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promu
Depuis son retour au
club il y a cinq ans, le
Fribourgeois a endossé
successivement le rôle
de joueur, d'animateur
du secteur commercial .
et d'entraîneu r-assis-
I tant. Depuis cette se-

11 maine, le voici directeur
^_ S sportif...l5
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¦e cirraue ivnie
ÉVÉNEMENT ? Le Cirque national suisse est de retour. Knie sera à Martigny lu

te Martignerain Jean-François
CHARLES MÉROZ

Burgener, alias «Skyll», est ce
qu'on appelle un passionné en
la matière. Depuis plus d'un
quart de siècle, il cultive des
liens étroits avec l'univers du
cirque en général, dont il est un
observateur privilégié. Il pos-
cirque en général, dont il est un %\Jk | : 20 octobre à
observateur privilégié. Il pos- jj£|* / l i  ¦ 20 heures; mard i
sède une documentation très : 21 octobre à 15 et à
complète, en particulier une bi- : 20 heures,
bliothèque riche de plus de p-̂  ̂ : ?Aigle (place
mille ouvrages consacrés au su- M •"' jt ^m W-¦ '¦ Knie): mercredi 22

ans , à la mi-mars, il est d' ail- Ŝ O^ÉS L ¦ 
res

-

nouveau spectacle à Rappers- : Potences): ven-
wil, où le cirque national suisse 

fw^^k. ̂ ŜBfl '¦ dredi 24 octobre à

L'homme est donc particulière- j : 25 octobre à 15 et

2008 intitulé «Bellissimo». In- I ' * ""' -¦¦ - ! J . \ 10 h 30, 14 h 30 et
terview à deux jours de l'arrivée Tous les ans, Jean-François Burgener assiste à la première du nouveau spectacle du cirque : 18 heures.
du cirque Knie dans nos Knie, à Rapperswil. LE NOUVELLISTE : ? Brigue (terrain
contrées. ' de Rhônesand):

: mard i 28 octobre à
Comme chaque année, vous avez L'une des forces de Knie, c'est le leurs que le public peut aller as- sumé, tout cela donne un spec- : 15 et 20 heures;
assisté à la première de la tour- rôle de tout premier plan joué sister aux entraînements des tacle «Bellissimo», comme cela " mercredi 29 octo-
née annuelle. C'était le 14 mars par les «animaux-partenaires», numéros en préparation pour a d'ailleurs toujours été le cas : bre à 15 heures.
dernier à Rapperswil. Alors... Cette année encore, -toute la fa- la tournée de l'année suivante, au fil des ans avec le cirque ;
J'ai en fait assisté à la version al- mille est au rendez-vous. Mary- L'entrée se fait par le zoo tous Knie. : Vente des billets auprès
lemande du nouveau specta- José, Frédy, Géraldine et le tout les matins, sauf les jours de
cie, version dont le fil rouge jeune Yvan-Frédéric, 7 ans, as- montage.- Sous le chapiteau, le confort du
était confié au Chaos-Theater surent la partie équestre, hau- public a été amélioré...
Oropax, duo de fantaisistes al- tement appréciée du public. D'autres temps forts à souli- Tout l'intérieur du chapiteau a •
lemands qui basent leurs gags Franco senior et Franco junior, gner... été changé. Les bancs en bois :
sur les différences de langage Linna Knie-Sun et le dernier-né Ils sont légion, assurément. Je des derniers rangs ont aussi été :
entre le Hochdeutsch et le de la dynastie, Chris Rui, 3 ans, mentionne notamment le mer- remplacés par des sièges ;
Schwyzerdûtsch. La version -. dont c'est la: première appariT veilleux clown russe Pavel confortables rembourrés. Le '
française que je découvrirai Boyarinov, accompagné de son nombre de places a été réduit :
lundi à Martigny bénéficie _ , , „ , ,_ ^_  y "'._ j  ' 

__
!
__

1L_ ': chien> ainsi que son compa- au profit du bien-être des spec- ¦
quant à elle de la présence des l >1 k 11 -T:y7:i l n MJ k mmmmm tnote Anton Belyakov, sus- tateurs. S agissant des prix :
humoristes neuchâtelois Cu- A Saillon la Vigne à Farinet pendu à des lanières aériennes, d'entrée, des ajustements ont •
che et Barbezat, qui ont notam- sera vendangée lundi 20 octo- Ce dernier est tout simplement été opérés. Sans trop entrer -
ment déjà eu l'occasion de se ^re dès 11 heures en présence magnifique dans sa prestation, dans les détails, les meilleures :
produire à Paris. On ne peut ju fils de Charlie Chaplin ainsi ^ne performance spectacu- places sont un peu plus chères ;
que se féliciter de la volonté des que d'autres personnalités du ^a^

re (̂ ans sa conception est et les places populaires plus :
Knie de mettre sous le feu des spectacle parmi lesquelles ce^e ^u Fujian Lasso group. abordables que par le passé. :
projecteurs des humoristes ou Yvan-Frédéric Knie 7 ans fils Cette troupe chinoise d'acro- ;
des groupes d'humoristes issus de Géraldine. Un groupe de bâtes manie les lassos avec une L'itinéraire de la tournée a été
des régions traversées. On peut jongleurs du cirque national dextérité incroyable. Je cite légèrement modifié. Pour quelles ;
citer, par le passé et à titre suisse de passage en Valais se également le Duo Nostalgia raisons? '¦_
d'exemple, les noms d'Emil, de produira à cette occasion. dans une démonstration de Une inversion a été effectuée :
Dimitri ou encore de Marie- trapèze de très haute tenue, entre Aigle et Martigny. Cette si- ;
Thérèse Porchet qui, petite pa- ainsi que les Fratelli Errani dans tuation est due à la mise sur *
renthèse, prépare «son aile- tion sur la piste, se distinguent leur numéro d'antipodistes. pied dans le même temps du :
mand» en vue d'une prochaine avec un troupeau de six élé- L'un des acrobates jongle avec Rallye du Valais qui occupe la '¦
tournée complète avec le cir- phants d'Asie. Frédy Knie nous son partenaire par le seul mou- place du CERM, à Martigny. A :
que national suisse. éblouit avec six chameaux dans vement de ses pieds. Ces deux partir de l'année prochaine, le ;

un numéro à l'exotisme évoca- frères, dont les parents sont programme normal devrait j
Comme à l'accoutumée, les ani- teur. On peut rappeler ici la ma- propriétaires d'un important être reconduit, à savoir le pas- :
maux occupent une place de nière exemplaire dont tous les cirque en Italie, ont reçu un sage du cirque Knie dans l'or- \
choix dans le spectacle du cirque animaux sont logés et traités Clown d'or au Festival du cir- dre à Aigle, Martigny, Sion et :
Knie... chez les Knie. A noter par ail- que de Monte-Carlo. En ré- Brigue. :

TOI

L'argent, Dieu et le diable
JEAN ROMAIN écrivain et philosophe

'̂ BBBJ

les collectives qui permet-
taient de souder un peu les

Le titre du dernier essai de L'individu-roi qui est devenu II faut dire aussi que si leur les collectives qui permet-
Jacques Julliard , «L'argent, la référence superlative de nos marginalité m'en imposait taient de souder un peu les
Dieu et le diable», tombe on • concitoyens a un pendant: malgré tout, je ne parvenais hommes entre eux. Finie la
ne peut plus à propos, admet- l'argent, référence bourgeoise pas à saisir en quoi leurs ceu- morale aristocratique fondée
tez-le. Il s'agit, réunis ici, de que les trois écrivains de cet vxes s'inscrivaient dans la ré- sur l'honneur qui fascinait
trois écrivains réfrac'taires à la essai réfutaient déjà au nom sistance à la contrainte am- Bernanos; finie la morale ré-

d'un certain sens du collectif. biante. Adoptant les préjugés volutionnaire et socialiste
d'une époque qui se pensait qu'appelait Péguy de ses

Lorsque je suivais le collège garantie de tout préjugé, j 'ai vœux; finie la morale chré-
en Valais, et que le professeur manqué ces grands écrivains tienne, fondée aux yeux de
de littérature nous parlait de que je n'ai, de fait , découverts Claudel sur la charité,
ces écrivains qui avaient, en que plus tard,
raison même de leur position . , . , Quel bel exercice ce serait que

modernité, Claudel, Péguy et
Bernanos, que l'auteur suit
dans leur critique des valeurs
marchandes de la modernité,
trois formidables émancipa-
teurs intellectuels.

Ils nous arrachent à la vulga- catholique déclarée dans la Aucun ae ces trois n est un d'allonger un peu cette liste
rite ambiante et à la médio- France laïque et soixante-hui- écrivain a message, dit Jul- des moraies communes som-. . .  . . . . . .  . . , . . . . . .  . harrl mais i s snnt nps ppn. . . ente parce qu ils n ont jamais tarde, subi l ostracisme, je . ' ; , . brées dans la désuétude parce
cédé aux aveuglements de dois avouer que j 'avais un peu vains a témoignage. qu'elles ont laissé la place,
leurs contemporains, dépour- paresseusement épousé la Ils viennent témoigner, avec toute la place peut-être, à l'at-
vus à leurs yeux de poésie et prévention stupide qui les en- des sensibilités et des styles trait du profit immédiat et à
de panache. tourait. différents , de la fin des mora- l'amour de l'argent!

http://www.knie.ch


¦̂>urs aussi «béni mo»
mardi, puis à Aigle, Sion et Brigue. Un «grand témoin» nous met l'eau à la bouche

Engagé dans la tournée romande, le duo neuchâtelois de fantaisistes
Cuche et Barbezat effectue des débuts prometteurs sur la piste, KNIE

Venu de Chine, le Fujian Lasso Group présente un exceptionnel numéro acrobatique, esthétique et puissant à la fois, KNIE Le Duo Nostalgia au trapèze: un numéro parfaitement chorégraphié, KNIE

Frédy Knie démontre une nouvelle fois son habileté dans une remarquable performance de dressage en liberté, KNIE Linna Knie-Sun partage la vedette avec six éléphants. La présence des pachydermes est toujours un événement, KNIE

PUBLICITÉ : . ¦ 

Bravo aux 927 champions qui ont défié Alex Moos
SUT notre stand à la Foire du Valais.

W Les gagnants sont;
J&ÊÊ |P| \ Catégorie enfant: David Sarrasin y

-̂^̂ â " â\L/\%MaW Catégorie femme: Valentine Meylan j f
"̂ B̂K -̂'̂ LUIP  ̂ Catégorie homme: Antoine Giovannini yS
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Bon de 2 000 francs
/jK. j Lm̂ W&^̂  ̂ ^̂ ^. pour l'achat d'un vélo: Julien Farron >ff
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Fondamentaux complètement ignorés
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Le président Bush tente de rassurer les
marchés financiers. Il prévient qu'il faudra du
temps aux mesures prises face à la crise finan-
cière pour produire leur effet .
Il faut dire que les rares investisseurs qui osent
encore regarder la bourse ne sont quasiment
plus que des fonds spéculatifs dont l'horizon de
placement ne dépasse pas les 48 heures. Dans
ce cadre, il est évidemment difficile d'inverser
une tendance baissière qui dure depuis plus
d'un an et s'est accélérée au cours du dernier
mois

En outre, il faut reconnaître que les actualités
économiques et financières ont de quoi alimen-
ter cette spirale suicidaire. Ainsi, à peine après
avoir appris que les banques américaines , euro-
péennes et suisses étaient sauvées, les
marchés ont très vite oublié ce qui leur faisait
si peur quelques jours plus tôt pour découvrir

avec stupeur que la récession était aux portes
de la planète. Surtout lorsque l'on sait que la
zone euro est déjà eh récession depuis le prin-
temps dernier et que les Etats-Unis lui ont
échappé uniquement grâce à la baisse des taux
directeurs de la Fed et au pian Bush de soutien
à l'activité. Dès lors, le cyclone Lehman ne pou-
vait évidemment qu'aggraver la situation. Ce
qui est étonnant c'est que, selon certains, les
marchés viendraient seulement de se rendre
compte de l'existence d'une récession.

La chute de 50% des principales bourses
depuis un an intègre à la fois la crise des
subprimes, le baril à 150 dollars, le dollar faible,
la crise bancaire, la récente faillite de douze
banques américaines, sans oublier la récession.
Le niveau actuel du Dow Jones annonce une
baisse des bénéfices par action de 55% dès
2008. Autrement dit, la récession actuelle est
déjà «pricée» dans les cours boursiers.

A l'inverse, les niveaux actuels des indices
boursiers n'intègrent nullement un baril à

1

75 dollars, un euro à 1,35 dollar, les plans
de sauvetage des banques, la faiblesse
des taux d'intérêt et encore moins le fait
que de nombreuses entreprises voient
leur capitalisation boursière devenir infé-
rieure à la valeur de leurs fonds propres.
On n'a pas le droit de faire des prévisions
sur l'évolution de la spéculation, mais on
se contente de rappeler la réalité des fon-
damentaux vers laquelle les marchés
finissent toujours par converger.

ProqressNow N 44.22
Schlatter N 16.33
Novartis N 11.94
Swisscom N 11.28
Roche BJ 10.37

AIG Priv. N -12.06
Precious Woods N -9.09
Infranor P -7.50
Dufry N -6.57
New Venturetec P -5.94

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.80 2.46
EUR Euro 4.75 4.85
USD Dollar US 3.72 3.82
GBP Livre Sterling 4.19 4.88
JPY Yen 0.80 0.95

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
¦CHF Franc Suisse 3.00 3.04
EUR Euro 4.71 4.85
USD Dollar US 4.18 4.30
GBP Livre Sterling 5.98 6.07
JPY Yen 1.01 1.03

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

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
3.00 3.23 3.56
4.99 5.15 5.21
4.27 3.97 4.66
5.46 5.57 6.26
1.05 1.24 1.32

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
3.09 3.16 3.31
5.02 5.11 5.19
4.41 4.13 3.97
6.16 6.28 6.38
1.06 1.18 1.33

32.03
74.7.!
24.85
49.59

20.9
10.28
26.4?
33.95

54.3
10.62
21.83
11 .62
29.32
17.93
63.91

33.3
64.21
29.04
11.75
95.5

11 . 16
27.5

46.71
16.37

362

703
2025

853
452
537

2225
673
633
760
340
2260
151
801
2440
3120
359

4.36 
4.67 i™̂  j—
2.94 S\M!1
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Small and rnid caps

SMS 16.10 17.10
4370 SMI 5718.53 6099.62
4376 SU 818.71 854.51
4371 SPI 4755.98 5031.6
4060 DAX 4622.81 4781.33
4040 CAC 40 3181 3329.92
4100 FTSE100 3861.4 4063
4375 AEX 248.04 252.26
4160 IBEX35 9308.2 9655.2
4420 Stoxx 50 2137.39 2266.14
4426 Euro Stoxx 50 2423.8 2532.17
4061 DJones 8979.26 8852.22
4272 SSP 500 946.43 940.55
4260 Nasdaq Comp 1717.71 1711.29
4261 Nikkei 225 8458.45 8693.82

Hong-Kong HS 15230.52 14554.21
Singapour ST 1951.2 1878.51

Blue Chips
SMS 16.10 17.10
5063 ABB Ltd n 15.98 16.85
5140 Actelion n 52.35 53.75
5014 Adecco n 38.92 40.56
5052 Bâloise n 52.8 52.95
5102 CS Group n 45.5 48.5 .
5286 Holcimn 64.5 65.15
5059 Julius Barn 44.34 45.66
5520 Nestlé n 40.92 43.92
5966 Nobel Biocare n 19.99 19.82
5528 Novartis n 53.15 59.5
5681 Richemont p 39.04 41.5
5688 Roche BJ 159 175.5
5754 Swatch Group p 173 182.9
5970 Swiss Life n . 123.2 126
5739 Swiss Ren 41.84 41
5760 Swisscom n 314.5 350
5784 Syngenta n 168 162.9
6294 Synthes n 137 143
5802 UBSAG n 19.09 18.16
5948 Zurich F.S. n 211 219.1

SMS 16.10 17.10
5018 Affichage n 140 149

Aryzta n 41.5 38.55
5026 Ascom n 7 7
5040 Bachem n -B- . 80 85
5041 Barry Callebaut n 494.75 476
5064 Basilea Pharma n ' 140.6 143
5061 BB Biotech n 74.3 75.5
5068 BBMedtech n 42 43.95
5851 BCVs p 468 . 468
5082 -Belimo Hold. n 800 830
5136 Bellevue Group p 42.5 42
6291 BioMarin Pharma 24 22 d
5072 Bobst Group n • 46.85 47,25
5073 Bossard Hold. p 53 51.5
5077 Bûcher Indust. n 123.8 119.2
5076 BVZ Holding n 400 440
6292 Card Guard n 8.19 7.82
5094 Ciba n 46.3 46.98 :
5103 Clariant n 7.62 7.81
5150 Crealogix n 70 70
5958 Crelnvest USD 246.2 246.2
5142 Day Software n 16.05 17.2
5170 Edipresse p 300 331
5171 EFG Intl n 22 23.55
5173 Elma Electro. n 520 499
5176 EMS Chemie n 107.5 113
5211 Fischer n 255 244
5213 Forbo n 386 366
5123 Galenica n 355 353
5124 Geberitn ' 118.5 120
5220 Givaudan n . 743.5 775
5154 Global Nat Res 1.89 1.9
5300 Huber S Suhnern 32.75 34.1
5155 Invenda n 0.9 0.9
5409 Kaba Holding n 280 281.5
5411 Kudelski p 11.91 12.08
5403 Kûhne & Nagel n 63.35 62
5407 Kuoni n 390 390
5445 Lindtn 27385 28150
5447 Logitech n 19.6 20.4
5125 Lonza Group n 117.5 121.6
5485 Meyer Burgern 150 150
5495 Micronas n 4.75 5.15
5560 OC Oerlikon n 113.6 109.4
5599 Panalpina n 60.8 . 64,25
5600 Pargesa Holding p 76.35 78.6
5613 Petroplus n " 27.5 28.4
5144 PSP CH Prop. n . 57.4 57.55
5608 PubliGroupe n 141.4 149.9
5682 Rieter n 268.25 271.75
5687 Roche p 162.2 175.5
5733 Schindler n 53.85 52
5776 SEZ Holding n 36.55 36.55 d
5751 Sika SAp 1037 1017
5612 Sonova Hold n 50.65 52
5750 Speedel n 131 132
5793 Straumann n 239 241
5765 Sulzern 82.9 81
5741 Surveillance n 1089 1100
5753 Swatch Group n 31.5 32.75
5756 Swissquote n 29.55 29.1
5787 Tecan Hold n 52.45 52
5798 Temenos n 14.4 14.75
5138 Vogele Charles p 38.2 39.8
5825 Von Rollp 8.69 8.49
5979 Ypsomed n 70 72.5

Produits Structurés
16.10 17.10

BCVs aqua prot. 11 83.7 83.5

17.10

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1141.2
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1539.45
Swisscanto (CH) PF Valca 241.8
Swisscanto (LU) PF Equity B 188.27
Swisscanto (LU) PF Income A 105.65
Swisscanto (LU) PF Income B 119.96
Swisscanto (LU) PF Yield A 124.54
Swisscanto (LU) PF Yield B ' 137.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 87.85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 102.45
Swisscanto (LU) PF Balanced A 140.78
Swisscanto (LU) PF Balanced B 151.83
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 85.34
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 95
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 147.38
Swisscanto (LU) PF Growth B 182.45
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 82.61
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 204.31
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 186.42
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.88
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 103.21
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 128.07
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.01
Swisscanto (CH)BF CHF 80.4
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 96.85
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 92
Swisscanto (CH) BF Opport EUR 94
Swisscanto (CH) BF International 81.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.38
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 100.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 118.18
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 110
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 130.46
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.94
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 100.93
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.18
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 62.2
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 73.98
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 60.21
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 111.14
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 134.49
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 91.42
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 107.87
Swisscanto Continent EFAsia 57.75
Swisscanto Continent EF Europe 87.35
Swisscanto Continent EF N.America 161.85
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 127.95
Swisscanto (CH) EF Euroland 81.7
Swisscanto (CH) EF Gold 527.55
Swisscanto (CH) EF Great Britaln 122.35
Swisscanto (CH) EF Green Invest 89.95
Swisscanto (CH) EF Japan 4655
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 284.75
Swisscanto (CH) EF Switzerland 233.9
Swisscanto (CH) EFTiger 56.05
Swisscanto (LU) EF Energy 457.77
Swisscanto (LU) EF Health .. . 318.65
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 87.36
Swisscanto (LU) EF SMC Japan . 11523
Swisscanto (LU) EF Technology 108.82
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 138.25
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 97.6

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 142.65
CS PF (Lux) Growth CHF 132.6
CSBF (Lux) Euro A EUR 110.76
CS BF (Lux) CHFA CHF 250.26
CSBF (Lux) USDA USD 1180.82
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 158.2
CS EF (Lux) USA B USD 496.8
CS REFInterswissCHF 190.5

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 87.93
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 250.33
LODH Swiss Leaders CHF 86.01
LODHI Europe Fund A EUR 4.62

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 69.65
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1353.75
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1490.02
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1576.54
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 984.84
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 114.49
UBS(Lux) Bond Fund-USDA 101.4
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 114.27
UBS (Lux) EF-USA USD B 69.16
UBS100lndex-Fund CHF 3860.41

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 77.22
EFG Equity Fds Europe EUR 92.32
EFG Equity Fds Switzerland CHF 108.75

Raiffeisen
Global Invest 50 B 120.86
Swiss ObliB 152.68
SwissAc B 241.62
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7011 Adidas 31.4
7010 AllianzAG 72.27
7022 BASFAG 24.63
7020 Bayer AG 38.99
7024 BMW AG 19.96
7040 CommerzbankAG 10.05
7066 DaimlerAG 23.97
7063 Deutsche BankAG 32.71
7013 Deutsche Bôrse 52.45
7014 Deutsche Post 10.305

Deutsche Postbank 21.47
7065 Deutsche Telekom 10.42
7036 E.ONAG 26.2
7015 EpcosAG ' 17.82
7140 LindeAG 60.55
7150 ManAG 38.7

Merck 63
7016 MetroAG 27.54
7017 MLP 11.5
7153 MûnchnerRûckver. 93.01

Qiagen NV 11.3
7223 SAPAG 25.9
7221 SiemensAG 43.S
7240 Thyssen-KruppAG 16.15
7272 VW 400.25
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Aetna inc.
8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen
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Anheuser-Bush
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Bank America
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Barrick Gold
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44.79
17.26
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8040 Caterpillar

CBS Corp
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola
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B631 Casio Computer 673

Daiichi Sankyo 1777
8651 DaiwaSec. 817
B672 Fujitsu Ltd 431
B690 Hitachi 555
B691 Honda 2115
B606 Kamigumi 649
B607 Marui 559
B601 Mitsub.UFJ 741
8750 Nec 326
8760 Olympus 2220
8608 Sanyo 150
8824 Sharp 790
8820 Sony 2320
8832 TDK 3430
B830 Toshiba 348

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 0848 68 48 68 (8h/17h) jW3 re
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8950 Ericsson Im 47.8
8951 Nokia OYJ 11.3
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7606 Eni 13.97
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7620 STMicroelett 5.902
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Le président français Nicolas Sarkozy lors de la clôture de la première édition du WPC à Evian. DL/YETCHMENIZA

Evian veut rivaliser
avec uavos
WORLD POLICY CONFERENCE ? Le rendez-vous d'Evian veut
devenir une date incontournable sur la scène mondiale. De quoi faire
de /'ombre à Davos? Pas pour l'instant
GILLS BERREAU

Davos pour l'économie, Evian
pour la politique? Deux som-
mets pour dessiner le monde
de demain? Alors que la World
Policy Conférence (WPC) s'est
achevée la semaine passée au
bord du Léman, ce colloque
sur la «gouvernance du
monde» a pour ambition de
s'ancrer durablement sur la
scène internationale. Mais
nos voisins français ont-ils les
moyens de rivaliser avec le
grand frère suisse, en s'impo-
sant comme le Davos de la po-
litique? Ce n'est pas pour de-
main. Car au bord du Léman
et à deux coups de rames du
Valais, le bilan médiatique et
politique est maigre.

A Evian, seul le sommet
Medvedev-Sarkozy aura
contribué à sauver les meu-
bles. Car durant les deux pre-
miers jours, la production mé-
diatique a été quasi nulle. «Des
assemblées p lénières pas fran-
chement sexy pour les télés, des
têtes d'affiche qui se sont désis-
tées les unes après les autres.
C'est trop académique et sans
grande nouveauté», raillait
mardi un observateur, relayé

par notre consoeur du «Dau-
phine Libéré», Virginie Borlet.
Quant à la rencontre Sarkozy-
Medvedev, si elle a été davan-
tage médiatisée, elle aura
aussi contribué à brouiller un
peu plus le message, puisque
la WPC a fini par se muer mer-
credi en sommet d'Evian
dans les dépêches. Une bila-
térale Russie-Europe, en
somme, où l'on a davantage
parlé de la sortie de crise
géorgienne que de gouver-
nance du monde.

Volonté
élyséenne
Cette confidentialité médiati-
que indique-t-elle que la WPC
n'aura jamais les moyens de
concurrencer Davos? «Elle les
aura, répond un proche de
l'organisation, car c'est une
idée et une volonté élyséenne.»
Autrement dit: un événement
initié et piloté par le prési-
dent Sarkozy lui-même.

«L'organisateur de la
conférence d'Evian est un ins-
titut f inancé à hauteur de 40%
par l 'État français. De p lus, la
communication de la WPC a

été confiée au groupe Euro
RSCG, dont le président de la
branche «Worldwide Events»
n'est autre que Gérard Aski-
nazi, un proche de Sarkozy. Et
surtout un ancien membre de
l 'équipe organisatrice du Da-
vos», nous rappelle Virginie
Borlet.

La journaliste ajoute, ma-
licieusement: «Davos est or-
chestré depuis p lus de treize
ans parPublicis Live, avec à sa
tête jusq u'en 2008 Richard At-
tias, le nouvel époux de Cécilia
ex-Sarkozy.» Faut-il pour au-
tant y voir un «rejeton» revan-
chard de l'Elysée? La ficelle
est un peu grosse. «Non, per-
sonne ne voit ça comme ça»,
évacue d'ailleurs John Ros-
sant, président exécutif de
Publicis Live, qui n'accepte
pas plus la comparaison de la
WPC avec Davos. «Il n'y a rien
dans le monde qui ressemble
au Davos. Le président de la
République souhaite une
conférence Comme celle-ci en
France. Pourquoi pas. C'est
bien pour la France, mais der-
rière c'est beaucoup de travail.
On ne peut pas créer ça
comme ça.»

CONJONCTURE SUISSE

Coup de froid mais pas de récession en vue
La conjoncture économique se 2010, le BAK pronostique par ail-
refroidit sérieusement en Suisse, leurs une baisse à 1,3% de l'infla-
constate l'institut BAK Basel Eco- tion en Suisse, contre 2,5% pour
nomics. Pour 2009, il a rabaissé sa cette année,
prévision de croissance du PIB à
0,7%, contre 1,3% précédemment, Sur le front de l'emploi, l'institut
et à 1,8% pour cette année contre voit le taux de chômage remonter
2% auparavant. à 2,9% à la fin 2009 (corrigé des ef-

Le BAK prévoit toutefois une fets saisonniers), à comparer aux
reprise de la dynamique économi- 2,6% calculés à la fin septembre de
que dès le deuxième trimestre cette année.
2009, qui devrait déboucher sur Pour expliquer cette relative-
une croissance du produit inté- ment faible hausse, le BAK part de
rieur brut (PIB) réel de 1,7% en l'hypothèse que la croissance plus
2010, selon ses projections pré- faible entraînera aussi un ralentis-
senties vendredi. Pour 2009 et sèment de rimmigration, qui a

fortement augmenté le nombre de
salariés ces dernières années.

La Suisse relativement épar-
gnée. Gare à la crise! Le BAK attri-
bue le ralentissement de la crois-
sance économique à la crise fi-
nancière et à ses effets prévisibles
sur l'économie réelle. Et des si-
gnes montrent que les principaux
partenaires commerciaux de la
Suisse en Europe ainsi que les
Etats-Unis n'échapperont pas à
une récession vers la fin de cette
année, qui aura des effets négatifs
sur les exportations.

Reste que selon le BAK la
Suisse apparaît relativement épar-
gnée en comparaison internatio-
nale. L'institut prévoit ainsi une
croissance du PIB de seulement
0,1% en 2009 dans la zone euro, et
de 0,4% aux Etats-Unis.

Il précise également que pour ses
prévisions, il est parti de l'hypo-
thèse que les interventions massi-
ves des Etats et de leurs banques
centrales pour juguler la crise fi-
nancière permettront d'éviter que
celle-ci pèse durablement sur
l'économie réelle, ATS

Davos,
c'est...
Chiffres 2008
du WEF (World
Economie Fo-
rum): 2400
participants,
27 chefs d'Etat et de gouvernement, 113 minis
tres et 900 patrons de grandes entreprises.
Budget: 135 millions de francs.

Les mille plus grosses entreprises du monde
versent 42500 francs par an. Une centaine
de multinationales déboursent 310000 €.
Prochain forum: fin janvier 2009.

Evian
c est...
Chiffres 2008 du ISSUS
WPC (World Policy .. , .

SSSStirT1" Ville d Evianron 1100 partici- LA BEAUTÉ NÂTUK .̂LI
pants pour cette I 
première édition, dont une quinzaine de délé-
gations et tout de même huit chefs d'Etat.
Budget: quelques millions d'euros seule-
ment. Prochaine conférence: 19 octobre 2009

Ville d'Evian
L A  B F A U T E N A T U R E L L E
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des innovations pour tous.

GARAGE DU SIMPLON

Découvrez

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

avantage client pouvant atteindre CHF 850.-1)

• 4 ans de garantie2*

Atlas Automobiles SA

Sierre Sion f
Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41

MARTIGNYSA / OPEL e

(¦HQ MONTHEY
Au du It 'flIeSmWÊÊtB

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

"Exemple de prix: Opel Astra Diamond Limousine, 1.3 CDTI, 66 kW/90 ch, boîte manuelle 6 vitesses; prix de base:
CHF 30750.- + Pack Innovation CHF 2'250.-; nouveau prix de base: CHF 33'000.-; avantages client: CHF 2700-
(avec 2 ans d'extension de garantie) + Pack Innovation CHF 850.- + prime de recyclage CHF 1'000.- + avantage
client Diamond CHF 1 '000.-; nouveau prix de vente: CHF 27'450.- (tous les prix s'entendent TVA de 7,6% incl.). Ces
offres ne concernent pas les modèles Opel Zafira Holiday et ne sont pas cumulables avec d'autres promotions de
marketing de GM Suisse.
2,2 ans de garantie constructeur plus 2 ans d'extension de garantie, en collaboration avec CG Car-Garantie
Versicherungs AG selon leurs conditions.

Roule du Simplon H2 I920  M a r t i g n y  simplon.opel.ch
Tel. 027 72I 60 80 Fax 027 72I 60 99 gsm@mycable.ch
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Tel. 024 471 76 70 - www.garagogal1loud. cri
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LE CHIFFRE
personnes ont dû être rapidement évacuées
d'une maison de cure vendredi à l'aube, à Ber
gun (GR). Un incendie s'est déclaré au 3e
étage du bâtiment.
Les pompiers l'ont rapidement maîtrisé. Per-
sonne n'a été blessé, a indiqué la police gri-
sonne. Heureusement le bilan final de cet in-
cendie s'avère sans gravité.

BERNE ? La
commission de
l'énergie des
Etats intervient p
dans le débat *'
sur l'ouverture J
du marché de
l'électricité.
Mais sans
vouloir tout |
bloquer. I

Le prix
FRANÇOIS NUSSBAUM

Mardi, la commission économique du
Conseil national votait, sans opposi-
tion, une proposition de loi urgente
pour empêcher, en janvier, des hausses
de prix injustifiées lors de l'ouverture
du marché de l'électricité. «Pas très sé-
rieux», a répondu hier Filippo Lom-
bardi, président de la commission de
l'énergie du Conseil des Etats. Agir, oui,
mais pas dans la précipitation.

Dans les deux commissions, pour-
tant, les constats sont les mêmes. Une
hausse du prix de l'électricité est «par-
tiellement justifiée», notamment par
des facteurs prévisibles comme le sup-
plément pour le courant vert ou les ré-
serves de capacité à garantir. En revan-
che, la hausse due aux amortissements
et intérêts pour l'utilisation du réseau
sont «exagérées». Mais la commission
dès Etats juge irréaliste l'idée de prépa-

PUBUCITÉ '¦ ' '

Publireportage

PASSER L'HIVER EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE À SA PROPRE SOURCE DE MAZOUT

Un stockage adéquat du mazout
assure un fonctionnement optimal
L'huile de chauffage est le combustible qui occupe le moins de place pour le stockage. Avec sa propre réserve
dans sa citerne, le propriétaire immobilier dispose ainsi de sa sécurité d'approvisionnement individuelle.
Ceci n'est pas le cas avec le gaz naturel et les pompes à chaleur qui sont reliés à des réseaux et pour lesquels
il n'est pas possible de négocier avec le fournisseur. Alors que pour le mazout on choisit librement son
fournisseur et le moment pour l'achat.

Diverses possibilités d entreposage' Si la place manque à l'intérieur du bâtiment , on Un mauvais entreposage peut provoquer une
Le mazout se stocke à différents endroits et installe une citerne à double paroi enterrée à ' coloration sombre du mazout et l'apparition de
dans des citernes aux multi ples dimensions. l'extérieur de la maison. résidus visqueux qui se déposent au fond de la
Pour les variantes en surface, la dimension peut
être librement choisie sur la base de la consom-
mation annuelle. Pour les petites installations ,
les citernes compactes à paroi double en matière
synthétique ou tôle d'acier sont idéales. Elles
peuvent être réalisées sur mesure pour écono-
miser dc l'espace en fonction de leur disposi-
tion dans le local Comme alternative aux citer-
nes compactes , on peut installer des unités en
matière .synthétique dans des bacs de rétention
en acier. Ces citernes peuvent être assemblées
en batteries de plusieurs unités. Pour les habi-
tations collectives qui consomment plus de
mazout, on choisit en général des citernes pris-
mati ques en acier. Elles sont installées dans des
locaux spécifiques, étanchéifiés contre les fui-
tes de mazout.

Aptitude à l'entreposage du mazout
et garantie de la qualité
Le mazout est un produit naturel dont les ca-
ractéristiques peuvent se modifier sous certai-
nes influences extérieures. Condensation , bac-
téries, lumière , oxygène et chaleur peuvent
influencer la stabilité du mazout entreposé et
provoquer un vieillissement prématuré . Avec
un stockage adéquat, le mazout peut être en-
treposé sans autre durant des années. Le com-
bustible devrait être entreposé à une tempé-
rature aussi constante et basse que possible
(env 5 à 10°C). mais aussi à l'abri dc la lumière .
Une exploitation optimale peut être assurée si le
mazout est consommé dans un délai maximum
d'environ trois ans .

citerne . S'ils parviennent au brûleur , les filtres 
^des pompes et le gicleur peuvent se boucher. sa-

Idéalement la citerne devrait donc être nettoyée
tous les dix ans.

D,rxrrA .;rx A;„„r r,*..,- I- n^rr, r.A systèmes de citernes a double paroi en matière sytfri0Hn§iPrescriptions pour la pose et
l'entretien de citernes
La pose et l'exploitation des installations de éléments de protection lorsqu 'il s'ag it de citer- ¦¦ ¦¦
stockage sont réglementées au niveau cantonal. nés intérieures. Le propriétaire de l'installation
Selon les zones de protection des eaux, l'instal- est responsable de l'état de fonctionnement ct
lalion de citernes est soumise à autorisation ou de la conformité de ses équipements ,
doit simplement être déclarée. L'autorisation est
délivrée par l'office cantonal compétent. Les
installations soumises à autorisation doivent
être révisées tous les dix ans . La révision com-
prend une vérification des systèmes de sécurité. Il • 1>
ainsi qu 'un contrôle visuel de la citerne et des ¦¦H

LA PHRASE DU JOUR

«Je veux examiner de très près avec les
responsables de l'énergie la hausse des
prix du courant et la fixation des tarifs»

de l'électricité inquiète
rer une nouvelle loi, de la faire voter
dans les deux conseils et de la soumet-
tre à consultation pour pouvoir la met^
tre en vigueur en janvier. Pour autant,
elle ne restera pas inactive. Elle estime
nécessaire de corriger déjà la toute
nouvelle loi sur l'approvisionnement
en électricité, mais en procédure ordi-
naire.

Propositions de tarifs
En attendant, on peut, au niveau de

l'ordonnance d'application, modifier
certaines modalités qui ont permis à la
branche d'établir les tarifs contestés,
avant qu'ils n'entrent en vigueur (en
janvier ) pour les entreprises. Rappe-
lons que ces propositions de tarifs sont
actuellement devant la Commission
de l'électricité (ElCom) , autorité de
surveillance, qui a déjà reçu de nom-
breuses plaintes. Par voie de motion, la

Moritz leuenberger conseiller fédéral

commission demande donc au Conseil
fédéral de revoir le mécanisme de cal-
cul des amortissements et des intérêts
pour l'utilisation des réseaux. Et
d'améliorer la transparence en matière
de coûts et de procédures d'attribu-
tion. «Il faut éviter un choc lors de l'en-
trée en force des nouvea ux tarifs en jan-
vier», note Filippo Lombardi.

Mieux surveiller
Ensuite, on pourra s'attaquer à la

loi elle-même. La commission propo-
sera, dans un postulat , de renforcer les
compétences de l'autorité de surveil-
lance.

Elle doit pouvoir approuver les prix
avant leur fixation , et non en vérifier le
bien-fondé après coup. Et les sanc-
tions devraient être aussi dissuasives
que celles prévues par la loi sur les car-
tels: en pourcent des gains illicites.

Autre souhait: une indépendance
plus solide pour Swissgrid, la société
d'exploitation du réseau à haute ten-
sion. Enfin , par le biais du budget, la
commission va demander qu'ElCom
dispose de 28 postes à plein temps, et
non de 18 comme aujourd'hui.

Les acteurs sont par ailleurs appe-
lés, sur une base volontaire, à faire
preuve de modération et à ne pas char-
ger le bateau.

C'est d'ailleurs ce que Moritz
Leuenberger, ministre de l'Energie, va
tenter d'obtenir, en convoquant l'en-
semble des acteurs de la branche à une
table ronde, vendredi prochain. Les re-
présentants de la branche électrique,
des cantons, des villes et des autorités
fédérales discuteront également des
propositions émises par la commis-
sion des Etats.

http://www.mazout.ch
mailto:cordonier@petrole.ch
mailto:castella@petrole.ch
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À SAISIR 10 CUISINES
Offre spéciale à Fr. 10 850.-.

CAUSE CHANGEMENT
DE MODÈLES

Erable, wenge, chêne, pin cérusé, etc.
Appareils Bauknecnt compris.

Sur mesure.
Beka Cuisines, Vuist-en-Ogoz

Tél. 026 411 05 10 Expo sur RDV
130-225544

APPEL D'OFFRES
Les hoirs de feu Ami PACHOUD f
mettent en vente, en un seul lot, S
la parcelle N° 90, plan N° 1, sise à Saint-
Gingolph (Suisse) de 118 m2, au coeur
de l'ancien village comportant habitation
de 49 m2, 2 étages + caves et combles
et dépendance de 43 m2, même hauteur,
ayant servi d'atelier et de dépôt, aména-
geables, à restaurer.

Les offres écrites devront parvenir au
notaire soussigné pour le 10 novembre
2008 au plus tard. Dossier à disposition.

Pour visiter, s'adresser à
M. Frédéric PACHOUD, Les Etalons,
à Saint-Gingolph-Valais.
Tél. 024 481 85 49 - Tél. 078 862 41 11.

P.O. des hoirs de feu Ami PACHOUD:
A.-F. Derivaz, notaire

CP 1406, 1870 Monthey 2
Tél. 024 471 66 22.

Vente mobilière après faillite
District d'Hérens
L'Office des faillites d'Hérens vendra en unique enchère,
au plus offrant, le samedi 18 octobre 2008 dès 10 h
au bureau de l'office à Vex, le mobilier et matériel suivant:
1 cuisinière électrique, avec four et lave-vaisselle incorporé
de marque Rosières
1 aspirateur Trisa 1400 W
1 télévision Panasonic avec télécommande
1 chaîne Hi-Fi DC D30 complète, avec enceintes
1 radiateur électrique Mio Star
1 four micro-ondes Delonghi-Perfecto
1 lot de CD et livres
Divers bibelots de décoration.
Biens visibles dès 9 h 30.
Vente sans aucune garantie, paiement au comptant,
enlèvement immédiat.
Vex, le 14 octobre 2008.

Office des faillites d'Hérens
Le préposé: Ph. Rapalli

036-482779

Parcours de sensibilisation tous publics
«Soins palliatifs et accompagnement
de fin de vie»
Début du parcours le 20 novembre 2008

Rens. et inscriptions CFXB, soins palliatifs à domicile, Sion.
Tél. 027 327 70 70.

036-483248

r

A VENDRE
KOCH
Membrane
Systems
ROMICON
filtre de vin
Type: RF4
Année de construction:
1997
Prix sur demande
VALSIN BUCHER
FILTER
Type: FM20R
Année de construction:
1997
Prix sur demande

GREGOR KUONEN
Caveau
de Salquenen AG
3970 Salgesch
Tél. 027 455 82 31
info@gregorkuonen.ch

016-487773

•s
messageries

durhône

http://www.socaval.ch
mailto:marhetlng@mouuelllste.ch
mailto:info@gregorkuonen.ch
http://www.missio.ch
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BERNE ?
Hans-Rudolf
Merz prêt à
assumer la
présidence en
2009: un gage
de stabilité
pour le pays,
souligne
le PRD.

Hans-Rudolf Merz va nous revenir
en pleine forme, KEYSTONE

Retour le 3 novembre
affaires de Hans-Rudolf
Merz a été décidé en ac-
cord avec ses médecins.
Les examens cardiologi-
ques et neurologiques
ont tous donné des ré-
sultats pleinement satis-

Le conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz rê-

ve lie et un gage de stabi
lité pour le pays, se féli
cite le PRD.prendra ses fonctions le

3 novembre prochain, a
annoncé vendredi le Dé-
partement fédéral des fi-
nances (DFF) . Il avait été

Guérison en bonne
voie

L'Appenzellois a an-
noncé dans une lettre au
président de la Confédé-
ration Pascal Couchepin
lundi dernier que sa
guérison était en bonne
voie et qu'il allait re-
prendre ses fonctions à
la tête du DFF le 3 no-
vembre. Le retour aux

faisantsvictime d'un infarctus le
La conseillère fédé-

rale Eveline Widmer-
Schlumpf continuera de
le remplacer au DFF
jusqu'à son retour.
Hans-Rudolf Merz est
en contact régulier avec
sa remplaçante. Dans sa

20 septembre dernier et
subi ensuite un quintu-
ple pontage coronarien.
Agé de 66 ans, Hans-Ru-
dolf Merz se déclare éga-
lement prêt à assumer la
présidence en 2009.
C'est une bonne nou-

lettre au président de la Son absence aura ainsi
Confédération, il ex- duré six semaines à
prime toute sa recon- peine. Le PRD est aussi
naissance à cette der- très heureux d'appren-
nière pour le travail ac- dre qu'il accepte d'assu-
compli durant son ab- mer la présidence de la
sence. Confédération en 2009.

«C'est une bonne nou-
SÏX semaines velle pour la Suisse car
à peine M. Merz sera à rien pas

C'est avec une «très douter un excellent pré-
grande joie» que le Parti sident qui contribuera à
radical a appris que maintenir la stabilité
Hans-Rudolf Merz dont notre pays a be-
pourra reprendre ses soin.»
fonctions le 3 novembre. AP

mis l'accent sur les voitures

Le bonus maximal serait deCette remise se ferait en
fonction de deux critères: la ca-
tégorie d'efficacité (qui désigne
actuellement les véhicules par
une lettre) ainsi que l'obtention
de l'étiquette Environnement
sur le point d'être introduite.

itères: la ça- 3000 francs (catégorie A plus
qui désigne étiquette). Puis il descendrait à
ihicules par 2000 francs (B plus étiquette) ,
l'obtention 1800 francs (A sans étiquette),
ironnement 1200 francs (C plus étiquette) et
îtroduite. enfin 800 (B sans étiquette) . ATS

MONTAGNES SUISSES

Serons-nous bientôt
sans glaciers?
A l'occasion du congrès «Les 12%. «Même avec un scénario
Glaciers de Haller aujourd 'hui» climatique favorable - une sta-
organisé à Berne, des experts bilisation d'environ deux degrés
ont montré qu 'il faudra nous de l'augmentation mondiale
habituer à l'avenir à un aspect des températures - les glaciers
des Alpes radicalement diffé- alpestres vont en quelques di-
rent. «Les paysages montagneux cennies être réduits à une por-
suisses seront caractérisés par tion congrue», indique un com-
des débris détritiques et des muniqué du SCNAT.
éboulis», estime l'Académie
suisse des sciences naturelles «Concrètement, cela signifie
(SCNAT). que les montagnes vont devenir

Au XXe siècle, et à de rares p lus grises, et p lus brunes. L'an-
exceptions, les glaciers de tou- tienne glace souterraine des gla-
tes les chaînes de montagne tiers va lentement fondre, ce qui
ont partout perdu de leur sur- va aussi diminuer la stabilité
face, de leur longueur et de leur des pentes: les débris et éboulis
volume. Selon le professeur seront les maîtres du paysage.»
Wilfried Haeberli, entre 1850 et Voilà des changements fonda-
is a., ies glaciers aes Alpes eu- mentaux, dont iimportance et
ropéennes ont perdu près de la la vitesse devraient être très su-
moitié de leur volume. Et le vo- périeures à tout ce que l'on a vu
lume de glace restant a au- au cours des siècles précédents. wfë ĝ ¦

ĝ K*^̂ M| m^ M ^MMMMVMmf i
jourd'hui encore diminué de GB

n

GENèVE Almir Narayamoga Surui, chef des Indiens
Surui d'Amazonie, pose à l'issue d'une conférence de
presse où il s'est exprimé sur le Prix IGFM des droits
de l'homme qui lui a été décerné, lors d'une confé-
rence de presse au Club suisse de la presse. Un prix
pour un chef indien hors du commun, qui défend avec
cœur les valeurs de sa tribu d'Amazonie, KEYSTONE

PUBLICITÉ 

président de la Confédération

PROMOTION DES VÉHICULES LES PLUS ÉCOLOGIQUES

Système de bonus
Un système de bonus devrait convénient de n'être qu'une in-
inciter les Suisses à acheter les citation à acheter de nouveaux
véhicules les plus écologiques, véhicules. D'autre part, le sys-
La commission de l'énergie du tème retenu, en incluant cer-
Conseil des Etats a élaboré un tains 4x4, aura plus de chances
projet qui permettrait aux ac- d'être accepté par la popula-
quéreurs d'automobiles «pro- tion. Concrètement, le projet,
près» d'obtenir une remise adopté par 7 voix contre 3, pré-
d'impôt de 800 à 3000 francs. voit de relever le taux de l'impôt

La commission a préféré un fédéral frappant les véhicules à
système échelonné plutôt que l'importation de 4 à 8%. Cela
de prévoir un bonus plus élevé permettrait de dégager quel-
(5000 francs) uniquement pour que 300 millions de francs sup-
les meilleurs véhicules, a expli- plémentaires par an. Cette
que son président Filippo Lom- somme serait reversée lors de la
bardi (PDC/TI) vendredi de- première immatriculation aux
vant la presse. Une ristourne acquéreurs des véhicules plus
trop forte aurait en effet l'in- performants.

ARGENT DE LA PÉRÉQUATION

Saint-Gall récupère,
le Valais perd
Suite à une erreur de transmission dans les chiffres, le canton de
Saint-Gall va recevoir cette année, au titre de la péréquation finan-
cière, 87 millions de francs de plus que prévu. Le Conseil fédéral a
décidé de procéder rétroactivement à la réparation intégrale du
manque à gagner. En revanche, les cantons de Berne (25 millions),
d'Argovie (10 millions), de Lucerne (9 millions) et du Valais (8 mil-
lions) toucheront un peu moins. Si le Jura touchera un peu moins
(2 millions), Genève touchera en revanche un peu plus (2 mil-
lions) . Neuchâtel et Vaud perdent environ un million dans la cor-
rection et Fribourg 7 millions.

En mai dernier, selon le Département des finances (DFF), lors
d'un réexamen des données ayant servi au calcul de la péréqua-
tion des ressources pour l'année en cours, l'Administration fédé-
rale des contributions (AFC) a constaté une erreur dans les don-
nées fiscales de 2004 livrées par le canton de Saint-Gall. Le revenu
imposable d'une catégorie d'assujettis de ce canton a été multiplié
Par cent lors de son intégration dans la base de données et donc
'ors des analyses ultérieures, d'où une surévaluation de l'indice
HPC rocrnn^ap miî Çni* rx, , rx \r. ̂ ««+«« A~ 0„:~4. /""..Il :* ^»vi>ouun,ra , i|iu imn|uu le ucllliun UC OcUlll-vjclll cllll dll |R'I (. 11 cil
008 des paiements compensatoires trop bas. La compensation
ura lieu dans le cadre des paiements compensatoires qui seront
ersés ces trois prochaines années. De l'avis du Conseil fédéral , la
¦onfédération ne doit pas être mise à contribution, AP
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«Je suis parti, les gars. Je suis hors
d'ici»

«Joe» a tenu à préciser qu'il n'avait pas l'influence de Matt Damon malgré la subite attention dont il a fait l'objet dans les médias américains, AF

Kevin Watts, responsable de trois assassinats, a été exécuté hier au
Texas, dont il avait dénoncé le racisme du système judiciaire.

LE CHIFFRE

V

C'est le nombre total de
chaînes de télévision
disponibles dans l'UE, la
Croatie et la Turquie, se-
lon l'Observatoire euro-
péen de l'audiovisuel.
Bon zapping!

L nistoire au piomoier
modèle prend l'eau
ÉTATS-UNIS ? En donnant comme exemple la situation d'un Américain
moyen pour combattre la politique fiscale défendue par Obama, McCain a fait
de «Joe» une célébrité. Non sans quelques travers gênants
«Joe le plombier» , un homme érigé
en modèle du travailleur et du contri-
buable moyens américains par John
McCain n'est pas un plombier agréé
et ne s'appelle même pas Joe mais Sa-
muel. En outre, des documents de
justice révèlent qu'il doit près de 1200
dollars à l'administration fiscale.

«Joe», surnom donné à Samuel J.
Wurzelbacher, a été cité à plusieurs
reprises mercredi soir par le candidat
républicain à la Maison-Blanche
pour mettre en cause la politique fis-
cale de Barack Obama lors du troi-
sième et dernier débat présidentiel.

Wurzelbacher est instantané-
ment devenu une célébrité dans les
médias, recevant des appels et af-
frontant la curiosité de journalistes
devant son domicile près de Toledo
(Ohio) jeudi matin lors d'une confé-
rence de presse impromptue diffusée
à la télévision.

Pas de licence
et des dettes

Cet Américain chauve et costaud
a reconnu qu'il ne disposait pas de la adressé au sénateur démocrate de

licence pour exercer le métier de
plombier, mais a expliqué qu'il n'en
avait pas besoin dans la mesure où il
travaillait dans une entreprise qui ef-
fectue des travaux d'habitation.

Cela dit, Wurzelbacher devrait
avoir une licence d'apprenti ou d'ou-
vrier, pour travailler à Toledo, et cette
autorisation, il ne l'a pas, précise Da-
vid Golis, un responsable de la Divi-
sion de Toledo chargée de l'inspec-
tion des bâtiments.

Vient s'ajouter à cet élément un
problème avec l'administration fis-
cale. Wurzelbacher doit à l'Etat de
l'Ohio 1182,28 dollars d'impôts sur le
revenu, selon des documents d'un
tribunal du comté de Lucas.

Lors du débat de mercredi, John
McCain a cité Wurzelbacher en le
présentant comme un homme sou-
haitant acheter une entreprise de
plomberie qui serait affecté par les
mesures fiscales envisagées par Ba-
rack Obama.

Wurzelbacher, qui s'est décrit
comme un conservateur, s'était

l'Illinois dimanche lors d'un meeting
près de son domicile et lui avait de-
mandé si son programme fiscal l'em-
pêcherait de reprendre l'entreprise
qui l'emploie actuellement et gagne
plus de 250 000 dollars par an.

«Votre nouveau p lan f iscal va me
taxer p lus, n'est-ce pas? », avait-il lancé
à Obama.

Le prétendant démocrate à la
Maison-Blanche a expliqué qu'en
vertu de sa proposition, les impôts
sur le revenu d'un montant maxi-
mum de 250000 dollars demeure-
raient identiques, mais que les reve-
nus supérieurs à cette barre seraient
soumis à un taux d'imposition de
39%, contre 36% actuellement.

Pour John McCain, un tel projet
freinerait des Américains comme
Wurzelbacher dans leur volonté d'in-
vestir dans de nouvelles petites en-
treprises et empêcherait la crois-
sance des entreprises existantes.

Au cours de l'enregistrement de
l'émission «Late Show with David
Letterman» diffusée sur CBS, le séna- pas comme si j 'étais Matt Damon», a
teur de l'Arizona a confié qu'il n'avait t-il observé, AP

pas encore parlé à cet habitant de
l'Ohio, et a présenté ses excuses à
propos de toute l'attention médiati-
que dont il a fait l'objet. «Joe, si vous

.regardez, je suis désolé», a déclaré
McCainMccain.

Pas Matt Damon
Amusé puis quelque peu contra-

rié par toute cette attention, Wurzel-
bacher a souligné qu'il admirait l'ar-
mée et McCain, mais s'est gardé de
dire pour qui il voterait.

Wurzelbacher est cependant ins-
crit comme républicain, selon le bu-
reau électoral du comté, après avoir
participé en mars à la primaire répu-
blicaine.

«Il tente de suggérer qu'un plom-
bier est le type pour lequel il se bat», a
lancé Obama. «Combien de p lom-
biers connaissez-vous qui ont250000
dollars de revenus par an?»

Wurzelbacher, lui, a jugé l'atten-
tion des journalistes démesurée. «Je
n'ai pas beaucoup d'influence. Ce n'est

MT I ATTAQUE TURQUE

. blessés. La conversation inter-
ceptée a permis de comprendre
que les rebelles avaient enterré
certains corps et emmené le reste
des combattants décédés pour
dissimuler les lourdes pertes
qu'ils avaient subies.

Les rebelles auraient égale-
ment reçu l'ordre de tuer cer-
tains des leurs qui avaient été
blessés.

«Nous avons caché 11 de nos
amis», aurait déclaré l'un des

P̂ % j  "; Les combattants kurdes
ffl Ê̂â Une conversation radio entre des Tuer des combattants amis

* . T'-xiij ^ combattants kurdes, interceptée . blessés. La conversation inter-
R| par l'armée turque, indique que ceptée a permis de comprendre

w, £ jusqu'à 35 rebelles ont été tués que les rebelles avaient enterré
-W j ^Ê m  dans de récents affrontements certains corps et emmené le reste

Mà{.j jfy i avec des soldats, a affirmé ven- des combattants décédés pour
-UrniH dredi un porte-parole militaire. dissimuler les lourdes pertes

Le général Metin Gourak a lu qu'ils avaient subies.
otÀ\ une transcription d'une conver- Les rebelles auraient égale-

muU sation qui aurait eu lieu entre re- ment reçu l'ord re de tuer cer-
belles le 14 octobre. Ce jour-là , tains des leurs qui avaient été

Kl des soldats appuyés par des héli- blessés.
coptères Cobra avaient attaqué «Nous avons caché 11 de nos
un groupe de militants kurdes amis», aurait déclaré l'un des

BEASB Btàl qui, selon des informations, ten- hommes partici pant à la conver-
Les rebelles kurdes ont subi une lourde défaite taient d'entrer en Turquie depuis sation, selon le porte-parole mili-
il y a quelques jours , KEYSTONE le nord de l'Irak. taire.

ants kurdes décimes
Tuer des combattants amis Le général Gourak a cepen-

dant précisé que 1 armée ne pou-
vait pas confirmer les décès des
rebelles.

Raid sur les bases rebelles.
L'aviation turque a effectué ven-
dredi un raid visant les principa-
les bases rebelles kurdes dans le
nord de l'Irak, a annoncé l'armée.
Les appareils ont bombardé le
mont Qandil, une zone située à
une centaine de kilomètres à l'in-
térieur de l'Irak que les combat-
tants kurdes utilisent comme
base pour lancer des attaques en
Turquie. AP
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BORNÉO

Brrr!...

Et si vous le trouviez dans votre salle de bains
que feriez-vous? KEYSTONE

Cet insecte a presque la taille d'un bras hu-
main, c'est un phasme de l'île indonésienne
de Bornéo, et probablement le plus long in-
secte du monde, ont affirmé jeudi des
scientifiques britanniques. Il s'appelle
«phobaeticus chani», «super-canne de
Chan», en l'honneur de son découvreur.
Paul Brock, un chercheur associé au Mu-
séum d'histoire naturelle de Londres, es-
time que sans aucun doute c'est l'insecte le
plus long jamais découvert vivant. Cet in-
secte est exposé dans le musée londonien
depuis jeudi. Ressemblant davantage à une
pousse de bambou que ses cousins plus
petits, l'insecte d'un vert terne mesure
56,7 cm, avec des pattes en forme de brin-
dilles. Ces insectes possèdent un des systè-
mes de camouflage les plus ingénieux du
genre animal, ils se font passer pour des
branches ou des feuilles et évitent ainsi
d'attirer l'attention, AP
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La Russie
remet
les pendules
à l'heure
POURPARLERS ? Suite à l'échec des
premières discussions à Genève, le chef
de la diplomatie russe a clarifié les positions
de Moscou, en prévision des discussions

I **¦ f y .  m adu 18 novembre prochain
Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a
appelé hier l'Union européenne à organiser de
manière «p lus transparente» les discussions du
18 novembre à Genève sur le conflit en Géorgie.
Il s'exprimait après l'échec des premiers pour-
parlers cette semaine.

«Nous avons mis en garde nos collègues de
l'UE qu'il fallait mener la préparation (des discus-
sions de Genève) de manière p lus transparente et
prendre des conseils, notamment auprès de
nous», a déclaré M. Lavrov, selon l'agence Inter-
fax.

La première rencontre pour régler le conflit
entre la Géorgie et la Russie a échoué mercredi à
Genève.

Moscou et Tbilissi se sont immédiatement re-
jeté la responsabilité de l'échec de cette première

tentative de dialogue depuis la guerre déclen-
chée le 8 août. Néanmoins, un second rendez-
vous a été fixé le 18 novembre.

M. Lavrov a dit hier qu'il n'était pas contre
une nouvelle rencontre le 18 novembre à Ge-
nève, et que la Russie avait des «propositions
concrètes» à faire pour garantir la sécurité des
deux régions séparatistes géorgiennes d'Abkha-
zie et d'Ossétie du Sud.

D'égal à égal
Il a ainsi répété qu'il souhaitait une interdic-

tion «au moins des ventes d'armes offensives» à la compromis», a-t-il poursuivi.
Géorgie. M. Chamba a expliqué que les délégations

' Le chef de la diplomatie russe a ensuite pro- abkhaze et sud-ossète avaient quitté les discus-
mis qu'il n'y aurait à Genève «aucune discussion sions de mercredi parce qu'elles n'avaient pas été
sur le statut de l'Ossétie du Sud etde l'Abkhazie» . traitées d'«égal à égal».

De son côté, le ministre des Affaires étrangères
de l'Abkhazie, Sergueï Chamba, a averti le
même jour que les Abkhazes ne voulaient plus
être traités en marionnettes de Moscou: les Oc-
cidentaux «ont tort de penser qu'ils peuven t se
mettre d'accord avec la Russie et qu'ensuite nous
allons faire ce que Moscou nous dit défaire», a-t-
il déclaré lors d'une conférence- de presse à
Moscou.

«Nous avons nos propres intérêts qui certes
coïncident très souvent avec les intérêts de la Rus-
sie mais pour lesquels nous ne tolérerons aucun

Pas de conflit
Selon le quotidien russe «Kommersant» de

jeudi, une querelle a éclaté entre M. Chamba et le
chef de la délégation russe, le vice-ministre des
Affaires étrangères, Grigori Karassine, après que
le responsable abkhaze a demandé d'obtenir le
statut de délégation d'un Etat indépendant et
d'exclure le géorgien des langues officielles de la
rencontre.

Interrogé sur cet épisode, M. Chamba a dit
qu'il n'y avait «pas de raison de parler d'un
conflit» entre Abkhazes et Russes.

La Géorgie a cherché début août à reprendre
le contrôle du territoire sud-ossète, provoquant
une vaste contre-offensive russe. Moscou a re-
connu dans la foulée les deux territoires sépara-
tistes géorgiens. ATS/AFP

ENVIRONNEMENT

Bruxelles se mobilise pour les poumons de la planète

avance au milieu de l'Arctique dans la baie de Baffin. La

même pour de nombreuses espèces mondiales de gaz à effet de serre.
(p lantes notamment), ce qui a des Bruxelles souligne aussi la nécessité
conséquences désastreuses et irréver- de renforcer des politiques suscep-

cenrre fédéral a fait chêne pro-russe tué dans mwWMmmWxWmaWmMm
échouer ces plans», a dé- un attentat en mai 2004, Jusqu 'à 10000 fidèles s'y
claré M. Kadyrov qui se qui avait appelé au jihad réuniront , KEYSTONE
rangeait autrefois du côté contre la Russie avant de
des rebelles avant de se ranger du côté de Mos- sous une pluie battante et
prendre fait et cause pour cou. Le lieux de prière a aux sons de tambours, a
le Kremlin. Le premier été inauguré en présence constaté un photographe
ministre et ancien prési- de plus de 2000 invités de l'AFR ATS/AFP



Le iournali
BERNARD RAPPAZ ? Le futur rédacteur
en chef de l'actualité de la Télévision suisse
romande est captivé par révolution de
médias. Sans cesse en mouvement, il garde
quand même un pied-à-terre à Mollens, où il
revient souvent dans son ancienne ferme
familiale

I : qu'il doit travailler en équipe, Bernard core p lus nomade
I ' Rappaz est prêt pour une nouvelle aven- à la retraite

S I : ture professionnelle. Comme celle qu 'il a qu'aujourd 'hui.»
I : vécue lorsqu'il était correspondant à j

: Washington, entre 1997 et 2001. «C'est un
: privilège extraordinaire de pouvoir cou-

I û T a n r û a i i  H'nftnrlurû ¦ vr^runcon dnent pourraconter la vie de ce
LC I d U l c d U  U ULLUUUI ç  : continent aux Romands. Il faut presque se

: p incer tous les jours pour réaliser qu'on est
«Il symbolise le Valais et me rappelle : payé pour faire ce travail. En même temps,
l'histoire romaine, lime f ait penser aussi \ c'est très exigeant, il faut être très réactif,
à la race d 'Hérens , avec les combats de ' on bouge toujours: j 'y étais pendant l'af-
reines d'aujourd 'hui. J 'adore les com- : faire des fonds en déshérence, je crois que
bats de reines, j' ai d'ailleurs reçu une ] j 'ai dû prendre l'avion toutes les semaines
sonnaille de vache pour mon anniver- - pour aller à New York, sans compter les re-
saire. 'Et je suis à la recherche d'une re- : portages à faire sur l'ensemble du conti-
production du Taureau d'Octodure.» ' nent... C'était donc aussi un défi en termes

JOËL JENZER

Bernard Rappaz aime les défis. L'actuel soutien de sa famille. Mais c'est peut-être
rédacteur en chef de tsr.ch prendra la tête le p lus beau poste de la TSR.»
de l'actualité à la Télévision suisse ro-
mande au début de l'année prochaine. Une famille nomade
Une nouvelle orientation dans la carrière Aux Etats-Unis, Bernard Rappaz a
du journaliste sierrois: «On est en train de couvert des événements marquants, de
vivre un carrefour absolument passion- la catastrophe aérienne d'Halifax aux
nant, avec une réorganisation du paysage
médiatique. Pendant des années, on a tra-
vaillé à explorer le nouveau paysage du
multimédia -on a commencé par le web,
puis le mobile, et là, on prépare la télévi-
sion interactive.»

Selon le futur rédacteur en chef de
l'actualité, la grille classique de la télé,
c'est bientôt fini. «On est à l'aube d'un
changement important. On aura à la fois
du direct et de la télévision à la demande,
on aura de la consommation sur la télé,
mais aussi sur le mobile, le PC, sur toutes
sortes de plaquettes, et, surtout, avec la
possibilité d'avoir une voix de retour avec
le public.»

La télé de demain
Captivé par l'univers du multimédia,

Bernard Rappaz cultive une vision à long
terme de la télévision: «Je pense que telle
qu'on la connaît aujourd 'hui, la télé est
condamnée à disparaître.» Toutefois, se-
lon le journaliste, en dépit de la multipli-
cation des supports médiatiques, la télé
du futur réservera toujours une place
pour «des lieux carrefours, où le public se
retrouve, car les gens ont besoin d'un en-
droit pour se parler, et pas seulement dis-
cuter chacun dans son coin sur MSN, Fa-
cebook ou je ne sais où... Pour cela, il y a
des émissions de débats, d'actualité que
l'on regarde ensemble et dont on parle en-
suite ensemble au coin café le lendemain.
Je pense que cette p lace du village existera
toujours si on a bien joué notre carte. Et je
pense aussi qu'il restera une p lace pour
une information de qualité.»

L'Amérique, l'Amérique
Après avoir ttavaillé comme journa-

liste, chef de rubrique, correspondant à
l'étranger, après avoir lancé le service du
multimédia à la TSR, c'est donc un nou-
veau défi qui attend Bernard Rappaz,
avec ce grand projet de rassembler
dans une nouvelle et unique structure
de l'information le multimédia, les ma-
gazines d'actualité, les journaux télévi-
sés...

Avec ce nouveau poste de rédacteur
en chef de l'actualité, le journaliste sera
à la tête d'une équipe de quelque 200
personnes. Quel genre de chef est-il
donc? «Quand on est journaliste, on n'est
jamais préparé à devenir chef, car, dans les
médias, on est dans une entreprise un peu
particulière. Au fond, je crois que le p lus
important, c'est d'être crédible; • c'est
comme ça qu'on est respecté par ses pairs,
ses collaborateurs. Je pense que mes points
forts, c'est tout simplement mon parcours
professionnel.»

Conscient qu'à la TSR, «il n'y a pas un
chef de droit divin qui s'impose» , mais

de vie privée, qui demandait beaucoup de

frasques de Bill Clinton et Monica Le-
winsky, mais il est rentré en Suisse juste
avant les attentats du 11 septembre 2001.
«J 'aurais voulu être là pour raconter cet
événement, mais, en même temps, je n'ai
pas regretté les années qui ont suivi parce
que l'Amérique s'est complètement refer-
mée, elle s'est ratatinée, recroquevillée sur
sa peur. Au fond, j 'ai eu la chance de cou-
vrir une Amérique jubilante, enthou-
siaste...»

Aujourd'hui établi à Carouge avec sa
famille, le journaliste et voyageur
envisage-t-il de revenir une ^à
jour dans son Valais natal? ^-m
«Je me suis toujours ^L%
considéré comme un ^—\
nomade-c 'est d'ail- AM
leurs très valaisan ma

mille, eut
Lausanne, Fr
bourg, Zuricf
Genève, les
Etats-Unis.
Ma femme a
hérité d'une,
vieille
ferme à i
Mollens, I
on y est
très sou- Jvent: A
on a Âm

un ~^m
pied en Va- ^
lais et un pied
ici. Ce nomadisme
me p laît beaucoup,
et je me vois en-

L

S
II

...qui lui rappelle le Valais
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un proie
HALLE MULTIFONC-
TIONNELLE ? Jean^
Daniel Epiney, président
du HC Sierre, plaide pour
Daval, en périphérie. Silvio
Caldelari, son prédéces-
seur, estime qu'elle doit
rester en ville.
CHRISTOPHE SPAHR

tures, mérité pourtant un véritable consensus. «Ce

La question n'est pas - plus - de savoir si la ville de
Sierre a besoin d'une deuxième surface de glace,
voire d'une halle polyvalente* à même d'accueillir
des grosses manifestations. Là-dessus, tous les in-
téressés sont d'avis que le projet développé par
HRS - une entreprise générale de construction lea-
der en Suisse - est séduisant. Le débat, très politisé,
a glissé sur un autre terrain: sa localisation. Il est
notamment animé par les deux derniers prési-
dents du HC Sierre, le locataire principal de cette
halle multifonctionnelle. Jean-Daniel Epiney es-
time qu'elle doit sortir de terre à Daval, en périphé-
rie de la ville. Silvio Caldelari, son prédécesseur,
met en avant la zone de Condémines, site actuel du
FC Sierre. Il craint pour le centre-ville et pour les
petits commerces.

Tous deux défendent leur position, avancent
leurs arguments et «démontent» les thèses adver-
ses. Au final, aucun des deux ne veut céder. L'enjeu ,
colossal pour la région et pour les générations fu-

projetest une chance unique» , rappelle Jean-Daniel
Epiney, l'un de ses instigateurs. «Il n'est pas certain
queue se représentera, surtout, ttKb ne patientera
pas p lus que trois ou cinq ans. Après quoi, elle ira
voir ailleurs.»

SILVIO CALDELARI (EX-PRÉSIDENT DU HC SIERRE)

«Ne sortons pas le public de la vill
Vous n'avez rien contre le projet.
Mais vous estimez qu'il doit être
implanté à Condémines...
Souvenez-vous du slogan «Une
équipe dans laville», qui est aussi
le titre d'un livre. Je ne fais pas
preuve de nostalgie. Je pars du
principe qu'il y a cinq ou six so-
ciétés sportives à Sierre qui ac-
cueillent 100 juniors et plus. Elles
méritent toutes des infrastructu-
res adaptées à leurs besoins et
des moyens pour rémunérer
leurs entraîneurs. Et parmi elles,
il n'y en a qu'une qui est un véri-
table phénomène de société et
qui attire 2500 à 4000 specta-
teurs. C'est le HC Sierre. Ce club
ne doit pas sortir de la ville.

I a halla na cnr^it-olln nae à V n . m i .•-W IIMIIV. 1IV- OV.IUII I.IIL (JUJ u I CUVH

en ville?
A Condémines, il y a 48000 m2 ï y <& 

^  ̂ \yqui appartiennent à la ville et qui /  ., % \̂y ^  ̂ JMsont déjà en zone d'intérêt pu-
blic. On peut y construire ce en ville, on fait profiter les com- n'y a plus les terrains pour tout '
qu'on veut. En s'implantant à merces et les bistrots de cette af- centraliser.
uavai ou ailleurs en penpnene, uuence. u ne mut surtout pas
c'est la mort du centre-ville. On chasser les gens du centre-ville. Que faites-vous du FC Sierre, loca-
mettrait en péril tous les petits taire à Condémines?
commerçants et on viderait ses Que risque-t-il de plus, lui qui est Je ne veux pas le chasser. Mais il
artères. déjà bien terne? pourrait trouver refuge à Ecossia

Des travaux sont en cours afin de où des terrains de foot sont déjà
La zone commerciale de Conthey le redynamiser. Laissons-lui une aménagés. Des synergies pour-
n'a pas tué le centre-ville de Sion, chance! raient être trouvées.
non?
Si j'en crois les chiffres avancés Admettez tout de même que la Etes-vous vraiment favorable au
par le HC Sierre, moins de 50% tendance, partout ailleurs en projet de halle multifonctionnelle?
de ses abonnés sont domiciliés Suisse, est de construire des cen- Le besoin est bien là. C'est un
sur la commune. Les spectateurs tres sportifs
viennent donc pour l'essentiel La Maladie
en voiture. Or, que faites-vous l'extérieur
après le match si vous devez re- mets toutef
prendre votre voiture? Vous ren- eu de visic
trez à la maison. Si vous êtes à ment de ses
pied, vous vous arrêtez plus faci- tives. Elles s
lement boire un verre. En restant quartiers. î

, deux positions

Daval, on me
ntant

e centre-ville

LE pR0JET DE HAUXOE

JEAN-DANIEL EPINEY (PRÉSIDENT DU HC SIERRE-ANNIVIERS)

«Daval est idéalement situé»
: Vous défendez le projet à Daval.
: Pourquoi là et pas ailleurs?
' En l'état, le projet fait quelque
: 20000 m2. Il est trop imposant
: pour prendre place en ville de
: Sierre. En outre, les nuisances
: seraient trop importantes. La
' halle accueillerait quelque
: trente matches de hockey et une
: vingtaine de manifestations di-
: verses, culturelles et sportives.
: Je vois très mal le centre-ville ac-
j cepter ce va-et-vient. Enfin , la
: situation géographique de Da-
: val permet d'assurer une meil-
'¦ leure sécurité. Les spectateurs
: arriveraient par grappes en train
: et en bus.

Pourquoi ne pas développer la
zone d'Ecossia?
La raison est simple. Il n'y a au-
cun intérêt commercial à déve-

PUBLICITÉ

tout près d'une sortie d auto-
route. Il faut savoir que ce projet
en partenariat privé-public
s'appuie forcément sur une acti-
vité commerciale, laquelle ac-
cueillera de l'alimentaire. Or,
une grande surface ne veut pas
s'implanter au centre-ville.

Les opposants à Daval craignent
justement pour le centre-ville...
Les exemples qui nous entou-
rent démontrent que le déve-
loppement d'une zone com-
merciale en zone périphérique
n'a pas tué le centre-ville. Pre-
nez Viège ou Sion! Les gens se
rendent dans les centres com-
merciaux pour les grands achats
et adorent déambuler dans les
boutiques du centre-ville. Les
deux activités sont complémen-
taires. Je rappelle un principe
élémentaire du commerce: le
monde amène le monde.

Certains s'inquiètent encore pour
le coût de cette halle pour la col-

lectivité publique?
Le projet est modulable, en
fonction des besoins et des sou-
haits de la commune. Pour le
reste, les charges publiques sont
les suivantes: la mise à disposi-
tion des terrains, leur aménage-
ment et l'amélioration des rou-
tes d'accès. Le projet en lui-
même, à hauteur de 100 mil-
lions, est assuré par les investis-
seurs et les locataires.

Et les frais d'exploitation durant
l'année?
Ce sont les plus importants. Il
faut créer des événements, ac-
cueillir des manifestations pour
supporter ces frais d'entretien.
Si l'on excepte le CERM, le Va-
lais manque d'infrastructures.
Nous voulons ainsi doter la ré-
gion d'un véritable outil de tra-
vail. Le besoin d'une deuxième
surface de glace et. d'une telle
halle multifonctionnelle est in-
discutable. Il n'est d'ailleurs pas
contredit, es

«Ce projet est
trop imposant
pour prendre place
en ville de Sierre»
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LA PHRASE DU JOUR

«C'est le kilomètre zéro pour moi»
De l'Italien Ivan Basso, impliqué dans l'affaire de dopage Puerto
et suspendu près de deux ans. Le coureur de Liquigas a annoncé
qu'il reprendrait la compétition le 26 octobre dans la Japan Cup.

LE CHIFFRE
en millions, le nombre de francs que l'EURO 2008 a
rapporté à l'Etat autrichien grâce à des recettes fis-
cales supplémentaires. Au total, la compétition a
rapporté 632 millions de francs à l'économie du pays
durant les trois semaines selon une étude récente de
l'université de Mayence (Allemagne) et du centre de
management d'Innsbruck (MCI).

15

Samedi
18.00 Sierre - GCK lions
20.00 Lausanne - Viège

Chaux-de-Fonds - Neuchâtel YS
Bâle-Thurgovie
Ajoie - Langenthal

Dimanche
17.30 Neuchâtel YS-Suisse M20
Olten au repos.

Classement
1. Chx-de-Fds 1310 2 . 0 1 67-40 34
2. Ajoie 13 7 3 0 3 51-32 27
3. Olten 13 8 0 1 4 53-35 25
4. Lausanne 13 8 0 0 5 42-36 24
5. Sierre 13 6 1 2 4 48-45 22
6. Thurgovie 12 4 3 1 4 43-40 19
7. Vièrje 12 4 1 1 6 33-32 15

15
13

8. Bâle 13 4 0 3 6 38-50
9. NeuchâtelYS 12 3 1 2 6 31-53

10. Langenthal 12 2 2 2 6 39-46
11. GCK Lions 11 3 0 1 7 29-38

18

Fédérer implacable
MASTERS SERIES DE MADRID ? Le Bâlois éclipse
l'Argentin Del Potro 6-3 6-3 en quarts de finale.

Ivanovic - Williams en demi

i. Bune/uruyere i / i u i IZ - IU a

7. Saastal 4 2 0 0 2 14-12 6
8. Fr.-Montaqnes 3 1 0  0 2 9-9 3

f 
Roger Fédérer
continue sur sa

«Le Fédérer Express» est à
nouveau parfaitement lancé.
Le numéro 2 mondial a vaincu
de façon expéditive la terreur
du circuit sur les derniers mois,
l'Argentin Juan Martin Del Po-
tro, en quarts de finale du Mas-
ters Séries de Madrid. Roger Fé-
dérer s'est imposé 6-3 6-3 sans
avoir cédé son service. •

Avec ce succès acquis en
lh28', le Bâlois rend un fier
service- comme il l'avait fait ,
la veille en battant Jo-Wil- j
fried Tsonga - à Stanislas J
Wawrinka. Huitième à la M
Race, Del Potro en reste Jp
en effet à 337 points, à SE
portée de raquette du m
Vaudois (301) qui espère
toujburs pouvoir être du
voyage à Shanghaï le ™
mois prochain pour le
Masters.Federer n'a toujours
pas cédé le moindre set à Ma-
drid, où il avait été finaliste l'an
dernier. «Je me sentais bien au-
jourd 'hui», a confirmé Fédérer.
«C'était un bon match et Del Po-
tro est un joueur en forme, j'es-
p ère le retrouver à Shanghaï.»
Aucune fausse note dans le jeu
et la bouche du Bâlois: «J'ai bien
servi, je suis content de mon ten-
nis en ce moment. J 'avais choisi
la bonne tactique.»

Fédérer retrouvera samedi
en demi-finale l'Ecossais Andy
Murray (ATP 4), tombeur de
Gaël Monfils , pour une revan-
che de la finale de l'US Open ga-
gnée par le Suisse. SI
Résultats
Madrid. Masters-Series ATP (2,27 mil-
lions d'euros/dur). Simple. Dernier 8e de
finale: Ivo Karlovic (Cro/14) bat Novak Djokovic
(Ser/3) 7-6 (7/4) 7-6 (7/5). Quarts de finale;
Roger Fédérer (S/2) - Martin Del Potro (Arg/9) 6-
3 6-3. Rafaël Nadal (Esp/1) bat Feliciano Lopez
(Esp) 6-4 6-4. Andy Murray (GB/4) bat Gaël
Monfils (Fr) 6-2 6-2. Dernier quart: Ivo Karlovic
(Cro) - Gilles Simon (Fr).

TOURNOI DE ZURICH

Il n'y a pas eu de sur-
prise en quarts de fi-
nale de l'Open de Zu-
rich. Ana Ivanovic, Ve-
nus Williams et Flavia
Pennetta ont toutes ai-
sément passé le cap, re-
jointes par Anabel Mé-
dina Garrigues.

Ivanovic (WTA 4) a
retrouvé son punch. La
Serbe, débarrassée de
sa tendinite au poignet,
a dominé la Tchèque
Petra Kvitova 6-1 6-4.

Elle affrontera en demi-
finale Venus Williams
(WTA 9), qui a écarté
l'Italienne Francesca
Schiavone 6-3 6-3.
L'Américaine vise une
troisième finale dans le
tournoi zurichois, où
elle s'était imposée en
1999. Parallèlement,
elle cherche à décro-
cher une place au Mas-
ters de Doha.
L'autre demi-finale op-
Dosera l'Italienne Flavia

Pennetta (WTA 17) à
l'Espagnole Anabel Mé-
dina Garrigues (WTA
30). Pennetta, gagnante
au tour précédent de la
numéro 1 mondiale Je-
lena Jankovic, a pour-
suivi sur sa lancée en
éliminant (7-5 6-2) la
Slovène Katarina Sre-
botnik, tombeuse de Ti-
mea Bacsins2ky au 1er
tour. Pennetta a ainsi
confirmé son excellente
forme actuelle. SI

M%« «ill l^ l̂l 'Ka*

: Sion - Saastal 1-2

: Samedi

: 17.30 Tramelan - Montana-Crans
'¦ Guin - Fr.-Montagnes
' 18.00 Yverdon - Star Lausanne
: 20.15 Villars - Bulle/Gruyère
: Moutier - RED ICE

: Classement
: 1. Tramelan 3 3 0 0 0 14- 6 9
: 2. Sion 4 3 0 0 1 10- 5 9

4. Yverdon 3 2 0 1 1  15-10 /
5. REDICE 3 2 0 0 1 11- 8 6
6. St-Lausanne 3 2 0 0 1 6 -7  6

9. Villars 3 1 0  0 2 5-11 3
10. Moutier 4 1 0  0 3 11-18 3
11. Guin 3 0 0 0 3 2 - 5  0
12. Montana-Cr. 3 0 0 0 3 5-13 0
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Langnau - Lugano
Rapperswil-Jona - FR Gottéron
GE Servette - Berne
Bienne - Zoug
Ambri-Piotta - Kloten
Samedi
19.45 Zoug - GE-Servette

Lugano - Bienne
Kloten - Rapperswil Jona
FR Gottéron - Zurich
Davos - Langnau
Berne - Ambri-Piotta

Classement
1. Davos 15 8 1 3 3
2. Berne • 13 8 2 0 3
3. Lugano 15 8 1 1 5
4. Zurich 16 6 4 1 5
5. Kloten 13 8 0 0 5
6. GE Servette 14 6 2 1 5
7. Ambri-Piotta 14 5 1 2 6
8. Bienne 15 4 2 3 6

53-40 29
46-30 28
55-46 27
54-48 27
44-36 24
41-42 23
42-43 19
49-57 19

9. FR Gottéron
10. Langnau
11. Zoug
12. Rapp.-Jona

15 5 1 1 8
15 4 2 1 8
14 5 0 1 8
15 4 0 2 9

39-44 18
52-61 17
46-54 16
40-60 14

Sion piège sur sa
Fort de ses trois succès, paré pour la reprise du j
Sion a subi son premier re- championnat - manque de :
vers face à Saastal qui s'était glace - d'où ses deux défai- :
déjà incliné à deux reprises, tes initiales face à Yverdon '
Les hommes de Nussberger (3-7) et à Villars (2-3). Ce- :
ont certainement été sur- pendant, au fil des entrai- ¦
pris par le total engagement nements, les Haut-Valai- :
des Haut-Valaisans. Face à sans, entraînés cette saison :
cette furia, Brouze et par le Tchèque Karel •
consorts ont souvent subi Trachta, montent en puis- :
en perdant même leurs sance et deviennent redou- •
nerfs par instants. Si face à tables.
Montana-Crans, ils avaient Cette saison, son seul :
eu recours à leur gardien apport se nomme le gar- j
Zimmermann, hier, ils dien Frédéric Dorthe (ex- :
n'ont pu que s'incliner, Guin, Grenoble), âgé de 22 :
même si certains coups de ans, qui a souvent mis son ]
sifflet ont irrité. Une réac- veto aux attaquants sédu- :
tion est attendue mardi au nois avec un brio certain. La :
Forum de Martigny. semaine prochaine, Mon- '

tana-Crans (mercredi) et :
Avertissement. De son Red Ice (samedi) sont at- •
côté, Saastal, comme à l'ac- tendus de patins fermes au :
rnnfi rmpp n'pst inmnic Wirhpl iFAM-MARrpi mi iuuuiuinee, nesi jamais vvicnei, jtAiN-MAKUtLi-uu :
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Chassot ch
LE MONT - SION ? Le Fribourgeois assume la fonction de directeur sportif de
l'équipe valaisanne pour la première fois. Il a été successivement joueur, responsable
du marketing et assistant de l'entraîneur.

STÉPHANE FOURNIER

Frédéric Chassot possède le
profil idéal pour participer à
une nouvelle version de l'émis-
sion «Identités». L'objectif du
jeu estival de la Télévision
suisse romande est la décou-
verte de la profession des invi-
tés. Le curriculum de l'ancien
international promet une diffi-
culté maximale en raison des
mutations incessantes de sa
fonction au sein du FC Sion.
Depuis son retour lors de la sai-
son 2003-2004, il évolue
d'abord comme joueur, puis il
rejoint le secteur commercial
du club valaisan, il embarque
ensuite sans passer par la case
départ comme assistant de
Christophe Moulin en octobre
2005 avant d'abandonner le
terrain qu'il retrouve partielle-
ment comme directeur sportif.

«7e suis un type de défis pour qui
l 'intérêt du club occupe toujours
la première p lace dans les critè-
res de choix», explique le natif
de Fribourg. «Mon nom est p lus
lié au Valais et au FC Sion qu'à
n'importe quelle autre entité
aujourd'hui. J 'ai quitté Fribourg
depuis p lus de vingt ans, mon
dernier passage à Neuchâtel re-
monte à 1995. J 'ai adopté le Va-
lais dès mon arrivée. Cette ré-
gion correspond parfaitement à
mon tempérament.» Chassot y
ajoute une fidélité indéfectible
à Christian Constantin. «Il est
loyal, juste. Nous ne lâchons
rien ni l'un ni l'autre et nous dé-
testons la défaite. Ça ne m'em-
pêche pas d'être la personne qui
prend le p lus de brossées dans ce
club.» Sa première étape de di-
recteur sportif interviendra au
Mont demain à 15 heures pour

les seizièmes de finale de la parcouraient les vallées pour le
coupe de Suisse. faire redémarrer.» Le joueur

promenait une étiquette de di-
Une carte de visite lettante et de fêtard. Ses trois
fournie saisons comme assistant se ter-

Sa réputation de joyeux "minent par une promotion en
drille le prédestine plus à une " Super League et une victoire en
carrière d'amuseur public qu'à coupe de Suisse (2006), puis
un engagement dans l'admi- une qualification en coupe
nistration d'un club. «Les jour- d'Europe (2007). «J 'ai toujours
nalistes construisent l'image • été le type qui donnait tout pour
d'une personne. Comme pour atteindre ses objectifs. » Les in-
les joueurs, il y a les bons et les crédules consulteront sa carte
mauvais journalistes. Je ne me de visite: 117 buts en ligue na-
f ie jamais aux clichés que véhi- tionale A, quatre victoires en
cule la presse ou la rumeur. On a coupe de Suisse, trois titres de
le droit de dire que je ne suis pas champion de Suisse et seize sé-
fait pour ce domaine, mais ces lections en équipe nationale.
personnes ont la mémoire II commence une carrière
courte. Les candidats ne se bous- de directeur sportif ce week-
culaient pas en 2004 lorsque le end contre Le Mont en coupe
club était vide de toute subs- de Suisse. «Monter au front me
tance f inancière et que Mas- plaît, j'aime la pression. Je suis
simo, Constantin ou Chassot là pour- encadrer les joueurs et

l'entraîneur. Nous devons re-
trouver un état d'esprit de com-
pétiteur. Il faut  secouer certains
éléments et materner d'autres.»
Sanel Kuljic peut en parler.
Chassot surnommait l'atta-
quant autrichien. «Skischuhe»
(ndlr: soulier de ski). Pas rancu-
nier, Kuljic avait offert une
paire de chaussures de ski,
pointure 32, au Fribourgeois.

«Personnellement, je dois
apprendre à mieux gérer mes
émotions que ce soit pendant les
matches ou hors du terrain»,
conclut Frédéric Chassot qui
jongle entre ses multiples cas-
quettes. Il enchaîne une séance
avec la directrice de l'Office du
tourisme des Marecottes et la
réception de Didier Crettenand
de retour de sélection avec les
M21. La transition s'opère en
douceur.

CHASSOT ET LE MONT - SION

assume simultanément la direc- bureuse. Serey Die a interrompu j : La langue de bois souviehs de celui-là. Iltion des moins de 21 ans la séance hier après-midi. Alvaro ¦ : n'étouffe pas Frédéric sera essentiel d'avoir lejusqu au rétablissement complet Sabono achevait son voyage de : chassot. Quelle que soit bon état d'esprit contrede Christian Zermatten, victime . retour après la victoire du Costa : sa fonction. ff/Votern* un adversaire de pre-d un problème cardiaque. • Rica contre Hait, mercred (2-0). : diocre performance à mière ligue. L'opposition
«Attendons le dernier entraîne- : Monthey mercredi (nd\r. de Monthey nous a sur-

„ , ment, samedi, pour déterminer j i victoire 4-1) est/a me//- pris, on a pris des coups '
STEWARDS RECHERCHES / ^u/pe*. prec.se UiStiehke. : ieure préparation pôssi- lors du contrôle du bal-
, cr c. 

«Germano Vailat, s est légère- : t>le avant d'affronter Le Ion, nous n'étions pasLe FC Sion cherche des ste- ment blesse. Tout indique qu 'Es- : Mont en coupe», prévient prêts pour ça et nouswards, hommes ou femmes, sam El Hadary commencera e I ¦ i-rriu„,,.„ a^- X+1UIJ A lmn,B„v'Lm,,,,„;„,. , , .. , ' i .' ' I * le mbourgeois, établi a avons pris les mauvaisespour les matches se déroulant match.» , Funy , <<Lesjoueurs qui décisions. Si l'adversaire

sion romnrPnX=! ShP^M?'
5" L'équipe sédunoise pourrait être . mMMmmmmBBBBmSBm \ doutent encore que l'en- est meilleur que nous, j ' aibion comprena ies tacnes sui- |a suivante. Uli Stielike a toujours la cote [ gagementgomme les dif- toujours accepté la dé-

trx -,f S' C0,? [ oe . es eri re,es' -i," auprès du public, MAMIN : férences de ligue n'ont faite. La manière déter-fouille, collabora ,on avec le ser- El Hadary; AHoui,Vanczak , Nwa- : pas besoin Jmonter mlne le sentiment falvice de sécurité. Les exigences nen, Bùhler; Serey Die, Obrado- : 
H
dans /e bus demain Le , é des s dessont: bonne présentation, être à vie; Crettenand ou Reset , Domin- III i CTICI ,KF m CRICAITé ': football est fait de duels.» centres et des occasionsla se avec le public, capacité guez, Monterruoio; Saborio ou UU * " »tLIKt PLtBIbU rE ; Chassot conpaît |e dQs. comme joueur, mais au-

êtesffireïïét?
PQn °US AdeShma- Les internautes plébiscitent Uli \ sier. Il avait officié pour la cune défaillance au ni-

Stielike sur le site du «Nouvel- : première fois comme as- veau de l'engagement.
Envoyez votre dossier avec liste». 1038 votants sur un total : sistant de Christophe Ce manque-là est insup-
photo par mail au service de se- AU PROGRAMME de 1450 ont répondu oui à la ' Moulin au... Mont en oc- portable.» Le match des
curité à p.schaller@fc-sion.ch / question «Christian Constantin '-.:. tobre 2005. Une pre- moins de 21 ans suisses
r.tedèsco@fc-sion.ch ou par Aujourd'hui: ¦ doit-il conserver Uli Stielike à la • mière pénible avec une contre l'Espagne l'inspire,
courrier à l'adresse suivante: 15 heures* Sion M16 - Soleure tête du FC Sion?», soit 71,6%. Le ' qualification au terme «Didier Crettenand a une
r,- ... „, .. cRrom^ie'i non ne recueille que 263 voix, : des prolongations (3-2) performance de réfé-FCS^n p.a. Olympique des AI- (Bramois) 

soit 18.1%. 123 personnes. 10.3% : après une égalisation de rence aujourd'hui. Cette
nfn '̂ u 4

CU ; 17 heures Sion M21 - Martigny des participants, ne se pronon- : Paulo Vogt dans le temps agressivité est un exem-postale 32,1921Martigny-Croix (Tourbillon AQ). cent pas. sr ] additionnel. «Je m'en pie pour tous.» SF

«Nous n'avons
aucune excuse»

2e tour principal
Hier soir
Bulle-Bâle 1-4

Samedi
1430 Hôngg Zurich (1 re) - Wil
15.00 Seefeld Zurich (2e i) - Gossau
17.00 Zofingue (lre) - Bellinzone
17.30 Concordia Bâle - Servette
17.30 Lausanne-Sport - NE Xamax
17.30 Wohlen - Grasshoppers
17.30 Yverdon - La Chaux-de-Fonds
18.00 Saint-Gall - Aarau
20.00 Malley (lre)-Echallens (lre)

Dimanche
14.30 Schaffhouse - Zurich
14.30 Granges (lre)-Lucerne
15.00 Bavois (2e i)-Thoune
IROD IpMnnt drpHinn
15.00 Inramn - hinann

Mercredi 29 octobre
19.00 Aile (2e i)-Young Boys

MARIETAN DOUBLE
Claude Mariétan est toujours
l'assistant d'Uli Stielike. «Je n 'ai
jamais demandé à être déchargé
de mes fonctions», confie-t-il. Il

L'ÉQUIPE PROBABLE
Stéphane Sarni a repris les en-
traînements avec le ballon. Mo-
bulu Futi et Paito sont indisponi
blés. Victime d'une cheville dou

riii^mm m M&'Àamamm **"V¦T- m Y

? 
10.2005 - 12.2007
03.2008 - 06.200c

anse de maillot
.10
en cou

A l'affiche
du week-end

Samedi
18.30 Bienne-Winterthour

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. Lausanne 9 3 4 2 13-12 13
9. Concordia BS 9 3 4 - 2  10-10 13

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 9 1 2  6 5-17 5
15. Chx:de-Fds 9 1 1 7  4-19 4
16. Locarno 9 1 0  8 12-21 3

Young-Boys M21 - Guin 2-1

Samedi
17.00 UGS-Baulmes

Sion M21 - Martigny
19.00 Chênois - Naters

Dimanche
14.30 Fribourg - La Tour/Pâquier

Classement
1. Et. Carouge 10 6 3 1 27-14 21
2. Malley 10 6 2 2 30-14 20
3. Baulmes 10 6 2 2 20-17 20
4. Fribourg 10 5 3 2 14- 8 18
5. Y. Boys M21 11 5 3 3 21-13 18
6. Bulle 10 5 2 2 17-22 17
7. Meyrin 10 5 2 3 23-17 17
8. Le Mont 10 5 1 4 17-18 16
9. Sion M21 10 3 4 3 16-13 13

10. UGS 10 3 4 3 21-25 13
11. Echallens 10 3 2 5 13-16 11
12. Chênois 9 2 3 4 7-10 9
13. Tour/Pâquier 10 2 2 6 13-25 8
14. Naters 10 2 1 7 19-24 7
15. Martigny 10 2 1 7 14-34 7
16. Guin 11 2 1 8 13-25 7

Grand-Lancy - Racing Club GE 1-2

Samedi
18.30 Savièse - Bernex-Confignon

Dimanche
14.30 Bex - Terre Sainte

NE Xamax M21 - Rarogne
Massongex - Plan-les-Ouates

15.00 Monthey - Lausanne-Ouchy
Montreux - Perly-Certoux

Classement
1. Racing Club GE 10 9 1 0 30-14 27
2. Grand-Lancy 10 8 1 1 24- 8 25
3. Perly-Certoux 9 .5 1 3 12-11 16
4. Terre Sainte 9 4 2 3 19-10 14
5. Lsne-Ouchy 9 4 1 4  15-13 13
6. Montreux 9 4 1 4  17-16 13
7. Bernex-Config. 9 3 3 3 14-14 12
8. Bex 9 3 2 4 14-15 11
9. Monthey 9 3 2 4 12-14 11

10. NE Xamax M21 8 3 1 4  13-13 10
11. Massongex 8 3 1 4  13-18 10
12. Rarogne 9 2 3 4 13-19 9
13. Plan-les-Ouates 9 1 2  6 10-24 5
14. Savièse 9 0 2 7 4-21 2

mailto:p.schaller@fc-sion.ch
mailto:sco@fc-sion.ch
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Garage & Carrosserie du Nord SA • Conthey

Garage du Nord Monthey SA • Monthey
Sortie autoroute Conthey • 027 345 30 40

Avenue du Simplon 19-024 473 73 40 . . .* www.garagedunord.ch

JV. MON ADRESSÉ

Nom
Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d'abonnement

%. MO» ADRESSÉ DE VAC

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc. "

Adresse

NPA/Localité 

Pays

Tél.

E-mail

Changement du*. 

A vendre à Sion
rue de la Treille 61

villa de 147 m2
avec pelouse et jardin potager 1000 m2

Prix: Fr. 780 000.-, à dicuter.

Renseignements: tél. 079 297 01 06.
036-483135

bâtiment artisanal
Fully à vendre

ou commercial
pouvant servir d'atelier, magasin, salle
de sport, cave à vin, etc. Avec permis-
sion de construire un appartement.
Renseignements tél. 079 206 31 84.

036-435385

¦¦ «¦¦¦¦¦ fa
I M M O B I L I E R

LIQUIDATION
Dernière place de parc

à vendre
Plein centre de Montana

Tél. 027 485 4000
www.altitude-immobilier.ch

villa 5% pièces

Gillioz
Route de Sion 26,

150 m!, Fr. 585 000

3960 Sierre.
Tél. 027 455 30 53 ,
079 250 10 22

036-482490

A louer
Saint-Pierre-de-Clages
Locaux commerciaux 500 m2

en bloc ou séparément, accès facile,
atelier, dépôt, artisanal

+ carnotzet 60 places équipé,
bureau équipé, nombreuses places de

parc. Libre tout de suite.
Infos: tél. 079 637 19 04.

036-482541

Tél. 079 414 96 15

Immo cherche
à acheter

ANS S
150 000 km

c

eue ADR€
ces ou NOU

\. portable

y compris

st la cris
Je loue mon

-restaurant a Vi
à NENDAZ

0 places, entièrement équipé,
idre valaisan, grande terrasse
rking, appartement 3 Vi pièce

chambre de service.
Loyer mensuel Fr. 3000.-
Pour traiter Fr. 20*000.-

Sion
quartier Saint-Guérin

A louer pour
le 1.1.2009

appartement
572 pièces

très bon état, belle vue,
sans ascenseur,

2 salles d'eau, caves
et galetas, pour

personnes soigneuses
et non fumeuses.

Fr. 1100.- + charges.
Ecrire sous chiffre

C 036-482787 à Publicitas
S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-482787

villa /
villa-chalet

Immobilières location demande

Cherchons à louer ou à acheter
des vignes

entre Chamoson et Salquenen
Grandeur minimale du parchet

2000 m2 (première zone)
Prière de nous contacter au

tél. 027 455 75 75. 036.4817S1

Particulier achète

min. 4V; pièces,
calme, vue, enso-

leillement, terrain.
Hors lotissement

coteau
ou grands alen-
tours de Sion

Budget max.
Fr. 400 000 -,

payé comptant.
Agences s'abstenir.
Tél. 079 623 97 93.

036-480126

Possibilité de reprise 
Plus de 100 véhicules en stock à prix cassés

Consutlez notre site www.atlasautomobile.ch

m̂ ^mr^^^^^^!mm̂ ^̂ !̂ ^̂ \\T^^m
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BS Sie stehen der Landwirtschaft nahe und suchen
SM eine neue berufliche Herausforderung mit Zu-
pfl kunftsperspektiven als Verkaufsberater(in) im
<̂ Ê Aussendienst? Wir suchen fur unsere Abteilung
¦fl LANDwirtschaft eine(n) initiative(n) .flIM

m Aussendienstmitarbeiter(in)
j»fl gelernte(r) Landwirt(in) oder Meisterlandwirt(ln)

I Verkaufsregion:
I VS / NE/Teile FR
I Das erwarten wir:
I • Sie beraten die Landwirte insbesondere bezùg-

lich WALSER-Tran und das Penergetic-Sorti-
ment.

I • Sie sind kontaktfreudig, untemehmerisch den-
kend und arbeiten gerne selbstândig.

I • Sie sind idealerweise zwischen 27- und 45-
jâhrig und haben einen guten Bezug zur Land-
wirtschaft.

I • Sie sind lembegierig und ûberdurchschnittlich
einsatzfreudig.

• Sie sind deutsch und franzôsisch sprechend.
Das bieten wir:
• ein dynamischer KMU-Betrieb mit ûber 100

Mitarbeitenden in den Bereichen LANDwirt-
schaft, METALL- und HEIZ-Technik

• seit ûber 50 Jahren Marktfiihrung mit unserem
Tranprodukt

• eine sorgfâltige, grûndliche Ausbildung und
Einarbeitung sowie stàndige Weiterbildung

• ein gut betreutes Gebiet mit einem grossen
Kundenstamm

• eine optimale Unterstùtzung durch unseren
Innendienst

• eine lukrative und ausbaufâhige Vollzeitstelle
auf Provisionsbasis mit interessanten Anstel-
lungsbedingungen

• ein Firmenfahrzeug
Wenn Sie - wie wir - von der Zukunft der Land-
wirtschaft ùberzeugt sind, senden Sie uns bitte
Ihre Bewerbung mit Kopien der Ausbildungs- und
Arbeitszeugnisse, Passfoto und Lebenslauf.
WALSER+CO.AG, Dorf 24,9044 Wald AR
Tel.-Nr. 071 878 78 78 / www.walser-ag.ch
Kontakt: Hans-Caspar Schwarz, Mitglied der GL

Tel.-Nr. 071 878 78 58 oder
E-Mail hschwarz@walser-ag.ch

ISUZU

http://www.altitude-immobilier.ch
http://www.garagedunord.ch
http://www.walser-ag.ch
mailto:hschwarz@walser-ag.ch
http://www.atlasautomobile.ch
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Un deirov aeseauuiDre
LNAF ? Néopromus, Hélios et Sierre s'affrontent cet après-midi à Vétroz (17 h 30)
La troupe d'Emir Salman tentera de limiter la casse contre Tun des favoris.

«Nous ne
régatons
pas dans
la même
catégo-
rie»

EMIR SALMAN. ENTRAîNEUR D* HéLIOS

• uuuuia ci inuuuigcun uni ici uvex. lui» , appieuie le UUctUIl
O r \ r t X . , ,  r \r\r .  A A Ç n i A n r .  r *.  . . .xx^rxvx n xx !,nlîn_ X . X x l  x 5 1 _  1_ 1 ! x

JÉRÉMIE MAYORAZ

? Le début
du championnat

Hélios a connu une entrée en
matière difficile , avec un large re-
vers contre Neuchâtel (32-99) .
«Stressés, nous avons manqué notre
premier match.

Contre Nyon, malgré la défaite,
nous avons bien réagi en montrant
que nous avions du répondant», ex-
plique l'entraîneur Emir Salman.

Sierre a lui aussi cédé dès la pre-
mière rencontre. «Notre f in  de pré-
paration fu t  perturbée par le départ
de Sch warz et l'arrivée tardive de
Briedyte.

Ce qui s'est ressenti contre Trois-
torrents», précise le coach Romain
Gaspoz.

Les Sierreoises ont ensuite faci-

le Schwarz et l'arrivée tardive de : ° . w ÎM ^MmWmmmammmmmmmàm
Briedyte. 

^ ^ j Privées de Lia Volpe, blessée à la che- un début de championnat difficile , avec l 'équipe motivée, avec la volonté de bien Samedi
Ce qui s'est ressenti contre Trois- \ ville, les Chorgues auront à cœur de faire une courte victoire à Pully et un revers a faire», commente Deon George, l'entraî- 14,3° Martigny-Rhone - Sion

torrents», précise le coach Romain : oublier la défaite subie la semaine der- domicile face à Riva. «Elfic reste une neur du BBC Troistorrents, qui devra mé- 15Q0' K"^™̂Gaspoz. 
^ ^ 

: nière à Neuchâtel (70-63). A la salle poly- équipe expérimentée, qui joue bien en- nager son Américaine Casey Rost , légè- 
^

'
QQ Blonav-Vevev - Lausanne-PrillyLes Sierreoises ont ensuite faci- ' valente, les Bas-Valaisannes partiront fa- semble. Il faut se méfier. Malgré.tout, le rement blessée. «Elle peut jouer , mais

lement pris la mesure de Pully. : vorites face à Elfic Fribourg qui a connu moral est bon de notre côté. Je sens sans forcer», termine le Canadien. JM Dimanche
15.00 DEL-Cossonay
Classement

LNAM - RHÔNE HÉRENS ET MONTHEY i^SS  ̂
l l l l ') . 

î
¦̂ F ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ 3. Bernex 1 1 0 +13 2Deux véritables tests 15-* nr-ii

7. Martigny-Rhône 2 1 1 - 4  2
nnn équipe blessée qui voudra se pour sa part se passer des ser- du BBC Monthey attend beau- glages à faire, mais nous aussi, 9' Cossonay 2 M - 93 2
r v  j<" racheter et qui sera par consé- vices de Coco Kashama, Caryl coup de ce match contre Fri- surtout au niveau du collectif.  ̂ i_ancy 1 0  1 - 11 0
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7. Martigny-Rhône 2 1 1 - 4  2
nnn équipe blessée qui voudra se pour sa part se passer des ser- du BBC Monthey attend beau- glages à faire, mais nous aussi, 9' Cossonay 2 M - 93 2
r v  j<" racheter et qui sera par consé- vices de Coco Kashama, Caryl coup de ce match contre Fri- surtout au niveau du collectif.  ̂ i_ancy 1 0  1 - 11 0
\: ¦/ ',ç~ quent d'autant p lus redouta- Hennard et David Schmitter, bourg. «C'est notre p lus gros Cette rencontre nous donnera 11. DEL 2 0 2 - 28 0

ble», se méfie Andréa Petit- tous trois blessés. L'entraîneur test. Olympic a encore des ré- de précieuses indications.» M 12. Sion 2 0 2 - 37 0
^S?" r''mr pierre, l'entraîneur de Rhône 
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"\ tend lui aussi un sursaut d'or-
gueil de son adversaire du
jour: «Fribourg vivrait très mal
une deuxième défaite. La près-¦' JM —*—'¦̂ — iiSmmmmmmma Ricardo Fischer qualifié. An-

L'Australo-Brésilien Ricardo Fi- drea Petitpierre pourra s'ap-
scher a finalement obtenu sa puyer sur un effectif au grand
licence, HOFMANN /A complet pour recevoir Nyon.

Pas qualifié pour les deux pre-
Invaincus en ce début de miers matches (ndlr: un ac-
r n f l m n l n n n î l t  T4(SronO'irH c Ot r.r\X-A ar,.r.rx 1.1 l î m t n  r..'..r.ar. rxA \r.~x x x x x x xf , x x . x x xx x x x ,  iiwv,Ui,Ulug L. L W1U X . L X L L L .  XO. llgUC C L U û O C  CL X C L

Montheysans se frotteront à ligue brésilienne devait être
des adversaires de gros calibre trouvé), l'Australo-Brésilien
cet après-midi. Ricardo Fischer a finalement
Les Valaisans du centre ac- obtenu sa licence,
cueillent le BBC Nyon à la salle «Ce joueur peut nous ap-
du Midi (17h30), tandis que porter beaucoup à la distribu-
as Chablaisiens affrontent tion. Lors des matches ami-
Olympic à Sainte-Croix eaux, il a prouvé sa valeur. C'est
(17h30). La semaine dernière, une chance de pouvoir comp-
\ /r ,t t A r \ \ c  at- x \ 7 r l \ - . r x i , r r , r x r x i r .  n x x A  Anx. ........ 1. . .*. ..__ — .C ..£ _ 1 _ 1_

wiuiu UM ucimira auipicucui- xiaxicxx qui espère que ie puouc
tes, respectivement à Massa- répondra présent cette fois-ci.
a r t r x  ai- >i PnnXim . . A / . , / , n  ,.,¦, *- . , *, „  T7--,— «J.1. TAT_L11 J 

? Le budget
Sierre dispose d'un budget d'en-

viron 400 000 francs, uniquement
pour sa première équipe. Hélios,
lui, doit se contenter d'une somme
de 180 000 francs pour tout le club.
Un paramètre qui explique la diffé-
rence de niveau entre les deux for-
mations. «Nous ne régatons pas
dans la même catégorie», concède
Emir Salman.

? Le contingent
Là aussi, tout oppose les deux , ^m-ŝclubs valaisans. Romain Gaspoz | f ^\ \y**>

peut compter sur un effectif prati- 7^2—-iït
quement professionnel à 100% , VTWBMI
avec six joueuses étrangères. Emir i 'I^V
Salman ne dispose que de deux -«g
mercenaires, dont l'Américaine * {
Brown, toujours à l'essai. «Elle ne tn
nous a pas convaincu pour le mo- \
ment», lâche l'entraîneur des Vétio- f j A,
zaines. . /

La principale arme d'Hélios / .„„ ,
s'appelle donc Jamila Griffith. J
«Même si elle possède certains bons
éléments, leur équipe est un peu
courte pour évoluer à ce niveau», es-
time Romain Gaspoz.

? Les entraînements
Avec neuf séances hebdomadai-

res, Sierre s'entraîne comme une
équipe professionnelle. Le club dis-
pose en outre d'un staff de qualité.
«Nous avons un responsable techni-
que et quatre préparateurs physi -
ques», apprécie Romain Gaspoz.

Du côté d'Hélios, Emir Salman
ne voit ses filles que trois fois par se-

choisi cette option car elles n'avaient
pas suffisammen t de temps. Les
étrangères s'entraînent en revanche Jamila Grif
bien p lus, avec un programme spé- l'atout riufr
cial», souligne le coach vétrozain. d'Hélios. hv

BBC TROISTORRENTS-ELFIC FRIBOURG ^É \ DIMANCHE À 16H

Les Chorgues largemertffavorîtesLes Chorgues largemèiïrfavorites
Privées de Lia Volpe, blessée à la che- un début de championnat difficile, avec
yille, les Chorgues auront à cœur de faire une courte victoire à Pully et un revers à
oublier la défaite subie la semaine der- domicile face à Riva. «Elfic reste une

Hérens.
Son homologue monthey-

con r?ra r, r- r, î c AAri-»V,ll-,oiico*. r,A
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Hélios et Sierre luttent dans la
même catégorie de jeu. Pourtant ,
tout oppose les deux néopromus
valaisans. De retour dans l'élite
après cinq d'ans d'absence, le club
vétrozain affiche des ambitions li-
mitées. Avec une majorité de joueu-
ses suisses, l'objectif de la saison
reste d'apprendre au contact des
«grandes» équipes.

Cet après-midi, la troupe d'Emir
Salman affrontera d'ailleurs une
des grosses cylindrées du cham-
pionnat, dans un derby qui s'an-
nonce déséquilibré sur le papier.
Fort de six étrangères, d'un budget
trois fois plus élevé et d'un encadre-
ment professionnel, le club de la
cité du Soleil paraît en effet bien su-
périeur à son voisin. Le point de la
situation.

W w
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Playing
Royal Palois

62 S.C

e

Samedi
17.00 SAV Vacallo - SAM Massagno

Grd-Saconnex - Lugano
17.30 Boncourt - Geneva Devils

Rhône Hérens - Nyon
. Lausanne - Starwings

FR Olympic - Monthey

Classement
1. Rhône Hérens 2 2 0 +53 4
2. SAVVacallo 2 2 0 +38 4
3. Monthey 2 2 0 +19 4
4. SAM Massagno 2 1 1  -32 2
5. Geneva Devils 2 1 1  -15 2
6. Nyon 2 1 1  + 5  2
7. Lausanne 2 1 1  -10 2
8. FR Olympic 2 1 1  + 6  2
9. Starwings 2 1 1  - 4 .2

10. Boncourt 2 0 2 -13 0
11. Grd-Saconnex 2 .0 2 -18 0
12. Lugano 2 0 2 -29 0

Samedi
14.30 FR Olympic-Villars
17,30 Vernier Meyrin - Chêne
18.00 Pully-Bernex
20.15 Martigny-Rhône - Union Neuchâtel

Dimanche
16.00 Korac Zurich - Vevey Riviera
17.00 Lucerne - Zurich Wildcats

Classement
1. Vevey Riviera 2 2 0 +17 4
2. Luceme 2 2 0 +16 4
3. Korac Zurich 1 1 0  +18 2
4. Bernex 1 1 0  +15 2
5. Pully 2 1 1  +10 2
6. FR Olympic 2 1 1  + 7  2
7. Villars 2 1 1  + 9  2
8. Union Neuchâtel 2 1 1  + 8  2
9. Zurich Wildcats 2 1 ;1 +13 2

10. Chêne 2 0 2 -31 0
11. Martigny 2 0 2 -36 0
12. Vernier Meyrin 2 0 2 -46 0

Samedi
17.30 Nyon - Pully

Hélios - Sierre
20.00 Canti Riva - Uni Neuchâtel

Dimanche
16.00 Troistorrents - Elfic Fribourg
Classement
1. Uni Neuchâtel 2 2 0 + 74 4
2. Elfic Fribourg ' 2 2 0 + 9  4
3. Canti Riva 2 1 0 + 22 2
4. Troistorrents 2 1 0 + 3  2
5. Sierre 2 1 0 + 37 2
6. Nyon 2 1 0 + 13 2
7. Pully 2 0 2 - 53 0
8. Hélios 2 0 0 -105 0

http://www.pmur
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RESERVATIONS:

Les Halles au 027 455 70 30
ou par le site www.leshalles-sierre.ch

(
ACHATS:

Service clients MANOR - Sierre

ion - La Matze - Jeu. 20 novembre, 20h30 I I Secrétariat les Halles du "-'ndi au vendredi de 9h00 à ",2h0(
Vente billets: MIGROS «MÉTROPOLE» à SION ?'-ii

Concert du
s Band 13 Etoiles

ormations A et
Swiss Open Champion 200

endredi 31 octobre 200
à 20 h 15

Salle polyvalente de Châteauneuf-Conthey

Directeur invité: M. Howard Snell

3
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http://www.leshalles-sierre.ch


US P

\J

Enl
du
_A1

A

0
ès fré-
veut j

i même bai
tenté, un gé
•rrière Barn
)ligé de le si
it. L'inspect
i objet étrai
sses, se retc
ond le rassi e:

;'est :

Sur le progr;
du match Si
l'éditorial, é
mand, était
langue de l'i
pas en franc

isse -
:rit er

Pr.

Le Nouvelliste

Ils sont cousins dans la vie
<,

joueurs autour de la table
DAVID BIANCO ET SIMON DAYEN ? Les deux Contheysans ont découvert le
billard lors d'une fête de famille. Depuis, ils le pratiquent en compétition avec succès

«Je suis le seul

«J'espère bien
intégrer rapide
ment la LNA»

à l'Euro Tour»

CHRISTOPHE SPAHR

Noël 2004. David Bianco et Si-
mon Dayen, deux cousins, pas-
sent les Fêtes en famille. Pour
tuer le temps, ils se dirigent vers
le billard familial et se mettent à
taquiner les boules. «Il était de di-
mension réduite», précisent-ils.
«Qui a entraîné l'autre? L'envie a
été commune.» Ce qui est sûr,
c'est que ni l'un ni l'autre n'a
voulu ranger le jeu. «Nous avons
passé toute la nuit à jouer, des
heures durant. Ensuite, on s'est
rendu aux Rottes, à Conthey. On y
passait toutes nos soirées du ven-
dredi. Comme on y laissait pas
mal d'argent, une sommelière
nous a recommandé le club privé
«States Pool Billard) à Sion.»

Pour les deux cousins, le bil-
lard américain était donc un j eu.
Un loisir comme un autre, au
début. Désormais, il est devenu
un vrai sport auquel Os consa-
crent plusieurs heures par se-
maine. «Je m'entraîne huit heu-
res, réparties sur le week-end»,
répohd Simon Dayen, étudiant
à l'école de commerce. «Moi, je
passe douze heures chaque se-
maine autour de la table», répli-
que l'apprenti dessinateur en
génie civile. Ne leur dites donc
pas que le billard n'est qu'une
distraction entre amis, au fond
d'une salle de bistrot. Ils le pren-
draient mal. «Non, le billard est
un sport qui réclame du sérieux,
du calme, de la précision et une
bonne gestion du stress», pour-
suit Simon Dayen. «Il faut être
capable de gérer ses nerfs. »

David Bianco est évidem-
ment du même avis. «Le billard

nécessite une bonne technique,
des notions tactiques et aussi un
peu de physique. On peut rester
debout durant des heures.
Comme dans la vie, il faut aussi
toujours rester «zen», ne jamais
s'énerver. Avec le nombre d'heures
qu'on lui consacre, ortnepeutplus
évoquer un loisir. C'est un vrai
sport.»

DAVID BIANCO

Paradoxalement, les deux
jeunes ne possèdent pas de bil-
lard à la maison. Ils n'en veulent
surtoutpas. «Notre p laisir, c'estde
nous rendre à la salle et de nous
retrouver entre amis. Nous ne
voulons surtout pas nous enfer-
mer.»

L'un comme l'autre ont rapi-
dement grimpé dans la hiérar-
chie suisse. David Bianco a été
champion de Suisse juniors. D
est désormais aux portes de la
LNA, une catégorie qui recense
les seize meilleurs joueurs du
pays. Récemment, il a gagné un
tournoi élite à Thoune en domi-
nant, en finale, le huitième meil-
leur joueur du pays. D'ici la fin de
l'année, il espère d'ailleurs inté-
grer la LNA. «J 'aimerais aussi dis-
puter les manches de l'Euro Tour
(ndlr.: la ligue des champions en
billard) qui oppose les meilleurs
joueurs européens. Mais un tour-
noi coûte quelque 1000 francs. Je
cherche des sponsors.»

En parallèle, David Bianco
pratique volontiers du squash,
une activité qui lui permet de se
défouler. «C'est un bon complé-
ment au billard. Je pratique aussi
de la marche et du vélo, pour le
physique.»

junior invité
SIMON DAYEN

Simon Dayen est encore ju-
nior, le meilleur du pays. Le seul
aussi, en Valais, à pratiquer de la
compétition. «Et même en Suisse
romande», précise-t-il. «Le bil-
lard est surtout pratiqué en
Suisse alémanique.» Récem-
ment, il s'est classé neuvième
des championnats d'Europe ju-
niors. Il a encore enlevé les deux
premiers tournois de la saison.
Ces résultats lui ont permis
d'obtenir l'une des huit «wild-
card» suisses pour l'Euro Tour de
Payerne. Il est le seul junior à
avoir été invité ce week-end. «Je
suis confronté aux meilleurs
joueurs européens. Bien sûr, le ni-
veau est très élevé. Mais c'est une
bonne expérience. En Suisse,
nous sommes très loin des meil-
leurs en Europe.»

Au-delà de cette invitation, il
s'est fixé un triple objectif cette
saison: remporter le titre natio-
nal dans les trois jeux. «C'esf ma
dernière année chez les juniors. A
plus long terme, j 'aimerais me
qualifier régulièrement pour les
championnats d'Europe.»

RAPHAËL SERMIER, LEUR ENTRAÎNEUR

«Leur rivalité est saine»
David Bianco et Simon Dayen profitent depuis quelque
temps d'une structure d'entraînement. Raphaël Sermier,
un bon joueur suisse, s'occupe de la technique. «Je suis
l'œil extérieur», relève-t-il. «J'analyse leurs erreurs, j ' es-
saie de trouver des solutions avec eux pour qu'ils les cor-
rigent Je leur sers aussi de partenaire d'entraînement»
Quant à Johnny De leso, il s'occupe de l'aspect mental et
gestion du stress.

Raphaël Sermier ne tarit pas d'éloge sur ces deux jeunes.
«Ily a une saine rivalité entre eux qui leur permet de pro-
gresser ensemble. A force de se tirer la bourre, chacun
en profite. J'ai pratiqué de la compétition durant dix ans.
Mais je n'ai jamais bénéficié d'un tel soutien. J'ai été livré
à moi-même. Notre objectif est donc de les aider à aller
plus loin etde figurer, à terme, parmi les meilleurs
joueurs du pays.» es
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Offre d'anniversaire
L'Atelier Beauté»Marily, à Sion,
souffle ses 30 bougies.

A l'occasion du 30e anniversaire de l'Atelier Beauté
Marily, av. de Tourbillon 34, à Sion, la maîtresse des lieux
et ses collaboratrices, Sabrina et Caroline (à droite), vous
proposent une séduisante offre d'anniversaire, LDD

SION Franchir le seuil de
l'Atelier Beauté Marily,
c'est découvrir un havre
de paix entièrement
consacré au bien-être. Et
cela fait trente ans que ce
heu de rendez-vous in-
contournable de l'esthé-
tique et de la relaxation
fait le bonheur d'une
clientèle qui s'est distin-
guée, au fil des ans, par sa
fidélité et son goût pro-
noncé pour la nouveauté.
Pour marquer d'une
pierre blanche ces noces
de perle, Marily, avec la
complicité de Caroline et
Sabrina, offre, jusqu'au
24 octobre 2008, un Body
Detox d'une valeur de
soixante francs pour tout
soin du corps et du vi-
sage, dès cent francs.

En outre, des métho-
des de soins exclusives

sont suggérées pour le vi-
sage et le corps avec Val-
mont, Jeanne Piaubert et
Lacrème. Et en regard de
la couleur et de la na-
ture... des saisons, l'Ate-
lier Marily vous propose
des prestations d'excep-
tion, soit: soin raffermis-
sant Cad, soin Valmont
au collagène, Vénus corps
et visage, Cellu M6 35 mi-
nutes, plate-forme Sismo,
etc.

Afin de traverser la pé-
riode automnale et d'ap-
préhender l'hiver, le sou-
rire aux lèvres, Marily, Ca-
roline et Sabrina propo-
sent le Cad Ultra qui n'est
autre que ce système
combinant, à la fois, le lif-
ting sans chirurgie et la
régénération cutanée.

Tél. 0273226043.

Des occasions
«tambour battant»
Le Centre automobile Emil Frey à Sion vous propose quelque
80 véhicules d'occasion de toutes marques.

IRJïMN

Le Centre automobile Emil Frey Sion présente des voitures d'occasion «tambour battant». La clique... des Tambours de
l'Union de Vétroz en a profité pour animer une exposition forte de 80 véhicules expertisés et garantis 12 mois. Ci-
contre, le portrait de Giihran Eralp, chef du secteur «occasions», précisément, R BOLLI

SION Par définition, le Mais le centre auto-
centre Emil Frey à Sion mobile Emil Frey à Sion,
offre le plus grand choix c'est aussi cet impres-
automobile du canton, sionnant parc d'occa-
En effet, onze marques sions (quelque 80 véhicu-
présentent des modèles - les expertisés et garantis
neufs en l'occurrence - 12 mois) placé sous la res-
qui se distinguent par ponsabilité de Gurhan
leur personnalité, leur Eralp.
design, leurs performan- Vous avez ainsi tout
ces etc. loisir de jeter votre dévolu

sur le modèle qui répond
à vos aspirations, à vos
besoins, à vos désirs, à vo-
tre bourse et, encore et
surtout, à votre attente.

Véhicules utilitaires et
de sport, voire de luxe, li-
mousines... défilent sous
vos yeux en s'adaptant à...
votre budget. En effet, il y
en a pour tous les goûts et

tous les prix. Avec, en
guise de fil rouge: la qua-
lité.

Sans omettre les
conseils judicieux dis-
pensés par le responsable
du secteur «occasions» et
son collègue, Yann
Schlienger.

www.emil-frey.ch/sion

i

Examen gratuit de la vue chez
OPTISION: encore deux semaines
SION Chez OPTISION, la
conception de verres pro-
gressifs se fait entièrement
sur mesure. OPTISION vous
invite à découvrir cette tech-
nologie innovante tout en
vous conviant à un examen
gratuit de la vue.

OPTISION «rejette» la
fabrication traditionnelle
du verre progressif qui se
calque sur des mesures sup-
posées s'adapter à tout un
chacun et qui crée, par
conséquent, une disposi-
tion médiocre des champs
de vision.

Afin de parer à cette in-
suffisance , OPTISION a
adopté un procédé de fabri-
cation garant des mesures
réelles de chacun. Résultat:
une monture et des verres
respectant au millimètre
près les paramètres et les be-
soins individuels. Tout être
humain étant unique, le
verre progressif, chez OPTI-
SION, est optimisé afin de
satisfaire à des données réel-
les et personnelles.

En vous rendant chez
OPTISION, vous bénéficiez
d'un examen gratuit de la

vue et vous vous accommo-
derez tout naturellement de
lunettes progressives.

www.optision.ch
Tél. 0273227111

Profitez des deux dernières
semaines d'octobre 2008
pour bénéficier d'un examen
gratuit de la vue chez OPTI-
SION, rue de la Porte-Neuve
28, à Sion. Et vous vous acco-
moderez tout naturellement
avec les lunettes progressi-
ves. LDD

Nouveauté mondiale chez Media Markt

Pilot 500 de

CONTHEY Grâce à son système exclusif
de navigation vidéo, le nouveau GPS
Blaupunkt TravelPilot 500 vous guidera
de façon optimale jusqu'à la destination
que vous aurez sélectionnée par le biais
de sa saisie vocale.

La signalisation graphique et acous-
tique des limitations de vitesse ainsi que
la réception des infos trafic vous aide-
ront à atteindre votre but sans perte de
temps et sans perdre votre permis. Son
système de connexion Bluetooth vous
permettra de garder un contact télépho-

Ne perdez
plus de vue la
route que
vous indique
le GPS Blau-
punkt Travel-

nouvelle gé-
nération. Al-
lez à sa dé-
couverte, dès
le 2 novembre
2008, chez
Media Markt,
route Canto-
nale 11, à
Conthey. LDD

nique avec les amis que vous vous ap-
prêtez à rejoindre. Une fois arrêté, vous
profiterez d'une connexion WLAN pour
surfer ou consulter votre messagerie
électronique. Vous pourrez également
visionner vos images favorites ou la vi-
déo de votre trajet ou tout simplement
réviser l'une des 18 langues de son guide
de conversation. Il ne vous restera plus
qu'à mémoriser les différentes tâches
que vous ne devez absolument pas ou-
blier sur l'enregistreur vocal.
www.mediamarkt.ch

Du nouveau chez MGB à Salins

Tél. 02720732 10

SALINS Si vous désirez vous initier à
l'informatique dans une atmosphère
chaleureuse, au sein d'un petit groupe
de 3 à 5 personnes, vous êtes à la bonne
adresse. Celle de MGB, gestion globale
administrative & formation informati-
que, à Salins.

Dans des locaux parfaitement amé-
nagés et équipés, Michèle Grosset-Bo-
vier met tout en œuvre pour faciliter vo-
tre rencontre avec l'ordinateur, vous fa-
miliariser avec le PC ou vous perfection-
ner dans les différents programmes in-
formatiques.

En fonction du groupe, elle pourra
adapter les objectifs de ses cours. En
cours individuel, vous pourrez peaufi-

Chez MGB, gestion glo-
bale administrative & for
mation informatique, ch.
de la Chapelle, à Salins,
Michèle Grosset-Bovier
privilégie le contact avec
de petits groupes et une
infrastructure cie pointe.
Cette diplômée FSEA -
FFA 1 vous initie notam-
ment à la retouche
photo, la photo numéri-
que et Internet, R. BOLLI

ner votre savoir en regard de vos besoins
et selon ses conseils personnalisés.

Au chapitre des nouveautés, MGB
propose aux apprenants la retouche
photo ou la mise en valeur de vos pho-
tos grâce au diaporama, sans oublier
l'initiation à Internet/Messagerie, à la
suite Office (Word, Excel) ou encore à
Winbiz.

MGB ou... le plaisir d'apprendre
sans contrainte, dans la sérénité, la
bonne humeur...

Natel 0796692211
www.mgb-mgb.ch
grosset-bovier@bluewin.ch

•#• ICI
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
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http://www.optision.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.mgb-mgb.ch
mailto:grosset-bovier@bluewin.ch
http://www.mediamarkt.ch
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SOS-JEUNESSE ? Les enfants en difficulté sont toujours plus
nombreux à composer ce numéro d'urgence. A l'heure de fêter
ses 20 ans, la fondation valaisanne veut sensibiliser les collégiens

CYCLES DANS LA CIBLE!

PASCAL GUEX

Pas de répit pour le 147! Les jeu-
nes en manque de repères sont
même chaque année plus
nombreux à composer «leur»
numéro d'urgence. Mal-être,
problèmes familiaux, difficul-
tés scolaires, sexualité, tendan-
ces suicidaires: aucun thème
n'est tabou et les répondants
constatent même que les pro-
blèmes existentiels - confiés
par cette «clientèle» comprise
majoritairement entre 10 et 25
ans - sont également toujours
plus durs et plus complexes.

Les répondants
frustres

Laurence a assisté de l'inté-
rieur à cette évolution inquié-
tante. Cette mère de famille et
enseignante est l'une des 20
voix valaisannes du 147, 18 f é -
minines pour 2 masculines
seulement. Fidèle au poste de-
puis la naissance de SOS-jeu-
nesse il y a vingt ans - la fonda-
tion valaisanne collabore de-
puis 1999 à la permanence ro-
mande du 147 - Laurence dit 1 • f m M m m m ^  * 
avoir conservé l'enthousiasme Le comité de SOS-jeunesse - représenté ici par Marlène Berthouzoz, la présidente Chantai Travelletti et
des premiers jours. «Les satis- Anne Berguerand - entend mieux faire connaître les vertus du 147 aux élèves des cycles d'orientation du
factions sont bien plus nom- Valais romand, MAMIN
breuses que les frustrations que
l'on peut ressentir. Notamment
lorsque l'appelant interrompt
l 'échange sans que l'on sache ce
qu'il va devenir...» souligne Lau-
rence pour qui «écouter, c'est
commencer à se taire». Une fois
que l'appelant est en confiance,
une fois ses problèmes cernés,
le répondant essaye alors de le
guider vers les ressources adé-
quates et dp le recentrer sur ses
propres compétences. «Ceci
afin de remédier à son mal-être
et à son exutoire, l'agressivité.»

Anonymat garanti
Comme les autres répon-

dants, Laurence a suivi une for-
mation spécifique qui ressem-
ble à un véritable parcours du
combattant. «Il faut compter
une bonne année entre l'inscrip-
tion d'un candidat et son pre-
mier coup de f il», souligne
Chantai Travelletti, la prési-
dente de SOS-jeunesse Sion.
«D'ailleurs, seuls 25 à 30% des
personnes intéressées par ce job
astreignant tiennentle coup.» Et
encore, une fois en possession
de leur passeport, ces répon-
dants - qui au départ étaient

Pas question pour SOS-jeunesse de tomber
dans la routine! «Même si notre concep t a fait ses
preuves, nous nous devons d'explorer d'autres
pistes pour coller à l'évolution des habitudes et
augmenter encore notre visibilité.» La présidente-
Chantal Travelletti et son comité étudient ainsi
aujourd'hui la possibilité de diversifier l'offre du
147. «La Suisse alémanique propose déjà à ses
ados en difficulté de prendre contact via des
SMS.» La fondation du Valais romand ne veut pas
non plus ignorer la voie de l'internet.
Mais le défi prioritaire de SOS-jeunesse consiste

je

tous bénévoles et sont au-
jourd'hui juste défrayés - ne
sont pas au bout de leurs pei-
nes. «En effet , notre personnel
doit suivre de nombreux courts
de formation continue et subir
des tests d'évaluation réguliers.»
C'est à ce prix que le 147 peut
garantir un niveau de compé-
tences élevé, vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre. Cette com-
pétence des répondants consti-
tue bien sûr l'un des atouts ga-
gnants du 147, au même titre
que l'anonymat garanti aux ap-
pelants. «A tous les appelants,
les sérieux qui ont réellement
besoin d'un rempart contre le
mal-être et les violences, comme
les autres». Chantai Travelletti
regrette le grand nombre de pe-
tits rigolos qui s'amusent à ap-
peler le 147, juste pour faire un
gag. «7b«f le monde a le droit de
s'amuser. Mais il faut que ces
jeunes qui bloquent parfois nos
lignes pour rien comprennent
que le 147, c'est du sérieux. C'est
une bouée de secours -qui a
contribué à sauver des vies et en
sauvera encore à l'avenir...»

à compléter l'offre téléphonique pour les enfants
et les jeunes par un projet d'intervention dans les
cycles d'orientation du Valais romand appelé «A
l'écoute». Buts de l'opération: donner aux élèves
«l'opportunité de recenser et d'approfondir, par
petits groupes de travail, les ressources du ré-
seau valaisan». Les cycles d'orientation peuvent
ainsi devenir des lieux de parole privilégiés pour
évoquer les problématiques d'adolescents ies
plus fréquentes: violence, droits et devoirs. Mais
les initiants entendent surtout mettre l'accent sur
la prévention. «Pour donner à ces jeu nes des re-
pères rapidement accessibles en cas de crise
permettant de la désamorcer, dans l'optique que
tout problème peut trouver une solution.» PG
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La Confrérie des chevaliers valaisans du bon pain a
accueilli trois personnalités et deux boulangers actifs
dans ses rangs. A Loèche, le conseiller d'Etat Claude
Roch a été intronisé au rang de chevalier d'honneur.
Quant au député et président de l'Association du pain
de seigle valaisan AOC, Jacques-Roland Coudray, il de-
vient compagnon, tout comme le premier comman-
deur de l'Ordre valaisan de la charme, Melchior Kalber-
matten.

Brillantes prestations. Deux boulangers actifs, Nico-
las Taillens de Montana et Charly Kronig, ont brillé par
leurs prestations lors des trois dernières évaluations du
pain en Valais et ont été élevés au rang de chevaliers de
la Confrérie. Ces nouveaux venus ont été préalable-
ment soumis à trois évaluations annuelles non annon-
cées, lors de laquelle un pain mi-blanc, un pain paysan
et un pain de seigle AOC ont été prélevés et mis sous la
loupe d'experts. Même après l'obtention du titre, les
boulangers sont soumis à une évaluation constante, et
à chaque fois qu'ils obtiennent le nombre de points né-
cessaires sur trois années successives, ils sont récom-
pensés par une étoile.

Etoile supplémentaire. Cette année, les chevaliers sui-
vants ont reçu une étoile supplémentaire: Alcide Epi-
ney de Vissoie (4e étoile), Jean-Pierre Chassot de Mon-
they (2e étoile), Alphonse Pellet de Saint-Léonard (3e
étoile), Jean-Pierre Mayor de Saint-Martin (2e étoile) ,
Josef-Marie Schwarz de Viège (2e étoile) , Urs Arnold de
Simplon-Village (3e étoile) et Martin Zenhaûsern de
Rarogne (2e étoile), GB/C

http://www.cuisines-schmidt.com
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Un omble chevalier photographié sur l'omblière de Chillon. BERNARD BûTTIKER

Le Conseil d a
W 'asomme a agir

GRAND CONSEIL ? Après la découverte de graves
manquements dans la gestion de la construction de l'A9,
la Commission de gestion exige des mesures.
JEAN -YVES GABBUD mmmm ^m^^^ Ê̂ÊÊÊavmamÊÊ ^^m^^^^^^^ Ê̂ÊÊâmmmmmmmmmmmmm

la législature.» D'ailleurs, la commis-

CAMPAGNE D'AFFICHES EN DÉBAT

François-Xavier Putallaz réagit
VINCENT PELLEGRINI

La campagne d'affichage «L'éducation
donne de la force» a fait l'objet mardi
dans notre journal d'un billet d'invité
(hors rédaction) signé parle professeur
de philosophie sédunois François- dre projet institutionnel?
Xavier Putallaz, lequel égratignait
comme peut le faire un billertiste libre Mme Claude Barras Paris dit dans l'arti-
cette campagne «d'une banalité de précité qu'il vous aurait suffi d'aller
confondante» s'inscrivant dans une sur l'internet pour vous informer sur ce
«mentalité néo-moralisatrice». Il récla- ^Ê qui se fait dans le cadre de cette campa-
mai t en conclusion «qu'on laisse les pa- gne. Avez-vous parlé un peu vite de quel-
rents à leur bon sens». La réaction de la que chose que vous ne connaissiez pas?
présidente de la Fédération romande J'ai bien sûr consulté la documentation
des parents d'élèves du Valais Claude accompagnant cette campagne. C'est
Barras Paris a été fulgurante. Elle s'est HS  ̂ 1 une coqujiie passablement vide, alors
traduite hier dans ce même journal que nous défendons depuis des années
sous la forme d'un long article dans no- neuvième slogan pour la campagne: une instruction et une éducation cen-
tre page valais, article umquement a «Eduquer, c est distinguer entre les idées trées sur des contenus solides. Le sim-
charge contre François-Xavier Putallaz. et les personnes». pie bon sens remplace avantageuse-

ment toutes ces recettes.
François-Xavier Putallaz, comment expli- Vous êtes accusé de ne pas bien connaî-
quez-vous que votre billet d'invité, tre l'école parce que vous travaillez avec Interrogé par notre journaliste, le direc-
somme toute assez anodin, suscite une des collégiens «qui ont choisi librement teur adjoint au Service cantonal de la
réaction aussi violente contre vous? la voie des études». jeunesse qualifie votre prose de discours
Vous êtes traité de «scribouillard». C'est un mauvais procès d'opposer «élitaire et intello».
J'ai été surpris par la violence des pro- école obligatoire et collège. J'ai par ail- Le mot «intello» est utilisé dans les
pos qui, au lieu de répondre par des ar- leurs une triple expérience de forma- cours d'école pour dénigrer les élèves
guments, sont le plus souvent une atta- teur d'enfants, de professeur et de pa- qui travaillent bien. Qu'un membre de
que personnelle. Par son discours rent, qui ne m'interdit pas de penser la direction du Service cantonal de la
agressif, Mme Barras me donne raison, raisonnablement la mission éducative! jeunesse l'utilise dans ce contexte de
car c'est l'attitude habituelle des néo- Dans mon billet, je prends une dis- projet éducatif contredit les principes
moralisateurs qui n'aiment pas la tance critique que peut s'autoriser tout mêmes que martèle cette campagne.

j  contestation. On peut lui suggérer un citoyen libre, sans provoquer une ri- C'est un bel autogoal!
ï ' *

La Commission de gestion (Cogest)
du Grand Conseil somme le départe-
ment de Jean-Jacques Rey-Bellet «de
ne p lus se limiter aux déclarations
d'intention, mais d'agir». Le sujet de
cette injonction concerne principa-
lement le contrôle des travaux auto-
routiers dans le Haut-Valais, mais
pas seulement.
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finances et l'Office fédéral des routes
pour les travaux sur le tunnel d'Ey-
holz qui s'inscrivent dans le cadre du
contournement de Viège.

Ce rapport a mis en évidence de
nombreux problèmes: «Une gestion
déficiente par la section construction
des routes nationales des mandats
d'ingénieurs, de géologues et de géo-
mètres; des déficiences dans la p lani-
f ication de détail; un non-respect des
procédures lors de la modification du
projet; une quantité de métrages in-
suffisante; certains montants facturés
et payés de manière injustifiée et/ou
discutable.»

Des directives Strictes des routes nationales ne sont pas
Pour remédier aux nombreux non plus en cause et encore moins

manquements constatés, les respon- son honnêteté. «C'esf quelqu'un de

dernier, le Conseil d'Etat a décidé «la
mise en pranque iniegraie ae ces re-
commandations».

Le conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet a ainsi édicté une directive
du comportement à avoir en matière
de construction. Toutes les modifica-
tions du projet et les offres complé-
mentaires doivent désormais être
annoncées à l'Office fédéral des rou-
tes et au chef du Service des routes.
De plus, «dès que le coût des presta-
tions attein
les paiemei
remise d'w
que le monx
passé.»

poste aussi m
sent que l'argi
lisent comme
bat si l'on est (
bulation appr

proposé 18 re- • brillant», précise le député héren-
3 septembre sard, mais ce chef de section veut

0% du montant adjugé,
seront bloqués jusqu 'à

rapport écrit attestant
it adjugé ne sera pas dé-

îive de pens nui n'utili-
ent d'autorité, et l'uti-
. gourdin. Où est le dé-
igé de faire une déam-
ative autour du moin-

«Une gestion déficiente par la section construction des routes nationales
des mandats d'ingénieurs, de géologues et de géomètres» a été constatée
lors des travaux sur le tunnel d'Eyholz. BITTEL/A

La pointe de l'iceberg?
Le président de la Cogest, André

Quinodoz (PDC du Centre), recentre
bien le sujet. Il n'est pas question de
malversations. Les compétences du
chef de la section haut-valaisanne

peut-être trop bien faire. «Dans son sion demande que toutes les nouvel-
domaine, il faut parfois aller vite, les règles décidées par l'Exécutif can-
mais il y a des limites. Il ne faut pas tonal s'appliquent, «sans délai», à
dépasser son niveau de compétences.» l'ensemble du Service des routes et

Pour éviter de nouveaux dérapa- cours d'eau,
ges, la Cogest demande, dans son Ce rapport sera présenté au
rapport qui vient d'être rendu public, Grand Conseil le 13 novembre pro-
d'aller encore plus loin que ce que chain.

¦
¦

prévoit le Conseil d'Etat. (Af in de
s'assurer que les problèmes récurrents
de la section construction des routes
nationales ne soient pas que la pointe
de l'iceberg, considérant que dans
cette section le service n'a pas fait son
travail de gestion et d'organisation, la
commission demande au Conseil
d'Etat d'initier un audit externe de
Vctrix-omlrilo f i n  çorniro nantit ln f i n  f ia
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PÊCHE DANS LE LÉMAN

L'omble et la truite
en danger
GILLES BERREAU

En 2007, 133 pêcheurs
professionnels (10% de
moins qu'en 2006) et 8022
pêcheurs amateurs (soit
10% de plus qu'en 2006)
ont pratiqué la pêche sur
le Léman, selon la Com-
mission consultative in-
ternationale de la pêche
dans le Léman qui s'est
réunie à Thonon sous la
présidence de la Suisse.
Le poids total des truites,
corégones, ombles, per-
ches et brochets péché
s'est élevé à 546 tonnes,
soit 95 tonnes de moins
qu'en 2006.

Avec 495 tonnes, les
pêcheurs professionnels
réalisent environ 90% des
captures. Le corégone,
qui bénéficie visiblement
de l'amélioration de la
qualité des eaux du Lé-
man, reste V espèce la plus
prélevée du lac avec 267
tonnes. Le recul des cap-
tures de près de 92 tonnes
par rapport à 2006 s'expli-
que surtout par les pro-
blèmes des algues. La
perche occupe la
deuxième place avec 220
tonnes, les prises restant
relativement stables de-
puis 2004.

«L'année 2007 a été
marquée pour la pêche
dans le Léman par un fort
développement d'algues
f ilamenteuses durant
l'été, ce qui a empêché la

pêche au f ilet des profes-
sionnels durant p lusieurs
semaines», indique en-
core la commission.
«Cettesituation a entraîné
un net recul des captures,
notamment des corégones
(feras). Mais l'état des po-
pulations piscicoles du lac
peut être qualifié de glo-
balement satisfaisant, à
l'excep tion de l'omble che-
valier et de la truite lacus-
tre.»

L'omble chevalier
poursuit son recul avec
seulement 10,5 tonnes de
captures, soit 3 tonnes de
moins que l'année précé-
dente et la valeur la plus
basse enregistrée depuis
plus de vingt ans.

Cette situation préoc-
cupe la commission, mais
la recherche sur les cau-
ses de ce déclin progresse
lentement. L'interdiction
de plonger sur les ombliè-
res sera maintenue dans
les deux pays, après
qu 'une négociation avec
les plongeurs vaudois
aura permis de trouver
une solution satisfaisante
pour le site de Chillon.

La quantité de truites
lacustres pêchées repré-
sente moins de dix ton-
nes, une valeur qui reste temps. Le groupe de tra-
très basse. Afin de vérifier vail Plan d'aménagement
l'efficacité des mesures piscicole décidera en fé-
de repeuplement, la tota- vrier prochain de la re-
lité des rempoissonne- conduction de cette me-
ments de truitelles 2008 sure en 2009.

sur le bassin lémanique
ont été marqués.
L'ouverture de la pêche

des salmonidés (omble
chevalier, truite et fera)
est fixée au dimanche 18
janvier prochain.

Prolifération des bro-
chets. Les prises de bro-
chets totalisent 39 ton-
nes, soit quatre de plus
qu'en 2006, mais huit de
moins qu'en 2005. Cette
espèce prolifère depuis
une dizaine d'années,
alors qu'il s'en péchait
souvent moins de cinq
tonnes par an dans les an-
nées 1980 et 1990. Cela re-
présente un risque pour
d'autres espèces (préda-
tion des espèces mena-
cées truites et ombles,
transmission de parasite
aux perches).

On le sait, la Commis-
sion autorise depuis plu-
sieurs années des pêches
supplémentaires durant
l'hiver, une mesure qui
sera reconduite pour l'hi-
ver 2008-2009.

Depuis deux ans, la
Commission a aussi auto-
risé la pêche du brochet
durant la période de re-
production, au prin-
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arrête ae construire
PAUSE RÉFLEXION ? La commune du plateau d'Aletsch prépare
sa zone de planification. D'ici là, plus de nouvelles résidences secondaires
PASCAL CLAIVAZ

Riederalp s'y est mis aussi: arrêt des
constructions de résidences secondaires. La
décision a été prise en juin passé, quand le
boom de l'immobilier battait encore son
plein. Beaucoup de constructions de chalets
étaient lancées.

Le Conseil communal a voulu prendre les
devants. Il décida que l'ensemble des zones à
bâtir du plateau de Riederalp seraient inté-
grées dans une zone de planification. Et d'ici
à ce qu'elle soit adoptée, toute construction
de nouvelle résidence secondaire serait arrê-
tée.

Il faut dire que le prix des terrains avait
pris l'ascenseur: jusqu'à 800 francs le mètre
carré pour les meilleurs endroits. Cela com-
mençait à avoir des effets pervers sur les 250
habitants permanents du plateau (pour 4500
lits étrangers). Certains déjà n'avaient plus
les moyens d'y habiter.

A Bettmeralp, ça existe déjà
Pour rééquilibrer les choses, la commune

a décidé une zone de planification. Relevons
que la station voisine du plateau d'Aletsch,
Bettmeralp, détient déjà son plan des zones à
bâtir. Dans son cas, la structure est différente.
C'est la bourgeoisie qui détient tous les ter-
rains, alors que la nouvelle commune de Rie-
deralp, issue de la fusion de Ried-Môrel, de
Greich et de Goppisberg, est en grande partie
détenue par des propriétaires privés.

La présidente de Riederalp Graziella Wal-
ker précise: «Nous avions une soixantaine de
demandes de construire au premier semestre,
mais toutes n'étaient pas des nouvelles
constructions. Notre commune dispose d'un
règlement des constructions sévère qui exige
des propriétaires beaucoup d'améliorations et
de rénovations. Elles font également l'objet de
demandes de construire.»

Depuis que ces dispositions ont été pri-
ses, la commune a enregistré une tendance
baissière des demandes de permis de

Il y a trop de nouveaux chalets à Riederalp. Une nouvelle zone de planification devrait corriger cela
En attendant, toute nouvelle construction de résidence secondaire est gelée, LDD

construire couplée à une baisse des ventes de
terrains. Il ne s'agit pourtant pas, comme
dans le Valais francophone, d'une probléma-
tique de ventes de résidences secondaires à
des propriétaires étrangers.

A Riederalp, il y a beaucoup de propriétai-
res suisses de résidences secondaires. Il
n'existe doncpas de patrimoines déjà vendus
et en attente d'un enregistrement par le re-
gistre foncier.

Reste l'inconnue du nouveau Conseil
communal élu tacitement. La décision d'éta-
blir une zone de planification est issue du

conseil actuel, qui ne sera plus en place au
1er janvier 2009. Trois des membres de l'an-
cien conseil ont été remplacés par des nou-
veaux. Graziella Walker, elle, a été rééluepour
quatre ans présidente de Riederalp.

Restera-t-on dans la ligne de l'ancien
conseil? Tout est ouvert, selon la présidente.
Le Conseil communal actuel avait assigné à
juin 2009 l'acceptation de la zone de planifi-
cation. Après Zermatt, Saas-Fee et Loèche-
les-Bains, Riederalp est la quatrième station
haut-valaisanne à prendre ce genre d'Initia-
tive.
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La Renaissance française: les lauréats entourés par les autorités sur un pont idéal
pour le rayonnement de la langue et de la culture hexagonales, LDD

générale. Apres un repas
convivial sous le signe
de l'amitié franco-
suisse, tout ce monde
fut convié au monastère
Notre-Dame-de-Gé-
ronde afin d'assister à la
remise de la médaille
pour le rayonnement
spirituel attribuée par
l'association aux sœurs
qui résident dans ce
haut lieu spirituel. Une

reconnaissance bien
méritée pour ces reli-
gieuses qui ont su ré-
pandre autour d'elles
l'esprit des valeurs pro-
fondes de la Renais-
sance française.

La manifestation
s'est terminée dans une
cave où un dernier verre
de l' amitié fut servi pour
mettre le mot «fin» à une
journée inoubliable.

La Renaissance
WWW.ALP-INFO.CH ? Un rendez-vous habituel pour la francophonie
MARCO PATRUNO

Il y a à peine une se-
maine que cette institu-
tion prestigieuse a tenu
ses assises dans la Cité
du soleil. C'est à Sierre
qu'a eu lieu la remise
des médailles des méri-
tes de la Renaissance
française. La manifesta-
tion était placée sous le
haut patronage du pré-
sident de la Renaissance
française, le préfet An-
toine Guerrier de Du-
mast, du conseiller
d'Etat Claude Roch et
de l'ambassadeur de
France à Berne, S. E.
Mme Joëlle Bourgois.
Encore une fois, cette
institution s'est faite
porte-parole de la fran-
cophonie en récompen-
sant diverses personnes
lors de la cérémonie qui
a suivi son assemblée
générale. En effet , celle-
ci a pour mission de
promouvoir des initiati-
ves en distribuant des
mérites à ceux qui -
grâce à leurs actions -
ont contribué au rayon-
nement de la franco-
phonie dans le monde à
travers des activités cul-
turelles, sociales, artisti-
ques, sportives, huma-
nitaires, etc.

Les décorés sont:
M. Jacques Cordonier et

M. Jean-Claude Pont,
tous deux médaille d'or
dans le domaine du
rayonnement culturel,
M. Jean-Luc Follonier,
médaille d'argent dans
le domaine du rayonne-
ment culturel, M. Pierre
de Chastonay, médaille
d'or pour le mérite fran-
cophone, M. Bernard
Théier, médaille d'or
dans le domaine de la
solidarité et des valeurs,
et enfin les
sœurs du m^% tois
couvent ^ ĵ franco-
de Gé- Alp-InfO 

' Pnwen-
ronde, çal, avant
médaille d'or de terminer
dans le domaine du
rayonnement spirituel.

Un rappel historique. Il
faut rappeler que cette
association, reconnue
d'utilité publique par le
décret ministériel du 14
décembre 1924, a été
créée par l'ancien prési-
dent de la République
française, M. Raymond
Poincaré en 1915. Di-
verses délégations œu-
vrent en France et à
l'étranger. En Suisse,
elle est présidée par
M. Bernard Bornet, et
par le consul de France
à Sion, M. Etienne Bar-
rault. Le président a ou-
vert l'assemblée en

adressant un message
chaleureux à toutes les
personnes présentes, en
soulignant une fois en-
core le rôle que cette as-
sociation joue dans le
rayonnement de la cul-
ture et de la langue fran-
çaise au-delà des fron-
tières. Dans une vi-
brante intervention, ri-
che en anecdotes, il a
entre autres souligné
l'importance de la sau-

vegarde du pa-

son discours en remer-
ciant Mme Jany Couttet,
adjointe au maire, pour
l'intérêt que la ville de
Chamonix porte à cette
institution.

Une émouvante céré-
monie. Ensuite a débuté
la cérémonie de la re-
mise des mérites et des
médailles par le consul
honoraire de France à
Sion, M. Etienne Bar-
rault. D'un ton solennel,
ce dernier a évoqué les
motivations pour les-
quelles chaque lauréat a
été honoré. Ce fut un
moment émouvant. M.
Alain Boos, du Consulat
général de France à Ge-

nève, et M. Claude
Roch, conseiller d'Etat
et vice-président du
canton du Valais, ont
tous deux souligné dans
leur intervention l'im-
portance de la Renais-
sance française pour
maintenir vivant l'inté-
rêt de la francop honie
en Suisse et dans le
monde. En reprenant la
parole, M. le consul
Etienne Barrault a si-
gnalé que, lors de l'as-
semblée de cette insti-
tution à Paris en mai
dernier, d'intéressantes
idées ont été émises, vi-
sant à orienter la Re-
naissance française à se
constituer en ONG. Le
consul conserva pour la
fin une belle surprise. .

En effet , c'est le mo-
ment qu'il choisit pour
remettre officiellement
le titre de chevalier des
Palmes académiques à
l'écrivain valaisan Jac-
ques Tornay.

La cerise sur le gâ-
teau fut une fois de plus
l'œuvre de Daniel Rau-
sis, qui servit un vérita-
ble cocktail de mots en
romanche, espagnol et
autres idiomes, le tout
dans un discours im-
prégné d'un subtil hu-
mour qui n 'a pas man-
qué de susciter l'hilarité
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Requiem pour la musique
FAUSSE NOTE ? L'Etat du Valais est accusé de sponsoriser la «Star Ac de Verbier»
au détriment des musiciens valaisans. Deux professeures se fâchent.
FRANCE MASSY

C'est un courrier des lecteurs
un peu particulier qui a retenu
mon attention. Ecrit sous
forme de conte, «La malédic-
tion du nom» racontait l'his-
toire de Clovis qui aimait tant
jouer du violon («Le Nouvel-
liste» du 25 septembre 2008).
Clovis, un jeune homme du
pays, qui eut beau consacrer
des années de travail à dévelop-
per son don, mais qui n'obtint
jamais de reconnaissance à la
hauteur de son talent.

«Normal», lui dit-on. «Tu
t'appelles Clovis Varone. Si tu
t'appelais Varonevitch, ça ferait
belle lurette que tu bronzerais à
la StarAc de Verbier, entouré des
p lus prestigieuses étoiles f ilan-
tes! Et t'aurais des sous p lein les
poches, les sous de ces messieurs
très très sérieux qui jadis t'en-
courageaient à faire ton di-
p lôme de musicien.»

Signé par Valérie Bernard et
Cornélia Venetz, toutes deux
professeures au Conservatoire
cantonal, ce billet d'humeur
laissait transparaître un ma-
laise certain.

On n'y trouvait ni agressi-
vité ni malveillance, à peine
une once de provocation tein-
tée d'un certain désabusement.
Curieuse, j' ai voulu rencontrer
les auteures pour en savoir
plus.

Qu'est-ce qui vous a poussées à
écrire ce billet d'humeur?
L'élément déclencheur - ce qui
nous a vraiment fâchées - c'est
lorsque nous avons appris que
l'Etat du Valais, suite au retrait
du soutien d'UBS au Verbier
Festival, intervenait en sauveur
et allait mettre beaucoup d'ar-
gent dans cette manifestation
privée, d'ordre touristique plus
que culturel. L'Etat du Valais
mise sur le prestige plus que sur
le besoin .qu'ont les musiciens
valaisans d'un réel soutien.

Pourquoi qualifiez-vous le
Verbier Festival de manifestation
plus touristique que culturelle?
Certains politiques ont déclaré
que cet événement répondait à
une demande d'offre cultu-
relle-touristique. Soit. On es-
père juste que le financement
provient du Département de
l'économie et n'est pas pris
dans l'enveloppe destinée à la
culture.

Verbier utilise ce festival
comme un attrait touristique.
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C'est prestigieux, mais artifi-
ciel. Cela n'a rien à voir avec le
festival d'Ernen ou celui des
Haudères. A Verbier, le cadre
n'est pas* bon, l'acoustique
juste tolérable. Un violoniste
célèbre a d'ailleurs déclaré:-je
viendrai jouer sous tente à Ver-
bier lorsqu'on fera du ski au
Carnegie Hall! Le soutien de
l'Etat du Valais est parfaitement
déplacé.

A Vienne, tout ce qui est
opéra est financé par le Minis-
tère de l'économie. Celui de la
culture réserve ses fonds pour
les vraies écoles. C'est payant,
car les résultats sont là.

Le Verbier Festival Orchestra
soutient et aide la carrière de
jeunes musiciens. Cette démar-
che justifie peut-être à elle seule
le soutien de nos élus?
L'accès à l'orchestre est prati-
quement impossible pour de
jeunes musiciens valaisans.
D'ailleurs, jusqu'à ce jour il n'y
en a eu que deux. Ceci pour une
bonne raison. Notre système ne
favorise pas l'épanouissement
de talents.

Pour passer aux études pro-
fessionnelles, les Valaisans (les
Suisses en général) doivent
d'abord être en possession
d'une maturité.

Or, pour accéder au niveau
requis lors des concours d'en-
trée aux classes professionnel-
les, les enfants devraient tra-
vailler entre quatre et cinq heu-
res par jour dès 12 ans. Chez
nous, avec tout ce que l'école
traditionnelle leur demande,
c'est impossible.

Voilà pourquoi on retrouve
tant d'étrangers, d'Asiatiques
ou de Slaves par exemple, dans
les hautes sphères. On donne à
ces élèves des moyens que les
nôtres n'ont pas.

De plus, il règne aussi un
certain protectionnisme dès
qu'on accède à un haut niveau.
Pas facile de pénétrer dans ce
milieu. Talent ou pas. En soute-
nant le Verbier Festival Orches-
tra, le Gouvernement valaisan
cautionne cette caste élitiste.

Si vous étiez à la tête du
Département de la culture, quel-
les dispositions prendriez-vous?
L'une des premières questions
à se poser est celle-ci. Est-ce le
rôle de l'Etat de saupoudrer de
ses subventi/ms la pièce de
théâtre amateur comme un
spectacle de professionnels?

Cornélia Venetz et Valérie Bernard se mobilisent pour donner
aux musiciens valaisans les moyens de parvenir au plus haut
niveau, LE NOUVELLISTE

On ne fait pas assez de diffé-
rences entre les gens qui pra-
tiquent un hobby et les pro-
fessionnels qui vivent de leur
art.

Il faudrait soutenir la
création d'un orchestre de
professionnels valaisans. Ce
serait une sorte de tremplin
pour nos élèves, ça donne-
rait un sens à notre Haute
Ecole de musique. Nous for-
mons des artisans de la mu-
sique (musiciens d'orches-
tre, enseignants, etc.), il faut
leur trouver du travail.

Il faut également faire
une différence entre les pro-
fesseurs diplômés et ceux
qui ne le sont pas. Le musi-
cien professionnel valaisan
n'est pas pris au sérieux! Les
communes sponsorisent
souvent des écoles privées
de musique (fanfares ou au-
tres) qui dispensent des

c

cours à tarif réduit par un
personnel mal formé. Un en-
fant doué placé dans une
mauvaise école est pratique-
ment irrécupérable.

Il faudrait mettre en
place des structures qui leur
permettent vraiment de tra-
vailler. Le Valais est rempli de
musiciens talentueux. Lors-
que nous tombons sur un
jeune élève doué, nous ne
savons pas quoi en faire. Au
Portugal, par exemple, les
enfants musiciens vont à
l'école le matin et ont tout
l'après-midi pour exercer
leur art.

Avec le système de Bolo-
gne, on veut en faire des uni-
versitaires, on multiplie les
cursus au détriment de la
pratique pure de la musique.
Il faut arrêter ces fausses no-
tes et reprendre les bonnes
partitions.
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un coup ae pouce
à la formation
SAINT-MAURICE ? La ville s'est récemment dotée d'un règlement
qui lui permet d'octroyer des aides financières destinées
à faciliter l'accès aux études et à la formation.

LISE-MARIE TERRETTAZ

Les différents établissements scolaires
que compte Saint-Maurice - collège,
cycle d'orientation, école préprofes-
sionnelle, HEP - accueillent chaque
jour pas loin de 2400 élèves. «Saint-
Maurice est une ville d'études par excel-
lence», estime Georges-Albert Barman.
Aux yeux de son président, le fait
qu'elle ne disposait jusqu'ici d'aucune
base légale lui permettant d'octroyer
des aides financières destinées à facili-
ter l'accès à la formation constituait
donc une incongruité.

Le Conseil général l'a corrigée en
adoptant un règlement sur l'aide à la
formation, donnant ainsi suite à une
motion déposée en 2006 par le groupe
radical. A l'image de ce qui existe dans
d'autres villes, dont Monthey (voir en-
cadré) ou Martigny, ce texte donne la
possibilité de délivrer des bourses ou
des prêts d'honneur à des personnes
domiciliées à Saint-Maurice et qui sui-
vent une formation, hors scolarité
obligatoire.

Sont concernés les étudiants des
universités ou des écoles supérieures,
mais aussi les apprentis ou les person-
nes qui s'engagent dans une formation
continue, un perfectionnement ou un
recyclage professionnel. «Nous n'avons
en outre pas voulu poser trop de
contraintes par rapport aux nationali- professionnel, MAMIN /A
tés. Les titulaires du permis B ou C
pourront recevoir les aides, et ceux bé-
néficiant d'un autre permis aussi, s'ils
vivent à Saint-Maurice depuis deux
ans au moins», précise Philippe Du-
bois, municipal de l'éducation.

Aider les entreprises
formatrices

Les soutiens ne dépasseront pas
5000 francs par cas. Pour éviter un en-
dettement inconsidéré du bénéfi -
ciaire, le montant total accordé sous
forme de prêts n'excédera pas 25000
francs. Avant de solliciter la commune,
celui qui veut bénéficier de ce coup de
pouce financier devra déposer une de-
mande auprès de la Commission can-
tonale des bourses et prêts d'honneur:
«Mais nous ne sommes pas liés par la
décision de l'Etat» , note M. Barman.

Dans le même esprit, SaintLMau-
rice a aussi décidé de soutenir les en-
treprises formatrices en prenant en
charge les taxes d'inscription des ap-
prentis aux cours professionnels,
payées parles employeurs jusqu 'ici.

Parmi les ayants droit à l'aide financière communale figurent les étudiants des universités ou des
écoles supérieures mais aussi les apprentis et les personnes en perfectionnement ou recyclage

Un fonds annuel sera constitué pour : |Ulf> K|^k|A\ / nîoni'lî'PrPfinancer ces aides. «Dans le projet de : IVI Ul I LI ICV Ulwl II H CI C
budget 2009, la commission enseigne- '¦ . . ,. , , cri ,, .. f 4 .„ J° „ , . .x •
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: octroyons environ 25 
000 f rancs de bourses et plusses et 10000 francs pour les taxes d ms- . dg ' francs de d <n0nneur par an», souli-cription aux cours professionnels», ¦ gne |e munic ip a|de l'enseignement et de l'éducationsouligne Phihppe Dubois «Il faudra . ^n-Bernard Duchoud.voir quels chijfres seront retenus dans le :

budget définitif. » ] Actuellement , le total des prêts d'honneur se monte
Le municipal estime que, dans ce : à 600 000 francs. Pour l' année en cours , 55 deman-

domaine, la situation au niveau des ai- : des ont été déposées, et la commune a attribué 17
des publiques est insatisfaisante en \ bourses, le reste en prêts. «A Monthey, les person-
Suisse: «En moyenne, les collectivités : nés qui f ont une demande peuven t en général obte-
apportent 6% du f inancement des étu- ¦ nir.un prêt d'honneur. Nous avons aussi des aides
des alors qu'en France, aux Pays-Bas ou '¦ pour les apprentis et les étudiants du gymnase , avec
en Finlande, la participation de l'Etat : des montants limités à 1500 f rancs par an, qui cou-
approche 30%, voire dépasse 50% en ' vrent les f rais scolaires, de transport et de repas.»
Angleterre.» : LMT

Formulaires disponibles à la commune et sur le : Règlement sur www.monthey.ch ou au cycle d'orientation
site www.st-maurice.ch dès le 1er janvier 2009 ; au 024 47147 27.

MONTHEY

Saison en fanfare pour les Kamikaze
La saison 2008-2009 des
guggenmusiks est lancée! Les
Kamikaze jouen f désormais
sous la houlette d'un nouveau
directeur, Eric Varone, qui fut
celui avec qui toute l'histoire
musicale de la troupe a débuté
au milieu des années 90.

Les Montheysans bénéfi-
cient également d'un nouveau
comité. La guggen a aussi ou-
vert cette année une école de

musique. Une douzaine de mu-
siciens y sont en formation
pour venir étoffer les rangs.

Les Kamikaze collaboreront
une nouvelle fois à l'organisa-
tion du Petit Carnaval les 14 et
15 février 2009. Ils participeront
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bien entendu au carnaval de
Monthey, mais se rendront
aussi dans d'autres villes valai-
sannes et françaises, comme Le
Bouveret, Avenches ou encore
Strasbourg.

L'enregistrement d'un nou-
veau CD est prévu pour 2010, à
l'occasion du quinzième anni-
versaire.

Le groupe est en outre à la
recherche de musiciens confir-
més et de personnes intéres-
sées par une formation, RL **¦* j f cf .
Informations au 079 742 09 38, " 
à info@kamikaze.ch Pour la saison 2008-2009, la guggen montheysanne pourra compter
ou sur www.kamikaze.ch. sur un nouveau comité et un nouveau directeur, LDD
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CONSEILS BOURGEOISIAUX

Les élus connus
Les membres des
conseils bourgeoisiaux
du district de Monthey
ont été désignés tacite-
ment ou par les urnes.

Collombey-Muraz. Trois
listes ayant été déposées,
les citoyens ont dû choisir
leurs conseillers bour-
geoisiaux dans l'isoloir.
Sont élus Sandro Fontana
(171 voix), Gérard Parvex
(180 voix) et Yvan Roch
(155 voix) pour le PDC,
Jacques Borgeaud (94
voix) pour le Parti libéral-
radical et Olivier Turin (91
voix) pour l'Alliance de
gauche.

Arrivé ex aequo avec
lacques Borgeaud, Vin-
cent Donnet (PLR) n'a pas
été favorisé par le tirage
au sort. Gérard Parvex et
Jacques Borgeaud ont été
élus tacitement à la prési-
dence et à la vice-prési-
dence.

Port-Valais. Une seule
liste ayant été déposée
avec cinq candidats pour
cinq sièges, l'élection a
été tacite. Passablement
remanié par rapport à la
législature en cours, le
nouveau conseil est com-
posé de Stéphane Brouze,
Pascal Derivaz, Lionel
Brouze, Gérard Henzen,
Stéphane Clerc. Pascal
Derivaz assumera la pré-
sidence et Gérard Henzen
la vice-présidence.

Saint-Gingolph. Scénario
identique avec cinq can-
didats déclarés pour cinq
sièges. L'élection est ta-
cite. Le nouveau conseil
sera composé de Philippe
Bénet, Vincent Cachât,
Denise Burnet, Daniel
Fornay et Jean-Luc Bor-
card. Philippe Bénet est le
nouveau président; Vin-
cent Cachât occupera la
vice-présidence, LMT

MAISONS DE BIARRITZ À CHAMPÉRY

Patrimoine suisse
précise
«Nous ne sommes pas en train de négocier le retrait
de notre recours au sous-projet Chavalet. Nous refusons
de cautionner, ne serait-ce qu 'imp licitement par le re-
trait de notre recours, des constructions qui cumulent
les contradictions.avec nos objectifs lès plus fondamen-
taux.» La section Valais romand de Patrimoine entend
laisser aux tribunaux la responsabilité de trancher
dans le cadre du recours qu'elle a déposé contre le pro-
jet des Maisons de Biarritz à Chavalet. Et dément négo-
cier en ce sens avec le groupe français («Le Nouvelliste»
du 15 octobre).

En revanche, l'association «regretterait vivement
que cette divergence sur l'un des trois secteurs empêche
d'aller de l'avant avec les deux autres, où tout est encore
ouvert et possible». Président de la section Valais ro-
mand, Rafaël Matos-Wasem explique: «Ce que prévoit
la p lus récente version du projet de convention quant
aux secteurs de Broisin et surtout Monteilly - mise sur
pied d'une commission d'experts et organisation d'un
concours d'architecte - représente une rare opportunité
de concilier la recherche et la mise en œuvre novatrices
et intéressantes et la garantie d'une collaboration de Pa-
trimoine suisse dans ce sens durant les futures p hases
des procédures d'autprisation.» NM

Le devenir conscient de .'Âme <Q
Sion salle Supersaxo
Mardi 21 octobre à 20h30 (entrée libre)

Pour tout renseignement : Ecole int. de la Rose-Croix d'Or
Tél. 021 966 10 10 - e-mail : sion@rosicrucianum.ch

Internet : www.rosicrucianum.ch /sion
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Fachberaterln im Aussendienst
Als engagierter Verkaufsprofi haben Sie ein gepflegtes Auftreten und ùbernehmen die Ver

Le Nouvelliste
cherche pour compléter l'effectif de sa rédaction

un(e) journaliste RP
à 100%
Votre profil:
- Passionné(e) par l'œnologie,
- Le monde du vin ainsi que le monde de l'agriculture n'ont pas de secret

pour vous,
- Vous êtes un(e) fin(e) dégustateur(trice),
- Fort intérêt pour l'économie laitière et fruitière.

Vous avez le sens du contact et de la communication. Résistant(e) au
stress, vous travaillez de manière autonome et organisée. Vous êtes
flexible et vous vous adaptez facilement à des horaires irréguliers y
compris le week-end.

Entrée en fonctions: 1e' janvier 2009.

le; par ce poste varie!" tnvoyez sans pius attendre votre aossier
à: Editions Le Nouvelliste S.A., M. Jean-François Fournier, rédac
hef, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion. Délai: mi-novembre 2008

:rançois Fournier, rédacteur en chef, se tient à votre entière
>n pour de plus amples renseignements:
cois.foumier@nouvelliste.ch

son die wir suchen!

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und vielseitige Aufgabe mit der Môglichkeit,
einen aktiven Teil zum weiteren Erfolg der Unternehmung beizutragen. Bei uns erwartet
Sie ein junges, dynamisches und motiviertes Arbeitsumfeld! Bitte senden Sie Ihre Bewer-
bungsunterlagen an Frau Claudia Sommer. Wir freuen uns auf Sie!

HIESTAND, im Schweizer Markt die Nummer 1 im Bereich Convenience Backwaren , ist
ein international tàtiges, bôrsenkotiertes und stark wachsendes Unternehmen. Die Grund-
lage unseres Erfolgs sind unsere motivierten und qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Wir bauen unseren Aussendienst aus, zur Verstârkung des bestehenden Teams,
suchen wir fur das Oberwallis eine kommunikationsstarke und selbstàndige Personlichkeit

antwortung fur Umsatz- und Absatzziele in Ihrem Verkaufsgebiet. Mit Freude gewinnen
Sie neue Kunden und ùbernehmen die aktive Kundenbetreuung und Entwicklung des
bestehenden Kundenstammes. Sie sind verantwortlich fur die Beratung und den Verkauf
unserer erstklassigen Backwaren, fùhren Backdemos' und Schulunge'hl bei Kunden durch
und nehmen an Fachausstellungen und Kundenanlâssen teil. Zusâtzlich erledigen Sie aile
notwendigen administrativen Tâtigkeiten von zu Hause aus.

Fur dièse anspruchsvolle Herausforderung bringen Sie von Vorteil eine abgeschlossene
Ausbildung im Lebensmittelbereich mit. Ihre Berufserfahrung konnten Sie vorwiegend im
Aussendienst, mit Schwerpunkt in der Neukundenakquisition sammeln. Sie werden als
extrovertierter, verhandlungsstarker und àusserst loyaler Verkaufsprofi bezeichnet, welcher
sich durch Diplomatie und Teamfâhigkeit auszeichnet. Sie sind es gewohnt proaktiv und
gut organisiert zu arbeiten. Daneben bereitet Ihnen der Umgang mit MS-Office Produkten
keine Schwierigkeiten. Wenn Sie zudem neben Ihrer Muttersprache Deutsch, ùber gute
Franzôsischkenntnisse verfugen und im Oberwallis wohnhaft sind, sind Sie genau die Per-
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rlpccinatpur pn hâtimpnt Cherchons personnes sérieusementdessinateur en Daiimeni motivées pour activité moderne,
OU bureau lucrative et indépendante.

Equipé avec programme archiCAD. Possibilités d'évolution.
Réalisation d'un projet 3D Aussi a temps partiel.
à partir de plans autoCAD. www.Ton-Succes.com

012-709213
Contact: I ,—

Max-André Lambiel, Riddes,
tél. 079 694 66 52.

036-483100 „ ". ' '.1 On cherche
une personne
pour griller

> des châtaignes
à Sion.
Conviendrait à un(e)
jeune retraité(e).
Tél. 079 219 52 57,
tél. 027 458 51 27.

036-483162

Restaurant
Taj Mahal
à Conthey cherche

2 serveuses
à 50%
(18-35 ans).
Entrée tout de suite.
Travail de soir
dès 17 h.
Tél. 027 346 36 10.

036-483038

Ê̂ If  ̂ Wy"—"•¦•- <*? L. 1 I fm r~X«H c**

Profitez de cette offre et inscrivez-vous dès à présent
car les places sont limitées.

coop
vital i ty ^Nous avons la solution

i

Interhome O
Nous cherchons pour la prochaine
saison d'hiver,

équipes/entreprises de
nettoyage expérimentées
pour chalets et appartements de vacances
à Haute-Nendaz et Siviez ainsi que pour le
blanchissage du linge

• horaire pour les nettoyages en
haute-saison le samedi de 9h à!6h

• véhicule avec équipement d'hiver
indispensable

Faire offres à :
Interhome SA • Le Square
CH-1997 Nendaz-Station
Tél. 027 289 53 30 IBPJ*.
Fax 027 289 53 39
nendaz@interhome.ch

m J

Société du Valais central
cherche, pour compléter
son service après-vente

un monteur de service
avec CFC d'électricien, d'automati-
cien, de serrurier ou de sanitaire.

Salaire intéressant.
Entrée en fonctions:

tout de suite ou- à convenir.

Veuillez adresser votre offre
sous chiffre T 036-482972

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-482972

Suite au fort développement de son activité chirurgicale,
ainsi qu'aux rénovations et à l'extension de son bloc opéra-
toire, la Clinique médico-chirurgicale de Valère à Sion
cherche:

infirmiers(ères)

Interview / Mystery shopping
activité à temps partiel, travail
sérieux, paiement intéressant.
Profil: initiative, de bonnes manières
et une bonne maîtrise d'expression
verbale et écrite.
Candidature à: bk@puthconsult.ch
OU WWW.pUthC0nSUlt.ch ' 126-788303

Pizzeria Pinocchio S.A. à Thyon
cherche pour la saison d'hiver

serveur/se
logement et permis à disposition.

Tél. 079 213 68 83. 036-483116

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

Station-service avec shop et cafétéria
cherche

auxiliaires 50 et 70%
Connaissances du service cafétéria et caisse.
Connaissances de la vente et mise en place des produits.

Sympathique, dynamique et motivée.
Engagement pour une longue durée.
Horaire varié pour 2 week-ends par mois.
Lieu de travail: Sion
Entrée en fonctions: tout de suite.
Faire offre sous chiffre O 036-483193 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-483193

mailto:bk@puthconsult.ch
http://WWW.pUthcOnSUlt.ch
http://www.Ton-Succes.com
mailto:nendaz@interhome.ch
mailto:jean-francois.fournier@nouvelliste.ch
mailto:claudia.sommer@hiestand.ch
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W m mLa route cantonale sera élargie
FULLY? Le chantier comprend deux tronçons, 2,6 kilomètres au total, pour un budget de 8,9 millions
et six ans de travaux. Ces derniers devraient commencer en 2009, en fonction des procédures en cours.

CHRISTIAN CARRON

L'arrêt du car postal à Saxe est l'un des nombreux points noirs de la route actuelle. L'élargissement de la chaussée offrira une plus grande sécurité, BITTEL/A

«C'est un chantier indispensa-
ble qui apportera la sécurité qui
n'est p lus garantie actuelle-
ment.» Responsable du Service
des routes et cours d'eau du
Bas-Valais (SRCE), Gilles Ge-
noud insiste sur l'importance
des travaux prévus sur la route
cantonale Fully-Martigny, le
long du canal. Deux tronçons
sont concernés, Mazembroz
(depuis la transversale d'accès
à l'autoroute) - Châtaignier
(1850 m) et Charnot - La Louye
(740 m). Dans les deux cas, il
s'agit d'élargir la route à 6 m et
de réaliser un trottoir sécurisé
côté habitations de 1,5 m. Un
changement de gabarit qui em-
piète inévitablement sur les
propriétés privées, d'où un cer-
tain nombre d'oppositions.
«Les mises à l'enquête sont ter-
minées. I l y  a eu une vingtaine
d'oppositions pour le premier
tronçon et deux pour le second.
Nous avons rencontré une par-
tie des propriétaires -concernés.
Toutes ces oppositions seront
traitées directement par le ser-
vice juridique du SRCE.»

5000 véhicules par jour
Souci majeur des proprié-

taires: une route qui se rappro-
che forcément des maisons.
(Avec la nouvelle loi sur les
cours d'eau, il n'est p lus possible
de construire suri 'espace dévolu
au canal qui fait en outre l'objet
d'un projet global de revitalisa-
tion entre Leytron et Fully», ex-
plique Gilles Genoud qui se
veut très clair. Les travaux pré-
vus amélioreront notablement
la sécurité des usagers et des ri-
verains, en particulier des en-
fants. Le revêtement bitumi-
neux qui sera utilisé diminuera
fortement les nuisances sono-
res. Enfin , l'éclairage public
sera entièrement revu. En ou-
tre, aucune construction ac-
tuelle n'est touchée et l'aligne-
ment qui figure sur le plan de
zone actuel ne sera pas modi-
fié. (Avec le développement de

La renaissance de l'église
VERNAYAZ ? L'édifice de la paroisse de la nativité de Notre-Dame
a été rénové pour près d'un million de francs.
Sept mois de travaux, 980 000
francs d'investissements:
l'église de Vernayaz s'est offert
une nouvelle jeunesse. Un im-
portant chantier qui n'avait
rien d'un caprice. «Une réfec-
tion globale était deven ue indis-
pensable. L 'édifice était dans un
mauvais état caractérisé», as-
sure Jérôme Borgeat, président
du comité de rénovation. Prati-
quement tous les éléments du
bâtiment ont passé entre les
mains des ouvriers. Les murs
extérieurs et intérieurs ont été
refaits, tout comme la toiture
qui bénéficie désormais d'une
isolation.

Mais c'est à l'intérieur de
l'église que les changements
sont les plus marqués. Un nou-
veau vitrail, dessiné par l'Agau-
nois Jean-Pierre Coutaz et réa-
lisé par le spécialiste fribour-
geois Michel Eltschinger, a été
installé au centre du chœur re-
haussé. Cet espace de l'église a
été complètement redimen-
sionné pour une meilleure
unité. L'autel a été raccourci, ce
qui a permis de créer un pupi-
tre et un ambon. Dans l'arrondi
boisé, douze marqueteries,
œuvres du Planain Jean-Bap-

tiste Bochatay, rappellent les
apôtres.

Eglise construite en 1901.
Dans la partie principale, les
deux autels latéraux ont été
supprimés. Les fidèles trouve-
ront désormais à droite la sta-
tue de la Vierge et à gauche le
tabernacle. A l'arrière, une série
de bancs ont été supprimés afin
de dégager «un espace d'ac-
cueil», comme le définit le sa-
cristain Jean Marquis, l'une des
chevilles ouvrières de cette ré-
novation. A relever encore que
l'éclairage et la sonorisation
ont été entièrement changés et
que l'église bénéficie désor-
mais d'un chauffage au sol. Le
montant des travaux est pris en
charge pour près d'un tiers par
la commune, le solde étant à la
charge de la paroisse qui peut
compter sur le soutien précieux
de la Loterie romande, d'un
prêt sans intérêt des Missions
extérieures et de la générosité
des habitants et des entreprises
de la région. Il s'agit de la
deuxième rénovation impor-
tante après celle de 1959-61
pour l'église de Vernayaz
construite en 1901. ce

Le sacristain Jean-Marquis devant le chœur recli-
mensionné, rehaussé par un nouveau vitrail cen-
tral créé par Jean-Pierre Coutaz. LE NOUVELLISTE

i FÊTE PAROISSIALE DIMANCHE
: L'inauguration de l'église rénovée de Ver-
' nayaz aura lieu le dimanche 19 octobre. Un
: programme complet a été mis sur pied par
: la paroisse de la nativité de Notre-Dame. A
' 9 h 30, messe et dédicace de l'autel redi-
: mensionné par Mgr Joseph Roduit. Dès 11 h
[ 30, concert-apéritif avec la fanfare L'Echo
: du Trient. Après le repas sous la cantine de
: fête, visites commentées de l'édifice par le
' curé Calixte Dubosson, ambiance musicale
: et animations pour les enfants. Dès 17 h, ra-
; dette à la salle paroissiale.

«Ce chantier
apportera la sécurité
qui n'est plus garantie
actuellement»
GILLES GENOUD

la commune, il y a environ 5000
véhicules par jour qui circulent
sur cette artère. C'est presque le
même volume de trafic que sur
l'axe Charrat - Martigny (5700),
mais dans des conditions in-
comparables.»

Six communes appelées
à contribution

Ce grand chantier est prévu
sur six ans. Idéalement, les pre-
miers coups de pioche devraient
intervenir l'an prochain, une fois
le projet homologué. «Nous ai-
merions attaquer les travaux du
côté de Mazembroz, puisque la
commune prof itera de l'espace

trottoir pour y installer une cana- sont à la charge du canton, le
lisation de récolte des eaux usées solde réparti entre les communes
de la p laine.» Le devis général de concernées: Martigny, Fully, Sail-
8,9millionsvientd'êtreapprouvé Ion, Leytron, Chamoson et Ar-
par le Grand Conseil. 6,7 millions don.

RESPONSABLE DU SERVICE DES ROUTES

ET COURS D'EAU DU BAS-VALAIS

«La route du canal est la
colonne vertébrale de Fully»
BERNARD TROILLET

] mm" " ' « PRÉSIDENT DE FULLY

«Pour Fully, la route du canal
n 'est ni plus ni moins que la co- '
lonne vertébrale du réseau rou-
tier.» Le président Bernard Troil-
let ne cache pas son soulage-
ment de voir enfin ce chantier
«primordial» en bonne voie de
réalisation. «Le degré d'urgence
est évident. Aujourd'hui, la route
est beaucoup trop dangereuse
pour les automobilistes, les vélos

et les piétons. On peut toujours
regretter que les travaux n 'aient
pas pu être réalisés plus tôt,
mais aujourd'hui il faut surtout
saluer la décision du Parlement.»
Et pour ce qui est des diverses
oppositions? «L'aspect sécuri-
taire doit primer, mais sans pour
autant prétériter les besoins des
privés. La plupart des opposants
l'ont d'ailleurs bien compris.»

APPEL À TÉMOINS

Agression à Martigny
Un homme s'est livré à des attou-
chements sur une jeune fille jeudi à
Martigny avant d'aborder deux au-
tres jeunes filles. L'individu a agi en
pleine journée et sur l'artère princi-
pale de la cité du coude du Rhône! Il
était llh40 lorsqu'il s'est approché
tranquillement d'une jeune fille qui
marchait sur l'avenue de la Gare, de
la place Centrale en direction de la
gare.

L'inconnu lui a tendu la main et
lui a demandé de l'accompagner. Elle
l'a suivi dans une arrière-cour et a été
victime d'attouchements à caractère
sexuel. La jeune fille s'est mise à hur-
ler. Une tierce personne est alors in-
tervenue et a mis en fuite l'auteur.

Mais ce dernier n en serait pas
resté là. Dix minutes après ce premier
événement, deux autres jeunes filles
ont été accostées sur le parc Super-
saxo, à la rue du Simplon. Devant les
filles, un homme a défait son panta-
lon et montré son sexe. Les deux vic-
times ont immédiatement pris la
fuite en courant. La police lance un
appel à témoins et diffuse le signale-
ment suivant: homme, type africain,
de grande taille, corpulence svelte, 30
ans environ. Vêtu d'un t-shirt bleu
foncé, d'un jeans. Il portait un sac à
dos. Il avait une dent cassée ou man-
quante sur le devant.

Toute information peut être com-
muniquée au 027 326 56 56. GB/C

CONFÉRENCE A L'UNIPOP DE MARTIGNY

Qui a dit géobiologie?
Lundi 20 octobre, à 20 h à la salle du
Vampire, l'Unipop de Martigny vous
convie à une conférence du géobiolo-
gue Damien Jérôme Evéquoz sur le
thème «L'actualité d'une science an-
cestrale».

Ni médecine ni science, la géobio-
logie est l'art des géomètres et des sour-
ciers de l'Antiquité. Elle a fait durant
ses vingt dernières années autant de
progrès que l'informatique. Lors de sa
présentation, le conférencier déve-

loppera l'informatique antique, la ci-
nétique de l'eau, les 33 réseaux tellu-
riques .et la découverte archéologi-
que récente à la pyramide de Khéops.

Damien Jérôme Evéquoz exerce
la profession de géobiologue depuis
2003 et pratique également depuis
2006 celle de sourcier et chercheur
pour puits de forage.

Il a été pendant deux ans prési-
dent de l'Association suisse de géo-
biologie, c
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Vin&rt ans de prison
pour I assassin
MIÈGE ? Il y a onze ans, le jeune Christophe Clavien perdait la vie
en France lors d'une agression. Condamné en première instance à
deux ans de prison, l'accusé a été rejugé la semaine passée. Il écope
cette fois de vingt ans de réclusion

«C'est une nouvelle
étape dans le processus
de deuil, une page dou-
loureuse qui se tourne»
XAVIER CLAVIEN

RAPPEL DES FAITS

DAVID VAQUIN

«Justice. Soulagement. C'est diffi-
cile d'exprimer ce que Ton res-
sent. C'est surtout une nouvelle
étape dans le processus de deuil,
une page douloureuse qui se
tourne. Il n'est en tout cas pas
question de haine ou de ven-
geance.» Xavier Clavien, frère de
la victime, peine à trouver ses
mots. Il faut dire qu'il a été sur-
pris par le deuxième verdict
tombé samedi passé au milieu
de la nuit après cinq heures de
délibérations: l'accusé est re-
connu coupable de meurtre
avec circonstances aggravantes.
H est condamné à vingt ans de
réclusion. «On ne s'attendait
vraiment pas à une telle issue. En
première instance, l'agresseur

EJH M FRÈRE DE LA VICTIME

avait écopé uniquement de deux
ans de prison avec six mois de sur-
sis pour violences volontaires. On
pensait que cela en resterait là.»

Une enquête très difficile
Comment expliquer un tel

revirement de situation? «Lors
du premier procès, l'avocate de
l'accusé avait semé le doute dans
l'esprit des jurés en avançant
qu'il ne pouvait pas avoir com-
mis tous les faits qu'on lui impu-
tait dans un si court laps de bagarre mais bien d'un guet-
temps», raconte Xavier Clavien. apens. Tous les protagonistes, y
Changement de décor lors du compris les accusés, ont affirmé
procès en appel. Le président de à la barre qu'il n'y avait eu au-
la Cour d'assises se penche avec cune provocation de la part des
insistance sur tous les détails. Valaisans. Notre seul tort aura
Une maquette sert de base pour donc été de chanter. Mon frère de
illustrer les témoignages et les 23 ans a été tué à cause d'une
dépositions de chacun. «Lesau- chanson de bistrot...», conclut
diences ont duré p lus de douze Xavier Clavien.

heures mais au f inal la vérité est
apparue et les faits ont pu être
clairement établis», explique
soulagé le frère de la victime. La
satisfaction est d'autant plus
grande que l'enquête a été très
longue et tumultueuse. La loi du
silence qui règne dans le quar-
tier sensible a compliqué la tâ-
che de la police. Plusieurs té-
moins sont revenus sur leur dé-
position. Dix ans auront été né-
cessaires pour aboutir à un pre-
mier jugement.

Les Miégeois dégagés
de tous soupçons

Le deuxième procès aura
aussi permis d'innocenter tota-
lement le groupe d'amis valai-
sans. La justice française ne

leur a en effet imputé aucune
responsabilité dans le tragique
déroulement des faits. (Après la
tragédie, certains médias nous
avaient accusés d'avoir provo-
qué les jeunes sur la terrasse. On
nous reprochait d'avoir proféré
des injures racistes», explique
Xavier Clavien. Le tribunal n'a
finalement pas laissé planer de
doute sur la question: (Aucun
assaillant n'a été blessé, il n'est
pas question d'une rixe ou d'une

En été 1997, Christophe Clavien était parti avec des amis en vacances
sur une péniche dans le centre de la France, LDD

Eté 1997. Six copains originaires
de Miège organisent des vacan-
ces sur une péniche dans le cen- . - Valaisans lui répond: «Ouije
tre de la France. Le 9 août, ils ac- sais, ça veut dire ferme ta
costent à Montargis (120 km au gueule.» L'échange verbal ne va
sud de Paris) et décident d'aller
visiter la région. Ils passent la
journée à faire des emplettes et
à visiter différentes caves de la
région. Le soir, ils s'attablent sur
la terrasse d'un café. La fête bat
son plein, les six Miégeois passa-
blement éméchés se mettent à
chanter. Lors de la fermeture du
bar, Xavier Clavien et un copain
décident de partir préparer le
souper à la péniche accompa-
gnés par un couple de touristes
hollandais dont ils viennent de
faire la connaissance. Les quatre
autres amis, en attendant que le
repas soit prêt, se rendent sur
une terrasse voisine. Les chants
continuent. Une trentaine de jeu
nés issus du quartier sensible de
la ville sont assis sur la terrasse
autour du groupe de Valaisans.

Un Français interpelle les amis
de Miège en anglais: «Shut up,
you know what it is?» (trad: Tais
toi, tu sais ce que ça signifie?) Le

pas plus loin. Soudain un nouvel
individu s'approche de la table
des Miégeois et demande:
«Pourquoi as-tu dit ta gueule à
mon copain?» A partir de ce mo-
ment, la situation dégénère tota-
lement. Tous les occupants des
tables voisines se mettent à lan-
cer leurs verres en direction des
Valaisans. Chaises et tables sui-
vent dans la foulée. La confusion
est totale quand l'un des assail-
lants plante un tesson de bou-
teille dans la gorge de Christo-
phe Clavien. Quelques instants
après les faits, tous les assail-
lants quittent la scène du crime.
Ce sont les amis de Christophe,
blessés, qui lui apportent les pre
miers soins. Mais la blessure est
trop grave, Christophe Clavien
décède sur place.

SIERRE SE TRANSFORME

Nouveau schéma de circulation
Après la création du gi-
ratoire du Bourgeois, le
projet de revalorisation
du centre-ville a pris un
tournant hier soir. Dé-
sormais, les avenues du
Bourgeois, des Ecoles,
du Rothorn ainsi que
l'avenue Max-Huber
sont à double sens. Ces
transformations vont
considérablement mo-
difier les habitudes des

Les principales
modifications:
? L'accès aux parkings
de l'Europe, de la Coop
ainsi qu'aux places de
dépose de Borzuat passe
par un nouveau circuit:
giratoire du Bourgeois,
avenue des Ecoles direc-
tion Haut-Valais puis re-
tour sur l'avenue Max-
Huber par le carrefour
de la Cure.
? L'avenue Max-Huber
est désormais limitée à
30 km/h.
? L'avenue Château de
la Cour est fermée
jusqu'à la fin des tra-
vaux. Il n'y a donc plus
de jonction directe entre

usagers, qu ils soient à
pied ou en voiture. La
police recommande
donc la plus grande pru-
dence. Elle sera d'ail-
leurs présente sur place
aux heures de pointe
pour informer les auto-
mobilistes Pt I PS niptnnsmobilistes et les piétons, l'avenue Général-Gui-
Elle conseille également san et l'avenue Max-Hu- ?La rue Notre-Dame- crèche va être déplacé rapide à l'autoroute
aux parents d'informer ber. des-Marais sera fermée au rond-point du Para- passe par le giratoire dules enfants sur les chan- ? Le double sens est à la circulation à partir dis. Bourgeois vers l'avenue
gements et de les sensi- provisoirement restauré de la bibliothèque. ? Pour les automobilis- des Ecoles en directionbiliser aux dangers de la sur la rue du Bourg du- ?LEcopoint habituelle- tes venant de la Noble de Sierre-Est.
circulation. rant les travaux. ment situé au nord de la Contrée, l'accès le plus

Les transformations vont considérablement modifier les habitudes des usagers
qu'ils soient à pied ou en voiture, LE NOUVELLISTE

NOUVEAUX HORAIRES CFF

Ardon réagit
Le Conseil municipal d'Ardon a décidé de geler le pro-
jet de correction de la Lizerne tant que les CFF et le Ser-
vice cantonal des transports ne se seront pas détermi-
nés de façon claire sur l'avenir de la gare.

«Les dégâts potentiels dus à un débordement de la
Lizerne touchent p rincipalement les CFF. Nous avons eu
plusieurs rencontres avec les représentants des services
cantonaux des transports, des routes et cours d'eau et les
CFF. Il a été décidé que les CFF ne participent pas aux
travaux de correction de la Lizerne, mais qu 'ils s'enga-
gent à aménager la gare, notamment avec un passage
sous voies. Or, nous apprenons en consultant les nou-
veaux horaires 2009 que le nombre d'arrêts à Ardon va
encore diminuer. L'an passé, on nous en a supprimé 4,
dès cet hiver, il y en aura 6 de moins!» s'inquiète la pré-
sidente Lise Delaloye, qui constate qu'Ardon subit le
sort de nombre de petites gares qui voient de moins en
moins de trains s'arrêter. «On peut légitimement se de-
mander si les CFF vont vraiment refaire une gare tou-
jours moins utilisée. Il est important pou r la commune
d'Ardon d'avoir des garanties.» Lise Delaloye regrette
également que son Conseil communal n'ait pas été
tenu au courant de ces modifications. «La commune
d'Ardon n'a jamais été consultée, ni même informée de
ces prochaines suppressions et de leurs raisons durant la
procédure officielle. » La décision de stopper le projet de
correction de la Lizerne est donc une forme de protes-
tation et une façon de rendre les CFF et le Service can-
tonal des transports attentifs aux besoins de la com-
mune d'Ardon.

Pour Nicolas Mayor, chef au Service cantonal des
transports, il s'agit d'un malheureux malentendu.
«Nous nous sommes toujours engagés à fond au côté de
la commune pour conserver la halte d'Ardon. Actuelle-
ment, c'est pour des raisons de sécurité que certains
trains ne peuvent p lus s'arrêter. Il faut d'abord que les
travaux de sécurisation de la rivière se fassent pour
qu'ensuite les CFF puissent aménager une nouvelle gare
et augmenter le nombre d'arrêts de trains.»

Affaire à suivre... FM
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100k messageriesdurhône
^wm^̂  

Chez 
nous, un sou est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

Véranda -fermeture de balcon
coupe-vent

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

de 9 h à 12 h.
12h de cours,

support de cours el
un massage gratuit,

Pour Fr. 170.-
Inscription chez

Zahnd Fred
079 414 94 23

la rubrique dè ŝouhaits
Julot a 20 ans Vous laF,;ec°",",alssez?

— . ¦ , t II G dUl aSi VOUS le rencontrez, _ _
offrez-lui un verre. . 30 dll S

et aime toujours le «Martigny»

| :{mmTmWmm»m *x, ffi^^^Hk-
BPI .jÈSË Ê̂ îâlm̂ï. ^Wm M̂M UK

JÊM Ék HHJ^̂ .̂.. -̂  JHKV*
' - -mamm mmkiS y >

Joyeux anniversaire _̂
Julien Bon anniversaire

Les folos de Coutoulebeach. Ta famille.
036-483198 036-482943

Comme c'est pas sûr
qu'on se voit demain „.,-.' .

r-̂  1 Délai pour

àÉ \ la transmission #
du texte et des photos

I à Publicitas *
Jb$x *

A K  ̂ 2 jours ouvrables
ÉgL avant parution
WÊk à 14 heures

On veut te dire qu'en politique
c'est comme en farnille:

tu es notre + indispensable!
Bon anniversaire La case Fr- 75_

Tes filles.
036-483170

„ac^̂
^̂ T MATELAS ET OREILLERS

fl'AllffîFMFMT DE LA PRESSION
OFFRE 4>TknHM
¦ a W  |1| TĴ  MATElASET OREIllESS
\0y | |l h O'AUÊGEMENI DE LA PRESSION

EXCEPTIONNELLE

cv

w

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

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre et porte alu, charpente, „
barrière, garage préfabriqué, 5

'A S

volet alu, couvert à voitures,
cuve à vin - machine de cave...

ch

079 3

Initiative Marijuana? = NON!

Marijuana  ̂chanvre suisse
Chanvre suisse* marijuana

>PpT www.asac.ch
 ̂ A l'achat ^d'une literie Tempur
un kit de massage intégré

au sommier
L OFFERT val. Fr. 710

offre valable
jusqu'au 31.10.2008

au
confoiï

du dos
Consultations

Soins

MARTIGNY
M™ Moreira
Rte du
Saint-Bernard
Masseuse diplômée
Pour un mas- g
sage bien
personnalisé. ;|
Tél. 078 769 43 66. S

massages
relaxants

ou sportifs
par masseuse

diplômée.
10 h à 20 h sur rdv.

Institut Lotus
Ch. des Cygnes 6

Sierre
Tél. 027 456 17 4].

036-483090

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romano

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au samedi
9 h -20  h.

Tél. 079 255 08 16.

http://www.auconfortdudos.ch
http://www.4vallees.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.cathy-astolfi.com
http://www.asac.ch
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vont aux aumôneries
des communautés
étrangères en Valais
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225 16
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teiise enune
équilibre financier
DIOCÈSE DE SION ? Ce 1er novembre, comme chaque année, le
diocèse en appellera à la générosité des catholiques valaisans pour
renflouer ses caisses. Il en a besoin.

UN DIOCÈSE
ET DES FIDÈLES

itiellement avec des

VINCENT PELLEGRINI

Comment Je diocèse de
Sion se porte-t-il finan-
cièrement parlant en
ces temps où la foi se
privatise et où la fré-
quentation des églises
diminue?

Comme chaque an-
née, l'annonce de la
quête de la Toussaint
consacrée aux besoins
de notre diocèse four-
nit l'occasion de se
pencher sur sa santé fi-
'nancière. Car besoins il
y a. Si l'on écarte la ges-
tion financière et pas-
torale des paroisses qui
se règle au niveau com-
munal, il reste malgré
tout une série de tâches
pastorales et aclminis-
tratives qui doivent être
assumées directement
par le diocèse.

Seize «employés
de Dieu»

L'évêque ne donne
cependant pas dans
l'inflation administra-
tive. L'administration
centrale diocésaine,
c'est en effet quatre
personnes (3,6 postes
équivalent plein temps
- EPT) pour la gestion
pastorale et cinq per-
sonnes (4,2 postes EPT)
à la chancellerie pour
s'occuper de la gestion
administrative et éco-
nomique. Il faut y ajou-
ter 21 autres personnes
travaillant à temps par-
tiel (8,75 postes EPT)
pour les divers services
diocésains:

Au total, il y a donc
un peu plus de 16 em-
plois à plein temps
pour l'ensemble de
l'appareil pastoral et
administratif diocé-
sain. Il ne faut pas ou-
blier que nombre de
services pastoraux et
de commissions du
diocèse travaillent es-

ïnevoies (conseil pas-

toral diocésain, œuvre
diocésaine des pèleri-
nages, pastorale du
tourisme et des loisirs,
pastorale de la santé,
diaconie) . Les coûts sa-
lariaux représenteront
70,5% des dépenses
projetées en 2009 par le
diocèse.

Déficit 2007,
mais...

En 2007, les dépen-
ses du diocèse ont as-
cendé à 2,1 millions de
francs et ont été infé-
rieures à ce qui avait été
budgétisé. Le déficit
d'exploitation a été de
74000 francs mais il a
été largement com-
pensé par 612000
francs de recettes ex-
traordinaires - grâce au
don extraordinaire
d'une communauté re-
ligieuse - recettes ines-
pérées qui permettent
de constituer quelques
réserves pour le futur.

Budget difficile
Le budget 2009 du

diocèse table sur des
recettes de 1,8 million

¦¦"H ' nés qui cheminent aux cotes
*j^*J : 

de nos jeunes et qui coordon
^  ̂ : nent la pastorale des jeunes

¦ catholiques du diocèse et de
^̂  ̂ jfcs  ̂ : l 'Abbaye de Saint-Maurice.»

: ? Le service de la pastorale
: spécialisée aide les persan-

francs. Signalons Le prix : nés atteintes d'un handicap,
mi ces recettes d'un CD :
000 francs de subsi- Stéphane Vergère, ; ? Le service de la Pastorale
de l'Etat du Valais, directeur administratif i de la far™lle accompagne les
000 francs de dons du diocèse de Sion, ex- : f|ancés. favorise epanouis-
egs, 291000 francs plique: «Le diocèse n'est : s.ement des familles chré-
/enant essentielle- pas riche et son équili- '¦ f iennes et aide les familles
It de quêtes durant bre financier est fragile. : blessées ou déchirées par le
née, ainsi que quel- Financièrement par- : biais de formati°ns et d ac"

260000 francs at- lant.il ne possède en ef- '¦ compagnement.

de francs. Signalons
parmi ces recettes
400 000 francs de subsi-
des de l'Etat du Valais,
350000 francs de dons
et legs, 291000 francs
provenant essentielle-
ment de quêtes durant
l'année, ainsi que quel-
que 260000 francs at-
tendus de la prochaine
quête diocésaine de la
Toussaint. A noter que
l'an dernier la quête du
1er novembre spécifi-
quement affectée aux

fet rien en propre. Les j ? Les missions linguistiques:
réserves s'amenuisent : le diocèse défraie tout ou
par ailleurs année après
année.»

«Au début de 2007,
la fortune nette du dio-
cèse se situait aux envi-
rons de 500000 francs
alors qu'elle était encore
de 1,35 million en 1999.

besoins du diocèse a
permis de récolter au-
près des fidèles valai-
sans 225164 francs, soit
60836 francs de moins
qu'en 2006. Or, même
avec une quête de la
Toussaint budgétisée
généreusement à
260000 francs pour
cette année, le diocèse
devra trouver en plus
des recettes déjà pré-
vues dans le plan
comptable 2009 envi-
ron 488 000 francs sup-

Même si des réserves ont '
pu être constituées l'an :
dernier grâce à une do- •
nation extraordinaire, '
il importe de ne pas re- :
lâcher l'effort de sqlida- \
rite. L 'Eglise diocésaine '¦
a besoin d'être soutenue :
pour poursuivre sa mis- '
sion. Si chaque famille :
catholique donnait ; valaisans représentent
l'équivalent du prix j 81,2% de la population et
d'un CD pour aider la : sont répartis dans 156 pa-
pastorale diocésaine, ce • roisses (85 de langue fran-
serait un magnifique '¦ çaise et 71 de langue alle-
élan de solidarité.» : mande).

plémentaires s'il ne
veut pas boucler l'exer-
cice rie l'an prochain
par un déficit...

LES SERVICES
mn/trcAiMC¦ LMUULOHIIIO

: Le diocèse doit prendre en
: charge une série de services
\ qui apportent leur appui aux
: paroisses:

: ? Le service de l'Eveil à la foi
: qui aide les parents dans leur
j accompagnement spirituel
: des enfants.

: ? Le service de la catéchèse
: mettant à disposition des
; moyens d'animations et des
: outils pédagogiques.

: ? Le service de la jeunesse:
: «Ce sont quelques person-

r-i<-ir- i-ii II r* r- t / - i rwî t~\ f \ r - t tk ni iv/ ^rtfnr

partie des aumôniers de lan-
gue italienne et portugaise.

? Il existe encore d'autres
services n'ayant pas recours
à du personnel rémunéré.

Le diocèse de Sion compte
quelque 225000 catholiques
dont 157000 pour la partie
francophone. On notera que
ce chiffre comprend le déca-
nat d'Aigle avec 10000 per
sonnes. Bref, les catholiques

Source:comptes 2007 LOrSQUC \& dOll lie 100 .' 311 dlOCCSe

— - /w i—36- vont à la
pastorale générale

lC 50 vont à l'administration
I3B diocésaine

l_ 17 — vont à la
i#«~ catéchèse

La Mission ne doit pas
duuinii uc ueiiiiaaiui i
Au long du XXe siècle, commence déjà dans son
combien de jeunes Valai-
sannes et Valaisans n'ont-
ils pas entendu résonner
dans leur cœur l'appel
missionnaire et sont par-
tis, religieux, religieuses,
laïques dans des pays
lointains annoncer la
Bonne Nouvelle de
l'évangile!

Combien de paroisses
n'ont-elles pas été entiè-
rement missionnaires en
soutenant les siens qui
avaient eu le courage de
partir, avec comme ba-
gage la joie d'annoncer la
Bonne Nouvelle! Cette
générosité valaisanne au-
rait-elle disparu?

Octobre, mois de la mis-
sion. La foi chrétienne est
capable de déplacer des
montagnes d'orgueil,
d'ouvrir les portes fer-
mées de l'égoïsme, com-
bler les ravins des man-
ques de paix, traverser les
déserts de l'indifférence.
La mission du chrétien

propre milieu de vie.
Le mois d'octobre,

mois de la mission uni-
verselle, culmine dans le
dimanche de la Mission.
C'est une invitation à re-
nouveler notre foi pour la
rendre plus missionnaire,
élargir notre espérance
au monde entier et ouvrir
nos cœurs par des gestes
concrets de solidarité.
Aujourd'hui bien des jeu-
nes, ailleurs, osent s'en-
gager pour la mission: ils
méritent aussi notre sou-
tien. Les évêques suisses
nous encouragent tous à
prier et à méditer sur no-
tre mission de chrétien où
que nous soyons. Tant de
missionnaires de l'amour
ont besoin de notre soli-
darité, de nos encourage-
ments et de nos prières
tout au long de l'année!
La Mission ne doit pas
souffrir de démission.

+ JOSEPH RODUIT, ABBÉ DE
SAINT-MAURICE

|cz ¦ 8b
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Agntounsme:
Acteurs ouverts aux synergies
Réunis lors du deuxième fo-
rum sur l'agritourisme à Bri-
gue, avec pour thème le bien-
être, les acteurs de la bran-
che se sont montrés ouverts
et dynamiques. Ils cherchent
l'échange de connaissances
et les synergies du réseau.
Ce qui signifie un atout pour
la promotion et une valeur
ajoutée pour le client.
C'est en parlant de nos produits du
terroir sains comme les fruits et légu-
mes, le fromage d'alpage ou encore
le jus de pomme que les agriculteurs,
éleveurs et vignerons ont pris
connaissance de la valeur de leur

en milieu rural, avec des animaux ou
avec des accompagnateurs et
accompagnatrices spécialisés dans
les plantes médicinales.

Un tel réseau apporte plusieurs
avantages, comme une offre complé-
mentaire et enrichie entre prestatai-
res, des nouvelles possibilités dans
l'élaboration d'offres de séjours et
d'excursions proches deia nature et
une plus grande force de frappe face
à la concurrence étrangère.

La reconnaissance et la promo-
tion de l'agritourisme sont encore

jeunes, c'est pourquoi de nouvelles visualiser le réseau agritourisme et hommes et femmes attachés au ter-
synergies restent à créer, comme produits du terroir et de connaître roir et aux produits de qualité,
avec Heidi Kuonen-Goetz à Salque- l'offre de notre canton, la Chambre Valais Tourisme est partenaire
nen et ses produits naturels (huile, valaisanne d'agriculture développe des organisations faîtières agricoles
farine, coussin et peeling de pépins actuellement une nouvelle brochure afin de soutenir et coordonner la
de raisin), avec le Chemin du vigno- et un nouveau site internet. Ces deux promotion de l'agritourisme.
ble du Valais ainsi que les produc- outils de communication complé-
teurs de produits de montagne et de mentaires se voudront, dès l'année Liens pratiques:
produits labellisés AOC-IGP. prochaine, une véritable carte de www.agrivalais.ch/agritourisme.

Pour permettre au client de visite du Valais, de ses saveurs, de ses www.valais.ch

Belles perspectives
pour la culture maraîchère
VINCENT GUNTHER ,
OFFICE
D'ARBORICULTURE ,
D 'HORTICULTURE
ET DE CULTURE
MARA î CH ëRE 

Dans l'inconscient
collectif , le Valais est
un canton maraîcher
dont la tomate, l'as-
perge, le chou-fleur et
la carotte sont les
légumes les plus connus. En vingt ans, le paysage
maraîcher valaisan a changé. Mais a-t-il suffisam-
ment évolué pour être adapté aux besoins de
demain?

La culture maraîchère valaisanne de plein
champ a vu une diminution de 60% de ses surfa-

ces (987 ha en 1989, 378 ha en 2008). Cette dimi- mum d'impact sur l'environnement
nution s'est faite avant tout au détriment des légu-
mes de garde.

L'augmentation des coûts de l'énergie et de la

A terme, le remplacement des anciennes struc-
tures, dispersées et peu fonctionnelles, par de
nouvelles serres sera nécessaire. A l'instar des pays
d'Europe du Nord où les horticulteurs deviennent
des producteurs d'électricité, le monde maraîcher
a une carte à jouer. Les systèmes de cogénération
produisent de la chaleur et de l'électricité. La pre-
mière est nécessaire pour la croissance des plan-
tes, la seconde peut être réinjectée et vendue dans
le réseau.

Une telle évolution pourrait voir le jour grâce à
la création d'une «zone agricole spéciale» et
répondre à plusieurs défis: assurer une nourriture
de qualité et de proximité, participer à la produc-
tion d'énergie, fournir des places de travail et gérer

main-d'œuvre nécessite une modernisation de
l'outil de production maraîcher valaisan. Le Valais
n'a ni les conditions climatiques du sud de l'Espa-
gne ni sa main-d'œuvre bon marché. Par contre il
est proche de ses consommateurs, qu'ils soient
romands, bernois et zurichois. Il ne faudrait pas
beaucoup d'aménagement pour que les fruits et
légumes valaisans reprennent le train. Deux gros
centres valaisans de tri de fruits et légumes ont été
construits tout proche de la ligne de chemin de fer.

Le passage à la culture de tomate hors sol
constitue une voie de modernisation. Ces cultu-
res permettent une production de qualité, dans
de bonnes conditions de travail et par le recy-
clage des solutions nutritives présentent un mini-

au mieux l'occupation du sol. Dans ce contexte,
des synergies sont à développer avec les projets
futurs de la plaine du Rhône.
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CINEMA En racontant dans son
nouveau film la renaissance du
hameau d'Ossona, Jacqueline
Veuve poursuit son travail de
transmission• •

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

«J 'aime mieux les gens que les
comédiens.» Inutile de cher-
cher beaucoup plus loin
pourquoi la filmographie de
Jacqueline Veuve ne com-
prend, sur cinquante aris de
carrière, que deux fictions
pour une soixantaine de do-
cumentaires. Les gens, les
«vraies» gens, elle les filme
comme personne. Parce
qu'elle les aime. «Si Ton ne
s'entend pas avec quelqu'un,
il ne faut pas le f ilmer.»

La transmission est la
grande affaire de la cinéaste
vaudoise, la plus prolifique
de Suisse. «Transmettre une
manière de faire, de parler,
une manière d'être.» «Un pe-
tit coin de paradis», sa nou-
velle réalisation, dresse le
portrait joyeux d'Ossona. Et
raconte, sur trois ans, la
transformation de ce ha-
meau du val d'Hérens, aban-
donné lors de la construction
du barrage de la Grande
Dixence, en site agrotouristi-
que.

Au-delà
des différences

Le film, petit bijou sensi
ble, met en présence les an

rience à leurs enfants. La
transmission, toujours.

Dans cette affaire aussi,
tout le monde est d'une cer-
taine manière déraciné. Ceux
qui ont dû quitter Ossona
comme ces ados venus de
Haïti, du Maroc ou du Portu-
gal et non seulement du Va-
lais, «un mélange qui sera le
Valais de demain». Peu à peu,
les liens se sont tissés et les ti-
midités ont disparu. C'est
l'un des talents de Jacqueline
Veuve: passer du temps avec
ses «personnages», les mettre
en confiance, leur faire ou-
blier la caméra pour les mon-
trer au naturel.

Les héritiers
«Transmettre, c'est ce que

je dois faire, c'est mon rôle, je
ne me force pas.» Jacqueline
Veuve ne le fait pas seule-
ment à travers ses films. Des
réalisateurs comme Domini-
que de Rivaz («Luftbusi-
ness»), Fernand Melgar («La
forteresse») ou Lionel Baier
(«Un autre homme»), qui
tous ont travaillé avec elle,
savent ce qu'ils lui doivent.
«On voit tout de suite
quelqu'un qui a quelque
chose», note la réalisatrice.
«Avec le même sujet, ils nefe-

Dans Ossona en reconstruction, la rencontre de deux générations. Tout un symbole, JMH

«Nous avons été
accueillis très
chaleureusement
en Valais»
JACQUELINE VEUVE

ciens d'Ossona, âgés de 75 à
90 ans, et des adolescents en
difficulté de Don Bosco, em-
ployés aux travaux de recons-
truction. Entre les deux grou-
pes, au début, le climat est
plutôt à la froideur. «Le f ilm a
dû beaucoup aider à les rap-
procher» , estime Jacqueline
Veuve. «A la f in, ils s'embras-
sent. J 'ai eu de la chance, je ne
leur avais pas demandé de le
faire.»

Dans cette affaire, tout le
monde est valorisé. Les an-
ciens, eux que souvent on
n'écoute pas, parce qu'ils
peuvent parler de leur jeu-
nesse. De ce temps où les
spaghetti étaient inconnus et
les journées de travail lon-
gues de onze heures. «Au dé-
but, ils manquaient d'assu-
rance parce qu'on ne leur
avait jamais donné la pa-
role.» Les jeunes parce qu'ils
ont réalisé quelque chose
d'utile, dont ils peuvent tirer
fierté. «Ils peuven t dire: je n'ai
pas été qu 'un médiocre, cet
arbre, c'est moi qui l'ai
planté.» Un jour, à leur tour,
ils raconteront cette expé-

CINÉASTE

raient pas le même f ilm. Il
faut avoir un regard, savoir
écouter et le transcrire ciné-
matographiquement.»

C'est de Jacqueline Veuve
que ces trois-là l'ont appris,
et non des collègues de sa gé-
nération, Tanner et les au-
tres, qui d'ailleurs ont tenu la
Vaudoise à l'écart. Pourquoi?
La réponse fuse: «Parce que
j 'étais une femme! J 'ai avalé
beaucoup de couleuvres. Il
fallait être forte pour ne pas
laisser tomber, mais on ne
peut pas aller de l'avant si
Ton a des rancunes.»

A 78 ans, Jacqueline
Veuve a une énergie que bien
des jeunots pourraient lui
envier. «Je ne sais pas com-
ment l'expliquer, vous ne
pouvez pas vivre autrement.
Il y a un terreau, quelque
chose qui est en vous...» La
passion, sans doute.

Le 23 octobre à Sion (Arlequin, 18 h)
projection en présence de la réalisa-
trice.

Sortie romande le 22 octobre.

LE MAG
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Samedi 18octobre 2008 Le IMOUVelllSte Ei>1
sb- gb

«Les jeunes ont fait du bon boulot»
«Ça me fait plaisir qu Ossona revive. Avant,
tout était sens dessus dessous, vide, ça me
faisait de la peine.» René Gaspoz, de Suen,
est l'un des «anciens jeunes» du hameau à
témoigner devant la caméra de Jacqueline
Veuve. «Une femme intelligente, cultivée,
gentille comme tout.»

Il a beaucoup apprécié le contact avec les
adolescents de Don Bosco occupés à la re-
construction du «petit coin de paradis» de sa
jeunesse. «Ils étaient très gentils, très polis.
C 'est eux qui nous préparaient la grillade à

PUBLICITÉ

midi. Ils nous posaient des questions sur no-
tre vie de ce temps-là et eux nous disaient ce
qu 'ils voulaient faire plus tard; c 'était inté-
ressant.»

Ni argent ni stress. Comme ses camarades
Jacqueline Moix, Alice Moix, Emile et Clé-
mentine Rossier et Gabrielle Seppey, René
Gaspoz leur a donc parlé d'un temps où «on
n 'avait pas d'argent mais on était heureux. Il
n 'y avait pas de soucis, pas de stress. On
s 'amusait autrement.» Par exemple en dan-
sant toute la nuit, jusqu'à l'heure d'aller soi-
gner le bétail, dans une maison débarrassée
de ses meubles, avec des filles venues d'Hé-
rémence ou de Mase. Deux accordéons,
deux harmonicas, et c'était parti. «On avait
laissé le fourneau en pierre ollaire. Mais
après on n 'en avait plus besoin, on était as-
sez chauds!» Leur a-t-il raconté aussi la pre-
mière tomate qu'il a mangée, vers 14 ans?
«C'était beau, c 'était rouge, c 'était bon...»
Leur a-t-il dit encore les neuf ans de labeur
au barrage, le bruit, les longues journées, les
lfr. 73 de salaire horaire des débuts, l'heure
de libre le dimanche matin pour aller à la
messe?

René Gaspoz (à droite) et Emile Rossier au
¦pied du barrage qu'ils ont contribué à
construire, JMH

L'émotion lui voile parfois le regard lorsqu'il
évoque cette époque. «C'était un peu rude
mais on était habitués à cette vie.» Mais
René Gaspoz, 78 ans ce lundi, est trop
content de voir Ossona renaître pour se lais-
ser aller à la nostalgie. «Les jeunes ont vrai-
ment fait du bon boulot et ils ont appris quel
que chose en même temps, ils avaient l'air
contents.» Lui a le même air en se remémo-
rant cette expérience cinématographique,
expérience dé vie. MG

ce jour. Des docume
entiellement I 

Lundi 20 octobre

Surpoids et obésité :
agir dès l'enfance

l'antidote, tous les lundis à 18h20
Rediffusions : toutes les heures jusqu'au mardi 9h00

En partenariat avec le Service cantonal de la Santé Publique,
la Ligue Valaisanne contre les Toxicomanies
et la Ligue Valaisanne contre les Maladies Pulmonaires et pour la Prévention. .
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7.00 Le journal. 7.10 EuroNews.
7.55 Grand Prix de Chine. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2008.17e manche. Essais qualifica-
tifs. En direct. A Shanghai (Chine).
9.00 Adriana Karembeu. Retour aux
sources. 9.55 Les Enchaînés. Film.
Suspense. EU. 1946. Réal.: Alfred
Hitchcock. 1 h 40. Noir et blanc. VM.
11.35 Dolce vita. 12.20 A suivre.
12.45 Le journal.
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
Session 6, éliminatoire 3.
14.25 Louis la Brocante
FilmTV. Drame. Fra. 2003. Réal.:
Alain-Michel Blanc. 1 h 40.
16.05 Leçons *

de séduction
La vente aux enchères.
16.50 Life is Wild
Au secours!
17.35 Les Frères Scott
La place est prise.
18.25 Al dente
Vinaigre d'abricot.
19.30 Le journal
20.10 Cash

22.00 Otage
Film.Thriller.EU-AII. 2005.
Réal.: Florent Emilio Siri.
Avec: Bruce Willis, Kevin Pollak
Jiminy Bennett.
Un policier, devenu shérif après
un cuisant échec, est confronté
dix ans plus tard à une situa-
tion plus dramatique encore,
qui met sa famille en danger.
0.00 Monster. Film. 1.50 Le jour
nal. 2.20 Sport dernière.

6.45 Mabule. 9.50 Objectif aven
ture 2008. Le treck. - Le grand relais
10.45 Quel temps fait-il?
11.30 tsrinfo
11.50 Motorshow
12.25 Docteur H off man
Thérapie de couple.
12.45 Pepper Dennis
Mon meilleur ennemi.
Pepper pique une colère en plein
interview en direct et se retrouve
chez le psychiatre de la compagnie,
qui la force à affronter ses pro-
blèmes avec Babcock...
13.30 Tournoi WTA

de Zurich
Sport. Tennis. Demi-finales. En
direct. En Suisse.
17.35 Deux Flics

à Miami
La loi du ring. (1/2).
18.30 Edel & Starck
Un couple presque parfait.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Kaamelott
Best of 5.

22.15 Lausanne/
Neuchâtel Xamax

Sport. Football. Coupe de
Suisse 2008/2009.16e de
finale.
23.00 Sport dernière. 23.30 Banco
Jass. 23.35 Sheryl Crow. Une des
rockeuses les plus populaires des
années 90, Sheryl Crow, interprète
des titres de son album «Détour»,
sorti en mai 2008. 0.35 Cash. 0.50
Al dente.

6.00 Barbe Rouge. 6.40 Shopping
avenue matin. 7.25 Télévitrine.
7.55 Grand Prix de Chine. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2008.17e manche. Essais qualifica-
tifs. En direct. A Shanghai (Chine).
9.05 TFou. 11.00 Star Academy.
11.55 Attention à la marche!.
12.55 Le JT de l'auto.
13.00 Journal
13.25 Reportages
Mon juge est commerçant.
14.05 Le Tueur

du vol 816
Film TV. Suspense. EU. 2003. Réal.:
Jean de Segonzac. 1 h55. Avec :
David James Elliott, Terry Farrell,
Stephen Lang, Nanci Chambers.
Chargé d'enquêter sur un tueur en
série qui photographie ses victimes
mutilées, un agent du FBI part en
mission en Australie, accompagné
de sa famille.
16.00 Gossip Girl
17.35 Que du bonheur
17.45 Sous le soleil
18.45 50mn Inside
20.00 Journal

23.15 New York
unité spéciale

Série. Policière. EU. 2007 et
2003. 7/19 inédit et 11/25.
La folie du double.'

Une fillette de 8 ans a été kid-
nappée. On retrouve bientôt
son corps dans le coffre d'une
voiture de location. - Le fugitif.
0.55 Affaires non classées. 2.55
Star Academy. 4.05 Sur les routes
d'Ushuaïa.

6.15 KD2A. 7.00 Télématin. 8.50
Thé ou café. Invité: Patrick Poivre
d'Arvor. 9.35 KD2A. 11.50 Ze route.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Infos Loto.
13.00 Journal
13.15 13h15, le samedi...
13.49 Ze route
13.50 Faits divers,

le mag
14.40 Maigret
FilmTV. Policier. Fra - Big-Sui.
1992. Réal.: Claude Goretta. 1 h 40.
16.20 Ospreys (Gai)/

Perpignan (Fra)
Sport. Rugby. Coupe d'Europe. 2e
journée. Poule 3. En direct.
Les Ospreys, emmenés par les inter-
nationaux gallois Gavin Henson et
Duncan Jones, devraient donner du
fil à retordre aux Perpignanais.
18.25 Les rois du rire
18.54 Ze route
18.55 Panique

dans l'oreillette
20.00 Journal

23.15 On n'est
pas couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier. 3 heures. Inédit.
Toute l'équipe d'«0n n'est pas
couché» a repris son rythme
hebdomadaire, mêlant toujours
divertissement, débat et actua-
lité.
2.30 Ça se discute. 4.40 Thé ou
café. 5.20 Plongeon huard. 5.30
Tokyo côté coeur.

6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
8.20 Intervilles Juniors. 8.50
Chouette Toowam.
10.30 Votre télé et vous
11.05 Magazines

régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis
13.35 Les grands du rire
14.45 Côté jardins
15.15 Côté maison
15.45 Tous à la brocante

OU Grandeur
nature

16.15 Documentaires
de votre région

17.10 Magazines
de votre région

17.40 Des chiffres
et des lettres

18.15 Questions
pour un champion

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

22.55 Soir 3.
23.20 Affaires classées
Documentaire. Société. Fra.
2007. Réal.: Eric Duret. 55
minutes. Inédit.
L'affaire Roland Bondonny
(Corrèze).
Entre août 1998 et février
2001, en Corrèze, des dizaines
de chiens et de chats sont
empoisonnés.
0.15 Une brigade si tranquille.

6.00 M6 Music. 6.40 M6 Kid. 8.55
M6 boutique. 9.55 Déstockage de
marques. 10.25 Hit machine.
Invitée: Yelle. 11.00 Fan de. 11.50
Un dîner presque parfait. 13.55 66
Minutes, l'enquête. Le combat de
Guillaume Depardieu.
14.30 On a échangé

nos mamans
Maman discipline militaire /
Maman cool et laisser-fa ire.
15.45 Super Nanny
Gwenaëlle, Sébastien et leurs
quatre enfants.
17.00 Bien dans ma vie
Au sommaire: «La mode de la
débrouille». - «Etre bien dans ses
talons». - «Comment rester belle
en faisant du sport». - «Les conseils
anti-fringale de Péri». - «Un
maquillage pour toute la journée».
17.55 Accès privé
19.00 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'
20.05 Bon... et à savoir
20.40 Cinésix

22.10 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2007.13
et 14/22. Inédits.
Ange ou démon.
Sam et Dean enquêtent sur plu-
sieurs meurtres commis par des
personnes qui affirment avoir
vu un ange. D'après leurs
déclarations, celui-ci leur aurait
demandé de tuer afin d'accom-
plir la volonté divine. - Possédé.
23.45 Smallville. 2.15 Club.

6.05 C dans l'air. 7.15 Debout les
zouzous. 9.55 C'est notre affaire. Au
sommaire: «Eaux minérales, des
promesses à la réalité». - «Le cumul
emploi-retraite». - «Consommer
malin: le décryptage des éti-
quettes». - «On a testé pour vous: la
maison du futur». 10.30 Silence, ça
pousse!. 11.05 Question maison.
12.00 Médias, le magazine. 13.00
Les escapades de Petitrenaud.
13.30 Planète Clipperton. 14.00
Superstructures. 14.55 «La Bou-
deuse» autour du monde. 16.05
L'homme aux cobras. 16.55 Les
Report-Terre. 17.50 Empreintes.
PPDA. 17.55 Chez F.O.G.

19.00 Arte reportage
La France dans le bourbier afghan
19.45 Arte info
20.00 Le dessous

des cartes
Mer Noire (2): géopolitique des
tubes.
20.15 Metropolis

21.50 La cité perdue
d'Akhénaton

Documentaire. Histoire. GB.
2007. Réal.: John Hayes Fisher.
50 minutes. Inédit.
A mi-chemin entre Thèbes et
Memphis, Akhénaton a jeté les
bases d'une nouvelle capitale.
22.40 L'Été d'Isabelle. FilmTV. 0.20
Ce n'est qu'un jeu. Film. 1.00 Ceux
qui aiment ne meurent jamais. Film
TV. 2.35 L'Effraie. Film.

TV5MONDE
9.05 360° GEO. 10.00 TV5MONDE,
le journal. 10.25 Côté jardins.
11.00 Escapade gourmande. 11.30
Une brique dans le ventre. 12.05 A
bon entendeur. 12.30 30 millions
d'amis. 13.00 Afrique presse. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 Voyage dans
l'Amazonie du soja. 15.00 Arte
reportage. 15.40 Géopolitis. 16.00
Nec plus ultra. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 Tous à la
brocante. 17.30 Châteaux de
France. 17.45 La 25e image. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20 Vive-
ment dimanche prochain. 20.00
Journal (TSR). 20.30 Journal (France
2). 21.00 Les Oubliées. 21.50 Les
Oubliées. 22.45 TV5M0NDE, le
journal , 22.55 Acoustic. 23.25
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.40 A vous de juger. 1.40 Albert
Uemrrii, le nomade immobile.

Eumsport
9.00 Grand Prix de Malaisie. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2008. 17e
manche. Essais qualificatifs des 250
ce. En direct. 10.00 Grand Prix de
Chine. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde 2008.17e manche.
Essais qualificatifs. 11.00 GP2
Séries Asie 2008. Sport. Automobile.
1re course. 11.45 Grand Prix de
Malaisie. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse
2008.17e manche. Essais qualifica-
tifs des Moto GP. 12.00 Eurogoals
week-end. 12.30 Coupe du monde
2010. Sport. Football. Qualifications.
13.30 Tournoi WTA de Zurich. Sport.
Tennis. Demi-finales: En direct.
15.15 Tour de Lombardie. Sport.
Cyclisme. En direct. 17.00 Tournoi
WTA de Zurich. Sport. Tennis. Demi-
finales. 18.00 Grand Prix de Glas-
gow. Sport. Snooker. Demi-finales.
20.30 Global Champions Tour
2008. Sport. Equitation. Finale. 2e
tour. En direct. 22.00 Grand Prix de
Glasgow. Sport. Snooker. Demi-
finales. En direct.

L'essentiel des autres programmes
CANAL*9.50 The Girl in the Park. Film.

11.50 L'hebdo cinéma(C). 12.45 +
clair(C). 13.45 Sévices publics(C).
13.50 Samedi sport(C). 14.35
Stade Français (Fra)/Llanelli (Gai).
Sport. Rugby. Coupe d'Europe. 2e
journée. Poule 4.1 re mi-temps. En
direct. 15.20 La grande course(C).
15.35 Stade Français (Fra)/Llanelli
Scarlets (Gai). Sport. Rugby. Coupe
d'Europe. 2e journée. Poule 4. 2e
mi-temps. En direct. 16.25 Samedi
sport. 16.30 Arsenal/Everton. Sport.
Football. Championnat d'Angle-
terre. 8e journée. 18.15 Le Diable
et Moi. 18.55 Action discrète : le
grand soir(C). 19.20 Salut les Ter-
riens l(C). 20.25 Groland Mag-
zine(C). 20.55 La Dernière Légion.
Film. 22.30 Match of Ze Day. 23.00
Jour de foot. 1.25 La Vie d'artiste.
Film.

Planète 2048. 18.15 Les Etats-Unis.
19.40 Palais d'Orient. 20.05 L'ins-
tinct des loups. 20.40 Planète a 20
ans 1. 20.45 Une vie après l'homme.
22.25 Addicted to plastic : accros
au plastique I. 23.25 Saved by the
Sun: le solaire, l'énergie de
demain?.

RTL aktuell Weekend, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend. 20.15
Das Supërtalent. 21.15 Ab durch
die Wand. 23.00 Bôse Mâdchen.
23.25 Horst Schlammer, Weisse
Bescheid?!. 0.25 Sport ist Mord.
0.50 Die Grossstadt-Sheriffs. Film.

Mezzo
17.00 Brigitte Engerer et Boris
Berezovsky à la Salle Pleyel.
Concert. 19.00 Symphonie n°1 de
Mahler. Concert. Classique. Direc-
tion musicale: Christoph Eschen-
bach. 20.30 Octavie rendue au
trône. Opéra. 2h6. Avec : Yolanda
Auyanet, Filippo Mineccia, Maria
Grazia Schiavo, Maria Ercolano.
22.35 Musique italienne pour le
Roi-Soleil. Concert. Classique. Direc-
tion musicale: Jean Tubéry. 23.35
Fantaisie et fugue en ré mineur.
Concert. 23.55 La musique de
maître Pierre. Les familles d'instru-
ments. 0.00 Bojan Z. Concert.

RTL 9
12.00 Stars boulevard. 12.10 Cash
ou tache. 12.40 Friends. 13.35 Le
Président et miss Wade. Film. 15.35
Road House. Film. 17.35 Terrorisme
en haute mer. Film TV. 19.15 Cops
Uncut. 20.10 Cash ou tache. 20.45
El Perdido. Film. 22.45 Poker Tour
2008. 23.55 Série rose.

TMC
10.00 Les Vacances au purgatoire.
Film TV. 11.35 Mon oncle Charlie.
12.25 Incroyable mais vrai, le mag'.
13.20 New York police judiciaire.
14.55 Cold Squad, brigade spéciale.
16.30 Les Dessous de Palm Beach.
18.20 Ma drôle de vie. 19.25
Incroyable mais vrai, le mag'. 20.20
Monacoscope. 20.30 TMC infos
tout en images. 20.45 Commissaire
Moulin. Film TV. 22.25 Les maçons
du coeur: Extrême Makeover Home
Edition. 23.55 Ma drôle de vie.

Planète
12.45 Réservation indispensable.
13.20 Luxury India. 13.45 Egypte.
15.20 Ondes de choc. 16.55 Des
trains pas comme les autres. 17.45

TCMS

TSI

10.25 Basil Brush. 10.50 Les supers
nanas. 11.10 Teen Titans. 11.35
Storm Hawks. 12.00 Ben 10. 12.25
Mon copain de classe est un singe.
12.35 Jimmy Délire. 13.10 Basil
Brush. 13.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. Film TV. 15.00
Camp Lazio. 15.30 Bakugan. 16.45
La Légende des Supers Héros. 17.10
Chop Socky Chooks. 17.35 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?. 18.00 Denis la
Malice. Film. 19.35 My Spy Family.
20.00 Basil Brush. 20.25 Camp
Lazio. 20.45 King Kong (version
remasterisée). Film. 22.35 Eternal
Sunshine of the Spotless Mind. Film,

14.15 Rosamunde Pilcher: Rose a
Kerrymore. Film TV. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 La tenera caniglia.
Film. 17.40 Tesori del mondo.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
Scacciapensieri. 18.35 Strada
Regina. 19.00 II Quotidiano. 19.40
Buonasera Week End. 19.55 Lotto
Svizzero. 20.00 Telegiornale. 20.35
Cash. 21.00 Innamorarsi a Manhat-
tan. Film. 22.30 Telegiornale notte,
22.50 Relazioni pericolose. Film TV.

14.10 Literaturclub. 15.30 Arena.
16.55 Die feine Kùche der Schweiz.
17.15 Svizra Rumantscha. 17.40
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.10 g & g weekend. 18.45 Sam-
schtig-Jass. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.55 Wort zum Sonn-
tag. 20.05 Das Musikhotel am
Wolfgangsee. FilmTV. 21.45 Tages-
schau. 22.00 Sportaktuell. 22.50
Kommissar Beck. FilmTV.

ARD
16.00 Zwischen Kairo und Kaps-
tadt. Das Rote Gold Afrikas: Dem
Tee auf der Spur in Àgypten, Kenia
und Sùdafrika. 16.30 Europamaga-
zin. 17.00 Tagesschau. 17.05 ARD-
Ratgeber, Geld. 17.30 Brisant.
17.47 Das Wetter. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Sportschau. 3. Liga.
18.30 Sportschau. Bundesliga: der
8. Spieltag. 19.55 Ziehung der Lot-
tozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Das Musikhotel am Wolfgangsee.
Film TV. Musical. Aut - Ail - Sui.
2008. Réal.: Stephan Pichl. 1h35.
21.50 Tagesthemen. 22.18 Das
Wetter. 22.20 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.25 12 Monkeys. Film. 0.30
Tagesschau. 0.40 Fatal Beauty. Film.

ZDI
15.30 Tierisch Kolsch. 16.15 Lafer!
Lichter l Leckerl. 17.00 Heute.
17.05 Landerspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute heute.
19.00 Heute. 19.25 Hallo RobbieI.
20.15 Das Duo. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.00 Das aktuelle
sportstudio. 23.15 Bericht vom Par-
teitag der SPD in Berlin. 23.45
Meteor. Film. 1.30 Heute.

SWR
15.20 Léopard, Seebâr & Co.. 17.00
Sport am Samstag. 18.00 Aktuell.
Mit Sport. 18.15 Landesschau
unterwegs. Das Wunder von Schô-
nau: wie aus Stromrebellen Unter-
nehmer werden. . 18.45 Landes-
schau, die Woche. 19.15
Landesschau, KulTour, 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
SamstagAbend. 21.45 Aktuell.
21.50 Schatze des Landes. 22.20
Frank Elstner, Menschen der Woche.
23.35 Alfons und Gâste. 0.05
SWR3 Late Night. 0.35 SWR3 Late
Night, Extra. 1.20 Dasding.tv,

RTL D
15.25 Die ultimative Chart Show.
17.45 Das Supertalent, Backstage.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 El escarabajo
verde. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.25
El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Programme non communi-
qué. 0.45 Camino del Cid. 1.30
Redes 2.0.

RTP
15.00 A Aima e a gente. 15.30
Veredas. Film. 17.00 Prôxima para-
gem. 17.30 Atlântida. 19.00 Teleru-
rai. 19.30 Liga dos ûltimos. 20.30
Africa do sul contacto. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 A voz do cidadâo.
22.15 Cuidado com a llngua. 22.30
Joâo semana. 0.15 Os centemporâ-
neos. 1.00 Noticias.

I\MI I
16.15 Dreams Road. 17.00 TG1.
17.05 Che tempo fa. 17.10 A sua
immagine. 17.40 TG1. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest. 18.50 L'ere-
dità. 20.00 Telegiornale. 20.30 Rai
TG Sport. 20.35 Affari tuoi. 21.30
Volami nel cuore. 23.50 TG1 .23.55
Applausi. 0.25 TG1 -Notte. 0.35 Che
tempo fa. 0.40 Estrazioni del lotto.
0.45 Appuntamento al cinéma.
0.50 Giovanna la pazza, Film.

Î»MB Z.
17.10 Sereno variabile. 18.00 TG2.
18.05 Meteo. 18.10 The District.
18.50 L'isola dei Famosi. 20.00
Pilotl. 20.25 Estrazioni del Lotto,
20.30 TG2. 21.05 Cold Case, Delitti
irrisolti. 22.40 Sabato Sprint. 23.20
TG2. 23.35 TG2-Dossier. 0.20 TG2-
Dossler Storie. 1.05 TG2 Mizar. 1.35
TG2-Motori. 1.50 L'isola del
Famosi.

JAI i
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das automagazin. Rei-
fen extrem. 17.30 Lenssen & Part-
ner. 18.00 AllesTester im Einsatz.
18.30 Das Sat.1 Magazin. 19.00
Deal or No Deal. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Der Prinz aus
Zamunda. Film. 22.35 Génial dane-
ben, die Comedy-Arena. 23.35 Die
Wochenshow. 0.35 Die Niels Ruf
Show, 1.30 French Connection II.
Film.

*** »•¦* »'¦»¦'• ¦**

12.00 ¦ 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du vendredi soir
14.00 Nouvelle diffusion de la
boucle du week-end 17.00 Docu-
mentaire: Liliane «une perle
de femme» 18.00 Le journal,
l'intégrale de la semaine 19.40 Le
no comment 19.50 Les mini-
courts 20.00 L'antidote 20.20 Le
débat 21.00 Nouvelle diffusion de
la boucle du week-end 23.00 Do-
cumentaire: Liliane «une perle de
femme» 0.00 Rediffusion de la
boucle du week-end. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch .

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le 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.

* A * x̂ k. Mx.

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.

RHONE FM
5.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
9.00, 11.00 Cnaque 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
B.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'astrologle/nomie 12.00 Le
classement 16.00 Entre ciel et terre
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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7.00 EuroNews. 7.50 Grand Prix de
Malaisie. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse
2008. 17e manche. La course des
Moto GP. En direct. A Sepang. 8.55
EuroNews. 9.15 Carnets de marche.
Tanzanie, le Kilimandjaro. 10.00
Culte. 11.05 Vu à la télé. Invité:
Claude Torracinta. 11.35 Manuel de
survie d'un dodo. 12.30 Grand
Angle. 12.45 Le journal.
13.10 Pardonnez-moi
13.35 Scrubs
14.20 High School

Musical 2
Film TV. Jeunesse.
16.05 Shark
Le prix de la beauté.
16.50 Gossip Girl
18.20 Ensemble
Fondation Terre des Hommes.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.10 Mise au point
Au sommaire: «Le dopage au tra-
vail». - «La City dans tous ses
états». - «Jurassiens et fans de
musique tyrolienne».

D'après l'autopsie, deux coup:
de couteau auraient causé If
décès. - Le vaporisateur.

22.40 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2008.17
et 18/19. VM. Inédits.
Sous pression.
Neela prend en charge un
patient qui pourrait avoir parti-
cipé à un cambriolage. Abby
tente de sauver son mariage et
Pratt sa relation avec Bettina. -
Compatibilité.
0.15 Sport Dimanche. 1.05 Le jour-
nal.

6.45 Mabule. 8.55 Grand Prix de
Chine. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde 2008.17e manche. La
course. En direct. A Shanghai
(Chine). 11.00 Grand Prix de
Malaisie. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse
2008.17e manche. Les courses des
250 et 125 ce. A Sepang.
12.50 Adrénaline
13.10 Cash
13.30 Tournoi WTA

de Zurich
Sport. Tennis. Finale. En direct. En
Suisse.
16.00 Masters Séries

de Madrid
Sport. Tennis. Finale. En direct. En
Espagne.
18.00 Le Mont LS/FC Sion
Sport. Football. Coupe de Suisse
2008/2009. 16e de finale.
18.30 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
20.00 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

21.30 Vu à la télé.
22.00 Sauvages seventies
Documentaire. Culture. Fra.
2008. 5/5. '
La révélation gay.
«Sortez du placard!»: suivant le
mot d'ordre né des émeutes
gay et lesbiennes de Stonewall
de 1969, le rock des années 70
assume fièrement son ambi-
guité.
22.50 La grande roue.

désert, au beau milieu de car
casses de chiens. - Le taureai
par les cornes. - Petit meurtr<
entre collègues.
23.20 8 MM
Film.Thriller. EU-AII.1999.
Réal.: Joël Schumacher. 2 h 10.
Avec: Nicolas Cage, Joaquin
Phoenix, James Gandolfini.
Un détective privé de petite
envergure, condamné à ne
s'occuper que d'affaires
d'adultères est sollicité par une
riche veuve..
1.35 Star Academy. 2.25 Repor
tages. 2.55 Témoin muet. Film

ell

22.55 The Island
Film. Science-fiction. EU. 2005.
Réal.: Michael Bay. 2 h 20. Iné-
dit.
Avec : Ewan McGregor, Scarlett
Johansson, Djimon Hounsou,
Sean Bean.
Au milieu du XXIe siècle. Une
colonie humaine est préservée
de la mystérieuse catastrophe
qui a ravagé la planète.
1.15 Journal de la nuit.

22.40 Soir 3.
23.10 Pigalle
Documentaire. Société. Fra.
2007. RéaL: Pascal Vasselin.
1 h 55.
Pigalle: le nom seul évoquée un
quartier de Paris qui s'éveille la
nuit et ouvre ses portes ten-
dues de velours rouge sur des
plaisirs réservés.
1.05 Le Masque de Dimitrios. Film
2.40 Soir 3.

22.50 Enquête exclusive 23.00 Oliver Stone,
Magazine. Information. Présen- un rebelle...
tation: Bernard de La Villar- Documentaire. Cinéma, «...à
dière. 1 h25. Hollywood». Ail. 2006. RéaL:
Routiers: le salaire de la peur. Stephan Lamby.
En vingt ans, le volume de mar- Depuis «Platoon», qui lui a
chandises transportées par la apporté la notoriété, Oliver
route a doublé en France; le Stone est devenu l'un des met-
nombre de poids lourds a logi- teurs en scène les plus contro-
quement suivi cette courbe versés du cinéma américain,
ascendante. 23.55 A l'est du paradis. 1.40 Un
0.15 100% Foot. 1.30 Turbo. village trop parfait. Film.

TV5MONDE

Eurosport
10.00 Grand Prix de Malaisie

9.05 Tréteaux en Afrique. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Silence, ça pousse !. 11.00 Les esca-
pades de Petitrenaud. 11.30 Côté
maison. 12.05 Tous à la brocante.
12.30 La vie en vert. 13.00 Et si
vous me disiez toute la vérité?.
13.30 Journal (RTBF). 13.45 Géo-
politis. 14.00 La carte aux trésors.
15.45 Les plus belles.îles du littoral
français. 16.00 Cité Guide. 16.30
Acoustic. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.10 Emis-
sion spéciale francophonie. 19.05
Les carnets du bourlingueur. 20.00
Journal (TSR). 20.30 Journal (France
2). 21.00 Le plus grand cabaret du
monde. 23.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 23.10 B.R.I.G.A.D.. 0.00
B.R.I.G.A.D.. 0.50 TV5MONDE, le
journal Afrique. 1.00 Je serai légion-
naire. 1.55 Liv Ullmann et Erland
Josephson : parce que c'était eux.

Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse 2008. 17e
manche. La course des Moto GP. A
Sepang. 11.00 Grand Prix de
Chine. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde 2008.17e manche. La
course. 12.30 GP2 Séries Asie
2008. Sport. Automobile. 2e course.
13.00 Coupe d'Europe. Sport. Voi-
tures de tourisme. 1re course. 13.30
Tournoi WTA de Zurich. Sport. Ten-
nis. Finale. En direct. 15.30 Grand
Prix de Glasgow. Sport. Snooker.
Finale. En direct. 18.30 Coupe d'Eu-
rope. Sport. Voitures de tourisme. 2e
course. 19.00 Motorsports Wee-
kend. 19.30 Coupe du monde 2008.
Sport. Futsal. Finale. 21.00 Grand
Prix de Glasgow. Sport. Snooker.
Finale. En direct.

CANAL+
8.15 Robin des Bois. 9.40 La Ven-
geance dans la peau. Film. 11.35
Mesrine, la rencontre(C). 12.05

, Têtes à çlaques(C). 12.10 L'effet

L'essentiel des autres programmes
ARDpapillon(C). 12.50 Dimanche +(C).

13.50 La semaine des Guignols(C).
14.25 Zapping(C). 14.40 La grande
course(C). 15.05 Megalopolis.
16.05 Desperate Housewives.
17.30 Le Diable et Moi. 18.10 The
Office. 18.30 Moot-moot. 18.45
Les Simpson. 19.10 Jamel Comedy
Club(C). 19.40 Canal Football
Club(C). 20.50 Le grand match(C).
21.00 Valenciennes/Marseille.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 9e journée. En
direct. - 23.00 L'équipe du
dimanche. 0.00 Le journal du hard.
0.15 II était une fois Blanche, Alice,
Sandy et les autres. Film.

Lès écureuils: des durs à cuire?.
20.40 Planète a 20 ans!. 20.45
USS Enterprise, chronique d'un
porte-avions. 21.40 Les ailes de la
guerre. 22.30 Darfour, le diable
arrive à cheval. Film.

16.00 Helmut Lotti, Swing Memo-
ries. 16.30 ARD-Ratgeber, Heim +
Garten. 17.00 Tagesschau. 17.05
W wie Wissen. Hund und Katze
massgeschneidert. 17.30 Blutgeld.
18.00 Sportschau. Bundesliga: der
8. Spieltag. 18.30 Bericht aus Ber-
lin. 18.49 Ein Platz an der Sonne.
18.50 Lindenstrasse. 19.20 Welts-
piegel. Auslandskorrespondenten
berichten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. Film TV. Policier. AIL 2008.
Réal.: Maris Pfeiffer. 1 h25. 21.40
Anne Will. 22.45 Tagesthemen. Mit
Sport. 23.03 DasWetter. 23.05 Ttt-
extra, Die 60. Frankfurter Buch-
messe. 23.50 Brain, Wussten Sie
schon...?. 0.20 Love Song fur
Bobby Long. Film.

Freunde in der Maulesmiihle. 21.45
Aktuell. 21.55 Grossstadtrevier.
22.45 Sport im Dritten. 23.30
Hans-Bausch-Mediapreis 2008.
0.15 Madame Sousatzka. Film.

RTL D
15.25 Das Supertalent. 16.25
Bauer sucht Frau. 17.40 Exclusiv
Weekend. 18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell Weekend,
dasWetter. 19.05 Effenbergs Heim-
spiel. 20.15 X-Men 2. Film. 22.55
SpiegelTV Magazin. 23.40 CSI, den
Tâtern auf der Spur. 0.35 Prime
Time, Spâtausgabe. 0.50 Klick mich
an ! Stars im Netz. 1.20 X-Men 2.
Film.

TVE ¦
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Espafia directo. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Cine. 1.00 Dias de
cine.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.20 Cops Uncut.
13.15 Friends. 14.05 Cash ou
tache. .14.35 Le Mariage de mon ex.
Film TV. 16.20 Le Seigneur de la
guerre. Film. 18.25 Innocence per-
due. FilmTV. 20.05 Stars boulevard.
20.10 Cash ou tache. 20.45 Les
Héros de Télémark. Film. 23.00 A
tombeau ouvert. Film. 1.05 World
Séries of Poker.

TMC
10.40 Melrose Place. 13.10 90'
Enquêtes. 14.50 Serments mortels.
Film TV. 16.25 Crash dans l'océan.
Film TV. 18.05 Les Cordier, juge et
flic. FilmTV. 19.40 Incroyable mais
vrai, le mag* . 20.30 TMC infos tout
en images. 20.45 Les Soeurs Soleil.
Film. 22.25 Agence Matrix. 1.40 Le
Miroir du désir. FilmTV.

Planète
12.00 Planète 2048. 12.25 Vivre
avec les lions (saison 2). 12.50
Réservation indispensable. 13.20
Palais d'Orient. 13.45 Krakatoa : l'é-
ruption du siècle. 15.30 Les perro-
quets voyous de Nouvelle-Zélande.
16.00 Les ailes de la nature. 16.55
Des trains pas comme les autres.
17.45 Les mystères de Kyys la cha-
mane. 18.45 Au-delà d'Angkor,
menace sur les trésors cambodL
qiens. 19.40 Palais d'Orient. 20.05

6.00 Barbe Rouge. 6.30 TFou. 8.15
F1 à la Une. 8.50 Grand Prix de
Chine. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde 2008. 17e manche. La
course. En direct. A Shanghai
(Chine). Commenta ires: Christophe
Malbranque, Jacques Laffite et
Jean-Louis Moncet. 11.00 Téléf oot.
11.55 Le JT de l'auto. 12.05 Atten-
tion à la marche 1.12.55 Le club TF1
j'invite. 13.00 Journal.
13.25 Walker,

Texas Ranger
Faiseur-de-veuves.
14.15 Las Vegas
Bingo!
15.05 Runaway
La traque.
16.00 New York

unité spéciale
Les laissés-pour-compte.
17.00 Star Academy
17.50 Combien ça coûte ?

l'hebdo
18.40 Que du bonheur
18.45 Sept à huit
20.00 journal

TCMS
10.00 Chop Socky Chooks. 10.20
Basil Brush. 10.45 Les supers
nanas. 11.10 Teen Titans. 11.35
Storm Hawks. 12.00 Ben 10. 12.25
Mon copain de classe est un singe.
12.35 Jimmy Délire. 13.10 Basil
Brush. 13.35 Batman et le masque
Fantôme. Film. 15.00 Camp Lazio.
15.30 Bakugan. 16.45 La Légende
des Supers Héros. 17.10 Chop
Socky Chooks. 17.35 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 18.00 Ben 10 contre
la puissance 10 négative. Film TV.
18.50 Mon copain de classe est un
singe. 19.10 Camp Lazio. 19.35 My
Spy Family. 20.00 Basil Brush.
20.25 Camp Lazio. 20.45 Nixon.
Film.

TSI
14.15 La libreria del misteri. Film
TV. 15.40 Tesori del mondo. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Joan of
Arcadia. 16.50 Cuore d'Africa.
17.35 Tutti odiano Chris. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 National
Géographie Spécial. 19.00 II Quoti-
diano. 19.20 Controluce. 20.00
Telegiornale. 20.30 Insieme. 20.40
Cash. 21.05 Storie. 23.15 Telegior-
nale notte. 23.30 Tutti gii uomini
del présidente. Film.

SF1
14.55 Drama in der Eigernordwand.
16.25 Hama : Ein Nashorn , fremd
in Afrika. 17.10 Istorgina. 17.25
Svizra Rumantscha. 18.00 Tages-
schau. 18.15 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 20.05 Eine bârenstarke
Liebe. Film TV. 21.40
Giacobbo/Mùller. 22.30 Tages-
schau. 22.45 Vom Schtetl zum
Broadway. 23.55 Sternstunde Philo-
sophie.

france 
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6.10 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invitée: Line Renaud, pour le livre
«Les Rencontres de ma vie»
(Chêne). 8.05 Rencontres à XV.
8.30 Sagesses bouddhistes. 8.45
Islam. 9.15 La source de vie. 10.00
Présence protestante. 10.30 Le jour
du Seigneur. 11.00 Messe. Célébrée
en l'église de l'Epiphanie, dans le
Vile arrondissement de Paris, à l'oc-
casion des 350 ans des Missions
étrangères de Paris. 11.50 C'est
aussi de l'info. 12.05 Tout le monde
veut prendre sa place.
13.00 Journal
13.2013h15,

le dimanche...
14.00 Vivement

dimanche
15.55 Montauban/

Clermont-Auvergne
Sport. Rugby. Coupe d'Europe. 2e
journée. Poule 1. En direct.
17.50 Stade 2
18.44 Ze route
18.50 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

ZDF
15.30 Heute. 15.35 Tante Trude aus
Buxtehude. Film. 17.00 Heute.
17.10 ZDF SPORTreportage. 18.00
ML Mona Lisa. 18.30 Setzen,
sechs !. Versagen die Schûler oder
die Schule? 19.00 Heute. 19.10
Berlin direkt. 19.30 Expédition
Erde. Leben. 20.15 Inga Lindstrôm:
Rasmus und Johanna. Film TV. Sen-
timental. AIL 2008. RéaL: Gunter
Kraâ. 1h30. Inédit. 21.45 Heute-
journal. 22.00 Echo der Stars. Gala-
Konzert zur Verleihung des «Echo
Klassik 2008». 23.30 ZDF-History.
Anonyma: Eine Frau in Berlin. 23.55
Das Philosophische Quartett. 0.55
Heute. 1.00 Im Reich des Kublai
Khan. Film.

SWR
15.00 Echt antik 71. 15.30 100 %
Urlaub. 16.00 Rasthaus. 16.30 Die
wunderbare Welt der Pilze. 17.15
Namibia, Im Etosha Nationalpark.
18.00 Aktuell. Mit Dreiland Aktuell.
18.15 Ich trage einen grossen
Namen. 18.45 Treffpunkt. Mus-
wiese Rot am See. 19.15 Die Fallers.
19.45 Aktuell. Mit Sport. 20.00
Tagesschau. 20.15 Krautkbp', Kur-
bis und Chamoaqner. 21.15

france 
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6.00 EuroNews. 6.35 Toowam,
9.15 BunnyTonic. 10.50 C'est pas
sorcier. Les avions de chasse.
11.35 La vie d'ici
12.0012/13
12.50 30 millions d'amis
13.30 Docteur Sylvestre
Film TV. Drame. Fra. 2000. RéaL:
Jean-Louis Bertucelli. 1 h 30.19/25.
Café frappé/Avec : Jérôme Anger,
Marthe Villalonga, Jean-Paul Muel,
Samir Guesmi.
A peine arrivé dans un petit village
apparemment tranquille pour un
nouveau remplacement, le docteur
Sylvestre assiste, aux premières
loges, à une explosion.
15.05 Siska
17.10 Le mieux

c'est d'en parler
Mères possessives: lâchez vos
enfants!
17.55 Questions pour

un super champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Zorro
Zorro se bat avec son père.

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Contra.
16.30 Encontros imediatos. 17.15
So vistol. 18.15 Os contemporâ-
neos. 19.00 Programa a designar.
19.30 Entre pratos. 20.00 Châ com
charme. 20.30 Europa contacto.
21.00 Telejornal. 22.00 As escolhas
de Marcelo Rebelo de Sousa. 22.15
A minha geraçâo. 0.15 Contra. 1.00
Noticias.

RAI 1
15.15 Domenica In... sieme. 16.25
Che tempo fa. 16.30 TG1. 16.35
Domenica In. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport. 20.40 Affari
tuoi. 21.30 Ovunque tu sia. Film TV.
23.30 TG1. 23.35 Spéciale TG1.
0.35,Oltremoda. 1.10 TG1-Notte.
1.25 Che tempo fa. 1.30 Cinemato-
grafo.

RAI 2
15.30 Quelli che il calcio.... 17.05
Stadio Sprint. 18.00 TG2. 18.05

|̂ | france [?
6.00 M6 Music. 7.30 Star6 music. 6.40 Québec, Vancouver. Voyage
9.30 M6 Kid. 11.55 Turbo. Enregis- chez nos cousins canadiens. 7.30 La
tré à Manosque. Au sommaire: IVe, une république mal aimée. 8.25
«Infiniti arrive en France: essai du Silence, ça pousse!. 8.55
FX». - «Le Piaggio MP3». - «I Way: Empreintes. Patrick Poivre d'Arvor,
essai des formules 1 et des voitures journal d'un homme pressé. 9.55 La
de rallye virtuelles». grande librairie. Invités: Jean-Chris-
12.30 Warning tophe Grange, Alicia Drake, Jean-
12.35 Caméra café Paul Dubois' 11'00 Echappées
13 ?"5 Vpronica Mars belles. 12.05 Les escapades de Peti-
onrSfE? vifn-L trenaud. 12.35 Question maison.Rock n ro att tude. - Veronica «., .>„ n • • «c «r rn/i„.r rir\.r.r.;„a nri„A 13.30 Revu et corrige. 15.05 Four-Mars, détective prive. , „ . , = _ ,_ _ .. _ ' _ . T chette et sac a dos. 15.35 Dans les
15.U5 Derrière coulisses du Salon de l'auto. 16.40

I uniforme: Médias_ |e magazine. 17.40
les soldats du feu Ripostes

17.15 66 Minutes
18.50 D&CO ~% ¦*» #"^
19.50 Six" "" " ¦ - ¦ . -
20.05 E=M6 19.00 Lang Lang
Spéciale métiers de l'extrême: ils interprète
prennent des risques au quotidien. BeethovenMac Lesggy se rend dans une Concert 45 min(Jtes |nédit Direc.
caserne de pompiers pour presen- , musica|e. christ h Eschen.ter ce numéro spécial. Au som- bgch Concerto 

? .,
maire: «La police scientifique».- .. .... ¦ 

*«Les urgentistes». - «Le métier '"¦**¦> Arte ln'°
d'artificier». 20.00 Karambolage
20.40 Sport 6 20.15 Design

LA PREMIÈRE
90° minuto. 19.00 Grand Prix de e Médial 2.00Chine. Sport. Formule 1. Champion- Un  ̂  ̂suf 

,,
é |e 

«
M Radionat du monde 2008 17e manche. La parad|so 4 „„ La sJ. 5 „„ Les hom.

ST M 5nn9Tri ( 
ï ï ™ M™ mes « les femmes- 6'00 Le i°urnal duP .loti 20.30 TG2. 21.00 NC S. djmanche De !me m-|e

21.50 Criminal M.nds. 22.35 La ,„_„„ |s nM\ 1U0Domenica Sportiva 0.30 La Dôme- Jouma| de  ̂ 1U5 Haute déf|ni.
nica Sportiva Sprint. 1.00 TG2 1.20 to „_„„ Comme un so|ei| „ „„ A|rs
Protestantesimo. 1.50 L isola dei de riep 15 „„ |mpatienGe 16 „„ ̂Famosi. (oire de Jack Rose 17„„ presque rien

MeZZO sur presque tout 18.00 Forum 19.00
17.00 Cyrano de Bergerac. Opéra. Histoire vivante 20.00 Hautes fréquen-
19.25 Classic Archive. Concert, ces 21.00 Le meilleur des mondes
20.30 Boléro. Ballet. 20.55 Béjart, 22.00 L'invité VIP de la Smala 22.30
vous avez dit Béjart?. 22.30 Le Journal de nuit 22.42 Haute définition
Sacre du Printemps. Ballet. 23.10 23.00 Intérieurs.
Abracadabra. Ballet. 23.55 La FQPAf F ?musique de maître Pierre. 0.00 Ste- c 3 "" VP -4
ven Bernstein joue en solo. Concert. o.OO Les nuits d'Espace 2, programme
0.30 Mark Turner en solo. Concert, musical 6.00 Initiales, musique sacrée
1.00 Divertimezzo. et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte

SAT 1 11,0° Le meilleur des mondes 12.00
15.30 Kommissar Rex. 16.30 Der Midi dièse 13-00 Le iournal 13'30

Bulle von Tôlz. FilmTV. 18.30 Sat.1 Comme "• vous Plaira 16'00 Lécout '3
Nachrichten. 18.40 Das Sat.1 des mondes 17-00 L'heure musicale

Magazin. 19.05 Nur die Liebe zâhlt. 19'00 chant libre 20'00 Sonar 220°
20.15 Navy CIS. 21.15 Criminal Musique aujourd hui.
Minds. 22.15 Sechserpack. 22.45 RHÔNE FM
Planetopia. 23.30 Navy CIS. 0.30
News & Stories. 1.19 So gesehen, 6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
Gedanken zur Zeit. 1.20 Criminal 9.00, 11.00 Chaque jour a son histoire
Minds. 16.00, 18.00 Le 1618 18.00,19.00 On

va passer à côté 19.10 Studio 4.

CANAL 9 PADIO CHABLAIS
6.00 Documentaire: Liliane «une perle de 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
femme» 7.00 Nouvelle diffusion de la Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.45
boucle du week-end 10.10 L'entretien, Anniversaires 8.00, 9.00 Matin sports
l'intégrale de la semaine 11.00 Docu- „_„ Jeu; . 

¦ . événement 8.30mentaire: Liliane «une perle de femme» . _ „ . . „.„.„ .•12.00 Nouvelle diffusion de la boucle du Journal 8'45 A9enda 9'00 Ma,m sPorts
week-end 15.00 L'agenda 15.10 L'entre- 906 Rive Saudie -100% chanson fran-
tien, l'intégrale de la semaine 16.00 L'an- çaise 12.00 Florilège - Musique popu-
tidote 16.20 Le débat 17.00 Documen- laire.de cuivre et chant chroal 14.00 Un
taire: Liliane «une perle de femme» artiste, une rencontre 16.00 Mains lib-
1800 

lo i„Tal* l'inté9rale. Ie J„ ,Se" «s 16.15 Agenda 16.45 La bande des-maine 19.40 Le no comment 19.50 Les . , .,,. , . . .  „„„,.,.
mini-courts 20.00 L'antidote 20.20 Le smée 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
débat 21.00 Nouvelle diffusion de la bou- 18-3° Album du monde 19.00 Rétro -
de du week-end 23.00 Documentaire: Li- Titres marquants dès les années 60
liane «une perle de femme». Plus de dé- 21.00 Chablais classique 22.00 Les se-
tails sur câblotexte, télétexte ou www.ca- crets du métier.nal9.ch I '. 
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SOLUTION DU JEU N0 546

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Chanteurs des rues dans l'Antiquité grecque. 5. Lancées dans le monde. Ustensiles de chef. L'erbium. 6. Haute école strasbour-
geoise. Doux bruit quand il est doublé. Boule de gomme. N° 1 au tiercé. 7. Etat ou fleuve. Fraîchement sorti. 8. Sous mi. Mouillées.
Méritent le respect. 9. Dans les environs. On donne cher de leur chair. 10. Louent bien au-dessus de la valeur réelle. Avec
elle, attendre, c'est le pied. Sur la route de Dijon. 11. Préparer la récolte de demain. L'arsenic. Cuisinée à toute vapeur.
12. Commencement du moi. La porte de la Camargue. 13. Marche à la carotte. Plumer un pigeon. Agent matricule 117.
14. Mouillent la surface du globe. Préparer en secret. 15. Commune de Belgique. Rendrais le col dur.

Horizontalement: 1, Thésaurisation. 2. Réserviste. Buis. 3. Araire, lodler. 4. Ni. Deiss. Eurêka. 5. Strette. Rebab. 6. Pie. Aérobic. Iii. 7. Lésés. Arisas. 11.8. Arts. Opte. Terni. 9
Née. Dehors. Naît. 10. RF. Nil. Mutine. 11. Es. Ananas. Ding. 12. Turin. Nominera. 13. Bassets, Minéral. 14. Ide. Chimère. Ado. 15. Persée. Aso. Os.
Verticalement: 1. Transplanté. Bip. 2. Héritière. Stade. 3. ESA. Rester, user. 4. Ciide. ES. Fars. 5. Arrêtas. Nièce. 6. Uvéite. Oenanthe. 7. Ri. Séraphin. Si. 8. Isis. Ortolan. Ma
9. STO. Obier. Somes. 10. AèdeJs. Sm. Mira. 11. Lurçat. Udine. 12. Ibère. Sentine. 13. Ourébi. Raineras. 1A. Ni. Kaliningrad. 15. Stabilité.

Horizontalement: 1. Fente sur le pain.
Recueille de l'eau de pluie pour le voyageur
malgache. 2. Dans le vent et pleine d'éner-
gie. Fruit de régime. 3. S'est débarrassé des
affaires courantes. Il passe son temps à
jaser. Qui n'admettent pas de demi-mesure.
4. Parti pour la vie. Qui ont les mains proté-
gées. Devant l'avocat. 5. Naît sous le signe
du Lion. Mise sur lé dos. 6. Enduit résistant.
Sanglier ou pécari. Courbe prise par celui
qui fait les courses. 7. Belle île en mer. En si
grande quantité. 8. Salope. Son enseigne-
ment est à la carte. A la une de votre quoti-
dien. 9. Plus que parfaite. Mer de sable.
Dame de cœur. 10. Personnel. Fait avancer
pas à pas. Régal de bétail. 11. Etat indien.
Echassier à la chair savoureuse. 12. Pièce
qui fait recette, mais pas en Suisse. Il donne
la forme. Fin de non-recevoir. 13. Traîne de
façon suspecte. Pays d'étoiles. Port alba-
nais. 14. Relatif à l'os du bras. Pas recon-
nues. 15. Odin et tous les siens. Telles Tell.
Verticalement: 1. Il'passe son temps dans
les arbres. Mesure superficielle. 2. Musique
de biset. Il a disparu l'animal! 3. Troisième
personne. La Ville Lumière, bien avant
l'électricité. Bouquet pour le nez, non pour
les veux. 4. On se taoerait bien sa souris.

evivre ies eranas
matches

Un jeu

làlO

PSP

Global : s/io

Déjà largement amélioré l'an-
née passée, pour rivaliser avec
son concurrent direct, NBA
2K, NBA Live n'aura jamais
aussi bien porté son nom.
Grâce à la nouvelle intelli-
gence artificielle, les statisti-
ques des joueurs sont mises à
jour en temps réel et ceux-ci
évolueront tout au long de
l'année en fonction des résul-
tats effectués en NBA.

Quelques autres nouveau-
tés, viennent également agré-
menter le gameplay. Le mode
«rewind», par exemple, donne
la possibilité aux j oueurs de re-
vire les grands matches qui ont
façonné l'histoire de la NBA et
d'y tenir la place d'une lé-
gende.

Vous n'aurez alors plus
qu'à réécrire l'histoire de l'un
des sports américains les plus
populaires de notre temps.

Je suis Tony Parker!
Au menu du jeu, les tradi-

tionnels modes «championnat
du monde» et «rewind», la pré-
sence de huit sélections natio-
nales et de plusieurs concours
de dunks procureront assuré-
ment des heures de fun à tout
un chacun.

La prise en main de votre
équipe, la fluidité des déplace-
ments de vos joueurs, les di-
vers systèmes de jeu , les aides,
l'IA, le placement de la ca-
méra, parviennent à nous im-
merger subtilement dans le
match.

Les joueurs avisés rentre-
•ront dans la compétition avec
sérénité; quant aux novices,
un peu d'entraînement et de
patience seront nécessaires
avant de faire tourner son 5 de
base en mode «pro».

bien fourni
Avec de nouveaux modes j

et quelques améliorations gra- *
phiques, notamment la tex- :
ture des personnages, les fans \
du ballon orange apprécieront :
ce NBA Live09, qui n'aàrougir :
d'aucune comparaison. La j
possibilité de jouer à quatre :

Les statis-
tiques mi-
ses à jour
en temps
réel.
Pas
vraiment
d'évolu-
tion depuis
NBA Live
08.

joueurs en co-op sur la même
console et jusqu 'à huit sur le
très complet live de Microsoft,
donnent la chance de pouvoir
participer à des tournois re-
groupant jusqu 'à 32 joueurs,
complète un jeu déjà bien
fourni.

HELIO MARQUES / START 2 PLAY

Editeur: Electronic Arts
Langue : français
Testé sur: XBox360
Nombre de joueurs:

Age: 3 ans
Plate-formes: Xbox360,
PS3,Wii. PS2, PC, PC, DS

Graphisme: 8/10
Bande-son : 8/10
Jouabilité: 8/10
Difficulté: 7/10

«D'un sac de charbon, on ne
peut sortir blanche farine.»

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30

024463 3315

20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burge-
ner, Général-Guisan 12,058 85130 40.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharm.
Berger, av. du Midi 8,027 322 42 35.
Di Pharmacie Capitole Bonvin, avenue
des Mayennets 5,027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Centrale, place Centrale 4.
En dehors de ces heures, 0900 558 143
(Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute, uni-
quement pour ordonnances médicales
urgentes).
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Pharmacie de la Fontaine, Bex,

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store, Parc du Rhône,
Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
de la Fontaine, Bex, 024 463 33 15 et
Pharma. de Villeneuve, Grand Rue 32,
0219601052

13 h 30-18 h: di 10 h-12 h, 16 h-18 h
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h

Apo. Dr Guntern, Brigue, 027 923 1515.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di
10 h-12 h, 16 h-18 h. Apotheke Burlet Lag-
ger, 027 946 2312.

http://www.lenouvelliste.ch
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Au doux souvenir de

Aloys TURIN

2003 -19 octobre - 2008

Ta flamme s'est éteinte un
soir d'automne, il y a cinq
ans.
Tu nous as légué tout ce que
tu as semé de bonté,
d'amour et de générosité.
Nous t'aimons et t'aimerons
toujours.

Ta famille.

A rnon
amie
Suzanne
Veuthey

d'amitié

Combien de Noël, Nouvel-An,
Pâques, Fête des mères, anni-
versaires, Saint-Valentin. Et
aussi les 50 et 60 ans de ma-
riage de mon frère , la confir-
mation de mes petits-enfants.
Les sorties chez Claudy pour
savourer la chasse, à Champéry
pour écouter Alexandre à l'ac-
cordéon, cette musique que tu
aimais tant. Tu étais toujours
en notre compagnie. J'espère
que toutes ces années passées
ensemble ont été pour toi des
moments de bonheur.

Durant ton séjour à l'hôpi-
tal et ensuite au home, nos visi-
tes te faisaient un peu oublier
ta solitude mais, au moment
du départ, les larmes au fond
de tes yeux me rendaient triste.
Le chagrin d'amitié fait beau-
coup plus mal qu'un chagrin
d'amour/Maintenant que tu es
partie, c'est moi qui te pleure.

Le plus grand regret, c'est
qu'au moment du grand dé-
part , je n'ai pas pu rester avec
toi trois jours à la petite cha-
pelle ardente.

Un grand merci à M. le curé
Brouchoud de t'avoir donné la
communion un jour avant ton
décès en ma présence, merci
aussi à Adélaïde que tu appe-
lais maman, à Antoinette que
tu appelais ta sœur, pour les
petites sorties loto et pour tant

Enfin, là où tu vas, donne la
main à ma chère épouse Ger-
maine et attendez-moi sur le
chemin de l'Eternité, je serai
bientôt là. Jamais je ne vous ou-
blierai.
Ton ami
LOUIS CRETTENAND.
Branson-Fully

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

En souvenir de

Georgette ULDRY-
GENIN

1998 -18 octobre - 2008

Tu es toujours présente dans
nos cœurs.

Ta famille.

t
La section des vétérans

du FC Bagnes

a le regret de faire part du-
décès de

Monsieur
Paul MAYE

papa d'Yvan, membre et
ami.

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

t
En souvenir de

Jost HOFMANN
dit Bouby

y ^M ^ ^ ^m  L ^m W x̂]

2003 -18 octobre - 2008

Déjà cinq ans, ton souvenir
reste dans nos cœurs.

Ton petit-fils.

t
En souvenir de

Jean PALADlNI
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2007 - 20 octobre - 2008

Voià une année que tes souf-
frances sont finies et que tu
nous as quittés paisible-
ment. Les souvenirs de ton
optimisme, de tes joies et de
ton humour nous accompa-
gneront toujours. Aide-nous
par ta présence attentive
dans nos cœurs et veille sur
nous.

Ton épouse, tes enfants,
•tes petites-filles et famille.

Une messe sera célébrée à
l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le samedi 18 octobre
2008, à 17 h 30.

T x̂ Ê̂ÊÊjmtAx
Wma> 

'"¦ '

A la douce mémoire de

MEILLAND Kjf
2003 - 20 octobre - 2008

Tous nos printemps cueillaient ce chant d'amour, sans trêve,
Au soleil de tes yeux lorsqu'ils pouvaient te voir!
Cette corde brisée au violon du rêve
Un matin les p longea, sans un cri, dans le noir!

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Fully,
aujourd'hui samedi 18 octobre 2008, à 19 heures.

" 1 
_"

Le Conseil communal
et les Services industriels de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

PaulMAYE
papa de M. Pierre-Alain Maye, collaborateur au service'
«routes et cours d'eau».

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

t
La famille de

Madame

Giuseppina DE GASPERI
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et les dons reçus, remercie chaleureuse-
ment toutes les personnes qui ont pris part à sa peine.

Leytron, octobre 2008.

t
Très touchée par la sympathie qui lui a été témoignée à
l'occasion du décès de

Monsieur

Delmar do SUL
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée de leur affection par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs dons et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Sierre, octobre 2008.

En souvenir de A?Jjgi i

Béatrice MARTINS ^
I—; —z— 1 En souvenir de

JM 
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Pierre-Louis
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2007 - 20 octobre - 2008

Dans mon cœur, dans ma T'̂m.vie, dans mes pensées, ton  ̂souvenir grandit. Je ne t 'ou- 1983 . lg octobre . 2008 *
bherai jamais.

Thaïs. Après toutes ces années de
Une messe sera célébrée à séparation, ton étoile brille
l'église de Martigny-Bourg, toujours dans le cœur de
le lundi 20 octobre 2008, à ceux ̂ ui t>ont aimé-
19 heures. Ta famille.

t
Au-dessus de vous p lane mon sourire
Et dans vos cœurs reste mon souvenir
Me voici parti pour un autre voyage.

Le vendredi 17 octobre 2008,

Font part de leur profonde
tristesse:
Son épouse Esther Rey et son fils Patrick;
La famille de feu Jérémie Rey-Duc;
La famille de feu Wasmer;
et tous les amis et connaissances.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Chermignon d'En-Haut, lé lundi 20 octobre 2008, à
17 heures.
Les honneurs seront rendus dès 16 h 45.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Chermignon, le
dimanche 19 octobre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
la rénovation de l'église de Chermignon.
Adresse de la famille: Esther Rey

FlaminiaA12 - 3963 Crans

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

y
Remerciements

Réconfortée par vos nombreux témoignages de sympathie,
la famille de

Monsieur
Oskar JULIER

1913-2008

vous exprime sa reconnais-
sance d'avoir partagé sa
peine et vous remercie sincè-
rement pour votre présence,
votre amitié, vos messages,
vos dons et vos prières.

Octobre 2008.

REMERCIEMENTS

Très touchée par vos témoignages de sympathie, d affection
et d'amitié reçus, la famille de

Madame

Léa MORET
remercie toutes les personnes qui ont partagé avec elle sa
peine, par leur présence, leurs messages, leurs dons et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du Castel;
- au docteur Gilbert Darbellay;
- à M. le curé Girard;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Bourg-Saint-Pierre, octobre 2008.

Remerciements
La famille de

Monsieur

Ciro SPANO
adresse à tous ceux qui ont partagé leur chagrin, par leur
présence, leurs messages de réconfort et d'amitié, leurs
prières, leurs fleurs et dons,
un chaleureux merci,
un grande grazie.

Martigny, octobre 2008.



Si je traverse les ravins de la mort,
Je ne crains aucun mal, car Tu es avec moi,
Ton bâton me guide et me rassure.

S'est endormie paisiblement au foyer Haut-de-Cry, à Vétroz,
le vendredi 17 octobre 2008

Madame

Yvonne
FOURNIER

BOVIER
1923

Font part de leur peine:

Famille de feu Rosa Charbonnet-Bbvier, à Aproz;
Famille Yvonne Bovier-Gaillard, à Bieudron;
Famille de feu Eisa Mariéthoz-Bovier, à Fey;
Famille René et Jeanne Bovier-Bornet, à Fey;
Famille de feu Jeanne Briguet-Bovier, à Fèy;
Famille Jean-Louis et Jacqueline Bovier-Lambiel, à Fey; •
Famille Nestor et Marie-Irène Bovier-Gillioz, à Fey;
Famille Gilbert Bovier, à Sion;
Famille Jean-Pierre et Marie-Louise Bovier-Gollut, à Fey;
Famille de feu François Fournier, à Ardon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 20 octobre 2008,
à 17 heures, à l'église d'Ardon.
Yvonne repose à la crypte d'Ardon, où les visites seront libres
dès dimanche.
Vos dons éventuels seront versés à Terre des hommes
Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

REMERCIEMENTS

II n 'est plus là où il était,
mais il est partout où nous sommes

A vous tous qui avez connu et aimé

Pierre ROSSY
un immense merci de l'avoir
accompagné par vos pen-
sées, vos prières, vos dons,
votre présence lors de la célé-
bration.
Vos messages et vos paroles
de réconfort nous aident à
croire que nos parents sont
maintenant réunis et heu-
reux.

Sa famille, octobre 2008.

V
A la douce mémoire de

Thérèse « Gilbert
MUDRY

¦̂i —=**—•¦• * - • ¦ y ¦¦ -» ùIJ 1

15.11.1998 18.10.2000
Merci pour toutes ces valeurs essentielles que vous nous
avez transmises, telles que l'esprit de famille, l'amour, la
simplicité, l'accueil.
Nous gardons dans nos cœurs tant de merveilleux souvenirs.

Vos enfants, petits-enfants et arrièreTpetits-enfants.

. .

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler, après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Martigny, Rive-de-Gier, Saint-Etienne, Paris, Lyon,
On nous prie d'annoncer le décès de:

Madame

Jacques Antoine
MASSIMI

»

née Clotilde DARBELLAY MARREL

survenu le 17 octobre 2008 à Rive-de-Gier, Loire, France, de
la part de:
Monsieur Jacques Antoine Massimi;
Monsieur Yves Massimi et ses enfants;
Monsieur Jean-Claude Massimi-Rochet;
Madame Danièle Laurent-Withe et ses enfants;
Madame Dominique Massimi et ses enfants;
Monsieur MarcMassimi et ses enfants;
Monsieur Maxime Darbellay et ses enfants;
La famille de feu Emile Darbellay.

Ses funérailles religieuses seront célébrées le jeudi 23 octo-
bre 2008, à 9 h 30, en l'église de Saint-Martin-la-Plaine, Loire
(42).
Absoute ensuite en l'église de Sainte-Catherine, Rhône (69).
Inhumation au cimetière de Sainte-Catherine.

4flË^'mmm WZJr> .

La Fondation Pierre Gianadda à Martigny

a le profond regret de faire part du décès, survenu en France
le 17 octobre 2008, de

Madame

Clotilde MASSIMI
DARBELLAY

dite Lilette

tante de Léonard Gianadda et mécène de la Fondation Pierre
Gianadda.

Ses enfants:
Christiane et Gilbert Sonnay-Fasel, à Lucens, et leurs
enfants;
Marie-Claude et Jean-Pierre Biihlmann-Fasel, à Sion, et
leurs enfants;
Son frère et sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, ainsi
que les familles parentes et amies;
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Gabrielle FASEL-
RENEVEY

qui s'est endormie paisiblement le 17 octobre 2008, à l'âge
de 89 ans.

La célébration du dernier adieu aura lieu le mardi 21 octobre
2008, à 14 h 30, à l'église catholique de Lucens. L'incinération
suivra sans cérémonie.
Adresse de la famille: Christiane Sonnay

Route d'Yvonand 12
1522 Lucens

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de la Clinique médico-chirurgicale de Valère

à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle FASEL
maman de Marie-Claude, leur fidèle collaboratrice et
collègue de travail.

*̂ ^3 CONVOI MORTUAIRE
<^^V DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

VILLENEUVE
Lundi 20 octobre
14 h 30: M. Mario Arca

Cérémonie en l'église catholique. '

Son mari Olivier Chesaux, et ses enfants:
Deborah Chesaux et son ami Mathieu,
Franck Chesaux et
Santana Chesaux, à Lavey-Village;
Sa maman Simone Favre, à Bex;
Sa sœur et son beau-frère, Linda et Jean-Marc Ecuyer-
Deladoey, à Lavey-Village, et famille;
Son beau-frère , Jean-Marie Darioli, à Lavey-Village, et
famille;
Sa sœur, Saïda Deladoey et son ami David, à Vouvry;
Son frère, Cyril Deladoey et son amie Giulia, à Lavey-Village;
Ses beaux-frère s et belles-sœurs: Michel et Marlyse
Chesaux-Pillonel, à Champéry, et famille;
Ginette et Georges Décaillet-Chesaux, a Vernayaz, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la pro-
fonde tristesse de faire part du décès de

Madame

DELADOEY- BFÎH
CHESAUX ¦ fl

leur chère épouse , maman, mur-i îm
fille, sœur, belle-sœur, nièce,
tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée à l —_flK 1
leur tendre affection dans sa
50° année, le 17 octobre 2008.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église catholique de
Lavey-Village, le mercredi 22 octobre 2008, à 14 heures.
Honneurs devant l'église à 14 h 30.
Domicile mortuaire: la Grande Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: Route de Vasselin

1892 Lavey-Village
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
vaudoise contre le cancer, CCP 10-22260-0.

Ne p leurez pas vous tous que j'ai aimés,
je vous aimerai au-delà de la mort, et l'âme ne meurt pas.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.~~F ~
La société folklorique Les Bedjuis d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Théo CRETTENAND
membre fondateur de la société, ancien président et prési-
dent d'honneur.

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

t
Le Ski-Club Rosablanche d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Théo CRETTENAND
membre fondateur.

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

t
La Banque Raiffeisen Riddes-Saxon-Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Théo CRETTENAND
ancien président du conseil d'administration de la Banque
Raiffeisen d'Isérables.

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

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures



Michel
MABILLARD

Mon pays, ma montagne, mon jardin
sont dans tes yeux, je les ai vus.

Le jeudi 16 octobre 2008, a
rejoint paisiblement son
épouse, entouré de l'amour
des siens

Monsieur

1930

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants:
Pierre-Maurice et Magali Mabillard, en France;
Marie-Claude et Sadat Castellani-Fidaj-Mabillard , à Bex;
Catherine et Alexandre Lagger-Mabillard, à Troistorrents;
Jean-Bernard et Mireille Mabillard-Dessimoz, à Muraz;
Emmanuelle Mabillard, à Sion;
Yvan et Catherine Mabillard-Gillard, à Troistorrents;
François Mabillard et son amie Maud Lathion, à Sion;
Ses petits-enfants chéris:
Laurent et Laurence Mabillard-Emery et leurs filles Léa et
Zélie;
Mélanie et Didier Fellay-Mabillard;
Myriam et son fiancé Jean-Claude Chappot;
Jean et Emmanuelle Mabillard-Lonfat et leur fille Eline;
Issam et Raja Rezgui-Sghaier;
Vincent et son amie Célia;
Yves, Obvier, Cyril, Zacharie, Célia, Gabriel, Sonia et Lucie;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères:
La famille de feu Eliane Wattenhofer;
Thérèse et Jean Jacquod-Mabillard, à Genève;
Gaby Mabillard-Cuenod, à Savièse;
Hilaire et Madeleine Mabillard-Filliez, à Sion;
Georgette Mariaux-Monnay, à Muraz;
Thérèse et François Fracheboud-Mariaux, à Vionnaz;
Ursule Gex-Fabry-Mariaux, à Muraz;
Marie et Rodolphe Bressoud-Mariaux, à Vionnaz;
Lucie et Bernard Bussien-Mariaux, à Muraz;
Denise Mariaux-Morisod, à Troistorrents;
Eliane et Jean-Pierre Krumel-Mariaux, à Muraz;
Marguerite et Octave Bellon-Mariaux, à Troistorrents;
Elisabeth et Dominique Bellon-Mariaux, à Muraz;
Charly Mariaux, à Muraz;
La famille de feu Brigitte Perrin-Mariaux;
Ses filleul(e)s, neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les famille parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de
Muraz/Collombey, le lundi 20 octobre 2008, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Muraz, où la
famille sera présente dimanche soir de 18 à 19 heures.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Jean-Bernard Mabillard

Rue Clavelaire 4, 1893 Muraz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Syndicats chrétiens interprofessionnels
du Valais central

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel MABILLARD

Restaurant La Cave de Tous-Vents à Sion

ancien secrétaire syndical et grand-père de Laurent
Mabillard, secrétaire syndical.

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

t "
a le regret de faire part du décès de

>
Monsieur

Michel MABILLARD
papa de François, son cher patron

t
La Société Médicale du Valais

a la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Raphaël CARRON
Spéc. FMH en psychiatrie et psychothérapie

membre actif de la société.

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

t "
Le Groupement des psychiatres

et psychothérapeutes
de la Société Médicale du Valais

a la profonde tristesse de faire part du décès subit du

Dr Raphaël CARRON
membre actif, collègue et ami du Groupement.
Le Groupement s'associe à la douloureuse épreuve de ses
proches.

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

t
Le Conseil de Fondation des Docteurs Repond

a le regret de vous faire part du décès subit du

Docteur

Raphaël CARRON
ancien membre du conseil.

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

f
Le Rotary-Chib Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raphaël CARRON
son très cher membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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La classe 1959 de Sion La classe 1946 de Fully

a le regret de faire part du a le regret de faire Part du
décès de décès du

Monsieur Docteur

Théo Raphaël CARRON
LiKii l ijfcJNAJNL) son ^er contemporain et

ami.
papa de Mme Bernadette
Putallaz, notre chère Pour les obsèques, prière de
contemporaine et amie. consulter l'avis de la famille.

" t "
Les Syndicats chrétiens interprofessionnels

du Chablais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel MABILLARD
membre fondateur de notre arrondissement et grand-papa
de notre collègue Laurent Mabillard.

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

|i 0 La nature est un temple où de vivants piliers
é m̂v laissent parfois sortir de confuses paroles.

¦/% L'homme y passe à travers des forêts
' "̂  de symboles...

Baudelaire.

?
CARRON

nous a quittés subitement d'un malaise cardiaque.

Font part de leur immense chagrin:
Sa fille:
Sylvie Carron et son ami Benoît Antille, à Lausanne et Sierre;
Ses parents:
Lily et Anselme Carron-Rard, à Fully;
Ses frères, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Edmond et Marie-Rose Carron-Germano, à Ravoire;
Norbert et Huguette Carron-Strich, à Fully;
Bernard Carron et son amie Filoména, à Fully;
Roland Pasquier, à Fully;
Sa nièce et son neveu:
Coralie et Gautier Carron, à Fully;
Dominique et Pierre Iseli, à Gland;
Charles-Albert et Marlène Hiroz et leurs enfants, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Fully, le lundi 20 octobre 2008, à 16 h 30.
Raphaël repose à la crypte de Fully, où la famille sera pré-
sente demain dimanche 19 octobre 2008, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Sylvie Carron

Ch. du Couchant 33 - 1007 Lausanne

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Réseau Santé Valais

Le conseil d'administration
La direction générale

La direction du Centre hospitalier du Chablais
Les collaboratrices et collaborateurs

des Institutions psychiatriques
du Valais romand et de la clinique de Saint-Amé

ont le regret de vous faire part du décès subit du

Docteur

Raphaël CARRON
ancien médecin-directeur

des Institutions psychiatriques du Valais romand

Les collaboratrices et collaborateurs des Institutions psy-
chiatriques du Valais romand ont aménagé un espace de
recueillement en la chapelle de l'hôpital psychiatrique de
Malévoz à Monthey.
La chapelle est ouverte aux personnes souhaitant s'y recueil-
lir en sa mémoire. t

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

t
Le conseil de Fondation du Fonds de Secours

et de Prévoyance du personnel
des Institutions psychiatriques

du Valais romand

a le regret de vous faire part du décès subit du

Docteur

Raphaël CARRON
ancien membre du conseil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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FILM DE GUERRE
CINA TANGUY OU
CINA LAVERDURE?

BAD BOYS
L'ÉDITEUR DE
«UNABOMBER»

La réponse est: Tanguy! En effet ,
Jean-Michel Cina avait rendez-
vous cette semaine à Berne
avec Samuel Schmid, à la tête
d'une délégation valaisanne
partie pour décrocher la lune, à
savoir: une solution à la crise
des F/A-18. Comme dans la fa-
meuse série «Les Chevaliers du
ciel», Cina aurait pu gaffer à
l'instar de l'ineffable Laverdure.
Il s'est au contraire montré obs-
tiné et accrocheur comme Tan-
guy, à la plus grande surprise de
notre ministre fédéral. Mieux,
"ina a même ramené dans ses
artons une variante avec base
érienne et sans F/A-18. Bravo!
)n se réjouit déjà du prochain
pisode.

gieusement. Dans le cinéma, la
filiation a ceci de particulier
qu'elle ouvre des portes, mais
qu'elle broie aussi celles et ceux
qui sont psychologiquement
fragiles. On se souvient des tra-
gédies à répétition qui ont
frappé le clan Brando, écrasé
sous le poids du patriarche
Marlon.
Plus près de nous, il y a les De-
lon, cassés par la taille patron
du grand Alain. Et puis, il y a les
Depardieu, et Guillaume, qui
vient de mourir, emporte par
une étonnante pneumonie ful-
gurante. Guillaume', brisé des
années durant par ce père hors
normes dans tous les sens du
terme. Guillaume qui tentait de
se construire avec hargne
contre la figure tutélaire de l'im-
mense Gérard. Guillaume, ses
dépressions, ses excès, sespéta-
ges de plombs. Guillaume, sa
beauté, son talent.
Lui, jusque dans les dérapages
de sa vie, c' était bel et bien le fils
de Gérard. Même la mort ne l'a
pas libéré de ça.

mouiller le maillot pour son
club. On ne parlait pas fric, sa-
laire, transferts. Ou si peu. Sur la
table, de la viande sèche, du
lard, du pain de seigle et ses
bouteilles: un peu de tout
parmi les 26 qu'il commercia-
lise. Dehors, les tours et le soleil
de Saillon. Fernand Luisier, glo-
rieux capitaine d'une époque
pas si lointaine, reçoit à la
bonne franquette les chefs des
sports des quotidiens romands
affiliés au Romandie Combi
(Nouvelliste, Impartial, Ex-
press, Liberté, Quotidien juras-
sien, Journal du Jura). On parle
vin, foot, Valais. Une trilogie in-
séparable qui fait aujourd'hui le
succès de cap'taine Luisier
jusqu'aux confins du Jura et de
la Suisse alémanique.
Rien que l'Assemblage des 3
Noirs mérite le détour. Le vi-
gneron l'a couvé comme il cou-
vait autrefois les ballons qui
mûrissaient à mi-terrain. Mais
pourquoi diable Constantin ne
fait-il pas ce qu'il faut pour nous
dénicher un nouveau Fernand
Luisier?

Je suis fier d avoir un ami à la
fois fidèle, complètement cin-
glé et bien plus courageux que
la plupart des intellectuels de ce
pays. Chroniqueur apprécié

des «Itinéraires du Valais mysti-
que», que «Le Nouvelliste» a pu-
bliés, Slobodan Despot dirige sa
maison d'édition comme sa vie:
sans concession, sans peur du
qu'en-dira-t-on. Là où d'autres
professionnels de la branche
imaginent des coups marketing
- du genre le dernier BHL-
Houellebecq chez Flammarion
- Despot s'en tient à un credo
fondamental: «un éditeur est là
pour publier tout livre méritant
de l'être»...
Et ça donne: «L'effondrement
du système technologique»,
l'oeuvre complète de Unabom-
ber, le terroriste le plus recher-
ché de l'histoire du FBI,
l'homme qui affola l'Amérique
avec ses colis piégés. Où l'on
apprend qu'il ne faut pas se fier
aux apparences.
Qu'un ennemi public No 1 peut
aussi être un essayiste de haut
niveau, un mathématicien bril-
lant issu de Harvard, et surtout,
un intellectuel capable d'aller
jusqu'au bout de son système
de pensée pour aboutir, en l'oc-
currence, au combat écologiste
radical, à l'assassinat. Errance
bien évidemment condamna-
ble, et d'ailleurs condamnée
puisque Théodore Kaczynski
poursuit aujourd'hui sa guerre
du fond de sa prison, au travers
de l'étude et de l'écriture. Au-
cune maison d'édition améri-
caine n'a osé publier Unabom-

DYNASTIE
ES LE FILS A QUI?

f'es le fils à qui?» S'il est une
uestion inévitable pour tous
is hommes de ce canton, c'est
bien celle-là! Et quand le père

^ 
a une stature - quelle

1 qu'elle soit - elle est parfois
¦ difficile à porter. J'en sais
I quelque chose, vu la popu-
I larité de feu mon papa, dé-
nommé «Kirsch» bien au-

delà de mon cher Nendaz.
Certains jours, cette filiation
me remplissait de fierté.
D'autres, elle m'agaçait prodi-
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DÉCOR
LA CAVE À FERNAND
Il n a pas change. Ou si peu. Au
mur quelques vieux posters
vous rappellent qu'un jour le
FC Sion fut un club qui faisait la
part belle aux Valaisans. En ce
temps-là, et lui le sait mieux
que quiconque, on savait

Samc
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Le Nouvelliste

ber. Despot l'a fait. Sans com-
plicité. Sans fascination. Sans
faiblesse. Juste pour que le livre
existe.
Et le livre sort en librairie dès le
20 octobre. Et le livre interpelle.
Déchaîne les passions. C'est un
bon livre.

BAD BOYS (II)
TABACHNIK
D aurait pu disparaître sous la
critique, la diffamation, la réa-
lité de l'affaire de l'Ordre du
Temple solaire. La musique - sa
musique - l'a sauvé. Michel Ta-
bachnik publie «De la musique
avant toute chose», chez Bu-
chet - Chastel, avec une su-
perbe préface de Régis Debray.
C'est dense, réfléchi, plein de
souvenirs, de personnages im-
menses comme Boulez, Xena-
kis ou Karajan. On y retrouve
les questionnements essentiels
de tout créateur, avec dans la
tête, un tourbillon de Bartok.
Presque une valse de Strauss
qui s'ouvrirait sur le vide philo-
sophique et bouleverserait tou-
tes nos cogitations quotidien-
nes.
Tabachnik a trouvé aujourd'hui
une sorte de paix en retrouvant
une baguette prestigieuse: celle
du Brussels Philarmonic. Cela
se sent a chaque page. Comme
celle-ci, où il cite Stravinsky:
«Le compositeur est en quête
de son plaisir...»
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