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de Sion qui est formé pour réaliser
cette opération.»

En Suisse, les croque-morts n 'ont
pas besoin d'un CFC pour exercer. Un

«Chaque année le canton enregistre
environ 2300 décès», indique Olivier
Pagliotti, président de l'Association
valaisanne des entreprises de servi-
ces funèbres. Malgré cette stabilité
du «marché» de la mort, le nombre de
professionnels de la branche est en
hausse. «J 'ai reçu une demande
d'adhésion pour un vingt-deuxième
membre», note le Martignerain, asso-
cié avec ses deux frères dans l'entre-
prise paternelle. Principale évolution
dans ce marché assez fermé: la cré-
mation. Depuis l'ouverture d'un cré-
matorium à Sion au début des an-
nées nonante, la pratique est deve-
nue courante en Valais comme ail-
leurs en Suisse.

«L'an dernier dans le canton, la
crémation a été choisie 1500 fois sur
un total de 2300 décès. Elle revient
bien moins cher que les obsèques clas-
siques. Ce qui n 'empêche pas les fa-
milles de déposer les cendres le p lus
souvent au cimetière, dans le jardin
du souvenir, dans un columbarium,
une tombe cinéraire ou de famille.»

Loin devant
La crémation a pris une telle am-

pleur que la Suisse arrive en tête du
classement européen, juste derrière
la République tchèque. Dans notre
pays, 75% des décès se soldent par
une crémation. En Valais le pourcen-
tage dépasse 60%. C'est bien plus que
l'Allemagne (52%), la France (27%),
l'Espagne (18%) oul'Italie (10%). Plus
encore que la culture, la religion ou le
prix, c'est l'offre qui déterminerait ce
succès. «De nombreux pays sont en-
core sous-équipés en fours crématoi-
res. Ces derniers coûtent p lusieurs
millions. En Suisse, ils sont p lus nom-
breux», analyse le patron des croque-
morts valaisans.

Devenir croque-mort
Quant à la technique de l'embau-

mement, qui consiste à remplacer le
sang par un liquide conservateur, la
demande serait très limitée chez
nous. «Certains pays, comme l'Espa-
gne, l'exigent. En cas de transfert d'un
corps dans un tel pays, nous nous
adressons à un praticien de l 'hôpital

brevet fédéral existe bien depuis une
dizaine d'années, mais il n'est pas im-
posé. Seule une accréditation auprès
de l'Etat est obligatoire. Pour l'obte-
nir, il suffit en gros d'avoir le matériel

ULI WINDISCH professeur en sociologie, communication et médias à l'Université de Genève

Echo du Sommet de la francophonie:
le français doit devenir un thème politique majeir
Dans nn.. snriétés. 1RS nhipts _t thèmes nnliti- nous regarde même parfois avec condescen- vienne renfoieiDans nos sociétés, les objets et thèmes politi-
ques les plus divers font l'objet de mouve-
ments sociaux et de mobilisations collectives
importants: l'écologie, les animaux, la qualité
de la vie urbaine, l'égalité des sexes, la pédo-
philie, la pornographie, la violence, l'insécu-
rité, l'immigration, l'asile, le racisme, etc.
Mais la langue, en l'occurrence la langue fran-
çaise, n 'est encore qu'exceptionnellement
considérée comme une cause nécessitant un
engagement politique majeur avec la mobili- unilatéralement contre l'anglais, il faut valori
sation de la population tout entière. ser à la fois le français et l'anglais ou d'autres
Lorsqu 'on parle du français, c'est souvent
pour déplorer le soin insuffisant dont il fait
l' objet. Le souci de la langue ne doit pas être
seulement celui d'une élite, considérée sou-
vent comme puriste, voire intégriste.
Il fau t être clair: le français n'a plus le même
prestige et la même force d'attraction. On

nous regarde même parfois avec condescen-
dance.
Que faire? Premièrement prendre acte de
cette situation. Ensuite ne plus être sur la dé-
fensive mais devenir massivement offensif.
Qui dit français doit signifier un certain nom
bre de valeurs indissociables de cette langue
et la mobilisation doit être internationale.
L'image déprimée d'une langue contamine
les gens qui la parlent. Plutôt que de lutter

langues. Ce sont les monolingues qui vont de
venir l'exception.
La France se plaint de devoir payer 80% du
budget de la francophonie. Elle a raison mais
elle doit aussi mieux accepter les variantes
«périphériques» et les valoriser autant que sa
propre variante, si elle veut que la diversité

vienne renfoier l'unité. Il ne suffit pas de
vanter la diveité de manière abstraite et gé-
nérale. On attad des actes forts et sincères.
Le français rerésente encore un immense
espoir pour daombreuses populations: des
milliers d'ensepiants dispensent des cours
dans plusieurs ontinents, un énorme travail
d'alphabétisatin se fait en français , des va-
leurs comme leluralisme, la démocratie, la

et de la presse en particu-
t attachées. Il faut un enga

liberté en généil i
lier, etc., lui resti
gement total, ca
moyens financie
Nos contributioi
aux milliers de ci
partout dans le r
grandes puissan
rôle capital de la
veil?

tant et de tous, et des
dignes des causes vitales,
sont ridicules comparées
très de langue que créent
mde certaines nouvelles
s qui, elles, ont compris le
ngue. A quand le grand ré

POMPES FUNÈBRES ? Chez nous, la crémation est choisie trois fois sur quatre, faisai

Aujourd'hui, i

GILLES BERREAU

Olivier Paglbtti, président def Association valaisanne des entreprises de services funèbres: «L'an dernier dans le canton
la crématioi a été choisie 1500 fois sur un total de 2300 décès.» BITTEL

nécessaire et un véhiule. Pourtant, il
est difficile de s'impoviser croque-
mort, même si certais s'y essayent.
La plupart du temp, le métier se
transmet de génératio. en génération
au sein d'une famille, lu un employé
reprend une affaire. Dns ce marché
limité par définition, ls profession-
nels valaisans s'appuiet souvent sur
un réseau d'agents locax, comme le
font les assureurs.

Un sacerdoce par là. Si des maisons helvétiques
«Ce métier exige de la passion, c'est fournissent encore du matériel à des

comme un sacerdoce. Le travail est prix concurrentiels, on trouve en
très varié, car il touche aussi bien au Suisse romande des sarcophages en
relationnel avec les familles, qu 'à l'ad- provenance d'Europe. Un importa-
minisiratif, sans parler des véhicules à teur fait même venir des cercueils par
entretenir. Il faut aimer le contact hu- containers entiers de Chine.
main, avoir le sens de l'écoute», note «Les temps ont changé. Nous ne
Olivier Pagliotti. vendons p lus de cercueil en chêne de-

Pourtant , il n ' existe pratiquement puis une dizaine d'années», note Oli-
pas de place d' apprentissage. «Nous vier Pagliotti.

accueillons des jeunes qui font des sta-
ges, mais nous n 'engageons pas. Dans
notre cas, cela reste une affaire fami-
liale.»

Autre raison pour les croque-
morts de travailler ainsi en vase clos:
certains craignent de former des gens
susceptibles de créer leur propre en-
treprise par la suite.

Made in China
cercueil simple

coûte environ 1400 francs. Mais un
modèle américain en acajou pèse
lourd, au propre comme au figuré:
plus de 8000 francs. Par le passé, des
entreprises fabriquaient elles-mê-
mes leurs cercueils, tout comme la
famille Pagliotti l'a fait pendant une
quarantaine d'années. Aujourd'hui,
la mondialisation est aussi passée



sses les plus fervents adeptes de cette solution en Europe, juste derrière les Tchèques. Et le Valais suit le mouvement

Mourir, combien ça coûte?
TOMBES ? Tour d'horizon des nombreuses sépultures proposées en Valais.
Alors qu'en France une étude n'est pas taxé, si ce n 'est par le place, comme à Sion, la dépouille francs. Mais on en trouve à tous
dénonce cette semaine la
hausse des coûts des obsèques
et des différences de prix totale-
ment injustifiées , la situation est
plus transparente en Valais. L'as-
sociation cantonale des services
funéraires a même édicté un ta-
rif horaire officiel: 114 francs de
l'heure. Un enterrement avec un
cercueil simple revient en
moyenne à 4500 francs chez
nous. «Nous prenons en charge
toutes les démarches. Mais outre
la facture des pompes funèbres, il
faudra encore ajouter un faire-
part dans «Le Nouvelliste», les
f leurs, le repas, là tombe dont les
prix varient énormément, et la
crémation. Le marché de la mort

PUBLICITÉ

biais de la TVA», précise le prési-
dent Olivier Pagliotti.

Pour l'étranger, la facture
augmente par exemple de 3000
francs pour un disparu trans-
porté par avion au Portugal. «Les
Lusitaniens et les gens des Bal-
kans choisissent encore le p lus
souvent une sépulture dans leur
terre natale», indique l'Associa-
tion valaisanne des services fu-
nèbres.

Moins cher à Monthey
Reste encore la facture du ci-

metière. Chacun a droit en Suisse
à une place gratuite pendant
vingt-cinq ans. Dans les cimetiè-
res qui ne manquent pas de

peut y rester pendant plus de
trente ans. Les frais de creusage
sont de plus en plus souvent ac-
turés (300 francs à Martigny)no-
tamment par des communes«of-
frant» la crémation.

Il vous faudra délier rotre
bourse si vous souhaitez une
place en bordure d'allée, hieux
placée: 1500 francs pour ui cou-
ple à Martigny et Sion, 3300 à
Siene, et 500 à 900 à Mmthey.
Cette ville propose auèi des
tombes pour huit urnes à 500
francs. Certaines contnunes
font monter les enchère à plu-
sieurs milliers de francs.

Vous payerez encorea pierre
tombale: en moyenrè 5000

les ni x selon les tailles imposées
les communes. Solution
rient moins onéreuse, le

dans
nette
columbarium revient entre 2500
et 3000 francs (Martigny). Il est
même gratuit à Collombey-Mu-
raz. Quant au jardin du souvenir,
qui accueille collectivement les
cendres de nombreux défunts, il
ne coûte rien.

Conseil de l'ombudsman
suisse de la profession, le Sédu-
nois Cédric Voeffray: «Deman-
dez toujours un devis détaillé
pour éviter les mauvaises surpri-
ses.» En outre, attention aux frais
éventuels des officiants dans les
cérémonies laïques. Cela peut
vite coûter cher, GB

Le cercueil n'est plus un passage obligé. Bon nombre de Valaisans
choisissent de finir leur parcours terrestre dans un columbarium ou
un jardin du souvenir, BITTEL
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Confiance retrouvée
M__I  A ToavFi i F-r-ri ' saSe en rien de l'évolution du quatrième trimestre.
MA Ainsi, au regard de l'évolution récente des indicateurs
www.bcvs.ch des directeurs d'achat dans l'industrie et de

confiance des ménages, il est clair que le PIB amer i-
La Réserve fédérale américaine a assoupli sa cain risque de reculer encore au quatrième trimestre ,
politique monétaire pour limiter les dégâts causés L'économie américaine devrait bien subir deux
par la crise financière, emboîtant le pas à la Chine et à trimestres consécutifs de baisse du PIB,
la Norvège. Ces derniers donnent le coup d'envoi à manifestation technique de la récession,
une nouvelle vague mondiale de baisse des taux d'in-
térêt. Les taux des Fed Funds s'affichent à 1%. La La baisse des cours du W[ y ,a résistance de l'activité
Banque centrale européenne et la Banque dans |es serviceS| |a baisse des taux dMm de ,a
d Angleterre devraient suivre le mouvement la Fed et des taux interbancaires, sans oublier les plans
semaine prochaine et le Japon pourrait entre-temps és et à venir de sauvet de réconomie
assouplir sa politique monétaire pour la première fois dewaient progreSsivement porter leurs fruits tant en
depuis sept ans. La Fed devrait arrêter de baisser ses termes d.jnvestissement que de pouvoir d'achat et de
taux directeurs La BCE va pouvoir se lancer corps et consommation. En outre, ravènement d'un nouveau
âme dans une forte baisse du taux refi pour essayer ésident est souvent d

,une amélioration
de imiter une récession qui s annonce d ores et déjà de |a confiance des mé dant m moins ,.
historique: de quoi conforter la dépréciation de ques mois Autrement diti tous ces ingrédients posi-
I euro/dollar. tj f- devraient permettre d'apaiser progressivement la
„ . . . . _ . , .,, „, crise de confiance dans laquelle nous vivons depuis la
Pour le cinquième trimestre consécutif, I économie fa||||te de Lehman BrotherS| |e 15 septembre.
américaine a encore évité le marasme prédit par les
observateurs économiques depuis l'été 2007. Certes, , ... .
avec une baisse du PIB de 0,3% au troisième trimes- ^

la 
théon,e $* cVcles économiques, un cyc e de

tre 2008, il n'y a évidemment pas de quoi sauter au f̂
5'°" » 

^".B"6 W UneJor\e ba'fe de,.S taUX

plafond. La résistance du troisième trimestre ne pré- «"' intérêt. En théorie, la baisse des taux devrait sonner
I arrêt de la baisse du marché. C est aussi la
phase où l'on commence à corriger les excès de
la phase précédente. Lesinvestisseurs sont ras-
surés par la baisse des taux mais sont à l'affût
des bonnes nouvelles concernant l'économie
pour continuer à investir. Les valeurs non cycli-
ques (défensives) ont encore la faveur des
investisseurs. Néanmoins, ils commencent à
s'intéresser à certaines valeurs cycliques. Mais
attention, pendant cette phase, on assiste à de
«faux démarrages» dans un marché très volatil
(c'est le cas actuellement). Les indices
boursiers montent, et à la moindre
mauvaise nouvelle, ils font marche arrière.

1.17 i—i 1 1 1 r-=r 1—i;:. A-\|rw
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02.10 07.10 10.10 15.10 20.10 23.10 28.10

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
ShaPE Capital N 16.47 Jelmoli N -15.10
Also Hold N 13.63 Straumann Hold. N -13.04
Huber SSuhner 13.16 Accu Oerlikon N -10.96
VP Vaduz P 10.12 Inficon N -8.57
Ypsomed Holding 10.00 AIG Priv. N -8.06

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.25 2.68 2.08 2.67 3.50
EUR Euro 4.49 4.74 4.79 4.83 4.84
USD Dollar US 2.98 3.68 3.93 4.09 4.35
GBP Livre Sterling 5.17 5.37 5.63 5.47 6.01
JPY Yen 1.23 1.38 1.48 1.82 2.18

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.90 2.62 2.76 2.90 3.10
EUR Euro 4.44 4.66 4.79 4.84 4.91
USD Dollar US 2.85 3.14 3.19 3.26 3.28
GBP Livre Sterling 5.68 5.77 5.88 5.99 6.06
JPY Yen 0.91 0.94 0.98 1.06 1.18

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) {^|} THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 4.26 --̂  Royaume-Uni 10 ans 4.43 ¦¦
Suisse 10 ans 2.77 SWLI

1WIIII1CKANOI

Japon 10 ans 1.49 — 
EUR010 ans 3.77 iware Kurs. o_ n_Gewai .

Indices I Fonds de placement

SMS 29.10
4370 SMI 5880.57
4376 SU 825.72
4371 SPI 4831.08
4060 DAX 4808,69
4040 CAC40 3402.57
4100 FTSE100 4242.54
4375 AIX 259.58
4160 IBEX35 8650.1
4420 Stoxx 50 2266.15
4426 EuroStoXX SO 2515.24
4061 DJones 8990.96
4272 S8P500 930.09
4260 NasdaqComp 1657.21
4261 Nikkei 225 8211.9

Hong-Kong HS 12702,07
Singapour ST 1671.2

30.10
5842.34

830.42
4813.57
4869.3

3407,32
4291.65

257,65
3B22.9

2263.86
2528,04
9180.69
954.09

1698.52
9029.76

14329,85
1801.91

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.cli

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1085.55
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1466
Swisscanto (CH)PFValca 243.2
Swisscanto (LU) PF Equity B 185.04
Swisscanto (LU) PF Income A 104.61
Swisscanto (LU) PF Income B 118,77
Swisscanto (LU) PF Yield A 123.36
Swisscanto (LU) PF Yield B 136.22
Swisscanto (LU) PF (Euro) "_dA 89,28
Swisscanto (LU) PF (Euro) lelrj B 104,12
Swisscanto (LU) PF Balanced A 139
Swisscanto (LU) PF Balanced 8 149.9
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 86.79
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 96,61
Swisscanto (LU) Pf Green InvBalA 141.75
Swisscanto (IU) PF Growth B 180.39
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 84.33

39.44 Swlsscanto(LU) MM FundAUD
5B.4 Swisscanto (LU) MM Fund CAD

41 >52 Swisscanto (LU) MM Fund CHF
6485 Swisscanto (LU) MM Fund EUR
îlî Swisscanto (LU) MM Fund GBP

,g|? Swisscanto (LU) MM Fund USD

5i6 Swisscanto (CH)BF CHF

24 Swisscanto (CH) B F Conv lit *IA
161.3 Swisscanto (CH) BF Corpotate H CHF
184.1 Swisscanto (CH)BFOppon. EUR

104 Swisscanto (CH) B F International
45 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA

358 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
?î!j  Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A

] _ .7 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

j15 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

j Swisscanto (LU) Bond Inv CADA
1 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF 8

j 
° Swisscanto (LU)Bond lnvEURA

40JJ Swisscanto (LU) Bond InvEURB

ji8 Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
82,25 Swisscanto (LU) Bond Inv USD A

541 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
149.5 Swisscanto (LU) Bond Inv nt*l A
71.5 Swisscanto (LU) Bond Inv nt'l B
» Swisscanto Continent EFAsia
*' Swisscanto Continent EF Europe
770
, Swisscanto Continent EF NAmerica

2Q je Swisscanto (CH) EF Emerging Markets

40 g Swisscanto (CH) EF Euroland

55 Swisscanto (CH) EF Gold
114 Swisscanto (CH) EF Great 3ritain

406.25 Swisscanto (CH) EF Green Invest
8.5 Swisscanto (CH) EF Japan

VS Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
'•*' Swisscanto (CH) EF Switzerland
" Swisscanto (CH) EF Tiger

] 7 ] - Swisscanto (LU) EF Energy

2(jo Swisscanto (LU) EF Health

22.85 Swisscanto (LU) EF SMC Ejrope
425 d Swisscanto (LU) EF SMC Japan

86.65 Swisscanto (LU) EF Technology'
247 Swisscanto (LU) EF Télécommunication
285 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

344.75
n™ Crédit Suisse

749
15 CS PF (Lux) Balanced CHF

33 95 CS PF ((ta) Growth CHF

076 CSBF (Lux) Euro A EUR
227 CSBF (Lux) CHFA CHF

11.52 CSBF (Lux) USD A USD
70.3 CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
326 CS EF (Lux) USA B USD

27600 CSREFInterswiss CHF
16.92

1452 LODH
4j5 LODH Multifonds - OptimK CHF P

83.4 LODH Samuraï Portfolio CHF
54,05 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
77.5 LODH Swiss Leaders CHF

30.18 LODHI Europe FundA EUR
49.6

" UBS I
?S" UBS (CH) BF-High Yield CHF

53
'
5 UBS (Lux)SF-Balanced CHFB

3^9 UBS (Lux) SF-Grawth CHF B
9073 UBS (Lux) SF-YieldCHFB
47.65 UB5 (Lux) Bond Fund-CHFA

129 ' UBS (Lux) Bond Fund-EURA
200 UBS (Lux) Bond Fund-USD A
687 UBS (Lux)EF-E.Stoxx 50 EURB
11,4 UBS(Lux)EF-USA USD B
¦ij UBSlOO Index-Fund CHF34

n... EFG Bank
38.8 EFG Equity Fds N. America USD

7.2 EFG Equity Fds Europe EUS
77 EFG Equity Fds Switzerland CHF

SMS 29.10 30.10
5063 ABB Ltd n 13.87 14.14
5140 Actelion n 58.9 60,25
5014 Adecco n 39.06 39.44
5052 Bâloise n ' 54,9 5B.4
5102 CS Groupn 39.28 41,52
5286 Hofclmn 65.75 64.85
5059 Julius Bar n 40 42.1
5520 Nestlé n 45.06 43.88
5966 Nobel Biocare n 19.32 19.31
5528 Novartis n 56.6 55.6
5681 Ridtemontp 22.9 24
5686 Roche BJ 168.5 161.3
5754 Swatch Group p 179 184.1
5970 Swiss Ufen " 103.5 104
5739 Swiss Ren 44.5 45
5760 Swisscom.n 358,75 358
5784 Syrgenta n 200.7 201.2
6294 Synthes n 146.4 143.7
5802 UBSAG n 17.3 17,85
5948 Zurich F.S. n 203.4 215

Small and mid caps
SMS 29.10
5018 Affichage n 138
5118 Aryrta n 38.2
5026 Asmm n 7.39
5040 Bamem n -B- 78.5
5041 Barry Callebaut n 535
5064 Basïea Pharma n 151,7
5061 BB Biotech n 69
5068 BBMedtech n 37.5
5851 BOs p 467
5082 Belmo Hold.n 755
5136 BelbvueGroup n 40.9
6291 BioHarin Pharma 19.5
5072 Bobit Group n 41
5073 Bosard Hold.p 55
5077 Sucrer Indust. n 105.2
5076 BVZ Holding n 409
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5094 Cibari 46.64
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5142 Day Software n 17,8
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5407 Kuoni n 327
5445 Lindt n 7500
5447 Logitech n 16.3
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5485 Meyer Burger n 113.5
5495 Micronas n 06
5560 OC Oerlikon n 8.2
5599 Panalpina n 5<55
5600 Pargesa Holding p 7515
5613 Petroplus n 9
5144 PSP CH Prop. n 9
5608 PubliGroupe n IIS
5682 Rietern 188.
5687 Roche p 168.
5733 Schindler n 5.
5776 SEZ Holding n 36.S
5751 SikaSA p 890
5612 Sonova Hold n 48
5750 Speedel n 129
5793 Straumann n 230
5765 Sulzer n 67.15
5741 Surveillance n 1100
5753 Swatch Group n 32.75
5756 Swissquote n 32
5787 Tecan Holdn. 49.95
5798 Temenos n 14.3
5138 Vôgele Charles p 37.9
5825 Von Roll p 6.9
5979 Ypsomed n 70
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Le domaine skiable de Fiesch-Eggishorn pourrait un jour s'intégrer dans le projet Andermatt-Gothard de Samih Sawiri. KEYSTONE

X. .

* j **
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Sawiri veut-il racheter
la vallée de Conches?O

PROMOTION ? L'homme d'affaires égyptien qui a lance le projet
Gothard-Andermatt pour un demi-milliard de francs, remet 10 millions
sur la table pour étudier la fusion des remontées mécaniques alentour

FIESCH INVESTIT 35 MILLIONSPASCAL CLAIVAZ

L'entrepreneur égyptien qui
développe Andermatt pour un
demi-milliard de francs aurait
des visées pour la vallée de
Conches aussi. Il aurait mis la
main à la poche et promis 10
millions de francs (confirmés
par contrat) pour étudier la ma-
nière de relier entre eux les re-
montées mécaniques d'Ander-
matt et celles de la vallée de
Conches. Cela pourrait se faire
sous forme d'union tarifaire,
mais aussi par des fusions pu-
res et simples. Dans la vallée de
Conches, il y a bien les remon-
tées mécaniques d'Hungerherg
à Oberwald ou celles de Bell-
wald. Celles d'Ernergalen en
face de Bellwald et au-dessus
d'Ernen ont déjà été rachetées
par un investisseur anglais qui
compte y développer un parc
hôtelier.

Mais il y a surtout Fiesch.
Dans une allocution lors de la
récente Conférence du Go-
thard, le président de Disentis

Dumeni Columberg s'est mis à
réfléchir à voix haute. Selon lui,
la destination Andermatt am-
bitionnée et financée par Sa-
mih Sawiri n'était pas seule-
ment valable pour le tennis et le
golf d'été. C'était aussi une des-
tination hivernale, qui offrait
une large palette de domaines
skiables, que ce soit à Ander-
matt, Airolo, Disentis, Sedrun
ou Fiesch.

Très étonné
Le premier étonné fut le

président des Remontées mé-
caniques de Fiesch-Eggishorn,
ancien président du Grand
Conseil et préfet de la vallée de
Conches Herbert Volken. Il n'en
avait pas été informé et en avait
pris connaissance par la presse.
Il téléphona donc à Dumeni Co-
lumberg, qui lui assura que ses
propos étaient sérieux, même
s'ils étaient encore du domaine
de la vision. Et cela dans le cadre
de la grande zone du Gothard
autour d'Andermatt. Il en avait

parlé avec Samih Sawiri, qui m-
rait trouvé l'idée bonne et au ait
mis à disposition 10 million) de
francs.

Collaboration
Un peu soufflé par lepro-

cédé, Herbert Volken ne se dit
pas opposé à l'idée. Il prroose
d'ailleurs qu'on en parlf à la
prochaine conférence dl Go-
thard qui se tiendra en nivem-
bre. «Alors nous demanderons
que tous les présidents les re-
montées mécaniques \oncer-
néessoient invitésà un dbatau
sujet d'une future colabora-
tion.» Cette conférence de no-
vembre sera dirigée, nomme
les autres, par un aute Valai-
san, ex-Monsieur Sich 2006,
Jean-Daniel Mudry. I est ac-
tuellement chef du ppjet Go-
thard.

A noter que Fieschse trouve
à l'entrée du Plateaud'Aletsch
où les trois domain^ 

de 
Fie-

scheralp, Bettmeralpet Riede-
ralp sont reliés entreîux.

En attendant l'air de l'est depuis Ander-
matt et le Gothard, les Remontées mécani-
ques de Fiesch-Eggishorn puisent dans leur
propre caisse pour investir massivement
35 millions de francs. Cet investissement
concernera deux nouveaux télésièges et la
rénovation du téléphérique de Fiesch à Fie-
scheralp (Kùhboden).

La dernière saison hivernale fut riche en
neige et le chiffre d'affaires a réagi très po-
sitivement. Les recettes du dernier exercice
ont atteint 7,855 millions de francs et le
cash-flow avant intérêts débiteurs, impôts
et amortissements (EBITDA) a dépassé les
'3 millions de francs. La compagnie a pu
amortir 2,7 millions.

Les deux télésièges permettraient d'exploi-
ter le domaine skiable de l'autre côté de
l'Eggishorn et de descendre vers Mârjelen
en direction du glacier d'Aletsch.

12 millions pourraient venir de moyens pre
près et de réserves. Le reste du finance-
ment viendrait d'emprunts, d'augmenta-
tions de capital et de la participation des
Remontées voisines de Bettmeralp et de
Riederalp.

ÉTATS

Le PIB recule de 0.3% au troisième trimestre
Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a
reculé au troisième trimestre de 0,3% en rythme
annuel. Si la contraction est sévère, elle est tou-
tefois moindre que prévu. Le repli de l'activité
économique est en effet moins marqué que ne
le craignaient les analystes qui tablaient sur une
baisse de 0,5%. C'est le premier recul du PIB de-
puis le quatrième trimestre de 2007. Le Départe-
ment du commerce précise toutefois jeudi que
la contraction observée sur le trimestre écoulé
est la plus forte depuis la période identique de
2001. Le recul annoncé marque un brutal coup
d'arrêt après la performance relativement vi-
goureuse du deuxième trimestre (+2,8%). L'ag-goureuse du deuxième trimestre (+2,8%). L'ag- après -2,8% au printemps), que laissit déjà pré
gravation de la crise financière, entre-temps, sager l'effondrement des ventes d'atomobiles.

semble avoir pesé, tout comme la craine de voir
les turbulences des marchés entraîneJ'écono-
mie réelle dans une récession.

Consommation des ménages. «La pupart des
grandes composantes du PIB ontcontrbuéau re-
cul de la croissance au troisième trimitre», écrit
le ministère, à commencer par la con_ mmation
des ménages, qui assure en temps nirmal près
de 70% de la croissance de la premièrjéconomie
mondiale. Celle-ci a reculé de 3,l%en rythme
annuel entre juillet et septembre, pàmbée par
une chute des achats de biens durâtes (-14,1%,

C est une des conséquences de la crise fi-
nancière qui a poussé nombre d'Américains à
reporter leurs gros achats sous l'effet conjugué
de la hausse du chômage et de la difficulté à
obtenir des crédits. Les dépenses en biens de
consommation non durables ont également
reculé, de 6,4%, soit leur plus fort repli depuis
1950. Au total, le recul de la consommation des
ménages est le plus fort depuis 1980, et celle-ci a
fait perdre 2,25 points de croissance à l'économie.
Une partie de la baisse peut s'expliquer parle coup
de pouce donné à la consommation des ménages
au deuxième trimestre par les mesures d'incita-
tion fiscale du gouvernement, qui ont fait long feu
au troisième, ATS
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Le champion de ski de Fiesch Daniel Albrecht
en pleine supervision de sa ligne de
vêtements de sports, LDD

LIGNE DE VÊTEMENTS DE SPORTS

Daniel Albrecht
lance sa marque
PASCAL CLAIVAZ

Daniel Albrecht, le champion de Fiesch,
vient de gagner sa première course en
coupe du monde de ski. En même temps, il
lance sa ligne de vêtements de sports, de la
marque Albright, un jeu de mots qui lui
vient de la difficulté à prononcer son nom,
Pour les commentateurs sportifs, surtout
anglophones, Albright se dit plus facile-
ment que Albrecht.

Albright sort donc une ligne de vête-
ments de sports multifonctionnelle et de
qualité. Mais ce ne sont pas les plus chers.
Ils restent dans les prix des magasins de
sports spécialisés, par exemple 500 francs
pour l'anorak de ski masculin, ou 400
francs pour l'anorak féminin, ou encore
350 francs pour les pantalons de ski mascu-
lin et 280 pour les pantalons féminins.

Ce n'est certes pas bon marché, mais on
est loin des produits de luxe lancés par un
autre champion, le Norvégien Lasse Kjus.
Les anoraks de ski Kjus se vendent, par
exemple, 2000 francs pièce.

La rançon du succès. La ligne Albright est
commercialisée par une grande chaîne
suisse de magasins de sports. Dans sa com-
munication, le skieur de Fiesch explique
que, dès 2003, il s'est mis à vendre diffé-
rents articles sur son site internet. Pour ses
admirateurs, il avait fait fabriquer en peti-
tes quantités des pulls, des T-shirts, des
casquettes et des étuis pour iPod. Ses suc-
cès en compétition ont stimulé la demande
et les articles Albright se sont épuisés rapi-
dement après sa victoire aux champion-
nats du monde.

L'Albright Snow Collection est avant
tout conçue pour des sportifs urbains, in-
transigeants sur la qualité du matériel. La
collection comprend 27 articles de vête-
ments pour dames, hommes et enfants.

Rappelons la carrière de Daniel Al-
brecht. Il fait ses classes sur le domaine
skiable de Fiescheralp. En 2003, il devient
l'un des skieurs les plus titrés de l'histoire
des championnats du monde juniors, avec
trois médailles d'or et une médaille d'ar-
gent.

En 2007, à 23 ans, il remporte la mé-
daille d'or du super-combiné lors des
championnats du monde d'Are. Durant la
même saison, il remporte sa première vic-
toire en coupe du monde et termine au
septième rang mondial. Le week-end
passé, Daniel Albrecht a remporté sa troi-
sième victoire en coupe du monde à l'ou-
verture de la saison à Sôlden.
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OUVERT LE
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Si elle a fait le malheur de certains, la neige a
fait le bonheur des snowboarders. KEYSTONE

Quand l'hiver prend momentanément le pas
sur l'automne... KEYSTONE

Nouvelle carte, viandes,
poissons, gambas et moules

Spécialités aux bolets
et chanterelles

Rue de Lausanne 116 , , d l'Oberland bernois, une chute d'arbre1950 Sion - 027 322 46 41 J /. , . . ,.y a bloque le trafic, KEYSTONE

La première neige de l'hiver tombée
jusqu'en plaint a créé le chaos dans
certaines régions de Suisse hier ma-
tin. La circulation, des trains y com-
pris, a été fortement perturbée par
endroits, avant tout en Suisse aléma-
nique. Au moins 13 personnes ont été
blessées sur les mutes.

La situation st rentrée dans l'or-
dre vers 9 h, en particulier sur le ré-
seau CFF. Mais er début de matinée,
avant que les emjloyés des chemins
de fer et de la voiie ne soient parve-
nus à dégager la îeige particulière-
ment lourde, normre de pendulaires
sont arrivés en retard au travail.

Les CFF ont fat part de retards
jusqu'à 30 minutespour les premiers
trains de la journée «Nous avons été
quelque peu surprs par une neige
tombée p lus bas queprévu et lourde»,
a déclaré Jean-Lous Scherz, porte-
parole de l'ex-régie.

En Suisse romanie
Dans les villes égaement, la neige

a gêné. A Zurich par e:emple, il fallait
près de trois fois plusde temps pour
traverser la ville en traisport public.
La Suisse romande a ité moins tou-
chée en matinée, à l'ereption d'une
trentaine d'accidents cans le canton
de Vaud où huit route ont été fer-
mées.

En fin d'après-midien revanche,
seuls les Romands ont di affronter de
nouvelles chutes de nage jusqu'en
plaine. En particulier ans l'Arc ju-
rassien et le Jura vaudos, les routes
étaient recouvertes de leux à cinq
centimètres de neige frache, a indi-
qué MétéoSuisse.

Record à Zurich
Avec la Suisse centrale t orientale,

la région de Schaffhouse/Xirich a été
parmi les plus touchées. Eaprès Mé-
téoNews, il n'est ainsi janais tombé

autant de neige en octobre sur le Ziï-
richberg. On y mesurait 20 centimè-
tres jeudi matin, le record précédant
datant d'octobre 1939 avec 14 cm.

A 6 h hier, MeteoNews mesurait
par ailleurs 53 cm à Andermatt (UR),
30 à Evolène (VS), 27 à Adelboden
(BE), 14 à La Chaux-de-Fonds, 6 à De-
lémont, 5 à Fribourg et 2 à Sion. Da-
vantage que l'épaisseur de sa couche,
c'est sa lourdeur qui a rendu la neige
si dommageable.

Sous son poids, de nombreux ar-
bres et branches ont cédé, tombant
sur des lignes de contact des chemins
de fer ou obstruant des routes. Nom-
bre d'entre elles ont ainsi été fermées.
Là où la circulation était autorisée, de
nombreux embouteillages et acci-
dents ont été signalés.

Au moins 13 blessés
Des centaines d'annonces d'ar-

bres ou branches cassés ont été
transmises aux polices cantonales. Et
plusieurs dizaines d'accidents ont été
recensés, faisant notamment quatre
blessés à Zurich.

Trois autres personnes ont été
blessées dans le canton de Thurgovie,
dont un homme de 27 ans griève-
ment. Trois personnes également ont
été blessées, dont une grièvement,
lors d'un accident dans les Grisons.

La. Suisse centrale n'était pas en
reste, la police de Nidwald soulignant
le manque d'anticipation des auto-
mobilistes dont la majorité circulait
encore avec des pneus d'été. Dans le
canton de Lucerne, les pompiers ont
dû intervenir une vingtaine de fois
pour dégager les routes. Une collision
frontale a fait trois blessés vers mi-
nuit à Egolzwil (LU).

L'axe du Gothard a par ailleurs été
fermé aux poids lourds. La phase
rouge a été déclenchée jusqu'à ven-
dredi à 12 h. ATS

ZURICH. Ces singes Gé-
lada, même s'ils font par-
tie de la nouvelle zone afri
caine du zoo de Zurich
inaugurée hier, ont l'habi-
tude de la neige et du
froid. Ils viennent en effet
des régions montagneu-
ses du nord de l'Ethiopie.

.IRI icrn*
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LA PHRASE DU JOUR

«Nous suivrons avec intérêt l'utilisation
des 130 millions de francs provenant du
Programme de coopération»
Le président hongrois Lâszlô Sélyom était hier en visite en Suisse et
a remercié le pays pour son aide dans le cadre du «milliard de cohésion»

¦

Dans certaines régions, comme ici a
Saas-Fee, prendre le volant s'est avéré
proche de l'impossible, KEYSTONE

mm-S

.

«Une offensive
isolée»

ROBERT
BOLOGNESI

METEORISK
I I SION

Il n'est jamais autant tombé de
neige fin octobre depuis le dé-
but des années trente. «Mais on
peut parler d'une offensive iso-
lée. Dans les jours qui suivent,
on assistera déjà à un réchauf-
fement avec la mise en place
d'un régime de foehn. En Valais
le contraste sera important en-
tre la rive droite qui retrouvera
rapidement des couleurs au-
tomnales et la rive gauche où la
neige va rester plus
longtemps», explique Robert
Bolognesi, du bureau Meteorisk
à Sion.

Les premières chutes de neige
sont tombées en plaine dans le
Valais central et le Haut-Valais.
«Le phénomène est assez peu
fréquent. D'habitude, la limite
pluie-neige est plus basse dans
les régions de Martigny et de
Monthey», souligne le spécia-
liste.

Pour ce qui est des quantités, à
1000 mètres d'altitude, il a été
mesuré 25 à 30 centimètres de
neige, par exemple du côté
d'Hérémence et de Venthone. A
Orsières. la couche atteignait 35
centimètres. A haute altitude
(2500 mètres), une moyenne de
50 centimètres de neige a été
enregistrée. CHARLES MéROZ
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Autres services proposes
• Vidanges
• Jantes

• Amortisseurs • Freins
• Tuning • Pots d'échappement

CONT

m

home+

A vendre coteaux de Sion,
dernière villa

avec situation unique!
A vendre à Gravelone, Sion

villa individuelle
contîguë

176 m' habitables + sous-sol, 4 chambres,
3 salles d'eau, séjour, cuisine, garage

double. Terrain 657 m'. Taxe raccordement,
aménagements extérieurs, tout compris.

Fr. 1 098 000.- 03M82256KM_1
| ' www.sovalco.ch 

Attique 6 pièces, 197 m2.
Surface totale avec terrasse 253,6 m1

2 places de parc
Fr. 799 000.-

Miège
Chemin du Cârro

Achetez avant l'hiver
dernières places de parc

dans parking
Fr. 30 000.-

Tél. 027 322 02 85.
036-485032

 ̂ Pour vos ^services - diagnostics
mécanicien CFC

à votre
__. disposition! A

A vendre
Valais central (en plaine)

café-restaurant
comprenant:
- au rez-de-chaussée: brasserie de 40 places, salle à manger

25 places, carnotzet 30 places, terrasse couverte 45 pla~.es
+ terrasse ouverte 55 places;

- à l'étage: appartement 5'A pièces + appartement Th p'èces
+ 3 chambres indépendantes;

- 15 places de parc privées.

Parcelle 905 m', le tout en PPE.

Très bonne situation, établissement renommé.

Prix Fr. 1 250 000.-.

Ecrire sous chiffre E 036-484404 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. o6- .84.04

Sierre
Chemin des Pruniers 13A

Achetez avant l'hiver
dernières places de parc

dans parking
Fr. 35 000.-

Tél. 027 322 02 85.
036-485035

SIERRE (VS)
À VENDRE

4 appartements
4 pièces, 4!_ pièces,

5% pièces
dès Fr. 390 000 -

Fully - Immeuble Le Charnot
nouvelle construction

bel et spacieux
app. 41/. pièces

finitions de premier choix
Fr. 375 000.-.

Disponible tout de suite
Agence DBI - Dolores Bruttin

Tél. 078 748 00 35
036-484842
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Découvrez la nouvelle Collection
FINE FOOD & WINE automne.hiver 08

ML  ̂
Les Nouveaux accords

KlBVlriilll gourmands
[ t̂e^| 5 bouchées gourmandes et 6 vins

¦
J***-"!̂ » Tous les soirs, sauf le dimanche, de

18h30 à 20h. Prix par personne: CHF 30.-
__

^__b

Attention places limitées.
Inscriptions et renseignements sur: www.coop.ch/les-rois-du-vin ou au 021 633 .0 02

j |̂  
La star des voyages en car ^^fcjf- 

Départ pour Lausanne,
IFIYJU.np-̂ -ŷ Tj-, {—.,—v

_tmâ m imm ) samedi 8 novembre
\̂ j^l4pifi||| li||'||ill | |  ~ TTPJ 12h55 Sierre, gare CFF

fk • IHP 13h15 Sion, gare CFF
Offre ovrluciuo ¦ ______________ _____• 13h35 Martigny, Coop Brico+Loisirs
î^iii \\\mmU^mm  ̂ 14H00 Monthey, place Cardinal
CHF 55.- par personne 14h25 Villeneuve (Rennaz),
(dans les limites des places disponibles) Centre Coop Riviera

Le samedi 8 novembre à Lausanne ishoo Arrivée et dégustation libre
16 h 30 à 18 h 00 Dégustation des

AU menu de VOtre apres-midl : Nouveaux accords gourmands
- Voyage en car (horaires ci-contre) 20h00 Départ

- Entrée à là Foire aux vins
- Dégustation libre (choix de près de 300 vins) Ê ^T"*"

5

- Dégustation des Nouveaux accords gourmands Rte de Saillon 13,1912 Leytron
(voir ci-dessus) Tél. 027 306 22 30 ou info@buchard.ch

Mon cuir.
Mon style
Venez nous rendre visite dans notre
magasin de cuira l 'Ile Falcon à Sierre.

Heures d'ouverture:
Lundi-jeudi 7.30-12, 13.30-18 heures
Vendredi 7.30-12, 13.30-17 heures
Samedi rendez-vous sur demande.

villa»1/- pièces

Gillioz

A vendre
apparte
155 m', p
traversan
immeublt
3 chambr
d'eau, cui
ouverte i

lient Vh
Un sud,
I dans petit
récent,
s, 2 salles
ine
r living.

balcon, cve, places
de parc.
Pour inf<
Tél. 079 44 83 02.

036-484997

SierreGlarey

150 nr Fr. 585 000

Routide Sion 26,
39G0>ierre.
Tél. 07 455 30 53 .
079 .0 10 22

036-482490

euenschwander
MODE EN CUIR TANNERIE COMMERCE DE PEAUX
3960 Sierre Téi. 027 455 02 65
Stark In Ledermode / Mode en cuir

essageries
durhône

ie distribution
i qualité, •
ipide,
ficace,
ès efficace!

http://www.progestimmo.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:info@cofip.ch
http://www.cofip.ch
http://www.homeplus.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.coop.ch/les-rois-du-vin
mailto:info@buchard.ch
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Elle fêtera son anniversaire
et donnera le coup d'envoi
du match de street hockey

à Sierre, le dimanche 2 novembre
à 15 heures.

Venez la soutenir...
Maeky

036-181996

Me Marc-André MABILLARD
avocat et notaire

a le plaisir d'informer le public
qu'il a ouvert son Etude dans les bureaux de

Me Michel MABILLARD
avocat et notaire

à Leytron
Tél. 027 306 36 66 - fax 027 306 66 07

Rouatope 12 - Case postale 47 - 1912 Leytron
marcandre.mabillard@netplus.ch

036-483965

'souhaits
Pour tes 25 ans,

un bon anniversaire,
Julien!

Il a troqué sa voiture pour une TT

Si vous le connaissez,
offrez-lui un verre.

DJE
036-485289

Mobilier
de bar
en bon état
Tables, chaises,
tabourets de bar
et bar.
A enlever sur place.

Renseignements:
tél. 079 302 94 88.

012-709882

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission du titulaire, la Municipalité de
Leytron met au concours le poste d'

agent(e) de policevous: -*
• Etes de nationalité suisse
• Etes diplômé(e) d'une école de police ou de gendarmerie
• Jouissez d'une bonne santé et d'une excellente réputation
• Aimez les contacts et avez un sens développé des relations

humaines
• Justifiez d'une bonne culture générale
• Etes disposé(e) à effectuer un travail avec des horaires

irréguliers
• Etes apte à effectuer un certain travail administ ratif
• Etes capable de prendra des initiatives et de travailler de

manière indépendante
• Acceptez de collaborer avec les membres de la police

intercommunale et cantonale
• Maîtrisez la langue française, des notions de langues

étrangères sont souhaitées
• Avez de bonnes connaissances en informatique de bureau
• Possédez le permis de conduire cat. B
• Acceptez d'élire domicileà Leytron-Plan
Nous vous offrons:
• Une activité variée et pleine d'intérêt
• La possibilité de développer vos qualités, vos connaissan-

ces ainsi que votre esprit (-initiative
• Le cahier des charges fait partie intégrante de l'offre.

Vous pouvez le retirer auprès du bureau communal ou
par internet: www.leytron.rh/emploi.

Entrée en fonctions: à contenir
Des renseignements complém.ntaires peuvent être deman-
dés auprès du secrétariat comnunal (tél. 027 305 10 00).
Vous êtes intéressé(e) ?
Alors envoyez-nous votre offre de service manuscrite.
accompagnée d'un curriculum /itae, d'une photo, d'une
copie de vos certificats et des noms des personnes de réfé-
rence, ainsi que vos prétention: de salaire, d'ici au
10 novembre 2008 à:
Administration communale de leytron
Mention «Agent(e) de police)
Case Postale 63
1912 LEYTRON Administration communale

036-483998

cherche

Bachmann Impression Groupe S.A.

pour la saison d'hiver 2008-200) Gestionnaire en
r logistique avec
un imprimeur offset cre et permis

• - •' i. de cariste
et Un relieur actuellement

Connaissances 4 couleurs. à l'armée

Engagement D 3CCtout de suite ou à convenir. .pour novembre ou
__ ,, -__ _„_ _,„ _,„ a convenir.
Tél. 027 481 70 70. Tél. 079 390 82 52.

036-48.137 036-485118

SUISSE—

Sanitas Troesch SA, la référence pour la cuisine et
la salle de bains, emploie plus que 800 collabora-
teurs et fait partie du groupe français Saint-Gobain.

Nous cherchons pour la succursale de Sierre, pour
août 2009 .

un/une apprenti (e) de
commerce , profil E ou B

Vous souhaitez effectuer votre apprentissage dans
une entreprise leader sur le marché suisse, dans
un environnement ouvert et motivant. Vous avez
une attitude positive et aimez travailler en équipe.

Si vous souhaitez entrer rapidement dans la vie
active, il est temps de poser votre candidature.

Nous attendons avec impatience votre offre écrite ,
accompagnée d'un CV, de vos résultats des trois
dernières années scolaires et du test multicheck.
Veuillez envoyer votre dossier complet à Sanitas
Troesch SA, Monsieur Reinhold Lauber, directeur
de succursale , Ile Falcon, 3960 Sierre (téléphone
027 452 30 94, r.lauber@sanitastroesch.ch).

Nous nous faisons un plaisir de faire votre
connaissance.

www.sanitastroesch.ch

f  *~ Clinique romande
J V de réadaptation
Construisez le futur avec nous en qualité d

apprenti(e) cuisinier(ère)
ou apprenti(e) cuisinier(ère)

en diététique
Avec son offre unique de prestations - prévention, assuran-
ce, réadaptation -, la Suva (Caisse nationale d'assurance
accidents) propose à ses assurés une protection globale de
la santé. L'une de ses préoccupations majeures est la
réadaptation des personnes accidentées dans ses propres
cliniques, dont la Clinique romande de réadaptation. Outre
les disciplines traditionnelles de la réadaptation neurologique
et de l'appareil locomoteur, celle-ci offre des prestations spé-
cifiques en Suisse latine pour la réadaptation des patients
para/tétraplégiques, la réadaptation des patients brûlés, l'or-
thopédie technique et la réadaptation professionnelle.

La place d'apprentissage libre en 2009 sera occupée, soit
par un(e) apprenti(e) cuisinier(ère), soit par un(e) apprenti(e)
cuisinier(ère) en diététique (formation d'une année) étant
déjà au bénéfice d'un CFC de cuisinier(ère). Le choix entre
ces deux options se fera en fonction de la qualité des dos-
siers reçus.

L'entrée en fonction est prévue au 1er août 2009.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet a:
Service du personnel, Avenue Grand-Champsec 90,
1950 Sion.
Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Gérald Cordonier, Chef de cuisine
(027 603 30 30).

suvacare
Prestations 8t réadaptation

La révision de la LAA : une chance pour la Suva.
La Clinique romande de réadaptation: un engagement pour une réinsertion réussie.

Centre Vacances à Zinal
Val d'Anniviers

cherche

dames pour le nettoyage
d'appartements les samedis.

Suisses, permis B-C si possible
avec voiture.

Tél. 076 304 24 13.
036-484945

tt
messageries

durhône

Abonnement: Fr. 10.-
1" tour gratuit

11 coupons: Fr. 10-
Système informatique GIME

mailto:marcandre.mabillard@netplus.ch
http://www.leytron.th/emploi
mailto:r.lauber@sanitastroesch.ch
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Le front radical
a des failles
DROIT DE RECOURS ? Des personnalités radicales s'engagent
contre l'initiative de leur parti. Plusieurs sections cantonales jouent
également les francs-tireurs. Le parti minimise ces dissensions.

Tes
leT

réussi devant
bunal fédéral

CHRISTIANE IMSAND

Le Parti radical suisse n'avait
pas le choix. Pour conserver
son unité, 0 devait reprendre
à son compte l'initiative
contre le droit de recours des
organisations écologistes qui
avait été lancée par sa sec-
tion zurichoise. Fin juin, l'as-
semblée des délégués s'est
ralliée au projet. Ce soutien
n'est pourtant pas sans fail-
les. A un mois de la votation,
plusieurs sections cantona-
les ont pris leurs distances et
des grands noms du parti
comme les anciens conseil-
lers aux Etats Thierry Béguin
(NE) , Gilles Petitpierre (GE)
et René Rhinow (BS) appel-
lent ouvertement à voter
contre ce texte. Le porte-pa-
role du parti Damien Cottier
minimise cette opposition.
Selon lui, elle émane de
«l'ancienne génération qu'on
n'a p lus entendue depuis des
années». Il reconnaît néan-
moins qu'il faudra encore
faire un effort pour mobiliser
la base du parti.

Resserrer les rangs
Devant l'assemblée des

délégués du 28 juin, le oui
l'avait emporté par 142 voix
contre 57 et 17 abstentions
après une discussion ani-
mée. Ce n'est pas une majo-
rité écrasante pour un texte
qui porte le label radical. De-
puis lors, le mot d'ordre est
au resserrement des rangs.
Le message a été partielle-
ment entendu dans les can-
tons. Sur les 12 sections qui
se sont déjà prononcées, 9
ont apporté leur soutien à
l'initiative et 3 l'ont rejetée
ou ont laissé une liberté de
vote révélatrice de leurs divi-
sions (GE, TI, BS). Ces dissen-
sions internes se reflètent
dans les résultats du sondage
SSR dévoilés vendredi der-
nier. L'initiative ne séduirait
que 54% des sympathisants
radicaux.

Cette semaine, les adver-
saires radicaux de l'initiative
ont fait un pas de plus en pu-
bliant dans la presse rô-

les anciens conseillers aux Etats Thierry Béguin (NE), Gilles Petitpierre (GE) et René Rhinow (BS) appellent
ouvertement à voter contre l'initiative contre le droit de recours des organisations écologistes qui avait été
lancée par sa section zurichoise, KEYSTONE

mande un encart publicitaire
qui condamne le projet au
nom de l'Etat de droit. Parmi
eux, l'ancien conseiller d'Etat
et sénateur neuchâtelois
Thierry Béguin qui n'appar-
tient pourtant pas à la gau-
che du parti. «Après la révi-
sion de la loi sur la protection
de l'environnement, il aurait
fallu retirer l 'initiative, expli-
que-t-il. Les correctifs néces-
saires ont été apportés et les
juges doivent pouvoir conti-
nuer à dire le droit en matière
d'environnement. L 'intérêt
économique n'est pas l'alp ha
et l'oméga d'une vision politi-
que. Je constate que les événe-
ments actuels me donnent
raison. On voit ce dont est ca-
pable un système sans régula-
tion! Je serais heureux d'un re-
tour du politique».

Damien Cottier rétorque
que le droit de recours est un
droit d'exception qui avait
toute sa raison d'être dans les
années 60 alors que le droit
de l'environnement balbu-
tiait mais qui ne se justifie
plus. «Il appartient aux auto-
rités publiques de faire res-
pecter la loi». Réponse de
l'ancien président du Conseil
des Etats René Rhinow inter-

contre le patron d'Ouest
Voyages pour mise en
danger de la vie d'autrui.
Contacté par la télévi-
sion, l'autocariste vau-
dois s'est refusé à tout
commentaire.

rogé par Pro Natura: «Le droit
de recours des autorités ne
saurait se substituer au droit
de recours des associations
qui a un effet préventif s'il est
utilisé dès la p hase de p lanifi-
cation. Si certains offices fédé-
raux devaient désormais in-
tervenir dans des projets can-
tonaux dès la p hase de p lani-
f ication, le fédéralisme s'en
trouverait bien mal».

Ces grandes figurent du
Parti radical ne sont pas les
seules à se mobiliser. Des po-
liticiens actifs comme l'Argo-liticiens actifs comme 1 Argo- : assignées pa
vienne Christine Egerszegi : ble, elles ont
ou le Tessinois Dick Marty né
font pas mystère de leur op-
position, mais ils respectent
la fègle du jeu en ne partici-
pant pas à des débats contra-
dictoires.

Le président du parti Ful-
vio Pelli tente de garder ses
troupes en main. Selon une
étude de l'Université de Zu
rich dont les résultats ont été
dévoilés dimanche par h
«NZZ am Sonntag», le gliss<-
ment à droite de la Chamb'e
du peuple intervenu depds
le début de la nouvelle légs-
lature est dû à une meilleure
cohésion du groupe radial-
libéral.

mquête est toujours en
mrs, les spécialistes
ont pas fini leur exa-
ien de l'épave. Selon la
stice, le système de
einage du car fait l'ob-

Dans l'optique de la votation du 30
novembre, l'Office fédéral de l'environ-
nement a chargé l'Université de Ge-
nève d'actualiser les chiffres d'une pré
cédente étude, datant de 2005, por-
tant sur le taux de succès des organisa

j les organisations ont fait recours el
s-mêmes oue les cas où elles ont été

• des tiers. Dans l'ensem
3u gain de cause dans

61,2% des cas entre 1996 et 2007. Ce
taux élevé de succès vient confirmer
les premières estimations de l'Univer-
sité de Genève. Pour l'Office de l'envi-
ronnement, «il montre l'efficacité avec
laquelle les organisations utilisent l 'ins-
trument du recours , qui vise à faire res
pecter la législation sur la protection
de l'environnement et de la nature».

Damien Cottier nuance. Selon lui, ces
chiffres ont le défaut de laisser de côté
la zone grise des négociations. «Le
droit de recours des organisations est
une épée de Darhoclès qui pousse les
entrepreneurs à accepter des mesures
qui n 'ont rien à voir avec la loi, comme
par exemple une limitation des places
de parc», ci

KEYSTONE

jet d'une attention parti-
culière.

Pour l'heure, on ne
sait pas quand les experts
rendront leur rapport, ni
quand l'enquête sera
bouclée. MICHEL GRATZL

ACCIDENT D'ETROUBLES

Car mis en cause
Le président du club
des supporters neuchâ-
telois de la Juventus de
Turin se dit prêt à dépo-
ser plainte contre l'en-
trepreneur postal de Re-
nens. Dans une inter-
view exclusive diffusée
hiersoir sur l'antenne de
la TSR, Maurizio Rizzotti
donne un éclairage nou-
veau à cet accident qui a
fait deux morts et plus
d'une vingtaine de bles-
sés, le 21 octobre dernier
à Etroubles dans le val
d'Aoste. Encore hospita-
lisé, il raconte qu'il était
assis directement der-
rière le chauffeur de 81
ans, décédé dans le
drame et à qui il a été re-
proché de rouler trop
vite. «Ce n'était pas le

cas», souligne ce témoin
privilégié. «A un mo-
ment, c'est comme si le
véhicule avait été dé-
brayé.» Le président des
supporters penche pour
l'incident mécanique,
«quelque chose qui au-
rait soudain lâché». Et
d'évoquer la vétusté de
l'autocar, plutôt que la
responsabilité de son
conducteur, auxiliaire
dans la compagnie rena-
naise de transport et
dont les proches ont
souligné qu'il connais-
sait la route du Grand-
Saint-Bernard comme
sa poche, l'épingle
d'Etroubles forcément.

Du coup, Maurizio
Rizzotti envisage de dé-
poser plainte pénale

«Plus de 80% des
maladies cardiaques
sont provoquées par
la fumée du tabac.»

Dr Dominique Evéquoz,
cardiologue FMH

I

PUBLICITÉ



LE CHIFFRE

ETATS-UNIS ?
Un spot
publicitaire
très remarqué,
le soutien public
de Bill Clinton:
Barack Obama
ne lésine pas sur
les moyens de
devenir le premier
président noir
des Etats-Unis.
Y arrivera-t-il?

L'heure de vérité est proche

CONGO ET RWANDA

Barack Obama s'est offert mercredi soir
un spot publicitaire d'une demi-heure sur
les grands réseaux de télévision américai-
nes, dans le cadre d'une campagne publi-
citaire qui lui a coûté 4 millions de dollars
(3 millions d'euros). Le candidat démo-
crate à la Maison-Blanche a promis un
plan de sauvetage à destination des classes
moyennes pour affronter la crise éconor
mique mondiale.

«Je ne serai pas un président parfait», a
déclaré le sénateur noir de l'Illinois, «mais
je peux vous promettre ceci: je vous dirai
toujours ce que je pense et où je me p lace.»
Les espaces publicitaires achetés par Ba-
rack Obama lui ont permis d'apparaître si-
multanément mercredi soir sur CBS, NBC
et Fox, ainsi que d'être diffusé sur BET,
Univision, MSNBC etTVOne. Les prises de
vue ont évoqué différentes scènes: un bu-
reau ovale, dans le style de celui de la Mai-
son-Blanche, la Convention démocrate,
des discussions entre Américains sur leurs
difficultés économiques et sur leur cou-
verture santé, ainsi que des témoignages
d'hommes politiques et de dirigeants
d'entreprise. Le spot s'est terminé sur une
retransmission en direct du meeting de
campagne de Barack Obama à Kissimmee,
en Floride, Etat traditionnellement répu-
blicain où le démocrate se trouve au coude
à coude avec John McCain, selon un son-
dage AP-GfK publié mercredi. Auparavant,
on a aussi pu voir sa femme, Michelle, ses
deux filles et d'anciennes photos de son

I—— |̂ 
ALLEMAGNE. Trois lémuriens jouent avec une
citrouille de Halloween dans un zoo de Hambourg.
Halloween, une fête celte qui signifie «Fin de l'été»
est célébrée samedi, KEYSTONE

père noir du Kenya et de sa mère blanche
du Kansas.

Communiste
à cause d'un sandwich

John McCain a raillé sur CNN cette
«publicité vaporeuse et p leine de bons sen-
timents» financée «par les promesses non
tenues» du démocrate. Le candidat répu-
blicain faisait allusion au fait que son ad-
versaire avait finalement renoncé au fi-
nancement public de la campagne et à la
limitation des fonds privés allant de pair,
ce qui lui a donné un immense avantage fi-
nancier. Et d'ajouter plus tard: «Comme
dans toutes les publicités, il a quelque chose
à vous vendre. Il vous offre la sécurité so-
ciale f inancée par le gouvernement.» Le
candidat métis a raillé mercredi soir les at-
taques de John McCain destinées à le pré-
senter comme un gauchiste, ajoutant qu'à
ce compte son adversaire républicain le
soupçonnerait peut-être bientôt d'être
communiste.

«Je me demande ce que ce sera la pro-
chaine fois» , a commencé le candidat dé-
mocrate lors d'un meeting électoral à Ra-
leigh (Caroline du Nord). «Avant la f in de la
semaine, il m'accusera d'être un commu-
niste infiltré parce que j 'ai prêté mes jouets
au jardin d'enfants. J 'ai partagé mon sand-
wich au beurre de cacahuète et à la gelée!»
Obama a peint un sombre tableau d'une
éventuelle présidence de McCain, tour-
nant en dérision ses référencés à «Joe le

Le cessez-le-feu unilatéral dé

plombier». «Que vous soyez Suzy l'étu-
diante, Nancy l'infirmière , ou Tina l 'insti-
tutrice, ou Cari l'ouvrier du bâtiment, si
mon adversaire est élu, votre situation sera
pire dans quatre ans qu'elle ne l'est mainte-
nant», a prédit Barack Obama.

L'avenir de l'Amérique?
A Kissime. en Floride, le sénateur noir

de l'Illinois a fait sa première apparition de
campagne au côté de Bill Clinton. «Les
amis, nous ne pouvons pas jo uer avec ça.
C'est de notre pcys qu'il s'agit. Et nous avons
tant à gagner, ei tant à perdre. Cet homme
devrait être notre président», a déclaré l'an-
cien président. (Barack Obama représente
l'avenir de l'Amérique. Vous devez être là
pour lui mardi piochain!»

Donné gagnant
Barack Obam. a déclaré mercredi sur

la chaîne ABC quil voulait «absolument»
prendre des répubicains dans son gouver-
nement s'il remportait l'élection présiden-
tielle mardi. Le carriidat démocrate a tou-
tefois affirmé avoir pensé à ce qu'il ferait
en cas de défaite le \ novembre. «Je me ver-
rais bien retourner ai Sénat et tout simple-
ment accomplir un acellent travail avec le
prochain présidente le prochain Congrès»,
a-t-il assuré. Mais si 'on en croit la plupart
des sondages Etat pa Etat (voir encadré) ,
Barack Obama devnit dépasser le seuil
des 270 voix de grands électeurs requis

C'est le nombre de coups qu'il a
fallu à l'Indien Viswanathan Anand
pour conserver son titre de cham-
pion du monde d'échecs. Il partage
1,5 million d'euros avec son
adversaire. Le chèque et mat!

Vendredi 31 octobre 2008 LG NOUVClllStC

LA PHRASE DU JOUR

«Je vais faire le maximum pour que les télévisions (...) ne soient
pas des facteurs d'anxiété»
Silvio Berlusconi critiquait les émissions traitant de sa réforme éducative, qui suscite une vaste polémique. Le chef
du gouvernement détient la majorité des chaînes télévisées italiennes, connues pour leurs émissions de divertissement
revigorantes.

u man ita ire
îational de la
i , la situation
tastrophique.
i lieu dans la
de milliers de
it de fuir les
dles et forces

ation,

bellion) est respecté par toutes les
parties», a affirmé le chef des opé-
rations militaires de la MON UC,
le colonel Samba Tall. «Pour nous,
le mandat de la MONUC n'a pas H
changé. Nous continuons à proté-
ger la population» , a-t-il pour-
suivi. «Ils sont incapables d'assu-
rer la sécurité de la population de g&l*
Goma, donc comment pourraient-
ils m'interdire d'aller là-bas? Je
peux aller partout au Congo», a i____ . ______
lancé de son côté Laurent Les Casques bleus sont arrivés
Nkunda. en renfort au Congo, KEYSTONE

Humanitaires improvisés. Les
députés congolais ont réclamé à Goma. La communauté interna-
l'unanimité l'ouverture par le tionale se mobilisait également
gouvernement d'un dialogue di- devant le drame humanitaire qui
rect avec la rébellion. La rébellion se profile et le risque d'un conflit
a annoncé «l 'ouverture de couloirs direct entre la RDC et le Rwanda.
humanitaires d'urgence» près de ATS/AFP/REUTERS
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7 décembre 2003 Fr. 40

VO
CHF 39.-)

A DES PRIX BAS: GRAND ARRIVAGE
CHAUSSURES DE MARQUES ET DE LUXE

pTM Schweizerische Eidgenossenschaft ^)l I [21 I'^  ̂_f_k "TI __^ __l M
^J Confédé ration |̂ *mnW D ___¦ I ^___TT I l^_/lll

Confederazlone Sviîiera
Coni _dera_ iun svizra ^ k̂ T*^ TJ E)

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
CN 1:50 000 feuille 272
La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir:
sa 01.11.08 0730-1700
lu 03.11.08 0730-1200
ma 04.11.08 0730-1800
me 05.11.08 0700-1800

Armes: infanterie

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant ces tirs
au téléphone 024 486 9111.

Cdmt place d'Armes Saint-Maurice
005-673221

.-20 cts Oeufs frais Cgj

.- 50 cts Yogourts 175 g 16 arômes C

.-40 cts la bt San Pellegrino

• ""35 cts la Bière St-Omer E__
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prisonniers
d'explosions en chaîne
INDE ? La démocratie la plus peuplée au monde a été violemment secouée
par une série de douze attentats survenus en à peine une heure.

Au moins 68 personnes ont été bération de l'Asom (ULFA) en lutte sécurisée de la ville, abritant un tri- véhicules. Ces accrochages, qui ont
tuées et plus de 300 blessées jeudi armée depuis 1979 pour l'indépen- bunal, des bureaux et les domiciles fait quelques dizaines de blessés,
par douze attentats quasi simulta-
nés dans le nord-est de l'Inde. Les
autorités ont attribué cette action à
une puissante rébellion séparatiste
qui a pourtant démenti toute im-
plication.

Les douze bombes ont secoué
l'Etat de l'Assam à partir de 11 h 20
et en l'espace d'une heure. Six en-
gins ont explosé à Guwahati, prin-
cipale ville de l'Etat, tuant 36 per-
sonnes, selon le gouvernement ré-
gional. Trois autres départements
de cet Etat reculé ont été visés.

Le police indienne a fait d'un
bilan total de 68 morts et 335 bles-
sés. Parmi eux, 75 sont dans un
«état critique», a précisé le premier
ministre régional Tarun Gogoï, qui
a fustigé un «acte terroriste».

Démenti des rebelles
Personne n a revendiqué ces at-

tentats, mais les autorités estiment
que seule la guérilla du Front de li-

dance de l'Assam, peut être der-
rière ces attaques coordonnées. Le
ministre régional de la santé Hi-
manta Biswa Sarma a rappelé que
l'ULFA avait «perpétré dans le passé
de tels attentats en série».

Plus prudent, le premier minis-
tre indien Manmohan Singh a dé-
noncé «des actes barbares, désespé-
rés et lâches visant des hommes, des
femmes et des enfants innocents»,
sans accuser personne. D'autant
que l'ULFA a vite affirmé n'être «en
aucune manière impliqué dans ces
explosions». Le Pakistan, souvent
accusé par New Delhi de provo-
quer des troubles chez son voisin, a
pour sa part condamné cette vague
d'attaques et appelé à une meil-
leure coopération internationale
contre les activistes.

Marchés bondés
A Guwahati, une des explosions

s'est produite dans une zone très

de plusieurs hauts responsables de
la police. Les autres bombes ont
explosé sur des marchés boncés.

«Le quartier grouillait de pas-
sants, employés de bureaux, com-
merçants et vendeurs ambulmts
lorsqu'une énorme explosion a re-
tenti», a raconté Arindam Das, jui
faisait ses courses.

Des survivants ont racorté
avoir été pris de panique et vu 4s
corps mutilés, des dizaines de bles-
sés acheminés vers des hôpitaix
au milieu de carcasses déchiqut-
tées et fumantes de voitures et d.
motocyclettes.

Plusieurs heures après les at
tentats, une épaisse fumée noir,
s'élevait encore au-dessus d'im-
meubles de Guwahati.

Ces attaques ont provoqué la
colère de la population de la ville et
plusieurs personnes s'en sont pris
aux forces de l'ordre par des jets de
pierres, d'autres incendiant des

ont pousse les autorités à imposer
un couvre-feu.

Insurrections
séparatistes

Le nord-est de l'Inde forme une
enclave nichée entre le Bhoutan, la
Chine, la Birmanie et le Bangla-
desh. Ces Etats (Assam, Manipur,
Nagaland, Meghalaya, Tripura et
Mizoram) sont à des degrés divers
le théâtre de violences intercom-
munautaires et d'insurrections sé-
paratistes qui ont fait 50000 morts
depuis l'indépendance de l'Inde en
août 1947.

L'Assam en particulier est se-
coué par la rébellion séparatiste du
Front de libération de l'Asom
(ULFA).

Les violences dans cet Etat , cé-
lèbre pour ses magnifiques planta-
tions de thé à flanc de colline, ont
fait 10000 morts en vingt ans.
ATS/AFP/REUTERS

LIECHTENSTEIN

Vent de
TANGUY VERHOOSEL

BRUXELLES
Les négociations que l'Union euro-
péenne a engagées avec le Liech-
tenstein en vue de conclure un ac-
cord sur la lutte contre la fraude sè-
ment toujours la discorde au sein
des Vingt-Sept. Vaduz est prêt à lâ-
cher beaucoup de lest. Trop pour le
Luxembourg et l'Autriche, qui crai-
gnent l'ouverture d'une boîte de
Pandore qui menacerait leur pro-
pre secret bancaire* mais pas en-
core assez pour l'Allemagne, qui a
juré la perte des «paradis fiscaux»
de tout poil. A la demande expresse
de Berlin, les ministres des Finan-
ces des Vingt-Sept dresseront
mard i «l'état des lieux» de ces né-
gociations. Les ambassadeurs des

discorde dans I'
Etats membres de l'UE ont préparé
mercredi soir le dossier. Son évolu-
tion est symptomatique des diffi-
cultés que les Vingt-Sept auront à
s'entendre sur une réforme en pro-
fondeur de la réglementation euro-
péenne sur la fiscalité de l'épargne, sur lequel il se fonde est tellement
dans le contexte, plus vaste encore, large qu'elle fait craindre au
de la «moralisation» du secteur fi- Luxembourg et à l'Autriche que Va-
nancier international voulue par duz accorde une assistance admi-
l'Allemagne et la France suite à la nistrative et une entraide judiciaire
crise financière. pour lutter contre de simples cas

Le Liechtenstein est prêt à faire
beaucoup plus de concessions à
l'Union que la Suisse, qui a déjà
conclu un accord sur la lutte contre
la fraude avec l'Union en 2004.

Craintes pour le secret bancaire.
Ainsi, le champ d'application du

projet d accord que Vaduz et
Bruxelles ont négocié concerne
non seulement la fiscalité indi-
recte, mais également la fiscalité
directe.

Et la définition de la «fraude»

d'évasion fiscale - le secret ban-
caire serait ainsi écorné.

Aussi les deux pays rechignent-
ils à avaliser le texte, afin de ne pas
miner leur propre position alors
que s'annoncent de délicats pour-
parlers sur la fiscalité de l'épargne,
qui porteront eux aussi (en partie)

mon
su le secret bancaire. En pratique,
k Liechtenstein a toutefois placé
pusieurs garde-fous , qui suscitent
drieur côté le mécontentement de
l'/Uemagne.

Vaduz se dit disposé à assouplir
saegislation très restrictive en ma-
tièe d'échanges d'informations
fisedes , mais uniquement dans le
cade de conventions bilatérales
visait à éviter la double imposi-
tion.

P>ur Berlin, le Liechtenstein
devrai par ailleurs fournir des ef-
forts upplémentaires afin d'éviter,
une fds pour toutes, que de riches
contrbuables puissent s'abriter
derrièe des «fondations d'investis-
semen» pour dissimuler leurs
avoirs ,u fisc.

Le Nouvelliste
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Ziarat, au sud-ouest d
la veille par un puissai

de cette région f
Certains villages
ont été rasés en
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PRÊTRISE
On n'est jamais
trop prudents
Le Vatican a publié jeudi un document re-
commandant le recours éventuel à des psy-
chologues, pour écarter les candidats à la
prêtrise présentant des «troubles psychopa-
thiques» et déviances sexuelles. Ces recom-
mandations «sont devenues plus urgentes
en raison des scandales sexuels» commis
par des prêtres pédophiles, a expliqué jeudi
le secrétaire de la Congrégation pour l'édu-
cation catholique. «Dans de trop nombreux
cas, les troubles psychologiques, parfois de
nature pathologique, ne se révèlent
qu 'après l'ordination sacerdotale. Détecter
ces troubles auparavant permettrait d'évi-
ter nombre d'expériences tragiques», note
le Vatican dans ses recommandations. Les
candidats présentant une «identité sexuelle
incertaine» ou des «tendances homosexuel-
les fortement enracinées» ne doivent pas
ainsi être retenus, ajoutant que les futurs
prêtres doivent intégrer l'obligation du céli-
bat. AP



mare au coup ae oarre
BÂLE - SION 3-0 ? Dominé par le champion en titre, le visiteur enchaîne un
septième match sans victoire. Il s'installe solidement en fond de classement.

STÉPHANE FOUNIER

0-5 à Berne contre Young Boys,
0-3 à Bâle. Les matches à l'exté-
rieur se suivent et se ressem-
blent pour Sion. Christian
Constantin marque la. diffé-
rence. Le président de Sion pro-
longe son séjour bâlois de qua-
rante-quatre minutes par rap-
port à son départ prématuré du
stade de Suisse. «Je suis parti à
la 89e ce soir, histoire d'éviter les
ralentissements à la sortie du
parking », confie-t-il . L'ironie
s'exprime dans la forme, pas
dans le ton. «Je subis actuelle-
ment un état de choc. Je ne ferai
aucune déclaration ce soir
quant à l'avenir proche de mon
équipe. Des problèmes existent à
tous les niveaux, vraiment à
tous les niveaux.»

Sion enchaîne un septième
match sans victoire en cham-
pionnat, il ne marque plus de-
puis trois rencontres dans cette
compétition.

La volonté ne suffit pas
Sion ne vit pas de mue au-

tomnale. La formation valai-
sanne poursuit son chemin en
championnat avec ses qualités
et ses défauts. Les premières se
découvrent rarement, les se-
conds se voient souvent. La fré-
quence de leur apparition légi-
time l'interrogation quant à
l'existence d'une cure salva-
trice. La performance réussie à
Saint-Jacques renforce le
doute. Manque d'agressivité,
inspiration inexistante, lacunes
techniques enfoncent le pla-
teau négatif de la balance. La
bonne volonté tente de s'oppo-
ser à ce mouvement. Sans suc-
cès. Le déséquilibre est trop im-
portant. Le tout donne une
équipe banale de Super League
dont la majorité des observa-
teurs estiment qu'elle peut
mieux faire. Leur assurance

tombe. Comme les feuilles
mortes.

Le résultat de la rencontre
Lucerne - Bellinzone diman-
che pourrait précipiter la for-
mation sédunoise à deux
points de la barre synonyme de
barrage potentiel. Le néo-
promu tessinois occupe actuel-
lement le neuvième rang, syno-
nyme de barrage. Sion lui ren-
dra visite dans dix jours. Bon
voyage.

Manque de collectif
Les actions du terrain poin-

tent un doigt accusateur sur les
joueurs. Leur envie de bien
faire n'est pas en cause. Leur
capacité de jouer en équipe
soulève beaucoup plus d'inter-
rogation. Virgile Reset s'engage
sur le côté droit. La course du
Français se termine par un ùr
qui manque le cadre du but bâ-
lois. Démarqué dans l'axe à
vingt mètres, Alvaro Domin-
guez lève les bras au ciel. De dé-
pit. Bâle mène 3-0. Il reste
moins de dix minutes à jouer.
Cette scène se répète dix fois,
vingt fois durant la rencontre
quels que soient les acteurs im-
pliqués. Olivier Monterrubio
s'engage à gauche, le ballon file
sur l'aile opposée où une passe
manquée le replace directe-
ment dans les pieds de l'adver-
saire.

Quand une occasion
énorme se présente, Saïdu
Adeshina rate son affaire de-
vant Franco Costanzo (24e). La
multiplication des pertes de
ballon rapides place constam-
ment la défense sous pression.
Des fautes donnent un coup
franc et un penalty que Bâle ex-
ploite pour prendre deux lon-
gueurs d'avance. Sion a vrai-
ment des problèmes. A tous les
niveaux, vraiment à tous les ni-
veaux.

9e Perovic 1-0.
Didier Crettenand arrête irrégu-
lièrement la course de Valentin
Stocker à l'angle de la surface de
réparation sur le côté droit de
l'attaque bâloise. Marko Perovic
tire le coup franc. Son pied gau-
che catapulte le ballon dans la
lucarne opposée des buts de Es-
sam El Hadary. Un but superbe.

45 +1' Huggel (penalty) 2-0.
Valentin Stocker s'essaye avec
succès au slalom en plein axe
entre les joueurs de Sion à vingt
mètres du but valaisan. Le
contre final prolonge le ballon
jusqu'à Eduardo sur la gauche.
Le .Brésilien efface El Hadary,
puis s'effondre dans la surface
de réparation. Le coup de sifflet
est immédiat. Benjamin Huggel
transforme le penalty.

63e Stocker 3-0. Bâle obtient
une remise en jeu sur le côté
gauche. Le jeu des Bâlois dé-
marque facilement Marko Pero-
vic. L'auteur du premier but
centre du pied gauche. L'agres-
sivité de Valentin Stocker per-
met au Bâlois de devancer Bas-
tien Geiger et de placer une re-
prise de la tête imparable dans
le coin droit. SF

Bâle - Sion

Samedi
17.45 Grasshopper-Vaduz

Dimanche
16.00 Aarau - NE Xamax

Lucerne - Bellinzone
Young Boys - Zurich

Classement
1. Bâle 13 10 1 2 29-12 31
2. Zurich 12 9 1 2 32-12 28

12 5 5 2 17-13 2C
Grasshopper 12 4 7 1 19-12 19
Young Boys 12 5 3 4 21-15 18
NE Xamax 12 3 5 4 18-21 14
Sion 13 3 4 6 14-26 13
Vaduz 12 2 5 5 8-23 11

UL1 STIELIKE

«Nous devons rester calme

Uli Stielike prêche la sérénité. Jusqu

Le FC Sion a-t-il besoin d'un
psychologue? «Non, nous
avons les ressources pour nous
en sortir tout seuls», contre Uli
Stielike. «La victoire est l'unique
médicament efficace. Il faut en-
chaîner deux ou trois résultats
positifs.» Depuis le début de sai-
son, les Sédunois butent contre
les événements défavorables. Le

à quand? MAMIN/A

phénomène se répète à Bâle.
«Le coup franc qui donne le pre-
mier but aux Bâlois naît d'une
faute nette sur Olivier Monterru
bio, synonyme de penalty pour
nous, que l'arbitre ignore. La
mauvaise période que nous tra-
versons accroît notre crispation
C'est une question de force
mentale. Les gars n 'ont pas lâ-

ché, ils ont été intègre; jus qu'au
bout. C'est le seulpoiitpositif
du jour. Notre classenent actuel
est une confirmation iu dernier
championnat.»

Le technicien allemaid accepte
les questions sur son avenir pro-
che. «Le mécontentement face à
nos performances est logique.
Je le comprends. Li décision dé-
pend du jugement lu président.
Une question s 'imfose : le clas-
sement découle-til de la qualité
de l'effecti f ou du.ravail des
cinq ou six entraîneurs qui se
sont succédé ?

Nous devons reger calmes, moi
en premier. Il seiait totalement
contreproductilque je me pré-
sente devant le: journalistes et
que je me lanct dans une criti-
que desjoueu/s individuelle-
ment ou que/, me mette à crier
devant eux. Continuer de travail
ler est la meilëure voie à suivre
pour nous soiir de la spirale né-
gative. Il serai parfaitement inu-
tile de sombier dans un régime
Spartiate avtc cinq entraîne-
ments parjeur.» sr

Duel entre le Bâlois Marko Perovic et le Sédunois Jamal Alioui. Image : 9. Bellinzone 12 1 5  6 14-22 8
trompeuse, hier soir le combat n'a jamais eu lieu à Saint-Jacques, KEY • 10. Lucerne 12 0 210 6-22 2
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Le meilleur espoir valaisan
CENTENAIRE DU FC SAINT-MAURICE ? C'est à Saint-Maurice, au collège de l'Ab-
baye, que le football a débuté en Valais. Pour ses 100 ans en 2009, le club agaunois a
privilégié d'abord la jeunesse en innovant avec le Trophée du meilleur espoir valaisan.

tés (12-14 juin 2009) on l'hon-

«II y aura des
épreuves
éliminatoires»

Bruno Morgado et Sébastien Moix, juniors D du FC Saint-Maurice posent avec Christophe Bonvin et le président du FC Saint-Maurice, Jean-Jacques Saillen. CLERC

Dans les trois Jours de festivi-

neur du centenaire du FC
Saint-Maurice, l'événement
prioritaire se déroulera le sa-
medi avec les éliminatoires et la
finale pour le lïophée du meil-
leur espoir valaisan. En fin
d'après-midi, à la mi-temps du
match qui opposera le FC Sion
à un adversaire pas encore
connu, un jeune valaisan rece-
vra ce trophée. Président du FC
Saint-Maurice, Jean-Jacques
Saillen rappelle. «Dans notre
club, plus de 200 jeunes prati-
quent le football» Et après que
le procureur de l'abbaye
Franco Bernasconi eut rappelé
que c'est en Agaune qu'a dé-
buté le football en Valais, un des
deux coprésidents du comité
d'organisation du 100e Ber-
nard Anthamatten (avec André
Vernay) explique les raisons de
ci1 trophée du meilleur espoir
valaisan , premier du nom. «Il

nous fallait trouver une idée
originale qui marque ces festivi-
tés. Comme c'est à Saint-Mau-
rice que le foot valaisan a dé-
buté, Il était essentiel qu'on se
tourne d'abord vers les jeunes. Il
nous est venu cette idée de tro-
phée. Mais pour qu'il soit bien
réalisé, nous avons demandé
l'aide d'un ancien footballeur
reconnu Christophe Bonvin.»
L'ancien attaquant sédunois a
craqué devant ce trophée. «Je
marche au coup de cceur. Celui-
ci en était un. J'en ai parlé à
Biaise Plffaretti qui a également
trouvé l 'Idée judicieuse. »

CHRISTOPHE BONVIN

Chacun des septante, clubs
qui fait partie de l'AVF enverra

un ou deux représentants pour
cette compétition. Ces juniors
doivent être nés en 1996 ou
1997. Ainsi environ 140 (120 à
160) juniors D seront présents
ce samedi 13 juin sur le terrain
du collège (contre le rocher)
pour un véritable retour aux
sources afin d'effectuer quatre
épreuves minutieusement pré-
parées par Piffaretti et Bonvin.
Au terme des éliminatoires, les
huit meilleurs espoirs seront
qualifiés pour la finale qui sera
un match (4 contre 4) pour dé-
finir qui enlèvera le Ttophée.
«Après des épreuves en élimina-
toires, le terrain donnera le ré-
sultat f inal de cette compéti-
tion» explique un de ses initia-
teurs Christophe Bonvin. Un
jury formé de Bonvin et Piffa-
retti, renforcé par Jean-Paul
Brigger et Yvan Quentin, assis-
teront à cette rencontre avant
de rendre le verdict du meilleur
espoir valaisan 2009. «Nous

avons innové avec ce Trophée.
Mais notre désir est que cet évé-
nement soit renouvelé chaque
année» poursuit André Vernay.
Du côté de l'AVF, on est ravi de
cette innovation. «Qu'il dure et
soit heureux, tels sont nos
vœux» déclare la chanson.

Les jeunes ravis
Les épreuves qui attendent

les juniors seront présentées
aux clubs de l'AVF le 29 no-
vembre prochain. «Nous espé-
rons que ces exercices soient
entraînés le printemps pro-
chain dans les différents clubs
afin que ceux-ci puissent dési-
gner leurs représentants pour
le 13 juin» poursuit le prési-
dent du FC Saint-Maurice. Ve-
nus démontrer une des quatre
épreuves, deux juniors du club
agaunois Sébastien Moix et
Bruno Morgado trouvent
l'idée excellente. «Dans mon
équipe, le meilleur est déjà

connu. Cependant, je vais
m'entraîner pour essayer d'être
le deuxième. Une victoire dans
ce trophée pourrait renforcer
mon rêve de jouer un jour à
Sion ou à Manchester United»
précise Sébastien Moix. De
son côté, Bruno demeure se-
rein. «Je vais m'entraîner dur
pour essayer d'être retenu pour
cette finale. Mais quoi qu'il ar-
rive, il n 'y aura aucune jalousie
entre nous. Il faudra soutenir
ses coéquipiers. Si je devais ga-
gner, je songerais encore plus à
pouvoir jouer un jour pour le
Portugal, Benfica ou Sion.» Il
semble évadent que ce prin-
temps dans les équipes de ju-
niors B de tout le canton, ses
joueurs seront habités d'une
motivation supplémentaire.
Leur progression pourrait s'en
ressentir. Mais l'important est
d'abord y participer chaque
semaine avec son club pour y
croire, JEAN -MARCELFOLI

Samedi
16.00 Wil - Concordia BS
18.00 ¦ Lausanne - Stade Nyonnais

Dimanche
14.30 Lugano - Schaffhouse

Winterthour-Wohlen
Chaux-de-Fonds - Bienne

15.30 Gossau - Saint-Gall
16.00 GE-Servette - Locarno

Lundi
20.10 Thoune-Yverdon

LNB

Saint-Maurice: débuts difficiles
Avec cinq points en quatre
matchs, le BC Saint-Mau-
rice connaît un début de
saison difficile. Le niveau de
jeu du groupe ouest de ligue
nationale B s'étant considé-
rablement élevé cette sai-
son, il n'y a pas d'équipe
dite «faible», Il faut donc à
chaque rencontre batailler
ferme pour engranger des
points.

Le BC Saint-Maurice
.s'était déjà Incliné à deux re-
prises sur le score de 5-3
face au BC La Chaux-de-
Fonds 2 et à Team Bttttl
avant d'entamer les troi-
su-nu' t _ quatrième tours ,

Pour son premier match
du week-end , l'équipe lo-
cale recevait uni BAle 2;

avec les victoires d'Olivier
Schmidiger et de Gabriel
Grand en simple messieurs
et celle de Yoann Clerc/Ga-
briel Grand en double hom-
mes, les St-Maurlards mar-
quèrent un point encoura-
geant pour la suite du week-
end où les attendait le BC
Kerzerz fraîchement relé-
gué de ligue nationale A: le
résultat de 4-4 contre une
équipe ayant l'expérience
d'un niveau de jeu plus
élevé est encourageant.

Grâce aux victoires de
Olivier Schmidiger et de Ga-
briel Grand en simple hom-

championnat.
À relever le sans-faute

d'Olivier Schmidiger qui,
en simple hommes, n'a
concédé aucune défaite en
quatre rencontres. Avec
une seule victoire en sim-
ple (Martine Favre) et en
double dames (Alexia
Clerc/Martine Favre), les
filles connaissent une re-
prise un peu difficile. Mais
la saison est encore longue,
les points à prendre nom-
breux, et vu la qualité des
équipes en présence cette
saison, l'objectif du BC
Saint-Maurice reste le
maintien.

mes et celles en double
messieurs de Yoann
Clerc/Gabriel Grand, Oli-
vier Schmidlger/Gaëtan

Moulin, le BC Saint-Mau-
rice récolte deux points im-
portants pour la suite du

Vendredi
19.45 Langnai - Zurich

Rappersvil Jona - Ambri-Piotta
Lugano -Berne
Kloten - (E-Setvette
FR Gotténn - Zoug
Bienne - tavos

Samedi
15,45 Zurich - Bieme
19.45 Berne - Larnnau

Davos - Kloen
GE-Servette FR Gottéron
Zoug - Rapprswil Jona

20,15 Ambri-Piotta Lugano
Classement
1. Zurich 20 9 4 1 6 69-61 36
2. Berne 16 10 2 1 3 55-34 35
3. Lugano 18 9 ï 2 5 67-53 33
4. Kloten 16 10 . 0 5 53-40 32
5. Davos 18 9 1 3 5 61-48 32
6. GE-Servette 17 7 4 1 5 54-51 30
7. Langnau 18 7 2 1 8 64-66 26
8. Zouq 17 5 2 2 8 56-63 21
9. Ambri 17 5 1 3  8 46-56 20

10. Bienne 18 4 2 4 8 55-68 20
11. FR Gottéron 18 5 1 1 11 47-58 18
12. Rapp.-Jona 19 4 0 I 12 47-76 15

8. Thurgovie 16 5 3 1 7 55-55 22
9. Neuchâtel YS 16 4 1 3 8 44-69 17

10. Bâle 17 4 0 4 9 52-71 16
11. GCK Lions 16 3 0 211 44-65 11

-----_¦_¦__¦___¦_-¦_-______¦¦_
Vendredi
20.00 Thurgovie - Neuchâtel YS

Sierre-Anniviers-Viège
Olten - GCK Lions
Langenthal - Lausanne
Ajoie - Bâle

Dimanche
16.00 GCK Lions-Thurgovie
17.00 Bâle - Langenthal

Lausanne • Chaux-de-Fonds
17.30 Neuchâtel YS - Sierre-Anniviers
17,45 Viège - Olten

Classement
1. Chx-de-Fds 18 13 3 0 2 92-55 45
2. Olten 1711 0 2 4 68-45 35
3. Ajoie 18 9 3 1 5 67-56 34
4. Lausanne 1810 1 0 7 62-54 32
5. Sierre 18 7 3 2 6 74-71 29
6. Viège 15 7 1 1 6 47-36 2.4
i i _™r.tk.l n c i i i CT.ci 1.

Vendredi
20.30 Young Boys M21 - Malley

Samedi
16.00 La Tour/Pâquier - Naters
17.00 UGS - Guin

Echallens - Baulmes
Chênois - Martigny

17.30 Le Mont - Bulle

Dimanche
14,30 Fribourg - Etoile-Carouge
15.00 Sion M21 - Meyrin

Classement
1. Et-Carouge 11 7 3 1 29-14 24
2. Mallev 11 7 2 2 34-14 23
3. Baulmes 12 7 2 3 23-20 23
4. Fribourg 12 6 3 3 20-11 21
5. Bulle 10 6 2 2 20-14 20
6. Le Mont 11 6 1 4 20-18 19
7. Y. Boys M21 12 5 3 4 23-16 18
8. Meyrin 11 5 2 4 24-19 17
9. Sion M21 12 4 4 4 18-15 16

10. UGS 12 4 4 4 24-28 16
11. Echallens 11 4 2 5 15-16 14
12. Chênois 11 3 3 5 9-12 12
13. Naters 12 3 1 8  21-26 10
14. Martigny 12 3 1 8 15-36 10
15. Tour/Pâquier 12 2 2 8 14-35 8
16. Guin 12 2 1 9  13-28 7

Vendredi
20.30 Perly-Certoux - Plan-les-Ouates

Samedi
14.30 NE Xamax M21 - Bernex-Confignon
18.00 Massongex - Rarogne

Montreux - Racing Club GE

Dimanche
14,30 Bex - Savièse
15.00 Monthey ¦ Terre Sainte

Classement
1. Racing Club GE 11 10 0 1 35-15 30
2. Grand-Lancy 11 8 1 2 24- 9 25
3. Montreux 11 6 1 4  23-19 19
4. Perly-Certoux 11 6 1 4 16-14 19
5. Terre Sainte 11 5 3 3 23-12 18
6. Bem-Conf. 11 5 3 3 22-18 18
7. NE Xamax M21 10 4 2 4 24-16 14
8. Lsne-Ouchy 11 4 2 5 17-17 14
9. Monthey 11 4 2 5 15-17 14

10. Massonoex 10 4 1 5 18-26 13
11, Bex 11 3 3 5 15-18 12
12, Rarogne 11 3 3 5 15-28 12
13, Plan-Ouates 11 1 2  8 14-31 5
14, Savièse 11 0 2 9 8-29 2

Samedi
17.15 Star Lausanne - Sion

Fr.-Montagnes - Moutier
17.30 Tramelan-Villars

Guin - Yverdon
19.00 Red Ice-Montana-Cra ns
19.30 Bulle/Gruyère - Saastal

Classement
1. Yverdon 6 5 0 1 0  30-18 16
2. Sion 6 5 0 0 1 20-10 15
3. Tramelan 6 4 0 0 2 22-14 12
4. Saastal 6 3 0 1 2  21-1 9 10
5. St.-Lausanne 5 3 0 0 2 9-11 9
6. Bulle-Gruyère 6 2 1 1 2  15-18 9
7. Guin 6 3 0 0 3 13-12 9
8. Moutier 6 2 0 0 4 17-23 6
9. F.-Montagnes 6 2 0 0 4 26-25 6

10. Red Ice 6 2 0 0 4 21-23 6
11. Villars 5 1 1 0  3 11-20 5
12. Montana-Cr. 6 0 1 0  5 12-24 2

Vendredi
20.15 Leysin - Portes-du-Soleil
Samedi
20.15 Meyrin - Portes-du-Solell
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Jôrg Dallenbach est félicité par
ses coéquipiers après le sep-

tième but, décisif, à Lausanne.
Sierre a remonté tin score défici-

taire de 0-5 à la fin du premier
tiers. KEYSTONE

_h 1
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HC SIERRE-
ANNIVIERS ?
Les joueurs
ont vécu à
Lausanne - de
0-5 à 7-6 - un
moment
magique, qu'ils
n'avaient jamais
connu. Et qu'ils
ne revivront
peut-être plus
jamais. Rien de
tel avant
d'affronter
Viège, ce soir.

«Un truc de fou, ce match»
«Ce genre de scénario,
on ne le vit qu'une fois
dans sa vie»

BRUNO AEGERTER

«Ils se sont révoltés»
CHRISTOPHE SPAHR

«Nous étions heureux comme
des gamins de 10 ans.» Derek
Cormier est hilare. A l'instar de
ses - plus jeunes - coéquipiers,
le Canadien n'avait jamais vécu
une telle soirée, un tel retour.
«En principe, quand on concède
un tel retard (n.d.l.r.: 5-0) après
un tiers, l'addition est souvent
p lus lourde; elle est parfois rame-
née en raison du relâchement de
l'équipe qui mène. Mais le match
est de toute façon p lié.»

Il l'est 99 fois sur 100. Par
bonheur, l'exception a eu pour
cadre Malley, mardi soir, et a
souri à Sierre, auteur d'un retour
invraisemblable, réalisé une
seule fois depuis l'introduction
des play-offs. Soit vingt-trois
ans, l'âge de... raison. Or, ce
qu'ont accompli les joueurs va-
laisans n'était pas raisonnable.

Durant vingt minutes, Sierre
a été quasiment humilié par
Lausanne. «Nous étions tous dé-
çus», reconnaît Michael Pottier.
«En p lus, on s'est fait siffler par
nos supporters. Les débuts de
match, ce n'est pas notre fort. 5-0,
ça fait très mal.»

Nicolas Bernasconi portait
encore le maillot lausannois, dix
jours plus tôt. «J 'avoue que
c'était un peu spécial. Ce premier
tiers a été catastrophique.» Kevin
Lôtscher, Lausannois la saison
passée, en était presque choqué.
«Nous n'étions pas dans le

match. A l'inverse, Lausanne
tournait à p lein régime. J 'ai
craint qu'on se fasse fesser. J 'espé-
rais surtout que les Vaudois al-
laient se calmer et qu'ils lève-
raient un peu le pied. C'était dur
d'entendre les sifflets. »

A partir du deuxième tiers,
c'est une tout autre équipe qui
est revenue sur la glace. Elle s'est
battue sur tous les pucks avec
une rage invraisemblable.
Bruno Aegerter a-t-il élevé la
voix durant la pause? «Non», as-
sure Michael Pottier. «Compte
tenu des circonstances, il s'est
même exprimé très calmement.
Nous nous sommes révoltés de
nous-mêmes.»

Les buts sont alors tombés
régulièrement. Un, deux, trois
goals qui ont relancé la partie.
«C'est à partir de là que je me suis
mis à y croire», avoue Derek Cor-
mier. «Nous étions en p leine
bourre alors que Lausanne, dans
le même temps, commençait à se
poser mille questions et à douter.
J 'ai senti que le match pouvait
basculer.» Bien vu. Sierre a re-
collé au score avant d'inscrire le
septième. «Marquer sept buts en
deux tiers à Lausanne, c'est déjà
fou», poursuit le Canadien.
«Lausanne nous a un peu aidés
en relâchant la pression»,
concède Michel Pottier. «Nous
avions un ange gardien avec
nous, ce soir-là», estime Nicolas
Bernasconi.

h-
_ DEREK CORMIER, JOUEUR DU HC SIERRE

Sierre n'avait donc jamais
réalisé un tel exploit. Aucun
joueur n'avait vécu une telle
émotion. «Dans le vestiaire,
c'était -l 'euphorie», témoigne
Michael Pottier. «Ce gtnre de
scénario, on ne le vit artaine-
ment qu'une fois dans sa vie»,
assure Derek Cormier. <A 5-0, le
chemin était tellement long...
Finalement, on a ressenti quel-
que chose d'incroyàbk, la sen-
sation d'avoir gravi me monta^
gne. C'est toute la hagie du
sport.» Kevin Lôtschtr se met,
un court instant, dans la peau
des Lausannois. «Js n'aurais
pas aimé affronter pruno Ae-
gerter si nous aviots été victi-
mes d'un tel retour de notre ad-
versaire. A 5-0, le match est dans
la poche. Nous riavms pas réa-
lisé tout de suite. Pour nous, la
rencontre était pïrdue. Lau-
sanne, ce sont vin§ individua-
lités. Ce que nous avons réussi
là, on ne pouvait le faire qu'en
équipe.»

Nicolas Beraasconi n en
pense pas moii^s. «C'est une
joie intense, un tue de fou. Le
Valais, c'est spédal. J 'en avals

déjà eu un aperçu la saison pas-
sée, à Martigny. C'est une am-
biance particulière, un cœur
énorme. Je ne suis pas revan-
chard pour autant même si
j 'avais envie de montrer que je
n'avais pas mérité ce traite-
ment, à Lausanne.»

Une victoire acquise dans de
telles circonstances vaut évi-
demment bien plus que trois
points. Elle agira comme un do-
pant dans le mental des joueurs.
«On sait désormais qu'on peut le
refaire», relève Nicolas Bernas-
coni. «Ce succès va souder encore
plus le groupe», se réjouit Kevin
Lôtscher. «La prochaine fols
qu'on sera en retard de deux ou
trois buts, on se souviendra de
cette soirée.»

Derek Cormier évoque un
déclic, un match de référence.
«Le sentiment ressenti à Lau-
sanne, on va vouloir le revivre. Il
va bien au-delà des trois points.
C'est comme quand on soulève la
coupe Stanley. Quand on l'a
vécu, on n'a qu 'une seule envie.
C'est d'y goûter à nouveau, le
plus vite possible.»

Aviez-vous déjà vécu ce scénario?
Oui. Lorsque j'entraînais Viège,
lors de la saison 2002-2003, nous
affrontions Bâle en finale des
play-offs. Lors du sixième match,
nous étions menés 1-4 à la Litter-
nahalle après deux tiers. Vingt
minutes plus tard, nous nous
étions offert un septième match
en inscrivant quatre buts (5-4) .

Quel était votre sentiment après le
premier tiers, mardi soir?
Nous étions menés 5-0, en toute
logique. Le score aurait d'ailleurs
pu être plus sévère encore. Fran-
chement, je ne croyais pas à un
possible retour. Je me suis mis à y
penser à 5-2.

Qu'avez-vous dit à vos joueurs
durant la première pause?
Rien de spécial. Que voulez-vous
leur dire? Il ne sert à rien de s'em-
porter. Je leur ai simplement de-
mandé de jouer au hockey. La ré-
volte est venue d'eux-mêmes. Ils
n'ont pas eu envie d'être humiliés
par Lausanne.

Que s'est-il passé lors de ces vingt
premières minutes?
Depuis quelque temps, nous
sommes systématiquement me-
nés à la marque. Le problème est
mental. Lès joueurs ont peur de
perdre. Or, quand on a peur, on

Bruno Aegerter. GIBUS

fait tout faux C'est dans la tête
que ça se passe, pas sur la glace.
Ils savent jouer au hockey, ils
l'ont prouvé plusieurs fois cette
saison. Il faut se souvenir que la
plupart des joueurs ont joué à
Sierre, àMartignyouàAmbri.'hi-
ver dernier, des clubs qui ont
vécu un exercice difficile. Ces
joueurs ont été habitués à la dé-
faite. Us manquent de confiance.
Il n'est pas facile de leur redonner
une mentalité de vainqueur.

Ce succès ne vaut-il pas bien plus
que trois points?
Il est aussi important que la vic-
toire acquise aux penalties à
Bâle. Chaque succès nous per-
met d'effectuer un pas en
avant, cs

GUILLAUME PANNATIER

Il s'est fait
Le bras droit en écharpe,
Guillaume Pannatier assiste
à l'entraînement de ses co-
équipiers. Il sait, désormais,
qu'il sera absent des patinoi-
res pour une dizaine de jours.
Au moins. «Je me fais  opérer
demain (n.d.l.r.: aujourd'hui
vendredi) à 7 heures du ma-
tin, à Sion», explique-t-il. «Je
souffre d'une boursite au
coude avec inflammation.
Dans un premier temps, le
médecin m'a mis un p lâtre et
donné des anti-inflammatoi-
res. Mais ce n'était pas suffi-

ro

opérer
sant.» Lui qui avait déjà fait
l'impasse sur la saison pas-
sée a donc craint le pire.
«C'est vrai, le souvenir de
l 'hiver dernier est remonté»,
sourit-il. «J 'ai eu peur que ce
soit plus sérieux. Chaque
fois que je reviens en forme,
je suis stoppé par une bles-
sure. Heureusement, cette
fois, ce n'est pas bien grave. Je
devrai attendre une dizaine
de jours que ça cicatrise. Se-
lon l'évolution, j 'espère être
de retour d'ici à deux semai- Guillaume Pannatier souffre

d'une boursite. MAMIN

r
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Aujourd'hui à Vincennes , Prix Gallea SttW 13-7-10-5 (-Bases)
(trot attelé, réunion III, course 1, 2850 mètres , départ à 20h20) Coup de poker: 5
rïïmïïTw___________TTTff ,>^m_T_______r7Tr_Tffl AU 2/4:12-11
II IWI IIII  !__________________ ! III ! ____ |||î ^^KiiMUJJJI_IK__L_______Li___l Au tiercé pour 12 fr.: 12 - X - 1 1
1. Only You De Ginai 2850 LC Abrivard LC Abrivard 66/1 9a4a9a Le gros lot:
2. Orleno Barbes 2850 Y. Dreux B. Bourgoin 28/1 0a2aDa 1 2 - 1 1 - 9 - 3 - 1 0 - 5 - 6 - 8
3. Oscar Indien 2850 E. Lambertz E. Lambertz 31/1 DaDaDa Les rapports

4. Oakland De Faverol 2850 G. Détour G. Détour 52/1 8m4a4a H^a Longtop, Prix de la Table

5. Odéon De Cenoman 2850 M. Messager B. Marie 36/1 2a1aDa Quarté.: 6 - 9 - 1 0 - 1 1
6. OlboKing 2850 F. Nivard J. Dubreil 7/1 4a1a5a Quinté-t-:6 -9-10-11 -14
7. Osiris De Max 2850 M. Abrivard E. Ledoyen 21/1 0a5a6a Rapport pour 1 franc:
8. Olympe De Baconval 2850 D. Locqueneux 8. Charloteaux 15/1 2a0a2a Tiercé dans l'ordre: Fr. 381.50
9. Othello De Lèvres 2850 C. Chalon C. Chalon 37/1 5a3aDa Dans un ordre différent: Fr. 38.90

10. Ornement D'Isques 2850 D. Roelens L. Roelens 18/1 2aDa3a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1622.40
11. Oky De Lou 2850 JM Bazire JM Baudouin 4/1 OaOaDa Dans un ordre différent: Fr. 162 —
12. Ovni Nonantais 2850 J. Verbeeck W. Verdoodt 3/1 2a1a2a Trio/Bonus: Fr. 8.70
13. Oakland Bazoquain 2850 B. Piton JP Piton 12/1 1a5a8a Rapport pour 2,50 francs:
14. Okyo D'Occagnes 2850 F.Anne F.Anne 44/1 9m2m8a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 16600.-

Dans un ordre différent: Fr. 332-
Nolre opinion: 12 - Le champion du jour. 11-11 n'est pas une garantie. 6-11 faudra aller le cher- r_ 0nus 4; Fr. 40.75
cher. 8 - Son engagement est excellent. 13 - Il a tout pour bien faire. 7 - Il saura se tirer d'affaire. Bonus 4 sur 5: Fr. 14.-
10-11 sait finir ses courses. 5-11 pourrait bien nous surprendre. Bonus 3: Fr. 8.75
Remplaçants: 9 - Il est très murmuré. 3 - Le caractériel du jour. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21 .-

Tirages du ;0 octobre 2008
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CS Italien GE 1 - Terre Sainte 3-0 3- Sion 10 5 2 3 36-20 17

Monthey - ES FC Malley LS 2-3 4. CS Chênois I 10 4 4 2 18-13 16

Martigny-Sp. - Avanchet-Sp. 1 2-3 5. Bernex-Conf.1 10 4 3 3 21-16 15
Genolier - Begnins - Sion 3-3 6- Gland 10 5 0 5 20-21 15

Bernex - Confignon 1 - St-Jean GE 1 3-2 7. T.Oberwallis 10 5 0 5 21-29 15

Team Oberwallis - Meyrin ! 1-3 8. Lancy-Sp.1 10 4 2 4 26-17 14
9. Meyrin 10 4 1 5 17-17 13

10. CS Italien GEI 10 3 3 4 28-29 12
Classement H, Monthey 10 3 2 5 18-25 11
1. Avanchet-Sp. 1 10 7 1 2 41-21 22 12. Amical St-Prex 10 0 0 10 12-53 0
2. Meyrin! 10 5 5 0 26-20 20
3. Martigny-Sp. 10 5 2 3 40-18 17 , , ,- ,-—M ,,-,,
4. T. Oberwallis 10 5 1 4 14- 8 16 IIS11E_E____________-___MI
5. Monthey , 10 4 3 3 25-20 15 Bernex-Confignon - Bramois 3-2
6. St-Jean GE1 10 4 1 5 21-20 13 Plan-les-Ouates 1 - Meyrin 1-1
7. Sion 10 3 4 3 30-30 13 CS Chênois -,CS Italien GE 1-4
8. ES Malley LS 10 3 3 4 20-26 12 Grand-Lancy -I Oberwallis 2-1
9. CS Italien GE1 10 3 2 5 18-25 11 Versoix-Etoy 7-1

10. Bemex-Conf. 10 2 3 5 15-2 1 9 City - Terre Sainte 2-1
11. Genolier .eg. 10 2 3 5 20-32 9
UTerre Sainte 10 2 2 6 14-33 8 ,.,„.

1. T. Oberwallis 10 9 0 1 41-13 27
WSESSSMMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 2. Meyrin 10 8 1 1 39-12 25
Monthey-Sion 1-6 3. City 10 8 1 1 28- 9 25
Monthey - Lancy-Sp. 1 1-0 4. Grand-Lancy 10 6 0 4 28-19 18
Amical St-Prex - Bernex-Conf. 1 2-7 5. CS Chênois 10 5 1 4 25-18 16
T. Oberwallis - CS Chênois I 3-1 6. Bemex-Conf. 10 5 1 4 29-24 16
Sion - Région Morges 9064 2-0 7. CSItalienGE 10 5 1 4 27-27 16
Gland - Meyrin 2-0 8. Bramois 10 3 1 6 15-26 10
ES Malley LS - CS Italien GE I 7-2 9- Terre Sainte 10 3 0 7 9-19 9

10. Plan-les-Ouates 10 2 2 6 11-25 8
Classement 11i Versoix 10 1 1  --8 25-43 4
1. ES Malley LS 10 6 3 1 32-15 21 12. Etoy 10 0 1 9 9-51 1

1. Vétroz 9 7 1 1  31-14 22
2. Coll.-Muraz
3. Vern.-St-Maurice
4. Leytron-Ch. 4 R
5. Sierre région
6. Crans-Montana
7. Visp
8. Bramois
9. Savièse

10. Brig
11. Raron
12. Fully

9 7 1
9 5 3
9 6 0
9 5 1
9 3 2
9 3 1
9 3 1
9 2 2
9 2 1
9 2 1
9 1 2

1 23- 9 22
1 25-15 18
3 22-16 18
3 27-14 16
4 13-14 11
5 19-24 10
5 23-35 10
5 13-29 8
6 22-26 7
6 19-27 7
6 15-29 5

7. Printze
8. Port-VS HL
9. Châteauneuf

10. Martigny-Sp. 2
11. St-Léo. Gr.Grône
12. Chalais

1. Chopis Sierre r
2. MaJigny-Sp.
3. Coll.-Muraz
4. Brarrois
5. Visp l
6. Regioi Leuk
7. Riddes4 R
8. Brig
9. Fully

10. Vern.-EvfColl.
11. Vétroz
12. La Combt

9 3 2 4 15-19 11
9 3 1 5  22-23 10
9 3 1 5  16-29 10
9 2 2 5 20-22 8
9 1 3  5 15-21 6
9 1 2  6 14-24 5

9 8 0 1 63- 7 24
9 7 1 1 44- 9 22
9 5 1 3  26-20 16
9 4 2 3 35-26 14
9 4 1 4  32-38 13
9 4 1 4  15-27 13
9 3 3 3 32-18 12
9 3 3 3 23-26 12
9 2 4 3 15-24 10
9 3 0 6 1942 9
9 2 2 5 16-33 8
9 0 0 9 15-65 0

11. Noble-Contrée 9 1 0  8 7-77 3 12. Lalden
12. Lalden 9 0 0 9 16-70 0 13. Stalden
13. Termen/R.-B. 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 2
1. Chip. 2 Sierre r.
2. Savièse
3. St-L Gr.Grône
4. Ayent-Arbaz
5. Sion 2
6. Châteauneuf
7. Printze
8. Evolène-Hérens
9. Grimisuat

10. Chalais
11. Crans-Montana
12. Erde
13. Turtmann-St. 2

Groupe 3
1. Conthey
2. Bagnes-Voll.
3. Martigny-Sp. 2
4. Orsières
5. Leytron 4 R
6. Vionnaz HL
7. Saint-Maurice
8. Monthey 2
9. Massongex

10. Saillon 4 R
11. Fully 2
12. Saxon Sp.

10 10 0
10 9 1
10 7 2
10 7 0
10 6 0
11 5 2
10 4 2
10 3 1
11 3 1
10 2 1
10 2 1
10 1 1
10 1 0

8 7 0
8 7 0
8 5 1
8 5 1
8 4 1
8 4 0
8 3 1
8 3 0
8 3 0
9 1 2
9 0 0
0 0 0

0 66- 9 30
0 66-14 28
1 32-17 23
3 41-27 21
4 36-24 18
4 31-31 17
4 37-32 14
6 22-40 10
7 2647 10
7 2747 7
7 2041 7
8 27-58 4
9 18-62 3

1 55-16 21
1 37- 9 21
2 33-16 16
2 22-12 16
3 18-20 13
4 21-27 12
4 2240 10
5 15-21 9
5 17-29 9
6 19-25 5
9 7-51 0
0 0-0 0

Groupe 2
1. St-L Gr.Grône
2. Lens
3. Chalais
4. Sion 3
5. Sion 2
6. Crans-Montana
7. Conthey 2
8. Sierre 2 région
9. Savièse

10. Hérens-Evolène
11. Printze 2
12. Ayent-Arbaz 2
13. Bramois 2

Groupe 3
1. Sion 11 10 1 0 97-11 31
2. Printze 12 9 1 2 59-18 28
3. Conthey 10 9 0 1 45- 9 27
4. Chamoson 4 R 10 8 1 1 52-2 1 25
5. La Combe 10 7 0 3 48-16 21
6. Martigny-Sp. 2 10 5 2 3 53-24 17
7. Riddes 4 R 10 3 2 5 29-64 11
8. Sierre 3 région 10 3 1 6 17-30 10
9. Vétroz 2 11 3 1 7 34-52 10
10. Bramois 3 11 2 1 8 2541 7
11. Fully 2 10 1 2 7 17-56 5
12. Châteauneuf 11 1 1 9 18-79 4
13. St-L. 2 Gr. Grône 10 0 1 9 12-85 1

Groupe 4
1. Coll.-Muraz
2. Orsières
3. Port-Valais HL
4. Saint-Maurice
5. Troistorrents
6. Ver./Ev.-Coll.
7. Monthey 2
8. St-Gingolph HL
9. Massongex

10. Vouvry HL
11. Martigny-Sp. 3
12. La Combe 2
13. Bagnes-Voll. 2

10 1 1 8 27-56 4
10 1 1 8 21-59 4

10 10 0 0 116- 4 30
11 10 0 1 81-18 30
10 7 1 2 51-11 22
10 7 0 3 80-25 21
10 6 1 3 27-25 19
10 6 0 4 1842 18
10 5 0 5 23-30 15
10 4 1 5 3446 13
10 3 0 7 37-65 9
10 2 1 7 16-32 7
10 1 2 7 17-68 5
10 1 0 9 11-67 3
11 .0 2 9 10-88 2

11 10 1 0 63- 5 31
10 9 1 0 50-13 28
10 8 0 2 44-11 24
10 5 3 2 27-18 18
10 5 1 4 34-24 16
10 4 3 3 35-18 15
11 4 1 6 29-38 13
10 3 2 5 2446 11
10 2 2 6 24-33 8
10 2 2 6 2244 8
10 1 4 5 19-35 7
10 1 3 6 1743 6
10 0 1 9 12-72 1

Groupe 1
1. Termen/R.-B.
2. Naters 2
3. Brig 2
4. Region Leuk 2
5. Raron
6. St. Niklaus
7. Visp 2
8. Saas-Fee
9. Region Leuk 3

10. Brig 3
11. Steg-Turt. 2

10 10 0 0 102-11 30
10 8 1 1 61-12 25
10 8 0 2 71-24 24
11 8 0 3 34-26 24
10 7 1 2 63-18 22
10 6 1 3 62-34 19
10 3 1 6 3543 10
10 3 0 7 31-6? 9
11 3 0 8 31-77 9
10 2 1 7 17-60 7
10 2 1 7 26-92 7

1. Chippis Sierre r. 7 5 1 1  39-14 16
2. Monthey 3 7 5 1 1  38-14 16
3. Saxon Sports 7 5 1 1  30-20 16
4. Ardon 4 R 7 4 2 1 27-19 14
5. Grimisuat 9 4 1 4  42-28 13
6. Erde 7 3 2 2 36-31 11
7. Lens 2 8 3 0 5 23-30 9
8. Chippis Sierre r. F 7 1 1  5 15-34 4
9. Troistorrents 2 7 1 0  6 10-37 3

10. Siene 4 région 6 0 1 5 1548 1
11. Fully F 0 0 0 0 0-0 0

1430 Leytron- Fully 2
16.30 Orsières 2 - Martigny-Sp. 3
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 8
Vendredi 31 octobre
17.30 Martigny-Sp. 5 - Evion.-Colll. 2
Samedi 1» novembre
10.00 Vernayaz-Monthey 4
11.00 Massongex Vér. -Vouvry Ht-Lac
15.00 St-Maurice 2-Vionnaz Ht-Lac
Juniors D/9 / formation
Samedi 1" novembre
11.00 Sion-Visp Leuk Reg.

aux Peupliers, Bramois
14,30 Naters Brig Reg. - Monthey
Juniors E / 2« degré - Groupe 1
Samedi I" novembre
10.00 Lalden - Steg 2
10.30 Visp 3-Brig 3
11.00 Naters 2 - St. Niklaus 3 Grâchen
14.00 Brig 2-Visp 4
Juniors E / 2e degré - Groupe 2
Samedi 1er novembre
10.00 Siene 3 - Leuk-Susten 2
10.30 Chermignon - Miège
13,00 Agarn - Crans-Montana
14.00 Lens-Chippis
Juniors E / 2e degré - Groupe 3
Vendredi 31 octobre
1730 Savièse 2 - Châteauneuf
Samedi 1er novembre
10.00 Grône - Sion 3
13.15 Erde - Grimisuat
Juniors E / 2e degré - Groupe 4
Samedi 1er novembre
11.00 Sion 4-Vétroz 2

au Parc des Sports
13.00 Evolène - Nendaz 2
13.00 Chamoson - Savièse 3
13.30 Ardon - Saxon Sp.
15.00 Conthey 2-Aproz
Juniors E / 2e degré - Groupe 5
Samedi 1er novembre
10.15 Leytron- Saillon
11.00 Bagnes-Voll. 2 - La Combe 2
14.00 Martigny-Sp. 2-Fully 3
16.00 Fully - Massongex 2

Juniors E / 2e degré - Groupe 6
Samedi 1 et novembre
10.00 Monthey 3 - Massongex
10.30 ' Fully2-Vionnaz Ht-Lac
10.30 Evionnaz-Coll. - Vouvry Ht-Lac

à Collonges
13.00 Bagnes-Voll. 3 - Troistorrents
Féminine 3e ligue
Dimanche 2 novembre
13.30 Evolène-Vionnaz
14.00 Fully - Termen/R.-Brig
14.00 Vétroz 2 - Nendaz
14.00 Turtmann-St. Niklaus
14.30 Savièse - Bramois 2 Chalais
16.00 Saxon Sp. - Anniviers
16.00 Agarn - Chamoson
Coupe valaisanne
Seniors -1/4 de finale
Vendredi 31 octobre
20.00 Monthey - Martigny-Sp.
20.30 Conthey-Troistorrents
20.30 Termen/R.-Brig - Lalden
M16
Samedi 1er novembre
15.00 Sion - Et Carouge

à Bramois
M15
Samedi 1« novembre
13.30 T. Valais/Wallis-T. Lsanne-VD

à Saxon
M14
Samedi 1" novembre
13.30 T.Valais/Wallis -T. Lsanne-VD

à Saxon
Coca-Cola Junior League A
Dimanche 2 novembre
14.30 Sion - St-Jean GEI

à l'Ancien-Stand
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
vDimanche 2 novembre
14.00 Bramois - Plan-les-Ouates 1
14.00 T. Oberwallis - City

à Naters

Juniors C 2* degré - Groupe 1
Samedi 1er novembre
10.30 Raron - Reg. Leuk 2
14.00 Steg-Turtmann 2 - St. Niklaus
16.00 Brig 2-Visp 2
16.30 Naters 2 -Termen/R.-Brig
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Vendredi 31 octobre
19,30 Chalais - St-Léon. Gr. Grône
19.30 Hérens -Evolène - Savièse

à Euseigne
Samedi 1e' novembre
13.00 Conthey 2-Bramois 2
13.30 Crans-Montana - Siene 2 rég.
15.00 Sion 2-Printze 2

aux Peupliers, Bramois
16.45 Ayent-Arbaz 2 - Sion 3
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 1er novembre
10.30 La Combe - Martigny-Sp. 2
15.00 St-Léon. 2 Gr. Grône-Vétroz 2
16.00 Sierre 3 rég. - Châteauneuf
16.30 Chamoson 4 riv. - Conthey
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Vendredi 31 octobre
18.00 Troistorrents - Vouvry Ht-Lac
Samedi 1er novembre
10.00 St-Gingolph Haut-Lac - Orsières
14.00 Martigny-Sp. 3 - La Combe 2
16.00 Bagnes-Voll. 2 r Massongex
17.00 St-Maurice - Monthey 2
17.30 Port-VS Ht-Lac - Vern. Evion.-Coll.

à Vionnaz
Juniors C 3e degré
Samedi 1er novembre
13.30 Monthey 3 - Chippis Siene rég. F
14.00 Chippis Sierre rég. - Troistorrents 2
14.00 Sierre 4 rég. - Lens 2
15.00 Erde - Saxon Sp.
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 1
Vendredi 31 octobre
18.45 Savièse-Visp 2
Samedi 1er novembre
10.00 Brig - Brig 2
13.00 Naters 2-Bramois
13.30 Raron - Siene 2

15.00 Ayent-Arbaz - Leuk-Susten
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 2
Samedi 1er novembre
10.00 Port-Valais Ht-Lac - Fully
11.30 Monthey 2 - Saxon Sp.
13.00 Bagnes-Voll.- Sion 2
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 1
Vendrdi 31 octobre
18.00 Saas Fee-Termen/R.-Brig
Samedi le; novembre
11,30 Visp 3-Naters 3
13.30 ' Lalden-Visp 4
1330 St. Niklaus - St. Niklaus 2 Grâchen
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 3
Samedi 1er novembre
10.00 Savièse F .-Vétroz F
10.30 Crans-Montana - Miège
14.00 Brig F - Lens
16.00 Chermignon - S erre 4
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 4
Samedi 1er novembre
11.00 Chippis - Hérens -Evolène
14.30 Bramois 2 - Grône
15.30 Chalais - Crans-Montana 2
15.30 Evolène-Ayent-Arbaz 2
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 5
Samedi 1er novembre
13.30 St-Léonard 2-Sion 3
14.00 Fully 3-Ardon 2
15.00 Chamoson - Conthey
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 6
Vendredi 31 octobre
19.00 Martigny-Sp. 4-Printze 3
Samedi 1er novembre
10.30 Ardon-Chamoson - St-Léonard 3
11.00 Bagnes-Voll. 3-La Combe 2
14.30 Sion 4-Saillon 2

Ancien-Stand
15.00 Riddes 2-Leytron 2
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 7

Vendredi 31 octobre
18.30 Châteauneuf 2-Riddes
Samedi 1er novembre
10.00 Saillon - Liddes
1030 La Combe - Bagnes-Voll. 2

2e ligue
Vendredi 31 octobre
20.00 Saxon Sp. -Vétroz
Samedi 1er novembre
18.45 Ayent-Arbaz-Bramois
19.30 St-Maurice-Brig
Dimanche 2 novembre
14.30 Sierre - Coll.-Muraz
15.00 St-Léonard-Visp
16.00 Conthey - Bagnes
3e ligue - Groupe 1
Dimanche 2 novembre
18.30 Chippis-Lens
14.00 Leuk-Susten - Chalais
15.00 Salgesch - Miège
15.00 Steg-St.Niklaus
15.00 Lalden - Crans-Montana
16.00 Varen - Naters 2
3e ligue - Groupe 2
Samedi 1er novembre
19.30 Vionnaz -Troistorrents
Dimanche 2 novembre
10.30 Bagnes 2-Riddes
15.00 St-Gingolph - Chamoson
15.00 Vernayaz - Nendaz
15.00 Orsières - Savièse 1
15.00 . Fully - La Combe
4e ligue - Groupe 1
Vendredi 31 octobre
20.15 Visp 2-Saas Fee
Dimanche 2 novembre
1030 Raron 2-Naters 3
13.00 Steg 2 - Stalden
16.00 FJr'g 2 - Termen/R.-Brig
16.00 Turtmann - Sierre 2
4e ligue - Groupe 2
Vendredi 31 octobre
20.00 Châteauneuf 2-Ayent-Arbaz 2
20.00 Bramois 2 - Grimisuat
20.00 Grône - Chalais 2
Dimanche 2 novembre
10.00 Granges - Chermignon
13.30 Conthey 3 - Noble-Contrée
15.00 Sion 3-US ASV

Parc des Sports

4e ligue - Groupe 3
Samedi 1er novembre
17.00 Martigny-Sp. 2-Saxon Sp. 2
19.00 Leytron - US Hérens
19.00 Saillon - Evolène
Dimanche 2 novembre
10.00 Bramois 3 - Châteauneuf
15.00 Sion 4 - Isérables

aux Peupliers à Bramois
4e ligue - Groupe 4
Vendredi 31 octobre
20,00 Vouvry - Liddes
Samedi 1er novembre
18.00 Evionnaz-Coll. -Vollèges
18.30 Coll.-Muraz 2-St-Maurice 2
20.00 Port-Valais-Vernayaz 2
20.30 Orsières 2-Fully 2
Dimanche 2 octbore
16.00 Massongex 2 - La Combe 2
Se ligue - Groupe 2
Samedi 1er novembre
18.30 Crans-Montana 2 - Evolène 2
Dimanche 2 novembre
10.00 Savièse 3-Ardon
10.30 St-Léonard 2-Anniviers
14.00 Miège 2-Nendaz 2
14.00 Grimisuat 2 - Lens 2
Juniors A 1er degré
Samedi 1er novembre
19.30 Raron - Fully
Dimanche 2 novembre
13.00 Brig - Coll.-Muraz
14.00 Vern.-St-Maurice - Crans-Mont.

à Saint-Maurice
14.30 Leytron-Cham. 4 riv. - Vétroz
16.00 Visp - Siene rég.
16.00 Bramois - Savièse
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Dimanche 2 novembre
14.00 Chippis Siene rég. - Steg-Turtm
16.30 Siene 2 rég. - Termen/R.-Brig
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Samedi 1er novembre
17.30 Port-Valais Ht-Lac - La Combe
18.00 Orsières - Chalais

Dimanche 2 novembre
11.00 Sion 2 - St-Léonard Gr. Grône

aux Peupliers, Bramois
13.00 Bagnes-Vollèges - Printze
14.30 Châteauneuf - Monthey 2
14.30 Martigny-Sp. 2-Hérens -Evo.
Juniors B 1er degré
Vendredi 31 octobre
20.00 Riddes 4 rivi. - Martigny-Sp.
Samedi 1er novembre
10.30 Chipp. Siene rég. - Coll.-Muraz
16.00 Fully - Reg. Leuk
17.00 Vernayaz-EvionVColl. - Vétroz
17.00 Bramois-Visp 2
18.00 Brig - La Combe
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 1er novembre
14.00 Chermignon - Region Leuk 2
15.00 St. Niklaus-Turtmann-Steg
15.30 Crans-Mont. 2 - Salg. Siders reg
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Vendredi 31 octobre
20.00 Turtmann-Steg 2 - Printze
Samedi 1er novembre
15.00 Sion 2-US Ayent-Arbaz

au Parc des Sports
15.00 St-Léon. Gr. Grône - Grimisuat

à Grône-
16.30 Savièse - Chippis 2 Sierre rég.
17.00 Evolène-Hérens - Chalais

à Euseigne
17.30 Erde - Crans-Montana
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 1er novembre
15.00 Massongex - Martigny-Sp. 2
1530 Monthey 2-Vionnaz Ht-Lac
17.00 , Leytron 4 riv. - St-Maurice
18.00 Bagnes-Voll.-Fully 2
Juniors C 1er degré
Samedi 1er novembre
14.00 Fully - Siene rég.
14.15 Reg. Leuk-Ayent-Arbaz

à Susten
15.30 Vétroz - Bagnes-Vollèges
15.45 Martigny-Sp. - Monthey
1630 Riddes 4 riv.-Brig

Groupe 1
1. Steg-Turtmann
2. Siene 2 région
3. Chippis Siene r.
4. Region Leuk
5. Termen/R.-B.
6. St. Niklaus/St. r.

Groupe 2
1. Bagnes-Voll,
2. La Combe
3. Monthey 2
4. Sion 2
5. Hérens-Evolène
6. Orsières

7 6 0
7 4 0
7 4 0
8 4 0
7 0 0
0 0 0

9 7 2
9 6 0
9 6 0
9 5 2
9 5 1
9 3 2

1 41-15
3 12-10
3 22-23
4 25-25
7 11-38
0 0-0

Groupe 1
1. Naters
2. Crans-Mont 2
3. St. Niklaus
4. Turtmann-S.g

26-13 .23 5. Chermignon
23-14 18 6. Raron
24-16 18 7. Stalden

8, Region Leuk 2
9. Brig 2

23-9 17
17-22 16
13-16 11 10. Salgesch Sid.r. 9 2 3

11 10 0
9 9 0
9 5 1
9 4 3
8 4 2
9 4 2

10 4 0
10 3 2
10 3 1

1 87-11 30
0 60- 3 27
3 37-29 16
2 41-28 15
2 25-22 14
3 48-31 14
6 23-32 12
5 27-31 11
6 22-33 10
4 12-38 9

1. Martigny-Sports
2. Sierre région
3. Fully
4. Monthey
5. Vétroz
6. Bagnes-Voll.
7. Region Leuk
8. Visp
9. Steg-Turtmann
10. Brig
11. Riddes 4 R
12. Ayent-Arbaz

9 6 3 0 24-10 21
9 6 1 2  48-13 19
9 4 3 2 26-12 15
9 4 3 2 20-13 15
9 4 2 3 30-19 14
9 4 1 4  23-14 13
9 3 4 2 23-20 13
9 3 3 3 16-22 12
9 3 1 5  18-33 10
9 2 2 5 12-34 8
9 1 2  6 1847 5
9 0 3 6 10-31 3
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Lvetï - COLLèGE - MONTHEY

Ouvert le
1er novembreil y a toujours quelque chose a faire

il 1 _ __ _ . f l / /  f ^} 11f  l *] iTrA 'f̂ W rJ /-B

EN 4 ANS OU MOI

A/ant le
)ntact@m.

§1
Notre présidente et notre

invité d'honneur
Rosette Poletti et
Bernard Crettaz

vous invitent à participer au forum du
Samedi 8 novembre 2008

à l'Hôtel Europa à Sion
de 8h30à16h30

Sur le thème :
Les deuils suite à

une mort subite et inattendue
2 interventions - 4 ateliers

Fr. 120.- pauses et repas du midi
inclus

Inscriptions, et renseignements:
Association Vivre son Deuil Suisse

Ch. de Beauregard 2
1400 Yverdon-les-Bains

Tél 024 425 27 42
Fax 024 425 27 43

info@vivresondeuil-suisse.ch
www.vivresondeuil-suisse.ch
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> samedi 22 novembre 2008
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de 8h30 à 15h30, 9 conférences sur: 1202 ^̂• Les nouveautés en diabétologie
• Conseils pratiques

\ • Obésité et diabète Débats - Repas - Exposition fSSSS.
I FONDATION NONAHOi

www.fondationromande-diabete.ch _u... ï̂,.".e,H:
? Je participerai à la Journée romande du diabète . Je serai accompagné(e) de—personne(s)
Q Veuillez me réserver - place(s) pour le repas, au prix de Frs 27- par personne , que je
verse sur le CCP 12-144-1
Le récépissé fait office de confirmation réservation. Il ne sera pas envoyé d'autre
confirmation. Les repas doivent impérativement être réservés d'ici au 7 novembre 2008.
Q Je souhaite faire un don pour soutenir l'action de la Fondation romande pour la recherche
sur le diabète. Veuillez m'envoyer un bulletin de versement.

Nom & prénom _ 

Adresse .—, — 
-—_ NPA &. localité , _.

Tél Fax Courrier électronique 

Ce bulletin est à retourner à: Fondation romande pour la recherche sur le diabète
p.  a .  R o c h a t  &. P a r t n e r s  | c a s e  p o s t a l e  6 3 7 4  | 1 2 1 1  G e n è v e  6
POUR TOUT RENSEIGNEMENT T. 022 786 54 55 | F. 022 786 54 66 | E-MAIL omail l_ t @rochat-pr.ch
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Le Nouvelliste

En I absence de Sebastien Maio, c'est Gino Martinez qui endossera le
rôle de meneur, A/HOFMANN

Fédérer s offre
une revanche
PÂRIS-BERCY ? Facile vainqueur (6-3 6-4) du Croate Cilic
au 3e tour, Roger Fédérer affrontera en quart de finale son
«bourreau» des Jeux de Pékin, l'Américain James Blake.

COURSE AU MASTERS DE SHANGHAI

Andy Roddick qualifié

Roger Fédérer n'a guère tremblé pour s'offrir un troisième
quart de finale (après 2002 et 2003) à Bercy, AP

Il ne reste par plus que deux tickets disponibles pour le
Masters ATP de Shanghaï. Andy Roddick (no 7) est as-
suré d'être du voyage grâce à son succès (6-3 7-5) fêté
face au Français Gilles Simon (no 10) au 3e tour à Paris
Bercy. L'Américain profite également de la lourde dé-
faite (6-4 6-0) concédée par Juan Martin Del Potro (no
9) dans le derby argentin qui l'opposait au tenant du ti-
tre David Nalbandian (no 8). Il rejoint Rafaël Nadal (no
1), Roger Fédérer (no 2), Novak Djokovic (no 3), Andy
Murray (no 4) et Nikolay Davydenko (no 6) dans la liste
des qualifiés. Respectivement 7e et 8e de la Race, Del
Potro et Simon restent néanmoins bien placés pour dis
puter leur premier Masters. si

«Mon tirage était diff icile avec
notamment un ler tour contre un
Robin Soderling en p leine forme.
J 'ai de bonnes sensations sur ce
grand court central, ce qui n'a pas
toujours été le cas. Je suis soulagé
de me retrouver en quart de f inale
et peux légitimement espérer faire
mieux, car James est un adver-
saire qui me convient», soulignait
Fédérer, qui estime tenir la
grande forme depuis son cin-
quième sacre consécutif à FUS
Open.

Roger Fédérer, qui est en
quête d'un premier trophée es-
tampillé Masters Séries en 2008 -
mais aussi d'un premier titre à
Paris -, aura l'occasion au-
jourd'hui d'atténuer l'une de ses
plus amères défaites de l'année. Il
avait subi la loi de James Blake en
quart de finale du tournoi de sim-
ple des JO (6-4 7-6), passant à
côté de son match alors qu'il
avait dominé le New-Yorkais de
28 ans dans leurs huit premiers
duels. «Je ne suis pas quelqu'un
qui cherche à se venger. Mais
j 'éprouve du p laisir à battre Ja-
mes, car j 'aime l'affronter. Il pos-
sède un jeu attractif, et très dange-
reux en même temps», relevait le
Bâlois, qui affirme avoir rapide-
ment oublié sa défaite des JO. «A
Pékin, je n'étais pas parvenu à le
gêner par mes variations. Il avait
très bien négocié les points impor-
tants, avait bien servi tout en se
montrant agressif), se souvenait
Fédérer.

Blake en danger
Vainqueur 6-4 6-4 de l'Alle-

mand Philipp Kohlschreiber
(ATP 30) jeudi, James Blake sera
par ailleurs sous pression ven-
dredi. L'Américain, qui avait
échoué au pied du podium olym-
pique malgré son succès sur Fé-
dérer, joue gros en cette fin de se-
maine. «Le fait qu'il puisse encore
espérer se qualifier pour le Mas-
ters va accroître la difficulté de ma

tâche», estimait Fédérer. Reste
que la tâche de Blake s'annonce
délicate: il doit en effet se hisser
en finale à Bercy pour être du
voyage de Shanghaï.

Roger Fédérer n'a guère trem-
blé pour s'offrir un troisième
quart de finale (après 2002 et
2003) à Bercy. L'homme au treize
titres du Grand Chelem, qui n'a
jamais dépassé ce stade de la
compétition au POPB, connais-
sait une toute petite baisse de ré-
gime dans le deuxième set alors
qu'il menait 2-1 service à suivre.
Il voyait alors sa série de 47 jeux
de service remportés consécuti-
vement - série entamée dans son
2e tour à Bâle face à Jarkko Nie-
minen - prendre fin. Marin Cilic
le relançait cependant dans la
foulée, en cédant une ultime fois
son engagement. Le Croate de
lm98, qui fut particulièrement
gêné par les slices de revers ra-
sants de son adversaire, écartait
trois balles de match sur son ser-
vice à 6-3 5- 3. La quatrième était
la bonne pour Roger Fédérer, qui
concluait la partie sur un ace
après 70' de jeu. «Je n'ai pas livré
mon meilleur match de l'année»,
relevait le Bâlois. «Je me suis mon-
tré solide même si j 'aurais pu évi-
ter le break, concédé dans un jeu
où je menais 30- 0. Mais je suis
ravi d'avoir pu lire rapidement
son service, alors que j e  l'affron-
tais pour la première fois.» SI

LAUSANNE-BBC MONTHEY, SAMEDI À17H30

Améliorer le collectif
JÉRÉMIE MAYORAZ

«Je suis relativement satisfait de
notre début de saison, mais nous
devons encore progresser dans le
jeu collectif). François Wolhau-
ser, l'entraîneur des Monthey-
sans, sait que son équipe est
toujours en phase d'apprentis-
sage. Il sait également que le
mois de novembre s'annonce
bien plus délicat que celui d'oc-
tobre.

Les «jaune et vert» ont de-
vant eux un programme com-
pliqué (Vacallo, Bâle, Lugano et
Hérens), à commencer par le
déplacement en terre lausan-
noise demain.

«Contre Lausanne, rien ne
sera évident. C'est une équipe de
professionnels, avec des rota-
tions à tous les postes. En plus, les
Vaudois restent sur un match
mou contre Fribourg et voudront
se racheter», souligne le Fribour-
geois

Bobos à la pelle. Touché la se-
maine dernière contre Massa-
gno, Sébastien Maio souffre tou-
jours du bas de la cuisse. Sa pré-
sence demain est fortement
compromise. «Il repassera une
visite médicale lundi. D'ici là,
c'est à lui de voir s'il se sent capa-
ble déjouer. Mais nous ne pren-
drons aucun risque», précise
François Wolhauser. Gino Mar-
tinez et Herman Alston de-
vraient donc se charger de mon-
ter le ballon. Autre souci, la
grippe qui a touché plusieurs
joueurs pendant la semaine.
Gino Martinez et Jean-Richard
Volcy n'ont pas pu s'entraîner
correctement. «Il y a encore Ki-
cara qui a une tendinite au
coude. Enfuit, nous avons passé
la moitié de la semaine à soigner
nos différents bobos», déplore
François Wolhauser.

Programme en page 20

DIMANCHE 16H

Sierre-Fribourg
L'équipe: «Tout va bien, l équipe
est au complet. Enf in de semaine
passée, nous avons relâché quel-
que peu les entraînements pour
récupérer. Maintenant, nous
avons deux matches importants
devant nous avant la venue de
Neuchâtel le 15 novembre. Ilfau-
draêtreau top pour cette rencon-
tre», explique Romain Gaspoz,
l'entraîneur des Sierroises.

L'adversaire: «J 'ai vu jouer Elfic
à Troistorrents. C'est une équipe
qui possède quelques éléments
intéressants comme Soda ou
Brantlova. Physiquement, les
Fribourgeoises manquent ce-
pendant de taille. A nous d'en
prof iter et de montrer ce dont on
est capables à domicile.»

Le contingent: au complet. Co-
ralie Trolliet est de retour après
des problèmes à la hanche, JM

SAMEDI À14H 45

Riva-Hélios
L'équipe: «Nous avons vécu un
match très difficile à Pully. Nous
étions à côté de notre sujet, sur-
tout au niveau de l'attaque avec
un pourcentage catastrophique.
Moralement, nous avons subi
un petit choc. L 'important
maintenant est de retrouver no-
tre confiance» , souligne Emir
Salman, le coach des Vétrozai-
nes.

L'adversaire: «Ce n'est jamais
facile d'aller jouer au Tessin,
surtout contre le champion de
Suisse en titre. Nous allons faire
de notre mieux tout en sachant
qu'il sera comp liqué de gagner.
Le principal reste la manière)).

Le contingent: sans Céline An
tonioli (raisons professionnel
les) et Mélanie Cleusix (déchi
rure des ligaments d'une che
ville). JM

DAVID BECKHAM ALLEMAGNE

Une pige Hoeness
à TAC Milan encense Favre
David Beckham, qui joue ac- Dans un entretien à l'agence
tuellement aux Los Angeles «sid», Dieter Hoeness, le ma-
Galaxy, va rejoindre l'AC Milan nager du Hertha Berlin, a
sous forme de prêt en janvier, tressé des lauriers à son en-
a annoncé le club italien. L'ex- traîneur, le Suisse Lucien Fa-
capitaine de l'équipe d'Angle- vre. «Sa signature est claire-
terre rejoindra le club lombard menf reconnaissable.
à partir du 7 janvier, après la L 'équipe a une mentalité de
trêve hivernale de la Série A. vainqueur et un instinct de
l'administrateur __ !_ . u_ rie tueur» a-t-il ri__ lar_Laaministrateur aeiegue ae tueur», a-t-n aeciare.
l'AC Milan, Adriano Galliani ,
_\/_ i+ _(&. !__ _ nll le fnt rl_nc la A i l  Ckl A/">_ l_
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COUPE DE L'AMERICA

Les challengers
Alinghi reunis a Genève
Alinghi, détenteur de la
Coupe de l'América, et onze
challengers inscrits pour la
33e édition de l'épreuve se
sont réunis à la Société nauti-
que de Genève, sous la
conduite du skipper de
l'équipe suisse, Brad Butter-
worth.

Les participants ont signé
un document qui demande
aux Américains de BMW Ora-
cle d'abandonner leur action
en justice.

Appel à Oracle. Les challen-
gers et le defender attendent
d'Oracle qu'il «rejoign e le pro-
cessus juste et constructif
consistant à revoir les docu-
ments concernés et le calen-
drier afin .de remettre la Coupe
de l'América sur l'eau le p lus
tôt possible» , selon un com-
muniqué. Pour les modalités,
la priorité est de mettre en

place un «s/stème financière-
ment durab 'e». Il s'agit d'im-
poser le principe du bateau
unique pour '.a campagne et la
création d'une «classe p lus ra-
p ide et p lus spectaculaire» que
celle de l'édition précédente,
mais moins coûteuse que
l'AC90 prévu? initialement
pour la 33e édiion.

Une longue bisbille. Le litige
entre Oracle et Xlinghi sur les
règles de la 33e édition para-
lyse la «Cup» depuis juillet
2007 et la victoire d'Alinghi
contre les «Kiwis» de Team
New Zealand.

Une décision en appel sur
le litige est attendue pour le
début de l'année 2009. En cas
de victoire d'Oracle et en l'ab-
sence de compromis, la 33e
édition consistera en un duel
en trimarans entre les deux
syndicats. SI

et

SAMEDI 17 H 30

BBC Nyon-BBC Troistorrents
L équipe: «Nous avons reçu un
coup au moral suite à la bles-
sure de Marielle Schmied (ndlr:
déchirure des ligaments croisés
du genou lors du match face à
Riva) qui sera indisponible
jusqu 'à la f in de la saison. Je
perds une joueuse dans le sec-
teur intérieur, ce qui veut dire
que je vais devoir utiliser da-
vantage Crisman et Kershaw.
Celles-ci risquent de se fatiguer
plus rapidement», regrette
Deon George, l'entraîneur des
Chorgues.

L'adversaire: «Dans le jeu inté-
rieur, Nyon reste un peu court
par rapport à nous. En revan-
che, Xavier Lebacle peut comp-
ter sur une excellente meneuse
(Sakellie Daniels) et de bonnes
shooteuses extérieures. En p lus,
les Vaudoises présentent un jeu
défensif très agressif. Je.me méfie
beaucoup de ce match.»

Le contingent: sans Marielle
Schmied, Lia Volpe (entorse à la
cheville) et Florintina Rusu (in-
flammation à un genou). JM



Les plus grandes marques a petits prix

TarnLE JOUR PB LA T0U9QA
LE VA EST OUVERT Û

VE 10*00
QAMEPl 1EI

\-18*00
NOVEMBRE 2008

LE VA A LE PLA/Qlfi PB VOVQ FAIRE
PECOWRIR QON NOUVEAU) BAR QITVB
AU CENTRE PU MAIL A/NQI WE QON m
RESTAURANTTRATTORIA AU 2EMB M
ETA&E. W! PB PLUQ, 600 PLACEQ PB ^
PARK1NQ QONTA VOTRE PIQPOQfTlON
GRATUITEMENT.

PLVQ PB 100 MARQUEQ A PRIX ABQOLUMENT AVANTAGEUX II
VILLENEUVE, ZONE INIWlMIELLE CPIREOTION FVN PLANET). AUTOROUTE AU, SORTIE VILLENEUVE

VvVVVV.VILLENEWEOUTLET.04I



AU reu depuis trente-six ans
ANDREA PETITPIERRE ? Le coach de Rhône Hérens a dirigé de nombreux clubs en
Italie et en Suisse. Avec succès. A 59 ans, il continue de vivre pleinement sa passion
de la sphère orange. Retour sur une carrière hors norme.

«Comme
tout le monde,
j 'aime gagner»

JÉRÉMIE MAYORAZ

Le parcours d'Andréa Petitpierre force
l'admiration. Voilà plus de 35 ans que le
Transalpin distille ses précieux conseils
sur les bords des terrains de basket. Son
impressionnante carrière a débuté avec
le Team Milano en 1972. Elle l'a ensuite
mené dans toute l'Italie, de Venise à
Bari, en passant par Cesena et Varese.
Puis en Suisse, avec un passage remar-
qué à Lugano, de 2005 à 2008. «Durant
toutes ces années, j 'ai eu l'immense
chance d'être toujours à la tête d'une
équipe. Deux fois seulement, je n'ai pas
terminé la saison», explique le natif de
Brescia. Sans doute un record dans le
milieu.

Andréa Petitpierre poursuit au-
jourd'hui son aventure du côté de
Rhône Hérens, club avec lequel il s'est
engagé pour deux saisons. «J 'avais éga-
lement reçu une offre de Nyon. J 'ai choisi
le Valais cœc ce canton correspond mieux
à ma manière de vivre. Je ne regrette pas
du tout mon choix, je me sens bien ici. En
p lus, je peux compter sur Yvan Duper-
tuis et sa femme qui font un travail
énorme pour m'aider dans mes tâches
quotidiennes avec l 'équipe. Vraiment, je
suis un privilégié».

Italie, une fois que tu entraînes les f illes,
c'est dur de passer aux garçons. C'est
pour cela que je suis venu au Tessin».
D'abord assistant de Milutin Nikolic sur

le banc luganais, Andréa Petitpierre est
«promu» coach numéro un après seule-
ment deux journées de championnat.
«J 'ai prof ité du licenciement de l 'entraî-
neur». Le hasard fait bien les choses.
Comme avec les femmes, le succès est
rapidement au rendez-vous.

L'Italien décroche un titre de cham-
pion de Suisse en 2006, dispute deux fi-
nales de championnat, deux finales de
coupe de Suisse et deux de coupe de la
ligue. Dur de faire mieux en trois sai-

sons! «J 'ai vécu de superbes années à Lu-
gano».

En Valais, Andréa Petitpierre a tou-
jours soif de victoires. «Comme tout le
monde, j'aime gagner». Avec Rhône Hé-
rens, une équipe dont il a choisi tous les
joueurs à l'exception de Fischer et Mar-
tins, le Transalpin sait qu'il peut réussir
une belle saison. «Le groupe est jeune et
talentueux. Il doit encore progresser,
mais je suis convaincu que nous avons
tout ce qu'il faut pour aller loin. A condi-
tion que nous soyons épargnés par les
blessures». Secrètement, Andréa Petit-
pierre rêve d'un nouveau litre et, pour-
quoi pas, d'une nouvelle aventure eu-
ropéenne.

D'ici là, le championn.t est encore
long. A commencer par le match de sa-
medi face aux Geneva Devils, à 17h30 à
la salle du Midi. «7e récupère Passos pour
cette rencontre. Mais il faudra se méfier
de notre adversaire qui vient de perdre le
derby face à Meyrin. Les équipes blessées
sont toujours redoutables».

«J'ai vécu de
superbes années
à Lugano»

Issu d'une famille de sportifs - son père
était footballeur en série A à Brescia et
en LNA à Lugano, son oncle un cham-
pion de ski - l'actuel entraîneur de
Rhône Hérens est arrivé dans le monde
de la sphère orange par hasard. «J 'allais
à l'école des Jésuites à Milan qui propo-
sait de nombreux sports. Un jour, le bas-
ket était proposé lors d'un camp. J 'ai es-
sayé et beaucoup aimé», se souvient
l'ancien coach des Tigres de Lugano qui
a découvert le basket à 13 ans.

Quelques années plus tard, Andréa
Petitpierre se tourne vers le coaching.
D'abord avec des équipes de jeunes
puis avec des formations féminines de
première et deuxième divisions italien-
nes. «J 'ai tout de suite compris que je ne
ferai pas carrière en tant que joueur,
alors je suis devenu entraîneur. Au dé-
but, je continuais à travailler dans l'en-
treprise familiale, car il n'y avait pas
beaucoup d'argent dans le basket fémi-
nin». Véritable passionné, Andréa Petit-
pierre franchit rapidement les étapes et
devient professionnel en 1972. Il fête
trois promotions en première division
et dispute une Euroleague avec Cesena.
«De grands moments», se souvient-il.
«Rien de mieux qu'une compétition in-
ternationale pour progresser».

Reconnu dans le basket féminin, le
Transalpin donne une nouvelle orien-
tation à sa carrière en 2005. Il «s'atta-
que» aux hommes et... à la Suisse. «En

Andréa Petitpierre (au centre, en rouge) se sent bien au milieu de ses joueurs
Ceux-ci le lui rendent bien, MAMIN

L'AVIS DES JOUEURS

«Un entraîneur ouvert»
Andréa Petitpierre le dit lui-
même, ses joueurs sont des types
biens. Ceux-ci n'hésitent pas à lui
retourner le compliment. «Nous
avons la chance d'avoir un entraî-
neur ouvert , avec qui nous pouvons
parler de tout», apprécie l'interna-
tional suisse Cédric Mafuta , rejoint
par Diego Martins: «Nous discutons
beaucoup avec lui. Quand quelque
chose ne va pas, il veut que nous le
disions. Pour lui, l'équipe est
comme une petite famille», précise
le Brésilien.

Un groupe soudé, voilà la base de la
réussite d'Andréa Pe.titpierre. «Les
joueurs doivent parler ensemble, si-
non ça ne marche pas. Il faut être

unis», souligne l'ex-coach de Lu-
gano. Ce dernier a d'ailleurs exigé
que la plupart de ses protégés
prennent des cours de français.
«Cela crée des liens en dehors du
basket. Et c 'est un plus dans la
vie», poursuit-il. Du haut de ses
2 m 06, Hatila Passos a par exemple
retrouvé les bancs d'école. Le géant
brésilien apprécie d'ailleurs la
bonne humeur qui règne dans le
groupe. «L'ambiance dans l'équipe
est excellente, grâce avant tout au
coach qui a su instauré un climat de
confiance. En plus, Andréa est
quelqu 'un d'expérimenté, qui sait
parfaitement conseiller les joueurs.
C'est une chance de travailler avec
lui», commente-t-il. jM
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Samedi
17.00 Grd-Saconnex - Nyon
17.30 SAVVacallo - Starwings BS

Boncourt • FR Olympic
Rhône Hérens - Geneva Devils
Lausanne - Monthey

Dimanche
16,00 SAM Massagno - Lugano

Classement
1. SAVVacallo 4 4 0 +77 8
2. FR Olympic 4 3 1 +35 6
3. Rhône Hérens 4 3 1 +49 6
4. Monthey 4 3 1 +39 6
5. Lausanne 4 2 2 -24 4
6. Starwings BS 4 2 2 + 1 4
7. Boncourt 4 2 2 + 3 4
8. SAM Massaqno 4 1 3  -86 2
9. Lugano .4 1 3 -23 1

10. Gd-Saconnex 4 1 3 -15 2
11. Nyon 4 1 3  -16 2
12. Geneva Devils 4 1 3, -40 2

Vendredi
20.30 Bernex-Vevey Riviera
Samedi
17.30 Union Neuchâtel - Zurich Wildcats
20.15 Martigny-Rhône - Chêne
Dimanche
16.00 Korac Zurich - FR Olympic
17.00 Luceme - Vemier Meyrin

Classement
1. Bernex 4 4 0 +69 8
2. FR Olympic 4 3 1 +63 6
3. Vevey Riviera 4 3 1 +28 6
4. Luceme 4 3 1 + 7  6
5. Korac Zurich 4 3 1 + 6  6
6. U. Neuchâtel 4 2 2 +14 4
7. Villars 4 2 2 -14 .
8. Zurich 4 1 3  -14 2
9. Martigny 4 1 3 -23 2
10. Pully 4 1 3  -32 2
11. Vemier Meyrin 4 1 3 -35 2
12. Chêne 4 0 4 -69 0

Samedi
14.30 Uni Neuchâtel - Pully
14.45 Riva-Hélios
17.30 Nyon-Troistorrents

Dimanche
16.00 Sierre - Elfic Fribourg

Classement
1. Uni Neuchâtel 4 4 0 +129 8
2. Sierre 4 3 1 +99 6
3. Troistorrents 4 3 1 + 57 6
4. Nyon 4 2 2 + 10 4
5. Riva 4 2 2 - 16 4
6. Pully 4 1 3 - 44 2
7. Elfic Fribourg 4 1 3 - 62 2
8. Hélios 4 0 4 -173 0

Lausanne-Prilly - Lancy
Samedi
14.30 Martigny-Rhône - Bernex

Nyon il - Lausanne
18.00 DEL-Agaune
Dimanche
15.00 Lancy - Blonay-Vevey

Uni Neuchâtel - Sion

Classement
1. Blonay-Vevey 4 4 0 + 92 8
2. Uni Neuchâtel 4 3 1 +127 6
3. Martigny 4 3 1 + 74 6
4. Berne 5 3 2 +80 4
5. DEL 4 2 2 + 28 4
6. Nyon II 4 2 2 + 11 4
7. Agaune 4 2 2 + 28 4
8. Lancy 2 1 1 - 3 2
9. Lsne-Prilly 3 1 2 - 21 2

10. Bemex 3 1 2 - 23 2
11. Cossonay 5 1 4 -191 2
12. Sion 4 0 4 -146 0

i
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MASSA À LAFFICHE. Un employé du circuit
d'Interlagos, près de Sao Paulo, met la dernière
main au nettoyage d'une affiche géante à la
gloire du pilote brésilien Felipe Massa, encore en
course pour le titre mondial de formule 1. AP

LE CLUB

LES PHILADELPHIA
PHILLIES, sacrés champions
de Major League Baseball
(MLB). L'équipe pennsylva-
nienne a battu les Tampa Bay
Rays en finale des World Se- '
ries, 4 matchs à 1.

Deux v
FORMULE 1 ? Lewis Hamilton (Mclaren-Mercedes) a le titre mondial
en vue. Le Britannique ne doit pas commettre d'erreurs lors du Grand Prix
du Brésil, sans quoi Felipe Massa (Ferrari) lui chiperait la couronne.

Avant cette dernière course de la saison, Ha- Hamilton avait commis une erreur et le Finlan-
milton compte sept points d'avance sur Massa, dais en avait profité pour s'imposer et rempor-
Une cinquième place lui suffit pour remporter ter avec une toute petite longueur d'avance un
le championnat, quel que soit le résultat de son titre assez inattendu.
rival brésilien. D sort en plus d'un week-end C'est cette fois l'autre pilote Ferrari qui joue
parfait à Shanghai où il n'a laissé que des miet- les empêcheurs de tourner en rond. Tout
tes à ses adversaires. comme Hamilton, Felipe Massa a également

Gonflé à bloc, sûr de sa force etdu niveau de
compétitivité de sa monoplace, lepilote McLa-
ren-Mercedes a toutes les cartes en main. «C'est
assez différen t de l'an dernier, on arrivait d'une
mauvaise course alors que cette année je sors
d'un beau Grand Prix de Chine, c'est positif ), es-
time Hamilton. «Je n'ai pas besoin de gagner la
course mais mon approche reste toujours la
même: je vais essayer de faire de mon mieux.
Shanghai a été un bon exemple: notte but n'était
pas de pousser trop fort mais on s'est quand
même retrouvé devant et on a vécu un très beau
week-end», ajoute-t-il. «J 'espère qu'on va réussir
la même chose ici au Brésil.»

Cependant, la situation au niveau compta-
ble n' est pas sans rappeler celle de la saison der-
nière, quand il comptait déjà sept points
d'avance sur Kimi Raikkonen (Ferrari) . Mais

ÉQUIPE DE SUISSE

Manuela Pesko se retire
Manuela Pesko (30 ans) a annoncé fait d'intéressantes propositions de
son retrait de la compétition. La qua- f ilms et de contrats publicitaires. Je
druple vainqueur du classement gé- pourrais me lancer dans une
néral de la coupe du monde et cham- deuxième carrière», a expliqué la Suis-
pionne du monde de freestyle a dé- sesse.
cidé de mettre un terme à sa carrière Professionnelle depuis 1998,
après dix années d'activité au plus Pesko a connu le plus haut fait de
haut niveau, a annoncé Swiss-Ski gloire de sa carrière aux Mondiaux
dans un communiqué. «Je souhaite 2007 à Arosa, arrachant l'or en half-
arrêter en tant que championne du pipe. Aux JO de Turin, elle avait dû se
monde de half-pipe en titre, en étant contenter de la 7e place. Elle compte
au sommet», a-t-elle argumenté. La quatre victoires au classement géné-
Grisonne va toutefois rester proche rai de la coupe du monde, dont trois
de la discipline. «Mes sponsors m'ont consécutives (2006, 2007 et 2008). SI

connu des hauts et des bas cette saison mais il
lui reste quand même une chance d'être sacré.
D serait le premier Brésilien à remporter le titre
chez lui, à Sao Paulo, et accéderait alors instan-
tanément au statut d'idole nationale dans un
pays qui n'a plus connu de champion depuis
Ayrton Senna en 1991. Ironie du sort, c'était sur
une McLaren-Honda.

Le souvenir de Senna
«Je me souviens de Senna lorsqu'il a rem-

porté son dernier championnat, lui aussi luttait
contre des pilotes très compétitifs», se souvient
Massa. «Senna était comme un dieu ici. Avant
lui il y avait le père de Nelson (Piquet). On a eu
p lusieurs champions du monde et j'espère pou-
voir contribuer moi aussi à ajouter une nouvelle
page à cette histoire, ce serait fantastique. De

Manuela Pasko tourne le dos au
snowboard... KEYSTONE

toute façon il me faut gagner et après on verra ce
qui se passe.» Massa pourra compter en cas de
nécessité sur l'appui de son coéquipier Kimi
Raikkonen, qui lui n'a plus rien à gagner et a dé-
montré sa bonne volonté en le laissant déjà
passer lors du Grand Prix de Chine il y a deux se-
maines. Et si elle échoue dans la course au titre
pilotes, la Scuderia devrait pouvoir se consoler
avec le titre mondial des constructeurs, où elle
compte 11 points d'avance sur McLaren-Mer-
cedes. La pluie, une nouvelle fois annoncée
tout ce week-end, pourrait jouer un grand rôle
pour la conclusion de ces deux championnats.

En marge de ce duel passionnant entre Ha-
milton et Massa, le petit monde de la formule 1
va également conserver ce week-end un œil sur
un avenir qui reste pour l'heure en pointillés.
En effet, la Fédération internationale de l'auto-
mobile (FIA) souhaite imposer des moteurs
standard à toutes les équipes à partir de 2010
pour réduire les coûts. Cela pourrait pousser
des écuries, dont la plus emblématique de tou-
tes, Ferrari, à se retirer de la formule 1. Une réu-
nion des patrons d'écuries (FGTA) devrait se te-
nir en marge du Grand Prix, si

L'INFO DU JOUR

Il jouera malgré une hépatite
Harry Kewell , l'attaquant australien de Galatasaray souffre d'une hé-
patite auto-immune. Mais la maladie ne l'empêchera pas de jouer au
meilleur niveau jusqu'à la fin de sa carrière, a déclaré son agent suite à
la révélation de ce cas dans la presse turque.



Le meilleur, Punique
système en Valais
L'Institut Laser Beauté, à Sion, vous démontre qu'il n'existe pas
de meilleur appareil Radiofréquence TRIPOLAIRE.
SION Efficacité et
succès sont visibles à
l'œil nu. Les résultats
sont immédiats et
contrôlés depuis
maintenant neuf
mois d'activité, à
l'Institut Laser Beauté
à Sion. Et ce à la satis-
faction de très nom-
breuses patientes.

L'énergie est foca-
lisée là où il est néces-
saire, induisant un
raffermissement cu-
tané instantané ainsi
qu'une réduction si-
gnificative et progres-
sive de la cellulite et
de la graisse sous la
peau.

L innovation de la
technologie «Tripol-
lar REGEN s'exprime
à travers un procédé
qui se caractérise par
une profondeur de
pénétration variable.
Ce qui engendre un
chauffage simultané
des couches superfi-
cielles et des graisses
profondes qui remo-
dèlent corps et visage.

Sans douleur, ra-
pide et efficace... les I 
résultats sont éton- «Dès la première séance, j'ai bonne mine!» En effet, la technologie
nants. D'ailleurs, il Tripollar apporte une nette amélioration au teint et à la texture de
n'y a qu'à voir la dimi- la peau (Extrait du magazine «Votre beauté» - avril 2008). LDD

nution du diamètre
des bras, de l'effet lif-
ting sur le visage ouïe
raffermissement de
la peau et la diminu-
tion des amas grais-
seux localisés (cellu-
lite) pour se rendre
compte de l'efficacité
de cette méthode.

En mettant à la
disposition de la
clientèle le premier
appareil Tripollar RE-
GEN, l'institut sédu-
nois a déjà comblé
les désirs et assouvi
les ambitions d'un
grand nombre de
personnes qui sont
autant de références.
Prenez donc vos me-
sures d'automne!

Faites-en vous-
même l'expérience
en participant gratui-
tement à des tests sur
une partie de votre
corps, dès au-
jourd'hui, ou selon
votre désir en pre-
nant un rendez-vous
gratuit, et sans enga-
gement, à l'heure et
au jour qui vous
conviendront le
mieux!
www.laserbeaute.ch
Tél. 027 323 70 00.
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Nouveauté mondiale
Chez Media Markt , à Conthey, Remington
présente son sèche-cheveux et son lisseur
avec la technologie innovante Shine Therapy.

Media Markt,
à Conthey,
présente
une nouveauté
mondiale
signée
Remington:
un appareil de
styling et de
soins en un!
Un sèche-che-
veux et son
lisseur avec la
technologie
innovante Shine
Therapy. LDD

CONTHEY Un séchage et
un lissage des cheveux
avec une température
trop élevée sont des poi-
sons pour la chevelure.
Cela provoque leur assè-
chement, les rend cas-
sants, mats et provoquent
des fourches. Rien que
pour conserver leur ma-
gnifique chevelure en
bonne santé, de nom-
breuses femmes renon-
cent à un styling journa-
lier.

Aujourd'hui, Reming-
ton vous présente la solu-
tion permettant d'avoù
une apparence époustou-
flante, au quotidien, tout

en garantissant, en même
temps, des soins pour vo-
tre chevelure.

En effet , la technolo-
gie innovante Shine The-
rapy soigne tout en effec-
tuant votre styling en une
seule opération. Pendant
le séchage et le lissage,
des agents non gras (pour
les soins) sont déposés
sur votre chevelure d'une
manière régulière. Résul-
tat: une chevelure
soyeuse, brillante, sans
trace ni particules grasses
résiduelles.

A découvrir chez Me-
dia Markt, à Conthey!
www.mediamarkt.ch

. AUUC et .oeauiy
sant» que vous suggèrent
les instituts Aude, à Sion,
et Beauty Center, à
Conthey!
www.aude.ch
Aude, tél. 027 322 23 23
Beauty Center,
tél. 027 346 60 70

Les instituts Aude, av. du
Midi 8, à Sion, et Beauty

Center, Fougères 27, à
Conthey, c'est... Fabienne
Baud (à gauche) ainsi que
ses collaboratrices, Annie
Fardel, Marie-José Pache,
Sylviane Crettenand Na-
thalie Studer et Fabienne

Salamin. LDD

CenterLe nec plus ultra avec
SION-CONTHEY Sa no-
toriété franchit les fron-
tières de l'esthétique, du
bien-être et de l'innova-
tion depuis plus de trente
ans. Le professionna-
lisme de Fabienne Baud,
conjugué à la compé-
tence et au savoù-faùe de
cinq esthéticiennes CFC,
favorise une offre de
soins à la pointe de la
technologie.

Au chapitre des nou-
veautés, l'Institut Aude et
Beauty Center vous invi-
tent à faùe plus ample
connaissance avec la ra-
diofréquence. Mais

qu'entend-on par «radio-
fréquence»?

Il s'agit, en l'occur-
rence, d'un véritable lif-
ting de la peau... en dou-
ceur et d'un effet anticel-
lulite par réchauffement.
Le but du traitement - par
radiofréquence - consiste
à retendre la peau du vi-
sage et du corps (avant-
bras, intérieur des cuis-
ses), de réduire les rides
du visage par l'applica-
tion d'ondes électroma-
gnétiques à haute fré-
quence. Profitez , en ou-
tre, des «forfaits rajeunis-
sement et corps amincis-

Tapis rouge pour la clientèle

CONTHEY Ils s'expriment à travers trois
sites dans l'imposante sphère commer-
ciale contheysanne. En effet , le Centre
valaisan de la literie et Coté Maison, sis
de part et d'autre de la route Cantonale,
ainsi que Confort & Bois (ex-Tapis Gam-
goum) vous font bénéficier de prix ini-
maginables sur les plus grandes mar-
ques suisses de literie et les salons de
grands designers.

Ne vous étonnez donc point si, à la
route des Rottes, Bernard et Damien dé-

Chez Confort
& Bois, à la
route des Rot-
tes (ex-Tapis
Gamgoum), à
Conthey, Ber-
nard et Da-
mien (à
droite) vous
orientent dan;
vos choix de
matelas, de
sommiers, de
canapés, de
fauteuils... en
dispensant de
judicieux
conseils, LDD

roulent... le tapis rouge sous vos pieds
Pour favoriser votre entrée dans ce
éden de la literie et... du salon, les mar
ques Roviva, Superba, Lattoflex... voui
sensibilisent sur l'accord harmonie.,
existant entre le sommier et le matelas
Ensemble, ils forment un couple idéal e
offrent un confort de sommeil absolu.

Quant aux salons modernes ou clas
siques, ils se distinguent également pai
leur diversité, leur «personnalité».
Tél. 027 346 U 80

Tout le monde... en parle

SION Tout-En-Poisson, la plus grande
poissonnerie de Suisse, vous offre , se-
maine après semaine, une très large
gamme de poissons et fruits de mer de
toute provenance.

Cette semaine, jusqu'à ce soir, à 17
heures, Tout-En-Poisson vous propose
des moules de bouchot, la daurade
royale, l'espadon, les huîtres de Ma-
renne No 3... à des prix défiant toute
concurrence - garantie fraîcheur.

Le buffet de Tout-En-Poisson, servi
du jeudi au samedi, se compose, par
exemple, d'une large palette savoureuse

Au bar de Tout
En-Poisson,
route des Ron-
quoz 122, à
Sion, vous pour-
rez déguster,
tous les midi, de
délicieux plats
préparés, tels
que le filet de
Julienne Mar-
guery, le filet de
truite au pinot
noir ou encore
le saumon grillé
R. BOLLI

- le filet d omble au pinot noir accompa-
gné de crêpes de maïs, l'escabèche de
daurade et d'autres plats délectables -
qui vous incitera à revenu.

La tentation sera grande de savourer
la mousse aux marrons et aux noisettes.

Laissez-vous tenter par tous ces dé-
lices et, par la même occasion, venez
découvrir les magnifiques aquariums
qui enchanteront les enfants et les plus
grands.

Tél. 027 322 07 21
Fax 027 322 07 22

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

http://www.aude.ch
http://www.laserbeaute.ch
http://www.mediamarkt.ch
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Kas-ie-Doi
met la pression
VOLS MILITAIRES À SION ? Germain Clavien et ses amis réclament
de l'intransigeance de la part du Conseil d'Etat. Lequel a jusqu'au 7 novembre
pour faire part de ses doléances à Samuel Schmid.
PASCAL GUEX

Pas question de baisser la garde!
L'association Ras-le-bol avait
convoqué la presse hier pour
confirmer que le combat contre
l'utilisation militaire de l'aéro-
drome de Sion continue. Le prési-
dent Germain Clavien et ses paùs
ont même décidé de passer la vi-
tesse supérieure afin de mettre la
pression sur les autorités politiques
du canton. Ras-le-bol demande
notamment aujourd'hui au Conseil
d'Etat qu'il «défende désormais sans
faille ni faux-fuyants à Berne les vé-
ritables intérêts de la population
dans ce dossien>. La démarche bien
sûr n'est pas innocente. Le Gouver-
nement valaisan a en effet jusqu'au
7 novembre prochain pour adres-
ser ses doléances au conseiller fé-
déral Samuel Schmid. Un mmistre
de la Défense dont l'attitude a sé-
rieusement déçu et agacé les res-
ponsables de l'association à l'occa-
sion d'une récente table ronde «où
tout le monde a dû se ranger, aligné
couvert!»

Pour ne plus subir...
Germain Clavien dit au-

jourd'hui en avoù ras-le-bol de l'ar-
rogance des instances mùitaùes de
ce pays. Il l'a écrit aux membres de
l'Exécutif cantonal, insistant sur le
fait que «le Valais n'entend p lus su-
bir sans coup férir des nuisances
inacceptables en temps de paix».
Inacceptables à plus d'un titre.
Vice-président de l'association, Me
Raphaël Dallèves rappelle ainsi que
la défense du territoùe helvétique
n'est pas le seul mandat pour lequel
Samuel Schmid doit rendre des
comptes. «Il a aussi pour mission de
veiller à la bonne san té des Suisses et
à respecter l'environnement.» Et sur
ce plan-là, le Département de la dé-
fense, de la protection de la popu-
lation et des sports est loin du
compte.

Non-sens économique
Comme il apparaît «à côté de la

plaque» lorsqu'il avance des argu-
ments économiques pour défendre
les vols de F/A-18 dans le ciel valai-
san. «Que peuvent bien peser onze
places d'apprentissage face aux mil-
liards générés par le tourisme. Un
secteur d'activités vital pour le Va-
lais et qui souffre toujours p lus de
ces nuisances sonores.» Germain
Clavien demande ainsi au gouver-
nement qu 'il fasse examiner avec
sérieux l'étude du professeur Gil-
bert Eggimann sur les impacts éco-
nomiques, sociaux et environne-
mentaux de l'aéroport de Sion. «Ce
docteur en économie connu et res-
pecté affirme clairement que l'aéro-
port civil peut, avec certains amé-
nagements structurels, parfaite-
ment être exploité sans l'apport des
forces aériennes.» Et le président
d'affirmer que les infrastructures
sédunoises auraient même tout à
gagner d'un retrait militaùe.

Couchés sur le tarmac?
Le groupe d action contre l'aé-

rodrome de guerre stigmatise éga-
lement le fait qu'en sus des jets dé-
collant de Sion, les Valaisans et

M" Raphaël Dallèves, vice-président de l'association, et à l'arrière-plan
Germain Clavien, président de Ras-le-bol. BITTEL

leurs hôtes doivent supporter les
vols d'appareils de combat partis
de Payerne, Meiringen ou Emmen.
«Faudra-t-il que la population se
couche sur la piste comme l'a préco-
nisé un candidat à la future prési-
dence de la ville de Sion?» s'inter-
roge Germain Clavien.

Avant d'en arriver à de telles ex-
trémités, l'association Ras-le-bol a
donc martelé hier les quatre reven-
dications sur lesquelles le Conseil
d'Etat ne doit pas transiger: «Dimi-
nuer le nombre de vols pour plafon-

ner le bruit au niveau2001; rempla-
cer, dès 2010, Tiger et Jet par des
avions à hélices; supprimer absolu-
ment tous les vols à postcombustion
et respecter strictement la pause es-
tivale, entre la mi-juin et la f in
août!»

Et pour que ce message ait un
peu plus de chance de voler jusqu'à
Berne, les Dirigeants de Ras-le-bol
ne se sont pas contentés de le rap-
peler au Gouvernement valaisan.
Ils ont aussi appelé les édiles com-
munaux de la région à agir...

L'association Ras-le-bol a écrit au Gouvernement valaisan notamment pour lui rappeler que la population de ce canton
ne tolérera plus aucun vol à postcombustion, DR

«L'ARAS
manipulée»?

feront front uni pour tirer à boulets rou-
ges sur les jets militaires! Hier, tant Ger-
main que Michel Clavien ont ainsi écarté
toute velléité de rapprochement avec le
groupement présidé jusqu'ici par Yves
Balet. «J'ai été membre de l'ARAS à ses
débuts, mais je ne peux plus cautionner
l'attitude de ses dirigeants.» Germain
Clavien déplore leur tiédeur, voire leur
assujettissement à la cause militaire,
parlant même de complicité. «Quel cré-
dit peut avoir un groupement qui orga- ,
nise son assemblée générale dans le
stamm même des pilotes de la base?»

Michel Clavien évoque, quant à lui, une
ARAS «manipulée», pour se défendre
aussitôt de faire dans l'antimilitarisme
primaire. «Nous sommes aussi convain-
cus que la Suisse doit être capable de se
défendre. Mais pas comme ça.» Pour les
dirigeants de Ras-le-bol, oser prétendre
que notre pays doit pouvoir s'appuyer
sur une aviation militaire forte pour se
prémunir contre le terrorisme n'est rien
d'autre qu'un leurre... PG

mailto:info@hevs.ch
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's land des déchets»

«Les déchets inertes
déposés ne sont pas des
polluants dangereux»
JEAN-PHILIPPE LONFAT

CONSEILLER COMMUNAL À CHARRAT

première page du «Nouvelliste»
pour illustrer un papier consa-
cré aux 150 décharges décla-
rées illégales par le Service can-
tonal de protection de l'envi-
ronnement (SPE). «Les gens ont miner sur pl ace des déchets
ainsi l 'impression que la com- inertes-de la terre, des pierres et
mune est présentée comme un des briques- pour combler le traits de la décharge», p
lieu très pollué, que les autorités trou existant. Deux fois par an- notre interlocuteur.
locales tolèrent des décharges
sauvages et ne font rien pour
améliorer la situation. Je vous
jure qu'il n'en est rien. La Muni-
cipalité de Charrat est soucieuse
face aux problèmes d'environ-
nement, mais cela demande du
temps)) , explique l'élu, par ail-
leurs candidat dimanche à la
vice-présidence de la com-
mune.

Jean-Philippe ' Lonfat est
d'autant plus remonté qu'en ce
PUBLICITÉ 

Prévoyance 2e pilier pour les PME

treprises de la région. Depuis
quelques années, une barrière à
clef limite l'accès à la décharge.
Sous notre contrôle, ces entre-
prises ont l'autorisation d'ache-

née, elles mettent à disposition
des machines pour remodeler
les lieux. Mais ce type d'opéra-
tion prend énormément de
temps)) , détaille le municipal
responsable.

Parallèlement, il assure que
l'équipe communale effectue
de son côté un important tra-
vail pour nettoyer et assainir le
site. «Des déchets, une carcasse
de voiture, de la ferraille et des
pneus ont notamment été ex-

ww.copre.c

Des machines de chantier se rendent régulièrement sur place pour nettoyer et assainir la décharge des Clèves, sur les hauts de Charrat. BITTEL

nspas faire malen œuvrant à
réhabilitation avec le

icours d'entreprises de la ré-
Deux options gion. Pour ce faire, nous aurions

Jean-Philippe Lonfat rap- dû être en possession d'une au-
pelle encore que «cette carrière torisation de construire, chose
existe depuis p lus de quarante que nous ignorions». Que va-t-il
ans. Elle avait été créée pour les se passer maintenant? «Nous
besoins de la construction de la avons la possibilité de nous
route cantonale à l'époque, conformer à la procédure pour
Dans le secteur, il n'y a ni source pouvoir aller de l'avant ou pu-
ni nappe phréatique et les dé- rement et simplement de fermer
chets inertes déposés ne sont pas le site. Nous en discuterons au
des polluants dangereux. En conseil dans les jours qui sui-
toute franchise, nous ne pen- vent», observe le municipal. Et,

en conclusion, de rappeler ce
que la commune a entrepris en
matière de protection de l'envi-
ronnement: «Nous sommes
particulièrement attentifs à la
carrière de la Féronde. Une véri-
table verrue dans le mont. Un
contrat a par ailleurs été signé
avec la commune de Martigny
pour l'utilisation de la déchette-
rie et une mini-déchetterie a été
aménagée sur le territoire com-
munal pour les besoins de
proximité. Charrat n'est pas un
no man's land des déchets».

Pas conforme
Joint hier, le chef du Service

cantonal de protection de l'en-
vironnement reconnaît que des
efforts ont été accomplis sur le
site des Clèves par la commune
de Charrat.

«Comme rappelé à la Muni-
cipalité en 2004 déjà, il n'en de-
meure pas moins que cette dé-
charge n'est pas au bénéfice des
autorisations requises, car elle
ne répond pas aux exigences de
l'ordonnance fédérale sur le
traitement des déchets».

harrat n est Das« unarrai n
un no man
ENVIRONNEMENT S
Déclarée illégale comme 153
autres par le canton, la décharge
des Clèves fait l'objet d'une
réhabilitation progressive,
selon la commune.
Le municipal responsable
explique la démarche en cours.
CHARLES MÉROZ

Surpris et ùrité, le municipal de
Charrat Jean-Philippe Lonfat
n'a guère goûté de découvrir le
site des Clèves - dont il a la res-
ponsabilité - paraître avant-
hier mercredi 29 octobre en

qui concerne le site montré du
doigt, la commune a entrepris,
après une rencontre avec le ser-
vice cantonal concerné, une
démarche pour le réhabiliter
progressivement. «Un partena-
riat a été instauré avec des en-

_____

¦ LA COLLECTIVE
DE PRéVOYANCE

D e p u i s  1 9 7 4

Oskar Freysinger
Conseiller nataia

___." -_-___¦ Il sera impossi-
ble de vérifier que ceux qui
touchent une rente anti-
cipée à l'étranger ont vrai-
ment arrêté de travailler.
C'est la porte ouverte aux
abus. 8

i -i»! I__là l'initiative
M} *V^nV sur 

'a retraite
le 30 novembre
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«Personne ne cherche
de coupables pour la panne»
LHC ? Les soucis liés à l'accélérateur de particules n'inquiètent guère les employés du CERN.
Explications de Sandra Velitchko, îngénieure chablaisienne qui y travaille depuis quatre ans.

«En rapport aux trous noirs, i
femme est venue nous demai
d'expliquer à ses enfants pou
ils allaient mourir!»
SANDRA VELITCHKO,

UOI

NICOLAS MAURY

«Cela fait déjà pas mal d'années
que nous attendons. Alors quel-
ques mois de plus...» Sandra Ve-
litchko a passé sa jeunesse à
Monthey et à Collombey-le-
Grand. Aujourd'hui, elle tra-
vaille dans l'un des centres de
recherches les plus pointas de la
planète. Diplôme d'ingénieure
en poche, elle fut engagée au
CERN en 2004 pour s'occuper
des laboratoires de microélec-
tronique. «Mon rôle était de tes-
ter des chips - circuits intégrés -
reconditionnés de manière à ce
qu'ils supportent les conditions
extrêmes d'utilisations: radia-
tions, froid , vide.» Depuis quel-
que temps, elle a ajouté une
nouvelle corde à son arc. Guide
et conférencière, elle présente
au public les dessous de la Mec-
que mondiale de la physique
des particules. «C'était l'occa-
sion de sortir de mon bureau et
défaire découvrir ce à quoi plu-
sieurs Prix Nobel travaillent.»

La mise en route du nouveau
collisionneur en septembre der-
nier, elle l'a vécue de l'intérieur.
De même que les problèmes qui
se sont déclarés dans la foulée.
Lesquels ne l'inquiètent pas ou-
tre mesure: «Par le passé, nous
informions la presse une fois nos
installations validées à leurs va-
leurs nominales. Cette fois, une
grande publicité fu t  faite autour
du LHC bien avant son lance-
ment. Le 10 septembre était la
date réelle de circulation du pre-
mier faisceau. Aucun autre
n'avait circulé avant pour assu-
rer le coup. Un pari risqué pour
un prototype aussi complexe! Ce
jour-là, tout s 'est bien passé.
Neuf jours p lus tard, nous avons
eu un problème. Au CERN, nous
sommes un peu surpris de l'écho
engendré. Vis-à-vis du «public»,
nous avons un peu l'impression
que l'on a essayé de vendre la
peau de l'ours avant de l'avoir
tué...»

Comment vivez-vous le retard
pris par le programme?
Comme mes collègues, je suis
un peu déçue, mais pas vrai-
ment surprise. Le collisionneur
de hachons est un prototype ex-
trêmement complexe, compo-
sés de milliers d'éléments qui
sont eux-mêmes des prototy-
pes.

Il faut le faire fonctionner
dans des conditions à nulle au-
tre pareilles: radiations et
champs magnétiques élevés,
froid extrême, vide plus poussé
que le vide intersidéral... Pour y
parvenir, tous les éléments ont
été testés étape par étape.
D'abord individuellement, puis
sous vide, dans le froid , soumis à
des radiations... Ensuite, il a
fallu assembler les divers élé-
ments, en repassant par toutes
les phases de test... Maintes cor-
rections ont été apportées.

Mettre au point la machine
ne suffit pas. Il faut apprendre à
la maîtriser. Personne n'est
passé par là avant nous. Le 10
septembre, nous avons pour la
première fois fai t circuler un
faisceau de faible énergie dans
l'anneau. Seulement dans un
sens, et pas encore à l'énergie
nominale. Il avait été décidé que
nous ne monterions aux 7 TeV
(Tera électron-Volt) que l'été
prochain. Cette année nous
nous «contenterions» d'un fais-
ceau à 5 TeV pour roder le LHC.

Sandra Velitchko a passé son enfance à Collombey-le-Grand et Monthey. Spécialiste en micro-électronique, elle est également conférencière au CERN. VIETTI-TEPPA

Une puissance bien supérieure
à tout ce qui existait auparavant.

Durant la phase ultime de
tests, une soudure a fondu, pro-
voquant une fuite de l'hélium li-
quide servant à refroidir les ai-
mants. Il a fallu un mois pour les
réchauffer - 27 km à -27PC! -
afin de pouvoir refaire la sou-
dure. Sans oublier un mois sup-

INGÉNIEURE EN MICOÉLECTRONIQUE ET CONFÉRENCIÈRE AU CE

plémentaire pour refroidir le
tout après réparation.

Comme nous ne fonction-
nons pas durant l'hiver pour
économiser l'électricité - la fac-
ture est de 45000 francs par jour
- cela nous oblige à patienter
jusqu 'au printemps prochain
pour remettre en route le LHC.

Comment les scientifiques du
CERN ont-ils réagi à ces contre-
temps?
A l'interne, tout le monde se
serre les coudes. La machine
s'est construite grâce à des mil-
liers de personnes... Imputer la
responsabilité à une seule d'en-
tre elles n'a aucun sens! Une
soudure a lâché: est-ce la faute
du soudeur? De celui qui a testé
et radiographié la soudure? De
ceux qui ont mis la pression
pour être dans les temps? Des
contrôleurs? Est-ce une erreur
matérielle?

Personne ne cherche de
coupables! La vraie question est

de savoir si ce problème se li-
mite à cette soudure ou s'il faut
s'attendre à le voir se répéter sur
les milliers d'autres. A priori, la
réponse est non.

Cette soudure était défec-
tueuse. Et puisque nous devons
nous arrêter jusqu 'au prin-
temps, nous avons largement le
temps de vérifier les autres.

m

route.

Quel est le nouveau calendrier?
Le LHC sera remis en fonctions
au printemps 2009. La date pré-
cise ne sera communiquée par
la direction que deux ou trois se-
maines à l'avance.

La polémique liée aux trous noirs
sera-t-elle relancée?
Tout dépendra de l'actualité. Si
nous nous retrouverons en
pleine crise économique, la
question sera occultée. Mais

certaines personnes «joueront»
toujours à se faire peur. Deux
exemples m'ont particulière-
ment frapp ée: une femme est
venue un jour au CERN avec
trois enfants, entre 4 et 10 ans.
Elle nous a demandé de leur ex-
pliquer face à face pourquoi ûs
allaient bientôt mourir! Et le 10
septembre, la maîtresse d'un
jardin d'enfants nous a confié
que son mari était resté à la mai-
son avec ses deux filles car il
avait lu quelque part que, pour
se protéger, il fallait porter un
casque en aluminium...

Ces réactions sont la preuve
d'un certain échec. Notre
science, notre technologie, nos
connaissances figurent au Patri-
moine de l'humanité. Nous es-
sayons de les partager au mieux.
Pas seulement avec une élite de
physiciens, mais avec l'huma-
nité entière. Nous organisons
des visites gratuites, proposons
des conférences, des séminaires
de transfert de technologie...

Constater qu'une telle peur
persiste, même parmi des scien-
tifiques, est un échec de com-
munication!

Le CERN est au cœur de la
recherche fondamentale. En quoi
inf luence-t-il la vie du simple
citoyen?
L'hadronthérapie est un exem-
ple d'application directe: nous
avons étudié les hadrons - par-
ticules constituées de quarks,
comme le proton ou le neutron
- et pu observer leurs caractéris-
tiques.

Cela permet aujourd'hui de
soigner des cancers! Cela dit, la
plupart des retombées directes
proviennent de la technologie
mise au point pour faire la re-
cherche fondamentale. Pas de la
recherche fondamentale elle-
même.
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tél 079 214 25 28 2008 tél 027 720 46 66 fax 027 720 46 67 Sion, Vieux-Canal 44, à ouer un grand stu- valais central, fumier. Je participe aux traistei. u/.zi.- . z.. _uua, tel. u_/ /zu .. bb, tax u_ / //u 4b b/. urgent! Famille cherche désespérément dio rénové avec cuisine séparée, au 3' étage, de transport, tél. 079 218 78 29.
Audi Q7 3.0 TDI, 43 000 km, gris Condor, int. Martigny, centra da cidade, 2 mn a pé da appartement 3-4 pièces, loyer max. Fr. 1350.- avec une grande place de parc extérieure, 
cuir beige/bois, adaptive air suspension, xénon, estaçao ferroviària, magnificos escritorios cil- ce, région.Sierre, tél. 079 734 15 93. Fr. 490.- charges comprises, disponible dès _^_^etc., pneus hiver, tél. 079 477 3. 61. 

&dft isï£  ̂ Urgent Martigny, cherche local comme. le 1.12.20O8, renseignements tél. 027 322 40 05.
Citroën CS, voiture de direction 2.0 HDI, 2006, 'VS disnoniv^ à narti. de outubro 2008 cial de 230 à 300 m* entre l'avenue de la Gare Sion, zone industrielle, local-box 15 m", HUUBailal_aUIUIa_________ ____BBKi 
33 000 km, 6 vitesses, phare bixénon, 5.5 M loi nr? _> _I _K KK .__ ro 17 in _IK K 7 et la place Centrale. Entrée au 1.3.2009 ou à tout équipé, isolé, Fr. 250.-/mois, libre de suite, Homme, la quarantaine, rencontrerait char-
100 km. Fr. 21 900.-. tél. 079 221 13 13. tel, uz/ nu <m 00, tax uz/ UM «to o/. convenir. Privera S.A.. tél. 027 323 73 70. tél. 078 608 16 24. mantp fommB lihrp maximum 38 an« nm.r
Daihatsu Sirion 1300 4 x 4, boite automati-
que, crochet remorque, 4 roues hiver neuves,
40 000 km, Fr. 9500.- à discuter, tél. 079
796 77 72.
Fiat Stylo 1006, année 2002, 46 000 km, cou-
leur gris métal., toutes options, Fr. 7700 -,
tél. 027 458 41 44.
Honda CRV, 1998, expertisée, climatisation,
toit électrique, excellent état, pneus neufs,
Fr. 7100-tél. 079 213 71 61.
Lancia Musa 1004, 16V, année 2005,
25 000 km, Fr. 12 700 -, tél. 027 458 41 44.

Montana-Crans, appartement 47- pièces,
cave, armoire skis, garage, très bon standing,
Fr. 598 000.-, tél. 079 628 03 12.

Mazda 3231 1600 4 x 4 , Fr. 2900.-. Renault
Clio 1400, 100 000 km, Fr. 2800.-. Renault
Twingo 1400, 100 000 km, Fr. 3400.-. Lancia
Y10 4 x 4, 120 000 km, Fr. 3600.-. Opel Astra 1.6
break, options, 90 000 km, Fr. 4000.-, tél. 079
414 98 73.
Mercedes A190, bleue, mise en circulation en
2000, 195 000 km, 8 pneus (hiver-été), exp.
2006, Fr. 10 000.-, tél. 079 467 89 59.
Opel Astra 1.4i, 100 000 km, expertisée juin
2008, Fr. 3000.- à discuter, tél. 078 704 67 11.
Opel Corsa 1.2 16V, 2000, 3 p., 170 000 km, cli-
mat., dir. ass., pneus été-hiver, parfait état,
exp., Fr. 3400.-, tél. 079 790 92 77, dès 17 h.

Saxon, centra da aldeia, residência de luxo
em construçâo, apartamentos T2.5, T3.5, T4.5,
disponivéis abril 2009, acabamentos à escolha do
cliente, credito à dispbsiçâo, tel. 027 720 46 66,
fax, 027 720 46 67.Opel Tigra 1.6, 1996, climat., moteur révisé,

128 000 km, expertisée 19.05.2008, Fr. 7000.-
à discuter, tél. 079 220 51 44.
Peugeot 305, à céder Fr. 500.- et 1 ancienne
camionnette VW, Fr. 2800.-, tél. 079 431 13 94.
Renault 21, 1991, 160 000 km, rouge, bon
état, Fr. 1000.-, tél. 076 232 83 47, tél. 078
786 85 11.

Saxon, terrain à bâtir 1740 m1, équipé, bien
situé, bas prix, possibilité 2 villas, tél. 027
744 10 70, tél. 079 696 63 17.

Champsec, Bagnes, à l'année, appart.
5 pces non meublé, avec cave et 1 place de parc,
Fr. 1300 - sans les charges, tél. 078 698 59 21.

Coiffeuse mixte avec expérience cherche
emploi à temps partiel, à Sion et environs,
tél. 078 649 86 57.

Batterie «Stagg» comprenant 3 toms - caisse
claire - grosse caisse - cymbale, Charleston,
Fr. 450.-, tél. 079 486 47 86.
Bois de feu en mélange, Fr. 75.-/stère, paie-
ment comptant, à prendre sur place, Ayent,
tél. 079 206 55 12.
Bois de feu fayards secs, qualité No 1, livrai-
son à domicile, petites et grandes quantités,
tél. 079 696 63 17, tél. 027 203 28 26.

Renault Espace 2.0, gris met., 110 000 km,
2002, excellent état, expertisée, Fr. 15 900.- à
discuter, tél. 079 628 26 86.

Sierre, Cité Aldrin A, appartement 27. piè-
ces, rez + jardinet, Fr. 95 000.-, tél. 078 711 68 15.

Subaru Justy 1.2 Si, 90 000 km, 1992, état
impeccable, roues hiver et été, non expertisée,
Fr. 2500.-, expertisée Fr. 3000-, tél. 077 408 35 06.
Subaru Justy 1300 4WD, 1996, 150 000 km,
direction assistée, airbag, expertisée du jour,
Fr. 5800.-, tél. 079 226 21 38.
Subaru Justy 4 x 4, 4 portes, expertisée du
jour, très bon état. Fr. 3200.-, tél. 079 206 89 34.

Sierre, Métralie 5, app. 37. pièces, cuisine
agencée, grand balcon sud, ascenseur, garage +
place de parc, Fr. 225 000 -, tél. 079 301 28 47.

Chermignon-d'en-Bas, appartement
2Vi pièces non meublé, dans vifla au rez-de-
chaussée, sans animaux, Fr. 790- charges com-
prises, tél. 078 763 93 82, tél. 027 483 38 16.

Dame portugaise avec expérience cherche
heures de ménage, repassage, bureau, concier-
gerie, Sierre et environs, téL 079 660 62 81.

Subaru Legacy break 4 WD, 2 x 5  vitesses,
1994, attelage, 93 000 km, super état, experti-
sée du jour et garantie, Fr. 5600.-, tél. 079
361 07 14.

Sion, à côté EMS Gravelone, beau 47. p.,
3 ch., 2 balcons, 2 salles d'eau, Fr. 390 000.-,
pi. parc couverte, Fr. 20 000 -, tél. 078 891 18 00.

Les Agettes, 27. pièces dans maison
ancienne, meublé ou non, Fr. 600.- + charges,
tél. 027 207 39 21.

Indépendant cherche travail: rénovation
d'appartements, peinture, montage Alba,
VS centra l, Chablais VS, tél. 079 788 25 48.

Disques vinyle 33 T, 40 ex., 45 T. 36 ex., le tout
Fr. 80- manteau vison T. 42, Fr. 1600.-, tél. 024
471 25 82.

Saint-Léonard, rue des Cigales 8, appart.
47. p. au 1er étage, 2 pces d'eau, garage,
Fr. 345 000.-, tél. 079 250 10 22.
Saxon, appartement 37: pièces dans nou-
velle résidence, 127 m!, grande terrasse, choix
des finitions, Fr. 370 000-, tél. 027 722 10 11.
Saxon, centre du village, dans résidence de
haut standing, en construction, appartements
27. pièces, 37i pièces, 47- pièces, disponibles avril
2009. Finitions au choix du client. Crédit à dispo-
sition, tél. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.

Arbaz, maison indiv. 47- p., garage, cave,
place parc + balcon terrasse, quartier tran-
quille, Fr. 1800 - + ch., libre 1.1.2009, tél. 079
628 41 43.

Saxon, privé vend 57- pièces neuf de
130 m!, pelouse de 150 m! et garage, dans rési-
dence de 4 appartements. Possibilité d'effec-
tuer travaux de finitions. Conditions intéressan-
tes, tél. 079 815 99 85.

Champlan, 5 pces dans une maison, 110 m',
2 salles d'eau, cave, balcon, terrasse privative
50 m!, loyer Fr. 1900.-/mois charges incluses,
libre dès 1.11.2008 ou à convenir, visite sur rdv
tél. 079 789 11 47.

nfannonces.ch

Vétroz, 'studio dans bâtiment résidentiel
neuf en construction, choix des finitions,
compteurs séparés, Fr. 150 000 -, tél. 079
413 43 66.

A Leytron, petit 2 pièces, belle terrasse, cave
et place de parc, Fr. 800 - charges comprises,
libre le 8 nov., tél. 027 306 47 22.

Vouvry, belle villa de caractère, calme
implantée sur une magnifique parcelle clôtu
rée, arborisée, de suite, tél. 076 412 34 88.

k̂AU,JÊÊÊ ÎMAnniviers, studio saison d'hiver,
Fr. 480.-/mois, saison Fr. 1920.-. Bateau Tulio
Abbatte 175 CV, 5 pi. inboard, refait, Fr. 9800-,
tél. 079 715 90 63. Café-restaurant à Sierre cherche jeune ser-

veuse à 100%, avec expérience. Entrée immé-
diate. Véhicule indispensable, tél. 078 683 13 55.

A vendre adorables chiots huskies, pure
race, tél. 032 866 15 63.
Chatons sacré de Birmanie, pedigree, vacci-
nés, vermifuges, tél. 079 654 93 58.

Aux Marécottes, appartement 27. pièces à
l'année, au-dessus de la gare, tél. 027 761 19 12,
Ayent, dans villa, 1 x 4V: pièces + garage
Fr. 1800- + charges et 1 x 27. pièces Fr. 750.-
+ charges, tél. 027 398 17 83, fax 079 56017 25.

Yourte mongole. Salins, recherche
employée polyvalente, 50% ménage, plonge,
service selon réservation, tél. 027 207 13 59.

A Martigny, chambre à coucher acajou,
salon, paroi murale, commode, 3 fauteuils,
tél. 022 346 90 65.

Grugnay, joli appartement de 27; pièces,
loyer Fr. 900-charges comprises, place de parc
à disposition, libre de suite, tél. 078 672 22 59
ou tél. 078 620 42 00.

Dame portugaise avec expérience et réfé-
rences cherche heures de ménage, Sion et envi-
rons, tél. 078 676 35 59.

La Tzoumaz, à 100 m en face de la téléca-
bine, 3 pièces et grand studio meublés, à l'an-
née ou à la saison, tél. 079 246 81 62.

Homme suisse cherche conciergerie,
Martigny et environs, tél. 079 767 52 80.

Carrelage, lots de 3 à 30 m", rabais impor
tant, tél. 027 322 58 18.

Saint-Maurice, 47- pièces, 2 balcons, bains
WC séparé, cuisine agencée, Fr. 1100.-
+ Fr. 150.- charges, tél. 079 347 12 63.

Etablissement hôtelier cherche aide cui-
sine 50%, 18 h-22 h 30, hiver 2009, dès fin
décembre, Crans-Montana, tél. 027 481 25 00.
Je cherche maman ou papa de jour pour ma
petite fille qui naîtra à la mi-février 2009.
A mon domicile de Veyras les lundis, mardis et
mercredis de 8 h à 11 h. Tél. 079 449 83 62.

Cours de patchwork, tissus et accessoires.
Patchmania Vétroz, tél. 027 346 56 64.

Restaurant Au Vieux Nendaz chez Edith,
route de Siviez, cherche une personne pour la
saison d'hiver, connaissant service et cuisine,
téL/fax 027 288 21 89.

2 baignoires Balnéothérapie, modèle
Watergame Air + Eau. Jamais utilisées, surface
190 x 95 et 180 x 83, neuves Fr. 28 500 - pièce,
par baignoire Fr. 7500.-, tél. 078 625 04 08. Info,
tech. sur www.watergame.com.fr

Le Lucus à Sion cherche un boulanger qua
lifié, tél. 079 213 24 59.

Homme cherche travail de taille de vigne, à
contacter au tél. 079 361 29 22.

Cabanons de jardin et chalets, aux prix les plus
attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53.

enerener i j trouver

Homme, la quarantaine, rencontrerait char-
mante femme libre, maximum 38 ans, pour
amitié durable et sorties, tél. 079 501 74 60.

ETîi
3 chiots border collie, nés le 8.8.2008, roux
et blanc, oreilles droites, pure race, tél. 079
670 33 60.

Brisoleur grand modèle. Pompes à vins,
diverses grandeurs avec variateur de vitesse
électronique. Bouchonneuses et étiqueteuse
semi-automatiques, tél. 027 746 12 64, tél. 079
624 79 09.

mailto:suncar.ch@hotmail.com
mailto:m.ib.auto@netplus.ch
http://www.privera.ch
http://www.inlingua-sion.ch
mailto:jplattion@netplus.ch
http://www.watergame.com.fr


Meubles, tableaux, bijoux, argenterie, etc., le Scooter 50 cm1, plaque jaune, 1 cylindre. Matelas électrique «Super Relax» pour mas- WHKIÊPItffÊÈÊ
samedi 08.11.2008 à 9 h, rue Mont-Noble 22, 4-temps, démarreur électrique, homologué sages: tète - dos - jambes - pieds, état de neuf, jJl î lUl| i
3960 Sierre. Plus d'infos au tél. 079 717 59 07. 2 places, 2007, expertisé, Fr. 1200-, tél. 079 Fr. 1200.-cédé Fr. 500 -, tél. 024 471 33 01.

. 636 95 33 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand Remorque Morier RPM 15, état de neuf, très
_ _¦ _ i ____ /_.! I _. _L___\ t _ _ _  _...  _»-» _» _¦ _¦ -J~l . _ _ _ _ _m «m - — B -¦ _ , . __ . • ¦ •¦ .. _, __ ¦"_.»._ F t . 1 , 1  .. . .

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand Remorque Morier RPM 15, état de neuf, très
écran plat 67 cm, téléc, garantie 1 an, Fr. 100- peu roulé, avec ridelle arrière pouvant servir de
à Fr. 350-, tél. 026 668 17 89, tél. 079 482 23 05. rampe pour chargement d'un petit tracteur ou

autres. Charge utile 440 kg. Poids total 800 kg.
Le fond de la remorque et la ridelle arrière sont
couverts de plaques en aluminium. Départ

iVil _|lT_a___i Martigny, au plus offrant, tél. 027 722 340 02,
r. .... . ,. _......_ ... fax 027 722 30 04.

Pommes de terre (charlotte) bio-suisses, sac
10 kg Fr. 18-, sac 25 kg, Fr. 39-, qualité nor-
male et raclette, tél. 079 404 78 64.
Sonnettes Giovanola Nos 7-12-13 + Vaquin
Nos 6-5 ou échange contre Chamonix Nos 9-10-
11-12 pas soudées, tél. 027 322 61 17. A louer vignes pinot, région Veyras,

Venthone, 1200 m' et 2000 m', bordure de
route, tél. 027 481 82 40.M. belle veste cuir trais-quart bordeaux et route, tél.'027 481 82 40. * _£« $™- 3̂ °4

"-FUlly)' ^̂
beige, état neuf, taille 40, Fr. 220 -, tel. 079 , , ,.,.-„ ^„ ^A„ -r. . _._ -_,. 
720 52 19. M;d«cXT3?™* t̂él  ̂

Achète antiquités meubles, tableaux
: .,„, ¦ .. -,c „ ,n m_,; !_,.-:.-,,.„ >, -,-;-._ _ài B71B F s ' anciens, bronze, argenterie, bijoux, or, pendu-Tuiles brunes, 25 x 40, 50 m. Fraiseuse a neige 481 87 1s. ____¦____________________________________¦__¦____¦ lac til mo un n» _
Yanmar, tél. 027 455 67 83 ou tél. 079 436 98 94. „ .. .... , ._.¦.:_.... „ :«¦ les, tel. 079 720 08 48. 

Brocante du Cœur, Martigny, oeuvre carita-
tive valaisanne, débarras d'app., rue du Levant
139, tél. 027 722 98 07, tél. 079 310 53 79.

Apprenti dessinateur bâtiment, 3e, cherche
personne pour l'aider en physique/math, env.
1 h 30 par semaine à Sion, tél. 079 750 49 71.13Ï, ._!. _ _ /  /_ ._ .  _0 U/ , ICI. U /_  _ IU __  / _ .

Contrôle installation électrique OIBT,
travaux d'électricité, réparations, tél. 079

Pour preuve, 5 minutes gratuites de voyance 613 83 63_ www.ab-electro.ch
(passé), médium de naissance. Cabinet ou télé- 
phone tél. 078 737 29 51. Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur

; ; - cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Etudiant(e) compétent(e) pour cours d'ap-
pui en TQG (compta) pour apprentie 2e et
jeune fille matu prof., tél. 079 327 05 81,
urgent.
Homme avec CFC cherche vignes à louer,
Valais central, bonnes conditions, tél. 079
644 00 14.

Voyance, tarologue consulte par tel. ou sur
rendez-vous. tél. 0901 231 232. Fr. 2.90/min.

Je cherche une table de ping-pong en bon
état, tél. 044 77 47 80 89 00,
tomandopolly@holkham.co.uk
Jeune vigneron cherche vignes à louer ou
travailler, région Martigny à Leytron, tél. 077
429 67 30.

messagerîesdurhône

Une distribution
Ê̂ÊÊk 

de qualité,

T77Y ^pide,
¦j /̂k efficace,

très efficace!

contactOmessageriesdurhone.ch
Moto Beta trial 250, immatriculée, options
balade uniquement, superbe état, Fr. 4000.-
à discuter, tel. 079 658 24 07.

A louer à Sierre
Route de Salquenen

halle
commerciale-artisanale

Situation stratégique sur la nouvelle
route cantonale Sierre-Viège-Brigue.

Conviendrait pour commerce, vente,
exposition, artisanat, restaurant.

Surface: 150 m2 - 240 m2 -
400 m2 - 550 m2.

Hauteur: 3,25 m et 5 m.

Ecrire sous chiffre W 036-484253
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-484342

A louer
à Martigny-Gare

appartement 41/ _ pièces
Prix: Fr. 1295.-/mois
(+ Fr. 245 - charges).

Rens. (bureau) tél. 027 722 21 67
Libre le 15.11.2008.

036-484839

Cherchons à louer ou acheter
des vignes

entre Chamoson et Salquenen
Grandeur minimale du parchet

2000 m2 (première zone).
Prière de nous contacter au

tél. 027 455 75 75.
036 .85155

A louer à Veyras
dans maison ancienne

appartement duplex
120 m2, 47? pièces, beaucoup de
cachet, escaliers en colimaçon,

cheminée, pierre ollaire, cave, remise,
places de parc ext., partie privative,

bail de longue durée, pas d'animaux.
Libre tout de suite. Fr. 1800.-/mois

+ charges courantes.
Tél. 027 455 71 09.

036-484801

A louer a proximité de la gare
A la rue du Simplon 76-78

ppartements de 4_ piè
rès spacieux et lumine

pte de cha
isponible to

ou à cor

Grône
à louer

appartement 4!_ pièces
3' étage

place de parc + garage + cave
+ galetas + cheminée + balcon.

Fr. 1550.- charges comprises.

Tél. 078 821 31 37.
036-485297

_ Véhicules automobiles

Acheté Auto
camion, machines de chantier,
bus et camionnette d'occasion

et pour export.
'aiement cash. Walid MC Auto - Granges
I. 079 721 82 49 Viens sur place.

r a  
puer par la même personne ' '

i-77-T»T^F»[? PT̂ I
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Tous changements réservés.
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CHALAIS ¦ jfcHjt À #*_%_ F_P% 22 SER'ES
Salie polyvalente ¦ ¦ I ^W l[-l ll [|l Abonnement de soirée: Fr. 60.-

Samedi 1er novembre 2008 ¦ V I V ^1 IIVUV EE____EI_______E22_S_3
dèS 17 h 30 (Fête TOUSSaint) _ _ _ -«-___ :„_ i  .__ i ¦__ +._ J u __ Aperçu des lots: bons d'achat¦ 

^̂^̂^̂^̂ « organise par la société de chant t , z  ̂
Fr

p
30o-, 200 -, 100 -, bons boucherie,

Wffff l̂ ^
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rmmmmf^mmmn fjfl 1 OQT^OT t̂ ? _- _ " -_. / plateaux valaisans , fromages du Valais,
MSskMMil^Ul L̂JAMÎlldÀJjj  ̂ / (m  l f<_y_/f /̂ CXliXJkLj  bons d'essence, goûters valaisans, etc.

http://www.ab-electro.ch
http://www.ecoletheler.ch
mailto:tomandopolly@holkham.co.uk
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.landi.ch
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MO Mercedes-Benz
Le Garage Hediger SA à Sion

Agence Mercedes-Benz et smart
engage

un mécanicien
automobile

avec CFC ou brevet fédéral

Nous vous offrons des conditions de travail
intéressantes dans une équipe performante.

Nous attendons votre offre écrite à
Garage Hediger SA, à l'art, de M. Ch.-A. Hediger

Case postale 660, 1951 Sion

é
un nouveau

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS

roulis vuu> uni uns ie_> pusu» _»U_ VCHII_».

• Un-e Secrétaire (80%)
auprès du Service de la circulation routière et de la navigation à Sion.
Délai de remise: 7 novembre 2008.

• Experte / Expert de la circulation pour examens de conduite
et contrôles de véhicules
auprès du Service de la circulation routière et de la navigation. Lieux de travail : Sion et Viège.
Délai de remise: 7 novembre 2008.

• Un-e Juriste-stagiaire pour une durée de 6 mois
auprès de la Chancellerie d'Etat, Sion.
Délai de remise: 7 novembre 2008.

• Educatrice spécialisée / Educateur spécialisé
auprès du Centre éducatif fermé de Pramont à Granges. Age minimum : 25 ans.
Délai de remise: 14 novembre 2008.

• Un-e Secrétaire de direction (50 %)
auprès du Service juridique des finances et du personnel.
Délai de remise: 14 novembre 2008.

• Collaboratrice / Collaborateur économique (40 %)
auprès du Service de l'enseignement, office de l'enseignement spécialisé.
Délai de remise: 14 novembre 2008.

Que pouvons-nous vous offrir en plus?
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l'adresse suivante:

_i Service du personnel et de l'organisation.

Vital santé
Martigny Le Sauna du

pour véritables Rocher à Sion
massages vous propose 1 h

thérapeutiques JgÊ SgES;
relaxants sauna, gommage,

45 min Fr 70 - reboutage, rèf lexolo-
par masseuse dipl. 9*. masseuses dipl.

_ . ""^S?, Blancherie 35.Tel. 076 278 94 31
036-484693 036-485097

Masseur diplômé
vous propose à Sierre
massages
classiques
antistress, anticel-
lulite, sportifs,
relax, reboutage
pour elle et lui.
Tél. 078 603 47 08.

036-485257

Martigny s
M™ Moreira g
Route du 3
Saint-Bernard S
Masseuse diplômée
Pour un mas-
sage bien
personnalisé
Tél. 078 769 43 66.

Forfait «Royales pour tous: J ,
3x6 cartes pour Fr. 30.-»

Un jeu attractif: «Le mini bingo»
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Au son des trompes de chasse
MARTIGNY-BOURG ? Dans le cadre des 75 ans de la Fédération valaisanne des dianas, des spécialistes
de trompes de chasse se produiront dimanche à l'issue d'une Grande Messe de Saint-Hubert.

OLIVIER RAUSIS

Les trompes de chasse, peu
connues dans notre pays mais
très populaires en France voi-
sine, feront parler d'elles ce
prochain dimanche à Marti-
gny-Bourg. Plusieurs ensem-
bles renommés s'y produiront
dans le cadre du 75e anniver-
saire de la Fédération valai-
sanne des sociétés de chasse
(FVSC), annonce François Ros-
sini, président du comité d'or-
ganisation des festivités: «La
fête de Saint-Hubert, patron des
chasseurs, est incontournable
pour notre fédération. Mais
cette année, 75e anniversaire
oblige, elle aura une ampleur
inhabituelle. Dimanche 2 no-
vembre, à 9 h 30 à l'église de
Martigny-Bourg, nous convions
ainsi la population à assister à
une Grande Messe de Saint-Hu-
bert, avec la participation de
deux écoles de trompes de
chasse. La célèbre société des
Trompes de Bonne donnera en-
suite un concert-apéritif devant
l'église.»

Avec les champions
de France
Cette journée consacrée à la
trompe de chasse est mise sur
pied par l'Amicale des chas-
seurs de l'Arpille-Catogne et le
Groupement valaisan des chas-
seurs de sangliers. Concélébrée
par deuxprêtres chasseurs, Hu-
bert Niklasse et Jules Seppey, là
messe de Saint-Hubert sera
animée par deux écoles de
trompe, Les Echos de l'Etivaz
du Pays d'Enhaut et Le Débu-
ché des Voirons de Haute-Sa-
voie. A l'issue de la messe, le
public pourra assister à un
concert-démonstration des
Trompes de Bonne, l'une des
meilleures sociétés du mo-

Fête de Saint-Hubert oblige, les trompes de chasse seront à l'honneur ce prochain dimanche à Martigny-Bourg. HOFMANN/A

VIS

«La messe
de Saint-Hubert
aura une ampleur
inhabituelle»

FRANÇOIS ROSSINI
PRÉSIDENT
DU COMITÉ D'ORGANISATION

DU 75E ANNIVERSAIRE DE LA FVSC

ment. Elle a remporte a plu-
sieurs reprises le titre de cham-
pionne de France en groupe. Et
lors des championnats indivi-
duels 2008, ses membres ont
décroché les titres de cham-
pion de France en trio, cham-
pion de France en duo et vice-
champion de France en solo.

Un concert didactique
Les Trompes de Bonne donne-
ront un concert qui se dérou-

lera sous une forme inhabi-
tuelle. Un parcours didactique
permettra au public de décou-
vrir la trompe de chasse sous
toutes ses formes, des facettes
les plus brutes de l'instrument
- tons pour chiens, fanfares
d'animaux et de circonstances
sonnées lors de chasses à
courre... - à des formes plus
musicales. Les musiciens inter-
préteront ensuite des fanfares
classiques, des grandes fanfa-

res de composition récente
sonnées lors de championnats
internationaux ainsi que des
morceaux de leur propre réper-
toire.

Dimanche 2 novembre, à 9 h 30 à
l'église de Martigny-Bourg, Grande
Messe de Saint-Hubert sonnée par deux
écoles de trompe - Dès 10 h 30,
concert-apéritif des Trompes de Bonne
- Dès 12 h, possibilité de se restaurer à
la salle de l'Eau-Vive où la fête se pour-
suivra durant l'après-midi.

FONDATION PIERRE GIANADDA - MARTIGNY

L'exposition consacrée
à Balthus a déjà attiré plus
de 150000 visiteurs
Ouverte le 16 juin dernier, l'exposition Bal-
thus à la Fondation Gianadda rencontre un
énorme succès avec une moyenne appro-
chant les 1100 visiteurs par jour. Hier ma-
tin, Marta Degiacomi a ainsi eu le plaisir
d'accueillir, cadeaux à l'appui, le 150000e
visiteur. C'est Olivier Clôt, un enseignant
retraité domicilié à Cheyres, une enclave
fribourgeoise située en pays de Vaud, au
bord du lac de Neuchâtel, et son épouse
Marie, antiquaire-brocanteuse de profes-
sion, qui se sont retrouvés sous les feux de
la rampe.

Férus de peinture, Marie et Olivier sont
des habitués de la Fondation: «Nous som-
mes d'autant p lus intéressés par l 'art pictu-
ral que notre f ils est un artiste-peintre qui
vit de son art. Il vient d'ailleurs d'exposer au
Grand Palais à Paris. Pour ce qui est de la
Fondation Gianadda, nous estimons que
c'est une chance de n'avoir à se dép lacer que
jusqu 'à Martigny pour découvrir et admirer
des expositions de peintres aussi prestigieux
que reconnus. En ce qui concerne Balthus, H
c'est la première fois que nous allons visiter ¦!
une exposition consacrée à ses œuvres. Nous Pour la F
nous en réjouissons car nous apprécions (à gauch
beaucoup son style de peinture.» circonst;

On rappellera que la Fondation Gia-
nadda est la seule institution qui commé-
more le centenaire de la naissance de ce
grand artiste du XXe siècle qu 'est Balthus.
Jusqu 'au 23 novembre, elle présente une
rétrospective de plus de 50 peintures et 75
dessins couvrant toutes les périodes et les
thèmes de Balthus: portraits, paysages,
chats, sans oublier les nymphes alanguies

Pour la Fondation Gianadda, Marta Degiacomi
(à gauche) a remis quelques cadeaux de
circonstance à Olivier et Marie Clôt, 150 000e
et 150001e visiteurs de l'exposition Balthus.
LE NOUVELLISTE

qui constituent l'ingrédient majeur du
mystère de l'artiste, OR

L'exposition Balthus à la Fondation Gianadda est
ouverte tous les jours de 9 h à 19 h, jusqu'au 23 novem-
bre prochain.

LES FESTIVITÉS DU 75E

Fondée en 1933, la Fédération valai-
sanne des sociétés de chasse (FVSC)
regroupe aujourd'hui vingt dianas,
douze dans le Valais romand et huit
dans le Haut-Valais. Elle compte 3500
membres, dont environ 2500 pren-
nent le permis chaque année.

Afin de marquer de digne manière les
75 ans de la FVCS, un comité ad hoc,
présidé par François Rossini, a prévu
plusieurs manifestations festives: «La
première, sous la forme d'une journée
récréative, a réuni 300 chasseurs le
31 août dernier à Conthey. La
deuxième consiste en deux messes de
Saint-Hubert, une à Martigny ce di-
manche 2 novembre, et la seconde à
Rarogne, le dimanche 9 novembre.
Enfin, la célébration proprement dite
du 75e anniversaire aura lieu le
28 avril 2009, à l'occasion de l'assem-
blée générale de la FVSC. Cette as-
semblée sera organisée par la diana
Hérens qui fêtera son centenaire.»

.A noter qu'un livre original, intitulé
«Les chasseurs se mettent à table»,
sera dévoilé le 28 avril 2009. Outre
une partie historique, les vingt dianas
du canton se présenteront au travers
d'un menu de chasse concocté par
des chefs de cuisine originaires des
régions concernées, OR

PUBLICITÉ 
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premiers pas vers ie laoei
PARC NATUREL RÉGIONAL ? Grône et les communes hérensardes déposent la candidature du proj
auprès du canton. Une démarche officielle pour le parc sur lequel la population sera consultée.

? 2009-2011: en cas de d(
sion positive, signature d'ur

PASCAL FAUCHÈRE

Le projet s'étend de Pouta Fon-
tana jusqu'aux confins de la
Dent-Blanche voire au-delà. Il
est désormais officiel. C'est au-
jourd'hui que le dossier de can-
didature du Parc naturel régio-
nal-Biosphère val d'Hérens est
déposé auprès du canton. Une
étape très importante car elle
correspond au premier pas du
processus initié par les huit
communes du val d'Hérens et
Grône.

Rappelons que ce projet dé-
signe un territoire de haute va-
leur naturelle, culturelle et pay-
sagère dans lequel la culture, la
structure sociale et l'économie
sont appréhendées dans la
perspective du développement
durable. Sa réalisation est pré-
vue en deux étapes. La pre-
mière est d'obtenir l'appella-
tion de parc naturel régional
(PNR) puis de collaborer avec
un autre parc en voie de créa-
tion en Valpelline voisine afin
PUBLICITÉ

de décrocher le label biosphère rier. Lors de ces séances, des
de l'Unesco qui intègre une di- questions précises ont été po-
mension supplémentaire d'ac- sées. Gomme la possibilité
tivités scientifiques. d'exploiter des remontées mé-

Dans ce genre de démarche, caniques dans le futur. Des
les aspirations de la population chasseurs se sont inquiétés
sont qualifiées de primordiales, pour la pratique de leur acti-
Accompagnant le dépôt du vite. Des agriculteurs ont de-
dossier de candidature, une mandé si leur travail allait être
campagne d'information a encore davantage réglementé,
donc été menée dans les com- Les réponses des promoteurs
munes concernées ces dix der- du projet se sont voulues clai-
niers jours. Et on a plutôt ré- res. Un parc naturel régional et
pondu présent. Entre trente et une biosphère n'amèneront
soixante personnes par soirée, pas de nouvelles contraintes ni
«Je ne m'attendais pas à autant de réglementations supplé-
ée monde», avoue avec satisfac- mentaires dans l'agriculture, la
tion le président de l'Associa- construction ou les plans
tion des communes du val d'aménagement locaux. Seule-
d'Hérens, Damien Métrailler. ment quelques recommanda-

tions aux communes. La raison
Impact réel du projet est simple. «Aujourd 'hui déjà,

«Les gens ont montré beau- les zones protégées dans le péri-
coup d'intérêt pour ce projet qui mètre sont suffisantes pour dé-
a suscité un débat très positif. Et cracher ces labels. Autant en
les premiers échos ont été bons prof iter pour améliorer et
les jours suivants», poursuit le mieux vendre notre image et nos
chef de projet Michel Couru- produits», explique Damien

Métrailler. Clair et rassurant elles se monteront à deux ou
pour les skieurs, les chasseurs trois. Par contre, des emplois
ou les agriculteurs. indirectement créés devraient

Mais l'interrogation princi- être nombreux si les structures
pale qui s'est dessinée lors de touristiques affichent complet
ces soirées d'information est et que de nouvelles offres
l'impact réel d'un tel projet, voient le jour.
Pour y répondre, le cas de la Au final , pas de remarques
biosphère de l'Entlebuch a été vraiment négatives. On est loin
pris en exemple. On a évoqué de la mise sous cloche ou de la
son chiffre d'affaires de 17 mil- réserve d'Indiens... «Le souci
lions de francs, relevé la multi- des retombées directes était su-
plication par deux des inscrip- périeur aux problèmes techni-
tions aux activités touristiques ques de fonctionnemen t du pro-
et souligné une plus-value en jet», analyse Damien Métrailler.
matière de vente de produits du
terroir. Démarche

Certains citoyens se sont participative
d'ailleurs inquiétés du risque Parallèlement à la campa-
de nuisances consécutives à un gne d'information, une démar-
afflux de touristes supplémen- che participative est désormais
taires. Réponse: la canalisation initiée auprès de la population,
et la distribution des visiteurs Un appel a été lancé à tous les
pourront se faire grâce à une habitants pour les inviter à
bonne collaboration avec les prendre part à des groupes de
tour-opérateurs. Quant au travail.
nombre de places de travail di- A la clef, une liste d'une
rectement créées par le parc, vingtaine de fiches d'action

convention-programi
Confédération et les
pour le PNR.

a Biosphère d

concrètes qui regroupe la pré-
servation de la qualité de la na-
ture et du paysage, le renforce-
ment des activités économi-
ques axées sur le développe-
ment durable, la sensibilisation
à l'environnement, le manage-
ment, la communication et la
garantie territoriale.

Associés à la démarche, les
citoyens auront le dernier mot
puisqu'ils décideront du sort
du parc naturel régional et de la
biosphère en assemblée pri-
maire, au terme du processus.
A moins que la Confédération
dise préalablement non au pro-
jet. Quand bien même ce serait
le cas, Damien Métrailler se
veut résolument optimiste.
«Les travaux en cours ne seront
pas perdus. Malgré la com-
p lexité de la coordination inter-
communale ou les opinions di-
vergentes, ils auront au moins
permis d'amorcer des réflexions
nouvelles sur un futu r promet-
teur.»
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SIERRE: BUDGET 2009

21 millions d'investissements
Le budget 2009 de la Ville de Sierre,
présenté hier à la presse, a été quali-
fié d' «optimiste mais réaliste» par le
président Manfred Stucky. Au chapi-
tre des comptes de fonctionnement,
les chiffres mettent en avant un faible
accroissement des charges et des re-
cettes. A hauteur de 85,29 millions de
francs pour les premières et de 83,91
millions pour les secondes. L'excé-
dent de charges se monte donc à 1,38
million.

Etant donné les amortissements
prévus, la marge d'autofinancement
avoisine les 8,2 millions. Au bout du

lativement élevé, quelque 21 millions
de francs l'an prochain, mais en re-
trait par rapport à 2008 qui prévoyait
un montant de 38 millions. «Nous
n'arriverons pas à investir cette
somme d'ici à la f in de Tannée. Les in-
vestissements ont probablement été
surévalués)), analyse Jérôme Crettol.
Manfred Stucky prolonge: «Après
analyse, on peut estimer que la
moyenne réaliste se situe aux environs
des 20 millions de francs. Au-delà, il
est difficile de les réaliser, compte tenu
des ressources des services techniques
de la Ville ou de celles des PME de la
région. Nous devons donc diminuercompte, l'insuffisance de finance-

ment est de 13,42 millions. Une situa-
tion sans danger pour Sierre, a souli-
gné le directeur administratif Jérôme
Crettol qui a rappelé la fortune de
plus de 100 millions de francs dont
dispose la Ville. La politique des in-
vestissements qualifiés de «soute-
nus» se poursuit donc. Les sommes
budgétisées se situent à un niveau re-

un peu la cadence, ce qui n'entravera
pas la poursuite de plusieurs projets
d'envergure.»

Les investissements en vrac. Et des
projets il y en a. Citons par ordre dé-
croissant le poste de police (3,5
mios), l'achat d'immeubles (2,9
mios) avec notamment le bâtiment

ex-Usego, le centre-ville secteur Hô-
tel de Ville (1,5 mio), l'assainissement
du camping Robinson (1,04 mio),
l'évacuation générale des eaux (1
mio), l'achat d'un nouveau véhicule
du feu (920 000 francs), le bâtiment
du Musée de la vigne et du vin (900
000 francs) ou encore la crèche com-
munale (800 000 francs) .

Tous ces chiffres seront soumis à
l'approbation du Conseil général le
17 décembre prochain.

Quelques chiffres à la hausse.
? 70 000 francs: la hausse annoncées
du nombre d'amendes pour un bud-
get de 420 000 francs. Une augmenta-
tion expliquée par la nécessité d'in-
tensifier les contrôles au centre-ville
ainsi que dans les parkings de l'hôpi-
tal et de la clinique.
? 65000 francs: un montant prévu
pour l'organisation des Semaines
blanches destinées aux écoles suite à
un postulat du Conseil général.

? 200 000 francs: la subvention ac-
cordée au Festival Rilke 2009. La ma-
nifestation a lieu tous les trois ans.
? 50 000 francs: l'augmentation du
temps de travail du médiateur social
de l'ASLEC. Des interventions jugées
de plus en plus nécessaires.
? 105 000 francs: la hausse du
compte correspond au doublement
de la capacité d'accueil de la petite
enfance avec la crèche de l'Europe
qui passe de 90 à 187 places et les 20
places de l'UAPE de Granges.
? 135 000 francs: l'organisation des
Floralies en octobre et Sierre hôte de
l'exposition florale de Bourg-en-
Bresse en novembre.
? 37 000 francs: une hausse pour
l'entretien des tombes avec un bud-
get total de 97 000 francs. Une hausse
des tarifs d'entretien des tombes
pour tenir compte de la valeur réelle
des prestations des Parcs et Jardins.

PASCAL FAUCHÈRE
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_ res grand reseau
de petits trains: votre avis
SWISS ALPINE RAILWAY ? Un étudiant et un ingénieur lancent ridée d'une NLFA des chemins
de fer à voies étroites. Ils sondent votre opinion sur l'internet à ce sujet.

PASCAL CLAIVAZ/
KATHARINA FUHRT

Une sorte de NLFA des petits trains à tra-
vers les Alpes. De Montreux à Lucerne, de
Lucerne à Zermatt et de Zermatt à Saint-
Moritz. Voilà la vision proposée par deux
pionniers: Alain Hadorn et Ulrich Blatter.
Nous en avions parlé dans notre édition du
13 septembre passé. Actuellement, cette
vision fait l'objet d'un sondage. Il a déjà eu
lieu dans la partie germanophone du pays.
Son dépouillement bat son plein. Les deux
pionniers veulent lancer l'idée d'une liai-
son ferroviaire entre Meiringen et Ober-
wald. Cette percée entraînerait la création
d'un réseau des petits trains alpins long de
822 km. Ce qui représenterait une attrac-
tion unique en son genre.

Alain Hadorn a organisé un sondage
d'opinions en français et en allemand à ce
sujet.

Nos lecteurs peuvent donc y participer
en tapant www.alpenbahnumfrage.ch.

Montreux-Gstaad-Lucerne-
Zermatt-Saint-Moritz

La nouvelle liaison entre «les petits
trains du nord» de Montreux à Lucerne et
«les petits trains du sud» de Zermatt à
Saint- Moritz passerait sous le col du Grim-
sel. Elle relierait Meiringen à Oberwald sur
22 kilomètres, dont 8 kilomètres de tunnel.
Ces 22 kilomètres à travers les Alpes ber-
noises permettraient de raccorder les 304
kilomètres des petits trains du nord aux 518
kilomètres des petits trains du sud. Les
voyageurs et les touristes pourraient ainsi
arriver en train dans toutes les grandes des-
tinations touristiques alpines et lacustres:
Montreux, Gstaad, Interlaken, Lucerne,
Zermatt, Saint-Moritz et Davos. Le coût?
Dans les 500 millions de francs.

Alain Hadorn, étudiant de la Haute
Ecole de Saint-Gall, veut tester la faisabilité
de ce projet. Il mène son étude dans le ca-
dre de son travail de diplôme. Un groupe de
travail constitué de particuliers le soutient,

Un rendez-vous important pour mettre
en évidence les atouts principaux de
cette région de proximité: ski sans fron-
tière et neige en famille, randonnées et
promenades au cceur d'une montagne
vierge, vestiges historiques romains et
moyenâgeux, événements d'envergure
internationale.

Neige sans frontières. Italie, France et
Suisse: trois pays, trois identités sporti-
ves qui se marient dans les domaines
skiables internationaux valdôtains. Au
pied des plus imposants sommets
d'Europe - du Mont-Rose au Mont-
Blanc, en passant par le Cervin - se
trouvent des remontées mécaniques
dotées de technologies de dernière gé-
nération et de nombreuses pistes avec
différents niveaux de difficultés. Breuil
Cervinia - Valtournenche - Zermatt, La
Thuile - La Rosière (F), Courmayeur -
Mont-Blanc, Monterosa Ski et Pila sont
les stations de ski au profil internatio-
nal qui ouvriront la nouvelle saison dé-
but décembre. A côté des traditionnel-
les activités de ski, snowboard et télé-
mark est disponible un choix plus
éclectique. Désir d'aventure au fil de la
glisse? Les pratiques du snowbike,
snowfox, kite ski et airboard sont l'idéal
pour entretenir les sportifs plus bran-
chés. Dans les snowparks valdôtains,
une importance particulière est don-
née à la pratique du snowboard, pour
s'amuser en toute sécurité.

¦

au sein duquel l'ingénieur Ulrich Blatter de
Meiringen, un ancien du tunnel de base du
Lôtschberg.

Adolf Ogi approuve
Alain Hadorn a déjà interviewé diffé-

rents experts, dont l'ancien conseiller fédé-
ral Adolf Ogi, pionnier des grandes NLFA
du Lôtschberg et du Gothard et enfant de
Kandersteg. Son projet a rencontré pas mal

r

Le chemin de fer Matterhorn Gotthard Bahn pourrait faire partie de ces «NLFA» des Alpes, LE NOUVELLISTE

le Suisse Alp ine Express n'a pas impérative-
ment besoin de soutien politique dans un
premier temps. Avant tout, il faut  savoir s'il
existe une demande potentielle.»

Les compagnies de chemin de fer
concernées ne l'ont pas mandaté. Mais el-
les observent son travail avec sympathie et
lui ont permis de placer ses questionnaires
dans leurs différents trains. Le sondage se
poursuit jusqu'à la fin de cette année.
L'évaluation est prévue pour le printemps
prochain. Elle dira alors si le réseau transal-
pin des chemins de fer à voies étroites est
une vraie vision ou s'il faut ranger celle-ci
dans le magasin des illusions.

Une Vallée au fil de I
WWW.ALP-INFO.CH ? La Vallée d'Aoste a présenté tout récemment à Milan
l'offre touristique de la prochaine saison d'hiver 2008-2009.

FRANCESCA JACCOD

En famille, quelle passion! Pour ceux
qui préfèrent des vacances plus calmes,
d'envergure familiale et répondant aux
besoins des enfants, la Vallée d'Aoste
propose aussi de bonnes solutions qua-
lité-prix. Champorcher, Antagnod,
Chamois, Cogne, Saint-Rhémy/Créva-
col ou Valsavarenche: voilà seulement
quelques exemples où trouver une di-
mension très calme, où les petits peu-
vent découvrir l'univers de la neige et
les parents passer quelques jours sans
stress. Des F un Park sont à disposition
presque partout, sans oublier que si
l'on choisit les raquettes à neige, être
accompagné par un guide le long des
sentiers vierges valdôtains est indiscu-
tablement la meilleure façon de prati-
quer ce loisir fascinant.

Entre Rome et Moyen Age. Aoste est
une ville romaine, fondée relativement
tard (25 av. J.C.), qui demeure un exem-
ple presque parfait de l'architecture et
de l'urbanisme romain. Après le ski, ou
en alternative aux activités de la neige,
visiter le chef-lieu régional peut repré-
senter une expérience passionnante.
L'enceinte est en effet presque entière-
ment conservée et les routes de la ville
actuelle gardent encore l'orientation
des rues romaines («cardines» et «decu-
mani»). Les monuments romains les
plus connus de la ville sont l'Arc d'Au-
guste, la Porta Praetoria , laTour du Pail
leron, le Théâtre et le Cryptoportique

«Si les
Suisses
veulent
le Swiss
Alpine
Railway, la
politique
suivra»

d'approbations de leur part: «Il n'est pas
seulement considéré comme une vision
mais comme quelque chose de sensé, parce
qu'il concerne un tronçon relativement
court, qui permettrait la constitution d'un
immense réseau ferroviaire», précise Alain
Hadorn. «L'écho est particulièrement positif
dans les milieux touristiques. Comme le sec-
teur du tourisme vise à offrir de plus en p lus
d'attractions respectueuses de l'environne-
ment, de nombreux experts seraient prêts à
appuyer cette imbrication. Mais certains
d'entre eux émettent des réserves sur le f i-
nancement.»

Détecter la demande
Dans le milieu politique, cependant, le

projet d'Alain Hadorn et d'Ulrich Blatter
n'est pas prioritaire. Conclusion du futur
diplômé de Saint-Gall: «Une vision telle que

ALAIN HADORN
AUTEUR DU SONDAGE

La neige! Un moment de bonheur... LDC

Ou encore, venez découvrir les anciens d'Aoste). Ouvert depuis 2006, cette im-
châteaux du Moyen Âge. Toute la région mense structure de défense fut recons -
est parsemée de constructions militai- truite entre 1830 et 1838 après sa des-
res: on compte environ 150 bâtiments traction par l'Armée de Napoléon en
entre châteaux, tours et forteresses. Les 1800. Le Fort a été réaménagé pour ac-
plus intéressantes, d'authentiques cueillir un important Musée des Alpes
chefs-d'œuvre de l'architecture des et des expositions.
XTV-XVe siècles, sont celui de Fénis (12 Pour mieux connaître l'offre touris-
km d'Aoste) et celui d'Issogne (30 km tique valdôtaine, on peut consulter le
d'Aoste en direction de Turin). Sans ou- site internet www.lovevda.it (version
blier le fameux Fort de Bard (40 km française) .

LE SONDAGE EN FRANÇAIS
Le sondage d'Alain Hadorn se
fait via l'internet. Il vise à cerner
le potentiel de marché de son
réseau «Transversales alpines
des petits trains à voies étroi-
tes.» Les Intéressés peuvent
participer au sondage en tapant
www.alpenbahnumfrage.ch. Ils
pourront y répondre de manière
anonyme. Début octobre, Alain
Hadorn a tiré son premier bilan,
une semaine seulement après
le démarrage du sondage en al-

lemand. 140 personnes avaient
répondu. Résultat: deux tiers
d'entre elles trouvent sa vision
sensée. 75% estiment que l'on
devrait construire cette liaison
ferroviaire Meirlngen-Oberwald.
18% y sont plutôt opposées. Et
près de 80% des Interviewés
ont estimé que l'on pourrait
construire le chaînon manquant
Meirlngen-Oberwald avec de
l'argent public.
Le sondage se poursuit en fran
cals à l'adresse indiquée cl-des
sus.

i

http://www.alpenbahnumfrage.ch
http://WWW.ALP-INFO.CH
http://www.alpenbahnumfrage.ch
http://www.lovevda.lt
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En vente
à notre boutique
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,1 EjpS  ̂ Ĵ: Pfb. Fr. 29.-

I ^ _-»**̂ '̂"
•̂Sfi '8  ̂ ^m**

0̂  ̂ ^n Partenar lat Qv00

__H_P? __t _n_ _._ _

Diminution
de la prime enfants
de Fr. 5.- par mois

Pas d'augmentation
des primes

jeunes et adultes
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TAUX LEASING DE 3,9% A 5,9%
Véhicules expertisés et garantie 12 mois

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

Consutlez notre site www.atlasautomobile.ch

ISUZU

Sïon 027 322 55 82 ^Pjk 
—, f- / —, 

rue de la Traversière iffrw âwm g M gwm _¦_§

Sierre 027 .51 70 70 n . » »* e i n u c, . , __ O C C A S I O N Srte du simplon 75 0uvert /e samedi

A la suite du prochain départ du titulaire r \__k l i 
^
l. ¦

nommé à de nouvelles fonctions , ^A ™ J\ 
m9 1

le Canton du Valais et l'Association k ^̂  ï \ k̂ | \ |̂^B
régionale de Sion (ARS) ^ -*•*¦ !—¦—' L-^^^

recherchent une personnalité en qualité de OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT

Chef - Cheffe de l'Office régional
de placement (ORP)
En charge de la direction de l'ORP de Sion, regroupant près.d'une quarantaine de col-
laborateurs-trices , vous veillez à son bon fonctionnement sur les plans organisationnel,
humain, financier et logistique. Vous transposez la stratégie d'insertion des personnes
au chômage en plans d'actions et garantissez la qualité des prestations de l'ORP auprès
des demandeurs d'emploi, des entreprises et des institutions sociales partenaires. Vous
représentez l'ORP de Sion auprès de divers milieux économiques ou sociaux.

Votre profil :
• Formation professionnelle de niveau supérieur (Université, HES ou formation jugée

équivalente)
• Expérience confirmée en conduite du personnel, pragmatisme et capacité à mobili-

ser une équipe
• Très bonnes compétences en organisation et en gestion de projets
• Sens de la communication et de la négociation, aptitude à travailler en réseau
• Excellente connaissance du tissu économique valaisan et des institutions sociales
• Volonté d'engagement et détermination à atteindre les objectifs fixés

Nous vous offrons :
• La possibilité d'apporter votre contribution à la recherche de solutions innovantes en

lien avec la problématique de la réinsertion professionnelle
• Le soutien d'une équipe compétente
• Un cadre de travail privilégiant l'initiative et la responsabilisation

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents usuels ainsi que d'une photogra-
phie doit être transmise jusqu'au 17 novembre 2008 à l'adresse suivante:

Service de l'industrie , du commerce et du travail
Ressources Humaines - Avenue du Midi 7 - 1950 SION

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de M. Philippe Frossard,
Coordinateur des ORP (Tél 027/ 606 73 33)

DOBIASCHOFSKY
F O N D É E  EN I . 2  3

2 _̂_B"'

François Diday

VENTE AUX ENCHÈRES
12 au 15 novembre 2008

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • ESTAMPES

ANTIQUITÉS

Exposition:
1 au 9 novembre 2008

Tous les jours de 10 à 19 h

Catalogue illustré sur demande
En ligne: www.dobiaschofskv.com

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Tél. 031 560 10 60 ¦ Fax 031 560 10 70

Initiative MARIJUANA? = NON!
le 30.11.2008

Qui dit oui
au chanvre suisse dit

>UDN! à la marijuana.
"̂ HR www.asac.ch

la solution efficace
pour que votre budget

garde son éou'licre

0 8 4 8  4 0 0  8 4 8
(coûts partagés]

www.deftes-secours.ch

Véhicules

Mitsubishi Pajero
Sport
2.5 TDi, 2005,
24 000 km,
Fr. 29 000.-

Mitsubishi Pajero
3.2
DID, 2001,
100 000 km, 3 portes,
Fr. 24 000 -

Mitsubishi Pajero
2.5 TDi
1997, 100 000 km,
3 portes, Fr. 14 000-

Mitsubishi Lancer
1.6 i GLI, 4WD, 2001,
99 000 km, attelage,
Fr. 11 000-

Daihatsu Rocky
F75 2.8 TD, 1991,
145 000 km,
Fr. 7500.-

Ford Maverick
2.3
2005, 31 000 km,
Fr. 20 000-

Ford Fiesta 1.2
16V
1997, 130 000 km,
Fr. 4000.-

Véhicules expertisés.

Tél. 079 213 51 16.
036-485284

Acheté tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-4842

http://www.atlasautomobile.ch
http://www.dobiaschofskv.com
http://www.asac.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.cmveo.ch
http://www.cmveo.ch
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L'ancienne église paroissiale de Rarogne (sur la colline) possède des fresques monumentales représentant le Jugement dernier, SACHA BITTEL

Géographie de l'au-delà
TOUSSAINT ? La commémoration des saints et des défunts rappelle
certaines réalités spirituelles comme l'Enfer, le Purgatoire et le Paradis.

Et les Limbes?

La solennité de la Toussaint (1er
novembre) et la commémora-
tion de tous les fidèles défunts (2
novembre) nous rappellent
l'existence de la réalité de l'En-
fer, du Purgatoire et du Paradis.
Ce qu'on appelle les «fins der-
nières» est loin d'être une pieuse
légende, il s'agit d'une réalité
spirituelle fondamentale. Il
semble aujourd'hui que cette
perspective soit trop souvent re-
léguée au second plan. Un essai
rapide de mise au point et d'ex-
plication sur cette géographie
de l'au-delà semble donc utile.

Réfléchir sur les fins derniè-
res suppose de comprendre ce
que nous sommes en tant que

est l'amour du prochain (Mt 25)
et il l'a lui-même mis en prati-
que sur la croix: «Père, par-
donne-leur...» Rappelons-nous
que «Dieu a envoyé son Fils dans
le monde, non pas pour juger le
monde, mais que par lui le
monde soit sauvé (.. ... Et le juge-
ment, le voici: quand la lumière
est venue dans le monde, les
hommes ont préféré les ténèbres
à la lumière, parce que leurs œu-
vres étaient mauvaises. En effet
tout homme qui fait le mal dé-
teste la lumière: il ne vient pas à
la lumière de peur que ses œuvres
ne lui soient reprochées; mais ce-
lui qui agit selon la vérité vient à
la lumière, afin que ses œuvres

Un autre «espace» de l'au:delà
est désigné sous le terme de
«limbes».

Ce terme est utilisé pour parler
du sort des enfants morts sans

il aspire.» (CEC 1035) . Dans les
représentations de l'Enfer, il
faut faire la part de l'imagerie.
Au cœur de ces allégories, il y a
pourtant une question fonda-
mentale: Qui est damné? Il ne
nous appartient pas d'y répon-
dre, Jésus le dit: «Ne jugez pas et
vous ne serez pas jugés!» Dieu
veut sauver tous les hommes
mais pas malgré eux.

? Le Purgatoire
Si nous mourons en amitié

avec Dieu tout en conservant
encore quelques traces de pé-
ché, nous aurons besoin d'une
purification. L'Eglise nomme
Purgatoire cette ultime purifica-
tion. Le catéchisme de saint
Pie X enseigne que «le Purga-
toire est la souffrance temporaire
consistant dans la privation de
Dieu et en d'autres peines qui
purif ient l'âme de tout reste de

baptême. La doctrine des Lim-
bes n'a jamais été de foi. Récem-
ment la Commission théologi-
que internationale a dit que les
Limbes restent une opinion
théologique possible tout en re-
levant qu'il ne s'agit plus de l'en-
seignement commun de l'Eglise.

péché pour la rendre digne de
voir Dieu.» L'Eglise encourage et
recommande les prières, les au-
mônes, les indulgences et les
œuvres de pénitence en faveur
des défunts, (cf. CEC 1032)

? Le Paradis
Si, durant notre vie, nous

avons correspondu parfaite-
ment à l'Amour de Dieu et vécu
selon sa volonté, nous serons
accueillis au Paradis. Npus y ver-
rons Dieu. Il s'agit de «la f in ul-
time et la réalisation des aspira-
tions les p lus profondes de
l 'homme, l'état de bonheur su-
prême et définitif. » (CEC 1024)
Cet état paradisiaque dépasse
notre compréhension. La Bible
nous le décrit par des images: le
festin des noces, la maison du
Père, la Jérusalem céleste où
tout est vie, lumière et joie.
CHANOINE YANNICK-MARIE ESCHER

«Ce qu'on appelle
les «fins dernières»
est loin d'être une
pieuse légende»
CHANOINE YANNICK-MARIE ESCHER

vivants. Nous sommes consti-
tués de deux réalités, l'une ma-
térielle (le corps) et l'autre spiri-
tuelle (l'âme). La mort est la sé-
paration de l'âme et du corps
comme l'évoque la prière de re-
commandation de l'âme:
«Quitte ce monde âme chré-
tienne (...). Retourne auprès de
ton Créateur qui t'a formé de la
poussière du sol. (...) Qu'à
l'heure où ton âme sortira de ton
corps, Marie, les anges et tous les
saints se hâtent à ta rencontre
i..) .» La foi chrétienne affirme,
après la mort, la survivance et la
subsistance de l'âme. Le corps
tombe d'abord en corruption
tandis que l'âme va vers le juge-
ment de Dieu. Elle ne sera réu-
nie au corps ressuscité, que lors
du jugement dernier, quand le
Christ reviendra dans la gloire.

? Le jugement
particulier

«Les hommes ne meurent qu'une
fois, après quoi il y a un juge-
ment.» (He 9, 27) Il ne faut pas
comprendre ce jugement de fa-
çon légaliste et humaine. Cela
nous ferait faire un grave
contresens et n'aurait pas
grand-chose à voir avec le mes-
sage evangélique. Dans le lan-
gage biblique, le mot «juger» si-
gnifie: conduire, diriger, proté-
ger, sauver. La justice de Dieu
n'est pas celle qui punit mais
celle qui justifie, qui fait justice
et qui sauve. Le Christ nous ré-
vèle que le critère du jugement

soient reconnues comme des œu-
vres deDieu.» (Jn 3, 17-21) Le ju-
gement particulier est donc une
mise en lumière de notre propre
vie par la lumière divine, qui en-
fin nous rend totalement jus-
tice. L'âme assume, alors, pour
toujours ce qu'elle a choisi du-
rant sa vie terrestre: «l'ascension
à la Béatitude du Ciel, aussitôt
ou après une purif ication pro-
portionnée, ou au contraire (...)
la condamna tion éternelle de
l'Enfer.» (Abrégé du Catéchisme
de l'Eglise catholique 208)

? L'Enfer
«Nous ne pouvons pas être unis à
Dieu à moins de choisir libre-
ment de L'aimer. Mais nous ne
pouvons pas aimer Dieu si nous
péchons gravement contre Lui,
contre notre prochain ou contre
nous-mêmes.» (Catéchisme de
l'Eglise catholique - CEC 1033).
Donc si nous mourons en état
de péché mortel, c'est-à-dire
sans nous repentir et en persé-
vérant dans le rejet de Dieu,
nous demeurons librement et
volontairement séparés de Lui
pour toujours. C'est cette situa-
tion d'auto-exclusion volontaire
et définitive de la communion
avec Dieu que l'Eglise appelle
«Enfer». L'Enfer respecte le
choix de notre liberté. «La peine
principale de l 'Enfer consiste en
la séparation éternelle d'avec
Dieu en qui seul l 'homme peut
avoir la vie et le bonheur, pour
lesquels il a été créé, et auxquels

À TOUS LES DIOCÉSAINS

Fidèle générosité...
...en faveur de la Pastorale diocésaine. Votre fidélité à
soutenir généreusement les institutions pastorales de
notre diocèse se vérifie d'année en année. J'y vois là
une reconnaissance du travail accompli avec compé-
tence, zèle et dévouement par tous les collaboratrices
et collaborateurs des services diocésains (Pastorale de
la famille et la vie, Pastorale delà jeunesse, Service de la
catéchèse et de l'enseignement religieux, etc.) ainsi
que de l'administration diocésaine. Toutes ces person-
nes sont à votre service!

Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Avant
tout, que les services diocésains aident et assistent les
prêtres, diacres et agents pastoraux laïques dans les
paroisses. Une collaboration plus intense, par-delà les
frontières paroissiales, est de plus en plus nécessaire
également dans notre Eglise diocésaine. Pour éviter
que les curés et leurs équipes pastorales, ou chaque
paroisse, aient à élaborer eux-mêmes toute la docu-
mentation et les dossiers nécessaires à l'accomplisse-
ment de leur tâche, les divers services diocésains se
tiennent à leur disposition. Ce travail des institutions
pastorales diocésaines est réalisé en faveur de tous les
fidèles.

Pour cette raison, je sollicite cette année de nou-
veau votre soutien! Car vous aussi, vous êtes recon-
naissants envers les prêtres, diacres et agents pasto-
raux laïques pour le travail accompli et auxquels vous
avez recours-régulièrement ou occasionnellement.

D'avance, je vous remercie chaleureusement de vo
tre fidèle générosité et de votre généreuse fidélité!
t NORBERT BRUNNER ÉVÊQUE DE SION
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La pratique du freeride me montre sans cesse
au combien l'homme est petit face à la nature.

Pour profiter pleinement de celle-ci, il est
important d'avoir un équipement adapté.

Athleticum a l'enthousiasme, le savoir-faire
et le choix nécessaires pour faire de tes

rêves de freerider une réalité.

Ueli Kestenholz et Athleticum:
Le sport - la passion - le savoir-faire!

1 ou 2 jours de ski a prix réduit sur tout le domaine skiable de Crans-Montana
www.crans-montana.ch

C r a n s - M o n t a n a  Tour isme  - T. 027 485 04 04 - w w w . c r a n s - m o n t a n a . c h

http://www.crans-montana.ch


WORLDCUP I SPEED
INCL. FREE FLEX PRO 14-
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Art. 3039243 CHF 1 1S9
longueurs disponible: 170/175/180
Ski de carving avec construction Worldcup, idéal pour des grandes coubes rapides.
Intelligence Technologie, Liguidmetal Technologie, construction Worldcup sandwich

Des ottres alléchantes pour les locations de saison
Skis enfants à partir de Fr. 29-
Skis adultes a partir de Fr. 149- 

Snowboard enfants à partir de Fr. 139
Snowboard adultes à partir de Fr. 189

... nous sommes aussi vos partenaires de location compétents pour les bâtons de ski, mini-skis, skis
de randonnée, skis de fond et raquettes à neige! Informations détaillées sur www.athleticum.ch
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Service d'entretien pour
adultes à partir de Fr. 40.-
- Nettoyage de la semelle
- Affûtage du revêtement
-Affûtage des carres
- Cirage à chaud et fartage de la semelle

Service d'entretien pour Service d'entretien pour
enfants à partir de Fr. 25.- enfants à partir de Fr. 25.-
- Nettoyage de la semelle - Nettoyage de la semelle
- Affûtage du revêtement - Affûtage du revêtement
- Affûtage des carres - Affûtage des carres
- Cirage à chaud et fartage de la semelle - Cirage à chaud et fartage de la semelle
- Skis enfants jusqu'à 140 cm - Snowboard enfants jusqu'à 140 cm

GRATUIT - Pour tout achat d'un ensemble skis, skis et fixations, chaussures de skis ou fixations ou d'un
ensemble snowboard, le montage, le réglage, l'ajustement et le contrôle BPA (uniquement pour les skis)
sont gratuits.

/é ĵ lMf}^. Si vous trouvez l'article acheté
chez Athleticum moins cher ailleurs,
Athleticum vous rembourse en espèces
la différence sur le prix d'achat
Cette offre reste valable pendant
deux semaines après la date d'achat.

SCB _________

Service d'entretien pour
adultes à partir de Fr. 40.-

Nettoyage de la semelle
Affûtage du revêtement
Affûtage des carres
Cirage à chaud et fartage de la semelle

I Ce logo vous garanti le
i meilleur prix pour cet article!

I Nous acceptons toutes les
I cartes de crédit, ainsi que
I la carte Athleticum.¦fj

Possibilités de financement à des conditions préfé-
rentielles. Crédit 0%: crédit gratuit sur les 6 premières
mensualités avec votre carte Athleticum.

La carte cadeau rechar
geable - une idée de
cadeau originale chez
Athleticum.

Sous réserve d'erreurs et de modifications des modèles et de prix.

http://www.athleticum.ch


Art. 3039229, longueurs disponible: 170/177
ce ski c'est la classe, spacieux et plus rapide que tout ce que vous n'avez jamais tenu entre vos mains
Inetlligence Chip Technoloqie, Liquidmetal Technologie, construction sandwich

,« _̂» <̂.PŒ»^HL_ _̂i_JW^» ̂
Art. 3039274, longueurs disponible: 163/170/177
Un rayon exigeant très maniable à grande vitesse, et super polyvalent en neige douce
Intelligence Technologie, Liquidmetal Technologie, construction sandwichB uvex Ê̂ ^̂ mm^

wBmmmW
Uvex Air Shock West I
Man & Lady BH t. \
N° d'art.: 3113608 / 3113646 'WSÊ ¦

Art. 3039755, longueurs disponible: 156/163/170/177
Il est chez lui sur des pistes raides comme sur des terrains plus et accidentés
Power Carbon Jacket, Intelligence Technologie, Liquidmetal Technologie

Art. 3039724, longueurs disponible: 163/170/177
Le ski le plus polyvalent de la gamme, capable de tout et dans toutes les conditions.
Aircoat Technologie, Intelligence Technologie, Liquidmetal Technologie, construction X-Frame

Art. 3039793, longueurs disponible: 156/163/170/177
Multi-condition concept, une valeur sur: (largeur au patin, rayon court, léger)
Power Fiber Jacket

El o - ^Q A K L E Y _^rtBfc

249.- ^«9
Oakley Eero Ettala
N° d'art.: 3096192
Non disponible à: Hinwil, Lugano-Pazzalio, Meyrin-Genève,

L Pfâfflkon SZ, S. Antonino, Schaffhouse, Villars-sur-Glâne i

249.-
n Bleiler

.ugano-PazzallQ, Meyrin-Genève,
Schaffhouse, Villars-sur-Glàne

Art. 3039830, longueurs disponible: 149/156/163/170
Skis rapide et facile, peu d'effort pour un bon contrôle.
Multicondition sidecut, core synthetic

Art. 3039908, longueurs disponible: 171/177/183
Un ski de freeride affamée qui mord la piste à pleines dents et adore la poudreuse
Intelligence Technologie, Liquidmetal Technologie, construction Sandwich

m *< .iii.Manon. ç—m

159.- ^OP
Anon The Solace
M0 d'art: 3077993
Non disponible à: Hinwil, Lausanne-flon, Lugano-Pazzalio, Meyrin-Genève.
Pfâfïïkon SZ, S.Antonino, Schaffhouse, Villars-sur-Glâne, Zurich Art. 3039304, longueurs disponible: 149/156/163

Ce ski qui pivote avec aisance reste fidèle à sa maîtresse lorsque'elle progresse.
Power Carbon Jacket, Inteligence Technologie, Liquidmetal Technologie, construction X-FrameQ ___«?v >K-TEC J__t l

79.- _Mfeff
K-Tec Back Belt jfl
N" d'art: 3109502 M

<_ ^̂ T J

Art. 3039335,- longueurs disponible: 149/156/163
Le ski de confiance des skieuses en quête de virages faciles et d'une glisse douce comme de la soie
Intelligence Technologie, construction X-Frame, Power Fiber Jacket
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________[ mr

~̂
\ ES ct^o O

ES

* 139.-
Giro Gretche

, Bleiler
N° d'art: 3100585

_J v 
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>TIGERSHÂRK 9
_
rb FEET POWER SWITCH INKL. IPT 12 ".0 B1B *\NT^

SALO/VUJH <Q>

Salomon Girly T2+T3 /S^|̂ NÊ__.N° d'art.: 3054895 / 3054932 fcjff N̂_Bfifc.

<_ _>

H
___ ^SAUDArXUN «C_> M

Salomon Falcon 60 M S^k
N° d'art: 3054826 ftk
Non disponible à: Lausanne-Fton, ^^_-______¦

S. Antonino, Schaffhouse, Villars -sur-GJâne ,

WTm\

http://www.athleticum.ch
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m̂mW ¦_i__l s_i  ̂m

/&t>AZ£WZ* jjVp?' I_EH__3

Hympîa
cnme 10

\ Rjg MSSIGhRL̂  
^•ĝ BËG^M

____ <3E>rBtWKà *^£Û 
W-M4

.P

469.- SF
Tecnica Attiva V 8 i? *N° d'art.: 3038727 jj ĵBÊgn
Disponible uniquement à: B>.IR, .̂ ^̂ ^_P**̂ MBBHEi

i Bussigny, Coire, Collombey, Hoimberg, Meyrin-Genève, St-Gall

IW;K=IHIyv_wo/c/ 3̂ BtB SËfPS! ] Ca _M_.O/VID/V«S>

___»».— ®:2<
Salomon Divine SF ° <£_ **."-.
N° d'art.: 3042335 

^
ra___9flL=_ _ wM_z~-__r____.

339.-
)lymp.a
ne 10
ie-Ron,
Villars-sur-Glâne

TENEIGHTY INCL. Z10

0

-̂* M • 

REF. LONGUEURS (CM) LIGNE DE COTES RAYON PRIX
3041130 161/171/181 117/83/110 (171 CM) 112/13.2/15.4/17.5 CHF 699

269

179

_^_7_ __e>yï___r -\*- .OCSpa ]

-"

THREAT INCL. 711

0

REF. LONGUEURS (CH) LIGNE DE COTES RAYON PRIX
3041093 151/161/171/176 • 122/85/112 071 CH) 14.2/16.3/18.5/19.6 CHF 599

sAto/MDiv<o> âWlimM. n^;p..i



<o>

n ___ A H i  _________ ^SALa/vian *Cx> M^̂ -̂  ̂f*170"??,'*? i^mS)

Salomon Impact 10 K K_L_ Atomic Hawx 100 _W____.
N° d'art: 3043981 ». N° d'art: 3038949 !___ ¦!_____

•M unitywrtient à: Bâle. Bussigny, Coire, '̂'̂ '•''̂ '''"''•••••••• '•''•''f'rfffffff—B̂
Colloinbey. Heimberg. Meyrln-Geneve. St-Gall J l ^̂ ^^̂ ^^^B1^^

El (S>TECËICm A_P_?

Tecnica Dragon 100 j» .̂ S-terw
Non disponible à: Lausanno-Flon, ^______- *̂̂ *fffffffi ^Bl

, S.Antonino, Schaffhouse. Vlllars-sur-Glûne ,

REF. LONGUEURS (CH) LIGNE DE COTES RAYON PRIX
I55/160/I65 117/65/100 (165 CM) 11.2/12/12.5 CHF 11591

EQUIPE GC RACE INCL. Z12 B75

REF. LONGUEURS (CM) LIGNE DE COTES RAYON PRIX
162/170/178 115/69/98 (170 CM) 14.2/16.1/18.1 CHF 10693040959

El <M>Tecucà £S"*

Tecnica Mega +12 IUHW |L

Non disponible k Lausanne-Flon, ^E5__ *̂''''''''''' B̂ P'''''''''''*S. Anionlno, Schaffhouse. Villars-sur-GI&ne

_ _ ^_-3e»-V__<7

549.-

¦_¦ S4tDAlDNC3>

499.-
Salomon Impact 8

D SALOMDNO *%_* ) D «°^© _£&_»_ ï »

X-WING 10 INCL Z10 B80

REF. LONGUEURS (CM) LIGNE DE COTES RAYON PRIX
158/166/174 118/73/101 (166 CM) 13.2/14.9/167 CHF 799304098C

¦_¦ SALOA/MJM <f3> Afl0

*̂ f__B____
Salomon Mission RS CF flfe f̂ffcf fci

Non disponible à: Scliaffhouse *-¦ -̂ ^̂ ^^̂ *Si__!l_J

X-WING 6 INCL. 711 B80

_ " _¦__ __*_¦ __[ '' • __L _B __m - ~~ fcaBBX *̂'''''™
U| ^¦_____--B^^HHpHB ÎÎ ^iVPB̂ 3____.

REF. LONGUEURS (CM) LIGNE DE COTES RAYON PRIX
3041048 154/162/170/178 116/70/103 (170 CM) 11.7/12.9/14.2/15.4 CHF53S

on RS8

Dn ,
î-sur-Glâne

r_ Cb<H5_59_ _)

359.-
AEROMAX TI INCL. 711 B80

- mmTmilmmêmmi C l.-TM Kv___i H______Br ___i

REF. LONGUEURS (CM) LIGNE DE COTES RAYON PRIX
3041017 158/165/172 114/70/97 (165 CM) 14.0/15.2/16.9 CHF 675

ORIGINS TOPAZ INCL. 710 TI B80 £U-i S4__MOW <3__> mmW&

il IM_L.Salomon Mission SF /jfi/ j  _____
N° d'art: 3041 864 HMS ï F .
miMmPw . m^-Ji

i "WSÊMV >

299.-
REF. LONGUEURS (CM) LIGNE DE COTES RAYON PRIX
3040805 150/158/166 118/72/100 (158 CM) 11.7/13.2/14.9 CHF 675

I

ei

villars-sur-Glàne

_____ _*2_M____r__r V__ t EQ "*ss___?!_

ORIGINS PEARL INCL. LZ 9 M80 Q

J _ ~'.~ "  j-_ ^^^H^
t______i y _tt__E___^__5____,><=ẑ - _ y' . i .  .-

REF. LONGUEURS (CM) LIGNE DE COTES RAYON PRIX

lU J&t>AZ£>f<C* ^'V-T | P "°sa!̂ *© 3̂ ^
?

Nordica Gransport 10 MK___P___ _ . Rossignol Exalt X8 «9 Wk—*.

^̂ BJH —Ammm\ Disponible uniquement à: Bussigny, Collombey. '̂'''''''''''''''''''' ^^^ '̂'''''''.E J
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ Conthey. Emmenbnjcke. Lausanne-Flon, Meyrin-Genève, Suhr, Villars-sur-Glâne

3040911 146/154/162/170 114/70/102 (154 CM) 10.6/117/12.9/14.2 CHF 549- llTTBlILiiUù llTf]

JADE JUNIOR INCL. TZ5 / 608 ŜSBlï ?

CROSSMAX 120 INCL. 609 SC

wmei» mxm*F*mmam*jk?. CéB «£¦
REF. LONGUEURS (CM) LIGNE DE COTES RAYON PRIX 
2535814 

~ 
90/100/110/1ZO/130/140/150 106/65/86 (120 CM) 6.5/7.0/7.5/9.5/11.0/13.0/14.0 DÈS CHF 199.- _________________ _____________£38& 0^

_ ___ ___ **y_ir______ l Tèrm mWmM ___ !__________¦ ï__ S

REF. LONGUEURS (CM) LIGNE DE COTES RAYON PRIX
3054819 125 112/78/102 10.5 CHF 39!

vwO./e_>x___-r__v-_.o.i-o/v <*3>

I l i l  Collombey, Conthey. Heimberg, Meyrin-Genève

http://www.athleticum.ch


-N|£&U fi_5__2s_a fta_sv_'«'''1-3fts3SË (l_____^ ________
SKI MVARD T*s3£_r (fffflrWJ Ob_l_NPRËI<. ^v i V Jrcddot design award V ——f [

m̂mmwmmmmmmtSII.VER

D HBURTOfl « ^

369 _ 

/#Burton Triad _~ £̂pr -
^N° d'art: 3046319 

^^^^ J9̂
Disponible uniquement à: St-Gall, Zurich ^| M

v . _>

¦a A 
 ̂

^
279- u / à .
Raiden Blackhawk h\
N° d'art: 3047811 !¦ « "... fa^ î
Coloria: white ;V 

^^^^ 
;~ 
.-•-* " "*

Non disponl .le à: Collombey, Lausanne-Flon , ' "̂ ^m-zL ' <
Vj^Antonino. Schallliouso. Villars-sur-Glâne J

MW ?BURTOf. m. ^

269.- kfBurton Mission L̂XmmSmW j é m%u.
N° d'art.: 3046364 

^^^ m̂m

____ ^A
m\9

Colons: ^__H__________I _____________
< Non disponible â.-Schafftwuse J

m HBURTOn M.

239.- J tH
Burton Custom m^^^^ A4T>
N° d'art.: 3046432 ^^_X, M^l
Coloris: blnck f̂lBQB

 ̂ J

LU EBURTOf.

>tom ;

239.-

m DBURTon . immm "
_iP

Burton Escapade Ŝ ^L  ̂ #~
Coloris: black ^^ _̂______^PDisponible uniquement à: Bussigny, Coire,

^Pietikon, Dioillkon, St-Gall. Subr, Zurich J

ES ^| r na'U-_l>

Raiden Eris ;' ** ¦¦ i,C—-j.
N° d'art.: 3047859 %m  ̂ -
Cotoris-.whlte - ~ 4 ĵ^~(

u.! LZJîLmwj 
 ̂

ijm__r

259.-
Flow Minx v  ̂ ^N° d'art.: 3060346 - Be

+*¦
Ofeponibte uniquement k Bussigny. Coire ¦ .—m-
Oietikon, Dietlikon, St _alJ,Suhr ,

ED DBURTOn If'ttMB;

229- ip
Burton Stilletto WÊÊ T̂  ̂ AmWr
N° d'art.: 3046241 ^B 

^̂ ^̂ ^̂ B
Coloris: black ^H Bl______ ! *_E_V

V. j

http://www.elanskiaco


WJMMrac.au K-E
ROSSÏOOÛL i

ALL MOUNTAIN

PURE MOUNTAIN
COMPANY

â&*

WOMEN

U G-BURTOn \ KM NITTm
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Burton Shaun ~v"k*__ Nitro Tea
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OêçoniWBtoquenient-Dietlikon, I —s _̂ J Disponible unjquenn
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atomicsnow.com

ĝMB*ajF 
g- ¦ P!ê» ^m**£meÈ^m

Atomic GS 11 ib incl. Neox 412 AF Sport Prix Athleticum 1079
110.5-66-94 (17.3 m) 166/174/182 cm Réf.-Nr. 3038840

-5 MJtA\\ P "̂ -W -̂—J-*-—*-l™ 
Ir WBg'̂ ^^^B "̂' *°*c'̂ --S*™iB§EEfiHB Sflv

Atomic SL 11 ib incl. Neox 412 AF Sport Prix Athleticum 1079
118.5-65-98.5 (11.5 m) 149/156/163 cm Réf.-Nr. 3038819

Atomic Cloud 9 incl. 4tix 310 Lady Prix Athleticum 759
119-73-105 (13 m) 151/158/165 cm Réf.-Nr. 3038871

i| rlrmh fi SB DL*""  ̂__• """" f^ à̂bmjc ¦

Atomic Cloud 6 incl. Evox 3.9 Lady Prix Athleticum 449
115-70-98 (14 m) 142/149/156/163 cm Réf.-Nr. 3038901

l _9^9fc£___U> -âf*«?>
Atomic Race 8+ incl. Evox 2.8 Prix Athleticum 299
107-65-88 (13 m) 120/130/140/150 cm Réf.-Nr. 3047903

I I I  I I I  ¦¦ mmWmmil I l __É'' El ¦ ¦ MM iWTh

Atomic Race 7+ incl. Evox 045 Prix Athleticum 199
102.5-65-86.5 (8 m) 100/110 cm Réf.-Nr. 3047873

I |



Disponible à: Bussigny, Coire , Dietikon, Dietlikon, Flon, St-Gall, Zurich

http://www.thesQurce.ch
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Ky Hocus Pocus
d'art.: 3085165

Disponible uniquement I
Bussigny, Coire,
Dietikon, Dietlikon,
Lausanne-Flon, St-Gall,

/ Zurich
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Salomon Kaid
N° d'art.: 3042519
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FEELG00D
La célébrité freestyle dont chaque rideuse
veut une part.

Pour la Feelgood™, nous avons hissé la légende
au niveau supérieur en l'équipant du Channel . Ce
système offre aux rideuses telles que Kelly Clark,
Hannah Teler et Molly Aguirre un ajustement de
stance illimité avec n'importe quelle fixation Burton.
Le noyau Super Fly II" et la fibre de verre Triax " lui
donnent une robustesse et un snap ultralégers, et des
années de raffinements ont conduit a des sensations
irréprochables quel que soit ton niveau ou Ion sty le.

FEEL . FIBBE DE VUS-: Fibre
n«nnel de verre Tria*-Response
uwnnei et Carton IBesm-
MAK:_»K_a_<i.l CHANTS :Sand«._h
Fi£X : D.rertionnel 

^^
. m  ̂

Gl|p _ nd 
B|p

SEMELLE : Vi.con HFD mn.l.e . _ _p w s.  piQ_ T^
NOYAU : Noyau Super et infinité Ride"
Fly II- avec Dualzone"
EGD- et profil négatif

COMPLèTE TON SETUP AVEC Escapade EST et Suprême
799.00

FEEL S FIBRE DE VERRE : Fibre ."mfl f X Ï̂T ). _¦?_.__H
rh,___i -e«»îfrai"Response MI Im '¦.7-g—-<À ftlw* _H*KC. rt»r . l-BEam - /T. / f  M mWmmmmW __P£_H H I5_ __ _ ::0. I__,_ ni» _ 

CHANTS : 10:45- f 11 ( 1 WmmmWJ Lfr_F______ l^: T*"! CARRES : Affûtage Grip and Rip- I tt \V I Ê̂ L̂uW/ XrSkW
SEMELU : Vision WFO moulé, 

^p^-p^p- 1 ^̂ N̂  ̂¦ g/ 1 . P̂ _̂^B ¦ ¦
HOVAU : Noyau Super et Infimie Ride" \ >__7 *̂~__ ____¦ ml j  •*_¦______. ._____T .H _____F
Fly ir avec Dualionc- V m̂mmw 

^H IL- ______ _/ lHvJ _r ^H _____F

^̂ ^̂ ^. ^H £̂T -w[ 3_P  ̂ ^̂ B ____^̂

COMWXTE TON SETUP AVEC Cartel EST et Sabbath M ¦
849.00 a 149cm [239 ww| HM 1> 1 S8tm [249 ww] BJ ¦_¦

n
q

_--̂  . -x

-

¦_
¦

com

E EST™ BINDING AND BEYOND: BURT0N.COM/UNLIMITWITHMADS

4V-

B
I

bu î

m̂̂ Luuum̂

O 3044292

D
CUSTOM / CUSTOM WIDE
La board mythique et ta nouvelle meilleure
amie.

Le backcountry de Colombie-Britannique, les
faces d'Alaska, la glace du Vermonl les podiums
les pipes, les villes, ta station locale... H y a peu
d'endroits que cette légende n'a pas encore ridé.
Et maintenant elle bénéficie de i'ajuslabilité
illimitée à la volée du Channel. qui marche avec
n'importe quelle fixation Burton. Des riders tels
que Mads. Heikki et Mason ont enfin le deck de
freestyle de leurs rêves : tu as un ride en tapis
volant qui s'adapte et détruit toute la montagne-
Pieds mastoc ? Tourne-toi vers la Custom Wide.

http://www.nidecker.com


. NOS NOUVELLES COFT
les dégâts sur tes can
! convexe apporte plus
le pipe ou wall ride...

TON srnjp AVEC Lexa

U. 3044155

D 
DOMINANT
Plus de pop qu'un skate 7-ply fraîchement grippé.

Des mini shred jersey jumps aux triples kinks urbains, la Dominant " avec son style skale te fera sauter de
Joie comme si tu avais découvert le légendaire chaudron (for au pied de l'arc-en-ciel. Avec le pop sans limite
du Infinité Ride", le fle_ souple du'noyau Park Fly~ et notre tunnlng sans auras Rail Ready™, tu te demandes
peut être où vont les trucks et les roues, parce que ce machin est quasiment un skate pour la neige.

COMPLÈTE TON SETUP A V K C Î . I _  .11.11 -29 .00

m m IH 1 I H K fl n TWIN
k̂ WP| 

Mi 
Coups 

cl 
blessures freestyle .

^H ^K/ ^| gy V| ^m ̂ H jyy Déclenche 
la 

guerre 
du 

freestyle sans merci avec [a 
Twin'". en passe dc devenir une légende mi-largeur.
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___Ê$__'____a__ _5* I _¦_£_* â^Ç_. __.» ___ * I garantît ses hautes performances légendaires sans

Jr^_ï^_______a_S *J  ̂
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papillon dans une toute NOUVELLE

VM^aVflj V̂ ^H V̂ ^K 9v Jr ft ^| V̂ embase, ce n'est pas une surprise la Custom est
Vî  ^̂ *W Ĥ ^̂  ^̂ B ^̂  ̂ ^H ^̂  ̂

l'outsider du freesty le progressif toute-montagne.
^̂ Z*~ZA**  ̂ ^̂ B̂ ^  ̂ ^̂ B̂ ^  ̂ ^^̂ ^̂ ^  ̂ Quel que soit ton budget, ton niveau ou ton style.
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^^_ voici 
une 

fixation 
qui 

laissera sans aucun doute
une traînée de gravas fumants dans ton sillage.
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BULLET DEUCE / DEUCE WIDE FEATHER
Pour mettre le feu à la montagne, Le prodige démoniaque du tout En route vers le fun.
même avec des gros panards. terrain. TIM !____¦ ¦
Pour le rider aux grandes bottes qui est La NOUVELLE Deuce" combine les Arrête de fouiller dans les soldes de
prêt à prendre d'assaut la montagne sensations freestyle d'une twin avec pré-saison et équipe-toi d'une board
entière, la Butler démolit toutes les idées la polyvalence et le pop d'un deck conçue spécialement pour toi. Disposant rfTï7____f
reçues sur la manière dont une board large directionnel et .incite à dépecer tout ce de nolte NOUVELLE technologie Cruise BT^
doit rider. Tu peux passer du temps sur les que ton côté obscur t'inspire. Des ollies Contrai", la Feather '" est spécifiquement
pistes pour débutant ou aller directement sur les panneaux « Ralentir. ou des conçue pour rendre l'apprentissage et ;, 4*\ y
au cceur des choses avec notre NOUVELLE sauts sur les corniches el les kickers, le ride intermédiaire aussi ludiques et 4§SP/
ledii-Dlogie Cruise Contrai", qui offre un la Deuce démolira tout ce qui aura le rapides que possible. Sois prête à passer *3?fÀ/
flex ultra souple et une rideabilité relax. malheur de se trouver sur ton chemin. moins de temps sur tes fesses el plus Jr>
Même h ;ç. ires sont courbées vetsle de temps à ridergrâce à son flex souple • . r t̂ t

haut sur la spatule pour t'a Ide r à aecétérer et tolérant et à ses carres relevées au
ta maîtrise de la logique du shred. niveau de la spatule et du talon qui 

^rendent les virages, les arrêts et les B
slides de rail plus faciles que jamais , white TAILLES S-L

COMPLèTE TON SETUP AVEC Freestyle coHp__r ETOMSEnjpAVEcCustom COMPLèTE TON srrup AVEC Citizen
LE SET 569,00 LE5ET 699,00 LE SET 569,00

O 3108598

FREESTYLE
Asservis la montagne sans avoir à vendre
un rein.

Choisis ton tnck et replaque-le en beauté avec
la Freestyle". Dëmananl là où les fixations soit
disant « premium » des compétiteurs t rouvent leurs
limites, la freestyle te (ail profiter au maximum

to
 ̂

de chaque minute passée sur la neige. Une amie

Ĵ M 
qu

i 
ne le 

laissera jamais tomber, elle offre le
9P confort, l'ajusiabilité et la robustesse légendaires

^̂  des fixations B. Snowboards, avec une NOUVELLE

f embase plus souple el moelleuse avec laquelle il
est encore plus facile de se lever et s'élancer.

Bleck TAILLES S-L

O 3108659

CITIZEN
Des performances de pro et du cash à
claquer.

Pourquoi dépenser deux fois plus pour les fixations
soi-disant « premium > des autres marques? Avec
une forme d'embase encore plus analomiquemenl
précise el tous les gadgets des pros, la Citizen"
maximise le confort et les performances pour
les rideuses désireuses de hisser leur niveau un
cran plus haut. Le spoiler au flex plus souple est
plus tolérant pour un maximum de mobililé, des
sangles ultra rembourrées gardent les bottes
parfaitement enveloppées de confort, et la
NOUVELLE Gas Pedal'" transfère instantanément
chaque micro-Newton appliqué sur les carres.

Rail Reaily" te permettent de minin
NOUVELLE forme Scoop de spatule i
impulsions, tes rèceps et les huiler
olir tous les niiM.ii l _ .  sur lesquels I

«T
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\ WOMEN'S LUCKY PANT 
Ĵ M f̂l

Un classique testé et approuvé fl R Changement de look magique pour un cargo classique. 
^
fl

avec de la place pour tout ton bazar. ma ____ «___
ft s * fl fl __Q DRW _inE_.nl /77
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GIRLS LAVISH BOMBER JACKET 
_^̂ »»_

Un style intempore l pour les journées frigorifiques _^fl ̂ ^fc 
Une attaque poids lourd contre l'hiver. f̂l lk

"l-l/M ou les session de printemps. 
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Coupe, forme et fonction classique freestyle. ^| 
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gamme
k* avec de la place pour tout ranger.
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XL 
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comme le Messie par son créateur, Peter Molyneux,
Fable II mêle action et jeu de rôles, dans un univers
fantaisiste immense et complexe rappelant, par
certains aspects, celui du Seigneur des Anneaux...40

<Dur de tilmer le bonheur»
INÉMA Ursula Meier sort son premier film de cinéma. Gros
asting, grosse équipe. Et au final, une belle réussite.

nim a ian Tone impress
du dernier Festival de C

Jrsula Meier réussit un coup
le maître avec «Home». Un film
lans lequel le bonheur d'une
amille est mis à l'épreuve de la
ie moderne. Rencontre avec la
éalisatrice franco-suisse.

lu'est-ce qui s'est révélé diffi-
ile à gérer avec «Home»?
but était réuni pour que ce soit
in peu casse-gueule! Dans les
icoles de cinéma, on apprend
l-'il faut éviter les voitures, les
infants, les animaux... Or
nême notre chat n'était pas fa-
ille à gérer! On a tourné ce huis
:los en Bulgarie avec un gros
:asting, une grosse équipe...

ourquoi la Bulgarie?
'n a d'abord écrémé la Suisse,
i France, la Belgique, du côté
es aérodromes militaires,
lais il n 'y a pas de paysage au-
)ur, en général. C'est plutôt
loche et j'étais un peu déses-
érée, pensant que nous n'al-
ons pas y arriver. Puis on a
largi les recherches. L'endroit
ue nous avons trouvé était tra-
ersé par une petite route de
ampagne, qui s'élargissait sur
,3 kilomètres. C'était le vrai
écor que j'avais envie de fil-
ier! Il a tout de même fallu
ransformer ce décor, coordon-
er le plan de travail des comé-
iens avec le goudronnage et la
ose des glissières. Puis orches-
rer la figuration des voitures,
ynchroniser leur passage dans
ï champ avec les comédiens,
fa peu de la folie!...

'idée que le film soit l'inverse
'un road movie s'est-elle impo-
se dès le départ?
-ette formulation est venue
'lus tard, quand j' ai rédigé mes
lotes d'intention. Comme
leaucoup de gens, surprise de
°ir des maisons à quelques
nètres du bitume de certaines
'Utoroutes, je me suis de-

mandé comment on pouvait
habiter là. Je me souviens avoir
vu des maisons abandonnées,
aux fenêtres murées, et d'autres
très bien entretenues, avec des
gens mangeant sur la table de
leur petit jardin, avec un im-
mense déni de la réalité. J'ai
voulu connaître les histoires fa-
miliales: savoir quels drames se
jouent ou quelles névroses
s'installent. J'ai eu l'idée d'in-
verser le regard et de me mettre
à la place de ces gens.

On circule bien dans ce scénario,
parce qu'on n'est pas prisonnier
d'une vision des choses. Vous
avez beaucoup travaillé cela avec
votre coscénariste Antoine
Jaccoud?
La situation est tellement forte
qu'elle ouvrait sur une infinité
de possibles. L'anecdotique re-
venait tout le temps: on pouvait
imaginer que des gens tombent
en panne, qu'un camionneur
vienne dormir dans la famille et
draguer Judith... Or j' avais en-
vie de garder une radicalité tout
au long.

C'est un film sur le monde
et la famille, pas une petite his-
toire au bord d'une autoroute.
Et c'était difficile de garder ce
cap-là. L'autoroute devait res-
ter abstraite, comme un fleuve
qui s'écoule. Cette radicalité
permet au film d'avoir une
multitude de degrés de lecture.
On ne peut pas le caser dans
une catégorie, «à la Pialat» ou «à
la Bergman». J' avais envie de
mélanger les styles et les tons,
passer d'une scène burlesque à
une scène dramatique. Au bout
d'un moment, le spectateur
doit se dire que le danger ne
vient pas de l' autoroute, mais
qu'il est dans la famille. C'est la
névrose familiale.

De quelle manière avez-vous
choisi de mettre en scène la

famille pour qu'on ressente la
complicité entre ses membres?
Le plus dur est de filmer le bon-
heur. Il est fondamental que le
spectateur le ressente. J' avais
peur que ça ne passe pas à
l'écran, car dans ce cas on ne
comprend pas le film. C'est
parce qu 'ils ont été heureux à
cet endroit précis que mes per-
sonnages restent. Au cinéma,
on voit davantage de familles
qui explosent, des adultères...
Là, ce sont des gens qui s'ai-
ment trop! En amont du tour-
nage, je n 'ai jamais pu répéter
avec tous les acteurs. Ce qui
était dommage car j' avais envie
de créer cet esprit de famille.
C'a finalement marché parce
que ce sont de grands profes-
sionnels et parce que j' avais
bien préparé le terrain avec les
enfants.
CHRISTIAN GEORGES/«L'EXPRESS»
Actuellement sur les écrans

s

plusieurs films poi
sion, dont «Des he
sommeil» (1998),
taire «Pas les flics

2002.
«Home» est son premi.
métrage pour le ciném;
¦f î 1 r>_ « _ _ •« _ _ +  ¦fi.»-4> j-i imnvnn»

Drôle
de famille
Il était une fois une maison si-
tuée juste à côté d'une auto-
route laissée à l'abandon depuis
sa construction. A quelques mè-
tres seulement des barrières de
sécurité vit une famille, dans
une maison isolée. Mais cette
petite vie tranquille est cham-
boulée lorsque les travaux re-
prennent et que l'on annonce
que l'autoroute va être ouverte
à la circulation...
Avec «Home», Ursula Meier
dresse le portrait d'une famille
joviale et attachante, composée
de figures étranges: la mère
(Isabelle Huppert), qui porte
une radio greffée à l'oreille, le
père (Olivier Gourmet), qui fait
le clown pour ses enfants, et les
trois rejetons.
Lorsque les voitures se mettent
à circuler, l'autoroute devient un
véritable personnage, qui fait
perdre ses repères et son équili-
bre à la famille noyée par le
bruit... On bascule alors dans la
folie... JJ/C

PUBLICITÉ

Un monde
de musiciennes

a(l n'existera de compositrice
qu 'avec le premier homme qui
aura mis un enfant au monde.»
Pas très classe, Johannes
Brahms. En voilà un à qui il fau-
drait mettre entre les mains
l'«Agenda des femmes 2009»,
consacré précisément aux fem-
mes et à la musique. La publica-
tion, un classique - elle existe
depuis plus de trente ans - met
en lumière les compositrices,

musiciennes, chanteuses et cheffes d'orchestre
contemporaines ou ayant marqué l'histoire. A travers le
monde et dans des registres variés, puisque les notices
biographiques concernent aussi bien Cheika Rimitti, la
légende du raï, que Clara Schumann, Joan Baez, Diam's
ou la cheffe suisse Graziella Contratto.
Sous sa couverture dédiée à Maria Callas, l'agenda pré-
sente également quelques pratiques musicales, sou-
vent cocasses. Où l'on apprend par exemple qu'un fossé
sépare les Touaregs, qui réservent le chant et les instru-
ments aux seules femmes, de certains peuples d'Ama-
zonie, où un tabou leur en interdit l'accès. Sans parler
du pape Sixte V qui, à la fin du XVIe siècle, interdit aux
représentantes du sexe dit faible de se produire en pu-
blic dans les Etats catholiques... Au total, 52 textes pour
ne pas noter ses rendez-vous idiot, MG

«Agenda des femmes 2009», bilingue français-allemand
En librairie et sur commande: 022 343 22 33
ou agendadesfemmes® bluewin.ch (24 fr.).

CINÉMA

«L exorciste»,
meilleur film d'horreur

Le film «L'exor-

\t9mJ1 B!.! William Friedkin a
¦ yffl été désigné comme

le meilleur film
__Y _ÉL vmSt d'horreur de tous

K_K___U_I les temps dans un
sondage. «Shining»

«L'Exorciste» effraie le public Kubrick se classe à
depuis 35 ans. LDD la deuxième place.

L'édition 2008 de
l'enquête place

«Allen» (1979) de Ridley Scott en troisième position.
«Alien» entre dans le top 10 cette année.
Sept des dix films arrivés en tête de ce classement sont
sortis dans les salles entre 1970 et 1984. Outre les trois
gagnants figurent «Halloween, la nuit des masques»
(1978) de John Carpenter en sixième position, «Les grif-
fes de la nuit» (1984) de Wes Craven (no7), «The Wicker
Man» (1973) de Robin Hardy (no9) et «La malédiction»
(1976) de Richard Donner (no 10).
Les trois longs métrages récents qui sont parvenus
dans le sommet de ce classement de 50 titres sont «Le
silence des agneaux» (1991) de Jonathan Demme qui se
place en quatrième position, juste devant «Saw»
(2004) de James Wan tandis que «Ring» (1998) de Hi-
deo Nakata se place au 8e rang. Le plus ancien film du
classement est «Nosferatu» de FW Murnau, sorti dans
les cinémas en 1922. Il arrive en 39e position.
L'enquête a été réalisée par internet entre le 19 septem-
bre et le 20 octobre, ATS

mailto:agendadesfemmes@bluewin.ch
http://www.fvsevent.ch
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18.30 Nouvo
18.55 Le Journal
20.10 Petits Déballages

entre amis

7.00 Le journal , 7.05 Dolce vita,
7.35 EuroNews, 8.00 Quel temps
fait -Il 7, 8,2. Le Destin de Bruno.
8,50 Top Models, 9.10 Clara Shel-
ler. 11,05 EuroNews, 11,10 Les
Feux de l'amour, 11.55 Friends,
12.45 Le journal ,
13.20 Toute une histoire
14.20 Monk
Monk et madame Monk.
15.05 Sabrina
L'un ou l'autre,
15.35 Everwood
Ecrire pour oublier.
16.15 Washington Police
La combat des chefs,
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du Jour
Histoire des Savoirs: la science et le
quotidien,
18.10 Top Models

france C

22.20 Les diamants
sont éternels

Film. Espionnage. GB. 1971.
RéaL: Guy Hamilton, 2 h 5, VM,
Avec : Sean Connery, Jlll St
John, Charles Gray, Lana Wood,
Le redoutable agent 007 a pour
mission de retrouver un trafi-
quant de diamants.
0.25 Le journal. 0.40 Beetlejulce.
Film. Comédie, EU. 1988, RéaL: Tim
Burton. 2.10 Le journal,

22.40 Animaniak
Magazine. Court métrage. 25
minutes,
Au sommaire; «Do Penguins
Fly7». - «Magic Circus». - «My
Happy End». - «Premier
voyage», .
23.05 Euro Millions. 23.07 Banco
Jass, 23.10 Sport dernière. 23.30 Le
court du jour. 23.35 Zum Abschied
Mozart, 0.55 Nouvo, 1.05 Le jour-
nal, 1.50 tsrinfo.

23.20 Sans aucun doute 22.45 Café littéraire
Magazine. Société. Présenta- Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Christophe Moulin. 2 h 20. tion: Daniel Picouly. 1 h 40.
Christophe Moulin part en Dans un bar du quartier Bas-
guerre contre les injustices. Il tllle'.* Pans Daniel Picouly

donne la parole à un homme Ê „ i_ _ rtrïï 1',»
Xp0Se S°n

„., .,._.. £,„„«- „,.,, u. „.. rapport a la littérature.ou à une femme que le sort „$ Journa| de |a nu]t 045
=crase' Envoyé spécial. 2.45 Les animaux et
1.40 50mn Inside. 2.35 Watcast. leurs hommes. 3.35 24 heures
2.55 La baie des Chaleurs, la belle d'info. 3.50 Dans le secret des
Inconnue. lycées.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.30 Toowam vacances. 10.40 Plus
belle la vie. 11.10 Côté cuisine.
Galettes de pommes de terre aux
escargots. 11.40 12/13.12.55 Bon
appétit, bien sûr. F ngras du mezenc.
13.05 30 millions d'amis

collecter
Denise Grey.
13.45 Inspecteur Derrick
Un monde à part.
14.50 Quand les jumelles

s'emmêlent
Film. Comédie. EU. 1987. RéaL: Jim
Abrahams. 1h35.
16.25 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

16.55 C'est pas sorcier
Le don d'organes, c 'est la viel
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

23.00 Soir 3.
23.25 L'heure de l'opéra
Magazine. Musique. Présenta-
tion: Alain Duault. 1 heure.
Luciano Pavarotti.
Luciano Pavarotti reste le ténor
le plus populaire dans le
monde, aimé par les amateurs
d'opéra comme par le grand
public,
0.25 L'amour bête. 2.40 Soir 3
3.10 Epris d'aventure.

23.10 Sex and the City
Série. Comédie. EU. 1998. Real.
Nicole Holofcener. 30 minutes.
8/12.
Un lit pour trois.
Carrie rencontre l'ex-femme de
mister Big. Surprise de la
découvrir intelligente, sexy et
dynamique, elle s'interroge sur
sa propre capacité à séduire.
23.40 Joumal intime d'une call-giri
0.10 Earl. 0.40 Club.

22.25 Le procès de
Saddam Hussein

Documentaire. Politique. Dan.
2007. RéaL: Esteban Uyarra.
1h15.
Capturé par les Américains en
décembre 2003, le président
irakien Saddam Hussein a été
traduit devant le «Tribunal spé-
cial irakien». Retour.
23.40 Tracks. 0.30 Edward II. Film
2.00 De père en fils.

TVSMONDE
9.30 Silence, ça poussé I, 10.00
TVSMONDE , le journal , 10.25 Le
point, 11.30 Profession voyageur,
12.00 TVSMONDE l'Info, 12.05 Les
escapades de Petitrenaud, 12.30
Rumeurs, 13,00 Des chiffres et des
lettres, 13.30 Journal (RTBF). 14.00
Catherine, 15.35 L'or sauvage,
16.00 TVSMONDE , le journal ,
16.30 Questions pour un champion,
17.00 360" GEO, 18.00
TVSMONDE, le journal , 18.25 Mal-
sons du Sud, 18,40 Rumeurs, 19.05
Tout le monde veut prendre sa
place, 19.55 La 25e Image. 20,00
Journal (TSR), 20.30 Journal (France
2), 21.00 La carte aux trésors,
23.00 TVSMONDE, le Journal,
23.15 TVSMONDE , le journal
Afrique, 23.30 Tour du Faso, Sport,
Cyclisme, Les meilleurs moments de
l'étape du jour. 23.45 On n'est pas
couché, 1.40 Le dessous des cartes,
12.00 Total Rugby

12.30 Trophée Rose des Sables
2008, Sport, Rallye-Raid, 13.00
Grand Prix du Brésil, Sport, Formule
1, Championnat du monde 2008.
18e et dernière manche, Essais
libres 1, En direct, 14.30 The Fac-
tory, 15.00 Rallye du Japon, Sport,
Rallye, Championnat du monde
2008, 13e manche, Présentation,
15,30 Open masculin de Manama,
Sport, Beach-volley, FIVB World Tour
2008, Demi-finales, En direct, 17.00
Grand Prix du Brésil, Sport, Formule
1, Championnat du monde 2008,
18e et dernière manche. Essais
libres 2. En direct, 18.30 Eurogoals
week-end , 19.00 Skate Canada,
Sport, Patinage artistique, Grand
Prix, Programme court dames, En
direct, 21.00 Grand Prix de New
York, Sport. Sport de force, Super

_2.Q0 Super Satellite d'AIx-
en-Provence. 23.00 Rallye, du
Japon, Sport, Rallye, Championnat
du monde 2008,13e manche, 1er
Iour, 2.00 Télé-achat.
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18.35 Ugly Betty

6.45 Mabule. 8.00 Les Zozios. 8.35
Quel temps fait-il 7. 9.15 tsrinfo.
9.40 Tard pour Bar. 10.30 Infra-
rouge. 11.30 Les Zozios. 12.30
tsrinfo, 12.45 Quel temps fait-il 7.
13.20 Le journal
13.55 Tard pour Bar
14.45 Infrarouge
15.50 Mabule
16.35 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes,
16.55 Beverly Hills
Mise à l'épreuve.
17.45 Le Monde de Joan
Nettoyage de printemps,

19.15 Kaamelott
Aux yeux de tous.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Falkland, vents

froids et manchots
Un voyage aux Iles Malouines, à la
découverte des manchots royaux,
gorfous, pétrels et autres animaux
qui les peuplent, à l'écart des
hommes,

6.20 Docteur Globule. 6.45 TFou. 6.30 Télématin. 8.55 Des jours et
8.30 Téléshopping. 9.05 TFou. des vies. 9.20 Amour, gloire et
10.45 Seconde Chance. beauté. 9.45 KD2A, 10.50 Motus
11.10 Star Academy iunlor' 1125 Les z'amou's ".os
15 nn A . t on. inn Tout 'e moncie veut prendre sai-.uu MTO-nuon 

p|_ ce 13 00 Journa| 14 00 Toute
a la marene 1 une histoire. A la maison, mon

13.00 Journal conjoint ne lève pas le petit doigt.
13.55 Les Feux 15.05 Le Renard

de l'amour Terminus.
14 40 Le Secret s,efa n Rei,er apprécie sa liberté

d'une passion "*"»"*¦* aprèS
u
deu

f T
ée$

.
e

Film TV. Drame. EU. 1997. RéaL: détention pour homicide involon-
Bobby Roth. 2 h 10. Avec : Lori taire A pe ne sorti de I établisse-
Loughlin, Bruce Greenwood, Joe ment pénitentiaire, il court
Flanigan.Tracey Walter. re ohidre sa maîtresse. - Le numéro
L'ex-marl d'une avocate élabore un "' .
plan machiavélique pour retrouver 17.00 En quête
les faveurs de sa belle. Il n'hésite . de preuves
pas à faire appel aux services d'un Faux diagnostic,
de ses clients. On ancien étudiant en médecine
1 _ .n i o c p. ôi-oc Cf-nf* est retrouvé mort dans un labora-
Lc'_?m™ tolre de la clinique de l'université.Bas les masques. Que|  ̂

|uj 
 ̂rétab||.

17.40 Seconde Chance sement prend feu,. ErreiJr judi.
18.15 Star Academy claire.
19.05 La roue 18.50 Vendredi

de la fortune si ça me dit
20.00 Journal 20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
CANAL-fggM-HflW-H

9.10 Dlrty Sexy Money, 10.35 La
Nuit au musée, Film, 12.19 Barres
de miro(C), 12.20 .L'édition spéciale
1ère partle(C). 12.40 L'édition spé-
clale(C), 13.45 Le Journal des sor-
ties des jeux vldéofc), 13.55 SAV.
des émlsslons(C), 14.00 Un secret.
Film, 15.40 Surprises, 15.45 +clair.
16.40 Robin des Bois, 18.10 Album
de la semaine(C). 18.20 Les Slmp-
son(C), 18.45 Le JT de Cana!+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Gulgnols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Le Deuxième Souffle. Film.
23.25 Investigation. 0.15 Les films
faits à la maison, 0.45 L'Age
d'homme.., maintenant ou jamais ,
Film,

Exclusiv. 18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, was
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Wer wird Millionâr ?.
21.15 Otto live ! Das Original,
23.05 Ailes Atze. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.25 Nachtjournal, das
Wetter. 0.35 Ritas Welt. 1.25 Ailes
Atze.

RTI 9
12.00 Cops Uncut. 12.30 Friends.
13.25 Les Héros de Télémark. Film.
15.40 Papa est un fantôme. Film,
17.15 C'est oufl. 17.30 Ça va se
savoir. 18,00 Top Models. 18.25
Cash ou tache, 18.50 Friends,
20.05 Semaine spéciale «Bienve-
nue chez les Ch' tis» . 20.15 Papa
Schultz, 20.45 Agaguk. Film. 22.55
Eternelle Emmanuelle. Film TV.

HAC
10.10 Le Proc. FilmTV. 11.50 Alerte
Cobra. 13.35 Hercule Poirot, 14.25
Miss Marple, Film TV, 16.10 Rick
Hunter, 17.55 Alerte Cobra. 18.45
Les Dessous de Palm Beach, 20.30
TMC Infos tout en Images, 20.45
Les Cordler, juge et flic. Film TV,
22.30 La Crlm '. 23.35 LA Dragnet,

Planât»
12.10 Les éléphants sauvages du
Sri Lanka. 12.45 Biotlful Planète.
13.45 Obama : retour en Afrique.
14.40 Ohlo, le vote déterminant.
15.45 Les grandes Inventions de
l'Antiquité. 16.35 Les bâtisseurs
d'empires. 17.20 La dernière girafe.
18.20 Les larmes des buffles. 18.50
Ondes de choc, 19.40 La longue
marche, 20.40 Planète a 20 ans I.

20.45 Ondes de choc. 21.35 ARQ
Planète 2048 22.10 Vie et mort à 15.00Tagesschi£l5.10Sturmder
Shanghai. 23.55 Tank sur la Lune. Liebe. ,!_„„ TagesSchau. 16.10

TCMS Nashorn, Zébra & Co.. Frisortermin
9.00 Camp Lazio, 9.35 Mon copain bel den Alpakas, 17.00 Tagesschau,
de classe est un singe. 10.00 Chop 17.15 Brisant. 18.00 Verbotene
Socky Chooks. 10.25 Basil Brush. Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50 Tùr-
10.50 Les supers nanas. 11.10 Teen klsch fur Anfânger. 19.20 Das Quiz
Titans. 11.35 Storm Hawks. 12.00 mit Jôrg Pilawa. 19.45 Wissen vor
Ben 10. 12.25 Mon copain de 8. Was bedeutet Blutdruck 120/90?
classe est un singe. 12.35 Flori- 19.50 Das Wetter. 19.52 Tor der
denta. 13.25 Robotboy. 14.00 Fos- Woche/des Monats. 19.55 Bôrse im
ter, la maison des amis imaginaires. Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
14.25 Mon copain de classe est un Der Hochzeitswalzer. FilmTV. 21.45
singe. 15.00 Camp Lazio. 15,35 Tatort. FilmTV. 23.15Tagesthemen.
Chowder, 16.00 Foster, la maison ¦ 23.28 Das Wetter. 23.30 Nicht aile
des amis Imaginaires. 16.25 Les waren Môrder. Film TV. Drame. AH.
supers nanas. 17.00 Batman. 17.25 2006. RéaL: Jo Baier. 1 h35. 1.05
Ben 10.17.50 Chop Socky Chooks. Nachtmagazirj. 1.25 Deterrence, die
18.15 Chowder, 18.40 Floriclenta. Welt in Atem, Film,
19.30 Jimmy Délire. 19.55 Baku- 2Q£
gan. 20.20 Naruto. 20.45 Nixon. 15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierlsche
Film, Kumpel. 16.00 Heute, in Europa.

JSJ| 16.15 Wege zum Glûck. 17.00
14.15 Squadra med: Il coragglo Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
délie donne. 15.00 Le sorelle 1'-45 Schulden, und trotzdem
McLeod, 15.45 Tesorl del mondo, leben I, 18.00 SOKO Wien. 19.00
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un Heute. 19.25 Der Landarzt. 20.15
caso per due. 17.05 latele. 17.15 I Der Krlmlnallst. 21,15 SOKO Lelp-
Cucinatori. 18.00 Telegiornale *'- • ».00 Heute-journal. 22.30
flash. 18.10 Zerovero. 18.50 latele. Aspekte. 23.00 Lanz kocht. 0.05
19.00 II Quotidiano. 19.40 Buona- Heute nacht. 0.15 Spuren in den
sera. 20.00 Telegiornale. 20.40 Tod. Film TV. 1.40 Heute.
Attenti a quel due. 21.05 Pattl Smmm
chlarl. 22.05 MIcroMacro. 22.40 15.00 Planet Wissen. 16.00
CSI : Miami, 23.30 Telegiornale Aktuell , 16.05 Kaffee oder Tee?.
notte. 23.40 Meteo. 23.45 1 Fantas- 18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
tlcl 4. Film, formatlonen von der Stuttgarter

SF 1 Bôrse. 18.10 Wetterschau. 18.15
14,30 Aeschbacher! 15.25 Kaum Ann,ette l.m Sc.hia!,arff>:n'anfr ""**
blst du fort. 15.55 Glanz & Gloria. Landesschau. ".«Aktuell. 19,58
16.05 Der Wlnzerkônlg. 16.55 Wetterschau 20.00 Tagesschau,
Wege zum GlUck. 17.40 Telesguard. 20,1̂ 2°„_ h

Â
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Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse. der sPur' 0.00 L teratur im Foyer.
19.30 Tagesschau, 20.05 SF bi de EkELD
Lilt, 21.00 Tag und Nacht. 21.5010 15.00 Mitten Im Leben I. 17.00
vor 10. 22.20 Arena. 23.45 Tages- 112, Sie retten deln Leben. 17.30
schau, Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30

TVE

16.15 Ricomlncio da qui. 17.20 The

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Programme non
communiqué. 17.30 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Espana directo.
20.00 Gente, 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50
Programme non communiqué.
23.50 Noche de séries.

RTP
15.15 Lusitana Paixâo. 16.45 Por-
tugal no Coraçâo, 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Mistura flna.
21.00 Telejornal. 22.00 O preçc
certo. 22.45 Timor contacto. 23.15
Entre pratos. 23.45 Da terra ao mar,
0.15 Latitudes. 0.45 Andar por cà,
1.05 Noticias.

PAI 1
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 21.10 I migliori annl.
23.15 TG1. 23.20 TV 7. 0.20 L'Ap-
puntamento. 0.50 TG1 -Notte. 1.20
Che tempo fa. 1.25 Appuntamento
al cinéma. 1.30 Cinematografo spé-
ciale.

RAI 2
District. 18.00 Meteo, 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 18.50 L'isola del
Famosi. 19.35 Squadra Spéciale
Cobra 11.20.30 TG2. 21.05 Terapia
d'urgenza. 22.55 TG2. 23.05 TG2
Punto di vista, 23.10 Alla rlbalta
Parodia, un'arte plù vera délia
realtà. Prima puntata: 1920 • 1980.
0.05 L'isola dei Famosi. 0.40 TG
Parlamento.

i Le Nouvelliste
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18.50 100% Mag
19.50 Six'
20.05 Une nounou

d'enfer

6.00 MS Music. 6.30 M6 boutique.
7.05 M6 Kid. 7.45 Drôle de réveil I.
9.05 M6 boutique. 10.00 Star6
music. 10.45 Kiditrouille. 11.55 La
Petite Maison dans la prairie. Le
miracle.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Ma famille d'abord
Bonjour rondeurs!
13.35 Une mère

pour Anna
FilmTV, Sentimental. AH. 2005.
RéaL: Peter Kahane. 1h55.
15.30 Chasseurs

de frissons
FilmTV. Suspense, EU. 1999. RéaL:
Mario Azzopardi. 1h50.
17.20 Le Rêve de Diana
17.50 Un dîner

presque parfait

La grande épreuve.
20.40 Caméra café/

Six 'infos locales

6.50 Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: ados et anorexie,
comment sortir de l'engrenage?».
10.15 On n'est pas que des parents.
Au sommaire: «Toi, moi, quelle his-
toire!: mon ex est devenu mon
meilleur ami». 11.05 Zoo nursery,
12.00 Midi les zouzous. 13.35 Le
magazine de la santé. 14.30 Allô,
docteurs !. 15.00 Empreintes. Yves
Coppens. 15.05 Silence, ça
pousse!. 15.35 Echappées belles.
Le nord de la France. 16.40 Ques-
tion maison. 17.25 Mes années 60.
17.30 C à dire. 17.45 C dans l'air.

MezzaIVÎCÉ._W

17.00 Gala Mendelssohn. Concert.
Classique. Direction musicale: Kurt
Masur. 18.30 Gala anniversaire
pour les 80 ans de Kurt Masur,
Concert. Classique. Direction musi-
cale: Kurt Masur. 20.00 Récital
Georges Pludermacher. Concert.
20.30 Concert de l'Ensemble II Gar-
dellino. Concert. 21.30 Récital Dmi-
tri Makhtin. Concert. 22.30 Ame-
rica Musica Diferencia. Concert.
23.30 Fantaisie et fugue en ré
mineur. Concert. 0.00 Dave Dou-
glas Golden Heart Quartet. Concert.
Jazz. 59 minutes, The Music of Don
Cherry.1.00 Divertimezzo.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermltteln. 18.00 Das Sat.1
Magazin. 18.30 Anna und die
Liebe, 19.00 Lenssen & Partner.
19,30 K11, Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten. 20.15 Die
Comedy-Falle. 22,45 Sechserpack.
23.15 Mannsbllder. 23.45 Schrage
Kerle. 0.15 Sechserpack. 0.45
Mannsbilder. 1.15 Deich TV: Die
Fischkopp-Comedy, 1.40 Richterin
Barbara Salesch.

CANAL 9
12.00 • 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du jeudi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20 Mé-
téo magazine Les orages: la maî-
trise de la foudre (2/2) 18.25 Le
16:9 Cédric, le croque-mort (R)
18.40 Le débat Les présidences:
Ayent 19.00 - 8.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des
émissions du soir. Plus de détails
sur câblotéxte, télétexte ou
www.canal9.ch

arte *
19.00 Zoom Europa
Les relations entre l'Europe et les
Etats-Unis.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Au fil de la Loire
Des châteaux à l'estuaire.

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 7.15,8.3S
Journal du matin 8,30 On en parle 9,30
Médialcgues 10.00 Rien n'est jouél
11,00 Les dicodeurs 12.00 Chacun pour
tous 12.03 Les Zèbres 12,30 Joumal de
12.30 13.00 Presque rien sur presque
tout 14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qu!
vient dîner 21.00 L'histoire de Jack Rose
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 22.42 La ligne de cœur.

f-SkESâQU
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2, programme musical 6.00
Matinales, musique et Infos culturelles
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'tle aux trésors,
une discothèque idéale 11.00 Entre les
lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 Vocalises 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Passé composé.

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

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin sports
S.30, 7.30 Joumal 7.15 Invité du matin
8.15 Agenda et magazine 8.45 Petites
annonces 9.00 Sien sur terre 9.15 Anni-
versaires 9.30 Le plaisir de cuisiner 9.45
Pause-café 10.15 Premier cri 10.30 Se-
crets du métier 11.00 La tête ailleurs
11.15 Agenda 11.30 Un artiste, une ren-
contre 11.45 Magazine 12.15 Album
12.30 Joumal 16.00 Graffhlt 16.15 Al-
bum 16.30 Un artiste, une rencontre
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sport 18,15 Agenda des
sports 19.00 Cie week-end,

http://www.canal9.ch
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7.00 Le journal: 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.20 Toute
une histoire. 9.15 Rudolf Noureev,
l'attraction céleste. 10.10 Le
Renard du désert. Film. Guerre. EU.
1951. RéaL: Henry Hathaway. 1 h 30.
Noir et blanc. 11.40 Dolce vita.
12.25 A suivre. 12.45 Le journal.
13.10 Faut pas croire.
13.35 La boîte à musique
Trophée des Musiques Populaires:
Session ?, éliminatoire!.
14.15 Louis la Brocante
FilmTV. Drame. Fra. 2004. RéaL:
Bruno Gantillon. 1 h40.
15.55 Leçons

de séduction
Grosse chaleur.
16.45 Life is Wild
17.30 Les Frères Scott
18.15 Ensemble
Chaîne du bonheur.
18.25 Al dente
Raz el hanut.
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.10 Cash

22.15 Coco Chanel
Film TV. Sentimental. Fra - Ita.
2008. Real.: Christian Duguay.
1h35. 2/2. Inédit.
Se lançant dans le music-hall,
Gabrielle est surnommée
«Coco» par le public. Dans les
lieux mondains, elle porte
robes et chapeaux confe c-
tionnés par ses soins.
23.50 Les Maîtres du jeu. Film
1.25 Le journal.

6.45 Mabule. 10.10 Objectif aven-
ture 2008. 10.40 Pop-Corn. 11.05
Quel temps fait-il?. 11.35 tsrinfo.
11.55 Motorshow. 12.25 Docteur
Hoffman. 13.10 Edel & Starck.
14.00 Masters Séries

de Paris-Bercy
Sport. Tennis. Demi-finales. En
direct.
En 2007, en demi-finales du tour-
noi parisien, Rafaël Nadal avait dû
s'employer pour écarter le Chy-
priote Marcos Baghdatis (4-6,6-4,
6-3). L'Argentin David Nalbandian
avait quant à lui eu moins de peine
à se débarrasser de Richard Gas-
quet.
17.55 Grand Prix

du Brésil
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008. 18e et dernière
manche. Essais qualificatifs.
19.00 MusicOmax
Invités: Quentin Mosimann, Ste-
vans White, William White.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Kaamelott

21.45 Grand Angle.
22.00 Grand format sport
Magazine. Sportif. 1 heure.
Genève Servette / Fribourg-
Gottéron.
23.00 Sport dernière. 23.30 Banco
Jass. 23.35 MusicOmax. Invités:
Quentin Mosimann, Stevans White,
William White. 0.20 Cash. 0.35 Al
dente. 1.20 A suivre. 1.40 Motor-
show. 2.05 Sport dernière. 2.35
Faut pas croire.

6.00 Docteur Globule. 6.25 Docteur
Globule. 6.50 Shopping avenue
matin. 7.35 Télévitrine. 8.05 Télé-
shopping samedi. 8.50 TFou. 11.00
Star Academy. 11.55 Attention à la
marche!. 13.00 Journal. 13.25
Reportages. Pas banale ma maison.
14.00 Les Rescapés

du Pacifique
Film TV. Aventure. Aus. 1999. RéaL:
George Miller. 2 h 55. 1 et 2/2.
Avec : Antonio Sabàto Jr, Joanna
Cassidy, Craig McLachlan, Nadine
Garner.
Au cours d'une croisière dans le
Pacifique, quatorze personnes sont
attaquées par des pirates. Elles
finissent par échouer sur une île
déserte.
16.55 Grand Prix

du Brésil
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008. 18e et dernière
manche. Essais qualificatifs. En
direct. A Sao Paulo.
18.05 Sous le soleil
Au coeur du passé.
19.05 SOmn lnside
20.00 Journal

23.15 New York
unité spéciale

Série. Policière. EU. 2007 et
2004. 10/19 inédit et 16/25.
Mentir ou mourir.
Une jeune femme d'origine
nigériane a été retrouvée
assassinée dans l'East Side. -
Coupés du monde.
0.55 Affa ires non classées. 2.55
Star Academy. 4.05 Santander, un
balcon sur la mer.

6.15 KD2A. 7.00 Télématin. 8.45
Thé ou café. Invité: Philippe Delerm,
écrivain. 9.30 Foi et tradition des
chrétiens orientaux. 10.00 Ortho-
doxie. 11.00 Messe de la Toussaint.
12.10 Tout le monde veut prendre
sa place. 13.00 Journal.
13.15 13H15, le samedi...
13.55 Faits divers, le mag
14.45 Madame

la proviseure
FilmTV. Drame. Fra. 2006. RéaL:
Philippe Bérenger. 1 h 40. Inédit.
L'intrus. Avec: Eva Darlan, Sébas-
tien Cotterot, Olivier Niollet, Jean-
Claude Leguay.
16.25 Docteur Dassin

généraliste
Film TV. Drame. Fra. 2005. RéaL:
Olivier Langlois. 1 h 35.
18.05 Science X
18.50 Panique

dans l'oreillette
Invitée vedette: Michèle Bernier.
Invités: Bruno Gaccio, Charlotte
Gaccio, Isabelle de Botton, Marie-
Pascale Osterrieth, Mimie Mathy.
20.00 Journal

23.45 On n'est
pas couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier. 3 h 5. Inédit.
Toute l'équipe d' «On n'est pas
couché» a repris son rythme
hebdomadaire, mêlant toujours
divertissement, débat et actua-
lité.
2.55 Ça se discute. Vie de couple:
comment surmonter les sept étapes
décisives?

6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
8.20 Intervilles Juniors
8.45 Chouette Toowam
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis
13.35 Les grands du rire
15.10 John F. Kennedy,

les liaisons
dangereuses

Les liaisons dangereuses de John
Kennedy avec des femmes
soupçonnées de sympathies com-
munistes, au pire moment des ten-
sions internationales avec le bloc
soviétique.
16.10 Entre deux liens
Ou une formidable histoire
d'amour entre la chanson française
et québécoise.
17.45 Des chiffres

et des lettres
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Le Millionnaire

22.55 Soir 3.
23.20 Affaires classées
Documentaire. Société. Fra.
2007. RéaL: Luc David. 55
minutes. Inédit.
L'affaire du fantôme de Kehl -
Strasbourg (Bas-Rhin).
Entre décembre 1999 et mai
2000, trois crimes présentent
des modes opératoires sem-
blables.
0.15 Louise. Opéra. 3.15 Soir 3

6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 8.50 6.50 Debout les zouzous. 9.55
M6 boutique. 9.50 Déstockage de C'est notre affaire. 10.30 Silence, ça
marques. 10.20 Hitmachine. 10.55 pousse !. 11.05 Question maison.
Fan de. 11.45 Un dîner presque par- 12.00 Médias, le magazine. 13.00
fait. 13.55 66 Minutes. Les escapades de Petitrenaud. Les
15.00 Recherche gars d'Ià-bas. 13.30 Planète clip-

appartement perton. 14.00 Superstructures.
OU maison 14.55 «La Boudeuse» autour du

.i .n D:__ _!._¦._, _._ •___ monde. 15.55 Gros plan sur les7.10 Bien dans ma vie tjgres 1655 Les £eport.Terre
17.55 Accès prive (5/12). 17.50 Empreintes. Yves Cop-
19.00 Turbo pens. 17.55 Chez F.O.G. Invités:
Au sommaire: «Essai de la Maserati François Hollande, Jean d'Ormes-
Gran Turismo S, nouvelle version».- son, pour «Qu'ai-je donc fait»
«Essai de la Renault Laguna (Robert Laffont); Mustapha El
coupé». - «Portrait de Livia Lance- Atrassi, pour son spectacle au
lot».-«Dossier: pour passer son Théâtre de la Comédie; Renaud
permis de conduire, savez-vous Muselier, député UMP chargé du
qu'il n'est pas obligatoire de s'ins- dossier «Marseille capitale
crire dans une auto-école?». européenne de la culture 2013».
19.35 Warning
19.50 Six' ~% m ¦fr-T*
20.05 Bon... et à savoir "" ' m W~
Au sommaire: «Les bonbons: on en 19,00 Arte reportage
raffole!» .- «La charcuterie vous 10

'd . Arto in_.
adorez, mais ça vous fait culpabili- '3,4:> Arx

J 
lnT0

ser!» . - «Le silure: son autre nom, 20.00 Le dessous
le poisson-chat». des cartes
20.40 Cinésix 20.15 Metropohs

22.20 Supernatural 21.50 A la poursuite
Série. Fantastique. EU. 2007.17 des corsaires...
et 18/22. Inédits. Documentaire. Histoire, «...du
Les loups-garous. Kaiser» . AH. 2006. RéaL: Jùrgen
Les frères Winchester appren- Stumpfhaus. 55 minutes. 2/2.
nent qu'un avocat a été tué par Traque au cap Horn.
un animal sauvage. Tous deux Quittant les batailles du Paci-
comprennent très vite qu'ils fique, les bâtiments allemands
ont affaire à un loup-garou. - cinglent vers l'Amérique du
Le chef d'oeuvre de l'horreur. Sud.
23.55 Hex : la malédiction. 1.30 22.45 La Mort du Président. Film
Club. 3.00 M6 Music. 0.20 Le Dernier Homme. Film TV

TVSMONDE
10.00 TVSMONDE , le journal.
10.30 Côté jardins. 11.00 Escapade
gourmande. 11.30 Une brique dans
le ventre. 12.00 TVSMONDE l'info.
12.05 A bon entendeur. 12.30 30
millions d'amis. 13.00 Afrique
presse. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
Vu du ciel. 14.55 Arte reportage.
15.40 Géopolitis. 16.00
TVSMONDE , le journal. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Nec
plus ultra. 17.30 Châteaux de
France. 17.45 La 25e image. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.20 Vive-
ment dimanche. 20.00 Journal
(TSR). 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le Grand Charles. Film TV.
23.00 TVSMONDE, le journal.
23.10 TVSMONDE, le journal
Afrique. 23.20 Tour du Faso. Sport.
Cyclisme. Les meilleurs moments de
l'étape du jour. 23.35 Acoustic.
0.05 Envoyé spécial.

Eurosport
11.00 Championnat de France
Indoor. Sport. Ski alpin. En direct.
13.45 Grand Prix du Brésil. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2008. 18e et dernière manche.
Essais libres 3. En direct. 15.00
Ghana/Allemagne. Sport. Football.
Coupe du monde féminine des
moins de 17 ans 2008. Groupe B.
16.00 Superpole. Sport. Superbike.
Championnat du monde 2008.
manche. En direct. 17.30 Rallye du
Japon. Sport. Rallye. Championnat
du monde 2008. 13e manche. 2e
jour. 19.00 Skate Canada. Sport.
Patinage artistique. Grand Prix. Pro-
gramme libre couples. En direct.
20.00 Adonis Stevenson (Can)/Ful-
gencio Zuniga (Equ), Sport. Boxe.
Championnat NABA. Poids super-
moyens. En direct. 21.45 Skate
Canada. Sport. Patinage artistique.
Grand Prix. En direct.

CANAL+
8.20 La Dernière Légion. Film
10.00 Résolution 819. Film TV

L'essentiel des autres programmes
11.50 L'hebdo cinéma(C). 12.45 +
clair(C). 13.45 Sévices publics(C).
13.50 Samedi sport(C). 14.00 Ever-
ton/Fulham. Sport. Football. Cham-
pionnat d'Angleterre. 11e journée.
1re mi-temps. En direct. 14.45 La
grande course(C). 15.00
Everton/Fulham. Sport. Football.
Championnat d'Angleterre. 11e
journée. 2e mi-temps. En direct.
15.50 Plateau sport. 16.30 Cler-
mont-Auvergne/Stade Français.
Sport. Rugby. Championnat de
France Top 14.9e journée. En direct.
18.15 Jour de rugby. 18.55 Action
discrète : le grand soir(C). 19.20
Salut les Terriens !(C). 20.25 Gro-
land Magzine(C). 20.55 Swing vote.
Film. 22.50 Match of Ze Day. 23.00
Jour de foot. 0.00 Le journal du
hard.

potames. 17.20 Planète 2048.
17.50 Biotiful planète. 18.50 Peu-
geot, une affaire de famille. 19.45
Palais d'Orient. 20.15 Chroniques
de la jungle perdue. 20.45 Mourir
pour la voiture ?. 21.45 Crash tests :
la vérité en cas de choc. 22.50

'Obama : retour en Afrique. 23.50
Ohio, le vote déterminant.

19.05 Explosiv Weekend. 20.15
Das Supertalent. 22.15 Die sin-
gende Firma. 23.20 Einmal im
Leben, 30 Dinge, die ein Mann tun
muss. 0.30 Sport ist Mord. 0.55
Witchblade. FilmTV.

RTL 9
12.05 Cash ou tache. 12.35
Friends. 13.55 Le Petit Bigfoot : en
route vers la maison. Film TV. 15.30
L'Affaire Chelsea Deardon. Film,
17.35 Crashs en série. Film TV.
19.15 Cops Uncut. 20.10 Cash ou
tache. 20.45 La Kermesse des
aigles. Rlm. 22.40 Poker Tour 2008.
23.50 Série rose.

TMC
10.00 Pleure pas ma belle. Film TV.
11.35 Ma drôle de vie. 12.30
Incroyable mais vrai, le mag'. 13.15
TMC Météo. 13.20 New York police
judiciaire. 14.55 Cold Squad, bri-
gade spéciale. 15.45 La Crim * .
16.50 Les Dessous de Palm Beach.
18.25 J'ai mon mot à dire. 19.30
Incroyable mais vrai, le mag* . 20.20
Monacoscope. 20.30 TMC infos
tout en images. 20.45 Commissaire
Moulin. Film TV. 22.20 Les maçons
du coeur: Extrême Makeover Home
Edition.

Planète
12.45 Réservation indispensable.
13.15 L'art en mouvement. 13.45
Faites entrer l'accusé. 15.10 Ondes
de choc. 16.45 Le rêve des hippo-

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 My Spy
Family. 13.30 Floricienta. 18.00
Billy et Mandy et le Super Poing.
Film TV. 19.35 My Spy Family.
20.00 Basil Brush. 20.25 Camp
Lazio. 20.45 Les films du Président.
21.45 Président d'un jour. Film.
23.35 Vers sa destinée. Film.

TSI
14.05 Concerto per mio figlio. Film
TV. 15.45 Tesori del mondo. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 L'era gla-
ciale. Film. 17.20 Pierino e i! lupo.
Film. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano.
19.35 Buonasera Week End. 19.55
Lotto Svizzero. 20.00 Telegiornale.
20.30 Insieme. 20.40 Cash. 21.05
Thé Perfect Man. Film. 22.45 Tele-
giornale notte. 23.00 Confidence :
la truffa perfetta. Film.

SF1
14.10 Club. 15.30 Arena. 16.55
SCIENCEsuisse: Was die Welt
zusammenhâlt. Film. 17.15 Svizra
Rumantscha. 17.40 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 g & g
weekend. 18.40 Hopp de Base!.
19.15 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau. 19.55 Wort zum Sonn-
tag. 20.05 Ailes im Griff. Théâtre.
22.15 Tagesschau. 22.25 Sportak-
tuell. 23.15 Archangel: Die rote

ARD
16.00 Gesichter Asiens. 16.30
Europamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.05 ARD-Ratgeber: Auto + Ver-
kehr. 17.30 Brisant. 17.47 Das Wet-
ter. 17.50 Tagesschau. 18.00.3.
Liga. 18.30 Fussball, Bundesliga.
19.55 Ziehung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Wer frii-
her stirbt ist langer tôt. Film TV.
21.55 Tagesthemen. 22.13 Das
Wetter. 22.15 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.20 James Bond 007, Der
Spion, der mich liebte. Film. 0.20
Tagesschau. 0.30 Payoff, die
Abrechnung. Film.

ZDF
15.30 Tierische Kumpel. 16.15
Lafer! Lichterl Leckerl. 17.00
Heute. 17.05 Lânderspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin. 18.00
Hoffnung, Tod und Auferstehung.
18.15 Hallo Deutschland. 19.00
Heute. 19.25 Hallo Robbie!. 20.15
Rosa Roth. Film TV. 21.45 Heute-
journal. 22.00 Félix Sturm
(All)/Sebastian Sylvester (AH). Sport.
Boxe. Championnat du monde WBA.
Poids moyens. En direct. A Oberhau-
sen (Allemagne). 23.00 Das
aktuelle sportstudio. 0.00 Sergiy
Dzinziruk (UkrVJoel Julio (Col). 1.00
Schatten eines Zweifels. Film.

SWR
15.15 Am Ende der Abgeschieden-
heit. 16.00 Herbst an der Mosel.
16.55 Lichtblicke. 17.00 Sport am
Samstag. 18.00 Aktuell. 18.05
Treffpunkt. 18.30 Weinadel. 19.00
Natur und Berge. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Samsta-
gAbend. 21.45 Aktuell. 21.50
Operngala der Weltstars. 23.20 Tan-
zen, DM Standard. 0.05 Die Pfanne
2008.1.05 Komisches Deutschland.

RTL D
15.45 Grand Prix du Brésil. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2008. 18e et dernière manche.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03

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

RTP
8.00 Euro Deputados. 8.30 Africa
do sul contacto. 9.00 Bom Dia Por-
tugal. 11.00 Missa de todos os san-
tos. 12.00 Zig zag. 13.00 Noticias
de Portugal. 13.30 Mudar de vida.
14.00 Jornal da tarde. 15.05 A
Aima e a gente. 15.30 A balada da
praia dos câes. Film. 17.30 Atlân-
tida. 19.00 Telerural. 19.30 Liga
dos ultimes. 20.15 Africa do sul
contacto. 21.00 Telejornal. 22.00 A
voz do cidadâo. 22.15 Rio
Ave/Sporting CP. Sport. Football.
Championnat du Portugal. 7e
journée. En direct. 0.15 Os contem-
porâneos. 1.00 Noticias. 2.00 Africa
do sul contacto.

RAM
16.15 Dreams Road. 17.00 TG1.
17.05 Che tempo fa. 17.10 A sua
immagine. 17.40 TG1.17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest. 18.50 L'ere-
dità. 20.00 Telegiornale. 20.30 Rai
TG Sport. 20.35 Affari tuoi. 21.30
Volami nel cuore. 23.50 TG1.23.55
Applausi. 0.25 TG1-Notte. 0.35 Che
tempo fa. 0.40 Appuntamento al
cinéma. 0.45 Per favore non mor-
dermi sul colle. Film.

RAI 2
16.30 Grand Prix du Brésil. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2008. 18e et di, nière manche.

H-_HH-_H-_HHH-i - . _ _ _ _ _ - .̂ _ _
LA PREMIERE

Essais qualificatifs. En direct. A Sao
Paulo. 18.25 The District. 19.10 00 0° A(lua concert 10° Hlst0lre vl"
L'isola dei Famosi. 20.05 Piloti. vante 200 Rien n'est JOUéI. SJ»
20.30 TG2.21.05 Cold Case, Delitti Presclue nen sur Prestlue tout 40° Alrs

irrisolti. 21.50 Cold Case, Delitti irri- de,r!f n 5-00jes dicodfurs 6'00 Le'° , "
solti. 22.40 Sabato Sprint. 23.20 nal du sa™dl 8'30 A,las 9-30 La smala

TG2.23.30 TG2-Dossier. 0.20 TG2- 1-00 ,LJ
e k'°-u,e.a ,mu^ues 12'30

Storie. 1.05 TG2 Mizar. 1.35 TG2- J0"™1 * 12 h 30 12'4° 15, mmu,es

Motori. 1.50 L'isola dei Famosi. ' es ho!?mes g lesJf1™65"_j , 14.00 De quoi j me mêle 15.00 Comme
MeZZQ un soleil 16.00 Aqua concert 17.00 La

17.00 Matthews et Beethoven par librairie francophone 18.00 Forum
le Quatuor Kreuser. Concert. 18.05 19.00 Sport première 22.30 Journal de
Concert du Quatuor Psophos. nuit 22.40 15 minutes 23.00 Drôles
Concert. 19.10-Jeunes solistes de d'histoires.
Montpellier. Concert. 20.30
Manon. Opéra. 23.25 Manon à ESPACE 2Barcelone. 0.30 Jan
Garbarek@Nancy Jazz Pulsation. 0-00 Musique en mémoire 1.00 Les
Concert. 1.30 Divertimezzo. nuits d'Espace 2, programme musical

ç AT <| 6.00 Matinales, musique et infos cultu-
«. __ „• u. ¦ n u r i  _ relies 9.00 Vingt mille lieux sur la terre

_ •
__ _

ChÛ?nn _ ? rbar„ Sal_S
u' "¦«> humeur vagabonde 12.0016.00 Richter Alexander Hold. Dare.dare 13 -„ Le journa | 133016.59 So gesehen, Gedanken zur L,hor| èe sab|e 1530 „ ._

Zeit 17.00 Das automagazm lice 1800 „, en lice; rinté le
17.30 Lenssen & Partner. 18 00 „.„„ Avant.scène 20.00 A ropéra.
AllesTester im Einsatz. 18.30 Das
Sat.1 Magazin. 19.00 Deal or No _, __ A.
Deal. 20.00 Sat.1 Nachrichten. RHONE FM
20.15 Die Maske des Zorro. Film. - 30 „- Le ma| 6M Le23.00 Génial daneben die 9.00, n.oo Chaque jour a son histoireComedy-Arena. 0.00 Die Wochen- 16 „„ 18 „„ Le  ̂

18 - 19„„ 0_
show. 1.00 Robocop 2. Film. va passer à  ̂1M„ s,U(jio 4

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des 6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
émissions du vendredi soir 14.00 Nou- 8.50 Horoscope 6.15 Cinéma 6.45 Jeu:
velle diffusion de la boucle du week- 1 jour, 1 événement 7.15 Objectif suisse
end 17.00 Croire avec Sébastien Fanti, 7-30- 8-30 Journal 7-45 Anniversaires
avocat et notaire 18.00 Le journal, l'In- 8-00 Matin sPorts 8'15 A9enda des
,, , . . . .„ ,„ .,... sports 8.45 Agenda 9.00 Au pays destegrale de la semaine 19.20 Méteo ma- .„ „ ,1, _. i , - _
. . .  • merveilles 9.45 La santé par les plantesgazine 19.25 Le 16:919.40 Le no com- nM Le g|0be-,rotteur 11.45 Les mys-

ment 19.50 Les mini-courts 20.00 L'an- tères de l'astrologie/nomie 12.00 Le
tidote 20.20 Les débats Les présiden- classement 16.00 Entre ciel et terre
ces: Savièse et Ayent 21.00 Rediffusion 16.15 Agenda 16.45 Le multimédia
de la boucle du week-end 23.00 Croire 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
0.00 Rediffusion de la boucle du week- 18'30 L'album du monde 18'45 ci-

end. Plus de détails sur câblotexte, télé- néma 19'00 Au,our du 5Port 23'00 Live
.. , DJ.

http://www.canal9.ch
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22.40 24 Heures chrono
Série. Suspense. EU. 2007. 1 et
2/24. VM. Inédits.
De 6h00 à 7h00 du matin.
Vingt mois se sont écoulés
depuis les événements qui ont
secoué les Etats-Unis. Ces der-
nières semaines, plusieurs
attentats islamistes ont frappé
le pays. - De 7h00 à 8h00 du
matin.
0.10 Sport Dimanche.

21.30 Vu à la télé.
22.05 Rudolf Noureev,

l'attraction céleste
Documentaire. Art. Fra. 2008.
RéaL: Sonia Paramo.
Qui était Rudolf Noureev? Ce
danseur étoile doté d'une
beauté et d'une virtuosité sans
pareille fut l'un des plus grands
interprète du XXe siècle.
23.00 Le journal. 23.25 La grande
roue. 0.25 Mise au point.

23.15 Profession profiler
Film. Thriller. EU - Ned - GB.
2005. Real.: Renny Harlin. 2
heures. Inédit.
Avec:Val Kilmer, Christian Sla-
ter, LL Cool J..
L'Académie du FBI envoie sept
étudiants sur une île déserte
pour une formation de fin d'é-
tudes. Ils assistent impuissants
à la mort d'un des leurs.
1.20 Star Academy.

23.05 Les Indépendants
montent le son

Spectacle. 2 heures. Inédit.
Avec : Keziah Jones, Ayo, Ama-
dou et Mariam, Bloc Party.
Pour donner un coup de pouce
à la création indépendante,
Guillaume Durand orchestre
une émission exceptionnelle en
son honneur.
1.05 Journal de la nuit. 1.25 Vive
ment dimanche prochain.

22.45 Soir 3.
23.10 Sans lui...

sans elle
Documentaire. Société. Fra.
2008. Inédit.
Plusieurs familles qui ont perdu
un fils, une fille, se confient sur
leur traumatisme et la manière
dont ils essaient de continuer à
vivre, malgré tout.
0.15 Gabriel Over the White House
Film. 1.40 Soir 3. 2.10 Thalassa

6.00 M6 Music. 7.30 Star6 music. 6.35 Franquin, Gaston & Compa-
9.30 M6 Kid. 11.50 Turbo. 12.20 gnie. 7.30 200 jours pour refaire le
Warning. monde. De Yalta à Berlin. 8.25
12.25 Caméra café Silence, ça pousse!. 8.55
13.25 Commander Empreintes. Yves Coppens, une vie

in Chief en m'"i°ns d'années. 9.55 La

1"_ < _ _ n « m _ . re grande librairie- llwités: Salmani a.« uernere Rushdj( . Uzodinma |wea|- ( En_ wie.unitorme: se( ceridwen Dovey,. 11.00
les soldats du feu Echappées belles. L'Acadie. 12.05

17.45 66 Minutes Les escapades de Petitrenaud. Cher-
18.50 D&CO bourg. 12.35 Question maison.
Divorcée depuis un an, Patricia vit 13.30 Revu et corrigé. 15.05 Four-
avec ses trois enfants, Guillaume, chette et sac à dos. Japon. 15.35 La
Thomas et Inès. Si l'appartement France du système D. 16.35 Médias,
est grand et plutôt fonctionnel, il a le magazine. 17.35 Mes années 60.
été meublé avec les moyens du Michel Polnareff. 17.40 Ripostes.
bord. Patricia fait donc appel à
Valérie et son équipe. m̂\ W* "t1 

_______
19.50 Six' ** ¦ ¦ *^
20.05 E=M6 19-00 Le «ReqUiem»
Enfants: sont-ils surproteges? de faufé à ,. BNf
tnr̂ rS»S_. _;i™n Concert. Classique. Inédit. Directionleur interdire d avoir un animal?». - . , r ,_ .. .
«Faut-il les protéger du froid?» . - musicale: Emmanuel Knvine.
«Faut-il les laver en permanence?». ¦ °-45 Arte inf O
- «Faut-il leur interdire les aliments 20.00 Karambolage
sales?» 20.15 Design
20.40 Sport 6 Le téléviseur Algol.

22.50 Enquête 22.35 La Marche
exclusive de Radetzky

Magazine. Information. Présen- Film TV. Histoire. Fra. 1995.
tation: Bernard de La Villar- RéaL: Axel Corti et Gernot Roll.
dière. 1h20. 1 h 50. 2/2.
Contrebande de cigarettes: les Le petit-fils de Cari-Joseph von
étonnantes filières du trafic. Trotta est devenu soldat
La contrebande de tabac s 'in- comme on expie une faute,
tensifie. Ce marché parallèle 0.25 Torpillé à l'aube. 1.20 Made-
profite aux trafiquants. leine. 2.15 Design. 3.00 Glenn
0.10 100% Foot. 1.25 Turbo. 2.00 Gould: au-delà du temps. 4.45
Warning. 2.05 M6 Music. Karambolage.

tfn
7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.10 Toute une histoire.
9.05 Qhapaq Nan, à la recherche de
la Grande Route Inca. 10.00 Culte
du dimanche de la Réformation.
11.00 Vu à la télé. Invité: Jacques
Zanetta.
11.30 Vivre de sang froid
Sun/ivre hors de l'eau.
12.25 Grand Angle
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
Invité: Jean-Luc Bideau, comédien.
13.35 Scrubs
14.30 Beethoven 5
Film TV. Jeunesse. EU. 2003. RéaL:
Mark Griffiths. 1 h35.VM.Avec:
Dave Thomas, Faith Ford, Daveigh
Chase, Tom Poston.
16.05 Shark
La loi du plus riche.
16.55 Gossip Girl
18.20 Ensemble
Terre des hommes Suisses.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.05 Mise au point

. " ¦* ._Ç-.'r."l.:_y-.l,™ . mmf. wm

8.30 Découverte. 9.00 TVSMONDE
l'info. 9.05 Voyage dans l'Amazonie
du soja. 10.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 10.30 Silence, ça pousse!.
11.00 Les escapades de Petitre-
naud. 11.30 Côté maison. 12.00
TVSMONDE l'info. 12.05 Profession
voyageur. 12.30 La vie en vert.
13.00 Et si vous me disiez toute la
vérité?. 13.30 Journal (RTBF).
13.45 Géopolitis. 14.00 La carte
aux trésors. 16.00 TVSMONDE, le
journal. 16.30 Acoustic. 17.00
Kiosque. 18.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 18.10 Internationales. 19.05
Les carnets du bourlingueur. 20.00
Journal (TSR). 20.30 Journal (France
2). 21.00 10 chansons pour faire la
fête. 23.00 TVSMONDE, le journal.
23.10 TVSMONDE, le journal
Afrique. 23.25 Tour du Faso. Sport.
Cyclisme. Les meilleurs moments de
l'étape du jour. 23.35 Raboliot.
Film TV. 1.00 La 25e image. 1.20 La
faim des paysans. 2.00 Tout le
monde à la plage. 2.30
TVSMONDE, le journal.

Eurosport
9.00 The Factory. 9.30 Open mas-
culin de Manama. Sport. Beach-vol-
ley. FIVB World Tour 2008. Finale. A
Bahreïn. 10.30 Nigeria/Angleterre.
Sport. Football. Coupe du monde
féminine des moins de 17 ans 2008.
Groupe D. A Wellington (Nouvelle-
Zélande). 12.00 Championnat du
monde 2008. Sport. Superbike. 15e
manche. En direct. 14.00
Japon/France. Sport. Football. Coupe
du monde féminine des moins de 17
ans 2008. Groupe C. 15.00 Mara-
thon de New York. Sport. Marathon.
En direct. 18.00 Skate Canada.
Sport. Patinage artistique. Grand
Prix. Programme libre danse. En
direct. 20.00 Championnat du
monde 2008. Sport. Superbike. 1 Se
manche. 2e course. 21.00 Grand
Prix du Brésil. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2008. 18e
et dernière.manche. La course.

t#T2 mi
6.45 Mabule. 10.45 Adrénaline.
11.05 L'Instit. Film TV. Drame. Fra -
Big - Sui. 2003. RéaL: Jean Sagols.
1 h35. Privé d'école. Avec: Gérard
Klein, Anthony Munoz, Xavier Deluc,
Jeanne Mas. Isabelle et Gilles
Lemeur ont quitté Paris pour s 'ins-
taller à la campagne et y élever leur
fils, Etienne, qui n'a jamais été sco-
larisé. Son intégration dans la classe
de Victor Novak pose problème.
12.40 Quel temps fait-il?
13.15 Café des Sports
13.35 Cash
13.55 Les coups de coeur

d'Alain Morisod
Spéciale 10 ans!
16.00 Masters Séries

de Paris-Bercy
Sport. Tennis. Finale. En direct.
17.50 Grand Prix

du Brésil
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008.18e et dernière
manche. La course. En direct. A Sao
Paulo.
20.00 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

6.00 Docteur Globule. 6.30 TFou.
Au sommaire: «Gazoon». - «Twee-
nies». - «Charlie et Lola» . - «Dora
l'exploratrice». - «Pokémon» . -
«Totally Spies». - «Combo Ninos». -
«Power Rangers». - «La Famille
Cro». 10.20 Auto Moto. 11.00 Télé-
foot. 12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Mémoire retrouvée.
14.20 Las Vegas
Tout début a une fin. (2/2).
15.10 Runaway :

en fuite
Retour à Washington.
16.00 New York

unité spéciale
Shéhérazade.
16.55 Star Academy
17.55 Grand Prix

du Brésil
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008. 18e et dernière
manche. La course. En direct. A Sao
Paulo.
20.00 Journa

L essentiel des autres programmes
v/_l\_/._,-< : . * .. "̂8.30 Robin des Bois. 11.35 S.A.V.

des émissions(C). 11.40 Oliver
Stone, la rencontre(C). 12.08 Têtes
à claques(C). 12.10 L'effet
papillon(C). 12.50 Dimanche +(C).
13.50 La semaine des Guignols(C).
14.25 Zapping(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Rendez-vous chez
moi. 16.00 Masters Séries de Paris-
Bercy. Sport. Tennis. Finale. En direct.
18.40 Les Simpson. 19.05 Jamel
Comedy Club(C). 19.40 Canal Foot-
ball Club(C). L'actualité de la Ligue
1 et de la Ligue 2. 20.50 Le grand
match(C). 21.00 Lyon/Le Mans.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 12e journée. En
direct. 23.00 L'équipe du
dimanche. 0.00 New York
Giants/Dallas Cowboys. Sport. Foot-
ball américain. Championnat NFL.

froid. 16.55 Des trains pas comme
les autres. 18.30 Tank sur la Lune.
19.25 Les grandes inventions de
l'Antiquité. 20.15 Chroniques de la
jungle perdue. 20.45 Une saison
dans les airs. 20.50 USS Enterprise,
chronique d'un porte-avions. 21.45
Les ailes de la guerre. 22.30 Une
saison dans les airs. 22.40 Un taxi
pour l'enfer.

15.55 Die Murmeltiere von
Kasachstan. 16.30 ARD-Ratgeber,
Gesundheit. 17.00 Tagesschau.
17.05 W wie Wissen. 17.30 Billige
Engel, 18.00 Fussball, Bundesliga.
18.30 Bericht aus Berlin. 18.49 Ein
Platz an der Sonne. 18.50 Lindens-
trasse. 19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau. 20.15 Polizeiruf 110.
Film TV. 21.45 Anne Will. 22.45
Tagesthemen. 23.03 Das Wetter.
23.05 Ttt, titel thesen tempera-
mente. 23.35 Druckfrisch. 0.05
Attentat auf Richard Nixon. Film.
1.35 Tagesschau. 1.45 Corning
Home. Film.

Paulo. 17.45 RTL aktuell Weekend.
17,55 RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 20.15 Ocean 's Twelve. Film.
22.35 Spiegel TV Magazin. 23.20
CSI, den Tatern auf der Spur. 0.20
Prime Time, Spâtausgabe. 0.35 Das
liebe Vieh. 1.10 Ocean's Twelve.
Film.

RTL 9
12.00 C'est ouf!. 12.05 Ciné 9.
12.25 Cops Uncut. 13.20 Friends.
14.35 Cash ou tache. 15.05 L'Ile au
trésor. Film TV. 16.50 L'Appel de la
forêt. Film TV. 18.30 Le Martyr
d'Andrew. Film TV. 20.10 Cash ou
tache. 20.45 Double Team. Film.
Action. EU. 1996. Réal.: Tsui Hark.
1 h40. 22.25 Le Village des
damnés. Film. 0.05 World Séries of
Poker.

TMC
10.45 Melrose Place, 13.10 90'
Enquêtes. 14.50 Les Yeux de la ven-
geance. Film TV. 16.25 La Guerre
des mondes. Film TV. 18.00 Les
Cordier, juge et flic. Film TV. 19.40
Incroyable mais vrai, le mag'. 20.30
TMC infos tout en images. 20.45
Hercule et Sherlock. Film. 22.20
Commissaire Moulin. Film TV. 0.45
La Leçon de plaisir. FilmTV.

Planète
12.00 Planète 2048. 12.30 Vivre
avec les lions (saison 2). 12.55
Réservation indispensable. 13.30
L'art en mouvement. 14.00 Biotiful
planète 2. 16.00 Vivre de sanq

I _.IVI_r
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 My Spy
Family. 13.30 Floricienta. 18.00
Ben 10 : le secret de l'Omnitrix. Film
TV. 19.10 Camp Lazio. 19.35 My
Spy Family. 20.00 Basil Brush.
20.25 Camp Lazio. 20.45 Bob
Roberts. Film. Comédie dramatique.
EU. 1992. RéaL: Tim Robbins. 1 h 50.
VM. 22.35 Gabriel au-dessus de la
Maison Blanche. Film.

TSI
14.15 La libreria del misteri. Film
TV. 15.45 Tesori del mondo. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Joan of
Arcadia. 16.45 Cuore d.'Africa.
17.35 Tutti odiano Chris.' 18.00
Telegiornale flash. 18.05 La sinfo-
nia animale. 19.00 II Quotidiano.
19.15 Controluce. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Insieme. 20.40 Cash.
21.00 Storie. 23.10 Telegiornale
notte. 23.25 II présidente, una sto-
ria d'amore. Film.

SF1
15.20 Gab es je Drachen ?. 16.10
Was macht das Kamel in
Australien?. 16.50 SCIENCEsuisse:
Der Klimakâmpfer. 17.10 Istorgina.
17.25 Svizra Rumantscha. 18.00
Tagesschau. 18.15 Best of Volks-
Schlager Open Air 2008. 19.15
Mitenand. 19.30 Tagesschau.
20.05 Die grôssten Schweizer Hits.
22.25 Giacobbo/Mùller. 23.20
Tagesschau. 23.45 The Dixie
Chicks:Shut Up & Sinq.

france fi
6.15 KD2A. Zoé (2 épisodes). 7.00
Thé ou café. Invité: Matthieu Ricard,
moine bouddhiste. 8.05 Rencontres
à XV. 8.30 Sagesses bouddhistes.
8.45 Islam. 9.15 A Bible ouverte.
9.30 La source de vie. Il était une
fois le shtetl. 10.00 Agapè.
Accueillir l'étranger: pourquoi?
comment? 11.00 Messe. Célébrée
en la basilique Notre-Dame de
Montligeon, à La Chapelle-Montli-
geon (61). 11.50 C'est aussi de
l'info. 12.10 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.55 Rapports
du Loto. 13.00 Journal. 13.20
13h15, le dimanche.... Invité:
Manuel Valls, député-maire (PS)
d'Evry. 14.00 Vivement dimanche.
Invité: Roger Moore. 16.15 L'objet
du scandale. La «trash télé». Invités:
Patrick Poivre d'Arvor, Gérard Lou-
vin, Pierre Bellemare, Laurent Fon-
taine, Elise Lucet, Daniel Schneider-
mann, Jean-Michel Ribes, Faustine
Bollaert, Yann Duquois.
17.30 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

ZDF
15.10 Heute. 15.15 Dave. Film.
17.00 Heute. 17.10 ZDF SPORTre-
portage. 18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Alemania in Alanya !. 19.00
Heute. 19.10 Berlin direkt. 19.30
Die Deutschen. 20.15 Hand in
Hand. 22.15 Heute-journal. 22.30
Kommissarin Lund, Das Verbrechen.
Film TV. 0.20 ZDF-History. 1.05
Heute. 1.10 Die lange Nacht der US-
Prasidenten.

SWR

RTL D

15.00 Echt antik? 1.15.30 100 %
Urlaub. 16.00 Rasthaus. 16.30 Das
Lied der Singschwëne. 17.15 Die
grôssten Wasserfalle der Erde,
Naturwunder Iguaçu. 18.00
Aktuell. 18.15 Ich trage einen gros-
sen Namen. 18.45 Treffpunkt.
19.15 Die Paliers. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Sonn-
tags-Tour. 21.15 Freunde in der
Màulesmûhle. 21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. 22.45 Sport im
Dritten. 23.15 Aktueller Bericht.
23.30 Wortwechsel. 0.00 Claude
Chalhoub, Singing the Violin. 0.50
SWR1 Leute night.

15.45 Formel 1 2008. 16.45 Grand
Prix du Brésil. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2008.18e
et dernière manche. En direct. A Sao

france C
6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
9.20 Bunny Tonic. 10.55 C'est pas
sorcier. Le Mont-Saint-Michel contre
vents et marées. 11.35 La vie d'ici.
12.00 12/13. 12.50 30 millions
d'amis.
13.30 Docteur Sylvestre
FilmTV. Drame. Fra. 2000. RéaL:
Jean-Louis Bertucelli. 1 h30.21/25.
In extremis. Avec: Jérôme Anger,
Marthe Villalonga, Jean-Louis Hor-
witz, llroy Plowri.ght.
Effectuant un remplacement sur
une île bretonne, le docteur Syl-
vestre est amené à pratiquer lui-
même une opération chirurgicale
urgente sur un enfant.
15.05 Siska
17.10 Le mieux

c'est d'en parler
Phobies: comprendre leurs
angoisses.
17.55 Questions pour

un super champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Zorro
Agent de l'Aigle noir.

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Espana directo. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Cine. 23.15 Cine.
I.OO Dfas de cine.

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Contra.
16.30 Encontros imediatos. 17.30
Os contemporâneos. 18.15 Sô
vistol. 19.45 Châ com charme.
20.15 Europa contacto. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 As escolhas de Mar-
celo Rebelo de Sousa. 22.15 A
minha geraçâo. 0.15 Contra. 1.00
Noticias.

RAM
9.30 Stella del Sud. 10.55 Santa
Messa. 12.00 Recita dell'Angelus.
12.20 Linea verde. 15.40 Domenica
In. 16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1 .
16.35 Domenica In. 17.15 Pôle
Position. 17.55 Grand Prix du Brésil.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008. 18e et dernière
manche. La course. A Sao Paulo.
19.40 Pôle Position. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport. 20.40
Affari tuoi. 21.30 II commissario
Montalbano. Film TV. 23.35 TG1.
23.40 Spéciale TG1. 0.40 Oltre-
moda. 1.15 TG1-Notte. 1.30 Che
tempo fa. 1.35 Cinematografo.

RAI 2
15.30 Quelli che il calcio..., 17.05
Stadio Sprint. 18.00 TG2. 18.05
90° minute. 19.00 Marathon de
New York. Sport . Marathon. 20.00
Grand Prix du Brésil, Sport. Formule
1. Championnat du monde 2008.
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LA PREMIERE

18e et dernière manche. Avant 
grille. A Sao Paulo. 20.30 TG2. 00° La s°uPe 1-3°„Med!alo,9r_ ,
21.00 NCIS. 21.50 Criminal Minds. Un dromadaire sur I épaule 3.00 Radio
22.35 La Domenica Sportiva. 0.30 Parad,,

1 
4'00 La sm?J1

H .Us h°̂
La Domenica Sportiva Sprint. 1.00 "!« et es f™" 6-00 le} °umal *"
TG2. 1.20 Protestantesimo. 1.50 <"e 9'00„

De
„nT°' )me ™J*

L'isola dei Famosi. 00° ,Yf. . ., , .* 'T U__ ¦ Joumal de 12.30 12.35 Haute défini-
|_(©2I5R.0 tion 13.00 Comme un soleil 14.00 Airs

17.00 Symphonie n°7 de Beetho- de rien 15.00 Impatience 16.00 L'his-
ven. Concert. 17.45 Concert toire de Jack Rose 17.00 Géopolis
européen en l'honneur du 125e 18.00 Forum 19.00 Histoire vivante
anniversaire de l'Orchestre philhar- zo.00 Hautes fréquences 21.00 Le
monique de Berlin. Concert. 19.30 meilleur des mondes 22.00 L'invité VIP
Portrait de Siegfried Jérusalem, de la Smala 22.30 Journal de nuit
20.30 Clavigo. Ballet. 21.55 Claire- 22.42 Haute définition 23.00 Inté-
marie Osta, une étoile dans l'âme, rieurs.
22.25 Mireille. Ballet. 23.20 Qua- CCDAr. ?tuor à cordes en ré majeur d'Ernest __jrAv.fc __
Chausson. Concert. 0.00 James „.00 Les nuits d'Espace 2, programme
«Blood» Ulmer. Concert. 0.30 Le musica| 600 initiales, musique sacrée
guitariste Kelly Joe Phelbs joue en et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
solo. Concert. 1.00 Divertimezzo. 11-00 Le me\\\ m des mondes 12.00

SAT \ Midi dièse 13.00 Le journal 13.30
16.25 Der Bulle von Tôlz. Film TV, Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
18.30 Sat.1 Nachrichten. 18.40 des mondes 17.00 L'heure musicale
Das Sat.1 Magazin. 19.05 Nur die 1900 .hant libre 200° Sonar 22-00
Liebe zâhlt. 20.15 Navy CIS. 21.15 Musique aujourd'hui.
Criminal Minds. 22.15 Sechserpack. RHÔ M F FM
22.45 Planetopia. 23.30 Navy CIS. n n U W C r IVI

0.30 News & Stories. 1.19 So gese- 6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
hen, Gedanken zur Zeit. 1.20 Crimi- 9.00,11.00 Chaque jour a son histoire
nal Minds. 16.00,18.00 Le 161818.00,19.00 On

Pf lMAI  Q va passer à côté 19.10 Studio 4.

i.00 Croire 7.00 Nouvelle diffusion de la RADIO CHABLAIb6.00 Croire 7.00 Nouvelle diffusion de la iï___rf________________K__îs______S
boucle du week-end 10.00 9'chrono 7,00 Service d'étage 6,50, 7.50, 8.50
10.10 L'entretien, l'intégrale de la se- Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.45
main.! 11.00 Croire 12.00 Nouvelle diffu- Anniversaires 8.00, 9.00 Matin sportssion de la boucle du wee -end 15.00 „_,- Je

_ , j , ^̂  oflagenda 15.10 Len retien I intégrale de Agenda 9.00 Matinsportsla semaine 16.00 L antidote 16.20 Les _ __ „. r .„-„, . ,
débats Les présidences: Savièse et Ayent 9'06 R,ve 9a*he

1 . '
00% chanson fran-

17.00 Croire avec Sébastien Fanti, avo- îaise 120° Florlle9e " MuiK*ue P°PU-
cat et notaire 18.00 Le joumal, l'intégrale laire.de cuivre et chant chroal 14.00 Un
de la semaine 19.25 Le 16:9 19.40 Le no artiste, une rencontre 16.00 Mains lib-
comment 19.50 Les mini-courts 20.00 res 16.15 Agenda 16.45 La bande des-
Elections communales. Conseils généraux sinée 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
et présidences. Emission spéciale en di- 18.30 Album du monde 19.00 Rétro ¦
rectl 22.00, 0.00 Elections communales, Titres marquants dès les années 60
émission spéciale, nouvelle diffusion. Plus n.OO Chablais classique 22.00 Les se-
de détails sur câblotexte, télétexte ou cr»ts du métier

http://www.canal9.ch
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 327 1010. Visites: 10.00-
12.00. 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: rue des
Vergers 1. Urgence: 7.30-20.30; di et jours
fériés 10.00-20.30. tél. 027 323 28 23. Le
Forum: Condérnines 8. Urgence: 9.00-12.00;
16.00-21.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde. 079 307 9124. MARTIGNY: Heures
visites: 13.30-15.00,18.30-20.00; priv. 13.30-
20.00, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE:
Clinique Saint-Amé: visites de 14.00 à
20.00. MONTHEY: 024 47317 31. médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privées et
semi-privées 10.00-20.00. cl. générale 13.00-
20.00, pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: 024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du
Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policl. chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
1 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. mères-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile.; contr. médico-
scol., info, santé. Autres prestations: agence
comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu:
crèche, jardin d'enfants, nursery, préau, pi.
Beaulieu 2. Sierre, 027 455 71 00. SION:
CMS Subrég. Sion, Salins, Agettes, Vey-
sonnaz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027
32414 88. Soins à domicile + centre, 027 324
1426. 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 28 10, fax 027 399
28 11. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027
28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domi-
cile + centre, cons. mère-enfant, aides-fami-
liales, aide soc. bénévoles. MARTIGNY: cen-
tre subrégional, rue Octodure 10 B. Pour
comm. Martigny. Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
SAINT-MAURICE: Serv. médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1.024 486 2121.
MONTHEY: CMS: av. France 6,024 475 7811.
Vouvry: centre médico-social, Grand-Rue 20,
0244814848.

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

0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA-
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte ler ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3' 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 ler di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: iu 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.l"ve dumois. 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 2' 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,
0244725120.
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:
027 324 14 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 322 10
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous. 027 323 6110. Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat
FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.

LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue Dixence 19,
027 322 99 74, fax 027 322 99 75,
info @ Ivcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu +
me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,
027 922 93 21 + 079 644 8018, 027 922 93
25, info-krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge

VS: baby sitting + garde enfants malades à
domicile 027 322 13 54. Ass. EMERA, pour
personnes en situation de handicap.
SIERRE: Max-Huber 2,027 45124 70. SION:
av. Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTI-
GNY: rue Octodure 10b, 027 72126 01. MON-
THEY: av. Gare 24,024 473 6130, fax 024
473 6131. AVEP: groupe d'entraide psych.: fil
d'Ariane, groupe de proches de personnes
souffr. de troubles psychiques-psychologi-
ques. Rte Martoret 31A, 024 47140 18, email:
info@avep-vs.ch Animation, groupe de parole,
perm. d'accueil: ma de 17.00 à 18.30 et ve de
9.00 à 11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie):
perm. téléphonique, lu 18.00-20.00,027746
33 31. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, ler étage poste principale, place
Gare 11,079 380 20 72. Monthey, ler me du
mois, Maison Blanche, ch. Carrières 2, ler et.
Association Cartons du cceur. 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 S.à
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urgence, r. du Scex 49, Sion, 027 322 26 25
ou 0797877625. Pédicure-podologie:
soins à domicile VS central, tél. 027 323 76
74, tél. 079 230 62 92, Bas-VS 027 346 6122.
Réparation prothèses dentaires: A. Jos-
sen, Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 (jour
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7/7 jours; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 32?77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône:
objets sanitaires et matériel de secours, 027
458 14 44. SION: Centre François-Xavier
Bagnoud, soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil pour adultes et enfants, du lu au ve
8.30-11.30 et 13.30-16.30, 027 327 70 70.
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-
Troillet 136, 027 323 73 65. MARTIGNY:
Service infirmier: 0277212679; perm. du
lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur. Infir-
mières scolaires: 027 72126 84, répondeur.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07 89,
Location de matériel: Marietta Althaus,
027 723 32 67, Brigitte Berguerand, 027 722
85 29, si non-rép. 078 788 23 08. Matériel
médical soins à domicile: Pharmacie Cen-
trale, 027 722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 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, Condérnines 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
2622, www.avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mens., 1er ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 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): consultations psychiatriques pr
enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber 2,
027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48

18. MARTIGNY: rue Octodure 10 b,
027 72126 66. MONTHEY: av. France 37,024
473 35 30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24.
Pro Juventute: Sion, ch. Postillons 3,1971
Champlan, tél./fax 027 398 73 53. SIERRE,
CP 934, 3960 Sierre, tél. 027 455 06 00,
fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@projuven-
tute.ch Action jeunesse: Sion, 027 32111 U,
mail: info@actionjeunesse.cfi Perm. me
après-midi, rue Mont 10.
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Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 310 14
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800105105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à domi-
cile + cours div„ 027 322 13 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30,024 48622 67.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias , rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve,
Pro Senectute Valais, service social , ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av,
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r,
des Tonneliers 1,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 721 26 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

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-Odis: place
Sainte-Marie, 024 4861180. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00, 18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark Tourbillon: période se. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. se. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN: piscine couverte chauffée
et sauna, tous les jours 9.00-21.00. FIN-
HAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29'), ouv. me au di de 14.00-18.30,027
768 14 98,079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1"), 14.00-2.00,
027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion,
ma 9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323 2125.
SRT Valais: 027 322 30 66. Répondeur, auto-
mat. Secret., Tour 14, ma 16.00-18.00. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00,
14.00-17.30,027 322 92 49. MONTHEY: Café
du Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 47117 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets 27, lu
14.00-17.30,0273229249. SIERRE: Café Le
Président , route de Sion 3, lu 18.30-20.30,
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18.00-20.00. BEX: (VD)
Les 2e et 4e me du mois, 16.45-17.45 (Café de
La Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois,
14.30-16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm.
du Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 2156. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunion ma à 20.30. Séance
ouverte 2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h. 16-18 h, 027 48156 92.
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CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1" ve du mois,
18.00-19.00. 19.00 messe + bénédiction.
Chapelle de Réchy: ma 19.00, home Jas-
mins me 10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration
silencieuse; ve et sa 17.30 messe, ainsi que
veilles de fête; ler ve du mois 17.00 adoration;
lu, ma, me, je , ve 17.00 chapelet. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois
9.00. Champsabé: 1" di du mois 18.00.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 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' 4' et 5D 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 17.15. Sainte-
Catherine: sa 18.00, di 9.00 (allemand),
10.45. Confessions sa 16.00 à 17.45. Notre-
Dame du Marais: 18.15 (franc.), sauf lu; je et
ve 8.00; me 19.00 (it.). sa 19.00 (ail.), di 9.00
(it.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di
9.15. Notre-Dame-de-Lourdes: sa 20.00
(portugais). VENTHONE: 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.

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

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 4» 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.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00
(mois impairs), di 10.30 (mois pairs). LES
HAUDÈRES: sa 19.30. La Sage: di 9.00.
MÂCHE: di 9.00 (automne et print.). MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus). Eison:
di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00 (veille de Noël à
veille de Pâques). VEX: sa 19.00 (mois pairs),
di 10.30 (mois impairs).

ARDON: sa 19.00, di 10.00. CHAMOSON:
me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00. di 11.00.
CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa 17.45. Erde:
je, ve 19.00, di 9.30 (fêtes à 10.00). Daillon:

me 19.00, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00,
ma 8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1" ma du mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di
17.00. VEYSONNAZ: 1", 3' et 5' sa du mois
19.00, me 19.00 sauf 1" du mois. NENDAZ:
Basse-Nendaz: di 10.00, ve 19.00. Foyer Ma
Vallée: 1er, 3e et 58 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 1er du mois.
Aproz: _ r, 3» et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00
sauf Ie' du mois. Baar: je 19.00 sauf 1er du
mois. Glèbes: 1" me du mois 19.00. Bri-
gnon: 1er je du mois 19.00. Beuson: 2° me du
mois 19.00. Saclentse: 4e me du mois 19.00.
Condérnines: Ie' je du mois 19.00. Bieu-
dron: Ie' 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 (2e,
3', 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 2«, 3e, 4e, 5S di du mois), di 10.00 (1" di du
mois). SAILLON: sa 17.00 au foyer (3', 5e sa
du mois), di 10.30. SAXON: sa 18.00, di
19.00. Sapinhaut: di 10.30.

I1_E1IQ]!__I_E_____________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 3e

mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2« et 4«
sas mois 19.30.1er , 3« et 5" di du mois 10.00.
Chemin: 1" sa mois 18.00. Vens: 4« sa mois
1800. Le Levron: 1", 3e et 5' sa du mois

19.30,2e et 4e di mois 10.00. VERBIER: Vil-
lage: di 10.30. Station: sa 18.00.

E_______œ_H__________I
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de Gié-
troz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15,
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.15. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00, 10.00, 19.30. Chapelle du
Scex: di 15.15, me 6.30 et sa 8.30. Capucins:
di 8.00. Epinassey: di 9.00 1" et 3e du mois.
Mex: di 9.00 2e et 4e di du mois. Saint-Sigis-
mond: sa 18.00. Emosson: di 16.15. SAL-
VAN: di 9.45. Les Marécottes: sa 18.00; Le
Tretien: sa 19.00. VERNAYAZ: di 10.00.
VALLORCINE: di 9.00.

CSIM_I_________________i
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 2» 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-
sillon: di 18.00, je 18.00 temps de prière.
Choëx: di 9.15, ma 19.00 vêpres. Malévoz: di
16.45, je 16.45. Résidence Dents-du-Midi:
ve 10.00 (ouvert à tous). TROISTORRENTS:
sa 19.00, di 9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00
ador. Foyer Les 3 Sapins: me 17.00. MOR-
GINS: di 10.30, je 8.30. VAL-D'ILLIEZ: sa
19.00, di 9.30. Reveureulaz: sa 16.30. VION-
NAZ: sa 14.00. VOUVRY: sa 10.30. di 10.30.
EVOUETTES: pas de messe. MIEX: ve 7.11
19.00. BOUVERET: di 10.00. PORT-VALAIS:
sa 10.00. Monastère Saint-Benoît: di 9.30.
Ecole des Missions: di 10.30.

I I M I . I H ' M ' I I ll _M
AIGLE: église paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière commun, ma, me 8.00, ve 1", 3' et 5«
8.00, (2« et 4J ve à l'EMS 10.15 ); chapelle
Saint-Joseph: di 9.30 (port.). OLLON: 1", 3'
et 5( 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 1er du mois.Pian sur Bex:
di 11.30. La Pelouse: Ie' di du mois 11.00,
semaine 18.00. EMS Résidence, ma 10.15.

-_ ;?... . __ l . _ _h--_-*«l
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, av.
Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma,
je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-Thé-
rèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE: sémi-
naire intern. Saint-Pie X. Di 7.20, 8.30,
10.00, semaine 6.00,7.15,17.30. SION: cha-
pelle 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: 027 398 23 10, www.orthodox.ch
MARTIGNY: paroisses orthodoxe sts
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chapelle du Guercet, divine liturgie à
10.00, tous les 1er5 et 3M 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 2"di du mois, du 1.9
au 18.6. Autres offices 027 395 44 64.
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Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: pas
de culte; je 8.00 recueillement à l'église (Ser-
vice véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22
61). Bex: di 10.00 culte + sainte cène au tem-
ple, lu 14.00 partage et amitié à la maison
Chevaliey, me 10.15 culte + sainte cène à la
Résidence. Les Posses: di 10.00 culte +
sainte cèneMonthey: 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: 9.00
culte fr., 10.00 culte ail. Loèche-les-Bains:
9.30 culte ail., 10.45 culte fr. Verbier: 10.00
culte. Consultez horaire dans Présence Prot.
ou www.maparoisse.ch

Evang. Stadtmission Sierre: rue du Bourg
63. Pasteur 027 456 1310. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude biblique. Présentation dét.:
www.eglise-ouverte.ch/sierre Sion: Blanche-
rie 17,027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile zwei
Wochen am Freitag. Apostolique Sion: Art
de vivre, Champsec. Resp.: 078 792 04 48. Di
culte 9.30; garderie, école, di, en semaine gr.
de maison: Gr. jeunes: www.dkp.ch Pro-
gramme détaillé: http://sion.eaer.ch Mon-
they: Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude biblique,
prière 20.00, sa groupe de jeunes , Ass.
Evang. Sion: rte de Riddes 77,027 203 36
64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evang. Martigny: je
19.30 étude bibl. ou prière dans un foyer, di
culte en commun avec action biblique à Mon-
they à 10.00. Rens. 027 746 27 40. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027 746 43
89; di 9.45, culte + ste cène, école du di et
garderie; me 20.00, prière et étude bibl., sa
19.00 jeunesse. Programme détaillé:
www.eermartigny.ch Eglise évang. action
biblique Monthey, rte de Collombey, 024
47123 10. Di 10.00 culte éc. du di et garderie.
Eglise évang. Armée du Salut Sierre, av.
Max-Hubert 10,027 456 8015, di 17.00 célébr.
à la Sacoche. Programme: www.ads-sierre.ch

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 2A2e, 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.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.maparoisse.ch
http://www.orthodox.ch
http://www.eglise-ouverte.ch/sierre
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.eermartigny.ch
http://www.ads-sierre.ch
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JEU N0 1075
Horizontalement: 1. Elle arrive souvent quand on l'attend le moins.
2. Pas accessible à tout le monde. 3. D'un bord à l'autre. Parti sans
laisser d'adresse. 4. Il n'a pas de favoris. Saint-Gall. 5. Sigle politique
caduc. Mettre un cran au-dessus. 6. Coupe dans la chair. Sera au ren-
dez-vous. 7. Pour l'ouvrir, il faut le boucher. Péché en Méditerranée.
8. Parasite des vieilles souches. Héros de La Fontaine. 9. Entre en
Seine. Ancien nom de Tokyo. 10. De l'auxiliaire avoir. Petit rapporteur.
Verticalement: 1. A s'en lécher les babines. 2. Données. 3. Démons-
tratif et familier. Clous sur la route. 4. Retranchée. Occlusion intesti-
nale. 5. Consternés. Longueur de temps. 6. Devraient durer quelque
temps. Ou dedans. 7. Ville de la Mayenne. Vaud de l'argent. 8. Annonce
du neuf. Mise à la porte. 9. Mettre sur les genoux. Fruit arrivant à ma-
turité. 10. Départ en grand nombre.
SOLUTIONS DUN0 1074
Horizontalement: 1. Minestrone. 2. Académie. 3. Totem. Pipe. 4. EN A. Opalin. 5. Re
tour. Lot. 6. Illégal. 7. Ego. Evadés. 8. Land. Etête. 9. Lu. Ciré. Su. 10. Erudites.
Verticalement: 1. Maternelle. 2. Icône. Gaur. 3. Natation. 4. Ede. OL. DCD. 5. Se
moule. ll.6.Tm. Prévert. 7. Ripa, Gâtée. 8. Œillade. 9. Piolets. 10. Event. Seul.
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FABLE lï Ce titre mêle action et jeu de rôles, dans
un univers fantaisiste immense et complexe.
Entre escarmouches et
quêtes, l'aventure y est le
quotidien d'un gosse, qui
rêve d'habiter le grand châ-
teau qu'il aperçoit au loin
depuis son petit village...

Bien que doté d'un scé-
nario qui peut être perçu
comme classique dans le
genre, c'est l'attitude du
joueur qui influence, à cha-
que instant, la suite des évé-
nements, créant un nombre
bien plus élevé d'imbrica-
tions entre personnages ren-
contrés en avancement per-
sonnel que dans les jeux de
rôles révélés jusqu'ici. Autre-
ment dit, on y fait son his-
toire en choisissant de rem-
plir des quêtes et sous-quê-
tes, la notion de bien ou de
maly étant floue et laissée au
bon vouloir de chacun dans
le choix des attitudes à
adopter, finissant par déter-
miner le véritable caractère
du personnage. Les combats
sont gérés de façon dynami-

que, livrant une action de
bonne facture rythmant
bien les phases de recherche
et d'exploration. Lors de ces
dernières, les joueurs les
plus pressés, et ne désirant
pas réaliser les quêtes an-
nexes peuvent se laisser gui-
der par une traînée étoilée
leur indiquant le chemin à
suivre. Un mode de quête en
coopération en ligne avec un
ami d'aventure est possible,
afin de partager ces instants
magiques, incluant une ges-
tion des compétences n'hy-
pothéquant pas celles acqui-
ses en mode solo.

Pourvu d'une grande li-
berté d'action dans un uni-
vers chatoyant aux graphis-
mes soignés et peuplé
d'étranges créatures, Fable II
est doté d'une réalisation à
la hauteur des promesses
qui avaient été faites durant
toutes ces années. Un titre à
ne pas manquer
ERIC RIVERA / S2P

Type: action, RPG
Editeur:
Microsoft Games
Testé sur: Xbox360

Age: 16 ans
Plate-formes:
Xbox 360
Testé sur: Xbox 360
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URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

0793802072
ADS (Appel-I
0277232030

19 h , 7 j/7, 027 723 29 55

027 32212 02, Chablais 024 485 30 30

Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Kaspar, 027
327 72 73,079 414 96 37. Martigny: Auto-
secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616, Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24,024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie).
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,

Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à

Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di l8hà20h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,20 h-21 h

12 h, 17 h-19 h

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

_ _iM_ _ _ __ Wimi. . _ _ l
Sierra: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15, 027 455 64 40. Sa et di

Crans-Montana, Lens: 0900 558143,
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol 19,
027 323 52 58, Sa et di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Ph. Fasmeyer, r. Lsanne 21,027 322 16 59.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes). Sa et di 10 h-12 h, 17 h-
18 h 30. Ph.Lauber.av.de la Gare 7.
Saint-Maurice: Ph, Capitole, Monthey, 024
47138 31. Sa et di 11 h-12 h et 17 h-18 h, ph.
de la Gare, Saint-Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, place de
Tûbingen 4,024 473 74 30. Sa et di 9 h 30-

Aigle: Pharmacie Sun Store, centre Migros
024 466 62 77. Sa et di 11 h-12 h, 17 h-18 h
pharm. de la Planchette, 024 467 04 04.
Brlgue-Glis-Naters: Ap. Dr Guntern, Bri
gue, 027 923 1515. Sa et di 10 h-12 h, 16 h
18 h, Apoth. F. Marty, Brigue, 027 923 1518
Viège: Apoth. Burlet Lagger, 027 946 23 12
Sa et di 10 h-12 h, 16 h-18 h, Amavita Apo
theke Fux,0588513252.

http://www.lenouvelliste.ch
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Au nord de Bagdad, de nombreuses détentions sont ordonnées
par la police irakienne, KEYSTONE

IRAK

Silence de mort
sur les détentions
Plus de 420 centres de déten-
tion secrets existent en Irak, a
affirmé jeudi à Genève un dé-
puté irakien Mohammad Al-
Dainy. Il a demandé l'aide de
l'ONU pour enquêter sur des
violations massives des droits
de l'homme.

«Ces centres de détention
sont complètement illégaux.
Personne ne peut les visiter. Les
conditions y sont bien pires que
dans les prisons officielles» , a
déclaré au Club suisse de la
presse le parlementaire irakien,
à la tête d'une délégation invi-
tée par l'ONG Alkarama.

Certaines de ces prisons se-
crètes sont souterraines, selon
le député. Selon lui, 26 000 per-
sonnes sont actuellement déte-
nues dans les prisons en Irak
sous contrôle américain. Au to-
tal, 340000 personnes ont été
détenues par les forces de la co-
alition depuis le début de la
guerre en mars 2003. Plus de
40000 Irakiens sont détenus
dans 27 prisons officielles sous
contrôle des autorités irakien-
nes. Le député estime que ce
chiffre représente seulement le
quart du total des personnes
privées de liberté en Irak: des
milliers d'autres sont en effet
détenues au secret. Le CICR a
demandé l'accès aux prisons

sous contrôle irakien. L'organi-
sation et les autorités de Bag-
dad n'ont cependant pas pu
encore conclure d'accord glo-
bal sur les modalités des visites,
a précisé jeudi une porte-pa-
role de l'institution.

Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a accès
actuellement à 19000 détenus
en Irak, a précisé la porte-pa-
role, Dorothea Krimitsas, inter-
rogée par l'ATS.

Les délégués peuvent ren-
dre visite à tous les détenus aux
mains des autorités américai-
nes, plus une prison dans le
nord de l'Irak sous le contrôle
des autorités du Kurdistan. Plus
récemment, les autorités de
Bagdad leur ont donné accès à
une prison à Bagdad et une au-
tre à Bassorah (sud) .

Pacte de sécurité revu. Par ail-
leurs, le président George W.
Bush a souligné mercredi que
l'administration américaine
examinait les modifications
que réclament les Irakiens
concernant un pacte de sécu-
rité qui offrirait un cadre juridi-
que à la présence des forces
américaines en Irak après l'ex-
piration du mandat de l'ONU
au 31 décembre.
ATS/AFP/REUTERS
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La direction et le personnel de Thermalp

Les Bains d'Ovronnaz S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Joseph DELALOYE
papa de notre estimée collaboratrice et collègue de travail
Régine Rittiner-Delaloye.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de là 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

Edith RICHON

Jean-Joseph
DELALOYE

papa de Chantai Aymon-
Delaloye, membre actif. La messe de septième sera célébrée le samedi 22 novembre,

à 17 h 30, en l'église de Vouvry.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Bienne et Montreux, octobre 2008.

sa famille vous adresse ici sa
plus vive reconnaissance
pour le soutien que vous,
parents, proches, amis, lui
avez toutes et tous apporté
par votre présence, vos mes-
sages, vos prières ou vos dons
à la Société suisse de la sclé-
rose en plaques.

Elle exprime plus particulièrement sa gratitude:
- à la direction et au personnel du home Riond-Vert de

Vouvry, qui l' ont entourée jusqu 'à son dernier souffle de
leurs meilleurs soins et de leur constante affection;

- au docteur François Pilet, grâce auquel elle a pu partir serei-
nement;

- au curé Rolf Zumthurm, pour ses touchantes paroles;
- au chœur mixte L'Amitié, pour son émouvante contribution

à la messe de sépulture;
- à Julien Delavy, pour sa parfaite organisation des obsèques.

Le chœur mixte
SaintejCécile d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Albert
BARMAN

sa famille remercie sincère-
ment toutes les personnes de
leur présence, leurs messages
ou leurs dons. Elle les prie de jLw<*$•¦¦.,,¦- JE
croire à l' expression de sa BL. 

' _____
profonde reconnaissance. §ÉM_f_

Un merci particulier: .
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Monthey;
- au D' Jacques Paratte;
- à M. le curé Charles Neuhaus et aux chanoines Mettan et

Bernasconi;
- à l'organiste et à la chorale;
- à Marilou et Jean Salamolard;
- à M. Georges Mettiez pompes funèbres.

Nos cœurs dans la peine ont ressenti le réconfort de votre
amitié lors du décès de

Monsieur

Marcel
IAQUENOUD

Dans 1 impossibilité de \_m
répondre à chacune et à cha- m »
cun, la famille vous exprime ™ |
sa profonde reconnaissance ^-*HÉÎIet vous remercie du fond du !&.' ĵ- y - j B È

Un merci tout particulier:
- au personnel du home Les Tilleuls ainsi qu'à sa direction,

à Monthey;
- aux docteurs François Kuntschen et Jérôme Morisod;
- au curé François-Xavier Attinger et au Père Raymond

Girod;
- à l'entreprise Cimo S.A.;
- à la Lyre de Monthey;
- à la chorale de Monthey;
- à la classe 1926 de Monthey;
- à la ville de Monthey;
- à l'Association des employés de la commune de Monthey;
- aux amis de Pierre Guillot;
- à la classe 1953 de Monthey;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée.

Monthey, octobre 2008

Très émue par les nombreux témoignages de compassion et
de sympathie reçus lors du décès de

Madame

En souvenir de nos chers parents

Marc « Marie-Paule
DONNET-CARRUZZO

Août 2007

La vie s en va, l amour ne meurt jamais.

Une messe anniversaire sera célébrée le samedi 8 novembre
2008, à 16 h 45, à la chapelle du home Les Tilleuls à Monthey.

Octobre 2007

W®
¦̂

En souvenir de
Janine ROSSIER

LE MEN

1998-31 octobre-2008

10 ans se sont écoulés...

... Les feuilles mortes
se ramassent à la pelle
Tu vois, je n'ai pas oublié
Les feuilles mortes se ramas-
sent à la pelle
Les souvenirs et les regrets
aussi... _ _, ,

J. Prevert.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Bover-
nier le samedi 8 novembre
2008, à 18 heures.

fcff
A la douce mémoire de

Amédée
BLANCHET

dit Dédé

1998 - 31 octobre - 2008

10 ans déjà.
Ton souvenir est toujours
aussi vivant dans nos cœurs.

Ta famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par.fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

En souvenir de
Carole

COUCET
GAY-BALMAZ

2007 - 31 octobre - 2008

Un an déjà... sans toi.
Une pièce du puzzle de
notre famille n'est plus.
Chaque fois que nous mar-
chons sur les chemins que tu
as empruntés, tu es pré-
sente. Mais l'amour que tu
nous portais reste gravé
dans nos cœurs.

Tes chers enfants
et ta famille.

t
En souvenir de

Pierre-Henri
PITTELOUD

I

V y

1998-2 novembre - 2008

Dix ans déjà , malgré ces
années de séparation, tu es
dans nos pensées chaque
jour et dans nos cœurs pour
toujours.

Ton épouse, tes enfants et
petits-enfants.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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En souvenir de

Philippe « Florine
RODUIT

2003 - 2008 2003 - 2008

Déjà 5 ans, il n'y a pas un seul jour qui passe sans que vous
ne soyez dans nos cœurs et nos prières. Quelle fierté de pou-
voir transmettre tout ce que vous m'avez appris. De là-haut,
continuez de briller sur nous. On vous aime.

Votre fille et votre petit-fils chéri.

Hélène BONVIN

2007 - 2 novembre - 2008

Ton départ a été si brutal
qu'aujourd'hui encore, mal-
gré cette année écoulée,
nous avons de la peine à réa-
liser que tu nous as quittés.
On ne t'oubliera jamais
grand-maman.

Sandra et Yannick
Jérémy et Mathys.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Cher-
mignon d'En-Haut, le sa-
medi 1" novembre 2008, à
14 h 30

EN SOUVENIR DE
Madame

EvaFAVRE
BONVIN

Un an déjà , ton départ laisse
un grand vide, mais tu es
toujours présente dans nos
cœurs.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Ollon le mercredi 5 no-
vembre 2008, à 19 heures.

t
A la douce mémoire de

Arthur MONNET
mr-, v m̂

¦̂ ^̂ mAmÉÊM^

^̂ ^̂ Ĥf

Ptt^^i
___«_.

2007 - 2 novembre - 2008

Un an que tu es parti,
Un an que nous puisons
notre force dans ton souve-
nir.
Tu nous manques.
De là-haut, veille sur nous.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église d'Iséra-
bles, le samedi 1er novembre
2008, à 14 heures.

t
A la douce mémoire de

Marcelle FORMAZ-
TORNAY

H

. .9H

1988 - 27 octobre - 2008
20 ans

Nous pensons à toi avec
nostalgie laissant le temps
s'écouler lentement avec
l'espoir de trouver une
douce mélodie pour cicatri-
ser notre cœur rempli de
mélancolie.

Ton mari, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières,
le dimanche 2 novembre, à
10 h 30.

S' est endorm i paisiblement MF f̂tBM
le lundi 27 octobre 2008, lors Bm H
d'un séjour en Grèce h/

Monsieur [ 'M>"f ^r^ w —

VOULGARIS m d̂m

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Sophie et Roger Cottet-Voulgaris, à Collombey;
Ketty et Raymond Barman-Voulgaris, à Monthey;
Sa petite-fille:
Laure Barman, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d' adieu a eu lieu le 28 octobre 2008, à
Marmari/Grèce.

Son époux Ernst Sturzenegger, à Morgins;
ainsi que son fils Stéphane Sturzenegger
et sa belle-fille Andréa Sturzenegger-Dual,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Ingrid STURZENEGGER-
STANKE

après une longue maladie supportée avec dignité.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 7 novem-
bre 2008, à 15 heures, au temple de Monthey.
Domicile de la famille: Ernst Sturzenegger

Route de Champsot, case postale 21
1875 Morgins

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Fernande mon amour,
Les neufs années passées à
tes côtés ont été les plus bel-

Un bonheur sans faille grâce
à ton énergie, tes rires, tes
sourires et tes regards com-
plices.
Cette cruelle maladie n'a fait
que renforcer nos senti-

Tu étais la vie et la bonne

Tu m'as confié plusieurs missions avant ton grand départ,
alors de là où tu es aide-moi à trouver la force de les accom-
plir
Afin que je sois digne de toi.
Tu es la seule femme de ma vie et tu resteras à jamais blottie
au plus profond de mon cœur.
Je t'aime pour l'éternité.

Ton Giorgio.

REMERCIEMENTS

Réconfortée par les innom- i 1
brables témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame

PERRAJDAT \ ^̂
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous,
parents, amis proches ou lointains, du soutien que vous lui
avez apporté par votre présence, vos fleurs , vos messages
chaleureux et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Une messe en son souvenir sera célébrée à l'église de Muraz,
le samedi 1er novembre 2008, à 14 heures.

Muraz, octobre 2008.

-̂̂ - -^.î -__—_______________ ^

Nul ne peut atteindre l'aube
Sans passer par le chemin de la nuh

K. Gibran

Nous avons le chagrin de i 
faire part du décès de

Madame

Laurette r-wy>
KUONEN jFcNi

________ _________
enlevée à l'affection des
siens, dans sa 74° année. ^J
Font part de leur peine:
Ses filles:
Susanne Kuonen Petter et Stéphane Petter, à Randogne;
Petra Kuonen, à Cernier;
Ses petits-enfants:
Terry et son papa, à Neuchâtel;
Ambre et Sorenza, à Randogne;
Sa sœur, son frère , son beau-frère , ses neveux et nièces:
Marie-Jeanne et Linus Meier, à Conthey, et famille;
Léonard Knupfer, à Pont-de-la-Morge, et famille;
La famille de feu Nelly et Metello Verasani-Kuonen;
La famille de feu Grety et Ernest Furrer-Kuonen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a eu heu dans la simplicité de 1<
famille.
Adresse de la famille: Susanne Kuonen Petter

Ch. de Bonneau 6
3975 Randogne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Vos paroles de réconfort, vos gestes d'amitié, vos messages
de soutien, vos dons, tous ces témoignages de sympathie et
d'affection reçus nous aident à surmonter notre grand cha-
grin.
La famille de

Madame

Anna-Katharina
Friederike

ZORN
néeJUNKER

vous exprime sa sincère grati
tude.

Mollens. octobre 2008.

Remerciements

Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur
Walter

MARGELISCH
sa famille vous remercie de
tout cœur de votre amitié,
votre présence, vos prières et
vos dons.

Un merci particulier:
- à toute l'équipe soignante du Centre valaisan de pneumo

logie, à Montana;
- au curé Marcel Margelisch;
- au chœur de Saint-Théodule;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils.

Sion, octobre 2008.

Dépôt avis mortuaires
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
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Les aléas de la vie ont eu raison de son cœur fragile.
Nous étions deux à nous épauler
f e  reste seule à continuer.

A l'aube du dimanche 26 octo-

FORCLAZ- HEM
GASPOZ W f M̂

s'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sion entouré de sa
famille et muni des saints sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine:
Son épouse: Lucie Forclaz-Gaspoz;
Son fils et sa belle-fille:
Jean-Marc et Rose Forclaz;
La famille de feu Jean Forclaz-Georges;
La famille de feu Jean Gaspoz-Trovaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Selon le désir de Jean, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.
La messe de T aura lieu le samedi 8 novembre 2008, à
19 h 30, à la chapelle des Haudères.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

f e  lève mes yeux vers les montagnes:
d'où me viendra le secours?

. Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les deux et la terre.

(Psaume 121,1-2.)

Madame Frédéric de Mulinen;
Madame Rodo de Salis-de Mulinen;

Sker et Madeleine de Salis et leurs enfants;
Jacques et Natasha de Salis et leurs enfants;
Beatus et Laurence von Zenker et leurs enfants;
Pierre et Ysabelle de Salis et leurs enfants;

Monsieur et Madame Jean-Martin Kuntschen;
Monsieur et Madame Torsten Sjogren, leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Grobet, leurs enfants et petits-
enfants;
Madame Emmanuelle Kuntschen;
ainsi que les familles parentes et alliées;

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric de MULINEN
leur très cher époux, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle,
neveu, cousin et parrain, survenu le 26 octobre 2008, dans sa
80e année.

Le culte sera célébré le mardi 4 novembre 2008, à 14 h 30, au
temple de Saint-Martin, Vevey.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
De sincères remerciements sont adressés à la direction et au
personnel de la Fondation Château des Novalles pour leur
présence, leur dévouement et leur extrême gentillesse.
Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire du défunt
peuvent faire un don à l'Association suisse de la maladie de
Parkinson - CCP 80-7856-2.
Adresse: M™ Frédéric de Mulinen

Avenue du Lac 6
1814 La Tour-de-Peilz.

Ne pleurez pas si vous m'aimez,
je suis seulement passé dans la pièce à côté.
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.

S'est endormi dans la nuit du 28 octobre 2008, à son
domicile

Monsieur

Michel CANS
Professeur HES

Font part de leur peine:
Son épouse Cécile, sa fille Chantai, sa petite-fille Liah, et son
fils Jean-Laurent.
La messe de sépulture se déroulera à Toulouse (Fr) .
Adresse de la famille: Chemin du Bosquet 2, 1967 Bramois.

t 
S'est endormie paisiblement, F" 'P^l
entourée de l'affection des ¦î mm\f m^ L̂ \
siens, le jeudi 30 octobre HP.
2008, à l'hôpital de Sion

Madame

Colette \ L

' 1927

Font part de leur p eine:
Christian Stalder et Nicole Genton;
Pierre-Gérard et Sylvie Stalder-Randin;
Alain et Ruth Stalder-Freysinger;
Leurs enfants Valérie et son ami Toni, Benoît et son amie
Sandrine, Thierry, et leur mère, Léonard, Valentin, Jérôme,
Léa, Benjamin;
ainsi que les familles parentes et alliées Stalder, Fellay,
Herren, Gross, Cottagnoud, Gillioz.

La cérémonie religieuse aura heu à l'église de Salins, le lundi
3 novembre 2008, à 17 heures.
Le corps repose à l'église de Salins, où la famille sera
présente, dimanche soir, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, vous pouvez
honorer sa mémoire en versant un don en faveur d'une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Alain Stalder

Pravidondaz
s 1991 Salins

t
Monsieur et Madame Arthur Schmidt-de Torrenté, à Onex,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Schmidt-Pellissier, à Sion, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Gérard Schmidt-Achermann, à Genève, ses
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame François Devaud-Schmidt, à Genève,
leurs enfants et petite-fille;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur l'Abbé

Raymond SCHMIDT
ancien vicaire épiscopal pour le canton de Vaud

survenu le 30 octobre 2008, dans sa 90° année.

La messe de funérailles sera célébrée le lundi 3 novembre,
en la basilique Notre-Dame du Valentin, à Lausanne, à
15 heures.
Honneurs à l'issue de la célébration.
L'inhumation suivra au cimetière du Bois-de-Vaud, à Lau-
sanne.
Le défunt repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19,
1004 Lausanne.
En son souvenir, vous pouvez penser à l'association Grandir
à Butare, Banque Cantonale du Valais, CCP 19-81-6, compte
T. 0846.52.94.
Adresses des familles: M. Arthur Schmidt

rte du Grand-Lancy 177, 1213 Onex.
M. André Schmidt
rue de Savièse 6, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur
J& Emile ROH

de Joseph-Marie

' . ' J| remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son
grand deuil, soit par leur pré-

. " sence ou leur message, et les
ÂV 

^  ̂
prie 

de croire à l' expression
*__¦ Êk w \  ^e sa Pr°f°nde reconnais-

Erde, octobre 2008.

t
Je voulais mourir tout simplement
En regardant les miens sereinement,
Savoir ma paix devenir un lien
Entre tous ceux qui m'ont tenu la main.

A. R.

Au matin du jeudi 30 octobre 2008 est décédée paisiblement
au foyer Les Trois-Sapins, à Troistorrents, entourée de l'affec-
tion de ses proches et des soins attentionnés du personnel
soignant

Berthe
BACHMANN "W,

m ... 
¦

__________. - ' . . • "''" „_¦ 'f ^ mgBmW ^ çRA 
¦¦¦-

née REY-BELLET
1932

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Anne-Marie et Raymond Vuille-Bachmann, à Boudry;
Marianne et Christian Maret-Bachmann, à Troistorrents;
Ses petits-enfants:
François Rothermund, à Boudry;
Aurélie Maret et son ami Florian Monti, à Monthey;
Mathieu, Jérémie et Kamal Maret, à Troistorrents;
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Simone Rey-Bellet-Henrioud, à Chêne-Bougeries, ses
enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de Ninette Jacquemoud-Rey-
Bellet, à Monthey, Martigny et Massongex;
ainsi que les familles Rey-Bellet, Boissard, Bachmann et
Streuli, parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Troistor-
rents, le lundi 3 novembre 2008, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente des Trois-Sapins, les
visites sont fibres.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur de la maison TDH à Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille:
Marianne et Christian Maret-Bachmann
Route de Chenarlier 24, 1872 Troistorrents.

t "
L'administration communale

de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Berthe BACHMANN
maman de M™ Marianne Maret, présidente de la commune
et de la bourgeoisie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le PDC Troistorrents-Morgins

a le regret de faire part du décès de

Madame

Berthe BACHMANN
née REY-BELLET

maman de Marianne Maret, présidente de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
TéléMorgins S.A.

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Berthe BACHMANN
maman de M™ Marianne Maret, membre du conseil d'admi-
nistration et de direction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



J'habite
à Grône
SONIA BELLEMARE O

e
EH_ !
ia_ ilité: 8/10

... t

On m'avait prévenue: Grône, c'est
pire que la Sibérie. Grône, c'est le
frigo du monde. Mais j' ai absolu-
ment voulu vivre à Grône. Parce
qu'il y avait là une maison en bois
qui m'attendait. Alors ça ne se dis-
cute pas.
Oui, je me rends compte qu'il va
faire froid , à Grône. Les habitants
du lieu me disent que les enfants
Jugent même quand il n'a pas
neigé. Que le soleil pourrait bien ne
pas revenir... pour deux mois. Mais.
Mais il y a les gens de Grône. On
m'a tellement bien accueillie ici,
avec ma famille. Mes voisins sont
des gens doux qui connaissent des
rituels pour saluer le retour du so-
leil sur le faîte de leur toit. Des gens
qui se réjouissent de faire un feu de
joie à la Saint-Sylvestre. Des gens
qui m'ont prise dans leurs bras
comme dans une couverture
chaude quand il fait froid. Et en
plus, le facteur s'appelle Ami.
Et puis regardez un peu ce que l'on
voit quand on vit, l'hiver, à Grône:
on voit le soleil qui inonde la paroi
d'en face. On voit les vignes qui se
reposent sous les rayons. On voit
un ciel ardemment bleu. Quand on
a vécu plusieurs hivers à Genève et
à Fribourg, on ne laisse personne
dire que Grône, c'est sinistre l'hi-
ver.

Source: Service de la protection <
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