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ROCK

Habité
par le King
Voilà plus de trente ans
que Pierre-Alain May
baigne dans la culture et
la musique d'Elvis Pres-
ley. Dire de ce Monthey-
san de 43 ans qu'il voue
un véritable culte au King
n'est même pas tout à
fait juste: il aspire à le ré-
incarner. Et il se produira
bientôt en public..24 J

MADELEINE GAY

Vigneronne
de l'année
Cette fois, c'est fait:
Madeleine Gay, œnologue
chez Provins, a été sacrée
hier soir à Zurich Vigne-
ronne de l'année 2008. Ce
Grand Prix du vin suisse
s'est d'ailleurs largement
paré des couleurs du Va-
lais, qui a fourni plus de la
moitié des vainqueurs de
catégories...28

mailto:aierte.info@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


RM VOTATION S FÉDÉRALES

«LAVb a oerau 4 mCRISE FINANCIÈRE

Effet
collatéral RETRAITES ? Le chef du Département fédéral de l'intérieur Pascal Couchepin co

pr-y>

PIERRE MAYORAZ

Les promo-
teurs de
l'AVS flexible

y| n'en espé-
JH raient pas

tant. Eux les
¦Ki-aa-Ji(...M COntemp-
teurs de bourses, les détrac-
teurs de banques viennent de
recevoir un sacré coup de
main involontaire de leurs en
nemis jurés. La chute des pre-
mières et les difficultés des se
condes ont généré des réac-
tions à l'ampleur inattendue
de la part des gouvernements
Du Gouvernement suisse en
particulier qui a injecté force
milliards sans garantie pour
tenter de sauver l'UBS. Justifié
au vu du cataclysme social
qu'une faillite de la première
banque du pays aurait en-
traîné, cet acte risque d'avoir
une autre conséquence plus
directe dans le monde du tra-
vail suisse. Il y a quelques
mois encore, personne n'au-
rait misé une demi-rente sur
un succès de l'initiative pour
une AVS flexible. Comme
pour la caisse unique, la gau-
che avait ratissé trop large.
Comme pour la caisse uni-
que, tout le monde ou pres-
que allait y gagner avec une li-
mite de salaire fixée à 120000
francs pour bénéficier de la
rente AVS à 62 ans. Comme
pour la caisse unique, le peu-
ple, prudent, n'allait pas sui-
vre. Mais la donne a changé.
La droite articule un milliard
et demi de coûts supplémen-
taires. En d'autres temps, la
somme eût suscité la ré-
flexion. Dans la valse des mil-
liards d'aujourd'hui, elle fait
figure de bagatelle. Et la majo-
rité des Suisses risque bien de
ne pas comprendre qu'on re-
fuse un milliard et demi à
ceux qui ont travaillé alors
que l'on en offre soixante-huit
à ceux qui ont failli.

que «beaucoup
pénible qui les <
ses». L'initiative
sèment général
«Etant donné q

quelque 1,5 milliard ¦ Elle a démontré que l'AVS n'est pas Vous vous opposez donc à l'initiative
oèseraierit trop lour- '¦ à l'abri des problèmes financiers, de l'USS exclusivement pour des rai-
t de l'A VS.» : Durant les deux années qui ont sons financières?

: précédé la crise, l'AVS a dégagé des Je veux avant tout qu'on puisse te-
itions des autorités: : surpms intéressants dus à la bonne nir les promesses faites aux rén-
al que le Parlement re- ; tenue de la bourse. Par contre, à la tiers, à savoir le maintien des rentes
ter l'initiative. Au ni- \ fin octobre de cette année, le déficit et leur adaptation au renchérisse-
!e Conseil national a : de l'AVS était d'environ 4 milliards ment. Si l'on fait courir l'aventure à
127 voix contre 61 : de francs , soit davantage que l'ad- l'AVS, on risque de provoquer une
;, alors que le Conseil ; dition des bénéfices des années confrontation entre les générations
iement opposé par 32 : précédentes. Et personne ne peut qui ne profitera à personne. Je suis
itentions. PASCAL GUEX : dire quand la situation va s'inver- en outre totalement opposé auxin-

; ser. Aujourd'hui, le fonds de com- terdictions de travail. On ne le sou-
: pensation est encore bien doté, ligne pas assez: cette initiative ou-

VOIR AUSSI PAGE 5 \ mais nous aurons de gros problè- vre la porte à la retraite à 62 ans

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

La discussion sur l'AVS a été en
partie occultée par la crise f inan- , mes à compter d'une période com
cière. Est-ce que celle-ci change la prise entre 2013 et 2016.
donne?

urs qu i!
et pas i
nation.

pour 90% des actifs et elle l'associe
à une interdiction de travail. Cela
même au moment où nous aurons
besoin de toutes les forces de tra-
vail compte tenu de l'évolution dé-
mographique. Les gens auront
peut-être aussi besoin de complé-
ter leur revenu. De facto, l'initiative
constitue un encouragement au
travail au noir, à moins que l'on ne
gonfle démesurément les contrôles
administiratifs. Ceux-ci sont d ail-
leurs impossibles à faire à l'étran-
ger.

La question qui est au cœur de
l'initiative est la flexibilité...
Oui, mais celle-ci ne doit pas être

MICHÈLE PRALONG codirectrice du Théâtre du Grûtli de Genève

Le vote de Méphistophélès
4 novembre 2008, 23 heures.
Dernières notes d'une montée
au ciel manigancée par Hector
Berlioz. Rédemption de Mar-
guerite, perdition de Faust. Si-
lence. Les chanteurs de La
Damnation de Faust s'avancent
vers la rampe du Grand Théâtre
de Genève plein à craquer, pro-
prement ébloui par l'une des
plus somptueuses productions
d'opéra que l'on puisse rêver.
Sur cette frange infime entre la
scène et la salle, au moment fra
gile où l'ultime volute de fiction
retombe, comme encore rete-
nus dans le monde qu'ils ont
produit , les interprètes s'ali-
gnent lentement et saluent.
C'est un moment clé du code

théâtral, les saluts. .Allez sur
Youtube, vous trouverez par
exemple les saluts d'une Béré-
nice de Racine jouée par Carole
Bouquet et Lambert Wilson la
saison dernière: rien de la mise
en scène, rien du tout, seule-
ment l'explosion de la salle et
l'émotion encore troublée des
acteurs, tout juste réchappes du
pire. Sur ce seuil, chanteurs ou
comédiens disent: nous par-
lions entre nous, mais c'est bien
à vous que tout cela s'adresse,
ces absents par nous rappelés à
la vie, les voilà déposés dans vos
cœurs et vos âmes, et nous ne
sommes que ce que nous som-
mes, des joueurs, des récitants,
des roublards. Des bateleurs,

oui, qui ont fait communauté
avec vous ici et maintenant.
Donc mardi soir, le public fête
une représentation sublime
lorsque le Jamaïcain Willard
Wentworth White ouvre d'un
coup son manteau de Méphis-
tophélès pour découvrir un
t-shirt marqué: Obama. Le
monde, la politique, l'actualité
s'engouffrent brutalement sous
les ors de l'opéra. Suspens.
Emotion. Applaudissements.
A ce moment-là, quelques heu-
res avant le résultat des élec-
tions américaines, on com-
prend que ce formidable diable
noir a donné sa voix, sa voix de
baryton-basse, à Barack
Obama. Il a chanté pour lui.

M V "̂^
Surtout, il fait soudainement
passer une communauté théâ-
trale de 1500 personnes à une
autre communauté tout juste j
inventée par le candidat noir
pendant sa campagne, celle du
«yes we can!» (oui, nous pou-
vons!). Ce nous-là, immense,
global, multinational, transeth-
nique, pugnace et inventif , ce
nous-là est un puissant boutoir
avec lequel un mur a été abattu '
depuis. Et c'est juste qu'un tel
geste d'élargissement au monde
procède d'un spectacle d'Olivier
Py et Pierre-.André Weitz, artis-
tes qui savent montrer sur scène i
la vie comme elle va, comme
elle bat.
Le diable avait voté.

b

http://cinema.lenouvelliste.ch
http://www.hcvalais.ch
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iaixls à cause de la crise»
ûtiative de l'USS «Pour un âge de la retraite flexible». Selon lui, ses promesses ne peuvent être tenues.

Les promoteurs de l'initiative populaire «Pour un âge de l'AVS flexible» relèvent qu'une écrasante majorité de travailleurs suisses ne dispose d'aucun choix en matière
de retraite, alors que beaucoup ont exercé un métier pénible qui les a rendus malades ou épuisés, KEYSTONE

contraire au bon sens économique. Il La question de la flexibilité peut-elle les s'est intéressé aux expériences fai- Vous en restez donc à votre idée d'un relè-
ne faut pas forcer les gens à quitter le être laissée à l'arbitrage des partenai- tes à l'étranger. Certains pays pré- vement de l'âge de la retraite à 67 ans?
marché du travail mais au contraire res sociaux à l'image de ce qui a été voient une adaptation automatique Depuis que le débat a été lancé, il y a
les inciter à rester sur ce marché aussi f3'* dans 'e secteur de la construction? des rentes à l'évolution du PIB et de la cinq ans, les idées ont beaucoup évo-
longtemps qu'ils le peuvent et qu'ils C'est une solution pour un secteur où démographie. Est-ce une piste pour la lue. On est à la recherche d'un sys-
le veulent ^

es conditions de travail sont parti- Suisse? tème plus flexible qui ne compro-
culièrement pénibles. Je constate Cela devra faire l'objet d'un débat. Le mette pas la stabilité de l'AVS.

En tout état de cause, cette flexibilité néanmoins que les partenaires so- système dont vous parlez est appliqué
reste très théoriaue nour les petits ciaux ont sous-estime les coûts. Au- en Suède. Il implique que chaque gé- A titre personnel, envisagez-vous de

_. ., . ,  P „ .. jourd'hui, le financement de ces me- nératipn a une rente différente. Je suis prendre votre retraite à 67 ans? Cetrevenus. on cons a e que e onseï sureg  ̂retraite anticipée suscite des personnellement assez sceptique à anniversaire tombe l'an prochain...national a écarte les mesures que vous inquiétudes. Les syndicats n'ont pas l'égard de cette solution. C'est un mé- (Rires) Comme je vous l'ai dit, je suisaviez proposées en leur faveur retenu la leçon. Ils sous-estiment à lange entre deux système de finance- contre l'interdiction de travailler
dans le cadre de la lie révision bis nouveau les coûts de leur initiative. ment: la répartition et la capitalisa- pour ceux qui peuvent et veulent
de l'AVS. ti0n. continuer à le faire. Par conséquent,
Oui, mais le débat n'est pas terminé. La 11e révision n'est qu'une étape inter- En Suisse, nous avons séparé ces je serai toujours opposé à une daté
Je pense que le Conseil des Etats aura médiaire avant une reforme de fond. modes de financement en réservant couperet. C'est exactement ce que je
une approche plus positive. L'Office fédéral des assurances socia- l'un à l'AVS et l'autre au 2e pilier. reproche à l'initiative syndicale:
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Rebond salutaire

Interroll Hold. N 21.71 USI Group N -22.00
Cornet Holding 16.04 OTI Energy P -16.66
New Venturetec P 11.65 Dottikon ES N -13.86
Infranor P 10.83 AIG Priv. N -8.16
OC Oerlikon N 9.31 4M Technologies N -7.69

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.38 2.08 2.38 2.47 2.98
EUR Euro 4.23 4.53 4.58 4.63 4.73
USD Dollar US 2.20 2.74 2.22 . 3.37 3.90
GBP Livre Sterling 5.07 5.00 5.00 5.26 4.99
JPY Yen 1.16 1.85 1.68 2.24 2.31

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.37 2.21 2.30 2.49 2.72
EUR Euro * 4.07 4.38 4.47 4.54 4.59
USD Dollar US 1.62 2.15 2.29 2.63 2.80
GBP Livre Sterling 4.08 4.30 4.49 4.59 4.61
JPY Yen 0.81 0.86 0.89 0.97 1.11

NADIA TRAVELLETTI retrouver un taux de chômage de 6,5%.
, , L'euro s'affiche en hausse face au dollar (1.2776www-Dcvsxn EUR/USD - 1.5015 EUR/CHF), sur un marché

La plupart des indices boursiers se reprennent effravé Par des chiffres de |,emP|oi démontrant
vendredi. La semaine était marquée par des pri- une forte hausse du chômage aux Etats-Unis , et
ses de bénéfices, alors les entreprises au lendemain d'une décision de baisse de taux
continuaient à sabrer emplois et prévisions de de la Banc;ue centrale européenne,
bénéfices, confirmant l'entrée de l'économie En Suisse, du côté des sociétés
mondiale dans une longue période de marasme. u0|cjm
Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit Son concurrent français Lafarge publie des
une recession dans les pays développes en résu|tats supérieurs aux attentes au terme du
2009, avec une contraction de activité qui 3e thmest re. Mais le bénéfice par action de 15
devrait atteindre 0,3%. Cette récession serait la EUR d'ici à 2Q10 n'est plus de mise. Ce n'est pas
première depuis l'après-guerre. ,mp ...Irnrkp nn.„ ip«. an.,iwçtpç ik avaipntune surprise pour les analystes. Ils avaient

réduit leur prévision 2010 à 11 EUR par action.
Les prévisions modérées de Lafarge

témoignent d'une réelle dégradation de la
conjoncture dans le secteur. Les cimentiers
européens ne resteront pas longtemps des
valeurs refuges en cas de ralentissement
économique. Le secteur deviendra sans doute
encore plus cyclique que durant les
précédentes récessions.

Roche
Les études effectuées avec le produit Tar-
ceva (étude appelée Saturn), sur les effets
combattant le cancer des poumons,

1 atteint sa phase primaire finale.
L'étude démontre que le Tarceva, une fois
administré immédiatement après le traite-
ment chimio-thérapeutique à base de pla-
tine, permettait de stabiliser l'évolution de

I
la maladie du patient atteint d'un cancer
avancé des poumons.

Le chômage aux Etats-Unis a bondi en octobre à
6,5%, son plus haut niveau depuis plus de qua-
torze ans, l'économie du pays ayant encore sup-
primé 240 000 emplois pour son dixième mois
de suite de licenciements nets. Ces chiffres
sont pires qu'attendu. Les analystes tablaient
en moyenne sur 200 000 suppressions
d'emplois et un chômage à 6,3%, après 6,1% en
septembre. Il faut remonter à mars 1994 pour

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) HUl THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.25 ""f^ 
Royaume-Uni 10 ans 4.19 ,amui

Suisse 10 ans 2.63 SXX. swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1,51 
EURO 10 anS 3.67 a-ttiWare Cours sans rarantk

Indices

SMS
4370 SMI
4376 SU
4371 5PI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 I6EX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 5SP 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 SingapourST

6.11 7.11
5924.9 6008.16
835.93 844.38

4881.31 4946.48
4813.57 4938.46
3387.25 3469.12
4272.41 4364.96
260.61 265.72
9133.9 9343.5
2241.5 2284.22

2542.04 2602.54
8695.79 8943.89
904.88 930.75
1608.7 1647.4

8899.14 8583
13790.04 14243.43

1819.2 1863.49

Blue dhipsSHHBSH!
SMS
5063 ABB Ltd n
5140 Actelionn
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5102 CS Group n
5286 Holcimn
5059 Julius Bârn
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare n
5528 Novartis n
5681 Richernont p
5688 Roche BJ
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Lite n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294'Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S.n

6.11 7.11
13.8 13.54
59.2 61.65

41 42.2
63.5 60,6
37.7 38
58.4 59

43 42.42
45.84 46,6

20.5 20.38
56.05 57.7
24,4 23.62

165.3 170.3
176.4 171.1
113.2 119.3
46.9 47.82

346.5 346,75
205.7 206.1
139.7 144.4

18 17.3
233 240

Small and mid caps

SMS
5018 Affichage n
5118 Aryzta n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 BarryCallebautn
5064 Basilea Pharma n
5061 BBBiotech n
5068 BBMedtech n 42.25
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n
5136 Bellevue Group n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p

Bûcher lndust.n 115.2
BVZ Holding n 408
Card Guard n 9.25
Ciba n ¦ 48.8
Clariant n 8.03
Crealogix n 68

5958 CrelnvestUSD 244.2 243.7.
5142 DaySoftwate n 16.75 18
5170 Edipressep 288.5 287

¦ 5171 EFGIntfn .'' • 22,9 21.35
5173 ElmaElectro. n
5176 EMSChemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5220 Givaudan n
5154 Global Nat Res
5300 Huber & Suhner n
5155 Invenda n
5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5403 Kûhne & Nagel n
5407 Kuoni n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5125 Lonza Group n
5485 Meyer Burger n
5495 Micronas n
5560 OC Oerlikon n
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplus n
5144 PSPCH Prop n
5608 PubliGroupe n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5751 Sika SA p
5612 Sonova Hold n
5750 Speedel n
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5798 Temenos n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5979 Ypsomed n

7.11
140

37.05
7.4

79.5
662

157.8
76
42

467
820
41.5
20.6
41.9

62
116.9

395 d
9.5

48.8
7,92

68

470 495
94.7 95.4
238 230.1
297 292

347.75 352.25
117.4 119.8
790.5 795

1.8 1.51 c
38 38.05

0.78 0.7 c
251 258.5

13.74 13.94
72.7 74.25
323 326

27880 28900
17.1 17.08

89.15 90.25
152.9 163.6
4.08 4.08
102 111.5

54.15 54.9
81.4 84

29.72 29.94
51.6 50.4
111 110.5

197.9 198
165.4 170.4-
51.6 50.5

37 37
1000 1003
50.2 51.8
129 129 d

197.6 199.6
73 71.7

1084 1140
32.75 32.35
32.75 33,95
51.6 51

15.85 16.2
43.9 42.9
6.89 7.1

83 84

Produits Structurés

6.11 7.11
BCVs aqua prot. 11 83.7 83.7

Fonds de placement

7.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1085.55
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1466
Swisscanto (CH) PFValca 248.1
Swisscanto (LU) PF Equity B 193.26
Swisscanto (LU) PF Income A 106.09
Swisscanto (LU) PF Income B 120.46
Swisscanto (LU) PFYieldA 125.6
Swisscanto (LU) PF Yield B 138.7
Swisscanto (LU) PF (Euro) YieldA 89.62
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 104.51
Swisscanto (LU) PF Balanced A 142.63
Swisscanto (LU) PF Balanced B 153.83
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 87.19
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.06
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 147.36
Swisscanto (LU) PF Growth B 185.54
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 85.21
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 205.06
Swisscanto (LU) M M Fund CAD 186.65
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.97
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 103.48
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 128.4
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.01
Swisscanto (CH)BF CHF 81.15
Swisscanto (CH) 8F Conv Int'l A 98,7
Swisscanto (CH) BF Corpocate H CHF 91.95
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.8
Swisscanto (CH)BF International 82.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.77
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.23
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 101.65
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUS B 119.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT US3A 111.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 132
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA 125.49
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 100,96
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111,22
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 63.59
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 75.63
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 61.38
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 112.27
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 135.86
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.64
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.48
Swisscanto Continent EFAsia 58.95
Swisscanto Continent EF Europe 91
Swisscanto Continent EF N.America 157.15
Swisscanto (CH) EF Emergmg Markets 123.55
Swisscanto (CH) EF Euroland 83.1
Swisscanto (CH) EF Gold 507
Swisscanto (CH) EF Great Britain 134.55
Swisscanto (CH) EF Green Invest 89.15
Swisscanto (CH) EF Japan 4589
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 278.15
Swisscanto (CH) EF Switzerland 240
Swisscanto (CH) EF Tiger 51.65
Swisscanto (LU) EF Energy 524.91
Swisscanto (LU) EF Healthia 325.52
Swisscanto (LU) EF. SMC Europe ' 87.86
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 11866
Swisscanto (LU) EF Technology 106.64
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 145.29
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 100

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 146.06
CS PF (Lux) Growth CHF 136.59
CSBF(Lux) EuroAEUR 112.27
CS BF (Lux) CHFA CHF 249.43
CS 8F (Lux) USD A USD 1204.18
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 163.05
CS EF (Lux) USA B USD 474.28
C5 REF Interswiss CHF 183.2

LODH
LODH Multifonds-Optimix CHF P 86.52
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 245.17
LODH Swiss Leaders CHF 88.14
LODHI Europe Fund A EUR 4.72

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 69.74
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1367.55
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1513,82
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1587.65
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 992.29
U8S(Lux) Bond Fund-EURA 116.83
UB5 (Lux) Bond Fund-USDA 100.05
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 119.12
UBS(Lux)EF-USAUSDB ¦ 65.14
UBSlOO Index-FundCHF 3965.65

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 76.98
EFG Equity Fds Europe EUR 93.79
EFG Equity Fds Switzerland CHF 109.2

Raiffeisen
Global Invest 50 B 122.14
Swiss Obli B 154.74
SwissAc B 242.33

SMS 6.11

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 29.84
8302 Alcatel-Lucent 2.1
B305 Altran Techn. 3.75
8306 Axa 15.15
8470 BNP-Paribas 54.7
8311 Bouygues 30.94
8334 Carrefour 31.85
8312 Danone 41.34
8307 EADS 12.555
8303 EDF 47.02
8390 France Telecom 19.4
8431 GDFSuez 34.23
8309 Havas 1.67
8310 Hermès Int'l SA 96
8431 Lafarge SA 47.89
8460 L'Oréal 60.09
8430 LVMH 49.64

NYSE Euranext 20.34
8473 PinaultPrint Red. 45.75
8510 Saint-Gobain 30.555
8361 Sanofi-Aventis 45.565
8514 Stmicroeledrotiic 6.444
8315 TéléverbierSA 43.2

8531 Total SA 40.015
8339 Vivendi 20.335

LONDRES (f STG)
7310 Amglo American 1326
7306 AstraZeneca 2594
7307 Aviva 380
,7319 BPPIc , 493
7322 British Telecom 114.9
7334 Cable SWireless 128
7303 DiarjeoPIc 912
7383 Glaxosmithkline 1172.5
7391 Hsbc Holding Pic 743.5
7309 Invensys PIc 138.1
7433 LloydsTSB 187.6
7318 Rexam PIc 363.5
7496 RioTinto PIc 2506
7494 Rolls Royce 301
7305 Royal Bk Scotland 63.9
7312 Sage Group Pic 168.3
7511 SainsburyU) 275.75
7550 Vodafone Group 107.9
7316 Xstrata PIc 1022*

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 3.97
8952 Akzo Nobel NV 29.95
8953 AhoId NV 8.277
8954 Bolswessanen NV 4.93
8955 Fortis Bank 1,02

Heineken 24.44
8956 ING Groep NV 8.15
8957 KPN NV 10.589
8958 Philips Electr.NV 14.985
8959 Reed Elsevier 9.521
8960 Royal Dut* Sri. A 20.315

TomTom NV 6.315
TNT NV 15.63

8962 Unilever NV 18.93

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 26.47
7010 AllianzAG 60.56
7022 BASFAG 24.97
7020 Bayer AG 40.75
7024 BMW AG 20.905
7040 CommerzbankAG 8.345
7066 Daimler AG 24.45
7063 Deutsche Bank AG 29.59
7013 Deutsche Bôrse 60.29
7014 Deutsche Post 8.84

Deutsche Postbank 16.79
7065 Deutsche Telekom 11.05
7036 E.0NAG 29.3
7015 Epcos AG 19
7140 LindeAG . 63.52
7150 ManAG 34.9

Merck 66.48
7016 Métro AG 24,8
7017 MLP ¦ 10.4
7153 Mûnchner Rùckver. 95.2

Qiagen NV 11.44
7223 SAPAG 26.9
7221 Siemens AG 42.82
7240 Thyssen-KruppAG 13.92
7272 VW 395.48

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 693

Daiichi Sankyo 1893
8651 Daiwa Sec. 580
8672 Fujitsu Ltd 431
8690 Hitachi 485
8691 Honda 2475
8606 Kamigumi 685
8607 Marui 58E
8601 Mitsub.UFJ 650
8750 Nec 300
8760 Olympus 1777
8608 Sanyo 204
8824 Sharp 730
8820 Sony 2295
8832 TDK 3140
8830 Toshiba 368

NEW YORK (SUS)
30.84 8152 3M Company 62.36 64.83
2.131 - Abbot 53.74 55.3
3.75 - Aetna inc. 23.38 23.48

15.915 8010 Alcoa 10.26 11.19
55 8154 AltriaGroup 17.65 17.93

31.235 Amlntl Grp 1.87 2.11
32,83 8013 Amexco 24.92 25.31
43.91 8157 Amgen 56.56 58.87
12.43 . AMRCorp 10.15 10.24
47.91 . Anheuser-Bush 64.58 65.69

19.795 8156 Apple Computer 99.1 98.24
35.65 . cèlera 12.6 12.69
'•64 8240 AT&T corp. 25.99 27

100.4 . Avon Products 25.65 26.37
#-5 - Bank America 20.12 20.49

62-42 • Bankof N.Y. 29.91 30.1
49.795 . Barrick GoJd 23.12 23.96
20*35 - Baxter 58.06 59.35

44 1,25 - Black & Decker 45.63 45.49
30.465 8020 Boeing 45.72 46.59
4124 8012 Bristol-Myers 19.74 20.55
im • Burlington North. 80.11 81.25
432 8040 Caterpillar 37.6 38.45

CBS Corp 8.11 8.16
41 *3 8041 Chevron 70.11 73.46
20*4 8158 Cisco 16.94 17.58

8043 Citigroup 11.52 11.61
8130 Coca-Cola 44.49 46,25

1350 - Colgate-Palm. 61.6 63.02
2684 - Computer Scien. 29.78 30.72

376-5 - ConocoPhûïips 49.11 51.58
515 8042 Corning 10 10.41

1R9 - CSX 42.66 42.77
1347 ¦ Daimler 30.B4 32.91

9,9 - Dow Chemical 24.48 24.23
1213 8060 Du Pont 29.01 30.46
'*•¦> 8070 Eastman Kodak 8.47 8.83
!**° - EMC corp 10.47 10.89

,
™
„ - Entergy 76.17 80.1

Tcis 827° E*""1****1 m% 73-95
J°l° - FedEx corp 62.54 64.58

fii " flm 34*01 41,C3

J
4 - Foot Locker 13.36 12.93

™ 8168 Ford 1.98 2.02

 ̂
8167 Genentech 81.8 83.59

J. - Gênera! Dyna. 60.43 61.43
8090 General Electric 18.34 18.86

General Mills 63.94 65.94
8091 General Motors 4.8 4.36

4
, '] - Goldman Sachs 80.72 77.78

29'5 * 8092 Goodyear 732 7.14

q
* 8160 Google 331.22 331.14

4** 8169 Halliburton 18,25 19.44
.j! - Heinz H J. 41.74 42 J
4 
y 8170 Hewl.-Padard 33.64 34.64

7
?: - HomeDepot 20.93 21.06

' 
j  - Honeywell 28.24 29.36

„.„. - Humana inc 34.93 35.58
,„. 8110 IBM 85.15 86.27

6 ,75 8112 Intel 13.87 14.63

,5J8 8111 Inter.Paper 14.74 1488

19J35 " ITT WlJS- 41.95 42.W
8121 Johns. & Johns 57.92 ' 60.22
8120 JP Morgan Chase 38.26 37.75
- Kellog 48.4 49.54

' - Kraft Foods 28.02 28.49
.... - Kimbertv-Clark 57.47 57.94
6
, - Kimberty-Clark 57.47 57.94

. '„ - King Pharma 9.44 9.72
' - Lilly (Eli) 32.87 34.2... - McGraw-Hill 24.1 25

2„?5 8172 Medtronic 38.41 39.81

30 39 8155 Merck 27.86 28.92

H94 - Merrill Lynch 16.23 16.75

937 - MettlerToledo 73.69 76

)687 8151 Microsoft corp 20.88 21.5

1t
'
58 8153 Motorola 452 4.79

3Q
'
83 - Morgan Stanley 15.39 15.98

]g5 - PepsiCo 54.85 55.36

67] 8181 Pfizer 1637 16.86

3525 8180 Procter&Gam. 63.35 64.49

67 6 - Sara Lee 9.52 10

2555 - Schlumberger 48.15 51.38

986 - Sears Holding 51.57 52.93

102 0i - SPX corp 34.72 37.42

1U 8177 Texas Instr. 17.14 17.22

27.65 8015 TimeWamer 9.55 10.1

43.49 - Unisys 1.3 1.08
14.1 8251 UnitedTech. 50.61 51.81

400.75 5602 Verizon Comm. 29.25 30.05
Viacom -b- 18.56 18.44

8014 Wal-Mart St. ,53.49 54.39

523 8062 Walt Disney 22.81 23.36

1835 - Waste Manag. 29.53 30.59

549 - Weyerhaeuser 31.55 32.72

423 - Xerox 7.27 7.32

ra AUTRES PLACES
684 8950 Ericsson Im 523 54.3
595 8951 Nokia OYJ 11.74 11.92
639 8952 Norsk Hydro asa 25.4 26.9
293 8953 VestasWind Syst. 258 240

1611 8954 Novo Nordisk -b- 299 302.5
203 7811 Telecom Italia 0.962 0.975
712 7606 Eni 17.22 17.88

2180 8998 RepsolYPF 14.73 14.9
3100 7620 STMicroelea 6.412 6.55
359 8955 Telefonica 14.69 15.06

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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CHÔMAGE EN OCTOBRE

Le tourisme
touché
Le Valais comptait 3834 chô-
meurs à la fin octobre, soit 411
de plus qu'à la fin septembre.
Le taux de chômage est re-
monté de 0,3 point à 2,8% soit
au même niveau qu'en octobre
l'année dernière. Cette hausse
du chômage est avant tout la
conséquence des variations
saisonnières dans les profes-
sions liées au tourisme. Sur le
plan suisse, le chômage a aug-
menté de 4491 personnes à
100471 en octobre, pour un
taux de chômage en progres-
sion de 0,1 point à 2,5%.

Par région, le chômage a nette-
ment augmenté dans le Haut-
Valais (+248 chômeurs) ; il a
augmenté de 62 dans le Valais
central et de 101 dans le Bas-Va-
lais. Le taux de chômage a aug-
menté de 0,6 point à 1,6% dans
le Haut-Valais, de 0,1 point à
3,0% dans le Valais central et de
0,2 point à 3,5% dans le Bas-Va-
lais. La progression dans le
Haut-Valais est à mettre sur le
compte des réinscriptions sai-
sonnières dans les professions
liées au tourisme. Dans cette
partie du canton, 60,4% des
chômeurs proviennent des
groupes de professions touristi-
ques contre 26,4% dans le Valais
central et 22,1% dans le Bas-Va-
lais.

Sur le plan cantonal, le chô-
mage a augmenté dans les
groupes de professions de l'hô-
tellerie-restauration (+220 chô-
meurs) et dans les professions
liées au nettoyage et à l'hygiène
(+92 chômeurs). Dans ragricul-
ture, on note également une
progression du nombre d'ins-
criptions au chômage (+97) . Par
rapport à l'année passée à la
même période, la situation s'est
améliorée dans presque tous
les groupes de professions.

Le nombre de femmes au chô-
mage a augmenté plus forte-
ment en octobre que celui des
hommes (+298 contre +113); le
nombre d'étrangers a aug-
menté plus fortement que celui
des Suisses (+352 contre +59); le
nombre de personnes avec une
fonction auxiliaire est en
hausse (+349) et le nombre de
chômeurs de courte durée,
c'est-à-dire, les chômeurs ins-
crits entre un et six mois, a net-
tement augmenté (+430), ce qui
démontre que l'augmentation
du chômage d'octobre est pu-
rement saisonnière.

Le chômage de longue durée,
c'est-à-dire, les chômeurs ins-
crits depuis plus d'une année,
est descendu à 9% du total des
chômeurs. Cette évolution po-
sitive est remarquée dans tout
le canton, surtout dans le Haut-
Valais où ce phénomène est,
avec une part de 2,3% du total
des chômeurs, presque inexis-
tant, c

CONCESSIONS
TV RÉGIONALES

Valais Wallis TV
renonce
à faire recours
Valais Wallis TV renonce à faire
recours contre la décision du
Conseil fédéral d'attribuer la
concession pour une télévision
cantonale valaisanne à Canal 9.
Tele Oberwallis, iniatrice du
projet, continuera d'émettre.
«Nous acceptons la décision du
Conseil fédéral et félicitons Ca-
nal 9», a indiqué Christian Stàr-
kle dans un communiqué. Le
président de Tele Oberwallis AG
reste toutefois persuadé qu'une
seule chaîne pour deux langues
n'est pas la meilleure solution.
ATS

Prendre la retraite avant,
sans pouvoir en vivre
RETRAITE FLEXIBLE ? Le comité valaisan contre l'initiative sur l'AVS
démarre sa campagne. Aux côtés de l'UVAM, les conseillers nationaux
Germanier et Darbellay parlent d'escroquerie.
PASCAL CLAIVAZ

Le comité valaisan contre
l'initiative de l'AVS a démarré
jeudi en Valais, emmené par
l'Union valaisanne des arts et
métiers (UVAM). Il était sou-
tenu par deux conseillers na-
tionaux, le radical Jean-René
Germanier et le démocrate-
chrétien Christophe Darbel-
lay, «revenu en Valais pour
prêter main-forte contre une
initiative pernicieuse, mais
que les derniers sondages don-
nent gagnante».

Selon Christophe Darbel-
lay, il faut inverser les forces
actuelles et le rythme adopté
lui semble judicieux, à trois
semaines de la votation. «C'est
durant les dernières semaines
que l'on fait pencher la ba-
lance. Nous allons maintenant
donner de la voix et nous au-
rons des chances de remporter
cette bataille.» aArgument
massue du président du PDC
suisse Christophe Darbellay:
«L'initiative propose la retraite
à 62 ans pour tous ceux dont le
revenu est inférieur à 120000
francs, autant dire quasiment
tout le monde. Les calculs de la
Confédération font apparaître
des coûts supplémentaires de
1,5 milliard de francs, un
montant pas ciblé et qui obéi-
rait au principe de l'arrosoir.»

L'AVS craquerait
de toutes parts

Marcel Delasoie, secré-
taire général de l'UVAM, a in-
sisté lui aussi sur le renchéris-
sement: «Pour l'AVS, prendre
une retraite trois ans avant si-
gnifie 20% de prestations sup-
p lémentaires et 7,5% de cotisa-
tions payées en moins.»

Le travailleur ne serait pas
forcément gagnant. Cette re-

traite anticipée signifierait
une baisse du pouvoir
d'achat, étant donné que 2210
francs par mois (maximum
AVS pour une personne seule)
ne permettent pas à une per-
sonne seule de vivre. La majo-
rité de ces personnes n'au-
raient pas droit à une rente to-
tale de deuxième pilier,
n'ayant pas cotisé depuis suf-
fisamment longtemps.

.Alors Marcel Delasoie pro-
pose la solution inventée en
Valais, à savoir les retraites an-
ticipées par branches profes-
sionnelles. Elles fonctionnent
par exemple dans le bâtiment,
le gros œuvre permettant une
retraite à 60 ans et le second
œuvre à 62 ans. Les travail-
leurs peuvent alors percevoir
des préretraites intéressantes
allant jusqu'à 75% du dernier
salaire.

Tour de passe-passe
Jean-René Germanier a,

de son côté, mis l'accent sur
un tour de passe-passe des
initiants. «L'initiative s'in titule
«pour un âge de l'AVS f lexible».
Ce titre est trompeur car l 'ini-
tiative, loin d'être f lexible, veut
au contraire f iger l'AVS à 62
ans pour les revenus de moins
de 120 000 francs.»

Et Jean-René Germanier
de constater qu'aujourd'hui
les deux tiers des nouvelles re-
traites démarrent avant ou
après 65 ans.

Si c'est avant, la rente est
réduite. «Le système actuel est
f lexible et équitable. L 'initia-
tive rigidifierait le système en
f igeant l'âge à 62 ans et en in-
terdisant aux rentiers de tra-
vailler. Cela serait très difficile
et très coûteux à contrôler, sur-
tout à l'étranger.»

Ils militent contre l'initiative sur l'AVS: le conseiller national Jean-René Germanier, le secrétaire
général de l'UVAM Marcel Delasoie et le conseiller national Christophe Darbellay. LE NOUVELLISTE
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2400 actionnaires
plébiscitent la BCVs
SOLIDE VOILIER ? La «Soirée pommes de terre» de la BCVs est prise d'assaut. Les actionnaires sont
toujours plus nombreux à répondre à l'invitation annuelle de leur banque.
PASCAL CLAIVAZ

Enorme soirée des action-
naires de la BCVs au CERM
de Martigny, jeudi soir. La
traditionnelle «Soirée pata-
tes», puisqu'on y sert des
pommes de terre cuites à
l'eau avec fromages et vian-
des séchées, attire toujours
plus de monde. Le porte-pa-
role de la Banque Cantonale
du Valais Jean-Yves Pannatier
relatait l'historique de cette
manifestation. Initiée dans
les régions, elle fut regroupée
en deux endroits, il y a deux
ans: le Valais romand et le
Haut-Valais. L'année passée,
il y avait 2000 invités, cette
année 2400. Une année 2008
marquée par les événements
financiers de ce mois d'octo-
bre. Ceci explique peut-être
cela.

Dans son allocution,
Jean-Daniel Papilloud, prési-
dent de la direction générale,
se disait fier de son entre-

Jean-Daniel Papilloud prési-
dent de la direction générale
de la BCVs, lors de son allocu-
tion. ROBERT HOFER

prise «qui a bien navigué sur
l'océan bancaire internatio-
nal déchaîné». Il a filé la mé-
taphore Alinghi (le voilier HHH!at.l^HHI...................Mn.....*.....a.........Hh*a>{»-_aààa*K^----
d'UBS) sans jamais le nom- Au CERM, plus de 2400 personnes ont répondu à l'invitation de
mer: ((Au 1er janvier dernier,
le voilier BCVs larguait les
amarres pour voguer à tra-
vers l'exercice 2008... A mi-
année, la Banque Cantonale
du Valais tirait son éping le du
jeu dans un secteur bancaire
sensiblement en retrait. Au 30
juin 2008, la BCVs parvenait

leur banque, ROBERT HOFER

même à dépasser les résultats taxé hier de conservateur,
2007 qualifiés d 'histo riques.» est considéré aujourd'hui

comme un exemple de pru-
Prudence de bon aloi dence de bon aloi. Du reste, il

Et de conclure: «Notre est envié par bien d'autres ba-
modèle de navigation, teaux restés en rade du succès.

Mais surtout, il est très prisé
de la clientèle devenue très
friande de sécurité en ces
temps incertains.»

Et le président du conseil
d'administration de la BCVs
Maurice de Preux de renché-
rir: «Votre action au porteur
BCVs, chers actionnaires, a
bien résisté jusqu 'ici dans ce
maelstrôm boursier qui tou-
che particulièrement les titres
bancaires.

Si l 'Indice bancaire SPI
connaît une régression de
45% depuis le 1er janvier
passé, l'action BCVs enregistre
une légère diminution de
0,9% tenant compte égale-
ment du versement d'un divi-
dende de 16 francs.»

Et le président de souli-
gner que, récemment en
plein marasme financier
mondial, la BCVs a vu s'ac-
centuer son solide mouve-
ment d'apports de fonds de
la clientèle.

crj -yx





AncDTC ne* cDPcn.ri viMn

Un Valaisan
se tue
un valaisan âge ae tb ans est mon jeuai
nrpq rip Mrïrran dans l'Oberland bernois.
en pratiquant du speed-flying. Le jeune
homme a heurte un arbre et chute lors de
son 8e vol de la journée, a annoncé ven-
areai ia ponce canionaie uernoise.

Le speed-flying ou speed-riding est une
nouvelle discipline qui se pratique sur les
flancs des montagnes. Les sportifs sont
équipés d'une paire de skis et d'une voile
de parachute, selon les sites spécialisés
sur l'internet. Ils peuvent atteindre une vi-
tesse jusqu'à 100 km/h. ATS

ZURICH

Un enfant de 10 ans
meurt pendant un
cours de gymnastique
Un enfant de 10 ans s'est effondré subite-
ment en matinée pendant un cours de
gymnastique dans une école de Zurich. Il
est mort malgré une tentative immédiate
de réanimation. Une infection non bacté-
rielle du cerveau est à l'origine du décès,
selon l'institut médico-légal, ATS

VOITURES EN VILLE DE BERNE

U PHRASE DU JOUR

«Le système de rémunération pervertit
le lien rationnel entre les prestations,
la réussite et la responsabilité»
a déclaré Rudolf Stâmpfli, président de l'Union patronale suisse qui fêtait hier
ses 100 ans.

La qualité de la distribution effectuée par nos facteurs est bien notée dans l'enquête de La Poste, KEYSTONE

¦ ¦

LE CHIFFRE

767 000 francs
c'est la somme soutirée par un escroc
français à une vieille dame de Genève,

us ont Donne presse
ÉTUDE ? Les Suisses sont satisfaits de leurs facteurs. Ils apprécient
avant tout leur amabilité. Seul bémol: l'impatience dont ils font preuve
De cette enquête an- les variations sont fai- Pour les facteurs, facteur est en pleine La distribution du destines. Ce domaine

les notes vont de 89
(attente insuffisante
après avoir sonné) à
95 points (amabilité) .
Le comportement
professionnel et la
présentation recueil-
lent 93 points. Ces
bons résultats inter-
viennent à un mo-

évolution. Devenus
de véritables logisti-

courrier est légère-
ment mieux notée
dans les boîtes aux
lettres (90 points) que
dans les cases posta-
les (89). Principal re-
proche à l'endroit de
ces dernières, des
clients se voient re-
mettre des envois qui

est le plus mal noté
(82). L'enquête de La
Poste a été réalisée
par l'institut d'études
de marché IHA-GfK à
Hergiswil (NW). Les
personnes sélection-
nées de manière aléa-
toire ont été interro-
gées par téléphone en

nuelle réalisée par La
Poste et menée au-
près de 15400 clients,
il ressort que les fac-
teurs n'attendent pas
assez longtemps
après avoir sonné.
Différentes presta-
tions sont notées sur
100. Par rapport aux
années précédentes.

blés. Ainsi, comme en
2007, la qualité de la
distribution recueille ciens, les facteurs se

voient désormais91 pomts
Depuis le premier

sondage, en 2004,
cette note a aug-
menté de six points,
écrit La Poste ven-
dredi dans un com-

confier à tour de rôle
différentes tournées
de distribution. «De
travailleurs solitaires,
ils sont devenus des
équipiers solidaires»,
écrit La Poste. ne leur étaient pas juillet et août, ATS

VOUS trouverez facilement des adresses d'entreprises et de personnes dans les Pages Jaunes et dans A^k
annuaire sur local.ch. Ainsi que les occasions, les bonnes affaires et les manifestations de votre région. I ̂ —x •—*\ /—*\ I / "̂̂ v l̂ v̂ "̂̂
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Du 1 au 30 novembre grattez et gagnez dans votre kiosque !
Plus de '260'000 titres de presse, 2 croisières de luxe et 1 séjour d'une semaine avec le Club Med %
Pendant le Mois de la Presse, à chaque achat en kiosque, une carte à gratter vous est offerte . Tentez votre chance de dévorer 23 grands noms
de la presse réunis par PRESSE SUISSE ! Passez novembre au chaud avec vos titres préférés et rendez-vous sous le soleil avec le Club Med...
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PRISON. Les 20 nouveaux gardiens de
la prison de Champ-Dollon ont prêté
serment vendredi dans la salle du
Grand Conseil genevois, KEYSTONE

«Il mérite notre
reconnaissance»
COMMÉMORATION ? Septante ans après la tentative d'assassinat de
Hitler par Maurice Bavaud, Pascal Couchepin lui rend hommage. Il déplore
l'inaction des autorités de l'époque.

En rendant hommage a Maurice Bavaud, la Suisse franchit une étape de plus
dans son travail de mémoire, KEYSTONE

CHRISTIANE IMSAND

Le 9 novembre 1938, à la veille
des pogroms connus sous le
nom de «Nuit de cristal», un étu-
diant en théologie neuchâtelois
de 22 ans, Maurice Bavaud, ten-
tait en vain d'assassiner Hitler à
Munich. .Arrêté une semaine
après, il a été condamné à la
peine capitale sans que la Suisse
lève le petit doigt pour demander
sa grâce. Le jeune homme a été
décapité le 14 mai 1941. ((Avec le
recul, on peut dire aujourd 'hui
que les autorités suisses de l'épo-
que, qui avaient renoncé à inter-
venir auprès des autorités alle-
mandes, ne se sont pas suffisam-
ment engagées en faveur du
condamné», écrit le président de
la Confédération Pascal Couche-
pin.

Il a rendu hommage hier au
jeune Suisse à l'occasion du 70e
anniversaire de sa tentative d'as-
sassinat. Selon le conseiller fédé-
ral, «il avait pressenti les effets fu -
nestes que Hitler allait avoir sur le
monde. A cet égard, il mérite notre
reconnaissance et une p lace dans
nos mémoires.»

Lintervention du jeune étu-
Réhabilitation posthume diant n'était manifestement pas

Cette déclaration publique
répond à une motion du conseil-
ler national Paul Rechsteiner
(PS/SG) qui réclame depuis dix
ans déjà la réhabilitation pos-
thume du Neuchâtelois. L'Alle-
magne a ouvert la voie. En 1956,
les tribunaux allemands ont an-
nulé la condamnation de 1939 et
prévu des réparations d'un mon-
tant de 40000 francs suisses.
Pour le socialiste saint-gallois, il
ne s'agit cependant pas d'une vé-
ritable réhabilitation. C'est une
question qu'il connaît bien. En
1995, il avait obtenu la réhabili-
tation formelle de l'ancien com-
mandant de la police saint-gal-
loise Paul Grûninger, condamné

en 1940 pour avoir aidé des réfu-
giés juifs.

Les manquements
de l'administration
de l'époque

Sur le fond, la déclaration de
Pascal Couchepin n'apporte rien
de nouveau. Elle correspond mot
pour mot à la réponse donnée il y
a dix ans par le Conseil fédéral à
une précédente intervention de
Paul Rechsteiner. lires circons-
tanciée, cette réponse expliquait
que le représentant de Berne à
Berlin, Hans Frôhlicher, s'était à
1 époque opposé à une interven-
tion de la Suisse. Le Départe-
ment militaire fédéral avait aussi
combattu les velléités d'échange
de Bavaud contre un espion alle-
mand aux mains des Suisses. De-
puis lors, le temps a fait son œu-
vre. En 1989, une lettre de l'an-
cien conseiller fédéral René Fel-
ber à la famille Bavaud dénon-
çait les manquements de l'admi-
nistration de l'époque. En 1998,
le Conseil fédéral a coiifirmé
cette analyse et exprimé ses re-
grets.

le fruit d une conspiration pro-
fessionnelle. Le 9 novembre
1938, la pression de la foule l'a
empêché de faire usage de son
pistolet. Une semaine plus tard,
il était arrêté pour avoir voyagé
sans titre de transport et, comme
il était étranger, déféré à la Ges-
tapo qui trouva une arme sur lui.
D'abord condamné par le Tribu-
nal d'instance d'Augsburg à deux
mois et une semaine de déten-
tion pour utilisation frauduleuse
d'un moyen de transport public
et port d'arme non autorisé, il a
été à nouveau interrogé par la
Gestapo. Mis sous pression, il a
avoué la vraie raison pour la-
quelle il détenait une arme.

'*"*>*'Bf

Premier pas contre la pauvreté des familles
PROJET FÉDÉRAL ? La commission sociale du National accepte l'idée de prestations aux famil-
les pauvres. Avec un coup de pouce de la Confédération et des économies dans l'aide sociale.

FRANÇOIS NUSSBAUM

C'est en 2001 déjà que le Conseil
national avait donné suite à deux
initiatives parlementaires propo-
sant de reprendre, à l'échelon fé-
déral, le «modèle tessinois» de
prestations aux familles pauvres.
Le projet qui a été élaboré sur cette
base a toutefois dû attendre les dé-
cisions du peuple sur la nouvelle
péréquation et sur les allocations
familiales, qui pouvaient avoir
une incidence.

La commission sociale du Na-
tional a ensuite pu reprendre ses
travaux. Hier, elle est entrée en
nratière sur le projet législatif pré-
paré, sur le score serré de 13 voix
contre 11. L'examen de détail sui-
vra au printemps prochain. Il
s'agit d'aider les familles en fonc-
tion de leur revenu, jusqu'à ce que
les enfants aient atteint l'âge de 16
ans (15 ans dans le modèle en vi-
gueur au Tessin).

Les prestations complémen-
taires prévues iraient jusqu'à
25000 francs par an, modulées
avec une participation aux frais de
garde, plafonnée à 6300 francs.
«L'objectif est de venir en aide aux

MAMIN

250000 enfants vivant dans la
pauvreté en Suisse, tout en utili-
sant un calcul qui incite les parents
à rester sur le marché du travail»,
a expliqué Thérèse Meyer
(PDC/FR), membre de la commis-
sion.

Le projet table sur un coût brut
de 780 millions de francs par an,
dont 490 à la charge de la Confédé-
ration et 290 millions pour les can-
tons et communes. Mais, souligne
Thérèse Meyer, ceux-ci devraient

voir baisser d'autant les coûts de
l'aide sociale, comme le montre
l'exemple tessinois. Une douzaine
de cantons a suivi, mais en limi-
tant l'aide aux enfants jusqu'à
trois ans.

Du ressort des cantons
Pour la forte minorité qui s'est

opposée à l'entrée en matière, il ne
s'agit pas là d'une tâche de la
Confédération: elle est du seul res-
sort des cantons. Sauf que les buts
sociaux figurent dans la Constitu-
tion comme une tâche commune
Confédération-cantons, répond
Stéphane Rossini, qui aprésidé la
sous-commission chargée des tra-
vaux préparatoires au projet. «La
Confédération doit s'engager dans
la lutte contre la pauvreté, et non
prendre le prétexte du fédéralisme
pour s'en désintéresser», estime le
député valaisan. Il s'en prend
aussi à l'autre argument des oppo-
sants, selon lequel l'instrument
envisagé existe déjà: c'est l'aide
sociale, qui est justement destinée
à intervenir dans les cas de ri-
gueur. «Le changement proposé
crée un droit aux prestations, ce qui

est très différent (mais pas plus
cher pour les cantons et commu-
nes) de l'assistance sociale, à la-
quelle beaucoup renoncent à faire
appel pour une question de di-
gnité», note Stéphane Rossini, qui
observe souvent à cet égard un
manque de sensibilité au niveau
politique.
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«La porte vers l'indépendance du Tibet (...) n'a jamais
été ouverte et ne le sera jamais»
Intraitable, Du Qinglin, directeur des relations de la Chine avec les minorités ethniques, alors qu'une
réunion avec les Tibétains vient de se tenir. Il a précisé que le dalaï-lama devait «respecter l'histoire».

LE CHIFFRE
ans, c'est l'âge de Jigme Wangchuck , sacré mo-
narque du Bhoutan jeudi et plus jeune roi du
monde. Son père est l'inventeur de l'indicateur
du «Bonheur national brut», préféré au «Produit
national brut». Un concept sur lequel les traders
de Wall Street feraient bien de se pencher en ces
temps de crise...

Les femmes et les plus jeunes sont très
durement touchés. Déroutés, ces deux
enfants cherchent leurs parents dans

un village congolais pillé, KEYSTONE

AFRIQUE ?Alors
qu'un sommet mené
hier par Ban Ki-moon
tentait d'apaiser la
crise, des milliers de
réfugiés fuyaient face
au pillage, aux tueries
et aux viols commis
par les rebelles
rwandais de Laurent
Nkunda. On compte
parmi eux plusieurs
anciens génocidaires
hutus...

Larmes et terreur au uon&o
Le secrétaire général des Nations Unies
a averti que le conflit en RDC menaçait de
s'étendre à toute la région des Grands
Lacs africains , lors d'un sommet interna-
tional sur la crise à Nairobi en présence
des présidents congolais Joseph Kabila et
rwandais Paul Kagame. Il a ajouté: «La
communauté internationale ne peut au-
toriser cela.» «C'est uniquement au niveau
politique, ici dans votre région, que des so-
lutions durables peuvent être trouvées», a-
t-il lancé aux dirigeants africains présents
au sommet. «Il ne peut y avoir de solution
militaire à cette crise», a-t-il insisté. Pre-
nant la défense de la Mission de l'ONU en
RDC (Monuc), accusée hier par Kinshasa
d'inaction, M. Ban a estimé de son «de-
voir de souligner que la capacité de la Mo-
nuc est arrivée à sa limite». Le secrétaire
général a également plaidé pour un ren-
forcement de l'armée congolaise.

Les anciens génocidaires
menacent

Lé Rwanda a une nouvelle fois repro-
ché à la RDC vendredi de ri «avoir rien
fait» pour désarmer les rebelles hutus
rwandais des Forces démocratiques de li-
bération du Congo (FDLR). Ce désarme-
ment était pourtant prévu dans les ac-
cords signés par les deux pays.

Conformément aux accords signés
par les pays de la région des Grands Lacs
africains pour stabiliser la région, Kins-
PUBLICITÉ 

basa doit désarmer les FDLR, basées dans
l'est de la RDC et dont certains membres
ont activement participé au génocide
rwandais de 1994.

La vie des Tutsis congolais
en danger

Kigali considère les FLDR comme une
menace pour la sécurité du Rwanda. Le
chef rebelle tutsi congolais Laurent
Nkunda juge de son côté qu'ils menacent
la vie des Tutsis congolais dans l'est de la
RDC. Les deux pays s'accusent mutuelle-
ment de la responsabilité du conflit dans
l'est de la RDC et de soutenir les rébel-
lions hostiles à leur voisin. L'armée gou-
vernementale congolaise a repris le
contrôle de la localité de Nyanzale, dans
l'est de la République démocratique du
Congo (RDC) , dont s'étaient emparés
jeudi les rebelles de Laurent Nkunda.
Nyanzale est située sur le front nord-
ouest des territoires sous le contrôle des
rebelles de Laurent Nkunda, et sur l'axe
principal de pénétration vers la ville de
Kanyabayonga (120km au nord de
Goma). Une importante agglomération
qui verrouille toute la partie nord de la
province du Nord-Kivu.

Tueries et passivité de l'ONU
La présidence de la République dé-

mocratique du Congo (RDC) a accusé
hier les rebelles du général déchu Laurent
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Nkunda de «tueries» dans l'est du pays.
Elle a également dénoncé la passivité de
la Mission de l'ONU en RDC (Monuc).

«Il y a des tueries de commises et appa-
remment la Monuc n'a rien fait», a accusé
le porte-parole du président congolais
Laurent Kabila, Kudura Kasongo, qui s'ex-
primait devant la presse à Nairobi.

Le porte-parole a également une nou-
velle fois accusé le Rwanda d'être impli-
qué dans le conflit dans le'Kivu. «Il faut
que le Rwanda cesse d'intervenir dans le
problème congolais. Le Rwanda est impli-
qué dans les violences actuelles», a-t-il af-
firmé. Des combats impliquant la rébel-
lion de Nkunda et l'armée congolaise ont
repris fin août dans la province du Nord-
Kivu, frontalière du Rwanda. Kinshasa
accuse Kigali de la soutenir, ce que le
Rwanda dément.

Corridor humanitaire d'urgence
Le sommet international sur le conflit

a appelé hier à Nairobi à un cessez-le-feu
immédiat des groupes armés du Nord-
Kivu. Le sommet à également décidé de
«la mise en p lace d'un corridor humani-
taire dans la zone pour permettre d'appor-
ter une réponse à la crise et à la tragédie
humanitaire». Il exige en outre «la miseen
œuvre immédiate» de tous les accords
déjà signés «pour assurer une paix et une
stabilité politique durables» dans l'est de
la RDC. ATS/AFP/REUTERS

«Il est de saine démo-
cratie que les juges
disent le droit. Ce qu'il
pouvait y avoir d'abusif
dans la loi a été corrigé
par le législateur.
L'initiative arrive en
votation comme grêle
après vendanges.»

«Pour les intérêts privés,
il sera toujours possible
de recourir. Pourquoi
supprimer ce droit lors-
que ce sont les valeurs
de notre patrimoine
et de notre environne-
ment qui sont tou-
chées ?»
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PAKISTAN

Al-Qaïda frappée
par les Etats-Unis
Au moins 13 insurgés ont été tués hier par
un tir de missiles présumé américain dans
une zone tribale du nord-ouest du Pakis-
tan, selon un responsable des services de
sécurité. Furieux de cette stratégie, Isla-
mabad espère un changement de la part
du nouveau président US. Selon un res-
ponsable du renseignement, «la plupart
des combattants tués étaient des étran-
rroi-cM tormo hahiti lollpmpnt i itilkp nar IpçgCI O//, ICI MIC I lULai Luciib I it.1 IL UIMIJ .̂ faw, n.a

responsables pakistanais pour désigner
des militants d'AI-Qaïda. Selon ce même
responsable, le bombardement visait un
camp d'entraînement d'AI-Qaïda. Une sé-
rie de frappes récentes contre des repai-
res présumés de membres d'AI-Qaïda et
de talibans dans les zones tribales du
nord-ouest - toutes attribuées à des dro-
nes de la CIA - ont fait monter la tension
entre Washington et Islamabad ces der-
niers mois, AP

COLOMBIE

L'armée assassine
ses recrues
Les Etats-Unis, grand bailleur de fonds de
l'armée colombienne, ont décidé d'inter-
dire leur aide à trois unités impliquées
dans une série d'exécutions extrajudiciai-
res. Cette sanction a une portée symboli-
que venant des Etats-Unis, premier allié de
Bogota dans la lutte antidrogue et anti-
guérilla à travers le «Plan Colombie», qui
prévoit une aiae ae quelque t>uu minions
de dollars par an. Elle intervient alors que
le scandale impliquant l'armée dans de
nombreuses exécutions extrajudiciaires
prend chaque jour de l'ampleur. L'affaire a
éclaté lorsque des cadavres de onze jeu-
nes gens portés disparus dans les quar-
tiers pauvres du sud de Bogota ont été re-
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des civils, présentés comme des guérille-
ros pour obtenir des récompenses.
ATS/AFP

CAMEROUN

Les otages vont bien
Les dix personnes, dont six Français, pri-
ses en otages la semaine dernière au large
des côtes camerounaises semblent se
trouver «dans des conditions satisfaisan-
tes», a déclaré hier le Ministère français
des affaires étrangères, démentant les ru-
meurs de mort de l'un des prisonniers.
L'enlèvement des dix membres d'équipage
au large de la péninsule de Bakassi a été
revendiqué par la milice du Conseil de Sé-
curité p.f ri p. défen<tp rin Rplta du Miopr ap

MAFIA ITALIENNE

Dites-le avec des fleurs
Domenico Magnoli était entré en clinique
pour une liposuccion mais ce membre pré-
sumé de la mafia calabraise a perdu un peu
plus que du poids: il a vu aussi sa liberté
s'envoler. Déguisés en infirmiers et en visi-
teurs venus offrir des fleurs et des choco-
lats, des policiers italiens l'ont arrêté alors
qu'il émergeait de son anesthésie. «Nous
avons réalisé une petite opération à nous»,
a plaisanté Aldo Jacobello, colonel des cara
biniers.AP

ÉTATS-UNIS

Recyclage scolaire
Après s'être enfui d'une école militaire, un
adolescent de 14 ans s'était caché dans une
benne à cartons. Le contenu de la poubelle
- cartons et garçon - a été ramassé par un
camion de recyclage. Ignorants de la situa-
tion, les éboueurs ont continué leur tour-
née, procédant en chemin à plusieurs com-
pressions. A demi-inconscient , le garçon a
été conduit à l'hôpital mais la police assure
que ses blessures ne mettent pas sa vie en
danger, AP

Une complicité visible unit
le vice-président Joe Biden à Barack

Obama, ici à Chicago, à l'occasion
de la première conférence de presse

du président-élu. KEYSTONE

ETATS-UNIS ?
La pile des
dossiers qui
attendent Barack
Obama dans quel-
ques semaines est
impressionnante.
Ce qui ne semble
pas entamer
son optimisme,
visiblement
contagieux.

nLe sourire présidentiel
Barack Obama devait donner sa
première conférence de presse en
tant que président-élu hier soir à
Chicago, après une journée surtout
consacrée à des entretiens sur la si-
tuation économique et financière. Le
successeur désigné de George W.
Bush continue par ailleurs de prendre
contact avec les dirigeants du monde.

Barack Obama s'attelle
à la tâche

L'économie étant la priorité des
priorités des a^méricains, Barack
Obama et son vice-président-élu Joe
Biden ont rencontré hier 17 membres

de leur conseil économique de tran- a ajouté M. Summers. Barack Obama
sition, parmi lesquels d'anciens n'a pas fait d'apparition publique de-
hauts dirigeants des groupes Xerox, puis son discours de la victoire mardi
Time Warner, Google et des hôtels soir à Chicago. Il s'est réuni avec son
Hyatt. Rahm Emanuel, prochain se- équipe de transition, a reçu ses pre-
crétaire général de la Maison-Blan- miers comptes rendus des services
che, était également présent, tout secrets en tant que futur président, et
comme Lawrence Summers, dont le a commencé à former sa future ad-
nom a été mentionné comme éven- ministration.
tuel secrétaire au Trésor. Le poste de secrétaire général de

«Nous ne partons pas de zéro, Pen- la Maison-Blanche revient à Rahm
dant toute la campagne, le président- Emanuel, stratège du Parti démo-
élu a parlé de ce que nous devons faire , crate proche des Clinton. Le chef de
Nous devons mettre la classe moyenne l'équipe de transition est John Po-
au centre de la politique, ce qui n'a pas desta, ex-secrétaire général de la
été fait au cours des dernières années», Maison-Blanche sous Bill Clinton,

qui s'entourera de Pete Rouse, ex-
directeur de cabinet de M. Obama au
Sénat, et Valérie Jarrett, amie et
conseillère de campagne du prési-
dent-élu.

En attendant son investiture le 20
janvier 2009, Barack Obama devrait
déjà se rendre à la Maison-Blanche
lundi, avec son épouse Michelle, à
l'invitation du président Bush. Il de-
vrait passer son week-end chez lui, et
prévoit de se rendre avec sa famille à
Hawaï en décembre avant d'emmé-
nager à la Maison-Blanche, pour sa-
luer la mémoire de sa grand-mère
maternelle Madelyn Dunham. AP

REFORME DU SYSTÈME FINANCIER AU G20

L'Union européenne
veut accélérer la cadence
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Les Vingt-Sept ont accordé leurs violons,
hier, avant le premier sommet internatio-
nal sur la réforme du système financier qui
se tiendra le 15 novembre. Ils y défendront
certains principes - transparence des mar-
chés, renforcement du rôle du Fonds mo-
nétaire international, etc. - qui, selon eux,
devraient être traduits en propositions
concrètes dans un délai de cent jours.

Les plus industrialisés de la planète. La
France, qui préside l'Union, a organisé hier
à Bruxelles une réunion informelle des
chefs d'Etat ou de gouvernement des
Vingt-Sept afin «d'identif ier les proposi-
tions et la démarche que l'Europe pourra
promouvoir» le 15 novembre à Washing-
ton, où sera organisé un premier sommet
du G20 sur la réforme du système financier
international. Il rassemblera les dirigeants
des Etats les plus industrialisés de la pla-
nète (y compris l'Espagne, à qui la France a
cédé un des deux sièges - membre du G7 et
présidence de l'UE - qui lui sont réser-
vés...) ainsi que ceux des principaux pays
émergents (Chine, Inde, etc.)

Après la crise, «on veut changer la règle
du jeu f inancier», a martelé Nicolas Sar-
kozy, en annonçant que les Vingt-Sept
s'étaient entendus sur une «stratégie com-
mune» et un «corpus de convictions» qu'ils
vont tenter de faire accepter par leurs par-
tenaires.

Des principes à traduire. Les Européens,
relève le «langage agréé» hier, ont des
«princi pes» qu'ils veulent traduire en me-
sures concrètes dans un délai de cent jours
après le sommet du 15 novembre, avec
l'aide du nouveau président américain, Ba-
rack Obama, espèrent-ils. Ce ne sera pas fa-
cile, l'absence de détails masquant de pro-
fondes divergences au sein même de

1 Union. ((Aucune institution f inancière,
aucun segment de marché, aucune juridic-
tion ne doit échapper à une régulation pro-
portionnée et adéquate ou au moins à la
surveillance», écrivent notamment les
Vingt-Sept, qui ne jurent plus que par la
«transparence» du système et veulent
«confier au Fonds monétaire international
un rôle central» - qui demeure flou - «dans
une architecture f inancière p lus efficace» .

Quelques bizarreries. Dans ce contexte,
Nicolas Sarkozy s'est fait l'avocat d'une
«transparence bancaire» qui, selon lui,
n'est pas incompatible avec le maintien du
secret bancaire, qu'il défend «quand il
s'agit de protéger la vie privée des Indivi-
dus». Comprenne qui pourra-iln' avait pas
du tout tenu le même langage il y a quel-
ques semaines, à Strasbourg.

Ce n'est pas la seule bizarrerie sémanti-
que qui a marqué la réunion d'hier.

LesVingt-Septy ont également débattu
de l'impact de la crise financière sur l'éco-
nomie européenne, qui selon le Luxem-
bourgeois Jean-Claude Juncker sera «très
probablement» en récession en 2009, et
des mesures qui devraient être prises dans
ce contexte.

La Commission européenne a été char-
gée de présenter à la mi-décembre une
«stratégie européenne» comportant «des
principes d'actions et des mesures concrètes
pour faire face au ralentissement économi-
que».

Les Européens sont convaincus de «la
nécessité absolue d'une coordination des
politiques économiques», a soutenu le pré-
sident français, en précisant toutefois:
«Cela ne veut pas dire qu'on doit tous faire la
même chose, mais bien qu 'on doit aller dans
le même sens.» Le même sens? Dans la ver-
sion anglaise du texte, sans valeur juridi-
que, on parle de «consultation», dans la
version française de «concertation».

t i

RUSSIE. Des soldats russes habillés en uniformes de la
Deuxième Guerre mondiale paradent à Moscou, à l'occasion
du 67e anniversaire de l'envoi des Russes au front.

Cette date a été commémorée pendant des années comme
celle de la Révolution bolchevique de 1917. KEYSTONE
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M. Dimanche 9 novembre à 17 heures
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Ramon Mabillard dispense
des cours à cent cinquante

étudiants de l'Université
de Fribourg. Son parcours

estudiantin l'a mené
à fréquenter aussi

la très réputée Columbia
de New York, LDD

¦

RAMON MABILLARD ?
Nommé professeur associé
à l'Université de Fribourg,
il donne une vision
contemporaine du droit.

«un non mriste
doit vivre des émotions»

CATHRINE KILLE-ESLIG question essentielle: est-ce que ce que je
L'Université de Fribourg compte une fais sert un intérêt p ublic?»
nouvelles-chaire de procédure et d'intro- Dans le même ordre d'idée, un spé-

Hl'ip

Etat civil: célibataire en couple, sans enfants

Langues: allemand, français , anglais, italien

Formation: licence en droit à l'Université de
Bâle, brevet d'avocat à Bâle-Ville, doctorat à
l'Université de Fribourg, maîtrise en common
law à New York, brevet de notaire à Bâle.

Parcours professionnel: assistant scientifi-
que du Pr Dr Paul Volken LL.M., Fribourg, en-
seignement du droit des sociétés à l'Université
de Fribourg, collaborateur de VISCHER, avo-
cats et notaires à Bâle et Zurich. On peut en-
core citer le Tribunal administratif de la Ban-
que internationale de payements (BIS) en qua-
lité de greffier adjoint et la Procédure d'habili-
tation à l'Université de Fribourg et l'enseigne-
ment en anglais du droit des sociétés au IIMT
(International Institute of Management in
Technology).

duction générale au droit. C'est Ramon cialiste doit «comprendre les émotions,
Mabillard, un Valaisan d'origine âgé ce qui exige de les vivre». L'image de
seulement de 36 ans, qui a réussi à dé-
crocher ce poste prestigieux.

Cette nomination récompense l'ex-
cellence de son cursus comprenant no-
tamment une soutenance de thèse cou-
ronnée par une mention. Cette acces-
sion au sein de l'aMma mater soutient
aussi une approche très dynamique du
droit, en phase avec les attentes de la gé-
nération montante.

150 étudiants
Ramon Mabillard dispense son sa-

voir à 150 étudiants fréquentant la pre-
mière année et les cours de master. «Les
étudiants sont beaucoup sollicités par la
télévision, l'internet, nous devons pren-
dre en compte ce changement d'attitude
sous peine de générer de l'ennui, j'ajoute
des anecdotes, je fournis des exemples is-

sus de la vie quotidienne et je
"I pratique même l'autodéri-

sion», souligne-t-il. «Je
m'adapte en fonction de
l'auditoire parce que j 'en-

)  
tends offrir une véritable
dynamique, je suis offensif¦"""* car j 'interpelle les étu-

diants, ensuite je les considère
comme des pierres précieuses parce

que je veux qu ils expriment leurs pro-
pres pensées.» Cette manière de profes-
seur a pour but «de maintenir le feu qui
a meneau choix de cette f ilière».

La technique s'apparente à un exer-
cice de haute voltige. C'est pourquoi elle
s'appuie sur des années de plaidoiries,
de rencontres et des heures de prépara-
tion. «Je bétonne toujours mes interven-
tions jusqu 'au moindre mot et ensuite je
m'en écarte totalement.»

Son expérience artistique dans le
théâtre alors qu'il était collégien l'a
peut-être influencé. «J 'ai effectivemen t
jouele rôle de f igurantauThéâtre de Bâle
avant d'être assistant des f igurants.»

Se questionner
sur sa fonction

Le droit ne laisse guère de place à
l'improvisation. Pourtant, Ramon Ma-
billard ne souhaite pas pour autant que
ses étudiants se contentent de fonction-
ner comme de bons technocrates. Les
considérations sociales et humaines
d'un problème sont à prendre en consi-
dération. «Les juristes doiven t se laisser
des temps de réflexion et se poser une

l'avocat insensible, Ramon Mabillard la
repousse fermement. «Un juriste doit
goûter à la vie pour éprouver de l'empa-
thie et communiquer aussi de façon non
verbale.»

Parcours sans faute
On ne parvient pas à occuper un tel

poste sans se constituer un curriculum
de premier ordre.

Modeste, Ramon Mabillard explique
qu'il a eu la chance d'être formé par des
figures réputées dans la profession. D
cite Kurt Eichenberger, juriste de la
conseillère fédérale Elizabeth Kopp, Lu-
zius Wildhaber qui officia en qualité de
président de la Cour des droits de
l'homme à Strasbourg.

Sa pratique, il a pu l'acquérir dans
l'étude de Frank Vischer, père de la nou-
velle loi sur la fusion des entreprises. Il
passe sous silence le talent et la somme
de travail nécessaires à cet aboutisse-
ment. «Maintenant, je travaille à 100%»,
déclare-t-il simplement. Un peu plus
tard dans la conversation, on comprend
pourtant que ses week-ends ne sont pas
toujours réservés aux loisirs.

Traverser
la Suisse

S'il a grandi à Bâle, Ramon Mabillard
a passé toutes ses vacances d'été chez
ses grands-parents dans le quartier de
Flatta à Sion. Régulièrement, il revient
en Valais où il a ses racines et tant de
souvenirs chers à son cœur. Les pique-
niques dans la région de Saas Fee, les
promenades à Martigny vers le château
de La Bâtiaz, il se les remémore avec une
tendre nostalgie.

Aujourd'hui, il se déplace en quel-
que sorte virtuellement pour enseigner
puisqu'il donne des cours de droit des
sociétés pour Fernstudien Schweiz dont
le recteur est un autre Valaisan, Paul Vol-
ken. «Pour certaines raisons, comme des
obligations sociales, des étudiants ne
peuvent pas se dép lacer dans une univer-
sité, ils suivent des cours grâce à l'ordina-
teur et se retrouvent une fois par mois.»

Enfant de sa génération, rodé à la
communication informatique, Ramon
Mabillard n'en oublie pas pour autant
l'authenticité de certaines plages de
temps fibre. «Je joue de l'orgue dans une
église et j'apprécie l'atmosphère de re-
cueillement.»
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? La ville où il emménagerait: en vieille ville de Sion ou
aux Mayens-de-Sion.
t> Ce au'il aonrécie le olus chez les Valaisans: i'aime le
caractère entier du Valaisan.
? Le défaut Noi des Valaisans: parfois ce caractère a une
conséquence: il sait se montrer très têtu.

LE RACCARD

... car il me fait penser à toutes les traditions. Je me souviens
des femmes qui tissaient encore devant certaines
constructions.» LE NOUVELLISTE



BELLINZONE - SION ? Afin d'éviter tout problème sur la route, Christian Constantin
et l'équipe valaisanne ont rallié le Tessin en train. Une première de plus.
STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin poursuit sa révolu-
tion, n offre à son groupe une balade en
train pour se rendre au Tessin avant d'af-
fronter Bellinzone aujourd'hui (17h45). Le
président de Sion et les joueurs ont embar-
qué à 13 h 38 en gare de Martigny hier. Di-
rection Locarno, via Domodossola et la li-
gne du Centovalli. Le car affecté au trans-
port de l'équipe a anticipé le transfert en
matinée. Il a récupéré la délégation sédu-
noise en gare avant de rallier un hôtel pro-
che de Bellinzone.

Le rail est-il l'avenir du club valaisan? «Si
nous gagnons, nous achetons un train pour
nos dép lacements», rigole Constantin sur
les quais d'Octodure.

Quelques minutes plus tard, les dix-huit
joueurs et leur encadrement montent à
bord dans les compartiments de deuxième
classe pour un voyage de 3 h 10. «Les routes
de la vallée de Conches et du Simplon ont été
fermées durant la semaine, le passage par le
Gothard garantit des ralentissements. Le dé-
p lacement en train évite tous ces problèmes
et il nous permet un gain de temps. Si j 'exige
un investissement maximum de mes
joueurs, j 'ai la responsabilité de les p lacer
dans les meilleures conditions possible. C'est
la première fois que j 'utilise ce moyen de
transport avec mon club. Peut-être la pre-
mière fois depuis que j 'ai obtenu mon per-

Objectif «tête haute». Chris- zone. L'équipe sédunoise pour- l'encadrement ne le possède,
tian Constantin définit l'objectif rait être la suivante: Valait!; Gei- «Cinq anciens entraîneurs
du déplacement à Bellinzone. ger, Kali ou Nwaneri, Moui, m'ont approché pour m'indi-
«Nous nous rendons au Tessin Vanczak, Bûhler; Serey Die, quer qu'ils mettaient leur li-
pour faire un résultat. La condi- Obradovic; Crettenand ou Re- cence à disposition en cas de be-
tion sera de sortir la tête haute du set, Monterrubio; Adeshina. soin», déclare Christian
terrain. Si tu y parviens, tu as Constantin. «Même le président
quelque chose au bout.» Question de diplôme. Sion doit d'un club féminin de la Riviera

se mettre en conformité avec m'a proposé un technicien qui
L'équipe probable. Stéphane les règlements de l'Association possède la licence requise.» SF
Sarni et Beto ont évolué avec les suisse de football quant au di-
moins de 21 ans contre Guin plôme du responsable de la WJNË'1 ;{tld :fj fl I ,'/ HM
hier. Mobulu Fut! et Paito sont première équipe. Le sésame , ,
les seuls joueurs indisponibles doit être estampillé UEFA. Au- Aujourd nui
pour le déplacement de Bellin- cun des membres actuels de 15,00 Sion M18-Bâle à Leytron

Reset, Vanczak et Valaiti patientent, HOFMANN

mis de conduire.» Les innovations ne l'ef-
frayent pas.

Inspiré de Best et de Gattuso
L'approche psychologique du match

emprunte des voies nouvelles également.
Deux feuilles ont accueilli les joueurs au re-
pas de midi, hier. «Je leur ai présenté une
p hrase de George Best et une phrase de Rino
Gattuso», explique Constantin. «Le premier a
dit: j 'ai acheté une maison en bord de mer,
mais je n'ai jamais vu la mer parce qu'il y
avait un bar entre la maison et la mer. Le se-
cond a déclaré: le football se joue dans le
froid , un soir d'hiver sous la p luie. Best avait

un talent fou, son palmarès ne compte qu'une
seule coupe des clubs champions. Gattuso a
gagné la coupe du monde, deux ligues des
champions, deux supercoupes de l'UEFA. La
discipline et la volonté sont Indispensables
pour atteindre des objectifs. »

Le mot d'ordre est clair. Constantin le
martèlera avantle coup d'envoi. «Je n'attends
ni de Best ni de Gattuso sur le terrain. Les gars
doivent aller chercher leur personnalité au
fond de leurs tripes. On a essayé durant la se-
maine d'améliorer la vivacité des joueurs, de
mettre p lus de mouvement dans le jeu et de
les concentrer sur l'échéance qui nous attend.
Je n'ai aucune certitude, mais j 'ai confiance
dans ces joueurs. Je les al engagés, j 'ai signé
leurs contrats.» Sa montée en première ligne
produit des dégâts collatéraux positifs. ((Au-
cun type ne s'est annoncé blessé depuis lundi.
Personne ne m'a fait la musique.» Sa pré-
sence décuplera la motivation des adversai-
res? «Je ne crois pas. La grande majorité me
touchent la main lorsque nous nous croisons
dans les couloirs des vestiaires. Ils feront leur
boulot pour eux. Ma présence touchera p lus
des personnes comme Marco Schàllibaum
(n.d.l.r.: ancien entraîneur de Sion en au-
tomne 2006). Il a l'occasion de prendre une
revanche. C'est la règle du jeu, je la respecte.»
L'entraîneur des Tessinois a déjà égalisé. Son
équipe s'était imposée lors de la première
manche à Tourbillon (2-0).

I PUBLICITÉ 
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Samedi
17.45 Bellinzone - Sion

Luceme - Aarau

Dimanche
16.00 Vaduz - Bâle

NE Xamax-Young Boys
Zurich - Grasshopper

Classement
1, Bâle 13 10 1 2 29-12 31
2. Zurich 13 9 2 2 34-14 29
3. Aarau 13 6 5 2 19-14 23
4. Grasshopper 13 5 7 1 22-12 22
5. Young Boys 13 5 4 4 23-17 19
6. NE Xamax 13 3 5 5 19-23 14
7. Sion 13 3 4 6 14-26 13
8. Vaduz 13 2 5 6 8-26 11
9. Bellinzone 13 1 5 7 14-23 S
10. Luceme 13 1 2 10 7-22 5

Samedi
17.30 Concordia BS - Lausanne

Stade Nyonnais - Lugano
Wohlen - GE-Servette

Dimanche
14.30 Schaffhouse - Winterthour

Locarno - Chaux-de-Fonds
15.00 Yverdon - Gossau

Bienne-Thoune

Lundi
20.10 Saint-Gall-Wi i

Classement
1. Lugano 11 10 1 0 36-13 31
2. Saint-Gall 11 10 0 1 30- 7 30
3. Yverdon 11 6 3 2 24-15 21
4. Thoune 11 6 2 3 27-22 20
5. Wii 11 5 3 3 15- 9 18
6. Winterthour 11 5 2 4 14-13 17
7. Bienne 11 5 1 5 22-19 16
8. Lausanne 11 4 4 3 14-13 16
9. Wohlen 11 5 1 5 19-21 16

10. Schaffhouse 11 4 2 5 18-21 14
11. Concordia BS 11 3 4 4 10-16 13
12. Chx-de-Fds 11 3 1 7 9-19 10
13. St. Nyonnais 11 2 2 7 6-19 8*
14. Locarno. 11 2 1 8 19-25 7
15. Gossau 11 2 1 8 8-22
16. Servette 11 1 2  8 7-24

Samedi
16.00 Racing Club GE - Perly-Certoux
16.30 Lausanne-Ouchy - Massongex
17.00 Rarogne - Montreux

Dimanche
15.00 Plan-les-Ouates - Bex

Bernex-Confignon : Grand-Lancy
Terre-Sainte - NE Xamax M21

15.30 Savièse - Monthey

Classement
1. Racing GE 12 10 0 2 38-20 30
2. Grand-Lancy 12 9 1 2 26- 9 28
3. Montreux 12 7 1 4 28-22 22
4. Terre-Sainte 12 6 3 3 25-12 21
5. Perly-Certoux 12 6 2 4 18-16 20
6. Bemex-Conf. 12 5 4 3 23-19 19
7. NE Xamax M21 11 4 3 4 25-17 15
8. Bex 12 4 3 5 19-19 15
9. Massongex 11 4 2 5 20-28 14

10. Lsne-Ouchy 12 4 2 6 17-19 14
11. Monthev 12 4 2 6 15-19 14
12. Rarogne 12 3 4 5 17-30 13
13. Plan-Ouates 12 1 3 8 16-34 6
14. Savièse 12 0 2 10 9-33 2
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BBC MONTHEY ? Auteurs d'une remarquable entame de saison, les Bas-Valaisans
ont parfaitement tourné la page Jaquier-Wegmann. Ils défient le leader cet après-midi
au Reposieux (17 h 30).
JÉRËMIE MAYORAZ

Le BBC Monthey surfe sur la va-
gue du succès. Après cinq jour-
nées de championnat, le club
bas-valaisan fait partie du trio
de tête, avec une seule défaite
au compteur. Autant dire que le
début de saison montheysan
force le respect. Séduisant, le
nouveau visage des Chablai-
siens plaît à plus d'un titre. Les
craintes de présaison ne sont
plus d'actualité. Les succes-
seurs de Jaquier et Wegmann
ont parfaitement assumé leur
rôle. A la tête de l'équipe depuis
le mois d'août, François Wohl-
hauser a su faire oublier Ne-
bojsa Lazarevic, son prédéces-
seur. Le BBCM version 2008-
2009 semble donc armé pour
réaliser une belle saison. Le
nouvel entraîneur, les cinq
nouveaux joueurs, le nouveau
président, tous ont trouvé leurs

nicher le successeur de Jean-
Marc Tornare. Après huit i
mois de recherche, c'est jr
Christophe Grau qui a re- \j
pris les rennes du club en \
août dernier. L'ancien joueur
de l'équipe fanion entre 1978
et 1987 ne regrette pas du tout
son choix. «Le public, les spon-
sors, le comité, les bénévoles,
tout fonctionne parfaitement.
C'est un plaisir d'être à la tête
d'un club comme Monthey,
dans une région qui vit pour le
basket.» Christophe Grau ap-
précie évidemment le début de
saison de son équipe. «Si on
m'avait demandé de signer pour
six points en cinq matches, je
l'aurai fait. Alors maintenant
que nous en avons huit... En
plus, on peut même s'asseoir
dans le fauteuil du leader en cas
de victoire aujourd 'hui. Peu de
personnes auraient misé sur

Nicolas Porchet (devant) retrouvera Manuel Raga cet après-midi. Le duel entre les deux leaders promet des
étincelles, HOFMANN

^
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Samedi
17.30 Nyon - Boncourt

Geneva Devils - Lausanne
Monthey - SAV Vacallo
FR Olympic - Grd-Saconnex

18.00 Lugano - Rhône Hérens

Dimanche
16.00 Starwings BS - SAM Massagno

Classement
1. SAV Vacallo 5 5 0 +88 10
2. Rhône Hérens 5 4 1 +74 8
3. Monte 5 4 1 +43 8
4. Boncourt 5 3 2 + 6 6
5. FR Olympic 5 3 2 +32 6
6. Nyon 5 2 3 - 8 4
7. Lausanne 5 2 3 -28 4
8. Lugano Tiqers 5 2 3 -14 4
9. Starwings BS 5 2 3 -10 4

10. Grd-Saconnex 5 1 4 -23 2
11. SAM Massagno 5 1 4 -95 2
12. Geneva Devils 5 1 4 -65 2

«Peu de personnes
auraient misé sur nous
au début
du championnat»
CHRISTOPHE GRAU,
PRÉSIDENT DU BBC MONTHEY

repères. Le point de la situation
à quelques heures d'un choc au
sommet, contre Vacallo, le lea-
der du championnat.

? L'entraîneur. François Wohl-
hauser, qui a vécu 17 ans dans
le Chablais, n'a eu aucun mal à
s'acclimater à son nouvel envi-
ronnement. Peu expérimenté
dans le basket-ball masculin, le
nouvel homme fort du BBC
Monthey fait runanimité au-
près de ses joueurs et de son
président. «François réalise un
excellent travail. Il prend très à
cœur ses responsabilités. Pour
une première expérience à ce ni-
veau, je ne peux que le féliciter»,
complimente Christophe Grau,
le président du club. De son
côté, François Wohlhauser fait
preuve d'une certaine retenue:
«Quand on gagne, tout va bien.
Mais nous ne sommes qu'au dé-
but et je continue à chercher ce
qu'on pourrait améliorer».

? Les joueurs. Maxime Jaquier
et Valentin Wegmann partis à la
concurrence, on pouvait crain-
dre que le BBC Monthey perde
là deux pions irremplaçables.
Le début de saison des bas va-
laisans indique tout le
contraire. A la distribution, Sé-
bastien Maio a parfaitement
supplanté le Fribourgeois. A
l'aile, Herman aMston et Gino
Martinez ont rapidement fait
oublier le Zurichois. Belle pio-
che également dans le secteur
intérieur, avec les arrivées de
Kareem Johnson et Jean-Ri-
chard Volcy. LAméricain et le
Canadien font actuellement
partie des trois meilleurs mer-
cenaires du championnat. Le
Montréalais possède même les
statistiques les plus impres-
sionnantes de la ligue. Les an-
ciens, comme Kicara, Zwahlen
et Porchet, ont pour leur part
confirmé tout le bien que l'on
pensait d'eux. «La confiance est
là, le groupe s'entend à mer-
veille, les résultats suivent.
Franchement, nous n'avons pas
eu trop le temps de douter pour
le moment», apprécie Nicolas
Porchet.

? Le président. Le club bas-va-
laisan a.mis du temps pour dé-

nous au début du y m
championnat».

? Les interrogations. A ^l'heure actuelle, l'optimisme
règne du côté montheysan.
Mais les prochaines échéances,
à commencer par la venue de
Vacallo cet après-midi, permet-
tront d'y voir plus clair. Les
«jaune et vert» enchaînent une
série de matches importants
(Starwings, Lugano, Rhône Hé-
rens, Nyon). «Nous verrons la
vraie valeur de l'équipe», lâche
François Wohlhauser, rejoint
par Nicolas Porchet: «On ne
nous attendait pas si bien p la-
cés, à nous de montrer que nous
ne sommes pas là par hasard.»
Les blessures pourraient égale-
ment jouer un vilain tour au
BBCM. «Kashama et Hennard
sont toujours absents, Maio re-
vient à la compétition. J 'espère

«Notre objectif
est de rester
invaincus
chez nous»
NICOLAS PORCHET

que ces facteurs n'influenceront
pas la suite de notre parcours»,
précise Christophe Grau.

? Le match contre Vacallo. Les
bas valaisans ont une revanche
à prendre contre Vacallo qui les
avait éliminés de toutes les
compétitions l'an dernier. «Je
ne pense p lus trop au passé. No-
tre objectif est de rester invain-
cus chez nous, même si la tâche
s'annonce corsée contre une im-
pressionnante équipe de Va-
callo», comment Nicolas Por-
chet, impatient d'en découdre
avec ce redoutable adversaire.
Invaincus, les Tessinois ont
belle allure. Le coach Rodrigo
Pastore a réussi à conserver la
solide ossature de l'an passé.
Schneidermann (ex-Monthey),
Cmogorac (ex-Lugano) et Lu-
kovïc (ex-Lugano) sont venus
compléter l'effectif. «C'est
l'équipe qui à le moins changé»,
termine Wohlhauser.

d

LUGANO- HERENS
18 HEURES
? L'équipe: «Physiquement,
nous sommes au point. Nous
devons encore progresser au
niveau technique. Mais pour
cela, il faudrait être dix aux en-
traînements», explique Andréa
Petitpierre, le mentor des Hé-
rensards.

? L'adversaire: «Lugano a
beaucoup changé par rapport à
l'an dernier. C'est une équipe
qui évolue avec deux postes 4,
sans véritable pivot. Nous de-
vrons par conséquent prendre
le jeu intérieur à notre compte.»

? Le contingent: sans Miller
(retour début de semaine), JM

HELIOS- FRIBOURG
17H30
? L'équipe: «Nous sortons
d'une belle performance à Riva
où nous ne sommes pas passés
loin de notre premier succès.
L 'équipe progresse, à l'image
de Brown qui trouve petit à petit
ses repères», souligne Emir Sal-
man, le coach d'Hélios.

? L'adversaire: «J'ai vu le
match des Fribourgeoises à
Sierre. Elles ont souffert , contre
une grosse équipe. Mais elles
sont capables de se relever.»

? Le contingent: sans Anto-
nioli (raisons professionnelles).
La période d'essai de Brown a
été prolongée jusqu'à Noël, JM

PULLY- TROISTORRENTS
15 HEURES
? L'équipe: «Tout se déroule
normalement. Nous devons en
core améliorer nos transitions
dans le jeu et le timing. Il faut
aussi que nous pénétrions da-
vantage dans la raquette ad-
verse», estime Deon George, le
coach des Chorgues.

? L'adversaire: «Une faut pas
prendre cette équipe de haut,
surtout que celle-ci vient de se
renforcer avec une joueuse in-
térieure. Sans oublier que leur
distributrice est pas mal du
tout.»

? Le contingent: sans Volpe.
Rost et Rusu (blessées), JM

Samedi
14.30 FR Olympic - Bernex
17.30 Vemier Meyrin - Martigny-Rhône

Vevey Riviera - Villars
20.00 Chêne - Pully
Dimanche
14.30 Zurich Wildcats-Korac Zurich
Classement
1. Bemex 5 5 0 +72 10
2. lucerne 5 4 1 +14 8
3. Korac Zurich 5 4 1 +13 8
4. Vevey Riviera 5 3 2 +25 6
5. FR Olympic 5 3 2 +56 6
6. Union Neuchâtel 5 3 2 +18 6
7. Pully 5 2 3 -18 4
8. Villars 5 2 3 -28 4
9, Martigny 5 2 3 -1  4

10, Zurich Wildcats 5 1 4 -18 2
11, Vernier Meyrin 5 1 4  -42 2
12, Chêne - 5 0 5 -91 0

Samedi
14.30 Uni Neuchâtel - Nyon
15.00 Pully-Troistorrents
17,00 Riva-Sierre
17.30 Hélios - Elfic Fribourg
Classement
1. Uni Neuchâtel 5 5 0 +139 10
2. Troistorrents 5 4 1 + 61 8
3. Sierre 5 4 1 +151 8
4. Riva 5 3 2 - 11 6
5. Nyon 5 2 3 + 6 4
6. Elfic Fribourg 5 1 4 -114 2
7. Pully 5 1 4 - 54 2
8. Hélios 5 0 5 -178 0

Samedi
14.30 Sion - Berne

Bemex - Blonay-Vevey
18.00 DEL-Lancy
Classement
1. Blonay-Vevey 5 5 0 +105 10
2. Un. NE Espoirs 6 5 1 +227 10
3. Agaune 6 4 2 - 17 8
4. Martigny 6 4 2 - 94 8
5. Fémina Beme 5 3 2 + 80 6
6. Lsanne-Prilly 6 3 3 - 23 6
7. Nyonll 6 3 3 + 35 6
8. DEL 5 2 3 + 23 4
9. Lancy 4 1 3 -38 2
10. Bemex 4 1 3 - 49 2
11. Cossonay 6 1 5 -219 2
12. Sion 5 0 5 -218 0

RIVA-SIERRE
17HEURES
? L'équipe: «Nous avons une
phase chargée, avec plusieurs
échéances importantes, dont le
gros match de la semaine pro-
chaine contre Neuchâtel. Pour
la confiance, il serait bien de
réaliser une bonne performance
à l'extérieur», souligne le coach
Romain Gaspoz.

? L'adversaire: «Riva res te sur
une victoire difficile contre Hé-
lios, ce qui m 'a plutôt étonné.
Mais je me méfie tout de même,
car il n 'est jamais évident de ga-
gner au Tessin.»

? Le contingent: sans Morend
(déchirure à la cuisse), JM
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Un enfant de la balle
JOSÉ SINVAL ? Le Brésilien vit pour le football. Les turbulences du FC Sion
le propulsent des moins de 18 ans à l'encadrement de la première équipe.

Sinval adopte la Suisse

STÉPHANE FOURNIER

La silhouette conserve les mêmes contours, le
toucher de ballon fascine toujours. La différence
se note dans la tenue. José Sinval porte le survê-
tement du FC Sion après avoir fait le bonheur de
Servette de 1986 à 1995. Le Brésilien adresse
quelques centres pour l'entraînement des gar-
diens lors d'une séance matinale sur le terrain de
Martigny-Croix. Les essais s'enchaînent, précis,
sans rature. Son aisance technique et sa facilité
de geste ne subissent pas l'influence des ans. Ils
ravivent les images de l'ailier dont les dribbles
donnaient le torticolis à tous les défenseurs du
championnat de Suisse de ligue nationale A. «Les
jeunes doivent apprendre à taper dans le ballon
avec sensibilité, ils doivent apprendre à lui don-
ner de la vie», explique l'entraîneur adjoint des
moins de 18 ans de Sion que la prise de pouvoir
de Christian Constantin propulse dans l'enca-
drement du contingent professionnel. Il animait
les exercices techniques lors de la séance de ven-
dredi, il s'assiéra sur le banc à Bellinzone au côté
de Boubou Richard et de Frédéric Chassot au-
jourd 'hui.

L'histoire du joueur Sinval naît dans les rues
de Bebedouro, à 380 km de Sâo Paulo. Cinq frères
et sœurs le précèdent au sein de la famille, un
sixième suivra. «Maman m'a expliqué que mes

Serge Trinchero assure le premier contact
avec Servette. «Je l'ai rencontré au Qatar, il m'a
parlé en italien.» Moins d'un mois plus tard, le
joueur et ses parents sont en Suisse pour la signa-
ture du contrat, il a 19 ans. Son séjour au bout du
lac Léman se prolongera jusqu'en 1995. «Je vou-
lais grandir en Europe. La séparation n'était pas
un souci. Je vivais déjà loin de ma famille au Bré-
sil. A Camplnas.je rentrais une fois par mois à la
maison. Je n'avais pas les moyens pour multiplier
les voyages. A Genève, le président Lavizarri m'a
proposé d'utiliser le téléphone du club pour appe-
ler. Je le faisais une fois par semaine. Les télépho-
nes portables ou l 'internet n'existaient pas.» Il dé-
couvre Tourbillon. «J 'avais peur de venir jouer ici,
c'était très chaud. J 'ai vécu le fameux retourne-
ment de situation lorsque nous menions 3-0 à la
mi-temps avant de perdre 3-4.»

«Je suis un clubiste»
Sinval fête un titre de champion de Suisse en

1994. Merida en Espagne, durant cinq ans, et Pa-
chuca au Mexique, en 2000, sont les dernières
stations de son parcours. «Je suis un clubiste. Les
joueurs changent souvent de clubs aujourd 'hui
parce qu'ils regardent leur porte-monnaie.»

Une connaissance lui fait rencontre Christian
Zermatten lors de son retour en Suisse. Les deux
hommes collaborent à Nyon, puis à Chiasso et à
Fribourg. Ils sont tous deux engagés dans l'aven-
ture sédunoise désormais. «J 'ai un contrat d'un
an au niveau de la formation. Le président m'a
appelé lundi et m'a dit: vous prenez l'équipe avec
Boubou et Zermatten. Je n'ai pas la vocation d'en-
traîneur. Le travail avec les jeunes et les entraîne-
ments spécificiques m'inspirent p lus que la direc-
tion quotidienne d'un groupe de vingt-deux
joueurs. La prise de risques manque dans le foot-
ball d'aujourd'hui. Entraîner, on verra plus tard,
je suis encore en apprentissage.»

La formation se poursuivra en mode accéléré
jusqu'à Noël.

JOSÉ SINVAL Merida (Espagne 1995-
DE CAMPOS 2000)

Né le 6 avril 1967 à Bebe- Pachuca (Mexique 2001)
douro (Etat de Sâo Paulo) 

 ̂ CarQuge (0g2QQ1_

Séparé, trois enfants: 09.2003)
Lorry, Loïc et Janaina _ . , . . .J Entraîneur-assistant
Clubs successifs „, , ., . ,~nnrStade Nyonnais (2006-
Inter Bebedouro 2007)

Ponte Prêta Chiasso (2007)

Servette (1986-1995) Fribourg (2007-2008)

La Suisse a complètement
séduit José Sinval. «Mes
voyages au Brésil me mon-
trent que j'éprouverais
beaucoup de peine à re-
plonger dans ce quotidien.
Si j ' ai quatre choses à ré-
gler à Sâo Paulo, j ' en li-
quide une et je remets les
trois autres au lendemain.
J'apprécie la précision, la
clarté, les choses qui avan-
cent. Je n 'accepte pas l'ex-
ploitation du retard ou du
mensonge pour être popu-
laire.» Loïc, Lorry et Ja-
naina, ses enfants, vivent
dans son pays natal. «La
séparation est difficile à vi-
vre. Heureusement que les
caméras et les téléphones

se sont développés depuis
mon arrivée en Europe.
Quand je suis triste, les jeu-
nes du centre me disent: ce
n 'est pas toi, coach. Je joue
avec eux et je retrouve
l'énergie et le moral. J'étais
dribbleursur le terrain,
joyeux. J'ai toujours voulu
vivre de la même manière
avec les gens en étant dis-
ponible, en leur parlant.»
Sa carrière européenne lui
a permis de concrétiser le
rêve de ses parents. «Nous
avons visité le Vatican lors
de l'un de leurs voyages.
C'était un événement ex-
traordinaire, nous sommes
très croyants et la vision de
l'endroit nous comblait.» SF

«Je dormais avec le
ballon que mes parents
m'avaient offert»

fesses étaient sorties en premier et non ma tête lors
de l'accouchement, comme si un signe particulier
annonçait mon avenir», se souvient-il. Le petit
dernier retrouve rapidement son équilibre natu-
rel, ses pieds et ses jambes imposent leur rythme
au ballon. «La question du sport à pratiquer ne se
posait pas pour nous. Dès qu'un enfant possédait
un ballon dans un rayon d'un kilomètre autour
de nos maisons, nous allions le chercher pour
jouer. Le foot peut offrir un futur à tout le monde,
c'est une puissante motivation. On pratiquait
aussi le volleyou lebasketà l'école, des sports faits
pour les grands.» Les ours en peluche ne bercent
pas ses nuits. «Je dormais avec le ballon que mes
parents m'avaient offert. Maman tentait en vain
de me l'arracher avant mon sommeil, puis papa
me le piquait quand je dormais profondément.»

L'idole Levinho
Le pèlerinage dominical avec son papa au

stade local lui découvre une idole. Ni Pelé ni Jaïr-
zinho. «Il s'appelait Levinho. Je voulais faire la
même chose que lui lorsque je jo uais avec les au-
tres enfants. Je prenais son nom durant les mat-
ches dans la rue, c'était le mien, personne ne pou-
vait le piquer. Il enchaînait les passements de jam-
bes, les dribbles.» Son idole a joué à Sâo Paulo, le
club phare de la région. José l'a dépassé. «Oui,
d'une certaine manière, puisque j'ai franchi l 'At-
lantique.»

La première étape l'amène à Campinas où il
intègre le club de Ponte Prêta par l'intermédiaie
d'un masseur, relation d'un membre de la fa-
mille. «Je partageais une chambre avec quatre
jeunes dans le stade même. Nous avions notre Ut et
notre armoire. Ce n'était pas du luxe.» Son gabarit
affronte le scepticisme. «Ils me disaient: ce sera

«J'avais peur de venir
jouer à Sion.
C'était très chaud»

dur, petit. J 'ai travaillé tout seul pour gagner du
volume musculaire. C'a payé. J 'ai changé de côté
dans le stade. Je suis passé dans les appartements
des professionnels, il y avait au moins un appareil
de télévision pour tout le monde. Je touchais mon
but. Ma tête me disait: il manque un peu, il faut
continuer de travailler. Vouloir toujours p lus est
essentiel pour progresser.»

Sa vivacité et sa capacité à éliminer ses adver-
saires directs donnent un coup d'accélérateur à
sa carrière. Il enchaîne sélections avec l'équipe
de l'Etat de Sâo Paulo, puis avec l'équipe natio-
nale juniors. Sinval devient meilleur joueur du
championnat du monde au Qatar en 1986. «Tous
mes coéquipiers ont reçu une montre en cadeau de
la part d'un cheikh. J 'étais le seul privé de ce pré-
sent. On m'en a acheté une sur laquelle était ins-
crit notamment Genève, je ne l 'ai pas remarqué
tout de suite.»

Si • bru
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Le statt technique du ro bion

avait pris I eau, on m aurait
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avait suggéré d'engager le ju-
doka Aschwanden pour moti-
ver les joueurs. «Si l'équipe

proposé un maître nageur.»
Cool, le boss.

BD
Au petit matin de lundi, l'en-
traîneur Stielike lit «Le Nouvel-
liste» et apprend les décisions
prises dimanche soir par son
président. Titre de la bande
décimée: «Uli au pays des
amères veilles».

Tromperie
En vue du 100e anniversaire
du FC Sion, El-Hadary a été
engagé pour interpréter le rôle
du «Malade imaginaire» de
Molière. Le dirigeant octodu-
rien a beaucoup apprécié la
générale jouée i lya dix jours à
Bâle. Voix... de garage.

Ami-ami
Pour défendre sa décision de
reprendre les rênes sportives
au i-u iion, unnstian Constan-
tin a trouvé un allié de poids:
son copain René Grand, ex-
prBaïueiii-uuduii ue teu le n*^
Martigny. «Les joueurs n 'ont
rien à dire. Avec eux. il riva
pao iciicnicui uc Jt-iiwrnciu «

avoir.» Qui s'assemblent se
ressemblent.
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GUIN - SION M211-0

Sion glisse sur la peau de banane f ribourgeoiseGuin - Sion M21 1-0
Samedi
16,00 Martigny - Fribourg
16.30 Meyrin - Echallens
17,00 Malley - Naters

Etoile-Carouge - La Tour/Pâquier
17.30 Bulle - UGS

Dimanche
15.00 Baulmes - Chinois
16.00 Young Boys M21 - Le Mont
Classement
1. Malley 12 7 3 2 35-15 24
2. Et. Carouae 12 7 3 2 29-15 24

Face à une lanterne rouge
qui se trouvait au pied du
mur (1 point lors des 7 der-
niers matches), les espoirs
sédunois ont débuté la ren-
contre par le pire scénario
possible. En effet , au quart
d'heure, un ballon mal négo-
cié à mi-terrain permettait
aux Singinois de lancer un

contre qui leur permettaient
d'ouvrir la marque. Dès lors,
les hommes de Claude Ma-
riétan ont outrageusement
dominé les débats, se ména-
geant en première période
trois grosses occasions qu'ils
galvaudaient. En seconde pé-
riode, c'était «Morgarten»
avec d'un côté des Sédunois

qui remettaient l'ouvrage sur
le métier pour tenter de
prendre en défaut une
équipe recroquevillée dans
son camp mais ne laissant
aucun espace. Au bout des
nonante minutes, Sion M21,
qui comptait dans ses rangs
les convalescents Beto et
Sarni, est défait 1-0.

A l'issue de la rencontre,
Claude Mariétan se montrait
déçu.

«On peut se sentir frustré par
ce résultat. Hélas, face à une telle
équipe, il est interdit d'être mené
au score sans quoi on peut
connaître de grosses difficultés.
C'est ce qu'il s'est passé ce soir.»
JMF PARTEL

But: 14e 1-0.
Sion M21: Beney; Duc, Sarni, Levrand, M.
Morganella; D. Yerly (60e Mustafi), Beto,
Zambaz (60e Germanier), Meite (55e
Bellahssan); Berisha, Pereira. Entraîneur:
Claude Mariétan.
Notes: Sion M21 sans F. Yerly, Fournier (bles-
sés).

3. Fribourg 13 7 3 3 21-11 24
4. Baulmes 13 7 3 3 25-22 24
5. Le Mont 12 7 1 4 24-19 22
6. Bulle 11 6 2 3 21-18 20
7. Young B.M21 13 5 4 4 24-17 19
8. Meyrin 12 5 3 4 26-21 18
9. UGS 13 4 5 4 25-29 17

10. Sion M21 14 4 5 5 20-18 17
11. Echallens 12 4 3 5 17-18 15
12. Chênois 12 3 4 5 11-14 13
13. Martigny 13 3 2 8 17-38 11
14. Guin 14 3 2 9 15-29 11
15. Naters 12 3 1 8 21-26 10
16. Tour/Pâquier 12 2 2 8 14-35 8

1re ligue nationale femmes:
Salle de Châteauneuf-Sion, samedi 8 novem-
bre à 15 heures : Sion -Epalinges

1re ligue nationale hommes:
Salle du Midi, samedi 8 novembre à 17 heu-
res: Martigny 2 - Etoile Genève

LNB:
Salle du Midi, samedi 8 novembre à 20 heu-
res: Martigny-Schonenwerd

¦
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«ci oui est pius grana»
BASTIEN CHESAUX ? Le jeune Vaudois a fait ses premières armes en 125cm3
Son objectif? Etre champion du monde. En 2009, il devrait piloter une Honda.

«La première
année me
servira d'ap-
prentissage»

Bastien Chesaux a participé
cette année à huit grands prix
en championnat du monde
des 125 cm3. Au guidon de son
Aprilia et au sein d'un «team»
italien, le Vaudois a beaucoup
appris au contact de l'élite
mondiale et se projette sur
l'exercice 2009 qu'il devrait ef-
fectuer sur une Honda
250 cm3.

Quel bilan tirez-vous de cette
année 2008?
J'avais réalisé de bons essais
en préparation du champion-
nat d'Memagne 125. Avec
mon bon début de saison, j'ai
pu me rendre compte qu'il
était plus facile de piloter de-
vant qu'entre les places 9 et
12... Ensuite, la proposition
est venue de terminer la sai-
son en championnat du
monde. Les partenaires finan-
ciers étaient d'accord, alors
nous nous sommes lancés.

Qu'avez-vous appris de ce pas-
sage à la catégorie supérieure?
J'ai d'abord appris à me gérer
moi-même et à composer
avec une équipe italienne.
J'étais un peu le «petit Suisse»
qui arrive avec de l'argent.

Et sur la piste, quand on débar-
que au milieu d'une quaran-
taine de pilotes?
J'étais stressé, je me suis dit
«on y est»! C'était vraiment
grandiose. Il y a très peu d'es-
sais et c'est dur de se faire sa
place! En championnat du
monde, il y a beaucoup plus
d'électronique. J'ai essayé
d'assimiler tout cela, mais je
n'en ai guère eu besoin, les
mécaniciens se fiaient davan-
tage à la télémétrie qu'à mon
ressenti. C'était assez compli-

qué, ça changeait tout ce que
j'avais appris jusque-là.

Vous avez disputé vos premiè-
res courses outre-mer, com-
ment l'avez-vous appréhendé?
Je n'avais jamais eu à compo-
ser avec le décallage horaire,
mais je m'en suis bien sorti.
On a essayé de manger direc-
tement aux heures locales
pour se mettre dans le bon
rythme. Je n'étais également
pas habitué aux climats
chauds. En Malaisie, il faisait
quarante degrés et le taux
d'humidité était très élevé.
Alors, comme en plus les
courses sont deux fois plus
longues que ce dont j 'avais
l'habitude... Tout est vraiment
plus grand à ce niveau.

BASTIEN CHESEAUX

Dans quels domaines devez-vous
travailler le plus en vue de la sai-
son prochaine?
Mentalement d'abord. Ensuite,
physiquement je vais faire un
travail de fond pendant trois
mois, afin de me forger un capi-
tal qui peut tenir jusqu'à la fin
de l'exercice. Après ce que j'ai
enduré en Malaisie, le travail va
être différent. Cette année, il
n'était pas prévu que je coure
ces huit GP, il ne m'en restait
que trois à effectuer en cham-
pionnat d'aAJlemagne! Je n'étais^pas prêt physiquement.

Quels sont vos objectifs à court
et long terme?
Je veux être champion du
monde! A court terme, je dois
apprendre les circuits. Tout est
nouveau, ça doit me permettre
d'évoluer. J'ai un projet sur
quatre ans et un contrat de
deux ans avec option (n.d.Lr.:
tout n'est pas encore signé, mais
il devrait intégrer le Racing
Team Germany et p iloter une
Honda en 250 cm3 la saison pro-
chaine), la première année me
servira d'apprentissage, avant
d'ensuite penser aux résultats.
La catégorie «deux et demi»
(n.d.Lr.: qui passera en 600cm?
4 temps en 2011), c'est mieux
pour mon gabarit (n.d.l.r.:
1 m 74). SI

(championnat d'Allemagne,
14e/29 points), deux courses
en championnat de France
Open, deux en championnat
d'Espagne CEV et une en
championnat d'Italie CIV.
2008: IDM 125 (2e de la pre-
mière course) et huit grands
prix de championnats du
monde 125 cm3 (une 21e
place, deux 22es places, une
23e place, une 28e place, un
abandon et deux chutesV

Bastien Chesaux a disputé huit courses cette année, KEYSTONE
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Aujourd'hui à Auteuil , Prix Cacao J*»]™ .., . 7 .10 .12 .2 (.Bases)
(steeple-chase , réunion I , course 3, 4300 mètres , départ à 14 h 50) coup de poker: 2
]^3!SEmmmmmmmll! ^MÊmWMmmmm^MMmmm^̂ mmAllM Au 2 /4:4 -13 '

1 Paon Du Houx 72,5 J. Ricou G. Macaire 13/1 2oTo2o Au tiercé pour 15 fr.: 4 - X -13
• 2 Mon Milord 72 B. Benard JL Gay 15/1 To4o5o T* 9 !° s l°': 

R v „ „ «
3 Nedji Vallis 69 D. Cottin G. Chaignon 3/1 6o3o2o
4 Apple 's Noa 68,5 D. Berra P.Peltier 6/1 3o0o2o Les rapports
5 Kadisten 68 F. Dehez E. Lecoiffier 24/1 O08080 Hier à Vincennes, Prix Gères
.6. Picton Du Lay 68 J. Plouganou D. Bressou 37/1 8o5o6o Tiercé: 13 -8 -6
7 Monika 68 C. Gombeau B. Barbier 3/1 1o9o3o Quarté+: 1 3 - 8 - 6 - 7
8 Palk 67 0. Gallagher FM Cottin 14/1 4oTo5o Quinté+: 1 3 - 8 - 6 - 7 - 9
9 Petit Laugère 67 R. Bonnet JP Gallorini 21/1 4oTo3p Rapport pour 1 franc:

10 Newave 67 S. Dehez N. Madamet 10/1 6o9o2o Tiercé dans l'ordre: Fr. 504.50
11 Arctic Farandol 67 N. Desoutter JP Gallorini 45/1 ToAoSo Dans un ordre différent: Fr. 100.90
12 Costic 65 A. Cadras I.Pacault 18/1 4o0o9o Quarté+ dans l'ordre: Fr. 1 798.40
13 Royal Nemzeti 65 S. Colas JP Gallorini 8/1 4o1o9o Dans un ordre différent: Fr. 205.30
14 Exarque 63 E. Chazelle Rb Collet 28/1 4o7o3o Trio/Bonus: Fr. 27.20
15 Moon Morning 62 G. Adam M. Rolland 12/1 1o5o5o Rapport pour 2,50 francs:
16 Jerozin 62 PA Carberry FM Cottin 55/1 9o6o6o Quintét dans l'ordre: Fr. 59 084.25
17 Idylles 62 R.Delozier P. Chevillard 33/1 4o2o4o Dans un ordre différent: Fr. 987.50
Notre opinion: 4 - Il vise cet engagement. 13 - Le meilleur des 3 Gallorini. 3 - Il pourrait bien [|onus j* ^ 5^s'imposer. 1 - Un Macaire qui en doute pas. 7 - Sa forme est optimale. 10 - D'une grande régula- Bonus 4 sur 5: Fr. 27.75
rite. 12-11 faudra le surveiller. 2 - Désormais classique à ce niveau. Bonus 3: Fr. 18.50
Remplaçants: 15 - Sa confiance est totale. 8 - Il a déjà bien fait sur ce parcours . Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 31.50
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ainere sa rentrée

NATATION

Manaudou
¦ iffl 1 r

Laure Manaudou ne fera pas
sa rentrée lors de l'épreuve de
la Coupe du monde en petit
bassin à Berlin, les 15 et 16 no-
vembre, comme envisagé ini-
tialement. La nouvelle socié-
taire du Cercle des nageurs de
Marseille, qui reste sur un
échec olympique cuisant à Pé-
kin, privilégie un meeting de
moindre importance à Saint-
Dizier (Fr). aux mêmes dates.
«Nous avons décidé de sauter
un tour, car tout a été pas-
sionné ces derniers jours , no-
tamment les échanges par
voie de presse», a expliqué
Jean-François Salessy, direc-
teur technique national, si
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ALLEMAGNE - SUISSE 0-1

La Suisse récompensée
pour sa patience
Une fois de plus, une perfor 1-
mance collective remarquable
a permis à la Suisse de s'impo-
ser face à lVallemagne (1-0) à
Mannheim lors de son premier
match de la Deutschland-Cup.
L'attaquant des Lions de Zu-
rich, Ryan Gardner, a marqué
l'unique but de la partie à la 43 e
minute à 5 contre 4.

Ce succès helvétique est
mérité. Les joueurs de Ralph
Krueger ont su se montrer pa-
tients face à une équipe d'Alle-
magne vive sur ses patins. Les
joueurs de l'entraîneur Krupp
n'ont jamais renoncé, repartant
dès qu'ils le pouvaient en direc-
tion des buts helvétiques.

Les Suisses se sont montrés
les plus dangereux au cours de
la première période. Thomas
Déruns a ajusté le poteau dès la
5e minute. Puis Du Bois a béné-
ficié d'une occasion en or à la
17e mais le Neuchâtelois a tiré
sur le gardien.

Les débats se sont ensuite
équilibrés. Il a fallu attendre le
début du troisième tiers temps
pour que les Suisses parvien-
nent enfin à tromper le portier
Paetzold. aAmbiïhl centrait, H6-
hener et Wick se jetaient dans la
mêlée et Gardner pouvait récu-
pérer et marquer. Une nouvelle
fois, le trio Gardner-aAmbûhl-
Wick, déjà à l'honneur contre le
Canada mardi à Rapperswil,
pesait de tout son poids pour
apporter un nouveau succès
face aux Allemands. Dans ses
quatorze dernières confronta-
tions contre la sélection germa-
nique, la Suisse n'a concédé
qu'une défaite.

Genoni impeccable
Même si le match ne fut

guère spectaculaire à l'excep-
tion de la première période,
plusieurs satisfactions sont à
noter dans le camp helvétique.
A commencer par le gardien
Genoni. Le portier de Davos,
qui fêtait sa première sélection,
s'en sort avec un «blanchis-
sage»! Comme débuts, on ne
peut guère faire mieux. Certes,
le Zurichois n'a pas été sub-
mergé de travail mais il a su se
montrer décisif en deux occa-
sions. Il vient ainsi compléter
une liste déjà riche de gardiens
de classe internationale qui se
succèdent dans la cage helvéti-
que avec Gerber, Hiller, Rùeger,
Manzato ou Stephan.

Cette partie a également
permis à Félicien Du Bois de
s'illustrer sur tous les fronts. Le
défenseur de Kloten a sans
doute réalisé l'un de ses meil-
leurs matches sous le maillot
national. Souvent à l'origine
des attaques, il s'est montré in-
traitable en défense. Il a égale-

NOYÉ. Les fortes pluies qui s'abattent sur Shanghaï ont
contraint les organisateurs du tournoi de golf d'interrom-
pre la deuxième journée. Du coup, les bénévoles ont dû se
résoudre à ramasser toutes les balles, une par une.
KEYSTONE

ment apporté sa technique en
jeu de puissance. Il ne lui a fina-
lement manqué que la concré-
tisation pour que la soirée soit
parfaite. Déjà l'aise contre le
Canada avec une passe lumi-
neuse àAmbuhllors de l'ouver-
ture du score, l'ancien arrière
d'Ambri-Piotta devient un
concurrent sérieux pour une
des huit places du champion-
nat du monde.

La Suisse poursuivra son
tournoi avec un match contre
une sélection canadienne ce
samedi à Francfort et diman-
che à Mannheim face à la Slova-
quie, si

SAP-Arena, Mannheim. 6953 specta-
teurs. Arbitres: Jablukov (All)/Partanen
(Fin), Aicher/Prafke (Ail). But: 43e
Gardner (Hôhener, Wick/à 5 contre 4 0-1.
Pénalités: 6x2 '  contre l'Allemagne; 4 x
2' contre la Suisse.
Allemagne: Paetzold; Butenschoen,
Schmidt; Bakos, Osterloh; Baxmann,
Breitbach; Nikolai Goc, Moritz Muller;
Trew, Hackert, Gogulla; Ullmann, Tripp,
Kreutzer; Richard Millier, Rankel, Hager;
Braun, Polaczek, Hospelt
Suisse: Genoni; Diaz, Forster; Helbling,
Hôhener; Du Bois, Ngoy; Back; Gardner,
Ambuhl, Wick; Wirz, Romy, Rûthemann;
Duca, Jeannin, Déruns; Paterlini, Patrick
Fischer I, Biirgler.
Notes: la Suisse sans Patrick Fischer II,
Blatter, Bieber et Guggisberg (surnumé-
raires). 4e poteau de Déruns. Dès 58'33",
l'Allemaane sans aardien.

1re journée. A Mannheim: Canada -
Slovaquie 5-2 (2-1 2-1 1-0). Allemagne - Suisse
0-1 (0-0 0-0 0-1).
Classement (1 match): 1. Canada 3 (5-2).
2. Suisse 3 (1-0). 3. Allemagne 0 (0-1). 4.
Slovaquie 0 (2-5).
Samedi 8 novembre, à Francfort. 15h00
Suisse - Canada. 18h30 Allemagne - Slovaquie.
Dimanche 9 novembre, à Mannheim.
13h00 Slovaquie - Suisse. 16h30 Allemagne -
Canada.

il l i ' i ii iimMiiHiiii i n
SAP-Arena, Mannheim. 4165 specta-
teurs. Arbitres: Van Gameren
(All)/Piechaczek (AH), Engelmann/Sauer
(AH). Buts: 6e Ritchie Regehr (Robinson,
Hahn/à 5 contre 4) 1-0. 9e Kolozvary
(Spirko, Sagat) 1-1.13e Papineau (King,
Ritchie Regehr/à 5 contre 4) 2-1. 24e
Trépanier (Robinson, Ritchie Regehr/à 5
contre 4) 3-1. 26e Papineau (Milley,
Scalzo) 4-1. 37e Mikus (Skladany,
Stehlik) 4-2. 48e Chris Herperger (King,
Papineau) 5-2.
Pénalités: 9 x 2' +10' (Trépanier) contre
le Canada, 13x2' contre la Slovaquie.
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LA PHRASE DU JOUR

«Ce sera plus excitant
même si ce sera plus dur»

En milliers, ce pourrait
être l'affluence du match
d'ouverture des cham-
pionnats du monde de
hockey en Allemagne, en
2010. Les organisateurs
envisagent de jouer cette

partie dans le stade de football de Schalke 04

De David Nalbandian, joueur de tennis argentin souhaitant la
présence de Rafaël Nadal en finale de la coupe Davis. Le numéro
un mondial, blessé, est très incertain.

es • bru

reaerer a iaim
MASTERS ? Le Bâlois vise un cinquième titre à Shanghai.
Depuis 2002, il n'a perdu que trois matches dans cette compétition.

Roger Fédérer prend quelques forces alors que son amie, Mirka Vavrinec, est concentrée sur son portable. Encore et toujours, AP

Roger Fédérer deviendra-t-il di-
manche prochain le troisième
joueur après Ivan Lendl et Pete
Sampras à s'imposer à cinq re-
prises au Masters? Tel est l'enjeu
de la dernière édition du tournoi
des «Maîtres» disputée à Shan-
ghai et à laquelle ne participera
pas le numéro 1 mondial Rafaël
Nadal.

Souffrant d'une tendinite, le
joueur des Baléares a préféré
faire l'impasse sur un tournoi
qui ne lui a jamais vraiment
souri pour avoir une chance de
disputer en pleine possession
de ses moyens la finale de la
coupe Davis qui opposera l'Es-
pagne à l'argentine. Malgré ses
problèmes dorsaux qui l'ont in-
cité à ne pas défendre jusqu'au
bout ses chances à Paris-Bercy,
Roger Fédérer assure, lui, pos-
séder encore suffisamment de
fraîcheur en cette fin de saison
pour conquérir une nouvelle
couronne en Chine.

26 victoires
en 29 matches

Roger Fédérer a toujours ex-
cellé dans le Masters. Depuis sa
première participation en 2002,
le Bâlois a remporté vingt-six
des vingt-neuf rencontres qu'il a
livrées à Shanghai et à Houston.
Il a raflé la mise à quatre reprises,
en 2003, 2004, 2006 et 2007.
L'unique fausse note est venue
de sa défaite en finale de l'édi-
tion 2005 face à David Nalban-
dian contre lequel il fut tout de
même à deux points de la vic-
toire malgré une préparation
tronquée par une déchirure aux
ligaments Je la cheville.

De retour en Chine après sa
médaille d'or en double aux Jeux
de Pékin, la victoire qui l'a com-
plètement relancé, Roger Fédérer
aura la possibilité lors du round-
robin de régler quelques comp-
tes. Dans le groupe rouge, le Bâ-
lois croisera, en effet , la route de
trois adversaires contre lesquels
il reste sur une défaite: Gilles Si-
mon, qu'il affrontera lundi et qui
l'a battu cet été à Toronto, a\ndy
Murray, son «tombeur» il y a trois
semaines à Madrid, eta^ndy Rod-
dick, devant lequel il s'était in-
cliné au printemps à Miami. Une
défaite qui a fait mal.

Gilles Simon en entrée
L'an dernier, Roger Fédérer

avait concédé lors de son pre-
mier match sa seule défaite à ce
jour sur les dix-huit parties
qu'il a disputées dans le cadre
du round-robin d'un Masters.
Il avait été battu par Fernando
Gonzalez. Il avait toutefois
réagi avec un rare brio en enle-
vant ses quatre matches sui-
vants, contre Nikolay Davy-
denko, .Andy Roddick, Rafaël
Nadal et David Ferrer, sans per-
dre le moindre set.

Cette année, il importera
toutefois de ne pas rater à nou-
veau son entame. Le match
contre Gilles Simon donnera le
ton. Remplaçant de Nadal, le
Français de Neuchâtel avait
réussi, selon les dires de Roger
Fédérer, un petit «hold-up» lors
de leur première confrontation
à Toronto. «Je n'aurais jamais
dû perdre ce match», se sou-
vient Roger Fédérer. «Cette dé-
faite m'a fait très mal dans la

mesure où elle a grandement
hypothéqué mes chances de
conserver ma p lace de numéro
1 mondial.»

L'attraction Tsonga
S'il gagne ses cinq rencontres

à Shanghai, Roger Fédérer empo-
chera 750 points ATP. Avec une
telle manne, il aura la possibilité
de reprendre cette place de nu-
méro 1 dès l'Open d'Australie en
janvier prochain. Avec un écart
qui ne dépassera alors pas les 700
points, tout redeviendra possi-
ble. Fédérer sera à nouveau le nu-
méro 1 s'il gagne le titre à Mel-
bourne et si Nadal ne se qualifie
pas pour les demi-finales.

.Andy Murray se profile
comme l'adversaire No 1 de Ro-
ger Fédérer. Titré à Cincinnati et
à Madrid et finaliste à l'US Open,
l'Ecossais présente davantage
de garanties que Novak Djoko-
vic, qui n'a plus gagné un tour-

noi depuis sa victoire en finale
des Internationaux d'Italie et qui
ouvrira le bal dimanche face à
l'aArgentin Juan-Martin del Po-
tro. Le Serbe est loin d'être le fa-
vori du groupe or. Vainqueur du
tournoi de Paris-Bercy, Jo-Wil-
fried Tsonga sera l'attraction de
cette poule qui est beaucoup
moins relevée, si
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MASTERS FÉMININ

Dementieva qualifiée
Elena Dementieva (no 5) est la
dernière qualifiée pour les
demi-finales du Masters WTA de
Doha. La Russe a décroché son
ticket avant même son entrée
sur le court vendredi puisqu'elle
a profité du forfait de Serena
Williams (no 3), blessée aux ab-
dominaux.

La championne olympique
défiera samedi la médaillée de
bronze des JO de Pékin, la ga-
gnante du groupe blanc Vera
Zvonareva (no 8), dans un derby

moscovite. Vera Zvonareva, qui
avait été sortie en demi-finale
du tournoi olympique par Elena
Dementieva, s'est imposée 2-6
6-36-4 face à Jelena Jankovic (no
1) dans le seul match ayant
comporté un réel enjeu ven-
dredi. L'autre demi-finale met-
tra aux prises Jelena Jankovic et
Venus Williams (no 7). Ce duel
serbo-américain s'annonce par-
ticulièrement indécis: Jelena
Jankovic a remporté les deux
derniers duels. SI



Philippin Excursions
Case postale 2099, 1920 Martigny 2

Tél. 027 722 91 11 - Fax 027 722 91 16

Marché de Noël
à Strasbourg Fr. 265.-

7 - 8 décembre 2008
Profitez du week-end prolongé pour visiter Strasbourg

et son merveilleux marché de Noël.
Voyage en car + nuitée hôtel*** au centre de Strasbourg.

Marché de Noël à Colmar,
Freiburg, Strasbourg

et Europapark
Consultez la liste des départs sur le site www.philippin.ch

Safari de ski aux Dolomites
Hôtel***"" à Moena

Chaque jour une autre station de ski: Val Gardena,
Sella Ronda, Latemar, San Pellegrino, Alta Badia, Cavalese

du 11 au 18 janvier 2009 Fr. 940.-/pers.
du 15 au 22 février 2009 Fr. 990.-/pers.
du 14 au 21 mars 2009 Fr. 870.-/pers.

Consultez, commandez notre programme de voyages
et inscrivez-vous par téléphone ou sur le site

; WWW.phllippln.Ch 036-486516

Venez découvrir la nouvelle ^̂Offsn.
Opel Agila. Flex in the City.
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¦ OPEL AGILA *̂*****************************™******
• Système antiblocage des roues (ABS) avec • Banquette arrière rabattable en deux

assistance au freinage parties (60:40) et coffre avec plancher
• Airbags frontaux et latéraux pour le intermédiaire pour une surface de

conducteur et le passager avant chargement plane
• Climatisation • Opel Agila dès CHF 18'400 -
• Ordinateur de bord (1.0, 48 kW/65 ch)
• Antibrouillards

Atlas Automobiles SA GARAGE DU SIMPLON
^

Sierre Sion , MARTIGNYSA / OPEL S
_. _„_ _ ___ „ . Routo du Simplon 112 1920 M a r t i g n y  simplon.opel.ch
Sierre 027 451 70 70 SlOn 027 322 81 41 m 027 72I 60 80 Fax 027 721 60 99 gsm@mycable.ch

si e ntOo Ua sa uto m obi loa.ch slonOatlasautamoblles.cti
www.ntii.5automabii0s.ch C E N T R E  ~Ç } - g^gjf-TI

<§M " MONTHE Y
AJJ 4a lu,vit la 1

Av. de France 11 -1870 Monthey
Tél. 024 471 76 70 - www.garagegailloud.ch

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

Emissions C02:120 g/km, consommation moyenne 5,0 1/100 km, catégorie de rendement énergétique A.

Place de la Gare 7
immeuble La Poste

3960 SIERRE
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Dimanche 9 novembre 2008 \J I Ifl II 1 WLW m W W «>rbeille garnie, par enfant de
à 17 h in fromages, vin, - de 12 ans

! " , . . „. nft organisé par les scouts de Vétroz Polx * jaTbon' +, Cartes J0Uées par la
Ouverture de la caisse 17 h 00 vi i|aii»- c |i«i Î J JWMW W  ̂ W ^""*1 bon de restaurant) même personne.

J5B*. ¦ ¦:,' 7

§ 2̂009

 ̂O 
bpa 

JJ

Skieurs, faites régler vos fixations.
La vignette de ski bpa atteste d'un
réglage optimal, un élément indispen-
sable à votre sécurité sur les pistes.
Rendez-vous sans plus tarder dans votre
magasin de sport.

www.bpa.ch

ooa - Bureau de prévention rf là /-\ f-t *-\
des accidents ^> $T UfJO

ST. 70SEFy " 

Wârchstuba
Grosser Verkauf unserer Arbeiten

Samstag, 8. November 9.30-16.00 Uhr
Sonntag, 9. November 10.30-16.00 Uhr
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St. Josef
Oberwalliser Alters-, Pflege- und
Behindertenheim, 3952 Susten

Sonntag Kinderhort 12.30-16.00 Uhr

Mittagessen im Restaurant «zum Schloss»
und «Alti Schiir»

Comment participer?

Le Nouvelliste, HC SIERRE, Marketing, Industrie 13,1950 Slor

http://www.philippin.ch
http://www.philippin.eh
http://www.bpa.ch
http://www.lenouvelllstB.cli
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.garagegallloud.ch
http://www.atlasautomobilos.ch


Le Nouvelliste

Le maître ae ia giace
JEAN-RENÉ SCHUPBACH ? Le Montheysan s'occupe depuis
près de trente ans de la glace du Verney, théâtre du tournoi U17
Sa qualité est unanimement reconnue.
CHRISTOPHE SPAHR

«Je suis un perfectionniste, c'est
vrai.» Jean-René Schupbach
peut être fier de «sa» glace à
Monthey. Elle est considérée
comme l'une des toutes meil-
leures en Suisse romande. «J 'ai
beaucoup de remarques positi-
ves quant à sa qualité», pour-
suit le maître de glace du Ver-
ney. «Il n'y a pas de hasard. C'est
beaucoup d'heures et de préci-
sion. Et aussi de bonnes machi-
nes qu'il faut entretenir.»

Jean-René Schupbach réu-
nit ce cocktail depuis près de

Depuis trente ans, Jean-René Schupbach «bichonne» la glace du Verney à Monthey. HOFMANN

suite, j'ai même géré avec mon nés. Depuis, elles ont été chan-
beau-frère le restaurant. J 'avais gées.»
alors toutes les casquettes.» Au- En 1992, il avait été man-
jourd 'hui, à le voir bichonner sa daté par les Jeux olympiques
glace avec un tel soin, à l'enten- d'Albertville pour s'occuper de
dre parler avec une telle pas- la glace de Méribel, l'un des si-
sion, on ne doute pas un ins- tes de hockey. «J 'ai effective-
tant que Jean-René Schupbach
soit connu loin à la ronde. Qu'il
est réputé comme l'un des
meilleurs maîtres de glace dans
la région. D'ailleurs, il est ap-
pelé ici ou là pour résoudre l'un
ou l'autre problème. «J 'ai as-
suré un rôle de conseillera Trots
Chêne. On m'a aussi invité à
Sierre, voilà deux ans. Là-bas,
c'était un problème de machi-

ment eu cette chance d'être sé-
lectionné grâce à l'ancien direc-
teur de la patinoire de Neuchâ-
tel. Je suis resté deux semaines, le
temps des Jeux.» A ce propos,
Jean-René Schupbach a une
anecdote croustillante. «Un
jour, les Canadiens se sont
p laints qu'ils n'avaient pas assez
d'eau chaude dans leur ves-
tiaire. Du coup, le comité d'or-

ganisation des Jeux nous a de-
mandé de travailler avec de
l'eau froide. C'est possible, bien
sûr. Mais j 'ai refusé. La glace n'a
p as le même rendu. Elle est
moins lisse.»

Quand Jean-René Schup-
bach se disait perfectionniste...
«Je suis méticuleux. Mais c'est
nécessaire. Le soir, après la der-
nière activité, je passe encore
une heure sur la glace. En
moyenne, mes semaines comp-
tent 50 heures. Mais ce week-
end, pour le tournoi internatio-
nal U17, j'ai déjà prévenu ma
famille. Elle ne me verra pas à la
maison...»

«Je ne connais
pas là semaine
de 35 heures»
JEAN-RENÉ SCHUPBACH

trente ans. Il est en effet là de-
puis l'ouverture de la patinoire,
le 1er septembre 1979. Un peu
par hasard, cette fois. «J 'avais
de la famille au sein du conseil
de construction. Et comme
j 'étais technicien dans les chauf-
fages, on a pensé à moi. Mais je
ne connaissais rien du tout à la
confection de la glace. J 'ai tout
appris sur le tas. D 'ailleurs, le se-
cret de fabrication est bien gardé
par les maîtres de glace. Il y a
beaucoup de jalousie dans le
milieu.»

Connu loin à la ronde
De toute façon, le Monthey-

san n'était pas destiné à s'éter-
niser autour de la patinoire.
Après six mois, il était prêt à
rendre son tablier et à retrouver
sa profession d'origine. «Maître
de glace, ce n'est pas une vie»,
sourit-il. «Il n'y a jamais de re-
connaissance, mais beaucoup
de critiques. Finalement, on m'a
convaincu de rester. Et par la

Résultats
Red Ice - Bulle/Gruyère 4-1
Sion - Fr.-Montagnes 2-3
Saastal - St. Lausanne R
Montana-Crans - Yverdon 3-7
Moutier-Tramelan 4-5
Villars - Guin 7-4

Samedi
17.15 Star Lausanne - Red Ice

Fr.-Montagnes - Saastal
17.30 Tramelan - Sion
18.00 Yverdon - Villars
20.45 Montana-Crans - Bulle/Gruyère

Classement
1. Yverdon 8 6 1 1 0  40-23 21
2. Tramelan 8 6 0 0 2 33-19 18
3. Sion 8 5 1 0  2 25-15 17
4. Red lce 8 4 0 0 4 32-24 12
5. F. Montagnes 8 4 0 0 4 33-29 12
6. Bulle/Gruyère 8 3 1 1 3  21-2 5 12
7. St Lausanne 6 3 0 1 2  11-14 10
8. Saastal 7 3 0 1 3  24-24 10
9. Guin 8 3 0 1 4  19-22 10

10. Villars 7 2 1 0  4 19-30 8
11. Moutier 8 2 0 0 6 23-32 6
12. Montana-Cr. 8 0 1 0  7 15-38 2

PUBLICITÉ

TOURNOI U17 À MONTHEY: SUISSE-RUSSIE 2-4

Pas si «petits» ces Suisses
Le Premier International Cha-
blais Hockey Trophy a débuté
hier avec la victoire des USA 7-0
sur la Slovaquie. En soirée, la
Suisse (défaite 5-0 mercredi face
aux USA), a tenu la dragée haute
aux Russes (2-4). Au cours de
cette rencontre, suivie par 1200
spectateurs, les hommes de Stu-
der ont parfaitement compensé
leur infériorité technique et du
patinage par une folle débauche
d'énergie en restreignant toute
erreur défensive. Pour déjouer
la fluidité du hockey russe, les
Suisses, avec les Valaisans Sutter
(Monthey) et Abgottspon
(Viège), ont fait preuve de soli-
darité, discipline et détermina-
tion. En allant chercher haut
l'adversaire et en misant sur les
mises en échec, ils ont perturbé
la bonne marche des
hockeyeurs venus de l'Est. .Ainsi
à force de mettre en échec les of-

fensives adverses, ils sont de-
meurés dans le match en comp-
tant sur les prouesses de leur
gardien Saikkonen (Berne). Ce-
pendant, la Russie parvenait à
imposer sa supériorité au cours
de l'ultime période. A l'issue de
la rencontre, Dave Sutter se
montrait serein. «Même si nous
avons souvent subi, nous nous
sommes ménagé des occasions.
Malgré la défaite, nous avons
réalisé un bon match.» JMF

CHAMPIONNAT DE SUISSE PAR ÉQUIPES

Collombey/Chamoson
en démonstration
Mercredi, dans le cadre de la
dernière soirée du champion-
nat de Suisse par équipes de Ire
ligue, les Chablaisiens accueil-
laient le B.K. Vemier et le J.K.
Lausanne Horizon 2.

La première rencontre de la
soirée voyait la victoire des Vau-
dois sur les Genevois par 6-4.
Les Valaisans devant leur public
avaient à cœur de finir le cham-
pionnat avec panache. Ce qu'ils
démontraient avec brio, vu
qu'ils écrasaient Vemier sur le
score sans appel de 10-0. Moti-
vés par cette fulgurante vic-

JEU DE LA 9

toire, les Valaisans montraient
ce soir-là qui étaient les pa-
trons. En effet , un seul faux pas
permettait aux Lausannois de
sauver l'honneur; c'est donc
sur le score de 8-2 qu'ils pre-
naient la mesure des Vaudois.

L'équipe était composée de
Maël Chatagny et Kim Bess en.
-66kg/-73kg; Yannick Weibel
en -81kg; Hervé Marsault et
Daniel Schlâppi en -90 kg; Ouly
Reymond en +90 kg.

Grâce à ces deux victoires,
les Valaisans terminent à un
brillant 2e rang, c

Victoire de Scheurer
Cette fin de semaine s est dé-
roulé dans toute la Suisse le
deuxième QT officiel d'au-
tomne organisé par la Fédéra-
tion suisse de billard américain
pour la saison 2008-2009. Les
joueurs du W. States Pool Bil-
lard de Sion ont réalisé de très
bonnes performances. Chez les
hommes, en catégorie Ligue B,
on relèvera la superbe victoire
d'Yves Scheurer, qui recom-
mençait la compétition.

En Ligue A, David Bianco,
qui poursuit son apprentissage
de la catégorie reine, a pris une
magnifique 3e place.

Chez les seniors, Pierre-
aAlain Wenger termine au 3 e
rang en ayant perdu deux fois
contre le numéro 1 incontesté

de la catégorie, Gianni Compa-
gnolo (SG) . Le prochain QT offi-
ciel à la 14/1 se déroulera les 22
et 23 novembre, FVBA

19E COURSE DE LA VIEILLE VILLE À VEVEY

Trois victoires
et des places d'honneur
Trois victoires et plusieurs pla-
ces d'honneur ont récompensé
les coureurs valaisans, le week-
end dernier, à l'occasion de la
19e course dans la vieille ville
de Vevey.

Une soixantaine de Valai-
sans et de Valaisannes se sont
présentés au départ.

Le meilleur d'entre eux, Sa-
muel Bumann de Saint-Léo-
nard, a réalisé une très bonne
course sur le 7,850 km et a ter-
miné en 24'59" à la deuxième
place, derrière l'Ethiopien Li-
detu Dejene de Lausanne.

Xavier Moulin, de Vollèges,
a terminé 4e, suivi d'Emmanuel
Lattion d'Orsières et de Pascal
Fleury de Montana-Village.
Avec Lukas Kuonen de Glis et
Jean-Pierre Theytaz de Sierre,
cela fait six Valaisans classés
dans le top-10.

José Abrantes d'Icogne ga-
gne aussi chez les M50

(6,570 km.) en 21'24. Le Nen-
dard Jean-Pierre Carruzzo a ter-
miné 4e.

Chez les cadets B, Valentin
Vouillamoz d'Isérables a pris
une méritoire 2e place.

Chez les cadets A, Etienne
Menetrey de Sion a terminé 3e.
Marco Jordan a remporté la vic-
toire chez les écoliers A. Benoit
Délèze de Fey a terminé 8e.

Côté féminin, la palme re-
vient à Léanie Schweickhardt
de Saxon, 2e dans la catégorie
dames long parcours (5,290 km)
en 19'27, devant Sarah Lambiel
de Riddes, 4e, Delphine Mabil-
lard de Chamoson, 8e, et Del-
phine Bory de Sion, 9e.

Chez les cadettes A, Ra-
chelle Bumann de Saint-Léo-
nard a remporté la victoire, en
11'17" (2,730 km) devant José-
phine Lambiel de Riddes, 2e en
11'22".
CHRISTIAN STAEHU
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Hier à Saxon, la journée du souvenir a été marquée par
un symbolique lâcher de ballons de l'espoir, HOFMANN

LA FONDATION SARAH OBERSON A10 ANS

L'espoir demeure... _
OLIVIER RAUSIS

C'est avec un symbolique lâcher de ballons de 1 espoir, réa-
lisé par les enfants des écoles de Saxon, qu'a débuté hier
après-midi la cérémonie du souvenir organisée par la Fon-
dation Sarah Oberson pour son 10e anniversaire. L'occa-
sion, pour les responsables de la fondation, d'apporter un
appui public à la mise en place, attendue avec impatience
par la population, d'un système d Alerte enlèvement au ni-
veau national et de soutenir la collaborationinternationale
active en la matière («Le Nouvelliste» de vendredi).

Devant plus de 300 personnes accourues au casino
de Saxon, les orateurs du jour - Bernard Comby, prési-
dent de la fondation, Jean Zermatten, directeur de
l'Institut international des droits de l'enfant, Christian
Varone, commandant de la police cantonale - ont ap-
pelé à la mobilisation en faveur de ce système et ont
abordé la problématique des droits de l'enfant.

Quant à la séquence émotion, elle est signée Domi-
nique Oberson, maman de Sarah, disparue il y a vingt-
ttois ans déjà: «Merci d'être là, si nombreux, pour nous
soutenir et pour perpétuer l'œuvre de la fondation. Le
moteur de notre force réside dans l'espérance de décou-
vrir un jour enfin la vérité sur les circonstances de la dis-
parition de Sdrah. En cette jo urnée du souvenir, pensons
à elle, mais aussi à tous les autres enfants disparus.»

A noter encore que, dans le cadre de ses 10 ans, la
fondation a publié un dossier sur ses activités au ser-
vice de la protection de l'enfance. Elle a également re-
positionné son site internet (www.sarahoberson.org)
qui se veut désormais une plateforme de dialogue pri-
vilégiée pour toutes les personnes intéressées aux
questions soulevées par la disparition, le deuil ou la
maltraitance concernant des enfants.

Le véhicule a quitté la route et dévalé un talus sur une
distance d'environ 150 mètres, POLICE CANTONALE

ACCIDENT AUX CROSETS

Elle passe la nuit
dans son véhicule
«Ses jours ne sont pas en danger», précise d'emblée Re-
nato Kalbermatten, porte-parole de lapolice cantonale va-
laisanne, qui poursuit: «Elle a été conduite à l'hôpital de
Monthey. Ses blessures sont p lus la conséquence de la nuit
passée dans des conditions difficiles que de l'accident lui-
même.» Après un accident de circulation survenu jeudi
soir vers 20 h 50 aux Crosets, une automobiliste de 62
ans a passé la nuit entière dans son véhicule accidenté
avant d'être retrouvée hier au petit matin. «Elle manœu-
vrait sur une route d'accès à proximité de son domicile.
Pour une raison indéterminée, elle a effectué une marche
arrière», explique Renato Kalbermatten.

Lors de cette manœuvre, son véhicule a quitté la
route et dévalé un talus sur une distance d'environ 150
mètres, effectuant plusieurs tonneaux Ne pouvant faire
appel aux secours, la conductrice est restée coincée
dans l'habitacle jusqu 'à ce qu'un automobiliste de pas-
sage la repère et alerte la police, hier matin à 7h45.
«Roulan t sur le même secteur, ïlaaperçu le véhicule acci-
denté et a immédiatement alerté les secours. Il s'est en-
suite rendu auprès de la blessée pour lui apporter son
soutien», rapporte Renato Kalbermatten. Une fois dés-
incarcérée, la dame de 62 ans a été transportée par héli-
coptère dAir-Glaciers à l'hôpital de Monthey. NM/C
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«L'OSEO n'emploie
que des professionnels»
FORMATION D'ADULTES ? Corinne Dettwiler, directrice adjointe
de l'OSEO Valais, réagit à un article publié dans «Le Nouvelliste».
On pouvait y lire que les formateurs qui encadrent les personnes
peu qualifiées pourraient être mieux formés.

OLIVIER HUGON rf és et tous sont très bienformés.»
«Nos collaborateurs ont été La formation est par ailleurs cer-
heurtés par ce qu'ils ont pu lire tifiée eduQua. Tous les forma-
dans cet article.» Corinne Dett- teurs doivent donc être en pos-
wiler, responsable de la forma- session, au minimum, d'un di-
tion et de la qualité à la section plôme de la Fédération suisse
valaisanne de l'Œuvre suisse pour la formation continue
d'entraide ouvrière (OSEO) , (FSEA). Plusieurs d'entre eux
tient à mettre les points sur les i. possèdent un brevet fédéral. Et
L'article en question, c'est une les programmes concernant les
interview d'une formatrice personnes sans emploi ou les
d'adultes qui a participé à l'éla- migrants sont financés, et donc
boration d'un module de for- contrôlés, par l'Etat du Valais et
mation spécifique aux person- ce, depuis que l'OSEO a ouvert
nés faiblement qualifiées («Le une antenne en Valais, il y a
Nouvelliste» du 25 octobre) . douze ans.

PUBLICITÉ 
Pas le bon exemple

Le passage qui a retenu l'at- ¦̂ ^̂^ ¦¦^¦¦¦¦ Mpi
tention de la directrice adjointe,
c'est celui qui évoque la forma- ¦ . .
tion dans les associations: on /^ ^s.
pouvait notamment y lire: «Cela f  S \se passe essentiellement au sein I / \  \
d'associations à but non lucratif, l 1
telles que l'OSEO, Lire & Ecrire, V /
Caritas... Souvent ce sont des bé- \

^^ ^^
/

névoles qui donnen t ces cours.» c K I  r n / ^ i r
«C'est faux», rétorque Corinne t IN t K \J \ t
Dettwiler. «L'OSEO Valais em- S O L A I R E
p loie une quarantaine de colla-
borateurs, dont une quinzaine
de formateurs. Il n'y a aucun bé-
névole qui travaille chez nous.
Tous nos intervenants sont sala-

terne chez nous. Ceci dit, c'est
vrai qu'il y a peut-être quelque
chose à améliorer avec les mi-
grants...»

«Lire & Ecrire»
réagit aussi

Corinne Dettwiler ne se dit
travail. Nous col
au plus près à la
réalité du marcr pourtant pas opposée au par-

tage des expériences voulu par
le projet de la FSEA, mais
l'OSEO Valais n'a pas été appro-
ché par les organisateurs. La
professionnalisation de la for-
mation des formateurs est pour
elle une excellente chose, mais,
pour l'OSEO, elle se fait à l'in-
terne. «J 'ai l 'impression que
cette démarche arrive un peu
tard. Nous sommes certifiés
eduQua depuis 2003. Cela fait
donc cinq ans que tous nos for-
mateurs aoivef it . au minimum
être diplômés FSEA.»

Quant au problème de la re-
connaissance des attestations
reçues par les participants à ces
différents cours, Corinne Dett-
wiler n'y voit pas un réel pro-
blème. «Dans nos cours d'ac-
quisition de base, nous faisons
en sorte que les compétences ac-
quises soient transférables sur le
marché du travail. Nous collons
au p lus près à la réalité du mar-
ché. Pour certains, il s'agit sim-
p lement de pouvoir se présenter
face à un patron, avec un CV
correct. C'est p lus important
que d'avoir une belle attestation
sur son bureau.»

Du côté de l'association Lire
& Ecrire, on a également mal di-
géré le manque de profession-
nalisme pointé du doigt dans
cette interview. «Chez nous,

; ^Wf iMr ' I personne ne donne de cours
sans avoir suivi une formation
préalable», insiste Odette Fol-

Difficile donc pour la res- lin, responsable de la section
ponsable de la formation de lire valaisanne.
que ses collaborateurs ne sont Une douzaine d'interve-
pas suffisamment formés. Le nants collaborent avec Lire &
nouveau module proposé par Ecrire et ils ont tous dû suivre
la FSEA serait donc inutile? «Je une formation interne sur sept
n'irai pas jusque-là. Mais, outre samedis, ainsi qu'un stage
leurs dip lômes de base, nos for- d'observation et un stage de co-
mateurs disposent d'une di- animation, dans l'un des ate-
zaine de jours chaque année liers existants au sein de l'asso-
pour se perfectionner. Cela me dation. U leur est ensuite possi-
semble suffisant. J 'ai moi-même ble d'aller plus loin et d'obtenir
assisté à la séance de présenta- un diplôme de la FSEA. Tout
tion de ce nouveau cours. Les comme l'OSEO, Lire & Ecrire
méthodes et les enseignements est également certifiée edu-
proposés sont déjà acquis à Vin- Qua.

¦¦¦MMa -a-a-aMM. ^̂
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Le Nouvelliste

ue nouveaux oarrages
TROISIÈME CORRECTION DU RHÔNE ? Des députés de tous bords remettent en question l'élar
gissement du fleuve. Selon eux, l'approfondissement du lit serait moins coûteux et tout aussi efficace.

«Est-ce trop deman-
der au Conseil d'Etat
que de consacrer trois
heures à un projet de
plus d'un milliard?»
ALBERT PITTELOUD

Des dépenses
énormes?

PASCAL GUEX

La 3e correction du Rhône n'a
pas fini de faire couler encre et
salive. Quelques semaines
après l'aADSA - l'Association
pour la défense des sols agrico-
les (voir «Le Nouvelliste» du
lundi 29 septembre) - plusieurs
députés remettent aujourd'hui
en cause la solution de l'élargis-
sement du fleuve. Dans une in-
terpellation à laquelle le gou-
vernement devra répondre le
11 novembre prochain, des élus
de tous bords invitent le gou-
vernement «à corriger le projet
R3 avant le Rhône».

Rehausser les digues!
A la base de ce texte cosigné

par Willy Giroud et Narcisse
Crettenand du Groupe radical-
libéral, Patrice Michaud, Daniel
Emonet et Jean-Daniel Bruchez
du PDC du Bas, Christian Favre
(PDC du Centre), François Pel-
louchoud de l'UDC et Gaël
Bourgeois du PS/Alliance de
gauche, Albert Pitteloud re-
prend à son compte les conclu-
sions des bureaux d'ingénieurs
mandatés par lAssociation
pour la défense du sol agricole
dans le cadre de la mise en
consultation du projet R3. «Ils
ontétudiéla variante de l'appro-
fondissement du lit du Rhône et
de l'exhaussement des digues
afin d'évacuer la crue millénaire
sur tout le parcours du Rhône,
jusqu'à son exécutoire naturel, le

Léman.» Et cette étude mettrait
à mal la solution de l'élargisse-
ment défendue contre vents et
marées par le Département des
transports, de l'équipement et
de l'environnement.

Aux yeux des interpellants,
cette solution serait en effet
bien plus avantageuse que celle
de l'élargissement. «Elle per -
mettrait de diminuer considé-
rablement les coûts de construc-

DÉPUTÉ DE L'UDC

tion et de réduire les délais de
réalisation.» Autre cheval de
bataille cher à Albert Pitteloud
et à l'â DSA, cette variante offri-
rait l'avantage «d'épargner le
sacrifice de terres agricoles né-
cessaires à l'approvisionnement
du pays et de consommer 4 ou 5
fois moins d'énergie à la
construction et à l'entretien.»

Confronter les variantes
Selon Albert Pitteloud,

l'exemple des mesures prioritai-

res de Sierre serait révélateur des
économies générées par la solu-
tion de l'approfondissement
«On estime que cette variante ne
coûterait que 20 millions de francs
contre près de 80 millions pour la
solution préconisée par le canton
qui prévoit notamment la démo-
lition des maisons d'Alcan.» L'élu
de l'UDC espère que cette inter-
pellation - qui sera soumise au
Grand Conseil mardi prochain -

aura au moins le mérite de rou-
vrir le débat. «Nous allons de-
mander de pouvoir présenter cette
étude devant le Conseil d'Etat in
corpore.» Pour TUbert Pitteloud et
les autres interpellants, il est en
effet primordial de pouvoir
confronter les deux variantes, de
mettre en concurrence l'appro-
fondissement du fleuve contre
son élargissement. ((Est-ce trop
demander au Conseil d'Etat que
de consacrer trois heures à un pro-
jet de p lus d'un milliard?»

L'étude demandée par l'Association pour la défense des sols agricoles met à mal la solution de l'élargisse
ment défendue par le Département des transports, de l'équipement et de l'environnement, LE NOUVELLISTE

Jean-Jacques Rey-Bellet va de-
voir faire preuve d'une bonne
dose de persuasion pour apaiser
les craintes des parlementaires.
Le 11 novembre prochain, le chef
du DTEE aura en effet non seule-
ment à défendre le fond, mais
aussi la forme du dossier «3e
correction du Rhône». Ceci pour
répondre également à une inter-

pellation de Pierre-Olivier Bour-
ban (Groupe radical-libéral) au
titre évocateur... «Correction du
Rhône... l'argent semble couler à
flots».

Avec ce texte, l'élu nendard se
demande s'il était vraiment né-
cessaire de faire parvenir à tous
les députés et suppléants une
mallette contenant des docu-
ments de format A4 et A3, im-
primés en quadrichromie de
près de 150 à 200 pages, et de

répéter l'opération avec un
nouvel envoi - une semaine
plus tard - en format A3. Et le
député du GRL de suggérer que
ces pièces auraient pu être re-
mises au Grand Conseil en évi-
tant l'achat de mallettes et des
frais de transport importants.
«La remise de tels documents
était-elle réellement nécessaire
lorsque l'on sait qu 'ils sont tous
disponibles sur le site
www. vs. ch/rhone ?»s"\ nte rroge
le député, PG

«Je propose un financement plus simple»
LOI SUR LE TOURISME ? Jean-Marie Fournier lance l'idée d'une hausse du taux de la taxe cadastrale de l°/oo.
Un système moins complexe, selon lui, que l'addition de la TTH, TPT et autres impôts d'incitation.

«La taxe touristique
ne frappe pas tous
ceux qui profitent
du tourisme»
JEAN-MARIE FOURNIER

Propos recueillis par
JEAN-YVES GABBUD
Jeudi prochain, le Grand
Conseil terminera sa deuxième
lecture de la nouvelle loi sur le
tourisme en analysant les as-
pects financiers. L'avis sur la
question de Jean-Marie Four-
nier, le patron de Téléveyson-
naz et de Télénendaz.

Quel est votre sentiment par
rapport à la loi sur le tourisme
en préparation au Grand
Conseil?
Je suis d'avis que notre canton a
essentiellement besoin d'une
nouvelle loi et que nous devons
trouver plus de moyens marke-
ting pour promouvoir le tou-
risme. Nous sommes très en re-
trait par rapport à nos concur-
rents qui eux ont, en plus, pu bé-
néficier d'importantes aides éta-
tiques à fonds perdus.

La commission Ferrez a décidé
de maintenir la taxe touristique
d'hébergement (TTH), qui est
une taxe au m2 frappant les loge-
ments touristiques. Qu'en pen-
sez-vous?
Je constate tout d'abord que cette
taxe crée un problème de discri-
mination entre les communes.
Celles qui ne feront pas partie
d'une région touristique ne pour-
ront pas utiliser le produit de cette
taxe, mais devront le redonner à
l'Etat , ce qui me semble juridi-
quement étonnant. H faudra faire
en sorte que toutes les commu-
nes puissent adhérer à une région
touristique. Il en va de leur survie.

En baissant à 700000 le nombre
de nuitées nécessaires pour
constituer une région, le Grand
Conseil a fait un pas dans cette
direction.

Je félicite la commission d'avoir
revu ce chiffre à la baisse. La
nouvelle version permet à la loi
d'être applicable en évitant de
laisser trop de stations sur le
bord de la route. Par contre, des
questions demeurent. Par

PATRON DE TÉLÉVEYSONNAZ ET DE TÉLÉNENDAZ

exemple, quel sera le sort
d'Ovronnaz? Si elle ne peut re-
joindre une région, va-t-on pri -
ver cette station de toutes res-
sources pour financer sa pro-
motion touristique? C'est ini-
maginable.

Mis à part cette question liée aux
communes hors région touristi-
que, la TTH vous convient-elle?
Cette taxe a l'inconvénient de
ne pas frapper tous ceux qui
profitent du tourisme. Les ban-
ques, les gestionnaires de for-
tune, la grande distribution ne
paient rien, alors qu'ils bénéfi-
cient de l'activité touristique. Je
suis sûr qu'ils seraient prêts à
participer à l'effort de promo-
tion de notre canton, dans une
mesure raisonnable... C'est
amusant, je me retrouve ici sur
la même longueur d'onde que
les socialistes (rires). Il faut re-
marquer que la TTH touche de
manière identique un m2 de
haut standing que celui d'un
modeste chalet. 11 faut aussi sa-

voir que la TTH, dans certains
cas, pourra dépasser les charges
de l'immeuble. Est-ce raisonna-
ble? Je regrette également que le
système mis en place ne soit pas
incitatif. Il faudrait, au
contraire, favoriser ceux qui

louent leur logement, en dimi-
nuant les taxes qu'ils paient ou
en supprimant pour eux la part
cantonale de l'impôt sur la va-
leur locative.

Vous reconnaissez tout de même
que la TTH présente des avanta-
ges par rapport à l'actuelle taxe
de séjour qui fait payer plus ceux
qui travaillent plus?
La taxe de séjour a comme in-
convénient majeur d'être diffi-
cile à encaisser et elle nécessite
des contrôles. On aurait pu
contourner ces difficultés en
généralisant le système au for-
fait et par type de logements.
Par contre, l'avantage de la taxé
de séjour est qu'elle existe pra-
tiquement partout dans le
monde et qu'elle est admise par
tous. Mais c'est vrai qu'on peut
faire plus simple.

La loi prévoit aussi une taxe de
promotion touristique (TPT) qui
existe déjà dans une cinquan-
taine de communes.

Ces expériences ont montré que
laTPT est très difficile à mettre en
œuvre. Elle est très complexe. Elle
nécessite des taux différents en
fonction de la situation géogra-
phique de l'entreprise, de son
lien avec le tourisme, de ses mar-
ges, etc. De plus, elle ne touche
pas les sociétés qui viennent de préconisez?
l'extérieur du canton... Par
contre, elle frappe le chiffre d'af-
faires réalisées par les PME valai-
sannes lorsqu'elles travaillent à
l'extérieur du canton. C'est une
double pénalisation de nos en-
treprises. Je constate également
que les communes ne seront pas
obligées de mettre en place cette
TPT, mais devront payer un mon-
tant de substitution. Dans un
contexte économique difficile ,
les communes qui ne l'ont pas

1 i PUBLICITÉ * 

encore auront des réticences à
introduire cette taxe, ce qui crée
une discrimination entre les en-
treprises selon qu'elles se trou-
vent dans une commune avec
TPT ou non.

Quelle est la solution que vous

Je propose un système simple
qui consiste à augmenter le taux
de la taxe cadastrale de l%o.
Tout le monde contribuerait
ainsi de manière équitable à la
promotion du tourisme, mais
pour un coût très faible pour la
plupart des assujettis.

Cette solution amènerait-elle
suffisamment d'argent?
Actuellement, la valeur cadas-
trale de l'ensemble du parc im-

mobilier valaisan est de 48 mil-
liards. L'augmentation du taux
de la taxe cadastrale de l%o
permettrait donc de trouver fa-
cilement 48 millions, sans frais
adn-iinistratifs supplémentai-
res. Avec une contribution éta-
tique de 10 à 20 millions, cela
suffirait au Valais. On pourrait
également garder, comme
poire pour la soif, une taxe de
séjour simplifiée.

Etes-vous favorable au référen-
dum obligatoire?
Avec un texte travaillé par qua-
tre commissions qui traite d'un
thème très émotionnel, le réfé-
rendum obligatoire proposé par
le bon sens de l'actuel président
du Grand Conseil ne me semble
pas être une option à écarter.

« A l'heure de la crise
financière, il faut aussi
aider l'économie réelle. »
Quand un projet de construction a été approuvé par le peuple ou
par un parlement, une association ne doit plus pouvoir exercer
son droit de recours et bloquer ainsi une volonté politique.

C est pour cela que nous vous invitons a voter

OUI
le 30 novembre à l'initiative sur le droit de recours

Paul-André Roux
Président du Grand Conseil

mailto:info@croissance.ch
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Au chevet du lac Léman
CIPEL ? Evaluer les micropolluants, renaturer les rives et diminuer le phosphore: les trois remèdes
proposés par la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman.

PUBLICITÉ

GILLES BERREAU

Evaluer la nocivité des micro-
polluants, renaturer les rives du
lac en encourageant les pro-
priétaires riverains (collectivi-
tés et privés) à procéder à des
travaux. Enfin , réduire encore
les apports en phosphore en
améliorant le réseau d'évacua-
tion des eaux usées. Ces trois
recommandations émanent de
la Commission internationale
pour la protection des eaux du
Léman (CIPEL). La CIPEL a
dressé cette semaine un rap-
port sur la qualité des eaux de
son bassin versant, assorti
d'une série de recommanda-
tions aux Gouvernements
suisse et français.

Pesticides
On y apprend que les

concentrations de pesticides
détectées en 2007 et 2008 dans
le lac confirment une tendance
à la baisse déjà amorcée en
2006. Les concentrations de
pesticides relevées dans le
Rhône amont, à la station de la
Porte-du-Scex (Vouvry), affi-
chent aussi une diminution.
Cette baisse est le fruit des me-
sures prises par les industries
valaisannes, afin de réduire
leurs rejets de produits phyto-
sanitaires.

Quant aux médicaments
d'origine industrielle, leur
baisse dans le lac est moins

marquée et des charges relati-
vement importantes ont en-
core été relevées en 2008 dans
les eaux du Rhône. .Afin de
poursuivre les efforts à la
source en matière de micropol-
luants d'origine industrielle, les
industries chimiques valaisan-
nes et le Service de la protec-
tion de l'environnement du
canton du Valais ont adopté en
juillet 2008 une stratégie com-
mune de lutte contre les subs-
tances d'origine industrielle in-
désirables dans les eaux.

Normes plus sévères
Les nouvelles exigences

prévoient des normes plus sé-
vères, qui permettront de pour-
suivre les améliorations enre-
gistrées ces deux dernières an-
nées. .Ainsi, d'ici à 2010, les re-
jets des différents pesticides et
médicaments ne devront plus
excéder 200 grammes par jour
et par substance. La Cipel rap-
pelle que 600000 personnes
sont approvisionnées en eau
potable par le Léman. Mainte-
nir la qualité de l'eau du lac et
diminuer les polluants à la
source est donc primordial.

Pour améliorer le traite-
ment des eaux usées et pour éli-
miner les micropolluants, deux
essais pilotes sont lancés. L'un
est basé sur une filtration sur
charbon actif et l'autre sur un
traitement à l'ozone.

Si la santé du lac Léman s'est améliorée ces dernières années, de nouvelles menaces planent
sur lui. Elles ont pour nom PCB, PFOS ou pesticides, HOFMANN

• ATTENTION AU LAVE-VAISSELLE! D'autres substances inquiètent: les PFOS
\ (hydrocarbures perfluorés, utilisés comme
: En 2007, la concentration en phosphore antitaches ou hydrofuges). Particulière-
i a baissé de 7%, mais cela reste une source ment persistants dans l'environnement, ils
: importante de pollution. Les phosphates sont présents dans la chair de tous les
: sont interdits dans les lave-linge depuis poissons, au contraire des PCB.
: 1986 en Suisse et 2007 en France, mais
: pas dans les lave-vaisselle. L'enquête 2008 Le Conseil scientifique et le groupe «Micro
: de la Cipel indique qu'on trouve en grande polluants» de la Cipel vont examiner cette
: surface sept produits sans phosphate, problématique ces prochains mois, pour
; contre trois seulement l'année dernière. Ils tenter de mieux cerner la toxicité pour
: ne coûtent pas plus cher. l'homme et l'environnement des PFOS.
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Le Nouvelliste

Pour Jacques Nantermod, l'état vétusté des installations
serait la cause d'un exercice 2007-2008 qui n'atteint pas
les espérances, LE NOUVELLISTE

te iung est en lui
MONTHEY ? Pierre-Alain May connaît le répertoire d'Elvis Presley
sur le bout des doigts. Fan du King depuis son enfance, il se produira
bientôt en concert. Rencontre.

NICOLAS MAURY

«Qui a dit que le King était mort?» En tout
cas pas Pierre-aAlain May. Car Elvis Presley
l'accompagne depuis qu'il est petit. «Il était
encore en vie quand, vers 9-10 ans, j 'écou-
tais ses 45-tours», explique ce Montheysan
originaire du val de Bagnes. «Enfuit, ça fait
p lus de trente ans que ses mélodies et son
style ne me quittent pas. Je ne m'en lasse
pas.» Au point de, parfois , vouloir incarner
son idole. «Il est mort à 42 ans. Aujourd 'hui,
j 'en ai 43. C'est un peu comme si je reprenais
leflambeau. »

Le 20 décembre prochain, costume de
circonstance et tubes indémodables à l'ap-
pui, il se produira au Centre commercial
Monthey de 14 heures à 16h30, avant tout
pour faire partager sa passion. «Jusqu'à
présent ée chantais surtout pour moi-même
ou pour mes proches. Mais aussi dans les

karaokés. Dernièrement, j'ai fait une petite
prestation pour des amis à Cossonay. On
s'est tous bien marrés. Mes potes m'ont dit
que je devrais essayer de me produire en pu-
blic. C'est un peu comme ça qu'est née l 'idée
de ce concert.» Qui ne devrait pas être le
dernier. «Je suis en train de prendre des
contacts un peu partout, de Sierre à Ge-
nève.»

Droit au cœur
Pierre-a^lain May l'admet volontiers, il

cherchera, à travers ses représentations, à
toucher l'âme des gens. «Car Elvis me va
droit au cœur. Je veux transmettre ça autour
de moi. Ma vie n'a pas toujours été facile.
Dans les moments où ça devenait vraiment
dur, il fallait que je trouve quelque chose à
quoi m'accrocher. Ce quelque chose, c'était le
King et sa musique.» En 1996 Pierre-Valain

s'est même rendu aux Etats-Unis, sur les
traces de son idole. «J 'y ai passé Noël et
Nouvel-An, et y suis resté jusqu 'au 8 janvier,
jour de l'anniversaire d'Elvis. J 'ai même eu
l'occasion d'apercevoir sa femme Priscilla.
J 'y retournerai un jour.»

S'il avoue avoir un faible pour «Can't
help falling in love», le Montheysan se pas-
sionne pour tout le répertoire du symbole
du rock triomphant. «Je n'ai cependant p lus
de collection complète aujourd 'hui. Je l'ai
donnée à la sœur de mon amie. Ses tubes, je
les ai tous dans ma tête et dans mes tripes. Ils
sont toujours avec moi.» Et quand on lui de-
mande où s'est vraiment caché Elvis de-
puis sa disparition, Pierre-.Alain May sourit
de toutes ses dents et répond malicieuse-
ment: «Il est là, juste devant vous!»
Concert gratuit le 20 décembre à 14 h au Centre com-
mercial Monthey.

EXERCICE 2007-2008 DETÉLÉMORGINS

Situation bloquée
MARIE DORSAZ

Bon, mais peut mieux
faire. C'est ainsi que
pourrait se résumer
l'exercice 2007-2008 de
Télémorgins SA, pré-
senté lors de son assem-
blée générale hier soir.
Avec des recettes de
transports d'hiver qui
s'élèvent à
6129266 francs, les
comptes de la société se
portent nettement mieux
que ceux, très mauvais,
de 2006-2007. Une aug-
mentation de 1596724
francs a d'ailleurs été en-
registrée. Toutefois, le re-
cord de 2005-2006 n'est
pas atteint. Les autres re-
montées mécaniques, à
l'exemple de Télécham-
péry, ont pourtant connu
une saison exception-
nelle: «A enneigement à
peu près égal, nous avons
fait de moins bons résul-
tais que les autres», dé-
plore le directeur de Télé-
morgins Jacques Nanter-
mod. En cause, selon lui:
l'état des remontées.
((Avec les prix qui aug-
mentent, nous aurions dû
faire mieux. Seulement,
nos installations sont trop
vétustés.»

Les mvesUssements a
venir seront-ils donc
consacrés à leur renou-
vellement? Rien n'est

moins sûr: «Tant que la
p lanification globale des
Portes du Soleil ne sera
pas mise en route, nous ne
pouvons rien faire. Pour-
tant, nous voulons mo-
derniser nos installations
depuis une bonne dizaine
d'années.» Pour rappel,
un autre projet de Télé-
morgins, lui aussi bloqué,
est la réalisation d'une
liaison entre Champous-
sin et les Crosets par Bo-
navau.

Beaucoup de réserves.
La société est pourtant
prête à procéder à des in-
vestissements puisque
ceux qu'elle a effectués
jusqu'ici ont été large-
ment amortis. «Nous
avons des réserves, nous
sommes bien dotés en
fonds propres. Nous dési-
rons investir, mais nous ne
pouvons pas et c'est regret-
table.»

Le problème sera
peut-êUe résolu le 24 no-
vembre, si la commune
de Val-d'Illiez accepte la
planification qu'elle avait
refusée le 29 janvier 2007.

A noter enfin que Té-
lémorgins va vers une
augmentation du capital
action de 50% sous forme
de capital autorisé. Le di-
vidende fixé est de 5% par
action.

DES INSTRUMENTS POUR LE BURUNDI

La récolte musicale a porté ses fruits
LISE-MARIE TERRETTAZ

La collecte lancée au printemps
dernier en Suisse romande au
profit de musiciens du Burundi
a porté ses fruits. Outre du ma-
PUBLICITÉ 

tériel de sonorisation et de
prise de son, 120 instruments
comprenant des guitares, flû-
tes, violons, mandolines, batte-
ries, cuivres ont été réunis dans
le cadre de cette démarche bé-
névole initiée par le Conseil
francophone de la chanson,
avec le soutien du Pool des
théâtres romands et du Paléo
Festival.

En avril, des points de ré-
colte avaient été ouverts de
Sierre à Genève et de Bienne à
Lausanne en passant par La
Chaux-de-Fonds.

Les particuliers, sociétés
instrumentales ou les profes-
sionnels pouvaient y déposer
du matériel neuf ou usagé,
mais utilisable immédiate-
ment. «L'opération s'est très bien
déroulée, et la mobilisation a été
bonne», se réjouit Denis aAJber,
directeur du Théâtre du Cro-
chetan à Monthey et représen-
tant du Pool des Théâtres ro-
mands. «C'était difficile de sa-
voir à l'avance ce que ça allait
donner mais nous avons réuni
du matériel en bon état et le bi-
lan est plus que satisfaisant. En-
f in, cette action nous a permis
de fédérer plusieurs institutions

En avril, pour le lancement de la récolte, le directeur du Crochetan
Denis Alber (à droite) avait fait don d'une de ses guitares à Jean-Marc
Genier, président du Conseil francophone de la chanson, LE NOUVELLISTE

culturelles de Suisse romande
autour d'un projet commun.»

Elle connaît son aboutisse-
ment cet automne avec l'envoi
cette semaine d'un container
au départ de Rotterdam à desti-
nation de Bujumbura , capitale
du Burundi.

Durant le premier trimestre
de l'an prochain, le Conseil
francophone de la chanson va
organiser une mission dans ce

pays pour faire le lien avec l'As-
sociation des musiciens du Bu-
rundi, qui se chargera de distri-
buer ce matériel à des artistes
locaux.

Cette mission posera aussi
les bases de collaborations mu-
sicales entre l'association afri-
caine et des théâtres ou des sal-
les de spectacles en Suisse à
partir de la saison 2009-2010
déjà.
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Soins palliatifs à domicileI y rlUU Apéritif et cocktail dînatoire

ZUrioU Le Papatuor : Quatuor vocal déjanté prati-
quant un répertoire éclectique, le Papatuor se produit dans
toute la Suisse romande soulevant à chacun de leur passage
un enthousiasme général. Fous rires garantis !

ilwU Le Trio Nota Bene : Révélation suisse de
musique classique et vainqueur de plusieurs concours inter-
nationaux de musique, le Trio Nota Bene est un ensemble
de haut vol. Il interprétera des extraits d'œuvres de Dvorak,
Martin, Zufferey et Piazolla.

vous associer a cette soi
rée de soutien en com
mandant un billet de Tom
bola (Fr. 50.-) ou par un
don via le CCP: 19-3467-8
Mention : Soutien CFXB
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Entrée immédiate
possible
Ç^ovvmaf âcmâ

5e /6e p., 1-2-3-4 CO, 10e année,
français intensif

Temps de midi prise en charge possible

Filles et garçons dès la 6e primaire
(12 à 17 ans)

du dimanche soir au vendredi

c/ éuam^ace
Accent sur les branches principales
Parents informés chaque semaine

notes/rapport
Devoirs & leçons faits en classe

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

avec une 10e année

É c o l e  M o n t a n i  • S a i n t - G u é r i n  24 • 1950 S ion
tél. + + 41 27 322 55 60 • fax + + 41 27 322 49 10
i n f o @ e c o l e m o n  tan i .ch • w w w . e c o l e m o n t a n i . c h
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*00\ messageriesdurhône
<>^Û  

Une 
distribution de qualité

^^^^ rapide
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Fonti Import à Sierre

Société de distribution de produits
alimentaires italiens cherche

représentant
Tél. 027 455 44 17.

036-486477

Recherche URGENT
dessinateur(trice)

en bâtiment
à 20-30%

Région Martigny.
Maîtrise AutoCAD.

Faire offre sous chiffre F 036-485565
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-485565

Entreprise de construction générale
du Valais central

cherche
dessinateur(trice)

en bâtiment g
ou formation I

jugée équivalente s
Entrée en fonctions:

tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre X 036-484937

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

Restaurant Pizzeria à Sierre
cherche

jeune serveuse
Horaire du matin. Entrée à convenir.

Tél. 076 536 61 02.
036-486247

Installateur sanitaire
monteur
en chauffage
indépendant
rénove
vos salles de bains
et chaufferie
Devis gratuit.
Tél. 078 622 81 54.

036-486493

coop
brîco+loisirs

Pour notre Brico+Loisirs de Sierre, nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

Conseiller de vente en menuiserie et construction
et Magasinier arrivages et conseiller garden
Votre mission
Vous assurez un service clientèle compétent, faites les commandes, la mise en place
de la marchandise et la présentez de façon attractive. Vous assurez la présence de
l'assortiment, la gestion des layouts, la maîtrise des stocks. Vous développez le chiffre
d'affaires.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'un CFC de menuisier ou de gestionnaire en logistique et
avez plusieurs années d'expérience dans un Brico. Vous êtes organisé, rapide, rigoureux,
autonome et maîtrisez les outils informatiques.

Nous vous offrons un environnement de travail moderne et dynamique où vous pourrez
faire valoir vos compétences et votre personnalité au quotidien et, ainsi, apporter
votre propre pierre à l'édifice. Bâtissons ensemble notre réussite. Bâtissons ensemble
notre avenir.

SION
CONTHEY

http://www.cfxb.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.coop.ch/jobs
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Le spectacle est rythmé par les dialogues entre Octave
(Robert Baudoin) et l'enfant (Yann Gay-des-Combes). LDD

«je Deux oarar
ute»

POLITIQUE ? L'actuel président Pascal Moulin tire le bilan
de ses quatre ans passés à la tête de la commune. Alors que les
Vollégeards s'apprêtent à élire leur nouveau président,

PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER RAUSIS

Après vingt-huit ans de politi-
que, le président de Vollèges
Pascal Moulin, âgé de 62 ans, va
rentrer dans le rang le 31 dé-
cembre prochain. Poussé à la
démission par des membres de
son propre parti, il s'apprête à
tourner la page de la politique
communale sans regret, mais
non sans amertume. Entretien.
Monsieur Moulin, on ne peut évo-
quer votre départ sans revenir sur
les raisons qui vous ont poussé à
présenter votre démission...
j e ne veux plus polémiquer sur
cette affaire mais il est évident
que j' en garderai toujours un
amer souvenir. L'assemblée du
PDC du 12 juin dernier a blessé
et choqué beaucoup de monde.
La cabale menée contre ma
propre personne et celle du
conseiller communal Massimo
Migliaccio par un groupe de ci-
toyens de notre parti était pla-
cée sous les signes du mépris,
de la jalousie, de l'égoïsme, de
la haine, de l'hypocrisie et du
mensonge. Dans ces condi-
tions, il était évident que je ne
pouvais pas faire autrement
que de présenter ma démis-
sion.

Aujourd'hui, je ne regrette
pas du tout de l'avoir fait , d'au-
tant plus que je peux partir la
tête haute.

Demeurez-vous toujours membre
du PDC de Vollèges?
le demeure viscéralement
membre du PDC. le rappelle
que je fais de la politique, au
sein du PDC, depuis vingt-huit
ans. l'ai été conseiller commu-
nal de Vollèges de 1980 à 1992,
député-suppléant au Grand
Conseil de 1993 à 2000, député
depuis 2001 et président de la
commune de 2005 à 2008. Pour
ce qui est du PDC de Vollèges, je
n'ai eu aucun contact avec le
comité du parti, ni avec ceux
qui se sont acharnés sur moi,
depuis le 12 juin.

)e constate simplement,
avec satisfaction, que le PDC a
conservé ses cinq sièges. En ce
qui concerne l'élection du 30
novembre, je vais demeurer à
l'écart du scrutin, tout en l'ob-

servant avec intérêt, ne serait-
ce que pour savoir à qui je
transmettrai les dossiers en
cours le 31 décembre prochain.

Venons-en au bilan de votre pré-
sidence. Comment se porte la '
commune aujourd'hui?
A merveille, ce qui me permet
d'affirmer, sans passer pour un
prétentieux, que le bilan de
cette législature est excellent.
Mois que nous avions repris la
commune dans un état finan-
cier précaire, nous avons
réussi, en quatre ans, à assainir
les finances et à transformer
nos dettes en une fortune nette
par habitant.

En parallèle, nous avons ré-
duit à plusieurs reprises l'im-
position des personnes physi-
ques depuis 2005. Le coeffi-
cient d'impôt est ainsi passé de
1,4 à 1,25, alors que l'indexa-
tion est passée, dans le même
temps, de 110 à 140%.

Qu'en est-il au niveau des inves-
tissements?
Ce redressement au niveau fi

nanciernenous apas empêchés
de procéder à d'importants in-
vestissements, le citerai, dans le
désordre, l'achat de bâtiments
et de terrains à l'intérieur des lo-
calités du Levron et de Vollèges;
la construction du chauffage à
distance (service autofinancé) ;
l'aménagement de la décharge
du Merdenson qui rapporte
plus d'un million de francs par
an à la commune; la participa-
tion communale à la correction
de la route dans Vollèges; le nou-
veau bâtiment scolaire dont le
gros œuvre a débuté il y a deux
mois; la réfection des églises du
Levron et de Vollèges, ainsi que
des chapelles de Vens et de Che-
min; les réseaux d'eau, d'égouts
et d'électricité; le réservoir d'eau
de Chez Laizes; l'informatisa-
tion du cadastre; la microcen-
trale de turbinage des eaux d'ir-
rigation à Cries qui fournira de
nouvelles ressources financiè-
res dès le mois de juin 2009...

Votre meilleur et votre pire sou-
venir?
Le pire, je l'ai déjà évoqué, res

tera l'assemblée du PDC du 12
. juin. Quant au meilleur, je dirai

le plaisir permanent que j'ai
éprouvé à accomplir ma tâche
pour le bien de la commu-
nauté.

J'étais ainsi très heureux de
revenir aux affaires communa-
les, après neuf longs mois
d'hospitalisation, au prin-
temps dernier. Mais cela n'a
duré qu'un mois, jusqu'à cette
fameuse assemblée du 12 juin.

Que ferez-vous
après le 31 décembre?
Il n'y a heureusement pas que
la politique dans la vie. Je vais
m'occuper un peu plus de moi-
même, de ma santé et de ma fa-
mille. J'aurai notamment du
temps à passer avec mes deux
petits-enfants, qui habitent
Vollèges.

Sur le plan professionnel , je
suis toujours patron d'une fi-
duciaire, l'heure de la retraite
n'ayant pas encore sonné. Sur
le plan politique enfin , je suis
encore député du district d'En-
tremont.

a ieie na

UNE NOUVELLE ASSOCIATION ET DEUX MÉRITES POUR L'ENTREMONT

Une base administrative pour les secours
Opérationnel sur le terrain de-
puis plus de dix ans, le secours
régional 144 de l'Entremont
(SRE) ne disposait pas d'une
base administrative solide.
C'est désormais le cas avec la
création mercredi soir de l'as-
sociation du même nom, qui
réunit les six communes du dis-
trict: Sembrancher, Vollèges,
Bagnes, Orsières, Liddes et
Bourg-Saint-Pierre. «Le bût,
c'est de donner une structure
p lus forte au SRE ainsi que des
répondants administratifs pour
l'Organisation cantonale valai-
sanne des secours, l'association
mère», explique le préfet Jean-
Maurice Tornay, le nouveau
président de l'association SRE
144.

Concrètement, l'associa-
tion dont le budget s'élève à

Gaël Metroz, réalisateur de «Nomad's land». et Florent Troillet,
vainqueur de la Patrouille des Glaciers, ont reçu le prix de l'Entremont
2008 des mains du préfet Jean-Maurice Tornay. LDD

38000 francs , dispose désor
mais de statuts et d'un organi

gramme précis. L'occasion éga
lement de soulever la problé

matique des ambulances et
surtout des médecins de garde
dans la région. Une interpella-
tion devrait d'ailleurs ère dépo-
sée lors de la prochaine séance
du Grand Conseil.

Cette séance constitutive a
été suivie du conseil de district
au cours duquel le traditionnel
prix de l'Entremont a été dé-
cerné. Deux prix en l'occur-
rence puisque tant sur le plan
sportif que culturel l'Entre-
mont a été sur le devant de la
scène cette année. Grâce au
spécialiste de ski-alpinisme
Florent Troillet, qui a remporté
la Patrouille des Glaciers et au
réalisateur Gaël Métroz qui a
tiré un remarquable documen-
taire «Nomad's land» de son pé-
riple sur les traces de l'écrivain
Nicolas Bouvier, ce

80 ANS DU CHŒUR MIXTE DE FINHAUT

Dans les pas
d'Octave
Il aurait dû avoir lieu en
mai dernier. Mais, pour
des raisons de santé d'un
des membres de l'entou-
rage du chœur mixte, la
Caecilia de Finhaut avait
été contrainte de reporter
son spectacle. Il aura fi-
nalement lieu la semaine
prochaine. Quatre repré-
sentations sont prévues
le jeudi 13, vendredi 14,
samedi 15 novembre à 20
heures, ainsi que le di-
manche 16 à 17 heures, à
la salle polyvalente. Après
ce report , les artistes lo-
caux ont repris les répéti-
tions mi-août pour que
tout soit au point.

«La balade d'Octave», ce
sont deux heures de che-
minement dans l'histoire
de la chorale, au rythme
des quatre saisons. Le
chant, la danse, la musi-
que, le théâtre se mélan-
gent pour offrir un spec-
tacle complet, égayé de
surcroît par la fraîcheur
d'une vingtaine d'élèves
de la commune. «On
commence en automne,
avec le souvenir des direc- Réservations souhaitées au
teurs qui nous ont quit- 027722 50 62 ou par mail à ro
tés», explique Robert Gay- bert.gdc@mycable.ch. Les res
des-Combes, président taurants du village proposent
de la société. «L'hiver, c'est des menus spéciaux dès 18 h.

MARTIGNY

La Ville à la radio
les 9 et 16 novembre
La Radio suisse romande consacrera deux émissions
à l'histoire de la Ville de Martigny. Une rencontre entre
le journaliste Jean-Marc Falcombello et Léonard-
Pierre Closuit à écouter les samedis 9 et 16 novembre
on+ro Q h o+ lfl h cnr Fcnaro 9

la Russie, c'est «Nathalie»
de Bécaud. Le printemps,
c'est le renouveau, «Le
pouvoir des f leurs» de
Voulzy, et l 'été, enfin , c'est
l'espoir, c'est l'avenir de la
société avec «Le sud» de
Nino Ferrer.» Vingt chan-
sons en tout , quatre cos-
tumes différents pour ac-
compagner chaque sai-
son, des décors conçus
par les jeunes du Semes-
tre de motivation de Mar-
tigny, la Caecilia a fait les
choses en grand. La salle
polyvalente, aménagée
en cabaret, avec des ta-
bles rondes, peut accueil-
lir une centaine de spec-
tateurs par représenta-
tion.

De la plaine, il est pos-
sible d'accéder à Finhaut
parle rail. Un train spécial
est organisé pour le re-
tour le samedi soir.

A noter encore que la
clôture de ce 80e anniver-
saire aura lieu le 23 no-
vembre, jour de la Sainte-
Cécile, avec une messe
animée à 10h30.
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fe*5H « A l'avenir, il y aura davantage de re-
traités et moins de cotisants. L'initiative aggra-
vera encore la pression sur ceux qui paieront
l'AVS.»

ml \l à l'initiative
I Hwl m sur la retraite

le 30 novembre

www.garantir-AVS.ch
Comité valaisan « pour une AVS saine et durable - c/o UVAM - CP 141 - 1951 Sion

http://www.garantir-AVS.ch
mailto:bert.gdc@mycable.ch
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Véranda -fermeture de balcon

coupe-vent

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

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre et porte alu, charpente,
barrière, garage préfabriqué, s
volet alu, couvert à voitures, |

cuve à vin - machine de cave... 3

Samedi 8 novembre 2008
Ouverture du Café-Restaurant

BAR AVI N
à Saint-Léonard

Menu du jour.
Le soir sur réservation.

Tél. 027 203 80 49.
036-486440

Haute-Nendaz
à vendre
au plus offrant

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

A vendre à SI0N-BRAM0IS
Libre tout de suite ou à convenir
villa d'angle 472 pièces

avec grand sous-sol
et couvert pour 2 voitures,

terrasse abritée y compris pelouse
avec arrosage automatique.

Fr. 525 000 - ou Fr. 1800.-/mois
après fonds propres (LPP possible).

Tél. 078 623 38 75.
036-485850

Fully à vendre
bâtiment artisanal

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

036-435385

100K messageriesdurhône
LL-^̂  Avant le lever du 

jour tout 
est 

là!
contact@messageriesdurhone.ch

la rubrique deVsouhaits
Cette Bagnarde fête ses 18 ans

Trinquons Hl
à sa santé!

""̂ U m w h : i A mwAT&mmAŵ' K3

I /
-̂i, 1 Un tout gros bisou I

• à ma chinoise...

M fjJ i} \ ¦, Jfi--

036-482963

A vendre
fourneaux
en pierre

ollaire
prêts à la pose.

Tél. 079 787 98 16.

036-486565

Consultations
Soins

Je soulage
toutes

vos souffrances
par le secret!

hémorragies,
brûlures, etc.

Egalement
animaux.

Tél. 0901 575 775
(Fr. 2.50/min)

132-216442

Rencontres

Valaisan
70 ans
1 m 80, libre, cherche
dame 60-65 ans
pour rompre solitude.
Sion et environs.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre
K 036-486442
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-486442

© •

www.webvalais.ch

Wmw*****̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

SAUVETAGES
EN HAUTE MONTAGNE
RÉUSSIR L'IMPOSSIBLE

A vendre
à Conthey

M

\ En vente
ù notre boutique

s^^^ l «feHflUi
> ê Ĵ r .̂ t 

Prix 
Fr. 29

En partenariat avec

'.jjMff̂  tjf f boutique.ch

Vétroz centre
quartier résidentiel calme et ensoleillé

Noël 2008
^ 

41/z pièces rez 152 m2, loggia
____«jjaBâ«>ï̂ to t̂o et pelouse privative Fr. 535'000 -

| 3% pièces étage 157 m2, terrasse

W&mw^̂^ÈÈ̂ mm̂ mïLm^J& 
l̂ b attique/duplex 5% pièces est/ouest
I et sud, loggia et 2 terrasses Fr. 885*000.-

Chauffage pompe à chaleur, isolation phonique supérieure,
l̂ liC grandes loggias 

et baies vitrées, aspirateur centralisée.
A s E s.A. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ r^̂ ^mmm m̂m m̂m m̂ m̂^̂ ^ms:Construction générale mWrj !rjf m̂mmmmmmilmmmT7Smi7LW-f '  l iTITHVétroz mm i 1 111 mhl-B-T-n* I ^^m ti-) I»'IH'L 1 ¦¦ M*>»

vignes
1" et 2' zone.

Prix à discuter après
vision locale.

Tél. 079 347 17 22.
036-486561

Concours webvalais
ra**' ¦ a¥  ̂ rfaa' VA! t  ̂ ,„, «—„„„, ,j„„„ A.. ...«ules bonnes adresses du web

un produit de votre quotidien

Lundi prochain dans le Nouvelliste ** Nouvelliste
î>x retrouvez votre rubrique webvalais

et participe z au

concours SMS
Disponible aussi sur

mailto:wecoeur@collombeyford.ch
http://www.willyecoeur.ch
mailto:admin.st-maurice@collombeyford.ch
http://www.ase-sa.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.webvalais.ch
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La vigneronne ae louromon
GRAND PRIX DU VIN SUISSE ? Hier soir à Zurich Madeleine Gay a été sacrée vigneronne
de Tannée 2008. Dans son sillage, plus de 50% des vainqueurs sont Valaisans.

008: Es
gnes p
3S chev
ttaaue

? Ho
a la nat
IL avo
fek. s'e:

Sar

? 1953: Année
de naissance

$1: Diplôme d'ingénieur
iticulture et œnologie.
Entre chez Provins
me sa première étiquette sur
igné Maître de Chais
sacrée vigneronne de l'année.
rticuliers: a décidé d'accepter
ux blancs bien que le temps
i ses idées un brin féministes
son cœur à gauche.
lies: Lecture, balade dans
e, peau de phoque. Après Jm
peint plusieurs années, k̂\
lancée dans la cr"éation a$||

de mosaïques. ¦;.%

LA BIBLE DES MEILLEURS CRUS HELVETIQUES

Madeleine Gay fut parmi les premières à promouvoir les spécialités régionales, mettant à l'honneur l'humagne, le cornalin, le heida
etC. BITTEL

FRANCE MASSY

Les Valaisans font fort, encore une fois.
Leur plus grande coopérative remporte
la palme: Madeleine Gay nommée vi-
gneronne de l'année, Luc Sermier vain-
queur de la catégorie assemblages
blancs avec son Défi Blanc et 4 de leurs
vins sont nommés parmi les meilleurs.
L'ensemble de la production valai-
sanne a d'ailleurs été saluée par le
Grand Prix du vin suisse. Seize vins
classés dans les trente-trois premiers et
au total 31 sur les 66 nominés. Plus de
50% de nos vins placé en tête d'une sé-
lection qui en comptait 1900.

Le prixVinissimo revient aussi à un
Valaisan. C'est le Chevalier Rouge
2006, des Vins des Chevaliers S.A. de
Gerhard Constantin à Salquenen qui a
raflé le titre dans la catégorie assembla-
ges rouges. Ce prix récompense le vin
ayant obtenu le meilleur pointage ab-
solu du concours. Vous découvrirez
dans l'encadré les vainqueurs valaisans
et sur notre site (www.lenouvelliste.ch)
les résultats au complet.

Mais retour sur notre vigneronne
de l'année et son Tourbillon. Car c'est
un peu (aussi) grâce à son Ermitage
Grains Nobles ConfidenCiel 2004
(vainqueur dans la catégorie vins avec
sucre résiduel) que Madeleine a rem-
porté le titre de vigneronne de l'année.
Entretien

Vigneronne de l'année, ce titre couronne
votre carrière. Qu'est ce qui va vous faire
courir après ça?
Pour moi ce n'est pas vraiment un cou-
ronnement, c'est une reconnaissance.
Ça fait vingt-sept ans que je travaille
chez Provins et trente ans que j'ai com-
mencé Changins. Trente ans... ce titre
est un joli cadeau (rires).

Combien avez-vous créé de vins?
Difficile à dire, parce qu'il y a beaucoup
de gammes différentes. Il y a les vins de
domaines: Evêché, Tournelette, Tour-
billon, Clos Corbassière et le domaine
du Chapitre. Ceux-là, je peux les consi-
dérer comme mes créations. La gamme
Maître de Chais a été créée par a\ntoine
Pilloud. C'est lui qui a lancé le Pinot
Maître de Chais. Déjà en 1973, il a com-
mencé à faire de la barrique. C'était un
des premiers du Valais à tenter cette vi-
nification. Aujourd'hui, la ligne Maître
de Chais réunit des vins de gastrono-
mie alors que les «Grand Métrai»
s'adresse à une clientèle qui apprend à
connaître les vins du Valais. Ce sont des
vins de fruits, plus faciles d'approche.
Une sorte de porte d'entrée pour ap-
préhender des vins plus complexes.

Lequel est votre chouchou?
C'est le Clos de Corbassière. J'aime les
vins d'assemblage. J'ai participé à la
plantation des vignes sur le Clos de
Corbassière! C'est le seul domaine qui
appartienne à Provins. Là, on s'est au-
torisé à faire des expériences. On a
planté les premières syrah, les premiers
cabernet-sauvignon, puis les corna-
lins, les humagnes rouges... Pour cer-
tains, le mot assemblage est encore pé-
joratif. Pas pour moi. Seul le résultat -
le vin - est important. Il faut que
lorsqu'on déguste un vin, il y ait une
émotion. Je trouve intéressant de pou-
voir mettre sur le marché un vin au top,
un vin qui soit à point, à bonne matu-
rité. Ce que nous pouvons faire avec le
Corbassière. Le vin a été élevé. Il est
prêt à boire. Celui qui sera mis sur le
marché en décembre aura 3 ans.

A propos d'émotion, quelle a été votre
première émotion liée au vin?
Je ne sais pas si j'ose le dire... mais ce
sont les bordeaux. Je n'avais jamais
vraiment bu d'alcool avant mes 22 ans.
J'étais très idéaliste. J'aimais refaire le
monde et j' avais l'impression que les
gens qui buvaient ne disaient que des
âneries. Du coup, je ne buvais pas. Mais
une fois, des amis m'ont fait déguster
un bordeaux. C'était un grand cru
classé, mais je ne me souviens plus le-
quel. Mais par contre, je me souviens
d'un moment intense. Je ne sentais pas
l'alcool, mais la texture du vin. C'était
ample, doux et puissant à la fois ,
comme du velours qui est caressant
mais solide... Et j' ai aussitôt pensé: on
ne fait pas de pareils vins en Valais. J'ai
envie de ce type de produits.

Le vin le plus parfait que vous n'avez
jamais bu?
Il n'est pas encore fait! (Eclats de rire)

Ça veut dire que vous avez encore un
rêve de vin?
Oh oui, bien sûr! Je pense qu'en Valais
avec nos blancs et nos liquoreux nous
nous situons très bien sur le marché in-
ternational. Par contre, avec les rouges,
on a une marge de progression. On
peut encore s'améliorer. Surtout que
nos vignes de cornalin ou d'humagne
sont jeunes. Mon but n'est pas de faire
un vin qu'on sorte dans l'année. J'ai
vraiment envie de pouvoir sortir un vin
mûr, un vin élevé. J'aime aussi l'inten-
sité des arômes, la concentration... La
plupart du temps, lorsqu'on déguste
un cornalin, on se dit: tiens, il lui man-
que une étape à ce vin. Il faudrait atten-
dre un peu. Je n'aime pas vendre un vin

Madeleine Gay entourée de Vincent Bonvin
coprésident de Vinéa et de Hanspeter
Detsch, éditeur de Vinum, les initiateurs
du Grand Prix du vin suisse, LDD

et dire: il faut attendre quelques années
avant de le boire. Le plaisir doit être
dans la bouteille au moment de l'achat.

A quel âge le vin est-il à son apogée?
J'aime les vins qui ont deux, trois ans,
quand ils se sont posés. J'aime quand
les vins tapissent la bouche...

Déjà au nez, les vins de l'année sont
frustrants, ensuite, en bouche, on doit
les attendre.... Ils ne viennent pas nous
parler. Mais je n'aime pas pour autant
les vins vieillots. Je ne cours pas après
les très vieux millésimes. J'ai eu la
chance de faire des dégustations de
prestige, avec plusieurs vieux Grands
Crus classés (que l'on recrachait!), mais
ça ne m'intéresse plus. Maintenant je
passe une bonne soirée en buvant un
bon vin, bien choisi, en harmonie avec
le repas. Simplement.

Vous n'avez jamais regretté de ne pas
avoir monté votre propre maison de
vins?
Non, jamais. La structure de la maison
Provins m'a permis de me consacrer
entièrement à la création de vins, à la fi-
nesse de la dégustation. Un proprié-
taire-encaveur est im entrepreneur, il
doit savoir tout faire. Si je devais aller
vendre mon vin, m'occuper de tout ce
qui est comptabilité, etc., je n'aurais
pas la même énergie. A ce stade, avec
tous ces cépages, ces styles de vinifica-
tion, ces mille barriques... j'ai besoin
de toute ma concentration. C'est un
vrai métier œnologue...

La 3e édition du Guide des vins suisses 2009-2010 (GVS) est sortie de
presse. Cette «bible» du vin suisse, de plus de 472 pages, répertorie
près de 450 parmi les meilleurs encaveurs du pays. Ce guide qui
constitue la référence pour le consommateur de vins a été présenté
hier, à Zurich, dans le cadre de la prestigieuse Nuit du vin suisse.
Articulé autour des six grandes zones de production du pays - Ge-
nève, Vaud, Valais, Tessin, Suisse alémanique et Neuchâtel/Vully/Lac
de Bienne - ce guide dresse le portrait des producteurs sélectionnés
et donne une foule de renseignements pratiques (fiche signalétique
des vins produits, surfaces, accueil etc.), pour orienter le consomma-
teur.
Les particularités de chacune de ces régions sont présentées, avec les
vins emblématiques et quelques conseils et astuces pour aller à leur
découverte. On y retrouve également l'évolution de la production et de
la consommation en mettant en avant les tendances qui se dessinent
pour l'avenir. Le GVS oriente sur les cépages cultivés en Suisse dont la
diversité est unique au monde: plus de 33 cépages parmi lesquels les
plus connus et plantés (pinot, chasselas) et d'autres plutôt régionaux
(amigne, servagnin ou raùschling).
On retrouve également dans ce guide la liste des vins médaillés et pri-
més lors de la cérémonie de présentation du GVS.
Disponible en trois langues (français, anglais, allemand) dès au-
jourd'hui dans les librairies et points de vente Naville (39 francs), c

=UBLICITÉ

Grégoire Dayer
Crédible, expérimenté,

rassembleur.

http://www.lenouvelliste.ch
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appartement
AU-, tàiôroc

A LOUER AU CENTRE DE MARTIGNY
Grand 41/z pièces s

résidentiel de 140 m2 
f

Rue de la Fusion, 4" étage, immeubles
neuf, 3 salles d'eau, grand balcon

avec véranda, grande cuisine agencée
habitable, box individuel

+ place extérieure.
Loyer Fr. 2000.- + Fr. 300.- charges.

Libre tout de suite.
Tél. 078 611 96 76.

A louer à Martigny
dans immeuble rési-
dentiel neuf, quartier
calme, vue magnifique

-r a * MIV %V«
Fr. 1610.-+ charges
forfaitaires.
Possibilité
de conciergerie.
Renseignements
Tél. 027 323 24 17.

036-484790

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.
036-485155

S 3 fl Uf dB||»B—m

?nature
?environnement

? développement durable

Devenez un professionnel dans ces domaines grâce
au brevet fédéral de

«Spécialiste de la nature et de
l'environnement».

??Prochaine formation: Août 2009
?Soirée d'information: 10 novembre 2008, Lausanne

??Prochaine session d'examens: avril à juillet 2009

?Délai d'inscription: 1er décembre 2008

plus d infos sur www.brevet-sanu.ch

NOUVEAU À SAINT-MAURICE
Valérie Gay-Crosier,

diplômée en ostéopathie,
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet d'ostéopathie
le 10 novembre 2008

à la rue d'Agaune 4 à Saint-Maurice
Consultations sur rendez-vous:

Tél. 024 485 21 64
Urgences:

Tél. 079 794 87 60"" ¦* , ¦ "# VV 036-483762

Initiative J O I N T S? = NON!
le 30.11.2008

Joint = joint
Chanvre suisse = chanvre suisse
-^̂ ÊÀW .Association Suisse 

des 
Ami(e)s du Chanvre paysan

f̂ T̂ www.asac.ch

¦ 1 W à V]  IMaSI / ¦ .̂ E î̂ .̂ HHH .A Ê̂mM .̂ de réduction
Fr.10.-
à échanger à la caisse
dès abonnement 4 cartes
Un seul bon par personne
Non valable pour les
cten>3lxnnements

A louer à Sierre
aux Iles Falcons
dans halle
industrielle
chauffée, équipée
de rayonnages

surfaces
modulables
isotosi s.a. ?
tél. 027 452 22 03 g
tél. 079 220 73 56 J
Renzo Tosi S

¦EDI SBB CFF FFS

Au sein de la division Infrastructure, Energie assure l'alimentation des
CFF en courant de traction au meilleur prix. L'unité est impliquée dans
toute la chaîne d'approvisionnement en énergie: de la production à la
commercialisation, en passant par le commerce et la distribution.
Nous recherchons à Vernayaz dès maintenant ou pour une date à
convenir un/une

Chef/fe d' usine

A ce titre, vous gérez la centrale hydraulique de Vernayaz ainsi que
toutes les sous-stations régionales qui y sont rattachées et vous diri-
gez une équipe de onze collaboratrices et collaborateurs de manière
efficace et coopérative. Vous assurez le bon fonctionnement de la
centrale électrique et la sécurité au travail. Votre mission consiste éga-
lement à planifier et à réaliser les travaux de révision et d'entretien
selon les consignes (y compris la levée des dérangements), ainsi
qu'à réaliser la maintenance des installations pour garantir leur bon
fonctionnement et améliorer leur disponibilité.

Vous êtes technicien(ne) de formation (école technique), porteur(se)
d'une maîtrise soit en mécanique soit en électricité, contremaître de
l'industrie, responsable de l'entretien ou vous exercez une autre pro-
fession équivalente et vous avez travaillé dans le domaine de la pro-
duction d'énergie. Une expérience de direction est un atout. Des con-
naissances en matière d'économie d'entreprise ainsi que des facultés
organisationnelles sont indispensables et nous attachons beaucoup
d'importance à la maîtrise des outils informatiques. Vous aimez travail-
ler en équipe, avez le sens de la communication, savez motiver vos
collaborateurs, faites preuve d'initiative et assumez vos propres
responsabilités. Le permis de conduire de cat. B est une condition
sine qua non au même titre que la volonté d'assumer occasionnelle-
ment le service de piquet. Par ailleurs, vous disposez de connaissan-
ces de l'allemand.

Montez à bord! Nous vous proposons un poste de direction intéres-
sant ainsi que des conditions de travail attrayantes assorties de diver-
ses possibilités de développement. Estimant que l'intérêt pour la tech-
nique n'est pas l'apanage des hommes uniquement, nous favorisons
un nombre équilibré d'hommes et de femmes au sein de notre entre-
prise (occupation à temps partiel possible).

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-
ments, n'hésitez pas à prendre contact avec M. Marc-André
Perrenoud, Responsable de l'usine de Vernayaz, téléphone
+41 (0)51 225 55 20 ou marc-andre.perrenoud@sbb.ch. Nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier détaillé de candidature à l'adres-
se suivante: CFF, Infrastructure Personnel, Monsieur Sydney Gautschi,
Service Center, Mittelstrasse 43, 3000 Berne 65 ou
sydney.gautschi@sbb.ch. Référence: 44688

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestati-
ons des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

MONCLER
Monder est une marque de vêtements de renommée mondiale
Nous recherchons, pour notre boutique à Crans-Montana:

1 vendeuse/suppléante de la responsable
Votre profil:
- vous avez une personnalité ouverte, vous aimez communiquer et

vous présenter de manière soignée;
- vous êtes prête à vous engager pour votre équipe et à partager

votre motivation;
- vous avez acquis une bonne expérience dans la vente de

produits haut de cjamme, possédez un diplôme attestant votre
formation professionnelle (par ex. vente au détail ou hôtellerie)
et pouvez documenter votre expérience dans le domaine du
service clients; vous parlez français, allemand, italien et anglais.

Vous êtes prête à agir en tant qu'ambassadrice pour
Monder pour les raisons suivantes:
- vous appréciez le contact quotidien avec la clientèle et aimez

conseiller vos clients en magasin et vendre vos produits;
- vous appréciez une ambiance de travail jeune, dynamique et

professionnelle.

Nous offrons:
- un emploi varié au sein d'une entreprise dynamique et tournée

vers l'avenir,
- la possibilité de prendre part à l'établissement d'un nouveau

point de vente,
- un emploi à l'année avec une rétribution correspondante.
Intéressée, alors envoyez-nous votre documentation (certificat de
travail, diplôme e photo) à:
Monder, M. Fabrizio Visinoni, Via Maistra 4, 7500 Saint Moritz

176-762260

S E R V I C E  DE CAR GRATUIT
Badnn Voyages el Transports SA,
Morges, tél. 021 (03 07 33
au départ de
LAUSANNE, gare CFF 121.41
VEVEY, arrêt de bus BCV 13h0<
LA T0UR-DE-PEIIZ, station AGIR 13h0.
CLARENS, bâtiment SRE 13N1I
MONTREUX, place du Mardi» 13hl:
TERRITET, Grand-Hôtel 13h2i
VILLENEUVE, gare CFF 13h2!
ROCHE, kiosque 13h3l
AIGLE, gare CFF 13h4i
BEX, grande salle 13h5l
MONTHEY, place Centrale 14hOI
MASSONGEX, cale-bar Domino 14h0:
ST-MAURICE, gare CFF 14hll

12H40
13h00
131,05
13hl0
131,15
13h20
13h25
13H30
13h40
13h50
14h00
14H05
14hl0

Véhicules

ffimessageries
durhône

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

conlan9m«sageri«durhone.ch

mailto:sanu@sanu.ch
http://www.sanu.ch
http://www.asac.ch
mailto:marketlng@nouuelllste.ch
mailto:marc-andre.perrenoud@sbb.ch
mailto:sydney.gautschi@sbb.ch
http://www.cff.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Une église à l'architecture inédite pour l'époque et dont on fêtera le 50e anniversaire, LE NOUVELLISTE

JUBILÉ ? L'église du Sacré-Cœur fêtera le 16 novembre un
demi-siècle d'existence. Elle fut l'une des premières de notre canton
à l'architecture résolument moderne.
VINCENT PELLEGRINI En 1958

Le Conseil municipal de
Sion céda gratuitement 3500 m2
de terrain pour la construction
de l'église et de la cure du Sa-
cré-Cœur. La pose et la béné-
diction de la première pierre de
l'église par Mgr Nestor Adam
eut lieu le 9 mars 1958 et l'autel
fut consacré le dimanche 8 no-
vembre 1959 par Mgr Nestor
Adam (à noter que l'église
Saint-Guérin, une autre pa-
roisse nouvelle, fut consacrée
en 1967). Les fidèles mirent
d'ailleurs la main à la pâte, no-
tamment pai la suite pour
creuser et aménager les salles
sous l'église à l'appel du curé
Oggier.

Pour le financement, lesdits
fidèles furent tout aussi géné-
reux puisqu'en 1959 avaient
déjà été récoltés 1,2 million de
francs.

Le concept architectural de
l'église fut élaboré par un archi-
tecte zurichois dans le cadre du
nouveau complexe scolaire du
Sacré-Cœur afin de préserver
une unité d'ensemble.

Les vitraux ont été posés dix-sept ans après la consécration de l'autel
.E NOUVELLISTE

sitée par les fidèles et où l'on
trouve désormais également la
statue de Notre-Dame du Pilar
(Vierge noire vénérée par les
Espagnols). -

La statue pèlerine de Notre-
Dame de Fatima fut installée à
demeure (en 1961) dans la pe-
tite chapelle destinée aux

L'église est dédiée au Sacré-
Cœur. On rappellera qu'en
1675, sainte Marguerite-Marie
aAlacoque entendit Jésus lui
dire: «Voici ce cœur qui a tant
aimé les hommes.» La fête du
Sacré-Cœur fut instituée par
Pie K le**23 août 1856 pour
l'Eglise universelle.

Il y a cinquante ans, en 1958,
était construite l'église du Sa-
cré-Cœur, à Sion et cet anniver-
saire sera dignement fêté le di-
manche 16 novembre.

Ce fut l'une des premières
églises à l'architecture résolu-
ment moderne du diocèse
(avec les églises de Chermi-
gnon et des Agettes notam-
ment) et sa construction suivit
logiquement la création de la
nouvelle paroisse du Sacré-
Cœur par Mgr Adam en 1953,
paroisse englobant également
ce qu'on appelait le «quartier
d'outre-Rhône». Une paroisse
où opéra d'ailleurs dès le dé-
part la Schola des petits chan-
teurs de Notre-Dame.

A noter que la sonorisation
de l'église a été entièrement re-
faite pour ce 50e anniversaire.

Eglise circulaire
Avant la construction de la

grande église actuelle, les fidè-
les suivaient la messe à la cha-
pelle de l'ancien hôpital, dans
le bâtiment de l'actuel conser-
vatoire cantonal. Mais elle fut
vite trop petite et dès 1957 fut
constitué un comité de
construction afin d'ériger une
nouvelle église. «Le projet ini-
tial de construction prévoyait
une église cruciforme mais le
désir du clergé devait aller dans
le sens d'une église circulaire»,
écrit Raphaël Duc, assistant
pastoral, dans la plaquette an-
niversaire. Une église ronde
avec une coupole aux formes
tout à fait inédites. Mais les dal-
les translucides et peintes fai-
sant office de parois donnaient
une ambiance trop froide à
l'édifice.

On finit donc par lancer im
concours afin de doter l'église
de vitraux. Parmi le jury siégea
notamment le peintre Mbert
Chavaz et c'est l'artiste agau-
nois Jean-Claude Morend qui
l'emporta. Les vitraux finirent
d'être posés le 12 décembre
1976. «Il aura donc fallu atten-
dre presque vingt ans entre la
pose de la première pierre et
celle du dernier verre», relève
Raphaël Duc en se fondant sur
le travail de recherche de Bruno
Sartoretti.

L'église du Sacré-Cœur
est comme un immense
navire élancé
vers le ciel»
JEAN-PIERRE LUGON

CURÉ DE LA PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

Un autel unique
L'autel - d'origine - de

l'église du Sacré-Cœur est à lui
seul un monument puisqu'il
s'agit d'un monolithe de plus'
de douze tonnes qui a été ex-
trait d'une pièce de la carrière
Rapolona, près de Sienne,
avant d'être façonné et ramené
à 9,3 tonnes par le marbrier Er-
pen de Brigue. Pour transporter
par le Simplon cet énorme bloc,
il fallut une autorisation Spé-
ciale de Berne! Saviez-vous que
l'autel contient des reliques de
la Légion thébaine?

L'église du Sacré-Cœur,
c'est aussi sa chapelle de Notre-
Dame de Fatima, qui est très vi-

confessions par le curé Oggier,
grand propagateur du culte
mariai.

Huit curés
Huit curés se sont succédé à

la tête de la paroisse du Sacré-
Cœur: Edmond de Preux (de
1953 à 1961), Gustave Oggier
(1961-1978), Anàié Berchtold
( 1979-1987), Jean-René Frache-
boud (1987-1992), Marcel Mar-
tenet (1992-2002) , Willy Kenda
(2002-2003), Luc Devanthéry
(2003-2004) et enfin dès 2004
l'actuel curé Jean-Pierre Lugon.
Sans parler des nombreux vi-
caires, des religieuses et des
laïcs actifs dans la pastorale.

Le jubilé de l'église du Sacré-
Cœur donnera lieu le dimanche
16 novembre à une fête dont le
comité d'organisation est pré-
sidé par André Giroud.

Le programme (tout se passe
au Sacré-Cœur) sera le suivant,
grand-messe à 10 heures
présidée par le cardinal Henri
Schwéry et chantée par les
deux chœurs mixtes du Sacré-
Cœur et de Champsec, apéritif
offert par la Municipalité de
Sion à 11 h 30 et repas dès
12 h 30.
A partir de 14 heures, anima-
tions avec des groupes folklori-
ques, des chœurs, un clown,
dessins d'enfants, etc.
A17 heures, concert gratuit
de la Schola des petits chan-
teurs de Notre-Dame de Valère
avec au programme la «Spat-
zenmesse» de Mozart pour
chœur, soliste et orchestre, ainsi
que des motets et psaumes du
même Mozart et de Johann
Adolf Masse.
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Vers un
nouveau concile?
A tous les moments critiques de son histoire, l'Eglise a
tracé son chemin dans ces réunions au plus haut ni-
veau que sont les conciles. Aujourd'hui, le monde
change à un rythme accéléré, l'Eglise aussi. Des ques-
tions lancinantes n'ont pas encore trouvé de vraie ré-
ponse: reconstitution d'un tissu chrétien dans un
monde éclaté; climinution dramatique du nombre de
prêtres; place de la femme dans l'Eglise; annonce plus
crédible de la foi; meilleure répartition du pouvoir en-
tre Rome et les évêques; œcuménisme; accueil plus
evangélique des exclus, des personnes divorcées et re-
mariées, des homosexuels... Dans un ouvrage à la fois
fidèle et prospectif, rempli d'espérance, deux prêtres,
José Davin et Michel Salamolard, abordent ces ques-
tions sans tabou. Un ouvrage tonique, dans un style à
la portée de tous.

. .„. -„ 18).

MARTIGNY pour thème: Abraham et
EAl-A «*¦¦ aOrnM le mystère de là pater-
rclC ail 1/C.mVI nité: Ismaël et Isaac (Gn
y novemore tundu,
messe au CERM, faire si-
gne de notre unité et de SAINT-MAURICE
notre espérance dans le Pli IC \7kmaiÇ
Christ, voilà notre désir. rlUS JOHICHS
Apéro et cantine, ani- SPUlS
mation pour les enfants.
Les messes du diman- 15 novembre 9 h 30 à
che matin sont suppri- 16 h 30 au foyer Francis-
mées sur le secteur. cain, célibataires, divor-

cées, veuves. Ouvert à
c\r\M toutes et à tous quelles
jL . « que soient les convic-
BOnlieUr SelOII tions «''amitié, des che
. _ mins à découvrir». Ex-

Sdînt r3lll Posé - échanSes* Pique-
nique à prendre avec soi

U novembre 20 h «Que ou possibilité de manger
votre joie demeure». La sur p|ace sur inscription.

mailto:ndsilence@cath-vs.ch
mailto:maep@netplus.ch
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De vienne a Monaco
en passant par la Furka
MARCHE BÉNÉVOLE ? Peter Melchin traverse les Alpes à pied pour soutenir la fondation
Winds of Hope de Bertrand Piccard et la lutte contre la maladie du NoMa en Afrique.
PASCAL CLAIVAZ

Il est parti à pied devienne à
Monaco le premier mai
passé. Pour ce faire, il est par-
rainé par la firme Edelweiss
de Kempten dans lAllgàu,
une province allemande de la
Bavière. Il traverse les Alpes à
pied pour une bonne cause:
la Winds of Hope fondation
de Bertrand Picard. Le but de
cette fondation est de lutter
contre une maladie abomi-
nable, le NoMa. Ce fléau
ronge surtout les enfants de
l'ouest africain, Burkina
Faso, Sénégal, Togo, Mali, Bé-
nin et Niger. Il s'agit d'une
maladie de la malnutrition et
du manque d'hygiène qui at-
taque l'intérieur de la bouche
des enfants et leur troue le vi-
sage.

Ceux qui en réchappent
sont marqués à vie. Pire, ces
enfants sont rejetés de la
communauté, leur maladie
étant assimilée à un maléfice.
Ils ont le mauvais œil.

La fondation Winds of
Hope veut donc bâtir le plus
grand nombre possible de
centres de soins et d'orpheli-
nats pour les recueillir. Un
moyen simple de stopper la
maladie, ce sont les antibioti-
ques et les vitamines. Pour
cela, il faut une détection suf-
fisamment précoce.

Milliers
d'agents locaux

Cette détection est possi-
ble grâce à la formation
d'agents locaux. Une forma-
tion qui coûte 65 euros, envi-
ron 100 francs. Des milliers

ont déjà été formés jusqu'ici.
Des dizaines de milliers sont
encore à former. Tout un vil-
lage peut être ainsi protégé.
Quand le NoMa est diagnos-
tiqué à temps, il peut être
guéri dans les deux jours.
Sans soin, il entraîne la mort
dans 80% des cas.

Le meilleur moyen de lut-
ter contre cette maladie, c'est
la prise de conscience. D'où
la marche de Peter Melchin,
montagnard et alpiniste de
Kempten. De son côté, la
firme Edelweiss a organisé le
plus grand casse-croûte au
fromage dAllemagne dans sa
région de Kempten. Les par-
ticipants ont pu donner une
obole qui sera reversée inté-
gralement pour la construc-
tion d'orphelinats.

Peter Melchin a rencon-
tré les personnalités des dif-
férentes régions qu'il a tra-
versées. .Arrivé en Valais par
les cols de l'Oberalp et de la
Furka, il a déjà rencontré
Heinz Julen à Zermatt et Pir-
min Zurbriggen à Saas-Fee. A
Sion, il a voulu rencontrer Uli
Stielike au cours d'un entraî-
nement.

Le marcheur des Alpes Peter Melchin lutte contre le fléau du
NoMa en Afrique. Ici, il a rencontré Pirmin Zurbriggen à Saas
Fee. LDD '

Deux livres
de la traversée

Le but de toutes ces ren-
contres est d'une part d'aug-
menter la notoriété de son
action. D'autre part de pro-
duire deux livres, à l'issue de
son équipée à travers les Al-
pes devienne à Monaco.

deuxième sera un recueil de
photographies sur les magni-
fiques paysages traversés.

«Il s'agit également d'il-
lustrer la beauté de nos Alpes

son équipée à travers les Al- et la chance que nous avons n'exploitons qu'une toute pe-
pes devienne à Monaco. d'y habiter.» Les actions et tite partie de leur potentiel.

Le premier sera un récit fondations humanitaires ne Alors au contraire, ne limi-
de toutes les rencontres faites sont-elles pas à la mode, no- tons pas les initiative encou-
à travers les j\lpes. Le tamment à travers Holly- rageons-les.

: wood ou la fondation Bill
Gâte? «Ils ne sont encore pas
assez à la mode», répond Pe-
ter Melchin. «On pourrait

; faire beaucoup p lus. Nous

On peut trouver l'histoire du voyage de Peter Melchin sur
www.begegnungenindenalpen.de (traduction: «rencontres dans
les Alpes»).

Son voyage est très bien documenté et illustré. Toutes les per-

¦ 
: sonnalités rencontrées s'y retrouvent. Les indications sont sur
l l'Internet.

• Parmi les rencontres, il y a le FC Vaduz, mais aussi la légende de
: l'alpinisme de l'extrême Reinhold Andréas Messner. Il a notam-
; ment escaladé l'Everest sans masque et sans oxygène.

: Sans oublier Bertrand Piccard et son légendaire tour du monde
\ en ballon avec le «Breitling Orbiter 3». Son projet «Winds of
: Hope» a déjà permis la construction de plusieurs orphelinats.
: Le but est de recueillir des enfants rejetés par leurs familles à
\ cause du NoMa.

j Peter Melchin parcourt les Alpes sur 2000 kilomètres et tra-
: verse six pays. Il a grimpé au moins 20 sommets de plus de
: 4000 mètres. Il est né dans la ville bavaroise de Kempten, il y a
: 51 ans. Les sympathisants peuvent faire des dons pour la cause
: du NoMa. Ils retrouveront l'adresse et le numéro de compte sur
: le site internet indiqué supra.

Le tu n nel de l'ou vertu re
GRAND-SAINT-BERNARD ? A la découverte des nouvelles opportunités pour emprunter cette galerie routière incontournable

MARCO PATRUNO

L histoire du col remonte à la nuit des quettaz, responsable administrative
temps. En effet, déjà les Romains de la société SISEX S.A., en charge des
avaient compris l'importance de ce tarifs et de la promotion, qui assume
passage alpin pour se rendre de la également un rôle de coordination en-
plaine du Pô à la vallée du Rhône. Plus tre les sociétés d'exploitation suisse et
tard, Napoléon Bonaparte parcourut italienne et qui contrôle les activités
cette route avec son armée communes. M. Darbellay a tout
pour aller combattre ^.^^  ̂ — d'abord voulu éclaircir
les Autrichiens à 4£% une questi0n impor-
Marengo. Bien tante concernant le
d'autres personna- prix du passage, un
ges célèbres ont égale- point d'ailleurs parfois
ment laissé leurs traces sur ce col qui contesté par les usagers qui trouvent
sépare le sud du nord de l'Europe, ce péage trop cher.
Nous nous contentons, ici, de ce bref Le directeur nous fait savoir que ce
rappel historique car il ne s'agit pas de dernier est calculé au plus juste pour
refaire l'histoire passionnante du col couvrir les frais de gestion et de main-
du Grand-Saint-Bernard, récit qu'en tenance ainsi que les charges d'inves-
principe tout le monde connaît. tissements nécessaires pour assurer la

Aujourd'hui , nous voulons plutôt sécurité du tunnel, ce qui constitue
informer nos lecteurs des diverses l'un des points primordiaux pour les
possibilités offertes par la direction du responsables de cet ouvrage interna-
tunnel afin de franchir le Grand-Saint- tional.
Bernard dans les meilleures condi- D'autre part, il ne faut pas oublier
fions de sécurité et d'économie. Peu que la société SISEX SA. et les sociétés
de monde connaît les différentes of- d'exploitation sont des structures pri-
fres et actions que propose SISEX S.A. vées qui assument, sans subvention-
- Société italo-suisse d'exploitation du nement, la totalité des frais d'exploita-
tunnel du Grand-Saint-Bernard - qui tion.
gère, entre autres, la promotion de Toutefois, Mme Pasquettaz relève
l'ouvrage. que - pour venir à la rencontre des uti-

lisateurs fidèles - des abonnements
Une offre à découvrir. Pour ce faire, transmissibles de 10 ou 20 courses
nous avons rencontré M. Luc Darbel- sont à disposition. Us permettent une
lay, directeur général de la société Tun- économie sensible sur le prix du pas-
nel du Grand-Saint-Bernard SA. sage, soit environ 40% de moins par
(TGSB S.A.) qui gère, sous concession rapport à un billet aller-retour pour les
de l'Etat du Valais, la partie suisse du 10 courses et 60% pour les 20 courses.

tunnel routier, et Mme Chantai Pas De plus, une réduction importante
(retour gratuit) est prévue pour les
personnes se rendant en Suisse ou en
Italie pour visiter certains musées ou
participer à de grands événements, à
savoir: la Fondation Gianadda, le Mu-
sée & Chiens du Saint-Bernard, les sta-
tions de ski (Suisse, Italie, France), la
Foire de la Saint-Ours, la Foire du Va-
lais, les finales des combats de reines
(Aproz-Aoste) et le Salon de l'auto à
Genève. La seule obligation est de pré-
senter au guichet du tunnel le ticket de
la manifestation à laquelle on a parti-
cipé.

L'avenir en point de mire. Naturelle-
ment, les responsables du tunnel sont
sensibles aux problèmes financiers
que rencontrent les familles qui veu-
lent se déplacer en Suisse ou en Italie,
surtout au vu du prix actuel de l'es- ' -immmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
sence, des restaurants et des hôtels. Luc Darbellay, directeur général de TGSB S.A. et Chantai Pasquettaz, responsable ad
Seulement, leur marge de manœuvre ministrative de SISEX SA, sur l'ancienne route romaine du Grand-Saint-Bernard.LDD
est très limitée pour les raisons que
nous avons évoquées précédemment
et du fait que la fixation des tarifs passe
à travers le filtre d'organes binatio-
naux.

Dans certains cas - nous dit encore
M. Darbellay - nous avons laissé la
gratuité du passage, par exemple pour
certains convois humanitaires. La
bonne volonté est donc là pour rendre
le service le plus attractif possible.
Nous avons parcouru avec eux les
nouvelles opportunités qui s'offrent
aujourd'hui à ce passage transfronta-
lier. En effet, des initiatives telles que

«Itinéraires touristiques d'art et cul- que les TMR-Transports de Martigny
ture» soutenue par la Ville de Martigny et régions S.A. - et la compagnie
et la commune d'Etroubles, ainsi que SAVDA - Société autoservices Vallée
les bonnes relations entre le Valais et la d'Aoste - respectivement dirigés par
Vallée d'Aoste (voir Conseil Valais-Val- M. Raymond Carrupt et M. Giuseppe
lée d'Aoste) peuvent être le fil rouge Bordon, puissent aussi améliorer leurs
pour intéresser davantage le grand pu- offres de transports sur la ligne Aoste-
blic à utiliser le tunnel du Grand- Martigny et que la visite du Musée à
Saint-Bernard afin de développer tou- Ciel ouvert d'Etroubles puisse être in-
tes sortes d'initiatives transfrontaliè- tégrée dans les passages à tarif réduit,
res qui peuvent apporter de la valeur Pour plus d'informations, vous pou-
ajoutée aux populations de proximité, vez consulter le site internet
A ce propos, il est aussi souhaitable www.letunnel.com.

Wn
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http://www.begegnungenindenalpen.de
http://www.letunnel.com
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Lentilles:
dernières nouveautésïl̂ PHpl

Durant le mois de novembre 2008, OPTISION vous invite
à essayer gratuitement les lentilles en silicone.

-™&~~~

ment, tes couleurs ae ia mar-
que Opel, en 1964.

Depuis quand faites-vous partie
de la «maison»?
J'ai franchi le seuil de ce ga-
rage, en 1994. Et mon épouse
Fabienne est également ma
«complice» dans la bonne
marche de l'entreprise.

Deux marques se partagent
votre compétence, votre expé-
rience, votre savoir-faire.
Lesquelles?
Les modèles Opel, depuis un
quart de siècle, et SsangYong,
depuis 2006, défilent dans
l'aire d'exposition qui se
trmiaao can cairl rail crarcaaraTa
"""  ̂"" >""¦»" "" &"*" &"-

laveuis ue la cueiiieie.

Quels sont vos loisirs?
Le sport en général. Mais le
football occupe la première
place du podium.

Tél. 0277461523.

SION OPTISION a fait sien le savoir
légué par KRESS METRES OPTI-
CIENS, à Genève, l'un des centres
de lentilles de contact les plus ré-
putés d'Europe. OPTISION, pour sa
part, se révèle comme l'un des
grands spécialistes des lentilles de
contact en Suisse romande.

Grâce à un équipement appro-
prié, le centre sédunois peut traiter
les défauts visuels les plus com-
plexes: lentilles pour astigmatisme,
lentilles pour presbytie ainsi que
kératocône.

En effet, chez OPTISION, le
juste choix des lentilles résulte d'un
équipement de pointe composé,
respectivement, du kératographe
et du biomicf oscope. Le mariage de
ces deux instruments va permettre
de diagnostiquer la meilleure len-
tille.

Le kératographe analyse la to-
pographie de la cornée afin que
l'on puisse choisir, au mieux, la
forme et la géométrie de la lentille.
Le biomicroscope, quant à lui, est
équipé d'un appareil photographi-
que favorisant un suivi annuel de la
tolérance de l'œil par rapport aux
lentilles, l'œil étant photographié
année après année.

En outre, OPTISION s'est doté
de la dernière nouveauté en ma-
tière de lentilles en silicone hydro-
gel: la Biofinity TM with Aquaform
TM de Cooper Vision. L'avantage
des lentilles en silicone consiste à
laisser passer cinq fois plus d'oxy-

0PTISI0N, à la rue de la Porte-Neuve 28, à Sion, s'est doté de la dernière
nouveauté en matière de lentilles en silicone. Profitez-en pour les essayer
gratuitement, et ce durant ce mois de novembre 2008. LDD

gène dans l'œil, donc d'éviter les missibilité à l'oxygène et de mouil-
problèmes de tolérance liés à l'oxy- labilité. La Biofinity TM est donc
génation de l'œil. adaptée aux yeux présentant des

Cooper Vision a imaginé une problèmes de sécheresse,
lentille extrêmement aboutie, dès
sa conception, puisqu'elle offre www.optision.ch
une haute combinaison de trans- Tél. 0273227111

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

A New York
avec Octodure Voyages
MARTIGNY C'est vrai- de la compagnie TMR
ment dans «l'air du (Transports de Marti-
temps». En effet , les gny et Régions SA.) - a
Etats-Unis font , actuel- émis, diffusé dans ren-
iement, la une de l'ac- vironnement marti-
rualité. «Comme un fait gnerain, des billets
exprès», la lauréate du d'avion factices sur les-
concours organisé par quels les chasseurs de...
Octodure Voyages s'ap- prix devaient «révéler»
prête à s'envoler, en leur identité et leur
compagnie d'un être adresse,
cher, pour... New York. Après avoir glissé

Rappelez-vous! leur ticket dans l'urne
L'agence Octodure disposée à cet effet
Voyages-elle fait partie dans le décor suggestif

d'Octodure Voyages, les
participants attendi-
rent le verdict de dame
Chance.

Et c'est ainsi que
Christine Werlen, ac-
compagnée d'une âme
sœur, gagnera à tire-
d'aile (s) la principale
ville des States.

Tél. 0277233330

www.
octodure-voyages.ch

Dans le bain... à Noël

MARTIGNY A l'heure où chacun(e) se
pare pour l'hiver (skis, patins, luges, ves-
tes nordiques etc.), le Garden-Centre
Bender, à Martigny, vous «met l'eau à la
bouche» et vous donne des idées de ca-
deaux... de Noël avec, notamment, son
exposition de jacuzzis sise à l'extérieur.
Quant au traditionnel marché... de
Noël, il fait défiler sous vos yeux un cor-
tège de décorations pour votre intérieur,
votre table de fête...

Et qui dit Garden-Centre Bender
pense... santons (de Provence) habillés

en terre cuite (18 cm de haut) ou encore
santons peints en terre cuite (9 cm de
haut) , sans omettre les accessoires pour
la crèche.

Et pour favoriser le «confort
d'achat», les parents ont tout loisir de
conduire leur(s) enfants(s) au «jardin de
jeux» sis au cœur du marché de Noël.

Atmosphère chaleureuse, vin chaud
et des suggestions de cadeaux rivalisant
d'originalité vous y attendent.

www.bendersa.ch

Du lundi au ven-
dredi, de 9 h à
18 h 30, le samedi
de 9 h à 17 h (non-
stop), Alexandra,
Marjorie etJacinte
vous invitent à
parcourir le mar-
ché de Noël du
Garden-Centre
Bender, à la route
de Fully, à Marti-
gny. Décorations,
santons, jacuzzis
satisferont vos
idées de cadeaux.
LDD

Encore une nouveauté
Media Markt , à Conthey, vous convie
à la découverte du cadre photo numérique
SAMSUNG SPF-105P.

A la veille des fêtes de fin d'année, Media Markt,
à Conthey, vous suggère une idée de cadeau qui épouse
le profil du nouveau cadre photo numérique SAMSUNG
SPF-105P. LDD

CONTHEY Fidèle à la
«tradition», et à quelques
longueurs de guirlandes
de Noël et des fêtes de fin
d'année, Media Markt à
Conthey, vous invite à dé-
couvrir le cadre photo
numérique Sâ MSUNG
SPF-105P avec son écran
à LED.

Celui-ci reproduit des
images éclatantes avec
une résolution d'écran de
1024 x 600 et une lumino-
sité de 300 cd/m.

Ce cadre dispose de la
capacité de stockage inté-
grée la plus élevée du
marché avec IGo de mé-
moire (jusqu 'à 3000 pho-
tos).

En outre, vous avez la
possibilité de program-
mer l'allumage et l'ex-

tinction du cadre de fa-
çon manuelle pour affi-
cher vos photos dès que
vous le souhaitez.

Sa batterie rechargea-
ble vous permet d'admi-
rer vos plus belles pho-
tos... de la cuisine
jusqu'au salon et... de les
partager avec vos amis
pendant une heure envi-
ron.

Quant à sa prise USB,
elle constitue un parfait
écran LCD d'appoint
pour votre ordinateur.
Enfin, son design noir la-
qué et ses boutons «rétro-
éclairés» en façade en fe-
ront un parfait objet d'in-
térieur.
Tél. 027345.44.44
www.mediamarkt.ch
conthey@mediamarkt.ch

Christine
Werlen,
de Bovernier, la
lauréate du
concours
«Billet d'avion»
organisé
par Octodure
Voyages, place
de la Gare 45, à
Martigny, a reçu
son prix - un
document au-
thentique celui-
là! - des mains
d'Anne Gaudard
responsable de
l'agence. En pré
sence de Cédric
Tornay, délégué
commercial.
R BOLLI

La bonne adresse pour les 4 pattes

MARTIGNY II est au cœur de tout... du tre chien qui aurait pris ses aises ou de
Valais et du sujet! Et l'accueil est à la mauvaises habimdes. Dans le même or-
hauteur de sa réputation. Au bénéfice dre d'idée, le chenil - chatterie d'Octo-
d'une aire de stationnement qui favo- dure propose des cours d'éducation à la
rise l'accessibilité - avec BIOMIL dans carte.
votre champ de vision - le chenil-chat- Et pour toutes celles et ceux qui ne
terie d'Octodure est le lieu de rendez- connaissent pas encore... et qui désirent
vous incontournable pour vos compa- se familiariser avec les activités et l'envi-
gnons à quatre pattes (chiens et chats). ronnement d'un tel établissement, Valé-
Professionnelle jusqu'au bout des on- rie leur offre une journée découverte et
gles, Valérie Ecœur, éducatrice patentée informative gratuite. Prix spéciaux pour
(chiots, classes de jeux ), propose aux personnes AVS et AI.
détenteurs de chiens et de chats un ri-
che éventail de prestations. Elle pour- Tél. 02772290 05
voit notamment à la rééducation de vo- www.cheniloctodure.ch

Le chenil-chatterie
d'Octodure, Les Petits
Chantons 4, à Martigny
accueille vos compa-
gnons à 4 pattes dans
un environnement spé-
cialement conçu pour
eux. Ses bouledogues
français issus de
son élevage vous le
«confirment». Et les
«pensionnaires» peu-
vent s'y rendre et y
résider à partir d'une
demi-journée déjà! LDD

http://www.optision.ch
http://www.mediamarkt.ch
mailto:conthey@mediamarkt.ch
http://www.bendersa.ch
http://www.cheniloctodure.ch
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QHLANSON Hélène Segara dit sa foi en l'unité du genre humain via un tour
du monde en chansons intitulé «Mon pays c'est la terre».

ENTRETIEN
MANDELA GIROUD

«A chaque album, c'est une page de ma vie que je
tourne.» Avec «Mon pays c'est la terre», Hélène
Segara se souvient de ses tout débuts. Elle avait
15 ans et chantait des reprises dans les bars, en
sept langues. Elle revient aujourd'hui à ses pre-
mières amours, adaptant en français une quin-
zaine de chansons du patrimoine mondial
comme «Asimbonanga» (aAirique), «Yerusha-
layim Shel Zahav» (Israël) , «Sodade» (Cap-Vert)
ou «Podmoskovnie Vetchera» (Russie). Avec une
idée forte en fil rouge: «Montrer l'unité du genre
humain, dire qu'aujourd 'hui on ne peut plus ne
pas se sentir concerné par ce qui nous entoure.»

La musique est votre sésame?
Exactement, je suis partout chez moi, où que je
chante. La musique est une clé qui ouvre toutes
les portes, et ça c'est un vrai cadeau que mon
métier m'a donné. Une phrase que j' aime beau-
coup dit: le voyageur, c'est celui qui visite les
lieux et le pèlerin est celui qui est traversé par
eux. Moi, je me sens pèlerine, les choses me
traversent, elles me laissent des marques in-
délébiles.

Dans l'adaptation de «Sodade» vous deman
dez «Qu'est-ce qu'on va faire avec ce
monde»; que répondez-vous?
J'ai des sentiments mêlés: la joie, la
beauté de ce qui nous entoure et le déses-
poir de ce qu'on en fait , parce que
l'homme est un prédateur pour lui-
même. Des fois, je doute qu'on arrive à
changer les choses, d'autres fois, je me
dis qu'on peut le faire, si on se réveille
à temps. Il faut garder la foi, sinon tout
est fini... Une chose est sûre, je ne crois
pas à un homme tout seul qui se bat
contre des moulins à vent; il n'y a que le
nombre qui peut faire changer les cho-
ses.

Quel sens a le mot «carrière» pour vous?
Je ne suis pas carriériste, je suis à fleur de
peau. Je ne sais pas mentir, ce qui ne plaît
pas à tout le monde. Je suis aussi mère de fa
mille et parfois je ne sais pas comment
gérer l'un et l'autre... Je suis assez trans-
parente, il n'y a pas deux personnages A
en moi, celle que je suis à la maison
est à peu près la même que celle que
je montre. A la naissance de mes en-
fants, je me suis demandé si j'avais
vraiment envie de continuer, parce
que c'est le plus beau métier du
monde quand on a la création,
l'échange avec le public, et à la fois,
quand on aime être dans
l'ombre, c'est un des
métiers les plus ^—mAX
exposés qui Â \
existent. Âm

Comme si vous n'étiez pas vraiment faite pour ce
métier?
Quand c'a été le succès avec «Notre-Dame», je
me perdais, ça me faisait peur, ça allait trop vite.
Je n'ai pas pu le savourer... C'est un beau métier
mais il a aussi un côté superficiel , avec une es-
pèce de compétition, d'hypocrisie, ça m'abîme
beaucoup, donc je me sens un peu atypique par
moments. J'aime les gens, je suis très ouverte,
mais il y a des réactions qui me blessent profon-
dément, donc souvent je me dis que je suis bien
chez moi!

Je n'ai pas fait ce métier pour la gloire, sincè-
rement, je suis aussi bien devant 10 personnes
que devant 10 000, mais je ne sais pas ce qui va
se passer. Tant que je pourrai faire des choses
qui me ressemblent, qui sont sincères, ça va. Si
un jour on m'impose des choses qui doivent
être commerciales, je crois que ça m'enlèvera
toute envie, toute spontanéité.

«Mon pays c'est la
terre», Mercury / Uni-
versal. Le 10 novembre

dans les bacs.
Concerts: le 24 avril
2009 à Montreux
(Auditorium Stra-
vinsky),

le 25 à Genève
(Théâtre du

'm Léman).

Maurane,
sœur
de cœur

Sur son nouvel album, Hélène
Segara chante «D'ici»
(«Greensleeves») en duo avec
Maurane. «Je suis folle de sa

voix. Elle dit qu'elle voudrait
avoir la mienne, alors que moi je

voudrais avoir la sienne. C'est une
surdouée, elle n 'a jamais pris un
cours de chant. Ce qui me tou-
che par dessus tout chez elle,
c 'est qu 'elle est d'une humilité
extraordinaire, elle ne se rend

pas compte de son talent.»
Entre les deux, le coup de
foudre a été immédiat: «On
est amies pour le meilleur
et pour le rire. On fait des
trucs... on a 4 ans 1/2
dans notre tête! Elle est
drôle, très cultivée, très
tendre: on est capables
de se faire de gros câ-
lins.» MG

MTV EUROPE AWARDS

Me Cartney
«légende absolue»

Paul M Cartney, considéré par Bono comme «immortel»
KEYSTONE

L'ancien Beatle, Paul Me Cartney, s'est vu décerné un
prix spécialement créé pour lui jeudi lors des MTV Eu-
rope awards dans sa ville natale de Liverpool. Il a salué
l'élection à la présidence des Etats-Unis du démocrate
Barack Obama.
Paul Me Cartney a reçu le prix de la «Légende absolue»
(»Ultimate Legend Award») des mains de Bono, leader
du groupe U2, qui l'a comparé au pape et l'a qualifié
«d'immortel».
En recevant la récompense, Paul Me Cartney a rendu
hommage aux autres membres du groupe, John Len-
non, George Harrison et Ringo Starr. «Ily a de nombreu-
ses années, nous étions quatre petits garçons nés ici à
Liverpool et nous n 'avons pas mal réussi», a-t-il affirmé.
«Merci à toute ma famille, merci à vous tous de m 'avoir
accompagné, à tout le monde en Grande-Bretagne et à
tout le monde en Amérique pour avoir voté Obana», a-t-
il ajouté.
Au total, 10 000 fans ont assisté à la remise des prix sur
place et 30 millions l'ont suivie à la télévision à travers
le monde.
Parmi les chanteurs à se présenter sur scène, Katy
Perry, qui a interprêté «I kiss a girl» s'est également féli-
citée de l'élection de M. Obama. «Peut-être que l'Eu-
rope va nous aimer à nouveau, maintenant», a-t-elle af-
firmé.

Les prix. Le prix du meilleur album de
I année est revenu à Britney Spears
pour «Blackout». Pink a remporté le

trophée du meilleur sin-
gle, avec «So What»,

'%smÈÊÊmmM. Katv Perrv le titre
** de révélation de

l'année et Kanye
r West celui de

l'artiste Hip
Hop de l'année.
Tokio Hôtel a¦

"̂ r̂  remporté le 
prix 

du meil-
leur concert , et 30 se-

| fet** conds to Mars celui du
\V meilleur groupe rock.

' "%"' '" D'autres stars comme
'¦**"«% \' Sugababes ouJared

"¦."/> *^\ iKft ii Leto* du grouPe 30
^J^, Seconds To Mars,

ï, s T^hi ont fait acclamer
\ " ùÉr-̂ jMg Barack Obama par
t-H *i7ï .va Y, w*% l'assistance.
t *mntL «m» »» Dix des récom-

Pink a remporté le trophée penses sont dé-
du meilleur single, avec cernées par les
«So What». KEYSTONE votes des fans à

travers le site in-
ternet de MTV et

Tokio Hôtel a remporté jeudi soir le prix du meilleur
concert, KEYSTONE
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22.15 Made in America
Film. Comédie. EU. 1992. Réal.:
Richard Benjamin. 1 h55.VM.
Avec:Whoopi Goldberg, Nia
Long, Ted Danson.Will Smith.
Une jeune femme noire
découvre la vérité sur ses ori-
gines et rencontre son père, un
Blanc, concessionnaire auto-
mobile aussi vaniteux que
séducteur.
0.10 Dérapages incontrôlés. Film

22.00 Grand Angle.
22.10 Grand format sport
Magazine. Sportif. 50 minutes.
Bellinzone / FC Sion.
23.00 Sport dernière. 23.30 Banco
Jass. 23.35 MusicOmax. Invités:
Christine Anglio, Manitu, M.A.M.
0.50 Cash. 1.10 Al dente. Churer
Beinwurst. Présentation: Sébastien
Rey. 1.55 Faut pas croire. 2.15 A
suivre. 2.35 Sport dernière. 3.05 Le
journal. 3.25 tsrinfo.

23.15 New York
unité spéciale

Série. Policière. EU. 2007 et
2004. 9/19 inédit, 17/25.
Accident de parcours.
Un petit garçon est retrouvé,
errant dans les rues de l'Upper
West Side. - Belles et
méchantes.
0.55 Affaires non classées. 2.55
Star Academy. 4.05 Deux saisons
dans le golfe du Morbihan.

23.05 On n'est
pas couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier. 3 heures, Inédit.
Laurent Ruquier et ses chroni-
queurs passent en revue l'ac-
tualité culturelle et politique,
en compagnie de nombreux
invités. .
2.10 Les infiltrés. Ma vie au noir.
4.00 Thé ou café. 4.40 La citadelle
de Namur.

6.00 EuroNews. 6.35 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 8.50
8.20 Intervilles Juniors. 8.45 M6 boutique. 9.50 Déstockage de
Chouette Toowam. 11.05 Maga- marques. 10.20 Hit machine,
zines régionaux. 12.00 12/13. Invitée: Emma Daumas, pour l'ai-
12.50 30 millions d'amis. 13.35 Les burn «Le Chemin de la maison»,
grands du rire. Etoiles de légende: 10.55 Fan de. Au sommaire:
Yves Montand. Invités: Bernard «Mylène Farmer». - «Meg Ryan».
Pivot, Caroline Sihol, Victoria Abril, 11.50 Un dîner presque parfait.
Guy Montagne, Isabelle Morizet, 13.55 66 Minutes, l'enquête.
Henry-Jean Sénat. Clair Daniel Her- 14J0 change de ,ook ,
zog, Thierry Garcia, Eric Baert, Gilles „„,.« .. r ,
Détroit. 14.45 Côté jardins. 14-50 Mon beau-père, ma
15.15 Côté maison D „ °em,"ï°™r ?* m0!
15.45 Tous à la brocante Be"es"m

n
ères au bord de la ™e

f
de

«¦¦.- 
'"¦««•»«•¦ nerfs. - Des ex, oui, mais surtoutOU Grandeur des papas et des mamans

nature 17.00 Bien dans ma vie
16.15 Documentaires 1? „ Accès M

J 
votre région ig.oO Turbo

""Sregion "«Warning
17.45 Des chiffres 1"? „ x

et des lettres 20 05 Bon- et a savoir
i o in »¦•«.*:<.«« Au sommaire: «Visite d'un élevage18.20 Questions _ de gibier dans les Pays de la Loire».pour un champion . ((Les secrets de fabrication du
18.50 19/20 petit flan français».-«Un élevage
20.10 Tout le sport de bisons dans la Creuse».
20.20 Le Millionnaire 20.40 Cinésix

22.55 Soir 3. 22.20 Supernatural
23.25 Affaires classées Série. Fantastique. EU. 2007.19
Documentaire. Société. Fra. et 20/22. Inédits.
2007. Inédit. , Les taulards.
L'affaire de Monsieur Jo (Sar- Après avoir entendu parler d'un
dieu, Isère). fantôme tuant des détenus,
Le 6 septembre 1999, à Sar- Sam et Dean décident de se
dieu, un village près de Gre- faire enfermer pour mieux
noble, Joseph Trupia, 53 ans, mener leur enquête.- Comme
est abattu de plusieurs balles. dans un rêve.
0.15 Brennilis, la centrale qui ne 0.00 Hex : la malédiction. 1.00
voulait pas s'éteindre. Club. 2.25 M6 Music.

6.50 Debout les zouzous. 9.55
C'est notre affaire. Invités: Eric Gru-
newald, chargé de mission Restau-
ration collective à la Fédération
nationale de l'agriculture biolo-
gique; Carole Le Gall, directrice opé-
rationnelle de l'Ademe. 10.30
Silence, ça pousse !. 11.05 Question
maison. 12.00 Médias, le magazine.
13.00 Les escapades de Petitre-
naud. 13.30 Planète Clipperton.
14.05 Superstructures. 15.00 «La
Boudeuse» autour du monde. 15.55
Gros plan sur les tigres. 16.55 Les
Report-Terre. 17.50 Empreintes.
Plantu. 17.55 Chez F.O.G. Invités:
Michel Rocard, Charles Pasqua,
Françoise Hardy, Eliette Abécassis.

19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Le dessous

des cartes
Le cinquième pilier.
20.15 Metropolis

21.50 Les reines noires
Documentaire. Civilisation. AH.
2005.
Méroé, l'empire africain au
bord du Nil.
C'est à partir du llle siècle
avant J.-C. qu'un royaume éta-
bli autour de la capitale
nubienne, Méroé, acquiert une
grande influence.
22.45 La Tranchée des espoirs. Film
TV. 0.30 Nés en 68. FilmTV.

tfn
7.00 Le journal. 7.10 EuroNews.
7.40 Toute une histoire. 8.35 Les
derniers jours de.... Jim Morrison.
9.30 Un homme de fer. Film. Guerre,
EU. 1949. RéaL: Henry King. 2 h 10.
Noir et blanc. VM. 11.40 Dolce vita,
12.25 A suivre. 12.45 Le journal ,
13.05 Faut pas croire
13.30 La boîte à musique
Trophée des Musiques Populaires:
Session 7, éliminatoire 2.
14.00 H
14.30 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2004. RéaL:
Alain Michel Blanc. 1 h 40.
16.10 Leçons

de séduction
Un caribou dans le bar.
16.55 Life is Wild
La famille.
17.40 Les Frères Scott
Larguer les amarres.
18.25 Ai dente
Churer Beinwurst.
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.10 Cash

. ¦¦'V' aaaaflflVIUl^El
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Côté jardins. 11.00 Escapade
gourmande. 11.30 Une brique dans
le ventre. 12.00 TV5M0NDE 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. 15.00 Arte reportage.
15.40 Géopolitis. 16.00
TV5MONDE, 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
TV5M0NDE, le journal. 18.20 Vive-
ment dimanche. 20.00 Journal
(TSR). 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le Bal des célibataires. Film
TV. 22.40 Les plus belles îles du lit-
toral. 23.00 TV5MONDE, le journal.
23.15 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.30 Acoustic. 23.55
Envoyé spécial.

Eurosport
9.00 Open féminin de Phuket.
Sport. Beach-volley. FIVB World Tour.
Demi-finales. En direct. 10.00
Coupe de Chine. Sport. Patinage
artistique. Grand Prix. Programme
libre dames. En direct, 11.00 Alle-
magne/Canada. Sport. Football.
Coupe du monde féminine des
moins de 17 ans 2008. 2e quart de
finale. 12.45 Coupe de Chine. Sport.
Patinage artistique. Grand Prix. Pro-
gramme libre messieurs. En direct,
14.45 Masters féminin 2008. Sport.
Tennis. 4e jour. 15.30 Masters fémi-
nin 2008. Sport. Tennis. Demi-
finales. En direct. 19.00 Champion-
nat de Bahreïn. Sport. Snooker.
World Tour. 4e manche. 1 er jour. En
direct. 21.00 Coupe de Chine.
Sport, Patinage artistique. Grand
Prix. Programme libre danse.

CAWAL+
8.05 Un jour sur terre. Film. 9.45
Man of the Year. Film. 11.33 La
météo(C). 11.50 L'hebdo
cinéma(C). 12.45 + clair(C). 13.45
Sévices publics(C). 13.50 Samedi

tir 2 LUJ

20.00 Banco Jass

6.45 Mabule. Au sommaire: «Mons-
ter Allergy». - «Moi Willy fils de
rockstar». - «Yvon au pôle Nord». -
«L'Homme invisible». - «les 101
Dalmatiens». - «Les Aventures de
Buzz l'éclair». - «American Dragon:
Jake Long». - «Ben 10 (3 épi-
sodes)» . 10.35 Objectif aventure
2008. 11.00 Quel temps fait-il?.
11.45 tsrinfo. 13.00 Pepper Dennis.
13.45 Edel & Starck. La place du
mort. - Dieu seul le sait.
15.20 Un cas pour deux
Rendez-vous avec la mort.
Klaus Block, un homme d'affaires,
gît ensanglanté dans sa voiture sur
un chemin forestier. Un palefrenier
voit l'épouse de la victime sur les
lieux du crime.
16.20 MusicOmax
Invités: Christine Anglio, Manitu,
M.A.M.
17.40 Miami Vice
Tous les moyens sont bons. - Un
vieux copain.
19.30 Le journal

20.10 Drôles d'animaux

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

à la marche !
12.55 Vendée Globe
Sport. Voile.
13.00 Journal
13.25 Reportages
Pilotes, chasseurs de feux.
14.00 La Voix des crimes
FilmTV. Policier. Can. 2003. Réal.:
Breck Eisner. 2 heures. Avec: Navi
Rawat, Joe Flanigan, Joe Morton,
Jocelyn Seagrave.
Déclarée folle, une jeune femme est
en fait capable de lire dans les
pensées des gens. Ce don de télé-
pathie l'amène à travailler pour les
services secrets.
16.00 Gossip Girl
17.50 Sous le soleil
Amour complexe.
18.50 50mn Inside
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARDsport(C). 14.00 Arsenal/Manchester

United. Sport. Football. Champion-
nat d'Angleterre. 12e journée. 1 re
mi-temps. En direct. 14.45 La
grande course(C). 15.00
Arsenal/Manchester United. Sport.
Football. Championnat d'Angle-
terre. 12e journée. 2e mi-temps. En
direct. 15.50 Samedi sport. 16.20
Samedi sport. 16.30 Pays de
Galles/Afrique du Sud. Sport. Rugby.
Test-match. En direct. Au Millen-
nium Stadium, à Cardiff (Pays de
Galles). 18.10 Cold Case. 18.55
Action discrète : le grand soir(C).
19.20 Salut les Terriens !(C). 20.25
Groland Magzine(C). 20.55 Le Der-
nier Gang. Film. 22.50 Match of Ze
Day. 23.00 Jour de foot. 0.00 Perse-
polis. Film.

jungle perdue. 20.45 Egypte. 22.20
Chefs de guerre. 23.15 Aux origines
de l'Egypte.

16.00 Polen von unten. 16.30 Euro-
pamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.05 ARD-Ratgeber, Recht. 17.30
Brisant. 17.47 Das Wetter. 17.50
Tagesschau. 18.00 3. Liga. 18.30
Fussball-Bundesliga. 19.55 Ziehung
der Lottozahlen. 20.00 Tagesschau.
20.15 Servus, Hansi Hinterseer.
22.00 Tagesthemen. 22.18 Das
Wetter. 22.20 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.25 Arthur Abraham
(All)ffiaul Marquez (E-U). Sport.
Boxe. Championnat du monde IBF,
Poids moyens. En direct. A Bamberg
(Allemagne). 0.30 Tagesschau.
0.40 Zwei glorreiche Halunken.
Film.

RTL 9
12.10 Cash ou tache. 12.40
Friends. 14.00 La Kermesse des
aigles. Film. 15.55 Double Team,
Film. 17.35 Traque sans répit. Film
TV. 19.15 Cops Uncut. 20.10 Cash
ou tache. 20.45 She's So Lovely,
Film. 22.25 Poker Tour 2008.23.45
Marivaudages. 23.55 Série rose.

fi;l*f l\a
10.00 Patron sur mesure. Film TV.
11.35 Ma drôle de vie. 12.30
Incroyable mais vrai, le mag'. 13.25
New York police judiciaire. 14.55
Cold Squad, brigade spéciale. 15.45
La Crim'. 16.40 Les Dessous de
Palm Beach. 18.15 Mon oncle Char-
lle. 19.30 Incroyable mais vrai, le
mag'. 20.20 Monacoscope. 20.30
TMC infos tout en images. 20.45
Commissaire Moulin. Film TV.
22.30 Les maçons du coeur:
Extrême Makeover Home Edition.

Planète
12.35 Ondes de choc. 13.25 Faites
entrer l'accusé. 14.55 Planète
société spécial 20 ans : Planète a 20
ansl. 17.05 Vingt ans de chaînes
thématiques. 18.15 Planète 2048.
18.45 Biotiful Planète. 19.45 Palais
d'Orient. 20.10 Chroniques de la

TCSV1S
10.00 Chop Socky Chooks. 10.25
My Spy Family. 10.50 Les supers
nanas. 11.10 Teen Titans. 11.35
Stomn Hawks. 12.00 Ben 10. 12.25
Mon copain de classe est un singe.
12.35 Jimmy Délire. 13.10 Basil
Brush. 13.35 Ben 10: le secret de
l'Omnitrix. Film TV. 15.00 Camp
Lazlo. 15.30 Bakugan. 16.25 Storm
Hawks. 16.45 La Légende des
Supers Héros. 17.10 Chop Socky
Chooks. 17.35 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 18.00 Nom de code:
Kids Next Door. Film TV. 19.10
Camp Lazlo. 19.35 My Spy Family.
20.00 Basil Brush. 20.25 Camp
Lazlo. 20.45 Val Lewton, producteur
de l'ombre. 22.10 La Féline. Film.

¦ ¦ **¦

14.05 Tutte le manie di Bob. Film.
15.40 Tesori del mondo. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Altrimenti ci
arrabbiamo. Film. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.40 Buonasera Week
End. 19.55 Lotto Svizzero. 20.00
Telegiornale. 20.35 Cash. 21.00
Baciati dalla sfortuna. Film. 22.40
Telegiornale notte. 22.50 44
Minutes, Film TV.

Sri
14.10 Club. 15.30 Arena. 16.55
SCIENCEsuisse : Der Klimakampfer.
17.15 Svizra Rumantscha. 17.40
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.10 g & g weekend. 18.40 Sam-
schtig-Jass. 19.15 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.25 Bun-
desratin Doris Leuthard spricht zur
Hanfinitiative und zur Revision des
Betàubungsmittelgesetzes. 19.30
Tagesschau. 19.55 Wort zum Sonn-
tag, 20.15 Wetten, dass..?, 22.35
Tagesschau. 22.50 Sportaktuell.
23.30 Riplev's Game, Film.

france C
6.15 KD2A. 7.00 Télématin. 8.50
Thé ou café. Invité: Bernard
Lavilliers. 9.35 KD2A. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place.
13.00 Journal
13.15 13h15, le samedi...
13.50 Faits divers, le mag
14.45 Madame

la proviseur
FilmTV. Drame. Fra.2005. Réal.:
Philippe Bérenger. 1 h 40.
16.25 Rex : les jeunes

années
FilmTV. Sentimental. AH. 1997.
Réal.: Oliver Hirschbiegel. 1 h35.
Avec: Raphaël Ghobadloo, Chris-
tine Neubauer, Wolfgang Bock, Frie-
drich von Thun.
Les aventures d'un jeune chien ber-
ger allemand au flair aiguisé, qui
trouve refuge chez un petit garçon
après avoir été enlevé par un
homme sans scrupule.
18.05 Science X
18.50 Panique dans

l'oreillette
20.00 Journal

ZDF
15.30 Coupe du monde. Sport. Pati-
nage de vitesse. En direct. A Berlin
(Allemagne). 16.15 Lafer ! Lichter !
Leckerl. 17.00 Heute. 17.05 Lân-
derspiegel. 17.45 Menschen, das
Magazin. 18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00 Heute.
19.25 Hallo Robbiel. 20.15 Wet-
ten, dass..?. 22.30 Heute-journal.
22.45 Das aktuelle sportstudio.
23.45 Die ZDF-Kultnacht: Das Beste
aus der «Starparade».

9 IflfK
15.20 Léopard, Seebâr & Co.. 17.00
Sport am Samstag. 18.00 Aktuell.
18.15 Landesschau unterwegs.
18.45 Landesschau, die Woche.
19.15 Landesschau, KulTour. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau, 20.15
SamstagAbend. 21.45 Aktuell.
21.50 Schâtze des Landes. Der
Saarbrikker Ludwigsplatz, zwischen
Kirche, Kneipe und Staatskanzlei.
22.20 Frank Elstner: Menschen der
Woche. 23.35 Alfons und Gaste.
0.05 SWR3 Late Night. 0.35 SWR3
Late Night, Extra. New Pop Festival
2008: Simple Plan. 1.20 Dasding.tv.

i '. '¦ l ¦ -
¦

15.55 Ice Road Truckers. 17.45 Das
Supertalent, Backstage. Hinter den
Kulissen der Event-Show. 18.45 RTL

aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell 0.20 TG2-Storie. I racconti délia set-
Weekend, das Wetter. 19.05 Explo- timana. 1.05 TG2 Mizar. 1.35 TG2-
siv Weekend. 20.15 Das Superta- Motori. 1.50 L'isola dei Famosi.
lent. 22.15 Die singende Firma. MeZZO23.20 Einmal im Leben, 30 Dinge, ,, ._ , !?jUnf',' h,„ ,, r=PA\r. „*„ i.a.,„„ «,.„ m,.„ m ac c™r* "-00 Concert de I Ensemble II Gar-die em Mann tun muss, 0.35 Sport ¦ ... -• - ., ,„ nc Da,:»,i nm;
ist Mord. 1.00 Red Bull Air Race. t

d
r
elK"™!!"5^u!1.25 Ice Road Truckers. tn Ma*htm* C°n,cert 19'1° Amf

_.._ nca Musica Diferencia. Concert.
• VE Classique. Direction musicale: Man-

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 fredo Kraemer. 20.05 Fantaisie et
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos fugue en ré mineur. Concert. 20.30
revueltos. 17.30 El escarabajo Raoul. Opéra. 2h35. Avec : Marcin
verde. 18.00 Noticias 24H Telediario Habela, Violaine Kiefer, Lâszlô Beo-
internacional. 18.30 Cine de barrio. thy-Kiss, Achim Rikus. 23.05
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.25 ['Opéra de Brème. 0.00 Patricia
El tiempo. 21.30 Informe semanal. Barber/Yaron Herman. Concert.
22.30 Programme non communi- C AT ique. 0.45 Camino del Cid. 1.30 «M '
Redes2.0. 15.00 Richterin Barbara Salesch.

DTD 16- 00 Richter Alexander Hold.
... .... . ., "S*̂  ._ -a. « 16.59 So gesehen, Gedanken zur15 15 A AImaeagente. 15.30 A z ,t „„*„ Das Automagazin.muhler que açreditava ser près,- „ 30 L & par1ner ^„„dente dos E.U.A.. Film. Comédie. Mi„rTn,t„r :™ ¦:•„„?-, -ic an n«n _. ,.., na i • , n a iu A esTester m E nsatz. 18.30 DasPort. 2003. Rea .: Joao Botelho. e " , ..'„_,_ .... n . „r .,„,k,„ .-. nn o , , d„r;„„.,. Sat.1 Magazin. 19.00 Deal or No1 n30. 17.00 Programa a désignât _ „, -n3

nn <•„, -, u,,*,..:,!.*™17.30 Atlântida.Açores. 19.05 Tele- ?n
a 'K ?,0;°0 Sfl Nâ nch

D
te"-

rural. 19.30 Programa a designar. 20-" ,H°"y
n?°d, ?P

P
S- Fl m' J0'1"

21.00 Telejornal 22.05 A voz do c'er,Ec
U* ,2°03* 
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cidadâo. 22.15 Joâosemana. 23.15 ".25 Mensch Markus. 22.55
Tony Carreira no pavilhâo atlântico. Reniai daneben die Comedy-Arena.
20 anos de cançôes. 1.00 Noticias. 23 SS, ?» Wochenshow. 0.55 Uni-

„. , ,, versai Soldier : Blutiges Geschaft.
"«» « FilmTV.

16.15 Dreams Road. Germania.
17.00 TG1. 17.05 Che tempo fa.
17.10 A sua immagine. 17.40 TG1.
17.45 Passaggio a Nord Ovest.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale. TAN Al Q
20.30 Rai TG Sport. 20.35 Affari wi ,,rtL 3

tuoi. 21.30 Volami nel cuore. 23.50 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
TG1. 23.55 Applausi. 0.25 TG1- émissions du vendredi soir 14.00 Nou-
Notte. 0.35 Che tempo fa. 0.40 velle diffusion de la boucle du week-end
Estrazioni del lotto. 0.45 Appunta- 17.00 Croire avec Sébastien Fanti, avo-
mento al cinéma. 0.50 A luci cat et notaire 18.00 Le journal, l'inté-
spente. Film. grale de la semaine 19.25 Le 16:919.40

RAI 2 Le no comment 19.50 Les mini-courts
17.10 Sereno variabile. 18.00 TG2. 20.00 L'antidote 20.20 Les débats Les
18.05 Meteo. 18.10 The District. présidences: Sierre et Montana 21.00
18.50 L'isola dei Famosi. 20.00 Rediffusion de la boucle du week-end
Piloti. 20.30 TG2. 21.05 Cold Case, 23.00 Croire 0.00 Rediffusion de la bou-
Delitti irrisolti. 22.40 Sabato Sprint. de du week-end. Plus de détails sur câ-
23.20 TG2. 23.30 TG2-Dossier , biotexte, télétexte su www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est joué! 3.00 Presque rien
sur presque tout 4.00 Airs de rien 5.00
Les dicodeurs 6.00 Le journal du samedi
8.30 Atlas 9.30 La smala 11.00 Le
kiosque à musiques 12.30 Journal de
12 h 30 12.40 15 minutes 13.00 Les
hommes et les femmes... 14.00 De quoi
j'me mêle 15.00 Comme un soleil 16.00
Aqua concert 17.00 La librairie franco-
phone 18.00 Forum 19.00 Sport pre-
mière 22.30 Journal de nuit 22.4015 mi-
nutes 23.00 Drôles d'histoires

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

RHÔNE FM
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
9.00, 11.00 Chaque jour a son histoire
16.00,18.00 Le 161S 18.00,19.00 On
va passer à côté 19.10 Studio 4

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

http://www.canal9.ch
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7.00 Masters Cup 2008. Sport. Ten-
nis. 1er jour. En direct. A Shanghai
(Chine). 10.05 Dieu sait quoi.
11.10 Vu à la télé. Invitée: Manuela
Maury. 11.35 Vivre de sang froid.
Dragons terrestres.
12.25 Grand Angle
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
Invité: Tariq Ramadan.
13.35 Scrubs
14.30 Malabar Princess
Film. Comédie dramatique. Fra.
2003. RéaL: Gilles Legrand. 1 h 35.
Avec: Jacques Villeret, Jules Bigar-
net, Michèle Laroque, Claude Bras-
seur.
16.05 Gossip Girl
18.20 Ensemble
Secours CH d'Hiver.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.05 Mise au point
Au sommaire: «Cigarette: la fin des
débats fumants?». - «USA: repor-
tage dans l'Amérique d'Obama...
ou de McCain!» .

22.40 24 Heures chrono
Série. Suspense. EU. 2007. 3 et
4/24. VM. Inédits.
De 8h00 à 9h00 du matin.
Abu Fayed, le terroriste,
demande à ce que 110 combat-
tants de son pays soient libérés
en échange d'un cessez-le-feu.
Wayne ne croit pas aux bonnes
intentions du terroriste... - De
9h00à10h00 du matin.
0.15 Sport Dimanche.

6.40 Mabule. 10.40 Adrénaline.
10.55 L'Instit. Film TV. Drame. Fra -
Blg - Sui. 1999. Réal.: Véronique
Tumahaï. 1h30. 12.25 Vendée
Globe 2008. Sport. Voile. Le départ.
En direct. Aux Sables-d'Olonne
(Vendée). 13.40 Signes. Milan,
entre signes et parole.
14.20 Chroniques de la

violence ordinaire
Les mauvais garçons.
15.50 Cash
16.10 N'écoutez pas

mesdames
Théâtre. 1 h 50. Pièce de: Sacha
Guitry. Avec: Pierre Dux, Micheline
Dax, Micheline Boudet, Jacques
François.
18.00 Neuchâtel Xamax/

Young Boys Berne
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League.
18.30 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
Invité: Tariq Ramadan.
19.30 Le journal
20.00 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

22.15 Vu à la télé.
22.45 Les derniers

jours de...
Documentaire. Musical. Fra.
2005. Réal.: Michaëlle Gagnet.
Jim Morrison.
Le 3 juillet 1971, on annonce la
mort de Jim Morrison, chanteur
du groupe les Doors, suite à
une crise cardiaque.
23.40 Grand Angle. 23.50 Mise au
point. 0.40 Vu à la télé.

6.00 Docteur Globule. 6.30 TFou.
Au sommaire: «Gazoon» . - «Twee-
nies». - «Charlie et Lola». - «Marce-
lino pan y vino». - «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
Le miracle de Noël.
14.15 Chuck
Espion malgré lui.
15.05 Runaway
Une amie qui vous veut du bien.
16.00 New York

unité spéciale
L'expérience.
17.00 StarAcademy
17.50 Combien ça coûte?

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

22.25 Les Experts
Série. Policière. EU. 2000. 1 et
2/23. VM.
Equipe de nuit.
Las Vegas connaît une vague
d'homicides sans précédent.
Grissom est amené à s 'occuper
d'un étrange suicide... - Un mil-
lionnaire malchanceux.
0.15 Post mortem. 1.10 Star Aca-
demy. 2.05 Reportages. 2.30 Les
Galettes de Pont-Aven. Film.

22.30 Shaft 22.45 Soir 3.
Film. Action. EU. 2000. Réal.: 23.15 Dieu superstar :
John Singleton. 1 h40. le nouveau...
Avec : Samuel L. Jackson, Chris- Documentaire. Société, «...rêve
tian Baie, Vanessa Williams, Jef- américain». Fra. 2005.
frey Wright. La réélection de George W.
John Shaft, un policier new-yor- Bush en 2004 a révélé l'am-
kais, arrête WalterWade Jr, un pleur et l'influence du mouve-
étudiant en cheville avec un ment évangéliste aux Etats-
trafiquant de drogue. Unis.
0.10 Journal de la nuit. 0.25 Vive- 1.15 Das Madchen von Moorhof
ment dimanche prochain. Film. 2.35 Soir 3.

22.50 Enquête exclusive
Magazine. Information. Présen-
tation: Bernard de La Villar-
dière. 1 h20.
Les paparazzi du crime.
Aux Etats-Unis, les paparazzi
du crime se sont rendus
célèbres en filmant les courses-
poursuites de la police depuis
des hélicoptères. Enquête.
0.10 100% Foot. 1.25 Turbo. 2.00
Warning. 2.05 M6 Music.

22.35 John Le Carré,
roi des espions

Documentaire. Culture. AH.
2008. Réal.: André Schafer et
Werner Kôhne. 1 h 35. Inédit.
S'il fut diplomate et agent des
services secrets britanniques,
c'est surtout comme écrivain
que John Le Carré s'est fait
connaître. Portrait.
0.10 L'homme de passage. 1.25
Daf, le tambourin. Film.

TV5MONDE
8.30 Découverte. 9.00 TV5M0NDE
l'info. 9.05 Gérald Métroz, elle est
pas belle la vie!?. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Silence, ça pousse !. 11.00 Les esca-
pades de Petitrenaud. 11.30 Côté
maison. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 Profession voyageur. 12.30
La vie en vert. 13.00 Continent noir.
13.30 Journal (RTBF). 13.45 Géo-
politis. 14.00 La carte aux trésors.
16.00 TV5M0NDE, le journal.
16.30 Acoustic. 17.00 Kiosque,
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.10 Internationales. 19.05 Les
carnets du bourlingueur. 20.00
Journal (TSR). 20.30 Journal (France
2). 21.00 Questions pour un cham-
pion. 23.00 TV5M0NDE, le journal.
23.15 TV5M0NDE, le journal
Afrique. 23.25 Je hais les parents,
Film TV. 0.55 La 25e image. 1.10
Premier Noël dans les tranchées.
2.00 Tout le monde à la plage. 2.30
TV5M0NDE, le journal. 2.55 360°
GEO

Ciir/»cpar»r+
8.30 Masters féminin 2008. Sport
Tennis. Demi-finales. 9.30 YOZ.
10.00 Vendée Globe 2008. Sport.
Voile. Le départ. En direct. 14.00
Watts. 14.30 Masters féminin 2008.
Sport. 15.30 Masters féminin 2008.
Sport. Tennis. Finale. En direct.
17.30 Championnat de Bahreïn.
Sport. 18.00 Championnat de Bah-
reïn. Sport. Snooker. World Tour. 4e
manche, 2e jour. En direct. 21.00
Coupe du monde féminine des
moins de 17 ans 2008. Sport. Foot-
ball. Quart de finale. 1.00 Open
féminin de Phuket, Sport. Beach-vol-
ley. FIVB World Tour. Finale.

V,MI|MLT
8.10 Robin des Bois. 9.40 Les Simp-
son, le film. Film. 11.05 Roy Jones
Jr (E-U)/Joe Calzaghe (G-B). Sport,
Boxe. Combat international. Poids
mi-lourds. Au Madison Square Gar-
den, à New York. 11.35 S.A.V. des

L essentiel des autres programmes
émissions(C). 11.40 Clint East-
wood, la rencontre(C). 12.10 Têtes
à claques(C). 12.15 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 D comme
débrouille. 16.05 Dirty Sexy Money.
17.25 Le Diable et Moi. 18.50
Moot-moot. 19.00 Sévices
publics(C). 19.05 Jamel Comedy
Club(C). 19.40 Canal Football
Club(C). 20.50 Le grand match(C).
21.00 Paris-SG/Lille. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
13e journée. En direct. 23.00 L'é-
quipe du dimanche. 0.00 Le journal
du hard. 0.15 La Fille du chauffeur.
Film.

La fabuleuse histoire de la 2 CV.
18.50 Toutankhamon, les secrets de
l'enfant roi. 19.45 Palais d'Orient.
20.15 Chroniques de la jungle per-
due. 20.45 Une saison dans les airs.
20.50 Les ailes de la guerre. 22.25
Une saison dans les airs. 22.35 Un
coupable idéal. Film.

BIL8
12.00 Ciné 9. 12.15 Cops Uncut.
13.15 Friends. 14.25 Cash ou
tache. 15.00 Un rêve à l'épreuve.
Film TV. 16.35 L'Homme sans
visage. Film. 18.35 Les Fantômes
de l'amour. FilmTV. 20.10 Cash ou
tache. 20.45 Pluie d'enfer. Film.
Thriller. EU - GB - Fra. 1997. RéaL:
Mikael Salomon. 1h45. 22.30
Fantômes contre fantômes. Film.
0.20 World Séries of Poker.

TMC
10.45 Melrose Place. 13.10 90'
Enquêtes. 14.50 La Croisière de la
peur. Film TV. 16.25 Air Panic. Film
TV. 18.00 Les Cordier, juge et flic.
FilmTV. 19.40 Incroyable mais vrai,
le mag'. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.40 TMC Météo. 20.45
New York police judiciaire. 22.20
Trafic d'influence. Film. Comédie.
Fra. 1999. Réal.: Dominique Farru-
gla. 1 h 35. 23.55 Incroyable mais
vrai, le mag'. 1.25 Une jeune fille si
charmante. Film TV.

lUanà-ta
12.00 Planète 2048. 12.30 Vivre
avec les lions (saison 2), 13.15 La
longue marche. 14.15 Le temps des
pharaons. 16.00 Vivre de sang
froid. 17.00 Biotiful Planète. 17.55

TCMS
10.00 Chop Socky Chooks. 10.25
Basil Brush. 10.50 Les supers
nanas. 11.10 Teen Titans. 11.35
Storm Hawks. 12.00 Ben 10.12.25
Mon copain de classe est un singe.
12.35 Jimmy Délire. 13.10 Basil
Brush. 13.25 Robotboy. 13.35 Billy
et Mandy et le Super Poing. Film TV.
15.00 Camp Lazlo. 15.30 Bakugan.
16.45 La Légende des Supers
Héros. 17.10 Chop Socky Chooks.
17.35 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
18.00 Samuraï Jack. Film TV. 19.35
My Spy Family. 20.00 Basil Brush.
20.25 Camp Lazlo. 20.45 Maca-
dam à deux voies. Film, 22.30
Hero. Film,

TSI
14.15 La librerla del misteri. Film
TV. 15.45 Tesori del mondo. 16.00
Telegiornale flash. 16.10 Joan of
Arcadia. 16.50 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.
21.05 Storie. 23.15 Telegiornale
notte. 23.30 Scherzi del cuore. Film,

14.45 Reisen an die Grenzen der
Erde, 15.15 Pionierfamllie Piccard.
16.00 Robby, Becky & Salîy. 16.50
SCIENCEsuisse: DerAmeisen bester
Freund. 17.10 Istorgina. 17.25
Svizra Rumantscha. 18.00 Tages-
schau. 18.15 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 20.05 Die grôssten Schwei-
zer Hits. 22.20 Glacobbo/Mùller.
23.05 Tagesschau. 23.25 Balkan
Blues.

france 
 ̂

france C
6.15 KD2A. 7.00 Thé ou café . 6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
Invitée: Anne Lauvergeon, prési- 9.20 Bunny Tonic. 10.50 C'est pas
dente d'Areva. Une personnalité qui sorcier. 11.35 La vie d'ici. 12.00
s'inscrit dans l'actualité est inter- 12/13.
rogée, entre autres, sur ses habi- 12.50 Vendée Globe 2008
tudes matinales. 8.05 Rencontres à sport. Voile. Le départ. En direct.
XV. 8.30 Sagesses bouddhistes. Aux Sables-d'Olonne (Vendée),
8.45 Islam. 9.15 Judaïca. 9.30 Foi 13 25 Le$ Enquêteset tradition des chrétiens orientaux. d'Aaatne10.00 Présence protestante. 10.30 c,,,-, ?„£!?! .,, -,nnc DA,I .
Le jour du Seigneur. 11.00 Messe. *'"»m™ 
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h* inL»r/,Lr,r f.r. ,a,n<- 1, r,ro«,n rir, i „,.rrfnc Helmut Metzger. 1 h35. Inédit.Célébrée dans la grotte de Lourdes, monastère. Avec : Rutha I occasion de la clôture de I as- Drexe| Hans.Reter korff Maximi.semblée plenière des eveques de , ' k| h , ^France. Prédication monseigneur Afin d.é|u£ der |a mort mystérieuseAndré Vingt-Trois. 12.10 Tout le d
,
un mo|ne dans un , J unemonde veut prendre sa place. 12.55 femme ,..dé de se d. jser enRapports du Loto. 13.00 Journa . ,„„„, .„„;, „„„„, p„„

.-> in ,-,L,r i j - u nonne pour pouvo r mener en-13.20 13h15, e dimanche.... „,,*,„„„ ,„,,,„ ,i,_j„rf !_:t., -.- >a .a- » u „ -, quête en toute clandestinité.Invites: Martine Aubry, Marilou «cnç c- lBerry. 14.00 Vivement dimanche. 15.05 MSKa
Bon anniversaire France 2. Invités: 17.10 Le mieux
Sophie Davant, Catherine Ceylac, c'est d'en parler
Patrick Sébastien, Philippe Lefait. Anorexie: comment les aider?
16.10 L'objet du scandale 17.55 Questions pour
17.30 Stade 2 un super champion
18.50 Vivement 18.50 19/20

dimanche prochain 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.25 Zorro

ARD 0.00 Vincent van Gogh, ein Leben
16.00 Der ewige Thronfolger, Zum j n Leidenschaft. Film. 1.55 SWR1
60. Geburtstag von Prinz Charles. Leute ni9ht*
16.30 ARD-Ratgeber, Reise. 17.00 RTL D
Tagesschau. 17.05 W wie Wissen, 16.40 Bauer sucht Frau. 17.45
17.30 Papa ist tôt. 18.00 Fussbatl- Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
Bundesliga. 18.30 Bericht aus Ber- aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
lin. 18.49 Ein Platz an der Sonne. Weekend, das Wetter. 19.05 Effen-
18.50 Lindenstrasse, 19.20 Welts- bergs Heimspiel. 20.15 Was Frauen
piegel. 20.00 Tagesschau. 20.15 wollen. Film, 22.40 Spiegel TV
Tatort. Film TV. 21.45 Anne Will, Magazin. 23.30 CSI, den Tâtern auf
22.45 Tagesthemen. 23.03 Das der Spur. 0.25 Prime Time, Spâtaus-
Wetter, 23.05 Ttt, titel thesen tem- gabe. 0.45 Grôsser geht immer, der
peramente. 23.35 Ghetto. Film. Wettlauf der Supermodelle. 1.15
1.15 Tagesschau. 1.25 Léo und Was Frauen wollen. Film.
Claire. Film. TUE

ZDF 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
16.00 Coupe du monde. Sport. Pati- El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
nage de vitesse. En direct, A Berlin revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
(Allemagne). 17.00 Heute. 17.10 Noticias 24H Telediario internacio-
ZDF SPORTreportage. 18.00 nal. 18.30 Espafia directo. 21.00
Netrebko und Villazôn : Die Loves- Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tory fur das Kino. 18.30 Reif fur die - tiempo. 21.50 Cine. 23.15 Cine.
grùne Insel, 19.00 Heute. 19.10 1.00 Dlas de cine.
Berlin direkt. 19.30 Die Deutschen. ro*jj"*n
20.15 ImTal der wilden Rosen, Film .... D,r,,„ *5*ï. nn 0r„„„m.
TV, Drame. AH, 2008, Réal,: Michael "•" Parla^e
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Keusch. 1 h30, Inédit, 21.45 Heute- f 
^nar 17.00 Encontros imedia-

journal. 22.00 Kommissarin Lund, ^"J*0 ,Pro
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rama * te*w«.
Das Verbrechen. Film TV, 23.50 1800 
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ZDF-History. Die Odyssée der Kinder. <°m° p°'' 19,3° ?da P
°V™

0.45 Heute 0.50 Nachtstudio. 1.50 ?°-15 Pr?9rama a désignât. 21.00
Der Jahrhundertraub von Quedlin- lf^°\nsi

a ,"-°° *
s es£0'5" d|

fo utg Marcelo Rebelo de Sousa, 22.30 A
cinin minha geraçâo, 0.15 Os contem-
¦riHK porâneos. 1.00 Noticias.

15.00 Echt antik 71.1 5.30 100 % PAUL
Urlaub, 16.00 Rasthaus. 16.30 ,„,„ . ****** . ....
Paradies aus Menschenhand. Die "-3°* su\ ™™?.™ 10\55

Wagbachnlederung in Baden-Wurt- Santa Messa. 12.20 Lmea yerde
temberg. 17.15 Sùdafrika, Natur- "-1

? 
Domenica In sieme. 16.25

wunder am Kap. 18.00 Aktuell. £he ,e7°,fa * 1
n
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18.15 Ich trage einen grossen "" Il 2° -0» 
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Namen. 18.45 Treffpunkt, Fischer- J
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Tagesschau, 20.15 SonntagsTour. ^remoda. 1.05 TG1 -Notte. 1.20
Eine musikalischer Ausflug durchs Che temP° fa * 1 K Onematografo.
Tal der Ahr bis an den Rheln. 21.15 RAI 2
Spass aus Malnz, 21.45 Aktuell. 15.30 Quelli che il calcio,... 17.05
21.55 Grossstadtrevier, 22.45 Sport Stadio Sprint, 18.00 TG2. 18.05
im Dritten. 23.30 Wortwechsel, . 90° mlnuto. 19.00 Rai Sport, 19.25

Friends. 19.50 Piloti. 20.30 TG2.
21.00 NCIS. 21.50 Criminal Minds.
22.35 La Domenica Sportiva. 1.00
TG2. 1.20 Sorgente di vita. 1.50
L'isola dei Famosi.

k A> h\
6.00 M6 Music. 7.30 Star6 music
9.30 M6 Kid

artp

Au sommaire: «Martin mystère».
«Cosmic Robbie». - «Monster
Allergy». - «Spectacular Spider-
man». - «Franky Snow». - «Kid &
toi».
11.45 Turbo
12.20 Warning
12.25 Caméra café
13.25 Commander

in Chief
15.50 Super Nanny
Laura et Jason.
17.15 66 Minutes
18.50 D&CO
19.50 Six'
20.05 E=M6 - " " " "
Les secrets scientifiques des talents -\ g nfj David Fray
hors du commun. enregistre
Au sommaire: «Les secrets de l'en- ¦ côhaction
fant caoutchouc». - «Pourquoi Ivan Jean-ieoasïien
est-il l'homme le plus fort de Bacn

^France?». - «Ces hommes à la voix 19-45 Arte info
de femmes» . - «Comment arrive-t- 20.00 Karambolage
il à jongler avec huit objets?». 20.15 Design
20.40 Sport 6 La DS 19.

Mezzo
17.00 Manon. Opéra. 3 heures.
Avec: Rolando Villazôn, Natalie
Dessay, Manuel Lanza, Didier Henry.
20.00 Sonate de César Franck.
Concert. 20.30 Gala du Ballet de
Prague. Ballet. 1 h36. Avec : Polina
Semionova, Igor Zelensky, Charles
Jude, Stéphanie Roublout. 22.05
Giselle. Ballet, 1 h 55. Auteur:
Adolphe Adam. Avec : Natalia Bess-
mertnova, Yuri Vasyuchenko, Yuri
Vetrov, Maria Bilova. 0.00 Paul
Plimley en solo. Concert. 0.30 Erik
Friedlander. Concert. 1.00 Diverti-
mezzo,

->AI 1
15.25 Kommissar Rex. 16.25 Der
Bulle von Tôlz. Film TV. 18.30 Sat.1
Nachrichten, 18.40 Das Sat.1
Magazin. 19.05 Nur die Liebe zàhlt.
20.15 Navy CIS, 21.15 Criminal
Minds, 22.15 Sechserpack. 22.45
Planetopia. 23.30 Navy CIS. 0.30
News & Stories. 1.19 So gesehen,
Gedanken zur Zeit. 1.20 Criminal
Minds.

CANAL 9,
6,00 Croire 7.00 Nouvelle diffusion de la
boucle du week-end 10.00 9'chrono
10.10 L'entretien, l'intégrale de la semaine
11.00 Croire 12.00 Nouvelle diffusion de
la boucle du week-end 15,00 L'agenda
15.10 L'entretien, l'Intégrale de la semaine
16.00 L'antidote 16.20 Les débats Les
présidences: Sierre et Montana 17,00
Croire avec Sébastien Fanti, avocat et no-
taire 18.00 Le journal, l'Intégrale de la se-
maine 19.25 Le 16:9 19.40 Le no com-
ment 19.50 Les mini-courts 20.00 L'anti-
dote 20,20 Les débats Les présidences:
Sierre et Montana 21,00 Nouvelle diffusion
de la boucle du week-end 23.00 Croire,
Plus de détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9,ch „

france (?
6.35 La saga Vuitton. 7.30 200
jours pour refaire le monde. De Ber-
lin à Hiroshima. 8.25 Silence, ça
pousse I. 8.55 Empreintes. Plantu,
un destin à la une. 9.55 La grande
librairie. Invités: Erik Orsenna, Atiq
Rahimi, Michel Le Bris. 11.00
Echappées belles. Les îles Canaries.
12.05 Les escapades de Petitre-
naud. Jany Gleize. 12.35 Question
maison. 13.30 Revu et corrigé.
15.05 Fourchette et sac à dos. Des-
tination Ecosse. 15.35 La guerre des
champignons. 16.35 Médias, le
magazine. 17.39 Mes années 60.
Rolling Stones dans leur Boeing.
17.40 Ripostes.

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

ESPACE Z
0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée et
chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Le journal 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute des
mondes 17.00 L'heure musicale 19.00
Chant libre 20.00 Sonar 22.00 Musique
aujourd'hui

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

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.45 An-
niversaires 8.00, 9.00 Matin sports 8.15
Jeu: 1 jour, 1 événement 8.30 Journal
8.45 Agenda 9.00 Matin sports 9.06
Rive gauche • 100% chanson française
12.00 Florilège - Musique populaire, de
cuivre et chant chroal 14.00 Un artiste,
une rencontre 16.00 Mains libres 16.15
Agenda 16.45 La bande dessinée 17,30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.30 Album
du monde 19.00 Rétro • Titres mar-
quants dès les années 60 21.00 Chablais
classique 22,00 Les secrets du métier.
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choix. 5. Désaccord de Schubert. Commune valaisanne aux vingt et un villages. 6. Ses fruits, c'est rien du tout! Il fait trinquer les
copains. 7. Roue à gorge. N° 1 en pays voisin. Blessantes quand elles sont vives. 8. Cherchent à embellir. Gardienne de la paix. Chef
d'œuvre. 9. Croisés pour votre plaisir. Sur son 31.10. Coupe l'essence. Son coup peut sauver la vie. Dit dans le doute. U. Sous
condition. Fit part de sa mauvaise humeur. Division du temps qui passe. Petit cours de poésie. 12. La ville du Soleil, en Valais. Per-
sonnel. Vérifie en comptant sur ses doigts. 13. Ils ne sont plus seuls aux Jeux. Mettre en parallèles. 14. Examine sérieusement.
Amène l'eau au moulin. Se fit entendre en haut lieu. 15. Elle n'en finit pas de régler ses problèmes avec ses voisins.

Horizontalement: 1. Ils ont un sens, mais
pas de bon sens. Ville du Vaucluse. 2. Cou-
leur d'un beau noir. Ce qu'il y a de meilleur
dans le cochon. 3. Dada en littérature. An-
cienne capitale de la Moldavie. 4. Pelote.
Avec eux, il convient de faire le beau. 5. Voi-
sines de Réunion. Fidèle supporter. Cours
de Chartres. 6. Fait tout à moitié. Explosif
puissant. Ile des Antilles. 7. L'homme au bâ-
ton. Sigle de votre quotidien. Un des cinq
Grands Lacs. 8. Dialecte écossais. L'Oder, en
version polonaise. Marin des marais. 9. Pia-
niste français. Ils ont de l'énergie à reven-
dre. Petit méprisant. 10. Interminable en
géométrie. Bande de serge. Manges entre
les repas. 11. Il ne se rase jamais nulle part.
Marche à la carotte. Il étaie un petit navire.
12. Pomme ou poire. Baisse en cas de chut.
Mérite un détour. 13. Action estimée. Sou-
vent servi avec des toasts. Second ou se-
conde. 14. Muse en voiture. Envie de boxer.
Ecrivain canadien d'expression française.
15. Plus à la mode. Donneras signe de vie.
Verticalement: 1. Poudre à éberluer. Men-
tion diplomatique. 2. Crise de l'énergie.
Amène. 3. Peut-être un peu léger. Terme de
tennis. Va tout de travers. 4. Ne pas laisser
tomber. Circule en Bulgarie. Possibilité de

SOLUTION DU JEU N0 548
Horizontalement: 1. Sécessionnistes. 2, Amuseur. Uélé. Mu. 3. Ibis. Erasme. ABC. 4. Néréides. Bile. 5. TR. Estropiée. 6. Glace. Oradea. Ma. 7. Libérales. Piger. 8. Ifs. Zou
Alèse. 9, Ni. Agrès. Utérus. 10. GC. Set. Entérine. 11, Lot. Bercées. Aa. 12. Itami. Arec. Stuc. 13. Ne. Grade. Emir. 14. Us. Gaîté. Alité. 15. Travers. Nuitées.
Verticalement: 1. Saint-glinglin. 2. Emberlificoteur. 3. Cuir. ABS. Ta. SA. 4. Essence. As. MG. 5. Se. Erzgebirge. 6. Suède. Aorte, Aar. 7. Irrésolue. Radis. 8. Astre. Secret
9. Nus. Rasa. Née. En. 10. Nemrod. Lutèce. 11. Ile. Répètes. Mai. 12. Se. Biaiser. Silt. 13. Aïe. Gériatrie. 14. Emblème. Unau. Té. 15. Suce. Arase. Clés.

incarnez àacKDoy
LITTLEBIGPLANET Attendu comme le jeu OVNI de
l'année, ce jeu tient toutes ses promesses.
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LBP est un jeu stratégique
de plates-formes 3D à l'hori-
zontale, qui peut se vanter
d'être totalement original et
de faire appel à votre imagina-
tion. La progression se fera à
votre rythme, sans trop de
pression, car aucune limite de
temps n'est imposée, hormis
quelques petites épreuves. Le
jeu comporte un total de 50
mondes différents, sans
compter les tahleaux que vous
pourrez créer vous-mêmes
via votre «QG», avec, entre au-
tres, les pièces gagnées durant
le jeu. Car, assurément, LPB
est un jeu prévu pour le on-
line, où les tableaux créés par
les joueurs peuvent se parta-
ger via le Playstation Network.
Cette approche constitue l'un
des atouts majeurs du titre et
offre une durée.de vie presque
infinie. La possibilité, via la
Webcam PSS, de prendre vos
propres photos et de les inté-
grer ensuite dans le niveau du
jeu que vous vous efforcez à
passer est jubilatoire.

En termes de gameplay,
LBP fait donc très fort, en of-
frant une grande liberté d'ac-

tion et la possibilité d appli-
quer différentes stratégies
pour passer une étape. Car ici,
vous avez plusieurs options
pour passer le même niveau.
Mais il vous faudra être pa-
tient, tester, casser, pousser
des objets et autres éléments
de décors, avant de compren-
dre le fonctionnement du jeu
et d'obtenir les clefs de la
réussite.

Vole, personnage, vole
Car sans l'acquisition des

concepts de la gravité et de
l'impact du poids des objets
sur d'autres, il vous sera diffi-
cile d'avancer. La possibilité
de faire voler votre person^
nage, pour qu'il ait un vue glo-
bale des maps, est tout bon-
nement géniale.

Sans conteste l'un des jeux
les plus intéressants de cette
armée, cette folie vidéoludi-
que est à partager avec toute
la famille, avant de s'ouvrir au
reste du monde, qui n 'attend
plus qu ' à juger de votre imagi-
nation et vos compétences.
Un régal!
CLAUDE TALABER /START 2 PLAY

Graphisme
9.5/10
Bande-son
9/10
Jouabilité:
9/10
Difficulté:
7.5/10

Type: Plates-for-
mes 3D, stratégie
Editeur:
Sony Computer

Age: 16 ans
Testé sur: PS3
Plate-formes:
PS3
Testé sur: Xbox
360

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hof-
mann, rte de Sion 14,058 85130 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharm.
Amavita Zimmermann, rue de Lausan-
ne 2,058 85130 32. Di Pharmacie Ca-
pitale Chênes, rte du Manège 34-36,
027 203 52 62.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie La Poste, Centre commer-
cial Coop, 027 722 55 56. En dehors de
ces heures, 0900 558 143 (Fr. 0.50/ap-
pel + Fr. l.-/minute, uniquement pour
ordonnances médicales urgentes).
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Pharm. de St-Maurice, 024 485 1217.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Verrerie, av. de la
Gare 36,024 47172 44.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
du Rhône, rue Rhône 21,024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Rhodania Apo., Brig-Glis, 027 924 55 77.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di
10 h-12 h, 16 h-18 h. Apotheke Amavita
Vispach.058 85135 53.
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Horaire et films sur. http://cine.lenouvelliste.ch

James Bond 007: Quantum of Solace
Samedi et dimanche à 15 h, 18 h et 20 h 45 12 ans
V. fr. Film d'action américain de Marc Forster avec Daniel Craig.

Mamma Mia!
Samedi et dimanche à 15 h 30 10 ans
V. fr. Comédie musicale de Phyllida Lloyd avec Meryl Streep.
Saw 5
Samedi et dimanche à 18 h et 20 h 30 18 ans
V. f r. Film d'horreur américain de David Hakl avec Tobin Bell.
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16 ansbameai et aimancne a u n 45
V. o. Drame italien de Matteo Garron.
Home
Samedi et dimanche à 15 h 30 et 20 h 30
V. fr. Drame franco-suisse d'Ursula Meier.

Mans

[mmZSj^HHHHHHHBaH

James Bond 007: Quantum of Solace
Samedi et dimanche à 14 h, 17 h et 20 h 30 12 an:
V. fr. De Marc Forster avec Daniel Craig, Mathieu Amalric.

12 ans
ilric.

V. o. sous-titrée fr./all. De Woody Allen.
Entre les murs
Samedi et dimanche à 20 h 30 10 ans
V. fr. De Laurent Cantet avec François Bégaudeau.

[ZMHÎI3JJ1VHHBBHI1111111111S

Samedi et dimanche à 18 h 10 ans
V. fr. De Fernand Melgar.
L'œil du mal
Samedi à 20 h 15 et 23 h, dimanche à 20 h 15 12 ans
V. fr. De D. J. Caruso avec Shia LaBeouf,
Michelle Monaghan et Rosario Dawson.

http://cine.lenouvelliste.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 3271010. Visites: 10.00-
12.00,14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: rue des
Vergers 1. Urgence: 7.30-20.30: di et jours
fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgence: 9.00-12.00;
16.00-21.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 9124. MARTIGNY: Heures
visites: 13,30-15.00,18.30-20.00; priv. 13.30-
20,00, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE:
Clinique Saint-Amé: visites de 14.00 à
20,00. MONTHEY: 024 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
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. mères-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile.; contr. médico-
scol., info, santé. Autres prestations: agence
comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu:
crèche, jardin d'enfants, nursery, préau, pl.
Beaulieu 2, Sierre, 027 455 71 00. SION:
CMS Subrég. Sion, Salins, Agettes, Vey-
sonnaz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027
32414 88. Soins à domicile + centre, 027 324
14 26. Cons. mère-enfant, cours puéric. Croix-
Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 027 324 1414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: route des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399
2811 Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens , Euseigne: 027
28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domi-
cile + centre, cons. mère-enfant, aides-fami-
liales, aide soc. bénévoles. MARTIGNY: cen-
tre subrégional, rue Octodure 10 B. Pour
comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
SAINT-MAURICE: Serv. médico-social du
district: Chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: av. France 6,024 475 7811.
Vouvry: centre médico-social, Grand-Rue 20,
024 4814848.

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, 2' me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
1er ét„ réun. ouv. 1" je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pl. Meu-
nière, réun. ouverte 1er di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9, réun.
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réun.
ouv. 1" ve du mois. SAXON: du Rhône: me
20.00, centre protestant (ss-sol), rue du Vil-
lage, réun. ouv. sur demande. SAINT-MAU-
RICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer francis-
cain, réunion ouverte 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,
024472 5120.
APCD: (Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue),
perm. 8.00-19.00,7/7,027 723 29 55,
NA: Narcotiques anonymes: 0840 1212
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
1er me du mois à 20.00. Tanneries 4 - CP 458,
027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes
GA: Gamblers anonymes (joueurs anony-
mes). SION: réunions lu 20.00, rue des Tan-
neries 4.

Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20,45121
51/50; COREM (coord. régionale emploi). SION:
027 32414 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 322 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.
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LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue Dixence 19,
027 322 99 74,. fax 027 322 99 75,
info@lvcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu +
me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,
027 922 93 21 + 079 644 8018, 027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge

re 2008

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, 1er étage poste principale, place
Gare U, 079 380 20 72. Monthey, 1er me du
mois, Maison Blanche, ch. Carrières 2,1er et.
Association Cartons du cœur. SION: 079
233 87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer,
local r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310
55 52. SION: Service social Municipalité:
av. de la Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Tutelle officielle + chambre pupil-
laire: 027 324 14 72. MARTIGNY: Services
aides familiales: 027 72126 78; perm. du lu
au ve 8.00-10.00; sinon répondeur. Serv.
social: 027 72126 80. AMIE: (Ass. martigne-
raine d'invitation à l'entraide). Besoin d'un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: comm., annulation +
rens. matin 8.00-9.00,027 722 8182. Livrai-
sons, lu au ve entre 11.00 et 12.00. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486 22
33 sur rdv, aide, écoute, conseils (jurid., ass.,
financier, budget, conjugal, or. prof.), écoute
indiv., spirituelle, gestion conflits, médiation
fam. BRIGUE: Serv. social handicapés physi-
ques et mentaux: Spitalstr. 1,027 923 35 26
et 027923 83 73. Centre Suisses-immigrés:
av. Mayennets 27, Sion, 027 3231216, fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Epilepsie: Fondation Eclipse:
gr. d'entraide. Réunion 1 x par mois selon
tournus à Conthey, Martigny et Sion. Rens.:
027 458 16 07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de voisinage.
Gestion des conflits, écoute, conseils, MAR-
TIGNY , 027 565 6139 (sur rdv).

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 1514. Hélios Handicap S.à
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urgence, r. du Scex 49, Sion, 027 322 26 25
ou 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, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône:
objets sanitaires et matériel de secours, 027
45814 44. SION: Centre François-Xavier
Bagnoud, soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil pour adultes et enfants, du lu au ve
8,30-11.30 et 13.30-16.30, 027 327 70 70.
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-
Troillet 136, 027 323 73 65. MARTIGNY:
Service infirmier: 0277212679; perm. du
lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur. Infir-
mières scolaires: 027 72126 84, répondeur,
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07 89.
Location de matériel: Marietta Althaus,
027 723 32 67, Brigitte Berguerand, 027 722
85 29, si non-rép. 078 788 23 08. Matériel
médical soins à domicile: Pharmacie Cen-
trale, 027 722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42 91.
Matériel médical soins à domicile, loca-
tion + vente: Prenayapharm S.A. par Pharma-
cie de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
7811. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 322 10 il, ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
fibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform,, Prév., Educ): planning familial, gros-
sesse et éducation sexuelle, www.sipe-vs.ch.
SIERRE: pl. 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
00 13, 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: 027 322 12 02, entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
30 30. AGAPA: ass. des groupes d'accompa-
gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
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, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 72126 53. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l'enfant et de l'ado
(UPEA): consultations psychiatriques pr
enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber 2,
027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48

18. MARTIGNY: rue Octodure 10 b,
027 72126 66. MONTHEY: av. France 37,024
473 35 30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24.
Pro Juventute: Sion, ch. Postillons 3,1971
Champlan, tél./fax 027 398 73 53. SIERRE,
CP 934, 3960 Sierre, tél. 027 455 06 00,
fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@projuven-
tute.ch Action jeunesse: Sion, 027 3211111,
mail: info@actionjeunesse.ch Perm. me
après-midi, rue Mont 10.

l-J.MJ^KgJ.M^^KlM
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 310 14
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800105 105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting+garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 32213 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30,024 486 22 67.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pl. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias, rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je , ve.
Pro Senectute Valais, service social , ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 72126 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-18,30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
4817273, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Coeur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00'-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, 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
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21 91. Bibliothèque des jeunes: Sacré-
Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,
14.00-18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16,00-18.00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, rue des
Alpes 9,1er 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,
0274815050.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion,
ma 9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323 2125,
SRT Valais: 027 322 30 66. Répondeur, auto-
mat. Secret., Tour 14, ma 16.00-18.00. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00,
14.00-17.30,027 322 92 49. MONTHEY: Café
du Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 47117 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets 27, lu
14.00-17.30,0273229249.SIERRE: Café Le
Président, route de Sion 3, lu 18.30-20.30.
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18.00-20.00. BEX: (VD)
Les 2e et 4e me du mois, 16.45-17.45 (Café de
La Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois,
14.30-16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm.
du Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 2156. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunion ma à 20.30. Séance
ouverte 2'ma mois.

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

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Ador. 1" ve du mois, 18,00-
19.00,19.00 messe + bénédiction. Chapelle
de Réchy: ma 19.00, home Jasmins me
10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration silen-
cieuse; ve et sa 17.30 messe, + veilles fête; 1er
ve du mois 17.00 adoration; lu, ma, me, je, ve
17.00 chapelet. CHERMIGNON: 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 4e di du mois 18.30.
LENS: di 9.30, lu et ve 19.00 home Christ-Roi
di 16.30. LOC: 1er di des mois impairs 18.00.
MIÈGE: me 19.00, sa 19,15. MONTANA-Vil-
lage: 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. MOL-
LENS: St-Maurice-de-Laques, 2e 4e et 5e di
du mois 10.30. OLLON: 1" di du mois 9.00.
RANDOGNE: Crételles 1" et 3e di du mois
10.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa 19,00
(sauf fêtes). SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-
Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,
19.00. Conf. sa 16.30 à 17.15. Ste-Catherine:
sa 18.00, di 9.00 (ail.), 10.45. Conf. sa 16.00 à
17.45. N.-D. 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. N.-D. de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: ve 19.00; di 10.00. VEY-
RAS: 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.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18100. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00

(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2' et 4» sa du mois, 1er

ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1" du mois. SAVIÈSE: St-Germain: sa
18.30, di 7.30,10.00; adoration 1er 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. St-Guérin: ma, me 18.10, je
19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,18.00. Châ-
teauneuf: di 8.45. Capucins: 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. St-Théodule: lu, ma 17.00,
me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di 10.30. Mis-
sions langues étrangères: 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-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00, home Carillon: ma 10.00.

AYENT: St-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 l9.00, di U.OO.
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. St-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sen-

sine: ve 19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: 1", 3e et 5e sa du mois 19.00,
me 19.00 sauf 1er du mois. NENDAZ: Basse-
Nendaz: di 10.00, ve 19.00. Foyer Ma Val-
lée: 1er, 3e et 5e me du mois 10.15. Haute-
Nendaz: sa 17.30, ma 19.00. Fey: 2e et 4' sa
du mois 19.00, je 19.00 sauf 1er du mois.
Aproz: 1", 3« et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00
sauf 1er du mois. Baar: je 19.00 sauf 1er du
mois. Clèbes: 1" me du mois 19.00. Bri-
gnon: 1" je du mois 19.00. Beuson: 2e me du
mois 19.00. Saclentse: 4' me du mois 19.00.
Condémines: 1" je du mois 19.00. Bieu-
dron: 1" ma du mois 19.00. VÉTROZ: sa
18.00, di 10.00,18.00, 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 Ie' di du mois), di 10.00 (2e,
3e, 4e, 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
sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00,
semaine me 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je,
ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: 1" samedi. RIDDES: sa 19.00 (veille
des 2e, 3°, 4°, 5» di du mois), di 10.00 (1" di du
mois). SAILLON: sa 17.00 au foyer (3e, 5e sa
du mois), di 10.30. SAXON: sa 18.00, di
19,00. Sapinhautdi 10.30.

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. U FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf Ie' du
mois). HOSPICE ST-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Providence: di
17,00. LOURTIER: di 9,00 sauf 3e mois à Sar-
reyer. LIDDES: di 10.00. SEMBRANCHER:
di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4e sas mois 19.30,
1", 3e et 5e di du mois 10.00. Chemin: 1er sa
mois 18.00. Vens: 4e sa mois 1800. Le
Levron: 1er, 3e et 5e sa du mois 19.30,2e et 4e

di mois 10.00. VERBIER: Village: di 10.30.
Station: sa 18.(50.

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 1er et 3e du mois.
Mex: di 9.00 2e et 4e di du mois. St-Sigis-
mond: sa 18.00. Emosson: di 16.15. SAL-
VAN: di 9.45. Les Marécottes: sa 18.00; Le
Trétien: sa 19.00. VERNAYAZ: di 10.00.
VALLORCINE:di 9.00.

EMŒISil jMgljMI
CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00 (sauf 2e et 4e di du
mois). Collombey-le-Grand: ma 19.00.
Muraz: sa 18.30 (veille 2e et 4e di du mois); di
10.30, je 10.00, chapelet à 9.30. Illarsaz: sa
18.30 (veille 1er 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, tna 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: pas de messe.
VIONNAZ: di 10.30 confirmation. VOUVRY:
sa 17.30 confirmation, EVOUETTES: sa
19.00. MIEX: pas de messe. BOUVERET: sa
10.30 confirmation. PORT-VALAIS: di 10.00,
Monastère St-Benoît: di 9.30. Ecole des
Missions: di 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière commun, ma, me 8.00, ve 1er, 3e et 5°
8.00, (2e et 4e ve à l'EMS 10.15 ); chapelle
St-Joseph: di 9.30 (port.). OLLON: 1", 3e et
5e sa du mois 18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du
mois 18.00, je 1930. LEYSIN-FEYDEY: di
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10.00. Les Diablerets: chapelle sa 18.00, sa
17.00. VILLARS: di 10.00. GRYON: sa 17.00.
BEX: di 10.00 sauf lerdu mois. Plan sur Bex:
di 11.30. La Pelouse: 1er di du mois 11.00,
semaine 18.00. EMS Résidence, ma 10.15.

|3-7S.d:J^,^JJl^M
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 St-Théodore (Egl. celti-
que), chap. St-Amé, rte Prisses 4, Argnou.
Divine liturgie: di-et fêtes 9.45. Autres infos:
027 398 23 10, www.orthodox.ch MARTI-
GNY: paroisses orthodoxe sts Georges
et Maurice (Patriarcat de Roumanie), chap.
du Guercet, divine liturgie à 10.00, tous les lecs

et 3" di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres off.
027 395 44 64. SION: paroisse orthodoxe
sts Georges et Maurice (Patriarcat de Rou-
manie), chap. Ste-Agnès, rte Vissigen 140.
Divine liturgie à 10.00 chaque Ie', 2e et 3» di du
mois. Autres off. 027 395 44 64. SAVIÈSE:
paroisse orthodoxe sts Georges et Mau-
rice (Patriarcat de Roumanie), chap. St-
Antoinr, rte d'Oucon. Div. liturgie à 10.00 cha-
que 4e di du mois. Autres off. 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:
10.00 culte + sainte cène (offrande); je 8.00
recueill. à l'église (Service véhi-culte: 024 485
20 44 et 024 485 22 61). Bex: di 18.30 culte
des jeunes à la chapelle Nagelin. Monthey:
10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte. Bouveret:
culte. Saint-Maurice: ma 16.30 culte + ste

cène à Saint-Jacques. Montana: 10.00 culte.
Sierre: 9.00 culte fr., 10.00 culte ail. Loèche-
les-Balns: 9.30 culte ail., 10.45 culte fr. Ver-
bier: 10.00 culte. Consultez horaire dans Pré-
sence 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 Saiut 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 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mis-
sion, 078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91.
Eglise adventiste, Sion: rue des Casernes
25,9.00 étude de la Bible, 10,15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
http://www.narcotiques-anonymes.ch
http://www.chez.com/emotifsanonymes
mailto:info@lvcc.ch
mailto:info@krebsliga-wallis.ch
mailto:info@avep-vs.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://www.avifa.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.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


GÉORGIE

Ils ne reculeront pas

Les Géorgiens espèrent que la crise financière et la nouvelle
présidence américaine auront raison de leur leader, KEYSTONE

Une dizaine de milliers de par-
tisans de l'opposition se sont
rassemblés hier devant le Parle-
ment géorgien, à Tbilissi. Ils pro-
testent contre le président Mi-
kheïl Saakachvili, cible de vives
critiques depuis la défaite éclair
face aux troupes russes, en août.
La manifestation coïncide avec
le premier anniversaire d'un
précédent mouvement de
contestation violemment ré-
primé par les forces de l'ordre.

Désobéissance civile inflexi-
ble. «Nous entamons une nou-
velle vague de désobéissance ci-
vile et nous ne céderons pas
avant la convocation de nouvel-
les élections», a averti Kakha
Koukava, membre de la direc-
tion du Parti conservateur,
s'adressant aux manifestants.

a^rrivé au pouvoir en 2003
avec le soutien de l'Occident,

Mikheïi Saakachvili a promis
d'oeuvrer en faveur de la démo-
cratie. Ses détracteurs lui re-
prochent aujourd'hui de ne pas
avoir su répondre aux attentes
qu'il a suscitées et les chancel-
leries occidentales, Etats-Unis
en tête, continuent à réclamer
le respect des libertés fonda-
mentales et de l'indépendance
de l'appareil judiciaire. Ce mé-
contentement s'est nourri du
conflit avec la Russie, dont l'ar-
mée a chassé en cinq jours les
troupes géorgiennes de la pro-
vince séparatiste d'Ossétie du
Sud, début août. Si le chef de
l'Etat dispose encore de l'appui
d'une bonne part de l'opinion,
le coût économique de la
guerre ajouté à la crise finan-
cière pourrait changer la
donne, estiment les observa-
teurs et les milieux diplomati-
ques. ATS

IRAN

Israël interpelle Barack
Obama sur le nucléaire
Le ministre israélien de la Dé-
fense Ehud Barak a appelé hier
les Etats-Unis à ne pas aban-
donner un possible recours à
l'option militaire contre le pro-
gramme nucléaire iranien. Il
s'est dit convaincu que Téhéran
cherche à se doter de l'arme
atomique. «Ce que nous pen -
sons, nous l'avons déjà dit. Nous
n'écartons aucune option. Nous
recommandons aux autres de
ne renoncer à aucune op tion», a
déclaré M. Barak à l'issue d'une
rencontre à Jérusalem avec la
secrétaire d'Etat américaine
Condoleezza Rice.

Dialogue sans conditions.
«Nous sommes convaincus que
l'Iran continue d'agir pour obte-
nir une arme nucléaire et conti-
nue à tromper le monde en me-
nant des négociations sur le
contrôle de cet armement», a
ajouté le ministre de la Dé-
fense. Contrairement à George
W. Bush, le président élu Barack
Obama a évoqué la possibilité
d'un dialogue sans condition
préalable avec l'Iran, sous le
coup de sanctions de l'ONU
pour le forcer à mettre un terme
à son programme nucléaire
controversé. ATS/AFP

CHINE

Silence, on torture
Les autorités de Pékin ont été
vivement critiquées hier par les
experts du comité de l'ONU
contre la torture. Examinant le
rapport de la Chine pour la pre-
mière fois depuis 2001, ils ont
déploré «un sérieux manque
d'Information» .

En présence de nombreu-
ses organisations non gouver^
nementales (ONG) et d'une dé-
légation chinoise de 32 mem-
bres, le comité de l'ONU a de-
mandé aux autorités chinoises
de fournir davantage de rensei-
gnements sur le traitement des
détenus.

Elle a regretté que ce man-
que d'information rende diffi-
cile une évaluation sérieuse des
allégations de plusieurs organi-
sations de défense des droits de
l'homme sur des cas de torture
et de mauvais traitement.

Dizaines de cas. Selon les
ONG, des dizaines de cas de
mauvais traitements dans des
prisonŝ  des postes de police,

des centres de détention se-
crets ont eu lieu ces dernières
années, notamment contre des
militants du mouvement Falun
Gong.

Le représentant de Pékin,
l'ambassadeur Li Baodong, a
mis en avant les progrès de son
pays. Selon lui, en 2006, 64 pro-
cès ont été conduits impli-
quant 119 personnes ayant ex-
torqué des aveux par la torture.
En 2007, le nombre de ces pro-
cès a été réduit à 40 à propos de
82 personnes,

Abus Isolés? Selon les autori-
tés chinoises, les cas de torture
sont des abus isolés de fonc-
tionnaires incompétents et ces
cas sont l'objet de Sérieuses en-
quêtes.

L examen du rapport de la
Chine se poursuit lundi à
l'ONU. Les groupes tibétains
n'ont pas beaucoup d'espoir de
clarifier le sort des moines dis-
parus ou en détention suite aux
manifestations de mars, AP

ç>
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

TRAVELLETTI T̂ ŜI
et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et cha-
cun, sa famille vous remercie ,̂ J1 flkOvous tous, parents, amis pro-
ches ou lointains, du soutien / \ /
que vous lui avez apporté par
votre présence et vos messa- 
ges.

Un merci particulier:
- aux abbés Marcel Martenet et Pierre-Louis Coppex;
- aux diacres Fernand Tapparel et Eddy Travelletti;
- à la société de chant La Concordia.

Ayent, novembre 2008.
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L'Amicale La classe 1920 de Savièse

des sapeurs-pompiers
de Savièse * K re|ret de faire P3* du

deces de

a le regret de faire part du Monsieur
décès de Albin JACQUIER

IVlonsieur son cher contemporain et
Albin JACQUIER ancien caissier.

membre Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
consulter l'avis de la famille.

«g
Çp En souvenir de

. . André BOVIEREn souvenu* de

Delphine BENEY

2007 - 8 novembre - 2008

Déjà un an que tu nous as
1998 -11 novembre - 2008 quittés pour une nouveUe

vie.
Grand-maman, Le rep0S( tu i> as bien mérité
Dix ans déjà sans ta pré- mais pour nous cela est
sence et ton amour, mais tu arrivé trop vite,
es à jamais gravée dans mon ja bonté, ta générosité sont
cœur, gravés à jamais dans nos

Ta petite-fille Isabelle, cœurs. 
Ta famille

Une messe anniversaire sera Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Cham- célébrée à l'église de Vex, le
plan, le lundi 10 novembre dimanche 9 novembre 2008,
2008, à 18 h 30. à 10 h 30.

Communication importante
Mesdames, Messieurs, Chers lecteurs,

Merci de prendre note que
lundi prochain, le 10 novembre 2008,

le délai pour la réception des avis mortuaires
est fixé à 20 heures, au plus tard,

ceci en raison d'un tirage avancé
pour l'édition du mardi U novembre.

Nous vous remercions
de votre compréhension.

«Le Nouvelliste»

t
L'Association valaisanne

des auto-écoles

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François NEURY

père et beau-père de Mmc et
M. Katharina et Pascal
Neury, moniteurs et mem-
bres de l'association.

t
Le Golf-Club de Sion

a le regret dé faire part du
décès de

Monsieur
David PANCHAUD

membre de notre club,
époux de Mmc Renate Pan-
chaud, également membre
du club.

En souvenir de

Monsieur
Bruno GUÉRIN

Î2
1 m-, i -  ̂fg

1998 - 9 novembre - 2008

L'automne naissait et toi
tu mourais

Tu nous laissais et toute
la famille pleurait

Quand ton âme montait
vers les deux

Nous avions des larmes
plein le"s yeux.

Dix ans se sont écoulés
Les souvenirs

ne s'estompent jamais
L'automne naissait et toi

tu mourais.
L'automne renaît,

c'est comme si tu revenais
Tu nous as appris que, sur la
vie, un jour la nuit tombe...

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

t
En souvenir de

Jeannine HUSER

aâ M m̂WmVmT- f n  s
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2007 - Novembre - 2008

Ta gentillesse et ta convivia-
lité demeurent gravées dans
nos cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vétroz,
le dimanche 9 novembre
2008, à 18 heures.

Les Gars du Rhône
Fanfare des aînés
du Valais romand

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Edgar AVANTHAY

membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Amicale des Henri
de Martigny et environs

a la tristesse de faire part du
décès de son membre et ami

Monsieur
Henri SARRASIN

Nous garderons un très bon
souvenir de ce merveilleux
copain.

Ç>
En souvenir de

Charly TISSIÈRES

2007 - 9 novembre - 2008

Déjà une année que tu nous
as quittés. Tu es chaque jour
dans nos pensées et dans
nos cœurs, et cela pour tou-
jours.
On ne perd jamais ceux
qu'on aime.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

V
A la douce mémoire de

Louis BONVIN
ingénieur EPFL

2006 - 9 novembre - 2008

Tu nous soutiens de ton
amour à chaque instant de
notre vie.
Tu es pour toujours dans
notre cœur!

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire aura
lieu le dimanche 23 novem-
bre 2008, à 11 heures, en la
chapelle Saint-Christophe à
Crans.



t
Une flamme s'est éteinte;
mais il nous reste dans le cœur
ce que son amour et sa bonté ont semé.

Sa fille et son beau-fils:
Rose-Marie et Rémy Luyet-Jacquier, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Janique, à Zurich;
Stéphane et Virginie Salamin, à Fribourg;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Famille de feu .Alfred Jacquier-Debons, et famille;
Madame veuve Mda Debons-Luyet, et famille;
Madame et Monsieur Adèle et Norbert Liand-Debons, et
famille;
Monsieur et Madame Candide et Lina Debons-Debons, et
famille;
Son filleul Gérard;
Sa filleule Bernadette;
Ses chers amis:
Fernand et Léontine Zuchuat, à Savièse;
ainsi que les familles parentes, alhées et amies ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albin
JACQUIER

¦SAmmm^
survenu le 7 novembre 2008, ÉÊr"̂ '
dans sa 88e année, muni des
saints sacrements de l'Eglise. 

 ̂
.

.Albin repose à la crypte de Saint-Germain dès demain
dimanche 9 novembre 2008. La famille y sera présente de
18 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le lunch' 10 novembre 2008, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des carabiniers de Collombey-Muraz

a la grande tristesse de fane part du décès de

Monsieur

Edgar AVANTHAY
membre d'honneur, et ancien vice-président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Ce qui fait la valeur d'un homme c'est sa bonté.

Son épouse: Wally Mocafico-Pasquali;
Son fils et sa belle-fille: Guido et Christine Mocafico;
Sa fille et son beau-fils : Valérie et Don Banseleben-Mocafico;
Ses petits-enfants adorés: .Alexandre, Kevin, Romeo et Pietro;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont l'im-
mense tristesse d'annoncer le départ de leur cher

Monsieur

Ugo MOCAFICO
professeur honoraire de l'EPFL

enlevé à l'affection des siens le 5 novembre 2008.

Les obsèques ont eu heu dans l'intimité.
Domicile de la famille: avenue Nestlé 25, 1800 Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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.

AVIS DE REMERCIEMENTS
Par manque de place des faire-part de remerciements paraîtront

dans une prochaine édition. Merci de votre compréhension.

t
Le vol en parapente qui t'a récemment émerveillé
A fait scintiller tes yeux, Edgar, et t'a illuminé
C'est cette lumière que nous garderons
tout près de nos cœurs
Elle qui chaque jour nous apportera un peu de ta chaleur.

A. R.

Le vendredi 7 novembre 2008 I AMWMM\est décédé subitement à son Am Wk±
domicile p

Monsieur 4
1 

¦ ru '̂

AVANTHAY A à
retraité Giovanola

Font part de leur immense chagrin:
Sa chère épouse:
Viviane Avanthay-Beguin, à Collombey-le-Grand;
Ses chers enfants:
Sylvie et Raymond Roch-Avanthay, à Blonay;
Steeve et Rébécca Avanthay-Horner, à Collombey;
Ses petits-loups adorés:
Antony et Charlène, à Collombey;
Ses sœurs et son beau-frère:
Huguette Baccuzi-Avanthay et famille, à Bevaix;
Stéphanie Germanier-Avanthay et famille, à Monthey;
Anita et Pierrot Begni-Avanthay et famille, à Maxilly, France;
Ses beaux-parents:
Gérard et Denise Béguin, à Collombey;
Ses cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Muraz, le mardi 11 novembre 2008, à 16 heures.
Edgar repose à la crypte de l'église de Muraz, où les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Rue des Epinettes 30

1868 Collombey-le-Grand

t
La fanfare Les Colombes de Collombey

a le pénible devoir de vous faire part du décès de

Monsieur

Edgar AVANTHAY
membre d'honneur et membre actif, mari de Viviane,
membre honoraire.
La société participera en corps à l'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

-^01/ÊÊ^ Madame

A Gérardine
I SALAMIN
m née CLIVAZ

tient à vous dire de tout cœur
Efc^̂  combien votre présence, vos

témoignages d'affection et dey«TMiftNv  ̂ ¦ÎMttlay sympathie ont été appréciés.

Elle vous remercie chaleureusement et vous exprime sa
sincère reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. le curé Gabriel Dubosson à Vissoie;
- à la société de chant La Caecilia de Vissoie;
- au Dr Jean-Marc Caloz à Vissoie;
- à la direction, au personnel et à Sœur Claire du foyer

Saint-Joseph à Sierre;
- au personnel du CMS Anniviers;
- à l'Entreprise Monat.ch, horlogerie de précision, à

Leytron;
- à la bourgeoisie de Saint-Jean;
- au village de Mayoux;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils, à Sierre.

Mayoux, novembre 2008.

t
Nous avons le profond cha- i 
grin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric
GERMANIER

1973

survenu à Bramois, le lundi ^^^^"*V km3 novembre 2008, suite à une | jy
hémorragie interne.

Font part de leur peine:
Son papa: .André Germanier, à Daillon;
Sa maman: Christiane Nançoz et son ami, à Salins;
Ses frères et sa sœur:
Franck Germanier, à Genève;
Magali Germanier, à Daillon;
Jacques-Roland Germanier et son amie Barbara, ainsi que
ses enfants, à Plan-Conthey;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ses parrains, sa
marraine;
Son copain: Dominique Ruff;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans la simplicité de la
famille et des proches.

Cet avis tient heu de lettre de fane part.

t
La direction et les collaborateurs

de la Clinique romande de réadaptation
Suva Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric GERMANIER
notre estimé collègue.

Nous nous rappellerons Frédéric comme un collègue coura-
geux, enthousiaste, respectueux des autres et toujours prêt à
rendre service.

t
La victoire de sa dernière course
va l'amener vers la paix et la joie des retrouvailles.

Nous a quittés sereinement,

SARRASIN 
^̂̂

Sont dans la peine:
Son fils et sa belle-fille:
Jean-Claude et Bernadette Sarrasin-Ducrest, au Grand-
Lancy;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Carine et Eddie Desert-Sarrasin et leur fille Hannah-
Manelle, à Genève;
Cédric et Aby Sarrasin-Rocha-Cisse, à Genève;
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Angèle Sarrasin-Fontanaz, à Dranse (Liddes), et famille;
La famille de feu Nicolas et aAngèle Sarrasin-Rey;
Ses cousins, cousines, filleuls, les familles Sarrasin, Crettex,
Pellouchoud, Copt, parentes, alliées ainsi que tous ses
voisins et amis, à Plan-Cerisier.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le lundi 10 novembre 2008, à 10 heures,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
Henri repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Jean-Claude Sarrasin

Ch. des Pontets 3bis
1212 Grand-Lancy (GE)



Mon petit
CINÉMA DRAME

POUR SARAH

PUBLIC
«ILS PATINAIENT...»

Voilà un an déjà , «Le Nouvelliste» lançait
JEAN -FRAN çOIS FOURNIER l'Appel des Cent et réclamait l'instaura-
RÉDACTEUR EN CHEF tion immédiate - sur les modèles français

et nord-américain - d'un système d'alerte
Vos commentaires sur: enlèvement d'enfants. Le seul seigneur de
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/ Berne qui nous avait alors soutenus, un

certain Christoph Blocher, a disparu de la
scène politique. Et le reste du personnel
politique fédéral vaque désormais à ses
occupations bon an, mal an. Considérant
ce sujet prioritaire comme un thème
parmi tant d'autres.
jMors hier, nous avons adressé à tous nos

-- - . - députés fédéraux une piqûre de rappel:
courriel comprenant nos pages consa-
ies à l'Appel et notre reportage de ven-
idi aux côtés de la Fondation Sarah
lerson (à l'occasion de ses dix ans) et
5 parents du petit ange.
i peu de courage, mesdames et mes-
urs. Donnez-nous vite un tel dispositif
i a déjà permis de sauver des dizaines
infants de par le monde! Faites-le par
ipect de la vraie politique! Faites-le en
àuvenir de Sarah!

I ((Dans une ville où je passais... un
I homme en noir glissait, glissait...
¦ C'était un échassier bizarre, il ne sort
I pas de ma mémoire. Sur une jambe,
f et jusqu'au soir, il glissait là sur son

miroir... Il patinai-ait... Il patinai-
ait... Sur une jambe, il patinait...»
J'adore «Le patineur» de Julien Clerc.
II me rappelle une championne de

mes amies. Et surtout, il me replonge
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EN EUROPE AUJi
Aiaccio Assez beau 20°
Barcelone Eclaircies 16°
Bruxelles Eclaircies 12°
Las Palmas Assez beau 22°

• Lisbonne Beau 17°
Londres Forte pluie 12°

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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Assez beau 17°
Palma de Majorque • Eclaircies 19°
Paris Très nuageux 12°
Rimini Assez beau 17°
Rome Assez beau 16°
Venise Eclaircies 15°
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Le Nouvelliste

dans mes souvenirs de Graben, la pati-
noire de ma jeunesse où je venais hurler
parmi 6000 autres ma passion du HC
Sierre: ((Métivier-Dubé-Oh-Oh-Oh-Méti-
vier-Dubél...»
Aujourd'hui, la Cité du soleil doit rempla-
cer ce bon vieux et vétusté Graben. Deux
options: une qui prévoit l'usage des fonds
publics; et l'autre qui voit la Coop offrir
clés en main un bijou d'équipement pu-
blic à la communauté des citoyens sier-
rois. Le plus étrange, c'est que le Parti radi-
cal (parce que le projet gratuit vient, me
dit-on, plutôt des milieux PDC) ne sou-
tient pas l'option qui épargne les finances
communales. Bienheureuse la ville qui
peut aujourd'hui refuser un tel cadeau,
non?

géant: la qualité et la vitalité de la démo
cratie locale dans notre canton.
Pourvu que ça dure...

que, au vu des mauvais résultats, le
contingent qui lui appartient perd de sa
valeur d'un match à l'autre. En termes
économiques, on appelle ça: un manage-
ment de crise bien compris!
Bonne chance à toi, président! On te tient
les pouces pour Bellinzone!

di8n

CASJING
GREGOIRE OU MARCEL?
En football comme en politique, il est rare
d'assister à des matches à la fois équili-
brés, disputés, d'un bon niveau techni-
que, et surtout avec titre en jeu. D'où la
tension extrême qui anime les cafés, les
marchés et les officines du chef-lieu du
canton.
A main gauche, Grégoire Dayer, favori du
PDC. A main droite, Marcel Maurer, chal-
lenger du Parti libéral-radical. L'écart ac-
tuel entre les deux candidats au fauteuil
de président est tel que la moindre al-
liance partielle, la moindre grogne interne
dans l'un des deux camps peuvent faire
basculer la victoire ici ou là. Difficile à vi-
vre dans les états-majors des partis, on
peut aisément le comprendre, cette incer-
titude est pourtant révélatrice d'un phé-
nomène à la fois rassurant et encoura-

MÉDIAS
«LE NOUVELLISTE»
CONTRE «BLICK»:
1ÀO!
Le «Blick» est depuis des lustres le quoti-
dien qui «fait» les grands dossiers en ou-
tre-Sarine, et donc en Suisse. Un confrère
souvent dérangeant, mais toujours re-
marquablement professionnel. Sauf que
parfois, il oublie un peu «le reste du
monde de la presse». C'est ainsi que lors
de l'élection de Barack Obama, «Blick» a
claironné qu'avec son supplément publié
à 16 heures il était le premier journal hel-
vétique à annoncer la grande nouvelle...
Taratata... «Le Nouvelliste» demi-format
consacré à l'élection formidable du 44e
président des Etats-Unis était disponible
à la criée, gratuitement, dès 13 h 30 ce
mercredi historique. Ou quand la presse
régionale joue les tortues qui surprennent
les lièvres... Sans rancune, chers amis de
la Dufoursttasse!

PREMIER RÔLE
MONSIEUR «CC»
La presse alémanique fait campagne pour
ridiculiser le président du PC Sion, Chris-
tian Constantin. «Comment ose-t-il se
bombarder entraîneur d'une équipe de
premier plan?» tempêtent nos confrères.
C'est dingue comme les réponses les plus
évidentes sont difficiles à admettre: «CC»
a repris les rênes d'un club qui n'existerait
plus sans lui pour la simple et excellente
raison qu'il y a le feu dans la baraque, et

COCKTAIL
CHASSELAS ET FLEURS
D'EDELWEISS
La famille Testuz s'établit dans le Dézaley
en 1538. Aujourd'hui lean et Piene Testuz
SA à Cully, ce sont 18 appellations, 8 hec-
tares de terrains (et 32 en location) qui
couvrent le Lavaux, La Côte, a'aigle, Vevey-
Montreux. EdelWine, leur dernière créa-
tion, une première mondiale, allie le cé-
page roi du canton, le chasselas, et d'ad-
mirables fleurs d'edelweiss. Un cocktail
d'innovation et de tradition. Un zeste de
rareté. Une touche de classe. Un savoir-
faire qui recourt à des «étoiles d'argent» is-
sues de cultures biologiques, macérées et
mélangées avec un moût vaudois de der-
rière les fagots, avant de suivre le proces-
sus usuel de vinification.
Avis aux amateurs de produits exception-
nels, pour les fêtes de fin d'année, les Tes-
tuz ont imaginé un cadeau exclusif d'une
valeur de 15000 francs , comprenant une
bouteille d'EdelWinè ornée de diamants,
un tire-bouchon Laguiole choisi par An-
dréas Larson, sommelier de l'année 2008,
et une boîte à musique mythique de chez
Reuge, le tout dans une présentation mar-
quetée de bois précieux. Ce vin tout sim-
plement superbe se dégustera en exclusi-
vité en business class sur tous les vols
d'Edelweiss Air.
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