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Le rêve de
Zambrella

PRO-VÉLO VALAIS

DAS KIA #IA

dernière recrue du FC
>n s'est engagée en Va-
5 avec une petite idée
rrière la tête: retrouver

BtaL l'quipe nationale. Il es-
pre avant tout bénéfi-
ce de davantage de
tenps de jeu qu'en Italie.

I d SDn attend le leader
| É ftung Boys dimanche. 12

L. 'W H m > x i¦ | alternative sérieuse a la

la mobilité
Avec quelque 87Û0 vélos
prêtés en quatre mois,
l'association Pro-Vélo
Valais peut se réjouir du
succès obtenu par le
projet Valaisroule. En mi-

g lieu urbain, la petite reine
3 s'annonce comme une
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Une pincée de selle pou
LOCOMOTION DOUCE ? L'association Pro-Vélo Valais et le projet Valaisroule visent un objectif

«Nous souhaitons
toucher les quatre
villes du Valais
romand»
YVES DEGOUMOIS

ne -cb

irixvelo.ch.

INTERVIEW CHARLES MÉROZ

Constituée en mars de cette an-
née, l'association Pro-Vélo Va-
lais nourrit l'ambition de pro-
mouvoir l'usage de la petite
reine en milieu urbain. Elle est
présidée par Yves Degoumois,
actif depuis plusieurs années
dans ce domaine, notamment
au guidon de Pro-Vélo Sion
dans un passé récent. Le moins
que l'on puisse dire, c'est qu'en
termes de mobilité douce,
l'homme a de la suite dans les
idées. Utopiste ou réaliste? Aux
lecteurs déjuger. Interview.

Le projet Valaisroule peut-il
encore aller plus loin en termes
de locomotion en milieu urbain?
Valaisroule constitue un signal
fort, démontrant les nombreu-
ses perspectives de la mobilité
cycliste. L'étape suivante serait

les vélos en libre service, tel
qu'ils sont proposés à Lyon, Pa-
ris et à l'EPFL.

D'une manière générale, quelles
sont les perspectives en matière
de mobilité cycliste en Valais?
Notre société se trouve face à
un défi sans précédent. Alors
que le confort acquis nous per-
met de circuler seul dans un vé-
hicule surdimensionné, l'ac-
croissement de nos émissions
de CO2 occasionne une hausse
globale de la température.
Nous savons pertinemment
que, si rien n'est entrepris à
court terme, les conséquences
pourront se révéler vite effroya-
bles. La gestion de notre mobi-
lité quotidienne figure parmi
les réactions à initier. En Valais,
la priorité réside dans l'élabo-
ration des cinq projets d'agglo-
mération à soumettre à la
Confédération pour l'évalua-
tion de leur subventionne-

PRÉSIDENT DE PRO-VELO VALAIS

ment. Les infrastructures envi-
sagées ne seront toutefois réali-
sées que dans une perspective
de dix à vingt ans, alors qu'il est
nécessaire d'agir aujourd'hui.
Oser présenter une première
phase de projet d'aggloméra-
tion peu onéreuse et agissant à
fond sur la promotion du vélo
et de la mobilité douce dans les
centres des villes valaisannes
serait un signal fort pouvant
justifier un subventionnement
fédéral optimal. Cette première
phase aurait pour avantage
d'être réalisée à court terme par
le biais d'un préfinancement
local.

Quelle serait cette première
phase et en quoi le vélo consti-
tue-t-il une solution?
Compte tenu de la configura-
tion de notre canton, l'accent

relations entre votre association
et la capitale. Vous évoquez un
développement au compte-gout-

est à mettre en priorité sur la tes. Il y a mieux à faire, selon
gestion des accès aux villes et vous...
non sur une modification du Ce constat est lié à des déci
mode de dessertes depuis les
habitations disséminées en pé-
riphérie. Les usagers des trans-
ports en commun et les auto-
mobilistes doivent bénéficier
de stations et parkings
d'échange, depuis lesquels les
villes peuvent être parcourues à
vélo, à vélo à assistance électri-
que, à pied ou en bus navette.
Les gares et les parkings
d'échanges, à prévoir aux en-
trées des villes, sont à combiner
avec des vélostations sécuri-
sées et un système de vélos en
libre service.

En parallèle, les zones
20 km/h et 30 km/h doivent
couvrir l'ensemble de nos vil-
les. La disposition judicieuse
des zones 20 km/h permettrait
de rendre la ville attractive pour
la mobilité douce, tout en pré-
servant des accès fluides aux

parkings couverts existants.
Seuls les transports en com-
mun devraient pouvoir transi-
ter à travers la ville sans devoir
emprunter des zones 20 km/h.
La répartition des parkings
d'échange devrait assurer une
distance inférieure à deux kilo-
mètres pour l'accès aux diffé-
rents quartiers des villes, cor-
respondant à des trajets à vélo
de 1 ordre de cinq à dix minutes.

Les parkings d'échange corres-
pondent cependant à des infra-
structures onéreuses...
Le changement de paradigme
que nous proposons n impli-
que pas absolument des infra-
structures lourdes. Les par-
kings d'échange peuvent avoir
un caractère provisoire dans
l'attente d'une solution en ma-
tière de transports en commun
desservant les villages des ver-
sants. Les surfaces nécessaires
à court terme pour permettre
un transfert modal peuvent
être aménagées sur des friches
industrielles ou des terrains qui
pourront un jour retourner à
l'agriculture ou être mis diffé-
remment en valeur.

Sur le site internet de Pro-Vélo
Valais, il est fait mention des

sions antécédentes au nouveau I —AmWSmmmmW^^^^^^^t^^ÊmWM
Conseil municipal qui, à notre Selon Yves Degoumois, une disposition judicieuse des zones 20 km/h
connaissance, comporte un permettrait de rendre la ville attractive pour la mobilité douce, NF
nombre non négligeable de cy-
clistes et d'adeptes de la mobi-
lité douce. A Sion, nous met-
tons pas mal d'espoir dans
l' averir. La décision de nom-
mer un délégué à la mobilité
impliquera certainement un
rythme de réalisation bien plus
imposant.

La sitiation de la gare de Sion
est pbhtée du doigt. Les infra-
structures de stationnement
cycliste1
La gare
princip;
transpo
mobUiti
au norc
d'une v
les voiU

ont défaut, selon vous...
de Sion doit devenir la
le interface entre les
its en commun et la
! douce, en disposant
d'une gare routière et

j loîtation. L'accès pour
ire» doit être orienté ex-

clusivement vers le sud. Le
rayon d'action pour les cyclis-
tes depuis la gare couvre quasi-
ment toute la ville, à raison de
moins de dix minutes d'effort.
Actuellement, le cycliste est
pris au piège en raison de l'ab-
sence totale de solution dé-
cente de stationnement pour
vélos et de dessertes cyclables.

Pro-Vélo Valais a été portée sur
les fonts baptismaux en mars de
cette année. Quel bilan tirez-
vous après huit mois d'activité?
Le bilan est très positif, princi-
palement au niveau de la sta-
ture cantonale, dont nous bé-
néficions au travers des trois

principaux médias cantonaux.
Nous n'avons malheureuse-
ment pas encore pu créer des
groupes de travail dans cha-
cune des villes valaisannes.

Les villes valaisannes se sentent-
elles concernées par la démar-
che en cours?
Par le biais des projets d'agglo-
mération et de la première
phase que nous proposons,
nous souhaitons toucher les
quatre villes du Valais romand.
Nous comptons aussi sur le
traitement de notre pétition et
du postulat relatif à la politique
cantonale en matière de mobi-
lité cycliste.

PIERRE CHIFFELLE, ancien conseiller d'Etat vaudois

Le Chablais, troisième otage raffiné?
Manifestement, l'attitude incompréhensi-
ble dès le départ des autorités suisses face à
la Libye ne peut trouver d'explication raison-
nable que dans des motifs occultes de pur
opportunisme économique. Ce sont très
probablement les intérêts de grandes entre-
prises suisses qui sont principalement enjeu
dans cette affaire. Un des nombreux indices
à cet égard est déjà perceptible dans le fait
qu'un des otages travaille pour la filiale de
l'une d'entre elles très engagée là-bas. On
peut comprendre que la politique étrangère
d'un pays qui, comme le nôtre, dépend for-
tement de l'exportation de son savoir-faire,
tienne dans une large mesure compte de cet
élément. Cette affaire , comme celle du sau-
vetage de la haute finance spéculative au
moyen des deniers publics, montre toutefois
que les limites sont largement dépassées. La
raison d'Etat se confond trop souvent avec la
raison de l'économie. Il est temps de relever
la tête autrement que par les mots et les ro-

domontades bureaucratiques dont le
Conseil fédéral s'est contenté mercredi der-
nier.
L'attitude des organes étatiques face à la so-
ciété Tamoil et aux violations systématiques
de notre législation sur la protection de l'air
et de l'environnement, qu'on tolère de sa
part, est emblématique. Certes ce sont les
cantons du Valais d'abord, de Vaud ensuite,
dont la complaisance est en cause. Mais il
existe aussi - comme chacun le sait - un Of-
fice fédéral de la protection de l'environne-
ment dont on ne peut imaginer qu'il ne s'in-
téresse pas aux invraisemblables pollutions
régulièrement constatées aux alentours du
site de Collombey. Faut-il aller jusqu'à imagi
ner que la complaisance puisse se transfor-
mer en complicité? Il se trouve en effet que
Tamoil représente 90% des intérêts écono-
miques de la Libye dans notre pays.
Une mobilisation pieuse et caritative en fa-
veur d'otages dont le sort funeste est certes

désolant, maisndiffère hélas manifeste-
ment la grandemajorité de la population, a
échoué. Des saictions concrètes à rencontre
de Tamoil reprisentent une occasion de mo-
bilisation poptiaire pour restaurer notre di-
gnité et notre cou
ble. Si les deux re
peut-être pas res
en matière d'auti
notoriété publiq
même avec certî
et cette impunit<
fastes sur l'enseï
région du Chabl;
pour cela que les
ser des plaintes j
qu'une armada (
s'est rendue sur ;
entende plus paj
générale, les cito
protester. Il suffi
Tamoil!

îbativité de manière crédi-
isortissants suisses n'ont
>ecté les normes libyennes
risation de séjour, il est de
e que Tamoil en fait de
nes de nos lois. Ce laxisme
ont des effets concrets né-
ble de la population de la
is et au-delà. C'est bien
autorités ont fini par dépo-
snales restées sans suite et
enquêteurs et de juges
lace en juin sans qu'on en
er. Devant cette hypocrisie
fens ont leur réservoir pour
tie boycotter les stations
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iméliorer la mobilité
mmun: promouvoir l'usage de la petite reine en milieu urbain. Bilan, actions et perspectives

— I ALTERNATIVE À LA VOITURE
Pour les organisateurs, mettre des vélos gra-
tuitement à disposition de la population locale
et des touristes permet de proposer une réelle
alternative à l'utilisation de véhicules motori-
sés, puisque 50% des trajets en voiture n'excè
dent pas cinq kilomètres.
Parmi les nombreux partenaires et sponsors,
l'association Valaisroule a pu compter cette
année notamment sur l'ATE Valais et le WWF
Valais , ainsi que la Promotion Santé Valais, les
communes et le CRTO. Sans oublier l'OPRA du
Haut-Valais qui a acheté les vélos! Impossible
de citer tout le monde, GB

Les touristes étrangers représente n bon tiers des usagers de Valaisroule. Leur destination favorite: les berges d hône. L

8700 clients en quatre mois
VALAISROULE ? 8700 vélos prêtés de mi-juin à octobre. En 2010 d'autres communes
devraient se joindre aux villes valaisannes.
GILLES BERREAU

Les 200 vélos en prêt gratuit dans
les neuf stations de Valaisroule ont
remporté un franc succès de Bri-
gue à Monthey.

L'objectif des 8000 prêts sur la
saison 2009 (de mi-juin à fin octo-
bre) a même été dépassé de 700
unités. Pour l'ensemble des ac-
teurs du projet , la reconduction de
l'action Valaisroule en 2010 dès la
mi-avril ne fait aucun doute.

En plus d'être une offre touris-
tique désormais indispensable, le
prêt de vélos gratuits à volet social
prend tout son sens dans un
contexte de crise économique.
«De nombreuses familles et per-
sonnes n 'on t pas la possibilité d'ac-
quérir plusieurs vélos, voire même
un seul cycle», indique Alain Gretz,
président de Valaisroule. Son co-

PUBLICITÉ 

mité pense étendre fH^BPson rayon d' action. \mSr
Plusieurs commu-
nes sont intéres-
sées, dont la com-
munauté du Haut-
Plateau de Crans-
Montana.

Un succès indénia-
ble. Après trois sai-
sons en solo de la capitale, Sion-
roule et son président, par ailleurs
à la tête de Valaisroule, se sont vu
rejoindre cette année par Mon-
they, Saint-Maurice, Martigny,
Sierre, Loèche, Rarogne (gros suc-
cès), Viège et Brigue-Glis/Naters.
(Aujourd 'hui, le thème de la mobi-
lité douce est beaucoup mieux vu
qu 'à nos débuts en 2006. Alors à
Sion, on ne nous donnait aucune

j m t

avec, outre les Valaisans, de nom-
breux Vaudois et Fribourgeois.

35% de touristes. Le plus éton-
nant reste la proportion impor-
tante de touristes étrangers: un
bon tiers. A savoir 16% de Hollan-
dais, 10% d'autres Européens et
9% d'usagers provenant de
contrées plus lointaines. Ces tou-
ristes s'en vont pédaler en majo-
rité sur les berges du Rhône.

Manon Cartier, chef de projet
de Valaisroule, pilote un véritable
produit touristique. Un fil rouge
apprécié par les acteurs de ce sec-
teur pour sa participation au dé-
veloppement du tourisme en
plaine. Autre bon point pour Va-
laisroule et ses bénéficiaires: le
respect du matériel prêté par les
cyclistes.

Pilot Zip
cuir Celio, coloris à choix
iseer 3650.-
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«D'autres
communes s'y
intéressent»
MANON CAR1IER
CHEF DE PROJET VALAISROULE

chance de réussite. Leschiffres nous
ont donné raison auf îl des ans»,
explique Alain Gretz.

Quarante étudiants, ainsi
qu'une dizaine de demandeurs
d'emploi, ont assuré la gestion
quotidienne des stitions de prêt.
Ils ont servi une clieitèle âgée en-
tre 20 et 45 ans, ainà que de nom-
breuses familles W(c enfants. Ces
usagers sont à i5%> helvétiques
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Comment ça marche?
mi-juin à fin
octobre, Va- §(/• '_ JM
laisroule met- JU\J
tra à nouveau KJgjtiE
à disposition
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tité et contre A Sioni |es cyc|es étaient
une caution parqués à la Planta.
de 20 francs A/LENOUVELLISTE
(50 francs en
2009). A par-
tir de cinq prêts, ce.montant sera réduit à 10
francs. L'intégralité de la caution sera resti-
tuée si le vélo est rendu avant quatre heures
d'utilisation. Au-delà, 2 francs par heure se-
ront retenus sur la caution.

ÉCOLES, FAMILLES, ÉTUDIANTS

Nouveautés
I 'nffro Ho Valaicrm ilo cors a+riffAr. r int- im-uonre ae valaisroule sera etonee, notam-
ment pour les écoles avec un montant unique
de 35 francs pour les vélos et les casques de
toute une classe pendant une journée. Ré-
Cûn/atmnc r*r\ccMhloc i rsor+îr r\t i 1 C rawi-il

Autre innovation: pour les groupes.et famil-
les, dès 4 vélos la caution ne sera plus que de
10 francs par cycle (remorques ejt sièges pour
mTf^f-i+o rJ ir*r"i/-*r*iKlf\e-\ ETi-i /-vi i+frt . rAr\c <*»l»\rM'-*i-n-\ _

ments saisonniers a 20 francs au lieu de 50
sont prévus pour les étudiants, GB

http://www.anthamDtten.ch
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative lm CHF 1056.06
Swisscanto (CH) Alternative Ira EUR 1438.95
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yie'd A
Swisscanto (LU) PF (Euro) YiedB
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Ba A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto (CH)EFAsiaA
Swisscanto (CH) EF Emerg'rng Markets A 189.87
Swisscanto (CH) EF Euroland A 95.07
Swisscanto (CH) EF Europe 104.77
Swisscanto (CH) EF Gold 1088.54
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 93.33
Swisscanto (CH) EF International A 118.25
Swisscanto (CH) EF Japan A 4523
Swisscanto (CH) EF North America A 199.46
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 323.68
Swisscanto (CH) EF Switzerland 257.21
Swisscanto (CH) EF Tiger A 81.29
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B
Swisscanto (LU) EF Energy B

.. Swisscanto .(LU) EF Sel Health B
Swisscanto (LU) EF Sel Technology
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B
Swisscanto (LU) EF Water Inv B
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

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

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

258,66
218.5

112.11
130.34
133.92
151.17
93.49

112.43
154.75
170.35
92.09
105.3

155.55
205.54
94.26

211.54
187.73
148.75
104.97
129.99
194.25

90.6
109.1
98.95
98.01
85.07

102.65
113.67
102.59
125.81
110.86
136.29
127.05
106.56
120.06
64.84
79.68
62.58

113.85
143.38
92.12

111.95
75.42

66.43
598.02
314.57
121.78
14102
70.61
113.6

158:07
147.94
115.67
277.31

1248.88
176.24
581.76
208.7

283.67
96.11
5.57

87.17
8348:8

IlIUlvvd vliVè

SMI
SLI .
SRI
DAX
CAC 40
FT5E 100
AEX
IBEX35
StoxxSO
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

5.11 6.11
6285.2 6293.61
956.44 961.27

5412.69 5420.83
5480.92 5488.25
3708.73 3707.29
5125.64 5142.72
307.83 307.14

11548.9 11580.6
2434.3 2439.12

2793.44 2794.25
10005.96 10023.42
1066.63 1069,3
2105.32 2112.44
9717.44 9789.35

21479.08 21829.72
2629.35 2658.21

Var. %
13.71%
21.73%
18.68%
14.09%
15.20%
15.97%
24.88%
25.93%
18.09%
13.98%
14.20%
18.38%
33.95%
10.49%
51.72%
50.90%

Hausse du chômage: jusqu'à quand?
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Après le retour d'une croissance américaine à
3,5% dès le troisième trimest re, puis la bonne
tenue des enquêtes des directeurs d'achat ,
une bonne surprise sur le tront du chômage
outre-Atlantique apparaissait possible. Mais
c'était aller trop vite en besogne et surtout
oublier que l'emploi ne redémarre jamais avant
six à neuf mois de reprise économique. Dans
ce cadre, même si cela est difficile à digérer, en
particulier pour le Gouvernement américain, le
franchissement de la barre des 10% de taux de
chômage est finalement assez logique. A
10,2%, celui-ci atteint ainsi un sommet depuis
avril 1983 et se rapproche dangereusement du
pic historique de 10,8% atteint en novembre et
décembre 1982. Malheureusement, dans la
mesure où la reprise de l'activité économique
n'est pas encore assez forte et surtout assez
longue, le taux de chômage devrait encore aug-
menter jusqu'au début 2010 pour atteindre les
10,5%, au bas mot. D'ailleurs, si l'on observe

l'évolution des indicateurs «emploi» des
enquêtes ISM des directeurs d'achat , la courbe
de l'emploi devrait inévitablement se redresser
dans les prochains mois. Dès lors, la reprise de
l'emploi pourra se mettre en place, assurant la
pérennisation de la croissance. L'emploi a tou-
jours un train de retard sur l'activité mais finit
toujours par suivre la croissance.

En Suisse, du côté des sociétés:

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

34.56
2.597
3.498

16.795
54.36

34.975
31.165

41.6
13.265
38.22

17.365
28.98
2.61

96.82
57.99
71.3

71.32
17.45
79.01
36.65
49.77

5.6
44.5

42.14
19.33

34.715
2.584
3.43

16.88
55.17
34.71
30.98
41.38
13.34

37
17.28

28.875
2.674
98.8

55.82
70.08
73.03
17.88
78.49
36.18
49.03
5.617
44.5

42.015
19.29

-1.12%
68.55%
26.10%
6.53%

82.38%
14.93%
12.57%
-4.16%
10.88%
10.84%
13.42%
18.25%
85.69%
-2.15%
28.76%
12.48%
52.87%
-1.21%
68.43%
7.69%
7.99%

17.51%
16.35%
7.97%

17.08%

NEW YORK ($US)
3M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
100.59%
Amgen
AMR Corp
Apple Computer 194.18
127.69%
Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Budington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
238.42%
General Dyna.
General Electric
General Mills
Motors Liquid.
Goldman Sachs
103.55%
Goodyear
119.93%

Akzo Nobel NV 41.915 . 41.19 39.91% Google
AhoId NV 9.098 8.978 2.13% Halliburton
Bolswessanen NV 3.901 3,851 -17.18% Heinz H.J.
Heineken 30.6 30.4 38.81% Hewl.-Packard
ING Groep NV 9.65 9.428 28.62% Home Depot
KPN NV 12.19 12.125 16.81% Honeywell

Philips Electr.NV 17.445 17.695 27.94% Humana inc'
Reed Elsevier 8.019 8.057 -4.31% ™
Royal DutchSh.A 20.315 20.235 7.92% "î .
TomTomNV ' 7.079 7.006 34.73% 03 OM
TNT NV 18.61 18.745 , 36.22% iTT ,ndul
Unilever NV . j 20.54 20.5 18.22% Johnson «Johns.

FRANCFORT (Euro) Vg» 0"
Adidas 34.18
AllianzAG 79.1
BASFAG 37.87
Bayer AG 47.91
BMWAG 32.775
CommerzbankAG 6.935
DaimlerAG 32.685
Deutsche BankAG 48,365

Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
MettlerToledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
100.67%
Morgan Stanley
103.24%

34.27
79.38
37.42
48.3

33.065
6.96

33.375
48.5

55
11.95
22.99
9.48

26,50%
5.98%

35.87%
16.69%
50.50%
3.41%

26.42%
72.84%
8.26%
1.22%

Deutsche Bôrse
Deutsche Post
Deutsche Postbank
Deutsche Telekom
E.ONAG
Fresenius Medi.
LindeAG
ManAG
Merck
MetroAG
MLP
Mûnchner Rûckver.
Qiagen NV
SAPAG

45.96%
¦11.64%
-6.60%
3.98%

26.46%
42.24%
0.71%

42.22%
22.45%
-3.95%
17.38%
25.73%
17.50%
19.04%
56.34%

26.17
34.9E

76.7
55.8S
64.98
40.86
7.63

105.22
14.52
31.49
62.03
22.88

109.18

PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumherger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.
Time Warner
Unisys
264.58%
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

SiemensAG 61.99
Thyssen-KruppAG 22.73
VW 107.76

6.35
25.94
33.25
15.13
26.73
40.71
54.84
61.48
49.77
22.5

96.98
57.99
12.79
77.24
23.93
4.06
54.4
79.6
52.7

51.95
15.27
46.89
48.55
24.9

33.38
4.19

16.81
77.68
47.15

72.5
75

45.25
10.41
7.45

65.39
14.43
66.25

0.61
173.4

13.07

548.65
30.55
40.94
48.85
25.63
37.59
39.91
123.1
18.89
23.84

51.85
59.98

! 43.87
52.23
27.03
63.55
10.74
34.43
29.46
38.42
32.71
99.62
28.47
69.46
9.31

32.42

61.23
17.02
48.66
60.47
11.82
65.1

66.89
56.18
24.18
31.13
29.93

65. J5
2 ? 3 i
29.96
51.28

29
23 39
37. 73
7.94

75.41
51.53
29.16
12.89
18.54
35.48
37.21

54.69
5.65

194.34

6.35
25.93
33.12
15.05
26.9

41.63
55.12
61.05
49.68
22.64
97.23

57.6
12.72
77.53
23.82
4.04

54.49
79.87

52.6
52.11

15.3
47.69
49.45

24.8
33.38
-.23

16.73
77.01

46.7
72.5S
77.12

45 J
10.65
7.75

65.58
15.33
66.37

0.6
171.78

13.13

551.1
31.03

41
49.16
26.08
37.7

40.45
123.49
18.93
23.96

51.93
60.3

43.48
52.2

26.78
63.71
11.21
34.5

29.32
37.97
32.59
99.39
28.52
69.14
8.89

32.6

61 .76
16.96
43 33
61 04
11.69
64 .4

67.65
55 61
24 .04
31.01
30.99

65 07
29.56
29.96
51.25
23.55

25 5
37 .62

7 93

31.05%
-3.44%
2.31%

14.47%
23.10%
12.99%

•5.29%
¦47.04%

•42.94%
-9.01%
37.82%
6.88%

¦5.04%
13.21%
2.85%

46.01%
16.42%
¦2.62%
28. 42- ;
28.94%
55.31%
4.81%

46.13%
¦41.95%
20.36%
16.53%
49.68%
0.59%

60.54%
46.87%
29.17%
64.34%
31.93%
¦35.71%
59.78%
-7.36%
16.02%
-9.08%
20.21%
1.18%

45.23%

13.87%
-5.37%
9.25%
0.00%

79.13%
70.68%
9.10%

35.46%
13.29%
14.83%
8.50%

46.73%
29.12%

12.91%
0.78%

37.90%
19.04%
-0,26%
20.80%
5.55%

14.32%
26.43%
20.84%
7.20%

47.46%
46.70%
•1.71%

12.76%
-4.23%
12.22%
-1.26%
19.40%
52.13%
74.04%
37.13%
54.89%
39.05%

21.39%
12.80%
57.18%
-8.58%
25.87%
14.00%
22.90%
-0.50%

PETROPLUS
Reste à l'affût pour de nouvelles acquisitions.
M. Thomas O. Malley, le président du conseil
d'administration, répète que les conditions
cadres devraient être meilleures en 2010 et
2011 par rapport à 2009. Il fait référence
notamment aux marges et à l'évolution du prix
du pétrole brut. Certains analystes abaissent
leurs prévisions EPS pour 2009 et 2010.
Moody's place le rating de crédit de la compa-
gnie «sous revue», pour une éventuelle
rétrogradation, suite à la faiblesse des chiffres
trimestriels. Le rating de crédit long terme est

à «Ba3». En septembre, Moody's avait
attribué la note provisoire «Bl» pour l'em-
prunt obligataire de premier rang de 400
millions de dollars. Selon une étude de
Merrill Lynch, le titre de la société est
négocié avec une décote de 46 à 49% par
rapport au secteur européen des raffine-
ries, ce qui n'est pas justifié. Les besoins
d'investissements pour entretien des raf-
fineries seront plus faibles que prévu,
c'est pourquoi le titre figure sur sa liste
de recommandation.

10100
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Blue Chips

ABB Ltd n
Actelion n
Adecco n
CS Group n
Holcim n
Julius Bâr n
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Richemont p
Roche BJ
SGS Sun/, n
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
Synthes n
UBSAG n
Zurich F.S. n

5.11
19.62
56.3

49.48
54.65
67.9

38.58
83

48.24
53.45
29.34

161
1353

249.8
126.5
47.28
370.5

254.75
122.7
16.81
228.5

6.11
19.82
58.1

49.78
56.45
67.4

39.04
81.1

47.68
53.55
29.9

160.5
1364

252.75
127.8
47.82

370.75
257.5
123.2
16.89
224.3

Var. %
30.48%
-2.18%
39.12%
98.07%
22.18%
0.00%

16.86%
14.61%
1.61%

47.43%
-1.23%
29.23%
73.35%
84.92%
-4.93%
9.20%

28.49%
-7.64%
13.81%
-1.18%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2344
AstraZeneca 2701.5
Aviva 395.7
BG Group 1095.5
BP Pic 587.1
British Telecom 136.9
Cable SWireless 138.9
Diageo Pic 1000
Glaxosmithkline 1220
Hsbc Holding Pic 669.5
Invensys Pic 290.1
Uoyds TSB 82.99
Rexam Pic 283.1
Rio Tinto Pic 2874
Rolls Royce 465.7
Royal Bk Scotland 35.21
Sage Group Pic 217.7
Sainsbury (J.) 334.9
Vodafone Group 137.45
Xstrata Pic 954.5

2386 54.33%
2696.5 -3.93%
393.1 0.79%

1078.5 12.69%
583.9 11.00%
137.8 1.92%

139 -11.18%
1003 4.37%
1219 -5.09%

683.3 3.21%
296.7 71.00%
84.8 _ -32.69%

285.4 -18.68%
2917 95.77%

467.5 39.34%
37.06 -24.97%
218.6 28.58%
331.5 0.91%
135.8 -2.30%
962.5 165.67%

Small and mid caps

Japo
USA

5.11
Addex Pharma n 30.1
Affichage n 120
Alpiq Holding n 467
Aryzta n 40.6
Ascom n 10.8
Bachem n 65.75
Bâloise n 90
Barry Callebaut n 586.5
Basilea Pharma n 83.7
BB Biotech n 71.5
BCVsp 560
Belimo Hold. n ' 1019
Bellevue Group n 42
BKW FMB Energie 83
Bobst Groupn 37.1
Bossard Hold. p 59
Bûcher Indust. n 107.3
BVZ Holding n 410
Clariant n 10.6
Coltene n 54.4
Crealogixn 63 62 -4.61%
Day Software r,- 50.2 52 278.18»'
Edi presse p . 255 252 17.20%
EFGIntl n ' • ', 16.7 16.9 -9.62%.
Elma Electre, n 412 413 d-19.01%
EMS Chemien 114
Fischer n 271.25
Forbo n 292
Galenica n 359.5
SAM n 12.79
jeberit n 174.1
Sivaudan n 785
Helvetia n 326
Huher & Suhner n 41.05
Kaba Holding n
Kudelski p
Kûhne & Nagel n
Kuoni n
LifeWatch n
Lindt n
Logitech n
Meyer Burger n
Micronas n
Nobel Biocare n
OC Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding p
Pelroplus n
PSP Property n
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Schindler n
Sika SA p
Sonova Hold n

246.2
21.76
94.9

344.75
20.5

26935
17.77
235.1
3.55
30.5
67.7

72.75
83.3

22.44
56.2

98.25
230

167.1
75.15
1473
106.7
245.9Straumann n

Sulzer n
Swatch Group n
Swissquote n
Tecan Hold n
Temenos n
Vôgele Charles p
Von Roll p
Vontobel n
VT finance
Ypsomed n

5.11
BCVs aqua prol. 11 83.7

6.11 Var.%
30.7 -19.21%
118 d-15.71%

465.25 -13.03%
40.2 17.54%

10.75 31.25%
66.2 -17.76%
90.6 15.41%

576.5 -14.38%
83.3 -44.05%
72.5 5.45%
555 19.09%

1024 36.53%
42 10.52%

82.5 -19.11%
37.1 16.85%
58.1 27.41%

108.8 3.61%
405 d 1.25%

10.92 53.15%
54.75 27.32%

114 28.81%
265.5 10.67%
292.5 52.85%

360 4.87%
12.65 0.00%
172.3 52.34%
779.5 0.88%

320.75 40.12%
40.95 10.67%
240.4 -7.89%
21.86 95.70%
95.85 41.89%

341.25 -5.20%
20.3 139.10%

26700 18.14%
17.87 9.16%
241.5 101.41%
3.68 18.70%

, 30.6 42.85%
'¦ 67 -2.89%

71.5 21.18%
33.7 19.57%
2.54 20.72%
57.3 13.82%
k.B 56.82%
29.1 37.65%
67.1 -0.94%
75.5 60.46%
'476 64.00%

1)9.1 71.81%
216.3 32.77%

31.6 36.00%
48.3 69.47%
54.5 47.29%

63 61.53%
25.2 80.00%
41.7 53.70%

7 -8.61%
32.3 ; 46.81%

40.25 -0.12%
63. 1 -20.41%

rés i

6.11 Var. %
96.3 12.50%

79.79
1517.34
1681.48
1762.13
1118.86
123.48
108.75
135.87
78.45

4272.03

89.07
100.42
114.07

131.72
167.54
269.24

AMSTERDAM Euro
Aegon NV

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF 3
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 5C EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

TOKYO (Yen)
Casio Computer
Daiichi Sankyo
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. UFJ
Nec
Olympus
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Toshiba

672 20.21%
1733 -17.47%
457 -13.11%
544 26.80%
304 -11.88%

2800 46.90%
674 -15.53%
537 4.27%
486 -11.47%
273 -8.08%

2855 63.04%
175 5.42%
992 55.97%

2590 34.75%
5090 56.61%
506 38.25%

EIC I
Tornos Hold. N
Escor P
Valora N
Micronas N

8.04 I
6.06 !
5.85 I
3.96 !
3.66 .

2 MOIS
0.08

ProgressNow N
Schlatter N
Metall Zug BP
Starrag N
Apen N

AUTRES PLACES
Ericsson lm 72
Nokia OYJ 8.81
Norsk Hydro asa 38.71
Vestas Wind Syst 375
Novo Nordisk -b- 324.5
Telecom Italia 1.143
Eni 17.23
RepsolYPF 18.5
STMicroelect. 5.615
Telefonica 19.195

71.95 22.36%
8.84 -20.36%

38.45 38.30%
377.25 24.29%

319 17.71%
1.123 -2.34%
17.21 2.80%
18.5 22.51%
5.64 23.54%

19.155 20.85%

6 MOIS
0.27

3 MOIS
0.16
0.53
0.18
0.50
0,19

n
3 MOIS

0.25
0.67
0.27
1.41
0.32

TAUX D'INTÉRÊT

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

0.15
0.44
u. 1 1

45
67
40

n
0

6 MOIS
0.37

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

2 MOIS
0.17
0.53
0.25
0.54

DOLLAR
US/CHF
+0.29%

<??
1,018

EURO/CHF
-0.03%

=!>

1.5112

Le Nouvelliste

-6.04
-4.38
-3.11
-3.00
-2.65

ttBUfeHHMj
HHPBHWHH

12 MOIS
0.58
1.12
1.07
1.04
0.62

12 MOIS
0.68
1.22
1.16
1.88
0.74

1 MOIS
0.01
0.24
0.14
0.40
0.01

1 MOIS
0.09
0.39
0,24
0.51
0.16

0

1
0

55
61
5223

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
http://www.nfemploi.ch
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ZENHÂUSERN
FRÈRES S.A. SE
POSITIONNE
DANS LE HAUT
DE GAMME ET
GARANTIT
SON SUCCÈS
PAR UNE
INNOVATION
CONSTANTE
DANS LE
RESPECT DE
LA TRADITION.

EXTENSION
ET MARKETING

NOUVEAUTÉS
ET TRADITION

UN MODELE
D'AFFAIRES FAMILIAL

Le magasin de la place du
Midi à Sion propose l'im-
mense choix de produits

Zenhâusern sans cesse
renouvelés.

A droite, un petit exemple
de la gamme Zenhâusern et

les fondateurs de l'entre-
prise, les frères Marco et

Gerhard Zenhâusern entou-
rant Andréa, l'épouse de ce

dernier.
MAMIN

PIERRE MAYORAZ

Le pain quotidien. Voilà une
notion qui interpelle chacun
et dont l'immédiateté pour-
rait faire accroire que tout ce
qui touche à la boulangerie
roule sans accrocs. La réalité
prouve le contraire. Les nom-
breux petits patrons qui ont
dû fermer boutique ou qui
survivent difficilement ne le
démentiront pas. La boulan-
gerie et ses métiers annexes
obéissent aux mêmes rudes
lois du marché que les autres
secteurs de l'économie. Zen-
hâusern Frères SA comme
tous ceux qui en font profes-
sion n'échappe pas à une
gestion rigoureuse même si
tout le monde ou presque
consomme du pain quoti-
diennement.

MARQUE «PREMIUM»
Au-delà de cette rigueur,

le succès passe aussi par un
effort constant d'adaptation
au marché, aux goûts de la
clientèle qui évoluent, aux
tendances alimentaires sur-

Modernité et artisanat pour des produits haut de gamme, MAMIN

gies de partout. Gerhard
Zenhâusern, fondateur avec
son épouse Andréa et son
frère Marco de l'entreprise
éponyme, explique: «Nous
voulons nous positionner
comme marque. Nous avons
d'ailleurs fait une demande
de protection dans ce sens à
Berne. Cette marque symbo-
lise l'amour du métier, la tra-
dition, bref toutes les valeurs
constitutives de la qualité et
communes à toutes les entre-
prises sérieuses. Mais nous y
ajoutons notre sens de l 'évo-
lution, notre respect de l'envi-
ronnement, notre stratégie de
produits «premium», en fait
un modèle d'affaires qui sait
combiner l'authenticité de
l'artisanal et la force des nou-
velles méthodes. Une manière
de travailler à laquelle doit
automatiquement penser
toute personne qui voit notre
nouveau logo.»

Une visite chez Zenhâu-
sern prouve à l'envi le credo
du patron. D'un côté, les pé-
trins et les fours répondent

aux exigences techniques et
pratiques les plus élevées. De
l'autre, on emballe les prali-
nés surfins à la main, un à un,
un pâtissier coule le chocolat
pièce après pièce. Cerise sur
le gâteau artisanal, les petites
serres où poussent les grai-
nes germées et pousses d'oi-
gnon pour les pains et sand-
wiches. «Nous essayons de
tout produire nous-mêmes,
de ne pas acheter dufabriqui
ou du semi-fabrique. Cela
nous permet d'avoir un
contrôle sur toute la chane,
une nécessité pour un psi-
tionnement haut de gamne»,
explique Gerhard Zenrâu-
sern. Et ce contrôle concerne
les 15 000 à 20 000 produis
fabriqués chaque jour (ans
plus de 1500 références.

Pas de succès sans alap-
tation. Qui dort sur seslau-
riers pourrait bien ne janais
se réveiller. Zenhâusen a
pris les devants. Il cré en
moyenne trois produitsiné-
dits par mois, offre de îou-
veaux services, retire te la
vente ce qui fonctinne
moins bien, modifie sans
cesse son organisatioi en
fonction des besoins. 3ette
politique active se veutiom-
plémentaire des valeur tra-

moins bien, modifie sans
cesse son organisatioi en
fonction des besoins. 2ette
politique active se veutiom-
plémentaire des valeur tra-
ditionnelles qui ont fit la
force de l'entreprise, «k res-
pect de l'authenticité n'mpê-
che pas la créativiti Au

contraire, il l 'inscrit £
dans cet ensemble 1
qualitatif qui assure ^M
notre pérennité en nous 1
démarquant du boulan- \
ger traditionnel et des usi-
nes à pain», explique Ger
hard Zenhâusern.

Pour le moment, la mai-
son Zenhâusern dispose de
quatre points de vente, deux
à Sion, un à Sierre et un à
Grône. Elle livre aussi d'au-
tres commerces, boulange-
ries, stations-service, hôtels,
restaurants ou même com-
pagnies d'aviation. Elle va
au-devant de la clientèle
grâce à des camionnettes qui
font le tour des entreprises à
l'heure de la pause. Là non
plus, Zenhâusern Frères SA.
ne se repose pas sur l'acquis.
Elle veut se développer dans
les deux parties du canton.
Cette extension va provoquer
de nouveaux besoins d'infra-
structure que ne parvien-
dront pas à combler les lo-
caux actuels de l'entreprise
au sud de Sion. Zenhâusern
construira donc un nouveau
centre de production adapté
à sa croissance, toujours
dans la capitale. Un marke-
ting créatif soutient cette ex-
pansion qui sonne la résis-
tance face aux boulangeries
industrielles. Gerhard Zen-
hâusern: «Nous ne pouvons
pas lutter contre les prix d'ap-

par ces géants pour quelques
pains courants. Nous nous
battons donc avec comme ar-
mes principales la qualité de
produits maison exclusifs , un
service de proximité, attentif
et personnalisé, des points de
vente ouverts sept jours sur
sept, la possibilité de person-
naliser certaines demandes et
l'innovation permanente.
Cela implique des exigences
strictes à tous les niveaux,
oblige les employés et les ca-
dres à se former constam-
ment, à se remettre en ques-
tion. Mais cela motive aussi le
personnel comme les diri-
geants.»

Dernier atout dans le jeu
de Zenhâusern, un modèle
d'affaires familial, celui qui
résiste le mieux aux crises
parce qu'il n'exige pas de ris-
ques exagérés pour satisfaire
au jour le jour un actionna-
riat avide de profit immédiat.
Celui qui transmet de géné-
ration en génération l'amour
du métier et le respect de la
clientèle. Cette assise favo-
rise une innovation contrô-
lée, adaptée aux goûts et ten-
dances du moment comme
aux finances de l'entreprise.

Partenaires 
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«Nous essayons
de tout produire
nous-mêmes»
GERHARDZENHÀUSERK



LE CHIFFRE DU JOUR

300 000 Des cambrioleurs se sont
emparés de 300000
francs de vêtements fé-
minins dans un magasin à
Olten (SO). Ils sont entrés
dans le bâtiment en bri-
sant une vitre. Les malfai-
teurs courent toujours.

ÉCONOMIE

Regain
d'optimisme
Un léger regain d'optimisme
semble souffler sur l'économie
suisse. Les attentes pour ces
prochains mois sont très di-
verses selon les branches,
mais l'industrie, le commerce
de gros et les services tablent
à nouveau sur une hausse de
la demande, d'après le dernier

LA PHRASE DU JOUR

«Construits pour et par l'horlogerie,
Le Locle et La Chaux-de-Fonds portent en
eux une histoire qui les rend fascinants»
a déclaré hier Didier Burkhalter; quatre mois après leur entrée au patrimoine mondial
de l'UNESCO, La Chaux-de-Fonds et Le Locle ont reçu leur certificat d'inscription officiel

AFFAIRE KHADAFI

Les deux otages
seraient
détenus dans
une maison
Les deux r̂ Hp^K
Suisses f ,̂
ro+nniic ï

en Libye
np ÇA- -mmm.: m̂m

li-
raient
cas en

lis se-
raient
nourris, ^̂ T^| [ ' M-
logés et "̂ —^*ri
soignés
dans une maison, a indiqué
Christophe Darbellay, pré-
cisant qu'il s'agissait de ren-
seignements non officiels.
Un dirigeant libyen avait déjà
fourni ces informations.
Le président du PDC s'ex-
primait à l'issue des entre-
tiens de Watteville. Interrogé
sur cette déclaration, Lars
Knuchel, porte-parole du Dé-
partement fédéral des affai-
rn'c otrancrorac roni/nio à une

interview de Khaled Kaim,
secrétaire général du Minis-
tère libyen des affaires etran-

Miser sur
la «qualité suisse»
AGRO-ALIMENTAIRE ?L'Office fédéral de l'agriculture appelle
toute la filière à se lancer totalementdans une «stratégie qualité»

Une qualité de haut niveau pour mieux affronter la concurrence internationale, Ici des pommes biologiques du Valais, LE NOUVELLISTE

Si la Suisse veut conser-
ver un secteur agricole,
elle doit non seulement
miser sur la qualité,
mais se positionner très
haut en comparaison in-
ternationale. Fort de
cette conviction, l'Office
fédéral de l'agriculture
(Ofag) a appelé hier tous
les acteurs de la filière
agro- alimentaire à for-
mer un large partenariat
dans ce but. Pour résis-
ter à la concurrence
étrangère et s'assurer de
nouveaux marchés.

Il ne s'agit pas, pour
la Confédération, de
dicter une politique
dans ce domaine, a sou-
ligné Manfred Bôtsch,
directeur de l'Ofag.
L'Etat s'en tient à un rôle
subsidiaire consistant à

offrir de bonnes condi-
tions-cadres, mais éga-
lement de faciliter les
démarches entreprises
par les acteurs concer-
nés. Il rappelle toutefois
que la Constitution
donne déjà une orienta-
tion qualitative à l'agri-
culture.

Hautes exigences
Plus concrètement,

les produits doivent ré-
pondre aux exigences
les plus sévères au
monde en ce qui
concerne la protection
de la santé, des animaux
et de l'environnement.
S'y ajoutent des presta-
tions écologiques qui, Enfin, il faudra lan
bien que légalement fa- cer une offensive sur 1
cultatives, sont incon- marché. Dans ce do
tournables si la Suisse maine commercia
veut attacher à ses pro- l'image a une impor

doits une image et une
réputation déterminan-
tes dans le pays et à
l'étranger.

Un atelier réunira ,
au printemps prochain,
tous les représentants
de la filière: agricul:eurs
(éleveurs, maraîciers,
céréaliers), transfoima-
teurs (artisanat et indus-
trie agro-alimentaires),
distributeurs, mais aussi
consommateurs, mi-
lieux touristiques et gas-
tronomiques. Tous doi-
vent tirer à la mêrre
corde pour donner un
maximum de chances t
cette orientation quali
tative des produits.

tance primordiale. Ou-
tre un étiquetage irré-
prochable, les produits
peuvent être valorises
par des logos. Il existe les
appellations d'origine
(AOC, IPG), le bio, le
«sans OGM», monta-
gne/alpage ou Swiss-
ness (80% des compo-
sants d'origine suisse) .
Mais il faut aussi un logo
général.

Marque «Suisse»
Le choix se porte sur

«Suisse. Naturellement».
Bien que moins bon en
français qu'en alle-
mand, il a le mérite de
déjà exister. Et, pour
l'Ofag, il est important
qu'un touriste étranger
qui a mémorisé cette
image en visitant la
Suisse la retrouve sur

des produits importés
par son pays. Qu il
s'agisse de fromages , de
saucisses, de chocolat,
de confiserie, d'épices
ou de conserves.

Parmi les premières
réactions, l'Alliance
agraire se félicite d'une
initiative qui offre à
l'agriculture une «alter-
native au scénario du
déclin inexorable retenu
jusqu'ici par les autori-
tés fédérales». Formée
des organisations pay-
sannes, de consomma-
teurs et de protection de
la nature, l'Alliance
agraire attendait une
telle orientation avant
de se déterminer sur un
éventuel accord de li-
bre-échange agricole
avec l'Union euro-
péenne.

ASSURANCES SOCIALES

Le 2e pilier a perdu 76,2
La crise financière a fait fon- francs à la fin 2008, a constaté
dre les avoirs des caisses de l'OFS. Dans de nombreuses
pension en 2008. Les place- caisses, les réserves n'étaient
ments en capitaux ont subi une pas suffisantes et le découvert a
perte nette de 76,2 milliards de passé de 17,8 milliards de
francs au total, selon les chiffres francs en 2007 à 57,3 milliards
publiés hier par l'Office fédéral de francs. Suite à la chute des
de la statistique (OFS) . Toute- cours sur les marchés des pla-
fois, pour de nombreuses insti- céments, le total du bilan a ré-
futions, il ne s'agit que d'une culé de 11,3% à 537 milliards de
perte comptable, ont souligné francs.
les experts fédéraux. C'est la mauvaise situation

Les réserves des caisses de des marchés boursiers qui est à
pension pour compenser les l'origine des déboires du 2e pi-
fluctuations de valeurs ont lier. Les pertes sur les cours et
chuté en 12 mois, passant de les dévaluations sur les place-
51,5 milliards à 8,5 milliards de ments ont atteint près de 100

milliards
«Après déd
opérations
abouti à u
milliards
de prévoyc
experts.

Hausse d<
l'OFS, réa

lilliards de francs en 2008

échantilloi

e francs en 2008.
ction du résultat, les
de p lacement ont
e perte nette de 76,2
j ur les institutions
ce», ont calculé les

actifs. Le bilan de
ié sur la base d'un
i de 690 établisse-
itre qu'il y a eu l'anments, mo

dernier untiiausse des assurés
actifs, une baisse du nombre
d'institutio|s de prévoyance et
une stabilitj du volume des co-

l'économie réelle a en effet été
largement épargnée par la crise
financière. Ce qui s'est traduit
par une hausse de 3% des assu-
rés actifs qui s'est établi à 3,65
millions de personnes. En re-
vanche, le nombre d'institu-
tions de prévoyance a diminué
de 113 unités pour s'établir à
2430. Quant aux contributions
des partenaires sociaux, elles
n'ont que légèrement progressé
à un peu plus de 44 milliards de
francs en 2008. Les salariés en
sont redevables à raison de
42,9% et les employeurs à rai- Nos retraites «mal traitées» par

les marchés boursiers, KEYSTONE
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Duurg-viiie udiiiei udiiuei, uei imam a ap-
pelé à «punir les ennemis de l 'islam et à
soutenir les frères combattants en Tchét-
chénie, en Afghanistan, en Irak et en Pa-
lestine». ATS

TRISTE SOIRÉE HALLOWEEN

Une rixe impliquant des
mineurs a fait 4 blessés
Une rixe lors d'une soirée Halloween di-
manche à Romont (FR) s'est soldée par
quatre blessés parmi les organisateurs.
Deux des protagonistes, âgés de 16 et 17
ans, ont été identifiés.

Samedi 7 novembre 2009 SUISSE | {J
imt-ic^

L'identification des autres, qui ont pris la
fuite en voiture avant l'arrivée de la police,
est en cours. Le délit de rixe étant pour-
suivi d'office, une enquête a été ouverte
par le juge des mineurs Michel Lâchât, a
indiqué hier la police fribourgeoise.
Une dizaine de personnes, essentielle-
ment des mineurs, refoulées dans un pre-
mier temps par le service de sécurité, ont
pénétré dans la salle des fêtes avant de

dont un par un coup de pied porté à la tête
alors qu'il gisait au sol. Selon des témoins,
un des agresseurs utilisait une ceinture en
guise de poing américain, ATS

PUBLICITÉ 

'Taux pour offre de leasing; Ka. Fiesta, Fusion 4.9 %; Focus (sans Focus FIS), Focus CC. C-MAX, Kuga 3.9 %; Mondeo. S-MAX. Galaxy 1.9%. Exemple de calcul Ford Crédit Leasing : Mondeo Carving 2.0 1.145 ch/107 kW, Station Wagon, prix catalogue Fr. 35'250-, paiement Initial Fr. 6'000.-, intérêt (nominal) 1.9%, Intérêl
(effectif) 2.14% inclus assurance mensualités Ford- Kuga Carving2.0 1.136 ch/100 kW, prix catalogue Fr. 39'900.-. paiement initial Fr. 5'000.-, intérêt (nominal) 3.9%, intérêt (effectif) 4.23% inclus assurance mensualités Ford. Durée 36 mois, 10'000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Crédit.
Assurance casco complète obligatoire non comprise. Tous les montants s'entendent TVA 7.6% comprise. Le crédit sera refusé au cas où il risquerait d'entraîner le surendettement du consommateur (LCD, art. 3). a Primes à la casse : Fiesta (sans Fiesta Amblente), Fusion, Focus CC Fr. 2'500.-: Focus (sans Focus RS).
C-MAX, Kuga Fr. 5'000.-; Mondeo, S-MAX, Galaxy Fr 6'000.-; Ranger, Connect SWB Fr. 2'000.-; Transit (sans les modèles Professional) Fr. 3'500.-. Offres valables uniquement chez les concessionnaires participants. Offres valables jusqu'au 31.12.2009. Les conditions détaillées concernant la prime à la casse sont
expliquées sur www.ford.ch. Modèle figurant sur l'illustration: Kuga Tftanium 2.0 TDCi 136 ch/100 kW, prix catalogue Fr. 43'400.- avec équipement complémentaire Fr. 3'900.-.
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Ford s'implique dans la protection de l'environnement
- et vous profitez d'une offre top limitée.
Votre voiture a-t-elle huit ans ou davantage? Si oui, vous béné
ficierez d'une prime de reprise attractive lors de l'acquisition
d'une nouvelle Ford écologique. Par exemple, 5'000 francs2

si vous choisissez la nouvelle FordKuga. Cette offre est
cumulable avec notre leasing à taux réduits de 3.9%.'
Réservez dès à présent et sans engagement votre
prime à la casse. Au cas où votre voiture serait plus jeune,
profitez de nos offres Friendship ou de nos taux de leasing
attractifs. Davantage d'infos sur www.ford.ch

FordKuga 4x4 Feel the différence

Le chômage a 4%
BERNE ?Cette barre n'avait plus été franchie depuis 2005.

Le chômage a encore
augmenté en Suisse en
octobre, atteignant, pour
la première fois depuis
quatre ans et demi, la
barre des 4%. La conseil-
lère fédérale Doris Leu-
thard s'attend à ce que le
chômage grimpe à 5%
d'ici à la fin de l'année,
avant qu'un changement
de cap ne s'amorce.

A fin octobre, 158138
personnes étaient inscri-
tes auprès des offices ré-
gionaux de placement,
soit 3729 ou 2,4% de plus
qu'en septembre. Le taux
de chômage a ainsi pro-
gressé de 0,1% par rap-
port au mois précédent,
passant de 3,9% à 4%. La
hausse est faible, mais
c'est une nouvelle hausse,
a souligné la ministre de
l'Economie Doris Leu-
thard, venue commenter
en personne les chiffres
publiés hier par le Secré-
tariat d'Etat à l'économie
(Seco). «Il n'y a malheu-
reusement aucun apaise-
ment, même si quelques
signes d'amélioration sont
visibles dans le domaine
des exportations.» Sur un
an, le chômage a aug-
menté de 57,4% en Suisse.

Et les perspectives res-
tent sombres. Doris Leu-
thard s'attend à voir le

chômage augmenter
d'encore 1% pour attein-
dre 5% d'ici à la fin de l'an-
née, des facteurs saison-
niers s'ajoutant ces pro-
chains mois aux suppres-
sions d'emplois liées à la
conjoncture. La ministre
de l'Economie espère
toutefois que le pic soit
alors atteint, même si des
incertitudes demeurent
concernant le printemps
prochain. Les program-
mes conjoncturels étati-
ques arriveront à terme et
des investisseurs privés
devront prendre le relais.

Avec un taux de chô-
mage de 5,4% en octobre,
la Suisse romande et le
Tessin restent plus tou-
chés que la Suisse aléma-
nique (3,5%).

Les cinq cantons les
plus sinistrés de Suisse
sont ainsi Genève (7%/-),
Neuchâtel (6,5%/+0,l%),
le Jura (5,7%), Vaud
(5,5%/+0,l%) et le Tessin
(5,l%/+0,3%). Le chô-
mage y dépassant les 5%,
une prolongation à 420
jours de la durée des in-
demnités chômage peut y
être demandée. Le Valais
(4,l%/+0,3°/o) et Fri-
bourg (3,6%/0,l%) s'en
sortent mieux. Plus de
quatre cinquièmes des
nouveaux chômeurs en

Les ORP ont de plus en plus de travail, KEYSTONE

octobre étaient de natio-
nalité étrangère. Le taux
de chômage des ressortis-
sants étrangers a ainsi
augmenté de 0,3% à 7,6%,
alors qu'il est resté stable
à 2,9% parmi les ressortis-
sants suisses. Le chômage
des jeunes a en revanche
reculé de 0,1% en octobre,
mais affiche toujours
5,3%. Cela représente
29183 chômeurs. Avec un

taux de 6,4%, les 20-24 ans
sont les plus touchés. En
un an, le chômage des
jeunes a augmenté de
71,7% en Suisse. La situa-
tion est toujours aussi
mauvaise concernant les
chômeurs de longue du-
rée. Leur nombre a dé-
passé les 24000, en
hausse de 6,7% par rap-
port au mois précédent.
AP

http://www.ford.ch
http://www.ford.ch
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L'AMERIQUE DE TOUS LES DANGERS

Un mort dans
une fusillade à Orlando

Le colonel John Rossi, à gauche et le colonel Steven Braverman, officiers de presse, n'ont pas réussi hier à expliquer le geste du tireur, AP

Une victime de la fusillade est évacuée, AF

Un homme de 40 ans a tué une geste du suspect. C'est la
personne et en a blessé au deuxième fusillade en deux
moins cinq autres hier dans les jours. La fusillade d'Orlando a
bureaux de son ancien em- éclaté vers l'heure du déjeuner,
ployeur à Orlando, en Floride, dans une tour de 15 étages du
selon les autorités. Il a été arrêté centre-ville. Le tireur a ouvert le
un peu plus tard chez sa mère. feu dans les bureaux de la so-

Jason Rodriguez, qui s'était ciété de transports Reynolds
enfui en voiture, a été repéré au Smith & Hill. D'après un porte-
domicile de sa mère et a ac- parole de l'entreprise, Mike
cepté de se rendre, a déclaré la Bernof, interrogé par la chaîne
responsable de la police locale, CNN, Jason Rodriguez avait été
Val Demings. Elle a confirmé le licencié de son poste d'ingé-
bilan d'un mort et cinq blessés nieur il y a deux ans, en juin
mais a dit ignorer les raisons du 2007. AP

ETATS-UNIS ? Coup de folie d'un homme seul? Ou attentat
d'un militant islamiste? Les enquêteurs veulent expliquer
la tuerie de Fort Hood.

KAI^IIHIlI irMIIVM^ /I II IMV I I  I I I I I I

Les raisons qui ont poussé
un psychiatre, chargé d'ai-
der les soldats en détresse, à
se retourner contre ses ca-
marades sur la base militaire
de Fort Hood, au Texas, res-
taient floues hier. Le com-
mandant Nidal Malik Ha-
san, d'origine palestinienne,
avait revêtu un vêtement
traditionnel blanc, la «dis-
hdasha», et une calotte,
quelques heures avant d'en-
filer son uniforme et de dé-
clencher la fusillade, la plus
grave jamais enregistrée
dans une base militaire des D'origine palestinienne, a promis d'informer les
Etats-Unis. Mais une de ses Hasan était musulman et Américains des suites de
voisines a fait savoir que le fréquentait régulièrement la l'enquête. Il a ordonné la
suspect, qui a tué 13 person- I iJ i , H mosquée. Selon l'imam de mise en berne des drapeaux
nes et en a blessé 30 autres, Hasan a été filmé par une celle de Silver Spring, dans le à la Maison-Blanche et dans
avait vidé son appartement caméra de surveillance, AP Maryland, Faizul Khan, ce d'autres agences fédérales
quelques jours avant la fusi- célibataire né en Virginie, jusqu'au Jour du Souvenir,
lade. sans enfants, c'était un sol- mercredi. Et assistera en

Cette voisine, Patricia avait donné plusieurs objets, dat dévoué à son métier, qui personne au service funèbre
Villa, a expliqué que le com- dont un matelas et une venait fréquemment prier pour les victimes de la fusil-
mandant Nidal Malik Ha- lampe, en prévision de son en uniforme et n'avait ja- lade, selon son porte-parole
san, à qui elle n'avait jamais départ pour l'étranger hier, mais exprimé de convictions Robert Gibbs. La date n'en a
parlé auparavant, était venu Elle ne savait pas s'il avait été extrémistes. Le suspect , âgé pas encore été fixée,
la voir mercredi et jeudi et lui affecté en Irak ou en Afgha- de 39 ans, a été touché de AP/ATS/AFP/REUTERS

m. m m ¦¦ ¦

Son nom apparaît sur des quer les enquêteurs. Pen- sionnel, mais il souligne que Le suspect s'é
messages militants postés dant six ans, avant d'eue af- Hasan s'entendait mal avec à un programme
sur l'Internet. Un de ses col- fecté sur cette immense base ses patients. Récemment, ver une épous

texane, ce major de l'armée
de terre, âgé de 39 ans, a tta-
vaillé au centte médical Wal-
ter Rééd. Interne en psychia-

lègues affirme qu'il ne vou-
lait pas être envoyé en Irak et
qu'il se querellait avec les
soldats favorables aux guer-
res menées par les Etats- trie, il a ensuite fait une spé- de messages sur Tinternet Mais en tout cal, rien ne
Unis. cialisation en psychiaUie évoquant des attentats-sui- laissait supposer di'il avait

préventive et de catastro- cide et autres menaces. des opinions extrémistes.
Demande d'aide. Il a de- phe. Il a obtenu son diplôme Dans un entreien ac-
mandé de l'aide lorsqu'il à l'Université militaire de Drôles d'analogies. Il faisait cordé au quotidiei1 «Wash-
était encore étudiant en mé- Bethesda, dans le Maryland, l'analogie dans ses courriels ington Post», la tantdusus-
decine en raison de problè- en 2001. entre l'abnégation de mili- pect, Noël Hasan, (roquant
mes relationnels avec ses taires donnant leur vie pour un homme qui n'avit guère
patients. Des diff icultés. Pendant son sauver leur peloton, et les d'amis, a affirmé qi'il avait

Ce ne sont que quelques internat à Walter Reed, il a kamikazes. été harcelé en tant\ue mu-
éléments parmi de nom- rencontré des difficultés qui Un colonel en retraite, sulman dans les ariées qui
breuses zones d'ombre dans l'ont obligé à consulter et à Terry Lee, qui dit avoir tra- ont suivi les attentas du 11
le portrait-robot du tueur subir une surveillance spéci- vaille avec lui, a déclaré à la Septembre 2001, et qu'il
présumé. fique, a noté le Dr Thomas chaîne Fox News que Hasan avait alors voulu qulter l'ar-

Si les motivations de Ni- Grieger, qui dirigeait sa for- espérait que Barack Obama mée. Selon son couin, Na-
dal Malik Has&n restent à mation à l'époque. ordonnerait le retrait des der Hasan, l'idée dtller sur
déterminer, certains élé- Le médecin est tenu de Uoupes américaines d'Irak un terrain de guerril'horri-
ments de sa vie font déjà ti- respecter le secret profes- et d'Afghanistan. fiait, AP

nistan. Selon un autre de ses quatre balles à l'abdomen

Acte terroriste? blessés, à l'exception de
Parallèlement, des sol- deux personnes, étaient tou-

dats témoins de la fusillade jours hospitalisés, et leur
meurtrière ont affirmé que état jugé stable,
l'auteur des tirs a crié «Allah
Akbar» («Dieu est grand») Obama touché
avant d'ouvrir le feu, selon le Le président américain
commandant de la base. Le ' Barack Obama, qui s'expri-
général Robert Cône a toute- mait hier au sujet du drame,
fois expliqué que ces Infor- a exhorté ses concitoyens à
mations n'étaient pas en- ne pas tirer de conclusions
core confirmées. hâtives de cette fusillade, et

ur ttou
notant
nceAr-comme lieu de nles agents fédéraux s'étaient comme lieu de naisiance Ar

monUés plus soupçonneux, lington, en Virginif. Mais i
Il y a six mois, Hasan avait at- disait êtte de natioialité pa
tiré leur attention en raison lestinienne.
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Consultations
Soins

BEX
Institut

Maria Nicole, un
moment agréable.

Massages aux
pierres chaudes.

Masseuse diplômée.
in.

Tél. 079 513 42 31.
036-538622

Le Nouvelliste

Notre gamme:
plus de 100 modèles
différents

Découvrez:

Notre concept
«clefs en main»: nous
nous occupons de tout
(permis de construire,
fondations, taxes, ...)

• Nos solutions
écologiques et
économiques

:

Ex: Villa clés en mains, 123 m2 ,
4,5 pièces, 3 chambres,
panneaux solaires, triple vitrage,
dès CHF 396'OOD.- sans terrain

Rue de Lausanne 54
1950 Sion
Tél. 027 566 76 70 . Wà

t
Fax 027 566 76 71 |S«
info@mistral-construction.ch ¦¦ ¦

MM
* DW Assurance Invalidité Fédérale

Eidgenôssische Invalidenversicherung
-W OFFICECANTONALAIDUVAtAIS ' 

KANTCNA1E IV-STELLE WALU S

L'Office cantonal Al du Valais renforce son service de placement et met au
concours un poste de

Coordinateur/Coordinatrice emploi
Votre profil :
• Formation supérieure dans le domaine de l'économie, du social ou de la

santé avec spécialisation en assurances sociales, en ressources humaines
ou comme conseiller en personnel

• Très bonnes connaissances du tissu économique et des entreprises du
canton

• Expérience professionnelle dans le placement du personnel, et si possible
dans le domaine de la réinsertion

• Bonne maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)
• Permis de conduire et véhicule privé

Vos tâches :
• Conseiller et accompagner les assurés dans leurs recherches d'emploi
• Assurer le suivi des assurés dès le début d'un engagement
• Conseiller les assurés et les employeurs en vue du maintien à la place de

travail et de l'adaptation du poste de travail
• Informer les employeurs sur la gestion des absences et la détection précoce

sur les prestations des assurances en général et de l'Ai en particulier
• Entretenir et développer le réseau d'entreprises avec lesquelles nous

collaborons
• Remhomhor Hoc nbnoc Ho travail aHantûûc on ontronrico• Rechercher des places de travail adaptées en entreprise
• Collaborer avec nos partenaires interinstitutionnels
• Assurer la partie administrative liée à la fonction

Votre personnalité :
• Dynamisme, facilité d'adaptation, aptitudes à la négociation, sens de

l'écoute, esprit de team, excellente résistance au stress, capacité à
travailler de façon indépendante, intérêt pour la prise en charge de
personnes présentant une problématique de santé.

Temps de travail: 100 %

Langue: français, bonnes connaissances de la langue allemande

Lieu de travail : Martigny

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement :
Mme Marie-France Fournier, adjointe de direction et responsable de la
réadaptation, répondra volontiers à vos questions (tél. 027 324 96 70).

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats et d'une photo doivent être adressées jusqu'au 21 novembre 2009
(timbre postal) à l'Office cantonal Al du Valais, Direction, Av. de la Gare 15,
case postale, 1951 Sion.

S
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dessinateur en bâtiment
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architecte et

Vous avez .' ans de pratique dans la
construction, vous parlez allemand et/ou
français etvous avez de l'expérience dans
le domsine de la planification

directeur(trice)
des travaux

18
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de sourires,
de tendresse, de rires

Hé oui! Cette «petite» a

18 ANS
aujourd'hui

Bon anniversaire.
Bisous
Ta sœur, tes parents
et ta grand-maman.

036-539160

non sec
m •¦

- • £» 0

Accueil <

fc\*M«te»

OP:EL

ATLAS AUTOMOBILES SA
ATLAS AUTOMOBILES SA
GARAGE DU SIMPLON SA
CENTRE OPEL MONTHEY
Ànpntç InrniiY •

• 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

Myenis IULUUA .

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

js* -k

la rnhrinna /tâtitcAfvkoif' c

Vous a'ez de l'expérience et les connais-
sances jour coordonner et diriger toutes
les phses de la construction (surveillance
de chartier, soumissions, direction des tra-
vaux e contrôle du coût), vous maîtrisez •• _ZL.
les logciels de gestion de chantier et de

Vous s>uhaitez mettre en avant vos idées
et vote expérience au sein d'une équipe
jeune ;t dynamique basée à Sierre.

Veuille envoyer votre candidature avec Juliette - Sébastien - Caroline
CV, pctfolio et vos références par mail à 036-538657
info@ctescollectifs.ch 035-538233 

TP

• Disponible en six teintes
• De série avec roues de 16"

en alliage léger
• Antibrouillards

www.opel.ch

• Climatiseur
• Sono avec radio/CD MP3
• Opel Corsa Color Edition

dès CHF 21 '300.- (3 portes)

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
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.
036-538554

Famille
des environs de
Crans-Montana

cherche

employée
de maison
à plein temps
avec expérience
pour ménage,

repassage, garde
d'enfants, parlant

ou français, ou alle-
mand, ou anglais.

Permis de conduire
souhaité.
Possibilité

logée-nourrie.
Tél. 079 787 73 19.

036-539054

Exemple de prix: Modèle spécial Opel Corsa Color Edition, 3 portes,
1.2 TWINPORT ECOTEC®, 59 kW/80 ch, boîte manuelle à 5 vitesses. Prix de
base: CHF 21 '300-, avantage client: CHF 1 '500-, nouveau prix de vente:
CHF 19'800 - (tous les prix s'entendent TVA de 7,6% incl.). Emissions de C02
139 g/km, consommation moyenne 5,8 1/100 km, catégorie de rendement
énergétique B.

O •

mailto:info@mistral-construction.ch
http://www.opel.ch
mailto:info@iCtescollectifs.ch
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Le nouveau sèche-Linge à pompe à chaleur Spirit eMotion
TW 72601 de SchuLthess:

• 46% plus économe que la classe d'efficacité énergétique A
• Système autonettoyant
• Programmes spéciaux La qualité suisse dans votre commerce spécialisé.

(Rafraîchir . Laine , Séchage dans le panier etc.) ^S il -mum-mmm- ¦¦ Il ¦>¦¦.. m mmamm¥mmmmum

• Touche antiBac pour les personnes allergiques ^*"" l%^fci rlE99

• Touche myTop5: mémorise vos habitudes de séchage La lessive: Le savoir-faire

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, s
volet alu, couvert à voitures, j?

cuve à vin - machine de cave... 2

RAPHAëL ALAIN MORI:
ESTIMATION SION
antiquités , objets , „^ . T T „ „

T
_ , . , ._ _, _. _ ,.,,_ -—

tableaux , mobilier SALLE DE LA MATZE M
pour succession, Location: Office du Tourisme, Place de la Planta Mpartage , vente , tél Q27 327.77.27 - lu-ve 08h.30-12h. M

aSSUranCB et 14h.-17h.30, sa 09h.-12h. LEfiE-mail: info@siontourisme.ch „ - _
fflvfflRWiWÎMnïîl Internet: wwrcv.sinntnnriKme.nh n#* I

Nous recherchons
une assistante administrative
Poste à pourvoir à Sion 100%

Votre profil:
- Autonome, organisée et rigoureuse
- Notions de comptabilité
- Langue(s): anglais souhaité
- Maîtrise des outils informatiques.
Faire offre à CODEVI S.A., avenue de la Gare 19, 1950 Sion.

036-538882

Doux et
respectueux.»

Le nouveau sèche-linge A pour le
linge délicat et une consommation

d'énergie minimale.

- Fiona Hefti

f %  _mj ^ SWEET PEOPLI
* \I Mercredi 09 décembre à 20h.
à L A *̂ Éfc CONCERT Jpl' Px DE NOËL T2mm !__ JH ¦__ avec «̂  -

'
BILLETS S'ENVOLENT! JULIEN LAURENCE èM^

US DE RESERVER

Valais central
A louer avec

possibilité d'achat
Charme et caractère pour ce

grand 4V2 pièces
dans maison bourgeoise

aux environs de Sierre, cave, jardin.

Fr. 1600 - + charges.

Tél. 079 517 93 82.
036-538708

café
restaurant

Très bonne situation,
terrasse, parking

privé, fumoir.
Ecrire à:

Case postale 119,
1908 Riddes.

036-539136

iel 3

__ -_ LES BONNES ADRESSES DU SITE

LeNouvellistec
hain dans le Nouvelliste
trouvez votre rubrique «L 'annuaire du Nouvelliste»
/ . et participe z au
_^r il mf lff YllYK. ÇililC"¦esa* / I 4< \ J S  I %,%J M a Ë  3 tJi W I m *f

Disponible aussi sur
annuaire.lenouvelliste.cn

I 0̂ ,̂

http://www.raphaels.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.schulthess.ch
mailto:info@siontourisme.ch
http://www.siontourisme.ch
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«j ai conriance pour zuiu»
SÉBASTIEN BUEMI ? L'Aiglon a inscrit six points au volant de la Toro Rosso lors de sa première
saison en Fl. L'année prochaine, il compte marquer régulièrement des points et accrocher un podium

«A l'avenir,
je veux me
battre pour
la victoire»

«Dans deux se-
maines, je courrai
en karting à Las
Vegas»

2010

«Quand on double
Raikkonen,
la première fois,
c'est assez
impressionnant»

CHRISTOPHE SPAHR

Sébastien Buemi peut enfin souf-
fler. Lui qui s'est battu contre le
chrono et les centièmes durant
toute l'année, dans une Toro
Rosso qui n 'a pas toujours été
compétitive, qui a tout de même
grignoté six points pour ses dé-
buts en Fl , il profite de quelques
jours de repos en famille, à Aigle.
A21 ans, le pilote vaudois n'a pas
à rougir de ses performances. Au
contraire. En 2010, il pourrait
bien s'installer parmi les tout
bons pilotes en Fl.

Sébastien Buemi, êtes-vous satis-
fait de votre première saison en
Fl?
J'étais bien parti; j' ai bien fini.
Entre deux, j' ai vécu une période
assez difficile. En même temps,
on s'y attendait. Dès le moment
où le double diffuseur a été ac-
cepté, nous avons eu besoin de
plus de temps que les autres
pour le fabriquer compte tenu
de nos moyens, plus modestes.
Par contre, on ne s'attendait pas
à ce qu'il occasionne de tels
écarts. On estimait qu'il permet-
trait de gagner trois à cinq dixiè-
mes. Finalement, l'avantage
s'élevait à plus d'une seconde.
Nous étions donc moins compé-
titifs que les autres écuries.

Les trois points engrangés lors
des trois premiers grands prix
vous ont-ils amené à penser que
ce serait plus facile?
Exactement. Si j'étais capable de
marquer des points malgré
l'inexpérience, je me suis dit
qu 'en milieu de saison, je serais
capable de faire péter la bara-
que. Or, ça ne s'est pas passé
comme cela. Heureusement,
nous n 'avoris jamais cédé à la
panique. L'équipe a au contraire
continué à travailler au point
d'amener la voiture à un très
bon niveau en fin de saison. Lors
des deux derniers grands prix,
j'ai fini deux fois dans les points.
C'est important de finir l'année
en ayant eu l'assurance qu'avec
une voiture compétitive, il est
possible d'obtenir des résultats.

La tournée européenne a donc été
très frustrante...
C'est même allé de pire en pire.
On s'attendait à être de plus en
plus proches des meilleurs. Or, à

Silverstone, on s'est retrouvés à
deux secondes, presque com-
plètement perdus. On se pose
alors mille et une questions. Fi-
nalement, quand on a passé par
là, les résultats obtenus en fin
d'année font encore plus de
bien.

D'autant que la voiture était pro-
bablement la moins compétitive
du plateau...
C'est difficile à dire. Quand vous
voyez les Renault en fin de sai-
son... Nous avons le plus petit
budget de la Fl , quatre fois
moins élevé que Ferrari, par
exemple. Or, en quelques cir-
constances, nous étions devant
eux. En fin de saison, la voiture
n'était pas si mal.

Justement, qu'est-ce qu'on res-
sent quand on roule devant
Ferrari, Renault ou McLaren?
La première fois que j' ai doublé
Raikkonen, sous la pluie en
Chine, je n'en croyais pas mes
yeux. Sur le moment, c'était im-
pressionnant. En fin d'année,
passer une Ferrari était presque
devenu banal. Ces écuries
étaient en retard en fin de sai-
son. Ce n'est pas un mal pour
la Fl , bien au contraire. Il y a
une nouvelle hiérarchie qui â
donne du piment à notre 4|l

un gros carambolage ou plu-
sieurs abandons. A la régulière, il
était illusoire pour nous de riva-
liser avec les écuries de pointe.
Nous avons dû attendre les deux
derniers grands prix pour être
aussi compétitifs que Vettel
l'avait été fin 2008.

Autre point positif,
vous avez toujours
été plus rapide que
votre coéquipier et
que Romain Grosjean,
l'autre «rookie»...
Je travaille pour mon
avenir, pour être un
jour capable de gagner
des courses. Je ne me
focalisais

pas sur les performances de presque considéré comme un
mon coéquipier, à plus forte rai- vieux,
son que j' avais un avantage as-
sez important. Ce qui m im-
porte, c'est de pouvoir jouer la
gagne. Tant que je ne suis pas en
mesure de me battre pour la vic-
toire, je ne serai pas satisfait. De
toute façon, je ne me suis pas

senti dans la peau du
«rookie» très

longtemps,
è»

^ 
Quand Al-

Jftm guersuari,
Hk 19 ans,
ML est arrivé,
K j'étais

Vous avez tout de même pris le
dessus par rapport à Romain
Grosjean qui était devant vous en
GP2...
Quand vous arrivez en Fl, les
compteurs sont remis à zéro.
Tout ce que vous avez fait avant
ne compte pas. Jusque-là, il avait
eu plus de chance que moi en
étant dans des top «team» en F3
et en GP2 alors que de mon côté,
j'ai davantage galéré.

Vous avez commis très peu d'er-
reurs...
La seule grosse erreur, c'est à
Monaco lorsque j' emboutis Pi-
quet. Je savais qu'il y avait une
bonne chance de marquer des
points. Mais j' avais une straté-
gie à deux arrêts contre un seul
pour lui. Il me fallait donc le
passer et j' ai pris un peu plus de
risques qu'en d'autres circons-
tances. En Fl , tout est analysé.
Chaque petite erreur peut

prendre de grosses pro-
te portions.

Quel est le plus
gros changement

en Fl par rap-

Ë

port à d'au-
tres catégo-
ries?

mLi C'est le
nombre

W^ d'inter-

lems.
En

GP2,
\ je

n'avais affaire qu'à une seule
personne pour le réglage de la
voiture. En Fl, il y a 7 o u 8 ingé-
nieurs à qui il faut rendre un
«feed-back» et apporter ses ré-
flexions. Au début, j' avais telle-
ment de choses en tête que j' ou-
bliais des éléments lors des «brie-
fing». Mais j' ai énormément pro-
gressé dans ce domaine. Sinon, la
Fl ne se résume pas à une course
de deux heures. C' est un gros tra-
vail de préparation, de séances
avec les ingénieurs, de prépara-
tion physique et de récupération.
Pour moi qui découvrais ce mi-
lieu, c'était aussi beaucoup d'in-
connues et d'appréhension. Un
jeune laisse plus d'énergie du-
rant le week-end qu'un pilote ex-
périmenté qui est rompu à tous
les imprévus.

Il parait acquis que votre baquet
chez Toro Rosso est assuré en

Disons que les discussions sont
très avancées. Franz Tost, le pa-
tron de l'écurie, a déjà affirmé
qu'il voulait me garder. L'officia-
lisation du renouvellement de
mon contrat n'est qu'une ques-
tion de temps.

Qu'attendez-vous de la saison
prochaine?
J'espère marquer régulièrement
des points et accrocher un po-
dium. J'ai très confiance en
l'équipe et à la voiture. On aime-
rait toujours bénéficier d'une
auto plus compétitive. Mais je
suis content d'être là. Le châssis
de la Toro Rosso sera prêt pour
les premiers essais, début février.
En début d'année, nous n 'avions
eu que deux jours et demi avec la

nouvelle voiture. Cette fois, le
timing est optimal.

Quel est votre programme
ces prochaines semaines?

Je me rends à Las Vegas, à la
mi-novembre, pour une
course de karting avec les
meilleurs spécialistes de la
discipline. Puis je déménage-
rai de Bahreïn pour Monaco.
Ce sera plus pratique pour
moi. En fin d'année, je pas-
serai les fêtes en famille.
En parallèle, je continue à
m'entretenir physique-

ment. Puis nous prendrons
part aux essais privés, début
février.

En 2008, Vettel avait
prouvé qu'il était possi- "m
ble de s'imposer sur >W//£-
une Toro Rosso... •fift^Les circonstances M
étaient différentes. /M
Durant quinze
ans, les règle- jÊ
ments avaient 4 fi
peu évolué.
Cette année, J^m
il y a eu une j m
telle révolu-
tion dans les »
règlements,
le double jfl
diffuseur wK
notam- K9ment, que flPfl
les petites §f3r ¦équipes
comme la j ĤW&mm^À '

étaient H
constam- M
ment en
retard. En 

^plus, nous
n'avons pas
bénéficié de J
circonstan-
ces favora-
bles comme
la pluie en
cours d'épreuve,
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SION-YOUNG BOYS ? Cinq
saisons d'exil à Brescia ont atténué
le tapage des débuts retentissants
du Genevois en ligue nationale A,
pas la qualité du joueur.

STÉPHANE FOURNIER

Le petit dernier du FC Sion s'ap-
pelle Fabrizio Zambrella. La
qualification se limite à son sta-
tut de recrue la plus récente du
club valaisan. Le joueur n'est
plus un bleu même si le souve-
nir de ses débuts en ligue natio-
nale A avec Servette demande
une confirmation sur les pelou-
ses helvétiques. Neuf buts en
vingt-huit matches propulsent
un espoir de 18 ans sur le devant
de la scène footballistique lors
de la saison 2003-2004. «J 'ai
p lacé le barre très haut», se sou-
vient-il. Cinq ans d'exil à Brescia
suivent cette entrée fracassante.
La relégation en Série B,
consommée dès son premier
championnat, l'éloigné des pa-
ges sportives des quotidiens
suisses. Quelques lignes attirent
succinctement l'attention sur
ses performances. L'écho se ta-
rit rapidement. «On se fait vite
oublier en deuxième division, la
médiatisation de cette catégorie
de jeu est faible hors des frontiè-
res», reconnaît-il.

Sept changements
d'entraîneur

Le déficit de reconnaissance
ne freine pas sa progression. Le
Genevois porte plus de cent fois
le maillot du club lombard, dont
trente-sept lors de l'ultime exer-
cice, le meilleur de l'ancien Ser-
vettien. La série cadette du cal-
cio ne présente aucune ressem-
blance avec le Club Méditerra-
née version football. «Il y a du
rythme, les espaces sont réduits.
J 'ai appris à défendre. Le jeu en
position de numéro 10 et les li-
bertés dont je bénéficiais à Ser-
vette ne suffisent pas en Italie. J 'ai
vécu sept changements d'entraî-
neur pour autant d'adaptations
à des systèmes différents.» Il évo-
lue notamment sous la direc-
tion de Serse Cosmi, ancien en-
traîneur de Jamal Alioui à Pé-
rouse. Le technicien transalpin
n'a pas marqué les deux hom-
mes.

L'ancien international ju-
nior enrichit son bagage. Il évo-
lue à tous les postes du milieu de
terrain. «Jouer en Série A concré-
tisait un rêve de gosse. Les remar-
ques sur un départ à l'étranger
prématuré n 'ont pas manqué.

Personnellement, j'étais heu-
reux.» La promotion échappe
régulièrement à son club. «Nous
avons échoué en demi-finale des
p lay-offs ilya deux ans, en f inale
ce printemps. La série B n 'ouvre
pas les portes de l 'équipe natio-
nale. Des tensions naissaient
chaque année entre la volonté du
club de me garder et mes envies
de départ.» Le dernier échec
rend caduque l'option de pro-
longation valide en cas d'ascen-
sion. Zambrella est libre et gra-
tuit. «Le championnat s'est ter-
miné en juin, les transferts se dé-
cident dès le mois de février. Je de-
vais attendre.»

Pas prêt pour nonante
minutes

Le nom du Genevois ali-
mente les rumeurs. Elles attei-
gnent leur pic en septembre
lorsque la presse italienne l'en-
voie à Naples ou à la Juventus à
la recherche d'un milieu de ter-
rain polyvalent. «Le critère déci-
sif du choix d'un nouveau club a
été le temps de jeu. Sion est un
tremplin supérieur à Brescia
pour l 'équipe nationale. Je pense
un petit peu à la coupe du
monde. Des performances en
club peuvent me permettre d'at-
teindre cet objectif. » Zambrella
travaille pour effacer quatre
mois sans match. «Je suis impa-
tient de retrouver les sensations
d'un joueur prêt à affronter no-
nante minutes de jeu, je ne les ai
pas encore dans les jambes.»
Trois semaines sans compéti-
tion officielle suivront le choc
contre Young Boys dimanche.
«Ça tombe vraiment bien pour
moi», conclut Zambrella. Sion
s'en réjouit.

Samedi 7 novembre 2009 Le Nouvelliste
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Samedi
17.45 Aarau - Saint-Gall

Grasshopper - Bellinzone

Dimanche
16.00 Luceme - Zurich

Sion-Young Boys

Lundi
19.45 Bâle - NE-Xamax

Classement
1. Youna E 15 11 2 2 39-17 35

«Gamin, je dormais avec
Fabrizio Zambrella nourrit une seule pas
sion depuis son enfance. Le football oc-
cupe tous ses loisirs. «J'y ai pensé dès
que j' ai marché», avoue le Genevois d'or
eine. «Papa m 'a dit que je dormais avec

renonce pas, je le ferai peut-être par l'in
ternet»
Son exil précoce à Brescia en 2004 lui
évite le naufrage servettien sous la
conduite de Marc Roger. Cinq ans plus
tard, Zambrella retrouve la Suisse à Sionun ballon. Devenir professionnel était un
«Je n'ai jamais joué contre Sion en liguerêve de gamin.»

2. Bâle 15 8 4 3 34-22 28
3. NE Xamax 15 7 5 3 33-19 26
4. Luceme 15 6 4 5 25-25 22
5. Zurich 15 5 5 5 29-27 20
6. Sion 15 5 5 5 23-26 20
7. Saint-Gall 15 5 4 6 22-23 19
8. GrasshoDoer 15 5 2 8 22-24 17

4. Luceme 15 6 4 5 25-25 22
5. Zurich 15 5 5 5 29-27 20
6. Sion 15 5 5 5 23-26 20
7. Saint-Gall 15 5 4 6 22-23 19
8. Grasshopper 15 5 2 8 22-24 17
9. Bellinzone 15 3 3 9 20-40 12

10. Aarai

Samedi
17.30 Yverdon - Schaffhouse
18.00 Lausanne - Stade Nyonnais

Dimanche
14.00 Vaduz - Wohlen
14.30 Wil-Le Mont
15.00 Thoune - Servette

Bienne - Locarno
Gossau-Winterthour

Lundi
20.10 Lugano - Kriens

Classement
1. Lugano
2. Thoune
3. Vaduz
4. Winterthour
5. Lausanne
6. Yverdon
7. Kriens
8. Bienne
9. Locarno

10. Wil
11. St Nyonnais
12. Wohlen
13. Schaffhouse
14. Servette

15 1 4 10 11-3 5 1

12 7 4 1 33- 8 25
12 7 2 3 29-15 23
12 6 4 2 20-13 22
12 5 5 2 25-18 20
12 5 5 2 18-15 20
12 5 4 3 26-16 19
12 4 6 2 24-19 18
12 4 5 3 28-16 17
12 3 6 3 19-23 15
12 3 5 4 18-18 14
12 4 2 6 13-30 14
12 3 2 7 18-26 11
12 2 5 5 15-23 11
12 1 7 4 17-21 10

15. Le Mont
16. Gossau

Groupe 1
Samedi
16.30 Lausanne-Ouchy - Serrières
17.00 Bemex-Confignon - Le Locie I
17.30 Perly-Certoux - Bex
18.00 Montreux-Vaud M21
18.30 Terre Sainte - Colombier
20.30 NE Xamax M21 - Geneva

Classement
1. Terre Sainte 11 9 0 2 27-15 27

12 2 2 - 8  12-27 8
12 1 4 7 9-36 7

2. Montreux
3. Monthey
4. Serrières
5. Perly-Certoux
6. Lsne-Ouchy
7. NE Xamax M21
8. Vaud M21
9. Colombier

10. Bemex-Conf.
11. Bex

11 7 2
12 7 2
11 6 3
11 6 1
11 5 3
11 4 4
11 4 2
11 3 1
11 1 6
11 2 3

2 33-13 23
3 20-15 23
2 17- 7 21
4 21-20 19
3 21-14 18
3 30-21 16
5 25-21 14
7 12-22 10
4 13-20 9
6 13-22 9

12. Geneva
13. Le Locle

Groupe 2
Samedi
16.00 Portalban - Kerzers I
17.30 Belfaux - Koniz
18.00 Thoune M21 - Bùmpliz

Dimanche
14.00 Lerchenfeld - Romontois
14.30 Hârkingen - Beme
15.00 Lyss-Sierre

La Tour/Pâquier - Dùrrenast

Classement
1. Bùmpliz 78 12 10 2 0 35-14 32

11 2 1 8 10-27 1
11 2 0 9 11-36 6

2. Thoune M21
3. Lyss
4. Lerchenfeld
5. Kôniz
6. Tour/Pâquier
7. Kerzers I
8. Beme
9. Portalban

10. Romontois
11. Sierre
12. Hârkingen 11 3 1 7 18-32 10
13. Dùrrenast 12 2 4 6 16-26 10
14. Belfaux 12 2 1 9 2041 7

12 9 1 2 36-14 28
12 6 1 5 28-22 19
12 5 3 4 25-21 18
12 5 3 4 22-21 18
12 5 3 4 27-27 18
12 4 4 4 24-21 16
12 4 4 4 22-21 16
12 4 2 6 20-31 14
12 3 4 5 20-25 13
11 3 3 5 23-20 12
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Marco Orsi et Martigny veulent les trois points, ce soir, MAMIN

«Nous n'avons aucune
pression»
MARCO ORSI ? Cet automne, l'attaquant
du Martigny-Sports a déjà inscrit neuf
buts. Il se montre confiant avant la venue
de Baulmes, aujourd'hui, à 17 h 45.

Lors de ses deux dernières
sorties, Martigny a enregistré
deux défaites sans avoir inscrit
un but. Pourtant, Marco Orsi,
qui avait inscrit neuf buts en
sept matches auparavant, dont
un hat-trick à Carouge ne sem-
ble pas inquiet. «Habitués à se
battre contre la relégation, cette
saison, nous sommes observés
par nos adversaires. Par le passé
c'était le contraire. Même si nous
désirons rester devant, nous
n 'avons aucune pression. Nous
nous préparons pour chaque
match dans le but de nous im-
poser.»

Depuis deux saisons à la
pointe de l'attaque octodu-
rienne, l'ancien espoir sédu-
nois, qui avait participé lors de
sa troisième année au pré-cen-
tre de formation à Grône, a
trouvé ses marques dans son
équipe. «Une année à Sion (07-
08), j 'avais inscrit 14 buts. Mon
entente avec Berisha et Zambaz
était parfaite. Cette saison à
Martigny, c'est pareil avec Fal-
let, Mehmetaj, Okeke et d'autres.
On apprend à se connaître et ça
marche.» Habitué auparavant à
un rôle de demi offensif en sou-
tien des attaquants, cet au-
tomne, l'Italien d'origine est
devenu buteur. «Je suis surpris
de ma réussite. Mais je le dois
avant tout au travail de mes co-
équipiers.»

Aucun regret. Après avoir joué
quinze ans durant pour le FC
Sion , en été 2008, Marco Orsi ¦'M Hl ' l ' l  ¦¦¦ ^̂̂^ ¦B
décidait de venir au stade d'Oc- Samedi
todure avec Patrice Favre. Mal- .,... ., ., ,.,
gré de solides qualités, 5]I n'a ja- 1?;oo ^

\™Q [̂mais dispute un match de Grand-Lancy - Naterschampionnat avec la première chênois . M' j n
équipe sédunoise. Clausen et 1730 Bulle - Malley
Bigon l'avaient pourtant solli- 17i45 Martigny - Baulmes
cité pour des entraînements et
des matches amicaux. «Sur le Dimanche
moment, j'avais ressenti qne 14.30 Bavois - Sion M21
certaine frustration. Mais 15.00 Guin • Etoile Carouge
maintenant, j'ai un bon travail Classement

«Après deux défaites, le doute ne
nous habite pas. Durant la se-
maine, nous avons bien tra-
vaillé pour retrouver le chemin
du succès. Nous nous sentons
très motivés pour ce match.»
Lorsqu 'il songe à son avenir, il
se moque des buts marqués ou
de ses prestations personnelles.
((Aujourd 'hui à Martigny, je me
sens très bien. Mon but est de
permettre au club de réussir un
bon championnat. Je ne pense
pas que nous ayons joué en sur-
régime en début de saison. Le
potentiel du groupe peut nous
permettre de jouer un rôle en
vue cette saison.»

Pour la victoire. Incontestable-
ment, au Martigny-Sports, le
discours est le même pour tous
ses membres. Sans se prendre
la tête, entraîneurs et joueurs
vont tout mettre en œuvre pour
arracher la victoire cet après-
midi face à Baulmes. Occupant
la première place en compa-
gnie d'Echallens et Malley,
Martigny semble avoir les
moyens de rester aux avant-
postes cette saison. «Nous ne
nous préoccupons pas du clas-
sement. Nous nous focalisons
sur notre prochain match. C'est
peut-être le secret de notre réus-
site», conclut Orsi. A confirmer
cet après-midi à 17h45 face à
Baulmes. JEAN -MARCEL FOU

Orsi }

un aeroy oaiois
SWISS INDOORS ? Marco Chiudinelli, vainqueur de
Richard Gasquet, défiera aujourd'hui Roger Fédérer en demi-finale
A 28 ans, Marco Chiudinelli
(ATP 73) peut toujours croire au
conte de fée. Celui qu'il est en
train de vivre aux Davidoff Swiss
Indoors dépasse sans doute tou-
tes ses espérances.

Classé au 605e rang mondial
le 1er janvier, le Bâlois défiera
son ami d'enfance, qui n'est au-
tre que le meilleur joueur de tous
les temps, en demi-finale du
tournoi qui se tient dans «sa»
ville. Cette rencontre entre
Marco Chiudinelli et Roger Fé-
dérer est peut-être la demi-fi-
nale la plus improbable de ces
dernières années à Bâle.

Marco Chiudinelli a gagné
son ticket pour le dernier carré
en s'imposant 6-16-2 devant Ri-
chard Gasquet (ATP 57). Dimi-
nué par une tendinite à l'épaule,
émoussé par les deux matches
livrés mercredi et jeudi, et bien
sûr tracassé pour son avenir
avec cette comparution mardi
devant le TWbunal arbitral du
sport (TAS) suite à son contrôle
positif à la cocaïne, le Biterrois
ne fut qu'une ombre sur le court.
«Je n'étais pas à 100 %. Mais je
perds contre un excellent
joueur », souligne Richard Gas-
quet. «Un joueur qui peut f igurer
bientôt parmi les trente meilleurs
du monde.»

Avec un classement qui se si-
tuera lundi entre la 55e et 50e
place, Marco Chiudinelli peut,

pourquoi pas, donner raison a
Richard Gasquet ces prochains
mois. «Je suis honoré par les pro-
pos de Richard Gasquet. Je com-
mence à gagner le respect des
meilleurs joueurs », souligne
Marco Chiudinelli. Après avoir
péché par excès de nervosité
jeudi contre Michael Lammer, le
Bâlois ne s'est pas posé une
seule question dans ce quart dé
finale. Il l'a attaqué pied au plan-
cher pour ne laisser aucun répit
à son adversaire.

Chiudinelli à Bercy
grâce à... Fédérer

Marco Chiudinelli espère
être capable de témoigner de la
même attitude contre Roger Fé-
dérer. Le numéro 1 mondial a
cueilli un... dix-huitième succès
d'affilée à la Halle Saint-Jacques.
Il s'est imposé 6-3 6-2 devant le
Russe Yevgeny Korolev (ATP 58),
qui était issu des qualifications.
Cette victoire de Roger Fédérer
offre à... Marco Chiudinelli une
place dans le tableau principal
de Paris-Bercy au titre de «spé-
cial exempt». S'il avait battu Fé-
dérer, Korolev, mieux classé que
Chiudinelli, aurait été repêché.

Roger Fédérer n'a toujours
pas concédé une seule fois son
engagement depuis le début du
tournoi, gagnant les vingt-huit
jeux de service qu'il a disputés
lors de ses trois premiers mat-

ches. Samedi, sera-t-il en danger
contre son camarade de promo-
tion qu'il n'a plus affronté en
match officiel depuis les juniors
III? «Je suis ravi par le parcours
de Marco à Bâle. Ù est revenu pra-
tiquement de nulle part après ses
blessures», lâche Roger Fédérer.
«Nous avons suivi une longue
route ensemble. Nous étions voi-
sins. En juniors, nous parlions
tellement sur le court que les en-
traîneurs nous ont renvoyés quel-

r m

ques fois, obligeant nos parents à
venir nous chercher.»

«Ce matin, j 'avais d'excel-
lentes sensations. Je savais que
j 'allais livrer un grand match
contre Gasquet», explique
Chiudinelli.

«Maintenant, j 'espère être
capable de rester dans le bon
rythme. Ce match contre Roger
ne sera bien sûr pas un match
comme les autres. Le retrouver
ici à Bâle est tout simplement
grandiose.» si

MARTIGNY-BELP, AUJOURD'HUI, À17 HEURES, À LA SALLE DU BOURG

Un match à prendre au sérieux
Brillant leader de son groupe, d'autres encore ne disputent pas
le Sporting-Club des lutteurs de tous les matches, cela ne pose
Martigny attend Belp dans sa pas de problèmes d'ambiance?
salle du Bourg ce soir. L'objectif Pas du tout. Il était clair en dé-
est clair pour le club du jeune but de saison que certains ne
président Laurent Martinetti: seraient pas disponibles à cha-
rester devant et si possible tout que match, les jeunes ont par-
devant. «Chaque matchdevient faitement compris ce tournus
un match piège pour nous»,
avoue celui-ci. «En tantque lea-
der, nous sommes devenus une
cible pour nos adversaires. Belp
est quatrième à quatre ooints. Il
faut donc s'en méfier. Mais il est
aussi vrai que, les victoires ai-
dant, le moral est au beau f ixe.»

On voit que vous faites tourner
votre contingent, leslutteurs
expérimentés comm? Grégory
Sarrasin, Lionel Martinetti ou

et comme cela leur donne la
possibilité de lutter régulière-
ment, tout va bien. En plus, les
plus anciens sont présents à
l'entraînement et encadrent
parfaitement la relève. Mais sa-
medi peut être verra-t-on sur le
tapis les plus forts, histoire
d'assurer le coup.

La position actuelle du Sporting,
en tête du groupe ouest alors
que trois équipes seront pro-

mues en LNA, laisse penser que
l'ascension peut être envisagée
en fin de saison?
N'allons pas trop vite. Il y aura
d'abord les finales entre les
deux premiers de groupe pour
le titre de champion de LNB, les
deux seront promus, puis la fi-
nale pour la troisième place, sy-
nonyme de promotion égale-
ment entre les deux équipes
terminant deuxièmes de leur
groupe. Puis les clubs promus
auront le droit de refuser l'as-
cension s'ils jugent que c'est
trop tôt ou que financièrement
ce n'est pas viable. Nous déci-
derons ensemble, comité et lut-
teurs, le moment venu. Ceci dit,
le titre de champion nous inté-
resse. PIERRE-ALAIN ROH

Aujourd'hui à Atteuil , Prix C
(steeple-chase, réunio i I , course 5,43QC

1. Bayokos 72,5 N.
2. Royal Nemzeti 71,5 C.
3. Pyla 69 PACarberry FM Cottin 39/1 OoAo4o
4. Panzara D'Airy 69 D.
5. Nériolo 69 B.
6. Ouh La La 67 X.
7. TinoTino 67 C.
8. Arctic Farandol 66 W
9. Petit Laugère 66 B.

10. Nlolo 66 M.
11. Naos De Kerbrezeaix 66 D.
12. Queenjo 65 S.
13. Atlas Du Berlaist 65 E.

dlant 65

opinion: 7 -1
iallorlni. 4 - C
i la victoire. 8

laçants: 16 -

cao
nètres , dépar t à 15h08) 

soutier F. Danloux 8/1 4o0o3o

leraud F. Danloux 36/1 OoAoTo
lier F. Danloux 23/1 O080T0
beau G. Cherel 5/1 1o3oAo
gon JP Gallorini 14/1 1o1o6o
rd JP Gallorini 25/1 0o5o6o
ilraz Y. Fouin 34/1 6o2o2o
gelin C. Le Gaillard 43/1 60I0T0

Notre jeu:
7*-1* -2* - 4 - 1 7 - 1 2- 8 - 1 8  ('Bases)
Coup de poker: 18
Au 2/4: 7 -1
Au tiercé pour 16 fr.: 7 - X - 1
Le gros lot:
7 - 1 - 1 6 - 6 - 8 - 1 8 - 2 - 4
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Gemma
Tiercé: 8 - 1 3 - 3
Quartét: 8 - 1 3 - 3 - 2
Qulnlé+ :8-13-3-2-14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre : Fr. 518.60
Dans un ordre différent: Fr. 47.30
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3645.60
Dans un ordre différent: Fr. 204.10
Trio/Bonus: Fr. 11.10
Rapport pour 2,50 francs:
Quintét dans l'ordre: Fr. 58 869.50
Dans un ordre différent: Fr. 987.50

A *K

http://www.pmur


PW HOCKEY SUR GLACE samed, i novembre 2009 Le Nouvelliste
Sl 

¦ '!¦¦

TOURNOI M20 À MONTHEY
La Suisse
au bout
du suspense
Devant 1100 spectateurs la
Suisse a connu un succès étri-
qué face à la Norvège (2-3 aux
tirs au but). Dominant les dé-
bats les hommes de Kôlliker se
sont régulièrement brisés sur
une défense adverse très com-
pacte. Développant un jeu ra-
pide et très ouvert les jeunes
Suisses se sont heurtés à une dé-
fense rude et très disciplinée.
C'est assez logiquement que les
Helvètes ont ouvert la marque
après 8 minutes de jeu. Mais
voulant trop pousser l'attaque
ils se sont fait contrer par deux
fois en l'espace d'une petite mi-
nute.

Devant courir après le score
il faudra attendre la 44e pour
qu'ils trouvent enfin l'ouverture
et qu'ils reviennent dans le
match. Tout s'est joué au tirs au
buts. Benjamin.Conz ayant re-
tenu les trois tirs norvégiens,
c'est de la crosse deGemperli
que la victoire est tombée dans
l'escarcelle de la Suisse. Cette
victoire est largement méritée et
ce soir contre l'Allemagne la par-
tie risque d'être explosive.

L'entrée est gratuite.
CHARLES-HENRY MASSY
Aujourd'hui: 14H30 Slovaquie-Norvège.
20 heures Suisse-Allemagne

un ODjecriT, la victoire
PREMIÈRE LIGUE ? A domicile, le HC Sion, face à Guin, et le HC Red Ice,
face à Bulle, viseront tous les deux les trois points, ce soir.

SION - GUIN
Réaction
attendue

RED ICE - BULLE
Poursuivre
sur la lancée

Yves Constantin et le HC Sion ont
besoin de points. Rien ne sera
toutefois facile pour eux. MAMIN

Pour la deuxième fois de la sai-
son, les Sédunois devront recti-
fier le tir après deux défaites
consécutives. Lors de la troi-
sième journée, les hommes de
Nussberger avaient réagi en
s'imposant 7-5 face à Bulle. Ce
soir, ce sera l'équipe de Guin
qui leur rendra visite à la pati-
noire de l'Ancien-Stand. Em-
menés par Schafer, auteur de 7
buts et 12 assists, les Singinois
n'ont subi, à ce jour, qu'une
seule défaite, aux tirs des pe-
nalties, face à Villars. Autant
écrire que la tâche qui attend
les Sédunois ne sera pas aisée.
Cependant, Nussberger se
montre confiant. «On a pu le
voir face à Red Ice. Hormis la
première période, nous avons
fait jeu égal avec notre adver-
saire. Je reste persuadé que dès le
moment où tous mes joueurs

s 'engagent totalement, nous
n 'avons rien à envier aux autres
formations.»

Dans ce premier tour, Sion
n'est pas épargné par un virus
qui frappe ses joueurs. Après
Zimmermann et Echenard,
voilà que c'est autour de Favre
et Melly d'être malades. «C'est
bizarre. Les gars sont malades
durant une dizaine de jours
avant leur retour. Dès lors, ils se
trouvent en insuffisance p hysi-
que. Cependant, malgré ces ab-
sences, l'effectif est suffisam-
ment étoffé pour mettre en place
une équipe suffisamment com-
pétitive. Chacun doit saisir sa
chance.»

Après ses huit succès en autant
de matches, les pensionnaires
du Forum font désormais fi-

gure d'épouvantail dans leur
groupe. Ça ne devrait pas être
les Bullois et leurs sept points
qui devraient mettre fin à la sé-
rie victorieuse de la bande à
Ançay. Pourtant le défenseur
des Red Ice, Nathanael Schaller,
ne fait pas preuve d'euphorie.
«Nous ne devons pas nous
préoccuper du classement, mais
jouer notre jeu. Chaque équipe
mérite un grand respect. Pour
cela, durant nos entraînements,
notre entraîneur explique les
exercices dans le vestiaire. En-
suite, sur la glace, chacun donne
le meilleur de lui-même pour
répondre aux exigences du staff. 1. N ice
Dès lors, nous n 'avons pas le 2. Guin
temps de nous focaliser sur le 3' Yverdon
classement.» 4' St.-Lausanne

Il y a deux semaines, le n° 22 5' fc-Montagne
des «rouge» avait troqué son 

^ 
s

maillot contre celui de Sierre en „ ,.ra.n„ ,.
LNB, l'histoire d'un match, fgfig
«Cette exp érience fut  enrichis- ..' Tram.iansanté», reconnaît le défenseur ..' $ ( .
octodurien. «Mais désormais, je «¦." Mout jerjoue à Martigny. Sij 'espère repa-

tiner, un jour, en LNB, ça se fera
avec Red Ice.»

Bulle, qui rêve d'exploit, est
averti. JEAN-MARCEL FOLI

Samedi
17.15 Fr.-Montagnes - Villars
17.30 Moutier-Tramelan

Uni Neuchâtel - Star-Lausanne
19.00 Sion - Guin

Red Ice - Bulle-La Gruyère
20.15 Yverdon - Saastal

Classement
8 8 0 0 0 47-16 24
8 7 0 1 0  38-18 22
8 6 0 0 2 37-27 18
8 5 0 0 3 35-26 15
7 4 0 0 3 24-31 12
8 2 2 0 4 34-39 10
8 3 0 0 5 39-37 9
7 2 1 0  4 25-34 8
7 2 0 1 4  26-31 7
8 1 1 0  6 30-45 5
7 1 0  1 5  16-26 4
8 0 1 2 5 23-44 4

84
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L heure ae la révolte
BBC MONTHEY ? En fâcheuse posture après la déroute contre
Massagno, les Bas-Valaisans doivent rallumer la flamme cet après-
midi au Grand-Saconnex (17h 30). On les sent prêts à relever le défi.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Pas au mieux ces dernières se-
maines, le BBC Monthey s'est
enfoncé un peu plus samedi
dernier contre Massagno. La
défaite contre les Tessinois a
placé les Bas-Valaisans dans
une fâcheuse position. Quatre
points en six matches, un si
mauvais départ n'était plus ar-
rivé depuis la saison 2003-
2004. Il installe le doute dans
les esprits chablaisiens. Un
douté qui ne doit pas prendre
définitivement racine. Dans ce
sens, le match de cet après-
midi au Grand-Saconnex revêt
une importance capitale. Une
défaite de plus - ce serait la
quatrième de suite - plongerait
les «jaune et vert» dans les pro-
fondeurs du classement. Une
victoire et on oublierait pres-
que le faux pas contre Massa-
gno.

Alors, le BBCM est-il capa-
ble de se dépasser et de retrou-
ver son mordant du début de
saison? Le retour de Nicolas
Porchet , qui devrait endosser
un rôle de leader, pourrait ral-
lumer la flamme. L'entraîneur
Thibaut Petit, le président
Christophe Grau et le joueur
Hermann Alston se montrent
en tout cas confiants. Tous
trois reviennent sur le match
contre Massagno et la mise au Thibaut Petit (au centre) et ses troupes doivent impérativement se ressaisir cet après-midi contre
point qui l'a suivi. Grand-Saconnex. CLERC

Samedi 7 novembre 2009

«J'étais fâche
contre
notre prestation»
Que s'est-il passé samedi dernier contre
Massagno?
«Nous n 'avons jamais évolué en vérita-
ble équipe. Et notre manque de régula -
rité a fini par nous coûter cher. A Fri-
bourg et à Lugano, nous avions montré
de bonnes choses, mais contre Massa -
gno toutes nos lacunes sont réappa-
rues. C'est à la fois dommage et très
frustrant.»

Vous avez affiché votre frustration en
quittant la salle immédiatement après

ùuià Le ij ue j e  uuib LUI I tge/.»

ouconnex. MOUS avons oesoin a une .
victoire nour nous relancer, oour re- '¦

revers»
Les nouvelles de l'équipe sont-elles ras-
surantes?
«Oui. La réunion de lundi a fait énor-
mément de bien. Les joueurs ont beau-
coup discuté (ndlr: la séance a duré
plus de trois heures!) et on sent chez eux
um envie de révolte. Le groupe est de

\
: c
; <

HÉLIOS - TROISTORRENTS, SAMEDI 17 H 30

Un derby équilibré
La saison dernière, les derbys
Hélios - Troistorrents avaient
tous tourné à l'avantage des
Chorgues. Normal, si on se sou-
vient des effectifs respectifs.
Mais en quelque mois, beau-
coup de choses ont évolué. Les
Vétrozaines se sont renforcées
tandis que les Chablaisiennes
ont pris le chemin inverse.
L'écart entre les deux équipes
s'est donc considérablement
réduit. Chic, le derby de cet
après-midi n'en sera que plus
attractif. Léger avantage tout de
même à Hélios qui reste sur un
succès contre Pully. «Cette vic-
toire nous a fait beaucoup de
bien sur le p lan mental. Bien sûr,
tout n 'est pas encore parfait,
mais nous progressons à un bon
rythme», estime Emir Salman, le
coach des Vétrozaines.

Le discours change quelque
peu dans le camp adverse. Le li-
cenciement de Nina Hadjiyan-
kova en milieu de semaine
(ndrl: problèmes relationnels
avec les joueuses, voir notre
édition de hier) n'a pas apaisé
les doutes. Aucun point marqué
en quatre parties, Troistorrents
se cherche encore. «C'est vrai,
nous ne sommes pas au mieux,
mais nous continuons à travail-
ler dur, dans la continuité de ce
qu'a fait Nina (Hadjiyankova)
jusqu 'ici», explique Marielle
Schmied qui a repris les com-

Elisabeth Lennox et Hélios par-
tent légèrement favoris, BITTEL/A

mandes pour quelque temps.
C'est donc une formation chor-
gue en pleine restructuration
qui se présentera cet après-
midi à la salle de Bresse. Emir
Salman se méfie: «Le change-
ment de coach peut jouer en no-
tre défaveur, c'est une question
d'orgueil. Les f illes de «3t» vou-
dront montrer à leurs dirigeants
qu 'ils ont eu raison de leur faire
confiance. » Marielle Schmied
de compléter: «Ce derby est im-
portant. Une victoire ferait
beaucoup de bien au moral. A
nous défaire preuve de cohésion
et de lucidité pendant quarante
minutes», JM
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Bon test avant l'Europe
? L'équipe: «Les choses sérieu-
ses commencent bientôt pour
nous. Tout le groupe a hâte de
s'attaquer à la coupe d'Europe.
Mais avant, nous avons un bon
test du côté de Riva. Une victoire
avec la manière nous mettrait en
confiance avant de recevoir les
Hongroises de Gyôr mercredi. Au
niveau des entraînements, nous
restons sur deux semaines moins
intensives. Il était important que
le groupe reprenne des forces
avant l'enchaînement de mat-
ches qui nous attend. Depuis
quelques jours, je sens tout de
même une montée en puissance,
sans doute en lien avec la coupe
d'Europe», commente Romain

Gaspoz, l'entraîneur des Sier-
roises.

? L'adversaire: «Riva est une
équipe qui alterne le bon et le
moins bon. J 'ai vu les Tessinoises
contre Elfic et l'absence de leur
meneuse (ndlr: Fini) s 'est faite
ressentir.

Mais elles seront au complet
aujourd'hui et capables de nous
poser des problèmes, notam-
ment avec Cameo Hicks dont on
connaît les qualités. A nous de
présenter un jeu appliqué et
structuré pour continuer sur no-
tre lancée.»

? L'effectif: au complet. JM

3 * H .1U Httft

Samedi
17.30 FR Olympic-Nyon

Grand-Saconnex - Monthey
Lausanne - Boncourt

Dimanche
16.00 Starwings BS-Vacallo

Massagno - Lugano

Classement
1. FR Olympic 6 6 0 512-407 12
2. Nyon 7 6 1 613-543 12
3. Vacallo 7 6 1 509-441 12
4. Lugano 6 5 1 506-437 10
5. Starwings BS 7 3 4 550-565 6
6. Boncourt 6 2 4 471-490 4
7. Massagno 6 2 4 460-489 4
8. Monthey 6 2 4 472-475 4
9. Geneva Devils 7 2 5 471-553 4

10. Gd-Saconnex 6 1 5 436-519 2
11. Lausanne 6 0 6 415-496 0

Samedi
16.00 Riva-Sierre
17.30 Hélios-Troistorrents

Classement
1. Siene 4 4 0 321-201 8
2. St. Nyon 5 4 1 387-297 8
3. Elfic Fribourg 5 4 1 360-331 8
4. Riva 5 3 2 368-375 6
5. Hélios 4 1 3 265-346 2
6. Troistorrents 4 0 4 263-294 0
7. Pully 5 0 5 323416 0

Samedi
17.30 Bemex - Zurich Wildcats

Union Neuchâtel - Martigny-Rhône
18.00 Swiss Central - Vernier Meyrin

Pully-Vevey Riviera
Korac Zurich - Lugano

Classement
1. Zurich Wildcats 7 7 0 609-486 14
2. Bernex 6 6 0 515-423 12
3. Martigny-Rhône 6 4 2 486-406 8
4. Swiss Central 6 4 2 444-454 8
5. Villars 7 4 3 544-522 8
6. Lugano 6 3 3 434-486 6
7. Vevey Riviera 7 3 4 513-518 6
8. Chêne 7 3 4 487-517 6
9. Vernier Meyrin 6 2 4 449-488 4

10. FR Olympic 6 2 4 495-518 4
11. Pully 6 2 4 406-465 4
12. Korac Zurich 6 1 0 496-569 2
13. U. Neuchâtel 6 0 6 368-472 0

Samedi
15.00 Lancy-Hope-GBA
17.30 Nyon - Martigny-Rhône
Classement
1. Nyon 5 5 0 308-218 10
2. Hope-GBA 4 4 0 262-159 8
3. Blonay-Vevey 6 4 2 386-291 8
4. DEL 6 4 2 320-260 8
5. Lsne-Prilly 5 3 2 350-254 6
6. Berne 5 3 2 344-288 6
1 Mîrtinmi.Phnno A i l  1AA.")\(. AI. IVIUlUtjlljf IIIIUIII. 1 L. L. L-l-t LIU 1

8. Agaune 6 2 4 409-372 4
9. Lancy 4 1 3 165-272 2

10. Sion 5 0 5 137-453 0



Dominique
Passionné par son travail, Domi-
nique Soffredini est à la tête
d'Athleticum Conthey depuis juil-
let 2008. Sierrois d'origine mais
ayant passé toute son enfance à
Chippis, Dominique a commencé
sa carrière dans... l'ébénisterie! Il
s'est ensuite lancé dans l'aven-
ture commerciale avec une pre-
mière expérience chez Jelmoli
avant d'être engagé auprès du
groupe Manor il y a 20 ans où il a
rapidement gravi tous les éche-
lons. Passionné de sport, qu'il a
pratiqué au plus haut niveau,
c'est tout logiquement que Do-
minique a rejoint l'enseigne
Athleticum en 2004.

Pouvez-vous nous en dire un
peu plus sur votre carrière
sportive?
J'ai commencé le hockey sur
glace à l'âge de 5 ans (saison
1970-1971). J'ai suivi toute
l'école de hockey au HC Sierre
(jusqu'à la Ire équipe). En 1980
à 15 ans, je jouais mon premier
match de LNB. J'ai ensuite évo-
lué en LNB puis en LNA avec le
HC Sierre et plusieurs années
en Ire ligue avec différents
clubs de la région.

Que pensez-vous du début de
saison du HC Sierre?
Tout d'abord, Athleticum est
l'un des sponsors principaux
du HC Sierre depuis de nom-
breuses années. Le HC Sierre
est l'équipe de mon cœur. Je
connais très bien Bob Mon-
grain. Si aujourd'hui le HC
Sierre occupe le haut de clas-
sement c'est principalement
grâce à la force de ses deux
étrangers et également grâce à
. £ .! _ J _ . . . _  _!. . !_ / !J_^\

ATHLETICUM,
votre partenaire pour l'hiver

Location, réparation
et entretien

Les magasins Athle- Raquettes
ticum de Conthey et Athleticum, c'est
Collombey propo- aussj un très large as-
sent les plus grandes sortiment de raquet-
marques de skis et de tes à nejge afin de ré-
snowboards. pondre à l'évolution

Grâce aux conseils constante de cette
avisés des spécialis- discipline,
tes de l'enseigne, vous De nombreux mo-
allez devenir le roi des dèles sont disponi-
pistesl o\e% , de la paire pour

débutant à celle du
Skis randonneur 1 confirmé
& snowboards et aguerri. Il existe
Vous avez l'embarras également des ra-
du choix! Que cela quettes pour les plus
soit à Conthey ou Col- petits,
lombey, le rayon
neige s'étend sur EquipementsEquipements

Après avoir trouvé les
skis ou le surf de vos
rêves, il faut ensuite
passer par la case
équipement. Côté sé-
curité, les deux maga-
sins Athleticum du Va-
lais proposent de
nombreux masques
et lunettes de ski très
tendance! Ces pro-
duits hi-tech sont di-
rectement inspirés de
ce qui se fait en com-
pétition.

CONTHEY: derrière, de gauche à droite, Norbert Ménetrey (adjoint de direction), Erol Jusi-
nov, Claudio Pignatelli. En bas, Anthony Vollet (chef de secteur), Gabriel Cheseaux (chef de
secteur) et Raphaël Torrent.

plus de 500 mètres
carrés! Toutes les
marques les plus cé-
lèbres sont disponi-
bles ainsi que les der-
nières nouveautés de
la saison 2010.

Difficile de faire son
choix? Les vendeurs
d'Athleticum sont là
pour vous aider et
vous conseiller.

Professionnels du
sport, le team
d'Athleticum a suivi
une formation de
quatre jours à Zer-
matt et à Saas-Fee
pour connaître et ap-
privoiser les derniè-
res nouveautés de
l'hiver.

Un large choix de
casques est égale-
ment en vente, pour
les hommes, les fem-
mes mais également
les petites têtes blon-
des. Homologués et
certifiés, ces casques
sont devenus de véri-
tables accessoires de

Le choix des chaus-
sures et des boots est
également particuliè-
rement étoffé. mniHp

Paré à affronter I

Les magasins pour les régla- les plus extrê-
Athleticum de ges, les répara- mes. La forma-
Collombey et tions et l'entre- tion des profes-
Conthey dispo- tien. Des mécani- sionnels ainsi
sent d'un impor- ciens profession- que l'équipe-
tant service de nels sont em- ment du magasin
location de ma- ployés à plein permettent de
tériel pour en- temps afin de préparer le ma-
tants et adultes monter et de ré- tériel avec soin et
(neuf ou d'occa- gier les fixations, rigueur et de ré-
sion): skis, Ils se chargent pondre ainsi aux
chaussures, également d'ef- plus hautes exi-
snowboards, skis fectuer le service gences.
de randonnée, BPA et d'aiguiser
raquettes, etc. La les patins à Les mécanos de
location s'effec- glace. Grâce à Collombey : Guy
tue au jour, à la des machines de Lugrin (gauche)
semaine ou à la haute technolo- et Frédéric Guè-
saison. Ce ser- gie, les skis et les des. Derrière Sa-
vice est égale- surfs sont testés mue| Semerano,
ment compétent aux conditions apprenti.

Sébastian
Sébastian Cachet est à la tête
du magasin Athleticum de Col-
lombey. Avant de décrocher ce
poste, il a suivi toute la filière
Manor, de vendeur à temps
partiel jusqu'à chef de rayon.
Sébastian possède également
une formation de maît re d'ap-
prentissage. Fonceur dans la
vie comme dans son métier,
Sébastian adore le sport qu'il a
pratiqué à tous les niveaux!

Quels est votre sport favori?
J'ai une longue carrière de
hockeyeur derrière moi com-
mencée à l'école de hockey de
Monthey où j'ai ensuite gravi
les échelons. J'ai également
évolué aux Portes du Soleil
dans les juniors et dans
l'équipe première durant deux
saisons. Depuis dix ans, je pre-
nais du plaisir à évoluer dans le
championnat corporatif mais
j'ai dû arrêter en raison d'un
pépin de santé.

mmm.mr *mm 1 I , ï 1 &£f I « '
1 4îl >j  : A part le hockey, pratiquez-vous

3*' l %¦**? EMB9 mïmWm&m ' d'autres activités sportives?
H 
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Bw I ¦ -1 adore le sport , tout m'inté-

8l V ~
mW?Êl. W* H ̂ 3 - fl M resse! J 'ai fait de la boxe en

¦L.—_MMÉB. ^H W-ÈÈËi- ' A  H_SL fl^̂ H : amateur et j' aime bien faire du
COLLOMBEY: Devant, de gauche à droite, Steve Glardon, Alexandre Steiner (adjoint de dire- [ tennis. Durant mon temps li-
tion), Laurent Imhof (chef de secteur), Xavier Turrian. En haut, Alexandre Fucile. : bre, je fais également du ski,

' : du vélo, du roller et de la ra-
\ quette. Je possède aussi une
: moto avec laquelle je fais des

'hiver, des pieds... à la tête ;,,7 I : Y a-t-il une nouvelle discipline
, : que vous voudriez tester?

Après avoir choisi la paire de ski ou le surf \ j 'aime essayer toutes sortes
DBURTOO qui feront de vous une star des pistes, il est : d'activités variées et pourquoi

UW% --j temps de s'intéresser à l'équipement. Dans : pas un jour le golf si Dominique
MÉUSk  ̂ leur rayon textile , les magasins Athleticum ; veut bien me donner des cours ,

de Conthey et Collombey proposent un : histoire d'être adversaire d'unI I I JLUM  ̂ U \mml  ti UUVCIJUMC U UM

jour sur le green. La grimpe, la
randonnée et le snowboard
sont aussi au programme pro-
chainement. Je rêve aussi de
fairn nn c^ïiit nn nararhi ifo

vaste choix de vêtements pour toutes les ac-
tivités liées à l'hiver. Les plus grandes mar-
ques sont présentes! Les classiques et in-
contournables Rossignol, Salomon, Colum-
bia mais aussi, pour les amateurs de free-
ride, les marques Roxy, Nitro, Bonfire, Bur-
ton. Toutes les nouveautés 2010 sont pré-
sentes en rayon. Grâce aux conseils des spé-
cialistes d'Athleticum, vous n'aurez aucun
mal à trouver un vêtement de qualité, parfai-
tement adapté à votre discipline et à un tarif
défiant toute concurrence!

d'assister à un Grand Prix de
formule 1, de voir une finale de
coupe du monde, de piloter
une voiture de rallye, etc.

Quel est votre meilleur souve-
nir sportif?

Kwan Winkler, Nathalie Délèze et Elsie
Bacquet, responsable du secteur textile
de Conthey.

Le NouvellisteRi LE MARCHÉ D'ATHLETICUM Samedi 7 novembre 2009
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sur ( armement
VOTATION DU 29 NOVEMBRE ? La gauche, les Verts, le PCS et
plusieurs associations font front uni pour inciter les Valaisans à soutenir
l'initiative visant à interdire l'exportation de tout matériel de

MORCEAUX CHOISIS

Tirs nourris et groupés!

Tous derrière l'initiative «pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre». De gauche à droite: Eddy Beney (PCS), Fabien Derivaz (Jeunes
Verts), Jean-Pascal Fournier (les Verts), Anne-Christine Willa (Groupe pour une Suisse sans armée), Yves Ecoeur (Directeur OSEO Valais),
Jean-Henri Dumont (président PSVR) et Claude Bourquin (association Ras-le-bol), LE NOUVELLISTE

PASCAL GUEX

L'Alliance de gauche valaisanne
et plusieurs associations ont
sorti l'artillerie lourde hier pour
descendre en flammes l'indus-
trie de l'armement. Dans le sil-
lage du Groupe pour une Suisse
sans armée (GSsA), le Parti so-
cialiste du Valais romand, les
jeunes socialistes, les Verts va-
laisans, les j eunes Verts, le Parti
chrétien-social du Valais ro-
mand, Entremont Autrement
mais aussi le syndicat UNIA,
OSEO Valais, ATTAC Valais, Va-
lais Solidaire et plusieurs per-
sonnalités ont ainsi constitué
un comité qui monte au front
pour inviter les Valaisans à sou-
tenir l'initiative visant à inter-
dire l'exportation de matériel
de guerre, le 29 novembre pro-
chain.

«Une hypocrisie
indéfendable»

Porte-parole du GSsA,
Anne-Christine Willa a dégainé
la première dans le but «de met-
tre un terme au commerce de la
mort».

Pour le comité de soutien, il
y a en tout cas trois bonnes rai-
sons de soutenir cette initiative.
«Premièrement, la livraison
d'armes à des pays comme les
Etats-Unis, le Pakistan ou en-
core l'Arabie Saoudite constitue
une hypocrisie moralement, lé-
galement, politiquement indé-
fendable.» Mais aux yeux mation totale. Même du côté de des citoyens valaisans «un choix
d'Anne-Christine Willa et ses la Confédération , on a un mo- responsable et moral: celui de
amis, ce n'est pas tout. Hier, la ment évoqué la disparition de cesser l'hypocrisie du commerce
militantp Hu HÇQA ValnÎQ a pc 1 700. nlnrpç Ho trnnail ot i tn tntnt . r\o In trtnrt ot Ho uiurp rlnnc unuiuuaiue uu VJOS/\ vtuais a es- i IUU fj iui.es ue iruuuu ei un luuu ue LU rriui i ei ue vivre uuns un
timé que la Suisse discrédite de 3000 personnes touchées par pays qui mène une politique co-
lons ses efforts de politique une interdiction.» Pour Jean- hérente en matière de paix et de
d' aide humanitaire en partici- Henri Dumont, l'impact serait contrôles des armements.» HHIliBMBHttMHllHIHIliHHlIlIlBliî ^

pant activement à «la guerre
contre le terrorisme».

40 postes perdus
en valais?

Troisième argument qui
plaiderait en faveur d'un oui le
29 novembre prochain: la
Suisse aurait les moyens et la
possibilité de convertir son in-
dustrie militaire en production
civile. Le texte soumis au peu- ; Touf e fe;. sur WQ . ca, Fournier ,es Verts). 1 \ \
pie prévoit d ailleurs que la . fmnr r dp rj rhp ^p nmrluj fp pn W?S \ OU
Confédération accorde un sou- : ^ncs 

de 
richesse produite en 
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tien estimé à 500 millions de : 
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francs sur dix ans aux employés : J\ u "D t '
"' Etats autoritaires qui profitent

et aux régions concernées. Pré- ; 
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sident du Parti socialiste du Va- \ >' leur puissance dans la violence . , ton de Genève. «Nous f
lais romand, Jean-Henri Du- : ? «Avant les votations, on a sur les minorités ethniques ou épidémique», a relevé I
mont n'a pas manqué l'occa- '; coutume de dire que chaque religieuses» (Fabien Derivaz, lippe Sudre. Un plan de
sion d'insister sur le fait qu'un : voix compte. Ici, on peut affir- les Jeunes Verts). premières doses seron
oui le 29 novembre n'aurait : mer que chaque non tue...»  ̂ . nnc. . , ,, 
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nomie du pays. «Outre la RUAG : 'OSEO Valais) n estpas p0SSlble de défendre ™S à Genève
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- qui réalise aujourd'hui déjà i ' 
}' une politique basée sur la neu- depuis samedi dernier,

près de la moitié de son chiffre ¦ * «En 2008, du matériel de tralité et le non-ingérence et en (HINl) a la particuiarm

d'affaires grâce à des produits : guerre a été vendu par la même temps de vendre des ar- aux jeunes organismes

qui ne ressortent pas du do- . Suisse pour 115 millions de mes à des pays en guerre...» sont des entants de me

maine militaire et ne sont donc : francs dans les pays où la (Eddy Beney, PCS). decin cantonal, ATS

pas tributaires des exportations PUBLICIT é — -
d'armes - seules trois autres en- plus dérisoire encore sur l'éco- p. —— :—
treprises comptent sur ce com- nomie valaisanne. «Elleperdrait /0pi\trepnses comptent sur ce com- nomie valaisanne. «Elleperdrait ^5H\merce plus que douteux pour une quarantaine d'emplois. wB)È ÉCOLE MONTANI
alimenter leur résultat d'exploi- Quelques-uns du côté de Gam- xilp^
tation.» Le député socialiste a sen, d'autres dans des entreprises • ---ym^^m^mmmmm ÇA racnnncahilicor nniir mianv rh
également profité de l'occasion qui pratiquent la sous-trai- JE lOpUIISdUlllseï puui mieux Ul
pour contester les chiffres de tance.» Kpl XWÊÊÊÊÊÊk HHHHRH MM
pênes a emplois avances par îa Le comité valaisan en iaveur
droite et certains milieux éco- de l'interdiction d'exporter du
nomiques. «C'est de la désinfor- matériel de guerre attend donc

? «L'exportation d'armes n 'est Confédération a investi 180
pas une industrie d'avenir. En millions en faveur .du dévelop-
2008 - pourtant année record pement, dont le Tchad et le Pa-
- le matériel de guerre n 'a re-
présenté que 0,44% des ex-
portations helvétiques.

Tout compte fait, sur 100 '
francs de richesse produite en

guerre...

kistan.

Une telle incohérence n'est
plus supportable» (Jean-Pas-
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Nous recherchons
un responsable de magasin
Poste (100%) à pourvoir dans notre filiale de Sion.

Votre profil:
- Expérience de la gestion des stocks et de la logistique
- Connaissances des outils informatiques.

Faire offre sous chiffre E 036-538885 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-538885

LE PLAISIR EST
SANS LIMITES.

La dynamique est un moment magique quand le moteur fait accélérer non seulement la voiture,
mais aussi le pouls, quand un virage paraît devenir une ligne droite. Cela n'a cependant rien à
voir avec de la magie, mais avec la force innovante de nos ingénieurs. C'est eux qui rendent nos
moteurs plus puissants, les châssis plus manœuvrables et la direction plus précise. Et c'est eux
qui enrobent ces technologies d'une robe aussi élégante que celle de la BMW Série 3 Limousine

LE PLAISIR EST LA BMW SERIE 3 UMOUSINE

BMW EfficientDynamies Jrrrf
MoJn»d*émli«ion*. Plu» d« pl»l»ird« conduira. . W-. - . -m

ClaudeUrferSA Sion
Ch. Saint-Hubert 12
Sortie Autoroute Sion-Ouest
1950 Sion
Tél. 027 327 30 70
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Autoroute Martigny-Expo
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch

ClaudeUrferSA Sierre
Avenue du Château de la Cour 5
Route de Montana
3960 Sierre
Tél. 027 455 14 93
www.urfersa.ch

Richoz & Fils SA Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
1895 Vionnaz
Tél. 024 481 11 60
www.richoz.ch

Des primes trop élevées ?
Changez de caisse maladie

MERCREDI
11 NOVEMBRE 2009 W&tfL
DE 17 H À 20 H. 
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^̂ ^̂ ^̂

• MONTHEY
avenue de la Gare 15 messageries

durhone
MARTIGNY
avenue de la Gare 56

Une distribution
* SI0N de qualité,

rue de la Dent Blanche 9 rapide
efficace,

dans les locaux très efficace!
des syndicats UNIA

contact@messaqerlesdurhone.ch

.Boucherie des Landes
Luc Balet

à Grimisuat
cherche

1 boucher-charcutier
1 vendeuse

avec expérience
1 auxiliaire de boucherie

- sens des responsabilités et ayant
de l'initiative

- très bonne connaissance du service
- entrée tout de suite ou à convenir
Faire offre écrite avec curriculum
vitae et photo
Tél. 027 398 75 85, tél. 079 204 18 15.

036-538947

Offres d'emploi

KSjgSSj Avec ses 250 collaborateurs , le Centre médico-social
|»JI | régional de Sierre (Association intercommunale ) o pour
fl wÀ mission prioritaire d'offrir les services d'aide et de soins
m^m^mm, Q domicile à l'ensemble de la population des 16 com-
CI II i munes membres. Par ailleurs, le CMS gère la crèche

La Filouterie sur mandat de la commune de St Léonard.

Pour cette structure d'accueil, nous recherchons,
dès le 1er janvier 2010,

un-e éducateur-trice de l'enfance
(ES) ou ASE (CFC), poste à 50%

Nous vous offrons
>• un environnement de travail agréable et dynamique
>- des prestations sociales selon le Groupement valaisan des CMS

Condition : être domicilié-e sur une des communes partenaires du service
APE du CMS.

Les offres de service, avec dossier complet, sont à adresser au Directeur du
CMS, M. 0. Germann, jusqu'au 20 novembre 2009.

Renseignements auprès de M. Jacques Zufferey, responsable du service
Accueil petite enfance (079 306 66 06).

centre médico-social régional
Hôtel de Ville, CP 280, 3960 Sierre
Tél. 027 455 51 51 www.cms-sierre.ch *«̂

Immobilières vente

Vente de terrains constructibles
à Baule/Saint-Martin

et d'un appartement à Suen
District d'Hérens
L'Office des poursuites et faillites d'Hérens vendra en unique
enchère, au plus offrant, le samedi 14 novembre 2009 à
10 h à la salle du Complexe Evouettaz (1er étage) à Saint-
Martin, les immeubles suivants décrits comme suit au cadas-
tre de la commune de Saint-Martin:
a/ parcelle IM° 145, plan 2, nom local: Grange-Neuve, soit
champ-pré de 1166 m2, taxe cadastrale Fr. 29 150 - estima-
tion officielle Fr. 93 280.-
Situation: parcelle en zone d'habitation, densité 2, indice 0.2
- accès par la route communale goudronnée et ouverte à
l'année. En bordure amont de la route de Baule, point de
vue magnifique, orientation ouest.
b/ parcelle N° 586, plan 4, nom local: Son Baule, soit pâtura-
ges de 1737 m!, taxe cadastrale Fr. 43 525 - estimation offi-
cielle Fr. 138 960.-
Situation: parcelle en zone d'habitation, densité 2, indice 0.2
- accès par la route communale non goudronnée (en hiver
route goudronnée ouverte à 50 m). Situation tranquille en-
dessus du hameau de Baule, orientation sud-ouest .
c/ PPE N° 50201, quote-part de 280/1000" de la parcelle de
base N° 353, avec droit exclusif au rez, sur appartement
N° 4 et réduit N° 5, taxe cadastrale Fr. 26 000 - estimation
officielle Fr. 55 800.-
Situation: petit appartement de 48 nV, sis au centre du vil-
lage de Suen/Saint-Martin, en bordure de route, au rez
d'une ancienne maison de 4 étages. Habitable en l'état et
raccordé aux réseaux communaux d'eau, égout et électri-
que.
Immeubles mis en vente à l'hoirie de feue Albertine Gaspoz,
de Jean, épouse de Georges Wenger (succession répudiée).
Les états des charges, les conditions de vente ainsi que tous
renseignements se rapportant à cette vente aux enchères
peuvent être obtenus auprès de l'Office des poursuites et
faillites d'Hérens, tél. 027 607 90 30.

Ph. Rapalli, préposé.
036-538908

A vendre équipement
de carrosserie

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

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

036-538751

Ou vendre vos bijoux en or
en toute confiance avec

un conseil personnalisé ?

Avec la hausse du cours du métal
jaune, le marché de rachat d'or
est en pleine expansion. De
nombreux acteurs, pas toujours
sérieux, ni honnêtes entrent sur le
marché.

En effet , méfiez-vous des
pseudo-acheteurs d'or, passant
des annonces dans les journaux
sur la base d'un simple numéro de
natel ou des démarcheurs à domi-
cile, sans permis de séjour, sans
adresse fixe, qui sonnent à votre
porte ou qui vous proposent des
rendez-vous dans des cafés.

Pour bien vendre son or, on
s'axera sur une entreprise
sérieuse, indiquant clairement le
prix du jour, utilisant des balan-
ces homologuées et ayant des
locaux aménagés et sécurisés.

Gold & Cash, une entreprise
leader sur le marché et faisant
partie du groupe Bonnet , bijoutier
depuis 1895, se démarque déjà
par la qualité de ses prestations et
son service.

En effet , après avoir créé une
charte éthique sur le rachat d'or et
un label de qualité TopValorPlus,
garantissant la transparence et
l'achat au juste prix , Gold & Cash
va encore plus loin en proposant
des conseils personnalisés et
avisés, afin de vendre au meilleur
moment et retirer un maximum
de votre vente, en toute sécurité.

Alors avant de vendre votre or au
premier venu, une visite chez
Gold & Cash s'impose.

Pour plus de renseignements
contactez le 0800 33 99 00
www.gold-cash.ch

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.galantica-immo.ch
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«NOUS rerusons
de telles taxes»
TOURISME ? Avec la nouvelle loi, selon la HES-SO,
le propriétaire d'un chalet de 5 pièces à Grimentz déboursera
772 francs au lieu de 276 francs aujourd'hui. L'UDC refuse.

Roger Sierro, François Pellouchoud, Grégory Logean et Jean-Luc Addor n'acceptent pas que les mayens soient taxés. «Tous ceux si
tués en zone à construire le seront», rappellent-ils. BITTEL

JEAN-YVES GABBUD

«Quelle illusion que d'imaginer dyna-
miser un secteur quelconque de l'écono-
mie par... des taxes!» ironise le chef du
groupe UDC au Grand Conseil, Jean-
Luc Addor. Son parti a rappelé hier en
conférence de presse ce que seront les
taxes contenues dans la nouvelle loi sur
le tourisme.

Des taxes deux à trois fois
plus élevées

«Lorsque la HES-SO a dévoilé les ré-
sultats officiels de ses simulations, on a
appris que pour un chalet privé de 5 lits
à Verbier, le propriétaire déboursera 657
f rancs par année avec la nouvelle loi sur
le tourisme, au lieu de 480 aujourd 'hui.
A Grimentz, il devra s'aquitter de 772
f rancs au lieu de 276. Soit trois fois p lus
qu'actuellement», a rappelé hier le
conseiller communal d'Hérémence
Grégory Logean. «Et ces chiffres ne tien-
nent pas compte de la taxe d'incitation
sur les résidences secondaires que les
communes pourront introduire, en p lus,
selon l'article27 de la nouvelle loi.»

25 millions de taxes en plus
«Les partisans nous disen t que cer

tains propriétaires payeront plus, d'au
PUBLICITÉ —
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très moins. Mais, en réalité, avec la nou-
velle loi, les taxes rapporteront 25 mil-
lions en p lus... et la part payées par les
Valaisans sera beaucoup plus impor-
tante qu'aujourd 'hui. Donc, c'est évi-
dent que la p lupart des propriétaires
payeront p lus. D 'ailleurs l 'étude menée
par la HES-SO l'a démontré», argu-
mente le député-suppléant de Fully
François Pellouchoud.

Tous les Valaisans frappés
Ce dernier résume aussi les consé-

quences financières qu'auront les au-
tres taxes. «La nouvelle loi donne le
choix aux communes. Elles peuven t soit
introduire la Taxe de promotion touris-
tique (TPT), qui frappera les entrepri-
ses, soit payer elles-mêmes un montant
équivalant à la région. Il est bien clair
que les entreprises répercuteront la TPT
sur leurs clients, donc sur tout le monde.
Le montant de substitution sera puisé
dans la caisse communale, alimentée
par les impôts, eux aussi payés par tout
le monde.»

Le patron de PME François Pellou-
choud constate également que la TPT
crée une distorsion de concurrence en-
tre les entreprises. Les charges de celles
situées dans une commune frappée

par la TPT et celles ayant leur siège où il
n'y aura pas cette taxe ne seront pas les
mêmes. Les prix non plus.

Le coût de la TVA
Jean-Luc Addor souligne ce qu'il

considère comme une autre ironie de
l'histoire. «La nouvelle loi a comme but
d'apporter p lus d'argent au tourisme.
Pour cela, elle fait payer p lein pot les
propriétaires valaisans. Mais, la nou-
velle structure des régions en société
anonyme fait que les sommes récoltées
seront frappées de la TVA. C'est 8% qui
partent ainsi à Beme. Ça ne nous amè-
nera pas de touristes en p lus... à part des
contrôleurs de la TVA.»

Les régions existent déjà
Roger Sierro, un autre conseiller

communal d'Hérémence, rappelle que
la loi actuelle permet déjà la création
de régions touristiques: Chablais Tou-
risme, Sierre-Anniviers ou Verbier-
Saint-Bernard existent déjà. Par contre,
regrette-t-il, avec la loi soumise au peu-
ple valaisan le 29 novembre «le val
d'Hérens ne pourra pas se constituer en
région pour mettre en avant ses caracté-
ristiques authentiques» , car la vallée ne

Massimo Tamone expliquant aux membres du GCI I intérêt de sa
démarche culturelle dans le Bourg d'Etroubles. LDD

(d-]CZ

Massimo Tamone, un
jeune maire dynamique
WWW.ALP-INFO.CH ? Un bilan important
pour une action dans le temps.

MARCO PATRUNO

Nous voulons - avant les pro-
chaines élections communales
d'Etroubles - parcourir avec
Massimo Tamone, syndic de ce
bourg moyenâgeux situé de
l'autre côté du Grand-Saint-
Bernard, l'un des aspects forts
de son mandat. Sous l'impul-
sion de ce jeune maire, cette
petite localité s'est dotée d'un
Musée à ciel ouvert, et ce de-
puis 2005. Au début, 16 artistes
de renommée nationale et in-
ternationale ont laissé une
trace de leur art dans ce ha-
meau alpin. Le concept est fort
simple mais ô combien intéres-
sant. En effet , ces œuvres sont
parsemées sur un parcours his-
torique et culturel sillonnant le
village.

Une amitié déterminante. En-
suite - grâce à l'amitié et le sou-
tien de Léonard Gianadda, ce
syndic a été plus loin dans sa
démarche culturelle. Il a mis
sur pied différentes exposi-
tions, justement en collabora-
tion avec la Fondation Pierre
Gianadda de Martigny. La plus
importante fut sans aucun

graphique de Marcel Imsand
«Luigi le berger» et tout derniè-
rement une rétrospective inti-
tulée «Les gravures du Pays du
Grand-Saint-Bernard». Cette
option culturelle a non seule-
ment permis à cette commune
d'acquérir ses lettres de no-
blesse dans le domaine des arts
mais aussi de faire connaître
son bourg au-delà des frontiè-
res valdôtaines. Un impact non
négligeable pour la promotion
d'un tourisme à valeur ajoutée.

De nouveaux atouts. Avec le
réchauffement de la planète,
les localités de montagne
comme Etroubles, située à 1280
mètres d'altitude, ne jouissent
plus aujourd'hui d'un enneige-

\1
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ment optimal , pour pratiquer
les sports d'hiver tels que ski,
luge, snowboard, etc. Les auto-
rités doivent obligatoirement
se tourner vers de nouvelles op-
tions. C'est pour cette raison,
nous explique Massimo, que
«j'ai eu l'idée avec certains amis,
dont Alessandro Parrella, de
m'orienter vers une nouvelle
manière de gérer l'avenir de ma
commune à travers une offre
culturelle originale, tout en
ayant conscience des difficultés ,
pour une petite communauté
comme la nôtre, à se faire une
p lace dans un univers somme
toute difficile. » Après quatre
ans d'intense activité, il peut ti-
rer un bilan réjouissant car les
retombées touristiques et éco-
nomiques sont là pour prouver
le bienfait de ses diverses initia-
tives culturelles.

Un regard vers le futur. Au-
jourd 'hui, il se dit confiant pour
l'avenir de sa commune car le
chemin sur lequel elle s'est en-
gagée peut encore apporter de
grandes satisfactions. Tout le
centre du village est piéton de-
puis juillet 2009, y compris la

l'artiste valaisan Michel Favre
qui représentera «L'amitié al-
pine». Les idées de projets ne
manquent pas et il nous confie
un véritable scoop: une exposi-
tion de sculptures «De Degas à
Picasso» en été 2010. Il tient à
remercier toutes les personnes
qui l'ont accompagné dans
cette belle aventure, et tout
spécialement les amis valai-
sans, Léonard Gianadda en
premier lieu, qui ont contribué
à la réussite de son initiative.
L'avenir nous dira si ce maire
avant-gardiste restera à la barre
de cette petite réalité valdô-
taine. Une chose est certaine,
son administration laissera une
trace indélébile dans l'histoire
de cette collectivité.

http://WWW.ALP-INFO.CH
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Josiane Granger, François Pidoux et Sirous Arnmar font partie des cinq membres du conseil de fondation de Chablais Nature. Premier projet
issu de leur collaboration: la revitalisation du canal du Bras-Neuf, HOFMANN

Le manase vert
de la raffinerie
mettre en œuvre des compensations écologiques dans la région

Revitaliser
le canal
du Bras-Neuf

COLLOMBEY ? L'association Pro Natura et Tamoil Suisse S.A
se sont unis oour créer la Fondation Chablais Nature. Obiectif :

MARIE DORSAZ

Pro Natura et Tamoil Suisse S.A.
qui collaborent. L'image est au
premier abord surprenante.
Pourtant, l'association de pro-
tection de la nature et la com-
pagnie pétrolière se sont bel et
bien unies pour créer la Fonda-
tion Chablais Nature. Objectif
de cette entité d'utilité publi-
que présentée hier à Collom-
bey: mettre en œuvre des com-
pensations écologiques et as-
surer la biodiversité du Cha-
blais vaudois et valaisan. Un
premier projet concret est déjà
sous toit (voir encadré).

La fin des oppositions?
L'idée remonte à l'an 2001,

lorsque Pro Natura s'était op-
posée à la construction de
l'unité de craquage catalytique
prévue par la raffinerie de Col-
lombey. «Cette dissension a f i-
nalement mené à un dialogue.
L'ancien président de Pro Na-
tura Valais Guy Borgeat et Frank
Topin, directeur de la raffinerie
à l'époque, ont alors remarqué
qu'ils partageaient les mêmes

SPECTACLE «AU FILM DU TEMPS» AUX EVOUETTES

En chanson contre la mucoviscidose
Top Gun, Rocky, ou encore Matrix. Le 21 5000 francs en 2007. «J 'avais déjà monté récolté 5000 francs. «Le succès des éditions
novembre dès 20 h à la salle Tauredunum des deux spectacles avec des proches, p rincipale- dépend du thème. Il y a  p lus de monde lors-
Evouettes, les bandes originales de films se- ment pour m'amuser. Puis j 'ai voulu que ça que le registre est populaire.» Cette année, la
ront à l'honneur lors du spectacle «Au film serve à quelque chose», se rappelle Marc soirée sera suivie d'un karaoké et d'un bal. PUBLICIT é -
du temps» organisé par le groupe Bron, initiateur du concept. «Comme ma Pour rappel, la mucoviscidose est une , 
Muco&Music. cousine par alliance était atteinte de muco- maladie héréditaire due à une anomalie gé-

Quatorze morceaux seront chantés ou viscidose, j'ai opté pour cette cause.» Depuis, nétique, dont la principale conséquence est Ac
joués par une vingtaine d'adultes, d'adoles- le groupe Muco&Music s'est étoffé et il a ré- la production de sécrétions muqueuses
cents et d'enfants. Composée en tout d'une colté, à ce jour, plus de 41000 francs, toutes anormalement visqueuses qui obstruent les n W
quarantaine de bénévoles, l'équipe chablai- représentations confondues. «Nous nous voies respiratoires et les canaux du pancréas. L
CIQnnn no A /Il 1 (-*/"* O ¦ IV /Tl I r»l *-» T-j-\T-n n-t-t-r-r* I An |-\nr-» /-\4-I Mfrt/ll I 1 f/M1 *» y»I t noi /Jrt i-l r* 7j-l /I/ IH +n m î W t-t T fn-r • ,! Ellntmi rtVm ,/-> • ¦ ,-, ,-, nnînnnnnn <->! 1 f 1 Onn y-»*- rti-i «• » v»sienne ue mucuouviusic lemeiua les ueneu- fj iuuuisuns aussi uans le canton ue vaua nue touciie une naissance sur îouu ei aucun
ces de cette soirée au Groupe Valais romand pour la section Vaud-Fribourg de la Société traitement n'existe pour la guérir, MD le IT
Mucoviscidose (GVrM). suisse pour la mucoviscidose», précise Marc Les billets seront en vente à l'entrée. Prix: 15 francs pour

Une action qu'elle répète tous les deux Bron. En 2007, lors d'un spectacle aussi pré- les adultes, 7 francs pour les enfants. Ouverture des portes au '
ans depuis 1995. sente aux Evouettes, les bénévoles avaient à 19 h. I 

préoccupations vis-à-vis de
l'environnement et qu'ils pou-
vaient faire du chemin ensem-
ble», explique François Pidoux
de Pro Natura.

Cette coopération avec une
société par définition polluante
peut paraître contradictoire, ce
dont les défenseurs de la nature
sont conscients. «Entre diaboli-
ser la raffinerie et fermer les
yeux, nous avons choisi l'action
à travers une collaboration.
Cela vaut mieux que des discus-
sions stériles», assure Thierry
Largey, chargé d'affaires de Pro
Natura Valais.

De quoi envisager la fin des
oppositions de l'association
aux activités de la compagnie
pétrolière? «Pas du tout», ré-
pond François Pidoux. «Nous
ferons toujours savoir à Tamoil
lorsque nous ne serons pas d'ac-
cord avec ses décisions.»

Connaître la biodiversité
Du côté de la raffinerie , l'un

des intérêts est de connaître et
de comprendre les positions de
Pro Natura en matière de biodi-

versité. «C est un domaine que
nous connaissons peu, même si
nous avons toujours été actifs en
termes d'écologie industrielle»,
déclare Sirous Ammar. Selon le
directeur de la raffinerie, il ne
s'agit donc pas de s'acheter une
image auprès de la population.
«Nous n'avons pas attendu Pro
Natura pour faire de gros efforts
au niveau environnemental.
Dès les années nonante déjà, des
mesures ont été prises en ma-
tière de réduction de consom-
mation d'énergie et d'améliora-
tion de nos performances.»

losiane Granger, présidente
de Collombey-Muraz, est à la
tête de Chablais Nature. «J 'ai
toujours tout mis en œuvre pour
promouvoir et préserver le Cha-
blais et cette entité va totale-
ment dans ce sens», précise-t-
elle. La dotation de départ de la
fondation, d'une hauteur de
100000 francs, est assurée par
Tamoil. Elle vivra ensuite de
dons, de subventions et de par-
ticipations de ses membres.

www.fondation-chablais-nature.ch

Le premier projet envisagé par
la Fondation Chablais Nature est
la revitalisation du canal du
Bras-Neuf, à Collombey, qui sert
de prise d'eau à la raffinerie. «Ce
cours d'eau a un potentiel inté-
ressant», explique Thierry Lar-
gey. «Il s 'agira de modifier les
seuils pour favoriser la remon-
tée des poissons, d'aménager
les rives avec des boisements,
de mettre en place une roselière
et des herbes hautes ainsi qu 'un
pierrier à base immergée.»

Objectif: la réalisation d'un véri-
table biotope pour les petits ani-
maux et les insectes, mais aussi
pour le plaisir des promeneurs
et des pêcheurs.

Ce projet, dont l'étude est ac-
tuellement en cours, devrait voir
le jour début 2011. Son coût est
estimé à une soixantaine de mil-
liers de francs.

SWISS SNOW WALK & RUN À LEYSIN

Deuxième marche
dans la neige
Le 12 décembre pro- se verront toutefois attri-
chain, Leysin sera le ca- buer un diplôme person-
dre du deuxième Swiss nel avec leur temps de
Snow Walk & Run, une parcours effectué et rece-
manifestation de marche vront un prix souvenir à
sur neige accessible à l'arrivée. A noter que de
tous. Trois parcours sont nombreuses prestations
proposés: 6,2 km, 12 km sont offertes avec l'ins-
et 16,4 km, selon le niveau cription: transport en
de chacun. train sur les lignes TPC,

accès en télécabine au
Cette année, deux nou- restaurant panoramique
velles catégories sont Le Kuklos, ravitaillement
proposées. La manifesta- sur le parcours, Pasta
tion est désormais aussi Party et nombreuses ani-
ouverte aux coureurs et mations au village des
aux adeptes de la ra- sponsors. L'année passée,
quette à neige. Les spor- plus de 700 marcheurs
tifs présents ne seront pas avaient participé à la pré-
classés, le but premier mière édition, C/MD
étant de pratiquer le sport Infos et inscriptions sur
en toute convivialité. Ils www.swisssnowwalking.ch

UNION DES SOCIETES LOCALES DAIGLE

Nouveau président
Lors de son assemblée générale du 30 octobre dernier,
l'Union des sociétés locales d'Aigle (USLA) a pris
connaissance de la démission de son président Robert
Rittener, qui occupait cette fonction depuis trente ans
exactement.
Pour le remplacer à ce poste, l'assemblée a élu Alain Ja
quemet, entrée au comité de l'USLA il y a dix ans. Chris
tine Schneider devient secrétaire des procès-verbaux,
en lieu et place d'Alain Jaquemet. C/MD

sa
ée

http://www.swisssnowwalking.ch
http://www.fondation-chablais-nature.ch
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union
des forces
au Pavs du
bi-bernara
LIDDES ? Prenant leur destin
en main, les six sociétés de
remontées mécaniques du Pays
du Saint-Bernard se sont
regroupées en une association.
Les collaborations existantes
vont ainsi être renforcées. Dès cet hiver, les sociétés de remontées mécaniques du Pays du Saint-Bernard, dont celle du Super Saint-Bernard, vont intensifier leur

collaboration, DR

OLIVIER RAUSIS va\e 5̂  l'aspect promotion commune
La constitution officielle a eu lieu jeudi existe déjà, les synergies à mettre en
à Liddes. Désormais, les six sociétés de œuvre concernent notamment Texploi-
remontées mécaniques du Pays du tation, l'administration et la techni-
Saint-Bernard (Espace Super Saint- que. Il s'agit d'aller le p lus loin possible
Bernard, TéléVichères-Liddes, Télé- dans le rapprochement entre nos socié-
Champex, TéléLaFouly, TéléMarécot- tés de remontées mécaniques. Et il
tes, Bruson) font partie de l'associa- s'agira aussi de définir notre future col-
tion Ski au Pays du Saint-Bernard. laboration avec la nouvelle destination

L'objectif final, pour ne pas dire Verbier-Saint-Bemard.»
idéal, est d'aboutir à la création d'une
seule société d'exploitation pour les Du groupement
six stations. Mais dans un premier à l'association
temps, il s'agit surtout de renforcer les L'idée d'une union des forces date
relations existantes et de mettre en de dix ans. Elle avait été émise par l'ac-
ceuvre toutes les synergies possibles, tuel conseiller d'Etat Maurice Tornay,
précisele nouveauprésident de l'asso- alors président de TéléVichères-Lid-
ciation Guy Pfammatter. Ce dernier des. Un groupement, réunissant les
fréquente le val Ferret depuis soixante quatre stations du Pays du Saint-Ber-
ans et est membre du conseil d'admi- nard, a ainsi vu le jour. Peu après, Bru-
nistration de TéléLaFouly: «Notre but, son et Les Marécottes ont pris le train
tel que décrit dans nos statuts, est la en marche. Un abonnement commun
promotion et la défense des intérêts a été créé et on a assisté aux prémisses
communs des membres vis-à-vis des d'une promotion commune.
autorités et des tiers, ainsi que la mise En 2006, reprenant la présidence
en commun des synergies possibles tant du groupement, Stéphane Pillet, l'ac-
pour l'exp loitation hivernale qu'esti- tuel président du conseil d'adminis-

tration de TéléVichères-Liddes, lan- maines sont encore à développer. A contrats de travail, prévoyance profes-
çait l'idée de créer une association... l'image des finances et de l'adminis- sionnelle, formation continue...), de
qui vient donc de voir le jour. Si les six tration (comptabilité, gestion, trésore- l'exploitation (achats groupés), de là
conseils d'administration demeurent
en place, un nouveau comité de six
personnes, présidé par Guy Pfam-
matter, a été nommé. Il va mettre
en place quatre commissions
(marketing, technique, adminis-
tration, exploitation) qui vont
chacune proposer des mesures à
prendre pour améliorer l'offre
globale de la région en matière
de ski. A

La coopération est
déjà effective dans- i r, ^L\\
certains domai- AU
nes, comme la Êk
politique tari- M
faire, la billet- fl
terie, le mar- fl
keting et les j M
exercices de fl
sauvetage. flMais de 9I.H^HI HHi
nombreux Le nouveau président de l'Association «Ski au Pays du Saint-Bernard» Guy Pfammatter (à droite) succède
autres do- à Stéphane Pillet, qui présidait depuis 2006 le groupement créé dix ans plus tôt. LE NOUVELLISTE

qualité (hygiène, santé, sécu-
rité, formation profes-

ÉËcv sionnelle...) et des

ne, encaissements-paie-
ments, contrôle des

I 

coûts, assurances,
statistiques, décla-
rations fiscales,
contrôles TVA, rap-
ports de gestion...),
des ressources hu-
maines (politique sa-

lariale et sociale, enga-
L gements,

plans de développe
ment (stratégie, pla
nification de l'en
neigement mécani
que, environne

ment...).

CONSULTATION CITOYENNE JUSQU'AU 30 NOVEMBRE

Martigny révise son plan de zones
CHRISTIAN CARRON

Martigny revoit son plan d'af-
fectation des zones (PAZ). Le
document en vigueur actuelle-
ment a été homologué en 1996
par le canton. «Un plan de zo-
nes moderne est un outil indis-nes moderne est un outil indis- ment «Martigny 2020».
pensable pour coordonner le dé- Ceux-ci avaient quatre do-
veloppement urbanistique de la £mSlmm\ maines bien définis à traiter:
ville», estime le président j 0  utilisation du sol, circulation et

Même si ce PAZ ne présente paysage et sites, espaces et
pas de grosses lacunes, sa mise équipements publics.
Ck nnfOQll ota it nûiranna rtar.r.r._ *̂*fc t',,,- l„ I „ , ! ._  ,., ;fl,...;.,.,,.w I U V O U U  k-iuu uv.vi.iiui* U*J \J\J <J - OUI Id Ud&CUC UCd ICllCAlUllù,
saire. elle a ainsi élaboré un projet de

«La zone industrielle par révision qu'elle met en consul-
exemple nous est apparue en I :__ __ HEflB tation auprès des citoyens
innr1ônimtir\n minr- lac- dop/ii'nr Dormi loc popfoui-p r% hnnl M/\4-nnfi«l 1*5 nUnn An Dnm/. f', r r , , r r ,  r.n r.r.nnr. i , ,r. r...'n.. or\ .̂  ,,, .,..̂ .U ...-.inuueifuuuun uuec ies uesums ra es àeuieuib d i idui  puienuei , id pidce ue nome rigure en Donne jusqu au au novemore.
d'aujourd'hui. Il n'est p lus né- place. La réalisation d'un parking par le Groupe Mutuel sur les anciens «C'était une volonté claire
cessaire d'avoir d'énormes sur- dépôts (au premier plan) a déjà permis d'aérer la zone, LE NOUVELLISTE dès le départ. Et les change-
faces pour de l 'industrie lourde. ments de zone ne devraient pas
En revanche, il faut pouvoir as- trop poser de problème dans la
surer un tissu de PME le p lusdi- â m̂ «LOS ChcHIgGIÎIGntS de 

mesure où 

ils 
sont 

en principe
versifié possible.» M m, _:~_»,#k «^.-.i Zim. m* mi mmm.: mm m. favorables aux propriétaires de

1 ZOne SOnt en principe terrains», reconnaît Marc
Des secteurs à très haut po faV0rabl6S 3UX DrO" Henri Favre
tentiel. La reflexion a porte sur . , ' M~"-* 

JT £  ̂ . Les observations perfinen-
plusieurs axes, comme la den- pNètaïreS Q6 16 3̂1 FIS» tes seront prises en considéra-
sification du centre-ville, l'ex- ¦ tion dans le projet définitif qui
tension de la zone à bâtir dans J ^

M MARC -HENRI FAVRE sera ensuite transmis à l'Etat.
les secteurs de La Bâtiaz, du PR éSIDENT DE MARTIGNY «L'objectif, c'est de le mettre à
Guercet et de Chemin-Dessous ^^fl-j^Z^JM l'enquête publique avant la f in
ou encore la mise à jour des de l'été prochain et de pouvoir
cartes des dangers et la sécuri- l'utiliser dès le second semestre
sation de certaines zones. cette démarche. «Le règlement nés, comme les anciennes fri- 2011.»

«Il s 'agit notamment d'anti- communal des constructions ches industrielles, la place de
ciper certaines mesures liées à sera également simplifié , en Rome ou le quartier sous gare. Le nouveau projet de révision du PAZ et
Rhône 3, comme la construction supprimant par exemple les (Aucun développement ne de- du RCC est en consultation auprès des
d'une digue», explique l'urba- doublons avec la loi cantonale.» vrait se faire dans ces secteurs services techniques municipaux
niste Fabrice Franzetti qui Enfin , des secteurs à très sans tenir compte d'une étude jusqu 'au 30 novembre. Informations au
consente la Municipalité dans haut potentiel ont été determi- générale du quartier.» 0277212550.

Objectif: 2011. Pour mener à
bien ce travail de longue ha-
leine, la Municipalité a pu
compter sur les groupes de tra-
vail mis sur pied dans le cadre
du plan directeur d'aménage-

LOI SUR TOURISME

Liberté de penser
La position de la destina- fédérer tous les partenai-
tion Verbier-Saint-Ber- res. Nous ne voulons pas
nard par rapport à la loi démarrer sur des bases
sur le tourisme c'est... de conflictuelles» , explique
ne pas prendre position, son président Léonard
Réuni jeudi, le conseil Perraudin, qui se défend
d'administration a pré- de jouer les frileux. «Nos
féré laisser le soin à cha- interlocuteurs sont parta-
que partenaire de se dé- gés. Pour certains, leurs
terminer librement plutôt positions varient aussi se-
que de fixer une ligne de Ion qu'ils se situent comme
conduite à laquelle tous privés ou comme entrepri-
n'adhèrent pas forcé- ses. Dans ces conditions, il
ment. «Nous sommes en n'est pas possible d'obtenir
train de construire une ré- un consensus clair et
gion, en nous efforçant de ferme.» ce
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•Avantages clients valables jusqu'au 31.12.09 sur véhicules de série Identifiés, jusqu'à épuisement des stocks.** Exemple de leasing pour l'Accord Sedan 2.0i Elegance/CR-V 2.01 Comfort: prix net promotionnel CHF 33'400.-/34'350.- (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise : CHF 15'288.-/15'267. Pour un 1" loyer facultatif de 10% du prix net, 10 000 km par an et 48 mensualités: leasing
CHF 384.15/403.50/mois. Coût annuel total: CHF 851.85/864.30 (amortissement et assurance de l'objet du leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 3.97%. Aucun leasing ne sera accordé s'il œcasionne le surendettement de la diente ou du clienLCor̂ mmation m 100 km. Emission mixte de C02:172/192 gÂtm. Catégorie de rendement énergétique: C/D.

rn Garage Tanguy Micheioud - Sion - www.tanguy.ch
\\cD Garage Le Parc D'Andrès SA - Sierre - www.dandres.ch, Garage Renon - Fully - www.renongarage.ch
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Important camping

I PVTRfl fl WKtwmim "en£ £̂TàïïX *iï 
¦"-sa*-

Illl lUI CAFE + CARNOTZET " ' , L  ""J*1* "e"1 un couple™̂ ™̂ ^̂  • *»«-»¦ ¦- T wmiivw iMp. 1 en faveur du projet Enfan'phare et de ses partenaires a l occasion Hn n»fâ«>nni hiiinn. ,. (fr 3n i

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2009 à 19 h 30 du ̂  ""*—*"^ftKî5S£ ST""*" * *"* tSSSSSUSBlftSi;
Vente des abonnements dès 18 heures Places de parc et ascenseur à disposition . _ ,-JS»!»* A*-i»ai .,«¦ r-r-ri- un restaurant équipe.

: LA FONDATION VALETTE Si possible cuisinier de formation

SUPER 131 4Vk ï̂- tfVk 
www.fondation-valette.ch

f

fSI kl Eft hi Sous le Pat«>nnage de M. Jean Zermatten, Faire offre 2s lm "e\ ose-539029
¦f al directeur de l'IDE et expert à l'ONU à Publicitas S A , case postale 48,

-mfM HP] r 1752 Villars-sur-Glâne 1.

H ¦ bfl I Jm^mW WÊ jeudi 
12 

novembre 2009 dès 19 
h ! =2=!

_g Q  ̂̂ f̂ iP CERM-MARTIGNY j ^̂  Salle Bonne-de-Bourbon - ¦ *.Org. : Fanfare "LA PERSEVERANCE" - LEYTRON mécanicien auto
 ̂ —y, EXPOSITION avec beaucoup d'expérience

[ AmW \W\ \̂ ¦ ¦ i- A 1 •¦ im m. 1 m.mmm. pour l'entretien d'une collectionJp̂ H — V̂^H ^\ 
du lundi 9 novembre 

au jeudi 12 novembre 2009, de voitures entre 20 et 40 heures
¦ 

^̂  '̂  ̂  ̂
de 12 h à 20 h 

par mois, région Sion.
, . Faire offre avec curriculum vitae

^̂ J ^^  ̂^̂ ^ B̂ ^^^^^̂ ^^^^  ̂ vendre a tout prix et a prix minima, au nom et pour le compte de tiers. S0Us chiffre W 036-538746
^^~̂ ^̂  
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V Huiles, aquarelles, dessins, gravure, lithos de: à Publicitas S.A., case postale 48,
"̂ p̂ B "% H *-mM Biéler, Olsommer, E. Bille, Va II et, Burnat-Provins, L. Robert, Jean Roll , 1752 Villars-sur-Glâne 1.

^̂  
^p~i V Fred Fay, Pierre Loye, Margo Veillon, R. Domenjoz, Clavé, Blegé, Mafli, [ 036~ 538746

^L AU l \\\ M Moretti, R. Dufy, Bonnefoit, Dali , Fini, Armand, etc.
¦̂̂ ^̂̂^ Ĥ^Ĥ H mmmmmmama ^mm^̂ mmaM Rens.: 

tél. 

076 586 26 29 ou 079 220 26 36. , 036-538846 I 
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I I "^^B 1 1  11  11  Nouveau centre médical à Verbier
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J ^̂ ^ul̂ ^H assistante 
médicale

. IBM naaaBE-a- as». ^̂™ diplômée
*M|[|j| »¥jl1  ̂ Immobilières vente Enseignement pour la saison d'hiver, entre 60 et 100%
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d'entrée à convenir.
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Arcades
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^Q  ̂ Route de Verbier Station 28
ABONNEMENTS : y, oB ~ I ~ " I 

~ 
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1936 
Verbier. 

036.53gl75
1 carte Fr. 30.- / 2 cartes Fr. 50.- / 3 cartes Fr. 60.- / 4 cartes Fr. 70.- ^ \̂_^Éffi ] Cherche 3 acquérir / -̂  ̂5 cartes Fr. 75.- / 6 cartes Fr. 80.- / 7 cartes Fr. 85.- 

^3^pP entreprise florissante ~~ 
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3U ™°mï Une homéopathie sur deux niveaux : Va,als Central
mW.ni..J=t:i.-i '] :inim.-T!iiiifr i :U.ij 4--m des branches suivantes: iiyureupauira oui uouAinvpauA 

On cherche
Lots de consolation - Tirage des abonnements - Tous changements réservés Energie solaire - Energie 1. certificat d'homéopathe en 1 an „_ ,ua„ffOI1- ji,lltn,ai,

I éolienne - Géothermie 2. diplôme d homéopathe en 3 ans un cnaurreur u autocar
de préférence dans les cantons P°ur voy?9es en s^sse **  l'étranger

suivants: VD, GE, FR, VS début des COUPS janvier 2010 bilingue français/allemand.

Ecrire sous chiffre H 022-996062 à Croix-Rouges 16 -1007 Lausanne l^uf? TA ^̂  P ?3
,6"5i9185

Publicitas S.A., case postale 48, T ., „„. „.„ CQ „-, a Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. . , ̂ Jel. 

021 312.68.30 1752 Villars-sur-Glâne 1.
022-996062 infoi£gdynamis-nomeopatnie.cn 036-s39i85
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^̂ ^
B"̂  Ê̂gs£E~mmm\m mW- «Z'' ' -̂"C- '̂ H - "ftf

 ̂ ^̂ 0̂/̂ ^̂  ̂ " mmmWmÊÊ& A  W* )
,*-' *.f  ̂ *»#^̂ . H 
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et 
à l'organisation de vos manifestations!

€ 
Banque Cantonale

_ du Valais www.vsmanif.ch

http://www.fondation-valette.ch
mailto:info@dynamis-homeopathie.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.dandres.ch
http://www.renongarage.ch
http://www.vsmanif.ch
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¦ ¦ ¦¦ m m wMetramer.uaene
mission cunure
SION ? Cinq mois après son entrée en fonction, la déléguée
à la culture fait le point sur son mandat. Gaëlle Métrailler
a les yeux clairs et les mains peut-être pas complètement liées

CONFÉRENCE-FILM À SIERRE

Des volcans
et des hommes

PRIX CULTUREL DE LA VILLE DE SION 2009

VÉRONIQUE RIBORDY

Depuis juin, Sion a sa Madame Culture. Gaëlle
Métrailler, 26 ans, est une bonne élève. En
cinq mois, elle a fait le tour des acteurs cultu-
rels de la région sédunoise, a pris connais-
sance des dossiers, a noué des relations avec
la commission culturelle. Mieux. Elle peut an-
noncer une programmation pour l'espace
municipal de la Grenette, serait en train
d'orienter une nouvelle lecture de la politique
de subventions basée sur des critères
jusqu'alors «trop peu précis» et a fait des pro-
positions pour rendre la culture plus présente
sur le site internet de la ville, un mandat
jusqu'à présent dévolu à l'office du tourisme.

Gaëlle Métrailler a la tête bien faite, et un
CV en béton. Après sa maturité en langues
modernes, obtenue à Sion en 2002, elle s'est
orientée vers les sciences de la communica-
tion et la médiation culturelle. Bachelor à Lu-
gano, Master à Nantes, un parcours estudian-
tin sans faute couronné par cette nomination
qui fait d'elle la plus jeune déléguée culturelle
du Valais. Reste à savoir quelle marge de ma-
nœuvre lui accorde le politique. «Ma mission
est construite sur trois axes. Je suis chargée de la
gestion administrative et culturelle, ce qui
comprend l'attribution des subventions, de la
communication et de l'animation de l'espace
de la Grenette.»

Sous la moyenne suisse
Du côté des subventions, «je n'ai pas les

p leins pouvoirs», précise Gaëlle Métrailler. Se-
crétaire de la commission culturelle qui com-
prend trois politiques, des artistes, une jour-
naliste, Gaëlle Métrailler a hérité, en plus de la
commission, d'un dossier de subventions
étoffé, sinon étouffant. Elles sont environ qua-
rante sociétés «d' arts et de lettres» à toucher
des subventions annuelles et un nombre in-
défini à en recevoir de ponctuelles. Quarante
associations, un arrosage qui se défend par «la
diversité de la vie culturelle sédunoise», mais
«un budget inférieur à la moyenne des commu-
nes valaisannes et des villes suisses», comme le
précise sans détour la déléguée, «avec 2,25%
du budget, soit 100 francs par habitant alors
que la moyenne suisse est de 145 francs.» Les
politiques en sont «conscients» et la barre de-
vrait être redressée «petit à petit».

Une réalité qui incite Sion à renoncer à
une politique de capitale, malgré la concen-
tration des institutions cantonales, musées et
médiathèque. La ville mise sur la musique
avec la construction d'une nouvelle salle de
concert à la Matze et la mise à l'étude d'une
salle pour les musiques actuelles. Le théâtre et
les arts visuels devraient suivre: «7/ apparaît
clairement que ces deux secteurs manquent de
moyens.» Gaëlle Métrailler note la vétusté du
théâtre de Valère, la sous dotation du Petithéâ-
tre, mais souligne l'apparition d'une «salle

L'un des buts de Gaëlle Métrailler est de rendre la culture plus
de la ville de Sion. BITTEL

£££œJ2ïïSESE£ ; LA MUSIQUE DE WATER LILY HONORéE HIER CHEZ INTERFACE
des expositions d'art p lastique.» Le budget de ^^^^^mmm̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^la Ferme-Asile contredit cet espoir? «La ville '¦ «Quand on a appris que l'on recevait le
est consciente de la nouvelle réalité et est en dis- : Prix> °n a d'abord cru qu 'il y a avait une
cussion avec la Ferme-Asile.» ¦ section qui s 'appelait Water LUI chez Ti-

': bor Varga!» C'est avec cette pointe d'iro-
La Grenette, une Vitrine... ; nie que Lionel Glassier , chanteur du W^^m

C'est sur les questions de communication : groupe Water Lily, lauréat 2009 du Prix W Ï̂ÊL\\\m
et d'animation de la galerie de la Grenette que : culturel de la ville de Sion, a lancé hier T̂ mWÊ l̂ M
la déléguée semble le plus à l'aise. Les exposi- ; soir leur concert organisé au Studio In- W^ 

W^̂ ^ÊxJÊtions de la Grenette «ne concurrenceront pas ¦ terface à Sion. «Nous sommes impres- Ŵ ŷ^ à̂Ê
les galeries» et donneront une vitrine à des ac- : donnés que la ville ait choisi un groupe
teurs locaux. Là, la déléguée peut laisser parler : roc/c», soufflait en coulisses Xavier Amor, W m̂ L> jÉ3p
son intérêt pour «une culture au sens large, à la : guitariste du groupe. C'est en effet la pre- MÊfZJÊ^ y *
fois sociologique, ethnologique, his torique». : mière fois depuis sa création en 1977 que V ÂÉÊ À̂

'1 '
Les premiers invités sont le centre d'accueil : le Prix ' d'une valeur de 700°francs . est I twL Wtk ' ' ¦
pour adolescents de la Cité Printemps et la : décerné à un groupe de musiques actuel- Après )a remise du priXi ie président de la ville Marcel
Fondation Fellini. Ce dernier choix s'est im- \ les' une décision du Conseil communal Maurer s'est chauffé les doigts sur une Télécaster
posé à la suite du voyage in corpore de la mu- : sur proposition de sa commission cultu- 77 en présence de Xavier Amor, guitariste de Water Lily.
nicipalité au Jeu de Paume à Paris pour «Fel- : relle- Lors de la partie officielle hier, les LE N0UVELUSTE
Uni, la Grande Parade» de Sam Stourdzé qui : différents intervenants, tant le président
puise dans plusieurs fonds felliniens et a fait ': de la vi"e Marcel Maurer que Philippe De- formance vidéo et instrumentation éclec-
un large recours à celui déposé à Sion. L'expo- [ mont laudateur pour la circonstance, ont tj (didjeridoo) dans un univers rock.
sition aurait dessillé quelques yeux. «L'objectif \ relevé la nouveauté du choix et le signe Trojs dj sont à |eur actj f <<A hasie>)|
est aujourd'hui de trouver un lieu à Sion pour : P0Sltlf lance Par la Vllle aux nouvelles ten- <(13th F|oor>) et œtte année <<Tum on tum
la Fondation Fellini.» Quant à faire venir l'ex- : dances. Fondé en 1998, Water Lily a foulé j n . D 0ut>> La musique de Water 'Lj|y
position de Sam Stourdzé, par ailleurs nou- : Js scènes aussi célèbres que celles du t |argement dé é ,es front ières
veau directeur du Musée de l'Elysée à Lau- : Montreux Jazz, du Paleo, en Suisse et en va|aisannes, elle méritait d'être honorée
sanne: «C'est une question débudgétises \ Eur°Pe. partageant I affiche avec des hj <degroupe faisant mentir l'adage
,- ,. . . . . . .J„ : i m _i.. A. i £ i__ _ ... î... . orni moc nroctioiûi IV Tû C MHCû Thû Dae. . .  r °retards qui prendront du temps à être rattra- : Biuup» MieM.gieux «sis, MUS*, I ne rcas- que nul n'est prophète en son pays» se
pés, mais la jeunesse a le temps pour elle. : mus ou Radiohead. Le groupe mêle per- |on Philippe Demont. DC

présente sur le site internet

Le conférencier Pierre Dubois a ramené un film aux
images somptueuses comme à l'Etna, DR

Il sillonne le monde de- est allé à la rencontre de
puis trente ans à la re- ces montagnes de feu lors
cherche des beautés na- d'un grand voyage initia-
turelles de notre terre et tique à travers les conti-
des peuples ayant une nents. Indonésie, Tanza-
identité culturelle spécifi- nie, ex-Zaïre, Réunion,
que. Pierre Dubois, explo- Guatemala, Italie, Mexi-
rateur, cinéaste, ethnolo- que, Hawaii, Equateur et
gue et écrivain genevois, Brésil: au total vingt-cinq
sera de passage à Sierre volcans lui ont ouvert la
lundi soir pour présenter connaissance du milieu,
son dernier film «Des vol- entre paysages lunaires,
cans et des hommes» champs de lave blanche,
dans le cadre de l'Unipop. lacs d'émeraudes, géants

glacés ou fumants, cônes
Vingt-cinq volcans visi- parfaits des premiers ma-
tés. Avec le support de tins du monde ou rites cé-
l'image, le conférencier lébrés par les indigènes
racontera en direct son pour apaiser leur furie,
récit d'aventure et son ex- Un milieu que les
périence vécue au cœur hommes ont intégré à
de ces mondes à part, les leur croyances, à leur my-
volcans. Quoi de plus thés ou à leur vie tout
impressionnant qu'une simplement. Un hom-
éruption en direct? Pour mage à la Terre. PF/C
comprendre ces phéno-
mènes qui fascinent les Film-conférence , Sierre, grande
hommes depuis la nuit salle de l'Hôtel de Ville , lundi
des temps, Pierre Dubois 9 novembre à 19 h 30.

/ALAIS CENTRALE]
xd-jcz y

ÏON

des patoisants
La société des patoisants O Barillon de Chamoson 0
ganise la soirée cantonale des patoisants du Valais n
mand aujourd'hui samedi 7 novembre dès 17 h à la
salle polyvalente. Toute personne intéressée par le p

mailto:ascendance@bluewin.ch
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TÉMOIGNAGE ?Le récit d'un pèlerinage sur les pas
du bienheureux Maurice Tornay par une jeune Valaisanne

A 4000 mètres

Accompagnés par le Père Nicolas
Buttet , tme quinzaine de jeunes
ont parcouru, de la mi-juillet à la
mi-août, les marches tibétaines
pour tenter de mesurer la valeur
du sacrifice de ceux qui, comme
Maurice Tornay, ont tout quitté
pour annoncer le Christ.

Catholiques fervents
De Kunming, capitale du Yun-

nan, où nous avons atterri le 16
juillet après vingt-cinq heures de
voyage, une première étape nous
conduit dans la charmante ville
de Dali, autrefois siège épiscopal,
où nous avons trouvé une com-
munauté catholique fervente, à
l'image de Sœur Marta, âgée de
101 ans, qui a résisté aux commu-
nistes et qui rayonne d'une joie
extraordinaire.

Nous sommes ensuite parus
vers le nord pour la haute vallée
du Mékong y visiter les anciennes
missions: Weisi tout d'abord, qui
en était le centre, puis Siao-Weisi,
où le bienheureux Maurice a cé-
lébré sa première messe le 3 juil-
let 1938. L'accueil des commu-
nautés chrétiennes est chaleu-
reux. Les gens sont pauvres, mais
tellement reconnaissants de pou-
voir accueillir un prêtre et assister
à l'Eucharistie. Les conditions ne
sont plus celles d'Européens nan-
tis auxquelles nous sommes ha-
bitués. La nourriture et surtout
les toilettes nous imposent une
acclimatation rapide qui ne va
pas sans certains efforts...

L'hospice de Maurice
Le 21 juillet, départ pour le col

du Latsa qui relie la vallée du Mé-
kong à celle de la Salouen pour vi-
siter les ruines impressionnantes
de l'hospice que les chanoines
avaient commencé à construire
entre 1936 et 1941. Huit heures de
montée harassante, 1800 m de
dénivellation pour une nuit sous
tente à 3800 m. Le souffle est un
peu court à ces altitudes... Avant
le bivouac, c'estl'écoute attentive
et émue de la lettre du 19 septem-
bre 1936, écrite de ce lieu même
par Maurice à ses confrères. Dès
l'aube, descente par des sentiers
muletiers dans la haute Salouen
où nous sommes accueillis par le
petit-fils du célèbre Zacharie, un
laïc qui, en l'absence de prêtres,
chassés par les communistes, a
assuré la transmission de la foi.

Dans les jours qui suivent,
nous rencontrons les commu-
nautés chrétiennes de la Salouen,
pauvres, mais si ferventes et si at-
tachantes, et qui nous réservent
toutes des accueils boulever-
sants. Quel exemple pour nous
ces chrétiens qui ont gardé in-
tacte leur foi en dépit des persé-
cutions et de leur isolement! Et
quels souvenirs ont dû leur lais-
ser nos missionnaires pour qu'ils
se réjouissent à ce point de nous
rencontrer!

Apres une semaine merveil-
leuse, l'heure est venue de quitter
ces chrétiens exemplaires. Nous
ne partons toutefois pas seuls:
des séminaristes, eh oui, il y en a,
se proposent de nous accompa-
gner pour la suite du voyage. En
deux longues journées de mar-
che, nous regagnons la vallée du
Mékong par le col du Sila, un
nouveau 4000 m que nous affron-
tons plus sereinement que le
Latsa, nous sommes un peu plus
acclimatés... Nous arrivons à Ze-
dong, une paroisse longtemps
desservie par Angelin Lovey, an-
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Nicolas Buttet célébrant une messe sur le lieu même du martyre de Maurice Tornay, au col du Choula, 60 ans
presque jour pour jour après le tragique événement... DR

cien prévôt du Grand-Saint-BerT
nard. Nous y sommes accueillis
par Ugundi, qui nous loge dans
son auberge. C'est le responsable
de la communauté catholique;
son grand-père et un grand-oncle
ont été assassinés pour leur foi au
temps des persécutions de 1906.
Au programme: repos, lessive, vi-
site des tombes des missionnai-
res français des Missions étrangè-
res de Paris (MEP) , qui ont laissé
leur vie dans cette région perdue
du bout du monde, pour y appor-
ter le Christ. Petit cadeau: nous
goûtons au vin des missionnai-
res, qui, élevé par Ugundi, est un
mélange entre le gamay et le si-
rop!

L'étape suivante nous amène
à Deqin, la capitale du district du
Nord qui fait frontière avec le Ti-
bet. C'est là que furent enterrés
par le chanoine Alphonse Savioz,
Maurice et son serviteur Doci, as-
sassinés le 11 août 1949 en aval
du col du Choula...

Le Tibet interdit
Le 1er août , c est la grande

étape pour le Tibet, pour Yerkalo
précisément dont Maurice fut le
desservant à partir du mois de
juin 1945 avant d'en être chassé
par des lamas qui le reconduisent
sous la menace de leurs fusils à la
frontière le 26 janvier 1946. Bref
passage, mais si intense qu'il
marquera profondément les pa-
roissiens de ce village qui
l'ont immédiatement considéré
comme un martyr et qui vont
transférer ses restes et ceux de
son fidèle serviteur, de Deqin à
Yerkalo (plus de 200 km) en 1988.
Le Tibet reste le «Pays interdit»: il
nous faudra deux heures d'âpres
négociations pour entrer dans
Yerkalo et obtenir l'autorisation

L'arrivée d'un prêtre est toujours
vécue comme une bénédiction, DR

de nous recueillir à l'église pa-
roissiale et surtout au cimetière
où repose désormais le bienheu-
reux Maurice, aux côtés de son fi-
dèle serviteur et de quatre autres
missionnaires français qui ont
laissé leur vie à Yerkalo. Moment
de grande émotion... avant de re-
partir, car il n 'est pas question de
dormir là, la police s'y oppose fer-
mement.

Nous sommes ainsi con-
traints de redescendre d'une cen-
taine de kilomètresm la vallée du
Mékong pour passer la nuit à Mé-
richou, un village perdu où il n'y a
pas trace de chrétien.

Le lieu du martyre
Dès le lendemain, nous enta-

mons l'ascension du col du
Choula, 2400 m de dénivellation,
qui doit nous amener au lieu du
martyre, à 4350 m. Le 3 août, nous
y célébrons, dans un grand re-

on iniriKicl

cueillement, l'Eucharistie. Ainsi,
à 60 ans de distance, presque jour
pour jour, des catholiques valai-
sans honorent l'exemple de celui
que l'Eglise a proclamé bienheu-
reux, sur le lieu même de sa der-
nière étape terrestre.

Le temps est clément, nous
poussons jusqu 'au col propre-
ment dit qui culmine à 4830 m
dans un décor somptueux. Que
d'images à emporter!

Sur le chemin du retour, ren-
contre bouleversant avec Mgr
Laurent Tsang, 88 ans, qui a passé
vingt ans dans les prisons chinoi-
ses à cause de sa foi. Il rayonne de
bonté et n'a aucune haine pour
ses bourreaux. Il célèbre pour
nous l'Eucharistie qui marque
magnifiquement la fin de notre
périple.

L'enseignement final
Dans le vol du retour, nous

comprenons mieux l'immensité
de la tâche à laquelle s'étaient at-
telés nos missionnaires et nous
méditons ce passage de la lettre
du 19 septembre 1936 qui donne
une idée du feu qui animait notre
bienheureux et de sa volonté de
se donner à Dieu jusqu 'au bout:
«... il pourrait se faire aussi que
l'on coure sans résultat, sans voir
les clochers, sans entendre les can-
tiques; mais il me semble que cou-
rir pour Dieu est une œuvre mo-
rale assez grande et assez belle en
elle-même pour se passer de résul-
tat, si la chose était possible.»
Nous ne pouvons rester qu'admi-
ratifs devant un tel courage et un
tel détachement! Maurice Tornay
est désormais un guide et un
exemple pour nous, jeunes chré-
tiens, qui avons soif d'être des
missionnaires, ici ou ailleurs.
AURÉLIE EMONET
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l'attitude adéquats même si nous ris-
quons de ne pas être sincères. Et, à ce jeu
social, prier n'est pas une exception.
Dnnrtont TûCIIC r-nriHamno ai/or* innilon po

ce comportement, î eux qui sortent avec
de grandes robes sont les scribes et les
pharisiens dont le langage courant dési-
gne les hypocrites. En lieu et place, le Sei-
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non de son superflu , mais de son indi-
gence. On est loin des places d'honneur
et des premiers rangs.
Mais elle aussi dépose quelque chose
dans le tronc. Comme ceux qui ont dé-
voré son bien, elle entre dans ce jeu so-
cial dénoncé par le Christ. Participerait-
elle alors à cette mascarade?
Non. Ce que Jésus réprouve, ce n'est pas
le don de quelques piécettes ou d'une
grosse somme d'argent. Il sait que nous

La migration positive
«Les migrants, une chance pour l'évangélisa-
tion», tel est le thème de réflexion qui nous est
proposé cette année pour le dimanche des
peuples. La migration: voilà bien une réalité
qui nous interpelle fort aujourd'hui et qui
éveille en nous beaucoup de peurs et d'insé-
curité. Pourtant, si nous essayons d'y réfléchir
sereinement, la migration peut apparaître
comme un authentique facteur de fécondité
pour le monde. Elle nous empêche de nous
fermer frileusement sur nous-mêmes et nous
ouvre à la richesse de l'autre. L'autre, dans sa
différence même, est porteur de quelque
chose du mystère de Dieu, le Tout-Autre. En
effet , l'autre, l'étranger, apporte toujours avec
lui une nouvelle présence, à décrypter comme
un secret d'amour: «J 'étais étranger et vous
m'avez accueilli» (Mt. 25). La capacité d'une
société à accueillir l'étranger manifeste son
degré de civilisation.

L'hospitalité est une grande réalité humaine.
La foi chrétienne s'est diffusée au gré des mi-
grations de ses adeptes. Témoins d'une Bonne
Nouvelle qui était pour eux source de vie, ils se
sont imposés par leur manière de vivre et de
mourir.

Risque ces gestes qui font vivre. Fête des
communautés du secteur pastoral de Marti-
gny, ce dimanche 8 novembre. Rendez-vous
au CERM, pour accueillir et célébrer tous ces
gestes qui font vivre la communauté. Messe à
10 heures, avec création en atelier d'un puzzle
par les enfants, apéro, cantine pour le repas,
animation pour les enfants.
BERNARD GABIOUD
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7.00 Lejournal
7.10 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.40 Santé
9.10 Toute une histoire
10.10 Davy Crockett, roi

des frontières**
Film. Western. EU. 1955.
Real.: Norman Poster.
Ih35.

11.45 Juliette Créco,
«Je suis comme
je suis»

12.45 Lejournal
13.10 Faut pas cro ire
13.35 La boîte

à musique
14.05 Mon oncle Charlie
14.35 Enquêtes

réservées
FilmTV. Policier. Fra.
2007.

16.20 Family Mix
16.50 Les Frères Scott.?
18.25 Al dentée
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal .2
20.10 Identités .2

6.30 Mabule 6.00 Kid Clones.?
Au sommaire: «Franky 6.15 Prudence Petitpas.?
Snow (2 épisodes)». - 6.40 TFou .9
«Titeuf (3 épisodes)».- 8.35 Shopping
«Les Minijusticiers (3 avenue matin.2
épisodes)».-«Martin 9.20 Téléshopping
Matin (2 épisodes)».- samedis
«Lou (2 épisodes)». -«Le lO.lOTélévitrine.?
Marsupilami».- «Casper, 11.00 Combien ça coûte ?,
l'école de la peur»... l'hebdo.?

10.35 Adrénaline 12.00 Attention
L'actualité des sports ex- à la marche ! »
trêmes. Inédit. Spéciale «Koh-

10.50 Quel temps fait-il ? Lanta». Invités: Denis
11.30 tsrinfo Brogniart, Isabelle,
12.05 Motorshow Christina, Patrick.
12.35 Psyché 13.00Journal#
14.05 Malcolm 13.40 Reportages.?

Réactions en chaîne. Inédit. Le choeur des
14.30 Tournoi fans.

ATP de Bâle 14.15 Péril en altitude »
Tennis. Demi-finales. En Film TV. Action. Can.
direct. En Suisse. 2005. RéaL: Jim Wy-

18.35 Malcolm norski. 1 h 50.
19.30 Lejournal » 16.05 Les Frères Scott.?
20.00 Bancojass 17.50 Tous ensemble
20.10 Les Pique-Meurons 18.50 50mn Inside.2

Grosse déprime. 20.00 Journal .0

6.10 Iron Man.?
6.50 Samantha Oups!.?
7.00 Télématin »
9.05 Thé ou café »

Inédit. Invité: Christophe
Lambert.

9.50 Côté match
week-end

10.20 Hannah Montana.?
10.45 Chante .9
11.40 Drôle de trip.?
12.00 Tout le monde veut

prendre sa placé e
13.00Joumal
13.15 13hl5, le samedi...
14.00 Verdict .9
14.50 Miss Marple.?

Film TV. Suspense. GB.
2008. Inédit.

16.30 Nestor Burma »
FilmTV. Policier. Fra -
Big. 1991.

18.05 ADN »
18.55 Mot de passée

Inédit. Invités: Anne
Roumanoff, Eric Naul
leau.

20.00 Journal

6.00 EuroNews
6.35 Toowam.2
8.30 Chouette

Toowam »
11.05 Magazines

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

du rire .2
Inédit. Etoile de légende:
Dany Boon.

14.35 Côté jardina
Inédit. La 300e.

15.00 En course
sur France 3

Depuis Auteuil.
15.25 Documentaires

de votre région
16.20 Magazines

de votre région
17.00 Slam.?
17.25 Des chiffres

et des lettres .2
18.00 Questions pour

un champion .0
18.50 19/20
20.10 Zorro »

6.00 M6 Music »
6.25 MS Kid d
8.00 Absolument stars
9.10 M6 boutique

Spécial fitness.
10.40 Cinésix
10.55 Un dîner

presque parfaite
14.00 66 Minutes »

Ces Françaises qui ont
choisi la burqa.

15.15 E=M6 »
Pain, lait, sucre: leurs vé-
ritables bienfaits.

16.00 Maman cherche
l'amour (saison 2) .?

Episode 6/8.
17.40 Accès privée
18.45 Recherche

appartement
ou maison .2

19.45 Le 19.45.?
20.05 Bon... et à savoir.?

Inédit. Au sommaire: Les
saucisses de Strasbourg.
- Le miel du Jura. - Com-
ment faire aimer les len-
tilles aux enfants?

6.45 Debout
les zouzous.?

9.50 C'est notre affaire .2
10.30 Silence,

ça pousse!.2
11.05 Question maison »
11.55 C à vous
13.00 Les escapades

de Petitrenaud.2
AntonyClémot.

13.25 Talents des cités »
Inédit. N. Liais et K. Che-
valier.

13.30 7 minutes
pour une vie-?

Inédit. Mélanome: espoir
d'un traitement.

14.05 Crash science .?©
lS.OOjangal enquête .?
16.00 Carnets

d'expédition .2
16.50 Empreintes.?

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

22.20 Opération
Espadon-?**©

Film. Action. EU. 2001.
Réal.: Dominic Sena.
1 h 45. Avec :JohnTra-
volta, Hughjackman,
Halle Berry, Don
Cheadle. Un espion
contacte un petit génie
de l'informatique afin de
mènera bien un bra-
quage dans le cyberes-
pace.

0.05 Autoroute Racer*
Film.

1.35 Lejournal.?

23.05 Nouvo 23.10 New York
23.20 Chickenfoot unité spéciale.? ©

Concert. Pop/Rock. 50 Série. Policière. EU. 2 épi-
minutes. Avec :Sammy sodés. Bensdn et Stabler
Hagar, Joe Satriani, Mi- interrogent Kelly, une
chael Anthony, Chad femme victime d'un viol.
Smith. Chickenfoot est Elle a été retrouvée, er-
un groupe composé de rant dans Central Park.
Sammy Hagar (ex Van 0.45 New York
Halen), Michael Anthony policejudiciaire .?©
(Van Halen), Chad Smith 2.20 Prince Rodolphe :
(Red Hot Chili Peppers) l'héritier de Sissi.?
et Joe Satriani. FilmTV. Drame. Aut-Ail

0.10 Nip/Tuck© - Ita.2006. Inédit.
0.55 Al dente .? 4.00 Reportages.?
1.40 Motorshow 4.30 Musique

22.55 On n'est
pas couché-?

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 30. Inédit.
Laurent Ruquier est tou-
jours aux commandes
d'«On n'est pas couché»,
son rendez-vous hebdo-
madaire placé sous le
signe de l'impertinence
et de la bonne humeur.

1.30 Ayo.?
1.55 Panique

dans l'oreillette»
4.00 Thé ou café
4.40 Le trafic des tortues

22.10 Soir 3 »
22.30 Le pouvoir

et la séduction.?
Documentaire. Culture.
Fra. 2009. RéaL: Mei-
Chen Chalais et Gilles Na
deau. 1 h 20. Inédit. In-
troduit par Anne Pa-
rillaud, le film débute
avec la romance princier
de Grâce Kelly.

23.55 Les sentinelles de
la guerre froide»

1.00 Louise
Opéra.

4.05 Soir3 »

e*
18.00 TVSMONDE, le
journal. 18.20 Le bar de
l'Europe. 18.30 Carnets
d'expédition. 19.30Jour-
nal (TSR). 20.00 Nec plus
ultra. 20.30Journal
(France 2). 21.00 Envoyé
spécial. 22.55
TVSMONDE, lejournal.
23.05 TVSMONDE, le
journal Afrique.
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17.00 Les supers nanas. 17.00 Heute». 17.05
17.35 Les supers nanas Lânderspiegel. 17.45
Zêta. 18.00 Tom et Jerry : Menschen, das Magazin
Destination Mars **. ». 18.00 Hallo Deut-
Film TV. Animation. schland. 18.30 Leute
19.20 Ce que j'aime chez heute .?. 19.00 Heute .?.
toi. 20.10 Camp Lazlo. 19.25 Unser Charly.
20.40 Un shérif à New 20.15 Wetten, dass.. ?.
York**. Film. Policier. 22.30 Heute-joumal.?.
22.10 Klute ***. Film. 22.45 Das aktuelle
Thriller. sportstudio.

mmmmmmmmmmmmmu\_7^t *—
11.00 Slalom. Ski alpin.
Championnats d'Europe
en salle. En direct. 13.00
Grand Prix de Valence.
Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vi-
tesse 2009. En direct.
16.30 Saint-Etienne/Bé-
ziers. Rugby. Champion-
nat de France Fédérale 1
Poule S. En direct.

i i
18.00 Intérieursport.
18.30 Jamel Comedy
Club. 19.00 Salut les Ter-
riens !(C). 20.15 Action
discrète(C).20.25Gro-
land Magzine©(C). 20.50
Manipulation *© . Film.
Thriller. Inédit. 22.35
Match ofZe Day. Le
meilleurde La Premier
League.

EBW|B3ip 5aMMpzwe|
1 18.10 Gesundheit 18.00 The Cheetah
1 Sprechstunde. 18.40 Girls : One World ». Film
I Samschtig-Jass. 19.15 j TV. Musical. 19.30 Tages-
! Ziehung des Schweizer j schau. 20.00The Day Af-

Zahlenlottos. 19.30Ta- terTomorrow.?. Film.
gesschau ». 19.50 Me- Catastrophe. EU. 1983.
teo.?. 19.55 Wort zum RéaL: Nicholas Meyer.
Sonntag3». 20.15 Wet- 2 h 5. 22.05 Est-Ouest :
ten, dass.. ? ». 22.35 Ta- Eine Liebe in Russland »
gesschau. 22.45 Meteo. **. Film. Histoire. Fra.
22.50 Sportaktuell. 1999.
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20.15 Donna Léon ». 15.55 Programa a deter-
Film TV. Sentimental. AIL minar. 18.00 Noticias 24
2008.21.45 Ziehung der horas Telediario interna-
Lottozahlen. 21.50Ta- cional. 18.30 Cine de
gesthemen. 22.10 Das barrio. 18.40 Programa a
Wort zum Sonntag-?. determinar. 20.00 Dîas
22.15 Nikolai Valuev j de cine. 21.00 Telediario
(Rus)/David Haye (G-B) ». 2a Edicion. 21.30 El
Boxe. Championnat du tiempo. 21.35 Informe
monde WBA. Poids semanal. 22.30 Pro-
lourds. En direct. grama a determinar.

16.15 Dreams Road.
16.55 Che tempo fa.
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. 23.05
TG1. 23.10 Mio cognato
Film. Comédie.

17.10 Sereno va riabile.
18.00 TC2. 18.05 Meteo
18.10 Primeval. 19.00 X
Factor. 19.30 Law &. Or-
der. Scambio di favori.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30TG2. 21.05
Cold Case, Delitti irrisolti
22.40 Sabato Sprint.
23.15 TG2. 23.25 TG2-
Dossier.

17.15 Planète 2049.
17.50 Des trains pas
comme les autres. Equa-
teur: des Andes aux Gala-
pagos. 18.45 A la re-
cherche de la vérité.
IQ Af\ I oc cainnoiii-c Aacces seigneurs aes

ux. 20.40 Ver-
sailles, If
22.15 IV
Maggie

l'un roi.
iatué

EEEZ3
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18.05 Scacciapensieri. 18.25 Tournoi ATP de
18.35 Strada Regina. Bâle. Tennis. 19.20
19.00 II Quotidiano .2. Grand Prix de Valence.
19.20 Festa mobile.?. Motocyclisme. 20.15
19.50 Lotto Svizzero. Tournoi ATP de Bâle. Ten-
20.00 Telegiornale ». nis. Demi-finales. En
20.35 Meteo. 20.40 Suisse. 21.00 Superal-
Gags. 21.00 Baciati dalla bum ». 22.45 Grasshop-
sfortuna *. Film. Corné- pers Zurich/Bellinzone.
die. 22.45 The Closer.?. Football. 23.05 Sport-
Ritrattazione fatale. sera.

U*—1 —Ç-'
16.00 Futsal. Futsal.
17.30 Atlântida. 19.00
Gostos e sabores. 19.30
EUA contacta 20.00
Grande reportagem-sic.
20.30T2 para 3 «remo-
delado». 21.00 Telejor-
nal. 22.00Avoz do ci-
dadâo. 22.15 Conta-me
como foi. 23.00 Dança
comigo nogelo.

17.00 Gustavo Dudamel.
Concert. Classique.
17.55 Nuits dans les jar-
dins d'Espagne de Ma-
nuel de Falla. Concert.
Classique. 18.30
Waldbuhne 2008.
Concert. Classique.
19.55 Divertimezzo.
20.30 Russlan et Lud-
mila. Opéra.
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13.10 TMC infos tout en
images. 13.25 New York
policejudiciaire. 15.50
Life. 17.40 Incroyable
mais vrai, le mag'. Inédit
18.30 TMC Reportages.
Inédit. 19.30 Fan des
années 80. Inédit. 20.40
Disparition©. Inédit.
23.45 Les maçons du
coeur. 0.30 Trois voeux.

© SA"
18.30 Lenssen & Partner
19.00 K11, Kommissare
im Einsatz. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten
20.15 Die Wutprobe *.
Film. Comédie. 22.20
Mensch Markus. 22.50
Génial daneben, die Co-
medy-Arena. 23.50
Mensch Markus.

SWR

PRIME

19.15 Mon incroyable
anniversaire. 19.45
Room Raiders. 20.05
MTV Cine Files. 20.10
Une famille de Rev'.
20.40 Mon incroyable
anniversaire. 21.05 Mon
incroyable anniversaire.
21.30 South Park. 23.25
Stupid Web. 23.45 Les
Lascars.

mmmmmËi HQH M
i i

16.10 Model Gardens.
16.30The Weakest Link.
17.15 Holby City. 18.15
Holby City. 19.15 Home
Again. 20.15 2point4
Children. 21.15Jam&.Je-
rusalem. 21.45 The Life
& Times of Vivienne Vyle.
22.15 Lead Balloon.
22.45 Red Dwarf. 23.15
3 Non-Blondes.

19.15 Landesschau, Kul-
Tour. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau ».
20.15 SamstagAbend.
Die Welttanzgala (live
aus dem Kurhaus Baden-
Baden). 21.45 Aktuell.
21.50 Essgeschichten.
22.20 Frank Elstner :
Menschen der Woche.
23.35 Alfons und Caste.

lîTml II i Ih dH||
17.45 Das Supertalent,
Backstage. Hinterden
Kulissen der Event-Show.
18.45 RTL aktuell Wee-
kend 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Das Supertalent.
22.15 Willkommen bei
Mario Barth. 23.30 Upps,
die Superpannenshow.

23.10 Concert pour
la tolérance
à Agadir

Concert. Musique du
monde. 2 h 5. Inédit.
Avec : Marc Lavoine, Na
talie Imbruglia, Agnès,
BobSinclar. Et avec:
Christophe Willem, Cor
neille, Kool Shen, Coeur
de pirate et Tom Frager.
Présenté par Laurent
Boyeret Aïda Touihri.

•1.15 Météo
1.20 M6 Music/

Les nuits de M6^

22.30 Metropolis.?
Magazine. Culturel. 45
minutes. Au sommaire:
«Russell Banks».-
«L'opérette et Benoît
Duteurtre». - «Les labo-
ratoires d'Aubervilliers».
- «L'art mural au Brésil».
-«Fellini au travail».-
«La Seconde Guerre
mondiale dans la littéra-
ture française».

23.15 La terre aux abois.?
0.30 Le dessous

des cartes
Inédit. La chute du Mur

© P̂
15.20 Le Dragon blanc *.
Film. Action. 17.00 Ul-
time Combat©. FilmTV.
Action. 18.40 Friends.
20.35 Les Grands Es-
paces **. Film. Western.
23.25 UFCUnleashed :le
show hebdo© . Sport de
combat.0.15 European
Poker Open. 1.15 Poker
AfterDark.

16.55 Pas si bête. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Puise
en direct. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.20
Star People. 18.30 Réfé-
rence R'n'B. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15
DVDWOOD. 22.45 Club-
bing+M3 Puise en direct
+ M3 Love en direct.

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

0.00 Aaua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 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
19.00 Avant-scene 20.00 A l'opéra

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

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
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10.00 Dieu sait quoi
lLOOVu à la télé
11.30 Le cavalier

du Golestan
12.25 Grand angle
12.45 Lejournal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Pour le meilleur

et le pire
14.05 La Main

blanche **
15.45 Burn Notice.?
16.35 90210 Beverly

Hills : nouvelle
génération »

17.20 GossipGirl.?
18.05 Le flash

du dimanche
18.10 Ensemble

Fondation Terre des
Hommes (Lausanne)

18.20 Sport Dimanche
19.30 Lejournal

du dimanche.?
20.00 Mise au point.?

Au sommaire: «Paola
Ghilani: de l'équitable au
rentable?».

\
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10.30 Adrénaline
10.50 Grand Prix

de Valence
Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vi
tesse 2009.17e et der-
nière manche. Les
courses des 125 ce et
des 250 ce. En direct.

13.00 Signes .?
13.30 tsrinfo
13.50 Grand Prix

de Valence
Motocyclisme. Cham-
pionnatdu monde de vi
tesse 2009. La course
des Moto GP. En direct.

15.00 Grand angle
15.10 Tournoi ATP

de Bâle
Tennis. Finale. En direct.

17.35 Santé
18.00 Grand format

sport
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Lejournal.?
20.00 Svizra Rumantscha

6.05 Prudence Petitpas.?
6.30 TFou.?
10.20 Auto Moto
11.00 Téléfoot
12.00 Météo
12.05 Attention

à la marche !
Inédit. Spéciale Dieux du
stade.

13.00 Journal.?
13.25 Walke r,

Texas Ranger.?
Un ranger au féminin.

14.15 Terminator : les
chroniques de
Sarah Connor.?©

Inédit. L'origine du mal.
15.10 Monk.?

Monk et le petit Monk.
16.00 New York

unité spéciale.? ©
La fin du voyage.

17.00 Les Experts :
Manhattan.? ©

17.55 Combien ça coûte ?
l'hebdo-J

18.50 Sept à huit.?
20.00 Journal.?

8.30 Sagesses
bouddhistes .?

8.45 Islam-?
9.15 A Bible ouverte »
9.30 La source de vie.?
10.00 Présence

protestante »
Inédit. Mag Bible.

10.30 Le jour
du Seigneur.?

10.55 Messe.?
Inédit. Célébrée depuis
la grotte de Lourdes.

11.50 C'est aussi
de l'info .?

12.05 Tout le monde veut
prendre sa placé e

13.00 Journal
13.20 13hl5,

le dimanche...
14.10 Vivement dimanche

Inédit. Invité: Sylvie Var-
tan.

16.30 Grandeurs nature .?
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche

prochain
20.00 journal

6.00 EuroNews 6.00 M6 Music »
6.35 Toowam » 7.00 M6 boutique
8.55 BunnyTonic? 7.30 Absolument stars
10.55 C'est pas sorcier.? 9.30 M6 Kid.?
11.35 La vie d'ici 11.55 Turbo-?
12.00 12/13 13.10 Sport 6
12.50 30 millions d'amis.? 13.25 Météo
13.30 Faits divers, 13.30 Accès privé »

le mag.? 14.30 Belle toute nue »
14.25 Côté maison » 15.45 Nouveau look pour
14.50 Keno une nouvellevie.?
15.00 En course 17.20 66 Minutes.?

sur France 3 18.45 D&CO »
15.20 1 nspecteu r 19.45 Le 19.45 »

Lewis »® 20.00 E=M6.?
Film TV. Policier. GB. Inédit En pleine forme
2007. RéaL: Marc Jobst. cet hiver: comment l'en-
1 h 35. 2/4. tretenir... à domicile. Au

16.55 Chabada » sommaire: Maux de l'hi-
Inédit. Invités: Michel ver: les remèdes maison
Fugain, Lara Fabian, qui soignent. - Comment
Sanseverino, Didier Gus- se muscler sans en avoir
tin. l'air.- Fait-on vraiment

17.55 Questions pourun du sport avec une
superchampion-9 console de jeux? - Des
18.50 19/20 cosmétiques maison sur
20.00 Tout le sports mesure.
20.10 Zorro » 20.30 Sport 6

7.25 Silence,
ça pousse!.?

8.00 Empreintes-?
9.00 La grande

librairie
10.00 Fourchette

et sac à dos »
11.00 Echappées belles-?
12.00 Les escapades

de Petitrenaud .?
12.35 Médias,

le magazine
13.35 5 4 3 2 Ô
13.45 Superscience »
14.45 Au coeur

des tribus-?
15.40 Explora »
16.40Thoiry, un zoo pas

comme les autres-?
17.40 C politique.?
19.00 Kurt Masurdirige

le concert
commémoratif
vingt ans après
la chute du Mur

19.45 Arte info
20.00 Karambolage -?
20.15 Architectures »

22.30 L Word
Série. Sentimentale. EU -
Can. 2 épisodes. Avec :
Garry Marshall, Jennifer
Beals, Laurel Holloman,
Leisha Hailey.Tinaet
Jenny expriment de plus
en plus de divergences
artistiques en ce qui
concerne leurfilm. De
leurcôté, Alice et ses
amies consolent le mari
de Phyllis.

0.20 Sport Dimanche
1.10 Lejournal

du dimanche-?

22.10 Comme des
voleurs (à l'est) *

Fjilm. Comédie drama-
tique. Sui. 2006. RéaL:
Lionel Baier. 1 h 50.
Avec : Natacha Kout-
choumov, Lionel Baier,
Alicja Bachledà, Sté-
phane Rentznik. Après
avoir découvert qu'ils
avaient peut-être des
origines polonaises, un
frère et une soeur s'em-
barquent pour un retour
aux sources à Varsovie.

0.00 Vu à la télé

23.15 Les Experts »®
Série. Policière. EU.
2005. RéaL: Kenneth
Fink. 50 minutes. 22/25
Rencontre à haut risque
Seule et désemparée,
Catherine se rend dans
un bar où elle flirte avec
un inconnu, avant de
s'apercevoir qu'il estvio
lent.

1.00 Mur de Berlin,
la guerre
des espions.?

2.35 Le club
de l'économie

23.30 Faites entrer
l'accusé.?

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 30. Action directe,
l'assassinat de Georges
Besse. Action directe,
c'était Nathalie Méni-
gon, Joëlle Aubron, Jean-
Marc Rouillan et
Georges Cipriani.

1.00 Journal de la nuit
1.15 Histoires courtes .?
2.10 Vivement dimanche

prochain
3.05 13hl5, le samedi...

22.20Soir3.? 22.45 Enquête
22.40 7 à voir.? exclusive^

Magazine. Information. Magazine. Information.
Prés.: Samuel Etienne. Prés.: Bernard de La Vil-
1 h 15. Invitée: Marine lardière. 1 h 30. Quar-
Le Pen, vice-présidente tiers chic, quartiers
du FN. Au sommaire: chauds: trafics au coeur
Quelle semaine. - Le de Paris. Paris reste une
grand format. - Dans la des métropoles
peau de... - Du geste à la préférées des touristes
parole. du monde entier. Mais la

23.55 Tout le sports capitale offre également
0.00 Marianne un autre visage,

de ma jeunesse * 0.15 100% Foot
Film. 1.35 M6 Music/

1.50 Soir 3» Les nuits de M6.?

22.50Juliette Binoche
dans les yeux »

Documentaire. Cinéma.
Fra. 2009. RéaL: Marion
Stalens. 55 minutes. Iné-
dit. Pendant un an, Ju-
liette Binoche a été sui-
vie parsa soeurdansson
travail d'actrice et dans
différents projets artis-
tiques.

23.45 Material
3.00 Paco De Lucîa
4.30 Karambolage.?
5.00 Ronald Reagan,

l'enfance d'un chef

18.00 Flash. 18.10 Inter-
nationales. 19.00 Acous-
tic. 19.30Journal (TSR).
20.00 Lumière et
caméra . 20.30Journal
(France 2). 21.00 1989,
quand tombent les
murs.... 22.55
TVSMONDE, lejournal.
23.05TVSMONDE, le
journal Afrique.

JII H JM l d  - - - -- kM WEESPom ¦
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9.30 Grand Prix de Va-
lence. Motocyclisme.
Championnatdu monde
de vitesse 2009. 17e et
dernière manche. En di-
rect. 15.15 Game in
Sport Toute l'actualité
des jeux vidéo sur le
sport. 16.00 Coupe du
monde des moins de 17
ans. Football. En direct.

' u
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17.25 Cold Case »®.
18.10 Zapping(C). 18.25
Pop com(C). 19.25 Canal
Football Club(C). 20.55
Le grand match(C). Pré-
sentation du match du
championnat de France
Ligue 1.21.00 Lyon/Mar-
seille Football. Cham-
pionnat de France Ligue
1.13e journée. En direct.

16.15 Les seigneurs des
animaux. 16.45 Hanni-
bal, l'ennemi de Rome
18.30 Planète 2049.
19.00 Le mystère Ôtzi

***. 20.40 Les ailes de
la guerre. 22.20 Malpas-
set. 23.20 Faites entrer
l'accusé©. Stéphane
Krauth, le meurtre de Ka-
rine Schaaff.

©W
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18.00 Scooby-Doo sur
l'île aux zombies *. Film.
Animation. 19.20 Ce que
j'aime chez toi. 19.45 Ce
quej'aime chez toi.
20.10 Camp Lazlo 20.40
Mac Arthur, le général re-
belle *. Film. Guerre. EU.
1977.22.45 Un homme
de fer**. Film. Guerre.
EU. 1949.

19.15 Controluce.?.
20.00 Telegiornale.?.
20.30 Insieme. Maga-
zine. Société. 20.35 Me-
teo. 20.40 Gags. Diver-
tissement. 21.05 Storie.
22.55 Telegiornale notte
23.05 Meteo notte.
23.15 Berlino 1989 : Il
miracolo.?. FilmTV.
Drame.

g—IE3I
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petenwechsel.?. 18.50 g
&. g weekend. 19.20 Mi-
tenand. 19.30 Tages-
schau.?. 19.55 Meteo ».
20.05 Die grossten
Schweizer Hits .?. 22.20
Giacobbo/Mùller. 23.05
Tagesschau. 23.25 Me-
teo. 23.30 «24h Berlin :
Der Film».

Hg _U

19.20 Weltspiegel -?.
20.00 Tagesschau-?.
20.15 Polizeiruf 110.?.
FilmTV. Policier.AH.
2009. RéaL: Andréas
Kleinertlh 30. End-
spiel. 21.45 Anne Will.?.
22.45 Tagesthemen Mit
23.05 Ttt.titelthesen
temperamente. 23.35
Zapp.

^DF
18.30 Liebe nach dem
Mauerfall. 19.00 Heute
.?. 19.10. Berlin direkt.
19.30 Das Mysterium
von Angkor-?. 20.15 Das
Traumschiff-? . FilmTV.
Sentimental. Inédit.
22.20 Heute-journal-? .
22.35 Protectors, Auf Le-
ben und Tod-?. FilmTV.
Policier.

17.35 Grand Prix de Va-
lence. Motocyclisme.
18.30 Open internatio-
nal 2009. Grand Tou-
risme. 19.30 La dome-
nica sportiva .?. 20.00
Tesori del Mondo. 20.20
KyleXY .?. 21.05 Dr
House .?©. 22.45 ReGe-
nesis.?. 23.35 La dome-
nica sportiva.

17.30 MotorShow tes.
18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.15 Sportpa-
norama. Magazine.
Sportif. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Transfor-
mera.? **. Film. Action.
22.30 Cash-TV. 23.00
Dexter.?. Dex, Lûgen und
Video. 23.55 MotorShow
tes.

17.10 Informe semanal.
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Tresl4 19.00
Redes 2.0. 19.30 Pagina
2. 20.00 En portada.
2LOOTelediario 2a Edi-
cion. 21.50 El tiempo
22.00 Cuéntame cômo
pasô. 23.20 50 afios de....
23.50 Repor.

france vk\ i M ice
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15.30 A vizinha do lado

***. Film. Comédie.
17.15 Programa das fes-
tas. 19.15 Os reisda
selva. 20.00 Telejornal.
20.45 As escolhasde
Marcelo Rebelo de Sousa
21.15 RioAve/Sporting
Club Portugal. Football.
Chptdu Portugal. En di-
rect. 23.15 Jogoduplo.

15.30 Domenica in. 7
giorni. Prés.: Pippo
Baudo. 3 h 20. 18.50
L'eredità. Variétés. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai
TG Sport. Magazine.
Sportif. 20.40 Affari tuoi.
21.30 Grazie a tutti. De-
puis le Théâtre des Vic-
toires, à Rome. 23.35
Spéciale TG1.

PRIME

17.05 Stadio Sprint.
18.00 TG2. 18.03 Meteo.
18.05 90° minuto. Tous
les résultats du cham-
pionnat italien. 19.00 Ta-
ron e la pentola magica
*. Film. Animation.
20.30TG2. 21.00 NCIS.
21.50 Criminal Minds.
22.35 La Domenica
Sportiva.

_7T£T7ïB >¦
17.00 Oberto. Opéra. 16.10 The Weakest Link.
19.25 A portée de Paris. 16.55 Casualty. 18.35
Verdi. 19.50 Diverti- Space Race **. Race for
mezzo. 20.30 Le Lac des Rockets. 20.15 The I ns-
cygnes. Ballet. 2 h 29. pector Lynley Mysteries.
Auteur: Piotr Ilitch Tchaî- 21.00 Last Rights. 21.50
kovski. Avec : Agnès Le- DoctorWho® . 22.35
testu.José Martinez, Karl DoctorWho
Raquette. 23.00 José Confidentiel. Religion &.
Martinez, un hidalgo au Myth. 22.50 When l'm
Palais Garnier. 64. Film TV. Drame.

O
16.20 Piège infernal®. 16.50 Forever Young *.
Film TV. Suspense. 18.00 Film. Comédie drama-
Une femme d'honneur. tique. 18.40 Friends.
Film TV. Policier. 19.40 19.30 Antoine Saout, l'as
Les maçons du coeur. de Vegas. 19.35 WWE
Inédit. 20.40 Life. 22.15 Superstars. 20.35 Zoo-
Pinot simple flic *. Film. lander* . Film.Comédie.
Comédie dramatique. 22.15 World Séries of
Fra. 1984.23.50 L'In- Poker 2009. 23.15 La
connu dans la maison *. Proie *©. Film. Aventure.
Film. Policier. Fra. 1992. 1.05 Fantasmes© .

TÇSK\\WÊÈIC>> SAT.1 M BWTHi ! ISSI
16.00 Schillerstrasse. 15.05 TVM3 Tubes.
17.00 Die Wutprobe *. 15.30 Playlist. 16.00
19.00 Nurdie Liebe WM3 Music + M3 Puise
zahlt. 20.00 Sat.1 Na- en direct. 17.00 TVM3
chrichten. 20.15 Navy Hits. 18.55 Pas si bête.
CIS. Geheimpoker. 21.15 19.00 Corneille dans
Criminal Minds. 22.15 StudioTVM3. 19.45
STARS &stories («Super Cinéma week-end Ru-
Single» en Suisse). 22.45 brique. 20.00 Les clefs de
Planetopia. 23.30 Navy l'avenir. 22.00 TVM3
CIS. Hits + M3 Love en direct.

SWR»I
19.15 Mon incroyable I 19.15 Die Fallers. 19.45
anniversaire. 19.45 I Aktuell. 20.00 Tages-
Room Raiders. 20.05 | schau ». 20.15 Sonntag-
MTVCine Files. 20.10 sTour. Hansy Vogts musi-
Une famille de Rev'. kalische Reisevon Back-
20.40 Ma life. Je dé- nang in den Schwabi-
barque à la campagne. schen Wald. 21.15
21.30 En mode Ramzy. Freunde in der Mau-
22.30 South Park. 23.25 lesmuhle. 21.45 Sport
Stupid Web. 23.45 MTV im Dritten. 22.45 Grosss-
Crispy News l'hebdo. tadtrevier.

wmmmmmâ maa M nmmHrt h

18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.

schwôrung**© . Film.

Ordnung. 23.30 Recht&
Ordnung

i i
17.45 Exclusiv Weekend.

19.05 Helfer mit Herz.
20.15 nip RniirnpVpr-

i Minier ,  ^^.aa spiegei iv
Magazin. 23.00 Recht &.

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 Lejournal 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 i

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

6.00-9.00 Et pi comment?
9.00-11.00 Cnaque 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

http://www.canal9.ch
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masseurs ae sons
MUSIQUE Les Ogres de Barback reviennent avec un disque-livre pour enfants.
En parallèle, le groupe tourne sur scène avec son spectacle de chanson française

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Voici quinze ans que le groupe Les
Ogres de Barback, composé de qua-
tre frères et sœurs (les jumelles Alice
et Mathilde, et Sam et Fred), parcourt
les scènes francophones. La joyeuse
équipe aime multiplier les instru-
ments (violoncelle, trombone à cou-
lisse ou tuba) et mélanger les genres,
ces jeunes gens étant influencés tant
par la chanson française que le rock
et la musique tzigane.

Avec son nouveau projet, le
groupe fait un retour dans le monde
de l'enfance, abordé il y a six ans par
le biais d'un disque-livre pour les pe-
tits. «Pitt Ocha au pays des mille col-
lines» est le tome 2 des aventures de
ce petit personnage qui parcourt le
monde en enregistrant des musiques
et des sons un peu partout. «Nous
avons hésité avant de faire un
deuxième disque de Pitt Ocha, nous
nous demandions si ce ne serait pas
trop répétitif) , explique Fred, le chan-
teur principal du groupe.

Dans le disque-livre, très bien il-
lustré, plusieurs musiciens, un
conteur et des enfants issus de ré-
gions différentes accompagnent les
quatre membres du groupe. Outre le
Rwanda (le fameux «pays des mille
collines»), le Mali, la Slovaquie, la Bir-
manie, l'Arménie ou encore la Mon-
golie ont servi de cadre aux aventures
de Pitt Ocha. «Le personnage fait le
tour du monde, il rencontre des gens,
des langues différentes», raconte
Fred. «Nous avons des langues diffé-
rentes même en France et il n'est pas
bon d'uniformiser, d'avoir une seule
langue ou une seule chose.» Désireux
de promouvoir la diversité culturelle
et artistique, les Ogres de Barback ont
beaucoup voyagé pour capturer des
sons sous divers horizons, à l'image
du personnage Pitt Ocha.

Si le groupe est revenu au monde
de l'enfance, c'est juste le temps d'un
disque: «Pitt Ocha au pays des mille
collines» ne se déclinera pas en spec-
tacle. «C'est trop compliqué à réaliser.
Sur ce projet, il y a plein d'artistes

d horizons différents et pour les réunir
sur scène... Et puis, notre métier n'est
pas de monter des spectacles pour en-
fants, nous risquerions d'être à côté de
la p laque. On nous le demande pour-
tant. Peut-être que nous pourrions le
faire juste en tant que musiciens, avec
une compagnie théâtrale.»

Sur la route
En parallèle à la sortie de cet al-

bum, le groupe continue de tourner
sur les scènes: «De 1995 à 2000, nous
avons fait 150 concerts par an, dans
les brocantes, les cafés , dans la rue.»
Les Ogres de Barback ont même fait
une tournée sous chapiteau. «Nous
étions motivés à fond, sur scène un
jour sur deux. J 'ai l 'impression d'avoir
passé cinq ans dans une camion-
nette», se souvient Fred.

Soucieux de rester libres, aimant
collaborer avec des chanteurs amis
(lïyo, Les Hurlements d'Léo, Pierre
Perret, et bien d'autres), les frères et
sœurs musiciens se produisent eux-
mêmes, avec leur label Irfan. «Cela

nous permet de partir en tournée sous
chapiteau, de sortir un album sans
recto-verso, de faire des choses anti-
commerciales. Nous pouvons faire des
choix de chansons, de scène sans avoir
à discuter avec cinquante personnes.»

Si Les Ogres de Barback est un
nom reconnu, qui attire son lot de
fans à chaque sortie, le goupe ne se
produit pas souvent à la télé. «Nous
nous sentons ignorés et boudés par les
grands médias en France», relève
Fred. «Mais noiis n'allons pas jouer les
martyrs. «Le Monde» a dit de nous que
nous étions un peu les merguez des
festivals. Nous écoutons Brassens et
Brel, mais aussi du hip-hop, du rock
anglo-saxon. L'image de la chanson
française génère un peu des clichés.
Mais nous nous en sortons très bien.»

«Pitt Ocha au pays
des mille collines»
Irfan/Disques Office.
En concert jeudi
12 novembre au Metropop
Festival à Lausanne.
www.metropop.ch

MTV EUROPE MUSIC AWARDS

Beyonce grande gagnante de la cérémonie berlinoise
Avec trois prix, Beyonce a été jeudi soir la
grande gagnante des MTV Europe Music
Awards. La cérémonie était organisée cette
année à Berlin pour célébrer le vingtième
anniversaire de la chute du Mur. La chan-
teuse américaine a reçu la récompense de
la meilleure artiste féminine, celle de la
meilleure chanson pour «Halo» et celle de
la meilleure vidéo pour «Single Ladies».

Le groupe irlandais U2 a pour sa part
obtenu le prix du meilleur spectacle, quel-
ques heures après avoir donné devant
10000 personnes un mini-concert gratuit
devant la Porte de Brandebourg.

Le rappeur américain Jay-Z, époux de
Beyonce, a lui aussi eu droit à sa récom-
pense, celle de meilleur artiste de musique

urbaine. Le prix du meilleur artiste mascu-
lin est également revenu à un rappeur
américain, Eminem.

Les artistes américains ont été les vain-
queurs incontestables de cette soirée, puis-
que, outre Beyonce, Jay-Z et Eminem, le
groupe de rock Green Day et la chanteuse
Lady Gaga ont également été distingués.

Les Allemands deTokio Hôtel ont figuré
au rang des rares exceptions en remportant
le prix du meilleur groupe aux dépens no-
tamment des Kings of Léon. Nommés cinq
fois, ils sont repartis bredouilles.

Les prix sont décernés par les specta-
teurs de la chaîne musicale, invités à se pro-
noncer sur Tinternet. Plus de 100 millions de
votes ont été enregistrés, selon MTV. ATS

On savait que Susan Boyle, la grande révélation
marie in FncHanH Hu ien «Rritain'ç fint Talent»

ml Susan Boyle capricieuse

serait l'invitée du «Grand Journal» sur Canal + le
16 novembre prochain. Comme promis, l'Ecossaise
poussera la chansonnette... Mais n'espérez pas
I entendre repondre aux questions de Michel Denisot,
car la star a décidé de rester muette comme une carpe

DANS LES

BACS

A
Après avoir triomphé sur scène avec son
one man show «Patinage satirique», Yann

DEPECHE MODE À GENÈVE

16000 fans
attendus mardi

Le groupe Dépêche Mode, DR

Le concert de Dépêche Mode devrait atti-
rer plus de 16 000 fans mardi prochain à
Genève. L'événement est déjà considéré
comme le plus grand concert indoor de
Suisse. La halle 6 de Palexpo peut accueillir
20 000 personnes. Le concert ne verra sans
doute pas affluer autant de monde, car il
reste des billets à vendre.
Les promoteurs annoncent avoir écoulé
près de 16000 tickets à ce jour. C'est d'ores
et déjà le record d'aff luence pour un
concert indoor en Suisse. Il s'agit du pre-
mier concert rock organisé à Palexpo.
La préparation de cette soirée mobilise 500
personnes. Il s'agit par exemple d'installer
sur les murs - hauts de 18 mètres - d'im-
menses rideaux de velours dans le but
d'améliorer l'acoustique.
Le public assistera au concert debout, ATS

http://www.metropop.ch
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La sécurité
à tout prix
Nouvelle rentrée, nouvelles solu-
tions antivirales. Bitdefender
n'échappe pas à la spirale des sai-
sons, avec une mouture 2010...

Nouvelle interface. Bitdefender fait peau neuve. Du
moins du côté du plumage. L'interface graphique, sobre
mais fonctionnelle, devient pour le coup plus agréable.
N'échappant pas au trend actuel des netbooks, Bitde-
fender s'allège, tout en restant compatible avec XP
même s'il se destine à Windows Seven et àVista plus di-
rectement. Décliné en 3 versions (Antivirus, Internet Se-
curity, Total Security 2010), le logiciel semble à première
vue plus rapide lors des scans effectués.

Nouveautés, sous le capot. Primo, la techno dite «Tech-
nologie Active Virus Control»: elle surveille les program-
mes en cours d'exécution sur votre PC à la recherche de
comportements ressemblant à ceux des malwares. On y
découvre aussi l'adoption de profils d'utilisation, dont
un dédié aux joueurs. Les néophytes seront également
ravis de découvrir un mode débutant, permettant de
s'adapter aux utilisateurs de niveaux différents. Les pa-
rents, qui ne souhaiteraient pas laisser leurs chères têtes
blondes face aux menaces du net disposent d'un
contrôle parental évolué. La surveillance des parents est
aussi rendue plus efficace par la réception d'alertes e-
mail au sujet de l'activité de leurs enfants sur l'Internet.
De plus, ils ont désormais la possibilité de définir des in-
tervalles de temps spécifiques au cours desquels leurs
enfants sont autorisés à utiliser certaines applications.

Pour parer également aux intrusions, Bitdefender
détecte et bloque les tentatives de modifications des en-
trées de registre et des fichiers système critiques et aver-
tit l'utilisateur des attaques réalisées par injection de
code.

Léger et efficace... Finalement, cette mouture de Bitde-
fender, s'avère au poil. Légère et efficace, une version
d'évaluation est disponible sur le site internet du déve-
loppeur, permettant de l'évaluer avant, pourquoi pas, de
l'adopter... ÉRIC RIVERA

viue ae vos rêvesa
CITIES XL Genre très populaire à la fin des années 80,
voici un retour marquant des jeux de gestion urbaine
avec la sortie de «Cities XL» sur PC.

H3H I : EEESSUna

9/10

a/in

Global
7/10

C'est avec joie qu'on se plonge
dans ce nouveau «City-buildeD>
pour constater immédiatement
l'excellente qualité des graphis-
mes, plus particulièrement la
modélisation des bâtiments, qui
saute aux yeux. Mais avant tout,
les architectes en herbe vont de-
voir trouver l'emplacement
idéal pour construire leur nou-
velle ville. Attention, la topogra-
phie des lieux définira en partie
la difficulté de votre ouvrage et
ses coûts. Une fois votre choix
établi, commencez par
construire des routes, des usines
et des logements qui vont
constituer les bases de votre
ville. Rapidement, les premiers
habitants vont venir s'y installer
et y payer des impôts. Impôts
qui vous-serviront à développer
votre ville avec tout ce dont elle
a besoin (écoles, cinémas, po-
lice, hôpitaux, etc.).

Grâce à une interface très
bien pensée et facile d'utilisa-
tion, vous suivrez rapidement
toutes les informations inhéren-
tes à votre ville (tel que le mé-
contentement de vos habitants

par exemple) et interviendrez au :
plus vite pour rétablir l'ordre. ;

Mais au bout de quelques :
heures, vos actions deviennent :
répétitives et le manque de défis \
finissent par manquer cruelle- :
ment au mode solo. :

Malheureusement, le mode [
multijoueurs va certes vous per- :
mettre de prolonger ou de par- ¦
tager l'aventure avec d'autres :
aficionados , mais cela a un coût :
d' environ Fr. 10.- par mois et ne •
tient malheureusement pas tou- :
tes ses promesses. La possibilité :
de construire des mégapoles et '¦
d'avoir jusqu 'à 1000 maires dif- :
férents est certes intéressante, •
mais là où le jeu aurait dû être '¦
communicatif, il ne se limite :
qu'à des visites de villes et à des j
échanges basiques.

Finalement, «Cities XL»,
malgré ces quelques défauts, est
un jeu de gestion complet, vi-
suellement très joli , qui va, es-
pérons-le, rouvrir la porte du
succès à un genre très prisé des
amateurs de PC, possesseurs
d'une bonne machine tout de
même, CLAUDE TALABER / S2P

Editeur:
Focus Home
Interactive
Genre:
Gestion urbaine
Age conseillé:
12 ans
Plates-formes:
PC,Xbox360,PS3
Testé sur:
PC.

Graphisme

Son: 6/10
Difficulté:
6/10
Jouabilité

Gagnez deux antivirus
«Bitdefender»
«Le Nouvelliste» vous
offre la possibilité
de gagner deux antivirus
«Bitdefender - Internet
Security 2010» au prix
indicatif de 70 francs.
Pour participer:

? PAR SMS: envoyez NF
BITDEFENDER au 363
(Fr. 1.-/SMS)

? PAR COURRIER:
faites-nous parvenir vos
coordonnées à:
Le Nouvelliste, Concours
«BITDEFENDER», .
rue de l'Industrie 13,
1950 Sion.
La gagnante de
la semaine passée est
Anastasia Boulnoix
à Saint-Léonard

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

0900 558143

Centrale cantonale des appels.
Urgences non vitales, médecins
de garde 0900144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.
Médecins-Dentistes, Pharmacies
Vétérinaires
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitole Bonvin,
Général-Guisan 30,027 45510 29,
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.
Sion: sa Pharmacie Berger, av. du Midi 8,
027 322 42 35. Di Pharmacie Pralong, av.
Ritz 31,027 323 47 37.
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 Expo, rue du
Levant 145,027 722 75 90.
Saint-Maurice: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Ph. Ra-
boud, rue du Midi 2,024 473 73 73.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
Sun Store Rennaz, centre commercial
Coop, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h. City Apotheke,
Saltinaplatz 2, Brigue-Glis, 027 923 62 63.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. Amavita Apotheke Vispach,
058 8513553.

SOLUTION DU JEU N0 595

9. Huées. Llanos. 10. ER. Lénifiant. En. 11. Miel. Agrestes. 12. Effectué. Sélène. 13. Nef. Rustre. Etat. 14. Trésor. Erreras, 15, Sétacée. Rat. Ras.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JEU N0 596
Horizontal ement: 1. Fait des ronds avec de
l'eau. On y fait son fromage chez nous. 2. Lessi-
vées et rincées. Impressionne quand elle est
forte. 3. Laissera tomber sur le champ. Pas vrai-
ment harmonieuse. 4. Sonde en plein océan.
Provision en prévision. Manœuvre frauduleuse.
5. Entre Saint-Maurice et Mex. Maladie du liè-
vre , transmissible à l'homme. 6. Passe sur les
planches. Groupement féminin. Initiales explo-
sives. 7. Vedette du cancan. Travailla à l'ouver-
ture. Chanteur d'origine grecque. 8. Patriarche
de Constantinople. En rade. Garçon qui panse.
Article castillan. 9. Moyen de transport gratuit,
Font une réclamation, 10. On lui fait tourner la
tête. Garde avec des baleines. Le coq y est bien.
11, En rajoute. Fonça, mais pas dans le brouil-
lard. Il n'y a plus que son argent qui travaille,
12. A moitié médiatique. Filet de pêche. Rendus
moins touffus. 13. De bonne compagnie. Etre en
situation de tout repos. Petit, mais costaud,
14. Fourniriez de bons motifs. Cage où l'on en-
ferme ceux qu 'on a ramassés. 15. Papillon noc-
turne. Tempérées dans leurs ardeurs.

Verticalement: 1. Etape valaisanne sur la Via
Francigena. Capitale de l'amigne. 2. Tour d'Es-
pagne. Pas accessible à tout le monde. 3. Pas-
sion pour Sion. Prénom masculin. A la fois pré-
nom et diminutif. 4. Premier en anglais. Danse

d'origine cubaine. Il est utile à l'enquête. 5, Africain de souche. Mis à sa juste place. 6. Puits sans fond. Souffleur qui était divin. L'iridium. 7.
Gars super. Cabaret espagnol. Alignement. 8. Œuvres de vers. Monture de lunettes. 9. Violoncelliste espagnol. Vin blanc sec ou liquoreux.
10. Loup de mer. Se regarde en face. Aboyé au chien. 11. Impropres à la culture. Argovie. Conte. 12. Chasseur professionnel. Partisan
convaincu. Tout comme. 13. Le signe du zéro, Capitale noire de monde. 14. Remontée par les archéologues. Victimes de mauvais calculs.
15. Palindrome normand. Idéal pour comparer. Régal de bétail, Vaut Valais.

SOLUTION DU JEU N0 595
Horizontalement: 1. Pleurnichements. 2. Lassie. Aurifère. 3. Economise. Effet. 4. Ce. Emet. Elle. Sa. 5, Trie, Sensé. Croc. 6. REM. Dire. Nature. 7. Erotisa. Aigus. 8. Aies. Té
Frète. 9. Assaillie. RRR. 10. Ac.Turf. Lassera. 11. Tassai. Santé. Et, 12. Usé, Démanteler. 13, Riehen. B0. Setar. 14. En. Narse. NASA. 15. Rosemère. Niet,
Verticalement: 1. Plectre. Raturer. 2. Lacérera. Casino. 3. ES0. Imola. See. 4. Usnée. Tests. Hue. 5. Riom. Dissuade. 6. Némésis. Arienne. 7. Itératif. AR. 8. Cas. Né. El. Sabre
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A la douce mémoire de

Michel PENEY

2004 - 7 novembre - 2009

Ça fait mal de vivre sans toi...
Ça fait mal de rire sans toi...
Nous te gardons dans nos
cœurs et dans nos pensées.
De là-haut, veille bien sur
nous.

Ton épouse, tes enfants et
petites-filles qui t'aiment.

W$.

A la douce mémoire de

Léon MARTINET

1999 - 8 novembre - 2009

Depuis dix ans, ton étoile
brille au firmament et ton
souvenir est toujours pré-
sent au fond de nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi.

Ta famille.

Sion Culture physique

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine WERLEN
maman de Josiane Werlen,
membre dlhonneur, et de
Chantai Fumeaux, fidèle
membre.

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

Le Conseil synodal
de l'Eglise Réformée

Evangélique du Valais

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Madame
Lorraine GANDER

épouse de M. Daniel Gander,
ancien pasteur de la paroisse
de Monthey, ancien prési-
dent du Conseil synodal du
Valais et actuel modérateur
de l'EREV

Le culte d'adieu aura lieu
mardi 10 novembre 2009,
à 14 heures, au temple de
Sion.

En souvenir de

Albin JACQUIER

2008 - 7 novembre - 2009

Le temps passe mais n'efface
pas le souvenir que nous
gardons précieusement
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe sera célébrée en
l'église de Saint-Germain
Savièse, aujourd'hui samedi
7 novembre 2009, à 18 h 30.

Otello LORENZON

1999 - 7 novembre - 2009

Voilà 10 ans que nous som-
mes privés de ta disponîbilté
et de ton savoir-faire.
Ton sourire lumineux nous a
aidés à continuer le chemin
malgré ton absence.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice,
le samedi 7 novembre 2009,
à 18 heures.

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.

Do nofea r.Ihave redeemed you:
I hâve summoned you by name;
you are mine.

Isaiah 43/1.

GANDER- ^̂ BJOHNSTON * /C
nous a quittés le 5 novembre ^
2009, à l'âge de 61 ans, au
terme d'une maladie vécue •
dans la dignité, le courage et
la foi.

Font part de leur douleur:
Daniel Gander, son mari, à Bramois;
Sonia et Ariane Gander, ses filles, à Morges;
Harriett Campbell, sa mère; Andrew Me Illwaine, son oncle,
et ses cousins, en Irlande;
Pierrette Gander, à La Coudre;
Jean-Gabriel et Rosemarie Gander, ainsi que famille
à Hallau, Christine et François Ingold-Gander, à Divonne,
ainsi que leurs enfants;
Toutes les familles parentes, alliées et les amis en Suisse
et en Irlande.

Le culte d'adieu aura lieu le mardi 10 novembre 2009,
à 14 heures, au temple de Sion.
Nous tenons à remercier chaleureusement:
- tous les proches qui nous ont accompagnés durant cette

épreuve;
- le service d'oncologie de l'hôpital de Sion et le Dr Anchisi;
- le CMS de Sion et le DrWaeber;
- le service des soins palliatifs de l'hôpital de Martigny

et la doctoresse Vacanti.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don
à Médecins sans frontières , CCP 01-16997-3.
Adresse de la famille: Ch. des Cîmes 2, 1967 Bramois.

Nous portons ce trésor dans des vases de terre
pour qu 'une puissance aussi extraordinaire
soit attribuée à Dieu et non pas à nous.

II Cor. 4/7.

t
La direction et le personnel

de la scierie Fournier & Cie à Riddes
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André DORSAZ
papa de leur estimé collègue Eric.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

F"""
L'entreprise Daniel Fournier Agencement S.A.

à Martigny et son personnel
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MARET
frère de son estimé cadre et collègue de travail Jean-
François.

t
Remerciements

_, "'!lf , _ é '̂ ÊF l̂m9mm ^ vous 
^U* avez accompagné

et entouré notre dernier
représentant d'un autre
temps

kp  . Robert
S -^M SARTORETTI

A vous qui avez partagé notre
peine, êtes venus, avez
chanté, écrit et si bien évo-

1 ' que les souvenirs que vous
conserviez de lui, nous
disons simplement et sincè-
rement merci.

t
S'est endormie paisiblement
à son domicile, entourée de
sa famille

Madame

Gertrude
GLOOR

née MULLER
1916

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Willy et Elvira Gloor-Grand, et leurs filles Ariane et Corinne,
à Veyras;
Kurt et Graziella Gloor-Zimmermann, et leur fille Valérie, à
Chippis;
Sa sœur:
Irène Schaerer-Muller, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église de Chippis, le lundi 9 novem-
bre 2009, à 16 h 30.
Gertrude repose à la crypte de l'église de Chippis. La famille
y sera présente le dimanche 8 novembre 2009, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons éventuels seront versés à
des œuvres de bienfaisance.

Adresses de la famille:
Willy Gloor Kurt Gloor
Rte. du Moulin 22 Grande-Avenue 2
3968 Veyras 3965 Chippis

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse, ses fils et ses petits-fils;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard TERRETTAZ
survenu le jeudi 5 novembre 2009, dans sa 72e année.

L'incinération aura lieu le lundi 9 novembre.
Messe à l'église catholique de Montreux à 10 h 30.
Honneurs à la sortie de l'église.
Domicile de la famille: Mme Liliane Terrettaz
av. des Planches 8bis, 1820 Montreux.

Une lumière s 'est éteinte dans notre demeure,
Mais il reste ce que ton cœur a semé d'amour.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Elle nous avait déjà quittes,
Nous lui disons A Dieu.

A l'aube du vendredi 6 no-
vembre 2009, est entrée dans
la Lumière

Madame

Andrée
MARCLAY

Font part de leur peine et de leur grande espérance:
Ses enfants:
Yvan et Françoise Marclay, leurs enfants et petits-enfants;
Marianne et Claude Bonnet et leur fille;
Son ami Joseph Campo;
Ses belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousi-
nes ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières, le diman-
che 8 novembre 2009, à 19 h 30.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église d'Orsières, le lundi
9 novembre 2009, à 14 h 30.
Notre maman repose à la crypte d'Orsières où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez à une
œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Yvan Marclay

Montée des Gores
1937 Orsières



t
Je vous aimerai au-delà de la vie.
L'amour est l'âme et l 'âme ne meurt jamais.

Dans la matinée du mardi 3 novembre 2009,

Henriette
GENOLET ¦- * W

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Noëlle et Victor Vernier-Genolet, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu heu dans la simplicité des pro-
ches.
La famille adresse un merci tout particulier:
- au personnel soignant de l'EMS de Gravelone, à Sion;
- au Dr Bernard Barras au Forum, à Sion;
- au diacre William Delévaux, à Sion;
- au service funèbre Patrick Quarroz, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dr. Jôrg GUNTI
1939

ont le regret de faire part de son décès, survenu à l'hôpital
de Sierre, le jeudi 5 novembre 2009.
Selon son vœu la cérémonie d'Adieu a été célébrée dans l'in-
timité.
Adresse de la famille: Claus Gunti

Avenue de Grammont 14,
CH-1007 Lausanne.

ç>
En souvenir de

Jean-Charles Juliette
FIANCHINI FIANCHINI

FOURNIER
13 novembre 8 novembre

2008 2006

Vous avez pris la route pour ce grand voyage,
Nous laissant tous et toutes un peu désemparés, perdus.
Comme vous nous manquez, vos sourires, vos colères, vos
véhémences.
Cette merveilleuse clairvoyance et vos cœurs tellement
immenses.
Vous nous laissez désorganisés, solitaires, orphelins de votre
chaleureuse présence.
Ces quelques mots pour vous dire un message simple.
Nous vous aimerons jusqu'à la mort, en espérant qu'après
nous nous retrouverons sur le même bord.
On trinquera à vous, à nous et à la famille, aux amis
A tous ceux et celles que l'on chérit.
D* _> 1 J_„_ ' 1 _ _ _ _ !  . A . ...j ^i après ue uuii verre, noire aureoie sur la tête, on aura mine
et un projets pour la vie.
Vos enfants Reynald Raphaël

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le 8 novembre
2DDQ À l n h W  on l' iinljco Ho IV/tiiraT mr.U r.,^U,..,\~wU*,, « ... .j i, VJFVJJ _̂,iA „ i.gUiï». \J\\J IVILU ciZj \Kj \JU.KJl l l Û yj .

Au petit matin du vendredi 31
6 novembre 2009, a largué les V
amarres pour son dernier
voyage P̂^| wL

Monsieur E* 3?

1956 ^?~E>ii
i -->-* *as£ HT* i 

Vous font part de leur tristesse:
Son épouse :
Christine Monod-Godin, aux Granges s/Salvan;
Son fils:
Rémy Monod, aux Granges s/Salvan;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Philippe et Marylène Monod-Troillet et leurs enfants Sophie
et Etienne, à Martigny;
Léonard et Liliane Monod-Berthoud et leurs enfants
Gaspard et Emma, àVillars-Tiercelin;
Annelyse Monod, à Salvan;
Lucienne et Piet Monod-Godefroid, à Hastière, Belgique;
Marie-Jo Monod-Héritier et sa fille Chloé, son ami Manu
Reuse, à Salvan;
Vincent et Auréa Monod-Frutuoso et leurs enfants Lisa, Jules
et Simon, à Lausanne;
Les familles Godin, Letellier, Hascoet, en Normandie.
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies, en Suisse et en France;
Ses compagnons de navigation.

François repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où les visites sont libres.
La cérémonie d'adieu sera célébrée àla crypte Saint-Michel
à Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , le lundi 9 novembre
2009, à 14 h 30.
Adresse de la famille: Christine Monod, rue du Village 33

1922 Les Granges s/Salvan.

Les membres du conseil d'administration,
ainsi que tout le personnel

deTéléMarécottes S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François MONOD
papa de leur fidèle et estimé collaborateur Rémy.

Remerciements

Profondément touchée par ^HMPE^H
vos témoignages de sympa-

PierrotVARONE M%*

vous remercie chaleureuse-

l'expression de sa reconnais-
sance émue. ¦ 

Un merci particulier:
- à M. le curé Jean-François Luisier;
- à la Cécilia de Savièse;
- à l'Amicale des chasseurs de Savièse;
- à la Diana de Sion;
- à la Société des carabiniers de Savièse;
- à la Nouvelle Cible de Chamoson;
- au groupe des chasseurs de sanglier de Savoret;
- aux contemporaines et contemporains de la classe 1948,

à Savièse;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils, à Sion.
Savièse, novembre 2009.

Nos cœurs dans la peine ont ressenti la grandeur de votre
amitié lors du décès de

Sa famille vous remercie de
l'avoir entourée par votre
présence, vos nombreux
messages, vos fleurs, vos
dons et vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive ^
reconnaissance.

Villette, novembre 2009. '—

Dans ma vie laborieuse je T'ai servi
Veux-tu m'accepter dans Ton Royaume?

S est endormi à 1 hôpital de
Sion, le 6 novembre 2009

Monsieur

Ciriaco
CAPONE

1943

Font part de leur peine:
Son frère et sa belle-sœur:
Pellegrino et Sofia Capone;
Ses neveux et nièces:
Margot et Livio Santosuosso et leurs enfants Nadia et
Antony;
Benjamin Capone et son amie Séverine;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le lundi 9 novembre 2009, à 10 h 30.
Ciriaco repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente dimanche soir 8 novembre 2009, de
18 à 19 heures.
Adresse de la famille: Pellegrino Capone, Blancherie 21

1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société des sourds du Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ciriaco CAPONE
membre de la société

Nous garderons de Capone le souvenir de son sourire et son
humour restera gravé dans nos cœurs.

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

La direction et les employés
de la maison Descartes Meubles à Saxon

ont la douleur de faire part du décès de leur collaborateur et

Cyriaque CAPONE
fidèle employé depuis plus de 35 ans.

t
~

Dans le deuil, nous vous fai-
sons part du décès de mon
époux et notre papa

Monsieur

Stjepan
BIJELIC

27.10.1954

survenu le jeudi 5 novembre 2009, à Grubisno Polje (Croa-
tie), suite à une maladie.

Son épouse et ses enfants.

+t
Diana Nendaz-Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Stéphane BIJELIC
membre et papa de Boris.
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