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Prostitution: les fi
ENQUÊTE> Depuis quelques années, la prostitution valaisanne s'est dépl

Ils étaient des lieux incon-
tournables du monde de la
nuit, connus loin à la
ronde pour leurs specta-

concurrence avec les salons Cette situation nou-
de massage moins chers et velle complique la tâche

ertains cabarets proposent toujours leurs s

de l'antenne Sida duValais
romand, active dans le mi-
lieu de la prostitution.
((Avant, notre médiatrice
était bien accueillie dans
les cabarets. EUe y avait pris
ses habitudes et le courant
passait bien avec les f illes.
Dans les salons de massage,
c'est beaucoup p lus diffi-
cile, ne serait-ce que pour
les contacter. C'est un mi-
lieu très fermé» , explique
Valérie Morard Ducrey,
coordinatrice de l'an-
tenne. Selon elle, les caba-
_- / _  _-r- m Tf.  _ .-_ » _ . - * . . _ . T I-* . I ¦ rt* rrtt.

donc des droits, notam-

ment une assurance mala-
die et un accès facile à des
conseils de prévention.
Dans les salons, la situa-
tion est plus nébuleuse. La
loi du silence règne. Les fil-
les sont à la merci de leur
souteneur.

notamment une offre qui
dépasse la demande, les
prostituées sont prêtes à
accepter des rapports non
protégés ou à casser leurs
prix.

Le problème
se déplace

D'après la loi concer-
nant les dossiers de police

!
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PHILIPPE BARRAUD journaliste

Et si l'on s'occupait un peu de la crise? iTir
Quelle aubaine, pour nos bateleurs politi- chage (que personne n'assumera bien en- mage; la baisse de la consommation, déjà
ques et pour les médias, que la polémique tendu si cela devait arriver), il y a pire: ca- visible et qui va s'aggraver, si on en croit un
au sujet des bonus et des gros salaires! C'est resser l'électeur dans le sens du poil en fai- sondage publié le 22 octobre. Ce ne sont
à qui condamnera avec le plus de virulence sant de la surenchère sur les bonus ne sert que des signes précurseurs, mais qui an-
cette pratique largement répandue, avec qu'à l'endormir, en lui faisant accroire que, noncent, dans le droit fil de la récession aux
des effets de manches et de la colère dans c'est là que se trouve l'origine de la crise. Or Etats-Unis et en Europe, un recul général
la voix. La presse n'est pas en reste: sans au- il est évident que même si M. Ospel et tous de l'activité en Suisse,
cune réserve, elle attise la grogne populaire, les banquiers de Suisse restituaient leurs Cela signifie que des entreprises vont fer-
surfant sur la jalousie et la haine des riches bonus, et la part jugée «excessive» de leur mer, que le crédit sera rare et cher, que les
que tant de Suisses, hélas, cultivent avec salaire, cela ne changerait strictement rien ménages vont coudre leur porte-monnaie,
passion. De manière classique, elle va cher- à la crise qui vient. et que par conséquent la Confédération , les
cher des boucs émissaires et les livre en pâ- Car elle vient, et on voudrait bien que nos cantons et les communes vont souffrir. En
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Ospel!», clame-t-elle en première page, en faire joujou avec un problème subalterne et dépenses sociales, exploser,
attendant que quelque imbécile aille met- économiquement insignifiant. Chaque jour Mais de toute évidence, nos dirigeants prê-
tre le feu à la maison du patron de l'UBS. apporte son lot de mauvaises nouvelles fèrent s'amuser à coup d'idéologies et
De la part de politiciens et de journalistes, convergentes: la chute du commerce exté- d'anathèmes vengeurs. Demain, «Blick» et
ces pratiques sont ignobles et indéfenda- rieur; la stabilisation des prix immobiliers, «Le Matin» pourront brailler: «Payez, mon-
bles. Mais au-delà de ces appels au lyn- qui demain baisseront; la hausse du chô- sieur Levrat!»
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s passent au sa ion
cabarets vers les salons de massage. Cette situation complique la tâche des associations de

vérifier si les registres sont tenus à jour.
Françoise Gianadda, cheffe du Service
des étrangers, dresse un bilan positif
de cette mesure: «Peu de f illes en situa-
tion irrégulière ont été appréhendées.»
Mais ces contrôles se limitent à l'auto-
risation de séjour et de travail. La ques-
tion de la prévention n'est pas abordée
ici.

Offres sur l'Internet
Plus préoccupant, l'avènement de

l'Internet complique également la tâ-
che de la police et des spécialistes de la
prévention. Un vaste marché parallèle
s'est développé dans lequel les salons
essaient même de recruter des filles de
la région. En témoigne ce message
trouvé en deux clics sur un grand site
d'annonces gratuites: «Vous êtes une
femme avec du charme? Vous désirez

PUBLICITÉ

arrondir vos f ins de mois et joindre
l'utile à l'agréable? Je peux vous aider, le
tout dans la discrétion et le respect. Ré-
gion de Sion.» Plus loin sur le site, une
autre annonce interpelle: «Jeune
femme de 25 ans, divorcée et avec des
problèmes f inanciers, propose ses servi-
ces pour arrondir les f ins de mois diffi-
ciles.»

Et elle n'est pas la seule dans ce cas.
Selon Valérie Morard Ducrey, ce genre
de prostituées occasionnelles échap-
pent totalement à toute forme de pré-
vention alors qu'elles sont très expo-
sées aux risques puisqu'elles travail-
lent en dehors des structures habituel-
les et qu'elles débarquent au milieu
d'un univers qu'elles ne connaissent
pas. Le problème est donc loin d'être
résolu, le plus vieux métier du monde a
encore de belles nuits devant lui.
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JHUfl^Hbk  ̂L'entreprise P.-A. Zufferey à Chippis
\

Membre de l'AMFA , Pierre-André Zufferey à Chippis diri ge M. Zufferey, qu 'est-ce qui caractérise votre entreprise ? sur le marché et il faut savoir les utiliser. Les aspects techni-
une entreprise familiale fondée il y a 45 ans par son père et Son expérience mais aussi la qualité du travail fourni. Cette ques et technologiques doivent aussi être maîtrisés.
son oncle. Sa dizaine d'ouvriers qualifiés - 80% d'entre eux qualité est pour nous un véritable état d'esprit ! Le service Quelles sont les réalisations dont vous êtes particulièrement
sont titulaires d'un CFC - sont ferblantiers, couvreurs, étan- personnalisé à la clientèle nous tient également à coeur. Ces fier?
cheurs ou appareilieurs. Depuis fin 2007, patron et ouvriers éléments associés à une relation de proximité constituent Le clocher de l'église de Chippis ou le toit de l'hôtel Weiss-
ont quitté le cœur de Chi ppis pour s'installer en périphérie , des prestations qui ne se trouvent pas en grandes surfaces. horn, tous deux entièrement recouverts de cuivre !
dans un atelier artisanal moderne. La qualité passe aussi par la formation ? Comment envisagez-vous l'avenir?

, Oui. Mes ouvriers suivent chaque année plusieurs journées Avec sérénité, car dans la rénovation le chômage ne guette

^^^ 
((Li(X Q UClllTC C de formation continue car dans notre profession, la routine pas et la profession offre de réelles perspectives d'évolution.

LT ~
\ T T  , 1 , n'existe pas. De nouveaux produits sortent régulièrement De quoi encourager la relève !à Un état a esp ri t ! »

prévention

Et pour les
hommes?
Quand on parle de
prostitution, on pense
systématiquement à
des femmes mais
existe-il des hommes
qui s'adonnent à cette
pratique? «Plusieurs
cas ont été recensés
en Suisse alémanique
avec des hommes is-
sus de l'Europe de l'Est
qui essayaient de ven-
dre leurs charmes.
Mais psychologique-
ment, les femmes ne
fonctionnent pas
comme les hommes et
cette situation reste
exceptionnelle», souli-
gne Sylvia Bittel, coor-
dinatrice de l'antenne
Sida du Haut-Valais.
Selon elle, aucun cas
n'a été recensé en Va-
lais à l'exception bien
sûr des travestis qui
sont en revanche assez
répandus.

CADRE LÉGAL
Dans le droit suisse,
la prostitution n'est pas
punissable. Selon l'arti-
cle 195 du code pénal:
«Est puni celui qui aura
poussé une personne
vers la prostitution ou
qui l'y aura mainte-
nue.»
Le code pénal prévoit
également une
amende (article 199)
contre celui qui ne res-
pecte pas les disposi-
tions cantonales régle-
mentant les lieux, heu-
res et modes de l'exer-
cice de la.prostitution.
En Valais, la loi concer-
nant les dossiers de
police judiciaire oblige
les prostituées à s'an-
noncer. Ensuite, cha-
que commune possède
son propre règlement
de police. A Sion et à
Martigny il est notam-
ment interdit d'exercer
la prostitution de rue.

http://www.amfa-vs.ch
http://www.bureaudesmetiers.ch


Tsunami financier
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Historiquement, le mois d'octobre a toujours été
le mois le plus dangereux sur les marchés
â T, L,e 2î ble iû,TPond 
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de la Bourse japonaise a abandonné 12%. Depuis
le début 2008 la chute atteint 50%. Le CAC et le E

_ 
Suj du c6té des sociétésDAX s affichent en baisse de plus de 10% et le

SMI perd 8%. Les futurs américains atteignent la Bûcher s'attend pour les derniers mois de l'exer-
limite à la baisse à 855.20. Ils sont stoppés, car cice en cours à un léger ralentissement de la
les futurs ne peuvent pas aller au-dessous de croissance. Pour l'ensemble de l'année, le groupe
cette limite jusqu'à l'ouverture des marchésamé
ricains. Le Dow Jones ouvre en baisse de 5,8%.
L'ancien président de la banque centrale
américainerAlan Greenspan, estime que le

marché du crédit vit «un tsunami comme on en
voit un par siècle». Conscient qu'une bonne par-
tie de la presse le rend responsable de la crise ,
actuelle, M. Greenspan reconnaît la présence
d'une «faille» dans son idéologie capitaliste.
Le brut américain cède du terrain à 63.55 dollars

table sur une forte hausse de son chiffre d'affai-
res et du bénéfice d'exploitation. Pour l'an
prochain, les prévisions sont assorties d'un
facteur risque élevé compte tenu de la crise

financière, mais table tout de même sur un
chiffre d'affaires et des entrées de
commandes comparables à ceux attendus
en 2008. Bûcher estime un objectif à moyen
terme (5-6 ans) de sa marge EBIT de 12%.
Bûcher prévoit des acquisitions de moins
de 50 millions.

U-BLOX élargit sa coopération avec le
chinois Skypine. Ce fabricant
d'équipements multimédia pour voiture va
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Escor P 11.45 i
Affichage N 9.37 i
Accu Oeriikon N 8.90 :
Helvetia Hold. 4.15 I
Vaudoise Ass. N 3.87 !

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ ^____HHJ_HBH_H___|
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.52 , 2.17
EUR Euro 4.50 4.72
USD Dollar US 3.00 3.32
GBP Livre Sterling 5.31 5.61
JPY Yen 1.15 1.22

AIG Priv. N -21.09
CicorTech N -19.73
Swisslog N -16.66
ProgressNow N -15.25
Schmolz + Bick. N -14.59

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.36 - 2.75
EUR Euro 4.58 4.73
USD Dollar US 3.24 3.37
GBP Livre Sterling 5.78 5.90
JPY Yen •¦ 0.93 0.96

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

NEW YORK ($US)

24.6 23.42
170.3 168

14.51 £28
16.53 ' •.¦1.àW5142 Dây Software n 17 17.45

5170 Edipressep 330 320
5171 EFG Intln.; 23.5 21.4
5173 Elma Electro. n 494:75 494.75
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intégrer la technologie «u-blox5» dans les 5054 sasiiea Pharman
séries de systèmes de navigation. f® S° ?l°!,edV1 b 5068 BBMedtech n

SMS 23.10
4370 SMI 5893.73
4376 SU 826.05
4371 SPI 4860.5
4060 DAX 4519.7
4040 CAC 40 3310.87
4100 FTSE 100 4087.83
4375 AEX 257.85
4160 IBEX35 8811.2
4420 StoxxSO 2226.68
4426 Euro Stoxx SO 2452.03
4061 DJones 8691.25
4272 S&P 500 908.11
4260 Nasdaq Comp 1603.91
4261 Ntkkei 225 8460.98

Hong-Kong HS 13760.49
Singapour ST 1745.67

23.10 24.10
13.75 12.91
56.15 53.35
38.92 36.76
50.95 48,7
44.6 42.24
60,8 59.2

41.98 36.5
44.4 43.44

SMS
5063 ABB ltd n
5140 Actelion n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5102 CS Group n

Holcim n
Julius Bar n
Nestlé n
Nobel Biocare n
Novartis n
Richement p
Roche BJ

19.46 18.36
57.6 54.35

5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n

177.1 170.5
118,5 106.8

5739 Swiss Ren 45.24 43
5760 Swisscom n 356.25 362
5784 Syngenta n 172.7 173
6294 Synthes n 150.5 145.9
5802 UBSAG n 16.5 15.64
5948 Zurich ES n 198.9 192

Small and mid caps
23.10

128
36

6.9
84.85
502.5
142.1
75.8

42.75
468
820

40.05
21.15
45,35

50.5
107.5

420
7.65

46.76
6.63

69
245.2

Affichage n
Aryztan
Ascom n
Bachem n -B-
Barry Callebaut n

5851 BCVs p
5082 Betimo Hold.n
5136 Bellevue Group p
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 CardGuard n
5094 Oba n
5103 Cariant n
5150 Crealogixn
5958 Crelnvest USD

5176 EMS Chemien 98.2
5211 Fischer n 242.7
5213 Forbo n 363
5123 Galenica n 352
5124 Geberit n 116.1
5220 Givaudan n 778.5
5154 Global NatRes 1.6
5300 Huber.Suhner n 31.7
5155 Invenda n 0.88
5409 Kaba Holding n 252
S411 Kudelski p 11.53
5403 Kuhne & Nagel n 65.05
5407 Kuonin 361
5445 Lindt n 28000
5447 Logitech n 17.24
5125 Lonza Group n 120.6
5485 Meyer Burger n 135
5495 Micronas n 4.52
5560 OC Oeriikon n 83.9
5599 Panalpinan 61
5600 Pargesa Holding p 79.95
5613 Petroplusn 29.1
5144 PSP CH Prop n 51.4
5608 PubliGroupe n 127
5682 Rieter n 221
5687 Roche p 171.5
5733 Schindler n 51
5776 SEZ Holding n 36.7
5751 Sika SAp 950
5612 Sonova Hold n 50.1
5750 Speedel n 129
5793 Straumann n 220
5765 Sulzer n 67
5741 Surveillance n 1035
5753 Swatch Group n 32.4
5756 Swissquote n 27.5
5787 TecanHold n 53.9
5798 Temenos n 15.95
5138 Vôgele Charles p 38.05
5825 Von Rollp 7.1
5979 Ypsomed n 73

24.10
5675.09
792.77

-4682.67
4295.67
3193.79
3883.36
245.92
8353.2

2118.33
2333.28
8378.95
876.77

1552.03
7649.08

12618,38
1600,28

BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1085.55
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PFIncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield 8
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAO
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF •
Swisscanto (CH)BFConv lnt'IA
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EJR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv.MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CH:A
Swisscanto (LU) Bond Inv CH =8
Swisscanto (LU) Bond Inv EUS A
Swisscanto (LU) Bond Inv EU 3 B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USO A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int 18
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Brftain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EFTiger

• )?ij5 Swisscanto (LU) EF Energy 484.13

320 Swisscanto (LU) EF Health ' 321.6
214 Swisscanto (LU) EF SMC Europe , 84.43

494.75 Swisscanto (LU) EF SMC Japan . 10664
923 Swisscanto (LU) EF Technology 106.5
221 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 140.17

339.25 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 94.5
350

,0" Crédit Suisse
,45 CS PF (lux) Balanced CHF 144.01

3] g CS PF (Lux) Growth CHF 134.27

0.88 CSBF(lux) EuroAEUR 112.62
232 CSBF(Lux) CHFACHF 251.47

10.68 CSBF(Lux) USDAUSD 1198.12
61 G EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 161.91

347 CSEF(Lux)USABUSD 472.31
27950 CS REF Interswiss CHF 184.4
16.61

!!.. LODH123.2
4.15

83.65
56.6

80
28.1

48
118.2

215
168

48.55
36.75

940
46.5
129

220.4
64.4

968.5
31.5
26.4
51.5

14.45

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

UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux)SF-Balanced CHFB
U8S (Lux) SF-GrowthCHF B
UBS (Lux) SF-Yteld CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx SO EURS
UBS (LJX) EF-USA USD B
UBS lOO Index-FundCHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EU3 •
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli 8
SwissAc B

24.10 SMS 23.10

PARIS (Euro)
27.8

1.8
4.12

15.05
58.72
27,35
27.75
42.63
10.61
41.18
20.08
32.75

1.54
85.98

48.205
62.97
50.46

8300 AccorSA
8302 Alcatel-Lucenl

Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas

1466
246.45
187.56
106.26
120.64
125.42
138.49

Bouygues
Carrefour
Danone
EADS
EDF

89.38 8390 France Telecom
GDF Suez
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.60 2.60 3.07
4.82 4.97 4.94
3.48 4.14 4.51
5.78 5.80 5.79
1.30 1.64 2.00

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
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Les «oremes» en oas
SATELLITES DE LOÈCHE ? Le site des antennes de Brentjong enregistre
de nouveaux licenciements. Les collaborateurs passent de vingt-six à treize.

PASCAL CLAIVAZ

Les postes de travail des
«grandes oreilles» de Loèche
diminuent comme une peau
de chagrin.

Le site des antennes satel-
litaires de Brentjong est la
propriété de la société Sat-
lynx, elle-même filiale de Ge-
neral Electric (GE). Cet été,
elle a encore licencié deux
collaborateurs.

Nous avions parlé du
nouveau repreneur, Sadynx,
il y a un peu plus d'une an-
née. Le rachat datait du début
de 2007. Le directeur de Sat-
lynx d'alors Paul Heiner-
scheid nous avait assuré,
qu'après une période de re-
structuration, Satiynx Loèche
allait réembaucher.

Il se trouve qu'au début
de cette année 2008, Paul
Heinerscheid a été remplacé
à la tête de Satiynx.

Et que GE a donné de
nouvelles instructions à l'is-
sue de cet été: rentabiliser
l'installation. Cela s'est tra-
duit par deux nouveaux li-
cenciements. A l'heure ac-
tuelle, Brentjong n'offre plus
que 13 emplois à plein temps.
Lorsque Satiynx l'avait re-
prise au début de 2007, ils
étaient encore 26. A l'époque

de l'interview avec Paul Hei-
nerscheid, elles étaient tom-
bées à 19.

Avenir gris
Entre-temps, les nuages

conjoncturels se sont accu-
mulés. La concurrence est
âpre dans le domaine de la
communication commer-
ciale par satellites. C'est
l'analyse qu'en fait Robert
Glaisen, remplaçant du di-
recteur du site de Loèche, et
responsable des installations
techniques de la station de
Brentjong. «Certes nous avons
toujours des contrats régu-
liers», précise-t-il. «Cepen -
dant, il n'y avait pas assez de
travail pour tout le monde.
D 'où la décision de licencier
deux collaborateurs.» Entre-
temps, d'autres étaient partis
de leur plein gré.

L'avenir? Selon Robert
Glaisen, il est gris, mais pas
catastrophique. En clair, il ne
prévoit pas une fermeture
pure et simple de la station, à
ce stade. «Nous espérons tou-
jours trouver de nouveaux
contrats pour maintenir les
emplois actuels.»

Toujours est-il que la si-
tuation concurrentielle reste
difficile dans les domaines où

une station satellitaire s'avère
indispensable, comme les re-
cherches pétrolières en mer,
l'équipement de navires, les
ONG opérant dans des en-
droits isolés d'Afrique ou
d'autres continents.

Trois repreneurs
depuis 2000

La station de Brentjong
est connectée avec la station
allemande de Backnang près
de Stuttgart. Rappelons
qu'elle en a vu d'autres, de- .
puis l'annonce de sa ferme-
ture pure et simple par Swiss-
com au tournant du millé-
naire. Le premier repreneur
fut l'entreprise américaine
Verestar, qui construisit
beaucoup de nouvelles an-
tennes sur le plateau au-des-
sus de Loèche, mais qui fut
entraînée dans la chute des
«dotcom», les sociétés tech-
nologiques basées sur l'inter-
net. Le repreneur suivant fut
SES, leader mondial de la
communication par satelli-
tes, dont le siège est au
Luxembourg. En 2007, Sat-
iynx prenait la succession de
SES, jusqu'à aujourd'hui. En-
semble, les deux sites de
Backnang et de Loèche of-
fraient 130 emplois, fin 2007.

RENCONTRE OFFICIELLE AVEC LES ÉMIRATS

Renforcer
les conditions cadres
La conseillère fédérale Doris Leuthard a reçu hier en visite de tra-
vail officielle son homologue des Emirats arabes unis (EAU) Chei-
kha Lubna Al Qassimi. Les deux ministres ont notamment évoqué
les conditions cadres pour les entreprises suisses.

Cette rencontre suit le voyage que Doris Leuthard a effectué en
novembre dernier dans les Emirats. La Suisse et les Emirats fran-
chissent une «nouvelle étape dans le process us de renforcement des
relations économiques bilatérales entre les deux pays», a écrit le Dé
parlement fédéral de l'économie (DFE) vendredi dans un commu
nique, ATS

Vienne
L'OPEP va réduire
sa production pétrolière
Les pays membres de l'OPEP ont annoncé de plus de 50% depuis leurs sommets
hier qu'à compter du mois de novembre, ils record de juillet notamment en raison du ra-
réduiraient leur production journal ière de lentissement sensible de l'économie mon-
1,5 million de barils, après avoir constaté un diale.
plongeon sans précédent des prix en seule- Cette annonce de l'Organisation des
ment quelques mois. pays exportateurs de pétrole n'a toutefois

Cette décision, prise lors d'une réunion pas enrayé dans l'immédiat la baisse des
extraordinaire organisée à Vienne, vise à cours, les prix du brut perdant trois dollars, à
soutenir des prix du brut qui ont dégringolé 64,40 dollars. AP

Quel avenir
pour Loèche?

: Nous avons interroge la direction générale de Satiynx, à
i Backnang/Stuttgart. Réponse en substance: la direction
: s'efforce de sensibiliser les marchés aux produits Satiynx.
j Elle ne juge donc pas opportun de discuter les détails des
: affaires internes de la compagnie avec la presse.

: En revanche, si nous désirions d'autres informations
: concernant les produits et les services Satiynx, la société
\ serait heureuse d'y répondre.

: Du côté de l'Etat du Valais, on confirme que les réductions
\ fiscales pour favoriser la création d'emplois ont été suppri-
: mées, suite aux annonces de suppressions de postes de
: cette année. Cette décision semble logique.

: Enfin du côté du Département de l'économie, l'on ne s'est
j pas encore mis en branle. Autour des cercles du pouvoir
: cantonal, certains décideurs estiment, cependant, qu'il se-
: rait temps que le gouvernement prenne officiellement
• contact avec la direction allemande de Satiynx pour mettre
: les enjeux sur la table et sauver les emplois de la station sa-
¦ tellitaire de Loèche.

: Selon l'ancien directeur de Satiynx Paul Heinerscheid, que
] nous avions interrogé l'année passée, Loèche offre certains
: avantages. Tout d'abord, la station fonctionne avec des
: bandes C qui ne sont pas interrompues par la pluie, comme
: le sont les bandes KU. Baknang possède peu de bandes C.

: De plus, Loèche possède de la place pour se développer,
: alors que Baknang a atteint ses limites. Enfin si un client
: demande trois antennes privées, il peut les obtenir à Brent
\ jong/Loèche, mais pas à Backnang/Stuttgart.
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LA PHRASE DU JOUR

«Marcel Ospel n'appartient pas au PRD,
mais est au contraire un ami
de Christoph Blocher.»

Même en cas de primes impayées les prestations se poursuivront pour les patients suivant l'accord trouvé par Santésuisse et les cantons, KEYSTONE

Le président du PRD Fulvio Pelli prend ses distances

milliard. Les pertes fiscales pour la Confédération dues à la
crise financière pourraient atteindre un milliard de francs
l'an prochain.
Ce manque à gagner pourrait ensuite grimper à trois mil-
liards par an jusqu'en 2012, selon la commission des finan-
ces du Conseil des Etats ces prévisions se basent sur le scé-
nario d'une croissance économique nulle en 2009. Elles ont
été fournies à la commission par des représentants des fi-
nances et de l'économie.

Les cantons p ,

relais des primes impayées
BERNEE Proposition concrète au Parlement - mais les poursuites seront
maintenues pendant vingt ans par les caisses.

Les cantons ne veulent pas vertes par l'assurance mala-
que les caisses-maladie cou- die.
pent leurs prestations en cas
de non-paiement des pri- Contraintes
mes. La Conférence des di- Les personnes ne payant
recteurs cantonaux de la pas leurs primes continue-
santé (CDS), propose en ront de faire l'objet de pour-
conséquence au Parlement, suites. Même si un acte de
d'accord avec santésuisse, défaut de biens existe, le dé-
l'organisation des assureurs, biteur pourra être poursuivi
d'assumer à l'avenir 85% des pendant vingt ans. L'encais-
paiements irrécouvrables, sèment restera la tâche des
justifiés par un acte de défaut assureurs, qui seront égale-
de biens. Santésuisse et la ment tenus de gérer les actes
CDS demanderont au Parle- de défaut de biens. Les assu-
ment d'inscrire cette régie- reurs devraient ainsi pouvoir
mentation dans la loj. ininimiser les pertes nettes,

Actuellement, ce sont en- qui doivent en fin de compte
tre 120000 et 150000 person- être prises en charge par la
nés qui, pour des raisons di- collectivité des assurés,
verses, ne paient pas leurs La plupart des cantons
primes et ne sont plus cou- prennent en charge au-

jourd nui déjà les impayes ir-
récouvrables. Certains can-
tons ont, de plus, conclu avec
certains assureurs des
conventions stipulant qu'il
n'y a pas de suspension des
prestations si le canton ga-
rantit le paiement.

Actuellement, les condi-
tions requises pour les prises
en charges sont lourdes,
complexes et lacunaires, se-
lon la CDS. C'est pourquoi
un règlement forfaitaire et
administrativement simple
doit être inscrit dans la loi et
fixer une règle pour tous les
cantons et toutes les caisses-
maladie.

Depuis 2006, la loi oblige
les caisses-maladie à suspen-
dre leurs prestations dès qu'il

y a poursuite pour non-paie-
ment. Auparavant, les caisses
ne pouvaient suspendre
leurs prestations que si elles
disposaient d'un acte de dé-
faut de bien. Actuellement,
ce sont quelque 120000 à
150000 assurés qui sont sans
couverture d'assurance, se-
lon santésuisse. Les factures
de prestations médicales res-
tent souvent impayées.

Selon l'association des
hôpitaux, H+, une enquête
auprès de ses membres a
montré qu'à fin août dernier,
le montant total des factures
restées impayées était de
l'ordre de 80 millions de
francs. H + a salué la proposi-
tion des cantons et a de-
mandé que les Chambres

traitent rapidement de cette
affaire.

La loi devrait être sous
toit dès le début de 2010. H+ "
estime d'ailleurs que la légis-
lation en vigueur est particu-
lièrement insatisfaisante:
non seulement des patients
ont été traités trop tard mais
encore des coûts supplé-
mentaires ont ainsi été en-
gendrés et les hôpitaux ont
dû assumer les responsabili-
tés des assureurs. Il s'impose,
selon H+, de modifier l'arti-
cle 64a de la LAMal, par ail-
leurs très critiqué par diver-
ses associations en raison de
ses conséquences graves sur
les personnes souffrant de
handicaps ou de maladies
chroniques, AP

MERZ CONTRE OSPEL

Crise: les vertus du banquier
selon le chef du DFF
En février dernier, le conseiller fédéral une grande place financière sans aucune
Hans-Rudolf Merz est sorti de ses gonds, aide gouvernementale. En substance:
rapporte le «Blick» d'hier. Lors des réu- «connais ton client et accompagne-le, ne
nions annuelles de Rive-Reine, les caciques conclus pas d'affaires si tu rien comprends
du.monde politico-économique suisse dis- pas tous les tenants et aboutissants et agis
cutent chaque année de leurs préoccupa- comme s'il s'agissait de ton propre argent!»
tions. Le ministre des Finances est de la
partie, mais aussi Marcel Ospel, encore pa- Apparemment, la leçon de Merz a mal
tron d'une UBS aux ailes déjà largement passé, note le «Blick». La . tête d'Ospel est
lestées de plomb, ainsi que son collègue devenue de plus en plus rouge durant la vo-
Walter Kienholz, chef du Crédit suisse. lée de bois vert et après la pause café , le pa-

Merz n'hésite pas: il profite de l'occa- tron de l'USB n'était plus de la partie. Qua-
sion pour donner aux banquiers une leçon tre semaines plus tard, il abandonne son
d'éthique bancaire, leur rappelant les ver- mandat de président de conseil d'adminis-
tus qui ont permis à la Suisse de devenir tration et quitte la banque, èRE

PRÉSIDENCE DE SANTÉSUISSE

Claude Ruey devrait
succéder a Brândli
Le Vaudois Claude Ruey de-
vrait remplacer le Grison Chris-
toffel Brândli à la présidence de
santésuisse. Le conseil d'admi-
nistration de l'association faî-
tière des caisses maladie pro-
pose la candidature du conseil-
ler national libéral à l'assemblée
générale extraordinaire du 10
décembre. Le conseiller aux
Etats UDC Christoffel Brândli
est atteint par la limite d'âge de
65 ans qu'imposent les statuts
de l'organisation, écrit santé-.

suisse vendredi dans un com-
muniqué. Agé de 59 ans, Claude
Ruey dispose d'excellentes
connaissances du secteur. Il a
ainsi géré les affaires sanitaires
de son canton de 1994 à 1998 en
tant que conseiller d'Etat. Sous
la Coupole fédérale, Claude
Ruey siège en outre à la com-
mission de la santé et des affai-
res sociales du National. Cet
avocat nyonnais a également
présidé la Conférence des assu-
reurs maladie et accident, ATS
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Appel à la modération
PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ ?Moritz Leuenberger propose
des corrections pour atténuer le choc.
Moritz Leuenberger propose
une série de mesures pour en-
diguer la hausse des prix de
l'électricité. Il espère par ce
biais atténuer les augmenta-
tions de 40 à 45%. Les représen-
tants de la branche ont surtout
souligné la nécessité de ne pas
mettre en péril les investisse-
ments.

A l'issue d'une rencontre
avec les électriciens, le ministre
de l'Energie a indiqué vendredi
devant la presse qu'il soumet-
trait sous peu au gouverne-
ment une modification de l'or-
donnance sur l'approvisionne-
ment en électricité. Combinée
aux décisions de la commission
fédérale de l'électricité (El-
com) , cette révision constituera
le fondement d'une adaptation
tarifaire au 1er avril 2009 dans
toute la Suisse.

La problématique de
l'amortissement des réseaux
est au centre des discussions.
M. Leuenberger prévoit une
nouvelle disposition transitoire
interdisant toute réévaluation
supérieure à la valeur compta-
ble enregistrée au 30 septem-
bre 2006.

Victoire d'étape
Cette valeur comptable

pourrait par la suite, mais à par-
tir de 2011 seulement, être rele-
vée linéairement sur huit ans
en fonction de la valeur rési-
PUBLICITÉ 

duelle d'acquisition. Cette me-
sure empêchera une hausse
trop abrupte des prix de l'élec-
tricité, l'atténuant également
sur le long terme.

«C'est une victoire d'étape»,
a indiqué Mathieu Fleury, se-
crétaire général de la Fédéra-
tion romande des consomma-
teurs. Mais «on attend des si-
gnaux p lus forts dans les discus-
sions encore en cours sur la fixa-
tion des prix», a-t-il souligné.

Economiesuisse salue éga-
lement un «premier pas impor-
tant» pour les entreprises.
«D'autres devront suivre»,
nuance toutefois le communi-
qué.

Avant janvier
Autre nouveauté annoncée

par Moritz Leuenberger: 1E1-
Com aura plus de temps à par-
tir de l'an prochain pour véri-
fier les tarifs. Les entreprises
électriques devront soumettre
leurs prix pour l'année suivante
dès le 30 juin, et non plus le 31
août. Ces propositions seront
affinées et adoptées en novem-
bre par le Conseil fédéral. L'ob-
jectif est d'introduire la révision
d'ordonnance, de la seule com-
pétence de l'Exécutif, d'ici à la
fin 2008, a expliqué Moritz
Leuenberger.

Dans la foulée, le conseiller
fédéral a lancé un appel aux
cantons et aux communes. Il

Table ronde hier à Berne avec les «électriciens» pour tenter de trouver des
solutions à une hausse des prix, KEYSTONE

leur a demandé de revoir les
hausses envisagées des rede-
vances qu'ils prélèvent ainsi
que la part du bénéfice des usi-
nes électriques devant leur être
remise. Parlant au nom des
cantons, le conseiller d'Etat gri-
son Stefan Engler a admis que
ceux-ci avaient une marge de
manœuvre. Elle est toutefois
très variable selon les cas,
d'après lui. Les représentants
de la branche sont prêts à cher-
cher des solutions, notamment
afin de réduire les tarifs pour les
entreprises très gourmandes
en courant. ATS

Un Leuenberger dynamique
et innovateur... KEYSTONE

Maintenant
avec
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Nous sommes une entreprise
spécialisée dans le contrôle
de canalisations par caméra située
dans le Valais central et cherchons
un opérateur
Profil souhaité:
- excellentes connaissances des outils

informatiques
- Maîtrise de la langue allemande
- Aptitude à travailler de manière

autonome
- Flexible dans les horaires
Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre C 012-709752
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 012-709752

Cherche
2 menuisiers
indépendants
Région de travail:

Chablais, Villars ou Valais central
Conditions à discuter
Entrée en fonctions

tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre E 036-484088

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

036-484088

SALES FILS
NDDES

GARDEN CENTRE BENDER CLUB PISCINE
VALAIS MARTIGNY

cherche

VENDEUR/VENDEUSE
piscine et jacuzzi

Entrée à convenir.

Garden Centre Bender, case postale 102, 1920 Martigny.
036-483904
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Je ne SUis Que| be| exemple!
plus un bébé...

j'ai 3 ans aujourd'hui Joyeux anniversaire
et je veille sur mon
Petit frère Silvain Vos enfants et petits-enfants
~ 036-484214! 036-483859 M

f .  

_. . ._ . _ .La Commune d'Anniviers __,
met au concours v AL _^ANNI VIERS

leS pOSteS SUiVantS : S www.anniviers.org

Secrétaire communal(e) <
Votre profil
- Expérience dans le domaine de l'administration publique
- Formation en adéquation avec le cahier des charges
- De langue maternelle française avec des connaissances d'allemand

et d'anglais souhaitées
- Très bonnes connaissances des programmes informatiques (Word, Excel, PowerPoint)
- Aptitude à travailler de manière indépendante et à gérer le personnel
- Sens de l'organisation et aptitude à la prise de PV et à assurer la correspondance

Taux d'activité 100% Entrée en fonction à convenir
1

Responsable des finances
Votre profil
- Expérience dans le domaine des finances communales
- Très bonnes connaissances des programmes informatiques

(Word, Excel, programme comptable)
- Aptitude à travailler de manière indépendante et à gérer une équipe
- Connaissances linguistiques (allemand, anglais) souhaitées
- Formation complémentaire en comptabilité
- Expérience professionnelle dans le domaine comptable et fiscal

Taux d'activité 70% Entrée en fonction à convenir

Responsable des travaux publics, de i'édilité
et des services techniques

Votre profil
- Expérience indispensable d'ingénieur, contremaître ou chef de chantier
- Expérience pratique pour la direction et la gestion du personnel
- Aptitude à travailler de manière indépendante ou en équipe
- Sens de l'organisation et expérience professionnelle
- Connaissances du travail administratif
- Connaissances de base des outils informatique (Excel, Word, messagerie)
- De langue maternelle française et connaissances linguistiques souhaitées
- Esprit d'initiative, disponibilité, discrétion

Votre mission
- Conduite des services techniques (eau, déchetterie,...) et de voirie
- Contrôle technique et suivi des dossiers d'autorisation de bâtir
- Planification et suivi de l'entretien des bâtiments communaux
- Gestion de projet et suivi des chantiers communaux pour le maître d'œuvre

Taux d'activité 100% Entrée en fonction à convenir

Les projets de cahiers des charges sont à disposition dans les bureaux communaux du Val
d'Anniviers et sur www.anniviers.org.
Les postes mis au concours sont ouverts aux femmes et aux hommes.
Le lieu de travail et le domicile sont impérativement le Val d'Anniviers.
Votre dossier (curriculum vitae, lettre de motivation, certificats, références, prétentions
de salaire) doit être envoyé à l'adresse suivante: Commune d'Anniviers, CP 46, 3961
Anniviers-VIssoie, jusqu'au 14 novembre 2008: La mention «Secrétaire communal(e)» ou
«Responsable des finances» ou «Responsable technique» doit figurer sur l'enveloppe.

Illl
L'art de la santé

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

orthopédie et multimorbidité, nous cherchons

dès janvier 2009 une

Logopédiste 30-50%
Domaine d'activités
- Evaluation et traitement des patients des domaines de la

neurologie et l'ORL (aphasie, dysarthrie und dysphagie)
- Planification indépendante des thérapies
- Récolte des données des patients (évaluation, suivi, sortie)

Exigences
- Diplôme de logopédie
- Allemand ou français en tant que langue maternelle,

avec de bonnes connaissances de l'autre langue
- Connaissance en informatique

Nous offrons
- Une activité autonome et variée
- Une collaboration interdisciplinaire avec toute l'équipe

de réadaptation
- Des conditions d'engagement attractives

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

Clinique Bernoise Montana, Ressources Humaines,
3963 Crans-Montana

Pour tout renseignement, appelez
Madame Gattlen, responsable'thérapie au 027 485 52 92

BERNER KUiNIK D10NTANA
Centre rie rèadantat 'inn mériirvrlp pt nei irnlnnini IP

http://www.foirederiddes.ch
mailto:hr@bernerklinik.ch
http://www.bernerkiinik.ch
http://www.anniviers.org
http://www.anniviers.org
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DES LETTRES DE MENACES AUX ÉTATS-UNIS

Le FBI enquête
Le FBI enquête sur l'envoi de
plus de 50 lettres anonymes
adressées à des institutions fi-
nancières américaines et récla-
mant «vengeance» pour la crise
économique. Ces plis étaient
remplis pour la plupart d'une
poudre blanche, qui «semble
inoffensive» .

Les lettres, postées d'Ama-
rillo (Texas), ont commencé à
être reçues lundi «déclenchant
une enquête de p lusieurs agen-
ces, conduite par le FBI et le ser-
vice d'inspection de la poste
américaine, en liaison avec les
autorités fédérales et locales», a
indiqué hier la police fédérale
américaine dans un communi-
qué.

Une lettre, dont une image
partielle est visible sur le site du
FBI, avertit que personne ne
peut «voler l'argent de dizaines
de milliers de personnes et ne
pas s'attendre à des réprercus-
sions (sic). L'heure de la ven-
geance a sonné. Ce que vous ve-
nez de respirer peut vous tuer en
10 jours. Remerciez XXX (nom

rayé par le FBI) et le FDIC
(l'agence fédérale américaine
de garantie des dépôts bancai-
res) pour votre trépas.»

Les lettres ont été envoyées
dans au mois onze Etats, a pré-
cisé la police fédérale. Les desti-
nataires en ont été notamment
la Chase Bank, l'agence fédé-
rale américaine de garantie des
dépôts bancaires et une divi-
sion du Trésor chargée de la ré-
glementation et de la supervi-
sion des'Caisses d'épargne.

Les autorités américaines
sont particulièrement attenti-
ves aux envois de poudre par
courrier depuis que cinq per-
sonnes ont été tuées et 17 au-
tres intoxiquées en 2001, juste
après les attentats du 11 Sep-
tembre, en manipulant des let-
tres anonymes contenant de
l'anthrax (le bacille du char-
bon). En août, le microbiolo-
giste Bruce Ivins, 62 ans, soup-
çonné d'être le seul responsa-
ble de ces envois, s'est suicidé
alors que la justice s'apprêtait à
rinculper. ATS/AFP

Face à une économie malade, les remèdes proposés ne semblent pas toujours appropriés, AP

SAUVE DE LA MORT PAR LA JUSTICE

Un troisième répit
pour Troy Davis
Une cour d'appel fédérale
américaine a suspendu hier
l'exécution de Troy Davis pré-
vue lundi en Géorgie. M. Davis
assure ne pas avoir commis le
meurtre d'un policier pour le-
quel il a été condamné à mort. que.

La Cour d'appel compé- L'Afro-Américain Troy Da-
tante pour la Géorgie a publié vis a été condamné en 1991
VA arrêt dans lequel elle «ac- pour le meurtre d'un policier

corde une suspension tempo-
raire de l'exécution». Elle de-
mande aux parties de lui remet-
tre leurs conclusions dans les
quinze jours, à l'issue desquels
elle aura elle-même dix jours
pour se prononcer sur un éven-
tuel renvoi de l'affaire en pre-
mière instance.

Les cours d'appel fédérales
se prononcent uniquement sur
la forme. C'est le tribunal de-
vant lequel l'affaire sera éven-
tuellement renvoyée qui déci-
dera si cet homme de 40 ans,
dont 17 dans le couloir de la
mort, peut bénéficier, comme il
le réclame, d'un nouveau pro-
cès. Le 14 octobre, la Cour su-
prême des Etats-Unis avait re-
jeté sa requête, rendant son
exécution irnniinente. Le len-
demain, un juge , de Géorgie
avait rédigé un ordre d'exécu-
tion pour le 27 octobre.

Troisième fois. C'est la troi-
sième fois que le condamné à
mort apprend quelques jours -
voire quelques heures, fin sep-
tembre - avant son exécution
qu'elle est finalement suspen-
due.

«Jusqu'à aujourd 'hui, les élé-
ments convaincants de cette af-

faire ont été pratiquement igno-
rés, laissant la Géorgie suscepti-
ble de tuer un homme inno-
cent», déclarait jeudi LarryCqx,
directeur d'Amnesty Interna-
tional USA dans un communi-

blanc de 27 ans, sur la base des
témoignages de neuf person-
nes. Sept se sont depuis rétrac-
tées, assurant avoir fait l'objet
de pressions de la part des poli-
ciers juste après les faits. L'arme
du crime n'a jamais été retrou-
vée et la scène ne portait pas
d'empreinte digitale ni de trace
ADN.

Mobilisation. Jeudi, plusieurs
rassemblements pour protester
contre son exécution ont été or-
ganisés à San Francisco, Wash-
ington, Adanta, capitale de la
Géorgie, mais aussi Chicago,
New York et Dallas.

La demande de grâce a éga-
lement dépassé les frontières
américaines. L'Union euro-
péenne a demandé jeudi que sa
sentence soit commuée, tandis
que des rassemblements
avaient lieu à Milan, Bruxelles,
Strasbourg et Belfort.

Le pape Benoît XVI, le
Conseil de l'Europe, l'ancien
président américain Jimmy
Carter, le prix Nobel de la Paix
Desmond Tutu ou encore l'ac-
trice Susan Sarandon se sont
également engagés pour que
Troy Davis obtienne un nou-
veau procès. ATS/AFP

ÉTATS-UNIS

Tiré par les cheveux
Ses nattes traînent par terre: une Américaine de 46 ans,
qui se laisse pousser les cheveux depuis 20 ans, espère
entrer dans le Livre Guinness des Records: ses mèches
mesurent aujourd'hui 2,6 mètres de long. Asha Mandela
qui vit en Floride s'est inscrite dans la nouvelle catégorie
des plus «longues dreadlocks du monde», AP

AU chevet
de l'économie
CRISE ? Quarante-trois pays devraient lancer un appel
au Fonds monétaire international (FMI).
La crise financière mon- mondiale et de donner un tions similaires à agir immé-
diale s'invite au 7e sommet rôle prépondérant aux insti-
de l'ASEM qui s'est ouvert tutions financières interna-
hier à Pékin. Réunis pour tionales comme le Fonds
deux jours, les dirigeants des
43 pays présents au forum
de dialogue Asie-Europe de-
vraient appeler le FMI et
d'autres institutions finan-
cières à jouer «un rôle cru-
cial» dans sa résolution et
dans l'aide aux pays les plus
durement affectés par la
crise, selon un projet de dé-
claration commune.

Réécrire les règles¦ Les représentants de
plusieurs pays, dont la
Chine, la France, l'Allema-
gne et le Japon, ont souligné
la nécessité de réécrire les
règles régissant l'économie

monétaire international
(FMI) dans le traitement de
la crise. Signe d'un consen-
sus croissant à quelques ser
maines de la réunion du G-
20 le 15 novembre à Wash-
ington. .

Une réunion informelle
des 27 chefs d'Etat et de gou-
vernement de l'UE doit se
tenir le 7 novembre à Bruxel-
les pour préparer le sommet
de Washington.

Déclaration: commune
Un projet de déclaration

commune sur la crise, qu'a
pu voir l'Associated Press,
appelle le FMI et des institu-

diatement pour contribuer à de l'Association des nations
stabiliser les banques et ra-
mener le calme sur les bour-
ses. En cas d'adoption, la dé-
claration sera l'un des plus
forts appels lancés à ce jour
en faveur d'un rôle de pre-
mier plan dévolu au FMI.
Des pays aussi divers que la
Hongrie, l'Ukraine, l'Islande
et le Pakistan se sont déjà
tournés vers l'institution fi-
nancière afin d'obtenir son
aide.

L'Europe a déjà ap-
prouvé un plan en vertu du-
quel les 15 pays de la zone
euro et la Grande-Bretagne
ont décidé d'environ 1700
milliards d'euros en garan-
ties et aides d'urgence aux
banques. De leur côté, le Ja-

pon et les dix Etats membres

d'Asie du Sud-Est (ASEAN)
se sont à nouveau engagés
hier en faveur de la mise en
place d'ici juin d'un fonds
d'urgence de 80 milliards de
dollars pour aider les pays
confrontés à des problèmes
de liquidités.

Les systèmes financiers
asiatiques ont été moins ex-
posés directement à la crise
des prêts hypothécaires à
haut risque à l'origine de
turbulences sur les marchés
en Europe et aux Etats-Unis,
La Chine et d'autres écono-
miques asiatiques, cepen-
dant, devraient être tou-
chées par une chute des ex-
portations et des investisse-
ments étrangers. AP

Les marchés dégringolent
BOURSES ? La peur d'une récession générale déprime l'économie mondiale
Les marchés ont à nouveau
dégringolé dans le monde
hier sur fond de crainte
d'une dégradation de l'éco-
nomie mondiale, alors que
des chiffres officiels ont
confirmé que la Grande-
Bretagne était au bord de la
récession. Même l'or, valeur
refuge traditionnelle en pé-
riode d'incertitude, était en
forte baisse.

Les bourses asiatiques
ont ainsi terminé la semaine
sur de grosses pertes, les in-
vestisseurs redoutant une
récession mondiale de
grande ampleur qui plom-
berait les résultats des entre-
prises.

.A Tokyo, l'indice Nikkei a
clôturé en fort recul passant
pour la première fois depuis
mai 2003 sous la barre des
8000 points à 7649 points,
soit -9,6%. A Hong Kong, le
Hang Seng perdait 8,3% tan-
dis que les places boursières
en Inde, Thaïlande, Indoné-

La Pologne n'échappe pas non plus à la crise, AP

sie et aux Philippines enre-
gistraient également de for-
tes baisses.

A la bourse de New York,
le Dow Jones perdait plus de
330 points dans la matinée.
Avant l'ouverture de la
séance, les contrats à terme
sur le Dow Jones chutaient
de 550 points, déclenchant

une suspension temporaire
des cotations pour tenter
d'enrayer la dégringolade.

«Le marché est p lus que
volatile, il est chaotique»,
commentait Cari Weinberg,
chef économiste de High
Frequency Economies dans
une note à des clients. «C'est
le type de journée où les ban-

ques centrales interviennent
sur le marché avec une me-
sure inattendue concernant
leurs taux d'intérêt pour cal-
mer les choses.» Un porte-
parole du secrétaire améri-
cain au Trésor Henry Paul-
son a indiqué que ce dernier
suivait attentivement l'évo-
lution des marchés aux
Etats-Unis et restait en
contact étroit avec ses ac-
teurs. En Europe, les princi-
pales places financières ont
limité les dégâts en fin de
séance. Sur le front des devi-
ses, le dollar est passé sous le
seuil des 93 yens, son niveau
le plus bas face à la monnaie
japonaise depuis 13 ans.
Quant à l'euro, il a plongé à
son plus bas niveau depuis
deux ans face au dollar en
s'échangeant à 1,2494 dollar
à Londres dans la matinée
(-3%), en raison des craintes
de contagion de la crise fi-
nancière à des marchés
émergents. AP
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TRANSPORTS La compagnie allemande
de chemins de fer va retirer provisoirement
du service dès aujourd'hui des trains à
grande vitesse. Ce geste est motivée par le
manque de garanties suffisantes sur leur
sécurité.
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LA PHRASE DU JOUR

«Le monde va mal»

Il a fallu prévoir l'installation de dizaines de machines à voter pour faire face à une aff luence prévisible, AP

Nicolas Sarkozy venu hier au forum Asie-Europe (ASEM)
à Pékin. Le président français espère convaincre
les puissances asiatiques de soutenir les efforts
européens de réforme des marchés financiers.

LE CHIFFRE

££.1
C'est le nombre de familles
chrétiennes victimes de
persécutions religieuses
qui ont dû fuir la ville de
Mossoul en Irak.Au total
plus de 13 000 personnes
ont ainsi quitté leur cité.

.n rangs serres
COURSE A LA MAISON-BLANCHE ? Le vote
mobilise les Af ro-Amencains
Les Afro-Américains se dépla-
cent plus nombreux que d'or-
dinaire dans le sud des Etats-
Unis pour voter par avance à
l'élection présidentielle, un si-
gne que la candidature de Ba-
rack Obama a un effet mobili-
sateur. Ce vote communautaire
avait été anticipé,- mais c'est la
première fois qu'il est constaté.
En Caroline du Nord, les Afro-
Américains représentent 31%
des électeurs qui se sont expri-
més précocement, alors qu'ils
ne représentent que 21% de la
population. En 2004, ils avaient
été 19% à voter.

En Géorgie, quelque 36%
des électeurs votant avant le 4
novembre sont Afro-Améri-
cains, contre 30% dans la popu-
lation globale de l'Etat. Ils
n'avaient été que 25% à se dé-
placer en 2004. Personne ne
sait comment ces électeurs ont
voté, mais le camp McCain a

noté que l'équipe de campagne
d'Obama avait consacré beau-
coup d'énergie pour mobiliser
ces électeurs pat avance.

En Caroline du Nord, les
électeurs enregistrés comme
démocrates sont deux fois et
demie plus nombreux à se dé-
placer que les républicains
pour ces pré-votes. Au total,
plus de 210000 Noirs inscrits
comme démocrates ont voté.

En Virginie voisine, autre
Etat du sud votant habituelle-
ment républicain mais où
Obama fait bonne figure dans
les sondages, la commission
électorale ne prend pas en
compte l'appartenance ethni-
que ou à un parti. En Louisiane,
plus de 31% des électeurs par
anticipation sont noirs et les
démocrates s'imposent sur les
républicains à près de deux
contre un. Dans l'Etat crucial
de Floride, près de 55% des

électeurs par anticipation sont
des démocrates inscrits, soit
bien au-dessus de leur repré-
sentativité (41%) dans l'Etat.

Le vote anticipé, en per-
sonne au bureau de vote avant
la date de l'élection ou par pro-
curation électronique, est ac-
tuellement possible dans cha-
que Etat. Et ils sont de plus en
plus nombreux à voter avant le
jour de l'élection: ils devraient
être un tiers cette armée, contre
22% en 2004 et 16% en 2000.

Les Hispaniques aussi
Par ailleurs, la participation

des électeurs d'origine hispani-
que à la présidentielle améri-
caine pourrait battre le record
établi lors du précédent scru-
tin, selon une étude publiée
hier. Cette communauté repré-
sente la première minorité du
pays. Le vote des Hispaniques
«va peut-être battre des records

en 2008, et dépasser les 7,6 mil-
lions de votants qui se sont ren-
dus aux urnes en 2004», estime
le Centre pour les politiques
migratoires (IPC) dans cette
étude. Quelque 9 millions de
personnes d'origine hispani-
que sont actuellement enregis-
trées sur les listes électorales.

Une étude récente menée
dans plusieurs Etats clefs (Co-
lorado, Floride, Nouveau-Mexi-
que et Nevada) sur le vote de
cette communauté montre que
90% des électeurs sont «prati-
quement sûrs d'aller voter» le
4 novembre, selon l'IPC.

Première minorité des
Etats-Unis, la communauté
hispanique est celle qui croît le
plus rapidement. Elle repré-
sente 15,1% de la population
américaine avec 45,5 millions
de personnes, selon le Bureau
du recensement américain.
AP/ATS/AFP/REUTERS

Les religieux intransigeants
ISRAËL ? Une impasse politique déboucherait sur des législatives anticipées.

Livni pour participer à son gou-

Le parti ultra-orthodoxe israé-
lien Shass a refusé hier les
conditions posées par Tzipi

vernement. Les efforts de l'ac-
tuelle responsable de la diplo-
matie pour présenter ce week-
end au président Shimon Perés _ ___JC^ «f

*[
un Cabinet de coalition sem- B ËkwNf$ -̂ -xblent ainsi condamnés. A
moins que Mme Livni ne pro- i' #£»ra|É ^îlfi
pose une équipe minoritaire wjm t';,:_-_-_____________ -__h-_-_ !
composée de son parti cen- En Israël religion et politique se mêlent... AP
triste Kadima et du Parti travail-
liste, avec le soutien possible
d'une poignée de députés ara-
bes ou de gauche, hypothèse
improbable selon nombre
d'analystes, Israël s'achemine
vers des élections législatives
anticipées. Dans cette hypo-

thèse, selon les sondages, le Li-
koud de l'ancien premier mi-
nistre Benjamin Netanyahu
l'emporterait, portant un coup
au processus de négociations
israélo-palestinien en cours

depuis la conférence de paix
d'Annapolis de novembre 2007,
dont il s'est toujours dissocié.
Même si le premier ministre
sortant Ehoud Olmert , qui a dû
démissionner en septembre en

raison des scandales de corrup-
tion qui le cernaient, expédiera
les affaires courantes jusqu'à
un éventuel scrutin anticipé, il
ne dispose plus de l'autorité
suffisante pour conclure d'ici là
un accord de paix avec les Pa-
lestiniens.

Le refus du Shass - troi-
sième parti d'Israël avec 12 dé-
putés sur 120 au Parlement - de
continuer à soutenir l'alliance
entre Kadima et le Parti travail-
liste est motivé avant tout par
son refus farouche de négocier
le statut de Jérusalem avec les
Palestiniens. Ces derniers ré-
clament la partie orientale de la
ville comme capitale de leur fu- j
tur Etat. ATS/AFP/REUTERS

LIRE L'EDITORIAL EN PAGE 2

par anticipation



Commune de Val-d'Illiez
La Commune de Val-d'Illiez met au concours
pour sa nouvelle crèche

dès le 1er décembre 2008

Profil souhaité
• Diplôme d'éducateur(-trice) de la petite enfance ou formation

équivalente
• Qualités relationnelles et organisationnelles
• Disponibilité et flexibilité

un poste d'

dès début janvier 2009

La préférence sera donnée à des personnes prenant domicile à
Val-d'Illiez.

Les offres de services, avec les documents usuels et prétention
de salaire sont à adresser, avec la mention « Educateur(-trice)
responsable petite enfance», «Educateur(-trice) petite enfance»
ou «Auxiliaire» à l'Administration communale de Val-d'Illiez,
Route des Crosets 2, 1873 Val-d'Illiez, pour le 5 novembre
2008.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE

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

Meilleurs valeurs de COz
femme libre

de ar~~

Kuga. Le nouveau 4x4 de Ford.
Sponsor officiel Feel the différence

Stéphane
Lambiel

dans le médical ou
privé, sportive aux

yeux clairs pour une
relation de qualité.

R Région Sion.

Tél. 078 620 62 52.
036-484377

de sa catégorie: 169 g/km,
rendement énergétique classe

A présent découvrez l'inattendu lors d'un essai exclusif!

Millier Muller est une entreprise commerciale
internationale avec plus de 500 succursales
en Europe. La société MQIIer Handels AG
Schweiz compte actuellement plus de
25 succursales. Elle est une entreprise en
expansion, orientée vers le futur, active
dans le commerce de détail et de la droguerie.

Pour nos succursales de Montreux et Martigny, nous cher-
chons tout de suite ou selon entente des:

Droguistes / Assistantes en pharmacie 100%
Vendeuses en parfumerie 100%
Votre fonction
Dans cette fonction de droguiste / assistante en pharmacie ou
vendeuse en parfumerie, vous êtes responsable du service à la
clientèle dans les rayons de la santé et de la beauté ainsi que
de la vente de notre assortiment complet de droguerie. Vous
vous engagez à conseiller notre clientèle individuellement et
selon les besoins.

Votre profil
Vous êtes en possession d'une formation de droguiste, assis-
tante en pharmacie ou vendeuse en parfumerie et disposez
de bonnes connaissances dans la vente. Vous êtes une per-
sonne ayant de l'initiative, communicative, avec un esprit
commercial et bien engagé au service de la clientèle. En plus,
vous appréciez de travailler de façon indépendante.

Vous êtes intéressé/e? N'hésitez pas et posez votre candida-
ture dès maintenant. Veuillez envoyer votre dossier complet
à:
Muller Handels AG Schweiz, Service du personnel,
Riedstrassel, 6343 Rotkreuz. Monsieur Martin Bôsiger est
entièrement à votre disposition pour des informations sup-
plémentaires, sous le numéro, 079 541 98 16 ou par e-mail,
martin.boesicter@mueller.ch. 197-048112

rv A

d'emploiARTS & CUISINES
Fernand CRETTON & Cie S.A.
Rue du Levant 102 -1920 Martigny

recherche, afin de compléter
son équipe

UN(E) TECHNICO-
COMMERCIAL(E)
Tâches:
• Accueil et démarchage de la clientèle
• Réalisation d'implantation de cuisines
• Calculation des offres
• Vente
• Traitement des commandes

Exigences:
• Expérience dans le domaine

de la vente de cuisines
• Utilisation du programme Compusoft

(ou équivalent) •
• Un atout: très bonnes connaissances

en anglais
• Entrée en fonctions: à convenir
• Poste à plein temps ou à temps

partiel (à discuter)

Pour nous contacter: tél. 027 722 55 30.
036-483378

Gestionnaire
en logistique
avec CFC et per
mis de cariste
actuellement
à l'armée

cherche
place
pour novembre
ou à convenir.
Tél. 079 390 85 52.

L

Recommandations

VOYANCE
SÉRIEUSE

JENNY 0901 153 669

DALYA 0901 555 115

Fr. 2.80/min 7/7

156-786125

Véhicules

079 321 15 65

r 

Mercedes
ML-320CD! 2006
1" main. Excellent
état, 115 000 km,
gris métal.
Fr. 48 500.-
avec toutes options,
valeur neuve:
Fr. 102 000 -,
pneus hiv. neufs,
expertise 2007.
Tél. 079 379 67 18.

012-70974S

I^^K messageriesdurhône

j| W^ Une distribution de qualité
rapide
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Rencontres

Monsieur
désire rencontrer

une
Election au Conseil Général de Martigny

LISTE 3
Sans craindre de s'opposer

à la pensée unique

Mais toujours

 ̂
proche 

du 
citoyen

% Nous nous engageons
pour Martignyr

i -3

Gastronomie

m •

Chez sansan, les primes d'assurance-
maladie ménagent non seulement
votre budget, mais vous apportent

Ators n'attendez plus et assurez-vous auprès de sansan. Et participez à
notre concours: te gagnant dégustera à domiciie m repas que M préparera
Ivo Adam, cuîslnjer célèbre. Consultez le site www.sansan-gagner.ch ou en-
voyez un SMS avec sansan f au numéro 919. (CHF -.20). Infoline 0844 726 726
Conditions de participation sous www.sansan--gagner.ch/conditions_de__partlcipation

soins, pour tes femmes et les hommes
i CHF 300.-. avec couverture accidents.

pour i assurance ooiiç
dès 26 ans. franchise

mailto:martin.boesiaer@mueller.ch
http://www.sansan-gagner.ch
http://www.sansan-gagner.ch
http://www.sansan-gagner.ch/conditions_de_participation
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Devant la maquette de la
cathédrale de

Lausanne, Pierre Vuigner
et sa petite-nièce Noemi

Sulmoni. LDD

PIERRE
VUIGNER ?
Le Valaisan a
quitté sa terre
natale pour
construire un
parc d'attrac-
tions au Tessin
On peut y
admirer 100
maquettes à
l'échelle du
1:25e du
f. o _¦ fi IVI f\ S n A

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂

CHARLY-G. ARB ëLLAY avons financé le pland'amé- terminé. Les visiteurs ont
Pierre Vuigner de Grimisuat nagement et passé com- augmenté chaque jour. Les
n'avait que 31 ans lorsqu'il mande des quinze premiè- vacances d'été sont arrivées:
décide de quitter sa com- res maquettes des princi- juillet, août, septembre et
mune avec sa famille pour paux sites de Suisse. Pour octobre. Durant ces quatre
émigrer au Tessin. Il va créer cela, j' ai vendu mon maga- mois de 1959, l'affluence a
à Melide l'un des plus beaux sin et mes terrains de Grimi- été telle que nous avons fait

' Parcs -d' attractions d'Eu- ¦

Voyage insolite sur les traces
d'un Gulliver valaisan.
SWISSMINIATUR

rope: Swissmmiatur.
Ce fondateur, âgé au-

jourd 'hui de 82 ans, nous
conte avec émotion son iti-
néraire et pourquoi il a cru à
son projet. Dans les lignes
qui vont suivre, il utilise le
«nous» lorsqu'il évoque la
société Swissmmiatur S.A. et
le «je» lorsqu'il parle de sa
personne. Rencontre avec
un homme passionné.

Pierre Vuigner, d'où vous est
venue l'idée de ce projet?
Swissnùniatur est né durant
l'été 1957 à la suite d'une vi-
site de Madurodam, la Hol-
lande en miniature. La diffé-
rence entre Swissminiatur et
Madurodam est que ce der-
nier a été financé par un ri-
chissime Hollandais du Su-
rinam qui avait perdu son
fils dans un collège de La
Haye, tandis que notre parc
ne pouvait compter que sur
des investissements de
fonds propres.

Notre première préoccu- Comment se sont déroulés tures impayées. Je dois re-
pation a été d'obtenir de la les premiers mois d'exploita- mercier sincèrement nos
part d'une commune un ter- tion? créanciers. En fiers Valai-
rain de 10000 à 15000 mè- Nous avons immédiatement sans, nous n'avons créé au-
tres carrés avec un droit de commencé les aménage- cune difficulté à personne et
superficie pour une longue mentsetfixéladated'ouver- fin 1960, nous avions honoré
durée. Après maintes dé-

M VÏÏST* à «Fin 1960, nous avions honoré
Thoune, nous avons opté 3V6C intérêts tOUS IIOS
pour Melide. Le syndic a tout ^,.Xan/,iol,c«
de suite été enthousiasmé Cre3llCierS//
par notre projet. En l'espace
de trois semaines, la com- ture au 6 juin 1959. Et là, ca- avec intérêts tous nos créan-
mune nous a mis à disposi- tastrophe! Les visiteurs sont ciers.
tion, avec droit de superfi- arrivés en nombre alors que
cie, un terrain de 14 000 mè- les travaux n'étaient pas Vous avez également inté-
tres carrés, d'abord pour 30 achevés. La montagne artifi- ressé Votre famille?
ans, puis 45 ans, puis 60 ans cielle était encore en Effectivement. Pour mettre
et maintenant pour 86 ans, construction. Une partie de fin à toutes mauvaises sur-
soit jusqu 'en 2042. Cette la pelouse n 'avait pas repris, prises financières et pour
surface se situe entre la mais optimistes, nous étions continuer à développer no-
route cantonale et le lac de persuadés d'un avenir posi- tre exposition, Swissminia-
Lugano (l'autoroute n'exis- tif. Et il y avait de quoi. En ef- tur S.A. a augmenté son ca-
tait pas). Entre-temps, nous fet , après un mois tout était pital-acùons en 1960. De-

Pierre Vuigner et son épouse Michèle, LE NOUVELLISTE

suât. Il y avait une certaine
inconscience de ma part,
mais j'étais à tel point
convaincu par ce projet que
je trouvais mon engagement
tout à fait normal.

une caisse de 868 000 francs.
Un vrai puits de pétrole!...
Cela ne voulait pas dire que
tous les problèmes finan-
ciers étaient résolus. Fin dé-
cembre 1959, nous avions
encore de nombreuses fac-

puis cette date et jusqu'en
1994, nous avons connu des
résultats en dessus des pré-
visions les plus optimistes.
Tant et si bien que je me suis
considéré comme un
homme très chanceux et fier
de ma réussite. Au prin-
temps 1986, estimant avoir
fait mon temps, j' ai quitté
définitivement les comman-
des et laissé la direction à
mes deux fils Dominique et
Jean-Luc. Je reste cependant
toujours présent en tant que
conseiller. Swissminiatur est
ma création et je ne puis
m'en séparer.

Swissminiatur a déjà un demi- ]
siècle d'existence?
En effet. L'entreprise va nor- :
malement de l'avant. Il est j
vrai que l'affluence de plus :
de 500 000 visiteurs des an- j
nées 1970 et 1971 n'est plus :
qu 'un lointain souvenir. La :
clientèle italienne qui repré- \
sentait les 65% des entrées a :
chuté énormément suite à la :
baisse de la lire italienne de \
7 francs les 1000 lires en 1971 :
à 60 centimes en 1981. La ¦
Suisse était devenue trop '¦
chère pour eux. Aujourd'hui, :
nous travaillons avec les j
touristes qui empruntent :
l'axe nord-sud. :

Le 6 juin 2009, nous fête- ]
rons le 50e anniversaire de :
Swissminiatur. Quel beau •
parcours!

Etes-vous devenu philosophe
avec l'âge?
A 82 ans, si les revenus ne
sont plus ceux d'autrefois,
j' ai acquis une certaine phi-
losophie de la vie. Comme
j ' ai fait du latin dans ma jeu-
nesse, je comprends mieux

Le Nouvelliste

oVS
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Vouilloz roule vers le titre
RALLYE DU VALAIS ? Le Français Nicolas Vouilloz a profité de la déveine des pilotes Abarth pour
prendre la tête. Le Valaisan Florian Gonon, victime d'une crevaison, pointe au 12e rang ce matin.

ABANDON

i_a xi uddc

Freddy (B)/Buysmans Robin (B), Peugeot 207

(CH)/Grégoire Jean-Noël (CH), Mitsubishi Lancer

(CH)/Jolien Grégory (CH, Mitsubishi Lancer EVO
(H)/Toth imre (H), Suzuki Swrft S 1600, à

FLORENT MAY

Casquette de travers scotchée
sur la tête, Freddy Loix se marre
entre Nicolas Vouilloz et Marc
Van Dalen, le directeur sportif
de l'équipe Peugeot Belgique-
Luxembourg. «On a bien gazé
aujourd'hui!» 18h40 hier au
CERM de Martigny, les deux pi-
lotes Peugeot croquent l'ins-
tant après une journée intense
qui les aura vus dompter le clan
Abarth. Son venin devenu inof-
fensif , la marque au scorpion a
dû rendre les armes face à la
toute-puissance de la firme au
lion. Ce matin, Nicolas Vouilloz
n'a plus que son coéquipier
Freddy Loix dans le rétro. En
embuscade à seulement 11 "7,
le Belge peut encore remporter
le rallye. Pour le titre IRC, c'est
presque plié... «C'est fantasti-
que pour les Peugeot Boys! Nico
est en bonne position pour le
championnat alors que je suis
encore bien p lacé pour essayer
de gagner le rallye», analysait
lobe

Lts Italiens à la faute
Le Français Nicolas Vouilloz

a quant à lui bien géré. Alors
que les Italiens craquaient... La
spéciale matinale des cols a en-
core «broyé» des pointures.
Une tradition au RIV Giando-
menico Basso (Grande Punto
S2000), dernier rival de Vouilloz
pour le titre IRC, était victime
d'une nouvelle crevaison sur ce
pensum de quarante kilomè-
tres. «Je suis vraiment malchan-
ceux! Encore une fois un pneu
m'a lâché, cette fois dans la par-
tie en terre (ndlr: il avait déjà
crevé jeudi aux Casernes)»,
s'est lamenté le Transalpin.
Leader au soir de la première
étape, Umberto Scandola
(Grande Punto S2000) a égale-
ment vacillé dans la spéciale de
Lourtier. Roue avant droite ex-
plosée, il a occasionné l'annu-
lation pure et simple de cette
cinquième épreuve chronomé-
trée. S'il maintient le rythme

Le classement scrach
1. Vouilloz Nicolas (F)/Klinger Nicolas (F),
Peugeot 207 Super 2000,1 h 35'41"7; 2. Loix

Super 2000, à 11*7; 3. Rossetti Luca
(l)/Chiarcossi Matteo (I), Peugeot Super 2000, à
41'9; 4. Bouffier Bryan (F)/Panseri Xavier (F),
Peugeot 207 Super 2000, à 1'36"1; 5. Alen
Anton (Fin)/Atenne Timo (Fin), Abarth Grande
Punto S2000, à. 1'02"8; 6. Hotz Grégoire
(CH)/Ravasi Pietro (CH), Peugeot 207 Super
2000, à 2'24"4; 7. Basso Giandomenico
(l)/Dotta Mrtia (I), Abarth Grande Punto S2000,
à 2'43'7; 8. Toth Janos (H)/Tagai Robert (H),
Peugeot 207 Super 2000, à 3'45"3; 9. Heintz
Patrick (CH)ZScherrer Roland (CH), Subaru
Impreza STi, à 6'57"8; 10. Radoux Jean-Philippe

EVO IX, à 7'06"3; 11. Gillet Olivier (CH)/Delorme
freddy (MC), Renault Clio RS, à 7'27'2; 12.
Gognon Florian (CH)/Arlettaz Sandra (CH),
Peugeot 207 Super 2000, à 7'30"4; 13. Butor

aujourd'hui, Nicolas Vouilloz
pourrait bien ajouter une
deuxième victoire d'affilée au
RIV. «Si je suis bien demain (red:
aujourd'hui) , je vais rouler.
Mais sans trop m'enflammer. Il
faudra d'abord rester sur la
route. Ce rallye est toujours pié -
geux. Dans la spéciale des cols,
j 'étais deux ou trois fois à la li-
mite...» Reste que Loix pourra
s'autoriser un pied un peu plus
lourd que le Français qui doit
surtout penser au titre IRC.

Florian Gonon
en découvreur

Retardé en tout début de
journée suite à une crevaison
dans la «méga spéciale» des
cols, le Valaisan Florian Gonon
s'est attelé à combler son dé-
bours dans l'après-midi. «J 'ai
un petit peu trop assuré par
souci de crever une deuxième
fois », expliquait le pilote de
Saxon à l'assistance du soir.
«Puis j'ai retrouvé un bon
rythme, mais les chronos ne sont
pas encore à la hauteur du po -
tentiel de cette voiture.» En-
chanté par sa Peugeot 207
S2000 louée chez BSA à Annecy,
il avance encore en découvreur.
«J 'apprends à connaître cette
voiture. On travaille avec les
techniciens pour améliorer les
réglages.» Avec seulement quel-
ques kilomètres au volant de
cette «bombe» de la dernière
génération,

Florian Gonon apprend et
apprécie. «J 'ai encore de la
peine à oser l'envoyer dans des
virages très rapides. La vitesse de
passage en courbe est vraiment
impressionnante.» Le Valaisan
essaiera de grappiller les secon-
des sur les Suisses qui le précè-
dent encore. Devant, Grégoire
Hotz (Peugeot 207 S2000) ne
laissera pas le titre de cham-
pion suisse lui échapper.
Sixième à 2'24"4, le Neuchâte-
lois, sauf problème technique,
devrait décrocher sa cinquième
couronne nationale.

Gonon: «Ma voiture
est impressionnante.» BITTEL

19. Carron Sébastien (CH)/Revaz Lucien (CH),
Renault Clio RS, à 12'ûTO; 20. Blaser Alain

.IX, à 12'08"8; 22. Tornay Xavier (CH)/Couturier
Alain (CH), Citroën C2, à 12'30"0; 26. Pitteloud
Joël (CH)/Castella Arnaud (CH), Opel Astra, à
14'19"0; 27. May Alain-Stéphane (CH)/Leemann
Geneviève (CH), Renault Clio RS, à 14'27"2; 29.
Bagnoud Patrick (CH)ZDietrich Eric (CH),
Peugeot 206 XS, à 16'28"7; 30. Rey Christophe
(CH)/Moix Claude-Alain (CH), Citroën C2, à
16'45'S.

des frères
La spéciale matinale des ¦
Cols réserve toujours son lot
ae surprises, Donnes ou
mauvaises... Brice et Yannik
Zufferey se souviendront en-
core longtemps de leur pas-
sage 2008 dans ce tradition-
nel «juge de paix» du RIV.
Partis en tonneaux à la sortie
du village de Vens, dans la
descente sur Sembrancher,
ils se sont fait une grosse
frayeur. La faute à des freins
devenus... inexistants.
«J'étais à fond de cinqième,
à 140km/h. J'ai tapé au fond
mais je n 'avais plus aucun
freinage», détaillait Brice
Zufferey au regroupement en
début d'après-midi au
CERM. Son frère Yannik n'a
presque rien vu dans le siège
de droite. «Il n 'y a eu aucun
signe précurseur... En une
fraction de seconde, on était
dehors. On a fait deux ton-
neaux.» La Renault Clio R3
des frères Zufferey a labouré
un talus, arraché deux bor-

frayeur
Zufferey

nes-limites en granit avant Bien placés avant cette mé-
de stopper sa folle embar- chante sortie de routes,
dée. «On n 'a rien eu mais ça Brice et Yannik Zufferey com
fait tout drôle. La voiture est mençaient enfin à bien ex-
détruite», expliquait encore ploiter leur Renault. «On rou-
Brice Zufferey, bien marqué lait bien, sans prendre trop
juste sous l'épaule gauche. de risques. C'est arrivé alors
Une trace au corps, vive, due que je commençais enfin à
à la pression du harnais de bien sentir cette voiture.»
sécurité. «On devra analyser Brice Zufferey peut regretter
avec les techniciens ce qui l'échec sportif.
s 'est vraiment passé avec Mais l'homme est entier.
l'acquisition des données.» Ouf... FM

http://www.doscartes.ch
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Aegerter se mouille

Roulons sous la pluiel Aegerter se

Dominique Aegerter a fait forte
impression au guidon de sa
Derbi, lors de la Ire séance qua-
lificative du Grand Prix de Va-
lence, ultime épreuve du cham-
pionnat du monde, Le Bernois
a pris la quatrième place des es-
sais du vendredi en 125 cm3,
uniquement devancé par Corsi
(Aprilia), Zanetti (KTM) et Bon-
sey (Aprilia) . En 250 cm3, Tho-
mas Lûthi a dû se contenter de
la lie place.

Sous la pluie de Valence, Ae-
gerter a terminé à 196 milliè-
mes seulement de Simone
Corsi. Les autres Suisses, n'ont
pas non plus déçu. Randy
K-ummenacher, pour son der-

THOMAS LÛTHI

montre à l'aise, KEYSTONE

nier Grand Prix sur KTM, a pris
une encourageante 14e place, à
2"3. Le Vaudois Bastien Che-
seaux (Aprilia) a pour sa part
achevé cette première journée
au 24e rang, à plus de 4 secon-
des.

LUthl a concédé près de deux
secondes à l'Espagnol Alex De-
bon, le plus rapide de la jour-
née. «Nous avons malheureuse-
ment travaillé dans la fausse di-
rection en fin de qualification» ,
a déclaré l'Emmentalois qui est
parvenu à éviter la chute mal-
gré quelques dérapages consé-
cutifs à des problèmes avec la
roue arrière, si

Encore une bonne nouvelle
Au lendemain de l'annonce
d'Emmi, qui a déclaré poursui-
vre à soutenir financièrement
Thomas Luthi, le site de paris Depuis 2006, Interwetten est
sportifs www.lnterwetten.com cosponsor de l'écurie Aprilia
en a fait de même. Ainsi, la so- parrainée par Emmi Caffè-
ciété autrichienne sera encore Latte, si

derrière le Bernois jusqu'au
terme de la saison prochaine.

SETE GIBERNAU

Retour en 2009
Sete Glbernau (35 ans) revien-
dra en MotoGP en 2009, après
deux ans d'absence. L'Espa-
gnol, ancien vlce-champlon du
monde, serti au guidon d'une
Ducatl privée dans l'écurie
Onde 2000, a-t-11 annoncé en
marge du Grand Prix de Va-
lence, GIl arborera le N.59,

«Je suis très enthousiaste à
l'idée de redevenir un pilote Mo-
toGP je m'amuse de nouveau en
pilotant et c'est une bonne op-

CHAPEA UI L'Invitation du président slovaque Ivan
Gasparovlc n'a pas laissé la reine Elizabeth II de glace.
La couronnée Anglaise a môme donné le coup d'envoi
du match amical entre Poprad et les Guildford Fiâmes
de Londres, Une première visite sympa, KEY

portuntté pour moi. C'est mon
objectif: piloter et me faire plai-
sir, Je suis prêt à réapprendre,
même à 35 ans», a déclaré Gi-
bemau. Le pilote catalan avait
effectué cette année à Barce-
lone un premier essai sur la Du-
catl, Il avait ensuite récidivé au
Mugello, ce qui avait alimenté
les rumeurs sur son possible re-
tour, «Je vais devoir travailler
dur et j'y suis prêt», a-t-il
conclu, si

Le Nouvelliste

hederer a une main
SWISS INDOORS ? Face à l'irrégulier Italien Bolelli, le Suisse a été
expéditîf. Il rencontrera Feliciano Lopez en demi-finale.

devant James Blake (No 4]

Après deux premiers tours la-
borieux, Roger Fédérer a signé
une victoire expéditive aux Da-
vidoff Swiss Indoors de Bâle. Le
double tenant du titre s'est
hissé dans le dernier carré à la
faveur de son succès 6-2 6-3 de-
vant l'Italien Simone Bolelli
(ATP 42).

Face' à un adversaire bien
trop irrégulier, Roger Fédérer a
validé son billet pour les demi-
finales sans suer vraiment. Il a
réussi deux breaks au premier
set, à 3-2 et à 5-2. Dans le se-
cond, il devait écarter une balle
de 2-1 sur sa mise en jeu avant
de ravir à nouveau le service de
Bolelli au sixième jeu et de
conclure sur un jeu blanc au
service, après 69 minutes de
match. «Bolelli a vraiment livré
deux ou trois jeux fort médio-
cres», reconnaissait Fédérer.

Lopez: 34 jeux sur 34
Ce samedi, Roger Fédérer

sera opposé à Feliciano Lopez
(ATP 39). Le gaucher de Tolède a
livré un match époustouflant

s'est imposé 6-4 7-6 au terme
d'une partie qui a proposé des
points fantastiques. Feliciano
Lopez n'a pas encore concédé
un seul break cette semaine à
Bâle lors de ses trois premiers
matches. D a gagné les 34 jeux de
service qu'il a disputés en écar-
tant douze balles de break.

Cette statistique n'est pas
l'unique raison qui incitera Ro-
ger Fédérer à aborder cette
demi-finale avec le plus grand
soin malgré ses six victoires lors
de six matches qui l'ont opposé
jusqu'à présent à Lopez. H n'a
pas oublié que l'Espagnol l'avait
poussé dans ses tous derniers
retranchements l'an dernier en
huitième de finale de l'US Open.

«Ce soir-là, il avait servi le
plomb pendant deux sets. Il
avait été capable d'armer ses se-
condes balles à plus de 200
km/h» , se souvient Roger Fédé-
rer. «Ce match avait été serré
mais je me souviens aussi de
l'avoir battu 6-1 6-2 (ndlr: à
Doha en 2005). Tout dépendra

de la manière avec laquelle il va
servir. En indoor, je sais qu'il est
extrêmement difficile de lui ra-
vir son engagement. Sur les bal-
les de break, il bénéficie de
l'avantage du gaucher. A 30-40,
il sert du côté le p lus favorable
pour lui. Cela lui a permis de ga-
gner le match contre Blake.»

Roger Fédérer connaît vrai-
ment son Lopez par cœur. L'Es-
pagnol ne fut-il pas l'un de ses
grands rivaux sur le Circuit ju-
niors? «Il m'avait battu à Klos-
ters en demi-finale du cham-
pionnat d'Europe M18», lâche-
t-il. «Mais il m'avait aussi per-
mis d'être champion du monde
en 1998 en éliminant le Fran-
çais Julien Jeanpierre au pre-
mier tour de l'Orange Bowl.»

Un Argentin en finale
Une certitude est de mise,

un Argentin sera en finale di-

manche. David Nalbandian
(No 2) et Juan-Martin Del Potro
(No 3) s'affronteront, en effet,
samedi dans un derby fraticide
lors de la demi-finale du bas du
tableau. Nalbandian s'est im-
posé 7-6 6-4 devant l'Allemand
Benjamin Becker (ATP 137) , le
«bourreau» de Stanislas Waw-
rinka lundi. Quant à Del Potro,
il a battu 6-4 7-5 le Russe Igor
Andreev (No 6).

Victorieux de trente-cinq
des trente-huit derniers mat-
ches qu'il a livrés depuis Wim-
bledon, Juan-Martin Del Potro
reste sur une victoire sans ap-
pel devant Nalbandian.

Le cadet a battu l'aîné 6-4 6-
2 jeudi dernier au Masters Sé-
ries de Madrid. «Mais je suis
vraiment très fatigué», recon-
naît Del Potro. La question est
de savoir s'il a épuisé toutes ses
réserves. SI

http://www.interwetten.com
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Le navi teur s offre
unvoiani
CHRISTIAN BOURGEOIS ? Après avoir navigué pendant presque trente ans
le Bovernîon participe au Rallye du Valais dans l'habit du pilote. Pour clore
une vie de copilote et transmettre l'héritage à son petit cousin.

«Aujourd'hui
c'est moins
facile pour
un jeune de
se lancer»

Le carnet de notes de Bourgeois

« J'ai fait le tour
mais je sais
que ce sera dur
de dire stop...»

FLORENT MAY

«Je voulais fermer la boucle de
belle manière. C'est aussi une
façon de redonner tout ce que
j 'ai reçu depuis mes débuts en
rallye.» Christian Bourgeois est
partageur. Trente ans déjà que
le natif de Bovernier officie
comme navigateur. La passion
volubile mais un peu défraîchie
par les années, il veut désor-
mais passer la main et redistri-

buer une part du bonheur qu'il
a pu effleurer dans le siège de
droite. «Pour mon dernier ral-
lye, je voulais le faire au volant!
C'est mon petit p laisir en com-
pagnie de mon petit cousin Ni-
colas qui est intéressé par les
courses de côte et les slaloms»,
détaille le garde-frontière de
profession. Depuis jeudi , c'est
donc son jeune suiveur, Nicolas
Lathion, qui tient le carnet de
notes au creux des mains. Entre
les deux, une complicité, un
partage, des clins d'œil. Le
«grand frère» sait l'émotion...
«Je me retrouve un peu en lui
dans ce que j 'étais au même âge.
A 18 ans et 4 mois, je naviguais
Phil ippe Carron», explique
Christian Bourgeois. ((Avec Ni-
colas, on a fait quelques essais
de navigation et ça s'est très bien
passé. Il a très vite compris le
système de notes. Il est pas-
sionné et méticuleux.» Le jeune
mécanicien prend un chemin

déjà tout tracé. Son devancier
sait aussi les embûches... ((Au-
jourd 'hui, je pense que c'est
moins facile pour un jeune de se
lancer en rallye. Avant, avec peu
de moyens et pas nécessaire-
ment une grosse voiture, on ar-
rivait déjà à faire quelque chose
de bien. De nos jours, la chasse
aux sponsors prend un temps
fou et tellement d'énergie.»

Christian Bourgeois n'avait
plus envie de quêter la piécette
pour s'offrir une saison sut) les
routes. Alors, il a décidé de ran-
ger la combinaison du naviga-
teur. Et le tomber de rideau ne
pouvait s'opérer qu'au cœur
d'un automne valaisan. Il y a
une année, sa licence de pilote
passée avec succès, il a coché
trois dates au feutre rouge sur
l'octobre de son calendrier
2008. S'il n'en restait qu'un
seul, ce serait le RIV! «Pour moi,
le RIV c'est le p lus beau des ral-
lyes! Ce projet de le faire au vo-
lant, je l'avais depuis un mo-
ment...»

Un vieux rêve
Depuis jeudi, c'est donc aux

commandes d'une Citroën C2
Challenge spécialement louée
pour l'occasion que Christian
Bourgeois aligne les spéciales
en compagnie de Nicolas La-
thion. L'envie de conduire ne l'a
pas envahi subitement. Cela
fait depuis des années qu'il en
rêvait. «J 'ai fait navigateur un
peu par dépit... J 'aurais voulu
conduire bien avant mais je n'ai
jamais trouvé les moyens. J 'ai
donc assouvi ma passion pour
le rallye en naviguant.» Depuis
1997, il a assisté le Saxonin Xa-
vier Tornay. C'est avec lui qu'il a
développé la plus grande com-
plicité. Christian Bourgeois
n'envisage pas le couple pilote-

navigateur dans une amitié •
feinte ou diplomate. La :
confiance doit imprégner l'ha- :
bitacle pour aller vite et pren- j
dre du plaisir. «J 'ai toujours na- '¦
vigué des gens que j'appréciais, :
avec qui j 'avais des affinités. A la \
base, il faut  qu'il y ait ce lien fort :
entre le pilote et le navigateur. •
Même en dehors de la course. Il \
ne faut rien d'obligatoire.» :

Aujourd'hui en fin d'après- •
midi, Christian Bourgeois es- :
père bien rallier le CERM avec :
une voiture en parfait état de \
marche. Pour son premier RTV :
au volant, il aimerait passer j
recueil d'une épreuve qu'il sait \
exigeante et très sélective pour :
les hommes et les machines. \
«Le but, c'est d'y aller pour '¦
s'amuser et être ensemble. J 'es- :
père surtout parvenir à rallier \
l'arrivée pour faire la fête sa- ¦
medi soir. Mais ce ne sera pas si \

¦ ¦ ¦

facile... Au Rallye du Valais, il y ]
a presque la moitié des conçut- '¦
rents qui ne f inissent pas.» Et :
lorsqu'il prend conscience j
d'être proche d'un tournant :
dans l'une de ses passions, j
l'homme peine à éteindre la lu- •
mière... «J 'ai fait le tour mais je :
sais que ce sera dur de dire stop. ]
On se prend tellement vite au '¦
jeu. Si aujourd'hui, on venait :
me proposer de naviguer une '¦
Super 2000 ou une WRC, j'au- :
rais vraiment de la peine à ref it - ';
ser.» La vitesse est décidément '¦
une «maîtresse» éternelle...

? Un titre et des souvenirs.
«Un des plus beaux moments
de ma carrière aura été le titre
de champion de Suisse des ral-
lyes en 1985 au côté de Philippe
Carron. On avait une Opel Ka-
dett Gsi. C'était grand!» détaille
Christian Bourgeois lorsqu'il
passe l'exercice forcément par-
tial du «best of» de ses meil-
leurs moments en rallye. Résu-
mer presque trente ans de car-
rière, une acrobatie impossi-
ble... Le ronflement d'autres
moteurs revient aussi à ses
oreilles. «J'ai aussi navigué
Christian Carron dans une Por-
sche Groupe B. 350 chevaux
sous le capot, c 'était fabu-
leux!...»

? Tornay et le coup du rétro-
viseur. Assis depuis presque dix
ans dans le baquet de droite de
Xavier Tornay, Christian Bour-
geois se rappelle quelques facé-
ties de la part du Saxonin. «Xa-
vier respecte beaucoup le tra-
vail du navigateur. La prise de
notes, ce n 'était pas trop son
truc... lime faisait entièrement

confiance», détaille le naviga-
teur qui a passé du temps à
«chouchouter» ses pilotes. «Tu
dois toujours être à leur écoute.
Savoir les calmer ou les moti-
ver...» Xavier Tornay a parfois
ajouté une petite touche per-
sonnelle dans sa conduite. «Je
lui disais toujours de faire gaffe
à mon rétroviseur. Je me rap-
pelle d'une fois où il avait fait
exprès de viser un piquet pour
se faire mon rétro...»

? Luiz Carlos, l'ami brésilien.
Christian Bourgeois a l'esprit
voyageur. Son mois consacré au
rallye, il le remplacera désor-
mais par des vacances à l'étran-
ger. Ses prochaines destina-
tions? Brésil et Canada. «J'ai
prévu de partir un mois au Bré-
sil. Je vais rejoindre Luiz Carlos,
l'ancien joueur du FC Sion, avec
qui je me suis lié d'amitié en
jouant au billard.» Cette esca-
pade sera complétée par un
voyage pour des séances de
motoneige au Canada, FM



SÔLDEN ? Didier Cuche (34 ans) abordera demain le premier géant sans crainte ni prétention
Son objectif sera d'entrer dans le top 10. Pour cela, il devra canaliser son stress et son énergie.

«Il me reste
du boulot»

SÔLDEN
PATRICK TURUVANI

Sôlden, un géant pour dire que
ça repart. Un rendez-vous spé-
cial, cinq semaines en amont
de la tournée américaine, véri-
table coup d'envoi de la coupe
du monde si l'on excepte aussi
le slalom de Levi. Une piste au
pied de laquelle on niinimise
volontiers les revers (on a du
temps pour corriger) et les
coups d'éclat (la forme peut
s'en aller aussi). Une course qui
ne veut rien dire encore, mais
qu'il vaut mieux réussir. Cinq
semaines, c'est plus long à tirer
dans la gamberge que dans
l'euphorie.

«Quand j'ai fait 17e en 2001,
j 'ai terminé la saison au troi-
sième rang du classement géné-
ral», nuance Didier Cuche. «Et
j 'étais en course pour le globe du
géant! Sôlden n'est pas le miroir
de la saison. En tout cas pas
pour les athlètes qui sont der-
rière. Ceux qui sont devant, c'est
différent. C'est rare de les voir
ensuite à la rue.»

Le Neuchâtelois n' a pas tou-
jours été pote avec le glacier du
Rettenbach. Il n'y a jamais fait
mieux que 7e et alterne les bons
et les moins bons souvenirs de-
puis ses débuts en 1998 (23e,
7e, 17e, 8e, 14e, 9e, 23e, 8e) .
Alors même qu'il a déjà signé
sept podiums en géant et rem-
porté dans cette discipline sa
seule médaille (en bronze)
dans des championnats du
monde, en 2007 à Are. «Ces ré-
sultats en dents de scie ne veu-
lent pas dire grand-chose»,
coupe Didier Cuche. «Il faut
également voir les circonstances
de course.»

Son 272e départ!
Avec 271 départs en coupe

du monde depuis 1993 (42 po-
diums, dont 8 victoires), Didier
Cuche a le réservoir qui dé-
borde de routine et d'expé-
rience, mais rien n'y fait. Après
de longs mois de préparation
dans l'ombre, la mise sous ten-
sion des projecteurs électrise
son impatience. Normal, un
bon pilote est forcément bon
conducteur. «Il faut retrouver

ses marques et contrôler son
énergie et son stress, ce qui n'est
pas toujours facile, même après
p lus de dix ans de carrière», lâ-
che le skieur des Bugnenets. «A
Sôlden, on renoue avec la nervo-
sité. On essaye de relativiser et de
se dire que ce n'est qu'une
course, que Ton a déjà bien skié
ici, mais la sérénité n'est pas
toujours au rendez-vous. Je pré-
fère une fois qu'on est dans le
rythme, bien lancé dans la sai-
son.»

DIDIER CUCHE

Demain, l'objectif de Didier
Cuche sera de terminer parmi
les dix meilleurs. «Je sais que je
suis capable défaire mieux que
septième sur cette piste», pré-
cise-t-il. «Mais je sais aussi que
cela peut moins bien se passer...
La f in de la préparation a mon-
tré qu'il me reste du boulot, mais
le top 10 est dans mes cordes.
C'est une bonne moyenne. Avec
l'âge, p lus la saison approche,
plus je me protège. Et moins je
vois de sens à prendre tous les
risques à l'entraînement. J 'es-
père pouvoir me lâcher en
course.» Daniel Albrecht et
Marc Berthod, eux, foncent
comme des jeunes. «S'ils sont
capables de gagner ce géant,
alors c'est rassurant pour moi.»
Comprenez qu'à l'interne, les
trois lascars se tiennent.

La préparation, à vrai dire,
n'est pas complètement ache-
vée. «On disposera encore de
quelques jours d'entraînement
de géant en Amérique du Nord,
qu'il s'agira de bien utiliser», re-
lance le Neuchâtelois. «Sôlden
arrive un peu tôt... J 'ai encore
trop de skis qui vont bien. Je
choisirai le modèle de course de-
main (réd: aujourd'hui) entre
deux paires, alors qu'il y en a
quatre ou cinq qui pourraient
faire l'affaire. Des dixièmes de
seconde dépendent de ce choix,
mais faute de temps, je ne peux
pas faire autrement.»
PTU/«L'EXFRE5S»

Sacré
mur

Défago se dit constant, KEY
1 «A vec la fonte du

glacier, la piste
de Sôlden est de-
venue plus lon-

gue et plus pentue», note Didier
Cuche. «Quand on le voit en ar-
rivant en voiture, le mur est im-
presionnant»

Le bel automne
de Défago
Didier Défago est affûté. «Je ne
me plains pas, cela faisait long-
temps que je n 'avais pas eu un
tel automne. Je suis constant
en descente et en super-G, un
peu moins en géant, où des ré-
glages res tent à faire au niveau
du matériel.» Pour demain, le
Valaisan ne se fait «pas beau-
coup d'illusions». En clair, il vise
le top 15. «C'est le premier point
de comparaison avec les autres
équipes. La neige artificielle -

AKSEL LUND SVINDAL

Un retour très attenduune première à
Sôlden - a été
durcie avec de
l'eau. Il faudra
d'abord se battre
avec le tracé.» Le
Morginois est
d'attaque.

Après avoir régné sans médias que pour moi», as-
grand partage sur la saison sure le natif de Loerenskog.
2006-2007 (globes de cristal La question demeure:
du général de la coupe du tient-il la même forme que
monde, du géant et du com- l'an dernier? «La situation
biné, champion du monde est différente», sourit Svin-
en descente et en géant), Ak- dal, incarnation nordique
sel Lund Svindal devait être du calme et de la sérénité,
la star de la saison dernière. «Vannée dernière, je me sen-
II n'en fut que le blessé pour tais vraiment très f ort, très
compte. Après ses victoires sûr de moi. Aujourd 'hui, ma
en géant à Sôlden et en su- préparation a été quasi pa r-
per-G à Lake Louise, une faite et je pense avoir re-
violente cabriole lors de la trouvé le même niveau qu'en
première descente d'entraî- 2007, mais je n'ai p lus skié en

i nement à Beaver Creek compétition depuis près de
: l'avait laissé au coin du feu dix mois... Je ne sais donc pas
: pour l'hiver. trop où j 'en suis par rapport

Aujourd'hui, le Norvé- aux autres skieurs, que je res-
: gien, qui fêtera ses 26 ans le pecte beaucoup. Mais c'est
\ 26 décembre, est de retour vraiment cool d'être à nou-
¦ avec une plaie à la fesse et un veau là. Je sa is que beaucoup
: moral cicatrisés. Et quelques de monde m'attend, mais
i kilos en moins. «J 'en avais c'est une sensation p lutôt
: perdu 16 après ma blessure, sympa. Je suis davantage ex-
: et c'est vrai queje ne les ai pas cité que nerveux à l 'heure
[ tous récupérés. Mais je me d'aborder cette saison.»
: sens bien et je suis satisfait de Le Norvégien ne cache
: ma préparation physique, pas son jeu , mais ne dévoile
: Ces histoires de kilos sont pas toutes ses cartes non
: p lus importantes pour les plus. Sans bluffer, il s'amuse

Svindal: dix mois après...
HOFMANN ;

à brouiller les pistes. «Pour ¦
dimanche, je ne me focalise '¦
pas sur le résultat», assure-t- :
il. «Je vais juste essayer de ¦
skier... le p lus vite possible. :
On comparera ensuite mon ;
chrono avec celui des autres '¦
coureurs, et on verra bien ce :
que ça donne.»

Imparable, comme tacti- :
que. PTU

Rufener veut
prolonger
l'euphorie
«Je suis très optimiste avant
cette saison, j ' espère revivre la
même euphorie que Tan der-
nier», s'enthousiasme Christian
Rufener, le chef alpin des mes-
sieurs. PTU

Le Nouvelliste
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SIERRE-ANNIVIERS - AJOIE 4-6 ? Sierre ne gagne plus. Il n'ins
crit plus beaucoup de buts non plus. Quant à son jeu de puissance,
c'est quasiment la misère.

CHRISTOPHE SPAHR

Sierre nous fait-il le coup de la
panne? Toujours est-il qu'il
n'engrange plus de points -
trois lors des six derniers mat-
ches -, qu'il ne marque plus
beaucoup de buts - vingt et un
lors des six dernières journées -
et qu'il ne se crée plus autant
d'occasions qu'en début de sai-
son. Dans ce domaine, il fait
même preuve d'une certaine
avarice qui ne présage rien de
bon. Sierre n'est plus que l'om-
bre de cette formation qui ali-
gnait les succès et qui faisait
tourner n'importe quelle dé-
fense en bourrique. Offensive-
ment, il est rentré dans le rang.
Bien sûr, il peut ergoter que le
troisième but jurassien n'était -
peut-être - pas valable. Encore
qu'il ne fait guère de doute, de-
puis la tribune, que le puck est

bien entré dans le but. Il peut sonne là où ça fait mal. Il faut
encore s'en prendre à l'arbitre, peut-être lancer la quatrième li-
en désespoir de cause. Encore gne pour leur montrer ce qu'il
que le «principal» lui a tout de faut faire. En principe, on de-
même «offert» huit avantages vrait assurer l'équilibre à cinq
numériques. Il n'en a exploité contre cinq et faire la différence
qu'un seul avant le dernier but, en supériorité numérique.»
en toute fin de match. Mais sur-
tout, il s'est mis dans le rouge Une marge de trois buts
dès l'entame de match lorsqu'il A l'inverse, Ajoie a exploité
n'a pas profité de deux pleines sa première situation spéciale
minutes à cinq contre trois, pour ouvrir la marque. Il a en-
Plus inquiétant. Durant cette core marqué deux buts durant
période, il n'a adressé qu'un une première période presque
seul tir, de la ligne bleue. Sinon, à sens unique, qu'il a maîtrisée

d'arguments. «On ne tire pas as
sez au but», déplore Bruno Ae
gerter. «Il n'y a non p lus per

Bruno Aegerter. «Malheureuse-
ment, une fois encore, la pre-
mière ligne termine à -1 ou -2.
Elle ne travaille pas assez défen-
sivement.Je ne sais pas si c'est la
peur qui nous paralyse en début
de match. Toujours est-il que
nous ne devons pas craindre
Ajoie. Après, tout devient plus
simple avec une marge de trois
buts...»

Sierre a réagi par la suite. Il a
repris le match en main et la
possession du puck. Il s'est dé-
mené pour tenter de revenir

IL: MARTIGNY - ECHALLENS 0-2

tout réalité, las ! 7inoa

Les Valaisans ne peuvent pas
prétendre à mieux
De Martigny-Sports à Mar- Ce manque de perçus- Mais à force de laisser '¦
tigny score, ilyavraisembla- sion offensive est d'autant passer le train, les «grenat» :
blement encore un bon pas. plus regrettable que, hier ont offert leur billet aux Vau- •
Pour être vaguement plus soir, la nonchalance dois. A l'heure de jeu , une j
précis, vingt mètres. Car, que d'Echallens prêtait à réaliser once temporelle après son :
diable se peut-il bien passer (verbe qui assone étrange- entrée, Fabio Grosso décro- •
dans la tête des avants mar- ment avec réalisme) un bon cnai Pour son équipe un sa- :
tignerains au moment de c Sans prétendre au gé_ laire aussi dérangeant que ':
s approcher de la zone de 

 ̂
,__ 

Valaisans, grâce à les bonus des &™às dM- \
vente Absence de soluUon, j ti fa * géants de banques, sur une :
mortelle hésitaUon, mal- nées auraient ou auraient tete ~osons le mot" hasar" :
heureuse déviation, gros ,„ ;. .f ' . . deuse. Le but a quelque peu '¦
manque de précision: les du, s imposer. Menant le jeu, .̂  ̂

V^V
baUes des Octoduriens sem- "1

^,
na"t généralement la £ ̂ ^ d

_ .
blent davantage fuir leur ob- balle, les hommes de Patrice mê_£_ __

ntinué à __ 
^  ̂

:
jectif que tenter d'en faire Favj "e ont montre ^u lls en et très rapidement failli éga- :
trembler les filets. voulaient plus que leurs ad- y..- Cela 

_.-st joué à quel. :
Implacable, le constat ne versaires. Ceux-ci, à l'excep- ques m_t.es, une fois de :

peut amener qu'un résultat uon d'une balle fort heureu- pius Les qualités du Marti- ¦
pas assez positif. Qui ne sèment galvaudée en pre- gny-Sports sont là, on les :
marque pas ne peut préten- mière mi-temps, n'ont pas connaît. Mais sans embou- :__ ~j_w f »w -«« [.vu. f .v(._*i j—, — w... j ___nia_ i .  iviaio oniio _

III
_,UI_ .

dre à paener. F.virlenre. snit- eu l'heur d'inrmiéter vrai- r-lm-p h c_ tmmnotto mômo :— o—o — ' _w.., j  . 

taurnlnoip rprfpç - mais sur- mpnt lp nnrtipr Tnrnups

-HTM'IU.,!!,.! Il li —
Zoug - Lugano ap 3-2
Zurich - Ambri-Piotta 4-1
Langnau - Rapperswil-Jona 4-1
Kloten - Berne ap 2-1
GE-Servette - Bienne 4-2
Davos-FR Gottéron 4-2

Samedi
19.45 Rapperswil Jona - GE-Servette

Lugano - Zurich
FR Gottéron - Zurich
Bienne - Kloten
Berne - Davos
Ambri-Piotta - Zoug

Lundi
19.45 Zurich - Rapperswil Jona

Classement
1. Zurich 18 8 4 1 5 63-53 33
2. Berne 15 9 2 1 3 52-32 32
3. Davos 17 9 1 3 4 5945 32
4. Lugano 17 8 2 2 5 60-51 30
5. Kloten 15 9 1 0 5 49-38 29
6. GE-Servette 16 7 3 1 5 49-47 28
7. Langnau 17 6 2 1 8 59-64 23
8. Bienne 17 4 2 4 7 53-64 20
9. Ambri-Piotta 16 5 1 2 8 43-52 19

10. Zoug 16 5 1 2 8 52-60 19
11. FR Gottéron 17 5 1 110 45-53 18
12. Rapp. -Jona 17 4 0 211 42-67 14

Thurgovie - Langenthal 2-3
Sierre-Ajoie 4-6
Olten - Lausanne tab 2-3
GCK Lions - Chaux-de-Fonds 3-6

Dimanche
17.00 Bâle - Sierre-Anniviers

Chaux-de-Fonds-Thurgovie
Lausanne - GCK Lions

17.30 Ajoie - Neuchâtel YS
Langenthal - Olten

Viège au repos.

Classement
1. Chx-de-Fds 1612 3 0 1 85-48 42
2. Ajoie 16 8 3 1 4 62-48 31
3. Olten 15 9 0 2 4 60-41 29
4. Lausanne 16 9 1 0 6 50-45 29
5. Sierre 16 6 2 2 6 62-61 24
6. Thurgovie 15 5 3 1 6 52-50 22
7 Viono 1/1 fi 1 1 C Al.ït. 71I .  HE UE I T U , I U  -TJ JV t. I

8. Langenthal 15 4 3 2 6 51-55 20
9. Bâle 15 4 0 3 8 45-60 15

10. Y. Sprinters 14 3 1 3 7 34-61 14
11. GCK Lions 14 3 0 2 9 39-55 11

Samedi
18.00 Yverdon-Tramelan
19.00 Sion - Bulle/Gruyère
20.15 Villars - Fr.-Montagnes

Saastal - RED ICE
Moutier - Star Lausanne

20.45 Montana-Crans - Guin

Classement
1. Yverdon 5 4 0 1 0  26-16 13
2. Tramelan 5 4 0 0 1 20-10 12
3. Sion 5 4 0 0 1 16-10 12
4. Bulle-Gruyère 5 2 1 1 1  15-14 9
5. Saastal 4 2 0 1 2  17-16 7
6. St.-Lausanne 4 2 0 0 2 6-10 6
7. RED ICE 5 2 0 0 3 18-19 6
8. Moutier 5 2 0 0 3 16-20 6
9. Guin 5 2 0 0 3 10-11 6

10. Villars 4 1 1 0  2 9-14 5
11. Fr.-Montagnes 5 1 0  0 4 20-23 3
12. Montana-Cr. 5 0 1 0  4 11-21 2



FC Sierre,
quel avenir?
Plus ancien club du
canton le FC Sierre a fêté
en plusieurs étapes son
100e anniversaire. Sous
la direction appréciée et
efficace de Serge Sierro,
ce ne sont pas moins de
200 bénévoles qui ont
contribué à la réussite
des différentes manifes-
tations dont l' essentiel
s'est déroulé sous le
chapiteau dressé à l' oc-
casion des rencontres de
l'EURO 2008.

Cette année du jubilé a
toutefois été marquée
par quelques événements
bien malheureux qui ont
passablement perturbé la
sérénité des personnes qui
sont actuellement respon-
sables de la bonne marche
du club.

Sur le plan sportif, la
première équipe n'a pas
été en mesure de conser-
ver sa place en 2e ligue in-
terrégionale pour un tout
petit point perdu lors de la
dernière rencontre à
Condémines.

Mais le FC Sierre n 'est
pas prêt d' oublier
l'inadmissible autogoal
marqué par le Conseil
communal et qui a ré-
duit à néant les plus
grands espoirs qui
s'étaient dégagés en dé-
cembre 2006 après l'an-
nonce faite à cette date
de la construction d'un
nouveau complexe à
Condémines. Quelques
mois plus tard , notre mi-
nistre des Sports se ré-
tractait en annonçant
l' abandon du projet
pour d'obscures raisons
financières. Mais dans
l'intervalle, nos politi-

ques ont redoublé d' ar-
deur pour faire avancer
le dossier d' une nou-
velle halle polyvalente
abritant notamment la
patinoire. Tout dernière-
ment, un candidat au
Conseil général a ni plus
ni moins proposé aux
auteurs de ce projet
d'envisager le site de
Condémimes et d' offrir
au FC Sierre un refuge à
Pont-Chalais dans un
complexe mal conçu et
trop éloigné de la ville. Si
par malheur il en était
ainsi, le club entamerait
irrémédiablement une
lente descente aux en-
fers.

Comment concevoir
en effet le transfert des
activités footballistiques
dans un endroit démuni
de moyens de transports
concernant surtout les
quelque 200 jeunes
pris en charge par le
club?

Je demeure convaincu
que le FC Sierre doit res-
ter à Condémines, un
lieu mytique du football
en ville de Sierre. Si par
malheur nos autorités
persistent , il se trouvera
sans aucun doute des ci-
toyens footballeurs pour
envisager le lancement
d'un référendum.

Mais comme la Co"1"
mune de Sierre a de-
mandé une procédure
d'étude des besoins en
matière d'infrastructu-
res sportives, le FC
Sierre risque de couler
des jours heureux à
Condémines pour quel-
ques années encore.
ALAIN CLIVAZ. SIERRE

9 3 2 4 33-30 11

1. Vétroz
2. Coll.-Muraz
3. Vem.-St-Mce
4. Leytron-Ch.4 riv
5. Sierre rég.
6. Bramois
7. Crans-Montana
8. Brig
9. Raron

10. Visp
11. Fully
12. Savièse

Groupe 1
1. Steg-Turtmann
2. Région Leuk
3. Sierre 2 région
4. Chip. Sierre rég.
5. Termen/R.-Brig
6. St. Niklaus/St. r.

Groupe 2
1. Bagnes-Voll.
2. La Combe
3. Hérens-Evolène
4. Monthey 2
5. Sion 2
6. Port-VS Ht-Lac
7. Châteauneuf
8. Martigny-Sp, 2
9. Orsières

10. Printze
11. St-Léo. Gr/Grône
12. Chalais

8 6 1 1  27-12 19
8 6 1 1 21- 8 19
8 5 3 0 25-13 18
8 6 0 2 20-12 18
8 5 0 3 23-10 15
8 3 0 5 19-31 9
8 2 2 4 10-14 8
8 2 1 5  20-22 7
8 2 1 5  18-25 7
8 2 1 5  17-24 7
8 1 2  5 15-26 5
8 1 2  5 9-27 5

0 40-13 18
3 21-20 12
3 10- 9 9
3 17-19 9
7 11-38 0
0 0-0 0

8 6 2 0 23-12 20
8 6 0 2 22-11 18
8 5 1 2  16-19 16
8 5 0 3 21-14 15
8 4 2 2 20- 7 14
8 3 1 4  19-19 10
8 3 0 5 13-26 9
8 2 2 4 18-19 8
8 2 2 4 9-13 8
8 2 2 4 12-18/ 8
8 1 2  5 12-18 5
8 1 2  5 12-21 5

7. Stalden 9 4 0 5 23-29 12
8. Salgesch Siders r. 8 2 3 3 11-33 9
9. Région Leuk 2 9 2 2 5 19-30 8

10. Brig 2 9 2 1 6  20-32 7
11. Noble-Contrée 8 1 0  7 6-69 3
12. Lalden 9 0 0 9 16-70 0
13. Termen/R.-Br. 0 0 0 0 0-0 0
Groupe 2
1. Chippis 2 Sierre r, 9 9 0 0 62- 8 27
2. Savièse 9 8 1 0  60-12 25
3. St-Leo.Gr/Gr6ne 10 7 2 1 32-17 23
4. Sion 2 9 6 0 3 35-20 18
5. Ayent-Arbaz 9 6 0 3 32-24 18

Châteauneuf 10 4 2 4 29-30 14
7. Printze
8. Evolène -Hérens
9. Grimisuat

10. Crans-Montana
11. Chalais
12. Erde
13. Turtmann-St. 2
Groupe 3
1. Conthey
2. Bagnes-Voll.
3. Martigny-Sp. 2
4. Orsières
5. Leytron 4 riv.
6. St-Maurice
7. Vionnaz Ht-Lac
8. Massongex
9. Monthey 2

10. Saillon 4 riv.
11. Fully 2
12. Saxon Sp,

20-36 10
24-41 10
19-39 7
21-44 4
24-52 4
15-53 3

9 2 1
9 1 1
9' 1 1
9 1 0

7 6 0 1 46-15 18
7 6 0 1 33- 8 18
7 5 1 1  30-12 16
8 5 1 2  22-12 16
7 3 1 3  14-17 10
7 3 1 3  21-31 10
7 3 0 4 16-24 9
7 3 0 4 17-26 9
7 2 0 5- 12-21 6
8 1 2  5 18-21 5
8 0 0 8 4-46 0
0 0 0 0 0-0 0

10. Région Leuk 3 9 2 0 7 26-70 6
11. Brig 3 8 1 1 6  12-55 4
12. Lalden 9 1 1 7  23-51 4
13. Stalden 9 1 1 7  20-51 4

Groupe 2
1. St-Leo.Gr/Gr6ne 9 9 0 0 105- 3 27
2. Lens 10 9 0 1 73-16 27
3. Sion 3 10 7 0 3 80-25 21
4. Chalais 8 6 0 2 47-11 18
5. Sion 2 8 6 0 2 26-14 18
6. Crans-Montana 9 6 0 3 17-36 18
7. Conthey 2 10 5 0 5 23-30 15
8. Sierre 2 rég, 9 4 1 4  32-38 13
9. Hérens -Evolène 10 2 1 7 16-32 7

10. Savièse 9 2 0 7 31-64 6
11. Ayent-Arbaz 2 9 1 0 8 10-63 3
12. Printze 2 9 0 2 7 13-67 2
13. Bramois 2 10 0 2 8 10-84 2

Groupe 3
1. Sion 9 9 0 0 72- 8 27
2. Printze 11 9 0 2 56-15 27
3. Conthey 9 8 0 1 , 40- 6 24
4. Chamoson 4 riv. 8 7 0 1 45-15 21
5. La Combe 9 6 0 3 40-15 18
6. Martigny-Sp. 2 9 5 1 3  50-21 16
7. Sierre 3 rég. 10 3 1 6 17-30 10
8. Vétroz 2 10 3 1 6 31-48 10
9. Riddes 4 riv. 9 2 2 5 25-64 8

10. Bramois 3 10 2 1 7 22-36 7
11. Fully 2 8 1 1  6 16-48 4
12. Châteauneuf 10 1 1 8 18-75 4
13. St-L.2 Gr/Grône 8 0 0 8 12-63 0

Groupe 4
1. Coll.-Muraz 10 9 1 0 61- 4 28
2. Orsières 9 8 1 0  45-11 25
3. Port-VS Ht-Lac 9 8 0 1 42- 6 24
4. St-Maurice 9 5 2 2 27-18 17
5. Troistorrents 10 5 1 4 34-24 16
6. Vern. Ev.-Coll. 9 4 2 3 34-17 14
7. St-Gingolph H-L 9 3 2 4 23-41 11
8. Monthey 2 10 3 1 6 24-37 10
9. Massongex 9 2 2 5 23-31 3

10. Martigny-Sp. 3 9 1 3  5 18-34 5
11. Vouvry Ht-Lac 9 1 2  6 16-41 5
12. La Combe 2 9 1 2 6 17-43 5
13. Bagnes-Voll. 2 9 0 1 8 9-66 1

«r..». ,.,-.̂ .̂ .̂ ...! iiwiMifraiWMMMfi Jklk .̂ »Ta_Lia-___________- | Monthey 3 6 5 0 1 34-10 15
Groupe ! 2. Chippis Sierre r. 6 4 1 1  30-13 13
1, Termen/R.Brig 9 9 0 0 89-11 27 3' Grimisuat 8 4 1 3  41-25 13

Groupe 1
1. Naters
2. Crans-Mont. 2
3. Turtmann-Steg
4. Chermignon
5. Raron
6. St. Niklaus

10 9 0 1 81-10 27
8 8 0 0 57- 3 24
9 4 3 2 41-28 15
7 4 2 1 24-16 14
8 4 2 2 47-29 14
8 4 1 3  32-28 13

2. Reg. Leuk 2 10 8 0
3. Naters 2 9 7 1
4. Raron 10 7 1
5. Brig 2 9 7 0
6. St. Niklaus 9 5 1
7. Visp 2 9 3 1
8. Steg-Turtmann 2 9 2 1
9. Saas Fee 9 2 0 7 26-67 6

2 32-22 24
1 52-12 22
2 63-18 22
2 67-22 21
3 54-33 16
5 35-34 10
6 26-79 7

4. Saxon Sp. 5 4 0 1 25-16 12
5. Ardon 4 riv. 6 3 2 1 24-18 11
6. Lens 2 7 3 0 4 22-21 9
7. Erde 6 2 2 2 29-29 8
8. Chippis Sierre r. F 7 1 1 5  15-34 4
9. Troistorrents 2 6 1 0  5 8-30 3

10. Sierre 4 rég. 5 0 1 4  15-47 1
11. Fully F 0 0 0 0 0-0 0
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LYCéE-COLLèGE- MONTHEY

DEPUIS 1988

NOUVEAU Epanouissement par le sport, la

- Classes à effectifs réduits
- Etudes surveillées et assistées
- Cours d'appui, tous niveau, à l'appel
- Mathématiques, français, allemand, anglais

DES LA FIN DU CO OU 8 / 9è
EN 4 ANS OU MOINS
• Maturité suisse
• 20 an» d'expérience
• la clé de la réussite et du succès

Entrée immédiate
possible
Q ĉwmcvâ-cwâ-

Se /6e p., 1-2-3-4 CO, 10e année,
français intensif

Temps de midi prise en charge possible

Qshf ewuz^
Filles et garçons dès la 6e primaire

(12 à 17 ans)
du dimanche soir au vendredi

c/ émi'aoace
Accent sur les branches principales
Parents informés chaque semaine

notes/rapport
Devoirs & leçons faits en classe

Apprentissage pour se préparer au mieux
«à décrocher» une place d'apprentissage,

avec une 10e année

Éco le  Montan i  • S a i n t - C u é r i n  2 4 • 1950 S
tél .  + + 41 27 322 55 60 • fax  + + 41 27 322 49
in f o @ e c o l e m o n  tan i .ch  • ww w . e c o l e m o n  tan i

ï& 4BJ EDUÔUA Q &

io n
10

.ch

LYCEE-COIIEGE "MM"- MOW EDU
Avenue de France 18 - 1870 MONTHEY
Tél.: 0244 719 738 - Fax. : 0244 719 748

Le groupe Ardevaz à Monthey

^UA

messageriesdurhône
Avant le lever du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch

Pour la première fois en
Suisse romande

#s

Certificate of advanced studies HES-SO
en chronicité et soins dans la durée

Cette nouvelle formation s'adresse aux personnes
titulaires d'un diplôme professionnel de la filière
soins désireuses de développer et renforcer leurs
compétences pour accompagner, dans la durée,
les personnes atteintes de maladie chronique
et/ou de handicap.
Une formation avec trois formules à choix :
- cours postgrade avec reconnaissance HES-SO

comprenant 23 jours de cours répartis en 3 mo-
dules entre janvier et novembre 2009, 15 crédits
ECTS, avec validation des travaux

- module(s) à choix, avec attestation de la HEdS-FR
- journées ponctuelles de formation, avec attesta-

tion de la HEdS-FR

Délai d'inscription : 15 décembre 2008 -g
Début des cours : 26 janvier 2009

.,. .... *•Programme détaillé et Informations : Y
www.hefds-fr.ch > rubrique formation J2
Tél. 026 429 60 03 Q]J

f
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Malley LS - T. Oberwallis
Meyrin 1 - CS Italien GE 1
St-Jean GE 1 - Martigny-Sp,
Avanchet-Sp. 1 - Monthey
Sion - Bernex-Confignon 1
Terre Sainte - Genolier-Begnins
Classement
1. Avanchet-Sp. 1 9 6 1
2. Martigny-Sp. 9 5 2
3. Meyrin 1 9 4 5
4. T.Oberwallis 9 5 1
5. Monthey 9 4 3
6. St-Jean GE1 9 4 1
1. Sion 9 3 3
8. ES Malley LS 9 2 3
9. CS Italien GE1 9 2 2

3-1
3-3
2-3
4-2
1-1
4-3

2 38-19 19
2 38-15 17
0 23-19 17
3 13-15 16
2 23-17 15
4 19-17 13
3 27-27 12
4 17-24 9
5 15-25 8

10. Genolier-Beg.
11. Terre Sainte
12. Bernex-Conf. 1

17-29 8
14-30 8
12-19 6

CS Italien GE I - Monthey
Amical St-Prex - Sion
Bernex-Confignon 1 -T. Oberwallis
CS Chênois I-ES Malley LS
Meyrin - Région Morges 9064
Lancy-Sp. 1 - Gland
Classement
1. R. Morges 9064 9 6 2 1
2. ES Malley LS 9 5 3 1
3. CS Chênois I 9 4 4 1
4. Lancy-Sp. 1 9 4 2 3
5. Meyrin. 9 4 1 4
6. CS Italien GEI 9 3 3 3
7. Bernex-Conf. 1 9 3 3 3
8. Gland 9 4 0 5
9. T. Oberwallis 9 4 0 5

1 23-15 2C
1 25-13 18
1 17-10 16
3 26-16 14
4 17-15 13
3 26-22 12
3 14-14 12
5 18-21 12
5 18-28 12

1. Chippis Sierre r
2. Martigny-Sp,
3. Coll.-Muraz
4. Bramois
5. Riddes 4 riv.
6. Brig
7. Visp 2
8. Reg, Leuk
9. Fully

10. Vétroz
11. Vem.-Ev./Coll.
12. La Combe

8 7 0
8 T 0
8 5 0
8 4 1
8 3 3
8 3 3
B 4 0
8 3 1
8 2 3
8 2 1 5  15-32 7
8 2 0 6 14-40 6
8 0 0 8 13-60 0

1 60- 5 21
1 43- 8 21
3 22-16 15
3 31-22 13
2 30-15 12
2 22-24 12
4 30-36 12
4 13-26 10
3 13-22 9

1. Martigny-Sp.
2. Sierre rég.
3. Fully
4. Vétroz
5. Monthey
6. Région Leuk
7. Visp
8. Bagnes-Voll.
9. Steg-Turtmann

10. Brig
11. Riddes 4 riv.
12. Ayent-Arbaz

8 5 3
8 5 1
8 4 3
8 4 2
8 3 3
8 3 3
8 3 2
8 3 1
8 3 1
8 2 1
8 1 2
8 0 2

0 22-10 18
2 40-13 16
1 26-10 15
2 29-16 14
2 17-12 12
2 21-18 12
3 15-21 11
4 21-13 10
4 18-25 10
5 10-32 7
5 17-45 5
6 9-30 2

10. Sion
11. Monthey
12. Amical St-Prex

8 3 2
8 2 2
9 0 0

3 28-19 11
4 16-19 8
9 10-46 0

City-Versoix 5-1
CS Italien GE - Plan-Ouates 1 3-0
T. Oberwallis - CS Chênois 4-3
Bramois - Etoy 6-0
Terre Sainte - Grd-Lancy 0-3
Meyrin - Bernex-Confignon 2-1
Classement
1. T. Oberwallis 9 9 0 0 40-11 27
2. Meyrin 9 8 0 1 38-11 24
3. City 9 7 1 1  26- 8 22
4. CS Chênois 9 5 1 3  24-14 16
5. Grand-Lancy 9 5 0 4 26-18 15
6. Bernex-Conf. 9 4 1 4  26-22 13
7. CS Italien GE 9 4 1 4  23-26 13
8. Bramois 9 3 1 5  13-23 10
9. Terre Sainte 9 3 0 6 8-17 9

10. Plan-Ouates 1
11. Versoix
12. Etoy
PUBLICITÉ 

9 2 1 6  10-24 1
9 0 1 8  18-42 1
9 0 1 8 8-44 1

HE5**#FR
«Alllf (COU DE SANTE EMIOUHG
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http://www.hefds-fr.ch
mailto:contact@mes5ageriesdurhone.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch
mailto:lcm.chablais@gmail.com


Le Nouvelliste

parole a la aerense
SION - GRASSHOPPER ? L'équipe valaisanne partage avec Vaduz la première
place des défenses les plus perméables du championnat. Une faiblesse à corriger
le plus vite possible.

((Une série
comme celle
de 2007
nous manque»

(des différentes
langues parlées
ne jouent aucun
rôle»

STÉPHANE FOURNIER

13, 16, 23. Ces trois numéros
peuvent être les croix du bon-
heur pour un joueur de loterie.
Ils font le malheur de Sion pour
l'instant. Ils donnent dans l'or-
dre chronologique le nombre
de buts encaissés par l'équipe
valaisanne après onze journée s
de championnat depuis l'ac-
cession à la Super League en
2006. La moyenne sanctionne
impitoyablement la dégrada-
tion de l'efficacité défensive sé-
dunoise, de 1,18 but concédé
par match à 2,09. A ce rythme,
le gros lot s'éloigne aussi vite
que pour le parieur qui coche
une case de trop. «Le total de
cette saison est beaucoup trop
élevé pour une équipe comme la

nôtre. Ça fait mal deux buts par
match, très mal. Cette situation
est difficile à vivre pour un dé-
fenseur », déplore Arnaud Bùh-
ler.

L'équipe valaisanne partage
le bonnet d'âne de ce classe-
ment spécifique avec le néo-
promu Vaduz. «Les statistiques
parlent», enchaîne Bùhler. «Ce
point est un facteur parmi d'au-
tres qui expliquent notre classe-
ment actuel. Nous cherchons
encore la bonne solution au-
jourd 'hui. Nous avons joué à
quatre ou à cinq défenseurs, des
joueurs ont changé de position,
mais la solidité et la stabilité
nous fuient. Le travail défensif
concerne toute l'équipe même
s'il n'est pas gratifiant. Dans le
football, les pertes du ballon
t'obligent à courir pour le récu-
pérer. Il faut savoir se faire vio-
lence dans ces moment-là.»

Les actions défensives de
Sion fluctuent aussi vite que les
cours de la bourse. Bùhler et ses
coéquipiers maîtrisent les ten-
tatives de Bâle (2-0), puis ils
s'effondrent contre Bellinzone
lors de la journée suivante (0-
2). «On croit tenir une référence
et on recommence tout de zéro
sept jours p lus tard. Nous lut-

tons actuellement contre le
doute. Nous sommes p ris dans
un engrenage dont il est difficile
de sortir. Nous manquons
d'agressivité, d'engagement et
de volonté de gagner les duels
comme sur les balles arrêtées. Le
mental fait la différence , c'est
une question de confiance. »

Le tableau ne recense pas
que des points noirs. Sion est la
seule formation contre laquelle
Bâle n'a pas marqué cette sai-
son en championnat. «Dans un
coin de notre tête, nous savons
que nous pouvons le faire. Nous
l'avons déjà prouvé au prin-
temps 2007 quand nous avons
été chercher notre qualification
pour la coupe UEFA. Une telle
série nous manque au-
jourd 'hui.» En huit matches,
l'équipe valaisanne avait réussi
six blanchissages et concédé
trois buts seulement.

Arnaud Bùhler ne croit pas
à un problème de communica-
tion. «Les différentes langues
parlées au sein de l 'équipe ne
jouent aucun rôle. Dans le feu
de l'action, vous ne construisez
pas des p hrases et vous ne déve-
loppez aucune thèse. Un cri suf-
f it  pour attirer l'attention de
quelqu'un, l 'appel du prénom
suffit. » Les exemples de Bâle et
de Grasshopper motiveront les
joueurs de Sion. Après onze
matches en 2006, les bourdes
de Costanzo, arrivé d'Alavès, af-

folaient le compteur défensif
de Bâle avec vingt-deux buts
encaissés.

Un point manquait aux Bâ-
lois huit mois plus tard pour fê-
ter le titre de champion. Grass-
hopper reprenait le flambeau la
saison dernière. Cancres de la
classe avec 24 buts concédés à
ce point du championnat, les
Zurichois s'étaient qualifiés
pour la coupe UEFA grâce à la
troisième défense la plus effi-
cace de Super League au terme
des trente-six matches. Des
exemples à suivre.

ARNAUD BÙHLER

((Un tournant
pour notre
championnat»
Arnaud Biihler n'hésite pas.
«Ce match contre Grasshopper
est un tournant décisif pour no-
tre championnat», avoue le dé-
fenseur de Sion. «Nous som- mes en ligne.» Il est le seul élé- :
mes à six points de GC, nous ne ment qui a disputé l'intégralité :
pouvons plus lui céder du ter- des matches de championnat. |
rain. GC m 'avait impressionné «J'apprécie cette marque de '¦
lors du match aller par sa capa- confiance. Je souhaite faire une :
cité de jouer au milieu de ter- saison pleine.» Son contrat le lie '•
rain. Bobadilla est capable de au FC Sion jusqu'en 2011. Il es-
tout devant. Nous avons une re- père de meilleurs lendemains
vanche à prendre.» Sion s'était
incliné 3-1 au Letzigrund le 30
juil let. Bùhler a évolué dans
l'axe contre Le Mont pour la pre
mière fois de la saison. «J'aime-
rais m 'y fixer et prouver ma va-
leur dans cette position. Le rôle
est différent de celui que
m 'avait donné Bigon dans une

défense à cinq avec un libero
chargé de la couverture. Per-
sonnellement, je préfère l'op-
tion actuelle avec quatre hom-

pour son équipe. «Il faut que
nous trouvions une stabilité dé- :
fensive. En tant que défenseur , \
une victoire 1-0 me satisfait
plus qu 'un succès 5-4. Au-delà •
de la manière, Grasshopper doit \
quitter Tourbillon sans point. :
C'est impératif pour préserver \
notre objectif.» SF

Samedi
17.45 Sion - Grasshopper

NE Xamax - Lucerne
¦ Zurich - Aarau

Dimanche
16,00 Bellinzone - Bâle

Vaduz - Young Boys

Classement
1. Zurich 11 8 1 2 28-12 25
2. Bâle 11 8 1 2 23-10 25
3. Aarau 11 5 5 1 17- 9 20
4. Grasshopper 11 4 6 1 19-12 18
5. Young Boys 11 5 2 4 21-15 17
6. Sion 11 3 3 5 14-23 12
7. NEXamax 11 2 5 4 17-21 11
8. Vaduz 11 2 4 5 8-23 10
9. Bellinzone 11 1 5 5 12-19 8

10. Lucerne 11 0 2 9 6-21 2
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Hier soir
Concordia Bâle - Chaux-de-Fonds 0-4

Samedi
17.30 Stade Nyonnais - Thoune

Wohlen - Bienne
Yverdon - Locarno

18.00 Saint-Gall - GE-Servette

Dimanche
14.30 Schaffhouse - Gossau

Lugano - Lausanne

Lundi
20.10 Winterthour-Wil

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. Bienne 9 5 1 3  20-15 16
6. Winterthour 9 5 1 3  13-11 16
7. Wil 9 4 2 3 13- 9 14
8. Lausanne 9 3 4 2 13-12 13
9. Concordia BS 10 3 4 3 10-14 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. Chx-de-Fonds 10 2 1 7 8-19 7
15. Servette 9 1 2  6 5-17 5
16. Locarno 9 1 0  8 12-21 3

Etoile-Carouge - Chênois 2-0
Martigny - Echallens 0-2

Samedi
16.00 Baulmes - Sion M21
17.00 Malley - La Tour/Pâquier
17.30 Guin-Le Mont
19.30 Meyrin - UGS

Dimanche
14.30 Naters - Fribourg
16.00 Bulle - Young Boys M21

Classement
1. ET. Caroûge 11 7 3 1 29-14 24
2. Baulmes 11 7 2 2 22-18 23
3. Fribourg 11 6 3 2 20- 9 21
4. Malley 10 6 2 2 30-14 20
5. Y. Boys M21 11 5 3 3 21-13 18
6. Bulle 9 5 2 2 17-12 17
7. Meyrin 10 5 2 3 23-17 17
8. Le Mont 10 5 1 4 17-18 16
9. Echallens 11 4 2 5 15-16 14

10. Sion M21 11 3 4 4 16-14 13
11. UGS 11 3 4 4 22-27 .13
12. Chênois 11 3 3 5 9-12 12
13. Martigny 12 3 1 8 15-36 10
14. Tour/Pâquier 11 2 2 7 14-31 8
15. Naters 11 2 1 8 19-26 7
16. Guin 11 2 1 8 13-2 5 7

Samedi
16.30 Lausanne-Ouchy - NE Xamax M21
17.00 Racing Club GE - Massongex

Rarogne - Grand-Lancy
Bernex-Confignon - Monthey

17.30 Perly-Certoux - Bex
Plan-les-Ouates - Montreux

18.30 Terre Sainte - Savièse

Classement
1. Racing Club GE 10 9 0 1 30-14 27
2. Grand-Lancy 10 8 1 1 24- 8 25
3. Montreux 10 5 1 4 20-18 16
4. Perly-Certoux 10 5 1 4 14-14 16
5. Terre Sainte 10 4 3 3 20-11 15
6. Bem.-Conf. 10 4 3 3 19-17 15
7. Monthey 10 4 2 4 14-14 14
8. NE Xamax M21 9 4 1 4  22-14 13
9. Massongex 9 4 1 4  17-21 13

10. Lsne-Ouchy 10 4 1 5 15-15 13
11. Bex 10 3 3 4 15-16 12
12. Rarogne 10 2 3 5 14-28 9
13. Plan-Ouates 10 1 2 7 13-28 5
14. Savièse 10 0 2 8 7-26 2
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BBC MONTHEY ? Jean-Richard Volcy brille sous le maillot «jaune et vert»
Le Canadien a pleinement convaincu en ce début de saison. A confirmer
cet après-midi face à Massagno (17 h30).
JÉRÉMIE MAYORAZ

Arrivé en Valais depuis tout
juste un mois, Jean-Richard
Volcy n'a eu que très peu de
temps pour faire ses preuves et
s'intégrer dans sa nouvelle
équipe. Le Canadien d'origine
haïtienne a pourtant rapide-
ment trouvé ses marques. En
trois matches de championnat,
il a déjà prouvé toute l'étendue
de son talent.

Excellent rebondeur, adroit
à trois points et sous les pa-
niers, celui que l'on surnomme
«Ricky» a enchaîné les presta-
tions de choix. «J 'essaie de faire
du mieux que je peux pour
l 'équipe. Les statistiques ne sont
pas ma priorité. J 'ai envie de
jouer pour le groupe», explique
Jean-Richard Volcy.

La semaine dernière, l'an-
cien joueur de Gandia a une
nouvelle fois pesé de tout son
poids contre Fribourg, réussis-
sant notamment de précieux
missiles à trois points. Pénalisé
par les fautes (souvent inexis-
tantes), il passera toutefois de
trop longues minutes sur le
banc. «J 'aurai voulu apporter
davantage à l 'équipe. Les arbi-
tres, pas toujours très inspirés,
en ont décidé autrement. C'est le
sport», poursuit le Canadien
qui espère fêter une victoire cet
après-midi contre Massagno.
«Pour gagner, nous devons res-
ter concentrés sur nos objectifs
et ne pas sous-estimer les Tessi-
nois. Il faut traiter chaque ad-
versaire comme si c'était Fri-
bourg. Chez nous, nous avons
les cartes en main pour nous
imposer.»

culièrement dans le Chablais.
«Ici, les joueurs ne sont pas tous
des pros. Certains travaillent à
côté. Je dois m'ajuster à cette
manière de fonctionner et res-
pecter ce que font les autres»,
précise le Montréalais, seul
professionnel de l'équipe avec
le Belge Sébastien Maio et
l'Américain Kareem Johnson.
Les trois «mercenaires» du BBC
Monthey s'entendent d'ailleurs
à merveille. «Nous discutons
beaucoup ensemble. Notam-
ment de nos différentes expé-
riences. De toute façon, il y a
une excellente ambiance dans
l 'équipe et les joueurs sont tous
sur la même longueur d'onde»,
apprécie «Ricky» Volcy qui
parle couramment trois lan-
gues (ndlr: français, anglais et
créole) et qui ne se fait pas prier

(dl faut traiter
chaque adver-
saire comme si
c'était Fribourg»
A 26 ans, Jean-Richard Volcy
connaît sa deuxième véritable
expérience en Europe. Formé à
l'Université du Michigan après
une saison en LEB1 espagnole,
il découvre en Suisse une autre
vision du basketball. Plus parti-

LNAM - STARWINGS BS - RHÔNE HÉRENS BASKET

sans Miller et Passes
Déplacement à Starwings

Invaincus en ce début de championnat, les Va-
laisans du centre espèrent poursuivre sur leur
lancée du côté de Birsfelden (coup d'envoi à
17h30). Sans Greg Miller et Hatila Passos, bles-
sés lors de la rencontre gagnée de justesse face
au BBC Nyon, la tâche s'annonce cependant ar-
due. «Ce n'est jamais facile de se dép lacer à Star-
wings. Alors en p lus avec deux éléments du cinq
de base en moins, nous allons au devant d'une
mission bien délicate», concède Andréa Petit-
pierre, le mentor des Hérensards.

Pour pallier l'absence du pivot Passos, l'Amé-
ricain Cameron Clay pourrait faire son retour en
match officiel, lui qui avait fait les beaux jours de
l'équipe de LNB l'an dernier. «Comme il n'a pas
trouvé de club, Cameron s'entraîne avec nous de-
puis le début. Si nous payons sa licence, il pourra
jouer», explique encore le coach des Valaisans.

Starwings reste sur une défaite d'un point face
à Lausanne (74-73) et aura à cœur, chez lui, de
renouer avec la victoire. «Ils ont eu besoin de
temps pour digérer Taprès MacCurry. Mainte-
nant, ça va mieux et l 'éq uipe est en train de re- L .-____-_______ R9I
trouver son niveau de Tan dernier», se méfie An- L'absence d'Hatila Passos pourrait
drea Petitpierre. JM coûter cher, HOFMANN

LNAF - TROISTORRENTS - RIVA

((Les joueurs
sont tous sur la
même longueur
d'onde»

pour les utiliser. «Je suis un ba-
vard, c'est vrai», rigole-t-il.
A l'aise dans le Chablais, Jean-
Richard Volcy connaît des mo-
ments privilégiés. Vivre de sa
passion, le Canadien en a tou-
jours rêvé. Plusieurs fois blessé
au ménisque (ndlr: il a dû ob-
server trois mois de pause la
saison dernière), le voilà au-
jourd'hui en pleine possession
de ses moyens.

Seuls les titres manquent
encore à son bonheur. Plus que
tout, le Montréalais aimerait
remporter un championnat ou
soulever une coupe. «Dans ma
carrière, je n'ai pas eu la chance
de décrocher un titre. J 'échange-
rai bien toutes mes médailles et
mes mentions contre une coupe
ou un championnat. Des succès
comme ceux-là restent à vie et
marquent un joueur. Quand je
vois les titres de Monthey, cela
me donne envie. J 'en rêve.»

«Ricky» sera peut-être bien-
tôt exaucé. C'est tout le bien
qu'on lui souhaite.

L'AVIS DE L'ENTRAINEUR FRANÇOIS WOHLHAUSER

«Ricky se donne à fond»
l'ancien coach d'Elfic. Les dirigeants chablai-
siens auraient-ils déniché la perle rare?
«Nous avions trois possibilités pour rempla-
cer Anderson. Je pense que nous avons fait
le bon choix en misant sur «Ricky». Ce der-
nier correspond à ce que nous cherchions.
C'est un vrai poste 4», enchaîne François
Wohlhauser qui devra se passer des services
de Kashama et Hennard pour la venue de
Massagno. Schmitter a quant à lui repris l'en-
traînement physique, mais ne pourra pas te-
nir sa place, JM

Pour François Wohlhau-
ser, l'entraîneur des Mon-
theysans, la venue de Jean
Richard Volcy représente
une énorme source de sa-
tisfaction. Le Fribourgeois
apprécie tout particulière-
ment l'enthousiasme de
son joueur. «Ricky est

quelqu 'un d'explosif, qui a envie de bien faire
et qui se donne à fond. C'est aussi un joueur
splide, tonique et très complet», souligne

j S'imposer dans
le jeu intérieur

: «Nous devons garder Tinten- \
'¦_ site montrée cette semaine à \¦ : l'entraînement pour passer :

I ; l'obstacle Riva. Il faudra impé- •
I : rativement répondre présent \
I : dans le secteur intérieur.» Pour :
I ] Deon George, l'entraîneur des ¦
I : Bas-Valaisannes, le danger :
I : viendra principalement de ;
I l l'Américaine Leslie Knight, très \
I : adroite sous les paniers. «Elle :
I : est grande et prend beaucoup de \
| ¦ p lace. A nous de nous imposer '¦
I : p hysiquement dans la ra- :
I ; quette», précise encore le Cana- •
I : dien qui s'attend à un match :
I : difficile demain à 16 heures.

Marielle Schmied effec- ]
g : tuera dimanche des premiers :
1 : pas sous le maillot chablaisien. :
I j Un apport important pour j
I : Deon George. «Nous avons :
D : maintenant trois joueuses dans •

• la rotation intérieure, ce qui me '¦
: permet d'avoir plus de marge de :

SES ______ ; ma/iœH^re.» Lia Volpe et Fiorin- ¦
>s pourrait : tina Rusu, blessées, manque- :

: ront elles à l'appel. JM

LNAF- PULLY - HÉLIOS

Un match
bon à prendre
Toujours à la recherche d une
première victoire en champion-
nat, Hélios se déplace confiant à
Pully (15h). Après s'être frottées à
des formations comme Neuchâ-
tel, Nyon et Sierre, les Valaisannes
affrontent un adversaire bien
moins redoutable. «Nous avons
toutes nos chances contre Pully
qui s 'appuie sur trois joueuses
principales et qui comme nous n'a
pas encore fêté de succès cette sai-
son», commente Emir Salman, le
coach des Vétrozaines.

Hélios reste sur une presta-
tion convaincante face à Sierre.
((Après un début de rencontre diffi-
cile, nous avons remporté le
deuxième quart, grâce à une dé-
fense bien en p lace», poursuit le
technicien valaisan qui sait que
son équipe manque encore d'im-
pact offensif. «Il faudrait 10-15
points de plus par match. Notre
Américaine n'apporte malheureu-
sement pas suffisamment de poids
en attaque.» Les jours d'Aleandra
Brown en Valais sont comptes. JM

Le Nouvelliste

Samedi
17.30 Starwings BS - Rhône Hérens

Gênera Devils - Grd-Saconnex
Monthey - SAM Massagno
Nyon- SAVVacallo
FR Olympic - Lausanne

18.00 Lugano - Boncourt
Classement
1. SAV Vacallo 3 3 0 +58 6
2. Rhône Hérens 3 3 0 +55 6
3. FR Olympic 3 2 1 +20 4
4. Lausanne 3 2 1 - 9 4
5. Monthey 3 2 1 + 5 4
6. Boncourt 3 1 2 + 1  2
7. SAM Massagno 3 1 2 -52 2
8. Nvon 3 1 2 + 3 2
9. Lugano 3 1 2 -21 2

10. Geneva Devils 3 1 2 -29 2
11. Starwings BS 3 1 2 - 5 2
12. Gd-Saconnex 3 0 3 -26 0

Villars - Vernier Meyrin
Samedi
14.30 FR Olympic - Pully

Chêne - Korac Zurich
17.30 Vevey Riviera - Lucerne

Bernex - Union Neuchâtel

Dimanche
14.30 Zurich Wildcats - Martigny-Rhône
Classement
1. Lucerne 3 3 0 +20 6
2. Bernex 2 2 0 +31 4
3. Korac Zurich 2 2 0 +20 4
4. Vevey Riviera 3 2 1 +15 4
5. FR Olympic 3 2 1 +37 4
6. U. Neuchâtel 3 2 1 +18 4
7. Pully 3 1 2 - 6 2
8. Zurich 3 1 2 + 9 2
9. Villars 3 1 2 -21 2

10. Vernier Meyrin 3 1 2 -28 2
11. Martigny 3 0 3 ^16 0
12. Chêne 3 0 3 -19 0

Samedi
15.00 Pully-Hélios
Dimanche
16.00 Troistorrents - Riva
16.00 Erfic Fribourg - Uni Neuchâtel
Classement
1. Uni Neuchâtel 3 3 0 +103 6
2. Sierre 4 3 1 + 99 6
3. Troistorrents 3 2 1 + 42 4
4. Riva 3 2 1 - 1  4
5. Nyon 4 2 2 + 10 4
6. Elfic Fribourg 3 1 2 - 36 2
7. Pully • 3 0 3 - 69 0
8. Hélios 3 0 3 -148 0

Samedi
14.30 Sion-DEL

Bernex - Beme
17.00 Agaune - Nyon II
18.00 Blonay-Vevey - Uni Neuchâtel
Classement
1. Uni Neuchâtel 3 3 0 +128 6
2. Blonay-Vevey 3 3 0 + 91 6
3. Martigny-Rhône 4 3 1 + 74 6
4. Nyon II 3 2 1 + 12 4
5. Lancy 2 1 1 - 3 2
6. Bernex 2 1 1 - 3 2
7. DEL 3" 1 2 - 7 2
8. Berne 3 1 2 - 13 2
9. Lausanne-Prilty 3 1 2 - 21 2

10. Agaune 3 1 2 - 29 2
11. Cossonay 4 1 3 -118 2
12. Sion 3 0 3 -111 0
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Konaïao le veut
BALLON D'OR ? Auteur de 42 buts la saison dernière, l'attaquant
portugais de Manchester United se porte candidat au titre.

Cristiano Ronaldo estime qu'il
mérite le Ballon d'or plus que
n'importe qui, dans une inter-
view publiée vendredi dans le
quotidien italien «La Gazzetta
dello Sport» . L'attaquant portu-
gais de Manchester United, au-
teur de 42 buts toutes compéti-
tions confondues la saison pas-
sée, est le grand favori à la suc-
cession de Kaka.

Cristiano Ronaldo a égale-
ment remporté le champion-
nat d'Angleterre et la ligue des
champions 2007-2008. Il a éga-
lement terminé la saison avec

le titre de Soulier d'or euro-
péen, avec 31 buts en cham-
pionnat, et été l'auteur d'un but
au cours de la finale de la ligue
des champions à Moscou.

«Honnêtement, je me sens
bien», a déclaré Ronaldo, qui
pense aussi être le favori pour
remporter le trophée du meil-
leur joueur de l'année de la
FIFA. «Il y a deux ou trois autres
joueurs qui méritent le Ballon
d'or. Mais si vous regardez ce que
chacun a fait au cours de la sai-
son, je crois que j'ai fait p lus que
n'importe qui. Qu'est-ce que je

dois gagner de p lus pour rem-
porter le Ballon d'Or et le tro-
p hée de la FIFA?»

Le lauréat du Ballon d'or est
élu par 96 journalistes du
monde entier et sélectionné
par le magazine «France Foot- Cette saison, l'ailier portu-
ball», tandis que le trophée du gais, qui a accepté de rester à
meilleur joueur de la FIFA est Old Trafford malgré l'intérêt du
décerné par les sélectionneurs Real Madrid, espère remporter
et capitaines des équipes natio- de nouveaux succès avec son
nales. club. «Jusqu'ici, aucune équipe

Outre Ronaldo, l'attaquant n'a réussi à conserver son titre en
argentin du FC Barcelone Lio- ligue des champions. Tôt ou
nel Messi est considéré comme tard, cela devra changer. Cela
l'autre favori pour succéder au pourrait arriver cette fois-ci.» SI

v
Brésilien du Milan AC, Kaka,
qui avait remporté les deux tro-
phées l'an passé. Ronaldo a
déjà succédé à Kaka comme
vainqueur du prix du joueur de
l'année décerné par l'UEFA.

BAYERN MUNICH
Luca Toni blessé
Un souci de moins pour Diego Be-
naglio! Luca Toni (31 ans) est
blessé et ne jouera pas samedi
avec Bayern Munich contre Wolfs-
burg en championnat d'Allema-
gne. Le buteur italien de 31 ans
souffre des côtes depuis samedi
dernier et la rencontre contre
Karlsruhe. Il avait toutefois parti-
cipé mardi au match contre la Fio-
rentina, en ligue des champions.
Par ailleurs, le défenseur Philipp
Lahm, blessé pendant cette même
rencontre, ne jouera pas avant no-
vembre. Il avait dû se faire plâtrer
la cheville après la victoire contre
la Fiorentina. si

officielle

RAPPEL

L'«affaire
du Martigny-Sports»

ITALIE

La venue de David Beckham
à l'AC Milan interpelle
Giancarlo Abete s'est inter-
rogé sur la décision du Milan
AC de faire venir l'ancien ca-
pitaine anglais David Beck-
ham. Le président de la fédé-
ration italienne estime que le
club lombard possède déjà
bien assez de grands joueurs
sans avoir besoin du prêt du
demi des Los Angeles Galaxy.

L'ancien joueur de Man-
chester United et du Real Ma-

drid est maintenant âgé de 33
ans et vient de passer les 18
derniers mois dans le cham-
pionnat américain. Et Abete
se demande comment Beck-
ham pourra s'intégrer dans
l'équipe de Carlo Ancelotti .

«Les grandes personnalités
suscitent toujours beaucoup
d'attention et étant donné que
le football , c'est de. la techni-
que, du physique et de la com-

munication, Beckham est cer-
tainement un joueur qui pos-
sède toutes ces qualités,» a dé-
claré Abete.

«C'est un grand person-
nage du football mais en ce
moment, c'est étrange qu'An-
celotti le considère comme
une plus-value dans une
équipe composée d'aussi
grands champions telle que
Milan.» si

Au terme de la saison
2006-2007, le Martigny- '
Sports avait été sportive-
ment relégué en 2e ligue in-
terrégionale. Mais des irré-
gularités avaient été com-
mises: UGS avait battu
Bulle et fait match nul
contre Guin alors qu'il ali-
gnait un joueur non qualifié;
la semaine suivante, le vice-
président de la ligue, Michel
Jungo, avait prévenu UGS
de ne pas aligner le joueur
incriminé face à Martigny.
Respectivement 5 et 6
jours plus tard, après des
contrôles «inopinés», les
résultats d'UGS face aux -
deux clubs fribourgeois
étaient transformés en dé-
faite par forfait 0-3.
Le lendemain, Malley infor-
mait Martigny qu'il l'avait
battu, en septembre, en ali-
gnant un joueur suspendu

CHAMPIONNAT DE SUISSE DES GF

Pierre-Alain Schers
vice-champion
Organisé à Liestal, le Alain Hirt de Saint-Gin-
championnat de Suisse des golph se classe 7e au clas-
gardes-frontière regroupe sèment général et Pierre-
tous les tireurs de toutes les Alain Schers d'Orsières
régions frontière de Suisse. Ile. A 300 m, Schers
Etaient invités également termine vice-champion
les polices de Bâle, Soleure, suisse à deux points de
Schaffhouse, Zurich et les GerberHueli de Neuchâtel.
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frontière de la France et de distances confondues, les
l'Allemagne, voisines, de Valaisans Schers, Hirt et
Bâle. Les représentants va- Nicolas Barbey prennent la
laisans se sont forts bien 4e place du classement
comportés. Au pistolet 2F> général, c

et que le club valaisan de-
vait par conséquent récla-
mer les trois points; le
même jour, le Fribourgeois
Michel Jungo démission-
nait. Le Martigny-Sports
déposait alors recours.
Vingt jours plus tard, la li-
gue refusait d'entrer en ma-
tière et la commission pé-
nale déboutait le club «gre-
nat».
Celui-ci faisait alors appel,
parlant d'inégalité de traite-
ment et de non-respect des
règles de récusation, au-
près du Tribunal sportif de
l'ASP, par le biais de son
avocat Me Nicolas Voide. Au
début dû championnat
2007-2008, la formation
«grenat» avait été provisoi-
rement réintégrée en troi-
sième division, peu avant
d'y être définitivement réin-
corporée. JF
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Aujourd'hui à Er.gh.en, Prix d'Amiens SÇ-17-14-3-6-13 (-Bases)
(haies, réunion I, course 2,3800 mètres , départ à 14h50) Coup de poker: 13
HHSIjlffMM Au 2/4: 2 - 5
11 „ ' ^^̂ ^̂ ^Tr^̂ ^TT'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "*™ Au tiercé pour 15 fr.: 2 - X - 5
1. Oracle 70 C. Pieux Rb Collet 12/1 0o1o5o Le gros lot:
2. Elixlr Ou Berlais 68 E. Chazelle Rb Collet 8/1 1 o2o6o 2 - 5 - 1 0 - 1  - 6 - 1 3 - 4 - 1 7
3. Joyau D'Orfausse 67 F. Dehez C. Scandella 28/1 ,0o3p4p
4. Tigresse Rose 67 N. Desoutter 0. Windrif 10/1 3o5o1o Les rapports
5. Rosy De Cyborg 66 D. Gallagher FM Cottin 4/1 2o4o2o Hier à Vincennes, Prix Juno
6. Mister Vassy ' 66 A. Kondrat T. Trapenard 35/1 • 5o2o4o Hff 67. Mestral 65 B. Benard R. Caget 23/1 1o4o9o ¦ 

Quarté+- 2  - 5 -16 - 98. Quarte! 65 D. Cottin FM Cottin 33/1 9o6oAo Qutnté+: 2 - 5 - 1 6 - 9 - 1 5
9. Drouot 65 B. Chameraud J. De Balanda 19/1 0o1o7o Rapport pour 1 franc:

10. Sprint Car 65 C. Gombeau JL Gay 15/1 4o0p0p Tiercé dans l'ordre: Fr. 963,50
11. Madra Océan 65 R. Schmidlin M. Rolland 38/1 O0A060 Dans un ordre différent Fr 192,70
12. Vision Star 64,5 S. Dupuis F. Belmont 13/1 OoToOp Quarté , dans l'ordre: Fr. 4 718.4013- Pearse 64 PA Carberry FM Cottin 18/1 6o8o2o Dans un ordre différent: Fr. 589,8014. Davilez 63 O. Sauvaget C. Aubert 9/1 3o3o3o Trio/Bonus- Fr 44 3015. Quebir Bere 63 S. Colas JP Gallorini 21/1 1o9o9o Rapport pour 2,50 francs:
16. Astaretha 63 J. Nattiez P. Rago 70/1 AoTo9o Qulntét dans l'ordre: Fr 110 966.-
17. Zibimix 62,5 A. Lecordier B. Sécly 7/1 6o3o5o Dans un ordre différent: Fr. 1 221,50
Notre opinion: 2 - Il s'impose à la logique. 5 - Dans une forme optimale. 4 - Elle n'arrête pas de Bonus 4: fr 87.50
rugir. 17 - Un engagement en or. 14 - Quelle belle régularité. 3 - C'est un authentique bijou. 6 - Bonus 4 sur 5: Fr. 33,75
L'école Trapenard est sérieuse. 13-11 doit accuser des progrès. Bonus 3: Fr. 22,50
Remplaçants: 10 - Il vient de bien courir. 1 - L'effet Pieux avant tout.. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 103-

Vendetta
en F ligue?
MARTIGNY-SPORTS ? L'affaire qui
avait marqué la fin de la saison
2006-2007 semble encore faire
parler d'elle, plus d'un an après.
Le comité de la lre ligue
semble être des plus rancu-
niers. Dans la convocation
à l'assemblée générale
(ndlr: ce matin à Berne), la
ligue informe les clubs qu'il
faudra trouver un rempla-
çant à Michel Wuilleret à la
tête du Tribunal sportif de
l'ASF, en raison de la dé-
mission de ce dernier. Le
hic, c'est que celui-ci n'a ja-
mais eu l'intention de quit-
ter son poste: «Je n'ai ja-
mais démissionné, et le co-
mité le sait. Et je suis à dis-
position pour un nouveau
mandat», confirme le Fri-
bourgeois. «J 'ai attiré l'at-
tention du comité sur ce
fait. Il dit que c'est une er-
reur. C'est très discourtois.
Mais d'après ce que j 'ai
compris, ses membres ne
souhaitent pas me re-pro-
poser lors de l'assemblée gé-
nérale de l'ASF Tannée pro-
chaine.»

Du côté des autorités
du football , on ne revient
pas sur la pseudo-démis-
sion annoncée. Mais le
président de la première li-
gue, Kurt Zuppinger, re-
connaît vouloir changer de
personne à la tête du Tribu-
nal sportif. «On a cherché à

proposer quelqu'un d'autre,
car on n'a pas beaucoup de
contacts avec lui. On a dis-
cuté en comité, et on a dé-
cidé de ne pas le soutenir.»
Pour Michel Wuilleret, il
s'agit tout simplement
d'un règlement de comp-
tes.

«Dans l'affaire du Mar-
tigny-Sports, le Tribunal
sportif avait annulé l'exclu-
sion du MS de première li-
gue. Cette décision n'a pas
plu au comité, qui avait
commenté la décision du
site internet avant d'en
connaître les raisons.»

Pour Kurt Zuppinger, ce
verdict n'a pas de lien di-
rect avec le choix d'un au-
tre candidat. «Il faut accep-
ter ce genre de décision. Le
comité Ta fait. C'est peut-
être un peu lié à la manière,
mais ça n'a rien à voir avec
cette affaire.»

Il n'empêche que cette
version ne convainc pas
Michel Wuilleret. Et qu'elle
aura de la peine à convain-
cre également certains pré-
sidents de clubs, qui pour-
raient faire entendre leurs
voix lors de l'assemblée.
JÉRÔME FAVRE

http://www.pmur


MAZDA 6 ? En
associant son
break aux
lignes moder-
nes et élégan-
tes à un groupe
diesel convain-
cant, le fabri-
cant japonais
marque
un joli point
dans
un segment
très convoité,

Combinaison gagnan
PIERRE MAYORAZ

La berline avait donné le ton.
Le break suit parfaitement
tout en lignes élégantes et ra-
cées qui dénotent d'un joli
coup de crayon assuré de
plaire en Europe où ce style
fait école. La finesse du dessin
ne pénalise pas la place à bord
ni dans la soute à bagages, un
défi que bien des fabricants
ont de la peine à relever. Atout
supplémentaire dans le jeu de
la nouvelle 6, un groupe diesel
sobre et convaincant.

Réussite esthétique
Dynamique en diable, le

nouveau break 6 plaît à quasi
tout le monde. Son avant
agressif juste ce qu'il faut, avec
ses ailes légèrement décro-
chées, se prolonge en lignes
fluides jusqu'à une poupe so-
bre qui évite les éclairages sur-
chargés, à la mode actuelle-
ment au Japon, sans pour au-
tant tomber dans une discré-
tion pusiUanime. En somme,
la preuve qu'une même plate-
forme, celle de l'ancienne 6,
peut déboucher sur des esthé-
tiques quasi aux antipodes
l'une de l'autre, même si l'al-
longement de 7,5 centimètres
de la carrosserie contribue à la
sensation de fluidité.

Ces quelques centimètres
de gain profitent avant tout
aux passagers arrière. Enfin ,
les passagers latéraux devons-
nous préciser. Celui du milieu,
en effet, doit se contenter
d'une assise trop étroite pour
un adulte et doit voyager légè-
rement surélevé. Un inconfort
qui ne guette pas ses compa-
gnons de droite et de gauche
qui disposent d'un espace
bien dimensionné, que ce soit
en largeur ou pour les genoux.

Qualité et modularité
Des matériaux de qualité

habillent l'habitacle où ne
subsistent que quelques plas-
tiques durs. La finition suit
parfaitement. Et, malgré un
choix de coloris plutôt som-
bres, Mazda a su améliorer
l'atmosphère avec des ca-
drans à affichage bleu et
rouge. Des sièges confortables
et au maintien latéral
conforme à la catégorie, alliés
à un équipement de bord
complet et à des instruments
ergonomiques rendent la
conduite des plus agréables
particulièrement sur auto-
route. Les longs rapports de la
boîte manuelle six y font mer-
veille alors qu'ils peinent un
peu en côte où l'on sent de
plus la rigidité d'une suspen-
sion mieux adaptée aux longs
trajets qu'aux courts déplace-
ments en montagne.

Un break a avant tout une
vocation utilitaire. Chez

Mazda, on le sait et on a donc
essayé de simplifier la vie de
l'automobiliste au maximum.
D'où une soute à bagages de
belle dimension, de 519 à 1751
litres, mais surtout facile
d'emploi. La banquette arrière
se rabat en un tournemain et
le cache-bagages s'enroule
automatiquement pour le
plus grand plaisir de qui a les
bras encombrés.

Diesel économique
Calibrée avant tout pour

l'Europe, la nouvelle 6 se de-
vait de sacrifier au diesel si
prisé sur le Vieux-Contient et
en progression constante en
Suisse. Exercice réussi avec le
2.0 CD de 140 chevaux auquel
le couple de 330 Nm assure
aisance à tous les régimes et
bonnes accélérations. Grâce
aussi à un excellent Cx de 0,28,'
et bien qu'il faille régulière-
ment rétrograder sur route en
pente à cause de l'étagement
de la boîte, ce groupe se
contente d'à peine plus de six
litres aux cent. L'usine promet
même 5 litres sur autoroute
fluide, soit de quoi parcourir
1200 kilomètres avec le plein.
Si cela tient de la médaille d'or
de la conduite économique, il
n'en reste pas moins que la so-
briété réelle du 2.0 CD saura
convaincre aux tarifs actuels
du carburant.

Combien
Belle, vive, agréable, la

nouvelle 6 ne manque pas
d'atouts sur le plan automo-
bile pur. S'y ajoutent un so-
briété remarquable et un fai-
ble rejet d'émissions polluan-

tes qui combleront le conduc- :
teur soucieux d'environné- '¦
ment. Le bel équipement de :
série et l'estéthique résolu- ¦
ment moderne qui a participé :
à son élaboration valent large- :
ment les 36 800 francs deman- '¦
dés pour la finition baptisée :
Exclusive. ;
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MITSUBISHI COLT RALLIART CZT 1.5 MPI

Une jolie boule de nerfs

PIERRE MAYORAZ

Jupes latérales, spoilers avant
et arrière, carrosserie surbais-
sée, la Coït CZT Ralliait an-
nonce d'emblée la couleur:
nous voilà dans la peau d'une
sportive. Et l'allure extérieure
ne trahit pas son monde. Sous
le capot, le 1.5 turbo réfute
l'adage. Ici, l'habit fait le moine.

Frissons sportifs. Déjà bien
musclée, la Coït turbo ne man-
quait pas d'attraits. Sa grande
sœur - en puissance pas en
taille - la Ralliait vient couron-
ner la gamme de la populaire
petite Mitsubishi avec 180 che-
vaux des plus délurés. Jamais
en reste quand il s'agit d'accélé-
rer, la Ralliait se joue des pentes
et des dépassements en monta-
gne avec une extraordinaire fa-
cilité. Les virages serrés ne lui
posent pas plus de problèmes
grâce à une tenue de route im-
peccable assurée par un châssis
sport rabaissé et une suspen-
sion renforcée. Celle-ci lit par-
faitement la route et transmet
les informations dùectement
dans le volant. Un peu pénible
pour un long trajet sur route en
mauvais état mais tellement
grisant en conduite active.

Même si elle apprécie avant
tout les petites routes bien si-
nueuses, la Ralliait sait aussi se
montrer à l'aise en ville malgré
un rayon de braquage qui ne
permet pas de la parquer aussi
facilement que pourrait le lais-
ser supposer sa petite taille.
L'autoroute lui convient un peu
moins bien. Si la boîte de vites-
ses cinq manuelle s'adapte par-
faitement à une conduite spoi-
tive, une sixième aurait rendu
les longs trajets plus agréables.
On a d'ailleurs tendance à .la
chercher une fois les 100-110
km/h atteints. La Ralliait est
donc avant tout destinée à de
courts déplacements.

Sportif et sympathique. Agré-
able à regarder, la Ralliait se ré-
vèle aussi agréable à fréquen-
ter. L'intérieur, joliment des-
siné, sait allier sobriété et tou-
che sport avec un pédalier alu
et de magnifiques compteurs à
fond blanc, très lisibles. Les ins-
truments de base se manient
facilement, notamment le le-
vier de vitesses avec lequel on
joue volontiers vu le caractère
de la Ralliart. Dommage que
l'affichage du très limité ordi-
nateur de bord n'ait pas bénéfi-
cié d'une modernisation. Il uti-

lise toujours le verdâtre peu at-
tirant des premiers fonds
d'écran Mitsubishi qui datent
du siècle passé.

La conception deux portes
limite l'accès aux places airière,
mais, une fois installés, les pas-
sagers disposent de suffisam-
ment de place. Le coffre ,--thais
sa version n_inimale, tient
quasi du gadget. La banquette
arrière coulissante et rabatta-;
ble en deux parties permet
d'améliorer les choses mais
cela condamne les places ar-
rière sauf pour un enfant.

Combien. Pour une conduite
active principalement sur route
de montagne, il faut compter
huit litres aux cent. A 120 km/h
sur autoroute, on descend en
dessous de six litres. Une
consommation logique pour ce
type de véhicule. Mitsubishi of-
fre sa petite bombe pour moins
de 30 000 francs déjà bien équi-
pée, un prix lui aussi dans la
moyenne de la catégorie.



Vous voulez économiser?
Alors éteignez!
ENERGYDAY ? Programmée ce samedi, la troisième journée nationale de l'énergie veut inciter
les consommateurs à ne plus laisser leurs appareils ménagers enclenchés sur le mode «en veille».

xd-gb

À DÉCOUVRIR AUJOURD'HUI À SION

Le coût d'une TV en veille...

EN ATTENDANT UNE HAUSSE DES TARIFS DE 15%

Martigny offre , ,
une multiprise

12 francs par année pour une
télévision restée en veilleuse
durant la nuit; 13 francs pour un
modem; un peu plus de 4 francs
pour l'ordinateur portable que
l'on omet d'éteindre après utili-
sation: Jean-Charles Perru-
choud a réussi à mettre au
point.une incroyable machine W
qui permet de visualiser et de I ! 
chiffrer vos oublis énergétiques.
Cette machine sera la principale
attraction de la journée nationale de l'énergie ce sa-
medi à Sion.
Comme le révèle Raphaël Morisod, le directeur d'Ener- (
gie Sion Région (ESR). «Nous tenons en effet un stand '
ce samedi sur la place du Midi pour sensibiliser la popu-
lation. Et cette ingénieuse machine doit nous permettre
de convaincre un maximum de citoyens d'éteindre
leurs appareils ménagers lorsqu 'ils ne s 'en servent
plus.» L'invention de Jean-Charles Perruchoud permet
aussi de visualiser les possibilités d'économie offertes
par les nouvelles ampoules LED, dont le coût annuel dé-
passe à peine les 5 francs contre plus de...135 francs

po ur une bonne vieille ampoule traditionnelle de 60
Watts, PG

Titulaire du label «Cité de
l'énergie», Martigny veut conti
nuer de mettre en œuvre des
projets visant à diminuer la
consommation. Après avoir of
fert des ampoules «basse
consommation», Sinergy s'ap-
prête ainsi à fournir à ses
10000 clients une multiprise.
Les explications du directeur Patrick Pralong. «Les mé-
nages octoduriens vont recevoir un courrier qui com-
prendra notamment un bon d'échange donnant droit e
une multiprise qui permet d'appliquer le slogan «sim-
plement éteindre».» Patrick Pralong et ses collabora-
teur espèrent que près de 5000 clients se présente-
ront, dès le 10 novembre, au Guichet Citoyen (rez-de-
chaussée de l'Hôtel de Ville) pour profiter de cette ac-
tion. Laquelle tombe à pic puisque la facture d'électri-
cité devrait augmenter de 15% en moyenne au Coude

PASCAL GUEX exemple, économiser jusqu'à En charge de l'énergie, le naux qui prévoit notamment
Un centaine de francs par an! 30 millions de francs par année conseiller d'Etat Thomas Bur- un soutien supplémentaire aux
C'est le montant que chaque si tous les téléphiles éteignaient gêner a bien sûr reçu ce mes- bâtiments Minergie, soit envi-
Suisse pourrait économiser s'il systématiquement et complè- sage cinq sur cinq. «L'un des ob- ron 16 centimètres d'isolation
prenait la peine d'éteindre cor- tement leur petit écran, au lieu jectifs politiques du canton est de qualité moyenne ou Tinter-
rectement ses appareils électri- de le laisser sur le mode «stand- de favoriser la sécurité d'appro- diction du chauffage électri-

teur espèrent que près ae _>uuu clients se présente- : prenait la peine d'éteindre cor- tement leur petit écran, au lieu jectifs politiques du canton est de qualité moyenne ou lutter-,ront , des le 10 novembre , au Guichet Citoyen (rez-de- : rectement ses appareils électri- de le laisser sur le mode «stand- de favoriser la sécurité d'appro- diction du chauffage électri-chaussee dei Hôtel de Ville) pour profiter de cette ac- : ques. Le montant pourra paraî- by». visionnement en énergie sur le que.»tion Laquelle tombe à pic puisque la facture d electn- : tte dérisoire à certains. Et pour- long terme, notamment en Tuti- Thomas Burgener a rappelécitei devrait augmenter de 15% en moyenne au Coude : tant mis bout à bout, ces dizai- Le canton lisant de façon rationnelle et en hier, vendredi, que l'Etat du Va-
du Rhône. «Un prix qui sera plaf onne pendant trois nes de francs d'économisés s'investit encourageant une énergie cor- lais apporte également un sou-ans;;, s empresse de rassure r Patrick Pralong. PG pourrait permettre à tout un La journée de samedi doit donnée.» tien supplémentaire pour les

' • pays de digérer un peu plus fa- donc permettre de rappeler Éteindre complètement les bâtiments Minergie. Un mar-
: cilement les prochaines haus- une évidence trop souvent ou- appareils ménagers ne suffira ché Minergie qui a passé allè-

IINF niMiNiiTini. nFîfi o/ rviri À îrnn • ses des tarifs électriques. C'est bliée du grand public: le mode bien sûr pas. Le canton entend grement le cap des 538 labels. UIMINUIlUN Utlb/o U IUA_Ul iJ... ; ce message de sagesse qu'en- «veille» - signalé généralement donc mettre l'accent sur d'au- dans notre canton «355 bâti-
MI2TOS ChaSSe : i : tend faire passer ce samedi la par le fameux témoin lumineux très actions. «Tous les bâtiments ments - qui représentent près de
¦ S^N troisième journée nationale rouge sur votre téléviseur, votre doivent être p lus performants. 190000 mètres carrés-sont ter-
16 v/V_/2 K «energyday», justement placée magnétoscope ou Votre PC - si- C'est pourquoi nous nous ré- minés. Leur réalisation a néces-
... . 8 : sous le mot d'ordre «Simple- gnifie bel et bien que cet appa- jouissons de la mise en vigueur site le versement de p lus de 4

i 'Sros s est engagée envers ment éteindre». reil est toujours en marche et au printemps 2009 de Tordon- millions de francs de subven-la Conf édération à réduire ses : donc qu'il... consomme. nance sur les modèles canto- tions.»
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Rencontres 2008
Des personnes qui ont un message .£&
à vous transmettre _F 

7EGK
Conférence

Qui sont ces couples heureux?
Ce qu'il faut faire et ne pas faire pour être heureux en couple

Date 29.10.2008
Lieu Sion VS, Aula de l'HeVS - Salle François-Xavier Bagnoud,

Rue du Rawyl 47

Début 20 h 00
Entrée libre
Inscription aucune Les couples heureux sont de plus en plus observés

par les psychologues, à la recherche d'éléments ou
de dynamiques qui les distinguent des couples qui
divorcent.
Fort de ses 30 ans d'expérience en étude et thérapie
conjugale, notre conférencier Monsieur Yvon Dallaire

'"NJa vous fera part de quelques pistes et vous révélera
P?-_. - im quelques-uns des secrets de ces couples heureux.

Yvon Dallaire ,
Psychologue, sexologue,
conférencier de réputation
internationale auteur de
nombreux articles et livres . 
spécialisés

EGK-Agence Sion
Avenue de Tourbillon 9,1951 Sion
Tél. 027329 60 40, Fax 027329 60 49
agence.sion@egk.ch, www.egk.ch
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I 40% plus économique
¦ que la classe énergétique A 
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ÉV1QNNAZ - Salle communale H ll__lllffllJHlI _RRfl^
Notre notre îjj f̂j ^Kj ĵ ^ îMM^^Mnrj i i i ĵ a^i^

Dimanche 26 octobre 2008 à 15 heures invité d honneur ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^
Ouverture des caisses à 13 h 30 Rosette Poletti et

Bernard Crettaz

 ̂
DE 

1̂ ^^^T^  ̂ .J _ft ift _ft_ft vous 
invitent 

à 
participer 

au forum du
J1J r Cri LV ¦ V ^U VJVV Samedi 8 novembre 2008 I Véranda -fermeture de balcona l'Hôtel Europa a Sion „,,„_. „„„/ 

Fanfare municipale L'Echo du Jorat de shapàiehso 
>̂ ^m  ̂̂ tm m̂mmmiiT  ̂ W^WWWMK^̂

Service voitures gratuit Les deuils suite à ^̂ ^^Tm^C__>S |_jS p
des gares de Saint-Maurice et d'Evionnaz et dans un rayon de 10 km: Café du Salentin - Tél. 027 767 11 29 un

_ 
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,3 mimons
pour éviter la crue
DEBAT FLEUVE ? Le Conseil d'Etat demande au Parlement
un important crédit pour effectuer des mesures urgentes
sur le Rhône à Sierre et Chippis. Un projet contesté.
JEAN-YVES GABBUD

Lors de la session de novembre,
le Grand Conseil est appelé à se
prononcer sur nn créait de 20,5
millions de francs pour la cor-
rection du Rhône sur le secteur
Sierre et Chippis. Ce montant,
qui vient compléter un crédit
de 10 millions accordé en 1999
déjà, représente la part canto-
nale pour des travaux dont le
coût total s'élèvera à 78,5 mil-
lions.

Un milliard
de dégâts potentiels

«La crue d'octobre 2000 a
montré qu'actuellement la ca-
pacité d'évacuation du Rhône
sur ce secteur et la qualité des di-
gues ne permettent pas d'assu-
rer une protection suffisante
aux constructions et aux infra-
structures situées en bordure de
ce tronçon», déclare le Conseil
d'Etat dans un message adressé
aux députés. Les dégâts poten-
tiels d'une crue du fleuve pour
cette seule zone ont été estimés
entre 850 millions et un mil-
liard de francs pour les usines
d'Alcan et à 200 millions pour le
solde du secteur. La crue de 2000 a montré les dangers que représente la configuration actuelle du Rhône entre Chippis et

Pour éviter une catastro- Sierre. NOUVELLISTE /A
;>he, des mesures urgentes sont
prévues. «Le projet s'étend sur
environ2,7km. L'objectif sécuri- gauche. Sur la droite, douze vil- que nous proposons ne coûte- accepterait le crédit demandé,
taire est de faire transiter la crue las appartenant à Alcan de- mit que 23 à 25 millions, no- tout en demandant la confron-
extrême del520 m3 par seconde, vront être sacrifiées.
contre une capacité actuelle de
650 m?iseconde», précise le Variantes et oppositions
Conseil d'Etat. Le projet tel que présenté

Ce doublement de la capa- par le Conseil d'Etat a suscité
cité du Rhône nécessite des tra- des oppositions, provenant no-
vaux en deux phases. Les 78,5 tamment des milieux agricoles,
millions concernent la pre- oppositions toujours pendan-
mière phase exclusivement et tes.
ne comprennent pas le dépla- Parmi les opposants figure
cernent du gazoduc, une opé- le député UDC Albert Pitte-
ration qui sera prise en charge loud, qui est également mem-
par Swissgas. bre de la commission équipe-

Après évaluation des diffé- ment et transports qui a étudié
rentes variantes possibles, le ce dossier. U refuse la solution
projet retenu consiste à un élar- de l'élargissement de 30 mètres
gjssement du fleuve d'environ du Rhône préconisée par le
30 mètres, en rive droite sur un Conseil d'Etat. «La variante de
premier tronçon, puis en rive l'approfondissemen t du fleuve

Provins se développe I - : 
^VïNICULTURE^ 

La cave coopérative ouvrira deux 
 ̂

Mn 
n unouveaux «Espace Millésime» à Sierre et à Leytron m

dès le mois de mai 2009.

CHARLY -G. ARBELL AY construction Immoval, propriétaire de
Le redéploiement en unités plus petites l'immeuble, qui est chargé de la restau-
fait suite au processus de centralisation ration. Dans un espace de plus de 240 ¦ 

mmma_ m̂mmmmm\mis en œuvre par Provins. Comme les m2, les clients pourront acquérir l'en- lÊk â-mgK
caves de Sierra (vendues à la commune) semble des vins de la coopérative et dé-
et de Leytron ne seront plus utilisées guster plus de 30 autres différents et en
pour la vinification des produits, une permanence grâce au système de ser- m
réorganisation des points de vente s'est vice de cru au verre «enomatic» (voir

enrarlrél. Ce site nrésente l'avantacpavérée indispensable. «Dans le but de
maintenir une présence locale forte et
d'améliorer le service à nos clients, Pro-

d'être très facile d'accès car dix places C'est dans l'ancienne Imprimerie Centrale que l'Espace
de parc seront aménagées à proximité. Millésime sera aménagé, LDD

A Leytron, Provins continuera à oc-
cuper les locaux de la cave actuelle et v:„_l_n_ _. .._. _ _.•____ • CMAIIATin r»'CCT AlIrtlO

vins ouvrira deux nouveaux «Espace
Millésime» à Sierre et à Leytron. Ces
point s ae vente, ouverts a tous les socie- installe donc son point de vente direct : LfiUIVlAI IL» t» toi UUUI: >
taires et les clients privés, proposent l'en- pour le Bas-Valais. «Les aménagements :
semble de la palette de nos vins», com- extérieurs et intérieurs seront comp lète- '¦ Le svstème Enomatic est un automate à vin informa-
mente David Genolet, directeur marke- ment revus pour correspondre à Tin- ¦ tlsé et réf ngéré qui empêche l'oxydation du vin par
ting et communication. «Les consom- denté visuelle et au positionnement de : l' adjonction de gaz d'azote ou d'argon. Une bouteille
mateurs peuvent emporter les bouteilles la marque. L'installation de systèmes '¦ ouverte tient vingt jours dans la machine sans altéra -
de leur choix à l'unité et bénéficient de «enomatic» permettra également à no- : tion - Lorsqu 'un verre est rempli , le gaz occupe le vo-
conseils particuliers prodigués par notre tre clientèle de découvrir de la meilleure • lume soutiré et repousse le liquide restant hors du
personnel spécialement formé.» manière possible nos produits.» ¦ bec verseur. Cette invention est due à un ingénieur

ASierre, le point de vente sera amé- L'avancement des travaux de ces : italien. Provins , qui a l'exclusivité de la représentation
nagé dans l'ancienne Imprimerie Cen- deux projets pourra être consulté • pour la Suisse, compte implanter 500 de ces distri-
ttale, à proximité du giratoire de l'Adan- dès janvier 2009 sur le site : buteurs d'ici à cinq ans au prix variant entre 7000
tic C'est l'entreprise générale de www.provins-center.ch : et 15 000 francs pièce, CA

k. *

tamment parce qu'elle éviterait tation des deux projets en pré-
des effets collatéraux, comme sence.
l'achat et la destruction des 12
villas d'Alcan.» Crédit accepté

De son côté, le Conseil en commission
d'Etat balaie l'idée de l'appro- ' Le président de la commis-
fondissement, car jugée «moins sion, Antoine Maytain (PDC du
f iable du point de vue de la ges- Centre) précise que les com-
tion des matériaux. Sa réalisa- missaires ont accepté le crédit à
tion nécessiterait une mise en runanimité. Il ajoute: «La com-
ceuvre p lus complexe, des délais mission met un montant à dis-
de réalisation p lus longs pour position, mais ne se p rononce
un coût équivalent aux solu- pas sur la version qui sera f ina-
tions d'élargissement.» Ce que lement réalisée.» Selon son ap-
contestent Albert Pitteloud prédation, «le projet définitif
ainsi que l'ingénieur Claude- ^devrait naître de la confronta-
Alain Schmidhalter, député tion des différentes variantes».
noir du Haut. Toutefois, Albert Le Grand Conseil abordera ce
Pitteloud nous a indiqué qu'il sujet le 11 novembre.

«H

CONSEIL D'ETAT.

Esther Waeber
se déclare
PASCAL CLAIVAZ

agendé au 22 novembre proL

C'est officiel , Esther Waeber
Kalbermatten se présente àm
comme candidate au Conseil S
d'Etat. Plus exactement, elle a
été nommée candidate de la -J?
section de Brigue et de Naters
du Parti socialiste haut-valai-
san (SPO). Comme telle, elle
sera présentée au congrès de
nomination du SPO qui est nHHH__i

chain. Mais nul doute qu'elle
sera choisie par les participants à ce congrès. Il n'y a
guère de concurrentes ou de concurrents sur sa route.

Le communiqué de présentation de candidature
est signé «Parti socialiste Brigue-Glis/Naters.» Il expli-
que que la nomination d'Esther Waeber Kalbermatten
exprime clairement le désir du SPO de remplacer le
conseiller d'Etat sortant Thomas Burgener par Esther
Waeber Kalbermatten.

Dans sa présentation de la candidate, il la décrit
comme active, travailleuse et sérieuse. Elle a à son actif
vingt ans de carrière politique. Depuis 1997, elle est
conseillère communale de Brigue, en charge actuelle-
ment de la culture et de l'économie. Elle fut députée de
1993 à 2005 et suppléante de 1989 à 2003. Au Grand
Conseil, elle fit partie de la commission financière et de
la commission thématique familiale. Elle fut égale-
ment initiante du Bureau valaisan de l'égalité et plus
tard sa présidente de 1999 à 2006.

Esther Waeber est pharmacienne et elle possède sa
propre pharmacie à Brigue. Elle est mariée et mère de
trois fils adultes.

«Concernant la composition de la liste socialiste
pour le Conseil d'Etat, tout est ouvert», a déclaré Mme
Waeber. «Dé fait, deux congrès socialistes nous atten-
dent encore, celui du 22 novembre dans le Haut-Valais
et celui du 28 novembre dans le Bas-Valais.»

La pilote de la moto a été hospitalisée, POUCE CANTONALE

ACCIDENT DE CIRCULATION À SALQUENEN

Motard blessé
Hier, vendredi, vers 10 h lait en sens inverse, lui a
30, un grave accident de la coupé la route en obli-
circulation s'est produit à quant à gauche. Le mo-
Salquenen. Une femme tard a été grièvement
de 50 ans circulait au gui- blessé en percutant la voi-
don d'une moto sur la ture. Il s'agit d'une Suis-
route de la Gemmi, de sesse établie dans le Haut-
Sierre en direction de Sal- Valais. Elle a été médicali-
quenen. C'est alors qu'un sée sur place puis hélipor-
automobiliste portugais téepar Air-Zermattàl'hô-
âgé de 24 ans, qui circu- pital. c

http://www.provins-center.ch
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ivisé de Sion à Brisue
POLITIQUE ? Squaratti contre Dayer à Sion, Ursprung contre Amherd à Brigue. Deux divisions
internes dans deux villes symboliques.

terait pas en si bon chemin, mais se répandrait

PASCAL CLAIVAZ

Le lobby haut-valaisan de Sion s'étiole. Joseph
Blatter l'affime dans une chronique récente du
«Walliser Bote». Joseph Blatter est un noir démo-
crate-chrétien du Haut-Valais et un fin connais-
seur de la politique cantonale.

Cette affirmation, récurrente depuis quel-
ques années chez des politiciens haut-valaisans
de différentes provenances politiques (Peter Bo-
denmann en est également coutumier), se serait
trouvée confirmée à l'occasion des dernières
élections communales à Sion.

Il y avait justement un Haut-Valaisan de Sion
Alfred Squaratti, originaire par son nom de fa-
mille de Gondo/Zwischbergen, opposé à un Va-
laisan du Centre ayant une épouse haut-valai-
sanne et appuyé sur le lobby des «Hérensards».
Cette confrontation tourna au profit du second.
Joseph Blatter se livre à une fort intéressante ana-
lyse politique et sociologique du résultat.

Fini y
depuis 1981

Selon lui, le lobby haut-valaisan de Sion se se-
rait éteint en 1981, déjà. Jusqu'au tournant de la
décennie 1980 il existait encore un groupe politi-
que haut-valaisan digne de ce nom, capable de
répandre la crainte au sein du PDC duValais ro-
mand.

«Il occupait alors la position que le groupe hé-
rensard occupe actuellement», continue Joseph
Blatter. «Sauf qu'aujourd'hui, le lobby haut-va-
laisan ne fait p lus peur. Non seulement il ne fait
p lus peur, mais il n'est même pas capable de dé-
fendre l'un des siens, Alfred Squaratti, estampillé
«Haut-Valaisan d'origine italienne» par ses ad-
versaires.»

Cette appellation lui a valu pas moins de 785
coups de crayon.

Même dans ces conditions, Alfred Squaratti
est arrivé tout en haut, à 216 voix de la première
place du meilleur élu de Sion, Grégoire Dayer du
même parti que lui.

«Et même si, f ort de cette résistance, Alfred
Squaratti s'était présenté contre Grégoire Dayer à
la présidence, il aurait fallu qu'une assemblée du
PDC locale départage les deux champions. Et là
encore, d'innombrables «Hérensards d'un jour»
l'auraient attendu au contour. Alfred Squaratti
aurait, été abattu de la même façon que l'avait été
Christophe Darbellay au congrès de Conthey.»

Les «adversaires»: Alfred Squaratti et Grégoire Dayer à Sion; Louis Ursprung et Viola Amherd à Brigue, MONTAGE BM

La peur au ventre à Brigue passé, l'ancien président et ancien conseiller aux Ri
II se pourrait même que le PDC haut:valaisan Etats Rolf Escher est descendu à son tour dans lai

perde de sa substance à Brigue, le château fort l'arène pour défendre Viola Amherd contre Louis tei
hoir. Ce serait pour une autre raison. La prési: Ursprung. en
dente de la ville du Simplon et conseillère natio- Si la présidente en place perd contre son so
nale Viola Amherd lutte de manière serrée contre challenger, un coup mortel sera porté à son parti so
un dissident noir, Louis Ursprung, qui se pré- noir, le CVPO ou PDC haut-valaisan. Une victoire
sente contre elle sous la bannière de l'UDC du hautement symbolique de la toute jeune UDC
Haut-Valais. Tous les jours, deux ou trois messa- haut-valaisanne (deux conseillers communaux al
ges de soutien paraissent en faveur de la prési- et un député actuellement) à Brigue ouvrirait qi
dente dans le «Walliser Bote». Le 21 octobre une brèche magistrale à l'UDC de Naters Franz au

Ruppen vers le Conseil d'Etat. Si l'UDC haut-va-
laisanne avait son conseiller d'Etat, elle ne s'arrê-

ensuite sûr les terres du PDC haut-valaisan, qu'il
soit noir démocrate-chrétien ou jaune chrétien-
social.

Ce serait alors le début de la fin de la majorité
absolue du PDC valaisan dans son ensemble,
que ce soit au Conseil d'Etat, au Grand Conseil,
au Conseil national ou au Conseil des Etats.

Turin: le rendez-vous des gourmands
WWW.ALP-INFO.CH ? Dernier week-end du Salon du goût - L'Association Slow Food présente
le marché des saveurs du Piémont et du monde jusqu'à dimanche.

Alp_!nfd^

AMEDEO MACAGNO

Une véritable vitrine des sa-
veurs des quatre coins du
monde! Voilà à quoi se ré-
sume le Salon du goût de Tu-
rin, chef-lieu piémontais. La
kermesse - qui a débuté
jeudi dernier et qui reste ou-
verte jusqu 'à demain - est
organisée par Slow Food, la
Région Piémont et la Ville de
Turin.

Cette manifes-
tation n'est pas
seulement une
exposition de
produits alimen
taires mais aussi un
lieu de rencontre et de
convivialité où se pratique
l'art de l'économie et de
l'échange à travers une sé-
duisante culture gastrono-
mique.

En même temps se tient
dans ces lieux la 3e édition
de Terre Mère, meeting in-
ternational de la commu-
nauté des produits alimen-
taires, manifestation organi-
sée par le Ministère des poli-
tiques agricoles et des forêts
en collaboration avec Slow
Food. Terre Mère est une
sorte de route royale du plai-
sir qui conduit le visiteur à
découvrir une infinité de
produits tels que: vins, cé-
réales, légumes, charcuterie,
fromages de toutes sortes,

etc. Une série de publica-
tions spécialisées sur l'art
culinaire, concernant l'uni-
vers gastronomique du
monde entier, y est égale-
ment présentée.

L'art de la table. Dans cette
kermesse gustative, on peut
non seulement savourer des
produits uniques mais aussi

apprendre à choisir
un produit plu-

tôt qu'un au-
tre, à travers
la connais-

sance de son
histoire et de l'im-

pact que celui-ci peut avoir
sur notre santé et sur l'envi-
ronnement.

A travers un parcours
guidé on pourra découvrir le
monde caché de ce que l'on
consomme et ainsi l'évaluer
dans son ensemble. Par
exemple, comment sont cul-
tivés les céréales et les fruits
ou encore de quelle façon
sont élevés les bovins. On y
apprend aussi à lire ime éti-
quette afin de devenir
consom-acteur, autrement
dit consommateurs respon-
sables et attentifs à ce que
l'on mange.

On peut bien sûr égale-
ment apprécier les produis
de la montagne, sans aucun
doute la valeur ajoutée de

Le Salon du Goût de Turin, une manifestation très fréquentée par

cette manifestation. Le tout
dans un contexte de valori-
sation de la nourriture et des
excellences œno-gastrono-
miques du terroir piémon-
tais et alpin. Pas unique-
ment les produits des vallées
limitrophes à Turin - qui of-
frent une gamme de spécia-
lités vraiment exceptionnel-
les allant du Barolo aux poi-
vrons de Carmagnola en

passant par les truffes d'Alba
- mais aussi beaucoup de
produits provenant du sud
de l'Italie et du reste du
monde.

Avec ce Salon du goût, le
Piémont s'est rendu compte
que ce territoire autour de
Turin peut offrir au tourisme
international l'occasion
d'un séjour convivial et cul-
turel très intéressant par la

les amateurs des plaisirs de la table, LDC

diversité de son offre. Cette
foire permet aussi de renfor-
cer les filières productives
nationales et étrangères,
mêmes les petites qui sont
importantes de par leurs
caractéristiques typiques.
L'occasion pour les amis sa-
voyards, valdôtains et ro-
mands d'une escapade dans
cette belle ville qui se trouve
à deux pas duValais.

http://www.alp-info.ch
http://WWW.ALP-INFO.CH
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Samuel NanchenPhilippe Dubuis Didier Fardel Robert Fauchère Xavier Mittaz

Vice-Présidente du Conseil général Conseiller général Conseiller général Conseiller général Conseiller général

Conseiller général

Œnologue, chef d'entreprise Chargé de sécurité MSST Indépendant Ingénieur civil EPFZ Etudiant

Jean-Michel Saviez
Conseiller général
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Evelyne Gapany-Schiitz
Conseillère générale

Florence Maurer
Conseillère générale

Nadine Pardo
Conseillère générale

Marie Pochon-Loye François Schnyder Olivier Schupbach Daniel Ulrich
Conseiller en publicité Secrétaire d'associationsEducatrice sociale Agro-ingénieur ETS
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Des jeunes découvrent
l'hôtellerie en station
CHAMPÉRY ?Le camp Explorhôtel a mobilisé plusieurs
établissements de la station. Objectifs: valoriser l'activité hôtelière
en montagne auprès des jeunes et leur faire découvrir divers métiers
MARIE DORSAZ
Répartis entre les chambres, la cuisine et le restaurant
de l'Hôtel National, ils s'affairent afin que leurs pre-
miers pas dans le milieu soient réussis. Depuis mer-
credi, une vingtaine déjeunes découvrent et s'essaient
aux métiers de l'hôtellerie à Champéry, dans le cadre
du camp Explorhôtel. «Il s'agit d'un stage d'observa-
tion», explique Nicolas Devaud, responsable du mar-
keting de la relève d'Hotelleriesuisse. «C'est-à-dire que
ces adolescents, âgés en moyenne de 14 ans, n'ont au-
cune expérience dans le domaine de l'hébergement et de
la restauration. Ils sont là pour se faire une idée.» Cuisi-
ner, mettre les couverts, accueillir et servir, les appre-
nants touchent à tout, guidés par les employés et les di-
recteurs de l'établissement. Un «petit choc» pour cer-
tains selon Nicolas Devaud: «Ils n'ont pas l'habitude de
ce rythme de vie et d'être debout toute la journée. Ils se
rendent compte que le travail, c'est fatigant. Mais je re-
marque aussi leur f ierté quand ils réussissent à servir

Durant leur stage, les jeunes sont guidés par des professionnels. Ici, Eve-Marie
Gatinois apprend l'art de mettre la table à Rosalie, LE NOUVELLISTE

«Ils se rendent
compte que
le travail,
c'est fatigant»
NICOLAS DEVAUD

une table correctement ou à faire un tiramisu, par
exemple.»

Mettre en valeur
l'hôtellerie de montagne

Les camps Explorhôtel sont organisés par l'associa-
tion Hotelleriesuisse. Initiés en 2006 par Alex Super-
saxo et soutenus financièrement par l'Office fédérai de
la formation professionnelle et de la technologie, ils
sont destinés à valoriser l'activité hôtelière en station
auprès des jeunes. Les places de stage en ville sont en
effet très sollicitées, alors qu'en montagne, les établis-
sements peinent à trouver une relève adaptée. Ainsi,
trois camps sont organisés par année, afin de satisfaire
les principales régions linguistiques du pays. Cham-
péry reste toutefois un cas à part, puisque plusieurs en-
treprises participent au projet: le National, le Palla-
dium, l'office du tourisme et les restaurants Le Sport's
et Le Gueullhi. «En général, un seul hôtel accueille les
jeunes stagiaires», explique Nicolas Devaud. «A Cham-
péry, tout un réseau s'est mis en p lace.» Il faut dire que
les acteurs du tourisme voient le projet d'un bon oeil,
comme l'explique Eve-Marie Gatinois, directrice du
National: «C'est important déformer des apprentis, de
les faire venir en station, car nous n'avons pas beaucoup
de relève si nous comptons uniquement sur les jeunes de
la vallée. Et nous voulons aussi leur montrer que les mé-
tiers de l'hôtellerie sont tout à fait honorables.»

MONTHEY

Le carnaval s'ouvre et se met au vert

Le carnaval de Monthey et ses fameuses guggenmusiks seront de
retour le 19 février 2009. A/HOFMANN

Ecologie, ouverture d'esprit débutera le 19 février, l'événe-
ou espoir. Le thème du carna- ment sera «l'ouvert». «Au vu
val 2009 de Monthey, dévoilé de la place importante de Téco-
jeudi soir par son comité d'or- logiedansl 'actualité, nous cher-
ganisation lors dîme séance citions un thème en rapport
publique, laisse place à l'imagi- avec la nature. D'où le mot
nation. Pour sa 137e édition qui «vert»» , explique le président

du comité Jean-Charles Vernaz.
«Mais nous voulions aussi qu'il
ait p lusieurs sens, d'où cette ex-
pression «T'ouvert» dans la-
quelle le terme «ouvert» est in-
clus.» Le carnaval 2009 sera en
effet tout prêt à s'ouvrir au
monde, tout proche de la na-
ture et du règne végétal, tout
plein d'espoir et de folie et tout
ou presque y sera autorisé. Un
thème aux multiples significa-
tions, comme son prédéces-
seur de 2008, «Un carnaval
dans le temps».

Comme l'année précédente.
En ce qui concerne le pro-
gramme, ce dernier reste dans
les grandes lignes inchangé. La
mise en bouche qu'est le petit
carnaval aura lieu le week-end
des 14 et 15 février, alors que les
grandes festivités débuteront le
jeudi 19 février avec le tradi-
tionnel cortège des enfants de
la Castalie. S'ensuivront cinq

jours de bastringue avec,
comme points forts , le
concours de masques du sa-
medi, le grand cortège du di-
manche, le Pimponicaille du
lundi et le Mardi gras pour clore
le tout. MD

PUBLICITÉ 

DECOUVRIR LE METIER
Rosalie, 14 ans, fait partie des jeu-
nes stagiaires du camp Explorhôtel.
Pour elle, c'est l'occasion de mieux
connaître un métier qui l'attirait:
«Ce que j 'aime dans cette profes-
sion, c 'est le contact avec les gens.
Ce stage me permet de découvrir le
milieu et de me décider si oui on
non je vais me diriger vers l'hôtelle-
rie plus tard.» Une expérience plu-
tôt concluante au vu de ses premiè-

res impressions: «Ça me plaît beau-
coup même si c 'est assez fatigant.
Ce que je préfère, c 'est servir au
bar pour avoir des contacts avec la
clientèle. L'organisation est bonne
et ce séjour nous permet de tou-
cher concrètement au domaine. Et
puis c 'est sympa d'être à la monta-
gne. Je ne sais toutefois pas encore
si je vais m 'engager dans l'hôtelle-
rie plus tard. En tout cas, il y a une
bonne ambiance et j ' ai fait plu-
sieurs connaissances.»

MERCI d'avoir contribué au succès de notre liste à la Municipalité
CONFIRMEZ votre soutien en votant la liste 2 au Conseil général ^%k

OsonsMonthey
Nous avons des idées et les moyens de les réaliser

2 ^ F  Conseil général
ES 2 novembre 2008

. zoos Le Nouvelliste

TÉLÉCHAMPÉRY

Philippe Es-Borrat
se prend une veste
Essaye, pas pu. Philippe
Es-Borrat, évincé l'année
passée, ne réintégrera pas
le conseil d'administra-
tion de TéléChampéry-
Les Crosets-Portes du So-
leil (TCCPS) pour le mo-
ment. Hier son, lors de
l'assemblée générale de
la société, le conseil a dé-
claré vouloir diminuer le
nombre de ses membres,
en ne remplaçant pas les
trois démissionnaires qui
sont le président Roger
Gex-Fabry, Catherine An-
derau et Georges Marié-
tan ainsi que le défunt
Werner Avanthay.

Les membres se por-
tent donc au nombre de
six, auxquels viendront
s'ajouter l'année pro-
chaine, en principe, deux
représentants respective-
ment des communes de
Val-d'Illiez et de Cham-
péry.

Le conseil a dès lors
déclaré ne pas vouloir en-
trer en matière quant à la
réélection de Philippe Es-
Borrat, proposée par le
Conseil communal de
Val-d'IUiez {«Le Nouvel-
liste» d'hier). D a expliqué
préférer attendre la nou-
velle législature pour que

les communes soumet-
tent leurs représentants.

Philippe Es-Borrat a tou-
tefois insisté pour que
son sort passe entre les
mains des actionnaires.
Ces derniers ont alors
voté, par 36 voix contre 5
et 3 abstentions, pour le
maintien de six membres
au conseil d'adnrinistra-
tion, fermant ainsi les
portes au président val-
d'illien. «Je ne suis ni sur-
pris ni déçu», a réagi ce
dernier. «Nous savions
quelle serait la décision de
l'assemblée avant même
de déposer ma candida-
ture.» Et Roger Gex-Fabry
de commenter: «La com-
mune peut tout à fait le re-
présenter Tannée pro-
chaine, mais j e  peux déjà
vous dire qu'il ne sera pas
réélu. Il a été révoqué il y a
un an, j e  trouve bizarre
que Val-d'Illiez le propose
à nouveau.» A noter que
Roger Gex-Fabry, qui
quitte le conseil d'admi-
nistration, a été remplacé
à la présidence par Gérald
Avanthay. La vice-prési-
dence sera occupée par
Pierre-Ignace ' Exhenry.
MD

LA SAISON DE TOUS LES RECORDS
«Après une période 2006-2007.difficile, 2007-2008
nous a permis de retrouver le sourire. La saison fut
tout bonnement exceptionnelle», indique le directeur
de TCCPS Raymond Monay. «L'enneigement et les
températures ont permis un démarrage des activités
précoce. Les fêtes pascales tombant déjà à la firtzoars
ont permis d'éviter de tirer la saison trop en
longueur.» Les recettes se montent à 16.65 millions et
sont en augmentation de plus de 3,8 millions par rap-
port à l'exercice précédent. «Mais c 'est surtout un mil-
lion de plus que le record historique atteint en 2005-
2006.» Selon le directeur, «l'exercice 2007-2008 res-
tera dans les annales. Les résultats ont dépassé nos
budgets les plus optimistes. Ils ne doivent cependant
pas nous entraîner dans une euphorie démesurée.
Nos soucis de développement à moyen terme subsis-
tent bel et bien. Nous espérons vraiment que la planifi-
catiçn trouve son épilogue le plus vite possible.» A ce
niveau, TCCPS a tout de même vu certaines situations
se débloquer. Notamment du côté du débrayable des
Crosets. dont l'inauguration est prévue le 6 décembre
prochain. Quant au télésiège de Grand-Conche, les tra-
vaux préparatoires débuteront en 2009. L'essentiel du
chantier est prévu en 2010-2011. NM
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Le chef, toujours
plus important
AN N IVI ERS ? Déjà existant, le principe de la société et du conseil de village
dirigé par un chef sera étendu à tous les hameaux. Un vrai contre-pouvoir local
à la nouvelle commune. A la sauce anniviarde. ___
PASCAL FAUCHÈRE
«Les chefs de village seront appelés à
prendre une importance toujours
p lus grande.» Ce n'est pas Abrara-
courcix le Gaulois qui le déclare, avec
son orgueil coutumier,
dans les aventures BD
d'Astérix. Non. C'est m—tfL^
René Massy l'Anni- ^B\\
viard qui prédit un bel ^t\\avenir à ces structures ^^y\existant dans la vallée de- W
puis le début du XXe siècle au 

^moins. 
^Le futur ex-président de Vis-

soie annonce vouloir «résister»
au règne annoncé de ce nouvel
empire que constituera la com-
mune fusionnée d'Anniviers le
1er janvier 2009. Et n'imaginez
pas que ce guerrier de tous les
combats pro-fusion re-
tourne sa cuirasse. Que
nenni. René Massy es- _*̂ r"5
time simplement que ^^_^
le chef du village de-
viendra l'interlocuteur
privilégié des autorités en
place. «Les localités doivent
disposer d'un représentant j
légitime, notamment lors
des assemblées p rimaires,
pour faire valoir leurs do-
léances.»

Rôle revalorisé
Et des villages, il y

en a dans la vallée.
Mission, La Combaz,
Mayoux, Pinsec, Niouc ouMayoux, Pmsec, Niouc ou D'après Goscinny
Fang: ces hameaux disposent
déjà tous de leur société et de leur que les choses avec le plus grand se
chef. «C'est normal. Les «petits» de- rieux. Analyse du patrimoine essen
valent s'organiser pour avoir leur mot
à dire dans les anciennes communes.»
Seulement voilà. Parmi les «grands»,
tous n'ont pas leur chef. C'est le cas
des localités de Saint-Luc, Grimentz,
Chandolin et Vissoie. Le moins que
l'on puisse dire, c'est que «l'envahis-
seur» a accéléré les opérations. Gri-
mentz s'est déjà organisé avant les
élections communales. Les autres
suivent. Comme Vissoie, un cas parti-
culier en Anniviers. «Petite géogra-
phiquemen t, notre commune est la
seule à n'avoir jamais eu besoin de
chef de village», explique René Massy.
«Nous sommes donc partis de zéro en
nous inspirant de ce qui s'était fait ail-

leurs.» Les pré-
sidents des
futures an- J^V>*,'N_
ciennes <k"~&""_5y__r
commu- ^^H_-^  ̂rm
nés ont f ô  \ftyl ^>>_
du reste ù _•**¦*? ) \( ^\.

ec

\ (Jfe Société existante (avec chef de

_. v_3 WB Société en voie de création

p lus de dix ans», explique René
Massy. «Mais certaines options sont
encore ouvertes.» La consultation sur
les statuts se termine d'ailleurs fin oc-
tobre.

aura plus qu un dans
l'Exécutif anniviard. Les relais

supplémentaires que sont les chefs
de village seraient donc les bienve-
nus.

Statuts sur mesure
Et attention à ne pas confondre

les sociétés de village avec les bour-

tiellement constitué de fours à pain,
estimations des valeurs et compen-
sation financière pour certaines so-
ciétés déjà existantes, histoire que
tout le monde soit à la même ensei-
gne. Pas fous ces Anniviards!

Concrètement, le conseil, à trois
membres, est composé d'un chef,
d'un «jeune» si possible et d'une troi-
sième personne, parfois un-e élu-e
au nouvel Exécutif communal. Et les
avis semblent converger. Le rôle du
chef de village sera nettement valo-
risé dans la nouvelle configuration.
Un seul exemple. Ayer compte
jusqu'à la fin de l'année cinq conseil-
lers communaux. Dès 2009, il n'en

Nomination et enterrement
AVissoie, l'assemblée primaire de

septembre a déjà donné son aval à la
nomination du nouveau chef du vil-
lage. Un ancien conseiller qui sera in-
tronisé le 7 décembre prochain. Le
jour est d'ores et déjà historique en
Anniviers puisque c'est à cette date
qu'aura officiellement lieu l'enterre-
ment des six communes fusionnées.
Mais qui fera le barde? Y aura-t-il du
sanglier et des bagarres au menu du
7 décembre?

Rendez-vous pour de prochaines
aventures.

geoisies qui n'auraient pas pu endos-
ser ces compétences particulières. La
faute à un manque de représentati-
vité, tous les bourgeois d'un village
n'étant pas domiciliés sur place. A qui
est dès lors ouverte la société de vil-
lage? «Chacun a adapté des statuts sur
mesure. Peu nombreux, les Chandoli-
nards ont intégré les résidents secon-
daires. Vissoie, p lus populeuse, n'ou-
vre sa société qu'aux domiciliés, voire
aux propriétaires de chalet depuis

«Tout
le monde
peut être
chef»
NICOLAS EMERY
CHEF DU VILLAG E

D'AYER

«La fonction se fait par tournus de quatre
ans chez nous. Tout le monde peut donc
être chef. Il faut avoir quand même une cer-
taine personnalité. On gère les fonds de la
société - four à pain et terrains - et des ac-
tivités précises comme la Fête-Dieu à Zinal,
le feu du 1er Août et la décoration de Noël.
Cette année, la société de village a créé une
place de jeu pour enfants avec l'aide finan-
cière de la commune. En général, on relaie
de nombreuses demandes à l'Exécutif, par
exemple en matière d'éclairage public,
d'égout ou autres. Cela se fait directement
auprès du Conseil communal d'Ayer. Avant ,
'I y avait de nombreuses questions à gérer
dans le secteur agricole. Le travail a dimi-
nué avec la prise en charge de nombreuses
fêches par la commune. Peut-être pourrait-
''à nouveau augmenter à l'avenir...»

«Il sera
l'interlo-
cuteur
principal»
SIMON EPINEY

L H M  FUTUR PRéSIDENT I BERNARD CRETTAZ
'_ • ' ¦ D'ANNIVIERS ! WfiWMni/M SOCIOLOGUE

«Le chef de village, un contre-pouvoir? Oui, : «Anniviers est venu assez tard à diennes de la marque domesti-
dans le sens qu'il sera l'interlocuteur princi- ; la notion de municipalité. Ces so- que, nécessaire aux actes ou à la
pal de la nouvelle commune, le vrai relais : ciétés de village se sont donc reconnaissance de la propriété,
entre l'autorité et la base. : constituées entre les bourgeoi- La seconde vague de naissance
,., , . . _ , ,, : sies anciennes avec leurs privilè- de ces sociétés est arrivée dans
C est lui qui amènera sur la table les problè- : ges 

_
t |e

_ communes modernes le courant du XXe siècle lorsque
mes concrets. Le conseiller communal, au- : naissantes. Les premières socié- les Municipalités se sont impo-
jourd hui, n'est plus un représentant de vil- : tés vj||3geoises sont nées dans le sées. C'est le cas de la société de
lage. Il est un décideur et un gestionnaire de : courant du X|Xe siècle afin d'être Zinal. Certains villages ont par
son dicastere. Le chef est en quelque sorte : ouvertes à tous les non-bour- contre abandonné ces sociétés,
un vieux sage qui ne court-circuite pas ; geoiSf c'est-à-dire aux «habi- même les plus prestigieuses
l'Exécutif mais qui veille sur son village et en \ tants». Elles ont lancé les écoles, comme Grimentz dans les an-
identifie les besoins généraux en matière : devaient entretenir les fontaines, nées 50. Face à la centralisation,
d'animation et d'embellissement par exem- : assurer le service incendie, le un village veut «se recréer». C'est
pie. A terme, en fonction de la nouvelle loi | service du prêtre lors de la patro- ce qui arrive aujourd'hui. Il sera
sur le tourisme, les chefs de village voire les '¦ nale, le tournus pour la gestion passionnant de voir dans quelle
conseils seront certainement amenés à : de la chèvrerie ou la garde des mesure ces sociétés s'ouvriront
faire partie des comités des sociétés de dé- j mulets et du bouc villageois. Ces aux habitants du village, rési-
veloppement ou vice-versa.» : sociétés étaient aussi les gar- dents ou non.»

«Face a
la centralisation
un village veut
absolument
se recréer»
BERNARD CRETTAZ
SOCIOLOGUE

..i l,m

A la suite du choc, un des véhicules
a pris feu. POLICE CANTONALE

A9: SAINT-LEONARD

Sept blessés
dans un
carambolage
DAVID VAQUIN
Branle-bas de combat hier ma-
tin pour les secouristes du Va-
lais central. Aux environs de
6 h 30, un premier accident est
signalé sur l'autoroute Sion-
Sierre à la hauteur de Saint-
Léonard. Pour une raison en-
core indéterminée, un automo-
biliste s'est déporté sur la droite
de la route et a heurté la glis-
sière de sécurité. Après avoir re-
bondi contre la berme centrale,
le véhicule s'est ensuite immo-
bilisé en travers de la chaussée.
Suite à ce premier choc, une
deuxième voiture est venue
heurter le véhicule à l'arrêt
avant d'être percutée à son tour
par une troisième voiture. Lors
de l'embardée, l'automobile si-
tuée au milieu a pris feu. Les
trois conducteurs blessés ont
été acheminés par ambulance à
l'hôpital de Sion. Sept sapeurs-
pompiers de Sion et deux véhi-
cules d'intervention sont inter-
venus pour éteindre la voiture
en feu.

Par chance, aucun conduc-
teur n'est resté prisonnier des
flammes.

Un nouvel accident dans la
file. Les secouristes n'étaient
pas au bout de leur peine puis-
que quelques minutes plus
tard, un nouvel accident est
survenu sur la même chaussée,
dans la file de voitures immobi-
lisées par la première collision.
Un véhicule a été percuté à l'ar-
rière par un autre automobi-
liste. Blessés, les deux chauf-
feurs impliqués ont également
été conduits par ambulance à
l'hôpital de Sion..

Troisième collision. Quelques
instants plus tard, aux environs
de 7 heures, alors que la situa-
tion était sous contrôle, une
troisième collision a été signa-
lée mais cette fois dans l'autre
sens de circulation. Pour une
raison indéterminée, une auto-
mobiliste a perdu la maîtrise de
son véhicule. Elle a heurté la
berme centrale avant d'entrer
en collision avec une autre voi-
ture. Les deux conducteurs ont
été légèrement blessés lors de
cette troisième embardée.

Route fermée. Au total, cinq
ambulances ont été mobilisées
pour venir en aide aux différen-
tes victimes. Suite à cette colli-
sion en chaîne, la chaussée en
direction de Sierre a été fermée
de 6 h 30 à 9 heures. Dans l'autre
sens, une seule voie de circula-
tion a été interdite au trafic du-
rant une heure.

Après cet accident heureu-
sement peu banal, la police
cantonale rappelle les recom-
mandations d'usage suivantes:
«Sur l'autoroute, lorsqu'un acci-
dent survient sur votre chaussée,
enclenchez immédiatement les
warninget laissez libre la bande
d'arrêt d'urgence. Si l'accidenta
lieu dans l'autre sens de circula-
tion, ne ralentissez pas et restez
très attentif.»
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Concert du
rass Band 13 Etoiles

formations A et B
Swiss Open Champion 2007

endredi 31 octobre 2008
à 20 h 15

irecteur invite: M. i-towara _ne

St-Maurice'-Théâtre du Martolet- Mer. 26 novembre - 20h30
Vente billets: Offite du Tourisme à ST-MAURICE, 024 485 40 40

La nouvelle et souveraine Saab 9-3 XWD se tient prête à vous démontrer son révolutionnaire CrossWheel Drive (XWD) dans toutes __H_B _¦_&____& 
^JCXOXJ 

^ î__* ./V W 
Ŝj jm W

les situations de conduite. Associé aux 280ch du moteur turbo 2.8 litres V6 ou aux 210ch du quatre-cyllndres turbo 2.0 litres, le système fl Hfek mo»»>our mir»d-

de transmission intégrale d'avant-garde Saab communique la force à chaque revêtement. 
KMB Hïl

9-3 XWD Sport Limousine dès CHF 48900.-, 9-3 XWD SportCombi dès CHF S0B00.- ^
l8 BrfjBP*̂

Consommation de carburant Saab 9-3 2.0T XWD Sport Limousine (SportCombi): 8,51 (8.61). émissions COj  205g/km (207 g/km)/moyenne de tous les véhicules neufs proposés en _Bk~
Suîsse: 204g/km, catégorie de rendement énergétique: D (E). ' _^^̂ "̂ *" .

Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4, Sion, tél. 027 203 30 29, www.saab-sion.ch

http://www.lasyrah.ch
http://www.saab-sion.ch
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INTÉGRATION ? Les formateurs travaillant avec des personnes peu
qualifiées pourront suivre un cursus complet, grâce à la collaboration
de centres de formation continue et d'associations caritatives.
ENTRETIEN OLIVIER HUGON

La Fédération suisse pour la
formation continue (FSEA) a
organisé une réflexion sur l'en-
cadrement des personnes peu
qualifiées. Aujourd'hui, elle
veut proposer un cours spécifi-
que pour former les forma-
teurs. Roxanne Bruchez Ischi,
de Salvan, a participé, depuis
près de deux ans à ce proces-
sus.

Roxanne Bruchez Ischi, votre
groupe de travail s'est penché
sur la formation des personnes
peu qualifiées. Qui sont-elles?
Aujourd'hui nous ne parlons
plus de «personnes peu quali-
fiées». Ce terme n'est pas tou-
jours adapté, puisque nous
rencontrons parfois des gens
qui ont des diplômes universi-
taires dans leur pays, qualifica-
tion qui n'est pas reconnue en
Suisse. Us éprouvent des diffi-
cultés à s'intégrer à cause de la
langue ou d'autres facteurs.
Notre public-cible, ce sont des
migrants, des personnes en si-
tuation d'illettrisme, des de-
mandeurs d'emploi, des tra-
vailleurs sans qualification for-
melle...

Au quotidien, comment cher-
chez-vous à les aider?
Nous parlons de «compétences
de base», nécessaires à la
bonne intégration de ces per-
sonnes. Il y a la langue, mais pas
uniquement. Pour pouvoir s'in-
sérer socialement et profes-
sionnellement dans notre so-
ciété, il faut avoir des connais-
sances pour lire, écrire, comp-
ter, utiliser l'informatique de
base, ne serait-ce que pour
prendre un billet de train à un
automate. Nous voulons aussi
développer leur capacité à ap-
prendre.

Ces gens-là, actuellement, ne
sont pas encadrés, suivis, for-
més?
Si, bien sûr. Cela se passe essen-
tiellement au sein d'associa-
tions à but non lucratif, telles
que l'OSEO, Lire & Ecrire, Cari-
tas... Souvent, ce sont des béné-
voles qui donnent ces cours.

Et ces bénévoles ne sont pas
qualifiés?
Nous ne remettons pas en
cause la qualité de la formation
dispensée. Mais les bénévoles
ne sont pas des professionnels
de la formation d'adulte. .Ils
prennent sur leur temps libre
pour aider des gens en diffi-
culté. Les associations qui les
emploient n'ont souvent pas de

i

Roxanne Bruchez Ischi et ses collègues ont travaillé durant plus d'un an et demi sur le développement de
cette nouvelle formation. «Il faudrait une douzaine de participants pour lancer le cours», LE NOUVELLISTE

moyens financiers pour leur of-
frir une formation. Et si on de-
vait en exiger une pour tous ces
intervenants, la plupart ne
pourraient pas se le permettre
et les cours risqueraient d'être
supprimés. Nous voulons donc
simplement proposer une nou-
velle offre.

Quand vous dites «nous», de qui
s'agit-il exactement?
Plusieurs associations et des
centres de formation d'adultes,
une vingtaine en tout, ont créé
ensemble un «Réseau de for-
mation de base», soutenu par la
FSEA et de la Fondation pour le
développement de l'éducation
permanente (FDEP) . Pour
l'heure, ce sont essentiellement
des institutions vaudoises et
genevoises, mais l'ouverture

aux autres cantons romands est
souhaitée. L'idée, c'est de met-
tre en commun nos connais-
sances et nos compétences
pour mieux former les forma-
teurs.

Cette formation, on l'imagine, a
un coût. Qui va payer, puisque,
vous l'avez dit, les associations
n'ont que peu de moyens?
Nous avons voulu fixer un tarif
aussi bas que possible: 3000
francs pour une centaine
d'heures réparties sur neuf
mois. C'est un cursus de qua-
lité. Mais nous ne gagnons pas
d'argent avec ça. Sans l'aide de
la FDEP, nous n'aurions rien pu
faire .

Cette spécialisation donne-t-elle
accès à un diplôme?

Pour l'heure, nous devrons
nous contenter d'une attesta-
tion. Nous sommes en phase de
projet-pilote. Une fois qu'il
aura fait ses preuves, nous al-
lons mener des recherches
d'équivalence avec la certifica-
tion FSEA pour les modules 4
et 5.

Quant aux personnes qui sui-
vront des cours donnés par ces
formateurs qualifiés, que peu-
vent-elles espérer de mieux?
Une personne illettrée a deux
fois plus de chances de se re-
trouver au chômage qu'une au-
tre. 36%' des chômeurs ont des
lacunes em lecture. Actuelle-
ment, à la fin d'un cours, ils re-
çoivent une attestation, dont il
est souvent difficile de savoir ce
qu'elle vaut réellement.

UNE SEANCE D'INFORMATION MARDI ! UNE NOUVELLE LOI EN TOILE DE FOND
Après plus d'un an et demi de travail, le groupe For- : La formation est régie dans notre pays notamment par la loi sur la formation
mation de base des adultes soutenu par la Fondation • professionnelle. Entrée en vigueur en 2004, elle ne prend cependant que peu
pour le développement de l'éducation permanente : en compte la formation des adultes. La formation continue proprement dite a
(FDEP) et la Fédération suisse pour la formation conti- : été quant à elle inscrite dans la constitution en 2006. Par ailleurs, un nouveau
nue (FSEA) présentera mardi 28 octobre le résultat \ projet de loi sur la formation continue est actuellement à l'étude au niveau na-
concret de ses recherches, à savoir une «Formation de : tional. Il devrait être développé l'an prochain et mis en consultation dès 2010
formateurs pour public faiblement qualifié». Celui-ci : auprès des cantons. L'enjeu principal, pour les formateurs d'adultes, c'est de
s'adresse avant tout aux personnes titulaires de la certi- \ savoir quels types de formations seront compris dans cette loi. «Selon nos In-
fication FSEA 1 ou équivalent. Le cours débutera en fé- : forma tions, deux courants semblent se dessiner, précise Roxanne Bruchez
vrier 2009. Au total, la formation se fait sur une cen- • Ischi, l'un souhaite que la forma tion continue non-professionnelle, comme des
taine d'heures réparties sur neuf mois, comprenant une [ cours de poterie pour prendre un exemple, ne soit pas mentionnée dans la loi,
Partie théorique, un stage pratique en institution et une : l'autre aimerait l'inclure. L'enjeu est avant tout financier: la formation continue
Phase de mise en commun des travaux. La séance de • professionnelle est bien soutenue financièrement, les patrons accordent des
Présentation aura lieu au Buffet de la Gare de Lau- : heures à leurs employés pour qu 'ils se forment. Mais on a tendance à oublier,
sanne, de 18 h à 19 h 30. Inscriptions par mail à : que, pour une personne peu qualifiée, un cours de poterie peut être le début de
info@fdep.ch ou par téléphone au 022 994 20 13. ] l 'intégration...» OH

Outre les timbres rares, la bourse présentera de nombreuses
cartes postales anciennes de la région, comme cette vue de
l'Hospice du Grand-Saint-Bernard, dans les années quarante
LDD
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MARTIGNY

Bourse philatélique
ce dimanche

La bourse de dimanche suscitera peut-être quel-
ques vocations. Mais la société compte surtout sur le
succès de la grande Bourse de l'Entente, qui aura lieu

Le Cercle philatélique de Martigny organise sa tradi-
tionnelle bourse-exposition automnale ce dimanche
26 octobre à la salle communale de la ville. Une ving-
taine de marchands sont attendus par les organisa-
teurs. «Nous espérons attirer une centaine de visiteurs»,
précise Roseline Sarrasin, la secrétaire du Cercle. «La
bourse de Martigny est en général bien fréquentée et les
exposants disent y faire de bonnes affaires. » Sur les étals,
des timbres, bien évidemment, suisses et étrangers,
mais aussi des enveloppes rares, des pièces pour col-
lections thématiques et des cartes postales anciennes.
C'est aussi l'occasion pour le curieux d'apprendre, au
contact de professionnels et d'amateurs éclairés, à
monter une collection, l'améliorer, où trouver une
pièce manquante ou, plus pratiquement, comment
vendre une collection au meilleur prix.

Le Cercle martignerain compte aujourd'hui une
soixantaine de membres. Peu ou pas de jeunes s'inté-
ressent aux timbres anciens. Un vrai problème pour la
société. «Notre plus jeune membre a une quarantaine
d'années, avoue Roseline Sarrasin, mais c'est difficile
d'intéresser les adolescents. Un de nos membres est ins-
tituteur et il a régulièrement initié ses élèves, mais après,
ils retournent au football ou au basket...»

l'an prochain à la salle du Bourg et qui réunira huit
clubs duValais et de l'Est vaudois. OH

Salle communale de Martigny, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

OUVERT LE
DIMANCHE

Nouvelle carte, viandes,
poissons, gambas et moules

Spécialités aux bolets
et chanterelles
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Solidement implanté en Suisse, notre groupe est en pleine expansion et
cherche pour son développement en Suisse et à l'étranger à renforcer
sont team. Nous recherchons pour notre site de Sierre :

UNE / UN AGENT
DE TRANPORTS JUNIOR
Votre profil :
• Titulaire d'un CFC ou d'un titre jugé équivalent reconnu par l'OFFT;
• Expérience dans le domaine de la logistique et du transport serait un atout;
• Ambition dans la formation d'agent de transports par route et de déclarant

en douane;
• Esprit commercial;
• Aptitude à argumenter et négocier;
• Maîtrise des outils informatiques;
• Personnalité dynamique, motivée et flexible, vous êtes capable de prendre ra-

pidement des décisions et de travailler sous stress, vous savez être à l'écoute;
• Bilingue français et italien, vous possédez de très bonnes connaissances orales

et écrites de l'allemand et l'anglais serait un atout.

Vos missions:
• Support aux agents de transports;
• Gérer les ordres de transports au niveau technique et délais de livraison;
• Enregistrer les ordres de transports sur le système informatique;
• Etablir les documents de transports routiers, maritimes et aériens;
• Etablir les principales démarches douanières;
• Prospecter des nouvelles relations débiteurs et fournisseurs;
• Négocier les prix avec les fournisseurs;
• Optimiser les chargements et les coûts de transports.

Nous rejoindre c'est avoir l'opportunité de mettre à profit vos qualités dans un
team jeune, dynamique et performant, enrichir vos compétences, devenir un
acteur de la performance dans un environnement professionnel et compétitif.
Nous vous offrons d'excellentes conditions de travail, de prestations sociales
ainsi qu'une excellente opportunité de progression professionnelle dans le
groupe.

Si vous êtes prêt à vous investir et à contribuer au développement de notre
société, alors n'hésitez pas à nous adresser votre dossier de candidature
complet à jacinthe@martin-transports.ch ou à Martin Transports SA,
Ressources Humaines, Case Postale 683, 3960 Sierre.

Consultations
Soins

Sion
Massages
relaxants

ou sportifs
sur rendez-vous

par masseuse
diplômée.

Tainin Berger.
Tél. 076 478 78 24.

036-483443

m
messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

cwitact@messageriesdufhone.ch

mailto:jacinthe@martin-transports.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


TEMOIGNAGE ?
Directeur spirituel de
Sœur Emmanuelle du
Caire qui est décédée
œtte semaine, le
Père Nicolas Buttet
raconte l'émouvant
cheminement qu'il a
fait en compagnie de
cette petite mère des
pauvres.

«Je n'oublie
pas
ce regard
lumineux»
PÈRE NICOLAS
BUTTET

Le téléphone sonne: «Mo? C'est Sœur Em-
manuelle. .. Nicolas, j'ai lu ton livre sur l'Eu-
charistie, je veux faire une retraite de huit
jours en le méditant, voudrais-tu m'accom-
pagnerlMais atten tion: c'est sérieux! Je veux
deux entretiens par jour! Le reste du temps,
tu me laisses adorer et tu me donnes de
temps en temps quelque chose à manger...
Ah! et puis, à mon âge, j'ai besoin d'un lit
tout de même!» .

Difficile de résister à Sœur Emma-
nuelle! J'ai donc eu la grâce de l'accompa-
gner dans cette première retraite person-
nelle; d'autres retraites ont suivi. Après
mon ordination sacerdotale, elle me dit: «Je
te demande de venir mè confesser tous les
mois. Attention, c'est sérieux! Je suis une
pauvre pécheresse et je peux partir n'im-
porte quand... alors il faut que je me
convertisse avant!»

Cette confession-entretien durait par-
fois plusieurs heures. Mais il est si dérisoire
de parler de temps, lorsque le temps est tel-
lement saisi par l'amour qu'il a déjà un
goût d'éternité... et ce goût si doux de la
communion des cœurs, qui ne passe pas.

«C'est sérieux!»
«C'est sérieux!» C'est ainsi que j'ai

connu Sœur Emmanuelle. Dans la gravité
de la vie spirituelle; dans le sérieux du che-
min de sainteté qu'elle voulait emprunter.
Résolument; bravement.

«Sœur Emmanuelle par-ci, Sœur Em-
manuelle par-là!» me disait-elle en faisant
la moue et en commentant les louanges à
son égard! «Mais tout cela, ce n'est rien!
Qu'est-ce que j'ai fait? Rien! Qu'est-ce que Jé-
sus a fait? Tout!» Voilà le chemin étroit, ce-
lui de l'Evangile vécu dans la radicalité
d'une vie intérieure tournée vers le Christ,
et le sérieux d'une vie extérieure livrée au
service des plus pauvres. Un chemin étroit,
dit le Christ. «Oui», renchérit S. Benoît, «un
chemin étroit, mais à la f in... le cœur est
bree!» C'est vrai!

«C'est tellement beau
le chapelet»

J Après les confessions, Sœur Emma-
nuelle me demandait d'écrire quelques pa-

I rôles afin de pouvoir les relire: «J 'oublie un
peu, tu vois!» Il fallait écrire au feutre rouge

-> et lisiblement... j 'avais d'ailleurs droit à un
contrôle régulier de la calligraphie au cours
des deux ou trois pages d'écriture. A la ren-
contre suivante, je retrouvais ces pages
rougies, posées sur sa table de nuit... Oui:
«c'était sérieux!» Je n'oublie pas non plus ce
regard lumineux, pétillant de la joie d'être
«miséricordiée», après l'absolution qu'elle
recevait la tête baissée et les mains jointes.

¦ Et j'entends encore ces paroles prononcées
« avec la voix d'une complicité malicieuse, le
* doigt dressé vers le ciel: ((Ah et puis tu vois!

il y a Marie! Ah! Marie... (silencelj Tu vois,
c'est elle qui me mènera au ciel. J 'ai jamais
lâché Marie, elle ne me lâchera pas, c'est cer-
tain! J 'ai prié le chapelet tous les jours et

n- maintenant le rosaire. C'est tellement beau
u- le chapelet!» Là j' avais compris que le Bon
lit Dieu pouvait toujours essayer de s'aligner
n- avec Marie! Il ne pourrait que craquer!
IX
is. Secrétaire de la Miséricorde

Un jour, rentrant dans sa chambre, je la
croyais assoupie. Je la salue; elle lève aussi-
tôt la tête et me dit: «J 'étais en train de par-
ler à Jésus, ici dans le tabernacle, et je lui di-
sais: Je ne savais pas que Tu m'aimais tant!»
Cette phrase l'a habitée tout au long des
deux dernières années de sa vie. Du fond de
ses entrailles remuées par l'amour elle ré-
pétait, aussi stupéfiée que convaincue: «Je
ne savais pas que Tu m'aimais tant!»

Lors d'une retraite, je lui suggérais la
lecture du petit journal de sainte Faustine,
cette religieuse que Jésus appelait «la secré-
taire de ma Miséricorde». J'arrive pour l'en-
tretien du matin et elle me dit, tout enthou-
siaste: «Ecoute, Nicolas, écoute ce que Jésus
dit à sainte Faustine: Plus ton péché est
grand, plus tu as droit à ma Miséricorde. Tu
te rends compte: ON A DROIT À SA MISÉRI-
CORDE!, pas seulement la miséricorde...
mais un droit à la miséricorde, un droit...
pour les pécheurs! » Elle écrivit cette phrase
sur la bouteille d'eau de Lourdes qui repo-
sait sur sa table de travail.

«Il est là!»
Sœur Emmanuelle aimait à rappeler

cette grâce de pouvoir communier presque
tous les jours depuis l'âge de 12 ans. Cette
communion quotidienne était sa force et
sa consolation. Plusieurs fois, dans les bi-
donvilles du Caire, elle avait risqué sa vie au
petit matin obscur, pour aller à la messe, à
une heure de marche de sa cabane. Un jour
elle me dit: «Je ne peux p lus marcher seule!»
Cette remarque m'étonna car elle n'avait c'est beau de mourir, car la mort, c'est la
guère l'habitude de se «prendre la tête» porte de la vie éternelle.» Merci, Sœur Em-
avec ses ennuis de santé! J'ai compris un manuelle, de nous avoir montré cette porte
peu après ce qui la préoccupait tant: «Tu et de l'avoir franchie... depuis longtemps
vois, je vais chaque nuit, vers minuit, adorer déjà! PèRE N ICOLAS BUTTET

DIRECTEUR SPIRITUEL

DE SŒUR EMMANUELLE

DURANT LES DERNIÈRES

ANNÉES DE SA VIE

Jésus à la chapelle, et maintenant je ne peux
p lus aller le trouver au Saint-Sacrement!»
Voyant sa souffrance intérieure, je décide
de demander à l|évêque l'autorisation
d'installer un tabernacle dans sa chambre
afin qu'elle puisse adorer Jésus depuis sa
chaise roulante ou son Ut. L'évêque saisit
aussitôt l'enjeu spirituel et accepte la pro-
position. Je vois encore le visage de Sœur
Emmanuelle à la venue de Jésus-Eucharis-
tie dans sa chambre! A chaque fois, c'était
la même fascination, la même joie... «Il est
là! Il est là! La nuit, j'ouvre les yeux et Jésus
est là! Quel cadeau!»

Dieu m'a fait la grâce de connaître Sœur
Emmanuelle un peu de l'intérieur. C'est-à-
dire, avec les yeux humides de tant de
confidences , de tant de communion, de
tant d'actions de grâce, de tant d'émerveil-
lements partagés. «C'est beau de vivre! Et

ÉVEIL À LA FOI

venir a moi» (Me 10,13-16)
«Laissez les enfants

¦ ¦¦¦¦¦'% ¦

Convaincu que
la relation entre
Dieu et l'enfant
est préexistante
à toute caté-
chèse, L'Eveil à la
foi se donne
pour mission
d'aider l'enfant
et ses parents
à en prendre
conscience et à
la développer
lors des célébra-

Une invitation à partir en voyage... DR

tions qui leur sont desti-
nées. L'Eveil à la foi est
une chance et un cadeau
pour tous, car il permet
de grandir dans sa rela-
tion à Dieu et aux autres.

C'est une proposition
formidable pour les fa-
milles ayant des petits en-
fants. Elle est un lieu de
découverte spirituelle, di-
mension importante de
l'épanouissement hu-
main. Pour aider anima-
teurs et parents à vivre
des célébrations et des
rencontres, l'équipe dio-
césaine de l'Eveil à la foi
propose chaque année
un thème fil rouge. Cette
année le thème est: «l'ar-

che de Noé». Il veut invi-
ter les enfants à partir en
voyage à la suite de Noé
avec le peuple aimé de
Dieu. Infos sur le site
www.catechese.ch/
Valais/Eveil à la Foi.

L'équipe diocésaine
de l'Eveil à la foi est à vo-
tre service pour: vous ai-
der à démarrer un
groupe, vous proposer
des dossiers sur différents
thèmes. N'hésitez pas à
nous contacter! Une pré-
sence est assurée tous les
mardis après-midi de
14heures à 16h30 au
Centre de catéchèse, ch.
de la Sitterie 2, tél.
02732744 05. C

http://www.catechese.ch/
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Le sport en toute saison Stars d'™ff
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Le 21e maillon de la chaîne Athleticum Sportmarkets
a ouvert ses portes à Conthey.

cher midi à quatorze heu-
res l'objet nommé «Dé-
sir». En franchissant le
seuil du 21e maillon de la
chaîne Athleticum, vous
bénéficiez , en effet , d'un
sens de l'orientation
«inédit».

Et puisque Athleti-
cum ambitionne de satis
faire les goûts de cha

Au seuil de l'hiver, dans ce
haut heu du sport, vous
avez tout loisir de vous fa-
miliariser avec les plus
grandes marques de skis
et de snowboards. «Mais
quelle marque choisir»,
nous direz-vous? La ré-
ponse réside dans... la
compétence de l'un
des 33 collaborateurs

d'Athleticum prend le
temps nécessaire pour
trouver chaussure à... vo-
tre pied.

Au surplus, chez
Athleticum, sports d'hi-
ver et sécurité sont deux
notions indissociables.
«Les têtes intelligentes se
protègent». Cette
maxime est de rigueur

t ' *_" ' v^ T \_-\_. _. iv' i i i i i  w ^.*»n^ .u

sortiment de protections,
mais également diverses
prestations permettant
de jouir pleinement des
sports d'hiver moyen-
nant un équipement au
top.

Autre conseil: partici-
pez au" grand tirage au
sort doté de superprix!

Profitez également du
quinze pour cent de ra-
bais sur tout l'assorti-
ment (jusqu'au 25 octo-
bre 2008)!

www.athleticum.ch

veille de l'ouver-
ture officielle des
portes d'Athleti-
cum Conthey, un
parterre d'invi-
tés eut tout loisir
de découvrir, en
grande pre-
mière, le nou-
veau concept de
cette chaîne de
magasins qui
«surfe» sur le slo-
gan «More sport
for your money».

Fort de plus
de 60000 articles
de sport, ce nou-
veau point de
vente se distin-
gue, en outre,
par une surface
commerciale de

La skieuse Sylviane Berthod et le ju-
doka Sergei Anschwanden ont mar-

2700 m2, soit la que de leur présence la soirée inau
plus grande des gurale réservée aux invités.
21 maillons qui LE NOUVELLISTE
composent ia
chaîne Athleticum Sport-
markets.

Le plus important
fournisseur d'articles
sportifs de Suisse convie,
en outre, toute la famille à
une séance de «one-stop-
shopping». En vous adon-
nant au «shopping spor-
tif», vous bénéficiez , no-
tamment, de la garantie
Athleticum des prix les
plus bas. Ce mardi 21 oc-
tobre, «veille de fête»,
deux stars du sport fran-
chirent le seuil de cet
Athleticum que l'on aper-
çoit à dix lieues à la ronde:
le judoka helvétique Ser-
gei Anschwanden et la
skieuse valaisanne Syl-

viane Berthod. Sacré
champion d'Europe, ' à
deux reprises, et une
fois vice-champion du
monde, le médaillé de
bronze des récents Jeux
olympiques de Pékin s'est
particulièrement distin-
gué par son enthou-
siasme, sa courtoisie et
son sens de l'humour.
Quant à Sylviane Ber-
thod, cette habituée des
podiums depuis 1998 r
quel palmarès! - elle ac-
compagna notamment
les invités lors de la
«séance photo» de cir-
constance.

www.athleticum.ch

Nouveau concept pour Athleticum Contheyk * ¦% , § _r>u *

CONTHEY L'ouverture d'Athle-
ticum Conthey rime avec...
nouveau concept. Tout maga-
sin sollicite une identité pour
exister et être reconnu. Et
comme l'exprime le Valaisan
Maurice Calanca, l'identité
n'est rien d'autre que l'expres-
sion matérielle des valeurs
(donc de l'ADN) d'une marque
- Athleticum en l'occurrence -
par l'utilisation de matériaux,
de couleurs et de la communi-
cation au point de vente. A
Conthey, Athleticum décline
déjà son identité à l'extérieur:
l'ensemble de l'immeuble est
peint aux couleurs d'Athleti-
cum. L'intérieur doit également

refléter les valeurs de la mar-
que. Cette identité se manifeste

va travers cinq éléments clés:
l'identité de l'enveloppe, le
code couleur identitaire,
l'agencement universel, l'iden-
tité visuelle, la communication
au point de vente. A propos du
code couleur identitaire, celui-
ci délimite physiquement les
secteurs consacrés, par exem-
ple, au football, au ski, au vélo...
Quant à l'agencement univer-
sel, Maurice Calanca précise
qu'il joue le rôle de moteur et
de support pour la mise en va-
leur de là marchandise. Il se
doit d'être simple, discret et
fonctionnel. Au chapitre «com-

munication au point de vente»,
outre la signalétique, l'orienta-
tion dans le lieu permet le re-
père des secteurs. Pour ce qui
est de «l'aide au choix», elle per-
met de clarifier l'offre aux yeux
du consommateur. En effet ,
comment lire et comprendre
un assortiment de 60 chaussu-
res de marche? En lui expli-
quant qu'il existe des chaussu-
res de balade, de randonnée, de
trekking et d'alpinisme. Il im-
porte également de relever la
présence d'informations dé-
taillées au niveau de chaque ar-
ticle (typologie, matériaux,
qualité, etc.).
www.marketing-and-more.ch

Dans son impressionnante enveloppe, le nouveau magasin Athleticum
à Conthey, a été conçu pour répondre aux exigences de la clientèle, et
plus particulièrement aux sportifs de loisirs. Il obéit à un concept sim-
plifié, informatif et clair, LE NOUVELLISTE

De pied en cap...

CONTHEY Après avoir jeté votre dévolu
sur la paire de skis de vos «rêves» - chez
Athleticum, on passe aisément du rêve
à... la réalité - vous vous tournez du côté
de ces vêtements qui doivent être
confortables, isolants, adaptés et de
bonne qualité.

Chez Athleticum, vous disposez
d'un vaste choix de textiles pour tous les
sports, à tous les prix et aux noms des
plus grandes marques. Les plus grands
noms du sport pour une collection de

Athleticum
vous habille
de pied en
cap pour la
pratique de
votre disci-
pline favo-
rite. Les plus
grands noms
du sport pour
une collec-
tion de ves-
tes, de panta-
lons pour le
ski ou les loi-
sirs vous sont
proposés.
LE NOUVELLISTE

vestes, de pantalons... pour le ski ou les
loisirs, y sont effectivement représentés.
Et à l'enseigne de «sportivement vôtre»,
Athleticum vous habille de pied en cap.
Quant au rapport qualité-prix, il est ex-
cellent!

Riche assortiment, immense choix,
marques et meilleurs prix, service et
qualité, savoir-faire et connaissance,
courtoisie, disponibilité et dévoue-
ment... c'est cela l'esprit Athleticum.
Tél. 027 459 29 30.

Location, entretien et réparation

CONTHEY Athleticum Conthey, 21e fi-
liale du plus grand fournisseur d'articles
sportifs de Suisse, répond aux exigences
de la clientèle, et plus particulièrement
aux sportifs de loisirs , dans un concept
simplifié , informatif et clair.

Elle se distingue, certes, par une of-
fre ciblée en fonction des saisons, mais
encore par un service complémentaire
d'entretien et de location de matériel
(pour enfants et adultes).

Elle dispose, en outre, de son propre
atelier pour régler et entretenir le maté-

Les adultes et les
enfants peuvent
disposer d'un maté-
riel de haut niveau
sans avoir à l'ache-
ter. En effet, Athleti-
cum dispose d'un
important service
de location. Sans
omettre un atelier
de réparation pour
les vélos, le cordage
de raquettes, l'en-
tretien des skis, des
snowboards, etc.
LE NOUVELLISTE

riel mis en vente. La palette de services
d'Athleticum s'exprime à travers l'ate-
lier de réparation pour lès vélos, le cor-
dage de raquettes de tennis, de badmin-
ton et de squash, diverses possibilités
d'impression sur tous les typtes de tex-
tile, l'entretien des skis et des snow-
boards, un service affûtage des patins à
glace, la livraison gratuite des appareils
de fitness à domicile, les commandes
pour associations, la collaboration avec
différents clubs, etc.
www.athleticum.ch

•© ICI
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas-Tél. 027 329 52 01
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Etes-vous tombé très tôt dans
la marmite du «business»?
Pas vraiment. J'ai d'abord
«touché du bois» en exerçant
une activité liée à l'ébéniste-
rie. Mais i'ai tôt fait de rallier

http://www.marketing-and-more.ch
http://www.athleticum.ch
http://www.athleticum.ch
http://www.athleticum.ch
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•Jai envie a être heureux»
CHANSON
Arrivé à ce que
son nouvel
album appelle
«L'âge d'hori-
zons», ses rêves
de gloire
assouvis,
Serge Lama
aspire
désormais
à la sérénité.

AMATEUR DE FINE CUISINE? mrmfïl- NOUS AUSSI! LkJUUL-J

•

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Ce qui frappe d'emblée, c'est
cette force vitale qu'il dégage.
Serge Lama a beau avoir 65 ans
et souffrir depuis quarante ans

des séquelles d'un terrible acci-
dent de la route, il est un homme
debout. Force de caractère, force
d'un répertoire -de la noirceur à
l'humour polisson, le spectre est
large- inscrit pour une bonne
partie dans la mémoire collec-
tive.

Son nouvel enregistrement,
«L'âge d'horizons»; contient
deux chansons bilans particu-
lièrement fortes («D'où qu'on
parte» et «J'arrive à l'heure»).
C'est donc tout naturellement
que la conversation a roulé sur le
temps qui passe.

«Ma vie s'éloigne à vue de
deuils», écrivez-vous. Un peu
funèbre, non?
Oui, mais j'ai depuis mes débuts
des chansons qui sont extrême-
ment noires... On dirait que la
vie d'un homme, c'est la vie du
Petit Poucet. Ce sont les êtres
chers, amis ou amours, qu'on
perd tout au long de sa vie et
qu'on met dans un trou, qui sont
les cailloux du Petit Poucet
qu'on sème derrière soi, et pour
retrouver quel chemin? Comme
si on devait revenir en arrière
pour retrouver sa maison.

Vous semblez encore bien jeune
pour chanter «J'arrive à l'heure
où même vivre est fatipnt (...) où
survivre est un effort».
J'arrive à l'âge où les choses quo-
tidiennes sont un peu plus diffi-
ciles. Vous pouvez encore les
faire, mais elles vous coûtent da-
vantage... Quand les gens me
voient, ils me disent que je suis
un jeune homme, mais je souffre
de plus en plus de l'accident que
j'ai eu; tous les boulons se co-
gnent entre eux et peut-être que
dans dix ou quinze ans j'aurai du
mal à lacer mes chaussures. Je
trouve aussi qu'on a peur de par-
ler de l'âge. Je crois qu'il faut dé-
finir ce qu'on est avec une sorte
de brutalité, d'énergie et pres-
que de santé. C'est une de mes
forces: j'arrive à le dire sur un tel
'on qu'on me croit à peine.

«C'est sans remords et sans
tabous que j'arrive au bout»: avec
Wques regrets quand même?

Non, très peu, parce que je
considère que ce qu'on a raté,
c'est de sa faute. A partir du mo-
ment où c'est de ma faute, je ne
peux pas avoir de regrets. Je n'ai
pas de remords parce que j 'ai fait
ce que j'avais envie de faire, ma
vie a été vraiment bien remplie...
Je suis «sans tabous» aussi, je me
suis libéré des carcans du catho-
licisme. Sans aller dans des fo-
lies, j'ai acquis la liberté du
corps. Dans la mesure où Dieu
existe, je ne pense pas que ça le
gêne beaucoup (rires), il dira
plutôt «pourquoi pas»!

Comment définissez-vous «L'âge
d'horizons» qui est le vôtre
aujourd'hui?
C'est le moment, vers la cin-
quantaine, où on est un peu li-
béré de sa quête de réussite. La
quête artistique, le plaisir de la
création restent, mais on est dé-
barrassé de cette quête effrénée
et angoissée d'avoir son nom
tout en haut de l'affiche. On est
débarrassé aussi de la deuxième
phase du succès, qui consiste à
se maintenir à cette hauteur-là...
La gloire finalement est faite
pour les j eunes. Il faut être jeune,
con comme un j eune, pour avoù
envie de la gloire, parce qu 'en
fait c'est très lourd. Quand la
gloire est passée, reste l'affec-
tion. A une époque, il fallait aller

me voir parce que j ' étais le chan- :
teur à la mode. Maintenant on :
vient me voir parce qu'on \
m'aime... c'est un peu plus repo- :
sant. . :

C'est à ça que vous aspirez
aujourd'hui, à un certain repos?
Pour les dix ans à venir, je sou- \
haite que ça reste comme au- :
jourd'hui, que je ne souffre pas •
trop physiquement pour pou- \
voir m'exprimer sur scène, que :
j'aie toujours ma tête à moi pour :
écrire des chansons et que je sois \
bien entouré. Et que ce soit pai- :
sible. J'ai une soif de bonheur, •
l'heure est venue d'être un peu :
heureux.

Vous avez eu plus de gloire que de
bonheur jusqu'ici?
C'est certain. Avoir un fond de
sauce un peu plus heureux pour
finir ma vie, ce serait pas mal.
Etre tranquille avec quelqu'un,
et puis voilà. Ce que j'avais à
faire, je l'ai fait, ce qu'il me reste
à faire, je le ferai (rires)... mais
tranquiMement!

«L'âge d'horizons», Warner Music; sortie
le 31 octobre.
En concert le
6 mars 2009 à Lau-
sanne (Théâtre de
Beaulieu). Location
Ticketcorner, Fnac.

PUBLICITÉ 

Saxon - 027 744 35 35 - www.malo.ch
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Ce n est qu un au-revoir• . i •

Sacré Jojo, qui a affolé ses
fans en annonçant que sa
prochaine tournée serait
aussi la dernière. Info ou in-
tox, à voir. En tout cas,
l'inoxydable rocker n'arrivera
pas les mains vides. Moins
d'un an après le tout blues

¦______] «Cœur d'un homme» (écoulé
à 600 000 exemplaires!),

Johnny Hallyday propose «Ça ne finira jamais». Un titre
emblématique pour ce solide album riche en tubes po-
tentiels, alternant rock et ballades. On ne prend guère
de risques en avançant qu'il est lui aussi promis à des
ventes record. Et encore moins en affirmant qu'il est
taillé pour la scène.
Ce disque est un peu celui de toutes les déclarations
d'amour: au public («Ça n'finira jamais» et «Je m'arrête
là», signé Francis Cabrel), à son épouse («Etat de
grâce») ou encore à sa fille («Je voudrais tellement»)
pour les plus évidentes. Johnny a renouvelé ses au-
teurs-compositeurs , et il a bien fait. Les Raphaël, Pa-
trice Guirao, Grand Corps Malade, Càlogero, Christophe
Maé lui permettent de s'éloigner un peu des chemins
qu'il a empruntés parfois jusqu'au cliché. De plus, l'in-
terprète apparaît au sommet de sa forme vocale, chan-
tant haut et.fort. D'adieux ou pas, la tournée va décoif-
fer. Ça ne finira donc jamais... MG

«Ça ne finira jamais», Warner; lundi 27 octobre dans les bacs

Programmation dense
De lundi jusqu'au 2 novembre, le festival Cinéma Tous
Ecrans de Genève propose cinq sélections de films aux
formats très variés. Parallèlement aux longs métrages,
aux séries internationales et aux courts métrages suis-
ses, cette 14e édition inaugure une section multimédia.
La présentation de films et séries produits pour le web
ou pour les téléphones portables reflète une révolution.
«Les nouveaux écrans affichent une nouvelle créativité,
de nouveaux contenus et de nouveaux formats qui mo-
difient le rôle du créateur comme celui du spectateur»,
explique le directeur du festival Léo Kaneman.

Du Stephen King dans l'image. La section «Les nou-
veaux écrans de la fiction» regroupe 40 œuvres, la plu-
part projetées en première internationale'. Un thriller
d'animation conceptualisé par l'écrivain Stephen King,
«Stephen King's N», et une fiction interactive dont la
trame est modulable par le spectateur, «Meanwhile», fi-
gurent entre autres au programme.
La compétition officielle internationale abordera à tra-
vers quatorze longs métrages la transmission et l'af-
franchissement des valeurs. Ces films ont été réalisés
par des cinéastes du Brésil, du Danemark, d'Iran ou de
Chine notamment. Dans l'autre concours.de longs mé-
trages, «Regards d'aujourd'hui», dix films critiques sont
à découvrir.

Nouvelles séries à foison. En matière de séries, l'une
des spécialités du festival, de nouvelles productions
américaines, comme le remake de «Life on Mars» avec
Harvey Keitel, et des séries qui se penchent notamment
sur le cinéma (Irlande), les année 1980 (Angleterre) et
l'érotisme (Corée du sud) seront projetées.
A côté des 24 longs métrages, 16 séries et 40 pièces
multimédias, le festival propose une quinzaine de
courts métrages suisses, «/e meilleur de la production
annuelle». En outre, des avant-premières sont prévues,
dont le dernier Josée Dayan «Château en Suède», qui
met en scène Jeanne Moreau et Guillaume Depardieu,
et «8», une fiction de courts métrages signée par huit
fameux réalisateurs, ATS

http://www.majo.ch
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(Autriche)
13.35 C
Le shérif.

16,50 Life Is WIld

18.00 H

19.20 Swiss Lotto 20.00 Banco Jass Double mixte. 18.50 Paniqui
19.30 Le journal 20.10 Kaamelott 18.50 50mn Inside dans l'c
20.10 Caih Best of 14. 20.00 Journal 20.00 Journal

Love Storles,
17.40 Les Frères Scott
Entre flllesl
18.25 Al dente
Le Verjus ,

22.45 Hellboy
Film, Fantastique, EU. 2004,
Real.: Guillermo dei Toro.
Avec : Ron Perlman, John Huit,
Selma Blair, Rupert Evans.
Un démon, recueilli par un
scientifique, est engagé par le
gouvernement américain, Il est
amené à lutter contre un
savant et des monstres,
1.00 L'Effet papillon, Film. 2.55 Le
journal (suivi de «Sport dernière).

6.35 Mabule. 9.15 Objectif aven-
ture 2008. Les pirogues. 9.40 Sla-
lom géant dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1re manche. En
direct. A Sôlden (Autriche).
10.35 Quel temps fait-il ?
11.15 tsrinfo
12.00 Quel temps fait-il?
12.40 Slalom géant

dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Sôlden

13.35 Docteur Hoffman

14.00 Un cas pour deux
Chefs-d'oeuvre en péril.
15.00 Tournoi ATP de Bâle
Sport. Tennis. Demi-filiales. En
direct.

18.25 Un cas pour deux
Amours interdites,
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Kaamelott
Best of 14.

22.30 Grand format sport. Maga-
zine. Sportif. 35 minutes, FC Sion /
Grasshopper Zurich.23.05 Sport
dernière. 23.35 Banco Jass. 23.40
The Kills, Concert. Pop/Rock. 1
heure. Inédit. Le duo rock formé de
la chanteuse américaine Alison
«VV» Mosshart et du guitariste
anglais Jamie «Hôtel» Hlnce a sorti
l'album «Midnight Boom» en 2008.
0.40 Cash. 0.55 A suivre. 1.10 Al
dente, Le Verjus.

6.00 Docteur Globule. 6.25 Docteur
Globule. 6.50 Shopping avenue
matin. 7.35 Télévitrine. 8.05 Télé-
shopping samedi. 8.50 TFou.
11.05 Star Academy
11.55 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.25 Reportages
Après l'école, encore l'école.
14.00 Au coeur

de la tempête
Film TV. Action. EU. 2008. Real.: Ste-
ven R Monroe. 2 heures. Inédit.
Avec : Mimi Rogers, Robert Molo-
ney, Andrew Airlie, Ryan Kennedy.
En vacances à Seattle, une météo;
rologue retrouve son amour de jeu-
nesse tandis qu'une tempête d'une
violence inhabituelle fait réssurgir
un passé douloureux.
16.00 Gossip Girl
17.35 Que du bonheur
17.50 Sous le soleil
Double mixte.
18.50 50mn Inside

23.15 New York
unité spéciale

Série. Policière. EU. 2007 et
2004. 8/19 inédit et 15/25.
Choisir son camp.
Deux scouts ont retrouvé le
cadavre d'une jeune fille dans
les bois de la région new-yor-
kaise. - La voie du sang.
0.55 Affaires non classées. 2.55
Star Academy. 3.00 Météo (passage
à l'heure d'hiver).

6.10 KD2A. 7.00 Télématin. 8.50
Thé ou café. Invitée: Diane Tell. 9.35
KD2A. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place.
13.00 Journal
13.15 13h15, le samedi...
13.50 Faits divers, le mag
14.40 Maigret
Film TV. Policier. Fra. 2002. Real.:
Jacques Fansten. 1 h 45. Signé Pic-
pus. Avec : Bruno Crémer, Martine
Sarcey, Frédérique Bonnal, Olivier
Pajot.
16.25 Les Passeurs
Film TV. Drame. Fra. 2003. Real.:
Didier Grousset. 1 h 30. Avec : Guy
Marchand, Bernard-Pierre Donna-
dieu, Toinette Laquière, Cédric Che-
valme.
Pendant l'Occupation allemande,
deux passeurs jurassiens, voisins
mais rivaux, sont contrariés par
leurs enfants qui tombent amou-
reux l'un de l'autre.
18.05 Science X
18.50 Panique

dans l'oreillette

23.15 On n'est
pas couché

Talk-show, Présentation: Lau-
rent Ruquier. 3 h 5. Inédit.
Laurent Ruquier et ses chroni-
queurs passent en revue l'ac-
tualité culturelle et politique en
compagnie de nombreux
invités.
2.30 Les infiltrés. Chronique d'une
maltraitance ordinaire. 3.15 Thé ou
café (passage à l'heure d'hiver).

22.45 Soir 3.
23.10 Affaires classées
Documentaire. Société. Fra.
2007. Real.: Luc David. 55
minutes. Inédit.
L'affaire des incendies de Moi-
rans-en-Montagne (Jura).
0.05 Epris d'aventure. 2.05 Soir 3.
2.30 Thalassa. 3.20 L'hebdo de la
mer (passage à l'heure d'hiver).
3.35 Les grands du rire. 4.40 30
millions d'amis.

22.20 Supernatural 21.50 Le dernier
Série. Fantastique. EU. 2007.15 voyage de...
et 16/22. Inédits. Documentaire. Histoire.
Frères ennemis. «...Christophe Colomb». Ail.
Plusieurs événements aussi vio- 2004.
lents qu'inexplicables sotn sur- Expédition en mer des
venus sur un campus univers!- Caraïbes.
taire. Déroutés, Sam et Dean Une épave découverte dans la
font appel à un chasseur de mer des Caraïbes intrigue les
démons. - Le temps des adieux, chercheurs...
23.50 Hex : la malédiction. 1.50 22.45 Manu Katché. 0.00 Black
Club. 2.15 M6 Music. music. 2.00 Tracks.

tin
7.00 Le journal , 7.10 EuroNews,
8,00 Quel temps fait-Il 7, '8,30 Les
derniers jours de,,,, Edith Piaf, 9.25
Signes, 10.00 Casque d'or. Film,
Drame, Fra, 1951, Real,: Jacques
Becker. 1 h40, Noir et blanc. 11.40
Dolce vita, 12.20 A suivre, 12.45 Le
Journal,
13.10 Faut pas croire
13.35 La boite à musique
Session 6, finale de la 6e session,
14.30 Louis la Brocante
Film TV, Drame, Fra, 2004, Real,:
Bruno Gantlllon, 1 h 35, Louis et les
deux mousquetaires,
16.05 Leçons

de séduction
Le festival de la nouvelle lune,

TV5BV10.MDE rAMAi-L
9.00 TV5MONDE , l'Info. 9,05 360° 8.30 The Wlcker Man. Film. 10.05
GEO. 10.00 TV5M0NDE, le journal ,
10.30 Côté jardins. 11.00 Escapade
gourmande, 11.30 Une brique dans
le ventre, 12.00 A bon entendeur,
12.30 30 millions d'amis, 13.00
Afrique presse, 13.30 Journal
(RTBF), 14.00 Effet de cerf, 14.55
Arte reportage, 15.40 Géopolltls.
16.00 Nec plus ultra, 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Tous
à la brocante, 17.30 Châteaux de
France, 17.45 La 25e Image, 18.00
TV5M0NDE, le journal, 18.20 Vive-
ment dimanche, 20.00 Journal
(TSR), 20.30 Journal (France 2),
21.00 Le Grand Charles, Film TV.
22.45 TV5MONDE, le journal.
22.55 Tour du Faso, Sport, Cyclisme,
Les meilleurs moments de l'étape
du Jour, 23.10 Acoustlc , 23.35
TV5MONDE , le Journal Afrique,
23.45 Envoyé spécial.

9.00 Championnat du monde FIA
WTCC 2008, Sport, Voitures de tou-
risme, 11e manche, Qualifications,
En direct, 9,30 Slalom géant dames,
Sport, Ski alpin, Coupe du monde.
Ire manche, En direct, 10.45 Rallye
du Valais, Sport, Rallye, Interconti-
nental Rally Challenge 2008, 9e
manche, 3e jour, En direct, 11.30
Coupe de l'UEFA, Sport, Football,
Phase de poules, 1 re journée,
12.30 Slalom géant dames. Sport,
Ski alpin. Coupe du monde, 2e
manche, En direct, 13.45 Grand Prix
de Valence, Sport. Motocyclisme,
Championnat du monde de vitesse
2008, 18e manche, Essais qualifica-
tifs des Moto GP, En direct, 15.00
Rallye du Valais, Sport, Rallye. Inter-
continental Rally Challenge 2008,
9e manche. 3e jour, En direct, 16.00
Tournoi ATP de Bâle. Sport, Tennis.
Demi-finales, En direct, 18.30 Tour-
noi WTA de Lin:, Sport, Tennis,
Demi-finales. 20.00 World Séries.
Sport, Snooker, 4e manche, 1 er Jour,
En direct. 23.00 FlqhtC' .b,

Joyeuses Funérailles. Film. 11.35 Le
journal des sorties des jeux
vldéo(C). 11.50 L'hebdo clnéma(C).
12.45 + clair(C). 13.45 Sévices
publlcs(C), 13.50 Samedi sport(C).
14.00 Everton/Manchester United.
Sport, Football, Championnat d'An-
gleterre, 9e journée , 1 re mi-temps,
En direct. 14.45 La grande
course(C). 15.00 Everton/Manches-
ter United. Sport. Football. Cham-
pionnat d'Angleterre, 9e journée. 2e
mi-temps. En direct, 15.50 Intérieur
sport(C). 16.30 Stade Français/Tou-
louse, Sport, Rugby. Championnat
de France Top 14, 8e journée. En
direct. 18.15 Jour de rugby. 18.55
Action discrète : le grand soir(C).
19.20 Salut les Terriens l(C), 20.25
Groland Magzlne(C). 20.55 Un jour
sur terre, Film, 22.30 Match of Ze
Day. 23.00 Jour de foot.

L'essentiel des autres programmes

TVE

de choc. 16.50 Un reptile de l'ère
spatiale. 17.20 Planète 2048. 17.55
OGM, l'enjeu planétaire. 18.45
Spam : pollution sur le net. 19.40
Palais d'Orient. 20.10 Chroniques
de la jungle perdue, 20.40 Planète
a 20 ans I. 20.45 La légende vraie
de la tour Eiffel. 22.25 Qui a tué la
voiture électrique?. Film.

ARD
16.00 Weltreisen. Rhinos, Elche und
Graffiti. 16.30 Europamagazin.
17.00 Tagesschau. 17.05 ARD-Rat-
geberjechnik. 17.30 Brisant. 17.47
Das Wetter, 17.50 Tagesschau.
18.00 3. Liga. 18.30 Fussball-Bun-
desliga. 19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mord In bester Gesellschaft. Film.
Comédie policière. Ail - Aut. 2008.
Real.: Hans Werner. 1h30. 21.45
Tagesthemen. 22.13 Das Wetter.
22.15 Das Wort zum Sonntag.
22.20 Mikkel Kessler (Dan)/Danilo
Haussier (Ail). Sport. Boxe. Cham-
pionnat du monde WBA. Poids
supers-moyens. En direct. A Olden-
bourg (Allemagne). 0.40 Tages-
schau. 0.50 The Ring 2, das Grauen
kehrt zuriick. Film.

Event-Show. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL aktuell Wee-
kend, das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Das Supertalent.
22.15 Die singende Firma. 23.20
Einmal im Leben, 30 Dinge, die ein
Mann tun muss. 0.30 Sport ist
Mord. 0.55 Ripper, Brief aus der
Hôlle. Film TV.

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 dei Cid. 1.30
Redes 2.0.

PTI Q
12.00 Cash ou tache, 12.30
Frlends, 12.55 Frlends. 14.10 La
Légende de Blgfoot, Film TV, 15.50
Le Clochard de Beverly Hills. Film,
17.45 Project Viper. Film TV. 19.15
Cops Uncut. 20.15 Cash ou tache.
20.45 Le Retour de Sabata. Film.
22.40 Poker Tour 2008. 23.55 Série
rose,

TMC
10.00 Double Vision. Film TV. 11.35
Ma drôle de vie. 12.25 Incroyable
mais vrai, le mag'. 13.20 New York
police judiciaire , 15.35 La Crim '.
16,30 Les Dessous de Palm Beach,
18.20 Mon oncle Charlie, 19.25
Incroyable mais vrai, le mag', 20.20
Monacoscope, 20.30 TMC Infos
tout en Images, 20.45 La Chasse à
l'homme. Film TV. 22.30 Les
maçons du coeur: Extrême Makeo-
ver Home Edition.

Planète
12.50 Réservation Indispensable.
13.20 L'art en mouvement, 13.50
Faites entrer l'accusé 15.10 Ondes

KflflS
10.00 Chop Socky Chooks. 10.25
Basil Brush. 10.50 Les supers
nanas. 11.10 Teen Titans. 11.35
Storm Hawks. 12.00 Ben 10. 12.25
Mon copain de classe est un singe.
12.35 Jimmy Délire. 13.10 Basil
Brush. 13.35 Ben 10 contre la puis-
sance 10 négative. Film TV. 14.25
Mon copain de classe est un singe.
15.00 Chop Socky Chooks. 18.00
Billy et Mandy. Film. 19.35 My Spy
Family. 20.00 Basil Brush. 20.25
Camp Lazio. 20.45 II était une
fois.,,, 21.45 Les Parapluies de
Cherbourg. Film. 23.20 Poltergelst.
Film.

14.10 Iklngut. Film TV. 15.35 Tesorl
dei mondo, 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 II grande cuore di
Clara. Film. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Scacciapensleri. 18.35
Strada Reglna. 19.00 II Quotldiano.
19.40 Buonasera Week End. 19.55
Lotto Svizzero. 20.00 Telegiornale.
20.35 Cash. 21.00 FBI Operazione
Tata. Film. 22.40 Telegiornale
notte. 22.55 Meteo. 23.00 Open
Water. Film.

SF1
14.10 Club. 15.30 Arena. 16.55
Die feine Kûche der Schweiz. 17.15
Svlzra Rumantscha. 17.40 Teles-
guard, 18.00 Tagesschau, 18.10 g
& g weekend. 18.45 Samschtlg-
Jass. 19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.10
Happy Day. 22.05 Tagesschau.
22.20 Sportaktuell. 23.10 Brand-
nacht, Film.

zw
15.30 Tierische Kumpel. 16.15
Laferl Lichter l Leckerl. 17.00
Heute. 17.05 Lânderspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30 Leute
heute. 19.00 Heute. 19.25 Hallo
Robbiel. 20.15 Willkommen bei
Carmen Nebel. 22.45 Heute-jour-
nal. 23.00 Das aktuelle sportstudio.
0.00 Messias: Die ersten Morde.
Film TV. 1.15 Heute. 1.20 Messias :
ZeitderAbrechnung, Film TV.

SWR
15.20 Léopard, Seebâr & Co,. 17.00
Sport am Samstag. 18.00 Aktuell.
18.15 Landesschau unterwegs.
18.45 Landesschau, die Woche.
19.15 Vls-à-VIs. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Samsta-
gAbend. 21.45 Aktuell. 21.50
Schâtze des Landes. 22.20 Frank
Elstner, Menschen der Woche.
23.35 Schroederl. 0.05 SWR3 Late
Night, 0.35 SWR3 Late Night, Extra.
1.20 Dasding.tv.

15.00 Der Deutsche Comedy Preis
2008. 17.45 Das Supertalent,
Backstaqe. Hlnter deji Kulissen der

france C
6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
8.20 Intervilles Juniors. 8.45
Chouette Toowam. 11.05 Maga-
zines régionaux.
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis
13.35 Les grands du rire
Invités: Martin Lamoîte, Nicole Cal-
fan, Gilles Martin-Chauffier, Marie-
Paule Dousset.
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
20.10 Tout le sport
20.20 Le Millionnaire

Kl "
15.15 A Aima e a gente. 15.45 0
Delfim. Film. 17.35 Atlântida.
Açores. 19.05 Telerural. 19.30 Liga
dos ûltimos. 20.35 EUA Contacte.
21.00 Telejornal. 22.05 A voz do
cidadâo. 22.15 Benfica
Lisbonne/Naval. Sport. Football.
Championnat du Portugal. 6e
journée. En direct. 0.15 Joâo
semana. 1.00 Noticias (suivi de
«EUA Contacte» et «Moamba»).

RAM
15.45 Spéciale Moda e Bambini.
16.15 Dreams Road. Olanda. 17.00
TG1. 17.05 Che tempo fa. 17.10 A
sua immagine. 17.40 TG1. 17.45
Passaggio a Nord Ovest. 18.50
L'eredità. 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
dei lotto. 0.45 Appuntamento al
cinéma. 0.50 Amarcord (suivi de
Pioggia Sporca). Film.

RAI 2
17.10 Sereno variabile. 18.00 TG2.
18.10 The District. 18.50 L'isola dei
Famosi. 19.35 L'isola dei Famosi.
20.00 Piloti. 20.25 Estrazioni dei

|*| france G
6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 8.50 9.55 C'est notre affaire. Au sorti-
M6 boutique. 9.50 Déstockage de maire: «Les dépassements d'hono-
marques. raires» . - «Louer solidaire». -
10.25 Hit machine «Consommer malin: le décryptage
10 55 Fan de des étiquettes». - «On a testé pour
1150 Un dîner v°;s:

t
un

t 
«ch*h à '* ™is°M- 'j  ;t «C est votre affairer». 10.30 Silence,

«-, __ _¦_• «¦ 
parTa,X ça pousse!. 11.05 Question mai-

13.55 66 Minutes son. 12.oo Médias, le magazine.
14.40 Change de look ! 13.00 Les escapades de Petitre-
Morganne. naud. 13.30 Planète Clipperton,
15.00 Recherche 14.00 Superstructures. 14.55 «La

appartement Boudeuse» autour du monde. 16.00
OU maison Kusasi, le roi des orangs-outans.

17.10 Bien dans ma vie !6'55 
t
Les

17
ReP°r

rt
û
Te
?oc lïl.. en A à ¦ 

A Empreintes. 17.55 Chez F.O.G. 0.001 /._ U Accès prive Equateur et Galapagos, état pur.
19.00 Turbo \ 

H a H

19.35 Warning _j% mm #¦__»%
19.50 Six" ¦¦ ¦ 1 W
20.05 Bon... et à savoir 19.00 Arte reportage
Au sommaire: «Christian part à la Le Mexique en guerre contre ses
pêche chez lui, au Pays basque». - cartels
«En Bourgogne, visite d'une des 19 45 Arte infoplus grandes usines de légumes en Mire mio
conserves». - «Le B.A.BA du pois- 20.00 Le dessous
son». - «Un dîner chez les géants à des cartes
«La Table de Gulliver»». L'état de la guerre.
20.40 Cinésix 20.15 Metropolis

LA PREMIÈRE
Lotto. 20.30 TG2.21.05 Cold Case, ^̂
Delitti irrisolti. 22.40 Sabato Sprint. 000° Atlua concert ,100 .Hl

f 
lr!| *

23.20 TG2. 23.30 TG2-Dossier. vante 20° Rlen n est ^1 3.00
0.20 TG2-D0SSier Storie. 1.05 TG2 |̂ -e 

™n sur presque tout 4.00 Airs
Mizar. 1.35 TG2-Motori. 1.50 de rmn 5.00 Les dicodeurs 6 00 Le jour-
L'isola dei Famosi. "al *J s,ame

u
dl 8-30 ,

,las 9:30 La f™1'_ _  11.00 Le kiosque à musiques 12.30
IVleZZO journal de 12 h 30 12.40 15 minutes

17.00 La Symphonie fantastique. 13.00 Les hommes et les femmes...
Concert. 18.35 Oeuvres de Berlioz 14.OO De quoij'me mêle 15.00 Comme
et Brahms. Concert. 19.20 16 un soleil 16.00 Aqua concert 17.00 La
Danses allemandes de Schubert et librairie francophone 18.00 Forum
Romance de Mendelssohn. Concert. 19.00 Sport première 22.30 Journal de
19.50 Trio n°5 en ré majeur, dit nuit 22.40 15 minutes 23,00 Drôles
«Trio des esprits». Concert. 20.30 d'histoires.
2aïde. Opéra. 22.15 Mozart in
Vienna. 23.15 Symphonie concer- ESPACE 2
tante de Mozart. Concert. 0.00 Roy
Hargrove. 1.05 Divertimezzo. 0-00 Musique en mémoire 1.00 Les

ÇATjl * nu'ts d'Espace 2, programme musical
_MM_M g_o0 Matinales, musique et infos cultu-

_< _».00 Richterm Barbara Salesch. re||es 9„p vi mj||e |ieux s(_ ,. terre
16.00 Richter Alexander Hold. 1(UM) L.humeur bonde 1200
16.59 So gesehen, Gedanken zur Dare.dare 1300 Le journa| 13-30
Zeit. 17.00 Das Automagazin L.hor|oge de sable 15.30 Disques en
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 |iœ 1800 „, en |ice: nntégrale
AllesTester im Einsatz . 18.30 Das 19.oo Avant-scène 20.00 A l'opéra.
Sat.1 Magazin. 19.00 Deal or No
Deal. 20.00 Sat.1 Nachrichten. » ,
20.15 Zathura : Ein Abenteuer im RHONE FIV1
Weltraum FNm. 22.20 Génial _

_3 „„ Le , 6M Le .,. „
daneben die Comedy-Arena. 23.20 „„„ „„- ch jour . son histoire
DieWochenshow. 0.20 Halloween: 16.oo,i8.OO Lel6l8l8.00.19.00 0n
Die Nacht des Grauens. Film. va passer a côté „_-„ studio 4

CANAL 9 ». _;._. _....»..._;
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des liJyïîll *_l_MAJM»ïM»
émissions du vendredi soir 14.00 Nou- 600 Service d,étage 5i50i 6-50i 7.50,
velle diffusion de la boucle du week- 8 50 Horosc0pe 6,15 cinéma 6.4S JeU:
end 17.00 Documentaire: Liliane événement ? „ -  ̂sui„e
«une perle de femme» 18.00 Le Anniversairesjournal, I intégrale de la semaine 19.20 _ „ , . _. _. „.r . j .
Météo magazine 19.25 Le 16:9 19.40 80° Ma,ln sPortf *" A9enda *
Le no comment 19.50 Les mini-courts sPorts 8« *9e"da 900 Au PW dss
20.00 L'antidote 20.20 Les débats: les merveilles 9.45 La santé par les plantes
présidences: Saint-maurice et Masson- 10.45 Le globe-trotteur 11.45 Les mys-
gex 21.00 Rallye International du tères de l'astrologie/nomie 12.00 U
Valais: émission spéciale bilan classement 16.00 Entre ciel et terre
22.00, 23.00 Rallye international 16.15 Agenda 16.45 Le multimédia
du Valais: émission spéciale bilan 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
0.00 Rediffusion de la boucle du 1..30 L'album du monde 18.45 Ci-
week-end. Plus de détails sur câ- néma 19.00 Autour du sport 23.00 Livt
biotexte, télétexte ou www.ca- DJna!9.ch ! -
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.25 Toute une histoire.
9.20 Qhapaq Nan, à la recherche de
la Grande Route Inca. 10.15 Dieu
sait quoi. 11.10 Vu à la télé. Invitée:
Isabelle Moncada. 11.40 Vivre de
sang froid. Créatures hors du com-
mun. 12.30 Grand Angle.
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Scrubs
Mon dernier au revoir. - Mes signes
de sagesse.
14.25 On choisit

pas ses parents
Film TV. Drame. Fra. 2007. Real.:
Thierry Binisti. 1 h 40.
16.05 Shark
La main du bourreau.
16.50 Gossip Girl
Le dilemme de S. - Quand la rumeur
devient scandale.
18.20 Ensemble
Pro Juventute.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.05 Mise au point
Toujours les mêmes experts.

22.35 Urgences
Série. Hospitalière. EU. 2008.
19/19.
Comme à Chicago.
Face au comportement de Sam,
Gates craint de plus en plus
que leur relation ne soit guère
sérieuse. Parallèlement, un
patient saoul fait irruption aux
urgences.
23.20 Noir comme l'espoir. Film TV
0.55 Sport Dimanche.

6.45 Mabule. 9.40 Slalom géant
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. 1 re manche. En direct. A
Sôlden (Autriche). 10.45 Grand
Prix de Valence. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse 2008. 18e manche. La course
des 125 ce et des 250 ce. En direct.
En Espagne. 13.00 Slalom géant
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. 2e manche. A Sôlden
(Autriche). 13.50 Grand Prix de
Valence. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse
2008. 18e manche. La course des
Moto GP. En direct. En Espagne.
15.05 Café des Sports
Tom Lùthi a-t-il encore un avenir?
Invités: Bernard Jonzier, journaliste
TSR; Philippe Coulon, ancien pilote;
Serge David, ancien pilote.
15.30 Tournoi ATP de Bâle
Sport. Tennis. Finale. En direct.
18.05 Rétro rires
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
20.00 Svizra Rumantscha

21.30 Vu à la télé.
22.00 Alain Souchon:

le chanteur-
Documentaire. Musical, «...d'à
côté». Fra. 2008. Real.: Laurent
Thessier. 1 h 55. Inédit.
Alain Souchon revient sur sa
carrière qui l'a emmené aussi
bien sur le devant de la scène
musicale qu'au cinéma.
23.55 Grand Angle. 0.05 Mise au
point. 0.55 Vu à la télé.

6.00 Docteur Globule. 6.30 TFou.
10.20 Auto Moto.
H.OOTéléfoot
Au sommaire: Le zapping. - Brea-
king News. - Portraits, interviews,
face-à-face avec les joueurs de
l'Equipe de France. -Toute l'info sur
les championnats étrangers. - La
Ligue des champions.
12.05 Attention

à la marche !
Spéciale célibataires.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
14.15 Las Vegas
15.05 Runaway : en fuite
16.00 New York

unité spéciale
La bague au doigt.
17.00 Star Academy
17.50 Combien ça coûte?

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

23.20 Gladiator
Film. Péplum. EU. 2000. Real.:
RidleyScott. 2h45.
Avec: Russell Crowe, Joaquin
Phoenix, Connie Nielsen.
Maximus, ami personnel de
l'empereur Marc Aurèle, rem-
porte succès sur succès. Pour le
récompenser, l'empereur, mou-
rant, le désigne comme son
héritier.
2.10 Star Academy.

6.10 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Marc Thiercelin, navigateur.
8.05 Rencontres à XV. 8.30
Sagesses bouddhistes. 8.45 Islam.
9.15 Judaïca. 9.30 Orthodoxie.
10.00 Présence protestante. 10.30
Le jour du Seigneur. 11.00 Messe.
Célébrée en l'église Saint-Georges à
Grez-Doiceau, en Belgique. Prédica-
teur: le père Charles Delhez.
11.50 C'est aussi de l'info
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
13.20 13h15, le

dimanche...
14.00 Vivement

dimanche
Invité: Bernard Kouchner, ministre
des Affaires étrangères et
européennes.
16.15 L'objet du scandale
17.30 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche prochain
Invité: Bernard Kouchner.
20.00 Journal

22.40 Franck Dubosc
Spectacle. Humour. 2 h 5.
Romantique.
Avec : Franck Dubosc.
Franck Dubosc se lance dans le
récit de vacances rocambo-
lesques et de rendez-vous
amoureux pleins de surprises.
0.45 Journal de la nuit. 1.00 New
Orléans Saints/San Diego Chargers.
Sport. Football américain. Cham-
pionnat NFL.

6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
9.15 Bunny Tonic. 10.50-C'est pas
sorcier. 11.35 La vie d'ici. 12.00
12/13. 12.50 30 millions d'amis.
13.25 Docteur Sylvestre
Film TV. Drame. Fra. 2000. Real.:
Philippe Roussel. 1 h 35.20/25.
Maladie d'amour.
15.05 Siska
17.15 Le mieux

c'est d'en parler
Adoption: comment éviter l'échec?
En France, près de 30 000 familles
en mal d'enfants attendent de pou-
voir réaliser leur rêve: adopter.
Mais quand l'enfant prend
conscience de son histoire, le rêve
de ces familles peut se transformer
en profond désarroi. Mal-être,
agressivité, rancune: leur enfant
peut s'interroger sur ses origines,
voire rejeter ses parents adoptifs.
17.55 Questions pour

un super champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Zorro
La mort truque les cartes.

22.45 Soir 3.
23.15 L'amour bête
Documentaire. Animaux. Fra.
2008. Real.: Camilia Encinas.
1 h 50. Inédit.
Thierry Bédossa, vétérinaire-
comportementaliste, a travaillé
sur les animaux sauvages et
domestiques, et a orienté sa
pratique sur la relation entre
l'animal et son maître.
1.05 Verdun, visions d'histoire. Film

6.00 M6 Music. 7.30 Star6 music. 6.40 La légende du crâne de cristal.
9.30 M6 Kid. 11.50 Turbo. Enregis- 7.30 1958-2008, 50 ans de Ve
tré en Sicile. Au sommaire: «La nou- République. 8.25 Silence, ça
velle Ferrari California». - «Le pousse!. 8.55 Empreintes. Albina
Concept-Car Citroën GT». - «L'actu du Boisrouvray, au nom du fils. 9.55
verte». - «L'actu de la semaine». - La grande librairie. Invités: Juliette
«Vu sur le Net». - «Le crétin de la Binoche, Delphine Coulin, Laurent
semaine». 12.30 Warning. Gaudé. 11.00 Echappées belles.
12.35 Caméra café Portugal: la vallée du Douro. 12.05
13.25 Veronica Mars Les escapades de Petitrenaud. Ven-
Piégé. - Après la pluie... danges. 12.35 Question maison.
15.05 C'est du propre ! "¦» Revu et.c°rrigé, 15"10

« «
Jacaues chette et sac a dos. Japon. 15.45
.,_ „-,'_ , i. -».' Hommage à Soeur Emmanuelle.15.40 Derrière 1730 

y
Mes années 60 1735

uniforme: Ri tes
les soldats du feu

17.45 66 Minutes *-** ma <¦__¦%
18.50 D&CO --r"
19-50 Six" 19.00 Chopin et Dvorak
20.05 E=M6 interprétés par
Enfants: comment les protéger des Truls M rkmaladies. .. . .' . Concert. Classique. Inédit. DirectionAu sommaire: «Allergies: des mala- ,  ̂ Nott.dies de la propreté».-«Les medica- . ,
ments high-tech». - «Un bobo 19-45 Arte inT0
réparé trois fois plus vite». - «Les 20.00 Karambolage
vaccins indispensables». 20.15 Design
20.40 Sport 6 Le Bic Cristal.

22.50 Enquête exclusive 23.40 Le 7e de cavalerie
Magazine. Information. Présen- Documentaire. Histoire. Ail -
tation: Bernard de La Villar- GB. 2008. Real.:Tom Roberts.
dière. 1h25. 55 minutes. Inédit.
Moscou: milliardaires et sdf. Mythe et réalité d'un régiment
Moscou: la plus grande ville de légende.
d'Europe. Les milliardaires et Cinq Américains dont la vie est
les SDF n'y ont jamais été aussi liée au destin du célèbre 7e de
nombreux. Une «Enquête cavalerie, un régiment créé en
exclusive» au coeur de la 1866, livrent leur témoignage,
«capitale des inégalités». 0.35 Les bains. 1.45 Mr Président
0.15 100% Foot. 1.30 Turbo. 3.00 Baltic Storm. Film TV.

TV5MONDE
8.30 Découverte. 9.00 TV5M0NDE
l'info. 9.05 Kasko monte à Paris.
10.00 TV5M0NDE, le journal.
10.30 Silence, ça pousse!. 11.00
Les escapades de Petitrenaud.
11.30 Côté maison. 12.00 Tous à la
brocante. 12.30 La vie en vert.
13.00 Continent noir. 13.30 Journal
(RTBF). 13.45 Géopolitis. 14.00 La
carte aux trésors. 16.00 Cité Guide.
16.30 Acoustic. 17.00 Kiosque.
18.00 TV5M0NDE, le journal.
18.10 Internationales. 19.05 Les
carnets du bourlingueur. 20.00
Journal (TSR). 20.30 Journal (France
2). 21.00 Quelque chose en nous...
de Jacques Brel. 23.00 TV5M0NDE,
le journal. 23.10 Tour du' Faso.
Sport. Cyclisme. Les meilleurs
moments de l'étape du jour. 23.25
B.R.I.G.A.D.. 1.10 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 1.20 Rêver le
français.

Eurosport
8.45 Slalom géant dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 9.45 Grand
Prix de Valence. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse 2008.18e manche. En direct.
15.00 Slalom géant messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. 15.30 Tournoi ATP de
Bâle. Sport. Tennis. Finale. En direct.
17.30 Tournoi WTA de Linz. Sport.
Tennis. Finale. 18.30 Championnat
du monde FIA WTCC 2008. Sport.
Voitures de tourisme. 11e manche.
2e course. 19.00 Motorsports Wee-
kend. 19.30 World Séries. Sport.
Snooker. 4e manche. 2e jour. En
direct. 23.00 Tournoi ATP Saint-
Pétersbourg. Sport. Tennis. Finale.
0.00 Tournoi WTA de Luxembourg ¦
Sport. Tennis. Finale.

CANAL+
8.20 Robin des Bois. 9.50 Un
secret. Film. 11.35 S.A.V. des émis-
sions(C). 11.40 Oliver Stone, la ren-
contre(C). 12.10 Têtes à claques(C).
12.15 L'effet papillon(C). 12.50

L'essentiel des autres programmes
"«"

» »t

Dimanche +(C). 13.50 La semaine
des Guignols(C). 14.25 Zapping(C).
14.40 La grande course(C). 15.00
Ne dites pas à ma mère.... 16.00
Dirty Sexy Money. 17.25 Le Diable
et Moi. 18.05 The Office. 18.25
Moot-moot. 18.40 Les Simpson.
19.05 Jamel Comedy Club(C).
19.40 Canal Football Club(C). L'ac-
tualité de la Ligue 1 et de la Ligue 2.
20.50 Le grand match(C). Présenta-
tion du match Marseille / Paris-SG.
21.00 Marseille/Paris-SG. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 1. 10e journée. En direct.
23.00 L'équipe du dimanche. 0.00
XIII. Film TV.

guerre. 19.40 Palais d'Orient. 20.10
Chroniques de la jungle perdue.
20.40 Planète a 20 ansl. 20.45
USS Enterprise, chronique d'un
porte-avions. 21.45 Les ailes de la
guerre. 22.35 Vie et mort à Shan-
ghai.

15.30 Tagesschau. 15.35 German
Classics. Sport. Equitation. En direct.
A Hanovre (Allemagne). 16.30
ARD-Ratgeber, Bauen + Wohnen.
17.00 Tagesschau. 17.05 W wie
Wissen. 17.30 Allahs Rikkkehr.
18.00 Fussball-Bundesliga. 18.30
Bericht aus Berlin. 18.49 Ein Platz
an der Sonne. 18.50 Lindenstrasse.
19.20 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. Film TV. 21.45
Anne Will. 22.45 Tagesthemen.
23.00 Das Wetter. 23.05 Ttt, titel
thesen temperamente. 23.35 Brain,
Wussten Sie schon...?. 0.05 Good
Night, and Good Luck, der Fall
McCarthy. Film. 1.35 Tagesschau.

Weekend, das Wetter. 19.05 Effen-
bergs Heimspiel. 20.15 Mr. and Mrs.
Smith. Film. Action. EU. 2005. Real.:
Doug Liman. 2 h 20. 22.35 Spiegel
TV Magazin. 23.20 CSI, den Tatern
auf der Spur. 0.20 Prime Time, Spa-
tausgabe. 0.35 11 Freunde und 100
Helfer. Abenteuer Heimspiel. 1.05
Mr. and Mrs. Smith. Film.

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 Espaha directo. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Cine. 23.15 Cine.
1.00 Dias de eine.KTL 9

12.15 Cops Uncut. 13.15 Friends.
13.40 Stars boulevard. 13.50 Cash
ou tache. 14.20 L'Odyssée du Hin-
denburg. Film. 16.15 Silverado.
Film. 18.35 Un vrai petit ange. Film
TV. 20.10 Cash ou tache. 20.45
Echec et mort. Film. Action. EU.
1990. Real.: Bruce Malmuth. 1 h 45.
22.30 Un élève doué. Film. Drame.
EU. 1999. Real.: Bryan Singer. 1 h 55.
0.25 World Séries of Poker. 1.20
Marivaudages.

TMC
10.40 Melrose Place. 13.10 Ma
drôle de vie. 15.05 Love Ghost. Film
TV. 16.35 Alerte : Avalanche!. Film
TV. 18.05 Les Cordier, juge et flic.
Film TV. 19.40 Incroyable mais vrai,
le mag'. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 Le Trou normand.
Film. 22.25 Commissaire Moulin.
Film TV. 0.00 Fifth Wheel. 0.45 Le
Livre des désirs. Film TV.

Planète
12.00 Planète 2048. 12.30 Vivre
avec les lions (saison 2). 12.55
Réservation indispensable. 13.25
Palais d'Orient. 13.55 Egypte.
15.25 Les écureuils: des durs à
cuire?. 16.00 La dernière girafe.
17.00 Des trains pas comme les
autres. 17.55 Les grandes inven-
tions de l'Antiquité. 18.45 Chefs de

TCMS
10.00 Chop Socky Chooks. 10.25
Basil Brush. 10.50 Les supers
nanas. 11.10 Teen Titans. 11.35
Storm Hawks. 12.00 Ben 10.12.25
Mon copain de classe est un singe.
12.35 Jimmy Délire. 13.10 Basil
Brush. 13.35 Denis la Malice. Film.
15.00 Chop Socky Chooks. 18.00
Teen Titans. 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 «Plan(s)
rapproché(s)» . 21.00 Nous nous
sommes tant aimés. Film. 23.05
King Kong (version remasterisée) .
Film.

TSI
14.20 La libreria dei misteri. Film
TV. 15.45 Tesori dei mondo. Tunisi:
la città vecchia, un giorno di Rama-
dan. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Joan of Arcadia. 16.50 Cuore
d'Africa. 17.40 Tutti odiano Chris.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
National Géographie Spécial. 19.00
Il Quotidiano. 19.15 Controluce.
20.00 Telegiornale. 20.30 Insieme.
20.40 Cash. 21.05 Storie. 23.10
Telegiornale notte. 23.30 Silver
City. Film.

SF1
15.10 Everest : Die verrùckteste
Achterbahn der Welt. 16.00 Die
Giganten der Arktis. 16.55 SCIEN-
CEsuisse: Was die Welt zusam-
menhalt. Film. 17.15 Istorgina.
17.25 Svizra Rumantscha. 18.00
Tagesschau. 18.15 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 20.05 Die grôssten Schwei-
zer Hits. 22.20 Giacobbo/Mûller.
23.05 Taqesschau.

ZPF

m9 II ¦»

15.20 Heute. 15.25 Frùhstiick bei
ihr. Film. 17.00 Heute. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML Mona
Lisa. 18.30 Texas fur ein Jahr. 19.00
Heute. 19.10 Berlin direkt. 19.30
Die Deutschen. 20.15 Liebe, Babys
und ein grosses Herz. Film TV. Senti-
mental. AH, 2008. Real.: John Del-
bridge. 1 h 30. 21.45 Heute-journal,
22.00 Kommissarin Lund, Das Ver-
brechen. Film TV. 23.50 ZDF-His-
tory. 0.35 Nachtstudio.

15.00 Echt antik 71.15.30 100 %
Urlaub. 16.00 Rasthaus. 16.30 Von
Auerhahn undSonnentau. 17.15 Im
Land der weissen Wôlfe. 18.00
Aktuell. 18.15 Ich trage einen gros-
sen Namen. 18.45 Treffpunkt.
19.15 Die Fallers. 19.45 Aktuell.
Mit Sport. 20.00 Tagesschau. 20.15
SonntagsTour. Eine musikalischer
Ausflug durch die Rheinhessische
Schweiz. 21.15 Spass aus Mainz.
21.45 Aktuell. 21.55 Grossstadtre-
vier. 22.45 Sport im Dritten. 23.30
Wortwechsel. 0.00 Spiel zu zweit.
Film. 1.55 SWR1 Leute Night.

RTL D
16.45 Bauer sucht Frau. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell

RTP
7.00 Euronews. 8.25 França
contacto. 11.00 Eucaristia Domini-
cal. 11.55 Zig Zag. 13.00 Da terra
ao mar. 13.35 Sentido do gosto.
14.00 Jornal da tarde. 15.15 Parla-
mento. 16.15 Contra. 16.45 Encon-
tros imediatos. 17.15 Os contem-
porâneos. 18.00 Sô visto 1.19.00 A
hora de baco. 19.30 Programa a
désigner. 19.55 Moda Portugal.
20.30 França contacto. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 As escolhas de Mar-
celo Rebelo de Sousa. 22.30 A
minha geraçâo. 0.30 Programa a
désigner. 1.00 Noticias.

RAÏ 1
15.05 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 Programme non com-
muniqué. 23.30 TG1. 23.35 Spé-
ciale TG1. 0.35 Oltremoda. 1.10
TG1-Notte. 1.25 Che tempo fa.
1.30 Cinematografo.

RAI 2
15.30 Quelli che il calcio.... 17.05
Stadio Sprint. 18.00 TG2. 18.05
90° minuto. Tous les résultats du
championnat italien. 19.00 Rai
Sport. 19.25 Friends. 20.00 Piloti
20.30 TG2. 21.00 NCIS. 21.50 Cri

LA PREMIÈRE
minai Minds. 22.35 La Domenica
Sportiva. 0.30 La Domenica Spor- 00° La S0UPe 130 Medial°3ues 2.00
tiva Sprint. 1.00 TG2.1.20 Sorgente Un dromadaire sur I épaule 3.00 Radio
di vita. 1.50 L'isola dei Famosi. Paradis° 40° La smala 500 Les hom-

Mi_ _> -ri mes et 'es 'emmes- 6,°'' Le journal du
l/B4i«,«.SJ dimanche 9.00 De quoi j'me mêle

17.00 Octavie rendue au trône. IO.OO Synopsis 11.00 La soupe 12.30
Opéra. 2h3. Avec : Yolanda Auya- Journa| de 12-30 12i35 Haute défini.
net, Filippo Mineccia, Maria Grazia tion 13 00 Comme un so|ei| 14 00 Airs
Schiavo, Maria Ercolano. 19.05 de rien 15.00 Impatience 16.00 L'his-
Musique italienne pour le Roi-Soleil. toire de Jack Rose 17 00 Pre rien
Concert. 20.05 Fantaisie et fugue sur _ tout 18 00 Fomm „_„„
en re mineur. Concert. 20.30 Patri- Histoire vivante 20 „„ Hautes fré

..™ 
be

D
r/Yaron Her,man' Concert 

 ̂
_ ,_ ._ 

Le mei,|eur  ̂ mo_ des
r

2'00
. 

B„el„9na?e Z3" FeSt'V? L 22-00 L'invité VIP de la Smala 22.30Concert. 0.00 Joe Lovano en solo. , de ._„ Ha(jte dé{initionConcert. 0.30 Roscoe Mitchell en
solo. Concert. 1.00 Divertimezzo. ESPACE 2

***¦ 1 0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
15.30 Kommissar Rex. 16.30 Der musica| 6-0n initiales, musique sacrée
Bulle von Tôlz. Film TV. Policier. Ail. et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
2001. Real.: Werner Masten. 2 n.oo Le meilleur des mondes 12.00
heures. 18.30 Sat.1 Nachrichten. Midi dièse 13-00 Le journa| 13-30
18.40 Das Sat.1 Magazin. 19.05 Comme „ vous ,aira 16-00 L.écoute
Nur die Liebe zahlt. 20.15 NavyCIS. de5 mondes 1700 L.heure musicale
21.15 Criminal Minds. 22.15 Sech- 1iu)0 chant libre 20.00 Sonar 22i00
serpack. 22.45 Planetopia. 23.30 M , aujourd'hui.
Navy CIS. 0.30 News & Stories. ,. '
Heimkehr der Gewalt, Mozarts Ido- RHONE FM
meneo: Wie lange dauert im Herzen
der Menschen ein Krieg? 1.19 So 6-30' "° Le i°urnal 6-45 Le Pile P01'
gesehen, Gedanken zur Zeit. 1.20 900> 110° chaiue jour a son histoire
Criminal Minds. 160°- 1800 Le 161818.00,19.00 On

va passer à côté 19.10 Studio 4.
CANAL 9 RAD.0 CHABLA|Sf. _n flni-iimont-lro* I iliana mina noria Ho6.00 Documentaire: Liliane «une perle de

femme» 7.00 Nouvelle diffusion de la 7,00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
boucle du week-end 10.00 9'chrono Horosc 715 objectif suisse 74510.10 L entretien, I intégrale de la se- . . . ___ ___ ... _,
maine 11.00 Documentaire: Liliane «une Anniversaires 8.00, 9.00 Matin sports
perle de femme» 12.00 Nouvelle diffu- 8.15 Jeu: 1 jour, 1 événement 8.30
sion de la boucle du week-end 15.00, Journal 8.45 Agenda 9.00 Matin sports
16.00 Rallye international du Valais: émis- 9.06 Rive gauche -100% chanson fran-sion spéciale bilan 17.00 Documentaire: . 12„„ f| j|è . M .
Liliane «une perle de femme» 18.00 Le * ' " r'u""=uc " ,M"_ j';1;,
journal, l'intégrale de la semaine 19.20 lalre'de cuivre et cnant chroal 14.00 Un
Météo magazine 19.25 Le 16:9 19.40 Le artiste, une rencontre 16.00 Mains li-
no comment 19.50 Les mini-courts 20.00 bres 16.15 Agenda 16.45 La bande
L'antidote 20.20 Les débats les présiden- dessinée 17.30 Soir infos 18.00 Soirces: Saint-Maurice et Massongex 21.00, , ,, ,„ _„ .,. ,_, . ___ ,.. ,Q „n
22.00 Rallye international du Valais: émis- sPorts 1830 Album du ™>nde 19-00
sion spéciale bilan 23.00 Documentaire: Retr° " r',rcs marquants dès les années
Liliane «une perle de femme». Plus de dé- 60 21.00 Chablais classique 22.00 Les
tails sur câblotexte, télétexte ou www.ca- secrets du métier.
nal9.ch I . ; 
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LES NOUVELLES MITSUBISHI LANCER. POLYVALENCE GÉNIALE.
PERFORMANCES GÉNIALES. ÉCONOMIES GÉNIALES.
La nouvelle génération Lancer incarne la technologie de pointe Mitsubishi, la clé
des attentes et besoins élevés de la clientèle avec un équipement top à des prix
attractifs dès CHF 25'990.-. En parfaite conformité avec notre slogan suisse «Génial
à tout point de vue» . Testez sa conduite, maintenant! Plu« d'informations sousà tout point de vue» . Testez
www.mitsubishi-motors.ch

PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,027 346 16 28 • Martigny:
Cristal Garage SA, Route du Levant 108,027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111,027 455 08 23
PARTENAIRE LOCAL: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92 • Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • Sembrancher: Garage de l'Entremont SA, 027 785 12 17 • Sion:
Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 • Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65

Restaurant à Crans-Montana
cherche une

serveuse
à l'année

Tél. 079 701 39 27.
036-484052

4/2 pièces

A louer à Sion, Gravelone
superbe app. résidentiel

à 5 minutes centre ville. Plein sud.
Garage individuel + place de parc.

Fr. 1700.—+ charges.
Libre tout de suite.
Tél. 079 233 30 54.

035-484121

Vétroz centre
quartier résidentiel calme et ensoleillé

Noël 2008
4 Vi pièces rez 152 m2, loggia
et pelouse privative Fr. 535'000

3V. pièces étage 157 m2, terrasse
7H m2 rnmi.rniumrtû Er ÇnÇ'flfïn

Sierre Glarey

p 1
j U B m^S S E .  ' <

^ B̂JE ÎNIQIJ ]̂
Appartement neuf + Jardin 700 m2
dans belle Propriété datant de 1890

à Saxon Fr. V800.-
079 612 03 38 - 021 6175764

Voir photos : Homegate.ch/Location

Entreprise du Valais central
cherche
opérateur pour une chaîne
de production
avec expérience
Profil souhaité:
- 25-45 ans
- Permis de conduire voiture
- Légère connaissance en informatique
- Dynamique et apte à travailler

en équipe
Faire offre sous chiffre K 036-483783
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-483783

A vendre à Sion, Bramois
Libre tout de suite ou à convenir

villa d'angle 4V2 pièces
avec grand sous-sol et couvert pour
plusieurs voitures, terrasse abritée y

compris pelouse avec arrosage
automatique.

Fr. 525 000.- (LPP possible).
Visites: tél. 078 623 38 75.

036-483555

villa S1/ pièces

Gillioz
Route de Sion 26,

Villa 5* DlfiCeS A vendre à Sierre
TsS pfsRo rue du sinnplor,..

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

036-482490

appartement
272 pièces
+ place de parc,
67 m! habitables,
au 2' étage.
Fr. 185 000.-.
Tél. 079 417 54 43.

036-48337

CHERCHE À LOUER
APPARTEMENT OU CHALET

4 PIÈCES MEUBLÉ min. 110 m2
Savièse-Venthône-Veyras, altitude 800-900 m.

Tél. 079 221 07 60
012-709514

http://www.ase-sa.ch
mailto:iMrKetlng@nouuelliste.cti
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
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HEROES - SAISON 2 Malgré un début quelque peu décevant et une
grève des scénaristes carabinée, cette deuxième saison, dans l'ensemble,
tient plutôt bien ses promesses et laisse présager d'une suite titanesque..

XAVIER DUROUX

A la fin de la première saison,
nous avions laissé Hiro Naka-
mura au Japon, en plein Moyen
Age. Nathan PetrelLi et son frère
Peter avaient disparu dans le
ciel, Claire Bennet et sa famille
avait dû changer de domicile
pour échapper à l'Organisation
et Gabriel «Sylar» Gray avait été
laissé pour mort alors qu'il vou-
lait faire exploser New York.

Cette deuxième saison re-
noue avec les tribulations de
nos héros et amène son lot de
nouveautés et de surprises, de
changements d'orientation et
de rebondissements. Parkman
a rejoint la police, Claire essaie
de s'habituer à son nouveau ly-
cée, Niki et Micah tentent de re-
nouer avec une vie normale et
Peter Petrelli est retrouvé, me-
notte et amnésique, dans un
container sur le port de Cork.
De son côté, Mohinder conti-
nue ses recherches sur les mu-
tations alors que Noah Bennet,
\e père de Claire, se lance à la re-
cherche de nouvelles peintures
susceptibles de révéler l'avenir.

Que va-t-il se passer main-
tenant? Qui sont les nouveaux
«héros» de cette saison? Que va
tenter l'Organisation? Quel est
cet étrange virus qui menace
l'humanité? «Heroes Saison 2»,
malgré la grève des scénaristes,
apporte quelques réponses à
ses interrogations et, surtout,
annonce une saison 3 qu'il sera
difficile d'attendre avec pa-
tience.

Les bonus
Le moins que l'on puisse

dire est qu'ils foisonnent. Cha-
que DVD propose son lot de

Tous les «heroes» sont de retour dans cette nouvelle saison. Tous? Et même plus encore... DR

commentaires audio tournés
au fur et à mesure de l'avance-
ment de la saison. Ils posent de
bonnes questions, soulèvent de
nombreuses interrogations
sans livrer de réponses. Bien
pensés, ils sont un plus indé-
niable pour les fans de la pre-
mière heure. Les quatre galettes
offrent , en plus, un certain
nombres de scènes coupées as-
sez intéressantes.

Dans le détail, le DVD 1 pro-
pose «Heroes saison 2: un nou-
veau départ», sympathique ou-
til promotionnel mais sans
grand intérêt. Les bonus du

deuxième DVD présentent «La
légende de Takezo Kensei», un
«vrai-faux» documentaire
consacré à l'idole moyen-
âgeuse d'Hiro Nakamura ainsi
que «Le dossier Drucker», qui
se penche sur le background de
l'histoire.

Le DVD 3, avec ses scènes
cultes, se révèle particulière-
ment passionnant en dévoilant
les clés de construction de qua-
tre scènes incontournables de
cette seconde saison.

Les bonus de la quatrième
galette sont, sans aucun doute,
les plus intéressants du coffret.

Ils proposent
d'abord un coup
d'œil sur la sai-
son 3 avant
d'aborder ce
qu'aurait pu être
la fin de la saison
2, une fin nettement différente
de celle retenue par Tim Kring
et son équipe. On peut y décou-
vrir aussi ce qu'aurait été l'épi-
sode 12 de cette saison si la
grève des scénaristes n'avait
modifié profondément la
donne. Un régal.

Distribution Universal

AMERICAN GANGSTER

Dans l'ombre des seventies
Années 70. La guerre du Viet-
nam touche à sa fin. De retour à
New York, Richie Roberts, avec
ses frères , ses cousins et ses
amis, crée l'une des premières
mafias noires des Etats-Unis et
s'adonne au trafic de drogue. La
recette de son succès: il im-
porte l'héroïne directement
d'Asie du Sud-Est et la fait voya-
ger, avec la complicité de quel-
ques militaires, dans les cer-
cueils des GI's tombés au com-
bat. De son côté, Frank Lucas,
flic intègre aux méthodes mus-
clées, met sur pied une petite
équipe d'inspecteurs pour
mettre fin à ce trafic qui pourrit
les rues de Harlem. Dans la fou-
lée, il va se heurter à la corrup-
tion, aux pot-de-vins, aux
chantages et autres rackets qui
gangrènent la police new-yor-
kaise en cette période troublée.

Analyse sociale. «American
Gangster», long métrage de
Ridley Scott magistralement in-
terprété pard Denzel Washing-
ton et Russell Crowe, se veut
plus une analyse sociale de
l'époque qu'un simple film de
bandits. Bien sûr, le spectateur
y trouvera son lot de planques,
d'écoutes téléphoniques, de

mandats de perquisition et au-
tres arrestations spectaculaires
mais le propos ne se situe pas là
uniquement. En passant au cri-
ble les défauts et les erreurs des
protagonistes de cette histoire
vraie, le réalisateur de «Gladia-
tor» dessine une fresque réa-
liste et parfois effrayante de la
réalité urbaine des années sep-
tante aux Etats-Unis. Du grand
cinéma.

Les bonus. Tout d'abord, il faut
noter que le DVD «version lon-
gue» propose une version ral-
longée d'une vingtaine de mi-
nutes par rapport à la version
cinéma. Les bonus du DVD
standard offrent un commen-
taire audio du réalisateur et du
scénariste, un making of pas-
sionnant révélant, entre autres,
le visage du vrai Frank Lucas, la
recherche sur les costumes et la
reconstitution historique de
certaines scènes, ainsi qu'un
module intitulé «Les dossiers»
qui revient aussi
sur le tournage
du film. A ne pas
rater, XD

Distribution
Universal

THEREWILL BE BLOOD

Lasoifderor noir
Prospecteur de son état, Da-
niel Plainview arpente l'ouest
américain avec son fils à la re-
cherche de pétrole. Lorsqu'il
entend parler d'une petite ville
de Californie nommée Little
Boston où il se dit que le pétrole
affleure littéralement, il s'y rend
sans attendre.

Flairant la bonne affaire,
Daniel Plainview rachète un
ranch au sous-sol prometteur.
Effectivement, l'or noir se met à
couler à flot mais le prospec-

ductions qui marquent leur
temps.

Avec un Daniel Day Lewis
absolument remarquable dans
le rôle de Daniel Plainview - il
n'est pas sans rappeler son
énorme prestation dans «Gang
of New York» - ce long métrage
de Paul Thomas Anderson se
laisse découvrir dans un état
second. L'ambiance quasi hyp-
notique, portée par une bande
son crépusculaire, révèle la

teur se heurte alors au charis-
matique prêtre Eli Sunday, ber-
ger de la petite communauté.
Apparaissent alors de nom-
breuses tensions, des conflits
éclatent et les valeurs humai-
nes, défendues et par Plainview
et par Sunday, s'effritent face
aux gigantesques profits que
génèrent les derricks...

Dans le cinéma américain, il
est des chefs-d'œuvre incon-
tournables, des films sublimes
comme «Et au milieu coule une
rivière», «Impitoyable», «Il était
une fois en Amérique» ou en-
core «Apocalypse Now> dont on
ne ressort pas indemne. Et, in-
déniablement, «There will be
blood» fait partie de ces pro-

puissance de la mise en scène
et la force de l'interprétation.
Le début du film d'ailleurs, dé-
pourvu de toute forme de dia-
logue, annonce la couleur et
l'on peut, sans craindre de se
tromper, affirmer que «There
will be blood» marquera les es-
prits, et pour longtemps.

Les bonus. Ils ne proposent,
malheureusement, qu'un petit
module de quinze minutes, un
montage sur fond musical
d images d'épo-
que et d'extraits
de tournage. Un
peu léger, XD

Distribution
Buena Vista Home
Entertainment

JUMPER

Saute, David, saute!
A l'âge de 15 ans, alors qu'il a passé à travers la glace
recouvrant une rivière, David Rice découvre qu'il pos-
sède le don de se téléporter là où il le veut. Contraire-
ment aux super héros, il ne va pas utiliser ce don pour
se mettre au service de ses contemporains mais plutôt
pour satisfaire ses envies: cambriolages de banques,
voyages à travers le monde... Tout se déroule selon ses
plans jusqu'au jour où il découvre que d'autres «jum-
pers» existent et qu'ils sont traqués par une organisa-
tion secrète, les Paladins, qui ont juré de les éliminer.

Adapté par Doug Liman d'une nouvelle de Steven Gould
sortie en 1992, et bien servis par Hayden Christensen et
Samuel L. Jackson, «Jumper» se veut un film d'action
rapide et efficace. Et il l'est. Les rebondissements nom-
breux, le rythme incisif et les effets spéciaux redouta-
bles font de ce dernier un excellent métrage. On peut
toutefois lui reprocher un manque de clarté et d'expli-
cations quant au fond de l'histoire elle-même mais on •
ne va pas mégoter, d'autant plus qu'une suite est an-
noncée. On se réjouit d'avance.

Les bonus. On y trouve le commentaire audio de ri-
gueur, un retour sur l'adaptation du livre au cinéma,
l'annonce de la plus que probable suite, les effets spé
ciaux, des scènes inédites et quelques
bandes annonces, le tout d'un intérêt as- ., ______
sez limité. Un module, intitulé «Se télé-
porter n'importe où» sauve ces bonus
avec un petit tour d'horizon des divers
décors utilisés pendant le tournage, XD

Distribution Videophon

LE ROYAUME

Dis-moi qui tu hais...
Riyad, Arabie Saoudite, de nos jours. Un attentat
meurtrier sème la mort parmi les employés et les famil-
les de la société pétrolière Gulf Oasis. Alors que les au-
torités américaines hésitent à intervenir au nom du
droit d'ingérence et de territorialité, un agent du FBI et
son équipe organisent un voyage secret sur place pour
faire toute la lumière sur l'attentat et arrêter les terro-
ristes. Ils vont alors mener leurs investigations avec
l'aide du colonel Al Ghazi, mais leur présence dérange
au point qu'ils vont être pris pour cible par les extrémis-
tes qu'ils pourchassent.

Réalisé par Peter Berg («Friday Night Lights») et inter-
prété par, entre autres, Jamie Foxx, Jennifer Garner et
Chris Cooper, «Le Royaume» reprend la thématique des
attentats qui sévicent depuis le 11 septembre, et la pro-
blématique du film réside surtout dans le fait de devoir
déterminer qui sont les «gentils» et qui sont les «mé-
chants», en essayant de conserver une once d'esprit
critique et d'impartialité. Heureusement, la dernière
scène du film remet habilement les choses en place.

Les bonus. On y trouve d'abord un commentaire audio,
des scènes inédites et l'élaboration de la scène de pour-
suite sur l'autoroute, une scène particulièrement réus-
sie. S'ensuit un making of divisé en huit modules pour le
moins complets (tournage de plusieurs scènes, travail
des comédiens, utilisations des explosifs, construction
des décors, etc.) puis, le détail de la fusil-
lade de l'appartement où vous pourrez
changer le montage d'une séquence
pour vous concentrer sur l' un ou l'autre
des personnages impliqués. Une ma-
nière originale d'imaginer le tournage, XD

Distribution Universal

10 000 BC

En demi-teinte
10 000 ans avant Jésus-Christ. Au cœur des monta-
gnes, le jeune chasseur D'Leh est amoureux d'Evolet.
Lorsque cette dernière est enlevée par des pillards,
D'Leh et quelques guerriers de la tribu se lancent à sa
poursuite dans l'espoir de la sauver. Sortant pour la pre-
mière fois de leur territoire, ils vont être confrontés à
d'autres civilisations et à un empire inconnu dirigé par
un pseudo dieu tyrannique et sanguinaire. D'Leh et ses
amis vont devoir combattre pour sauver non seulement
Evolet mais aussi la civilisation tout entière.

Réalisé par Roland Emmerich («Independence Day»,
«Le Patriote», «Le jour d'après»), on était en droit de
s'attendre à un grand film épique du temps des hom-
mes des cavernes. Eh bien non! Si ce long métrage dé-
bute au sein d'une tribu de chasseur de mammouths , la
suite laisse plutôt songeur. On a droit à des tribus afri-
caines, des pyramides d'Egypte ou encore des créatu-
res digne du Jurassic. Tout se mêle dans une intrigue
taillée à la hache et l'on est en droit de se demander ce
qu'Emmerich voulait bien faire. Décevant.

Les bonus. Une fin alternative, des scè-
nes supplémentaires, une présentation
du film qui tente, en vain, d'en vanter les
qualités et une explication peu convain-
cante du réalisateur sur son propos et
les mystères des civilisations, XD

Distribution Warner Home Video
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Belle anglaise bien carrossée. 5. Personnel. Moins connu que les Monts Métallifères. 6. Croix d'or sur fond d'azur. Grand vaisseau.
Elle passe sans arrêt dans une capitale. 7. Toujours sans solution. Se trouve en botte. 8. Attraction nocturne. Ce n'est pas une
chose à dire. 9. Débarrassés des affaires courantes. Fit bonne figure. Entre la dame et la demoiselle. Indication d'origine. 10. Grand
chasseur. Ça, c'était Paris. 11. Réunion en mer. De l'oseille ou du blé. Traversé par de nombreux ponts. 12. Le sélénium. S'écarter
du droit chemin. Roche sédimentaire. 13. Dit après coup. Elle soigne les seniors. 14. Figure symbolique. Sa vitesse est limitée. Utile
chez l'architecte. 15. Boit beaucoup en roulant. Met à égalité. Remises au nouveau propriétaire.

Tout aurait dû bien se pas-
ser pour l'équipage chargé
de la réparation d'un gigan-
tesque vaisseau d'extraction
de minerais. Mais bien vite,
quelque chose semble ne
pas tourner rond à bord,
avec son lot de pannes flip-
pantes et la découverte des
premiers corps laissés sans
vie dans ce dédale dérivant
dans le vide galactique. On
se dit alors que notre vais-
seau minier a sans doute dû
ramener autre chose que de
la terre dans ses soutes. Ce
que la suite de l'aventure va
bien vite nous confirmer,
puisque parmi ces corps,
certains servent d'hôtes à un
parasite extraterrestre, qui
donne un aspect répugnant
à ces reliques humaines ap-
paraissant au moment le
plus inattendu, nous faisant
sursauter sur le canapé. No-
tre héros, à la combinaison
spatiale évoluée, compren-
dra bien rapidement que la
seule façon de venir à bout
de ces créatures passe par un
démembrement en bonne et
due forme, au rendu plutôt
sanglant. Il faudra égale-
ment récolter des indices,

disséminés sous la forme de
journaux laissés ça et là, ou
inscrits directement contre
les murs, avec l'hémoglo-
bine de leurs auteurs...

Bande son
terrifiante

Visuellement, l'am-
biance est déjà forte, avec
des informations de jeu dis-
posées de façon très immer-
sives, des indications genre
tête haute et la santé du hé-
ros représentée sur une
jauge longeant sa colonne
vertébrale sur sa combinai-

L'ambiance
immersive
et
horrifiante

— Un
scénario
déjà vu

son. Mais l'atour de la bande
son parvient véritablement
à laisser le joueur scotché
sur son canapé, entre musi-
que prenante et le rendu de
petits bruits réussissant à
maintenir la tension à son
comble. Si on y ajoute que
notre héros a plus d'un ingé-
nieur que d'un guerrier, et
qu'il devra d'avantage se ser-
vir de sa tête que de ses ar-
mes, plutôt limitées et juste
bonnes à ralentir les créatu-
res adverses, le cocktail est
finalement horrifiant. A es-
sayer, sans crainte de se faire
peUT...0ERICRIVERA/S2P

Horizontalement: 1. Soutiens de la parti-
tion. 2. Un petit rigolo. Coule en Afrique.
N'est pas nu. 3. Un sacré bec fin. Humaniste
hollandais mort à Bâle. Pour commencer
dans la littérature. 4. Cinquante bonnes na-
geuses. Source digne de foie. 5. Trop à gau-
che. En mauvais état de marche. 6. Dessous
de danseuse. Ville de Roumanie. Possessif.
7. Tolérantes. Saisir rapidement. 8. Droits à
l'entrée d'un cimetière. Incite à sortir. Pla-
cée en zone inondable. 9. Négation. Dans
une salle de gymnastique ou sur un bateau.
Passage obligatoire. 10. Initiales connues
dans le foot suisse. Echange outre-Manche
et ailleurs. Rend valable. 11. C'est le gros qui
est le plus apprécié. Agitées pour apaiser.
Arrose Saint-Omer. 12. Ville du Japon. Four-
nisseur de cachou. Revêtement mural dé-
coratif. 13. Souvent suivi d'un pas. Distinc-
tion militaire. Puissant de ce monde. 14. Pro-
che des coutumes. Quand il y a de la joie.
Maintenu sur un pieu. 15. Juste un petit dé-
faut. Elles sont plus chères en suite.
Verticalement: 1. On ne peut jamais lui
souhaiter sa fête. 2. Expert en sac de
nœuds. 3. Peau épaisse. Système de frei-
nage. Celle que tu as. Siège commercial. 4.
Obtenue à toute pompe. Il gagne beaucoup.

Type: Horreur/FPS
Editeur: EA

Langue : français
Testé sur: XBox360

Age: 18 ans
Plate-formes: Xbox 360
PS3, PC
Testé sur: PS3

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

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Coop Vitality, av.
Max-Hubert 7,027 45514 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharm.
2000, av. de la Gare 34, 027 322 33 77
Di Pharmacie Amavita Midi, pi. du Midi

Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, av. de la Gare 22.
En dehors de ces heures, 0900 558 143
(Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute , uni-
quement pour ordonnances médicales
urgentes).
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Pharm. de St-maurice, 024 485 1217.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Capitale Buttet-Crochetan.
av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: di U h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
du Midi, rue du Midi 12,024 466 20 46.
Brigué-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h: di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Apo. Dr Guntern, Brigue, 027 923 1515.
Vlège: 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 23 12.

SOLUTION DU JEU N0 546
Horizontalement: 1. Grigne. Ravenala. 2. Eolienne. Ananas. 3. Nu. Geai. Entiers. 4. Eclos. Gantés. Me. 5. Août. Renversée. 6. Lut. Porcin. Anse. 7. Oléron. Tant. 8. Gâche. Géc
Scoop. 9. Idéale. Erg. Elue. 10. Se. Pédestre. Ers. 11. Assam. Outarde. 12. Euro. Mouleur. IR. 13. Rôde. USA. Vlora. 14. Humerai. Niées. 15. Ases. Suissesses.
Verticalement: 1. Généalogiste. Ha. 2. Roucoulade. Urus. 3. II. Lutèce. MI or.;. 4. Gigot. Rhapsodes. 5. Nées. Poêles. Er. 6. ENA. RON. Edam. As. 7. Niger. Emoulu. 8. Ré
Ancrées. Us. 9. EN VI. Ortolans. 10. Vantent. Grue. Is. 11. Enter. As. Etuvée. 12. Naissance. Arles. 13. Ane. Entôler. 0SS. 14. Larmes. Ourdir. 15. Asse. Empèserais.
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30.18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 3271010. Visites: 10.00-
12.00,14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: rue des
Vergers 1. Urgence: 7.30-20.30; di et jours
fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgence: 9.00-12.00;
16.00-21.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 9124. MARTIGNY: Heures
visites: 13.30-15.00,18.30-20.00; priv. 13.30-
20.00, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE:
Clinique Saint-Amé: visites de 14.00 à
20.00. MONTHEY: 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privées et
semi-privées 10.00-20.00. cl. générale 13.00-
20.00, pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: 024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du
Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policl. chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. mères-enfants, préscol., visites
no.uveaux-nés à domicile.;-contr. médico-
scol., info, santé. Autres prestations: agence
comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu:
crèche, jardin d'enfants, nursery, préau, pi.
Beaulieu 2, Sierre, 027 455 71 00. SION:
CMS Subrég. Sion, Salins, Agettes, Vey-
sonnaz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027
32414 88. Soins à domicile + centre, 027 324
14 26. Cons. mère-enfant , cours puéric. Croix-
Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr'Aide. bénévoles. 027 324 1414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: route des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 2810, fax 027 399
18 U. Soins à domicile + centre, cons. mère-
sTifant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027
28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domi-
cile + centre, cons. mère-enfant , aides-fami-
liales, aide soc. bénévoles. MARTIGNY: cen-
tre subrégional, rue Octodure 10 B. Pour
comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 72126 80.
SAINT-MAURICE: Serv. médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: av. France 6,024 475 7811.
Vouvry: centre médico-social, Grand-Rue 20,
024 48148 48.

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

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

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 4725120.
APCD: (Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue),
perm. 8.00-19.00,7/7,027 723 29 55.
NA: Narcotiques anonymes: 0840 12 12
12. SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», che-
min Cyprès 4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4,
ve 20.30, www.narcotiques-anonymes.ch
EA - Emotifs anonymes: SION, réunions le
1" me du mois à 20.00. Tanneries 4 - CP 458,
027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes
GA: Gamblers anonymes (joueurs anony-
mes). SION: réunions lu 20.00, rue des Tan-
neries 4.

Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20,45121
51/50; COREM (coord. régionale emploi). SION:
027 32414 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 32210
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous. 027 323 6110. Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat
FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517

Il IMJI II MII-M
LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue Dixence 19,
027 322 99 74, fax 027 322 99 75,
info@lvcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu +
me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18,027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge

VS: baby sitting + garde enfants malades à
domicile 027 32213 54. Ass. EMERA, pour
personnes en situation de handicap.
SIERRE: Max-Huber 2,027 45124 70. SION:
av. Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTI-
GNY: rue Octodure 10b, 027 72126 01. MON-
THEY: av. Gare 24,024 473 6130, fax 024
473 6131. AVER: groupe d'entraide psych.: fil
d'Ariane, groupe de proches de personnes
souffr. de troubles psychiques-psychologi-
ques. Rte Martoret 31A, 024 47140 18, email:
info@avep-vs.ch Animation, groupe de parole,
perm. d'accueil: ma de 17.00 à 18.30 et ve de
9.00 à 11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie):
perm. téléphonique, lu 18.00-20.00,027746
3331. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, 1er étage poste principale, place
Gare U, 079 380 20 72. Monthey, 1er me du
mois, Maison Blanche, ch. Carrières 2,1er et.
Association Cartons du cœur. SION: 079
233 87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer,
local r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310
55 52. SION: Service social Municipalité:
av. de la Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Tutelle officielle + chambre pupil-
laire: 027 324 14 72. MARTIGNY: Services
aides familiales: 027 72126 78; perm. du lu
au ve 8.00-10.00; sinon répondeur. Serv.
social: 027 72126 80. AMIE: (Ass. martigne-
raine d'invitation à l'entraide). Besoin d'un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: comm., annulation +
rens. matin 8.00-9.00,027 722 8182. Livrai-
sons, lu au ve entre 11.00 et 12.00. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486 22
33 sur rdv, aide, écoute, conseils (jurid., ass.,
financier, budget, conjugal, or. prof.), écoute
indiv., spirituelle, gestion conflits, médiation
fam. BRIGUE: Serv. social handicapés physi-
ques et mentaux: Spitalstr. 1,027 923 35 26
et 027923 83 73. Centre Suisses-immigrés:
av. Mayennets 27, Sion, 027 3231216, fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Epilepsie: Fondation Eclipse:
gr. d'entraide. Réunion 1 x par mois selon
tournus à Conthey, Martigny et Sion. Rens.:
027 458 16 07, 02160106 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de voisinage.
Gestion des conflits, écoute, conseils, MAR-
TIGNY , 027 565 6139 (sur rdv).

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS , 024 472 45 67. VS
central, 027 3231514. Hélios Handicap Si
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urgence, r. du Scex 49, Sion, 027 322 2625
ou 0797877625. Pédicure-podologie:
soins à domicile VS centra l, tél. 027 323 76
74, tél. 079 230 62 92, Bas-VS 027 346 6122.
Réparation prothèses dentaires: A. Jos-
sen, Sion 027 323 43 64.027 203 65 48 (jour
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7/7 jours; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône:
objets sanitaires et matériel de secours, 027
45814 44. SION: Centre François-Xavier
Bagnoud, soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil pour adultes et enfants, du lu au ve
8.30-11.30 et 13.30-16.30, 027 327 70 70.
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-
Troillet 136, 027 323 73 65. MARTIGNY:
Service infirmier: 0277212679; perm. du
lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur. Infir-
mières scolaires: 027 72126 84, répondeur.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07 89.
Location de matériel: Marietta Althaus,
027 723 32 67, Brigitte Berguerand, 027 722
85 29, si non-rép. 078 788 23 08. Matériel
médical soins à domicile: Pharmacie Cen-
trale, 027 722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42 91.
Matériel médical soins à domicile, loca-
tion + vente: Prenayapharm S.A. par Pharma-
cie de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
7811. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 322 1011, ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
f ibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): planning familial, gros-
sesse et éducation sexuelle, www.sipe-vs.ch.
SIERRE: pi. Gare 10, 027 455 58 18 (aussi
fax), les après-midi dès 14.00. SION: rue
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14.00,
lu, me, je dès 14.30. MARTIGNY: avenue de la
Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma
17.00-19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve
11.00-17.00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471
0013, les après-midi dès 14.00. Service de
médiation familiale: rue du Rhône 23, Sion
et à St-Maurice, Maison de la famille, perm.
tél. et rdv 0794091487. Consultations
conjugales: SIERRE: 027 456 54 53, sur
rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MARTI-
GNY: 027 7228717 sur rdv. MONTHEY: 024
47100 13 sur rdv. AVIFA Valais (amour, vie,
famille) entret. d'aide et conseil conjugal,
éduc. affect. et sexuelle, planif. naturelle nais-
sances, ch. des Ecoliers 9,1926 Fully, 027746
26 22, www.avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.'

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mens., 1" ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 32212 02, entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
30 30. AGAPA: ass. des groupes d'accompa-
gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap.. 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
win.ch MARTIGNY: Consultation mère-
enfant: 027 72126 74, heures bureau.

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

18. MARTIGNY: rue Octodure 10 b,
027 72126 66. MONTHEY: av. France 37,024
473 35 30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24,
Pro Juventute: Sion, ch. Postillons 3,197]
Champlan,tél./fax 027 398 73 53. SIERRE ,
CP 934, 3960 Sierre. tél. 027 455 06 00,
fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@projuven-
tute.ch Action jeunesse: Sion, 027 3211111,
mail: info@actionjeunesse.ch Perm. me
après-midi, rue Mont 10.

Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 310 14
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800105 105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 32213 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri , 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30,024 4862267.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias , rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 72126 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
4817273, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouvert
me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12
ans, 027 322 19 26. Médiathèque Valais:
rue des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale: ma,
me, je, ve 14.30-19.00; sa 9.00-12.00,027 321

cr-bru

21 91. Bibliothèque des jeunes: Sacré-
Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,
14.00-18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, rue des
Alpes 9,1" et 3e me du mois. Bibl. ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées/ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odls: place
Sainte-Marie, 024 4861180. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp,
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00,

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark Tourbillon: période se. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. se. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN : piscine couverte chauffée
et sauna, tous les jours 9.00-21.00. FIN-
HAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29"), ouv. me au di de 14.00-18.30,027
768 14 98,079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1"), 14.00-2.00.
0274815050.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion,
ma 9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323 2125.
SRT Valais: 027 322 30 66. Répondeur, auto-
mat. Secret., Tour 14, ma 16.00-18.00. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00,
14.00-17.30,027 322 92 49. MONTHEY: Café
du Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 47117 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets 27, lu
14.00-17.30,0273229249. SIERRE: Café Le
Président, route de Sion 3, lu 18.30-20.30,
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18.00-20.00. BEX: (VD)
Les 2e et 4e me du mois, 16.45-17.45 (Café de
La Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois,
14.30-16.00 (Hôtel de Ville). Chambre Imm,
du Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 2156. MARTIGNY: 027 722 32 09,
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunion ma à 20.30. Séance
ouverte 2'ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92,
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
Prière), me 8.30, ve 18.30 (1" ve du mois

ARDON: sa 19.00, di 10.00. CHAMOSON
me 8.20. ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00. di U.OC
CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa 17.45. Erde
je , ve 19.00, di 9.30 (fêtes à 10.00). Daillon

me 19.00, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00,
ma 8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: vé 19.30. Bourg: 1" ma du mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di
17.00. VEYSONNAZ: 1", 3« et 5e sa du mois
19.00, me 19.00 sauf 1er du mois. NENDAZ:
Basse-Nendaz: di 10.00, ve 19.00. Foyer Ma
Vallée: 1er, 3e et 5e me du mois 10.15. Haute-
Nendaz: sa 17.30, ma 19.00. Fey: 2« et 4' sa
du mois 19.00, je 19.00 sauf 1" du mois.
Aproz: 1", 3e et 5» sa du mois 19.00, ma 19.00
sauf 1er du mois. Baar: je 19.00 sauf 1" du
mois. Clèbes: 1" me du mois 19.00. Bri-
gnon: 1" je du mois 19.00. Beuson: 2e me du
mois 19.00. Saclentse: 4" me du mois 19.00.
Condémines: 1" je du mois 19.00. Bleu-
dron: 1" ma du mois 19.00. VÉTROZ: sa
19.00, di 10.00,19.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00 (veille du 1" di du mois), di 10.00 (2',
3e, 4«, 5' di du mois). LEYTRON: sa 19.00, di
9.30. Ovronnaz: sa 18.00. MARTIGNY-
VILLE: église paroissiale: sa 17.30; di 9.30
(port.-français), 11.00, semaine 8.30 (sauf
samedi). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00,
semaine mercredi 19.00. Ravoire: di 11.00
(sauf fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00:
lu, je, ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: 1" samedi. RIDDES: sa 19.00 (veille
des 2e, 3', 4S, 5e di du mois), di 10.00 (1" di du
mois). SAILLON: sa 17.00 au foyer (3-, 5! sa
du mois), di 10.30. SAXON: sa 18.00, di
19.00. Sapinhaut: di 10.30.

E1M_______1_I__________________I
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1" du
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3'
mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2* et 4'
sas mois 19.30,1", 3! et 5e di du mois 10.00.
Chemin: 1" sa mois 18.00. Vens: 4" sa mois
1800. Le Levron: l!r, 3* et 5' sa du mois

19.30,2' et 4e di mois 10.00. VERBIER: Vil-
lage: di 10.30. Station: sa 18.00.
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CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de Gié-
troz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.15. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00, 10.00, 19.30. Chapelle du
Scex: di 15.15, me 6.30 et sa 8.30. Capucins:
di 8.00. Eplnassey: di 9.001" et 3! du mois.
Mex: di 9.00 2e et 4» di du mois. Saint-Sigls-
mond: sa 18.00. Emosson: di 16.15. SAL-
VAN: di 9.45. Les Marécottes: sa 18.00; Le
Trétien: sa 19.00. VERNAYAZ: di 10.00.
VALLORCINE:di9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00 (sauf 2- et 4e di du
mois). Collombey-le-Grand: ma 19.00.
Muraz: sa 18.30 (veille 2e et 4' di du mois); di
10.30, je 10,00, chapelet à 9.30. Illarsaz: sa
18.30 (veille 1" di du mois) . Chap. des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30,lu , ma, je, ve, sa
7.30, me 8.30. MONTHEY: égl. paroissiale:
sa 18.00, di 10.30, me 8.00, ve 8.00. Home
des Tilleuls: lu 9.00, ma 9.00, je 10.00. Clo-
slllon: di 18.00, je 18.00 temps de prière.
Choëx: di 9.15, ma 19.00 vêpres. Malévoz: di
16.45, je 16.45. Résidence Dents-du-Midi:
ve 10.00 (ouvert à tous). TROISTORRENTS:
sa 19.00, di 9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00
ador. Foyer Les 3 Sapins: me 17.00. MOR-
GINS: di 10.30, je 8.30. VAL-D'ILLIEZ: sa
19.00, di 9.30. Reveureulaz: sa 19.30. VION-
NAZ: di 10.30. VOUVRY: sa 17.30. ÉVOUET-
TES: sa 19.00. MIEX: pas de messe. BOUVE-
RET: di 10.00. PORT-VALAIS: pas de messe.
Chalavornalre: di 10.30. Monastère Saint-
Benoît; di 9.30. Ecole des Missions: di
10.30.

I I M I M I IM'I II M
AIGLE: église paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière commun, ma, me 8.00, ve 1", 3* et 51

8.00, (2- et 4«ve à l'EMS 10.15 ); chapelle
Saint-Joseph: di 9.30 (port.). OLLON: 1", 3-

et 5e sa du mois 18.00. ROCHE: 2' et 4» sa du
mois 18.00, je 19.30. LEYSIN-FEYDEY: di
10.00. Les Diablerets: chapelle sa 18.00, sa
17.00. VILLARS: di 10.00. GRYON: sa 17.00.
BEX: di 10.00 sauf 1" du mois.Plan sur Bex:
di 11.30. La Pelouse: 1er di du mois 11.00,
semaine 18.00. EMS Résidence, ma 10.15.

MONTHEY: chap. St-Antoine, av. Simplon
100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je, ve, sa
18.30. SALVAN: Noviciat Ste-Thérèse. Di
10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE: séminaire
Intern. Saint-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00,
semaine 6.00,7.15,17.30. SION: chap. Ste-
Famille, rue Bourgeoisie 9. Di 7.45, 9.30,
18.00, semaine 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte Lacs
25, semaine 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa
7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl Antlitz,
Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. STS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte Raffort,
Riddes. Di 7.45,9.30,18.00, sem. 18.00.

AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé , route des Pris-
ses 4, Argnou. Divine liturgie: di et fêtes 9.45.
Autres infos: 027398 2310, www.orthodox.ch
MARTIGNY: paroisses orthodoxe sts
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chapelle du Guercet, divine liturgie à
10.00, tous les lra et 3" di du mois, du 1.9 au
18.6. Autres offices 027 395 44 64. SION:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Sainte-Agnès, route de Vissigen 140, divine
liturgie à 10.15, tous les 2Mdi du mois, du 1.9
au 18.6. Autres offices 027 395 44 64.
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Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: di
10.00 culte; je 8.00 recueillement à l'église
(Service véhi-culte: 024 485 20 44 et 024
485 22 61). Lavey-les-Balns: sa 18.00 culte
+ ste cène. Bex: me 10.15 culte + ste cène à la
Résidence. Gryon: di 10.00 culte. Fenalet: di
18.30 culte. Monthey: 10.00 culte. Vouvry:
10.00 culte. Bouveret: culte. Saint-Mau-

rice: ma 16.30 culte + ste cène à Saint-Jac-
ques. Montana: 10.00 culte. Sierre: 9.0C
culte fr., 10.00 culte ail. Loèche-les-Bains:
9.30 culte ail., 10.45 culte fr. Verbier: 10.00
culte. Consultez horaire dans Présence Prot,
ou www.maparoisse.ch

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chapelle de Réchy: ma 19.00, home Jas-
mins me 10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration
silencieuse; ve et sa 17.30 messe, ainsi que
veilles de fête; 1er ve du mois 17.00 adoration;
lu, ma, me. je, ve 17.00 chapelet. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3' di du mois
9.00. Champsabé: 1" di du mois 18.00.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 4« di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1" di
des mois impairs 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 11.00. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00. semaine tous les
jours 18.00, 1" ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. MOLLENS: Saint-Mau-
rice-de-Laques, 2« 4e et 5'di du mois 10.30.
OLLON: 1" di du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1" et 3' di du mois 10.30. CHIPPIS:
sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30. GRAN-
GES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di
11.00. NOËS: me 18.15. sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: ma au ve 19.00. sa 17.30, di 10.00.
19.00. Confession sa 16.30 à 1715, Sainte-
Catherine: sa 18.00, di 9.00 (allemand),
10.45. Confessions sa 16.00 à 17.45. Notre-
Dame du Marais: 18.15 (franc.), sauf lu; je et
ve 8.00; me 19.00 (it.), sa 19.00 (ail.), di 9.00
(it.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di
9 15. Notre-Dame-de-Lourdes: sa 20.00
(portugais). VENTHÔNE: ve 19.00; di 10.00.
VEYRAS: ma 19.00. sa 17.45. AYER: sa 19.15.
CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18,00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1"
ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1" du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain:
sa 18.30, di 7.30,10.00; adoration 1" ve du
mois 13.30-19.00. Ormône: lu 8.00. Granois:
ma 19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve
8.00. Vuisse: 3e di du mois 10.00. Home: je
16.00. Sépultures: 17.00 la semaine, sa
10.30. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma,
me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta:
di 10.00, je 18.30, Valère: lu 18.30, sa 9.00.
Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma
18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.15, ve 18,15, di 11.00. Saint-Guérin:
ma, me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di
10.00,18.00. Châteauneuf: di 8.45. Capu-
cins: lu à sa 6.30 di 6.30,8.00. Bramois: ma
et ve 18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne:
lu à sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-Théo-
dule: lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa
17.00. di 10.30. Missions langues étrangè-
res: ail. sa 17.00, di 10.30 à Saint-Théodule, it.
di 10.45 capucins, croate sa 17.30 (ch. Pellier
4); port, di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: ve 19.00, di 10,00, home Carillon:
ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00.
ÉVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00
(mois impairs), di 10.30 (mois pairs). LES
HAUDÈRES: sa 19.30. La Sage: di 9.00.
MÂCHE: di 9.00 (automne et print.). MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus). Elson:
di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00 (veille de Noël à
veille de Pâques). VEX: sa 19.00 (mois pairs),
di 10.30 (mois impairs).

r*MHtt =MM= .. _ 'l'l«
Evang. Stadtmission Sierre: rue du Bourg
63. Pasteur 027 456 1310. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude biblique. Présentation dét.:
www.eglise-ouverte.ch/sierre Sion: Blanche-
rie 17,027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile zwei
Wochen am Freitag. Apostolique Sion: Art
de vivre, Champsec. Resp.: 078 792 04 48. Di
culte 9.30; garderie, école, di, en semaine gr.
de maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Pro-
gramme détaillé: http://sion.eaer.ch Mon-
they: Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude biblique,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass.
Evang. Sion: rte de Riddes 77,027 203 36
64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evang. Martigny: je
19.30 étude bibl. ou prière dans un foyer, di
culte en commun avec action biblique à Mon-
they à 10.00. Rens. 027 746 27 40. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027 746 43
89; di 9.45, culte + ste cène, école du di et
garderie; me 20.00, prière et étude bibl., sa
19.00' jeunesse. Programme détaillé:
www.eermartigny.ch Eglise évang. action
biblique Monthey, rte de Collombey, 024
47123 10. Di 10.00 culte éc. du di et garderie.
Eglise évang. Armée du Salut Sierre, av,
Max-Hubert 10,027 456 80 15, di 17.00 célébr.
à la Sacoche. Programme: www.ads-sierre.ch

Eglise néo-ap. Communauté de Marti-
gny: av. de la Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Communauté de Sierre. r. Centrale 4, culte
di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des sts des derniers Jours: di 9.00 prê-
trise-SDS, 10,00 école di, 10.50 culte + ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mis-
sion, 078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91.
Eglise adventiste, Sion: rue des Casernes
25,9.00 étude de la Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
http://www.narcotiques-anonymes.ch
http://www.chez.com/emotifsanonymes
mailto:info@lvcc.ch
mailto:info@krebsliga-wallis.ch
mailto:info@avep-vs.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://www.avifa.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.orthodox.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.eglise-ouverte.ch/sierre
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.eermartigny.ch
http://www.ads-sierre.ch


«Les grands Daims
duValais»
SION ? Un ouvrage d'histoire cantonale de référence
vient de sortir de presse.
Interview de l'archiviste cantonal Hans-Robert Ammann.

Jean-Marc
STUDER

Hélène
ZUFFEREY

BALMER

«Avec le temps,
le grand bailli devient
un chef des dizains. Il
commence à présider
la Diète»
HANS-ROBERT AMMANN

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-MARC THEYTAZ

Avec «Les grands baillis du
Valais de 1388 à 1798» de
Hans Anton von Roten, les
Archives cantonales vien-
nent de publier, dans leur
collection «Cahiers de Valle-
sia», sous le numéro 17, un
livre capital sur l'histoire va-
laisanne.

Nous avons rencontré
M. Hans-Robert Ammann,
archiviste cantonal , qui a
bien voulu nous faire dé-
couvrir à travers ses répon-
ses les principales articula-
tions de .cet ouvrage.

Rappelez-nous quelles
étaient les fonctions essen-
tielles de grand bailli et en
quoi consistait son auto-
rité...
La charge de grand bailli -
en allemand Landes-
hauptmann, soit «capi-
taine du pays» - présentait
à l' origine un caractère mi-
litaire. Dès 1400 le bailli
cumule deux fonctions:
celle de capitaine des di-
zains et celle de bailli ou
lieutenant de l'évêque,
alors seigneur du pays. Ce
cumul est un signe de la
victoire des dizains sur le
pouvoir épiscopal .

Avec le temps, le bailli
est de moins en moins un
lieutenant épiscopal et ap-
paraît davantage un chef
des dizains; il commence à
présider la Diète ou le Par-
lement du pays, ancêtre du
Grand Conseil actuel. Dès
le XVIe siècle, le grand bailli
représente un véritable
contre-pouvoir face à l'évê-
que. Elu par les députés des
sept dizains, il jouit de leur

ARCHIVIST E CANTONAL

pleine confiance. Aux XVIIe
et XVIIIe siècles, au som-
met de son autorité, il di-
rige les relations diplomati-
ques avec l'étranger, il
convoque et préside la
Diète, avec laquelle il
forme l'instance judiciaire
suprême, et il dirige l'élec-
tion du prince-évêque. Son
importance et sa réputa-
tion au sein de la société
valaisanne sont alors très
grandes.

Quelles sont les familles les
plus illustres qui ont gou-
verné notre canton durant
quatre siècles et prove-
naient-elles de toute l'aris-
tocratie?
Les baillis viennent de
presque toutes les régions
du Haut-Valais, y compris
les dizains de Sion et de
Sierre. Des familles patri-
ciennes sont représentées,
comme les Rarogne , Cour-
ten, Kalbermatten, Roten,
Riedmatten , Stockalper,

Werra, mais aussi des fa-
milles sans particule,
comme les Allet, Blatter,
Burgener, In Albon, Schi-
ner, Venetz, Zuber etc.

Parmi ces hommes qui
ont dirigé le Valais durant
quatre siècles, on trouve,
d'après l'abbé Hans Anton
von Roten, des riches et des
moins riches, des sages et
des aventuriers, des no-
bles, des notables locaux,
des juristes, des aubergis-
tes rusés, des paysans et
des marchands.

Comment étaient choisis et
élus les grands baillis?
Les baillis ont d'abord fait
leurs preuves au niveau de
leur dizain d'origine.

Ils étaient châtelain ou
major, banneret , capitaine
de dizain, député à la Diète,
gouverneur dans le Bas-Va-
lais, secrétaire du pays ou
vice-bailli, avant que leur
élection comme bailli par
la Diète vienne couronner
presque toujours une lon-
gue carrière politique.

Existe-t-il un pendant du
grand bailli dans la struc-
ture politique cantonale
contemporaine?
Pas vraiment, même si no-
tre président du Grand
Conseil a hérité de son ti-
tre.

Supprimée en 1798, la
charge d'ancien grand
bailli a été rétablie en 1802.
Celui-ci était alors à la fois
chef de l'Etat et président
du gouvernement de la
nouvelle République.

Durant la période de
1814 à 1839, la charge a
subsisté: le grand bailli

était à la tête des autorités
législatives et executives.

C'est seulement à la
suite des événements de
1839-1840 que la vieille ins-
titution a été abolie.

Aux grands baillis ont
succédé alors les prési-
dents du Grand Conseil et
du Conseil d'Etat et la sépa-
ration des pouvoirs a été
introduite.

Comment ce livre de réfé-
rence est-il né et pourquoi
les «Cahiers de Vallèsia»
ont-ils pris en charge sa
publication?
L'abbé von Roten a publié
les 87 biographies de
grands baillis en allemand
dans le Bulletin annuel de
la Société d'histoire du
Haut-Valais, entre 1946 et
1986.

Par la suite mon prédé-
cesseur, M. Bernard Truffer,
a répondu à la demande
d'une traduction française
de cet ouvrage capital sur

l'histoire valaisanne, que
nous avons publiée dans
les «Cahiers de Vallèsia»,
édités par les Archives can-
tonales.

M. Pierre Martin a été
chargé de la traduction
qu'il a accomplie magistra-
lement. Ce livre représente
l'un des plus remarquables
travaux de l'historiographie
valaisanne du XXe siècle,
accessible à présent dans
les deux langues de notre
canton, et je suis très fier
d'avoir la version française
dans notre collection.

De quelle manière l'auteur
Hans Anton von Roten a-t-il
construit et articulé son
ouvrage?
Dans cet ouvrage, l'abbé
von Roten, excellent histo-
rien, a réuni et présenté
sous forme de brèves noti-
ces biographiques ce qu'il a
découvert dans de nom-
breuses archives publiques
et privées sur la vie des
grands baillis. Mais c'est
aussi toute l'histoire du Va-
lais que l'auteur retrace
avec modestie à travers le
destin de ces grands per-
sonnages; il lance des pis-
tes, commente et signale de
nombreux document d'ar-
chives inédits. Le lec< ur se
trouve convié à découvrir,
sous un angle particulier et
fort vivant, 400 ans d'une
histoire valaisanne, sou-
vent mouvementée, décrite
d'une plume alerte et dans
un style agréable à lire.

L'histoire contemporaine
est-elle également l'objet de
parutions et de publications
de la part de «Vallèsia»?
Bien sûr. «Vallèsia», la revue
annuelle, est ouverte à tous
les domaines et époques de
l'histoire, de l'archéologie

et de l'histoire de l'art,
ayant trait au Valais.

Elle se veut un organe
de publication d'articles de
haut niveau scientifique
dans les deux langues de
notre canton.

Les «Cahiers de Vallè-
sia», également traitant
toutes les époques, sont
plutôt réservés à des thèses
de doctorat , monographies
et autres travaux qui dépas-
sent, par leur ampleur, le
cadre de la revue annuelle.
Le but de «Vallèsia» et des
«Cahiers» est de permettre
la diffusion des nouveaux
acquis de la recherche.

Les travaux que nous
publions sont le plus sou-
vent fondés sur des sources
archivistiques de première
main, ce qui permet de faire
le point sur nos connais-
sances en fonction de nos
centres d'intérêt toujours
renouvelés.

Quels sont les projets en
cours d'élaboration?
Avant Noël vont encore sor-
tir deux autres «Cahiers de
Vallèsia», l'un sur l'histoire
de la presse valaisanne,
l'autre sur l'histoire du no-
tariat en Valais.

Pour 2009 nous avons
prévu, à coté de la revue an-
nuelle «Vallèsia», trois nou-
veaux Cahiers (sur des visi-
tes pastorales du XVIIe siè-
cle ainsi que les Actes des
colloques sur l'histoire de la
vigne et du vin en Valais
ainsi que sur l'histoire du
Rhône) .

On peut obtenir le livre aux:

Archives cantonales,
rue des Vergers 7,
1950 Sion
Tél. 027 606 46 OO
archives@admin.vs.ch

L'abbé Hans Anton
von Roten, auteur
de l'ouvrage, est un
grand scientifique
et éminent histo-
rien du canton du
Valais, LDD

Très touchée par les nombreuses marques d'affection reçues
lors du décès de

Monsieur

sa famille vous remercie sin-
cèrement vous tous, parents,
amis proches ou lointains, du
soutien que vous lui avez
apporté par votre présence,
vos messages, gestes et dons.

Saint-Léonard, octobre 2008.

Remerciements

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

sa famille vous remercie très
sincèrement du soutien que
vous lui avez apporté par
votre présence, vos dons, vos
messages.

Elle vous prie de trouver ici
reconnaissance.

Sierre, octobre 2008.

l'expression de sa profonde

A la douce mémoire de
Janine GAY

BENDER

1993 - 25 octobre - 2008

Il y a quelque chose de plus
fort que la mort, c'est la pré-
sence des absents dans le
cœur des vivants.

Ta famille.

Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,

1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail:
mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
mailto:archives@admin.vs.ch
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Elle nous a tous aimés dès les pr emiers instants,
nous étions tous ses enfants, même devenus des grands.
Elle partageait nos joies et parfois nos détresses,
par le bonheur que proc urait la douceur de ses gestes.

A.R.

A l' aube du 24 octobre 2008, WrWMs'est endormie paisiblement
à son domicile

Mademoiselle

sage-femme
1925

Font part de leur peine:
Famille de feu Marc et Jeanne Défago-Mariétan , à Val-
d'Illiez;
Alphonse et Jeanine Défago-Défago , à Champéry, et famille;
Julienne Défago, àVal-d'Illiez;
Paul et Marie-Rose Défago-Ecœur , à Champéry, et famille;
Ses filleules, cousins et cousines ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

Une cérémonie religieuse, en souvenir d'Aline qui a fait don
de son corps à la médecine, aura lieu en l'église de Val-
d'Illiez, le lundi 27 octobre 2008, à 17 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la
paroisse deVal-d'Illiez, CCP 19-5060-7.
Adresse de la famille: Julienne Défago

Route de Play 3 -1873 Val-d'Illiez

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements
Très touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Marion RIAND

sa famille vous remercie de tout cœur de votre amitié, votre
présence, vos messages, vos prières, vos dons et vos envois
de fleurs.

Un merci particulier:
- à toute l'équipe soignante du C de l'hôpital de Sion;
- au curé Gérald Voide;
- au chœur La Concordia à Ayent;
- aux pompes funèbres Voefrray & Fils.

Sion, octobre 2008.

A la douce mémoire de nos chers parents

André « Isaline
CRETTAZ-MOIX

_R » ¦ _#*¦ 0*̂1

"̂̂  H_-___ / ^<flï--\

1998 - Octobre - 2008 1995 - Octobre - 2008

Le temps passe mais votre merveilleux souvenir restera dans
nos cœurs pour toujours.
Vous qui les avez connus, ayez une pensée pour eux en ce
jour.

Votre famille.

Transmission d'avis mortuaire*
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,

f̂lp̂
A-sXs>
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L'Association suisse des amis
de Sœur Emmanuelle

a la grande émotion de vous annoncer le décès de

Sœur

Emmanuelle
advenu sereinement le lundi 20 octobre 2008

au petit matin.

Une messe d'Actions de Grâce sera célébrée en sa mémoire
le dimanche 16 novembre 2008, à 11 h 30

à la basilique Notre-Dame à Genève
(jour anniversaire de ses 100 ans).

Prions pour elle et avec elle, car comme elle le disait:
«Vivre c'est Agir» Yallah en Avant!

Association suisse des Amis de Sœur Emmanuelle:
19 Rue du Rhône, 1204 Genève

www.asase.org - CCP 12-5593-0.

f
Le Kiwanis-Club Sion-Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Henry DUFOUR
mère de M. François Dufour, son fidèle membre et secrétaire
du club.

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle ISOZ
belle-mère de M. Frédéric Luy, tuteur.

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

t
i7 a quitté ceux qu'il aime
Pour rejoindre ceux qu'il aimait
Jamais on ne t'oubliera
Toujours on t'aimera.

Très touchée par tant de témoignages d'affection et d'amitié
lors du deuil de

Monsieur

___Ti_*»*' *̂ -_L H

la famille remercie toutes les
personnes qui sont venues JM
nous accompagner dans
cette pénible épreuve par un _^Jgeste, une parole, une prière, L j,,
un don, une fleur, une pen-
sée, un appel. l^^^^^^^^^^^B

Un merci du fond du cœur:
- aux ambulanciers de Martigny;
- à M. Simon Mathieu;
- au Dr Bruchez du Châble;
- au pharmacien de Sembrancher;
- au personnel du Restaurant Les 3 Dranses à Sembrancher;
- aux médecins, infirmiers et infirmières des soins intensifs

de l'hôpital de Sion;
- au Dr Gilbert Darbellay;
- aux pompes funèbres Chambovey-Métroz;
- à MM. les curés d'Orsières;
- à la Gravière d'Orsières;
-. à la société du Progrès;
- à M. Jean-Marie Pouget.

Issert, octobre 2008.

Homme de la terre et de l'abricot,
disponible à toute heure, voilà le souvenir
que toi, cher papa et grand-papa,
tu laisses en nous quittant pour une vie nouvelle.

Après une vie bien remplie de ^LmmmmmmW7 : 
travail, d'amour et de par-
tage, nous a quittés paisible- nj
ment le vendredi 24 octobre-
2008, à l'hôpital Saint-Amé à M

GAILLARD ltlS (
1921

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Marinette et Georges Morand-Gaillard, à Saxon;
Ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants:
Géraldine Morand, à Saxon;
Emmanuelle et Bernard Lambiel-Morand et leurs enfants
Julien et Dylan, à Saxon;
Son amie Ruth Monnier et famille, à Coffrane;
Sa belle-sœur, son beau-frère , ses neveux, nièces, cousins et
cousines:
Aline Perrier-Roth et famille;
André Monnet-Gaillard, son amie Sabine et famille;
La famille de feu Denis Gaillard-Perrier;
La famille de feu Robert Maret-Gaillard;
La famille de feu Félix Gaillard-Roth;
La famille de feu Robert Comby-Gaillard;
La famille de feu Paul Darbellay;
La famille José Vicente-Mateus, à Saxon;
Tous ses amis qui lui ont rendu visite à son domicile et à
l'hôpital;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'Adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le lundi 27 octobre 2008, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
René repose à la crypte de Saxon, où la famille sera présente
dimanche 26 octobre 2008, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Fam. Georges et Marinette

Morand-Gaillard
Nouvelle-Avenue 9
1907 Saxon

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le corps de Musique de Saxon

a le pénible devoir dé faire part du décès de

Monsieur

René GAILLARD
membre fondateur et d'honneur, ancien président, médaillé
CISM, et grand ami de notre société.

Les membres de la société sont convoqués en répétition
lundi 27 octobre 2008, à 14 heures.
^̂ ^̂^ M------------------- __-----__-«M---_--->-------- _----- l

Remerciements

Une parole de réconfort, un message de soutien .
vos fleurs, vos dons,
votre présence aux obsèques,
tous ces témoignages d'affection nous aident à supporter
notre chagrin.

Profondément émue, la fa-

BRESSOUD Htr M
vous remercie de tout cœur
et vous exprime sa profonde m /JF*

{

Torgon, Vouvry, Genève, Vufflens-le-Château,
octobre 2008.

http://www.asase.org


Mon petit
QNÉMA ICÔNE

SŒUR EMMANUELLE
J ai eu la chance en plus de

JEAN -FRAN çOIS FOURNIER . vingt a__ s de carrière de rencon-
R éDACTEUR EN CHEF trer "personnellement nombre

des plus célèbres religieux. Le
Vos commentaires sur: pape Jean Paul E, le cardinal
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/ Lustiger, l'Abbé Pierre, le révé-

rend américain Jesse Jackson,
Mgr Lefebvre et d'autres en-
core, grands rabbins, imams de
premier plan ou théologiens
protestants. Autant de chocs
intellectuels ou spirituels, au-
tant d'enseignements divers et

^-w—témîm^. riches. Toutefois, un seul regard
i brûlé avec autant d'inten-
i et d'inspiration que celui de
n Paul H: celui de la petite
ur des pauvres, Sœur Em-
mielle du Caire. Comme
iz Sa Sainteté, ce sont la di-
nsion humaine, l'humilité,
oute incroyable et la com-
ision qui m'ont boulever_é
ins le regard brillant et cares-
ant de Sœur Emmanuelle.
«Tout homme qui à 40 ans
n'est pas misanthrope n'a

(

jamais aimé les hom-
mes», disait le grand Bal-
zac. Avec la petite Sœur,
le cynisme et la misan-

thropie du journaliste
noyé quotidiennement
sous les nouvelles atroces
n'avait aucune chance.
Elle ne jugeait pas. Elle
se contentait de rendre
'Amour accessible. '
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SUPERHÉROS
BUSHCOP
ETSARKOMAN
Le mariage donne des ailes au
président de la très française Ré-
publique. Peu à peu, il remonte
dans les sondages. Mieux, il re-
fait de la politique. Ohpas beau-
coup, et pas en France où la si-
tuation ne s'améliore guère.
Mais à l'échelle mondiale: crise
géorgienne, projets européens
(au rang desquels figure l'atta-
que des places financières
luxembourgeoise et helvéti-
que), crise financière interna-
tionale. Se prenant pour un su-
per-héros, Sarkoman vient
même de tenter de convaincre
le rigide robot de la Maison-
Blanche, Bushcop, qu'il fallait
réformer le grand capital et op-
ter à l'échelle planétaire pour un
capitalisme social made in
France, c'est-à-dire avec le sou-
tien del'Etat dès que ça vamal...
Refus net du côté des ultra-libé-
raux du monde anglo-saxon!
Mais Sarkoman n'en a cure. Il
poursuit sa croisade - sans cape
mais en avion de luxe- et mar-
tèle son évangile. Seul. Sûr de
lui. On n'est plus très loin du dé-
lire de toute-puissance...

apparaître une situation où le
défi l'emporte sur l'empathie. Si
33% des lecteurs ayant voté sur
lenouvelliste.ch font confiance
au premier citoyen de leur com-
mune, les deux tiers des sondés
lui font moyennement voir pas
du tout confiance. Comme le di-
sait Régis Debray dans l'indis-
pensable «Critique de la raison
politique»: ((Engage-toi et sup-
porte!» Nos édiles se console-
ront en lisant «Mes Mémoires»
d'Alexandre Dumas: (dl y a d e s
services si grands qu'on ne peut
les payer que par l'ingratitude.»

CHEFS DE PLATEAU
LA COTE
DES PRESIDENTS
Notre sondage sur la cote des
présidents de commune laisse

PRODUCTION
LES MILLIARDS
DU FAUX CINEMA
LOCDE (Organisation de coo-
pération et de développement
économiques) vient de publier
une liste noire des paradis fis-
cauxnon coopératifs. Yfigurent
Andorre, le Liechtenstein et
Monaco. Si l'on en croit le mi-
nistre allemand des Finances,
la Suisse devrait rejoindre ces
trois Etats sur ladite liste, car,
prétend le monsieur, le secret
bancaire aurait «trouvé ses li-
mites». En clair, l'Europe et les
Etats-Unis en veulent à nos re-
venus issus de la fiscalité et font
semblant d'ignorer notre indé-
pendance. Dès lors, deuxpistes
de réflexion. La première - mo-
raliste et idéale - consiste à tra-
quer les gros investisseurs pri-

Le Nouvelliste

vés ou les grands financiers où
qu'ils se trouvent; la seconde -
réaliste et loyale envers nos
concitoyens - passe par un
constat limpide: 1) la concur-
rence veut affaiblir la place fi-
nancière suisse; 2) d'autres
nous remplacerons forcément
sur ce marché.
Résultat dialoguer avec
l'Union européenne pour uni-
formiser la fiscalité sur le Vieux
Continent est certes louable,
mais baisser les bras devant les
pressions internationales re-
vient à plaider coupable. Or,
notre pays, nos cantons, sont
souverains en matière fiscale. A
nos élus de ne pas l'oublier!

jours le non-lieu prononcé en
faveur de madame dans cette
affaire, et tentent en vain de
faire établir la vérité dans cette
affaire.
Leur demande est peut-être lé-
gitime, mais après toutes ces
années, la plupart des preuves
matérielles sont à l'évidence
«avariées» et beaucoup de spé-
cialistes ne croient plus au salut
par les laboratoires. Dès le 3 dé-
cembre, date de la décision du
Tribunal de Dijon, le petit ange,
lui, fera donc une fois de plus
les choux gras des médias en
mal de Une. Et si on le laissait
reposer en paix?

POLAR
LE PETIT GREGORY
C est un avis scientifique en
provenance de Suisse qui pour-
rait permettre la réouverture de
l'affaire Grégory (4 ans), re-
trouvé mort, pieds et poings
liées dans la Vologne, une ri-
vière des Vosges, le 16 octobre
1984. Des chercheurs de la po-
lice scientifique imaginent en
effet qu'avec les techniques ac-
tuelles, on pourrait réexaminer
toutes les pièces à conviction et
trouver des traces d'ADN capi-
tales pour résoudre l'énigme de
ce meurtre qui avait déchaîné
la presse française. Christine
Vj_ lemin et son mari Iean-Ma-
rie, les parents, rejettent tou-

PREMIER RÔLE
LE BON PÈRE ELMAR
C est un des maires suisses les
plus remarquables, Elmar Le-
dergerber. Mieux, il vient d'être
élu deuxième meilleur maire
du monde, derrière sa collègue
du Cap (Afrique du Sud). Pour-
tant, il a annoncé mercredi
qu'il quitterait son poste de
manière anticipée au prin-
temps prochain. Pas de pro-
blème politique. Pas de pro-
blème de santé. Elu brillam-
ment depuis 2002, M. Elmar
entend juste consacrer enfin
du temps au cadet de ses trois
enfants, âgé aujourd'hui de 16
ans. Peut-être la plus belle dé-
cision d'une carrière pourtant
riches de succès!

http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/



