Charles Pelle-
grini, Géra rd Cachet,
Stéphane Munka, Périco
Légasse.Jean-Pierre
Mocky, Frédéric Bon-
naud, Marie-Pascale
Treiber, Jean-Marie Bi-
gard, Mathieu Kassovitz,
Frédéric Bonnaud, Hervé
Gattegno

ronce

&

6.00 EuroNews 6.00 M6 Music?
6.35 Toowam.? 6.25 M6 Kid.?
8.30 Chouette 8.00 Absolument stars

Toowam.? . 9.10 M6 boutique
11.05 Magazines Spéciale électroména-

régionaux ger.
12.00 12/13 10.40 Cinésix
12.50 30 millions d'amis-? 10.55 Un dîner
13.25 Les grands du rire .? presque parfait.?

Inédit. Etoile de légende: 14.00 66 Minutes .?
Coluche. 15.15 Bon... et à savoir.?

14.35 Côté jardina 15.45 Maman cherche
15.00 En course l'amour (saison 2)2

sur France 3 17.40 Accès privé .?
Depuis Auteuil. 18.50 90210 Beverly

15.25 Documentaires Hills : nouvelle
de votre région génération 2

16.20 Magazines Inédit. Secrets et men-
de votre région songes.

17.00 Slam 2 19.45 Le 19.45 2
17.25 Des chiffres 20.05 Bon... et à savoir.?

etdes lettres .? Inédit. En Charente-Ma-
18.00 Questions pour ritime, Christian Etche-

un champion-? best fait découvrir la fa-
18.35 Avenue brication du cognac, une

de l'Europe.? eau-de-vie fine appré-
18.50 19/20 national ciée dans le monde en-
20.10 Zorro -? tien

20.35 C'est mieux la vie 20.40 Kaamelott
Série. Comédie. Fra. 2quana on est grana

FilmTV. Drame. Fra.
2007. RéaL: Luc Béraud.

ZKisuuts.Avec :
Alexandre Astier, Phi-
lippe Meirieu, Tchéky Ka-
ryo, Lionnel Astier. Artu-
rus arrive en Bretagne

j . M 33. avec : udinei
Russo, Christine Citti,
Antoine Fonck. Manu, 9
ans, vit seul avec sa mère avec Manilius. Sur place,
alcoolique. Livré à lui- il rencontre Macrinus.
même, ils'amuse à in- 1 Celui-ci se lasse de sa
venterdesjeux... tâche.

22.15Soir3.? 22.35 Kaamelott.?
22.50 Le jour où j'ai Série. Comédie. Fra. 2

.gagné au Loto 2 épisodes. Avec :
Documentaire. Société. Alexandre Astier,
-Fra. 2009. RéaL: Claire François Rollin, Franck
Lajeunie et Jul'ie Zwo- Pitiot, Nicolas Gabion,
bada. 1 h 50. En 2008, la Arthur est entre la vie et
Française des Jeux accep- la mort après sa tenta-
tait d'ouvrir ses portes à tive de suicide. Alité dans
une équipe de télévision. la forteresse de Tintagel,

0.40 Les il voit sa mère et ses che-
Oubliées^*** © valiers veniràson che-

1.35 Pierre Boulez.? vet...
Concert. 2.30 Météo

2.25 Soir 3 9 2.35 M6 Music/
Les nuits de M6-?

6.45 Debout
les zouzous-?

9.50 C'est notre affaire .?
10.30 Silence,

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

de Petitrenaud.?
Les estives.

13.25 Talents des cités
13.30 7 minutes

pourunevie-?
Inédit. Infirmières libé-
rales.

14.00 Te u m -Te u m 2
15.00 Jangal enquête .?

Chronique d'un lac sacri-
fié.

16.00 Carnets
d'expédition .?

16.50 Empreintes .?
Alain Deloche.

16.55 Planète bleue.?
17.55 Cinémas-magazine
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 360° GEO

Documentaire. Fiction.
Ail. 2009. Inédit. Pour
l'amourdu prince de
Prusse. La Prusse de la
fin du XVIIIe siècle est un
mélange de conserva-
tisme politique et de
bouillonnement cultu-
rel.

21.40 Les mystères de
Kyys la chamane.2 J

Documentaire. Civilisa- 1
tion. Fra. 2007. RéaL:
Marcjampolsky. 50 mi-
nutes. En juillet 2006,
en Iakoutie, à l'extrémité
de la Sibérie orientale,
une expédition archéo-
logique découvre une
sépulture ancienne au-
contenu exceptionnel.

22.30 Metropolis
23.15 Le sacrifice

d une mère
Documentaire.

17.30 Atlântida. Açores.
19.00 Gostos e sabores.
19.30 Africa do sui
contacte 20.00 Grande
reportagem-sic. 20.30
T2 para 3 «remodelado».
21.00 Telejorna 1. 22.00 A
voz do cidadâo. 22.15
Conta-me como foi.
23.00 Dança comigo no
gelo.

17.00 TG1 17.10 A sua
immagine. 17.40 TG1.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai TG Sport
20.35 Affari tuoi. Spé-
ciale perdue: Lotteria.
23.05 TG1. 23.10 Cuori
nella tormenta. Film.
Comédie.

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2 18.05 Meteo
18.10 Primeval. 19.00 X
Factor. 19.30 Law &.0r-
der. Unamore non cor-
risposto. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Cold Case,
Delitti irrisolti. 22.40 Sa-
bato Sprint. 23.20TG2.
23.25 TG2-Dossier.

17.00 Alain Planés, Alain
Meunier et le Quatuor
Callino. Concert. Clas-
sique. 18.35 Le Quatuor
Bennewitz. Concert.
Classique. 19.35 Diverti-
mezzo. 20.30 Oberto.
Opéra. 2 h 18. Inédit.
Avec : lldar Abdrazakov,
Evelyn Herlitzius. 22.50
Récital Liszt.

_j^—  ̂̂
13.10 TMC infos tout en 18.40 Friends. 20.35 La
images. 13.25 New York mort vous va si bien *.
police judiciaire. 15.50 Film. Comédie. 22.20
Life. 17.40 Incroyable Stars boulevard. 22.30
mais vrai, le mag'. Inédit. Lyoto «The Dragon» Ma
18.30 TMC Reportages. chida/Mauricio «Sho-
Inédit. 19.30 Fan des gun» Rua. Sport de com
années 90. Inédit. 20.40 bat. Ultimate Fighting
Disparition® . Inédit. Championship.Au
23.40 Les maçons du Staples Center, à Los An
coeur. gelés (Californie).

Œĵ 'SAT.1

18.00 Lenssen & Partner. 16.55 Pas si bête. 17.00
18.30 Lenssen &. Partner. TVM3 Tubes + M3 Puise
19.00 K11, Kommissare en direct. 18.00 Cinéma
im Einsatz. 20.00 Sat.1 week-end Rubrique.
Nachrichten. 20.15 Dop- 18.10 TVM3 Hits. 18.20
pelmord *© . Film.Thril- Star People. 18.30 Réfé-
ler. Ail - Can - EU. 1999. rence R'n'B. 20.00 Les
22.20 Génial daneben, clefs de l'avenir. 22.15
die Comedy-Arena. DVDWOOD. 22.45 Club-
23.20 Mensch Markus. bing + M3 Puise en direct
23.50 Mensch Markus. + M3 Love en direct.

SWR»
19.20 Mon incroyable 19.45 Aktuell. Mit 20.00
anniversaire. 19.45 Tagesschau.?. 20.15
Room Raiders 2.0. 20.10 SamstagAbend. Einmal
Une famille de Rev'. um die ganze Welt.
20.40 Mon incroyable 21.45 Aktuell. 21.50
anniversaire. 21.05 Mon Schatze des Landes. Das
incroyable anniversaire. LandgestùtZweibrûc-
21.30 South Park. 23.20 ken. 22.20 Frank
Tele Poils. 23.40 Les Las- Elstner : Menschen der
cars. 23.45 16 ans de fo- Woche. 23.35 Alfons und
lie aux EMA. Caste.

mmmmmmi QQH u\ mmmmmmmmiLZIILLL
PRIME

16.30The Weakest Link. 17.45 Das Supertalent,
17.15 Holby City. 18.15 Backstage. Hinterden
Holby City. 19.15 Only Kulissen der Event-Show
Pools and Horses. 19.45 18.45 RTL aktuell Wee-
HomeAgain. 20.15 kend. 19.03 RTL aktuell
2point4 Children. 21.15 Weekend, das Wetter.
Jam ^Jérusalem. 21.45 19.05 Explosiv Weekend
The Life & Times of Vi- 20.15 Das Supertalent,
vienne Vyle. 22.15 Little 22.15 Willkommen bei
Britain Down Under. Mario Barth. 23.30 Upps
23.15 3 Non-Blondes. die Superpannenshow.

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

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Miam-miam
9.00 Prise de terre 10.00 L'agora
11.00 Le kiosque à musiques 12.30 Le
12.30.12.45 15 minutes 13.00 Les
hommes et les femmes... 14.00 De
quoi j 'me mêle 15.00 Comme un soleil
16.00 Aqua concert 17.00 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.00 Sport
première 22.30 Journal de nuit 22.45
15 minutes 23.00 Drôles d'histoires

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Vingt mille lieux sur la terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
L'horloge de sable 15.30 Disques en
lice 18.00 Disques en lice: l'intégrale
19.00Avant-scene

6.00-9.00 Et pi comment?
9.00-11.00 Chaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
16.00-19.10 On va pas passer à côté
16.30-17.30 Le top du net
19.10-19.30 Studio 4.

lilM'HIMTOM
6.53, 7.53, 8.53 Horoscope 7.00 Ser-
vice d'étage - Flash infos 7.15 Ru-
brique: le multimédia 7.30, 8.30 Jour-
nal 7.45 Rubrique: Les mystères de l'as-
trologie/nomie 8.00 Matin sports 8.15
L'agenda des sports 8.45 Agenda et
programme des cinémas 9.00 Au pays
des merveilles - Dédicaces et anniver-
saires 16.00 Entre ciel et terre 16.15
Agenda et programme des cinémas
16.45 Rubrique: La bande dessinée
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.30 Découverte d'un album du
monde 19.00 Flash infos 23.00 Live DJ

http://www.canal9.ch


1L00 Messe de
la Toussaint

Depuis la paroisse St-
Alix, à Woiuwe St-Pierre.

12.00 Malcolm
12.30Grand angle
12.45 Léjournal
13.10 Pardonnez-moi
13.55 Grand Prix

d'Abu Dhabi
Formule 1. Champion-
nat du monde 2009. En
direct.

16.10 Pour le meilleur
et le pire

16.35 90210 Beverly
Hills : nouvelle
génération .2

17.25 GossipGirl .?
18.05 Le flash

du dimanche
18.20 Ensemble •
18.25 Sport Dimanche
19.30 Léjournal

du dimanche.2
20.00 Mise au pointa

Etre communiste 20 ans
après la chute du Mur.

20.55 Les Experts
Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. Avec : Aliy Walker,
Laurence Fishburne,
MargHelgenberger,
George Eads. Un gang de
motards découvre que
l'un d'eux est une taupe
de la police. Sa vie ne
tient plus qu'à un fil.

22.35 L Word
Série. Sentimentale. EU -
Can. 2 épisodes. Avec :
Jennifer Beals, Laurel
Holloman, Leisha Hailey.
Leçon n°l.Jenny ap-
prend qu 'un producteur
hollywoodien souhaite
adapter sa nouvelle à l'é-
cran. De son côté, He-
lena doit rembourser ses
dettes de poker de toute
urgence.

0.2O Sport Dimanche
Lio Léjournal

du dimanche-?

17.00 Kiosque. 18.00
Flash. 18.10 Internatio-
nales. 19.00 Acoustic.
19.30Journal fTSR).
20.00 Lumière et
caméra . 20.3OJournal
(France 2). 21.00 On
n'est pas couché. 23.45
TVSMONDE, léjournal.
23.55 TVSMONDE, le
journal Afrique.

l!M!i-l ;î«]:¥B mmsp oRr

745 Championnat du
monde FIA WTCC 2009.
Voitures de tourisme.
10.30 GP2 Séries Asie
2009 Automobile. 12.00
Championnat FIA 2009.
Automobile. 15.00 Ma-
rathon de New York. Ma-
rathon. 16.00 Masters
féminin. Tennis. 17.00
Marathon de New York

17.25 Cold Case.?©. De
l'ordans la voix. 18.10
Zapping(C). 18.25 Pop
œm(C). 19.25 Canal
Football Club(C). 20.55
Le grand match(C).
21.00 Sochaux/Paris-SG
Football. Championnat
de France Ligue 1.12e
journée. En direct. 23.00
L'équipe du dimanche.

16.45 La Scientologie dé
masquée® . 17.45 Le
sexe : dans la Grèce an-
tique® 18.40 Planète
2049. 19.15 Faites en-
trer l'accusé. 20.40 Les
ailes de la guerre. 22.20
Carmen Meets Borat®.
23.50 A la recherche de
'a vérité Le retour de
''homme des glaces.

nbre 2009

wil gMbiie

^

6.30 Mabule 6.30 TFou .2
10.50 Adrénaline 10.20Auto Moto
11.05 L'Instit.? 11.00 Téléfoot

FilmTV. 12.05 Attention
12.30 tsrinfo à la marche!.?
12.45 Quel temps fait-il ? 13.00 Journal .2
13.15 Léjournal 13.20 Fl à la Une
13.35 Santé Inédit. Pointsur la grille

Manque de fer. de départ, les forces en
14.00 Rivers and Tides: présence et les faits

AndyGoldsworthy marquants des essais
Workingwith Time qualificatifs. Invité:

15.35 Les coups de coeur Franck Montagny.
d'Alain Morisod 13.55 Grand Prix

Spéciale 50e. Invités: d'Abu Dhabi
Dany Brillant, Patrick Formule 1. Champion-
Fiori, Dick Rivers, Tho- nat du monde 2009. 17e
mas Dutronc, Rosanna et dernière manche. La
Rocci, Santa Esmeralda, course. En direct. Aux
Marie-Thérèse Porchet, Emirats arabes unis.
Jo-Johnny. . 16.05 New York

17.40 Café des Sports unité spéciale.? ©
18.00 Grand format sport 16.55 Les Experts :
18.25 Faut pas croire Manhattan.? ©
18.55 Pardonnez-moi 17.50 Combien ça
19.30 Léjournal-? coûte ?, l'hebdo-?
20.00 Svizra Rumantscha 18.45 Sept à huit-?

Cuntrasts. ; 20.00Journal.2

20.30 La BD s'en va
on at tar ra

uut_ ui nenidii d. uccuu-
verte. 2009. RéaL: Mark
Daniels. 1 h 10. A
l'image du dessinateur
de presse suisse Patrick
Chapatte plusieurs
rai itror 3i itai I rc n +r?t\ iarcau u LJ auL^-Li i j a i i a v t u  ILJ LUI IL1 J V.V.I ILJ pai JUI i

le monde sont entrés grand-père, qui a mysté
«en guerre». rieusement disparu.

21.40 Mount Pleasant 22.40 Les Experts -2 ©
FilmTV. Drame. Can. Série. Policière. EU. 2 épi
2006. RéaL: Ross Weber. sodés. Appelé par sa fille
1 h 35. Avec : Gène- Ellie, qui lui a signalé la
vieve Buechnerjoe Ben- disparition d'une amie,
nett, Katie Boland, Ben- Jim Brass se rend à Los
jamin Ratner. Dans la Angeles,
ville canadienne de 0.25 Vice Squad.? ©
Mount Pleasant, le des- 1.25 Le club
tin de trois couples va de l'économie
basculerquand une 2.00 Le blog politique
fillette de 6 ans se pique 2.20 Reportages.?
avec la seringue d'un dé- 2.55 Imposture .2*©
linquant. Film. Thriller. Fra. 2005.

23.15 Vu à la télé RéaL: Patrick Bouchitey.
23.40 Mise au point 4.40 Musique

8.45 Islam-?
9.15 A Bible ouverte -?

Inédit. Une parole de vie.
9.30 Foi et tradition

des chrétiens
orientaux-?

10.00 Agapè.?
Inédit. Tous voisins! Tous
prochains?

11.00 Messe
de la Toussaint-?

Inédit. Depuis la paroisse
St-Alix, à Woiuwe St-
Pierre.

12.05 Tout le monde veut
prendre sa placée

lS.OOJournal-?
13.20 13hl5,

le dimanche....?
14.15 Vivement

dimanche.?1
Inédit. Invitée: Mathilde
Seigner.

16.30 Grandeurs naturel
17.30 Stade 2
18.40 Vivement dimanche

prochaine
20.00 Journal

23.00 Faites entrer
l'accusée

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 25. L'assassinat de
Pierre Goldman. Révolu-
tionnaire, intellectuel
engagé, guérillero, gang-
ster et figure de la nuit
parisienne, Pierre Gold-
man aura été tout cela,
et plus encore.

0.25 Journal de la nuit
0.40 Histoires courtes-?
1.15 Vivement dimanche

prochain

6.00 EuroNews
6.35 Toowam .2
9.10 BunnyTonic-?
11.30 C'est.pas sorcier-?

Inédit. L'A380: le nou-
veau géant du ciel.

12.10 12/13
12.50 30 millions d'amis-?
13.30 Faits divers,

le mag.?
14.30 Côté maison .2
15.00 En course

sur France 3
Depuis Saint-Cloud.

15.20 Inspecteur
Lewis -? ©

FilmTV. Policier. GB.
2007. RéaL: Dan Reed.
1 h 40.4/4.

17.00Chabada-?
Inédit. Invités: Hugues
Aufray, Dany Brillant,
Rose.

17.55 Questions pour un
superchampion.?

18.50 19/20
20.00 Tout le sport-?
20.10 Zorro 2

20.35 Inspecteur Barnaby
FilmTV. Policier. GB.
2004. RéaL: Renny Rye.
1 h 35. Les régates de la
vengeance. Avec : John
Nettlesjohn Hopkins,
Adrian Lukis, William
Scott-Masson. Lors des
régates annuelles de
Midsomer, un cadavre
est repêché.

22.20 Soir 3 2
22.45Tout le sport-?
22.50 Murde Berlin :

les grandes
évasions .2

Documentaire. Histoire.
Ned. 2009. RéaL: Michaël
Hoff. 50 minutes. Inédit.
En 1961, le régime est-
allemand décide de
construire le murde Ber-
lin, qui va devenir pen-
dant plusieurs décennies
le symbole de la guerre
froide.

23.40 Dossier Stasi 2

B Wê EE9 IéêOF

17.35 Les supers nanas 19.00 Heute2. 19.10
Zêta. 18.00 Aloha,- Berlin direkt. 19.30 Die
Scooby-Doo *. Film.Ani- Jahrtausendkathedrale :
mation. 19.20 Ce que Der Mainzer Dom 2.
j'aime chez toi. 19.45 Ce 20.15 DerSeewolf.?.
que j'aime chez toi. Film TV. Aventure. 21.45
20.10 Camp Lazlo. 20.40 Heute-journal̂ . 22.00
Les Nerfs à vif***. Film. Protectors, Auf Leben
Thriller.22.20 Conversa- und Tod-2. FilmTV. Poli-
tion avec Grégory Peck cier. 23.40 Angst vor der

**. Film. Biographie. Schweinegrippe.

15

18.00 Telegiornale flash. 19.00 Bellinzone/Saint-
18.10 II giardino di Al- Gall. Football. 19.30 La
bert.?. 19.00 II Quoti- domenica sportiva-?.
diano-?.19.15 Contro- 20.00 Tesori del Mondo.
luce-?. 20.00Telegior- 20.15 KyleXY -?. 21.05
nale-? 20.30 Insieme. Dr House 2®. 22.40 Re-
20.40 Gags. 21.05 Genesis.?. 23.30 Bellin-
Storie. 23.00 Telegior- zone/Saint-Gall. Foot-
nale notte. 23.20 II pa- bail. Championnat de
ziente inglese ***© . Suisse Super League. 15e
Film. Drame. journée.

5311 PSI pzwei
18.00 Tagesschau. 18.15 I 16.00 Swiss Cup 2009.
Tapetenwechsel-?. I Gymnastique. 17.30 Mo-
18.50 g &g weekend. I torShow tes. 18.00 Ta-
19.20 Mitenand. 19.30 | gesschau. 18.05 Meteo.
Tagesschau 2. 19.55 Me- 18.15 Sportpanorama.
teo2. 20.05 Die grôssten 19.30 Tagesschau 20.00
SchweizerHits .?. 22.20 Stirb Iangsam4.0-? **.
Giacobbo/Mûller. 23.05 Film. Action. 22.15 Cash-
Tagesschau 23.25 Me- TV. 22.50 Dexter-?. Su-
teo. 23.30The Rising perhelden. 23.40 Motor-
Sun Roc KidzCrew. Show tcs.

m
19.20 Weltspiegel 2. 17.10 Informe semanal.
20.00Tagesschau .?. 18.00 Noticias 24 horas
20.15 Tatort-?. FilmTV. Telediario internacional
Policier. AIL 2009. RéaL: 18.30Tresl4. 19.00
Bodo Fumeisen. 1 h 30. Redes 2.0. 19.30 Pagina
Schweinegeld. 21.45 2. 20.00 Cronicas. 21.00
Anne Will 2. 22.45 Ta- Telediario 2a Edicion
gesthemen. Mit 23.05 21.45 El tiempo. 21.50
Ttt, titel thesen tempera- Cuéntame cômo pasô
mente 23.35 Druck- 23.20 50 afios de....
frisch. 23.50 Repor

france rance

naanî
14.00Jomal da tarde.
15.00 Sôvisto ! 16.00 A
passagem da noite. Film
Drame. 17.30 Europa
contacte. 18.00 Pro-
grama das festas. 20.30
Contra Informaçâo.
21.00 Telejornal. 22.00
As escolhas de Marcelo
Rebelo de Sousa. 22.15
Oûltimo passageiro.

15.45 Pôle Position.
16.25 Che tempo fa.
16.30TG1 16.35 Dôme
nica in. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport
20.40 Affari tuoi. 21.30
Pinocchio. Film TV. Aven
ture. Ita-GB. 2008. Real
Alberto Sironi.l h 50.
23.20 Spéciale TG1.

17.05 Stadio Sprint.
18.00 TG 2 18.03 Metec
18.05 90° minuto. Tous
les résultats du cham-
pionnat italien. 19.00
Numéro Uno. 19.30 Ma-
rathon de New York. Ma-
rathon. 20.30 TG 2.
21.00 NCIS 21.50 Cri-
minal Minds. 22.35 La
Domenica Sportiva.

17.00 Rigoletto. Opéra.
19.00 A portée de Paris
Verdi. 19.30 Kurt Elling.
Concertjazz. Inédit. De-
dicated to You. 21.00 Le
Festival de jazz de Bel-
grade. Documentaire.
Culture. 21.30 Terence
Blanchard Concertjazz
Inédit. 23.00 Diverti-
mezzo.

RADIO-TÉLÉVISION Q
|bay|art

®
14.45 Trahison intime©.
FilmTV. Drame. 16.25
Magma, désastre volca-
nique®. FilmTV. Fantas-
tique. 17.55 Une femme
d'honneur. Film TV. Poli-
cier. 19.40 Les maçons
du coeur. Inédit. 20.40
Life. 21.25 Life®. 23.05
Mon curé chez les nu-
distes -& . Film. Comédie.

{(O SAT.1

16.00 Schillerstrasse,
17.00 Haus Liber Kopf *.
Film. Comédie. 19.00
Nurdie Liebe zahlt.
20.00 Sàt.1 Nachrichten
20.15 Navy CIS. 21.15
Criminal Minds. 22.15
STARS & stories («Super
Single» en Suisse). 22.45
Planetopia. 23.30 Navy
CIS.

19.20 Mon incroyable
anniversaire. 19.45
Room Raiders 2.0. 20.10
Une famille de Rev1.
20.40 Ma life. 21.30 En
mode «Spécial MTV Eu-
rope Music Awards».
22.25 South Park. 22.55
South Park. 23.20Tele
Poils. 23.45 16 ans de fo
Ileaux EMA.

PRIME
16.00 Doctor Who Confi
dential. 16.15 The Wea-
kest Link. 17.00
Casualty. 18.40 First
Flight. 19.30 The Race
for Everest. 20.30 The
Inspecter Lynley Myste-
ries. 21.15 Last Rights
22.05 Doctor Who®
22.55 Doctor Who Confi
dential.

i

6.00 M6 Music?
7.00 'M6 boutique
7.30 Absolument stars
9.30 M6 Kid.?
11.55 Turbo.?
13.15 Sport 6
13.30 Accès privé -?
14.30 Nouveau look pour

une nouvelle vie 2
Saskia et Aurélie.

15.30 Coupable,
non coupable.? ©

L'affaire Gournier.
17.20 66 Minutés .?

Inédit. Ces Françaises
qui ont choisi la burqa.

18.45 D&CO.?
19.40 Météo
19.45 Le 19.45 2
20.00 E=M6.?

Inédit. Apprenez à mieux
dormir. Au sommaire:
Dormez-vous assez? - La
fatigue, qu'est-ce que
c'est? - La fatigue, ça se
soigne! - Dormir, ça sert
à quoi?

20.30 Sport 6

20.40 Capital
Magazine. Economie.
Prés.: Guy Lagache.
2 h 5. Maison, équipe-
ment, déco: la folie des
petits prix. Au sommaire:
«Déco: enquête sur la fo-
lie des cheminées à l'é-
thanol».-«Refaire sa
maison: la nouvelle
guerre des devis»...

22.45 Enquête
exclusive .?

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 30.
Guyane: gendarmes
français contre pilleurs
d'or brésiliens. Le cours
de l'or, en ces temps de
crise, est en hausse. La
Guyane est le théâtre de
luttes sans merci entre
chercheurs d'or.

0.15 Narco ** ©
Film.

2.15 M6 Music-?

6.30 La France,
nation sportive-?

7.25 Silence,
ça pousse \2

7.54 50 ans de culture .?
7.55 Empreintes 2
8.55 La grande librairie
10.00 Fourchette .

et sac à dos-?
11.00 Echappées belles-?

Copenhague.
12.00 Les escapades

de Petitrenaud.?
12.35 Médias,

le magazine
13.40 5 4 3 2 Ô
13.45 Superscience .?
14.45 Tournai', enquête

sur notre origine... 2
15.40 Ghana, sépultures

sur mesure
16.40 Barcelone : nouvelle

Babylone?.?
17.40 C politique.?
19.00 Musiques pour

sainte Cécile
Concert.

20.30 Arte info

22.35 Super Art Market
Documenta ire. Art. Ail.
2008. RéaL: ZoranSolo-
mun. 1 h 25. Inédit. Zo-
ran Solomuna mené
l'enquête à travers le
monde avec cinq gale-
ristes en vue, juste avant
que la bulle du marché
n'éclate.

0.00 L'art de l'échec
1.20 Les herbes sauvages

deQingdao
2.40 Naiade

Film.
3.00 Les héritiers

©\ 1
17.25 Danielle Steel :
Star. FilmTV. Drame.
19.05 Friends. 19.30 An
toineSaout, l'as de
Vegas. 19.40 WWE Su-
perstars. 20.35 La Proie
*©. Film. Aventure.
22.30 World Séries of
Poker 2009. 23.35
Double Impact*© . Film
Action.

15.30 Playlist 16.00
TVM3 Music+ M3 Puise
en direct. 17.00 TVM3
Hits. 18.55 Pas si bête.
19.00 Captain Samoura ï
Flower dans Studio
TVM3. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love en direct

SWR»
19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. Mit 20.00Tages-
schau 2. 20.15 Bernhard
Victor Christoph Cari von
Bùlowgenannt Loriot.
21.45 Sport im Dritten.
Mit Nachrichten. 22.45
Grossstadtrevier. 23.35
Die Ostsee, Zwischen
Deutschland und
Estland.

17.45 Exclusiv Weekend
18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Schwiegertochter
gesucht 20.15 Stirb
Iangsam 4.0**. Film.
Action. EU. 2007.22.30
Spiegel TV Magazin.
23.15 Recht&Ordnung
23.45 Recht&Ordnung.

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

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

fl lin I oc niiite rl'Eenaro 7 nrnnramma
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musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00
Culte 11.00 Le meilleur des mondes
12.00 Midi dièse 13.00 Le journal
13.30 Comme il vous plaira 16.00
L'écoute des mondes 17.00 L'heure
musicale 19.00 Chant libre 20.00 So-
nar 22.00 Musique aujourd'hui

£ nn.Q nn Pt ni rnmmnntT

9.00-11.00 chaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
11.00-12.00 La parenthèse dominicale
16.00-19.10 On va pas passer à côté
19.10-19.30 Studio 4

8.00 Service d'étage 7.53, 8.53, 9.53
Horoscope 8.00 Flash 8.15 Rubrique:
Le globe-trotteur 8.30, 9.30 Matin
sports 8.45 Agenda et programme
des cinémas 9.00 Journal 9.15 Un
jour, un événement 10.00 Rive gau-
che -100% chanson française - Flash
12.00 Florilège - Musique populaire,
de cuivre et chant choral 16.00 Mains
libres 16.15 Agenda et programme
des cinémas 17.30 Soirs infos 18.00
Soirs sports 18.30 Découverte d'un al-
bum du monde 19.00 Un artiste, une
rencontre 20.00 A la découverte des
cultures 21.00 Chablais classique

http://www.canal9.ch


wun virage a négocier
ALPGOLD ? Avec l'entrée en fonction de l'Interprofession «Raclette
du Valais AOC», certaines tâches ne seront plus de la compétence
d'Alpgold. De nouvelles dispositions seront arrêtées le 1er janvier 2010.

«Nous devons obtenir
une rétribution équita
ble et appropriée à
nos prestations»
MARCEL AMMANN

CHARLES MÉROZ

Le démarrage des activités de
l'Interprofession «Raclette du
Valais AOC» (IPR) à partir du
1er janvier 2010 fie sera pas
sans conséquence sur le mode
de fonctionnement d'Alpgold,
la coopérative des producteurs
de fromages du Valais. Réunis
en assemblée générale ordi-
naire hier à Sion, les membres
ont pris connaissance de toute
une série de propositions for-
mulées par un groupe de travail
ad hoc, propositions qui servi-
ront de base à la mise en œuvre
d'une nouvelle collaboration
entre Alpgold, la Fédération lai-
tière valaisanne (FLVs) et Val-
crème SA. «Le passage du Ra-
clette du Valais AOC d'Al pgold à
l'Interprofession entraînera une
adaptation des structures en
place. Un certain nombre de tâ-
ches seront en effet transférées à
TIPR, à l'instar de la défense des
intérêts des producteurs, de la
protection de l'AOC, du marke-
ting et de la régulation des
quantités», a souligné en subs-
tance, hier, Urs Guntern, gérant
d'Alpgold et futur directeur de
l'Interprofession «Raclette du
Valais AOC». Concrètement et
sans entrer dans les détails
d'une procédure longue et
complexe, de nouvelles dispo-
sitions seront arrêtées à partir
du 1er janvier, comme par
exemple la signature avec effet
sur six ans d'un contrat de bail
et de collaboration à propos de
l'usage de la cave centrale de
stock et d'affinage de Sierre.

Marche tendu
Cela dit, cette assemblée

générale ordinaire d'Alpgold a
permis au président Marcel
Ammann de rompre une lance
en faveur des efforts des pro-
ducteurs «dans leur combat de
tous les jours pour sauvegarder
leur existence et assurer leur
avenir».

Le Haut-Valaisan en a ap-
pelé «à une rétribution équita-
ble et appropriée de nos presta-
tions» avant de terminer sur
une note optimiste: «Il faut  re-
garder vers le futur. Avec la re-
connaissance du Raclette du Va-
lais, nous sommes assurément
sur la bonne voie.» Gérant

Le «Raclette du Valais AOC» contribuera à donner une nouvelle impulsion a l'économie fromagère
valaisanne. HOFMANN/A

d'Alpgold, Urs Guntern
son côté, brossé un tableau de tant l'exercice écoulé, Alpgold a
la situation sur le front de l'éco- par ailleurs, pris en charge 838
nomie fromagère. Il a notam- tonnes de fromage valaisan

ment fait allusion à la tension
qui règne sur les marchés et aux
réductions de prix opérées
dans notre pays en relation
avec la surproduction de lait
due à la fin des contingente-
ments. Quant aux importations
de fromage, elles sont en forte
progression, rejoignant au-

PRÉSIDENT RÉÉLU D'ALPGOLD

de jourd'hui les exportations. D

produit par ses membres. «La
stabilité est de mise par rapport
à l'exercice précédent», a noté
Urs Guntern.

En dépit des mesures deré-
gulations intervenues, le vo-
lume des stocks dans les caves
d'Alpgold était à la fin septem-
bre 2009 de 106 tonnes supé-

rieur au même mois de l'année
précédente. «Notre objectif est
de réduire ces stocks d 'ici à la
f in de Tannée», a relevé le gé-
rant.

De 11 à 9 membres
au comité

Nouvelle conséquence de la
création de l'Interprofession
«Raclette du Valais AOC», l'or-
gane dirigeant d'Alpgold a
passé hier de 11 à 9 membres.
Marcel Ammann (Tourtema-
gne), Max Gurten (Grengiols),
Daniel Koller (Berne) , Stéphane
Pillet (Vétroz) , Max Stalder
(Viège) et Yvan Theux (Orsiè-
res) ont accepté un nouveau
mandat, rejoints par Emma-
nuel Coppey (Vollèges), Freddy
Dayer (Hérémence) et Patrick
Heinzmann (Visperterminen).
Marcel Ammann a été recon-
duit dans sa fonction présiden-
tielle.

GROUPEMENT ROMAND DE SKIEURS AVEUGLES ET MALVOYANTS

Recherche de nouveaux guides
On les reconnaît sur les pistes
de ski grâce à leur veste rouge
pour les guides, et leur veste
jaune pour les personnes mal-
voyantes...

Chaque saison, le Groupe-
ment romand de skieurs aveu-
gles et malvoyants (GRSA)
forme de nouveaux guides afin
de répondre à ses besoins pour
organiser des camps et des
week-ends, «mais aussi pour
permettre à chaque personne
handicapée de la vue de prati-
quer le ski comme tout le monde
lorsqu 'il en a envie», souligne
Roger Moret , guide et membre
du GRSA.

«Cette formation gratuite,
pour laquelle sont aujourd'hui
recherchés des participants bé-
névoles, a pour but de transmet-
tre les techniques et l'expérience
nécessaires pour gu ider en toute
sécurité un skieur handicapé de
la vue, quels qu 'ils soient la na-
ture du handicap, le niveau de
ski de la personne, les condi-

tions d enneigement, le monde
et les obstacles sur les pistes»,
précise encore Roger Moret.

Appel aux bons skieurs de 16
à 55 ans. Plus concrètement,
cette formation se déroule sur
deux ans et commence à la mi-
novembre. «Elle s 'adresse à des
bons skieurs, des personnes dis-
ponibles, parlant français et dé-
sirant partager les joies du ski
avec des personnes handicapées
de la vue. Les candidats, au
terme de cette formation, seront
reconnues par la Fédération
suisse des aveugles et mal-
voyants (FSA) et PluSport. Ils f i-
gureront en outre comme guides
à l'assemblée générale du
GRSA», relève Roger Moret.

Les rendez-vous de la forma-
tion 2009-2010. Les person-
nes intéressés par cette forma-
tion peuvent d'ores et déjà ré-
server les dates suivantes: le sa-
medi 28 novembre pour une

Une vingtaine de nouveaux guides pour les skieurs malvoyants sont
recherchés pour la saison à venir, DR

journée de sensibilisation à
Lausanne; le dimanche 6 dé-
cembre pour une journée test
de ski à Verbier; les 19 et 20 dé-
cembre pour un week-end de
formation à Verbier; les 9 et 10
janvier pour un week-end de

formation à Thyon-Les-Col-
lons. CHS
Délai d'inscription jusqu'au 15 novem-
bre auprès de Yves Kazemi, chemin du
Vigny 2,1096 Cully. au 079 637 67 46 ou
par mail à formation@grsa.ch. Voir aussi

Une structure imposante pour le nouveau Musée nation
du ski. LDD

Naissance
du premier Musée
Italien du ski
WWW.ALP-INFO.CH ? Une pre-
mière pour l'Italie: une collection
extraordinaire à l'intérieur d'une
forteresse pour raconter l'histoire
de ce sport dans la Péninsule.

AMEDEO MACAGNO
C'est au Piémont que le
Musée italien du ski va
voir le jour, dès l'an pro-
chain, peut-être un peu
sous l'influence des Jeux
olympiques d'hiver de Tu-
rin en 2006. La collection
sera accueillie dans les
murs du fort d'Exilles, en
vallée de Suse, qui date du Un espace imposant et
XVIIIe siècle. «La structure riche d'histoire. L'espace
muséale sera ouverte en d'exposition occupera
2070», nous fait savoir le une surface de 500 m2, si-
directeur du Musée de la tuée dans l'aile nord, au
Montagne de Turin, Aldo 1er étage de la forteresse.
Audisio. En effet , ce mu- Un grand magasin au ra-
sée, qui est le propriétaire de-chaussée servira dela-
d'une grande collection boratoire pour la restau-
de skis d'autrefois, est dis- ration de «vieux skis» dé-
posé à transférer ses pourvus d'attachï
pièces pour .—. et d'aut»
les exposer «Sa supports,
dans cette AiD ÎnfÔ" 

Un autre lo-
nouvelle cal recueil-
structure. Parmi
les 300 pièces présentées
se trouveront les skis utili-
sés par Adolfo Kind, pion-
nier du ski italien qui in-
troduisit ce sport dans le
pays en 1898. A l'époque,
Kind reçut de la Suisse
une paire de skis en bois
qu'il essaya sur les neiges
du parc du Valentino, si-
tué en pleine ville de Ta-
rin. Il poursuivit ses essais
sur les montagnes entou-
rant la ville.

Quelques années
plus tard , le premier ski-
club du Royaume d'Italie
vit le jour : le Ski-Club de

Le ski à l'honneur. En
plus de raconter cette
belle histoire, le musée
d'Exilles permettra de
parcourir toutes les éta-
pes du ski national et du
développement touristi-
que des principales locali-
tés hivernales proches du
fort , à savoir: Sestrières,
Bardonecchia, Sauze
d'Oulx et d'autres. Parmi
les objets qui seront mis
en vitrine, on trouvera de
belles pièces des années
1970-1980, telles que
l'équipement de l'ancien
champion olympique
Pierino Gros et des skieu-
ses de fond Manuela Di
Centa et Stefania Bel-

mondo, ainsi que dei
photos, des équipement!
et des documents retra-
çant l'histoire des plus an-
ciennes fabriques de skis
C'est aussi l'histoire d'un!
industrie italienne pas
très connue et tout à dé-
couvrir.

lera les pièces
qui ne seront pas expo-
sées mais qui serviront ï
des expositions itinéran-
tes en Italie et dans le
monde. En effet , «ce mu-
sée, qui possédera un im-
portant nombre de pièces,
explique encore M. Audi-
sio, ne sera pas seulement
un lieu statique nwii
pourra créer des synergin
extérieures pour mieia
faire connaître le moié
du ski.» Le fort a déjà ac-
cueilli une exposition
d'objets, de photos, et de
maquettes racontant
l'histoire du manoir, de
son édification à 1943,
quand les Alpini «chas-
seurs des Alpes» quittè-
rent définitivement le
fort.

Petite note historique
le fort d'Exilles devint
pour toujours piémontaii
en 1713. Deux ans aprèi
débutèrent les travaux qu
donnèrent vie à l'impo-
sante structure militaire
que l'on peut admirer au-
jourd 'hui encore et qui
accueillera ce singuliei
Musée du ski. Ce. derniei
fera certainement le bon-
heur de tous les passion-
nés de ce magnifique
sport alpestre et permet-
tra de découvrir une belle
vallée d'Italie et son impo-
sante forteresse.

http://WWW.ALP-INFO.CH
mailto:formation@grsa.ch
http://www.grsa.ch
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HYPOTHÈQUE DÈS 2,17% 5 ans r WÊËÊKÊ
Société de conseil négocie pour vous les meilleurs taux. Libor 3 mois dès ,Jli vMmaWÊIKÊMrÈÊÊÊÊU
0,84%, fixe 5 ans dès 2,17%, 10 ans dès 3,0%, réservation gratuite des ^  ̂ «BBÉBËËBHBËESBBiBlMlHlV
taux jusqu'à 12 mois, 1 seul rang, crédit const. 1,375% + 0,125%/trim.,
amort. indirect par 3A avec fds garantis (3,0%/an jusqu'en 2016)
Stéphane Charrière, 079 636 15 01 - 026 912 67 06 ou www.courtinvest.ch

130-239389
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La comp

det

• De série avec airbags
latéraux conducteur et
passager avant

• Régulateur de vitesse
• Antibrouillards

• Pack confort et pack
fonctionnalité

• Volant gainé cuir
• Opel Meriva Edition

dès CHF 25'500.-

Consultations - Soins

BEX

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
Institut

Maria Nicole, un
moment agréable.

Massages'aux
pierres chaudes.

Masseuse diplômée.
7/7.

Tél. 079 513 42 31.
036-537760

massages
par masseuse dipl.

A. Romaine
Sur rendez-vous.

Vieux-Canal 1
du lundi au dimanche

9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-538026

Fondé en 1896, le Foyer St-Joseph est un
'̂̂ SWôàte"\ Établissement Médico-Social accueillant des

r tH^̂ T^s. (  Personnes Âgées, d'une capacité de 138 lits,
ÎM pC* j .  _J\ ul organisé en dix unités. Membres de l'AVA-
W^^^Vj^'i^
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l'Association Ensemble contre
wÈèèîsS m̂ÈÉ, mLV 'a Douleur, pratiquant la démarche du Clown

Relationnel Auguste™. L'institution occupe
plus 170 personnes, tout en maintenant une
dimension humaine. Nous favorisons la prise
en charge personnalisée.

Nous cherchons

INFIRMIÈRE RÉPONDANTE
EN PSYCHIATRIE

DE LA PERSONNE ÂGÉE
(Le féminin s'entend aussi au masculin)

Que nous souhaitons accueillir prochainement. Vous êtes au béné-
fice d'une expérience de plusieurs années en psychogériatrie, prête
à vous investir dans un projet institutionnel avec l'envie de prendre
des responsabilités.
Reconnue par vos aptitudes en communication, vous avez le sens de
l'initiative, de l'entregent associé à un esprit de synthèse. Motivée par
le domaine de la psychiatrie de la personne âgée vivant en institution
et déterminée à collaborer en équipe pluridisciplinaire.
Nous offrons une ambiance de travail basée sur la confiance et le res-
pect, dans des rapports personnalisés, un poste à un taux d'activité de
80%, une rémunération conforme au statut du personnel AVALEMS, un
lieu dynamique, ouvert aux propositions et aux changements.
Nous vous invitons à remettre à l'attention de la direction, votre dos-
sier de candidature, comprenant une lettre de motivation, un CV, avec
copie de vos diplômes et certificats de travail.

Foyer St-Joseph, Montée du Château 21-23 / CH-3960 Sierre,
Tél. 027 455 5455 - Fax 027 455 9884

u Centre

de Sion
I * m.*

Z.l. du Botza

40ANS 15 r
19692009 v%^

Enseignement

Conthey, formations
agréées ASCA

Cours
anatomie,
pathologie
Début des cours:

10.11.2009.
Egalement forma-
tion de technicien

en massages
classiques, etc.

Rens.
tél. 076 345 30 55
ou www.oxyvie.ch
Délai d'inscription

anatomie: 5.11.2009.
036-537625

1963 Vétroz
Tél. 027 346 33 87
Fax 027 346 65 09
Natel 079 446 04 30
forclazcuisines@hotmail.com

Marchés de Noël 2009
Colmar:

samedis 28 novembre,
5 et 12 décembre

Riquewihr:
samedis 28 novembre,

5 et 12 décembre

Turin:
samedis 12 et 19 décembre
Freiburg im Breisgau:

mardi 8 et samedi 19 décembre
036-537710

Renseignements et inscriptions:

VOYAGES L'OISEAU BLEU
Sierre - Tél. 027 456 36 26

les souhaits
20 ANS!
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Toujours si sage? Pas sûr...
Mais autant mignon?

Certainement!
Valentin, Océane,

papa et maman
036-537289

CA. SIO

Diverses

IJE SOULAGE !
toutes vos

souffrances par le
secret !

Hémorragies,
brûlures, etc.
Egalement
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min

7/7
132-22576;

*Exemple de prix: modèle spécial Opel Meriva Edition, 1.6i TWINPORT
ECOTEC®, 77 kW/105 ch, boîte manuelle à 5 vitesses. Prix de base:
CHF 25'500-, avantage client: CHF 2'000.-, nouveau prix de vente:
CHF 23'500- (tous les prix s'entendent TVA de 7,6% incl.). Emissions de C02
159 g/km, consommation moyenne 6,7 1/100 km, catégorie de rendement
énergétique B.

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

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

ECOLE MONTANI

em
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http://www.courtinvest.ch
http://www.oxyvie.ch
mailto:fordazcuisines@hotmail.com
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch
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me lueur a espoir
our le comotoir

AIGLE ? C'est confirmé: le comptoir du Chablais n'aura à nouveau
pas lieu en 2010. L'aménagement d'une halle provisoire, prévue
par la Municipalité, devrait toutefois favoriser son retour en 2011.

La construction de la grande tente qui accueille le comptoir du Chablais est trop onéreuse. En 2011, les organisateurs pourront probablement
profiter d'une halle provisoire installée par la Municipalité, en attendant la salle publique des Glariers. PHOTOCLIC.CH/DR

Il n'a pas eu lieu cette année. Et,
c'est désormais confirmé, il ne
fera pas son retour en 2010. «Si
c'était le cas, nous serions déjà
en train de nous y préparer», as-
sure Pierre-Yves Roulin, prési-
dent du comité d'organisation.
Le comptoir du Chablais, à Ai-
gle, est depuis plus d'un an
dans une impasse. En cause: la
tente qui l'abrite, dont la
construction s'avère trop oné-
reuse par rapport aux résultats
financiers de la manifestation.
«Pour l'instant, nous ne pou-
vons rien faire», poursuit
Pierre-Yves Roulin. «La balle est
dans le camp des politiques.
Nous espérons beaucoup du fu-
tur centre public des Glariers,
dont nous n'avons pas vraiment
de nouvelles.»

Une halle provisoire
Syndic d'Aigle, Frédéric

Borloz assure que la Municipa-
lité a pris, cet été, la décision
ferme de construire la salle en

LE FILM «LA FORTERESSE» PROJETÉ À MONTHEY

Avec Fernand Melgar
Léopard
d'or au
festival du
film de Lo-
carno en
2008, «La
Forte-
resse» ra-
conte le
quotidien
du centre
d'enregis-
trement et de procédure de Val-
lorbe. Un lieu de transit où des
femmes, des hommes et des
enfants de toutes les origines
attendent que la Confédération
décide de leur sort. Le film de

Fernand Melgar (photo)
plonge ses spectateurs au cœur
de ce tri quotidien d'êtres hu-
mains, tout en s'inscrivant au
centre du débat sur l'asile.

Sur invitation de l'associa-
tion Pluri-Elles et en collabora-
tion avec la Maison du monde,
le documentaire sera projeté
mardi prochain 3 novembre à
19 h au cinéma Plaza de Mon-
they. Le réalisateur sera présent
et un espace de dialogue est
prévu à la fin du film, C/EE

Entrée libre, chapeau à la sortie.
Infos complémentaires sur le site
www.laforteresse.ch

«Le projet des Glariers
risque de prendre du
temos. D'où cette idée
de halle provi

du Chablais, le secrétaire géné-
ral Georges Mariétan trouve
l'idée bonne, mais reste pru-
dent: «L'aménagement d'une ^
halle provisoire a du sens, mais
il faut que le travail se poursuive
en parallèle pour ériger une
vraie salle. Si Ton veut que l'évé-
nement ait p lus d'ampleur, il
faut trouver une émulation ré-
gionale, qui ne pourra avoir lieu
que dans la perspective d'une
construction en dur.»

Et Frédéric Borloz de réagir:
«Tout est entrepris pour que le
centre des Glariers voie le jour.
Nous sommes bien conscients
que cette solution intermédiaire
ne sera utilisable que quelques
années.»

Bien qu'il soit trop tard pour
réenvisager une édition 2010,
Pierre-Yves Roulin accueille
quant à lui la nouvelle avec en-
thousiasme. «Ça bouge!», dé-
clare-t-il. «J 'attends de connaî-
tre les détails de leur idée. Mais
c'est déjà de bon augure pour
2011.»

ioîre»

FRÉDÉRIC BORLOZ
SYNDIC D'AIGLE

question. Une commission
consultative a d'ailleurs été
créée en septembre afin d'étu-
dier les différentes modalités
du projet.

Toutefois, ce dernier risque
bien de ne pas voir le jour en
2011 comme annoncé. «Je ne
vous cache pas que ça va pren-
dre du temps», concède l'Ai-
glon. «C'est un projet important
(ndlr: son coût est estimé entre 5
et 7 millions de f rancs), donc à
ne pas prendre à la légère.»

En attendant, une solution
intermédiaire a été trouvée en

collaboration avec l'Associa-
tion régionale pour le dévelop-
pement du district d'Aigle. «Il
s'agit d'une halle provisoire,
destinée à accueillir des mani-
festations, dont le comptoir. Elle
sera démontable, mais beau-
coup p lus solide qu'une simple
tente», explique le syndic.
«Nous nous penchons actuelle-
ment sur le coût et les détails de
cette installation.»

«C'est bon signe»
Du côté de l'Organisme in-

tercantonal de développement

CHÈQUE DE L'ASSOCIATION VOUVRY BOUGE

Pour l'hôpital Lukla
En mai dernier, l'association
Vouvry Bouge organisait un
spectacle d'humour dans la
salle Arthur-Parchet, réunis-
sant les Frères Taloche et Marc
Donet-Monet. Les bénéfices de
cette soirée ont été reversés à la
Fondation Nicole Niquille, à sa-
voir 18000 francs.

Cet argent sera utilisé pour
le bon fonctionnement de l'hô-
pital Lukla, au Népal, qu'a fait
construire la célèbre alpiniste
et qui a ouvert ses portes en
2005.

La somme permettra à
l'établissement de faire l'acqui-

mobile destiné aux visites à do-
micile de femmes enceintes par
une matrone.

Pour Le Copain. À noter que les
«Soirées du rire» seront de re-
tour àVouvry les 7 et 8 mai 2010.
Thierry Meury et Tex seront
chargés de chatouiller les zygo-
matiques des spectateurs. Les
bénéfices seront, cette fois-ci ,
destinés à l'association Le Co-
pain, qui éduque des chiens
d'assistance pour les person-
nes handicapées au plan mo-
teur.

Les réservations sont déjà

SAINT-MAURICE

Chemin de résurrection
Du 31 octobre au 28 novembre au cloître du couven
des Capucins à Saint-Maurice, exposition «Chemin
»",̂ r*i ,rmr.l,r\n nmrtn n —, i i Artnrv.m rAr, r.rr\',\.\\ f J » "^wi ¦ m
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de Françoise Pête Durrer, textes de frère Marcel Du
rer. Ouverture du jeudi au dimanche de 14 h à 18 h.

VIONNAZ

Fête de la châtaigne
Samedi 31 octobre sur la place communale, fête de
châtaigne. A10 h 30, inauguration du nouveau bâti-
ment communal, partie officielle, apéritif offert par
commune. Dès 11 h, brisolée, soupe, animation mus
cale, marché artisanal, dégustation de vins, animati
pour les enfants.

DCV

Soupe à l'oignon
Samedi 31 octobre sur la place du Marché, soupe à
l'oignon proposée par le Club de marche de Bex. Dès
9 h, café, stands divers. Dès 11 h, soupe, saucisses et
boissons.

LE NOUVELLISTE

LASSOCIATION VÉROSS'INFO

Pour assurer l'avenir

Daisy Coutaz, initiatrice de «Véross'info»: «Créer une as-
sociation doit permettre de donner une structure offi-
cielle à la publication et de garantir sa pérennité».

LISE-MARIE TERRETTAZ

Retracer la vie de la commune, donner les dernières
nouvelles et créer un lien au niveau du village. Autant
d'objectifs que poursuit depuis onze ans «Véross'info».
Lancée en juin 1998 par la commission communale
Sports-loisirs-culture-tourisme et la Société de déve-
loppement, cette publication paraît désormais trois
fois l'an en avril, septembre et décembre.

Elle comporte diverses rubriques: sociétés locales,
temps passé, nature et découverte, reportages, événe-
ments, portraits, jeux et loisirs, chroniques paroissiales
et villageoises...

«Ce journal est indépendant , en ce sens qu 'il a tou-
jours été entièrement f inancé par les annonces, les
abonnements et de nombreux dons», précise Daisy
Coutaz, qui en fut l'initiatrice à l'époque où elle était
conseillère communale.

Aujourd'hui, pour garantir la pérennité de «Vé-
ross'info», l'équipe qui préside à ses destinées propose
la création d'une association. Cette démarche doit per-
mettre de donner une structure officielle à la publica-
tion et d'assurer son avenir indépendamment de ceux
qui s'impliquent dans sa réalisation.

Elle vise aussi à créer une dynamique: «Au niveau
pratique, ceci n'entraînera guère de changements. Peut-
être que de nouvelles personnes seront intéressées à inté-
grer le comité, apportant ainsi du sang neuf Ou que te
futurs membres de l'association se sentiront motivés à
apporter des idées originales.»

Séance constitutive le 13 novembre. La séance consti-
tutive aura lieu le vendredi 13 novembre à 20 heures à la
salle communale de Vérossaz. «Les quelque quatre cents
ménages qui reçoivent «Véross'info» ont été invités àpn r-
ticiper. Nous espé-
rons que les gens ré-
pondront présent »,
poursuit celle qui
est pressentie pour
la présidence de
l'association. «Le
journal a toujours
reçu un fort soutien,
dans la commune
mais aussi à l'exté-
rieur. Je tiens d'ail-
leurs à remercier
nos f idèles annon-
ceurs et donateurs
qui nous aident de-
puis le début car

PUBLICITÉ

sans eux, «Vé
ross'info» n'existe
rait pas.»

BRIS0L
LU FEU DE

et vin nouvea
week-end

http://www.laforterpsse.ch
http://www.lecerde.ch
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DORENAZ ? L'ancien juge fédéral Claude Rouiller publie
une «autobiographie collective» de sa commune d'origine.
Entre histoire et légende.
CHRISTIAN CARRON

légende

11 aurait pu facilement écrire
une biographie très fournie. Il a
préféré mettre sa plume au ser-
vice de sa commune. «Et il a
bien fait », rigole Daniel Four-
nier, président de Dorénaz.
Claude Rouiller, l'ancien juge
du Tribunal fédéral (il en est
même le dernier président ro-
mand en date!), publie aux Edi-
tions Monoghraphic «Au Pays
d'Outre-Rhône: Dorénaz, entre
histoire et légende». Un livre de
280 pages richement illustré,
qui mélange allègrement les
faits d'époque, les anecdotes et
la romance.

Hommage a ceux
qui ont fait ce pays

Dans l'avertissement aux
lecteurs, l'auteur se montre
d'ailleurs très explicite. «Ce li-
vre ne se veut pas un ouvrage
scientifique. C'est avant tout un
travail communautaire et le
f ruit de la mémoire collective.»
C'est donc l'hommage à ses ha-
bitants qui a incité cet homme
de loi à décortiquer ceux, écrits
ou non, qui ont fait son coin de
pays, en particulier dans la pé-
riode charnière entre le XIXe et
le XXe siècle. «C'est une sorte
d'analyse psychologique de
groupe, une autobiographie col-
lective de ma tribu. Et cette his-
toire locale, c'est un peu celle du
peup le des Alpes.»

L'esprit de communauté
Même s'il faut bien le re-

connaître, le pays d'Outre-
Rhône (Dorénaz-Collonges,
Lavey-Morcles) est un cas à
part. De par sa situation géo-
graphique d'abord, isolé sur la
rive droite du Rhône, ce fleuve
qui ne l'a pas épargné. De
par son ùssu économique en-
suite, ni totalement agricole ni
totalement industriel. «Il s'agit
d'une communauté agro-
industrielle», tranche Claude
Rouiller. «Si les gens avaient un
peu dé terre et quelques têtes de
bétail, ils travaillaient presque
tous pour les carrières, que ce
soit l'argent, l 'ardoise bleue ou
l'anthracite.» Avec les consé-
quences funestes que l'on

au du XXe siè- MflHHHHHHraaHHMHH IHiH^̂ HIi^̂ HSi^̂ ^HHlHHi ^̂ MH
de, plus de la moitié des fem- Devant l'ancienne école d'Alesse où son père a officié, Claude Rouiller lit des extraits de son livre
mes étaient veuves à 45 ans! au président de Dorénaz Daniel Fournier. LE NOUVELLISTE
Cette précarité a forgé le carac-
tère d'une population convain-
cue qu'elle ne pourrait pas sur-
vivre en dehors de la commu-
nauté. «Ils étaient peut-être
analp habètes à l'époque, mais
extrêmement intelligents. Ils ont
élaboré des contrats absolu-
ment géniaux.»

Des actes juridiques
et de la poésie

Des «réflexes de juristes»
dans lesquels Claude Rouiller
PUBLICITÉ 

s est plongé bien volontiers.
«Ce sont souvent les actes juridi-
ques qui permettent de recom-
poser une histoire. Mais la poé-
sie est importante pour la ren-
dre p lus attrayante.»

La poésie, oui, mais aussi
l'anecdote et la satire. A lire les
quatre récits qui rythment et
pimentent le livre, on se dit que
l'auteur a pris beaucoup de
plaisir à écrire ces saynètes pi-

quantes et drôles de la vie poli-
tique locale et régionale dans
lesquelles certains se reconnaî-
tront...

D'une fois qu'il a tiré la ligne
directrice de son livre, ce qui lui
a valu passablement d'énerve-
ment, Claude Rouiller a mis
seulement quatre mois pour le
rédiger. «Le p lus long, ce fu t  la
course aux archives qui suivit,
afin d'illustrer l'ouvrage. Et le

p lus stressant, ce fut  de restituer
aux bonnes personnes les bons
documents!»

Edité par Monographie à Sierre, «Au
Pays d'Outre-Rhône: Dorénaz, entre his-
toire et légende» est disponible dès au-
jourd'hui en librairie. Ce livre fera égale-
ment l'objet d'une conférence par
Claude Rouiller dans le cadre de l'uni-
versité populaire de Martigny, le lundi
2 novembre à 20 h à l'Hôtel de Ville de
Martigny.

m
DORENAZ EN FETE
«C'est important pour une
commune de connaître son his
toire, comme pour les person-
nes de savoir d'où elles vien-
nent.» Président de Dorénaz,
Daniel Fournier estime avoir de
la chance d'avoir pu compter
sur une personne qui a du
temps et l'envie de s'immerger
dans une telle exploration. «La
personnalité et la notoriété de

Claude Rouillera ouvert égale-
ment des portes, facilité les
contacts, amené les gens à se
confier plus facilement. Au-
jourd 'hui, nous disposons d'un
ouvrage de grande qualité, très
fouillé et magnifiquement illus-
tré.» Pour témoigner sa grati-
tude, Dorénaz prépare une
grande fête villageoise pour cé-
lébrer la sortie du livre. Elle aura
lieu le samedi 7 novembre dès
15 h45 à la salle de la Rosière.

Au programme, production de
la fanfare La Villageoise, présen-
tation de l'auteur par le prési-
dent Daniel Fournier, aubade du
chœur mixte La Cecilia, présen-
tation du livre par Jacques Do-
minique Rouiller et chants de
Brigitte Balleys, tandis que
Claude Rouiller lira six extraits
de son ouvrage.
Une grande brisolée clôturera la
journée, agrémentée par un
groupe de jazz.

.:J ¦>,<>

La future halle des fêtes de Saint-Marc sera érigée sur
l'ancien terrain de foot (à droite). Les tennis seront
maintenus mais le terrain des juniors devrait laisse
la place à un parking, LE NOUVELLISTE

HALLE DES FETES DU CHABLE .

Le projet évolue
le budget suit
CHRISTIAN CARRON

5,4 millions en mars, 14,5 millions en octobre: pris à la
lettre, les chiffres donnent l'impression que le budget
de la halle des fêtes Saint-Marc au Châhle a quasiment
triplé en six mois. «Ce n'est pas du tout le cas», assure
Eric Fumeaux, municipal en charge du dossier. «Sim-
p lement le dossier évolue et le budget suit logiquement.
C'est un gros projet, mais un vrai beau projet.» Ce qui a
fondamentalement changé entre les deux montants -
le premier étant l'estimation faite pour la mise au
concours en 2008 - c'est la comptabilisation de l'abri
PC (+ 3 millions) et des aménagements extérieurs, dont
le parking (+ 1,8 million). Le volume général de la salle
a également augmenté (près de 20000 m3), sa capacité
est ainsi passée de 800 à 1000 personnes, occasionnant
des frais supplémentaires. En outre, le local communal
de 500 m2 est définitivement envisagé au rez inférieur.
«L'affectation future de cet espace est à l'étude. Il ne
s'agira en tout cas pas d'un dépôt. Il pourrait notam-
ment être dévolu à la jeunesse.» Pour Eric Fumeaux, le
dernier budget présenté a donc été calculé au plus
juste «dans un vrai souci de transparence». «Dans le
premier devis, par exemple, il n'y avait qu'un montant
de 100 000 francs pour les aménagements extérieurs...»

Au programme du prochain plénum
Annoncé lors du dernier plénum de Bagnes début,

mi-octobre, le montant n'a d'ailleurs suscité aucun
commentaire. Plutôt surprenant quand on connaît la
promptitude des conseillers généraux et de leur prési-
dent François Corthay à réagir en pareilles circonstan-
ces. Etait-ce par ce que l'information a été donnée en
toute fin d'une longue soirée? «Il était effectivemen t
tard, mais surtout, le budget détaillé avait déjà été pré-
senté à la commission des constructions du Conseil gé-
néral, ainsi qu 'au bureau et aux présidents de commis-
sion», explique ce dernier, pas surpris non plus par le
nouveau montant annoncé. «Si Ton tient compte du ca-
hier des charges, le prix au mètre cube est tout à fait rai-
sonnable. C'est le premier budget présenté qui n'était
pas réaliste, ce qu 'avait d'ailleurs relevé à l'époque la
commission des constructions, qui avait estimé l'ensem-
ble à 11,5 millions. Reste que cette salle est un projet très
attendu par toute la vallée. Les Bagnards montrent un
grand dynamisme dans l'organisation de manifesta-
tions. Mais, paradoxe, notre commune n 'a pas d'infra-
structure capable d'accueillir des événements d'enver-
gure, culturels ou sportifs.» Ce dossier - la commune
vient d'ailleurs d'adjuger pour 387182 francs divers
mandats d'ingénieurs civils et spécialisés - sera sans
doute à l'ordre du jour du prochain plénum consacré
au budget.

http://www.anniviers-hotels.ch
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Eric Balet, président de Mase,
perce les mystères de la forêt
grâce à son téléphone et une
borne installée sur le sentier
nature du bisse de Tsa Crêta.

MAMIN

Ce printemps, le Conseil
général acceptait le plan
directeur pour l'aménage-
ment du centre-ville, mais
amputé du bisse urbain
prévu à l'avenue Général-
Guisan. Depuis quelques
jours, une pétition circule
en ville de Sierre requé-
rant la signature des ci-
toyennes et citoyens, «cela
afin d'inscrire le tracé de ce
bisse dans les murs de l'his-
toire vivante de la Cité du
soleil».

Regrets. Le Parti libéral-
radical de la commune de
Sierre, par la voix de son
journal d'informations,
émet des regrets sous la
plume de David Fadi, son
chef de groupe au Conseil
général «que le pouvoir lé-
gislatif (Conseil général)
vienne s'immiscer dans le
fonctionnement même du
pouvoir exécutif (Conseil
communal) au risque de
bloquer tout projet avant
même que celui-ci n'ait pu
être présenté». Et de rele-
ver que les citoyennes et
citoyens ont été privés
d'un débat qui aurait pu
intervenir lors de la mise
en place d'un atelier parti-
cipatif, comme cela s'est
fait pour les autres sec-
teurs.

A la fois utile et vivifiant.
«L'enjeu «majeur» de ce
p lan résidait dans le fait
d'exclure ou non l'idée
d'un éventuel bisse urbain,

DU CONCRET
?Mase lance la
première école
de la forêt vir-
tuelle alors que
les communes
partenaires ont
porté sur les
fonts baptis-
maux la nou-
velle Associa-
tion Biosphère
Val d'Hérens.
Nouvelle étape.

Réalité virtuelle
Dour forêt bien réelle

PASCAL FAUCHÈRE

Vous souhaitez évaluer la hau-
teur d'un arbre, apprendre à
connaître son âge ou détermi-
ner un chant d'oiseau? Tout
cela - et bien davantage - est
désormais possible dans le
terrain grâce à la toute nou-
velle école de la forêt virtuelle
lancée par la commune de
Mase. Son nom: Sylvagora.

Concrètement, les visi-
teurs expérimentent des acti-
vités à la fois éducatives et lu-
diques sur un parcours didac-
tique créé le long du bisse de
Tsa Crêta. Grâce à la collabo-
ration de l'Institut Icare à
Sierre, l'école de la forêt utilise
la technologie des data-matrix
et celle des téléphones porta-
bles pour véhiculer l'informa-
tion. C'est simple comme
bonjour. Vous photographiez
avec votre téléphone un code-
barres placé sur une borne et

obtenez les données rechei
chées.

Quatre postes
et bientôt treize

Le visiteur peut expéri-
menter des devinettes, répon-
dre à des quiz, se familiariser
avec la vie du bostryche ou dif-
férencier les modes de repro-
duction de l'épicéa et du mé-
lèze. Les premiers développe-
ments portent sur quatre pos-
tes d'observation qui sont dé-
diés à l'orientation en forêt , à
la reconnaissance des espè-
ces, à l'évaluation de la hau-
teur d'un arbre ou à l'identifi-
cation des dangers et des en-
nemis de la couverture arbori-
cole. «Un total de 13 postes est
prévu d 'ici à Tan prochain»,
explique Gloria Locatelli, de la
HES du bois à Zollikofen. «Ils
traiteront de la reconnais-
sance des fleurs et de la faune,
des fonctions et de l'histoire de

la forêt, de l'eau ou de la repro
duction des végétaux.» L'appli
cation, disponible pour 1 ins-
tant que sur les iPhones, sera
téléchargeable sur l'internet
dès la mi-novembre. Les
contenus, eux, seront lisibles
uniquement sur place. «Basé
sur des technologies de pointe,
le concept est évolutif» , se ré-
jouit le président de Mase, Eric
Balet.

Un centre pour l'école
Le produit s'adresse tant

aux familles qu'aux écoliers,
étudiants et experts. Pour me-
ner à bien le projet , Mase a ob-
tenu le soutien des milieux
économique, écologique et de
l'instruction publique avec,
notamment, l'aide précieuse
d'instituteurs de l'école du Sa-
cré-Cœur à Sion. «Les enfants
sont davantage sensibilisés
aux racines carrées qu 'aux ra-
cines...», plaisante le profes-

seur Dominique Bétrisey qui a
conduit une classe pilote sur le
site.

Reste que cette sensibilisa-
tion entre de plain-pied dans
les objectifs de l'Association
Biosphère Val d'Hérens qui a
été portée hier sur les fonts
baptismaux.

La commune ne va d'ail-
leurs pas s'arrêter en si bon
chemin. Elle prévoit de
construire un bâtiment qui a
d'ores et déjà été accepté dans
le cadre des mesures de stabi-
lisation conjoncturelle lancé
cet été par la Confédération.

Devisée à un demi-million
de francs , cette nouvelle struc-
ture abritera un centre d'expo-
sition, des salles de classes ou
de formation et des laboratoi-
res d'expérimentation. Ce
projet sera soumis à l'assem-
blée primaire de décembre et
fera l'objet d'un concours
d'architecture.

NOUVELLE ASSOCIATION

L'union fait la biosphère
C'est une nouvelle
étape, une de plus, pour
le projet de parc naturel
régional (PNR) héren-
sard. Les présidents de
l'Association des com-
munes du val d'Hérens
(ACVH) et de Grône ont
signé hier les statuts de
la nouvelle Association
Biosphère Val d'Hérens.
Le rôle de ce nouvel or-
gane? Créer et gérer le
futur parc. L'association,
emmenée par le prési-
dent de l'ACVH, va s'ef-
forcer de renforcer les
activités économiques
fondées sur le dévelop-
pement durable, de sen-
sibiliser et eduquer sur
les thèmes de l'environ-
nement et de la recher-
che mais aussi de pro-
mouvoir et préserver les
valeurs naturelles, pay-
sagères et culturelles.

Concrètement , le plan
d'action de ces trois pro
chaînes années prévoit
une série de mesures.

Comme maintenir un
tourisme de masse l'hi-
ver tout en proposant de
nouvelles offres qui intè-
grent les transports pu-
blics ou la mobilité
douce. A cela s'ajoute la
volonté de développer le
tourisme doux à l'entre-
saison. Le projet de PNR
prévoit de mettre en va-
leur les objets existants
dignes d'intérêt: pyrami-
des d'Euseigne, glacier
de Ferpècle, prairies et
pâturages secs et bien
sûr les produits d'excep-
tions. Unir les forces est
aussi jugé utile dans des
problématiques commu-
nes que sont les réfec-
tions des logements au
cœur des villages, l'utili-
sation du bois comme
énergie renouvelable
mais aussi au niveau
marketing. La réalisation
d'un logo Val d'Hérens
en est la preuve. Le pro-
jet souhaite aller plus
loin en participant e
deux manifestations

Damien Métrailler, président de l'ACVH et d'Evolene et Joseph de Preux (Grône)
signent les statuts de la nouvelle association en compagnie des autres présidents:
Gérard Morand (Saint-Martin), Danny Defago (Vex), Pierre Menegale (Vernamiège),
Bernard Bruttin (Nax), Claude Rossier (Les Agettes), Eric Balet (Mase) et Régis Bovier
(Hérémence). MAMIN

existantes par an qui
mettent un accent parti
culier sur les aspects
traditionnel et culturel.
L'Association Biosphère
Val d'Hérens veut égale-
ment sensibiliser aux

particularités culturelles
historiques et écologi-
ques. A ce titre, des
cours seront élaborés
pour les professionnels
du tourisme tels les gui-
des ou les accompagna-

teurs ou pour les profes
sionnels de la construc-
tion et les législatifs afin
de les informer sur le
précieux patrimoine ver
naculaire de la région.
PF

La Monderèche qui coule à l'avenue du Marché est un
bisse urbain bien conservé qui pourrait alimenter celui de
l'avenue Guisan, supprimant ainsi les frais de pompage.
LE NOUVELLISTE

PÉTITION EN VILLE DE SIERRE

Le bisse urbain
refait surface
CHARLY-G. ARBELLAY aménagement qui avait

été évoqué comme p lausi-
ble mais ne représentait
que trois lignes dudit p lan
qui, lui, comprenait um
bonne cinquantaine de
pages! Le bisse urbain de-
vait servir prioritairement
comme séparateur du tra-
f ic urbain et de celui des
piétons», souligne David
Fadi. «L'autre idée résidait
dans le fait de créer une at-
mosphère permettant de
différencier Sierre des au-
tres villes valaisannes
ayant opté pour des amé-
nagements essentielle-
ment minéraux. Le bisse
urbain trouvait sa raison
d'exister en tant que «fil
rouge» reliant les différen-
tes p laces qui seront amé-
nagées sur l'avenue Géné-
ral-Guisan et la p lace de
THôtel-de-Ville».

Les coûts. Les opposants,
notamment le PDC et
l'ADG, ont argumenté que
le coût de la canalisation
se montait , à 800000
francs , des frais de fonc-
tionnement annuels pour
80000 francs , dont des
charges énergétiques liées
au fonctionnement des
pompes pour un montant
avoisinant les 20 OOO
francs par an. «S'il ne faut
pas minimiser toutes dé-
penses, il faut mettre en
comparaison du budgetde
fonctionnement de la
commune qui s'élève à en-
viron 70 millions de franc s
par an».

SIERRE mardi 3 novembre à
n ___ JL ' l'Espace interculturel de
Odllie 14 h à 16 h.

Un après-midi d'écoute, Avec le groupe des
d'aide, d'information et agent-e-s communautai-
d'orientation aura lieu le res de santé.

10 000 chômeurs,
550 entreprises fermées
en pleine crise économique.
Ce sont les conséquences d'une
interdiction des exportations de
matériel de défense suisse.

Comité romand
Non à ITnterdictJon des exportations «

CR 3085,12U Genève 3
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Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen de Leytron-Saillon, banque en plein essor et
bien implantée dans la région - cherche, afin de renforcer le conseil,
pour le 1er février 2010 ou date à convenir un

Conseiller clientèle privée (f/h)

En collaboration avec le team existant, vous garantissez un accueil de
qualité et effectuez le conseil à la clientèle sur l'ensemble des prestations
bancaires. Travaillant essentiellement au guichet et aimant le contact, .
vous effectuez toutes les opérations courantes. Par votre démarchage
actif de la clientèle, vous êtes la carte de visite de notre banque et éta-
blissez le premier contact afin de servir au plus près les exigences de
nos clients. Votre habileté dans la communication et la vente ainsi que
votre sens des initiatives ont déjà fait leurs preuves.

Vous avez entre 20 et 35 ans et êtes au bénéfice d'un CFC d'employé
de commerce ou équivalent, une formation bancaire serait un atout.
Disponible et apte à travailler de manière indépendante, vous avez le
sens des responsabilités et maîtrisez les outils informatiques. Entregent,
discrétion et professionnalisme complètent votre profil.

Après une période de formation qui sera adaptée à vos capacités et
à votre niveau, vous serez introduit rapidement dans vos nouvelles
fonctions.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, c'est avec plaisir que nous
attendons votre dossier complet de candidature (photo incluse) avec la
mention « Conseiller(ère) clientèle privée » jusqu'au 13 novembre 2009.
Bien évidemment, votre candidature sera traitée en toute discrétion.

Banque Raiffeisen de Leytron-Saillon
A l'att de M. Louis Perret
Rte d'Ovronnaz 37
Case postale 88
1912 Leytron

Autres postes disponibles sous: IDAIIT ITClCir KIwww.raiffeisen.ch/emploi l\/\ l I " C I J EL M

m
aider + eisenhut

Nous sommes leader en Suisse dans le domaine de la fabrication
des engins de gymnastique et de sport.

Nos engins sont livrés et montés dans plusieurs milliers de salles de gymnastique
dont nous assurons aussi la révision.

Dans le cadre dû développement de nos activités dans notre réseau
de révision de la région du Seeland, nous cherchons,
pour une entrée en fonction de suite ou à convenir, un

responsable d'équipe de révision
Notre annonce s'adresse à:

- Personne motivée, dynamique, ayant le sens des responsabilités

Vos tâches:
¦ Gestion, planning et exécution de façon indépendante des révisions et travaux d'entretien
¦ Exécution des révisions et des montages depuis un point de base centralisé
¦ Travaux en équipe avec un véhicule d'entreprise entièrement outillé
¦ Conduite organisée et professionnelle d'un team de deux personnes

Votre profil:
¦ Vous êtes au bénéfice d'une formation de base dans le domaine du bâtiment,

. en particulier dans la métallurgie
¦ Vous travaillez de façon autonome et précise et vous êtes sérieux dans votre travail
¦ Personne bilingue français / allemand
¦ Expérience dans les montages ou travaux de révision
¦ Esprit d'équipe, bonnes manières et présentation soignée
¦ Permis de conduire cat. B
¦ Bonnes connaissances en informatique

Nous nous réjouissons de votre prise de contact. Veuillez nous faire parvenir votre dossier
de candidature à: Aider + Eisenhut AG, Personalabteilung, Industriestrasse 10,9642 Ebnat-Kappel.
Monsieur M. Raschle vous renseignera volontiers: = 071 992 66 38 ou par e-mail:
m.raschle@alder-eisenhut.ch.
Visitez notre site sous www.alder-eisenhut.ch

182-834182/ROC

Animaux
Cherche

bouc col-noir avec
papier à prêter
ou à acheter.

Tél. 079 768 72 59.
012-718381

Immobilières
location

Martigny
A louer

272 pièces
80 m',

balcon 12 m',
4' étage, ascenseur,

quartier calme,
Fr. 940 - charges

comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027 783 28 33
Tél. 079 454 80 60

036-537777

Charme et caractère pour ce

grand 472 pièces
dans maison bourgeoise

aux environs de Sierre, cave, jardin.

Fr. 1600.-+ charges.

Tél. 079 517 93 82.
036-537922

Aventurière
tout-terrain

Découvrez la polyvalence progressiste de ception et performances responsables, cette
la nouvelle Saab 9-3X SportCombi. Sa tech- alternative SUV d'avant-garde n'attend plus
nologie 4x4 intelligente XWD et son train qu'à séduire les personnes modernes privi-
roulant surélevé en font une compagne de légiant les sensations fortes. A découvrir
route aux talents pluriels, même à l'écart sans tarder lors de votre course d'essai!
des sentiers battus. Affichant design d'ex-

aeftmjfp.
La nouvelle Saab 9-3X SportCombi '<̂ JHH«FBWM0
dès CHF 57 600.- move your mind

Dans le Valais central
nous cherchons à louer ou acheter

vignes
Grandeur minimum 1000 m2.

Cave Dubuis & Rudaz
1950 Sion

Philippe Dubuis tél. 079 301 04 81.
036-538052

MIÈGE route du Cârro
Mettez vos véhicules à l'abri

pour l'hiver
A vendre ou à louer

places de parc dans parking
possibilité d'aménager en box

aussi
locaux disponibles

accès sans escalier
pour dépôt-carnotzetLréunions

Tél. 078 658 49 89.
036-537151

superbe attique 184 m2
vue panoramique 360 degrés
sur les châteaux de Sion,
ses vignes, ses coteaux;
surface des terrasses: 235 m2;
3 places de parc dans parking
souterrain;
immeuble neuf, habitable
tout de suite.

Tél. 079 346 91 25 .
ou tél. 027 322 02 85.

036-537330

NENDAZ-STATION
A vendre

magnifique 2 pièces meublé
Etat de neuf, balcon. .Place de parc.

Fr. 250 000.-
Détails sur immostreet.ch

Contacts: tél. 079 473 72 01 ou
Tél. 027 323 41 00

ou kaligaia@gmail.com
036-537878

A vendre à Ardon
appartement neuf

372 pièces
au 2e étage d'un petit immeuble

en construction
2 chambres, 1 séjour avec cuisine

agencée, 2 salles d'eau,
1 grand balcon, 1 cave

et 1 place de parc extérieure.

Fr. 336 000.-
Prise de possession: fin 2009.

Tél. 027 346 14 24 (heures de bureau).
Portable 079 679 67 23.

036-538034

DOBIASCHOFSKY
F O N D É E  E N  1 9 2 3

François Bocion

VENTE AUX ENCHERES
11 au 14 novembre 2009

TABLEAUX DE MAITRES
ART SUISSE • ESTAMPES

ANTIQUITES • BIJOUX • AFFICHES

EXPOSITION
31 octobre au 8 novembre 2009

10 à 19 h

Catalogue illustré sur demande
En ligne: www.dobiaschofsky.com

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Tél. 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70

rrain - prix t

Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4. Sion, tél. 027 203 30 29, www.saab-sion.ch

de construction

Une habitation
contemporaine:
la maison en ossature
bois du leader européen

service de votre projet C O N S T R U C

laires, triple vitrage

http://www.raiffeisen.ch/emploi
mailto:m.raschle@alder-eisenhut.ch
http://www.alder-eisenhut.ch
mailto:kaligaia@gmail.com
http://www.dobiaschofsky.com
http://www.saab-sion.ch
mailto:info@mistral-construction.ch
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CHANSON Après
un succès et une
année difficile ,
Rose retrouve
la pêche
au moment
de livrer
son deuxième
album.

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«De septembre 2008 à septembre
2009, j'ai vraiment vécu une sale
année. Je n'ai pas connu plus dou-
loureux et plus pesant.» Après le
succès de son premier album et la
folie de sa tournée, Rose a traversé
une période de dépression. Envie
de rien, doutes, nuits blanches,
peur de n'avoir été qu'un feu de
paille.

Un matin, sans prévenir,
comme dans la chanson de Bar-
bara, la joie de vivre est revenue -
«J 'ai retrouvé le goûta la vie avec la
musique. Ça veut vraiment dire
que je fais le métier pour lequel je
suisfaite.»Voici donc une Rose pê-
chue, avec sous le bras un joli bou-
quet de treize nouveaux titres,
«Des souvenirs sous ma frange».
Rencontre avec une auteure-com-
positrice-interprète qui se livre
autant en entretien que dans ses
disques.

Pour se raconter autant dans ses
chansons, il faut envisager l'écri-
ture comme une thérapie?
Non, c'est parce que je ne sais faire
que ça, raconter sur ma vie. Si ça
ne touchait pas les gens, je serais
foutue! J'ai une chance folle...
L'écriture, c'est surtout que ça fait
tellement de bien de raconter ce
qu'on n'a jamais osé dire, à ses pa-
rents par exemple. Par le biais de
Rose, j'arrive à le faire; elle me sert
a raconter Keren.

L'amour est votre grand thème:
parce que les chansons d'amour
sont les plus belles ou parce que
c'est tout ce qui vous intéresse?
Il n'y a que ça, quoi d'autre? J'aurai
peut-être d'autres préoccupations

plus tard, mais aujourd hui je quelqu un du présent, et là je suis que je veux faire, et au sein de ma 
cherche l'amour, de tous les.côtés: devenue nostalgique. C'est arrivé famille.
avec le public, ma famille, un comme ça, en un an! J'ai l'impres- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^homme, il n'est question que de sion d'avoir pris dix ans en un an. Et la liste de ce que vous vous sou- J l H n L
ça. C'est le propre de l'artiste, je C'est un peu lourd (rires), mais je haitez? m̂m ĝ ^^^^^^^^^
crois, on fait ce métier par besoin vais de mieux en mieux. J'espère installer, confirmer, et THI<> l«î ITd'amour et de reconnaissance... qu'on ne se dise pas, comme moi ¦¦¦ «•¦¦ r

Si vous deviez, comme dans la j'ai pu me le dire, «ouais, la petite |y| j IJOtlS etlfîTcinSGS
Vos textes évoquent aussi beau- chanson qui vous a fait connaître, institutrice a sorti un disque par Un o o
coup le temps qui passe. A même donner «la liste» des bonnes cho- coup de chance». J'espère bien «Michaël Jackson's This is it» a bien dé-
pas 30 ans, vous êtes bien jeune ses qui vous sont arrivées depuis qu'on ne fermera pas le dossier marré: le documentaire s'est classé au som-
pour vous en soucier, non? votre premier album? Rose après cet album. J'ai toujours met du box-office américain avec 7,4 mil-
Aujourd'hui, je me trouve vieille Eh bien le premier album, juste- de la peine ày croire. Je suis ttèspes- lions de dollars engrangés aux Etats-Unis
pour la vie que j'ai, je n'ai pas ce ment, cette chance de pouvoir simiste... au moins je n'ai que des au cours de la première journée d'exploita-
dontje rêvais à 30 ans, donc ça fait m'exprimer et que ça intéresse les —mm bonnes surprises! tion, et 12,7 millions de dollars à l'étranger,
un peu peur. Mon souhait le plus gens, c'est inouï! Et les sourires des Le film qui dévoile les répétitions des
cher est d'être mère, et pour Tins- gens, leur amour, le sentiment iĵ ^i-i 
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tant je n'ai pas le père, ça fait peur d'avoir trouvé ma place au sein de tmprM 
sous ma franSe>>' ner à Londres en juillet 2009 a rapporté

aussi... Longtemps j' ai été la société, c'est-à-dire de savoir ce ¦A&J Source/EMI. 20,1 millions de dollars dans le monde, AP

Merci Souchon
Alain Souchon a très depuis trente ans il se
tôt cru en Rose, l'invi- dit aussi qu 'il n 'a plus
tant en ouverture de ses rien à dire! Je suis fan
concerts avant même parce qu 'il a toujours le
qu'elle ne publie son pre- mot pile et humaine-
mier album. «J'aiappris ment, c 'est une crème,
de lui qu 'on pouvait res - drôle et sensible... Je
ter simple avec une car- suis amoureuse de ce
rière pareille. Je me dis personnage. C 'est le
toujours que je n 'ai plus seul en France qui me
rien à écrire et lui il a touche, en écriture, avec
toujours un thème, et aussi Miossec.» MG
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Rose considère son ultrasensibilité à la fois comme son point fort et son point faible pour pratiquer son métier
B.PEVERELLI
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mer pour
nos défunts
COMMÉMORATION DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS ?
Chaque année, le 2 novembre, dans la lumière de la Toussaint,
l'Eglise fait mémoire de tous les défunts.
CHANOINE
YANNICK-MARIE ESCHER

RÉDACTEUR À PAROISSES VIVANTES
Se retrouver devant la tombe
d'un être cher peut être vécu de
différentes manières, dans la
douleur vive d'un deuil, dans la
douceur de l'amour toujours
présent ou par respect de la tra-
dition. Cependant, cela soulève
un bon nombre de questions:
Pourquoi prier pour les dé-
funts? Ne serait-ce qu'une
pieuse pratique désuète ou un
acte de charité envers ceux qui
nous ont quittés? Comment
prier pour eux?

Une pensée sainte
et pieuse...

Dans le second livre des
Macchabées (2 Me 12, 42-45),
nous trouvons une référence à
la prière pour les défunts. Des
soldats Israélites sont tombés
au combat après avoir commis
le péché d'idolâtrie. Leurs com-
pagnons «se mettent en prière
pour demander que la faute
commise soit entièrement par-
donnée». Bien plus, de retour à
Jérusalem, ils font offrir des sa-
crifices expiatoires au Temple.
Saint Cyrille de Jérusalem (v.
315-386) recommande la prière
pour les défunts lors de la
messe parce que «leur âme re-
çoit un très grand soulagement
des prières qu'on offre pour
eux». AuXe siècle, saint Odilon,
abbé de Cluny, instaure une
commémoration de tous les fi-
dèles défunts au lendemain de
la Toussaint. Cette célébration
va se propager dans toute
l'Eglise. Le Concile Vatican II ré-
sume ainsi l'usage constant de
l'Eglise: «Reconnaissant dès
l'abord cette communion qui
existe à l 'intérieur de tout le
Corps mystique de Jésus-Christ,
l'Eglise, en ses membres qui che-
minent sur la terre, a entouré de
beaucoup de p iété la mémoire
des défunts dès les premiers
temps du christianisme en of-
f r ant aussi pour eux ses suffra-
ges, car la pensée de prier pour
les morts, afin qu'ils soient déli-
vrés de leurs péchés, est une pen-
sée sainte et pieuse (2 Me 12,
45)» (Lumen gentium 50).

... qui se vit au cœur
de l'Eglise...

Selon l'enseignement de
l'Eglise, «l'union de ceux qui
sont encore en chemin, avec
leurs frères qui se sont endormis
dans la paix du Christ, n'est
nullement interrompue; au
contraire, selon la foi constante
de l'Eglise, cette union est ren-
forcée par l 'échange de biens
spirituels» (Lumen gentium
49). Cela signifie que nous pou-
vons aider les âmes du purga-
toire en priant, en offrant des
messes, en accomplissant des

«La mort de saint Joseph», tableau de Melchior Paul von Deswanden (1860), à la chapelle des capucins,
à Saint-Maurice, LE NOUVELLISTE

actions charitables et des œu-
vres de pénitence, (cf. Abrégé
du catéchisme de l'Eglise ca-
tholique 211) Comment com-
prendre cela?

Saint Paul nous apprend
que «nous serons toujours avec
Jésus» (lTh 4, 17), ensemble vi-
vants et morts, non seulement
au dernier jour mais dès main-
tenant dans la communauté
des croyants, l'Eglise, le Corps
mystique du Christ. Le règne de
Dieu commence déjà au-
jourd'hui, dans le Christ il y a
une création nouvelle (2 Co 5,
15ss). Le Père G. Martelet ré-
sume l'enseignement pauli-
nien en relevant que c'est dans
le corps du Christ que sont en
communion les vivants et les
morts, en attendant la commu-
nion plénière à la fin des temps.
Le pape Benoît XVI le souligne
dans son encyclique «Spes
salvi»: «Aucun homme n 'est une
monade fermée sur elle-même.
Nos existences sont en profonde
communion entre elles, elles
sont reliées Tune à l'autre au
moyen de multiples interac-
tions. Nul ne vit seul. Nul ne p è-

elle est aussi, et sans doute da-
vantage, dans une situation de
réel bonheur, car elle est sauvée
elle sait de manière absolument
certaine qu 'elle entrera dans le
paradis, qu 'elle verra Dieu. De
même, la femme qui accouche
souffre réellement dans sa chair
et pourtant elle est heureuse à
l'idée de donner la vie à un nou-
vel être humain. A côté d'elle,
son mari qui lui tient la main l'ac-
compagne par sa présence ai-

che seul. Nul n 'est sauvé seul.
Continuellement la vie des au-
tres entre dans ma vie: en ce que
je pense, je dis, je fais, je réalise.
Et vice-versa, ma vie entre dans
celle des autres: dans le mal
comme dans le bien. Ainsi mon
intercession pour quelqu 'un
n'est pas du tout quelque chose
qui lui est étranger, extérieur,
pas même après la mort. Dans
Tinterrelation de l'être, le remer-
ciement que je lui adresse, ma
prière pour lui peuven t signifier
une petite étape de sa purif ica-
tion.» (48)

Ïiar la prière
'offrande
Il n y a aucune «magie», au-

cun échange de type «commer-
cial» dans le fait de prier pour
les défunts. On n'obtient pas le
Paradis au prix de quelques
messes ou de quelques prières.
Saint Grégoire le Grand (v. 540-
604) précise qu'il «vaut mieux
faire soi-même le bien que de
l'espérer des autres après sa
mort». Peut-on célébrer des
messes pour des défunts non
croyants? Seul Dieu connaît le

mante: s "il est vrai qu "il ne sou-
lage pas la douleur physique, il
peut du moins, par ses encoura-
gements et sa sollicitude, la ren-
dre plus supportable, et ainsi fa-
ciliter l'accouchement, modes-
tement certes, mais réellement.
Ainsi en va-t-ii, d'une certaine
manière, du fidèle vivant qui, par
sa prière, veut accompagner les
défunts qui lui sont chers.»

ABBÉA.-G.VERNAECKT

Vierge Marie, à genoux, et, à sa
droite, le Christ, penché vers
son père nourricier. Les Evangi-
les ne disent rien de la mort de
saint Joseph. On constate que
lorsque Jésus commence sa vie
publique, l'Ecriture ne le men-
tionne plus. La tradition ensei-
gne que le chef de la Sainte-
Famille est décédé avant le
début du ministère de Jésus.

cœur de chaque personne. Il
veut que tout homme fasse
l'expérience de son Amour. La
foi et les supplications de ceux
qui prient pour les défunts peu-
vent les aider. A la messe, mé-
morial, présence de la mort et
de la résurrection du Christ,
prier pour un défunt prend
pleinement sens, Jésus est mort
et ressuscité pour tous les hom-
mes.

À MÉDITER...
«Une image peut nous aider à
comprendre l'aide que le fidèle
vivant peut apporter au fidèle
défunt: celle du mari tenant la
main de sa femme lors d'un ac-
couchement. En effet, l'âme qui
est au purgatoire connaît une
réelle souffrance , car son entrée
dans la joie éternelle du paradis
est retardée à cause des consé-
quences de ses péchés. Mais

«Le purgatoire est l'état de
ceux qui meurent dans l'amitié
divine, mais qui, tout en étant
assurés de leur salut éternel,
ont encore besoin de purifica-
tion pour entrer dans la béati-
tude du ciel.»
ABRÉGÉ DU CATÉCHISME
DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE 210

LES ALCHIMISTES
LA TOUSSAINT MT 5.1-12

Les saints sont intime- la lumière avec de la gri-
ment reliés au Christ. De saille des jours, de
ce fait, ils sont profondé- l'amour avec la routine
ment humains. Il m'arrive des tâches répétitives,
de lire des vies de saints Oui, les saints sont de vé
qui s'avèrent à la longue ritables alchimistes du
lassantes car je me de- quotidien,
mande au fil des pages si Rarce .j|s p.ont
I ai affaire a un homme ou échappé aux grapdes

un ange. questions de l'existence.
Ce qui me frappe le plus parce qu'ils ont dû tâton-
dans la vie de ceux qui ont ner et même douter, nos
été élevés sur les autels compagnons d'éternité
ce n'est pas qu'ils possè- sont proches de nous, ac
dent toutes les qualités cessibles,
possibles. Non, ce qui Centrer sa vje sur Dieum édifie e P us c est bien , jère et, sacre.
eur «cuite a aepasser ment faire ve d.hu.
leurs limites et leurs fa,- manjté er dans UR
blesses. Ils étaient d ail- monde hostj| te| est ,.
leurs les premiers à re- , |e Sej mu *
connaître leurs pèches. |anœ en cette fête de |a
Mais grâce a la force de Toussaint Aurons.nousI Esprit Saint, ,1s ont ac- assez de foj et d.audaœ
comph des mervei es. s _„;.,,, r/4r,„„J

K„ 0„O„ „A, . r .„ . . .  pour y répondre avec ge-
ont trace extraordinaire - -w- TiUIIL uav.c icAuauiuniauc nerosite? La réponsedans ordinaire. Voi a ce ' ._ ____ :+] 7. . . .  . , nous appartient,
qui doit nous toucher au-
jourd'hui: qu'ils aient fait CHANOINE
de l'or avec du plomb, de CALIXTEDUBOSSON

Chers frères et sœurs
Les prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs peu-
vent compter sur divers services diocésains ou autres
commissions diocésaines pour les aider et les soutenir
dans leur ministère pastoral.

Les responsables des services diocésains de la jeu-
nesse, de la catéchèse, de la pastorale de la famille, par
exemple, ou encore les aumôniers des migrants, élabo-
rent des dossiers, organisent des activités ou préparent
de la documentation qu'ils mettent à disposition des
paroisses.

Leurs activités ne peuvent cependant se poursuivre
que si le diocèse trouve les moyens financiers nécessai-
res à leur maintien.

Chers frères et sœurs, par le passé, vous avez tou-
jours répondu généreusement à notre appel. Votre so-
lidarité avec notre diocèse s'est exprimée fidèlement ,
également sur le plan matériel. Je vous en remercie de
tout cœur et je vous invite à poursuivre votre soutien
cette année encore.

Et vous, chrétiennes et chrétiens dont les liens avec
la communauté paroissiale et le diocèse sont devenus
peut-être plus distants, c'est avec une attention toute
particulière que je vous invite également à vous mon-
trer solidaires avec notre Eglise diocésaine. Sous une
forme ou sous une autre, consciemment ou incons-
ciemment, vous êtes, vous aussi, heureux de solliciter
de temps en temps un service auprès de votre Eglise.

Merci de la soutenir par votre générosité lors de la
quête pour la pastorale diocésaine 2009.

t NORBERT BRUNNER ÉVÊQUE DE SION

FOYER FRANCISCAIN DE SAINT-MAURICE

Conférence
? Le 3 novembre, à 20h, conférence de Gabrielle Nan-
chen, ancienne conseillère nationale, sur le thème
«Compostelle, de la Reconquista à la réconciliation».
Discussion avec Saïd-Ali Koussay, imam, président du
groupe Amitié islamo-chrétienne, et Josette Gazza-
niga, laïque franciscaine.
Dès 18 h 45, possibilité de partager le souper avec les
intervenants.
? Le 5 novembre, à 20 h, conférence de Saïd-Ali Kous-
say, imam, sur le thème «Amitié islamo-chrétienne: un
défi». Discussion avec Josette Gazzanica.
Dès 18 h45 possibilité de partager le souper avec les
intervenants.
Réservations au 024 4861111.

TERRE SAINTE

Montée vers Pâques
Du 9 au 16 mars 2010, itinéraire pour préparer les fê-
tes pascales. Parcourir les chemins d'Evangile est une
expérience unique pour le chrétien. Les paysages, les
coutumes, la rencontre des différentes cultures et la
visite des communautés chrétiennes nous aideront à
comprendre le message de Jésus, proposé par l'œuvre
diocésaine des pèlerinages et animé par l'abbé Car-
raux.
Renseignements auprès de Gertrude Geisser au
0796710287.
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Le design passé
à la postérité4- ' *4- y

De grands noms du design sont devenus
part entière du patrimoine culturel
contemporain. C'est ce que l'on peut déni-
cher chez Decarte Meubles, à l'image d'un
fauteuil qui ne sera pas sans susciter l'inté-
rêt des amateurs à la recherche de créa-
tions inspirées. Courbes suaves, lignes
épurées, matières nobles, décliné en cuir
soyeux ou en peau bicolore, il invite à se
prélasser, tel un monument érigé en une
ode au farniente. Ce genre de pièce de mo-
bilier d'art, inspirée d'un designer au-
jourd'hui disparu et reconnaissable entre
mille, s'acquiert pour moins de 2000 de nos
francs, bien qu'affichant une qualité cligne
de réalisations se monnayant à des prix
bien plus élevés. Pour ceux qui peuvent se
passer d'une griffe et dont le cœur balance
entre esthétique et bonne affaire , ce type de
compromis peut se révéler pertinent. À
condition d'ouvrir l'œil, et le bon...
ÉRIC RIVERA
www.decarte.ch/fr/

>A5 emparer ae i ue
«OPERATION FLASHPOINT: DRAGON RISING»
Voici une guerre fictive. L'intro parle d'elle-même et
présente une Chine désirant s'emparer d'une île nommée
Skira et appartenant à la Russie.

lUSSM I : WKWl'liEd

7/10

9/10

8/10

Global
7/10

L'île dont la Chine, la Russie et
les Etats-Unis veulent s'empa-
rer possède d'inestimables ré-
serves de pétrole. On prend
donc les commandes des For-
ces spéciales américaines. Le
jeu se veut un FPS réaliste et
nous oblige à manœuvrer avec
attention, et il n'est pas rare de
se prendre une balle et de
mourir sur le coup. Lorsqu'on
est mortellement blessé, il est
possible d'appeler le médecin.
Pas très réaliste, les blessures
disparaissent comme par ma-
gie.

Les affrontements sont as-
sez frustrants et dans l'ensem-
ble on se voit obligé de viser
l'ennemi à une centaine de
mètres. Il faut donc toujours
avancer avec prudence, ce qui
provoquera chez les joueurs
non initiés une frustration
quasi permanente à cause des
ennemis qui, parfois, nous
tuent rapidement sans que
l'on puisse correctement ri-
poster.

Foncer tête baissée est sy
nonyme de Game over.

On note une intelligence
artificielle perfectible, l'unité
que dirige le joueur est com-
posée de quatre soldats et, si
nos trois coéquipiers réagis-
sent correctement lors des dé-
placements tactiques que l'on
aura établis, et détectent l'en-
nemi efficacement , ils ne se
mettent pas à couvert conve-
nablement et essuyent donc
des tirs adverses. Cela est vrai
pour l'ennemi aussi, puisqu'il
arrive qu'il se cache dans une
maison et ne riposte pas à no-
tre attaque, en attendai
mort s'ensuive.

Les graphismes son
rects vu la taille énorme du ter-
rain. La maniabilité est décon-
certante au début, un temps
d'adaptation est nécessaire.

Ne vous attendez pas au
fun procuré par un «Call of
Duty», car vous serez bien dé-
çus; par contre, les amateurs
du genre trouveront certaine-
ment leur compte, surtout sur
le network qui propose de
jouer de 2 à 8 joueurs.
VLADIMIR GALLEGUILLOS / S2P

Editeur:
Codemasters
Langues:
Français,
allemand
Age conseillé:
18 ans
Plates-formes:
PC,Xbox360,PS3
Testé sur:
Xbox360.

Graphisme

Son: 7/10
Difficulté:

Jouabilité

: Pour gagner
\ «Dragon Rising»,
: testé sur PSS.

: Comment
: participer?
: Par SMS
: Envoyer NF JEUX
: au numéro 363
i (CHF 1-par SMS)

j Par COURRIER
: Envoyez vos
: coordonnées à:
: Le Nouvelliste,
\ Concours JEUX
: Marketing
: Industrie ls
: 1950 Sion.

La gagnante de la
précédente édition
est:
Véronique Morard
à La Rippe.

Gagnez un fauteuil
«rorerunner»
«Le Nouvelliste» vous offre la possibilité
de gagner un fauteuil «GPS Forerunner
310 XT» au prix indicatif de 599 francs.
Pour participer:
? PAR SMS: envoyez NF FAUTEUIL au 363
(Fr. 1.-/SMS)
? PAR COURRIER: faites-nous parvenir vos
coordonnées à: Le Nouvelliste, Concours
«Fauteuil»,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Le gagnant du concours «Forerunner»
de la semaine passée est Laurent Maret
à Flanthey.

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES

144
117
118

0900144 033

0900 558 143

Centrale cantonale des appels.
Urgences non vitales, médecins
de garde
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.
Médecins-Dentistes, Pharmacies
Vétérinaires
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels,

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store Manor,
Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: sa et di Pharmacie Sun Store Gare,
place de la Gare 1,027 323 0150.
Di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pour ordonnances médicales urgentes
exclusivement. Pharmacie Zurcher,
avenue de la Gare 19,027 723 53 00.
Saint-Maurice: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Manor, avenue de
l'Europe 21,024 4715113.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
de la Planchette, ch. de la Planchette 3-5,
024 4670404.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Centra l Apo-
theke, Furkastrasse 1, Naters,
027 923 5151.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Amavita Apotheke
Fux, 058 85132 52.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JEU N°59S
Horizontalement: 1. Sources d'eau chaude.
2. Chienne haute fidélité. Au riche contenu.
3. Met en bas, à gauche. Mouvement tour-
nant. 4. Dit en montrant du doigt. Fait circu-
ler. Personnel féminin. A lui ou elle. 5, Met de
l'ordre dans le cheni. Bien construit. Perle du
petit mâtin. 6. Flux qui reflue. Proposer aux
auditeurs. Mode de paiement. 7. Attisa le feu.
Haut perchés. 8. Ville du Gard, Dirige la
pointe. Loue tout un bâtiment. 9. Privée de
sortie. Trois fois dans l'erreur. 10. L'actinium.
Travail ou jeu. Finira par raser, 11. Fis le plein.
C'est un vrai trésor. Entre Cuche et Barbezat.
12. Raplapla. Faire table rase, 13, Commune
située dans la banlieue bâloise. Bulletin offi-
ciel. Instrument de musique iranien. 14. Du-
rant. Marécage dans le Massif central. Tire
profit de l'espace. 15. Ville québécoise, pro-
che de Montréal. Refus du Kremlin.

Verticalement: 1. Joue sur la corde raide
Barrer le passage. 2. Mettra en lambeaux
Brasse force liquide dans les villes d'eaux.
3. Européen installé au Chili. Ville d'un circuit
italien. Lac de quelques cantons. 4. Lichen
des souches. Ils nous mettent à l'épreuve,
Fait part de sa mauvaise humeur. 5. Ville du
Puy-de-Dôme. Amène à renoncer. 6. Déesse

grecque de la Vengeance. Femme de mauvaise foi. 1. Bien répété. Rhodes-Extérieures. 8. Affection particulière. Arrivé à terme. Le tu-
nisien. Ouvre une bouteille de Champagne. 9. Rituel des protestants. Plaines herbeuses d'Amérique du Sud. 10. Premier à droite. Qui
ôte toute énergie, Devant un millésime, 11, Produit par la classe ouvrière. Sont de la campagne. 12. N'est plus à faire. Relatif à la Lune.
13. Faisait voile autrefois, Gros mufle. Il a sa raison, pas toujours avouable. 14. Enterré dans une île. Iras sans but. 15. En forme de soies
de porc. Encagé non volontaire. Mis à zéro.
SOLUTION DU JEU N0 594
Horizontalement: 1, Le coq et le renard, 2. Epicurien. Décor. 3. Luthier. Tara, Su. 4. Oie, Evénements. 5. Us. Stars. Ada. Et. 6. Pécu. Na. Azote. 7. Esope. Saponaire. 8. Pèse
Pan, LR. 9. Léproseries, Eta, 10. Elam. Tresses. RN, 11. Cu. Arrose. Mamie. 12, Hein. At. Me. Lier. 13. Iso, Universels. 14. Don. Sonnet. Tu. 15. Nyerere. Télexer.
Verticalement: 1. Le loup et le chien. 2. Epuisés, Elues. 3. Cité. Coppa. Iode. 4. Och, Superman. Or, 5. Quiet. ES0. Une. 6. Erevan. Estran. 7.Tireras. Erotise.8. Lé. N.-S. Apres
vu 9. Ente. Apaisement. 10, Amazones. Erne. 11. Edredon. Sem. Sel. 12. Néonatal. Saleté. 13. AC, Eire. Mil. 14. Rosse. Trieste. 15. Dru. Trépaner. Ur.
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Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de
son deuil, la famille de

Monsieur i 
Firmin PIGNAT

vous remercie sincèrement *&&*¦
du soutien que vous lui avez
apporté par votre présence, L̂ m̂ m̂W m\\m\vos messages chaleureux et ^mmW^w kWvos dons et vous prie de trou- I 

^
*< M

ver ici l' expression de sa vive mf ï ïa  m\reconnaissance. ¦ MÊ M

Un merci particulier:
- à l'abbé François-Xavier;
- à la Municipalité de Vouvry;
- au personnel de l'hôpital de Monthey;
- au personnel de la clinique Saint-Amé;
- à la fanfare municipale La Vouvryenne;
- au chœur mixte L'Amitié;
- aux pompes funèbres Julien Delavy et Antoine Rithner.

Vouvry, octobre 2009.

En souvenir de

1 MOTTET-

tfEd  ̂ GROSSI
^̂ ™̂^̂ ^̂ ™ 1974 .2009

Déjà 35 ans que tu nous as quittés à l'âge de 31 ans. Seule-
ment dans des circonstances dramatiques que la Faculté
aurait pu, semble-t-il, éviter; cette pénible et douloureuse
séparation laissant dans une peine profonde et un désarroi
de révolte tes deux enfants chéris et leur cher papa ainsi que
tes parents le cœur meurtri.
Que toutes celles et tous ceux qui t'ont aimée et estimée
aient une pensée émue et sincère en ce jour mémorable.
A l'occasion de la fête de la Toussaint, nous recommandons
vos prières à Dieu à la mémoire de notre chère Liliane ado-
rée, trop tôt disparue.
Ton départ prématuré et brutal a plongé ton entourage dans
un profond chagrin.
Mais nous le savons avec raison que du haut du ciel, tu nous
transmettais ton amour éternel.
Le destin est cruel, les voies sont insondables. Il faut se rési-
gner.
Nous t'aimons, toujours en pensées avec toi.

Ta famille et tes proches.

t
REMERCIEMENTS

Votre chaleureuse présence, vos nombreux témoignages de
sympathie, vos dons et vos prières ont adouci notre peine.

Un grand merci du fond du HP"VIcœur à tous ceux qui nous
ont entourés lors du décès de
notre maman

ROUILLER Wk !"vSB
Wl JmWnée SARRASIN

Un merci particulier:
- au révérend curé Raphaël Duchoud;
- au docteur Jacques Ducrey;
- au service médico-social de Martigny;
- à ses voisines qui l'ont entourée;
- à la direction et au personnel du Castel Notre-Dame,

à Martigny;
- à ses petites-filles de cœur Emilie et Céline Troillet;
- à la direction et au personnel de la maison Veuthey;
- au club de pétanque Les Cadets;
- au couple Danièle et Raphy Sarrasin et à ses nièces;
- aux membres de la classe 1950;
- au chœur Saint-Joseph;
- aux Pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny-Combe, octobre 2009.

En souvenir de
Monsieur

Bernard QUENNOZ

2008 - 31 octobre - 2009

On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
avec soi dans son cœur.

Ta famille.

Une messe anniversaire
sera célébrée à l'église de
Plan-Conthey, le dimanche
1er novembre 2009, à 10 heu-
res.

Fernand MESOT

2008 - 31 octobre - 2009

Déjà une année que tu nous
as quittés, mais dans nos
pensées tu vis quotidienne-
ment, et dans nos cœurs tu
resteras éternellement.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire
sera célébrée en l'église de
Miège, le samedi 31 octobre
2009, à 19 heures.

La Diana de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Sylvain BONVIN

leur cher membre et ami

Dépôt d'avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34,1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

En souvenir de

Anastasie Emile Jean-Michel
DAYER

k <tfn? iî lk "̂ ^̂ ^̂ ^ IJIM¦L
Ummr* - UmmW mmwA 1fàmam\

Umwmt %J^̂ I 
lai '¦' T&- ! 

-m*̂ r*yjtf *r •¦-.
L̂UWL ?, *"'(^̂ T̂^̂ !̂̂ HfiHj IBBP *̂* 1

— r**- SI UK " %\ HÀ

m I MS\ m\ m \ -mm! J\ 1 I 
1984 - Juin - 2009 2002 - Septembre - 2009 2006 - Mars - 2009

Maman nous a quittés il y a vingt-cinq ans, papa, déjà sept ans et Michel,
un peu plus de trois ans.
Quel grand vide nous laisse leur absence!
Aujourd'hui ce sont tous les souvenirs qui nous relient avec eux et aussi
l' espérance.
En ces jours de commémoration avec nos défunts, que ceux qui les ont
connus et aimés aient une douce pensée pour eux.

Votre famille.

Dieu a donné une sœur au souvenir et f l  l 'a appelée Espérance.
Michel-Ange.

Le Conservatoire
de Lausanne

HEM Classique
site de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul DAYER

papa de Gérard, collabora
teur, et s'associe à son cha

Le Club de bridge
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Huguette LEVY

maman de Danielle Glauser,
secrétaire du club.

Ensevelissement le lundi
2 novembre 2009, à 14 h 30,
au cimetière Israélite de
Prilly (rue du Château) .

L'administration communale et les écoles
de Leytron

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hugo PRODUIT
frère de Mme Solange Carrupt, estimée collaboratrice et
amie.

Le Basketball-Club
Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hugo PRODUIT

papa de Benoît, membre et
joueur du club.

t
Le Secteur pastoral
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hugo PRODUIT

papa de Benoît , assistant
pastoral. il assure sa famille
de ses prières fraternelles.

t
Les copropriétaires

et locataires
de Phnmeuble Le Bocage

à Monthey

ont la tristesse de faire part
du décès de

Farid DOCHE

leur estimé copropriétaire et
ami.

La classe 1936
de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hugo PRODUIT

Les contemporains.

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

La société
du Corps de Dieu
de Villa à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hans GRUBER

membre de la société.

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

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.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Le Lions Club Payerne La Broyé

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin MORISOD
papa de notre cher membre Roland Morisod.

Le Service-Machines
Colloud S.A., à Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin MORISOD
papa de leur très cher ami Roger, de ses frères et de sa sœur,
et époux de leur maman Edith.

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

Lions Club Chablais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin MORISOD
père de son cher membre et ami Roger.

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

t
Le conseil d'administration
la direction et le personnel

d'Helvetia Holding S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin MORISOD
papa de Roger, estimé administrateur.

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

En souvenir de
Eddy DELITROZ

¦Pni * ' m̂mm\
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1989 - 2009

Vingt ans déjà que tu pour-
suis ton chemin de lumière.
De là-haut , tu nous donnes
la force et le courage de
continuer notre route sans
toi.
Tout l'amour que tu nous as
donné, rien ne peut l'effacer.
De ton étoile qui brille,
continue de veiller sur nous.

Papa, maman,
Fabrice et Nadine,
Maëlie et Maiwen.

- 

t
La classe 1955

de Troistorrents-
Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Séraphin

MORISOD
papa de notre contemporain
et ami Gilbert.

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

t
La société féminine

de gymnastique
La Gentiane à Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Caroline

GUIDETTI
maman de Claudine Riedo,
membre actif.

¦Sf
Ses parents: Ludovic et Dorothée Zizek-Pincemin;
Son frère et ses sœurs: Tony, Clara et Maèva;
ainsi que les familles Zizek, Pincemin, Boudinot et Calbry;
ont la douleur de faire part du décès de leur petit ange

Lou-Anne ZIZEK
survenu le 29 octobre 2009.

La messe des Anges sera célébrée à l'église de Saint-Léonard,
le lundi 2 novembre 2009, à 17 heures.

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux
témoignages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus
lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre
à chacune et à chacun,

la famille de _^-^__^-.̂ _^_^_

Madame

Jeanne
JUILLARD

remercie de tout cœur les
personnes qui, par leur
présence, leurs messages
d'amitié, leurs dons, ont pris
part à son épreuve.

Nous adressons un merci particulier et chaleureux:
- au personnel du home Les Crêtes;
- au curé Marcel Martenet et à l'abbé Pierre-Louis Coppex;
- à la société de chant La Concordia;
- aux chanteurs de l'Ordre de la Charme;
- à l'Union commerciale valaisanne;
- à La Bâloise, compagnie d'assurances;
- au Fonds cantonal en faveur de la formation profession-

nelle;
- à l'association Swissoil-Valais/Wallis;
- à la Fédération des entreprises romandes;
- à l'Association valaisanne des maîtres-bouchers;
- à la CAPUVA et la collective FER-VS;
- à l'Office valaisan de cautionnement;
- aux collaborateurs de Swiss International Air Lines S.A,

Escale de Genève;
- à l'association La Miolaine et à la fondation home Le Cha-

let.

Ayent, octobre 2009

ç>
Remerciements

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'af
fection reçues lors de son deuil, la famille de

Madame
Irène NICHINI

née MARIÉTHOD
veuve d'Hercule

vous remercie de l'avoir
entourée par votre présence,
votre appel téléphonique,
votre message, votre envoi de
fleurs, votre don et vous prie
de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.'

Un merci particulier:
- à M. le curé Jean-Pierre Lugon;
- à tous les prêtres concélébrants;
- au chœur mixte du Sacré-Cœur;
- aux docteurs Claude Bayard et Raymond Berclaz;
- à la direction et à tout le personnel du home du Glarier

pour leur dévouement, leur gentillesse et l'affection
apportée à notre chère maman et grand-maman, ainsi
que leur soutien aux membres de la famille;

- aux pompes funèbres Eggs & Fils à Sion.

Sion et Mûri (AG), octobre 2009

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.

t
S ' est endormie dans son petit m̂\\\m\\Wm\m\mmmm\m\\paradis, dans la Paix du
Christ

Madame

Christine JL\' '9
Gabrielle W m

CHAMPION w y *
néeWIDMANN ' 

1922

L'accompagneront dans la lumière:
Ses enfants:
Nathalie et Philippe Piccand-Champion;
Pierre et Bernadette Champion-Galassi;
Aurore et Charly Imstepf-Champion;
Ses petits-enfants:
Marie, Marc, Matthieu, Giulia, Guendalina, Alix et Frank;
Les familles de feu Alfred Widmann;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d' ensevelissement sera célébrée en la cathédrale
de Sion, le lundi 2 novembre 2009, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta à Sion où
la famille sera présente aujourd 'hui samedi 31 octobre 2009,
de 18 à 19 heures.
Adresse de la famille: Famille Christine Champion

1992 Les Agettes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t"
Le conseil d'administration,

la direction et les collaborateurs
de l'Etablissement cantonal d'assurances

à Pully

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert ROSSIER
père de notre collaboratrice et collègue Mme Nicole Ulrich.
Nous adressons toute notre sympathie à sa famille.

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

Remerciements I ĴÉg|jpg>^
Très touchée par les nom- ÉÂ \
breux témoignages de sym- M Wk
pathie reçus, la famille de f  «•*•»• ^^*M

Monsieur
Marc-André 5J£
TUDISCO râ

vous remercie chaleureusement de l'avoir soutenue par
votre présence, vos messages, vos dons, vos prières et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Un merci particulier:
- aux pères Ravaz et Simon;
- à M. Vuignier;
- au chœur de la Sainte-Cécile;
- à la Police cantonale de Sion;
- au Conseil d'Etat;
- à la cheffe du Département de la sécurité, des affaires

sociales et de l'intégration du canton du Valais;
- aux collaboratrices et collaborateurs du Service de protec-

tion des travailleurs et des relations du travail;
- à la Commission tripartite cantonale;
- à la direction générale et aux collaborateurs de la Banque

Cantonale du Valais;
- à l'Association valaisanne de football;
- au FC Sierre;
- au Golf-Club de Sierre;
- à la section dames du Golf-Club de Sierre;
- à la classe 1951 de Sierre;
- aux amies de la classe 1946 dames de Sierre;
- auxAmis de la MATU 1971;
- à Alain Clivaz;
- aux pompes funèbres Moeri et Voeffray.
Tous vos dons ont été versés à l'Institution Notre-Dame-de-
Lourdes à Sierre.

Sierre, octobre 2009.



Mon amie
perdue
SONIA BELLEMARE

Il y a vingt ans, j'avais une amie chère.
Nous montions ensemble à cheval et
partagions bien plus que cela. Et puis la
vie nous a emmenées dans des contrées
différentes; à un moment même sur des
continents différents. Nous nous som-
mes perdues de vue. Cela arrive tout le
temps.
Quand je l'ai retrouvée sur l'internet il y
a quelques mois, mon cœur a fait un
petit bond de joie. Je lui ai écrit des
courriels. Elle n'était pas loin, dans le
canton de Fribourg, ravie aussi de me
retrouver. Nous avons échangé quel-
ques nouvelles, chaleureusement.
Cela s'est gâché quand j' ai commencé à
recevoir de nombreuses demandes de
sa part, me demandant de signer des
pétitions pour la protection des ani-
maux. Je n'ai pas apprécié. Particulière-
ment parce que mon adresse e-mail,
par ce biais-là, se retrouvait chez des di-
zaines d'inconnus, destinataires
comme moi de ces demandes.
J'ai demandé à mon amie de ne plus
m'en envoyer. Par ma profession, j'évite
de signer des pétitions, devoir de ré-
serve oblige. Sa réaction a été violente,
allant jusqu'à l'invective. J'ai compris
qu'elle était devenue une de ces person-
nes qui aiment plus les animaux que les
gens.
Les ponts sont maintenant coupés.
Mais tous les 4 novembre, silencieuse-
ment, comme je le fais depuis vingt ans,
je lui souhaiterai bon anniversaire.
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Fiabilité:8/10 Fiabilité:8/10 Fiabilité:7/10 Fiabilité:7/10 

 ̂T*f~\d 
^l\] 17 T '̂T'T"? O

EN EUROPE AUJOURD'HUI • • V vJi3 JUU1NJ-/ 1 IXiO
Ajaccio variable 20o Nice Eclaircies 19° _ 

TT TOTF HTl T^r t  iBarcelone Eclaircies 20° Palma de Majorque Assez beau 21° j-H I- ' 1-̂  V I I
Bruxelles Couvert 14° Paris Eclaircies 15° ^P̂  ̂ /\ vJ J V-^ -̂̂  A J-v -*- J-V_L^V l J
Las Palmas , Assez beau 26° Rimini Assez beau 13°
Lisbonne Assez beau 23° Rome Assez beau 18° Bvvvm V?T7TY!T7f7rF?TïT!T7ïl3f5iVi PJMff gWM
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