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Trente
ans déjà...
Pour «Le Nouvelliste» Initié en 2002, le perce-

ment de la Stâgjitschug-
gen aura duré longtemps.
Hier, le nouveau tunnel de
2,3 kilomètres entre Stal-
den et Zermatt a enfin été
inauguré, rendant plus

Léonard Gianadda
revient en mots et en
images sur les trente
ans d'histoire de la Fon-
dation Pierre Gianadda
«sa» fondation...

2 Une longévité «miracu- w sûre la route de la vallée.¦i En attendant le contourne
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JEAN ROMAIN éCRIVAIN

Déconstruction
L'immense mouvement de déconstruction
qui a traversé le XXe siècle, qui fut une re-
mise en cause des idéaux supérieurs de
l'Occident, inauguré grosso modo par la
pensée de Nietzsche, et qui a abouti à ce
que Luc Ferry appelle «la pensée 68» et au
festivisme, ce mouvement qui se caracté-
rise par le refus du passé et le rejet d'un es-
poir en l'avenir, mouvement qui s'inscrit
dans le présent, seule réalité digne d'inté-
rêt, a bouleversé toutes nos traditions cul-
turelles, esthétiques, politiques, nationa-
les, scolaires. Il a même modifié notre
conception du travail, de l'effort, du loisir
et de la fête.
Les idoles sont mortes, de puissants relais
médiatiques le rappellent chaque jour, et
l'individu n'est plus le fruit de diverses in-
fluences qui devraient aboutir à l'amélio-
rer, l'individu nouveau, à peine né, est déjà

LA FONDATION
GIANADDA ?
fête ses 30 ans
mercredi pro-
chain. Retour en

«je ne sais Das com

«Le miracle,
c'est de durer
trente ans à ce
niveau-là»
LÉONARD GIANADDA

L'entretien a lieu dans le bureau
de Léonard Gianadda, une
grande pièce où s'empilent des
livres sur une vaste table et des
diplômes colorés (les russes
surtout) sur un mur. A travers la
fenêtre, un bout de Martigny.
Lui carré derrière son bureau. Il
sort une image d'un dossier. Et
attaque avant la première ques-
tion: «Je voulais vous montrer
cette céramique de Hans Erni
posée sur un immeuble de Mar-
tigny la semaine dernière. Quel-
que chose de sympathique pour
ses 100 ans.»

Vous parlez de bilan des trente
ans, vous bouclez le parc des
sculptures et les ronds-points,
vous déclarez terminé le musée
d'archéologie et de l'automobile,
mais à la première occasion,
vous démarrez un nouveau pro-
jet!
Non. Il s'agit de boucler certai-
nes activités. Pour terminer le
parc des sculptures, j'ai acheté
pour un peu plus de six mil-
lions de francs d'œuvres en
deux ans. Je préfère laisser des
sculptures que de l'argent que
l'on s'empressera de ratiboiser.

C'est votre crainte?
Oui. Et le parc de sculptures,
c'est ce dont je suis le plus fier.

Votre amie Katia Seleznova,
directrice de la galerie Tretiakov,
relève qu'elle se sent revitalisée
chaque fois qu'elle s'arrête dans
ce parc.
Et moi aussi (voix lasse).

Toute votre vie semble structu-
rée par des dates.
C'est peut-être une déforma-
tion professionnelle... Certaines
dates sont très importantes,
comme celle du 19 novembre,
date anniversaire de Pierre et de

la Fondation. Il y a des gens qui
ne veulent pas qu'on fête leur
anniversaire, moi je l'annonce à
la cantonnade. Pour mes 70 ans,
Cécilia Bartoli a chanté joyeux
anniversaire, ce n'est pas rien.

Pourquoi faire venir I Solisti
Veneti pour chaque anniversaire
important? Pour le rite?
Pour la nostalgie, le souvenir.
Ma mère les avait entendus à
Montreux. Depuis leur premier
concert en 1983 à la Fondation,
ils sont revenus peut-être une

quinzaine de fois. Je suis entré
dans leur conseil.

Pourquoi siéger dans tous ces
conseils de fondations, de
musées, de bibliothèque?
Pour servir, avant d'être servi.
C'est une responsabilité.

Vous siégez aussi dans la com-
mission d'acquisition du Musée
d'Orsay.
Orsay, c'est autre chose. On en-
tend les conservateurs venus
défendre leurs choix, c'est un
régal. J'ai obtenu des prêts
inespérés, uniques, mais le
moteur, c'est le plaisir.

Le Valais vous sollicite-t-il pour
ses commissions d'acquisition?
(Il rit franchement) Martigny
refait la place Centrale, on ne
m'a rien demandé. Je me
contente de mettre des sculp-
tures sur des giratoires.

Comment la Fondation a-t-elle
évolué en trente ans?
J'ai toujours voulu un lieu vi-
vant. Mais je n'avais certaine-
ment pas prévu le niveau des
concerts et des expositions. Le
miracle, c'est de durer trente ans
à ce niveau-là. Je ne pense pas
qu'on puisse encore l'améliorer.

Vous avez eu le soutien de la
population?
Il y a eu beaucoup de temps
perdu. Martigny aurait pu se
contenter d'accueillir les gens,
sans même avoir besoin d'aller
les chercher. Il y a eu 704 visi-
teurs tous les jours pendant
trente ans. Je ne sais pas com-
bien de temps ça va encore du-
rer.

But atteint?
Ce serait prétentieux de dire
oui. Pas crédible de dire non.

L'avenir?
Il est derrière

Vos fils, ça vous aurait plu qu'ils
reprennent?
Si c'était si simple, d'autres le
feraient. Mais il y a maintenant
un capital fantastique. Il suffit
d'un téléphone pour faire une
exposition, ou pour en obtenir
une déjà préparée par d'autres.
Il n'y a plus qu'à lécher le miel
sur la tartine.

Ça peut continuer encore long-
temps...
Mais il n'y a que moi qui peux
faire ça. Et quand un directeur
de musée change, je n'en ai
qu'un à la fois à assimiler. Pour
obtenir une exposition au Mu-
sée Pouchkine, j' ai organisé un
concert de Cécilia Bartoli là-
bas. Du coup, la semaine der-
nière, j' ai pu faire ,mon marché
au Musée Pouchkine. On s'est
baladé dans les galeries, on a

choisi cinquante oeuvres. Re- '¦_ PROGRAMME t
gardez tous ces noms, Manet, : QfJ FESTIVITES
Van Gogh, Gauguin... :

: Pour fêter les 30
Plus besoin de voyager. : ans de la Fondation
Et on peut rêver. : Gianadda, l'ensem-

I ble I Solisti Veneti
La recette, c'est regarder .: donnera un concert
devant? ; le mercredi 19 no-
Etre un peu cinglé, c'est ça la ': yembre, jour même

r °̂  Y • de I anniversaire, arecette* : la Fondation, à 20. ..-. ..''.'. , , : heures. Cet orches-
Pas envie d^ntra.ner que qu'un : tre étajt déjà é.
dans l'aventure pour que le pas- : sent pour ,es 10 ans
sage de témoin se fasse? ]es 2Q ans et les 25
Je n'ai pas le temps. : ans de |a Fondation

: Gianadda.
Pas envie? : Réservations au
Pas le temps. : 027722 3978

tout fait: «sois toi-même», mot d'ordre tendu parce qu'il se réfère à un système de
d'une post-modernité qui a tant misé sur valeurs passé à la moulinette de la décons-
les droits de chacun et si peu sur les de- truction. Rien ne lui a échappé: les valeurs
voirs. On ne perçoit plus la liberté que la moins que tout autre chose. Ces hommes
responsabilité entraîne, on n'en retient que politiques qui faisaient la génuflexion de-
sa contrainte. Et puisque toute contrainte vant les maîtres de la déconstruction sen-
est restrictive au droit de chacun de s'écla- tent aujourd 'hui l'ampleur des dégâts de la
ter, on a rejeté le système dit «bourgeois». pensée anti-métaphysique et anti-huma-
Nous sommes cependant très loin d'avoir niste.
pris la mesure de ce chambardement . Et pourtant, comme si de rien n'était, ils
même si chacun sent que tout a changé. souhaitent la responsabilisation! Toute res-
Et, même si on doit être très critique en- ponsabilité en appelle à une conscience du
vers cette évolution, il n'est pas question passé et à une vision du futur. Le présent
de faire comme si elle n'existait pas, de mi- immédiat, le temps court, le tout tout de
nimiser sa portée, ni de prétendre qu'il suf- suite, la consommation effrénée, la vitesse,
lirait de revenir au temps d'avant pour que le jeunisme, tout cela impose une dilution
tout soit effacé. Nos politiques, qui récla- de la volonté de répondre. Ils ne voient pas
ment la responsabilisation des jeunes pour que notre civilisation file en même temps
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que leur appel n'a aucun chance d'être en- le sacre de la vie privée.

Pierre Gianadda. Léonard Gianadda est debout, LDD Fondation par Léonard Gianadda. LDD «Sein» conçu par le célèbre sculpteur, LE
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9 Léonard Gianadda et Hans Erni, à côté du 2000 L'exposition Van Gogh a connu un record de visiteurs, 2003 Barbara Hendricks, l'une des artistes à 2006 L'exposition des «Chefs-d'œuvre de la peinture européenne»
otaure, réalisé par le sculpteur. avec plus de 587 000 personnes, CRETTON avoir laissé ses empreintes devant la Fondation, prêtés par le Muséum of Art de New York, a cartonné, HOFMANN

HOFMANN

«C'est un peu le Jacques
Chancel de la culture.
Il aie mérite d'avoir
démocratisé la culture»

PUBLICITÉ

en ae lemos ca va durer»
«Il n'y a qu'un
homme tout à fait ex-
ceptionnel qui puisse
accomplir cela»
CECILIA BARTOLI
CANTATRICE

«C est un type génial qui a
une générosité et une gentil
lesse hors du commun»
MARCEL IMSAND
PHOTOGRAPHE

un allumé qui brûle pour
tout ce en quoi il croit et
qui ne s'arrête pas devant
les obstacles terrestres»
MARTIN ENGSTRŒM
DIRECTEUR DU VERBIER FESTIVA L

«Léonard a l'enthou
siasme et la gourmandise
du vrai collectionneur «Martigny a la chance d'avoir Léo-
avec en plus la volonté de nard! Il est très correct, très géné-
partager avec générosité reux. Parfois, il peut sauter en l'air,
ses coups de foudre» mais il ne me fait pas peur!»
MARTINE FRANCK NATO VISENTINI
PHOTOGRAPHE, VEUVE D'HENRI CONSERVATEUR DU MUSÉE
CARTIER-BRESSON DE LAUTOMOBILE DE LA FONDATION

BENOIT AYMON
JOURNALISTE À LA TSR

«C'est une personne
hors du commun, par
ses dons personnels.
Léonard est cultivé,

énergique et décidé.»
PASCAL COUCHEPIN

PRESIDENT
DE LA CONFÉDÉRATION



Grande attente
NADIA TRAVELLETT I continuer à agir de manière concertée sur les

marchés du crédit, ce qui au passage laisse la
porte ouverte à de nouvelles baisses de taux.www.bcvs.ch

Les indices des actions européens et suisses £n Suisse du côté des Sociétésrebondissent vendredi dans le sillage de Wall '
Street et des bourses japonaises. Ils conservent Swatch Group est sous pression. Des ordres de
leur avance malgré une ouverture en repli de ventes sont générés par le ralentissement du
New York pour la dernière séance de la semaine, chiffre d'affaires de Richemont en octobre et les
La prudence reste de mise avant le sommet du résultats trimestriels décevants de l'italien Bul-
G20 et au vu des perspectives économiques gari. Ce dernier table désormais sur un chiffre
détériorées. Les perspectives d'une récession d'affaires 2008 stable, voire en légère hausse,
mondiale refroidissent les investisseurs. Les Jusqu'à présent, la croissance des ventes en
ventes au détail enregistrent une chute record monnaies locales était fixée entre 8% et 10%.
de 2,8% aux Etats-Unis en octobre. La crise Les analystes estiment que le recul de 6% des
immobilière et économique se faisant sentir sur ventes de montres par Bulgari est un mauvais
la consommation des ménages. signe pour Swatch Group.

Les économistes et analystes anticipaient en EFG International annonce pour les 10 premiers
moyenne une baisse de 2%. Cet indicateur est mois 2008 une progression de ses recettes de
d'autant plus préoccupant que la consommation 16% par rapport à la période comparable de
des ménages assure en temps normal les deux 2007. Le bénéfice net est également supérieur
tiers de la croissance américaine. en comparaison annuelle, bien que la baisse des
Le président de la Réserve fédérale américaine activités de la clientèle ait eu un impact sur
confirme que les banques centrales pourraient l'évolution du bénéfice net. Ces activités ont

diminué au cours des mois d'août et de
- . . - ¦ ¦/ ; ; ¦

.. - r - ,v \ ' • ¦
-- ! septembre , pour se reprendre en octobre.

Globalement, l'établissement bancaire n'a
pas ressenti d'effets directs de la crise
financière.

Les résultats d'une étude de phase III
E4599 démontrent que l'Avastin du géant
pharmaceutique Roche prolongeait de
quatre mois la vie d'un patient atteint d'ur
cancer du poumon, par rapport à une
chimiothérapie classique.

EFG Intl N 16.56 Kaba Hld N
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.49 1.93 1.78 2.09 2.64
EUR Euro 3.62 4.12 4.20 4.35 4.30
USD Dollar US 1.74 1.95 2.40 3.00 3.24
GBP Livre Sterling 3.54 3.56 3.76 3.86 4.24
JPY Yen 1.14 1.16 1.90 1.56 1.10

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS - 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.14 1.98 2.07 2.28 2.51
EUR Euro 3.81 4.14 4.22 4.28 4.35
USD Dollar US 1.47 2.11 2.23 2.71 2.90
GBP Livre Sterling 3.67 4.00 4.17 4.29 4.34
JPY Yen 0.80 0.86 0.89 0.96 1.11
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\% "% THOMSON REUTERSRENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans i»,.

*\\\ LU a re Cours sans Garantie

SMS 13.11
4370 SMI 5740.04
4376 SU .792.57
4371 SPI 4724.22
4060 DAX 4649.52
4040 CAC 40 3269.46
4100 FTSE 100 4169.21
4375 AEX 249.96
4160 IBEX35 8740.6
4420 Stoxx 50 2133.28
4426 Euro Stoxx 50 2429.94
4061 DJones 8835.25
4272 SSP 500 911.29
4260 Nasdaq Comp 1596.7
4261 Nikkei 225 8238.64
4140 Hong-Kong HS 13221.35
4360 SingapourST 1755.47
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3291.47
4232.97

252.47
8832.2

2154.01
2458.31
8497.31

873.29
1516.85
8462.39

13542.66
1759.14

SMS 13.11 14.11
5063 ABB Ltd n 12.79 13.13
5140 Actelion n 59.1 59.9
5014 Adecco n 38.6 37.9
5052 Bâloise n 52.05 55.95
5102 CS Group n 31.52 32.68
5286 Holcim n 51 52.2
5059 Julius Bar n 41.5 42.5
5520 Nestlé n 45.02 45.56
5966 Nobel Biocare n 18.49 18.74
5528 Novartis n 57.9 58.9
5681 Richemont p 20.1 19.37
5688 Roche BJ 170.3 176.2
5754 Swatch Group p 144.5 139
5970 Swiss Life n 81.45 82.05
5739 Swiss Ren 45.22 47.24
5760 Swisscom n 346.5 346.25
5784 Syngenta n 206 208.1
6294 Synthes n 142.5 143.2
5802 UBSAG n 15.08 14.5
5948 Zurich F.S.n 215.3 223

Small and mid caps

SMS 13.11
5018 Affichage n 140
5118 Aryrtan 32.1
5026 Ascom n 7.3
5040 Bachem n -B- 79.05
5041 Barry Callebaut n 630
5064 Basilea Pharma n 156.8
5061 BB Biotech n 72
5068 BBMedtech n 39.85
5851 BCVs p 464
5082 Belimo Hold. n 799.5
5136 Bellevue Group n 405
6291 BioMarin Pharma 19.35
5072 Bobst Group n 36.5
5073 Bossard Hold. p (0
5077 Bûcher Indust. n 106.7
5076 BVZ Holding n 425
6292 Card Guard n 9
5094 Ciba n 49.1
5103 Clariant n 7.4
5150 Crealogixn 66.5
5958 CrelnvestUSD 243.7
5142 Day Software n 16.8
5170 Edipresse p 260
5171 EFG Intl n ' 16.6
5173 Elma Electro. n 495
5176 EMS Chemien 91,5
5211 Fischer n 210
5213 Forbo n 251
5123 Galenican 353
5124 Geberitn 108.4
5220 Givaudan n 795.5
5154 Global Nat Res 1.85
5300 Huber SS uhner n 35
5155 Invenda n 0.72
5409 Kaba Holding n 251.75
5411 Kudelski p 12.4
5403 Kûhne&Nagel n 64.5
5407 Kuoni n 314
5445 Lindt n 31800
5447 Logitech n 15.99
5125 Lonza Group n 87.85
5485 Meyer Burgern 138.1
5495 Micronas n 3.8
5560 OC Oerlikon n 93.3
5599 Panalpina n 51.45
5600 Pargesa Holding p 80
5613 Petroplusn 25.62
5144 PSP CH Prop. n 48
5608 PubliGroupe n 100
5682 Rietern 188
5687 Roche p 171.1
5733 Schindler n 50.6
5776 SEZ Holding n 37
5751 SikaS Ap 925
5612 Sonova Holdn 56
5750 Speedel n 129
5793 Straumann n 190
5765 Sulzer n 61.35
5741 Surveillance n 1052
5753 Swatch Group n 27.2
5756 Swissquoten 33.9
5787 Tecan Hold n 48.5
5798 Temenos n 14.4
5138 Vogele Charles p 40.35
5825 Von Roll p 6.5
5979 Ypsomed n 79
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Produits Structurés

13.11
BCVs aqua prot. 11 83.7

14.11
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Fonds de placement

14.11

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1085.55

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1466

Swisscanto (CH) PFValca 242.9

Swisscanto (LU) PF Equity B 189.73

Swisscanto (LU) PF Income A 107.23

Swisscanto (LU) PF Income B 121.75

Swisscanto (LU) PF Yield A 126.12

Swisscanto (LU) PF Yield B 139.27

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 89.59

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 104.49

Swisscanto (LU) PF Balanced A 142.29

Swisscanto (LU) PF Balanced B 153.46

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 86.47

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 96.25

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 145.15

Swisscanto (LU) PF Growth B 183.74

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 84.46

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 205.46

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 186.71

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.03

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 103.56

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 128.6

Swisscanto (LU) MM Fund USD ¦ 
193.03

Swisscanto (CH) BF CHF 81.6

Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 100.05

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 91.8

Swisscanto (CH)BF Opport. EUR 95.35

Swisscanto (CH) BF International 83.2

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.6

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF 8 108.13

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 102.18

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 120.52

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.51

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 132.25

Swisscanto (LU) Bond Inv CADA 125.43

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.46

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.88

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.97

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 76.09

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.37

Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 112.52

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 136.15

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 94.41

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111,39

Swisscanto Continent EFAsia 55.45

Swisscanto Continent EF Europe 85.2
Swisscanto Continent EF N.America 157.95

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 117.9

Swisscanto (CH) EF Euroland 79.1

Swisscanto (CH) EF Gold 495.25

Swisscanto (CH) EF Great Britain ' 130.55
Swisscanto (CH) EF Green Invest 85.6

Swisscanto (CH) EF Japan 4425
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 267.05

Swisscanto (CH) EF Switzerland 232.1

Swisscanto (CH) EFTiger i 49.5

Swisscanto (LU) EF Energy 530.01

Swisscanto (LU) EF Health 330.1

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 83.07

Swisscanto (LU) EF SMC Japan 11918
Swisscanto (LU) EF Technology 105.59
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 148.18

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 100.3

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 144.59

CS PF (Lux) Growth CHF 134.19

CSBF (Lux) Euro A EUR 112.8

CSBF(Lux)CHFACHF 251.48

CSBF (Lux) USDA USD 1200.98

CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 157.98

CSEF(L ux)USABUSD 474.33

CSREF Interswiss CHF 180.4

LODH
LODH Multifonds-Optimix CHF P 85.13

LODH Samuraî Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 231.81

LODH Swiss Leaders CHF 84.97

LODHI Europe Fund A EUR 4.64

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 69.94

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1356.26

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1491.25

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1590.04

UFJS (Lux) Bond Fund-CHF A 1004.48

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A ' 116.63
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 100.43

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 113.37

UBS (Lux) EF-USA USD B 65.23

UBS lOO Index-FundCHF 3837.25

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 73.35

EFG Equity Fds Europe EUR 86.79

EFG Equity Fds Switzerland CHF 102.16

Raiffeisen
Global Invest 50 B 121.71

Swiss Obli B 157.29

SwissAc B 231.92
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SMS 13.11 13.11 14.11

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 27.55
8302 Alcatel-Lucent 1.846

8305 Altran Techn. 3.19
8306 Axa 13.93
8470 BNP-Paribas 46.2

8311 Bouygues 28.31
8334 Carrefour 31.54
8312 Danone 42.915
8307 EADS 11.875
8303 EDF 47.38
8390 FranceTelecom 19.27

8431 GDFSuez 33.9
8309 Havas 1.62

8310 Hermès Int'l SA 108.35
8380 Lafarge SA . 43.395
8460 L'Oréal 61.745
8430 LVMH 42.73

NYSE Euronext 18.92
8473 Pinault Print. Red. 37.635
8510 Saint-Gobain 28.13
8361 Sanofi-Aventis 47.75
8514 Stmicroelectronic 5.967

8315 Téléverbier SA 43.2

8531 Total SA 40.495
8339 Vivendi 19.995

27.3
1.783
3.22

13.895

46.805
28.865

31.77
43.55
12.31

47.265
19.575
34.755

1.47

102.5
43.445
62.54

41.335

20.2
36.39
26.94
48.38

5.91
43.2

40.595
20.39

LONDRES £STG)
7310 AmgloAmerican 1248
7306 AstraZeneca 2837
7307 Aviva 332.75
7319 BP PIc 471
7322 British Telecom 122.5
7334 Cable SWireless 141.7

7303 Diageo PIc 900.5
7383 Glaxosmithkline 1208
7391 Hsbc Holding Pic 695.5
7309 Invensys PIc 141.1
7433 LloydsTSB 167
7318 Rexam PIc 341
7496 Rio Tinto Pic 2570
7494 Rolls Royce 275
7305 Royal Bk Scotland 52.6

7312 Sage Group Pic 161.7
7511 SainsburyUJ 289.25
7550 Vodafone Group 124.2
7316 Xstrata PIc 952

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 3.77

8952 Akzo Nobel NV 28.35
8953 AhoId NV 8.311

8954 Bolswessanen NV 4.87
8955 Fortis Bank 0.853

Heineken 24.09

8956 ING Groep NV 7.565
8957 KPN NV 10.637
8958 Philips Electr. NV 13.43
8959 Reed Elsevier 9.619
8960 Royal Dutch Sh. A 19.1

TomTom NV 5.105
TNT NV 15.06

8962 Unilever NV 18.59

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 24.6

7010 AllianzAG 53.85
7022 BASFAG 25.44
7020 Bayer AG . 39.92
7024 BMWAG 21.76
7040 CommerzbankAG 6.83
7066 DaimlerAG . 23
7063 Deutsche Bank AG 24.6
7013 Deutsche Bôrse 59.07

7014 Deutsche Post 9.66
Deutsche Postbank 14.82

7065 Deutsche Telekom 1139
7036 E.ONAG 27.41
7015 EpcosAG 17.8
7140 LindeAG 61.55
7150 ManAG 32.2

Merck 67.1
7016 Métro AG 23.16

7017 MLP 10.05
7153 Mûnchner Rûckver. 104

Qiagen NV 12.15
7223 SAPAG 27.03

7221 Siemens AG 41.28
7240 Thyssen-KruppAG 13.45
7272 VW 398.05

1291
2888

¦344.75

488
126

143.4
918

1235
719

136.2
166
329

2562
289

51
158.9

291.75
123

947.5

3.86
28.765

8.7
4.93
0,84

24.15

7.65
10.454
13.64
9.547

19.595
4.845

15.465
18.4

24.57
56.3

26.24
40

21.3
6.845

23.575
24.69
59.47

10.115
15.35

11.59
28.14

18
62.14
33.14
67.28
22.95
9.91

105.3
12.28
28.13

42.48
13.85

395.09

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 546

Daiichi Sankyo 1810
8651 DaiwaSec. 518
8672 Fujitsu Ltd 394
8690 Hitachi 444
8691 Honda 2045
8606 Kamigumi 700
8607 Marui 567
8601 Mitsub. UFJ 592

8750 Nec 278
8760 Olympus 1562
8608 Sanyo 165
8824 Sharp 667
8820 Sony 2000
8832 TDK 3030
8830 Toshiba 337

NEW YORK ($US)

Sears Holding
SPXco rp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

8100 Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.

8062 Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.

8010 Alc oa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp

Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Cèlera

8240 A T & T  corp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.

Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar

CBS Corp
8041 Chevron
8158 Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.

ConocoPhillips
8042 Corning

CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont8060 Du Pont

8070 Eastman Kodak
EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil

FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear

8160 Google
8169 Halliburton

Heinz Hl
8170 Hewl.-Packard

Home Depot

Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter, Paper

ITT Indus.
Johns. & Johns.

JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark

King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

Medtronic
Merck
Merrill Lynch
MettlêrToledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer

ProcterêiGam.
Sara Lee .

Schlumberger

64.43 63.06
57.14 55.06
23.31 23.33
11.2 10.84

16.68 16.26

2.06 2.08

20.78 19.99
59.6 58.23
7.91 7.65

67.93 68.5

96.44 90.24
12.16 10.92

28.67 27.65

23.2 22.53
17.1 16.42

32.9 30.24

23.35 22.29
62.05 60

42.04 39.48
43.16 41.04

19.99 19.58
82.56 79.63

39.41 36.96

6.43 6.62
75.71 72.68

17.26 16.62
9.45 9.56

46.28 45.02
63.7 62.06

30.58 28.53

49.18 47.39

9.52 8.91
42.34 38.82

31.4 29.74

22.24 21.15

29.29 27.43

8.08 7.89
10.43 9.98

82.82 79.99
75.41 73.68

67.14 64.37
38.02 35.73

11.89 11.22

1.9 1.8

82 32 81.59
56.2 55.51

16.86 16.02

66.78 66.23

2.95 3.01
69.99 66.73
6.21 5.42

312.08 310.02
19.16 18.11

42.45 41.02
31.71 30.46

22.23 20.54
28.79 27.35

31.46 30.63

84.21 8033
14.43 1332
13.77 12.52
42.23 40.99

62.9 60.05
37.19 34.47
49.03 46.93
28.11 27.44

58.92 57.37
9.75 9.64

34.12 32.06

25 23.36
39.93 37.45

28.53 27.33
13.8 13.2

80.24 75.58
21.25 20.06
4.58 4.08

13.21 12.03

55.59 53.52
16.73 16.28

65.05 63.11
10.15 ' 9.47

51.7 48.76
44.55 38.27

36.75 33.18
17.39 16.11
9.15 9.15

1.08 1.08
52.28 50.23
31.14 30

16.26 16.78
54.93 52.71

21.65 21.08
31.33 31.2

35.32 32.78
6.82 636

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ

8952 Norsk Hydroasa

8953 VestasWi ndSyst
8954 Novo Nordisk -b-

7811 Telecom Italia
7606 Eni
8998 Repsol YPF
7620 STMic roelect.
8955 Telefonica

52.4 51.7

10.33 9.95
25.5 25.9

250.5 249.25
294 299

0.974 1.017

17.09 18.03

14.42 14.56
5.98 5.965

14.73 ,15.1

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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m«Ni boum ni recession»
ASSOCIATION VALAISANNE DES BANQUES ? A l'occasion de l'assemblée annuelle de l'AVB,
son président Bernard Bruttin se veut raisonnablement optimiste pour 2009.

cdi faut
éviter
la psychose»

BERNARD BRUTTIN

PIERRE MAYORAZ

En cette fin d'année en proie
aux turbulences financières
les plus incontrôlables, l'as-
semblée générale de l'Asso-
ciation valaisanne des ban-
ques, ABV, revêtait une im-
portance particulière. Cette
réunion des principaux ac-
teurs de la finance valai-
sanne a permis au président
de l'AVB, Bernard Bruttin, de

donner de 2009 une image
qui rompt avec l'extrême
pessimisme ambiant même
si le banquier ne cache pas
certaines craintes. L'assem-
blée a aussi pris congé de
Georges Nendaz qui quitte le
poste de secrétaire du co-
mité et de Jean-Pierre Ma-
thieu dont la carrière a pris
une nouvelle orientation.
Les remplacent Patrick Fel-
lay et Pierre Alain-Grichting.
Il a aussi été décidé de ren-
forcer le comité restreint
d'un membre supplémen-
taire. Une conférence de
Vincent Crettol, membre de
la direction de la Banque na-
tionale suisse, a esquissé les
«conséquences économi-

ques de la crise financière
pour la Suisse». Une crise fi-
nancière que Bernard Brut-
tin évoque cependant avec
un certain optimisme en ce
qui concerne l'économie va-
laisanne.

Monsieur Bruttin, comment
voyez-vous 2009 en Valais?
Il faut éviter la psychose.
2006, 2007 et 2008 ont ap-

PRÉSIDENT
DE L'ASSOCIATION CANTONALE
DES BANQUES

porté leur lot de croissance à
notre économie. Nous fe-
rons sans doute moins bien
en 2009. Mais, pour le mo-
ment, la crise financière tou-
che moins le Valais que l'ef-
fondrement du marché im-
mobilier des années no-
nante. Un certain optimisme
me paraît ' raisonnable. Le
Valais vit loin du secteur fi-
nancier et ses remous le tou-
chent moins que d'autres ré-
gions. Certes, le tourisme et
la construction subiront une
baisse. Ceux qui touchaient
jadis de gros bonus à la City
de Londres ne les investiront
plus en chalets de luxe dans
nos stations. La clientèle
russe de janvier n'a pas en-

core réservé. Mais, si le soleil
et la neige sont au rendez-
vous, les gens viendront et la
saison d'hiver ne devrait pas
connaître de gros problèmes
sans atteindre, bien sûr, les
chiffres record des trois an-
nées précédentes. Nous al-
lons assister à une correc-
tion salutaire après trois ans
d'excès mais les fondamen-
taux du tourisme valaisan ne
sont pas en cause.

Cet optimisme ne tient-il pas
de la méthode Coue?
Optimisme oui , mais réaliste.
Ce qui est sûr, c'est que les
banques regorgent d'argent
liquide qu'elles doivent ré-
munérer au moins un peu. El-
les devront donc l'utiliser et le
remettre dans le circuit. Et
comme les taux restent bas,
sous l'empire des décisions
des banques centrales, les
prêts hypothécaires risquent
d'intéresser beaucoup de
monde en cas de retour d'une
certaine confiance. Le frein
mis aux excès immobiliers et
la renaissance de certaines
valeurs vont dans ce sens. Les
banques ne vont pas répéter
l'erreur des «subprimes» en
prêtant à tout-va mais favori-
ser tous les investissements
sérieux. C'est pourquoi je ne
prévojs clairement pas un
grand boom mais pas non
plus une récession en Valais.
La Suisse aussi devrait mieux
s'en tirer que ses voisins. La
crise l'a frappée en pleine eu-
phorie conjoncturelle et le
marché du crédit se porte
bien. Le changement d'orien-
tation de la politique migra-
toire a aussi augmenté le po-

tentiel de consommateur
tout en réduisant le manque
de main-d'œuvre.

Que pense l'Association valai-
sanne des banques de la nou-
velle loi sur le tourisme et des
votations du 30 novembre?
Il faut modifier la loi sur le
tourisme. Mais l'association
émet de sérieuses réserves
quant à l'institution d'un
nouvel impôt. Le finance-
ment de la promotion tou-
ristique valaisanne restera
difficile tant qu'un certain
esprit de clocher n'aura pas
disparu. Pour ce qui
concerne les objets soumis
au peuple le 30 novembre,
comme economiesuisse,
nous soutenons l'initiative
contre le droit de recours des
associations qui freine les
grands projets d'investisse-
ments dont la Suisse et en
particulier le Valais ont
grand besoin. Nous sommes
aussi favorables à l'exten-
sion des accords bilatéraux
sur la libre circulation des
personnes. Un refus pourrait
conduire à un rejet par
l'Union européenne de l'en-
semble de ces accords avec
des conséquences catastro-
phiques sur l'économie
suisse qui a besoin de cette
main-d'œuvre et de ces
consommateurs. En revan-
che, nous nous opposons à
un âge de la retraite flexible
tel que proposé par la gau-
che et les syndicats. Les dé-
penses supplémentaires
d'un milliard et demi indui-
tes par le projet pénalise-
raient travailleurs et em-
ployeurs.

Lors de l'assemblée générale, Georges Nendaz et Jean-Pierre Mathieu ont été
remplacés par Patrick Fellay et Pierre-Alain Grichting (de gauche à droite).
MAMIN



EPFZ ZURICH

Un moteur à 1 million
de tours par minute
Des chercheurs de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich (EPFZ) ont mis au point un
moteur tournant à 1 million de tours par mi-
nute. C'est un record mondial: jamais un
système d'entraînement électronique n'a
pu atteindre de telles performances, a an-
noncé vendredi l'EPFZ. La «merveille» est à
peine plus grosse qu'une boîte d'allumettes
A ce jour, les moteurs utilisés dans l'indus-
trie arrivent à des fréquences de 250000
tours par minute. Le modèle conçu par les
chercheurs zurichois a été construit par
l'entreprise allemande ATE GmbH alors que
les roulements à bille ont été fabriqués
par myonic, une société également établie -
outre-Rhin.
C'est une «spin-off», la société Celeron, qui
va transformer le prototype de laboratoire
en un modèle destiné à des applications in-
dustrielles. La miniaturisation croissante
des appareils électroniques nécessite de
percer des trous de plus en plus petits et
cette opération ne peut se faire qu'avec des
perceuses et fraiseuses opérant à des vîtes
ses de plus en plus élevées, AP
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vice-président
hotellerlesuisse ¦ w^- /y

caso postalo. 3001 Borna
wwwiiotellertenulsse ch I jr*

Qilf dïrM

Samedi 15 novembre 2008 Le NOUVellJStG

LE CHIFFRE I I , ^as  ̂ 1 U PHRASE DU JOURU PHRASE DU JOUR

«Accessibilité, perméabilité, lisibilité
sécurité et convivialité»21.4%

de quantité de raisin récolté en moins par rapport à la
moyenne de ces dix dernières années. C'est le chiffre
annoncé par le Tessin à propos des vendanges.

Tels sont les objectifs*du projet d'aménagement de la gare des Eaux-Vives, un
dossier présenté hier par Rémy Pagani, conseiller administratif responsable
des constructions et de l'aménagement de la ville de Genève.

¦Union sacrée
contre l'initiative
PÉDOPHILIE ? Les démocrates-chrétiens, les radicaux, les socialistes
et les Verts font bloc contre l'initiative de la Marche Blanche. Selon eux,
l'imprescriptibilité n'a pas d'effet préventif.
CHRISTIANE IMSAND
L'initiative de la Marche Blanche
pour rimprescriptibilité des délits
sexuels commis sur des enfants est
complètement isolée politiquement.
L'UDC est le seul parti important à se
ranger derrière ce projet, sans pour
autant engager des moyens en sa fa-
veur. Pourtant, les initiants ne par-
tent pas battus d'avance car le carac-
tère émotionnel du sujet abordé lui
donne des chances auprès de l'élec-
torat. C'est ce qui a poussé les démo-
crates-chrétiens, les socialistes, les
radicaux et les Verts à lancer un appel
commun contre une imprescriptibi-
lité jugée «disproportionnée et contre-
productive». La mobilisation est tar-
dive car le menu des votations du 30
novembre est copieux et aucun parti
ne juge ce projet prioritaire. Les ad-
versaires de rinitiative se sont d'ail-
leurs contentés hier, de lancer un ap-
pel à la raison. Ils ne financeront ni
affiches ni annonces.

Pour .la démocrate-chrétienne
zurichoise Barbara Schmid-Federer,
rimprescriptibilité n'améliorerait
pas la protection des enfants. «Les pé-
dophiles ne s'inquièten t pas des délais
de prescription, mais ils ne veulent
pas être pris. Plus le temps passe, p lus
ils risquent d'échapper à la justice.
Pour une victime, il n'y a donc qu'une
solution: porter plainte le p lus vite
possible. Un numéro de téléphone
d'urgence destiné aux enfants ou une
police de proximité dotée de meilleurs
effectifs constituent des mesures p lus
efficaces que l'imprescriptibilité.»

Agir tôt
Le socialiste genevois Carlo Som-

maruga écarte l'argument selon le-
quel rimprescriptibilité permettrait
de mettre fin aux agissements de pré-
dateurs sexuels agissant sur la durée.
«Pour les stopper utilement, il faut
agir tôt. Si je portais p lainte à mon âge
(49 ans), l'auteur du délit serait déjà
un vieillard et l'effet préventif serait
nul.» Il rappelle en outre que le pro-
cès représente en soi une lourde
charge émotionnelle pour les victi-

GARE DE BERNE ÉTABLISSEMENTS PSYCHIATRIQUES

Le chantier du siècle des admissions
La gare de Berne devrait être totalement réaména- Les admissions en hôpital psychiatrique ont aug-
gée pour répondre à l'augmentation constante du mente de 9,3% depuis 2002, pour un nombre de pa-
nombre de voyageurs et au développement du tra- tients qui reste stable, oscillant autour de 50 000 par
fie ferroviaire. Le coût de cet ambitieux projet avoi- an. Cette évolution traduit un taux de réadmission
sine un milliard de francs. Début des travaux en qui tend à s'accroître. Cette observation figure en
2014. Dans une première étape, le canton et la ville conclusion d'une étude publiée vendredi par l'Ob-
de Berne vetdent construire une nouvelle gare sou- servatoire suisse de la santé (OBSAN). Cette division
terraine pour le RBS, le Chemin, de fer régional de l'Office fédéral de la statistique (OFS) a soumis à
Berne-Soleure, en collaboration avec les entrepri- l'appréciation de 24 experts les données concer-
ses de transport. La gare serait dotée d'un nouvel nant 485000 cas traités en milieu psychiatrique en-
accès à l'ouest, a annoncé vendredi le canton lors de tre 2000 et 2006.
la présentation du projet. Depuis 2002, le nombre de réadmissions a aug-

Les passages souterrains seront plus lumineux mente de 30%, révèle encore l'étude publiée par
et spacieux. La gare de Berne est la 2e plus grande l'OBSAN. Mise en regard du nombre stable de pa-
après celle de Zurich. Et avec 150000 passagers par tients, cette progression montre que les passages
jour, ses capacités ont atteint leurs limites. Le matin entre les services de soins psychiatriques ambulà-
et le soir, il devient difficile de se frayer un passage toires et intra-muros sont de plus en plus fréquents,
sur les quais et dans les passages souterrains, ATS ATS

k

Barbara Schmid-Federer (PDC/ZH), Daniel Vischer (Verts/ZH), Carlo Sommaruga (PS/GE) et Kurt Fluri (PRD/SO)
adversaires de l'initiative, ont lancé hier un appel à la raison, KEYSTONE

mes et qu'un acquittement faute de
preuves constitue un traumatisme
supplémentaire. «C'est justement
pour ça que notre Code pénal réserve
rimprescriptibilité aux génocides et
autres crimes contre l'humanité»,
conclut le radical soleurois Kurt Fluri.

Les quatre partis rappellent que le
Parlement a pris au sérieux la problé-
matique soulevée par l'Association
Marche Blanche en prolongeant le
délai de prescription. Les Chambres
ont adopté à l'unanimité un contre-
projet indirect qui permet aux per-
sonnes qui ont été victimes d'abus
sexuels durant leur enfance de porter
plainte jusqu'à l'âge de 33 ans. Ce ré-
sultat a été obtenu en faisant débuter
le délai de prescription normal de 15
ans à partir de l'âge de la majorité. La
réforme entrera en vigueur en cas de
rejet de l'initiative.
Lire édito en page 2

C'est Marche Blanche qui a déposé I initiative populaire reclamant
l'imprescriptibilité des délits sexuels sur les enfants, KEYSTONE
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Opel Astra ^^g . - En route pour le plaisir. OP€Lcontact - -̂  ̂ «JSSËHH
Tout simplement proche - c 'est la devise de Swisscom et *M  ̂ SÉi'MHSi' î HfiilSl lHHlfllP l
ainsi nous nous positionnons en tant que leader innovant des prestataires gL
de télécommunication en Suisse. Les collaborateurs du Contact Center Re- 

^ m̂m
sidential garantissent pour nos clients un service hautement professionnel,
24/24 heures, 7/7 jours. >. \ Y^N̂ taà|||iHâî|̂ j|yj ĵ¦Igs î̂ v . \|yg

Contact Center Agent (f/m)
Lieu de travail: Sion / numéro de référence: RES-50337097

Vos tâches
¦ Après une formation interne vous êtes l'interlocuteur privilégié de nos

clients
¦ Traiter les demandes téléphoniques et écrites de nos clients
¦ Conduire des entretiens de conseil et vente en relation avec nos nouve-

aux produits et prestations ¦ OPEL ASTRA DIAMOND Ŝ ^̂^̂^̂^̂^ MÎESHl
votre \\Wx*************œ****** SÊ
- Certificat fédéral de capacité avec une expérience dans le domaine du IO'OOO'OOO d'Astra ont déjà été produites. Pour fêter cela, nous vous proposons le modèle de

service clientèle célébration Astra Diamond, de série avec:
¦ Intérêt pour la diversité de nos produits et services . climatisation automatique . Régulateur de vitesse¦ De bonnes connaissances informatiques (Internet, MS-Office) . jantes en métal'léger 16" • Programme électronique de stabilité
¦ La force de persuasion, l'autonomie et une capacité d'assimilation rapide • Volant gainé cuir ESP®Plus
¦ Une affinité marquée pour le service et la vente •Antibrouillards • 5 étoiles au crash-test del'Euro NCAP
¦ Langue maternelle française • • CD 30 MP3: radio stéréo et lecteur CD • Opel Astra Diamond Limousine
¦ Bonne connaissance d'une deuxième langue (allemand, anglais ou ita- • Motorisations diesel toutes équipées de filtre CHF 28'600 - (1.6, 85 kW/115 ch)

lien) à particules sans entretien
¦ Une flexibilité pour le travail 24/24 heures, 7/7 jours

NOUS vous proposons sfene°Son GARAGE DU SIMPLON
¦ Un environnement de travail attrayant et professionnel __ J MARTIGNYSA / OPEL -Q-
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UDC VALAIS

Freysinger
pour la présidence
Le conseiller natio-
nal Oskar Freysin-
ger reprend du ser-
vice politique en Va-
lais. Il est en effet of-
ficiellement candi-
dat à la présidence
de l'UDC du Valais
romand (UDCVR), a
annoncé hier soir
Canal 9. On rappel-
lera que le président
actuel de l'UDCVR,
lera que le président
actuel de l'UDCVR, Raphaël
Filliez, vient de démissionner
de son poste pour des raisons
professionnelles (il va travailler
pour la Confédération) . Jean-
Luc Addor, élu au Conseil com-
munal de Savièse, a lui aussi
quitté le comité exécutif du
parti agrarien (voir notre édi-
tion d'hier) . Nous avons atteint
hier soir Oskar Freysinger. Il
rtous a expliqué que le comité
exécutif et le conseil de parti lui
avaient demandé de prendre la
présidence. Il a expliqué: «J 'ai
accepté car le parti va au-de-
vant d'élections cantonales très
importantes: nous voulons en
effet doubler notre représenta-
tion au Grand Conseil. On ne
peut donc pas mettre à la prési-
dence quelqu'un qui a besoin

PUBLICITÉ

d'une p hase d'ap-
prentissage à ce
poste. Or, j 'ai fondé
et dirigé ce parti. J 'ai
dix ans d'expérience
politique cantonale
et fédérale. Et je ne
suis directement
concerné ni par les
élections au Grand

HOFMANN Conseil ni par l'élec-
tion au Conseil

d'Etat puisque nous serons tous
derrière Franz Ruppen. Vu la si-
tuation d'urgence, je suis prêt à
prendre la présidence en tout
cas jusqu 'aux élections de mars,
mais pas pour occuper ce poste
sur la durée car il faudra qu'un
jeune prenne le relais.»

La candidature d'Oskar
Freysinger à la présidence de
l'UDCVr sera proposée au vote
de l'assemblée générale du
parti convoquée vendredi pro-
chain à Monthey. On ne sait pas
encore s!il y aura d'autres can-
didats que lui. Dans la foulée,
Oskar Freysinger confirme par
ailleurs logiquement qu'il n'a
aucune visée sur le Conseil fé-
déral après la démission de Sa-
muel Schmid.
VINCENT PELLEGRINI

BACHELOR OF SCIENCE
SCIENCES DE L' INGÉNIEUR-E

Sion 9̂ k~~"̂ l̂ n
Aula François-Xavier Bagnoud

Systèmes industriels |)
Infotronics
injormatique, électronique,
télécommunication
Power & Control mamf^Wi
Energie, réglage, automatisation
Design & Materials
Mécanique, Matériaux, Design

Technologies du vivant
Agroalimentaire infoGî'hevs.ch
Biotechnologie www.hevs.ch
Chimie analytique Tél. : 02? 606 85 11
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C est lors des traditionnels entretiens de Watteville que les présidents des partis gouvernementaux et les chefs de groupe ont été
informés par le Conseil fédéral. Sur notre photo, Pascal Couchepin, Hans-Rudolf Merz et Micheline Calmy-Rey. KEYSTONE

aouiien au
Conseil fédéral
CRISE FINANCIÈRE ?Les Sept Sages peuvent compter
sur le soutien des partis gouvernementaux pour appliquer
leurs mesures contre la récession. Seul le PS souhaite plus
Le Conseil fédéral a in- que les mesures doivent être
formé, lors des entretiens de ciblées. Ils ne veulent pas re-
Watteville de vendredi, les nouveler les expériences an-
représentants du PRD, du térieures, dont les effets se
PDC et du PS sur les mesures sont surtout fait sentir à
annoncées mercredi. L'éco- l'étranger. Ils appellent les
nomie suisse devrait bénéfi- collectivités publiques à la
cier d'une injection de 1,5 modération en matière de
milliard de francs en 2009. taxes.
Radicaux et démocrates- Les cantons et commu-
chrétiens jugent ces mesu- nés sont aussi invités à être
res adaptées. raisonnables afin de limiter

Les socialistes plaident la hausse des prix de l'élec-
pour un plan devisé à 5 ou 6 tricité.
milliards de francs, a expli-
qué le président du PDC Quelques divergences
Christophe Darbellay. Le principe du Cassis de

Tous les partis s'accor- Dijon devrait être introduit
dent en revanche pour dire unilatéralement au plus vite,

avec le moins d'exceptions
possible. Concernant la pro-
gression-à froid, chacun es-
time que l'adaptation doit
être plus régulière et plus ra-
pide mais- les avis divergent
sur les modalités concrètes
d'une réforme du système.

Les mesures visant l'as-
sainissement des bâtiments
sont prioritaires et il faut évi-
ter les blocages dus au fédé-
ralisme, quitte à faire pres-
sion sur les cantons.

L'industrie d'exportation
doit être soutenue en évitant
un franc trop fort et en lui as-
surant un accès aux marchés
internationaux. Le PDC est

toutefois plus réservé que le
PRD et le PS concernant ! ac-
cord de libre-échange agri-
cole avec l'UE.

Pas d'UDC
Depuis son passage

dans l'opposition, l'UDC ne
participe plus aux entretiens
de Watteville. Bien qu'il
compte deux conseillers fé-
déraux, le Parti bourgeois-
démocratique n'a pas pris la
relève.

Il ne dispose en effet pas
d'un groupe parlementaire,
a expliqué le porte-parole du
gouvernement Oswald Sigg.
ATS

SUCCESSION DE SAMUEL SCHMID

Pas de candidat PDC
sauf si Christoph
Blocher se présente

Urs Schwaller (PDC/FR) n'est pas candi-
dat à la succession de Samuel Schmid au
Conseil fédéral , a indiqué le chef du
groupe parlementaire PDC à la Télévi-
sion suisse romande. Mais son parti ne
veut pas de Christoph Blocher.

«Il n'y aura pas de candidat PDC sauf
si Christoph Blocher se présentait», a dit
le président du PDC sur les ondes de la
Radio suisse romande. Urs Schwaller
était pressenti comme une alternative,
selon Christophe Darbellay, au cas où
l'UDC n'aurait pas proposé de candidat
du goût de la majorité du Parlement.
Mais «il n'y a pas de p lan secret du PDC»
pour placer son propre candidat, a af-
firmé le conseiller aux Etats fribour-
geois. Pour Urs Schwaller, l'ancien prési-
dent de l'UDC «Ueli Maurer (ZH) a tou-
tes les chances de trouver une majorité au
Parlement». De son côté, Christoph Dar-Parlement». De son côté, Christoph Dar-
bellay a revu les critères de sélection du

papable. Contrairement à ce que son parti exigeait mercredi,
point n'est besoin d'un UDC convaincu du bien-fondé de la
libre circulation des personnes, mais il faudra qu'il s'y rallie
une fois élu.

L'Assemblée fédérale réunie élira le 10 décembre le suc-
cesseur de Samuel Schmid. ATS

Débrayage
Le personnel de la rédac-
tion des quotidiens neuchâ-
telois «L'Express» et «L'Impar-
tial» s'est mis en grève en fin
de journée. Personne n'est re-
tourné au travail après une
réunion du personnel desti-
née à faire le point. Le mot
d'ordre de grève a été pro-
noncé à la suite de la rencon-
tre d'une délégation de la ré-
daction avec la direction de la
Société neuchâteloise . de
presse, éditrice des deux quo-
tidiens. Les dirigeants de la

SNP ont rejeté les proposi-
tions de chômage partiel des-
tinées à atténuer le choc des
dix licenciements prévus à la
rédaction. La grève a débuté
en fin d'après-midi pour une
durée indéterminée, ont indi-
qué les responsables du per-
sonnel de rédaction de «L'Ex-
press» et «L'Impartial». La ré-
daction organisera un point
de presse dimanche en début
d'après-midi pour préciser
ses intentions sur la poursuite
du mouvement, ATS

ZURICH

Vol élucidé
Un Serbe de 22 ans, qui
avait volé une voiture de
sport en fonçant dans la vi-
trine d'un garage il y a un
mois à Zurich, a été arrêté.
Deux de ses complices origi-
naires d'ex-Yougoslavie, âgés
de 20 et 25 ans, sont égale-
ment sous les verrous, a an-
noncé vendredi la police. Au
volant du bolide à 150000

francs , le malfrat avait fait la
course avec un autre auto-
mobiliste à plus de 100 km/h,
avant de percuter un îlot et un
arbre. Le voleur, qui était sous
le coup d'un retrait de permis,
s'en était sorti indemne, la
voiture étant détruite. Les
protagonistes ont affirmé
avoir beaucoup bu cette nuit-
là. AP

http://www.hevs.ch
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Les relations s'améliorent
NICE ?Paris et Moscou se rapprochent malgré la question des boucliers de missiles

d'Etat, au sein de la future ari-

¦ m\. u I M  _¦_

ROME

L'université
fâchée contre
Berlusconi
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de plusieurs médias romands,
Isabelle Montagne a laissé en-
tendre que la jeune Suissesse
interpellée mardi «fréquentait
depuis plusieurs années» un
groupe anarchiste, ATS

WASHINGTON

Hillary Clinton et
Barack Obama se
sont rencontrés

Le président-élu des Etats-
Unis Barack Obama a rencon-
tré à Chicago Hillary Clinton
pressentie pour un poste d'en-
vergure, comme secrétaire

ministration, selon une source
démocrate. Selon un respon-
sable du parti démocrate, qui a
requis vendredi l'anonymat,
les deux anciens rivaux des
primaires se sont rencontrés
jeudi après-midi dans les bu-
reaux de Barack Obama dans
le centre-ville, AP

avions MiG-29 ; la Russie a vendu douze chas-
seurs MiG-29 au Soudan, a annoncé vendredi à
Moscou le ministre soudanais de la Défense.

L'ONU a imposé un embargo sur la vente et la
livraison d'armes au Darfour, région soudanaise
en proie à une guerre civile.

Les présidents Nicolas Sarkozy et Dmitri Medvedev ont convenu d'une prochaine rencontre dans huit mois. Au programme la sécurité européenne, KEYSTONE

Nicolas Sarkozy a appelé vendredi
Dmitri Medvedev à ne pas exécuter sa
menace de déployer des missiles dans
l'enclave de Kaliningrad. Il a proposé
une rencontre à la mi-2009 dans le cadre
de l'OSCE pour rediscuter de la sécurité
en Europe.

«En tant que président de l 'Union eu-
ropéenne, je propose une rencontre, mi-
2009, dans le cadre de l'OSCE (Organisa-
tion de sécurité et de coopération en Eu-
rope), pour poser les bases d'un accord
sur la sécurité paneuropéenne», a dé-
claré le chef de l'Etat français lors d'une
conférence de presse à l'issue du som-
met Russie-UE à Nice.

«Que d'ici là, on ne parle pas de dé-
p loiement de missiles, qui n'avancent à
rien et qui ne font que compliquer la si-
tuation», a-t-Ù poursuivi.

Le président russe avait déclaré le 5
novembre que son pays déploierait des
missiles Iskander dans la région de Kali-
ningrad, enclave russe frontalière de
pays de l'UE, pour «neutraliser» les élé-

ments du bouclier antimissile améri-
cain appelés à être déployés en Pologne
et en République tchèque.

En juin 2009
«Le président Medvedev a répondu

positivement à la proposition (euro-
p éenne). Cela va sans dire que ce sera une
proposition qui sera discutée avec nos al-
liés américains», a ensuite indiqué le
président français , suggérant que le
sommet de l'Otan, en avril, serve à pré-
parer cette réunion, qui pourrait avoir
lieu en juin.

Le dirigeant russe a certes estimé
qu'«avant la signature d'un accord glo-
bal sur la sécurité européenne, nous de-
vons renoncer à des mesures unilatéra-
les». Mais il a également assuré que la
Russie n'avait «jamais pris de telles me-
sures, tous nos actes étaient une réaction
au comportement d'autres Etats qui sans
discuter avec personne ont accepté de dé-
p loyer sur leur territoire de nouveaux
moyens».

Tensions
sur la Géorgie

Trois mois après le conflit géorgien,
M. Sarkozy a par ailleurs jugé que la Rus-
sie avait tenu «l'essentiel» de ses enga-
gements de retrait de cette ex-républi-
que soviétique. Il a néanmoins réitéré la
demande des Européens pour un accès
des observateurs internationaux aux
deux régions séparatistes d'Abkhazie et
d'Ossétie du Sud.

Pour le président russe, la guerre
avec la Géorgie début août a surtout dé-
montré que les mécanismes de la sécu-
rité en Europe pouvaient être améliorés
et renforcés. «C'est pourquoi je suis re-
venu à l 'idée d'un traité global», a-t-il dit.

Du concret
sur la crise

Au-delà de cette question, Euro-
péens et Russes se sont aussi retrouvés
sur les réponses à apporter à la crise, no-
tamment dès la réunion du G20, ce
week-end à Washington. Tous deux

considèrent que cette réunion doit dé-
boucher sur des décisions concrètes,
que le Fonds monétaire international
(FMI) et les pays émergents doivent
jouer un rôle plus important et qu'un
renforcement des règles de régulation
est nécessaire.

Concernant les échanges entre l'UE
et la Russie, qui se chiffrent désormais
en centaines de milliards d'euros, Nico-
las Sarkozy a insisté sur la nécessité d'un
environnement pacifique pour leur dé-
veloppement. «C'est l 'intérêt de la Russie
et c'est l'intérêt de l 'Eu rope (...) On riapas
besoin de divisions, on n'a pas besoin de
guerres, on a besoin d'unité», a-t-il dé-
claré.

Les négociations entre la Russie et
l'UE sur un accord de partenariat ren-
forcé, qui avaient été suspendues le 1er
septembre après le conflit géorgien, re-
prendront le 2 décembre, selon la Com-
mission européenne. La séance du 2 dé-
cembre se tiendra au niveau des chefs
des négociations des deux parties, ATS

ITALIE/EUTHANASIE

Le «droit de mourir
n'existe pas»
Le Vatican a condamné ven-
dredi une décision de la justice
italienne ouvrant la voie à l'ar-
rêt de l'alimentation artificielle
d'une femme dans le coma de-
puis 1992. «Il n'existe pas pas de
droit de mourir, la vie est sa-
crée», a déclaré son «ministre de
la Santé», Javier Lozano Barra-
gan.

«Arrêter de donner à manger
et à boire à Eluana revient à

gnifie la laisser mourir de faim
et de soif, la condamner à une
f in monstrueuse», a affirmé le
président du Conseil pontifical
pour la pastorale des services
de la santé, dans un entretien
au quotidien «La Stampa».

La Cour de cassation ita-
lienne a levé jeudi le dernier
obstacle juridique à l'arrêt de
l'alimentation d'Eluana En-
glaro, 37 ans, dans le coma de-

1992. Le père de cette femme
demande depuis des années
qu'elle cesse d'être maintenue
en vie artificiellement , assurant
qu'elle ne l'aurait pas voulu.

Justice. «La première chose à
laquelle j'ai pensé a été 'Eluana ,
nous avons réussi'», a pour sa
part réagi le père d'Eluana dans
le quotidien «La Repubblica».
«Je réclamais justice et les ma-

LA PHRASE DU JOUR

<de veux discuter des moyens de travail
1er ensemble pour améliorer l'efficacité
du Gouvernement américain et
des services publics»
Barack Obama envisage de rencontrer McCain la semaine prochaine

TRÊVE DE GAZA ROMPUE

Nouveaux accrochages
La trêve conclue en juin entre Israël et le Hamas a été de nouveav
ébranlée vendredi par une série d'accrochages à la frontière de h
bande de Gaza. Deux activistes du Jihad islamique ont été blessé;
lors de ces accrochages. ATS
PUBLICITÉ— 

Conférence publique \=/

La connaissance intérieure
Entre intuition et raison

Sion, salle Supersaxo, mardi 18 novembre, 20h30

Entrée libre - Lectorium Rosicrucianum - www.rosicrucianum.ch
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Les cimetières
d'animaux ont la cote
Les grandes pyramides d'Egypte, le Taj Ma-
hal et... un cimetière pour animaux. Un
guide touristique recensant les meilleurs si-
tes à visiter dans le monde a décidé d'in-
clure le cimetière pour animaux domesti-
ques de la banlieue de New York. Le «Lonely
Planet's Best in Travel 2009» classe le cime
tière pour animaux de Hartsdale parmi les
dix «meilleurs sites pour se reposer», au
côté du Taj Mahal et des pyramides
d'Egypte.
Il est «délicieux d'être en si belle compa-
gnie», s'est réjoui le porte-parole du cime-
tière. D'après le guide, les inscriptions sur
les pierres tombales sont fascinantes à lire.
L'une d'elles indique: «Sport: né comme un
chien, mort comme un gentleman». Environ
70 000 animaux sont enterrés dans ce ci-
metière créé il y a 112 ans, à 32 km au nord
de la ville de New York, AP

tinéraire
W en d Orientun cnret

RÉCIT ? Un biologiste et écrivain français a replongé dans la Syrie et le Liban
de son enfance pour témoigner du parfum spirituel - désorientant pour des
Occidentaux - qui embaume ces antiques chrétientés.

VINCENT PELLEGRINI

Jean-Claude Antakli a publié
l'an passé aux Editions Fran-
çois-Xavier de Guibert un li-
vre intitulé «Itinéraire d'un
chrétien d'Orient - il était
une fois le Liban». Ce biolo-
giste et écrivain français est
né en 1940 à Alep, en Syrie,
d'une mère grecque et d'un
père orthodoxe syrien. Il a
passé les 22 premières an-
nées de sa vie entre la Syrie et
le Liban avant de faire car-
rière en France, puis de reve-
nir sur ses pas un jour de
1978. Il parle de cet itinéraire
dans son livre et il donnera
une. série de conférences en
Valais.

Jean-Claude Antakli, quel
genre d'itinéraire est raconté
dans votre livre?
J'étais arrivé en France en
1962 et j' avais été séparé de
ma mère sans savoir pour-
quoi à l'âge de 8 ans, en 1948.
Une autre vie s'était tracée
pour moi, j' avais tourné la
page du passé mais il m'a rat-
trapé en 1978 par une ques-
tion d'un proche qui m'a re-
mis providentiellement sur
les pas de saint Paul et sur le
chemin de Damas pour de-
venir, malgré moi, un témoin
scientifique d'événements
surnaturels en Syrie et au Li-
ban qui ont influencé pro-
fondément le cours de ma
vie... Enfin , bien avant tous
ces événements, tout en me-
nant ma vie de famille et de
professionnel de santé, je
menais dans l'anonymat un
combat pour la Paix au Pro-

Une église chrétienne en Syrie, ALINEJACCOTTET

che-Orient, dans cette région
qui m'est chère, utilisant
pour seule arme, ma plume
dans les journaux, et à travers
des courriers adressés à des
chefs d'Etat de ce monde. Ce
livre trace aussi une rétros-
pective de tout le Proche-
Orient et du drame particu-
lier du Liban où j' ai passé la
quasi-majorité de ma jeu-
nesse.

La vie des chrétiens au Liban i
et en Syrie a-t-elle beaucoup \
changé depuis la jeunesse que 1
vous avez passée dans ces i
pays? ]
Bien sûr que la vie des chré- ]
tiens du Liban et de la Syrie i
d'aujourd'hui n'a plus rien à J
avoir avec ce que j' ai connu ]
moi même il y a près d'un i
demi-siècle. Le Liban, seul l
pays du Proche-Orient à j
avoir une majorité chré- 1
tienne au lendemain de son
indépendance, comptait en -
1943 environ 60% de chré- i
tiens pour 40% de musul- i

A l'heure actuelle, la réparti-
tion s'est inversée: 65% de
musulmans pour 35% de
chrétiens. Cette tendance est
la conséquence directe des
nombreuses guerres civiles

SECOND LIFE

Elle quitte son mari,
trompée virtuellement
Une Britannique a engagé une procédure de
divorce à cause des infidélités de son mari
sur Second Life, ont rapporté les médias. Le
couple s'était rencontré sur internet et leurs
avatars étaient également unis dans le
monde virtuel, AP

«Il faut réconcilier
les deux poumons
que sont l'Orient et
l'Occident»
JEAN-CLAUDE ANTAKLI
BIOLOGISTE-ÉCRIVAIN

et interrégionales, qui ont
provoqué l'exode des chré-
tiens vers l'Occident, et
d'une très forte natalité chez
les musulmans.
En Syrie, la configuration est
différente, du fait que la mi-
norité chrétienne, à la même
période, n'a jamais souffert
de guerres civiles, et qu'elle a
toujours été protégée par un
régime baassiste mais essen-
tiellement laïque.
Les chrétiens étaient en 1946
- au moment de l'indépen-
dance - environ 15% de la
population syrienne. Ils ne
sont plus que 12% au-
jourd'hui , mais ils représen-
tent néanmoins plus de 2
millions d'habitants sur les
20 que compte la Syrie. Et
contrairement à l'Egypte
(avec la minorité des Coptes)

où à la plupart des pays du
Golfe, les chrétiens syriens
peuvent accéder à tous les
postes clés de l'Etat, sauf à
celui de la présidence. En Sy-
rie, la liberté de culte est to-
tale, et les Eglises bénéficient
également de nombreuses
exonérations d'impôts, de la
gratuité de l'eau et de l'élec-
tricité, etc.

L'islam évolue-t-il, exerce-t-il
une pression toujours plus
grande sur les chrétiens du
Proche et Moyen-Orient?
Le danger du fondamenta-
lisme est toujours latent, et le
président Bush, qui a vidé
l'Irak de ses chrétiens (plus
de 2 millions de Chaldéens
sont déjà partis depuis l'in-
vasion de 2003 pour des ar-
mes de destruction massive

qu on na jamais trouvées),
risquait de provoquer les mê-
mes dégâts pour ne pas dire
les mêmes catastrophes hu-
manitaires en Syrie, s'il avait
pu opérer comme il l'a tou-
jours souhaité. Dieu merci,
pour l'instant la Syrie y a
échappé. En Syrie et particu-
lièrement au Liban, en dépit
des apparences, la guerre de
religions n'a jamais été la
cause fondamentale des
conflits.
Les musulmans du Levant
sont à mon avis les plus mo-
dérés et les plus éclairés du
monde arabe.
Ils étaient en leurs temps les
meilleurs amis et alliés des
chrétiens.
Ce que je pense de l'in-
fluence de l'Islam? Elle est
proportionnelle à la capacité
de nuisance de l'Occident,
qui n 'a rien compris à l'esprit
oriental ni à sa propre cul-
ture.
Et si Barack Obama ne met
pas tout son poids, sa bonne
volonté et sa détermination à
réconcilier, les deux pou-
mons que sont l'Orient et
l'Occident, sources de tant
de civilisations, on assistera à
l'exode final des chrétiens du
Moyen-Orient.

SOMMET DE WASHINGTON

Des mesures urgentes
Les dirigeants du G20 sont réu-
nis ce week-end à Washington
pour tenter d'apporter des ré-
ponses à la crise financière mon-
diale, mais les avis divergent sur
la manière de la résoudre, les ré-
formes à adopter et le niveau de
régulation nécessaire.
Le président français Nicolas Sar-
kozy, président en exercice de
l'Union européenne, et le pre-
mier ministre britannique Gor-
don Brown plaident pour une ré-
forme du système financier inter-
national et comptent sur des me-
sures prises en Europe pour sta-
biliser les banques et restaurer la

confiance des marchés. Mais le
rninistre des Affaires étrangères
Bernard Kouchner estime qu'au-
cune grande décision en matière
de régulation des marchés mon-
diaux n'est à attendre avant l'in-
vestiture du président-élu des
Etats-Unis Barack Obama, le 20
janvier.

Réformes urgentes. M. Sarkozy a
estimé jeudi que le dollar ne de-
vait plus être considéré comme
«la seule monnaie du monde». Le
7 novembre, les dirigeants de
l'UE ont appelé les principales
économies de la planète à décL

der des réformes financières ur-
gentes.

Du concret. Ils veulent que le
sommet de Washington débou-
che sur un accord immédiat sur
divers points: soumettre les agen-
ces de notation à davantage de
surveillance, harmoniser les nor-
mes comptables, colmater les fail-
les du système, réguler les ban-
ques et réduire les prises de ris-
ques excessives, demander au
FMI de faire des propositions
pour améliorer la situation au ni-
veau mondial; un ensemble de
mesures à prendre urgemment.AP

RIS0LE
AU FEU DE BOIS

dimanche dansa
v dès 12 h

la vente, a annoncé vendredi l'Office des
douanes à Stuttgart. La marchandise a été
découverte à la fin septembre dernier lors
d'un contrôle de routine dans un train en-
tre Bâle et Fribourer-en-Brissau. ATS

FRANCE
mm, -\ m ¦¦ ¦

tireve des pilotes
Le trafic aérien était très perturbé ven-
dredi à Roissy, principal aéroport parisien.
Les pilotes d'Air France ont entamé une
grève pour protester contre le relèvement
de leur âge de retraite. Plusieurs liaisons
avec la Suisse ont été annulées. Chez Al-
italia il v a également eu des perturba-
tions. ATS

ESPACE

L'Inde a envoyé
sa première sonde
Une sonde spatiale indienne s'est posée
sur la Lune, a annoncé l'Organisation in-
dienne de recherche spatiale. Il s'agit
d'une première depuis le lancement du
programme spatial indien en 1963.
La sonde a touché le sol lunaire à 16 h 04
suisses, 25 minutes après avoir été éjec-
tée d'un vaisseau spatial non habité en or-
bite autour de la Lune, a précisé un porte-
parole de l'organisation, ATS

PUBLICITÉ 

Jernier
eek-end

LONDRES Les 60 ans du prince Charles ont
été fêtés vendredi au son du canon à Lon-
dres, une manière pour la reine Elizabeth II
de saluer l'anniversaire de son fils. La souve
raine a organisé jeudi à Buckingham Palace
une grande fête en son honneur, KEY

http://www.lecercle.ch


Véhicules automobiles

A vendre 

Mitsubishi
Pajero 2.5
TDi
avec remorque bas-
culante. Année 1991,
220 000 km, moteur
90 000 km.
Le tout expertisé.
Prix Fr. 11 800.-
Tél. 079 445 96 74.

036-487354

DU 12 AU 22 NOVEMBRE

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

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages

par masseuse dipl. S
A. Romano S

Sur rendez-vous. J
Vieux-Canal 1 S

du lundi au samedi
9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.

1 heure de

massages
relaxants

ou sportifs
par masseuse

diplômée.
10 h-20 h, sur rdv.

Institut Lotus
Carmen Veliz

Sierre.
Tél. 027 456 17 41.

036-487458

A
messageries

durhône

aasift .

-J J5T ^̂ HPHBSa' xmm^EWrfxAxW»<@PpsiP
Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Méziôros VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 28 91

www.frlsba.ch
ACTION
jusqu'aux gelées!

50%
sur rosiers, arbustes,
vivaces et conifères

Garden-centre BENDER Martigny
036-486757
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mailto:wecoeur@collombeyford.ch
http://www.willyecoeur.ch
mailto:admin.st-maurice@collombeyford.ch
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http://www.champsec.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.garage-mistral.ch


Le Nouvelliste
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Enfant de Miège, David n'était pas dû à la corrosion du
Conciatori a commencé sa vie béton, niais il a mis au premier

1973: naît le 30 août.

1989: débute sa carrière dans le génie civil comme
dessinateur.

1993: suit la formation d'ingénieur civil.

1998: poursuit ses études à Milan.

2001: démarre ses activités de recherche.

2002: obtient le titre d'ingénieur en sécurité.

2005: soutient sa thèse.

2006: départ pour le Nouveau Monde.

ĤH

: DE QUÉBEC
: CHRISTIANE IMSAND
' «Je n'ai pas vécu de choc cultu -
: rel en m'installant à Québec.
i Par contre, j 'ai subi un choc
'¦ thermique. Je suis arrivé le 1er
: février 2006. Le thermomètre
'¦ affichait - 30 degrés et je nefai-
; sais pas le f ier dans mes chaus-¦ sures de ville.» Depuis lors, Da-
'¦ vid Conciatori, 35 ans, s'est ac-
: coutume à la rigueur du climat
i hivernal. Installé dans une
: maison du vieux Québec, il
: jou it avec son amie française
' Sandra d'une vue magnifique

| : sur le fleuve Saint-Laurent. Un
: spectacle qui n'incite pas à la

9 : nostalgie. Le retour en Europe
: n'est pas encore à l'ordre du
i jour pour ce jeune scientifique
: qui a trouvé dans la Belle Pro-

I

: vince une opportunité unique
' de poursuivre ses travaux de
: recherche.

Son domaine d'activité est
l'étude des matériaux, en par-
ticulier la corrosion du béton
due à l'épandage de sel. Il n'est
pas difficile de comprendre
pourquoi il a trouvé un bon ac-
cueil dans un pays où les chu-
tes de neige sont particulière-
ment importantes. Elles Douloureuse actualité
contraignent la voirie à déver- Qu°i qu'A en soit, la pro-
ser des quantités phénoména- blématique de la sécurité des
les de sel sur les routes et les porits a pris un caractère aigu
ponts. Son approche fondée au Québec à la suite de divers
sur l'analyse du microclimat accidents. Le plus récent est
local et sa méthode probabi- l'effondrement du pont de la
liste ne pouvaient qu'intéres- Concorde à Laval, près de
ser ses pairs canadiens. Montréal, le 30 septembre

2006. Cinq personnes y ont
Formation béton laissé leur vie. L'accident

| professionnelle comme dessi-
: nateur en génie civil et béton
: armé dans un bureau de
j Sierre. Cela lui a donné une
: base solide. «Du fait notam-
: ment de mes bonnes relations
• avec mon ancien patron André
: Melly, devenu un ami, j'ai tou-
: jours gardé un pied dans la
: pratique.»

Il a ensuite fait l'école d'in-
' génieurs à Fribourg, puis il est
: entré à l'EPFL où il a passé son
j doctorat en génie civil. C'est
: alors que le destin lui a adressé
: un clin d'œil. Parmi les trois

experts devant lesquels il a . Québec à dégager des crédits : —
soutenu sa thèse, il y avait un de rénovation et d'entretien. '¦ (f*
Canadien. Celui-ci l'a incité à «C'est nouveau. Jusqu'alors, la ' 

^venir au Québec. tendance était de laisser les ou- • 
«Je ne voyais pas de débou-

chés intéressants en Suisse où
j 'étais l'un des seuls scientifi-
ques de ma génération à tra-
vailler dans ce domaine. Je
craignais que mon travail ne f i-
nisse dans un tiroir.» Ses re-
cherches sur les ponts ont
pourtant une portée très prati-
que. «J 'ai développé un outil
pour aider les ingénieurs à pré-
venir les détériorations des
ponts. Il est possible de déter-
minera moyen et long terme les
risques d'apparition de la cor-
rosion. La notion de risque est
alimentée par un calcul de pro-
babilité.»

Il le dit lui-même: cette ap-
proche divise le monde scien-
tifique. Il espère faire taire les
critiques grâce aux articles
qu'il s'apprête à publier en col-
laboration avec le professeur
Eugen Bruhwiler de l'EPFL et
le professeur Jacques Mar-
chand de l'Université Laval à
Québec.

plan la notion de responsabi-
lité, poussant la province de

vrages se détériorer avant d in-
tervenir.» C'est au point que ce
spécialiste de la corrosion a
parfois l'impression de vivre
dans un laboratoire à ciel ou-
vert.

David Conciatori mène de-
puis près de trois ans une acti-
vité de recherche et d'ensei-
gnement à l'Université Laval
de Québec. Elle s'inscrit dans
la continuité de ce qu'il faisait
en Suisse. Mais cela va bientôt
changer. Il arrive au terme de
son mandat et il s'apprête à
déménager à Montréal où il a
reçu une offre de l'école poly-
technique. «Je ne travaillerai
plus sur les matériaux mais sur
les structures.»

Condition sine qua non: il
doit repasser ses examens
d'ingénieur car ses diplômes
helvétiques ne sont pas recon-
nus. Avec un brin d'humeur, il
note que des livres suisses fi-
gurent pourtant dans le maté-
riel de cours.

Si l'on excepte ces
contraintes bureaucratiques,
le scientifique valaisan estime
que la vie au Québec est moins
stressante qu'en Suisse. Le li-
béralisme nord-américain est
tempéré par une sécurité so-
ciale bien présente et les heu-
res de travail ne sont pas ex-
cessives. «Les bouchons sur les
routes commencent déjà à 16
heures!»

Par contre les vacances
sont courtes avec une durée de
base de deux semaines. On ne
peut pas tout avoir!

I

eies [a-iiaui.

? Son stamm: le carnotzet de la
• maison familiale, à Miège.

? Resto valaisan de cœur: il y en a
: deux à Sierre. Le Café Helvetia, pour

boire un verre, et le Restaurant Le
Simplon, pour manger.
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met aussi de garder le contact avec
la Suisse.
? Un rêve pour l'avenir du canton:
le tourisme est la carte clé du Va-
lais. Je souhaite qu'il grandisse en
respectant la notion de développe- ,
ment durable.
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Le pont de Québec et en arrière-plan le pont Pierre-Laporte
LE NOUVELLISTE

Traversée à raquettes de la forêt Montmorency
de l'Université Laval à Québec, LDD
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Biches en recherche de nourriture dans le parc
du mont Tremblant lors de la période hivernale, LDD

...LE FROMAGE
À RACLETTE

J'ai la nostalgie du bon
fromage. En Valais,
pendant les vendanges,
nous mangeons tous
les jours la raclette à midi
C'est rituel, LDD .

seu



Et revoici Boubou Richard
SION - VADUZ ? Uli Stielike parti, Christian Constantin a fait appel, entre autres, à l'incontournable
Jean-Claude Richard pour le dépanner. C'est la cinquième fois en quatorze ans que l'ancien joueur
et entraîneur du FC Sion vole au secours de l'équipe.

GÉRARD JORIS

- Allo, Boubou (avec l'accent
octodurien) ? Ici, c'est CC. Tu as
sûrement entendu que j 'avais
viré l'entraîneur. Je suis un peu
dans la m... comme on dit.
Comme d'habitude, j 'ai besoin
que tu me dépannes. Tu accep-
tes?
- Ben (avec l'accent sédunois
ou franc-comtois), faudra bien.
J 'arrive.

Cette conversation, fictive
ici, bien sûr, Boubou Richard l'a
déjà entendue plusieurs fois.
C'est aussi, grossièrement cari-
caturé, celle qu'ont entretenue
les deux hommes, le lundi 3 no-
vembre dernier, quelques mi-
nutes après que l'entraîneur Uli
Stielike eut refusé de poursui-
vre sa mission sous le contrôle
du président Christian Cons-
tantin.

«Tous les lundis matin, nous
avons une réunion des entraî-
neurs des espoirs et des juniors
avec Christian Zermatten (réd:
le chef technique de la coordi-
nation du centre de formation
et entraîneur des espoirs avec
Claude Mariétan, depuis peu,
et Jean-Claude Richard)»,
confie Boubou. «Christian
Constantin s'est entretenu vers
8h30 avec Uli, qui a refusé l'of-
f r e  qu'il lui a fait. Il est venu
alors vers nous et nous a de-
mandé à tous les trois (réd.
Christian Zermatten, Jean-
Claude Richard et José Sinval,
l'entraîneur avec Charly Roessli
des moins de 18 ans) de prendre
sa place. On lui a dit oui ensem-
ble.» Voilà, en quelques mots,
comment s'est formé le trium-
virat qui a succédé à Uli Stielike
et que Christian Constantin
entend maintenir en place
jusqu'à la pause de Noël.

Boubou, pour la énième fois,
vous venez au secours de
Christian Constantin. Qu'est-ce
qui vous a fait lui dire, encore
une fois, oui?
La situation n'est pas la même.
Les autres fois, j'avais été ap-
pelé comme entraîneur. Je diri-
geais l'équipe. Cette fois, je
viens surtout pour donner un
coup de main à Christian Zer-
matten. Il fallait faire dans l'ur-
gence. Comme on était deux
entraîneurs à la tête des es-
poirs, je pouvais partir. Je suis
l'employé du président, donc à
sa disposition. Pour moi, il n'y a
pas de problème à cela.

Les autres fois, vous étiez venu
souvent pour une longue durée,
cette fois pour dépanner. Vous le
faites toujours avec le même
enthousiasme?
Absolument. Le football , c'est
ma passion. L'âge ne l'a pas en-
tamée. Mais j'ai évolué. Au-
jourd'hui , je prends du recul,
l'analyse les choses différem-
ment, plus tranquillement,
avec moins d'excitation.
L'équipe d'aujourd'hui n'a plus
rien à voir avec celle que j' en-
traînais il y a dix ou douze ans.
Elle est très composite, beau-
coup plus difficile à gérer. En-
traîner cette équipe tout seul
serait, aujourd'hui, tout sim-
plement impossible. Ceci dit ,

Christian Constantin et Boubou
Richard feront la paire jusqu'à
Noël. KEY

tout se passe bien avec les vous entrepris concrètement?
joueurs.

Comment vous êtes-vous répar-
tis les tâches entre vous trois?
Avec José (réd: Sinval), on est les
assistants de Christian Zermat-
ten. José s'occupe spéciale-
ment des attaquants, Christian
et moi du reste de l'équipe,
mais c'est Christian qui prépare
les entraînements.

Préparer l'équipe, mais pas la
faire, c'est un peu frustrant,
non?
On connaissait la donnée de-
puis le début. On discute tous
ensemble et on décide. Avant le

match contre Bellinzone, nous
avons défini une stratégie. Sans
le penalty bête de la dernière
minute, elle aurait tenu.

Travailler avec Christian
Constantin, c'est plus facile ou
plus difficile qu'avec un autre
président?
J'ai connu l'époque André Lui-
sier. Il ne se mêlait jamais de la
préparation et de la composi-
tion de l'équipe. Christian
Constantin s'est toujours im-
pliqué. Il demande qui va jouer
et comment on va jouer. Il
connaît le foot.

Samedi, après le match contre
Bellinzone, vous avez dit que le
moment était venu de préciser
les rôles de chacun. Qu'avez-

Dans la tribune, Christian Zer-
matten était un peu dans l'om-
bre à Bellinzone. Il reviendra
sur le devant de la scène contre
Vaduz. Il sera sur le banc, avec
moi et Frédéric Chassot. En fait ,
il jouera cette fois le rôle de
l'entraîneur. Si des décisions
doivent être prises pendant le
match, on les discutera tous les
trois ensemble. Avant le match
et à la mi-temps, en revanche,
ce sera Christian Constantin
qui parlera.

Qui fera l'équipe, samedi?
Christian Constantin, c'est
clair.

Jean-Claude Richard joue une fois encore
les sauveurs. Il sera en place au moins jusqu
Noël. HOFMANN

PUBLICITÉ

Samedi
17.45 Aarau - Bellinzone

Sion - Vaduz

Dimanche
14.15 Bâle - Zurich
16.00 Grasshopper - NE Xamax

Young Boys - Lucerne

Classement
1. Bâle 14 11 1 2 31-12 34
2. Zurich 14 10 2 2 36-15 32
3. Aarau 14 6 5 3 19-17 23
4. Grasshopper 14 5 7 2 23-14 22
5. Young Boys 14 6 4 4 26-19 22
6. NE Xamax 14 3 5 6 21-26 14
7. Sion 14 3 4 7 15-28 13
8. Bellinzone 14 2 5 7 16-24 11
9. Vaduz 14 2 5 7 8-28 11

n 

É L E C T I O N  A LA P R É S I D E N C E  DE LA V I L L E  DE S I O N

Crédible, expérimenté,
rassembleur.
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Le parcours de
Boubou Richard
à la tête
du FC Sion
? du 8 octobre 1994 (licencie-
ment de Berline Barberis) au 30
juin 1995 (remplacé par Michel
Decastel). LNA

? du 3 août 1996 (licencie-
ment de Michel Decastel) au 11
août 1996 (arrivée d'Alberto Bi-
gon). Intérim. LNA

? du 24 septembre 1997 (li-
cenciement d'Alberto Bigon) au
16 mars 1998. Intérim, fin de la
première période Constantin.
LNA

? du 1er juillet 2002 (prési-
dence de Jean-Daniel Bianchi)
au 19 mars 2003 (licenciement
par Christian Constantin, re-
venu au club en janvier 2003).
LNB

? du 3 novembre 2008 (Uli
Stielike en arrêt maladie) au...
Entraîneur-assistant de Chris-
tian Constantin avec Christian
Zermatten et José Sinval.

Le FC Sion sera privé d'Obina Nwaneri pour ce
match contre Vaduz. Il sera remplacé dans le
contingent par Beto. Privé d'entraînement
depuis mardi (élongation derrière la cuisse),
Goran Obradovic évoluera avec les «moins de
moins de 21 ans» dimanche.
L'équipe pourrait être la suivante: Vailati; Geiger,
Alioui, Vanczak; Serey, Bùhler; Crettenand,
Dominguez, Monterrubio; Reset, Saborio.
Coup d'envoi 17h45.

http://www.pdcsion.ch


Le président a 100 ans
NATAL JULEN ? Président d'honneur du HC Sierre, il avait dirigé le club de 1946
à 1952. Les joueurs patinaient alors sur le lac de Géronde. Et payaient eux-mêmes
les déplacements.

Fêté par les autorités

CHRISTOPHE SPAHR

100 ans. C'est l'âge du FC
Sierre, du FC Sion, du châ-
teau Mercier, d'Alcan à
Sierre, ex-Alusuisse. C'est
aussi l'âge de Natal Julen,
président d'honneur du HC
Sierre. Il les a fêtés le samedi 8
novembre, le jour où le HC
Sierre organisait le repas de
soutien de son... 75e anni-
versaire. Le hasard fait bien
les choses. Natal Julen avait
donc 25 ans lorsque le club
valaisan vit le jour, un soir de
novembre 1933 dans les en-
trailles de La Grotte, au bord
du lac de Géronde. Treize ans
plus tard, il devenait le qua-
trième président du HC
Sierre. «C'est mon beau-frère
qui était venu me chercher»,
se souvient-il encore parfai-
tement. «J 'habitais Viège et je
ne connaissais strictement
rien au hockey. Comme beau-
coup de monde, à l'époque. Je
m'étais engagé pour une an-
née. Je suis resté six ans... »

Alors, Sierre évoluait en
série B, dans le groupe bas-
valaisan. Il comptait dans ses
rangs des joueurs illustres de
l'époque: André, Jean et Jo-
seph Giachino, Otto Pfyffer,

Marcel Sartorio. Et tant d au-
tres. «Les joueurs étaient tous
des Sierrois, excepté un ci-
toyen de Lens ou de Montana.
Je me souviens d'un match
disputé en France voisine.
Chacun mettait la main à la
poche pour f inancer le dép la-
cement. Il n'était alors pas
question de salaire.»

Quant à la patinoire, elle
avait pour cadre le... lac de
Géronde. «La glace avait
trente centimètres d'épais-
seur. Nous n'avions pas de
bandes. La surface était sim-
p lement délimitée avec des
madriers (n.d.l.r.: des poutres
de bois) d'une dizaine de cen-
timètres de hauteur. Lorsque
les joueurs prenaient trop de
vitesse, ib sautaient par-des-
sus. Quand il neigeait, c'est le
gérant de La Grotte qui dé-
blayait la glace.»

De Viège, en 1946
à... Viège, en 2006

Soixante ans plus tôt, le
HC Sierre vivait dans l'om-
bre du ballon rond. D'ail-
leurs, les hockeyeurs étaient,
pour la plupart, des footbal-
leurs qui se maintenaient en
condition durant l'hiver.

«Les affluences n étaient pas
exceptionnelles. Une cin-
quantaine de spectateurs,
c'est tout, qui assistait au
match à même la glace.»

Plus tard, au terme de
son mandat, le HC Sierre a
déménagé. Il a quitté le lac
de Géronde pour Bellevue.
«A Géronde, il y avait trop de
soleil. La glace fondait trop
souvent. A Bellevue, nous
étions à l'ombre.»

Natal Julen se souvient
encore parfaitement de son
premier match. «Nous
avions affronté Viège à Gé-
ronde», sourit-il. «Il faisait
tellement f roid que la glace
craquelait sous les lames. Nos
adversaires avaient telle-
ment peur qu'ils n'ont pas
fait illusion.»

Son dernier match?
C'était le 23 décembre 2006.
Ce soir-là, Sierre avait af-
fronté... Viège. «Sauf erreur,
nous avions encore gagné.»
Bien vu. Ainsi, Natal Julen
bouclait la boucle vis-à-vis
d'un club qu'il n'a jamais
cessé de suivre. De près, hier.
D'un peu plus loin, au-
jourd'hui, via la radio et les
quotidiens.

Natal Julen a assisté à son dernier match le 23 décembre 2006. GIBUS

Natal Julen, papa de six enfants
-quatre filles, deux garçons-a
été officiellement fêté par les au-
torités communales et cantona-
les samedi passé. Il n'a pas voulu
du traditionnel fauteuil. «Non,
j' en ai de biens meilleurs que les
leurs», rigole-t-il. «D'ailleurs, je
suis très bien dans le mien. J'ai
reçu deux chèques, un de la ville,
un autre du canton. Et des bou-
teilles de vin.» Pour l'anecdote,
de sa fenêtre à Muraz, Natal Ju-
len domine toute la ville. Il a no-

tamment une vue plongeante
sur le domicile de Manfred
Stucky, le président de la com-
mune de Sierre. *

Quant au HC Sierre, il n'était pas
en reste. Outre le poster de
l'équipe, Jean-Daniel Epiney lui a
remis un livre retraçant, en pho-
tos, cent ans de la ville de Sierre,
de son histoire. «Il a été signé
par les 300 et quelques convi-
ves du repas de soutien», com-
plète ce dernier, es

JEAN-DANIEL EPINEY, PRESIDENT DU HC SIERRE

«Il est un pionnier de la société»

Des 2004: Jean-Daniel Epiney

Jean-Daniel Epiney, vous n'étiez
pas né lorsque Natal Julen
a quitté la présidence du
HC Sierre...
J'ai un immense respect pour ces
personnalités qui ont tant ap-
porté à la vie sociale et associa-
tive de notre région. Ce sont des
pionniers du sport mais aussi de
la société en général.

Est-il vrai que vous lui rendez
régulièrement visite?
Oui, une à deux fois par année.
C'est une vraie encyclopédie. Il a
tellement de choses à raconter.
Je lui rends souvent visite avec
Silvio Caldelari, mon prédéces-
seur. Une année, nous lui avions
remis un maillot du HC Sierre
avec son nom inscrit au dos. Il

avait été signé par tous les
joueurs. Je connais aussi très
bien ses fils.

La présidence du HC Sierre, dans
les années 1950, était-elle plus
facile qu'à notre époque?
Probablement pas. Les soucis
étaient moins d'ordre pécunier.
Encore qu'il raconte que les
joueurs payaient eux-mêmes
leur déplacement. Les soucis
étaient plutôt d'ordre matériel.
En outre, le football était alors
beaucoup plus fort en ville de
Sierre. Là où on se rejoint , c'est
au niveau des infrastructures.
Lui, il avait travaillé pour quitter
Géronde au profit de Bellevue.
Nous, on se bat pour une nou-
velle patinoire.

Avez-vous une anecdote à son
sujet?
Oui, lorsque nous nous étions
constitués en société anonyme,
voici huit ou neuf ans, nous nous
étions approchés des anciens
présidents, des anciens mem-
bres du comité et des anciens
joueurs. Nous avions essuyé
beaucoup de refus, sous prétexte
que les gens avaient déjà beau-
coup donné. Or, lui, il nous avait
spontanément répondu favora-
blement. Depuis lors, Natal Julen
est actionnaire du HC Sierre.

Vous dites qu'il est toujours resté
proche du club...
Souvent, ceux qui se sont beau-
coup investis pour le club veu-
lent tourner la page, une fois leur

Jean-Daniel Epiney. MAMIN

engagement terminé. Us ne se
rendent même plus à la pati-
noire. Je comprends leur lassi-
tude. Moi-même, lorsque j'avais
cessé ma carrière de joueur,
j'avais pris quelques distances
avec le club. Mais lui, il est tou-
jours resté fidèle à ce club. D'ail-
leurs, il s'intéresse encore à son
évolution. CS
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Le Nouvelliste

débusquer un penalty et ainsi
offrir la victoire à Marco
Schâllibaum. Pourquoi? Les
Valaisans s'étaient déplacés
nar unip fprrpp ii Knn'ai i Tpç-

ioueurs ont montré leur cœur.

Fil rouge
Odorante, la semaine. De
Christian Constantin dans «Le
Matin», à propos d'Uli Stielike:
«Il avait une allure négligée et
son odeur n'était pas très
agréable.»
Tintin ne pourra jamais être
entraîneur de hockey (voir ci-
dessus).

Défense
Uli Stielike a pris un avocat. Et
regrette «les dérapages ver-
baux du président». «Je ne
savais pas que je devais don-
ner l'entraînement avec des
godasses Gucci.» Le diable
s'habille bien en Prada...

Ouf!
La défaite de Sion à Bellin-
zone a été ordonnée par CC.
D'où les cinq minutes de
temps supplémentaire pour
débusquer un penalty et ainsi
offrir la victoire à Marco
Schâllibaum. Pourquoi? Les
Valaisans s'étaient déplacés
par voie ferrée jusqu'au Tes-
sin.
Et le boss promit: «Si nous ga-
gnons, nous achetons un train
pour nos déplacements.»
Quand le chef de gare dé-
raille...

Guillotine
Toujours de la même source
digne de mauvaise foi: «Les

J'attends maintenant qu'ils
me donnent leur tête.» A cou-
per.

Avis
Afin de remporter le 40e tour-
noi de curling de Sierre, Ber-
nard Cheseaux, le secrétaire
du club organisateur, a pris
les grands moyens. «Nous
avons engagé un prestidigita-
teur et un orchestre.» «Non,
non, promis, juré, c 'est pas
Tintin», explique l'inspecteur
Barnabe. «Lui, la seule chose
qu 'U sait fair e disparaît re,
c 'est les entraîneurs.»
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==lZerzuben en sursis
HC SIERRE ? A priori, le gardien ne sera pas suspendu demain
à Olten. Sierre a toutefois ĵ ûne requête vis-à-vis de l'arbitrage

Samedi
17.30 Thoune - Locarno
Dimanche
14.30 Wil-Yverdon

Winterthour - Stade Nyonnais
Chaux-de-Fonds - GE-Servette
Lugano - Concordia BS
Schaffhouse-Wohlen

15.30 Gossau - Bienne
Lundi
20.10 Lausanne - Saint-Gall

Samedi
17.00 UGS-Young Boys M21

Chênois - Meyrin
17.30 Le Mont - Malley

Dimanche
14.30 Fribourg - Baulmes

La Tour/Pâquier- Martigny
Naters - Etoile-Carouge

15.00 Sion M21 - Bulle
Echallens - Guin

Classement
1. Et-Carouge 14 9 3 2 34-15 30
2. Malley 14 7 5 2 37-17 26
3. Fribourg 14 7 4 3 22-12 25
4. Le Mont 14 8 1 5 29-23 25
5. Baulmes 14 7 4 3 28-25 25
6. Meyrin 14 7 3 4 32-25 24
7. Bulle 13 6 4 3 24-21 22
8. Y.BoysM21 14 5 4 - 5  25-20 19
9. UGS 14 4 6 4 26-30 18

10. SionM21 14 4 5 5 20-18 17
11. Echallens 14 4 3 7 19-25 15
12. Chênois 13 3 5 5 14-17 14
13. Naters 14 4 2 8 24-28 14
14. Martianv 14 3 3 8 18-39 12

CHRISTOPHE SPAHR

Si le HC Sierre n'entend pas en-
venimer la situation vis-à-vis de
l'arbitrage, il ne veut pas, non
plus, rester inactif. Ainsi, il a sol-
licité un entretien avec Reto Ber-
tolotti, le chef des arbitres.
«Malheureusement, il ne m'a pas
rappelé», déplore Gerold Cina, C'est une mesure de prévention,
directeur technique du HC pour des raisons de sécurité uni-
Sierre. quementet pour éviter de chauf-

Les dirigeants valaisans sou-, fer le public inutilement.»
haiteraient simplement que On rappelle que l'arbitre
l'arbitre Valaisan, Frédéric Favre
- il avait dirigé la partie mardi
face à Thurgovie - ne soit plus
convoqué pour les parties du
HC Sierre. «Notre grief n 'est pas

dirige contre lui» , poursuit Ge-
rold Cina. «De toute fa çon, il
n 'est pas responsable de notre dé-
faite l'autre soir. Par contre, il ne
nous apparaît pas opportun de
faire appel à un arbitre valaisan,
de Martigny de surcroît, pour di-
riger les matches du HC Sierre.

avait quitté la glace sous les sif-
flets des spectateurs, mardi soir.
Et qu'il aurait été atteint par di-
vers objets, ainsi qu'il l'a relevé
dans son rapport. En outre, il

avait infligé une pénalité de dix
minutes à Lee Jinman et une pé-
nalité de méconduite pour le
match envers Martin Zerzuben,
coupable d'avoir jeté sa gourde
à son encontre. Le gardien de-
vrait toutefois être à disposition
de Bruno Aegerter demain à Ol-
ten. «Nous n 'avons pas reçu de
rapport de la ligue, ni de décision
du juge unique. A priori, il n 'est
donc pas suspendu.»

Par contre, Martin Zerzuben
purgera automatiquement une
rencontre de suspension en cas
de récidive.

Hier, le HC Sierre s'est en-
traîné à Loèche-les-Bains, la pa-

tinoire de Graben étant occu-
pée par un tournoi de curling.
Aujourd'hui, il prendra la direc-
tion de Viège pour une séance
sur la glace. Quant à la presta-
tion très moyenne des joueurs,
mardi face à Thurgovie, Gerold
Cina a son explication. (Avant
la pause, nous avions tout de
même récolté huit points sur
neuf possibles même si les pres-
tations n 'avaient pas toujours
été du même niveau. Je reste
convaincu qu 'il est diff icile de
motiver les joueurs pour toutes
les parties. Le championnat est
long; les p lay-offs sont encore
très loin.»

15. Guin 14 3 2 9 15-29 11
16. Tour/Pâquier 14 2 2 10 16-39 8

iiHimi '«TtBa —ia^a^ia^»

Samedi
17.00 Massongex-NE Xamax M21

Classement
1. Rac Club GE 13 11 0 2 40-20 33
2. Grand-Lancy 13 9 2 2 26- 9 29
3. Montreux 13 8 1 4 32-22 25
4. Terre Sainte 13 7 3 3 27-13 24
5. Bernex-Conf. 13 5 5 3 23-19 20
6. Perly-Certoux 13 6 2 5 18-18 20
7. Bex 13 5 3 5 22-21 18
8. Lsne-Ouchy 13 5 2 6 20-19 17
9. NE Xamax M21 12 4 3 5 26-19 15

10. Monthey 12 4 2 6 15-19 14
11. Massongex 12 4 2 6 20-31 14
12. Rarogne 13 3 4 6 17-34 13
13. Plan-Ouates 13 1 3 9 18-36 6
14. Savièse 12 0 2 10 9-33 2

Le roi du FC Sion
va trop loin
Le roi commence à périr de ses
ironies médiatiques, et de son
incapacité à faire régner l'en-
thousiasme du jeu footballisti-
que à ses mercenaires. Le FC
Sion, son nom et son histoire, a
fait, dans sa pérennité, la joie et
la fierté de tout le canton. Per-
sonne ne peut se targuer
d'avoir sauvé le FC Sion. Le roi
s'est servi de ses richesses en
vendant à tour de bras, après le
doublé , le contingent du club.
Mettant dans l'embarras un au-
tre repreneur, puisque ce der-
nier n'a rien fait , si ce n'est re-
tourner le club au roi. A travers
sa sélection de joueurs du cru,
grâce aux clubs formateurs de
nos beaux villages. Les treize
étoiles, rouges et blanches, bril-
laient en étant respectées de
tous, car les footballeurs valai-
sans qui décrochaient un billet
pour une sélection dans la Nati
ou dans des grands clubs euro-
péens étaient appréciés pour
leurs valeurs et cela leur don-
nait des ailes. Les dirigeants

d alors ne les prenaient pas
pour de la chair à dollars.

Bourgeois de la Ville de
Sion, vos droits civils et juridi-
ques sont importants dans
cette histoire. Vous devez réagir
juste, vite, et, solidairement
avec le Conseil administratif de
la ville de Sion. L'autre jour,
dans un quotidien romand, le
roi se moque de l'émotion des
supporters. «L'émotion ne ra-
mène pas de points. (M. Cons-
tantin)». Le roi oublie que
l'émotion des supporters a
porté le club aux victoires, du-
rant son règne et avant, bien
avant. Jamais des sanctions
aussi graves, comme celles pro-
noncées par la ligue, n'ont tou-
ché nos présidents. Jamais un
geste lâche et nié trop long-
temps n'a sali nos couleurs. Ja-
mais autant d'entraîneurs,
joueurs, supporters , autorité,
n'ont subi un manque de res-
pect.

PHILÉMON BISSIG
FOREVER FANS CLUB FC SION

SAINT-MAURICE

Un tournoi national juniors
Les 15 et 16 novembre pro-
chains aura lieu à Saint-Mau-
rice la lie édition du tournoi
national juniors. 136 jeunes des
quatre coins de la Suisse s'af-

fronteront dans les catégories
U-13 à U-19, afin de glaner une
place sur le podium. Le Valais
sera représenté par Saint-Mau-
rice, Sierre, Savièse, Ayent, Sion,
Riddes et King-Olympica pour
un total de 43 jeunes joueurs. Le
tournoi débutera samedi à
8 h 30 dans la salle du Centre
sportif de Saint-Maurice ainsi
que dans la salle du collège de
l'Abbaye. Les finales auront lieu
dimanche à la salle du Collège, à
partir de 14h30. c

\M  ̂XJ t * »r^^mï ';ii r̂zi,, \:AiL.!ixA:',tiï,i.--:,uu  ̂ mt 'i 'i 'i 'i ' t'H iini '.immam
*̂ 8Œ WWr

Aujourd'hui à Vincennes , Prix De Bretagne ÎSf g* -12-17-10 2-15 (-Bases!,
(trot attelé, réunion I, course 3, 2700 mètres , départ à 14h50) Coup de poker: 15
IiHISIX  ̂ Au 2/4: 13-18
1. Quilea Jiel 2700 M. Abrivard JL Dersoir 75/1 0a3a0a Au tiercé pour 15 fr.: 13 - X -18
2. Prodigious 2700 T. Le Bélier P. Moulin 13/1 0a2a5a Le gros lot:
3. Express Road 2700 N. Roussel A. Roussel 80/1 0a5a2a 1 3 - 1 8 - 4 - 7 - 2 - 1 5 - 9 - 1 2
4. Popinée De Tirnbia 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 32/1 2a5a0a
5. NON PARTANT l .s r?W or,s
6. Première Steed 2700 C. Martens F. Souloy 30/1 6a1a0a Hier à Vincennes, Prix Ohio
7. Pirogue Jenilou 2700 L. Baudron L. Baudron 35/1 0a2a4a n„art*J q i s u
8. Nijinski Blue 2700 M. Donio M. Donio 45/1 7a8a6a Quinte q t 5 u n
9. Notre Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon 17/1 8a0a6a B«„̂ '„-, . LS.

10. LadakhJiel 2700 B. Piton JL Dersoir 32/1 6a2a1a "appo"p0"n.ran ' . noc
11. Nouba Turgot 2700 F. Anne F.Anne 99/1 9m0aDa tierc e dans l ordre, l-r. 1 026-
12. Niky 2700 LC Abrivard LC Abrivard 21/1 Da7a4a Dans un ordre différent: Fr. 145,30
13. Olga Du Biwetz 2700 J. Verbeeck S. Guarato 2/1 1a1a1a Quartét dans l'ordre: Fr. 7 008,40
14. Magnificent Rodney 2700 U. Nordin U. Nordin 28/1 4a9a0a Dans un ordre différent: Fr. 702,40
15. One Du Rib 2700 JLC Dersoir J. Hallais 15/1 5a4a6a Trio/Bonus: Fr. 24,70
16. Oiseau De Feux 2700 F. Souloy F. Souioy 50/1 Da2a1a Rapport pour 2,50 francs:
17. Exploit Caf 2700 JM Bazire F. Souloy 7/1 0a1a1a Quintét dans l'ordre: Fr. 80430-
18. Offshore Dream 2700 P. Levesque P. Levesque 3/1 3a9a5a Dans un ordre différent: Fr. 670,25
Notre opinion: 13 - Personne ne lui résiste. 18 - Ls double Prix d'Amérique. 9 - C'est son année "onus 4: Fr. 111 .-
ou jamais. 12 - Rompu à l'exercice. 17 - Avec Bazire il peut gagner. 10-11 connaît bien la calé- Bonus 4 sur 5: Fr. 16,85
gorie. 2 - Il mérite bien son patronyme. 15 - Un champion d'exception. Bonus 3: Fr. 11,25
Remplaçants: 4 - La petite fée de Duvaldestin. 7 - Elle peut se faire remarquer. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 96-

Le LUC 2 à Martigny
Dimanche à 17h30 à la salle du
Midi, le VBC Martigny attend le
LUC 2. Au terme du premiertour,
les Valaisans occupent le 3e rang,
synonyme de play-off pour la
promotion en DMA. Les Lausan-
nois, dirigés par le charismati-
que Georges-André Carrel, ne
devraient pas causer trop de pro- Mùnchenbuchsee - Munsingen 3-0
blêmes à Florian Urfer et à ses
coéquipiers qui restent sur trois
succès de rang. Malgré tout, les
joueurs du coude du Rhône de-
vront garder toute leur concen- Dimanche
tration afin de rééditer leur ex- 17.30 Martigny - LUC 2

cellente performance réalisée
samedi passé contre Schônene-
werd. Après la rencontre, une
brisolée attend les spectateurs.
BM

Samedi
18.00 Ecublens - Lutry-Lavaux

Schônenwerd - Muristalden
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Kloten - Zurich 2-3
Langnau - Bienne 6-0
Rapperswil Jona - Davos 0-7
Samedi
19.45 Lugano - Kloten

Zurich - GE-Servette
Davos - Zoug
Bienne - Rapperswil Jona
Berne - FR Gottéron
Ambri-Piotta - Langnau

Dimanche
15.45 FR Gottéron - Lugano

Zoug - Berne
Classement
1. Zurich 24 10 7 1 6 82-70 45
2. Davos 22 13 1 3 5 86-55 44
3. Berne 19 12 2 1 4 67-44 41
4. Kloten 2T 1310 0 7 73-52 41
5. Lugano 21 10 3 2 6 80-67 38
6. GE-Servette 21 9 4 1 7 70-65 36
7. Langnau 22 9 2 2 9 79-77 33
8. FR Gottéron 22 6 2 2 12 56-68 24
9. Bienne 23 5 2 5 11 68-95 24

10. Ambri-Piotta 22 5 1 5 11 63-81 22
11. Zoug 21 5 2 2 12 62-81 21
12. Rapp.-Jona 21 6 0 3 12 57-81 21

Thurgovie - Olten tab 3-2
Neuchâtel YS - Lausanne 4-2
Langenthal - Chaux-de-Fonds ap 4-5
Bâle - Viège 4-6
Ajoie - GCK Lions 3-1
Sierre au repos
Dimanche
16.00 GCK Lions - Langenthal
17.00 Chaux-de-Fonds - Neuchâtel YS

Lausanne-Thurgovie
17.30 Olten - Sierre-Anniviers
17.45 Viège-Ajoie
Bâle au repos.
Classement
1. Chx-de-Fonds 21 13 5 0 3 104-67 49
2. Olten 21 13 0 3 5 78-54 42
3. Ajoie 21 11 3 1 6 76-63 40
4. Lausanne 21 11 2 0 8 73-64 37
5. Sierre 21 8 4 3 6 83-78 35
6. Viège 19 9 1 3 6 63-48 32
7. Thurgovie 20 6 6 1 7 67-63 31
8. Langenthal 21 7 3 4 7 72-76 31
9. Neuchâtel YS 20 5 1 4 10 55-83 21

10. Bâle 21 5 0 4 12 65-87 19
11. GCK Lions 20 3 0 215 51-81 11

Samedi
17.30 Moutier-Yverdon
17.45 Bulle/Gruyère - Star Lausanne
19.00 Sion - Guin
20.00 Red Ice - Fr.-Montagnes
20.15 Saastal-Tramelan

Villars - Montana-Crans
Classement
1. Yverdon 9 6 1 1 1  43-27 21
2. Sion 9 6 1 0  2 30-17 20
3. Tramelan 9 6 0 0 3 35-24 18
4. Red Ice 9 5 0 0 4 35-25 15
5. Fr.-Montagnes 9 5 0 0 4 38-32 15
6. Bulle/Gruyère 9 4 1 1 3 26-27 15
7. St.-Lausanne 8 4 0 1 3  17-19 13
8. Guin 9 4 0 1 4  24-25 13
9. Villars 9 3 1 0  5 25-38 11

10. Saastal 8 3 0 1 4  27-29 10
11. Moutier 9 2 0 0 7 26-35 6
12. Montana-Cr. 9 0 1 0 8 17-43 2

Renens - Portes-du-Soleil 3-3
Samedi
16.00 Red Ice II - Forward Morges
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ule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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SIERRE-NEUCHÀTEL ? Tous deux prétendants au titre de champion, Sierre et Neuchâtel s'affrontent cet après-midi
(17 h 30). Les deux coaches, Romain Gaspoz et Thibaut Petit, s'attendent à une partie digne de la coupe d'Europe.

«Il n'y a
jamais de bon
moment pour
affronter la
meilleure équipe
du pays»

égul

JÉRÉMIE MAYORAZ

Le basket féminin sera à l'hon-
neur cet après-midi à Sierre.
Tous les regards seront en effet
tournés du côté de la salle om-
nisports, où s'affronteront
deux des meilleures équipes du
championnat, sur le coup de
17h30. Les joueuses de la cité
du soleil ne reçoivent ni plus ni
moins qu'Université Neuchâ-
tel, leader invaincu cette saison
et participant à la coupe d'Eu-
rope.

Malgré une défaite mer-
credi contre les Hongroises de
Szeged, les protégées de Thi-
baut Petit occupent la
deuxième place de leur
groupe. Elles se pré- ^^*sentent donc à -mmm
Sierre en
pleine
confiance,
mais
peut-être
un peu
émous-
sées phy-
sique-
ment. La
troupe de
Romain
Gaspoz
saura-t-elle
en profiter?
Pourra-t-elle
surtout
gommer
le re- à
vers

9. Lugano
10. Grd-Saconnex
11. SAM Massagno
12. Geneva Devils

1 6
53 2

140 2
119 2

5 1 5
5 1 5
7 1 6

subi en ouverture de saison à
Troistorrents? En cas de vic-
toire, les Valaisannes rejoin-
draient les Chorgues et leur ad-
versaire du jour en tête du clas-
sement. Une occasion à ne pas
laisser passer. Le point de la si-
tuation, avec les deux entraî-
neurs.

Comment s'est passé votre
début de championnat?
Romain Gaspoz, entraîneur
de Sierre: Hormis le faux pas à
Troistorrents lors de la pre-
mière journée, je suis satisfait
de ce que nous avons montré.
Nous sommes bien rentrés

dans tous les mat-
ches et Droeres-

ons jour
rès jour.
Thibaut

tit, entraî-
neur de

Jeuchâtel:
Le cham-

pionnat
n'est pas

notre
priorité
pour le

mo-
ment.

Malgré

Wildcats 6 2
6 2

r Meyrin 6 1

avec six victoires en six rencon-
tres, tout se passe bien, même
si nous ne présentons pas des
prestations de grande qualité.

ROMAIN GASPOZ,
ENTRAÎNEUR DE SIERRE

Votre équipe a-t-elle trouvé son
rythme de croisii
R. G.: Pas encor
nous améliorer

3. Nous devon
dans le secteu
s manquons di
> devons auss
tomatismes e
es passes. Ces
temps.
Notre prépara
dée car j'étai

rou nou
té. Nou:
r les at

trouver le
une ques

ibonn
ion de
de là.

a été retardée car j
l'équipe nationale d<
e iusau'au 14 seDte

(ndlr: il est entraîneur-assis- n
tant). Nous devons encore pro- d
gresser dans de nombreux do- g
maines DOUT atteindre un meil- v

10 Elfic Fribourg - Nyon
Sierre - Uni Neuchâtel

ssement
Uni Neuchâtel 6 6 0 +153 12
Troistonents 7 6 1 +103 12

4. Riva 6 3 3 - 34 6
5. Nyon 6 2 4 - 8  4
6. Elfic Fribourg . 6 2 4 - 89 4
7. Pully 6 1 5 - 72 2
8. Hélios 7 0 7 -227 0

Rhona McKenzie et Sierre atte
dent Neuchâtel à 17 h 30. BITTEL

d'en découdre avec un adver-
saire qui possède le niveau eu-
ropéen.

Que pensez-vous de votre adver-
saire?
R. G.: Neuchâtel ne joue pas un
basket physique, mais possède
une vraie intelligence de jeu et
un collectif très fort. En plus,
cette équipe est habituée à un
rythme élevé avec la coupe
d'Europe. Pour l'emporter, il
faudra se montrer à la hauteur
physiquement.
T. P.: Je n'ai pas vu jouer Sierre
cette saison. Je me suis néan-
moins renseigné dans la presse.
On connaît les qualités de

puyer sur plusieurs
s joueuses i
i mentées et
e physiques. (
ii sait aussi qu
:t les objectifs
it du club

sont très
élevés. Je

s m'attends

latch de coup
Europe. C'est i
îifique de poi
vre cela en Suis

15.00 Uni Neuchâtel - Nyon II

Classement
1. Blonay-Vevey 7 7 0 +160 1
2. Uni.Neuchâtei 6 5 1 +227 1
3. Agaune 7 5 2 - 10 1
4. Martigny 6 4 2 +94
5. Berne 6 4 2 +91
6. Lsanne-Prilly 6 3 3 - 23
7. Nyon II 6 3 3 + 35
8. Bemex 6 2 4 - 64
9. Lancy 6 2 4 - 33

10. DEL 6 2 4 + 7
11. Cossonay 7 1 6 -248
12. Sion 7 0 7 -236

équipe du pays. Malgré tout, je
préfère les défier aujourd'hui
qu'en début de saison. Avec la
coupe d'Europe, Neuchâtel vit
un challenge supplémentaire et
se dépense beaucoup.
T. P.: Il n'est pas évident d'évo-
luer sur tous les tableaux Les
préparations et les voyages sont
usants. Heureusement, les filles
qui jouent moins en coupe d'Eu-
rope nous aident beaucoup en
championnat. Quoiqu'il en soit,
c'est une chance de pouvoir dis-
puter cette compétition interna-
tionale. Mercredi soir encore,
1200 spectateurs sont venus

nous encourager. On
savoure ces mo-

ments

Comment serait vécue une
défaite cet après-midi?
R. G.: Pour certains, une nou-
velle défaite contre un concur-
rent direct serait mal perçue. Je
ne le vois pas comme ça. Bien
sûr, nos ambitions sont élevées,
et battre Neuchâtel fait toujours
bien sur la carte de visite. Mais la
saison est encore longue et no-
tre marge de progression im-
portante. Le but reste d'être au
top pour les play-offs.
T. P.: Nous n'avons aucune pres-
sion quant au résultat. Pour
nous, le principal consiste à pré-
parer le match de mercredi pro-
chain en Suède. Evidemment,
une victoire reste toujours
bonne à prendre.

Pour cette dernière rencontre
du premier tour, Sierre évo-
luera sans Morend (déchirure
à la cuisse), et Neuchâtel

sera privé de Clément
i (déchirure des ligaments
L du genou) et peut-être
^k Hicks (douleurs
Br̂  au dos).

«C'est ma-
gnifique de
pouvoir vivre
de tels match
en Suisse»

Comment avez-vous

match nous atte
ne nous metton
sion pour autan
nuons à travi
nous l'avons

T. P.: A l'heure act
sommes focalisés s
d'EuroDe. Par c
nous n'avons rien préparé de d'Europe. Est-ce un ava
spécial pour la rencontre un désavantage?
d'aujourd'hui. Cependant, R. G.: Il n'y a jamais de
nous sommes imnatients ment DOUT affronter la

uiours tait
THIBAUT PETIT,

tuelle, nous ENTRAîNEUR DE NEUCHâTE

;ur la coupe
•onsécment. Neuchâtel disDute la coi

BBC RHÔNE HÉRENS - 17H30
L'équipe: «Nous récupérons Miller.
Il n 'est pas encore à 100% mais
pourra tenir sa place. Pour le reste,
nous avons discuté de notre dé-
faite à Lugano, surtout de la pre-
mière mi-temps où nous avons en-
caissé beaucoup trop de paniers
(50 points). En tant que deuxième
meilleure défense du pays, nous ne
pouvons pas nous permettre de
telles largesses défensives», com-
mente Andréa Petitpierre.

L'adversaire: «C'est vraiment très
difficile d'aller jouer là-bas, Fri-
bourg en a d'ailleurs fait les frais. Le
principal problème reste le terrain,
trop petit. Boncourt peut égale-
ment compter sur un public extrê-
mement chaleureux, une sorte de
sixième homme. Au niveau du
contingent, l 'absence de Jaquier
pénalise les Jurassiens.»

Le contingent: au complet. JM

BBC MONTHEY- 17H30
L'équipe: «La défaite contre Va-
callo fait partie des expériences
que nous devons vivre. Nous avons
revisionné la deuxième mi-temps
et nous pouvoir avoir des regrets.
Nous nous sommes laissé endor-
mir par le rythme des Tessinois.
Une erreur à ne pas reproduire
contre Starwings». estime François
Wohlhauser.

L'adversaire: «Starwings est une
équipe qui ne convient pas au BBC
Monthey. Même si elle a pas mal
changé par rapport à l 'an passé,
elle reste redoutable, avec notam-
ment Coffin à la distribution. Ce
n 'est pas le joueur le plus rapide,
mais il organise parfaitement le jeu
A l'intérieur, il faudra stopper Hen-
derson et Thomas, deux éléments
très dangereux.»

Le contingent: sans Kashama
(blessé, retour à la fin du mois). JM

008

Geneva Devils - Nyon

Samedi
17.30 Boncourt - Rhône Hérens

Monthey - Starwings BS
Lausanne - Lugano
SAM Massagno - FR Olympic

Dimanche
16.00 SAVVacallo - Grd-Saconnex

Classement
1. SAVVacallo
2. FR Olympic,
3. Rhône Hérens
4. Monthey
5. Nyon
6. Lausanne
7. Boncourt
8. Starwinos Bâle

S 6 0 + 95 12
5 4 2 + 62 8
6 4 2 +61 8
6 4 2 + 36 8
7 4 3 +40 8
6 3 3 + 1  6
5 3 3 -17 6
6 3 3 35 6

68-93 Chêne - Fribourg Olym

17.30 Vevey I
Bernex
Villars

18.00 Pully -
Dimanche

•.00 Korac Zuric

assement

2. Lucerne
3. Korac Zui
4. Vevey Ri\
5. FROlymi
6. Uni Neuc
7. Martigny
8. Pully

iera - Zurich Wildca
/ernier Meyrin
ucerne
îrtigny-Rhône

2 + 6  E
2 +36 i
3 +60 E
2 +18 e
3 + 9  Ê

Le Nouvelliste
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MASTERS DE SHANGHAI ? Obligé de s'imposer face
à Andy Murray pour se hisser en demi-finale, Roger Fédérer
s'est incliné 4-6 7-6 7-5 face à l'Ecossais. Après un âpre combat...

Le numéro deux mondial - qui Roger Fédérer a vécu une bien :
conservera son rang même si Novak triste première dans ce Masters. '¦
Djokovic est sacré dimanche - aurait C'est en effet la première fois que le :
très bien pu passer l'épaule, même si Bâlois n'atteint pas les demi-finales :
l'état de fatigue qui était le sien à sa dans le grand rendez-vous de fin \
sortie du court après 3h01' d'une d'année, en sept participations suc- :
lutte acharnée aurait laissé augurer cessives. •
une demi-finale des plus ardues. Il a :
en effet mené 4-3 40/15 sur son en- Cap SUT 2009
gagement dans le troisième set avant L homme au treize trophées du
de s'effondrer, non sans avoir sauvé Grand Chelem a conquis le titre à
sept balles de match à 4-5. «Malheu- quatre reprises (2003, 2004, 2006 et
reusement, je ne suis pas parvenu à 2007) dans ce tournoi. Demi-fina-
concrétiser le miracle qui était en
train de se produire», lâchait un Ro-
ger Fédérer dont les maux d'estomac
survenus mardi semblaient bien
loin. «Mais en toute f ranchise, je suis
presque ravi de ne pas avoir à jouer de
match samedi. Cela n'aurait pas été
drôle du tout de devoir affronter Ni-
kolay Davydenko, un adversaire qui
te fait beaucoup courir.»

La défaite du Bâlois, qui a finale-
ment payé cher une préparation
compromise par sa blessure au dos
survenue à Paris-Bercy, propulse le
surprenant Gilles Simon (No 8) en
demi-finales. Vainqueur 6-1 6-4 du
«vacancier» Radek Stepanek (No 9)
dans l'autre match du groupe rouge,
le Neuchâtelois d'adoption défiera
samedi le vainqueur du groupe or
Novak Djokovic (No 2). Andy Murray
se mesurera au Russe Nikolay Davy-
denko (No 4) dans l'autre demi-fi-
nale.

Une différence physique
Roger Fédérer a livré un superbe

baroud d'honneur vendredi. Il em-
pochait ainsi quatre jeux de rang
dans la deuxième manche, où Andy
Murray se procurait deux balles de
set à 5-2, avant de craquer dans le jeu
décisif. A nouveau diminué par des
douleurs au dos, il faisait appel au
kiné à trois reprises dans le troisième
set. Dos au mur à 0-3, il jouait son va-
tout, tentant le point gagnant à prati-
quement chaque occasion, et s'adju-
geait à nouveau quatre jeux d'affilée.

Andy Murray écartait cependant
les deux balles de 5-3 que le Bâlois se
procurait. L'Ecossais reprenait alors
nettement le dessus sur un Roger Fé-
dérer de plus en plus émoussé et in-
capable de tenir l'échange. Le fina-
liste de l'US Open manquait le coche
dans le dixième jeu, mais concluait la
partie sur sa huitième balle de
match. Il profitait d'une ultime faute
directe de son adversaire, qui cra-
quait après plus de trois heures
d'une lutte acharnée.

liste en 2002 pour sa première appa-
rition, 0 avait également atteint la fi-
nale en 2005.

Le champion olympique de dou-
ble peut donc d'ores et déjà mettre le
cap sur 2009, année où il cherchera à
récupérer une place de numéro un
mondial qu'il avait cédé le 18 août à
Rafaël Nadal après 237 semaines
d'un règne ininterrompu.

Marquée par une mononucléose
qui l'a contraint à courir après sa
meilleure forme physique durant la
première moitié de l'année, l'année
2008 de Roger Fédérer s'achève avec
la quête de quatre titres (57 au total
désormais) dont un en Grand Che-
lem (US Open) et un bilan de 66 vic-
toires pour 15 défaites. SI

«Mes sentiments
sont mitigés»
Quel bilan tirez-vous de cette saison?

C'était une bonne saison. Je suis heureux
d'avoir pu gagner un cinquième US Open
d'affilée, et espère réussir la passe de six
l'an prochain. C'est également bien d'avoir
été partie prenante dans cette incroyable fi-
nale à Wimbledon (réd: défaite 9-7 au cin-
quième set face à Rafaël Nadal). Naturelle-
ment, les titres conquis à Bâle et aux JO (en
double avec Stanislas Wawrinka) furent par
ticulièrement intenses sur le plan émotion-
nel. Mais mon début et ma fin de saison fu-
rent difficiles, et mes sentiments sont donc
mitigés.

La préparation de votre saison fut perturbée
par une mononucléose. Est-ce frustrant de
ne pas avoir toujours pu évoluer à votre meil
leur niveau?

Il y avait par exemple de la frustration au-
jourd'hui (vendredi), car je savais que je ne
pouvais pas faire tout ce que je souhaitais.
Mon début d'année n'était pas idéal: je ne
savais pas de quel mal je souffrais lors de
l'Open d'Australie, et ai ensuite dû avant
tout chercher à retrouver mes sensations à
Dubaï, Indian Wells et Miami. Mais cela s'est
bien passé à Roland-Garros, Wimbledon et
New York, où j'ai bien joué. Il est intéressant
d'avoir vécu tant d'expériences si différen-
tes au cours d'une saison très chargée.

Qu'avez-vous appris cette année?

J'ai appris à me montrer prudent. Je suis
fier des résultats que j'ai obtenus compte
tenu des circonstances. J'ai souvent pris le
risque de jouer des matches en étant
conscient que je n'avais pas eu la meilleure
préparation, et en sachant que je pouvais
très bien perdre. L'an prochain, je pourrai
certainement évoluer bien plus souvent à
100% de mes possibilités.

Qu'allez-vous faire dans les prochaines
semaines?

Je pense que j'aurai récupéré dans trois ou
quatre jours , et souhaite ensuite disputer
quelques exhibitions. Je prendrai ensuite
deux semaines à deux semaines et demi de
vacances, avant d'entamer ma préparation
pour 2009. Je démarrerai cette nouvelle an
née par une exhibition à Abou Dhabi, avant
de jouer à Doha, à l'exhibition de Kooyong
puis à l'Open d'Australie, si

Le Haut-Valaisan Daniel Albrecht, vainqueur du géant de Sôlden
fin octobre, a également de bonnes cartes à jouer en slalom, KEYSTONE

Uli ¦ l . f u

COUPE DU MONDE À LEVI - MESSIEURS

Gagner en constance
entre les piquets
Après leur départ en fanfare en
géant à Sôlden (Aut) fin octo-
bre, les Suisses s'attaquent au
slalom dimanche à Levi (Fin) .
Le principal objectif de Marc
Gini et de ses coéquipiers sera
de trouver la constance néces-
saire pour réussir deux man-
ches consécutives. L'hiver der-
nier, la discipline des piquets
serrés avait clairement été la
plus fragile du camp suisse,
malgré la victoire en entame de
saison de Marc Gini à Reiteraim
(Aut) . Pour leur part, Daniel Al-
brecht et Marc Berthod ne
s'étaient illustrés qu'épisodi-
quement en fin de saison. Les
Suisses s'étaient montrés capa-
bles du meilleur comme du
pire. Les deux podiums en dé-
but et en fin d'exercice (victoire
de Gini et 2e place d'Albrecht
loirs des finales de Bormio)
n'ont toutefois pas occulté les
carences. Sur les 11 courses de
l'hiver, les ténors helvétiques
n'avaient rallié l'arrivée d'une
deuxième manche qu'à 17 re-
prises à eux trois, comptabili-
sant ainsi 16 éliminations.

Le retour de Zurbriggen. L'ex-
périence engrangée par Al-
brecht et Berthod, ainsi que les
progrès réalisés par Markus Vo-
gel et Sandro Viletta laissent
pourtant augurer des jours
meilleurs. De son côté, Marc
Gini, 14e et meilleur Helvète
dans la hiérarchie mondiale du

slalom, a décidé de changer de
marque de skis. En se tournant
vers Fischer, le Grison profitera
d'un ski moins rapide mais plus
facile à guider.

Dernier atout helvétique,
Silvan Zurbriggen effectuera
son retour à la cgmpétition ce
week-end en Laponie. Le Valai-
san s'était gravement blessé au
genou lors de la descente de Val
Gardena l'an dernier. Ce pre-
mier test en course permettra
au coureur de Brigue de se si-
tuer par rapport aux meilleurs
et d'ainsi valider son pro-
gramme d'entraînement spé-
cialisé (pas de camp en Argen-
tine).

Les favoris de la saison sont
multiples. La course au titre
mondial s'inscrira dans un
conflit de générations, mettant
face à face les vieux briscards et
les jeunes loups. L'ancienne
garde, emmenée par les Autri-
chiens Mario Matt et Benjamin
Raich auxquels il convient
d'ajouter le Croate Ivica Koste-
lic, aura fort à faire pour conte-
nir la fougue des nouvelles stars
du slalom. L'Italien Manfred
Môlgg, tenant du titre, ainsi que
son dauphin, le Français Jean-
Baptiste Grange, auront
comme objectif de renouveler
leurs exploits. Dans une moin-
dre mesure, l'avènement de
l'Allemand Félix Neureuther
pourrait venir brouiller les car-
tes au moment du sacre. SI
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À GENOUX. Matt Cassel, le quarter-
back des New England Patriots, s'incline
durant le troisième quart-temps livré
par son équipe face au New York Jets.
Il a ployé sous le poids d'une défaite en
prolongations (34-31).
KEYSTONE

LE CHIFFRE

f\ f± M mm\àf\ C'est le total des points inscrits par le
JL» M\ M \ J basketteur américain Shaquille O'Neal.
f \ J LLII/ Le pivot de Phoenix est entré dans les
m̂ ^̂  *¦ #̂ ilta 10 meilleurs marqueurs de l'histoire de

la NBA mercredi en inscrivant 18 points
lors du match perdu par les Suns contre Houston (94-82). Le «Shaq»
qui est âgé de 36 ans, a également passé la barre des 12000 rebonds
pris en NBA à l'occasion de cette rencontre.

Alexandre Rey intronisé
FOOTBALL ? Le Valaisan a été nommé au sein du comité de la Swiss
Football League. L'ancien buteur de Neuchâtel Xamax sera Tun des deux
représentants romands avec le Sédunois Jean-Claude Donzé.

Réélu à la tête de la SFL, le pré-
sident Peter Stadelmann dirigera
un comité qui a été renouvelé à
50% avec les élections d'Alexan-
dre Rey, d'Ancillo Canepa (Zu-
rich) , de Roger Bigger (Wil) et de
Thomas Grimm (Young Boys). Pe-
ter Stadelmann déplore toutefois
au sein de son nouveau comité
l'absence d'un représentant du
FC Bâle. «Le club qui doit être un
exemple à suivre», souligne le diri-
geant saint-gallois qui entretient,
par ailleurs, toujours le flou quant
à sa candidature à la succession
de Ralph Zloczower l'été pro-
chain à la présidence de l'Asso-
ciation suisse de football (ASF).

Mais avant de briguer cette
présidence, Peter Stadelmann de-
vra régler la situation du FC Va-
duz. Le contrat qui lie le club de la

Principauté à la SFL court
jusqu'au 30 juin 2010. Des discus-
sions devront s'engager prochai-
nement pour étudier l'éventua-
lité de la reconduction d'un tel
contrat.

Le FC Vaduz gêne...
On précisera que le FC Vaduz a

versé cette saison 200 000 francs à
la SFL pour disputer le cham-
pionnat de l'Axpo Super League.
Cette manne ne suffira très cer-
tainement pas à vaincre le scepti-
cisme de plus en plus marqué des
clubs de la SFL envers la présence
au sein de l'élite des joueurs de la
Principauté.

L'éventuelle éviction du FC
Vaduz ne modifiera pas la donne
sur le mode de championnat. La
SFL affirme que la situation ac-

tuelle, l'Axpo Super League à 10 et
la Challenge League à 16, est la
bonne. La proposition d'une Su-
per League à 12 ne reviendra pas
sur le tapis avant la saison 2011-
2012. Mais selon Peter Stadel-
mann, la formule idéale d'un
championnat à douze reste à
trouver dans la mesure où la SFL
ne veut pas revenir à un tour de
promotion-relégation.

Peter Stadelmann n'a pas, en-
fin, caché sa volonté de dévelop-
per la couverture télévisée de la
Challenge League. «La SFL verse
une contribution annuelle de
75 000 à chaque club de Challenge
League qui provient de nous recet-
tes de marketing», précise-t-il. «7e
suis conscient que ce montant est
insuffisant. Mais nous sommes
partis de zéro.» SI Alexandre Rey. LDD

VENDÉE GLOBE

Wavre accélère, Stamm souffre, Peyron mène
Tout le monde n'était pas logé à
la même enseigne vendredi dans
le Vendée Globe. Alors que le
groupe de tête emmené par Loïck
Peyron profitait des courants fa-
vorables pour s'échapper, le Ge-
nevois Dominique Wavre com-
mençait à peine à sortir des diffi-
cultés.

Difficultés dans lesquelles se
trouvait encore pour sa part le
Vaudois Bernard Stamm. Ter-
miné l'anticyclone, ce sont les
alizés qui enveloppent désor-

mais les embarcations de pointe.
Ainsi, le quintette des leaders
formé par Loïck Peyron, Jean Le
Cam, Jean-Pierre Dick, Sébastien
Josse et Yann Eliès a creusé l'écart
avec des poursuivants qui
n'avaient pas encore pu prendre
de la vitesse.

Wavre lance la machine. C'est en
milieu de journée que Domini-
que Wavre, 16e du classement, a
pu véritablement lancer sa ma-
chine. Mais le Genevois accusait

déjà près de 250 milles de retard
sur le leader. N'ayant pas encore
pu empanner puisque se trou-
vant au cœur du système anticy-
clonique, Bernard Stamm (24e à
1232,7 milles) continuait de per-
dre du terrain.

Il faut dire que les bateaux de
tête, qui arrivaient doucement
aux Canaries, profitaient d'un
vent soufflant à une vingtaine de
nœuds. Des conditions bien dif-
férentes que celles que le Vaudois
devait affronter. SI

Puis le
II) à 2'
Poujou

LA PHRASE DU JOUR

«Je vais maintenant faire
un premier test sérieux sur route»
De l'Ethiopien Kenenisa Bekele, double champion olympique sur
5000 m et 10 000 m à Pékin qui va entamer une carrière sur route
dimanche à Nimègue (PB) lors de la course des Sept-Collines.
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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,
volet alu, couvert à voitures,

cuve à vin - machine de cave...
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Initiative T H C? = NON!
le 30.11.2008

Voter NON! au THC,
c'est voter oui au

v i chanvre suisse.
,Tk»j# Association Suisse des Ami(e|s du Chanvre paysan

¦̂PST www.asac.ch
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Route de Martigny 119
•* CH -1926 FULLY

organise

la Foire de Saint-André à Annecy
Mardi 2 décembre

Départ de Sion, place des Potences à 6 heures.
Arrêt sur le parcours, cafë et croissants offerts. Fr. 45.-

Marché de Noël - 2 jours
à Montbéliard et Colmar

7 et 8 décembre
Départ de Sion, place dés Potences à 6 heures.
Arrêt sur le parcours, café et croissants offerts.
Hôtel, petit-déjeuner. Fr. 190.- par personne.

Réservations: tél. 027 746 24 69
036-487453

mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.carna-fetes.com
mailto:marketing@nouueUiste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Avec et... chez lui, point d'es-
broufe! Modestie, simplicité,
disponibilité, diplomatie et
courtoisie riment avec expé-
rience et compétence. A
l'écoute de ses interlocuteurs,
de ses collaborateurs et de la

pour trouver la solution qui se
reflétera... dans la énième vé-
randa griffée BTA. De bonne
composition, ce quadragé-
naire à l'humeur accorte s'ex-
prime également à travers un
perfectionnisme et une opi-
niâtreté qui contribuent à for-
ger sa personnalité. Adepte de
la patience raisonnable, de la
tolérance rationnelle et d'un
pouvoir d'adaptation on ne
peut plus aisé, cet Ayentôt
pure souche a su, au fil des
ans, tisser des liens étroits
avec les milieux économi-

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

Emil Frey Sion, 40 ans de succès
et un futur bien assuré
Gilles Sautebin remet les clefs de la direction du Centre automobile
Emil Frey. Sion à Gérald Bressoud.

SION II a marqué de son
empreinte, deux décen-
nies durant, le Centre au-
tomobile Emil Frey Sion.
Epris, dès potion-minet,
du Valais, ce Jurassien n'a
pas hésité à prendre ses
quartiers dans la capitale,
dans les années 80.

Formé à bonne école
- celle du groupe Emil
Frey en l'occurrence -
Gilles Sautebin est donc
arrivé dans le chef-lieu
valaisan fort d'un inté-
ressant bagage profes-
sionnel.

Notre «Emil» à la sta-
ture imposante insuffle
alors une allure plus
énergique au plus grand
centre automobile du Va-
lais. En effet , sous la res-
ponsabilité de Gilles Sau-
tebin, le Centre automo-
bile Emil Frey Sion passe,
au fil des ans, de trois à
onze marques

Aujourd'hui, Gilles ¦'̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ —¦e-
Sautebin transmet le té- Après deux décennies passées à la tête du Centre.automobile Emil Frey Sion, Gilles
moin à Gérald Bressoud,
un Valaisan pure souche
qui est né dans le giron de
l'automobile. Confronté,
depuis belle lurette, aux
fluctuations du marché
automobile - n'est-on
pas, actuellement, «sus-
pendu aux lèvres» d'une
conjoncture économique

Sautebin, à gauche, transmet le témoin à Gérald Bressoud. R BOLLI

en pleine mutation? - ce Gilles Sautebin quitte, «Et bon vent à Emil
pro de l'automobile pro- ce jour, le Centre aut'omo- Frey Sion qui, après qua-
fite de la circonstance bile Emil Frey Sion en ex- rante ans de succès, s'en-
pour remercier son pré- primant toute sa grati- gage sur le chemin d'un
décesseur de lui remettre tude à sa fidèle clientèle . futur bien assuré»,
les clefs d'un garage en ainsi qu'à tous ses colla- , conclut Gilles Sautebin.
pleine santé. borateur(trice)s. www.emil-frey.ch/sion

Le nouveau
SION II vient de faire une appa-
rition remarquée au Garage
Olympic -Audi Paul Antille Sion
S.A. Avec lui, Audi ouvre un nou-
veau segment. En effet , l'Audi
Q5 est un SUV toutes perfor-
mances qui associe le dyna-
misme d'une berline sport, un
habitacle d'une grande modula-
rité et de nombreux talents et
détails pratiques pour les activi-
tés sportives et la vie de famille.
Trois moteurs puissants et effi-
caces, sa transmission intégrale
permanente quattro et son
châssis agile constituent un
package technique, dont la su-
périorité est évidente sur route
comme «hors asphalte». Des

«T'as le look Defender!»

SION «Le vieux de la vieille» Defender Dans l'habitacle, la nouvelle plan-
(1948) s'est refait une beauté. che de bord améliore l'ergonomie et les

Le nouveau Defender a fait l'objet nouveaux sièges procurent un niveau
d'importantes modifications afin de confort rehaussé pour tous les occu-
d'améliorer son confort , ses performan- pants, que ce soit à bord des Defender
ces, 90, 110 ou encore 130.

Son nouveau moteur diesel 2,4 litres Pour marquer d'une pierre blanche
lui garantit plus de couple et de sou- son 60e anniversaire, Land Rover a réa-
plesse. Et la nouvelle boîte de vitesses à lise une version spéciale de ce légen-
six rapports dispose d'une première daire Defender. Comportant une pein-
plus courte, moins démultipliée, pour ture métallisée noire et de discrètes
une meilleure maîtrise en tout terrain, bandes décoratives noires mates, le De-
alors que sa sixième, longue, offre da- fender SVX se manifeste à travers une
vantage de raffinement à vitesse soute- exécution Soft Top ou Station Wagon,
nue. www.emil-frey.ch/sion

Pour fêter les 60 ans
de la marque, Land
Rover a lancé une
série limitée de
Defender SVX qui
se distingue par un
look soigné. Laurent
Petter, chef de vente
Chrysler, Jeep,
Dodge, Land Rover,
Jaguar et Subaru au
Centre automobile
Emil Frey Sion, vous
les présente.
R. BOLLI

Samedi 15 no

05 d'Audi: sportif et polyvalent
équipements phares, tels que la
boîte à double embrayage piloté
à sept rapports S tronic et le mo-
dulateur de comportement dy-
namique Audi Drive Select, le
complètent de façon optimale.

L'Audi Q5 est LA voiture de
sport dans le segment des SUV
et le vecteur parfait d'un style de
vie actif. Il est «progressiste» et
dynamique, spacieux, multi-
fonctionnel et confortable.

Avec son élégance sportive
et ses formes sculpturales, le
design du Q5 reflète le caractère
de la marque Audi.

A voir et à essayer absolu-
ment!
www.garageolympic.ch

Yves Bazzi, chef de filiale, vous invite à essayer, aujourd'hui samedi 15 novembre, de 9 h à 17 h, le nouveau
Q5 d'Audi, au Garage Olympic - Audi Paul Antille Sion S.A., à la route de Riddes 31. Un événement à ne
manquer sous aucun prétexte, R. BOLLI

2008 Le Nouvelliste

Manque d'inspiration?
Si vous êtes à court d'idées... de cadeaux
Le Colibri, à Sion, vous propose, notamment
des bougies personnalisées.

Pour vos cadeaux, anniversaire, mariage, naissance,
baptême, Noël... vous avez la possibilité de commander
des bougies personnalisées auprès de Céline Reichenbach
Le Colibri, rue des Vergers 12 (bât. La Croisée), à Sion. LDD

SION Céline Reichen-
bach pratique la peinture
sur porcelaine depuis
1973. Totalement autodi-
dacte en la matière - mal-
gré certains dons pour le
dessin - elle a enrichi son
savoir par de nombreux
stages.

Aujourd'hui, elle pra-
tique un grand nombre
de techniques et métho-
des: classique, moderne,
américaine etc. Elle peint
aussi sur bois, sur toile,
sur verre et sur bougies.

Elle transmet son ex-
périence et ses connais-
sances à des élèves débu-
tants ou comirmés par
des cours individuels ou
collectifs qui favorisent la
créativité. Les échanges
sont enrichissants et ac-
célèrent l'acquisition des

connaissances par le
biais des expériences de
chaque élève. Les cours
sont donnés, chaque jour,
à son magasin.

Céline donne aussi
des cours de peinture
américaine à la demande
et sur inscription. Le
cours se donne sur une
journée (niinimum 4 per-
sonnes).

Vous trouverez au Co-
libri tout le matériel né-
cessaire: porcelaine blan-
che, pinceaux, couleurs,
lustres, or, essences, mé-
dium etc. ainsi que des
cahiers techniques avec
un descriptif détaillé de
chacune des étapes avec
les photos.
Natel 079 23562 93
www.
colibri-porcelaine.ch

«Contrôlez vos programmes
et vos enregistrements!»

CONTHEY Aujourd'hui, vous pouvez en enregistrant la fin. Avec Instant Re-
contrôler vos programmes et vos enre- play, vous pouvez revivre un moment
gistrements avec la fonction Pause Live fort d'une émission en direct.
TV d'une seule touche. Vous pouvez même enregistrer et

En effet , le contrôle à distance de vo- lire vos films et votre musique - faites
tre téléviseur n'a jamais été aussi com- une pause pendant l'émission avec une
plet. Avec Pause Live TV Instant Replay seule touche!
et Flex Time, vous pouvez regarder vos Et c'est facile à utiliser. Un exemple:
émissions favorites à tout moment, sans le juke-box multimédia avec disque dur
en rater une miette. accueille films, musique et photos.

A l'enseigne de «A la pointe du plai- Et ce n'est qu'un aperçu,
sir télévisuel», Flex Time intervient pour
que vous puissiez regarder le début tout www.mediamarkt.ch

http://www.btasion.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.garageolympic.ch
http://www.mediamarkt.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
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L ombre de Constantin
plane sur la patinoire
ET DE DEUX ? Une halle multifonctionnelle avec centre commercial
est à l'étude à Test de la ville de Sierre. Ce projet est l'œuvre de Christian
Constantin. Concurrent sérieux de celui de Daval?

PASCAL FAUCHÈRE

Un projet de halle multifonc-
tionnelle avec centre commer-
cial à Sierre? Déjà vu et entendu
du côté de Daval. Sauf que cette
fois, ça se passe à l'est de la ville,
entre la rue du Stand et le via-
duc d'Anniviers. Première sur-
prise.

Selon nos sources, un ter-
rain d'environ 40000 mètres
carré fait l'objet d'une étude,
avec maquette et photomon-
tage des infrastructures pré-
vues. Le projet comprend une
halle multifonctionnelle ainsi
qu'un centre commercial à
proximité immédiate. Et se-
conde surprise - voire, demi-
surprise - le bureau d'architec-
ture mandaté pour cette étude
n'est autre que celui de Chris-
tian Constantin, l'actuel prési-
dent entraîneur du FC Sion!

L'architecte n'a-t-il qu'un
mandat, a-t-il des investis-
seurs, en fait-il partie? Le prin-
cipal intéressé n'a ni confirmé
ni infirmé ces informations. «Je
ne fais aucun commentaire», a-
t-il simplement lâché. Tout
aussi laconique, le propriétaire
de la majeure partie des ter-
rains supposés accueillir les in-
festruct-Jres, Victor Zwissig a,

lui, démenti catégoriquement.
«Ce n'est pas vrai. Il s'agit tout au
p lus de rumeurs.» Reste que
Christian Constantin n'en est
pas à son coup d'essai dans la
région. Le Martignerain avait
déjà proposé un projet concret
de ce type il y a un lustre dans la
zone de Rossfeld.

Que dit
le plan directeur?

Côté autorités, si le prési-
dent de la ville Manfred Stucky
dit ne pas être au courant de ce
nouveau projet de halle princi-
pale de glace, le plan directeur
des infrastructures sportives de
la ville de Sierre retient cinq si-
tes potentiels: Daval, Ecossia,
Condémines, Rossfeld et sur-
tout Chétroz situé en zone d'in-
térêt général au nord de l'île
Falcon, c'est-à-dire jouxtant le
périmètre retenu par ce nou-
veau projet.

On peut y lire que «ce site, à
proximité de la zone indus-
trielle, a l'avantage d'être en lien
rapide avec l'autoroute et reste
un site optionnel pour dévelop-
per une infrastructure d 'Impor-
tance, notamment une halle
multifonctionnelle priorisant le
hockey sur glace. Il en résulterait

une émulation favorisant le dé-
veloppement urbanistique du
quartier.»

Le secteur qui accueillerait
l'implantation de la patinoire et
du centre commercial est situé
en zone mixte. Comprenez un
espace tampon entre les zones
industrielles et les zones d'ha-
bitations qui peut abriter des
constructions artisanales, des
bureaux, des commerces ne
provoquant pas d'atteintes in-
compatibles à l'habitat, selon le
règlement municipal. Compa-
tible voire extensible à Chétroz?

Daval
et Constantin

Rappelons que le problème
majeur de l'autre projet situé à
Daval - un site entre Sierre,
Chalais et Chippis - est le délai
de construction de l'infrastruc-
ture intimement lié au change-
ment d'affectation de la zone.
Cette halle multifonctionnelle,
d'un coût de 80 à 100 millions
de francs, surfaces commercia-
les comprises, est emmenée
par le groupe de construction
HRS qui voudrait la voir se réa-
liser rapidement.

Le projet a notamment les
faveurs du H- ' Sierre et du PDC

sierrois alors que le Parti libéral
radical verrait mieux une halle
de glace sans surface commer-
ciale localisée à Ecossia.

Christian Constantin vien-
drait-il concurrencer le projet
de Daval? Ou le patron du FC
Sion veut-il simplement le ra-
lentir en vue de préserver ses
intérêts pour son projet de
stade à Riddes?

Gageons que le Conseil mu-
nicipal, en promenade d'école
à Amsterdam cette fin de se-
maine, suivra le dossier à son
retour...
PUBLICITÉ 

http://www.intemporel.ch
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Ibert Bass vend son jardin
'Ascona au Crédit Suisse

TRANSFERT ? Le Giardino, hôtel de luxe légendaire, avait accueilli la Mannschaft lors de l'Euro 2008
Ses murs ont été vendus par le vice-président de la BCVs, qui continue de diriger l'exploitation.

PASCAL CLAIVAZ

51 millions de francs pour vendre l'hô-
tel de luxe Giardino d'Ascona, est-ce
un bon prix? «Bien sûr que c'est un bon
prix », répond Albert Bass, l'un des
trois actionnaires principaux et prési-
dent du conseil d'administration
d'Hôtel Giardino Immobiliare SA. «Si
on avait demandé 70 ou 80 millions,
notre loyer aurait été augmenté de 1 à
1,5 million de f rancs, ce qui aurait été
absurde. Il fallait trouver un équilibre
entre le prix de vente et le coût du loyer
et nous pensons l'avoir trouvé.»

Rappelons que l'hôtel Giardino
(cinq étoiles plus) a accueilli l'équipe
nationale allemande pour ses entraî-
nements, durant l'Euro 2008. Ces der-
nières années, il a aligné les distinc-
tions et les prix des milieux spécialisés
de l'hôtellerie. Cette année, le maga-
zine économique alémanique «Bi-
lanz» l'a de nouveau distingué du
meilleur service hôtelier.

Poursuivre
avec la marque Giardino

Hôtel Giardino Immobiliare SA ap-
partient à 90% à trois actionnaires
principaux: Albert Bass, Gregor Furrer
et Hans-Dieter Cleven. «Nous voulons
suivre l'exemple de la chaîne Kem-
pinski (dont l'ex-Noga Hilton à Genève
fait partie) et faire de Giardino une
marque de management hôtelier» pré-
cisait Albert Bass. «Nous avons prouvé
que nous avons l'expérience du mana-
gement, dans ce domaine.»

Des visées d'expansion? Certaine-
ment en Suisse et peut-être en Europe.
Rappelons qu'Albert Bass est, notam-
ment, vice-président de la Banque
cantonale du Valais. Il y a un an, il avait

concurrencé le conseiller aux Etats ac-
tuel et président de Viège René Imo-
berdorf dans la course au Conseil des
Etats. Il avait perdu la primaire organi-
sée à Viège par le Parti chrétien social
haut-valaisan.

La vente des murs de l'hôtel Giar-
dino s'est faite à la société Crédit
Suisse Real Estate Fund Living Plus.
Celle-ci est devenue propriétaire de
l'hôtel Giardino à Ascona, tout comme
elle est devenue propriétaire des Bains
d'Ovronnaz. La société immobilière
gérera les bâtiments, les entretiendra
et les financera , tandis que la gestion
de Giardino restera aux mains d'Hôtel
Giardino Immobiliare SA dont les trois
actionnaires principaux ont été men-
tionnés supra.

En clair, cela signifie qu'Albert Bass
ne préside plus désormais que la so-
ciété d'exploitation de l'hôtel de luxe.

Du long terme
Selon Albert Bass, la société d'in-

vestissement immobilière du Crédit
Suisse est intéressée par le développe-
ment à long terme de ses objets.
L'achat du Giardino n'est pas un coup
spéculatif.

D'un autre côté, la division entre
sociétés immobilières et sociétés de
gestion des hôtels, en particulier dans
le domaine du luxe, s'est normalisée
ces dernières années. Cela permet de
poursuivre des investissements et des
rénovations sur le long terme à de
bonnes conditions. L'amortissement
est garanti par le loyer de l'hôtelier qui
n'est plus le propriétaire de ses murs,
mais le gérant. Les deux métiers, le fi-
nancier et l'hôtelier, sont ainsi claire-
ment séparés.

L'hôtel Giardino, cinq étoiles plus, a Ascona. KEYSTONE

L'hôtel Giardino a été ouvert en ments, deux restaurants renommés francs. Le nouveau propriétaire veut
1986 sur un terrain de plus de 16 000 sur le plan international. Son spa offre investir 11 millions dans la rénovation
mètres carrés, en bordure de l'un des le fitness, la remise en santé, le well- et la modernisation de l'hôtel, d'ici à
plus beaux terrains de golf d'Europe. Il ness et les soins de beauté. Son chiffre l'ouverture de la prochaine saison en
a 54 chambres, 18 suites et 5 apparte- d'affaires est de 14,1 millions de avril 2009.

Turin: I art du design par Enzo Mari
WWW.ALP-lNFO.CH > Le gagnant des «4 Compas d'Or» pour le design expose ses œuvres au GAM de Turin jusqu'au 6 janvier

MÊm
Alp-SnfCr'"

MARCO PATRUNO cours d'exposition, présentant
une sélection de 250 œuvres,
prend en compte les deux exi-
gences fondamentales qui ont
marqué durant cinquante ans
la philosophie créative de cet
artiste hors pair: «la requête im-

plicite» c'est-à-dire les

La fameuse galerie d'Art Mo-
derne de Turin - profitant de
l'occasion que la cité piémon-
taise est cette année capitale
mondiale du design - consacre
une importante rétrospective à
l'œuvre d'Enzo Mari.
Cet artiste mondia-
lement connu est
le coordinateur du
groupe italien Nou
velle Tendance et toire de l'art contempo-

rain et «la requête explicite»
c'est-à-dire celle réalisée sur
demande d'entreprises, d'in-
dustries ou d'autres institu-
tions qui ont confié à Mari des
projets d'objets qui ont intro-
duit une approche révolution-
naire du design. De façon origi-
nale, les œuvres exposées ont
été choisies par un groupe
d'amis de Mari qui suivent de-
puis longtemps l'évolution de
cet artiste. Us ont pu cueillir

aussi l'organisateur de la Bien-
nale de Zagreb en 1965. En pa-
rallèle à cet engagement artisti-
que, Enzo Mari entreprit une
activité de designer, tout
d'abord dans le cadre d'une re-
cherche personnalisée puis en
collaboration avec de nom-
breuses entreprises dans le do-
maine de la réalisation graphi-
que, du produit et de l'aména-
gement d'expositions.

Une exposition pleine de sur-
prises. L'exposition de Turin a
été structurée en tant que «pro-
jet global» c'est-à-dire qu'elle a
été entièrement réalisée par
l'atelier d'Enzo Mari, à savoir:
organisation, aménagement et
catalogue. L'exposition suit un
rythme chronologique qui se
veut global, sans distinction
entre la production artistique
et la création d'objets de design
pour les entreprises. Un mé-
lange donc voulu qui devrait
particulièrement intéresser les
visitcirs de tous bords. Le par-

!œuvres artistiques réa-
lisées pour se faire
plaisir et qui sont de-

venues partie de l'his-

dans les objets proposés au pu-
blic l'aspect pouvant provo-
quer un déclic émotionnel chez
le visiteur.

Réalisations avant-gardistes.
La caractéristique majeure de
l'œuvre d'Enzo Mari, interna-
tionalement reconnue parmi
les plus représentatives du des-
ign italien, est sans aucun
doute la continuelle recherche
d'expérimentation de nouvel-
les formes pour un produit,
parfois en nette contre-opposi-
tion avec lesschémas tradition-

nels qui caractérisent le design
industriel. Enzo Mari a été re-
connu par les connaisseurs en
la matière en tant que
«Conscience critique» du des-
ign, une définition que l'auteur
refuse avec beaucoup de mo-
destie car il ne se considère,
tout simplement, qu'un cher-
cheur de nouvelles émotions
créatives qu'il ne veut pas cloi-
sonner dans uj cliché. Une ex-

Enzo Mari - 1966
Calendrier
perpétuel de
table «Timor», LDD

position qui devrait intéresser
un vaste public de par la diver-
sité des objets exposés et non
pas seulement les spécialistes.
Un événement que tous les
amateurs du design ne doivent
pas manquer, surtout les amis
valaisans, valdôtains et sa-
voyards qui ont la chance de
pouvoir se rendre dans la capi-
tale piémontaise en un peu
plus de deux hêtres de voiture.

http://WWW.ALP-INFO.CH
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La Stâgjitschuggen vaincue
INAUGURATION ? Entre Stalden et Zermatt, le nouveau tunnel de 2,3 kilomètres, inauguré hier
rend plus sûre la route de la vallée. En attendant le contournement de Stalden.

Contournement de Stalden: un viaduc ou un tunnel?

PASCAL CLAIVAZ

Son percement a duré longtemps,
mais hier la Stâgjitschuggen était
vaincue. Ce nom mythique dési-
gne le nouveau tunnel routier de
2,3 kilomètres percé entre Stalden
et Zermatt. Il se trouve à environ
un kilomètre de Stalden, dans le
premier tiers de la vallée. L'endroit
est stratégique, un peu avant la
commune de Saint-Nicolas. Il a
suscité des flots de harangues en-
flammées au Grand Conseil, qui
ont rendu légendaire le nom de la
Stâgjitschuggen. A l'époque, tout
bon parlementaire francophone
s'efforçait de le prononcer.

Six ans de travaux
«Le premier coup de pioche a

été donné le 10 juillet 2002», a rap-
pelé le chef du Département des
transports, de l'équipement et de
l'environnement Jean-Jacques
Rey-Bellet. «Il aura donc fallu p lus
de six ans pour mener à bien les tra-
vaux. Mais la volonté de sécuriser
ce secteur particulièrement dange-
reux est bien p lus ancienne. La réa-
lisation butait cependant sur le f i-
nancement trop lourd pour les res-
sources cantonales. Ce n'est qu'en
1996, lorsque les accès à Saas-Fee et
à Zermatt furent classés dans le ré-
seau des routes principales suisses,
qu'une participation de la Confé-
dération put être envisagée.»

La roulette russe
Car le tronçon en question, à

ras la pente à pic de la montagne,
était surnommé la roulette russe. A
la fonte des neiges, les automobi-'
listes slalomaient entre les grosses
pierres, voire les rochers, débou-
lant sur la route en contrebas. Les
parlementaires s'en souviennent,

eux qui lors de la fête à Saint-Nico-
las du nouveau président du
Grand Conseil Hermann Fux du-
rent contourner un gros bloc
tombé sur la route au printemps.
C'était vers la fm des années 1990.

Les 2,3 kilomètres de l'ouvrage
ont coûté 160 millions de francs, fi-
nancés à 74% par la Confédéra-
tion, le reste revenant au canton et
aux communes. L'ensemble de
l'ouvrage comprend le tunnel pro-
prement dit, la route d'accès à Kal-
petran et un déplacement du tracé
du Matterhorn Gotthard Bahn,
dans le fond de la vallée. La route
actuelle sera démontée en partie,
mais elle servira de route de
contournement en cas de ferme-
ture prolongée du tunnel.

5,5 milliards de francs
à bien répartir

Hier le directeur de l'Office fé-
déral des routes (OFROU) Rudolf
Dieterle était présent à l'inaugura-
tion. Il a prononcé des mots apai-
sants pour le Valais, suite au troc
entre routes nationales et routes
principales suisses. Désormais
tous les coûts des routes nationa-
les, y compris le Grand-Saint-Ber-
nard et la route de Gampel à Gop-
penstein, reviendront à la Confé-
dération. De son côté, le canton
assumera les coûts des routes can-
tonales et principales suisses, à
l'aide d'une enveloppe forfaitaire.
Rudolf Dieterle s'est dit prêt à exa-
miner les compensations éven- • Hier dans son allocution, le prési- de contournement à 120 millions ou tre-Cantons. Elles ont été percées il y
tuelles à des pertes de ressources : dent de Grachen Jakob Walter militait un viaduc à 60 millions de francs? De a trente ans seulement et la Confédé-
causées par cet échange de com- • pour sa commune et pour une re- plus, le boyau serait hélicoïdal, ce qui ration doit déjà investir 500 millions
pétences. Actuellement l'OFROU : fonte de la route Saint-Nicolas-Grâ- le rendrait encore plus difficile à se- pour les assainir. D'un autre côté, les
dispose d'un crédit de 5,5 milliards : chen. Mais il a également parlé du curiser. L'époque des tunnels arrive viaducs offrent bien des avantages
de francs, qu'il s'agira de répartir \ contournement de Stalden. peut-être à son terme. Leur entretien techniques et financiers , mais ils ne
au mieux entre les diverses tâches : Pour cette commune, les ingénieurs coûte très cher. Un exemple: la série sont guère prisés par les organisa-
routières du pays. : se tâtent. Faut-il construire un tunnel de galeries longeant le lac des Qua- tions environnementales.

Le tunnel, qui mesure 2

Le Valais doit remonter le courant
ÉLECTRICITÉ ? Président du Groupement pour l'énergie du Valais, Albert Fournier plaide pour que les communes utilisent l'argent
des redevances hydroélectriques pour racheter des participations dans les sociétés de production.

«Que les communes utili-
sent l'argent des redevan
ces pour racheter des
concessions et des parts

dans les réseaux de distribution»
ALBERT FOURNIER PRéSIDENT DU GEV

ENTRETIEN
GILLES BERREAU

Pour Albert Fournier, président
du Groupement pour l'énergie
du Valais (GEV), face à une aug-
mentation du prix de produc-
tion et à une consommation en
hausse de l'électricité, le main-
tien du pouvoir de décision le
plus près possible des commu-
nautés régionales est une prio-
rité. En assemblée hier à La-
vey-les-Bains, ce groupement
est une émanation de la Fédé-
ration romande pour l'énergie
et réunit des représentants de
la production et de la distribu-
tion électriques, ainsi que des
milieux économique et indus-
triel.

Albert Fournier, la libéralisation
du marché de l'électricité
devait faire baisser les prix.
Or, ils augmentent
massivement. On nous aurait
menti?
Il s'agissait au départ d'éviter
les monopoles et de séparer
les prix de la production , du
tlansport et de la distribution.

On vivait alors une période de
surproduction en Europe lais-
sant augurer une diminution
des prix avec la concurrence.

Dix ans plus tard , suite à
un manque d'investisse-
ments, on se trouve en sous-
capacité de production et à
une remontée des prix.
Et ce, non pas à cause du mo-
nopole, mais bien du marché.

En Suisse, le plafond de la rede-
vance hydraulique devrait être
revu à la hausse, ce qui n'avait
plus été fait depuis 1997! A cha-
que fois il faut négocier, presque
quémander. Est-ce normal?
Thomas Burgener, président
de la Conférence des cantons

alpins, demande une augmen-
tation quasi automatique.
C'est une bonne idée.

Par contre, chaque fois que
l'on multiplie les charges de la
production, on retrouve cette
hausse sur la facture du
consommateur.

Toutefois, cela ne devrait
représentet qu 'un ou deux

centimes par kWh. C'est sup-
portable.

Les communes valaisannes ont-
elles les moyens de mieux profi-
ter de l'or liquide qui coule dans
leurs vallées?
Elles doivent utiliser l'argent
des redevances pour racheter
les concessions, des parts dans
les réseaux de distribution.
C'est primordial. Il ne faut pas
utiliser cette manne pour le
ménage courant, mais bien
pour reprendre en main en par-
tie les équipements que les col-
lectivités publiques n 'ont pas
pu construire à l'époque de la
construction .des .barrages fi-

mum pour que le canton re- Bien sûr, car cette initiative
trouve des participations dans demande que les cours d'eau
les concessions. retournent à leur état naturel.

Pour les producteurs d'éner-
Le Conseil des Etats vient d'en- gie, cela signifierait une forte
tériner un contre-projet augmentation des débits mi-
à l'initiative populaire «Eaux nimaux. Cela pourrait provo-
vivantes». Est-il plus à même quer jusqu 'à 10% de diminu-
de répondre aux besoins tion de la production hydro-
de la production énergétique? électrique.

PUBLICITÉ 

Christophe DARBELLAY
Conseiller national

«On ne joue pas avec l'AVS. L'initia
nancés par des sociétés exté- .¦ . ¦ 'i-iu _i
rieures au canton. tive. provoquera des déficits dangereux pour
Lidéai neserait-ii Das nuedeia l'avenir de notre principale assurance sociale.»L'idéal ne serait-il pas que de la ¦ «»<="» wj ""»" K"" '̂K°"= »»«'™  ̂ov,o.a,
production à la distribution, tout
soit en mains valaisannes?
Si l' on prend l' exemple des
communes qui sont proprié-
taires des SI et d' une partie
des instruments de produc- 

^  ̂m^ â-x aam amtoute la chaîne A Hn « A Ivalais. |m| n| à l'initiative ,
En résumé, quel est l'enjeu de ce ^Sfl î SUI* la retraite
siècle en matière d'énergie en le 30 novembre
Valais?
L'électricité va augmenter, c'est www.garan.ir-AVS.oh
Un fait aujourd'hui avec la Hbé- Comité valaisan • pour une AVS saine et durable ¦ c/o UVAM ¦ CP 141 • 1951 Sion
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http://www.garantir-AVS.ch
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OFFICE DU TOURISME DE VAL-D'ILLIEZ

La directrice
quitte son poste

¦ m u  M¦ ¦ ¦

La Société de déve-
loppement (SD) de
Val-d'llliez - Les Cro-
sets - Champoussin
et la directrice de
l'office du tourisme
mettent un terme à
leur collaboration.
En poste depuis près
de trois ans, Aude
Gex-Collet cessera
ses activités au prin-
temps prochain, une
fois la saison d'hiver
achevée. «C'est une

Aude Gex-Collet quittera son
poste à fin mai 2009. NF/A

décision du comité
qui a choisi de me re-
mercier, tout en ne remettant pas en cause le travail de
développement et d'approches de partenariat que j'ai
effectué» , commente Aude Gex-Collet.

Ce départ s'inscrit dans le cadre de la restructura-
tion de la SD en cours depuis une année, qui vise no-
tamment à conférer plus d'autonomie aux bureaux des
Crosets et de Champoussin. «Une liberté p lus grande
donnant p lus de champ d'action, surtout dans les
hauts, et une augmentation du suivi administratif du
bureau central sont les raisons de cette Séparation», ar-
gumente le comité. Dans un communiqué diffusé hier,
il précise qu'il veut «se recentrer vers un travail de proxi-
mité entre les sites et les hôtes, laissant le côté marketing
et relations externes à Chablais Tourisme dont c'est la
mission».

Le poste ne sera pas forcément repourvu en tant
que tel: «La mission même va changer», souligne le pré:
sident du comité Stéphane Knecht. (Aude Gex-Collet
cessant ses activités afin mai, cela nous laissera le temps
de revoir le cahier des charges et de décider quelle per-
sonne va reprendre quoi.»

Quant à la directrice, elle n'a pas encore de projet
professionnel précis pour la suite mais «souhaite conti-
nuer à œuvrer pour le bien de la vallée d'Illiez et du tou-
risme». LMT

ereter
our l

voie
Dianmcationa

VAL-D'ILLIEZ ? Mandaté par le comité de soutien à la planification
globale des Portes du Soleil, l'expert s'est penché sur les remaniements
prévus autour de la Pointe de l'Au.

LISE-MARIE TERRETTAZ

Dimanche de 9h 30 à 12 h et de 14h à 17 h, le Club phi-
latélique d'Aigle organise une bourse-exposition à la
çallp rlf> namiççp Fntrpp lihrp

Aujourd'hui, de 9h30 à 16 h30, journée «solo» au foyer
fransciscain. Rencontres pour personnes seules, dès 25
ans. Célibataires, divorcé(e)s, séparé(e)s. veufs ou veu-
ves. Conférences et échanges. Entrée: 20 francs.

AIGLE
Rniircn rio nhîlafolio

JOURNÉE DES DROITS DE L'ENFANTA SAINT-MAURICE

Parler de la violence pour en venir à bout
MARIE DORSAZ

«Comment faire pour diminuer
la violence?» La question posée
par l'animatrice semble inspi-
rer les écoliers. Divisés en grou-
pes de quatre ou cinq, ils élabo-
rent quelques réponses puis
s'expriment devant leurs cama-
rades: «Il faut accepter la reli-
gion des autres», déclare une
petite fille. «Il faut demander de
l'aide aux adultes», dit un autre
élève.

Hier matin, dans le cadre
des Journées des droits de l'en-
fant, l'IDE (Institut national des
droits de l'enfant) et Terre des
hommes Valais ont organisé
des ateliers dans des classes de
4e, 5e et 6e primaires.

Objectif: sensibiliser les
plus jeunes à la problématique
de la violence.

Une idée pour l'Afrique. À cette
occasion, les artistes du groupe
de rap africain AURA («Le Nou-
velliste» du 12 novembre) sont
venus échanger sur ce thème
toujours plus d'actualité, à
l'exerrïple de Cheikh Sene, alias

Cheikh Sene, accompagné de Lucie, une étudiante de la HEP, encou
rage les élèves à imaginer des solutions pour diminuer la violence.
LE NOUVELLISTE

Keyti. «Je suis surpris de voir à
quel poin t ces écoliers partici-
pen t et font part de leur avis sur
la violence», a-t-il réagi.

«J 'aimerais beaucoup que ce
genre de démarches soit orga-
nisé au Sénégal, un pays dans
lequel les enfants ne sont pas en-

core assez écoutés selon moi.»
Les recommandations propo-
sées par les élèves, qui seront
envoyées aux politiques du
canton et de la Confédération ,
ont été présentées en début
d'après-midi au Théâtre du
Martolet. S'eïi est suivi un

concert d'AURA. «Chacun de
nos textes parle d'un droit de
l'enfant» , explique Cheikh
Sene. «Toutefois , nous privilé-
gions le côté divertissant et nous
ne voulons pas faire quelque
chose de moralisateur.»

Les adultes de demain. Au
terme de la matinée d'ateliers, à
laquelle ont participé des étu-
diants de la HEE Philippe Gex,
directeur de la Maison de Terre
des hommes à Massongex, ne
cachait pas son enthousiasme.
«Les écoliers ont beaucoup
d'idées. Ils ont fait preuve d'une
grande créativité. Leur volonté
de régler les problèmes pacif i-
quement, dans la cour de ré-
création par exemple, est visi-
ble.»

Selon lui, cette expérience
devrait déboucher sur un tra-
vail permanent de la part des
professeurs. «Ces jeunes sont les
adultes de demain et si on veut
améliorer le monde, il faut  pas-
ser par eux. J 'y crois et je n'ai pas
peur de passer pour un idéaliste

PUBLICITÉ

« Fumée passive : da-
vantage d'otites et de
bronchites chez les en-
fants ; des nouveau-nés
amaigris et des risques
accrus de mort subite
du nourrisson. »

Dr RenéTabin, chef du dépar-
tement de pédiatrie du centre

hospitalier du centre du Valais

O

1(Avoir en mains une telle convention signée
par toutes les parties est un réel succès, qu'il
ne faut pas mettre en péril sans de bonnes
raisons. Même si elle est dure, restrictive et
qu'elle demande des sacrifices , elle offre de
grands avantages.» Peter Furger était hier
matin à Champoussin à l'occasion d'une
conférence de presse organisée par le co-
mité de soutien à la planification globale
des Portes du Soleil. Un comité qui a man-
daté cet expert du milieu des remontées
mécaniques et des domaines skiables pour
qu'il donne un avis externe sur ce dossier
qui sera à nouveau soumis à l'assemblée
primaire de Val-d'llliez le 24 novembre.
Pour mémoire, lors du premier passage aux
urnes le 29 janvier 2007, les Val-d'llliens
avaient refusé la planification par 32 voix
d'écart, les autres collectivités concernées
(Monthey, Troistorrents et Champéry) la
validant largement. Suite à ce refus, quel-
que 400 signatures ont été récoltées, qui
demandaient un nouveau vote.

«Lenjeu pour Val-d Illiez se situe autour
de la Pointe de l'Au. Nous avons donc prin-
cipalemen t demandé à Peter Furger d'étu-
dier ce secteur afin de voir si le projet a un
avenir ou s'il vaut mieux, comme certains le
préconisent, construire deux télésièges pour
arriver là-haut», note le président du co-
mité de soutien, Jérôme Favez. Hier, tout
en précisant que son but n'était pas «de
donner une leçon aux citoyens de Val-d'll-
liez ni de leur dire ce qu'ils ont à faire», le
consultant a fait part de l'opinion favorable
qu'il s'est forgée après avoir analysé le pro-
cessus et parcouru le domaine. Principal
élément qui l'a séduit: le fait que les asso-
ciations écologiques soient prêtes à accep-
ter l'extension du domaine par l'ouverture
au ski du vallon de Morgins.

Aux yeux du consultant, la suppression
de pistes sur le versant sud -dont celle de la
Pierre à Cornieule- ne compromet pas
l'avenir de Champoussin: «Ce qui est im-
portant pour le client, ce n'est pas une piste
mais l'attractivité du domaine dans son en-
semble. Il y a un sacrifice , mais aussi un ca-
deau: on gagne à proximité avec une exten-
sion sur des pentes nord, où les conditions
d'enneigement seront beaucoup p lus favo-
rables qu'au sud sans enneigement mécani-
que. Ça peut contribuer à renforcer le ver-

Expert en remontées mécaniques et domaines skiables, Peter Furger a présenté hier
son analyse à Champoussin. LE NOUVELLISTE

sant suisse.» L'expert estime que la sup-
pression des télésièges de la Pointe de l'Au
et leur remplacement par un nouveau dé-
brayable sur Bonavau ne pénalisera pas les
flux de skieurs. «Au contraire, ils seront faci-
lités. Et pouvoir réduire le nombre d 'instal-
lations sans p éjorer le domaine et les f lux  est
un avantage au vu de la situation économi-
que, car elles coûtent non seulement en in-
vestissements, mais aussi en entretien.»

Peter Furger a-t-il analysé d'autres va-
riantes que celle proposée par la planifica-
tion globale? «Non, parce que je suis
convaincu que cette convention signée per-
met d'aller de l'avant. Si on la change, la
procédure va recommencer presque à zéro et
on ne sait pas où elle f inira. Il faut décider.
Comme exploitant, si je peux choisir, je
prends la variante nord, dans un nouveau
vallon, proche des f lux  de skieurs f rançais.»

Philippe Es-Borrat «surpris»
Opposant déclaré à la planification,

Philippe Es-Borrat ne remet pas en cause la

qualité d'expert de Peter Furger. Le prési-
dent de Val-d'llliez s'étonne néanmoins de
n'avoir eu aucun contact avec lui: «En nous
prononçant sur la p lanification globale,
nous votons sur un p lan de zones, pas seule-
ment sur des remontées mécaniques. Or
l'aménagement du territoire est de la com-
p étence de la comm une, et je pense que nous
aurions pu fournir à M. Furger des éléments
dont il n'a sans doute pas eu connaissance
pour bien analyser le dossier. Je trouve la dé-
marche un petit peu légère. Depuis le début,
ce projet est celui des sociétés de remontées
mécaniques, qui continuent à vouloir nous
l 'imposer. Plutôt que de se remettre autour
de la table, on préfère demander a un expert
de faire un rapport pour ensuite tenter de
faire pression avec ça.»
En vue de l'assemblée primaire du 24 novembre à 201
un débat contradictoire public est organisé le vendredi
21 novembre à 19 h à la salle polyvalente. Y participe-
ront le président de la commune, celui du comité de
soutien, un représentant des remontées mécaniques
et un des organisations de protection de la nature.
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Oui Dour tenir le gouvernail?
PORT-VALAIS ? Entre la présidente sortante Margrit Picon-Furrer et le vice-président Régis
Courtine, ce sont deux modes d'action politique qui s'affrontent. Face-à-face électoral au bord du lac

KCUId l/UUKIlNL

NICOLAS MAURY

Depuis 2005, ils pilotent la
commune de Port-Valais. Mar-
grit Picon-Furrer à la prési-
dence, Régis Courtine à la vice-
présidence. La première est
soutenue par son parti, le PDC,
qui a conservé ses trois sièges
sûr sept. Le second, socialiste,
peut compter sur une union
entre PS, radicaux et Groupe-
ment 2000. Le 30 novembre, ils
revendiqueront tous deux la
tête de l'Exécutif.

Pourquoi voter pour vous et non
pour votre adversaire?
Margrit Picon-Furrer: J'ai les
dossiers en main depuis quatre
ans et dispose de contacts dé-
passant Port-Valais. Dans le
Chablais, 0 faut agir au-delà des
frontières communales ou can-
tonales. Ce que je fais via la dé-
putation ou le Conseil du Lé-
man.

En outre, la configuration
politique plaide pour la conti-
nuité. Vu que le PDC disposera
à nouveau de trois sièges, nous
ne serons pas majoritaires. Les
autres partis se disent minori-
taires, mais leurs quatre élus
œuvrent de concert. Une prési-
dence d.c. permettra de garder
l'équilibre, d'autant que la vice-
présidence sera radicale.

Régis Courtine: On ne se ré-
veille pas un matin en disant: je
veux être président. Je suis en-
tré en politique par la petite
porte. Il y a quatre ans, j' ai été
élu correctement, sans faire un
tabac. Le conseil a commencé à
travailler. Bien au début, puis
des conflits sont survenus.
Nous avons alors regardé avec
les représentants des partis ce
qui pouvait être fait.

Des bruits ont circulé: «Tu
vas te lancer comme président.»
Je répondais que ce n'était pas
un but en soi, sans démentir.
Lors du premier tour, j'ai fait 60
listes de plus qu'en 2005. Le soir
même, en discutant avec le
PRD et Groupement 2000 on
m'a proposé de me lancer, tout
en évoquant le cas de la vice-
présidence. J'ai répondu favo-
rablement le lendemain. Mme
Picon, bien élue, l'a été moins
brillamment qu'il y a quatre
ans. Elle a subi des coups de
crayon des siens. Une nouvelle
venue sur sa liste a fait plus de
voix qu'elle. Ce qui nous a sur-
pris. Quant à moi, je suis seul
candidat à n'avoir pas été tracé.

MPF: Un président ou une pré-
sidente sortante, durant son
mandat, fait forcément des dé-
çus. J'ai reçu quinze coups de
crayon. Je peux en situer dix. Le
chef de l'Exécutif doit défendre
la position du conseil, signer les
décisions. Je connais des prési-
dents qui ont fini en quatrième
position sur leur liste. Quinze
coups de griffe, c'est une petite
émotion, mais pas catastrophi-
que.

Surtout que durant une an-
née ou deux, il y a eu des
écueils. J'ai dû devenir plus in-
cisive face à certains collègues.
J'ai reçu des courriers pas tou-
jours plaisants du PRD et du PS.
Lors de ma candidature au Na-
tional, il y a un an, certains ont
confondu les enjeux commu-
naux et fédéraux.
RC: Nous vivons aujourd'hui
une alliance entre le PS, le PRD
et Groupement 2000. Ponc-
tuelle, elle ne vise que cette
élection. Il n'y a pas de plan se-
cret pour le futur. Je démens la
rumeur disant que si je suis élu,
je , passerai la main dans deux

Soutenu par le PS, le PRD et Groupement 2000, Régis Courtine se veut pragmatique. La démocrate-chrétienne Margrit Picon-Furrer revendique une vision à plus long terme
PHOTO VIETTl-TEPPA
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? Année de naissance:
1945.
? Etat civil: Marié, deux
enfants.
h- Prnfpççinrv Retraité An-
cien chef d'exploitation
des CFF pour la Suisse ro-
mande.
? Parcours politique: Vice-
nrécirient Honnie POOR

ans à Sonia Tauss, vice-prési-
dente.

Il y a quatre ans, PS et PDC
s'étaient alliés contre le PRD...
RC: Nous étions unis pour élire
Margrit à la présidence. Sinon,
elle n'aurait pas fait un tabac
pareil...

MPF: La situation était diffé-
rente. Le PDC venait de gagner"
un fauteuil. Le PRD était téta-
nisé. Fort de trois sièges, mon
parti m'a sollicitée avec succès.
Les rancunes du PRD d'avoir
perdu un siège et la présidence
furent visibles durant la législa-
ture. J'ai dû travailler pour
maintenir une bonne cohé-
sion. Mais le bilan est bon. On
ne mène pas la commune de
cette façon sans que six
conseillers travaillent derrière
la présidente. J'ai toujours
veillé à ce que les différents di-
castères puissent avancer. L'ac-
cent fut mis sur le renouvelle-
ment des infrastructures, avec
six millions pour la step et le
complexe sportif. Les promes-
ses du plan quadriennal furent
tenues. On ne peut pas venir
dire que je n'ai rien fait! Par
contre, j' attends toujours une
vision de la part de Régis.

Vous vous côtoyez depuis
quatre ans. Quel est le princi-
pal défaut de votre adver-
saire?

RC: Margrit est plus à l'aise dans
un législatif que dans un exécu-
tif. Avec elle, sans que l'on sache
pourquoi, les petits problèmes
pouvant être réglés rapidement
dérapent et génèrent parfois des
tsunamis. C'est son tempéra-

RC: Je ne prétends pas être
Obama et tout révolutionner.
J'ai examiné ce que les forma-
tions politiques ont promis du-
rant la campagne. Ce sont des
choses sensées sur lesquelles
on peut travailler durant plus
de quatre ans. Ce n'est pas à ce
niveau que je vais tout cham-
bouler.

Le problème vient de la ma-
nière de conduire les affaires.
L'Exécutif actuel réagit, il n'agit
pas. Quand un souci survient,
la présidente lève le tapis, met
la poussière dessous et croit
que ça suffit. Quelque temps
après, ça ressort et il faut déci-
der dans l'urgence. Cela a gêné
les minoritaires. La présidente
parle de vision globale, de co-
hérence et de vigilance. Je suis
plus pragmatique: une situa-
tion donnée demande une ana-
lyse, des mesures et un
contrôle.

Où sont les grands projets
annoncés: OMS, Isle Crusoé,
Aquarium du Léman, Atlantis,
refonte de BTR?
RC: La conjoncture a changé.
Le module de l'Isle Crusoé s'est
dégonflé. Mme Picon et moi
sommes d'accord sur la straté-
gie héritée de nos prédéces-

ment. Elle veut penser globale-
ment, être vigilante et rester co-
hérente. C'est louable, mais dans
un exécutif cela peut poser des
problèmes concrets. J'aimerais
la voir traiter les affaires à fond
et plus rapidement.

MPF: Régis a beaucoup de
temps pour aller boire le café. Il
écoute chaque requête et veut
faire plaisir à tous. De cette fa-

seurs à propos de la zone in-
dustrielle, du centre sportif, de
la crèche. Nous avons eu les
moyens de bien investir. Les
axes sont clairs. A commencer
par une zone industrielle de
70000 m2 favorable aux PME.
Nous ne voulons pas d'une
usine avec 300-400 ouvriers,
mais des entreprises avec 10-12
personnes.

Il y a aussi le centre sportif.
Tout le monde préfère voir les
jeunes ,jouer au ballon plutôt
que démolir la gare ou se dro-
guer. Quant à la zone mixte
BTR, elle permet de faire beau-
coup de choses mais pas de
l'industrie. Enfin , il s'agit de
mettre en valeur le bord du lac.
Dans tout ça, il faut fixer les
priorités. Le centre sportif est
concret, la Zl aussi. BTR a
bougé avec la Migros, mais
beaucoup reste à faire. Pour le
bord du lac, nous finalisons les
discussions avec les CFF.

MPF: J' ai repris un concept dé-
veloppé en 1996 par Claude
Roch: la cité de l'eau. En 2005,
aucun module n'était sur le
point d'éclore.

Nous avons alors donné
une bonne assise à Aquaparc et
au Swiss Vapeur Parc via des

çon, on peut régler les deman-
des de certains citoyens, pas de
la collectivité. Je souhaiterais
plus de réflexion de fond. Courir
dans tous les sens dès que
quelqu'un appelle ne suffit pas.
Si des moyens financiers doi-
vent être dégagés, le citoyen
doit comprendre qu'il doit par-
fois attendre. Dire: «la prési-
dente ne veut pas» est trop fa-
cile.

conditions cadres. J ai main-
tenu durant deux ans certains
projets sur le. feu , mais le ci-
toyen n'avait pas la volonté de
les voir se concrétiser. J'ai tra-
vaillé sur le tourisme doux, qui
sera développé. Mon rêve serait
d'organiser une exposition im-
portante avec un artiste re-
connu pour faire venir les gens
au bord du lac.

Durant vingt ou trente ans,
Port-Valais n'a guère connu de
.croissance économique. Les
raisons sont surtout géographi-
ques. Le désenclavement est
enfin acquis par la H-144,
même si elle avance lentement.
Quant à la Zl, la commune a in-
vesti plus d'un million sur des
domaines privés pour faire naî-
tre les infrastructures nécessai-
res. Les fruits sont là. NewVal-
fish tourne bien. D'autres pro-
jets existent à proximité. Une
nouvelle société générera des
dizaines déplaces. Les contacts
se nouent.

Quels sont vos dossiers phares?
RC: Créer une place de la gare
conviviale articulée autour
d'un bord du lac attrayant,
d'entente avec la population. Et
faire avancer le contournement
des Evouettes, pour lequel

MARGRIT PICON-FURRER
? Année de naissance:
1954.
? Etat civil: Mariée, deux
enfants.
? Profession: Employée de

nous pouvons jouer un rôle de
médiateur entre les paysans et
les organisations de défense de
la nature. Comme je l'ai fait
avec les propriétaires de la Zl.

MPF: Une gestion financière
pointue doit préserver l'avenir.
La conjoncture était bonne
lorsque les infrastructures im-
portantes ont été créées. Après
les investissements nécessaires
de mes prédécesseurs vient la
période d'amortissement.
Nous devons garder une fisca-
lité attrayante et mener à bien
le plan de zones. Ce sera le pro-
chain grand objet présenté à la
population. Les aménage-
ments doivent rester cohérents
avec notre qualité de vie.

Que ferez-vous en cas de non-
élection?
MPF: Je serai ,conseillère com-
munale et travaillerai au plus
près de ma conscience, sans
animosité.

RC: J ai beaucoup appris en
m'occupant des travaux pu-
blics. C'est avec plaisir que je
continuerai avec le même di-
castère en tant que conseiller si
mes collègues me le permet-
tent.
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pour maintenir un bon climat

MMiciia euni|uea
refusés
Le député Florian Chappot
(PS-AdG) a demandé au
Conseil d'Etat «de ne plus per-

de ballons fabriqués par des
enfants» notamment dans les
pays émergents.
Son collègue Claude Pernet
(PDC du Centre) a combattu

choquant etqu 'il est inadmis-
sible que nos enfants jouent
avec le travail d'autres en-
fants». Mais, estime-t-il, ce
n'est pas le Département de
l'éducation valaisan qui doit
être interpellé par cette pro-
blématique, mais une instance
internationale.
Le Grand Conseil a refusé de
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ÉCONOMIE

La fin du DEWS
La.députée Carole Furer s'est
â.nnnéa H'a\/nir annric la fin rli i

i étranger; par la presse... aiors
que le Parlement a accepté ré-
cemment de prolonger son
soutien financier à cet organe.
Jean-Michel Cina lui a répondu
que le nouvel organe de pro-
mrt+înn ûrnnnmîni la /".rimmi ir,

aux caiiiurib rumanub n eture-

mais «que le regroupement
n'allait pas de soi» et qu'il est
toujours en discussion.

CONTRÔLE
DES HABITANTS

Lois adoptées
Le Grand Conseil a adopté, de
manière définitive, la Loi sur le
contrôle de l'habitant ainsi que
la Loi sur l'harmonisation des
registres des habitants et
d'autres registres de person-
noc I oc Hoi iv fr»ic à l'i msni-

ii me, aveo si VUIA lavuiduies.

Ï) La santé
des enseignants
Un groupe de députés, allant
de Gaël Bourgeois (PS-AdG) à
Jacqueline Bovier (UDC) en
passant par Pascal Rey (PDC),
a demandé au gouvernement
de réaliser un sondage pour
connaître l'état de santé du
personnel enseignant et d'éta-
blir un rapport émettant des
propositions d'amélioration de
leur situation. Leur postulat n'a
pas été combattu. Il est donc
transmis au Conseil d'Etat.

2) Règlements
à adapter
Le Grand Conseil a adopté ta-
citement un postulat deman-
dant que le Conseil d'Etat
«veille à ce que les règlements
d'écoles soient adaptés afin
que des mesures soit prises

scolaire et éliminer les élé-
ments perturbateurs», JYG

Le Valais n'est pas désarmé face à la
crise économique qui s'annonce. Des
investissements étatiques record
vont stimuler la demande. Le pouvoir
d'achat des Valaisans sera également
soutenu par une baisse d'impôt et
par une diminution des taux hypo-
thécaires de la BCVs.

, Le conseiller d'Etat Jean-Michel
Cina s'est voulu rassurant hier devant
le Grand Conseil en répondant aux
interrogations de German Eyer.

Baisses d'impôt
L'Etat a la possibilité d'agir sur la

demande intérieure, en redonnant
du pouvoir d'achat aux contribua-
bles. Le président du gouvernement
a rappelé que la pression fiscale a di-
minué en 2008, avec la correction de
la progression à froid entrée en vi-
gueur, rétroactivement, en début
d'année. Un deuxième train de me-
sures sera proposé aux députés lors
de . la session de décembre. Une
baisse des entrées fiscales de l'ordre
de 30 millions est déjà inscrite dans le
projet de budget 2009.

Baisse du taux hypothécaire
Jean-Michel Cina a également

cité l'action de la BCVs. La baisse des
intérêts hypothécaires répond à la
même logique du maintien du pou-
voir d'achat. A la BCVs, le porte-pa-
role de la banque, Jean-Yves Panna-
tier, confirme que les taux fixes ont
diminué ces dernières semaines et
qu'une action spéciale correspon-
dant à une baisse de 0,25% pour les
nouvelles affaires est entrée en vi-
gueur le 1er novembre. Une baisse de
l'ordre de 0,2,5% pour les autres situa-
tions devrait intervenir au premier
trimestre 2009.

Investissements
records
L'Etat peut également agir contre la
crise en soutenant la demande. C'est
ce qu'il fera l'an prochain en investis-
sant 217,4 millions de francs. L'enga-
gement étatique a un effet multipli-
cateur.

En comptant ce que mettent
d'autres acteurs, comme des com-
munes, sa mise de fonds permet des
investissements totaux de 672,8 mil-
lions.

Reserves
de crise

Le plan de relance de la Confédé-
ration aura également des effets
concrets en Valais. Par exemple, le
Département fédéral de l'économie a
libéré les réserves de crise bénéfi-
ciant d'un allégement fiscal. Jean-Mi-
chel Cina a déclaré connaître plu-
sieurs entreprises valaisannes qui bé-
néficieront de cette mesure, qui en-
trera en vigueur au 1er janvier pro-
chain.

Dans le plan de la Confédération,
certaines mesures portent sur l'assai-
nissement énergétique des bâti-
ments, le Conseil d'Etat étudie les
mesures qui pourraient être prises en
Valais en parallèle.

Pour terminer, Jean-Michel Cina
considère également que la mise en
application de la loi sur le tourisme
aura un effet positif sur la conjonc-
ture, ne serait-ce que par les nou-
veaux moyens que l'Etat va injecter
pour la promotion.
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MESURES ANTICYCLIQUES ? Investissements étatiques record, baisse de
la fiscalité, baisse des taux hypothécaires à la BCVs. Tels sont les éléments dont
dispose le Valais pour contrer les effets de la mauvaise conjoncture. Explications

JEAN-YVES GABBUD

Le face-à-face Luisîer-Cina
DÉBAT ? Selon le député, plusieurs fiches du plan directeur cantonal ont été modifiées sans respecter
la loi. Faux, rétorque le conseiller d'Etat, qui accepte tout de même de changer sa pratique.
«Le gouvernement ne peut se sous-
traire à la loi», a lancé hier le député
Gabriel Luisier au conseiller d'Etat
Jean-Michel Cina.

L'objet de la bataille entre les deux
élus démocrates-chrétiens est les
modalités des modifications du plan
directeur cantonal, un des instru-
ments essentiels de l'aménagement
du territoire dans le canton. Pour le
député bagnard, la loi est claire, elle
prévoit que les modifications majeu-
res de plan directeur doivent être
soumises au Grand Conseil. Ce qui
n'a pas toujours été le cas ces derniè-
res années.

Risque de recours. Gabriel Luisier
rappelle le cas de la fiche D1.3 qui
traite des résidences secondaires: «Le
Conseil d'Etat a dû annuler les modi-
f ications car elles étaient illégales.»
Pour lui, les autres fiches modifiées
sans l'aval du Parlement risquent fort
d'être désavouées par les tribunaux
en cas de recours d'un justiciable
prétérité, d'où la nécessité de remet-
tre dans la légalité le plan directeur
cantonal.

Tel n est pas l'avis du conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina. Pour lui, la
demande émise par Gabriel Luisier et

.̂ Jes groupes PDC du Bas et du Centre,*

«se résume à trouver une déf inition de
ce que l'on entend par une modifica-
tion majeure ou mineure».

A partir de là, une partie de ping-
pong s'est jouée entre les deux prota-

gonistes. «Introduire la clause du be-
soin lors de la construction de centres
d'achat n'est pas une modification
mineure de la pratique», a insisté Ga-
briel Luisier.

«Dire que toutes les. f iches modi-
f iées sans passer devant le Grand
Conseil sont illégales c'est marquer un
autogoal», rétorque Jean-Michel
Cina. Devant l'insistance de son
contradicteur, le ministre a lancé: «Si
le Parlement vous suit, vous bloquez
des projets importants pour l'avenir
du canton. C'est se tirer une balle dans
le genoU.» Réplique du député: «A
cause de ces f iches modifiées , des pro-
jets sont déjà bloqués aujourd 'hui.»

A la fin du match de ping-pong, le
Parlement a voté. Le postulat a été re-
fusé par 76 voix contre 20 et 12 abs-
tentions. La plupart des députés dé-
mocrates-chrétiens ont rejoint le
camp Cina... alors que la gauche a
soutenu Gabriel Luisier.

Après le vote, Jean-Michel Cina a
déclaré accepter... une partie du pos-
tulat de Gabriel Luisier. Le Conseil
d'Etat refuse de faire passer toutes les
fiches déjà modifiées devant le Grand
Conseil, ce qui serait trop compliqué.
Par contre, il s'est engagé à revoir la
pratique à l'avenir. «Lorsqu'il y aura
doute entre un changement mineur
ou majeur du plan directeur, la f iche
modifiée sera soumise au Grand
Conseil. Je m'y engage.» Au final , Ga-
briel Luisier et Jean-Michel Cina
avaient le sourire, JYG
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«Le Gouvernement
n'est pas
au-dessus de la loi»
GABRIEL LUISIER
DÉPUTÉ

Etat a remporté
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«Les modifications
ont été faites selon
la loi»
JEAN-MICHEL CINA
CONSEILLER D'ÉTAT



s - 

DEMAIN SERA PLUS SPORTIF POUR NOS APPRENTIS . j i POUR DES TRIBUNAUX PLUS SÛRS i SILENCE ESTIVAL À LAÉROPORT DE SION

L'Ecole professionnelle de Martigny va prendre du volume.
Le Grand Conseil a accepté hier à l'unanimité de débloquer
un montant de 5,8 millions destinés à financer une grande partie
de la construction d'une salle de sport double....

Le gouvernement s'est déclaré prêt à investir
pour mieux sécuriser nos cours de justice.
Une intervention qui ne pourra se faire que sur
la base d'un rapport du Tribunal cantonal

Le Conseil d'Etat a exigé du Département fédéral de la dé
fense une pause des vols militaires durant les mois de
juillet et d'août. L'Exécutif cantonal est également favora-
ble à une étude sur les retombées de l'aéroport sédunois

Les apprentis vont se bouger...
FEU VERT ? Le Parlement a voté hier à l'unanimité un crédit de 5,8 millions de francs destiné
à doter l'Ecole professionnelle de Martigny d'une salle de sport double. Entre autres...

PASCAL GUEX

Les apprentis formés à l'Ecole pro-
fessionnelle de Martigny auront
droit à leurs leçons de gymnasti-
que d'ici à cinq ans. Le Parlement
valaisan a en effet accepté hier - à
l'unanimité des 100 députés pré-
sents - de débloquer un crédit
d'engagement de 5,8 millions de
francs destiné à financer la
construction d'une salle de sport
double et de nouveaux locaux sco-
laires en Octodure. Ce montant re-
présente en fait la part cantonale
d'un vaste projet devisé à plus de
9,5 millions de francs. Lé solde de
la facture étant pris en charge par
la Confédération (à hauteur de 2,7
millions) ainsi que par la com-
mune de Martigny (pour 959 000
francs) qui fournit également les
terrains.

Avant Sion, Brigue et Viège. Cette
participation de la Confédération
représente d'ailleurs la clé de
voûte de ce projet. Tous les inter-
venants ont ainsi rappelé hier l'ur-
gence de doter nos centres profes-
sionnels d'infrastructures sporti-
ves. A l'image de Pierre Crettol
(PS/AdG) qui a rappelé que ce pro-
jet de salle de gymnastique pour
apprentis dormait dans les tiroirs
de l'État depuis... 1978.

Et si le canton du Valais avait
encore tergiversé un peu, il aurait
carrément pu faire une croix sur la
subvention fédérale et sur toute
une série d'investissements im-
portants qui ne concernent pas le
seul centre de formation du Coude
du Rhône.

D'ici à 2013, une salle de sport double et de nouveaux locaux scolaires viendront compléter l'offre
que le Centre professionnel de Martigny propose à ses 1200 apprentis, MAMIN

Le dossier martignerain ne première pierre d'un concept qui
constitue en effet que la première doit permettre à nos apprentis
étape d'un vaste programme qui «d'agrémenter» leur temps de for-
verra le Valais investir -avec la mation par quelques exercices
précieuse aide de la Berne fédérale physiques. Même si Pierre Gua-
bien sûr - un total de 55 millions lino (PDC du Bas) s'est tout de
de francs à Martigny, mais aussi à même demandé quelle était la
Sion, Brigue et Viège. réelle motivation des apprentis

L'ensemble du Parlement s'est - ceux du secteur de la construc-
donc réjoui de pouvoir poser la tion par exemple- à suivre des

cours d'éducation physique alors
même que la pratique de leur pro-
fession exige déjà de sacrés efforts.

Reste qu'avec cette construc-
tion, la ville de Martigny pourra
bientôt revendiquer une place en
vue dans le livre des records dans
la catégorie des villes possédant le
plus grand nombre de salles de
gymnastique au mètre carré...

m
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SÉCURISATION DES TRIBUNAUX

Des mesures à mûrir

A Saint-Maurice, lors d'une séance du tribunal agaunôis, un prévenu avait
envoyé une lourde table à travers une vitre, LE NOUVELLISTE

Le Gouvernement valaisan est
prêt à se donner les moyens de sé-
curiser nos tribunaux. Jean-René
Fournier a ainsi répondu favora-
blement hier à un postulat de Jean-
Luc Addor dénonçant une évolu-
tion inquiétante. «Divers incidents
- en dernier lieu dans les locaux de
l'office du juge d'instruction du
Bas-Valais- ont montré que les
mesures de sécurité en vigueur dans
les tribunaux valaisans sont insuf-
f isantes, pour ne pas dire qu 'elles
appartiennen t à un autre âge.»
D'où la requête de l'élu de l'UDC
d'investir dans des mesures per-
mettant d'assurer la sécurité du
personnel et... d'éviter aussi les
évasions. Si le Conseil d'État s'est
,déclaré disposé à agir, il n'a par

contre pas pu préciser quels se-
raient les correctifs apportés, ni
leur coût. Une chose est sûre: le
gouvernement ne définira son in-
tervention que sur la base d'un
rapport du Tribunal cantonal. Ce
n'est qu'à partir de ce document de
réflexion qu'il «accordera toute l'at-
tention requise à la sécurisation des
locaux des autorités judiciaires, soit
à l'occasion de la préparation du
budget annuel, soit encore pour sol-
liciter du Grand Conseil un crédit
complémentaire qui ne serait pas
de la compétence gouvernemen-
tale». La balle se retrouverait alors
dans le camp du Parlement. Or, en
septembre dernier, il ne s'était
trouvé aucun député pour faire
barrage au postulat de l'UDC. PG

AÉROPORT DE SION

Poing de la situation

Le Conseil d'Etat a demandé à la Confédération que seuls les avions civils
foulent l'aéroport de Sion en juillet et août, MAMIN

A la demande de plusieurs dépu-
tés, le conseiller d'Etat Jean-Mi-
chel Cina a fait hier le point sur le
dossier de l'aéroport de Sion.

Concernant le plan des vols de
2009, le Conseil d'Etat souhaite «le
respect absolu de la pause estivale
de juillet et août» et l'a clairement
rappelé au Conseil fédéral.

Concernant l'avenir à plus
long terme de l'aéroport sédu-
nois, le Conseil d'Etat estime,
comme la Municipalité de Sion,
qu'une étude économique est
nécessaire pour connaître préci-
sément les retombées de l'aéro-
port , tant positives que négati-
ves.

L'entrée de privés dans la ges
tion de l'aéroport est une des pos

sibilités qui devront être évaluées.
Le conseiller d'Etat est revenu sur
la rencontre qui a eu lieu entre la
Confédération et les autorités
cantonales concernées par les aé-
roports militaires.

A cette occasion, le Départe-
ment de la défense a présenté
trois variantes, dont l'une exclut
l'aéroport de Sion de la liste des
pistes utilisées par l'armée. «Le
Conseil d'Etat examine actuelle-
ment chacune de ces variantes du
poin t de vue économique, de la
santé, etc.», a annoncé Jean-Mi-
chel Cina, qui a également rap-
pelé que la procédure relative au
cadastre du bruit était suspendue,
tout comme celle relative au plan
sectoriel, JYG
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Chez Paou gère deux centres d'accueil, le principal se
trouve à Saxon (photo), l'autre est à Ravoire. LDD

unse ou pas,
Martigny investit
BUDGET 2009 ? Près de dix millions d'investissements nets
sont prévus Tan prochain: le ralentissement économique annoncé
ne freine pas la commune dans ses projets.
OLIVIER HUGON

«Nous n'avons évidemment pas la
prétention d'avoir prédit la crise.
Mais nous avons été particulière-
ment prudents dans l 'élaboration
du budget.» Olivier Dumas n'a
pas le don de voyance, mais quel-
ques signes avant-coureurs ont
peut-être incité le président de
Martigny et son Conseil commu-
nal à prévoir un tassement dans
les recettes à venir. Le premier
semble inéluctable, puisqu'il
s'agit d'une baisse annoncée des
impôts au niveau cantonal. Pour
Martigny, cela pourrait représen-
ter un manque à gagner de 1,5
million. Un second, plus subjec-
tif, lui vient de son responsable
des impôts qui a reçu, cette an-
née déjà, quelques avertisse-
ments. Plus concrètement en-
core, les difficultés rencontrées
par certains établissements ban-
caires et autres assurances pour-
rait influer sur les entrées fiscales
2009.

Endettement à venir
Mais au final , cette prudence

ne freine pas réellement la masse
d'investissements à venir. Avec
plus de 16 millions d'investisse-
ments bruts, dont 9,5 millions à la
charge de la commune, Martigny

au-devant d'importants chan- IHIHHBHHHMillW ^^^^HmHDH'̂i.HHBHlBBb
tiers. Avec trois millions portés au budget 2009, la première phase des travaux de sécurisation de la Dranse

Dans le désordre: l'extension
de l'UAPE du Bourg, qui devrait
passer de 60 à 90 places (385000
francs), Ta réfection de l'Hôtel de
Ville (425000 francs) , la création
d'une liaison entre le chemin du
Milieu et la route cantonale qui
mène à Vernayaz (2 millions),
l'Arlésienne de la rue des Moras-
ses (1,85 million auquel il
convient d'ajouter 2,6 millions
pour les expropriations), le début
des travaux de sécurisation de la
Dranse (3 millions), des travaux
de mise à niveau de la step
(500000 francs) . En ce qui
concerne la place Centrale, les
travaux d'aménagement sont in-
timement liés à la réalisation de
la route Morasses-CERM, tou-
jours bloquée par plusieurs op-
positions examinées par le Tribu-
nal cantonal. «Nous avons d'ores
et déjà reten u cinq projets d'archi-
tectes. Ils seront présentés à la po-
pulation en décembre. Et les Mar-

se taille la part du lion des investissements prévus l'an prochain. Plusieurs opposants bloquent toujours
le début du chantier, LE NOUVELLISTE

tignerains seront amenés a se pro-
noncer sur leur vision de cette es-
pace.» A noter encore que plu-
sieurs secteurs habités seront
progressivement passés en zone
30 km/h. A commencer par le
haut de la Fusion, dont les amé-
nagements provisoires seront
modifiés et rendus définitifs.

La marge d'autofinancement
s'élevant à 4,57 millions, la com-
mune va devoir s'endetter pour
financer ces importants chan-
tiers. «Mais nous aurons toujours
une fortune de 321 f rancs par ha-
bitant», précise Olivier Dumas.
«Notre patrimoine f inancier est
grevé quant à lui d'une dette de
4136 f rancs par habitant. Il s'agit
pour l'essentiel d'immeubles et de
terrains rapidement réalisables.»
Le président présente ainsi son

dernier budget avec Une certaine
sérénité. Martigny sort d'une pé-
riode particulièrement faste, avec
des marges d'autofinancement
importantes et des recettes à la
hausse. L'avenir s'annonce un
peu moins lumineux, mais la
commune peut y faire face. «Nous
n'avons pas le choix, si certains in-
vestissements peuvent être diffé-
rés, d'autres, comme le cycle
d'orientation, sont incontourna-
bles.»

Par ailleurs, dans une phase
de ralentissement économique, il
est du devoir des collectivités de
maintenir un certain niveau d'in-
vestissements pour soutenir
l'économie. A noter que ce bud-
get devra encore être approuvé
par le Conseil général, lors de la
séance du 10 décembre prochain.

LE DÉBUT DES TRAVAUX PRÉVU CET AUTOMNE EST REPOUSSÉ A L'ÉTÉ PROCHAIN

Les Bains de Saillon voient plus grand
«Nous ne rencontrons aucune
difficulté. Les choses prennent
simplement plus de temps vu
l 'importance et la complexité
du dossier.» Directeur général
du groupe BOAS qui a racheté
en début d'année les bains de
Saillon, Bernard Russi se veut
tout à fait rassurant sur le déve-
loppement du centre thermal.
Si les premiers coups de pioche
n'auront pas lieu cette année
encore comme prévu, c'est que
le projet de départ est devenu
plus complet et plus vaste.

Le budget a également été
revu à la hausse et avoisine dé-
sormais les 40 millions. «Notre
réflexion a porté sur trois as-
pects, le thermalisme et la créa-
tion de nouveaux plans d'eau,
l'hôtellerie et la santé. La syn-
thèse vient d'être réalisée. Un
groupe.de travail va p lancher

jusqu 'à la fin du mois sur l'im-
plantation des nouveaux volu-
mes. Le dossier sera ensuite
transmis à des architectes. Nous
visons une mise à l'enquête pour
le mois de mars afin de pouvoir
débuter les travaux l'été pro-
chain. Dans l'intervalle, nous
allons aménager à l'extérieur
un espace détente avec des sau-
nas et des hammams dernière
génération.»

A chaque clientèle son es-
pace. J3ernard Russi en est
convaincu, Saillon bénéficiera

du plus beau ¦¦¦¦.̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦¦¦̂ ¦¦¦IHHHHI ^̂ HBIH
complexe thermal de Suisse ro- Pour le groupe BOAS, le centre thermal de Saillon possède un grand
mande avec un secteur enfants avantage: de la place pour se développer, DR
particulièrement développé.
«Le principe général, c'est que
chaque clientèle trouve son es- avantages: nous avons beau- projet, ce qui nous permet d'en-
pace, tout en conservant un cen- coup de p lace et nous sommes visager les nouveautés les plus
tre ouvert. Nous avons deux les derniers à développer notre récentes.» ce
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? 85,12 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

? 80,55 MILLIONS
Charges

? 4,!

CHEZ PAOU - SAXON ET RAVOIRE

Récolte de fonds
La traditionnelle récolte de fonds d'automne en faveur
de l'association Chez Paou aura lieu du 17 au 22 no-
vembre. Pour l'institution spécialisée dans l'accueil de
Valaisans sans domicile fixe, cette opération, qui se ré-
pète également avant Pâques, reste primordiale. «L'an
dernier, nous avons enregistré5400 nuitées, ce qui repré-
sentait une augmentation de près de 15% par rapport à
2006. On pensait avoir atteint un p lafond. Mais cette
année, à f in septembre, on en compte déjà 900 de
p lus...», explique le directeur Jean-Yves Raymond. Un
phénomène qui s'explique d'une part par l'augmenta-
tion de la capacité d'accueil du centre (cinq places sup-
plémentaires) mais aussi par une situation économi-
que défavorable. «Beaucoup de personnes qui connais-
sent des difficultés dans leur parcours de vie se retrou-
vent exclues du monde professionnel et social. Et retrou-
ver sa p lace n'est pas aisé.» Il faut savoir aussi que sur le
coût de prise en charge d'un résident, le forfait journa-
lier proposé par le canton et la participation de la com-
mune d'origine du bénéficiaire ne couvrent pas la tota-
lité des frais. «Nous devons trouver environ 35 f r ancs
par jour et par personne. Cette année nous atteindrons
sans doute les 6000 nuitées. Faites le calcul. C'est210 000
f rancs qu'il nous faut trouver pour boucler correctement
notre budget...» ce

Infos sur www.chezpaou.ch ou au tél. 027 744 60 06

Les bottes de paille entreposées a I extérieur ont pris feu
en pleine nuit, POLICE CANTONALE

INCENDIE À SAXON

La paille en fumée
Un incendie s'est déclaré hier matin dans une exploita-
tion agricole en bordure de la transversale Fully-Saxon,
à proximité de l'auroute. Un automobiliste a donné
l'alerte à 3 h 35. Une quinzaine de pompiers de Saxon
sont intervenus et ont maîtrisé le sinistre à 4 h 45, com-
munique la police cantonale. Le feu à pris à l'extérieur,
sous un couvert où étaient empilées une vingtaine de
grandes bottes de paille. Elles ont été entièrement dé-
truites et la façade du bâtiment a été endommagée.
Brûlé, un taureau placé dans un enclos attenant a dû
être abattu. Une enquête a été ouverte pour détermi-
ner les circonstances exactes de l'incendie, c

10 h à 16 h (participation: vant l'église avec les so-
5 francs). ciétés locales.

http://www.chezpaou.ch
mailto:breuse@gmail.com
mailto:jtreyer@netplus.ch


f m Grégoire Dayer
% n Crédible, expérimenté,

W rassembleur.
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Compétent, rassembleur et dynamique,
Grégoire Dayer répond pleinement aux
attentes de ses concitoyens. Il a des projets pour sa ville,
des convictions pour les réaliser et Ja stature que l'on
est en droit d'attendre du président de la capitale.

Jacques Melly
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CONTHEY ? Une action de prévention s'est tenue hier auprès des
élèves. La police cantonale les a sensibilisés sur les conséquences,
mais aussi les sanctions encourues
LYSIANE FOURNIER

AL JC

«La violence,
surtout verbale
est très
présente ici.
LAURIANE DORSAZ
ÉLÈVE DE 3E ANNÉE AU CO DERBORENCE

Lauriane Dorsaz, élève du cy-
cle d'orientation Derborence à
Conthey, nous donne son sen-
timent. «J'ai trouvé cette ini-
tiative très intéressante. C'est
une bonne idée. La violence,
surtout verbale, est très pré-
sente ici. A mon avis, c 'est une
chance d'être informé, ça
nous fait réfléchir.» La jeune
fille se souvient d'une grosse
«baston» opposant deux grou-

pes un an plus tôt. «Ils avaient
prévu de se tabasser. C'était
très violent, ils avaient des
battes de baseball.» Lauriane
regrette de ne pas avoir été
sensibilisée à ce moment-là. A
ce jour, elle constate que cer-
tains comportements ont déjà
changé. Malgré tout, elle est
consciente que tout le monde
n'évoluera pas dans ce sens.
LF

Co
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MONTANA

Vincent Bonvin. PDC or not PDC?
FRANCE MASSY

Vincent Bonvin n'y comprend plus rien. Le
4 novembre dernier, le président de la sec-
tion PDC du district de Sierre, Patrice Epi-
ney, l'exclut du parti et annonce cette déci-
sion aux médias. Moins d'une semaine
plus tard, Michel Barras, responsable du
PDC de Montana et Christophe Cordonier,
secrétaire ad hoc, le convoquent à une
assemblée générale, le 25 novembre pro-
chain, pour la désignation des candidats
PDC aux élections cantonales.

«J 'ai d'abord cru que c'était une erreur,
qu 'on n'avait pas encore pris le temps de
rayer mon nom de la liste des membres,
mais Michel Barras m'a affirmé que je fai-
sais toujours partie du PDC de la section de
Montana, ce qui m'a réjoui évidemment!» Si
Vincent Bonvin est tout surpris , pour Mi-
chel Barras l'affaire est très simple: «Nous
comprenons la décision du président du
district et nous sommes en phase avec elle.
Cependant, pour respecter les statuts, nous
devons faire conf irmer cette résolution par
l'assemblée générale ordinaire qui se tien-
dra entre le 1er janvier et le 31 mai 2009.»
Michel Barras ajoute que le comité du PDC

Vincent Bonvin a été convoqué par le PDC de
Montana, comme si de rien n'était... LDD

de Montana n'a pas jugé nécessaire de
mettre sur pied une assemblée extraordi-

tion à la présidence. «Pour nous, Francis
Tapparel est le seul candidat PDC, le meil-
leurànosyeux. Nous préférons garder notre
énergie pour sa campagne p lutôt que pour
régler des querelles internes.»

Joint par téléphone, Patrice Epiney a
déclaré ne pas être au courant de cette
convocation. Il n'a pas voulu se positionner
avant un délai de réflexion.

Cependant, il nous a tout de même
confié que pour lui, Vincent Bonvin était
un dissident. «On ne peut tout de même pas
aller contre un candidat officiel d'un parti
et être étonné d'être exclu de ce même parti.
Si la section de Montana n'a pas encore pris
de décision, c'est sans doute par manque de
temps. Si elle a convoqué Vincent Bonvin à
une assemblée générale de désignation de
candidats aux élections cantonales, c'est
qu'elle ne voulait sans doute pas mélanger
les affaires communales et cantonales.»

Vincent Bonvin, quant à lui, se rendra
mardi 25 novembre à la Maison bourgeoi-
siale de Montana pour l'assemblée de dési-
gnation de candidats aux élections canto-
nales.

Comme tout bon PDC.

Une recrudescence de violence a
interpellé la direction et les pro-
fesseurs du cycle d'orientation
Derborence à Conthey. En colla-
boration avec la police canto-
nale, ils ont mis en place, cette
semaine, une action préventive à
l'intention des élèves. Eddy Sau-
thier, le directeur de l'établisse-
ment, précise qu'il n'y a pas eu de
graves problèmes à l'origine de
cette initiative. L'objectif est de
pouvoir évoluer à l'avenir dans
un climat calme et serein.

Banalisation
de la violence

Les jeunes banalisent la vio-
lence, et plus particulièrement la
violence verbale. Lauriane Dor-
saz, une élève, explique que des
expressions comme «t'es ma pé-
tasse» sont monnaie courante
dans les groupes d'amis. «Nous
avions le sentiment qu 'un coup
de poing dans la cour de récréa-
tion était devenu anodin», re-
marque le directeur.

L'action comporte trois vo-
lets. Le premier vise à sensibiliser
les jeunes aux différentes formes
de violence. «A cet effet , nous leur
avons projeté un film illustrant
diverses formes de violence, phy-
sique, verbale ou encore psycho-
logique. Nous avons ensuite sus-
cité une réflexion de la part des
élèves», explique Biaise Germa-
nier, le proviseur. Ils ont été réel-
lement interpellés par ces ima-
ges. Le deuxième volet rappelle
le règlement interne ainsi que les
sanctions pénales encourues. Et
dans une dernière phase, la po-
lice cantonale a dispensé une in-
formation aux jeunes. La colla-
boration des parents a égale-
ment été sollicitée.

Intervention de la police
Jean-Marie Bornet, chef de

l'information et de la prévention
de la police cantonale, salue
cette initiative. «Nous avons
constaté que la violence est un
réel problème. Il y a deux ans, j'ai
été choqué par un cas de dé-
viance. Au CO de Nendaz, cer-
tains élèves proposaient des ima-

Le célèbre chat de Geluck a servi de support à l'action préventive du C&Derborence. DR

ges de décapitation à d'autres élè-
ves. C'est une violence extrême
qui laisse des séquelles.» A ses
yeux, cela nécessite une réac-
tion. Sur un ton ferme, la police
est donc venue hier informer les
jeunes des conséquences péna-
les pour des actes de violence.
«Nous nous sommes rendu
compte que nombre de jeunes
ignorent les peines encourues
pour de tels actes. Et puis comme
«l'habit fait le moine», nous se-
rons peut-être p lus efficaces que
d'autres personnes.» Jean-Marie
Bornet a voulu leur faire com-
prendre l'impact que peut avoir
un comportement déviant sur
les perspectives d'avenir. Car il
vaut mieux prévenir que guérir...

mailto:insieme.vs@bluewin.ch
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7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.15 Toute
une histoire. 9.15 Les derniers jours
de.... Jean Seberg. 10.05 La Pour-
suite infernale. Film. Western. EU.
1946. RéaL: John Ford. 1 h35. Noir
et blanc. VM. 11.40 Dolce vita.
12.25 A suivre. 12.45 Le journal.
13.05 Faut pas croire.
13.35 La boîte à musique
Trophée des Musiques populaires:
Session 7, éliminatoire 3.
14.20 Louis la Brocante
FilmTV. Drame. Fra. 2004. Réal.:
Pierre Sisser. 1 h45.
16.05 Leçons

de séduction
Le nouveau bébé.
16.50 Wildf ire
Entre la vie et l'amour. (112).
17.35 Les Frères Scott
Le retour de la comète.
18.25 Al dente
Les pâtes.
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.10 Cash
Sion.

22.15 Le Roi Scorpion
Film. Péplum. EU. 2002. Réal.:
Chuck Russell. 1 h 35. VM.
Avec :The Rock, Michael Clarke
Duncan, Steven Brand, Kelly
Hu.
Le destin tourmenté d'un guer-
rier redoutable qui tente
d'empêcher un tyran d'imposer
sa loi impitoyable.
23.50 Shaolin Soccer. Film. 1.20 Le
journal. 1.50 Sport dernière.

6.45 Mabule.
9.25 Objectif aventure
10.00 Masters Cup 2008
Sport. Tennis. Demi-finales. En
direct. A Shanghai (Chine).
14.00 Slalom dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. A Levi (Finlande).
14.55 Edel & Starck
Vivre seul c'est merveilleux.
Un homme suicidaire se jette du
haut d'un balcon et s'en sort par
miracle. Mais il va devoir rembour
ser l'auteur de la toile sur laquelle
il est tombé.
15.45 MusicOmax
Invités: Sophie Hunger, Izul, Char-
lotte Parfois, Puppet Mastaz.
17.00 Un cas pour deux
Expédié et vendu.
18.05 Miami Vice
Bon retour.
18.55 H
Une histoire de démission.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Drôles d'animaux

Ul|

21.50 Rétro rires.
22.10 Berne/

Fribourg-Gottéron
Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA 2008. A
Zurich (Suisse).
23.00 Sport dernière. 23.30 Banco
Jass. 23.35 MusicOmax. 0.50
Sophie Hunger. Concert. Jazz. 55
minutes. Inédit. 1.45 Cash. 2.05 Al
dente. 2.50 Faut pas croire. 3.15
Sport dernière.

6.00 Docteur Globule. 6.25 Docteur
Globule. 6.50 Shopping avenue
matin. 7.35 Télévitrine. 8.05 Télé-
shopping samedi. 8.50 TFou. 11.00
Star Academy. 12.00 Attention à la
marche !. 12.50 Petits plats en équi-
libre. 12.55 Vendée Globe. Sport.
Voile.
13.00 Journal
13.25 Reportages
Consomm'acteur, je choisis ce que
je mange.
14.05 Les Ailes du chaos
Film TV. Suspense. EU. 2005. Réal.:
David Jackson. 1 h55. Avec : Lucy
Lawless, John Heard, Mike Farrell,
Dylan Neal.
Une jeune femme tente de trouver
une solution pour éradiquer des
essaims de sauterelles génétique-
ment modifiées, qui menacent la
population américaine.
16.00 Gossip Girl
17.35 Que du bonheur
Les jouets de Sophie.
17.45 Sous le soleil
18.45 50mn Inside
20.00 Journal

22.55 New York
unité spéciale

Série. Policière. EU. 2007 et
2004.11/19 inédit et 18/25.
Enfants des rues.
Shelby Crawford est retrouvée
morte à Central Park. Elle
semble avoir subi des violences
sexuelles. - Le diable au corps.
0.35 Affaires non classées. 2.35
Star Academy. 3.45 Santander, un
balcon sur la mer.

6.15 KD2A. Zoé (2 épisodes). 7.00
Télématin. 8.50 Thé ou café .
Invitée: Jane Birkin. 9.35 KD2A.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place.
13.00 Journal
13.15 13M5, le samedi...
13.50 Faits divers, le mag
15.00 France/

Iles du Pacifique
Sport. Rugby. Test match. En direct.
Au stade Bonal, à Sochaux.
Le deuxième des trois test-matches
qui opposent le XV de France à des
équipes de l'hémisphère sud se
déroule face à une sélection des
Iles du Pacifique, sur la pelouse du
stade Bonal de Sochaux.
16.50 Trophée

Eric Bompard
Sport. Patinage artistique. Grand
Prix. Programmes libres messieurs
et couples. Au palais omnisports de
Paris-Bercy.
18.05 Science X
18.50 Panique

dans I oreillette
20.00 Journal

23.15 On n'est
pas couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier. 3 h 5. Inédit.
Laurent Ruquier et ses chroni-
queurs passent en revue l'ac-
tualité culturelle et politique,
en compagnie de nombreux
invités.
2.25 Ça se discute. 4.35 Thé oi
café. 5.15 François Morneau: spé-
cialiste de rapaces.

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. 10.30 Votre télé marques. 10.20 Hit machine. 10.55
et vous. 11.05 Magazines régio- Fan de. Invité: Christophe Maé, pour
naux. 12.00 12/13. le DVD «Comme à la maison» . Au
12.50 30 millions d'amis sommaire: «Sheryfa Luna à New
«¦» ¦»¦? ¦ J J ¦ York». -«Enquête sur la face cachée
} ,  5

J
L
?

S 9r,an'rS d" nre d'Angelina Jolie». 11.50 Un dîner
Etoiles de légende: Thierry Le presque parfait * 3 55 66 MinuteSiLuron' l'enquête. 14.20 Change de look !.
14.45 Côté jardins 14.45 Mon beau-père, ma demi-
Spéciale jardin durable. soeur et moi. Mes demi-frères, mes
1515 Côté maison demi-soeurs et moi. - De l'amour un

1545 Tous à la brocante 0̂
c'est tout* 1700 Bien dans

**.._ ¦ ma vie.OU Grandeur 17.55 Accès privé

««n ? - 19.00Turbo
16.15 Documentaires 1Q ,,- «,-„:„„

de votre région J™'»9

?p
a
St»r*«i«n 20 05 B0n- et à SaV0ir
votre région Au sommaire: «En Belgique, décou-

17.45 Des chiffres verte des plus grosses vaches d'Eu-
et des lettres rope». - «La banane: depuis la

18 20 Questions Guadeloupe jusqu'en métropole». -
" 

pour un Champion «Tous les conseils pour ne pas se

ioçn iq/7n  tromper chez le boucher». - «A la
1 o.DU 13/«tU découverte d'un artiste: Jean-
19.55 Avenue de l'Europe Claude, sculpteur de légumes».
20.10 Tout le sport 20.40 Cinésix

22.55 Soir 3. 22.20 Supernatural
23.25 L'heure de l'opéra Série. Fantastique. EU. 2007.21
Magazine. Musique. Présenta- et 22/22. Inédits.
tion: Alain Duault. 1 tieure. L'armée des ténèbres. (1 et
Don Giovanni de Mozart. 2/2).
«Opéra des opéras», «chef- Sam est enlevé par le démon
d'oeuvre universel»; les super- aux yeux jaunes. Il se retrouve
lat ifs ne manquent pas pour dans une ville fantôme où des
qualifier le Don Giovanni de enfants ont des capacités hors
Mozart. du commun.
0.25 Trophée Eric Bompard. Sport. 0.15 Alias. 1.45 Club. 3.30 M6
1.30 Soir 3.1.55 Thalassa. Music/Les nuits de M6.

6.50 Debout les zouzous. 9.55
C'est notre affaire. 10.30 Silence, ça
pousse!. 11.05 Question maison.
12.00 Médias, le magazine. 13.00
Les escapades de Petitrenaud. Cher-
bourg. 13.30 Echo-logis. Les mai-
sons de familles. Depuis une tren-
taine d'années, des bâtisseurs, des
architectes et des particuliers se
soucient de la planète et de l'envi-
ronnement. Cette série en cinq
volets explore ces aventures archi-
tecturales et humaines audacieuses
et innovantes. 14.05 Superstruc-
tures. 14.55 Gros plan sur les tigres.
15.55 J'irai dormir. De chez vous à
Hollywood. 16.45 Les Report-Terre.
(7/12). 17.50 Empreintes. Sonia
Rykiel. 17.55 Chez F.O.G.

22.15 Cinq moyens de
sauver le monde

Documentaire. Environnement.
GB. 2007. Réal.: Jonathan Bar-
ker. 45 minutes. Inédit.
Pour tenter de sauver la
planète, la Nasa a organisé en
2006 une conférence sur le cli-
mat.
23.00 Fils de pute. Film TV. 0.25
Nés en 68. Film TV. 2.10 A propos
de «Nés en 68». 3.00 Tracks.

20.35
De sain

TV5MONDE
10.25 Côte 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. 17.25 Châteaux de
France. 17.40 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. 23.00 TV5MONDE, le journal.
23.15 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.25 Acoustic. 23.55 A
vous de juger.

Eurosport
8.30 Open masculin de Sanya.
Sport. Beach-volley. FIVB World Tour.
Finale. En direct. 9.30 Slalom géant
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. 2e manche. 10.00 Sla-
lom dames. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. 1re manche. En direct.
11.00 Eurogoals week-end. 11.15
Asian Hopman Cup. Sport. Tennis. 4e
jour. 12.15 Slalom dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 14.00
Championnat de Bahreïn. Sport.
Snooker. World Tour. 4e manche.
Finale. En direct. 16.00 Slalom
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 18.00 Championnat de
Bahreïn. Sport. Snooker. World Tour.
4e manche. Finale. En direct. 21.00
Osman Aktas/Samir Kasmi. Sport.
Boxe. Championnat de France. Poids
plumes. En direct.

CANAL+
11.10 Mesrine, ennemi public
n°1(C). 11.33 La météo(C). 11.35
Le journal des sorties des jeux
vidéo(C). 11.50 L'hebdo cinéma(C).
12.45 + clair(C). 13.45 Sévices
publics(C). 13.50 Plateau sport(C).
14.00 Eolton/Liverpool. Sport. Foot-
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bail. Championnat d'Angleterre. 13e
journée. 1 re mi-temps. En direct. 2e
mi-temps à 15.00. 14.45 La grande
course(C). 15.50 Avant-match.
16.00 Arsenal/Aston Villa. Sport.
Football. Championnat d'Angle-
terre. 13e journée. En direct. 18.00
Plateau sport. 18.15 Jour de rugby.
18.55 Action discrète : le grand
soir(C). 19.20 Salut les Terriens l(C).
20.30 Avant-match(C). 20.45 Per-
pignan/Biarritz. Sport. Rugby. Cham-
pionnat de France Top 14. 10e
journée. En direct. 22.35 Match of
Ze Day. 23.00 Jour de foot. 0.00
TheWicker Man. Film.

12.30 Friends. 13.50 Code Traque.
Film TV. 15.35 Opération crépus-
cule. Film. 17.30 Otages en Alaska.
Film TV. 19.15 Cops Uncut. 20.10
Cash ou tache. 20.45 La Bataille
d'EI Alamein. Film. 22.25 Poker
Tour 2008. 23.45 Série rose.

10.00 Chop Socky Chooks. 10.25
My Spy Family. 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
5amuraïJack. FilmTV. 15.00 Camp
Lazio. 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 Richard au
pays des livres magiques. Film.
19.10 Camp Lazio. 19.35 My Spy
Family. 20.00 Basil Brush. 20.25
Camp Lazio. 20.45 Breâkfast Club.
Film. Comédie dramatique. EU.
1985. RéaL: John Hughes. 1h40.
VM. 22.25 Présumé Innocent. Film.

14.05 Rosamunde Pilcher: Cuori
infranti. Film TV. 15.40 Tesori del
mondo. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Ritorno al futuro II. Film.
17.45 Tesori del mondo. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.05 Scacciapen-
sieri. 18.35 Strada Regina. 19.00 II
Quotidiano. 19.40 Buonasera Wef k
End. 19.55 Lotto Svizzero. 20. 1
Telegiornale. 20.35 Cash. 21.05 . .
23.00 Telegiornale notte. 23.» >
Legami molto pericolosi. Film TV.
Sentimental. EU. 2006.

12.05 Der kleine Lord, Retter in der
Not. Film TV. 16.00 Plaza Latina.
16.30 Europamagazin. 17.00
Tagesschau. 17.05 ARD-Ratgeber,
Geld. 17.30 Brisant. 17.47 Das
Wetter. 17.50 Tagesschau. 18.00 3.
Liga. 18.25 Fussball-Bundesliga.
18.55 Tagesschau. 19.55 Ziehung
der Lottozahlen. 20.00 Tagesschau.
20.15 Musikantenstadl. 22.30
Tagesthemen. 22.48 Das Wetter.
22.50 Das Wort zum Sonntag.
22.55 James Bond 007, Octopussy.
Film. 1.00 Tagesschau. 1.10 Best
Ever Bond.

mmsm
15.10 Coupe du monde en petit
bassin. Sport. Natation. 7e et der-
nière manche. 1er jour. En direct.
16.15 Lafer! Lichter! Leckerl.
17.00 Heute. 17.05 Lânderspiegel.
17.45 Menschen, das Magazin.
18.00 Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute. 19.25
Hallo Robbie!. 20.15 Unter Ver-
dacht. Film TV. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.00 Das aktuelle sportstudio.
23.00 Luan Krasniqi (All)/Alexander
Dimitrenko (Ukr). Sport. Boxe.
Championnat intercontinental WBO.
Poids lourds. En direct. 1.00 Mes-
sias. Film TV.

kend. 19.03 RTL aktuell Weekend, 20.30 TG2. 21.05 Cold Case, Delitti
das Wetter. 19.05 Explosiv Wee- irrisolti. 22.40 Sabato Sprint. 23.20
kend. 20.15 Das Supertalent. 22.00 TG2. 23.30 TG2-Dossier. 0.20 TG2-
Die singende Firma. 23.00 Das Storie. 1.05 TG2 Mizar. 1.35 TG2-
Supertalent, die Entscheidung. Motori. 1.50 L'isola dei Famosi.
23.30 Einmal im Leben, 30 Dinge, MGZZOdie ein Mann tun muss. 0.45 Sport «,„„ «"*•*
ist Mord. 1.10 Ein Satansbraten J
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kommt seiten allein. Film. Kadouch. Concert 18.30 Diverti-
_.._ mezzo. 19.00 Le Vampire. Opéra.

' '
¦ V P 21.05 L'Opéra national de Rennes.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 21.30 Soirée Bartok avec l'Or-
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos chestre philharmonique national de
revueltos. 17.30 El escarabajo Hongrie. Concert. 22.40 Le Palais
verde. 18.00 Noticias 24H Telediario des Arts de Budapest. 23.35 Mar-
internacional. 18.30 Cine de barrio. chenbilder opus 113, de Schumann.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.25 Concert 0 00 Belgrade Jazz Festi-
El tiempo. 21.30 Informe semanal. va| concert.
22.30 Programme non communi- CAT 4
que. 0.45 Camino del Cid. 1.30 ^**' '
Reries 2 0 15.00 Richterin Barbara Salesch.

n-rj) 1600 Richter Alexander Hold.
.r nr A A I  ,r ,. 16.59 So gesehen, Gedanken zur15.05 A Aima e a gente 1530 z i  170

u
„ Das Automagazin.

n"' mnp H "30 Lenssen & Partner. 18.00

30^^S S 
AH»*** im Einsatz. 1830 

Das

àSdot SaSSoS - S^Sc^Africa do sul contacto. 21.00 Tele- ,„ ....„. ,, .. „,
jornal. 22.00 A voz do cidadâo. l°A?.. Dle Chr°nlken v°n Nar

,n'a *
22.15 Sporting Club Der Konig von Narnia. Film 23.00

Portugal/Leixoes. Sport. Football. ^aldaneben, ̂ t00™^6"3.
Championnat du Portugal. 8e 0.00 Die Wochenshow. 1.00 Sech-

journée. En direct. 0.15 Joâo serpack. 1.30 Schrage Kerle. 1.55
semana. 1.00 Noticias. Mannsbilder.

™c
11.35 Ma drôle de vie. 1235
Incroyable mais vrai, le mag'; 13.20
TMC Météo. 13.25 New York police
judiciaire. 15.00 Cold Squad 2, bri-
gade spéciale. 15.45 La Crim '.
16.40 Les Dessous de Palm Beach.
18.15 Mon oncle Charlie. 19.30
Incroyable mais vrai, le mag'. 20.20
Monacoscope. 2030 TMC infos
tout en images. 20.45 Commissaire
Moulin. FilmTV. 22.30 Les maçons
du coeur: Extrême Makeover Home
Edition. 0.45 Ma drôle de vie.

Planète
12.25 Ondes de choc. 13.15 Réser
vation indispensable. 13.45 Faites
entrer l'accusé. 15.15 Addicted to
plastic : accros au plastique !. 16.15
Saved by the Sun : le solaire, l'éner-
gie de demain?. 17.15 2013, la fin
du pétrole. 18.10 Planète 2048.
18.45 Biotiful planète 2. 19.45
Palais d'Orient. 20.10 Chroniques
de la jungle perdue. 20.45
Nucléaire : histoires secrètes. 22.35
Venise secrète.

SF1
14.10 Literaturclub. 15.30 Arena.
16.55 SCIENCEsuisse: Der Ameisen
bester Freund. 17.15 Svizra
Rumantscha. 17.40 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 g & g
weekend. 18.40 Samschtig-Jass.
19.15 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.25 Bundesrat Moritz
Leuenberger spricht zur Initiative
Verbandsbeschwerderecht. 19.30
Tagesschau. 19.55 Wort zum Sonn-
tag. 20.00 Sicher ist sicher. 20.15
Musikantenstadl. 2235 Tages-
schau. 22.55 S portaktuell. 23.45

SWR
15.20 Léopard, Seebar & Co.. 17.00
Sport am Samstag. 18.00 Aktuell.
18.15 Landesschau unterwegs.
18.45 Landesschau, die Woche.
19.15 Vis-à-Vis. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Samsta-
gAbend. 21.45 Aktuell. 21.50
Schatze des Landes. 22.20 Frank
Elstner: Menschen der Woche.
23.35 Aufgemerkt ! Pelzig unterhâlt
sich. 0.35 SWR3 Late Night. 1.05
SWR3 Late Night, Extra. 1.50 Das-
ding.tv.

RTL D
15.50 Mayday. 16.45 Ice Road
Truckers. 17.45 Das Supertalent,
Backstaqe. 18.45 RTL aktuell Wee-

16.15 Dreams Road. 17.00 TG1. CANAL 9
17.05 Che tempo fa. 17.10 A sua . 200 . * 3-00 Nouvelle diffusion
immagine 17.40 TG1J745 Pas- des émissjons du vendredi soir
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6: "-00 Nouvelle diffusion de ladita. 20.00 Telegiornale. 20.30 Rai , , , . ,. ,m, .
TG Sport. 20.35 Affari tuoi. 21.30 bouc'e d" week:end 17'00 Cro,re

Serata d'Onore Moda. 23.50 TG1. avec Sebastien Fanti, avocat et no-

23.55 Applausi. 0.35 TG1-Notte. taire 18-00 Le i0,jrna|. l'intégrale
0.45 Che tempo fa. 0.50 Estrazioni de la semaine 19.25 Le 16:9 19.40
del lotto. 0.55 Appuntamento al Le no comment 19.50 Les mini-
cinema. 1.00 Clomini e donne, courts 20.00 L'antidote 20.20 Le
amori e bugie. Film. débat Les présidences: Chermignon

RAI 2 21.00 Rediffusion de la boucle du
17 in Çomnn warbhilo m nn TC,7 week-end 23.00 Croire 0.00 Redif-17.10 Sereno variabile. 18.00 TG2. weeK-ena zi.uu croire u.uu Keair-
18.05 Meteo. 18.10 The District. fusion de la boucle du week-end.
18.50 L'isola dei Famosi. 20.00 Plus de détails sur câblotexte, télé-
Piloti. 20.25 Estrazioni del Lotto. texte ou wvw.canal9.ch

art*»
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Le dessous

des cartes
Le 400e anniversaire de Québec
20.15 Metropolis

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 22.40 15 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 lice: l'intégrale 19.00 Avant-
scène 20.00 A l'opéra

RHÔNE FM
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
9.00, 11.00 Chaque jour a son histoire
16.00, 18.00 Le 1618 18.00,19.00 On
va passer à côté 19.10 Studio 4

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Cinéma 6.45 Jeu:
1 jour, 1 événement 7.15 Objectif suisse
7.30, 8.30 Journal 7.45 Anniversaires
8.00 Matin sports 8.15 Agenda des
sports 8.45 Agenda 9.00 Au pays des
merveilles 9.45 La santé par les plantes
10.45 Le globe-trotteur 11.45 Les mys-
tères de l'astrologie/nomie 12.00 Le
classement 16.00 Entre ciel et 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
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tfn t|r2
7.00 EuroNews. 7.55 Toute une his-
toire. 8.50 Route 66, un rêve améri-
cain?. 9.45 Michel Mayor et Didier
Queloz, à la chasse d'autres
mondes. 10.00 Messe. 11.00 Vu à
la télé. Invitée: Elisa Ovalie. 11.30
Vivre de sang froid. Incroyables ser-
pents! 12.25 Grand Angle. 12.45
Le journal. 13.10 Pardonnez-moi.
Invité: Claude Hauser, président du
conseil d'administration de Migros.
1335 Scrubs.
14.25 Babe, le cochon

devenu berger
Film. Comédie. Aus - EU. 1995.
Réal.: Chris Noonan. 1 h 35. VM.
16.00 Shark
16.45 Comme Cendrillon
Film. Comédie sentimentale. EU -
Can. 2004. Réal.: Mark Rosman.
18.20 Ensemble
Caritas CH.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.05 Mise au point
Au sommaire: «Les noms de rues:
une épineuse question politique». -
«Les exclus de l'aide sociale».

22.40 24 Heures chrono
Série. Suspense. EU. 2007. 5 et
6/24. VM. Inédits.
De 10h00à11h00 du matin.
Une bombe explose aux abords
de Los Angeles. La cellule anti-
terroriste est sur le pied de
guerre. Mais Fayed n'est pas
satisfait de son «travail». - De
11h00 à midi.
0.10 Sport Dimanche. 1.05 Le jour
nal.

6.40 Mabule. 9.00 Masters Cup
2008. Sport. Tennis. Finale. En direct.
A Shanghai (Chine). 12.55 Slalom
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. 2e manche. En direct. A
Levi (Finlande).
13.50 Café des Sports
14.10 FC Bâle/FC Zurich
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 15e journée.
En direct.
16.25 Santé
Au sommaire: «Grincement de
dents». - «Cancer du sein». -
«Manque de fer».
17.25 Motorshow
17.55 Grasshopper

Zurich/
Neuchâtel Xamax

Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 15e journée.
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
Invité: Claude Hauser, président du
conseil d'administration de Migros.
19.30 Le journal
20.00 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

22.05 Vu à la télé.
22.35 Les derniers jours

de... Jean Seberg
Documentaire. Cinéma. 50
minutes.
Tour à tour star d'Hollywood et
égérie de la Nouvelle Vague,
Jean Seberg a vécu une exis-
tence tumultueuse, jusqu'à son
suicide en 1979.
23.25 Mise au point. 0.15 Pardon
nez-moi. 0.40 Grand Angle.

22.45 Les Experts
Série. Policière. EU. 2000. Réal.
Danny Cannon. 45 minutes. 3
et 4/23. VM.
Au-delà des apparences.
L'épouse d'un millionnaire
vient d'être enlevée. Son ravis-
seur l'a emmenée dans le
désert. Il demande une rançon
de deux millions de dollars. -
Candidat au suicide.
0.30 Post mortem.

23.05 Le Parfum de
la dame en noir

Film. Comédie policière. Fra.
2005. RéaL: Bruno Podalydès. 2
heures. Inédit.
Avec: Denis Podalydès, Sabine
Azéma, Pierre Arditi.
Lorsque son ex-mari s'en prend
à Mathilde Stangerson, la
police tente de la protéger.
1.05 Journal de la nuit. 1.20 Vive-
ment dimanche prochain.

22.45 Soir 3.
23.15 A ton tour Mireille
Documentaire. Société. Fra.
2008. RéaL: Laure Pradal. 1h5.
Inédit.
Malgré un pronostic fatal à sa
naissance, Mireille a survécu.
Aujourd'hui âgée de 17 ans,
elle ne se laisse pas submerger
par le lourd handicap hérité de
cette époque.
0.20 City Girl. Film. 1.50 Soir 3

22.50 Enquête exclusive 22.20 Cherche toujours !
Magazine. Information. Présen- Documentaire. Sciences. Fra.
tation: Bernard de La Villar- 2008. Inédit.
dière. 1 h 20. Pendant un an, les réalisateurs
Police-secours: l'urgente au ont suivi le quotidien quelque
quotidien. peu azimuté de Stéphane,
Pendant quatre mois, les Etienne, Simon et Sylvain,
équipes d «Enquête exclusive» quatre physiciens de Paris VII-
ont suivi les équipes de police- CNRS.
secours du XIXe arrondisse- 23.10 Aux frontières de l'immorta-
ment de Paris. lité. 0.00 Les héritiers de Pan. 1.00
0.10 100% Foot. 1.25 Turbo., Aime ton père. Film.

TV5MONDE
10.25 Silence, ça pousse 1.11.00
Les escapades de Petitrenaud.
11.30 Côté maison. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 Profession
voyageur. 12.30 La vie en vert.
13.00 Et si vous me disiez toute la
vérité?. 13.30 Journal (RTBF).
13.45 Géopolitis. 14.00 La carte
aux trésors. 16.00 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Acoustic. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.10 Internationales. 19.05
Les carnets du bourlingueur. 20.00
Journal (TSR). 2030 Journal (France
2). 21.00 Taratata. 23.00
TV5MONDE, le journal. 23.15
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.25 3 Jours en juin. FilmTV.

Eurosoort
10.00 Slalom messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 1re
manche. En direct. 11.00 Coupe du
monde féminine des moins de 17
ans 2008. Sport. Football. Finale.
13.00 Slalom messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
En direct. 14.00 Championnat du
monde. Sport. Sport de force. En
direct. 15.00 Coton (Cam)/A I Ahly
(Egy). Sport. Football. Ligue des
champions africaine. Finale retour.
En direct. 17.00 Vendée Globe
2008. Sport. Voile. 17.15 Slalom
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. 2e manche. 18.15
Coupe du monde féminine des
moins de 17 ans 2008. Sport. Foot-
ball. Finale. 1930 Championnat du
monde FIA WTCC 2008. Sport. Voi-
tures de tourisme. 12e manche. 2e
course. 2030 Motorsports Wee-
kend. 20.45 Open masculin de
Sanya. Sport. Beach-volley. FIVB
World Tour. Finale. 21.15 Cham-
pionnat de Bahreïn. Sport. Snooker.
World Tour. 4e manche. Finale.

CANAL*
8.45 Le monde fou de Tex Avery,
8.55 Masters Cup 2008. Sport. Ten-
nis. Finale. En direct. 12.00 S.A.V

L'essentiel des autres programmes
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des emissions(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 Les peuples du
feu. 16.00 Dirty Sexy Money. 17.25
Le Diable et Moi. 18.45 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
Lyon/Bordeaux. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
14e journée. En direct. 23.00 L'é-
quipe du dimanche. 0.00 Résolution
819. FilmTV.

Une saison dans les airs. 22.35
Mourir à Jérusalem. 23.55 Planète
2048.

10.25 My Spy Family. 10.50 Les
supers nanas. 11.10 Teen Titans.
1135 Storm Hawks. 12.00 Ben 10.
12.25 Mon copain de classe est un
singe. 1235 Jimmy Délire. 13.10
Basil Brush. 13.25 Robotboy. 13.35
Nom de code: Kids Next Door. Film
TV. Animation. EU. 2007. RéaL: Tom
Warburton. 1h25. 15.00 Camp
Lazio. 1530 Bakugan. 16.25 Storm
Hawks. 16.45 La Légende des
Supers Héros. 17.10 Chop Socky
Chooks. 1735 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 18.00 Teen Titans.
18.50 Mon copain de classe est un
singe. 19.10 Camp Lazio. 1935 My
Spy Family. 20.00 Basil Brush.
20.25 Camp Lazio. 20.45 L'Ami
américain. Film. 22.50 Une nuit sur
Terre. Film.

sTour. 21.15 Freunde in der Mâu-
lesmùhle. 21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. 22.45 Sport im
Dritten. 2330 Wortwechsel. 0.00
Wege zum Ruhm. Film. 1.25 SWR1
Leute night.

RTL 9
12.00 Ciné 9.12.15 Cops Uncut.
13.15 Friends. 14.25 Cash ou
tache. 15.00 C'est ouf 1.15.05 Mari
volage. Film TV. 16.45 She's So
Lovely. Film. 18.30 Dangereuse
Intention. Film TV. 20.10 Cash ou
tache. 20.45 Le Roi Scorpion. Film.
22.25 Stars boulevard. 2230 La
Part des ténèbres. Film. 130 Mari-
vaudages.

TMC
10.45 Melrose Place. 13.10 90'
Enquêtes. 14.45 Telle mère, telle
fille. Film TV. 16.25 Panique sur la
côte. Film TV. 18.00 Les Cordier,
juge et flic. Film TV. 19.40
Incroyable mais vrai, le mag'. 2030
TMC infos tout en images. 20.45
Road House 2. Film TV. 22.20 Deux
Super-Flics. Film. 0.20 Incroyable
mais vrai, le mag'. 1.00 Invitations
erotiques. FilmTV.

Planète
12.00 Planète 2048. 12.30 Vivre
avec les lions (saison 2). 13.20 Peu-
geot, une affaire de famille. 14.15
Le temps des pharaons. 16.00 Vivre
de sang froid. 17.00 Biotiful
Planète. 17.55 Aux origines de
l'Egypte. 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, 22.30

6.00 Docteur Globule. 630 TFou,
10.20 Auto Moto. 11.00 Téléfoot.
Au sommaire: Equipe de France. -
Ligue des champions. - Football
étranger. - Portraits, interviews,
face-à-face. - Ballon d'Or.
12.05 Attention

à la marche !
Spéciale people.
Invités: Anne Roumanoff, Valérie
Bègue, Francis Perrin, Jean-Luc
Moreau.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Aigle blanc.
14.15 Chuck
Hélico presto.
15.05 Runaway
Père et fils.
16.00 New York

unité spéciale
17.00 Star Academy
17.50 Combien ça coûte ?

l'hebdo
18.45 Sept à huit
20.00 Journal

12*1
14.20 La libreria del mistero. Film
TV. 15.45 Tesori del mondo. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Joan of
Arcadia. 16.45 Cuore d'Africa.
1735 Tutti odiano Chris. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 La sinfo-
nia animale. 19.00 II Quotidiano.
19.15 Controluce. 20.00 Telegior-
nale. 2030 Insieme. 20.40 Cash.
21.00 Storie. 23.10 Telegiornale
notte. 23.25 L'ultimo bacio. Film.

Sri
15.05 Geheimnisvolles Polarlicht.
15.45 Spaniens letzter Luchs. 16.55
SCIENCEsuisse: Die Intelligenz des
Kôrpers. 17.15 Istorgina. 17.25
Svizra Rumantscha. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Meteo. 18.15 Sport-
panorama. 19.20 Mitenand. 19.25
Bundesratin Eveline Widmer-
Schlumpf zur Initiative Unverjahr-
barkeit pornografischer Straftaten.
1930 Tagesschau. 20.05 Die grôss-
ten Schweizer Hits. 22.20 Gia-
cobbo/Mùller. 23.05 Tagesschau,
2330 Celtic Frost.

france C
6.10 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Philippe Decouflé. 8.05 Ren-
contres à XV. 830 Sagesses boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 Judaïca.
930 La source de vie. 10.00 Pré-
sence protestante. Du pardon à la
réconciliation: une jeune démocra-
tie en Afrique du Sud (2/2). 1030 Le
jour du Seigneur. Tout à la foi: Où
va-t-on après la mort? 11.00
Messe. Célébrée en la cathédrale
Notre-Dame de Créteil (94). Prédica-
tion: monseigneur Michel Santier,
évêque de Créteil. 11.50 C'est aussi
de l'info.
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
13.20 13h 15, le

dimanche...
14.00 Vivement

dimanche
Invité: Serge Lama.
16.15 L'objet du scandale
17.30 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

ARD
16.05 Java, Vulkaninsel zwischen
Mythos und Moderne. 16.30 ARD-
Ratgeber, Heim + Garten. 17.00
Tagesschau. 17.05 W wie Wissen.
Vom Menschen zur Maschine.
17.30 Die Helden von nebenan.
Ehrenamtliche im Einsatz. 18.00
Fussball-Bundesliga. Les temps forts
de la 13e journée du championnat
d'Allemagne. 18.30 Bericht aus
Berlin. 18.49 Ein Platz an der
Sonne. 18.50 Lindenstrasse. 19.20
Weltspiegel. Auslandskorrespon-
denten berichten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. FilmTV. Policier.
AIL 2008. RéaL: Christiane Baltha-
sar. 1h30. 21.45 Anne Will. 22.45
Tagesthemen. Mit Sport. 23.03 Das
Wetter. 23.05 Ttt, titel thesen tem-
peramente. 23.50 Bericht vom Par-
teitag B 90/Grune. 0.05 Der letzte
Zug. Film. 2.05 Tagesschau.

ZBJE
15.15 Coupe d'Allemagne. Sport.
Gymnastique. En direct. A Stuttgart.
16.00 Feierstunde des Volksbundes
Deutsche Kriegsgraberfiirsorge.
17.00 Heute. 17.10 ZDF SPORTre-
portage. 18.00 ML Mona Lisa.
1830 Abschied vom Atlantik.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt,
1930 Die Deutschen. Napoléon
und die Deutschen. 20.15 Liebe,
Babys und ein grosses Herz. FilmTV.
21.45 Heute-journal. 22.00 Kom-
missarin Lund, DasVerbrechen. Film
TV. 23.50 Bericht vom Parteitag B
90/Grûne, 0.05 ZDF-History. 0.50
Heute. 0.55 Nachtstudio. 1.55
Heinrich VIII., Môrder auf dem
Kônigsthron,

SWR
15.00 Echt antik 71. 1530 100 %
Urlaub. 16.00 Rasthaus. 16.30 Wil-
der Wald im Land des Eisens. 17.15
Die Wanderung der Gnus. 18.00
Aktuell. 18.15 Ich trage einen gros-
sen Namen. 18.45 Treffpunkt.
19.15 Die Fallers. 19.45 Aktuell.
20.00 Taqesschau. 20.15 Sonntaq-

france 
^

6.00 EuroNews. 635 Toowam.
9.20 Bunny Tonic. 10.50 C'est pas
sorcier. 11.35 La vie d'ici.
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis
13.25 Les Enquêtes

d'Agathe
FilmTV. Policier. AU. 2006. Réal.:
Helmut Metzger. 1 h 35. Inédit.
Vacances meurtrières. Avec : Ruth
Drexel, Hans-Peter Korff, Maximi-
lian Kriickl, Gunter Berger.
15.10 Trophée

Eric Bompard
Sport. Patinage artistique. Grand
Prix. Gala de clôture. En direct. Au
palais omnisports de Paris-Bercy.
17.10 Le mieux c'est

d'en parler
Délinquance: que faire quand ils
tournent mal?
17.55 Questions pour

un super champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Zorro
Zorro démasqué.

RTL D
16.40 Bauer sucht Frau. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter. 19.05 Effen-
bergs Heimspiel. 20.15 Das Schwie-
germonster. Film. 22.15 Spiegel TV
Magazin. 23.00 Nach dem Spiel ist
vor dem Spiel. 2330 CSI, den
Tâtern auf der Spur. 0.25 Prime
Time, Spâtausgabe. 0.45 Das
Schwiegermonster. Film.

I "E
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 1730 Bricolocus. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30, Espana directo. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Cine. 1.00 Dias de
cine.

15.00 Parlamento. 16.00 Contra
Informaçâo. 16.30 Encontros ime-
diatos. 1730 Os contemporâneos.
18.15 Sa visto 1.19.00 Programa a
designar. 19.45 Châ com charme.
20.15 Europa contacto. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 As escolhas de Mar-
celo Rebelo de Sousa. 22.15 A
minha geraçâo. 0.15 Programa a
designar. 1.00 Noticias. 2.00
Europa contacto.

BAUt
10.55 Santa Messa. 12.20 Llnea
verde. 15.15 Domenica In... sleme,
16.25 Che tempo fa. 1630 TG1 ,
16.35 Domenica In. 20.00 Telegior-
nale. 2035 Rai TG Sport. 20.40
Affari tuoi. 2130 In nome del figllo,
FilmTV. 23.25 TG1.2330Spéciale
TG1. 030 Oltremoda. 1.05 TG1-
Notte. 1.20 Che tempo fa. 1.25
Cinematoqrafo.

|̂ 4 france (?
6.00 M6 Music. 7.30 Star6 music. 6.45 Etre photographe. 735 La
930 M6 Kid. véritable histoire du soldat inconnu.
11.45 Turbo 830 Silence, ça pousse I. 9.00
1 ¦> *>n UUarnînn Empreintes. 9.55 La grande librairie.
A'tï r ¦ *>x Invités: Jean-Marie Blas de Roblès,
12.25 Caméra café Denis Podalydès, Marie Nimier.
13.25 Dead Zone 11.05 Echappées belles. 12.05 Les
15.50 Super Nanny escapades de Petitrenaud. Barfleur.
Alexandra et Patrick, et leur trois 12.35 Question maison. 1330
enfants: Marie, Léa et Clara. ^w et corrigé. 15.05 Fourchette et
17 15 66 Minutes sac à dos. Destination Ecosse. 15.35

" norr. La folie du jardinage. 16.35 Médias,
18.50 D&CO le magazine. 1735 Mes années 60.
Zohra et Messaoud habitent un jonnny Hallyday et Sylvie Vartan.
appartement de 75 m2 avec leur 17,49 Ripostes,
dernière fille, Donia, et son fils
Mohamed, 5 ans. La décoration de ^̂ - M Mm ̂ m\
leur intérieur, meubles de récupéra- mTm P(f̂
tion et achats promotionnels, est
vieillotte. 19.00 Claudio Abbado
19.50 Six' dirige les
20.05 E=M6 «Concertos
Les secrets d'un bon sommeil. brandebourgeois»
Au sommaire: «Combien de temps Concerj' Classique. Inédit. Direction
les enfants doivent dormir». - «Soi- musicale: Claudio Abbado.
gner ses insomnies». - «Le ronfle- 19.45 Arte info
ment». - «Somnambulisme et rêves 20.00 Karambolage
prémonitoires». 20.15 Design
20.40 Sport 6 La cafetière Conica.

LA PREMIÈRE
t\AI / QOO ia S0Upe 1,30 Médialogues 2.00

1530 Quelli che il calcio.... 17.05 Un dromadaire sur |-épau|e 3.00 Radio
Stadio Sprint 18.00 TG2 18.05 Paradiso 4„„ La sma|a 500 Les hom.
90° minuto. Tous les résultats du _„ „,. . mac (MI„ ,„„ . .„
championnat italien. 19.00 Numéro ™set es

0
fe
nTn

es*** 6:°° Le 
' °

ur"aJ n
d"

Uno. 19.25 Friends. 20.05 Piloti. ^anche 9.00 
De 

quoi j 
me 

mêle 10.00
20.30 TG2. 21.00 NCIS. 21.50 Cri- SynoPsis 11'00 La S0UPe 12'30 Joumal

minai Minds. 22.35 La Domenica de 12'30 1"5 Haute déMtlon 13'00
Sportiva. 1.00 TG2.1.20 Protestan- Comme un soleil 14-00 Alrs de rien
tesimo. 1.50 L'isola dei Famosi. 15.00 Impatience 16.00 L'histoire de

Mezzo Jack Rose 17*00 Gé°p°lis 18'00 Forum
17.00 ZaTdejSSSÎ l h50. Avec : 19'00 Histoire vivante 20.00 Hautes fré-
Ekaterina Lekhina, Sean Panikkar, *um™ 21'00 Le meilleur des mondes

Alfred Wa lker, Russell Thomas. 22'00 Llnvité vlp de la Smala 22-30
18.50 Mozart in Vienna. 19.50 Journal de nuit 2242 Haute définition
Symphonie concertante de Mozart. 23 °0 Intérieurs
Concert. 2030 Zatoïchi. Ballet. PC PAT F 7
21.50 Carlotta Ikeda, une année de mjnmmmaMaam
création. 22.55 Alarme. Ballet. . 0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
0.00 Kevin Breit en solo. Concert, musical 6.00 Initiales, musique sacrée et
030 La clef des champs. 1.00 chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
Divertimezzo. 11.00 Le meilleur des mondes 12.00

SAT 1 Midi dlè" 13.00 Le journal 13.30
16.25 Der Bulle von Tôlz. Film TV. Comme il vous plaira 16.00 L'écoute des
18.30 Sat.1 Nachrichten. 18.40 mondes 17.00 L'heure musicale 19.00
Das Sat.1 Magazin. 19.05 Nur die Chant libre 20.00 Sonar 22.00 Musique
Liebe zâhlt. 20.15 Navy CIS. 21.15 aujourd'hui
Criminal Minds. 22.15 Sechserpack. nu A ME EMI
22.45 Planetopia. 23.30 Navy CIS. K H U N t r IVI
0.30 News 81 Stories. 1.19 So gese- 6.30< 7.30 Le journal 6.45 Le plie poil
hen, Gedanken zur Zeit. 1.20 Crimi- 9.00/ n,00 chaque jour a son histoire
nal M'!)*: 16.00,18.00 Le 1618 18.00,19.00 On

CANAL 9 va passer à cô,é 19'10 Studio 4

6.00 Croire 7.00 Nouvelle diffusion RAPIQnCHiVfiLAIS
de la boucle du week-end 11.00 7,00 Service d'étage 6,50, 7,50, 8,50
Croire 12.00 Nouvelle diffusion de Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.45 An-
la boucle du week-end 15.00, niversalres 8.00, 9.00 Matin sports 8.15
16.00, 17.00 Croire avec Sébas- Jeu: 1 jour, 1 événement 8.30 Journal
tien Fanti, avocat et notaire 18.00 8.45 Agenda 9.00 Matin sports 9.06
Le journal, l'intégrale de la semaine "'« gauche - 100% chanson française
19.25 Le 16:9 19.40 Le no com- 12.00 Florilège - Musique populaire, de
ment 19.50 Les mini-courts 20.00 cuivre et chan< choral 14'00 Un artls,e'
L'antidote 20.20 Le débat Les prési- une rencontre 16'00 Mains libres 16-15

dences: Chermignon 21.00 Nou- Agenda 16.45 La bande dessinée 17.30
velle diffusion de la boucle du Soir infos 18.00 Soir sports 18.30 Album

week-end 23.00 Croire. Plus de dé- du ™"f . 19*00
4 

Ré*° ; ™r" "!Tx ., ... x ..... quantsdès es années 60 21.00 Chab a stails sur câblotexte, télétexte ou Llque 22.00 Les secrets du métier.
www.canal9.ch I 2 a. 
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EGLISE PROTESTANTE DE SION ? Les 40 ans du temple
seront célébrés dès ce soir par un concert de l'Octuor vocal de Sion
Un édifice riche d'histoire et de symboles...

«Assumer
la présidence de cette
assemblée ne viendra
en rien réduire ma
disponibilité envers
les paroissiens...»
DIDIER HALTER

evangéiique ae bion, uiaier naiter, ctençe revenait par ailleurs cette
cora lo nrnrhain Cirant, Raillif ria l'Ac-, ffik-rrà un Rnmanri l'a\/a ic r,r,r,r

CHRISTINE SCHMIDT

«Cet édifice est une réussite, d'autant que ce temple tient
bien sa p lace dans l'environnement urbain où il est situé.
Son dispositif d'accès lui confère même une majesté qui,
dépourvuede toute prétention inconsidérée, estdeparticu-
lièrement bon aloi dans une ville où, voilà quelque cent
ans, le protestantisme ne pouvait guère espérer avoir pi-
gnon sur rue. Il a maintenant droit de cité et même droit de
sonner ses cloches, mais en restant à sa p lace sans blesser
inutilement la confession dominante.» C'est, notamment,
en ces termes que le professeur honoraire de théologie,
Bernard Reymond, décrit le temple protestant de Sion
dans la brochure à paraître à l'occasion du 40e anniver-
saire de l'édifice. .

Portes ouvertes le 29 novembre
Un anniversaire qui sera célébré dès ce soir avec le

concert de l'Octuor vocal de Sion (à 20 heures au temple,
entrée libre). Un anniversaire qui se poursuivra par des
portes ouvertes le 29 novembre (de 10 à 16 heures, entrée
libre), agrémentées par des visites commentées gratuites
du bâtiment reconnu pour son architecture et qui fait,
comme l'a souligné Bernard Reymond, partie du patri-
moine sédunois (à 11, 14 et 15 heures ou sur demande au
0273229810).

De 1950...
Dans cette même brochure intitulée «Au cœur de la

cité» et qui sera distribuée aux visiteurs des lieux le 29 no-
vembre, l'on apprend, sous la plume du pasteur Didier
Halter, que le projet de construction du temple remonte à
1950 déjà.

«La paroisse possède alors le vieux temp le auquel des
locaux et logements sont contigus, ainsi que le bâtiment
dénommé «la cure» où se trouvent aussi des salles de classe
de l'école protestante. Mais ces locaux sont anciens et trop
petits pour les besoins de la paroisse et tout particulière-
ment de son école. Le27octobre 1950, le Conseil de paroisse
apprend qu'un terrain, là où seront construits l'école et la
cure actuelles, est à vendre. Le conseil s'y intéresse...»

PASTEUR DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE DE
SION, ÉLU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
DE LA FÉDÉRATION DES ÉGLISES PROTESTANTES DE
SUISSE, ENTRERA EN FONCTIONS EN JANVIER 2009

Le pasteur de l'Eglise réformée depuis 2006. La nouvelle prési-

semblée des délégués (AD) de la Fé- toutes mes chances d'accéder à ce
dération des Eglises protestantes de poste, d'autant que j'ai aussi présidé
Suisse (FEPS). le Conseil synodal de l'Eglise évan-
., . , .. gélique réformée du canton du Va-Il entrera en fonctions en janvier ?¦
2009. Tel en ont décidé les quelque
septante délégués des vingt-six Egli-
ses affiliées à la FEPS lors de leur ré- Ces nouvelles responsabilités auront-
cente session d'automne tenue à elles des répercussions sur votre tra-
Berne. Session durant laquelle ces vail de pasteur et votre disponibilité
délégués ont été appelés à élire un envers vos paroissiens?
nouveau membre en la personne de Que mes paroissiens se rassurent!
Lucien Boder. conseiller synodal des t̂e présicience ne viendra en rien
églises réformées Berne-Jura-So- réduire  ̂disponibitité à !eur égard
leure, ainsi que leur nouveau prés.- @g est comprise dans ,a part de
dent en la personne de Didier Halter. temps destinée aux teurs dans |e
Ce dernier nous, en dit plus sur cette cadre de |eurs activités extraparois.
nouvelle mission qui I attend. sia,es_ concrètement , il me faudra

consacrer environ une semaine à la

Que représente exactement cette
assemblée et quel est son rôle?

L'Assemblée des délégués repré-
sente le parlement de la FEPS. En
d'autres termes, ou pour la compa-
rer au système politique du Valais,
elle fonctionne comme le Grand
Conseil. Son rôle est donc de légifé-
rer. Elle siège deux fois par année, à
raison de deux jours par session,
soit cinq jours par an au total.

A quels critères deviez-vous répondre
pour être élu à ce poste?

Pour être élu président de l'AD de la
FEPS, il faut absolument être bilin-
gue. Il faut également en avoir été
vice-président , ce qui est mon cas

préparation des sessions.

Votre année de présidence coïncide
avec la commémoration du 500e
anniversaire de la naissance de
Calvin. Prévoyez-vous d'organiser des
événements liés à cette actualité...
en Valais aussi?

(Sourire...) C'est un heureux hasard
que de présider l'AD de la FEPS en
cette année symbolique. De nom-
breux événements sont en effet pré-
vus lors de cette année commémo-
rative.
Et... oui, j'envisage d'organiser des
manifestations liées à cet anniver-
saire en Valais aussi. Celles-ci se dé-
rouleront très probablement dans le
courant du printemps 2009. es

... A 1968!
Cependant, entre l'intérêt montré par le Conseil de

paroisse et la pose de la première pierre du futur temple,
il faudra patienter... dix-huit ans! «Une lecture attentive
des procès-verbaux montre que chaque décision relative
au temple a fait l'objet de nombreuses discussions, et l'on
devine parfois quelques tensions...», relève encore Didier
Halter. Mais tout est bien qui finit bien. Et la construction
de l'édifice, imaginé par l'architecte Pierre-Paul Schmid,
vainqueur du concours lancé dans les années 1965 et
1966, débute le 13 octobre 1968 en présence des autorités
politiques, religieuses et militaires. La réalisation de ses
vitraux, tout comme son plafond en bois ainsi que le pan-
neau situé derrière la table de communion sera quant à
elle confiée à Jospeh Lâchât, «le conseiller artistique pour
l'aménagement du temple». L'édifice est inauguré en juin
1970, «avec la montée des cloches», comme sourit Didier
Halter. Et pour un coût total se montant à environ 1,2 mil-
lion de francs.

Le Nouvelliste

Bilan et perspective
à l'évêché
Du 6 au 8 octobre 2008, MgrNorbertBrunner, évêque
de Sion, et ses plus proches collaborateurs se sont réu-
nis à l'évêché pour établir un bilan de l'année pasto-
rale 2007-2008 et pour dessiner des perspectives d'ave-
nir. Dans la partie francophone de notre diocèse, les
propositions du Forum 4 5 6 ont été rassemblées dans
un message en douze points rédigé par l'évêque de
Sion et l'abbé de Saint-Maurice.

Parmi ces points se trouve la pastorale de la famille
avec la préparation au mariage qui sera le thème de la
Session pastorale 2009. Signalons encore la prépara-
tion d'un document sur la prise en charge des funérail-
les par des laïcs ainsi qu'une réflexion sur l'âge de la
confirmation. Dans la partie germanophone du dio-
cèse, les points forts ont été les visites pastorales de
l'évêque, la catéchèse paroissiale et la pastorale de la
famille. Pour cette année pastorale, la première confes-
sion et la première communion ainsi qu'une réflexion
sur la transmission de la foi seront à l'ordre du jour. Du-
rant cette année pastorale 2008-2009, un accent tout
particulier sera mis dans tout le diocèse sur le sacre-
ment de réconciliation et sur l'année saint Paul.
BERNARD BROCCARD, VICAIRE GÉNÉRAL

A lire
Voici les références de l'ouvrage annoncé ici-même la
semaine dernière: José DAVIN et Michel SALAMOLARD, à
quand ce concile? Manifeste pour un renouveau de l'Eglise
Namur / Saint-Maurice, Fidélité / Saint-Augustin, 2008.
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

eu se décline en un second
ît encore plus palpitant
vec une durée de vie
longée...36

est une horde de copines qui ne comprennent pas
pourquoi - alors que nous étions faites pour avoir
des bébés, que nous avions organisé notre vie pour
être des mamans - tout d'un coup, nos mecs ne sont
p lus là et qu'ils commencent, eux, à avoir des en-
fants à 60 ans, alors que c'était inattendu. Et nous,
on ne peut p lus, on a envie d'avoir un dernier
amour... C'est très personnel, donc, je pense que ça
risque de toucher d'autres personnes, alors que
quand tu restes vague, on ne sait pas trop pour qui
les chansons ont été écrites.»

Le goût du risque
C'est donc la première fois que Jane Birkin si-

gne l'intégralité des textes d'un de ses disques. Est-
elle préoccupée par l'accueil que lui réservera le
public? «Evidemment. C'est p lus cruel si les gens
mettent le doigt dans la p laie en vous disant que
vous ne valez rien. Parce que c'est vraiment vous,
alors... Mais j'ai déjà pris le risque avec un f ilm, avec
une pièce. Ça va, je suis prête à prendre le risque avec
un disque. Et si les gens trouvent qu'il a zéro intérêt,
eh bien ils n'achèteront pas le disque. Mais au
moins, j 'aurais tenté, au lieu de me réveiller en me
disant: (Ah! si j'avais eu au moins le culot d'essayer!»

Avec son spectacle «Arabesque», Jane Birkin a-
t-elle coupé le cordon artistique qui la relie à Serge
Gainsbourg? «Ce n'était pas tellement ça, c'était p lu-
tôt que je ne pouvais pas arrêter avant d'avoir
épuisé toutes les manières d'aller partout avec lui.
Maintenant, j e  vais moitié
moitié avec lui...» Et la
chanteuse conclut: «Bon,
maintenant, il a un musée
pour lui, une expo pour lui,
il est sur trois couvertures
de magazines, il vit très
bien sans moi.»

«Enfants d'hiver», Capitol/EMI
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CHANSON
Jane Birkin revient avec
«Enfants d'hiveD>,
le premier album
dont elle a
entièrement écrit
les paroles.
Une plongée
mélancolique
dans la nostalgie
de l'enfance
et le bonheur perdu.

Jane Birkin au sujet des
chansons qu'elle signe:

«C'est très personnel,
donc je pense que ça

risque de toucher
d'autres personnes.»

EMI

Après sept ans de voyage pour présenter tout au-
tour du monde les chansons d'«Arabesque», hom-
mage sauce orientale aux belles chansons de Serge
Gainsbourg, - «Je voulais parler de Serge, il me sem-
blait que je lui devais ça» - Jane Birkin a enfin pris
le temps d'enregistrer «Enfants d'hiver», un disque
dont elle a écrit toutes les paroles, confiant à divers
musiciens le soin de les habiller. Un album qui dif-
fuse une douce mélancolie à chacune de ses no-
tes...

Au fil des chansons, Jane Birkin dévoile des sen-
timents, des douleurs ou des frustrations, tout en
douceur. Une démarche qu'elle n'aurait pas entre-
prise plus jeune. «Là, j'ai carrément fait un grand
bond de l'enfance jusqu'à 40, 50 ou 60 ans... Avant,
je n'ai pas écrit, soit parce que j'étais trop heureuse,
et on écrit seulement quand le bonheur est passé,
soit parce que je n'avais pas le temps.»

Plus tard, la chanteuse se demande: «Qui écrit
sur le bonheur?... Je connais très, très peu de person-
nes, où ça m'intéresse, du moins. Serge (n.d.l.r.:
Gainsbourg) disait toujours: «Banal bleu». Et il ai-
mait écrire dans les tempêtes.»

Un dernier amour
L'album évoque aussi des «craintes que j'ai pu

avoir pour mes enfants, des choses qui font que ce
disque est aussi très maternel». Comme l'évoque la
photo de la pochette - Jane enfant au bord de la
mer, la chanteuse a la sensation de ne pas avoir vu
filer le temps, «cette impression de ne pas corres-
pondre vraiment à l'âge qu'on vous donne, parce
que, dedans, vous êtes encore la personne qui est sur
la p lage en train d'épater votre f rère. Et pourtant,
vous avez passé quarante ans avec certains des mecs
les plus célèbres de France...»

Le disque évoque souvent une forme de soli-
tude, qui '¦¦urvient après des années d'amoUr: «On

ared doit sauver
a démocratie

Frank Giroud et Didier Convard avec «Le Décalogue» et
«Le Triangle Secret» inventaient un concept novateur:
deux séries développées en un nombre spécifique d'al-
bums et publiées en un temps assez court. Pour ce faire,
chaque tome était illustré par un ou plusieurs auteurs dif-
férents. Intéressés par le succès Delcourt édita «La loi
des douze tables», «l'Histoire Secrète», par exemple, Du-
puis se lança avec «Pandora Box» et «Quintett.»
C'est au tour de Dargaud de proposer avec «Empire
USA», une série concept basée sur six albums publiés en
l'espace de quatre mois. A l'origine, Stephen Desberg,
scénariste, auteur entre autres des sagas à succès «IR$»,
sur la basse finance et «Le Scorpion», y a consacré neuf
mois de sa vie à temps plein.

L'histoire: «Pendant la campagne électorale, une série
d'attentats sur le sol américain permetau gouvernement
républicain d'annuler les élections et d'instaurer un ré-
gime très dur. Dans quelques heures, une attaque chimi-
que plongera le pays dans un cycle infernal. Un seul
homme est capable de déjouer cet attentat et d'enrayer
ce cauchemar: Jared Gail. Petit problème: Jared tient un
pistolet braqué sur sa tempe et est sur le point de mettre
fin à ses jours! L'enjeu: comprendre le parcours de Jared,
pourquoi veut-il se suicider? Et que peut-il arriver pour
qu 'il ne commette pas l 'irréparable et qu 'il agisse pour
empêcher ces attentats.» Griffo a dessiné le premier
tome, au tour ensuite d'Alain Mounier, Erik Juszezak, Da-
niel Koller et Henri Reculé de se lancer à l'assaut de l'em-
pire. Pour chacun de ces dessinateurs, le challenge sera
d'apporter sa touche personnelle, tout en assurant une
cohérence graphique puisque les mêmes personnages
apparaissent dans les différents tomes. DC

Stephen Desberg, «Empire USA» six tomes prévus, quatre publiés,
éd. Dargaud (48 pages).

Masques fascinants
A l'occasion de l'exposition
«Médusa en Afrique», à dé-
couvrir jusqu'au 30 décem-
bre 2009, le Musée d'eth-
nographie de Genève
(MEG) dévoile 120 masques
et sculptures d'Afrique is-
sus de sa collection. Ces
pièces ont été choisies pour
leur pouvoir de fascination.
Dans les sociétés dont ils
proviennent, ces masques
et sculptures, réalisés avec
une maîtrise exceptionnelle
et souvent entourés de se-
cret, détiennent un pouvoir

Masque janus antisorcier
Gabon.Avant 1930
Bois, kaolin, MEG./J. WATTS

spécial. Ils interviennent dans des rituels initiatiques,
religieux, thérapeutiques ou d'antisorcellerie, indique le
MEG. Les pièces ont été sélectionnées par Boris Wàs-
tiau, actuel conservateur des départements Afrique et
Amériques du musée. Ce docteur en anthropologie âgé
de 38 ans, succédera à Jacques Hainard à la tête du
MEG dès le mois de février, ATS
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°e prestations - prévention, assurance, readaptation -, la Suva (Caisse na-
¦v- ,* g I «g -̂̂  -g ^

-v -| -| s—A. -t*f\-fY~\ /"l -f^*\ /"""I /""i tionale d'assurance accidents) propose à ses assurés une protection globale de la santé. L'une de
| V_>X JLvJ U- V^ A V_y _L JL JL<̂ l,X JLv-X\3 ses préoccupations majeures est la réadaptation des personnes accidentées dans ses propres
I ( ^X. cliniques, dont la Clinique romande de réadaptation. Outre les disciplines traditionnelles de la

/ \ S . j  • réadaptation neurologique et de l'appareil locomoteur, celle-ci offre des prestations spécifiques en
\ fl £à l

^*f~^C1 "M Cl '"̂  |C1 1 C~}  T" l Suisse latine pour la réadaptation des patients para/tétraplégiques, la réadaptation des patients
-— •->- V Î'V '̂ 1 V"CivACi L/ LCil/lWll brûlés, l'orthopédie technique et la réadaptation professionnelle.

Construisez le futur avec nous en qualité de
¦MÉÉÉH

Collaborateur(trice) au service d'animation Développeur(euse) / Informaticien (ne)
et loisirs (40 à 80%) à 100%
En tant que collaborateur(trice) au service d'animation et loisirs, vous aurez pour mission En tant que dèveloppeur(euse) / informaticien(ne), vous aurez pour mission de développer le
d'encadrer les patients hospitalisés dans des activités artistiques (dessin, peinture, cérami- dossier patient informatisé ainsi que des applicatifs de gestion, et de participer à la mise en place
que, poterie, gravure sur bois, etc..) et, en fonction de vos compétences propres, de prendre et à la maintenance de système serveur Microsoft (Biztalk, SharePoint, Exchange,...). Vous aurez
la responsabilité de l'un ou l'autre secteur d'activités. Vous participerez également aux sorties également pour tâche la réalisation de projets informatiques liés au domaine médical,
organisées pour les patients et collaborerez aux manifestations culturelles et sociales gérées Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire ou HES en informatique et disposez de bonnes
par le service. connaissances des standards suivants : langages de développement (Delphi, Windev, XML),
Vous êtes au bénéfice d'une formation achevée dans le domaine artistique ou manuelle (école bases de données relationnelles (Oracle, SQL), environnement Windows, serveurs et Citrix. Vous
des Beaux-Arts, CFC de menuisier ou d'ébéniste, formation de céramiste, etc..) et avez de avez une expérience pratique dans le développement et vous faites preuve d'initiative et d'indé-
l'expérience dans le contact avec des patients et le milieu hospitalier. Vous pouvez faire preuve pendance dans l'organisation et l'exécution des tâches qui vous sont confiées. Enfin, vous êtes

de souplesse dans la gestion de vos tâches et dans vos horaires de présence (fréquents doté(e) d'un fort esprit d'équipe.
horaires du soir jusqu'à 20h30). Enfin, vous mon trez un caractère ouvert et une réelle volonté L'entrée en fonction est prévue à convenir et en fonction des disponibilités du(de la) candidat(e)
de travailler en équipe. retenu(e).
L'entrée en fonction est prévue au 1er février 2009, ou à convenir. Des renseignements com- Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Patrick Antonin, chef
plémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Dorothée Spahr, responsable du service du service informatique, (027 603 30 30).
Animation & Loisirs, (027 603 30 30).

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet , avec la mention du poste concerné, à : Clinique romande . •Jjl 'Ui Ĵr C3 vQ I V^
de réadaptation, Mme Isabelle Gessler, Chef service du personnel, Av. Grand-Champsec 90, 1950 Sion.

Prestations et réadaptation

MISE AU CONCOURS
Le Grand Conseil du canton du Valais met au concours le poste suivant:

auprès du Service parlementaire

Vos tâches
¦ Traduction de textes divers concernant le domaine parlementaire

(rapports de commission, interventions parlementaires, propositions
d'amendement etc.) du français vers l'allemand.
¦ Collaboration à la mise en place d'une banque de terminologie.
¦ Coordination avec les traducteurs/traductrices de l'Administration

cantonale.

Votre profil
¦ Diplôme de traducteur/traductrice ou formation jugée équivalente.
¦ Aisance dans la rédaction de textes.
¦ Dynamique, flexible, endurant, capable de cerner les priorités.
¦ Bonnes connaissances en informatique.
¦ Capable de travailler de manière indépendante ainsi qu'en équipe.

Langue
Allemand (langue maternelle), avec d'excellentes connaissances du
français.

Entrée en fonctions
1er mars 2009 ou à convenir.

Cahier de charges et traitement
Le chef du Service parlementaire, M. Claude Bumann (tél. 027 606 21 87),
donne, sur demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et certificats et d'une photo devront être adressées
au Service parlementaire, rue du Grand-Pont 4, 1951 Sion, jusqu'au
5 décembre 2008 (date du timbre postal). .

Le chef du Service parlementaire
Claude Bumann

Sion, le 14 novembre 2008 036487387

messageriesdurhône

g^^A 
Nous nous 

adaptons
ii [| à une zone,
) ^^^  à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

Des possibilités d'engagement militaire à
l'étranger

SWISSCOY
(KFOR, Kosovo)

Nous sommes à la recherche, pour le con-
tingent suisse au Kosovo,

de personnel militaire
(inf, gren, gren chars, cond chars, etc.)
et de cadres de tous les
échelons dans le domaine de
l'infanterie.

Profil souhaité: apprentissage terminé ou
maturité obtenue, réputation irréprochable,
bonnes qualifications militaires, citoyenneté
suisse, école de recrues/cadres accomplie,
aptitude actuelle ou passée au service mili-
taire, bonne résistance psychique et physique

www.armee.ch/peace-support-jobs

Votre engagement à notre égard: vous
mettre au service de la communauté interna
tionale pour 8 mois (2 mois en Suisse et 6
mois à l'étranger) en démontrant la faculté
de vous intégrer dans une communauté
organisée sur un mode militaire et dirigée
sur une base internationale. Bonnes connais
sances de la langue Allemande sont exigées.

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:marhetlng@nouueillste.di
mailto:recruit.swisspso@vtg.admin.ch
http://www.armee.ch/peace-support
http://www.stelle.admin.ch
http://www.armee.ch/peace-support-jobs
http://www.urfersa.ch
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Immortels héros
GEARS OF WARII Ce jeu se décline en un second volet
encore plus palpitant et avec une durée de vie prolongée

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JEU N0 550

tion pour l'éducation. 5. Temps d'une longue histoire. Grand couteau de cuisine. Vaut une bougie. 6. Dégazer sans autorisation. Sous
mi. Sa pluie est rare. Point connu du vétérinaire. 7. Protège-tibia grec. Taux d'audience. 8. Multiplie les soucis. Placée chez le notaire.
Pote modèle. 9. Lier aux deux extrémités. Montré sa joie. Indication sur partition. Un tantinet aigrelet. 10. S'entendait à la messe. Hé-
ros de Virgile. Passé au contrôle. 11. Parfois avertis, souvent avisés. D'un chic tout britannique. 12. Faire du plat. A une charge spécifi-
que. Aventurier et femme du monde. 13. Ils sont passés par en bas. Théâtre des sets. 14. Indique la hauteur du sol. Grand marché eu-
ropéen. Elle nourrit son homme. 15. Collègue de bouleau. Coup de chaud sur le monde. Ne sont plus d'aucune utilité.

Bien que visuellement par-
fait, avec des décors apocalyp-
tiques, laissant une plus
grande liberté d'action, Gears
of War II reçoit son lot d'agré-
ments.

On peut maintenant se ser-
vir d'un ennemi mis au tapis
tel un bouclier, face aux tirs des
horribles Locustes et autres
créatures pimentant le jeu.

A plusieurs,
c'est encore mieux

Les armes, aux côtés dé la
redoutable tronçonneuse, y
sont plus nombreuses, notam-
ment dans le mode Live. Les
joueurs peuvent maintenant
être sauvés par les autres per-
sonnages, en cours de partie,
face à des créatures extrater-
restres plus variées .et intelli-
gentes et inversement, car,
pour progresser, vous devrez
non seulement survivre, le
plus souvent grâce aux rafales
de balles que vous envoyez,
mais aussi garder votre équipe
en vie, quitte à devoir ranimer
les troupes sur le champ de ba-
taille.

Distillant une action de • l*JCH ;i= *W
tous les instants, ce titre déjà :
survitaminé se veut enebre • TyPe- F°̂ ' act ion
plus riche, puisque offrant : Editeur:
maintenant un mode de jeu : Microsoft Games
appelé Horde, jusqu'à cinq en ¦ Age: 18 ans
ligne, dans une arène, face à : ni-*-. « *,° , , x 1 1  • Plate-formes:des vagues de redoutables as- : x^c* 360
saillants. Vous aurez ici, avec : _ .,.,. r x. : Testé sur: Xboxvos compagnons d infortune, . ôgn
à repousser, au total, une va- :
gue de 50 attaques, décompo- ' 
sée en salve de dix assauts par : n; =—A îa
tour , devenant à chaque fois de ; ¦gfgpfgMspi
plus en plus difficiles. Dans ce :
mode, il faudra aussi vous ras- :
sembler, car tirer à tout va, ne • L pl|ffl
sera pas suffisant. L' union fait : atOkJ.
la force. : I

Une horde sauvage : r,a„hiema.
de toute beauté ; ^Phisme-

Gears of War II est une véri- :
table perle, offrant un défou- : Durée de vie
loir dantesque auquel les ama- • 9/10
teurs dejeuxde tirne devraient : Jouabilité:
couper sous aucun prétexte. Le : 9/10
jeu est toutefois destiné à un '
public de joueurs avertis et : Online- y/10
majeurs, certaines scènes pou- j «• ¦ ¦
vant se révéler choquantes. ' «lODal.
ERIC RIVERA/START 2 PLAY i 9/10

Horizontalement: 1. Scotch français (deux
mots) 2. Celui du requin finit en soupe. On y
gagne en jouant cartes sur tables. Le chrome.
3. Mars, Jupiter et les autres. Marqué de peti-
tes taches. 4. Prélude à la claque. Remarqua-
ble dans son domaine. Mis avant date. 5. Gaz
naturel. Auront de la peine, c'est certain. 6.
Carreau rouge ou noir. Le cobalt. On y met un
doigt. A cours en Afrique. 7. Le signe de Zorro.
Homme du monde. 8. Regarde bizarrement. A
suivre quand il est bon. Son oeuvre la plus
connue est au Louvre. 9. Mis pour eux. Refuge
de haute montagne. Sur Tille, en Bourgogne.
10. Ils ouvrent leur gueule. Auteur du Nom de
la Rose. D'une série de sept. 11. Peu douées
aux échecs. Panthère des neiges. 12. Débar-
qués en criant. Prénom d'origine germani-
que. Elle voudrait bien faire la paix. 13. Diffu-
sait des informations de Russie. Travaillent
dans les parcs. 14. Article de souk. Pour la
bonne bouche, mais pas à l'œil. Frontière na-
turelle. 15. Permettent de retrouver la forme.

Verticalement: 1, Pas intimides pour violer
l'intimité. Donner de la voix. 2. Parfumeur mé-
ridional. Appréciée en soupe ou en galette.
Blonde souvent sifflée. 3. Pied en terre. Né-
cessités. 4. Nom propre sur la rivière Saale.
On lui souhaite une bonne année. Organisa-

Envoyez Vos coor-
données à
l'adresse suivante:
Le Nouvelliste,
Concours JEUX.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store Ville,
Général-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharm.
du Midi, place du Midi 20, 027 324 78
78. Di Sun Store Galeries, av. de la Gare
15-17,0273227400.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie de la Gare, avenue de la
Gare 46, 027 722 22 22. 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. Centrale, Bex, 024 463 22 25.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie des Puits, Collombey,
024 4719592.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
Centrale, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
St. Mauritius Apotheke, Naters,
027 923 5858.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di
10 h-12 h, 16 h-18 h. Capitole Apotheke
Bahnhof.027 946 09 70.

SOLUTION DU JEU N0 549
Horizontalement: 1. Palindromes. Apt. 2. Ebène. Erotisme. 3. Rossinante, lasi. 4. Lutine. Esthètes. 5. Iles. Fan. Eure. 6. Mi. Tolite. Aruba. 7. Pèlerin. NF. Erie. 8. Erse. Odra. Sel
9. Nat. Iraniens. Fi. 10. Pi. Lé. Rumines. 11. Imberbe. Ane. Tin. 12. Naïve. Ton. Etron. 13. B. A. speech. Aide. 14. Clio. 0s. Hertel. 10. Désuet. Remueras. '

Verticalement: 1. Perlimpinpin. CD. 2. Aboulie. Aimable. 3. Leste. Let. Biais. 4. Insister. Lev. Ou. 5. Nein. Orsières. 6. Néflier. Pot. 7. Réa. Ain. Arêtes. 8. Ornent. ONU. 0E. 9
Mots. Endimanché. 10. Etête. Frein. Hem. 11. Si. Hua. Année. Ru. 12. Sierre. Se. Tâte. 13. Amateurs. Strier. 14. Pèse. Bief, lodla. 15..lsraélienne.

Le Nouvelliste

sur:

120 h 4£
arc Forst

petit coin
nedi et din

Max

WfipZît: ^M WfyMxQ W
7< finan+nm nf Çnlaro

http://cineJenouvelliste.ch


Le Nouvelliste

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 3271010. Visites: 10.00-
12.00,14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: rue des
Vergers 1. Urgence: 7.30-20.30; di et jours
fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgence: 9.00-12.00:
16.00-21.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 9124. MARTIGNY: Heures
visites: 13.30-15.00,18.30-20.00; priv. 13.30-
20.00, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE:
Clinique Saint-Amé: visites de 14.00 à
20.00. MONTHEY: 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privées et
semi-privées 10.00-20.00, cl. générale 13.00-
20.00, pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: 024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du
Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policl. chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. mères-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile.; contr. médico-
scol., info, santé. Autres prestations: agence
comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu:
crèche, jardin d'enfants, nursery, préau, pi.
Beaulieu 2, Sierre, 027 455 71 00. SION:
CMS Subrég. Sion, Salins, Agettes, Vey-
sonnaz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027
324 14 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 3241414. 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 51/50; rjrjREM (coord. régionale emploi). SION:
28 11. Soins à domicile + centre, cons. mère- 027 32414 47. Association valaisanne fem-
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 72126 80.
SAINT-MAURICE: Serv. médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: av. France 6,024 475 7811.
Vouvry: centre médico-social, Grand-Rue 20,
0244814848.

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

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

LVT: Ligue valaisanne contre les toxjcoma-
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 12 12
12. SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», che-
min Cyprès 4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4,
ve 20.30, www.narcotiques-anonymes.ch
EA - Emotifs anonymes: SION, réunions le
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.
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Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20, 45121

mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 32210
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous. 027 323 6110. Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat
FMH, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.

LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue Dixence 19,
027 322 99 74, fax 027 322 99 75,
info@lvcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu +
me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18,027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge

VS: baby sitting + garde enfants malades à
domicile 027 32213 54. Ass. EMERA, pour
personnes en situation de handicap.
SIERRE: Max-Huber 2,027 45124 70. SION:
av. Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTI-
GNY: rue Octodure 10b, 027 72126 01. MON-
THEY: av. Gare 24,024 473 6130, fax 024
473 6131. AVEP: groupe d'entraide psych.: fil
d'Ariane, groupe de proches de personnes
souffr. de troubles psychiques-psychologi-
ques. Rte Martoret 31A, 024 47140 18, email:
info@avep-vs.ch Animation, groupe de parole,
perm. d'accueil: ma de 17.00 à 18.30 et ve de
9.00 à 11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie):
perm. téléphonique, lu 18.00-20.00,027746
3331. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, 1er étage poste principale, place
Gare 11,079 380 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, 027 323 1216, fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Epilepsie: Fondation Eclipse:
gr. d'entraide. Réunion 1 x par mois selon
tournus à Conthey, Martigny et Sion. Rens.:
027 458 16 07,02160106 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de voisinage.
Gestion des conflits, écoute, conseils, MAR-
TIGNY, 027 565 6139 (sur rdv).

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 1514. Hélios Handicap S.à
r.L: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urgence, r. du Scex 49, Sion, 027 322 2625
ou 0797877625. Pédicurerpodologie:
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
458 14 44. SION: Centre François-Xavier
Bagnoud, soins palliatifs à domicile et suivi
de deuil pour adultes et enfants, du lu au ve
8.30-11.30 et 13.30-16.30, 027 327 70 70.
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-
Troillet 136, 027 323 73 65. MARTIGNY:
Service infirmier: 0277212679; perm. du
lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur. Infir-
mières scolaires: 027 72126 84, répondeur.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07 89.
Location de matériel: Marietta Althaus ,
027 723 32 67, Brigitte Berguerand, 027 722
85 29, si non-rép. 078 788 23 08. Matériel
médical soins à domicile: Pharmacie Cen-
trale, 027 722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42 91,
Matériel médical soins à domicile, loca-
tion +vente: Prenayapharm S.A. par Pharma-
cie de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
7811. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2. Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 322 1011, ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
fibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): planning familial, gros-
sesse et éducation sexuelle, www.sipe-vs.ch.
SIERRE: pi. Gare 10, 027 455 58 18 (aussi
fax), les après-midi dès 14.00. SION: rue
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14.00,
lu, me, je dès 14.30. MARTIGNY: avenue de la
Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma
17.00-19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve
11.00-17.00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471
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
4710013 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, 027 746
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 45120 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 72126 53. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l'enfant et de l'ado
(UPEA): consultations psychiatriques pr
enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber 2,
027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48

18. MARTIGNY: rue Octodure 10 b,
027 72126 66. MONTHEY: av. France 37,024
473 35 30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24.
Pro Juventute: Sion, ch. Postillons 3,1971
Champlan, tél./fax 027 398 73 53. SIERRE ,
CP 934, 3960 Sierre, tél. 027 455 06 00,
fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@projuven-
tute.ch Action jeunesse: Sion, 027 3211111,
mail: info@actionjeunesse.ch Perm. me
après-midi, rue Mont 10.
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Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 310 14
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 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-
18.30,024486 22 67.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias, rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour, personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 72126 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
4817273, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouvert
me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12
ans, 027 322 19 26. Médiathèque Valais:
rue des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale: ma,
me, je, ve 14.30-19.00; sa 9.00-12.00,027 321

cr

21 91. Bibliothèque des jeunes: Sacré-
Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,
14.00-18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, rue des
Alpes 9,1" et 3e me du mois. Bibl. ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 4861180. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark Tourbillon: période se. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. se. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN: piscine couverte chauffée
et sauna, tous les jours 9.00-21.00. FIN-
HAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29'), ouv. me au di de 14.00-18.30,027
768 14 98,079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1er), 14.00-2.00,
027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion,
ma 9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323 2125.
SRT Valais: 027 322 30 66. Répondeur, auto-
mat. Secret., Tour 14, ma 16.00-18.00. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00,
14.00-17.30,027 322 92 49. MONTHEY: Café
du Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 47117 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets 27, lu
14.00-17.30,0273229249. SIERRE: Café Le
Président, route de Sion 3. lu 18.30-20.30.
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18.00-20.00. BEX: (VD)
Les 2e et 4e me du mois, 16.45-17.45 (Café de
La Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois,
14.30-16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm.
du Valais. SIERRE: 027 465 43 33. SION:
027 323 2156. MART I GNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunion ma à 20.30. Séance
ouverte 2e ma mois.

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

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: 1" 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, 2'- 4e et 5e di
du mois 10.30. OLLON: 1" di du mois 9.00.
RANDOGNE: Cretelles 1" et 3» 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.

messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, Ie'
ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: St-Germain: sa
18.30, di 7.30,10.00; adoration 1" ve du mois
13.30-19.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve 8.00.
Vuisse: 3» di du mois 10.00. Home: je 16.00.
Sépultures: 17.00 la semaine, sa 10.30.
SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me, ve
18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta: di 10.00,
je 18.30. Valère: lu 18.30, sa 9.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je
18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15, di 11.00. 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).

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30. je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1" ve du mois
aération 7.01 à 22.00), dernier sa du mois

ARDON: sa 19.00, di 10.00. CHAMOSON:
me 8.20. ve 19.00, sa 19.00. di 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di 11.00.
CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa 17.45. Erde:
je, ve 19.00, di 9.30 (fêtes à 10.00). Daillon:
me 19.00, sa 19.̂ . St-Séverln: 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 1" du mois. NENDAZ: Basse-
Nendaz: di 10.00, ve 19.00. Foyer Ma Val-
lée: 1", 3= et 5e me du mois 10.15. Haute-
Nendaz: sa 17.30, ma 19.00. Fey: 2e et 4e sa
du mois 19.00, je 19.00 sauf 1" du mois.
Aproz: Ie*, 3e 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: 2" me du
mois 19.00. Saclentse: 4e 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 1" di du mois), di 10.00 (2e,
3e, 4e, 5e 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, 3e, 4«, 5e di du mois), di 10.00 (Ie' 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: 1" sa
mois 18.00. Vens: 4e sa mois 1800. Le
Levron: Ie', 3e et 5e sa du mois 19.30,2e et 4e

di mois 10.00. VERBIER: Village: di 10.30.
Station: sa 18.00.
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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. Vérolliez: di 15.15.
Capucins: di 8.00. Epinassey: di 9.001" et
3e du mois. Mex: di 9.00 2e et 4e di du mois.
St-Sigismond: sa 18.00. Emosson: di 16.15.
SALVAN: di 9.45. Les Marecottes: sa 18.00;
Le Trétien: sa 19.00. VERNAYAZ: di 10.00.
VALLORCINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00. Collombey-le-
Grand: ma 19.00. Muraz: di 10.30, je 10.00,
chapelet à 9.30. lllarsaz: 1" sa du mois 18.30.
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30.lu. ma, je, ve, sa 7.30, me 8.30. MON-
THEY: église paroissiale: sa 18.00, di
10.30, me 8.00, ve 8.00. Home des Tilleuls:
lu 9.00, ma 9.00, je 10.00. Closillon: 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. MORGINS:
di 10.30, je 8.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
9.30. Reveureulaz: di 19.30. VIONNAZ: sa
17.30 messe des familles. VOUVRY: di 10.30.
EVOUETTES: sa 19.00. MIEX: pas de messe.
BOUVERET: di 10.00. PORT-VALAIS: di
10.00. Monastère St-Benoît: di 9.30. Ecole
des Missions: di 10.30.

iO.OO. Les Diablerets: chapelle sa 18.00, sa
17.00: VILLARS: di 10.00. GRYON: sa 17.00.
BEX: di 10.00 sauf ler du mois. Plan sur Bex:
di 11.30. La Pelouse: 1" di du mois 11.00,
semaine 18.00. EMS Résidence, ma 10.15.

IJ;'.IP;I: II4 I<MJ
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20,8.30, 10.00, semaine 6.00,7.15,17.30.
SION: chapelle Ste-Famille, rue Bourgeoi-
sie 9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte Lacs 25, semaine 18.30 sauf ma et
me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap.
Hl Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me
18.00. STS CŒURS DE JÉSUS ET MARIE,
rte Raffort, Riddes. Di 7.45,9.30,18.00, sem.
18.00.

AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, route des Fris-
ses 4, Argnou. Divine liturgie: di et fêtes 9.45.
Autres infos: 027 398 2310, www.orthodox.ch
SION: paroisse orthodoxe saints Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle Sainte-Agnès, route de Vissigen 140.
Divine liturgie à 10.00 chaque 1er, 2e et 3e di du
mois. Autres offices 027 395 44 64.
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe sts Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle Saint-Antoine, rte d'Oucon. Divine
liturgie à 10.00 chaque 4e di du mois. Autres
offices 027 395 44 64.

+ ste cène à Saint-Jacques. Montana: 10.00
culte. Sierre: 9.00 culte fr„ 10.00 culte ail.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte
fr. Verbier: 10.00 culte. Consultez horaire
dans Présence Prot. ou www.maparoisse.ch
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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
54. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evang. Martigny: je
19.30 étude bibl. ou prière dans un foyer, di
culte en commun avec action biblique à Mon-
they à 10.00. Rens. 027 746 27 40. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027 746 43
89; di 9.45, culte + ste cène, école du di et
garderie; me 20.00, prière et étude bibl., sa
19.00 jeunesse. Programme détaillé:
www.eermartigny.ch Eglise évang. action
biblique Monthey, rte de Collombey, 024
47123 10. Di 10.00 culte éc. du di et garderie.
Eglise évang. Armée du Salut Sierre, av.
Max-Hubert 10,027 456 8015, di 17.00 célébr.
à la Sacoche. Programme: www.ads-sierre.ch

AIGLE: église paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière commun, ma, me 8.00, ve 1", 3e et 5e

8.00, (2e et 4e ve à l'EMS 10.15 ); chapelle
St-Joseph: di 9.30 (port.). OLLON: Ie', 3e et
5e sa du mois 18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du
mois 18.00, je 19.30. LEYSIN-FEYDEY: di

Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: pas
de culte; je 8.00 recueill. à l'église (Service
véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22 61).
Bex: di 10.00 culte au temple, me 10.15 culte
+ sainte cène à la Résidence, je 20.00 assem-
blée paroissiale à la maison Chevalley. Mon-
they: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte. Bou-
veret: culte. Saint-Maurice; ma 16.30 culte

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
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http://www.al-anon.ch
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Le PDCVr fier
d'être valaisan!
Après quinze ans de discus-
sions et de débats qui ont
semé la confusion en laissant
croire à la banalité des drogues
dites douces, les Chambres fé-
dérales ont adopté une loi per-
fectible certes mais qui a reçu
l'approbation de tous les pro-
fessionnels en la matière.

De son côté, le PDCVr re-
grette que l'abstinence n'ait
pas été retenue comme objec-
tif premier. De plus, le parti
n'adhère pas au principe de
combattre la drogue par la dis-
tribution... de drogue. C'est la
raison pour laquelle il avait
soutenu le référendum afin de
provoquer le débat.

Celui-ci a eu lieu et les
membres du conseil de parti
du PDCVr ont constaté notam-
ment que la nouvelle loi ap-
portait des améliorations no-
toires pour la protection de la

jeunesse. De plus, la loi fédé-
rale donne une base aux can-
tons qui restent autonomes
quant à son application.

De son côté, le Valais mène
une politique de la drogue
d'une manière responsable et
efficace (absence de locaux
d'injection , soutien aux insti-
tutions prônant l' abstinence) à
la satisfaction de notre parti .

En conclusion, refuser la loi
aujourd'hui , c'est prolonger le
flou ambiant qui banalise un
produit hautement dangereux.
C'est pourquoi, le PDCVr sou-
tient la loi fédérale sur les stu-
péfiants.
FABIENNE LUYET,
secrétaire générale

P.-S. L'art. 19b sème le trouble dans la com
préhension du débat, alors qu'il est repris
de l'ancienne loi qui autorisait tous les
tiers. La loi révisée apporte une améliora-
tion en protégeant les moins de 18 ans.

2 x non au
Le 30 novembre prochain, le
peuple suisse devra faire un
choix de société. Il devra choisir
entre une société qui veut la dé-
responsabilisation de sa popu-
lation la plus faible, trop occu-
pée à se laisser aller au paradis
artificiel , et une société respon-
sable et saine.

Une initiative est proposée
au peuple visant à la légalisa-
tion de la consommation du
cannabis et de ses dérivés. Une
révision de la loi sur les stupé-
fiants est également soumise
au verdict populaire, en vue de

LE MEILLEUR MESSAGE:

«Ne touche pas
à la drogue»
Il est absolument mensonger
de faire croire que la dépénali-
sation du cannabis (chanvre)
est raisonnable et qu'elle proté-
gera efficacement la jeunesse!
Cette politique visée par le
Conseil fédéral est totalement
irresponsable et dangereuse.
Nos autorités capitulent car el-
les ne maîtrisent pas ce fléau.
Le drogué a besoin d'aide pour
être protégé de la toxicodépen-
dance, pas de drogue.

D'autant plus que le canna-
bis est devenu une drogue dure
vu la densité en THC qu'il
contient. Il est plus dangereux
que le tabac... un non catégori-
que s'impose. Quant à la Lstup,
sa révision a pour but d'ancrer

dans la Constitution de nouvel-
les distributions de drogues par
l'Etat. Après l'héroïne (4 mil-
liards par an, payés par nos as-
surances maladie, l'Ai, l'aide
sociale...) viendra le tour de la
cocaïne et ensuite peut-être
d'autres substances. Les can-
tons pourraient être contraints
à installer des locaux d'injec-
tions! Le taux de réinsertion des
toxicomanes par ces méthodes
est insignifiant, alors qu'il at-
teint 40 à 70% dans les institu-
tions pratiquant le sevrage.
Pour éviter des répercussions
exorbitantes en santé et en
coûts, un non catégorique
s'impose, CLAIRE -LISE GIACOBINO .
présidente de Réagir

Cherchez l'erreur!
D'aucuns, comme le Parti radi-
cal, ne croient plus à la valeur
de l'interdit (eh oui, parfois il
en a une!) et ont choisi de bais-
ser les bras devant le cannabis,
pourtant devenu une drogue
dure depuis l'époque des
«joints à papa», une drogue qui,
faut-il le rappeler, se... fume.

Et voici que ces mêmes mi-
lieux prétendent lutter
contre... la fumée passive. Et
que nous proposent-ils? L'in-
terdit, précisément!

Encore un peu et nous ne
pourrons bientôt plus fumer
que... du cannabis! ,

Quant à nous, nous pen-
sons que la multiplication des
interdits n'est pas un progrès
social. Pour combattre les in-
discutables méfaits de la fumée

passive, la nouvelle loi fédérale,
mesurée et surtout adaptée aux
petits cafés, si nombreux en Va-
lais, suffit , sans tomber dans les
solutions extrêmes que pré-
tend imposer la loi cantonale
sur la santé.

Pour notre jeunesse, pour
nos enfants, nous ne capitule-
rons pas face à la drogue et au
lobby du chanvre. Et nous ne
laisserons pas l'Etat, sous pré-
texte d'aide à la survie, conti-
nuer à agir toujours plus
comme un Etat dealer.

Le 30 novembre, nous di-
rons donc trois fois non, «non»
au chanvre, «non» à l'Etat dea-
ler et «non» à une loi extrémiste
contre la fumée passive.
JEAN-LUC ADDOR,
député UDC, Savièse

laxisme
permettre la distribution de
l'héroïne et d'autres drogues à
des fins thérapeutiques.

Depuis quand distribue-t-
on de l'alcool aux alcooliques?

Voter «oui» à ces deux objets
donnerait un signal très néga-
tif, surtout à la jeunesse.

Les jeunes UDC du district
de Monthey s'opposent et s'op-
poseront toujours à toutes poli-
tiques laxistes en matière de
drogue.

Pour les JUDC district de Monthey: AN-
TOINE CARRAUX, GUILLAUME VANAY

LE DOUBLE OUI DES VERTS

Pour protéger
les jeunes contre
un véritable fléau
La question des drogues est
complexe, les autorités doivent
tout mettre en œuvre pour pro-
téger la population et les jeunes
en particulier contre ce fléau.

La politique fédérale des
quatre piliers (prévention, thé-
rapie et réinsertion, réduction
des risques et aide à la survie,
contrôle et répression) a fait ses
preuves.

Rejeter la loi sur le seul ar-
gument de la distribution d'hé-
roïne revient à interdire le vin
uniquement sur le fait de l'ad-
jonction de sulfites. C'est un
mal nécessaire qui ne doit pas
occulter la valeur de l'ensem-
ble.

La question du chanvre est
délicate car elle focalise une
fois de plus sur la substance au
lieu de se concentrer sur le
patient, sur la polytoxicoma-
nie. Cette initiative ne vise
pas à libéraliser mais à dépé-
naliser la consommation pour
mieux la contrôler. La répres-

sion doit être une des mesures
et non la mesure. La politique
centrée sur la répression est un
échec.

Les Etats-Unis, par exem-
ple, connus pour leur approche
répressive, ont vu leur produc-
tion de chanvre décupler en
vingt-cinq ans pour atteindre
un chiffre d'affaires de 35 mil-
liards de dollars. La répression
a eu comme effet de voir la dose
de THC (substance active du
cannabis) passer de 0,3% à près
de 30%.

Et le drame est dans la
concentration d'une substance
qui n 'est pas contrôlée parce
qu'illégale. La répression a fa-
vorisé le passage de la récréa-
tion à la destruction.

Pour toutes ces raisons, les
Verts disent «oui» à la majorité à
l'initiative et «oui» à l'unani-
mité à la loi.

GRÉGOIRE RABOUD
président des Verts

Réouverture
des scènes ouvertes
de la drogue?
Les partisans de la loi la distri-
bution ont fait une belle opéra-
tion médiatique avec, dessiné
par des bougies allumées, le
nombre de toxicomanes que
leur politique aurait sauvées.

Cela pour conclure que
c'est la distribution d'héroïne
fédérale qui aurait permis la
fermeture des scènes ouvertes
de la drogue et qu'il faut donc
accepter la LStup. C est le men-
songe officiel principal de la
campagne.

D'abord, il n'y a que la
Suisse qui ait connu de tels dé-
bordements, ceci alors même
qu'aucun autre pays n'a distri-
bué ni ne distribue d'héroïne
étatique à ses toxicomanes. En-
suite, comme le confirme la
presse suisse alémanique, plu-
sieurs nouvelles scènes ouver-

tes se sont implantées et sont
en cours de développement,
notamment à Zurich et Berne
où la distribution d'héroïne est
pourtant abondamment prati-
quée.

Enfin , il faut se rappeler: ce
n'est que la modification de la
volonté politique qui a mis un
terme à ces scandaleuses expé-
riences. Il s'est traduit par des
interventions déterminées des
forces de police pour mettre un
terme aux scènes ouvertes. Af-
firmer autre chose aujourd'hui
relève au mieux d'une curieuse
amnésie.

2 x «non» le 30 novembre,
on ne pactise pas avec la dro-
gue.

JEAN-PIERRE ROUVINEZ
Député PDC

Non a la camisole
chimique à 20000
francs la pièce...
Le 30 novembre prochain,
nous ne devons pas donner un
chèque en blanc aux théori-
ciens de l'OFS.

Sous le couvert de révision
de la loi sur les stupéfiants, ce
langage «langue de bois» signi-
fie que dès 2009, si le «oui»
l'emporte, la distribution de
l'héroïne, de la cocaïne «afin de
viser l'abstinence» des drogués
sera ancrée dans la Constitu-
tion!

Pourtant les preuves scien-
tifiques de l'efficience de ces
essais depuis 1994 manquent:
aucun rapport ne prouve la ré-
intégration au monde du tra-
vail ni l'abstinence retrouvée
des bénéficiaires des distibu-
tions de stupéfiants.

En revanche, le coût de 4,1
milliards par an en frais AI et
caisse-maladie équivalent à
20000 francs par drogué ou à
2000 francs par famille de qua- LEYTRON

tre personnes et ce, depuis
vingt ans... cela est concret et
lorsqu'on entend que 1,5 mil-
liard par an serait nécessaire
pour l'AVS flexible!...

Supprimons donc ce dou-
blon en prestations sociales in-
justifiées scientifiquement et
prônons le retour des 44 cen-
tres, supprimés par... l'OFS,
centres visant l'abstinence
choisie, comme remède à la
maladie chronique de la dro-
gue.

Maladies psychiques (3 x
plus depuis 1990) et commerce
des armes, mafias internatio-
nales régresseront grâce à une
rigoureuse réorientation de la
loi dictant l' abstinence comme
remède (remède curieusement
érigé en absolu pour l'alcool et
la fumée) !

MARIE-CLAIRE ZUFFEREY

Un devoir
envers les victimes
Les votations du 30 novembre
2008 sont très importantes,
surtout la question sur l'im-
prescriptibilité...

A mon avis, il y a lieu de sim-
plifier cette réflexion... Avant de
voter, chacun doit se poser la
question suivante: les abus
sexuels sur les enfants s'effa-
cent-ils au bout de quelques
années? Bien sûr que non, tou-
tes ces victimes sont marqués à
vie. Elles sont traumatisées, es-
saient d'oublier, ont peur d'en
parler et surtout de dévoiler les

auteurs de ces crimes odieux.
Après de très longues années
d'angoisse, elles peuvent par-
fois trouver le courage de dé-
voiler la vérité et d'aller au tri-
bunal pour que la justice soit
enfin faite.

Il faut donc absolument vo-
ter «oui» à l'imprescriptibilité
des actes d'ordre sexuel ou por-
nographique sur les enfants
pour aider un peu ces malheu-
reuses victimes.
DENIS MARX,
Genève

Oui, parce que
le courage demande
du temps
L'initiative de la Marche blan-
che pour l'imprescriptibilité
des actes de pornographie en-
fantine a le mérite de garantir
aux personnes abusées sexuel-
lement dans leur enfance de
pouvoir déposer une plainte
au moment où elles se sentent
prêtes à le faire.

Cette démarche demande
beaucoup de courage; la sup-
pression d'une limite dans le
temps permettra aux victimes
de saisir en tout temps la jus-
tice. Le traumatisme subi
laisse une trace indélébile;

l'abuseur pourra être jugé
même longtemps après les
faits. Alors qu'une limitation
dans le temps de dénonciation
le met à l'abri de l'obligation
de répondre un jour des actes
odieux qu'il avait commis.

Les victimes ressentent le
besoin de se faire rendre jus-
tice, ce droit ne leur sera pas
retiré, quelle que soit la durée
écoulée.

L'imprescriptibilité doit
être acceptée. Votez «oui».
CLAIRE-LISE GIACOBINO ,
présidente de Réagir

t
En souvenir de notre chère

Chantai |~^^R~J
BERTHOLET f^%| *

Jour après jour, tu vis dans

Cette présence invisible ren- JÉÊ

Forts de cet amour immense,
nous poursuivons notre che- _ j ÉP
min. i j flLJ

Merci Maman Chantai d'être à nos côtés.

Aurélien, Lara, Chloé et Christian.

La messe d'anniversaire aura lieu le dimanche 16 novembre
2008, à 10 h 30, en l'église de Saillon.

Saillon, novembre 2008.

t
Dans l'impossibilité de remercier chacun personnellement,
la famille et les enfants de

Cécile BLINDENBACHER-
ANDEREGGEN

remercient chaleureusement:
- les infirmières à domicile du CMS de Grône;
- les docteurs T. Charton, à Grône, et D. Savioz, à l'hôpital

de Sierre;
- les pompes funèbres Aldo Perruchoud et Gilles Favre,

à Chalais;
- le curé Alexandre Barras, à Grône;
- ainsi que tous les amis qui nous ont témoigné leur

sympathie dans ces moments douloureux.

Loye/Grône, novembre 2008.



La direction et le personnel
de l'Agence immobilière Martin Bagnoud S.A

à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland THELER
papa de Jean-Christophe, notre fidèle et estimé
collaborateur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Antonio José
ALMEIDA
CONDEÇO

Déjà 5 ans que tu es. parti et
ton souvenir est toujours
aussi vibrant dans nos
cœurs.

Tes deux enfants
qui t'aimeront toujours.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Châteauneuf-Sion, le di-
manche 16 novembre 2008,
à 11 heures.

Roger SAVIOZ

2003 -15 novembre - 2008
C'était hier,
c'est aujourd'hui.
Merci du fond du cœur de
veiller sur nous.

Ta famille.

C?
A la douce mémoire de

Ami SARRASIN

2003 -15 novembre - 2008

5 ans ont passé.
Le souvenir est le seul para-
dis d'où personne ne peut
nous chasser.

Ç>
A la douce mémoire de

Simone
CORTHÉSY

BRUNNY

2003 -15 novembre - 2008

Tu es partie un mois de
novembre rejoindre les
étoiles et dans nos cœurs tu
brilleras toujours.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
15 novembre 2008, à 17 h 45,
à l'église de Veyras.

Yvette CACHIN

2007 -16 novembre - 2008

Un an que tu es partie.
Un an que nous puisons
notre force dans ton souvenir.
Tu nous manques.
De là-haut, veille sur nous.

Tes enfants
et tes petits-enfants.

La société de chant
La Concordia

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie AYMON

sœur et tante d'Adolphe et
Christian.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le jeudi 13 novembre 2008 est décédé à l'hôpital de Morges,
entouré de ses proches, après une longue maladie
supportée avec courage

Monsieur

Philippe
SCHOPFER

plâtrier-peintre
1955

Font part de leur grand
chagrin: . ' | ^̂Ses enfants':
Marie-Laure Schopfer , à Monthey;
Sébastien Schopfer, à Monthey;
et leur maman Marie-Noëlle Schopfer-Bérard, à Monthey;
Ses parents:
Roger et Jacqueline Schopfer-Grand, à Penthalaz;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveu et nièces;
Ses amis:
Pierrot Derivaz et Béatrice Farquet, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Choëx, le
lundi 17 novembre 2008, à 11 heures, dans la simplicité de la
famille et des proches.
Philippe repose à la chapelle ardente de Monthey, sa famille
y sera présente le .dimanche 16 novembre 2008, de 19 à
20 heures.
En lieu et place des fleurs, pour honorer sa mémoire, un don
peut être fait en faveur de la Ligue contre le cancer, CCP
30-4843-9.
Adresse de la famille: Avenue de la Gare 36, 1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Suite à une cruelle maladie,
notre papa

Monsieur

Raymond
LOVEY

s'en est allé dans la foi , le
13 novembre 2008, rejoindre
notre maman qu'il aimait
tant.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Nicolas;
Isabelle;
Sa petite-fille chérie Valérie et son ami Miguel;
ainsi que les familles Lovey et Volluz.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières,
aujourd'hui samedi 15 novembre 2008, à 14 h 30.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
aux Missions du Saint-Bernard.

L'Ecole suisse de ski et de snowboard
à Anzère

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie AYMON
maman d'Albert, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Quand on arrive à mon âge
on se rend compte que la vie a f ilé.
J 'ai le sentiment de n'être là que depuis quelques semaines,
d'être à peine arrivé, et, déjà je dois m'en aller.

Marcello Mastroianni.
On ne perd jamais ceux qu'on a aimés
on les garde éternellement dans notre cœur.

S'est éteint paisiblement au foyer Ma Vallée à Nendaz, le
14 novembre 2008

Monsieur

Marcel CHARBONNET
1923

MP^PB^.- y mmaÈm**

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse:
Marthe Charbonnet-Délèze, à Haute-Nendaz;
Ses oiifants:
Jean-Pierre Charbonnet et Anne-Marie;
Christiane Praz-Charbonnet;
Elisabeth et Jean-Marc Quinodoz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sophie et Biaise Fournier, Axel et Léane, à Haute-Nendaz;
Isabelle Charbonnet et son ami Richard, à Clarens;
Aline Charbonnet, à Sion;
Frédéric et Caro Praz, Hugo et Emilie, à Noville;
Caroline et Olivier Bucher-Praz, à Lausanne;
Rachel et Daniel Ulmann et Cléa, à Aproz;
Sarah et Lory Felley et Maïk, à Aproz;
Sylvie et Pierre-Antoine Delaloye, Kilian et Maëlle, à Ardon;
Julien Quinodoz et son amie Elodie, à Savièse;
Marc Quinodoz, à Haute-Nendaz;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Norbert Charbonnet;
Odile et Francis Fournier;
Charles Carthoblaz;
Farnille de feu Odette Vouillamoz;
André Délèze;
Jules et Jacqueline Délèze;
Francis et Lucie Délèze;
Georgette Délèze;
Mariette Fournier;
Monique et André Vielle-Délèze;
Ses neveux et nièces;
Sa filleule, ses filleuls;
Ses amis;
Les familles parentes et alliées. r
La messe d'ensevelissement aura heu le lundi 17 novembre
2008, à 17 heures, à l'église Saint-Michel, à Haute-Nendaz.
Notre papa repose à l'église Saint-Michel à Haute-Nendaz,
où une veillée de prières aura lieu le dimanche 16 novembre
2008, à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à une bonne
œuvre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés de l'étude Cipolla & Cipolla

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René GRANGER
papa de Marie-Elisabeth, épouse de leur estimé patron.

"t
La famille de

Madame

Henry DUFOUR
très touchée par les témoignages de sympathie dont vous
l'avez entourée à l'occasion de son deuil, vous prie de
trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Sion, novembre 2008.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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POUR RUDIN
J' observe attentivement

JEAN -FRAN çOIS FOURNIER l'épopée de Jérôme Rudin,
R éDACTEUR EN CHEF peintre de la jet-set recon-

verti en Chamosard de choc.
Vos commentaires sur: Parce qu'il y a quelque chose
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/ de jubilatoire à voir celles et

ceux qui l'ont descendu jadis
en flammes le porter au-
jourd'hui au pinacle du «bu-
siness art». Parce qu'un ar-

. tiste doué qui travaille fort fi-
rxâJÊÊÊÊÊm x̂ nit toujours par trouver ou

Editions du Chêne et Hâ-
te Livres viennent de pu-
: à Paris un ouvrage
ptueux et grand public
tulé «Coca-Cola dans
rt», sous la plume experte
î Jean-Luc Chalumeau,
in Monsieur de l'art
contemporain. Et là,
"parmi Andy Warhol,

. Norman Rockwell,
Robert Rauschen-

É

berg, Arman ou Cé-
sar, fin retrouve no-
tre Valaisan d'adop-

ver le devant de la

I tion avec une toile
' superbe datée de

2003. Une composi-
tion qui prouve, à qui
en douterait encore,
que Rudin, c'est bien
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ît du Champagne. Qu'il
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Le Nouvelliste

a sa place dans les meilleures
collections et les musées les
plus avisés.

homo dans le Londres fin
XIXe: «Le démocrate exige que
tous les citoyens prennent le
départ sur la même ligne.
L'homme de droite estime
qu'on devrait en arrêter quel-
ques-uns en route. L 'homme
de gauche voudrait qu'ils f i-
nissent tous premier.»

mais cette année. Il faut dire
que le calendrier politique
est des plus savoureux, mê-
lant votations fédérales im-
portantes et élections loca-
les, le tout pas très loin d'une
campagne pour le renouvel-
lement du Conseil d'Etat.
Concrètement, même si
nous sommes fiers de pou-
voir compter sur un lectorat
aussi passionné, il nous sera
donc impossible de tout pu-
blier dans notre édition pa-
pier, mais heureusement,
notre site internet accueillera
lui les lettres ou courriels qui
n'auront pas trouvé place en
pages. Merci de votre com-
préhension.

faire de la bonne cuisine
abordable pour le plus grand
nombre. «Ce qui d'abord est
gloire, disait Hugo, à la f in est
fardeau.» Respect pour ceux
qui savent ignorer la concur-
rence et déguster les plaisirs
simples de la vie!

Samedi 3

THRILLER
BOND & BLACK
C'était un prélude à la pre-
mière romaine de «Quantum
of Solace», le dernier James
Bond. Daniel Craig, le 007 le
plus percutant de l'histoire,
se risque dans la sphère poli-
tique et esquisse un parallèle
avec Barack Obama. Pour lui,
c'est une certitude: le monde
est mûr pour accepter un es-
pion de charme «de cou-
leur»... Oubliés les préjugés
raciaux affichés à l'époque
par le créateur du héros, lan
Fleming. «S'il m'entendait, rit
Craig, il se retournerait dans
sa tombe.» Et nos confrères
du «Daily News» de lancer un
concours «Bond & black»,
remporté haut la main par
Taye Diggs (60% de votes fa-
vorables contre 24% à Jamie
Foxx), un comédien de Chi-
cago qui a notamment car-
tonné dans les séries «Grey's
Anatomy» et «Ally McBeal».

COUP DE PROJO
UN CERTAIN
OSCAR WILDE
Tombé sur cette belle cita-
tion d'Oscar Wilde, auteur du
fameux «Portrait de Dorian
Gray» et pionnier de la lutte

TfS

BUDGET
LONDON
IS BEAUTIFUL
Ah! Londres encore! Ses res-
tos indiens ou pakistanais.
Ses grands magasins décorés
pour Noël. Ses boutiques de
fringues branchées. Ses gale-
ries d'art. Ses musées gra-
tuits. Ses cabs. Ses bus à éta-
ges. Foncez! Réservez vos bil-
lets d'avions et vos chambres
d'hôtel. Pour la première fois
depuis la création de la mon-
naie unique, mercredi vers
16 h 20 GMT, la livre sterling
est tombée sous la barre fati-
dique de 1,20 euro. God save
the Queen and Her economy!

DIALOGUES
MALINS
COMME RENARD
«Ecrire, c'est une façon de par-
ler sans être interrompu»,
plaisantait Jules Renard. Vous
l'avez parfaitement compris,
lectrices et lecteurs, qui ve-
nez de prendre d'assaut nos
pages courrier comme ja-

Lens
Les Crosets
Les Marecottes
Loèche-les-Bains
Morgins
Nax
Orsières

EN VEDETTE ,
LADIEU AUX ETOILES
En Valais, Vallotton et Joris
ont tourné la page de la haute
gastronomie. En France, Ro-
buchon, Senderens, Wester-
mann ont remis leur trois
étoiles Michelin. Loiseau, lui,
s'est suicidé, incapable de
supporter plus longtemps la
folie de la gestion financière
d'un restaurant primé. Et
cette semaine, c'est autour
d'Olivier Roellinger, le génie
des épices, le maestro breton
de Cancale, de poser les pla-
ques d'un trois étoiles. Point
commun de ces grands chefs:
retrouver le plaisir simple de

Inauguration
de votre nouveau centre
à Sion
ouvert à tous

www.auditionsante.ch

AU NOM DE LA LOI
IMPRESCRIPTIBLE!
Parfois, un combat politique
se vide de sa dimension poli-
tique et devient affaire de
morale sociale. De morale
tout court. Affaire person-
nelle pour chaque citoyen.
Ainsi en est-il de l'initiative
populaire pour l'imprescrip-
tibilité des actes de porno-
graphie enfantine.
Bien sûr, le contre-projet du
Conseil fédéral prévoit
qu'une victime puisse dépo-
ser plainte jusqu'à 15 ans
après sa majorité - ce qui
constitue déjà une avancée
importante.
Mais au fond de moi, pour la
première fois depuis bien
longtemps, la «sagesse» fédé-
rale me mettrait plutôt en ro-
gne. Pas par idéologie. Pas
par opportunisme. Juste
parce qu'abuser d'un enfant
est effectivement, dans l'or-
dre moral, une abomination
tout simplement imprescrip-
tible! Tout le reste est pur bla-
bla!

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
http://www.auditionsante.ch



