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CONSEILS GÉNÉRAUX

Tous
les enjeux
Lundi soir, les listes pour
les législatifs
communaux seront
définitivement bouclées.
Dix communes sont
concernées par
ce scrutin.
Le point sur la situation
dans chacune d'elles
en pages...2-3

nouvelle
La Chambre des repre
sentants américaine a
accepté hier le plan de
sauvetage bancaire
qu'elle avait refusé en
début de semaine. Le
président Bush a immé-
diatement signé cette loi
qui rassurera les opéra-
teurs du marché 11

a suivre
Le fameux gruyère a ob-
tenu le précieux label en
2001, le raclette du Va-
lais fin 2007. Le gruyère
a son Interprofession, le
raclette du Valais pas
encore. Le chemin est
long, mais payant à
terme. Notre dossier
en page...59117716611150000
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ner et de la plupart de ses collègues
en charge de la santé dans les can-
tons. «Pas question de nous substituer
à l'OFSP; nous n'en avons d'ailleurs
pas les moyens. Nous voulons juste
être associés à cette procédure.» Ne se-
rait-ce pas là la panacée pour remé-
dier à ces semnitemels accès de fiè-
vre automnale?

VOIR EN PAGES 7 ET 26

PIERRE KELLER directeur de l'ECAL, professeur EPFL

Sauvons le Jean-Louis
Depuis mon enfance, le Comptoir suisse
n'a pas perdu sur moi son pouvoir d'attrac-
tion. Bien sûr, à l'époque d'internet, du vil-
lage mondial et du racolage téléphonique,
les camelots du roi et les pavillons exoti-
ques n'exercent plus la même fascination,
mais au-delà des modes et des tendances
subsiste un rituel immuable: la visite dé la
halle 18, le temple des vignerons-enca-
veurs du pays et de son sanctuaire, le
concours Jean-Louis.
Le gotha politique, économique et culturel
s'y retrouve après discours et flonflons, le
grand public aime s'y mesurer aux plus fins
dégustateurs, tous espèrent en déjouer les
pièges, obtenir le diplôme convoité et lire
leur nom dans «24 Heures» du lendemain,
même si peu sont élus. Compétition popu-
laire s'il en est, joute savoureuse et pitto-
resque, le Jean-Louis est une institution:

¦ ¦ ¦

plus même, il est à mes yeux l'incarnation
du comptoir.
Hélas, pour d'obscures raisons de rentabi-
lité, de prétendu manque d'intérêt et peut-
être de santé publique, ce fleuron est me-
nacé de disparition. Cette année déjà , sa
surface a rétréci et les éditions suivantes
pourraient bien passer à la trappe. Anecdo-
tique, me direz-vous? Pas sûr.
Difficile en effet de ne pas faire le lien entre
la disparition programmée de cette vitrine
du terroir, la déconfiture de Swisswine et
les vicissitudes de l'Office des vins vaudois.
Bien au-delà d'un avatar cantonal, notre
pays tout entier manque d'une promotion
de ses vins efficace et cohérente. Ici et là,
des efforts intelligents sont faits, certes,
mais rien d'envergure qui puisse contrer
l'étiquette de sympathiques petits vins
dont se gargarisent les experts internatio-

?
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ÉLECTIONS 2008 ? Le dernier délai pour le dépôt des listes pour les électi
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LA MAJORITÉ ABSOLUE
DU PDC EN JEU

VERS LE STATU QUO
A MOINS QUE L'UDC...

A Sierre, on prend presque les
mêmes et on recommence. Pour
un résultat similaire? En 2004,
l'Alliance de gauche avait ravi
un siège au Parti radical pour
placer 14 élus au Conseil général
alors que les radicaux baissaient
à 21. Le PDC en restait au statu
quo avec 25 sièges. Cette année,
radicaux et libéraux lancent
dans la bataille 22 candidats
avec une moitié de sortants seu-
lement. Le PDC, lui, propose 21
noms pour 25 fauteuils et main-
tient 15 sortants. Quant à l'Al-
liance de gauche à laquelle s'est
joint cette fois le Parti chrétien
social, elle a déposé une liste à
20 candidats pour 14 sièges.
Ambitions? Consolider voire
grappiller un siège à une autre
formation politique. Reste
l'UDC. Il y a quatre ans, ce parti
avait raté le quorum de peu en
présentant dix candidats. Cette
année, quatre voire cinq noms
devraient figurer sur la liste non
encore déposée pour le Conseil
général. La vrai bataille com-
mencera peut-être au lende-
main du 12 octobre, en fonction
des résultats à l'Exécutif... PF

Il y a quatre ans, diminution à
30 du nombre de conseillers gé-
néraux oblige, il est ressorti des
urnes que le PDC était le grand
gagnant de ces élections avec
quatorze sièges alors que sa
force politique correspondait à
douze élus. Le Parti socialiste
n'en décrochait que neuf sur les
dix attendus. L'Entente faisait
également la moue en n'obte-
nant que sept sièges au lieu des
huit prévus. Cette année, sur
l'ensemble des trois listes, il
manquera sept candidats au
total pour repourvoir les 30 siè-
ges: trois au PDC, deux au PS et
deux à l'Entente. En cause, la
difficuié de recrutement et la
volonté de ne pas envoyer au
casse-pipe des novices. Plus de .
la moitié des candidats briguent
en effet leur premier mandat.
Un vrai tenouveau pour le Lé-
gislatif ayentôt. Il n'y aura donc
pas de malheureux non élus
dans les partis. Mais les parrains
de liste ont encore du travail de
conviction en perspective. Au-
tre inconnues la mobilisation ci-
toyenne pour cette élection... PF

Au Conseil gênerai de Sion, le
PDC détient 31 sièges sur 60.
L'enjeu majeur de la prochaine
élection se situe dans le main-
tien ou non de cette majorité
absolue. Depuis 1992, le PDC
tourne autour de cette barre,
avec 31 sièges une législature et
30 la suivante. Pour défendre sa
position, le parti majoritaire
présente une liste ouverte com-
portant 33 candidats. L'Alliance
de gauche (AdG) se veut ambi-
tieuse en présentant 22 candi-
dats pour 13 sièges. Cette for-
mation a progressé au Législatif
lors des trois dernières élec-
tions. Avec l'apport des chré-
tiens-sociaux, qui figuraient sur
une liste séparée il y a quatre
ans, il est probable que la gau-
che progressera cette année.
L'UDC détient une des clés de
l'élection. Si les agrariens attei-
gnent le quorum (8%), ils pour-
raient se retrouver à quatre ou
cinq dans le prochain Conseil
général. Quant à eux, radicaux
et libéraux forment une liste
commune forte de 20 candidats
contre 10 élus PRD et 6 PL ac-
tuellement. JYG

L'UDC ARRIVE,
LA GAUCHE SE CHERCHE

Il y a quatre ans, les parrains
avaient dû nommer trois
conseillers généraux sur la liste
Alliance communale et autant
sur la liste PDC. Les élections
s'étaient donc déroulées sans
histoire.
Cette année, les deux forma-
tions siégeant au Législatif re-
partent avec des listes fermées.
L'Alliance présente 25 candi-
dats, alors qu'elle dispose de 29
élus; le PDC a déposé une liste
comportant 12 noms, alors
qu'il détient 16 sièges.

L'UDC, qui ne s'engage pas
pour le Conseil communal, en-
tend brouiller la distribution
des cartes au Législatif en pré-
sentant 4 candidats. La gauche
pourrait également faire son
apparition dans la campagne.
Pour l'heure, la liste n'a pas en-
core été déposée formelle-
ment.

Des discussions entre des
candidats potentiels (Verts et
jeunes socialistes notamment)
doivent encore avoir lieu ce
week-end. Le suspense ne sera
levé que lundi soir, JYG

Les nouveautés
Tous les films à l'affiche en Valais

HC Valais - Tout le hockey

Nos articles - Vos commentaires

naux, particulièrement dans l'Hexagone.
Nous ne négligeons rien pour produire des ^^f f î ^r f bcrus exceptionnels, d'un excellent rapport favorite? Visionner la bande annonce? Lire nos
qualité-prix, mais une stratégie commune ïîffirftZKÎ? "
pour les faire connaître paraît trop oné-
reuse. Cette mentalité d'épicier doit dispa-
raître et faire place à une politique de com-
munication coordonnée et ambitieuse,
avant que notre titiculUire, marginalisée,
ne découvre quele bon marché est tou-
jours trop cher.
Si le nez de Cléopâtre avait été différent , la
face du monde en eût été changée, dit-on.
Si le Comptoir suisse est amputé du Jean-
Louis, il perdra non seulement une partie
de son charme, nais trahira du même
coup sa mission de valorisation du marché
suisse et de ses produits les plus authenti-
ques. Coca Cola et Me Donald's ont de
beaux jours devant eux.

Retrouvez toute l'actualité du hockey valaisan
et de son équipe phare, le HC Sierre. sur notre
site dédié. Articles, actualités, suivi «live» des
parties du HC Sierre, sondages, galeries
d'images et bien plus encore!
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N'hésitez pas à partager votre avis ou vos
commentaires sur les articles publiés sur
notre site internet. Alimentez le débat dans
nos pages!

l@NouveUist §̂)
Découvrez



¦ _r

our les consens généraux
r. Les enjeux dans les dix communes concernéess législatifs communaux du 2 novembre échoit lundi so

LES AMB T ONS
DES «PETITS» PARTIS
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une place au détriment de l'En-
tente pour se positionner en pre-
mier de classe avec 21 sièges. Sui-
vaitle PDC (17) et, à égalité, la Gau-
che plurielle et l'Entente (11). Qua-
tre ans plus tard, le PRD a peiné à
recruter des volontaires: sa liste ne
comporte que 20 noms. Il n'en en-
tend pas moins maintenir sa repré-
sentativité en ternies de sièges et
progresser au niveau des suffrages.
Avec 19 candidats, le PDC souhaite
lui aussi confirmer sa position,
voire l'augmenter de deux unités.
Du côté des «petits» partis, on
montre les dents. La Gauche plu-
ripïïp alicmp 1 ft nnms si ir «nn tirVpt

QUATRE PARTIS
SONT EN LICE

raux aurait dû aiguiser l'appé

Le Conseil général de Vétroz a
beaucoup fait parler de lui dans
le passé, à l'époque où la majo-
rité ne se jouait qu'à une voix.
Depuis, les choses ont bien
changé. Le PDC détient actuel-
lement une nette majorité avec
17 sièges contre 13 au PRD. Le
calme est aussi revenu dans les
débats.
Ces deuxpartis, les seuls qui ont
des élus aujourd'hui , présen-
tent des listes fermées.

Les choses s'animent à nou-
veau durant cette campagne,
avec deux listes qui tentent de
faire leur entrée au Législatif,
l'UDC et la gauche à travers l'Al-
ternative vétrozaine.

L'objectif pour ces deux for-
mations est d'atteindre le quo-
rum. Pour y arriver, l'Alternative
vétrozaine voulait avoir une
liste plus étoffée. Elle a même
envoyé un papillon pour tenter
de trouver des volontaires. Fi-
nalement, elle devra se conten-
ter de deux candidats, comme
pour le Conseil communal.
L'UDC compte sur l'arrivée de
David Mounir pour progresser
de quelques pourcents. JYG
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AQUI LES SIÈGES
LIBÉRAUX?

Quarante-cinq conseillers gé-
néraux constituent le plénum
fulliérain actuel: dix-neuf
PDC, onze radicaux, six du
MISE, quatre libéraux et cinq
UDC.

Le retrait annoncé des libé-

tit des autres formations. Para-
doxalement, seul le MISE pré-
sente trois candidats de plus
que le nombre de sièges déte-
nus actuellement. Le nouveau
Parti libéral-radical n'en pré-
sente que douze et le PDC seu-
lement dix-neuf.

L'UDC est encore plus fri-
leuse puisqu'elle ne présente
que cinq candidats. Appareim
ment, le mot d'ordre au pied
du Chavalard est la conserva-
tion des acquis. Et si les urnes
devaient offrir plus de sièges à
l'un ou l'autre parti, les par-
rains feront leur travail. Le
PDC devrait logiquement
conserver la présidence et le
PRD la vice-présidence, même
si les titulaires actuels, Guy
Maret et François Bruchez, ne
se représentent pas. ce

_

75 CANDIDATS
POUR 60 SIÈGES TLA PRÉSIDENCE

Le Conseil général de Marti-
gny compte soixante mem-
bres. La répartition actuelle
est de trente-quatre sièges
pour le PRDM qui détient la
majorité absolue (tout
comme à l'Exécutif), dix-sept
pour le PDC et neuf pour l'Al-
liance de gauche (PS et Verts) .
Les élections du 2 novembre
seront marquées notamment
par l'entrée en lice de l'UDC.
La section locale présentera
cinq candidats, dont deux
femmes.

' L'AdG se montre ambi-
tieuse également en propo-
sant quatorze persomes. Le
PDC cherchera à plecer ses
vingt candidats.

Quant au PRD, i' voudra
bien sûr conserver lamajorité
avec une liste de trente-six
noms.

' Autre objectif , la prési-
dence du plénum occupée
durant cette législature par
François Gsponer.

Le PDC briguera a nou-
veau la vice-pésidence déte-
nue actuellement par Pierre
Gualino. ce

L'UDC

Le
cor

vingt-six, la lutte s annonce très
disputée. L'autre interrogation
majeure tient à la présidence. La
nomination de Léonard Perrau-
din au Conseil communal avait
entraîné une élection complé-
mentaire en novembre 2007. Le
radical François Corthay, qui se
présentait à titre personnel, avait
profité de la mésentente du PDC
pour être élu.

Le parti majoritaire parvien-
dra-t-il à resserrer les rangs et re-
prendre un poste qu'il avait tou-
jours occupé jusqu 'alors? ce

ReiîcdntrtE Alex Moos mercredi S octobre
dès lihoo sur notre stand à la Foire du Valais
Mesurez-vous à Alex et tentez de gagner un vélo d'une
valeur de CHF 2'ooo.- et de nombreux autres prix.
www.netplus.ch, 0848 830 846

CONTRER LE PARTI
DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

Pour occuper les 30 sièges du
Conseil général de Saint-
Maurice, 37 candidats de-
vraient être en lice.

Actuellement, la réparti-
tion fait la part belle au PDC,
qui détient 15 sièges. Le PRD
suit avec 10 élus et le PS oc-
cupe les 5 derniers fauteuils.

Les ambitions des trois
partis sont claires. Le PDC,
avec 17 candidats, souhaite
maintenir sa position et ne ca-
che pas sa volonté, le cas
échéant, d'assumer des res-
ponsabilités au sein du bu-
reau. Il occupe pour l'heure la
présidence du Législatif et
celle de la commission de ges-
tion.

De son côté, le PRD n'ex-
clut pas de gagner un onzième
siège, et souhaite avant tout
éviter de laisser la majorité ab-
solue tomber dans l'escarcelle
démocrate-chrétienne.

Quant à l'Alliance de gau-
che, elle entend maintenir ses
cinq élus.

Elle n'a pas encore déposé
sa liste, qui devrait être fer-
mée. NM

http://www.netplus.ch
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Embellie avant le vote
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

La banque américaine Wells Fargo annonce
l'achat de sa concurrente Wachovia dans sa gio
balité pour un montant d'environ 15,1 milliards
de dollars en actions, contrant une offre précé-
dente de Citigroup qui portait seulement une
partie des activités.

Cette opération de rachat est un nouvel
exemple de la restructuration du secteur
bancaire américain qui est en marche depuis
plusieurs semaines.

Le chômage s'affiche à 6,1% pour le mois de
septembre aux Etats-Unis, son plus haut niveau
depuis cinq ans, tandis que l'économie du pays
supprimait encore 159 000 emplois, pour son
neuvième mois successif de licenciements nets
Le marché apprécie.

Ces chiffres laissent anticiper de prochaines
baisses de taux de la Réserve fédérale.

En Suisse, du côté des sociétés

Zurich Financial Services procède à des correc-
tifs de valeur pour un montant de 275 millions
de dollars, faisant suite de l'annonce d'un arrêt
des paiements de Sigma Finance Corporation.
Le montant total des amortissements
correspond à 0,3% des placements de capitaux
du groupe. Il sera comptabilisé à la fin du 3e tri-
mestre. L'ensemble des dépréciations (615 mio
CHF) est représenté de la manière suivante, 275
mio CHF pour Sigma, 45 mio CHF pour
Washington Mutual et de 295 mio CHF pour
Lehman Brothers.
La filiale américaine du géant pharmaceutique
bâlois Roche, Genentech, constate un cas de
leuco-encéphalopathie multifocale progressive
suite à un traitement (plus de 4 ans) avec le
Raptiva, sur une patiente atteinte de psoriasis
chronique en plaques. Genentech informe les
éventuels prescripteurs de ce médicament.
Dans la querelle des brevets qui l'oppose au
groupe de biotechnologies américain Amgen, un
tribunal américain a émis un jugement en

faveur du groupe américain.
Le Tribunal de district de Boston confirme
que le Mircera du groupe bâlois viole le
brevet d'Amgen. La commercialisation du
produit est temporairement stoppée aux
USA. GlycArt octroyera une licence à
Genentech concernant le développement
et la commercialisation conjointe de la
molécule GA101. Cette molécule est pres-
sentie comme traitement d'hémopathies
malignes et d'autres affections d'origine
cancéreuse.
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UBS NUBS N 12.58
CS Group N 8.30
Day N 5.90
Xstrata N 5.89
Walter Meier N 5.34

ProgressNow N -12.83
EIC I -12.76
Loeb BP -9.05
CicorTech N -8.14
Tec-Sem Gr AG -7.46

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.80 2.85
EUR Euro 5:02 5.04
USD Dollar US 3.70 4.00
GBP Livre Sterling 5.66 5.84
JPY Yen 0.67 0.75

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.87 2.92
EUR Euro 5.10 5.19
USD Dollar US 4.11 4.20
GBP Livre Sterling 6.07 6.13
JPY Yen 1.00 1.01

MARCHÉ OBLIGATAIRE
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.90 2.91 3.20
5.21 5.31 5.34
4.42 5.04 4.56
5.75 6.03 5.72
0.85 1.10 1.26

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
3.02 3.09 3.3C
5.32 5.41 5.49
4.33 4.13 4.05
6.27 6.36 6.47
1.03 1.10 1.26
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SMS 2.10 3.10
4370 SMI 6730.94 6879.82
4376 SU 977.58 998.53
4371 SPI 5598.83 5701.94
4060 DAX 5660.63 5797.03
4040 CAC40 3963.28 4080.75
4100 FT5E100 4870.3 4980.3
4375 AEX 330.83 344.02
4160 IBEX35 11002.3 11418.5
4420 Stoxx 50 2629.17 2726.67
4426 Euro Stoxx 50 3007.51 3113.82
4061 DJones 10482.85 10325.7
4272 S&P 500 1114.28 1099.24
4260 Nasdaq Comp 1976.72 1947.39
4261 Nikkei 225 11154.76 10938.14

Hong-Kong HS 18211.11 17682.4
Singapour ST 2363.6 2297.12

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1141.2
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1539,45
Swisscanto (CH) PF Valca 275.85
Swisscanto (LU) PF Equity B 232.63
Swisscanto (LU) PF Income A 107.75
Swisscanto (LU) PF Income B 122.33
Swisscanto (LU) PF Yield A 131.17
Swisscanto (LU) PF Yield B 144.85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 91.08
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 106.22
Swisscanto (LU) PF Balanced A 154.43
Swisscanto (LU) PF Balanced B 166.55
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 91.54
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 101.89
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 165
Swisscanto (LU) PF Growth B 207.16
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 92.32
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanlo (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 EUR A
Swisscanto (LU) 8ond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
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 Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Eurooe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Market
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 336.05
Swisscanto (CH) EF Switzerland 276
Swisscanlo (CH)EFTiger 68.35
Swisscanto (LU) EF Energy 576.E
Swisscanto (LU) EF Health 358.53
Swisscanto (LU) EF SMC Euroae 106.89
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 13327
Swisscanto (LU) EF Technology 122.49
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 159.03
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 104.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 159.2
CS PF (Lux) Growth CHF 154.1
CSBF (Lux) Euro A EUR 112.15
CSBF (Lux) CHF A CHF 255.83
CSBF (Lux) USD A USD 1193.01
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 186.91
CS EF (Lux) USA 8 USD 583.3
CS REF Interswiss CHF 200.5

LODH Multifonds-Optimix CHF P 99.64
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 303.29
LODH Swiss Leaders CHF 101.39
LODHI Europe Fund A EUR 5.47

3.10 SMS 2.10

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 35.94

.... , 8302 Alcatel-Lucent 2.813
Altran Techn. 4.8853945'" 8306 Axa 22.065

21b
_ f  8470 BNP-Paribas 65.2

23163 8311 Bouygues 29.835
,0"5 8334 Carrefour 33.25
,22-33 8312 Danone 48.8
,3U7 8307 EADS 12.78
144.85 . EDF 49.1
91 08 8390 France Telecom 20.225

106.22 - GDF Suez 35.9
154.43 8309 Havas 2.09
166.55 8310 Hermès Int'l SA 112.14
91.54 8431 Lafarge SA 68.65

101.89 8460 L'Oréal 68.45
165 8430 LVMH 60.365

207.16 ¦ NYSE Euronext 27.57
92.32 8473 Pinault Print. Red. 60.905

203 35 8510 Saint-Gobain 34.87

18628 8361 Sanofi-Aventis 48.65

147 88 85'4 Stmicroelectronic 7.36

10319 8315 ^"erbierSA 48

127 83' 8531 Total SA 41.35
„, 8339 Vivendi 22.725
O-.l

™
4
6

2
5 LONDRES (£STG)

Amglo American 1704
94
y

7 7306 Astra2eneca 2535
84'5 7307 Aviva 519

99.11 7319 Bpp|c 450
,07i 7322 British Telecom 162.6
99.46 7334 Cable 8, Wireless 163

117-31 7303 Diageo PIc 949.5
110.08 7383 Glaxosmithkline 1225
130.56 7391 Hsbc Holding Pic 911.75
125.1 7309 Invensys PIc 203.25

101.75 7433 LloydsTSB 262
112.09 7318 Rexam PIc 383.25
62.59 7496 Rio Tinto Pic 3210
74.44 7494 Rolls Royce 331.75
61.48 7305 Royal Bk Scotland 176

112.96 73'2 Sage Group Pic 196.4

13M9 7511 Sainsbury U) 334.5

94 47 7550 Vodafone Group 126.85
,,,45 - Xstrata Pic . 1617

™,
9

5 AMSTERDAM (Euro)
]93 05 8951 Aegon NV . 6.169

.'« 8952 Akzo Nobel NV 33.97
8953 AhoId NV 8.509

, ' 8954 Bolswessanen NV 6.6

1 _ Q  8955 Fortis Bank 5-49
5
J/

9 - Heineken 27.85
112 '8 8956 ING Groep NV 16.25
5507 8957 KPN NV 10.57

336.05 8958 phifips Ele«r. NV 18.91
276 8959 Reed Elsevier 10.83

68 35 8960 Royal Dutch Sh.A 20.245
576.8 . TomTomNV 10.875

358.53 TNT NV 19.315
106.89 8962 UnileverNV 19.83

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 37.01
7010 Allianz AG 94.67
7022 BASFAG . 32.39
7020 Bayer AG 49.59
7024 BMWAG 25.22
7040 CommerzbankAG 12.86
7066 DaimlerAG 31.35
7063 Deutsche Bank AG 49.79
7013 Deutsche Bôrse 66.22
7014 Deutsche Post 14.79

Deutsche Postbank 29.5
7065 Deutsche Telekom 11.2
7036 E.ONAG. 35
7015 Epcos AG 17.83
7140 LindeAG 69
7150 ManAG 45.68

Merck 75.14
7016 Métro AG 34.79
7017 MLP 12.8
7153 Mûnchner Rùckver. 105.92

Qiagen NV 14
7223 SAPAG 35.78
7221 Siemens AG 60.8
7240 fhyssen-KruppAG 19.93
7272 VW 262.84

3.10 SMS 2.10 3.10

Blue Chips
SMS 2.10 3.10
5063 ABB Ltd n 20.62 20.74
5140 Actelion n ' 58.1 59.15
5014 Adecco n 47.18 47.84
5052 Bâloise n 77.8 76.3
5102 CS Graupn 53 57.4
5286 Holcim n 78.3 79.2
5059 Julius Bar n 52.7 52.4
5520 Nestlé n 47.96 47.5
5966 Nobel Biocare n 35.92 ' 34.48
5528 Novartis n 59.35 61.15
5681 Richemont p 49.04 48.94
5688 Roche BJ 179.5 181.1
5754 Swatch Group p 194.7 192.2
5970 Swiss Life n 160.6 165
5739 Swiss Ren 60.05 61.4
5760 Swisscom n 344.5 356.75
5784 Syngenta n 206.1 206
6294 Synthes n 151.7 152.3
5802 UBS AG n 21.3 23.98
5948 Zurich F.S. n 294.5 297

Small and mid caps "
SMS 2.10 3.10
5018 Affichage n 168 176

Aryzta n 45 45
5026 Ascom n 9.01 8.71
5040 !achemn-B- -92 93
5041 Sarry Callebaut n 661 661
5064 Basilea Pharma n 167 169
5061 18 Biotech n 83.5 83.45
5068 18 Medtech n 51.25 51.6
5851 ÎCVsp 472 470
5082 ielimo Hold. n 960 945
5136 lellevue Group p 50 50
6291 lioMarin Pharma 29.4 28.9
5072 lobst Graup n 53.05 50
5073 lossard Hold. p 65 65
5077 lucher Indust. n 140 139
5076 IVZ Holding n 500 500
6292 (ard Guard n 9.26 9.22
5094 (iba n 47.76 47.7
5103 (lariant n 10.04 10.29
5150 (realogixn 68 68
5958 (relnvest USD 248.7 . 248.7
5142 Day Software n 22 23.3
5170 Edipresse p 341.75 347
5171 EFG Intl n 32.5 32.95
5173 Elma Electron 584 584
5176 EMS Chemiei 125 125
5211 Fischer n 376 372.75
5213 Forbo n 430 420
5123 Galenica n 385.5 396.75
5124 Geberitn 130.8 133.3
5220 Givaudan n 91)1 904.5
5154 Global Nat Res 28 2.8
5300 Huber Si Suhnern 42.75 42
5155 Invenda n 1.0» 1.03
5409 Kaba Holding n 293 289
5411 Kudelski p 13.47 13.13
5403 Kùhne & Nagel n 74.15 77.2
5407 Kuoni n 425.5 431
5445 Lindt n 30735 30000
5447 Logitech n 24.16 24.04
5125 Lonza Group n 134.9 132.5
5485 Meyer Burger n 225.3 223
5495 Micronas n 6.42 6.4
5560 OC Oerlikon n 206.3 206.4
5599 Panalpina n 70.9 71.4
5600 Pargesa Holding p 94.9 94.4
5613 Petroplus n " 38.26 38.08
5144 PSPCH Prop. n 65.4 66.25
5608 PubliGroupe n 171.8 170
5682 Rieter n 335 330.25
5687 Roche p 186.5 184.7
5733 Schindler n 61.8 59.9
5776 SEZ Holding n 37.85 37.15
5751 Sika SA p 1139 1101
5612 Sonova Hold n 70.55 71
5750 Speedel n 134 133.5 d
5793 Straumann n 304.25 310
5765 Sufzern 112 112
5741 Surveillance n 1250 1232
5753 Swatch Group n 35,7 35.4
5756 Swissquote n 32 31.05
5787 Tecan Hold n 56.8 56.95
5798 Temenos n 20.6 19.85
5138 Vôgele Charles p 50.05 50.25
5825 Von Roll p 11.05 11
5979 Ypsomed n 80.9 79.95

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 71.14
UBS (Lux)5F-Balanced CHFB 1486,26
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1703.41
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1663.87
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1009.5

d UBS(Lux) 8ond Fund-EURA 116.35
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 102.67
UBS (Lux) EF LStoxx 50 EUR B 143.08
UBS (Lux) EF-USA USD B 81.63
UBS lOOIndex-Fund CHF 4546.46

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 95.83
EFG Equity Fds Europe EUR 110.37
EFG Equity Fds Switzerland CHF 126.85

Raiffeisen
Global Invest 50 B 130.61
Swiss ObliB 154.31
SwissAc B 284.39

50 OOO.- Achat Vente
1.972 2.0182

1.0363 1.0607
1.5435 1.5811
1.0676 1.0922
1.1226 1.1486

1.925 2.085
1.013 1,093
1.54 1.6

1.0335 1.129
1.101 1.169

res
Achat Vente

30285 30585
410.9 425.9

34397 35797
173 192

114.30
93.58

Produits Structurés

brent j/oarii

2.10 3.10
BCVs aqua prot. 11 83.7 83.8

SMS Devises jusqu'à Fr.
1443 Angleterre
1123 Canada
1163 Euro
1953 Japon
1103 USA

Billets
1004 Angleterre
1003 Canada
1001 Euro
1006 Japon
1002 USA

Métaux précieux + matièes premiii
SMS
3571 Or FrAg
3575 Argent Fr./kg
3573 Platine Fr./kg
3579 Vreneli Fr. 20-

Mazout Valais central pix par 100!
de 3001 à 6000 1

TOKYO Yen)
8631 Casio Computer 91S

Daiichi Sankyo 293C
8651 Daiwa Sec. 817
8672 Fujitsu Ltd 628
8690 Hitachi 710
8691 Honda 3000
8606 Kamigumi 789
8607 Manri 800
8601 Mitsub. UFJ 896
8750 Nec 430
8760 Olympus 3010
8608 Sanyo 186
8824 Sharp 1112
8820 Sony 3020
8832 TDK 5110
8830 Toshiba 442

NFQI XXXX lïf 1
%̂_————_ mmS

Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j W3 r G

le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
35.215 8152 3M Company 65.6 64.6

2.67 - Abbot 58.9 58.51
4.85 - Aetna inc. 36.33 36.4

23.095 8010 Alcoa 19.38 19.24
71.345 8154 Altria Group 20.08 20.29
30.37 . Am lntl Grp 4 3.86

33.615 8013 Amexco 32.14 30.87
49 8157 Amgen 58.59 58.89

12.805 - AMR Corp 10.31 9.24
49.87 . Anheuser-Bush 64.58 65.1
20.39 8156 Apple Computer 100.1 97.07
36.81 . Cèlera 14.17 13.89

2-" 8240 AT&Tcorp. 27.97 28.12
'12-9 - Avon Products 39.65 38.46
7023 - Bank America 36.37 34.48

68.265 . Bankof N.Y. 30.65 29.78
60-4'5 - Barrick Gold 31.93 32.09

28 - Baxter 67.3 67.12
60 705 - Black & Decker 57.67 55.87
36-275 8020 Boeing 53.58 53.83
4957 8012 Bristol-Myers 20.4 20.43

731 - Burlington North. 83 83.29
48 8040 Caterpillar 52.22 . 51.21

CBS Corp 13.62 12.89
42'65 8041 Chevron 79.56 79.38

21825 8158 Cisco 21.2 21.25
8043 Citigroup 22.5 18
8130 Coca-Cola 53.6 52.5/

1781 - Colgate-Palm. 76.76 75.5
2555 - Computer Scien. 38.66 36.91
478 - ConocoPhillips 67.72 66.14

457'75 8042 Corning 14.68 14.81
,67-6 - CSX 47.21 47.7
162'6 - Daimler 42.86 42.47

923 - Dow Chemical 30.37 29.89
1229 8060 Du Pont 38.79 38.8

927
.
75 8070 Eastman Kodak 15.01 14.62

™„ - EMC corp 11.76 11.58
„„ - Entergy 86.65 86.65
y75
.

5 8270 Exxon Mobil 77.5 77.94

„ - FedEx corp 77.5 78

1RK 7 " Flu<" 44'88 46J6

KO Foot Locker 15.27 14.43
'*¦' 8168 Ford 435 4.05

129 25 8'67 6enentett' 86'51 87 53
' - General Dyna. 70.26 68.2

8090 General Electric 22.15 21.57
General Mills 69.5 70.15

8091 General Motors 9.03 9
48 - Goldman Sachs 131.54 128

Jf 8092 Goodyear 13.17 12.55

fi '' 8160 Google 390.49 386.91
"J 8169 Halliburton 27.53 26.8
'4 - Heinz HI 50.42 50.73
" 8170 Hewl.-Packard 43.26 43

- Home Depot 24.86 23.81

19675 
- Honeywell 38.11 37.84

...„ - Humana inc 39.55 39.31
. 8110 IBM 104.74 103.44
' 

5 
8112 Intel 17.2 17.31

,962 8111 Inter. Paper 25.4 25.3

20435 " 'T™"1 S2-84 50-25
8121 Johns. 8, Johns. 67.79 66.16
8120 JP Morgan Chase 49.85 45.9

Kellog 57.02 57.21
Kraft Foods 33.54 33.08

33 34 
- Kimberly-Clark 65.45 • 64.39

5] „ - King Pharma 9.33 8.94

25 5g - Lilly (Eli) 42.55 41.31

]3
'
8 

- McGraw-Hill 30 28.62

3I 53 8172 Medtronic 48.99 49.61
_ .  8155 Merck 31.1 31.78

6?6 - Merrill Lynch 27.4 26.67

]485 - Mettler Toledo 91.53 90.39

32
'~ 8151 Microsoft corp 26.25 26.32

!,
'_ 8153 Motorola 6.78 6.72

35 - Morgan Stanley 23.21 23.92
,785 - PepsiCo 70.91 69

65
'
83 8181 Pfizer 18.79 19

43 47 8180 ProcterSGam. 71.44 71.02

759 - Sara Lee 13.19 13.17

35 05 - Schlumberger 72.06 72.53

12 75 Sears Holding ' 87.61 87.32

107,39 - SPX corp " 62.15 62.69
13 87 8177 Texas Instr. 20.66 21.06

34.205 8015 TimeWarner 12.5 12.12

60.1 - Unisys 2.48 2.32

20.38 8251 United Tech. 54.98 54.9
275.66 ' VerizonComm. 31.27 31.24

Viacom -b- 24.11 23.35
8014 Wal-Mart St. 58.85 59.73

m 8062 Walt Disney 29.96 29.54

2895 • Waste Manag. 31.58 32.21

853 - Weyerhaeuser 57.96 56.8
626 - Xerox 10.82 10
689

2835 AUTRES PLACES
758 8950 Ericsson Im 58 57.3
815 8951 Nokia OYJ 12.8 13.03
888 8952 Norsk Hydra asa 34.1 36.7
413 8953 VestasWind Syst. 421 469

2800 8954 Novo Nordisk -b- 280 290
192 7811 Telecom Italia 1.05 1.057

1060 7606 Eni 18.074 18.03
3010 8998 P-epsolYPF 19.7 20.71
4710 7620 STMicroelect. 7.372 7.24
430 8955 Telefonica 17.02 17.35

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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AOC ? Le gruyère l'a
obtenue en 2001, le
raclette du Valais fin
2007. Le gruyère a son
Interprofession, le ra-
clette du Valais pas en-
core. Le chemin est long
mais payant à terme.

CHARLES MÉROZ

uruyere AUO, un
exemple oour le Valais!

Gruyère AOC, Interprofession du gruyère
(IPG) , exemples de réussite dont peuvent
s'inspirer les milieux de l'économie froma-
gère valaisanne, alors que la raclette et la
fondue - des noms génériques de plats - fi-
gurent en tête du classement de la «noto-
riété spontanée» du sondage M.I.S.-Trend?
Directeur commercial de la Fédération lai-
tière valaisanne (FLVs), Jean-Louis Sottas y
croit dur comme fer à l'heure où les négo-
ciations relatives à la constitution de l'Inter-
profession «Raclette du Valais AOC» battent
leur plein: «Gruyère AOC et l'IPG sont la pa r-
faite illustration de ce qu'il est possible de
faire en termes de croissance contrôlée et
maîtrisée. Les responsables de la marque pu-
blique ont compris les craintes et les besoins
des différents acteurs de la f ilière pour abou-
tir à une solution de consensus.» On l'aura
deviné, si l'Interprofession du gruyère est
une réalité, celle du raclette du Valais ne
l'est pas, du moins pas encore. Une simple
question de temps, selon Jean-Louis Sottas:
«La marque est aujourd'hui protégée. Le ca-
hier des charges a été accepté par l'Office fé-
déral de l'agriculture qui, le 10 octobre, nous
remettra symboliquement le dip lôme Ra-
clette du Valais AOC. D'ici à la f in de l'année,
la constitution de l'Interprofession raclette
du Valais devrait être réalisée.»

Protection efficace
Responsable marketing auprès de l'IPG

et fromager de formation, Jean-François
Bielmann est catégorique: «Notre force,
c'est la qualité. Le cahier des charges définit
la production. En Suisse, le gruyère est un
produit de grande consommation. Dès que
Ton sort des frontières du pays, le gruyère
AOC est positionné dans la catégorie Pre-
mium. Il est vital d'adapter notre image à
la réalité des pays vers lesquels le gruyère
est exporté.» Côté valaisan, on n'en est pas
encore là. L'heure est à la réflexion de
fond , ainsi que l'explique Jean-Louis Sot-
tas: «Pour le raclette du Valais, l 'AOC, c'est
la protection la p lus efficace. L'Europe ex-
porte de p lus en p lus de produits sous nos
latitudes. Songez qu'entre janvier et juillet
de cette année, 2000 tonnes de froma ge de
plus qu 'en 2007 ont été importées en Suisse.
Les fromages de chez nous ont besoin d'être
protégés. Leur authen ticité, leur variation
dans le goût et leur originalité constituent
leur force». Le cadre de la FLVs rappelle vo-
lontiers l'exemple de la filière fromagère
autrichienne au moment de l'adhésion du
pays à l'Union européenne: «Les responsa-
bles ont craint le pire. Il s'est avéré par la
suite que les huit fromages indigènes les
plus appréciés avant l'adhésion sont restés
les p lus consommés après. Les habitudes
des consommateurs ne changent pas fon-
damentalement. Les gens mangent ce qu 'ils
connaissent, s'iden tifien t à une marque.
Dans ce domaine, les liens culturels et his-
toriques restent ancrés dans les esprits» .
Notre interlocuteur rompt une lance en
faveur du regroupement des forces: «La
concentration des structures s'opère dans
l'intérêt du produit. L'outil de producti on
devient forcém ent p lus performant, c'est
tout bénéf ique pour le consommateur. Le
produit gagne en crédibilité». Et d'ajouter
aussitôt: «Avec l'AOC, on ne peut pas faire
n'importe quoi. Les critères sont très stricts.
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Il est préférable
d'avoir des con-
traintes conduisant
sur un chemin po-
sitif que de n'avoir
aucune contrainte
et aboutir à des
produits non prof i-
lés, difficiles de po-
sitionner sur les
marchés.»

Toujours convaincre
Jean-Louis Sottas se veut visionnaire.

Une évidence, d'abord : l'avenir immédiat
passe par la mise en place de l'Interprofes-
sion raclette du Valais, en principe d'ici à
la fin de l'année. « Un délai de transition de
cinq ans sera accordé pour permettre aux
acteurs de la f ilière de s'adapter et de se
mettre en conformité avec le cahier des
charges. L'Interprofession sera garante du
cahier des charges.
Un comité formé de
représentants des
secteurs de la pro -
duction, des fro -
magers et de l'affi-
nage veillera au
bon déroulement
du processus», sou-
ligne-t-il. Lorsque
la marque sera an-
crée dans les es-
prits, il sera temps d'engager la vitesse su-
périeure, la promotion du produit: «Sur
une production globale de l'ordre de 2000
tonnes, la moitié est écoulée en Valais. Il ya
donc d'autres régions à convaincre, en
Suisse romande et en Suisse alémanique,
notre priorité. Mais il nous appartiendra
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Image trompeuse:
la production annuelle du gruyère

AOC est de 29 000 tonnes, celle du
fromage à raclette, en Valais,
de 2000 tonnes seulement.

Sfr 9.̂ fci_>i,'' --i, LDD

«Tt M

iiV!

«Avec l'AOC,
on ne peut pas faire
n'importe quoi»
JEAN-LOUIS SOTTAS
DIRECTEUR COMMERCIAL
DE LA FÉDÉRATION LAITIÈRE VALAISANNE

aussi de nous adapter à notre future clien-
tèle. Laquelle n'apprécie pas forcément,
comme chez nous, de consommer le fro-
mage à raclette sous forme de meule ou de
demi-meule.» Et qui sait si, un jour, le ra-
clette du Valais AOC ne fera pas l'objet de
campagnes publicitaires à la télévision? A
l'exemple des spots consacrés au gruyère
AOC que les téléspectateurs de grandes
chaînes françaises auront l'occasion de
découvrir dès la mi-octobre. «Le potentiel

a-OllU producteurs de
lait, 185 fromageries, 52
producteurs d'alpage et
10 affineurs.

4500 postes de
travail pour l'ensemble
de la filière (produc-
teurs, fromagers et affi-
neurs).

«Le potentiel
à l'exportation
est réel»
JEAN-FRANÇOIS BIELMANN
RESPONSABLE MARKETING
DE L'INTERPROFESSION DU GRUYÈRE

à l 'exportation est réel. D'importants
moyens sont mis en œuvre pour améliorer
la notoriété de notre produit en France voi-
sine et dans d'autres pays. Les gens doivent
savoir ce qu 'est le gruyère AOC, un fromage
suisse original au goût authentique» , argu-
mente, Jean-François Bielmann.

€ 
Banque Cantonale

_ du Valais

publicitas :::"

le Houvelliste

340 000 000
de litres de lait de pro-
duction annuelle, repré-
sentant 29000 tonnes
environ de gruyère AOC.

O cantons concernés , la
zone de production
comprenant
Fribourg (50%),
Vaud (30%),
Neuchâtel (10%),
Jura et Jura bernois
(8%), autres (2%).

1(J OOU tonnes ex
portées en 2007, dont
6917 tonnes vers l'Union
européenne et 2479 ton
nes vers les Etats-Unis.

JO /O de la production
totale est acheminée en
dehors des frontières du
pays. Entre 2001, année
de la reconnaissance de
l'AOC, et 2007, les expor-
tations ont progressé de
1100 tonnes (+ 10%).

OU centimes par kilo
de fromage, c'est la
contribution affectée à
l'ensemble du fonction-
nement de l'Interprofes-
sion du gruyère, y com-
pris pour le marketing et
le sponsoring. Avec une
production annuelle de
29 000 tonnes de fro-
mage, faites le calcul...
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des innovations pour tous.
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¦PACKS INNOVATION OPEL '" www.opei.ch-

Les Packs Innovation Opel proposent des raffinements ultramodernes
comme: éclairage directionnel AFL, régulateur de vitesse, ordinateur de
bord, Pack Hiver.
• Packs Innovation Opel pour les Corsa, Meriva, Astra et Zafira avec un

avantage client pouvant atteindre CHF 850.-1)

• 4 ans de garantie2)

Atlas Automobiles SA GARAGE DU SIMPLON
Çierre Sion , MARTiniMY^ / OPEL ^

-,. ««-, _<- _ -,«. -« «. ««-, ---. -._ _ Route du Simplon II2 1920 M a r t i g n y  simp lon. opel.chSierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41 Tél. oi7 7_ i 60 eo Fax 027 721 60 99 gsm @myc_bt_.ch
slorraOatlareaiulonioblles.ch slonOatliasautoniobllesxh

www.atlasaulomotiil03.cii CENTRE \̂  . f ll_ lj^|

<*M MONTHEY
Au de It ville UmWtÊB

Av. de France 11 • 1870 Monthey
Tél. 024 471 76 70 - www.garagegalllontl.ch

Agents locaux : • Garage Théier, Sion • Garage Carron, Fully
• Garage Bossonnet, St-Maurice • Garage Bernard Monnet, Saxon

"Exemple de prix: Opel Astra Diamond Limousine, 1.3 CDTI, 66 kW/90 ch, boîte manuelle 6 vitesses; prix de base:
CHF 30750.- + Pack Innovation CHF 2'250.-; nouveau prix de base: CHF 33'000.-; avantages client: CHF 2700.-
(avec 2 ans d'extension de garantie) + Pack Innovation CHF 850.- + prime de recyclage CHF l'OOO.- + avantage
client Diamond CHF l'OOO.-; nouveau prix de vente: CHF 27'450 - (tous les prix s'entendent TVA de 7,6% incl.). Ces

. offres ne concernent pas les modèles Opel Zafira Holiday et ne sont pas cumulables avec d'autres promotions de
marketing de GM Suisse.
2)2 ans de garantie constructeur plus 2 ans d'extension de garantie, en collaboration avec CG Car-Garantie
Versicherungs AG selon leurs conditions.
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Nous concevons et construisons pour la vie.
Avec plaisir. Pour cela, nous recherchons un

Collaborateur à la Comptabilité
des créanciers (m/f) à Aarau

Avec sa large gamme de prestations avant , pendant et
après la construction, Implenia est le principal prestataire de
services dans le domaine du bâtiment sur le plan suisse.

Des idées pour la vie.
Collabbrateur/trice à la Comptabilité de notre Corporate Center
à Aarau, vous intégrez le team chargé de la gestion comptable
des créanciers de nos agences de Suisse Romande.

Une expérience pour la vie.
Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale et avez
acquis vos premières expériences en comptabilité. Pour vous per-
mettre d'assumer d'emblée votre rôle avec compétence , vous
devriez déjà connaître le fonctionnement du module comptable
de SAP ou être disposé à recevoir une formation accélérée. Vous
êtes résistant, consciencieux , précis. Grâce à votre sens de l'orga-
nisation et à votre esprit d'équipe, vous n'avez aucune peine à
mobiliser toute votre énergie pour atteindre nos objectifs .

Le poste à repourvoir est varié et nous vous offrons de bonnes
conditions d'engagement ainsi que d'intéressantes perspectives
de développement professionnel. Ce poste s'adresse à une per-
sonne de langue maternelle française ou bilingue français-allemand.
Seront également prises en considération les offres de services
de personnes de langue maternelle française impatientes de mettre
en pratique leurs bonnes bases d'allemand.

Karin van Santen se réjouit de recevoir votre dossier de candidature

Implenia Management SA , - j
Industriestrasse 24, 8305 Dietlikon
Tél. direct 044 805 45 44
karin.vansantengimplenia.com ¦ i ¦ «
www.imp lenia.com 11110161110
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ALICE ET LÀ REINE ROUGE
Compagnie 38Bis

Du 29 octobre au 9 novembre 2008
LUNA CABARET

La Malle-Théâtre
Les 15 et 16 novembre 2008

VOUS AVEZ DIT PINGOUIN?
Globule Théâtre

Du 26 au 30 novembre 2008
DEVIENS, DEVINE...
Compagnie La Loup iote

Du 6 au 10 décembre 2008
PÈPÈ ET ÉTOILE

Teatro Gioco Vita
Du 24 au 28 jnvier "2009

L'ILE DE JÉRÉMY
Marionnettes en Avignon
Du 7 au 11 février 2009
DOCTEUR MIRACLE

Globule Théâtre
Du 18 mars au 1 avri l 2009

me l 5h sa I7h di l l h  et 15h
Aula du Collège des Bergières Lausanne

021 624 54 77 www.doublejeu.ch

100K messageriesdurhône
)̂ ^Mi 

Avant le lever du 
jour tout 

est 

là!
contact@messageriesdurhone.ch

Candidat vice-juge
de la commune de Sion

4 ans de travail efficace,
complémentaire et
k̂^

solidaire au service
k de la population
I Sédunoise.
I Merci de me
I faire à nouveau
I confiance.

f B H 'ZĴ 1 1 Ĵ i
lorenzlamuraz@netplus.ch

Vente - Recommandations Consultations
Soins

i i

al lfflfc _p Massages
ĵS§|PJ!C relaxants
~̂ sHp§l et sportifs

» _ ¦•¦ «• _ sur rendez-vousRaphaël Gremaud par masseuse
Scierie - Commerce de bois , diplômée.

Tainm Berger.

-_ _ . - ¦ _ _ x Tél. 076 478 78 24.
Cherche entreprise de menuiserie et charpente oss^sosos

pour l'achat des bois de ma scierie:
bois Epicéa de bonne qualitée, en toute épaisseur, 27 mm, 36, ¦>

45,50,60,70,80 et 100 mm, bois sec.

1646 Echarlens (près de Bulle) - Tél. 026 915 16 24 SIERRE
: 1 Sauna

Maccanae
relaxants
et sportifs
ch. des Pins 8

de 10 h à 21 h-7/7
France - Mass. dipl.
Tél. 027 455 18 33.

036-480125

Sion
massages

de détente
par masseuse diplô-
mée, Institut Caria,
masseuse diplômée,

dès 10 h.
Tél. 076 545 09 53.

036-480815

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages „

par masseuse dipl.g
A. Romano S

Sur rendez-vous, ai
Vieux-Canal 1 S

du lundi au samedi
9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.

http://www.opel.ch
mailto:m@mycable.ch
mailto:lorenzlamuraz@netplus.ch
mailto:slerre@atta3automobllea.ch
mailto:3lon@atln3automobllo3.ch
http://www.atlasautomobile3.ch
http://www.garagegallloud.ch
mailto:karin.vansanten@impienia.com
http://www.implenia.com
http://www.doublejeu.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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BERNE

Deux frères chanvriers
démasqués à Berne
La police cantonale bernoise a découvert une planta-
tion de chanvre à Biglen. Les deux propriétaires, des
frères âgés de 25 et 27 ans, ont passé aux aveux et ont
été dénoncés aux autorités, a annoncé vendredi la po-

Une jeune fille, qui ne voulait pas donner son télé-
phone portable, a été brutalisée. L'un des voyous avait
à la main un pistolet.
«Je ne sais pas si c 'était un véritable pis tolet ou une
arme factice», a déclaré vendredi le directeur du cycle
de Vuillonnex, Philippe Rouget, confirmant une infor-
mation révélée par la «Tribune de Genève». Les deux
agresseurs ont été arrêtes rapidement par la police. Ils
ne sont pas connus dans la région. L'un des racket-
teurs est mineur, a poursuivi M. Rouget. Les élèves
concernés ont été choqués. Une séance de débriefing
avec un psychologue a été mise sur pied par les auto-
rités scolaires pour permettre aux victimes d'exprimer
leurs angoisses I e rarket s'est déroulé à une r.innnan-

Le directeur de l'établissement scolaire a été rapide-
ment mis au courant de l'agression par un élève. La
police est immédiatement intervenue et a pu mettre la
main sur les deux voyous grâce aux signalements qui
lui ont été transmis. Les parents de l'adolescente bru-
talisée ont porté plainte, ATS

Après avoir annoncé un retour dans les chi
pas trop touchée, KEYSTONE

res noirs jeudi, UBS prépare son avenir en restructurant et licenciant. Heureusement la Suisse n'est

iml - bru

BERNE

Visite de Micheline Calmy-Rey
AM n n •^lo ïrtï sxen maïaidie
Micheline Calmy-Rey se rendra du 6 au 8 octobre en
Malaisie pour une visite officielle de travail. La cheffe
du DFAE participera à cette occasion à la conférence
régionale des ambassadeurs suisses en Asie et en
Océanie qui se tiendra à Kuala Lumpur, la capitale ma-
laisienne. La conférence abordera entre autres «la
question du positionnement futur de la Suisse dans
cette région dominée par la croissance et le change-
ment», a indiqué le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) dans un communiqué diffusé ven-
dredi. A l'occasion de sa visite de travail, la conseillère
fédérale mènera des entretiens avec le ministre malai-
sien des Affaires étrangères Rais Yatim. ATS

BEYROUTH

Pascal Couchepin au Liban
Pascal Couchepin a entamé vendredi une visite offi-
cielle au Liban, une première pour un président de la
Confédération. Il a assuré son homologue libanais Mi-
chel Sleimane du soutien de la Suisse dans le proces-
sus de réconciliation en cours dans le navs «.9/ /es dif-
férentes communautés du Liban n 'arrivent pas à vivre
ensemble en paix, cela signifiera un gros échec pour
l'ensemble de l'humanité», a déclaré M. Couchepin à
l'ATS à Beyrouth. Le président de là Confédération
s'est rendu dans le pays du Cèdre afin d'assurer le
président libanais du soutien de la Suisse dans le réta-
blissement d'un Liban tolérant et prospère. Depuis
son accession au poste de président, i lya plus de
quatre quatre mois, Michel Sleimane tente de servir
d'intermédiaire entre les courants politiques rivaux de
son pays, ATS

ppnme encore
rnolois

ZURICH ? Avant tout aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne
100 à 200 emplo Suisse, selon la SECs concernes en
Au lendemain d'un retour an- économies. Des chiffres précis
nonce dans les chiffres noirs,
UBS a fait part vendredi d'une
nouvelle mesure choc pour lut-
ter contre la crise financière: sa
banque d'investissement va bif-
fer 2000 emplois supplémentai-
res d'ici à la fin de l'année et se
retirer de certaines affaires. Les
associations du personnel re-
grettent.

Les suppressions d'emplois
toucheront particulièrement les
Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne, a précisé à l'AP Andréas
Kern, porte-parole d'UBS. La
Suisse et la région Asie-Pacifi-
que ne sont concernées que
dans une moindre mesure. Il est
trop tôt pour parler de chiffres
concrets par région, selon An-
dréas Kern. Cela vaut également
pour les diminutions de coûts
attendues, qui ne seront per-
ceptibles qu'au premier trimes-
tre 2009. Le recul des dépenses
salariales et la suppression de
bonus entraîneront de sensibles

doivent être publiés le 4 novem-
bre, lors de la présentation des
résultats trimestriels.

Ce nouveau dégraissage
porte le nombre de suppres-
sions d'emplois dans la banque
d'investissement d'UBS à quel-
que 6000 depuis le 3e trimestre
2007. Le total des effectifs dans
cette division sera ramené à
17 000 collaborateurs d'ici à la
fin de l'année, a relevé la pre-
mière banque suisse.

Des soucis
La Société suisse des em-

ployés de commerce (SEC) es-
time entre 100 et 200 le nombre
d'emplois concernés en Suisse.
Regrettant la mesure, elle ré-
clame une solution interne pour
les personnes touchées et rap-
pelle qu'un plan social élaboré
par les partenaires sociaux est à
disposition. Selon la SEC, si UBS
croit à ses prévisions, elle devra
bientôt chercher à nouveau du

personnel. L'Association suisse
des employés de banque (ASEB)
renvoie également au plan so-
cial négocié récemment. Elle se
fait davantage de soucis pour
l'avenir des employés de ban-
ques étrangères en Suisse, a pré-
cisé à l'AP Mary-France Goy, se-
crétaire générale de l'associa-
tion.

Recentrement
Dans le cadre du modèle

d'affaires retenu, certaines acti-
vités sont supprimées ou rédui-
tes. UBS va abandonner le sec-
teur des matières premières -
métaux précieux exceptés - for-
tement réduire les activités dans
l'immobilier et la titrisation
ainsi que le négoce pour compte
propre. La banque maintiendra
ses métiers de base dans le do-
maine des changes, des taux et
du crédit. Le modèle adopté re-
pose sur les principaux points
forts d'Investment Bank et sur la
base de clientèle dans les activi-

tés sur titres et le conseil. Le re-
centrement se traduira par da-
vantage d'efficacité et une nou-
velle réduction des effectifs du
bilan de la banque d'investisse-
ment, a précisé UBS. Patron de
la division, Jerker Johansson a
évoqué la nécessité d'adapter
les activités en raison de la crise
des marchés financiers et des
perspectives incertaines quant
aux revenus futurs. Ces mesures
doivent permettre de ramener
les coûts à un niveau «plus sou-
tenable» et de positionner les
activités principales «pour la
prochaine p hase de croissance,
lorsque les fondamentaux se se-
ront améliorés».

Les analystes ont salué les
mesures comme une nouvelle
contribution à même de rétablir
la confiance. Les investisseurs
ont également réagi positive-
ment. A la Bourse suisse, l'ac-
tion UBS a gagné par rapport à
la veille au soir jusqu'à 7,3% à
22,86 francs. AP

CHAUSSÉE ENNEIGÉE EN ENGADINE

Folle embardée
trois morts
Trois personnes ont
été tuées et huit au-
tres blessées dans
un accident de la cir-
culation entre Silva-
plana et Sils (GR) .
Sur la route ennei-
gée, un bus de ligne a
percuté un camion-
remorque, a indiqué
la police grisonne.

Un car articulé

gers assis à l' irrière
du bus ont été :ués et
huit autres blessés.

Les blessés ont
été acheminés en
ambulance à Ihôpi-
tal de Samedm. En
raison du mauvais
temps, ils n'ont pas
pu être transportés
en hélicoptère. Ils
bénéficient d'un
soutien psychologi-
que.

qui circulait en di-
rection de Silvaplana
a dérapé à cause de
la neige. L'arrière du
véhicule a heurté un
camion-remorque
transportant du bois
qui circulait correc-
tement en sens in-
verse. Trois passa-

bus est un vehi
cule de l'entreprise
Engadin Bus une
entité des transports
publics de la ville
de Coire (Stedtbus
Chur AG). Le prési-

dent du conseil d'ad-
ministration s'est dit
choqué par cet acci-
dent, le plus grave
depuis la création de
l'entreprise en 1995.

Selon lui, il y
avait beaucoup de
neige sur la chaussée
au moment de la col-
lision.

Le bus articulé
disposait d'un équi-
pement d'hiver. La
police cantonale gri-
sonne donnera da-
vantage d'informa-
tions samedi sur les
circonstances de
l'accident et l'iden-
tité des victimes.
ATS

ALPES SUISSES

Incursion de la neige
en altitude
Alors que l'automne est à
peine arrivé, la neige a fait ir-
ruption hier dans différentes
régions montagneuses de
Suisse. Au-dessus de 1200 mè-
tres d'altitude, les conditions de
circulation sont hivernales, a
mis en garde Viasuisse. Plu-
sieurs cols sont enneigés.

Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, la limite des chutes de
neige s'est abaissée entre 1000
et 1200 mètres d'altitude en Va-
lais et sur le versant nord des
Alpes et a chuté à 700 mètres
dans l'Oberland bernois, selon
Météosuisse. Il est tombé
jusqu'à 15 centimètres de neige
dans la région du Haslital, au
Susten et au Grimsel, cinq cen-
timètres à Arosa (GR) et deux
centimètres à Davos. Les cols
du Klausen et du Susten ont été

Ces bouquetins sur les hauts
d'Arosa ont été surpris par la
neige, KEYSTONE

fermés à la circulation. Les cols
de l'Albula, de la Bernina, de la
Flûela, de Forcola di Livigno, de
la Fdrka, du Julier, de la Maloja,
de l'Oberalp, de l'Ofen et de
l'Umbrail sont enneigés, AP
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BIRMANIE gieux hindou, ont pré-

AungSan Suu af*• letvio1 fonl> aurait
o . ete victime la religieuse.

Kyi auscultée AP

Un oculiste a rendu vi- . .
site à la dirigeante de II ¦
l'opposition birmane rilSOn
Aung San Suu Kyi,a indi- ,
que hier son parti. La COnflfflléGlauréate du Prix Nobel
de la paix a été assignée La Cour de cassation ita-
à résidence pendant la lienne a confirmé la
majeure partie des 19 condamnation à huit ans
dernières années. de prison de l'Egyptien

,. , j ,  Rabei Osman el Sayed,
Locuhste est reste une djt <(Mohamed rEheure jeudi chez Mme tjen>>) g . |g
Suu Ky, et ,1 était accom- hie-
pagne du médecin per-
sonnel de l'opposante, Cet homme avait été ac-
Tin Myo Win. ATS/AFP cusé d'être l'un des cer-

veaux présumés des at-
tentais du 11 mars 2004

.?_??/.. à Madrid, ATS/AFP

L'ONU
¦.Â-f-A..** ANGLETERRErecifLre , Ministre
f t u nomméLes Nations Unies ont
repris hier le contrôle de Gordon Brown s'est
leur tribunal de Mitro- tourné hier vers son an-
vica. Il était aux mains cien ennemi Peter Man-
de la minorité serbe de delson. Le premier mi-
cette ville du nord du Ko- nistre britannique a
sovo depuis la proclama- nommé l'actuel commis-
tion unilatérale, il y a huit saire européen au Minis-
mois, de l'indépendance tère du commerce dans
de cette province du sud le cadre d'un remanie-
de la Serbie. ment, suscitant la sur-
r. , , prise. Mais la personna-Deux juges et deux pro- j^ controvers

H
ée de M.cureurs internationaux Mande|SOn pourrait neont pu pénétrer, sans in- être du Qt de toutcident, dans les locaux I= P_--HQ A ™4 ,-io d ,-.,, . _ . . le monde. Age de 54 ans,de la Cour qui avaient ce|uj |g seete préalablement secu- ||e  ̂  ̂des t - nè.risés par des policiers m- bres>> a été deux fojs

temationaux. contraint de démission-
Selon un communiqué ner de ses fonctions,
de la Mission de l'ONU ATS/AFP

CONCOURS Un lévrier afghan attend les déci-
sions du jury lors du premier jour du European
Dog Show à Budapest. Il s'agit d'une des plus im-
portantes manifestations du genre en Europe, AP

LE CHIFFRE ga- I LA PHRASE DU JOUR
^^_ —m- _^^ C'est le nombre de soldats ita-
Umm AmmK 

 ̂
nens déployés aujourd'hui dans «Je ne sais pas quelle unité de mesure

L%| la région de Catane. fief d'un utilise le sénateur, mais d'où je viens,
 ̂il II I clan de la mafia. La région avait il n'y a rien qui compte plus qu'un emploi»

^¦F ̂90 
m
mJ deux semaines.  ̂

Barak Obama à propos 
de la 

vision 
de John McCain

Joe Biden, le démocrate, et Sarah Palin, la républicaine, se sont salués en se serrant la main, AP

Avantage démocrate
PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE ? Mais au cours du débat
entre candidats à la vice-présidence, la républicaine a bien résisté
La crise financière et l'Irak ont
dominé le débat télévisé plutôt
musclé qui a opposé jeudi soir
les deux candidats à la vice-
présidence des Etats-Unis.
C'était l'un des affrontements
les plus attendus dans cette
campagne à la Maison-Blan-
che: jusqu'alors maladroite lors
de ses interviews, la novice Sa-
rah Palin avait été bien prépa-
rée pour tenir tête au très expé-
rimenté sénateur Joe Biden.

Néanmoins, d'après deux
rapides sondages réalisés juste
après le débat, le candidat dé-
mocrate semble avoir davan-
tage convaincu les téléspecta-
teurs indécis. Pour 46% des in-
décis ayant suivi le débat, c'est
lui qui est sorti vainqueur du
duel, d'après un sondage CBS
News/Knowledge Networks
Poil, alors que 21% déclarent sa
rivale républicaine victorieuse.

Un sondage CNN donnait
Joe Biden considéré gagnant
par 51% des sondés contre 36%
pour Sarah Palin.

A boulets rouges
Première femme à briguer

la vice-présidence pour le parti
républicain, le gouverneur de
l'Alaska, en tailleur noir, a tiré à
boulets rouges sur le ticket dé-
mocrate. En voulant retirer les
troupes américaines d'Irak, Ba-
rack Obama s'apprête à agiter

le «drapeau blanc de la reddi-
tion», a accusé la jeune colis-
tière de John McCain.

Et Joe Biden de répliquer
que dès le début, les républi-
cains, dont John McCain, ont
eu «entièrement tort sur les pro-
blèmes fondamentaux concer-
nant la conduite de la guerre en
Irak». Il asouligné que les Etats-
Unis dépensaient 10 milliards
de dollars par mois en Irak, en
négligeant le véritable centre
du terrorisme, l'Afghanistan et
sa frontière pakistanaise.

Passe d'armes
Sarah Palin a ensuite taxé

Barack Obama de «naïveté»
pour s'être déclaré prêt à ren-
contrer sans conditions des
«dictateurs» tels que le prési-
dent iranien Mahmoud Ahma-
dinejad, le président nord-co-
réen Kim Jong-il ou encore Fi-
del et Raul Castro, les prési-
dents ancien et actuel de Cuba.
«Cela va au-delà de l'erreur de
jugement. C'est dangereux», a-t-
elle estimé.

L'économie a tenu une
place importante dans ce débat
d'une heure et demie organisé
à l'université Washington de
Saint-Louis dans le Missouri.

Un débat qui s'est déroulé
au lendemain du vote du Sénat
et à la veille de celui de la
Chambre des représentants sur

le plan Paulson 2 et ses 700 mil-
liards de dollars destinés à sau-
ver la finance américaine.

Pour Sarah Palin, la meil-
leure façon de savoir ce que les
Américains pensent de la dé-
confiture de leur système éco-
nomique est d'aller assister à
un match de football amateur
et de parler aux parents des
joueurs dans les gradins.

«Je parie que vous entendrez
parler de peur», a-t-elle dit, as-
surant que John McCain et elle-
même pouvaient réformer le
système financier qui avait
conduit à la crise. Se revendi-
quant avec insistance de la
classe moyenne, elle a proposé
que tous les «Joe six-packs» et
toutes les «hockey moms» du
pays (littéralement les mères au
foyer qui passent leur temps à
conduire les enfants aux
matchs et les pères de famille
avec leurs packs de six bières)
s'unissent pour dire ensemble
«plus jamais ça».

Et toc...
Joe Biden a martelé que

John McCain et Sarah Palin ne
proposaient rien pour rompre
effectivement avec les politi-
ques économiques de l'admi-
nistration Bush. A une énième
répétition de cet argument, la
candidate républicaine lui a
lancé: «Tliere you go again» (Ça

y est, c est reparti), empruntant
une célèbre réplique utilisée
par le républicain Ronald Rea-
gan face au démocrate Jimmy
Carter lors du débat présiden-
tiel de 1980. Sarah Palin, 44 ans,
a exhorté Joe Biden à se tourner
vers l'avenir et non vers le
passé. Son adversaire démo-
crate, de 21 ans son aîné, a in-
sisté sur les conséquences éco-
nomiques des huit années de
présidence de George W. Bush.

Il a défendu la proposition
de Barack Obama d'augmenter
les impôts pour les Américains
gagnant plus de 250 000 dollars
par an, estimant que c'était une
«simple question de justice ».

Et si la Terre...
Il a accusé John McCain de

vouloir octroyer pour 300000
dollars supplémentaires de dé-
ductions fiscales aux grands
groupes. Il a également fustigé
le plan républicain de réforme
de l'assurance maladie, le qua-
lifiant de «dernier pont vers
nulle part ». Sur les questions
environnementales, Sarah Pa-
lin a reconnu que la Terre se ré-
chauffait mais elle a refusé
d'imputer ce changement cli-
matique aux activités humai-
nes. Joe Biden a rappelé que les
émissions de gaz à effet de serre
étaient responsables de ce ré-
chauffement. AP



Le Nouvelliste

La présidente démocrate de la Chambre des représentants inscrit les résultats officiels du vote: 263 oui contre 171 non. AP

Quatre mois après le «non» ir-
landais au Traité de Lisbonne et
huit mois avant les élections
européennes, Bruxelles veut se
refaire une virginité. Souvent
taxée d'ultralibéralisme, la
Commission européenne mul-
tiplie les propositions dans le
domaine social. Les dernières
en date, qui visent à «mieux
concilier la vie professionnelle et
la vie familiale», suscitent déjà
la polémique: l'Exécutif com-
munautaire suggère de porter
de 14 à 18 semaines la durée
minimale du congé de mater-
nité dans l'Union .

Pour le commissaire euro-
péen à l'emploi, Vladimir
Spidla, c'est un «investissement
dans l'avenir» que Bruxelles a
invité hier les Vingt-Sept à réali-
ser, alors que le vieillissement
de la population risque de
confronter l'UE à une pénurie
de main-d'œuvre.

La Commission leur propose
de réviser une directive (loi) eu-
ropéenne de 1992 qui fixe à 14
semaines consécutives au mi-
nimum la durée du congé ma-
ternité dans l'Union. L'Allema-
gne s'en contente, la Belgique
(15 semaines), la France, l'Es-
pagne, l'Autriche (16 semaines)
sont un peu plus généreuses, la
Grande-Bretagne (26 semai-
nes), la Slovaquie (28 semai-
nes), la Bulgarie (45 semaines)
ou encore la Suède (congé pa-
rental pouvant aller jusqu'à 75
semaines) beaucoup plus.

Selon Bruxelles, la durée
minimale du congé maternité
devrait être portée à 18 mois et
la protection des (futures) jeu-
nes mamans accrue.

Ainsi, Bruxelles suggère que
100% de leur traitement leur

Iest (eriTini rai
ÉTATS-UNIS ? Le Congrès adopte le plan de sauveta
du système bancaire et financier.

Apres deux semaines de tu-
multe à Wall Street et au Ca-
pitole, la Chambre des re-
présentants a finalement
approuvé hier le plan de
sauvetage de 700 milliards
de dollars présenté par l'ad-
ministration Bush pour ten-
ter de sauver l'industrie fi-
nancière et enrayer la crise.

Adoptée par le Sénat
mercredi, la nouvelle ver-
sion du texte a été approu-
vée par 263 voix contre 171
lors de ce vote très attendu
de la Chambre basse du
Congrès. Quelques instants
plus tard , George W. Bush sa-
luait 1' adoption du plan dans
une déclaration depuis la ro-
seraie de la Maison-Blanche,
promettant de signer rapi-
dement le texte.

Une «action décisive»
George W. Bush s'est dit

convaincu que cela repré-
sentait une «action décisive»
contre la restriction du cré-
dit aux Etats-Unis. «Nous
PUBLICITÉ

avons agi avec audace pour
empêcher que la crise à Wall
Street ne devienne une crise
qui touche toutes lescommu-
nautés dans notrepays», s'est
félicité le président des
Etats-Unis.

Le secrétaire américain
au Trésor Henry Paulson, ar-
chitecte du plan, a promis de
son côté une mise en œuvre
rapide de la loi.

A la Chambre des repré-
sentants, l'annonce du ré-
sultat du vote avait été sa-
luée par des applaudisse-
ments. La présidente démo-
crate de la Chambre des re-
présentants, Nancy Pelosi,
avait souligné que l'adop-
tion du plan était nécessaire
pour «la stabilité f inancière
de notre pays et la sécurité
économique de notre popu-
lation».

Le leader de la minorité
républicaine à la Chambre,
John Boehner, avait de son
côté déclaré que «chacun
sait que nous sommes en

p leine crise f inancière. Et tants républicains; princi-
nous savons que si nous ne paux artisans de l'échec du
faisons rienLla crise va pro- vote de lundi.
bablement empirer et nous Le plan, élaboré initiale-
p longer dans un effondre- ment ' par le secrétaire au
ment comme la p lupart d'en- Trésor Henry Pauls
tre nous n'en ont jamais vu», racheter les créant
a-t-il souligné. tifs invendables i

Seconde chance
Le plan défendu parl' ad-

mimstration Bush avait été
rejeté lundi par 228 voix
contre 205 à la Chambre
basse du Congrès. Mais il
s'est vu offrir une nouvelle
chance lorsqu'une version
étoffée incluant des baisses
d'impôt et.un relèvement du
plafond de garantie par
l'Etat des dépôts bancaires a
été adoptée à une large ma-
jorité (74 voix contre 25) au
Sénat deux jours plus tard.

C'est sur cette nouvelle
version que se prononçaient
les représentants hier. Les
changements apportés au
plan ont semble-t-il atténué
l'opposition des représen-

vise a
racheter les créances et ac-
tifs invendables des ban-
ques et d'autres établisse-
ments financiers, le tout
avec l'argent du contribua-
ble.

L'adoption du plan Paul-
son intervient alors que les
mauvais chiffres s'accumu-
lent pour l'économie améri-
caine. Hier, le Ministère du
travail a annoncé que
159 000 personnes ontperdu
leur emploi en septembre
aux Etats-Unis, ce qui repré-
sente le chiffre le plus élevé
sur un mois depuis mars
2003. Le taux de chômage,
en constante augmentation
depuis neuf mois, s'élève
désormais à 6,1%. Les bour-
ses européennes . ont re-
bondi hier anticipant une
adoption du plan. AP

Liste nu

Freddy
PHILIPPOZ

Maryline
MORARD

Grégoire Vincent Alfred
DAYER PELLISSIER SQUARATTI

Christian
BITSCHNAIj

Benoît
FOURNIER

Poursuivre la dynamique
Ensemble

Le PDC de Sion s'engage pour la qualité de vie.
Chacun le reconnaît, notre ville a poursuivi sa métamorphose durant
cette législature. Grâce à l'équipe municipale en place, la plupart des
projets qui vous avaient été soumis ont pu être concrétisés avec succès.
De la Place du Midi à l'Espace des Remparts, en passant par le Grand-
Pont, cette politique d'urbanisme a redynamisé le commerce sédunois.
La réussite de ces nouveaux aménagements a vraiment redonné toute
sa dimension à la ville et l'a confortée dans son rôle de capitale.
Poursuivons cette dynamique. Ensemble.

Parti Démocrate-Chrétien Sion JM_____1
www.pdcsion.ch

Dominique
ROUX-ELSIG

Bernard
MfJRAILLER

CONGÉ MATERNITÉ EN EUROPE

Femmes chouchoutées
DE BRUXELLES
TANGUY VERHOQSEL

reste acquis pendant toute la
durée de leur congé, ou qu'au
moins leurs indemnités corres-
pondent à celles qui sont pré-
vues en cas de maladie.

La protection des femmes
en congé de maternité contre
les licenciements serait en ou-
tre renforcée. D'une part , il se-
rait interdit aux employeurs de
préparer pendant cette période
un renvoi notifié après le retour
de l'intéressée au travail. D'au-
tre part, tout licenciement
d'une jeune maman qui a repris
le travail devrait être dûment
justifié par écrit pendant une
période de six mois débutant
après la fin du congé de mater-
nité.

La Commission entend par
ailleurs laisser plus de liberté
aux femmes pour décider du
moment où elles prendront la
partie non obligatoire de leur
congé, avant ou après leur ac-
couchement. Une seule obliga-
tion leur incombera: ne pas tra-
vailler pendant six semaines au
moins après la naissance de
leur bébé.

Dans ce contexte, la Com-
mission a également fait une
seconde proposition qui vise à
améliorer la protection sociale
des femmes qui exercent une
activité indépendante ou
contribuent aux activités d'une
petite entreprise familiale sans
en être une associée ou une sa-
lariée (conjointes d'agricul-
teurs, etc.).

Par ailleurs, estime-t-elle,
les conjointes aidantes (qui ris-
quent souvent de se retrouver
sans protection sociale en cas
de divorce ou de décès du chef
de l'entreprise familiale) de-
vraient pouvoir adhérer, sur
une base volontaire, au régime
de sécurité sociale des travail-
leurs indépendants.

AUSTRALIE

Petit monstre
Un petit garçon de 7 ans a réussi a entrer dans un zoo
très fréquenté de l'Outback en Australie, où il a donné
plusieurs des pensionnaires à manger au crocodile de
l'établissement , tuant au passage quelques lézards à
coups de pierre, AP

http://www.pdcsion.ch
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Pour Jonas Rey
le développement
social revêt
une importance
de premier plan.

Le Nouvelliste

JONAS REY ?
Il représentera
la jeunesse suisse
du 4 au 11 octobre
dans le cadre de
la 3e commission de
rassemblée générale
de l'ONU à New York 1
qui va traiter
du développement
social.

Un «ap

? Etat civil et famille:
célibataire sans enfants.

? Langues: français , allemand,
anglais et espagnol.

? Formation: en passe d'obtenir
son bachelor en histoire contem-
poraine et science des religions à
l'Université de Fribourg.

? Parcours professionnel: dans
le cadre d'un programme
d'échange, étudie actuellement à
l'Université de Zurich.

? Temps fort de sa carrière:
«J'espère qu'il est encore
a venir...»

FRANÇOIS MAMIN (PHOTO)

La 3e commission de l'Assemblée
générale des Nations Unies tiendra
ses débats du 4 au 11 octobre à New
York. Plus spécifiquement axée sur
les questions du développement so-
cial, cette rencontre de travail per-
mettra à un étudiant valaisan de
s'exprimer au nom de la jeunesse
helvétique.

«Je ferai partie de la délégation
officielle suisse», explique Jonas Rey.
Ce natif de Flanthey, âgé de 22 ans,
se destine à œuvrer dans la diplo-
matie «ou à travailler pour une insti-
tution internationale».

Comme le détaille le Conseil
suisse des activités de jeunesse:
«une équipe de trois jeunes engagés
est choisie chaque année pour ap-
profondir les questions onusiennes et
internationales, participer à des
conférences avec la délégation suisse
à l'ONU (notamment l'Assemblée gé-
nérale de l 'ONU) et sensibiliser la
jeunesse suisse aux thématiques
onusiennes et à la participation in-
ternationale».

Très engagé
Au cours de ses premières an-

nées d'université - après une matu
latin-grec au collège des Creusets à
Sion - le jeune homme participa à
une simulation de l'ONU au Canada
puis à la création du réseau Jeunes
suisses et Nations Unies. Collabo-
rant avec le Département fédéral
des affaires étrangères, et le Conseil
suisse des activités de j eunesse, Jo-
nas Rey découvrira lors de son sé-
jour aux Etats-Unis une riche réalité.

En plus d'un discours qu'il pro-
noncera devant l'assemblée, il orga-
nisera un déjeuner de travail. Car au
total près d'une trentaine de jeunes
comme lui en provenance du
monde entier se trouveront à New
York avec leurs délégations respecti -
ves et l'heure sera aux échanges.

Un outil à utiliser

«Vous qui êtes très engagé, comment

nti» en
ANTOINE GESSLER (TEXTE voyez-vous les Nations Unies?

Comme un outil que l'on peut utili-
ser pour répondre à des problèmes
globaux. L'ONU a défini les «Objec-
tifs du Millénaire pour le développe-
ment (OMD)», notre thème 2008
pour nos activités nationales no-

«Les Nations Unies
sont un outil que
l'on peut utiliser
pour répondre aux
problèmes globaux»

tamment à travers une campagne
de sensibilisation de la jeunesse.

Avec le risque d'être instrumenta-
le...
Comme tout outil, celui qui le tient
cherche à faire ce qu'il a envie. Mais
- et c'est ma position personnelle - il
y a des tentatives pour réformer le
Conseil de sécurité. C'est une très
bonne chose car il faudrait que l'as-
semblée générale dispose de plus de
pouvoir.

Quels sont vos thèmes de prédilec-
tion?
Ce sont l'accès à l'éducation supé-
rieure et le chômage des jeunes. Des
problèmes que nous connaissons
en Suisse. On peut suggérer des pis-
tes, notamment en accroissant le
dialogue.

Quel sentiment vous procure votre
action?
Je ressens une grande satisfaction de
faire quelque chose de concret et
d'utile. C'est très important de dé-
passer le côté passif des simulations
pour entrer dans la vraie vie politi-
que.

Pourquoi militer aussi dans un parti
politique?
Je suis membre des jeunesses du
Parti socialiste. C'est aussi impor-

orna
tant de s'impliquer dans une dyna-
mique locale, pas seulement inter-
nationale.

Depuis Zurich où vous résidez actuel-
lement, quel regard posez-vous sur le
Valais?
C'est un canton assez replié sur lui-
même mais qui en même temps a
envie d'assurer sa place en Suisse.

A découvrir
sur l'internet

Jonas Rey s'exprime également
sur le site de www.youthrep.ch:

«Peu de jeunes sont sensibilisés
aux problématiques des Nations
Unies dans notre société contempo-
raine.

C'est pourquoi il faut y remédier
en offrant p lus de possibilités d'infor-
mations sur les opportunités que la
jeunesse possède car les jeunes d'au-
jourd 'hui seront les dirigeants de de-
main et ignorer l 'inf luence de l 'ONU
pourrait être préjudiciable pour le
futur de notre société.»

Une manière claire de répondre
à d'éventuelles objections.

Le concours
de tous

Les «Objectifs du Millénaire
pour le développement» mobilise-
ront les forces mondiales pour ré-
duire d'ici à 2015 la pauvreté, la fa-
mine, les épidémies, l'analphabé-
tisme. Des milliards de francs sont
indispensables pour mener à bien
ces projets ambitieux. M. Ban Ki-
moon, secrétaire général des Na-
tions Unies relève l'importance
d'une concordance de toutes les
bonnes volontés pour mener à bien
les OMD.

«Je suis reconnaissant aux pays
développés et aux pays en dévelop-
pemen t, aux organisations de la so-
ciété civile, aux groupes confession-
nels, aux fondations et au secteur
privé pour l 'énergie qu 'ils ont
investie.» (A découvrir sur le site
www. unyouth.com)

Une belle manière de saluer
aussi les efforts qu'un Jonas Rey sait
ne pas ménager.

gnon.
? Filiation: William et Jeanine Rey-
Siggen.
? Son jardin secret en Valais: le val-
lon de Réchy.
? Son stamm en Valais: le bistrot Le
Cardinal
? Un resto valaisan de cœur: la bras-
serie de Courten à Sierre.
? Une bouteille pour les amis: un pi-
not noir de Nicolas Bagnoud.
? Un ou une Valaisanne exemplaire:
mes parents.
? Une personnalité du Valais qu'il
ne connaît pas mais qu'il rencontre-
rait volontiers: Micheline Calmy-Rey.
? Une couleur politique: le rose
? Un rêve pour l'avenir du canton:
plus d'ouverture intellectuelle.
? Un lieu en Valais où il emménage-
rait: la vieille ville de Sion.
? Ce qu'il ne faut pas changer chez
les Valaisans: le vin!
? Le principal défaut des Valaisans:
l'intolérance face à tout ce qui n'est
pas valaisan.

Le four à raclette, parce que c est à
mes yeux l'objet le plus typiquement
valaisan même s'il est malaisé à
transporter... DR

ie
SES 13 ETOILES
? Sa commune d'origine: Chermi-

http://www.youthrep.ch
http://www.unyouth.com
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Rien d'utooioiaue!
RHONE HERENS BASKET ? Largement renforcé, le club du Valais central peut
rêver de frapper un grand coup et devenir la première force cantonale.

«Réveiller la
I CglUI I UC

Martigny par
nos résultats et
pousser les gens
à venir à la
salle»

Cette fois-ci , Rhône Hérens
Basket - c'est sa nouvelle déno-
mination officielle - semble
mûr pour accéder à une finale
de l'une des trois compétitions
du basket suisse. Derrière le
duo Fribourg Olympic - Va-
callo, les Valaisans n'ont pas à
rougir de leur contingent, aussi
fourni, complémentaire que
compétitif.

? OBJECTIFS. «Mes dirigeants
sont des gens ambitieux», ad-
met Andréa Petitpierre. «Mais
aussi. L 'objectif? D 'aller le p lus
loin possible dans chacune des
compétitions. Ensuite, si nous
parvenons à nous hisser en f i-

le BBC Rhône Hérens Basket, saison 2008-2009. Devant de gauche à droite: Greg Miller, Ricardo Fischer, Karon Bradley et David Garrutti
Derrière: Corey Murihead.Diego Martins, Hattila Passos, Douglas Gorauskas et Cédric Mafuta. HOFMANN

surtout parvenue à battre le Be
siktas Istanbul (Ire division tur

r Arr . rxn *1A

que). «Il s'agit tout de même
d'une équipe qui participera au
tour préliminaire de l'Euroli-
gue», tient à souligner Andréa
Petitpierre, dont l'équipe
n'aura perdu que face au Spar-
tak Saint-Pétersbourg (Dl

russe) et à Lausanne, dimanche
dernier (7 victoires, 2 revers).
Cette phase de préchampion-
nat a notamment été marquée
par un camp d'entraînement
en Valteline. «Ceffe semaine de
préparation en Italie nous a
permis de gagner du temps pour
créer un esprit de groupe», es-
time Petitpierre. «Nous sommes
déjà une équipe et pas uneaddi-
tion d'individualités.»

? UN LUXE BIEN AGRÉABLE.
A la tête d'une équipe forte de
neuf professionnels, Andréa
Petitpierre se sent dans la peau
d'un privilégié. «Dans mon
équipe, je ne peux pas parler de
titulaires et de remplaçants,
lorsque vous pouvez aligner, ve-
nant du banc, Cédric Mafuta ou
Diego Martins (n.d.l.r. un inté-

rieur de 206 cm)», résume-t-il,
conscient d'être parvenu à
doubler les cinq postes. Benja-
min du groupe, Ricardo Fischer
(17 ans) a effectué un saut de
qualité ces dernières semaines.
Son potentiel est énorme.

? UN UNIQUE BEMOL. Nou-
veau venu au sein de Rhône
Hérens Basket, Andréa Petit-
pierre s'y sent déjà comme un
poisson dans l'eau. Heureux de
ses outils de travail - «mes diri-
geants m'ont donné les moyens
de réussir» -, l'homme admet
un bémol. «Lors de l'entraîne-
ment du vendredi soir, pour moi
le plus important de la semaine,
nous ne bénéficions que d'un
tiers de la salle du Midi. C'est un
peu embêtant», résume-t-il.
Reste qu'à côté de cela, Cédric
PUBIXITÉ 

Mafuta et consorts bénéficient
de la totalité des lieux, 8 fois par
semaine.

? TROUVER UN PUBLIC. Si au
niveau sportif, l'écart entre
Monthey et Rhône Hérens Bas-
ket tend à se réduire, le club
chablaisien possède toujours
plusieurs longueurs d'avance
au niveau du soutien populaire.
Conscient de la situation - il en
a vécu une identique avec Lu-
gano par rapport à Vacallo - An-
dréa Petitpierre a ainsi fixé un
objectif , afin de gagner en
considération et en public: «Ré-
veiller la région de Martigny par
nos résultats et pousser les gens
à venir à la salle».

Ambitieux mais capital
pour rendre pérenne Rhône
Basket! DAVID MARTIN

«Nous sommes
déjà une équipe
et pas une
addition
d'individualités»
ANDREA PETITPIERRE
ENTRAÎNEUR DE RHONE HÉRENS

nale, voir à gagner un ou des
trophées et ce sera parfait!» «At-
tention», prévient toutefois
l'Italien: «La moitié des équipes
de LNA peuven t objectivemen t
avoir des aspirations.»

? DU TRÈS LOURD. En enga-
geant Karon Bradley (distribu-
tion), Corey Murhead (ailier) et
le duo Douglas pérenne Passos
(intérieurs) , les dirigeants hé-
rensards ont frappé de grands
coups et surtout trouvé leur co-
lonne vertébrale. «Nous vou-
lions trouver des postes 1 (Brad-
ley) et 5 (Passos) très forts» ad-
met Andréa Petitpierre. En pré
saison, le quatuor, auquel on
peut encore ajouter Greg Miller
et Cédric Mafuta, a impres-
sionné.

? VICTOIRE DE PRESTIGE. La
préparation s'est déroulée se-
lon les vœux d'Andréa Petit-
pierre.

Davantage encore que les
succès engrangés face à Lu-
gano, Monthey, Meyrin-Grand-
Saconnex, Starwings, Boncourt
ou Lausanne, son équipe est

-__ 
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rie Mafuta. HOFMANN

Dereck Lang (?), Rasheed
Quadri (?). Juozas Ramanaus- I
Lac / 7 \  at Da-, ira- 7ora~4-+i rO\
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PETITPIERRE

«La pression,
c'est pour les
chirurgiens!»

Andréa Petitpierre.
HOFMANN

Après Etienne Mudry,
Romain Gaspoz et Ha-
kan Demir, le qua-
trième entraîneur de
l'histoire de Rhône Hé-
rens Basket en LNA se
nomme Andréa Petit-
pierre. Entraîneur de-
puis 36 ans, l'Italien
aborde la saison sans
pression. «Voilà un mot
qui me fait bien rire»,
se marre-t-il. «La pres-
sion, c 'est pour les chi-
rurgiens qui doivent
opérer une aorte pour
les entraîneurs.»

«Je n ai pas vraiment
de philosophie de bas-
ket», poursuit le Trans-
alpin. «Pour moi, un
entraîneur doit savoir
tirer le maximum de
son environnement
(joueurs, encadrement
possibilités d'entraîne-
ment). Personnelle-
ment, je ne suis ni un
flic ni un grand-père
mais simplement
quelqu 'un qui fixe dès
règles basées sur le
respect et qui désire
qu 'elles soient sui-
vies.» «J'entraîne de-
puis 1972», se remé-
more Andréa Petit-
pierre. «En 1984 à la
mort de mon père, j ' ai
décidé de me mettre à
bouger grâce au bas-
ket. J'ai ainsi vécu
dans tous les coins
d'Italie, avant de venir
au Tessin, puis désor-
mais en Valais. Lugano
était prêt à me signer
un nouveau contrat
mais j ' ai voulu changer
d'air.»

En trois saisons avec
les Tigers, Andréa Pe-
titpierre s'est qualifiée
pour sept finales (il fut
champion de Suisse
2006).«Un bilan qui
me rend très fier»,
conclut celui qui fut
également en contact
avec Nyon, à la fin du
printemps dernier, DM



Samedi
17.00 Grd-Saconnex - Monthey
17.30 SAVVacallo - Geneva Devils

Boncourt - Lausanne
Rhône Hérens ¦ SAM Massagno
FR Olympic - Lugano
Nyon - Starwings

Samedi
14.30 FR Olympic - Vevey

Chêne ¦ Bernex
17.30 Vernier - Union Neuchâtel
18.00 Pully - Zurich Wildcats
20.15 Martigny-Rhône - Lucerne

Dimanch e
16.00 Korac Zurich - Villars

Samedi
14.45 Canti Riva - Nyon
15.00 Pully - Elfic Fribourg
17.30 Hélios - Uni Neuchâtel

Dimanche
16.00 Troistorrents - Sierre

Hier soir
Lancy - Nyon

Samedi
14.30 Martigny-Rhône - Uni Neuchâtel
15.00 Berne - Lausanne-Prilly
18.00 Blonay-Vevey - Agaune

DEL-Bernex

INTERNATIONAL
CHABLAIS HOCKEY
TROPHY
Concours
de dessins
A quelques semaines
de l'ouverture du Tour-
noi international Cha-
blais Hockey Trophy,
les organisateurs lan-
cent un grand
concours de dessins
pour toute la jeunesse
de la Suisse romande.
Ces dessins seront ex-
posés durant toute la
manifestation à la pa-
tinoire de Monthey.
Tout un chacun peut y
participer et de super-
bes prix récompense-
ront les meilleurs des-
sins. Vous trouverez
tous les renseigne-
ments nécessaires sur
le site www.hockey-
chablais.ch

La remise des des-
sins doit impérative-
ment être effectuée
pour le 1er novembre
prochain, c

es neure
ae lacner
les rênes!
LNA MASCULINE ? Pour Rhône Hérens
Basket et BBC Monthey, le début de
saison devrait se dérouler sous les
meilleurs auspices.
Premier club valaisan a bénéficier de
l'avantage de la salle cette saison, Rhône
Hérens Basket accueille SAM Massagno
(ce soir à 17h30 au Midi) . Le néopromu
s'est renforcé avec trois Américains tout
en conservant la quasi-totalité des
joueurs ayant réussi l'ascension au sein
de l'élite. «En ne renforçant leur équipe
que par des étrangers, les dirigeants ont eu
une sacré dose de courage», estime Andréa
Petitpierre, l'entraîneur hérensard.

Entraînement perturbé. Sur ce qu'il a
montré en préparation, Rhône Hérens
Basket ne devrait pas éprouver grande
peine à s'imposer. «Philosop hiquement, je
suis toujours parti du principe que mon
équipe devait être prête, le jour J, soit pour
la première journée du championnat», ré-
sume Andréa Petitpierre. «Problème: de-
puis 15 jours, on n'arrive pas à s'entraîner
à dix. Cam-Ron Clay n'a toujours pas
réussi à se mettre d'accord avec les diri-
geants. De p lus, Corey Muirhead (légère
contracture) et Diego Martins (petite dis-
torsion à la cheville) ne se sont pas entraî-
nés durant une partie de la semaine. Ac-
tuellement, nous sommes les p lus forts de

Suisse en 2 contre2,3 contre3 et 4 contre 4.
Problème: le basket ça se joue à 5 contre 5»,
conclut, hilare, l'Italien.

Si les Martignerains d'adoption se pré-
senteront probablement au complet, ce
soir, il n'en va pas de même pour le BBC
Monthey. François Wolhauser devra se
passer de Coco Kashama durant deux
mois (fracture de fatigue à un tibia).
«Quant à Nicolas Porchet, on part du prin-
cipe qu'il ne jouera pas, bien qu 'il ait effec-
tué son retour à l'entraînement cette se-
maine», précise le Fribourgeois.

Face à MGS Grand-Saconnex Basket,
les Chablaisiens devront se méfier de Ge-
nevois habitués à les accrocher dans leur
salle, ces dernières années. «J 'ai vu jouer
cette équipe, samedi dernier à Martigny,
mais elle évoluait sans Pete Strobl et Julien
Senderos. Elle demeure donc difficile à cer-
ner.

Le 29 août, nous les avions joué en
p hase de préparation (victoire après pro-
longation) mais on était encore tous en va-
cances! A nous, ce soir, d'imposer notre tra- Hattila Passos et Rhône Hérens auront à cœur
vail et notre volonté.» de confirmer leur rôle de favori, cet après-midi
DAVID MARTIN face à SAM Massagno. HOFMANN

«Ça va être la guerre!»
LNÂ FÉMININE ? Troistorrents attend Sierre pour le premier
derby de la saison. Hélios va au-devant d'un après-midi difficile

2 Mondovino 58,5 C. Stefan Rd Collet 16/1 7p1 pOp
3 Milongo 58,5 T. Ttiulliez B.-Renk 6/1 2p2p7p
4 Sunrise Spirit 58 D. Bœuf F. Doumen 30/1 5p0p0p

6 Observateur 58 J. Crocquevieille P. VDPoele 13/1 0p4p0p

8 Sumarocca .57 . M. Sautjeau J. Handenhove 19/1 0p0p4p

10 Now The Tiger 57 T. Gillet J. Hammond 7/1 2p3p3p

14 Zabourg 55 E. Lacaille C. Dufrêche 22/1 4p3p0p

Avec Riva - Nyon (cet après- trer dans le match. J espère que
midi) et Troistorrents - Sierre le travail va déjà porter ses
(demain à 16 heures), le cham- fruits.» Dans le Bas-Valais,
pionnat de LNA féminine pro- Sierre se présentera sans Com-
pose, dès son entame de saison, lie Troillet (blessée) . Côté illien,
deux affiches entre quatre des Deon George annonce la cou-
cinq principales équipes de la leur: «Ça va être la guerre!»,
ligue. En terre chorge, Sierre lance le nouvel entraîneur de la
partira favori, eu égard à la den- salle polyvalente. «Face à un
site de son contingent et à sa Sierre très costaud p hysique-
préparation. «On est confiant , ment, on devra se battre sur chô-
mais respectueux», précise Ro- que rébond, afin d'être compéti-
main Gaspoz, l'entraîneur des tif» Sarah Kershaw sera sur le
Sierroises. «Troistorrents pos- terrain, demain, à contrario de
sède un bon potentiel offensif Fiorentina Rusu (blessée) .
avec, notamment, Lori Crisman Troisième équipe valai-
et Egle Moix. A nous de bien en- sanne de la ligue, Hélios re-

Alljourd'hlli à Longchamp, Prix Qatar Racing Equestrian Club
(plat , réuni on I , cour se 3,2400 mèt res, dé part à 14h50) 

1 Zadounevees 59,5 M. Guyon W. Gulcher 20/1 2p5p4p

5 Foolish Ego 58 CP ternaire F. Doumen 2/1 1p0p3p

7 Pale Rider 58 T. Huet R. Pritchard 23/1 0p7p2p

9 Sabolienne 57 S. Pasquier D. Sépulchre 11/1 8p1p2p

11 Fast Anna 57 0. Peslier Rd Collet 17/1 5p1p1p
12 By Dariole 56,5 T.Jarnet SV Tarrou 8/1 4p3p4p
13 Maîtresse 55 C. Soumillon J. De Balanda 12/1 1p5p1p

trouve l'élite en affrontant Uni-
versité Neuchâtel (ce soir
17h30 à la salle de la Bresse).
«Ce match face à l'une des meil-
leures équipes du championnat
nous permettra de nous posi-
tionner», souligne Emir Sal-
man. «On tirera les enseigne-
ments utiles après cette rencon-
tre. Je ne me fais toutefois au-
cune illusion. On ne parviendra
pas à les bousculer.»

Mélanie Nussbaumer (pas
qualifiée) et Mélanie Cleusix
(blessée) ne seront pas de la
partie, cet après-midi.
DAVID MARTIN

16 Scylax 54,5 J. Victoire P.Lefèvre 28/1 7p1p2p
17 Lorzane 54 S. Ruis M. Boulin 25/1 OpOpOp
18 Naramix 53,5 R. Thomas ' L Urbano 18/1 9p6p7p
Noire opinion: .5 - La toute grande forme. 18 - Un engagement de rêve. 13 - Ne visera que la
gagne. 12 - Une place semble assurée. 3 - Thulliez pour la Zurichoise Renk. 10 - Il ne rate aucune
sortie. 7 - Il faudra le suivre de près. 2 - Il demeure bien placé. ¦

Remplaçants: 6 - Il nous a laissé sur notre faim. 9 - Elle a les moyens de lutter.

Notre jeu:
5* - 18* - 13' -12 - 3 -10 - 7 - 2 («Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4:5-18
Au tierce pour 16 fr.: 5 - X - 1 8
Le gros l o l : 5 - 1 8 - 6 - 9 - 7 - 2 - 1 3 - 1 2

Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Charley Mills
Non-partants: 14
Tiercé: 8 - 5 - 1 2
Quartét: 8 - 5 - 1 2 - 1
Quin!é+: 8 - 5 - 1 2 - 1 - 1 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 669,50
Dans un ordre différent: Fr. 133,90
Quartét dans l'ordre: Fr. 1 910,60
Dans un ordre différent: Fr. 162,70
Trio/Bonus: Fr. 26,60
Rapport pour 2,50 francs:
Quintét dans l'ordre : Fr. 53400-
Dans un ordre différent: Fr. 1 068 -
Bonus 4: Fr. 53,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 26,75
Bonus 3: Fr. 15,25
Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 58-

Deux médailles
d'argent
pour le club
Valais Léman
Dans le cadre de la tadition-
nelle régate amicale d'Esta-
vayer-le-lac, le Club d'aviron
Valais Léman s'est alignéi sur
l'eau, pour la première fois de
son histoire, aux côtés des plus
grands clubs romands. La dis-
tance initialement de 1000 m a
été raccourcie à 500 m au vu des
mauvaises conditions météo-
rologiques. Benjamin Bovay Je-
remy Leuthard, Julien Favre et
Natan Martin se sont battus
comme des beaux diables, sous
le soleil mais sur un lac de Neu-
châtel passablement agité.
Leurs efforts ont été récompen-
sés puisque leur bateau a fran-
chi la ligne d'arrivée en
deuxième position, ce qui leur a
valu la médaille d'argent de la
catégorie des yolettes 4YX+.

Une seconde équipe de ca-
dets et cadettes s'est également
présentée mais cette fois dans
la catégorie de yolettes mixte
(tout âge confondu), avec Na-
tan Martin , Camille Formaz,
Léo Rinaldi, Angélique Revil-
liod et, comme barreur, Julien
Favre. Le bateau des jeunes
Chablaisiens a franchi la ligne
en cinquième position.

Deuxième médaille d'argent.
Deux autres bateaux se sont
également présentés à la ré-
gate, un dans la catégorie yolet-
tes hommes et un second dans
la catégorie yolettes mixte. La
deuxième médaille d'argent a
été décrochée par l'embarca-
tion sur laquelle se trouvaient
côte à côte des membres du
club d'Estavayer ainsi que la
présidente du club valaisan. c

LNB

Martîgny-Sense
cet après-midi
à 17 heures
à la salle
du Bourg
Le Sporting attend les Fribour-
geois de Singine pour le second
match du championnat et pre-
mier à domicile. Battus de peu à
Hergiswil, les octoduriens vont
tout tenter pour arracher 2
points et démontrer que les jeu-
nes sont suffisamment aguerris
maintenant pour lutter dans la
cour des grands. Malheureuse-
ment le manque de lutteurs
dans les catégories légères, 55
et 60 kg, va à nouveau pénaliser
le Sporting. Il sera difficile de ri-
valiser avec quel qu'adversaire
que ce soit, lorsqu'on démarre
un match avec un débours de
deux défaites.

Grégory Sarrasin toujours
en phase de récupération, Gré-
gory Martinetti blessé et sur la
touche, Pierre-Didier Jollien va
aligner la même équipe qu'à
Hergiswil, à une exception près,
le retour de Florian Vieux. Un
retour qui va permettre un peu
plus de choix en 66 kg et ris-
quer, si l'un deux arrive à faire le
poids, monter Julien Croset ou
Gaétan Zahno en 60 kg. Pour le
reste, dès les 74 kg, le Sporting
est bien mieux fourni et les
choix du chef technique seront
décisifs.

Un adversaire redoutable.
Sensé est redoutable, mais plus
à la maison qu'à l'extérieur. Les
Fribourgeois ont battu Uhfusen
24 a 14, mais sont aussi peu
pourvu de lutteurs en 55 et 60
kg que Martigny. Donc, la
forme du jour, les choix tacti-
ques seront plus que d'habi-
tude, la clef de la victoire. Marti-
gny en a plus besoin que Sensé,
pour ne pas être décollé du
haut d'un classement que les
Fribourgeois dominent après
une ronde.

Les jeunes en forme du mo-
ment, Julien Croset qui le week-
end dernier s'est classé 4e des
63 kg aux championnats suisse
jeunesse de lutte libre et Ro-
main Jollien, médaille de
bronze des mêmes champion-
nats en 76 kg. Bien encadrés par
les valeurs sures, Laurent Mar-
tinetti, Patrick Vieux et Valéry
Koudinov, ces jeunes peuvent
prétendre à leur première vic-
toire en LNB.
PIERRE-ALAIN ROH

FOOT AMÉRICAIN

Un tournoi
à Aigle
Aigle accueille ce dimanche ur
tournoi de football américain
au terrain de la Mêlée (près de
l'UCI). Les Monthey Rhinos af-
frontent Lausanne Sharks à
10 heures.

HIPPISME

Melody Jaggi
championne
valaisanne
de saut
W l \ c , \ t ~ \ r l \ i  l-irrrri •fJ ii m.nûrr o r\oIIICIUUT Ja0Dl -* -* IIIUH^>gE v*

Monthey est devenue à
.ranges/vb cnampionne
valaisanne de saut sur «Ap
parence». La Chablaisienn-
remporte ainsi son 3e titr
cantonal consécutif, c
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Les héros dispersés
YOUNG BOYS - SION ? Goran Obradovic sera Tunique rescapé sur le terrain de la
finale gagnée contre les Bernois en 2006 sous la direction de Christophe Moulin.

«Ça me fait mal
au ventre de voir
cet éclatement»
CHRISTOPHE MOULIN.

STÉPHANE FOURNIER

Christophe Moulin ne re-
courra pas à la photo mystère
pour la réunion de famille. Il
connaît le destin des joueurs
qui ont fêté sous sa direction la
dixième victoire de Sion coupe
de Suisse le 17 avril 2006
contre Young Boys, 5-3 aux tirs
;au but. Young Boys, Yverdon,
Bagnes ou Bellinzone, il énu-
mère leurs clubs actuels.

Le parcours de Paulo Vogt,
à Chypre actuellement, et
d'Alex Leandro, en essai en
Roumanie, sont les seules in-
connues pour le Vollégeard.
.«Ça me fait mal au ventre de
voir cet éclatement. Je suis
convaincu que ce groupe pou-
vait jouer les premiers rôles en
Super League par son esprit,
par sa cohésion et par sa soli-
darité», confie-t-il. «Cette

ALAIN GASPOZ (38 ans)

Prête a Lausanne durant la saison
qui a suivi la finale de la coupe et sor
penalty victorieux, il est revenu à
Tourbillon en été 2007.

PUBLICITÉ

image résume la vie des
joueurs de football au-
jourd 'hui.» Goran Obradovic
sera le seul rescapé présent
dans le onze de départ demain
contre le même adversaire.
«Tout le monde est content
qu'il soit là», confie Moulin. La
trajectoire de Gelson Feman-
des l'étonné. «La vitesse à la-
quelle il a passé au niveau su-
périeur est incroyable. Je lui
avais dit au printemps 2006:
tu dois participer à l 'Euro , ap-
partenir à la sélection doit être
un objectif. Jouer l'Euro
comme titulaire et en Angle-
terre deux ans p lus tard, c'est
costaud.»

L'éclosion de
Didier Crettenand?

Le sort de Sébastien Meoli
ou d'Emanuele Di Zenzo at-

triste Moulin. «L'absence de
Meoli me surprend. Il n'a rien à
envier aux défenseurs centraux
qui sont à Sion actuellement.
La poisse poursuit Manu qui
enchaîne les bles-
sures et qui
peine à re- tfM__h

GERMANO VAILATI (28 ans)

venir avec Bellinzone. Il a com-
p lètement explosé au cours des
sept mois durant lesquels j' ai
dirigé l 'équipe, il a été
constamment déterminant
dans nos performances.»

Un espoir l'anime tou-
jours. «J 'attends l 'éclosion défi-
nitive de Didier Crettenand. A-
t-il bénéficié de la même pa-
tience que d'autres joueurs?»

L'infortune de Germano
Vailati avive la déception de
Moulin. Le gardien tessinois

ENTRAINEUR DU FC SION EN 2006

Une blesssure aux adducteurs
a incité le Portugais a mettre ur
terme à sa carrière au
printemps. Il a rechaussé les
crampons en août avec
Bagnes (2e ligue).

évoluera ce week-end avec les
moins de 21 ans pour renouer
avec la compétition après un
séjour prolongé sur le banc.
«Ça me fait mal au cœur de
voir son statut. Si on ne le flin-
gue pas, il peut être le troisième
gardien suisse à l'Euro.»

Goran Obradovic, unique
survivant des héros de 2006
dans le onze de départ de-
main, dégage toute nostalgie.
«Le souvenir de la finale ne s'ef-
facera jamais de ma mémoire,
mais il faut vivre dans le pré-
sent. Notre actualité est un
match de championnat de-
main à Berne contre Young
Boys.

La pensée d être le seul
joueur de la coupe présent
dans le onze de départ au-
jourd 'hui ne m'a pas effleuré.
C'est le foot qui le veut.»

SÉBASTIEN MEOU (28 ans)

Prêté à Yverdon lors de la pause
hivernale 2006/2007. le
défenseur d'origine italienne
évolue toujours avec le club
vaudois en Challenge League.

k. GELSON FERNANDES

• 

(22 ans) - Il a battu le record
du montant de transfert
pour un joueur valaisan en
rejoignant Manchester City
pour 9 millions de francs en
2007. Il est devenu
international.

EMANUELE DI ZENZO

' (29 ans) - Blessé au genou gauche
contre Thoune en septembre 2006
le Tessinois n'a plus joué en
première équipe ensuite. Il évolue à
Bellinzone cette saison.

Bjfa. PAOLO VOGT (31 ans)

7w Après deux saisons en
ÉNtef Ukraine au Metallurg

Donetsk, l'attaquant
brésilien, auteur de
vingt-cinq buts en

championnat pour Sion en
2005/2006, joue à l'APEP Pitsilia,
néo-promu en le division à Chypre.

LEANDRO (24 ans)

Le Brésilien a.quitté Sion pour Urziceni en
Roumanie, puis en Grèce au Chaidari Athènes
Llibre de contrat, il tente de négocier avec le
Dinamo Bucarest actuellement

Il sera le seul joueur sédunois
titulaire demain au stade de Suisse
deux ans après son coup franc
victorieux en finale de coupe.

uinbbiluppur ai aaie an cnam-
pionnat. Je sens les joueurs
plus conscients de leurs res -
ponsabilités, plus sereins
aussi. Nous avons été efficaces
offensivement contre Xamax,
défensivement contre Aarau,
nous devons maintenant réus -
sir à exprimer les deux simulta-
nément.»

ZERMATTEN OPÉRÉ
Victime d'un problème cardia-
que, Christian Zermatten a été
opéré hier à l'hôpital de Sion.
Le responsable de la coordina-
tion technique du centre de for-
mation du FC Sion et entraî-
neur des moins de 21 ans de-
in-iit r-ii-vi n ir\i tr ma-formi-ic f /^r ,  /-Ji-\_

io neures _ion ivuo - roung
Boys

17 heures Sion M21 - Naters

Samedi
17.45 Aarau-Vaduz

Dimanche
16,00 Grasshopper - Bâle

Young Boys - Sion
NE Xamax - Bellinzone

Lundi
19.45 Lucerne - Zurich

Classement
1. Bâle 10 8 0 2 22- 9 24
2. Zurich 10 7 1 2 25-12 22
3. Grasshopper 10 4 5 1 18-11 17
4. Aarau 10 4 5 1 13- 9 17
5. Young Boys 10 4 2 4 16-15 14
6. Sion 10 3 3 4 14-18 12
7. NEXamax 10 2 4 4 14-18 10
8. Vaduz 10 2 4 4 8-19 10
9. Bellinzone 10 1 4 5 9-16 7
10. Lucerne 10 0 2 8 6-18 2

Le défenseur a mis fin a sa
carrière au plus haut niveau au
terme de la saison 2006/2007. Il
entraîne le FC Bagnes (2eligue)
et représente un équipementier
sportif.

LUIZ CARLOS (31 ans) J

Transféré à Yverdon en été
2007 le milieu de terrain
brésilien a quitté le club vaudois
dans le courant du mois de
septembre pour retourner dans
son pays natal..

ALBERTO REGAZZONI GAS

(25 ans) - Transféré à Young
Boys en juin 2007, il a connu une M
première année difficile à Berne. M
L'arrivée de Vladimir Petkovic jgj
comme entraîneur l'a relancé. M

LÉONARD THURRE

Le gardien tessinois évolue
toujours à Sion. Il a dû céder sa
place de numéro un en février
2008 Son contrat court
jusqu'en 2010.

STEPHANE SARNI (28 ans) JOAO PINTO (35 ans)

Le Sédunois est revenu au
club en décembre 2007 après
six mois de chômage. Il
poursuit actuellement sa
rééducation après des
problèmes dorsaux. Ç~

(31 ans) - Il a quitté Sion
après la saison 2006
pour un retour à
Lausanne, son club
formateur. L'ancien
international joue
actuellement à Echallen

DIDIER CRETTENAND (22 ans) GORAN OB

http://www.pmur


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

Samedi
19.45 Kloten - Davos

Langnau - Berne
Rapperswil Jona - Zoug
Bienne - Zurich

20.15 Lugano-Ambri-Piotta
FR Gottéron - GE-Servette

Classement
1. Davos 11 6 1 3 1
2. Zurich 12 4 4 0 4
3. Berne 1 9 5 2 0 2
4. GE Servette 9 5 1 1 2
5. Lugano 10 5 1 1 3
6. Kloten 8 5 0 0 3
7. FR Gottéron 11 4 1 1 5
8. Lananau 10 3 2 0 5
9. Bienne

10. Ambri-Piotta
11. Zoug
12. Rapp.-Jona

10 2 1 3 4
9 2 1 2  4
9 3 0 1 5

10 1 0 2 7

29-36 11
25-30 K
21-32 K
26-45 5

Samedi
17.30 Langenthal - Bâle

Olten - Viège
18.00 Sierre-Neuchâtel YS
20.00 Thurgovie - GCK Lions

Chaux-de-Fonds - Lausanne

Dimanche
17.00 Bâle - Suisse M20
Ajoie au repos.
Classement
1. Chx-de-Fonds 10 7 2 0 1 53-32 ' 25
2. Lausanne 10 7 0 0 3 35-26 21
3. Sierre 9 5 1 1 2  35-33 18
4. Ajoie 8 5 1 0  2 33-20 17
5. Viège 8 4 1 0  3 23-15 14
6. Olten 9 4 0 1 4  33-26 13
7. Neuchâtel YS 8 3 0 2 3 25-36 11

«J'attends qu'on soit
honnête avec moi»

8. Thurgovie 8 2 2 0 4 29-29 10
9. Bâle 8 2 0 3 3 23-30 9

10. GCK Lions 8 2 0 0 6 20-28 6
11. Langenthal 9 1 1 1 6  26-37 6

Samedi
17.15 Fr.-Montagnes - Montana
17.30 Guin - Bulle/Gruyère

Tramelan - Star Lausanne
18.00 Yverdon-RED ICE-
20.15 Villars-Saastal

Moutier I - Sion
Classement
1. Yverdon
2. Sion
3. Moutier
4. Tramelan
5. St-fausanne
6. RED ICE
7. Guin
8. Montana-Cr.

1 1 0  0 0 7-3 3
1 1 0  0 0 4-1 3
1 1 0  0 0 6-4 3
1 1 0  0 0 5-3 3
1 1 0  0 0 4-2 3
1 1 0  0 0 2-1 3
1 0  0 0 1 1-2 0
1 0  0 0 1 4-6 C

Entre Ambri, où il n'entre pas dans les
plans, et Neuchâtel où il évolue dans un re-
latif anonymat, Grégory Christen aimerait
bien trouver le juste milieu. «A 20 ans,
j 'étais d'accord de voyager entre Lugano et
Coire» , rappelle-t-il. «Mais j'en ai 25. J 'ai
besoin d'un chez moi, d'une certaine inti-
mité. A Neuchâtel, je loge avec deux jeunes
Tessinois qui n'ont pas les mêmes objectifs ,
qui n'ont pas le même rythme de vie. J 'as-
pire à davantage de tranquillité.» Pour au-
tant, il ne crache pas sur la formation neu-
châteloise qui lui offre l'occasidn de dé-
montrer son potentiel offensif. «J 'ai cinq
points en quatre matches. Surtout, j'ai
beaucoup de glace et de responsabilité.» La
situation n'a toutefois rien d'idéal. D'au-
tant que Neuchâtel, ce n'est pas la porte à
côté d'Ambri... «Disons que les dép lace-
ments, ce n'est pas grand-chose. Depuis le
début de la saison, je n'ai fait qu'un aller- re-
tour. J 'aimerais pouvoir m'entraîner toute
la semaine avec Ambri, afin de garder un
certain rythme, et jouer les matches avec

L'adversaire: Neuchâtel sur- L'anecdote: Neuchâtel est
prend en bien puisqu'il est du l'équipe la plus efficace en
bon côté de la barre. Il reste sur LNB à... quatre contre cinq.
deux succès d'affilée à Bâle et Elle a déjà inscrit quatre buts
face àThurgovie. Le Tchèque dans cette situation très spé-
Vostrak a réalisé 13 points. c|a|e
Deuxième meilleur compteur:
le Valaisan Norman Perrin avec Le Point commun: Sierre et
huit point. Neuchâtel ont un commun le
... . „ ,  ,_  rôle des étrangers. Dans les
Lequipe: Reber et Faust sont deux é 

¦ 
||s ont . œ jourtoujours blesses. Le premier a inscrjt 40% des réussites dedonc repris I entraînement . , ..

jeudi. Dans le but, Zerzuben de- leur formatlon-
vrait retrouver sa place après Le maillot: le vainqueur de la
quatre matches de rang dispu- tombola repartira avec le mail-

8. fsne-Ouchy
Grand-Lancy-Perly-Certoux 3-0 9. Bernex-Conf.

10, Massongex
Samedi n D,-™,.bameai 11. Rarogne 6 1 1 4  7-14 4
16.00 NE Xamax M21 - Plan-les-Ouates 12. Bex 7 0 2 5 5-18 2
17.30 Bex - Bernex-Confignon 13. Plan/Ouates 5 0 1 4  4-14 1
18.00 Savièse - Rarogne 14. Savièse 7 0 1 6  2-16 1
18.30 Terre Sainte - Lausanne-Ouchy , ,
19.00 Massongex - Montreux ^S^Î ^H'̂ 'l̂ ât'̂ fl̂ HPIIII
Dimanche Concordia BS - Wohlen

15.00 Monthey - Racing Club GE Samedi
Classement WO Chaux-de-Fonds - Wil
1. Grand-Lancy 8 7 1 0 19- 3 22 |"° l^?n ^TT ,
2. Racing Club GE 7 7 0 0 24- 8 21 18'00 Saint-Gall - Stade Nyonnais ,
3. Perly-Certoux 7 5 0 2 10- 6 15 Dimanche
4. NE Xamax M21 6 3 1 2 11- 8 10 1500 Locarno - Lugano
5. Montreux 7 3 1 3  15-12 10
6. Monthey 7 3 1 3 11- 9 10 Lundl
7. Terre Sainte 5 3 0 2 12- 6 9 20.10 Thoune - Gossau

6 3 0 3 9-9  9
6 2 2 2 13-12 8
6 2 1 3  9-16 7

9. Bulle-Gruyère
10. Fr.-Montagnes
11. Villars
12. Saastal

1 0  0 0 1
1 0  0 0 1
1 0  0 0 1
1 0  0 0 1

3-5 C
2-4 C
1-4 C
3-7 C

Samedi
16.00 Young Boys M21 - Baulmes
17.00 UGS - Etoile-Carouge

Sion M21 - Naters
Echallens - La Tour/Pâquier

17.30 Bulle - Meyrin
Le Mont - Martigny

19.00 Chênois - Fribourg

Dimanche
15.00 Guin - Malley LS

Classement
1. Malley 8 5 2 1 24- 9 17
.2, Et.-Carouoe 8 5 2 1 22-12 17
3. Baulmes 8 5 2 1 16-12 17
4. Meyrin 8 5 0 3 20-14 15
5. Fribourg 8 4 2 2 11- 7 14
6. Bulle 7 4 1 2  14-10 13
7. UGS 8 3 3 2 18-19 12
8. Y.Boys M21 8 3 2 3 13- 9 11
9. Sion M21 8 3 2 3 14-11 11
10. Le Mont LS 7 3 1 3  8-11 10
11 Chênois 6 2 2 2 6 -7  8
12. Guin 8 2 1 5  9-16 7
13. Naters - 8 2 0 6  18-21 6
14. Martigny 8 2 0 6 10-28 6
15. Tour/Pâquier 7 1 2 4 9-18 5
16. Echallens 7 0 2 5 6-14 2

l\t IR GLACE

6-4
5-1
4-3

tab 7-6
2-5
1-3

39-29 23
37-33 20
30-21 19
31-27 18
34-28 18
28-20 15
33-32 15
38-38 13

nes sur
¦ We marcne

GREGORY CHRISTEN ?L'attaquant
valaisan n'est pas titulaire à Ambri. Il doit
se contenter de Neuchâtel, en LNB. Il as-
pire à plus de tranquillité et de stabilité

u, K I  l eur,  un rn~rri~ I ~I I L ^J ù, JK  ri~ ~I I I A  fj u~ w
auni m'en tenir.»

CHRISTOPHE SPAHR
Vous recherchez un attaquant suisse, bien
bâti, qui fait de la place dans les bandes et
devant le but? Nous avons votre homme.
«C'est vrai, je suis sur le marché», glisse Gré-
gory Christen, 25 ans, un attaquant capable
d'assurer nombre de points par saison. Il fait
ses offres à «tout club de LNA ou de LNB qui
joue les premiers rôles.» Le Valaisan est pour-
tant sous contrat à Ambri. Mais il ne joue
pas. «Je n'ai été appelé qu'une seule fois, pour
faire du banc», regrette-t-il. «Pourtant, l'en-
traîneur n'a rien à me reprocher. Il était
même content de ma préparation. Mais il a
fait son choix.»

Aujourd'hui, Grégory Christen n'est
donc que le quatorzième attaquant de la Va-
lascia. Du coup, il est «parqué» à Neuchâtel
où il peut être rappelé à tout instant. «Mais je
ne me fais pas trop d'illusion. Il faudrait p lu-
sieurs blessés pour qu 'on me donne de la
glace.»

Neuchâtel. Le club tessinois est
d'accord. Il reste à l'entraîneur
neuchâtelois de donner son feu
vert. J 'estime que ce serait tout
bénéfice pour Neuchâtel.»

Reste que l'attaquant se
pose quelques questions sur i
son avenir. Son esprit navi- J
gue entre l'espoir d'être rap-
pelé un jour par Ambri et %
l'envie de trouver une plus w
grande stabilité. «J 'ai un sa- f j
laire de LNA, je ne veux
donc pas prendre le risque PSA
de le casser avant d'avoir hâ
une autre opportunité. L'ar- Y
gent, ce nest pas tout. Mais ^—^c'est un élément qui doit être V
pris en compte. Idéalement, jM
j 'aimerais retrouver une p lace B
au sein de l 'élite. Mais les postes ¦
sont rares.» 

^En LNB, le club le plus insis-
tant est Viège. «Je n'ai pas fermé la
porte mais je ne veux pas me préci-
piter non p lus. Financièrement, je
comprends qu'ils ne peuvent pa s s'ali
gner avec les salaires pratiqués en LNA.
J 'attends de connaître précisément la po-
sition d'Ambri. Je demande qu'on soit
honnête avec moi. C'est frustrant. L'entraî-
neur est content de moi; je n'ai pas commis
rVr..~rr„,~ EV. ... A..... I ......... i r. x. r. rr..'r « r, r A

Alors, si vous recherchez un bon atta-
quant, solide comme un roc et dans la
force de l'âge, frappez à sa porte!

ÂV*

 ̂¦¦¦.*?*

Viège et Sierre: un intérêt plus ou moins marqué

JEAN-DANIEL EPINEY, PRÉSIDENT DU HC SIERRE-ANNIVIERS

Parmi les clubs susceptibles d'accueillir nir un jour à Graben.» De l'autre côté de tête de la LNA.»
Grégory Christen, Sierre et Viège figu- la Raspille, on a déjà fait part de son inté- . , ,.',',:
-„-+ „~ „_,._!>...,, i:_„„ D-..- ,J-, .„ --;-„.,,- -A* „-'„,.+ .,.._ ,• _-,,.., _ ,_, „ A priori, c est I élément financier qui emrent en première ligne. Pour deux raisons ret «C est vrai , nous sommes en ¦'- ;
distinctes. «Offensivement , nous som- contact», relève Sébastien Pico, mana- pèche les deux parties de se mettre
mes assez bien fournis», précise Jean- ger du HC Viège. «Actuellement, nous d'accord. «Non, pas uniquement. Nous
Daniel Epiney, président du HC Sierre. avons beaucoup de petits gabarits, des suivons également l'évolution de notre
«Par contre, il est chalaisard et, de ce joueurs rapides. Pour le futur, c 'est un équipe. Nous avons conscience que ce
fait, il nous intéresse. Je pars du principe joueur qui, de par son gabarit, peut nous n 'est pas l'arrivée d'un seul joueur qui
que tout Sierrois qui s 'exile devrait rêve- intéresser. En outré, il est valaisan et a peut tout changer.» es

«Le besoin d'une halle
est bien accepté»
CHRISTOPHE SPAHR E]ie j /est  ̂c>est indéniable.
A l'instar de plusieurs conseillers On voit bien que deux partis s'af- 5pPi|
communaux de la Ville de Sierre, frontent. Malheureusement, les
de Jean-Marie Fournier, Silvio radicaux-libéraux ont le senti-
Caldelari et Olivier Gaspoz (ma- ment que c'est un projet du PDC. *-V^,
nager de Sierre-Basket), Jean- Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas
Daniel Epiney a pris part à un dé- une chasse gardée. D'ailleurs, de «-HflR ' *̂k
bat sur Rhône FM avec, pour nombreux radicaux ont été inté- _¦¦¦
thème , le projet de halle multi- ressés au projet. Par contre, j'ai Ji*!l*3va-' . r / A m
fonctionnelle à Daval. Le prési- été agréablement surpris par la .. u; M
dent du HC Sierre ressort quel- position de la représentante de . > ) Am
que peu rassuré après ce large l'Alliance de gauche (n.d.l.r.: \ A
tour de table. Mercedes Meugnier-Cuenca) I •__ _ ¦ _-

qui est aussi derrière le projet. Jean-Daniel Epiney reste très
Quel est votre sentiment au ternie confiant pour le projet à Daval. MAMIN
de ce débat? N'avez-vous pas le sentiment que
Il est positif. Tous les partiel- certaines personnes mettent les
pants, indépendamment de leur pieds au mur?
couleur politique, ont admis le J'ai été surpris que le dossier soit
besoin d'une nouvelle infra- si mal connu et aussi mal inter-
structure à Sierre. Ils ont tous prêté alors qu'il a été transmis of-
compris également que la ville ficiellement au Conseil commu-
ne pourrait s'offrir un tel projet nal en juillet dernier. Il était ac-
sans un partenariat public-privé, compagne d'une étude écono-
C'est déjà un bon point. Après, il mique. Le conseil a désormais
nous reste à convaincre les gens tout en mains, pour peu qu'on
de l'importance de ce projet s'y intéresse...
pour la région.

Finalement, c'est désormais sa
La question de cette halle n'est- situation géographique qui fait
elle pas très politisée? débat...

Et son dimensionnement, lequel
fait un peu peur. C'est pourquoi
on évoque bien une halle multi-
fonctionnelle qui répondrait
aussi aux besoins culnirels. Pour
ce qui est de la siftiation , ce n'est
pas le sport qui déterminera le
lieu, mais le commerce. Qui paie
commande! Or, un centre com-
mercial ne voudra pas s'implan-
ter au centre-ville. De toute fa-
çon, la place est insuffisante. En-
fin, je ne connais pas d'exemple
où une zone commerciale en pé-
riphérie a tué le centre-ville.

Le Nouvelliste

Grégory Christen
n'a pas souvent
l'occasion
d'enfiler le

:n_±. J.. _i..L

*#y
mmïï%
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Swiss Cheese Award 2008
Catégorie « autres fromages à pâte mi-dure »
110 participants.

Les vainqueurs :

1rs place Aletsch Grand Cru

4^ place Walgusto Bergkase

Des talents mûris dans la fromagerie

EU | PUBLICITÉ S • • •

ALETSCH *\vOMS

FIAT A UNE LONGUEUR D'AVANCE. AVEC SEULEMENT 137 G/KM DE C02.

TSiSsu T̂

av m̂ '̂j ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ Ba^ ~̂ â m\W IfaT .. S y W\M JE *̂* B̂H Ĥ

!_ ' A\ ' " m as»- ' ' ¦

FIAT Bravo • FIAT 500 FIAT Grande Punto

FIAT ECO DAYS DU 10 AU 30 SEPTEMBRE. AVEC UN TAUX MENSUEL EXCEPTIONNEL DE CHF 137.- SEULEMENT SUR TOUS LES
MODÈLES FIAT*. Avec seulement 137 g/km, Fiat est la marque qui a enregistré en 2007 le plus faible niveau moyen d'émissions de C02 parmi
les 10 constructeurs les plus importants en termes de voitures vendues en Europe. Une performance digne d'être célébrée. Vous bénéficiez
ainsi d'un taux mensuel tout aussi bas de CHF 137- seulement, valable sur tous les modèles. Profitez des Fiat Eco Days pour vous laisser
séduire et réservez.un essai sur route aujourd'hui même auprès de votre concessionnaire Fiat. Plus d'infos sous www.fiatecodays.ch.
* Exemple de calcul ¦libero-: FIAT Grande Punto 1.2.3 portes, ,18/65 kW/cti. 1242 cm1. Consommation: 5,91/100 km (mixte), émission de CO,: 139 g/km. Émissions moyennes de CO, de tous les modèles de véhicules neufs en Suisse: 204 g/km. Catégorie
de rendement énergétique: B. Prix de vente au comptant (prix net) CHF 1G 600.-. mensualité â partir de CHF 137,-. acompte en espèces 29.8% du pr ix de vente, durée du contrat 48 mois, dernière mensualité (paiement optionnel) à l'achèvement du contrat
CHF 6192.-. 10 060 km/année, intérêts annuels ellectlls 2,9%, assurance casco complète obligatoire Une offre do Fiat Finance. Un octroi de crédit est Interdit s 'il provoque un surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications de prix. Offre
valable du 1.9 au 31.10.2008. "

R E L A I S  B A Y A R D
THE PLACE TO STOP

POUR .NOS 3 GÉNÉRATIONS DE FAMILLE
PROGRAMME POUR LES DIMANCHES D'OCTOBRE

(5 / 12 / 19 / 26 OCTOBRE 2008)

POUR LES ENFANTS à partir de 12H00
© Repas de midi avec boissons et accompagnement d'enfants
©Jeux et amusement
©Disco au Dancing Marco
©Show magique avec l'artiste Caprese

POUR TOUT LE MONDE à partir de 12H00
© Buffet de Brisolée à discrétion à la salle, avec vin nouveau et eau minérale
© Dessert d'automne et café crème
© Fondue de chasse à discrétion
©Show magique à partir de 16h00 avec l'artiste Caprese

POUR LES JEUNES & LES ADULTES à partir de 14h00
©Musique live ambiance et dansante
© Desserts et pâtisserie maison

Savourez vos dimanches avec nous au Relais Bayard et réservez votre table.

Avec nos meilleures salutations.
Votre Relais Bayard Team

Relais Bayard • 3952 Susten
Tel: 027 474 96 96 • Fax: 027 474 96 99 • www.relaisbayard.ch • mail@relaisbayard.ch

H Jar

la rubrique dès'souM-
_ . .  L«^T«««c Félicitations+ z pompons

ça fait pour VOS
18! 50 ans de mariage
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Joyeux anniversaire , _ , t : +> , +* . . Vos enfants et petits-enfants
Ceux qui t aiment!

036-480467 036-480558

maison Chauvet-Lullin
rue du Village 57 Vernier Genève.
47 exposants
du mardi au dimanche de 14h à 19h

organisation service de la culture de Vernier
022 306 07 80 www.vernier.ch

missio m
... parce que la solidarité
n'est pas qu'une question d'argent.
www.missio.ch

A vendre
2 cuisines

d'exposition
Forclaz Cuisines Vétroz

Tél. 079 446 04 30.
036-479681

^̂  messageriesdurhône
\À à̂ Avant le lever du jour tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

http://www.walker-ag.ch
http://www.relaisbayard.ch
mailto:mail@relaisbayard.ch
mailto:contad@messageriesdurhone.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.champsec.ch
http://www.petit-lac.ch
http://www.fiatecodays.ch
http://www.vernier.ch
http://www.missio.ch
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La passion et le plaisir
FREDDY PHILIPPOZ ? Toujours actif, le Sédunois fête cette année
ses quarante ans d'arbitrage. Tour de terrains.

GÉRARD JORIS

Deux mots, deux seuls ont mar-
qué la longue carrière de Freddy
Philippoz dans l'arbitrage: pas-
sion et plaisir. Passion d'abord
d'un job auquel il a consacré au-
jourd'hui très exactement 40 ans
de sa vie de sportif actif. Plaisir
ensuite de le pratiquer, chez les
juniors et dans les ligues infé-
rieures - c'était entre 1969 et
1978 - puis en ligue nationale et
sur le plan international dès 1978
et jusqu'en 1996, avant de termi-
ner sa carrière à nouveau chez
les juniors, pour lesquels il siffle
encore aujourd'hui régulière-
ment, à raison d'un match au mi-
nimum par week-end. «La pas-
sion et le p laisir ont toujours été
mes motivations», confie l'ensei-
gnant sédunois, qui revient sur
ses débuts dans l'arbitrage, en

«Le match
Iran-Irak restera
comme mon
meilleur
souvenir»

1968, alors qu'il usait encore ses
culottes sur les bancs de l'école
normale des garçons à Sion. «Je
jouais à ce moment-là avec les ju-
niors duFC Sion. Je me suis blessé.
Juste après, je suis rentré à l'école
normale. L'instituteur, à cette
époque-là , avait deux images: il
était soit entraîneur-joueur d'une
équipe soit directeur de fanfare
ou de chant. J 'ai choisi pour ma
part le sport et l'arbitrage. Durant
mon école normale, j'ai suivi les
cours de formation qui étaient
donnés dans le cadre de l'école
par Jean Schiittel, arbitre de ligue
nationale. J 'ai sifflé d'abord des
matches intercollèges jusqu 'en
1968, puis des matches officiels
dès 1969. Il m'arrivait à cette épo-
que-là de diriger un match à Na-
ters le samedi sous la p luie, puis
un match à Port- Valais le diman-
che, toujours sous la p luie. Entre
les deux, je me dép laçais en Vespa.
Il fallait être motivé pour accepter
cela.»

Une ascension rapide
Maître mot, la motivation n'a

jamais fait défaut chez Freddy
Philippoz. Rapide, son ascension
l'atteste. En 1970, le Sédunois di-
rige son premier match chez les
actifs. Trois ans plus tard, il ac-
cède à la 2e ligue, puis aux ligues
supérieures (première ligue, LNB
et LNA) en 1976. «J 'ai sifflé mon
premier match en LNB en août
1978», se souvient l'enseignant
sédunois. «C'était à l'occasion du
match Vevey-La Chaux-de-
Fonds. Une année plus tard, j'ai
dirigé mon premier match de
LNA, Bâle-Lucerne.»

Durant dix ans, Freddy Phi-
lippoz parcourra les stades de li-
gue nationale. Avec un indénia-
ble succès puisqu'il sera promu
arbitre FIFA en 1989. Une pro-
motion qui lui vaudra durant
cinq ans de courir le monde et
d'amasser des souvenirs mar-
quants. «J 'ai sifflé mon premier
match international en mars
1989, lors d'Espagne-Suède des
moins de 18 ans. Mon meilleur
souvenir de cette période restera
toutefois le match Iran-Irak en
1989. Les deux pays venaient de
mettre fin à dix ans de guerre.
L 'émir du Koweït s'est alors mis en
tête d'organiser les premiers Jeux
olympiques des pays musulmans.
Il a invité quatre arbitres euro-
péens. Grâce à Sepp Blatter, alors
secrétaire général de la FIFA, j'ai

été choisi. J 'ai eu le match Iran-
Irak (réd. 0-0) , puis ensuite la f i-
nale Ouganda-Irak (0-1). Ce
match Iran-Irak restera comme
mon meilleur souvenir. Les hym-
nes nationaux, y compris celui de
la Suisse, l'échange des corans par
les deux capitaines avant le
match, l'entrée des joueurs sur le
terrain avec un rameau d'olivier
dans la main, ont été des mo-
ments très forts. C'est un des mes
meilleurs souvenirs internatio-
naux. J 'ai vécu vingt jours extra-
ordinaires au Koweït cette année-
là.»

Carrière d'arbitre oblige,
le nettement moins bon, Freddy
Philippoz le vivra en champion-
nat de Suisse, lors du
match Kriens-Neuchâtel Xamax.

Nom: Freddy Philippoz. joueur, entraîneur, instructeur, inspecteur,
M - I oc - mei chef de cours et convocateur. Membre duNe le 26 mai 1951. - 0 .;. :n. ... . . „.Panathlon-Club Valais-Sion.
Marié, trois enfants. _ ,„. .„ , .Parcours politique: conseiller gênerai de
Domicilié à Sion. la ville de Sion de 1981 à 1985, député sup-

rx IA-r.* ri r. OAdl A 00/1/1 rlArx. , + A rlr.r- On~C_, . , , ., . , pieant ae ^uui a ^uu4, aepute aes ^uuoProfession: enseignant au cycle d orienta- 7„,„mk„, An !o „ :! .;„„ ri, , n^^-^--,. . . ¦¦ (membre de la commission du Départe-
ment de l'éducation, de la culture et du

Parcours sportif: arbitre de football de sport et membre de la commission de ges-
1969 à 1996. Arbitre FIFA de 1989 à 1995. tion).
Actuellement arbitre juniors. A également Slogan: «Tout ce qui n'est pas donné est
officié durant sa carrière sportive comme perdu» (proverbe hindou).

Samedi 4 octobi

«Tant que la
forme physique
sera là Je
continuerai, pour
rendre service»

«Ramzy avait balancé un long
ballon en avant. Le gardien de
Kriens est sorti des 16 m pour le
dégager de la tête, mais trompé
par un faux  rebond, il a subite-
ment levé les bras et arrêté le bal-
lon des mains. La règle de la faute
du dernier recours venait d'être
instaurée. Dans ma tête, la faute
était involontaire. J 'ai sifflé et
sorti le carton jau ne alors que,
pour appliquer le nouveau règle-
ment, le carton rouge s'imposait.
L 'inspecteur me Ta reproché. Le
«Blick», qui ne m'a jamais mé-
nagé, ne m'a pas raté non plus.
J 'ai été suspendu deux matches.»

Pour rendre service
Atteint par l'âge limite de 45

ans, Freddy Philippoz mettra un
terme à sa carrière nationale et
internationale en 1996. Depuis, il
rend service à l'association valai-
sanne, pour laquelle il dirige au-
jourd'hui encore chaque week-
end un match. «Jusqu 'à quand?
Je ne peux pas vous le dire. Pour
l 'instant, je siffle toujours avec le
même p laisir et la même motiva-
tion. Tant que la forme physique
sera là, je continuerai à le faire,
pour rendre service.»

Freddy Phil
? La corruption:
«Je n 'ai jamais eu la
moindre sollicita-
tion à ce sujet. J'ai
toujours eu la répu-
tation d'être un ar-
bitre droit et juste.
C 'est peut-être pour
cela qu 'on ne m 'a
jamais approché,
même à l'étranger.
Maintenant, je sais
que la corruption
existe. L 'homme
restera toujours un
homme.»

? L'argent: «Il ne
m 'a jamais motivé,
et pour cause. A
mes débuts, on tou-
chait 30 francs par
match. En ligue na-

Freddy Philippoz a toujours défendu les couleurs du FC Sion. MAMIN

tionale, on était payé 175
francs par match.
Lorsqu 'on sifflait à l'étran-
ger, c 'était aussi 175 francs ,
mais par jour. C'était un peu
mieux payé. De toute façon,
comme j'étais enseignant, 'eurs. Je les en remercie.»
je devais prendre congé et > La re|ève. „- .__ , un
payer mon remplaçant moi- p-ob/èma Chaque week.
même lorsque je devais 

 ̂ „ ue 3Q arbjtœs
m absenter pour arbitrer. m Vaj aj s Beaucoup siff ,entLe défraient ne compen- œux matches week.
sait pas le salaire du rem- 

 ̂ Parfoj Sf on attrj bUe des
plaçant. Souvent, je perdais natcnes à des arbitres •

arS -̂^eusement, r:ont ,e nj veau -.__ ,
aujourd hui. les arbitres de ^ssi pour cela que je conti-
nue nationale sont mieux pour rendre service,
payes, autour de 600 ^ans les années 1980-1990.
francs par match je cro,s.» âœ a Repé Mathj eu m.
? La famille: «Mon épouse
n'a assisté qu 'une seule fois

a un de mes matches.
C'était à la Maladière pour
en Xamax-Servette. Elle
ttait trop émotive. Mais elle
n 'a toujours soutenu,
comme mes enfants d'ail-
leurs. Je les en remercie.»

Umment. notre canton,
avec plusieurs arbitres na

tionaux et trois arbitres
FIFA (n.d.l.r.: Freddy Philip-
poz, Daniel Roduit et Michel
Zen-Ruffinen), était la pre-
mière région de Suisse au
niveau de la qualité des ar-
bitres.

Aujourd 'hui, il est une des
dernières. Il n 'y a plus qu 'un
arbitre valaisan qui siffle en
ligue nationale (n.d.l.r.: Fré-
déric Studer) et il arrêtera à
Noël. Arbitrer apporte
beaucoup au niveau de la
maîtrise de soi, des rela-
tions avec le monde du
sport et du football, de la
condition physique. Il faut
encourager les jeunes. Sans
arbitres, il n 'y a pas de mat-
ches.» GJ

DE BAR

Mais «Allah». Mondialisation.

nommes teront tourner leurs

Eclaireur
Certaines nations ont déjà
commencé leur préparation en
vue de ces «mondiaux». L'Iran
est venu en reconnaissance...
discrète. Elle s'est iuste fait in-
witpr à la Fnirp Hi i Valaiç I 'ins-

pecteur Barnabe peut déjà
vous annoncer que seuls les

bicyclettes durant les épreu-
ves de Champéry. «Les autres,
elles sont voilées.»

O ' X.
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Offres d'emploi

Le design, une affaire d'é/TIOt/Ol

T I NTEMPORE I
I DESI l i N 6 B U R E A U  D ' A R C H I T E C T U R E  D ' I N T E R I E U R  ___....

Afin de compléter notre petite équipe dynamique et passionnée
par le design d'intérieur, nous sommes à la recherche d'une

onseillère de vente
à plein temps, si possible à l'aise avec les langues étrangères
(anglais et/ou allemand) et rompue aux tâches administratives.
La connaissance du domaine mobilier/décoration/design
d'intérieur serait naturellement un avantage.

Age idéal : 25 à 40 ans.
Entrée de suite ou à convenir.

Les dossiers de candidature complets (lettre de motivation, CV,
diplômes, certificats et photos) sont à adresser à

L'Intemporel, av. du Grand-Pont 34, 1950 Sion.

URGENT!
Médecin interniste à Sierre cherche
assistante médicale diplômée à 60%

(50% fixe et 10% libre)
Ecrire sous CP 914, 3960 Sierre. 012-709092

Sion - Institution d'éducation répu-
tée pour la qualité de ses services
souhaite engager immédiatement

une personne infirmière
ou de formation équivalente
et parlant l'anglais pour assurer une
présence effective (soins, assistance,
conseils) pour quelques heures par
jour le matin et en fin d'après-midi
auprès d'un groupe d'étudiants
étrangers.

Merci de prendre contact
soit par tél. au N° 079 6<44 04 48
soit de nous faire parvenir
vos offres à ovb.sitmu.com

036-480778

PME de Crans- Vous êtes à la recher-
Montana che d'une Personne
, " , pour vos travauxrecherche 

^ 
de secrétariat, comp-

menilisier~ tabilité, facturation,
, . > commandes, devis...
ebeniste secrétaire
qualifie autonome
pour la pose et motivée
et l'atelier. à votre disposition.
Place à l'année. Tél. 079 603 95 72.
Entrée tout de suite 036-480934
ou à convenir. 

Ecrire sous chiffre
X 036-480874
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-480874

IWMBiÊÊÈSk

GERMANIER TRANSPORTS S.A.
Route Cantonale 18 - 1963 Vétroz

cherche

chauffeur poids lourds
avec expérience sur véhicules multi-

bennes, multilift et camion-grue
Emploi fixe à l'année pour personne

ayant le sens des responsabilités
et sachant travailler

de manière autonome.
Entrée en service au 1" décembre 2008

ou à convenir.
Faire une offre écrite

. jusqu'au 15 octobre.
 ̂ 036-480640

mrj Ëff  m, _l m\ \v_ _̂_ _̂_l __aV Ĥ

E_T_=±__£_F _̂-__ _̂_^ ̂ ^̂ ^̂ __
¦_ ~* 4H_MUH a_H_ _̂a!

W _ ir_ i mJm\ mmVr* xVxj i K
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cherchent pour tout de suite
ou à convenir un

chauffeur d'autocar
bilingue (français-allemand)
pour voyages et transferts

Faire offre par écrit avec CV à S
Voyages l'Oiseau Bleu |

Case postale 724 3
3960 Sierre S

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

— 1
—*rm

L'art de la santé

Unsere Rehabilitationsklinik in Crans-Montana mit 100 Betten be-
treut Patienten im Bereich der Neurologie, Psychosomatik, Orthopâ-
die und Inneren Medizin. Die Physiothérapie ist in der Behandlungs-
kette ein wichtiges Elément und braucht zur Fûhrung eine/n dyna-
mische/n

Leiter/in Physiothérapie
Der Eintritt ist auf den 1. Januar 2009

< oder nach Vereinbarung erwùnscht.

Ihre Aufgaben
- Verantwortung fur die Gewâhrleistung eines physiotherapeuti-

schen Angebots auf fiohem fachlichem Niveau im Rahmen der
Behandlungskonzepte der verschiedenen Produkte gemâss Anfor-
derung der Produktverantwortlichen

- Fûhrung der Physiotherapieteams
- Behandlung der Patienten
- Planung der Aus- und Weiterbildung

Ihr Profil
- Dipl. Physiotherapeut/in
- Fûhrungs- und Berufserfahrung
- Gute mùndliche Deutsch- und Franzôsischkenntnisse
- Vertraut, mit EDV-Software zu arbeiten (MS-Office)
- Fàhigkeit zu teamorientiertem und selbststandigem Arbeiten
- Motivation, Einsatzbereitschaft und Flexibilitât
- Soziale und kommunikative Kompetenz

Was Sie erwarten durfen
- Intéressante und verantwortungsreiche Tâtigkeit in einem

erfahrenen und dynamischen Team
- Attraktive Anstellungsbedingungen
- Weiterbildungsmôglichkeiten
- Prozessorientierte Organisation mit Qualitâtszertifikation
- Arbeitsort mit Lebensqualitât

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung an:

Berner Klinik Montana, Human Resources, Imp. Palace Bellevue 1,
3963 Crans-Montana

Fur weitere Auskùnfte wenden Sie sich an:
Herr Max Baumann, Direktor, Tel. 027 485 50 39

3ERNER KLINIK IHONTANA
Zentrum fur medizinische und neurologische Rehabilitation

3963 Crans-Montana, Tel. 027 485 50 36, Fax 027 481 89 57
rh@bernerklinik.ch www.bernerklinik.ch

Champlan Grimisuat
A vendre
vignes

1 parcelle 4000 m2 petite arvine,
diolly et fendant

1 parcelle 5000 m2 pinot
1 parcelle 8000 m2 pinot gamay

En bloc ou par parcelle.
Prix à discuter.

Tél. 079 352 03 11.
036-480416

Martigny
Maison individuelle transformée en
bureaux, avec 4 places de station-
nement à l'extérieur
Surface 422 m2
Prix de vente Fr. 550'000.-
Intéressé?
Pour plus d'informations
veuillez contacter
Monsieur François Richard
tél. 031 350 23 19

zivag
Zivag Verwaltungen AG
Weltpoststrasse 20
3000 Bern 15
zivag@unia.ch

Sion Vissigen Diverses
appartement
3V2 pièces Monter - Réparer
o-a ! Poser82 m- + garage.
f
X 21 x m?r7- -x Murs en pierreLibre tout de suite.
Sol, peinture Murs en pierre
et fenêtres refaits. sèche
De privé. _. „
Tél. 079 750 26 56. Dalles en pierre

036-480850
Devis gratuit.

Tél. 079 381 44 19.

Immobilières | 035-480929
location

A louer à Martigny
dès le 1.1.2009

4V2 pièces
grand balcon, i —— 
3 WC, 1 douche, ^̂ ^Lmm\1 salle de bains, k̂\ t̂1 place de parc inté- ^^^^^^^ 1̂
rieure, 1 galetas. a _| M 1
Fr. 1300.- 1 ¦ ¦
-i- Fr. 550-charges. W 

^
Tél. 078 622 34 53. ^«^^^

036-480970 | messageries
durhône

ARDON S] Une distribution
À LOUER g de qua |jtéi

2 pièces S rapide,
+ Studios ° efficace,
meublés très efficace!
libres de suite

jusqu'au 30.04.09.
contact©messageriesdurhone.ch

Tél. 027 306 13 03,
tél. 077 418 16 83.

mailto:rh@bernerklinik.ch
http://www.bernerklinik.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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ligue des champions face aux Keds, a ete
frappé par la foudre peu avant son atter-
rissage.
Heureusement, le pilote a réussi à conser-
ver le contrôle de l'appareil et l'a ensuite
posé sans encombres. Le Boeing 737-800
de la compagnie Transavia a été touché
aux deux ailes alors que l'avion effectuait
son approche de l'aéroport d'Eindhoven.

RALLYE DE CATALOGNE

Loeb et Sordo devant
Les Citroën C4 de Sébastien Loeb et Dani
Sordo, dominateurs pendant toute la pre-
mière journée , ont marqué leur territoire.
Elles mènent largement le rallye de Cata-
logne devant les Ford Focus de François
Duval et Mikko Hirvonen.
Avec 15 secondes d'avance sur Sordo
après 130 km de spéciales , et surtout une
quarantaine de secondes sur les deux
Ford officielles, Loeb,quadruple champion
du monde, auteur de six temps scratch
sur six, a fait tout ce qu'il fallait, et même
un peu plus, pour assommer la concur-
rence.

GOLF - TOUR EUROPÉEN

Julien Clément
se rate en Ecosse
Julien Clément est tout proche de man-
quer le cut au Alfred Dunhill Links Cham-
piui ij inp, cpicuvc uu IUUI cuiupccu ^JUUI
laquelle il bénéficiait d'une invitation.
Après un premier tour correct jeudi en
Ecosse (+1), le Genevois , brillant il y a
quelques semaines à Crans-Montana, a
sombré lors de la deuxième journée (+9).
Avec sa carte totale de 154, Clément est
proche de l'élimination en figurant à la
151e place (sur 168 golfeurs en lice).si

DÉTERMINÉE La Biélorusse Victoria
Azarenka lâche son coup droit lors du
quart de finale disputé hier à Stuttgart
face à la Russe Elena Dementieva. Une
débauche d'énergie payante
puisqu'elle l'a emporté en trois sets
7-6,3-6,6-1. KEYSTONE

DU JOUR : LE FLOP DU JOUR

KELLY SLATER ! SIMON DAUBNEY
i L'Américain de 36 ans a remporté hier à Mun
j daka (Espagne), son neuvième titre de cham
' pion du monde de surf. Nul autre n'a autant
été couronné que le Floridien.

Le Néo-Zélandais, ancien équipier d'Alinghi Ion
de la Coupe de l'America 2007, a été sus-
pendu pour deux ans par le Tribunal arbitral du
sport pour usage de cocaïne.

Un Schleck pour Fuentes?
DOPAGE ? Le Luxembourgeois Frank Schleck est soupçonné d'avoir versé
une somme de 7000 euros sur un compte bancaire appartenant au sulfureux
médecin espagnol. Il a été suspendu par son équipe CSC.

Frank Schleck a admis vendredi
avoir été «imprudent» en payant la
somme de 7000 euros (11000 francs
environ), en mars 2006, pour «finan-
cer un programme d'entraînement
fait par des experts». Il a été suspendu
par son équipe CSC, selon le site in-
ternet de la formation danoise. «Je
confirme que j 'ai effectué en mars
2006, à partir de mon compte cou-
rant, un virement bancaire de 7000
euros sur un compte en Suisse. Le
paiement devait f inancer un pro-
gramme d'entraînement sportif spéci-
f ique par des experts», a reconnu le
coureur de 28 ans dans un communi-
qué transmis à l'AFP et également en
partie publié sur le site internet de
CSC.

Soupçons allemands
Ce communiqué ne précise pas le

nom du bénéficiaire des 7000 euros.
Frank Schleck est soupçonné par la
justice allemande d'avoir versé cet
argent sur le compte du controversé
médecin espagnol Eufemiano Fuen-
tes, au centre d'une affaire de dopage
sanguin.

«Je ri.ai jamais usé ou tenté d'user
d'une substance ou méthode interdite
par les règlements en vigueur», pour-
suit le coureur, qui affirme avoir «in-
terrompu ce premier et unique
contact après avoir pris conseil auprès
d'amis proches qui mettaient en
doute l 'honorabilité de ce contact».

Le Luxembourgeois jure n'avoir
jamais rencontré le médecin espa-
gnol. «Je n'ai jamais bénéficié d'un
quelconque service de la part de ces
personnes, y compris de la part de
Monsieur Eufemiamo Fuentes, que je
n'ai jamais rencontré. J 'ignorais le
nom de Monsieur Fuentes jusqu'au
jour où l'opération Puerto fu t  révélée
par les autorités espagnoles le 23 mai
2006, soit p lus de deux mois après
mon premier et unique contact», a

poursuivi Schleck, qui reconnaît
avoir été «imprudent» mais «de
bonnefoi» .

«Irresponsable» selon CSC
Son équipe, la CSC, a cependant

décidé que le coureur ne participerait
pas aux prochaines courses. «Avec
Frank, nous avons décidé qu'il ne
prendra p lus part à notre programme
de courses avant que nous ayons éva-
lué les résultats de cette affaire» , a in-
diqué le manager Bjarne Puis sur le
site internet de la formation. «L'atti-
tude de Frank est irresponsable. (...)
Nous sommes déçus qu'il ait eu des
contacts avec des personnes qui ont

fait beaucoup de tort au sport», a en-
core dit Riis. Ala suite d'une commis-
sion rogatoire de la justice allemande
en charge de cette affaire au niveau
pénal, Schleck avait été entendu
mercredi par l'Agence antidopage de
son pays (ALAD) pour s'expliquer à
propos de ce virement bancaire.

Selon le parquet de Bonn, le
compte suisse sur lequel Schleck a ef-
fectué son versement appartient au
Dr Fuentes, avait indiqué Î'ALAD. «Le
docteur Fuentes est connu dans les
milieux sportifs pour des traitements
de dopage. Il fait l'objet en Espagne
d'une enquête dénommée 'Puerto '. Les
autorités allemandes sont d'avis qu'il

pourrait s'agir d'un indice d'une éven-
tuelle violation des règles antidopage
de Frank Schleck», avait précisé
I'ALAD. Frank Schleck a gagné no-
tamment en 2006 l'Amstel Gold Race
et l'étape de l'Alpe d'Huez dans le
Tour de France.

En juillet dernier, il a porté pen-
dant deux jours 'le maillot jaune de
leader de la Grande Boucle avant de
le céder à son coéquipier espagnol
Carlos Sastre. A trois jours de l'arri-
vée, les douanes avaient procédé en
marge de la course à une fouille ap-
profondie d'un véhicule conduit par
son père Johnny.

SCANDALE DES MATCHES TRUQUÉS EN ITALIE

Ouverture du procès le 20 janvier
Luciano Moggi, ex-directeur
général de la Juventus et per-
sonnage central du scandale
des matches truqués qui avait
éclaté au printemps 2006 en Ita-
lie, ainsi que 24 autres person-
nes ont été renvoyés devant le
Tribunal de Naples à partir du
20 janvier, a annoncé l'agence
Ansa. L'ancien président de la
fédération italienne (FIGC),
Franco Carraro, ainsi que l'ex-
secrétaire général, Francesco
Ghirelli, bénéficient en revan-
che d'un non-lieu au terme de
l'enquête.

Les procureurs napolitains
Filippo Béatrice et Giuseppe
Narducci, qui ont conduit l'en-
quête sur le plus gros scandale
de corruption de l'histoire du
football italien, le «Calciopoli»,
avaient demandé le renvoi en
justice de 37 personnes - ex-di-
rigeants de la fédération et de
clubs, ex-désignateurs d'arbi-
tres - accusées de fraude spor-
tive et d'association de malfai-
teurs. Parmi les 25 personnes

renvoyées vendredi, figurent
également les frères Andréa et
Diego Délia Valle, actuels pro-
priétaires de la Fiorentina,
Claudio Lotito, le président de
la Lazio, ainsi que l'ancien arbi-
tre international Massimo De
Santis.

Se fondant sur plusieurs
milliers d'interceptions télé-
phoniques, les deux magistrats,
qui avaient commencé à en-
quêter en 2004, ont estimé que
l'ensemble des suspects avaient
participé au conditionnement
du déroulement de la saison
2004-2005 (30 rencontres sus-
pectes ont été identifiées) , no-
tammenl en faveur de la Juven-
tus. Le «Calciopoli» a déjà
donné lieu à des sanctions de la
justice sportive. La Juventus
avait notamment été reléguée
en Série B (2e div.) avec 9 points
de pénalité, tandis que la Fio-
rentina, la Reggina, l'AC Milan
et la Lazio avaient pu rester en
Série A avec respectivement 15,
11, 8 et 3 points de pénalité, si

ÉQUIPE DE SUISSE

Hîtzfeld retient
deux néophytes
Ottmar Hitzfeld a convoqué deux
néophytes pour les matches élimina-
toires du Mondial 2010 contre la Let-
tonie (11 octobre à Saint-Gall) et
contre la Grèce (14 octobre au Pirée) .
Le milieu de terrain Fabian Lusten-
berger (Hertha Berlin) et le gardien
Marco Wôlfli (Young Boys) fêtent leur
première sélection.

Les attaquants Marco Streller
(Bâle) et Alberto Regazzoni (Young
Boys) sont de retour en sélection. Le
Bâlois avait été tenu éloigné de
l'équipe nationale en raison de bles-
sure. De son côté, le Tessinois a su
profiter du chagement d'entraîneur
aux Young Boys pour retrouver un

Ottmar Hitzfeld a aussi sélectionné
Alberto Regazzoni. KEYSTONE

grand temps de jeu avec Petkovic. Il
n'avait plus évolué sous le maillot na-
tional depuis mars 2007 et une défaite
1-3 contre la Colombie. En revanche,
Philippe Senderos (Milan AC) et Pa-
trick Muller (Monaco) n'ont pas été
retenus. SI
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Nouvelle appellation
«Au confort du dos»
succède à La Boutique du Dos.

SION-
MONTHEY
Pour vous
en rendre
compte, et
en regard de
l'actualité
économi-
que, fran-
chissez le
seuil de la
Foire du Va-
lais (du 3 au
12 octobre
2008) et po-
sez votre re-
gard sur la
nouvelle
enseigne
«au confort
du dos»,
stand No
1608, sec-

Passez de La Boutique du Dos «au
confort du dos» en montant à bord de la
cabine spatiale TEMPUR. Elle vous fera
découvrir l'univers de la nouvelle literie, à
l'av. de la Gare 16, à Monthey, à la rue des
Cèdres 7, à Sion, et à la Foire du Valais, à
Martigny. LDD

teur 16.
Quant à

ses prestations et à ses
produits, ils obéissent,
encore et toujours , à ces
critères de qualité, de fia-
bilité qui ont fait , des an-
nées durant, la notoriété
de... La Boutique du Dos.

A la Foire du Valais, à
Martigny, «au confort du
dos» vous invite, notam-
ment, à participer au
grand concours KEYTON,
du nom de ces fauteuils
relax et de massage à la
technologie exclusive.

Que ce soit en Octo-
dure, à Sion ou à Mon-
they, «au confort du dos»
vous convie également à
sa grande promo TEM-
PUR pour... un meilleur

sommeil, une meilleure
journée et une meilleure
qualité de vie. Avec TEM-
PUR, «une révolution
technologique entre ef-
fectivement dans votre
chambre».

Et il y a l'incontourna-
ble cabine spatiale TEM-
PUR dans laquelle vous
éprouvez la bienfaisante
sensation de détente en
apesanteur. Envolez-
vous à bord de cette ca-
bine et allez à la décou-
verte d'une nouvelle lite-
rie!

Sion, tél. 027 323 10 70
Monthey, 024 47187 20
www.auconfortdudos.c h

- Riviera

De gauche
à droite:
Ivan Cauzo,
Ursula
Klopfenstein,
sa fille
Murielle,
sa petite-fille
Séverine
et son fils
Stéphane.
Une équipe
bien soudée.
LDD

Nouvelle direction
Sébastian Cachet de Monthey succède
au Sierrois Dominique Soffredini à la tête d'Athleticum Collombey

Quarante ans d'expérience et de fidélité

COLLOMBEY Ça bouge
dans l'environnement
sportif de Manor, version
valaisanne.

En effet , Sébastian
Cachet succède à Domi-
nique Soffredini à la tête
de la filiale collombey-
roude d'Athleticum.

Pour ceux qui l'igno-
reraient encore, Athleti-
cum Sportmarkets S.A.
est, depuis 1995, une en-
seigne du groupe Manor,
à l'instar des magasins de
meubles FLY et Jumbo
Brico-Loisirs. Et son offre
regroupe quelque 60000
articles qui satisfont aux
exigences de qualité éle-
vées des sportifs profes-
sionnels et aux besoins
spécifiques des sportifs
spécialisés dans leur dis-
cipline respective. Sans
omettre les désirs des
sportifs dits «de loisirs»
qui se bousculent au por-
tillon d'Athleticum.

Quant à la gamme des
produits Athleticum, elle
se décline en appareils,
en équipements et en te-
nues de sport haut de
gamme destinés aux acti-
vités (sportives) indoor et
en plein air.

Athleticum propose
également des vêtements
et des chaussures à la
pointe de la mode ainsi
que des appareils de mise
en forme très «tendance».

Klopfenstein carre
AIGLE-COLLOMBEY Mai
1968... alors qu'on arrache
les pavés à Paris, René Klop-
fenstein décide de poser des
planelles pour son compte.
Il fonde une entreprise fami-
liale, à Aigle, avec un em-
ployé et un apprenti, tandis
que son épouse Ursula s'oc-
cupe de la comptabilité.

En constante progres-
sion, l'entreprise emploie,
au milieu des années 70,
une dizaine d'ouvriers. Un
effectif qui a doublé au-
jourd 'hui.

Dominique Soffredini, directeur d'Athleticum Conthey - cette filiale ouvre ses portes
le 22 octobre 2008 - remet les clefs d'Athleticum Collombey à Sébastian Cachet (à
gauche), R. BOLLI

Au seuil de l'hiver, et groupe Manor, dans sa chet, à Collombey, et Do-
fidèle au concept du ma- conception valaisanne. minique Soffredini , à
gasin de sport qui obéit à En effet , les grands maga- Conthey (Athleticum
l'idée du «One Stop- sins Manor de Monthey, Conthey ouvre ses portes,
Shopping» (magasin cen- Sion et Sierre sont dirigés le 22 octobre 2008).
tralisé) , Athleticum vous par... des Valaisans, res- Pour leur part, Thierry
suggère un assortiment pectivement: Jean-louis Lumière et Bertrand
d'articles qui répond aux Bornet, Jean-Luc Plan- Mayoraz sont les respon-
besoins de toute la fa- chand et Bernard Rudin. sables... valaisans de, res-
mille. Quant aux deux filiales pectivement, FLY et

Et au chapitre «anec- d'Athleticum, dans le Jumbo Brico-Loisirs, à
dotique», il convient de canton, elles sont placées Conthey.
relever un fait unique sous l'autorité... valai-
dans les annales du sanne de Sébastian Ga- www.athleticum.chuaiiô i~~ ~.iixicxi~~ uu aoiiiic uc ocuddudii _a-

Au décès de son époux, Migros, ou encore l'abbaye
en 1987, Ursula reprend le de Saint-Maurice,
flambeau et dirige l'exploi- L'entreprise U. Klopfen-
tation avec son fils Stéphane stein est réputée pour la
et sa fille Murielle. Bientôt, la qualité de ses services et l'at-
parité hommes/femmes tention qu'elle accorde à ses
sera atteinte avec Séverine, clients,
la fille de Stéphane, qui re- Elle a toujours pu comp-
joindrâ l'entreprise en qua- ter sur la fidélité et la
lité d'apprentie. conscience professionnelle

Spécialisée dans la pose de son personnel, à la
de carrelages et les petits tra- grande satisfaction de sa
vaux de maçonnerie, l'entre- clientèle;
prise compte à son actif
d'importants chantiers: dif- Tél. 024 466 3166
férents magasins Placette et et 079 434 8164

Brisolée et «Saveurs d'automne»

FULLY S'est-il inspiré du «cercle chro-
matique», cette représentation circu-
laire des couleurs qui sont ordonnées
comme... au sein d'un arc-en-ciel?

En effet , le Café-Restaurant Le Cer-
cle, à Fully, vous accueille, aujourd'hui,
dans un environnement on ne peut plus
chaleureux et coloré.

D'ailleurs, ses «Saveurs d'automne»
- planchette valaisanne, planchette du
chasseur - reflètent délicieusement
cette atmosphère chaleureuse et goû-
teuse. En sa qualité d'ambassadeur ful-
liérain, ce Cercle-là pourvoit actuelle-

Les «Saveurs d au-
tomne», la brisolée,
la petite arvine...
vous donnent
rendez-vous au
Café-Restaurant
Le Cercle, à la route
de Saillon 2, à Fully.
Marcia Carron et ses
collaborateur(trice)s
vous accueillent
dans un décor
de saison digne
d'un «cercle
chromatique».
R.BOLLI

ment à la «promotion» de la châtaigne -
brisolée classique ou encore royale - et
de la petite arvine.

Le Cercle, c'est aussi cette salle pour
banquets, mariages et autres spectacles.
Et si l'été indien, en harmonie avec
dame Météo, devait encore se manifes-
ter, la grande terrasse du Cercle se ferait
un plaisir de déployer cartes de mets,
tables et parasols...

Tél. 027 74612 97

www.lecercle.ch

Bienvenue à tous les gourmands

SION-MARTIGNY En sa qualité de par-
tenaire de la Foire du Valais, ALIGRO, un
monde de fraîcheur , souhaite la bienve-
nue à tous les gourmands sur son stand
(No 002, secteur 0), tous les après-midi,
et ce jusqu'au 12 octobre 2008.

Aligro, c'est notamment ce «format
de magasin adapté aux familles». Faire
ses emplettes, une fois par semaine,
chez /Û.IGRO, c'est associer l'utile à
l'agréable.

Tout au long de l'année, et parmi ses
20000 articles, ALIGRO propose une

A la Foire du Valais,
à Martigny, les
hôtesses d'ALIGRO
vous invitent à
participer, tous
les après-midi, à un
grand concours
doté de prix at-
trayants - dix bons
de cent francs par
jour (jusqu'au 12
octobre 2008). Et il
y a la carte «Gour-
mands» qui favorise
vos achats à la
route des Ronquoz,

¦_¦------ _¦¦ à Sion. LE NOUVELLISTE

multitude de produits à des prix bas
permanents, sans compter les centai-
nes de références qui font l'objet , cha-
que semaine, d'actions très attractives.

Outre son grand choix de poissons
frais et fruits de mer, ALIGRO fait la part
belle aux produits artisanaux et du ter-
roir valaisan.

Quant à sa cave, elle présente sept
cents crus en provenance du Valais et du
monde entier.

www.aligro.ch

• «•ICI
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

uaiiiicc -.uuu -uni-iuc cgcuc-

ment avec votre nomination à

nous transmettons à nos col-
laborateur(trice)s ce virus de
la (saine*) comnétition. Et tout

http://www.auconfortdudos.ch
http://www.aligro.ch
http://www.lecercle.ch
http://www.athleticum.ch


un demi-mmiara
de francs de salaires
BUREAU DES MÉTIERS ? L'association faîtière des métiers du second
œuvre du bâtiment n'avait jamais vu si haut en termes de salaires déclarés.
En Valais, le secteur de l'artisanat du bâtiment se porte à merveille.

INTERVIEW CHARLES MÉROZ

Pour la première fois, les salaires versés dans les
métiers valaisans de l'économie du second œuvre
ont atteint le demi-milliard de francs , selon le rap-
port de gestion du Bureau des Métiers présenté
hier à Martigny dans le cadre de l'assemblée géné-
rale ordinaire. «L'activité dans le bâtiment est donc
réjouissante», se félicite Gabriel Décaillet, direc-
teur de la Fédération des associations artisanales
du canton du Valais (FAA).

Interview.

Plus de 500 millions de francs de salaires ont donc
été déclarés en 2007 dans les métiers du bâtiment
contre 456 millions en 2006. Concrètement, qu'est-
ce que cela signifie?
En chiffres , cela représente une augmentation des
places de travail dans le second œuvre de l'ordre
de 8,8% en 2007, soit 881 emplois nouveaux sur
l'année.

C'est aussi la plus forte progression de la crois-
sance réelle des salaires avec 9,3% en 2007 alors
que celle-ci était de 8,1% en 2006 et de 6,5% en
2005. D'une façon plus générale, on peut dire qu'il
y a beaucoup de travail et que l'exploitation des
ressources des entreprises est proche d'un maxi-
mum.

Vous parlez de huit ans de croissance, de conjonc-
ture favorable, d'une progression constante du nom- I 1 __.
bre d'employés dans le second œuvre. A croire que Gabriel Décaillet, directeur du Bureau des métiers: «Il faut remonter à 1990 pour trouver un nombre
les métiers de l'artisanat du bâtiment n'ont jamais de personnes occupées dans l'artisanat du bâtiment au-dessus de 10 000 unités», LE NOUVELLISTE
affiché un bulletin de santé aussi réjouissant...
Effectivement, il faut remonter à 1990 pour trou-
ver un nombre de personnes occupées dans l'arti-
sanat du bâtiment au-dessus de 10 000 unités.

Si l'on tient compte des gains de productivité
réalisés depuis cette époque, il faut considérer que
ce secteur bénéficie d'une très belle vitalité. J' en
veux pour preuve la progression impressionnante
du nombre d'apprentis qui ont choisi des métiers
du second œuvre ces cinq dernières années: + 27%
dans les métiers du bois ou + 53% dans le domaine
de la plâtrerie et de la peinture.

Le second œuvre a pour la première fois dépassé le
gros œuvre en termes de masse salariale et d'em-
plois. Vous parlez même d'une bonne nouvelle.
Comment interpréter cette remarque?
La bonne nouvelle concerne la bonne santé du
secteur de la construction qui, pris dans son en-
semble, représente un employeur qui verse plus
d'un milliard de salaires en 2007. Ce chiffre ap-
porte un signal positif dont nous avons besoin
dans ces moments où la presse nous abreuve de
mauvaises nouvelles économiques. Les jeunes
l'ont bien compris, qui choisissent de s'engager
dans nos professions.

La profession de l'électricité a enregistré une pro-
gression de 33% de salaires déclarés. C'est le sec-
teur à avoir le plus tiré son épingle du jeu en 2007.
Comment i'expliquez-vous?
L'augmentation est en partie due à l'apport de
plusieurs entreprises du Haut-Valais qui ont re-

joint le système d'institutions sociales du Bureau
des Métiers. La hausse réelle de ce secteur se chif-
fre à peu de chose près à 15%.

Actuellement, il semble donc préférable de travailler
comme électricien que de gagner sa vie dans la
construction métallique...
Traditionnellement, la construction métallique
réalise son chiffre d'affaires en grande partie à l'ex-
térieur du canton, ce qui a pour effet d' atténuer la
volatilité des augmentations de la masse salariale.
Cela ne veut en tout cas pas dire que cette profes-
sion est moins attractive que celles du secteur de
l'électricité.

Les deux types d'activités offrent tant au ni-
veau de la formation initiale que continue une pa-
lette de formation très intéressante.

Quelles sont les tendances conjoncturelles pour
l'année en cours?
Les prévisions économiques valent ce que valent
les promesses électorales... Je vous dirai simple-
ment qu'actuellement le ralentissement conjonc-
turel que certains nous annoncent ne se traduit
pas encore dans les faits.

Il est même probable que lors de la présenta-
tion de la situation de 2008, la situation sera en-
core meilleure qu'en 2007. Il nous semble cepen-
dant sage que les entreprise puissent constituer
des réserves dont elles auront besoin lorsque la
conjoncture viendra à faiblir.

INEGALITE DE TRAITEMENT
Dans le rapport du Bureau des métiers, le direc-
teur parle d'inégalité de traitement entre travail-
leurs indigènes et travailleurs dits «détachés»,
cela en relation avec la présence toujours plus
forte d'entreprises étrangères actives sur le sol
suisse.
Gabriel Décaillet: «C'est vrai que tout n'est pas
rose malgré la conjoncture favorable. Au-
jourd'hui , les entreprises locales sont moins bien
traitées que celles venant de l'étranger. Sans en-
trer dans le détail, il faut savoir que le régime de
sanctions prévu par la LDét, la loi sur les travail-
leurs détachés, n 'est pas suffisante. Exis te-t-il

une réelle volonté politique d'aider les entreprises
locales à lutter à armes égales avec les entrepri-
ses étrangères ? Rien n 'est moins sûr lorsque Ton
voit la difficulté qu'il y a pour encaisser des amen-
des à l'étranger. J'aimerais toutefois saluer le
courage de nos politiciens valaisans à Berne qui
ont compris et défendent notre point de vue au
niveau fédéral. La difficulté est maintenant de
convaincre l'administration fédérale ainsi que
d'autres cantons limitrophes de la nécessité
d'agir. Le Tessin semble un allié intéressant qui
divulguait récemment la difficulté d'une entre-
prise suisse pour travailler en Italie.»

Nouveau président
élu
En remplace-
ment du sor-
tant Charles Ri-
ghini, les délé-
gués du Bureau
des métiers ont
désigné hier un
nouveau prési-
dent en la per-

: sonne d'Arnold
: Egli,49 ans,
: domicilié à CI- JP,. .[ 
: lon (VD).

: Propriétaire et directeur d'Acomet S.A.,
: atelier de construction métallique à Col
: fombey, Arnold Egli possède les diplô-
: mes de maître serrurier constructeur,
• d'ingénieur en construction métallique
: et d'économiste d'entreprise HES.

: Au début des années nonante, il a siégé
: à la commission de maîtrise des exa-
¦ mens de l'Union suisse du métal, dont il
: a assuré la présidence entre 1996 et
: 2001. Depuis 1998, il est membre de la
j commission technique des examens de
: l'école de Bâle.

PUBLICITÉ -, : 
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Nouvelliste H

3E CORRECTION DU RHÔNE

L'avis de
Tony Arborino

i_ ¦ y*

Les organisa-
tions environ-
nementales es-
timent (voir «Le
Nouvelliste»
d'hier) que le
projet de la troi-
sième correc-
tion.du Rhône
va mettre en
place rapide-
ment les mesu-
res de protec-
tion, alors que
l'élargissement
du fleuve, favo-
rable à la nature
grecques.
rable à la nature, est reportée aux calendes
grecques.

Tony Arborino, responsable du projet de
troisième correction du Rhône à l'Etat du
Valais, ne les contredit que partiellement.
«Les priorités ont été définies sur la base de
la sécurité. Durant les douze premières an-
nées de réalisation, il est prévu d'intervenir
dans la région de Viège, de Sierre-Chippis,
de Sion, de Fully et de Collombey. Ces sec-
teurs ont été choisis soit parce qu il y existe
des menaces importantes pour la popula-
tion ou que de gros dégâts potentiels sont à
craindre.»

Question priorité, tout n'est d'ailleurs pas
totalement figé. «Elles doivent faire l 'objet
d'une décision du Conseil d 'Etat.»

Tony Arborino précise que le projet est
maintenant arrivé à la fin du processus de
consultation. «Nous avons informé de ma-
nière transparente. Nous recevons actuelle-
ment les remarques. Nous allons ensuite en
faire une analyse et une synthèse.» Le pro-
jet pourra ensuite être affiné avant de pas-
ser à la phase des décisions définitives.

JEAN-YVES GABBUD

http://www.relaisduvalais.ch


GRANDE EXPOSITION D'AUTOMNE
Vendredi 3 et samedi 4 octobre 2008
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• des derniers modèles de notre large gamme mât

• toutes les nouveautés en 4x4
• des actions attractives *î!»^S '

• de nombreuses offres leasing alléchantes

• des voitures d'occasion avantageuses

• carburant gratuit d'une valeur de CHF 700.- *~**HK^̂ .
à l'achat d'une voiture neuve

"X i 1
• du verre de l'amitié et de la raclette H o r a i r e s

d ' e x p o .
Votre visite nous fera grand plaisir. 09h _ 18h

' xmmm\ __^. 
1

ALAIN MORISOD f^/*̂ ft 
S^J^T 

PEOFLE
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lu-ve 8h30.-12h. - 14h.-17h30 / sa 9h.-12h. W J ouverte, hâtez-vols de rèŝ R P JULIEN LAURENCE __£ 1__

Institut ABCASIA
de la Dent-Blanche 8 - 1950 Sion - CFC 20 ans d'expérience

A vendre
(ensemble)

2 anciens beaux

fourneaux
en pierre

de Bagnes,
dont 1 cerclé.

Tél. 079 204 21 67.
036-480632

n
messageries

durhône

L'été o laissé des marques!
(peau endommagée par le soleil, acné, peau granuleuse, etc.)

e

£¦'1 - - % Isabelle & Fabiola
vous invitent à découvrir des soins

H fàr- ÀW réparateurs visage & corps _^^^__________________

Soin réparateur et restructurant corps: durée 1 h 30 (( VSISLLLSSU- gommage doux au sel marin , au sucre , miel et huiles essentielles J|k JjQfcjfjjj IfllI^̂
- massage nutritif et régénérant aux huiles d'orange de Sicile ^̂ ">„̂ jj|j| m| JQ__Ë__É__I _•
- enveloppement aux huiles essentielles --Et*r-iBQy QQ _

Cure visage: répulpant et lift: durée 1 h 30
- gommage micro-peel Véhicules automobiles
- massage luminaire aux ondes apaisantes éclaircissantes - antitaches
- masque lift 100% collagène natif - -FrrSSÛ  ̂ 130 ~ -»

79 321 15

Achète cash
autos,
camionnettes
Occasions, export.
A bon prix.
Kilométrage
sans importance.
Appelez-moi au
Tél. 079 849 73 37

mailto:info@schulerauktionen.ch
http://www.schulerauktionen.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
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uonseï s oour aue
votre vote .soit unie
ÉLECTIONS COMMUNALES ? Certains citoyens se trouvent
déstabilisés en recevant leur matériel électoral. Nous leur proposons
quelques recettes pour que leur bulletin atteigne l'objectif visé.

JE VEUX SOUTENIR
UN SEUL CANDIDAT

JE VEUX SOUTENIR
MON PARTI.

JE NE VEUX PAS QUE
TEL CANDIDAT SOIT
ÉLU.

MAIS IL FIGURE SUR
LA LISTE DE MON PART

JE NE VEUX PAS QUE
TEL CANDIDAT SOIT ÉLU

IL FIGURE SUR LA LISTE
D'UN AUTRE PARTI
QUE LE MIEN.

JE VEUX SOUTENIR
DES CANDIDATS
ET NON DES PARTIS

JEAN-YVES RABRIin
TEXTES

DESSINS CASAL

Prendre la liste du parti en
question.
Si je trace l'un ou l'autre car
didat, mon parti n'en subira
aucune conséquence.

A g^
mm, fmx mm mm 

t^^^  ̂

CON SEIL COMMUNAL 
| V ICE-JUGE

^_|J V _/ l\| I JACQUELINE DENYSE~
-f £f ^T ^ -̂"̂ 11" FONTANNAZ-RICHARD BETCHOV GABIOUD

l\l H! \ /  i H • MIRELLA JEAN-PIERRE
K^J xJL >l ..JLJ V JL I ] I I I  I MONAY-LUYET BODRITO

A
T\T1T\T [Jl JEAN-PÀSCAL IvIARLYNE
|_\| >  ̂M [J FOURNIER ANDREY-BEROLAZ

Je prends la liste de ce candidat
et je trace tous les autres. C'est
là une manière un peu extrême
de soutenir «son» candidat,
mais c'est aussi la solution la
plus efficace sur le plan
mathématique.

Je prends la liste de mon parti, sans
me soucier de ce qu'il se passe sur
les autres listes. C'est, mathémati-
quement, la meilleure solution.

Il est aussi possible d'ajouter ,
sur ma liste le ou les candidat- A
s de l'autre liste qui semblent /*'
le-s plus à même de concur- L-<
rencer le candidat dont je /
veux amoindrir la force. Dans
ce cas de figure, il faut se ren-
dre compte que l'on prive ainsi
son parti d'un suffrage de parti pour
chaque nom extérieur ajouté.

Je prends la
liste de mon
parti et je trace
ce candidat.

Mon parti n'en
subira aucune
conséquence.

e prends une liste
vierge et je ra-
joute le nom des
candidats que
je veux soute-

^ nir.
/ Î

VALAIS WR

Les enfants de Jean-Pascal Delamuraz, Carole et Alain
ainsi que sa veuve Catherine ont participé à la cérémonie
à la mémoire de l'ancien conseiller fédéral en compagnie
de René Felber et de son épouse Luce. LE NOUVELLISTE

xd - pl

DIX ANS APRÈS SA DISPARITION

Le Valais rend
hommage à Jean-
Pascal Delamuraz
JEAN-YVES GABBUD

Cela fait dix ans au-
jourd 'hui que l'ancien
président de la Confédé-
ration Jean-Pascal Dela-
muraz quittait ce monde.
Une soirée d'hommage
lui a été consacrée dans la
salle du Grand Conseil,
jeudi soir, en présence de
la famille de l'ancien ma-
gistrat, de sa veuve Cathe-
rine ainsi que de ses en-
fants Carole et Alain.
L'ancien conseiller fédé-
ral René Felber, qui vit ac-
tuellement à Vercorin,
l'ancien ambassadeur
Raymond Loretan et le
conseiller d'Etat Claude
Roch ont également tenu
à être présents. Le prési-
dent du Parti libéraLradi-
cal valaisan, Léonard
Bender, un des organisa-
teurs de la soirée, a dé-
claré: «Celui qui a eu le
souci de la défense du bien
public n'est jamais ou-
blié.» Il a souligné le côté
national de l'homme
d'Etat trop tôt disparu. Il
n'a pas manqué non plus
de remarquer le côté sin-
gulier de notre pays, puis-
que: «Un illustre Vaudois
est célébré en Valais, par
un Neuchâtelois d'origine
lucernoise (René Felber),
éminent socialiste évo-
quant le souvenir d'une
grande f igure  radicale.»

Un homme de caractère.
Dans son allocution,
René Felber a évoqué la

terrible maladie qui l'a
frappé lui et qui a mis un
terme au parcours de son
ami Delamuraz. Une
épreuve qui montre le ca-
ractère de son ancien col-
lègue vaudois. «Frappés
tous les deux sévèrement
dans notre santé, nous
avons, à ce moment de no-
tre vie, choisi des chemins
qui divergeaient. La Fa-
culté ne voyant pas beau-
coup de chances à ma vie,
je décidai de me retirer du
Conseil fédéral, après
avoir subi une lourde in-
tervention chirurgicale.
Jean-Pascal, après des
épreuves douloureuses,
choisissait au contraire de
demeurer à son poste pour
combattre la maladie,
comme s'il voulait nier
qu 'elle existait, parce qu 'il
l'ignorait. Il refusait de se
sentir affaibli par un élé-
ment extérieur à son tra-
vail.»

Regrets. Dans la salle des
pas perdus, l'historien
Philippe Bender résume
le portrait du magistrat
vaudois avec cette for-
mule: «Ce n'était pas un
politicien, mais un
homme d'Etat. Il a été l'un
des meilleurs relais du Va-
lais à Berne.» Et René Fel-
ber de conclure: «Jean-
Pascal Delamuraz avait
l 'intelligence des généreux
et des novateurs, nous en
manquons bougrement
aujourd 'hui.»

SION

Brigandage nocturne
Jeudi 2 octobre, vers 23 h 30, trois individus ont
agressé un homme qui venait de retirer de l'argent au
bancomat de la Banque Cantonale du Valais située à la
rue des Cèdres. La victime avait prélevé de l'argent au
bancomat de l'établissement précité puis elle s'est di-
rigée à pied vers le jardin public situé au sud de la ban-
que.

Alors qu 'elle cheminait entre la BCVs et le cinéma,
elle a été frappée par trois hommes cagoules qui lui ont
dérobé son porte-monnaie. Les auteurs ont été mis en
fuite par l'arrivée fortuite d'une tierce personne.

Souffrant de diverses contusions, la victime a dû
subir des soins en milieu hospitalier. Une enquête a été
ouverte par l'office du juge d'instruction du Valais cen-
tral.

Les témoins de cette agression ou les personnes
ayant constaté des comportements suspects à proxi-
mité de la Banque cantonale sont priées de prendre
contact avec la Police cantonale au 0273265656. C

parti socialiste | les verts | parti chrétien social

W.R.R.Y n ^THIERRY
LARGEY
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CORINNE
EGGS MILHIT
CHRISTOPHE
CLIVAZ
KATIA
CHEVRIER



NOUS anons passer a la caisse
SANTE ? Lan prochain,
les primes d'assurance maladie
vont augmenter de près de 4%
en Valais, en moyenne. Hausse
record de 8,2% pour la Mutuel
Assurances.
PASCALGUEX

Mauvaise nouvelle pour les as-
surés valaisans. L'an prochain,
leurs primes de base vont en
général prendre l'ascenseur.
Une hausse de 3,9% en
moyenne qui représente
concrètement une charge sup-
plémentaire de 10 francs par
mois et par adulte assuré. Au
niveau national, cette augmen*-
tation se limitera à 2,6%, soit un
montant de 8 francs.

Tous les Valaisans ne seront
cependant pas égaux devant
cette hausse.

Le chef du Département de
la santé et des affaires sociales,
Thomas Burgener, a révélé hier

faire suivre a ces montants le
cours du Rhône pour gonfler les
réserves vaudoises ou genevoi-
ses...»

Le conseiller d'État haut-
valaisan n'est pas beaucoup
plus tendre avec l'Office fédéral
de la santé publique, coupable
à ses yeux de n'avoir pas suivi
les recommandations formu-
lées par les cantons. «7/ est in-
compréhensible que cet office
valide les augmentations de pri-
mes d'assureurs qui possèdent
en Valais des réserves deux fois
supérieures au minimum légal.
Plus aberrant encore: certaines
caisses ont même obtenu des
augmentations supérieures à

«Il est temps que
Pascal Couchepin
mette de l'ordre
au sein de l'OFSP!»
THOMAS BURGENER
CHEF DU DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ

que si certains caisses vont
jouer la carte de la stabilité,
d'autres par contre vont forte-
ment gonfler leurs factures. «Ce
sera notamment le cas de la
CSS, de l'Helsana et de la Mutuel
Assurances. Ces trois poids
lourds du secteur-qui représen-
tent 45% des assurés valaisans -
vont ainsi augmenter leurs ta-
rifs de respectivement 3,9%,
4,6% et 8,2%». D'où l'invitélan-
cée par notre ministre de la
santé «de comparer les primes et
de ne pas hésiter à changer de
caisses.»

Ce conseil donné, Thomas
Burgener déplore bien sûr cette
nouvelle hausse, «malgré les
promesses faites par les assu-
reurs maladie ce printemps». Et
l'élu socialiste pointe un doigt
accusateur vers quelques assu-
reurs. Selon lui, certaines cais-
ses ont clairement établi leurs
primes «en tablant sur des pré-
visions de coûts irréalistes ou en
maintenant des réserves encore
nettement supérieures au mini-
mum légal. Nous soupçonnons
d'ailleurs certains assureurs de

celles quelles avaient deman-
dées.» Et Thomas Burgener de
conclure son réquisitoire
contre Berne par ce souhait. «Il
est temps que Pascal Couchepin
mette de Tordre dans cetOFSP».

Consolation du condamné
à payer ses primes obligatoires,
le Valaisan reste encore l'assuré
le moins taxé de Suisse ro-
mande.

En 2009, il paiera ainsi en
moyenne 1740 francs de moins
qu'un Genevois, 1224 francs de
moins qu'un Vaudois ou encore
300 francs de moins qu'un Fri-
bourgeois. Il est vrai que notre
canton continue de maintenir
sa facture santé dans des pro-
portions raisonnables. «Les
coûts totaux à charge de l'assu-
rance maladie en Valais sont de
8,8% inférieurs à la moyenne
suisse», se plaît à souligner Tho-
mas Burgener. Un exemple:
alors qu'en 10 ans les charges
hospitalières ont augmenté de
417 francs en moyenne suisse,
cette hausse a plafonné à 342
francs dans notre canton.

Voir pages 2 et 7

Economisez des centaines de francs!
Le Département valaisan de la Au sein du Groupe Mutuel, passer de
santé rappelle que l'assurance obliga- Philos ou de Mutuel Assurances à
toire est identique auprès de toutes AMB Assurances permet d'économi-
les caisses-maladie et que chaque as- ser respectivement 588 et 312 francs
sure peut changer d'assureur, sans Dans le groupe Helsana, aller d'Hel-
restriction ni pénalité, quel que soit sana à Sansan fait gagner 816 francs,
son sexe, son âge ou son état de
santé. La résiliation doit parvenir à la Bonus.ch rappelle qu'il est aussi pos-
caisse avant le 30 novembre par lettre Slble d'optimiser la franchise, de
si possible recommandée. souscrire à des modèles alternatifs,

Selon le site bonus.ch, «trop d'assu-
rés hésitent à changer d'assureur-
maladie pour diverses raisons: fidé-
lité, craintes, tendance à grossir les
difficultés administratives en cas de
séparation de la base et de la couver-
ture complémentaire.»
Une solution intermédiaire, peut-être
plus rassurante pour certains,
consiste à changer de caisse tout en
restant dans le même groupe. L'Etat
du Valais a cité des exemples hier. En
passant de la CSS à Arcosana (groupe
CSS), un adulte avec une franchise a
300 francs économisera 612 francs.

de remettre en question certaines
complémentaires ou d'éliminer toute
couverture-accident à double. L'Etat
du Valais propose des modèles de let-
tres de résiliation sur le site
www.vs.ch/sante.

De nombreux sites internet comme
comparis.ch, bonus.ch ou vzonline.ch
offrent des comparaisons individuali-
sées. L'OFSP a aussi développé le sien
(www.primes.admin.ch).'iDes fiches
d'information, des lettres-types ainsi
que des conseils sont en outre dispo-
nibles à l'adresse www.bag.admin.ch
GiLLES BERREAU
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Primes mensuelles de Les primes publiées ci- allant jusqu'à 980.30 francs
l'assurance de base avec une dessous concernent unique- par année en passant de communes du Valais romand, à l'exclusion
franchise de 300 -, y compris ment les caisses-maladie dont l'assurance maladie la plus des communes d'Ayer, de Chandolin,
la couverture accident l'effectif est supérieur à 1000 chère (Visana à Fr. 326.70) à la Grimentz, Mollens, Saint-Jean, Saint-Luc,
(région 1*). assurés en Valais. Un assuré plus avantageuse (Arcosana à Venthône et Vissoie, Les Agettes, Evolène,

adulte habitant la région 1 Fr. 245.-). Hérémence, Mase, Nax, Saint-Martin,
peut réaliser une économie Vernamiège et Vex, versées dans la région 2

du Haut-Valais.

2008 \ j

Arcosana 245.00 238.00 Arcosana 196.00 190.40 EGK 5770 68.90
CMVEO 246.00 246.00
Assura 248.00 248.00
EGK 25L00 246.00
Sansan 252.00 239.00
AMB Assurances 253.00 244.80
Sana Top 257.00
la^oara* 9K_ ftft IQnfVlInnova*
EOS

280.00
251.80
249.80CmTroistorre

249.80
252.00

249.00
258.00

Auxilia 269.00 263.00

297.00
274.00
259.80

Mutuel Assurances _/».uu
MaxLch 28400
IndivoAss. 279.00
Atupri 285.00
Aerosana 285.00
Natura Fond. 287.00
Hermès 288.00
KPT/CPT .289.80
Hotela 290.00
La Caisse Vaudoise 292.00
Concordia 29440
Universa 295.00
CSS 296.00
Philos 302.00

264.00

265.00

284.80
276.0C
290.0C
276.8C
267.70

CSS Z.b.00 285.00
Philos 302.00 294.80
CMBB 302.00 275.80
Avenir 310.00
Supra 31050 305.90
Sanitas 313J20 287.40
Swica 31690 299.90
Helsana 320.00 306.00
Visana 32670 317.30

*Ex KKdes Saastales

CMVEO 19680 196.80
Intras 206.00 208.20
Sodalis 20820 182.50
KKGOMS 20820 200.00
Atupri 213.80 198.00'

Sansan 214.20 203.10
Auxilia 215.20 210.40
Wincare 21630 217.00
Vivao Sympany 22L60
Sana 24 223.00
EGK 225.90 221.40
Moove Sympany 227.00 -
Avanex 22720 211.60
Aerosana 228.00 212.00
Progrès 228.60 219.30
Visana 228.80 222.20
KPT/CPT 23190 220.80
Innova* 232.00 214.30
AMB Assurances 232.80 225.30
noieia ___„)_ _JB.UU

Concordia 23630 214.90
CSS 23680 228.00
EOS 239.20 231.70
Cm Troistorrents 239.20 229.90
Maxi.ch ' 24140
IndivoAss. 24140
Panorama 24380
EasySana 245.70 229.90
•Assura 248.00 248.00
Fonct. publique 248.40
Sanitas 250.60 215.60
Avantis 25100 239.10
Swica 253.60 225.00
Helsana 25600 244.80
Mutuel Assurances 25670 237.20
Sana Top 257.00
Natura 26410
Hermès 265.00 262.10
La Caisse Vaudoise 268.70 254.70
Univers 27140
Philos 277.90 271.30
CMBB 277.90 253.80
Avenir 285.20
Supra 305.90 305.90

*La région 1 comprend toutes les

CMVEO 58.00 63.00
AMB Assurances 60.00 59.80
Arcosana 6130 59.50
Intras 6230 63.00
Sansan 63,00 59.70
Assura 63.00 63.00
Sana Top 6430
Sodalis 64 4̂0 64.50
KKGOMS 6440 68.20
Universa 67.00
Philos 67.00 64.80
Panorama 67.00
Natura 67.00
Mutuel Assurances 6700 64.80
La Caisse Vaudoise 67.00 64.80
Hermès 67.00 64.80
Fonct. publique 67.00
EOS 67.00 64.80
EasySana 67.00 64.80
CMBB 6700 64.80
Cm Troistorrents 67.00 64.80
Avenir 67.00
Avantis 67.00 64.80
Avanex '67.00 49.80
Auxilia 6730 65.80
Wincare 67.60 76.00
Concordia . 67.80 67.80
Innova* 6800 71.80
Vivao Sympany 6930
Sana 24 6930
Helsana 70.40 67.30
Aerosana 7L20 53.00
Visana 72.00 70.00
KPT/CPT 7230 69.00
Progrès 72.60 69.60
CSS 7400 71.30
Atupri 7410 68.70
Moove Sympany 7480
Supra 77.60 83.10
Sanitas 7830 71.90
Swica 7930 75.00
Maxi.ch 7930
IndivoAss. 7930
Hotela 8120 . 81.20

«Burgener ne manque pas
de toupet!»
NELLO CASTELLI
SANTÉSUISSE

Pour Nello Castelli, membre de la direc-
tion de santésuisse, «Dans le cas du Va-
lais, les chiffres de l'OFSP (Office fédéral
de la santé publique) sont clairs: depuis
Tannée 2001 jusqu 'à aujourd'hui, les cais-
ses-maladie seraient en droit de deman-
der des augmentations, car pour le Valais
les assureurs ont prélevé de l'argent dans
leurs réserves. D'ailleurs, même la projec-
tion des réserves «cantonales» par l'OFSP
le démontre. Le canton du Valais est le
seul canton romand ayant des réserves in-
férieures à l'exigence légale minimum en
2007(14.4%). On attendrait donc du Dé-
partement de la santé un peu plus de mo-

dération dans ces circonstances. Dès lors
les agitations médiatiques du chef du dé-
partement valaisan ne manquent pas de
toupet! Mais on préfère noyer le poisson,
en argumentant les sempiternels argu-
ments de la transparence. Quand on n'a
pas de chiffres , on avance qu 'on manque
d'arguments et quand on a des chiffres on
les balaie tout simplement en disant qu 'ils
sont faux! Les réserves des caisses sont
obligatoirement publiées dans les rap-
ports de gestion disponibles pour toute
personne intéressée ou par exemple sur le
site internet de l 'OFSP... il suffit de s 'y in-
téresser et de chercher.» GB

http://www.vs.ch/sante
http://www.bag.admin.ch
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a construction au tutur
_r ¦ ¦ ¦tcomusee va non train

TOURISME ? L'Association du Hameau de Colombire a informé ses partenaires de révolution
du projet. Il devrait ouvrir ses portes en été 2009.

FRANCE MASSY

Depuis 1996, les randonneurs
et touristes qui fréquentaient la
région du bisse du Tsittoret
pouvaient s'arrêter au musée
d'alpage de Colombire et pren-
dre une collation typiquement
valaisanne. Devant le succès
remporté par ce petit espace,
composé essentiellement
d'une «tsijière» (ancienne fro-
magerie d'alpage) et d'une écu-
rie à cochons et devant la curio-
sité manifestée par les prome-
neurs sur le mode de vie liés
aux mayens, une association
s'est fondée en 2005 pour créer
un écomusée. Le site se compo-
sera d'un espace «alpage» et un
espace «mayens», tous deux re-
liés par un chemin didactique
traversant une clairière et sym-
bolisant le remuage. Les tra-
vaux ont commencé en juin
2008. La première partie du
projet (le cendre d'accueil et
ttois mayens) devrait être opé-
rationnelle pour l'été 2009..

Des mayens à sauver
Trois mayens ont été dé-

montés, déplacés et sont en
phase de reconstruction sur le
site. Ces bâtiments sont issus
PUBLICITÉ 

exclusivement de la région
pour garder l'unité et la typolo-
gie locales. Le premier servira
de lieu d'accueil aux guides de
moyenne montagne, le
deuxième relatera l'histoire du
tourisme à Crans-Montana et
le troisième sera le témoin de la
vie d'autrefois.

Quatre autres mayens de-
vraient venir compléter le Ha-
meau. Armand Berclaz, prési-
dent de l'Association du Ha-
meau de Colombire, lance un
appel à d'éventuels donateurs.
«Nous cherchons encore des
mayens. Le but est de sauvegar-
der notre patrimoine. Nous vou-
lons aussi sauver des mayens en
piteux état ou condamnés à être
démolis parce qu 'ils se trouvent
sur une zone à construire.»

Armand Berclaz aime aussi
à relever le rôle didactique de
ce hameau. «Si nous ne faisons
rien, même nos enfants ne sau-
ront p lus ce que la transhu-
mance signifiait pour les gens
de la montagne.»

Histoire, cuisine
et hébergement

L'Association du Hameau
de Colombire compte dévelop-

per des activités ludiques (soi-
rées de contes, retraites «na-
ture», randonnées culturelles,
etc.). Elle proposera aussi une
cuisine montagnarde typique
des alpages. Le nouveau local
d'accueû pourra servir de lieu
de séminaire interactif pour pe-
tites et moyennes entreprises
(50 places).

Dans un deuxième temps,
quelques mayens seront amé-
nagés pour l'hébergement.
Nuit sur le foin, version dor-
toirs, ou chambrettes plus
douillettes, les touristes tou-
jours en quête d'authenticité et
de pittoresque devraient ré-
pondre présents!

Un soutien
inconditionnel

Paul-Albert Clivaz, prési-
dent de l'Association des Com-
munes du Haut-Plateau, est
enthousiaste. «Il est toujours
agréable de constater qu 'il y a
encore des initiateurs privés
pour lancer de tels projets. C'est
une des raisons pour lesquelles
nous avons, dès le début, sou-
tenu de façon inconditionnelle
le Hameau de Colombire.»
Paul-yMbert Clivaz a aussi souli-

Une fois les travaux terminés, on retrouvera le site parfaitement intégré à la nature, LDD

gné «la totale confiance accor- l'Association des communes de tana Tourisme, de la Fondation
dée aux porteurs du projet ainsi Crans-Montana. L'Association du Casino, de la Loterie ro-
que l 'Intégration d'une telle dé- du Hameau de Colombire bé- mande, de Pro Patria ainsi que
marche». L'exploitation de néficie aussi du soutien de de nombreuses autres institu-
l'Ecomusée sera assurée par l'Etat du Valais, de Crans-Mon- tions et donateurs.
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W mquestions pour la présidence
MARTIGNY ? Qui de Dominique Delaloye, César Conforti ou Marc-Henri Favre succédera
à Olivier Dumas en 2009? Interview des trois candidats à la candidature.
CHRISTIAN CARRON

Le(a) futur(e) président(e) de
Martigny devrait être connu (e)
le lundi 13 octobre, au terme de
l'assemblée générale du Parti
radical, largement majoritaire
au coude du Rhône. Trois
conseillers sortants sont candi-
dats à la candidature: la vice-
présidente Dominique Dela-
loye, César Conforti et Marc-
Henri Favre. Interview

DOMINIQUE
DELALOYE

rf

lES SBBCFF FFS WMÊ

37 ANS,

VICE-PRÉSIDENTE,

EN CHARGE DES

AFFAIRES SOCIALES,

DE LA SANTÉ PUBLIQUE

ET DE LA JEUNESSE,

TROIS PÉRIODES

1. Cette expérience s'est forgée au cours de trois légis-
latures dont une en tant que vice-présidente. La fonc-
tion présidentielle est avant tout le rôle d'un primus in-
ter pares, celle qui permet de définir un consensus au-
tour de projets de développement , celle qui doit animer
un conseil exécutif, celle qui représentera Martigny et
sa population auprès des instances régionales, canto-
nales et fédérales. Je pense à l'hôpital, à l'aménage-
ment du territoire, à l'énergie.

Et c'est aussi le désir d'animer une équipe qui me
conduit.

2. Ma nature positive fait que je me bats toujours pour
quelque chose et jamais contre quelqu'un. De plus les
règles élémentaires de fair-play m'interdisent de porter
un jugement sur mes colistiers. Comment , par la suite,
pourrais-je être une bonne présidente en ayant porté
un jugement de valeur sur mes collègues?

3. Soyons clairs, nous succédons logiquement à une
génération pour laquelle j'ai d'ailleurs le plus grand res-
pect. La ville est et sera donc influencée par notre gêné
ration.
Ainsi pourra-t-on concevoir une ville équipée de Wi-Fi
pour l'utilisation internet, des circulations publiquesdif
férentes et plus écologiques, un rôle plus dynamique
pour Martigny centre régional, une économie toujours
aussi pointue et performante.

4. Je n'aime pas précéder les événements ni m'enga-
ger sur des hypothèses, je laisse ce rôle aux journalis-
tes. Je nous sais suffisamment intelligents pour ne rete
nir que le bien de la ville.

5. Je suis désolée pour notre quotidien de ne pas lui
donner la réponse attendue. Mais j'ai trop de respect
pour la démocratie, pour les électeurs, pour les mem-
bres du PRDM, pour les substituer au «Nouvelliste». Je
me dois d'abord de recevoir l'avis des citoyen(ne)s ap-
pelés aux urnes.

PUBLICITÉ 

RegionAlps

Prenez le train, grattez et gagnez!

CESAR CONFORTI
44 ANS, MUNICIPAL EN CHARGE DES TRAVAUX

PUBLICS ET DES AFFAIRES AGRICOLES,

DEUX PÉRIODES

MARC-HENRI
FAVRE

1. Après huit ans au Conseil com- nouveau, riche des expériences acquises : 1. Le rôle de président dans une ville comme Martigny
munal, où j'ai dirigé des dicastères touchant dans d'autres cantons. De plus, au cours de : permet de tracer des lignes directrices pour un dévelop-
des domaines très divers comme le tou- ces années, j'ai pu tisser un large réseau de ; pement harmonieux de la cité. Ce rôle de planificateur et
risme, la culture, les sports, l'aménagement contacts personnels, dans les milieux pro- : de coordinateur des différents dicastères me plaît parti-
du territoire, les travaux publics ou les pro- fessionnel, économique et politiques, en Va- ¦ 

culièrement. Ma motivation principale est de faire avan-
blèmés ruraux, j'ai estimé que je pouvais lais et ailleurs, contacts qui pourront être \ Cer la Ville dans le respect de tous ses citoyens,
apporter plus à ma ville. J'ai en effet la utiles à la Ville de Martigny. :
conviction qu'il est aujourd'hui nécessaire :
de mettre en œuvre un nouveau projet de \ 2. Depuis huit ans, au travers de ma présidence des
développement pour Martigny. Notre ville 3. Un changement de génération, je ne sais : services industriels devenus Sinergy (37 personnes et
doit devenir le pôle d'une région dynamique pas. Je n'ai que treize ans de moins qu'Oli- : près de 50 millions de chiffre d'affaires) ainsi que dans
et unie. On doit réaménager le centre-ville. vier Dumas. Maintenant, il est vrai qu'un \ le cadre de la responsabilité des bâtiments publics
On doit montrer que Martigny est une cité changement offre toujours de nouvelles op- : (montage et suivi de plusieurs gros chantiers), j'ai pu
animée et vivante, qui rayonne au-delà de portunités. A mon sens, par exemple, le dia- : démontrer mes capacités de gestionnaire. Ma forma-
notre région et de notre canton. Or, même si logue avec la population, avec les associa- ' tion commerciale supérieure (maîtrise bancaire), ma
la ville est gérée par un collège, l'influence tions ou institutions actives sur le territoire : connaissance des dossiers et ma réputation de travail-
du président est essentielle pour fixer les li- communal, peut encore être intensifié. '¦ leur, alliées à un sens du dialogue et à un esprit d'ouver-
gnes directrices et les priorités. Si les Marti- : ture au service de tous me permettent d'envisager
gnerains me font confiance, je pourrai, avec : cette fonction avec sérénité.
mes collègues, mettre en œuvre ce projet. 4. Non, je ne crois pas. Une fois le résultat [ Mon expérience sur le terrain en qualité de responsable

scellé, le Conseil communal se remettra au : d'une PME, ma perception des problèmes et des préoc-
travail pourle bien de la ville. Ce n'est pas la • cupations des employés sont incontestablement des

2. Ingénieur de formation, je dirige un bu- première fois qu'il y a lutte pour la prési- : atouts,
reau d'étude qui conseille, depuis près de dence de Martigny. :
vingt ans, les communes et les aggloméra- ]
tions de Suisse romande pour ce qui : 3. Certainement, ce changement de génération est l'op-
concerne leur développement. Je pense 5. J'accepterai la décision de l'assemblée : portunité d'une vision nouvelle pour notre Ville. Mais
ainsi pouvoir apporter à ma ville un regard du Parti radical. : n'oublions pas que Martigny est dans une situation en-

: viable avec une belle santé financière, des infrastructu-
; | res de qualité ainsi que plusieurs projets lancés et en

¦ i^mmfym lamûnt .f. __ 1QQQ ; cours de réflexion ou de développement. Cette situation
L cngOUclllcni Uc 1Z7.70 : est le fait du dynamisme et d'une gestion tout à fait saine
«Nous retrouvons le même engoue- attendue du 13 octobre. Un engoue- : de nos prédécesseurs durant ces dernières décennies.
ment qu 'en 1998, même si nous ment qui prose un problème logisti- ;
n 'avons pas encore le nombre exact que certain. Quant au déroulement de - m
de membres qui se sont acquittés de la soirée, le président informera les : 4. Les personnes qui se mettent à disposition sont des
leur cotisation au 29 septembre...» trois candidats dans le courant de la : personnes responsables. Une fois les élections passées,
Président du PRDM, Jean-Robert semaine prochaine. «Le comité direc- j nous nous retrousserons les manches ensemble pour
Martinet se réfère au duel entre Pierre teur est favorable à ce que l'assem- \ prendre les dossiers à bras le corps.
Crittin et Raphy Martinetti - pour la blée choisisse un(e) candidat(e),
succession de Pascal Couchepin - qui mais on peut aussi se retrouver avec : K
avait réuni plus de 1000 personnes au deux. Il y a encore plusieurs scénarii '¦ a- Je ne trouve aucune raison de contester le choix
CERM, pour évoquer l'assemblée très possibles...» ce : d'une assemblée «primaire» démocratique.

40 ANS,

MUNICIPAL EN CHAR-

GES DES SERVICES

INDUSTRIELS ET DES

BÂTIMENTS PUBLICS

DEUX PÉRIODES

Biscuiterie transformée
rwimiAiREPRiNcifVu. DinnLCC
Rare DU aatA. muuco
MADTIGNY.7i" ' B-fe ¦

Christian Constantin peut entreprendre la Dans sa détermination, la Municipalité
transformation de l'ancienne biscuiterie relève notamment que la demande d'auto-
de Riddes en un centre d'entraînement risation de construire a uniquement pour
pour le FC Sion. objet des modifications d'un immeuble

L'autorisation de construire - réfection existant et que ces dernières ne vont pas
façades et toiture avec changement de cou- provoquer d'aggravation de nuisances vis-
leurs, démolition d'une annexe et amena- à-vis du voisinage, «voisinage dont ne font
gements extérieurs - a été délivrée par la du reste pas partie les terrains de Toppo-
commune qui a ainsi débouté le seul oppo- santé.»
sant au projet. L'association Saint-Pie X Le projet du président-promoteur oc-
Nqtre Dame des Champs n'a pas demandé todurien prévoit l'aménagement d'un site
l'effet suspensif , mais elle a encore d'entraînement au rez, un fitness au pre-
jusqu'au 11 octobre pour recourir sur le mier étage, un réfectoire et une zone de re-
fond au Conseil d'Etat. Contactée, elle n'a pos au second. Des espaces qui seront dé-
pas souhaité s'exprimer sur ce dossier, pas volus dès cet hiver notamment aux jeunes
plus que sur la décision du canton qui l'a du centre de formation,
déboutée dans celui de la modification du Relevons encore que l'ancien terrain du
plan de zone au lieu-di t Les Morands (le FC Riddes sera remplacé par une surface
«Le Nouvelliste» du jeudi 2 octobre) . synthétique, ce

¦ _. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Le Nouvelliste
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SAILLON

Pas d'effet suspensif
pour la via ferrata
f!nntra irpmpnt à rp nu'pRnéraifint Renia-

teurs de la via ferrata de Saillon, le Tribunal
fédéral a accordé l'effet suspensif à la sec-
tirtt-» vy^liirinnû rli i \AMA/P t n\ c. Mru iwalli c-f n\\LIUI I VCIICIIOCII II IG UU V Y III \\\l_ (_. 1 HlJUVCIIIOlCff

du 2 octobre). Celui-ci a ainsi jugé que l'in-
térêt de la protection du site était prépon-
dérant à l'intérêt économique des promo-
teurs qui ne se disent d'ailleurs pas réelle-
ment surpris par cette décision. Les tra-
vaux de purge, puis les travaux de réalisa-
tion de la via rannetta ne pourront donc
pas débuter avant que la plus haute ins-
tance juridique du pays ne se soit pronon-
cée sur le fond de l'affaire.



Le Nouvelliste

La roret, ça se gère
FORESTIERS ? Le bois a la cote. Pourtant, les bûcherons sont confrontés à
un paradoxe: les gens veulent du bois, mais n'aiment pas qu'on coupe des arbres
OLIVIER HUGON

Le bois est à la mode. Les
hausses des prix du pétrole et
des matériaux de construc-
tion lui tracent une voie
royale. Le bois énergie et les
maisons à ossature bois sont
très demandés sur le marché.
Le métier plaît, la relève est
là. Et pourtant, les forestiers
sentent aujourd'hui qu'ils
ont besoin de communiquer
sur leur profession. D'où leur
présence comme hôte
d'honneur de cette 49e Foire
du Valais.

Travail à long terme
«On se trouve dans une si-

Uiation p lutôt paradoxale»,
précise Jean-Baptiste Mou-
lin, garde forestier et respon-
sable de la communication
pour l'Union des forestiers
du Valais romand. «L'écono-
mie, le public nous demande
ce bois, mais en même temps,
ils acceptent difficilemen t que
Ton coupe des arbres!» Un
mycologue averti qui a ses
coins favoris et qui voit du
jour au lendemain des bû-
cherons le mettre à mal, ou
plus généralement, des cou-
pes, des trouées qui font un
peu tache dans le paysage, le
grand public peine parfois à
comprendre la gestion de nos
forêts. «C'est une question
d'échelle: on travaille sur des
dizaines d'années. Après une
coupe, il faut 20 ou 30 ans gère la forêt.» Et ça fait 150
pour que la forêt se régénère.» ans que ça dure, depuis l'en-

Pas forcément habitués à trée en vigueur de la loi fédé-
communiquer, les forestiers raie.
sortent donc du bois pour La dernière décennie a
promouvoir leur image. Celle été passablement mouve-
d'hommes (et plus rarement mentée pour les métiers de la
de femmes) qui gèrent de fa- forêt. Les subventions ont di-

Les forestiers, à l'image de Jean-Baptiste Moulin et de Didier Barras, responsable du triage de Crans-Montana, sortent du bois
simplement pour expliquer au public que pour avoir du bois, il faut bien couper des arbres... •¦ . i M ¦¦¦¦¦ i . ,

çon durable une matière pre-
mière renouvelable. «On es-
saye de montrer que, contrai-
rement àtce qui se fait au Ca-
nada ou en Scandinavie, où
on exploite la forêt, nous, on

minué, mais en contrepartie,
les demandes du marché ont
explosé. Les forestiers ont dû
s'adapter. Le mode de sub-
vention a lui-même changé
l'an dernier. Elles sont désor-
mais accordées en fonction
de la surface traitée et non
plus en fonction du volume
de bois exploité.

Conséquence, l'exploita-
tion des forêts est rationali-
sée. La mécanisation fait son
apparition.

Tous ces aspects sont visi-
bles sur le stand de l'Union
des forestiers du Valais ro-
mand, à l'extérieur du CERM,
en face de l'entrée côté rue
du Levant. Les deux porti-
ques d'entrée de la Foire ont
d'ailleurs été conçus par les
forestiers. Impressionnants,
massifs. Le stand lui-même
est conçu comme une forêt:
jeune et dense à l'entrée, plus
imposante à l'arrière. Dans le
fond, les différents triages qui

se succèdent tous les jours
offrent quelques démonstra-
tions au public. Plusieurs
pièces de mobilier réalisées
par les bûcherons sont égale-
ment exposées.

Le grand show, c'est pour
ce dimanche, journée offi-
cielle des forestiers. Entre 11
heures et 17 heures, des spé-
cialistes de «timber sport» fe-
ront quatre démonstrations
de leur art sur l'ancien petit
forum.

Match ce dimanche
y REINES ? Les hérens croiseront les cornes dans
l'amphithéâtre. Début des combats à 9 heures.

Quelques deux cents vaches en lice pour un titre très
envié.

PUBLICITÉ

CHRISTIAN CARRON

m «Celle qui s'imposera dimanche sera
vraiment une grande vache!» Moment

B toujours très attendu, des éleveurs
9 comme des spectateurs, le match
A. de la Foire du Valais aura lieu ce di-
B manche. Président du syndicat d'éle-
^L vage d'Isérables, en charge de

[̂ , l'organisation cette année, Théo
Fort a de la peine à cacher son

y * impatience.
JF «La météo s'annonce très favo-

rable, sec et froid le matin, beau
l'après-midi.

£ Les vaches devraient être agressives
comme il faut. En tous les cas, toutes les

conditions sont réunies pour des luttes achar-
nées, impressionnantes.»

Quelque deux cents lutteuses se retrouveront
ainsi au centre de l'amphithéâtre pour se dispu-
ter l'un des titres les plus enviés de la saison après
la couronne cantonale.

A noter que le match de la foire est
le deuxième qualificatif pour la finale
d'Aproz 2009, après celui de Rarogne le week-end
dernier.

Le meilleur jour. La décision d'organiser le match
le premier dimanche n'a pas été difficile à prendre
et arrange les deux partenaires, la Foire du Valais et
le syndicat d'élevage d'Isérables. «Le match est
toujours un événement très médiatique. C'est un
avantage s'il a lieu le premier week-end», reconnaît
le directeur Raphaël Garcia. «Et toute la promotion
est faite autour du premier dimanche.» C'est aussi
la meilleure solution pour Théo Fort. «Organiser
une telle manifestation mobilise une centaine de
bénévoles, qui ne sont pas forcément libres les deux
dimanches. Surtout, comme cette année la foire a
lieu un peu p lus tard, le fait de repousser encore
d'une semaine le match aurait sans doute posé des
problèmes aux éleveurs car p lusieurs vaches se se-
raient retrouvées près du vêlage. D 'où un risque
d'absentéisme accru.»

Finales dès 15 heures. Les combats qualificatifs
débuteront à 9 heures et les finales dès 15 heures.
Entre 4000 et 5000 personnes sont attendues dans
les travées de l'amphithéâtre. La réception du bé-
tail se fera dès 6 heures et les éleveurs, tout comme
les spectateurs, sont priés de se rendre sur le site
en empruntant la route de contournement du
Mont-Chemin.

Qui prend l'hygiène au sérieux,
renonce volontiers au papier hygiénique
Profitez de Balena Direct - WC douches, sièges adaptables directement par le spécialiste.
Venez nous voir: Foire du Valais à Martigny du 30.09. au 14.10.2008
Pour vous conseiller sur place: Mme Nilta Zumsteg, tél. 078 78313 99 ou M. Patrick Linkenheld, tél. 078 8821718

Geberit Distribution SA, Centre Balena
Soorpark, 9606 Bùtschwil, www.balena.ch GEBERIT
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10h30 Cortège entre la place
Centrale et la Foire emmené
par l'Harmonie municipale et
sept ensembles musicaux invi-
tés
11H15 Ouverture officielle de la
foire, couper de ruban
llh30 Allocutions de Jean-
Claude Constantin, président

la meneuse de loups (EPT)
llh concours DDR et Mario
Kart (EEG)
llh, 13hl5,15h30,17h45 dé-
monstration de danse (ET)
14h-17h production des har-
monies de Martigny, Monthey,
ion et Sierre ainsi que la fan-
fare municipale de Nyon (EPT)
15h concours Soûl Calibur 4
(EEG)
17h suite de la journée du
chien, dog dance, modio-ring
(EPT)
18h concours Electro hero
CFFfy,*,

18h concert Diana Di L'Alba,
voix corse (EPT)
20h concet Frozen Sword,
heavy métal (ET)

? DIMANCHE
JOURNéE DES
FORESTIERS
Durant toute la journée:
concours de grimpe sur un ar-
bre et démonstration de com-
pétition timbersport (Petit Fo-
rum); sculpture à la tronçon-
neuse et constructions diver-
ses (pavillon d'honneur)
Dès 9h match de reines (am-
phithéâtre)
10h30,13h30,16h30 Aïtawak, la
meneuse de loups (EPT)
un, i_nia, _on aemonstrauon
de danse (ET)
14h concours de breakdance
(ET)
14h cirque école Zofy (EPT)

http://www.balena.ch
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Avis de distillation 1mo

La distillerie Tissières à Saint-Léonard
sera à la disposition de notre fidèle clientèle

ainsi que pour toutes les personnes désireuses de distiller leur production

dès le lundi 6 octobre 2008
La distilleuse se trouve à l'avenue de la Gare à Saint-Léonard,

à côté du Café-Restaurant La Vinicole
(actuellement Restaurant Shanghai).

Pour tous renseignements:
DISTILLERIE tél. 079 380 15 78
Bureau tél. 027 205 79 37

f00k messageriesdurhônem
. Une distribution de qualité

rapide
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch
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€t demain
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Dimanche
Samedi ^̂  

llh-15 h
... Mh i l  Grimages gratuits
llh -M» . .  J 1 pour les enfants
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Shooting et dédicaces
avec mianne de Cocam

Miss Suisse romande 2008

18het l9h
Défilés de mode avec Miss Suisse

Zande et ses daupn,nes
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Fr. 357

rt recevrai comme cadeau «i_ ^,..~~

O Madame O Monsieur

Nom__ — 

Prénom__ 
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^J  Confédération suisse
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Des exercices de tir seront exécutés comme suit:
Place de tir:
CN 1:50 000 feuille 272
La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jour de tir:
lu 13.10.08 0730-1800

Armes: infanterie

Place de tir:
CN 1:50 000 feuille 272
Rionda s/Morcles . .Jours de tir:

je 16.10.08 1330-1800 Im
ve 17.10.08 0800-1200 Im

Les Martinaux - Le Crètelet - pt 1949 - R
La Tourche - C des Perris Blanc - §
Les Martinets - pt 2602 - Tête Noire -
Pt du Gd Cor - Sur Cœur - La Cergna
Armes: inf et Im 12 cm
Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant ces tirs au téléphone 024 486 9111.

Cdmt place d'Armes Saint-Maurice

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:wecoeur@collombeyford.ch
http://www.willyecoeur.ch
mailto:admin.st-maurice@collombeyford.ch
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Leau, une ncnesse
a exDione
VIONNÂZ ? La commune veut valoriser le potentiel énergétique
des eaux sur son territoire. Plusieurs projets sont à l'étude.

LISE-MARIE TERRETTAZ

«Le recours aux énergies renou-
velables est un passage obligé si
Ton veut transiter vers une so-
ciété moins polluante et moins
dépendante de ressources épui-
sables.»

La Municipalité de Vionnaz
en est convaincue: la valorisa-
tion du potentiel énergétique
des eaux sur son territoire est
incontournable pour , une col-
lectivité qui se soucie de déve-
loppement durable. Parmi les
pionniers dans ce domaine, la
commune turbine son eau po-
table depuis plus de vingt ans.
Rentable, l'opération lui rap-
porte plus de lOO'OOO francs
nets par an.

Pour encore mieux explorer
cette voie, elle a lancé diverses
études de faisabilité. Jeudi, une
séance d'information a permis
de présenter à la population les
esquisses de projets.

D'une part, Vionnaz veut
réhabiliter la centrale de turbi-
nage du Châble et augmenter
sa capacité. Une des pistes pré-
voit de renforcer la conduite
qui part sous la Tour de Don et
rejoint la plaine. «Nous avons
déjà une grosse chute mais nous
pourrions gagner au niveau de
la perte de charge en changeant
la partie supérieure. Dans la
foulée, nous devrons adapter et
moderniser la turbine, en dessus
du village», note le président
Alphonse-Marie Veuthey.

D'autre part, des travaux
sont en cours pour relier les ré-
seaux d'eau de Torgon et de
Vionnaz. «Ceci nous permettra
de prof iter du trop-plein non
utilisé sur Torgon et de l'amener
sur Vionnaz afin d'alimenter

Le turbinage des eaux des torrents de l'Avançon et de Mayen implique la construction d'une nouvelle
conduite forcée. Le tracé pourrait se situer dans les environs du secteur marqué par les flèches et aboutir à
la hauteur du garage Planchamp à la sortie de Vionnaz. LDD

cette conduite. Nous ferons
d'une pierre deux coups puisque
nous améliorerons l'approvi-
sionnement en eau potable.» •

Deux projets de moindre
importance prévoient de turbi-
ner en amont de la conduite ac-
tuelle, entre Eusin et Tôt, ainsi
qu'entre la centrale de turbi-
nage et le village.

Aussi l'eau des torrents
Autre créneau exploré: le turbi-
nage des eaux des torrents de
l'Avançon et de Mayen via une

conduite forcée à construire, majoritaire, aux côtés de Ro-
«Nous n'en sommes qu'au stade mande Energie renouvelable
des études préliminaires et le SA et d'un bureau d'ingénieurs.
tracé doit être précisé en fonc- Les études doivent être affinées
tion des différentes variantes notamment en regard des me-
analysées. Mais elle pourrait sures fournies par les débimè-
aboutir à la hauteur du garage très posés sur les torrents. La
Planchamp à la sortie de Vion- commune veut aussi connaître
naz. Nous bénéficierons de 600 à l'impact sur la vie biologique
700 mètres de chute», estime le des torrents et a mandaté un
président. De l'ordre de quatre bureau spécialisé pour réaliser
à cinq millions de francs, ce une notice. «Les deux gros pro-
projet pourrait être financé via jets pourraient coûter six ou sept
une société dans laquelle la millions. Ils se concrétiseront
commune serait le partenaire sur plusieurs années.»

icz • pl

TROISTORRENTS

Un même toit pour la crèche et le CMS
La crèche-garderie Le Para-
chute doit déménager, les pro-
priétaires du chalet qui l'abrite
ayant décidé de vendre.

Plutôt que de simplement
chercher de nouveaux locaux
pour abriter la structure, la
commune de Troistorrents a
décidé de voir plus loin. «Nous
sommes locataires, aussi bien
pour la garderie que pour le
Centre médico-social (CMS). Le
fait de devoir déménager nous a
amenés à nous demander dans
quelle mesure il ne serait pas ju-
dicieux de construire, afin de
rentabiliser, une surface qui
nous appartien drait», note la
conseillère communale en
charge de l'enfance, Anne-
Françoise Dubosson.

La Municipalité a décidé
d'aller dans ce sens et de re-
grouper les deux structures
sous un même toit, à l'empla-
cement du chalet Nantermod.
PUBLICITÉ

«Nous avons reçu l 'autorisation
de le démolir», précise l'élue. Le
bâtiment qui le remplacera
comprendra deux niveaux plus
le sous-sol. Le premier niveau
abritera le CMS ainsi que diver-
ses salles multiusages desti-
nées aux sociétés locales voire
aux besoins scolaires.

Le second accueillera la crè-
che-garderie, dont la capacité
sera portée à trente ou trente-
deux enfants, contre dix-huit
aujourd'hui. Une augmenta-
tion nécessaire: «Nous accueil-
lons environ 90 bambins à la se-
maine. Et nous refusons du
monde», précise la municipale. I !
Un espace jardin extérieur est Le chalet Nantermod (à droite) sera démoli et remplacé par un
prévu à plain-pied. nouveau bâtiment accolé à la salle polyvalente, LE NOUVELLISTE

Accès à la salle polyvalente re-
pensé. Doté en principe d'une
toiture plate, le nouvel édifice
sera accolé à la salle polyva-
lente, ce qui permettra d'opti-
maliser la surface à disposition.
«Ce mode de faire nous offrira
aussi l'opportunité de repenser
l'entrée de la salle polyvalente
en y incluant un ascenseur afin
de faciliter l'accès pour les per-
sonnes à mobilité réduite.» Un
puits de lumière marquera
l'entrée dans le bâtiment com-
munal, avec des accès différen-
ciés à chaque entité.

«Lavant-projet, élaboré par
le bureau d'architectes Fabrice

«Lavant-projet a fait
l'unanimité au sein
du Conseil municipal»
ANNE-FRANÇOISE DUBOSSON
CONSEILLÈRE COMMUNALE

EN CHARGE DE L'ENFANCE

Franzetti à Martigny, a fait vrait être soumis à la popula-
Vunanimité au sein du conseil tion avant la fin de l'année. «Ily
municipal» , se réjouit Anne- a tout de même urgence, parce
Françoise Dubosson. Devisé à que les locaux de notre crèche
moins de trois millions, il de- actuelle sont à vendre.» LMT

SAINT-MAURICE

Octogénaire disparu
La police cantonale signale la
disparition de Giovanni Scot-
ton. Cet octogénaire a quitté
son domicile de l'avenue du
Catogne 4 à Saint-Maurice
jeudi 2 octobre en début
d'après-midi. Il avait l'inten-
tion de se rendre à pied vers la
galerie autoroutière de Saint-
Maurice.

Sa disparition a été signa- |-_t / ^^
lée à la police cantonale en dé-
but de soirée et des recherches ont été entreprises, en
vain. Giovanni Cotton est âgé de 82 ans. Il mesure 160
centimètres, est de corpulence moyenne. Il porte des
lunettes, a des cheveux gris et une calvitie. Il est vêtu
d'une veste grise, d'un pantalon vert et d'une chemise
avec des raies bleues.

Les personnes l'ayant aperçu depuis jeudi après-
midi sont priées d'en informer la police cantonale au
027326 56 56. RL/C

DONS AUX COLIS DU CŒUR

Un joli cap franchi
Les Colis du Coeur séduisent les habitants du district
de Monthey. L'association d'aide alimentaire aux plus
démunis vient de franchir la barre du demi-million de
dons en espèces. Cela sans compter les tonnes de mar-
chandises récoltées les premiers vendredis du mois et
lors de sa grande action annuelle. Un chiffre qui com-
ble sa présidente Ginette Fessard-Monay: «Grâce à la
générosité des donneurs, nous pourrons peut-être rame-
ner le sourire sur le visage de tous ces gens malmenés par
l 'existence.»

Créée en 1994, l'association apporte une aide sous
forme de colis alimentaires à ceux qui traversent une
situation difficile. «Tout ce que les gens nous donnent,
en marchandises ou en argent, est intégralement redis-
tribué», précise Ginette Fessard-Monay.

La prochaine collecte annuelle aura lieu les 7 et 8
novembre, C/MD

BEX cours afin de répondre
FM. au mieux à leurs aspira-
r6l6 tions.

paroissiale 0LL0N
Les 4 et 5 octobre, fête Rflinpll
d'automne de la pa- Dl 11111*11
roisse protestante. Sa- nsmiccial
medi dès 9h. stands au- |Jal UlOOldl
tour du temple. Diman- Brunch de la paroisse
che dès 10 h, culte au catholique d'Ollon di-
temple; dès 11 h 15 à la manche 5 octobre à la
salle du Parc, apéritif et grande salle de 9 h 30 à
dîner avec l'Echo du 13 h 30
Boët.

Prix: 15 francs par per-
sonne, 30 francs par fa-

BEX mille.

Journée de
,, . ., .. MONTHEYI intégration |'a||ajtement
Samedi 4 octobre, la Fra- ¦ ¦ ¦*

http://www.anniviers-hotels.ch


Cailloux en
travers
de la gorge

Le Nouvelliste

DECEPTION ? La voie des
gorges de la Saltîna devait s'ouvrir
le 24 septembre dernier, dans le
cadre du label «Brigue cité des
Alpes». Elle sera prête, au mieux,
en 2009.
PASCAL CLAIVAZ

Il devait s'ouvrir le 24 septembre,
date symbolique pour la ville de
Brigue, 15 ans après la catastro-
phe de 2003. Le chemin des gor-
ges de la Saltina, dont nous
avions parlé il y a environ une
année, devait rappeler que la ri-
vière avait à l'époque ravagé la
ville en contrebas. Ce nouveau
tracé, transitant dans un envi-
ronnement extraordinaire, de-
vait rejoindre directement la voie
historique Stockalper, qui mène
au col du Simplon et à l'Italie.
Pour les marcheurs, le raccourci
aurait été important.

Le chemin des gorges de la
Saltina devait également cou-
ronner cette année de «Brigue
Ville alpine», selon le label qui lui
avait été décerné par différentes
organisations, dont la CIPRA
(Commission internationale
pour la protection des Alpes.)

80 mètres de tunnels
Seulement, la géologie se re-

belle. La ville a dû mandater le
bureau d'ingénieurs Glenz, Wal-
ther et Winkler SA pour inspecter
au plus près la région. Selon le
secrétaire communal Eduard
Brogli, deux tunnels de 40 mètres

ont convaincu les constructeurs
qu'on ne pourrait pas continuer
sans mieux analyser la situation.
Faudra-t-il sonder mètre par mè-
tre la falaise pour y creuser le
chemin? Car il n'est pas question
de faire passer la future voie pé-
destre dans des tunnels.

Les travaux sont arrêtés de-
puis juillet dernier. Le Conseil
communal n'a pas encore donné
le feu vert pour ces nouveaux
sondages de la roche. Ils auront
lieu cet hiver. Quant à la
construction du chemin de la
gorge, il se fera l'année pro-
chaine, au plus tôt.

Un sauveteur, peut-être
La zone est très friable , avec

une structure en schiste et en ar-
doise. Le crédit voté par le
Conseil communal était de 2,5
millions de francs. Il ne suffira
pas. Il est clair cependant que le
chemin des gorges de la Saltina
ne se construira pas à n'importe
quel prix.

Peut-être que les autorités de
Brigue se sont lancées dans
l'aventure sans y être suffisam-
ment préparées. La nature et la
géologie sont venues les rappeler
à l'ordre.

Photomontage de pont dans les gorges de la Saltina de Brigue. Le projet
est actuellement gelé, LDD

Mais selon le «Walliser Bote», construire le chemin de la gorge
la commune aurait reçu une of- dans le cadre du crédit de 2,5
fre d'un entrepreneur haut-va- millions, au maximum trois mil-
laisan assurant qu'il peut lions de francs.

pius qu u avait pieseme i~ nuuveau _eiiue
sportif Saltina lors de la dernière assem-
blée générale du Club de curling (CC) de
Viège.
Avec un écho positif , paraît-il.
Mais à peine avait-il quitté l'assemblée
que le secrétaire communal de Viège Tho-
mas Anthamatten avertissait les membres
du club viégeois que leur commune leur
garantissait la conservation de la halle de
curling.
Cependant, les 150 membres du CC Visp
voient d'un très bon œil la construction de
la nouvelle halle brigoise, qui sera bien
meilleure pour l'entraînement que leur
Trii-»î 11 rt \\ '- i l l c %  rlaa Tnnnft . pir« i~t OT"> O Tu""1vieille iicuic u.c vi±ig_ -_/iiii^ cuio. r*o

Stresa - Un président qui fédère
WWW.ALP-INFO.CH ? L'Association district touristique des lacs, qui dépend d'Antonio Longo Dorni, chapeaute tout le territoire
du Verbano-Cusio-Ossola et la Province de Novara.

MARCO PATRUNO

Le district des Lacs, une
belle et intéressante réa-
lité. En effet, voilà plu-
sieurs années (depuis
2001) que cette institu-
tion -qui regroupe les
stations touristiques les
plus importantes de la ré-
gion du Verbano-Cusio-
Ossola et d'une partie de
la province de Novara -
opère pour la promotion
de ces territoires.
Nous avons rencontré
son président Antonio
Longo Dorni, à Stresa, au
siège de cette association
qui regroupe toutes les
institutions publiques et
les opérateurs touristi-
ques privés de ces ré-
gions. Il nous a expliqué
l'importance de cette ini-
tiative qui permet à tout
le territoire (97 commu-
nes) un développement
touristique harmonieux
et durable, basé sur la
professionnalité et la
convivialité.

La montagne n'est pas
oubliée. Même les locali-
tés montagnardes, moins
connues, bénéficient de
cette institution pour
faire connaître, surtout à

l'étranger, leurs offres
pour un tourisme doux et
alternatif. Celles-ci peu-
vent facilement être mi-
ses en synergie avec les
autres sites lacustres,
créant ainsi la possibilité
pour les visiteurs de pas-
ser des vacances unissant
la beauté des lacs à celle
de la montagne.

C'est dans cet esprit
qu'est né le districts des
Lacs, une manière intelli-
gente de faire «système»
et qui permet de regrou-
per divers intérêts sous
un seul toit, sans pour au-
tant prétériter les sou-
haits et les nécessités

spécifi ques de chaque
site. Antonio Longo
Dorni met encore l'ac-
cent sur le rôle.que jouent
son association et les 21
bureaux de l'IAT (Infor-
mation Accueil Touristi-
que) qui opèrent sur l'en-
semble du territoire. Ces
derniers sont soutenus
par le district des Lacs et
gérés par le «Pro Loco» et
les communes.

Une manière de faire
qui se révèle gagnante,
car elle permet d'harmo-
niser les diverses initiati-
ves et de promouvoir
l'image du territoire en
mettant en évidence les

Miria Sanzone,
responsable
des projets
spéciaux et de
la communica-
tion du district
touristique des
lacs. LDD

ressources de chaque lo-
calité. Pour obtenir cela,
le district touristique des
Lacs met en place des
mesures d'accompagne-
ment et d'information
destinées aux touristes
afin de faciliter leur sé-
jour sur le territoire.

Une autre tâche de
cette institution est celle
de sensibiliser les opéra-
teurs, les administrations
locales ainsi que la popu-
lation afin de divulguer
une culture d'accueil vis-
à-vis du touriste. «Pour ce
faire -poursuit le prési-
dent- nous avons mis en
place toute une structure

d 'information et de com-
munication auprès des
trois centres du district
touristique des Lacs qui se
trouvent à Stresa, Orta
San Giulio et Domodos-
sola. Un matériel impor-
tant est mis en réseau au-
près des bureaux IATet est
donc à disposition des
touristes présents sur le
territoire. Il sert aussi à
promouvoir la région au-
près de potentiels touris-
tes un peu partout dans le
monde.».

Le président se dit
très intéressé à dévelop-
per des initiatives com-
munes avec la Suisse, sur-
tout dans le domaine cul-
turel et touristique, dans
le but de créer de nouvel-
les possibilités de déve-
loppement grâce à la va-
leur ajoutée de la diver-
sité de ces territoires de
proximité.

Un bel exemple d'effi-
cacité opérationnelle qui
- selon la responsable des
projets spéciaux et de la
communication, Mme
Miria Sanzone, devrait
servir à tisser de nou-
veaux liens entre le Valais
et le Verbano-Cusio-Os-
sola.

Antonio Longo Dorni, un président avant-gardiste qui porte un
regard très attentif au développement de son territoire, LDD

ÎA!

http://WWW.ALP-INFO.CH
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bierre veut une
nouvelle patinoire
DÉBAT ? La question de la nouvelle surface de glace est au centre
de la campagne. Le point avec Manfred Stucky et François Genoud.
JEAN-YVES GABBUD

«La patinoire
doit être une
halle
multifonctions»

Pour Manfred Stucky, la
nouvelle patinoire ne devrait
donc pas être utile exclusive-
ment au hockey sur glace. «Ce
doit être une halle multifonc-
tion qui pourrait servir aux
sports de glace, mais aussi à l'or-
ganisation d'autres manifesta-
tions.» L'éventail de ce qui est
possible de faire est large. Cela
va de la Coupe Davis aux com-
bats de reines...

La patinoire comblerait un
vide, non seulement à Sierre,
mais pour l'ensemble du Valais
central. Au moins. «Le Valais est
fort pour organiser des manifes-
tations estivales d'importance,
par contre il manque d'infra-
structures pour accueillir de
grands événements hivernaux.»

Question hockey, le prési-
dent de la ville verrait bien le
HC Sierre en LNA. «Pour cela, il
est nécessaire d'avoir une pati-
noire pouvant contenir de 5 à
7000 spectateurs.» Le coût? Dif-
ficile à estimer. «Cela dépend

SION SIERRE ANNIVIERS

Troubles alimentaires Brisolée des aînés Messe aux cha
Afine propose une rencontre aux personnes souffrant , „, . , „ . , , , .... .. .
de troubles du comportement alimentaire, ainsi qu'à £

club des aines sierrois organise sa tra- La traditionnelle messe di
leurs proches, le 7 octobre à 19 h 30 à la rue des Ce- ditionnelle brisolée le jeudi 23 octobre des feurs sera célébrée le dim
dres 26. Infos au 079 380 20 72 ou 079 239 27 49. i4 n 30 au Château de Villa. Inscriptions le à 11 h à l'Oratoire de Notre
Voir www.e-monsite.com/afinel lundi 6 octobre à l'AsIec de 14 à 18 h. tis.

PUBLICITÉ

La ville de Sierre ne peut plus se contenter de Graben. HOFFMAN/A

notamment de l 'emplacement,
de la maîtrise ou non du terrain
par la commune et des infra-
structures qui sont à disposi-
tion.» Des éléments qui, aux
yeux du président, prêchent en
faveur de la zone de Daval où la
commune et la bourgeoisie
possèdent d'importantes sur-
faces... mais qui a le désavan-
tage d'être en zone industrielle.
Ce qui nécessitera un change-
ment d'affectation de zone, une
procédure complexe.

Pour financer la construc-
tion, Manfred Stucky croit à un
partenariat privé-public. Des
investisseurs sont d'ailleurs
prêts à s'engager dans le projet.
Croit-il au Père Noël, comme
certains le laissent entendre?
«Je crois surtout aux expériences
qui ont fonctionné ailleurs, en
Suisse, pour le hockey et le foot,
ainsi qu'à l 'étranger.» Et demain
à Sierre?

«Sierre a besoin d'une deuxième
surface de glace » déclare Man-
fred Stucky, le président de la
Cité du soleil. Il résume sa vi-
sion de la situation: «L'idéal se-
rait d'avoir une patinoire canto-
nale qui nous permettrait d'atti-
rer d'autres événements chez
nous. Ce serait un formidab le
outil de travail.»

MANFRED
STUCKY

PRESIDENT

DE SIERRE

J Les membres du PDC J W !f n
m
L

m
ïfm W , , _ . . . ... m du Parti démocrate-chrétien

LnfJfÊj de la Bourgeoisie de Sion 
/ KfmJ Section de sion

£A__4_3r son convoqués en _-__¦__-_« sont invités à participer à

. . . . .  .. „-, . . l'assemblée générale extraordinaireassemblée le lundi 13 octobre
, , Le 13 octobre 2008 à 20 h à la salle de la Matze
3 J O heUre S à Sion (ouverture des portes dès 19 h)

au carnotzet de l'Hôtel de Ville „ „, „ ,
L'ordre du jour sera le suivant:
1. Ouverture de l'assemblée

Ordre du jour 2 Présentation des résultats des élections au Conseil municipal
1. Résultat des élections 3* Désignation de la candidature à la présidence

2. Désignation du candidat à la présidence
4. uivers Le président Nouveaux membres: pour des raisons organisationnelles, les nou-

Jacques Allet veaux membres sont invités à retirer leurs cartes de membres à la
rue de Lausanne 65 de 9 h à 18 h (300 m à l'ouest de la Matze).

«Je suis
tout à fait favorable
à une nouvelle patinoire»
FRANÇOIS GENOUD
VICE-PRÉSIDENT DE SIERRE

«Nous sommes tout a fait favo -
rables à la construction d'une
patinoire digne de ce nom», ai-
f irme sans détour François Ge-
noud, vice-président de la ville
de Sierre.
Il ne cache pas non plus que la
zone d'Ecossia a les faveurs du
Parti libéral-radical sierrois.
«Oui à une patinoire, mais nous
ne voulons pas que cela soit lié
à une nouvelle surface commer
claie.» Pour lui, le développe-
ment de nouveaux commerces
«est voué à l 'échec», parce qu'il
n'est pas possible d'augmenter

indéfiniment les surfaces com-
merciales. A propos de l'ambi-
tion d'avoir les infrastructures
nécessaires à la présence d'un
club en LNA, François Genoud
estime «que cette question doit
être traitée sur le plan régional,
voire cantonal et que le proje t
ne doit pas reposer sur les seu-
les épaules de la Ville de
Sierre». Quant à ses attentes
par rapport à des investisseurs
privés, il répond «il faudra bien
un jour que quelqu 'un ait le cou
rage de dire que le Père Noël
n'existé pas». JYG
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suisses pouvant accueil- raie-rauicait: seuuuuise,
lir une base aérienne. Il fixée selon des directives
fera en outre le néces- fédérales , est bien gour-
saire pour exiger un pla- mande. Plus concrète-
fonnement du bruit, dont ment, je dirai que le PLR
une réduction de la post- de Sion a les yeux plus
combustion ainsi que des gros que le ventre en bri-
horaires de vol, sans ou- guantàlafois la vice-pré-
blier le remplacement de sidence et la présidence
l'actuelle flotte par des de la ville. CHS

SURVEILLANCE VIDÉO À SION

Objectif sécurité
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Après la gare, les jardins publics situés à côté du Ser-
vice social et de la BCV seront équipés prochaine-
ment de dispositifs de vidéosurveillance.

«Des incivilités et du trafic de drogue y sont consta-
tés la nuit», commente Dominique Roux-Elsig,
conseillère municipale responsable de la sécurité pu-
blique. «Tant les acteurs de la justice que de la jeunesse
les considèrent comme des zones sensibles et nous vou-
lons éviter qu'un enfant empruntant un toboggan à
8 heures du matin ne se blesse avec des objets dange-
reux.» Ces installations ont aussi été demandées par
des habitants des quartiers concernés.

La décision de poursuivre l'équipement en camé-
ras de la ville de Sion a été prise en séance du Conseil
municipal. «Nous nous appuyons sur notre nouveau rè-
glement de police, approuvé par le Conseil général le 25
septembre 2007, il est très restrictif et respecte, grâce aux
différents garde-fous, la sphère privée.» En résumé, les
conditions pour visionner les bandes conservées uni-
quement durant 30 jours sont très limitées. Seules les
requêtes dans le cadre d'une procédure pénale peu-
vent être prises en considération. A la gare, le système
mis en fonction il y a deux semaines a déjà fait ses
preuves. «Nous avons déjà enregistré une demande offi-
cielle pour le visionnage des bandes», signale Domini-
que Roux-Elsig. Selon les situations. Un montant de-
vrait être inscrit au budget 2009 pour d'autres localisa-
tions. Le jardin public de la Planta? «Effectivemen t, on y
réfléchit» , note Dominique Roux-Elsig. «Mais le but
n'est pas de suréquiper la ville, nous agissons en fonc-
tion des besoins et nous constatons une forte adhésion
populaire.» Concrètement, le policier de garde sur-
veille les lieux par écran interposé et peut ainsi préve-
nir les agents en cas de problème. Cette surveillance
est complémentaire aux patrouilles régulières sur le
terrain et au travail de deux éducateurs de rue.

http://www.e-monsite.com/afinel
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Dans notre société, le ma-
riage est une institution de
plus en plus menacée. En ef-
fet, le nombre d'unions dimi-
nue chaque année, tandis
que celui des divorces suit la
courbe inverse et touche
bientôt un couple sur deux
dans notre pays.

Le mariage,
satisfait
ou remboursé?

Les jeunes qui se marient
pensent qu'il est de plus en
plus difficile de tenir cet en-
gagement dans la durée. En
effet, le mariage est souvent
considéré uniquement
comme un contrat légal, au-
quel on peut mettre un terme
si une des parties ne respecte
pas ses engagements. Or,
comme le dit Gary Chapman
dans son ouvrage
«Couple&complices» (Edi-
tions Farel 2003), le mariage
chrétien est une «Alliance»,
dans laquelle chacun se
donne à l'autre sans condi-
tion, avec la volonté de l'ai-
mer sans retour.

Dans cette perspective,
comment permettre aux
couples qui s'engagent d'en-
visager la préparation de leur
union? Tous ceux qui ont un
foyer stable depuis plusieurs
années savent que ce ne sont
pas les clichés romantiques
qui font durer leur amour. Ils
ont appris au fil des jours
qu'un couple.... ça se
construit. Ils doivent jour
après jour se re-choisir... Ils
sont convaincus que ce qui
fait durer l'amour, c'est tout
d'abord accueillir son
conjoint tel qu'il est, en ac-
ceptant les changements

Les soirées AVANT LE OUI sont organisées au Restaurant «Petits
Pois et CaRottes» à Conthey les samedis de novembre, BITTEL/A

inévitables qui surviennent
au long des années...

Comme une randonnée
en montagne

Une des clés de la réussite
du mariage est sans doute le
soin apporté à sa prépara-
tion.

En effet, comme un alpi-
niste prend le temps de pla-
nifier l'ascension du sommet
qu'il convoite, de même un
couple qui veut se donner
toutes les chances de vivre
une relation stable doit pren-
dre le temps de s'y préparer
avec soin. L'alpiniste sait
aussi qu'il peut rencontrer de
mauvaises conditions, mais
s'il est bien équipé, il pourra
franchir avec sang-froid les
étapes difficiles. Ainsi pour
un couple, la préparation au

mariage ne fera pas disparaî-
tre comme par magie les dif-
ficultés que les conjoints
vont rencontrer, mais les
moyens qu'ils se seront don-
nés pour se préparer les aide-
ront à surmonter les obsta-
cles et les crises inévitables
de la vie conjugale.
Dans notre diocèse, une ri-
che palette d'offres est à dis-
position des futurs mariés et
dans plusieurs secteurs, un
groupe de couples anime des
soirées ou des week-ends de
préparation au mariage
(Foyer de Charité à Bex, Mar-
tigny, Sion, Sierre, Haut-Pla-
teau) .

Nouveauté: les soirées
«Avant le oui»

Dès cet automne, les soi
rées «Avant le oui» complète

ront les offres existantes. Ces
rencontres sont issues des
cours «Elle&Lui» et ont pour
origine le couple Nicky et Sila
Lee, conseillers conjugaux
anglais. Cette démarche veut
permettre aux futurs couples
de développer de solides fon-
dations pour un mariage du-
rable.

Ces soirées abordent cinq
thèmes différents: l'impor-
tance de l'engagement, l'ex-
pression des sentiments et
l'apprentissage de l'écoute, le
maintien de l'amour en éveil,
la résolution des conflits et la
puissance du pardon, le par-
tage des objectifs et des va-
leurs.

Repas
en amoureux

Les soirées AVANT LE
OUI sont organisées au Res-
taurant Petits Pois et CaRot-
tes à Conthey, tous les same-
dis soirs de novembre Ces
moments privilégiés débu-
tent autour d'un repas dans
une ambiance sympathique
et détendue. Au moment du
dessert, grâce à un DVD, cha-
que sujet est présenté de ma-
nière concrète et agréable,
avec de belles touches d'hu-
mour. Les couples sont en-
suite invités à réfléchir per-
sonnellement au moyen d'un
petit carnet, puis un dialogue
(en couple uniquement) ter-
mine la soirée.

Précisons que ces soirées
ne remplacent pas la prépa-
ration directe au sacrement
du mariage qui se fait tou-
jours avec un prêtre ou un
diacre.
ANNE ET MARCO MAYORAZ.
PASTORALE DE LA FAMILLE

Gérant ou propriétaire ?
La parabole de ce dimanche nous révèle Dieu. Il ne se
moque pas de l'homme! Il lui offre une vigne reconsti-
tuée, plantée, entourée d'une clôture, avec un pressoir et
un mazot. Confiant en l'homme Dieu l'établit gérant de
Ses biens, de Son évangile. Mais si Dieu fait confiance à
l'homme, il ne veut pas lui faire la charité, sa dignité en
serait blessée.
Oui, à l'homme d'assumer sa part de responsabilités
dans la vigne du Seigneur et ce sera son honneur, sa joie
de gérer au mieux cette vigne, symbole d'une vie don-
née.
Ayant offert a 1 homme la gestion de son bien, le Maître
n'en demeure pas moins le propriétaire, il est donc en
droit d'attendre le produit de son domaine.
En aimant l'homme au point de le choisir comme gérant
et partenaire, Dieu entre dans la dynamique de l'espé-
rance.
En se donnant Lui-même jusqu 'à la croix, Il demande
tout, Il offre sa confiance et espère beaucoup de
l'homme.
Parce que Son amour est absolu Ses exigences sont abso-
Inps Parrp nn'TI n'va Hans Snn amnnr aiirnnp rpçprvpX X X ~ ~ .  X XXX ~~ .-f—  — " J ~* ~.x~.~~ x.~.. xxxx. ~ _.. ~.~.~~.~~~ .. ~~~~ . ~,

comment pourrait-il faire autrement qu'exiger le fruit de
la vigne, c'est-à-dire, ce qu'a rapporté dans une vie
d'homme le don de Son amour.
Certes, comme les vignerons homicides, l'homme peut
avoir des projets égoïstes, tenté qu'il est d'être posses-
seur et non serviteur; mais l'appel de l'évangile est clair, il
invite à l'ouverture, à une vie d'amour et de service.
CHANOINE JEAN-PAUL AMOOS

QUÊTE POUR LA PASTORALE DIOCÉSAINE...

Le Service diocésain
de la catéchèse, c'est...
... une équipe de personnes,
salariées ou bénévoles, œu-
vrant dans les nombreux do-
maines d'activités de la caté-
chèse: l'éveil à la foi, le caté-
chuménat, la catéchèse pa-
roissiale, et spécialisée, l'ensei-
gnement religieux scolaire, les
aumôneries dans les centres
professionnels;

... un espace situé dans la
maison diocésaine Notre-
Dame du Silence à Sion, com-
prenant une bibliothèque et
une librairie. De nombreux ou-
vrages et outils multi-médias
(DVD/CD-rom/vidéos) sont
mis à la disposition de tous.
Dans notre monde où la transmission de la foi n'est plus «auto-
matique», le Service diocésain de la catéchèse encourage la
mise en œuvre d'une catéchèse qui se déploie à tous les âges de
la vie. Il s'agit avant tout de rejoindre les gens là où ils sont pour
leur proposer l'Evangile comme une Bonne Nouvelle pour au-
jourd'hui. Lors de la fête de la Toussaint, la quête qui sera per-
çue pour la Pastorale diocésaine donnera les moyens aux diffé-
rents services catéchétiques d'être des passeurs d'Evangile au-
près de tous ceux et celles qui souhaitent rencontrer le Christ.
Que cette Parole puisse résonner toujours plus dans les cœurs
et inviter au cheminement dans la foi.
VÉRONIQUE DENIS.
RESPONSABLE DU SERVICE DIOCÉSAIN DE LA CATÉCHÈSE

VIRGEN DE PILAR

La fiesta le 12 octobre
Les colonies espagnoles et tions folkloriques au parvis de
sud-américaines célèbrent l'église, suivis à la salle poly-
cette année, à Sion, le diman- valente de Conthey d'une
che 12 octobre 2008 la fête de grande offrande florale à la
JN. D. del Pilar de Saragosse, Vierge, repas en commun et
patronne de la Mission espa- fête espagnole,
gnole du Valais. Elle débutera, L'image de la Vierge, qui ac-
à 9 h 30, à l'église du Sacré- compagne notre fête, se
Cœur, par une messe en espa- trouve exposée toute l'année
gnol animée par un chœur dans la chapelle de l'église du
andalou, et suivie d'une pro- Sacré-Cœur de Sion.
cession. Apéritif et produc- POUR LA COMMUNAUT é: JUAN

NOËS petit-déjeuner offert par l'œu-
-x , | vre Sainte-Thérèse. 10 h messe
r 3 U 0fldl6 chantée par la Thérésia et la

de Sainte-Thérèse ESSSSÎ !̂ rf £!_
QVC. VCI ICI aU<JI I UCO I CIIV ,|UCJ,

5 octobre: 8h 30 Laudes, 9 h 11 h apéritif. 15 h30 vêpres

http://www.cath-


BANDE
DESSINÉE
Huit ans après
«L'archange»
dessiné par
Pleyers, Jhen
revient dans
un dixième
album,
«Les Sorcières»
inspire
d'événements
s'étant
déroulés
en Valais dans
le premier
tiers
du XVe siècle.

• y

DIDIER CHAMMARTIN

Un monstre sacré. Jacques Martin, 87
ans, fait partie des trois plus grands
dessinateurs, que le monde européen
du 9e art ait connu. A côté d'Hergé et
de Edgard E Jacobs, Jacques Martin a
donné ses lettres de noblesse à un
genre qui, quand lui a débuté en 1946,
était décrié et dénigré «pa r les gens de
Testhétisme». Jacques Martin a ap-
porté à la bande dessinée une rigueur,
un esprit du détail poussé à l'extrême
par la recherche des sources. Au-
jourd'hui, l'auteur, presque aveugle,
n'a plus la chance de dessiner. «Ce
sont toujours les cordonniers les plus
mal chaussés», ironise-t-il. L'aven-
ture, ou plutôt les aventures ne sont
pas terminées pour autant. Sous le la-
bel «Jacques Martin» plus de quarante
personnes, comité de lecture, dessi-
nateurs, scénaristes, s'affairent à don-
ner vie à «Alix», «Orion», «Lefranc» et
autres productions du maître. Une
véritable entreprise.

Mercredi, au château de Chillon,
Jacques Martin découvrait en même
temps que la presse le dernier tome
de Jhen , «Les sorcières». Au scénario
Hugues Payen (nom connu de Caster-
man, selon l'expression consacrée).
Le scénariste, historien ayant publié
des essais sur le Moyen Age, ne désire
apparemment pas que son nom soit
lié à celui de la bande dessinée...
Moins cachottier, Thierry Cayman,
dessinateur, passionné de cette pé-
riode, s'est plongé avec crainte et dé-
lectation dans l'histoire de Jhen.
Crainte parce qu'on lui demandait de
dessiner à la manière de Jean Pleyers
et dans le style des «Ecorcheurs». «Il y
a quelque chose de schizophrénique
que de reprendre un dessin qui n'est
pas notre registre. Je craignais de déna-
turer des personnages qui avaient été
mes héros de chevet.»

Une charte précise
C'est que de travailler sur la mar-

que Jacques Martin implique d'ac-
cepter une charte. «Il n'y a jamais de
sangdans mes histoires. Le coup part...
est pa rti», impose-t-il. Autre règle:
«Une manie que je tiens de mon
amour des peintres du XVIIe, aider le

lecteur par un dessin qui l entraîne de
gauche à droite. Si on inverse l 'image,
psychologiquement, cela ne marche
pas.» On ne ressort pas indemne de
vingt ans de travail avec Hergé...

Quant à l'exactitude historique,
c'est la marque de fabrique «Jacques
Martin». «Je demande à mes collabo-
rateurs des recherches fournies, ils font
un travail de dessinateur et d'histo-
rien. Nous n'avons pas le droit de dire
des sottises. Pour cet ép isode, un illus-
trateur m'avait proposé un dessin de
château rond... c'est impossible.» Viré. mm

Pourtant, Thierry Cayman
l'avoue, le manque de temps l'a em- AOM
péché de se rendre en Valais. «J 'ai dû
imaginer le château de Tourbillon
avec l'apport de vieilles cartes géogra- Mercredi , au château de Chillon où se terminent les aventures
phiques, certaines existaient dès la f in
du XVesiècle . J 'ai dessiné des éléments
de ce qui a pu être. Le pont enjambant
le Rhône devait être ainsi. Même chose
pour les murailles. Je suis allé sur Goo-
gle pour imaginer la ville de Sion, mais
c'est terrible, j e  n'y ai pas mis les pieds.
Les historiens font des hypothèses... On
ne peut pas raconter sans romancer,
pour être intéressant et développer une
bande dessinée moderne.»

Raconteur d'histoires
Malgré son âge, Jacques Martin

est toujours aussi prolifique: «Je suis
un raconteur d'histoire autant qu'un
dessinateur, j'ai dans mes tiroirs une
quinzaine de scripts prévus (20 pour
Alix).» Surtout que l'auteur n'a «au-
cune période historique favorite. Je
n'aime pas beaucoup les temps préhis-
torique.les Cro-Magnon, cela manque
un peu de civilisation. Je voudrais faire
une bande dessinée sur les Romanoff
aussi», lance-t-il...

Les séries peuvent donc continuer
longtemps. «Le jour où j 'ai eu de pro-
blèmes de vue, je ne voulais par retirer
le pain de la bouche de mes collabora-
teurs.» Le prochain titre de Jhen se
passera à Bruges et Bruxelles avec
Thierry Cayman: «Le Duc d'Occi-
dent», alors que Jean Pleyers réalisera
un titre «La Sérénissime».

Du haut des ses 87 ans, 62 ans de
bande dessinée vous contemplent.
Qui dit mieux?

des «Sorcières^, Jacques Martin découvrait avec plaisir le travail
du dessinateur Thierry Cayman. LE NOUVELLISTE

oneur tf 'Anniviers

1921 Naissance
de Jacques Mar-
tin
1945 II tente de
publier ses des-
sins ou à mettre
en scène des piè-
ces de théâtre.
1948 Le projet
Alix est accepté
au journal Tintin.
1952 Début de la
série Lefranc.
1953 Jacques
Martin entre au
studio Hergé.
Participe aux al-
bums: «L'Affaire
Tournesol»,
«Coke en Stock»,
«Tintin au Tibet»,
«Les Bijoux de la
Castafiore» et
«Vol 714 pour
Sydney». Il quitte
le studio en 1972.
1978 Avec Jean
Pleyers, il crée
Xan (qui devient

Jhen après deux
épisodes et un
changement.
1999 Création
d'«Orion», «Les
Voyages d'Orion»
deviendront en-
suite «Les Voya-
ges d'Alix».
Martin, atteint
d'une maladie
des yeux, lâche
ses activités gra-
phiques. Ses sé-
ries abandonnées
pendant quel-
ques années sont
reprises par d'au-
tres. Alix par Ra-
phaël Morales,
Cédric Hervan,
entre autres... Le-
franc par Christo-
phe Simon.
Plus de quarante
auteurs, scénaris-
tes ou illustra-
teurs travaillent
sur la production
de Jacques
Martin.

sommes ses invît

«Ce n est pas une
sorcellerie de carnaval»

«Cette histoire, libre-
ment inspirée d'une
idée de Jacques Martin
se base sur des événe-
ments qui se sont réel-
lement déroulés dans
le Valais vers 1430 et
1440. Pour être tout à
fait précis , la cité de
Sion était dirigée par
un évêque, et non
comme ici, par un sei-
gneur laïque», note Hu-
gues Payen. Pierre Du-

Pierre Dubuis
historien.
LE NOUVELLISTE

buis, historien, maître d'enseignement à l'uni
versité de Genève et Lausanne, admet cette
licence historique. «Cela aurait prêté à confu
sion de mettre en scène un évêque.» L'histo-
rien apprécie la véracité des personnages.
Hans Frûnd a bel et bien existé.Vers 1431, il a
écrit un texte important sur les débuts de la
chasse aux'sorcières en Valais à partir de
1428. «Le scénariste a utilisé des sources qui
sont à jour. Nous n'avons pas ici des sorciè-
res de carnaval. Le discours de l 'inquisiteur
Ulric de Torrenté, qui a effectivement existé,
est juste. On sent sa préoccupation d'éradi-
quer la sorcellerie en Valais.» Selon Pierre Du
buis, le canton au XVe siècle a connu une cen
taine de cas «et donc de condamnations».
L'historien note que c'est une œuvre de fic-
tion et qu'il ne faut pas voir là un reportage
sur le Valais médiéval. «Ce qui m 'a plu, c 'est
que la bande dessinée ne donne pas une
image d'un Valais primitif et enfermé, mais
d'un Valais traversé par des chemins impor-
tants. Ce qui correspond à la réalité et donne
des leçons à des historiens du cru.» Autre ap-
préciation, «l'insistance sur les enjeux de
pouvoir entre Hildebrand et Amédée VIII.
Conserver les condamnés permettait au
comte-évêque de reprendre le contrôle sur
les tribunaux seigneuriaux.»
Quant aux dessins, l'historien fait remarquer
la qualité de la précision, «même si par exem-
ple Sion a été dessinée avec trop de tours,
que la nef de la cathédrale est mal tournée,
que les maisons sont à colombages, typique
du Nord de la France et certainement pas du
Valais, qu 'il n 'y aucune attestation historique
que gens et bêtes vivaient dans la même
pièce.»
Quant à lever le voile sur l'identité de Hugues
Payen, Pierre Dubuis a un indice. «Ce n 'est en
tout cas pas un Valaisan. Dans une case de la
page 4, les héros commandent de «la viande
des Grisons» pour de la viande séchée», ap-
pellation qu'aucun Valaisan n'utiliserait. «Un
historien vaudois ou genevois alors?» sourit-
il. DC



Le Nouvelliste

|-4 france C

Léonard, Je;
nie et Oesch
et Roger, Pa

lan;

les années 60,70 et 80.
22.40 Sériai noceurs
Film. Comédie. EU. 2005. Réal.:
David Dobkin. 2 heures.
Avec: Owen Wilson, Vince
Vaughn, Christopher Walken.
Deux amis ont l'habitude de se
rendre aux mariages de la
haute société sans y être
conviés. Mais cette fois, les
choses ne se passent pas
comme prévu.
0.40 Dark Blue. Film.

22.30 HC Bienne/
ZSC Lions

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
Les ZSC Lions, champions de
Suisse en titre, sont dirigés
cette saison par Sean Simpson.
Les Lions ont réalisé un gros
coup à l'intersaison en enrôlant
le Canadien Jean-Guy Trudel.
23.35 Coldplay. Concert. 0.20 Al
dente. 1.05 Cash.

23.15 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2007 et
2004. 5/19 inédit, 14/25.
La fin ne justifie pas...
Le capitaine Cragen charge les
inspecteurs Elliot Stabler et Oli-
via Benson d'enquêter sur le
meurtre d'une universitaire de
New York.
0.55 Affaires non classées. 2.55
Star Academy.

23.10 On n'est
pas couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier. 3 h 4. Inédit.
Toute l'équipe d' «On n'est pas
couché» a repris son rythme
hebdomadaire, mêlant toujours
divertissement, débat et actua-
lité.
2.25 Ça se discute. 4.35 African
Cycles. 5.00 Les apprenties de la
vie.

22.50 Soir 3.
23.15 Affaires classées
Documentaire. Société. Fra.
2007. Réal.: Luc David. Inédit.
L'affaire Akira Ojima (Nanterre,
Hauts-de-Seine).
19 mars 1998. Le corps d'Akira
Ojima, 57 ans, est retrouvé
dans un congélateur d' un
pavillon de Nanterre.
0.10 Oum Kalthoum. 1.05 Musique
et patrimoine. Concert. 2.25 Soir 3.

6.00 M6 Music. 6.30 M6 Kid. 6.05 C dans l'air. 7.15 Debout les
8.25 M6 boutique zouzous. 9.55 C'est notre affaire.
10 30 Hit machine Invité: Stéphane Benmimoun, juriste
11 nn c ri spécialisé en droit de la consomma-
n .uu han ae tion 10 35 si|encei ça pousse!
11.50 Bien dans ma vie 11.05 Question maison. 12.00
12.30 Bon... et à savoir Médias, le magazine. 13.00 Les
13.05 D&CO escapades de Petitrenaud. Montar-
15 ¦;¦; KG Minutoc 9is- 13.30 La grande librairie.13.55 66 Minutes, j .̂ Françojs Bégaudeau_ JeanI enquête d'Ormesson, Bernard Pivot, Laure
14.40 Super Nanny Adler. 14.34 Upside Down, les Arc-
Fabienne et Emmanuel. - Patrice, tiques. 14.35 Un refuge pour les
Elodie et leurs deux enfants: Lilou éléphants. 15.05 «La Boudeuse»
et Pablo. autour du monde. Ces hommes du
17.00 Caméra café paradis. 16.00 Zoo nursery. 16.55
17.55 Accès privé Les Report-Terre. (1/12). 17.50
19 00 Turbo Empreintes. Karl Lagerfeld. 17.55
Spécial Mondial de l'automobile à

19.35 Warning mTm\ |* 1 m\̂
19.50 Six' .«««' _ __
tn ne _-- „? ^ c=..«ir 19.00 Arte reportage20.05 Bon... et a savoir ... ,. -, . r.... *. , 1 . Nepa , a famine oubhee.Au sommaire: «Le cassoulet: un 

 ̂
' . ,

plat qui va nous tenir chaud tout ' "¦'*-• Arte into
l'hiver». - «Les étapes de la produc- 20.00 Le dessous
tion d'eau en bouteille». des cartes
20.40 Cinésix 20.15 Metropolis

22.25 Smallville 22.20 Gucha,
Série. Aventure. EU - Can. 2008. la trompette d'or
13 et 14/20. Inédits. FilmTV. Sentimental. Ser. 2006.
Volte-face. Réal.: Dusan Milic. Inédit.
De retour à Smallville, Pete Avec : Marko Markovic, Alek-
Ross rend visite à Chloé et sandra Manasijevic, Mladen
Clark qui constatent chez lui un Nelevic, Mira Djurdjevic.
changement de comportement. Romeo, jeune Rom trompet-
- La prophétie. liste, tombe amoureux d'une
0.05 Hex : la malédiction. 2 épi- jeune Serbe,
sodés. 1.45 Club. 3.10 M6 23.45 Jacques Brel. 1.20 New
Music/Les nuits de M6. Wave. Film TV.

tfn
7.00 Le journal. 7.10 EuroNews.
7.30 Toute une histoire. 8.25
Jacques Brel: J' aime les Belges!.
9.55 L'Oeil du Monocle. Film.
Comédie. Fra. 1962. Réal.: Georges
Lautner. 1 h 45. Noir et blanc. 11.40
Dolce vita.
12.25 A suivre
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
Session 6, éliminatoire 1.
14.25 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Michel Favart. 1 h 40. Louis et le
violon noir. Avec : Victor Lanoux,
Louis Do De Lencquesaing, Claude
Brosset, Delphine Serina.
16.05 Une fille en Alaska
16.50 Life is Wild
...les souris dansent.
17.35 Les Frères Scott
Les rivales.
18.25 Al dente
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.10 Cash

TV5MOr.DE
9.05 360° GEO. 10.00 TV5MONDE,
le journal. 10.25 Côté jardins.
11.00 Escapade gourmande. 11.30
Une brique dans le ventre. 12.00 A
bon entendeur. 12.30 30 millions
d'amis. 13.00 Afrique presse. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 Mercure,
mensonges et vérités. 15.00 Arte
reportage. 15.40 Géopolitis. 16.00
Nec plus ultra. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 Tous à la
brocante. 17.30 Châteaux de
France. 17.45 La 25e image. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20 Vive-
ment dimanche. 20.00 Journal
(TSR). 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les Oubliées. 21.55 Les
Oubliées. 22.45 TV5MONDE, le
journal. 23.00 Acoustic. 23.30
TV5M0NDE, le journal Afrique.
23.40 Envoyé spécial.

Eurosport
9.30 Masters de Shanghai. Sport
Snooker. Demi-finales. 12.15 Inter-
national Formula Masters. Sport.
Automobile. 1 re course. En direct.
13.00 Tournoi WTA de Stuttgart.
Sport. Tennis. Quarts de finale.
14.00 Tournoi WTA de Stuttgart.
Sport. Tennis. Demi-finales. En
direct. 17.30 Championnat du
monde 2008. Sport. Superbike. 13e
manche. Superpole. 18.00 Coupe
de l'Outre-mer. Sport. Football.
Finale. En direct. 20.00 Masters de
Shanghai. Sport. Snooker. Demi-
finales. 22.45 Rallye de Catalogne.
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2008.12e manche. 2e jour.
23.15 Grand Prix d'été. Sport. Saut
à skis. HS 140. 1.45 Grand Prix
d'Australie. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse
2008. Warm up. En direct. A Phillip
Island.

CANAL+
9.40 Par effraction. Film. 11.50
L'hebdo cinéma 'C). 12.45 +
clair(C). 13.46 Plateau sport(C).
13.50 A quoi tu ioues?. 14.45 La

t|r2 L-UJ
6.45 Mabule. 11.00 Quel temps
fait-il?. 11.30 tsrinfo.
12.35 Motorshow
13.00 Docteur H off man
Le coach.
Bill regrette qu'lnger fréquente un
autre thérapeute. Il se décide à lui.
en parler et réalise alors qu'il est
très attiré par la jeune femme... - Le
boxeur.
13.50 Pepper Dennis
Une fille qui a du peps.
Pepper Dennis est une journaliste
ambitieuse qui espère bientôt trou-
ver l'emploi de ses rêves.
14.35 Edel & Starck
Le jugement dernier. (1 et 2/2).
16.15 MusicOmax
17.30 Miami Vice
Trafic des adoptions.
Alors qu'ils fouillent un avion, les
hommes du lieutenant Castillo
découvrent dés bébés introduits
illégalement en Amérique...
18.20 Un cas pour deux
La dernière chance.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass

6.00 Papyrus. 6.30 Papyrus. 6.50
Shopping avenue matin. 7.35 Télé-
vitrine.
8.05 Téléshopping

samedi
8.50 TFou
11.00 Star Academy
11.55 Attention

à la marche !
12.55 Le JT de l'auto
13.00 Journal
13.25 Reportages
La mécanique des femmes.
14.05 Crash Point Zéro
Film TV. Catastrophe. EU. 2000.
Réal.: Jim Wynorski. 1 h 55. Avec :
Treat Williams, John Beck, Julie St
Claire, Hannes Jaenicke.
16.00 Gossip Girl
B & J: Action ou vérité? - Gare aux
loups... N!
17.45 Que du bonheur
17.55 Sous le soleil
Dangereuse intimité.
18.45 50mn Inside
20.00 Journal

l'a

L'essentiel des autres programmes
RTL Dgrande course(C). 15.00 Cold Case.

15.45 Têtes à claques. 15.50 Inté-
rieur sport. 16.20 Plateau sport.
16.30 Bourgoin-Jallieu/Clermont-
Auvergne. Sport. Rugby. Champion-
nat de France Top 14.7e journée. En
direct. Commentaires: Eric Bayle.
18.15 Jour de rugby. 18.55 Action
discrète : le grand soir(C). 19.20
Salut les Terriens !(C). 20.25 Gro-
land Magzine(C). 20.55 Les Messa-
gers. Film. 22.20 Match of Ze Day.
23.00 Jour de foot. 0.00 Le journal
du hard. 0.15 II était une fois
Blanche, Alice, Sandy et les autres.
Film.

Secrets du passé ressuscites. 22.35
Mourir pour la voiture?. 23.30
Crash tests : la vérité en cas de choc.

15.55 Mario Barth live aus dem
Olympiastadion Berlin, der Weltre-
kord !. 17.50 Die 10 witzigsten Kar-
rierestarts. 18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv Wee-
kend. 20.15 Die ultimative Chart-
show. 23.40 Gaby Kôster, Live in
Kôln!. 1.35 Sport ist Mord. 1.55
Die letzten Jahre der Dinosaurier,
die Monsterwelle.

RTL 9
12.10 Cash ou tache. 12.40
Friends. 14.20 Seul contre tous. Film
TV. 16.00 Jackie Chan dans le
Bronx. Film. 17.35 Un flic en enfer.
Film TV. 19.15 Cops Uncut. 20.10
Cash ou tache. 20.45 Sierra torride.
Film. 22.45 Chasse à l'homme.
Film.

TMC
10.05 Extrême Jalousie. Film TV.
11.40 Mon oncle Charlie. 13.20
New York police judiciaire. 14.55
Cold Squad, brigade spéciale. 16.30
Les Dessous de Palm Beach. 18.15
Mon oncle Charlie. 19.30
Incroyable mais vrai, le mag'. 20.20
Monacoscope. 20.30 TMC infos
tout en images. 20.45 Commissaire
Moulin. FilmTV. 22.20 Les maçons
du coeur: Extrême Makeover Home
Edition.

Planète
12.20 Vivre avec les lions. 13.10
Réservation indispensable. 13.40
L'art en mouvement. 14.10 Une vie
après l'homme. 15.45 Quelle voi-
ture pour Jésus?. 16.40 Le grand
retour du nucléaire. 17.35 Etats-
Unis/Iran: le bras de fer. 18.35 Les
ours blancs broient du noir. 19.10
Un reptile de l'ère spatiale. 19.40
L'art en mouvement. 20.15 Des
nounous pour animaux. 20.45
Homme libre et gladiateur. 21.40

TCMS
10.00 Chop Socky Chooks. 10.25
Basil Brush. 10.50 Les supers
nanas. 11.10 Teen Titans. 11.35
Storm Hawks. 12.00 Ben 10. 12.25
Mon copain de classe est un singe.
12.35 Jimmy Délire. 13.10 Basil
Brush. 13.35 Teen Titans. Film TV.
14.25 Mon copain de classe est un
singe. 15.00 Camp Lazio. 15.35 Un
écureuil chez moi. 16.00 Foster, la
maison des amis imaginaires. 16.25
Les supers nanas. 16.45 La Légende
des Supers Héros. 17.10 Chop
Socky Chooks. 17.35 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 18.00 Danny le chat
superstar. Film. 19.35 My Spy
Family. 20.00 Basil Brush. 20.25
Camp Lazio. 20.45 Fureur apache.
Film. 22.25 Et au milieu coule une
rivière. Film.

TSI
14.10 Rosamunde Pilcher: Incom-
prensioni. Film TV. 15.40 Tesori del
mondo. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Agente Cody Banks. Film.
17.40 Tesori del mondo. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.05 Scacciapen-
sieri. 18.35 Strada Regina. 19.00 II
Quotidiano. 19.40 Buonasera Week
End. 19.55 Lotto Svizzero. 20.00
Telegiornale. 20.35 Cash. 21.00
Dolce novembre. Film. 23.00 Tele-
giornale notte. 23.15 The Riverman.
FilmTV.

SF1
15.35 Arena. 16.55 Die Feine
Kùche der Schweiz. 17.15 Svizra
Rumantscha. 17.40 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 g & g
weekend. 18.45 Samschtig-Jass.
19.20 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag.
20.15 Wetten, dass... ?. 22.35
Tagesschau. 22.50 Sportaktuell.
23.40 Kommissar Beck. Film TV.

france K
6.15 KD2A. Secrets de filles (2 épi-
sodes). 7.00 Télématin. 8.50 Thé ou
café. Invitée: Eisa Lunghini. 9.35
KD2A. Au sommaire: «C Com ç@». -
«Ma vie à moi». - «Derek». - «Mar-
nie et Nate». - «Change ta
chambre» . 11.55 Tout le monde
veut prendre sa place.
13.00 Journal
13.15 13h15 , le samedi...
13.50 Faits divers, le mag
14.40 Maigret
FilmTV. Policier. Fra-Big-Sui.
1999. Réal.: Denys Granier-Deferre
et Pierre Joassin. 1 h 40. Maigret
chez les riches. Avec: Bruno Cré-
mer, Alexandre Brasseur, Michel
Duchaussoy, Caroline Sihol.
16.20 Le Tuteur
Film TV. Drame. Fra. 2005. Réal.:
François Velle. 1 h 40. Une nouvelle
vie. Avec : Mehdi Sahnoune, Roland
Magdane, Annie Cordy, Jean-Marie
Juan.
18.00 Washington Police
18.50 Panique

dans l'oreillette
20.00 Journal

ARD
16.00 Abenteuer unter der Steil-
wand, die katalanischen Pyrenaen.
16.30 Europamagazin. 17.00
Tagesschau. 17.05 ARD-Ratgeber,
Auto + Verkehr. 17.30 Brisant.
17.47 Das Wetter. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Sportschau. 3. Liga.
18.30 Sportschau. Bundesliga: der
7. Spieltag. 19.55 Ziehung der Lot-
tozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Das grosse Hansi-Hinterseer-Open-
Air 2008. 22.00 Tagesthemen.
22.18 Das Wetter. 22.20 Das Wort
zum Sonntag. 22.25 Arthur Abra-
ham (All)/Raul Marquez (E-U).
Sport. Boxe. Championnat du
monde IBF. Poids moyens. En direct.
A Bamberg (Allemagne). Commen-
taires: Andréas Witte. 0.30 Tages-
schau. 0.40 Kalifornia. Film.

ZDF
15.30 Tierisch Kôlsch. 16.15 Lafer !
Lichter! Lecker!. 17.00 Heute.
17.05 Landerspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin. Atemlos. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30 Leute
heute spezial. 19.00 Heute. 19.25
Hallo Robbie!. 20.15 Wetten,
dass...?. 22.30 Making of «Mein
Herz in Chile». 22.35 Heute-journal.
22.50 Das aktuelle sportstudio.
23.50 ZDF in Concert, Das SWR3
New Pop Festival. Concert. 0.50
Heute. 0.55 Im Visier der Angst. Film
TV.

SWR
15.10 Insel Mainau, Blaues Blut
und rote Rosen. 16.00 100 %
Urlaub. 16.30 Rasthaus. 17.00
Sport am Samstag. 18.00 Aktuell.
18.15 Landesschau unterwegs.
18.45 Landesschau, die Woche.
19.15 Landesschau, KulTour. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
SamstagAbend. 21.45 Aktuell.
21.50 Schâtze des Landes. 22.20
Frank Elstner, Menschen der Woche.
23.35 Alfons und Gâste. 0.05
SWR3 Late Night. 0.35 SWR3 Late
Night, Extra. 1.20 Dasdinq.tv.

france C
6.00 EuroNews. 6.35 Toowam. Au
sommaire: «Le Marsupilami». 8.25
Intervillés Juniors. 8.50 Chouette
Toowam. Au sommaire: «La
Chouette». - «Scooby-doo». -
«Mandarine & Cow». 11.05 Maga-
zines régionaux. 12.00 12/13.
12.50 30 millions d'amis
13.35 Les grands du rire
14.45 Côté jardins
15.20 Côté maison
15.50 Tous à la brocante

OU Grandeur
nature

16.20 Documentaires
de votre région

17.15 Magazines
de votre région

17.45 Des chiffres
et des lettres

18.20 Questions
pour un champion

18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe
20.10 Tout le sport
20.20 Le Millionnaire

TVE
15.00 Telediârio 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 El escarabajo
verde. 18.00 Noticias 24H Telediârio
intemacional. 18.30 Cine de barrio.
21.00 Telediârio 2a Edicion. 21.25
El tiempo. 21.30 Informe semanal,
22.30 Programme non communi-
qué. 0.45 Camino del Cid. 1.30
Redes 2.0.

RTP
12.10 Zig Zag. 13.05 Noticias de
Portugal. 13.30 Desafio verde,
15.00 A Aima e a gente. 15.30
Capas negras. Film. 17.00 Gostos e
sabores. 17.30 Atlântida. 19.00
Liga dos ûltimos. 19.45 Sal na lin-
gua. 20.30 Africa do sul contacto.
21.00 Telejornal. 22.00 Programme
non communiqué. 0.15 Os contem-
porâneos. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
16.15 Dreams Road. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 17.40 TG1. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest. 18.50 L'ere-
dità. 20.00 Telegiornale. 20.30 Rai
TG Sport. 20.35 Affari tuoi. 21.30
Volami nel cuore. 23.50 TG1. 23.55
Applausi. 0.25 TG1 -Notte. 0.35 Che
tempo fa. 0.40 Estrazioni del lotto.
0.45 Appuntamento al cinéma.
0.50 Ribelle, genio, liberatore. Film.

RAI 2
17.30 Sereno variabile. 18.00 TG2.
18.10 The District. 18.50 L'isola dei
Famosi. 20.00 Piloti. 20.25 Estra-

LA PREMIERE
zioni del Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Cold Case, Delitti irrisolti. 22.40 °000 ^w concer1 10° His1oire vi

"
Sabato Sprint. 23.20 TG2. 23.35 vante 20° Rien n'est ioué! 30°
TG2-Dossier. 0.20 TG2-Dossier Sto- Presc'ue rien sur V'es1u* tout 400 Airs

rie. 1.05 TG2 Mizar. 1.35 TG2- de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-
Motori. 1.50 L'isola dei Famosi. "al du samedi 8.30 Atlas 9.30 La smala

__ 11.00 Le kiosque a musiques 12.30
MeZZO journal de 12 h 30 12.40 15 minutes

17.00 Soirée Bartok avec l'Or- 13.00 Les hommes et les femmes...
chestre philharmonique national de 14.00 De quoi j'me mêle 15.00 Comme
Hongrie. Concert. Classique. Direc- un soleil 16.00 Aqua concert 17.00 La
tion musicale: Zoltén Kocsis. 18.10 librairie francophone 18.00 Forum
Le Palais des Arts de Budapest. 19.00 Sport première 22.30 Journal de
19.10 Flâneries musicales de nuit 22.40 15 minutes 23.00 Drôles
Reims. Concert. Classique. 1 h 20. d'histoires.
Schumann, Kalliwoda et
Brahms.20.30 Orphée aux enfers. ESPACE 2Opéra. 22.35 Portrait de Laurent
Pelly. 23.05 Saint-Denis 2000. 0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
Concert. 0.00 Chucho Valdes. nuits d'Espace 2, programme musical
Concert. 1.05 Divertimezzo. 6.00 Matinales, musique et infos cultu-

Ç AT «1 relies 9.00 Vingt mille lieux sur la terre
.~ „*. r- , . , A  ---.., 10-00 L'humeur vagabonde 12.0015.00 Findet Nemo. Film 16.59 So Dare.dare „_„„ Le jouma | 13 30
gesehen, Gedanken zur Zeit. 17.00 L.horl de sab|e 1530 Djs enDas Automagazin 17 30 Lenssen & liœ 18 „„ a en ,,„. nmé |e
Partner 18.00 AllesTester im Ein- 19.oo Avant-scène 20.00 A l'opéra.satz. 18.30 Sat.1 Nachnchten.
18.40 Das Sat.1 Magazin. 19.15 lAi'_
Deal or No Deal. 20.15 Doppel- RHONE FM
mord Rlm. 22.25 Mensch Markus. „0 Le , 6 45 Le , .,
22.55 Génial daneben die 9.oo, n.oo Chaque jour a son histoireComedy-Arena. 23.55 Die Wochen- 16„„ ,„„„ Le ^^ 18-00_ 1900 0nshow. 0.55 Die Niels Ruf Show. va passer à côté 19.10 Studio 4.

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
9.00 Débats Elections communales, , nn c„„,;,„ j, ., - cn , ,„ , cn
l'intégrale de la semaine 12.00 - 13.00 *°° *erace d é'afe 

5;50* 6*5°* 7-, '
Nouvelle diffusion des émissions du 8.50 Horoscope 6.15 Cinéma 6.45 Jeu:
vendredi soir 14.00 Débats Elections 1 jour,1 événement 7.15 Objectif suisse
communales, l'intégrale de la semaine 7.30, 8.30 Journal 7.45 Anniversaires
17.00 Croire Humain passionnément . 8.00 Matin sports 8.15 Agenda des
avec Vincent Fournier 18.00 Le journal, sports 8.45 Agenda 9.00 Au pays des
l'intégrale de la semaine 18.50 Les merveilles 9.45 La santé par les plantes
mini-courts 19.00 Le débat Elections 10„5 Le g|obe.trotteur 1145 Les mys.communales: Bagnes 19.40 Le no com- .. ¦ .. . , ¦ . . «,„„ ,
ment 19.45 Les mini-courts 19.50 Le *" de ' astrologie/nom,e 12.00 Le
no comment 20.00 L'antidote 20.20 classement 16.00 Entre ciel et terre
Les débats Elections communales: 16.15 Agenda 16.45 Le multimédia
Saint-Maurice-Monthey 1/2-Monthey 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
2/2 23.00 Croire 0.00 - 3.00 Rediffu- 18.30 L'album du monde 18.45 Ci-
sion de la boucle du week-end. Plus de néma 19.00 Autour du sport 23.00 Live
détails sur câblotexte, télétexte ou DJwww.canal9.ch __* 
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6.50 Grand Prix d Australie. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2008. En direct. A
Phillip Island. 10.00 Messe. Célé-
brée depuis l'église Saint-Joseph, à
Genève. Présidence: l'abbé Claude
Pauli. Prédicateur: l'abbé Philippe
Matthey. 11.00 Vu à la télé. 11.30
La dernière girafe. 12.20 Grand
Angle. 12.45 Le journal.
13.10 Pardonnez-moi
Invitée: Benoîte Groult.
13.35 Scrubs
Mes apitoiements.
14.25 Angélique

et le Sultan
Film. Aventure. Fra. 1967. Réal.:
Bernard Borderie. 1 h 40.
16.05 Shark
16.50 Gossip Girl
18.20 Ensemble
Pro Senectute.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.05 Mise au point
Au sommaire: «Les dérives du hard
discount». - «Welcome in Palin
City».

22.40 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2008.13
et 14/19. VM.
Injection létale.
Tandis que Bettina demande à
Pratt de s'engager, un médecin
de prison arrive aux urgences
après avoir tenté de sauver un
petit garçon, tombé dans un lac
gelé. - Tant que battent les
coeurs.
0.10 Sport Dimanche. 1.00 Le jour-

6.45 Mabule. 10.40 Adrénaline,
11.00 L'Instit. Film TV. Drame. Fra.
2001. Réal.: Roger Kahane. 1h35.
Main dans la main. Avec: Gérard
Klein, François Silner, Anne Le Guer-
nec, Alain Cauchi.
12.35 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.35 Cash
13.50 La légende vraie

de la tour Eiffel
La construction de la tour Eiffel, sur
fond de mutation technologique au
tournant des XIXe et XXe siècles, à
travers le travail de son créateur et
d'une famille d'ouvriers.
15.30 Les coups de coeur

d'Alain Morisod
17.35 Café des Sports
18.00 Grand format sport
Young Boys Berne / FC Sion.
18.30 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
Invitée: Benoîte Groult.
19.30 Le journal
20.00 Svizra Rumantscha 18-45 Sept à huit
Cuntrasts. 20.00 Journal

21.30 Vu à la télé
Guy Ackermann.
22.05 Sauvages seventies
Documentaire. Culture. Fra.
2008. 2/5.
La lutte continue.
En 1976, Bob Marley enregistre
à Londres «Exodus», l'album
qui submerge le monde sous la
vague reggae. Retour.
22.50 Coeur en fête. 23.55 Sport
Dimanche. 0.45 Grand Angle.

6.00 Papyrus. 6.30 TFou. 10.00
Auto Moto. 11.00 Téléfoot. 12.00
Le JT de l'auto. 12.05 Attention à la
marche !. 12.55 Le club TF1 j'invite.
13.00 Journal. 13.25 Walker, Texas
Ranger.
14.15 Las Vegas
Boire et déboires.
Mike et Piper tentent de débaucher
l'un des barmen les plus doués de
sa génération, afin qu'il vienne tra-
vailler au Montecito. Cooper met
Danny au défi de trouver une idée
géniale pour attirer de nouveaux
clients au casino...
15.05 Bionic Woman
Un traître parmi nous.
16.00 New York

Unité Spéciale
Perte de contrôle.
17.00 Star Academy
17.50 Combien

ça coûte ?,
l'hebdo

18.40 Que du bonheur

23.15 Démolition Man
Film. Science-fiction. EU. 1993.
Réal.: Marco Brambilla. 2 h 5.
Avec : Sylvester Stallone, Wes-
ley Snipes, Sandra Bullock,
Nigel Hawthorne.
Cette fois, l'inspecteur Spartan
est allé beaucoup trop loin. Il a
causé la mort de trente otages.
1.25 Star Academy. 2.15 Alive. Film.
3.35 Reportages. 4.05 Histoires
naturelles. 4.35 Musique.

6.10 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invitée: Marie-George Buffet, pre-
mier secrétaire du Parti commu-
niste. 8.05 Rencontres à XV. 8.30
Sagesses bouddhistes. 8.45 Islam.
9.15 Judaïca. 9.30 La source de vie.
10.00 Agapè. 11.00 Messe. Messe
célébrée en la cathédrale Saint-
Etienne de Toulouse. Prédication:
monseigneur Robert Le Gall, évêque
de Toulouse. 11.50 C'est aussi de
l'info. 12.05 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Rapports
du Loto.
13.00 Journal
13.20 13h15, le

dimanche...
14.00 Vivement

dimanche
Hommage à Coluche.
16.10 Presto
16.15 L'objet du scandale
17.30 Stade 2
Tous les événements sportifs de la
semaine.
18.50 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

23.20 Les trophées 2008
des arts...

Emission spéciale, «...afro-
caribéens». Présentation: Sonia
Rolland et Olivier Minne. 1 h 30.
Inédit.
Invités: Raphaël, Slaï, Bernard
Lavilliers, Tiken Jah Fakoly &
Soprano, Louisy Joseph, Davy
Sicard, le groupe Pakatack.
0.50 Journal de la nuit. 1.10 Vive-
ment dimanche prochain.

22.40 Soir 3.
23.10 Maisons

de retraite...
Documentaire. Société, «...du
scandale à l'espoir» . Fra. 2008.
Réal.: Hervé Brèque. Inédit.
La population française a vieilli
et personne n'a voulu en
affronter les conséquences les
plus problématiques.
0.40 La Belle Meunière. Film. 2.25
Soir 3. 2.55 Comme un vendredi.

22.50 Enquête exclusive 22.35 Affaires de
Magazine. Information. grandes familles
Les nouveaux pirates des Documentaire. Santé. Fra.
Caraïbes. 2008, Réal.: Samuel Gantier.
La mer des Caraïbes était 1 h 10. Inédit.
connue, voilà quelques siècles Au cours de la révolution
à peine, pour ses flibustiers. industrielle, l'agglomération de
Une «tradition» qui s'est Roubaix-Tourcoing devient l' un
modernisée: portraits des des premiers centres textiles du
pirates d'aujourd'hui. monde.
0.15 100% Foot. 1.30 Turbo. 2.00 23.45 Champ sacré. 0.50 Sous
Warning. 2.05 M6 Music. haute protection. Film TV.

TV5MONDE
9.05 Renard des villes, renard des
champs. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.25 Silence, ça pousse!.
11.00 Les escapades de Petitre-
naud. 11.30 Côté maison. 12.00
Tous à la brocante. 12.30 La vie en
vert. 13.00 Et si vous me disiez
toute la vérité?. 13.30 Journal
(RTBF). 13.45 Géopolitis. 14.00 La
carte aux trésors, 16.00 Cité Guide.
16.30 Acoustic. 17.00 Kiosque.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.10 Chronique d'un lac sacrifié.
19.00 Les carnets du bourlingueur.
20.00 Journal (TSR). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les années bon-
heur. 23.00 TV5MONDE, le journal.
23.10 SOS 18. Film TV. 0.45
TV5M0NDE, le journal Afrique.

Eurosport
9.00 Warm up. Sport. Voitures de
¦tourisme. Championnat du monde
FIA WTCC 2008. En direct. 12.00
Championnat du monde FIA WTCC
2008. Sport. Voitures de tourisme.
10e manche. 1 re course. En direct.
13.00 Tournoi WTA de Stuttgart.
Sport. Tennis. Finale. En direct.
14.45 Grand Prix d'Australie. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2008. La course
des Moto GP. 15.30 Championnat
du monde FIA WTCC 2008. Sport.
Voitures de tourisme. 10e manche.
2e course. En direct. 16.30 Tour de
Vendée. Sport. Cyclisme. Coupe de
France 2008. En direct. 18.00
Championnat du monde 2008.
Sport. Superbike. 13e manche.
20.00 Motorsports Weekend. 20.15
Masters de Shanghai. Sport. Snoo-
ker. Finale. 22.45 Motorsports Wee-
kend. 0.00 Argentine/Ukraine.
Sport. Futsal. Coupe du monde
2008. Groupe C. A Brasilia (Brésil).

CANAL.
8.20 Robin des Bois. 9.45 L'Ennemi
intime, Film. 11.35 Ben Stiller, la
rencontre(C). 12.05 L'effet
papillon'C). 12.40 Dimanche +(C).

L essentiel des autres programmes

RTL D

13.45 La semaine des Guignols(C), 21.35 Les ailes de la guerre. 22.30
14.20 Zapping(C). 14.35 Comme
un poisson dans l'eau. 15.35 Pas-
quier le terrible. 16.00 Prix de l'Arc
de Triomphe(C). 17.00 Desperate
Housewives. 18.20 The Office.
18.45 Les Simpson. 19.10 Jamel
Comedy Club(C). 19.40 Canal Foot-
ball Club(C). 20.50 Le grand
match(C) . 21.00 Nancy/Paris-SG.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 8e journée. En
direct. Commentaires: Grégoire
Margotton et Christophe Dugarry.
23.00 L'équipe du dimanche. 0.00
La Faille. Film. 1.50 Les Oubliées de
Juarez. Film.

Caméra Kids. Film. 23.55 Planète
2048.

ARD
15.35 Tagesschau. 15.45 Bilder-
buch, Duisburg, Sfraelen bis Venlo.
Mit dem Motorrad ins Grûne. 16.30
ARD-Ratgeber, Gesundheit. 17.00
Tagesschau. 17.05 W wie Wissen.
Bedrohter Ozean. 17.30 Gottes
stiile Rebellen. Die Amish in den
Rocky Mountains. 18.00 Sport-
schau. Bundesliga: der 7. Spieltag.
18.30 Bericht aus Berlin. 18.49 Ein
Platz an der Sonne. 18.50 Lindens-
trasse. 19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
Policier. Ail. 2008. Réal.: Aelrun
Goette. 1h30. 21.45 Anne Will.
22.45 Tagesthemen. 23.03 Das
Wetter. 23.05 Ttt, titel thesen tem-
peramente. 23.35 Druckfrisch. 0.05
Hochzeiten und andere Katastro-
phen. Film. 1.40 Tagesschau. 1.50
Hawaii. Film.

SonntagsTour. 21.15 Freunde in der
Mâulesmùhle. 21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. 22.45 Sport im
Dritten. 23.30 Wortwechsel. 0.00
Buona sera, Mrs. Campbell. Film.
1.50 SWR1 Leute Night.

16.45 Rach, der Restauranttester.
17.45 Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter. 19.05 Ver-
misst. 20.15 Die Boume Verschwô-
rung. Film. Thriller. EU - Ail. 2004.
Réal.: Paul Greengrass. 2 h 10.
22.25 Spiegel TV Magazin. 23.10
CSI, den Tâtern auf der Spur. 0.05
Prime Time, Spâtausgabe. 0.25 Ich
will da rein, drei Bayern im Wahl-
kampf. 0.55 Die Bourne Verschwô-
rung. Film.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.15 C'est ouf!.
12.35 Cops Uncut. 13.05 Friends.
13.30 Cash ou tache. 14.00 F.I.S.T.
Film. 16.15 L'Expert. Film. 18.15
Sous le soleil de Toscane. Film.
20.15 Cash ou tache. 20.45 Le Pont
de Remagen. Film. 22.55 Les Ailes
de la nuit. Film. 0.35 Campus Poker
Tour.

TMC
10.45 Melrose Place. 13.10 90'
Enquêtes. 14.45 Au-delà de la
vérité. Film TV. 16.25 Panique en
altitude. F'ilmTV. 18.00 Les Cordier,
juge et flic. Film TV. 19.40 Mon
oncle Charlie. 20.30 TMC infos tout
en images. 20.40 TMC Météo.
20.45 Faites sauter la banque. Film.
22.20 Agence Matrix. 23.05
Agence Matrix. 1.25 Mille Désirs.
FilmTV.

Planète
12.25 Vivre avec les lions. 13.15
L'art en mouvement. 13.45 La
légende vraie de la tour Eiffel.
15.20 Ondes de choc. 16.10 Les
ailes de la nature. 17.05 Des trains
pas comme les autres. 18.05 Les
bâtisseurs d'empires. 18.55 Les
bâtisseurs d'empires. 19.45 L'art en
mouvement. 20.15 Des nounous
pour animaux. 20.45 USS Enter-
prise, chronique d'un porte-avions,

TCMS
10.00 Chop Socky Chooks. 10.20
Basil Brush. 10.45 Les supers
nanas. 11.10 Teen Titans. 11.35
Storm Hawks. 12.00 Ben 10. 12.25
Mon copain de classe est un singe.
12.35 Jimmy Délire. 13.10 Basil
Brush. 13.35 Billy et Mandy. FilmTV.
14.25 Mon copain de classe est un
singe. 15.00 Camp Lazio. 15.35 Un
écureuil chez moi. 16.00 Foster, la
maison des amis imaginaires. 16.25
Les supers nanas. 16.45 La Légende
des Supers Héros. 17.10 Chop
Socky Chooks. 17.35 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 18.00 Mon copain
de classe est un singe. Film TV.
19.10 Camp Lazio. 19.35 My Spy
Family. 20.00 Basil Brush. 20.25
Camp Lazio. 20.45 II était une
fois.... 21.45 Dracula. Film. 23.55
Johnny Belinda (version remaste-
risée). Film.

TSI
14.25 La libreria del mistero. Film
TV. 16.00 Telegiornale flash. 16.05
Joan of Arcadia. 16.45 Cuore
d'Africa. 17.35 Due uomini e
mezzo. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 II cervo dalle corna d'oro.
19.00 II Quotidiano. 19.15 Contro-
luce. 20.00 Telegiornale. 20.35
Insieme. 20.45 Cash. 21.00 Storie.
23.15 Telegiornale notte. 23.25 II
candidate. Film.

SF1
14.50 Frùhe Warnung, spâte Ein-
sicht. 15.20 Im Auge des Tornados.
16.10 Platypus: das unmôgliche
Tier. 17.15 Istorgina. 17.25 Svizra
Rumantscha. 18.00 Tagesschau.
18.15 Sportpanorama. 19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau. 20.05
Dutti der Riese. Film. 21.55 Gia-
cobbo/Mùller. 22.50 Birgits und
WAMs Classe Politique. 22.55
Tagesschau. 23.15 La Traviata im
Hauptbahnhof : Making of.

ZDF
15.25 Heute. 15.30 Wenn die tol-
len Tanten kommen. Film. 17.00
Heute. 17.10 ZDF SPORTreportage.
18.00 ML Mona Lisa. 18.30 Ein
Stadtteil, zwei Welten. Sekt und Sel-
ters in «Mainhattan». 19.00 Heute.
19.10 Berlin direkt. 19.30 Expédi-
tion Erde. Atmosphàre. 20.15 Mein
Herz in Chile. Film TV. Drame. AN.
2008. RéaL: Jôrg Griinler. 1 h 30.1/2.
21.45 Heute-journal. 22.00 Kom-
missarin Lund, Das Verbrechen. Film
TV. Policier. Dan - Nor - Sue. 2007.
RéaL: Birger Larsen. 1h45. 4/10.
23.45 ZDF-History. Die Deutschen -
Der grosse Test. 0.30 Heute. 0.35
Nachtstudio. 1.35 Wenn die tollen
Tanten kommen. Film.

SWR
16.15 Eisenbahnromantik. Stutt-
garts Bahnschàtze. 16.45 Echt
antik? !. 17.15 Die Zugspitze, Berg
der Kontraste. 18.00 Aktuell. 18.15
Ich trage einen grossen Namen.
18.45 Treffpunkt. 50 Jahre Offen-
burger Weinfest. 19.15 Die Fallers.
Vorsicht ArbeitsIos! 19.45 Aktuell.
Mit Sport. 20.00 Tagesschau. 20.15

france C
6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
9.20 Bunny Tonic. 10.50 C'est pas
sorcier. 11.35 La vie d'ici. 12.00
12/13.
12.50 30 millions d'amis
13.30 Docteur Sylvestre
FilmTV. Drame. Fra. 1999. Réal.:
Philippe Roussel. 1 h30.17/25.
Papa dort. Avec : Jérôme Anger,
Marthe Villalonga, Thérèse Liotard,
Xavier Roge.
Lors d'un remplacement dans le
nord de la France, le docteur Syl-
vestre côtoie une famille plongée
dans la misère, dont le père est
mort d'une tuberculose.
15.05 Siska
La collection de monsieur Loh-
mann. - Le témoin gênant.
17.10 Le mieux c'est

d'en parler
Frères-soeurs: ils se détestent!
17.55 Questions pour

un super champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Zorro
Esclaves de l'aigle noir.

TVE
15.00 Telediârio 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
Noticias 24H Telediârio intemacio-
nal. 18.30 Espana directo. 21.00
Telediârio 2a Edicion. 21.45 E!
tiempo. 21.50 Cine. 23.15 Cine.
1.00 Dias de eine.

RTP
12.00 Zig Zag. 13.10 Da terra ao
mar. 15.00 Parlamento. 16.00
Contra. 16.30 Programme non
communiqué. 17.00 Encontros ime-
diatos. 17.30 S6 visto 1. 19.00 Os
contemporâneos. 19.45 Ché com
charme. 20.15 Europa contacto.
21.00 Telejornal. 22.00 As escolhas
de Marcelo Rebelo de Sousa. 22.30
Futebol : Liga sagres. . 0.30 Pro-
gramme non communiqué. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAM
14.00 Domenica In. L'arena. 15.05
Domenica In... sieme. 16.25 Che
tempo fa. 16.30 TG1.16.35 Dome-
nica In. 100 e Iode. 19.00 La Bibbia,
giorno e notte. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport. 20.40 Affari
tuoi. 21.30 Coco Chanel. Film TV.
Sentimental. Fra - Ita. 2008. RéaL:

.tVISlUN

|*4 france (?
6.00 M6 Music. 7.30 Star6 music. 6.45 Curieux de nature. 7.40
9.30 M6 Kid. Au sommaire: «Martin L'Egypte des pharaons, au Musée
Mystère». - «Monster Allergy». - du Caire et en Haute-Egypte. 8.30
«SpectacularSpiderman» .- «Franky Histoire de l'armée française. 1940-
Snow». - «Kid & toi». 11.50 Turbo. 1962: le temps des défaites. 9.30
12 25 Warning Empreintes. Karl Lagerfeld, un roi

1230 Caméra café t
seuL 10;" nuPsjde Down' les Ar

^.,„.. . .. tiques. 10.30 Silence, ça pousse!.
13.20 Veronica Mars 11-00 Echappées belles. Islande.
15.50 On a échangé 12.05 Les escapades de Petitre-

nos mamans naud. Condé Northen. 12.35 Ques-
Maman canadienne traditionnelle / tion maison. 13.30 Revu et corrigé.
Maman française moderne. 15.05 Fourchette et sac à dos. Des-
17 20 66 Minutes tination Italie. 15.40 Vent de fronde
Manger pas cher: le nouveau contre |,éolien - 16-40 Médias. Ie
régime des Français. magazine. 17.40 Ripostes.

18.50 D&CO __ „ JL ^̂19.50 Six " 4rl _TTI^
20.05 E=M6 nn „.. .
Photos, films, cassettes VHS ou 19-u0 Hilary Hahn
vieux habits: sauvez vos souvenirs ! interprète
Au sommaire: «Tout ce qu'il faut Glazounov
savoir pour stocker photos et films Concert. Classique. 45 minutes. Iné-
super 8». - «Comment numériser dit. Direction musicale: Semyon
les VHS avant de les lire?». - Bychkov.
«Rajeunir des tissus vieillis, rénover 19.45 Arte info
un vêtement en cuir craquelé». 20.00 Karambolage
20.40 Sport 6 20.15 Design. Le Concorde.

LA PREMIERE
Christian Duguay. 1 h 55.1/2. 23.25
TG1. 23.30 Spéciale TG1. 0.30 0.00 ta soupe 1.30 Médialogues 2.00
Oltremoda. 1.05 TG1 -Notte. 1.20 Un dramadaire sur !'éPaule 30° Radi°
Che tempo fa. 1.25 Cinematografo. Paradiso 4:00 La 

^f 
5.00 Les hom-

... mes et les femmes... 6.00 te journal du
HA';.ïB dimanche 9.00 De quoi j'me mêle

15.30 Quelli che il calcio.... 17.05 10.00 Synopsis 11.00'ta soupe 12.30
Stadio Sprint. 18.00 TG2. 18.05 Journal de 12.30 12.35 Haute défini-
90° minuta 19.00 Rai Sport. 19.25 tion 13.00 Comme un soleil 14.00 Airs
Friends. 19.50 Piloti. 20.30 TG2. de rien 15.00 Impatience 16.00 L'his-
21.00 NCIS. 22.35 La Domenica toire de Jack Rose 17.00 Presque rien
Sportiva. 0.30 La Domenica Spor- sur presque tout 18.00 Forum 19.00
tiva Sprint. 1.00 TG2. 1.20 Protes- Histoire vivante 20.00 Hautes fréquen-
tantesimo. 1.50 L'isola dei Famosi. ces 21.00 Le meilleur des mondes

Mezzo 22'00 Linvité VIP de la Smala 22'30
«-«r., r - r * n ¦ .r. r.r Journal de nuit 22.42 Haute définition17.00 Les Sacrifiées. Opéra. 19.05 „„„ |ntérieurs
Octuor en fa majeur de Franz Schu-
bert. Concert. 20.30 Les joyaux. ESPACE 2
Ballet. 22.05 Sylvia. Ballet. 0.00 nnn i
John Abercrombie en solo. Concert. °*00 Lf "T, , T" ' ¦pragra

T
0.30 Bill Frisell. Concert. 1.00 TI ' " 'nT.' ^Tn t̂_ . . et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culteuivertimezzo

 ̂  ̂
„„ Le mej||eur des mopdes nM

SAT 1 Midi dièse 13.00 Le journal 13.30
15.30 Kommissar Rex. 16.30 Der Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
Bulle von Tôlz. Film TV. 18.30 Sat.1 des mondes 17.00 L'heure musicale
Nachrichten. 18.40 Das Sat.1 19-00 Chant libre 20.00 Sonar 22.00
Magazin. 19.05 Nur die Liebe zahlt. Musique aujourd'hui.
20.15 Navy CIS. 21.15 Criminal DuniME CM
Minds. 22.15 Sechserpack. 22.45 KHUI-t rlVl
Planetopia. 23.30 Navy CIS. 0.30 6.30, 7.30 Lé journal 6.45 Le pile poil
News & Stories. 1.19 So gesehen, 9.00,11.00 Chaque jour a son histoire
Gedanken zur Zeit. ¦ 16.00,18.00 Le 161818.00,19.00 On

va passer à côté 19.10 Studio 4.

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
6.00 Croire 7.00 Nouvelle diffusion de la 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
boucle du week-end 11.00 Croire 12.00 Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.45
Nouvelle diffusion de la boucle du week- Anniversaires 8.00, 9.00 Matin sports
end 16.00 L'antidote 16.00 Croire Hu- 8.15 Jeu: 1 jour, 1 événement 8.30
main passionnément avec Vincent Four- Journal 8-45 Agenda 9.00 Matin sports
nier 17.00 Croire 18.00 Le journal, l'inté- 906 Rive Sauche " 100°'i chanson fran-
grale de la semaine 18.50 Les mini-courts îa'se 120° Florilège - Musique popu-
19.00 Le débat Elections communales: laire'de cuivre et chant chrtïal 140° Un

Bagnes 19.40 Le no comment 19.45 Les artiste' une rencontre 16.00 Mains lib-
mini-courts 19.50 Le no comment 20.00 res 1615 A9enda 16'45 La bande des"
L'antidote 20.20 Les débats Elections sinée 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports

communales: Saint-Maurice - Monthey l* 30 Album du m°nd* 1900 Retr° "
1/2 - Monthey 2/2 23.00 Croire. Plus de TJ're„

5
n "!a"fn* des '" a™es 50

détails sur câblotexte, télétexte ou "-OO Chablais dass.que 22.00 Les se-
,„ , crets du métier,www.cana 9.ch

http://www.canal9.ch


Bai LE MAG Samedi 4 octobre 2008 L.G NOUVeHÎStG
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Cultiver le plus beau jardin possible pour attirer les Pinatas... Voilà le but du jeu. RAREWARE

VIVA PINATA: TROUBLE IN PABADÏSE Ce 2° opus nous
replonge avec délices dans le monde merveilleux de ces créatures.

Un succès ne reste pas sou- toutes aussi mignonnes les '• _ f?t].V»-Mllrk_ i
vent sans lendemain. Rare l'a unes que les autres et dont cer- :
bien compris et nous propose la
le deuxième opus de ce petit bi-
jou , qui n'avait pas manqué de
marquer les esprits lors de sa
sortie, grâce à son esprit décalé.
Si le premier opus s'adressait
surtout à un public enfantin, les
développeurs ont voulu revoir
uri peu la prise en main du jeu ,
pour qu'un plus large public s'y
intéresse.

Pour ceux qui auraient
boudé le premier titre de la sé-
rie, un petit rappel s'impose. On
dispose d'un petit terrain et on
l'entretient. On y met du gazon,
on plante des graines et on fait
pousser des arbres; petit à petit,
tous les Pinatas, ces animaux
colorés et fantaisistes, vien-
dront squatter l' endroit. H ne
restera plus alors qu'à les dorlo-
ter. Tout l'intérêt réside dans le
fait de réussir à faire cohabiter
tout ce petit monde de manière
harmonieuse.

Les Pinatas
ont des problèmes

On retrouve donc 1 ensem-
ble des Pinatas du premier épi-
sode, auxquelles viennent
s'ajouter une trentaine d'autres

taines ont carrément des goûts
de luxe. Difficile d'attirer des
pingouins sans neige, par
exemple. En plus, ces créatures
ne vivant pas forcément juste à
côté de chez nous, il s'agira d'al-
ler les capturer dans leur habi-
tat naturel. Il va donc falloir
faire cohabiter tout ce joli
monde, ce qui, à la base, est déjà
une tâche ardue, mais c'est sans
compter sur Pester, qui. ne va
pas hésiter à mettre à mal leur
univers. Pour contrer ses plans,
le jardin à entretenir devra être
le plus attirant possible. Basés
sur un modèle plus intéressant,
les jardins se révèlent plus sim-
ples à enjoliver.

Malgré tout, des ombres
planent sur ce paysage angéli-
que.

Les allers-retours dans les
menus, lassants, mais malheu-
reusement obligatoires, cassent
l'équilibre de cet univers en-
chanteur. Toujours aussi mi-
gnon, ce deuxième opus per-
met également le jeu à deux en
mode coopératif , où les tâches
seront partagées entre les
joueurs et ce jusqu'à quatre en
mode online, INDY / SZP

Développeur: Rareware
Editeur: Microsoft
Langue : français
Testé sur: XBoxSSO
Nombre dé joueurs: 1
à2
Age: 3+
Plate-formes:
Xbox360

Le monde
merveilleux
des Pina-
tas...

Graphisme: 8/10
Ça va être
difficile de Bande-son : 8/10
faire mieux... jouabilité: 8/10

Difficulté: 7/10

Global : s/io

Kung Fu Panda
Samedi à 15 h 30, dimanche à 15 h 7 ans
\/ fr Film d'animation amprirain HP Mark fkhnrnp

Wall-E
Samedi à 15 h 45, dimanche à 14 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain d'Andrew Stanton.
Entre les murs
Samedi à 18 h et 20 h 45,
dimanche à 17 h 30 et 20 h 15 10 ans
V. fr. Comédie dramatique française de Laurent Cantet.

Nomad's Land
Samedi à 17 h,
dimanche à 17 h en présence de Gaël Métroz 12 ans
V. fr. Documentaire de Gaël Métroz.
Mamma mia!
Samedi à 20 h 45, dimanche à 14 h et 20 h 45 10 ans
V. fr. De Phyllida Lloyd, avec Meryl Streep, Pierce Brosnan.
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Gomorra
Samedi et dimanche à 17 h 30 16 ans
V. o. sous-titrée fr./all. Film art et essai de Matteo Garrone.
Parlez-moi de la pluie
Samedi et dimanche à 21 h 12 ans
V. fr. D'Agnès Jaoui, avec Jamel Debbouze.

JEU N0 5451 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Espace où l'échange est libre. 6. Elle n'est pas à un jour près. Sport acrobatique. Le strontium. 7. On y joue la transparence. En haut de
la carte. 8. Sur Tille, en Bourgogne. Cracheur de feu intermittent . Bien connu par ses tubes. 9. Pianiste français. Papillon de Madagas-
car aux villes couleurs. Ville proche, colline lointaine. 10. Largeur d'une marche d'escalier. Casse la graine. Spécialité à la carte. 11. Ca-
therine, Anna ou Elisabeth. Poisson voisin du hareng. 12. Il est toujours à labour. Est au fond du lit. Ville connue pârson curé. Quatrième
degré. 13. Africains de souche. Monnaie-du-pape. 14. Les plantes y sont au chaud. Indien et pacifique. 15. Fis bonne figure. Composi-
teur et pianiste hongrois. Service militaire médiéval.

Horizontalement: 1. Somme en toutes lettres.
Certains roulent dessus. 2. Pointe son nez à la
fin de l'été. 3. Faire du plat. Esquissées. 4.
Crête en Crète. En face de La Rochelle. N'est
pas monnaie courante. Elle avait sa cousine
germaine en grippe. 5. Elle se casse pour ré-
fléchir. Comme tout le monde. 6. Prendre ra-
cine. Complètement épuisé. 7. Deuxième
sous sol. Retraites de ceux qui ont quitté la
société. Capacité réduite. 8. Haute école an-
glaise. Caisse des travaux publics. Bon
conseiller en affaires. 9. Part de la tête. Ils sou-
tiennent la compagnie Swiss. Groupement
masculin. 10. Piécette nordique. Unité alle-
mande. Mesure à la main. 11. Rein d'un animal.
Dépourvu de bon sens. 12. De la gnognotte.
Roche sédimentaire. Partie du monde. 13.
Evite avec aisance. C'est le petit qui rapporte
le plus. Lettre grecque. 14. Se ressemblent
beaucoup. Vedette du Déluge. Aux pieds des
bagnards. 15. Région du Sahara nigérien.
Etoile éphémère. Premier de portée.

Verticalement: 1. Cithare arabe. Relevé du
moi. 2. Canton fondateur. Convertir des livres
en francs. Petit sortant de l'eau. 3. Cépage
emblématique du vignoble de Fully. La précé-
dente ne l'est pas tant que ça! 4. Sans en-
thousiasme. Nageur de légende. 5. Avoir les
mots pour le dire. Signe industriel allemand.

SOLUTION DU JEU NO 544
Horizontalement: 1. Confiture. Sabot. 2. Apeurer. STO. Ere. 3. Rémi. Astérisque. 4. TR. Tisserin. UR. 5. Ictère. Tin. Pion. 6. Lui. Arsenical. 7. Alain. Bretelles. 8. Gers. Ria
Armets. 9. Errer. Fine. RA. 10. Psaumes. Ré. Var. 11. Ta. Esus. Be. Tant. 12. Adulte. Io. Sang. 13. Nos. Adule. Tés. 14. Cuernavaca. Fera. 15. Aériens. Sidérer.
Verticalement: 1. Cartilage. Tança. 2. Opercule. Padoue. 3. Nem. Tiares. User. 4. Fuite. Israël. Ri. 5. IR. Iran. Rustine. 6. Teaser. Remué. An. 7. URSS. Sbires. AVS. 8. Tétera
Ida. 9. Esérine. Boucs. 10. Trinitaire. Lai. 11. Soin. Cerne. Se. 12. Palme. Ta. Fe. 13. Béquille. Vanter. 14. Oruro. Etrangère. 15. Tee. Nissart. Sar.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store Manor,
Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharm.
du Midi, pl. du Midi 20,027 324 78 78.
Di Pharmacie Magnin, av. de la Gare 20,
02732215 79.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Zurcher, av. de la Gare 19. En
dehors de ces heures, 0900 558 143
(Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute, uni-
quement pour ordonnances médicales
urgentes).
Saint-Maurice: di U h-12 h et 17 h-18 h.
Pharmacie d'Ollon, 024 4991146.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Manor, avenue
Europe 21,024 4715113.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharm.
d'Ollon, 024 499 11 46, pharm. Sun
Store Rennaz, c. 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.
St. Mauritius Apotheke, Naters,
027 9235858.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di
10 h-12 h, 16 h-18 h. Amavita Apotheke
Fux, 058 85132 52.

it22h4b lbans
nny Rang.

he à 15 h 15 et 18 h 15 12ans

http://www.lenouvelliste.ch


RéSERVATIONS:
Les Halles au 027 455 70 30

ou par le site www.leshalles-sierre.ch
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^^^H ACHATS:
Sion - La Matze - Jeu. 20 novembre, 20h30 I Service clients MANOR - sierre

Vente billets: MIGROS «MéTROPOLE » à SION H Secrétariat les Halles du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00

les Ç&WUS

dimanche
12 octobre

n-r* nj " 1'̂  17 h m

lu c^c^S  ̂ dès 4 ans
 ̂-. . -ÉMi--^« i «Contes

Location : Sierre : Office du Tourisme I Si Ofl salle 3 fCOOUrS »
Sion : Coop City - Office du Tourisme 1 '

Conthey : Coop Centre Totem, rue 
Théâtre interactj f

Martigny : Office du Tourisme de Loèche 23
079 - 637 61 34 H H&. www.rlcsion.ch Par la Cie E'Pericoloso Spogersi

http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.spectacle-servlces.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.rlcsion.ch
mailto:marketing@riouvelliste.ch


«La StarAc, c est
un succès Kieenex»
CHANSON Parce qu'il sait que tout peut s'arrêter très vite,
Quentin Mosimann veut saisir la chance offerte par sa victoire.

Oui!

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«Je suis conscient que la StarAc,
c'est une célébrité kieenex. Je
vais en fonction de ça, c'est-à-
dire à contre-courant.» 20 ans et
pas mal de lucidité chez Quen-
tin Mosimann. Dans la foulée
de l'édition 2007 qu'il a rem-
portée, voici «Duel», son pre-
mier album. Deux galettes où le
Franco-Suisse reprend des tu-
bes des années 80 («Cargo»,
«C'est la ouate», «Comme un
garçon», etc.) dans des versions
alternativement jazzy et elec-
tro, ses deux styles de prédilec-
tion.

Après une (courte) nuit ge-
nevoise, c'est un Quentin fati-
gué mais souriant qui rencon-
tre la presse.

Votre album marche bien,
contrairement à ceux des vain-
queurs précédents, Magalie Vaé
et Cyril Cinélu. Pourquoi selon
vous?
Je pense qu'eux n'ont pas eu la
chance de faire ce qu'ils vou-
laient. Moi je me suis investi de
A à Z: la pochette, le clip, les ar-
rangements, le choix des chan-
sons, la stratégie de communi-
cation, tout. Un mec qui est in-
vesti du début à la fin ne va pas
défendre son projet de la même
façon que quelqu'un à qui on a
dit «toi, tu es black, tu vas faire
p lutôt ça» ou «toi tu es p lutôt
branchée rock blanc, on va faire
comme ça»... Ici, il y a un truc
derrière, cet album n'est pas du
tout un produit StarAc.

Dans ce métier, la Star Academy
est une casserole, non?
C'est en train de changer parce
qu'on voit des gens qui sortent
de ces émissions qui en fait ont
du talent aussi. Ça peut être un
poids pour certains, moi j'ai dé-
cidé de l'assumer et même de
m'en faire un allié. Je suis fier
d'avoir fait cette émission.

Comment considérez-vous la
célébrité qu'elle procure?
C'est une célébrité kieenex, il
faut être conscient que tout
s'arrête très vite. Pour ne pas
être surpris, je fais tout pour
rester sur terre. Des trucs très
bêtes: ne pas descendre de
moi-même dans un hôtel de
luxe, aller plutôt dormir chez
un pote ou dans un petit hôtel...

Etre connu, qu'est-ce que ça
change?
Le regard des gens. Les gens ont
le même regard sur moi que
j'avais, moi, sur les stars avant
de faire la Star Ac: «Il doit être
sympa, j 'aimerais bien l 'appro-
cher.» Du coup, maintenant,
c'est moi qui vais vers les gens,
j' essaie de renverser la situa-
tion.

A 20 ans, comment vit-on une
exposition médiatique?
Bien, si on décide de le vivre
correctement. Je suis très dis-
ponible quand je décide de
l'être, c'est-à-dire souvent.
Quand je me déplace, je donne
rendez-vous aux fans: «J 'arrive
à telle heure à la gare, on pourra
passer un moment ensemble, se
faire des bises.» Je crois qu'il y a
un feeling qui se fait naturelle-

Quentin Mosimann. A la fois «bosseur et barré, à fond dans les étoiles et les pieds sur terre», A.BANI

ment. Le côté starification me vailleur, beaucoup, je n'arrête
fait un peu peur. Je n'ai pas un jamais, même le dimanche. Les
profil de star, de mec qui se la 35 heures, je les fais en deux
pète. Pourtant il faut l'être des jours!
fois: quand on est sur scène, à
un moment il faut être star pour Quelle est votre ambition dans
faire le truc. ce métier?

Etre reconnu du métier, vivre
Qu'y a-t-il de suisse chez le de ma passion, faire que les al-
Franco-Suisse que vous êtes? bums marchent bien et faire
Je suis ponctuel, rigoureux, un beaucoup beaucoup beaucoup
peu écolo sur les bords... et tra- de scène.

Vos points forts pour la réaliser?
C'est de ne pas les connaître.

Et vos points faibles?
La fatigue, parce que je ne sais
pas m'arrêter; en fait je ne veux
pas, ce ne serait pas respec-
tueux vis-à-vis des gens. C'est le
seul mauvais côté de la célé-
brité, tout le reste est génial.
L'autre point faible, c'est le per-
fectionnisme. Chez moi c'est
un défaut parce que c'est trop,
ça me met dans des états...

Avez-vous un grand rêve que
vous poursuivez?
J'ai déjà réalisé pas mal de mes
rêves: chanter avec Paul Anka,
faire l'Olympia. Il en reste en-
core, comme plaire à tout le
monde. J'aimerais aussi qu'il
n'y ait plus d'injustices dans le
monde, qu'il y ait la paix, que
tout le monde soit pote, plein
de choses comme ça. Je suis un
peu resté sur la planète de Oui-

«Duel», Mercury / Universal

Pour BARC, «dans la vie comme en art, tout est problème
de communication et d'intercommunication, surtout si
l'on envisage de participer par sa création à la réalisation
de l'être», MAMIN

Du métal, de
la vie et de l'art
ARDON L'artiste peintre, poétesse
et sculpteur québécoise Céline Elce
Barrette, plus connue sous le pseudo
BARC, expose pour la première fois
en Suisse. A découvrir actuellement
à la Fondation Valette.

CHRISTINE SCHMIDT

Expérimental et innovant... Ces deux qualificatifs résu-
ment la nouvelle technique artistique développée par
Céline Elce Barrette, cette artiste peintre, poétesse et
sculpteur québécoise plus connue sous le pseudo
BARC, qui expose actuellement, et pour la première
fois en Suisse, plusieurs de ses créations à la Fondation
Valette, sise à la rue du Vieux-Village à Ardon.

Expérimental et innovant... En effet, car BARC est
certainement l'une des rares peintres au monde à uti-
liser comme supports de vastes plaques d'aluminium
comparables à celles utilisées en imprimerie. «Des p la-
ques préalablement traitées et électrolysées», explique
BARC qui utilise la face grainée appelée à devenir la fu-
ture matière picturale colorée.

Expérimental et innovant... Car BARC aime à sur-
prendre en exploitant diverses laques «qui vont me
permettre d'accentuer les variations de vision selon les
effets de lumière sous lesquels le spectateur découvre
l'œuvre».

Expérimental et innovant aussi et enfin , car BARC
s'inspire de l'anthropologie: «L'art est un mode de
connaissance, une façon de parler de l 'humain. L'art est
tangible, il ne peut pas mentir. L'art, c'est aussi la capa-
cité de transcender la matière et de mettre la vie de-
dans...»

A voir jusqu'au 26 octobre, le jeudi et le vendredi de 17 à 20 h
le samedi et le dimanche de 14 à 18 h ou sur rendez-vous au
tél. 0793457891.

EN HOMMAGE À LÉONARD VALETTE
Le vernissage de l'ex-
position BARC à la Fon-
dation Léonard Valette
fut aussi l'occasion,
jeudi soir, pour l'artiste
portugais José Luis de
présenter un tableau
qu'il a réalisé en hom-
mage à Léonard Valette.
Une grande toile colo-
rée, composée de divers
collages et d'extraits de
textes écrits par Léo- t- sj
nard Valette, que José L'artiste peintre José Luis et :
Luis a gracieusement son tableau qu'il a offert à la
offert à cette fondation. Fondation Valette, MAMIN
Pour rappel, José Luis, qui
dispose d'un atelier à Vé-
troz, a été invité à exposer ses créations à la Fondation
Valette en septembre dernier, CHS

Voir aussi le site www.joseluis.ch

GALERIE GRANDE FONTAINE-SION

L'intériorité de Leitao
Cristina Leitao, un univers onirique
avec des personnages «figuratifs»,
une atmosphère de mystère, de ma-
gie, de découverte Imaginative, l'ar-
tiste sédunoise expose actuelle-
ment à Sion jusqu'à la fin octobre,
une cinquantaine de tableaux dans
lesquels les formes et la couleur
nous jouent une musique inédite.
Cette exposition à la Galerie Grande
Fontaine est particulière puis qu'elle célèbre les vingt
ans de peinture de l'artiste, un itinéraire linéaire avec,
dès le départ, une certaine maturité dans la technique
et une puissance dans les forces créatives, J.-M. THEYTAZ

http://www.joseluis.ch
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 327 1010. Visites: 10.00-
12.00,14.00-16.00,18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: rue des
Vergers 1. Urgence: 7.30-20.30; di et jours
fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgence: 9.00-12.00;
16.00-21.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 9124. MARTIGNY: Heures
visites: 13.30-15.00,18.30-20.00; priv. 13.30-
20.00, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE:
Clinique Saint-Amé: visites de 14.00 à
20.00. MONTHEY: 024 47317 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privées et
semi-privées 10.00-20.00, cl. générale 13.00-
20.00, pédiatrie, père-mère, visites libres,
BEX: 024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du
Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policl. chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. mères-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile.; contr. médico-
scol., info, santé. Autres prestations: agence
comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu:
crèche, jardin d'enfants, nursery, préau, pl.
Beaulieu 2, Sierre, 027 455 71 00. SION:
CMS Subrég. Sion, Salins, Agettes, Vey-
sonnaz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027
32414 88. Soins à domicile + centre, 027 324
14 26. Cons. mère-enfant, cours puéric. Croix-
Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 027 324 1414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant , aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
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Ayent, Grimisuat, Savièse: route des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399
28 U. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027
28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domi-
cile + centre, cons. mère-enfant, aides-fami-
liales, aide soc. bénévoles. MARTIGNY: cen-
tre subrégional, rue Octodure 10 B. Pour
comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 72126 80.
SAINT-MAURICE: Serv. médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: av. France 6,024 475 7811.
Vouvry: centre médico-social, Grand-Rue 20,
024 4814848.

Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20,45121
51/50; COREM (coord. régionale emploi). SION:
027 32414 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 322 10
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous. 027 323 6110. Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat
FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.

LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue Dixence 19,
027 322 99 74, fax 027 322 99 75,
info@ivcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu +
me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18,027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge
VS: baby sitting + garde enfants malades à
domicile 027 322 13 54. Ass. EMERA, pour
personnes en situation de handicap.
SIERRE: Max-Huber 2,027 45124 70. SION:
av. Gare 3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTI-
GNY: rue Octodure 10b, 027 72126 01. MON-
THEY: av. Gare 24. 024 473 6130, fax 024
473 6131. AVER: groupe d'entraide psych.: fil
d'Ariane, groupe de proches de personnes
souffr. de troubles psychiques-psychologi-
ques. Rte Martoret 31A, 024 4714018, email:
info@avep-vs.ch Animation, groupe de parole,
perm. d'accueil: ma de 17.00 à 18.30 et ve de
9.00 à 11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie):
perm. téléphonique, lu 18.00-20.00,027746
33 31. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, 1er étage poste principale, place
Gare U, 079 380 20 72. Monthey, 1er me du
mois, Maison Blanche, ch. Carrières 2,1er et.
Association Cartons du cœur. SION: 079
233 87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer,
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local r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310
55 52. SION: Service social Municipalité:
av. de la Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Tutelle officielle + chambre pupil-
laire: 027 324 14 72. MARTIGNY: Services
aides familiales: 027 72126 78; perm. du lu
au ve 8.00-10.00; sinon répondeur. Serv.
social: 027 72126 80. AMIE: (Ass. martigne-
raine d'invitation à l'entraide). Besoin d'un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: comm., annulation +
rens. matin 8.00-9.00,027 722 8182. Livrai-
sons, lu au ve entre 11.00 et 12.00. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486 22
33 sur rdv, aide, écoute, conseils (jurid., ass.,
financier, budget, conjugal, or. prof.), écoute
indiv., spirituelle, gestion conflits, médiation
fam. BRIGUE: Serv. social handicapés physi-
ques et mentaux: Spitalstr. 1,027 923 35 26
et 027923 83 73. Centre Suisses-immigrés:
av. Mayennets 27, Sion, 027 3231216, fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Epilepsie: Fondation Eclipse:
gr. d'entraide. Réunion 1 x par mois selon
tournus à Conthey, Martigny et Sion. Rens.:
027 458 16 07,02160106 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de voisinage.
Gestion des conflits, écoute, conseils, MAR-
TIGNY . 027 565 6139 (sur rdv).

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 1514. Hélios Handicap S.à
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urgence, r. du Scex 49, Sion, 027 322 2625
ou 0797877625. Pédicure-podologie:
soins à domicile VS centrai, tél. 027 323 76
74, tél. 079 230 62 92, Bas-VS 027 346 6122.
Réparation prothèses dentaires: A. Jos-
sen, Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 (jour
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7/7 jours; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône:
objets sanitaires et matériel de secours, 027
458 14 44. SION: Centre François-Xavier
Bagnoud, soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil pour adultes et enfants, du lu au ve
8.30-11.30 et 13.30-16.30, 027 327 70 70.
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-
Troillet 136, 027 323 73 65. MARTIGNY:
Service infirmier: 0277212679; perm. du
lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur. Infir-
mières scolaires: 027 72126 84, répondeur.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07 89.
Location de matériel: Marietta Althaus,
027 723 32 67, Brigitte Berguerand, 027 722
85 29, si non-rép. 078 788 23 08. Matériel
médical soins à domicile: Pharmacie Cen-
trale, 027 722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 47142 91.
Matériel médical soins à domicile, loca-

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration Ie' ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chapelle de Réchy: ma 19.00, home Jas-
mins me 10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration
silencieuse; ve et sa 17.30 messe, ainsi que
veilles de fête; 1er ve du mois 17.00 adoration;
lu, ma, me, je, ve 17.00 chapelet. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois
9.00. Champsabé: 1er di du mois 18.00.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00, 2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 4e di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1er di
des mois impairs 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 11.00. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. MOLLENS: Saint-Mau-
rice-de-Laques , 2e- 4e et 5edi du mois 10.30.
OLLON: 1er di du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1er et 3e di du mois 10.30. CHIPPIS:
sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30. GRAN-
GES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di
11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,
19.00. Confession sa 16.30 à 17.15. Sainte-
Catherine: sa 18.00, di- 9.00 (allemand),
10.45. Confessions sa 16.00 à 17.45. Notre-
Dame du Marais: 18.15 (franc.), sauf lu; je et
ve 8.00; me 19.00 (it.), sa 19.00 (ail.), di 9.00
(it.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di
9.15. Notre-Dame-de-Lourdes: sa 20.00
(portugais). VENTHÔNE: ve 19.00; di 10.00.
VEYRAS: ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15.
CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1er

ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain:
sa 18.30, di 7.30,10.00; adoration !'• ve du
mois 13.30-19.00. Ormône: lu 8.00. Granois:
ma 19.00. Drôn'e: me 8.00. Chandolin: ve
8.00. Vuisse: 3e di du mois 10.00. Home: je
16.00. Sépultures: 17.00 la semaine, sa
10.30. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00. ma,
me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta:
di 10.00, je 18.30. Valère: lu 18.30, sa 9.00.
Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma
18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.15, ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin:
ma, me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30. di
10.00,18.00. Châteauneuf: di 8.45. Capu-
cins: lu à sa 6.30 di 6.30,8.00. Bramois: ma
et ve 18.30, sa 18.00. di 10.30. Longeborgne:
lu à sa 8.00, di 8.30. me 19.30. Saint-Théo-
dule: lu. ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa
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ARDON: sa 19.00, di 10.00. CHAMOSON:
me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di 11.00.
CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa 17.45. Erde:
je , ve 19.00, di 9.30 (fêtes à 10.00). Daillon:
me 19.00, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00,
ma 8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: F ma du mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di
17.00. VEYSONNAZ: 1er, 3e et 5e sa du mois
19.00, me 19.00 sauf Ie' du mois. NENDAZ:
Basse-Nendaz: di 10.00, ve 19.00. Foyer Ma
Vallée: 1er, 3e et 5e me du mois 10.15. Haute-
Nendaz: sa 17.30, ma 19.00. Fey: 2e et 4e sa
du mois 19.00, je 19.00 sauf 1er du mois.
Aproz: Ie', 3e et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00
sauf 1" du mois. Baar: je 19.00 sauf 1er du
mois. Glèbes: Ie' me du mois 19.00. Bri-
gnon: 1er je du mois 19.00. Beuson: 2e me du
mois 19.00. Saclentse: 4e me du mois 19.00.
Condémines: 1er je du mois 19.00. Bieu-
dron: 1er ma du mois 19.00. VÉTROZ: sa
19.00, di 10.00,19.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. U FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf Ie' du
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-

dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3e

mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4e

sas mois 19.30,1er, 3e et 5e di du mois 10.00.
Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e sa mois
1800. Le Levron: 1er, 3e et 5e sa du mois
19.30,2e et 4E di mois 10.00. VERBIER: Vil-
lage: di 10.30. Station: sa 18.00.
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CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de Gié-
troz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.15. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00, 10.00, 19.30. Chapelle du
Scex: di 15.15, me 6.30 et sa 8.30. Capucins:
di 8.00. Epinassey: di 9.001er et 3e du mois.
Mex: di 9.00 2e et 4e di du mois. Saint-Sigis-
mond: sa 18.00. Emosson: di 16.15. SAL-
VAN: di 9.45. Les Marécottes: sa 18.00; Le
Trétien: sa 19.00. VERNAYAZ: di 10.00.
VALLORCINE:di9.00. .

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00 (sauf 2e et 4e di du
mois). Collombey-le-Grand: ma 19.00,
Muraz: sa 18.30 (veille 2e et 4e di du mois); di
10.30, je 10.00, chapelet à 9.30. lllarsaz: sa
18.30 (veille 1er di du mois) . Chap. des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30.lu, ma, je, ve, sa
7.30, me 8.30. MONTHEY: égl. paroissiale:
sa 18.00, di 10.30, me 8.00, ve 8.00. Home
des Tilleuls: lu 9.00, ma 9.00, je 10.00. Clo-
sillon: di 18.00, je 18.00 temps de prière.
Choëx: di 9.15, ma 19.00 vêpres. Malévoz: di
16.45, je 16.45. Résidence Dents-du-Midi:
ve 10.00 (ouvert à tous). TROISTORRENTS:
sa 19.00, di 9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00
ador. Foyer Les 3 Sapins: me 17.00. MOR-
GINS: di 10.30, je 8.30. VAL-D'ILLIEZ: sa
19.00, di 9.30. Reveureulaz: pas de messe.
VIONNAZ: sa 17.30. VOUVRY: di 10.30 fête
paroissiale. EVOUETTES: di 10.00. MIEX:
pas de messe. BOUVERET: sa 19.00. PORT-
VALAIS: pas de messe. Chalavornaire: di
10.30. Monastère Saint-Benoît: di 9.30.
Ecole des Missions: di 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière commun, ma, me 8.00, ve 1er, 3e et 5e

8.00, (2e et 4e ve à I EMS 10.15 ); chapelle
Saint-Joseph: di 9.30 (port.). OLLON: 1er, 3e

et 5e sa du mois 18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du
mois 18.00, je 19.30. LEYSIN-FEYDEY: di
10.00. Les Diablerets: chapelle sa 18.00, sa
17.00. VILLARS: di 10.00. GRYON: sa 17.00.
BEX: di 10.00 sauf 1er du mois.Plan sur Bex:
di 11.30. La Pelouse: 1er di du mois 11.00,
semaine 18.00. EMS Résidence, ma 10.15.

MONTHEY: chap. St-Antoine, av. Simplon
100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je , ve, sa
18.30. SALVAN: Noviciat Ste-Thérèse. Di
10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE: séminaire
intern. St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00,
semaine 6.00,7.15,17.30. SION: chap. Ste-
Famille, rue Bourgeoisie 9. Di 7.45, 9.30,
18.00, semaine 18.00 sauf je et sa 7.45.

SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte Lacs
25, semaine 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa
7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap. HI Antlitz,
Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. STS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte Raffort,
Riddes. Di 7.45,9.30,18.00, sem. 18.00.
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AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, rte Frisses-4,
Argnou. Divine liturgie: di et fêtes 9.45. Autres
infos: 027 398 23 10, www.orthodox.ch MAR-
TIGNY: paroisses orthodoxe saints Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle du Guercet, divine liturgie à 10.00,
tous les 1ers et 3es di du mois, du 1.9 au 18.6.
Autres offices 027 395 44 64. SION:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Sainte-Agnès, rte Vissigen 140, divine liturgie
à 10.15, tous les 2Kdi du mois, du 1.9 au 18.6.
Autres offices 027 395 44 64.
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Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: pas
de culte; je 8.00 recueillement à l'église (Ser-
vice véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22
61). Bex: di 10.00 culte d'ouverture des caté-
chismes au temple, fête paroissiale, lu 14.00
partage et amitié à la maison Chevalley. Les
Posses: di 10.00 culte + sainte cène. Mon-
they: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte. Bou-
veret: culte. Saint-Maurice: ma 16.30 culte
+ ste cène à Saint-Jacques. Montana: 10.00
culte. Sierre: 9.00 culte fr , 10.00 culte ail.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte
fr. Verbier: 10.00 culte. Consultez horaire
dans Présence Prot. ou www.maparoisse,ch
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Evang. Stadtmission Sierre: rue du Bourg
63. Pasteur 027 456 1310. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude biblique. Présentation dét.:
www.eglise-ouverte.ch/sierre Sion: Blanche-
rie 17,027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile zwei
Wochen am Freitag. Apostolique Sion: Art
de vivre, Champsec. Resp.: 078 792 04 48. Di
culte 9.30; garderie, école, di, en semaine gr.
de maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Pro-
gramme détaillé: http://sion.eaer.ch Mon-
they: Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude biblique,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass.
Evang. Sion: rte de Riddes 77,027 203 36
64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evang. Martigny: je
19.30 étude bibl. ou prière dans un foyer, di
culte en commun avec action biblique à Mon-
they à 10.00. Rens. 027 746 27 40. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027 746 43
89; di 9.45, culte + ste cène, école du di et
garderie; me 20.00, prière et étude bibl., sa
19.00 jeunesse. Programme détaillé:
www.eermartigny.ch Eglise évang. action
biblique Monthey, rte de Collombey, 024
47123 10. Di 10.00 culte éc. du di et garderie.
Eglise évang. Armée du Salut Sierre, av.
Max-Hubert 10,027 456 8015, di 17.00 célébr.
à la Sacoche. Programme: www.ads-sierre.ch

17.00, di 10.00. Missions langues étrangè-
res: ail. sa 17.00, di 10.30 à Saint-Théodule, it.
di 10.45 capucins, croate sa 17.30 (ch. Pellier
4); port, di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: ve 19.00, di 10.00, home Carillon:
ma 10.00.
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AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00
(mois impairs), di 10.30 (mois pairs). LES
HAUDÈRES: sa 19.30. La Sage: di 9.00.
MÂCHE: di 9.00 (automne et print.). MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus). Eison:
di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00 (veille de Noël à
veille de Pâques). VEX: sa 19.00 (mois pairs),
di 10.30 (mois impairs).

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00 (veille du 1K di du mois), di 10.00 (2e,
3e, 4e. 5** di du mois). LEYTRON: sa 19.00, di
9.30. Ovronnaz: sa 18.00. MARTIGNY-
VILLE: église paroissiale: sa 17.30; di 9.30
(port-français), 11.00, semaine 8.30 (sauf
samedi). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00,
semaine mercredi 19.00. Ravoire: di 11.00
(sauf fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00;
lu, je, ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: F samedi. RIDDES: sa 19.00 (veille
des 2e, 3e, 4e, 5e di du mois), di 10.00 (1er di du
mois). SAILLON: sa 17.00 au foyer (3e, 5e sa
du mois), di 10.30. SAXON: sa 18.00, di
19.00. Saplnhautdi 10.30.

MéMENTO!
tion + vente: Prenayapharm S.A. par Pharma-
cie de Lavallaz (024 473 74 30).
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Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10, Centres SIPE (Sexualité,
Inform.', Prév., Educ): planning familial, gros-
sesse et éducation sexuelle, www.sipe-vs.ch.
SIERRE: pl. Gare 10, 027 455 58 18 (aussi
fax), les après-midi dès 14.00. SION: rue
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14.00,
lu, me, je dès 14.30. MARTIGNY: avenue de la
Gare 38, 027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma
17.00-19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve
11.00-17.00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471
00 13, les après-midi dès 14.00. Service de
médiation familiale: rue du Rhône 23, Sion
et à St-Maurice, Maison de la famille, perm.
tél. et rdv 0794091487. Consultations
conjugales: SIERRE: 027 456 54 53, sur
rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MARTI-
GNY: 027 7228717 sur rdv. MONTHEY: 024
47100 13 sur rdv. AVIFA Valais (amour, vie,
famille) entret. d'aide et conseil conjugal,
éduc. affect. et sexuelle, planif. naturelle nais-
sances, ch. des Ecoliers 9,1926 Fully, 027746
2622, www.avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mens., 1er ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29,8,00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 322 12 02, entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
30 30. AGAPA: ass. des groupes d'accompa-
gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap.. 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
win.ch MARTIGNY: Consultation mère-
enfant: 027 72126 74, heures bureau.

Centre pour le dével. et la thérapie de
l'enfant et de l'ado (CDTEA): cons. psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 72126 53. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l'enfant et de l'ado

(UPEA): consultations psychiatriques pr
enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber 2,
027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48
18. MARTIGNY: rue Octodure 10 b,
027 72126 66. MONTHEY: av. France 37,024
473 35 30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24,
Pro Juventute: Sion, ch. Postillons 3,1971
Champlan, tél./fax 027 398 73 53. SIERRE,
CP 934, 3960 Sierre, tél. 027 455 06 00,
fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@projuven-
tute.ch Action jeunesse: Sion, 027 3211111,
mail: info@actionjeunesse.ch Perm. me
après-midi, rue Mont 10.
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Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 310 14
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm, tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800 105105 du lu au
ve, heures' bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting+garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54.

SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
4817273, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouvert
me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12
ans, 027 322 19 26. Médiathèque Valais:

bru

rue des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale: ma,
me, je, ve 14.30-19.00; sa 9.00-12.00,027 321
21 91. Bibliothèque des jeunes: Sacré-
Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,
14.00-18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, rue des
Alpes 9,1er et 3e me du mois. Bibl. ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 486 U 80. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion,
ma 9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323 2125.
SRT Valais: 027 322 30 66. Répondeur, auto-
mat. Secret., Tour 14, ma 16.00-18.00. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00,
14.00-17.30,027 322 92 49. MONTHEY: Café
du Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 47117 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets 27, lu
14.00-17.30,0273229249. SIERRE: Café Le
Président, route de Sion 3, lu 18.30-20.30.
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18.00-20.00. BEX: (VD)
Les 2e et 4e me du mois, 16.45-17.45 (Café de
La Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois,
14.30-16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm.
du Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 2156. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunion ma à 20.30. Séance
ouverte 2e ma mois.

REMERCIEMENTS

Par votre présence, vos cha-
leureux messages, vos dons
et vos signes d'amitié, vous
avez adouci la tristesse de
nos cœurs.
Son épouse, ses enfants et la
famille de

Monsieur

Jules
ANTONIN

vous remercient avec émotion pour tant de gentillesse.

Un merci particulier:
- au curé Pierre-Louis Coppex;
- à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry;
- au docteur Maytain;
- à la chorale de la Sainte-Famille;
- à tous ses amis;
- aux pompes funèbres Voeffray par M. J.-Bernard

Fontannaz.

Octobre 2008

Remerciements

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors
du décès de

Monsieur

Mario PINHO

le 07.09.08 au Portugal

sa famille vous dit du fond du cœur un grand merci.

Une messe sera célébrée le dimanche 5 octobre 2008, à
10 h 45, à l'église de Collonges.

Collonges, octobre 2008.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
mailto:info@lvcc.ch
mailto:info@krebsliga-wallis.ch
mailto:info@avep-vs.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://www.avifa.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.orthodox.ch
http://www.eglise-ouverte.ch/sierre
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.eermartigny.ch
http://www.ads-sierre.ch
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Ses filleules:
Christiane Nufer et Sophie Cotture;
Sa famille en Valais et à l'étranger,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Benjamin BOURGEOIS
enlevé à leur tendre affection le 2 octobre 2008, dans sa
84L' année.
Le défunt repose au Centre funéraire de Saint-Georges.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 7 octobre, à
14 h 30, à l'église Saint-Hippolyte au Grand-Saconnex.
L'inhumation suivra au cimetière du Grand-Saconnex.
Un grand merci au personnel soignant des soins intensifs de
chirurgie E des HUG.
Une messe de septième aura lieu le samedi 11 octobre 2008,
à Bovernier (VS), à 18 heures.

Adresse de la famille: Sophie Cotture
Fontaine-Dessus
1945 Liddes

Cet avis tient lieu de faire-part.

Avis rectificatif

Dans le faire-part du décès de

Madame

Esther GUEX-LATTION
Il fallait lire:
Jean-Paul et Evelyne Guex-Gillioz, à Saxon;
Delphine et son fils Tiago et son papa Claudio, à Saxon.

La famille.

Le FC Saxon Sports
a le regret de faire part du décès de

Madame

Esther GUEX-IATTION
grand-maman de Yann, joueur vétéran et membre du
comité.

La classe 1950
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame

La classe 1950
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Esther GUEX

maman de Jean-Paul, notre
contemporain et ami.

En souvenir de

PriskaVANNAY-
KARLEN

f u m  <?** wL
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C'était il y a dix ans.
Tu es dans nos cœurs et nos
pensées tous les jours.

Une messe sera célébrée à
l'église de Vionnaz, le
samedi 4 octobre 2008, à
17h 30. T , a •. ...Jérôme et famille.
Tôrbel Vionnaz

Esther GUEX
LATTION

maman de Jean-Paul, notre
estimé contemporain.

La classe 1944
de Saxon

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Esther GUEX

maman de son contempo-
rain Roger.

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

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements peut être
reportée à une date ultérieure

t
Est décédé subitement des suites d'un arrêt cardiaque à l'âge
de 71 ans

Monsieur

Yves GRANDIEAN
Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Hélène Grandjean, à Genève;
Ses enfants:
Eric et Sandrine Grandjean et leurs enfants Lorraine et
Marion, à Genève;
Hervé et Giovanna Grandjean et leur fils Sacha, à Genève;
Son frère:
Michel et Marie-Claude Grandjean, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Ses cousins et cousines, tous ses nombreux amis, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu au centre funéraire Saint-
Georges, à Genève, le mardi 7 octobre 2008, à 15 heures.
Adresses de la famille: Hélène Grandjean , la Prulay 62

1217 Meyrin
Michel Grandjean , Plantaud 38 Bis
1870 Monthey

t
Quand mon âme s 'envolera pour l'éternité promise,
Je pourrai dire: j'ai bien vécu, me voilà!

Madame

leanne GAILLARD
28.02.1917

est décédée à l'EMS Saint-Pierre à Sion, le 2 octobre 2008,
après une vie bien remplie, entourée par les bons soins du
personnel.

Font part de leur tristesse:
Ses neveux et nièces:
Famille de feu Emile Gaillard-Oggier;
Famille de feu Henri Berguerand-Gaillard;
Famille de feu André Morisod-Gaillard.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la chapelle de
l'EMS Saint-Pierre à Sion, le lundi 6 octobre 2008, à 9 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta.

Cet avis tient lieu de faire-part.

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

WfjjgpM MonsieurWp»*Hr—a^™

¦à. sa famille vous remercie de
tout cœur de votre présence,

¦ Vv de vos dons, de vos messages
de condoléances, et vous prie

\Êk de trouver ici l'expression de
m\ W sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au Dr Martin Schneller;
- à M. le curé Jean-Marie Cettou;
- à la direction et au personnel de l'étage 1A du foyer Saint-

Joseph à Sierre;
- aux amis du quartier;
- aux collègues et amis de Valcrème;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Veyras, octobre 2008.

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

Madame
Nadine CHESAUX

vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, vos
messages et vos dons.
Un merci particulier au personnel du foyer Les Trois-Sapins,
à Troistorrents.

Lavey-Village, octobre 2008.

Le p lus beau tombeau, pour une gentille maman,
sera toujours le cœur de ses enfants et petits-enfants.

S'est endormie paisiblement, au Foyer Sœur-Louise-Bron, à
Fully, le vendredi 3 octobre 2008, entourée de l'affection des
siens et des bons soins du personnel

Madame _^^^Luciana (Ê^ k̂
COTTURE- f -  Jf

BRUSA I
1927 . V

Vous font part de leur peine: 
 ̂

Jp
Son cher époux:
Gilbert Cotture-Brusa, à Fully;
Ses enfants:
Marie-Antoinette et Bruno Theytaz-Cotture, à Vissoie;
Ses petits-enfants:
Diego Theytaz;
Christelle Theytaz et son ami Lionel;
Melody Theytaz et son ami Loïck;
Sa belle-sœur, son beau-frère , ses neveux et nièces:
Feu Ulysse et Aline Cotture-Darbellay;
Aimée et Ulysse Dondainaz-Cotture et famille;
La famille de feu Marius et Rita Cotture-Brusa;
La famille de feu Aloïs et Anna Cotture-Gaillard;
La famille de feu Mariette et Paul Dumuis-Cotture;
La famille de feu Edwige et Louis Pache-Cotture;
La famille de feu Jeannette et Lucien Ramuz-Cotture;
La famille de feu Amédéo et Antoinette Brusa-Perona, en
Italie;
Ses cousins, cousines ainsi que les familles parentes, alliées
et amies;
La grande famille du Foyer Sœur-Louise-Bron.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le lundi 6 octobre 2008, à 16 h 30.
Luciana repose à. la crypte de Fully, où la famille sera
présente dimanche 5 octobre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.

t
Au revoir, maman, merci.

Madame

Cécile
PACHE-
MUDRY J

1921
nous a quittés paisiblement
au home Le Christ-Roi, à
Lens, le vendredi 3 octobre
2008.

Font part de leur peine:
Suzanne Pache, à Marly;
Jacqueline et Marcel Lamon-Pache, enfants et petits-
enfants, à Flanthey, Lens et Ollon;
Marie-Antoinette et Jean-Pierre Thuegaz-Pache, enfant et
petits-enfants, à Villeneuve;
Marie-Thérèse Pache-Bonvin, enfants, à Lens et Sion;
Alain et Marianne Pache-Chèvre, enfants, à Lens;
Benoît et Rachel Pache-Constantin, à Lens;
Elisabeth Pache, enfants, à Saxon;
Evelyne et Deny Secco-Pache, enfants, à Lens et Tavannes;
Famille de feu Albert Mudry;
Pierre Praplan, et famille, à Lens;
Famille de feu Alfred Emery, à Icogne.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Lens, le
lundi 6 octobre 2008, à 17 heures, précédée des honneurs à
16 h 45.
Cécile repose à la chapelle ardente de Lens, où la famille sera
présente dimanche 5 octobre 2008, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, vos dons iront à
l'Association de la Suisse romande et italienne contre les
myopathies, à Aubonne (CCP 10-15136-6).
Adresse de la famille: Alain Pache

Route de la Bouillette 23
1978 Lens

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Est décédé subitement à son domicile le vendredi 3 octobre
2008

Monsieur

Rémy PERRUCHOUD
1942
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Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Rose-Marie Perruchoud-Crettol, à Muraz/Sierre;
Ses enfants:
Véronique Perruchoud et son ami Claude-Alain, à Aproz;
Michael et Cindy Perruchoud-Dubuis, à Muraz/Sierre;
Ses petites-filles chéries: Alisson et Samantha;
Sa belle-mère: Edwige Crettol-May, à Muraz/Sierre;
Ses frères , sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Rémy repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente demain dimanche 5 octobre 2008, de
18h30 à l9 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse Saint-Martin
à Muraz/Sierre, le lundi 6 octobre, à 10 h 30, suivie de la
crémation.

t
L'Association des copropriétaires

de l'immeuble Muraz 23

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy PERRUCHOUD
notre estimé copropriétaire et ami.

Y <?
En souvenir de A la douce mémoire de

Rolande BOVIER Romain
DELALOYE
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2003 - 4 octobre - 2008

Un an déjà que tu es partie
sur la pointe des pieds, Voilà déjà 5 ans que tu es
comme une fleur sans eau. parti rejoindre maman.
Ton exemple nous donne la L t 

, , .
force de continuer. Le ,mp,s a passe' la  ̂a

continue.
Ta famille. Avec toi toujours dans nos

T T  ,, . . pensées.Une messe d anniversaire Çu es dans nos cœurs àsera célébrée le dimanche jamajs5 octobre 2008, à 9 h 30, à J ' Tes enfants
l'église de Granges. , et tes petits-enfants.

J55R? CONVOI MORTUAIRE
^  ̂  ̂ DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

ROUGEMONT
Lundi 6 octobre
14 h 30: M. Paul-Ami Blatti-Beck

Service funèbre et culte au temple.

Au revoir
No us étions bien ensemble
Ces liens qui nous assemblent
Ne pourront pas se défaire ce soir.

Nous a quittés sereinement HMHH I .
à son domicile à Sierre, le
1er octobre 2008

1916

Vous font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Claude et Marie-Paule Zufferey-Ravaz, à Veyras;
Jacqueline Zufferey Guéguen et Jean-Dominique Guéguen,
à Veyras;
Georges Favre-Zufferey et Yolande Revaz, à Sierre:
Georges et Annie Zufferey-Pattey, à Vernier:
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Thierry Guéguen, Petra Keller Guéguen et Myriam,
à Lausanne;
Séverine Zufferey et Marcel Saur, à Genève;
Ariane Zufferey, Pierre-Alain Chatelan et Margot,
à Genève;
Jérôme Zufferey et Marc Lebrun, à Neuchâtel;
Pierre Guéguen, à Veyras;
Philippe, Carole Favre-Morandi et Axel, à Zurich;
Anne Zufferey et Viktor Bakos, à Vernier;
Nathalie Favre, à Sierre;

Sa belle-sœur:
Marie Balmer-Salamin, à Saint-Luc;
Ses nièces et neveux, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, aujourd'hui samedi 4 octobre 2008, à
10 h 30.

Selon le souhait de notre maman, pensez à
la Fondation Michel-Zufferey,
CCP 80-2-2 UBS Sierre. Compte 268-451323.J1M.

Adresse de la famille: Jacqueline Zufferey Guéguen
Promenade des Vignes 53
3968 Veyras

En cette période douloureuse de la séparation, nous nous
associons à la peine de
Julien, Alexandre et Marc Epicoco, suite au décès de leur
maman

Fernande EPICOCO
Leur papa Antoine Epicoco et son amie Marie-Claire, leurs
sœurs Olivia et Emma, à Londres;
Leur grand-maman:
Antoinette Epicoco;
Leurs oncles et tantes:
Philomène et Bernard, Marie-Thérèse et Thierry, Arnaud et
Laetitia, Marie-Carmelle et Mattia.

Ecole Multicours S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Fernande EPICOCO
sa regrettée fidèle collègue et amie.

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

La direction et les collaborateurs
de Guérin-Guinnard Electricité S.A.

à Vionnaz et Muraz

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Fernande EPICOCO
maman de Marc, leur apprenti, collègue et ami.

**||?te II restera de toi tant de choses
"̂ f <7Mi vont continuer de briller après ton départ.

Au matin du 3 octobre 2008 est décédée subitement à son
domicile

Madame

Marie TRAVELLETTI
née FARDEL

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son cher époux:
Gino Travelletti, à Ayent;
Ses enfants:
Karine et Vincent Alvarez-Travelletti, à Gland;
Anne Travelletti et son ami Romain Cotter, à Ayent;
Sa belle-maman:
Jeannette Travelletti, à Ayent;
Sa sœur, ses frères , ses belles-sœurs et ses beaux-frères
Clément et Gilberte Fardel-Moos, à Sion;
Paulette et Gaby Juillard-Fardel , à Ayent;
Jacquy et Eléna Fardel-Gaudin, à Ayent;
Chantai Fardel-Héritier, à Ayent;
Pierrot et Christine Fardel-Ottet, à Promasens;
Joseph et Nicolette Travelletti-Fardel, à Ayent;
Michel et Sylvia Travelletti-Bàhler, à Sion;
Christian et Catherine Travelletti-Capellari, à Ayent;
Nicole et Pascal Praplan-Travelletti, à Ayent;
Raoul et Barbara Travelletti-Gans, à Ayent;
Solange et François Blanc-Beney, à Ayent;
Ses enfants de cœur:
Anne, Boris, Nicolas, Arthur et Eliott, à Bramois;
Son parrain: Marcel Délétroz, à Martigny;
Sa marraine: Jeanine Dussex, à Ayent;
Ses filleuls, oncles, tantes, neveux, nièces, amis et amies;
Ses collaboratrices actuelles et anciennes;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église paroissiale
de Saint-Romain-Ayent, le lundi 6 octobre 2008, à 17 heures.
Marie repose à l'église paroissiale de Saint-Romain, où la
famille sera présente le dimanche 5 octobre 2008, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Union commerciale valaisanne UCOVA

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie TRAVELLETTI
belle-sœur de Gaby Juillard, directeur

Les hospitalières
et brancardiers

de N.D.L. d'Ayent

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie

TRAVELLETTI
membre de la section

<5^

t
Les vétérans

de l'US Ayent-Arbaz

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie

TRAVELLETTI
belle-sœur de Raoul, ami et
joueur des vétérans.

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

SUPERSTARS
LES BELLES ET LES PRINCES

DECOR
LES ROSES DE GRACE

AFFICHES LE CHEMIN
DE CROIX D'UNE PRINCESSE

Il n 'y a pas de bon film hollywoodien
sans producteur inspiré. Le produc-
teur, c'est l'idée, l'argent et la concréti-
sation des deux sur grand écran. Dans
la saga des Monaco, pardon des Gri-
maldi, il y a toujours eu de grands pro-
ducteurs. L'ancêtre Grimaldo fut ainsi
homme d'Etat au temps des croisades,
avant de devenir consul de la puis-
sante Gênes en 1162. Puis de siècle en
siècle, ces habiles politiciens défendi-
rent leurs intérêts à la pointe de l'épée.
Ces nobles banquiers participèrent à
la création de la Banque Saint George,
l'une des plus anciennes sociétés ban-
caires au monde, fondée en 1407. Ils fi-
nancèrent, parfois très largement, les

REDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema
blog.lenouvelliste.ch/

auses de nombreux papes, rois et em-
ereurs, dont Charles Quint. Ils exer-
eront ainsi directement ou indirecte-
lent la souveraineté sur la Républi-
ue jusqu'à la chute de leur pays face
ux troupes de Napoléon. On retrouve
'ailleurs les Grimaldi derrière la plu-
art des grandes entreprises de l'épo-
ue, y compris les premières aventures
;oloniales du Nouveau Monde,
jusqu 'à la banqueroute de Philippe II

 ̂
d'Espagne.

Il Cette stratégie qui visait à faire
¦ d'un petit Etat un centre renommé
¦ du business, le prince Rainier, et
j  aujourd'hui son fils, l' ami Albert

r «People» de Monaco, l'ont poursui-
vie dans la discrétion mais non sans
vision, faisant même de leur princi-
pauté une véritable capitale mon-

diale des grandes fortunes. N'en dé-

plaise aux limiers de la lutte anti-blan-
chiment qui se cassent régulièrement
les dents sur l' opacité des sociétés ou
des banques monégasques...

J aime bien Monseigneur - c est
comme ça qu'on dit quand on est un
journaliste bien élevé ou fidèle au pro-
tocole diplomatique. Dix ans durant,
j' ai «couvert» tous les événements,
tous les grands rendez-vous, toutes les
rumeurs du monde olympique. Et
dans ce sérail, Albert Grimaldi (de son
nom d'athlète) faisait certes sourire
lorsqu 'il pilotait son bob, mais beau-
coup moins lorsqu'il posait ses ques-
tions aux villes candidates à l'organi-
sation des JO au titre de membre du
CIO. Sion s'en souvient. Plus d'une
fois, 0 a posé «la» question qui tue. Par-
fois même au mépris de la stratégie
politique olympique.
Mais j' apprécie surtout Monseigneur
parce qu'il ne s'est pas laissé enfermer
dans son rôle de fils à papa. Il ne s'est
pas marié pour la galerie. Il a eu des
amours diverses et variées. Au-
jourd'hui, il a bien appris son rôle de
chef d'Etat , et Monaco se porte bien.
Très bien même. Alors Albert peut se
payer le luxe d'un mariage d'amour.
C'est d' ailleurs là que le quotidien ba-
nal de la Principauté rejoint la légende.
Monseigneur partage en effet avec feu
son père le goût des belles femmes. Et
sa compagne actuelle, l'ex-nageuse
Charlène Wittstock, n 'est pas sans rap-
peler Grâce Patricia Kelly. Même blon-

deur. Même pureté des traits. Même
caractère spirituel. Même douceur. Je
n 'invente rien. Plusieurs «connais-
seurs» du Rocher me l'ont confirmé
cette semaine: le mariage serait déjà
dans sa phase «organisation». Objectif:
passage précisément devant les objec-
tifs people du monde entier - et acces-
soirement à l'église - au printemps
prochain.

Comment vous dire? 4000 rosiers et
autant de subtils effluves. Des couleurs
tendres. Un calme d'éternité. Ai visité
la roseraie de la princesse Grâce. Pluie
d'images plus irréelles qu'une pluie de
pétales dans un palace de la côte.
Grâce et Clark Gable dans «Mo-
gambo». Grâce face à James Stewart
dans «Fenêtre sur cour». Les yeux de
Grâce Patricia en gros plan, dans cha-
cun ou presque de ses films, mais sur-
tout dans les Hitchcock... J' ai pris la
Départementale 37 vers le Cap d'Ail.
Là où elle perdit le contrôle de sa Ro-
ver. Impossible d'effacer ses yeux de
ma mémoire. Dieu qu'elle était belle!

Grâce Patricia Kelly, difficile de la man-
quer en se promenant dans le mini-
Etat de Monaco. Un véritable chemin
de croix de 25 stations lui est dédié,
que ses admirateurs parcourent le Ni-
kon en bandoulière. Grâce dans sa ro-
seraie, Grâce au jardin japonais, Grâce
avec Cousteau et Rainier au Musée

océanographique, Grâce prenant le
train pour Paris avec le petit Albert.
Grâce, Grâce, Grâce jusqu 'à l'over-
dose. Le culte dont jouit encore ici la
belle princesse est sans égal: l'exposi-
tion qui lui fut consacrée l'an dernier a
d' ailleurs déclassé celle qui lui a suc-
cédé et qui vantait les reines d'Egypte.
J' ai même vu des gens se signer devant
les affiches de la princesse qui balisent
désormais toutes les balades moné-
gasques.
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SECOND RÔLE
QUI EST PATRICK MULLER?
Notre chauffeur attitré sourit en pas-
sant devant le Stade Louis II. «Ici, c'est
le foot, mais ça n 'intéresse personne.
Quelques centaines de vrais passionnés
en fait, et quelques dizaines d'affairis-
tes.» On lui demande s'il connaît le
joueur suisse de l'ASM. Il se rappelle
certes de Barberis autrefois, mais
ignore tout du transfert récent de Pa-
trick Muller. Le défenseur de la «Nati»,
joint pas sms, est débordé: Monaco
n'est pas au mieux, entraînements et
mises au vert se succèdent; l'interview,
ce sera pour la prochaine fois,
le me console en faisant la totalité du
circuit de Fl à pied ou en taxi. Les visa-
ges des grands pilotes flottent sur l'as-
phalte. Et devant mon hôtel, le Fair-
mont, celui de la fameuse baronne
Marianne Brandstetter, juste en des-
sus de la célèbre courbe Mirabeau, je
m'arrête un instant devant la plaque
dédiée à l' autre divinité de la Princi-
pauté: Mister Ayrton Senna, qui rem-
porta ici 6 de ses 41 victoires en Fl.
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