
J.A. - 1950 SION 1 - N° 234 | Jeudi 9 octobre 2008 | CHF 2.20

SAUMON DU RHIN

• -

ipr-gb

»£8K JiiKlîtQ

t

ACCIDENT D'HÉLICO

La Justice

o

http://WWW.BAI
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


m ES«bans communicatior

en

PROPOS RECUEILLIS PAR ment qu'avec une page quatre cou-
JEAN-FRANÇOis FOURNIER \euis dans l'«Hebdo».
PHOTOS: CHRISTIAN HOFFMANN
Hublot s'affiche au bras de Nicolas Y a-t-il une martingale - du type pro-
Anelka ou de Karim Benzema. Sur portion entre les investissements et le
les ailes de FusionMan. Et surtout, marketing - pour réussir l'implanta-
multiplie les animations et les tion d'une marque, que ce soit
événements sur l'internet. C'est Blancpain que vous avez relancée, ou
même l'un des points forts de la Hublot?
marque, puisqu'elle n 'a pas - pas Les besoins de la marque Hublot
encore du moins - de concurrence pour décoller étaient nettement infé-
sur la toile... rieurs aux besoins de Blancpain.

Parce que Blancpain n'avait accès à
JEAN-CLAUDE BlVER: On est les l'époque qu'à des stratégies de com-
seuls, parce qu'on est les premiers à munication traditionnelles qui
croire dans les technologies de com- n'amènent rien comme innovation.
munication. Les premiers à avoir in- Les moyens de communication de
vesti autant dans l'internet, avec no- Hublot sont, par rapport à ceux de
tamment une équipe de cinq journa- Blancpain, beaucoup plus innovatifs.
listes reporters d'images. Donc on se fait beaucoup plus re-

marquer, notamment parce que j' ai
Le chiffre de cet investissement est-il mis une télé sur mon site internet.
public? Les gens, les médias en parlent. Cela
Je peux vous le révéler: entre 500 000 crée une rumeur, un «buzz» formida-
et 700 000 francs par an. ble. Cette stratégie me coûtera peut-

être un demi-million, mais me per-
Ça ouvre des possibilités de commun!- mettra de tout faire plus vite grâce à
cation incroyables... l'effet boule de neige et bouche à
On vient de présenter une technolo- oreille,
gie qui a été développée avec une
start-up del'EPFL et quivapermettre ¦ >U rir|rtCyoK;0à n'importe quel internaute de dé- \\L nOrlOgGMG
couvrir nos produits d'une façon uni- cii îççp nPItlP àque. On aura par exemple une mon- 5U135C pcillc a
tre dans cette pièce, et l'internaute SÊDSTCT iS LlOllpourra, en cliquant, tourner autour "
de la montre avec une caméra, en gfQJn CiG l'iVTBÏ©))
haute définition. Comme s'il l'avait
dans les mains.

A contrario, on peut avoir du succès
Pourquoi miser autant sur l'interacti- sans marque?
vite et la technologie dans votre Oui. Bien sûr! par hasard en descendant de Verbier.» ne lui manque qu'un nom, qu'une si
«com»? Oh! Incroyable: l'autre déguste et gnature. Avant la marque, il faut tou
Parce qu'une marque n 'existe dans le Sans culture de la marque, sans com- partage le même avis. Ce cornalin va tefois toujours ces quatre éléments
public qu'à travers la communica- munication de la marque? donc naître alors qu'il n 'a pas de qualité, authenticité, tradition et sa
tion. Si j' ai une marque et que je ne la Si vous voulez... Sije suisun excellent marque. Parce que sa qualité est ex- voir-faire.
communique pas, c'est comme si je vigneron et que je fais le meilleur cor- ceptionnelle, parce qu'il allie une
n'avais pas de marque. Je l'ai dit dès nalin, et que ce cornalin est vendu maîtrise totale de la tradition et de Dans votre domaine, l'horlogerie,
1_ ._ • ! •! C i I . lîl * 1 -i_ ! Il  ̂ i T» 1-1 \' ^ ' I- J 

arques de l'économie valaisanne. : n'avais pas de marque. Je l'ai dit dès nalin, et que ce cornalin est vendu maîtrise totale de la tradition et de Dans votre domaine, l'horlogerie,
rec à la clé, la révélation d'une étude : le premier jour: il faut qu'on inves- parcequ 'ilyaunmecqui s'arrête, qui l'artisanat. Parce qu 'il y a une qualité vous avez vu un exemple de marque
ir la notoriété de nos marques. : tisse dans les techniques de commu- s'appelle Biver, qui voit un beau vi- authentique. Chaque découvreur en qui vous semblait intéressante
est un petit pas dans le futur mo- : rùcation modernes, qui atteignent un gnoble, une cave à dégustation, qu'il parle à dix autres et au bout de six et qui s'est cassé le nez parce
>ste et calculé mais c'est la n'reuve • Pu^

uc nouveau: celui du XXIe siècle, dit à sa femme: «Je m'arrête, j'achète mois, le vigneron ne peut plus livrer: qu 'il n'y a pas eu ce sens de la
' , , . . , .  . ; Les gens du XXIe sont tous connec- une bouteille», et qu'il trouve alors sa production est toute vendue. Alors communication?

te nous nous préparons bel et bien a : tgg <y ma marqUe veut atteindre les qu'il s'agit du meilleur du genre, tout qu'il n'y avait pas de marque au dé- Non, parce que dans l'horlogerie, ces
IUS accompagner et à vous informer : jeunes entrepreneurs, les jeunes dy- s'enclenche. Le lendemain, il y a part. Mais qu'est-ce que c'est, ça? De dernières années, on a eu une telle
ngtemps encore. : namiques qui ont du succès, il faut quelqu'un qui vient chez lui, le gars l'unique, de l'excellence, de la tradi- demande, un tel Bonheur, qu 'on a eu

: que je communique avec eux autre- lui dit: «J 'ai un super pinard acheté tion, mais c'est déjà une marque! Il de la peine à séparer le bon grain de

HUPPE BARRAUD journaliste

lournauxgratuits: plus dure sera la chute HKi n̂ouveautés
..-« u.-' A 'AI* ï A ™ • A - \ i o ' •»• , , ' u- • - * , i A Tous les films à l'affiche en Valaiss chiffres publies au début du Mais, dira-t-on, les gratuits ont Ce qu il faut bien voir, c est que tage que commerciale, avec des

3is le confirment: les jour- du succès, ils sont lus par des gratuits et payants ont des voca- devoirs, des usages et une éthi- crné
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PHILIPPE BARRAUD journaliste

Journaux gratuits: plus dure sera la chute HB Enouveautés
..-« u.-' AXU ï A ™ • A - \ i , , , , ,„ 4 , .  . . . i A Tous les films à l'affiche en ValaisLes chiffres publies au début du Mais, dira-t-on, les gratuits ont Ce qu il faut bien voir, c est que tage que commerciale, avec des

mois le confirment: les jour- du succès, ils sont lus par des gratuits et payants ont des voca- devoirs, des usages et une éthi- crnénîâ îa'sa ^L ^ 3 1 3'''̂ 6

^
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!" Il
naux gratuits accroissent leur centaines de milliers de gens en tions diamétralement opposées que. Ils ont un rôle essentiel à favorite? Visionner la bande annonce? Lire nos
emprise en Suisse romande. Suisse. C'est juste. Mais peut- Les journaux gratuits sont des jouer sur le plan social, culturel critiques? La nouvelle page Cinéma de notre
„, r , . , ,., ». . . , , . i. . ... site internet vous offre tout cela a la fois!
C est une très mauvaise on en conclure qu ils sont qua- affaires commerciales, dont et politique, puisque sans eux,
nouvelle. litativement bons, et qu'ils l'objectif unique est de gagner l'exercice de la démocratie de-
C'est une mauvaise nouvelle, jouent un rôle social utile? Il de l'argent en drainant le maxi- vient quasi impossible.
parce que cette presse met en faut alors se demander pour- mum de publicité. Tout est Du coup, ils sont d'un abord
péril à la fois la presse payante, quoi les gens les lisent: est-ce conçu dans ce but: il n'est nulle- plus difficile, avec des articles Retrouvez toute l'actualité du hockey valaisa n
et la qualité de l'information du pour leurs dualités intrinsè- ment Question d'éclairer le lec- parfois longs - mais on ne peut e* de,?°P,é9u,iP? Pnar?' '̂ ,c Sie.rre- ?ur n9tre

res* ' ¦ ¦ ¦ * • * * I, nos pages!
et les conduire à diminuer leurs populaire, sans considération tirer leur épingle du jeu, eux qui brutaement les pendules à
exigences. pour ses vertus diététiques. se donnent une vocation davan- l'heue!
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3C3 C

divei

http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste FORUM DE L'ÉCONOMIEHJ

une marque n'existe iras!»

qu'elle suit donc la loi des
hommes.

Et Hublot a eu plusieurs élé-
ments qui ont concouru à lui
donner un succès rapide et
intense...
Hublot a été géré d'emblée par
35 ans d'expérience. Autrement
dit, moi-même et mon équipe,
nous avons repris une marque
nouvelle, mais nous n'étions
pas nouveaux. Nous avions 35

cuvées qui réussissent mieux
et, malgré tous les progrès de
l'œnologie, la nature joue en-
core son rôle et je dirais les fac-
teurs chance et hasard aussi.
Dans l'industrie, c'est la même
chose, ouisaue l'industrie est

ans de passé et d'histoire, d'ex

Le Forum
en direct

V-ci

sur l'internet
Le site internet du «Nouvel-
liste» vous offre la possibilité
de suivre en direct le Forum
de l'économie organisé par la
Banque Cantonale du Valais,
«Le Nouvelliste» et Publici-
tas, à la Foire du Valais, ce
jeudi matin dès 9h30.
Thème de la journée: «De la
marque au succès». Les dis-
cussions tourneront notam-
ment autour d'un sondage
exclusif consacré à la noto-
riété des marques valaisan-
nes en Suisse.
Vous pouvez ainsi suivre l'en-
tretien de Jean-François
Fournier, rédacteur en chef
du «Nouvelliste», avec Jean-
Claude Biver, patron des
montres Hublot et invité
d'honneur du forum. Cette
discussion sera suivie des ré-

: sultats du sondage consacré
: aux marques valaisannes.
[ Résultats commentés par
: Marie-Hélène Miauton, direc-
: trice de l'institut M.I.S.-
: Trend. Le tout, avec le débat
[ qui suivra, pourra être suivi
: en intégralité et en direct sur
: notre page web
: LeNouvelliste.tv
j Retrouvez aussi textes et
: images consacrés à cet évé-
: nement sur notre site inter-
: net et découvrez notre nou-
I veau canal de diffusion des
: reportages vidéo et audio:
: LeNouvelliste.tv

JOAKIM FAISS

Les liens utiles
? Le Forum économique
en direct:
live.lenouvelliste.ch
(dès 9 h 30)
?Toutes les vidéos et les in-
rorw inu/c ai irlin rll l //Mm iwal-

f

l'ivraie. Tout le monde réussis-
sait. Si un coup de froid devait
planer sur l'économie mon-
diale, très rapidement, on serait
dans la configuration d'une
étape de montagne où, tout
d'un coup, on grimpe à 15%, en
plus il fait mauvais, en plus il
neige, et parce qu'on est à -4,
qu'on est à 2400 mètres d'alti-
tude, tout d'un coup le peloton
explose. On se retourne et on se
dit: «Tiens, ils sont où les au-
tres?» Donc, quand ça devien-
dra plus difficile, on assistera
ça dans l'horlogerie.

PUBLICITÉ 

Il y a donc surchauffe
aujourd'hui dans l'horlogerie?
La demande dans le monde est
devenue tellement importante
que les capacités de production
ne suffisent pas à alimenter la
demande. Donc, on est encore
dans une configuration où la
demande est plus forte que les
capacités de production. Il est
dès lors difficile de ne pas réus-
sir. Par contre, il faut mesurer
les degrés de réussite. Au-
jourd'hui, une marque qui ne
fait pas plus 20% par an est une
marque qui est en perte. On a

de tradition vers
le XXIe siècle)
Comment expliquez-vous I:
dite avec laquelle la marqu
Hublot s'est imposée?

I •

http://www.lenouvelliste.tv
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«Sans communication,
une maraue n existe oas!»

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANCOIS FOURNIER

octobre 2008

groupe français de luxe LVMH,
qui vient de vous racheter?
LVMH a senti que dans l'horlo-
gerie, il y avait un développe-
ment important et ils ont voulu
développer leur pôle horloger.
Or LVMH avait deux marques:
Tag Heuer et Zénith. Si vous
voulez participer au jackpot
horloger, si vous voulez jouer
un rôle dans cette industrie,
c'est un peu comme au foot:
avec deux bons joueurs, vous
n'avez pas une équipe,
puisqu'une équipe, c'est onze!
Donc, le pôle horloger de
LVMH ne peut exister avec
deux marques. Alors, ils se sont
dit: «Il faut qu 'on étoffe notre
position et un des moyens de le
faire, c'est acheter des marques.
Ils ont pensé que nous étions
une des meilleures marques du
moment, et comme en p lus on
était en vente, ils ont offert un
p rix que moi je n 'étais pas prêt à
payer, même si le rachat m'a un
temps titillé.»

SUITE DE LA PAGE 3
périence et de savoir-faire. 35
ans de connexion, 35 ans
d'amitié, 35 ans de relations, 35
ans de soutiens, 35 ans d'expé-
rience du métier.

C'est une pierre dans le jardin de
ceux qui prônent le jeunisme à
outrance dans l'économie...
Absolument. C'est pour ça que
j'engage autant de retraités...
Mais ce n'est pas le plus impor-
tant puisque les jeunes peuvent
réussir sans expérience. Et puis
nous avons donné à Hublot un
message. Pas celui de faire des
montres: tout le monde le peut.
Pas celui de faire de belles mon-
tres, de bonne qualité, suisse-
made. Tout le monde peut y
parvenir. Qu'est-ce qu'on peut
trouver alors? Quelque chose
qui n'existe pas! Et qu'est-ce
que c'est? Eh bien, figurez-vous
que l'horlogerie - qui existe de-
puis 400 ans en Suisse, l'horlo-
gerie de haut de gamme, 400
ans d'histoire, 400 ans de sa-
voir-faire, 400 ans de traditions,
400 ans de culture - a toujours
interprété cette montre dans
deux coloris. La couleur jaune,
symbolisant l'or, le métal pré-
cieux par excellence, et la cou-
leur grise, symbolisant soit le
platine, soit l'or blanc. Alors,
nous, on dit: pourquoi ne bas-
culerions-nous pas ces 400 ans
de traditions vers le XXIe siècle,
vers le futur?

«La France
gagne le Mondial
et les footbal-
leurs deviennent
des stars»
Votre sponsoring de l'Euro a sur-
pris tout le monde...
Oui, je sais: «Une marque de .

WJ/KêÈ luxe dans le foot, ça ne va pas...»
Or ce pari reposait sur une ana-

Wr 'y^Ê lyse. Qu'est-ce qui s'est passé
M \  / jM dans le foot? Quand j'étais petit,

m W/ ^M c'était un sport pour les gosses
Jr f / / ^m \ \  

des familles normales ou 
classe

y /j Â 
moyenne. C'était valable au

m //y^Ê XXe siècle... 
En 

1998, les Fran-
¦ttta / /  JÊê> ca*s §agnent la coupe du

/  /ML monde. Karembeu épouse le fa-
ÀÊ meux mannequin qui faisait de

¦jjr̂ ^f la pub pour Wonderbra, et au-
HL_ jourd'hui, cette beauté s'ap-

pelle Adriana Karembeu. Si je
. . , vous demande son nom avant

qu'elle 1 épouse, plus personne
ne sait le nom du mannequin,
pourtant, elle était bien plus
connue que lui. Après, rebelote

k<ta avec Beckham qui épouse une
P&£1M chanteuse, Victoria je ne sais

pas son nom. Aujourd'hui, elle
est connue sous le nom de Vic-
toria Beckham, donc plus

¦s Rjjfl connue qu'avant. Qu'est-ce
I - " |̂J que ça veut dire, ça? Ça veut dire

la^̂ H  ̂ Ê̂&m. H nno eni t/lGmomont Joe TnntK'ïl-

t^%^| 
JÉM

MHH leurs sont devenus stars. Us ont
ĤMËI AÈS

HI d'aussi jolies femmes que les
acteurs. D' aussi jolies voitures

Bt . que les acteurs. D'aussi jolies
Wm _3E!  ̂ flj^^___^^t_J 

villas 

que les acteurs.
D'une popularité horizon-

tale, le foot a acquis une popu-
Nesfresso pour faire semblant faut jamais donner à larité verticale qui atteint le
de... quelqu 'un. D'ailleurs, si on haut comme le bas du panier.

donne des montres de luxe aux Et s'il a une oonularité verti-

«Un Georges
Clooney a
demandé des
fortunes à
Nespresso pour
faire semblant
de...»

Ji^w l̂ **"* **A«,.v.**v*vtn. \A\A. piu

Oui, mais comment?
Dans le futur, il y a des choses
qu'on peut prendre dans la tra-
dition et les marier avec le XXIe
siècle. La tradition n'est pas sa-
crée. Elle est en mouvance. Va à
la rencontre du futur. Donc, on
va créer ce qu'on appelle la fu-
sion. On va fusionner aux tradi-
tions les visions du prochain
cior'lo loc rrtatiîri'iiiv rln rtrrt-

enain siecie, les maenines au k. ^Hprochain siècle, les idées du BÈfa^̂  £̂prochain siècle, les concepts du nt__3fË*k : fl
prochain siècle. Ce que per-
sonne n'avait jamais fait dans
le luxe, parce que le luxe se mais un messager de ce que je XXIe.» C'est un endroit magi-
contentait de répéter, répéter et suis. Je porte une montre «XY» que, unique au monde.
luujuuis icpeiei ici même jj ciiee que ea uemiii qui je suis: uuiine ues inuuues ue lUAe aux. ci s u a une pupuiariie veru-
chose. Ça c'est un message. Je porte une montre très grande On pourrait presque utiliser la Comnent se fait-il alors qu 'il y a gens qui peuvent se les payer, à cale, eh bien ça veut dire qu'il y
Donc, Hublot, c'est quoi? Eh pour montrer que je suis à la métaphore du Louvre pour la eu artant de stars du foot arbo- qui les vendra-t-on? a des strates dans son'monde
bien, c'est l'art de la fusion mode. Une montre très très montre Hublot... rant ine Hublot? qui intéressent le haut de
dans l'horlogerie tradition- chère pour montrer que je suis 100% d'accord . Un jour, place Pare qu'on correspond à leur Qui sont aujourd'hui les stars qui gamme. Donc, pourquoi conti-
nelle. Si tu fais une montre en riche, etc. La montre devient un du Louvre, je me suis dit: morde. Mais ils l'ont trouvée portent Hublot? nuer à considérer le football
or, elle est où, la fusion? Alors symbole de communication «Merde, on est chez nous! Il faut toutseuls, à travers la commu- Quincy Jones, Carlos Santana, comme générateur d'une po-
nous, on fait une montre en or vers l'extérieur. La montre Hu- la nommer p lace Hublot, non?» nicaion, le bouche à oreille, le Elton John, Alicia Keys... Pour pularité horizontale alors qu'il
mais avec de la céramique, blot communiquera donc le La métaphore du Louvre, c'est fait qu'on était sponsors de prendre le foot, Didier Drogba, est devenu vertical? Moralité:
parce que la céramique, c'est la modernisme dans la tradition, parfait. I'EUJO. Mais ils n'ont jamais, ja- Anelka, Benzema, Ludovic Puisqu'il est vertical et que
matière du futur, et là, t'as la fu- Un peu comme la place du mais, jamais, jamais eu un ca- Magnin, Nuno Cornez, Chris- l'Euro a lieu en Suisse, eh bien
sion, t'as le mariage, ou bien tu Louvre, avec ses immeubles du Ce message, il lui faut ensuite rat, un rabais, rien. tiano Ronaldo. Il y a le roi d'Es- moi, marque suisse, je vais
fais une montre en or avec du XVIe siècle, et Pei, l'architecte, des relais... Vous avez donc pagne, sa femme la princesse chronométrer cet Euro en
carbone ou du kevlar et là en- au milieu, qui fait sa pyramide, investi sur les porteurs Ça s« fait pourtant dans l'horlo- Sofia , le prince du Danemark, Suisse et on verra bien à quel
core tu retrouves la fusion. Lorsque Mitterrand lui a donné d'image... gerie... le roi de Suède, Baroso, point ma théorie de la popula-

Le deuxième élément de ce mandat, qui n'a pas dit: Non. Parce qu'on est trop OuLçasefait , ça se faisait. Mais l'homme politique, le boss du rite verticale se vérifie. Le résul-
notre succès, c'est que nous «Quelle horreur, il fout en l'air petits. Que les vrais porteurs moi, si je donne une montre à Gouvernement européen, Jack tat est flagrant: bingo, on était
avons su donner un message à notre p lace.» Aujourd'hui, tout d'image sont extrêmement Anelka, Didier Drogba ne vou- Lang, l'ex-ministre français de en plein dedans. D'ailleurs tou-
notre montre, parce que la le monde dit: «Quelle merveille, chers. Qu'ils savent qu 'ils sont dra plus jamais en acheter une. la Culture... tes les marques de montres se
montre, aujourd'hui, est deve- c'est le seul endroit au monde où porteurs. Un George Clooney Et veus êtes morts. Il ne fautja- battent désormais pour entrer
nue non pas un garde-temps le XVIe siècle se marie avec le a demandé des fortunes à mais comrœncer avec ça. Il Comment est venu l'intérêt du dans le monde du football.
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LE CHIFFRE DU JOUR HH LA PHRASE DU JOUR 
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I IA A A  francs trouvés dans la rue. C'est ce «Ce blldgCt S'JnSCrît dailS
I II II 11 qui est arrivé à une femme zurichoise Ĥ  ̂|a limie des DmcédentS ITiaîS SIONII III qui a mis la main sur un portefeuille 13 llgRC QCb preUCUerUb llldl» ; >..,.. . --H,, ...

* *W W W  contenant aussi des papiers d iden COITipOrte D3S mal d inCOnnUCS» : MllIullieS VIClllTieS
tité. Grâce à ceux-ci elle a trouvé son propriétaire qui avait posé sa r r ] ¦ i mm î̂eû fine lîfesacoche sur le toit de la voiture alors qu'il téléphonait. Ensuite, il a exp|jqué mercredi le syndic Daniel Brélaz à propos du budget : 06 là pUlUllSe Q6S IIIS
avait repris la route en oubliant de récupérer son portefeuille. jj^KJ de là Municipalité de Lausanne. \ . . Des militaires ont été

: Ses piqûres désagréables peuvent s'avérer très irri-
j tantes pour les personnes allergiques. A ce jour, on ne

M H : connaît pas de maladie pouvant être véhiculée par le«Le nucléaire ne doit — 
Jk. M ¦ ¦ ¦ : >^)*̂ . pas être un oreiller «IMUM

: TRIBUNAL FÉDÉRAL DE LAUSANNE

j -J i-fc y» f  ̂pif||i £-i J1VL ; Pas de sirènes sur les
K lfr U?l ||̂ T^?% T̂ MM ambulances pour animaux
r "^ r '¦ Les véhicules d'intervention pour le sauvetage du bé-
EN ERG IE ? Le groupe latin du PDC essaie de débloquer le débat : tai | et des §ros animaux ne p°urr°nt p,as 

 ̂
équipées

". *. . , . I I I  : de sirènes ni de feux bleus. Le Tribunal fédéral a rejeté
avec une proposition innovante sur les énergies renouvelables. ; un recours du groupe spécialisé dans ce type d engage
I « U«ll« -«,*»* J«„  ̂

|_ 
-_.»... J- A A *„; *.-. I M

.. MMUMM««
A V  

: ment. Les animaux et les êtres humains ne peuvent êtreLa balle est dans le camp de Montz Leuenberger. : mis sur un pied d égalité
: Le Service de sauvetage des gros animaux avait ré-
'¦ clamé une autorisation spéciale en 2006 à l'Office fédé-

CHRISTIANE IMSAND ..
'
± . , , . d'énergie», précise Thérèse : rai des routes pour équiper ses véhicules de feux bleus

Entre les partisans de l'énergie «Il faut VlSCr plUS lOIrt Meyer ] avec sirènes et de eux orange. Lentreprise dispose de
nucléaire et ceux des énergies ni IO I» font* hil îté «Le temPs Presse' s0^^e : Cmq 

K ^n Lnter
H
ve " tout-ter/a!ns'*f deux

renouvelables, on assiste ac- fl"6 13 rentaDIIIte la Fribourgeoise. Notre projet ! ave
^ 

bétaillères. Ces derniers servent d ambulances et
tellement à une guerre de à COUlt terme» P™** P "r une adaptation de la [ sont équipes pour le secours en montagne et le trans-
tranchées. Les uns réclament législation en matière nu- \ ^° 

me lca lse
"

de nouvelles centrales, les au- cléaire. Il faut agir avant que le : Fin 2006, l'OFROU a rejeté la requête , admettant finale-uc uuuïcura i-cuuaito, ico au- i.n.™ t,. iij i»»iu5ii «™«i  IJ I H  n . rni  iuuo, i u r n u u  d iejeie id reuueLe , aumeud i i l  n i id ie -
tres un engagement accru dans MAURICE CHEVRIER Parlement ne se prononce sur \ ment seulement les feux orange. Saisie d' un recours ,
le domaine des nouvelles tech- des demandes d'autorisation i l'OFROU a campé sur ses positions en 2007. Dans un
nologies. Et s'il était possible de 3_J^B PORTE -VOIX DU GROUPE LATIN DU PDC concrètes.» Moritz Leuenberger : arrêt publié merc redi , le Tribunal fédéral a donné raison
concilier ces deux approches? est invité à saisir la balle au \ à l'Office fédéral. Selon les juges de Mon-Repos , ce ser-
C'est l'espoir du groupe latin bpnd. Sa réponse est attendue : vice est une contribution importante au sauvetage des
du PDC. En vertu de la motion cette voie devait être retenue au centrales de Beznau (AG) et avec impatience. : animaux et le facteur vitesse est important. AP
qu'il vient de déposer à Berne, terme du débat démocratique, Miihleberg (BE), se présente
toute autorisation de nous ne voulons pas qu'elle de- sur son site internet comme le _ . \ 
construire une nouvelle cen- vienne un oreiller de paresse.» plus grand producteur d'élec-
trale devrait être liée à un in- Voilà pourquoi les propriétai- tricité de sources renouvela-
vestissement «significatif» du res de centrales auraient l'obli- blés. Il prévoit d'investir 3 mil-
propriétaire/requérant dans gation d'investir aussi dans le liards de francs dans ce do- HORI OPFRIF - RI IOIITFRIF Jt~» _
les domaines de l'efficacité domaine des énergies renou- maine d'ici à 2030. «Tant mieux ^P^Pî'̂ Otl^P^'énergétique et de la promotion velables. s'ils sont actifs, maiis il faut viser D + \A 1̂ 'K^' P *~^-J \j ~̂~ ^
des énergies renouvelables. Le p lus loin que la rentabilité à U. I V I .  «/ V», l\Vr l\ QD C I T I  i i ip
projet sera défendu par le Va- Le temps presse court terme», rétorque Maurice Rue des Remparts 8 OML E» ! 1 L i I l NV3
laisan Maurice Chevrier. Selon la motion, il devrait Chevrier. SION ,884

Cette idée ne tombe pas du s'agir d'un investissement «si- Selon lui, l'énergie nu- I N S T R U M E N T S  FOR P R O F E S S I O N A L S »
ciel. Le groupe latin, présidé gnificatif». La formulation rete- cléaire ne doit pas être iïeil-
par la Fribourgeoise Thérèse nue est délibérément vague, leur marché que les éneigies
Meyer, a invité l'été dernier le «Nous ne voulons pas que la renouvelables. Cela suppose j f m i t ,  ̂"il^^kprofesseur Hans Bjôrn Pûtt- discussion bute sur des chif- taxer le nucléaire pour investir j st^ "'" " 'Tir'• d^ Wk ^^^gen, directeur du centre de fres», note Thérèse Meyer. Cela dans les nouvelles technalo- âP̂ ^̂ ^̂ tmmtÈJi ^ N^S#l'énergie de l'EPFL, pour discu- laisse donc de la marge aux so- gies. «On pourrait envisager de HUUIÎ L̂  ̂ V t̂H Wfflhi ?*'/  ̂"*• TP-
ter des enjeux énergétiques fu- ciétés électriques qui ont déjà consacrer un certain pourven- fl w f̂ 'léfàÊlff iÈ ^É^^1 

^^*̂turs. Il ressort de son exposé commencé à diversifier leurs tage de l 'investissement nquis M ^r 'V B̂g f̂lL J  ̂ WWÊrxK m^̂--
f l l lo  ] ac  \ r \ c t c ï ] ] c i  Hnnc n r i r^ f r u r r \ l_  cnurroc A' annrrrîn T o f r r n u n o  i t n t i r  tr, urt u nnlt / i  / '/> i » / m //> h tri ^H ^lv . É^fr> ^^K ^Ê ^^Éj^^r u&Ti 1 -*" T i4uc ics iiisicuiuiiuiis ui iuiuvui-  suuiL.cs u eneigie. Le giuuue fj uiu tu riuuveiie L K I I I I U I K  H IU ¦?.'"//¦Rt^k IB nM Bl l/ w
laïques elles éoliennes présen- Axpo, qui veut remplacer les promotion d'autres soirées «¦CTÎMI SP^ Î K%iS B̂BÉflilent certes un potentiel inté- ,-̂ ^k B»~^B&̂ jg ^W^)B IHB I"ressant mais qu 'elles ne suffi- WMÊISS ê* 'î? fefe^^.ront pas à combler les besoins r\¦ n 111 m >iy OAOA H^J l'̂ TJ Ir É̂HEHi C»- m 'ÊBf r *si la Suisse ne remplace pas les HAo AVAN I / U / l J  Ê̂Léwr&ÉÊÈWjM
centrales nucléaires existantes. I^^^l P^^S ^^^v "
La plupart des membres du A ce jour , seul Atel a déposé une plus réalistes de 16 à 18 ans En- HL 4^§raÉ| l /̂>groupe ont jugé la démonstra- demande formelle pour une .viro n la moitié de ce délai ert dû B^^^v  ̂ Wm$£/$rj ÊUtion convaincante mais ils ne nouvelle centrale à Gôsgen aux trois procédures prévues au -̂  'STS ^^\ V^r <
veulent pas s'enfermer dans un (SO). La demande d'Axpo , en re- niveau fédéra l (autorisationgé- iTv '̂^'̂ Lŝ
débat stérile pour ou contre lation avec FMB Energie , est ât- nérale , construction st expbita- k^LL_|̂ ^
l'énergie nucléaire. «Notre mo- tendue d'ici à la fin de l' année. tion), suivies de l'inévitableré-
fiori ne préjuge en rien de la né- Mais il y a loin entre la demande férendum.
cessitéou non de remplacer une d'autorisation et la mise en ser- En cas de feu vert populair e la
ancienne centrale ou d'en vice. construction prendrait envion
construire une nouvelle, expli- Les estimations les plus opti- sept ans.
que Maurice Chevrier. Mais si mistes parlent de 12 ans, les ci
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l Les raisons plaidant
* en faveur d'un âge flexible
• de la retraite pour tous
m La retraite aujourd'hui: le libre choix

reste le privilège des nantis
• Aujourd'hui, l'âge légal de la retraite est de 65

 ̂
ans pour les hommes et de 64 ans pour les fem-
mes. Cette réglementation est très rigide et ne

• rend guère justice aux besoins des travailleurs.
0 Le bon moment pour partir à la retraite peut être

différent selon l'emploi, la santé et la capacité de
rendement de chacun.

• Actuellement déjà, la possibilité existe de

 ̂
différer le versement de la rente cinq ans au
maximum. Pour toutes celles et ceux qui le sou-

• haitent et qui le peuvent, il est donc possible

£ aujourd'hui de continuer à travailler jusqu'à 70
ans. De ce fait, la rente de vieillesse peut

• augmenter jusqu'à 30%. De même, il est

 ̂
possible de percevoir une rente deux ans plus
tôt. Mais celle-ci sera amputée d'une somme cal-

• culée au taux actuariel de 6,8% par an, et cela
£ pendant toute la durée de la retraite. De
- nombreux travailleurs ne peuvent pas seI I L / I M U I V U A  I I U V U M I K U I O  I ÎV p ^U Ï^ I I L  

UUO <JV
>

permettre cette réduction.
• Dans la réalité, on constate que c'est surtout le

 ̂
revenu qui joue un rôle essentiel pour la retraite
anticipée. Ainsi, plus de la moitié des travailleurs

• qui disposent d'un revenu supérieur à 104 000
A francs prend une retraite anticipée. Par contre,

dans la catégorie des salaires les plus bas, qui
• ne dépassent pas 25 600 francs, ils ne sont plus

 ̂
que 10%.
Ces chiffres prouvent que la possibilité de

* retraite anticipée existe aujourd'hui déjà pour les
# personnes dont le revenu est élevé. L'âge légal
_ de la retraite exerce donc sa dure loi surtout sur

les travailleurs qui, tout au long de leur vie pro-
# fessionnelle, ont dû se contenter d'un faible

 ̂
revenu. Pour eux, le mot d'ordre est de serrer les
dents jusqu'à l'âge légal de la retraite!

# Il est nécessaire de flexibiliser l'âge
de la retraite dès 62 ans

• La flexibilisation de l'âge de la retraite vers le
0 haut existe donc aujourd'hui déjà, rien à redire à

cela. Mais les Syndicats chrétiens
• interprofessionnels voient toute une série de rai-
# sons qui expliquent la nécessité de flexibiliser

 ̂ l'âge de la retraite aussi vers le bas :, wyv> w^ iw K.HUKU uuwi/i » w i w  ,v uug .

? Justice et équité: celui qui, sa vie durant, a
• reçu un bon salaire et dispose donc d'un

£ solide deuxième pilier, peut continuer de choi
sir librement le moment où il prendra sa

• retraite; par contre, les personnes à bas ou

 ̂
moyen revenu doivent patienter jusqu'à 64/65

ans. De notre point de vi
injuste. Celui qui, durant
professionnelle, a dû se <
revenu faible ou moyen,
venant, être encore puni
catégories de revenus de
avoir la possibilité d'aboi
l'âge de la retraite.

? Santé: la flexibilisation c
est un instrument import
tenir compte de l'état de
travailleurs. Il y a des act
-les qui mettent le corps à
aboutissent à des manife
d'épuisement. Dans le se
on a réagi à cet état de fa
retraite anticipée grâce à
à la branche. Dans la pluj
secteurs de l'économie, c
râbles ne sont guère envi
partenariat social et en ra
mobilité. Les amélioratioi
ser par l'AVS.

? Marché du travail: la fl!
de la retraite représente o
pour la flexibilité du mari
Comme les expériences !
dernières années l'ont mi
les travailleurs âges qui:
restructurations et du chi
prestations de l'assuranc
licenciés pendant deux a
retraite, sans la moindre
un emploi. D'où un senti
chez ces travailleurs et la
fin de carrière définitiven
revanche, une flexibilisat
la retraite AVS constituer
table et socialement supi
travailleurs à bas ou mo^
la possibilité de détermir
prendraient leur retraite,
santé, du marché de l'erti
conjoncturelle.

Conclusion: pour les rai!
susmentionnées, il est c!
cats chrétiens interprofe
qu'il faut réaliser de tout
l'AVS une flexibilisation'
retraite, ouverte à toute)
revenus. Seule la retraite
compte de l'équité, de la
marché du travail.
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w Teneur de l'initiative
retraite • L'initiative «Pour un âge de l'AVS flexible»

int de A prévoit que tous, hommes et femmes, pourront
toucher une rente de vieillesse complète, dès

sionnel- • l'âge de 62 ans. A deux conditions:
/e et A ? Quiconque voudra prendre sa retraite avant

65 ans devra cesser son activité
iment, • professionnelle.
» la m ? Le salaire mensuel ne devra plus être
) propre supérieur à 9 180 francs (pour 13 salaires
es • mensuels).
icompa- # Cela signifie que l'initiative crée la liberté de
aute de cn°ix °- ue de nombreux actifs appellent de leurs
jrande * vœux. De plus, ces deux conditions garantissent
onc pas- # surtout aux personnes qui ont véritablement

besoin de prendre leur retraite avant 65 ans la
de l'âge possibilité de profiter de la flexibilisation de
ssentiel • l'âge de l'AVS. En effet, étant donné que la rente
il, de vieillesse est normalement inférieure au

* salaire, les personnes qui opteront pour une
it surtout • retraite anticipée sont surtout celles pour
des A lesquelles le travail est devenu une contrainte
gard aux trop importante et qui sont donc prêtes à renon-
ils sont • cer à leur salaire au profit de la rente.
lede la • ,,... .
trouver L |mt>at've est juste, moderne,
itume • avantageuse et... la seule et unique
être en % voie possible
En ? L'initiative est juste: aujourd'hui, seules les
l'âge de * personnes ayant un revenu élevé peuvent se
oné qui- 0 permettre de prendre une retraite anticipée.

L'initiative crée cette liberté de choix
¦iraient également pour les travailleurs touchant un
it où ils • revenu moyen. Ainsi, elle prend en considéra
de leur - tion le fait que les contraintes n'ont pas la— w IWUI nvn i iv IUII  ^uw IUU UVIIUUMIIVJ M Vl l l  UUO IU

situation même intensité dans toutes les professions et
• que même l'espérance de vie est nettement

 ̂
moindre dans les métiers difficiles.

? L'initiative est moderne: aujourd'hui, l'âge de
Syndî- • la retraite est rigide, et ne tient pas compte

u Valais  ̂ des besoins divers des actifs. L'initiative règle
lans avec souplesse l'âge de l'AVS et permet de
la • choisir librement le moment de la retraite. De
ries de f plus, elle peut être mise en œuvre immédiate-
mt ment, et sans bureaucratie.
i • ? L'initiative est avantageuse: actuellement, il

A est très onéreux pour les actifs de partir à la

retraite avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans. ble sans diminution de rente est
Soit ils renoncent à plusieurs dizaines de mil- particulièrement important pour elles. •liers de francs de rentes, soit ils paient des Mais cela a son importance également pour de 

^primes d'assurances très élevées avant leur nombreux couples. En effet, chez beaucoup
retraite. L'initiative offre aux actifs la même d'entre eux, l'homme est un peu plus âgé que •
liberté de choix, pour le prix de son épouse. S'il prend sa retraite, les deux 

—6 fr. 50 par mois (pour un revenu moyen). De époux souhaitent souvent pouvoir toucher leur
plus, elle n'entraîne pas de bureaucratie sup- rente, ce que seule une flexibilisation de l'âge de •
plémentaire et permet même des économies la retraite permet, sans d'importantes pertes de A
dans d'autres assurances sociales telles que revenus. Si, à l'avenir, des couples souhaitent
l'Ai, l'assurance chômage ou l'aide sociale. prendre ensemble leur retraite, ce ne sera possi- •

? L'initiative est la seule et unique voie: actuelle- ble que grâce à un âge de la retraite flexible, fment, il n'existe aucune solution de rechange, sans réduction de la rente.
Le Parlement n'a pas prévu de flexibiliser
l'âge de la retraite pour toutes les catégories
de revenus, même dans la 11e révision de
l'AVS, en cours. Cette révision se retrouve au
même point qu'avant la votation r
de 2004, lors de laquelle une nette
des voix (66% de Non) avait rejeté
révision qui ne comportait pas de
flexibilisation de l'âge de la retrait

L'âge flexible de l'AVS est
particulièrement important |
femmes et les couples
Du fait que de nombreuses femmes I
temps partiel, elles n'ont qu'un faible
pas de deuxième pilier, ou seulemeri
modeste. Si elles souhaitent ou doivt
vie active avant l'âge légal de la retri
leur est que rarement possible de lef
biais de leur seule caisse de pensior.
d'une rente du deuxième pilier, ou er
d'une rente très modeste, une rédurt
rente de l'AVS n'est guère concevable
femmes. C'est pourquoi l'âge de la e

de l'initiative
• le financement de l'AVS est solide aussi pourj.

sans réduction de la rente.

L'âge flexible de l'AVS facilite des
solutions propres à chaque branche
Des solutions propres aux branches, en faveur
d'un âge de la retraite flexible, peuvent financer
des prestations transitoires jusqu'à la retraite
ordinaire, dans des branches et des professions
où de fortes contraintes sont exercées sur la

férendaire
majorité

te. santé.Toutefois, de telles solutions n'existent
pas dans de nombreuses branches où elles
seraient pourtant nécessaires. Et là où elles exis-

pour les tent, elles sont relativement coûteuses. Cela
tient au fait, d'une part, que de nombreux

travaillent à travailleurs doivent recourir à la retraite
e revenu, anticipée, en raison des fortes contraintes exer-
1 un très cées sur leur santé. D'autre part, les coûts"
ent quitter la doivent être pris en charge par les employeurs et
lite, il ne les travailleurs de ladite branche, ce qui n'est
faire par le pas une mince affaire, car il s'agit justement de
'. Faute branches où les salaires ne sont pas élevés,
n raison Les solutions propres aux branches seront plus
tion de la avantageuses du fait que l'initiative règle d'une
e pour les manière souple l'âge de l'AVS. En effet, si les tra-
etraite flexi- vailleurs peuvent toucher une rente de vieillesse
p̂ ,.

.. 
_ ... complète dès l'âge de 62 ans révolus, les presta-

tions versées en vertu de la solution propre aux
branches pourront être réduites d'autant. De ce
fait, les travailleurs auront moins à payer et les
charges annexes du salaire diminueront
également pour les employeurs. L'âge de la
retraite flexible contribue donc à maintenir
aujourd'hui des solutions propres aux branches
en faveur d'une retraite avant 65 ans et peut-être
aussi à créer d'autres solutions du même type.

Les finances de l'AVS sont saines
• Depuis une bonne dizaine d'années, on prédit
0 régulièrement l'effondrement financier de

l'AVS. Ainsi, en l'an 2000, le Conseil fédéral a
• pronostiqué que l'AVS accuserait en 2006 des
0 déficits cumulés de près de

6 milliards de francs. Or, en réalité, elle a
• réalisé, pour la période 2000 - 2006, des bénéfi
• ces de plus de 8 milliards de francs. En 2007
_ également, l'AVS a affiché un bénéfice de 1,5

milliard de francs. Sa fortune se chiffre à 46
• milliards de francs. La réalité a donc complète-

— 
ment démenti le sombre tableau qui avait été
brossé au sujet de l'évolution financière de

• l'AVS.
£ Selon les prévisions les plus récentes de

l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

f les prochaines années. Il ne faut s'attendre à
des déficits assez importants qu'à partir de

• 2022, selon ces pronostics. Ces derniers ayant
0 toujours été trop sombres jusqu'ici, on peut

même émettre l'hypothèse d'une évolution
• encore meilleure. Cela signifie que les finances

 ̂ de l'AVS sont foncièrement saines.

• La flexibilisation de l'âge de l'AVS
• coûte 6 fr 50 par mois

La flexibilisation de l'âge de l'ÀVS coûte au
total 779 millions de francs par an. Beaucoup

• d'argent à première vue. Mais si ce montant
_ est comparé avec l'ensemble des dépenses de

l'AVS - de l'ordre de 32,7, milliards de francs -,
• il n'en représente plus que 2,4%. Et si les coûts

 ̂
de l'initiative sont calculés par rapport aux coti-
sations que les employeurs et les travailleurs

• ont à verser à l'AVS, l'initiative sur l'âge de la
f retraite flexible ne coûte plus, dès lors, que

0,24 pour cent de cotisation salariale , soit
• 0,12% à la charge de l'employeur et 0,12% à
A celle du travailleur, ce qui représente 6 fr 50 par

mois pour un salaire moyen.

È I I m Oui à l'initiative
Ë li  f « pour un âge de l'AV S flexible»

W ÂgeAVS
3̂-̂ r/e décide!
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La Libye ne livre plus
de pétrole à la Suisse
La Libye cesse ses livraisons de
pétrole à la Suisse, a indiqué
mercredi soir à l'ATS le porte-pa-
role de la société libyenne Tamoil
en Suisse, Laurent Paoliello. Il n'a
pas expliqué les motivations de
Tripoli.

Pour l'Union pétrolière
suisse, c'est «embêtant mais sans
danger». L'approvisionnement
en pétrole en Suisse n'est nulle-
ment menacé par cette mesure,
selon Rolf Hartl, directeur de
l'union. Les prix à la pompe ne
vont pas augmenter non plus, a-
t-il poursuivi.

Si elle est mise à exécution, la
démarche aurait ses effets sur la
Suisse dans deux à trois semaines
seulement, a-t-il expliqué. D'ici
là, les importateurs ont le temps
de se tourner vers d'autres sour-
ces d'approvisionnement

Autogoal libyen. A ses yeux, il
s'agit d'un «autogoal» de la Libye,
qui affecte ses propres intérêts en
Suisse: principale concernée, la
raffinerie valaisanne de Collom-
bey, en mains libyennes, et les
320 stations essence sur territoire
helvétique. Au total, la Suisse im-
porte 2,5 millions de tonnes de
brut en provenance de Libye par
an. En comptant tous les besoins

en produits pétroliers et dérivés
(11,5 millions de tonnes annuel-
lement), ce volume ne constitue
finalement que 20% des besoins
totaux du pays.

Contacté, le Département fé-
déral des affaires étrangères ne
s'exprime pas: il n'a reçu aucune
information officielle de la part
de la Libye allant dans le sens
d'une cessation des livraisons de
pétrole.

Représailles. Tripoli avait déjà
menacé de fermer ses robinets
pour la Suisse en représailles à
l'inculpation d'Hannibal Ka-
dhafi, le fils du président libyen,
en juillet à Genève. Ce dernier fai-
sait l'objet de plaintes pour
contrainte et lésions corporelles
simples de la part de deux de ses
domestiques.

En échange d'un dédomma-
gement dont les modalités ont
été tues, ces derniers ont retiré
leurplainte etla justice genevoise
a classé l'affaire début septem-
bre. A ce jour, deux ressortissants
suisses, inculpés d'infractions sur
l'immigration et le séjour en Li-
bye, ne peuvent toujours pas
quitter le territoire libyen après
avoir été détenus une dizaine
de jours cet été. ATS

BERNE Le projet PlanetSolar a dévoilé mercredi la ma-
quette de son catamaran solaire. Grâce à ce bateau révo-
lutionnaire, les initiants veulent réaliser l'exploit de faire
en 2010 le tour du monde en l'espace de 120 jours, grâce
à la seule énergie du soleil.

Au-delà du projet , PlanetSolar désire délivrer un message
à la population. «L'avenir appartient à l'énergie solaire,
même si certaines personnes ont besoin de beaucoup de
temps pour le comprendre», a déclaré devant la presse le
célèbre marin français Gérard d'Aboville, coskipper
(à droite). Dans son aventure, il sera secondé par l'initia-
teur du projet, le Neuchâtelois Raphaël Domjan. KEYSTONE

PUBLICITÉ 
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Rue du Scex 10 RESTAURANT
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Fax 027 323 11 88 Kt1 ^̂ ||llC

D BA-chus CHI-noise
BOU-rquignonne

GO
¦ ' Faites votre choix

— de viandes:
H >%•% bœuf, dinde, poulain

1 * _¦ et kangourou
" »•»¦ Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
00 et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

STATISTIQUE DE L'ASILE

Hausse des
demandes
au 3e trimestre

Serbie et le Kosovo (405) , l'Irak

Les demandes d'asile ont aug-
menté au troisième trimestre
pour atteindre 4406, soit
39,5% de plus que les trois
mois précédents.

Le nombre de requêtes dé-
posées depuis janvier (10351)
s'inscrit aussi à la hausse par
rapport à la même période en
2007.

Au troisième trimestre,
l'Eythrée reste le principal
pays d'origine des requérants
avec 707 nouvelles demandes.
Suivent la Somalie (511), la

(360) , le Sri Lanka (349) et le
Nigeria (225).

L'Office fédéral des migra-
tions observe en outre dans sa
statistique publiée mercredi
une progression sensible des
cas géorgiens et afghans, ATS

Le Nouvelliste

1
3

Thomas Wanner et son incroyable prise, KEYSTONE

saumon est dee
our en Suissere

FAUNE ? Pour la première fois depuis de cinquante ans, un
saumon a été péché dans le Rhin, près de Bâle. Il pourrait mar
quer le début du retour de ce migrateur dans nos cours d'eau.

91 centimètres que Thomas

ERIK REUMANN

C'est un saumon femelle de

Wanner a trouvé au bout de
son hameçon dimanche
dernier alors qu'il péchait
dans le Rhin. C'est la pre-
mière fois qu'un poisson de
cette espèce a été retrouvé si
loin en amont de Bâle. Tradi-
tionnellement, ces poissons
migrateurs reviennent à leur
lieu de naissance pour
frayer. Cette femelle a donc
probablement été mise à
l'eau en 2005 ou 2006 quel-
que part dans cette partie du
fleuve, dans le cadre d'un
programme de réaclimata-
tion de l'espèce dans les
eaux suisses et allemandes,
lancé dans les années 1980. De gauche à droite: le pêcheur Thomas Wanner, Olvier Schmidt, l'homme qui a photographié le
De bons résultats ont déjà
été obtenus sur le Rhin où le
saumon a déjà reconquis
une partie du fleuve et ses af-
fluents, dont la Sieg. «La
chance a valu qu'un employé
du Musée d'histoire naturelle
dé Bâle a passé par là: il a
donc pu documenter l 'événe-
ment grâce à son téléphone
portable », explique Erich
Staub, responsable de la sec-
tion pêche et faune aquati-
que à l'Office fédéral de l'en-
vironnement (OFEV). L'ani-
mal a un sacré périple der-
rière lui: venu de la mer du
Nord, il a profité de certains
aménagements destinés aux
poissons, mais pour pouvoir
atteindre Bâle, il a sans au-
cun doute accompagné les
péniches dans les écluses.

La détérioration
de l'environnement
est en cause

L'espèce étant protégée,
la prise a été immédiate-
ment relâchée et les respon-
sables de l'Office ont bon es-
poir que ce saumon ira pon-
dre ses œufs dans le Rhin ou

saumon, et Erich Staub, de l'Office fédéral de l'environnement, KEYSTONE

«Nous souhaiterions
recoloniser la Birse,
la Ergolz et le Wiese»
ERICH STAUB

RESPONSABLE DE LA SECTION PÊCHE ET FAUNE
AQUATIQUE À L'OFFICE FÉDÉRAL
DE L'ENVIRONNEMENT

bs cours d'eau avoisinants.
<Nous souhaiterions recolo-
riser la Birse, la Ergolz et le
Wiese», poursuit Staub.

A l'origine on trouvait
des saumons dans l'Aar, le
Feuss, la Limmat, la Birse, la
Viese, la Thur et même la
Sirine. En 1915, on a encore
péché plus de 1000 saumons
dms le canton d'Argovie!
Nais ce poisson a finale-
nent disparu de Suisse dans
l<s années 1950. La multipli-
cation des obstacles pour re-
joindre les lieux de fraye et la du 150e kilomètre en aval de
détérioration de l'environ- Bâle se succèdent quatre bar-
rement ont eu raison de rages hydroélectriques qui
l'îspèce. barrent la route de ce migra-

Les obstacles restent
nombreux

Raison de plus pour fêter
son retour. «Dés que l'on crée
des conditions un peu favora-
bles, les espèces recolonisent
rapidement les espaces retrou-
vés, cette force de la nature est
notre alliée», note, plein d'es-
poir, Willy Geiger, le vice-di-
recteur de l'OFEV dans un
communiqué. Mais les obsta-
cles restent nombreux pour
que le saumon revienne mas-
sivement en Suisse. A partir

teur aquatique. Ces installa-
tions, qui appartiennent à
Electricité de France (EDF),
ne sont pas équipées de pas-
ses de poissons. En raison de
l'importante dénivellation à
franchir, leur coût serait cer-
tes élevé: environ 20 millions
de francs, note Erich Staub. U
cache à peine sa réprobation
à l'égard de l'indifférence de
l'Etat français , propriétaire
d'EDE Les saumons devront
donc continuer à utiliser l'en-
trée des artistes et se faufiler
par les écluses. Erich Staub
reste très prudent sur un
éventuel retour du saumon
ailleurs que dans le nord-est
delà Suisse, par exemple dans
l'Aar ou la Sarine: rien n'est
exclu, mais trop de barrières
encombrent ici aussi les cours
d'eau. Bref, le saumon fumé
AOC de Suisse, ce ne sera pas
pour tout de suite. «Mais une
exploitation commerciale sera
peut-être un jour possible», es-
time tout de même Erich
Staub.
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NADIA TRAVELLETTI 
danS '6 fait clLI'aPrès s'être amusés a tester les Plus

———— bas, les investisseurs vont progressivement repren-
www.bcvs.ch dre leurs esprits. Pour ce faire, il suffira de quelques

déclics. Une multiplication de grandes fusions-acqui
Alors que les marchés boursiers se lançaient dans un sitionSi un retour d'investissements massifs en pro-
nouveau mouvement de purge, la baisse concertée venance des fonds souverains ou des fonds de
de 50 centimes des taux directeurs des principales private equjty qui débordent de cash actuellement,
banques de la planète a permis de stopper l'hémor- une n0UVelle baisse des taux en novembre
ragie. Mais seulement l'espace d'une petite heure. prochain... Autrement dit, l'extrême volatilité qui per
Malgré tout, les marchés restent déprimés. Il s'agit siste actuellement sur les marchés indique que ces
vraiment là d'un cas d'école de Bear market , c'est-à- derniers sont unjqUement spéculatifs. Le bear mar-
dire d'un marché tellement pessimiste que rien ne ket risque de tester encore des niveaux plus bas,
permet de le calmer. Ainsi, en particulier depuis la maiSi progressivement, les marchés boursiers vont
faillite de Lehman Brothers qui était décidément un retrouver des couleurs, anticipant la sortie d'une
risque démesuré qu'ont pris les autorités américai- récession économique qui pourrait
nés, rien n'y fait: sauvetage d'AIG, injections malheureusement perdurer jusqu'à l'été prochain,
quotidiennes de liquidités, plan Paulson, garantie des
Etats européens en faveur des banques de l'Union et p_n Suisse, du CÔté des SOCÎétéS
maintenant baisse concertée des taux directeurs. _, ' '
Tout ça pour rien! Du moins pour le moment. En Givaudan réalise un chiffre d affaires en hausse de
effet, il faut laisser le temps aux marchés et aux î  "

149
ffi T 

C"F 
su

/ 
'*s 9 Paiera mois

investisseurs de se rendre compte des cadeaux dont de 2008' erâce à intégration de Quest International
ils disposent et surtout des niveaux de valorisation En monnaies locales, le chiffre d affaires progresse
des entreprises cotées. Ces dernières sont effective- de 9^%'

Le fabncant de Pa/fu,ms et arot™s ™u\
ment de plus en plus proches de la valeur des fonds cr0ltre' sans temr comPte de ( ajustement du porte-
propres des entreprises, ce qui n'a évidemment feuille aussi vite que le marché. Il prevoi un supplé-
aucun sens économique. Le plus important réside ™nt «lu chiffre d affaires de 620 mio CHF ces 5 pro-

chaines années, au-delà de la croissance du
marché.
Meyer Burger Technology signe un nouveau
contrat avec le groupe Jinglong, en Chine, pour
la livraison de scies à ruban. Le volume de la
commande porte sur 30 millions et la livraison
des machines commencera le 2e semestre
2009 pour s'achever à la fin de 2009. Cette
commande constitue un «important succès»
dans un marché solaire chinois en rapide déve-
loppement. Ce contrat de suite montre aussi le
succès de la collaboration avec le groupe
Jinglong, un client de plusieurs années.

DOW JONES DOLLAR
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BT&T Timelife 10.16 Ascom N -16.33
4M Technologies N 10.00 CS Group N -16.13
COS P 8.24 Voegele Charles P -15.97
Speedel Hold N 7.52 Temenos N -15.43
Spirt Avert i 4.96 BFW Liegensch N -13.72

TAUX D'INTÉRÊT
cimmiA nnuc

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.69 2.48 3.04 3.30 3.27
EUR Euro 5.12 5.16 5.35 - 5.34 5.39
USD Dollar US 4.42 4.57 5.79 5.19 4.67
GBP Livre Sterling 4.88 5.03 6.08 6.14 6.37
JPY Yen 0.90 1.00 1.08 1.16 1,48

TAIIV I IDADinUA uiuvn

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.97 3.02 3.08 3.15 3.33
EUR Euro 5.18 5.24 5.39 5.43 5,48
USD Dollar US 4.29 4.38 4.52 4,10 3.99
GBP Livre Sterling 6.07 6.16 • 6.27 6.37 6.47
JPY Yen 1.06 1.07 1.09 1,16 1.32

MARCHÉ OBLIGATAIRE EEH3 
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) 43 THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 4.12 ''''"j "
' 

Royaume-Uni 10 ans 4.31 *™1 ^^Suisse 10 ans 2.56 SWLI
I . « 1WI1I IXCHAKGIJapon 10 ans 1.39 
EUR010 ans 3 84 iware Kun.ohne G.wahr

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm 52.7
8951 Nokia OYJ 12.64
8952 Norsk Hydro asa 31,6
8953 VestasWind Syst. 407.5
8954 Novo Nordisk -b- 266
7811 Telecom Italia 0.9302
7606 Eni 16.912
8998 RepsolYPF 19.9
7620 STMkroelect. 6.919
8955 Telefonica 16.67

47.7
12.24
30.7

371.5
. 261

0.8535
15.55
18.34

6.7
15.71

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Friandise retirée du marché
après la mort d'un bébé
Un fabricant japonais a stoppé jusqu'à nouvel ordre la
production d'une friandise en gelée. Ce bonbon a
causé la mort par asphyxie d'un bébé, le 17e décès en
13 ans. ManannLife, le principal fabricant de ce type de
friandises au Japon, a annoncé mercredi qu'il arrêtait
la production des Konnyaku Batake, une confiserie fa-
briquée à partir de konjac , un tubercule apprécié pour
sa faible teneur en calories. Dix-sept personnes, tou-
tes des jeunes enfants ou des personnes âgées, se
sont étouffées depuis 1995 après avoir absorbé cette
confiserje interdite dans l'Union européenne et en Co-
rée du Sud, mais que l'on trouve dans toutes les épice-
ries au Japon, ATS

EGYPTE

Au moins onze morts dans
l'effondrement d'un immeuble
Au moins onze personnes ont
été tuées dans l'effondrement
mercredi d'un vieil immeuble
d'Alexandrie, dans le nord de
l'Egypte, a indiqué un respon-
sable des services de sécurité.
On dénombre une dizaine de
blessés.
«.Onze personnes ont été tuées
et dix autres ont été blesséeset dix autres ont été blessées
aux petites heures du matin dans l'effondremen t d'un
immeuble à Alexandrie où habitaient environ 35 per-
sonnes», a précisé ce responsable. Un précédent bilan
fourni par l'agence officielle Mena faisait état de sept
victimes.
«.Sept corps ont été retrouvés sous les décombres de
l'immeuble effondré parmi lesquels le cadavre d'une
femme tenant son bébé dans les bras», avait indiqué
l'agence citant des membres de la défense civile.
Selon l'agence, le directeur de la sécurité d'Alexandrie
avait été prévenu du possible effondrement de ce vieil
immeuble de trois étages. Le député Saleh Sobhi,
membre des Frères Musulmans, principal groupe
d'opposition en Egypte, a accusé les autorités munici-
pales d'être responsables de l'accident, ATS

BUCAREST

Un ministre roumain
se marie en hélicoptère
et... perd son emploi
Le ministre roumain de l'Education a perdu son poste
mardi après avoir utilisé un hélicoptère appartenant au
gouvernement pour se rendre à un mariage, le sien.

Christian Adomnitei, 33 ans, a été mis à pied par le pre-
mier ministre Câlin Popescu Tariceanu, après qu'il se
soit rendu à une réunion du gouvernement en hélicop-
tère. Il avait gardé ensuite l'appareil pour un détour de
485 kilomètres, jusqu'au lieu de son mariage. La Rou-
manie n'a pas les moyens, a expliqué le premier minis-
tre, sans doute aussi froissé par la hausse de 50% des
salaires des enseignants votée par Adomnitei, qui cu-
mulait son portefeuille et le titre de parlementaire. Et
par ailleurs, le détournement de moyens publics a des
fins personnelles est interdit en Roumanie, AP
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Les marchés brésilens comme partout ailleurs ont été victimes de la crise financière; ici une vue de la séance d'hier à Sao Paolo. KEYSTONE

La aegnngoiaae
LONDRES  ̂Les banques centrales unies échouent à rassurer
les marchés financiers mondiaux.

n s'écrase au Népal

Les principales banques cen- L'annonce de cette action
traies d'Europe et d'Amérique concertée des banques centra-
du Nord ont diminué leurs taux les a provoqué un rebond sur
d'intérêts mercredi dans une les places financières euro:
rare tentative concertée d'en- péennes à la mi-journée, mais
rayer la crise financière. Mais elle n'a pas suffi à rassurer les
après un bref rebond, les mar- investisseurs: le répit a été bref
chés sont repartis à la baisse. et les cours sont largement re-

La Réserve fédérale améri- partis à la baisse dans l'après-
caine (Fed) a réduit son princi- midi.
pal taux directeur d'un demi- A la bourse de Paris, le CAC-
point, à 1,5%, la Banque cen- 40 a terminé en chute de 6,31%
traie européenne (BCE) égale- à 3496,89 points. Dans la mati-
ment, à 3,75%, ainsi que la Ban- née, il avait dû être brièvement
que d'Angleterre, la Banque suspendu à la suite d'un afflux
centrale suédoise et la Banque massif d'ordres de vente, les
du Canada, tandis que la Ban- pertes atteignant une pointe à
que nationale suisse diminuait
le sien d'un quart de point.

Action commune
C'était la première action

coordonnée de ce genre depuis
les attentats du 11 septembre
2001 aux Etats-Unis. «La ré-
cente intensification de la crise
financière a accru les risques de
chute des cours», s'est justifiée
la Fed dans un communiqué.

Au même moment, en
Chine, pour la deuxième fois en
moins d'un mois, le taux des
prêts à un an a été abaissé de
0,27 point à 6,93% afin de sti-
muler la croissance économi-
que. Pékin ne s'est pas joint au
communiqué commun des six
autres banques centrales. De
son côté, la Banque centrale du
Japon applaudissait la baisse
des taux d'intérêts tout en refu-
sant de suivre le mouvement.
Mardi, elle avait maintenu son
taux, déjà très bas, à 0,5%.

UN CRASH FAIT 18 MORTS

Un avic
i

Le mauvais temps respons;
du crash, KEYSTONE

8,2%. A Londres, le FTSE-100 a
clôturé en baisse de 5,18% à
4366,69 points tandis qu'en Al-
lemagne, le DAX a perdu 5,88%,
terminant à 5013,62 points.

A New York, deux heures
après l'ouverture de Wall Street,
le Dow Jones reculait de plus de
220 points (1,27%). Dans la ma-
tinée, l'indice Nikkei de la
bourse de Tokyo avait terrniné
en baisse de 9,4%, à 9203,32,
son plus bas niveau en clôture
depuis juin 2003. En l'espace de
deux semaines, il a dégringolé
de 24%.

En Russie, après les fortes
baisses enregistrées dès l'ou-
verture, les deux indices bour-
siers russes, le MICEX et le RTS,
qui ont perdu respectivement
14% et 11,3% en une demi-
heure, ont été suspendus,
jusqu'à vendredi pour le pre-
mier, sans date de reprise pour
le seccnd. En Grande-Bretagne,
les titres de plusieurs banques

Un petit avion s'est écrasé au
Népal , dans la région de l'Eve-
rest, faisant 18 morts dont des
passagers allemands et austra-
liens, aindiqué un responsable
de l'aéioport. Aucun Suisse ne
figure parmi les victimes,
comme il avait été dit dans un
premier temps.

Surles 19 passagers à bord ,
14 étaient étrangers et cinq né-
palais. Un passager népalais a
survécu, a précisé M. Adhikari.
«Il y avait dans l'avion 12 Alle-
mands et deux Australiens», a
indiqué M. Adhikari. Ce dernier

ont toutefois grimpé en flèche
mercredi après l'annonce d'un
plan gouvernemental de 50
milliards de livres (64 milliards
d'euros) pour la nationalisation
partielle de grandes banques.
Les autorités ont aussi promis
de garantir les prêts bancaires à
hauteur de 250 milliards de li-
vres (320 milliards d'euros)
pour soutenir le secteur. Quant
à la Banque d'Angleterre, elle a
ouvert une ligne de crédit de
200 milliards de livres sterling
(350 milliards de dollars) pour
subvenir aux besoins des ban-
ques en liquidités.

Excellente décision
Le président français Nico-

las Sarkozy a pour sa part quali-
fié d'«excellente décision» la
baisse concertée des taux d'in-
térêt. Le premier ministre Fran-
çois Fillon a annoncé que l'Etat
apporterait sa garantie à une
«structure juridique» suscepti-
ble de prendre des participa-
tions «temporaires» dans les
banques en difficulté.

Au Nord, l'Islande continue
de s'enfoncer dans la crise fi-
nancière, le premier ministre
évoquant un risque de «faillite
nationale». Les difficultés des
grandes banques du pays en-
gendrent des tensions diplo-
matiques, Londres ayant dé-
cidé de garantir les dépôts des
quelque 300 000 épargnants
britanniques chez Icesave, fi-
liale en ligne de Landsbanki,
qui menace de faire faillite. Le
premier ministre Gordon

avait indiqué dans un premier
temps que deux passagers
étaient suisses mais ils étaient
en fait de nationalité austra-
lienne.

Le petit avion de tourisme,
qui assurait un vol entre Kat-
mandou et Lukla, siuée à envi-
ron 140 km de la capitale népa-
laise, a pris feu après s'être
écrasé sur la petite piste, selon
Suraj Kunwar, un journaliste lo-
cal, présent sur place. «Il a fallu
environ deux heures aux servi-
ces de secours pour venir à bout
de l'incendie», a-t-il indiqué.

Brown a annonce mercredi que
le gouvernement pourrait lan-
cer des poursuites judiciaires
pour récupérer cet argent. Son
homologue islandais Geir
Haarde a dit travailler à une
«solution mutuellement satis-
faisante».

Dans ce contexte mondial
peu réjouissant, le Fonds mo-
nétaire international a abaissé
mercredi de près d'un point ses
prévisions pour l'ensemble des
économies développées, dont

la croissance n'attendrait que
0,5% l'an prochain, avec 0,1%
aux Etats-Unis et 0,2% dans la
zone euro. Concernant la
France, le FMI a annoncé une
très nette révision de ses prévi-
sions de croissance, estimant
que le PIB (produit intérieur
brut) ne progresserait que de
0,8% cette année et de 0,2% en
2009. La croissance serait
même négative l'an prochain
en Italie (-0,2%), en Espagne
(-0,2%) et en Grande-Bretagne
(-0,2%). AP

«Des responsables ont indi-
qué que l 'accident était dû au
mauvais temps. Il y avait beau-
coup de nuages au moment du
crash», a:t-il ajouté. L'aéroport
Tenzing-Hillary de Lukla est
utilisé par les nombreux alpi-
nistes et trekkers qui partent
pour l'Everest. Par temps clair,
des dizaines d'avions se posent
sur le petit aéroport situé à 2757
mètres d'altitude et dont la
piste mesure 20 m de large sur
550 m de long. Yeti Airlines est
une compagnie privée inté-
rieure népalaise, AP
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commerce d'Harvard a fait don à l'université de

j r  "̂  ~W cette somme (91,95 millions d'euros), pour la
¦I Êmm ̂ J création d'un institut de bio-ingeniérie. L'institut

devra étudier les modes de construction des
êtres vivants, et utiliser ce savoir pour concevoir
des technologies à usage médical.

Avantage
Obama
PRÉSIDENTIELLE ?Le
deuxième débat a été moins
tendu et agressif que prévu.
Le candidat démocrate à la
Maison-Blanche Barack
Obama a pris le dessus sur son
rival John McCain lors du
deuxième débat de la campa-
gne présidentielle américaine.
D'après plusieurs sondages et
analystes politiques, le républi-
cain a échoué à renverser la
tendance. Ce débat était consi-
déré comme l'une des derniè-
res chances pour John McCain,
à la traîne dans les sondages, de
combler son retard et d'inver-
ser la tendance avant le scrutin
du 4 novembre.

Durant le débat, qui s'est
tenu à la Belmont University de
Nashville, le républicain a pro-
fité de chaque question pour
lancer une pique contre son ri-
val démocrate qui est apparu
parfois amusé, parfois agacé.

Mais Barack Obama a ri-
posté le plus souvent avec vi-
gueur, sans se laisser démonter,
et le débat n'a pas véritable-
ment donné lieu aux attaques
agressives apparues ces der-
niers jours dans la campagne.

«Personne n'a f ait de bourde
mais si McCain était celui qui John McCain et 34% pensent
avait besoin de délivrer une so- que les deux candidats ont fait
lide performance, le fait qu'elle match nul.
ait été satisfaisante signifie que
ce n'était pas suffisant» , analyse Crise financière
Linda Fowler, politologue au Dans le contexte de crise fi-
Dartmouth Collège. nancière internationale, le sé-

Les sondages post-débat nateur de l'Illinois a renforcé sa
réalisés par les chaînes d'infor- stature de candidat le plus à
mation américaines confir- même de résoudre les problè-

STOCKHOLM. Le prix Nobel de chimie a été attribué
mercredi au Japonais Osamu Shimomura et aux Améri-
cains Martin Chalfie et Roger Tsie. Les trois scientifiques
sont récompensés «pour la découverte et le développe-
ment de la protéine verte fluorescente (GFP)», trouvée
pour la première fois dans une méduse. La GFP est large-
ment utilisée dans le monde pour suivre des processus
comme le développement des cellules cérébrales, la
croissance des tumeurs ou la propagation des cellules
cancéreuses.

ment la tendance d'une victoire
de Barack Obama, comme lors
du premier débat il y a quinze
jours dans le Mississippi.

Obama plus clair
et plus intelligent

Selon un sondage CNN réa-
lisé auprès de 675 téléspecta-
teurs, 55% des personnes inter-
rogées estiment qu'Obama a
été le plus performant, contre
30% à McCain.

A l'issue du débat, 64% des
sondés disent avoir une image
favorable du candidat démo-
crate, en hausse de quatre
points, alors que John McCain
stagne à 51%.

A une large majorité, Barack
Obama a été perçu comme plus
sympathique (65% contre
28%), plus intelligent (57%
contre 25%) et plus clair (60%
contre 30%).

Un sondage réalisé par CBS
auprès d'un échantillon d'élec-
teurs indécis montre que 40%
d'entre eux pensent que Barack
Obama a remporté le débat,
26% accordent la victoire à

mes économiques. Soixante-
huit pour cent des électeurs in-
décis pensent que Barack
Obama prendrait les bonnes
décisions en matière d'écono-
mie s'il était élu, contre 55%
avant le débat. Us sont 48% à
penser la même chose de
McCain, contre 41% avant le
débat. Le républicain a dilapidé
l'atout d'une proposition visant
à racheter des prêts immobi-
liers en ne se montrant pas suf-
fisamment explicite.

C'est son équipe de campa-
gne qui a envoyé un peu plus
tard des précisions aux journa-
listes, indiquant que ce plan
aurait un coût de 300 milliards

Américains et que seuls les
foyers gagnant plus de 250000
dollars par an seraient affectés
par une augmentation des im-
pôts.

John McCain conserve en
revanche un net avantage sur la
gestion de la guerre en Irak,
61% des personnes interrogées
estimant qu'il prendrait les
bonnes décisions à ce sujet , soit
deux fois plus que pour Barack
Obama. Ce dernier a notam-
ment estimé qu'il fallait «ren-
verser la vapeur» et se recentrer
sur l'Afghanistan plutôt que sur
l'Irak.

Au final , 15% des électeurs
indécis avant le débat se disent
désormais résolus à voter Ba-
rack Obama contre 12% qui
soutiendront John McCain.
Une large majorité (72%) se di-
sent toujours indécis. Les deux
hommes s'affronteront une
troisième et dernière fois le 15
octobre, ATS/AFP/REUTERS

LA PHRASE DU JOUR

«Il s'agit de définir avec la Russie un nou

Nicolas Sarkozy hier au sommet d'Evian..
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IcCain.
) se di-
îs deux
t une



COMPÉTITIVITÉ MONDIALE

La Suisse deuxième
derrière les Etats-Unis
L'économie suisse a su main-
tenir sa compétitivité, selon le
rapport 2008-2009 publié mer-
credi par le Forum économique
mondial (WEF) . Elle se classe
au deuxième rang, derrière les
Etats-Unis, toujours en tête en
dépit de la crise financière, et
devance le Danemark.

«L'économie suisse montre,
comme en 2007, sa capacité à
gérer la croissance», explique
Thierry Geiger, économiste du
WEF. «Celle-ci s'appuie sur la
capacité de la Suisse à innover
grâce notamment à la qualité de
ses universités et leur collabora-
tion avec le secteur privé,
comme aux Etats- Unis.»

Championne de l'innovation.
Cette capacité d'innovation ju-
gée «excellente» se combine
avec succès «à une culture des
affaires très sophistiquée» selon
le WEF. La Suisse se caractérise
par un niveau de dépenses en
recherche et développement
«impressionnant au regard de
la petite taille du pays». Grâce à
ses centres de recherche qui fi-
gurent parmi les meilleurs au
monde et leur capacité à tra-
vailler avec le secteur privé, le
pays affirme son génie dans le
transfert des technologies vers
les entreprises. Cet atout lui
permet de se classer au troi-
sième rang mondial en matière
d'innovation. «Il se conjugue
avec la capacité d'attirer sur son
territoire aussi bien des entre-
prises que des talents venus
d'ailleurs. D 'autant que le cli-
mat pour la conduite des affai- Le taux d'équipement en
resy est jugé excellent par les en- ordinateurs personnels et la
trepreneurs», ajoute Thierry place de l'internet dans les
Geiger.

Haut niveau d'éducation. Le
faible niveau de corruption, un

système judiciaire efficace et
une position de numéro un en
matière de protection de la pro-
priété intellectuelle, partici-
pent à la perception positive de
la Suisse. Le haut niveau d'édu-
cation est largement reconnu
de même que la qualité des
écoles de management et de
l'enseignement des matières
scientifiques, grâce aux écoles
d'ingénieurs.

En outre, le rapport met une
nouvelle fois en avant la sou-
plesse du marché du travail et la
paix sociale qui perdure, mal-
gré les conflits naissants dans
certaines branches. L'efficacité
du système financier et un en-
dettement de l'Etat qui s'est
amélioré (passant en un an de
60 à 57% du PIB) , sont d'autres
qualités suisses qui ressortent
du classement. En outre, le
pays jouit d'une bonne réputa-
tion dans le domaine de la
santé.

Système bancaire sous la
loupe. A l'inverse, si le savoir-
faire suisse en matière finan-
cière est reconnu, la qualité du
système bancaire est mis à mal.
Le sondage du Forum écono-
mique mondial a été réalisé dé-
but 2008, alors que la crise des
«subprime» n'avait pas l'am-
pleur actuelle. La Suisse a été
reléguée de la première à la 16e
place en un an seulement, sur
fond de crise pour l'UBS. «On
peut s'attendre à une chute p lus
brutale l'année prochaine», a
commenté Thierry Geiger.

foyers et les entreprises sont
d'autres indices de confiance
pour l'avenir.
ATS .

Malgré la crise
Les Etats-Unis restent donc en tête du classement de compéti-
tivité mondialeétabli par le rapport 2008-2009. Comme l'an der-
nier, ils devancent la Suisse (2e), le Danemark (3e) et la Suède (4e).
L'Allemagne (7e) a cédé son rang à Singapour (5e) suivie de la Fin-
lande (6e). Les Pays-Bas, le Japon, le Canada, et la Grande-Breta-
gne figurent parmi les économies les plus compétitives au monde.
La France (16e) a gagné deux places alors que l'Espagne a conservé
le 29e rang. En revanche, l'Italie, a perdu du terrain (49e).

La Chine, loin devant les autres pays du BRIC (Inde, Russie, et Bré-
sil) est entrée dans le top-30, progressant de quatre places. Outre
le Japon, les économies asiatiques font bonne figure. Hong Kong, la
Corée du Sud et Taïwan s'inscrivent dans les vingt premiers du pal-
marès.

En Amérique latine, le Chili est le plus dynamique suivi du Panama,
du Costa Rica et du Mexique. «Un certain nombre de pays du
Moyen-Orient et d'A frique du Nord pointent dans la première partie
du classement (Israël, Qatar , Arabie Saoudite, Emirats arabes unis,
Koweït et Tunisie)», a ajouté le WEF. Tout comme plusieurs pays de
l'Afrique subsaharienne (Afrique du Sud, Bostwana et île Maurice.)
ATS
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Comment retrouver
son capital garanti
LITIGES ? En proposant Lehman Brothers, les banques assu-
raient qu'au minimum le capital investi reviendrait à son pro-
priétaire. Des valaisans veulent maintenant se faire rembourser

Examen
de cas
en cas

PASCAL CLAIVAZ étaient inimaginables. Notre client de la
«Signez ici, Monsieur. Vous ne courez au- grande banque avait investi ses écono-
cun risque car votre capital est garanti.» mies dans des produits Lehman Brothers
Cette mésaventure est racontée en détail et Lehman Brothers a fait faillite en sep-
par l'un de nos lecteurs dont nous tairons tembre passé. Du même coup, les pro-
ie nom. Il avait quelques dizaines de mil- duits Lehman Brothers n'étaient plus ga-
liers de francs qui dormaient sur un rantis. Aujourd'hui, les banquiers argu-
compte dans une grande banque. Un mentent qu'ils ne pouvaient garantir
jour, un collaborateur de cette banque le jusqu'à ce niveau-là les produits qu'ils
contacte et lui conseille de placer son ar- avaient vendus à leurs clients.
gent sur un produit offrant un meilleur
rendement. L'intéressé répond alors qu'il
préfère conserver cette somme au cas où
une mésaventure surviendrait ou pour
un éventuel investissement.

Mais le banquier insiste. Il lui sert l'ar-
gument massue: le capital garanti. Cer-
tains instruments de placements of-
fraient cette garantie absolue. En l'occur-
rence, il s'agissait de placements de «Pri-
vate Equities», c'est-à-dire des investisse-
ments en capitaux. Ces investissements
en capitaux se pratiquent hors bourse
(voir l'encadré) . Quand tout allait bien, ils
offraient de très bons gains, étant donné
que les sociétés dans lesquelles ils pre-
naient leurs participations étaient très
rentables.

Scénario inimaginable
Les fonds de placements à capitaux

garantis étaient assez répandus, ces der-
nières années, vu qu'ils offraient la pana-
cée: quoi qu'il arrive, le capital serait res-
titué intégralement. Sauf si les bourses
plongeaient trop bas et sauf si la banque
qui émettait ces fonds faisait faillite. Il y a
douze mois cependant, ces scénari

Se faire tout rembourser
Entre-temps, Crédit Suisse a fait sa-

voir à ses clients lésés dans l'affaire Leh-
man Brothers qu'il allait les dédomma-
ger. Jusqu'à combien? Notre lecteur s'at-
tend à la moitié, peut-être un peu plus.
Mais il entend aller plus loin et se faire
rembourser l'entier de la somme perdue.
Pour ce faire, il aura notamment recours à
l'offre de la Fédération romande des
consommateurs (FRC), parue sous
www.frc.ch. La FRC propose une marche
à suivre, dans le cadre des produits struc-
turés de la banque en faillite Lehman
Brothers: premièrement trouver un ar-
rangement avec son banquier. Si la ban-
que ne souhaite pas entrer en matière,
s'adresser au médiateur des banques. Et
si ces dénjarches ne permettent pas de se
faire rembourser entièrement, se regrou-
per pour faire appel à un avocat com-
mun.

Celui-ci représentera les intérêts de
chacun de manière individuelle, en ré-
partissant ses frais et honoraires entre
toutes les personnes entamant une pro-
cédure identique.

Le porte-parole de
Crédit Suisse pour
la Romandie Jean-
Paul Darbellay pré-
cise que, dans le cas
de Lehman Bro-
thers, cette banque
était l'émettrice de

ses produits et, qu'à l'époque,
ceux-ci passaient pour de bons
produits. «Du point de vue stricte-
ment juridique, Crédit Suisse est
vendeur des produits Lehman Bro-
thers. Il n 'a donc pas à assumer la
responsabilité de l'émetteur.»

Ceci étant, le Crédit Suisse aurait
toujours été transparent sur les
risques de pertes, y compris tota-
les, encourus avec de tels produits.
Malgré tout à situation exception-
nelle, proposition exceptionnelle: le
CS a décidé d'examiner chaque
cas, pour autant qu'il y ait pour
moins de 500 000 francs de dé-
pôts et plus de 50% d'exposition
aux produits à capital protégé de
Lehman Brothers. Ensuite, les res-
ponsables de Crédit Suisse feront
une proposition individuellement.

http://www.copre.ch
http://www.frc.ch
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ÉQUIPE DE SUISSE ? Ottmar Hltzfeld intègre Alberto Regazzoni dans sa sélection. Michel Pont
son assistant, en explique les raisons. L'ex-Sédunois a tapé dans l'œil du maître.
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«Il revient de nulle part!» En une
phrase, Michel Pont résume parfaite-
ment la trajectoire d'Alberto Regaz-
zoni. Il y a deux mois et demi, le Tessi-
nois n'avait qu'un seul horizon devant
lui: le bout du banc des remplaçants
des Young Boys. Aujourd'hui, Û se pro-
file comme le joker de l'équipe de
Suisse.

Ottmar Hltzfeld a surpris tout son
monde en intégrant Alberto Regazzoni
dans sa sélection pour les rencontres
contre la Lettonie et la Grèce. Le Tessi-
nois n'avait plus figuré en équipe A de-
puis la tournée en Floride en mars
2007. «Alberto n'avait pas vraiment bé-
néficié d'un temps de jeu suffisant pour
s'exprimer en sélection», reconnaît Mi-
chel Pont. «Après la Floride, il a perdu
sa p lace de titulaire à Sion. Ensuite, son
transfert aux Young Boys ne fut  pas
couronné de succès dans un premier
temps. Il n'y avait aucune raison pour
que Kôbi Kuhn le sélectionne à nou-
veau.»

Des retrouvailles
qui ont tout changé

Le destin de Regazzoni s'est joué le
30 juillet dernier, le jour du limogeage
de Martin Andermatt. «Le courant n'est
jamais passé avec lui» , lâche-t-il.
«J 'avais compris ce printemps que la si-
tuation était bloquée. J 'ai vraiment
vécu des heures difficiles. » Dix jours
après le départ d'Andermatt, les Young
Boys engageaient Vladimir Petkovic,
un entraîneur que Regazzoni avait cô-
toyé à Malcantone Agno. La venue de
Petkovic a tout changé. Il a instauré un
nouveau système en 3-4-3 pour offrir à
Regazzoni une place de titulaire sur le
flanc gauche de l'attaque.

Le plus important était de justifier
très vite la confiance de Petkovic. La
concurrence est, en effet, très relevée
en attaque avec Doumbia, Schneuwly,
Varela, Hâberli et Degen. Une fois as-
suré de son statut de titulaire, le Tessi-
nois a retenu l'attention d'Ottmar

Hltzfeld il y a dix jours lors de la vic-
toire 2-1 à Bâle. «Ottmar était au Parc
Saint-Jacques pour, en premier lieu, le
voir», précise Michel Pont. «On peut
dire qu'il lui a vraiment tapé dans
l'œil.»

A 25 ans, il brûle de rattraper le
temps perdu. Après avoir offert une
dixième coupe de Suisse au FC Sion en
2006 en marquant le dernier penalty
de la séance de la finale contre les...
Young Boys, Regazzoni a connu une
première disgrâce. Il fut écarté par Al-
berto Bigon et contraint de quitter
Sion pour pour les Young Boys avec
lesquels il est sous contrat jusqu'en
2011.

Mais même si tout lui sourit au-
jourd 'hui à Berne, le plus Valaisan des
Tessinois avoue que «son cœur battra
toujours pour le FC Sion».

«Tout est ouvert»
Il lui reste désormais à convaincre

le sélectionneur de la nécessité de l'ali-
gner lors des deux prochains matches.
«Je crois que tout est ouvert. Chaque en-
traînement doit me permettre de mar-
quer des points », explique le Tessinois.
«Je ne me prends pas pour le sauveur de
la nation. Mais je peux apporter ma vi-
tesse et mon culot à cette équipe.»

Le choix de Hltzfeld pour Regaz-
zoni aux dépens de Lustrinelh répond
à une certaine logique. Par son style de
jeu , Regazzoni offre davantage de pos-
sibilités que «Lustrigol» qui n'évolue
que dans le seul registre de l'avant-
centre. «Regazzoni peut jouer sur les
deux côtés», souligne Ottmar Hitzfeld.
«Il peut tenir aussi la p lace du second
attaquant. Je pense aussi qu'il excelle
dans le jeu de rupture.»

A décrypter le discours du coach,
Regazzoni semble avoir davantage de
chances de jouer en Grèce que samedi
face à la Lettonie. Au Pirée, les atta-
quants" suisses bénéficieront davan-
tage d'espaces,
si

La Suisse n'échappe pas à ses clichés, KEYSTONE

La Suisse
perd deux places
Après sa défaite 2-1 à domicile face au Luxem-
bourg, la Suisse a perdu deux places au classement
FTFA et se retrouve au 45e rans. Le Luxembourg.* * * * *  V.* .**. 1 V U U U . V  «V* **,v, *****£, . *J*. l-,**.**,****, .̂** ,̂

désormais 123e, a pour sa part gagner 29 rangs
grâce à son exploit au Letzigrund. Au sommet de la
liste trône toujours l'Espagne, championne d'Eu-
rope en titre.

Classement FIFA au 8 octobre 2008: 1. (position
du mois précédent: 1.) Espagne 1643. 2. (2.) Italie
1365. 3. (3.) Allemagne 1336. 4. (6.) Brésil 1280. 5.
(4.) Pays-Bas 1258. 6. (5.) Croatie 1223. 7. (7.) Ar-
gentine 1200. 8. (8.) République tchèque 1111. 9.
(12.) Russie 1076. 10. (9.) Portugal 1075. 11. (11.)
France 1035. 12. (14.) Cameroun 1027. 13. (10.) Tur-
quie 1021. 14. (15.) Angleterre 982. 15. (16.) Bulga-

(43.) Suisse 641. 65. (48.) Moldavie* 500. 64. (63.)
Lettonie* 501. 123. (152.) Luxembourg* 273. 135.
(130.) Liechtenstein 227. * = adversaires de la
Suisse en qualifications pour la coupe du monde
2010.
SI

La cheville de Behrami après le choc avec Fernandes. KEY

CAMP DE L'ÉQUIPE DE SUISSE

Fernandes met le pied
Gelson Fernandes est-il le
«chat noir» de l'équipe de
Suisse? Après avoir invo-
lontairement provoqué la
blessure de Tranquille Bar-
netta durant le camp de Lu-
gano en mai dernier, le so-
ciétaire de Manchester City
a été impliqué dans un nou-
vel incident à l'entraîne-
ment. Il est allé au contact
avec Valon Behrami, qui
souffre d'une contusion à la
cheville.

L'incident s'est produit lors
de la séance matinale du-
rant une opposition basée
sur la vivacité. Touché, Beh-
rami est resté longtemps
au sol avant de quitter la
pelouse de Freienbach la
cheville bandée. Le Tessi-
nois a dû faire l'impasse sur
le second entraînement de
la journée. Selon le staff
médical de la sélection.

cette blessure est fort heu-
reusement bénigne. Les li-
gaments n'ont pas été tou-
chés. Aucune IRM n'a été
pratiquée. Behrami devrait
normalement reprendre
l'entraînement jeudi matin
et être en mesure de tenir
sa place samedi contre la
Lettonie.

Entre les deux entraîne-
ments, les joueurs ont tenu
une séance interne à la-
quelle n'a pas participé Ott-
mar Hitzfeld. Le capitaine
Alex Frei a informé ses co-
équipiers sur les négocia-
tions en cours concernant
la question des primes. Il a,
également, évoqué la suite
de cette campagne de qua-
lification. «Il nous a de-
mandé de prendre davan-
tage de responsabilités»,
explique Benjamin Huggel.
M

^^



PASSION La NBA attend impatiemment le début de la
saison. Les matches de préparation att irent les foules.
Mais pour les joueurs , rien ne vaut la compétition. C'est
ce que doivent penser Kobe Bryant et Larmar Odom des
Lakers de Los Angeles... KEYSTONE

LA PHRASE DU JOUR

«On n'a plus envie d'emme
ner son gamin au stade»
De Bernard Laporte , secrétaire d'Etat français aux
Sports, à propos de la violence ambiante.

Le CIO part à la traque
DOPAGE ? Le comité international olymique va réanalyser
1000 échantillons de prélèvements sanguins opérés à Pékin.

Le Comité international olym-
pique a annoncé qu'il allait
analyser une nouvelle fois,
grâce au tout nouveau test de
détection de la GERA les prélè-
vements sanguins des Jeux
olympiques de Pékin. Le test
est actuellement utilisé sur des
échantillons ciblés du dernier
Tour de France.

«Cela fait partie de nos pro-
cédures habituelles. Nous
conservons les échantillons huit
ans et lorsque un nouveau test
sort, nous procédons à de nou-
velles analyses», a indiqué Em-
manuelle Moreau, porte-pa-
role du CIO.

Le nouveau test sanguin de
la GERA, une EPO retard décou-
verte pour la toute première
fois en juillet dernier dans les
urines du cycliste italien Ric-
cardo Ricco, a été finalisé en
septembre par le laboratoire
français de Châtenay-Malabry.
Ce dernier l'applique actuelle-
ment rétrospectivement à une
quinzaine d'échantillons ap-
partenant à des coureurs sus-
pects en parallèle avec, le labo-
ratoire de Lausanne qui dis-
pose d'un test similaire. Seuls
les échantillons révélant la pré-
sence de CERA dans les deux la-
boratoires sont considérés
comme positifs.

Echantillons
ramenés à Lausanne

Le succès de ces analyses,
qui ont permis pour l'instant de
confondre l'Italien Leonardo
Piepoli et l'Allemand Stefan
Schumacher, «a incité le CIO à
refaire tester les échantillons de
Pékin et pas seulement ceux des
cyclistes», a ajouté Emmanuelle
Moreau.

Le CIO fait donc actuelle-
ment ramener les échantillons
sanguins de Pékin à Lausanne
où ils seront conservés en at-
tendant de définir les condi-
tions et le moment de leur nou-
velle analyse.

«Une commission conjointe
CIO/AMA va décider de la procé-
dure», a précisé le CIO, notam-
ment du fait de savoir si tous les

échantillons sanguins prélevés
à Pékin seront retestés, et défi-
nir le lieu de leur nouvelle ana-
lyse qui devrait probablement
être le laboratoire de Lausanne.
Un peu plus de mille échantil-
lons sanguins avaient été préle-
vés lors des Jeux olympiques,
sur plus de 5000 contrôles anti-
dopage. Jusqu'ici, neuf sportifs
ont été contrôlés positifs par le
CIO durant la période olympi-
que.

La recherche de tous les ty-
pes d'EPO se faisait jusqu'à
maintenant uniquement sur
des échantillons d'urine, une
méthode qui, bien qu'efficace
dans le cas de Riccardo Ricco,
avait montré ses limites durant
le Tour de France, notamment
en raison des difficultés de lec-
ture du test sur une urine
contenant de la CERA. si

%
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HC LUGANO

Champion... des caisses noires
Le HC Lugano a payé ses stars
à l'aide de caisses noires durant
des années. Fabio Gaggini et
Beat Kaufmann, anciens diri-
geants du club, ont reconnu au
premier jour de leur procès
avoir tenu une comptabilité se-
crète.

Sans cet apport d'argent,
l'équipe n'aurait jamais pu
concurrencer les clubs aléma-
niques, a avoué Beat Kaufmann
devant le juge.

«De cette manière, vous avez
faussé le championnat et avez
pu en tirer un avantage considé-
rable», a rétorqué le juge uni-

que, Claudio Zali, aux deux ac-
cusés. L'équipe tessinoise a
ainsi pu être titrée championne
suisse à trois reprises (1999,
2003, 2006) durant l'ère Gag-
gini/Kaufmann.

A l'exception des deux
hommes, personne n'était ap-
paremment au courant de ces
caisses noires.

Ces dernières étaient ali-
mentées par un ex-membre du
conseil d'administration, éga-
lement sur le banc des accusés.
Cet ancien cadre d'une banque
luganaise, âgé de 61 ans, n'a ce-
pendant jamais pu dire d'où

provenait exactement cet ar-
gent.

Pour M. Zali, il est clair que
les sommes étaient versées par
le milliardaire Geo Mante-
gazza. <(Alors que j 'étais encore
au gymnase, tout le monde sa-
vait que M. Mantegazza était le
mécène du HC Lugano», a-t-il
déclaré. Ce dernier n'est cepen-
dant pas poursuivi dans cette
affaire.

Fabio Gaggini et Beat Kauf-
mann sont accusés de ne pas
avoir payé durant dix ans les
impôts à la source et ordinaire,
pour un total de 3,5 millions de

Gaggini-Kaufmann: punis?

francs. A ce jour, ils ont cepen-
dant remboursé 2,86 millions
aux fiscs cantonal et fédéral.
Le procès devrait durer plu-
sieurs jours encore. La date du
verdict n'est pour l'heure pas
connue. SI

LE POISSARD DU JOUR

Mobulu Fut!
(FC Sion)
Blessé après neuf secondes de jeu contre YB, le Sédu
nois sera absent des pelouses pour cinq semaines.

TOUR DE FRANCE

SOUPÇONS D'AUTO-TRANSFUSION
L'Agence française de lutte
contre le dopage (AFLD) a
des «indices sérieux» de
cas d'âuto-transfusions
sanguines lors du dernier
Tour de France. Elle mènera
des contrôles dès que pos-
sible pour les prouver, a in-
diqué son chef, Pierre Bor-
dry.

«Nous sommes en posses-
sion d'indices sérieux de
cas d'auto-transfusions
sanguines. Nous dirons
seulement plus tard de qui
il s 'agit», a-t-il déclaré à la
télévision allemande ZDF.
selon un communiqué de la
chaîne. Les enquêteurs an-
tidopage se concentrent

sur la recherche de traces
de CERA (une EPO retard)
«mais nous pourrons bien-
tôt aussi grâce au nouveau
procédé prouver les auto-
transfusions, et nous allons
alors effectuer ces tests»,
a-t-il ajouté.

Pour l'instant, il n'existe au-
cun test pour détecter
l'auto-transfusion. Les re-
cherches n'indiquent pas
qu'une telle méthode sera
disponible rapidement. Une
trentaine de cyclistes sont
dans la ligne de mire, dont
les échantillons prélevés
avant le début du Tour ten-
daient à montrer certaines
anomalies, a dit M. Bordry.
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CENT ANS DU
FC SIERRE ?
Un dîner de
gala a
rassemblé plus
de 600 person-
nes, samedi
soir, à la salle
Omnisports de
Sierre.
Président de la
FIFA, Sepp
Blatter l'a
honoré de sa
présence en
compagnie de
nombreuses
autres
personnalités.

Le Douauet nnai
C'est dans la salle Omnisports
de Sierre, splendidement amé-
nagée pour la circonstance, que
ce sont retrouvées, samedi der-
nier, plus de 600 personnes,
pour fêter les 100 ans du FC
Sierre marquant ainsi la fin des
événements organisés durant
l'année 2008 par le comité
placé sous la présidence de
Me Serge Sierra.

Ce dernier, en accueillant
tous les participants, a pu en
particulier saluer plusieurs per-
sonnalités, parmi lesquelles
Sepp Blatter, président de la
FIFA, Claude Roch, conseiller
d'Etat, Manfred Stiicki, prési-
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leux saxophoniste Dan Bentho, lier comme un facteur d'inté-
le Coccinel'Band de Miège. Le gration sociale. Il a jugé inac-
bal a été conduit par l'orchestre ceptable la situation actuelle
de dance R Live. qui n'offre plus aux juniors du

club une chance d'accéder en
Le président du comité de par- première équipe et a dit vouloir

dent de la Ville de Sierre, An-
selme Mabillard, président de
l'Association valaisanne de
football , Marcel Mariner, prési-
dent d'honneur de l'Associa-
tion suisse de football , François
Valmaggia, président d'hon-
neur du FC Sierre, Peter Mau-
rer, actuel président du FC
Sierre, ainsi que Jean-Maurice
Favre, président de la Loterie
romande, section Valais.

La soirée placée sous la
conduite du major de table,
Jean-Daniel Crettaz, a été ani-
mée pour différents groupes
musicaux dont le groupe Sir-
rensis Evergreens, le merveil-

rainage des manifestations du
centenaire, Sepp Blatter, prési-
dent du la FIFA, a vivement re-
mercié Serge Sierra et son co-
mité pour avoir organisé non
seulement des activités sporti-
ves durant toute l'année 2008
mais également des activités
culturelles et sociales ainsi que
des expositions. Il a souligné
l'importance du sport pour la
société et le football en particu-

entamer une procédure auprès
de la Communauté euro-
péenne pour que le monde du
sport ne soit pas traité de façon
identique aux dispositions ré-
gissant les travailleurs. Dans ce
sens, 0 préconise une formule 6
- 5 faisant ainsi la place aux jeu-
nes joueurs formés dans les
clubs suisses, cette règle valant
également pour tous les clubs
européens. C

Plus de 600 personnes ont participé au souper du 100e anniversaire
du FC Sierre, samedi, à la salle Omnisports. LDD

LE SOLEIL, NOTRE FOURNISSEUR D'ÉNERGIE

Mazout et soleil, une combinaison idéale
pour un chauffage efficace et économique
Le soleil est notre fournisseur d'énergie. Il ne nous fournit pas que la lumière, depuis des millions
d'années, il nous procure aussi de la chaleur en quantité inépuisable. L'apport d'énergie par le
rayonnement solaire en Suisse est suffisamment important pour garantir l'exploitation économique
d'une installation solaire.

L'énergie solaire pour la production
d'eau chaude sanitaire
Sous nos latitudes , la chaleur produite par le
soleil est essentiellement utilisée pour la pro-
duction d'eau chaude. Selon l'emplacement et
l'orientation du bâtiment , entre 50% et 80% des
besoins annuels en eau chaude peuvent être
couverts par le soleil. Durant les périodes où le
soleil n 'arrive pas à satisfaire la production
d'eau chaude , la chaudière vient compléter l'ap-
provisionnement en énergie. Un chauffage au
mazout et une installation solaire forment ainsi
un ensemble optimal pour une exploitation
combinée. Avec le mazout , on dispose d'un
combustible que l'on peut stocker, toujours prêt
à produire de la chaleur et compléter l'installa-
tion solaire,

Idéal aussi bien pour la construction
neuve que pour la rénovation
Une installation solai re est tout aussi bien adap-
tée à la combinaison avec un chauffage à ma-

zout dans une construction neuve que dans le
cas de la rénovation d'une ancienne installation
de chauffage. Pour des bâtiments neufs, l'inté-
gration d' une installation solaire peut être pro-
jetée et exécutée dès le début. Divers collecteurs
(.p lats, tabulaires) permettent d'individualiser
le concept technique du solaire en fonction du
bâtiment projeté. Pour la rénovation, une exécu-
tion par étapes est également possible. Dans ce
cas. la chaudière et le boiter pré-équipé seront
installés dans un premier temps , puis dans une
étape ultérieure , il sera possibl e de poser les
panneaux solaires cl de les raccorder à la nou-
velle installation existante.

Installation solaire pour une maison
individuelle
L'installation solaire se charge essentiellement
de l'approvisionnement de la maison en eau
chaude. Le circuit solaire comprend les collec-
teurs , un groupe hydraulique ou une station
solaire , ainsi qu 'un chauffe-eau (accumulateur)

avec un serpentin d'éc
collecteurs , l'énergie s
circuit solaire , puis ac
solaire à l'échangeur i
basse du chauffe-eau pi
sanitaire .

Si la chaleur solaire deA
pré paration de l'eau ch
clenche automati quement. Lors de cette phase ,
la production d'eau chaude est assuré e par un
serpentin d'échange, supp lémentaire situé dans
la partie haute de l' accumulateur.

Une installation à mazout avec chaudière à
condensation combin
solaires représente don
de part son rendement
économiser les ressoui
et à protéger l'environn

ange intégré . Dans les
ilaire est transférée au
îeminée par la station
corporé dans la partie
ir être transmise à l'eau

ènt insuffisante pour la
iude, la chaudière s'en-

: avec des panneaux
une solution optimale ,
evé . pour contribuer à
5s en énergie primaire
nent .

144-241959/HOC

Données importantes pour la production d'eau
chaude destinée à une villa individuelle
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Président du comité des festivités du 100e anniversaire, Serge Sierro (à gauche) s'adresse aux personnes présentes. Sepp Blatter (à droite) s'apprête à lui succéder au pupitre, LDD
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mailto:castella@petrole.ch
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Winterthour - Sion 0-0
Grasshopper - Bâle 0-3
Genève-Servette-Carouge - Saint- Gall 3-3
Thoune 0b. bem. - Tessin ' 2-4
Zurich - Luceme-Kriens 2-1
Fribourg AFF-NE Xamax-Vaud 0-2
Young Boys - Sion 2-1

Classement
1. Bâle 7 6 1 0 27- 5 19
2. Young Boys 6 4 1 1 10- 7 13
3. Zurich 6 4 0 2 12- 9 12
4. Tessin 7 4 0 3 17-15 12
5. Saint-Gall 7 3 2 2 17-15 11
6. Vaud 5 3 1 1 8- 4 10
7. Thoune 0b. bern. 6 3 0 3 12-12 9
8. Winterthour 5 2 1 2  10-10 7
9. Grasshopper 5 2 0 3 13-11 6

10. Sion 5 1 2  2 3 - 6  5
11. Luceme-Kriens 6 1 1 4 9-14 4
12. GE-Serv.-Caroug. 6 0 2 4 11-21 2
13. FRAFF-NEXam. 7 0 1 6  6-26 1

12. Biel/Bienne Seel. 7 1 2  4 10-19 5
13, Nord vd/Broye 7 0 0 7 6-24 0

Nord vaudois et Broyé - Valais/Wallis 3-1
Lausanne-Vaud - Sion 3-0
Etoile-Carouge - Neuchâtel Xamax 1 -1
La Côte-Vaud - Riviera-Vaud 1 -2
Servette - Fribourg-AFF 2-2

Classement
1. Lausanne-Vaud 5 5 0 0 18- 4 15
2. Servette 6 4 1 1  20-12 13
3. Sion 6 4 0 2 18-11 12
4. Riviera-Vaud 6 4 0 2 13-12 12
5. Neuchâtel Xamax 6 2 3 1 8-7  9
6. Nord vd/Broye 5 2 1 2 7-11 7
7. Etoile-Carouge 6 2 1 3 11-12 7
8. Fribourg-AFF 6 1 1 4  8-15 4
9. Valais/Wallis 6 1 1 4  7-14 4

10. La Côte-Vaud 6 0 0 6 9-21 0

Nord vaudois et Broyé - Valais/Wallis 0-1

Viè ge - Saastal 8-2

Biel/Bienne Seeland - Etoile-Carouge 2-2
Concordia BS - Thoune Ob. bern. 5-1
Neuchâtel Xamax - Soleure 2-3
Lausanne-Vaud - Jura 4-0
Sion-Young Boys 2-0
Servette - Nord vaudois et Broyé 4-0

Classement
1. Lausanne 7 6 0 1 24- 8 18
2. Young Boys 7 6 0 1 21-10 18
3. Fribourg-AFF 6. 4 1 1 27-14 13
4. Servette 6 4 1 1 15- 8 13
5. Jura 6 3 1 2  11-13 10
6. Sion 6 3 0 3 19-13 9
7. Concordia BS 6 2 2 2 12-9 8
8. Soleure 6 2 2 2 16-19 8
9. Thoune Ob. bern. 7 2 1 4  13-21 7

10. NE Xamax 7 2 0 5 12-23 6
11. Etoile-Carouge 6 1 2 3 12-17 5

B M'J 11 |  'IBWyiHIMlllHll Classement
Martigny- Sierre 3-10 y Chx-de-Fds 5 5 0 0 0 28- 7 15

Classement \ ["' 
5 4 0 0 1  38-13 12

3. Viège 5 3 0 1 1  21-12 10
1. Sierre 1 1 0  0 0 10-3 3 4 Ajoie 4 2 0 0 2 14-16 6
2. Viilars 0 0 0 0 0 0 5 ĥ 4 1 1 0  2 13-16 5
3. Veveyse 0 0 0 0 0 0 6 sierre 4 1 1 0  2 16-24 5
4. Tavannes 0 0 0 0 0 0 7 Œ.SeTOtte 4 , 0 „ 3 12.19 3
5. Lausanne 0 0 0 0 0 0 g_ Sensee 4 ! 0 0 3 11-20 3
6. 3 Chêne 0 0 0 0 0 0 9 La „ 5 0 0 1 4 10-36 1
7. Chx-de-Fds 0 0 0 0 0 0 g M -m
8. Martigny 1 0  0 0 1 3-10 0 . 1 I'I.II. 'IIJU'1 'mWÊKËÊÊÊÊmWk

Lausanne - Sierre 4-7
uVi.'ii! ). iM ĴMKSBP|ll|M fl|lfM Viège - Sensee 21-0,
nVn .rr n io Chaux-de-Fonds - GE-Servette 12-0RED ICE-Renens 7-3 rD ,-„„.„„ Ai„;„ ,_,

Portes Soleil 5-4 '
- Forw. Morges 4-7 Classement
te - Rarogne 3-4 1, viège 4 3 0 1 0  36- 7 10
,ment 2. Chx-de-Fds 4 2 1 1 0  25- 9 9

DICE 1 1 0  0 0 7-3 3 3' Si erre 4 2 1 ° 1 1W5 8
» n n n ,4 ¦> 4 Lausanne 4 2 0 0 2 23-16 6
n
"965 " 5. Ajoie 4 2 0 0 2 11-12 6
| " 6. FR Gottéron 4 1 1 0  2 14-13 5
!ro?ne 4"3 7, GE-Servette 4 1 0  0 3 10-24 3

UrV/rc 8' Sensee 4 0 0 1  3 S"44 1
i.dŒx/Gst. 0 0 0 0 0 0

7. Portes Soleil 1 0  0 0 1 4-5 0
8. 3 Chêne 1 0  0 0 1 34 0
9. Leysin 1 0  0 0 1 4-7 0

10. Renens 1 0  0 0 1 3-7 0

Vallée de Joux - Meyrin 6-3
Vallée de Joux - Neuchâtel 10-2
Lausanne - Fr.-Montagnes a.p. 3-2
RED ICE - Meyrin 1-4
Le Locle - Forw. Morges 2-3

Classement
1. Lausanne 5 4 1 0  0 29- 6 14
2. Vall.Joux 5 4 0 0 1 34-18 12
3. F. Morges 4 3 0 0 1 18-13 9
4. F. Montagnes 4 2 0 2 0 15-12 8
5. Meyrin 4 2 0 0 2 17-11 6 mMS'M&WIiïïmmmmWmm
6. Le Locle 5 1 1 0  3 13-20 5 "wt h™" "v im
,., ,., i , n , „ , „,, - Sierre - Lausanne 2-15
' cn rf " 

GE-Servette-Ajoie 5 - 2
a TH ni Chaux-de-Fonds - Viilars 8-3
9. GE-Servette 4 0 0 0 4 13-34 0 FR Gottéron . viège 7.3

fliJ ÎMil'f -'WBMMBMWBMi Classement

iulle - Sensee 5-3 '¦ GE-Servette 4 4 0 0 0 48- 5 12
Meurier - Sion 7-4 2. Chx-de-Fds 3 3 0 0 0  19- 5 9
rverdon - Saint-lmier 7-3 3. FR Gottéron 3 2 0 1 0  19-10 7
:. 4. Lausanne 3 2 0 0 1 27-15 6
-lassement 5 Ajoie 3 1 1 0 1 10-11 5
1. Yverdon 1 1 0  0 0 7-3 3 6. Viège 3 0 0 0 3 12-20 0
2. Fleurier 1 1 0  0 0 7-4 3 7. Sierre 3 0 0 0 3 2-39 0
3. Bulle/Gr. 1 1 0  0 0 5-3 3 8. Viilars 4 0 0 0 4 8-40 0
4. Sensee 2 1 0 0 1  6-6 3 .,.  uu.j ' v* mmmmmmmt5. 3 Chêne 0 0 0 0 0 0 ¦l- WMHVTA^̂ ^̂ ^̂ ^
6. Moutier 0 0 0 0 0 0 Leysin - GE-Servette II 1-23
7. Viilars 1 0  0 0 1 1-3 0 Sion - RED ICE 1 -4

8. Sion 1 0  0 0 1 4-7 0 Classement
9. St-lmier 1 0  0 0 1 3-7 0 ,_ GE-Servette H 2 2 0 0 0 45-2 6

2. REDIGE 1 1 0  0 0 4 -1  3
iSfMlfitiXn ^ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊi 3 Saactal n 11 fl fl (1 t)

ierre-Sensee 5-4 4. Rarogne 0 0 0 0 0 .  0
haux-de-Fonds - Viège 3-2 5. Sion 1 0  0 0 1 1-4 0
lonthey-Ajoie 3-5 6. Viège 1 0  0 0 1 1-22 0
ausanne I - Lausanne II 10-0 7. Leysin 1 0  0 0 1 1-23 0

Lausanne-Vaud - Sion 5-0
Etoile-Carouge - Neuchâtel Xamax 6-1
La Côte-Vaud - Riviera-Vaud 2-1
Servette-Fribourg-AFF 10-1

Classement
1. Servette 6 5 1 0 27- 8 16
2. Lausanne 6 5 0 1 25- 8 15
3. Valais/Wallis 6 4 1 1 13- 8 13
4. NE Xamax 6 4 1 1  16-14 13
5. Etoile-Carouge 6 4 0 2 19-14 12
6. Sion 6 2 1 3  21-16 7
7. Fribourg-AFF 6 1 1 4  14-25 4
8. Nord vd/Broye 6 1 1 4  10-21 4
9. La Côte-Vaud 6 1 0  5 9-15 3

10. Riviera-Vaud 6 0 0 6 5-30 0

Saastal - Portes Soleil 9-3
Lausanne I-Viège 8-5
Sion - RED ICE 2-3
Monthey - Montana-Crans 7-2

Classement
1. Lausanne I 2 2 0 0 0 24- 8 6
2. RED ICE 2 2 0 0 0 13- 7 6
3. Viège 3 2 0 0 1 39-11 6
4. Monthey 1 1 0  0 0 7 -2  3
5. Saastal 3 1 0  0 2 16-21 3
6. Sion 1 0  0 0 1 2 - 3  0
7. Montana 1 0  0 0 1 2 -7  0
8. Nendaz 1 0  0 0 1 1-26 0
9. Portes/Soleil 2 O ' O  0 2 6-25 0

Communique officiel N 10
1. Résultats des matches des 3, 4 et 5 octobre 6. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
2008 ments (un dimanche)
Les résultats des matches cités en référence, parus Actifs
dans «Le Nouvelliste» du hindi 6 octobre 2008 sont Ribeiro Antonio Bruno, Conthey 3; Hutter Rail, Lalden
exacts à l'exception de: 2; Fux Joël, St. Niklaus; Locher Stefan, Salgesch;
Féminine 3e ligue Ahmetî Nue, Vétroz; Pascale Daniele, Chalais.
Bramois 2 Chalais - Termen/Ried-Brig 1 -6 7. Suspensions
2. Résultats complémentaires Un match officiel
5e ligue - groupe 2
Savièse 3 - St-Léonard 2
Grimisuat - Nendaz 2
Féminine 3e ligue
Vétroz - Fully
Juniors A 1er degré
Vernayaz-St-Maurice - US Collombey-Muraz
Raron - Sierre région
Juniors A 2e degré - groupe 2
La Combe - St-Léonard Granges Grône
Juniors B 2e degré - groupe 1
Chermignon - Stalden
Juniors B 2e degré - groupe 2
Erde - Chippis 2 Sierre région
Juniors B 2e degré - groupe 3
Monthey - Saillon 4 rivières
Juniors C 1er degré
Riddes 4 rivières - Vétroz
Fully - US Ayent-Arbaz
Juniors C 2e degré - groupe 2
Crans-Montana - Saint-Léonard Granges Grône
Conthey - Lens
Juniors C 2e degré - groupe 3

En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de là décision

2"9 prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten

0-9 Herm Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
1-5 19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen

Réglementes Rekurs eingereicht werden,
Q . Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten

die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
8. Joueurs suspendus pour les 10,11,12 et 15
octobre 2008

4-5 Actifs

Conthey - Sion
Juniors C 2e degré - groupe 4
Bagnes-Vollèges 2 - Orsières
Juniors C 3e degré
Ardon 4 rivières Saxon Sport
3. Matches forfait, décisions de la commission
de jeu de l'AVF
Seniors - groupe 1
Steg-Turtmann 7-1 forfait
Juniors A 2e degré - groupe 2
Martigny-Sports - Orsières 3-3 en 0-3 forfait
Forfait-Spiele, Entscheide der Wettspielkommis-
sion des WFV
Seniors - Gruppe 1
Steg-Turtmann 7-1 Forfait
Juniors A 2e degré - Gruppe 2
Martigny-Sports - Orsières 3-3 en 0-3 Forfait
4. Coupes valaisannes
Actifs quart de finale - le mercredi 15 octobre
2008
Termen/Ried-Brig - La Combe
Nendaz - Brig
Saint-Maurice - Crans-Montana
Saxon - Conthey
Juniors A quart de finale - le 22 mars 2009
Raron - Leytron Chamoson 4 R
La Combe ou St-Léonard Granges Grône - Sion 2
Steg-Turtmann - Fully
USCM - Savièse
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 29 septembre au 1 octobre 2008.
Verwarnungen
Aile Vereine sind im Besitz der Liste, mit den vom 29.
September bis 1. Oktober 2008 verwarnten Spielem.

Bonvin Sébastien, Châteauneuf; Scaramuzzo Michèle,
Chippis 2; Tomay Alain, Orsières; Jousselain Damien,
Saint-Gingolph; Raulin Thibaud, Saint-Gingolph 2; Jahja
Mirdijan, Saxon Sports jun B; Zampili Ivano, Sierre 2;
Broccard Grégory, US Hérens; Studer Silvan, Visp; Beney

4-1 Savio, Agarn; Mavriqi Imer, Leuk-Susten 2.
Deux matches officiels

1 _i Gashi Liridon, Saint-Maurice Jiin B; Martignoni, Gael,
2.7 Vernayaz.

Trois matches officiels
., Vaquin Simon, Saint-Léonard 2.

Six matches officiels
Fenaz Joël Antonio, Saxon Sports jun B.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de

2-6 l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon

«3 le règlement en vigueur.

Ribeiro Antonio Bruno, Conthey 3; Hutter Ralf, Lalden
2; Fux Joël, St. Niklaus; Locher Stefan, Salgesch;
Ahmeti Nue, Vétroz; Pascale Daniele, Chalais; Borvin
Sébastien, Châteauneuf; Scaramuzzo Michèle, Chippis
2; Tornay Alain, Orsières; Jousselain Damien, Saint-
Gingolph; Raulin Thibaud, Saint-Gingolph 2; Zampili
Ivano, Sierre 2; Broccard Grégory, US Hérens; Studer
Silvan, Visp; Beney Savio, Agarn; Mavriqi Imer, Leuk-
Susten 2: Martiononi. Gael. Vernavaz: Debons Svlvain.
Savièse 2; Canon Gauthier, Vernayaz; Ruppen Steve, Aile Vereine und Schiedsrichter haben die neue
Chippis; Conti Nicolas, Grimisuat, Fournier Anthony, Weisung fût die freien Auswechslungen in der 4. und
Saint-Maurice, Gjocaj Ylber , Saint-Maurice 2; De 5, Liga erhalten. Dièse wichtige Regel kann ebenfalls
Jésus Ricardo André, Massongex 2, Bonvin Sébastien; auf unserer Internetseite www.football.ch/avf nach-
Grône 2; Charbonnet Grégoire, Nendaz (CV 15.10.08). gelesen werden.
Juniors A 12. Directives importantes
Da Silva Mauro, Sion 2; Batista Carlos Miguel, Fully; a) Horaire des matches
Carron Jonas; La Combe. Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de
Juniors B fixer un match après 17H00 le dimanche.
Jahja Mirdijan, Saxon Sports; Gashi Liridon, Saint- b) Modification du calendrier
Maurice; Ferraz Joël Antonio, Saxon Sports; || n'est pas possible de retarder un match fixé au
Salazar Andres Joshue, Saint-Maurice; Cheseaux calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais
Dylan, Saillon 4 R; Schmidhalter Benjamin, Brig; celui-ci peut être avancé selon le point 4 des directi-
Terrettaz Julien, Salgesch Siders Région; Asanoski ves administratives.
Liridon, Saxon Sports. c) Directives pour !es arbitres-minis et les clubs
Juniors C juniors D football à 9
Rossier Jonathan, US Hérens;Talon Sylvain, Vouvry HL; Tous les clubs sont en possession des directives pour
Cocovski Aleksandar, Crans-Montana; |es arbitres-minis et les clubs
9. Cours KID'S FOOTBALL des 5 et 6 décembre d) Modification des lois du jeu
2008 à Sion L'arbitre doit se présenter au terrain de jeu au moins
Le cours aura lieu sur les infrastructures de la caserne 60 minutes avant l'heure fixée pour le coup d'envoi,
de SION. afin de pouvoir effectuer les diverses formalités pres-
Pour être admis au cours, il faudra avoir suivi au préa- crites.ruui eue auilll* au Luuii, u lauuia nvuii auivi au pica u uo.

lable, les 2 journées de formation relatives au cours du Pour le contrôle, les passeports doivent lui être pré-

football des enfants.
Au terme de la présente formation, les participants se
verront décerner le titre de « MONITEUR KID'S FOOT-
BALL ».
Inscription via le site internet de l'AVF:
www.football.ch/avf, contact,
Délai d'inscription: 24 novembre 2008
Monsieur Grégoire Jirillo, président de la ÛT de l'AVF,
se tient à votre disposition pour toute information
complémentaire au tél. 079 644 33 00.
Kurs KID'S FUSSBALL vom 5. und 6. Dezember
2008 in Sitten
Der Kurs findet auf dem Gelânde (Infrastruktur) der
Kaseme in Sitten statt.
Um zu diesem Kurs zugelassen zu werden, muss vor-
gângig der zweitâgige Kinderfussballkurs absolviert
werde.
Nach Abschluss dieser Ausbildung erhalten die
Teilnehmer den Tital "Leiter KID'S FUSSBALL"
Anmeldung per Internet des WFV :
www.football.ch/avf, Kontakt
Anmeldefrist:24. November 2008
Fur weitere Auskûnfte steht Ihnen Hr. Grégoire Jirillo,
Près, der JTK des WFV gerne zur Verfùgung 079
644 33 00.
10. Cours entraîneurs C+ Préformation des 14,
15 et 22 novembre 2008 à Saxon.
Le cours aura lieu sur les infrastructures du FC Saxon.
Inscription via le site internet de l'AVF:
www.football.ch/avf, contact,
Délai d'inscription: 7 novembre 2008
Monsieur Roger Meichtry, chef technique de l'AVF, se
tient à votre disposition pour toute information com-
plémentaire au tél. 079 817 48 90.
Trainerkurs C+ Vorausbildung vom 14. 15. und
22. November 2008 in Saxon
Der Kurs findet auf dem Sportplatz des FC Saxon statt.
Anmeldung per Internet des WFV:
www.football.ch/avf, Kontakt
Anmeldefrist: 7. November 2008
Fur weitere Auskûnfte steht Ihnen Hr. Meichtry Rogei
Tech. Direktor des WFV gerne zur Verfùgung 079
81748 90.
11. Changements libres en 4e et 5e ligue
Tous les clubs et les arbitres sont en possession de la
directive concernant les changements libres en 4e et
Se ligue. Cette directive importante figure aussi sui
notre site internet www.football.ch/avf/fr.
Freies Auswechseln in der 4. und 5. Liga

sentes 45 minutes avant le coup d envoi.
Pour tous les matches des catégories M- arbitrés en
trio, le papillon de changement doit obligatoirement
être remis à l'arbitre-assistant lors de tous les change-
ments.
Wichtige Vorschrrften
a) Spielzeiten
Sâmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist, Spiele am Sonntag
nach 17.00 Uhr anzusetzen.
b) Ânderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurûckzuverlegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.
c) Weisungen fur die Mini-Schiedsrichter und die
Vereine Junioren D 9er Fussball
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Weisungen fur
die Mini-Schiedsrichter und die Vereine.
d) Ânderung der Spielregeln
Die Spielerpâsse sind ihm 45 Minuten vor Spielbeginn
zur Kontrolle zu iibergeben.
Bei Spielen von U-Mannschaften, welche im Trio gelei-
tet werden, ist dem Schiedsrichter-Assistenten bei
allen Auswechslungen ein Anmeldeschein abzugeben.
13. Modalités saison 2008/2009
Tous les clubs de l'AVF sont en possession des moda-
lités pour les actifs, seniors, ligues féminines et juniors
saison 2008/2009 (communiqué officiel no 12).
Modalitâten der Meisterschaft 2008/2009
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Modalitâten der
Aktiven, Senioren, Frauenfussball und Junioren der
Meisterschaft 2008/2009 (offizielle Mitteilung Nr. 12).
14. Chartes fair-play saison 2008/2009 / Fairplay
Charta Saison 2008/2009
Les chartes fair-play sont à disposition des clubs et
des arbitres sur notre site internet
www.football.ch/avf.
Die Fairplay-Charta stehen den Vereinen und den
Schiedsrichtem auf unserer Internetseite www.foot-
ball.ch/avf zur Verfùgung.
15. Tournoi autorisé
FC Chalais: 7 et 8 mars 2009; tournoi en salle, juniors
Eet F.
Bewilli gtes Turnier
FC Chalais: 7 et 8 mars 2009; tournoi en salle, juniors
Eet F.
16. Permanence
Elle sera assurée par M. Joe Ruppen, Susten, samedi
11 octobre 2008 de 8 h à 10 h et dimanche 12 octo-
bre 2008 de 8 h à 10 h au No de tél. 079 436 72 29.
Die Permanenz fur den 11. Oktober und 12. Oktober
2008 wird durch Herm Joe Ruppen, Susten, Tel. 079
435 72 29 gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr
und Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Papival/Texner.
Unterstûtzen Sie unsere Partner Les Meubles Decarte,
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen
und Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

. AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

, Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
A

http://www.football.ch/avf
http://www.football.ch/avf
http://www.football.ch/avf
http://www.football.ch/avf
http://www.football.ch/avf/fr
http://www.football.ch/avf
http://www.football.ch/avf
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un sixième succès
BENJAMIN PITTELOUD ?Le boxeur valaisan a battu l'Arménien Arsen
Babayan par k.-o. au 4e round, mardi, à Minsk. Prochain combat, en fin d'année.

PUBLICITÉ

CHRISTOPHE SPAHR
Benjamin Pitteloud a fêté son sixième
succès chez les professionnels, une ca-
tégorie dans laquelle il est toujours in-
vaincu. A Minsk (Biélorussie), où il
était invité à un meeting international,
le boxeur valaisan a dominé l'Armé-
nien Arsen Babayan par k.-o. au qua-
trième round. «Il l'avait déjà touché au
foie lors de la troisième reprise», expli-
que Ramon Garcia, son entraîneur.

g; pi

Le staff- Ramon Garcia et son ma-
nager, Domenico Savoye accompa-
gnaient le boxeur - est rentré hier en
Suisse. Benjamin Pitteloud avouait un
peu d'appréhension avant'de monter
sur le ring. «Les conditions étaient très
différentes par rapport à ce que je
connaissais en Suisse», relève-t-il.
«D'ailleurs, j'étais un peu m
crispé lors du premier m~
round. Mais j'ai

«Je progresse
à chaque sortie»

«Après trente secondes dans le round
suivant, il l'a à nouveau frappé au
corps. Cette fois, son adversaire
ne s'est pas relevé.»

Jamais inquiété
Benjamin Pitteloud n a ga

jamais été vraiment in- il
quiété dans ce combat.
((Après un premier round d'at-
tente, très équilibré, il a commencé à
prendre gentiment l'ascendant. A partir
de la troisième reprise, il a donc fait la
différence. Il menait largement aux
points. Pour nous, c'était une bonne oc-
casion de voir comment il se compor-
tait, moralement, dans un contexte dif-
férent. Il boxait pour la première fois à
l 'étranger. Le bilan est donc positif»

p ris l'avantage
sur lui assez rapidement. Je
continue à progresser à chaque
sortie.»

Le Valaisan devrait re- Jmonter sur le ring en toute
fin d'année. Le combat doit
toutefois encore être M
confirmé. i ;

http://www.mercedes-benz.ch/glk_f
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jTMllini., Think big, pay little

fi ES fÈB ^« ŝw* $É Bfti Luuuuu.dacia-sandero.com

*Pack Dada: contrat de leasing sur 50 mois + contrat d'entretien sur 36 mois/100 000 km. Exemple: Sandero 1.4 75 ch, Fr. 11900-, 20% d'acompte, valeur
de reprise Fr. 2 380.-, 15000 km/an, Fr. 6.- (TVA incl.) x 30 jours x 60 mois. Leasing: taux nominal 6,95% (TAES 7,18%). Casco complète obligatoire non
comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d'acceptation). L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur.
Garantie/entretien 36 mois/100 000' km (au l"des 2 termes atteint). Modèle Illustré: Sandero Lauréate 1.6 87 ch, 1598 cm3, 5 portes, consommation de
carburant 7,2 1/100 km, émissions de COj 170 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 15 500.-.

¦EMBSpa Des rabais extrêmes! ter»
Bnl J i ¦ r ^ M n i * - ™ TV & Home Cinéma • Ordinateur avec service • Foto/Vidéo/DVD/HiFi • Téléphonie/Internet
| Petite/deuxième TV | | TV de salon j^Bf I 

TV grande Image ffy,*-l/jjjg| | TV Immense Image Jw^l

Ji[Jit-*M9?T  ̂ï^l | Jwaîit-H»  ̂j 11 "iwflMSOT -̂ ,̂ *̂ 1 8 lyarÏKri  ̂| 
é^^À̂

Êj .i i.i 't 
 ̂ 1 — 

«¦ ¦ ^̂ ^̂ ^̂ TS î **̂  ̂ !™
aœr '"m™ «aSS3^LE32 A55 '™ff* PHILIPS Série 37 PFL 76 SONY KDÏÏ6V421(J1 '''™^' «
Série AT 19 l—: —' • 3x HDMI • Connexion PC * ' • 4x HDMI • Connexion USB» Ambilight 2 Charmel « 24p True Cinéma »3x HDMI > gB 

'
• HDMI • Connexion PC No art. 980617 • Contraste dyn. 15000:1 No art. 980693 • Contraste dyn. 44000:1 No art. 980681 • Contraste dyn. 33000:1 No art. 980727

Home cinéma | | HIFI _ ¦à ^̂
.«̂ 71 I Lecteur DVD | | Décodeur satellite—mmmŵ m .̂ wwwlïfrî^—sCl,Clt§Ml ¦ : ¦Tlpv îHèL. mEaSb ïMEL ' Sten¦¦¦*»*¦¦¦ pvvfÈvfNMBHffppnii \^ ft  ̂V—^ ltr̂ ^TiTiT?^iunT^,TTW r_*MMtiti.i=i.—

Iir.if.iitrHITT7lirT.Tl Vxi ¦' 1 
lii ilrilllll-lilll ll 11 f il | Economisez 20.-

II I SHARP XL-MP2H ^ ^̂ TSl!!! ^̂ ^̂̂ ^̂ libres de réception No art. 1200530
^"̂ "̂ "̂*™ '"" ^—i • Lecture de MP3 MMITE K*
LG HT 362 ST |ipusr l • Radio avec mémoire pour 40 stations I DVD8098 Codefree I Kit satellite 1• 300 watts • USB • Photos et musique de lecteurs USB-Flash • Deck à cassettes Full logic • MPEG4, MP3 / WMA compatible ' '—m

• DivX, MP3, WMA « Codefree No art. 955533 No art. 982281 I No art. 956030
[ Photo numérique | | Camcorder | l Lecteur vldéo/MP3 | | navigation dès 249.-, p.ex. n QUE j

W Ê̂Êf' <j tÊÈ&\ <gteu r—Am  ̂rff1
^Économisez 40.- m m -̂  BÉ çonomlsoz 23% m^̂ ^̂ ^  ̂Économisez 20.- IAI tllluaH *___ .̂i.M .̂̂ fMWB

f m m m M  wk-4 ¦¦ I '*\P M WnPnwt
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) ^H 9A • Système caméra 3CCD "̂ " ¦̂™ BKHHS * Cartes de l'Europe 1̂|M|H|HHWPMW

n • 7,4 millions de pixels p̂ ^̂ ^"-̂ "" _ _ ^- —  ̂ ^w "¦— — ĴU I IXkSSSn¥irrTafl1 ' Panasonic HS9 PHILIPS SA-3225 4r NAVIGON 2110max ^̂ ¦¦̂ JJBESaWJuuJJMl
SON*¥! Cybershot W115 • Enregistrement sur • Acoustique unique grâce à • Reality View Pro • TMC avec antenne Let monteuri Fust installent votre
• Zoom 4x (32-128 mm) disque dur 60 GB ou carte SD la technique Fullsound • Radio FM TMC inégrée dans le câble de recharge aatellite lur mesure! Demandez une
• Viseur optique • Objectif Lelca avec zoom 10x « Place pour 17h de matériel vidéo • Assistant de voles Pro ° tel aSoaïa 559*111 ' °

U

No art, 5410558 « Stabilisateur d'Image opt, No art, 958274 No art. 1011101 • Assistant vitesse No art.692006i
¦W^l*a*3-taiw. 

"J Ji'̂ "'*' ̂  »*»?gff'fl'f  ̂ ^522 BS 9 Payez quand vous
• Garantie de prix bas de S Jours* • Un choix Immense des tous • Occasions/modales d'exposition Commandez sous www.fust.ch J voulez: carte
• Avec droit d'échange de 30 Jours* derniers articles de marque • Louer au lieu d'acheter «Détail* www.fust.ch H m fatuité chez Fust.
Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône , 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 93 • Ve-
vey, Centre Commercial St. Antoine, 021 923 09 52 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 44 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils
0848 559 111 (Tarif local) ? Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Taril local) ou www.fust.ch

Gornergrat 3089 m
Action Rail Away, réduction jusqu'à 30°/
Prix 2ème classe, adultes avec abo Va-tarif, aller et retour
au Gornergrat:
de Brigue CHF 50.40
de Viège CHF 49.80
de Sierre CHF 57.40
de Sion CHF 61.00
de Martigny CHF 66.00

Réduction supplémentaire pour «région 2».

Enfants avec la carte junior et la carte petits-enfants
CFF gratuits!
Valable chaque jour du 1er octobre au 30 novembre 2008.

gornergrat «Ht bahn
the matterhorn railway

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

^pivag *
W Zivag Verwaltungen AG

Weltpoststrasse 20 To
3000 Bern 15
zivag ©unia.ch

Didier

Gjllioz
SIERRE - Route de Sion 26

Tél. 027 455 30 53 Rdgillioz@bluewin.ch s
On cherche TERRAIN I

o

http://www.gornergrat.ch
mailto:info@gornergrat.ch
http://WWW.CHATEAUMERCIER.CH
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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zo ans ae curiing
à la Foire du Valais
MARTIGNY ? Le club octodurien organise son traditionnel tournoi
international, ce week-end, à la patinoire du Forum.

L

1 , 

Le curling club de Martigny ges mis en jeu. Celui de la
est fidèle à la Foire du Valais Foire du Valais sera attribué au
depuis un quart de siècle! Il vainqueur du tournoi , celui de
avait à peine une année d'exis- l'office du tourisme la meil-
tence - il a été fondé le 3 sep- leure équipe non valaisanne.
tembre 1982-que déjà il orga- Le Motel des sports récom-
nisait son tournoi internatio- pensera le perdant de la finale,
nal durant le comptoir octo- et la Porte d'Octodure le pre-

raine aux équipes de l'exté-
rieur. Qu'il s'agisse d'autres
formations valaisannes, ou ve-
nues de plus loin. «Il y a des
équipes du canton de Vaud: de
Morges et de Montreux-Caux.
Et puis c'est un tournoi inter-
national. Il y a également deux
équipes frança ises, du Haut-
Jura et de Besançon.»

Vitrine pour la région, la
compétition en est aussi une
pour le club, et le curling.
«C'est l'occasion pour le public
de voir du curling ailleurs qu 'à
la télévision. On veut montrer
ce qu'est le curling. Et ceux qui
sont intéressés par ce sport
peuvent ensuite s'inscrire pour
des cours d'initiation.»

Dans une atmosphère
conviviale, le curling investira
la patinoire du Forum, à deux
pas de la Foire, samedi et di-
manche prochains, de 8 à 17
heures. Pour remporter cette
édition anniversaire, Verbier
semble le mieux armé. A véri-
fier sur la glace ce week-end.
JÉRÔME FAVRE

«C'est l'occasion
pour le public de voir
du curling ailleurs
qu'à la télévision»
GUILLAUME BONVIN

PRÉSIDENT DU COMITÉ DU CC MARTIGNY

durien. «C'est l'activité p hare mier du deuxième groupe. «La
de notre club», souligne Guil- pale tte des prix a été revue à la
laume Bonvin, son actuel pré- hausse pour le vingt-cin-
sident. quième anniversaire», précise

Et ce tournoi n'est pas Guillaume Bonvin. Avant de
boudé par les adeptes de la rappeler qu'«z'Z s'agit de pro-
pierre. Cette année, 16 équi- duitsdu terroir.» Le tournoi est
pes sont en compétition, pour en effet l'occasion de faire
remporter l'un des 4 challen- connaître la région martigne-

TOURNOI D'AIGLE

Les Saints, les Sharks
et les Knights
sont qualifiés pour
les demi-finales
Dans le premier match les se sont imposés 35-0 face
Sharks de Lausanne ont aux Centurions de la Côte,
pris la mesure des Rhinos Les Saints, les Sharks et les
de Monthey par 29-0. La Knights sont ainsi qualifiés
deuxième rencontre a vu la pour les demi-finales. Pour
victoire des Knights de le dernier qualifié il faudra
Neuchâtel sur les Bandits attendre les rencontres du
de Morges sur le résultat 19 octobre à Monthey pour
très serré de 12-6. Enfin , les savoir qui des Centurions
organisateurs ont fêté une ou des Rhinos accompa-
nouvelle victoire de la jour- gnera ces trois formations,
née. Les Saints de la Riviera c

m̂liïa&f w ¦BOK Ĥ
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Aujourd'hui à Bordeaux le Bouscat , Prix Biraben Foie Gras î??,r|.H": D H. „ , <* ,** ,' 9* -5* -3* -8-11 - 2 - 4 - 1 0  (*Bases)
(plat, handicap divisé, réunion I, course 1 ,1600 mètres, départ à 13h50) Coup de poker: 15
rvmmtrmmmmKiirTmamrvmmMimmmmTiTmMwm Au 2/4: 9 ' 8
uMkiMLmmmmmMïmWEiMmmWÊMu ^  ̂ Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 8
1. Slickly Royal non-partant Le gros lof:
2. Gin Jockey 61 Fx. Bertras (s) Rohaut 14/1 0p4p9p 9 - 5 - 3 - 8 - 1 1 - 1 5 - 1 3 - 4
3. Enticer 61 D. Michaux (s) Guillemin 10/1 1p3p3p Hil/àXleuil4. ivory Rock 59 N. Coûtai M. Roussel 41/1 4p1p5p Prix de la Ville de Pau - Prix Calabrais
5. Satchmo Bay 58,5 T. Piccone C, Boulin 13/1 2p8p5p (non-partant : 11)
6. Plaisir Bere 58,5 Martinez Tejera T. Lemer 15/1 0p0p6p Tiercé: 1 3 - 1 7 - 4
7. Dans du Soir 58 J. Victoire Ha. Pantall 20/1 0p0p6p Quarié+: 13-17-4-20
3. De Zéphyr • 57,5 C. Soumillon Rob. Collet 4/1 0p0p8p Quinte.: 13-17-4-20-10
9. Djaroun 57 A. Crastus E. Lellouche 9/2 4p2p0p Rapport pour 1 iranc:

10. Very Very Risky 55 L. Huait LCendra 30/1 3p1p4p Tiercé dans l'ordre: Fr. 810-
11. Bleu Absolu 54 G. Avranche T. Lemer 9/1 0p3p3p Dans un ordre différent: Fr. 162.00/69.20
12. Bobtail 54 S. Pasquier (s) Rohaut 19/1 4pAh5h Quartét dans l'ordre: Fr. 30 404.80
13. Dawaraki 52,5 M. Guyon Urbano Grajales 29/1 1p1p5p Dans un ordre différent: Fr. 1018.50
14. Menespol 51,5 E. Delbarba Delcher Sanchez 50/1 1pTp3p Trio/Bonus: Fr. 31,60
15. Pacha de Retz 51 S. Ruis C. Lerner 18/1 9p4p0p S

a
T

rt
HpDU\^l0,TC™«7,n_

16. Kendoroc 51 A. Bade! Mme Bollack-Badel17/1 7p5p8p X̂ lS$.M!B2nNotre opinion: 9 - Sur le chemin du succès. 5 - Tenant du titre affamé. 3 - Aime le frais et la Bonus 4: Fr. 197.50
piste. 8 - En quête de réhabilitation. 11 - Peut créer la surprise. 2 - Pas hors d'affaire, 4 - Bonus 4 sur 5: Fr. 65-
Certainement placé. 10 - Régulière sur la distance. Bonus 3: Fr. 22.25
Remplaçants: 15 - S'il est décidé...13 - Pour un accessit, Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 106.-/13.50

CLASSEMENTS NATIONAUX

Trois promotions
Chez les filles, deux jeunes
effectuent une jolie progres-
sion. Mégane Bianco, 14
ans, passe directement de
RI à N3-37 grâce à ses nom-
breuses «perfs» nationales
depuis six mois. Quant à Ro-
maine Zenhâusern, 14 ans,
elle grimpe également dans
le classement national: N4-
65. Gaëlle Rey, établie à Ge-
nève, intègre aussi la caté-
gorie N4. Martina Erceg
(N2-22) reste la Valaisanne
la mieux classée,. devant
Sandy Marti. (N3-30).

Chez les messieurs, tous
les Valaisans couchent sur
leur position. Seul Yves Alle-
gro recule quelque peu. Il
est vrai qu'il ne dispute plus
beaucoup de matches en
simple, es

Les nouveaux
classements

Messieurs N: Yann
Marti (Nl-9), Yannick
Fattebert (N2-19),
Luca Schena (N2-21),
Yves Allegro (N2-25).
RI: Jacob Kahoun,
Marc Brunold, Gaël
Bianco, Jean Ebener,
Emilien Comby, Nico-
las Pont, Yannick Vui-
gnier.
Dames N: Martina Er-
ceg (N2-22), Sandy
Marti (N3-30), Mégane
Bianco (N3-37), Gaëlle
Rey (N4-63), Romaine
Zenhâusern (N4-65).
RI: Laura Lengen,
Alexia Quartetto, Cyn-
thy Fornage.

KM VERTICAL DE FULLY

Jornet et Troillet
sont déjà inscrits
Parcourir ÎOOO mètres de dé-
nivellation sur 1920 mètres de
distance, tel est le défi que vont
relever les participants au 8e
KM Vertical de Fully le 25 octo-
bre. Cette course exigeante a la
particularité d'être la plus ra-
pide et la plus raide du monde
avec une pente dépassant les
60%.

Cette année encore, les
meilleurs spécialistes se sont
donnés rendez-vous pour affo-
ler les chronos. Relevons la pré-
sence de Kilian Jornet, vain-
queur des.deux dernières édi-
tions et détenteur du record du
parcours. Kilian a aussi surpris
le milieu sportif en remportant
cette année l'Ultra Trail du
Mont-Blanc, à 21 ans.

Parmi ses principaux adver-
saires, notons la participation
de Florent Troillet, vainqueur
de la Patrouille de glaciers 2008
qui espère bien venir contre-
carrer les plans du jeune Espa-
gnol. L'équipe suisse de ski-al-
pinisme fera aussi le déplace-
ment avec une grande partie de
ses membres étant donné que
le KM Vertical fait désormais
partie de leur préparation au-
tomnale depuis quelques an-
nées. Les coureurs étrangers se-
ront aussi bien représentés, en
effet , ils sont toujours plus
nombreux, français et italiens,
spécialistes de course à pied ou

Vainqueur des deux dernières
éditions, l'Esppagnol Kilian Jor-
net défendra son titre, BERTHOUD

de ski-alpinisme,- à essayer de
remporter la victoire. La course
se déroule sous la forme d'un
contre-la-montre, les premiers
départs ayant lieu à 9 h et les
derniers vers les 11 h, heure à
laquelle les meilleurs coureurs
se disputeront les places sur le
podium.

Etant donné le succès de la
course, la participation est li-
mitée à 400 coureurs pour des
raisons de sécurité. Les inscrip-
tions sont possibles jusqu'au 12
octobre sur le site: www.team-
latrace.ch c

rages du 8 octobre

59-669 1 bM

Jackpot du 11 octobre :
f. 4700'000.-

¦̂ yl'MfTiL

^^^^J^l^^f
ngneitts Gains (f r.)

1 8*5'536.00

2 10'OOD.O O

199 100.00

1-670 10.00

ockpof du 11 octobre :
T. 100'OOQ.-

a/wr
******
(punis Gains (Fr.)

0 |ackpol

2 ÎO'OOO.OO

12 t'00 0.00

1-2 85 10.00

http://www.pmur


DEVENIR ESTHÉTICIENNE?
L'esthétique? fëÇ**
Un secteur en plein V_M)
développement! j^
Gagner son Indépendance?
Un rêve qui peut devenir réalité!
Depuis 18 ans, nous formons des esthéticiennes.

Début des cours: novembre 2008, tous les
samedis pendant une année:

Cours en petits groupes - Examen final (diplôme)'.

Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'Esthétique / 1630 Bulle
026 912 55 15 ou 026 912 08 10

Cours de
réflexologie
les 8, 15,22, 29 nov

de9hà12h.
12h de cours,

support de cours et
un massage gratuit,

Pour Fr. 170.-'
Inscription chez

Zahnd Fred
079 414 94 23

ÏÏKSS «**¦•

O Madame O Monsieur
Prénom

Nom ¦¦ —

Adresse : 

NPWLoraKtj M Me

NF091008

, .FOIBEVS
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SignaMe______ ¦
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i CONCOURSPARTICIPEZ

GRAND COiMu
6T TENTEZ D€ GAGNER

UN VOYAGE EN CORSE

Elections communales du 12 octobre et du 2 novembre 2008
mh, B A G N E S  _

didat

nseu commun

Jean-Henn Filhez
candidat conseil communal

il général

Andrée-Noëlle Filli
candidate conseil commun

"FOIRE DUMfcâ£
MARTÏGNY^^3-12 octobre 2008

¦

La Municipalité de Troistorrents
met au concours le poste de

comptable ou employé(e)
de commerce aimant les chiffres
Conditions d'engagement:
• Diplôme de commerce, CFC d'employé(e) de commerce ou formation

jugée équivalente
• De l'expérience dans le domaine comptable et/ou fiscal serait un atout
• Sens des responsabilités et respect du secret de fonction
• Capacité de travailler en équipe
• Intérêt pour la gestion financière et administrative
• Connaissance en informatique (Word, Excel, AS-400, etc.)
• Habiter ou s'engager à prendre domicile sur le territoire de la com-

mune de Troistorrents

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser à
l'Administration communale, case postale 65, 1872 Troistorrents, avec
mention «Offre de service», d'ici le 17 octobre 2008.

Tous renseignements sur le cahier des charges et les statuts du person-
nel peuvent être obtenus auprès de l'administration communale (Tél. 024
476 8010)

Administration communale Troistorrents
036-481646

îMKS
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TÉLÉOVRONNAZ S.A. CHERCHE , POUR COMPLÉTER
SON EFFECTIF POUR LA SAISON D'HIVER 2008/2009,
UN(E)

CAISSIER / CAISSIÈRE
PROFIL ET COMPÉTENCES EXIGÉS:
- DISPONIBILITÉ AU TRAVAIL IRRÉGULIER,

Y COMPRIS LES JOURS FÉRIÉS;
- CONTACT AISÉ AVEC LA CLIENTÈLE;
- BONNES COMPÉTENCES INFORMATIQUES;
- BONNES CONNAISSANCES DE L'ALLEMAND

ET DE L'ANGLAIS.

CE POSTE DE TRAVAIL PEUT CONVENIR COMME PRE-
MIER EMPLOI.

DATES D'ENGAGEMENT: DÉCEMBRE À MI-AVRIL

TAUX D'OCCUPATION: 100%

LES OFFRES DE TRAVAIL AVEC LES DOCUMENTS
USUELS DEVRONT ÊTRE ADRESSÉES JUSQU'AU
20 OCTOBRE 2008 À:

à

vû&» «&&¦ teieovroni.ii SA 1911 Ovronnaz

**Ê ' *§F¥fc Uil °27 306 3S 53 ,nfû m 306 *5 49 f" 0?7 306 n *3
<£ * * email mfûOteleovronriirch «et» «ww.teleovronnai.ch



Et un Mékong
pour le Thaïlandais! Délai pour

60 ans . . . *_,m, ,, ,. * la transmission
du texte et des photos

¥¦ M

2 jours ouvrables
avant^arution

i La case Fr. 75.-

036-481629

Miège
maison individuelle

6 pièces
Garage, 2 pièces d'eau, carnotzet.
Situation calme, jardin, terrasse.

Fr. 2100.-/mois + charges.

Libre le 15.12.2008 - Tél. 027 455 75 75.
036-481424

Appart à louer

Grimisuat
Superbe 3V; p., der-
nier étage, repeint,
ascenseur, salon
cheminée, 2 ch.,
WC-douche, cave,
2 places parc ext. +
int., balcon vitré,
Fr. 1240- (ou meu-
blé Fr. 1390.-) +
charges, tél. 021
534 05 20, le soir.

012-709326

Institut de
beauté à Sion
met à disposition dès
le 1er novembre 2008
Vh pièce
Conviendrait pour
onglerie, pédicure,
diététicienne, etc;
Sérieuse
et expérimentée.
Tél. 079 239 01 55.

036-481603

p Perdez 10 kg en 5 semaines ̂ j
Hygial

¦ 

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

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

Annonces diverses
'̂ "̂̂ ^̂ T̂rTrFTlïïïïr 'TrrTT™ Il III llll I IIMIMBWrwnHBWIrlinnWWB  ̂ ¦'.:

Volets du Rhône
Volets aluminium thermolaqués

Fabrication suisse
Stores en tous genres

Portes de garage H0RMANH
Fourniture et pose

Devis sons engagement

Expert

Pierre Rey-Mermet
1873 VoM'IIB8i

079 347 33 31-Fax 024 477 3311
www.voletsilu-rbciie.ch
Mo@volets-du-rhorie.di

Vital santé
Martigny
pour véritables
massages
thérapeutiques
relaxants
45 min. Fr. 70.-
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous
Tél. 076 278 94 31.

036-481609

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-480944

Imprimerie du Valais central
cherche

pour la saison d'hiver 2008-2009

un imprimeur offset
- Connaissance 4 couleurs

- Engagement tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre Q 036-481644
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Grâne 1.
036-481644

' Cherche monteur- ' .,. . , .
électricien CFC ou lnstltut cherche
aide-monteur avec masseuse
expérience, sachant diplômée

travailler de manière I.J4-. .J,. «.
indépendante. Permis indépendante
de conduire Indispen- pour Institut
sable. Date d'entrée à bien-être,

convenir. Adressez
votre offre par écrit à: Martigny
Progrès* Electricité, Rue du Rhône 1.
rue de la Pogyre 12, .,, ^, ,, .',. ,.

3979 Grône. Tél. 076 278 94 31.
012-708505 036-481648

Le cabinet dentaire
du Dr Christina Colomb

à Saxon

est à nouveau
ouvert

de 8 heures à 18 heures
Tél. 027 744 15 15.

036-481702

_ Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. J—

L ¦ mm mm mm mm M
VOYANCE Massages
SéRIEUSE énergétiquesSERIEUSE relaxants

JENNY 0901 153 669 + réflexologie
DALYA 0901 555 115 par masseuse dipl.

Tél. 027 322 09 16.
Fr. 2.80/min 7/7 M Gassrnann Sion

156-786125 036-480967

Nouveau à Sion

Osvaldo VITORIA
Ostéopathe - thérapeute
cranio-sacral - masseur

Agréé Asca
Rue Pré-Fleuri 2A

Tél. 078 892 82 87 sur rendez-vous.
036-481569

CAFÉ PSYCHO
Un lieu ouvert à tous pour parler
psychologie en toute confiance
tous les 2es jeudis du mois

de 19 h 30 à 21 h 30
au

Café-Restaurant La Véranda
Rue de Lausanne 69 - Sion

Infos: tél. 079 769 96 03
http://cafe-psycho.vivance.ch

012-709274

MARTIGNY
Mme Morena
Rte du St-Bernard

Masseuse
diplômée
Pour un massage
bien personnalisé.
Tél. 078 769 43 66.

036-481643

messageriesdurhône
g^̂ A 

Nous nous 
adaptons

T flV l  à une zone,
yfmW  ̂ a une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

Entreprise
Pitteloud-Fumeaux & Fils

à Aproz
cherche

un monteur sanitaire
sachant travailler

de manière indépendante.
Dans une équipe

jeune et dynamique.
Salaire intéressant.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, veuillez
nous contacter au tél. 079 320 36 93.

036-481196

Bar Group AG cherche
plusieurs chauffeurs cat. B

avec très bonne connaissance du
Valais, allemand souhaité.

Si vous êtes intéressé, envoyez votre
candidature avec CV et pnoto à:

T. Althaus
Schermenweg 145

3006 Bern. 001-250535

Travelletti & Biner à Ayent
cherche

un installateur sanitaire
pour secteur dépannage

Voiture disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Rens. Biner Christian tél. 079 621 15 39.
036-481158

http://www.volets-Jti-rhone.th
http://cafe-psycho.vivance.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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P RESTAURANT

I
Menu du chasseur

Terrine de pigeon au foie gras

Civet de chevreuil maison

***
Sorbet du braconnier

Filet de selle de chevreuil
Grand Veneur

***
Le froid et chaud du chasseur

Complet Fr. 69-
Sans 1er Fr. 64.-

Fermeture lundi et mardi.

Votre réservation est appréciée
Tél. 027 395 23 75
Fax 027 395 23 85
www.newbisse.ch

¦ 

Place du Midi 30
1950 Sion

1er étage
027 321 33 66

Restaurant
Le Riche Lieu

NON-FUMEURS
Venez déguster nos propositions

de chasse, dans une ambiance
chic et sympa.

Quelques pas dans les sous-bois...

La terrine de chasse 22-
Le mesclun du chasseur 19-

La crème de betterave rouge aux
pommes du Valais et gingembre frais 12-

A l'affût...
Le civet de chevreuil 30-

! Le filet de biche tendrement sauté
à la fleur de thym et à la réglisse 38.-

Saltimbocca de sanglier sur son risotto
aux effluves des sous-bois 33-

Le filet de râble de lièvre,
sauce poivrade 36-

Après une journée éreintante...
L'assortiment de sorbets au parfum
boisé et sa liqueur de réconfort 14-

027 346 19 03

14-

\m

¦i

Sur la route du col du Sanetsch
à 20 minutes de Sion.

Dans un cadre chaleureux,
notre cuisine rustique

Civet de cerf à l'ancienne
Médaillon de cerf
Filet de lièvre
Entrecôte de sanglier
Selle de chevreuil

Beau Site

Réservation souhaitée

*Sie
Rémy Burket - Maria Nascimento

Signèse / Ayent
MENU CHASSE
Atriaux de cerf
Filet de lièvre
Côte de biche

Réservation bienvenue
Tél. 027 398 52 72

Dimanche midi ouvert AEROPORT
S I O N

y Ce menu St-àCubert

Annoncez-nous votre visite
au 024 477 22 22.

La terrine de faisan, la saladine de saison

Auberge de l'Etoile -1895 Vionnaz

Nos spécialités
de chasse

La fondue du braconnier
Le filet et l'entrecôte de cerf

sur ardoise
024 481 53 54

iw Restaurant

^̂  wj vi Ouvert été et hlvtr

Champoussln 1670 m

Le chef vous propose
ses spécialités de chasse

Terrine de lièvre
* * *Raviolis chasseur
* * *

lédaillons de chevreuil au marc de dôle
* * *

Entrecôte de cerf aux myrtilles
* * *

Civet de chevreuil aux chanterelles
* * #Le dessert chasseur

Sur commande:
SELLE DE CHEVREUIL (min. 2 pers.)

m mont
c llcaime .

r e s t a u r a n t  / p i z z e r i a
haute-nendaz / valais

Le menu chasse
Le carpaccio de cerf
à l'huile de truffe,

garni de copeaux de parmesan
***

Les aiguillettes de chevreuil
aux bolets

accompagnées de choux rouges
choux de Bruxelles,

marrons, pommes et spatzlis

***
Les beignets de pommes

sur coulis de vanille
parfumés au Calvalais

Fr. 54-

Le restaurant Mont-Calme
vous souhaite de passer
un agréable moment.

Fermé mardi soir et mercredi

027 289 51 89

B ' n
spécialités
de chasse

-.v -A- A

***

25.—
29.80
32.—
29.80
49.50

nde

L'Auberge de la Fontaine
Collombey-le-Grand
Carmen Vannay
Tél. 024 472 99 53

Le chef vous propose ses

Atriaux de cerf au:
*****Soupe de i

La crème de potiron
parfumée à la ciboulette

La raviole de gibier,
la poêlée de champignons frais

et la crépinette de sanglier

Le filet de cerf, sauce Grand Veneur
Les choux rouges, choux de Bruxelles,

marrons glacés, fruits, airelles
Les spatzlis au beurre

Le duo de sorbets ananas et cassis
Menu complet Fr. 72.-

Découvrez également notre fameuse brisolée

ALIORO
BIENVENUE A TOUS LES G O U R M A N D S

1965
Savièse

Famille
Guy-Noël
Dumoulin

«Boston» vous propose
jusqu'à fin novembre

ft le carpaccio de cerf
ft la noisette de chevreuil

et tous les vendredis:
û la chasse à l'assiette

du jour à Fr. 16.50
Propositions de menus pour

soupers de fin d'année,
entreprises, classes, etc.

JfcL | CdS SAILLON

www.cafe-saint-laurent.ch

André Roduit- Fermé le dimanche
Tél. 027 744 44 98

ï%l
S A V E U R S  DU V A L A I S
WALLISER KÔSTLICHKEITEN

Café-Restaurant
Les 3 Suisses

1975 Sensine • Conthey
Tél. 027 346 11 95

Laurent Udry vous propose
LA CHASSE

Menu du braconnier
Terrine de gibier au coulis de myrtilles

»»»
Médaillons de cerf au miel et échalotes

***
Sorbet à la vieille prune

***
Les filets de chevreuil

aux champignons des bois et armagnac
***Dessert: Bavarois à la poire Williams

Fr. 68.-

Menu chasseur: 3 plats Fr. 56.-

Civet maison- Tartare de cerf - noisette de cerf
miel et échalotes - les mignons de chevreuil à

l'armagnac et champignons
Fr. 25.- Fr. 47.-

Restaurant
Pizzeria
des Douanes
Martigny

Menu de chasse
Médaillon de marcassin

au poivre

Entrecôte de cerf
au pinot

Brisolée
dès le 12 octobre 2008

Votre réservation est
appréciée

027 722 62 62

http://www.cafe-saint-laurent.ch
http://www.restaurant-aeroport.cn
http://www.newbisse.ch


CHARLES-PASCAL GHIRINGHELLI EXILE EN VALAIS

JÊÊÊm. Sur les bancs
d'étude
à Monthey

¦ Xleee oroteeee
des eaux
CRUES ? 14 millions de francs contre les inondations
de la Vispa. Le Rhône suivra.

PASCAL CLAIVAZ pacité du lit du fleuve à 500 m3, veau pont. Celui-ci n'offrira plus
Viège est la première région valai- Pour cela, il faudra construire un aucun obstacle au flux normal de la
sanne où la troisième correction du nouveau pont Landbriicke. Il fau- rivière. Entre le pont de chemin de
Rhône devient réalité. Avec l'usine dra également rehausser les berges, fer et le Rhône, un long mur est déjà
Lonza, cette ville a un potentiel de construire un corridor de fuite des érigé sur la berge droite, qui a été
«destruction» de 2,5 milliards de eaux supplémentaires et élargir le elle-même rehaussée et qui sert ac-
francs, si le Rhône et la Vispa sor- Grossgrundkanal, cours d'eau qui tuellement de promenade. Enfin , la
tent de leurs lits. passe le long de la route cantonale berge gauche a été rendue inonda-

Hier, le président de la ville et va jusqu'à Rarogne. / ble. L'eau transitera à travers la
René Imoberdorf , Ignaz Burgener Ainsi, on pourrait garantir à la place des sports et se jettera dans le
chef de la section des routes canto- Vispa 500 m3 de capacité. Si l'on a Grossgrundkanal. Le lit de celui-ci
nales et des cours d'eau du Haut- affaire à des crues de 300 voire de sera élargi de trois mètres et sa nou-
Valais et Richard Kuntner du bu- 500 ans, une partie des eaux sup- velle berge renaturée.
reau d'ingénieurs Teysseire et Can- plémentaires peut être vidée par-
dolfi SA ont présenté la première dessus la berge gauche sur la place Opérations
étape du plan de protection. des sports. De là, elle se déversera à 14 millions

Premier point faible, le pont dans le Grossgrundkanal. Enfin , on Les coûts de toutes ces opéra-
routier Landbriicke qui ouvre l'en- pourra toujours mettre à contribu- tions, y compris le nouveau pont
trée ouest de Viège par-dessus la ri- tion les barrages. Ainsi, la Grande routier sur la Vispa, sera de 14 mil-
vière Vispa. A cet endroit, le lit de la Dixence peut pomper jusqu'à 60 m3 lions de francs. Les autorités et les
rivière jusqu'au tablier du pont a par seconde dans la Vispa et Matt- ingénieurs comptent terminer cet
une capacité de 400 mètres cubes/ mark conserve un volume libre de ensemble de mesure d'ici à trois ou
seconde. Mais lors des crues cen- 3,6 millions de mètres cubes pour quatre ans. 
tennales, la masse d'eau monte réduire les effets des crues. Les travaux du nouveau mur sur
jusqu'à 500 mètres cubes/seconde. la rive droite de la rivière sont eux, CH WûIIV mnte torat , ni passé d'examen pour devenir
C est alors 1 inondation program- Le nouveau pont routier pratiquement termines. Les deux Cil UcUA ITIOlb stagiaire L'homme ferme son étudemée avec toutes ses conséquences, Que ce soit lors des crues de prochaines étapes comprendront , . „, ,. , .,„. ' .,, D .. „J;„^ , „+ ,J ,,
y compris pour l'usine Lonza et ses 1993 ou de celles de 2000, les eaux le tronçon en amont du pont de Jum 2008' une enct uete de Pollce re" démissionne du Parti radical et du
quelque 3000 emplois. de la Vispa rasaient dangereuse- chemin de fer et l'élargissement du vêle que I ancien députe radical vau- Conseil communal. La justice ne le

ment le pont routier à l'entrée Grossgrundkanal. dois et conseiller communal aiglon poursuivra pas , pour cause de pres-
Passer à 500 mVseconde ouest de la ville. Le concept de pro- Après cela, Viège pourra atta- Charles-Pascal Ghiringhelli exerce cnption. L homme de loi refait sa vie

Premier train de mesures, selon tection contre les hautes eaux pré- quer la correction du Rhône pro- son activité de notaire depuis dix-neuf professionnelle de l' autre cote du
Richard Kuntner: augmenter la ca- voit donc la construction d'un nou- prement dite (voir encadré) . ans à Aigle sans avoir obtenu de doc- Rhône , à Monthey.

PUBLICITÉ 

GILLES BERREAU

Charles-Pascal Ghiringhelli, le faux
notaire aiglon qui a exercé dans son
étude pendant dix-neuf ans sans
avoir jamais obtenu de doctorat, ni
achevé sa thèse, a traversé le Rhône
pour œuvrer désormais en Valais. Il
fait partie depuis peu de l'équipe
d'une étude montheysanne dirigée
par un avocat notaire réputé.

C'est cette année que l'usurpa-
teur aiglon avait été forcé de renon-
cer à sa patente vaudoise et s'était re-
trouvé sans travail. L'affaire avait fait
grand bruit dans le canton de Vaud.
Né en 1959, Charles-Pascal Ghirin-
ghelli siégeait encore au Grand
Conseil vaudois l'an dernier dans le
groupe radical. En 2007 toujours, il
avait fait l'objet d'une première en-
quête, disciplinaire. La Chambre des
notaires l'avait suspendu pendant six
mois pour des fautes dans son acti-
vité professionnelle.

Prescription. Le notaire n'allait pas
tarder à refaire parler de lui. Cette an-
née, durant l'enquête sur ses diplô-
mes, Charles-Pascal Ghiringhelli a
admis avoir produit une fausse attes-
tation de l'Université de Berne afin de
pouvoir effectuer son stage de no-
taire au milieu des années quatre-
vingt. Il n'a jamais obtenu de docto-
rat. Ce titre n'est pas indispensable
pour devenir notaire, mais il faut pas-
ser des examens d'entrée pour effec-
tuer un stage dans une étude, après
l'université.

Selon le quotidien «24heures», la
semaine passée la justice vaudoise a

L'Aiglon, qui a conserve la presi
dence du Festival du film des
Diablerets, remonte la pente en

t relançant sa carrière profes-
sionnelle en Valais.

¦ v LENOUVELLISTE/A

clos l'affaire sur le plan pénal. Un
non-lieu justifié, comme on s'y atten-
dait, par la prescription des faits. En
effet, le faux document a été produit
en 1986. Or, le délai de prescription
est de cinq ans.

La justice vaudoise n'a pas retenu
l'utilisation du même document lors
de l'enquête de police de cette année.
Quant à la concurrence déloyale, elle
n'est poursuivie que sur plainte. Or,
personne ne s'est manifesté. Le no-
taire est donc libre. Pourtant, dans
cette affaire, il a abandonné son
étude, perdu ses mandats politiques
et sa réputation. Même si la justice
passe son chemin, la sanction reste
et sa réputation. Même si la justice
passe son chemin, la sanction reste
lourde.

Examens valaisans. Néanmoins, le
Vaudois, qui a été contraint de renon-
cer à sa patente vaudoise, a su rebon-
dir. Car si son doctorat pose pro-
blème, l'homme jouit encore d'une
certaine réputation sur le plan pro-
fessionnel. Ce qui a vraisemblable-
ment poussé l'avocat notaire mon-
theysan à s'offrir les services de Char-
les-Pascal Ghiringhelli.

L'étude valaisanne concernée se
refuse à tout commentaire, mais l'en-
gagement du Vaudois est confirmé.
Selon nos renseignements, l'homme
effectue un stage et devrait passer ses
examens de notaire à Sion. Par
contre, ïa demande d'une équiva-
lence sur territoire vaudois n'est,
semble-t-il, pas dans ses plans.
Contacté hier via l'étude monthey-
sanne, Charles-Pascal Ghiringhelli
n'a pas souhaité s'exprimer.

déjà borde
de orotect

http://www.interoffice-vsxh
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gâtent les gosses
ABONNEMENTS ? Les jeunes
Valaisans bénéficient de conditions
avantageuses sur les installations.

un nouvel ai ne
de l'action sociale
SAXON ? Le foyer La Courte Echelle termine son processus de profes-
sionnalisation et devient le centre d'accueil pour adultes en difficulté.

CHRISTIAN CARRQN

«J 'accepte mieux ma maladie. Grâce aux
ateliers, je reprends confiance en moi, mes
journées sont structurées et mes angoisses
s'atténuent.» ((Aujourd 'hui , conscient de
ma vulnérabilité, j'accepte que l'on
m'aide à affronter mes problèmes.» Ces
témoignages de Jean (29 ans) et Charles
(37 ans) montrent l'importance d'une
structure pour la prise en charge des per-
sonnes en difficultés. Le CAAD (Centre
d'accueil pour adultes en difficulté) fait
partie à part entière des institutions va-
laisannes depuis 2007. Arrivé au terme
d'un long processus de professionnalisa-
tion de ses structures, il s'est présenté
hier à la presse.

Foyer résidentiel, appartement
protégé, centre de jour

«Le CAAD propose un concept unique
en Suisse romande», explique son prési-
dent Daniel Depelteau. «C'est en effet la
seule institution de placement à accueil-
lir indifféremmen t des personnes souf-
frant de troubles psychiatriques, somati-
ques, sociaux ou découlant d'une toxico-
manie, mais aussi faisant l'objet d'un
p lacement civil ou pénal.» Il dispose en
outre d'une «filière complète» avec un
foyer résidentiel, un appartement pro-
tégé et un centre de jour proposant plu-
sîpnrs atpliprs rnmmp IPS activités rrpa-

Simon Darioli peut désormais compter sur une institution valaisanne supplémentaire avec le
CAAD représenté par son président Daniel Depelteau et son directeur André Naudin. BITTEL

trices manuelles, la cuisine ou le jardi-
nage.

F" *«  ̂l̂ lJUUIJUI UL^UI O Ll k_l 1 II

_ „ . . veau de l'encadrementDe I autonomie
et de la dignité ? 2 millions de budget an-

Le CAAD prend en charge des hom- nuel
mes et des femmes de toute la Suisse ro- 

^ 5Q0, d • charge Ëfflmande âgés de 18 à 60 ans, au bénéfice des frais de oension car le "" ¦™
d'une rente AI. «Toutes ces personnes sont canton H U Valais Le CAAD 0CCU Pe deux bâtiments et une parcelle de 10 000m2 le
p lacées chez nous après un diagnostic long de la route cantonale entre Saxon et Charrat. LDD
psychiatrique», précise le directeur An- 
dré Naudin. «Elles présentent générale- '¦
ment de nombreux troubles psychiatri- '¦
ques, somatiques, des dépendances à plu- UN PEU D'HISTOIRE ! UNE INSTITUTION VALAISANNE
sieurs psychotropes et un long parcours ,„. , . , „.,̂  , ^ ,„-,„ ,,.^ '¦ , , „™-, .. • ,., A - ~ M
institutionnel » La mission du centre? L histoire du CAAD remonte à 1979 déjà, : «Jusqu en 2007, cette insti tution était conside-

«Une prise en charge bio-psycho-sociaïe lorsqu'une communauté chrétienne \ rée comme hors canton. Aujourd'hui, c 'est une
de longue voire de très longue durée II vaudoise rachète la colonie Gai Matin à : institution valaisanne a part entière en matière
s'agit d'abord de stabiliser leur état psy- Vérossaz et y accueille des toxicomanes. : de prise en charge de personnes en difficulté. A
chique avant de les distancer des stupé- La maison donne son nom a une asso" : ce titre' elle contribue au réseau qui permet
fiants par un programme adapté puis de ciation deux ans Plus tard «lui ouvre en ] d'offrir aujourd 'hui 730 places en foyer d'accueil
leur offrir un accompagnement socio- 1995 le foyer de réinsertion profession- : et 1300 places en ateliers protégés.» Chef du
w7i/r/7/7f,,rnriphiitrprhprrVipp<:tH'airipr nelle La Courte Echelle à Saxon. • service de l'action sociale, Simon Darioli a parti-
i ^ x x_ .. Fn ?nn3 un nnnvpau rnnrpnt HP nrkp '. rinp hipr à la çéarx-p ri'infnrmatinn II a nntam-lapeisuwie a reiruuver une tenaille au- • 1 i . >— uuuuei la gicuuiie uesiemuiiieea puui les emcuiisjusqu a
tonomie et une dignité. Une philosophie en charge pour des handicapés psychi- : ment mis en avant que dans le CAAD s'inscrivait 7 ^^ Q^^ 

que 
pour ies personnes âgées dès 78 ans. «Il y

résume dans le nouveau visuel du CAAD Ques se met en place. En 2008, La : parfaitement le cadre des nouvelles responsabi- a de p lus en p lus de skieurs du troisième âge qui bénéficien t
qui peut se voir comme la main qui sou- Courte Echelle devient le centre d'ac- : lités en la matière qui incombent depuis le début f a  cette gratuité. Certains sont très étonnés lorsqu'on leur
tien ou l'oiseau qui prend son envol. cueil Pour adultes en difficulté et s'ancre : de l' année aux cantons puisqu 'il propose une annonce qu'ils skient sans bourse délier chez nous!», note

d'avantage encore dans le réseau social \ prise en charge complète, de la résidence au Frédéric Glassey.
Plus d'Infos sur www.caad-valais.ch valaisan. : coaching. Infos: www.4vallees.ch
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Pour 250 francs, les enfants peuvent profiter des installa-
tions des 4Vallées. Eté comme hiver, HOFMANN/A

GILLES BERREAU

«Le domaine des 4Vallées espère bien «cartonner» cet hiver
avec des abonnements annuels à prix défiant toute concur-
rence pour les enfants et les jeunes du canton», annonce
Pascal Amez-Droz, responsable commercial chez Télé-
nendaz. L'homme a le sourire. Et pour cause: avec les au-
tres stations partenaires, Verbier, Veysonnaz et Thyon, il
s'apprête à frapper un grand coup cet automne en lan-
rant nn nrr\rlllît nui H offrait coHliiro rlo nnmhroncoc fa mil-

chère que le passe-partout saisonnier hivernal.
La campagne d'abonnement sera lancée à la fin de ;

cette semaine. «Avec cette réduction, nous essayons de
convaincre un maximum de jeunes de goûter aux joies du
ski», confie Frédéric Glassey, directeur de Télénendaz.
Ces abonnements à prix cassés ne comportent aucune li-
mitation. L'intégralité des 412 kilomètres de pistes et les
96 remontées mécaniques des 4Vallées sont accessibles
avec ce sésame. Et l'été, les randonneurs et cyclistes pour-
ront utiliser une quinzaine d'installations pour effectuer,
par exemple, le tour du Mont-Fort.

Rabais jusqu'à 20 ans. Autre bonne nouvelle, les jeunes
âgés de 15 ans révolus à 20 ans n'ont pas été oubliés. Dès
cet hiver, ils profiteront eux aussi d'un important rabais
sur toute l'année, le prix passant de 770 à 450 francs.

Ces efforts des partenaires des 4Vallées s'inscrivent
dans une démarche déjà lancée l'an dernier avec la carte
Club, sur laquelle nous reviendrons prochainement. Sans
/-\ 11 Y\ 11 ck r li rrritiiito Hor rûm Arïtoac nmir I oc or^Tontc menu o

Le Nouvelliste

Les 4Vallées

http://www.4vallees.ch
http://www.caad-valais.ch
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Plumettaz quitte la famille
BEX ? La société Plumettaz a été rachetée par DEFI Holding SA et sera dorénavant dirigée
par Jouni Heinonen, en lieu et place de Gérard Plumettaz

ENTRETIEN MARIE DORSAZ
Le leader mondial dans la créa-
tion, la production et la distri-
bution d'équipements pour la
pose souterraine de câbles,
Plumettaz SA, a été rachetée
par DEFI Gestion SA. La majo-
rité des actions ont été ven-
dues, Denis et Gérard Plumet-
taz restant toutefois dans le
groupe en tant que minoritai-
res. Jouni Heinonen va repren-
dre progressivement les tâches
opérationnelles avant d'être of-
ficiellement nommé, en février
2009, nouveau directeur de la
société en lieu et place de Gé-
rard Plumettaz. Rencontres
avec les deux hommes.

Gérard Plumettaz, pourquoi ce ra-
chat de Plumettaz SA par DEFI
Gestion SA?
Nous voulions trouver une so-
lution pour l'avenir de la so-
ciété, pour assurer sa pérennité
et financer son développe-
ment, sachant qu'un jour je me
retirerai des opérations. Or,
nous ne voulions en aucun cas
remettre l'entreprise à des in-
vestisseurs étrangers, ce qui au-
rait pu porter atteinte à son
avenir. Le souhait de la famille
était de défendre le développe-
ment de Plumettaz dans la ré-
gion, ainsi qu'à l'étranger. La
solution qui s'est présentée
était donc de vendre la majorité
de nos actions aux investis-
seurs de DEFI holding SA, une
PUBLICITÉ 

société basée à Lausanne, ac-
tive dans le rachat de sociétés
non cotées.

Jouni Heinonen, quelles sont vos
ambitions en tant que nouveau
directeur?
Je précise que c'est un nouveau
rôle pour moi. C'est la première
fois que je suis directeur et ac-
tionnaire à la fois. Cette dualité
était une condition voulue par
DEFI Gestion SA et moi-même.
En ce qui concerne mes ambi-
tions, j'accorderai une grande
importance au développement
ici et ailleurs de la société, par-
ticulièrement dans le domaine
des fibres optiques. C'est un
marché en plein essor, dont
nous sommes déjà le leader
mondial. Cependant, j'insiste-
rai aussi sur la diversité en dé-
veloppant d'autres secteurs. En
raison du cycle d'affaires, il faut
se préparer à ce que la techno-
logie des fibres optiques ne soit
pas éternellement rentable.

Quelles conséquences ce rachat
aura-t-il au niveau de l'emploi?
Le nombre de postes ne dimi-
nuera en tout cas pas, 0 risque
même d'augmenter. Toutefois,
avec la situation économique
actuelle, il serait trop osé de
faire des promesses.

Gérard Plumettaz, l'entreprise
avait connu une période de chô-
mage partiel il y a quelques an-

Gérard Plumettaz (à droite) passe le flambeau à Jouni Heinonen.
prise en tant que minoritaire, LENOUVELLISTE

nées. Qu'en est-il de sa santé ac- j ¦HUl^:iJ;4 *t.1i]aWHr
tuellement? : Jouni Heinonen est marie
Nous avions effectivement : père de deux filles de 17 el
connu un mauvais passage en ] ans.
2001.Le phénomène delabulle : ^îocri *¦ • JT . ,F . • ?i960: Naissance dans iInternet avait provoque une : finlandaisechute de 50% des activités en j Petite ville finlandaise
une année et demie. Dans le : ?1984: Diplôme d'ingén
domaine de la fibre optique, • en mécanique à l'Univers
cela a même frôlé les 80%. Mais : de technologie de Tamper
aujourd'hui, la société a re- : Finlande
trouvé la santé, elle se porte \ ?iggg. Venue en Suisse
même mieux qu'avant l'an : début de sa carrière chez
2000.

Il gardera toutefois un pied dans l'entre

Quels que i

Une gestion efficace de l'énergie rend votre
listes expérimentés, Romande Energie vous aide
identifie les mesures d'économies possibles et vou

Pour connaître l'étendue de vos possibilités, conta

www.romande-energie.ch

oient vos besoin i.

services innovants et de s
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>ST-

[ ROMANDE
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UNE SOCIÉTÉ
VIEILLE DE 85 ANS
Plumettaz SA est une entre-
prise familiale fondée à Vevey en
1923 par Emile Plumettaz,
grand-père de Gérard. Dès le
départ, elle développe des solu-
tions innovantes sur le marché.
Axée à l'origine sur la viticulture,
notamment la fabrication de
moto-treuils pour les vignes, la
société apporte son savoir-faire
au domaine du génie militaire
dès les années 60.

Dès l'apparition des premiers
câbles à fibres optiques, Plu-
mettaz SA développe et com-
mercialise à Bex (son emplace-
ment actuel) des équipements
d'installations en rapport avec
cette nouvelle technique de
transmission d'information.

Aujourd'hui, sa production est
principalement liée à cette tech-
nique. Elle est le leader mondial
dans la création, la production
et la distribution d'équipements
pour la pose souterraine de câ-
bles (électricité et communica-
tion). Des succursales se trou-
vent en République tchèque,
aux Pays-Bas et en Chine. Les
différents produits de la société,
qui emploie une centaine de
personnes à travers le monde,
sont exportés sous la marque
«Plumett» dans plus d'une
soixantaine de pays, MD

ticDl

rime i i-

http://www.romande-energie.ch


Le Nouvelliste

Me département rassure
¦es pétitionnaires
CLASSES SPÉCIALES ? Les enseignants 

M • ¦ # ¦  ¦ ¦ ¦ I II  | Isédunois reclament un moratoire sur la politique m
scolaire d'intégration. Au DECS. on se veut

«Ce débat nous
sauvera d'une forme
d'intégrisme»
MARIE-MADELEINE
DE CHASTONAY

apaisant et on réfute tout dogmatisme.

r
I

: La directrice sierroise se dit fa-
I 1 : vorable à une formule mixte,
Michel Beytrison, adjoint au Service de l'enseignement, et Michel Délitroz, chef de l'Office de : comme celle vécue à Sierre
l'enseignement spécialisé, ont analysé les arguments des enseignants sédunois. Pour eux, il : avec l'Institut Notre-Dame-de-
s'àgit d'abord d'un problème de communication, LE NOUVELLISTE j Lourdes. Les enfants sont inté-

'• grés un, deux après-midi ou

PAUL VETTER chel Délitroz. Autre piste à suivie soulevée
«N'eus sommes sensibles au souci exprimé par TAPES: la nécessité de renforcer la for- : (
par les enseignants sédunois, mais les clos- maûon. «C'est valable pour les généralistes, «Je SUÎS 0DD0S6 

fera tout pour conserver les
ses spéciales de la capitale n'ont jamais été mais aussi pour les enseignants spécialisés. JÊÊk ^ 

' . £\ quatre classes d observation de
menacées!» Responsable de l'Office de l'en- Il faudra donner des outils de base aux pre- f 3 UH6 SOllltlOil sa commune auxquelles s ajou-
seignement spécialisé, Michel Délitroz a miers. Pour les seconds, le fait de devoir tra- nnifïMOW 

tent les deux classes d adapta-
reçu récemment le comité de l'association vailler en duo est presque un nouveau mé- Ullltf lWS» ton qu on trouve au Centre des
des enseignants de Sion (APES). Avec son tier», souligne Michel Beytrison qui estime IFAN PIFRRF MFYFR 

Collines et celles de I Institut La
collègue Michel Beytrison, adjoint au Ser- qu'il faudrait aussi que les généralistes : W 

JLAN -KiLKKt MtïtK Bruyère,
vice de l'enseignement, il a pris connais- puissent se reposer sur quelqu'un pour : ! A

 ̂
DIRECTEUR DES éCOLES 

DE 
SION Pour Jean-Pierre Meyer, la de-

sance de la pétition (voir «Le Nouvelliste» certaines démarches spécifiques. «Nous \ I ^Ê mande de moratoire de ses en-
du 21.08) signée par quelque 170 membres songeons à des personnes relais pour facili- : l  Hj _̂^™ seignants 

est 
exprimée très po-

de l'APES qui réclament «un moratoire sur ter l'accès au réseau des intervenants.» : l  sitivement.
la politique intégrative actuelle» menée par : ummmteL
le Département de l'éducation, de la cul- Classes relais : «Il est nécessaire de prendre le
ture et du sport (DECS) dans les écoles va- en primaire temPs de la re f lexion pour evi-
laisannes. «Nous interprétons cette démar- Les deux responsables scolaires ont : A Sion, le directeur des écoles en f onction des besoins des elè- ter de tomber dans le dogma-
che comme une demande positive de ré- constaté que, plus que l'intégration d'élè- : Jean-Pierre Meyer soutient ves. Il ne f aut pas vouloir tout tisme et permettre de trouver
flexion» , précise le chef d'office. ves en situation de handicap, ce sont les : sans réserve l'initiative de ses intégrer simplement pour pou- des solutions satisf aisantes

Après avoir présenté sa vision des avan- élèves en grande difficulté ou les perturba- : enseignants. «Je suis opposé à voir dire qu 'en Valais on intègre tant pour les enf ants que pour
tages et inconvénients d'une «formule in- teurs qui posent problèmes. «Pour les cas \ une solution unique. On doit plus que dans les autres can- les gens du terrain.»
tégrative unique», l'APES demande qu'on de comportement difficile , il faudra prévoir : disposer d'off res diff érenciées tons», lâche-t-il C'est dire qu 'il PV

maintienne des classes spécialisées (clas- des classes relais aussi pour les élèves du pri- 
ses d'observation, d'adaptation, de lan- maire.» Rappelons que ces structures ac- •
gage...), le temps de réfléchir, d'étudier et cueillent les jeunes perturbateurs du CO : 

^d'élaborer un projet d'intégration. pour une phase de réflexion limitée dans le ' «IIS devraient plutôt cipe intégrés dans les classes
Du côté de l'Etat, on se réjouit d'abord temps et accompagnée par un psycholo- „z-,'¦'-. JÊ~i~ . -~..—. généralistes , avec I appui plus

de constater que le président de l'APES Do- gue. reClamer 065 ITIOyenS ou moins important d un enseï-
minique Savioz a précisé qu'il n'était pas D'autres arguments ont moins touché •' < ' nour jntppTPr» gnant spécialise. «Nous deman-
question de remettre en question la politi- les autorités. «Dire que l'intégration ne per- 

 ̂
tJVMI '"icgici // dons chaque année aux ensei-

que d'intégration. Mais celui-ci nous a met pas de respecter le droit à la différence ¦ SSÉS RAPHY DARBELLAY gnants s 'ils sont d accord d ac-
aussi confirmé que cette pétition et les arti- des enfants n'est pas correct», note Michel ] cueillir un enf ant handicapé. La
clés de presse publiés ont eu le grand mé- Délitroz qui juge que les équipes pédagogi- DIRECTEUR DES éCOLES DE MARTIGNY moitié d'entre eux répond f avo-
rite d'instaurer enfin un débat sur ce sujet, ques œuvrent à satisfaction. «L , rablement à la demande. Seul

Michel Délitroz n'apprécie pas davan- un quart environ s 'y oppose.» Et
Déficit de communication tage lorsque les enseignants affirment que : L . I si quelqu 'un venait à refuser

Pour les responsables scolaires, la péti- «la prise de conscience des parents vis-à-vis systématiquement? «Ce ne se-
tion sédunoise met d'abord en lumière un des limites de ces élèves est reooussée et n'en '¦ rait oas un motif de licencie-uuii ocuunuiac mci u auuiu eu muucic LUI UCû »// U«:û ue LCù KICI/W wt i epu(u,u'e ei ;i. t;;( i an L J C I S  u t l  1 1 l u i l l  ucr / (L.CI/C./C

déficit de communication à combler, devient que p lus brutale». «Nous ne pou- : A Martigny, la tradition de fin-  d'enfants à problèmes. Mais ment, mais un enseignant qui
«Nous travaillons avec les autorités scolai- vons pas souscrire à une telle aff irmation. ] tégration des élèves en grande comme elles sont dirigées par postule à Martigny connaît no-
res, la direction des écoles, dans le cas de Les enfants intégrés sont évalués. Les pa- : difficulté ou souff rant d' un han- deux enseignants à plein temps tre charte qui indique claire-
Sion. A chaque fois que des demandes de res- rents, surtout dans les cas de handicap, ont \ dicap est bien établie. «Jean- qui se répartissent les enfants ment nos objectif s en la ma-
sources supp lémentaires nous parviennent, une conscience forte de la situation.» \ Pierre Cretton, qui a dirigé pen- en fonction des besoins de cha- tière», souligne le directeur.
nous essayons d'y apporter des réponses ra- La pétition ne débouchera pas sur une : dant trente-quatre ans les éco- cun d'eux , elles méritent tout de
pides, dans le respect des bases légales. Mais révolution. «Nous avons écrit à la direction ] les de la ville, s 'est beaucoup même leur appellation de «clas- D autres enfants handicapés
la communication ne redescend pas jusqu 'à des écoles de Sion, première concernée. Nous '¦ impliqué pour cela. Il a de- ses à effectif réduit». sont placés en institution , avec
la base. Nous nous sommes rendu compte proposons qu'une réflexion soit menée sur le : mandé qu 'on inverse le f ardeau ou sans intégration partielle

i _ *j ~* J _  i »*  nnn __ ».**._ •» J. _ ê '' e i _ i _ _  _ ! » _ _• _ ï _ _ J ï _ _  • . . « .  . . . .« . ¦ / / /  'irtâ t̂ car î̂ i- Wû r i r t i  t \ / r \ î r  /oc rlinf Inc 
^U C P A P  l ,sM"îi"im4"i4> isMi

prendre en compte les situations difficiles» , loter le projet qui doit intégrer tous les par- \ pas scolarisable», explique l' ac- élèves qui ont des besoins par- les offertes tient compte de
nriSricp MirViel RpvtriGnn tonniroc- ollo nnurm rnmntor sur In rnllnhn- '. +. ,„l j; -„~i-~,.- D„„K, , n-, ,-1,,.11.,., finilliers IIn SVs tàmP ne> doit la- l'svic. rlp<; narpntç

concernés par les mesures d'intégration. On aucune volonté de dogmatisme de la part : commune compte tout de table». «Ils devraient plutôt ré-
peut en avoir une quinzaine dans certaines du DECS.» '¦ même trois classes pas comme Ces trois classes ne concernent clamer des moyens pour mieux
situations. Il faudra y réfléchir et mieux Les enseignants sédunois en prennent : les autres. Elles comptent 27 ou pas les enfants souffrant d' un intégrer», conclut le directeur
coordonner les interventions», relève Mi- bonne note. : 28 élèves dont un tiers environ handicap. Ceux-ci sont en prin- des écoles de Martigny. PV

utilité aux classes spéciales qui
ont été fermées en primaire
mais demeurent au cycle dans
sa ville. «Intégrer, c 'est aussi
prendre en compte les besoins
spécifiques par des réponses
adaptées et non pas un traite-
ment commun ou des solutions
avec des nuances impercepti-
bles», lâche-t-elle avec convic-
tion avant de réclamer un pilo-
tage et un suivi pointu au niveau
cantonal: «L 'intégration est une
belle idée. Son application né-
cessite une expérience limitée
par des échéances, des évalua-
tions, des correctifs en fonction

DIRECTRICE DES éCOLES DE SIERRE

«Pourquoi en arrive-t-on à de-
mander un moratoire? Sans
doute parce que la voix du ter-
rain n 'arrive pas en haut de la
pyramide. La réalité vécue, les
inquiétudes, les interrogations
restent peut-être dans les salles
des maîtres. Personne ne les re-
laie jusqu 'en haut lieu.» Direc-
trice des écoles de Sierre, Ma-
rie-Madeleine de Chastonay fait
preuve d'empathie pour les en-
seignants sédunois en particu-
lier et tous ceux, généralistes
surtout, qui relèvent le défi.

plus par semaine et bénéficient
le reste du temps des compé-
tences et des infrastructures de
l'Institut. «On peut faire la
même chose avec des structu-
res scolaires spéciales pour les
situations moins exigeantes en
soins et thérapies. Seul le sur-
mesure permet d'atteindre plus
sûrement les objectifs décidés.
Un enfant qui a des problèmes

des constats effectués vécus
par ceux qui sont sur le terrain,
des moyens, de la formation. Il
est nécessaire de considérer
également les besoins de l'en-
semble des élèves d'une classe
appelée à vivre des intégra-
tions.»

Et la directrice n'en reste pas là.
La conclusion est tout aussi
percutante: «Aucun système ne
résiste lorsqu 'il est imposé à
tout prix, il n 'est valable que si
les règles pour le faire évoluer
sont posées et appliquées. Le ¦

débat qui s 'instaure me réjouit,
il nous sauvera d'une forme
d'intégrisme.» PV

purement scolaires peut être in
tégré en classe ordinaire pour •
les branches à sa portée et bé-
néficier d'un encadrement dans
un petit groupe en classe spé-
cialisée pour un enseignement
adapté à son niveau, à son
rythme.»

On le constate, Marie-Made-
leine de Chastonay trouve une
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explique Steve Chambovey,
animateur au Centre de loi-
sirs et culture de Martigny
(CLCM), «on a les amateurs
de hip-hop, les punks, les
ni et ail eux, les gothiques...
autant de styles différents
qui se croisent chez nous.»
De là à dire qu'ils se mélan-
gent, on approche de l'uto-

ompagnie du Biclown) au concert de hard rock, l'Espace tribus fait la place à toutes les cultures, BITTEL

EEG = espace électro-games s'entraînent régulièrement sous le chapiteau. «Au Cen- qu'ils ont un groupe et qu'ils journée, seules des boissons retarde le service de l'alcool
dans les locaux qu'on leur tre, ils se produisent devant voudraient jouer sur notre sans alcool sont servies, d'une heure.»

STAND met à disposition au Centre», leurs potes ou leurs pa- scène. On prend un petit ris- ((Après 17 heures, on vend
DU «NfllIVFI I IÇTFw rappelle Steve Chambovey, rents...» que au niveau de la qualité, aussi de la bière. Mais notre Le blog: spacetribus.spaces.live.com

16 h-17 h Venez vous faire ti-
rer le portrait par nos photo- m 
graphes professionnels JBËm*. A§ÊL % Ë'^__ _^_ _ __  ̂ |_

S.lenouvel-
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Le Nouvelliste

OLIVIER HUGON
Notre photographe Sacha Bittel n'a
pas hésité pour mettre cette photo à
la une du «Nouvelliste». Une belle ré-
compense pour Natacha Seppey, sa
fille Alexandra, 3 ans, accrochée à
son doudou, et sa copine Coraline, 4
ans. Tout ce petit monde a fait le dé-
placement depuis les mythiques py-
ramides d'Euseigne pour profiter de

WWW.OBJET-TROUVE.CH

Si vous avez perdu un tambour...
tf n<%. :J3ë$ OLIVIER RAUSIS sécurisation du système. La descrip-
•..-»- éÊm\? Jm \ Depuis l' an dernier , la Foire du Valais tion des objets sur le site , compre-

/

la Foire. Le mercredi étant tradition-
nellement la journée des jeunes. «On
est surtout restées à l'extérieur, du côté
des carrousels», explique Natacha
Seppey. «Mais on redescendra peut-
être sans les enfants pour prof iter un
peu p lus...» Prochain rendez-vous
avec notre studio photo cet après-
midi, sur le stand du «Nouvelliste»,
entre 16h et 17h.

é

Foire du Valais, Karine Vetter (à gauche)
r... BITTEL

&m&m <

http://www.descartes.ch
http://WWW.OBJET-TROUVE.CH
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L'effectif des inspecteurs du travail va «gonfler» en 2009 avec l'apport d'un contrôleur supplémentaire, BITTEL

ais

lit qu«
'imag
mites
) visi-
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lans le

MÉDECINE HAUTEMENT SPÉCIALISÉE

Le Valais a accepté d'adhérer à une Convention intercantonale
dont le but est de permettre d'éviter les doublons en matière
de prestations médicales rares réalisées principalement dans
des hôpitaux universitaires.

collimateur
CHANTIER ? Thomas Burgener a dressé hier un tableau... noir
du marché du travail dans notre canton. Une majorité des entreprises
contrôlées Tan dernier étaient en infractions.

«J'ai été effrayé par
le nombre de violations
de la loi révélés
par nos contrôles»
THOMAS BURGENER

PASCAL GUEX

«J 'ai été effrayé par le grand nom-
bre de violations de la loi qu'ont
révélé nos contrôles.» A l'heure de
répondre à deux interpellations
de la gauche haut-valaisanne
portant sur le travail au noir, mais
aussi sur le dumping salarial, no-
tamment chez les temporaires,
Thomas Burgener a dressé un ta-
bleau plutôt sombre du marché
de l'emploi dans notre canton.

Les investigations menées
l'an dernier par les inspecteurs de
l'Etat ont ainsi permis de déceler
du travail au noir dans 17% des
entreprises faisant l'objet de
pointages! Mais il y a pire. «En
2007, sur les 175 enquêtes ouvertes
par le canton, nous avons trouvé
des violations de la loi dans 68%
des cas.»

Cela fait beaucoup, même si
Thomas Burgener a tenu à relati-
viser ces chiffres. «Si nous
n'avions rien trouvé, je me pose-
rais des questions sur l'efficacité
de ces mesures. Et, il ne faut pas
perdre de vue que nous enquêtons
essentiellement dans les domai-
nes les plus sensibles.» Ou alors à
la suite de dénonciations, au
nombre de 160 l'an passé.

L'agriculture épargnée...
Le conseiller d'État haut-va-

laisan veut aussi croire qu'une
telle avalanche de cas débou-
chant sur des amendes et des
avertissements aura un effet dis-
suasif et... préventif auprès des
autres entrepreneurs tentés de
frauder les assurances. «On en
parle dans le milieu et cela peut
faire réfléchir.»

Le constat se veut tout aussi
édifiant au niveau des 118
contrôles inopinés menés durant
le dernier exercice. Ceux-ci ont
révélé qu'une bonne moitié des
entreprises ainsi sondées ne res-
pectaient pas l'une ou l'autre des
règles en vigueur (salaires mini-
maux non assurés, travailleurs
pas inscrits, etc.). Des irrégulari-
tés qui touchent prioritairement

CONSEILLER D'ÉTAT

des entreprises étrangères, de
plus en plus nombreuses à venir
travailler sous nos latitudes. Mais
pas seulement!

Une minorité de ces contreve-
nants sont en effet bel et bien va-
laisans et œuvrent, le plus sou-
vent, dans le monde de la
construction, mais aussi dans les
secteurs des transports et de l'en-
tretien. «Dans ce dernier do-
maine, les f irmes étrangères sont
certes largement majoritaires. Or
à qualifications égales, elles app li-
quent régulièrement des condi-
tions salariales p lus basses que
chez nous.» Thomas Burgener a
bon espoir que les conventions
actuellement en cours de négo-
ciations permettront de mettre

un peu d ordre dans ce domaine '¦
d'activités. En revanche, un seul :
des cas de travail au noir concer- j
nait l'agriculture.

Pas d'influence
négative

Ce constat posé, le chef du ¦
Département de la santé, des af- :
faires sociales et de l'énergie a :
tenu à rassurer German Eyer et j

les autres interpellants. «La libre
circulation n'a pas d'influence né-
gative sur l'évolution des salaires
en Valais.» Pas pour le moment en
tout cas dans un canton qui re-
cense une cinquantaine de cas de
dumping par année.

Or le contrôle du marché du
travail - qui permet de vérifier par
pointage que les conditions so-
ciales sont bien respectées - re-
présente le cœur des mesures vi-
sant à empêcher le dumping sala-
rial et social. Dans leur interpella-
tion, les députés du SPO rappel-
lent que le nombre de ces contrô-
les va devoir augmenter de 20%.
En raison de l'extension de la li-
bre circulation à la Roumanie et à
la Bulgarie.

neurs

TROP DE PATRONS NE RESPECTENT PAS LA LOI

Thomas Burgener a dressé un tableau plutôt inquiétant du marché
de l'emploi dans notre canton. Travail au noir et dumping salarial
sont monnaie courante sur les chantiers. Et pas seulement au sein
des entreprises étrangères.

Un contrôleur
de plus
en 2009
«Nous allons engager un contrôleur
du travail supplémentaire. Cela nous
permettra de pouvoir compter , dès le
début 2009, sur trois équipes de deux
personnes parfaitement formées.»
Thomas Burgener va donc tenir sa
promesse d'étoffer les effectifs de la
«police des chantiers». Cet apport de
forces vives suffira-t-il à faire peur aux
patrons indélicats et à réduire le nom-
bre des infractions? Le passage de
cinq à six inspecteurs du travail de-
vrait en tout cas contribuer à aug-
menter encore le montant des amen-
des infligées par le canton aux firmes
qui trichent, sciemment ou par omis-
sion. En 2007, le canton du Valais a
ainsi facturé pour 1,4 million de francs
à titre de pénalités aux entreprises
placées sous enquêtes. Les contrôles
inopinés, eux, ont débouché sur une
facturation globale de l'ordre de
200 000 francs.

Il est cependant acquis que l'État du
Valais n'encaissera pas tout de ces
contraventions. Thomas Burgener l'a
reconnu hier: «Sept entreprises font
en effet l'objet d'une dénonciation
pour non-paiement de ces amendes.»
Problème: certains de ces mauvais
payeurs n'hésitent pas à changer le
nom et la raison sociale de leur mai-
son pour créer une nouvelle société
qui renaît à la vie quelques semaines
plus tard. Il y a donc fort à parier que
le canton du Valais ne pourra éviter
quelques impayés, PG
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DANS U COUR D'ÉCOLE : OUI AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le Grand Conseil s'est soucié de la pornographie qui envahit
les téléphones portables et l'internet, du manque d'ingénieurs en
énergie, du sort des enseignants siégeant dans des jurys, ainsi que
de la rénovation de l'Ecole supérieure de commerce de Sierre.

Evénement inhabituel, le Grand Conseil a accepté deux postulats
déposés par les socialistes haut-valaisans en matière énergétique
En parallèle, la commission présidée par Jacques-Roland Coudray
demande un million pour promouvoir l'énergie solaire

'école du oorno
ENSEIGNEMENT ? Le Grand Conseil s'est penché hier sur de nombreuses préoccupations des
milieux scolaires. Tour d'horizon entre images X sur natels et manque d'ingénieurs en énergie.

L'ÉCOLE DE COMMERCE DE SIERRE
BIENTÔT RÉNOVÉE

JEAN-YVES GABBUD

La présence d'images pornographiques
sur l'internet et sur les téléphones porta-
bles préoccupe les députés. Tout comme
la population dans son ensemble.

Selon un sondage Isopublic paru en
début d'année, cette question est le
souci numéro un des Suisses, devant les
coûts de la santé. Dès lors, aucun parle-
mentaire n'a contesté le postulat de
René Lorétan (PDC du Haut) deman-
dant au Conseil d'Etat de prendre des
mesures contre ce phénomène, puisque
«beaucoup de parents, d'enseignants et
de politiques sont dépassés par l 'évolu-
tion vertigineuse de la technologie et de
l'offre de services».

L'élu haut-valaisan demande plus
précisément la mise en place d'un «plan
d'action e-Education pour le Valais afin
de tenir compte des besoins de la jeunesse
ainsi que des préoccupations des parents
et des enseignants». Le Conseil d'Etat de-
vra dire lors d'une prochaine session ce
qu'il pense de cette idée. .

Manque d'ingénieurs en énergie
Le député-suppléant vert Grégoire

Raboud a dénoncé le déficit «criant» qui
existe en ingénieurs formés dans le do-
maine de l'énergie. «Les futurs proprié-
taires de logements sont prêts à prendre
des mesures d'économie, mais peu pas-
sent à l'acte par manque de conseils.» Il a
donc demandé que le «Conseil d'Etat
prenne toutes les mesures pour promou-
voir, encourager et soutenir la formation
d'ingénieurs, notamment à laHES-SOVa-
lais». Personne n'a combattu cette idée.

Enseignants dans les jurys
Gaël Bourgeois (PS-AdG) a soulevé la

question de la présence des enseignants
dans les jurys pour la construction de
bâtiments scolaires. «Le Service de l'en-
seignement estime que les remplace-
ments à la participation à un jury ne sont
pas autorisés et qu'il s'agit d'un congé
sans solde si l'enseignant désire y prendre
part». Le socialiste a donc demandé que
l'Etat paie. Le député Laurent Léger
(PDC du Bas) a combattu cette idée en
précisant que la situation évoquée ne se

produit qu'une à deux fois par an pour
l'ensemble du canton. Pour résoudre le
problème, il a suggéré que ces jurys siè-
gent soit le mercredi après-midi soit
après la fin des cours. Gaël Bourgeois a
aussitôt répliqué qu'il serait difficile de
demander aux employés de l'Etat de ve-
nir siéger à partir de 18h30... ce qui lui a
valu une contre-réplique de Laurent Lé-
ger qui a rappelé que les cours finissent à
16 heures et non à 18h30. Au vote, la
proposition socialiste a été balayée par
68 voix contre 36.

Le député chrétien-social Bernard Briguet a dénoncé hier
l'état «de vétusté avancée» dans lequel se trouve l'Ecole su-
périeure de commerce de Sierre, dont l'extérieur n'a plus été
rénové depuis les années 1970.
Le conseiller d'Etat Claude Roch l'a rassuré, puisque «le pro-
jet est en route». Les autorités communales sierroises ont
entamé les démarches, a expliqué le chef du Département
de l'éducation. Elles ont d'ailleurs obtenu l'autorisation de
lancer un concours d'architecture qui devrait intervenir l'an-
née prochaine, JYG

ÉCONOMIE ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Le Valais se veut pionnier de l'énergie
JEAN-YVES GABBUD

Les députés souhaitent que le Va-
lais fasse des efforts en matière de
promotion des énergies renouve-
lables.

D a même accepté, phéno-
mène assez rare, deux postulats
provenant des travées du groupe
socialiste du Haut-Valais sur ce
thème.

Le député German Eyer a fait
passer son idée concernant les
pompes à chaleur. Il a demandé
«un rapport, qui servirait d'instru-
ment directeur, sur la faisabilité
pratique de la substitution des
grandes installations de chauffage
au mazout et au gaz par l'utilisa-
tion de pompes à chaleur et d'une
promotion des réseaux de chauf-
fage à distance utilisant la chaleur
perdue de l'industrie et des steps ».
Le but de ce rapport est «de voir
dans quelle mesure le Valais peut se
démarquer des énergies fossiles»
par l' utilisation de ses propres res-
sources énergétiques.

Les socialistes du Haut ont
également proposé de créer «un
centre de compétences en matière
d'énergie en Valais». Le but serait
«de saisir toutes les possibilités de

la force hydraulique cantonale,
d'évaluer et d'accompagner assez
tôt les retours de concessions à ve-
nir et de promouvoir une commer-
cialisation optimale de notre pro-
pre énergie».

Un million pour le solaire. Le
conseiller ' d'Etat Thomas Burge-
ner a également révélé hier que la
commission thématique qui s'oc-
cupe des questions énergétiques a
demandé que le canton investisse
un million supplémentaire pour
soutenir la production d'énergie
solaire. Une demande qui doit en-
core être approuvée par le Parle-
ment lors de l'étude du budget.

Le mauvais exemple du Grand
Conseil. Malgré tout, le bâtiment
du Grand Conseil n'est pas un mo-
dèle du genre en matière d'écono-
mie. Depuis peu, une étiquette de
consommation a été placée à son
entrée. Sa notation va de A à G, A
étant la meilleure note possible.

Le bâtiment dit du Casino, qui
appartient à la Ville de Sion, se
place en classe E sur le plan de la
consommation d'énergie, avec
276 kWh par m2 et par an. Pour ce

La commission thématique de l'économie et de l'énergie a demandé qu'un
montant d'un million soit mis à disposition du développement de l'énergie
solaire en 2009. DR

qui est de la production de COz, En gagnant une classe dans
l'enceinte fait , légèrement, mieux tous les domaines, il serait possi-
en se situant en classe C, avec 35 ble d'économiser 2,3 fois la
kg au m2 par an. En matière de consommation énergétique an-
consommation d'eau, le Grand nuelle d'une maison, 2,5 tours du
Conseil est également en classe C, monde en CO2 et l'équivalent de...
avec 276 litres par m2 et par an. 4647 douches.
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GRAVE ACCIDENT SUR L'A9 PRÈS D'AIGLEfencre musicale y*°.

ae Lorenzo Marra
CHANSON ? Il voulait vivre de la musique. Il Ta fait. Aujourd'hui
le Chablaisien se place davantage sur le devant de la scène
avec un premier album personnel, «Tatoo».
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EMMANUELLE ES-BORRAT

L'album s'appelle «Tatoo», avec
seulement un «t» au milieu
pour franciser. «Tatoo» comme
les dessins autour de ses poi-
gnets, des lignes de vie encrées
dans la peau qui peuvent rap-
peler les battements du cœur
sur rélectrocardiogramme. Lo-
renzo Marra n'y va pas par qua-
tre chemins: «Ce disque, c'est
mon rêve qui se réalise.» Et
pourtant, le Chablaisien n'est
pas un nouveau venu dans le
monde de la chanson. Si ses
plus anciens souvenirs remon-
tent au chœur d'enfants de
Massongex, sous la direction de
Léonie Barman, le bonhomme
a fait du chemin. Entre karaoké,
concerts caritatifs et émissions
de télévision. «Superstar d'un
soir», sur la TSR, on m'en parle
encore aujourd 'hui. C'est mar-
rant de constater comme les
gens se souviennent de ce pro-
gramme.» A l'époque, Lorenzo
Marra avait remporté la pre-
mière place du concours et une
certaine notoriété. Loin de
prendre la grosse tête, le Cha-
blaisien s'est alors lancé le défi
de vivre de sa passion. «Et
comme il est très diff icile de si-
gner avec une maison de dis-
ques, j'ai créé ma propre so-
ciété.»

Cerise sur le gâteau
Appliquant le principe du

«On n'est jamais aussi bien servi
que par soi-même», le chanteur
a créé un label et un outil de tra-
vail. «Je vis de la musique sous
toutes ses formes. En faisant de
la programmation musicale, en
promouvant d'autres artistes.
En créant même des chansons
ou des mélodies publicitaires.»
Autant dire que «Tatoo» fait of-
fice de cerise sur le gâteau
parmi un foisonnement d'ex-
périences. «Il m'a fallu du
temps pour créer mon propre
disque. Je pense que j 'avais tout
de même une peur à surmon-
ter.» Au final , Lorenzo Marra li-
vre treize titres à l'inspiration
tous azimuts. Au gré des thè-
mes, la mélodie se fait classi-

MÉDIATHÈQUE DE MONTHEY

La télé au secours du lecteur
REBECCA LINEHAM l,..,„J — ̂ ¦

L'auxiliaire de lecture «Easy
View» a été présenté hier matin
à la médiathèque de Monthey.T. J

Ce petit appareil permet de dif-
fuser des images par vidéo
agrandissante sur n'importe
quel écran de télévision. Il suffit
de le placer sur le document Ifl
que l'on souhaite lire et le relier fek
au téléviseur pour que le texte
apparaisse à l'écran , huit ou M Vj
seize fois plus grand que clans ||| L lm
la réalité.

Le responsable de la média- fl Ëà
thèque Dominique Quendoz
ne cachait pas son enthou-
siasme: «Je souffre moi-même mJÊm WT% ĵ ) ; U 
de problèmes de la vue et suis L'appareil présenté par Dominique Quendoz est à disposition à la
ravi que nous puissions bénéfi- médiathèque de Monthey. LE NOUVELLISTE
cier de tels appareils. Rien ne
pourra jamais remplacer les
yeux eux-mêmes, mais c'est un mière fois au grand public des d'entre eux resteront au sein
progrès énorme.» appareils visuels permettant du bâtiment. «Une personne

L'établissement monthey- un grossissement de texte. Un malvoyante peut désormais ve-
san devient une médiathèque- total de cinq «assistants de lec- nir ici pour consulter la posolo -
pilote, en prêtant pour la pre- ture» sont à disposition. Deux gie de son médicament, ou en-

ting-pot, de la variété, ce que \ grandit entre Massonge
j 'assume totalement. Un peu : Monthey.
comme le dicton du jour, on a de \ Nichante depuis l'ente
quoi y trouverquotidiennement \ du chœur d'enfants de I
une chanson qui correspond à : songex au groupe de roi
son humeur.» Une philosophie \ montheysan Spiders.
qui semble déjà avoir fait mou- : ?Après une maturité e
che. La première fournée de ga- : gués modernes et un p<
lettes a déjà trouvé preneur, : à l'Université de Lausan
alors que trois mille visiteurs se : philosophie, il crée la so
rendent chaque mois sur le site ': www.backstageconcep!
internet de Lorenzo Marra. De : spécialisée en commun
quoi poursuivre le rêve d'un ar- : et événementiel.
liste qui ne cherche pas à deve- ¦ ?En 2000 sur la TSR, il
nir une star: «J'ai juste un be- : le concours «Superstar
soin viscéral de chanter...» : soir» Puis participe à pli
«Tatoo» est disponible chez Manor, à la : émissions dont «La TV 1
Fnac ou sur l'Internet www.lorenzo- : show» ou «Merci on VOL

marra.ch ': écrira»

'ec la
mdeï
zoM

core pour lire son courrier» ', ex-
plique Philippe Lassiege, PDG
de la société Green and Blue,
distributeur exclusif en Suisse.
Les trois autres appareils pour-
ront être empruntés gratuite-
ment. «Une personne qui n'au-
rait pas eu le temps de terminer
sa lecture peut désormais em-
prunter et le livre, et l 'assistant
de lecture», reprend Philippe
Lassiege.

Les auxiliaires de lecture
ont été élaborés il y a trois ans
par un ergothérapeute français.
Aujourd'hui, ces appareils ont
dépassé les frontières médica-
les pour être également utilisés
dans divers . lieux publics. «Les
aînés ne sont pas les seuls à souf-
frir de problèmes de lecture. Ces
derniers touchent l 'ensemble de
la population» , souligne Domi-
nique Quendoz.

À noter que les privés peu-
vent eux aussi se procurer les
auxiliaires de lecture.

Hier matin vers 4 h 10, un automobiliste roulait en di-
rection de Vevey sur la voie de dépassement de l'A9 en-
tre Aigle et Villeneuve. Peu avant l' aire de repos du Cha-
blais, le conducteur portugais, âgé de 33 ans et domici-
lié dans le Chablais, a perdu la maîtrise de son véhicule
pour une raison que l' enquête devra déterminer. Sa
Seat Cordoba rouge est partie en tête-à-queue, a tra-
versé les voies de circulation, l'entrée de l'aire de repos
puis la bande d'arrêt d'urgence avant de franchir le
treillis anti-gibier, d' effectuer un tonneau pour termi-
ner sa course sur le toit dans un champ.

Le conducteur, n'ayant pas mis sa ceinture, a été
éjecté de son véhicule et est resté inanimé au sol, vingt
mètres plus loin. Un hélicoptère de la REGA, ainsi
qu'une ambulance et le SMUR du Chablais sont arrivés
rapidement sur les lieux. La victime souffrant de multi-
ples fractures et d'un grave traumatisme a été hélipor-
tée au CHUV. Sa vie est en danger.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la vic-
time venait de quitter son lieu de travail en Valais et re-
gagnait son domicile.

Les témoins de cet accident sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie vaudoise au numéro
021644 4444 ou le poste de police le plus proche. La
justice a ouvert une enquête pénale. NM /C
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PLANIFICATION GLOBALE À VAL-D'ILLIEZ

Cinq oppositions
La commune de Val-d'Il-
liez a reçu cinq opposi-
tions à la modification
des plans d'affectation
des zones et des plans
d'aménagement du do-
maine skiable. «Moins
que lors de la première
mise à l'enquête», indique
Samuel Perrin, municipal
en charge des construc-
tions et de l'aménage-
ment du territoire. «Trois
s'étaien t déjà manifestées
à l'époque, deux sontnou-
velles.»

Parmi les veto, l'un

prendre position», pour-
suit Samuel Perrin. Cette
nouvelle mise à l'enquête
fut rendue nécessaire en
raison de la nouvelle vo-
tation qui s'annonce sur
la planification globale
des Portes du Soleil, de-
mandée par près de qua-
tre cents citoyens à tra-
vers une initiative com-
munale. «La situation
ayant évolué et certains
propriétaires ayant
changé, nous avons repris
le processus à la base», ex-
plique le président Phi-

vient des milieux écolo- lippe Es-Borrat. Qui es-
gistes et l' autre des Ther- père, compte tenu de la
mes PârC «le conseil rece- procédure, pouvoir agen-
vra les opposants et exa- der la nouvelle votation
minera les problémati- rapidement, «aux alen-
ques soulevées avant de tours de la mi-novembre».

Châtaignes au ma

Elections bourgeoisiales sédunoises
Les responsables bourgeoisiaux sont fréquemment pris entre deux
exigences à première vue contradictoires. En effet, bien qu'institu-
tion de droit public, la Bourgeoisie doit être gérée sainement, hors
des luttes politiques, par un conseil bourgeoisial que l'on peut assi-
miler à un conseil d'administration. Mais, d'autre part, ce conseil
est soumis à réélection sur la base du système proportionnel, avec
présentation de listes et votation populaire en cas de présentation
de plusieurs listes.

Cette année, les bourgeois de Sion devront donc se rendre aux
urnes avec possibilité de choix puisque deux listes sont en présen-
ce. Cela satisfera donc les exigences démocratiques. Il est toutefois
curieux de constater que «L'autre liste», sans le dire, émane de
l'Alliance de gauche, gauche qui s'est toujours caractérisée par son
opposition systématique à l'institution même de la Bourgeoisie!

Les citoyens bourgeois devront donc soutenir la liste d'entente
bourgeoisiale, ce qui permettra de concilier démocratie et efficaci-
té. En effet, instaurée depuis plusieurs périodes, la liste d'entente
a fait ses preuves, a permis à la Bourgeoisie de croître pour le bien
de toute la communauté sédunoise. Le conseil élu a géré efficace-
ment le patrimoine confié. Les bourgeois de Sion, qui sont
satisfaits de cette gestion, renouvelleront donc leur confiance à
l'équipe sortante, très légèrement modifiée.

Jacques Allet
Président du PDC de la Bourgeoisie

Jacques.allet@avocatsion.ch

http://www.backstageconcept.ch
mailto:jacques.allet@avocatsion.ch
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Trait d'union entre
vronnaz

RANDONNÉE ? Les offices du tourisme des deux stations
proposent une balade commune à la découverte des trésors
de la Salentze, dont la fameuse passerelle à Farinet. Présentation.

PUBLICITÉ ¦ 

Pour Jocelyne Chevrier (à gauche) et Juliane Roud, directrices des OT d'Ovronnaz et de Saillon
entre leurs deux régions, LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS

L'idée est venue de l'Office du tourisme
d'Ovronnaz, mais elle a immédiatement
séduit celui de Saillon. Collaborant pour la
première fois (lire ci-dessous), les deux of-
fices proposent aux randonneurs une ba-
lade accompagnée à la découverte des tré-
sors de la Salentze annonce Jocelyne Che-
vrier, directrice de TOT d'Ovronnaz: «L'offre
de randonnée en altitude étant assez étoffée ,
nous désirons promouvoir, surtout pendant
l'automne, des balades en direction de la
p laine. Le choix de la Salentze s'est imposé
en raison de l 'importante demande qui Les trois prochains mercredis d'octo-
existe autour de la passerelle à Farinet. Et bre, Sylvie Chevrier, accompagnatrice en Randonnée accompagnée «A la découverte des trésors
comme cette dernière fait office de trait moyenne montagne, guidera les randon- de la Salentze», les mercredis 15,22 et 29 octobre.
d'union avec la commune de Saillon, je me neurs à la découverte des trésors de la Sa- prjx: 35 francs , inclus la marche accompagnée , le car
suis approchée, avec succès, de l 'OT de Sail- lentze. Sylvie connaissant la région comme entre Saillon et Ovronnaz , la visite guidée du Bourg de
Ion.» sa poche, elle donnera maintes explica- Saillon et la dégustation de vin. Pour les enfants de 6 à

A Saillon, la directrice de l'OT Juliane tions sur la faune et la flore, tout en attirant 16 ans: 10 francs. Informations et inscriptions au
Roud a fait le même constat à propos de la l'attention des participants sur les curiosi- 027 306 42 93.
PUBLICITÉ ¦ i •' 
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Prenez le train, grattez et gagnez!
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passerelle à Farinet: «Elle est très prisée par
les randonneurs. La proposition d'Ovron-
naz tombait donc à point nommé pour
nous puisque cette balade accompagnée
permet de faire connaître non seulement
cette passerelle, mais aussi tous les atouts du
bourg de Saillon. La période choisie est éga-
lement idéale puisqu 'elle permet à nos hôtes
d'admirer notre région d'un nouvel œil de
par les magnifiques couleurs qui l 'habillent
durant le mois d'octobre.»

Plusieurs points forts

Collaboration logique
Cette proposition de randonnée
découverte automnale est le
fruit d'une collaboration entre
les Offices du tourisme d'Ovron-
naz et de Saillon.

Il s'agit d'une première entre
ces deux entités touristiques
précise Juliane Roud, directrice
de l'OT de Saillon: «Avec Joce-
lyne Chevrier, la nouvelle direc-
trice de l'OT d'Ovronnaz, l'en-
tente est très bonne. Sans par-
ier aes oains, tes aeux régions
sont parfaitement complémen-
taires, touristiquement parlant,
odiiiuu cLdin S/IUKK eii pidine ei
Ovronnaz en altitude.

NOUS avons donc tout intérêt a
collaborer pour proposer à nos

aillon

la passerelle de Farinet est un trait d'union idéal

tés géographiques de la Salentze, nom de la
rivière qui passe sous la passerelle à Fari-
net.

L'après-midi, la balade se poursuivra
dans le bourg de Saillon. Outre l'aspect ar-
chitectural et médiéval, l'idée est de décou-
vrir les endroits où se cacha Farinet.

Enfin , une dégustation de vm-l'huma-
gne rouge pour les encaveurs de la com-
mune de Leytron et la petite arvine pour les
encaveurs du Caveau de Saillon - au musée
des outils traditionnels clora en beauté PUBLICIT é -
cette randonnée automnale. ^̂ MMMI

clients des produits inédits et
attractifs mettant en valeur
tous nos atouts. Nous sommes
d'ailleurs en train de finaliser
des nouveaux projets au niveau
des randonnées. Et en fonction

gion. Mieux vaut aonc coitaoo-
rer que continuer de travailler
seul dans son coin.» OR

PRD DE MARTIGNY

1024 électeurs
attendus
Ils seront 1024 élec-
teurs le lundi 13 oc-
tobre pour désigner
le candidat radical à
la présidence lors
d'une primaire qui
s'annonce très dispu-
tée.

Qui de la vice-présidente Domi-
nique Delaloye ou des conseillers Cé-
sar Conforti et Marc-Henri Favre obtiendra l'intronisa-
tion de l'assemblée? Les membres qui se sont acquittés
de leur cotisation pour le 29 septembre sont attendus
dès 18 h 30 à la salle du Midi pour recevoir leur carte de
vote. La soirée débutera à 20 heures.

Les trois candidats auront sept minutes de temps
de parole chacun. Les membres présents auront égale-
ment la possibilité de s'exprimer. Le vote se déroulera
en deux temps, avec un premier tour à la majorité ab-
solue.

Si aucun candidat ne l'obtient, celui qui aura fait le
moins de voix devra se retirer. Au deuxième tour, celui
qui fera le plus de voix l'emportera.

Les membres devront ensuite se prononcer sur la
vice-présidence, ce

DORÉNAZ

Cinq candidats
M. = _ ¦ :* ¦pour trois sièges!

Si seul le PS avait dé- deux tous-ménages sont
posé sa liste dans les venus garnir les boîtes-
temps en vue du scrutin aux lettres des citoyens,
du 12 octobre, ce qui a
conduit à l'élection tacite
de ses deux représentants
Michel Tacchini et Patrick
Mudry, il y a désormais
pléthore de candidats à
Collonges!

Un ticket à trois radi-
caux s'est en effet mis en
place, avec, selon nos in-
formations, l'ancien pré-
sident Florian Darbellay
en tête de liste. De plus,
en début de semaine,

celui du de Stéphane Jor-
dan, actuel municipal qui
a toujours affirmé vouloir
poursuivre son travail à
l'Exécutif, ainsi que celui
de Boris Niederhauser,
nouveau venu dans la
commune.

Précisons encore que
les poste de juge, et de
vice-juge seront égale-
ment attribués dimanche
au système majoritaire.
ce

http://www.benjaminfourrures.ch
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uerniers coups ae
pioche au Grand-Pont
SION ? Les habitants et usagers de la vieille ville peuvent être
soulagés puisque les travaux seront terminés ce soir. Le point
sur ce chantier, entre rumeur et grande satisfaction.

trou vénibles et tout s'est p assé assez

DE NOUVEAUX LOCAUX «
POUR LA LUDOTHÈQUE DE SIERRE

Pour le plaisir déjouer

DAVID VAQUIN

«Non les pavés du Grand-Pont ne
craquent pas, c'est tout simplement
impossible!» Georges Joliat , le chef
du service des travaux publics de la
ville de Sion, est formel. La rumeur
est donc fausse. Le Grand-Pont
n'est pas en train de se fissurer de
part en part. La Sionne n'essaie pas
non plus de reprendre ses droits.
Mais alors d'où sort cette légende
urbaine qui résonne dans la vieille
ville? «Il est normal que les joints lâ-
chent entre les pavés entraînant des
petites f issures sur les pierres. On ap-
pelle cela des f issures de retrait qui
surviennent lorsque les joints sè-
chent. Ce problème a notamment
été signalé devant l'Hôtel de Ville»,
souligne Georges Joliat, qui an-
nonce que ces petites fissures se-
ront colmatées prochainement. Un
contrat sous forme de garantie de
deux ans après la fin des travaux est
du reste prévu entre la ville et l'en-
treprise de construction pour ré-
gler ces inévitables petits désagré-
ments.

Entretien minutieux
Tout est donc sous contrôle. Le respectés, LE NOUVELLISTE

nettoyage et l'entretien de la nou-
velle rue pavée préoccupent plus
Georges Joliat que les fissures. «Il va
falloir nettoyer les dalles en béton
tous les trimestres afin qu'elles gar-
dent un beau rendu.» La commune
avait anticipé le problème en ins-
tallant un revêtement antigraffiti ,
mais certaines activités, dont le
marché du vendredi, laissent des
salissures.

Les nouveaux aménagements
du Grand-Pont auront également
une incidence sur le déblayage de
la neige. La voirie va devoir installer
une partie en caoutchouc sous la
lame du chasse-neige afin de ne
pas endommager les précieuses
dalles.

Des commerçants
soulagés

Au rayon des bonnes nouvelles,
les habitants et usagers de la vieille
ville vont être soulagés puisque les
travaux seront terminés ce soir. On
se souvient que l'annonce de l'ins-

ACCIDENT D'HÉLICOPTÈRE À MONTANA EN 2001

Pas de procès!
Le procès de l'accident d'héli- quatre occupants avaient
coptère survenu le 12 octobre perdu la vie. '
2001 dans la région de la Inculpé d'homicide par né-
Plaine-Morte, sur les hauts de gligence, en raison de l'absence
Montana, n'aura jamais lieu. La de balises de sécurité sur les câ-
justice valaisanne a laissé blés, l'ex-directeur d'une so-
échapper le délai de prescrip- ciété de remontées mécani-
tion de sept ans, qui échoit di- ques, aujourd'hui à la retraite,
manche. ne comparaîtra donc pas de-

Pour rappel, l'hélicoptère, vant la justice pénale. «Son pro-
de type Alouette III , avait ces n'aura jamais lieu», a
heurté les câbles d'une installa- confirmé à l'ATS Patrizia Fran-
tion de téléminage dépourvue zetti-Métrailler, juge au Tribu-
de signaux avertisseurs. Ses nal de district de Sierre. L'expli-

cation de cette panne réside,
PUBLICIT é selon elle, dans la durée des dé-

lais de prescription de l'action
f̂ fl jMflfl .̂ pénale , trop courts à ses yeux.
¦*¦ m  ̂ ^e Pierre-André Veuthey,
^-  ̂ l'avocat de l'inculpé , a quant à
Hk^fl \nï lui déclaré que «l'instruction de
^•J ;*

¦ cette affaire s'était faite avec une
K'*J .

^^^ 
lenteur confondante... » El à

¦*¦ ¦ . -'A m  flj l'homme de loi de rajouter: «La
¦ ¦»¦ BL\~* jauteaupuoteaneucoptere.qui
J ĵfl LW . —M avait violé une multitude rie

prescriptions de service, était
Marcel Maurer comparativement beaucoup

marcel.sion@gmail.com p lus grave que celle de mon
I client.» CHS/ATS

Les délais tout comme les investissements prévus pour le réaménagement du Grand-Pont ont été

Des fissures sont apparues quand
les joints ont séché, LE NOUVELLISTE

tallation des dalles reprenant le
parcours de la Sionne avait été ac-
cueillie froidement par les com-
merçants de quartier. Ils avaient
même lancé une pétition. Au final
plus de peur que de mal. «Les pre-
miers jours ont été assez bruyants,
mais après tout a été très vite. En
p lus le résultat est superbe», confie
la gérante d'un magasin de mode.
Plus bas dans la rue, le chef d'un
établissement public est plus scep-

tique: «Les travaux n'ont pas été

rapidement. Je regrette par contre
qu'ils aient débuté en septembre. J 'ai
perdu trois semaines d'exploitation
de ma terrasse, soit à peu près 10 000
francs de chiffre d'affaires. »

Et les places de parc?
Tout est bien qui finit bien

alors? «Les travaux se sont effective-
ment déroulés de la meilleure des
manières. Les délais ont été respectés
et nous n'avons pas dépassé le coût
de trois millions f ixé à l'origine»,
note encore Georges Joliat.

Mais, est-ce que les places de
parc vont disparaître dans la fou-
lée? «Le problème est toujours le
même. Pour supprimer des p laces
d'un côté, il faut en ajouter de l'au-
tre. Mais comme le parking des Ro-
ches Brunes va être prochainement
mis à l'enquête, la situation évo-
luera sûrement dans le bon sens.»

La ludothèque sierroise a
inauguré ses nouveaux locaux
situés en face de l'Espace cultu-
rel des Marais. Le paradis du jeu
a ainsi désormais pris ses quar-
tiers dans l'ancienne caserne
des pompiers devenue par la
suite le centre BD.

«La ville de Sierre a créé un
pôle important où la bibliothè-
que, la ludothèque, la crèche, la
garderie, les écoles primaires et
enfantines sont regroupées. Il y a
ainsi une synergie, une interac-
tivité entre ces différents services
que nous offrons aux enfants, à
la jeunesse et aux parents», sou-
ligne fièrement Manfred
Stucky, le président de la ville.
La commune met gracieuse-
ment à la disposition de l'Asso-
ciation de. la ludothèque régio-
nale des locaux spacieux et
chauffés. Elle a en outre financé
leur rénovation à hauteur de
200 000 francs. Les jeux sont
très accessibles aux enfants.

Des galeries entourent l'es-
pace central et facilitent leur

rangement. Douze personnes
bénévoles assument les perma-
nences. «Nous disposons de
2400 jeux en tous genres, dont
330 à 350 sont prêtés chaque
mois», confie la responsable
Monik Morard . «Plus de cinq
cents familles de la région de
Sierre, Salquenen et Varone sont
membres de notre association.
Comme le jeu revêt un impact
pédagogique important, nous
comptons plus de septante en-
seignants et associations parmi
nos f idèles. Les parents viennent
souvent tester nos nouveautés
avant de les offrir à Noël. De
plus, nous possédons des ver-
sions de jeux en allemand, ce
qui p laît beaucoup aux familles
germanophones, car il n'y a pas
de ludothèque entre Sierre et
Brigue.»
CHARLY-G.ARBELLAY

La ludothèque, sise à l'avenue des
Ecoles 13, est ouverte le mardi de
15 à 17 h 30, le jeudi de 16 h 30 à 19 h,
et le samedi de 10 à 11 h 30.

> 2oos Le Nouvelliste
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THÉÂTRE En création au Crochetan, la Compagnie Marin présente
«Le grand retour de Boris S.», tendre et drôle à la fois. Première ce soir

«Le théâtre

EMMANUELLE ES-BORRAT

La scène est épurée, seulement
habitée par un plateau de bois,
où le père et le fils évoluent
comme deux hommes qui s'ai-
ment, tout en ayant tellement
de peine à se le dire. Parce que
c'est pas facile, qu'ils sont ma-
ladroits, parce qu'ils n'en ont
pas l'habitude, même en pé-
riode de galère. Le fils {Marc
Mayoraz) vient de perdre son
travail et sa femme lorsque le
père comédien (Jacques Mi-
chel) débarque afin de répéter
le rôle-titre du «Roi Lear» de
Shakespeare, pour lequel il
vient d'être engagé. Et les deux
tournent en rond , en carré plu-
tôt, avant de prendre la pose
face-à-face, d'oser quelques
rapprochements côte à côte.

Déportation
et transmission
En représentation dès ce soir
au Théâtre du Crochetan de

Monthey, «Le grand retour de
Boris S.» file les thèmes de la fi-
liation et de la judéité. De
l'identité en somme. Un sujet
cher à François Marin, lequel a
trouvé dans
le texte de
l'auteur
belge Serge
Kribus de
quoi pour-
suivre une
réflexion sur
un mode
tendre et
drôle. «Parce
que les rires
et les p leurs à la fois, c'est tout le
théâtre», sourit le metteur en
scène.

C'est à travers les dizaines
de pièces lues chaque année
que François Marin a décou-
vert l'histoire de Boris Spiel-
man et de son fils Henri. Dans
l'écriture contemporaine, sa
tasse de thé, l'homme de théâ-

tre retient certaines trames à
cause de leur thème ou de leur
forme. «Parce qu'elles ont une
résonance avec les précédentes
mises en scène, avec la vie du

Hn PrnrViptpn pet une nuit Jusclu'a ce 9.ue le ffls
UU OlUUllCUUl COL d'abord encombré par le passé
WY1 lT13.2riifiQ 116 ^e sa f31™^6 rencontre le père,

., o T. artiste au verbe haut qui clame
Olltll» fort , peut-être pour ne pas

pleurer.
FRANÇOIS MARIN Et le témoin de passer, de
METTEUR EN SCèNE Boris à Henri, d'Henri à ses en-

fants: «Dis-leur qu'on s'est battu
monde, avec moi...» Pour le pour un autre monde, qu'il est
coup et l'anecdote, l'intrigue de toujours pas là, qu'il se fait at-
Kribus l'avait séduit avant qu'il tendre, mais que c'est pas une
n'apprenne qu'il allait lui- raison pour qu'on accepte celui-
même devenir père. «On y
trouve toute la problématique
de la mémoire, de la transmis-
sion. Boris vit dans le souvenir
de la déportation des siens. La
question se pose: faut-il tout ou-

blier au risque de s'engluer? Ou
se rappeler pour s'en dégager et,
surtout, ne pas répéter, les mê-
mes erreurs?»

Présentée avec un humour
aux tonalités juives, lui aussi, la
position des deux protagonis-
tes se délie en une journée et

ci. Dis-leur que c'est bien d'étu-
dier, d'apprendre, de voyager
.(...) dis-leur que c'est merveil-
leux d'aimer, de se laisser aimer,
d'accepter ses failles comme cel-
les des autres.»

i PUBLICITÉ 

Tournée et événements
Coproduction du Théâtre du Cro-
chetan et du Théâtre de Valère, la
dernière création de la compagnie
Marin est soutenue parThéâtre-
Pro-VS. En collaboration avec Pro
Senectute, une offre particulière
aura lieu lors des diverses repré-
sentations. Lorsqu'un père et son
fils se rendront au théâtre, une ré-
duction sera accordée sur l'une des
places. De plus, d'autres événe-
ments sont associés au spectacle.
? Le 9 octobre: au terme de la re-
présentation au théâtre du Croche-

tan, discussion avec les Dr Gilbert
Salem et Nahum Frenck, en asso-
ciation avec l'hôpital de Malévoz.
? Le 19 octobre: au Petit Théâtre
de Sion, rencontre avec les auteurs
valaisans Olivier Taramarcaz et Jé-
rôme Meizoz.

«Le grand retour de Boris S.»
sera joué:
? A Monthey: du 9 au 11 octobre
au Théâtre du Crochetan, réserva-
tions au 024 47162 67. La première
affiche complet!

A Sion: du 16 au 25 octobre au
Petit Théâtre, réservations au
0273212341
? A Lausanne: du 28 octobre au
15 novembre au Pulloff Théâtres,
réservations au 0213114422
? A Bienne: le 17 novembre au
Théâtre Palace, réservations au
032323 1020
? A Martigny: les 20 et 21 novem-
bre au Théâtre de l'Alambic, réser-
vations au 0277229422
Informations complémentaires sur
www.compagniemarin.ch

)
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SAINT-MAURICE -THEATRE DU MARTOLET

Musique ancienne
en famille

E

Jordi Savall à la vièle et à la
viole de gambe, Montserrat
Figueras au chant, leurs en-
fants Arianna à la harpe et
Ferrah au théorbe. Pedro Es-
tevan à la percussion. C'est un
concert en famille qui sera
joué ce dimanche au Théâtre
du Martolet de Saint-Maurice.
Un hymne à la musique an-
cienne pour célébrer «Du

ÏM\ temps et de l'instant», pro-
Jordi Savall. LDD phétiser la joie neuve des mé-

lodies de l'histoire. Au pro-
gramme, des pièces de Martin Codax (env. 1230), Diego
Ortiz (XVIe siècle) ou Marin Marais (1656-1728), dont
l'histoire a été racontée dans «Tous les matins du
monde». Un film dont Jordi Savall avait assuré la direction
musicale, EE
Concert dimanche 12 octobre à 17 h. Réservations au 024 485 40 40
ou sur www.martolet.ch

SION - THÉÂTRE DE VALÈRE

L'humour grinçant
contre la bêtise humaine

Une pièce incisive, LDD
se déroule dans un décor sobre

avec des acteurs à la gestuelle volontairement mécani- ,
que, aux visages froids, aux costumes rigides ajoutent de
la cruauté au texte incisif et grinçant de Grumberg. c

«Les Courtes», ce soir à 20 h 15 au Théâtre de Valère à Sion. Billets:
TicketCorner et au théâtre: 027323 45 61. www.theatredevalere.ch

Molière du Meilleur auteur
pour L'Atelier en 1999, Jean-
Claude Grumberg évoque
dans «Les Courtes», à voir ce
soir à Valère, la vie quoti-
dienne de femmes et d'hom-
mes, enfermés dans la mé-
diocrité. Il dénonce avec un
humour corrosif la xénopho-
bie, l'intolérance, la méchan-
ceté et la bêtise humaine.
Le spectacle de la Cie du Midi

SION - CENTRE RLC TOTEM

Une jeune troupe
dans l'univers de Ribes

La troupe Con'art. LDD

déjà une solide expérience sur scène: Jérémie Rouvinet
Sylvestre Sermet , Loïc Perruchoud, Aurélia Valterio,
Claude Charvet, Mélissa Anchisi et Manon Dubunlle. JJ
«Des Ribes en folie», vendredi 10 octobre à 20 h 30 au Centre RLC
(Totem), rue de Loèche 23 à Sion. Réservations: 0774217694.

La troupe Con'art présente
la dernière représentation de
son spectacle «Des Ribes en
folie», tiré de divers textes
humoristiques de Jean-Mi-
chel Ribes, dont «Théâtre
sans animaux». Après Sion,
Muraz et Saint-Luc, la troupe
valaisanne se produit donc
de nouveau à Sion, au Totem
vendredi.
Con'art est composée de
jeunes comédiens possédant

http://www.martolet.ch
http://www.theatredevalere.ch
http://www.compagniemarin.ch
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Anach Cuan, des garçons qui surfent sur le vent
de la musique folk-celtique, LPFAMMATTER

CONCERT Le groupe de musique folk-celtique présente son premier album sur
les scènes d'ici et d'ailleurs. Les jeunes musiciens se produisent à Anzère demain soir

JOËLJENZER Trophée des musiques populaires de Chappuis) répètent les titres tirés le
la TSR, avant de se produire sur la plus souvent du répertoire breton et ir-II était une fois sept jeunes musiciens la TSR, avant de se produire sur la

valaisans passionnés de musique cel- scène prestigieuse du Guinness Irish
tique. Ensemble, ils ont formé le Festival de Sion cet été.
groupe Anach Cuan, du nom d'un Pour David Clivaz, l'accordéo-
petit village d'Irlande. Depuis 2002, la niste du groupe, le trophée de la TSR
formation distille du folk celtique sur et l'album leur ont ouvert de nom-
scène. En avril dernier, l'équipe a réa- breuses portes. «C'est important
lise un rêve, en sortant son premier d'avoir enregistré ce disque; une ma-
album, «Syndrome Celtique». Une quette ne suffit p lus pour entrer dans
galette qui comprend de nombreuses des festivals et des salles de concert.»
reprises de vieilles chansons tradi-
tionnelles, remaniée à la sauce Anach De Cha moson à Gdansk
Cuan. C'est dans leur local de Chamoson

L'année 2008 est d'ailleurs un ex- que David et ses potes (Frédéric Favre,
cellent cru pour les musiciens du Ludovic Carron, Lucas Fitoussi, Mike
groupe, puisqu'ils ont remporté le Fayolle, Baptiste Crettaz et Guillaume

Un duo de comédiens danseurs pour un spectacle
contemporain atypique . LDD

Les instruments traditionnels seront à l'honneur
comme ici le balafon, LDD

landais. Ensemble, ils ont déjà joué
dans des festivals, en Suisse, en France,
et même à Gdansk, en Pologne.

Selon David Clivaz, Anach Cuan
n'est pas un groupe de folk tradition-
nel. «Nous venons chacun d'un uni-
vers différent; du classique ou du jazz.
Certains font du ska à côté. Nous som-
mes dès passionnés de musique celti-
que, mais pas des fanatiques. Et, au
sein du groupe, chacun amène des
choses du milieu musical dans lequel
il a évolué.»

L'automne s'annonce chargé
pour Anach Cuan. Le groupe donne

un concert vendredi à Anzère, avant
d'entreprendre une tournée qui le
mènera en France, histoire de faire la
première partie de Riké (Sinsemilia).
«On répète aussi sur un nouveau ré-
pertoire, en vue de notre prochain dis-
que.»

En concert vendredi
10 octobre à 21 h à
l'Avenir Relax Bar An-
zère. www.avenir-an-
zere.ch. Concert de
Mingmen samedi 11
octobre.
Album d'Anach Cuan,
«Syndrome Celti-

que», Disques/Office, www.anachcuan.com

Après un beau parcours au cinéma, la pièce de Robert
Thomas revient sur les planches, LDD

SION -THÉÂTRE INTERFACE

Un autre univers
«D.U.O. - D'Univers Obliques» est une création de
la compagnie romande Tactus et de la compagnie
tessinoise Obviam Est. Au Studio-Théâtre Inter-
face, le public est invité à découvrir ce spectacle
contemplatif qui mêle corps, voix et image. L'uni-
vers oblique part d'une réflexion sur la place de
l'homme, du point de vue de la société et d'un
point de vue éloigné de celle-ci. Le spectacle pro-
pose un instant suspendu, loin de notre monde
rempli de télévisions, d'ordinateurs, de bavarda-
ges... Les deux comédiens danseurs (Martin M.
Bartelt et Jacques Morard) , également créateurs de
la pièce, traversent lentement l'espace... Un spec-
tacle proposé par deux compagnies atypiques sur
la scène de la création contemporaine suisse. JJ/C
«D.U.O. - D'Univers Obliques», ce soir, vendredi 10 et samedi 11 octo-
bre à 20 hl5, et dimanche 12 octobre à 19 h au Théâtre Interface à Sion.
Réservations: 0272035550.www.obviamest.com et www.tactus.ch

>
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MARTIGNY - PETITES FUGUES

La famille Coulibaly
Aux Petites Fugues, la musique africaine tient la
vedette samedi avec le concert «3 générations de
Griots», qui met en scène la famille Coulibaly, ve-
nue droit du Burkina Fasso. Les frères Coulibaly
sont reconnus comme appartenant à l'un des meil-
leurs groupes de la scène musicale néo-tradition-
nelle de l'Afrique de l'Ouest; pour la première fois,
ils emmènent leurs parents en Europe. Le public
aura l'occasion de découvrir des instruments
comme le balafon , la flûte popi, ou les tambours
garango, tama.

Organisé dans le cadre de la programmation
des Cultures du Monde, cette soirée est organisée
par le groupe Trait d'Union, dont le but est de favo-
riser l'intégration et multiculturalité en Valais, JJ/C

«3 générations de Griots», samedi 11 octobre à 21 h aux Petites
Fugues, Centre de loisirs et culture à Martigny. Repas africain dès
19 h. Réservations: 027 72279 78. Infos: www.clcm.ch

HÉRÉMENCE - SALLE POLYVALENTE

Exclusivement féminin
En cette période de Noël, le maître d'une demeure
bourgeoise est retrouvé mort. Autour de lui, huit
femmes, parmi lesquelles se trouve forcément la
meurtrière. L'intrigue de «8 femmes» ravira les
amateurs de théâtre, la pièce de Robert Thomas
étant proposées par le Cercle théâtral d'Héré-
mence.

La distribution , pour cette pièce mise en scène
par Raphaël Mayoraz, est exclusivement fémi-
nine, avec Jeanine Dayer, Geneviève Jollien, Fa-
bienne Mayoraz, Jessica Dayer, Cathi Sierroz, Ma-
rie-Paule Mayoraz, Stéphanie Dayer et Christine
Mayoraz. JJ/C
«8 femmes», les 10.11,17,18,19,24 et 25 octobre, à la salle poly-
valente d'Hérémence. A 20 h 30, sauf dimanche 19 octobre à 17 h.
Puis le 8 novembre à la salle La Biolette à Nendaz, puis les 14 et
15 novembre à la Sacoche à Sierre.
Réservations: 0792472557 et 078749 44 35.

http://www.funandfloor.ch
http://www.jacky
http://www.clcm.ch
http://www.anachcuan.com
http://www.obviamest.com
http://www.tactus.ch
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smm^̂ M^̂ ^HiChoc des générations
cnez les numonstes
MONTREUX Ial é̂ditiondul t̂ivalduirô
10 000 spectateurs du 4 au 11 décembre sur laRMera vaudoise.
En têtes d'affiche Guy BedosFandenetlajeunegairde représentée
parManuPayetou Stéphane Guillon notamment

2

Le Festival du rire de Mon- «Chevaliers du fiel» pour chef
treux attend environ 10000 de file, sera également enre-
spectateurs du 4 au 11 dé- gistré pour le petit écran,
cembre. Les têtes d'affiche Les amateurs d'humour
Guy Bedos et Manu Payet de- pourront aussi découvrir les
vraient attirer un public, qui spectacles de Thomas Bide-
pourra aussi découvrir des gain «Arrêtez de fumer tue» le
artistes moins connus. 5 décembre, et «J'aurais voulu

Avec Guy Bedos et Manu être un chanteur» de Michaël
Payet, on pourra assister à un Gregorio le 8 décembre,
choc des générations chez les L'émission de Stéphane Bern
humoristes, a indiqué à l'ATS sur France Inter sera diffusée
le service de presse hier. Au en directjeudi 4 et vendredi 5
total, le Festival du rire pro- décembre depuis le Miles Da-
posera une quizaine de spec- vis Hall en fin de matinée,
tacles pendant une semaine
dans quatre salles à Montreux Cherche
et Vevey. nouveaux talents

Les nromoteurs du Festi-Les promoteurs du Festi-
En direct sur TV4 val du rire cherchent trois

Parmi les artistes ro- jeunes talents romands. Les
mands, Jean-Luc Barbezat et humoristes, clowns ou artis-
Frédéric Recrosio seront de la tes de cabaret burlesque
partie. Leurs spectacles se- pourront tenter leur chance
ront filmés par la TSR. La soi- lors d'auditions organisées à
rée du 6 décembre, intitulée Vevey les 3 et 4 novembre.
«Le grand gars-là», présenté Le vainqueur se verra dé-
par Frédéric Recrosio, sera cerner le Prix François Sil-
diffusée en direct sur la vant. Il participera également
chaîne française TV4. à une soirée de gala.

Le gala d'ouverture «Bar- Le cinéma ne sera pas ou-
bezat fait son cirque», avec blié. Un cycle du court mé-
pour présentateurs Jean-Luc trage est en préparation, mais
Barbezat et Pierre Mifsud, le programme ne sera pas pu-
sera visible le 3 janvier sur la blié avant le 7 novembre.
TSR. Un troisième gala, «La
grande rigolade», avec les www.montreuxfestivaldurire.ch
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Horizontalement: 1. Façon de se tenir. 2. Rondeur féminine. Végétal

Si la génération n'est pas la même, ja liberté de ton de Guy Bedos, Manu
Payet (ci-dessous à gauche) et Stéphane Guillon est la même... LDD

URGENCES VITALES 144 Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
POLICE 117 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
PEU jjg 027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
AMDIII AKIPCC i/M nes e* accidents 24 h/24, 024 472 74 72.AMBULANltb 144 Vouvry: 024 48151 51. Brigue: patr. TCS,Centrale cantonale des appels. m '  ̂m Membres T£S; ̂
URGENCES NON VITALES __«^̂ _^̂ ^___MÉDECINS DE GARDE EIMilSMHliiHH
0900 144 033 La main tendue: 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute. ABA (Association boulimie-anorexie),
Centrale cantonale des appels. 079 380 20 72.
MÉDECINS DENTISTES ADS (AppehDétresse Service): 24 h/24,
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES 0277232030.
0900 558 143 Al-Anon et Alateen: aide aux familles des

"¦"¦ju,wa »:¦¦¦•* MHIUUK .. AbA association Dounmie-anorexiej,
Centrale cantonale des appels. 079 380 20 72.
MÉDECINS DENTISTES ADS (AppehDétresse Service): 24 h/24,
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES 0277232030.
0900 558 143 Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute. alcooliques, 0848848833^4 h/24
Centrale cantonale des appels. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.w Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.

acLuuiû uci gaiageû mai iigny CL CIIVIIUIIS ,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan- ses manches.»
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint- PROVERBEARABE
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ris baisers
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30
V. o. Policier anglais de Martin McDonagh
avec Colin Farrell, Brendan Gleeson et Ralph Fît
Histoire drôle, sanglante, excitante, folle et senl

£»^WI?[»JM BEE
Parlez-moi de la pluie
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30
V. fr. Comédie française d'Agnès Jaoui
avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Jamel Deb

. Caruso avec i

IFlIrtI

jmentaire suisse de Gaël M
aces de Nicolas Bouvier, un
lue...
; murs
lui jeudi à 20 h 15
lédie dramatique française
...!. 01M..J«„ M :M A.

mquuanau Dien...

njTj£3BBBBBBBBBBBEË
îsse
ui jeudi à 18 h 15
mentaire suisse de Fernand Melgar.
in de l'asile en Suisse devient un docu
it. Un film indispensable.
/lia!
ui jeudi à 20 h 30

Vicky Cristina Barcelona
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 et 20 h 45
V. o. Comédie américaine de Woody Allen
avec Scarlett Johansson, Rebecca Hall et Javier Bai
Adultère, polygamie, saphisme: il y en a pour tout le

ou
e Wood
i, Penel
nesse, <
idamer

http://www.montreuxfestivaldurire.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Le Douaanisme SION - PARVIS DE LA CATHÉDRALE

Saint François
comme au Moyen Agemûrit chez Farinet

SAILLON Le lama Pema Samdup s'est recueilli hier sur la vigne
appartenant à son maître, le dalaï-lama. Ce dernier pourrait
revenir en Valais courant 2009.

CHARLES MÉROZ

Le lama Pema Samdup a déposé de la terre d'Inde et du Tibet sur la vigne à Farinet, propriété
du dalaï-lama. LE NOUVELLISTE

Sapan Foundation. «J 'ai découvert la vallée du bâtiment afin qu 'il soit dès que possible
du Sp iti il y a neuf ans lors de mon premier opérationnel»,
voyage en Inde. J 'y retourne le plus souvent
possible afin de tisser des liens avec les habi- Le dalaï-lama à Saillon en 2009.
tants de cette haute vallée qui parlent à mon Président des Amis de Farinet, Pascal
cœur», explique Anne Deriaz, présente hier Thurre nous l'a confirmé hier: le dalaï-
à Saillon au côté de Pema Samdup. Et de lama devrait revenir sur sa vigne et ses trois
préciser que «la construction de l 'institut ceps dans le courant de l'année prochaine.
d'études bouddhiques pourrait commencer Des contacts dans ce sens ont été pris.
l'an prochain si suffisamment de fonds Reste à déterminer une date précise. Pas
étaient récoltés pour donner le premier coup une mince affaire...
de pioche et effectuer au moins une partie Infos au 022 34017 23.

ifa hn

Jean Paul II et l'Abbé Pierre ont été émus par ces
spectacles qui vous «reconduisent au plus intime et au
meilleur de soi-même». La compagnie des Tréteaux du
monde de Djamel Guesmi sillonne les routes d'Europe
pour jouer ses drames sacrés sur les parvis d'églises et
les places publiques. Elle alterne trois pièces autour de
trois grandes figures fondatrices du christianisme,
François d'Assise, Bernard de Clairvaux et Martin de
Tours. C'est précisément avec la pièce de Jacques Co-
peau, «Le Petit Pauvre François d'Assise» qui sera re-
présentée à Sion ce samedi, que l'aventure a com-
mencé il y a vingt ans à Vézelay. Djamel Guesmi signe la
mise en scène de ce drame en six actes qui revient sur
la jeunesse de François, les débuts de sa communauté
de frères, ses miracles, ses doutes. En Valais, Saillon et
Saint-Maurice ont déjà reçu ce spectacle qui fera en- '
core halte à Martigny (le 15 novembre) après Sion. VR

«Le Petit Pauvre François d'Assise», par Les Tréteaux du Monde, par
vis de la cathédrale de Sion (places assises sur des gradins), samedi à
15 h, billetterie sur place une heure avant le spectacle. En cas de mau-
vais temps, le spectacle sera donné dans la basilique de Valère.

En séjour dans notre pays jusqu'à la fin de
l'année, le lama Pema Samdup, moine
bouddhiste tibétain âgé de 35 ans, était de
passage hier à Saillon sur la vigne à Farinet,
propriété du dalaï-lama depuis l'an 2000.
Avant de se recueillir sur la Colline ardente,
Pema Samdup a tenu à effectuer à la force
de ses mollets la balade sur le Sentier des
vitraux entre le pied du village et l'emplace-
ment de la fameuse vigne, où il s'est fait un
point d'honneur de déposer de la terre
d'Inde et du Tibet. Hier, le moine tibétain
était accompagné d'une importante délé-
gation de la Sapan Foundation, dont il a été
le fondateur en 2006 et en est le secrétaire
aujourd'hui, et qui œuvre en faveur de la
construction d'un centre de formation et
d'études dans la vallée du Spiti, dans le
nord de l'Inde. Dans ce désert situé à 3800
mètres d'altitude vivent des population ti-
bétaines parties de leur pays afin de fuir les
persécutions dont elles sont victimes. Plu-
sieurs membres de la Fondation Maurice
Tornay le Bienheureux s'étaient également
joints au petit cortège.

Le séjour sous nos latitudes du lama
Pema Sandup n'est pas seulement contem-
platif ou méditatif. Il a aussi pour objectif
de recueillir des fonds en faveur d'un projet
lancé en 2006 sur l'initiative de la Sapan
Foundation, prdjet qui entend préserver la
culture bouddhiste tibétaine dans la vallée
du Spiti à travers la mise en œuvre d'un sys-
tème d'enseignement gratuit auprès des
populations défavorisées. La démarche de
Pema Samdup a obtenu un écho extrême-
ment favorable en Suisse, plus précisément
auprès de l'écrivaine genevoise Anne De-
riaz, fondatrice et présidente des Amis delà
PUBLICITÉ 
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Pour moi et pour toi.
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tin
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.25 Le Destin de Bruno.
8.50 Top. Models. 9.10 Alice
Nevers, le juge est une femme. Film
TV. Policier. Fra. 2005. Real.: Chris-
tian Bonnet. 1h30. 10.40 Euro-
News,
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Friends
12.45 Le journal.
13.25 Toute une histoire
14.25 Monk
15.30 Reba
16.20 Washington Police
Des souvenirs encombrants.
17.05 Le Destin de Bruno
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
Les changements climatiques: que
faire?
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.25 La minute Nouvo
19.30 Le journal

f rance fi

(2/2)

21.10 Dr House
Série. Hospitalière. EU. 2008.15
et 16/16. VM. Inédits.
Dans la tête de House... (1/2).
Le docteur House souffre d'un
traumatisme cérébral à la suite
d'un brutal accident de bus. Les
conséquences sont graves puis-
qu'il est pris d'amnésie. -
...dans le coeur de Wilson.

22.45 Runaway: en fuite

22.15 Le court du jour. 22.20 22.45 La méthode Cauet
Banco Jass. Divertissement. Présentation:
22.25 Lovely Rita Cauet. 2 h 15.
Film. Comédie. Fra. 2003. Real.: Cauet n'aime rien tant que le
Stéphane Clavier. 1 h 15. mauvais goût. Attablé avec ses
Avec : Christian Clavier, Julie comparses, il fait le pitre, gesti-
Gayet, Eddy Mitchell. cule ou parodie, tout en posant
Un expert-comptable se à ses invités les nombreuses
retrouve embarqué dans une questions.
dangereuse course-poursuite... 1.00 Star Academy. 1.50 Le club de
23.40 Sport dernière. 23.50 Temps l'économie. 2.30 Sept a huit. 3.25
présent. 0.45 Le journal. Reportages.

6.00 Les p'tits z'amours. 6.30 Télé-
matin. 8,49 Dans quelle éta-gère.
8.50 Des jours et des vies. 9.20
Amour, gloire et beauté. 9.45 C'est
au programme. 10.50 Motus. 11.25
Les z'amours. 12.05 Tout le monde
veut prendre sa place. 12.50 Rap-
ports du Loto. 12.54 Infos Loto.
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.05 Le Renard
Puzzle.
Peter Gast, un repris de justice,
entre par effraction dans l'apparte-
ment d'une jeune femme. Il fait une
macabre découverte. La proprié-
taire des lieux, Ludmila Gerber, gît
morte sur le sol... - Pour quelques
lignes de trop.
17.10 En quête

de preuves
Le bouc émissaire.
18.05 Une surprise

peut en cacher-
une autre

18.45 Service maximum
20.00 Journal

23.05 Profession f
emme de ménage

Documentaire. Société. Fra.
2008. Real.: François Chilowic.
1 h 25. Inédit.
Les femmes de ménage sont
partout, et pourtant, on ne fait
pas toujours grand cas de leur
existence.
0.35 Journal de la nuit. 0.55 Le
journal d'Anne Frank. 2.35 Anne
Frank : le journal d'après.

22.40 Ce soir (ou jamais I). 23.00
Soir 3.
23.25 Ce soir

(ou jamais !)
Magazine. Culturel. Prés.: Fr.
Tadaeï. En direct.
En compagnie de ses invités
issus d'horizons divers, Frédéric
Taddéi évoque les temps forts
de l'actualité.
0.45 NYPD Blue. 1.30 Espace fran-
cophone. 2.00 Plus belle la vie.

22.50 Shark
Série. Juridique. EU. 2006.2
épisodes inédits.
«La colère de Khan»: Sébastian
Stark traque Amir Khari, un
richissime homme d'affaires
qui fournit des explosifs à plu-
sieurs dangereux gangs de Los
Angeles. - «Mon meilleur
ennemi».
0.35 66 Minutes. 2.00 66 Minutes
l'enquête. 2.20 M6 Music.

22.25 Le monastère,
M. Vig et la nonne

Documentaire. Découverte.
Dan. 2006. Real.: Pemille Rose
Gronkjaer. 1 h 25. Inédit.
Monsieur Vig est propriétaire,
au Danemark, d'un vieux châ-
teau qu'il tente de transformer
en monastère.
23.50 Plein soleil. Film. 1.45
Danielle Mitterrand, l'insoumise.
3.00 Brodeuses. Film.

TV5MONDE
9.30 Côté jardins. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.25 Mon-
tréal, planète foot. 11.20 Explora-
tion planète. 11.30 Littoral. 12.05
A la Di Stasio. 12.30 Rumeurs.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Rabo-
liot. Film TV. 15.30 L'or sauvage.
16.00 Silence, ça pousse 1. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Mercure, mensonges et vérités.
18.00 TV5M0NDE, le journal.
18.25 Malsons du Sud. 18.40
Rumeurs. 19.10 Tout le monde veut
prendre sa place. 19.55 La 25e
image. 20.00 Journal (TSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00 Vie privée,
vie publique, 22.55 TV5M0NDE, le
journal. 23.05 Le journal de l'éco,
23.10 Le point. 0.00 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 0.15 Café littéraire.
2.05 360" GEO
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9.15 Suède/Hongrie. Sport. Foot
bail. Coupe du monde 2010. Quali-
fications. Groupe 1. 2e journée.
10.00 Rallye de Catalogne. Sport.
Rallye. Championnat du monde
2008. 12e manche. Les meilleurs
moments. 14.45 Italie/Paraguay.
Sport. Futsal. Coupe du monde
2008. Groupe B. 15.30
Espagne/Uruguay. Sport. Futsal.
Coupe du monde 2008. Groupe D.
En direct. 17.00 Total Rugby. 17.30
Ukraine/Chine. Sport. Futsal. Coupe
du monde 2008. Groupe C. En
direct. 18.15 Eurogoals Flash.
19,00 Argentine/Guatemala. Sport,
Futsal. Coupe du monde 2008.
Groupe C, 20.30 Ali Chebah (Fra)/
Reyes Sanchez (Mex). Sport. Boxe.
Championnat du monde WBC
Espoirs. Poids super-légers. 22.15
The Factory. 22.45 Eurogoals Flash.

8.30 Par effraction. Film. 10.30 Un
parfum de meurtre. Film. 12.20 L'é-
dition spéciale 1ère partie(C). 12.40
L'édition spéciale(C). 13.45 La

tlr2 rxn
6.45 Mabule. 8.00 Les Zozlos, 8.35 6.20 Barbe Rouge. 6.45 TFou. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.20 A bon Téléshopping. 9.40 Seconde
entendeur. 9.55 T.T.C. (Toutes taxes Chance. 10.10 7 à la maison. Un
comprises). nouveau départ, 11.10 Star Aca-
10.25 36,9° demy. 11.55 Attention a la
11 30 Les Zozios marche I. 12.55 Leçons de style.

12.30 tsrinfo 13.00 Journal
12.45 Quel temps fait-il ? 13-55 tfs feux
13.20 Le journal ,, ,„;e

ï
im0Ur

13.55 A bon entendeur 14.40 Tentation
14.35 T.T.C. (Toutes taxes ^TvJStaCan^OOe. Real,

comprises) Timothy Bond.2h10.Avec:Alexan-
Au sommaire: «Jusqu ou ira la dra paul JC MacKenzlei Corey
crlse7>> ' o Sevier, Zoie Palmer.
15.00 36,9° En tombant amoureuse d'un sédui-
16.05 Mabule sant Inconnu, accueilli à leur domi-
16.55 Beverly Hills c''e Par son époux pasteur, une
jalousie, jeune femme ignore le danger qui
17.45 Le Monde de Joan la menace

Le doute. 16.50 Les Frères Scott
18.30 Ugly Betty 17.40 Seconde Chance
Entre frères et soeurs. 18.15 Star Academy
19.15 Kaamelott 19.05 La roue
19.30 Le journal de la fortune
20.00 Banco Jass 19.50 Que du bonheur
20.10 Al dente 20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
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SITL 9 14.25 Mon copain de classe est un
12.05 Cops Uncut, 12.35 Friends. singe. 15.00 Camp Lazlo. 15.35 Un
13.30 Fenêtre sur Pacifique. Film, écureuil chez moi. 16.00 Poster, la
15.15 Le Berceau vide. Film TV. maison des amis imaginaires. 16.25
16.55 C'est oufl. 17.00 Peter Les supers nanas. 17.00 Batman.
Strohm. 18.00 Météo. 18.05 Top 17.25 Ben 10. 17.50 Chop Socky
Models. 18.30 Friends. 19.25 Chooks. 18.15 Mon copain de
Extrême Makeover Home Edition, classe est un singe. 18.45 Flori-
20.15 Friends. 20.45 Délit d'inno- cienta. 19.35 Jimmy Délire. 20.00
cence. Film. 22.45 Puissance catch. Les Quatre Fantastiques. 20.25
23.40 World Séries of Poker. 1.05 Naruto. 20.45 Nixon. Film.
Marivaudages. jgj

rWlC 14.15 Squadra med : Il coraggio
10.10 L'Enfant du mensonge. Film délie donne. 15.00 Chicago Hope.
TV. 11.50 Alerte Cobra. 13.35 Miss 15.45 Tesori del mondo. 16.00 Tele-
Marple. Film TV. 15.15 Hercule Poi- giornale flash. 16.05 Un caso per
rot. 16.10 Rick Hunter. 17.55 Alerte due. 17.05 latele. 17.15 I Cucina-
Cobra. 18.45 Les Dessous de Palm tori. 18.00 Telegiomale flash. 18.10
Beach. 20.30 TMC Infos tout en Zerovero. 18.50 latele. 19.00 II
images, 20.45 Y a-t-il un flic pour Quotidiano. 19.40 Buonasera.
sauver Hollywood?. Film. 22.25 Y 20.00 Telegiomale. 20.40 Attenti a
a-t-il un flic pour sauver le prési- quel due, 21.00 Falô. 22.30 II filo
dent?. Film. 23.45 La Proie du col- délia storia. 23.45 Someone to
lectionneur. Film TV. 1.25 La Leçon Watch Over Me. Film,
de plaisir. Film TV. gpj

Planète 14.30 Reporter. 15.00 Kulturplatz.
12.00 Les crabes, guerriers de la 15.35 kino aktuell. 16.05 Der Wln-
plage. 12.30 L'art en mouvement, zerkonlg. 16.55 Wege zum Gluck.
13.05 Les écureuils: des durs à 17.40 Telesguard. 18.00 Tages-
cuire?. 13.40 Mourir pour la voi- schau. 18.15 5 Gegen 5. 18.40
ture ?. 14.35 Crash tests : la vérité Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
en cas de choc. 15.40 La fabuleuse Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
histoire de la 2 CV. 16.35 1000 ans aktuell. 19.25 SF Bôrse, 19.30
d'embouteillage: la grande aven- Tagesschau. 20.05 NETZ Natur.
ture de la circulation à Paris. 17.30 21.00 Einstein. 21.50 10 vor 10.
Le gang des lémuriens. 18.25 Chro- 22.20 Aeschbacher. 23.20 Warten
niques de la iunqle perdue. 19.00 auf Gort. 23.55 Taqesschau.

grande course(C). 14.00 XIII. Film Ondes de choc. 19.50 Des trains
TV. 15.25 Les nouvelles tribus pas comme les autres. 20.35
françaises. 16.45 Surprises. 16.50 Planète a 20 ans I. 20.45 Tank sur
L'Âge d'homme.,, maintenant ou la Lune. 21.40 Space Race,
jamais. Film. 18.10 Album de la TCMSsemaine(C). 18.20 Les Simpson(C). g „„ c ^azlo 9 35 Mon copain18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le d

' , £, un j 'e 10 10 Ro£ot.grand journal de Canal+(C). 19.55 b 10 40 Foster
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Cf' dasse est un singe. 12.35 Flori-23.00 World Poker Tour. 0.30 Les cjenta UK Robo
u
tb 14 „„ Fos.Messagers. Film ter, la maison des amis imaginaires.

18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, was
zahlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Alarm fur Cobra 11,
die Autobahnpolizei. 21.15 CSI, den
Tâtern auf der Spur. 22.15 Bones,
die Knochenjagerin. 23.10 lm
Namen des Gesetzes. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.35 Nachtjournal,
das Wetter. 0.45 CSI, den Tâtern auf
der Spur. 1.30 Bones, die Knochen-
jagerin.

• *."¦¦ *:

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm dei
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Nashorn, Zébra & Co. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
Tûrkisch fur Anfânger. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.45 Wissen
vor 8. 19.50 Das Wetter. 19.52 Tor
der Woche/des Monats. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Pilawas grosses Geschichts-
Quiz. 21.45 Panorama. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Schmidt & Pocher, 23.45
Polylux. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Fàhre nach Hongkong. Film.

(Ctft
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 Ein Fall
fûrzwei. 19.00 Heute. 19.25 Notrul
Hafenkante. 20.15 Unser Mann im
Siiden. 21.00 ZDF.Reporter. 21.45
Heute-journal. 22.15 Maybrit lllner.
23.15 Johannes B. Kerner. 0.20
Heute nacht. 0.35 Anna Pihl, Auf
Streife in Kopenhagen. 1.20 Schat-
ten der Leidenschaft.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.10 Wetterschau. 18.15
Fahr mal hin. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.55 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Zur Sache
Baden-Wurttemberg I. 21.00 Info-
markt. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken. 22.30
Die Butler, Die Kunst des Dienens.
22.55 Die Flucht der Frauen. 23.55
Pommerland. Film. 1.25 Odysso,
Wissen entdecken. 1.55 Brisant.

RTL D
15.00 Mitten im Lebenl. 16.00
Mitten im Lebenl. 17.00 112, Sie
retten dein Leben. 17.30 Unter uns.

f rance C

18.35 19/20

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.35 C'est pas sorcier. 9.05 Plus
belle la vie. 9.35 La Famille Serrano.
La bague de Suzy. 10.25 C'est
mieux le matin. 11.10 Côté cuisine.
11.40 12/13. 12.55 Bon appétit,
bien sûr. Gratin de pâtes complètes
et lentilles corail aux courgettes,
curcuma et chèvre frais. Invitée:
Laurence Salomon, chef cuisinier.
13.05 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
14.55 Mon oncle

Benjamin
Film. Comédie. Fra. 1969. Real.:
Edouard Molinaro. 1 h35. Avec :
Jacques Brel, Claude Jade, Rosy
Varie, Lyne Chardonnet.
16.30 @ la carte
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion

20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario la Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Programme non
communiqué. 17.30 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Espana directe.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50
Programme non communiqué.
23.00 Programme non communi-
qué. 0.45 Cuéntame cômo pasô.

RTP
15.15 Lusitana Paixâo. 16.45 Por-
tugal no Coraçâo. 19.00 Portugal
em directe. 20.00 Mistura fina.
21.00 Telejornal, 22.00 O preço
certo. 23.00 Canada contacte.
23.15 Bom Bordo. 23.45 Corredor
de poder. 0.45 Andar por ce. 1.00
Noticias.

RAM
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiomale. 20.30
Affari tuoi. 21.10 Provaci ancora
prof l 3. FilmTV. 23.10 TG1. 23.15
Porta a porta. 0.50 TG1 -Notte. 1.20
Che tempo fa. 1.25 Estrazioni del
Lotto. 1.30 Appuntamento al
cinéma. 1.35 Sottovoce.

RAI 2
16.15 Ricomincio da qui. 17.20 The
District. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 18.50 L'isola dei
Famosi. 19.35 Squadra Spéciale
Cobra 11. 20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05 Anno Zéro.
23.05 TG2. 23.20 Artu',
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|H f rance C
6.00 M6 Music. 6.30 M6 boutique.
7.05 M6 Kid. 7.45 Drôle de réveil I.
9.05 M6 boutique. 10.00 Star6
music. 11.15 Le Rêve de Diana.
11.55 La Petite Maison dans la
prairie. Le voyage. (1/2). 12.50 Le
12.50/Météo.
13.10 Pas de secrets

entre nous
13.35 Vengeance

à double face
Film TV. Suspense. EU. 1996. Real.:
Jack Bender. 1 h55.
15.30 Une copie

presque conforme
Film TV. Comédie. Ail. 2004. Real.:
Karen Mûller. 1 h50.
17.20 Le Rêve de Diana
17.50 Un dîner

presque parfait

6.00 C dans l'air. 7.10 L'emploi par
le Net. 7.15 Debout les zouzous.
8.50 Expression directe. PS. 9.00
Les maternelles. 10.15 On n'est pas
que des parents. Invitée: Marie-
Claude Gavard, psychiatre et psy-
chothérapeute. Au sommaire: «Toi,
moi, quelle histoire!: différence
d'âge dans le couple, on assumel».
11.10 Une saison chez les ours. Les
beaux jours. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.35 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs !. 15.00
Echappées belles. L'Amazone, de
Belém à Tabatinga. 15.35 Vent de
fronde contre l'éolien. 16.30 Upside
Down, les Arctiques. 16.35 Super-
structures. Le paquebot suprême.
17.30 C à dire. 17.45 C dans l'air.

18.50 100% Mag
19.50 Six'
20.05 Une nounou

d'enfer
Un anniversaire arrose.
20.40 Caméra café/

Six'infos locales

Mezzo
17.00 Marc-Antoine Charpentier :
Les Plaisirs de Versailles. Concert.
18.10 Centre de musique baroque
de Versailles. 18.40 Leclair chez le
duc de Gramont. 19.45 Schumann :
Kreisleriana et Traumeri. Concert.
20.30 Carte blanche au Trio Wande-
rer. Concert. Classique. 1 h 18. Schu-
bert, Chostakovitch.21.50 Trio Wan-
derer: 20 ans à l'unisson. 22.15 La
boîte à musique de Jean-François
Zygel. Schubert avec Benjamin Bio-
lay. 23.30 Trio n°5 en ré majeur, dit
«Trio des esprits». Concert. 0.00
Eva la Yerbabuena au Festival de
Mont-de-Marsan. 1.00 Diverti-
mezzo.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 K11, Kommissare im
Einsatz. 19.00 Anna und die Liebe.
19.30 Das Sat.1 Magazin. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15 Mein
Schiller, seine Mutter & ich. Film TV.
22.15 Numb3rs : Die Logik des Ver-
brechens. 23.15 Kidnapped. 0.15
Mein Schiller, seine Mutter & ich.
FilmTV.

CANAL 9
8.45 Programme du Grand
Conseil 8.55 Le petit conseil
9.00 Grand Conseil en direct
12.00-12.30 - 13.00-13.30 Nou-
velle diffusion des émissions du
mercredi soir 13.45 Programme
du Grand Conseil 13.55 Le pe-
tit conseil 14.00 Grand Conseil
en direct 17.55 Le petit
conseil 18.00 Le journal et la
météo 18.20 Le no comment
18.25 Le petit conseil 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Nou-
velle diffusion des émissions du
soir 21.00 Grand Conseil, rediffu-
sion. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

artc *
19.00 360°, GEO
Sumatra Vénus Beauté.
19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.15 Le petit monde

des montagnes

LA PREMIERE
0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 7.15,
8.35 Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Médialogues 10.00 Rien n'est
jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00 Cha-
cun pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30
Journal de 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine
qui vient dîner 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de coeur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Pavillon
suisse.

RHÔNE FM
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
9.00, 11.00 Chaque jour a son histoire
16.00, 18.00 Le 1618 18.00,19.00 On
va passer à côté 19.10 Studio 4

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin
sports 6.30, 7.30 Journal 7.15 Invité du
matin 8.15 Agenda et magazine 8.45
Petites annonces 9.00 Bien sur terre
9.15 Anniversaires 9.30 Assurances
10.15 Premier cri 10.30 Secrets du mé-
tier 10.45 Petites annonces 11.00 La
tète ailleurs 11.30 Un artiste, une ren-
contre 11.45 Magazine 12.15 Jeu de
l'album 12.30 Journal 16.00 Graff'hit
16.15 Jeu de l'album 16.30 Un artiste,
une rencontre 17.15 Magazine 17.30
Soir infos 18.00 Soir sport 18.15 Soir
mag 18.45 Petites annonces 19.00 Pull
up.

http://www.canal9.ch
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I FONDATION
VALETTE

M 

Infos 079 345 78 91.

Jusqu'au 26 octobre

Jeet ve l7h-20 h,
sa et di 14 h-18 h.

BARC, sculpture et peinture.

Vieil Arsenal
Jusqu'au 19 octobre.
Léonard de Vinci, l'inventeur. Plus
d'une centaine de fac-similés et ma-
quettes illustrent la puissance créa-
trice de Léonard de Vinci.

MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Renseignements au 027 77812 88
Ouverture sur appel.

SCIE ET MOULIN -S ARR EYER
Renseignements au 027 77817 28
Ouverture sur appel.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
VerenaSegal, peintures, sculptures
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
ou 078 674 25 85.
Jusqu'à fin janvier 2009.
Ma au di 9 h-12 h. 14 h-17 h 30.
«A la découverte du 7e continent».
Nouvelle exposition temporaire réalisée
par le spéléologue Gérald Favre.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 26 octobre.
Ma au di 11 h à 12 h 30 et 16 h à 21 h
Natacha Dind, peintures.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOFJ (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

MAI SON DU TOURISME
Renseignements au 027 283 40 00.
Photos animalières d'Yves Brunelli et
Vernard Gay-Crosier.

MUSÉE
Renseignements au 027 283 40 00.
Me et sa à 16 h 30 sur demande.
Exposition permanente: aspects de la
vie traditionnelle à Evolène.

GRANDE SALLE DU CERCLE
Jusqu'au 31 décembre.
«Dans l'écrin du Chavalard...», images
de Christine Arlettaz.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Infos www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 2 novembre.
Ma au di, 14 h-17 h.
Expos temporaires: «Histoires d'éco
le», «Triâgla - einfach Komplex».
ques del883àl973.

FONDATION B. +S.TISSIERES
Renseignements au 027 723 1212
ou www.fondation-tissieres.ch
Ouverture: sa et di, 13 h 30-17 h.
Mlner'o. Expo en sciences de la Terre

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47.
Jusqu'au 12 octobre.
Tous les jours, 14 h-18 h, sauf le lu.
Alexandra Roussopoulos, Martin MC
Nulty, peinture, installation.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 23 novembre.
Tous les jours, 9 h-19 h.
Balthus. 100e anniversaire.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XX e siècle.

GALERIE ÉCOLE-CLUB MIGROS
Jusqu'au 21 novembre.
Lu auje8h-22 h,ve de 8 h-20h,
sa 8 h-12 h.
Christine Aymon, photographies des
œuvres et quelques objets. Christine
Aymon vient de voir son travail récom-
pensé du Grand Prix de l'Etat du Valais.
GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 722 87 03.
Lu 11 h-17 h, je et ve 13 h 30-18 h 30,
sali h-17 h.
Exposition des artistes de la Galerie:
Jeanmarianne Bremers, François Ca-
cheux, Luc Doret, Pierre-Yves Gabioud, Do-
minique Gottof, Sabeth Holland, Walter
Mafli, Gerry Mayer, Amira Mednick, Yann
Oulevay, Philip Sappl, Neil Wilkin.
LE 7 GALERIE JEAN-MICHEL GARD «Production et reproduction», une exposition de Visarte Valais à voir à
Roncsionpmpnk n?7 7?n fin 7s la belle Usine de Fully jusqu'au 24 octobre, LDDRenseignements 027 720 60 75
ou tél. 079 478 18 78
le 7.galeriejmg@netplus.ch
Me au sa 14 h-18 h et sur rdv.
Pierre-Alain Morel, peinture et sculp
ture.

Edith Rimann, artiste biennoise.
Œuvres récentes, encre de Chine

Expo-Grange
Jusqu'au 19 octobre.
Du ma au sa, 11 h-23 h; di 11 h-15 h.
Travaux de diplôme 2008. Etudes post
grade MAPS - Art dans la sphère publi
que.
Expo-Hall
Jusqu'au 2 novembre.
Du ma au sa, U h-23 h; di 11 h-15 h.
Collect. Multiples-Editions de l'ECAV.

MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192.
Jusqu'au 7 novembre.
Exposition de photographies intitulée
«Léonard Glanadda, d'une image à l'au-
tre», à l'occasion des30 ans de la Fonda-
tion Pierre Gianadda.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
«Nanouk, l'ours polaire», collection de
la Fondation Bernard et Caroline de
Watteville. Plus de 120 sculptures d'ar-
tistes inuits sont à découvrir.
V-SO GALLERY
Renseignements au 027 722 64 70
www.thecollective.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Me au sa 14 h à 18 h.
Christian Raboud, peinture.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50.
fmm. Clair-Lac. Artistes internationaux

GRANGE À VANAY
Renseignements 024 475 79 11
Jusqu'au 12 octobre.
Guillaume Bovard, «Envol».

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAI SON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture; me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LEMAN
Renseignements au 024 482 70 22.
Jusqu'au 31 oct., sa 14 h-17 h 30.
Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

ABBAYE
Infos 024 486 04 04 ou
www.abbaye-stmaurice.ch
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Jusqu'au 31 octobre.
Tous les jours à 10 h 30,15 h et 16 h 30
sauf le lu et di matin.
CHÂTEAU
www.expochateau.ch
Jusqu'au 2 novembre.
Ouvert de 13 h à 18 h sauf lu.
Exposition de peinture/BD de François
de Ribauplerre et de son fils Claude alias
Derib, famille d'artistes.
FORTERESSE HISTORIQUE
Fort de Cindey
Jusqu'au 15 novembre.
Sa, di 14 h. Tous les jours, sur réserva
tion, pour groupes dès 10 personnes.
Fort du Scex
25 octobre: 13 h 30.
Réservation oblig. au 024 485 40 40.
GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 40 40
Jusqu'au 15 novembre.
Tous les jours, 10 h-17 h

LE COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Infos au 027 306 93 87
Me à di, 14 h-18 h.

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Contact 027 452 60 60.
Jusqu'au 31 octobre, tous les jours.
«Ciel! Où sont nos oiseaux?» Exposi
tion sur les espèces d'oiseaux mena
cées en Valais.
DANS U MAISON DE L'ARTISTE
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture
MU SÉE VALAI SAN
DE LAVIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 455 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir.»
Expo temporaire: «Et le tonneau fût!».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

GALERIE DE LA GRENETTE
MAÉ

CAVES DE COURTEN

Renseignements au 079 754 60 46
Jusqu'au 16 novembre.
Me au sa, 14 h 30-18 h 30;
di 10 h 30-18 h 30. Entrée libre, visite commentée je à 18 r
«Reine du Valais et Roi de Chine», pho- GALERIE DE LA TREILLE
toreportage de Pétri de Pità. Du 10 au 26 octobre
H u J i i jiM ^—^M^M 

Tous les jours, 15 h-19 h, sauf di et lu.
FlHHtl !!W Maurice Lorenz: «Au fil des jours».

Renseignements 027 452 02 30 ou
www.cavesdecourten.ch
Jusqu'au 25 octobre.
Ma à di 15 h à 18 h.
«Femin'arte», exposition d'artistes fémi
nines valaisannes ou résidant en Valais.

Jusqu'au 9 novembre.
Ma au di, 10 h-12 h et 14 h-19 h.
Exposition: «Un passé pour un présent
le Grand-Pont à Sion».

FONDATION RAINER MARIA RILKE
Maison de Courten
Renseignements au 027 456 26 46
Jusqu'au 26 octobre.
Ma au di, 15 h-19 h.
ÎLES FALCON
Tous les je, 15 h 30-19 h 30
ou sur rdv au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'aroile».
Urbain Salamin, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30,
14 h-16 h 30.
Collection d'étalns anciens de France
Allemagne et Suisse.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Rue des Châteaux 24.
Renseignements au 027 606 47 07.
Jusqu'au 11 janvier 2009.
Ma au di 13 h à 18 h.
Visites commentées sur demande,
«Toile de vie», une exposition qui déve-
loppe les thèmes de la diversité biologi-
que et culturelle en Suisse, les recher-
ches qui sont menées et les mesures
prises pour la conserver.
Entrée gratuite le Ie' di du mois.

BASIL IQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 47 15.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees expositions et ser
vices.

CHÂTEAU DE TOURBILL ON
Renseignements au 027 606 47 45
Jusqu'au 18 novembre.
Du ma au di, 11 h-17 h.

FERME-ASILE
Renseignements 027 203 21U
www.ferme-asile.ch

GALERIE ANTIK
Renseignements 078 602 .55 54.
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans.
Bijoutiers créateurs: Karine Dupont,
Philippe Mingard, Sabine Gonard, Hel-
mut Steiner, Vincent Marolf, Simon
Hitz, André Sifonios, Réjane Bitz-Sala-
min, Grégoire Maret, Frank Bottger.
Sculpteur: Pierre Lomazzi. Souffleur
de verre: Christophe Huguenin. Horlo-
ger AHS: Gérard Maret. Les invités: Da-
niel Mettraux.

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Renseignements au 027 606 47 00.
Ma au di l3hàl8 h.
Entrée gratuite le Ie' di du mois.
Présentation des stèles anthropomor-
phes gravées de la nécropole du Petit-
Chasseur, pièces maîtresses de l'art
européen de la fin du Néolithique
(2800-2200 av. J.-C).
MAI SON DE LA NATURE
MONTORGE
Renseignements au 027 395 36 39.
Octobre, me-sa-di, 14 h-18 h.
Ouverture sur demande pour groupes.
Je 9 octobre à 20 h.
Une richesse méconnue: les Insectes
de la ville de Sion. Présentation par M.
Alexandre Cotty, entomologiste. Entrée
libre.
Jusqu'au 2 novembre. .
Exposition Méll Mélo, les natures dans
la ville.
MI SE EN SCÈNE
Infos au 027 32132 22
ou www.miseenscene.ch
Jusqu'au 25 octobre.
Lu 13 h-18 h 30; ma au ve 8 h-18 h 30
sa 8 h 30-16 h.
Œuvres de Jean-Yves Bonvin.
MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Renseignements au 027 606 46 90.
Ma au di 11 h-17 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIII8 siècle à nos jours.
Entrée gratuite le 1" di du mois.
Visite guidée gratuite le 2 nov. à 11 h,
réservation conseillée.
MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Renseignements 027 606 47 15.
Ma-dl 11 h-17 h.
Visite guidée gratuite le 2 nov. à 14 h 30
réservation conseillée.

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Renseignements au 027 606 47 30
Ma au di, 13 h-18 h.
Entrée gratuite le 1°' di du mois.

PARC DU DIABLE VERT
Renseignements 024 463 30 38
Jusqu'au 31 octobre.
Sorce-fées, exposition magique.

CHÂTEAU
Jusqu'au 12 octobre.
Du je au di, 15 h-18 h.
Alain Honegger, faïences et peintures

Je 9, ve 10 et sa 11 octobre à 20 h 30.
«Le grand retour de Boris S.» de Serge
Kribus par la Compagnie Marin. Inter-
prétation: Jacques Michel et Marc
Mayoraz.

GALERIE DU HAMEAU
Renseignements 079 549 87 84
artcompany@verbier.ch
Horaire variable selon la saison.
Exposition de découpages d'art.
GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et internat.

MU SÉE ESPACE ALPIN LE HAMEAU LES HALLES
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets re
traçant la vie alpine. 4 films vidéo.

Renseignements au 027 455 70 30
www.leshalles-sierre.ch
Ve 10 et sa 11 octobre à 20 h 30.
La Compagnie Seiler présente «Kaléï
doscope», rétrospective dansée.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa, 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l' industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 4811629.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVII8 à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.

^a» U BOUCHE QUI RIT
Renseignements
0794609931.
www.jackylagger.com/
labouchequirit
Ve 10 octobre à 20 h.
Jampop, blues, rock
reggae, latino, jazz.

PONT ROUGE
Infos au 079 294 65 38.
www.pontrouge.ch
Sa 11 octobre à 21 h.
Atmosphères nordiques avec Hem
(VD), trio composé d'Anne-Sylvie Casa-
grande, Edmée Fleury et Gisèle Rime.
En première partie, Sklntrail (GE).

HACIENDA
Renseignements 078 607 72 32
www.artsonic.ch
Samedi 11 octobre à 22 h.
Fred Everything (Om Records
Francisco) & Smart (Munich).
Ma 14 octobre dès 18 h 30.
White Hills &Jam Session.

CENTRE RLC TOTEM
Infos 027 322 60 60 - www.rlcsion.ch
Sa 11 octobre.
Soirée 100% salsa.
COMICO
Infos et réservations au 027 32122 08.
Sa 11 octobre à 20 h 30.
Soûl, jazz, bossa nova... Laissez-vous
tenter! Concert de Louis Evenlng avec
Anaïda Agadjanian (voix), Patrick Jean
(basse), Cyril Gurtner (piano), Jean-
Bernard Glllioz (batterie).

ç«. LA BELLE USINE
Infos au 027 746 46 07
et 027 722 20 60.
Les 9,10 et 11 octobre à
20 h 30.
«Shakespeare enfinl»,
par la Compagnie Les
Vilainsbonzhommes.

SALLE POLYVALENTE
Infos au 078 749 44 35.
Les 10,11,17,18,24 et 25 oct. à 20 h 30
le 19 octobre à 17 h.
Le Cercle théâtral d'Hérémence pré'
sente «8 femmes» de Robert Thomas.

CENTRE DE LOISIR S ET CULTURE
Infos sur www.clcm.ch
Réserv. conseillée au 027 722 79 78.
Salle Les Petites fugues.
Sa 11 octobre dès 19 h.
Repas africain puis spectacle «3 géné-
rations de griots», par la famille Couli-
baly, un des meilleurs groupes de la
scène ' musicale néotradltionnelle
d'Afrique de l'Ouest.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Infos et réserv. au 024 47162 67

THÉÂTRE LE BALADIN
Renseignements 027 395 45 60
www.lebaladin.ch
Je 9, ve 10 octobre à 20 h 30.
«Les 4 vérités», comédie de Marcel
Aymé, avec Marthe Mercadier, Ray-
mond Acquaviva, Lilly Bertrand, Alain
Darne, Patrice Costa, Prisca Demarez,
Audrey Langle, Margot Faure, Mathias
Marty, Antony de Azevedo.

SALLE DU BOURGEOIS
Renseignements au 079 433 25 38.
Ve 10 octobre à 20 h 30.
Le club de danse On va danser - Les
trottoirs de Buenos Sierre vous invite à
sa prochaine soirée dansante . Musi-
cien: NP Express - Nino Passavant!.

CENTRE RLC TOTEM
Infos au 077 42176 94 - www.rlcsion.ch
Ve 10 octobre à 20 h 30.
«Des ribes en folie» par la troupe théâ-
trale Les con'art.
Infos au 024 426 72 31.
Di 12 octobre.
«Les Farfadets», spectacle pour en-
fants.
PETITHÉÂTRE
Infos au www.petitheatre.ch
Je 16 à 19 h, ve 17 et sa 18 octobre à 20
h 30; je 23 à 19 h, ve 24 et sa 25 octobre
à 20 h 30.
«Le grand retour de Boris S.» de Serge
Kribus par la Compagnie Marin. Inter-
pétation: Jacques Michel et Marc
Mayoraz.
THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos au 027 323 45 61 ou
www.theatredevalere.ch
Je 9 octobre à 20 h 15.
«Les courtes», pièce de Jean-Claude
Grumberg.

'' '¦ , MAISON NATURE
F̂  ' CRISTALINE

«Immunologie nutri
San tlonnelle», conférence-atelier par, Ju'

liette Pearl Barmet.

Inscriptions indisp. au
022 733 7707 ou
newexcellence@bluewin.ch
Sa 11 octobre de 14 h à
16 h 30.

MÉDIATHÈQUE
Infos sur www.mediatheque.ch
Lu 13 octobre de 12 h 30 à 13 h 30.
Café littéraire avec Catherine Challan-
des (de Perrot).
Me 15 octobre de 14 h à 16 h.
Contes animés par Laurette Cachât et
Nathalie Comte.

CHÂTEAU MERCIER
Renseignements 027 452 23 23.
Du 10 au 12 et du 17 au 19 octobe,
Fête au château. Concerts, conféren
ces et lectures en musique.

FERME-ASILE
Infos au 027 203 2111 ou
www.ferme-asile.ch
Ve 10 octobre à 20 h 30.
Contes: «Les histoires traditionnelles
du Moogho» par Paul P. Zoungrana.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50.
Je 9 octobre à 20 h 15.
Soirée lecture «Bouche à oreilles». Vir-
gile Elias Gehrlg: «Pas du tout Venise»,
Lecteur: Fred Mudry.
Je 16 octobre à 12 h 15.
Midi-rencontres. Conférence d'Aude
Joris. «Face aux défis de l'Immigration:
le choix d'une politique active d'accueil
et d'Intégration des étrangers».

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
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tvian: rencontre au sommet
CONFÉRENCE INTERNATIONALE ? Entrevue entre les présidents Couchepin et Medvedev.

Le président de la Confédéra-
tion Pascal Couchepin a ren-
contré son homologue russe
Dmitri Medvedev mercredi à
Evian. Les deux hommes ont
évoqué les relations entre leurs
pays. Cette entrevue intervient
alors que la Suisse s'est dite
prête à représenter les intérêts
de Moscou en Géorgie.

La discussion entre MM.
Couchepin et Medvedev a duré
une trentaine de minutes, a in-
diqué à l'ATS une porte-parole
du Département fédéral de l'in-
térieur (DFI) . Outre les rela-
tions bilatérales, les deux res-
ponsables ont évoqué la situa-
tion internationale et la crise fi-
nancière, a-t-elle indiqué sans
donner plus de détails.

MM. Couchepin et Medve-
dev se sont rencontrés en
marge de la «World Policy
Conférence» qui s'est achevée
mercredi à Evian. Il s'agissait de
leur première rencontre.

Représentation
des intérêts russes

La Suisse s'est dit disposée à
représenter les intérêts russes
en Géorgie, répondant favora-
blement à une demande de
Moscou. La Géorgie a donné
son feu vert, a indiqué mardi à
l'ATS un porte-parole de la Mis-
sion géorgienne à Genève.

Pour Pascal Couchepin, il
s'agit là d'«un signe de
confiance de la Russie envers la
Suisse». «Nous sommes contents
que nos bons offices soient re-
connus», a-t-il ajouté au télé-
journal de la télévision aléma-
nique,

La protection des intérêts
russes en Géorgie par la Suisse
ne concernera toutefois pas
les affaires consulaires, a pré-
cisé le porte-parole. Les inté-
rêts géorgiens en Russie se-
ront défendus par la Suède.

La Géorgie et la Russie
ont rompu leurs relations
diplomatiques au cours du
conflit qui les a opposées en
août dernier au sujet de la
république séparatiste d'Os-
sétie du Sud.

Composante
traditionnelle

La protection d'intérêts
étrangers est une composante
traditionnelle de la politique
étrangère de la Suisse.

La Suisse exerce actuelle
ment plusieurs mandats di
puissance protectrice: elle re
présente ainsi les intérêts de
Etats-Unis à Cuba et en Iran e
les intérêts de Cuba aux Etats
Unis. Elle représente égale
ment les mterets iraniens en ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Egypte, ATS Les présidents Pascal Couchepin et Dmitri Medvedev entretiennent de bonnes relations: confirmation hier à Evian. KEYSTONE

CRISE FINANCIERE

L'Islande au bord de la faillite
A l'heure où la planète subit le années 1990 a alimenté un brut (PIB) annuel, d'un mon- tralibéralisme et de nationali-
contrecoup des excès finan- boom de la bourse qui a permis tant de 14 milliards d'euros, ser Glitnir, la troisième banque
ciers de ces dernières années,
l'Islande menace de devenir le
premier pays à connaître une
«faillite nationale». Or ses ban-
ques et entreprises ont beau-
coup investi dans les écono-
mies du reste de l'Europe.

Jusqu'à une date récente, ce
petit Etat nordique de 320000
habitants faisait figure de mo-
dèle, créant rapidement de la
richesse malgré sa modeste
stature sur la scène internatio-
nale. La dérégulation du mar-
ché financier national dans les

aux entreprises et banques is-
landaises d'investir à tour de
bras dans toute l'Europe. Elles
ont ainsi conquis des pans en-
tiers de l'économie britanni-
que, des magasins de prêt-à-
porter aux équipes de football.

Mais ce succès pourrait para-
doxalement provoquer la
chute de l'île volcanique. Le
secteur bancaire du pays a
connu une croissance telle qu'il
représente aujourd'hui environ
neuf fois le produit intérieur

L'économie autrefois basée sur
la pêche en est devenue parti-
culièrement vulnérable aux
tourments de la finance. En ou-
tre, du fait de la petite taille de
l'Islande, banques et entrepri-
ses ont pris des participations
croisées les unes dans les au-
tres, devenant fortement inter-
dépendantes et faisant crain-
dre un effet «château de cartes»
en cas d'effondrement.

Du coup, lorsque le gouver-
nement a décidé la semaine
dernière de rompre avec l'ul-

du pays, en prenant une parti-
cipation de 75% pour 600 mil-
lions d'euros, toutes les gran-
des agences de notation finan-
cière ont immédiatement revu
à la baisse la cote des quatre
grandes banques et de la dette
souveraine de l'Islande. Mer-
credi, le gouvernement a placé
Glitnir sous le contrôle de l'au-
torité de surveillance.

Dans ce contexte, la cou-
ronne islandaise s'est effon-
drée, en partie sous l'effet de
spéculations pessimistes. AP

Les entreprises et l'économie islandaises risquent gros avec
l'effondrement de la couronne, KEYSTONE/ARCHIVES

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Les liens entre McCain et
l'extrême-droite sur le tapis...
Les liens passés entre John
McCain et une organisation
privée ayant soutenu les para-
militaires d'extrême-droite en
Amérique centrale refont sur-
face dans la campagne prési-
dentielle américaine. L'équipe
républicaine avait déclenché
les hostilités en cherchant à
montrer Barack Obama en
homme proche de l'extrême^
gauche.

Dans les années 80, John
McCain a siégé au conseil
consultatif du Conseil améri-
cain pour la liberté dans le
monde (U.S. Council for World
Freedom). Cette organisation,
fondée par le général à la re-
traite John Singlaub, était la
branche américaine de la Ligue
mondiale anticommuniste
(World Anti-Communist Lea-
gue) , liée à d'anciens collabora-
teurs nazis et des escadrons de
la mort d'extrême-droite en
Amérique centrale. Elle soute-

nait ainsi la rébellion armée au
Nicaragua.

Dans deux interviews ac-
cordées à l'Associated Press en
août et en septembre dernier,
M. Singlaub a confirmé que M.
McCain avait été en relation
avec l'organisation au début
des années 1980, alors que sa
carrière politique démarrait, le
républicain ayant été élu pour
la première fois à la Chambre
des représentants en 1982. Se-
lon lui, le futur sénateur de
l'Arizona était un «sympathi-
sant» et non un membre actif
du groupe. «News avions mis
McCain au conseil (consultatif)
pour qu 'il ne se sente pas exclu.
Cela faisait bien de mettre des
nomscon n us et appréciés sur les
lettres à en-tête», a affirmé M.
Singlaub. «Je ne me souviens pas
avoir parlé à McCain des activi-
tés de l'organisation», a-t-il
ajouté. John McCain a déclaré
avoir démissionné du conseil

en 1984, et avoir demandé à ce
que son nom soit supprimé des
lettres à en-tête en 1986. Son
équipe de campagne a rapide-
ment fourni deux lettres prou-
vant ces dires. Ces dates coïnci-
dent avec les campagnes élec-
torales du républicain, et l'hos-
tilité grandissante de l'opinion
publique américaine à rencon-
tre de la Ligue mondiale anti-
communiste.

Ni John Singlaub ni Joyce John McCain. KEYSTONE
Downey, qui supervisait les ac-
tivités quotidiennes de l'orga-
nisation, ne se souviennent de
ces lettres de démission. «Je ne
me rappelle pas avoir jamais
entendu parler de sa démission,
mais je ne m'inquiétais pas de ce
genre de choses», a expliqué M.
Singlaub. «Ce n'était pas comme
s'il s'était agi d'un membre actif,
dont l 'aide nous aurait man-
qué.» John McCain siégeait à la
Chambre des représentants et

faisait encore partie de l'orga-
nisation de M. Singlaub quand
il a voté une aide militaire desti-
née à soutenir les Contras, un
groupe paramilitaire soutenu
par la CIA, en lutte contre le
gouvernement sandiniste de
gauche au Nicaragua. En 1984,
le Congrès, américain a sup-
primé cette aide, AP
Voir page U
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Saint Jean, celui que Jésus aimait,

guide Jean vers la lumière.

Au doux souvenir de

Jean CHAMBOVEY

2007 - 9 octobre - 2008

Voilà une année que tu nous as quittés en laissant un vide
immense pour tous ceux qui t'ont tant aimé.
Ton souvenir est encore bien là, ainsi que le grand vide qui
nous rappelle combien tu comptais pour nous.
Mais nous avons été bien entourés et bien soutenus durant
cette année et encore aujourd'hui par nos familles, nos amis
et amies.
A tous un grand merci.
Puisses-tu nous donner la force d'avancer et nous transmet-
tre tout ce qui a fait de toi un époux, un papa et grand-papa
tant regretté.
On pense fort à toi.

Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants
et toute la famille.

Une messe du 1er anniversaire sera célébrée à Bovernier, le
samedi 11 octobre 2008, à 18 heures.

Merci à vous tous qui avez accompagné notre cher

Rudolph STOPPER
Merci pour vos messages de sympathie et vos dons, autant
de témoignages de votre attachement à celui qui avait su
trouver une place dans vos coeurs.

Basse-Nendaz, octobre 2008.

t
Votre sympathie témoignée
lors du départ de notre cher
époux, papa et grand-pap a

Monsieur

Saint-Léonard, octobre 2008

René
SARTORETTI

nous a profondément émus.

Du fond du cœur «Merci» à
tous.

REMERCIEMENTS

Seigneur, permets qu'il récolte en bonheur
tout le bien qu'il a semé ici-bas.

Réconfortée par les innombrables témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Charles MARADAN

sa famille vous remercie très sincèrement , vous tous,
parents, amis proches ou lointains, du soutien que vous lui
avez apporté par votre présence, vos fleurs, vos messages
chaleureux et vos dons.
Vos dons seront offerts en sa mémoire à la Castalie à Mon-
they.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au D' Perren;
- aux infirmières et infirmiers de l'hôpital du Chablais;
- au curé Jérôme Hauswirth à Muraz;
- au chœur des enterrements de Muraz;
- au home Les Tilleuls, à Monthey;
- au pompes funèbres Antoine Rithner.

Troistorrents, octobre 2008.

t
L'Association

des parents d'accueil de jour d'Entremont

a la tristesse de faire part du décès de

Basile
fils d'Agnès Zawodnik-Boudet, membre du comité.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

^̂ B^̂ 
STOPAZZOLO-

sa famille vous remercie de
tout cœur de votre présence,
de vos dons, de vos messages

^^ 
de condoléances, et vous prie
de trouver ici l'expression de

BjH sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Michel Massy;
- à la chorale de la Résurrection;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre;
- au Dr Roland Burgener;
- aux copropriétaires de l'immeuble Rawyl 12;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Sierre, octobre 2008.

*55S? CONVOI MORTUAIRE
*̂   ̂ DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

BEX
Vendredi 10 octobre
14 h 00: Mme Chantai Fortin-Ponnaz

Culte au temple.

La direction et les collaborateurs
de MONNAT.CH S.A. Horlogerie de précision

à Leytron

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Gérardine SALAMIN
maman de M. Marin Salamin, dévoué chef de fabrication

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

En souvenir de La Société du village
Mademoiselle et chapelle de Mayoux

Marie-Louise a le regret de faire part du
JORIS décès de

ij^HBHMF^ Madame
Gérardine
SALAMIN

membre de la société.

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

2007 -12 octobre - 2008

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de
vnv«w I *-\ nnmn^li 1 1 *-v n 4- *-i 1-» ¦*• rtJOAUIl, iC SCUUCUl ±J. UIAUUJ. C

2008, à 18 heures.

de remerciements
mortuaires

Darutînn

Pour des raisons de manque
de place rédactionnelle,

la parution des faire-part de
remerciements peut être reportée

à une date ultérieure.

Son filS Alain Morand et sa compagne Zara et sa fille Sophia
de Genève;
Son fils Jacques Morand, son épouse Fabienne et leurs filles
du Villars-Tiercelin/ Vaud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tris-
tesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles MORAND
né en 1933

survenu entre le 6 et le 7 octobre 2008.

En souvenir du Major

Stéphane MOREND

Wk-J35tMÊ
2003 -13 octobre - 2008

Voilà déjà cinq ans que tu nous a été enlevé tragique-
ment par accident.
Le chagrin de ton papa et de ta maman et famille, ainsi
que de tes amis, reste toujours très douloureux.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le samedi 11 octobre 2008, à
18 heures.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Dénériaz S.A. Sion

ont le regret de faire part du décès au Portugal de

Monsieur

José Maria TEDŒIRA
père de Manuel, contremaître, et grand-père de Tiago-
Daniel, apprenti maçon.

t
Le Cercle hippique de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anna-Katharina-
Friederike ZORN

membre fondateur et fidèle à notre association durant plus
de 36 ans.

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

A la douce mémoire de

Christian Bg ĤM
CETTOU W* J

2003 - .11 octobre-2008

Pour consoler la souffrance frgjj
d'avoir perdu un mari, un Wpère, un frère , nous voulons
redire notre espérance en la î ^^v
Vie éternelle et la joie d'avoir |F  ̂ Jà
partagé avec lui une étape du
chemin. * aû\ 
Prier c'est se souvenir.

Ton épouse, ta fille et ta famille.

Une messe en son souvenir sera célébrée à l'église parois-
siale de Monthey, le samedi 11 octobre 2008, à 18 heures.
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Votre portable,
ce héros
DIDIER CHAMMARTIN

Si je vous dis que votre téléphone portable est
beaucoup plus intelligent que vous ne l'ima-
ginez, me croirez-vous? Eh bien je vais même
plus loin, votre cellulaire peut vous donner
des leçons d'intelligence par son aptitude à
créer des aphorismes. Bon, comme c'est en-
core qu'une machine, il a besoin de vos
doigts. Exercice pratique, allez dans nouveau
message, utilisez l'écriture automatique et ta-
pez «vie», votre téléphone notera «the». Les
Anglais l'ont compris depuis des siècles, hors
le «five o'clock the» point de salut. Un peu ca-
pillotracté? Tapez, alors «mort»... et c'est ef-
fectivement «mort» qui apparaît. Ce qui
prouve qu'elle est inéluctable. Radical.
Autre exemple, tapotez «amour», voilà que
«bonus» s'affiche. Comme quoi le trouver
n'est pas donné à tout le monde.
Pas convaincu? Faisons un tour dans la fi-
nance et inscrivons «subprime», votre télé-
phone vous dira «starsiod». Ce que n'importe
quel esprit un tant soit peu intelligent aura
compris, ne veut strictement rien dire... si-
non que les banquiers se sont amusés juste-
ment à faire n'importe quoi avec notre ar-
gent.
En politique, la sentence tranchera-t-elle le
couperet? Par exemple, notez «pdc» sur votre
portable, vous aurez de grandes chances de
lire «sec» sur l'écran. Un message subliminal
pour parler de shampooing contre les poux?
Tournons à gauche et tapons «vert», et vous
aurez «test», un parti qui cherche ses mar-
ques? Pour conclure et plus rigolo, essayez
de taper «Econe» et là vous lirez...
Oh, mon Dieu, je le suis maintenant!
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Grille proposée
par la filière informatique
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