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GRAN PROMOTI

financière s'est terminée hier comme elle
avait commencé: mal. Tous les marchés ont
plongé, et la Bourse suisse a bu la tasse...2-3

FOOTBALL COLLOMBEY

Attention, ; Raffinerie
danger! t jft en otage
in perdant contre le
.uxembourg, la Suissi
oué son joker. Ce soir

Alors que Tripoli hausse
le ton, les plus menacés
par cette crise diploma-
tique restent les em-
ployés de la raffinerie.
Sans approvisionne-
ment, Collombey peut
«tourner» encore 2 à 3
semaines. On espère la
fin du bras de fer avant
la panne sèche...6

int-Gall face à la Let
tonie, Ottmar Hitzfeld.
Diego Benaglio et toute
l'équipe helvétique n'ont
pas droit à l'erreur. Sous
peine de voir s'envoler
les 120 000 francs de
prime promises... 13-14
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UNE SEMAINE INFERNALE ? Les jours se suivent et se ressemblent sur les march

ese c

La planète financière a vécu une
nouvelle semaine de folie, la pire de-
puis longtemps. Les marchés bour-
siers du monde entier restent sous
l'emprise de la panique, malgré une
opération coup de poing des ban-
ques centrales et l'agitation des gou-
vernements.

Hier encore, les marchés bour-
siers sont restés extrêmement
fébriles. La Bourse de New York a
joué aux montagnes russes. Après
une ouverture en net recul, Wall
Street est brièvement repassé dans
le vert, avant de reculer à nouveau.
Une demi-heure avant la fermeture,
l'indice Dow Jones s'était bien re-
pris, ne perdant que 1,22%, large-
ment au-dessus des 8000 points.

Les Bourses européennes, de leur
côté, ont plongé dans le sillage de
leurs homologues asiatiques, ten-
dance baissière accentuée après le dé-
but de séance catastrophique de Wall
Street. Francfort, Paris et Madrid ont
momentanément dégringolé de plus
de 10%. Les marchés réduisaient tou-
tefois leurs pertes par la suite, grâce à
la reprise amorcée par Wall Street.

Le SMI au tapis
En Suisse, le SMI a atteint un nou-

veau plus bas de séance vers 15 h 45 à
5267,78 points. Peu après l'ouverture,
l'indice vedette de la Bourse suisse
avait déjà glissé sous la barre des 5300
points en chutant de plus de 8%. Ce
seuil n'avait plus été franchi depuis
près de cinq ans. La Bourse suisse se
reprenait toutefois par la suite. A la
clôture, le SMI avait dégringolé de

.7,79% par rapport à jeudi pour se
fixer à 5347,22 points.

En Asie comme en Occident, toujours pas d'embellie boursière en vue. EPA

Pétrole: le plancher Le prix de l'or noir est plombé par la la première fois depuis le 12 octobre
de l'année crise financière et les inquiétudes sur 2007, tombant jusqu'à 75 dollars.

Du côté du pétrole, le baril pour la demande. Dans l'après-midi, le Brent cédait
livraison en novembre est tombé hier Dans la matinée, le baril de Brent 6,48 dollars à 76,18 dollars, tandis
sous les 80 dollars à New York, une coté à Londres avait fait de même au qu'à New York, le baril cédait 7,98
première depuis le 10 octobre 2007. cours des échanges asiatiques, pour dollars à 78,61 dollars, ATS

que

MICHÈLE PRALONG codirectrice du Théâtre du Grûtli de Genève

Les parachutes troués lî
On connaît la boutade: mettez du travailleur corvéable, tel juste proportion de plasticiens, l'asairance chômage se pré-
deux banquiers ensemble, ils que rêvé par l'ultralibéralisme. poètes, metteurs en scène. pare à Berne, qui risque de
parleront poésie, mettez deux Hyperflexible, endurant les Autre paradoxe, si on injecte de durdr le régime au point d'ex-
artistes ensemble, ils parleront inégalités, œuvrant sur appel, l'argent dans un secteur, l'em- dure du système un très
dollars. Si on oublie qu'en ce maigrement retraité... Côté ploi augmente et le chômage (trop?) grand nombre d'artistes
moment, même les banquiers souplesse, un vrai Barbapapa! diminue. C'est automatique. et artisans: une véritable liqui-
ne parlent que de la bourse, ce Dans le secteur artistique, rien Dans le champ culturel, si les datioi se prépare là.
gag révèle l'extrême fragilité du ne colle avec les mécanismes subventions augmentent, em- Parcequ'il faut rappeler de
travail artistinue. Le créateur écnnnminiies habituellement nlni et rhnmapp . s'envoient temns en temns nue CPUX nuitravail artistique. Le créateur économiques habituellement ploi et chômage s'envolent temps en temps que ceux qui
ne connaît qu'une chose en décrits. Normal. Comment tous deux. nous éblouissent sur la scène,
matière d'emploi et de statut chiffrer le prix d'un dessin, Etrange. C'est qu'il est quasi- qui mettent du jeu , de l'air et
social: la gestion de l'incerti- d'une chorégraphie? A l'heure? ment impossible, notamment de la liberté dans nos existen-
tude. Marx considérait l'artiste A la beauté? A l'applaudimètre? dans les métiers de la scène, ces, ceux-là vieillissent généra-
comme le modèle du travail- Plus difficile encore: comment d'enchaîner exactement les lemem avec des parachutes
leur non aliéné, mais depuis, le estimer la quantité de proposi- uns aux autres les engage- troués,
saltimbanque s'est fait piéger: tions artistiques dont une ville, ments temporaires sur des Et parce qu 'il ne faut jamais
anticonformiste, subversif, re- un pays a besoin? On peut éva- spectacles: il y a des trous, des oublier cette définition indé-
belle aux contraintes du sys- luer le trop ou trop peu de mé- périodes de chômage forcé. passafre de Robert Filliou:
tème, il incarne pourtant au- decins, plombiers, informati- Pourquoi je parle de ça? Parce «L'art est ce qui rend la vie plus
jourd 'hui le prototype futuriste ciens, mais difficilement la qu'une révision de la loi sur belle que l'art.»
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Eveline Widmer-Schlumpf à la rescousse
Il faut mieux garantir
l'épargne des citoyens
en Suisse, a déclaré
la conseillère fédérale
Eveline Widmer-
Schlumpf. Des ques-
tions sur l'ampleur et la
nature d'une telle opé-
ration se posent cepen-
dant. «7e suis favorable
à ce que nous renfor-
cions la garantie des dé-
pôts», a affirmé hier la
conseillère fédérale
dans une interview au
«Tages-Anzeiger». Mme

Eveline Widmer-Schlumpf
garde un œil attentif sur
les économie de ses
concitoyens, KEYSTOME

Widmer-Schlumpf in-
dique qu'elle va s'enga-
ger dans ce sens au sein
du Conseil fédéral.

La discussion politi-
que qui va suivre du-
rant les prochaines se-
maines devra montrer à
quel niveau fixer la li-
mite. Interrogée sur le
long silence du Conseil
fédéral, la remplaçante
de Hans-Rudolf Merz a
estimé que «mus ne de-
vons pas communiquer
uniquement parce que

les autres ont déjà com-
muniqué».

Le gouvernement a
discuté de tous les ef-
fets possibles de la crise
et a réfléchi aux mesu-,
res à prendre selon tous
les scénarios imagina-
bles, a-t-elle assuré au
«Tages-Anzeiger». Des
interventions publi-
ques avec l'argent du
contribuable sont tou-
tefois r«ultima ratio», a
indiqué la conseillère
fédérale à la «Neue Lu-

zerner Zeitung». La se- la loi sur les banques,
maine dernière, Eveline En comparaison inter-
Widmer-Schlumpf nationale, la garantie
s'était exprimée sur la des dépôts bancaires
problématique. S'agis- en Suisse, au maximum
sant de la revendication 30000 francs par per-
de la gauche d'augmen- sonne, est faible. Ce
ter la limite des dépôts montant ne dépend
protégés de 30000 à pas de l'Etat, mais des
100 000 francs en cas de banques qui se sont
faillite d'une banque, constituées en associa-
Eveline Widmer- tion pour garantir un
Schlumpf avait estimé fonds de 4 milliards de
que ce point pourrait francs. ATS
être examiné lors d'une
éventuelle révision de VOIR PAGE IO

http://www.hcvalais.ch


sauve-qui-peut gé
lanciers. Hier encore, les bourses ont chuté partout, singulièrement en Suisse

*«_

Le franc suisse retrouve son rôle de valeur refuge,
en subissant une forte valorisation dans un
contexte d'aggravation de la chute des marchés
financiers. Hier, il a pris entre 1,1 et 2,2% vis-à-vis
de l'euro, du dollar et de la livre britannique. L'euro
a ainsi touché son plus bas niveau face au franc
depuis plus de trois ans (été 2005). La monnaie
unique affichait un recul de plus de 1% par rap-
port à la veille pour valoir 1,5221 franc sur le coup
de 10 heures. Le dollar a quant à lui repassé sous
la barre de 1 fr. 12 hier, après s'être affirmé ces
derniers jours jusqu'à près de 1 fr. 15. ATS
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A la bourse de Francfort, on cherche toujours une issue à la crise... EPA
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en baisse
: L'Agence internationale de l'énergie a abaissé sa
: prévision pour 2008 et 2009 à 86,8 millions de
: barils par jour (mbj) et 87,6 mbj. L'AIE explique
i cette nouvelle prévision notamment par une révi-
: sion à la baisse du PIB mondial pronostiquée par
: le Fonds monétaire international. «La faiblesse de
\ la demande cet été dans les pays de l'OCDE face
: à un prix du baril élevé est désormais relayée par
: des perspectives économiques en berne et par
\ une crise financière risquant de placer en réces-
: sion les économies de l'OCDE», analyse l'agence.
• Selon ce rapport, la demande des pays de l'OCDE
: devrait chuter en 2008 de 2,2% et de 1,3% en
: 2009, en raison surtout de l'impact aux Etats-

Unis des turbulences financières et des prix éle-
vés du baril. Mais la demande mondiale de pétrole
devrait toutefois toujours progresser cette année
de +0,5% et de +0,8% l'an prochain, tirée par la
demande des pays hors OCDE, juge l'AIE. AFP
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Faim de loups

: Le Restaurant Louis XV, tenu par le chef prestigieux
: Alain Ducasse. Le cadre idéal pour fêter une réus-
: site financière... DR

La branche assurances de Fortis, rachetée lundi
par BNP-Paribas, a invité hier 50 personnes à par-
ticiper à un «événement culinaire» dans l'hôtel le
plus cher de Monaco, pour un coût de 150 000
euros. Le déjeuner, qui a réuni surtout des cour-
tiers indépendants, a eu lieu au Restaurant Louis
XV (trois étoiles au Guide Michelin) de l'Hôtel de
Paris Monte-Carlo. Selon le guide de voyages «Lo-
nely Planet», le prestigieux restaurant abrite la
plus grande cave à vins du monde, avec quelque
250000 bouteilles, «pour la plupart impayables».
Un repas y atteint rapidement les 300 euros,
alors qu'une nuit à l'Hôtel de Paris coûte de 500 à
1000 euros en basse saison.
L'assureur américain AIG, qui a dû accepter sa
quasi-nationalisation à la mi-septembre, a été cri-
tiqué jusqu'à la Maison-Blanche pour avoir dé-
pensé peu après de folles sommes dans un
luxueux complexe hôtelier en Californie, ATS
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NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Face à l'incertitude et à la peur, les investisseurs
suivent le troupeau tête baissée, fonçant tout
droit vers le vide. Les amateurs de Rabelais
retrouveront ainsi sans difficultés l'a matérialisa-
tion des fameux moutons de Panurge. Il s'agit
vraiment là d'un cas d'école de Bear market ,
c'est-à-dire d'un marché tellement pessimiste
que rien ne permet de le calmer.

En fait , il n'y a plus d'acheteurs sur les
bourses Voilà le grand problème. Où les
indices s'arrêteront-ils? Les investisseurs veulent
une déclaration positive. Le discours du président
Bush ne convainc pas. Pour l'instant, les investis-
seurs ignorent les fondamentaux. Le marché
interbancaire est complètement asséché, non
pas qu'il n'y a pas de liquidités mais les banques
ne se font plus confiance entre elles. Là il faut une
prise de décision claire et nette des différents
gouvernements dans le sens où les prêts
interbancaires doivent bénéficier pour une

¦ SMS 9.10 10.10
|£}|C 4370 SMI 5798.84 5347.22
¦•¦¦O 4376 SU 845.06 783.92

4371 SPI 4837.8 4487.2
période momentanée d'une garantie d'Etat. Si ce 4oeo DAX 4887 4544.31
manque de liquidités des banques se poursuit , 4040 CAC 40 3442.7 3175.49
elle va certainement déboucher sur le même pro- J™ "E

S
X
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f  ̂ issios
blême pour les entreprises. Beaucoup de voix 4160 IBEX 35 9902.9 8997.7
s'élèvent pour mentionner qu'il est dommageable m stoxx 50 2291.77 2094.5
A* tmr,Ail A^c ™H„ ̂ nlh/l_»inr. 4426 Euro Stoxx 50 2629.04 2421.87de vendre dans cette capitulation. 4061 Dj0nes 857919 M5U9
Ca, Ca.irrn A„ ,A*A Jaar r«r!A+Ar 4272 S&P 500 909.92 899.32En Suisse, du cote des sociétés 4260 Nasdaq Cornp ,645]2 1649 5,
L'environnement économique a freiné la 4261 Nikkei 225 915M9 8276-43
croissance du chiffre d'affaires de Nobel Biocare. ; S^J?" ™ '̂
De ce fait, le groupe indique qu'il ne va pas attein-
dre les objectifs pour l'année 2008, notamment Blue Chips
en ce qui concerne la marge EBIT. C'est la
deuxième fois que le groupe revoit ses prévisions SMS 9-10 10-10

à la baisse. Le groupe prend de ce fait des mesu- '"fan II *5res de réduction des coûts. Les observateurs s'at- 5014 Adecco n 42.8 39.48
tendent à ce que le turnaround opérationnel de la 5°52 Bâloise n 62.5 59.5
société poursuive son ralentissement. Un revire- ^-u HoiciZ" aïs .M
ment de la croissance du chiffre d'affaires et du 5059 Juiius Bâm 4338 42.86
bénéfice ne sont prévus que vers la fin de 2009. 5520 Nestlé n 42.28 39.46
Le titre abandonne près de 40% en séance! g« *£*?"n 

£ ™
Staumann est sous forte pression en raison de 5681 Richemont p 40.7 39.6
l'avertissement sur bénéfice de son concurrent 5688 Boche Bj 154.4 148.2
Nobel Biocare. Straumann s'attend à croître plus ™ SfcT" ™ ,2,
vite que le marché en 2008. Il ne fait pas de com- 5739 swiss Ren 43.02 37.66vue que ie maïui- en _uuo. u ne lait pab u- .uni- 5739 swiss Ren

mentaire sur le 3e trimestre, période dite s?6o swisscom n
r 5784 Syngenta n

I

^amK- 6294 Synthes n
5802 UBSAG n

Oerlikon accélère la mise en œuvre de son 5948 zurkh F.S.n\JCI l.rw l I Cll_ Ut;.Cl C la 11 HOC CM UCU VI  C UC OUI I J340 tUIIUI r.3. Il _JU.I ZUO.,7

' programme de restructuration Simplify . . .. .
Oerlikon Textile. D'ici à 2010, la division Small and mld caps ,
-cniarnorst va regrouper ses trois sues ae
production allemands sous un même toit.
Dans l'ensemble, sur 1000 postes de travail
concernés, 600 seront supprimés. Cela
devrait permettre d'atteindre avec certitude
l'objectif d'abaisser le point mort de 300

SMS
5018 Affichage n

Aryzta n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5064 Basilea Pharma n
5061 BB Biotech n
5068 BB Medtech n
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n

millions d'ici à 2010.

5136 Bellevue Group p 47
6291 BioMarin Pharma 26.2
5072 Bobst Groupn 47.15
5073 Bossard Hold. p 54.75
5077 Bûcher Indust. n 121.2
5076 BVZ Holding n 432.25
6292 Card Guard n
5094 Ciba n
5103 Clariant n
5150 Crealogixn
5958 Çrelnvest USD
5142 Day Software n
5170 Edipressep
5171 EFGIntl n
5173 Elma Electro. rj
5176 EMS Chemie rf
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5220 Givaudan n
5154 Global Nat Res
5300 Huber S Suhner r
5155 Invenda n
5409 Kaba Holding n
541 1 Kudelski p
5403 Kiihne & Nagel n
5407 Kuoni n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5125 Lonza Group n
5485 Meyer Burgern
5495 Micronas n
5560 OC Oerlikon n
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplus n 32.6
5144 PSP CH Prop. n 61.05
5608 PubliGroupen ' 145___^ _¦ 5682 8ie,er n

___i!iii__i 5687 Roche p
5733 Schindler n

Les plus fortes baisses en % ™ ™"9n

,, , a „¦ ,, -.- -, 5612 Sonova Hold n
Nobel Biocare N -26.27 5750 speedei n
Sdiaffner Hold. N -20.60 5793 Straumann n
Temenos N -20.28 5765 Sulzer "
Georg Fischer N -19.35 ™X
Leclanche N -18.91 5756 swissquote n

5787 Tecan Hold n
5798 Temenos n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p

9.10 10.10
17.05 15.81
54.95 51.55
42.8 . 39.48
62.5 59.5

40.88 34,26
73.15 67.4
43.98 42.86
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29 21,38
53.1 48.1
40.7 39.6

154.4 148.2
175.9 170
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43.02 37,66
323.5 299.5

191 181
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18.51 17
236.1 208.9

9.10 10.10
135.1 149.9
40.5 36
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B7.55 79.6
503 478
145 137
72 69
43 36,8
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26.2 23.45
17.15 46.15
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270 260
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27280 29000
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Les plus fortes hausses en %
redITAG
Also Hold N
Affichage N
Newave Energy
Speedel Hold N

23.30
11.87
10.95
10.90
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Produits Structures
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 3.12 3.21 3.72 3.34 4.16 . acvs aqua prot.ii a? 'su
EUR Euro 4.65 4.75 5.28 5.27 5.39
USD Dollar US 7.47 5.30 5.30 5.60 5.12 SMS Devises jusqu'à Fr. .$•
GBP Livre Sterling 6.60 5.85 6.22 6.23 6.19 1443 Angleterre
JPY Yen 1.49 1.49 1.16 1.82 1.33 1123 Canada

1163 Euro
inw/i : jjpiHMMIiQMinH^^ HNMHHMSBRnHNMSHni ^̂ nRMRHMHS

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 3.01 3.06 3.12 3.20 3.37
EUR Euro 5.08 5.20 5.36 5.42 5.47
USD Dollar US 4.58 4.68 4.81 4.39 4.16
GBP Livre Sterling 6.08 6.17 6.28 6.38 6.48
JPY Yen 1.04 1.05 1.08 1.17 1.31

1 .625 i 1 1 1 1 1 1 1 1

1.600 - ^y *. ,_/*s—
1.575- ^"V,
1.550- ***-._
1.525- \
1 .500 * 1 1 1 1 1 1 1 

12.09 17.09 22.09 25.09 30.09 03.10 08.10
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Fonds de placement

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.cri

iwisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1141.2
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1539.45
Swisscanto (CH) PFValca 248.25
Swisscanto (LU) PF Equity B 194.64
Swisscanto (LU) PF Income A 105.77
Swisscanto (LU) PF Income B 120.08
Swisscanto (LU) PF Yield A 125.88
Swisscanto (LU) PF Yield B 139.01
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 88.59
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield E 103.31
Swisscanto (LU) PF Balanced A 143.29
Swisscanto (LU) PF Balanced B 154.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 86.55
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 96.34
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 150.52
Swisscanto (LU) PF Growth B 186.69
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 84.39
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 204.0E
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 186.35
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.8E
Swisscanto(LU) MM FundEUR 103.2
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 127.95
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193
Swisscanto (CH)BF CHF 80.55
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 100
Swisscanto (CH) 8F Corporate H CHF 93.2
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.15
Swisscanto (CH) BF International 83.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.46
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 99.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 117.81
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 130.51
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.57
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 100.83
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.08
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 62.98
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 74.92
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 61.53
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 112.35
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 135.95
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A ¦ 93.78
Swisscanto (LU) Bond inv Int'l B 110.65
Swisscanto Continent EF Asia 61.35
Swisscanto Continent EF Europe 95.9
Swisscanto Continent EF N.America 156.75
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 135.05
Swisscanto (CH) EF Euroland 88.7
Swisscanto (CH) EF Gold 694.4
Swisscanto (CH) EF Great Britair 137.15
Swisscanto (CH) EF Green Invest 93.1
Swisscanto (CH) EF Japan 4407
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 294.7
Swisscanto (CH) EF Switzerland 238.35
Swisscanto (CH) EFTiger 58.9
Swisscanto (LU) EF Energy 474.31
Swisscanto (LU) EF Health 310.88
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 94.01
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 10820
Swisscanto (LU) EF Technology 105.95
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 140.37
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 101.5

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

204.06
186.35
147.88
103.2

127.95
193

80.55
100

93.2
94.15
83.15
98.46

106.89
99.89

117.81
110.05
130.51
125.57
100.83
111.08

10820
105.95
140.37

101.5

146.23
136.85
112.02
251.7

1185.95
J 60.95
479.07
196.9

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

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux)SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
U8S10O lndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

91.67
11695

263.61
87.36
4.48

69.63
1374.4
1514.6

1596,59
987.49
115.79
101.71
124.44
66.22

3926.58

80.37
96.34

112.22

122.37
154.24
245.65

PARIS (Euro)
8300 Accor SA
8302 Alcatel-Lucent

Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8311 Bouygues
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 EADS
t EDF
8390 France Telecom

GDFSuez
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 Lafarge SA
8460 L'Oréal
8430 LVMH

NYSE Euronext
8473 Pinault Print. Red
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8315 Téléverbier SA

8531 Total SA
8339 Vivendi

31.91
2.001
4.42

19.23
66.89

28.875
27.31
42.61

10.595
39.13

28.75
1.708
4.13

17.165
59.865
28.675

25.32
41.925

9.93
36.855
16.935
24.295

1.66
94.5

55
59.265

18.245
26.25

1.73
99.35

60.245
62.155
51.285
21.54
48.19
28.96
41.33
6.759
43.2

35.945 33.18
19 18.31

LONDRES (£STG)
Amglo American 1534

7306 AstraZeneca 2225
7307 Aviva 434
7319 BPPIc 409.5

British Telecom 153.3
Cable SWireless 139.1
Diageo Pic 838
Glaxosmithkline 1083
Hsbc Holding Pic 860
Invensys PIc 177.4

7322
7334
7303
7383
7391
7309
7433 LloydsTSB 211.75
7318 Rexam PIc 330.25
7496 RioTinto PIc 2750
7494 Rolls Royce . 289
7305 Royal Bk Scotland 96
7312 Sage Group Pic 175.8
7511 Sainsbury (J.) 268
7550 Vodafone Group 118.8

Xstrata Pic 1387

1421
2075
412

376.25
133.2
129.8

794
995
790

150.6
189.4

305.75
2424
270
71,7

168.2
240

109.5
1223

3.524
28

6.672
5.39

. 2.5
23.805

10.42
8.122
15.78
7.941

16.565
7.385
16.11

AMSTERDAM Euro

AUTRES PLACES

8951 Aegon NV 4.236
8952 Akzo Nobel NV 29.25
8953 AhoId NV 7.34
8954 Bolswessanen NV 5.84
8955 Fortis Bank 5.41

Heineken 25.095
8956 ING Groep NV 11.935
8957 KPN NV 9.17
8958 Philips Electr. NV 16.725
8959 Reed Elsevier 8.575
8960 Royal Dutch Sh. A 18.2

TomTom NV 8
TNT NV 17.22

8962 Unilever NV 17.89 16.585

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 33.45 30.53
7010 AllianzAG
7022 BASFAG
7020 Bayer AG
7024 BMWAG
7040 Commerzbank AG
7066 Daimler AG
7063 Deutsche Bank AG
7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post

Deutsche Postbank
7065 Deutsche Telekom
7036 E.ONAG
7015 Epcos AG
7140 LindeAG
7150 ManAG

Merck
7016 Métro AG
7017 MLP
7153 Mûnchner Rûckver.

Qiagen NV 12.34
7223 SAPAG 26.53
7221 SiemensAG 50.45 ¦

7240 Thyssen-Krupp AG 17.12
7272 VW 294.94

TOKYO (Yen)
B631 Casio Computer 737

Daiichi Sankyo 2700
B651 Daiwa Sec. 648
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub. UFJ
8750 Nec
8760 Olympus
8608 Sanyo
8824 Sharp
8B20 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

69.88
25.49
40.76

19.655
9.66

22.31
31.3

56
11.765
22.83

8.96
28.65 25.73
17.65 17.5
63.29 62.1
40.15 38.65

67.9 61.4
31.3 27.75

12 11.32
95.1 85.11

12.34 10.85
26.53 24.34
50.45 ¦ 45.31
17.12 15.7
94.94 338

642 8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ 12.25
8952 Norsk Hydro asa 31
8953 VestasWind Syst 356
8954 Novo Nordisk-b- 256
7811 Telecom Italia 0.8275
7606 Eni 14,87
8998 RepsolYPF 16.94
7620 STMicroelect. 6.751
8955 Telefonica 15.17

158
829
2520
3820
362

2385
3320
352

—

NFQI XXXX |j| |

45
11.65
27.55

292
249.75
0.7245

13.68
16.13

6.4
13.79

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) jware

U Nouvelliste REUTERS f
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9.10 10.10 SMS

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 53.5

Abbot 50.25
Aetna inc. 27

8010 Alcoa 12.46
8154 Altria Group 17.38

Am Intl Grp 2.39
8013 Amexco 24
8157 Amgen 50.26

AMR Corp 6.67
Anheuser-Bush 61.61

8156 Apple Computer 88.74
Cèlera 10.8

8240 AT 8, T corp. 23
Avon Product.
BankAm erica
BankofNY.
Barrick Gold

Black & Decker
Boeing

8012 Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp

8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

17.19
12.93
43.3

63.53
30.68
53.83
12.3

44.88
31.6

25.79
33.76

12.7
10.44
73.41

68
66.8

39.21
13.26
2.08

78.75
60.92
19.01
60.22
4.76

101.35
12.64

Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips
Corning8042 Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8160 Google
8169 Halliburton

Heinz HJ.

328.98
18.94
43.15
38.5

19.93
3139
3234

89
15.6
19.6

8170 Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus
8121 Johns. S Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog

4336 44.64
57.58 55.85
36.68 41.64
48.62 48.49

"Kraft Foods
Kimberty-Clark
King Pharma
Lilly (Eli) •
McGraw-Hill

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St
8062 Walt Disney

27.7
57.01

8
33.22
22.24
41.95
26.21
13.32
79.69
223
4.56

12.45
59.52
15.67
60.88
10.52
6035
6731
48.5

18.52
10.09

1.79
4633
25.93
20.08
5139
23.8

2733
47.95
8.03

Waste Manag,
Weyerhaeuser
Xerox

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


ECONOI ¦

ÉCOLES
PRIVÉES ?Un
fleuron de
renseignement
privé en Suisse
romande,
l'école Lémania
fête cette
année un siècle
d'existence
entre tradition
et modernité.

Kas une nae
oour la centenaire

«Chez nous, on
apprend d'abord à lire,
écrire, compter, parler»
JEAN-PIERRE DU PASQUIER

consiste plutôt à offrir une so- scolaire qui doit permettre un

DIRECTEUR DE LEMANIA

PIERRE MAYORAZ

Le monde de l'enseignement
bouge. Projet d'harmonisa-
tion entre les cantons, chèque
scolaire pour que les parents
puissent choisir entre l'école
privée et l'école publique, ces
deux sujets préoccupent par-
tis et citoyens spécialement
depuis le début de l'année, possible dans un monde un assurée par Lémania, la ion- :
L'urne tranchera. Au milieu de peu plus compliqué chaque dation fonctionne grâce à des \
ces remous, l'école Lémania année. dons et autres legs de paiticu- :
tient un cap immuable depuis liers. Son budget annuel de :
cent ans. Elle se veut une solu- Les nouvelles tendances de 300 000 francs lui permet d'ai- '¦_
tion de rechange pour tous l'école publique, décriées par de der environ 200 étudianls.
ceux qui n'ont pas trouvé leur nombreux parents, vous ont-
voie dans l'enseignement pu- elles apporté un surcroît d'élè- Offrez-vous à vos professeurs
blic. Entretien avec Jean- ves? les mêmes conditions que dans :
Pierre Du Pasquier, son direc- Il ne faut pas le cacher, Ecole le privé?
teur et petit-fils du fondateur, vaudoise en mutation, EVM, a Comme vous l'imaginez, la \
le Dr Paul Du Pasquier. provoqué des demandes, masse salariale est très impor- :

Nombre de parents préfèrent tante dans notre type d'acti- \
Monsieur Du Pasquier. com- notre méthode plus tradition- vite et appelle dès lors une ges- :
ment convaincre des parents de nelle certes, mais qui ne man- tion raisonnable.
placer leurs enfants en école que cependant pas d'ouver- Si nos salaires ne peuvent \
privée plutôt que dans le ture au monde des nouvelles concurrencer en général ceux :
public? techniques. Mais, chez nous, du domaine public, nous nous •
Nous ne cherchons pas à on apprend d'abord à lire, efforçons d'offrir des salaires :
convaincre qui que ce soit de écrire, compter, parler. Le en rapport avec les compéten- :
venir chez nous. Société à but reste suit. En fait , même si la ces et sommes dès lors généra- \
non lucratif, Lémania n'a pas concurrence existe dans cer- lement alignés aux pratiques :
pour vocation de concurren- tains domaines, nous prati- des principaux établissements ¦
cer l'école publique pour rem- quons la complémentarité privés. \
plir ses classes, même si elle avec l'école publique. Mais, le salaire ne fait pas :
doit se plier à des impératifs de
rentabilité. Notre mission Que pensez-vous du chèque

lution de rechange à tous ceux meilleur accès à l'école privée?
qui n'ont pas trouvé ce qui leur Comme directeur d'école p'ri-
convenait dans le public. vée, je ne prends pas position.

Notre succès n'augmentera
Qu'offre Lémania de plus que pas avec ce chèque. En revan-
l'école publique? che, comme parent, j'y suis
Une souplesse plus grande, très favorable. Il permettra le
une focalisation sur les be- meilleur choix pour l'enfant,
soins spécifiques à chaque
élève, des programmes adap-
tés aux besoins. Nous accueil-
lons ainsi des enfants de di-
plomates ou d'employés de
grandes sociétés qui changent
souvent d'école. Notre offre
leur permet de combler les la-

cunes dues à ces change-
ments. Nous jouons aussi ce
rôle pour des élèves suisses à
la recherche d'un encadre-
ment privilégié, par exemple
sportif, et qui passent chez
nous pour renouer avec un
cursus normal. Nous essayons
de proposer la meilleure école
possible dans un monde un
peu plus compliqué chaque

celui qui convient le mieux à
sa situation. Or, de nombreu-
ses familles n'ont pas cette
possibilité pour des raisons fi- offrons aussi un
nancières. Deux ans chez Lé-
mania coûtent quand même
environ 40 000 francs. Tout le
monde ne peut pas se le per- vailler à Lémania.

mettre même avec des sacrifi- :
ces. De plus, l'introduction :
d'un chèque scolaire pour :
adultes à Genève a déjà eu des \
effets positifs sur la formation :
continue. Ce chèque scolaire \
doit impérativement être re- \
mis à l'utilisateur et non à :
l'école. On pourrait aussi aider
les parents en permettant la
déduction fiscale des mon-
tants d'écolage ou en ouvrant
les systèmes de bourses aux
écoles privées. Pour notre
part, nous soutenons les élè-
ves de condition modeste à
travers la fondation Paul-Du-
Pasquier qui octroie bourses,
prêts sans intérêt ou facilités
financières. En plus de la part
assurée par Lémania, la fon-

tout. Nous ne connaissons pas
les mêmes difficultés que dans
certaines écoles publiques.
Chez nous, l'élève respecte
l'enseignant. Dans le cas
contraire, nous pouvons agir
rapidement. Nos professeurs
bénéficient aussi de la possibi-
lité de changer d'école et de
travailler dans les douze éta-
blissements que compte le
groupe en Suisse romande qui
vont du niveau primaire à

taire. Nous
très bonne

l'institut univer

caisse de retraite. La fidélité de
nombre de nos collaborateurs
laisse croire qu'il fait bon tra-

pus de 5000 élèves par an. - Lémania VS Collège à Sion
Plus de 25% d'étrangers. - ITA Institut de tourisme
'lus de 80 nationalités. , ., ... Sj
Plus de 500 salariés. et d accue" à Slon-

12 500 à 23 000 francs par ? 24 °ctobre 2008'soirée de

s année d'écolage selon la sec- îf^f1 La
J
us
l
anrle. . „

n ? 25 octobre 2008, portes oi
\/_ rt_c _ I _ i ic_nn_

www.lemania.com
www.ecolemontani.ch
www.buissonnets.ch

école Montani à Sion
.cole des Buissonnets à Sierre

Le Nouvelliste

"Il MERCK &CO À SION
r MA ui cougic;uA
i_ ¦ _."

La succursale sédunoise de
Merck & Co., Inc vient de rece-
voir le Tell Award 2007 dans la
catégorie «Most Significant
Manufacturing Opération». Le
Tell Award a été créé en 2004
avec le soutien de la chambre
de commerce américano-hel-
vétique, de l'ambassade de
Suisse aux Etats-Unis et du bu
reau «Switzerland Trade and In
vestment Promotion». Le prix
est décerné à des entreprises
du Canada, du Mexique et des
Etats-Unis pour les récompen-
ser de leur engagement en
Suisse.
Il y a de cela quelques mois
seulement, Merck & Co., Inc. a
établi à Sion son siège euro-
péen pour la gestion des four-
nisseurs de produits chimi-
ques; l'investissement du
groupe pharmaceutique améri-
cain dans le canton du Valais
vient déjà d'être récompensé
par ce prix économique presti-
gieux. Le Tell Award 2007 est
donc attribué à une nouvelle .
entreprise dynamique, enregis-
trée à Visp en décembre 2006.
Le travail effectif a commencé
en août 2007 à Sion. Merck
Sharp & Dohme (Switzerland)
GmbH y emploie aujourd'hui
huit collaborateurs qui exploi-
tent une plate-forme de négoce
avec Lonza.
La nouvelle succursale suisse
de Merck surveille la produc-
tion des fournisseurs euro-
péens et organise l'achat de
substances pharmaceutiques
actives et de produits intermé
diaires de substances pharma
ceutiques actives. Des coopé-
rations avec d'autres entrepri-
ses suisses sont en projet.
PV/C

Samedi 11 octob
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CHÔMAGE EN VALAIS

Hausse
en septembre
A la fin septembre, le Valais en-
registre une légère hausse du
chômage. Par rapport au mois
précédent, le nombre de chô-
meurs a augmenté de 63 pour
atteindre 3424 et le taux de chô-
mage est remonté de 0,1 point à
2,5%. Cette hausse s'explique
essentiellement par les fluctua-
tions saisonnières dans les mé-
tiers du tourisme. Au niveau
suisse, le nombre de chômeurs
a également augmenté de 1941
pour atteindre 95 980; le taux de
chômage est cependant resté
inchangé à 2,4%.

En septembre, le chômage
est resté pratiquement in-
changé dans le Valais Central
(2,9%) et dans le Bas-Valais
(3,3%). En revanche, une aug-
mentation sensible a été enre-
gistrée dans le Haut-Valais (+72
chômeurs) . Toutefois, le chô-
mage a reculé de 10% dans le
Haut-Valais par rapport à l'an-
née passée à la même période.

La fin de la saison d'été a pro-
voqué une augmentation du

Contrairement au mois
d'août, le chômage des jeunes
de moins de 25 ans a légère-
ment reculé (-38). En revanche
il a augmenté dans les autres
groupes d'âge. En septembre, le
canton duValais enregistre éga-
lement un léger recul du chô-
mage de longue durée (-3%).
Sur un an, la diminution de ce
phénomène est de plus de 12%.

r»

http://www.centenaire.lemania.ch
http://www.lemania.com
http://www.ecolemontani.ch
http://www.buissonnets.ch
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BERNE ? La Libye annonce
retirer tous ses avoirs en Suisse,
7,9 milliards de francs...

La crise diplomatique entre la mesure restera pratiquement sans
Suisse et la Libye s'est brusque- conséquence pour la Suisse au vu
ment ravivée. Tripoli a décidé de des marchés pétroliers qui se sont
retirer tous ses avoirs déposés calmés et des prix qui sont retom-
dans les banques suisses. Elle a bés, a-t-il dit au téléjournal «Ta-
aussi confirmé l'arrêt de ses livrai- gesschau» de la télévision aléma-
sons de pétrole. nique SF.

«La Grande Jamahirya (li- Pascal Couchepin a dit espérer
byenne) a décidé le retrait des que cette nouvelle mesure de ré-
avoirs libyens dans les banques
suisses, qui s'élèven t à 7 milliards
de dollars» (7,9 milliards de
francs), a indiqué jeudi soir
l'Agence officielle libyenne Jana,
citant une «source responsable du
Ministère des affaires étrangères»,
rapporte l'AFP.

La statistique de la Banque na-
tionale suisse (BNS) fait quant à
elle état de 5,75 milliards de francs
à fin 2007. Il est possible que la Li-
bye se base sur des données diffé-
rentes, a expliqué vendredi à l'ATS
un porte-parole de la BNS. «Nos
chiffres sont ceux que nous com-
muniquent les banques suisses», a-
t-il précisé.

Plus de pétrole
Tripoli confirme par ailleurs

l'arrêt de l'approvisionnement de
la Suisse en pétrole brut, déjà an-
noncé mercredi par la compagnie
libyenne Tamoil en Suisse.

Le président de la Confédéra-
tion, Pascal Couchepin, a mini-
misé vendredi l'effet de cet em-
bargo pétrolier. Selon lui, cette

torsion envers la Suisse en reste au
stade des paroles.

Selon le directeur de l'Union
pétrolière suisse, Rolf Hartl, l'ap-
provisionnement en pétrole de la
Suisse n'est nullement menacé. Si
le brut libyen venait à manquer,
on pourrait le remplacer en aug-
mentant les importations de pé-
trole affiné en provenance du nord
de l'Europe, a-t-il précisé.

Au total, la Suisse importe cha-
que année 2,5 millions de tonnes
de brut en provenance de Libye.
En comptant tous les besoins en
produits pétroliers et dérives (11,5
millions de tonnes annuelle-
ment) , ce volume ne constitue que
20% des besoins du pays.

Excuses exigées
Tripoli a aussi décidé «1 arrêt

de toute coopération économique
avec la Suisse», rapporte Jana. La
Libye entend ainsi protester
contre les «mauvais traitements»
infligés «à des diplomates et des
hommes d'affaires libyens» de la

La raffinerie de Collombey en otage?
NICOLAS MAURY
Alors que Tripoli hausse le ton,
ceux qui ont le plus à perdre de
cette crise désormais politique et
bancaire restent les employés de
la raffinerie de Collombey.

Dans cette partie de poker in-
ternational, et même si Tamoil re-
fuse toujours de s'exprimer, la raf-
finerie n'est pas totalement dé-
pourvue d'atouts. L'opération de
maintenance des catalyseurs pré-
vue en juin ne s'est pas encore dé-
roulée. Repoussée en novembre,
elle offre une petite «marge» du-
rant laquelle les opérations de raf-
PUBLICITÉ 

finage n'auraient de toute manière
pas pu se dérouler.

Un calendrier étonnant... De
fait , le timing de cette crise porte à
s'interroger: le fait que la ferme-
ture des robinets décidée par Tri-
poli survienne justement à l'aube
de ce chantier pourrait-il avoir été
volontairement calculé? «C'est une
possibilité), explique une source
anonyme issue des milieux pétro-
liers. «Le hic, c'est que la marge
n'est pas si énorme que cela. Il y a
au maximum une à deux semaines
de battement pour faire les tra-
vaux.»

aussi rester anonyme. Encore deux à trois semaines de sursis pour la raffinerie de Collombey;
L'heure n'est toujours pas au après c'est l'interrogation, LE NOUVELLISTE

catastrophisme dans le Chablais:
«Au-delà de l'arrêt technique, nos ,
stocks nous permettent de tourner p rix du p étrole, le comportement rend pas compte que c'est loin
durant deux à trois semaines, libyen est des p lus étranges. Quant d'être le cas. A Genève et à Zurich,
Jusqu!af in novembre, ça devrait al- à savoir si nous pourrons nous tant que les stations d'essence se-
ler. La situation devrait se calmer tourner vers d'autres fournisseurs, ront alimentées, les gens ne s'in -
d'ici-là», espère le travailleur, je ne suis pas dans le secret des quiéleront pas de ce qui se passe
Dans le cas contraire, le personnel
veut croire à d'autres options:
«Moyennant quelques adapta-
tions, nous pouvons traiter d'au-
tres bruts que le pétrole libyen. Le
pipe-Une nous alimentant ne vient
pas de Tripoli, mais de Gênes.
D 'autres sociétés sont intéressées à
raffiner chez nous. Au fond , tout ça
n'a aucun sens. Compte tenu des f inerie cessait son activité. Elle ne se toujours retenus en Libye.

_û  _

dieux...»

Cette option, notre informateur
issu des milieirx pétroliers l'a aussi
examinée: «La possibilité que Tri-
poli interdiseà Tamoil de s'alimen-
ter ailleurs est envisageable. La Li- siste, les employés de Collombey
bye agit comme si la Suisse allait seront tout autant pris en otage
s'arrêter de tourner au cas oh la raf- que les deux hommes d'affaires

dans le Chablais.
Pour régler la crise, la Suisse

doit tenir la dragée haute à Ka-
dhafi. Qui-a , f inancièrement, pas
mal à perdre.»

Reste que si le bras de fer per-

i _

IW

GENÈVE. Une cinquantaine de personnes
du Comité de soutien aux.droits de
l'homme en Iran (CSDHI), ont manifesté a
l'occasion de la journée mondiale contre la
peine de mort , lors d'un rassemblement,
pendant lequel les exécutions publiques et
des lapidations en Iran ont été dénoncées
par des mises en scène très symboliques.
KEYSTONE
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LE DIRECTEUR DE LA TSR
Pour un rapprochement
entre la radio et la télé
La Télévision suisse romande (TSR) et la
Radio suisse romande (RSR) doivent tra-

Kadaf hi durcit le ton et veut retirer ses milliards des banques suisses
KEYSTONE

part de la police cantonale gene-
voise.

Les autorités genevoises
avaient arrêté le 15 juillet dernier
Hannibal Kadhafi , l'un des fils du
dirigeant libyen, et sa femme. Ils
étaient accusés d'avoir maltraité
deux de leurs domestiques.

Début septembre, la justice ge-
nevoise a classé l'affaire après le
retrait de la plainte des domesti-
ques qui ont finalement été in-
demnisés. Mais cela n' a pas mis fin
à la crise diplomatique, la Libye
n'ayant pas reçu les excuses
qu'elle exigeait de Berne.

D'autres mesures de rétorsion
ont été mises en place. Swiss a é.é
contrainte de réduire ses liaisons
entre la Suisse et la Libye de trois à

une par semaine. La compagnie
aérienne a indiqué vendredi que
ces mesures étaient toujours en
place.

Ordres de fermeture
Par ailleurs, les entreprises

suisses en Libye ont reçu un ordre
de fermeture et l'octroi des visas
aux ressortissants suisses â été
suspendu. Deux collaborateurs
suisses d'ABB avaient été arrêtés.
Ils ont été relâchés quelques jours
plus tard mais n'ont pas le droit de
quitter le pays. Le Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) déconseille depuis le dé-
but de la crise aux citoyens de se
rendre en Libye, ATS

LE DIRECTEUR DE LA TSR
Pour un raonrochement

La Télévision suisse romande (TSR) et la

vailler ensemble et rassembler leurs for-
ces, affirme le directeur de la TSR Gilles
Marchand. Il prône une offre «cohérente»
de programmes même si les métiers res-
tent «spécifiques». Dans une interview pu-
bliée car «Le TemDS». Gilles Marchand af-
firme qu'«un rapprochement concret» en-
tre leç HPUX entités rie la SSR qprait la
meilleure solution face aux bOUleVerSe-
montc morliûttim roc et „ l„ nr\n/-i irronro
¦fr_nr. _icca I _ r,-tr^a n rlû lo TCD owuan^o , « a-,n _i lyuut. i__ puiiui i ut ta i— i \ a v _ i i-_ _i i
u.u, |/.n .H _i r\ v .-..-il i tu . .._> ,¦. + *,ll^\ /.nnu^+iuirt I n-_ I-1 1UII~ I [JUUr Ul IC ICIIC UJJCI _L!UI I. LC
conseil d'administration de la SSR devrait
prendre une position de principe «sur l'en-
jeu de la convergence» au premier trimes-
tre 2009. ATS

BALE

Avions de Swiss
mieux remplis
La compagnie aérienne Swiss a légère-
ment mieux remplit ses avions. Elle a
transporté 10,1 millions de passagers au
cours des neuf premiers mois de l'année,
contre 9,1 millions au cours de la même
période de l'an dernier. Le coefficient d'oc-

http://www.anniviers-hotels.ch
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^H M f\ 
000 bâtiments 

de 
Suisse sont situés

|A #1 I 1 hors des zones à bâtir. La plupart de
^JifiU ces 540000 constructions datent
^̂  ¦ ^̂  d'avant l'entrée en vigueur de la loi sur

l'aménagement du territoire en 1980.

Quelques 150000 bâtiments servent
d'habitation, les autres étant en règle.

obre 2008

CONGRES D'UNIA

Plus de justice
sociale
Vendredi, le congrès national
d'Unia a mis l'accent sur les re-
tombées de la crise sur les peti-
tes gens, l'intégration des im-
migrés dans le monde du travail
et la participation féminine
dans ses rangs. Pascal Couche-
pin a été chahuté par des délé-
gués avant son discours.

Invité à prendre la parole au
congrès en tant que président
de la Confédération, Pascal
Couchepin a été chahuté alors
qu'il montait à la tribune des
orateurs. Une partie des délé-
gués a quitté la salle, jeudi sa
venue avait été. contestée par
une jeune déléguée qui avait
estimé que le conseiller fédéral
n'avait rien à voir avec les tra-
vailleurs. Sans se démonter, le
chef du Département fédéral de
l'intérieur a fait la louange des
syndicats qui sont «une école
de vie», a-t-il dit. Il a déclaré
avoir un «grand respect pour le
courage et l'engagement»
d'Unia, souhaitant un «bon tra-
vail à tous ses membres même à
ceux qui ont quitté la salle.» ,
Paul Rechsteiner a centré son
intervention sur les retombées
catastrophiques du «fiasco» du
«néolibéralisme et du monéta-
risme» sur la société . ATS

Prêt à intervenir
CRISE FINANCIÈRE ? Le Conseil fédéral affirme sa volonté d'agir

en place n'or
né, selon le r
Sureau d'enq
dents de trai

Le Conseil fédéral suit at-
tentivement l'évolution de la
crise financière, affirment
Pascal Couchepin et Doris
Leuthard. Le président de la
Confédération et la ministre
de l'Economie ne relèvent
toutefois rien de leur plan en
cas d'urgence.

Pascal Couchepin rejette
la critique selon laquelle le
Conseil fédéral est inactif
dans la crise financière
mondiale. «Pourquoi de-
vrait-on injecter de l 'argent,
quand ce n'est pas néces-
saire?», a déclaré le ministre
de l'Intérieur dans le «Tages-
schau» de la télévision alé-
manique SF.

Le plus important est de
«rétablir la conf iance dans
les banques et les institu-
tions», ajoute Pascal Cou-
chepin. Le gouvernement
est confiant , il a la situation
en main, précise-t-il.

Doris Leuthard a elle mis
en garde sur les ondes de la
DRS contré tout alarmisme

ou activisme. «Parfois il est
préférable de se taire», a-
t-elle dit. Les actions des au-
tres gouvernements euro-
péens pour garantir les dé-
pôts des épargnants renfor-
cent le sentiment que les
banques ne sont pas sûres,
poursuit-elle.

Le Conseil fédéral n'est
pas pour autant inactif, as-
sure la ministre de l'Econo-
mie. Il a des contacts quoti-
diens avec la Commission
fédérale des banques et la
Banque nationale suisse. En
cas d'urgence, le gouverne-
ment est dans une situation
telle qu'il pourrait réagir
dans les heures qui vien-
nent. Des plans d'actions
sont déjà prêts.

Doris Leuthard confirme
également que le gouverne-
ment n'abandonnera pas
l'UBS ou le Credit Suisse en
cas de crise sérieuse ou de
faillite. «Le Conseil fédéral
évitera cela», affirme-t-elle.
L'Argovienne se refuse tou-

Pascal Couchepin veut restaurer

tefois à un programme de re-
lance conjoncturelle.

La cheffe du Départe^
ment fédéral de l'économie
se rendra ce week-end à

•liftai 
l

la confiance, LE NOUVELLISTE

Washington pour les réu-
nions d'automne du Fonds
monétaire international et
de la Banque mondiale.
ATS

le

dispersion des ce
lacs n'est pas cla
;lée par la loi, a rei
idredi Manuel Fuc
oie de la DTP.. Ac
nt, c'est le Servio
la voirie, des eaux
îergie et de l'air (l
ivre les autorisati

de té

leureux de circonst
i provoqué l'accidei
le télésiège de la W
BE) au début de l'a
jourrasque a provo
aillement du câble

erreurs humaines
imises ou si du m;
t défectueux devn
ichée par les autoi
•es. AP

CANTON DE VAUD

Violence en hausse en 2007
GILLES BERREAU

La hausse des actes de vio-
lence, notamment chez les
jeunes, est-elle une réalité ou
une illusion née du sentiment
d'insécurité de la population?
Dans le canton de Vaud, les
statistiques donnent un élé-
ment de réponse: les délits
violents étaient trois fois plus
nombreux l'an dernier qu'en
2000.

Avec 35634 infractions pé-
nales enregistrées en 2007, ce
sont près de cent délits en
tout genre qui sont portés
chaque jour à la connaissance

PUBLICITÉ

des polices vaudoises. De loin
les infractions les plus fré-
quentes avec près des deux
tiers des dénonciations, les
vols sont en retrait depuis
quelques années. Au
contraire des délits violents
qui ont été multipliés par trois
entre 2000 et 2007. Si l'on
ajoute que 68% des auteurs
connus d'infractions violen-
tes sont des jeunes, c'est un
panorama assez contrasté de
la criminalité dans le canton
que dresse dans son dernier
numéro le courrier statistique
Numerus. L'évolution des dé-
lits violents contraste avec

celle des vols. Globalement,
depuis 1994, soit sur une pé-
riode de quatorze ans, la pro-
portion de ces infractions
pour 100000 habitants a qua-
siment été multipliée par cinq
et par trois entre 2000 et 2007. .
Cette dernière année, les
voies de fait représentaient
55% des délits violents, contre
37% en 1994.
Jeunes surreprésentés. Les
jeunes auteurs d'mfractions
sont nettement surreprésen-
tés par rapport au reste de la
population. Dans 58% des
cas, les auteurs des principa-
les infractions commises en

2007 sont des jeunes de 14 à
25 ans. Si l'on considère les
délits violents, cette part
grimpe à 68%. Elle est égale-
ment en augmentation avec forte augmentation de 30%
le temps, puisque les jeunes entre 1998 et 2003, avant de
représentaient 60% des au- connaître une baisse mar-
ieurs de délits violents en quante de 2004 à 2007.
2003.
Le vol est l'infraction la plus Toutes catégories confon-
dénoncée à la police: 23341 dues, le taux d'infractions au
vols en 2007, soit 65,5% de Code pénal suisse diminue de
l'ensemble des infractions.
En 1998, ce type d'infractions
représentait 71,6% des délits.
Rapportés au nombre d'habi-
tants, les vols ont diminué
globalement de 2% sur cette

période. Cette évolution n'est
cependant pas régulière puis-
que, par exemple, les vols
simples ont enregistré une

5% en 2007, passant de 5608 à
5330 délits pour 100000 habi-
tants.

En revanche, ce même
taux a progressé de 19% par
rapport a 1997.

36 mensualités de Fr. 169.-. 10'000 km/an, «leur résiduelle Fr. 6 050-. 1" tï/er majoré de Fr. 2700.-. C2 l.li X , 60 ch. 3 portes, prix nel Fr. 17'«0.-; mixle 5,81/
'

CO, 138 g/km; catégorie B. Eiemplo : leasing taux 4,9*/3n. 36 mensualités de Fr. 229-, 10000 km/an, valeur résWuolte Fr. 7'335-, 1- loyer oiaioré de Fr. 3 Garage des Nettes

m

Offres valables pouf des véhicules vendus el immatriculés du 1" au 31 octobre 2008. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. * C11.01 X, 68 ch,
3 POrteS, OflX net Fr. I3'570.-. Consommation mixte 4.6 1/100 km: émissions (1_ CO H)fl tl/km fratiVimertprrî nrrim.-iiinn r[Bi".".rtiiir:inr A r-.oa-nf.iD > lasalnn IOIH _ ?<-/„_

Casco complète obligatoire. Sous réserve de l'accord par Citroen Finance, division de PSA Finance Suisse SA . Osiermuncfinen. PSA Finance n'accordera pas de finan
qui présente un risqua Be surendettement pour ses ckenls. Le taux d'intérêt annuel effectif à déterminer selon les disposions de ta Loi sur le crédli _ la consommât!
dif férer, selon les clrconsfances, jusqu'à 0,8 point de cette Indication. V isuels noncontraclueis. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos. " Contrat Smss-ï
Plus-Cltroôn. voir conditions générales dans le réseau Cilrofln. CI : 5 ans/60'000 km entretien offert.
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«Le Conseil fédéral fait tout ce qui est
en son pouvoir pour maintenir la stabilité
de la place financière helvétique»
a déclaré hier Eveline Widmer Schlumpf dans la presse alémanique

.22.80
avier 027/746.33.23 - Monthey 1
.11 - Sion Moix 027/203.48.38 -
S.A. M. Joseph Gay-Fraret
.18.34

http://www.citroen.ch
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Notre groupe, actif dans le domaine de la distribution
d'énergie et des télécommunications (Télévision, Inter-
net, Téléphonie IP) recherche pour son département
télécom:

Planificateur de réseaux
fibre optique et CATV

Votre fonction
• Planification du déploiement de notre réseau fibre

optique et coaxial
• Préparation des projets de construction du réseau
• Traitement des demandes de raccordement de nos

clients
• Suivi des projets de construction dans le terrain
• Mise à jour de la documentation réseau dans notre

outil de planification
• Participation au service de piquet

Vos atouts
• Formation de base dans les domaines électrotechni-

que ou électronique
• Expérience dans la planification de réseaux et dans

la gestion de projets
• Bonnes connaissances dans la construction et l'ex-

ploitation des réseaux de fibre optique et CATV
• Dynamisme, autonomie et intérêt marqué pour les

nouvelles technologies
• Aptitude à travailler de manière indépendante et en

groupe
• Bon communicateur et négociateur, organisé et ré-

sistant au stress

Electronicien multimédia
Votre fonction
• Installation et configuration de raccordements mul-

timédia
• Conseil à la clientèle
• Montage, configuration et réglage des éléments de

réseau
• Recherche et levée de dérangements
• Participation au service de piquet

Vos atouts
• Titulaire d'un CFC de télématicien, d'électronicien

ou de monteur-électricien
• Dynamisme, autonomie et intérêt marqué pour les

nouvelles technologies
• Expérience dans la construction et l'exploitation des

réseaux HFC ou volonté de se former
• Bonnes connaissances en informatique (Windows,

Mac, Réseaux IP)
• Aptitude à travailler de manière indépendante et en

groupe
• Bon communicateur, ponctualité, sens de l'organisa-

tion et résistance au stress

Lieu de travail: Monthey

Début d'activité: de suite

Nous vous invitons à adresser votre dossier de candi-
dature complet jusqu'au 20 octobre 2008 à l'adresse
suivante:

http://www.lenouvelliste.ch
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Accroissement
de la liberté
d'expression canine
Les chiens moscovites pourront aboyer
deux heures de plus par jour grâce à une
nouvelle loi qui vient d'entrer en vigueur, a
rapporté la presse russe. En revanche, ils
devront supporter d'être promenés plus
souvent à la laisse. La gent canine a désor-
mais le droit d'aboyer jusqu'à 23 h et à par-
tir de 7 h, soit une heure de plus chaque
soir et chaque matin, expliquent les quoti-
diens «Izvestia etVremya Novosteï».
«De nombreux analystes doutent cepen-
dant qu 'un propriétaire sanctionné (en cas
de non-respect des heures d'aboiements)
puisse garantir le silence de son chien» pat
la suite, note «Izvestia». AP

PINGOUINS

Il leur manquait le GPS
Plus de 370 pingouins de Magellan mysté-
rieusement échoués sur des plages du
nord-est du Brésil ont été transportés par
avion dans le sud du pays et relâchés dans
une région plus proche des eaux froides où
ils vivent habituellement. Ceux qui ont pu
l'être avaient été gardés dans un refuge
nr,l ir animanv à Ç„l\/_ rlnr 'n-r-H-ûcta.ru_ ui ai umauA a oaivauui V.I IUIU c_ uy.
Ils ont fait le voyage vers le sud du Brésil à
bord d'un avion militaire avant d'être relâ-
chés dans l'océan.
Les experts espèrent que certains pin-
gouins plus âgés sauront guider la petite
troupe vers le sud en direction de la Pata-
gonie. AP

PRIX NOBEL ?
Le médiateur
Finlandais
Martti Ahtisaari
a été couronné
du très presti-
gieux prix, qui
recompense
son travail
dans diverses
régions
du monde

i rente ans nasses

W m

au service ae ia paix

en septembre dernier dans l'Ogaden , en Ethiopie, où des
rebelles luttent pour l'indépendance depuis plusieurs di-
zaines d'années. Les journalistes locaux qui se sont ren-
dus dans la maison ont diffusé une photo montrant les

Le Prix Nobel de la paix a été attribué
hier à l'ancien président finlandais
Martti Ahtisaari pour ses nombreu-
ses médiations de paix à travers le
monde depuis trente ans. Le diplo-
mate reste toutefois sur un échec no-
table au Kosovo. Le comité Nobel a
salué dans un communiqué «ses im-
portants efforts , sur p lusieurs conti-
nents et pendant p lus de 30 ans, pour
résoudre des conflits internationaux».
«Ces efforts ontcontribuéà l'établisse-
ment d'un monde p lus pacif ique et à
'la f raternité des nations' chère à Al-
f red Nobel», a-t-il ajouté , formant
l'espoir que cette récompense ins-
pire d'autres «faiseurs de paix» dans
le monde

Un champion de la paix
M. Ahtisaari, 71 ans, a sillonné la

planète au service de la paix, notam-
ment à la tête de la Crisis Manage-
ment Initiative (CMI), l'ONG qu'il a
fondée en 2000. En 2005, il a présidé
à l'accord de paix entre le Gouverne-
ment indonésien et les ex-rebelles in-
dépendantistes du Mouvement Aceh
libre (GAM), mettant fin à un conflit
qui a fait 15 000 morts. Jakarta a d'ail-
leurs salué un «champion de la paix»,
alors que le secrétaire général de

ETHIOPIE I _

Ils sont dans
de sales draps
Deux travailleurs humanitaires enlevés en Ethiopie ont
lancé hier un appel en faveur de leur libération dans la ca-
pitale somalienne, sous l'étroite surveillance de leurs ra-
visseurs.

Des journalistes somaliens ont été amenés, les yeux
bandés, dans une maison à Mogadiscio pour voir les deux
otages qui ont expliqué qu'ils travaillaient pour l'organi-
sation humanitaire française Médecins du Monde. La
femme, Keiko Akahane, 32 ans, a précisé qu'elle était de
nationalité japonaise, l'homme, Willems Sools, 27 ans, a
souligné qu'il était néerlandais.

Enlevés en septembre. «Nous devons être libérés», a lancé
î _  r ; ._... _ i i a j » j  _, _ 1 ia i-iiuiie, qui portail un rouiara rose, lors a une aeciara-
tion diffusée par tous les médias locaux. «Il nous faut no-
tre liberté.» Willem Sools et Keiko Akahane ont été enlevés

deux otages devant quatre hommes armés d'un lance-ro- H
quettes, d'un fusil d'assaut AK-47, de mitrailleuses et de - V ^*
munitions. Le visage de ces hommes était dissimulé. ife

^A Paris, Médecins du monde a refusé de faire des com- llkÈV
mentaires. «On ne confirme rien» , a déclaré une porle-pa- ! __________ ___, 
rôle, AP Travailleur humanitaire, une mission qui tourne parfois très mal. KEYSTONE

l'ONU, Ban Ki-moon, a rendu hom-
mage à un «champion des principes et
idéaux des Nations Unies».

L'échec du Kosovo
Interrogé par la radio publique

norvégienne NRK, le lauréat s'est dit
«naturellement ravi de cette décision
et très reconnaissant». M. Ahtisaari
reçoit pourtant cette prestigieuse ré-
compense alors qu'il reste sur un
échec. Dans ses fonctions d'envoyé
spécial de l'ONU entre novembre
2005 et mars 2007, le Finlandais n'a V, «échec regrettable» de M. Ahti- Partisans de Betancourt
en effet pas réussi à résoudre le casse- saari au Kosovo laisse «un arrière- déçus
tête kosovar. goût», a déploré le chef de la commis- Il figurait depuis des années

Le Kosovo a unilatéralement pro- sion des affaires étrangères du parmi les favoris du Prix Nobel de la
clamé son indépendance de la Serbie Conseil de la Fédération (Chambre paix et était en concurrence cette an-
le 17 février. Cinquante pays, dont les haute du Parlement russe) , Mikhaïl née avec 196 prétendants, dont In-
Etats-Unis, la plupart des membres Marguelov. De même, le frère de l'an- grid Betancourt et le dissident chi-
de l'UE et la Suisse, ont reconnu le cien dirigeant serbe Slobodan Milo- nois Hu lia.
nouvel Etat, au grand dam de Bel- sevic s'est dit «affligé» par ce choix Les partisans de l'ex-otage
grade etde la Russie. qui obéit, selon lui, «à des f ins politi- franco-colombienne se sont d'ail-

«II n'y a pas d'alternative à un Ko- ques». leurs dits «très déçus» par la décision
sovo indépendant », a souligné Geir du comité Nobel. Le prix, qui consiste
Lundestad, secrétaire du comité No- Namibie, Yougoslavie, en une médaille, un diplôme et un
bel, dont il guide les réflexions sans Ulster, Irak chèque de 10 millions de couronnes
avoir le droit de vote. «On ne dit pas Président de Finlande de 1994 à suédoises (1,6 million de francs) , sera
que tout ce qu'a fait 2000, M. Ahtisaari a œuvré entre 1977 remis à Oslo le 10 décembre, date an-
M. Ahtisaari s'est traduit par un succès et 1990 à l'accession pacifique de la niversaire de la mort d'Alfred Nobel,
mais il a eu des réussites magnifi- Namibie à l'indépendance. Sa mé- en 1896.
ques», a-t-il ajouté. diation «la plus importante», a-t-il ATS/AFP/REUTERS

Le président du Kosovo Fatmir estimé hier, «car elle a pris enorme-
Sejdiu a de son côté estimé que M. ment de temps».
Ahtisaari avait «sans aucun doute En 1999, il joue les intermédiaires
p lus que mérité» son prix, rendant «le pour mettre fin aux bombardements
travail de valeur particulière» dans le de l'OTAN contre la Yougoslavie de
dossier du Kosovo. M. Milosevic. En 2000, il supervise le

désarmement de l'Armée républi-
Colère russe caine irlandaise (IRA) en Irlande du

La décision du comité Nobel a en Nord et, l'an dernier, il organise des
revanche été vivement critiquée en
Russie, où M. Ahtisaari est accusé
d'avoir contribué à la «scission de la
Serbie».

__i '. __.

pourparlers entre Irakiens sunnites
et chiites pour jeter des ponts entre
les deux communautés.
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«Personne ne méritait mieux que lui
ce Prix Nobel de la paix»

cartoucnes
CRISE FINANCIÈRE ? L'étau se resserre
autour de l'administration américaine.
Les solutions envisagées, comme la reprise
par l'Etat d'entreprises privées, sont loin de
faire l'unanimité au pays du capitalisme.

le 3 octobre, n'a pas suffi à rites appellent à la patience manoeuvre de la Réserve fé- ceptionnelpour devenir par- me;
rassurer les marchés améri- en attendant que les mesures $ dérale sur ce levier est donc tiellement propriétaire de voii
cains et mondiaux ni la déjà prises produisent des ef- désormais réduite. certaines banques. ach

Après l'adoption du plan
Paulson de 700 milliards de
dollars (800 milliards de
francs) destiné à sauver les
banques américaines, il reste
encore quelques armes à
l'administration Bush pour
tenter de juguler la crise.
Mais l'éventail des mesures
possibles se réduit.

Le plan Paulson, adopté

baisse coordonnée des taux
d'intérêt de six banques cen-
trales d'Europe et d'Améri-
que du Nord mercredi.

Le Gouvernement améri-
cain a encore d'autres op-
tions à sa disposition,
comme racheter les maisons
des emprunteurs défaillants
victimes des crédits hypo-
thécaires à risques (subpri-
mes) ou accorder des prêts
directs à des propriétaires.
Ce qui pourrait atténuer les
crises du crédit et du loge-
ment.

Reste que les solutions
envisageables impliquent
généralement la reprise par-
tielle par l'Etat d'entreprises
privées, une approche loin
de faire l'unanimité au pays
du capitalisme roi.

Patience,
patience

Pour le moment, les auto-

fets, mais continuent dans le La Fed pourrait aussi
même temps à chercher continuer à injecter de l'ar-
d'autres remèdes. «Tant que gent frais dans le système fi-
les conditions f inancières le nancier, où elle a déjà dé-
justif ient, nous allons conti- versé des centaines de mil-
nuer à chercher des moyens liards de dollars. Elle doit
de réduire les pressions f inan-
cières sur les marchés», a dé-
claré le président de la Ré-
serve fédérale Ben Bernanke.

De nombreuses réformes
ont déjà été entreprises, mais
il faut faire davantage, estime
dans un rapport publié hier
par le Groupe de travail du
président Bush sur les mar-

chés financiers, qui inclut
Ben Bernanke et le secrétaire
au Trésor Henry Paulson.

L'arme de la baisse des
taux directeurs de la Fed a
déjà été largement utilisée.
Le principal taux de la ban-
que centrale américaine a été
ramené à 1,5% avec la baisse
d'un demi-point intervenue
cette semaine. La marge de

toutefois agir avec précau-
tion, une action vigoureuse
de la banque centrale pou-
vant être interprétée par les
investisseurs comme le signe
que la situation est peut-être
plus grave qu'ils ne le
croyaient, ce qui pourrait
contribuer à la chute des
marchés.

Kofi Annan, ex-secrétaire général de l'ONU, a félicité hier Martti Ahtisaari, le nouveau
prix Nobel de la Paix, auquel II avait confié plusieurs missions pour les Nations Unies

Selon Henry Paulson, la priétaires en difficulté à gar-
rachat des . actifs «toxiques» der leur logement en per-
des banques et d'autres insti- mettant au gouvernement de
tutions financières dans le racheter leurs prêts. Un plan
cadre du plan de sauvetage jugé peu crédible par ses dé-
dé 700 milliards de dollars ne tracteurs qui évoquent des
devrait pas commencer problèmes techniques de
avant plusieurs semaines, mise en œuvre.
L'administration Bush envi- De son côté, le démocrate
sagerait également d'utiliser Barack Obama appelle le
ce fonds d'intervention ex- gouvernement à agir rapide-

Toutefois, de nombreux compris les crédits hypothé-
économistes estiment que caires».
les actions menées jusqu'ici Le président de la Banque
ont peu d'effets sur un pro
blême, essentiel: la crise im
mobilière liée aux subpri
mes.

tous azimuts
Le candidat républicain à

la présidentielle John
McCain a proposé un pro-
gramme de 300 milliards de
dollars (330 milliards de
francs) visant à aider les pro-

08

mondiale, l'Américain Ro-
bert Zoellick, recommande
pour sa part une plus grande
coordination internationale.
Il propose, pour commencer,
un élargissement du groupe
des sept pays les plus indus-
trialisés (G7) - Etats-Unis, Ja-
pon, Allemagne, Grande-
Bretagne, France, Italie et Ca-
nada - à des puissances
émergentes comme la Chine,
l'Inde ou encore le Brésil, AP

ariguez z.apatero a demande a Nicolas
Sarkozy de convoquer une «réunion
d'urgence» des chefs d'Etat et de _ou-

LE CHIFFRE

usn
ses dernières

C'est le nombre d'exécutions
à la peine capitale recensées
en 2007 par Amnesty Inter-
national. La Journée mon-
diale contre la peine de mort
était célébrée hier.

Tire

CATASTROPHE CLIMATIQUE

< f . ' i ( / i  f- ' \ ' t t i  na m i  i n u i  /n  .)ui ut  ncuiuiii  ̂ /iti ^unii i  j . VJ
\J \J IV1I-. r\r

Si jusqu'ici les régions polaires lente détérioration», poursuit-il.
ont le plus souffert du réchauffe- «Quand cela sera-t-il suffisam-
ment climatique, la faune et la ment évident pour faire consen-
flore des Tropiques pourraient sus? C'est difficile à dire.»
être encore plus menacées, met-
tent en garde des scientifiques 53% des espèces menacées.
qui ont étudié l'environnement Mais les chercheurs estiment
au Costa-Rica. nu 'une hausse des temnératiires

«De nombreuses espèces des de 3,2 degrés en un siècle pour-
p laines tropicales pourraient être raitfaire de 53% des 1902 espèces
en danger», avertit l'équipe de re- des plaines tropicales qu'ils étu-
cherche conduite par Robert dient, des candidats à l'usure.
Colwell (Université du Connecti- Ce qui ne veut toutefois pas
eut) dans le dernier numéro du dire que la jungle d'aujourd'hui
magazine américain «Science» sera un jour une terre aride. Cer-
paru hier. taines espèces vont proliférer,

«Les Tropiques, dans l'esprit mais ce sont probablement cel-
des gens, sont déjà chauds, alors les qui sont déjà adaptées aux
comment le réchauffement gio- conditions difficiles, comme les
bal pourrait-il être dangereux mauvaises herbes, explique Col-
pour les espèces? Nous espérons weil. Sous les Tropiques, vivre
bien mettre cette question à l'or- plus haut peut être une réponse
dre du jour de la protection de la plus adaptée que partir.
nature», a déclaré Robert Col-
well. Une longue marche. Par exem-

Quelques espèces tropicales, pie, expliquent les chercheurs,
notamment les insectes, vivant en gagnant de l'altitude la tem-
déjà à des températures maxi- pérature diminue de 5,2 à 6,5 de-
males. un climat encore DIUS Brés tous les 1000 mètres. A la
chaud pourrait entraîner leur dé- même altitude, pour obtenir un
clin, a-t-il expliqué. écart semblable en allant vers le

«Nous avons choisi le terme nord ou le sud, les espèces de-
'usure nnur mettre Tarrp nt sur In vraipnt narrnnrir i nnnkm AP

la___________MÉ__^^ ________Ef»> ~*r\

_ •_ ."'' >" J uV "*¦ -*rVajf A*"
a_ar * eu *̂̂  ^^w'^m **̂  ¦ i Va 11'' -̂  rf_ ™ - >«\m»_

Ea_t t-A . ...jiiiirrf" _ fc . y ¦.¦ . i  *T T^BÈ ŷf ' .^- -: _ — £gt FFiT ^^
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Lahore, Pakistan. Les commerçants brûlent des CD et des
DVD après avoir reçu des menaces des Islamistes, qui estiment
que la vente de ces produits est anti-islamique et obscène.
I Inp nartip rii i navç vit rianç la rraintp rips fnnriampntaliçtpç nui
ont commis plusieurs attentats meurtriers ces derniers mois.
KEYSTONE
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les Amis-Gym
I Ste féminine
e gymnastique

Appart à louer

Grimisuat
Superbe 3'h 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

Consultations MfnHLHnnHaA
Immobilières location demande , , Soins g^ ĴyJ^ Ĵ ĵuyj^^ 4̂___L______________L___i _P

A louer T2 Miège 
Miège Slf"

3 I Cherchons à louer ou à acheter I maison individuelle I MARTIGNY _| ' 

du
a
e
n
iie

m
cha

0m_?edivi " 9rand apparte- des vignes 6 pièces î£ute
oreira 

§ \~ 
^̂ ^

«ion avec balcon, ment meublé entre Chamoson et Salquenen %al?,gJ-' l  ?î e_ SA ?_?,_«?• Mas^ISmée s 
*̂ P  ̂ meSSagerîesdurh

Ôli
e

S-StîtW* 3V. pièces Grandeur minimale du Jarchet ^TzwtZol^^r- PoT_n Sage \77\  / .  A .convenance . + cuisine . 2000 m2 (première zone) bien __________ Avant le lever du jour tout est la!
Loyer Fr. 890.- ce. Libre tout de suite. Prière de nous contacter au Libre le 15.12.2008-Tél. 027 455 75 75. personnalisé __l iP̂ ^Tél. 079 416 69 28

 ̂
Tél. 079 322 48 84  ̂ Tél 027 455 75 75. 036.481751 036-481424 Tél. 078 769 43 

66. conta_@messageriesdurhone.ch

HT

Sion
Av. Maurice-Troillet
A vendre. nv

va
mitoyenne
3 chambres,
cheminée, garage,
jardin, proche école.
Fr. 475 000.-.
Val Promotion.

y<r

;D 036-479119
rase postale 48,
ur-Glâne 1.

036-4791

e so
blicï
175/
Dilatas b.A., case postale 48, Val Promotion.
1752 Villars-sur-Glâne 1. Tél. 027 323 10 93.

036-479119 Tél. 079 646 64 51.
036-481831

m __¦ ____ ____ ____. Abonnements 11 coupons Fr. 10- Actercu des lots:

A
iirmrt iir \Val a_P _HPf _Ë<_Ja_ ¦ _H__F __V ^V

Hï_i Hrl̂ Hp BtapP We wk BéH Ŝa.

O Prix renversants O \

/

l/V\ ua Bjij ed aun JdAed ap aji/ qisso

/- OOO L '4 a6eia,| e xneej

Station 4Vallées - Région Verbier
A louer 170 m2

Surface commerciale
Gros potentiel à développer - osez invest ir.

Loyer Fr. 2000.-/mois, conditions à discuter.
Long bail - Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre M 036-481592 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-481592

11 octobre 2008 du Tennis-Club
30 Graveione

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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qu'elle y croie vraiment. «Je ne ¦ _ _.., . .„ .,.
fais pas de projet pour le futur, : ?F,lle a «»u,? Vmcent Favre et Ri

chés à leur île. Et puis, elle n aura
peut-être pas les moyens finan-
ciers de revenir vivre en Suisse.

et bien ici. Il y a des choses que
j 'aime d'un côté et de l'autre
mais aussi des choses que je A
déteste. J 'ai le cul entre deux 1
chaises.» Ce qui explique p
peut-être la fêlure sous le I
sourire: un Valais qui man- I

L L I  LU 11. 11. Ul  lJ^lu"10.T _. . MuL-CO K l / W  O W I  1 1LÏL. U L IJU L U U JIU1 l̂  L.l \JL<_- l l l lOll l .  Ul U m. L.X u ni.

étaient assez fermés dans un pre- passer l'hiver helvétique à sil- aventurière et curieuse.
mier temps. Et puis, j 'avais beau lonner la Nouvelle-Zélande et Les manchots l'attendent
parler l'anglais, je ne comprenais l'été en Valais à guider d'autres sur la plage à son retour. J
rien à leur anglais que l'on ap- touristes sur sa terre natale. «Ils sont à mourir de rire», k
pelle la langue kiwi.» C'est d'ailleurs un peu pour ça lâche-t-elle chassant les J

'ef â I A l'heure du premier enfant, qu'aujourd'hui elle est assise sur nuages dans ses yeux, m
la petite famille émigré en ville, à une terrasse sédunoise à racon- «J 'ai de la chance de vi- I
Dunedin. Elle y sera moins seule ter sa vie. Elle travaille comme vre là-bas.»

l ûv^ Mw»n_n\ral.Ŝ _i ti_<4Ï_(m ? 1959 Naît le 24 septembre à Sion. dans une école internationale.
i ' ''Wft __¦_!? 4 .  - -•' ¦

? 1978 Part en voyage en Angleterre et ? 1992 Se marie et émigré en .Nouvelle-
en Allemagne dès la fin de l'école secon- Zélande.

I '¦—— —u_^— '' f l . . . . -\ -\ c|ai le , >¦ 1995 Travaille comme bénévole au
Sa curiosité l'a conduite à suivre des cours sur la ? 1979 séjourne un an dans un ranch sein de l'Alliance française néo-zélan-
faune , la flore et la géologie à l'université. «C'est un ar- Hnnc |pW„nmino tVtaf a _ T r„.0i Aa;ao
bre à choux», explique-t-elle. «C'est un peu comme un ^.non c ... % J-U- U. _ n . j. .. .„ . - .  ., . . J
immense yucca. Les femmes maories utilisent cette ? 1980 Suit une formation d hôtesse a Puis démarre son activité de guide tou- MM Son site Internet :
plante pour faire des étoffes.» LDD Sion. Puis travaille à Crans-Montana ristique. ^___________  ̂ www.swisswaytours.c

http://www.swisswaytours.co.nz
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19.45 Hongrie - Albanie à Budapest
20.00 Danemark - Malte à Copenhague
20.00 Suède - Portugal à Stockholm/Solna
Classement
I. Albanie 2 1 1 0  3-0 4
2. Suède 2 1 1 0  2-1 4
3. Danemark 2 1 1 0  3-2 4
4. Portugal 2 1 0  1 6-3 3
5. Hongrie 2 0 1 1  1-2 1
6. Malte 2 0 0 2 0-7 0

17.45 Suisse - Lettonie à Saint-Gall
20.15 Luxembourg - Israël à Luxembourg .
20.30 Grèce - Moldavie au Pirée

Classement
1. Grèce 2 2 0 0 5-0 6
2. Israël 2 1 1 0  4-3 4
3. Lettonie 2 1 0  1 2-3 3
4. Luxembourg 2 1 0  1 2-4 3
5. Suisse 2 0 1 1  3-4 1
6. Moldavie 2 0 0 2 2-4 0

17.00 Pologne - Rép. tchèque à Chorzow
20.30 Saint-Marin - Slovaquie à Serravalle
20.45 Slovénie - Irlande du Nord à Maribor

Classement
1. Poloane 2 1 1 0  3-1 4
2. Slovénie 2 1 0  0 3-2 4
3. Slovaquie 2 1 0  1 3-3 3
4. R. tchèque 1 0  1 0  0-0 1
5. Irlande Nord ' 2 0 1 1 1-2 1
6. Saint-Marin 1 0  0 1 0-2 0

16.00 Rnlande - Azerbaïdjan à Helsinki
18.30 Pays de Galles - Liechtenstein à Cardiff
20.45 Allemagne - Russie à Dortmund
Classement
1. Allemagne 2 1 1 0  9-3 3
2. Russie 1 1 0  0 2-1 3
3. Pavs de Galles 2 1 0  1 2-2 3
4. Rnlande 1 0  1 0  3-3 1
5. Azerbaïdjan 2 0 1 1  0-1 1
6. Liechtenstein 2 0 1 1  0-6 1

20.00 Turquie - B.-Herzégovine à Istanbul
20.45 Belgique - Arménie à Bruxelles
20.45 Estonie - Espagne à Tallin

Classement
1. Espagne 2 2 0 0 5-0  6
2. Turguie 2 1 1 0  3-1 4
3. Belgique 2 1 1 0  4 -3 4
4. Bosnie-Herz. 2 1 0  1 7-1 3
5. Arménie 2 0 0 2 0 -6 0
6. Estonie 2 0 0 2 2-10 0

1R 1 "î Annlptorrp - Î a7alfhçtan à I nnHrpç

19.00 Ukraine - Croatie à Charkiv
Classement
1. Angleterre 2 2 0 0 6-1 6
2. Ukraine 2 2 0 0 4-1 6
3. Biélorussie 2 1 0  1 3-2 3
4. Croatie 2 1 0  1 4-4 3
5. Kazakhstan 3 1 0  2 4-6 3
6. Andorre 3 0 0 3 1-8 0

17.00 Iles Féroé - Autriche à Torshavn
19.30 Roumanie - France à Constanta
20.15 Serbie - Lituanie à Belgrade
Classement
1. Lituanie 2 2 0 0 5-0 6
2. Autriche 2 1 0  1 3-3 3
3. France 2 1 0  1 3-4 3
4. Roumanie 2 1 0  1 1-3 3
5. Serbie 2 1 0  1 3-2 3
6. Iles Féroé 2 0 0 2 0-3 0

18.30 Géorgie - Chypre à Tbilisse
20.15 Bulgarie - Italie à Sofia

Classement
1. Italie 2 2 0 0 4-1 6
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3- Ecosse 2 1 0 '  2-2 3 contre les LuxembourHeois l'adhésion du oublie. Le match

2. Eire 3 1 2  0 - 2 - 1  5
3. Monténégro 3 0 3 0 2-2 3
4. Bulgane I 0 1 0 2-2 1 puisque tout le monde pense concède-t-il. «Je les ai vus dé-
5. Chypre 1 0  0 1 1-2 0 qu 'il doit gagner chaque match. primés. Mais Ils ont vécu des
6. Géorgie 2 0 0 2 1-4 0 Nous nous sommes concentrés événements positifs en club de-

_d;MIJ.i ¦_ -____________________ sur sa formidable capacité de puis , construisons sur cette

16.00 Ecosse-Norvège à Glasgow regarder toujours devant lui. _ase.# Le sélectionneur n'est
20.45 Pays-Bas - Islande à Rotterdam Quand on est au sol, il faut sa- pas joueur. «Ce ne sera pas tout

voir se relever. Il l'a fait. De ou rien contre les Lettons. Trois
Classement nombreux parallèles existent points sont à prendre. Jouons
1. Pays-Bas 1 1 0  0 2-1 3 entre le tennis et le football , le avec solidarité, engageons-
2. Macédoine 2 1 0 1 VJ. 3 sport est simple.» Le revers nous sur le terrain pour gagner

4. Norvège 1 0  1 0  2-2 anime toujours les questions de mercredi contre la Grèce est
5. Islande 2 0 1 1  3-4 1 des journalistes. «Cessons de encore loin.» Sf

¦̂ _^^ i

SUISSE - LETTONIE ? Performant
et reconnu en Bundesliga, le Zurichois n'a
pas encore atteint ce niveau avec l'équipe
nationale. Nouvel examen aujourd'hui
(17 h 45).

STÉPHANE FOURNIER
Diego Benaglio n'est pas dupe. Il sait que la
défaite contre le Luxembourg a précipité la
chasse aux maillons faibles en équipe na-
tionale avant la venue de la Lettonie à
Saint-Gall pour la troisième journée des
éliminatoires de la coupe du monde 2010.
Les buts encaissés le placent au premier
rang des favoris pour une élimination pré-
maturée.
Une main insuffisamment ferme et un bal-
lon qui file entre les jambes engagent sa
responsabilité sur les deux actions victo-
rieuses des incrédules Luxembourgeois. Le

Zurichois de 25 ans
—Tfc ne dégage pas le

^ÊgggtËtÊÊÊËËÊ& sujet sensible en
touche. «Je

.uuu-W"-¦ :¦— veux et je
dois ar-

" ''̂ ŵ ' fir
.é qui

traîne le-
premier but»,

reconnaît-il.

chaîne-t-il. «Sur une ou deux situations,
j 'aurais souhaité avoir un peu p lus de
chance. Mais un gardien ne peut pas se re-
poser sur cet élément. Je n'ai pas d'explica-
tions aujourd 'hui à ma différence de rende-
ment entre Wolfsburg et l 'équipe nationale.
Il me faut un match référence, un match que
nous gagnons parce que Benaglio a réussi
des arrêts déterminants.» Les observateurs
allemands ne se posent pas la question. Le
Suisse figure au deuxième rang du classe-
ment des gardiens de Bundesliga, établi
par le bihebdomadaire spécialisé «Kicker»,
avec le qualificatif classe internationale. Il
précède le retraité Oliver Kahn, troisième.
Seul René Adler de Leverkussen le devance.
Sa prestation la plus convaincante sous le
chandail national reste la confrontation
contre F/Angleterre à Wembley en février (1 -
2). Kôbi Kuhn lui avait attribué définitive-
ment le statut de numéro un pour l'Euro.
«La pression ne joue aucun rôle. J 'aborde les
échéances de la même manière en club et en
sélection.»

Gall ce soir. «Nous en avons parlé entre
nous. Le syndrome négatif qui avait f r a p pé
le football autrichien après la défaite de la

f*



Dimanche
16.00 Servette - Lausanne

Classement
1. Lugano 9 8 1 0  31-13 25
2. Saint-Gall 9 8 0 1 25- 6 24
3. Yverdon 9 5 2 2 18-11 17
4. Thoune 9 5 2 2 23-18 17
5. Winterthour 8 5 1 2 13- 9 16
6. Wil 9 4 2 3 13- 9 14
7. Bienne 8 4 1 3  18-15 13
8. Concordia BS 9 3 4 2 10-10 13
9. Lausanne 8 3 3 2 12-11 12

10. Schaffhouse 9 3 2 4 13-17 11
11. Wohlen 9 3 1 5  14-18 10
12. St. Nyonnais 9 2 2 5 6-16 8
13. Gossau 9 2 1 6  7-14 7
14. Servette 8 1 1 6  4-16 4
15. Chx-de-Fds 9 1 1 7 4-19 4
16. Locamo 9 1 0  8 12-21 3

Meyrin-Young Boys M21 2-2
Martigny-UGS 2-2

Samedi
17.00 Malley - Fribourg

La Tour/Pâquier - Chênois
Etoile-Carouge - Sion M21

17.30 Naters-Echallens
Guin - Bulle

Dimanche

15.00 Baulmes - Le Mont

Classement

1. Malley 9 6 2 1 29-11 20
2. Etoile-Carouge 9 6 2 1 26-13 20
3. Baulmes 9 5 2 2 17-16 17
4. Meyrin 10 5 2 3 23-17 17-
5. Le Mont 9 5 1 3  16-15 16
6. Fribourg 9 4 3 2 11- 7 15
7. Y. Boys M21 10 4 3 3 19-12 15
8. Bulle 8 4 2 2 15-11 14
9. UGS 10 3 4 3 21-25 13

10. Sion M21 9 3 3 3 15-12 12
11. Chênois 8 2 3 3 7 - 9  9
12. Echallens 9 2 2 5 11-16 8
13. Naters 9 2 1 6  19-22 7
14. Guin 9 2 1 6  11-21 7
15. Martigny 10 2 1 7 14-34 7
16. Le Pâquier 9 1 2  6 12-25 5

Montreux - Bex 1-4

Samedi

16.00 Racing Club GE - NE Xamax M21
16.30 Lausanne-Ouchy - Savièse
17.00 Rarogne - Monthey

Bernex-Confignon - Terre Sainte
17.30 Perly-Certoux - Massongex

Plan-les-Ouates - Grand-Lancy

Classement

1. Grand-Lancy 8 7 1 0 19 -3 22
2. Racing Club GE 8 7 0 1 25-12 21
3. Perly-Certoux 8 5 1 2 11- 7 16
4.Montreux 9 4 1 4  17-16 13
5. Terre Sainte 7 3 2 2 14- 8 11
6. Bex 9 3 2 4 14-15 11
7. NE Xamax M21 7 3 1 3  12-10 10
8. Lsne-Ouchy 8 3 1 4 12-13 10
9. Monthey 8 3 1 4  11-13 10
10. Bemex-Conf. 8 2 3 3 13-14 9
11. Rarogne 8 2 2 4 12-18 8
12. Massongex 7 2 1 4  9-17 7
13. Plan/Ouates 7 1 2  4 6-15 5 <
14. Savièse 8 0 2 6 4-18 2

Europe en point de mire
M 21 ? La Suisse affronte l'Espagne, ce soir, en match aller du barrage pour une
qualification continentale. A la TV dès 20 heures.
L'entraîneur de la sélection
suisse M21 Pierre-André
Schûrmann devra se passer
d'un pion important pour le
match aller contre l'Espagne ce
samedi à Aarau. En effet, le dé-
fenseur Kay Voser s'est blessé
lors du dernier entraînement.

Le défenseur de Grasshop-
per, qui figurait comme titu-
laire lors des trois derniers mat-
ches victorieux de la poule de
qualification, s'est déchiré un
muscle. Il sera remplacé par
Stefan Glarner (Thoune) .

Blessés espagnols
L'Espagne sera elle privée

de quatre titulaires. Le milieu
de terrain Javi Martinez (Athle-
tic Bilbao) s'est blessé au genou
le week-end dernier et devra
observer une pause de trois à
quatre semaines. Esteban Gra-
nero (Getafe) a déclaré forfait
pour une blessure à la cheville
tout comme le défenseur José
Angel Crespo (Séville) victime
d'une fracture d'un orteil en
camp d'entraînement. L'atta-

quant de Barcelone Pedro «Pe-
drito» Rodriguez est également
sur le flanc en raison d'une dé-
chirure musculaire.

Qualification pour le cham-
pionnat d'Europe M21. Bar-
rage. Match aller. Samedi 11 oc-
tobre, 20 h 00 (en direct sur SF
2) à Aarau: Suisse - Espagne. Ar-
bitre: Gumienny (Be) . Match
retour mardi 14 octobre à
21h30àLorca.

Equipes probables
Suisse: Sommer; Voser, Bar-
mettler, Ferati, Ziegler; Schwe-
gler; Vonlanthen, Zambrella,
Stocker, Crettenand; Ural. Ab-
sents: Dzemaili, Elmer, Esteban
(tous blessés), Derdiyok, Djou-
rou, Gelson Fernandes et Fa-
bian Lustenberger (tous en
équipe A).
Espagne: Asenjo; Torres, Piqué,
Flores, Canella; Parejo, Raul
Garcia, Sisi, Busquets; Mata,
Bojan. Absents: Crespo, Gra-
nero, Martinez et Pedro (tous
blessés). SI Pierre-André Schûrmann: lutter pour aller décrocher le billet, KEYSTONE

IRE LIGUE: MARTIGNY - UGS 2-2

Un sauveur nommé Oggier
Même si le MS avait tiré 16
corners contre 1 à UGS, le score
était de 0-2 à dix minutes de la
fin! Entré à la 77e, l'attaquant
Grégoire Oggier allait redonner
espoir à ses couleurs en dyna-
misant son équipe. Tout
d'abord, il déviait un centre de
Mehmetaj (83e) avant d'arra-
cher l'égalisation d'un magis-
tral coup de tête une minute
plus tard. Grâce à ces deux
réussites, le MS sauve un point
qui n'est qu'un minimum. Ce-
pendant, ce match a donné une
idée précise sur le problème
que rencontre cette saison
cette équipe qui vaut mieux
que son classement. En pre-
mière période, les Octoduriens
ont peiné dans la circulation du

ballon; par la suite, il s ont passé
à l'attaque avec un certain brio.

En seconde période, Javier
Delgado montait d'un cran et
insufflait un esprit conquérant
à ses coéquipiers. Hélas, l'an-
cien Sédunois vit sa reprise de
la tête dégagée sur la ligne, de la
main (!) par un Genevois (56e),
avant de voir ses essais détour-
nés par le portier (65e) et par un
défenseur (71e). Une nouvelle
défaite honorable semblait
donc se dessiner jusqu'à la ren-
trée d'un certain Grégoire Og-
gier. Ce MS version 08-09 a be-
soin d'un buteur, comme du
temps où James Derivaz ou
Alexandre Vergère concréti-
saitRien ne sert de dominer, il
faut concrétiser. J.-M. FOU

Aujourd'hui à Maisons-Latine , Prix du Portugal

iarek 7/1 2p6p1p

let 8/1 5p0p4p

(plat, handicap divisé , réunio n I , course 1 , 1200 mètres , départ à 14h50)

1 Mesa Marauder 63 F. Blondel Hammond 18/1 5p1p2p

3 Up and Corning 60,5 T. Huet

5 Kerno 59 S. Pasquier Monfort 12/1 1p2p2p
6 Tarlei 55,5 A. Clément S. Couetil 11/1 1p3p2p
7» Bermeco 56,5 Cp. Lemaire M. Delzangles 11/1 7p3p6p
8 Katina 56 D. Bonilla B. Mohamed 55/1 8p068p
9 Omasheriff 55,5 D. Bœuf Wern. Baltromei 21/1 7p9p3p

10 Benodet 55 0. Peslier Rob. Collet 6/1 3p5p6p
11 Mesnil des Aigles 54 S. Ruis C. Barande B. 15/1 1p8p9p
12 Choparlas 54 Jp. Carvalho Boutin 31/1 4p0p5p
13 Nuit de Glace 54 S. Maillot Boussin 19/1 1p5p0p
14 Tuning Mozart 54 C. Soumillon Hammond 5/1 9p7p8p
15 Dyhim Boréale 53,5 M. Sauteseau Rob. Laplanche 30/1 0p0p4p
16 Divinatrice 53,5 T.Jarnet Boutin 25/1 0p0p4p
17 Dobby Road 52,5 G. Benoist V. Dissaux 35/1 0p0p6p
18 Fairy Dress 51,5 A. Crastus Rob. Collet 28/1 3p9p0p
Noire opinion: 10 - Ne ménage pas ses efforts. 11 - En forme. 14 - Veul tenir jusqu 'au bout. 4 -
Très régulier. 7 - Vient de très bien finir. 5 - En progrès constants. 2 - Intermittent mais pétri de
qualités. 3 • Spécialiste des sprints.
Remplaçants: 1 - A peu couru cette année. 18 - Poids attrayant.

Je. Pease 13/1 4p0p7p

Notre jeu:
11 * - 4* -7* - 5 - 3 -10 - 2 -1 ('Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4:11-4
Au tiercé pour 16fr.: 11 - 4 - 7
Le gros lot:
8 - 1 2 - 1 5 - 1 7 - 1 8 - 6 - 1 5 - 1 6

Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Hera
Tiercé: 15 -1 -9
Quartet: 1 5 - 1 - 9 - 1 7
Quintét: 1 5 - 1 - 9 - 1 7 - 1 0
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 961.50
Dans un ordre différent: Fr. 192.30
Quartet dans l'ordre: Fr. 3 510.60
Dans un ordre différent: Fr. 223.60
Trio/Bonus: Fr. 55.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quintét dans l'ordre: Fr. 210 887.75
Dans un ordre différent: Fr. 2 658.75
Bonus 4: Fr. 90.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 45.35
Bonus 3: Fr. 30.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 17

CARROSSERIES Dimanche se déroulera le GP du Ja
pon de Formule 1. Chez Ferrari, on prépare les bolides
avec application pour un nouveau duel avec Hamilton.
Des modèles japonaises démontrent que les belles car
rosseries ne sont pas toutes en arrière-plan.

SÉBASTIEN BUEMI

En attendant,
il roule en... Mercedes
Sebastien Buemi ne sait tou-
jours pas dans quel baquet il
s'assiéra en 2009. Pressenti
pour reprendre le volant de
Sébastien Vettel chez Toro
Rosso, il attend toutefois que
l'écurie se détermine. «Je
crains que rien ne se décante
avant les essais à Barcelone, à
la mi-novembre», explique
Antoine Buemi, son papa.
«Bruno Senna est un candidat
sérieux, avec son nom, sa na-
tionalité et sa batterie de
sponsors. Nelsinho Piquet pos-
sède les mêmes atouts. En Fl ,
les critères sportifs ne sont pas
seuls pris en compte. Heureu-
sement, il est toujours impli-

qué dans le milieu. Cest bon
signe.»

Au Japon, le pilote aiglon a
été engagé comme conduc-
teur de la voiture d'interven-
tion médicale, une puissante
Mercedes. Il remplace Alexan-
der Wurz, pour les trois der-
niers grands-prix de la saison.
L'Autrichien avait été appelé
pour faire face au forfait du ti-
tulaire français. «En pilotant
la «médical car», il a la possi-
bilité de faire des tours de cir-
cuit le jeudi, durant une heure,
et de se familiariser ainsi avec
des tracés qu 'il ne connaissait
pas. C'est tout bénéfice pour
lui.» es
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ISABELLA VUIGNIER ? A14 ans, l'étudiante de Grimisuat a fait un choix: ^STaZfqufïe
l'apprentissage des langues et le... hockey. Elle y joue en LNA avec Viège Fc sionnefaitPas iePoids!
et avec les minis, au milieu des garçons.
CHRISTOPHE SPAHR

Elle enfile son maillot de... Ge-
nève Servette - «un cadeau de
Fabien Hecquet» - prend sa
canne et son casque. Isabelle
Vuignier, 14 ans, est prête à dé-
fendre sa cage. Que les atta-
quants soient des garçons, de
son âge, ou des filles, beaucoup
plus âgées, elle s'en moque.
D'ailleurs, elle ne voit pas fran-
chement de différence. «Chez les
f illes, le jeu va p lus vite», résume-
t-elle. «Sinon, c'est la même
chose.»

Isabella Vuignier a donc
choisi le hockey pour s'éclater
au quotidien. Elle qui a pratiqué,
plus jeune, du football -
jusqu'en juniors C avec le FC
Grimisuat -, du tennis et du ka-
raté, elle a finalement opté pour
la glace et le puck. «C'est p lus ra-
pide, la surf ace de jeu est p lus ré-
duite.» EnToccurrence, c'est le
hasard qui lui a fait découvrir ce
sport qui n'est plus réservé
qu'aux garçons. «Mon petit f r ère
disputait des tournois de hockey
et j e  trouvais ça sympa», se sou-
vient-elle. «J 'avais 10 ans; j 'ai ac-
croché. J 'ai demandé à mes pa-
rents (n.d.l.r.: Vincent et Vero-
nica) s'ils voulaient bien m'ins-
crire au club. Ils n'ont pas été
étonnés. En fait, ils avaient re-
marqué que je m'étais prise de
passion pour ce sport.»

année du cycle lorsqu'on lui
propose un échange linguisti-
que avec le Haut-Valais.
«Comme les langues m'Intéres-
sent, j e  n'ai pas hésité. Je me suis
donc approchée de Viège pour in-
tégrer une équipe.»

nous cherchent régulièrement.
Mais leurs vannes ne sont pas
méchantes.»

En LNA, Isabelle Vuignier cô-
toie deux autres Romandes: Fia-
vie Harter et Emilie Briguet. Elle
arrête également les pucks, à
l'entraînement, d'une Améri-
caine: Jenna Cowan. C'est cette
dernière qui lui à glissé une autre
idée derrière la tête. Qu'elle n'a
pas encore évoquée avec ses pa-
rents. «Elle m'a conseillé de me
rendre au Canada ou aux Etats-
Unis pour perfectionner mon an-
glais et jouer au hockey, en paral-
lèle. La proposition me tente.»

Car l'étudiante n'est pas dé-
cidée à lâcher la mitaine. «Je ne
peux p lus me passer du hockey.
Pour mol, c'est un sport accessi-
ble atout le monde. Désormais, j e
rêve d'une expérience à l 'étranger
où je pourrais concilier sport et
études.» Isabella Vuignier est en-
core internationale des «moins
de 18 ans». Elle fait partie du ca-
dre élargi. «Je partage justement
le but, notamment, avec Melina
Mayor.» Bientôt, elle pourrait
bien être en concurrence avec
Sophie Anthamatten, une gar-
dienne haut-valaisanne de 17
ans qui évolue avec les juniors
élites du HC Viège et aussi rem- .
plaçante en première ligue, avec \
Saastal. Comme quoi, le hockey :
féminin a un bel avenir en Valais. :

Du chef martignerain: «Une
armée se dép lace à la guerre
avec tout son effectif, du pre-
mier officier au dernier sol-
dat.» Et quand ça pue la dé-
route, le général quitte la
bataille... à la mi-champ.

Acrobatie
«Je n'ai vu personne mettre
la p ueule nù ca f ait mal nour

La gardienne ne peut plus se passer du hockey, LE NOUVELLISTE

«J'étudie au
cycle en langue
allemande»

Restait à trouver un poste où
elle pourrait s'épanouir. Là en-
core, c'est le hasard qui s'en est
mêlé. «J 'étais à Sierre et la per-
sonne que je croisais régulière-
ment, c'était Roland Meyer, le
gardien. C'est donc à cause de lui
si j e  défends le but. Il doit le sa-
voir. D'ailleurs, il m'a bien aidé à
mes débuts.»

Isabella Vuignier jouait alors
à Sion, avec les moskitos puis les
minis. Elle est aussi en deuxième

iocl

LENOUVELLISTE 
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«Je rêve
de concilier
sport et études
aux Etats-Unis»

Désormais, elle vit dans une
famille d'accueil, «à deux minu-
tes de la patinoire». Elle étudie en
troisième année du cycle, dans
une classe où le français est
banni. «Je comprenais l'alle-
mand. Le haut-valaisan, par
contre... Les premiers jours,
c'était difficile. Je me sentais un
peu perdue.» Certes, elle par-
vient bien à garder le contact
avec le français en dehors des
heures de classe, en compagnie
de cinq autres Romandes ten-
tées par l'aventure. Mais le soir,
lorsqu'elle enfile son équipe-
ment, elle est à nouveau
contrainte de digérer ce dialecte
étrange. «Avec les matches, je suis
sur la glace dix fois par semaine.
Je m'entraîne avec les deux équi-
pes, les minis A et la LNA En ju-
niors, je partage le but avec un
garçon. Avec les f illes, je suis rem-
plaçante. Jusqu'ici, je n'ai joué
qu'un bout de match amical. J 'ai
encaissé trois buts...»

Dans une semaine, les minis
A du HC Viège se déplaceront à
Sion. Isabella Vuignier retrou-
vera alors, dans la cage adverse,
une amie avec qui elle partage la
passion du hockey: Melina
Mayor. Preuve que le hockey
s'ouvre de plus en plus aux filles.
«Dans notre équipe, ilya une au-
tre f ille. Au début, les remarques
étaient assez dép laisantes. «T'as
vu, ils ont des f illes», entendait-
on régulièrement. Désormais, on
n'y prête p lus attention. Quant
aux garçons de notre équipe, ils

m
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Isabella Vuignier n'a
peur de rien. Ni des
langues étrangères,
ni des pucks.

feç
tre

VINCENT ET VERONICA VUIGNIER

«Pourvu qu'elle
pratique un sport...»

maîtrise déjà parfaitement l'anglais.» cs

Vincent Vuignier, son papa, a aussi joué du hockey.
Quant à son frère, Christopher, 12 ans, il évolue avec les
minis et fait partie de la sélection valaisanne. «Nous
n 'avons pas été surpris quand elle nous a demandé de
pouvoir jouer au hockey», témoigne Vincent Vuignier. «Elle
faisait déjà du foot avec les garçons; elle a toujours été ac-
tive. Pour nous, ce qui importe, c 'est qu 'elle pratique un
sport. Elle est heureuse sur la glace. Elle ne craint pas les
blessures et n 'a pas peur d'arrêter les pucks. Pourtant, ils
viennent vite.»

Ses parents sont conscients qu'elle ne veut pas s'arrêter
là. «C'est elle qui a voulu aller à Viège pour jouer avec les
filles et apprendre l'allemand en troisième du cycle», pour-
suit son papa. «Désormais, son rêve, c 'est la NHL. Il faut la
laisser rêver. Grâce à sa maman, Philippine d'origine, elle



GRANDE EXPOSITION D'AUTOMNE
Vendredi 10 et samedi 11 octobre 2008 ...

notre exposition v̂ _; \
• des derniers modèles de notre large gamme >w _______________ _____( ____f " \ _______¦_

• toutes les nouveautés en 4x4 __________ ^̂  \ QÈ _______________________ __!
• des actions attractives vVif3| \a_____ .
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• de nombreuses offres leasing alléchanteŝ *̂ Ep
• des voitures d'occasion avantageuses .__

avec garantie FREYOCCASION J
• carburant gratuit d'une valeur de CHF 700.-=_^5 W ĵ éf  gri . m

à l'achat d'une voiture neuve
• du verre de l'amitié et de la raclette Ĵ|
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sera en concert le samedi ^ITli/ •
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missio
... parce que nous n y arriverons
que tous ensemble !

www.missio.ch

Initiative Cannabis? = NONI

Qui dit NON! au
cannabis dit oui au

v i  chanvre suisse.
"û fer www.asac.ch

Messe et procession aux flambeaux
en l'honneur de Notre Dame de Fatima

Mîssa e procîssâo de vêlas
em honra de

Nossa Senhora de Fâtîma
Dimanche 12 octobre 2008

Pour l'anniversaire du grand miracle à Fatima en 1917,
et en hommage de reconnaissance:

A la nouvelle chapelle des Saints Cœurs de Jésus
et de Marie à Riddes (Home Jean-Paul).

I Un cierge vous sera offert
I pour la procession.

f 18 h 30 Sainte Messe
I 19 h 30 Procession
I 20 h 30 Adieu à

Notre Dame et
verre de l'amitié.

¦"r ^m' &àk && manifester votre recon-

036-481430

messageriesdurhône
* /̂ÊL N

OUS nous adaptons
i ̂ ê 

Tâ\  à une zone,
M *̂ a une ville!

contart@messageriesdurhone.ch

barrières et escaliers

Alain Zufferey - 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,
fermeture de balcon, charpente,

garage préfabriqué, volet alu,
couvert...

cuve à vin - machine de cave
036-481826

Kuga. Le nouveau 4x4 de Ford
FordKuga Carving dès Fr. 39*900.-
«¦» Leasing Ford Credit dès Fr. 449.-/mois
— 2.0 TDCi, 136 ch/jusqu'à 340 Nm. avec filtre à particules
• FordkineticDesIgn dynamique et sportif
«¦» Traction intégrale intr 'ligente
• Fonction de démarrage FordPower KeyFree
» Sécurité 5 étoiles selon Euro NCAP
• Excellentes aptitudes sur route et hors piste

A vendre
1 vieux

fourneau
en pierre

de Bagnes.
Prix raisonnable.

Tél. 079 204 21 67.
036-481951

Meilleurs valeurs de COa
de sa catégorie: 169 g/km,
rendement énergétique classe B

A présent découvrez l'Inattendu lors d'un essai exclusif I

Kuga. Le nouveau 4x4 de Ford.

Sponsor officiel Feel the différence

Stéphane (̂  TgFflBStois 
( ŜS Ê̂ÊkiLambiel '&l̂ imS\\\s ^^J___J

http://www.asac.ch
mailto:marltetlnfl@nouuelllste.cti
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.missio.ch


Le Nouvelliste samedi noct.

LNBM

Martigny
attend
Mùnsingen
Dans le cadre du 2e match du
championnat suisse de LNB, le
VBC Martigny accueille Mùn-
singen ce samedi à 20 heures à
la salle du Midi.
Cette première rencontre de la
saison à domicile promet un
beau spectacle entre deux équi-
pes évoluant en LNA la saison
dernière. Les Valaisans ont pris
un bon départ le week-end der-
nier en battant le LUC II par 3 à
2 alors que Mùnsingen s'est in-
cliné 3 à 0 à domicile face à
Munchenbuchsee.
BM

CRITÉRIUM DE MONTREUX

Nicolas
Schnyder bat
Aurélien Clerc!
Le baptême du feu a été réussi
pour le ler critérium de Mon-
treux. Le public nombreux a
saisi l'opportunité de voir les
cyclistes dans le centre-ville, où
l'accent a été volontairement
mis sur la jeunesse. Le Gene-
vois Nicolas Schnyder (AG2R,
21 ans, espoir U23) catalogué
au rang des spécialistes de l' ef-
fort solitaire du contre la mon-
tre, a saisi sa chance pour s'en
aller seul peu après la mi-
course et s'imposer avec une
confortable avance, devant le
sprinter villeneuvois Aurélien
Clerc (Bouygues Telecom / 29
ans). Médaillé d'argent des Jeux
olympiques d'Athènes en 2004,
Franco Marvulli a évolué quel-
que peu en retrait.

Champion d'Europe junior
sur piste, le Zurichois Claudio
Imhof a dominé sa catégorie et
précédé le Lausannois du VC
Orbe Cyril Thiery.

Le Valaisan Simon Pellaud
(Martigny), s'est imposée pour
sa part dans la catégorie des
moins de 17 ans. Il a précédé le
vice-champion suisse Gaël Su-
ter et l'ancienne championne
du monde junior sur piste, An-
dréa Wolf er. C

Mini-marathon
des Iles
demain, à Sion
Ce dimanche aura lieu le 30e
Mini-marathon des Iles sur le
nouveau parcours mesuré
«Helsana».

Cette épreuve, qui compte
pour l'attribution de la mé-
daille sportive sédunoise 2008,
proposera à nouveau quatre
distances au choix, à savoir 3
km - 6 km - 9 km -12 km, per-
mettant ainsi à chacun de cou-
rir ou de marcher la distance
qui lui convient, quel que soit
son niveau.

Le départ sera donné sur le
coup des 10h 15 à l'ouest du
Restaurant des lies et les ins-
criptions seront encore possi-
ble sur place dès 8h45. Des ves-
tiaires seront également à dis-
position des sportifs dès 8 h au
stade de I'Ancien-Stand. Une
fois la course terminée, tous les
participants et accompagnants
sont cordialement invités pour
un apéro. C

Plus d'Informations: www.casion.ch

[ 3hreres ennemis
d'un soir
SION - CRANS-MONTANA ? Les frères Gaétan et Grégory
Constantin seront directement opposés, ce soir, à I'Ancien-Stand,
à l'occasion du premier derby valaisan de la saison de lre ligue.

Ce soir à 19 heures, plusieurs
Montanards retrouveront une
patinoire qu'ils connaissent
bien. Parmi ceux-ci, Grégory
Constantin y a joué trois sai-
sons. Mais ce soir, il évoluera
contre son frère cadet Gaétan,
Sédunois depuis sept ans. Les
retrouvailles s'annoncent
chaudes. De surcroît, leur papa
Serge qui sera bien sûr dans les
gradins, est assuré de quitter
I'Ancien-Stand avec le sourire
car un de ses deux fils sortira
vainqueur. Présentation de ce
choc fratricide...

Gaétan et Grégory, que repré-
sente pour vous ce derby?
Gaétan (Sion): C'est un retour
aux sources pour moi. Ce derby
est toujours passionnant. Il y
aura de la nervosité et en plus,
en face, il y aura le frangin.
Grégory (Montana-Crans):
J'espère que ce match coïncide
avec notre véritable début de
saison. Au cours d'une telle
rencontre, le plaisir est total.

Auriez-vous pu évoluer dans le
camp adverse?
Gaétan: Montana reste mon
club formateur. Après sa pro-
motion, on m'a proposé d'y re-
tourner. Mais pour raisons pro-
fessionnelles et familiales, j' ai
préféré rester à Sion.
Grégory: J'y ai déjà joué trois
saisons. Pour l'entraîneur et les
joueurs, ça ne m'aurait pas dé-
plu d'y retourner. Mais je ne
partage pas la même philoso-
phie que les têtes pensantes.

Quels souvenirs conservez-vous
des premiers matches que vous
avez disputés face à votre frère?
Gaëtan: Gamin sur l'Etang
Long (patinoire naturelle) ou
déjà lors de Sion - Montana-
Crans, on s'est frotté. Face à cet
adversaire, on sait que la partie
n'est jamais facile. Au sujet de
mon frère , hormis durant
réchauffement où je pourrais
échanger quelques mots, dès le
premier engagement, il sera
considéré comme un simple
joueur.
Cependant, je suis le parrain de
son fils Evan et lui peut-être le
parrain du mien. Alors, fair-
play.
Grégory: Quand je partirai à
l'attaque, on se croisera. Je de-
vrai le passer pour aller mar-
quer. Mais rien n'est à craindre
car nous ne sommes pas mé-
chants.

Pourquoi le favori Sion s'impo-
sera-t-il?

Grégory et Gaétan Constantin ont

Gaétan: Nous formons un
groupe homogène avec trois
paires de défense, quatre tri-
plettes offensives et un excel-
lent gardien qui offre un parfait
équilibre. Cependant, dans un
derby, il n'y a pas vraiment de
favori.
Grégory: En ce début de saison,
nous nous montrons trop naïfs.
Lors des deux premiers mat-
ches (0 point) , nous avons ren-
contré des instants de flotte-
ment qui nous ont coûté cher.-
De plus, nous peinons à nous
montrer efficaces devant le but
adverse. Pour espérer enregis-
trer un bon résultat chez le lea-
der Sion, nous devrons corriger
ces lacunes.

aim de puck. Ils se retrouveront face à face, ce soir, BITTEL

i'-SJlMif».iWBBÊSÊBÊÊÊÊÊBÊÊ : Nous sommes conscients que
Gaétan Constantin : la progression suit son court.
Né le 8 mars 1982 | Cependant, pour qu'elle se
„ . . . , . .  : concrétise sur le plan compta-0ri9'naire de Nax : ble, nous devons impérative-
Domicilié à Châteauneuf-Conthey : ment emmagasiner des points.
Etat civil: marié, dans l'attente d'un heureux j rjne victoire à Sion pourrait
événement en avril '¦ conditionner la suite de notre
Profession: économiste HES à Lausanne : saison.

Le néopromu Montana-Crans a-
t-il les moyens de créer la sur-
prise?
Gaétan: Nous devons faire at
tention d'abord à nous-mêmes
Il faudra user de discipline
soixante minutes durant. Lors
de ces derbies en deux
deuxième ligue, le favori Sion se
devait de gagner face à l'outsi-
der qui provenait de la monta-
gne. Cette année, dans un
championnat qui s'annonce
très serré, tous les matches sont
à prendre avec un grand sé-
rieux, en particulier celui-là.
Grégory: Nous devrons nous
montrer forts sur le plan men-
tal. Nous n'avons jamais mené
à la marque depuis la reprise.

Rejouerez-vous un jour ensemble?
Gaétan: Oui, pourquoi pas, à
Montana ou à Star Lausanne.
Grégory: Je ne le pense pas, ou
avec les vétérans de Crans-Mon-
tana.

Pensez-vous que votre frère
aurait pu réussir une carrière
plus prestigieuse?
Gaëtan: J'en reste persuadé,
mais il a certainement manqué
d'abnégation.
Grégory: C'est certain. Il est ar-
rivé au HC Sierre à la mauvaise
période (1999-2002), le temps
où les entraîneurs défilaient
(Kossmann, Primeau, Massy,
Otoupalik). Il aurait dû prendre
ses responsabilités et partir
tenter sa chance ailleurs.

Votre pronostic?
Gaétan: 4-1 pour Sion
Grégory: 3-2 pour Crans.

JEAN-MARCEL FOU

Deux victoires
pour l'EJ
Collombey-Mu-
raz / Chamoson
Mercredi , lors de la 7e soirée du
championnat de lre ligue, les
Chablaisiens se retrouvaient
dans leur Dojo pour y rencon-
trer le JC Bulle et la Côte Vau-
doise.

Les Bas-Valaisans ont battu
la Côte Vaudoise et le JC Bulle
sur le score identique de 6-4.

HC RED ICE

Séance
de dédicace
aujourd'hui
à la Foire
du Valais
Au repos ce week-end, la pre-
mière équipe du HC Red Ice
donne rendez-vous à ses sup-
porters à la Foire du Valais de
Martigny.
Une séance de dédicaces aura
en effet lieu ce samedi 11 octo-
bre entre 16h et 17h sur le
stand de notre partenaire «Bu-
ser Matériaux» (CERM I, en face
du stand de la Cave Taillefer).

Sur le plan sportif, le HC Red
Ice disputera son troisième
match, le deuxième à domicile
le mardi 14 octobre dès 20 h
contre le HC Villars à la pati-
nofre municipale du Forum de
Martigny.

Lugano - FR Gottéron 7-2
Davos - Rapperswil Jona 3-0
Bienne - Langnau ap. 5-4
Berne - Zoug 5-3
Ambri-Piotta - GE Servette 3-4

Samedi

19.45 Zoug - Davos
Langnau-Ambri-Piotta
Rapperswil Jona - Bienne
Kloten - Lugano
GE Servette - Zurich

Classement
1. Davos 13 7 1 3 2 44-33 26
2. Berne 11 7 2 0 2 40-27 25
3. ZH Lions 14 5 4 0 5 47-41 23
4. Kloten 10 7 0 0 3 36-25 21
5. GE Servette 11 6 1 1 3 35-32 21
6. Lugano 12 6 1 1 4 41-36 21
7. FRGottéron 13 5 1 1 6 37-39 18
8. Lananau 12 3 2 1 6 45-48 14
9. Ambri-Piotta 11 3 1 2 5 34-34 13

10. Zoug 11 4 0 1 6 31-41 13
11. Bienne 12 2 2 3 5 38-47 13
12. Rapp.-Jona 12 1 0 2 9 30-55 5

V

Samedi

17.00 GCK Lions-Neuchâtel YS
17.30 Olten - Sierre
17.45 Viège-Thurgovie
20.00 Chaux-de-Fonds - Bâle

Lausanne-Ajoie

Dimanche
17.30 Ajoie - Suisse M20
Langenthal au repos.

Classement

1. Chx-de-Fds 11 9 1 0 1 57-35 29
2. Sierre 11 6 1 1 3 43-37 21
3. Lausanne 11 7 0 0 4 39-31 21
4. Ajoie 10 5 2 0 3 39-27 19
5. Olten 11 6 0 1 4 44-32 19
6. Thurgovie 10 3 3 0 4 36-34 15
7. Bâle 11 4 0 3 4 34-41 15
8. Viège 10 4 1 0 5 27-23 14
9. Neuchâtel YS 10 4 0 2 4 28-43 14

10. Langenthal 11 2 1 1 7 35-43 9
11. GCK Lions 10 2 0 1 7 24-36 7

Samedi
17.15 Star Lausanne - Guin

Fr.-Montagnes-Tramelan
17.45 Bulle/Gruyère - Yverdon
19.00 Sion - Montana-Crans
20.15 Saastal - Moutier

Classement
1. Yverdon 2 2 0 0 0 13- 7 6
2. Tramelan 2 2 0 0 0 10- 4 6
3. Sion 2 2 0 0 0 7-3  6
4. St.-Lausanne 2 1 0  0 1 5 -7  3
5. F.-Montagnes 2 1 0  0 1 7-5  3
6. Moutier 2 1 0  0 1 8-7  3
7. REDICE 2 1 0  0 1 6 -7  3
8. Bulle/Gruvère 2 1 0  0 1 5 -6  3
9. Villars 2 1 0  0 1 4 -6  3

10. Guin 2 0 0 0 2 2 - 4  0
11. Saastal 2 0 0 0 2 5-10 0
12. Montana-Cr. 2 0 0 0 2 5-11 C

http://www.casion.ch
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Le Nouvelliste

'heure des retrouvailles
MAXIME JAQUIER ? Transféré dans le Jura
cet été, l'ancien distributeur chablaisien
retrouvera le Reposieux, en fin d'après-midi,
à l'occasion du match Monthey-Boncourt.
Séquence émotions.

Je prendrai toutefois un peu devenir la coqueluche du
de temps pour boire un verre Chaudron: <A Boncourt, les

Sa vie a été teintée de
«jaune et vert» durant qua-
tre ans, autant de saisons
durant lesquelles son cceur
a battu à l'unisson avec ce-
lui des supporters du BBC
Monthey.

Emblème du BBCM de
2004 à 2008, Maxime Ja-
quier sera de retour au Re-
posieux, en fin d'après-midi
(17 h 30), avec le BC Bon-
court. «Bien sûr, la rencontre
sera spéciale», admet «Max
la menace». «Je serai obligé
d'occulter, au maximum, les
sentiments que j 'ai eus pour
ce club.

Beaucoup de personnes
ont compté et comptent en-
core pour moi. Monthey res-
tera à jamais comme une ex-
périence très forte. Je me re-
trouverai dans ma bulle dès
réchauffemen t, pas avant,
poursuit le Fribourgeois. A
partir de ce moment-là, je
me focaliserai à 100% sur le
match.

Après la rencontre,
l 'équipe ira souper avec les
supporters du BC Boncourt.

avec quelques personnes de
Monthey.»

«Je n'avais
rien signé»

Son départ, cet été, a fait
couler beaucoup d'encre,
fait grincer bien des dents.
Maxime Jaquier, lui, se dé-
fend d'avoir choisi de quit-
ter le Chablais sur un coup

de tête. «J 'ai été correct»,
clame l'intéressé. «Je ne
m'étais jamais engagé offi-
ciellement pour la saison
2008-2009. Je n'avais rien si-
gné.

Je peux comprendre que
ce ne fut  pas agréable, ni
pour le club, ni pour le coach
que je choisisse, finalemen t,
de partir à Boncourt.» Et
d'avouer: «J 'aurais bien
voulu travailler avec Fran-
çois Wolhauser. On se l 'était
dit entre quatreyeux.»

En proie à divers pépins
physiques, ces dernières se-
maines, Maxime Jaquier
n'évoluera pas à 100% de
ses capacités, ce soir. <Après
des blessures à une épaule et
à une cuisse, je me suis dis-
tendu le ligament interne du
genou gauche, samedi der-
nier. C'est davantage dou-
loureux que vraiment gê-
nant.»

Une histoire
d'amour

Le «chouchou du Repo-
sieux» devrait rapidement

gens sont très proches de la
première équipe. Ils m'ont
très bien accueilli, puis inté-
gré», raconte l'ex-intema-
tional. «Personnellement, je
recherche les bons côtés de
l'amateurisme, notamment
les ambiances clubtstes. Nos
supporters ont du plaisir à
aborder les joueurs, un peu
comme à Monthey. Le fait

que nous n'ayons que
deux non-franco-
p hones dans nos
rangs facilite les
contacts. Je suis
ravi de pouvoir
amener mon
énergie
au BCB, ,. *.,
une g-ç>.>
équipe
jeune \̂
qui dé-
p loie beau-
coup d'envie mais qui a
tendance, parfois, à préci-
p iter ses actions et à man-
quer de collectif. On vient à
Monthey pour tenter de rat-
traper les deux points per-
dus chez nous, samedi der-
nier contre Lausanne»,
poursuit notre interlocu-
teur. «Ce ne sera pas évi-
dent, on le sait. Nous de-
vrons mettre beaucoup de
pression, les fatiguer et cou-
per du jeu Sébastien Maio,
l'une de leurs pièces maî-
tresses, afin qu'iU évite de
s'enflammer.»

L'après Jaquier-Weg-
mann a été bien géré dans
le Chablais (joueurs , nou-
veau comité), même si tout
ne fut pas simple, en cou-
lisses. «Preuve que per-
sonne n'est irremplaçable»,
conclut «Max».

Certes, reste que l'his-
toire d'amour entre le BBC
Monthey et Maxime Ja-
quier ne s'effacera pas de
sitôt.
DAVID MARTIN

LNAF - HÉLIOS, SIERRE ET TROISTORRENTS

En quête de rachat ou d'exploi

de catastrophique pour une en huitièmes de finale de la et colibris (2000-2002). Les contre,

rf  
_ a;g_. ufl Jr châtel, il y a une se- elles sont p lutôt petites et compt.

' f̂ ^Ê maine, Hélios se rend à jouent vite, ce qui n'est pas Avec le
vm^^m•'', i Nyon (ce soir à 17 h 30). Mer- pour nous avantager», pré- Vaudoi
'̂ (S 'ï 'JÂ credi' les Vétroziennes ont vient un Romain Gaspoz qui avec hi

obtenu une pénible qualifi- se méfie du trio composé de ter les
cation face à Blonay-Vevey Maclot , Cho et Barnes. Tou- hama (

M (LNB), 67-42 (le score était jours blessée, CoralieTroillet brique
M encore pratiquement de pa- fera l'impasse sur la rencon- défaite

rite à la 30e) . Une prestation tre. En marge de cette partie, week-e
I -" J___K.- tim qui n'a pas chassé les doutes Sierre-Basket organise, de- mener
Katrien Vercauteren et Sierre par rapport à Alexandra main, un tournoi amical ré- bonne
doivent réagir , BITTEL Brown. «Le groupe progresse serve à la relève et plus pré- temps»

gentiment», préfère souli- cisément aux 5-14 ans. La du BBC
Auteur de l'exploit de la pre- gner Emir Salman. «Notre manifestation débutera à la hauser
mière ronde - succès 78-68 p hase d'apprentissage de- salle omnisports à 9 h 30 par taud. J
pnntro Ciat-a-o . T*T, îctr \rrar. tc ,,av7, /¦ u7 i i i -m-  11 M t-m,r.. , ,r \r\ îr^if  iuaU-ï^.»-, l̂ uanluu»*. ri- .r- i . i i- HMU ...i,iu-lll_ l - JILUL — li uiaiuin.ru.-i i - r i r t ,  n n n  , u / r  i w i t l . " LUI- 111] l l i l l l u l  1 uctol\Cl l_ p _ U_  OUI Uf U L

se rend à Neuchâtel, sans les non-licenciés). Elle sera des sht
pression. Face au favori du La relève à Sierre. Une seule suivie par quatre tournois test! Le
championnat, les filles de équipe valaisanne évoluera proprement dit dès 10 heu- passer
ueon oeorge tenteront de a domicile, ce week-end. res. Ceux-ci seront reserves alors o,
confirmer leur prestation Demain à 16 heures, Sierre aux benjamins (nés en 1994 contre .
initiale. Reste qu'une défaite accueillera Espérance Pully, et 1995), minimes (1996-
à la Riveraine n'aurait rien trois jours après s'être hissé 1997), écoliers (1998-1999) Toujou

équipe qui a balayé Marti- coupe (victoire 134-25 équipes seront mixtes et ne l'air, ce
gny, jeudi soir en 16es de fi- contre Agaune). «Pour pourront compter qu'un nesse.
nales de coupe de Suisse l'équipe, disputer ce match maximum de deux licenciés. Rhône
(107-25). «A Neuchâtel, je fu t  psychologiquement posi- DAVID MARTIN contre

ttends à une rencontre de
• haut niveau», confie
3n George. «Tous les dé-
s vont compter. Nous de-
ns exécuter notre jeu à la
fection pour avoir une
mee de l'emporter. Après
->tre victoire contre Sierre, du match mentalement.» Il y
nous ne bénéficierons a trois semaines, à Cham-

p/us de l'effet de sur- péry, Sierre avait chiche-
prise.» Fessé par Neu- ment battu Pully. (Atten tion,
rhâtpl il v n nnp çp- ollpç çnnt nhltnt nprites £>t

tif, après la défaite à Troistor-
rents», souligne Romain
Gaspoz, l'entraîneur des
Sierroises, qui attend une
réaction de son équipe après
son faux pas initial: «Diman-
che passé, on est passé à côté

LNAM - MONTHEY ET RHÔNE HÉRENS

... . : TI A a. n „„+ ,•„„„ ,.r„ ..„,.,. „„,.„,.„ 7 <;inn 1 11 (1 ,_-,7 il

Deux tests révélateurs
Monthey et Rhône Hérens ont nale de son tournoi amical. De-
tous les deux signés un premier puis août dernier, les Vaudois
succès convaincant, samedi ont aligné dix victoires en au-
dernier. Tant MGS Grand-Sa- tant de rencontres (dont neuf
connex que Sû -M Massagno en amical) . «Il y a 15 jours, on

avait toutefois évolué sans
Muirhead», rappelle l'entraî-
neur hérensard, Andréa Petit-
pierre pour qui la rencontre
d'aujourd'hui «ne sera pas vrai-
ment une revanche». «Il riempê-

ii uni pas pesé uien IUUIU lace
aux deux représentants valai-
sans de LNA. Tous deux cher-
cheront à confirmer au-
jourd'hui.

Face à Boncourt, les Cha-
s pourront à nouveau che, le fait de nous avoir battus, 11. Zurich Wildcats 1 0 1 53- 70 0
r sur Nicolas Porchet. puis d'avoir confirmé en ga- 12. Villars 1 0 1 83-101 0
retour de blessure du gnant à Boncourt ont été autant

>, Monthey évoluera de signaux forts que Lausanne a
lit joueurs (sans comp- su faire passer aux autres équt-
eunes). Seul Coco Kas- pes du championnat.» Selon le Hill:.-™
lemeure inscrit à la ru- Neuchâtelois d'origine, Rhône
des blessés. «Malgré sa Hérens devra «Imposer sa vi- Samedi

contre Lausanne, le tesse pour espérer l'emporter 14.30 Nyon II - Martigny
td dernier, Boncourt a su face à une équipe très expéri- 17.00 Agaune-Bern e
au score durant une mentée». Lausanne-Prilly - DEL
partie de la 2e ml- A noter que Cam-Ron Clay 17.30 Sion - Blonay-Vevey

rappelle l'entraîneur s'est entraîné toute la semaine Dimanche
Monthey, François Wol- avec Rhône Hérens, sans pour ,,,. ... . .  ... . rr D™ » * J U. U.U - ' C - J ' T u .  13.30 Uni Neuchâtel - Cossonay«Le BCB c est du cos- autant bénéficier d un contrat. ., . „ ., '

blaisie

,, . , _ . , „ j  T- u Ne louent pas: Bernex et Lancy..équipe peut s appuyer Reste le cas Fernando Fischer. ' r '
tre vrais intérieurs et sur Hier en fin d'après-midi, le Bré- Classement
oteurs. Ce sera un vrai silien n'avait toujours pas ob- i, Blonay-Vevey 1 1 0 85-48 2
premier écueil on a su le tenu sa qualification pour une 2. Uni Neuchâtel 1 1 0 74-55 2
sans trop d'embûches, question d'indemnité de for- 3. Berne . 1 1 °  65-49 2
i va essayer de confirmer mation à verser par Rhône Bas- 4. Bernex 1 1 0 57-44 2
Concourt.» ket, tant à la fédération brési- 5. Nyon II 1 1 0  71-60 2

lipnne rm'aii clnh auriverde 6. Cossonav 1 0 57-54 2
is u i v d i i i _ u .  n y (U i i c i , ]j c i i  uuin u rai i_ u. "je I/C L I A, ensuit: •• »'»" ¦ » »

de la revanche dans croire que la situation va se dé- 8- Lancy ' 0 0 60-71 0
soiràlaValléede laJeu- bloquer avant midi et qu 'il 9. DEL I 0 0 44-57 0
Q y a 15 jours en effet , pourra jouer ce soir», concluait, 10. Lausanne-Prilly 1 0 0 49-65 0
Hérens s'était incliné hier, Andréa Petitpierre. 11. Martigny 1 0 0  55-74 0
Lausanne lors de la fi- DAVID MARTIN U' A9aune ] u u  48* u

9. Chêne 1 0 1 70- 85 0
10. Vernier Meyrin 1 0 1' 65- 81 0

A l'affiche
du week-end

¦

Samedi
17.30 Lausanne - Rhône Hérens

Starwings - Grd-Saconnex
Geneva Devils - FR Olympic
Monthey - Boncourt

18.00 Lugano-SAV Vacallo

Dimanche
16.00 SAM Massagno - Nyon

Classement
1. Rhône Hérens 1 1 0 96-54 2
2. SAVVacallo 1 1 0 78-62 2
3. Nyon 1 1 0 83-68 2
4. Monthey 1 1 0 93-86 2
5. FR Olympic 1 1 0 80-73 2
6. Lausanne 1 1 0 70-69 2
7. Boncourt 1 0 1 69-70 0
8. Gd-Saconnex 1 0 1 86-93 0
9. Lugano 1 0 1 73-80 0

10. Starwings 1 0 1 68-83 0
11. Geneva Devils 1 0 1 62-78 0
12. SAM Massagno 1 0 1 54-96 0

Samedi
17.30 Nyon - Hélios

Elfic Fribourg - Riva

Dimanche
16.00 Uni Neuchâtel - Troistorrents

Sierre - Pully

Classement
1. Uni Neuchâtel 1 1 0 99-32 ' 2
2. Riva 1 1 0 78-53 2
3. Troistorrents 1 1 0 78-68 2
4. Elfic Fribourg 1 1 0 86-80 2
5. Pully 1 0  0 80-86 0
6. Sierre 1 0 0 68-78 0
7. Nyon 1 0 0 53-78 0
8. Hélios 1 0 0 32-99 0

Union Neuchâtel - FR Olympic 63-71

Samedi
17.30 Bernex - Korac Zurich

Vevey Riviera - Chêne
Villars - Martigny-Rhône

18.00 Lucerne - Pully

Dimanche
14.30 Zurich Wildcats - Vernier Meyrin

Classement
1. Korac Zurich 1 1 0101- 83 2
2. Pully 1 1 0 70- 53 2
3. Bernex 1 1 0 85- 70 2
4. Lucerne 1 1 0 81- 72 2
5. Vevey Riviera 1 1 0 76- 75 2
6. FR Olympic 2 1 1 146-139 2
7. Union Neuchâtel 2 1 1 144-136 2
8. Martianv 1 0 1 72- 81 0
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L'AOC est la bienvenue
en cette période de sur-
production laitière et
fromagère, en Europe
comme en Suisse, MAMIN

CONSECRATION
? C'est fait: la I
Fédération laitière ¦
valaisanne a reçu ¦
le label «Raclette
du Valais AOC» ¦
de la part de l'Office I
fédéral de l'agricul- I
ture.

Raclett
PASCAL CLAIVAZ

: ennn
«Modifier
est aussi difficile
qu'enregistrer»
JACQUES CHAVAZ

C'est fait et c'est bétonné. Dans
le cadre de l'assemblée géné-
rale d'Alpgold, le président de
la Fédération laitière valai-
sanne (FLV) Laurent Tornay a
reçu officiellement des mains
du directeur adjoint de l'Office
fédéral de l'agriculture Jacques
Chavaz le certificat «Raclette du
Valais AOC» (voir l'encadré).
Cela s'est passé hier après-
midi.

Le matin Alpgold, filiale qui
commercialise notamment le
fameux Raclette duValais AOC,
a tenu son assemblée générale.
Au centre des toutes les atten-
tions, le cahier des charges de
1 Interprofession. I a un peu M W~ ' . rjm éfâM § : Est-il possible de modifier le tations et des discussions sonttarde a -venir. «Nous avions S m I : cahier des charges de l'AOC en cours. L'esprit va plutôt dansprévu d ette prêts cet ete», a 

T/0M 3 : Raclette du Valais pour répon- le sens du nom géographi que ,
C°î!î1[!ine le President d ™P" ' !̂ !̂ ^™̂^™̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ Tu^^̂ ^^̂ ^̂  ; dre aux besoins des fromage- comme par exemple le Gewûrz-
gold Marcel Amman. «Malheu- Urs Guntern, directeur de a Fédération laitière valaisanne, Laurent Tornay, président de la même ;¦ 

- ,  ._ .. *\.. . mi_,.!\ .'A[,..,™ APIPb ¦ ¦  , . . ,, .... .. . , -,. .. . ... . . |inu. .,,, . . ,,„ . , .  „ : ries d a pages, qui ont des d f- tram ner d Alsace AOC.reusement, des interférences fédération, et Jacques Chavaz, directeur adjoint del Office fédéral del agriculture, MAMIN : .. ... . .  .
u J - u. j _ 7 u . _i_j - i  J o . f|CUites avec la durée mini- _ . .. ... .nous ont fait prendre du retard l ri' ff" ? Est-il possible que des cepa-

dans l'envoi du dossier à l 'Orga- * ' ges valaisans comme le cor-
nisme intercantonal de certifi- du Valais AOC» se tiendrait en problèmes à l'exportation, pages. Durant l'exercice 2007- : Modifier le cahier des charges nalin , l'arvine, l'humagne,
cation (OIC).» mars 2009. Quant à l'ambiance de la 2008 (mai-avril) , la coopérative ; est aussi difficile que d'enregis- l'amigne, le rèze soient réser-

consommation, elle est mau- a pris en charge 859 tonnes de : trer. Il faut une mise à l'enquête , vés à des vins AOC du Valais?
Du SOUCi Surproduction vaise. Enfin , ilya concentration fromages valaisans produits par : assortie de possibilités de fa i re . ., ,.,,. .
pour les alpages L'AOC sera la bienvenue en du marché de détail chez Mi- " ses membres, soit 4 tonnes de \ opposition. première vue , il est difficile de

Ces interférences sont ve- cette période de surproduction gros et Coop, ce qui comprime plus que durant la précédente : __ donner I exclusivité a un cépage.
nues d'un groupe minoritaire laitière et fromagère, en Europe encore davantage les prix. période. 98% des fromages pris • Dans le domaine viticole, Sur ces questions également , je
de petits producteurs qui ont comme en Suisse. Alpgold Rappelons qu'Alpgold re- en charge ont été taxés de fro- : peut-on envisager le mono- pense qu ' il faudrait entamer
fait parler d'eux dans les mé- échappe à cette tendance. Urs groupe 24 fromageries et 50 al- mages de première classe. : pôle de certaines dénomina- une série de consultations.
dias, «Le Nouvelliste» compris. Guntern, le gérant des FLV in- PUBLICIT é ¦ 
Ces producteurs s'inquiétaient diquait que la quantité de fro-_ _ _  piUUULlCUld _ l l l U U l U U U C l l l  UlUUCllL IJU- la UU_lll.ll.- uc uu-
de certaines exigences du ca- mages en cave s'était un peu ré- 

^^^^^^ _____v«a_________
OT_________p______M_______ 1 l

hier des charges, notamment duite et que la situation pouvait
du temps d'affinage des froma- être qualifiée de normale.
ses à raclette. Dans les frnma- C.eri Hit. Alncnld avait vprsp
geries d'alpages, il serait diffi- 50 centimes supplémentaires
cile d'observer les trois mois par kilo de fromage, fin 2007. Et
minimum. Autre préoccupa- le prix du lait d'industrie avait
tion: les ensemencements de augmenté de 6 centimes par
cuves pour faire démarrer le kilo en Suisse en juillet dernier,
processus de transformation Mais le temps des augmenta-
du lait. tions est terminé. Première-

Hier à Brigue, Marcel Am- ment le prix du fromage baisse
man se montrait soulagé du fait au sein de l'UE. En Suisse à
aTlHO loc r»rtcïtir»r\i_ c'ûtoîûnt r„n_ l'K__iir__ or1 fit alla la<_ fnvoc pnnt
*-JHV. _ ¦_. _> pw . U l l U I I O  a V , I C 1 H _ 1 1 1  L«p 1 1U- LI 1 . C11^LU1_.IJ1_., 1_,0 -ClVtO O-/IIL

prochées. Il annonçait donc pleines et les producteurs res-
que l'assemblée constituante treignent leurs productions. Ils
de l'Interprofession «Raclette connaissent également des

DIRECTEUR ADJOINT DE L'OFFICE FÉDÉRAL
DE LAGRICULTURE

; Hier après-midi, le directeur ad- tions comme malvoisie,
: joint de l'Office fédéral de l'agri- heida/païen, petite arvine, jo-
: culture (OFAG) Jacques Chavaz hannisberg ou ermitage?
: remettait le certificat Raclette du , ,. , ,,
: ., . . .,.. ,, . .. . ,  , ,-, La conservation de ces denomi-: Va aïs AOC au président de la Fe- ,. . . .  ., , .• ,, ,. , .... , • , nations est toujours possible. Le
: deration laitière valaisanne Lau- . , 1: . T .. , monopole est une autre ques- .¦ rent Tornay. Nous avons pose .. J~ , „ . •_ „• f. i, K„. tion. Pour le moment , e ne peux: trois questions à Jacques Chavaz. ,. . . -, r .
: ^ M en dire davantage. Des consul-
: Est-il Dossible de modifier le tations et des discussions sont

aiaisA I
¦

http://www.relaisduvalais.ch
mailto:info@giroud-vins.ch
http://www.communales08
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Offres d'emploi

• 

COMMUNE DE BAGNES

Mise au concours
En vue des départs à la retraite des titulaires actuels,
l'Administration communale de Bagnes met au concours les
postes suivants:

Collaborateur/-trice à la bibliothèque à 60%
Mission principale:
Organisation du prêt des différents documents de la bibliothè-
que.
Conditions d'engagement:
- être au bénéfice d'un CFC d'assistant/e en information docu-

mentaire ou d'un CFC dans un autre domaine, complété par
une formation CLP (lecture publique) ou être disposé/e à sui-
vre une formation CLP en cours d'emploi,

- maîtriser les outils informatiques (Outlook, Word, Excel,
Powerpoint), <-

- des connaissances du logiciel Netbiblio seraient un atout,
si possible, disposer de quelques années d'expérience dans le
milieu professionnel,

- faire preuve de discrétion et de disponibilité pour assumer les
différents horaires d'ouverture de la bibliothèque,

- savoir travailler de manière autonome et avec précision,
- avoir le sens de l'organisation et des responsabilités,
- démontrer de l'intérêt pour le milieu scolaire et avoir de la

facilité dans les contacts,
- avoir un intérêt marqué pour la formation continue.

Gardien/-ne secrétaire
du Musée de Bagnes à 30%

Mission principale:
Secrétariat des musées communaux et participation aux travaux
de gardiennage.
Conditions d'engagement:
- être au bénéfice d'un CFC d'emplôyé/e de commerce ou

d'une formation jugée équivalente,
- maîtriser les outils informatiques (Outlook, Word, Excel,

Powerpoint),
- disposer de quelques années d'expérience dans le milieu pro-

fessionnel,
- faire preuve de discrétion et de disponibilité pour assumer les

différents horaires d'ouverture du Musée,
- savoir travailler de manière autonome et avec précision,
- avoir le sens de l'organisation et des responsabilités,
- faire preuve d'intérêt pour le domaine culturel en général,
- avoir de la facilité dans les différents contacts, notamment

avec les visiteurs et exposants.
Entrée en fonctions pour les 2 postes:
à convenir (au début de l'année 2009)
Traitement et description de fonction:
Le traitement est basé sur l'échelle des salaires du personnel de
la Commune de Bagnes.
I ac aHaacrrin+ii-irvc Ho Trvr»i-+!-"\r» r-tai iwon+ â+ro rnnciilt_Qc ciir to cî+o

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

-LM. I . f lUr i rrrj MJim M
Dixence 21 - 1951 Sion

027 327 A4 88 - Fax 027 327 44 89

cherche

Tel

un/une gestionnaire
de vente

dite, flexibilité et précision.

Profil désiré:
- CFC gestionnaire de vente
- Expérience souhaitée dans le do-

maine papeterie/bureautique
- Age 25 - 35 ans
- Maîtrise parfaite des outils informa-

tiques (Word, Excel, Powerpoint)
- Capacité à rédiger des demandes

d'offres, offres et commandes
- Contacts humains, initiative, rapi-

Nous vous offrons un environnement
de travail créatif et familial, des pres-
tations sociales de qualité ainsi que
des possibilités de formation et de
perfectionnement professionnels.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir. 036-482110

J\- l V 1-UI / 1- IU] J^

Se présenter sur place dès 10 heures.

Tél. 024 481 27 30.
036-482021

la rubrique dèsf souhaits
. i  ..—-— . i ¦ 

' ¦-"¦¦ —i

Joyeux anniversaire Carlos - 45 ans
Lima = Savièse Le poids des années

20 ans déjà se fait sentir

*•»_ ^1
'' Â a_HI -O- ' * _̂ B̂_B__________

Félicitations pour vos diplômes: _ . . , , ¦
¦ . _ , , f. Et tu nés pas au boutanglais et polymecanicien. de tes £urprises

Devinez ,
s

_.
fae/< Jean.Marc et Mikael

036-481331 «« «.„««036-481360

Véhicules

chète

079 321

¦___
messageries

durhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@messageriesdijrhone.ch

infîrmier(ère)-chef(fe)
d'unité de soins en neurologie

Le Châble, le 10 octobre 2008 Administration communale
036-482029

Nous demandons
- Expérience de plusieurs années dans la gestion d'une unité

de soins
- Dynamisme, esprit d'initiative, sens de l'organisation
- Aptitude à mobiliser, valoriser et développer les qualités

des collaborateurs
- Intérêt dans la prise en charge de patients atteints de

pathologies chroniques
- Bonne maîtrise des outils informatiques (MS-Office)
- Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissances de l'autre langue

Nous offrons
- Activité diversifiée au sein d'une équipe motivée, centrée

sur l'organisation et la gestion d'un service de soins
- Travail en équipe fondé sur des relations pluridisciplinaires
- Participation active à l'élaboration et au développement

de projets
- Possibilités de formation et de perfectionnement
- Conditions d'engagement attractives

Ce poste vous intéresse?
Les offres de service écrites sont à envoyer à la

Clinique Bernoise Montana, Ressources Humaines
3963 Crans-Montana.

Pour tout renseignement, appelez
Mme C. Brauns, Directrice des soins infirmiers.

au 027 485 52 94

3ERNER KLINIK fllONT
Zentrum fur medizinische und rteurologisd

3963 Crans-Montana. Tel. 027 485 50 36. Fi
rh@bernerklinik.ch www.bernerk!

Le Lucus à Sion
cherche

Concours webvalais
^0 %  ̂M ¦ %¦ %  ̂

Vr_b 
¦ a_P les bonnes adresses du web

un produit de votre quotidien

Le Nouvelliste
Lundi prochain dans Le Nouvelliste

retrouvez votre rubrique webvalais

et participez au

_ ÊjË concours SMS .
J|k j $M Iflfea Disponible aussi sur 0̂

'Jj J&l ^M M www.webva
la

is.ch sg

____M__________ f____M____ ,_rftf_îî* ____ MUS7<__I
___l_>Y___Yffr^B*I____l l- ___¦/HHHir^^^ YS&fefa

lui
L'art de la santé

Pour notre clinique de réadaptation (100 lits) accueillant des
patients du domaine de la neurologie, psychosomatique,

orthopédieet multimorbidité, nous cherchons
de suite ou à convenir un(e)

URGENT
Travail de chez vous

Cherchons personnes sérieusement
motivées pour activité moderne,

lucrative et indépendante.
Possibilités d'évolution.
Aussi à temps partiel.

www.Ton-Succes.com
012-709213

étudiante
pour les dimanches
de 11 h à 19 h.

Tél. 078 821 28 73.
036-481968

mailto:abdelkader.saaidia@bluewin.ch
http://www.cliniquevalere.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.bagnes.ch
http://www.webvalais.ch
mailto:rh@bernerklinik.ch
http://www.bernerklinik.ch
http://www.Ton-Succes.com
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«MAINS LIBRES» ? Le «pass» n'est pas
seulement destiné aux sports de neige.
L'accès aux centres thermaux
s'en trouve aussi grandement facilité.
Hier, Brigerbad a rejoint Saillon, Ovronnaz
et Loèche-les-Bains.

CHARLES MÉROZ

La Valais SkiCard offre non seulement la pos-
sibilité à son détenteur d'avoir accès à une
cinquantaine de domaines skiables; elle est
aussi valable auprès des centres thermaux de
Saillon, d'Ovronnaz, de Loèche-les-Bains et,
d'ici peu de temps, de Brigerbad. Réunie hier
en assemblée générale annuelle dans le ca-
dre somptueux de la Forêt de l'Aventure sur
les hauts de Vercorin, l'Association Valais Ski-

progression linéaire de 15 à 20%. La Valais
SkiCard est un produit mature. Le degré de
satisfaction des utilisateurs est très élevé) , a
souligné le président de l'association Eric
Balet dans son rapport annuel. Quelques
chiffres pour illustrer le propos: durant l'hi-
ver écoulé, pas moins de 15 843 cartes ont
été vendues ou rechargées; au total, plus de
28 000 cartes sont aujourd'hui en circula-
tion. «Nous avons dépassé pour la première

Le complexe de Brigerbad sera transformé et adapté à une exploitation hivernale, VISUCOM

2810 kilomètres de pistes de ski
avec une seule carte

\ La Valais SkiCard est un laissez-
: passer mains libres, format carte

de crédit , donnant l'accès à plus de
cinquante domaines représentant
2810 kilomètres de pistes de ski en
Valais, ainsi qu'en terres fribour-
geoise, vaudoise et neuchâteloise.
Le système lancé en 2000 permet
aux détenteurs d'éviter le passage
aux caisses des sociétés de remon-

bre le complexe haut-valaisan, situé sur la La tendance est aussi nettement à la hausse \ Le système lancé en 2000 permet _à|
rampe sud du Lôtschberg. Son directeur, (+35%) s'agissant de la consommation de : aux détenteurs d'éviter le passage ___¦_£ ^^Paul Schnidrig, a évoqué l'ambition delà fon- points. Quant au chiffre d'affaires , il affiche : aux caisses des sociétés de remon- _¥&____ -^y
dation propriétaire du site aujourd'hui ou- une progression supérieure à 30%, s 'établis- • tées mécaniques et, ainsi , de pou- ^k ^"** ^g:
vert au public de mai à septembre de faire de sant à 3,4 millions de f rancs au terme de : voir plus rapidement s'adonner aux 

^^.vBrigerbad un établissement adapté à une ex- l 'exercice écoulé) , a observé Eric Balet. • joies des sports de neige. La carte ^k
ploitation hivernale d'ici à 2012. «Le projet A travers Valais Tourisme, l'Etat du Va- : se base sur un mode de prépaie- ^L ^L^élaboré par nos soins prévoit notamment la lais soutient la démarche de l'association à : ment. Les points acquis ont une du- 

 ̂
A ji

construction de bains intérieurs et d'un hôtel, hauteur de 200 000 francs étalés sur 2007 et [ rée de validité de deux ans. 
^^ J"' ^i ^ _H_

Des études approfondies ont été effectuées 2008. : _ ____** ^ V? ____
dans ce sens», a indiqué en substance Paul : Cette formule  ne concerne pas que m& ' yV m
Schnidrig devant les membres de Valais Ski- Des projets : '' acces aux domaines skiables; elle j ^ 

.;.; M
Card qui, dans la foulée, ont également ac- Le concept de la Valais SkiCard séduit. : e

^ 
aussi,ouverte à d autres activi- 

j M
cepté la petite station de ski haut-valaisanne Et les possibilités d'expansion sont réelles. : tes de détente et de découverte, g* 
de Jeitzinen. De sorte que le domaine des- «Une idée a été lancée, qui projette l'exten- : comme | entrée à la Fondation Les points acquis sur la Valais SkiCard ont une durée de validité de deux ans.
servi par laValais SkiCard s'élève désormais à sion de la formule aux parcours de golf), a • Pierre Gianadda , à Martigny, ou en- LE NOUVELLISTE
2810 kilomètres de pistes de ski. relevé Eric Balet. : core à un certain nombre d'établis-

La Valais SkiCard inspire aussi les mi- : serpents dédiés au thermalisme, Proposée par Skidata S.A., la Valais à Martigny. Infos supplémentaires
Le rythme de croisière lieux touristiques. Une carte d'hôte canto- : dont celui de Brigerbad, admis hier SkiCard est en vente auprès des re- sur le système au 027 775 33 63 et
«Nous avons atteint notre rythme de croi- nale est actuellement à l'étude du côté de : en qualité de nouveau membre de montées mécaniques concernées sur le site internet
stère. Depuis 2000, nous avons connu une Valais Tourisme. : l'association. et du Restoroute du Saint-Bernard, www.valais-skicard.chstère. Depuis 2000, nous avons connu une Valais Tourisme. : l'association. et du Restoroute du Saint-Bernard, www.valais-skicard.ch

PUBLICITÉ ¦ '. 

«La Valais SkiCard est un produit
mature. Le degré de satisfaction
des utilisateurs est très élevé»
ERIC BALET

¦_: i I PRESIDENT DE L'ASSOCIATION VALAIS SKICARD

Card a en effet admis comme nouveau mem- f ois le cap defois le cap des 4 millions de points vendus.
La tendance est aussi nettement à la hausse
(+35%) s'agissant de la consommation de
points. Quant au chiffre d'affaires , il affiche
une progression supérieure à 30%, s'établis-
sant à 3,4 millions de f rancs au terme de

Le Nouvelliste samedi u

La Valais

H S

http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.valais-skicard.ch


La situation reste grave
LEX KOLLER ? Il reste 1293 dossiers de vente aux étrangers en suspens.
Le député François Gianadda met en garde Jean-Michel Cina.

U L f U C  ICJ f j l  II  I I C J  I CCIJCJ U U J J U I  Ul l\*G I I ICi l CU- lIC C l  CJL-ls/

dents de base puissent être déduites du revenu impo-
sable en intégralité, subventions déduites», alors
qu'aujourd'hui, la déduction est limitée arbitraire-
ment. Cette proposition n'a Das été combattue. Le

nement une «mini-réforme fiscale», englobant cette
proposition.

Oui à la piste du Verney

JEAN-YVES GABBUD

«Prends un cierge, Cina, et priez
Messieurs les conseillers d'Etat!»,
conseille le député radical Fran-
çois Gianadda. Pourquoi prier?
Pour s'éviter les conséquences
désastreuses, au regard de la Lex
Koller, que pourrait avoir la ges-
tion de la vente aux étrangers
dans le canton.

Le scénario catastrophe
François Gianadda évoque

un scénario catastrophe qui
pourrait se produire. Il raconte
l'histoire suivante: «Un promo-
teur du Haut-Plateau fait  défaut,
entraînant d'autres corps de mé-
tier dans la tourmente. Des ac-
quéreurs étrangers, non encore
inscrits au Registre foncier, car
dans l'attente d'une autorisation
de vente aux étrangers, sont les
principaux lésés. Devant des fail-
lites à répétition, certains ache-
teurs étrangers prennent l 'initia-
tive d'attaquer en justice l'Etat du
Valais, pour partie responsable
de la situation.» Responsable
d'avoir laissé les délais d'attente
dépasser les trois ans.

De nombreux logements vendus à des étrangers sont encore en attente d
Une situation risquée, selon plusieurs députés

____________________________________________ #Explosion «Prends un cierge, ¦¦ FICHES ILLéGALES
des dossiers en attente | #"»:__ ,_ _* „„,:-_ : _ ' .

Comme l'a décrit le député | Una, et pN6Z : «De tres nombreuses f i-
radical Christophe Perruchoud MpÇÇÎPI ir<; IpQ : ches du plan directeur sur
dans une résolution déposée en ... .7-. .. : l 'aménagement du rem-
début d'année, la liste d'attente a I COnSeillerS d Etat !» : toire ont été modif iées
effectivement explosé ces der- ! : sans respecter les procé-
nières années. En novembre fâ§ '< \ dures légales» déclare un
2006, au moment de l'annonce -— Jj : postulat urgent déposé
du moratoire pour sept commu- l : par les groupes PDC du
nés, il y avait 923 dossiers en sus- K B FRANÇOIS GIANADDA : Bas et du Centre, par l'in-
pens dans le canton. Un mois : termédiaire du député Ga-
plus tard , au moment de l'entrée ~i 3_________B DéPUT é RADICAL ': briel Luisier. Pour l'élu ba-
en force du moratoire, le chiffre : gnard et ses collègues dé-
passait à 1122. A la fin 2007, on en : mocrates-chrétiens , les
était à 1380 actes en attente. 1293 actes en suspens core lancé à l'adresse des députés ¦ choses sont claires. La loi

Le conseiller d'Etat Jean-Mi- que si quelqu'un avait une autre : cantonale relative à l' amé-
Pas de solution de Berne chel Cina a rappelé aux députés solution à proposer, il était prêt à : nagement du territoire

Pour se mettre en conformité qu'il avait mis en place, le 23 no- l'étudier... • précise que les modifica-
avec la loi, pour régler les centai- vembre 2007, un nouveau sys- : tions du plan directeur
nés de dossiers en attente, le Va- tème pour résoudre cette situa- «D'autres peuvent j doivent être approuvées
lais comptait sur la magnanimité tion. «Ce système a comme consé- allumer des cierges» : par le Grand Conseil. Or,
de la conseillère fédérale Evelyne quence que la liste d'attente ne Malgré la longueur de la liste, : de nombreuses fiches de
Widmer-Schlumpf. Mais celle-ci s'allonge p lus. Il permet aussi à le conseiller d'Etat ne se fait pas \ œ p|a_ ne y Qn ^ pas ̂
a refusé d'attribuer un contin- l'économie valaisanne de pour- trop de soucis par rapport aux ré- : pour Gabriel Luisier cela
gent extraordinaire à notre can- suivre les ventes de lits chauds, percussions juridiques que la si- • sj gn j f j e aue «toutes les f i-
ton. Le député UDC Jean-Luc Ad- tout en faisant diminuer la liste tuation pourrait avoir pour l'Etat : „(.„,. „,„¦_ . + _ -- -,„•,„•

a as a a - „ a T r a . u- J u - ' COeS QUI D OOt paS SUIVIdor se pose des lors les mêmes d attente.» du Valais. «Quand elles ont signe : , nr„r^
.,
r„ '. aci uncquestions que François Gia- Mais la diminution est lente, les contrats d'achat, les parties '• p. f . , .... .

nadda. Il a demandé jeudi: «Que «Aujourd'hui, décompte Jean- étaient au courant des délais d'at- '¦ . _ "fj ,, Fcompte faire le Conseil d'Etat Michel Cina, 1293 actes sont en tente, tout comme les notaires.» : e onsei f se pro
pour résoudre ce problème qui de- suspens.» Pour lui, la solution Des faits qui lui font dire: «D'au- '¦_ noncera sur ce e ques-
meure lancinant pour ne pas dire mise en place par le Conseil tres aussi peuvent songer à allu- : n en nowe re'
dangereux?» d'Etat est un compromis. Il a en- mer des cierges.» JYG

MOTOCROSS

Le Grand Conseil a adopté, tacite-
ment, un postulat en faveur de la
piste de motocross du Verney à Mar-
tigny.

Le texte, déposé conjointement
rroa- Alavnrarla-o l̂ oâ l l t tu. /T TT-./-.-, A U nT)npal r__ u\cr.n_i _ vuumci . _ _/ _ ' , r__u  ne :̂ *\ _L___,w__

k ^ H
senterra (groupe radical-libéral) et ' X ^Œ&NJ \^|Pierre Gualino (PDC du Bas), I E^S______l_iconstate: «Cette piste s'est ouverte en - <^3| WS
1979. Elle est homologuée pour des
compétitions de niveau cantonal et \ * \international. Aujourd'hui, elle est \lV \
fermée sans que nous en saisissions la
véritable raison.»

Les conséquences de cette ferme- I : 
ture sont nombreuses. Tout d'abord, En 2002, date de cette prise de vue, les
«la moto sauvage reprend ses droits», crossmen s'en donnaient à cceur joie sur
une situation que aepiore ia reaera- la piste au verney. LE NOUVELLISTE
tion motorisée valaisanne. Les pas-
cirMinDc nni t. rai il ont ractor *ri onc 1*_ 1___i) u > i i i i -o -JUI vv-uiVuiii. _ -_-0-V y_ -luno ici __ u

galité doivent se rendre à l'extérieur sports motorisés dans la coordination
du canton, voire même à l'étranger, du p lan directeur cantonal pour la
pour pratiquer leur sport. Ce qui en- mise en œuvre d'une piste de moto-
gendre des frais supplémentaires im- cross en utilisant les f riches du site du
portants pour de jeunes sportifs et Verney».
leur farnille. Cette proposition n'a pas été

Les trois parlementaires deman- combattue. Elle a donc été envoyée
dent donc «de toute urgence au au Conseil d'Etat pour traitement.
Conseil d'Etat de retenir la notion des JYG

inscription au registre foncier
BITTEL/A

tur«

FISCALITÉ ET TAXES

Bonnes nouvelles
Une motion de Gaël Bourgeois, Marylène Volpi-Four-
nier et Marcelle Monnet-Terrettaz (PS-AdG) demande
//r%t ta lac r t r ïmac- râallac /-/' _ _ _

¦_•( i r^n r *a  m i l i r l i n  __f _>/¦»•-'/_

président du Grand Conseil, Paul-André Roux, a même
annoncé que le Conseil d'Etat allait proposer prochai-

Le Grand Conseil a également accepté, tacitement,
l'abandon de «la pratique Dumont» (restriction dans
la défalcation des frais de réparation d'immeubles en
mauvais état pendant 5 ans) en matière fiscale, un
système qualifié de «pervers» par Edmond Perru-
choud (UDC).
Le Parlement a également approuvé, toujours tacite-
ment, la demande de Joachim Rausis (PDC du Bas)
demandant que l'acte d'origine, obligatoire au-
jourd'hui pour pouvoir voter, soit remis gratuitement.

FROMAGERIE INDUSTRIELLE DE SIERRE

L'ampleur du soutien étatique
Le député Ambros Bumann (GRL) s'est inquiété de la
fabrication de fromage pasteurisé dans une fromage-
rie industrielle à Sierre, sous l'égide de la Fédération
laitière valaisanne, alors même que le Valais se bat
pour sa raclette du Valais AOC. Il a demandé au
Conseil d'Etat ce qu'il en pensait. Jean-Michel Cina lui
a répondu que l'Etat a versé 2 millions à fonds perdu
et qu'il a accordé un prêt de 4 millions, remboursable

RÉORGANISATION DE LA JUSTICE

v^. ' ¦ ¦ ¦ rueoat tronque
La loi sur la Justice et le Ministère public a été accep-
tée en première lecture. A cette occasion, l'indépen-
dance du Ministère public a fait un pas en avant, même
si le débat a été partiellement tronqué.

Le président de la Commission de justice, Charles-
André Bagnoud a rappelé que «tous les autres corps ¦
constitués, à l'exception du Tribunal cantonal, p laident
en faveur de l 'indépendance du Ministère public.» Une
indépendance nécessaire «pour éviter le sentiment ae
copinage», que pourrait avoir les justiciable qui consta-
teraient que les juges menant l'enquête (les futurs pro-
cureurs du Ministère public) et ceux qui définissent les
peines (les juges du Tribunal cantonal) font partie du
même pool «et boivent le café ensemble», comme 1 a dit
le conseiller d'Etat Jean-René Fournier, qui partage
l'avis de la commission sur ce point.

Les noirs et les jaunes du Haut ne sont pas du tout
convaincus. Ils persistent dans leur volonté de «n'avoir
qu'une seule justice», pour reprendre les termes de Phi-
lipp Schnyder. Malgré leur souhait de voir le Ministère
public inféodé au Tribunal cantonal, les jaunes ont re-
fusé le combat sur cette question. Ils ont retiré leurs 18
propositions de modification de la loi, demandant à la
deuxième commission d'analyser une nouvelle fois la Fran
situation. ne si

Au moment du vote, le visage des camps en pré- d'ab
sence a été dévoilé. La loi a été acceptée par 79 oui , 1 ler s
non et 27 abstentions. Ces dernières provenant exclu- tion.
sivement des travées jaunes et noires, JYG
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Le grand retour aes
etscmoutons

TRADITION ? Nez noir ou nez blanc, les moutons reviennent
des alpages du grand glacier d'Aletsch par des chemins escarpés

PASCAL CLAIVAZ

Les moutons sont rentrés de la
Belalp. Le retour officiel des al-
pages d'Aletsch a eu heu tradi-
tionnellement les 30 et 31 août
passé. Plus de 1200 bêtes sont
revenues par voies escarpées,
sur le flanc nord du glacier. Elles
ont pris les «Steigle», ces che-
mins muletiers vertigineux,
dont certains donnent à pic sur
la mer de glace.

Maintenant, il s'agit d'assai-
nir ces voies qui sont les uniques
liaisons entre la Belalp, la sta-
tion de Naters, et les alpages
d'Uesser et de Inner-Aletschji
(Alestch extérieur et intérieur).
Ces «Steigle» sont d'une grande
importante autant pour les ran-
donneurs que pour les bergers
et leurs moutons. Et encore plus
depuis qu'un pont pédestre per-
met de franchir les gorges entre
la Belalp et la Riederalp par le
fond du glacier.

Une fois arrivés sur le «Bord
d'Aletsch» à la Belalp, les mou-
tons sont répartis dans des en-
clos, nommés les «Fârricha»
en dialecte haut-valaisan.
Conscientes de leur impor-
tance, les autorités communa-
les et bourgeoisiales de Naters
ont décidé de compléter et
d'étendre ces installations.

Cette deuxième phase de ré-
novations devrait commencer
au printemps prochain. Les tra-
vaux devraient se terminer pour
la prochaine fête des moutons
d'août 2009. Il s'agit de recons-
truire les murs de pierres sè-
ches. Un bon tiers de ces pierres,
soit environ 100 mètres cubes
doivent être de nouveau assem-
blées. Pour cela on les empa-
quettera dans des sacs qu'on

Le grand retour: la grande ligne de moutons suit la pente à pic qui donne sur le glacier d Aletsch. KEYSTONE

transportera à 2000 mètres. Le
canton du Valais, la commune
de Naters, la Loterie romande,
l'Aide suisse aux régions de
montagne et le Fonds suisse
pour la protection du paysage
devraient appporter leur aide.

Sentier taillé dans le roc
C'est en 2005 que les autori-

tés de Naters décidèrent de fixer
la date de la fête des moutons au
dernier week-end d'août. Le sa-
medi matin, les 1200 bêtes
s'ébranlent et s'en vont pour
une dizaine d'heures de marche
le long du glacier. Le moment le
plus spectaculaire, c'est la tra-

versée des gorges de l'Obéra- i 
letsch. Ici, les moutons se sui-
vent en file indienne sur un sen-
tier étroit taillé à même le roc.
Par moments, le sentier donne à
pic sur le glacier.

moutons atteignent ie coro
d'Aletsch où le Sâckelmeister, le
maître des bergers, procède à la
reddition des bêtes à leurs pro-

Et c'est là que les Fârricha A
entrent enjeu, les parcs en pier- mN*" ^Fres sèches. Dans chacune de WL._:.; X , r
leurs alvéoles des groupes de ____>  ̂ â^AfXmoutons attendent que leurs  ̂ ¦ 1 ¦ «F -l.int
maîtres viennent les récupérer. C'est le retour dans les étables. LDD

Un portail de l'égalité à Domodossola
WWW.ALP-INFO.CH ? La ville de l'autre côté du Simplon s'est dotée d'un Bureau de l'égalité.
MARCO PATRUNO

Finalement, la ville de Domodos-
sola dispose aussi d'un office pour
l'égalité.

En effet , aujourd'hui plus que
jamais, les femmes du territoire de
l'Ossola ont besoin de cette main
tendue pour faire face aux diverses
situations discriminatoires que la
condition féminine rencontre
quotidiennement dans la vie so-
ciale.

Bien sûr, c'est un problème qui
ne concerne pas seulement ce ter-

conscience et contre
laquelle il faut mettre
en œuvre tous les
moyens, afin d'aider les
femmes à ne plus être
confrontées à toutes ces formes

l'égalité du Verbano-Cusio-Os-
sola, Me Tatiana Giovanetti, et ses autre et que malheureusement ces manifestation officielle ,
proches collaborateurs ont tra- bureaux sont devenus indispensa- monde a été convié à visi
vaille. blés pour soutenir les personnes eaux sis dans une zone di

Le but visé était celui d'appor- les plus démunies et les plus fragi- la ville afin de sauvegan
ter à Domodossola aussi, en plus les du territoire. privée (privacy) des perse
qu'à Gravellona Toce, ce service cessiteuses de cette aide,
vital pour une société plus hu- Une présentation très convain- Dorénavant, les citoy
maine qui prend en compte les cante. Ensuite, la collaboratrice Domodossola et des
justes revendications de l'univers du Bureau de l'égalité dirigé par pourront s'adresser sans
féminin. C'est donc en présence Liliana Graziobelli, Silvia Miguidi, ce service pour obtenir
d'un nombreux public et des di- a brillamment présenté sur un voulue à leurs problèmes

verses autorités de la région que
l'assesseur de la Province, Liliana
Graziobelli, a illustré les grandes
lignes de l'action qui a abouti à la
réalisation de ce bureau à Domo-
dossola. Elle a souligné l'impor-
tance de pouvoir compter sur des
juristes du territoire qui offriront
leur assistance à bien plaire et sur
toutes les personnes qui ont œu-
vré bénévolement afin de soutenir
cette action. L'assesseur n'a pas
oublié de remercier publique-
ment tous ses collaborateurs et le

syndic de Domo, Michèle
Marinello. Dour leur

P 
réussite de ce
projet. A son
tour, le président

de la Province du
VCO, Paolo Ravaioli,

dans son vibrant discours, a sou-

ortu- tite agape conviviale a permis à
a po- toutes les personnes présentes
de la d'échanger leurs opinions sur la
ut le condition féminine en général et
es lo- sur le bien-fondé de cette remar-
ite de auable initiative. Une dernière re-

http://WWW.ALP-INFO.CH
http://www.rosazzurro.info
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FORMATION ? De retour à la Foire du Valais, l'Administration fédérale
des douanes y met en valeur des professions mal connues. Avez-vous ainsi
déjà entendu parler du métier d'essayeur-juré?
OLIVIER RAUSIS

Parmi les stands qui suscitent la cu-
riosité à la Foire du Valais, celui de
l'Administration fédérale des doua-
nes (AFD) est plutôt bien placé. Les
explications de Jean-Yves Crettenand,
chef de groupe du Corps des gardes-
frontière (Cgfr): «L'Administration des
douanes prof ite de la Foire du Valais
pour effectuer une opération de séduc-
tion. La relève n'est en effet pas assurée
dans la p lupart des professions présen -
tées ici, à savoir celles de garde-fron-
tière, de spécialiste de douane et d'es-
sayeur-juré. Notre présence ici ne passe
ainsi pas inaperçue. Les visiteurs se

îb h som caiibur 4 (ttu)
15 h 30 Démo de danse (ET)
16h l5Aitawak (EPT)
17 h Biclown (ET)
17 h 45 Démo de danse (ET)
18 h Guitar Hero (EEG)
19 h 30 Soirée chanson avec 20
musiciens et chanteurs (EPT)
20 h Bertrand Bitz (chanson)
(ET)

montrent très intéressés, ils posent
beaucoup de questions et ils se rendent
compte que nos professions ont beau-
coup évolué ces dernières années.»

Si le véhicule des gardes-frontière
et leur uniforme attirent l'attention
des visiteurs, ces derniers découvrent
ensuite d'autres facettes de l'AFD en
prenant le temps de s'arrêter au
stand: «LI est vrai que la p lupart des
gens ne connaissent que le métier de
garde-frontière. Mais ils ne savent pas
toujours que notre profession a énor-iWii

photo avei
uisse roma Nous sommes nettement p lus mobiles fl|

que par le passé et nous avons des gens _̂_at00
K!
^\spécialisés dans des domaines bien I ___#^ s* "* • ___. . 

précis. Je citerai la recherche defalsifi- Sur le stand de l'administration fédérale des douanes, Jurg Binkert présente toutes les subtilités du métier d'essayeur-juré, BITTEL
cations de documents, la lutte contre le

er

I NDANT DII 101 IR cations de documents, la lutte contre le
trafic illégal transfrontière des stupé-

Couchepin fiants, le dédouanement des marchan-
)720). dises dans le trafic touristique, l 'éta-

blissement de visas exceptionnels ou
HE encore l'app lication de la LCR.»
de clôture Métaux sous la loupe
ig (patinoire) A côté des gardes-frontière, l'AFD
ique (Forum) a décidé de mettre en exergue les pro-
clown (ET) fessions d'essayeur-juré et de spécia-

liste en douane. En passe d'obtenir
itawak (EPT) son diplôme d'essayeur-juré, Jûrg
3 de danse (ET) Binkert résume en quelques mots son

j fy(EPT)
ario Kart (EEG)
Iteurs (SBB)
i théâtrale (ET)

'ak EPT)
(ET)

métier: «Nous examinons et contre- rantie sur les montres destinées tant à contrôle des denrées alimentaires et des
Ions l'authenticité des ouvrages en mé- l'importation qu'à l'exportation.» marchandises commerciales, protec-
taux précieux (or, argent, p latine ou Enfin, moins connu que les gar- tion des marques...). Pour situer l'im-
palladtum) fabriqués en Suisse ou im- des-frontière mais tout aussi utiles au portance de notre activité, je signalerai
portés dans notre pays. Nous proté- pays, les spécialistes en douane profi- simplement que l'Administration fédé-
geons ainsi les consommateurs contre tent aussi de la Foire du Valais pour raie des douanes encaisse p lus d' un
la tromperie et les fabricants contre la faire leur pub, précise Amel Deumic: tiers de l'ensemble des recettes de la
concurrence déloyale. Nous évitons «Les gens ne nous voient pas mais c'est Confédération: Entre la TVA, la RPEP,
aussi un trafic f rauduleux à travers les nous qui accomplissons toutes les ta- les droits de douane et les redevances
f rontières et sur le marché intérieur, ches administratives liées au transit in- sur les carburants et le tabac, p lus de 23
Par exemple, nous sommes chargés ternational des marchandises (import , milliards de f rancs ont ainsi été encais-
d'apposer les poinçons officiels de ga- export, perception de redevances, ses au prof it de l'Etat en 2007...»

Mario Bros forever
JEUX VIDÉO ? Ne jetez plus vos vieilles consoles! Des fanas les

r V- ¦ ¦ -'¦ r ¦¦¦ ¦ *. #¦ ¦ ¦ ret les réparent. Ils en ont même fait un musée.récupèrent

memores au cornue — — — i -__—__-- *-— _. , . .~—
07 20). L Espace Electro Games veut montrer que le jeu video, Ils organisent ainsi des tournois à plusieurs,

c'est aussi et surtout fait pour s'amuser, HOFMANN créant une dynamique de groupe et des échan- www.club-nintendo.ch

ges. Pour la Foire duValais, ils ont choisi de mettreOLIVIER HUGON

La Foire duValais se donne un nouveau coup de en avant les jeux musicaux: on tape sur une vraie
jeune cette année avec l'espace Electro Games, batterie, on joue sur une guitare grandeur nature,
jeux électroniques pour les francophones. Soit on danse pour gagner un maximum de points. «le
une trentaine de consoles de jeux des années 80 jeu vidéo peut être vivant. Et, contrairement à ce
aux dernières technologies, le tout mis gratuite- que beaucoup de monde pense, ça ne date pas
ment à disposition des visiteurs. «Les gens sont d'hier: dans les années 80, Nintendo avait déjà in-
surpris, ils demandent où il faut payer», s'amuse venté un f itness center comparable à celui qui
Didier Mottaz, créateur du premier Club Nin- existe aujourd 'hui pour la Wii.»
tendo suisse, «et on ne regrette pas notre présence Ce côté historique, nostalgique, Didier Mot-
ici. On a eu tous les jours beaucoup de monde, des taz y tient beaucoup. Avec ses amis, il a d'ailleurs
jeunes, des moins jeunes et pas d'incident. A part créé le Musée suisse du jeu vidéo à Remaufens
une bière qui a coulé sur une machine de 1984, (FR). Il y récolte toutes les consoles en fin de vie,
mais on peut réparer.» les cassettes reléguées dans le placard et leur re-

Ces passionnés ont à leur actif une présence donne une seconde jeunesse. «On peutpratique-
au dernier Salon de l'auto de Genève, avec un ment tout réparer. On lance un appel aux gens
stand de 1000 m2, puis au Salon du livre avec une pour qu'ils ne jettent p lus leurs vieilles machines.
estrade de 650 m2. «Nous sommes un média com- On a croisé p lusieurs personnes qui, en sortant de
p let: ily al 'aspect ludique, mais ily aaussi un mes- chez nous, sontrentrées chez elles etont rebranché
sage à faire passer.» Didier Mottaz et ses amis bé- leurs antiquités. Ils sont revenus le lendemain en
nevoies minieni pour casser i image negauve que aisamqu us s eiuieni eciaies.» lueaiemem, uiuier
peuvent tiaînerlesjeuxvidéo:violencegratuite et Mottaz aimerait que la présence de l'Espace
niTQQÎnnnpç pnfprmpç QPIIIç Hpuant lpnr rnnçnlp Plprtrn î amp<; sp nprpnniçp à la Fnirp Hu Valais

K, *) Mit c^l V|U

19H30

1_# _ _  /*¦ 1_ u> afa_ u->»| uj _ _ soùl̂

www.diiiib-iav.un

12H45 Stand Cardinal. Le
presque sosie de Bruce Willis...

I 17H -ÎO Sranri Wf4 m
I Sierrvoise.
1 Rlann insnii'an

bout des
lunettes, LDD

18H30 Espace
Plaisir de la

lent. Le uidiiu, u m m did vïiui
c'est classe! !¦ ¦__j_j 1̂_i M B_B 'MI Foire.LDD

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.amis-fdv.ch
http://www.club-tiintendo.ch
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ca a la saveur du Ted Rob

Féminine
.100 n'est nas le seul à ne

Confiance
Ca ressemble à du Ted Rc

mais c'est de l'assureur n
gnerain. Je vous la vends
comme je l'ai achetée, co
dit l'un de mes nombreu>
chefs: c'est quoi pour VOL
confiance? C'est d'oser p
quand on a la diarrhée. Fi
nesse de fin de Foire.

Luuiyut.
¦¦ yr . aj

savoir utiliser son nouvea
léphone portable. Le prés
de Bagnes Christophe Du
moulin, qui vient d'acquéi
même appareil, se perd p;
les nouvelles fonctions. S;
que lui a trouvé la raison c
son désarroi. «Il n 'y a aue
logique dans ces prograr
mes. C'est sans doute ur
femme qui les a mis au
point...» Mesdames, Mon
Dumoulin est joignable ai
027 7771100.

Le portrait du jour du m
Notre photographe Sacha Bittel a été temps de découvrir les nouveautés . .
séduit par la joie de vivre de Fanny de l'incontournable rendez-vous r. 'c,r>ns-lp
Jacquérioz (à gauche) de Martigny et martignerain. , nerdre ¦de Mélanie Alter de Bovernier. Fidè- Aujourd'hui, il n'y aura pas de R . /
les adeptes de la Foire du Valais de- studio photo au stand du «Nouvel-
puis des années, Fanny et Mélanie ne liste» pour les visiteurs. Mais ces der- . ,,
manqueraient pour rien au monde niers auront le privilège d'assister, , , ».
cet événement synonyme de rencon- dès 14 h, à des shootings photo et des ,
tres, de fête et de convivialité. Si elles défilés avec Miss Suisse romande et , .-
ont évidemment quelques coins pri- ses dauphines. A noter encore la pré- ,
vilégiés, elles prennent aussi le sence de Mister Suisse romande. OR , .

L'HARMONIE MUNICIPALE DE MARTIGNY PREND UN COUP DE JEUNE entin Parce q

«On essaie de casser les clichés»
OLIVIER HUGON a\\er. f r \a rencontre des gens pour es-
L'Harmonie municipale de Martigny soyer de casser les clichés qu'ils ont sur
fête ses 100 ans. L'âge idéal pour s'of- les fanfares et lès harmonies.»
frir un coup de jeune. D'abord par La formation a également été
son spectacle «Chanson française» mise en avant, notamment le mer-
qui sera donné pour la troisième et credi, avec le concert du corps des

sure Christian Bohnet, président de qui ne c
la société. «Nous sommes sortis des étudier t
sentiers battus et nous y avons pris jours t\
beaucoup de p laisir.» De là à dire que ciens.» (

un
du

de, du mouvement. Nous devons www.harmoniemartigny.ch ¦ . |

http://www.harmoniemartigny.ch


la recherche
un plus grand navire

MASSONGEX ? La garderie Les Moussaillons dispose du soutien
de la commune mais cherche toujours des locaux plus adéquats.

REBECCA LINEHAM

Les petits moussaillons ont be-
soin de plus de place. Dans
l'idéal, la garderie de Massongex
souhaiterait pouvoir accueillir
plus d'enfants, mais il n'y a tout
simplement pas assez d'espace
pour cela. Certes, la paroisse a
mis à disposition une salle sup-
plémentaire dans laquelle les
plus petits peuvent désormais
aller faire la sieste, mais cela
n'est pas suffisant. C'est pour-
quoi la garderie souhaiterait
élargir les possibilités d'accueil
en déménageant dans de nou-
veaux locaux plus grands et dis-
posant de pièces séparées.

«Nous avons pourtant tout
pour bien faire», explique Ma-
lika Carron, présidente de l'as-
sociation de la garderie et de
l'UAPE (Unité d'accueil pour
écoliers) . «Notre personnel est
qualifié et motivé. Les membres
de l'association disposent de tou-
tes les qualités professionnelles et
humaines nécessaires. Il ne nous
manque p lus que l'espace adé-
quat...». La structure dispose
aujourd'hui du soutien de la
commune, et cette dernière a
pour objectif de mettre à sa dis-
position de nouveaux locaux
dès qu'elle en aura les moyens.

Accueil à la journée
Gérés par une association

depuis 2005, les Moussaillons
accueillent une quarantaine
d'enfants, à raison de deux à
quatre fois par semaine. Une pe-
tite dizaine d'écoliers s'y ren-
dent également avant et après
les cours, ainsi que pour le repas
de midi. «Nous pouvons nous
vanter d'avoir une ambiance
p lus familiale et p lus humaine
que certaines grandes crèches, et
ce tout en maintenant un enca-
drement professionnel. Nous
n'accueillons jamais p lus de 10

Malika Carron (à gauche) et Francine Nater aimeraient pouvoir accueillir plus d'enfants dans la garderie Les
Moussaillons, LE NOUVELLISTE

petits à la fois, et encore», déclare
la responsable Francine Nater.
La garderie a toutefois besoin
d'un nombre adéquat d'enfants
pour tourner. «Nous perdons
malheureusement des clients qui
ont besoin de placer leur bambin

sur une p lus longue période, de 15000 francs par année, ce
mais ce n'est qu'un arrangement qui couvre environ un tiers des
à court terme avec l 'Etat du Va- frais. Pour le reste, ce sont d'une
lais. Il va falloir trouver rapide- part les parents qui sont sollici-
ment des solutions p lus adéqua-
tes.»

p lus souvent que deux ou trots Besoin de fonds
fois par semaine. Notre structure Dans l'idéal, les Moussail-
convient à une famille dans la- Ions souhaiteraient proposer
quelle la maman n'est employée des places à la semaine, et non
par exemple qu'à 40 ou 50%, plus à la journée. Cependant, les
mais représente un réel pro- fonds manquent pour pouvoir
blême pour des parents travail- concrétiser ce projet. Il faut sa-
lant tous deux à p lein temps», re- voir que l'Etat duValais subven-
prend Francine Nater. «Nous tionne 30% des salaires et du
avons trouvé des compromis matériel pédagogique, et que la
pour pouvoir assurer un accueil commune participe à hauteur

tes, et, d autre part, la garderie
elle-même qui tente de récolter
des fonds grâce à des festivals tel
que le Festival Trottinette, ou
encore en organisant des ate-
liers créatifs ouverts à tous, les
mercredis après-midi.

A noter que la garderie-
UAPE des Moussaillons fêtera
ses 10 ans le 30 mai 2009.
Pour soutenir l'association Les Mous-
saillons: Banque Raiffeisen de Masson-
gex, ccp:19-4585-6, référence: Les P'tits
Moussaillons.

CONNAISSANCE 3 DANS LE CHABLAIS

Entre Balthus et le loup
Le programme chablaisien de Connais-
sance 3, l'université du troisième âge du
canton de Vaud, s'étendra de fin octobre à
mars 2009.

Les conférences se dérouleront à l'aula
de l'Ecole professionnelle du Chablais, à Ai-
gle. Au programme, le 31 octobre: «Le mys-
tère Balthus», avec Dominique Radrizzani,
directeur du Musée Jenisch, commissaire de
l'exposition Balthus à la Fondation Gia-

pas tous des voleurs et des mendiants» avec
Arnold Moillen, gendarme retraité, chargé
des relations avec les Tsiganes.
?Le 28 novembre: «Le glacier du Trient, té-

. 2008 Le Nouvelliste

CONSÉQUENCES DES INTEMPÉRIES À' ROCHE

Un crédit afin de
réparer les dégâts
Dans le cadre des travaux liés aux intempéries d'août
2007, la Municipalité de Roche a adressé un préavis au
Conseil communal, dans lequel elle demande que l'en-
semble des frais, passés et futurs , soit financé par la
caisse communale. La chaussée de la rue de la Bâtie
doit encore être réparée et un nouveau soutènement
doit être créé, les matériaux qui assuraient l'assise de la
route en béton ayant été emportés. Le coût de ces ré-
fections est estimé à 116000 francs. S!y ajoute le coût
des travaux déjà effectués, à savoir 272 500 francs. Les
disponibilités financières de la commune avaient per-
mis de faire face à ces dépenses imprévues. La Munici-
palité demande ainsi une autorisation d'effectuer les
travaux de rétablissement, d'obtenir un crédit total de
388500 francs , que ce montant soit prélevé sur le
compte courant de la commune et amorti sur une pé-
riode de dix ans. Le Conseil communal rendra réponse
le 27 octobre prochain. MD

COLLOMBEY-MURAZ

Torrents protégés
contre les crues
La commune de Collombey-Muraz met à l'enquête
publique le projet d'aménagement de protection
contre les crues sur le torrent des Glariers durant une
période de trente jours. Il s'agit notamment de rehaus-
ser la rive droite du cours d'eau, de modifier des dépo-
toirs et d'en créer un nouveau au secteur Ban de Mure.
Ces aménagements ont été rendu nécessaires suite aux
crues de juillet 2006 et aux dégâts qu'elles avaient pro-
voqués. Plusieurs habitations de Muraz avaient été
touchées. La commune prévoyait alors d'engager un
million de son budget 2007 sur le chenal du torrent des
Glariers, un chiffre qui semble être toujours d'actua-
lité. L'administration communale soumet aussi à l'en-
quête la réalisation d'ouvrages de protection sur le tor-
rent du Nant-Neuf.

Le projet comprend, entre autres, l'assainissement
et la stabilisation de la berge de la rive gauche, MD

mailto:connaissance3@bluewin.ch
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a Tusion
en main au canton
NOUVELLE ÉTAPE ? Nax, Vernamiège et Mase ont remis officielle
ment le projet de fusion au Conseil d'Etat. Sur fond de recours.

phère particulièrement nier en a profité pour une si belle horlogerie?
détendue que le chef du souligner le courage des Des recours avaient été
Département des finan- trois présidents, Pierre annoncés au lendemain

PASCAL FAUCHÈRE

«Je vous remercie de
m avoir invité chez moi.»
C'est dans une atmos-

ces, des institutions et
de la sécurité, Jean-René
Fournier, a accueilli hier
les présidents Bernard
Bruttin de Nax, Pierre
Menegale de Verna-
miège et Bernard Ma-
thieu de Mase pour une
séance officielle. Au
menu, la remise du rap-
port et du contrat de fu-
sion au Conseil d'Etat.
«J 'en ferai un très bon
usage», a souri Jean-
René Fournier. Le ren-
dez-vous, organisé dans
la très historique Villa de
Riedmatten à Sion,
constituait la nouvelle

SIERRE SOUTIENT L'INITIATIVE FÉDÉRALE «POUR DES JEUX D'ARGENT AU SERVICE DU BIEN COMMUN»

étape du processus de
fusion engagé par les
trois collectivités héren-
sardes. Jean-René Four-

Menegale en tête,
d'avoir, remis l'ouvrage
sur le métier, malgré «le
premier accroc».

Grain de sable?
L'opération fleurait

bon le marketing politi-
que, ce que Bernard
Bruttin a catégorique-
ment réfuté. «Il s'agit au
contraire d'un pas im-
portant dans la pérenni-
sation de nos collectivités
de montagne. L'officiali-
ser est donc essentiel.» Ne
pas perdre de temps
aussi. Le hasard a voulu
que la passation du dos-

sier au canton se soit
faite à 10 h 10, un 10 du
10... Y aura-t-il un grain
de sable pour dérégler

du second vote du 7 sep-
tembre. Concrètement,
l'Etat duValais a reçu un
recours officiel ainsi
qu'une demande pour
que le Conseil d'Etat ne
soumette pas ce projet
«entaché d'irrégularités
juridiques» au Grand
Conseil. Ces questions
seront traitées lors de la
séance du gouverne-
ment de mercredi pro-
chain. Contactée, la re-
courante, Claudine El-
miger-Reymond,
conteste le résultat du
dernier vote jugé nul en
raison de la méthode

utilisée. «Je souhaite une un projet de remontées
fusion politiquement et mécaniques remontant
juridiquement correcte, aux années 1970 - est
De plus, Il aurait fallu renvoyé à moyen terme.
associer Saint-Martin à De son côté, relevant
la démarche.» Mais elle «la légitimité démocrati-
ne se fait guère d'illusion que du projet », Jean-
quant à l'aboutissement
de son recours. «Je tire
un trait sur toute cette af-
faire. Laissons aux Ver-
namtégeots d'origine le
soin de gérer leur com-
mune.» Amertume,
après quatre années
passées à l'Exécutif.

Les prochaines
étapes

Assurément, le com-
bat a laissé des traces. Et
le cas de Saint-Martin -
dont les affinités histori-
ques avec Nax seraient
pour le moins ténues en
raison d'un différend sur

René Fournier s'est dit
serein quand à l'issue ré-
servée à ce dossier par le
Grand Conseil. Le u?arle-
ment devrait se pronon-
cer sur la question en fé-
vrier prochain. En cas de
vote positif , des élec-
tions seraient alors orga-
nisées en octobre 2010
et la nouvelle commune
du Mont-Noble entre-
rait en fonction en 2011.
D'ici là, Mase pourrait
bien être doté d'un Exé-
cutif dont aucun des
cinq membres n'est du
village. A confirmer di-
manche.

' /  J M
lîyS- »

erre, la population est invitée à
eux d'argent au service du bien

rect par la subsidlarité que re-
présente l'aide des loteries à
l'aide publique». CHS/c

3our en savoir plus, voir aussi
«ww.biencommun.ch

L'Université populaire organise un cours sur le thème
de l'artisanat et de la créativité avec la confection de
personnages de la crèche de Noël. Le ler cours aura
lieu le 13 octobre à 14 h à l'atelier Ikebana au Forum.
Tout le matériel est fourni. Infos au 027 456 19 40.

ASSOCIATION CENTR'AIDE À SION

Appel
aux bénévoles!
L'association Centr 'aide, à Sion, manque cruellement
de bénévoles. Ce service d'entraide, qui a vu le jour en
1988, cherche à promouvoir l'intégration sociale et la
solidarité dans notre.communauté. Centr'aide assure
par exemple le transport de malades, de personnes
âgées ou handicapées, ou encore d'enfants, que ce soit
chez le médecin, le coiffeur ou lors de visites à la fa-
mille. C'est également un service de livraison de repas
à domicile. Toutefois, l'association ne dispose que
d'une cinquantaine de bénévoles, qui sont dès lors
surchargés. Centr'aide souhaiterait donc non seule-
ment décharger ces bénévoles, mais encore proposer
d'autres services - pour lesquels les demandes sont
déjà bel et bien présentes - comme accompagner les
personnes malades ou en fin de vie, tenir compagnie à
des personnes isolées, malades, âgées ou handicapées,
que ce soit à domicile, à l'hôpital ou dans un home, ou
accompagner des hôtes du foyer de jour.

Chacun peut faire du bénévolat, même une seule
fois par semaine ou par mois, et chacun peut œuvrer
selon ses possibilités ou ses disponibilités, pour une
courte ou plus longue durée. Bref, toute personne - et
pas seulement les retraités - qui désire donner un peu
de son temps, pour rendre service ou se sentir utile, est
la bienvenue. Le bénévolat, c'est un échange, et c'est ce
que vous réaliserez lorsque, cloué au ht par une mau-
vaiàe grippe, vous ne pourrez pas effectuer votre tour-
née de livraison de repas et qu'un des usagers vous ap-
pellera pour prendre de vos nouvelles... RL

Plus d'informations auprès de Janick Varone, responsable de
Centr'aide, au 027 324 14 37 (de 8 h à midi), ou au 079 773 40 33
ou encore par courriel à l'adresse janick.varone@cmsr-shc.ch

mailto:janick.varone@cmsr-shc.ch
http://www.sdja.ch
http://www.biencommun.ch


«Les saints
sont parmi nous»
TÉMOIGNAGE ? Un livre à paraître du cardinal Schwéry révèle
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ W m ¦ • T a ¦ fl'urgent besoin de sainteté qui caractérise notre époque. QUêTE POUR LA PASTORALE DIOCéSAINE...

Le catechumenat

«Nous sommes tous
candidats

rent pas dans le martyrologe ro-
main qui est le catalogue dans
lequel l'Eglise a ajouté aux mar-
tyrs des premiers siècles tous les
chrétiens qu'elle a proclamés
saints ou bienheureux. La Tous-
saint n'est pas qu'une mémoire
d'un dogme, elle est la célébra-
tion solennelle de la solidarité
spirituelle des vivants et des
morts.

PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT PELLEGRINI

sainteté». Qui ne concerne pas
que des religieux ou des reli-
gieuses. Mon livre présente
quelques figures significatives:
un jeune, une mère de famille,
un coiffeur, etc. Jean Paul II a
béatifié les époux Luigi et Maria
Quattrocchi en tant que couple
et en a fixé la fête le jour de leur
mariage. Les autres saintes et
saints, même s'il y a quelques
exceptions, sont fêtés le jour an-

«Saints et Sainteté», ce livre pu-
blié par le cardinal Henri
Schwéry aux Editions Saint-Au-
gustin sera en librairie durant la
dernière semaine d'octobre.
C'est une bonne préparation à
la fête de la Toussaint. Ce 4e ou-
vrage d'une série due à la plume
de Mgr Schwéry s'enrichira l'an
prochain d'un volet consacré à
la beauté et à la spiritualité. niversaire de leur mort que Et ceux qui attendent après leur

mort dans une antichambre du
paradis qu'on appelle le purga-
toire?
Seul Dieu sait qui attend devant
la porte. Et c'est pourquoi la
Toussaint du ler novembre pos-
tule la Commémoraison de tous
les fidèles défunts du lende-

1 Eglise appelle le «dies natalis»,
le jour de leur naissance au Ciel.Monsieur le cardinal, pourquoi ce

livre consacré aux saints et à la
sainteté?
A l'occasion de l'ensevelisse-
ment de Jean Paul II, la foule
scandait «santo subito» («cano-
nisez-le tout de suite»). De
nombreux fidèles m'ont alors
interrogé sur la pratique de
l'Eglise quant aux béatifications
et canonisations. Membre
comme cardinal durant une

Pourquoi avons-nous besoin de
saintes et de saints dans l'Eglise?
Nous ayant rappelé notre voca-
tion fondamentale à la sainteté,
l'Eglise éducatrice et pédagogue

quinzaine d'années de la X |<-| caînfptp narda Butler.
Congrégation pour les causes Wk ocmiiciç
des saints, j'ai donc décrit le se- GU6l ÛU6 SOÏt L'Eglise a-t-elle toujours proposé
rieux de celle-ci, mais en vue ïgfc gjk i ' j . i J au peuple l'intercession des
d'un partage en retour de la part i nOtre etat QG Vie» saints?
du peuple chrétien. Car l'abou- ¦ 

^ Oui, les premiers chrétiens vé-
tissement romain n'existe pas "¦¦> ;_-_J^H__ CARDINAL HENRI SCHWE RY lieraient les martyrs. Après
sans un engagement indispen- l'époque des persécutions, on y
sable à la base, des chrétiens propose des modèles pour tous main, où l'on prie pour ceux qui ajouta d'autres modèles de
d'un diocèse, des premiers té- les états de vie. Pour respecter ne sont pas encore dans la Plé- sainteté, mais rapidement les 11 VI ICC
moins d'une réputation de sain- nos diversités mais aussi pour nitude. évêques assumèrent leur devoir Pasteure nrteté. renforcer notre sens de la com- et leur charisme de discerne- ("MozambiaiLa réalité vécue dans une munion des saints, tous mem- Cette société ne pousse pas à la ment parmi les choix populai- Cherinda (cEglise locale est la condition bres, complémentaires, du sainteté. Cette semaine un chro- res. 

^première pour que l'Eglise uni- Corps du Christ. nlqueur de la Radio Suisse Par prudence et souci de la c^tion^'oouverselle puisse proposer un mo- romande regrettait par exemple crédibilité de l'Eglise, dès le Xlle femmes séndèle de sainteté et un internes- Et le rapport entre la fête de la que les lois n'évoluent pas aussi siècle, les papes s'en réservèrent malades du
'

seur. Le sous-titre de mon livre, Toussaint et la communion des rapidement que les mœurs... la reconnaissance officielle. Et Suisse el«Les saints parmi nous», témoi- saints enseignée par le Credo? C'est notre péché originel: notre depuis quatre siècles un orga- Drédicationgne de ce souci d'approfondir La Toussaint est la fête de tous tendance à demander que les nisme romain est chargé de Samedi 11 onotre expérience commune ceux qui nous ont précédés et lois justifient notre comporte- l'enquête soumise à la décision . Saxo_ .
d'un contexte de sainteté, bien qui sont déjà dans la plénitude ment. A l'inverse du bon sens du pape. Dimanche 1plus présent qu'on ne l'imagine, du Ciel, unis pleinement à Dieu, qui demande d'adapter nos Les règles actuelles prescri- Mart ' _ n

Ils sont une multitude. Je crois comportements à des référen- vent deux procédures différen-
Mais la sainteté concerne-t-elle en effet à la miséricorde de ces préétablies et à des valeurs tes, préalables à toute béatifica-
tout chrétien ou est-elle quasi Dieu. Il prend notre misère dans solides. tion. L'une sur l'héroïcité des SION/VAI
inaccessible et donc plutôt réser- son cœur, pour nous sauver. Loin de polémiquer sur le vertus, l'autre sur l'authenticité, noilimvée à une élite? Au-delà de tous les saints du bien-fondé du culte des vedet- d'un miracle attribué à Dieu par l/CUlwfl
Nous sommes tous candidats à calendrier, le ler novembre fait tes du sport et du show-busi- l'intercession du serviteur de Dimanche 1
la sainteté quel que soit notre la part aux anonymes, parmi ness, au milieu de cette société Dieu après sa mort. Une nou- |a basilique I
état de vie. Le concile Vatican II, lesquels je peux invoquer les mimétique, mon livre propose velle enquête, sur un miracle animée par i
dans la constitution sur l'Eglise membres de ma famille et de positivement d'autres modèles, présumé postérieur à la béatifi- d' un apéritif
«Lumen Gentium», l'a confirmé mes connaissances qui sont Des modèles «autres» (sens pre- cation, ouvre la porte à la cano- Chapitre cat
comme un «appel universel à la déjà partis. Leurs noms ne figu- mier du mot saint). Les gens, en nisation.

particulier les jeunes, ne peu-
vent pas connaître des modèles Les domaines d'activés de la catéchèse sont fort nom-
qu'on ne leur présenterait pas. breux, puisque la catéchèse concerne tous les âges de
Serait-ce par manque de la vie et n'est pas réservée exclusivement aux enfants,
conviction ou par fausse pu- Aujourd'hui, il n'y a pas d'âge pour célébrer le bap-
deur que notre génération, de tême.
croyants et de pasteurs, hésite à Le catechumenat est le service qui accueille les dé-
parier des saints? mandes d'enfants en âge scolaire, des jeunes et des

adultes qui souhaitent recevoir le baptême. D travaille
Donnez-vous dans votre livre des ainsi en collaboration avec les agents pastoraux, prê-
modèles de sainteté qui parlent tres et laïcs. Tous ensemble, ils accompagnent et che-
aux Valaisans? minent avec les futurs baptisés et les «recommen-
Oui, car le Valais n'en manque çants», c'est-à-dire, ceux et celles qui redécouvrent la
pas. Je cite Maurice Tornay et foi de leur baptême.
d'autres figures qui n'ont pas Depuis le 1er septembre, notre évêque, Mgr. Brun-
encore été reconnues officielle- ner, a nommé Marie-Adèle Praz, responsable diocé-
ment pas l'Eglise comme le cha- saine du catechumenat. Le chemin vers le baptême est
noine Matthias Wil qui est en-' jalonné par différentes étapes, vécues en paroisse et au
terré à Valère, Sœur Louise Bron niveau du diocèse. Ce chemin, temps d'approfondis-
qui fut la dernière victime du sèment et de découverte progressive de la foi, exige un
choléra à Fully ou plus près de accompagnement personnel et des moyens pédagogi-
nous le Père Léon Veuthey ques adaptés. Dans cet esprit, le service du catéchumé-
(carme). Ce dimanche sera par nat répond à ces différentes attentes.
ailleurs canonisée par Benoît
XVI, pour la première fois, une
femme suisse, Sœur Maria Ber-
narda Butler.

MARIE-ADÈLE PRAZ ETVÉRONIQUE DENIS

Sa 2008
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En relation avec I ouverture
de notre nouveau magasin en 2009

nous engageons

un représentant
dans le domaine outillage - ferrements

Vous-même:
Vous êtes gestionnaire de vente en quincaillerie ou au
bénéfice d'une formation complète dans un métier du bois.
Enthousiaste, vous aimez faire partager les nouveautés
techniques de votre métier.

Votre mission:
A l'aise dans les contacts humains, excellent vendeur, vous
aurez à acquérir de nouveaux clients et fidéliser la clientèle
existante.

Nous offrons:
Un emploi stable, un bon équilibre entre liberté d'action et
hiérarchie, un cadre de travail moderne et d'attractives
conditions salariales.

Début d'activité: à convenir.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature avec CV à:

©veuthey
LA RÉPONSE PROFESSIONNELLE^

Place Centrale 6
1920 Martigny 1

Marketing Manager Valais

UBS est l'un des plus grands établissements financiers au monde, qui par l'intermédiaire de son Département
Clientèle privée et Entreprises offre des produits et un conseil de grande qualité à une clientèle privée et
commerciale en Suisse. Rejoignez notre unité Marketing, Segment and Sales Management Suisse romande,
dont la mission principale est de mettre chaque conseiller en situation de faire la différence dans son marché et
son segment.

Notre équipe Marketing est en charge de promouvoir la perception et la notoriété chez les clients potentiels sur
les marchés/segments-clés, grâce au capital de marque UBS. Pour la conduite de l'unité marketing du Valais,
basée à Sion, nous recherchons un-e nouveau-elle collaborateur-rice.

Vous êtes en charge de la coordination de l'équipe Marketing Valais, sous la conduite du Responsable Marke-
ting Suisse romande et de la mise en œuvre de projets de marketing, au niveau opérationnel. Vous contribuez
également à la conception de projets marketing au niveau de la région Suisse romande et organisez les événe-
ments en collaboration étroite avec les conseillers. Vous suivez les analyses client reporting, ainsi que les analyses
de marché et de concurrence dans la région valaisanne. Vous préparez et mettez en œuvre les actions marke-
ting, en collaboration avec ie Segment & Sales Management et les pairs marketing Suisse romande.

Vous avez un diplôme en marketing (SAWI) ou équivalent à travers expérience, ainsi qu'un minimum de 3
années d'expérience dans un poste similaire, idéalement mais pas obligatoirement dans la banque. Vous avez
des capacités prouvées de gestion de projets, et d'excellentes facultés de communication orales et écrites, tant
en français qu'en allemand. Vous êtes orienté-e business, clientèle et service. Team player hors pair, vous pou-
vez vous reposer sur une première expérience de conduite. Vous avez un réseau professionnel et personnel très
développé dans la région valaisanne. Vous êtes enthousiaste, avez le sens de l'initiative et une force de con-
viction naturelle.

Nous vous offrons un environnement axé sur les performances, des opportunités de développement séduisantes
ainsi qu'une culture d'entreprise ouverte où la contribution de chacun est appréciée et récompensée. C' est
ensemble que nous faisons vivre la marque UBS.

Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature via notre plate-forme d'offres d'emploi
www.ubs.com/careers, mot-clé pour la recherche: 43434.

UBS SA/Mme M. Vez, Recruitment Services, tél +41-21-215 31 75

It starts with you: www.ubs.com/careers

MISE AU CONCOURS
Sachbearbeiterln D/F

© UBS 2008. Tous droits réservé.

v __®l __) ù«r_ «"'""'̂  Services industriels

Hill  ̂ de Bagnes ,
SERVICES INDUSTT_L3 DE BAGUES www.sibagnes.crt

En remplacement du titulaire, les Services industriels de Bagnes met- I
tent au concours un poste de:
Collaborateur au service «Eaux et égouts»

à 100%
Missions principales:
Travaux de construction, de réparation et d'entretien des installa-
tions et appareillages des différents réseaux (eau potable, égouts et
irrigation).
Conditions d'engagement:
- être au bénéfice d'un CFC d'appareilleur ou de serrurier,
- être en possession du permis de conduire,
- disposer d'une bonne condition physique,
- avoir des connaissances de base en informatique, .
- disposer de quelques années d'expérience dans le milieu profes-

sionnel, si possible dans un poste similaire,
- aimer le travail en équipe,
- faire preuve d'une grande disponibilité et d'engagement,
- avoir le sens de l'organisation et des responsabilités,
- être disposé à suivre la formation continue organisée par la

SSIGE,
- être domicilié ou prendre domicile sur le territoire de la Commune

de Bagnes pour pouvoir assumer les services de piquets.
Entrée en fonctions:
01.01.2009 ou à convenir
Traitement et description de fonction:
Le traitement est basé sur l'échelle des salaires du personnel de la
Commune de Bagnes.
La description de fonction peut être consultée sur le site intemet
www.sibagnes.ch. Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Didier Morard, chef de service, tél. 027
777 11 50.
Les offres complètes (lettre de motivation, curriculum vitae détaillé, ùber A
photo, références, copies des diplômes de formation, copies des cer- Lândei
tificats de travail) doivent être adressées aux Services industriels de den vÉ
Bagnes, Service des ressources humaines, place de Curala 5, Auslan1934 Le Châble, avec mention «Collaborateur au service Eaux et
égouts» sur l'enveloppe.
Le délai de postulation est fixé au 30 octobre 2008, la date du tim-
bre postal faisant foi. ¦Mf
Le Châble, le 10 octobre 2008 Services industriels de Bagnes

036-482030

^̂  
messageriesdurhône

^^  ̂ Chez nous, un sou est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

fur unseren Bereich Schmiertechnik im Verkaufsinnendienst. Zu Ihren
Aufgaben gehôrt das Offert- und Bestellwesen, die Terminkoordination
die Organisation von Kunden- und Aussendienstseminaren sowie die
administrative Betreuung der Aussendienstmitarbeiter.

Wenn Sie gerne exakt arbeiten und trotz Hektik die Ruhe bewahren,
ùber eine kaufm. Ausbildung verfûgen, bereits Erfahrung in einer àhn-
lichen Position gesammelt haben, die franzôsische Sprache sehr gut
beherrschen und Sie eventuell bereits mit SAP gearbeitet haben,
wûrden wir gerne mit Ihnen ins Gespràch kommen.

Wir bieten Ihnen ein intéressantes Aufgabengebiet in einem bestehen-
den Team sowie eine sorgfâltige Einfûhrung in dièse abwechslungs-
reiche Tâtigkeit. Moderne Hilfsmittel wie SAP R/3 und Microsoft-
Office unterstùtzen Sie bei der tâglichen Arbeit.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an Blaser Swisslube AG,'
3415 Hasle-Rûegsau, zHd. Frau Jacqueline Sitje, Personalleiterin.

M'il

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine(n)

ife UBS

http://www.ubs.com/careers
http://www.ubs.com/careers
http://www.ubs.com/careers
http://www.sibagnes.ch
http://www.sibagnes.ch
http://www.blaser.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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BIENVENUE A TOUS LES GOURMANDS

ESPACE GRUYERE Prép.arez vos papilles et ouvrez vos agendas,
les manifestations gourmandes se succèdent. L'une des plus grandes
le Salon des goûts et terroirs de Bulle.

FRANCE MASSY

Plus de 250 artisans de bouche de
toute la Suisse, des milliers de spé-
cialités régionales, 9000 mètres
carrés de gourmandises accueille-
ront les 40000 visiteurs attendus
au Salon suisse des goûts & ter-
roirs à Bulle du 29 octobre au 2 no-
vembre.

S'ajoutent cette année plus de
1400 produits de boulangeries
provenant de toute la Suisse qui
seront évalués dans le cadre de la
3e édition du Swiss Bakery Trophy.
Autres compétitions: le concours
des miels suisses et le concours
«Jean l'Armailli» (gruyères et va-
cherins des alpages fribourgeois).
La tradition n'exclut pas les inno-
vations. Les nombreux nouveaux
produits qui ont été annoncés par
les exposants du salon 2008 prou-
vent que les produits de terroir
sont animés par un très grand dy-
namisme.

Les invites
Le Salon suisse des goûts & ter-

roirs, c'est aussi une fête aux mul-
tiples facettes, avec ses invités
d'honneur, ses invités suisses et
étrangers. Le gruyère AOC, le fa-
meux vacherin fribourgeois AOC
d'alpage, la fondue moitié-moitié
et d'autres spécialités comme la
Soupe de Chalet, les Produits de la
borne ou la Moutarde de Béni-
chon représenteront l'Ancien
Comté de Gruyère (Pays d'Enhaut
- Château-d'Œx - la Gruyère) in-
vité d'honneur local de cette an-
née. Tout comme le Saanenland
qui sera présent avec ses spéciali-
tés fromagères comme le «Berner
AlpKâse AOC», le prestigieux
«L'Etivaz AOC» et d'autres pro-

MOLÉCULAIRE

Les enfants ne seront pas oubliés, plusieurs ateliers les attendent au Salon des goûts et terroirs de Bulle, LDD

duits du cru. La délégation du lac
de Morat fera la part belle aux 60
différentes variétés de légumes
qui poussent dans la région, sans
oublier les perches, sandres, feras
ou brochets.

En invité étranger on retrouve
la région française Poitou-Charen-
tes (hum, le pinot des Charentes...)

Les animations
Le Salon des goûts et terroirs

de Bulle, c'est aussi une école du

goût pour les enfants, des Ateliers
du goût pour les adultes et des dé-
couvertes de saveurs du monde
entier avec l'Ecole hôtelière de
Glion. Le vendredi 31 octobre à
18 heures, le salon sera ponctué
par une conférence-débat sur le
thème «La crise alimentaire - tous
concernés - Quelles en sont les
causes? Nouvelles opportunités».
Animé par Roger de Diesbach et
organisé par l'ONG «Fribourg Soli-
daire - Brûcke-Le Pont», ce débat

confrontera les opinions de Ber-
nard Njonga, leader paysan afri-
cain, avec celles de pefsonnalités
suisses du monde politique, agri-
cole, universitaire et associatif.

Salon suisse des goûts & terroirs Espace
Gruyère à Bulle.
Du mercredi 29 octobre au dimanche
2 novembre.
Ouverture des portes: tous les jours
à 10 h 30.
Fermeture: de mercredi à samedi: 22 h 30.
Dimanche: 20 h.

I, l'instant chocolat, Galeries Sédunoises,
ila Gare 15,1950 Sion.
david@instant-chocolat.ch

DC À SIERRE

remy
la chocolaterie
a fait des heureux lorsqu'il a ouvert sa
:olaterie, rue Centrale 2 à Sierre, Je-
/ Ramsauer. Et ça continue! Le week-
prochain, vendredi 17 et samedi 18 oc-
e, il ouvre ses portes pour une dégus-
m géante. Cabosses fraîches, décou-
; des meilleurs crus d Amérique du
pleins de nouveautés chocolatées,

i oublier les fameux macarons pari-
s. Les enfants ne sont pas oubliés. Je-
/ leur a préparé quelques animations-
rises.
vous êtes impatients ou occupés le

om-
tre c

Ferran Adria au CERN

riotei vuia _ eroei-
loni au bord du lac

Un buffet de gas- r ~m
tronomie molécu-
laire sera offert aux Bit \
invités pendant la
cérémonie d'inau- R fl
guration du Grand
Collisionneur de
Hadrons (LHC)
programmée pour
le 21 octobre, a an-
noncé mercredi
l'Organisation eu- 9
ropéenne pour la
recherche nucléaire
(CERN) . C'est Fer-
ran Adria, le chef
d'El Bulli, accom-
pagné d'Ettore Boc-
chia, qui sévit avec Le chef d'El Bulli, Ferran Adria, tête de file
bonheur au Grand la cuisine moléculaire, LDD

1U111 ctli UULU UU Ici-

de Côme, qui sera aux four-
neaux. Têtes de file de la cuisine
moléculaire, Ferran Adria et
son ami Ettore Bocchia sem-
blaient incontournables pour
cet événement. Sûr que les pa-
pilles des chercheurs vont
s'emballer.

La cérémonie se déroulera
comme prévu malgré la panne
du collisionneur survenue le 19
septembre dernier. «Les em-

p loyés du CERN et leurs collè-
gues du monde entier ont ac-
cueilli les récents événements
avec professionnalisme et déter-
mination. Un changement du
calendrier est sans doute déce-
vant, mais p lusieurs semaines
n 'ont pas d'importance pour un
projet réalisé depuis deux dé-
cennies», a indiqué le directeur
général du CERN Robert Aymar.
FM/C

UNESCO

aujourd'hui ratifiée par 88 pays, le Pour l'instant, aucune gastrono-

La gastronomie: «patrimoine
culturel immatériel de l'humanité»?
«La France déposera en 2009 sa can-
didature pour être le premier pays à
voir sa gastronomie reconnue comme
patrimoine mondial par l'Unesco»,
avait lancé Nicolas Sarkozy au der-
nier Salon de l'agriculture.

Si certains se sont gaussés, les
grands chefs l'ont pris au mot et se
mobilisent pour que l'Unesco déclare
le patrimoine culinaire et gastrono-
mique français «patrimoine culturel lÉ^^^^^^^immatériel de l'humanité». Marc
Veyrat, Joël Robuchon, Guy Savoy
Thierry Delalande, Michel Guérard et ErSlS
Anne-Sophie Pic seront le 16 octobre \& _ç-.,
aux fourneaux de l'Hôtel de Lassay à Grand classique de la cuisine français
l'invitation du Président de l'Assem- lo fnio araç anra-t -il ca nlare ani >_  ,au,au {_> , M- MM , M a. ¦¦ ua. fuiMw.* MM

blée nationale, Bernard Accoyer. Au patrimoine culture l immatériel
total une quinzaine de grands chefs ue l'humanité? LDD
participeront à cette initiative, à la-
quelle les anciens ministres de la Cul-
ture ont été conviés. nature, les savoir-faire liés à l'artisa-

Selon la convention de l'Unesco, nat traditionnel».

patrimoine «immatériel» concerne mie n 'a été inscrite au patrimoine de
les domaines des traditions et exprès- l'humanité. En 2005, l'Unesco avait
sions orales, les arts du spectacle et rejeté une demande en ce sens du
«les pratiques sociales, rituels et évé- Mexique. L'Italie, après avoir eu
nements festifs, les connaissances et connaissance du projet français , au-
pratiques concernant la nature, les sa- rait l'intention de déposer une de-
voir-faire et pratiques concernant la mande similaire. Et l'Espagne? FM

i

LINDAPHOTO.I

LAT

mailto:ww.david@instant-chocoiat.ch
http://www.la-chocoiaterie.ch
mailto:Saint-luc@sierre-anniviers.ch
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LIVRE Jean-Louis Fournier n'avait jamais parlé de ses deux fils
«pas normaux», jusqu'à ce qu'il leur dédie un livre à la fois drôle
et émouvant, en lice pour le prix Goncourt
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËL JENZER

«Quand j'ai décidé d'écrire ce li-
vre, j 'ai eu deux choses à éviter:
tomber dans la p leurnicherie,
bouleverser les gens, les faire
p leurer, et tomber dans le cy-
nisme à la «Hara-Kiri», où on ri-
gole sur les gosses handicapés.
J 'ai voulu être entre les deux, et
je crois queje le suis.» Le livre en
question, c'est «Où on va,
papa?». L'auteur, Jean-Louis
Fournier, y parle de ses deux fils
handicapés, Mathieu (au-
jourd 'hui décédé) et Thomas.
Deux garçons dont il a caché
longtemps l'existence (excepté
à ses proches), pour éviter l'air
de circonstance - catastrophé -
que prennent les gens quand
on leur dit qu'on a des enfants
handicapés. «Où on va, papa?»,
comme la seule phrase que sa-
vait lui dire un de ses fils...

Au fil du livre, très court,
l'écrivain raconte des scènes
vécues ou fait part de pensées
nées de cette relation doulou-
reuse avec deux fils lourdement
handicapés, promis à aucun
avenir , sinon de végéter à l'état _ ĵde quasi légumes. «Ce queje ra- ^Êkconte n'est pas inventé. Par
exemple, Thomas ne se tenait
pas droit; alors j 'avais dit à leur 1 
mère: «Ecoute, c'est simple, «Quand j'ai lu mon livre, j'ai appris, grâce à lui, que j'aimais beaucoup mes enfants. C'est quand même
quand il sera grand, il sera gara- formidable, non?» LDD
giste, mais dessous les bagno-
les!» Ça me faisait rigoler, et, en
même temps, ça me faisait peut- qu'il ne se considère pas de lecteurs, toutes positives, '¦
être supporter un peu ce truc. Je comme un bon père. «Je n'ai aussi bien de médecins, de pa- :
ne pense pas que si on rit de pas été très sympa, j 'étais agacé, rents d'enfants handicapés, de '¦_
quelqu'un, ça veut dire qu'on De toute façon, je suis agacé par gens qui n'ont pas d'enfants '¦
n'aime pas la personne dont on tout.» Alors, quand il parle de handicapés. Des lettres éton- :
se moque. Pour mot, c'est p lutôt nantes. (. ..) Etje crois que ce livre \
le contraire.» , déborde énormément le pro- '¦

«Je lie VOIS Q Lie blême des enfants handicapés; ;
Aimer autrement • > + I e cr0!S ^

ue cest un H vre sur la :
Méchant avec ses enfants, C6 QUI II CSI D3.S vie, qui est un truc très difficile. :

Jean-Louis Fournier? C'est en --X^ u-,» , La vie n'est pas un chemin bordé \
tout cas ce que lui disait une Scl lcUX, de roses, c'est rempli de bon- :
étudiante lors d'une rencontre r»p nil î  H PT*ï-.T"ïP.. heurs et d'emmerdements. Le li- :
récente. «Je peux supporter tou- ^t; L[U.l U.cld.pc» vre donne l 'image de quelqu'un •
tes les bêtises, mais pas celle-là. ...j . .. .„ __.. ip Ni pp qui s'est f rayé un chemin au mi- '¦
Je ne suis pas méchant du tout, ' • lieu des drames et des moments :
et tous les gens qui savent lire ce joyeux. On peut survivre quand \
livre-là ont bien vu que c'était ses deux fils , il se dit qu'il avait même quand on est là-dedans.»
un grand truc de tendresse. Il y a de quoi être agacé en s'occu- Pour Jean-Louis Fournier, si
des chemins détournés pour la pant d'eux: «C'était insupporta- le livre fait un tel carton, c'est
tendresse; ce ne sont pas les gens ble: les faire bouffer , ça dure des aussi parce que chacun peut se
qui vous disent «Je t'aime» qui heures, on ne peut pas les rai- sentir concerné par son pro-
vous aiment le plus.» sonner, ils font du bruit toute la pos, de près où de loin. «On est

En racontant l'histoire de nuit. C'était des enfants nor- tous des handicapés, on a tous
ses fils handicapés de façon lé- maux en pire! Avec eux, il faut quelque chose qui ne tourne pas
gère et drôle, Jean-Louis Four- une patience d'ange, et je ne suis bien rond: un mec timide, c'est
nier n'a fait qu'appliquer sa fa- pas un ange.» un handicapé, un mec qui a des
ron dp voir la vip H P tons 1RS anvnissp s n'est un hn.ndir.nne.— . ~— . ~.. >£,« ..-. -, ~ ~~- .—.. . *.—. »¦—*.».—^».¦

jours: «Je ne peux pas m'empê- Bonheurs et drames Mais ça ne se voit pas... Et en
/"» _ -| y  ̂

»* n/l ï J/T. T »• /T/l Xn F. +f\ ¦ i 4- f-tr * l ,  a , - f.J Lraf f  t il 17 /Tt aTllrtlau-aH ajun.*-» rt u-a. a.-.-*, m m u a a. 1 ï -1 4~s\ _ -|u1 lut I* I S\ "aVa* u-% , . u . r / / l u j f  fjliayi t Cu/tc/ wc vuit uur» t-tttcù teo ù I - _ _ i u  u y a. vjucuujuco __iu„i- tnetue icuiys, j e nv. àu i t r i i t in f i t i i . -.
tuations ce qui est un petit peu nés, «Où on va, papa?» - qui fait pas une société qui ne soit rem-
étrange et insolite... Ma tête est partie des derniers sélection- p lie que de gens complètement
faite comme ça. Il y a des gens nés pour le Prix Goncourt - réussis. Un monde de surdoués,
qui ne voient que les choses se- s'est déj à écoulé à 70000 exem- de costauds, ce serait invivable.
rieuses sur Terre, moi je ne vois plaires. Il s'en vend 2000 par Qu'il y ait des forts et des faibles,
que ce qui n'est pas sérieux, ce jour environ. Une preuve que le c'est peut-être ces choses-là qui
mil Hérnrtp » mii-ilir p hipn ccàîci lp mps.aop fnnt un âmiilihro „

_/ _iio o_ ii  iivi -, j -c_i-_._ __> uc j -c_i-___ i3 1-uimci. aye rc- «UU on va, papa f» , L-lllonS STOCK
Fournier laisse transparaître cols énormément de réactions (31fr. 20).

THÉÂTRE DE VIDY

Un ambitieux Britannicus

PUBLICITÉ : 

¦__?!__& Prët hypothécaire M-Start |MM flf
U_^_!N1__I__L A ''acnat d'un nouveau logement à usage propre ou M Ifi jil IN
l3̂ 2!jfin l°rs du transfert de votre prêt hypothécaire actuel à Wk tk

\^Q 
la Banque Migros, vous bénéficiez d'une remise de [ u  I \\\ \

rtjjjïï- -—' 1/8% sur les trois premières années. ^^Taux variable '̂
20'000 points cumulus à la ¦% •__ •_ _ ¦  _^_k I I ¦¦ __ Jl ¦ _IP* _P% _m_. 0+
conclusion d'un nouveau KHIlUUE IVI I %J K U â
prêt hypothécaire "r^H 
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Promotion du 25 août au
24 octobre 2008 Elle fait toute la différence.

Pour un entretien personnel, vous nous trouvez à l'Avenue de France 10,1950 Sion.
ervice Line 0848 845 400 ou www.banquemlgros.ch ouvert aussi le samedi de 9h à 12h

«Cruelle ambition dont la noire malice
Conduit tant de monde au trépas»...

Pour ce début de saison, le Théâtre de Vidy nous donne
une leçon de psychologie et de théâtre racinien. Pour ce
«Britannicus» mis en scène par Gérard Desarthe, Véroni-
que Mermoud campe une impressionnante impératrice
Agrippine. En réponse, Néron (Raoul Teuschler) n'aura
plus qu'à liquider son Œdipe en liquidant sa mère. Dans
ce drame très noir et peuplé de monstres, seule Junie
(Céline Nidegger) fait d'un bout à l'autre preuve de sensi-
bilité et d'altruisme. Grâce à une recherche très fine sur
chaque caractère et à une diction fluide et vivante des
alexandrins de Racine, ce «Britannicus» devrait en récon-
cilier plus d'un avec ses souvenirs de collège. Vidy comp-
tant trois scènes, on peut encore voir, à la Passerelle, «Le
moche», une comédie dramatique (avec Stéphane Bo-
schung, Roland Vouilloz, etc.) et sous le Chapiteau,
«L'araignée de l'éternel», un spectacle musical autour de
Claude Nougaro. Jusqu'au 12 octobre tous les trois.
Les prochains rendez-vous avec Vidy sont agendés fin
octobre, Yvette Théraulaz adresse une lettre à sa mère
dans «Histoires d'elles» (28 octobre -16 novembre, la
Passerelle), le duo Martin Zimmermann (clown et choré-
graphe) et Dimitri de Perrot (musicien) présente un nou-
veau spectacle humoristique entre cirque, danse et musi-
que (du 29 octobre au 12 novembre, salle Charles Apothé-
loz). Sous le Chapiteau, on ira à «La noce chez les petits
bourgeois», une pièce de Bertolt Brecht mise en scène
par Valentin Rossier, avec Maurice Aufair (du 30 octobre
au 23 novembre). En décembre, «Les Estivants» de
Maxime Gorki, mise en scène de Robert Bouvier, permet-
tra de revoir bon nombre de comédiens valaisans, Jean-
Luc Borgeat, Mathieu Delmonté, Frédéric Lugon, Barbara
Tobola, Christine Vouilloz, etc. Ce sera aussi le retour à
Lausanne de Michel Piccoli dans «Minetti» de Thomas
Bemhard.VR
Réservations: 021619 45 45 ou www.vidy.ch - Avec la carte annuelle
de réduction à 130 francs, les spectacles sont à 15 francs au lieu de 39.

PASCALTHURRE

Mémoire de Farinet
On le connaissait sous la casquette
du journaliste, correspondant du Valais
pour de nombreux journaux suisses du-
rant vingt-cinq ans. Si Pascal Thurre a
pris sa retraite, ce n'est pas pour rien
faire. Ce rêveur a créé, chez lui, à Saillon,
la plus petite vigne du monde et le Sen-
tier des vitraux pour conserver la mé-Pascal Thurre. tier aes vitraux pour conserver la me-

j MAYERAT m0're de Farinet, personnage incarnant
l'évasion et la liberté.

Lundi soir, la Médiathèque Valais - Martigny rend hom-
mage à Pascal Thurre avec la diffusion du portrait réalisé
par l'association Plans-Fixes, «Pascal Thurre, journaliste.
Au nom du rêve». Les Amis de Farinet seront présents
pour cette soirée durant laquelle sera officialisé le dépôt,
à la Médiathèque, du film «Farinet ou l'or dans la monta-
gne», réalisé en Valais par Max Haufler en 1938.
Ce cadeau fait à la Médiathèque pourrait être le premier
d'une série: les Amis de Farinet, durant trente ans, ont ac-
cueilli de nombreuses personnalités sur leur vigne, de l'Abbé
Pierre à Renaud, en passant parTino Rossi et le dalaï-lama.
De ces visites sont nés de nombreux et précieux documents
inédits (films, photos, dessins, tableaux). Documents qui
pourraient être offerts aux archives cantonales, même si, se-
lon Pascal Thurre, «certains fans de Farinet trouvent scan-
daleux qu 'un tel butin soit remis aux successeurs de ceux
qui ont traqué le bandit au grand cœur durant des années et
l'ont abattu sans pitié à 35 ans pour le jeter comme un chien
dans une fosse commune». Une affaire à suivre, donc, JJ/C

Soirée Plans-Fixes Pascal Thurre, lundi 13 octobre à 18 h à la Média-
thèque Valais-Martigny, Av. de la Gare 15. Renseignements: 0277229192.

http://www.vidy.ch
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22.05 La Vengeance
de Monte-Cristo

Film. Aventure. EU. 2001. RéaL:
Kevin Reynolds. 2 h 15.
Avec : Jim Caviezel, Guy Pearce,
Dagmara Dominczyk, Richard
Harris.
Un jeune homme, accusé à tort
par un rival déçu et jaloux , est
enfermé dans le château d'If.
0.20 Sheitan. Film. 1.50 Le journal
2.20 Sport dernière.

9 05 360° GEO 10 00 TV5MONDE 14.20 Avant-match. 14.35 Cler- septembre. 19.35 L art en mouve- 16 00 Tadschikistan Am Dach der ultimative Chart Show. 22.25 RTL irrisolti. 22.40 Sabato Sprint. 23.20
le journal 10 30 Côté jardins' mont-Auvergne (Fra)/Sale (Ang). ment. 20.10 Les perroquets voyous Welt 16 30 Europamagazin 17 00 Boxen - 22,45 Samuel Peter TG2. 23.35 TG2-Dossier. 0.20 TG2-
11 00 Escapade qourmande 1130 Sport. Rugby. Coupe d'Europe. 1re de Nouvelle-Zélande. 20.45 Kraka- Taqesschau 17 05 ARD-Ratqeber (Nig)/Vitali Klitschko (Ukr). Sport. Dossier Storie. 1.05 TG2 Mizar. 1.35
une brique dans le ventre 12 00 A journée. Poule 1.1re mi-temps. En toa : l'éruption du siècle. 22.35 Une Recht 17 30 Brisant 17 47 Das Boxe. Championnat du monde WBC. TG2-Motori. 1.50 L'isola dei
bon entendeur. 12.30 30 millions direct. 15.20 La grande course(C). vie après l'homme. Wetter, 17-50 Tagesschau*. 18.00 £.'* lourd

ï
s- E„n,dire

n
ct A,.Bflin, Famosi-

d'amis. 13.00 Afrique presse. 13.30 "¦» , C «mont-Auvergne TCMS Sportschau. 18.45 Dr. Sommerfeld, Allemagne). 0.30 Ausgeliefert ! MeZZO
Journal (RTBF). 14.00 Rio Platano, (M/Sale (Ang) Sport Rugby. 10.00 Chop Socky Chooks. 10.25 neues vom Bùlowbogen. 19.50 Zie- Jagd durch Berlin FilmTV. 17.00 Récital Piotr Andersweski.
l'eldorado perdu des Misquitos. coupe a burope. ire journée, rouie BasN Brush 1050 Les supers hung der Lottozahlen. 20.00 Tages- [Vt Concert. 18.00 Festival de Deauville
15.00 Arte reportage. 15.40 Géo- 1- *e

 ̂ «PÂ A C K T  D L nanas. 11.10 Teen Titans. 11.35 schau. 20.15 Allemagne/Russie. 15.00 Telediario la Edicion. 15.45 2008. Concert. 19.40 Symphonie
politis. 16.00 Nec plus ultra. 16.30 „ ,en |
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ia « Storm Hawks. 12.00 Ben 10. 12.25 Sport. Football. Coupe du monde El tiempo. 15.50 Amar en tiempos n°8 d'Antonin Dvorék. Concert.

Questions pour un champion. 17.00 ''-f 0 L" Messa9ers' Hlm- 1,B-« Mon copain de classe est un singe. 2010. Qualifications. Groupe 4. En revueltos. 17.30 El escarabajo 20 30 Cyrano de Bergerac Opéra
Tous à la brocante. 17.30 Châteaux ™!°n dlscrf ei. Ie. 9ra",ls°̂ ,i; 12.35 Jimmy Délire. 13.10 Basil direct . A Dortmund (Allemagne), verde. 18.00 Noticias24H Telediario 2 h24 Avec-Plécido Domingo Son-
de France. 17.45 La 25e image. " , j 'uî .le^, „

g_c TU Brush. 13.35 Mon copain de classe Commentaires: Gerd Gottlob. internacional. 18.30 Cine de barrio. dra Radvanovskv 22 55 dassic
18.00 TV5MONDE, le journal. ,„[°!and.,Magime(

V, ,„ Tl
5 ,The, est un singe. Film TV. 15.00 Camp 22.50 Les temps forts. Sport. Foot- 21.00 Telediario 2a Edicion. 21.25 Archive Concert 23 50 La musique

18.20 Vivement dimanche. 20.00 ™cker Man- h'm- ";3,°J,n,e 
^

st Lazio. 15.35 Un écureuil chez moi. bail. Coupe du monde 2010. Quali- El tiempo. 21.30 Informe semanal. de maître pierre Que| temDO i 0 Q0
Journal (TSR). 20.30 Journal (France -lh,ad

nT_ .TPAJ . , J 16.00 Foster, la maison des amis fications. 23.30 Waldis WM-Club. 22.30 Programme non communi- Eric Bibb Concert 1 05 Diverti-
2). 21.00 Les Oubliées. 21.50 Les . ™ 0.55 L Eté de tous les dangers. j magj naj res, 16.25 Les supers 0.00 Tagesschau. 0.10 Das Wort que. 0.45 Camino del Cid. 1.30 ^eno
Oubliées. 22.40 TV5MONDE, le Fllm- nanas. 16.45 La Légende des zum Sonntag. 0.15 Die Akte. Film. Redes 2.0. e AT 1journal. 22.55 Acoustic. 23.20 RTL 9 Supers Héros. 17.10 Chop Socky ZDF, RTJR « «« _ ¦ u. • S u c i  uTV5MONDE, le journal Afrique. 12.00 Cash ou tache. 12.35 Chooks. 17.35 Quoi de neuf, 15.30 Tierisch Kôlsch. 16.15 Lafer l 15.00 A AlmaT? gente. 15.30 ' 5^" H '̂23.30 Envoyé spécial. 1J0 Friends. 14.15 Univers parallèle. Scooby-Doo?. 18.00 Batman et le Lichter ! Leckerl. 17.00 Heute. Fado, histôria de uma cantadeira. «« c"'*^h *le

rori^L'académie du foot. 2.25 Service Film TV. 16.00 Black Sheep. Film, masque Fantôme. Film. 19.35 My 17.05 Lânderspiegel. 17.45 Men- Film. 17.00 Prôxima paragem. î 6
;
5 

17 n9n n ' _ ? nsocial. 17.35 King Cobra. Film TV. 19.15 Spy Family. 20.00 Basil Brush. schen, das Magazin. 18.00 Hallo 17.30 Atlântida. 19.00 Percursos n̂V Ï P H  ?« nn
EurOSPOrt C°PS Uncut 201° Cash ou tache- 20>2S CamP La2la 20l4S Le Secret Deutschland. 18.30 Leute heute. da musica portuguesa. 19.30 Liga 1"? Lenssen & Partner. 18.00

9.30 Championnats d'Europe. £0.45 Le' Président et miss Wade de mon succès. Film. 22.35 Kun- 19.00 Heute. 19.25 Hallo Robbie I. dos ûltimos. 20.30 EUA Contacta. S"̂ î!' 'm l'^" 1,?;f IfA
Sport. Tennis de table. En direct. [ ']m- 22-45 Poker Tour 2008'23M dun' Fllm' 20.15 Stubbe, Von Fall zu Fall. Film 21.00 Telejomal. 22.00 A voz do Nachnd ten. 18.40 Das Sat

11.00 Tournoi WTA de Moscou. Série rose. TS| TV. 21.45 Heute-journal. 22.00 cidadâo. 22.15 Programme non M?ga_Zln. 19.15 Deal or ND Deal.

Sport. Tennis. Demi-finales. En TMC 14.00 1 due marescialli. Film. 15.35 Rosa Roth. FilmTV. 23.30 Air Ame- communiqué, 23.00 Os contem- ' RM!| H Z Z
direct. 14.30 Tournoi ATP de Vienne. 10.05 Caméra sur cour. Film TV. Terre lontane. 16.00 Telegiornale "«. Film. 1.15 Heute. 1.20 Blue porâneos. 23.45 Programme non "•*" "f"'3' °a 

n°JJ' h°'
Sport. Tennis. Demi-finales. En 11.35 Mon onde Charlie. 13.15 flash. 16.05 L'incredibile volo. Film. Tornado, Manner wie Stahl. Film, communiqué. 1.00 Jornal das 24 ,rn„ ̂ C Rr^ Z,"I,«r* (7111 ,̂.. *,^. Tiir ..i. j..ûin n-,v..i ,..ii ,. ,0 nn T„I„„: u «..u •<>_ C1HID hnras ShOW. 0.40 Die NielS Rut ShOW.direct. 17.30 Coupe du monde TMC Météo. 13.20 New York police 18.00 Telegiornale flash. 18.05 SWf! horas- 1 « Frïnrh r̂ nl̂ n FL
2008. Sport. Futsal. 2e tour. En judiciaire. 14.55 Cold Squad, bri- Scacciapensieri. 18.35 Strada 15.10 Insel Maïnâu, Blaues Blut RAI 1 i.» wencn connection. Him.
direct. 19.00 Coupe du monde gade spéciale. 16.30 Les Dessous Regina. 19.00 II Quotidiano. 19.35 und rote Rosen. 16.00 100 % 16.15 Dreams Road. 17.00 TG1.
2008. Sport. Futsal. 2e tour. 19.30 de Palm Beach. 18.15 Mon oncle Buonasera Week End. 19.55 Lotto Urlaub. 16.30 Rasthaus. 17.00 17.05 Che tempo fa. 17.10 A sua CANAL 9Grand Prix de Glasgow. Sport. Snoo- Charlie. 19.30 Incroyable mais vrai, Svizzero. 20.00 Telegiornale. 20.40 Sport am Samstag. 18.00 Aktuell. immagine. 17.40 TG1. 17.45 Pas-
ker. 1er jour. 21.30 Sergey Gulyake- le mag'. 20.20 Monacoscope. Cash. 21.00 8 amici da salvare. 18.15 Landesschau unterwegs. saggio a Nord Ovest. 18.50 L'ère- 9.00-17.00 Toutes les heures,
vich (Blr)/Beka Sadjaia (Geo). Sport. 20.30 TMC infos tout en images. Film. 22.50 Telegiornale notte. 18.45 Landesschau , die Woche. dite. 20.00 Telegiornale. 20.15 Bul- nouvelle diffusion du iournalBoxe. Combat international. Poids 20.45 Commissaire Moulin. FilmTV. 23.10 Squadra omicidi : Doppio 19.15 Vis-à-Vis. 19.45 Aktuell. garie/ltaiie. Sport. Football. Coupe ,
super-plumes. 23.00 22.30 Les maçons du coeur: delitto. Film TV. 20.00 Tagesschau. 20.15 Samsta- du monde 2010. Qualifications, et de la météo suivi d un dé-
Roumanie/France. Sport. Football. Extrême Makeover Home Edition. çp| gAbend. 21.45 Aktuell. 21.50 Groupe 8. En direct. 22.35 TG1. bat Elections communales
Coupe du monde 2010. Qualifica- 1.25 Le Miroir du désir. Film TV. .. 15 ,, , ï! „ . 1g „ Schàtze des Landes. 22.20 Frank 22.50 Parole d'amore. Film. 0.30 1800 Lp io.lrnai |'j nt,snralf> de latTons.Groupe 7. A Constanta (Rou- p,anète StÏÏnïïc SSz.î5. Elstner Menschen der Woch, Applausi. 1 00TG1-Notte. 110 Che 

 ̂  ̂
' "J™ d*

>' *.«_ !„. 12.20 Vivre avec les lions. 12.45 Svizra Rumantscha. 17.40 Teles- »;«, Alf°"\unn
d °a^°-

05 
tempo 

a. 1.15 Estrazioni del lotto. 
f^V ,! ,o ,c TTCANAL+ Réservation indispensable. 13.15 guard. 18.00 Tagesschau. 18.10 g SWR3 Late Night. 0.35 SWR3 Late 1.20 Appuntamento al cinéma. 19.00 L antidote 19.25 Table et

8.15 Prémonitions. Film. 9.50 La Vie L'art en mouvement. 13.45 Faites & g weekend. 18.45 Hopp de Base l Night, Extra. 1.20 Dasdmg.tv. 1.25 Eléphant. Film. terroir 1945 Les mjni-courts
d'artiste. Film. 11.33 La météo(C). entrer l'accusé. 14.55 Ondes de Extra. 19.20 Ziehung des Schweizer RTL D RAI 2 20 00 22 00 0 00 4 00 6 00 Re-11.35 Le journal des sorties des choc. 15.45 La fabuleuse histoire de Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau. 15.05 Kôlle, Dakar, die Autohândler 17.10 Sereno variabile. 18.00 TG2. ,.„ .' ' ' , ', ' , ' ', '_, ' _.
jeux vidéo .C). 11.50 L'hebdo la 2 CV. 16.40 Les ours blancs 19.55 Wort zum Sonntag. 20.10 in Afrika. 16.55 Paul Panzer live I. 18.05 Meteo. 18.10 The District, dittusion de la boucle du week-
cinéma(C). 12.45 + clair(C). 13.45 broient du noir. 17.15 Planète Benissimo. 21.50 Tagesschau. 18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03 18.50 L'isola dei Famosi. 20.00 end. Plus de détails sur câblotexte,
Sévices publics(C). 13.50 Samedi 2048. 17.45 Terrorisme, l'Europe 22.05 Sportaktuell. RTL aktuell Weekend, das Wetter. Piloti. 20.25 Estrazioni del Lotto. télétexte ou www.canal9.ch

22.25 Suisse/Espagne 22.40 New York Unité 23.15 On n'est 22.50 Soir 3.
Sport. Football. Euro 2009 Spéciale pas couché 23.20 Affaires classées
Espoirs. Match de barrage aller. Série. Poficière. EU. 2007,2004 Talk-show. Présentation: Lau- Documentaire. Société. Fra.
23.00 Sport dernière. 23.30 Banco et 2000. 3 épisodes dont 1 iné- rent Ruquier. 3 h 5. Inédit. 2007. RéaL: Luc David. 55
Jass. 23.35 Le journal. 0.05 Musi- dit. Toute l'équipe d'«On n'est pas minutes. Inédit.
cOmax. Invités: DJ Antoine, Izul, L'art du meurtre. couché» a repris son rythme L'affaire Corinne Fréquelin -
Love Motel. MusicOmax a pour La police de New York découvre hebdomadaire, mêlant toujours Chaumont (Haute-Marne) .
objectif de faire découvrir l'actualité le corps d'une jeune femme divertissement, débat et actua- Chaumont, 14 juin 1997.
de la scène musicale romande et mutile. - Dangereuse initiation. . lité. Corinne Fréquelin, 9 ans, dispa-
régionale. 1.20 Cash. 1.35 Al dente. - Compte à rebours. 2.30 Un jour, un destin. 3.55 Thé ou raît du domicile familial.
2.20 A suivre. 2.35 Sport dernière. 1.10 Affaires non classées. 3.05 café. 4.35 Courant d'art. 4.50 0.15 Mon Louvre à moi. 2.45 Soir
3.05 Faut pas croire. Star Academy. Voyage au bout du monde. 3.3.10Thalassa.

L @SS@iltSGI ÛQS Hlltt'êS pt"ÛC|FcllTIIYI6S
sport(C). 13.55 Jamel Comedy Club, pour cible. 18.45 Les oubliés du 11 ARD 19,05 Explosiv Weekend. 20.15 Die
14.20 Avant-match. 14.35 Cler- septembre. 19.35 L'art en mouve- 16.00 Tadschikistan Am Dach der ultimative Chart Show. 22.25 RTL
mont-Auvergne (Fra)/Sale (Ang). ment. 20.10 Les perroquets voyous Welt 16.30 Europamaqazin 17.00 Boxen. 22,45 Samuel Peter
Sport. Rugby. Coupe d'Europe. 1 re de Nouvelle-Zélande. 20.45 Kraka- Taqesschau 17 05 ARD-Ratqeber (Nig)/Vitali Klitschko (Ukr). Sport,
journée. Poule 1.1 re mi-temps. En toa : l'éruption du siècle. 22.35 Une Rê nt 17 30 Brisant. 17.47 Das Boxe- Championnat du monde WBC.
direct. 15.20 La grande course(C). vie après l'homme. Wetter 17 50 Taqesschau 18 00 '>0'ds 'ourds- En direct. A Berlin

!5'?,5 , ,. Clerm
r
ont"AuVergu e TCMS Sportschau! 18.45 Dr. Sommerfeld, (Allemagne) 0.30 Ausgeliefert I

(Fra)/Sale (Ang). Sport. Rugby. 10.00 Chop Socky Chooks. 10.25 neues vom Bùlowbogen. 19.50 Zie- Jagd durch Berlin. FilmTV.
Coupe d Europe. Ire journée Poule BasN Brush 1050 Les supers hung der Lottozahlen. 20.00 Tages- TVE
1. 2e mi-temps. En direct. 16.25 nanas. 11.10 Teen Titans. 11.35 schau. 20.15 Allemagne/Russie. 15.00 Telediario la Edicion. 15.45
C-ar«ftuJ| fBni4ir\ IC J C TXtni J D-xr l /nr  _ . _ .¦ ¦¦ _. « a _ . .  iameai sport .c). ib._s ipny rarKer. storm Haw|<s 12,oo Ben 10. 12.25 Sport. Football. Coupe du monde El tiempo. 15.50 Amar en tiempos

6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 8.50
M6 boutique. 9.50 Déstockage de
marques. 10.25 Hit machine. Invité:
NTM. 11.00 Fan de. 11.50 Bien
dans ma vie. 12.30 Bon... et à
savoir.
13.05 D&CO
13.55 66 Minutes,

l'enquête
14.40 On a échangé

nos mamans
16.00 Super Nanny
Annie, Rachid et leurs enfants.
17.10 Caméra café
18.00 Accès privé
19.00 Turbo
Spécial mondial de l'automobile à
Paris.
19.35 Warning
19.50 Six'
20.05 Bon... et à savoir
Au sommaire: «Visite d'une des
plus grandes fabriques de surimi
d'Europe». - «Le sucret, essentiel à
votre organisme». - «Des hambur-
gers géants aux Etats-Unis».
20.40 Cinésix

23.10 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2006. 9
et 12/22. Inédits.
Croatoan.
C'est dans les contrées les plus
reculées de l'Oregon que se
rendent les frères Winchester.
En effet, Sam a été pris d'une
très violente vision... - Le poly-
morphe.
0.55 Hex : la malédiction. 1.45
Club. 3.00 M6 Music.

20.30 TG2. 21.05 Cold Case, Delitti
irrisolti. 22.40 Sabato Sprint. 23.20
TG2. 23.35 TG2-Dossier. 0.20 TG2-
Dossier Storie. 1.05 TG2 Mizar. 1.35
TG2-Motori. 1.50 L'isola dei

6.10 C dans l'air. 7.15 Debout les
zouzous. 9.55 C'est notre affaire.
10.35 Silence, ça pousse!. 11.05
Question maison. 12.00 Médias, le
magazine. 13.00 Les escapades de
Petitrenaud. 13.30 La grande librai-
rie. Invités: Jean Echenoz, JMG Le
Clézio. 14.34 Upside Down, les Arc-
tiques. 14.35 Planète Clipperton.
15.05 «La Boudeuse» autour du
monde. 16.00 Blaireaux, les
mystères du terrier. 16.55 Les
Report-Terre. 17.50 Empreintes.
17.55 Chez F.O.G. Invités: Fadéla
Amara, secrétaire d'Etat chargée de
la Politique de la ville; Dominique
Jamet, journaliste et écrivain; Boris
Cyrulnik, éthologue et psychiatre;
François Morel, comédien, écrivain
et chanteur.

19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Le dessous

des cartes
20.15 Metropolis

21.45 Les momies du
bassin de Tarim

Documentaire. Histoire. GB.
2007. RéaL: David Shadrack
Smith. 55 minutes. Inédit.
Quatre momies parfaitement
conservées, aux traits cauca-
siens, ont été retrouvées dans
le bassin du Tarim, une région
reculée de l'Ouest de la Chine.
22.40 Nouveau Départ. Film TV
0.20 Un village trop parfait. Film

tfn
6.55 Grand Prix du Japon. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2008.16e manche. Essais qualifica-
tifs. En direct. Au Mont Fuji. 8.00
Quel temps fait-il?. 8.10 Toute une
histoire. 9.05 Brel, Brassens, Ferré,
trois hommes sur la photo. 10.00 La
Romance de Paris. Film. 11.40
Dolce vita. 12.20 A suivre. 12.45 Le
journal.
13.10 Faut pas croire
13.30 La boîte à musique
Session 6, éliminatoire 2.
14.00 Sabrina
14.25 Louis la Brocante
FilmTV. Drame. Fra. 2003. RéaL:
Michel Favart. 1h40.
16.05 Leçons

de séduction
La panne de courant.
16.50 Life is Wild
17.35 Les Frères Scott
18.25 Al dente
Huile de pavot.
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.10 Cash

tir2 an
6.45 Mabule. 11.00 Quel temps 6.00 Barbe Rouge. 6.25 Barbe
fait-il?. Rouge. 6.55 Grand Prix du Japon.
11 30 tsrinfo Sport. Formule 1. Championnat du
11.55 Docteur Hoffman monde 2°°8- 16e manche. Essais
Restons zen. - La persévérance. qualificatifs. En direct. Au Mont FUJI.
._ ,_ _ r_ . Commentaires: Christophe Mal-
VL.3? P<;PPer Denms branque, Jacques Laffite et Jean-
Club de poker sous surveillance. Louis Monœt 805 Téléshopping
13.15 Miami Vice samedi. 8.50 TFou. 11.00 Star Aca-
Pardonnez-nous nos offenses. demy. 11.50 Attention à la
14.05 Edel & Starck marche l
Matins chagrins. 12.55 Le JT de l'auto
14.50 Un cas pour deux 13.00 Journal
Code Mira. 13.25 Reportages
15.55 MusicOmax Des hommes sous la mer.
Invités: DJ Antoine, Izul, Love 14 05 Walker
Motel. MusicOmax a pour objectif Texas Rande faire découvrir I actualité de là R| Adj 2

»
s Rég|scène musicale romande et rég.o- Aaron Norris -, h55. |nédit Protec.

",e' _ _ . ._ tion rapprochée. Avec: Chuck Nor-
17.15 Suisse/Lettonie ris, Sheree J. Wilson, Judson Mills,
Après un match nul face à Israël (2- Timothy Vahle.
2) et une étonnante défaite contre «e nn r»»:» r:,\
le Luxembourg (1 -2), la Suisse doit J J-JJ £

0SS'P 
£
irl

l'emporter pour conserver un espoir ' ' -45 Que du Donneur
de qualification. 17.50 Sous le soleil
19.55 Banco Jass Le fan
20.05 Kaamelott 18.50 50mn Inside
Best of 40. 20.00 Journal

france K
6.10 KD2A. 7.00 Télématin. 8.50
Thé ou café. Invité: Philippe Delerm,
écrivain. 9.35 KD2A. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Infos Loto. 13.00 Journal. 13.15
131,15, le samedi.... 13.50 Faits
divers, le mag.
14.40 Maigret
FilmTV. Policier. Fra. 2001 . RéaL:
Christian de Chalonge. 1 h 40. Mai-
gret et le marchand de vin. Avec:
Bruno Crémer, Alexandre Brasseur,
Bruno Abraham-Kremer, Laurent
Schilling.
Le commissaire Maigret enquête
sur l'assassinat d'un homme d'af-
faires à la personnalité complexe,
grand collectionneur de conquêtes
sans lendemain.
16.20 Ulster (lrl)

Stade Français (Fra]
Sport. Rugby. Coupe d'Europe. 1re
journée. Poule 4. En direct. Com-
mentaires: Jérôme Cazalbou, Phi-
lippe Lafon et Laurent Bellet.
18.25 Les rois du rire
18.55 Panique

dans l'oreillette
20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
8.20 Intervilles Juniors. 8.40
Chouette Toowam. 11.05 Maga-
zines régionaux. 12.00 12/13.
12.50 30 millions d'amis
13.35 Les grands du rire
Invités: Pierre Bellemare, Danièle
Evenou, Mustapha, Catherine
Moret-Courtel, Henry-Jean Servat,
Karen Chéryl, Daniel Herzog.
14.45 Côté jardins
Spéciale Saxe, Allemagne.
15.20 Côté maison
15.50 Tous à la brocante

OU Grandeur
nature

16.15 Documentaires
de votre région

17.15 Magazines
de votre région

17.45 Des chiffres
et des lettres

18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe
20.10 Tout le sport
20.20 Le Millionnaire

LA PREMIÈRE

C3rHV.C L

00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-
nal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La smala
11.00 Le kiosque à musiques 12.30
Journal de 12 h 30 12.40 15 minutes
13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 De quoi j'me mêle 15.00 Comme
un soleil 16.00 Aqua concert 17.00 La
librairie francophone 18.00 Forum
19.00 Sport première 22.30 Journal de
nuit 22.40 15 minutes 23.00 Drôles
d'histoires.

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Vingt mille lieux sur la terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
L'horloge de sable 15.30 Disques en
lice 18.00 Disques en lice: l'intégrale
19.00 Avant-scène 20.00 A l'opéra.

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
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Cinéma 6.45 Jeu:
1 Jour, 1 événement 7.15 Objectif suisse
7.30, 8.30 Journal 7.45 Anniversaires
8.00 Matin sports 8.15 Agenda des
sports 8.45 Agenda 9.00 Au pays des
merveilles 9.45 La santé par les plantes
10.45 Le globe-trotteur 11.45 Les mys-
tères de l'astrologie/nomie 12.00 Le
classement 16.00 Entre ciel et tene
16.15 Agenda 16.45 Le multimédia
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.30 L'album du monde 18.45 Ci-
néma 19.00 Autour du sport 23.00 Live
DJ.

http://www.canal9.ch
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6.20 Grand Prix du Japon. Sport. 6.45 Mabule. 10.30 Adrénaline. 6.15 F1 à la Une. 6.25 Grand Prix
Formule 1. Championnat du monde 10.45 Quel temps fait-il ?. du Japon. Sport. Formule 1. Cham-
2008. 16e manche. La course. En 11.15 L'Instit pionnat du monde 2008. 16e
direct. Au Mont Fuji. 8.30 Quel FilmTV. Drame. Fra. 1997. RéaL: manche. La course. En direct. Au
temps fait-il ?. 9.00 EuroNews. 9.20 Pascale Dallet. 1 h 30. L'une ou Mont FuJi- Commentaires: Jacques
Tchadar, le chemin des glaces. l'autre.Avec : Gérard Klein, Chris- Laffite, Christophe Malbranque et
10.15 Dieu sait quoi. 11.10 Vu à la fine Citti, Alain Sachs, Aline Lebeau. Jean-Louis Moncet. 8.15 TFou.
télé. 11.35 Le tigre et le moine. Guidées parVictor Novak, des 10-00 Aut0 Moto- 10-55 Téléfoot.
12.30 Grand Angle. 12.45 Le jour- soeurs jumelles font le douloureux 12.00 Le JT de l'auto. 12.05 Atten-
nal. 13.10 Pardonnez-moi. 13.35 apprentissage de l'autonomie, alors tion à la marche 1.12.55 Le clubTF1
Scrubs. 14.00 Scrubs. 14.30 High qu'elles viennent d'emménager j'invite.
School Musical, premiers pas sur dans une nouvelle ville. 13.00 Journal
scène. Film TV. Jeunesse. EU. 2006. 12.45 Signes. 13.25 Walker,
RéaL: Kenny Ortega. 1 h35. VM. 13.15 Le journal Texas Ranger
16.05 Shark 13.35 Cash 14.15 Las Vegas
Le contrat. 13.55 Santé 15.05 BionicWoman
16.55 Gossip Girl 14 55 Têtes en |'ajr Enfin seu|es
18.20 Ensemble Best of. 16.00 New York
WWF CH. 16.25 Philippe Unité Spéciale
18.30 Sport Dimanche de Dieuleveult : Crime viral.
19.30 Le journal enquête sur 17.00 Star Academy
20.05 Mise au point un mystère 17.50 Combien
Au sommaire: «Loin des tourments 18.00 Café des Sports ça coûte?,
de la crise financière, le luxe s'in- 1g 25 faut pas croire f'hebdo
vite à l'école» . «La stevia, la 18 55 pardonnez.moi 18.30 Que du bonheurplante sucnere venue du Paraguay, 'Z.Z1. ¦ • ..« .~ ? u. _ ¦_ -_
ouvre l'appétit des géants alimen- 19-30 Le journal 18.45 Sept a huit
taires». 20.00 Svizra Rumantscha 20.00 Journal

22.35 Urgences 22.05 Vu à la télé. Valérie Bierens 23.20 Matrix
Série. Hospitalière. EU. 2008.15 de Haan. Film. Science-fiction. EU. 1999.
et 16/19. VM. 22.35 Sauvages seventies RéaL: Andy Wachowski et Larry
La vérité toute nue. Documentaire. Culture. Fra. Wachowski. 2 h 20.
A la suite d'une erreur de plan- 2008.1/5. Avec : Keanu Reeves, Laurence
ning, IMeela doit effectuer deux Libérez le sexe! Fishburne, Carrie-Anne Moss.
gardes consécutives. Pendant Sylvia Kristel, la sulfureuse Dans un futur proche, un jeune
un court moment de repos, elle interprète d'« Emmanuelle», est programmeur se transforme, la
fait un rêve étrange. Les le symbole de la libération nuit, en pirate informatique,
grands-parents de Sarah sont sexuelle des années 70. 1.45 Star Academy. 2.35 Repor
en ville. - Mauvaises nouvelles. 23.25 Coeur en fête. 0.30 Grand tages. 3.05 Les plaisirs de Versailles
0.10 Sport Dimanche. Angle. 4.15 Histoires naturelles.

6.10 KD2A. 7.00 Thé ou café. 8.05 6.00 EuroNews. 6.35 Toovyam. 6.00 M6 Music. 7.30 Star6 music.
Rencontres à XV. 8.30 Sagesses 9.15 Bunny Tonic. 10.50 C'est pas 9.30 M6 Kid. Au sommaire: «Martin
bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15 sorcier. 11.35 La vie d'ici. 12.00 Mystère (deux épisode)». - «Mons-
Judaïca. 9.30 Foi et tradition des 12/13. 12.50 30 millions d'amis, ter Allergy». - «Spectacular Spider-
chrétiens orientaux. 10.00 Présence 13.30 Docteur Sylvestre man». " «Franky Snow». - «Kid S
protestante. 10.30 Le jour du Sei- FilmTV. Drame. Fra. 1999. RéaL: toi>> -
gneur. 11.00 Messe. Messe célébrée Marian Handwerker. 1 h 40. 18/25. 11.50 Turbo
en la Basilique Notre-Dame du Ron- Le don d'un frère. Avec : Jérôme Spécial mondial de l'automobile à
cier, à Josselin (56). 11.50 C'est Anger, Marthe Villalonga, Emilie Paris,
aussi de l'info. 12.05 Tout le monde Sainlez, Olivier Ythier. . 12.05 Warning
veut prendre sa place. 12.55 Rap- Le docteur Sylvestre tente d'aider 12.30 Caméra café
ports du.Loto. 13.00 Journal. 13.20 une fillette leucémique, en attente 4* 95 Veronica Mars
13h15, le dimanche.... d'un don de moelle osseuse: seul ., '.,. . . .
14.00 Vivement son demi-frère, perdu de vue, peut * b uu "" a„e_,C"a^e

dimanche la sauver. n,os ma , „
_,.,. ?¦ iq iq Parie . Tnnrc Maman «les pieds dans I eau en

Invite: Julien Clerc. 15.15 Pans - lours Thaïlande» / Maman «les pieds sur
16.00 Toulouse (Fra)/ (253,5 km) terre>)

Bath (Ang) ÏP^^AH"̂ C°m" 17.20 66 Minutes
Sport. Rugby. Coupe d'Europe. Ire mentaires. Thierry Adam.

journée. Poule 5. En direct. Com- 17.10 Le mieux La 100e
mentaires: Mathieu Lartot, Fabien c'est d'en parler 19 50 Six'
Galthié et Cédric Beaudou. Alcool: ils boivent trop. ''¦¦ ;" r*

17.50 Stade 2 17.55 Questions pour f.0;" .« . . ,
J- ,y _ i  - , ^-z J , .7-,..—. ,u,m,i»- Métiers préfères des Français: com-
Tous les événements sportifs de la un super champion ment ils ont évolué
semaine. 

. 18.50 19/20 AU sommaire: «Postier». - «Pilote
18.55 Vivement 20.10 Tout le sport d'avion». - «Vétérinaire». - «Agri-

dimanche prochain ?0 20 Zorro culteur».
20.00 Journal Le délicieux goût du danger. 20.40 Sport 6

22.50 Combien
tu m'aimes ?

Film. Comédie dramatique. Fra.
2005. Real.: Bertrand Blier.
1 h35. Inédit.
Avec : Monica Bellucci, Bernard

22.40 Soir 3.
23.10 Voyage dans les

ghettos du gotha
Documentaire. Société. Fra.
2008. Inédit.
Comment les aristocrates et les
grands bourgeois éduquent-ils
leurs enfants? Comment se

22.50 Enquête exclusive 22.50 Mr Président
Magazine. Information. Présen- Documentaire. Cinéma. Fra.
tation: Bernard de La Villar- 2008. RéaL: Emilio Pacull. 1
dière. 1 h25. heure. Inédit.
Les surprenants dessous de la Ou comment les fictions améri
mode. caines regardent leurs prési-

Campan, Gérard Depardieu. grands bourgeois éduquent-ils Les équipes d' «Enquête exclu-
François vient de gagner au leurs enfants? Comment se sive» se penchent sur les cou-
Loto, il espère s'offrir tout ce rencontrent-ils et se marient- lisses du monde de la mode,
qu'il désire. ils? , 0.15 100% Foot. Invités: Jérôme
0.25 Journal de la nuit. 0.40 Vive- 0.55 Bardelys the Magnificent. Film. Rothen, Benjamin Biolay, Vincent
ment dimanche prochain. 2.30 Soir 3. Duluc. 1.25 Turbo. 2.00 Warning.

6.50 Retour aux sources. L'eau des
villes méditerranéennes. 7.45 Un
jardinier à Versailles. 8.35 Histoire
de l'armée française. 1963-1996: de
la dissuasion nucléaire à l'armée de
métier. 9.35 Empreintes. Antoinette
Fouque. 10.29 Upside Down, les
Arctiques. 10.30 Silence, ça
pousse!. 11.05 Echappées belles.
Autour du monde, la route ultime.
12.05 Les escapades de Petitre-
naud. La province à Paris. 12.35
Question maison. 13.30 Revu et
corrigé. 15.05 Fourchette et sac à
dos. Destination Italie. 15.35 Afgha-
nistan : guerre, mode d'emploi.
16.35 Médias, le magazine. 17.40
Ripostes.

19.00 La voix
du baroque

Simone Kermès et le Musiche Nove
19.45 Arte info
20.00 Karambolage
20.15 Design
Le sofa Bubble Club.

dents.
Les scénaristes de Hollywood
font intervenir de plus en plus
le personnage du président des
Etats-Unis.
23.50 La vie ailleurs.

i . . rt „ ./ . ... . ; ' . , , , i/ , . . , ' L'essentiel des autres programmes *—^»»-»
TV5MONDE Dimanche +{C). 13.45 La semaine ailes de la guerre. 22.30 The Chic- ARD. RTL D Fui'- 18.00 TG2. 18.05 Numéro

8.30 Découverte. 9.00 TV5MONDE des Guignols(C) 14.20 Zapping(C). ken, the Fish and the King Crab. 16.10 Tùckische Giganten. 16.30 16.45 Rach, der Restauranttester. Uno. 18.25 Squadra Spéciale Cobra
l'info. 9.05 La 2CV: auto-portrait. 14¦3° Tetes ^c'̂ sLC2¦M

4•35
J

La TCMS ARD-Ratgeber, Reise. 17.00 Tages- 17.45 Exclusiv Weekend. 18.45 RTL 11- 19-10 Friends. 20.00 Piloti.
10.00 TV5MONDE, le journal , grande course(C). 15.00 Nomades 10.oo Chop Socky Chooks. 10.20 schau. 17.05 W wie Wissen. 17.30 aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell 20.30 TG2 21.00 NCIS. 21.50 Cn-
10.30 Silence, ça pousse!. 11.00 [f™ J

6-05. D,fp
^^ ««T' Basil Brush. 10.45 Les supers Der Witwenclub. 18.00 Sportschau. Weekend, das Wetter. 19.05 Effen- minai Minds. 23.25 La Domenica

Les escapades de Petitrenaud. K"- ?o ' n M ? ° ? «  « nanas 11.10 Teen Titans 11.35 18.30 Bericht aus Berlin. 18.49 Ein bergs Heimspiel. 20.15 7 Zwerge: Sportiva. 0.30 La Domenica Spor-
11.30 Côté maison. 12.00 Tous à la \>mf 18.30 Moot-moot. 18.45 

storm HawkSi 12.0o Ben 10. 12.25 Platz an der Sonne. 18.50 Lindens- Manner allein imWald. Film. 22.15 tiva Sprint. 1.00 TG2 1.20 Sorgente
brocante. 12.30 La vie en vert, ^htn ^M 'ÏÏL lSe 5°™*% Mon copain de classe est un singe, trasse. 19.20 Weltspiegel. 19.56 Spiegel TV Magazin. 23.00 CSI, den * «ta- 1-50 L isola dei Famosi.
13.00 Continent noir. 13.30 Journal S,À "™ "?" """" .f 12.35 Jimmy Délire. 13.10 Basil Ansprache des Bundesprâsidenten Tatern auf der Spur. 0.00 Prime MeZZO
(RTBF). 13.45 Géopolitis. 14.00 La h« >¦«•>« Me_™f ¦£ 

« ravis- Brusn., 3.35 Danny le chat super- zur Woche der Welthungerhilfe. Time, Spâtausgabe. 0.20 Bom- 17.00 Orphée aux enfers. Opéra,
carte aux trésors. 16.00 Cité Guide. >™en • *"m '* "¦* " ;

e* ™ess .a" star. Film. 14.25 Mon copain de 20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort. benrâumung, Geisterstadt fur einen 2 h2. Avec : Yann Beuron, Natalie
16.30 Acoustic. 17.00 Kiosque. 9«* ™- »¦"" ^U™!5 

fn classe est un singe. 15.00 Camp Film TV. 21.45 Anne Will. 22.45 Tag. 0.50 7 Zwerge : Manner allein Dessay, Laurent Naouri, Jean-Paul
18.00 TV5MONDE, le journal. Goya. Film. 1.50 l_ Fille coupée en 

Laz (a 15.35 Un é
a
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H Tagesthemen. 22.58 Das Wetter. imWald. Film. Fouchécourt. 19.00 Portrait de Lau-
18.10 Mercure, mensonges et aeux- nlm- 

16.00 Foster, la maison des amis 23.00 Ttt, titel thesen tempera- TUF rent Pelly. 19.35 Saint-Denis 2000.
ventes. 19.05 Les carnets du tour- KT|, 9 imaginaires. 16.25 Les supers mente. 23.30 Brain, Wussten Sie , 5 on Telediario Va Edicion 15 45 Concert. 20.30 La Belle. Ballet.
hngueur. 20.00 Journal CTSR). 2.00 Ciné 9. 12 15 Cops Uncut. nanL. 16.45 La Légende des schon ?. 0 00 Malen oder Lieben. 'l 

6 ™
oC fe™ 22.00 Dance Célébration 2 : Carte

20.30 journal (France 2). 21.00 Le 13.15 Friends 14.05 Cash ou s Héros 17 10 c
y
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vice social. 2.50 Partir a tous prix, tache 20.45 Un vampire. à Brook- Camp
y
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nis de table. Demi-finales messieurs. 10.45 Melrose Place. 13.05 TMC 6.00 Telegiornale flash. 16.05 direkt 1930 E djtion Erde 
18.15 So visto 1.19 15 Programme 20 15 Navy CK 21.15 Criminal

En direct. 11.30 Tournoi WTA de Météo. 13.10 90' Enquêtes. 14.45 Jj?an . of 
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", nn S™?̂Moscou. Sport. Tennis. Finale. En Au-delà de l'obsession. Film TV. ^V,
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,̂ 2008. 22.30 Leute heute spezial. tugal. 20.30 França contacta 21.00 Planetopia
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23 30 Navy CIS 0.30
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00 Telegiornale flaslh 18.10 23.00 Heute-journal. 23.15 Kom- Telejomal 22 00 As escolhas de News & Ston« 1.19 So gesehen,

Sport. Tennis. Finale. En direct. 18.00 Les Cordier, juge et flic. Film National Géographie. 19.00 II Quo- missarin Lund Das Verbrechen. Film Marcelo Rebelo de Sousa 22 30 Gedanken zur Zeit.
15.00 Paris - Tours (253,5 km). TV. 19.40 Mon oncle Charlie. 20.30 tldlano- 19-20 Controluce. 20.00 jy 105 Heute 1-10 Nachtstudio. Contra. 23.00 Telerural. 23.30 Pro-
Sport. Cyclisme. En direct. 17.00 TMC infos tout en images. 20.45 Telegiornale. 20.30 Insieme. WWF -y™ gramme non communique. 1.05 
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11.35 Antoine de Caunes, François- ment. 20.05 Ours noirs, l'appel de 21.50 Giacobbo/Mùller. 22.35 vier. 22.45 Sport im Dritten. 23.30 Grand Prix du Japon. Sport. Formule
Xavier Demaison, la rencontre .C). la ville. 20.45 USS Enterprise, chro- Tagesschau. 23.00 Mein Bruder, der Wortwechsel. 0.00 Infam. Film. 1. Championnat du monde 2008.
12.05 L'effet papillon.C). 12.40 nique d'un porte-avions. 21.35 Les Diriqent. 1.45 SWR1 Leute Niqht. 16e manche. La course. Au Mont
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RHÔNE FM

9.00,11.00 Chaque jour a son histoire

/.uu service u étage b.bu, /.ïU, s.nu
Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.45
AnniworCùairoc: R nn Q nn Matin cnnrtc

0.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les hom-
mes et les femmes... 6.00 Le journal du
dimanche 9.00 De quoi j'me mêle
10.00 Synopsis 11.00 La soupe 12.30
Journal de 12.30 12.35 Haute défini-
tion 13.00 Comme un soleil 14.00 Airs
de rien 15.00 Impatience 16.00 L'his-
toire de Jack Rose 17.00 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forum 19.00
Histoire vivante 20.00 Hautes fréquen-
ces 21.00 Le meilleur des mondes
22.00 L'invité VIP de la Smala 22.30
Journal de nuit 22.42 Haute définition
23.00 Intérieur

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Le journal 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
aes monaes i/.uu meure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Sonar 22.00
Miicrnna aiiîniirH'hni

6.30. 7.30 Le jo urnal 6.45 Le oile ooil

16.00,18.00 Le 161818.00,19.00 On
va passer à côté 19.10 Studio 4.

RADIO CHABLAIS

8.15 Jeu: 1 jour, 1 événement 8.30
Journal 8.45 Agenda 9.00 Matin sports
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De plus en plus root
FIFA 09 La nouvelle simulation de football d'EA Sports,
revient avec son lot d'innovations, améliorant grandement le gameplay,

Age: 6 ans

Martienv: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.

13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Central Apoth., Naters, 027 923 5151.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di

Horizontalement: 1, Quatre-vingt. Eve. 2. Arrière-saison. 3. Niveler. Traclet. 4. Ida. Ré. Or. Ida. 5. Nénette. Univers. 6. Demeurer. Nases. 7. Mi. Ermitages. Da. 8. Eton. Benne.
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9

10

H ¦ être policiers, ll.taut casser la croûte pour le

 ̂

MB 
^J 

•___) WÊÊ consommer. 14. Nageur 
en petit bassin. Plan

12 I de château en Espagne. Petit devenant grand.
*̂ ^̂ ^™ 15. Héros mythologique grec. Volcan japonais.

13 Envie de boxer.

14 
" Verticalement: 1. Neuf de cœur. Signal acous-

Il 
^̂  ^

J I 
^  ̂

tique. 2. Elle tire les marrons du feu. Enceinte,
15 mais très sportive. 3. Elle va jusqu'à Mars. Ne

I ' I l I I II I I H I H I pas partir à la chasse. Soumettre à rude
épreuve. 4. Un homme prêt à tout. A la pointe

du progrès. Truffés de pruneaux. 5. Retiras de la circulation. Fille très proche. 6. Une inflammation que l'on a à l'œil. Plante toxique qui croît
dans les zones humides. 7. Montré sa joie. Québécois toujours comptant. Accord de Locarno. 8. Elle était sa propre belle-sœur. Oiseau
dont la chair est appréciée. Possessif. 9. Pris en auto-stop. Fait des boules-de-neige au printemps. Née en Roumanie, courant en Hongrie.
10. Vieux chanteur d'origine étrangère. Bourgade en Bourgogne. Le samarium. Malvoyant... bien vu au musée. 11. Tapissier décorateur
français très doué. Ville italienne du Frioul. 12. Vieux voisin de la France. Lieu sale et humide. 13. Petite antilope de la savane africaine. Fe-
ras un microsillon. 14. Jamais affirmatif. Ville qui est une enclave russe entre la Pologne et la Lituanie. 15. Situation régulière. Titre de pièce.
SOLUTION DU JEU N0 545

Eloi. 9. Mental. Airs. Une. 10. Ore. Ein. Empan. 11. Rognon. Errant. 12. Rien. Grès. Asie. 13. Elude. Doigt. Rhô. 14. Sosies. Noé. Fers. 15.Ténéré. Nova. Ut.
Verticalement: 1. Qanun. Mémoires. 2. Uri. Editer. Ilot. 3. Arvine. Onéreuse. 4. Tièdement. Ondin. 5. Relater. AEG. EEE. 6. Ere. Tumbling. Sr. 7. Verrerie. Nord. 8. ls. Etna. Néon.
9. Nat. Uranie. Sion. 10. Giron, Germe. Géo. 11. Tsarine. Sprat. 12. Oc. Vase. Ars. Fa. 13. Enliés. Lunaire. 14. Edredon. Nehru. 15. Entassaient. Ost.

FIFA 09 propose pas moins de
250 innovations et améliora-
tions dans son carnet des
charges, dont certaines vrai-
ment marquantes, qui offrent
maintenant au titre le statut de
grande simulation. On
constate d'emblée que les pro-
blèmes de rythme de jeu sont
enfin réglés et les moments de
flottement deviennent enfin
un mauvais souvenir. Les ani-
mations sont plus variées, la
gestion des collisions nette-
ment améliorée et le moteur
de gestion de la balle peaufiné
permettent aux joueurs d'être
plus réactifs et de s'adapter à
un plus grand nombre de si-
tuations. En même temps, les
points forts , comme l'orienta-
tion des contrôles, le dosage
manuel des passes et les duels
aériens sont toujours de la
partie.

On regrettera encore que,
mis à part pour les joueurs ve-
dettes, la modélisation détail-
lée des visages ne soit toujours
pas au rendez-vous et que
malgré des graphismes de
haut vol, le crénelage soit tou-
jours présent. Par contre, la
gestion de la tactique de jeu
permet maintenant de régler

l'IA selon une douzaine de cri-
tères, qui permettent de varier
de façon réaliste les comporte-
ments des formations sur le
terrain. :

Du jeu en ligne
à 10 contre 10

Electronic Arts propose j
enfin le jeu en ligne à 10 contre :
10, dans le mode Deviens Pro. '¦
Autrement dit, il est possible :
d'incarner un joueur par :
équipe, mis à part le gardien '•
qui est laissé en gestion à la :
machine. Les concepteurs ont ¦
eu en plus la bonne idée de \
masquer les noms des j oueurs, :
afin d'éviter que tous se met- •
tent à charger un Ronaldhino. '¦
Il est même possible de se :
constituer une équipe d'amis ;
dans un mode nommé Clubs :
Fifa09.

Du très bon foot
Peaufiné et très complet,

avec toujours sa palette parfai-
tement étoffée de joueurs et de
stades réels, cette version 09
de FIFA prouve de la plus belle

Modélisa
tion des
visages

des manières qu'exploiter une :
licence ne rime pas forcément j
avec se reposer sur ses lauriers, j
ERIC RIVERA/S2P I

Horizontalement: 1. Conservation des espè-
ces. 2. Appelé au secours quand le front est dé-
garni. Béni soit-il! 3. Ancienne machine agri-
cole. Se faire entendre en haut lieu. 4. Conjonc-
tion. Il fut l'un des sept sages. Sortie de bain. 5.
Bien connue par ceux qui font des fugues.
Vièle utilisée dans la musique asiatique. 6. Elle
vole souvent et elle vole parfois. Mouvements
de souris sur un tapis. Rivière de l'empire du
Milieu, 7, Ont de bonnes raisons de se plaindre.
Diminuas la surface d'une voile. Passe avant
nous, 8. Certains sont décoratifs. Choisit sa di-
rection. Qui a perdu son éclat. 9. Lancée dans
le monde. Indicateur de position. Paraît au
grand jour. 10. Sur des monuments français.
Cours de croisières. Vive et malicieuse. II Exis-
tes. On peut facilement s'en payer une tran-
che. Coup de sonnette. 12. Fief de Fiat. Ras-
semblera les meilleurs. 13. Trop petits pour

Editeur: EA Sports
Langue : français
Testé sur: XBox360
Nombre de joueurs
multi plus online

Jouabilité Plate-formes: Xbox360,
le on-line ' PS3, Wii , PS2, PC, PC, DS
à 10 PSP
contre 10

Graphisme: 8/10
Bande-son : 8/10

Jouabilité: 9/10
Difficulté: 6/10

Global : 9/10

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30
20 h-21 h. Pharmacie Capitole Bonvin
Général-Guisan 30,027 45510 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L-Aninute.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharm
de Quay, Grand-Pont 2,027 322 1016
Di Pharmacie de Vissigen., rte de Vissi
gen 44,027 203 20 50.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.

Pharmacie Expo, rue du Levant 145. En
dehors de ces heures, 0900 558 143
(Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute, uni-
quement pour ordonnances médicales
urgentes).
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Pharmacie de la Gare, 024 485 30 75.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,
024 473 7373.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharm.
Sun Store, c. Migros, 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h.
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Central Apoth., Naters, 027 923 5151.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di
10 h-12 h, 16 h-18 h. Amavita Apotheke
Vispach.0588513553.
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30.18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 327 1010. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: rue des
Vergers 1. Urgence: 7.30-20.30; di et jours
fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgence: 9.00-12.00;
16.00-21.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 9124. MARTIGNY: Heures
visites: 13.30-15.00,18.30-20.00; priv. 13.30-
20.00, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE:
Clinique Saint-Amé: visites de 14.00 à
20.00. MONTHEY: 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privées et
semi-privées 10.00-20.00, cl. générale 13.00-
20.00, pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: 024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du
Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policl. chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51. fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7,30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio: repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. mères-enfants , préscol., visites
nouveaux-nés à domicile.; contr. médico-
scol., info, santé. Autres prestations: agence
comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu:
crèche, jardin d'enfants, nursery, préau, pi.
Beaulieu 2, Sierre, 027 455 71 00. SION:
CMS Subrég. Sion, Salins, Agettes, Vey-
sonnaz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027
32414 88. Soins à domicile + centre, 027 324
14 26. Cons. mère-enfant, cours puéric. Croix-
Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 027 324 1414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1. Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: route des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 2810, fax 027 399
2811 Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027
28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domi-
cile + centre, cons. mère-enfant, aides-fami-
liales, aide soc. bénévoles. MARTIGNY: cen-
tre subrégional, rue Octodure 10 B. Pour
comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
SAINT-MAURICE: Serv. médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: av. France 6,024 475 7811.
Vouvry: centre médico-social, Grand-Rue 20,
024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux
familles, aux enfants + amis des alcooliques:

0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA -
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2e me du mois. SION:. gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte ler ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
1" et., réun. ouv. 1" je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. Meu-
nière, réun. ouverte ler di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9, réun.
ouv. 5° lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réun.
ouv. 1" ve du mois. SAXON: du Rhône: me
20.00, centre protestant (ss-sol), rue du Vil-
lage, réun. ouv. sur demande. SAINT-MAU-
RICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer francis-
cain, réunion ouverte 2e ve du mois,
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre
paroissial protestant «En Biolle», av. Europe
44, réun. ouv. le 2' ma du mois. Renais-
sance: me 20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv,
le 3e me du mois. BRIGUE: me 20.00, centre
paroissial, Poststr. Glis, 079 376 79 67. Ara-
dia, ve 20.00, entrée princ. hôpital de Brigue,
0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 5120.
APCD: (Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés-à la drogue),
perm. 8.00-19.00,7/7,027 723 29 55.
NA: Narcotiques anonymes: 0840 12 12
12. SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», che-
min Cyprès 4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4,
ve 20.30, www.narcotiques-anonymes.ch
EA - Emotifs anonymes: SION, réunions le
1" me du mois à 20.00. Tanneries 4 - CP 458,
027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes
GA: Gamblers anonymes (joueurs anony-
mes). SION: réunions lu 20.00, rue des Tan-
neries 4.

Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20,45121
51/50; COREM (coord. régionale emploi). SION:
027 32414 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 32210
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous. 027323 6110. Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat
FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.
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LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue Dixence 19,
027 322 99 74, fax 027 322 99 75,
info@lvcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu +
me ap.-m- fermé. BRIGUE. Spitalstr. 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18,027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge

VS: baby sitting + garde enfants malades à
domicile 027 322 13 54. Ass. EMERA, pour
personnes en situation de handicap.
SIERRE: Max-Huber 2,027 45124 70. SION:
av. Gare 3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTI-
GNY: rue Octodure 10b, 027 72126 01, MON-
THEY: av. Gare 24, 024 473 6130, fax 024
473 6131. AVEP: groupe d'entraide psych.: fil
d'Ariane, groupe de proches de personnes
souffr. de troubles psychiques-psychologi-
ques. Rte Martoret 31A, 024 47140 18, email:
info@avep-vs.ch Animation, groupe de parole,
perm. d'accueil: ma de 17.00 à 18.30 et ve de
9.00 à 11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie):
perm. téléphonique, lu 18.00-20.00,027746
3331. Réunions: Sion, 1 x par mois le je , ate-
lier Itineris, ler étage poste principale, place
Gare 11,079 380 20 72. Monthey, ler me du
mois, Maison Blanche, ch. Carrières 2, ler et.
Association Cartons du coeur. SION: 079
233 87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer,
local r, du Manège 26. MARTIGNY: 079 310
55 52. SION: Service social Municipalité:
av. de la Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Tutelle officielle + chambre pupil-
laire: 027 324 14 72. MARTIGNY: Services
aides familiales: 027 72126 78; perm. du lu
au ve 8.00-10.00; sinon répondeur. Serv.
social: 027 72126 80. AMIE: (Ass. martigne-
raine d'invitation à l'entraide). Besoin d'un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: comm., annulation +
rens. matin 8.00-9.00,027 722 8182. Livrai-
sons, lu au ve entre 11.00 et 12.00. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486 22
33 sur rdv, aide, écoute, conseils (jurid., ass.,
financier, budget, conjugal, or. prof.), écoute
indiv., spirituelle, gestion conflits, médiation
fam. BRIGUE: Serv. social handicapés physi-
ques et mentaux: Spitalstr. 1,027 923 35 26
et 027923 83 73. Centre Suisses-immigrés:
av. Mayennets 27, Sion, 027 3231216, fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Epilepsie: Fondation Eclipse:
gr. d'entraide. Réunion 1 x par mois selon
tournus à Conthey, Martigny et Sion. Rens.:
027 458 16 07, 02160106 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de voisinage.
Gestion des conflits, écoute, conseils, MAR-
TIGNY , 027 565 6139 (sur rdv).

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 1514. Hélios Handicap S.à
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urgence, r. du Scex 49, Sion, 027 322 26 25
ou 07978776 25. Pédicure-podologie:
soins à domicile VS central, tél. 027 323 76
74, tél. 079 230 62 92, Bas-VS 027 346 6122.
Réparation prothèses dentaires: A. Jos-
sen, Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 (jour
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône:
objets sanitaires et matériel de secours, 027 tances, négligences. Entretiens individuels
45814 44.SION: Centre François-Xavier,, groupes thérap.. 027 207 54 64, si non
Bagnoud, soins palliatifs à domicile et suivi réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue
de deuil pour adultes et enfants, du lu au ve win.ch MARTIGNY: Consultation mère
8.30-11.30 et 13.30-16.30, 027 327 70 70.
Samaritains: objets san.: Mme J. Polt Mce-
Troillet 136, 027 323 73 65. MARTIGNY:
Service infirmier: 0277212679; perm. du
lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur. Infir-
mières scolaires: 027 72126 84, répondeur.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07 89.
Location de matériel: Marietta Althaus,
027 723 32 67, Brigitte Berguerand, 027 722
85 29, si non-rép. 078-788 23 08. Matériel
médical soins à domicile: Pharmacie Cen-
trale, 027 722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42 91.
Matériel médical soins à domicile, loca-
tion + vente: Prenayapharm S.A. par Pharma-
cie de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 U. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 32210 U, ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
fibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): planning familial, gros-
sesse et éducation sexuelle, www.sipe-vs.ch.
SIERRE: pi. Gare 10,027 455 58 18 (aussi
fax), les après-midi dès 14.00. SION: rue
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14.00,
lu, me, je dès 14.30. MARTIGNY: avenue de la
Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma
17.00-19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18,00, ve
11.00-17.00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471
0013, les après-midi dès 14.00. Service de
médiation familiale: rue du Rhône 23, Sion
et à St-Maurice, Maison de la famille, perm.
tél. et ' rdv 0794091487. Consultations
conjugales: SIERRE: 027 456 54 53, sur
rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MARTI-
GNY: 027 7228717 sur rdv. MONTHEY: 024
47100 13 sur rdv. AVIFA Valais (amour, vie,
famille) entret. d'aide et conseil conjugal,
éduc. affect. et sexuelle, planif. naturelle nais-
sances, ch. des Ecoliers 9,1926 Fully, 027746
2622, www.avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant , 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mens., Ie' ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 322 12 02, entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
30 30. AGAPA: ass. des groupes d'accompa-
gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-

enfant: 027 72126 74, heures bureau.

Centre pour le dével. et la thérapie de
l'enfant et de l'ado (CDTEA): cons. psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 72126 53. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l'enfant et de l'ado
(UPEA): consultations psychiatriques pr
enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber 2,
027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48

18. MARTIGNY: rue Octodure 10 b,
027 72126 66. MONTHEY: av. France 37,024
473 35 30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24.
Pro Juventute: Sion, ch. Postillons 3,1971
Champlan, tél./fax 027 398 73 53. SIERRE ,
CP 934, 3960 Sierre, tél. 027 455 06 00,
fax 027 456 5516, e-mail: sierre@projuven-
tute.ch Action jeunesse: Sion, 027 321U U,
mail: info@actionjeunesse.ch Perm. me
après-midi, rue Mont 10.

l,M-JdS,:-Hd.M.V:V.,:_M
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 31014
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9,00-12.00, je 12,00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800 105105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting+garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30,024 48622 67.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17,00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias , rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social , ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av,
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 72126 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux3B,024 4757847

SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13.30-18,30, je 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
4817273, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Coeur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, loisjrs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouvert
me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12
ans, 027 322 19 26. Médiathèque Valais:
rue des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale: ma,
me, je, ve 14.30-19.00; sa 9.00-12.00,027 321
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21 91. Bibliothèque des jeunes: Sacré-
Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,
14.00-18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30, Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, rue des
Alpes 9,1" et 3' me du mois. Bibl, ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15,00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 4861180. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8,00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark Tourbillon: période se. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. se. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN: piscine couverte chauffée
et sauna, tous les jours 9.00-21.00. FIN-
HAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29 ' ), ouv. me au di de 14.00-18.30,027
768 14 98,079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1"). 14.00-2.00,
027 4815050.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion,
ma 9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323 2125.
SRT Valais: 027 322 30 66. Répondeur, auto-
mat. Secret., Tour 14, ma 16.00-18.00. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00,
14.00-17,30,027 322 92 49. MONTHEY: Café
du Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 47117 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets 27, lu
14.00-17.30,027 322 92 49. SIERRE: Café Le
Président, route de Sion 3, lu 18.30-20.30.
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18.00-20.00. BEX: (VD)
Les 2e et 4e me du mois, 16.45-17.45 (Café de
La Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois,
14.30-16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm.
du Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 2156. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunion ma à 2030. Séance
ouverte 2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

__n___zi_____________________
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n Mex: di 9.00 2e et 4e di du mois. Saint-SIgis- 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE: séminaire rie 17,027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,

9.30. FULLY: sa 19.00. di 10.00. ISÉR ABLES:

/.30, me 8.30. MONTHEY: egl. paroissiale: celtique), chap. St-Amé, rte Fnsses 4, Argnou, th . lf) nn „ n?77dfi ?740 V R, ,.
sa l80p,di l0.30 me8.00 ve 8.0O Home Divine liturgie: di et fêtes 9.45. Autres infos: S  ̂ffirtenv ^S'S 74643

S ??: .!' ._?"¦ 'e 8J0: VAL-?JLLIEZ. sa Roumanie), chap. s, e-Agnes, rte Vissigen 140, M- .Hllhert ,S 0„ 4Sfi on,= d, 170u cé,éb.
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MIEX: pas de messe. BOUVERET: di 10.30 à |M___________I___I_________[ Î _____________l_t________B
l'Ecole des Missions. PORT-VALAIS: pas de -.„„. J, Q.K „„,. «.„,„„. „ ,a nn „,u* EB|ise néo-ap. Communauté de Marti-
messe. Chalavornaire: di 10.30. Monastère *°"  ̂̂ °j^^Jî J rii 

gny: av. de la Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Saint-Benoît:di9.30. Ecole des Missions: n^ l̂ t̂^ f̂â  ̂

Communauté 
de Sierre, r. Centrale^culte

di 10.30 pour tout le secteur: mission univ. K̂^S£,L°S^nu di 9'30' me 20:?0' Eglise de ié^'Bris}a I église (Service véhi-culte: 024 485 20 44 ,jes sts des derniers jours: di 9.00 prê-
r J » M -1 Lff 11-»?/111.1_TTa_____i et 024 485 22 61). Bex: di 18.30 culte des ieu- trise-sns 1000 émlp Hi 10 50 mite + ste

LUC:di9.30. ZINAL: di 17.00. ' r " Sr^im! ^^ST? ?1(7*1 IL J • •_ _______¦_______¦ 10.30. LE CHABLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve du mois.
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chapelle de Réchy: ma 19.00, home Jas-
mins me 10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration
silencieuse; ve et sa 17.30 messe, ainsi que
veilles de fête; ler ve du mois 17.00 adoration;
lu, ma, me, je, ve 17.00 chapelet. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois
9.00. Champsabé: 1" di du mois 18.00.
CRANS: di 11.00,18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 48 di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1" di
des mois impairs 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 11.00. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00, 1" ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction 17.00, di 10.00. Missions langues étrange- , ,g Q0 . :. . \„ J, . _ . \ dj lfi m (?;Saint-Sacrement. MOLLENS: Saint-Mau- res: ail. sa 17.00, di 10.30 à Saint-Théodule. it. -V? £u" ,f ! "" * , ̂YTonN-1 IP nn ni
rice-de-Laques, 2' 4' et 5= di du mois 10.30. di 10.45 capucins, croate sa 17.30 (ch. Pellier * i* ' „„ ' „„«! « IR nn M »RTÏ P N Y
OLLON: 1» di du mois 9.00. RANDOGNE: 4); port.di 11.00à Châteauneuf.SAINT-LÉO- u|^-Œî_ _ _fs_tata"'« 1730 di930
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-Martigny-Croix:sa 19.00, fêtes 11.00,
c.r__t°Ëe ¦"I
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S)' ' ' ' ' ' ' ^̂ ^̂ ^  ̂ semaine mercredi 19.00. Ravoire: di 11.00SIERRE: Saint-Joseph: 9 30. Sainte- AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18,00;
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' Slgnèse: di 8.50. lu,je,ve 19.00.CHARRAT:di9,30,me 19.00.19.00. Confession sa 16.30 à 17.15 Sainte- Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00. TRIENT: 1" samedi. RIDDES: sa 19.00 (veilleCatherine: sa 18.00. di 9.00 (allemand), EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00 des 2', 3', 4!, 5e di du mois), di 10.00 (1" di du10.45. Confessions sa 16.00 à 17.45 Notre- (mois impairs)i di 10.30 (mois pairs). LES mois). SAILLON: sa 17.00 au foyer (3e, 5» sa
a
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du Mfnrar,n:À8;15 (S',si,Uvf tv&n HAUDÈRES: sa 19.30. La Sage: di 9.00. du mois), di 10.30. SAXON: sa 18.00, dive 8.00: me 19.00 (it.), sa 19.00 (ail.), di 9.00 MÂCHE: di 9.00 (automne et print.). MASE: 19.00. Sapinhaut: di 10.30.
(it.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa a-r-r--— .-—-—.̂ .̂ .. .̂̂9.15. Notre-Dame-de-Lourdes: sa 20.00 18.00.La Luette: di 10.30 (tournus).Eison: l̂ :><;^r',[» i:f
(portugais).VENTHÔNE: ve 19.00;di 10.00. di 10.30(tournus).VERNAMIÈGE: di 10.30. -,„ç|ènrç. H, imn Rnnor CT DICDDP.VEYRAS: ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15. LES COLLONS: sa 17.00 (veille de Noël à ™?™E
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ù_^?:!£Bf'. SJFnni v" H!CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa veille de Pâques). VEX: sa 19.00 (mois pairs), *® ;°p
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A
"̂ c^J^™̂18.30.me 18.30.VISSOIE: di 10.00.SAINT- rii 103(1 r™kimnain., 170.°:PR*?:?_:[0RJ .s.a_ _ 3__ i sauJ} du

LHMJH -~*-»-~U>____________._________ dence. dj 1700 LOURTIER: di 9.00 sauf 3"
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ARDON: sa 19.00, di 10.00. CHAMOSON: mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT- BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2« et 4«
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois. PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di 11.00. sas mois 19.30,1", 3" et 5' di du mois 10.00.
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa 17.45. Erde: Chemin: 1" sa mois 18.00. Vens: 4' sa mois
prière), me 8.30, ve 18.30 (1" ve du mois ie. ve 19.00. di 9.30 (fêtes à 10.001. Daillon: 1800. Le Levron: 1". 3' et 5« sa du mnis

adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2' et 4e sa du mois, 1"
ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1" du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain:
sa 18.30, di 7.30, 10.00; adoration 1" ve du
mois 13.30-19.00. Ormône: lu 8.00. Granois:
ma 19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve
8.00. Vuisse: 3« di du mois 10.00. Home: je
16.00. Sépultures: 17.00 la semaine, sa
10.30. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma,
me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta:
di 10.00, je 18.30. Valère: lu 18.30, sa 9.00.
Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma
18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.15, ve 18,15, di 11.00. Saint-Guérin:
ma, me 18.10, je 19,00, ve 18.10, sa 17.30, di
10.00,18.00. Châteauneuf: di 8.45. Capu-
cins: lu à sa 6.30 di 6.30, 8.00. Bramois: ma
et ve 18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne:

me 19.00, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00,
ma 8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1" ma du mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di
17.00. VEYSONNAZ: 1", 3* et 5» sa du mois
19.00, me 19.00 sauf 1er du mois. NENDAZ:
Basse-Nendaz: di 10.00, ve 19.00. Foyer Ma
Vallée: 1er , 3" et 5e me du mois 10.15. Haute-
Nendaz: sa 17.30, ma 19.00. Fey: 2E et 4e sa
du mois 19.00, je 19,00 sauf 1" du mois.
Aproz: l", 3e et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00
sauf 1" du mois. Baar: je 19.00 sauf 1er du
mois. Clèbes: 1" me du mois 19.00. Bri-
gnon: 1er je du mois 19.00. Beuson: 2' me du
mois 19.00. Saclentse: 4e me du mois 19.00.
Condémines: 1" je du mois 19.00. Bieu-
dron: 1er ma du mois 19.00. VÉTROZ: sa
19.00, di 10.00,19.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.

nnurDMiro- ca iann i oc Uai»H.c _

19.30,2' et 4e di mois 10.00. VERBIER: Vil- Saint-Joseph: di 9.30 (port.). OLLON: Ie', 3!
lage: di 10.30. Station: sa 18.00. et 5' sa du mois 18.00. ROCHE: 2e et 4' sa du
———————^^^^ mois 

18.00, 
je 

19.30. 
LEYSIN-FEYDEY: di

J>f:li:ifliTi ri\IJ:J[H-_l 10.00. Les Diablerets: chapelle sa 18.00, sa
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di S^10.45.DORÉNAZ: sa 18.00.EVIONNAZ: di &̂10.f^™ !̂ f̂ÏÏ
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de Gié- dl 1L30' .La

a Pel,°"|eii dl du mols £°°'
troz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15. semame i8'00'EMS "^dence, ma 10.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. I l  ¦ I I II ¦ ¦__¦
LAVEY: di 10.15, SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00, 10.00, 19.30. Chapelle du
Scex: di 15.15, me 6.30 et sa 8.30. Capucins:
di 8.00. Epinassey: di 9.00 Ie' et 3e du mois.

mond: sa 18.00. Emosson: di 16.15, SAL- intern. St-Pie X. Di 7.20, 8,30, 10,00, Bibelabend Do 20.00, Frauentreff aile zwei
VAN: di 9.45. Les Marecottes: sa 18.00; Le semaine 6.00,7.15,17.30. SION: chap. Ste- Wochen am Freitag. Apostolique Sion: Art
Trétien: sa 19.00. VERNAYAZ: di 10.00. Famille, rue Bourgeoisie 9. Di 7.45, 9.30, de vivre, Champsec. Resp.: 078 792 04 48. Di
VALLORCINE: di 9.00. 18.00, semaine 18.00 sauf je et sa 7.45. culte 9.30; garderie, école, di, en semaine gr.

._, .________________¦ SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte Lacs de maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Pro-
¦T'i [«] J É É i I =4 ___ 25, semaine 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa gramme détaillé: http://sion.eaer.ch Mon-
r-HAMDÉov- _> n u-n HI m in mi i nu 7-15- BRIGUE-GLIS: Hauskap. HI Antlitz, they: Crocheta n 3,027 485 19 00. Di culte
RFY «i nrir rii'QTnii ™it ?"' it 4» di dû Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. STS 9,45,garderie, école du di, je étude biblique,
mnic\ ro inmhi,, i» rrtnri ma IQ nn CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte Raffort, prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass.
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ddes. Di7.45,9.30,18.00,sem.l8.00. Evang Sion: rte de ^U™™*
m on i„ m nn „i™„i„t àom ¦¦¦ / ' _______________̂ ____ 64. D 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude

_S0tt
9
aSr̂  r̂ H*]._ ilM'I»:>------- l bibliqueet pnère. As,Evang. Martigny:je

nardines: di et f_ête_sl_0.30Ju,m
P
a,j,ve,sa AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise ; 3? «"*£ ,Ï2_ÏÏ £ = S

_Bsiii,eui„ iu3.uu, m_ 3.uu,jeiu.uu. v,.o- u_/ oao a.. IU, www.orino.uox.cn MHKII- Aq. . „« ,. ri. \ rSrnlp du di pt
sillon: di 18.00, je 18.00 temps de prière. GNY: paroisses orthodoxe sts Georges „L ' _ • L w nn „riirt _¦' !*„H! WM «
Choëx: di 9.15, ma 19.00 vêpres. Malévoz: di et Maurice (Patriarcat de Roumanie), chap. § «0 Ceae P oeramme détaillé16.45, je 16.45. Résidence Dents-du-Midi: du Guercet, divine liturgie à 10.00, tous les 1™ ,.„.„., ',!"S,h c-Kl™, ÎJKZ.
ve 10.00 (ouvert à tous). TROISTORRENTS: et 3- di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices W

™JfflES, H?Mnmh^n?3sa 19.00 di 9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00 027 395 44 64. SION: paroisse orthodoxe ^"" M°" Ĵ *e <*"°^T
ador. Foyer Les 3 Sapins: me 17.00. MOR- saints Georges et Maurice (Patriarcat de f^̂ ^ t^g^
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MONTHEY: chap. St-Antoine, av. Simplon
100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je, ve, sa
18.30. SALVAN: Noviciat Ste-Thérèse. Di

rice: ma 16.30 culte + ste cène à Saint-Jac-
ques. Montana: 10.00 culte. Sierre: 9.00
culte fr., 10.00 culte ail. Loèche-les-Bains:
9.30 culte ail., 10.45 culte fr. Verbier: 10.00
culte. Consultez horaire dans Présence Prot.
ou www.maparoisse.ch

Evang. Stadtmission Sierre: rue du Bourg
63, Pasteur 027 45613 10. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude biblique. Présentation dét.:
www.eglise-ouverte.ch/sierre Sion: Blanche-

_-3i r.i n»if M i .i 1.C.U----- I nes à |a cnap Nagelin,me 10.15culte + ste cène. Pré-Fleuri 2A2e,Cap-de-Vïlle,Sion,mis-
AIGLE: église paroissiale, di 10.00; lu 8.30 cène à la Résidence, Gryon: di 10.00 culte + sion, 078 732 72 52, dirig, 027 346 04 91.
prière commun, ma, me 8.00, ve 1", 3* et 5e ste cène. Monthey: 10.00 culte. Vouvry: Eglise adventiste, Sion: rue des Casernes
8.00, (2' et 4e ve à l'EMS 10.15 ); chapelle 10.00 culte. Bouveret: culte. Salnt-Mau- 25,9.00 étude de la Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
http://www.narcotiques-anonymes.ch
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mailto:info@lvcc.ch
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mailto:info@avep-vs.ch
http://www.sipe-vs.ch
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mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.orthodox.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.eglise-ouverte.ch/sierre
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.eermartigny.ch
http://www.ads-sierre.ch
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A la douce mémoire de

IRAK

Les chrétiens
se font exterminer

L'un des dirigeants de l'Eglise
chaldéenne en Irak a dénoncé
une «campagne de liquida-
tions» orchestrée contre les
chrétiens dans le pays, en parti -
culier à Mossoul. Il a appelé le
premier ministre irakien à tenir
ses engagements de protéger
cette communauté. «Nous
sommes la cible d'une campa-
gne de liquidations, une cam-
pagne de violences aux objectifs
politiques», a déclaré Monsei-
gneur Louis Sako, l'archevêque
chaldéen de Kirkouk (nord) ,
dans un entretien à l'AFP. Il a
une nouvelle fois dénoncé «la
continuation des attaques et des
agressions contre les chrétiens,
surtout à Mossoul», capitale de
la province de Ninive à 370 km
au nord de Bagdad, et histori-
quement l'un des berceaux des
chrétiens irakiens.

continuons d'être visés, nous
Archevêque assassiné. Selon voulons des solutions, pas des
des sources au sein du clergé promesses», a-t-il souligné. Les
local, six chrétiens ont été tués
la semaine dernière à Mossoul,
aujourd'hui dernier bastion ur-
bain de la branche irakienne
d'Al-Qaïda. En février 2008,
l'archevêque chaldéen de Mos-
soul, Mgr Faraj Rahou, y avait
été kidnappé et retrouvé mort
quelques semaines plus tard.

Sa mort ' avait suscité la ré-
probation internationale et le
premier ministre irakien Nouri
Al-Maliki s'était alors engagé à
protéger la communauté chré-

tienne. «Ces attaques ne sont
pas les premières, et ne seront
malheureusement pas les der-
nières», a déploré Mgr Sako.
«Ceux qui nous visent cherchent
à en tirer un avantage politique:
soit en poussant les chrétiens à
quitter le pays, soit pour les for-
cer à s'allier avec des groupes
dont nous refusons les projets» ,
a estimé le prélat.

Victimes d'un plan. «Je n'exclus
pas que nous soyons les victimes
d'un p lan à la fois régional et in-
terne, la situation est tellement
compliquée et mêlée dans un
Irak transformé en champ de
bataille», a-t-il analysé. «Nous
avons entendu beaucoup de pa-
roles du premier ministre Ma-
liki, mais cela ne s'est malheu-
reusement pas traduit dans les
faits», selon Mgr Sako. «Nous

chrétiens d'Irak sont régulière-
ment les cibles dé violences,
enlèvements, meurtres et at-
tentats à la bombe contre des
églises, commis par des insur-
gés, chiites comme sunnites.

Les chaldéens, des catholi-
ques de rite oriental, consti-
tuent la principale commu-
nauté chrétienne du pays, et
l'une des plus anciennes Egli-
ses chrétiennes. Selon Mgr
Sako, le nombre de chrétiens en
Irak avant l'invasion améri-

Les Irakiens
chrétiens, qui
n'ont ni milice
ni tribu pour
les défendre,
sont démunis
face
aux violences
dont ils sont
victimes, LDD

caine de mars 2003 tournait au-
tour de 800000. Depuis lors,
presque 250000 ont quitté le
pays. En cinq ans, près de 200
membres de cette commu-
nauté ont été tués, et environ
200 attaques ont été perpétrées
contre des églises ou des chré-
tiens, essentiellement à Bag-
dad, Mossoul et Kirkouk, a pré-
cisé l'archevêque.

«Les chrétiens d'Irak n'ont
pas de milices ou tribus pour les
défendre. Nous avons un senti-
ment amer d'injustice, car des
innocents sont tués et on ne sait
pas pourquoi », a-t-il ajouté.
«Nous ne sommes pas capables
de former une force de protec-
tion, et cela ne résoudra pas le
problème et risque au contraire
de compliquer la situation», a
expliqué Mgr Sako, qui a de-
mandé à ses coreligionnaires
de «ne pas céder aux forces du
mal et de l'obscurantisme».

Appel. «Les chrétiens sont de
vrais f ils de l'Irak» , a-t-il mar-
telé, lançant un «appel à la soli-
darité des Irakiens, surtout dans
les régions mixtes, et à Mossoul
plus qu 'ailleurs». L'archevêque
de Kirkouk a également appelé
les chrétiens «à rester attachés à
leur patrie, et à leur statut sur
cette terre qui est la leur». Il a en-
fin rappelé «les Américains, qui
occupent notre pays, à leur res-
ponsabilité de protéger les Ira-
kiens». AFP

PERTE DE DONNÉES

Les autorités britanniques
ont la tête dans les nuages
Le Ministère britannique de la externe. En revanche, le Minis- constituer une nouvelle brèche
défense a confirmé hier qu'un tère de la défense n'a pas voulu dans la protection des données
disque dur externe, qui confirmer l'information selon du ministère. Le mois dernier,
contiendrait selon la presse des
informations personnelles sur
quelque 100000 militaires bri-
tanniques, avait été égaré. Ce
serait la dernière d'une longue
série de pertes de données dé-
tenues par les autorités britan-
nique.

L'armée a reconnu, comme
l'annonçait le tabloïd «The
Sun», qu'une entreprise sous
contrat avec l'armée, EDS, avait
perdu la trace d'un disque dur

RÉGION DES GRANDS LACS

Une guerre avec le Rwanda?
Le secrétaire général de l'ONU RDC) où des combats opposent groupes armés présents dans
Ban Ki-moon a lancé hier un régulièrement depuis le 28 août l'est de la RDC et exhorte ce
appel au cessez-le-feu entre l'armée congolaise au groupe pays et le Rwanda voisin à
l'armée de la République dé- de Laurent Nkunda, en viola- «aplanir leurs différends par la
mocratique du Congo (RDC) et tion d'un cessez-le-feu consé- voie dip lomatique». '
la rébellion de Laurent cutif à l'accord de paix de Jeudi , les autorités de Kin-
Nkunda. Ces combats pour- Goma, signé par les différentes shasa avaient fait état d'incur-
raient mener à une guerre entre parties au conflit en janvier sions de troupes rwandaises
la RDC et le Rwanda. 2008. M. Ban appelle égale- ces derniers jours dans cette ré-

Une situation de guerre ment les pays de la région à gion troublée,
prévaut au Nord-Kivu (est de la s'abstenir d'aider les différents ATS/AFP/REUTERS

laquelle le disque contiendrait
les noms, adresses, numéros de
passeport et de permis de
conduire de militaires ainsi que
les données sur 600000 recrues
potentielles.

«On ne sait pas ce qu'il y a 600 000 nouvelles ou potentiel-
dessuseton ne sait même pas s'il les recrues qui avait été dérobé.
y avait quelque chose», a assuré Lan dernier, des informa-
un porte-parole du ministère. tions sur les données bancaires

de près de la moitié de la popu-
Données bancaires aussi éga- lation britannique avaient été
rées. Cette perte pourrait perdues, AP

un disque portant des informa-
tions sensibles sur les person-
nels avait été volé dans une
base militaire. En début d'an-
née, c'est un ordinateur porta-
ble contenant des données sur '

Alexandre
FORNAGE

2003-11 octobre-2008

Voilà cinq ans que tu nous as
quittés.
Ta place restera toujours au
fond de notre cœur.

Ta famille.

La classe 1945 de Bagnes

a l'irhmense tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Christian

TISSIÈRES
époux de notre contempo-
raine Cécile, à qui nous
transmettons ainsi qu'à son
fils Cédric toute notre amitié
et nos sincères condo-
léances.

Eric BAUDOIN

u uUnia-ii_u

Germaine

Font part de leur chagrin:
Sa sœur:
Sylviane Baudoin, à Bluche;
Ses cousines et cousin:
Suzanne de la Forterie et ses enfants, en France;
Mireille et Raoul Désormeaux et leur fils , en France;
Sa maman de cœur:
Madeleine Fiaux, à Bluche;
Et tous ses amis de Bluche.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Crételles, à
Randogne, le mardi 14 octobre 2008, à 17 heures.
Eric repose à la chapelle de Bluche, où les visites seront
libres à partir de lundi 13 octobre 2008.
Adresse de la famille: Chalet Sylveric

chemin de Praty 4
3975 Bluche

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la douce mémoire de

Daniel Jacqueline
UDRISARD RUDAZ-

imDTC ii Dn

d'avis
mortuaires

câpres vuiie envui
au 027 329 75 11 dès 18 h

TfonrKViirâ i/M^

Dans l'impossibilité
de confirmer l'arrivée

de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

anrf". untrp pnvni

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu

UDRISARD
RUDAZ

H » jfB » f1>7 v ''>>.•» «SEL'* _________B________________r __________i j___ n__ ____ 
¦%¦ '__H

1986 - 2008 1988 - 2008 1988 - 2008

Nous gardons précieusement au fond de notre cœur votre présence comme une
douce chaleur.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vex, le mercredi 15 octobre 2008,
à 19 heures.

Y
Sa maman:
Françoise Vonlanthen-Gattoni, à Monthey;
Son frère:
Serge Vonlanthen et son amie Ariane, à Monthey;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que les famil
les parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Laurent VONLANTHEN
1956

taxidermiste

Selon son désir, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la
farnille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S'est endormi paisiblement le 9 octobre 2008

Monsieur



Le Nouvelliste

Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter MARGELISCH
PETRIG

qui nous a quittés le 10 octobre 2008, après une courte mala-
die supportée avec beaucoup de courage.

Font part de leur peine:
Son épouse: Charlotte Margelisch-Petrig, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Jeannette et Jean-Pierre Kalbermatten-Margelisch, et leurs
enfants Roxane et Ian, à Savièse;
Carmen Richard-Margelisch et sa Me Emily, à Sion;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Théodule
à Sion, le lundi 13 octobre 2008, à 10 h 30.
Notre cher époux, papa et grand-papa repose au centre
funéraire de Platta à Sion, où la famille sera présente le
dimanche 12 octobre 2008, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire
en faisant un don à une œuvre de bienfaisance.

C'est si beau une maman
que le Bon Dieu en a voulu une.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, après
une courte maladie supportée avec courage, à l'âge de
77 ans, entourée de l'affection de toute sa famille

Madame

Irène BURRI
Font part de leur peine:
Ses filles, ses beaux-fils et sa belle-fille:oco iiiico, aco ucauA.-i._u CL ad uciic-mic.
Gisèle Burri-Bornat et son fils Loïc, à la Talaudière (France);
Anne et Pierre Gay-Burri, leurs enfants Laurent, Tiffany, Clé-
ment et son amie Fabienne, Dimitri et son amie Jessica, à
Charrat;
Fabienne et Maurice Rosset-Burri , leurs enfants Nohlan et
Yanis, à Charrat;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Lotti Hanselmann-Burri, leurs enfants et petits-enfants, à
Zurich;
Rudi Burri, à Berne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple de Martigny, le lundi 13 octo-
bre 2008, à 14 h 30.
Irène repose à la crypte de Charrat-Vison, où la famille sera
présente le dimanche 12 octobre 2008, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

M S l f à  Dépôt '

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heurp«;

C W Quoi de p lus doux, de plus tendre
C que le cœur d'une maman.

S'est endormie dans la paix
du Seigneur, le 10 octobre
2008, au home Les Crêtes

Madame

Germaine
BONVIN
née CONSTANTIN

1918

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Myriam et Gil Spicher-Bonvin, à Crans-près-Céligny, et leur
fils Patrick;
Olga Blanc-Bonvin, à Ayent, ses enfants Nadia et René,
Christian et Isabelle, Raphaël et Tania;
Ida Balet-Bonvin, à Champlan, ses enfants Gilles et
Huguette, Janique et Biaise, Yann et Carole;
Evelyne et Marcel Vuignier-Bonvin, à Grimisuat, leurs
enfants Pascal et Patricia, Stéphane, Frédéric, Laurent;
Nadine et Jean-Pierre Rey-Bonvin, à Chermignon, leurs
enfants Sandra et Didier, David et Sidonie;
Ses arrière-petits-enfants:
Lionel, Caria, Elisa, Noémie, Romane, Samuel, Alan, Robin,
Nathan, Margot, Maureen, Tristan, Romain, Camille, Hugo,
Jean, Esther, Rachel, Clément, Quentin, Alec, Luca;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, neveux et nièces de la famille
de feu Casimir Constantin, à Ayent;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces de la famille
de feu Romain Bonvin, à Ayent;
Ses filleules ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu lundi 13 octobre 2008,
à 17 heures, à l'église de Saint-Romain, à Ayent.
Germaine repose à la chapelle de Blignou, où la famille sera
présente dimanche 12 octobre 2008, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans Sa grande Miséricorde, le Seigneur DIEU a rappelé à
Lui Son fils

Jean-Marc
BONVIN-HAENNI

Chanoine régulier de l'Ordre de la Sainte Croix
ancien guide de montagne

* le 4 octobre 1937 à Sion
t le 29 septembre 2008 au Mexique

fils de feu Roger et Cécile Bonvin-Haenni

Sont dans la peine:
Ses sœurs:
Marie-Claire Schellenberg-Bonvin-Haenni et sa fille
Anne-Françoise Bonvin-Haenni
Monique Bonvin, ses enfants et petits-enfants
Geneviève et Christian Amory-Bonvin et leur fille
Ses frères:
Pierre-André et Zahra Bonvin-Younsi et leurs filles
Yves Bonvin, son fils, sa belle-fille et son petit-fils
Les familles de feu Pierre-Aueustin Bonvin-Lamon
Les familles de feu Charles Haenni-Wild
Ses confrères prêtres du diocèse de Sion.
Jean-Marc repose dans la Crypte de sa famille religieuse ORC
x r»_. T»__ . i r>_ i_ A _____ ._ _! __"• - it i* ._ _ J. _a St. Fetersberg, Silz en Autriche, ou 1 ensevelissement a eu
lieu le mardi 7 octobre 2008, à 14 heures.

Une messe en sa mémoire sera célébrée à la Cathédrale de
Sion le mardi 14 octobre 2008 à 10 h 30.

En heu et place de fleurs , vos dons peuvent être versés à la
communauté de Jean-Marc, adresse:
ORC Aufgebothaus CH-6073 Flùeli-Ranft.

<^^3 CONVOI MORTUAIRE
<^^V DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

BEX
Mardi 14 octobre
14 h 00: Mme Liliane Bernard

Cérémonie religieuse, au temple.

Parution de remerciements mortuaires
lace rédactionnelle, la parution
être reportée à une date ultérieure.

OO La mesure de l'amour,
^Y c'est d'aimer sans mesure.

Saint Augustin.

A l' aube du vendredi 10 octobre 2008, au terme d'une vie
riche d'amour et de joie de vivre

Madame

Hélène NUSSBAUMER
née DONAZZOLO

18 avril 1916

s'est éteinte paisiblement à l'hôpital de Martigny, entourée
de l'affection de sa famille et du dévoué personnel soignant
à qui va toute notre gratitude.

Font part de leur chagrin:
Son cher époux: Oscar Nussbaumer, à Saint-Pierre-de-Cla-
ges;
Ses enfants et petits-enfants:
Frank et Anna Nussbaumer-Bosetti, et leur fils Stefano, à
Serocca d'Agno (TI);
Eric et Anne-Lise Nussbaumer-Montani, et leurs enfants
Sarah, Alexandre et Cynthia, à Neyruz (FR);
Carole et Antonio Lamberti-Nussbaumer, et leurs enfants
Lorenzo et Maëva, à Saillon;
Sa belle-soeur, ses neveux et nièces:
Odette Donazzolo-de Roland, veuve de Victor, à Cannes (F),
et famille;
Ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses amies, amis et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre chère Ninette repose en la crypte de Chamoson, où la
famille sera présente demain dimanche 12 octobre 2008, de
19 à 20 heures.

La messe d' adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Saint-Pierre-de-Clages, le lundi 13 octobre 2008, à 17 heures,
suivie delà crémation, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Grand Clos, 1913 Saillon.

t
La Bourgeoisie de Venthône

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelline ARNOLD
maman de Claire Arnold, membre du conseil.

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

Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné.

Remerciements

Profondément touchée par ¦¦WI^̂ ^Hles nombreux témoignages ^^^
de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame ,
Mireille IMESCH

- ... . . .  m k "isa ïamine remercie sincère- ï Y ^W J a-ment toutes les personnes j  ¦ 3EI S f ĵf ,
qui, par leur présence, leurs \<r-. ' (j 11 jf f i "
messages ou leurs dons, ont - *JOF .
partagé sa peine. . [_____________> ,_y ̂  ' , '

Un merci particulier:
- à M. le curé Charles Neuhaus et au chanoine Bernasconi;
— an TV Tpun-Piprrp RpmnnHpiila?'au.** *̂  ,__uu a. uvauv x awa* _ auvuv. _a_,

- au personnel du foyer Saint-Jacques;
- à 1 organiste et à la chorale;
- à M. Georges Mottiez.

Saint-Maurice, octobre 2008.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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CINEMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

ROLES FEMININS
ILFAUT DIS-CRI-MI-NER!

OSCARS
COMMUNAUX
VOTEZ! VOTEZ!
VOTEZ!

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

• __!

«Une discrimination positive au prof it
des femmes est une nécessité, un besoin
pressant... » Cet appel ne provient ni de
la gauche ni du centre-gauche valai-
san, mais d'un lointain confrère bey-
routhin, «LOrient-Le Jour», qui plaide
pour une politique des quotas fémi-
nins et nous rappelle que «les femmes
du Liban, Messieurs, ne peuvent trans-
mettre la nationalité libanaise ni à
leurs époux ni à leurs enfants. Certaines

ent le risque d'être assassinées cha-
fots qu'un homme de leur famille
i eu la vague impression qu'elles
d'une manière ou d'une autre,

é atteinte à son honneur. D 'autres
obligées de quitter leur travail

qu'elles se marient. D 'autres encore
ront jamais le droit de travailler,
s, une petite discrimination posi-
de p lus, additionnée à toutes les

tres, aussi négatives qu'elles puis-
mt être, leur aurait certainement
nsufjlé un sentiment d'apparte-
nance à ce pays.»
¦a.

Il semble qu'on ait moins voté
par anticipation et par courrier
rue d'habitude à l'occasion de
:es communales. Alors ne bou-
dez ni votre plaisir ni votre
hance de pouvoir agir démocra-
quement. Comme au bon vieux

légers \
er l'imp
nontag
oleillé r

au temps. I
te, nous ce
.sages nua

PREMIERS RÔLES
LES NOUVEAUX PRÉSIDENTS

temps où les candidats vous atten-
daient pour l'apéro au bureau de
vote, faites un passage derrière le ri-
deau. C'est le meilleur moyen de ne
pas avoir de regret ensuite à la lecture
des résultats! Résultats disponible
sur notre site web www.lenouvel-
liste.ch dès demain.

Vous les découvrirez portraiturés dans
nos colonnes la semaine prochaine.
Ce sont les nouveaux présidents de
communes, dont beaucoup seront
élus tacitement. Us constituent d'ail-
leurs la seule originalité de ces élec-
tions, puisque pour le reste, on ne de-
vrait aller au devant de bouleverse-
ments considérables, malgré une pré-
sence accrue des listes de gauche et
des listes UDC. A titre d'exemple, dans
le district de Sion, seul le président de
Veysonnaz se représente. Un grand
coup de sac aux allures de loto, mais
rassurant sur la vitalité et l'engage-
ment sans cesse renouvelé des ci-
toyens valaisans en politique.

mais il a eu des réussites magnifi-
ques», a estimé Geir Lundestad, se-
crétaire du comité Nobel. Une chose
est sûre: des diplomates de cette
trempe font cruellement défaut à la
Suisse, empêtrée dans les dossiers
colombien, libyen, voire même euro-
péen. Car si notre ministre des Affai-
res étrangères, Mme Calmy-Rey, per-
siste à ignorer les meilleurs de ses di-
plomates à l'heure des nominations,
on peut oublier définitivement cette
politique des bons offices qui fit la re-
nommée de la Confédération helvéti-
que.

«Mon oncle Benjamin», «Les assas-
sins de l'ordre»: Brel a fait du cinéma,
et du bon. Mais c'est la chanson que
sa mort - il y a trente ans cette se-
maine - laissa orpheline. Ma préfé-
rence à moi, c'est «Knokke-Le-Zoute
tango». A cause de cette douleur in-
supportable que lui donnait l'im-
pression de pouvoir gérer. Dans les
périodes de déprime, ça aide de voir
une bête traquée trouver encore la
force de beugler. Comme nous aident
encore toutes ses réflexions sur la vie,
la mort, le temps, l'errance, la soli-
tude, les femmes, autant de perles de
pluie qu'il nous a laissées dans de
vieux documentaires en noir et blanc
pour mouiller nos yeux et noyer nos
cœurs de reconnaissance. Il y a peu
de morts aussi présents que Brel.

TETE D'AFFICHE
UN NOBEL DE LA PAIX
FINLANDAIS
Les Nobel ont récompensé le Finlan-
dais Martti Ahtisaari pour ses média-
tions en Namibie, en Irlande du Nord,
dans les Balkans et surtout dans la
province indonésienne d'Aceh. «On
ne dit pas que tout ce qu 'a fait Martti
Ahtisaari s'est traduit par un succès

ZOOM
LE BALLET DES MÉDUSES
J adore les méduses. Dans un aqua-
rium, elles dansent des ballets à
peine réels. C'est d'une beauté pure.
Alors bravo aux Nobel d'avoir sacré
cette protéine fluorescente verte, la
GFR tirée à l'origine de la méduse Ae-
quorea Victoria. Grâce à elle, au Japo-
nais Osamu Shimomura et aux Amé-
ricains Martin Chalfie et Roger Tsien,
prix Nobel de chimie 2008, des scien-
tifiques du monde entier disposent
désormais d'un outil quasiment uni-
versel d'étude du vivant à l'échelle
cellulaire. Certains spécialistes, rap-
porte «Le Monde», l'ont même quali-
fiée de «microscope du XXIe siècle».

INACCESSIBLE ÉTOILE
BREL
«Les risques du métier», «Lemmer-
deur», «L'aventure c'est l'aventure»,
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INACCESSIBLE ETOILE
BREL (II)
«Il nous fallut bien du talent pour être
vieux sans être adulte.» «Les vieux
amants», évidemment. De l'aube
claire jusqu'à la fin du jour. Quand est
passé le temps des secrets. Qu'il reste
l'essentiel.

INACCESSIBLE ÉTOILE
BREL (III)
«Dieu, ce sont les hommes, et un jour,
ils le sauront.» Même trente ans après
sa disparition, l'interrogation brel-
lienne subsiste, brute, coupante, es-
sentielle, sans concession. Dire que
hier soir des millions de gens ont subi
la Star'Ac!
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