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Retrouvez les images des événements de
l'été. Comme l'Alex Moos, Le Feu au Lac,
les «player escort» du FC Sion. Des dizaines
d'images à télécharger librement!

? http://photos.lenouvelliste.ch

> Bouger - vos balades
De la plaine à la montagne, retrouvez nos
propositions pour vos loisirs en plein air
en Valais. Pour petits et grands.

? http://bouger.lenouvelliste.ch

une nuit avec un
DANS LE POSTE DE CONDUITE ? Grégoire Mudry conduit des locomotives
MARIE DORSAZ

«Salut bien, je suis sur la B6,
prêt à rouler pour le 70109
avec la 11644.» L'indication
donnée par radio est concise,
les termes sont techniques.
Même la manière de saluer
est originale. Pourtant, Gré-
goire Mudry, mécanicien de
locomotives, s'est vite fait
comprendre. «O.K., tu peux
avancer jusqu 'au signal»,
répond l'un des chefs-circu-
lation de la gare de triage de
Denges.

Il est 3h20. Pour Gré-
goire, 28 ans, c'est le début
d'une journée de travail.
Même s'il fait nuit noire.
Depuis deux ans, ce solide
gaillard conduit des trains de
marchandise pour CFF
Cargo. Ce matin, il doit se
rendre à Saint-Triphon pour
aller chercher des wagons-
citernes de produits pétro-
liers en provenance de la
raffinerie Tamoil.

Accompagne
pour rester concentré

Dans la cabine de pilotage,
le rugissement des moteurs et
les vibrations en attestent: la
locomotive est enclenchée.
Une odeur d'huile chaude et
de graisse, typique des vieilles '
machines, chatouille les nari-
nes. Quelques minutes aupa-
ravant, Grégoire, muni de son
gilet orange, faisait le tour du
véhicule pour vérifier son bon
état, à la lumière de sa lampe
de poche. «Tout est systémati-
quement contrôlé avant le
départ. Easpect sécuritaire est
primordial», insiste le jeune
cheminot.

Le monstre s'ébranle et
quitte la gare de triage. Sur
les nombreuses voies voisi-
nes, d'autres motrices, cer-
taines tirant des centaines
de mètres de wagons, font de
même. «Ailleurs, les gens dor-
ment mais ici, c'est l 'heure de
pointe.» Dans leur cabine, les
pilotes sont seuls. Grégoire,
lui, collaborera pourtant
avec Alain durant ce voyage.
«Lorsqu'un tiers est présent
lors d'un trajet, nous avons
l 'obligation d'être deux méca- ,
niciens. Cela afin d'éviter que
la personne aux commandes
ne soit perturbée par des
questions», souligne Alain.

Quelques marches à gravir et Grégoire Mudry, ici avec l'un de ses collègues, Lois, atteint son poste
de travail. Auparavant, il a vérifié le bon état de la locomotive, LENOUVELLISTE

crites les données du train qu'il

Les deux hommes piloteront
donc à tour de rôle.

Sur le bout des doigts
. La locomotive s'éloigr.e

de la gare et prend progressi-
vement de l'allure. Cully,
Rivaz, Montreux... Elle est
lancée désormais à 100 km/h,
aucun ralentissement ne
vient la perturber. «Il n'y a pas
de trains de passagers la nuit,
donc ça roule bien. Ce qui
explique nos horaires», dé-
clare Grégoire. Régulière-
ment, ce dernier allume et
éteint rapidement l'éclairage
de la cabine. Une manière de
saluer les collègues qu'il
croise sur son chemin.

Concentré, le mécanicien
se fie principalement à la si-
gnalisation et à son ordina-
teur de, bord personnel, dans
lequel les données du par-
cours sont enregistrées. Ses
mains sont posées non pas
sur un volant, mais sur des
manettes qui permettent de
gérer la vitesse.

L'une ' des principales
qualités d'un pilote de loco-
motive? «L'anticipation»,
assurent les deux hommes.
«Il faut savoir freiner assez tôt
en fonction des pentes no-
tamment, et repérer très vite
quels signaux nous sont
adressés», poursuit Grégoire.
«De toute façon, nous

connaissons les lignes sur le
bout du doigt.»

Une alarme retentit
Il est 4 heures. Grégoire

ralentit pour entrer en gare
de Saint-Triphon, puis arrête
complètement la machine.
Des phares, au loin, transper-
cent l'obscurité. «C'est une
locomotive diesel. Elle amène
des wagons sur le faisceau
depuis la raffinerie. » Après
quelques manœuvres, un dans les habitudes du jeune
train de marchandises pétro- homme. «Ce boulot, je l'ai
lières est attelé à notre mo- choisi.»
trice. Cette dernière doit II est 5 h 49 lorsque nous
désormais tirer 1780 tonnes, arrivons à Renens. Le méca-
c'est-à-dire 363 mètres de
wagons chargés. Mais la bête
a vu pire: «Cette locomotive a
été durant longtemps la p lus
puissante du monde», précise
Grégoire avant de démarrer.
Il est 5 h 07. Il s'agit mainte-
nant de tracter le convoi
jusqu'à Renens, où un autre
mécanicien prendra le relais
pour le conduire à Bienne.

Aigle, Roche, Ville-
neuve... Les localités défi-
lent. Le rythme et le bruit
lancinants du train engen-
drent facilement une cer-
taine fatigue. Tout d'un coup,
une alarme stridente reten-
tit. Elle indique que le méca-
nicien a été inactif durant
1600 mètres et qu'il doit ma-
nifester sa présence. «C'est

bon, je suis là», réplique Gré-
goire en appuyant sur une
pédale. Si l'homme n'avait
pas réagi, l'arrêt d'urgence
du train aurait été déclenché.
«Ce système de sécurité per-
met d'éviter l'endormisse-
ment du conducteur et les
éventuelles conséquences
d'un assoupissement», expli-
que Alain.

«Ce boulot,
je l'ai choisi»

Il est 5h20. Le train sort
de Montreux. «C'est pas beau
ça?» lance soudain Grégoire,
le sourire aux lèvres. La vue
panoramique offerte par le
pare-brise géant de la cabine
est effectivement saisissante.
Les rives du Léman, illumi-
nées, sont un délice pour les
yeux. «C'est ce que j'adore
dans ce métier» révèle le
pilote. «Un lever de soleil sur
le lac ou les paysages du
Valais sont des merveilles qui
compensen t tout.» Par «tout»,
le cheminot pense aux as-
pects difficiles de sa profes-
sion. «Les horaires sont spé-
ciaux, ce qui fait que notre vie .
sociale en prend un coup.
Comme nous sommes seuls
dans la cabine, il nous arrive
de ne parler à personne huit
heures durant. De p lus, il faut
savoir gérer son sommeil.» Se
plaindre n'est toutefois pas

nicien qui prendra le relais ,
attend sur le quai. Le retour à
Denges se fera sur la ban-
quette d'un train passager.
Une fois à «LausanneTriage»,
Grégoire a droit à un peu plus
d'une heure de pause avant
d'entamer son deuxième
voyage. Un trajet de jour
cette fois-ci. «Ily aura p lus de
trafic , mais ce sera p lus facile
de se concentrer.» Il est près
de 8 heures. La locomotive et
ses Uois wagons de mar-
chandise sont prêts. «Salut
bien, je suis sur Nathalie 4
(n.d.l.r.: les cheminots don-
nent souvent des prénoms
féminins aux voies), prêt à
rouler pour le 60512 avec
la 11527.» Et le convoi de
démarrer, direction Nyon.

BLAISE HOFMANN écrivain

Lire+écrire = brut

L'engagement artistique est ailleurs. Il est

Dimanche 4 octobre, à l'heure de la messe,
dans la Maison Supersaxo, à Sion. L'écri-
vain Bastien Fournier avait convié une
dizaine d'autres écrivains à débattre des
heurs et malheurs de la littérature suisse
romande... en France.
Germain Clavien d'abord . Paris ne s'inté-
resse pas à nous, point. Narcisse Praz de
réagir. Eh bienf unissons-nous pour
mieux passer la frontière! L'enthousiasme
n'est pas majoritaire . Si Patrick Rossier
condamne le manque d'identité régionale
des lettres romandes, Isabelle Fluckiger se
considère, en réaction, comme écrivain
du monde. Si Jérôme Meizoz rappelle
qu'historiquement la «littérature alpine
suisse» était un choix gouvernemental
abondamment subventionné, Nicolas
Couchepin note qu'actuellement il n'y a

bonheur intérieur
exporter la littérature suisse romande.
Enfin , Eugène (qui n'a visiblement pas ap-
précié de s'être levé tôt pour entendre des
gens se plaindre) se réjouit malgé tout dé
la création de nouvelles éditions telles
que Cousumouche à Genève (Fred
Boquet était là) ou Castagniééé à Vevey
(Alain Freudiger aussi). Alain Bagnoud
écoute. ,
Bien. Et si l'on retournait le problème?
Paris a besoin de nous. Paris a besoin de
littérature périphérique. Paris a besoin
d'oxygène, de recul et de silence. Alors
oui, parfois, un Suisse est invité à «mon-
ter» à Paris. Mais ce dimanche-là, étran-
gement, je ne souhaitais à personne d'en-
tre nous de «réussir» à Paris, car «milliers
d' exemplaires» et «passages télé» sont les
termes d'une langue ennemie.

dans l'espace: refaire le monde, se remon-
dialiser, se retirer, retrouver une identité,
une région, une langue, un accent, sans
racisme ni cynisme. Il est aussi dans le
temps: lutter contrele surmenage,
l'urgence, la concurrence et l'hypercon-
sommation obsessionnelle.
Au-delà de sa publication et de sa diffu-
sion, la littérature redevient ainsi une
rencontre intense qui demande une
attention complète, une empathie aussi
profonde que réciproque, un bien-vivre
durable, du bonheur intérieur brut. En
cela, la littérature répond à la crise. «Slow
Movement», disent certains. Une forme
de désobéissance civile qui recrée du lien
social là où il n'y en a plus.
Et merde pour Paris qui voudrait tant ,
quant à elle, «réussir» sur le marché...
anglo-saxon!
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Il est 4 heures, Grégoire arrive en rare de Saint-Triphon. Il faut désormais atteler le train de marchandises pétrolières à la motrice, LE NOUVELLISTE

Seuls dans leur cabine, les mécaniciens ont peu de contacts sociaux. Un aspect qui ne dérange pas trop Entre deux trajets au volant d'une locomotive, Grégoire, ici en compagnie de son collègue Alain, voyage en
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Des résultats mitigés
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Aux Etat-Unis, General Electric publie un chiffre
d'affaires trimestriel inférieur aux attentes du
consensus. Cet élément éclipse le bénéfice pré-
senté, meilleur que prévu. Le titre part en
glissage. Même son de cloche du côté d'IBM, le
titre décroche en début de séance à Wall Street
Un relèvement d'objectif et des chiffres trimes-
triels jugés bons ne suffisent pas à contenter
les investisseurs. Ces derniers sont déçus
notamment par l'évolution du chiffre d'affaires.
Dans le secteur des banques, Bank of America
publie une perte trimestrielle plus lourde que
prévue. Le groupe reste très fragile après avoir
acquis Merrill Lynch et le spécialiste du crédit
immobilier Countrywide. Sur cette nouvelle, les
actions UBS et CS ont reculé. Les chiffres
économiques ont été bons pour la production
industrielle et l'utilisation des capacités. Mais la
déception est venue du côté de la confiance du
consommateur. L'indice de confiance du Michi-
gan est ressorti plus bas que les estimations. Le

recommandation d'une banque
k Planification américaine. Cette dernière met le titre à

résultat des ces diverses nouvelles s 'est fait
sentir à l'ouverture des marchés américains. Le
Dow Jones est parti en baisse, Les investisseurs
ont préféré prendre des bénéfices. Les bourses
européennes ont suivi le mouvement. La
semaine a été volatile également pour le SMI.
Notre indice est fortement influencé par les
grandes capitalisations boursières. Depuis la
publication de ses résultats du 3e trimestre,
Roche reste sous pression. Les investisseurs
semblent en vouloir à Roche de ne pas avoir
relevé ses prévisions sur son chiffre d'affaires.
Mais in fine, les chiffres de la grande pharma
bâloise sont plutôt bons.

En tête des gagnants de cette fin de semaine,
l'action Petroplus profite certainement de la ¦
bonne disposition du pétrole. Le cours de ce
dernier a progressé tout au long de la semaine.
Jeudi à New York, le prix du baril a même atteint
un plus haut depuis un an. Les investisseurs
semblent se montrer de plus en plus confiants
en la reprise économique laquelle devrait se tra-
duire par un rebond de la demande d'énergie.

Dans les assurances, Swiss Life tire bien
son épingle du jeu. L'action profite d'une

l'achat avec un objectif à CHF 160.-.

En Suisse, les chiffres du commerce de
détail pour août ont été publiés. Ils ont
accusé une baisse de 1% en termes réels
soit corrigés de l'inflation par rapport au
même mois de 2008. Ces chiffres
montrent bien que les consommateurs
restent encore prudents.
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Les plus fortes baisses en %

Cytos Biotech N -31.64
Swiss Prime N -4.84
Interroll Hold. N -4.68
Genolier SMN N -4.48

Leclanche N 17.85
Berg. Engelberg 6.69
New Venturetec P 6.59
Cicor Tech N 5.59
Day N 5.44

Genolier SMN N -4.4S
Mindset Holding P -4.31

-vuvi.iniwilL.

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.01 0.09 0.17 0.29 0.60
EUR Euro 0.24 0.38 0.54 0.91 1.14
USD Dollar US 0.14 0.15 0.18 0.49 114
GBP Livre Sterling 0.36 0.37 0.39 0.61 o!97
JPY Yen 0.01 0.12 0.21 0.41 0.64
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 0.18 0.26 0.39 0.69
EUR Euro 0.39 0.53 0.69 1,00 U4
USD Dollar US 0.24 0.25 0.28 0.59 1.24
GBP Livre Sterling 0.51 0.52 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.16 0.24 0.33 0.53 o!?7
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) :|̂ f) THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.27 '',;-- :;' 

Royaume-Uni 10 ans 3.60 EBS>

Suisse 10 ans 2.13 y"|X sw|SS EXCHANGE

Japon 10 ans 1.33 
EUROIOans 3.29 Jfoujare en-.»*.

Indices 01.01 I Fonds de placement

Small and mid caps

15.10
6383.19
990.23

5510.91
5830.77
3883.83
5222.95

325.19
11849.7
2490.3

2939.09
10062:94
1096.56
2173.29

SMI
SU
SPI
DAX
CAC40
FTSE100
AEX
I8EX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
SSP 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

10238.65 10257.56
21999.08 21929.9
¦2712.15 2708.12

15.10
Addex Pharma n ¦ 35.5
Affichage n 124
Alpiq Holding n 478
Aryzta n 40.75
Ascom n 12
Bachem n 74.5
Bâloise n 98.35
Bany Callebaut n 613
Basilea Pharma n 102
BB Biotech n 78
BCVs p 555
BelimoHold. n 1030
Bellevue Group n 41
BKW FMB Energie 86.5
Bobst Group n '37,4
Bossard Hold, p 57.1
Bûcher Indust n 115.8
BVZ Holding n 414.5
Clariant n 11,14
Coltene n 53.5
Crealogix n 63
Day Software n ' 45
Edipresse p 258
EFGIntl n 18,65
Elma Electre, n 405.5
EMSChemien 120.2
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Givaudan n
Helvétia n
Huber & Suhner n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kûhne 8. Nagel n
Kuoni n
LifeWatch n
Lindt n
Logitech n
Meyer Burger n

m
291.25

36!
163.1
775.5
366,5

41
238.7
23.54
94,35

368
22.05

27640
18.71

256
Micronas n 4.45
Nobel Biocaren 31.08
OC Oerlikon n 81.7
Panalpina n 87.3
Pargesa Holding p 90.65
Petroplus n " 26.72
PSPPrnperty n 59.9
PubliGroupe n 109,4
Rietern 236.4
Roche p 168.5
Schindler n 72.9
Sika SA p 1400
Sonova Hold n ' 109.7
Straumannn 272
Sulzern 89.5
Swatch Group n 50,1
Swissquote n 54.5
Tecan Hold n 65
Temenos n 25,95
Vôgeîe Charles p 43,25
Von Roll p 7.4
Vontohel n 34.7
VT Finance 42,2
'psomed n 67

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B 133.25

15.10 16.10 Var.% Swiss Obli B 167.38
BCVs aqua prot. 11 83,7 96.3 12,50% SwissAc B 280.82

16.10
6345.26
986.64
5480.81
5743.39
3827.6
5190.24
322.31
11676.4
2468.58
2893.53
9995.91
1087.68
2156.8

Var. %
14.64%
24.94%
19.99*
19.40.
18 9,: -:.
I7 .C5V .
31.05%
26.97%
19.51%
18.03%
13.89%
20.41%
36.76%
15.77%
52.42%
53.73%

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

1047.57
1426.9
262.84
225.57
112.19
130.44
134.83
152.2
93.98

113.01
156.73
172.54
93.08

106.43
158.13
209.31
95.84

211.35
187.72
148,74
104.96
129.97
194.23
90.64

111.85
98.88
98.14
85.01

Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

102.68
113.71
10236
125.53
110.51
135.86
126.68
106.66
120.17
64.73
79.54
63.89

113.82
143.34
92.25

112.11
79

200.12
101.03
109.38

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B

16.10
35

121.5
4B6.5
40.55
11.65
73.5

98.75
588
100

Var. %
-7.89%

-13.21%
-9.06%
18.56%
42.24%
-8.69%
25.79%
¦12.68%
-32.84%
13.38%
18.38%
39.60%
8.55%

-14.95%
16.85%
29.71%
8,47%
2.50%

54.13%
26.51%
-3.07%

245.09%
20,93%
-1.87%

•16,66%

Swisscanto (CH) EF Asia A
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA
Swisscanto (CH) EF Euroland A
Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF Gold 1121.74
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 96.54
Swisscanto (CH) EF Internationa IA 122.16
Swisscanto (CH) EF Japan A 4659
Swisscanto (CH) EF North AmericaA 206.16
Swisscanto (CH) EF SMC SwitzerlandA 334.91
Swisscanto (CH) EF Switzerland 261,8
Swisscanto (CH) EFTiger A . 8436
Swisscanto (LU) EF Climate Inv B 69,31
Swisscanto (LU) EF Energy B 617.31
Swisscanto (LU) EF Sel Health B 320.03
Swisscanto (LU) EF Sel Technology 124.06
Swisscanto (LU) EF SMC Japan B 14404
Swisscanto (LU) EFWa terlnvB 71.95
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 114.3

Crédit Suisse
CS PF (lux) Balanced CHF . 160.91
CS PF (Lux) Growth CHF 151.68
CS BF(Lra) EuroAAMAEUR 115.25
CSBF (Lux) CHFA CHF 276.93
CS BF (Lux)USDAAMAUSD 1247.49
CSEF(CH) Swiss Blue Chips CHF 1B0.41
CS EF (Lux) USA B USD 596,96
CS REFInterswissCHF 206

425
119.3

290,75
290

362.75
163.3

791
363,5
40.95
241.5
24,04
94.55
366.5

21.5
26975

34.80%
21.19%
51.54%

5.6B%
44.38%
2.37%

58.80%
10.67%
-7,47%

115.21%
39.97%
1.80%

153.23%
19.35%
12.09%

107,25%
41.29%

Lombard Odier
LO Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LO Swiss Leaders CHF
LODH Invest - Europe Fund EUR
LODH Multifonds-Optimix CHF
LODHTreasury Fund CHF

289.39
07 51

4.38 41.29% i.u3wiss _d_ uex->ivriy i_nr ztjyjy
31.3 46,12% LO Swiss Leaders CHF 97.31
7B.9 14,34% LODH Invest • Europe Fund EUR 5.94

87.75 48,72% LODH Multifonds-Optimix CHF 87.91
91.25 30,35% LODHTreasuryFund CHF 8347.24
27.94 49.65%

58.5 16.20% UBJ
235 9 4.

'
..% LIES (CH) BF-HIgh Yield CHF 80

168i -011 % UBS (Lux)SF-Balanced CHF B 1536.61

73.15 55,47% UBS (Lux) S F-Growth CH F B 1714.46
1400 55.55% UBS (Lux)SF-Yield CHF B 1773,14

107.6 69.44% UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1122,77
271,25 46,22% UBS (Lux) Bond Fund-EURA 123.75

89 48.33% UB5 (UK) Bond F_ nd-USDA 107.91

.?. 
]5A3f UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 142.66

MB fifi_w u8sILux) EF-USAUSD B 80.95

24 95 7821% UBS 100 Index-Fund CHF 4353.94

43 58,49% _-_¦_- „  i
7,3, 4.56% EFG Bank
34.5 56.81% EFG Equity Fds N.America USD 92.94

42,15 4.59% EFG Equity Fds Europe EUR 105.87
67,2 -15.24% EFG Equity Fds Switzerland CHF 117,9

Blue Chips 'HIS
15.10

ABBLtd n 22.16
Actelion n 64
Adecco n 55.05
CS Group n 59.4
GAM n 13.28
Holcim n 73.6
Julius Bar n 40.7
Lonza Groupn 109.3
Nestlé n 43,58
Novartis n 52.45
Richemont p 30.86
Roche BJ 163.9
SGS Surv.n 1372
Swatch Group p 263.75
Swiss Life n 134.2
Swiss Re n 47.64
Swisscom n 370.5
Syngenta n 251.25
Synthes n 124.5.
UBSAG n 19.04
Zurich ES. n 254

16.10 Var.%
21.82 43.64%
63.5 6.90%

54.25 51.62%
59.75 109.64%
13,49
73.6

40.62
109.3
43.4

51.95
30.54
162.3
1383

259.25
140.2
47.2

369.5
252.5
124.3
18.91

251,75

0.00%
33.43%
0.00%

12.04%
4.32%

-1,42%
50.59%
-0.12%
31.03%
77.81%

102.86%
-6,16%
3.83%

25.99%
-6.82%
27.42%
10.90%
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15.10 16.10 Var.% 15.10 16.10 Var.%

PARIS (Euro)
AccorSA 36.5 36.08 2.76%
Alcatel-Lucent 3.21 3.16 106.13%

Altran Techn. 3.824 3.851 41.58%
Axa 19.715 19.2 21.17%
BNP-Paribas 56.21 54.7 80.82%
Bouygues 37.195 36.75 21.68%
Carrefour 31.19 30.15 9,55%
Danone 40,725 40.62 -5,92%
EADS 14.41 14.15 17.62%
EDF 39.885 39.53 -4.74%
FranceTelecom 17.645 17.42 -12.72%
GDF Suez 29.93 29.545 -16.36%
Havas 3.079 3.05 111.80%

Hermès Int'l SA 99.56 98.99 -1.97%
LafargeSA 65.37 64.74 49.34%
L'Oréal 67.87 68.03 9.19%
LVMH 73,36 72.45 51.66%
NYSE Euronext 19.93 19.75 9.11%
Pinault Print. Red. 85.95 85.07 82.55%
Saint-Gobain 39.61 37.845 12.65%
Sanofi-Aventis 53.57 51.28 12.95%
Stmicroelectronic 6,7 6.522 36.44%
Téléverbier SA 47 46.5 d-12.59%
Total SA 41.865 42.15 8.32%
Vivendi 20.24 20.045 -13.84%

LONDRES (£STG)
Amglo American 2216 2199.5 42.27%
AstraZeneca 2767.5 2748.5 -2.08%
Aviva 461.7 450.3 15.46%
BG Group 1136 1140 19.12%
BP PIc 555.6 559,1 6.29%
British Telecom 135.3 133.25 -1.44%
Cable SWireless 139.9 139.1 -11.11%
Diageo PIc 961,5 954 -0.72%
Glaxosmithkline 1272.5 1258 -2.06%
Hsbc Holding Pic 707.9 694 4.83%
Invensys PIc 303.2 303.2 74.75%
LloydsTSB 91.41 93.1 -26.11%
Rexam PIc 281.4 280 -20.22%
Rio Tinto Pic 2946 ' 2915.5 95.67%
Rolls Royce 484.6 483.5 44.11%
Royal Bk Scotland 48.16 47 -4.85%
Sage Group Pic 236.2 234.5 37.94%
Sainsbury (J.) 342.5 328.7 0.06%
Vodafone Group 136.05 133.25 -4.13%
Xstrata Pic 1010 988 172.70%

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 6.169 5.9 30.38%
Akzo Nobel NV 45.95 46.055 58.43%
AhoId NV 8.507 8.72 -0.79%
Bolswessanen NV 3.924 3.874 -16,68%
Heineken 29,705 29.55 34,93%
ING Groep NV 12,555 12.02 63.98%
KPN NV 12.06 12.07 16.28%
Philips Electr. NV 18.76 18.31 32.39%
Reed Elsevier 7.807 7.762 -7.81%
RoyalDutch Sh.A 20.135 20,485 9.25%
TomTom NV 11.265 10.67 105,19%

TNTNV 18,55 1B.74 36.19%
UnileverNV 20.3B5 20.325 17.21%

FRANCFORT (Euro)
Adidas 36.35 36.15 33.44%
AllianzAG 87.39 86.55 15.55%
BASFAG 40.08 39.47 43.31%
Bayer AG 48.74 47.74 ' 15.34%
BMWAG 33.575 33.425 52.13%
CommerzbartkAG 8,69 B.43 25.26%
Daimler AG 35,15 35.34 33.86%
Deutsche Bank AG 56.565 55.06 96.22%
Deutsche Bôrse 543.4- 58.76 15.66%
Deutsche Post 12.97 12.8 8.42%
Deutsche Pretbank 25.12 25,02 58.85%
Deutsche Telekom 9.58 9.43 -12,11%
E.ONAG 26.7 26.29 -6.17%
EpcosAG 20.33 20.4 14.22%
LindeAG 75,65 75.1 23.82%
ManAG 58.5 59.14 50,52%
Merck 69.7 69.4 7,56%
Métro AG 40 39,23 36,54%
MLP 7.72 7,61 -22,66%
MûnchnerRûckver. 112.85 111.74 1.99*
Qiagen NV 14.59 14,67 18,59%
SAPAG 34,83 34,595 38.13%
Siemens AG 68,45 67.04 26.99%
Thyssen-KruppAG 25.57 25.29 31,58%
VW 119.25 117.08 -53.18%

TOKYO (Yen]
Casio Computer 759 760 35.95%
DaiichiSankyo 1722 1730 -17.61%
DaiwaSec. 473 459 -12.73%
Fujitsu Ltd 594 604 40,79%
Hitachi 302 293 -15.07%
Honda 2810 2780 45.85%
Kamigumi 691 ¦ 691 -13.40%
Maïui 573 578 12.23%
Mitsub UFJ 485 470 -14,38%
Nec 292 287 -3,36%
Olympus 2670 2725 55.62%
Sanyo 203 198 19.27%
Sharp 1034 1036 62.89%
Sony 2600 2650 37.87%
TDK 5370 5300 63.07%
Toshiba 511 506 38.25%

NEW YORK ($US)
3M Company 76.77 76.02 32.11%
Abbot 51.91 51.43 -3.63%
Aetna inc. 25.72 25.22 -11.50%
Alcoa 14.36 14.04 24,68%
Altria Group 18.25 18.27 21.31%
Am lntlGrp 44.61 43.2 37.57%
Amexco 35.54 34.95 88.40%
Amgen 61.83 61.32 6.18%
AMR Corp 7,85 7.66 -28.20%
Apple Computer 190.56 188.05
120.32%
Cèlera 6.62 6.67 -40.07%
AT&T corp. 25.91 25.7 -9.82%
Avon Products 34.07 33.96 41.32%
Bank America 18.1 17.26 22.58%
Bank of N.Y. 28.13 27.24 -3.84%
Barrick Gold 38.91 38.66 5.14%
Baxter 54.5 55.17 2.94%
Black S Decker 51.2 50.2 20,06%
Boeing 51.76 53.19 24.65%
Bristol-Myers 23,21 22.88 -1.59%
Burlington North. 86.27 86.39 14.10%
Caterpillar 54.77 54.57 22.16%
CBS Corp 13.23 13.09 59.82%
Chevron 76.69 76,81 3.83%
Cisco 24.37 24.02 47.36%
Citigroup 4.75 4.61 -33.76%
Coca-Cola 54.92 55.01 21.51%
Colgate-Palm. 78.77 79.26 15.64%
Computer Scien. 53.49 53.07 51.02%
ConocoPhillips 51.77 51.96 0.30%
Coming 15.5 15.37 61.28%
CSX 46.65 46.77 44.04%
Daimler 52.67 52.54 37.25%
Dow Chemical 27 26.39 74.88%
Du Pont 34.57 34.1 34.78%
Eastman Kodak 4.41 4.27 -35.10%
EMCcorp 18.44 17.96 71.53%
Entergy 80.15 80.64 -2.99%
Exelon 50.08 50.1 -9.90%
Exxon Mobil 72.94 73.12 -8.40%
FedEx corp 80.92 80.05 24.78%
Fluor 50.92 50.24 11.96%
Foot Locker 11.78 11.99 6335%
Ford 7.66 7.42
224.01%
General Dyna. 6732 67.75 17.64%
General Electric 16.79 16.08 -0.74%
General Mills 65,29 66 8.64%
Motors Liquid, 0.665 0.65 0.00%
Goldman Sachs 188.63 184.37
118.47%
Goodyear 17.81 17.46
192.46%
Google 529.91 549.85 78.72%
Halliburton 29.85 30.4 67.21%
Heinz H.J. 40.57 40.66 8.19%
Hewl.-Padcard 48 48.37 33.28%
Home Depot 27.3 27.26 18.41%
Honeywell 37.76 37.79 15.10%
Humana inc. 37.26 36.95 -0.88%
IBM 127.98 121.64 44.53%
.Intel 20.67 20.18 37.65%

Inter, Paper 25.33 24.16
104,74%
ITT Indus. ' 54.54 54.46 18.41%
Johnson «Johns. 60.94 60.46 1,05%
JP Morgan Chase 47.16 46.06 46.08%
Keltag 50.18 50.48 15.11%
Kraft Foods 26.63 27.03 0.67%.
Kimberly-Clark 59.38 59.07 12.00%
King Pharma 11.17 11.06 4.14%
Lilly (Eli) 34.5 34.44 -14.47%
McGraw-Hill 29.58 29.58 27.55%
Medtronic 37.04 37.42 19.09%
Merck 333 33.21 5,24';
Mettlef Toledo 94.75 93.26 3836%
Microsoft corp 26.71 26.5 3631%
Monsanto 7833 76.8 9.16%
Motorola 8.13 7.85 77.20%
Morgan Stanley 32.71 32.99
105.67%
PepsiCo 62.68 62.29 13,73%
Pfizer 17.66 17.77 0.33%
Philip Munis 5038 50.95 17.09%
ProcterSGam. 57.24 57.44 -7.08%
Sara Lee 11.01 11.1 1338%
Schtabeiger 68,79 69.08 63,19%
Sears Holding 71.41 70.08 80,29%
SPXcorp 58.75 57,06 40.71%
Texas Instt 23.25 ' 22.75 46.58%
Time Warner 30.68 30.41 3636%
Unisys 2.77 2,79
228.23%
United Tedh. 64.4 64.89 21,06%
Verizon Comm. 29.11 2B.9 -14,74%
Viacom -b- 28.52 28,48 49.42%
Wal-Mart St. 50.95 51,22 -8.63%
Walt Disney 29.23 29.4 29.57%
Waste Manag. 2839 28.5 -14.00%
Weyerhaeuser 40 40.11 31,03%
Xerox 7.69 7.61 -4.51%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 71.2 72,6 23.46%
Nokia OYJ 9.18 9.09 -18.10%
Norsk Hydro asa 43,71 43.28 55,68%
Vestas Wind Syst. 332 336.5 10.87%
Novo Nordisk -o- 321 322 18.81%
Tefecom Italia 1.184 1.183 2.86%
Eni 17.92 18.05 7.82%
RepsolYPF 18.74 18.645 23.47%
STMicroelect 6,72 6.52 42.82%
Telefonica 19.155 18.815 18.70%

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Les locaux de Stabitec
à Steg. MAMIN

UN SERRURIER
ET UN
MÉCANICIEN
S'ASSOCIENT.
AUJOURD'HUI,
ILS SONT À
LA TÊTE DE
STABITEC S.A.,
UNE
ENTREPRISE DE
18 PERSONNES
QUI FABRIQUE
DES CHAMBRES
STÉRILES POUR
L'INDUSTRIE
CHIMIQUE ET
ALIMENTAIRE.

PASCAL CLAIVAZ

Hans Bregy est serrurier de
construction et Peter Hugo
mécanicien. Le premier tra-
vaillait chez Alusuisse, le
deuxième, chez Lonza. Un
jour, ils se sont rencontrés au-
tour d'un métal qui devenait à
la mode: l'inox (acier inoxyda-
ble). En 1989, ils s'associent et
créent Stabitec S.A. Au début ,
ils travaillaient à deux avec un
employé. Il y avait beaucoup
de concurrence à Steg dans la
serrurerie. Ils décidèrent de
se lancer dans le travail de
la tôle en acier inoxydable.
A l'époque, il s'agissait d'une
niche. «Nous étions les seuls à
le faire», se souvient Hans
Bregy. CHAMBRES STÉRILES

GROS
INVESTISSEMENTS

Les deux associés inves-
tissent 800 000 francs , une
somme considérable pour le
début de la décennie 1990. Ils commande des chambres
s'achètent une machine pour stériles. En ce moment, Sta-
le travail de la tôle, ainsi bitec en construit une de
qu'une machine CNC pour forme carrée, qui mesure 14
les tôles fines jusqu'à 1 milli- mètres sur 14. A l'intérieur,
mètre. Ils fabriquent des boî- elle contient toutes sortes de
tiers pour divers appareils et petites pièces, comme des ai-
des meubles industriels pour véoles. Sur le modèle des
la chimie et l'électricité. sous-marins, on ferme com .—--  —-  „ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _- ___ __ ¦* ,_________ - _ „___., _ .. . _ J.bl ll^_ -_l puill I IIIUUJU I _¦ UMIIIUII

En 1996, Os sont les pre- plètement une pièce avant S I : taire. Un autre débouché se
miers de la branche métal- d'en ouvrir une autre. Une : trouve dans les meubles spé-
lurgique valaisanne à obtenir chambre de décompression RB___i _____. 

m*} ¦ ciaux pour l 'industrie. Enfin , Sta-
le certificat ISO 9001. Peter sert à nettoyer complète- |fc |̂ ^̂  

; bitec veut devenir une entre-
Hugo se souvient que ce cer- ment les employés ou les vi- _____ __ : i I 1 : prise générale dans la technique
tificat les a beaucoup aidés siteurs. Ils peuvent alors pas- Des châssis pour voiturette électrique en inox, MAMIN Une chambre stérile à 3 millions, MAMIN : de la chambre stérile.

*~—*~—~*~—~~~—~—*~—~—¦——«——¦——»——i—-——»_—_.————-»_—————¦ Il II I I  I I 
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créatif

En 2006, l'entreprise en-
gage un ingénieur, Martin WE3_«a-^_. | 1 .̂ »»___S_S
Soltermann, diplômé de Découpeuse laser à commande numérique, MAMIN Après le passage à la poinçonneuse numérique, MAMIN

l'école d'ingénieurs de Ber- 
thoud. Il le fallait bien, puis-
que l'industrie chimique leur

iSK 1 |___r̂ ^̂ ^̂  -~~~ \

yv

\l I 1 \l
dans l'organisation adminis-
trative, la comptabilité et les
processus. 2001, c'est l'année
de l'acquisition de la scieuse
laser (auparavant, on travail-
lait à la scie «classique»). Les
surfaces et les découpes sont
nettes et parfaites. Son coût:
1 million de francs. «Nous
étions les seuls en Valais»,
continue Peter Hugo. «Cela
nous a beaucoup apporté.»

En 2004, ils bâtissent leur
atelier mécanique pour les
pièces spéciales. Dans ce do-
maine, ils avaient racheté
une petite firme à Monthey,
qui est maintenant intégrée à
l'usine Stabitec à Steg.

ser dans la pièce suivante, manière stérile, par exemple.» donc du travail en perspec-
prévue pour la production. D'ailleurs des normes tive pour Stabitec. La cham-
«Les clients sont toujours p lus semblables, même si elles bre stérile mentionnée ci-
exigeants. Il faut pouvoir sont moins rigoureuses, dessus coûte 3 millions de
prouver que la production commencent à s'imposer francs. On en commande
des médicaments se fait de dans l'alimentation. Il y a jusqu'en Amérique.

«Nous étions les
seuls à le faire»
HANS BREGY ET PETER HUGO



d alimentation__¦ C'est, en millions de francs, la

) 

somme qui a déjà été versée à la
Chaîne du Bonheur en faveur des
victimes des catastrophes en Asie.
Ce résultat est provisoire puisque
la collecte est toujours en cours, a
précisé hier l'œuvre d'entraide.

^̂
1 a déclaré Doris Leuthard à l'occasion de la Journée

mondiale de l'alimentation. «La Suisse doit s'engager
plus activement dans la lutte contre la faim dans le
monde», a ajouté la ministre de l'Economie.

Une grippe peut
en cacher une autre
PANDÉMIE ? Selon l'Office fédéral de la santé publique,
le virus H1N1 gonfle les statistiques de la grippe saisonnière

sin, proresseur , '-Wm tuenne _ar-

Dans les décomptes sépa
rés de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP), le
nombre de nouveaux cas
confirmés de H1N1 reste fai-
ble, alors que la grippe sai-
sonnière semble frapper
plus tôt que d'habitude.
Mais c'est une illusion d'op-
tique. Seuls 28 nouveaux cas
confirmés de H1N1 ont été
recensés la semaine der-
nière, indique l'OFSP sur
son site internet. Le système
de déclaration Sentinella
pour la grippe saisonnière
révèle quant à lui 5,1 suspi-
cions d'influenza pour 1000
consultations durant la
même semaine.

On est encore loin du
seuil épidémique de 15
soupçons de cas pour 1000
consultations, mais le nom-
bre est élevé nnnr la saison.
comparé aux années précé
dentés. Derrière cette flam
bée précoce se cachent de
cas de grippe porcine: «Nous Derrière cette flambée précoce de grippe saisonnière se cachent des cas de grippe H1N1. NF
pensons que pratiquement
tous les patients qui consul-
tent leur médecin pour des tions. Sur l'ensemble de actuellement dans une lente L'arrivée du froid cette se-
symptômes grippaux sont at- l'année 2009, 1290 cas phase de réveil, explique un maine peut aussi être un élé-
teints du virus H1N1», expli- confirmés-et donc testés en porte-parole de l'Hôpital ment déclencheur. Le fait
que le porte-parole de laboratoire- ont été recen- universitaire de Bâle, inter- que les personnes se tien-
l'OFSP Jean-Louis Zurcher. ses à ce jour en Suisse. Au- rogé hier par l'ATS. Les mé- nent dans des endroits

Simplement, ces person- cun décès dû à la grippe decins réservent leur pro- confinés favorise aussi la
nés ne subissent plus des pandémique n'a pour nostic, son état reste sérieux, contagion,
tests systématiques en labo- l'heure été enregistré dans le La campagne de vacci-
ratoire, comme cela s'est fait pays. Vingt-trois personnes Vaccination nation devrait commencer
pour les premiers cas. Ce se- ont en revanche dû être hos- dès novembre début novembre, selon le
rait beaucoup trop cher, se- pitalisées. Si on ne peut pas encore par- porte-parole de l'OFSP.
Ion M. Zurcher. Jusqu'ici, le cas le plus 1er de pandémie au niveau D'ici-là, Swissmedic devrait

grave recensé en Suisse national, ce n'est qu'une avoir donné son feu vert.
Vingt-trois personnes concerne une jeune ma- question de temps pour Des essais cliniques sont en
hospitalisées man. Cette Bâloise de 33 ans l'OFSP. On sait d'expérience cours et Swissmedic attend

La stratégie de l'OFSP est a dû être plongée dans un que ce genre de virus pros- encore des données des
désormais d'empêcher une coma artificiel il y a deux père surtout en hiver, expli- compagnies pharmaceuti-
explosion des contamina- mois et demi. Elle se trouve que Jean-Louis Zurcher. ques. ATS

TRIBUNAL FÉDÉRAL DE JUILLET À FIN SEPTEMBRE

Huit ans de prison Demandes d'asile
*_•%¦¦¦• >IAO ««««i*. en baissepour des viols en baisse

¦ ___,__, ¦ ¦ ¦ Les demandes d'asile Pologne. Un grand nom-
C^£l^\M^OO^\^M|CT£_C ont reculé au 3e semestre bre a poursuivi sa route
wWVtWl I IW«_f\SWl l l«_t tiW4-9 2009 en Suisse. De juUlet à vers l'Ouest et déposé

fin septembre, 3744 re- une seconde demande
Un pervers écope définitive- Abus de détresse. Ligotées, el- quêtes ont été déposées, d'asile, en Suisse notam-
ment de huit ans de prison les s'étaient ensuite retrouvées soit 15% de moins que ment. En vertu de la
pour des outrages sadomaso- bâillonnées, les yeux bandés et durant la même période Convention de Dublin,
chistes infligés à quatre prosti- le cou pris dans un garrot avant de l'année précédente, ces requérants seront
tuées. d'être sodomisées. Le TF a éga- selon les chiffres publiés renvoyés en Pologne.

Le Tribunal fédéral (TF) a lement confirmé la condamna- hier par l'Office fédéral Avec 394 demandes, le
confirmé un verdict de la jus- tion du pervers pour abus de des migrations. Le Nige- Nigeria est le principal
tice thurgovienne pour viols, détresse. ria est le principal pays de pays de provenance des
mise en danger de la vie d'au- L'une des prostituées, toxi- provenance, devant l'Ery- requérants, alors même
trui et contrainte. comane, travaillait à ses heures thrée et le Sri Lanka. que les ressortissants ni-

comme femme de ménage et Le nombre de nouvel- gérians «n'ont toujours
Les prostituées s'étaient re- ses revenus suffisaient à peine à les demandes d'asile a quasiment aucune
trouvées prises au piège par cet lui assurer le minimum vital, par contre augmenté de chance» d'obtenir l'asile
adepte du bondage. Leur client Dans son arrêt, le TF confirme 8,4% par rapport au 2e tri- en Suisse,
ne les avait que partiellement que la situation financière diffi- mestre. Cette hausse est Viennent ensuite
informées '|pés pratiques cile dans laquelle elle se trou- principalement due à un l'Erythrée avec 296 de-
sexuelles qu 'il allait leur impo- vait constituait un état de dé- afflux de requérants géor- mandes et le Sri Lanka
ser, se contentant de leur dire tresse dont le client a profité giens. De mai à août 2009, avec 262. L'Irak occupe le
qu'elles allaient avoir les pieds pour assouvir ses pulsions sa- près de 3500 Géorgiens 4e rang, devant la Géorgie
et les mains attachés. domasochistes. ATS ont demandé l'asile en et l'Afghanistan, AP

MARCO PATRUNO président de la République
E y a à peine une semaine que française , M. Raymond Poin-
cette institution prestigieuse a caré en 1915. Diverses déléga-
tenu ses assises dans les hau- tions œuvrent en France et à
teurs de la cité au pied du l'étranger. En Suisse, elle est
Mont-Blanc. La manifestation présidée par Bernard Bornet ,
s'est déroulée à l'Hôtel du Mon- personnalité bien connue en
tenvers, situé à proximité de la Valais, et par le Consul de
Mer de Glace, un heu naturel France à Sion Etienne Barrault.
merveilleux pour accueillir Revenant à la manifestation,
tous les amis de la Renaissance c'est le président oui a ouvertc'est le président qui a ouvert

l'assemblée en adressant un
message chaleureux à tous les
présents en soulignant encore
une fois le rôle que cette asso-
ciation joue dans le rayonne-
ment de la culture et de la lan-
gue française au-delà des fron-
tières. Une vibrante interven-
tion, riche en anecdotes, et tou-
chant entre autres aussi l'im-
portance de la sauvegarde du

française. C'est donc ici, dans
ce lieu féerique, malgré les ca-
prices du temps, le soleil étant
dans les cœurs, qu'a eu lieu la
remise des médailles des méri-
tes de la «Renaissance fran-
çaise». L'importante manifesta-
tion était placée sous le haut
patronage de la Municipalité de
Chamonix Mont-Blanc et de
son maire Eric Fournier ainsi

patois franco-pro -
vençal terminant
avec un remercie-
ment à Jany Cout-

tet, adjointe du
k maire, et re-
1 marquable or-
» ganisatrice

^
A de la mani-
m festation
Jft pour l'in-

S ^ térêt que
porte Cha-

monix à cette ins-

mouvoir des initiatives
en distribuant des mé-
rites à ceux qui - y
grâce à leurs ac- ,/
tions
contri-
bué au •

ti tu tion.
Puis, le

président a
11 '¦~*T-niM_i HB___nn_wk _____ ; _>>_B-_______Trayon-

ne- Amélie Reymond, championne du monde
ment de télémark et médaillée de la Renaissance
de la française, DR

donné la pa-
role à deux
généraux de
l'armée fran-fran-rran- i armée nan-

cophonie à travers le monde çaise Piene Martre et Claude
dans différentes activités cultu- du Tremolet qui, dans leurs
relies, sociales, artistiques, brillants exposés, ont affirmé
sportives, humanitaires, etc. l'importance de l'armée fran-
Les décorés sont: Mme Amélie çaise à divers niveaux en parti-
Reymond de Sion, championne cipant aussi d'une certaine ma-
du monde de télémark, Mme nière au bon nom de la France à
Séverine Pont Combe, de travers des actions de paix dans
Crans-Montana, championne le monde. Tous les deux ont eu
du monde de ski-alpinisme, M. des mots d'éloges pour cette as-
Florent Troillet de Bagnes, sociation (RF) qui prône le
champion du monde de ski-al- rayonnement de la culture
pinisme, M. Robert Bolognesi française et de la francophonie
de Sion, directeur de Météorisk, au-delà des frontières de
Mme Annick Terra-Vecchia de l'Hexagone. Ensuite, on estpas-
Chamonix-St-Gervais, peintre, ses à la cérémonie de la remise
tous médaille d'or dans divers des mérites et des médailles par
domaines, et M. Edouard le consul honoraire de
Baylaender du Tes- ___^x France à Sion,

de français. A D-Iflff rauit, lequel,
Un rappel histori- avec un ton so-
que et une belle céré- lennel, a évoqué à
morne. Cette manifestation est chaque lauréat et pour l'assis-
devenue au fil des années un tance les motivations pour les-
important rendez-vous pour quelles fls ont été honorés, ce
tous les amis de la francop ho- fut un moment émouvant. Au
nie. Chaque année la Renais- terme de la cérémonie, il a sou-
sance française - dont nous ligné que, depuis cette année,
avons à plusieurs reprises ra- c'est Simone Veil la présidente
pnnro l'hîetr\iro HQr\c roc rnlnn. H'hnnnonr Ac Ici R0naîcctinrp
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Dans les murs du musée du Montenvers, entourés par les autorités
les lauréats de la Renaissance française sont émus, DR

Chamonix: les lauréats
de la «Renaissance
française»
WWW.ALP-INFO ? Un rendez-vous
traditionnel pour la francophonie.

http://WWW.ALP-1NFO
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.es ieunes croien
encore à l'amour
ÉDUCATION SEXUELLE ? Selon la Commission fédérale pour

sexualité. Les accrocs sont
l'exception, pas la règle. Par ailleurs, l'école et les parents doivent
davantage s'impliquer dans le processus éducatif.

-AUSSE ACCUSATION D'AGRESSION RACIALE

La Brésilienne affabulatrice
traduite en justice

la jeunesse, les ados vivent bien leur

CHRISTIANE IMSAND
Les médias parlent rarement
des trains qui partent à l'heure.
Il en va de même dans le do-
maine de la sexualité. Ce sont
les comportements déviants
qui font les gros titres. «Cette
approche donne une vision
faussée de la réalité», s'insurge
le Genevois Pierre Maudet, pré-
sident de la Commission fédé-
rale pour l'enfance et la jeu-
nesse. «Les tournantes, viols et
autres abus sexuels ne sont pas
représentatifs du quotidien des
jeunes d'aujourd'hui. D 'une fa-
çon générale, ils vivent bien leur
sexualité.» Mais dans ce do-
maine, rien n'est jamais acquis.
Chaque génération doit
construire son rapport à la
sexualité. Voilà pourquoi la
commission encourage les mi-
lieux et les organismes concer-
nés à poursuivre leurs efforts et
à mieux coordonner l'offre
d'informations et de services.

Perception différente
d'il y a vingt ans

Dans un rapport d'une cen-
taine de pages présenté hier à la
presse, la commission fait le
point sur la sexualité des jeu .
nés. On y apprend que plus de
la moitié des jeunes de 17 ans
disent avoir déjà eu des rap-
ports sexuels. Cette proportion
semble relativement stable de-
puis une vingtaine d'années.
Par contre, la perception de la
sexualité a changé, note Pierre
Maudet. Selon lui, l'affaire Po-
lanski est symptomatique du
changement de regard porté
sur les cas touchant les mi-
neurs. Par ailleurs, les adoles-
cents sont confrontés à des
images toujours plus agressi-
ves. C'est encore pire depuis la
révolution internet qui leur
donne accès à des images très
crues, sans aucun filtre.

Malgré la banalisation de la pornographie, la majorité des adolescents et notamment des garçons font
preuve de passablement de retenue, voire de timidité, KEYSTONE

La banalisation de la porno- d'images et de sollicitations norités culturelles ou religieu-
graphie et des représentations dont ils sont entourés, que ce ses.
de la violence sexuelle n'ont soit pour se protéger de mau^ Par ailleurs, les parents de-
pourtant pas fait autant de dé- vaises rencontres ou pour évi- vraient êtreàla fois responsabi-
gâts qu'on pourrait l'imaginer, ter la tentation de comporte- lises et soutenus, notamment
En consultation médicale, di- ments. ceux qui sont issus de l'irnmi-
sent les spécialistes, «la majo- A cet effet, la commission gration. Les actions menées
rite des adolescents et notam- émet toute une série de recom- contre les mutilations sexuel-
ment des garçons font preuve de
passablement de retenue, voire
de timidité. Ils sont attentifs et
sensibles aux aspects émotion-
nels et affectifs de leurs rela-
tions».

Mise sur pied de cours
obligatoires

Il n'en reste pas moins que
les jeunes ont besoin d'appren-
dre à décoder la multitude

FAUSSE ACCUSATION D'AGRESSION RACIALE

La Brésilienne qui, en février
dernier, avait inventé une
agression raciste à la gare de
Zurich-Stettbach, sera traduite
en justice. Selon l'acte d'accu-
sation dressé par le Ministère
public de Zurich-Sihl, elle est
poursuivie pour avoir induit la
justice en erreur. Le procureur
demande une peine pécuniaire
avec sursis et une amende.

La juriste de 26 ans avait dé-
claré avoir été agressée le 8 fé-
vrier dernier près de la gare de
Stettbach par trois néonazis et
avoir fait ensuite une fausse
couche dans des toilettes pu- _H 
bliques, perdant ses jumelles. La femme s'était infligé de multiples coupures , dont certaines for-
Sur son corps, des photos mon- mant les initiales SVP, qui sont aussi celles de l'UDC en allemand, KEY
treront de multiples coupures,
dont certaines formant les ini-
tiales SVP, qui sont aussi celles avouait à la police qu'il n'y avait Etant donné que la préve-
de l'UDC en allemand. L'affaire pas eu d'agression et qu'elle nue conteste l'accusation, l'af-

mandations. Elle propose de
poursuivre les efforts oVéduca-
tion sexuelle en inscrivant dans
les plans d'étude et la législa-
tion des modules d'enseigne-
ment, depuis l'école enfantine
jusqu'à la fin de la scolarité
obligatoire. Elle demande que
ces cours soient obligatoires
pour tous les élèves, y compris
pour les enfants dont les pa-
rents appartiennent à des mi-

les, par exemple, sont jugées in-
suffisantes.

La commission de la jeu-
nesse interpelle aussi les mé-
dias. Ceux-ci sont invités à exa-
miner d'un œil critique l'im-
pact de leurs publications sur
les enfants et les adolescents.
Us sont aussi appelés à davan-
tage de retenue dans la couver-
ture des incidents sexuels tou-
chant des mineurs.

TOUT FAUX

L'ivresse joue un mauvais tour
à un habitant de Horw (LU)
Un homme saoul a voulu rentrer chez lui en grimpant
sur la façade de son immeuble en pleine nuit, à Horw
(LU). Mais le fêtard s'est trompé de balcon et a tenté de
pénétrer dans l'appartement de ses voisins du dessous
Croyant à un cambrioleur, ceux-ci ont alerté la police,
qui est allée dénicher l'intrus. L'Allemand, âgé de 22
ans, avait détruit le store de la porte-fenêtre. Il s'est
avéré qu'il avait une alcoolémie de 2,9 pour mille et que
sa clé se trouvait dans sa poche.

EDIPRESSE SUISSE

Difficiles
négociations
en vue sur
le plan social
Une nouvelle réunion a eu lieu
hier entre la direction d'Edi-
presse Suisse, les représentants
du personnel et le syndicat Im-
pressum. Les parties ont pré-
senté leurs positions sur le plan
social promis par l'éditeur
après l'annonce de la suppres-
sion de 100 postes. «Nous avons
pu constater que les positions de
la direction sont très éloignées
des nôtres. Les négociations
s'annoncent difficiles» , a dé-
claré l'ATS Alexandre Curchod,
secrétaire central d'Impres-
sum. Une nouvelle séance de
discussion est agendée mardi.
L'association de journalistes et
les représentants des rédac-
tions ont déposé un catalogue
d'une vingtaine de mesures.

Edipresse a annoncé ven-
dredi dernier la suppression de
100 postera plein temps: 50
dans l'imprimerie, 30 dans les
rédactions et 20 dans les servi-
ces de production. ATS

avait suscité une vive emoUon s était automutilee. Confrontée faire sera sans doute portée de-
au Brésil, avant qu'elle ne aux résultats des analyses gy- vant un juge unique à Zurich.
prenne une nouvelle tournure. nécologiques, elle avait aussi On ne sait pas encore quand

En effet , quelques jours admis qu'elle n'était pas en- l'audience aura lieu et si la pré-
après, la jeune femmme ceinte. venue sera présente. AP

Le Nouvelliste

La police lucemoise a déposé plainte contre lui. ATS
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036-535791

Déjà 25 ans!
A l'époque. Aujourd'hui,

moins de 100 facilement plus de 100
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Les amis du wagon
036-535715

• • •

Ford s'implique dans la protection de l'environnement. Et vous profitez!

Votre voiture a-t-elle huit ans ou davantage? Si oui, vous bénéficierez d'une prime de reprise attractive lors de l'acquisition
d'une nouvelle Ford écologique. Par exemple, 5'000 francs2 si vous choisissez la nouvelle FordKuga. Cette offre est
cumulable avec notre leasing à taux réduits de 3.9 %.1 Venez nous rendre visite et profitez de nos attractives
primes à la casse lors de l'achat d'une nouvelle Ford.
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Vos barrières

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

zuffereyalain@bluewin.ch
Fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver

fermeture de balcon, charpente,
garage préfabriqué, volet alu,

couvert...
cuve à vin - machine de cave

Conseils en gestion
de fortune

Un expert répond
en toute confidentialité

Tél. 0900 90 19 19
CHF 4.22/min

Lu-ven 19 h 30 - 22 h
Sam 9 h -12 h

Sponsor officiel de Fee| the difference

Avis de sécurité important
à l'adresse de tous les propriétaires d'une pompe immergée Kàrcher:
Veuillez ne plus utiliser le matériel des séries SCP, SDP et SPP!

Dans le cadre du contrôle régulier de la qualité, nous avons révélé des fissures sur
l'enveloppe isolante extérieure de quelques câbles de nos pompes immergées.
Dans des conditions très défavorables, celles-ci sont susceptibles d'entraîner ^_^
une perte de la sécurité électrique. Une partie au matériel des séries SCP, SDP et 

 ̂ , f
SPP est affectée par ce défaut. Même si, jusqu'à présent , aucun accident n'est ___f^^_f__
survenu, nous adressons par précaution à tous les propriétaires
des modèles listés ci-dessous la demande: N'utilisez plus
ces pompes, mais échangez-les - bien sûr à titre gratuit! .""".

i ...
Pour les modèles suivants, une partie des appareils est
affectée par la présente démarche de rappel: SCP 9000;
SCP 12000; SCP 16000; SDP 9500; SDP 14000; ,
SDP 18000; SPP 33. j k

Appelez-nous au numéro de service central
0844 850 863 (tarif local). Là, vous serez informéssi
votre matériel devrait être remplacé. Pour de plus
amples informations, consultez le site Web www.kaercher.ch

Nous vous remercions de votre collaboration dans le cadre de la
présente action de rappel, et vous présentons nos excuses pour
tout désagrément associé.

jstriestrasse 16 • 8108 Dâllikon • Inloline 0844 850 863 LVJ ¦%__"__ _n\_P_n EnKârcher AG • Industriestrasse 16 • 8108 Dâllikon • Infoline 0844 850 863
Fax 0844 850 865 • www.kaercher.ch • lnfo.verkauf@kaercher.ch
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Le Haut commissariat des
Nations Unies pour les
Réfugiés (HCR) a estimé
hier que plus de 30000
Irakiens ont été accueillis
aux Etats-Unis dans le ca-
dre d'un programme de ré
installation lancé en 2007.

edi i/ )bre 2009 Le Nouvelliste

U PHRASE DU JOUR

«La Turquie doit remplir l'intégralité
des conditions posées par les Vingt-Sept
pour espérer rejoindre un jour TUE»
a déclaré hier le chef de la diplomatie chypriote Markos Kyprianou. Il a noté que
les négociations sur la réunification de l'île sont au point mort.

Richard Goldstone a visité les lieux du drame de l'attaque à Gaza, les maisons détruites; ici celle de la famille Samouni qui a perdu plusieurs proches dans cette explosion
de colère entre Israéliens et Palestiniens. Quant à son rapport les Israéliens s'en distancent énormément, KEYSTONE

Rapport Goldstone adopté
DROITS DE L'HOMME ? La question de Gaza, nouvelle pomme de discorde.
Le rapport Goldstone sur
les crimes de guerre com-
mis par Israël et le Hamas à
Gaza a été adopté hier par le
Conseil des droits de
l'homme. Mais Israël s'y est
violemment opposé et les
pays occidentaux ont voté
contre ou se sont abstenus.

La résolution a été ap-
prouvée par 25 voix contre
six et 11 abstentions, une
courte majorité , en raison
des réserves des Occidentaux
face à un texte condamnant
uniquement Israël. L'ex-juge
sud-africain Richard Gold-
stone a lui-même regretté
que son rapport soit instru-
mentalisé politiquement.

La résolution, qualifiée
de «farce diplomatique» par
Jérusalem, adopte les'recom-
mandations du rapport de la
mission d'enquête. Elle exige
de toutes les parties concer-
nées de veiller à leur applica-
tion. Elle condamne aussi les
mesures prises récemment
par Israël à Jérusalem-Est.

Débat à l'Assemblée
générale

Nouvelle pomme de dis-
corde au Proche-Orient, le
rapport Goldstone n'a pas
fini de faire parler de lui. Il va
être transmis à l'Assemblée
générale de l'ONU. Le secré-
taire général de l'ONU Ban

PUBLICITÉ

Ki-moon a en outre été invité
à rendre compte de l'applica-
tion de ses recommanda-
tions, lors de la prochaine
session du Conseil à Genève
au mois de mars.

Le rapport prévoit que si,
dans les six mois, Israël et le
Hamas n'ont pas ouvert des
enquêtes crédibles sur les
crimes de guerre et possibles
crimes contre l'humanité
commis entre décembre
2008 et janvier 2009 à Gaza, le
Conseil de sécurité de l'ONU
soit saisi. Cet organe devra
alors décider s'il transmet le
dossier au procureur de la
Cour pénale internationale
(CPI)

Une telle éventualité ap-
paraît exclue, un veto améri-
cain au Conseil de sécurité
étant inévitable.

Mais, le sérieux de l'en-
quête de la mission Gold-
stone a été salué par la plu-
part des Etats, y compris
européens.

Beaucoup d'ONG ont af-
firmé que le rapport de 572
pages représente une pre-
mière dans la lutte contre
l'impunité au Proche-Orient
et pourra servir de référence.

Déception
des Etats-Unis

Hier, les Etats-Unis ont
exprimé leur déception face

à la décision «précipitée» du
Conseil.

Ils ont expliqué qu'ils ont
voté contre parce que la réso-
lution proposée avec le sou-
tien des groupes africain ,
arabe, du mouvement des
non-alignés et de l'Organisa-
tion de la conférence islami-
que (OCI) n'était pas équili-
brée. «Elle exacerbe la polari-
sation et les divisions et ne
facilite pas une relance du
processus de paix », a affirmé
le représentant américain,
Douglas Griffiths. Tant le rap-
port que la résolution ne trai-
tent pas du problème de «la
nature asymétrique du
conflit» , a-t-il indiqué, ATS

ZIMBABWE

Tsvangirai suspend
les contacts
Le premier ministre zimbabwéen Morgan Tsvangirai
a suspendu hier tous ses contacts avec le camp du pré-
sident Robert Mugabe. La raison revient à la remise en
prison de son allié Roy Bennett, précipitant le gouver-
nement d'union dans la pire crise depuis sa formation
en février.

L'affaire Bennett «a révélé que notre mouvement ne
dispose pas d'un partenaire digne de confiance au gou-
vernement», a déclaré Morgan Tsvangirai lors d'une
conférence de presse à Harare.

«Pour cette raison, bien que nous restions au gouver-
nement, nous allons couper les liens avec la Zanu-PF
(Union nationale africaine du Zimbabwe-Front patrio-
tique, parti présidentiel) et notamment des réunions et
des conseils des ministres jusqu 'à ce que la confiance et
le respect soient restaurés», a-t-il ajouté.

Depuis février, Morgan Tsvangirai partage le pou-
voir avec son ancien rival, le chef de l'Etat Robert Mu-
gabe, en vertu d'un accord destiné à sortir le pays d'une
profonde crise politique née de la défaite du camp pré-
sidentiel aux élections générales de mars 2008.

Leur gouvernement d'union a connu plusieurs ac-
crocs depuis sa mise en place, en raison notamment de
la poursuite des violations des droits de l'homme
contrp les partisans du premier ministre, ATS

Des possibilités d'engagement militaire à l'étranger

SWISSCOY
(KFOR, KOSOVO)

Nous sommes à la recherche, pour le contingent 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, répu-
tation irréprochable, bonnes qualifications militaires, citoyenneté
suisse, école de recrues / cadres accomplie, aptitude actuelle ou
passée au service militaire, bonne résistance psychique et physi-
que.

www.armee.ch/peace-support-jobs

Votre engagement à notre égard: vous mettre au service de la
communauté internationale 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 connaissances de la langue
Allemande sont exigées.

mailto:recruit.swisspso@vtg.admm.ch
http://www.armee
http://www.emploi.admin.ch
http://www.armee.ch/peace-support-jobs
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_-_-_-. ¦ Apaysans en coiere
FRANCE ? Plus de 50000 agriculteurs «déferlent» sur le pays.
Des Champs-Elysées à Toulouse,
plus de 50000 agriculteurs ont dé-
filé en France. Ils demandent au
gouvernement de les aider à fran-
chir la crise que traverse leur sec-
teur, a annoncé le syndicat
FNSEA. Ils réclament un plan
d'aide de 1,4 milliard d'euros.

Le ministre de l'Agriculture,
Bruno Le Maire, a promis un plan
d'aide global sur la base des résul-
tats de revenus 2009, connus la se-
maine prochaine, et de réclamer à
la Commission européenne une
régulation des marchés, notam-
ment laitiers.

Grosse baisse
Les revenus des agriculteurs

ont baissé de 10 à 20% en 2009 et
Nicolas Sarkozy a promis vendredi
dans une interview au Figaro «des
initiatives fortes» avant la fin du
mois pour garantir «aux agricul-
teurs un juste prix de leur travail».

La FNSEA, principal syndicat
d'agriculteurs, jugé trop timide
par sa base durant la crise du lait, a
revendiqué une mobilisation plus
élevée que prévue. Selon Arnaud
Lemoine, son porte-parole, plus

Les agriculteurs ont manifesté en nombre hier un peu partout en France contre la baisse de leurs revenus, KEYSTONE

toute la France, tandis que des
pneus et des palettes de bois brû-
laient sous le regard des policiers.

de 52000 agriculteurs sont ras-
semblés dans 23 villes de France, OÙ va la marge?
ainsi que 7000 tracteurs et un mil- Les perturbations ont com-
lier d'animaux. A Paris, une qua- mencé très tôt sur les autoroutes
rantaine d'agriculteurs ont bloqué en province, des milliers de trac-
au petit matin la circulation sur les teurs se rendant dans les villes et
Champs-Elysées au niveau du res- provoquant des opérations escar-
taurant Le Fouquet's, où Nicolas got qui devraient se répéter lors
Sarkozy avait fêté son élection en des dispersions. A Toulouse, plus
mai 2007. de 4000 agriculteurs selon les or-

«Sarkozy, l'agriculture doit-elle ganisateurs, environ 3500 selon la
payer ce prix?», interrogaient-ils police, ont envahi la ville accom-
sui des pancartes distribuées dans pagnes d'environ 300 tracteurs ou

PRÉSIDENTIELLE AFGHANE

Karzaï contraint à un second tour
Une enquête sur les soupçons de Karzaï aurait obtenu 54,6% des I _______¦________________£
fraude à l'élection présidentielle voix au 1er tour, contre 27,8% à
afghane aurait estimé à 47% au son principal rival, l'ancien minis-
lieu de 54,6% le pourcentage des tre des Affaires étrangères Abdul-
voix obtenu par Hamid Karzaï, af- lah Abdullah. Mais le vote du 20
firme le «Washington Post». Le août a été, d'après les observa-
président sortant serait ainsi teurs, entaché de fraudes massi-
contraint à un deuxième tour. ves au profit de M. Karzaï.

Une source officielle a déclaré
au journal américain que le poin- 1,5 million de bulletins suspects.
tage effectué par la Commission Une source officielle américaine
des plaintes électorales (ECC), qui en Afghanistan a indiqué au
devait être finalisé hier, était «ahu- «Washington Post» que des bulle-
rissant». Jeudi, l'ambassadeur af- tins de vote au nom des deux can-
ghan aux Etats-Unis avait affirmé didats, imprimés à Londres en
qu'un deuxième tour de l'élection prévision d'un deuxième tour,
présidentielle, dont le vote a été avaient déjà été envoyés à la mis-
entaché par des soupçons de frau- sion de l'ONU à Kaboul,
des, était «probable». Said Tayeb Selonle journal, l'encre indélé-
lawad est le premier proche du bile nécessaire au scrutin est éga-
président Karzaï à indiquer publi- lement à disposition, et du maté-
quement que l'Afghanistan se pré- riel pour bureaux de vote sera prêt
pare à un deuxième tour, même à être distribué cette semaine. auraient profité à M. Karzaï et candidat, sans doute M. Karzaï, ou
s'il a précisé qu'il n'avait pas d'in- Pour les observateurs de 300000 à M. Abdullah. La Com- nécessité d'un second tour si per-
formations particulières de la part l'Union européenne, un quart des mission indépendante électorale sonne ne dépasse les 50% - d'ici à
des autorités électorales. Selon bulletins de vote, soit 1,5 million, (IEC) devrait annoncer le résultat quelques jours, après la fin des en-
des résultats préliminaires, M. sont «suspects», dont 1,1 million du premier tour - victoire d'un quêtes. ATS

UI.'kW.VW.VI^^-M FRANCE

I La «cavale» médiatique de
j Jean-Pierre Treiber embarrasse la police

rp*^5 _̂_________0MS La fuite de l'assassin présumé Jean- darmerie jeudi soir, le ministre a fait ______________K~__H_|
Pierre Treiber suscite l'embarras de part de son «impatience» de voir le

_K *4__. ¦ la nnlirp Pt Hn flniiv prnpmpnt frnn- fiicritif intprnpllp pt n HomnnHp HPCia JJUUCC CL uu vj uuvciiicuic-ii ucui- îugim uiicipeue ci a ucinuuuc ucs
çais. L'évadé se joue du dispositif mis sanctions sur les «fuites» policières à K1 "
en place pour le retrouver depuis son l'origine de la publication des pho-
évasion il y a cinq semaines. tos, ajoute-t-on de même source. Un I^La diffusion jeudi sur le site inter- policier, soupçonné d'avoir reproduit /% _____

engins agricoles. «C'est toute notre compétition équitable avec nos
profession qui est touchée de p lein voisins européens», a-t-il dit sur
fouet. Il faut de toute urgence que le RTL à l'adresse du président Sar-
président face de notre agriculture kozy. «Il faut que d'ici à la f in de
une priorité nationale», a expliqué l 'année nos exploitations agricoles
l'un des organisateurs, Christophe qui soufflen t retrouvent de la tréso-
Canal, président des Jeunes Agri- rerie pour préparer 2010.»
culteurs de Midi-Pyrénées. • Bruno Le Maire a dit entendre

«la détresse de tous les agricul-
«Du concret» tout de suite teurs». «Nous devons d'abord ré-

«On n'attend p lus des paroles pondre à la crise immédiate. Nous
mais du concret», a déclaré le pré- le ferons », a affirmé sur France Info
sident de la FNSEA, Jean-Michel le ministre de l'Agriculture, qui at-
Lemétayer. «C'est sa responsabilité tend d'étudier la semaine pro-
de changer la politique agricole eu- chaîne les revenus des agricul-
ropéenne. Il faut nous mettre en teurs en 2009. ATS

Le président Karzaï sera vraisemblablement soumis à un second tour, DR
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blanc. Il travaillera sa condition physique après

«J'ai conservé
toutes mes
facultés,
je pourrai
exercer un
an+ro mo-Horw

rendez-vous automnal. «Bon
jour tout le monde, je m'expn

depuis la terrible cabriole du 22
janvier sur la Streif décuple l'in-
térêt médiatique. Albrecht se
lancera-t-il lors du géant d'ou-
verture de Sôlden dans dix
jours? A-t-il déjà retrouvé un ni-
veau de performance compétitif
pour prétendre à des résultats?
Quarante-cinq minutes plus
tard , sans fatigue apparente, Al-
brecht répond à une dernière
question. Il est prêt pour affron-
ter une quinzaine d'entretiens
individuels, télévisés, radiopho-
niques ou photographiques.

Daniel Albrecht sera-t-il au départ
du géant de Sôlden le 25 octo-
bre?
Je ne courrai pas à Sôlden, je progressé durant l'hiver pour at-
consacrerai les trois prochaines teindre un niveau très élevé. Sur
semaines à un important travail les skis, j' ai retrouvé mes sensa-
de condition physique. Le pro- tions. Quand les pistes sont bon-
gramme s'est très bien passé nés et le parcours ryhtmé, je suis
jusqu 'à maintenant. J' ai rapide- à l'aise. Un revêtement glacé qui
ment effectué de grands progrès se rapproche de ce que nous
après la fin du traitement hospi- rencontrons en coupe du
taf ia,-  fï-lHIl-- A I V. .-n ,~V» + r, r , , , l++n mn«^n »̂ . n 

rv. rt*- 
nr. 
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l'hôpital de l'Ile à Berne le 29 commets des fautes. La concen-
avril), j' ai participé avec l'équipe tration a souffert au début. Nor-
au stage en Espagne à la fin du malement, on mémorise auto-
^> IUII .CIU |JS, j cuicLiiausseicssiu!) mauquciiicm ei ires vue les eu-
et j' ai enchaîné les jours de tra- chaînements de portes et on a le
vau sans pause, u y a quinze uace aansia tête, j e me suis sur-
jours , une question a surgi: que pris plusieurs fois durant les
fais-je maintenant? J'en ai parlé manches à me dire «ouh là, là,

besoin de déconnecter

Qu'avez-vous-fait durant les
quinze derniers jours?
Je me suis rendu à Chypre, j' ai
profité du soleil, de la mer. Je n 'ai
pratiqué aucune activité spor-
tive.

Le renoncement à Sôlden a-t-il
été pénible?
Renoncer à une épreuve n'est ja-
mais facile. Quand vous êtes
skieur professionnel, vous dési-
rez participer à toutes les cour-
ses. Mais j' ai vu plusieurs athlè-
tes revenir très vite à la compéti-
tion et se blesser à nouveau. Je
ne suis pas pressé, je me donne
du temps. J'étais trop limite, sa-
turé à tous les niveaux. Ma pre-
mière course sera simplement
un test.

Où vous situez-vous au niveau de
la condition physique et de vos
sensations sur les skis?
Ma condition physique actuelle
égale celle que j' avais en juin et
juillet la saison dernière. J'avais

son serait fantastique. Rede-
viendrai-je un coureur de coupe
du monde? Je ne le sais pas.
Cette interrogation ne m'empê-
che pas d'être heureux. J'ai
conservé toutes mes facultés, je
pourrai exercer un autre métier.

Quel a été le moment le plus
important depuis votre sortie du
coma?
Difficile d'en citer un. Je me sou-
viens que je cherchais à savoir
qui j'étais sur mon lit d'hôpital.
Mon manager m'a expliqué
qu'Ochsner Sport (ndlr: les pre-
mières paroles prononcées par
Albrecht étaient des noms de
parrains de Swiss-Ski) avait re-
nouvelé son engagement pour
les deux prochaines saisons
quoi qu'il arrive. Le déclic a eu
lieu quand je me suis souvenu
que ce nom figurait sur les obj ets
que je portais sur la tête. Je mé
suis dit: c'est ton sponsor, tu es
un sportif, tu es un skieur.

miC - 13b

SWISS-SKI

Médailles et podiums
Swiss-Ski a de l'appétit. Les individuelles, nous détermi-
blessures successives enre- nons des buts pour chaque
gistrées durant la prépara- skieur.»
tion ne le freinent pas. Chef L'absence de Lara Gut
du sport de compétition, pourrait compliquer la vie
Dierk Beisel a fixé les objec- d'Hugues Ansermoz. «Elle
tifs de la fédération pour la avait provoqué le déclic la
nouvelle saison lors d'une saison dernière, mais le nom-
conférence de presse à Lau- bre de p laces sur le podium :
sanne. demandé correspond au to- \

«Vingt classements dans tal du dernier exercice sans :
les trois premiers en coupe du ceux de Lara. Le groupe a les \
monde et quatre médailles capacités pour confirmer. Le \
aux Jeux olympiques pour les jugement de la saison subira :
hommes, dix classements si- fortement l'inf luence de nos •
milaires en coupe du monde résultats aux Jeux. S 'ils sont '.
et deux médailles pour les bons, un pas de retrait en :
femmes.» coupe du monde passerait '¦

La précision pourrait ac- inaperçu.
croître la pression. «Si tu ne S'ils sont mauvais, des •
gères pas cette pression, tu performances positives du- j
n'as rien à faire à ce niveau tant la saison prouveront :
de compétition», contre que les épreuves des JO sont \
Martin Rufener, le responsa- des courses d'un jour. J 'ai tout :
ble de l'équipe masculine, vécu là-bas au niveau météo- :
«Quand un groupe remporte rologique sur des intervalles \
p lusieurs médailles aux d'une heure ou deux.»
championnats du monde, tu Pour séduire le destin, :
ne peux pas définir des objec- Urs Lehmann, président de \
tifs inférieurs la saison sui- Swiss-Ski, présentait un im- :
vante. Sur le nombre, l'ap- perméable beige «prêté par \
nrnr.he varie légèrement en Ottmar Hitzf eld aui a coneé '.
interne. Les discussions sont durant l 'hiver», SF
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W muouieur bresi
THOUNE - SION ? Antonio Carlos Dos Santos redonne une touche «auriverde» à la
formation valaisanne. Elle poursuit la défense de sa coupe au Lachen demain (14 h 30)

STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin renoue avec ses
premières amours. Il
redonne une touche 

^
-.

brésilienne au FC __^__MSion avec le recrute-
ment d'Antonio Car-
los Dos Santos. La re-
lation entre les deux
parties commence
dès son acces-
sion à la pré- j âj
sidence en j j É È
1992.
Constan- m\
Un prie
Gabriel
Calderon,
Beto Barbas
ou Mirsad
Baljic, cham-
pions de Suisse en ti-
tre avec le club sédunois, de monnayer
leur talent ailleurs et recrute Tulio Mera-
vilha, Roberto Assis, Luis Carlos et Marcio. Le
carré n 'est pas d'as. Assis est l'unique survivant
deux ans plus tard. Depuis cette première miti- .
gée, la filière alimente régulièrement le marché
du dirigeant valaisan. L'échange entre
Guilherme Afonso et Dos Santos en est l'épi-
sode le plus récent. «Paolo Urfer, puis Freddy
Chassot m'ont approché au cours des deux
dernières années, mais j'avais toujours privi-
légié Grasshopper», explique le nouvel ani-
mateur du couloir gauche de la formation sédu-
noise. «Les problèmes rencontrés avec Ciriaco
Sforza (ndlr: le nouvel entraîneur de GC) ont
changé la donne. Je me suis retrouvé sur le banc,
j 'en ignore la raison. Les gens me demandent en-
core pourquoi, Je suis incapable de répondre puis-
que je n'ai pas eu d'explication. Ce que j'ai
donné au club méritait p lus de respect.»

Des débuts pénibles
Aucun problème d intégration, source

de nombreuses difficultés pour les Brési-
liens, ne motive ce changement de statut.
Dos Santos vit en Suisse depuis plus de dix
ans, il parle couramment l'allemand. «J 'ai
suivi des cours durant six mois, puis je me
suis lancé avec la lecture des journaux ou
l'écoute de la radio et de la télévision. Maîtri-
ser la langue du milieu dans lequel on vit est
essentiel pour réussir. J 'ai besoin d'échanger,
j'aime communiquer. Nous devons le faire
sur le terrain aussi. Apprendre le français
très vite est un de mes buts.» José Sinval, en-
traîneur assistant, Aleksandar Mitreski ou
Tariq Chihab, ses anciens coéquipiers à
GC, le soutiennent dans ses premiers pas
valaisans. «Le choc remonte à mon arrivée
chez vous. J 'avais pris le changement de
culture et de mentalité en p leine f igure. Le

froid , la neige, c'est terrible quand vous débarquez du Brésil. Je ne connaissais
rien de la Suisse avant mon transfert. Aujourd'hui, je m'y sens très bien. Je pour-

rais même poursuivre ma vie en Suisse après ma carrière.»

«Ne pas décevoir maman»
Dos Santos survit à des débuts sportifs difficiles. Il débar-
que à Grasshopper en 1998 après un test réussi avec les

Zurichois au Brésil. «J 'y ai passé quatre mois sans
P ^^^^ 

avoir eu ma chance.» Il file à Winter-
JUj^gl^^ thour , puis à Frauenfeld et à

s-i
^ 

Schaffhouse. «Mes jours en
§£_, Suisse étaient comptés.

MM Mon visa d'étudiant ar-
rivait à expiration, je
souffrais d'une déchi-
rure du ligament

fc^ ijj . croisé du genou et je
devais absolument

trouver un engagement
comme professionnel en

ligue nationale B.» Ancien
de Schaffhouse, Luca Bal-

duzzi lui offre une chance à Ba-
den. Dos Santos l' a saisie. «Je ne
pouvais pas rentrer au Brésil. Je
ne voulais pas décevoir maman.
Je m'étais retrouvé sans perspec-
tives dans le foot à 18 ans. J 'ai
cherché un boulot, je n 'ai pas
trouvé. Un copain m'a proposé
un test dans son club trois mois
p lus tard. Elle ne voulait pas que
je m'y rende, elle voulait que je
travaille.» Papa donne son aval.
Personne ne regrette ce choix
aujourd'hui.

Seizièmes de finale
Samedi
15.00 Rapp.-Jona (lre I.) - Wohlen (ChU
17.00 Le Mont (ChL) - Bâle (à Lausanne)
17.30 Kriens (ChL)-Bellinzone
17.45 Locamo (ChL) - Zurich (à Zurich)
18.00 Serrières (2e I. inter) - NE Xamax

(à Neuchâtel)
18.00 Muotathal (3e Ligue) - Tôss (2e int)
18.00 Tuggen (1 re) - Winterthour (ChL)
19.00 Etoile Carouge (1 re) - Servette (ChL)
Dimanche
14.00 Linth (2e int.) - Lucerne
14.30 Bienne (ChL) - Aarau
14.30 Yverdon (ChL) - Young Boys
14.30 Thoune - Sion
14.30 Hârkingen (2e int.) - Soleure (1 re)
14.30 Wil (ChL)-Saint-Gall (à Saint-Gall)
14.30 Lugano (ChL) - Grasshopper
15.00 St. Nyonnais (ChL)-Lsne-Sp. (ChL)

B-IFOOTBA
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FILIÈRE BRÉSILIENNE

D'Assis à Vogt

Tulio, Assis, Luiz Carlos et
Marcio inaugurent la filière
brésilienne du FC Sion en
1992. Des difficultés d'inté-
gration contraignent Tulio à
un retour au Brésil en 1994.
L'attaquant flambe au Bo-
tafogo et devient interna-
tional. Le plus long bail ap-
partient à Roberto de Assis
Moreira. Le frère aîné de
Ronaldinho évolue à Tour-
billon jusqu'en 1998 avec
une escapade d'une saison
au Sporting Lisbonne. Il ga-
gne deux finales de coupe
(1995 et 1997) ainsi qu'un
titre (1997). Il participe à

l'élimination de l'Olympique
de Marseille en coupe UEFA
en automne 1994. Brillant
lors du match aller à Tour-
billon (2-0), il rejoint Mar-
seille en avion privé après
avoir oublié son passeport
pour le voyage avec
l'équipe. Constantin dé-
nonce une manœuvre de
déstabilisation de l'OM. Sur
le banc au Vélodrome, Assis
entre en cours de match et
rate un penalty. Il se ra- lonie brésilienne lors du
chète huit mois plus tard en doublé conquis en 1997. Il
contribuant largement à la transite par Bâle et Ser-
victoire contre Grasshop- vette avant de Partir Pour le

per en coupe (4-2). Doté Mexique. Enilton Menezes
d'un pied gauche excep- intègre le centre de forma-
tionnel, il laisse le souvenir tion du FC Sion en 199Z At~
d'un talent immense, ja- tacluant gaucher' dribbleur
mais totalement exploité. impressionnant dans le un
Assis se reconvertit comme contre un et eff,cace devant

conseiller et agent de son le but' H _ÎXP,0_S<;lors d* s™
cadet après des passages r,etoL

\
a Tourbillon en 2000.

au Japon et au Mexique no- lLse retrouve au centre de
tamment.

Vice-champion olympique
à Séoul en 1988, Luiz Mil-

toujours dans son pays
d'origine. Si Luiz Carlos
s'offre le séjour le plus long
d'un Brésilien à Sion de jan-
vier 2003 à juin 2007, il
cède la vedette à Paolo
Vogt lors de la saison
2005/2006. Arrivé de Lu-
cerne, l'attaquant brésilien
inscrit 26 buts en cham-
pionnat et contribue large-
ment à la promotion du
club sédunois en Super
League. Il rejoint le Metal-
lurg Donetsk pour plus d'un
million de francs au terme
du championnat, SF

ton évolue dans un registre
différent. Il arrive de Zurich
en 1993 et donne sa pleine
mesure trois ans plus tard
sous la direction d'Alberto
Bigon qui en fait son bras
prolongé sur le terrain. Le
technicien italien l'impose
comme patron de la dé-
fense dans un système à
trois. Milieu de terrain com-
batif et travailleur, Arge-
miro Veiga complète la co-

uibpuieb cunudciueueb en
tre Servette. Yverdon et
Sion avant d'émigrer au
Mexique en 2002. Il joue

Tentation
de passeport
Antonio Dos Santos obtiendra-t-il un pas-
seport suisse? «J'ai présenté une demande
dans une commune zurichoise parce qu 'on
m'a parlé d'un intérêt d'Ottmar Hitzfeld
pour moi», explique le Brésilien du FC Sion.
«Les autorités m'ont répondu que douze
ans de séjour en Suisse sont nécessaires, il
m 'en manque deux. C'est très difficile. J'ai
fait toutes les démarches tout seul. Sans
l'appui de la fédération ou d'un entraîneur,
tout est difficile. Je n 'ai plus rien fait depuis
quelques mois, mais j ' aimerais bien avoir ce
document.» SF

CLUBS SUCCESSIFS EN SUISS

1999/ 2000 Frauen
2000 / 2001 Schaffi
2001 / 2002 Baden

http://www.football.ch


Un choix bien pesé
JULIEN PETIT ? Ancien espoir du FC Sion, le défenseur sierrois a privilégié ses
études à une éventuelle carrière dans le football. Bien lui en a pris.

«Je n'ai jamais songé faire
carrière dans le football. A un
certain moment, je me suis tout
de même posé la question. Ce-
pe ndant, en choisissant de
pou rsuivre mes études, j'ai fait
le bon choix.» Avec du recul, Ju-
lien Petit (21 ans) et qui se
trouve à l'Université de Berne
(communication) n'a aucun re-
gret sur son choix effectué voilà
quelques années. «Seul Gelson
a véritablement éclaté au FC
Sion ces dernières années. En
choisissant de poursuivre mes
études, j' ai d'abord désiré assu-
rer mon avenir professionne l.»

Formé à Granges, l'ancien
latéral alors qu'il évoluait à
Sierre, devenu demi de couloir
en M18 puis M21 au FC Sion,
occupe le rôle de libero depuis
son retour, il y a trois saisons, à
Sierre. Ce retour aux Condémi-
nes où évolue une grande par-
tie de ses amis était sans doute
programmé. «Je me sens vrai-
ment bien dans ce club surtout
que je connaissais déjà Patrick
Sa voy qui occupait le rôle de di-
recteur technique à Sion.» Lors
de sa première saison à Sierre,
Petit était relégué de deuxième
ligue interrégionale avec ses
coéquipiers avant de remonter
la saison passée.

Mentalité nouvelle
Cette ascension lui a ravivé

certains souvenirs. «Après notre
succès 7-0 à Portalban, suivi
d'me victoireface à Chiètres (4-

Z)> certains pensaient que ce
groupe 2 était plus facile que le 1
et qu 'une deuxième promotion
était envisageable.» Le défen-
seur sierrois évoque ainsi la
principale raison qui a valu à
Sierre une mauvaise série avec
deux points inscrits en quatre
matches avant la victoire 4-2 à
Belfaux enregistrée samedi
dernier. «Si sûr le p lan techni-

que, nous n 'avons rien à envier
à nos adversaires, dans l'enga-
gement, nous nous trouvons en
retrait surtout après notre bon
départ.»

En effet, ce groupe 2 est
formé, en plus . de Sierre,
d'équipes bernoises et fribour-
geoises. Si la plupart des Sier-
rois ont paru surpris voire dé-
çus d'affronter ces adversaires
au lieu des Vaudois, Genevois
ou Neuchâtelois, Julien Petit,
qui réside la semaine à Berne,

lequel je m'entraîne, se trouvent
à proximité de mon logement.»
Qui plus est, la saison passée, il
s'entraînait durant la semaine
avec Breitenrain qui évolue
cette saison en première ligue.
L'été dernier, son entraîneur lui
faisait une offre alléchante. Il a
failli céder. «C'était vraiment
très intéressant pour moi. Après
une grande réflexion, je décidais
de rester à Sierre.» Bien lui en a
pris car un contingent très

s) ne lui aurait reçoivent le deuxième Thoune

rieure, ça se fera avec Sierre avec d enregistrer un bon résultat
lequel je devrais jouer ces pro- face à cet adversaire surtout aux
chaînes saisons.» Ce soir à 18 Condémines.» Le rendez-vous
heures, les hommes de Savoy est pris, JEAN -MARCELFOLI

COLOMBIE

L'entraîneur
démissionne
Le sélectionneur de la Colom-
bie Eduardo Lara a annoncé sa
démission après l'élimination
de son équipe à l'issue de la
campagne de qualifications
pour la coupe du monde 2010.
C'est la troisième fois de suite
que la Colombie ne parvient
pas à se qualifier pour la phase
finale d'un Mondial.

Agé de 50 ans, Lara était aux
commandes de la sélection co-
lombienne depuis le 16 sep-
tembre 2008, après le limo-
geage de Jorge Luis Pinto. La
Colombie a terminé 7e de la
zone Amsud à seulement un
point de la place de barragiste,

' _. _, .__ .  \ 1»TT_.™.—.. rtiqui esnevenue ai uiuguay. ai

_

Samedi
17.00 Chênois - Echallens

Sion M21 - Grand-Lancy
19.00 Meyrin - Bavois
19.30 Guin - Young-Boys M21

Dimanche
14.30 Fribourg - Bulle

Baulmes - UGS
15,00 Malley-Naters

Classement
1. Martigny 10 7 2 1 20- 9 23
2. Malley 10 6 3 1 22-13 21
3. Echallens 10 6 2 2 27-15 20
4. Chênois 10 6 1 3 18-16 19
5. Sion M21 10 5 3 2 24-17 18
6. Et. Carouge 10 4 3 3 18-15 15
7. Fribourg 10 4 2 4 23-13 14
8. Grd-Lancy 10 4 2 4 17-19 14
9. Meyrin 10 2 7 1 19-16 13

10. Guin 10 3 2 5 14-17 11
11. Y. Boys M21 10 3 1 6 14-18 10
12. Bulle 10 2 3 5 14-17 9
13. Naters 10 2 3 5 15-23 9
14. UGS 10 2 3 5 14-22 9
15. Bavois 10 2 2 6 13-19 8
16. Baulmes 10 1 3 6 14-37 6

Groupe 1
Samedi
17.00 Bernex-Confignon - Montreux

Dimanche
14.30 Bex- Colombier
15.00 Le Locle I-NE Xamax M21

Vaud M21 -Terre Sainte
15,30 Geneva - Monthey

Classement
1. Terre Sainte 8 6 0 2 18-12 18
2. Montreux 8 5 2 1 23- 9 17
3. Monthey 9 5 2 2 13-11 17
4. Perly-Certoux 8 5 1 2  18-13 16
5. Serrières 8 4 3 1 10- 6 15
6. Lsne-Ouchy 9 4 2 3 19-13 14
7. Vaud M21 8 4 1 3  19-13 13
8. NE Xamax M21 8 2 3 3 19-15 9
9. Bex 8 2 3 3 11-14 9

10. Bernex-Conf. 9 1 5  3 12-17 8
11. Colombier 9 2 1 6  11-20 7
12. Le Locle I 8 2 0 6 7-20 6
13. Geneva 8 0 1 7  5-22 1

Groupe 2
Samedi
16.00 Kôniz - La Tour/Pâquier

Dùrrenast - Lerchenfeld
Romontois - Bûmpliz

18.00 Kerzers I - Berne
Sierre - Thoune M21

19.00 Portalban - Lyss

Classement
1. Bùmoliz 9 7 2 0 27-10 23

9, Sierre 8 3 2 3 20-13 11

2. Thoune M21 9 6 1 2  26-12 19
3. Kôniz 9 5 2 2 18-14 17
4. Lyss 9 4 1 4  22-20 13
5. Portalban 9 4 1 4  16-20 13
6. Lerchenfeld 9 3 3 3 19-16 12
7. Tour/Pâquier 9 3 3 3 18-20 12
8. Romontois 9 3 3 3 17-19 12

10. Bem 9 3 2 4 18-18 11
11. Kerzers I 9 2 3 4 17-20 9
12. Hârkingen 8 2 1 5  14-22 7
13. Dùrrenast 9 1 4  4 13-22 7
14. Belfaux 9 2 0 7 16-35 6



Donner envie aux jeunes
AVSBA ? La commission d'arbitrage du canton se porte bien, avec ses quelque
150 arbitres. Mais elle a toujours besoin de volontaires pour assurer son avenir.

«Il est important de
motiver des jeunes,
mais surtout
de les garder
sur le long terme»
CHALBI ABDELOUAHED

JÉRÉMIE MAYORAZ

La saison 2008-2009 restera
une année réussie pour la
commission d'arbitrage du
canton. Avec près de 150 arbi-
tres toutes catégories confon-
dues, les objectifs chiffrés ont
été atteints. Ce bilan positif
ne doit pas éclipser une réa-
lité: avec la multiplication des
matches, il manque toujours
des hommes et femmes en
gris. «L'exercice précédent a
permis d'aller de l'avant. La
collaboration avec les clubs et
la mise en p lace d'un pro-
gramme de formation ont
permis d'augmenter l'effectif
Nous avons par exemple orga-
nisé pour la première fois en
Valais un cours pour toute la
Romandie. Mais nous ne de-
vons pas nous arrêter en si bon
chemin», estime Chalbi Abde-
louahed, le président de la
commission d'arbitrage.

Cette dernière a profité de
la pause estivale pour prépa-
rer activement la nouvelle
saison. Le week-end dernier;
elle a mis en place une forma-
tion pour les miniarbitres.

PRESIDENT DE LA COMMISSION

D'ARBITRAGE VALAISANNE

Deux jours de cours a la salle
de la Bresse à Vétroz qui ont
réuni 27 jeunes participants.

Promouvoir l'arbitrage
dans les clubs

Chalbi Abdelouahed le
sait bien, pour attirer des jeu-
nes dans le milieu de l'arbi-
trage, il faut aller les démar-
cher.

Avec ses collègues, il ar-
pente les salles de gymnasti-
que, à la rencontre des nom-
breux clubs du canton. «Nous
essayons de passer chez tout le

monde, pour nous présenter,
pour parler de nos activités et
pour inciter des jeunes à nous
rejoindre», explique le prési-
dent. Une politique qui porte
ses fruits. Aujourd'hui, la
commission compte quelque
70 miniarbitres. «Il est impor-
tant d'aller chercher des jeu-
nes, mais surtout de les garder.
Car beaucoup arrêtent après
quelques années. Le cumul
entre études, arbitrage et
joueur dans une équipe de-
vient trop difficile à gérer»,
poursuit Chalbi Abdeloua-
hed.

Pour conserver ces jeunes
recrues, l'idée consiste donc à
proposer diverses sources de
motivation. Comme, par
exemple, des stages à l'étran-
ger pour les meilleurs élé-
ments. Ou des diplômes d'ex-
perts miniarbitres. Ou, tout
simplement, en améliorant
l'encadrement. «Il y a trois
ans, nous avions 90% d'arbi-
tres d'un certain âge pour 10%
de jeunes. Aujourd'hui c'est
l inverse. Cela prouve que
nous sommes sur la bonne

voie et que nos efforts sont ap-
préciés», souligne encore l'Ar-
donin.

Autre nouveauté, la créa-
tion, sur le site internet de
l'Association valaisanne de
basketball, d'une zone exclu-
sivement réservée aux arbi-
tres en formation. Un endroit
où ces derniers ont tout loisir
de poser leurs questions, de
télécharger des exercices, de
regarder des vidéos. «Nous al-
lons demander à des arbitres
connus, comme Bertrand et
Leeman, de venir sur le forum

de discussion», précise Chalbi compte le plus d'hommes en
Abdelouahed. gris en ligue nationale. Un re-

Aujourd'hui, avec seule- tard que cherche à combler la
ment quatre arbitres natio- commission d'arbitrage can-
naux (n.d.l.r.: Stanislav Jova- tonale. «Nous avons des arbi-
novic, Abu YUdirim, Mircea très régionaux prometteurs
Bidiga et Chalbi Abdeloua- qui devraient passer natio-
hed), le Valais ne fait pas par- naux dans peu de temps.
tie des premiers de classe. Ac- L 'idée serait d'avoir chaque
tuellement, c'est le Tessin qui année une ou deux personnes

capables de franchir un éche-
lon que cela soit sur le p lan
national ou régional», ter-
mine l'Ardonin qui dispose
d'un budget de 20000 francs
pour assurer la relève.

A titre de comparaison,
l'arbitrage dans notre canton
coûte environ 75000 francs
aux clubs.

HELIOS-RIVA. 17H30

Toujours en rodage
Comme beaucoup d'au-
tres équipes, Hélios peau-
fine les réglages en ce dé-
but de saison. Intégration
des nouvelles joueuses, re-
cherche d'automatismes,
mise en place des systè-
mes, le travail ne manque
pas. «Tout ne fonctionne
pas encore parfaitement,
c'est normal. Le groupe a
passablement changé par
rapport à l 'exercice précé-
dent et nous devons retrou- _________ ! Bi_______E____ !
ver une certaine cohésion», Simona Soda et Hélios: une
souligne Emir Salman, le cohésion à trouver, BITTEL/A
mnrh HpcVptrrwninpç

Au repos le week-end
passé, Hélios n'a pour le
moment disputé qu'une
rencontre de champion-
nat, du côté de Sierre. Logi-
quement, l'équipe de la
Bresse a plié face à l'une
des meilleures formations
du pays (n.d.l.r.: défaite
108-55). Emir Salman n'en
fait p'as un plat: «Nous

du bien. Nous avions be-
soin de jouer pour poursui-
vre nos ajustements», en-
chaîne le Bosniaque.

Cet après-midi, Hélios re-
çoit Riva, un adversaire qui
vient tout juste d'enga-
ger l'Américaine Cameo
Hicks. Le club de la Bresse
tentera malgré tout de dé-
crocher un premier suc-
cès. «Il est encore un peu tôt
pour juger de la valeur des
autres équipes, même si

connaissons parfaitement
la valeur de Sierre et savons
que nos chances sont limi-
tées dans ce genre de ren-
contres.» Mercredi soir en
coupe de Suisse, les Vétro-
zaines ont redressé la barre
contre Sion. Victoire sans
appel, sur le score de 40 à
109. «Ce match nous a fait

certaines partent favorites.
Pour le moment, nous nous
concentrons sur notre jeu»,
lâché Emir Salman qui es-
père un déclic chez certai-
nes joueuses. Car Hélios
n'engagera pas de 4e
étrangère. Du moins pour
le moment. «On ne bou-
gera pas avant Noël. En-
suite, tout dépendra de nos
besoins», termine Emir Sal-
man. JM

NYON-SIERRE. 17H30

Duel d'«Européennes»
Premier point commun entre
Sierre et Nyon: leur participation à
la coupe d'Europe. Deuxième
point commun: leur statut de
grandissimes favoris dans ce
championnat. Autant écrire que
ce duel entre les deux meilleures
formations du pays vaudra le dé-
tour. Il permettra en tout cas de si-
tuer la valeur réelle de chaque
équipe. «Oui, ce sera un bon test.
Les deux formations se ressemblent
beaucoup. Elles veulent toutes les
deux décrocher un titre en Suisse et
briller sur la scène européenne. Je
m'attends donc à une partie diffi-
cile», précise Romain Gaspoz,
l' entraîneur des Valaisannes.

Une défaite des Sierroises à la
salle du Rocher ne serait cepen-
dant pas vécue comme une catas-
trophe.

En ce début de saison, la mise
en place des automatismes reste la
préoccupation principale de la
majorité des équipes. «Nous vou-
lons continuer à progresser collec-
tivement. Le groupe a besoin de

temps pour s'habituer à jouer en-
semble», poursuit l'Evolénard.

Un stage à l'Est. Sierre a mis à pro-
fit la pause de la semaine dernière
en allant disputer deux matches
amicaux en... Roumanie. Une oc-
casion de se frotter à de grosses
équipes européennes (n.d.l.r.:
Ruse, champion de Bulgarie, et
Targoviste, champion de Rouma-
nie) et de se familiariser avec les
longs déplacements. «En ce mo-
ment, notre priorité reste la coupe
d'Europe. C'est dans ce sens que
nous avons p lanifié ce stage de cinq
jours », glisse Romain Gaspoz.

Absente pendant toute la
phase de préparation, la Vénézué-
lienne Maria Villarroel a rejoint le
groupe en Roumanie. Un brin fati-
guée après une éprouvante cam-
pagne de qualification pour les
championnats du monde. «Elle a
beaucoup joué avec l 'équipe natio-
nale qui n 'a f inalement pas décro-
ché sa qualification» , termine
l'Hérensard. JM

.7

Samedi
17.30 Geneva Devils-Va callo

Starwings BS - Grand-Saconnex
Boncourt - Massagno
Lausanne - FR Olympic
Lugano - Nyon

Classement
1. Nyon 3 3 0 268-214 6
2. Vacallo 3 3 0 229-191 6
3. Lugano 2 2 0 182-133 4
4. FR Olympic 2 2 0 167-138 4
5. Monthey 3 2 1 246-224 4
6. Massagno 3 1 2 224-240 2
7. Boncourt 3 1 2 222-240 2
8. Starwings BS 3 1 2 210-240 2
9. Gd-Saconnex 2 0 2 131-182 0

10. Lausanne 3 0 3 201-225 0
11. Geneva Devils 3 0 3 193-246 0

niŒummWÊÊÊÊÊÊÊKÊmmmW.
Chêne-Villars 68-63
FR Olympic-Vevey Riviera 75-82
Samedi
15.30 Union Neuchâtel - Swiss Central
17.30 Bernex - Korac Zurich

Martigny-Rhône -Vernier Meyrin
Dimanche
14.30 Zurich Wildcats - Lugano
Classement
1. Zurich Wildcats 3 3 0 245-198 6
2. Bernex 2 2 0 168-114 4
3. Martigny-Rhône 2 2 0 164-117 4
4. Lugano 3 2 1 245-223 4
5. Swiss Central 3 2 1 243-230 4
6. Pully 3 2 1 205-218 4
7. Vevey Riviera 4 2 2 279-303 4
8. Chêne 4 2 2 274-306 4
9. Korac 3 1 2 265-252 2

10. Villars Basket 4 1 3 273-286 2
11. FR Olympic 4 1 3 321-356 2
12. Vemier Meyrin 2 0 2 124-169 0
13. Union Neuchâtel 3 0 3 189-223 û

Samedi
15.00 Pully - Elfic Fribourg
17.30 Nyon - Sierre

Hélios - Riva
Classement
1. Nyon 2 2 0 202-153 4
2. Sierre 1 1 0 108- 55 2
3. Elfic Fribourg 1 1 0 74- 69 2
4. Riva 2 1 1  139-171 2
5. Pully 1 0  1 86- 98 0
6. Hélios 1 0 1 55-108 0
7. Troistorrents 2 0 2 136-146 0

Samedi
14.30 Martigny - Lancy

Nyon - Blonay
14.45 Berne-Sion
18.00 DEL - Hope-GBA

Classement
1. Blonay-Vevey 2 2 0 168- 74 4
2. Hope-GBA 2 2 0 158- 73 4
3. Nyon Espoirs 2 2 0 119- 85 4
4. Agaune 3 2 1 245-176 4
5. Berne 1 1 0  51- 43 2
6. Lsne Prilly 2 1 1 137-102 2
7. DEL 2 1 1  105- 95 2
8. Martigny-Rhône 1 0  1 55- 71 0
9 Lancy ~ 2 0 2 90-163 0

10. Sion 2 0 2 37-188 0
11. Cossonay 3 0 3 150-245 0



Le Nouvelliste

Les trois clés du succès
HC SIERRE-ANNIVIERS ? Au terme d'un premier tour quasi parfait, l'équipe de Bob
Mongrain n'est devancée que par Viège. Quelques acteurs avancent leurs explications
CHRISTOPHE SPAHR

Deux défaites après le temps ré-
glementaire, des succès très
convaincants face Lausanne et
Viège, notamment, 24 points
engrangés pour 25 buts, seule-
ment, encaissés, le HC Siene
peut avoir le sourire au terme du
premier tour. Certes, il est de-
vancé par son rival cantonal.
Toujours est-il que l'équipe diri-

gée par Bob Mongrain a réalisé

ire 200

encaisse un rninimum de goals.
Il faut y voir la qualité des hom-
mes sur la glace mais aussi la
patte d'un entraîneur «qui a
réussi à mettre en place un sys-
tème performant en quelques se-
maines.» Le calendrier, enfin. Ce
n' est pas le moindre des mérites
du HC Sierre que d'avoir profité
d'une entame favorable, sur le

la meilleure entame de saison
depuis bien longtemps.

Les raisons? Elles sont multi-
ples. Ily aies transferts, d'abord,
«effectués par des gens compé-
tents», dixit le président Jean-
Daniel Epiney. Les deux pre-
miers - ceux du directeur tech-
nique Benoît Pont et de l' entraî-
neur Bob Mongrain - ne sont
pas les moins spectaculaires. Le
système défensif, aussi. Sierre

papier, pour engranger des exemple», avance le président,
points et créer une nouvelle dy- «Nous avons donc encore de la

namique. Aujourd 'hui, il se
passe quelque chose autour de
ce club. Il n'y a guère que les in-
frastructures et cette patinoire
obsolète qui ne suivent pas...

L'heure est d'autant plus à
l'optimisme que Sierre compte
encore de nombreux blessés.
«Ce n 'est pas rien que de se passer
de Lamprecht ou de Reber, par

marge. Lorsqu'ils seront de re-
tour, nous serons encore p lus per-
formants. Nous parviendrons
encore à augmenter le niveau de
jeu. Et, par conséquent, à donner
p lus de p laisir encore au public.»

Nous avons demandé à
quelques acteurs du HC Sierre,
sur la glace et dans les coulisses,
quelles étaient, à leur avis, les
trois clés du succès jusqu'à ce
jour.

OO
Les transferts.
Ils ont été effec-

tués par deux person-
nes qui adorent leur
métier, le directeur
technique Benoît
Pont et l'entraîneur
Bob Mongrain pour
les dernières acquisi-
tions. A la tête, nousuu"°' " ia lt"=> nuua BITTEL
avons des gens compétents.
C\ Le travail. A La Chaux-de-Fonds,
 ̂après le match, j' ai vu tous les

joueurs. Or, ils étaient complètement vi-
dés. Ils ont tout donné. Le Valaisan est
un travailleur. Il aime s'identifier à des
joueurs qui crochent et qui donnent
tout ce qu'ils ont dans le ventre. Les
joueurs sont galvanisés; ils en veulent.
Ils ont du plaisir sur la glace et en don-
nent au public.
Ç\ La discipline. Les joueurs exécu-
^"̂  tent ce que les entraîneurs leur de-
mandent. Il y a encore une grande com-
plémentarité entre les attaquants et les
défenseurs dans le travail défensif.

OLe système défen-
sif. Nous avons plus

de poids en défense grâce
aux renforts. Par rapport à
la saison passée, nous
donnons beaucoup
moins de goals tout en
ayant gardé la même
force de frappe offensive.
En dix matches, nous_n _î  _„<__ _.__ «__., ___ .___. LE NOUVELLISTE
n'avons accordé que 25 buts.

©
Bob Mongrain. L'équipe est bien
mieux équilibrée que l'hiver dernier.

C est son mérite. Nous avons le meilleur box-
play de la ligue et le troisième meilleur jeu de
puissance. Quand on connaît l'importance
des situations spéciales... Nous sommes
beaucoup plus agressifs en box-play.
©La dynamique. Nous avons eu des

matches plus faciles en début de sai-
son. Nous en avons profité pour faire des
points et engranger de la confiance. Dès
lors, il y a un réel engouement. Les résultats
sont là et le public suit. C'est aussi le mérite
des nouvelles personnes dans le staff,
d'Adrien Jezzone notamment.

Un groupe uni
L'équipe est soli-

daire, elle est récep-
tive. Elle se prépare
bien. Elle se sent aussi
très bien soutenue.
Les anciens assument
le leadership, ils en-
traînent les autres der-
rière eux, ceux qui BITTE L
avaient des choses à se prouver. Ils regar-
dent tous dans la même direction. Nous
avons encore développé un standard dé-
fensif.

O
Les structures. Je suis très content
des hommes qui nous encadrent ,

au sein du club, des préparateurs physi-
ques comme du staff médical. Prenez
Pauli Jaks, l'entraîneur des gardiens! Il
était prévu de temps en temps. Or, il est
là toutes les semaines.
OLe plaisir. Il vient avec les résultats,

c'est évident. Mais les joueurs ont
du plaisir à être ensemble, ils acceptent
ce qu'on leur demande. Chacun tra-
vaille pour atteindre un but.

_m_k_&É_H Rapperswil Jona - Kloten 2-4 :

H 

Langnau - Lugano 2-3 : Samedi
GE Servette - Ambri-Piotta 5-2 \ 1715 star Lausanne - Bulle/GruyèreDavos - Bienne tab 3-2 : . _„„ „ , _. . '
FR Gottéron - Zurich 1-7 : 18-00 Yverdon-Guin
Berne - Zoug 3-4 \ 19.00 Villars - Sion
Samedi : 20.15 Franches-Montagnes - Redl ce
19.45 Zurich - Langnau ; Moutier-Uni Neuchâtel

Zoug - Rapperswil Jona Saastal - Tramelan
Kloten - Davos '¦
Lugano - FR Gottéron :
Ambri-Piotta - Berne \ Classement

_m_k_&É_H Rapperswil Jona - Kloten 2-4 :

¦ 

Langnau - Lugano 2-3 : Samedi
GE Servette - Ambri-Piotta 5-2 ] ] m  Star Lausanne - Bulle/GruyèreDavos - Bienne tab 3-2 : . _„„ „ , _. . '
FR Gottéron - Zurich 1-7 : 18-00 Yverdon-Guin
Berne - Zoug 3-4 j 19.00 Villars - Sion
Samedi : 20.15 Franches-Montagnes - Redl ce
19.45 Zurich - Langnau ; Moutier-Uni Neuchâtel

Zoug - Rapperswil Jona Saastal - Tramelan
Kloten - Davos '¦
Lugano - FR Gottéron :
Ambri-Piotta - Berne \ Classement
Bienne - GE Servette . :

Classement ] 1- Redlce 4 4 ° ° ° 24" 7 12

1. Zoug 14 10 1 0 3 44-25 32 : ]' Qm , _* „! ? ? ? ?!" ? 'î

"P IA
¦ml r»

©L 'entraîneur.
Il a un vrai

système de jeu et
de bonnes idées.
C'est quelqu'un
qui travaille très
dur. Il n 'est jamais
véritablement
content. Au
contraire, il est très REMC

] exigeant. Il en veut toujours plus. '•

©
Les transferts. En défense, :
nous sommes plus solides et • Classement

'¦ plus stables. Une bonne défense, ça [ 
^ 

y£qe 10 7 2 1 0 56-28 26
: change tout. Nous sommes égale- : , ' _ .. ,n , . ^ . „ ..,,. ,.,6U . . . , 6 , • 2. Sierre 10 6 2 2 0 44-25 24• ment bien mieux organisés sur la •
: glace. Dès ce moment-là, U est plus : 3' A!oie 10 6 ° 2 2 39'23 20
! facile déjouer ensemble. L'équipe est : 4. Chx-de-Fds 10 6 1 0 3 44-32 20
'• aussi plus homogène. Il n'y a pas '¦ 5. Olten 10 6 0 1 3 41-26 19
: qu 'une seule ligne qui peut marquer : 6. Lausanne 10 5 0 0 5 53-43 15
: des buts. . \ 7. Langenthal 10 4 0 0 6 29-37 12
: tfV Les situations spéciales. Nous : „  ̂ ie „ 4 „ „ - ms n
: V avons le merUeur box-play avec :
• un pourcentage de 91% de réussite. ¦
: Notre jeu de puissance est aussi : m GCK Llons 10 2 1 ° 7 3H7 8
: parmi les plus efficaces. : 11- NEY.S. 11 1 0 0 10 17-63 3

2. Davos 14 8 2 1 3 57-33 29 : 3- Yverdon 3 3 0 0 0 13- 7 9
3. Beme 15 7 3 2 3 52-37 29 : 4. Fr.-Montagnes 4 3 0 0 0 13-15 9
4. GE Servette 13 8 1 1 3 47-30 27 : 5. Star Lsnne 4 2 0 0 2 10-10 6
5. Kloten 14 6 4 1 3 39-32 27 : 6. Bulle/Gruyère 4 1 0  1 2 15-16 4
6. Zurich Lions 12 7 1 2  2 50-37 25 \ 7. saasta| 3 1 0  0 2 6-9 3
7. Rapp.-Jona 14 7 0 0 7 47-37 21 : . ,lni HF . 1 n n 5 n.u i
8. Bienne 14 6 1 1 6 38-45 21 : ' .. ... _ « . . . „ . _ • _
9. Ambri-Piotta 15 3 1 2 9 30-49 13 ! 9' Moutier 3 ° 1 1 ] 9"16 3

10. Lugano 15 3 1 2 9 41-57 13 : 10- Sion 4 1 0  0 3 14-18 3
11. FR Gottéron 15 3 0 012 25-55 9 : 11- Villars 4 0 1 0  3 11-18 2

Samedi
17.30 Langenthal - GCK Lions
18.00 Siene Anniviers-Bâle
20.00 Neuchâtel Y.S.-Viège

Chaux-de-Fonds-Ajoie
Lausanne - Olten

WmmmmmwKÊÊUÊSÊIBtBKmÊBÊÊÊÊÊKtmmÊÊÊÊÊÊm
Aujourd'hui à Auteuil , Prix Prince D'Ecouen "olr
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(haies , réunion I, course 3,3900 mètres , départ à 15H08) Coup de poker? 16
\llminSmmWÊ M̂MIj WÊISll7MWMI!i Ŝ K̂ M̂SiWÊ AU 2/4:3-13
1. Quadrett e Collonges 71 R. Schmidlin M. Rolland 20/1 9o1o1o Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X -13
2. Royal Penny 70 C. Gombeau B. Barbier 12/1 Ao3o1o Le gros loi:
3. Sable Des Ongrais 69 C. Herpin P. Chemin 7/1 2o3o1 p 3 - 1 3 - 1 5 - 1 7 - 2 - 1 6 - 1 2 - 5
4- Troque 68,5 M. Delmares F. Doumen 13/1 To1o1o Les rapports
5. Rafsad 67 C. Pieux M. Cesandri 9/1 6oAo0p Hier à Vincennes , Prix California
6. Akadour 66,5 R. O'Brien XL Le Startg 72/1 Ao1o2o Tiercé: 12 -11 - 5
7. House Music 66 D. Berra Rb Collet 41/1 7o8o6o Quartét: 12-11 - 5-14
8. Gouidal Bihan 65 J. Nattiez P. Rago 15/1 0o3o2o Quïnlé+: 12-11 - 5 - 1 4 - 2
9- Orcaline 65 J. Guiheneuf L. Viel 57/1 9O4O 1O Rapport pour 1 franc:

10 Sabre D'Argent 64,5 D. Cottin B.Sécly 49/1 7o2o0p Tiercé dans l'ordre- Fr 278 -
2 ntnn«pfr u n e ™ , ^rH

0"6' ¦ IV l°̂ ° Dans un ordre différent: Fr. 55.60U. Oxo Des Prés 64 0. Sauvaget JL Chasseno 5/1 2o3o3o ,. .__ _, „ _, r »*. ,„13. Oracle 64 J. Ricou Rb Collet 11/1 4o4o0p Quarte+ dans I ordre: Fr. 626.40
14. Atlas Du Berlais 63 A. Kondrat Rb Collet 28/1 7o9o9o Dans un ordre différent: Fr. 78.30
15- Boogie 63 M. Regatraz Y. Fouin 25/1 5o2o9o Trio/Bonus: Fr. 15.20
16. Key Moon 63 B. Chameraud J. De Balanda 39/1 0o7o0o Rapport pour 2,50 francs:
17. Mine Lointaine 62 J. Ducout A. Gareau 22/1 9oAo4o Quinté+ dans l'ordre: Fr. 9350.-
18. Tu Verras 62 B. Delo T.CIout 28/1 2oAo4o Dans un ordre différent: Fr. 187.-
Nolre opinion: 3 - Il est mûr pour une victoire. 13 - Sa régularité plaide pour lui. 12-11 n'est Bonus 4: Fr. 25.50
pas loin de son jour. 5 - L'effet Pieux surtout. 8 - Une vraie machine à sauter. 4-11 devrait don- Bonus 4 sur 5: Fr. 12 75
"er le change. 2 - Oubliez sa dernière sortie. 16 - On engagement intéressant. Bonus 3: Fr. 8.50
Remplaçants: 15-Il vient de très bien courir. 17 - L'occasion à saisir. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 31.-
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Toujours plus chaud, toujours plus sec
DEBUT DES
FENAISONS

ïl JUILLET 8"9 JUILLET

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE | D'ici à
2050, la Suisse se sera réchauffée de
2 à 3 degrés. Les conséquences pour
l'agriculture valaisanne seront l'appari-
tion de nouvelles maladies, des cultures
qui se déplaceront en altitude et, sur-
tout, toujours plus de sécheresse.

MARIE PARVEX 

Depuis trente ans, les températures
augmentent de 0,5 degré tous les dix
ans. D'ici à 2050, l'hiver suisse devrait
être plus chaud de 2 degrés en
moyenne et l'été de 3 degrés. «Ces
modèles sont calculés sur la base des
scénarios qui concernent l'ensemble
de la p lanète», explique Martine
Rebetez, climatologue à l'Institut
fédéral WSL et professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel. L'augmentation
des températures dépend de la quan-
tité de gaz à effets de serre. «Elle pour-
rait être encore p lus rapide que selon
le modèle précité en fonction de l'aug-
mentation toujours p lus importante
de la quantité de CO2.»

Plus chaud, cela veut dire une
période de végétation plus longue, ce
qui pourrait permettre la production
de variétés tardives de pommes ou
d'abricots, par exemple. L'installation
des cultures en plein champ pourra
se faire plus tôt. Les hivers plus doux
diminueront les coûts de production
des cultures sous abri mais avance-
ront le départ de la végétation, aug-
mentant du même coup les risques
de gel printanier puisqu'un climat
globalement plus chaud n'exclut pas
des écarts extrêmes et brutaux de
température. Des effets globalement
positifs pour l'agriculture qui aug-
mentera ainsi sa capacité de produc-
tion.

vivent le plus haut.
Grimper, cela

pourrait aussi s'ap-
pliquer aux espè-
ces cultivées qui
en ont besoin. Les
abricotiers fleuris-
sant plus tard en
altitude pourraient
ainsi être mieux pré-
servés des risques de
gel printanier. «La tem
p érature moyenne de
l'air diminue de 0,6 degré
chaque fois que l'on s'élève
de 100 mètres, le calcul est
donc assez simple à
faire», précise Jean-Paul
Theurillat.

à Fiesch (i050m)

15 JUIN

à Trient (1300m)

Selon les moyennes
suisses, les moissons
auraient lieu un mois

1 plus tôt qu'en 1970,
. . .. la floraison 21 jours

?ORO p^
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Les données de météo
à Fiesch (1050m) suisse pour le Mais

8 JUIN montrent que les
àTriehtoaoonO changements ne sont

8-9 JUILLET Pas aussi linéaires-
ainsi les extrapola-
tions faites pour
2050 sont très incer-

LUTTER CONTRE
LA SECHERESSE
ET LES COUPS
DE SOLEIL

«D'id à 2050, il ne restera qu'un quart des glaciers les pius hauts» selon la climatolo
gue Martine Rebetez. MAMIN

«L'augmentation des
températures va de pair
avec des précipitations
p lus intenses en hiver et
des p ériodes beaucoup
p lus sèches en été. D'ici à
2050, il ne restera qu'un
quart des glaciers les p lus
hauts. Fin juin , la neige
aura entièrement fondu»,
prévoit Martine Rebetez.
Le Valais, déjà enclin à la
sécheresse, manquera alors
cruellement d'eau certains
étés.

Mauro Genini, collaborateur
agroscientifique à l'Office d'arbori-
culture et de cultures maraîchères de
l'Etat du Valais, prévoit l'installation
toujours plus fréquente des systèmes
d'arrosage par goutte à goutte dans
les vergers. «Cette année, nous som-
mes déjà en déficit de précipitation»,
s'alarme-t-il. Les carottes cultivées
dans le Chablais ont par exemple dû
être arrosées, ce qui n'est pas habi-
tuel. Cette région plus humide que le
Valais central cultive aussi du maïs
très gourmand en eau. Le Bas-Valais
devra-t-il renoncer à certaines espè-
ces? Pas sûr.

«En avançant les dates des semis,
on pourrait déjà économiser de l'eau,

VENDANGES

Leytron Leytron

TOBRE OCTOBRE

les précip itations étant p lus impor-
tantes au début du printemps. Et en
ajoutant des matières organiques qui
retiennent l'humidité dans le terrain,
on parvient à limiter les besoins en
arrosage», assure Mauro Genini.
«D'autres solutions, comme des porte-
greffes p lus résistants avec des racines
p lus adaptées à la sécheresse pour-
raient être utilisées. Le problème c'est
que pour les cultures comme la vigne
ou les arbres qui vivent p lusieurs
décennies, il faudrait y penser dès
maintenant.»

La question de l'approvisionne-
ment en eau reste entière pour toutes
les prairies non irriguées qui servent
à l'alimentation du bétail.

Les longues périodes très chaudes
et très ensoleillées provoquent des
coups de soleil sur certains fruits. Ces
brûlures affectent déjà les pommiers,
provoquant des taches puis des pour-
ritures. «Il y a deux ans, c'est 10 à 15%
des pommes qui ont été brûlées.
Aujourd'hui, nous sommes en train de
tester un produit p hytosanitaire à
base d'argile qui pourrait faire office
de crème solaire pour les fruits.» Cer-
tains cépages sont aussi sujets à ce
problème.

teurs de maladie de gagner nos
contrées. Ainsi, la cicadelle transmet
la flavescence dorée au vignoble.
Longtemps cantonnée au sud de la
France, on en trouve aujourd'hui au
Tessin tandis que la chenille des
tomates, tuta absoluta, est arrivée
cette année en Valais. L'oidium, ama-
teur de sécheresse devrait être tou-
jours plus virulent. D'un autre côté, la
sécheresse limitera la prolifération
des champignons et autres maladies
comme le mildiou qui aime l'humi-
dité. Avantages et inconvénients sont
difficiles à peser dans la balance.

La situation est semblable pour
l'élevage. La maladie de la langue
bleue, autrefois endémique en Grèce
et au Maghreb, contamine
aujourd'hui les animaux valaisans.

Les maladies confinées jusqu'à
maintenant dans l'est de l'Afrique
pourraient se déplacer vers le nord
selon l'Organisation internationale
de la santé animale (OIE). Les mala-
dies dépendantes d'un vecteur pour
se propager gagnent aussi du terrain,
tiques et moustiques étant plus à leur
aise au chaud.

Tous ces changements se feront
cependant avec lenteur. Les espèces
ne réagissent pas immédiatement
aux modifications climatiques, ce qui
devrait laisser le temps aux agricul-
teurs de trouver des solutions.

CULTIVER PLUS HAUT
Les températures contraindront

certaines espèces sauvages à évoluer
de 200 à 300 mètres plus haut en alti-
tude. «On observe déjà que les mélèzes
et les arolles vivent toujours p lus
haut», remarque Jean-Paul Theurillat,
directeur du centre alpin de phyto-
géographie. Les espèces qui souffri-
ront le plus, et peut-être disparaîtront
à long terme, sont les plantes des
milieux les plus froids, soit celles qui
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D'un côté, le réchauffement
devrait permettre à de nouveaux vec-
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Pour Connne Clavien, œnologue
cantonale, le réchauffement climati-
que planétaire attendu, si limité
entre 2 et 3 degrés en moyenne
d'id à 2050, n'entraînera pas de
révolution vitivinicole en Valais;
une adaptation sera cependant
nécessaire aussi bien à la vigne qu'à
la cave.
A la vigne, les cépages tardifs de 3e
époque, tels l'ermitage, la petite
arvine, le cornalin, l'humagne rouge
ou la syrah, se plairont toujours
dans les meilleures zones mais
seront vendangés plus tôt
qu'aujourd'hui puisqu'ils arriveront à
maturité phénolique plus
facilement.
Les cépages plus précoces, comme
le pinot noir, le pinot blanc, le
pinot gris, le chardonnay, le chasse-
las gagneront à étirer leurs aires
d'appellation à une altitude plus
haute.
Le pinot noir, cépage emblématique
du Va lais, méritera une attention
toute particulière. Il faudra le réser-
ver à des zones moins chaudes, à
maturation plus lente, et envisager
de procéder à des assemblages de
pinots de plusieurs parcelles, afin
d'harmoniser les caractères fruités
et l'élégance de son corps. Il pour-
rait aussi être cultivé plus
abondamment sur la rive gauche où
certaines zones lui conviennent
déjà fort bien aujourd'hui.
En cave, s'agissant des vins blancs,
la deuxième fermentation, malo-lac-
tique, perdra certainement de son
attrait afin de leur conserver
l'acidité, la fraîcheur, le friand qu'ils
connaissent aujourd'hui, toutes
qualités perturbées par un climat
plus chaud si l'on ne procède pas
aux correctifs nécessaires.
On le voit, tout est question
d'adaptation aussi bien à la vigne
qu'à la cave, et à cet égard
l'optimisme est de rigueur puisque
le Valais en a déjà donné des signes
tangibles, surtout depuis
l'avènement des AOC.

Des vins plus intenses,
plus corsés
La vigne et le vin seront donc
touchés par le réchauffement clima-
tique, mais pas au point de perdre
leur identité ou leur propension à
donner du plaisir, souligne Corinne
Clavien.
Les vins rouges, surtout issus de
cépages tardifs, seront plus concen-
trés, plus riches, plus charpentés,
plus corsés, plus capiteux. Il ne
serait donc pas opportun de s'en
priver d'autant plus que la tendance
de la consommation va dans ce
sens.
Les vins blancs issus de cépages
tardifs gagneront également en
intensité, en gras, en structure. Le
vins plus friands, tels les fendants,
vins ethniques par excellence,
conserveront leur caractère mais il
faudra envisager de les cultiver à
plus haute altitude et de les priver
de la fermentation malo-lacrique.

http://www.valais-terroir.ch
http://www.paysgourmand.ch
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Le directeur Bernard Karrer prouve qu'aucun chantier n'a été ouvert à l'aéroport de Sion alors même que la mise à
l'enquête publique court jusqu'au 27 octobre prochain, MAMIN

Le nombre d'emplois
a progressé de 7,7%
Entre 2005 et 2008, le nombre d'emplois
dans les secteurs secondaire (l'industrie, et
tertiaire (les services) a augmenté de 9268
unités en Valais, soit une progression de
7,7%. La progression en moyenne natio-
nale s'élève à 8,1%.

Ces chiffres ressortent du recensement
fédéral des entreprises et des établisse-
ments 2008, qui vient d'être publié par
l'Office fédéral de la statistique.

Selon cette enquête, le Valais compte 15
520 établissements, soit une augmentation
de 4,8% entre 2005 et 2008. Le secteur se-
condaire compte 21,1% des établissements
(3274 établissements, en progression de
191 unités par rapport à 2005) et le secteur
tertiaire 78,9% (12 246 en hausse dé 516).
On notera que l'agriculture n'est pas prise
en compte dans ce recensement.

En termes de places de travail, le Valais
compte 130 192 emplois. Le secteur secon-
daire compte 28,6% des emplois (+2429) et
le tertiaire 71,4% (+6839) .

La branche qui a enregistré le gain le
plus élevé durant la période en revue est
celui de la santé humaine et de l'action
sociale, avec une progression de 1785
emplois. Le secteur des travaux de
construction spécialisés connaît égale-
ment une augmentation importante avec
un gain de 1253 emplois, alors que le génie
civil perd 169 emplois.

L'occupation des femmes (55 174 fem-
mes employées) a connu une hausse plus
importante (+5249) que l'occupation des
hommes (75045 hommes employés, en
hausse de 4019 par rapport à 2005). Mais
l'emploi des femmes reste majoritairement
un travail à temps partiel, JYG/C

POLEMIQUE R
Les explosions
qui secouent
la quiétude
des riverains
de la colline des
Maladaires n'ont
rien à voir avec le
projet d'installa-
tions de stockage
de carburant
et de traitement
des eaux mis
à l'enquête
publique.
¦ ¦ _rL aéroport ae bion
respecte ia 101

GERMAIN CLAVIEN ACCUSE

¦
PASCAL GUEX

Boum! Depuis plusieurs semaines
maintenant, les riverains de la col-
line des Maladaires subissent les
assauts sonores et vibrants d'ex-
plosions bien mystérieuses. Im-
possible en effet de savoir pour-
quoi artificiers et conducteurs
d'engins de chantier sont partis à
l'assaut de la montagne. Tout au
plus a-t-on appris que ce chantier
a été ouvert à des fins militaires et
que ces travaux sont placés sous le
sceau du secret défense!

Quelques jours après le début
de ces grandes manœuvres, le Dé-
partement des transports, de
l'équipement et de l'environne-
ment a mis à l'enquête publique
dans le Bulletin officiel une de-
mande de l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC) visant à in-
tervenir sur les installations de
stockage de carburant et de traite-
ment des eaux du côté de l'aéro-
port civil. L'amalgame était créé. Il
ne pouvait qu'interpeller Germain
Clavien et ses amis de l'associa-

Ces travaux sont illégaux !
^^^^  ̂

«Les 60 millions de litres de chantier s'attaquaient à la colline des Mala
/ 'â _^__ de kérosène stockés daires.

dans la colline de
Montorge - exca-
vée dans les années
1960 - ne doivent

vraisemblablement
pas suffire à la future

tion Ras-le-bol qui n'ont pas man-
qué de mettre en parallèle les deux
dossiers (voir encadré) . A tort, se-
lon le directeur de l'aéroport de
Sion, Bernard Karrer. «Les deux
projets n'ont strictement rien en
commun. Le projet mis à l'enquête
publique le 25 septembre dernier
ne concerne que la partie civile de
l'aéroport et répond à des exigences
tant environnementales qu'écono-
miques.»

Plus de kérosène,
moins d'Avgas

L'aéroport de Sion doit ainsi
impérativement équiper ses ins- que du kérosène
lallations de décanteur-déshui- Comme ce c
leur ainsi que de fosses de réten- coûte moins ch
tion. Le projet mis à l'enquête litre contre 2,17,
publique prévoit également le ce mois d'octobi
regroupement des installations de mieux l'intérêt
stockage et de distribution des kérosène,
carburants. Et les travauj

Les explications de Bernard
Karrer. «Nous disposons actuelle-
ment de deux citernes de 100000
litres, l'une remplie d'Avgas et

«Nécessité de faire vite pour ne pas mettre la
puce à l'oreille des gens? Le tunnel était déjà
bien avancé quand j ' ai essayé d'obtenir des
renseignements sur les travaux et le sort qu 'on
réservait à la colline.» En vain, selon le prési-

dent de l'association Ras-le-bol.
«L'employé de l'édilité m 'a répondu
ne pas en savoir plus long que moi-
Secret défense. Pire: les deux conseil

, lers municipaux auprès desquels
j ' essayai d'obtenir de plus amples ren

seignements n 'ont pu cacher leur éton-
nement: «Comment, on excave la colline

des Maladaires?»

Ce n'est que plus tard, en lisant le Bulletin
officiel du 25 septembre
que Germain Clavien décou
vre qu'il y a bien eu mise à
l'enquête. «Oui, mais après
le début des travaux et,

l'autre de kérosène. Or, le deuxième vers l'armée qu'il faut se tourner
carburant a largement supp lanté pour essayer de trouver un début
le premier auprès des usagers, si d'explication. Qui' ne viendra pas
bien que nous devons envisager de du chef de la communication de
revoir cette répartition. Notre pro- Swiss Air Force, Laurent Savary.
jet prévoit ainsi d'installer une «Désolé, tout ce qui touche aux
troisième citerne p lus petite, de constructions militaires dépend
40 000 litres seulement, qui sera ré- directement d'Arma Swiss.»
servée aux utilisateurs d'Avgas
alors que les deux cuves existantes «La grande muette»
seront remplies de kérosène.» ne répond plus!

Il faut savoir en effet que seuls Malheureusement, malgré de
les avions à pistons et les tout multiples appels au porte-parole
petits appareils volent encore à Kay-Gunnar Sievert, nous n'en
î'Avgas alors que tous les engins de saurons pas plus,
la nouvelle génération n'utilisent II faudra se contenter de la ru-

meur qui laisse entendre que ces
travaux dérangeants devraient
servir à aménager un tunnel
d'évacuation ou une issue de se-
cours pour le poste de comman-
dement de l'aérodrome militaire

Comme ce dernier carburant
coûte moins cher - 1,64 franc le
litre contre 2,17, selon les prix de
ce mois d'octobre - on comprend
mieux l'intérêt de privilégier le
kérosène. et que l'armée n'aurait nul besoin

Et les travaux de la colline des de mettre à l'enquête publique ce
Maladaires alors? «Mais ils ne sont genre d'opérations.
absolument pas de notre ressort et Décidément, «la grande
se situent hors du périmètre de l'aé- muette» n'a pas fini de mériter son
roport civil de Sion». C'est donc sobriquet...

alors que ceux-ci continuent, la mise à l'en-
quête publique court jusqu 'au 27 octobre 2009.
Comme on peut le voir, les travaux
s 'effectuent en toute illégalité. On ignore la loi
ou l'on s 'en moque?»

Pour Germain Clavien, le commanditaire a beau
jeu de faire porter le chapeau à d'autres, «li en a
l'habitude, tout comme de faire de belles
promesses et de ne pas les tenir, de publier des
plans de vols qu 'on ne respecte pas.» Le Sédu-
nois préfère rappeler que le Conseil d'Etat, le
Grand Conseil et la Fédération des communes
valaisannes avaient demandé à Berne de rame-
ner le bruit des Tiger et des F/A-18 au niveau de
2001. «Demande qui n 'arrange pas du tout le
DDPS. Celui-ci a dans ses projets d'allonger la
piste pour, soi-disant, diminuer le bruit. En fait,
il s 'implante toujours davantage chez nous,
multiplie travaux et constructions de manière à
mettre les citoyens devant le fait accompli
en leur disant: c 'est trop tard pour revenir en
arrière.» PG
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Le front du refus s'élargit
LOI SUR LE TOURISME ? Des politiciens de tous les partis de droite, des hôteliers
des propriétaires et des représentants des milieux immobiliers se mobilisent.

Le propriétaire de chalet Stephan Margelisch, l'hôtelier Art Furrer, Maurice Clivaz, l'ancien président du Grand Conseil Dany Perruchoud, l'ancien conseiller national Pierre de
Chastonay, les députés Franz Ruppen et Gaby Luisier, le gestionnaire touristique André Guinnard et le député Edmond Perruchoud disent non à la loi sur le tourisme, MAMIN

JEAN-YVES GABBUD

Les opposants à la loi sur le
tourisme ont voulu démon-
trer hier en conférence de
presse qu'ils représentent un
large front politique et éco-
nomique. «Les partisans de la
loi essaient défaire croire que
nous sommes des suppôts de
l'UDC ou des agents immobi-
liers. Ce n'est pas le cas. Le
PDC, le PLR et l 'UDC sont re-
présentés dans nos rangs. Par
contre, aucun membre de no-
tre comité n'est agent immo-
bilier», a relevé hier l'ancien
conseiller national démo-
crate-chrétien Pierre de
Chastonay, président du co-
mité citoyen opposé à la loi.

Parmi les opposants se
trouve Stephan Margelisch,
président de l'Association
des propriétaires de chalets
de Verbier. «La nouvelle loi
veut contraindre les proprié-
taires à louer leur résidence
PUBLICITE

secondaire en les taxant p lus
fortement qu'aujourd 'hui.
C'est injuste, puisque cela
n'était pas prévu au moment
où ils ont acheté. Il est d'ail-
leurs illusoire de penser que la
location améliorera la fré-
quentation durant la basse
saison.»

Des hôteliers opposés
Les hôteliers Art Furrer de

Riederalp et Alain Duc de
Crans sont aussi venus pro-
clamer leur opposition. Le
premier ne veut pas que la
gestion du tourisme soit lais-
sée entre les mains de l'Etat
et des politiciens. Plus de la
moitié de la société faîtière
Promo Valais, appelée à rem-
placer Valais Tourisme, sera
en main de l'Etat. Les com-
munes auront jusqu'à 49%
des voix dans les sociétés
anonymes devant gérer les
régions touristiques. «C'est

comme si le Conseil commu-
nal de Viège devait gérer la
Lonza», s'exclame Art Furrer.

Pour l'ancien président
du Grand Conseil et ancien
président de Chalais Dany
Perruchoud (PLR) , si des ré-
formes dans le tourisme sont
nécessaires, la révolution est
inutile: «La loi provoque une
révolution structurelle. C'est
le genre d'actions que l'on en-
treprend lorsque c'est le
chaos. Or, ce n'est pas le cas. Le
tourisme valaisan a réalisé en millions supplémentaires au
2007 la troisième meilleure tourisme et donc de récolter
performance de son histoire, par les taxes et les impôts 30
En 2008, l 'hôtellerie valai- millions supplémentaires.
sanne a vécu un exercice re- Pour développer sa thèse,
cord.» Selon lui, ces excel-
lents résultats ont été obte-
nus grâce au travail des ré-
gions qui sont déjà mises en
place, sans qu'il y ait eu be-
soin de changer la loi, et
grâce à l'engagement des so-
ciétés de développement

risquent fort de
avec la nouvelle
«La loi a sup-

qui, elles,
disparaître
législation.
prime aux sociétés de déve-
loppement tous moyens f i-
nanciers. Elles vont donc dis-
paraître.»

Une nouvelle fiscalité
pour les entreprises

Le député Gabriel Luisier
(PDC) souligne l'impact fi-
nancier de la loi, dont l'un
des buts est d'apporter 30

l'élu bagnard s'appuie sur
l'étude de l'équipe de Marie-
Françoise Perruchoud-
Massy. «La HES-SO de Sierre
a prévu des coefficients géo-
graphiques très élevés pour
les villes: 0.7 pour Sierre, 0.8
pour Saint-Maurice et 0.6

pour Monthey. En clair, un
commerce ou une entreprise
sierrois ou sédunois payera
70% du montant payé par son
homologue d'une station tou-
ristique. Ainsi, un restaurant
sierrois de cinq employés
payera 1100 francs par an, un
petit commerce de deux per-
sonnes 1000 francs, une me-
nuiserie occupant dix person-
nes 1800 francs.» Le député
rappelle également que
«40000 familles valaisannes
seront touchées par l 'imposi-
tion de leur résidence secon-
daire». De son côté, le député
Franz Ruppen (UDC) souli-
gne les incertitudes entou-
rant les futures taxes. «Un
propriétaire d'un chalet de
80 m2 pourra payer entre 40
et... 1200 f rancs par année.
Personne ne peut lui dire au-
jourd 'hui duquel de ces deux
montants il devra s'acquit-
ter.»

La Bastide
le bar sympa aux
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JOURNÉE ROMANDE DES GROUPES RÉGIONAUX DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES

«Un combat quotidien contre la maladie»
PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

Près de 250 personnes -
malades atteints de la
sclérose en plaques (SEP),
bénévoles et invités - ont
participé jeudi à l'Hôtel du
Parc à Martigny, à la 29e
journée romande des
groupes régionaux de la
Société suisse de la sclé-
rose en plaques.

Parmi les orateurs, on
citera notamment le
conseiller d'Etat Maurice
Tornay, le conseiller natio-
nal Christophe Darbellay,
le président de Martigny
Marc-Henri Favre et la
directrice du centre SEP
de Lausanne Christiane
Brouyère. L'occasion de
faire le point sur cette ma-
ladie avec le président va-
laisan Antoine Graf, lui-
même atteint depuis trois
décennies.

Tout le monde a entendu
parler de la sclérose en pla-
ques, mais personne ne sait
exactement quelle est son
ampleur. S'agit-il donc
d'une maladie répandue?
Je précise tout d'abord
qu'il s'agit d'une maladie
dégénérative chronique,
au même titre que les ma-
ladies d'Alzheimer et de
Parkinson, susceptible de
toucher n'importe qui. En

Suisse, où l'on dénombre
14 000 malades au-
jourd'hui, on diagnosti-
que une nouvelle per-
sonne atteinte par jour. En
Valais, le nombre de mala-
des se situe entre 500 et
600. Les 20% de ces per-
sonnes atteintes de SEP
sont membres du groupe
régional Sion et environs,
que je préside, et qui cou-
vre tout le Valais romand,
de Sierre au Bouveret.

Vous êtes atteint de sclé-
rose en plaques depuis
trente ans. Comment sup-
portez-vous cette maladie?
Cette maladie est particu-
lière dans le sens qu'elle se
manifeste différemment
chez chaque personne at-
teinte. Son évolution est
aussi propre à chacun.
Elle peut faire une pause
pendant plusieurs années,
puis repartir de plus belle.
Mais elle est malheureu-
sement irréversible.

Dans mon cas, on sup-
posait qu'il s'agissait de la
SEP, mais ce n'est qu'en
1992 que cela à été
confirmé. Après trente ans
de maladie, je peux encore
me déplacer à l'aide de bé-
quilles, mais je ne peux
plus travailler depuis
longtemps. Je précise que
la SEP devient de plus en

Atteints de sclérose en plaques, Lucie Sarrasin, Denis Vouilloz et Sté-
phane Gay-Crosier (devant de gauche à droite) ont participé à la jour-
née romande. Ils sont entourés ici d'Antoine Graf, président cantonal,
Hélène Prince, et Fernand Boisset, vice-président, LE NOUVELLISTE

plus invalidante au fil des
ans au niveau physique,
mais pas au niveau men-
tal. Ceci dit, pour la sup-
porter et vivre avec, il faut
se battre tous les jours.

Quel est l'objectif de cette
journée romande?
Les groupes régionaux,
tels que celui de Sion et
environs, sont un lieu
d'échange, de communi-

hiculer

cation et de partage social.
Nous nous réunissons une
fois par mois pour des ren-
contres, des activités
créatrices et culturelles,
des excursions... On y

échange nos expériences
et on noue de solides ami-
tiés. On y,rencontre aussi
les indispensables béné-
voles qui donnent de leur
temps pour nous aider,
nous soutenir et nous vé-

La journée romande a ;
les mêmes objectifs, mais
elle concerne les quinze
groupes régionaux recen- j
ses en Suisse romande.

Les personnes intéressées à de- :
venir bénévoles pour le groupe :
SEP Sion et environs peuvent :
s'adresser à Antoine Graf, au
0794152104. ]

LOI SUR LE TOURISME

Chablais
Tourisme
dit «oui»
Lors d'une assemblée géné-
rale extraordinaire qui s'est te-
nue mercredi soir, Chablais Tou-
risme a décidé de soutenir la loi
sur le tourisme.

Dans un communiqué, l'organi-
sation chablaisienne déclare:
«Chablais Tourisme S.A., créée
ily a un peu plus de dix ans, a
été imaginée sous une idée
toute simple: régionalisation
des forces touristiques afin de
gagner en efficacité. Cette nou-
velle loi va dans le sens préco-
nisé par sa stratégie d'entre-
prise et pour cette raison, l'or-
ganisme faîtier de promotion du
Chablais valaisan a décidé de
s 'engager en faveur du «oui»
pour le scrutin du 29 novembre
prochain et a suivi le message
proposé par son conseil d'admi-
nistration.»

Le premier argument avancé
en faveur du «oui» concerne le
regroupement des forces: «Au-
jourd'hui, trop de moyens sont
dispersés dans des tâches ad-
ministratives et il est contre-
productif de penser que, pour la
seule région Portes du Soleil -
Chablais, pas moins de 10 enti-
tés différentes sont amenées à
gérer toutes les tâches liées à
l'aspect administratif de ma-
nière individuelle. Le regroupe-
ment des forces permettrait de
centraliser tout l'aspect admi-
nistratif auprès d'une entité faî-
tière et de créer des économies
d'échelle.»

Le deuxième élément soulevé a
trait à l'abandon de la taxe de
séjour dont l'encaissement est
jugé «tout simplement chaoti-
que», par Chablais Tourisme qui
se plaint de devoir consacrer de
nombreuses heures à cette tâ-
che.
Chablais Tourisme se réjouit
aussi de pouvoir disposer de
plus d'argent avec l'application
de la nouvelle loi. Cette dernière
lui permettrait de passer d'un
budget actuel de 3,5 à 5 millions
de francs, JYG/C

érose en pla
ie neurologiq
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Le corps de Partho
Leuba retrouvé
BEX ? Les ossements découverts dans une falaise près de la
carrière de Sous-Vent sont ceux de Partho Leuba. Ce jeune homme
de 21 ans avait disparu d'un foyer pour handicapés en 2005.

«La leçon à tirer de ce
drame, c'est qu'en cas
de disparition, il ne faut
jamais baisser les bras et
toujours continuer
les recherches»

BERNARD COMBY

LISE-MARIE TERRETTAZ

Quatre ans presque jour pour
jour après les faits, la dispari-
tion de Partho Leuba a été en
partie élucidée. Ce jeune
homme de 21 ans souffrant
d'un léger handicap mental
avait quitté le foyer Les Narcis-
ses de Bex dans la matinée du
7 octobre 2005. Personne ne
l'avait revu depuis.

Mercredi après-midi, un
promeneur a découvert un
crâne humain en bordure d'une
forêt proche de la carrière de
Sous-Vent, sur le territoire de la
commune de Bex. Les recher-
ches menées par la police vau-
doise ont permis de retrouver
un squelette et des fragments
de vêtements au milieu de la
paroi rocheuse particulière-
ment escarpée qui surplombe
ce lieu.

Les ossements se trouvaient
sur une corniche en contrebas
d'une falaise d'une trentaine de
mètres. Sur place depuis mercredi, la police vaudoise poursuit ses investigations au pied de la falaise faisant face

Les comparaisons effec- au Saint-Christophe, LE NOUVELLISTE
tuées par le dentiste médico-
légal du Centre universitaire
romand de médecine légale ont
permis d'identifier formelle-
ment la victime comme étant
Partho Leuba. La famille a été
avisée hier matin par les enquê-
teurs.

importante
mobilisation

A l'époque de la disparition
du Chaux-de-Fonnier, d'im-
portantes recherches avaient
été entreprises dans la région.

PRÉSIDENT DE LA FONDATION SARAH OBERSON

La police avait engagé de nom-
breuses patrouilles et plusieurs
chiens dans les jours et les se-
maines qui ont suivi. «Nous en
avions fait le plus possible, tant
en termes d'enquête que d'inves-
tigations sur le terrain», indique
lean-Christophe Sauterel, res-
ponsable de la division presse
et communication de la police
cantonale vaudoise. «Le secteur maigre consolation, au moins l'accident. Mais on ne peut écar- de Chiètres, sont priées d'appe-
où le corps a été retrouvé n'avait maintenant, ils savent où il se ter aucune autre hypothèse» , ler le numéro 021 6444444.

L'ÉTONNEMENT D'UNE VOISINE j DENIS LEUBA, PÈRE DE PARTHO: «ENFIN ON SAIT»
Résidant dans une habitation à à I «Ouf, on sait!» Le cri du Denis Leuba s'étonne aussi, vu la proximité
proximité de la falaise une jeune Bel- '¦ I cœur de Denis Leuba d'habitations, de ce que personne n'ait vu le
lerine commente: «Quand j 'ai en- (photo), sonne comme jeune homme le jour de sa disparition.
tendu qu'un corps avait été trouvé, '¦ \ une libération. Les restes , , ____ __ . . _,,_ . ,
j ' ai tout d'abord été étonnée. J'habite : de son fils Partho seront La famille affronte maintenant le déferlement
le secteur depuis pas mal de temps. \ rendus à la famille dès médiatique. «Je garde le souvenir des bons _
et mon chien va souvent dans la zone ¦ I que leur examen sera moments que nous ai/ons partages», dit e père.
où les ossements ont été mis au jour. ': fe, terminé. Car la cause du Père et fils faisaient de grands tours a vélo
Si une dépouille y était restée depuis ¦ I décès n'est pas encore «Il avait une excellente mémoire. A chaque fots
tout ce temps, il l'aurait retrouvée. La '¦ I formellement établie. qu on passait a un endroit ou j avais chute sur
police ayant expliqué que seul le ': I K C'est la seule inconnue une plaque de glace, il riait et disait: «Papa,
crâne avait dévalé la falaise, la situa- [ ¦J^H_H__J qu'il reste à lever, au mi- c est la que t es tombe!»
tion est beaucoup plus compréhensi- : lieu du soulagement de Une cérémonie sera organisée ultérieurement à
ble. D'autant que le secteur regorge : savoir, enfin, que Partho la mémoire du disparu. Les dons seront versés à
d'animaux et que ceux-ci ont très ] est décédé, et non pas, peut-être, retenu quel- l'association Retrouver Partho Leuba, qui se dis-
bienpu faire bouger les ossements : que part contre son gré. «Mais nous ne savons soudra ensuite et remett ra les fonds disponibles
(lui ÇP tmi tuaient Ql ir ta mrnirha ai l ¦ nac c '/7 ocf arrn/a il tenu 'à r-ni anrlrr\!+ à n/aW /- ,, i X . .«>. »~~n~:»4.:nn ^'-.-— 4. -J- I' £ 

,. „_.._.,_. ,_.,_.,_.._._., ,_, _,__,_ . _ ,_. , , , _ , _ ,__, _, ,_,„^, , _ ,_ , , ,  ,,
tion est beaucoup plus compréhensi- : lieu du soulagement de Une cérémonie sera organisée ultérieurement à
ble. D'autant que le secteur regorge : savoir, enfin, que Partho la mémoire du disparu. Les dons seront versés è
d'animaux et que ceux-ci ont très ] est décédé, et non pas, peut-être, retenu quel- l'association Retrouver Partho Leuba, qui se dis
bien pu faire bouger les ossements : que part contre son gré. «Mais nous ne savons soudra ensuite et remettra les fonds disponible;
qui se trouvaient sur la corniche au ] pas s 'il est arrivé jusqu 'à cet endroit à pied ou a une association s'occupant de l'enfance en
milieu de la paroi rocheuse.)) NM : en voiture, s 'il a été tué ou s 'il s 'est égaré.)) I nde, pays d'origine de Partho. LBY/«L'IMPARTIAL»

pas été fouillé. Il est totalement
inaccessible et nous n'avions pas
à l'époque d'éléments nous per-
mettant de penser qu 'il pouvait
se trouver là-bas.»

«Faire le deuil»
La famille et les proches de

la victime avaient également
organisé de nombreuses ac-
tions. Une association «Retrou-
ver Partho Leuba» s'était
constituée et avait créé un site

internet, tandis que plusieurs
personnalités romandes inté-
graient un comité de soutien.
Parmi elles, le syndic de Bex
Michel Fluckiger.

Alors que nous lui appre-
nions la nouvelle hier, sa pre-
mière pensée a été pour les pa-
rents adoptifs du jeune
homme: «Même si c'est une

trouve. Parce que jusque-là, on
pouvait tout imaginer.»

Aussi membre du comité, le
président de la Fondation Sarah
Oberson, Bernard Comby,
éprouvait pour sa part «un sen-
timent de soulagemen t en ap-
prenant que ce mystère a été
partiellement élucidé par cette
découverte. Il y a une leçon à ti-
rer de ce drame, c'est qu 'en cas de
disparition, il ne faut jamais
baisser les bras et toujours conti-
nuer les recherches. Je manifeste
ma solidarité et j 'ai une pensée
émue pour les parents de Partho
qui pourront au moins faire le
deuil, alors que ceux de Sarah
Oberson sont toujours dans le
mystère le p lus épais. Et j 'espère
que tous les moyens seront mis
en œuvre par la police pour élu-
cider complètement cette dispa-
rition de Partho.»

Encore des questions
Bien des questions restent

en effet en suspens. Les investi-
gations se poursuivent sous la
conduite du juge d'instruction
de l'arrondissement de l'Est
vaudois afin d'établir dans
quelles circonstances le jeune
homme s'est retrouvé à cinq ki-
lomètres du lieu de sa dispari-
tion.

«Pour l'instant, tous les élé-
ments en notre possession sont
compatibles avec la thèse de

Partho Leuba avait disparu
le 7 octobre 2005 à Bex. LDD

souligne fean-Christophe Sau-
terel.

Appel à témoins
Un nouvel appel à témoins

a été lancé: «Maintenant que
nous avons trouvé un lieu, nous
nous disons que quelqu'un avait
peut-être vu quelque chose mais
n'avait pas pensé à le signaler à
l'époque. Surtout que des habi-
tations et le centre La Pelouse se
trouvent à proximité.» Les per-
sonnes qui auraient aperçu
Partho Leuba lors de sa dispari-
tion en octobre 2005 près du
Centre romand de pastorale li-
turgique La Pelouse, sur la route

B

Avis aux amateurs: programmé du 11 au 16 février,
le carnaval de Monthey édition 2010 sera «gourmand»
HOFMANN/A

'¦:1 - T;V

MONTHEY

Le carnaval se met
aux fourneaux
Avis aux gloutons et n-
pailleurs en tout genre!
Dévoilé jeudi soir, le
thème du 138e carnaval
de Monthey met l'accent
sur la bonne chère. L'évé-
nement, qui se déroulera
du 11 au 16 février 2010,
sera «gourmand». «C'est
une idée qui nous est ve-
nue un peu par hasard. À
vrai dire, nous hésitions
entre deux f ils rouges», ex-
plique le président du co-
mité Charly Vernaz. «Ce-
lui-ci amène beaucoup de
possibilités de décorations
et de costumes.»

Cinq jours de fête. Le
programme sera sembla-
ble à celui des années
précédentes. Après le Pe-
tit Carnaval les 6 et 7 fé-
vrier, les festivités offi-
cielles débuteront le
jeudi 11 février avec le

cortège des enfants de la
Castalie. Suivront cinq
jours de fête dont les
points forts seront l'in-
tronisation du prince et
l'élection des Miss le
vendredi, le cortège du
dimanche, le Pimponi-
caille du lundi et le mardi
gras pour terminer en
beauté. C'est sur le site
internet de la manifesta-
tion qu'une nouveauté
est à découvrir. «Nous
avons mis en ligne les édi-
tions du journal satirique
«Bout...Rions» de ces dix
dernières années. Ces ar-
chives seront étoffées avec
le temps.»

A noter un change-
ment au comité. Firmin
Vannay, responsable de la
construction des chars, se
retire après 35 ans de ser-
vice. Il est remplacé par
Patrick Gulas. MD

PÊCHE DANS LE LÉMAN

L'omble et la truite
en danger
GILLES BERREAU

Avec treize tonnes, les captures d'ombles ont aug-
menté légèrement en 2008. Pas de quoi pavoiser, car
2007 fut la moins bonne année depuis trente ans. La
situation reste très préoccupante. De plus, la quantité
de truites lacustres pêchées représente moins de huit
tonnes, la valeur la plus basse enregistrée ces vingt
dernières années

Selon la Commission consultative internationale
de la pêche dans le Léman, l'état des poissons du lac
peut toutefois être qualifié de globalement satisfaisant.
En 2008, 133 pêcheurs professionnels (comme en
2007) et environ 7300 pêcheurs amateurs (10% de
moins qu 'en 2007) ont pratiqué la pêche sur le Léman.
Le poids total des truites, corégones (feras) , ombles,
perches et brochets péchés s'est élevé à 726 tonnes,
soit 180 tonnes de plus qu'en 2007.

L'année 2008 s'est déroulée normalement, alors
qu'en 2007 un fort développement d'algues filamen-
teuses avait empêché la pêche au filet par les profes-
sionnels durant plusieurs semaines.

Filets inchangés. Avec 656 tonnes, les pêcheurs pro-
fessionnels réalisent environ 90% des captures. Le co-
régone, qui bénéficie visiblement de l'amélioration de
la qualité des eaux du Léman, reste l'espèce la plus pré-
levée du lac avec 354 tonnes. La perche occupe la
deuxième place avec 304 tonnes.

Consciente que l'amélioration de la qualité des
eaux du lac pourrait avoir pour effet de réduire la crois-
sance des perches à terme, la commission a toutefois
décidé qu'une baisse de la taille des mailles des filets
était prématurée et elle ne sera pas introduite dans le
nouveau règlement

Les prises de brochets totalisent 47 tonnes, soit huit
tonnes de plus qu'en 2007, un nouveau record pour le
Léman. Cette espèce prolifère depuis une dizaine
d'années, profitant
indirectement de PUBLICIT é
l'amélioration de 

^-̂la qualité des eaux. ^u^1
Pour l'année pro- Jèiy
chaîne, l' ouverture f \  y  A
de la pêche des sal- X J^

1
monidés (omble É^^4chevalier, truite et E^^Cfera) est fixée au di-
manche 18 janvier
2010 pour les ama- HjflE
leurs. FéI-FéT

http://www.anniviers-hotels.ch
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enaire oui a de I avenir
ÉVÉNEMENT ? Marquée par le centième anniversaire de sa création, qui sera commémoré ce dimanche
18 octobre, l'année 2009 demeurera dans les annales pour la paroisse protestante de Martigny.

AU MILIEU DES PIERRES
: LA LUMIÈRE...

OLIVIER RAUSIS
7 février 1909. C'est cette date poursuivre à l'avenir, nous allons
qui marque la constitution offi- repenser le fonctionnement de la
cielle de l'Association protes- paroisse et améliorer nos infra-
tante de Martigny. Depuis lors, structures d'accueil.»
la paroisse s'est bien dévelop- Si le centenaire sera célébré
pée, rappelle Marc Veillon, ac- demain, à l'église de Martigny
tuel président du conseil de pa- (lire ci-dessous), le conseil de
roisse: «Les ¦ catholiques ayant paroisse pense surtout à l'ave-
toujours été bienveillants envers
les protestants, du moins dans ce
coin de pays, ils nous ont permis
de s'affirmer et de vivre librement
notre foi. Parmi les dates mar-
quantes de l 'histoire de la pa-
roisse protestante de Martigny, je
relèverai l'ouverture de l'école
protestante en 1913, l'inaugura-
tion de l'église actuelle en 1932,
l'acquisition du presbytère et
l 'installation du premier pasteur
en 1939, l 'inauguration de nou-
veaux locaux (salle de paroisse,
bureaux pasteur et secrétariat)
en 1982. Sans oublier évidem-
ment, la fusion, effective depuis
le 1er janvier dernier, avec la pa-
roisse de Saxon.»

Une forte progression
Suite à cette fusion, la pa-

roisse de Martigny s'appelle
désormais paroisse protestante
du Coude du Rhône. Alors
qu'elle ne regroupait, il y a dix
ans, que 2200 paroissiens, elle
en compte aujourd'hui plus de
3500: «La progression, constatée
notamment au travers de l 'aug-
mentation des sollicitations du
pasteur et des actes pastoraux,
tels que baptêmes, mariages et
décès, est effective dans les 22
communes membres de la pa-
roisse. Comme cette progression,
due avant tout à l'installation en
Valais de protestants provenant

d autres cantons, devrait se

nrr.
Deux projets d'envergure

vont ainsi bientôt se concrétiser,
la rénovation et la transforma-
tion de l'église, ainsi que la
construction d'un nouveau cen-
tre paroissial, qui interviendra
après la démolition d'une partie
de l'ancienne école protestante
attenante à l'église. Au total, la
paroisse va investir 2 millions de
francs.

Relations privilégiées
Si les protestants ont pu

compter sur la bienveillance des
catholiques à leur égard il y a 100
ans, il en est de même au-
jourd'hui, se réjouit le pasteur
Pierre Boismorand: «Les rela-
tions avec la paroisse catholique,
ainsi qu'avec les autres commu-
nautés, sont excellentes et les col-
laborations toujours p lus nom-
breuses. Au chapitre des activités
œcuméniques, je citerai ainsi les
échanges de chaire, les célébra-
tions et les retraites œcuméni-
ques, les soupes de carême, les
conférences communes, les fenê-
tres catéchétiques... Grâce à un
esprit d'ouverture très positif, ces
activités interreligieuses fonc-
tionnent très bien. Et cela ne
nous empêche nullement de
conserver deux manières diffé-
rentes de vivre la foi chrétienne,
selon nos propres sensibilités.»

San

Tout en se réjouissant de célébrer les 100 ans de la paroisse protestante de Martigny, le président du conseil Marc Veillon (à gauche)
et le pasteur Pierre Boismorand se préparent à relever les défis présents et à venir, LE NOUVELLISTE

: C'est demain, dimanche 18 octobre, que
: sera célébré le centenaire de la paroisse
] protestante de Martigny. En prélude
: au culte, un moment musical ouvert au
: public aura lieu à 16 h 30 à l'église

•*

protestante. Miyuzu Yamaguchi (violon)
et Alexandre Galaganov (guitare)
interpréteront des œuvres de John
Dowland, JS Bach, Vivaldi et Boccherini.
A17 heures, le culte du centenaire,
présidé par neuf pasteurs et diacres qui
ont officié à Martigny, sera placé sous le
thème «Au milieu des pierres, la
lumière...».

—-—»—gagr. ."-

Le pasteur Pierre Bois morand rappelle
en effet que l'église, ce n'est pas qu'un
bâtiment , mais surtout des personnes
qui sont autant de pierres vivantes dési
reuses de vivre librement leur foi.Enfin,
dès 18 h 30, l'apéritif et la partie offi-
cielle auront lieu à la salle catholique
Notre-Dame-des-Champs.

/*_-_nunp

Pour essayer de voir au-delà du baby-foot
ANIMATEURS SOCIOCULTURELS ? Ceux du canton n'ont pas toujours une très bonne image auprès du

lancé une opération séduction. Ce week-end, c'est à Martigny

sionnels formés dans les hautes

grand public. Durant
OLIVIER HUGON
«L'animateur socioculturel,
l'image qu'on en a, c'est le gars
qui joue au baby-foot avec des
jeunes. Point barre.» Jérémie Lu-
gari est justement animateur au
Centre de loisirs et culture de
Martigny (CLCM). Et ce préjugé
ne lui plaît pas vraiment. La pro-
fession a décidé de réagir. Le
groupe A (pour Animation), de
l'Association valaisanne des tra-
vailleurs sociaux (AVALTS),
prend les choses en main durant
tout le mois d'octobre en lan-
çant «Participons activement à
la vie locale». Une douzaine de
sites valaisans participent en
proposant des journées d'activi-
tés, des journées portes ouver-
tes ou les deux. A Martigny et
pour l'ASOFY de Fully, c'est ce
week-end. Soluna, Pro Senec-
tute, le Manoir de Martigny, le
CREPA à Sembrancher, l'EMS
Saint-Pierre à Sion, la Maison
des jeunes de Conthey, l'ont
déjà fait. Le RLC de Sion, la
Dzèbe à Saint-Maurice, le
CLCM, l'Association pour la jeu-
nesse aiglonne et l'Association
sierroise de loisirs et culture
vont s'y mettre. Tous emploient
des animateurs socioculturels.
«Bien sûr qu'on joue au baby-
foot avec les jeunes» , admet Jéré-
mie Lugari, «mais on utilise ça
comme prétexte pour discuter,
pour les faire venir au centre,
pour aller p lus loin.»

Objectif principal de l'opé-
ration: montrer ce que font , ce
que peuvent faire ces profes-

tout le mois, ils ont donc I

écoles, désormais titulaires d'un
l, bachelor. «Après la scolarité
s obligatoire, c'est trois ans d'école
s de culture générale», détaille Syl-

vie Coia, du centre Soluna de
u Monthey et membre du groupe
e de travail, «puis quarante semai-
é nés de stage, un examen d'entrée

à la HES, un stage probatoire, et
e trois ans pour arriver au bache-
e lor.» Les étudiants suivent un

cursus parallèle avec les éduca-
I, teurs. «Sur la volée2009, 110 étu-
it diants, il doit y avoir une quin-

zaine d'animateurs», ajoute Syl-
à vie Coia. «Dans le canton, on

doit être une soixantaine de pro-
fessionnels.» C'est aussi l'un des
vœux des animateurs: faire re-
connaître leur professionna-
lisme. «Certains bénévoles le font
très bien», admet Jérémie Lu-
gari, «mais nous pouvons offrir
davantage et dans p lein d'autres
institutions que dans les centres
de loisirs.» EMS, hôpitaux, éta-
blissements pénitentiaires, les
musées,... la liste estlongue. «Ça
commence à s'ouvrir, mais c'est \
encore timide.»

L'opération séduction en
cours est d'envergure. Elle vise •
plusieurs auditoires: les institu- :
tions, les politiques et le grand •
public. Une «Journée valaisanne '•
de l'animation» a été organisée :
dans le cadre de la dernière •
Foire du Valais. Mais les anima- :
teurs n'ont que peu de temps et
de moyens à consacrer à la pro-
motion de leur profession. «Il
faudra continuer, mais on ne
pourra pas chaque année en
faire autant.»

des délégués à la
culture...» Diffusé
pour la première
fois à la Foire du Va-
lais, il sera ensuite
projeté lors des dif-
férentes journées
portes ouvertes
d'octobre, puis
confié à la média-
thèques des hautes
écoles sociales. Une diffusion sur l'internet
est également envisagée pour le futur.

L.C_. UK

UN FILM POUR MIEUX COMPRENDRE
Pour leur communication, les animateurs,
appuyés par la HESSo, ont mandaté l'un des
leurs, Simon César Forclaz, vidéaste indé-
pendant, pour réaliser un documentaire sur
le métier. Avec Biaise Pitteloud, depuis juin,
il a suivi plusieurs d'entre eux dans leur tra-
vail. «J'ai pris sept lieux pour mettre en
avant huit compétences spécifiques aux
animateurs. Au milieu de tout ça, j ' ai inter-
viewé des gens qui travaillent avec eux: des
politiciens, des directeurs d'établissements,

BAGNES-VOLLÈGES

Avec tambours
et trompettes
La sortie annuelle de l'Associa-
tion des trompettes et tam-
bours militaires du Valais ro-
mand (ATTMVR), qui regroupe
près de 600 membres, aura lieu
ce dimanche 18 octobre entre
les communes de Bagnes et de
Vollèges.

Comme de coutume, cette
journée sera placée sous les si-
gnes de l'amitié, de la musique
et du souvenir.

Après un défilé et une messe
àl'église du Châble (10h30), les
musiciens, placés sous la direc-
tion du capitaine Fabrice Reuse
et du lieutenant Eloi Fellay,
donneront un concert-apéritif
à 11 h30 sur la place de l'église.
Us se produiront encore à deux
reprises au cours de l'après-
midi, à 16 h au home La Provi-
dence à Montagnier et à 17h30
devant l'église de Vollèges. c
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L'Armée du Salut
fait son festival
Doté depuis peu d'un nouveau poste «salutiste»,
l'Eglise de l'Armée du Salut de Siene organise une sorte
de festival un peu particulier... «En effet , plutôt que de
concentrer toute une série d'événements sur un seul
week-end, nous avons décidé d'organiser
plusieurs rendez-vous répartis sur dix dimanches
de suite ou presque», annonce Giovanni Catalanotto,
de l'Armée du Salut de Sierre.

Le coup d'envoi de ce festival sera donné ce diman-
che 18 octobre, date de la centième célébration de l'Ar-
mée du Salut en Valais, et sera suivi d'un programme à
la fois profane et sacré. «Ce qui semble profane en réa-
lité inclut les aspects les plus sacrés de la vie comme
l' amour, la sexualité, l'argent, l' amitié, boire et manger
et ainsi de suite... Dans ce festival de célébrations, les
aspects profanes et sacrés, séculiers et spirituels, se-
ront présents côte à côte comme pour montrer que la
spiritualité s'ancre dans le quotidien et que ce dernier
inclut les aspects fondateurs de l'existence malgré leur
apparence triviale», précise encore Giovanni Catala-
notto.

A noter aussi que toutes ces célébrations seront
gratuites et comporteront des activités pour les
enfants afin de permettre aux familles d'y participer
ensemble, ainsi qu'un collation sous forme de buffet
canadien pour permettre le contact entre les artistes et
les autres participants.

Rendez-vous donc le 18 octobre à 17h30 à la salle
de la Sacoche à Sierre pour la centième célébration sur
le thème «101 raisons pour croire à ravenir et vivre le
présent», avec la troupe valaisanne Allegria qui présen-
tera un spectacle en chansons du Valais romand.
Informations pour cette célébration et les suivantes
sur www.ads-sierre.ch ou par e-mail à l'adresse
info@ads-sierre.ch. chs

LC NOUVellîSte Samedi 17 octobre 2009

saint-Leonara nain
pour la jeunesse
INFRASTRUCTURES ? Une structure d'accueil pour les plus jeunes
l'agrandissement de l'école, une salle de gymnastique et un espace
multi-activités sont programmés.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Le projet gagnant comprend au sud une nursery, une crèche et une unité d'accueil pour la petite enfance
où les enfants pourront manger à midi, MAMIN

Dans quelques années, la
commune devrait mettre en
chantier la nouvelle salle de
gymnastique prévue, ce qui im-
plique un déplacement du dé-
pôt des pompiers et des travaux
publics.

Les bureaux DV architectes
et CP ajouteront une salle
multi-activités qui répondra
aux attentes des citoyens.
Celle-ci pourra être réservée
pour divers rendez-vous ainsi
que pour des mariages.

L'option retenue permettra
aux usagers de disposer d'un
espace baigné de lumière et
donnant sur une esplanade,
permettant de déplacer les ma-
nifestations et autres événe-

«Nous avons requalifié
la cour principale pour
la mettre en relation
avec les bâtiments»

PHILIPPE VENETZ
ARCHITECTE DE DV ARCHITECTES

tant des années 50 et agrandi
au début des années 80, 0 béné-
ficiera notamment d'un accès
handicapés. A l'heure actuelle,
le nombre de salles de classes
se révèle insuffisant pour les
200 élèves.

Le coût de l'ensemble sera
communiqué au printemps

prochain si l'assemblée pri-
maire donne le feu vert au
mandat d'études.

Deuxième étape
Cette première phase de

construction sera logiquement ments à l'extérieur, lorsque les
suivie de la pose de la première conditions météorologiques
pierre d'un second ouvrage. l'autoriseront.

Commune de 2100 habitants,
Saint-Léonard enchaîne les
réalisations et les projets. Au ré-
servoir communal, à la réfec-
tion des infrastructures souter-
raines viennent s'ajouter main-
tenant la construction d'une
structure d'accueil pour l'en-
fance, l'agrandissement de
l'école, une nouvelle salle de
gymnastique et un espace
multi-activités.

C'est le bureau DV architec-
tes associé au bureau CP à Sion
qui a remporté le concours
lancé en mai. Hier soir, au
home du Carillon, leur ma-
quette a été présentée aux côtés
des cinq autres architectes rete-
nus à l'issue de la procédure sé-
lective. Une trentaine de pro-
fessionnels étaient en effet sur
les rangs à l'issue des soumis-
sions. Le choix ne fut pas facile
comme l'ont relevé le président
de la commune, Claude-Alain
Bétrisey, et l'architecte canto-
nal Olivier Galletti. L'ensemble
devait par ailleurs être en rela-
tion avec l'église.

Solution idéale
Phillipe Venetz de DV archi-

tectes et Carole Pont du bureau
CP architecte ont présenté le
futur coeur du village. Les archi-
tectes ont proposé de
construire un bâtiment com-
prenant une nursery, une crè-
che et une unité d'accueil pour
la petite enfance au sud du site,
proche du tissu villageois. La
Municipalité entend répondre
à l'attente des citoyens interro-
gés quant à leurs besoins par le
biais d'une enquête.

La structure pourra égale-
ment accueillir des jeunes
d'Uvrier. Une convention a
d'ailleurs été signée avec la
commune de Sion.

A la rentrée 2011, si tout va
bien, ce bâtiment pourrait ac-
cueillir 46 jeunes citoyens. La
modification et l'extension du
bâtiment scolaire devraient
être menées en parallèle. Da-

L'association de la colonie de
vacances de Port-Valais partage
une longue histoire d'amour
avec le village de Loye-Grône.
Elle possède trois immeubles et
un grand parc au cœur du vil-
lage qu'elle a acquis en 2001.
Cependant, leur présence sur
les lieux date déjà de 1964 car
elle louait les locaux à la pa-
roisse du Sacré-Cœur d'Ouchy.

Pour 82 personnes. Le réfec-
toire, intitulé le «Malgré tout» et
aménagé en 1960 dans un an-
cien baraquement de la Grande
Dixence, est devenu trop exigu
pour accueillir les soixante en-
fants de Port-Valais. De ce fait,
l'association a déposé un projet
d'agrandissement auprès de la
commune de Grône. L'investis-
sement s'élèvera à 2,2 millions
de francs. «Nous allons doubler
le volume pour héberger 82 per-
sonnes et permettre i accès aux
handicapés», relève Sébastien

GRÔNE-LOYE

2,2 millions pour la colonie de
CHARLY-G. ARBELLAY

Port-Valais
¦ 

construction de la chapelle
Notre-Dame rie la Paix en 1 984.

iviumieui- vir. «JVU.S uunei enià
ont la f lamme car la colonie
maintient un lien social très fort
entre les villages de notre com-
mune», souligne Sébastien
Clerc. «Savez-vous que Claude
Roch, président du Gouverne-
ment valaisan et Pierre-André
Schurmann, actuel entraîneur
du FC Neuchâtel Xamax, ont été
nos moniteurs à Loye?»

Historiquement, les deux
_____________________ ! _ ¦ principaux bâtiments font par-
___ -M . tie du patrimoine du village. Le

Le réfectoire le «Malgré tout» sera remplacé par une construction plus ancien a été construit en
aux nouvelles normes, LE NOUVELLISTE 1853 et le second en 1868. Ils

n'ont subi que peu de change-
ment dans leur aspect exté-

Clerc, président de l'associa- gage des arbres débuteront rieur. En 1950, ils étaient encore
tion et entrepreneur aux cette année encore. la propriété de la congrégation
Evouettes. «On aménagera Les autorités de Grône ont des pères de saint François de
également des dortoirs d'une reçu ce projet avec beaucoup Sales à Estavayer qui les ont
capacité de cinquante lits au d'enthousiasme. C'est en effet cédés à la paroisse d'Ouchy.
rez-de-chaussée inférieur.» Les le plus gros investissement au
travaux préparatoires et l'éla- village qui sera réalisé depuis la www.colonieportvalais.ch

PUBLICITÉ
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SAT.1 H Ùl'J,'. fc_ H 0.00 Anna concert 1.00 Histoire ui-

7.00 Lejournal 6.30 Mabule j 6.00 Kid Clones-? 6.05 Iron Man.?
7.05 EuroNews 10.40 Adrenaline 6.15 Esprit fantômes.? 6.55 Samantha Oups !-?
7.50 Quel temps fait-il ? 11.00 Quel temps fait-il? 6.40 TFou.? 7.00 Télématin.?
8.30 Santé 11.30 tsrinfo 8.30 Shopping j 9.05 Thé ou café -?

L'hyperthermie contre le 11.55 Motorshow avenue mâtiné 9.50 Côté match
cancer. 12.25 Hidden Palms : 9.15 Téléshopping week-end

8.55 Toute une histoire Enfer au paradis samedi-? 10.20 Hannah Montana .2
10.00 Le Secret 13.05 Psyché 10.00 Télévitrine » 10.45 Chantc?

magnifique ** 13.45 Ugly Betty 10.35 Le Destin 11.35 Drôle de trip.?
Film. Drame. EU. 1954. 14.30 Malcolm de Bruno-? 12.00 Tout le monde veut
Réal.: Douglas Sirk. 14.55 Concours généra l 12.00 Attention prendre sa placée
lh45. individuel dames à la marche 1.2 13.00 Journal.?

11.45 «Paris Match», Gymnastique. Cham- Spéciale parents/ados. 13.15 13hl5,
la saga des unes pionnats du monde. 12.55 Les prénoms le samedi... .?

12.45 Lejournal 15.25 Tour de Lombardie en musique 13.55 Verdicts
13.05 Faut pas croire 2009 13.00 Journal.? 14.50 Programme libre
13.30 La boîte à musique Cyclisme. En direct. 13.40 Reportages -2 messieurs

Trophée des Musiques 17.35 Championnats Inédit. Partis sans laisser et programme
Populaires 2009-2010. du monde d'adresse. libre couples »

14.10 Mon oncle Charlie Gymnastique. 14.15 Au coeur Patinage artistique. Tro-
14.50 Mes amis, 18.55 Grand Prix de la tempête .0 phée Eric Bompard. En

mesamours, du Brésil Film TV. Action. EU. direct,
mes emmerdes Formule 1. Champion- 2008. Réal.: Steven R 16.45 Brive (Fra)/

16.30 Family M ix natdu monde 2009. 16e Monroe.lhSO. Leinster(lrl)-?
16.55 Les Frères Scott.? manche. Essais qualifi- 16.05 Les Frères Scott» Rugby. Coupe d'Europe.
18.30 Al dente# catifs. En direct. 17.55 Tous ensemble Poule 6. En direct.
19.30 Lejournal.? 20.05 Banco Jass 18.50 50mn Inside.? 18.50 Mot de passée
20.05 Identitéŝ 5 20.10 Les Pique-Meurons 20.00 Journal.? 20.00Journal-?

20.45 Harry Potter 20.35 Emil 120.45 Les enfants 20.35 Les stars du rire
et l'Ordre du... ** Spectacle. Humour. de la télé Divertissement. Hu-

Film. Fantastique. ...Phé- 1 h 50. Trois Anges. Divertissement. Prés.: mour. Prés.: Patrick Sa-
nix.GB-EU. 2007. Réal.: Avec : Emil Steinberger. Arthuret Virginiede batier. 2 h 10. Invités:
David Yates. 2 h 20. Dès le début 2000, Emil Clausade. 2 h 35. Spé- Jean Dujardin, Franck
Avec : Daniel Radcliffe, remonte sur scène et ciale humour. Invités: Dubosc.Anne Rouma-
RupertGrint, Emilie parcourt la Suisse aile- Florence Foresti, Didier noff, Yves Lecoq, Michèle
Watson, Helena Bonham mande et l'Allemagne Bourdon, Christian Cla- Laroque, PatrickTimsit,
Carter. Harry crée un avec le spectacle «Emil vier, Patrick Bosso, Gérald Dahan, Thomas
groupe secret avec Ron lit et raconte». Alexandra Lamy, Jona- N'Gijol, Laurent Laffitte,
et Hermione. than Lambert, Omar Sy... La Clique...

23.05 Birth .?* 23.15 Lejournal-? 23.20 New York 22.55 On n'est
Film. Fantastique. EU. 23.45 Nip/Tuck© unité spéciale.? © pas couchée
2004. Réal.: Jonathan Série. Drame. EU. 2006. Série. Policière. EU. 2 épi- Talk-show. Prés.: Laurent
Glazer. 1 h 40. Avec : Réal.: Richard Levine. 50 sodes. Une jeune femme, Ruquier. 2 h 29. Inédit.
Nicole Kidman, Cameron minutes. 9/15. Cran- mannequin de son état, L'émission a repris son
Bright, Danny Huston, deuretdécadence.Tan- est retrouvée morte rythme de croisière heb-
Lauren Bacall. Une disque Poppy, la nou- dans un terrain vague à domadaire et les invités
femme tente de refaire velle petite amie de Liz, New York.le corps cou- de tous horizons se
sa vie, dix ans après la lui suggère une petite vert de bave et lacéré en succèdent aux côtés de
mort de son premier opération de chirurgie plusieurs endroits. Laurent Ruquier.
mari. esthétique.James mani- 0.50 New York 1.30 L'objet du scandale

0.45 La Grande gance pourfaire fructi- police judiciaire-? 3.30 Thé ou café
Arnaque * fierses affaires. 2.30 L'Héritage 4.10 Ils deviendront

Film. Comédie. EU. 2004. 0.35 Nouvo du bonheur-? une seule chaire
2.10 Lejournal .2 0.45 Raphaël Saadiq 4.05 Histoires Film.
2.40 Sportdernière Concert. naturelles-? 4.40 Nos années-?
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16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1 17.10 A sua
immagine. 17.40 TG1.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
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idéal ***. Film. Docu- „ tional. Poids super semanal. 22.30 Pro- , como Puccini. 23.50 Di- Heroics. 22.45Jam and Barth. 23.30 Upps, die VAHl?" ^^

Ifil 'ff_. . _ - _, ¦ _ _ i ^ . .. 1 . ,- i_ 1 18.30 Découverte d un album du
mentaire. moyens. En direct. srama a determinar. vertimezzo. erusalem. Superpannenshow. mnnHpiQno Fi«h infnt ï^ no iivi.ni

17.10 Planète 2049. 19.57 GlLicksspirale. 15.50 Programa a deter- 17.00 Pierre Boulez di- 16.10 Model Gardens. 18.45 RTL aktuell Wee- 6.53,7.53,8.53 Horoscope 7.00 Ser-
17.45 Des trains pas 20.00 Tagesschau ». minar. 18.00 Noticias 24 rige Bartok. Concert. 16.30TheWeakest Link. kend. 18.53 RTL aktuell vice d'étage - Flash infos 7.15 Ru-
comme les autres. 18.45 20.15 Das Herbstfest der horas Telediario interna- Classique. 18.45 Kurtig, 17.15 Holby City. 18.15 Weekend, das Wetter. nalTisRÏÏÏeTes S
A la recherche de la vé- Volksmusik.? . 22.40 Zie- cional. 18.30 Cine de Bartok, Liszt Concert. Holby City. 19.15 Only 18.55 Grand Prix du Bré- trologie/nomie 8.00 Matin sports 8.15
rite. Le mystère des hungderLottozahlen. barrio. 18.40 Programa a Classique. 20.00 Diverti- Fools and Horses. 20.15 sil. Formule 1. Cham- L'agenda des sports 8.45 Agenda et
Olmèques. 19.35 Des 22.45 Tagesthemen. déterminât. 20.00 Dfas mezzo. 20.30 Madame Saxondale. 20.45 pionnatdu monde 2009. programme des cinémas 9.00 Au pays
nounous pour animaux. 23.00ArthurAbraham de cine. 21.00 Telediario Butterfly. Opéra. 22.55 2point4 Children. 21.45 En direct. 20.15 Das Su- SToo Entredefet terrriri s
20.40 Le mystère Ôtzi (AII)/JermainTaylor(E-U) 2a Edicion. 21.30 El The Dark Side of the The Life &. Times ofVi- pertalent 22.15 Will- Agenda et programme des cinémas

**•. 22.20 Un coupable \9. Boxe. Combat interna- tiempo. 21.35 Informe Moon. Portrait de Gia- vienne Vyle. 22.15 No kommen bei Mario 16.45 Rubrique: La bande dessinée
idéal ***. Film. Docu- „ tional. Poids super semanal. 22.30 Pro- , como Puccini. 23.50 Di- Heroics. 22.45Jam and Barth. 23.30 Upps, die VAHl?" ^^

Ifil 'ff_. . _ - _, ¦ _ _ i ^ . .. 1 . ,- i_ 1 18.30 Découverte d un album du
mentaire. moyens. En direct. grama a determinar. vertimezzo. Jérusalem. Superpannenshow. monde 19.00 Flash infos 23.00 Live DJ
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19.00 K11, Kommissare TVM3 Tubes + M3 Puise j0uma| du samedi 8.30 Miam-miam
im Einsatz. 19.30 K11, en direct. 18.00 Cinéma 9.00 Prise de terre 10.00 L'agora
Kommissare im Einsatz. week-end Rubrique. ..¦?,? .¦:. ÎjL05,̂ 6 7 ™sif,e^-30 Le

20.00 Sat.1 Nachrichten. 18.10 TVM3 Hta M.20 S^^^ Ï̂SS
20.15 Die Reise der Pin- Star People. 18.30 Refe- quoi j 'me mêle 15.00 Comme un soleil
guine ***. Film. DOCU- rence R'n'B. 20.00 Les 16.00Aqua concert 17.00 La librairie
mentaire. 22.10 Génial clefs de l'avenir. 22.15 francophone 18.00 Forum ".oo sport
j  u J- r _ J ,-,wr.!A/ ,~i,-,n .. «i; ri,,k première 22.30 Journal de nuit 22.45
daneben, die Comedy- DVDWOOD. 22.45 Club- 

 ̂minutes 23,00 Drô,es d'histoires
Arena, 23.10 Mensch bmg + M3 Puise en direct 
Markus. +M3 Love en direct. UÊ l I ) l J a wm

_̂^^ i 1 0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
¦ClAf P SSM nuits d'Espace 2, programme musical
¦9WK "¦ 6.00 Matinales, musique et infos cultu-

1 ¦ relies 9.00 Vingt mille lieux sur la terre
/is-à-vis. 19.45 10.00 L'humeur vagabonde 12.00
90 no Taapc- Dare-dare 13.00 Le journal 13.30

«in,c? ,. L'horloge de sable 15.30 Disques en7. 20.15 bamsta- |ice 18-0o Disques en lice: l'intégrale
i. Solo fur Gerd 19.00 Avant-scène 20.00 A l'opéra

BB33SP0M

Le Nouvelliste

rance Nl E--1 IMI |_iËB--l̂ t

6.00 EuroNews 6.00 M6 Music3> 6.50 Debout
6.35 Toowam 1̂ 6.35 M6 Kid^> les zouzous^1

8.30 Chouette 8.00 Absolument stars 9.50 C'est notre affaire^
Toowam .2 9.00 M6 boutique 10.30 Silence,

11.05 Magazines 10.30 Cinésix ça pousse ! »
régionaux 10.55 Un dîner 11.05 Question maison .9

12.00 12/13 presque parfaite 11.55 Carnets
12.50 30 millions d'amis^1 14.00 66 Minutes-?1 du Mexique.?
13.30 Les grands du rire .? 15.25 Eau = M6 ' 12.55 Les escapades

Inédit. Etoile de légende: 15.30 Maman cherche de Petitrenaud »
Sim. l'amour (saison 2)» 13.25Talents des cités.?

14.35 Côté jardina Episodes 1 et 2. 13.30 7 minutes
15.00 En course 17.35 Bien dans ma vie pour une vie»

sur France 3 17.40 Accès privée Inédit. Droit à la santé
15.25 Côté maison-? 18.50 90210 Beverly pour les déshérités.
15.55 Documentaires Hills : nouvelle 14.00 La route

de votre région génération -? des arbres-?
16.50 Magazines Inédit. Poussière d'étoile. 15.00 Jangal, enquête .?

de votre région 19.43 Météo 15.55 Carnets
17.25 Des chiffres 19.45 Le 19.45 » d'expédition.?

etdes lettres-? 20.05 Bon... et à savoir-? 16.50 Empreintes-?
18.00 Questions pour Inédit. Au sommaire: 16.55 Félin pour l'autre-?

un champion -? «L'univers fascinant des 17.55 Cinémas-magazine
18.35Avenue caramels en barre».- «Le 19.00 Arte reportage

de l'Europe-? sel: combattez les idées 19.45 Arte info
18.50 19/20 reçues».-«Facilitez- 20.00 360° GEO
20.00 Tout le sport.? vous la vie avec votre Co- L'épiciervolantde Letto-
20.10 Zorro -? cotte-Minute». nie.

22.10 Les 23.20 Prison Break.? © 22.20 Metropolis
Oubliées-? *** Série. Carcérale. EU. Magazine. Culturel. 45

Série. Policière. Fra. 2007. 2008. Réal.: Bobby Roth. minutes. Au sommaire:
Réal.: Hervé Hadmar. 53 50 minutes. 21/24. Iné- «Littérature chinoise».-
minutes. 4/6. En reprend dit. Le choix de Michael. «Sexy Beijing». - «Le
conscience. Guerrand est (1/2). La supercherie de Nouveau Musée à Ber-
retrouvé mort. Michael est découverte. lin». -«Le porno fémi-

23.10 Soir 3 » Christina ne peut que niste».
23.40 Tout le sport-? constater que son fils ne 23.05 Un chemin
23.45 Un corps sans lui a remis que Tinter- vers l'islam

vie de 19 ans-? © face de Scylla. Michael 0.35 Le dessous
0.55 Le Couronnement est resté en possession des cartes .?

de Poppée du disque dur contenant 0.50 Que sont nos
(prologue et acte I) toutes les informations. rêves devenus ?

Opéra. 1.05 Wanted.? © 2.20 Toutes les télés
2.00 M6 Music-? du monde.?

© |
13.25 New York police
judiciaire, 15.50 Life.
17.30 Incroyable mais
vrai, le mag'. Inédit.
18.30TMC Reportages.
Inédit. 19.30 Fan des
années 90. Inédit. 20.40
Navarro. FilmTV. Policier
22.15 Navarro. FilmTV.
Policier. 23.50 Navarro.
FilmTV. Policier.

©\|i| E_____E_____________I
' 12.00 L.E.D du lundi 13.00 L.E.D du

15.05 Cascadeur* Film. mardi 14.00 L.E.D du mercredi
Aventure. 16.55 Fugue®. 1 150 .° L£?,dn

u
ni=

ud.i 16-00
r
LED du

en-, -n/ A^t-i^r, IQ AK vendredi 17.00 Croire ou Carre-
Film TV. Action. 18.45 four 18 00 Le journal, l'intégrale
Friends. 20.35 La Rivière 19.00 Les sports, l'intégrale 19.25
sans retour*** . Film. Goal 19.30 Le doc (architecture)
Western. EU. 1954

^ 
Réal, «J5 ÏSSS ï̂SS'-VOtto Premmger. 22.10 naI_ l'intégrale 22.00 L'antidote - pre-

C'estouf !. 22.30 UFC miers secours 22.20 Le débat 23.00
Unleashed • le show Croire ou Carrefour. Plus de détails sur
hebdo© . Sport de com- câblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

bat.

http://www.canal9.ch
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10.00 Messe
lLOOVu à latélé
11.30 Dans la bouche

du diable
12.30 Grand angle
12.45 Lejournal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Private Practice
14.15 Pour le meilleur

et le pire
14.40 Des amours

desoeurcières
FilmTV.

16.05 Burn Notice.?
16.55 90210 Beverly

Hills : nouvelle
génération-?

17.40 Gossip Girl »
18.25 Ensemble

Terre des Hommes
(GE/BS).

18.30 Sport Dimanche
19.30 Lejournal »
20.05 Mise au point.?

Au sommaire:
«Obamêtre, épisode 2».
«La cuisine moléculaire
est-elle dangereuse?».

dent dont un parachut-
site a été victime: son
parachute ne s'est pas
ouvert

22.35 The L Word
Série. Sentimentale. EU -
Can. 2 épisodes. Avec :
Jennifer Beals, Mia Kirsh-
ner, Cybill Shepherd, Ka-

( therine Moennig.Sans
trop réfléchir, Bette s'é-
prend d'une jeune assis-
tante. Quant à Jenny, elle
essaie de trouver des in-
formations poursalir la
réputation du journa-
liste qui a critiqué son
livre.

0.15 Sport Dimanche
1.05 Lejournal.?

17.00 Kiosque 18.00
Flash. 18.10 Internatio-
nales. 19.00 Acoustic.
19.30Journal (TSR).
20.00 Lumière et
caméra 20.30Journal
(France 2). 21.00 On
n'est pas couché. 23.45
TVSMONDE, lejournal.
23.55 TVSMONDE, le
journal Afrique.

?Tw7 ___ _____ks/w
I *<¦-'' m

7.00 Grand Prix d'Aus-
tralie. Motocyclisme.
Championnatdu monde
de vitesse 2009. La
course des Moto GP. En
direct. 9.00 Coupe du
monde. Tennis de table.
En direct. 13.00 Tournoi
WTA de Linz. Tennis. En
direct. 16.35 World Sé-
ries. Snooker. En direct.

i \

12.45 Dimanche +(C).
17.25 Cold Case®. 18.10
Zapping(C). 18.25 Pop
com(C). 19.25 Canal
Football Club(C). 20.50
Le grand match(C).
21.00 Toulouse/Paris-SG
Football. Championnat
de France Ligue 1.9e
journée. En direct. 23.00
L'équipe du dimanche.

16.10 Des nounous pour
animaux. 16.40 Le point
sur la vie extraterrestre .
17.40 Le sexe : à l'âge de
pierre©. 18.35 Planète
2049 19.10 Ovnis,
quand l'armée enquête.
20.40 Les ailes de la
guerre 22.20 Le mystère
Toledo Inédit. 23.20 A la
recherche de la vérité.

18.15 Tapetenwechsel ».
18.50 g _g weekend.
19.20 Mitenand. Terre
des hommes Schweiz.
19.30 Tagesschau ».
20.05 Die grôssten
Schweizer H its .?. 22.20
Giacobbo/Mùller. 23.05
Tagesschau. 23.25 Me-
teo. 23.30 Screaming
Masterpiece.

_£E____-_-_GB
19.20 Weltspiegel.?.
20.00 Tagesschau ».
20.15 Tatort-?. FilmTV.
Policier. Ail. 2009. Réal.:
Peter Fratzscher. 1 h 30.
21.45 Anne Will -? 22.45
Tagesthemen. Mit 23.05

_________!
;'[ir 'ji ::.i_a
Wlil-Biilin

6.30 Mabule
10.45 Adrénaline

L'actualité des sports ex-
trêmes.

11.00 L'Instit.?
Film TV. Drame. Fra - Big.
1999. Réal.: Pascale Dal-
let.lh 25. Ting-Ting.

12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal-?
13.40 Santé

L'hyperthermie contre le
cancer.

14.10 E = mcz
Une biographie de l'é-
quation.

16.00 Championnats
du monde

Gymnastique. En direct.
A Londres (Angleterre).

17.55 Grand Prix
du Brésil-?

Formule 1. Champion-
nat du monde 2009. 16e
manche. La course. En
direct. A Interlagos.

20.00 Svizra Rumantscha

6.05 Esprit fantômes.?
6.30 TFou.?
10.20 Auto Moto
11.00 Le JT de la moto
11.05 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche!.?
Inédit. Spéciale associa-
tion «Un maillot pour la
vie».

13.00 Journal.?
13.25 Walke r, Texas

Ranger.?
14.15 Terminator :

les chroniques de
Sarah Connor.?©

15.10 Monk-?
16.00 New York

unité spéciale.? ©
16.50 Les Experts :

Manhattan.? ©
17.45 Fl à la Une
18.00 Grand Prix

du Brésil
Formule 1. Champion-
nat du monde 2009. La
course. En direct.

20.00 Journal »

8.45 Islam » 6.00 EuroNews
9.15 Judaïca.? 6.35 Toowam.?
9.30 La source de vie.? 9.00 Bunny Tonic?
10.00 Présence 10.55 C'est pas sorcier.?

protestante .? 11.35 La vie d'ici
Inédit. SEL un dîner de 12.0012/13
femmes pasteurs. 12.50 30 millions d'amis.?

10.30 Le jour 13.25 Famille d'accueil-?
du Seigneur.? FilmTV. Drame. Fra.

11.00 Messe.? 2003. Réal.: Alain Wer-
Inédit. En la cathédrale mus. 1 h 40.
Notre-Dame de Naga- 15.05 En course
saki.au Japon. sur France 3

12.05 Tout le monde veut 15.25 Gala des champions
prendresa place.? Patinage artistique.Tro-

13.00 Journal .? phée Eric Bompard
13.20 13hl5, 2009. En direct,

le dimanche... -? 16.20 Faits divers,
14.10Vivement le mag.?

dimanche.? 17.00 Chabada.?
Inédit. Invité: Dany Inédit. Invités: Salvatore
Boon. Adamo.Arielle Dom-

16.00 Bath (Ang)/Stade basle, Christophe
Français (Fra) » Willem.

n,.~U.. ,- «..«« ^ 'C ,  .mnr, f T CC nnortinnr nnuriinRugby. Coupe d'Europe. 17.55 Questions pour un
En direct. superchampion.?

17.45 Stade 2 18.50 19/20
20.00 Journal.? 20.10 Zorro .?

6.00 M6 Music?
7.00 M6 boutique
7.30 Absolument stars
9.30 M6 Kid-?
11.55 Turbo-?
13.10 Sport 6
13.25 Accès privé .?
14.30 Un dînervraiment

parfait : le combat
des régions.?

La grande finale natio-
nale.

17.20 66 Minutes »
18.40 Une icône, un style
18.45 D&CO.?
19.45 Le 19.45 »
20.00 E=M6#

Inédit. Pain, lait, sucre:
leurs véritables bien-
faits. Au sommaire: «Le
pain: invitez-le à votre
table».-«Le lait: vrai-
ment essentiel pourtout
le monde?».-«Sucre:
halte aux idées reçues».
- «Un nouvel édulcorant
naturel».

20.25 Sport 6

6.35 Palais d Europe-?
7.25 Silence,

ça pousse!-?
7.54 50 ans de culture -?
7.55 Empreintes-?
8.55 La grande

librairie
9.55 Fourchette

et sac à dos »
10.55 Echappées belles »
12.00 Les escapades

de Petitrenaud.?
12.35 Médias,

le magazine
13.40 Superstructures »
14.45 Au coeur

des tribus-?
15.40 Cap sur la Terre.?
16.40 Le choc des

commandos.?
17.40 C politique.?
19.00 Gustavo Dudamel

au Los Angeles
Philarmonic
Orchestra

Concert
20.15 Arte info
20.34 La Paloma... Adieu !

erlin I 20.45 Le Prix à payer*©
Histoire. Film. Comédie. Fra.
: Patrick 2006. Réal.: Alexandra

Rotman. 1 h 50. De la
chute du nazisme à la
chute du communisme:
ce film retrace l'histoire
des deuxAllemagnes, les
raisons de la construc-
tion du muretdu rideau
de fer.

22.20 Lejournal.?
22.50 Poison d'avril.?

FilmTV. Politique. Fra.
2006. Réal.: William Ka-
rel.lh35. Avec :Oli-
vier Gourmet, Bruno To-
deschini, Anne Brochet
Patrick Descamps. La
campagne pour les pré-
sidentielles de 2002 vue
depuis la rédaction
d'une chaîne de télé, ou
la radiographie d'une
vaste manipulation.

0.25 Vu à la télé
0.50 Grand angle

Leclère. 1 h 45. Inédit.
Avec : Christian Clavier,
Nathalie Baye, Gérard
Lanvin. Frustré par une
vie sexuelle proche du
néant, Jean-Pierre Mé-
nard se confie à son
chauffeur...

22.30 Les Experts .?©
Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Un corps a été re-
trouvé en pleine nature,
le visage emporté par
une décharge de chevro-
tine, près d'un barrage
de castors rempli de
billets de banque.

0.55 Vice Squad »®
1.55 Le club

de l'économie
2.30 Le blog politique
2.50 La Boîte

noire .?** ©
Film.

18.00 Scooby-Doo au
pays des pharaons. Film
TV. Animation. 18.40
Scooby-Doo. FilmTV.
Animation. 19.20 Ce que
j'aime chez toi. 20.10
Camp Lazio. 20.40 Le
crime était presque par-
fait***. Film. Suspense.
22.25 Sabrina **. Film.
Comédie sentimentale.

5E—ggj!nj|
18.00 Telegiornale flash.
18.10 II giardinodi Al-
bert.?. 19.00 II Quoti-
diano.?. 19.15 Contro-
luce-?. 20.00 Telegior-
nale .?. 20.30 Insieme.
20.40 Gags. 21.05 Storie
». 23.00Telegiornale
notte. 23.20 La moglie di
Gabriel. Film TV. Senti-
mental.

|̂ DF
18.30 Die Kônigevom
Erdgeschoss. 19.00
Heute .?. 19.10 Berlin di
rekt. 19.30 Das Geheim
nisder Eiszeitjager-?.
20.15 Ein Sommer in
Long Island e. FilmTV.
Sentimental. 21.45
Heute-journal-?. 22.00
Echo der Stars. Concert.
Classique.

r :;.;:_
17.50 Grand Prix du Bré-
sil.?. Formule 1. Cham-
pionnatdu monde 2009.
16e manche. La course.
En direct A Interlagos.
19.40 La domenica spor-
tiva ». 20.15 Kyle XY ».
21.05 Dr House .?©.
22.40 ReGenesis-? .
23.30 La domenica spor-
tiva.

_________ zwei

Giardino Armonico. Soine Chillers Inédit

17.00 Sport aktuell.
17.50 Grand Prix du Bré-
sil.?. Formule 1. Cham-
pionnatdu monde 2009.
16e manche. Warm up.
En direct A Interlagos.
20.00 Harry Potter und
derOrden des Phônix-?

**. Film. Fantastique.
22.15 Cash-TV. 22.45
Dexter-?.

I________Q1LJ

¦ ¦ ¦

17.55 Grand Prix du Bré- 17.00 Vollidiot *. Film,
sil. Formule 1.19.40 Comédie. Ail. 2007. Réal
Pôle Position. Grand Prix Tobi Baumann. 2 heures
du Brésil. Résultats de la 19.00 Nur die Liebe
course et podium. 20.00 zahlt 20.00 Sat.1 Na-
Telegiomale. 20.35 Rai chrichten. 20.15 Navy
TG Sport. 20.40 Affari CIS. 21.15 Criminal
tuoi. 21.30 Una sera Minds. 22.15 STARS &
d'ottobre. FilmTV. stories («SuperSingle»
Drame. 23.30TG1. en Suisse). 22.45 Plane-
23.35 Spéciale TG1. topia. 23.35 Navy CIS.

WMM 2E2 piïiM WSï\
17.05 Stadio Sprint. 19.20 Mon incroyable
18.00 TG2. 18.05 90° anniversaire. 19.45
minute. 19.00 Taron e la Room Raiders 2.0. 20.10
pentola magica *. Film. Punk'd. 20.40 Ma life.
Animation. EU. 1985. Un corps parfait 21.30
Réal.:Ted Berman etRi- AH Eye'son Shakira.
chard Rich. 1 h 30. 22.00 Diary of. Shakira.
20.30TG2. 21.05 NCIS. 22.25 South Park. 22.55
21.50 Harper's Island. South Park. 23.20 Les
22.35 La Domenica Girls de Playboy. 23.45
Sportiva. Love Link.

rTTTrrmmmm '- '- M̂ ' mWf BFÏf WÏTWâ 00H I________À-H-Hy ĵ£gJ H-n..j n
il _qpRiMEP

17.00 La Fille du régi- 16.55 Casualty. 17.45
ment. Opéra. 19.20 Casualty. 18.35 Ancient
Saint-Denis 2000. Rome, the Rise&Fall of
Concert. Classique. an Empire. 20.15 The
20.10 Divertimezzo. Inspecter Lynley Myste-
20.30 Mediterranea. ries. 21.00 The Alan
Ballet. 21.50 Concert du Clark Diaries 21.30

Concert. Classique. 22.00 DoctorWho© .
23.00 Divertimezzo. 22.45 DoctorWho Confi-
Clips. dential.

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist 16.00
TVM3 Music + M3 Puise
en direct. 17.00TVM3
Hits. 18.55 Pas si bête.
19.00 Dany Brillant dans
Studio TVM3. 19.45
Cinéma week-end Ru-
brique. 20.00 Les clefs de
l'avenir 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct.

18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Tresl4 19.00
Redes 2.0. 19.30 Ciu-
dades para elsiglo XXI
20.00 En portada. 20.40
Ajuste. 21.00 Telediario
2a Edicion 21.45 El
tiempo. 21.50 Cuéntame
cômo pasô. 23.20 50
ahos de.... 23.50 Repor.

Le Jour d'i
Catactrn

2004. Réal.: Roland Em- Film TV. Policier. GB.
merich. 2 heures. Inédit 2009. Réal.: Renny Rye.
Avec : Dennis Quaid, Jake 1 h 33. Inédit. Le monte
Gyllenhaal, Emmy Ros- ' en l'air. Avec : John
sum, Sela Ward. Le cli- Nettles, Jason Hughes,
matologue Jack Hall fait Jenny Agutter.Angela
sensation lors d'une im- Down. Un cambrioleur
portante conférence insaisissable sème la pa-
mondiale sur le climat nique à Midsomer.

22.35 Stade 2 dernière 22.15 Soir 3 »
22.45 Faites entrer 22.50 7 à voir-?

l'accusé-? © Magazine. Information.
Magazine. Société. Prés.: Prés.: Samuel Etienne.
Christophe Hondelatte. 1 h 30. Invitée: Rachida
1 h 15. PatrickTrémeau: Dati, députée eu-
levioleurdes parkings. ropéenne. Au sommaire:
Le violeur murtirécidi- «Quelle semaine».-
viste Patrick Trémeau a «Dans la peau de...». - «Le
fait changer la loi sur le grand format»,
suivi des délinquants 0.20 The Private Affairs
sexuels. of Bel Ami**

0.00 Journal de la nuit Film.
0.15 Histoires courtes .? 2.15 Soir 3 »
1.00 Vivement dimanche 2.45 Vie privée, vie

prochain publique, l'hebdo.?

ffi I
16.00 0 cantor e a baila- 16.20 Piège en plein
rina. Film. Comédie sen- ciel® . Film TV. Suspense,
timentale. 18.00 Da 17.55 Une femme
terra ao mar. 18.30A d'honneur. FilmTV. Poli-
Alma e a gente. 19.00 cier. 19.40 Les maçons
Europa contacte. 19.30 du coeur. Inédit. 20.40
Os reis da selva. 21.00 Life©. Inédit. 23.10 Vous
Telejornal. 22.00 As es- n'aurez pas l'Alsace et la
colhas de Marcelo Re- Lorraine *. Film. Comé-
belo de Sousa. 22.15 die. 0.45 Incroyable mais
Programa a designar. vrai, le mag'.

ortel

heures. Trouver un job,
doper son salaire: les
bons plans et les pièges.
Au sommaire: «Com-
merce, PME: des milliers
dejobs à pourvoir». -
«Changer de job: les se-
crets de la formation»....

22.45 Enquête
exclusive .?

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 30. Rou-
tiers américains: l'impi-
toyable loi du bitume. Au
volant d'énormes semi-
remorques, les routiers
américains avalent les
kilomètres. Pour tenir, ils
recourent de plus en
plus souvent aux mé-
tamphétamines.

0.15 100% Foot
1.35 M6 Music »

1 h 40. Avec : Michel
Serrault, Isabelle Adjani,
Guy Marchand, Sté-
phane Audran. Un détec-
tive privé est chargé de
surveiller les amours
d'un héritier.

22.15 La Paloma
Documentaire. Musical.
Ail. 2006. Inédit. Une
chanson nommée désir.
Lorsqu'il écrit «La Pa-
loma», en 1863, Sébas-
tian Iradier était sans
doute loin d'imaginer
que sa chanson devien-
drait l'un des airs les plus
populaires au monde.

1.05 Black Sun »
2.15 Globalmag-?
3.00 Monroe : le

passé pourcible.?
FilmTV.

12.00 L.E.D du lundi 13.00 L.E.D
du mardi 14.00 L.E.D du mercredi
15.00 L.E.D du jeudi 16.00 L.E.D
du vendredi 17.00 Croire ou Car-
refour 18.00 Lejournal, l'inté-
grale 19.00 Les sports, l'intégrale
19.25 Goal 19.30 Le doc (architec-
ture) 20.00 L'antidote - premiers
secours 20.20 Le débat 21.00 Le
journal, l'intégrale 22.00 L'antidote -
premiers secours 22.20 Le débat 23.00
Croire ou Carrefour. Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

ON ¦_

17.05 Un monde
meilleur* . Film. Drame.
19.10 Friends. 19.40 An-
toine Saout, l'as de
Vegas. 19.45 WWE Su-
perstars. 20.35
L'Homme de guerre *®.
Film. Aventure. 22.30
Breakdown, point de
rupture **©. Film.Thril-
ler. 0.05 Fantasmes© .

SWR>

TV. Catastrophe. 22.05
¦ vu ^anauiuiuLii ni u.ur
I schland...Wasware

i i

19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tages-
schau .?. 20.15 Schoko,
Kûrbis, Calissons. Part-
nerstadte in Europa und
ihre Feste. 21.15
Freunde inderMau-
lesmùhle. 21.45 Sport
im Dritten. Mit Na-
chrichten. 22.45 Grosss-
tadtrevier.

5ffi-_B_B|l__3a-H|-
17.53 RTL aktuell Wee-
kend, das Wetter. 17.55
Grand Prix du Brésil. For-
mule 1. Championnatdu
monde 2009. 16e
manche. La course. En di-
rect. 20.15 Vulkan. Film

Vulkanausbruch in Deut-

I wenn ?:

IlkJart

0.00 La soupe 1.30 Médialogues
2.00 Un dromadaire sur l'épaule 3.00
Radio Paradiso 5.00 Les hommes et
les femmes... 6.00 Le journal du di-
manche 9.00 De quoi j 'me mêle
10.00 Synopsis 11.00 La soupe 12.30
Le 12.30 12.35 Haute définition
13.00 Comme un soleil 14.00.Airs de
rien 15.00 Impatience 16.00 L'his-
toire de Jack Rose 17.00 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forum 19.00
Histoire vivante 20.00 Hautes fré-
quences 21.00 Le meilleur des mon-
des 22.00 Miam-miam 22.30 Journal
de nuit 22.44 Haute définition 23.00
Intérieurs

(1 nn I ac nnitc rf'Pcnarû 1 nrnnrsmmow.„w _J ..U._J u !..,., _.__ _., ,.,...j... _
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00
Culte 11.00 Le meilleur des mondes
12.00 Midi dièse 13.00 Le journal
13.30 Comme il vous plaira 16.00
L'écoute des mondes 17.00 L'heure
musicale 19.00 Chant libre 20.00 So-
nar 22.00 Musique aujourd'hui

6.00-9.00 Et pi comment?
9.00-11.00 Cnaque jour a son histoire
11.00-13.00 Un poil avant midi
11.00-12.00 La parenthèse dominicale
16.00-19.10 On va pas passer à côté
19.10-19.30 Studio 4

8.00 Service d'étage 7.53, 8.53, 9.53
Horoscope 8.00 Flash 8.15 Rubrique:
Le globe-trotteur 8.30, 9.30 Matin
sports 8.45 Agenda et programme
des cinémas 9.00 Journal 9.15 Un
jour, un événement 10.00 Rive gau-
che -100% chanson française - Flash
12.00 Florilège - Musique populaire,
de cuivre et chant choral 16.00 Mains
libres 16.15 Agenda et programme
des cinémas 17.30 Soirs infos 18.00
Soirs sports 18.30 Découverte d'un al-
bum du monde 19.00 Un artiste, une
rencontre 20.00 A la découverte des
cultures 21.00 Chablais classique

http://www.canal9.ch
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Des milliers de skis, chaussures, raquettes, §
habits à prix cassé, pourquoi pas? jr

www.crazyprices.ch • Tél. 026 913 84 82. S

sS
L'ENERGIE
DESKMHtEGIONSA

L'Energie de Sion-Région S.A. est une société régionale d'approvisionnement et
de distribution d'énergie électrique dans le Valais central; sur mandat, elle gère
des réseaux de distribution de gaz naturel et d'eau potable ainsi que des téléré-
seaux. Elle emploie plus de 250 personnes.

Afin de compléter son équipe, elle cherche

un(e) collaborateur(trice) à 100%
à la gestion des clients

Le poste
Dans le cadre de la facturation d'énergie, vous saisissez les nouveaux contrats
électricité, eau et gaz naturel et répondez aux clients pour toutes les questions y
relatives. Vous collaborez également à l'enregistrement des avis de mutation.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce ou diplôme de com-
merce et disposez d'une expérience dans un poste similaire (facturation/ Vous
maîtrisez parfaitement les outils informatiques et témoignez d'un réel intérêt
pour les chiffres. De langue maternelle française, vous possédez de bonnes
connaissances de la langue allemande. Vous avez l'esprit d'équipe et êtes à l'aise
dans les contacts avec les clients. Habitant de préférence dans une des commu-
nes desservies par l'ESR, vous savez faire preuve de polyvalence et de flexibilité.

Et

un(e) collaborateur(-trice)
à temps partiel (4 jours/semaine)

pour sa réception de Sion
Le poste
Rattaché(e) au secteur «gestion de clients», vous assurez la prise en charge des
appels téléphoniques et l'accueil des clients. Vous collaborez également à la fac-
turation des secteurs électricité, eau et gaz naturel.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce ou diplôme de com-
merce et disposez d'une expérience dans .un poste similaire. De langue mater-
nelle française, vous avez de très bonnes connaissances de la langue allemande
orale et écrite; la maîtrise de la langue anglaise constitue un avantage. Sachant
utiliser narfaitement les outils infnrmatiaues. vous rédiaez la corresnnndanre dp
manière autonome et témoianez d'un intérêt nour les chiffres. Habitant de oré-
férence dans une des communes desservies par l'ESR, vous êtes à l'aise dans les
contacts avec les clients et savez faire preuve de polyvalence et de flexibilité.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M™
Valérie Bonvin, responsable de la gestion des clients (027 324 02 40), ou de
M. Georqe Jenelten, responsable des ressources humaines (tél. 027 324 02 05).

Intéressé(e)? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
avec les documents usuels jusqu'au vendredi 30 octobre 2009 à l'adresse
suivante: L'Energie de Sion-Région S.A., rue de l'Industrie 43,1950 Sion.

036-53562 1

EA

r. l

http://www.marie-therese.ch
mailto:info@mistral-construction.ch
http://www.crazyprices.ch
http://www.investigations.ch
http://www.pfefferle.ch


CINÉMA Dujardin-Huth, le tandem de «Brice de Nice»,
adapte «Lucky Luke». A moitié convaincant.

Des avant-premières ce week-end à Martigny et Sion.
MANUELA GIROUD

Rassurons d'emblée les
fans du «poor lonesome
cow-boy»: ce «Lucky
Luke» n'a heureuse-
ment rien à voir avec

I les calamiteuses ten-
t tatives mettant en
I scène Terence Hill ou,
> plus récemment, Eric
m et Ramzy. Cette fois,
* c'est la dream team

hy JB (en termes de box-of-
w gfr fice s'entend!) James
^  ̂ Huth et Jean Dujardin

qui prend les rênes pour
rendre hommage à Morris et
Goscinny.

Plutôt que d'adapter un
épisode de la saga, les deux
compères et coscénaristes,
tentent de réinterpréter le per-
sonnage. Ils lui inventent donc
une enfance. Pourquoi pas,
l'idée pouvait conférer une
profondeur inédite au héros.

Mais, comme beaucoup d'au-
tres pistes dans le film, elle n'est
pas aboutie, ou mal exploitée.

Comment John
devint Lucky

La séquence d'ouverture il-
lustre bien ce malaise. Voici,
genre «Petite maison dans la^p_r gciii c «rcui

SUSAN BOYLE

prairie», la famille Luke. Papa est fer-
mier, maman Indienne et le petit
John, tout mignon avec sa coiffe de
plumes, joue avec un arc. Survien-
nent des desperados masqués qui
assassinent les parents. Le gosse se
cache et en réchappe, un coup de
chance qui lui vaudra le surnom de
Lucky.

La question du métissage est
évacuée sitôt posée. Quant à l'assas-
sinat, la scène reviendra encore et
encore dans le film, afin d'éclairer le
dilemme moral de l'homme qui tire
plus vite que son ombre (tuer ou ne
pas tuer) . Non seulement cette répé-
tition lasse (le spectateur a compris,
merci), mais, en plus, dans un mé-
trage à vocation comique, elle
tombe comme un cheveu sur la
soupe. Nous sommes dans «Lucky
Luke», pas dans «Batman begins»...

Lucky de Nice ou OSS Luke?
Le scénario ne casse pas trois

pattes à un cheval: Lucky Luke (Jean
Dujardin) est chargé de rétablir l'or-
dre dans sa ville natale de Daisy
Town, point de jonction prévu de la
voie ferrée traversant les Etats-Unis.
Le prétexte est mince, mais suffisant
pour faire croiser au solitaire le plus
célèbre de l'Ouest le chemin de
toute une galerie de personnages
échappés de différents albums.

Les Dalton et Rantanplan aux
abonnés absents - le pari est auda-
cieux- restent Calamity Jane (Sylvie
Testud, décidément savoureuse
dans le registre de la comédie), Billy
the Kid (Michael Youn plus gamin
excité que jamais), Jesse James dé-
clamant du Shakespeare (Melvil
Poupaud, loin de ses emplois habi-
tuels) et le méchant ricanant Pat Po-
ker (Daniel Prévost). Sans oublier la
belle Belle (Alexandra Lamy), qui
fait tourner la tête de son Dujardin
de mari, lequel ne disparaît jamais
derrière son personnage.

Visuellement, James Huth
s'éclate dans les grands espaces ar-
gentins, créant un de ces univers co-
lorés qu'il affectionne («Sériai lo-
ver», «Hellphone»). Malgré quelques
gags réussis, l'ensemble baigne dans
un humour balourd, qui fera surtout
mouche auprès des fans de «Brice
de Nice».

La loi de l'Ouest est décidément
impitoyable avec qui s'attaque au my-
thique cow-boy. Les auteurs échouent
ici à passer la vitesse supérieure. Ils
restent loin de ce qu'Alain Chabat
avait réussi avec son «Astérix».

Avant-premières à Martigny (Corso) samedi
17 et dimanche 18 à 14 h 30; à Sion (Lux) di-
manche 18 à 14 h 30.
A l'affiche dès le mercredi 21 octobre.

Sa biographie éditée à Lausanne
La première biographie de Susan Fretz, des éditions art&fiction. la ville natale de Susan Boyle,
Boyle sera éditée par une petite Puis Alexandre Friederich s'est pi-
maison lausannoise. Ecrit par que au jeu. Il a réuni toutes les in-
Alexandre Friederich, le livre re- formations disponibles sur la
trace le parcours de l'Ecossaise chanteuse et les a condensées en
jusqu'à sa célébrité soudaine via une centaine de pages écrites en
rémission Britain's Got Talent. style journalistique. «Ce n'est pas
«Susie la simple» sortira le 24 no- une biographie officielle , mais elle
vembre. «Le proje t est parti d'un est tout à fait respectueuse des
coup de tête le soir où 400 mil- faits», souligne l'éditeur. Un cahier
lions d 'internautes ont visionné sa de photos complète le texte. Phi-

Bathgate en Ecosse. Il en a ra-
mené une centaine d'images, dont
seize ont été choisies pour le livre.
«Ces photos montrent notam-
ment la maison des Boyle, l'église
où Susan chantait. Elles touchent
par le côté désolé de ce coin de
pays», explique Stéphane Fretz. .

_^_^_-_- !__ ¦¦¦
Susan Boyle, de parfaite inconnue à la star de

TÉLÉVISION

Jacques Huwiler
est décédé

Le journaliste Jac-
ques Huwiler s'est
éteint mercredi à
Aies (F), à l'âge de
65 ans, a annoncé
sa famille. Né à Fri-
bourg, l'ancien pro-
ducteur avait effec-
tué la presque tota-
lité de sa carrière
professionnelle à la
Télévision suisse ro
mande (TSR).

Jacques Huwiler. DR proressionnene a ia
Télévision suisse ro
mande (TSR).

Jacques Huwiler avait notamment travaillé
entre 1978 et 1984 pour l'émission «La
Course autour du monde», dans laquelle
des jeunes gens parcouraient la planète et
réalisaient des reportages de télévision sur
des sujets de leur choix.
Il avait également coanimé «Les Jeux sans
frontières», présenté l'émission sportive
«Sport Club» ainsi que participé aux maga-
zines «Table Ouverte», «Tell Quel», «Téles-
cope» et «Magellan». Il avait aussi collaboré
à «Racines» et à l'émission enfantine «Les
Couche-Tôt».
En février 2000, Jacques Huwiler avait suc-
cédé à Anne Carrard à la présentation du
magazine de musique populaire «De Si De
La». Le journaliste était entré au Départe-
ment de l'information de la TSR en 1974,
après un stage à Radio suisse internatio-
nale. Il avait pris sa retraite en septembre
2004, a précisé la TSR.
ATS

^E3_______l
De la mine à la toile

Dans les années
1930 en Angle-
terre, des mineurs
suivent des cours
d'histoire de l'art. Ils
voient leurs travaux
remarqués par une
riche collection-
neuse. Dans «Les
peintres au char-
bon», à voir mardi
au Théâtre de Va-
lère, Lee Hall, scé-
nariste du film
«Billy Elliot», ra-
conte cette impro-
bable - mais au-
du monde de l'art

Quand les mineurs
prennent le pinceau
LOGOX

thentique - découverte du monde de l'art
par ces «peintres au charbon». La metteuse
en scène Marion B.erry, nominée en 2007
aux Molières, réunit huit comédiens suisses
et français pour la première francophone -
proposée par le Théâtre du Passage de Neu-
châtel - de cette pièce. Avec, entre autres,
Robert Bouvier qui interpréta un magnifi-
que François d'Assise, c
«Les peintres au charbon», mardi 20 octobre à
20 h 15 au Théâtre de Valère à Sion. Réservations:
TicketCorner et au 027 323 45 61.
www.theatredevalere.ch

http://www.theatredevalere.ch
http://www.mediatheque.ch
http://www.artfiction.ch
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TEMOIGNAGE
? Le chanoine
de l'abbaye de
Saint-Maurice
Roland
Jaquenoud est
depuis cinq ans
missionnaire au
Kazakhstan.

VINCENT PELLEGRINI

Le chanoine Roland Jaque-
noud, de l'abbaye de Saint-
Maurice, est missionnaire au
Kazakhstan depuis 2004, année
où il a quitté son monastère
d'Agaune et son poste de pro-
fesseur au collège.

Quand on rencontre ce reli-
gieux de 43 ans tout en finesse
et en érudition, on peine à
l'imaginer perdu dans les step-
pes. Sa trajectoire peu ordinaire
- il dirait providentielle - il la
doit au fait qu'il a étudié le
russe lors de son cursus univer-
sitaire, avant même d'entrer à
l'abbaye. Et surtout à la tradi-
tion missionnaire de l'abbaye
de Saint-Maurice.

Durant soixante ans, de
1934 à 1994, une quinzaine de
chanoines de Saint-Maurice
ont en effet œuvré dans le dis-
trict de Darjeeling, au nord-est
de l'Inde, dans les vallées au
pied du Kanchinjunga (8500
m).

En russe
Le chanoine Jaquenoud

n'eut jamais le loisir d'oublier le
russe une fois entré à l'abbaye
puisque Mgr Henri Salina l'en-
voyait l'été à Saint-Péters-
bourg. Ily a cinq ans, Roland Ja-
quenoud a finalement été en-
voyé au Kazakhstan sur la re-
quête de Mgr Thomas Peta qui
est aujourd'hui archevêque de
cet Etat indépendant d'Asie
centrale grand comme cinq fois
la France (Etat qui fait partie de
la Communauté des Etats indé-
pendants (CEI) depuis le dé-
membrement de l'Union sovié-
tique). Il faut dire que la com-
munauté des Béatitudes de
Venthône avait fondé une com-
munauté au Kazakhstan et que
le chanoine Jaquenoud avait
été repéré par Mgr Peta en 2000
lors d'une visite de cet archevê-
que en Valais.

Toujours est-il que notre
chanoine se retrouve bel et
bien en terre de mission. L'im-
mense Kazakhstan ne compte
en effet que 80 prêtres.

Astana,
nouvelle capitale

Nous avons rencontré le
chanoine Jaquenoud à l' abbaye
de Saint-Maurice où il passait
un mois de vacances avant de
repartir pour sa mission. Préci-
sons qu'il œuvre à Astana, la
cité décrétée nouvelle capitale
du Kazakhstan en 1998. Il s'oc-
cupe, comme curé, de l'unique
paroisse de cette ville. Et son
église est en fait la cathédrale

La procession du dimanche des rameaux dans la paroisse kazakhe du chanoine Jaquenoud. DR

Le chanoine Roland Jaquenoud dans son église à Astana, la nouvelle
capitale du Kazakhstan, DR

Aujourd ,hui, il voit accourir
300 à 400 fidèles à sa messe do-
minicale. Les fidèles appartien-
nent à toutes les générations.
Beaucoup ont repris contact
avec la religion contre laquelle
ils n'ont d'ailleurs pas de préju-
gés, sans doute par réaction à
l'époque communiste. Mais les
fidèles sont aussi sortis de cette
longue parenthèse de
l'athéisme institutionnalisé
avec relativement peu de
connaissances religieuses. «Ce-
pendant, dès que les gens s'inté-
ressentà la foi catholique-il y a
aussi parmi eux des orthodoxes
qui n'ont jamais pratiqué dans
leur confession - ils font une dé-
marche personnelle forte et de
gros efforts pour se former et
transformer leur existence. Il y a
une grande ferveur chez la p lu-
part des gens qui suivent les offi-
ces dans notre église car ils sa-
vent pourquoi ils sont là dans
un pays majoritairement mu-
sulman et orthodoxe», constate
Roland Jaquenoud.

La leçon de l'Orient
Le chanoine explique aussi

que ses fidèles du Kazakhstan
sont plus ouverts à l'enseigne-
ment de l'Eglise que chez nous
où cet enseignement est facile-
ment critiqué. Beaucoup de
Coréens, présents dans ce pays,
se convertissent en outre au ca-
tholicisme. Depuis peu, l'église
que dessert le chanoine Jaque-
noud assure l'adoration perpé-
tuelle du Saint-Sacrement nuit
et jour. Comme l'édifice est au
centre de la ville, nombre de
personnes non catholiques et
non baptisées participent à
cette prière. En Orient, la spiri-
tualité est importante et elle
bouscule les catégories très
cartésiennes de notre Occi-
dent. Au Kazakhstan, les fidèles
apprécient d'autant plus les
prêtres qu'ils ne les voient
qu'une fois tous les mois ou
tous les deux mois dès lors
qu'ils habitent en dehors des
grands centres urbains.

Sur le plan spirituel, le cha-
noine Jaquenoud dit avoù ap-
pris à faire confiance à Dieu
dans des situations souvent
précaires «car comme prêtre et
étranger c'est compliqué». Il dit
aussi avoir beaucoup appris du
dialogue interreligieux dans ce
pays où règne «une assez
grande tolérance». Mais il finit
quand même par nous avouer
que ce qui lui manque le plus,
c'est la vie religieuse commu-
nautaire. On n'est pas chanoine
pour rien.

UNE EGLISE MARTYRE

v ' distah

Su
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Le Kazakhstan compte aujourd.hui entre 200000 et 300000 ca-
tholiques sur plus de 15 millions d'habitants. Sous les années de
plomb du communisme, il a servi d'immense prison. Des Polonais
qui habitaient auparavant la région occidentale de l'Union soviéti-
que y ont été déportés par villages entiers. Sous Staline beaucoup
d'Allemands de la Volga subirent le même sort . Et le Kazakhstan
servit ensuite de goulag, tout comme la Sibérie. Nombre de com-
munautés catholiques déportées ont dû ainsi vivre leur religion
dans les steppes kazakhes sans prêtre et clandestinement. Ce sont
ces communautés martyres restées fidèles à leur foi qui ont ré-
clamé des missionnaires après la chute du communisme car elles
manquaient cruellement de prêtres.

de l'archevêque. Le chanoine
Jaquenoud est en effet le seul
prêtre au côté de Mgr Thomas
Peta dans la capitale.

Roland Jaquenoud a été
touché par ces descendants de
Polonais, d'Allemands et
d'Ukrainiens restés fidèles à
leur foi catholique. Ils ont tra-
versé les catacombes. C'est en
effet seulement au début des
années septante, après la fin
des grandes persécutions, que
le pouvoir soviétique a autorisé
à peine quelques paroisses
pour tout le Kazakhstan. A cette
époque, la pratique restait
clandestine.

<r*v

La ferveur des fidèles
Même s'ils sont plutôt au

nord du Kazakhstan, les catho-
liques sont dispersés dans tout
le pays. Pour les prêtres, cela
fait d'énormes distances à par-
courir. Avec des lieux de culte,
facilement distants de 300 à 400
kilomètres les uns des autres,
des routes difficiles, pas d'en-
tresaison et des températures
de -40 degrés l'hiver et de +40
l'été.

Le chanoine Jaquenoud a
connu ces déplacements péril-
leux lorsqu'il officiait dans une
paroisse du nord - avant d'être
en poste à Astana.

Un appel a ouvrir les
fenêtres de nos paroisses...
A la Toussaint, les parois-
ses du diocèse font de
leur mieux pour relayer
l'appel de la Quête diocé-
saine, mais cet appel n'est
pas toujours au cœur de
nos préoccupations.
Dans la région monthey-
sanne où je suis engagé
comme agent pastoral
laïc, l'évêché semble par-
fois bien loin et nous ne
sentons pas immédiate-
ment l'importance des
services diocésains.

Pourtant, cette solida-
rité diocésaine est vitale.
De nombreux services ne
peuvent pas être accom-
plis uniquement au ni-
veau paroissial. Je pense
en particulier à la pasto-
rale spécialisée, où j'ai été
actif pendant neuf ans; à
la Castalie à Monthey et à
la Meunière à Collombey,
des personnes sont en
charge de l'accompagne-
ment spirituel des per-
sonnes handicapées!

Je menUonnerai aussi
les services liés à l'ensei-

gnement religieux sco-
laire et à la catéchèse pa-
roissiale. Notre secteur de
Monthey est bien actif
dans ces domaines, mais
nous avons besoin de
personnes qui coordon-
nent le travail des parois-
ses, qui donnent des im-
pulsions, des orientations
diocésaines...

Enfin , nous savons
bien que toute entreprise
a besoin de services ad-
ministratifs, de secrétai-
res efficaces... d'où l'im-
portance de l'ordinariat
pour répartir les énergies
pastorales et assurer le
mieux possible la desser-
vance de toutes les pa-
roisses. Alors cette année
je serai encore plus atten-
tif à cet appel , qui nous
invite à ouvrir les fenêtres
de nos paroisses, qui
nous aide à nous souvenir
que l'Eglise ne s'arrête
pas au défilé de Saint-
Maurice!
JEAN-FRANÇOIS MAILLARD.
CHOËX/MONTHEY

FULLY

Première Messe
En cette année des vocations
sacerdotales promulguée par
notre Pape Benoît XVI , la pa-
roisse de Fully a invité Frère
Jean-Pierre (photo) à venir
célébrer la messe du diman-
che 25 octobre à 10h à l'église
paroissiale. C'est à Cracovie
que Jean Maret a reçu l'ordina-
tion des mains du cardinal
Stanislas Dziwisz, métropolite
de Cracovie, le 22 août dernier
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MOTOREX
Oil of Switzerland

Les moteurs mettent le monde en mouvement. Depuis plus de 90 ans, MOTOREX
développe, produit et distribue des lubrifiants de haute qualité et innovateurs qui
ont fait leurs preuves sur le marché mondial. Plus de 240 collaboratrices et collabo-
rateurs s'engagent jour pour jour pour nos clients en Suisse et à l'étranger.

Pour renforcer notre équipe de vente en Suisse Romande, nous cherchons pour la
région du Bas-Valais un

collaborateur au service externe
ambitieux et orienté sur le groupe cible.

Vous disposez d'une formation de base dans la branche automobile comme mécanicien
automobile ou équivalente. Vous avez également de l'expérience dans la vente ou le
service extérieur.

Vous êtes responsable pour conseiller et suivre de manière optimale notre clientèle du
secteur automobile. Vous développez de manière continue le portefeuille clients de
votre rayon. En tant que bon communicateur et auditeur vous êtes en mesure de
convaincre votre interlocuteur et le gagner pour vos désirs. Dynamisme, flexibilité et
talent d'organisation sont vos autres forces. Vous avez le flair pour la vente et vous êtes
un conseiller expérimenté. Votre indépendance et votre comportement orienté sur votre
clientèle arrondissent votre profil.

Nous vous proposons une activité exigeante, indépendante et variée dans une entreprise
couronnée de succès. Vous êtes soutenu par une équipe de vente interne orientée ser-
vices hautement motivée. Il va sans dire que vous suivrez une initiation solide dans votre
nouvelle tâche.

Avons-nous éveillé votre intérêt?
C'est avec plaisir que nous attendons votre dossier de candidature avec photo:

Thérèse Muller, assistante du personnel, BUCHER AG LANGENTHAL,
Lubrification MOTOREX, Bern-Zurich-Strasse 31, 4901 Langenthal
Tél. 062 919 75 75, Tél. direct 062 919 74 39, Fax 062 919 74 15
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A remettre

boutique Phildar
(laine et broderie)
Porte-Neuve, 1950 Sion
Pour visiter: tél. 027 323 17 14
Personne de contact:
Tél. 032 846 40 71
Tél. 079 709 76 77.

036-53S746

A vendre à
Sierre - Champlan ¦
Darnona/Venthône
appartements

3V2 - 472 - 5V2 p. - 272 attique
Disponibles tout de suite

ou à convenir.
Parking intérieur et extérieur.

Tél. 027 322 02 85 / Tél. 079 628 12 07
www.bagnoud-architecture.ch

036-535525
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messageries
durhône
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A vendre ou à louer
Sembrancher

près de Verbier

appartement
77z pièces
Beaucoup de

cachet, au cœur
de Sembrancher,

superbe
appartement

rénové.
Tél. 079 220 25 20.

012-717908

Particulier
achète à
ST-LÉONARD
terrain à bâtir,
quartier tranquille,
env. 700 m'
Tél. 076 324 43 92.

012-718070

Charme et caractère pour ce

grand 472 pièces
dans maison bourgeoise

aux environs de Sierre, cave, jardin
Fr. 1600.- + charges
Tél. 079 517 93 82.

036-535832

Annonces diverses

la Société
rime de Sioi

A donner en hivernage
vache en production

contre bons soins
Contribution financière éventuelle

de ma part.
Tél. 027 483 13 34 ou tél. 079 628 25 32.

036-535388

•THT

ARDON
À LOUER
Studios

»t 2 pièce
meublés
libres jusqu'au

30.4.2010
Tél. 027 306 13 03.

036-535657

Du 1er Centre Esthétique Asiatique
en Valais dédié à la Beauté et au Bien-Etre

Vw H "w
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Oriental Esthetic Center
La Beauté 100 % Naturelle

Samedi 24 octobre 2009
Route de Riondaz 8 , 4ème étage

3968 Veyras-Sierre

Portes ouvertes : 9h00-17h00 Diverses démonstrations
dès13h30

Avec Miss Suisse 2003 Bianca SISSING

***** 3̂ TP
Produits utilisés ^^^^ Ĥ^^"100 % naturels 1

Tél. 027 455 24 48 l_F_H__
www.oriental-esthetic.ch

Diverses

profitez de notre
ACTION

D'AUTOMNE
rabais de 5% sur
tous les modèles

jusqu'au 30.11.09
079 206 31 84

www.boisconcept.ch

Consultations

Centre
de bien-être
Accueil chaleureux

Massages sportifs
et relaxants.

Drink offert et parking.
Dès 11 heures.

Tél. 027 456 17 41.
036-535728

DEMONSTRATRICE
Nous sommes une entreprise en plein succès et commercialisons des pro-
duits de marques renommés dans le monde entier. Pour.assurer la vente
et la promotion de nos produits connus â travers le monde entier, nous
recherchons une dame (30-40 ans) motivée pour la région du Valais en
qualité de démonstratrice.

Vous aimez des missions avec un temps de travail flexible (environ 10-12
missions d'environ 3 jours par an) et vous êtes intéressées par une activité
d'appoint avec un contact actif auprès de la clientèle? Vous parlez
couramment le français et l'allemand? Vous avez de l'expérience avec
un poste similaire et aimez travailler de manière autonome? Vous possé-
dez une voiture et habitez dans l'agglomération de Sierre/VIsp?

SI tel est le cas, nous serions heureux de faire votre connaissance! Veuillez
adresser votre candidature complète (avec photo) à Monsieur Hansueli
Plùss.

Beiersdorf AG, Aliothstrasse 40, 4142 MUnchenstein, www.beiersdorf.ch

Cherche

femme de ménage
de confiance, avec référence

3 à 4 matinées par semaine
A Sion-Nord

Tél. 027 203 34 89 ou
Tél. 077 430 04 29.

036-535672

Gesucht
medizinîsche

Praxisassistentin
(60%, deutsch und franzô-

sisch
sprechend)

ab sofort fur Mittwoch, Donnerstag,
Freitag.

Dr Soltani K., Augenarzt
rue des Vergers 6, 1950 Sion

http://www.motorex.com
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.oriental-esthetic.ch
http://www.boisconcept.ch
http://www.beiersdorf.ch
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Samedi 31 octobre 2009 à 20 h 15
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de Châteauneuf-Conthey
Dimanche 25 octobre 2009 a 18 heures 

Direction: Géo-Pierre. Moren et Carole Rudaz
Hôtel de Ville de Sierre RJg et directeur invité: James Gourlay - GB 

|
Prix des places Fr. 30- ________B___

Etudiants et apprentis Fr. 15-
Réduction AVS Fr. 5-
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aiiDur sur ràOUlC
SOULCALIBUR: BROKEN DESTINY La saga, référence
du jeu de combat, a enfin été transposée sur la console
portable de Sony. Résultat percutant.

!______¦ ¦ : IH.hMtMU-Ea

Gagnez un jeu «Guitar
Hero 5» pourXBOX360

Global
8/10

Jeux de combat en 3D, les
Soulcalibur se sont rapidement
affirmés sur les nouvelles
consoles comme une référence
du genre. Que pouvions-nous
donc attendre de cette transpo-
sition sur la console portable de
Sony? Peut-être pas autant que
le jeu propose. Graphiquement
au sommet de ce qui se fait de
plus beau sur PSP (les arènes
sont magnifiques et la modéli-
sation des personnages est re-
marquable), avec une anima-
tion fluide et sans faille, des
combats toujours aussi violents

combattants (Algol, Amy,
Astaroth, Cassandra, Cervan-
tes, Hilde, Ivy, Kilik, Kizard-
man, Maxi, Mitsurugi, Night-
mare, Raphaël, Rock, Seong
Mi-Na, Setsuka, Sigfried , So-
phitia, Taki, Talim, Tira, Voldo,
Xianghua, Yoshimitshu, Yun-
Seong et Zasalamel), dont 2
nouveaux: Dampierre et ses
deux lames destructrices, et
Kratos, le Spartiate de God of
War, lui aussi muni de ses La-
mes du Chaos. Chaque com-
battant a bien entendu son
style de combat, ses armes et,
surtout, des combos à chaque

Editeur:
Ubisoft
Genre:
Combat
Age conseillé:
16 ans
Plates-formes
PSP
Testé sur:
PSP.

et des enchaînements de com-
bos plus fous les uns que les au-
tres (les combos sont les mê-
mes que dans les autres ver-
sions), Soulcalibur Broken Des-
tiny n 'a rien à envier aux ver-
sions Xbox360 ou PS3, si ce
n'est la difficulté avec les tou-
ches de la PSP à enchaîner cer-
tains combos.

fois différents

Un peu répétitif
Petit hic, ses différents mo-

des de jeu (Parties rapides -
quête - défis) n'offrent guère
de scénario et se répètent rapi-
dement.

Un mode Histoire aurait
été le bienvenu. Mais, pour au-
tant que vous aimiez le genre,
Soulcalibur Broken Destiny
est le meilleur jeu de combat
sur PSP à ce jour.

Graphisme
9/10
Son: 8/10
Difficulté:
7/10
Jouabilité:
8/10Incarnez le Spartiate

Kratos!
Le jeu offre la possibilité

d'incarner, dès le départ, 28

Pour gagner
«Soulcalibur:
Broken Destiny»,
testé sur PS3.

Comment
participer?

Par SMS
Envoyer NF JEUX
au numéro 363
(CHF L- par SMS)

Par COURRIER <{^-e Nouvelliste» vous offre la possibilité de

Envoyez vos gagner un jeu «Guitar Hero au prix indicatif

coordonnées à: de 70 francs.

Le Nouvelliste, Pour participer:

Concours JEUX
Marketing ? PAR SMS: envoyez NF GUITAR HERO au
lndustne 13 363 (Fr. 1.-/SMS)
1950 Sion.

? PAR COURRIER: faites-nous parvenir vos
coordonnées à: Le Nouvelliste, Concours

Le gagnant de la «GUITAR HERO»,
précédente édition rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
est: Le gagnant du concours «Wii» de la semaine
Andréa Consuegra passée est Etienne Staub d'Ormône/Sa-
d'Ardon vièse.

ril

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie

Centrale cantonale des appels.
Urgences non vitales, médecins
de garde 0900144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.
Médecins-Dentistes, Pharmacies
Vétérinaires 0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann,
route de Sion 14,058 85130 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: Sa Pharmacie Amavita Zimmer-
mann, rue de Lausanne 2,058 85130 32.
Di 10 h-12 h, 16 h-21 h, Pharmacie Fas-
meyer, rue de Lausanne21,027 32216 59.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30. Pour
ordonnances médicales urgentes exclusi-
vement. Pharmacie La Gare, avenue de la
Gare 46,027 722 22 22.
Saint-Maurice: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h. Phar-
macie Sun Store Verrerie, av. Gare 36,
0244717244.

Centrale, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h, 13 h 30-
lS h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h. St. Mauritius
Apotheke, Marktplatz, Naters,
0279235858.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. Apotheke Lagger,
027946 23 12.bas. s. tt. uisney. Liant, lu. UKL. tdouard. il. lotaiite. bt. ils. 12. Mme. Ansènne. 13. Maternité, txact. 14. Aies. Arènes. Goa. 15. Lès. Stères. Menu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .12 13 14 15 JEU N0 593
Horizontalement: 1. Traités en oncologie.
2. Belle-fille de belle-mère. Un couple très (ra-
dio) actif. Annoncé. 3. Un peu piquée. Les nom-
bres du mathématicien. Rendez-vous sur le
pré. 4. Instrument avant. Grandes plaines her-
beuses d'Amérique du Sud. 5. Attendre avec
confiance. Dernier mot du ministre. Lettre
grecque. 6. Observatoire européen construit au
Chili. En panne de jus. Source de bruits.
7. Planté sur une surface verte. Lancer un ap-
pel. Fait entendre sa voix en haut lieu. 8. Blanchi
complètement. Blanc rare. 9. Points opposés.
Discipline pour officier. Ligne d'amarrage.
10. Pour les familiers de Burma. Gourmandise
bretonne. Boîte de médicaments. 11. Règle de
table. Des avants explosifs. Atome électrisé. 12.
Vue à la télé. Vibrant hommage. Trois films por-
tent le nom de ce navire. 13. Pièce de musique
instrumentale. Profession qui offre de nom-
breuses débouchées. 14. Mauvaise habitude.
Le chien de la police britannique. Jumelles en
poussette. 15. Alcaloïde autrefois utilisé en mé-

^B decine. Carré à retourner. Bon pour la benne.

Verticalement: 1. La voix du silence. 2. Four-
¦ nies en diable. Troyen qui parvint jusqu'à Rome.

14 
_ Temps qui nous est compté. 3. Vous ou moi, for-

cément. Groupe de vers. 4. Elles se suivent de
1 1 I I 1 I I ____! J loin. Homme politique nicaraguayen. 5. Accord

d'autrefois. Fromage corse. Béquille tempo-
raire. 6. A base de viande saignante. Pour suivre ce qui suit. Unité outre-Sarine. 7. Carré de dix. Beauté du carnaval. Jeu de stratégie. Note de
musique. 8. Se rend au Cambodge. Creuset de chimiste. Sous surveillance. 9. Dortoir des fillettes. Senteur provençale. 10. Elle brûlait d'un
amour ardent. Met enceinte. Il fait la sortie des écoles. 11. Le neptunium. Chants funèbres de la Rome antique. Italienne au grand air. 12. Ca-
lendrier liturgique. Couloirs de la mort. Salut adressé à un vieux Jules. 13. Cours européen. Touchant au coude. 14. Elle a fini par craquer et
croquer. Dure de la feuille. Enveloppes détachables. 15. Siège à la turque. Aimée respectueusement.

SOLUTION DU JEU N0 592
Horizontalement: 1. Omniprésent. Mal. 2. Bourricot. Orale. 3. Lisières. Otites. 4. ls. Star. Drames. 5. Gel. Veiller. 6. Aériens. Nat. 7. Tais. Planétaire. 8. Ignorée. Edenter.
9. Oie. Ac. Oyo. Séné. 10. Nourrain. Usé. Es. 11. Sue. Mulâtres. 12. Hestia. Ir. IX. 13. Aa. Tel. Badinage. 14. Brrr. Onan. Leçon. 15. Adventistes. Tau.

Verticalement: 1. Obligations. Aba. 2. Moïse. Agio. Hard. 3. Nus. Laineuse. RV. 4. Iris. ES0. Rustre. 5. Prêter. Rareté. 6. Rira. Ipéca. Ilot. 7. Ecervelé. IMA. Ni. 8. SOS. ENA. ONU.

GUITAR HERO 5

Iwannabearockstar

La version «World Tour» et la version «Me-
tallica» de «Guitar Hero» sorties il y a vrai-
ment peu de temps, qu'attendre de neuf
avec cette version? Graphiquement , le jeu
n'a pas subi de gros changements. Quel-
ques améliorations à droite et à gauche,
mais surtout un écran qui semble en géné-
ral plus compact et dont les informations
nécessaires sont lisibles très rapidement
sans quitter des yeux le manche et les peti-
tes pastilles de couleur que l'on suit à
l'écran. Autre nouveauté, il sera possible,
maintenant, de jouer à quatre sans pour au
tant devoir s'équiper d'une batterie ou d'un
micro. Il est possible de s'affronter avec le
même instrument ou de les mélanger et

d'obtenir, par exemple, un
or à trois batteries et
cro. Quelques nou-
défis vous attendent
également, comme
le mode Rock Fest,

Dermettant jusqu'à
jatre musiciens de
affronter dans une
lultitude de challen-

ges... c

http://cinemas.lenouvelliste.ch


MUSÉE DE BAGNES -
LECHÂBLE GALERIE LATOUR

LOURTIER

Infos au 027 77615 25
ou musee@bagnes.ch

MUSÉE DES GLACIERS

Infos au 027 778 12 88
Visites sur appel.

En permanence, peintures, verres, Me au di, 13 h 30-18 h 30, sa 10 h-18 h.
sculptures d'artistes suisses et interna- Affiches touristiques et peintures an
tionaux. Ouvertures variables, sur rdv. ciennes d'artistes connus ou inconnus

Jusqu'au 21 octobre.
Lu-ve 14 h 30-17 h 30, '
week-end 16 h-19 h.
Laurence Dubacher présente «Epider
mies».

ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81 ou 078 674 25 85.
Ma au di, 14 h-18 h, matin sur demande.
«A la découverte du 7e continent», expo
réalisée par le spéléologue Gérald Favre.

ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 47518 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE DE LATOUR LOMBARDE
Infos au 027 346 72 32.
Jusqu'au 1er novembre.
Du ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Marie Aymon-Debons, techniques mix-
tes, et Dany Varone Granges, huiles et
techniques mixtes.

BIBLIOTHÈQUE
Infos au 027 48172 73
ou www.biblioplateau.ch
Jusqu'au 24 octobre.
Du ma au ve, 14 h 30-18 h 30
sa 9 h 30-12 h et 14 h-17 h.
Sylvie Paquier, céramiques.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Infos au 079 517 95 31.
Tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h.
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse
Victor Spahn, France.

MAISON DU TOURISME
Infos 027 283 40 00.
Jusqu'au 30 novembre.
Lu au sa 10 h-12 h, 14 h-17 h.
Exposition de photos. «Le charme des
chapelles en Suisse», par Carlo Ghiel-
metti.

MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Les je, 14 h-16 h 30 et sur demande.
Exposition temporaire: «T.R.I., une
deuxième vie»., photographies et livre
de Bernard Dubuis, Erde.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Infos www.loetschentalermuseum.ch
Masques et traditions du Lôtschental
Tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
Expo temporaire : «Das Bietschhorn
ein Berg».

FONDATION B.& S. TISSIERES
Jusqu'au 29 novembre.
Ma au ve 13 h 30-18 h, sa/di 13 h 30-17 h.
«Des cartes géologiques: pour quoi
faire?». Trois cartes géologiques valai-
sannes de l'Atlas géologique national au
1:25 000: Sion, Sierre et Vissoie.
FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION PIERRE GIANADDA

Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

GALERIE LAFORET

Infos au 027 722 39 78.
Jusqu'au 22 novembre.
Tous les jours, 9 h-19 h.
«De Courbet à Picasso»,
Musée Pouchkine, Moscou.
Foyer
«Sam Szafran» et «Moscou 1957», pho-
tographies de Léonard Gianadda.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures

Infos au 027 722 87 03

MANOIR DE U VILLE
Infos au 027 72122 30.
Jusqu'au 25 octobre.
Michel Favre, sculpteur.
Me 22 octobre à 20 h, visite guidée en
compagnie de l'artiste. Entrée libre.

MEDIATHEQUE VALAIS
Infos 027 722 9192
Jusqu'au 17 janvier 2010.
«La ronde des animaux», une exposition
multimédia qui met à l'honneur les œu-
vres de René-Pierre Bille, Georges Lau-
rent et Michel Strobino.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Exposition sur les masques de l'Hima-
laya jusqu'à fin décembre 2010.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.

GALERIE
TORNABUONI ARTE
Infos au 0274812050.
Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux

CROCHETAN
Infos au 02447162 67.
Jusqu'au 19 décembre.
Du lu au ve, 14 h-18 h.
André Raboud, 40 ans de sculpture

CHEMIN DES SCULPTURES
Infos 027 289 55 89, info@nendaz.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Raphaël Pache, artiste de Matran, ex
pose ses sculptures.

LAVIDONDÉE
Infos au 079 706 99 57
ou www.jor-ateIier.com
Jusqu'au 25 octobre.
Tous les jours , 15 h-19 h et sur rdv
Josyane Roduit-Gaudin.

MUSEE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 744 40 03.
Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSEE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LEMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman».

SONVILLAZ
Jusqu au 18 octobre.
Du je au di, 15 h-19 h.
Claudia Dorsaz-Guntern et Françoise
Tapparel, peinture et raku.

ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
A14 h 45, du ma au di.
Dès le 1er novembre et jusqu'à fin dé
cembre, 14 h 45 sa et di (autres sur an
nonce téléphonique 2 jours à l'avance).
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Visites guidées du trésor et des fouilles

CHÂTEAU
Infos Saint-Maurice Tourisme
au 024 485 40 40.
Jusqu'au 1er novembre.
Ma au di, 13 h-18 h.
Exposition André-Paul, 60 ans de dessin
de presse.

FORTERESSE HISTORIQUE
Infos au 024 485 40 40.
Jusqu'au 15 novembre.
Fort de Cindey.
Visites guidées les sa et di à 14 h

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 48510 45
ou www.grotteauxfees.ch
Jusqu'au 15 novembre.
Tous les jours de 10 h à 17 h

LE COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Infos au 027 306 93 87,079 370 6136
Jusqu'au 31 octobre.

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Lu-ve 8 h 30-12 h, 13 h-17 h,
sa 10 h-16 h, di fermé.
«Dianajagd», exposition sur la chasse

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouverture ma à di, 14 h-17 h.
Exposition permanente: «La vigne et le
travail de l'homme».
Exposition temporaire:
«Et le tonneau fût!» 2/2
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MUSÉE
Infos au 027 744 33 41.
Sa 16 h-19 h, 2e di du mois 14 h-17 h.
Ouverture sur rdv pour les groupes. Du
«Vieux Saxon» au «Musée de Saxon».

MAÉ
Infos au 079 754 60 46
ou www.maaevalais.ch
Jusqu'au 8 novembre.
Me au sa, 14 h 30-18 h 30, di 10 h 30
18 h 30 ou s/rdv. Fermé les 21,22,23 oct
«... des Reines et... des Poutrelles», Do
lores Gérard.

Une œuvre de Michel Favre, à voir au Manoir à Martigny. L'artiste sera présent pour une visite guidée le
mercredi 22 octobre à 20 heures, LDD

FONDATION RILKE
Infosau 027 4562646
www.fondationrilke.ch
Maison de Courten
Jusqu'au 25 octobre, ma à di, 15 h-19 h
Rilke: les jours d'Italie.

ÎLE FALCON
Tous les je, 15 h-18 h 30 ou sur rdv
au 027456 36 05 ou 079 337 09 35
Jusqu'au 31 décembre.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

LES HALLES
Infos au 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Jusqu'au 20 décembre.
Christine Zwicky-Lehmann, peinture.
L'exposition est ouverte une heure
avant et après le spectacle.

MUSEE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouverture ma à di, 14 h-17 h.
Nouvel espace permanent d'expo: «VI
gne et vin en Valais, toute une histoire»
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Infos au 027 606 47 07
www.musees-valais.ch
Fermé jusqu'au 14 novembre

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos au 027 606 4715.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees>

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45
Ma au di, 10 h-18 h.

DÉPÔTART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Caries Monegal.

GALERIE ANTIK
Infos au 078 602 55 54,
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans. Bijoutiers, sculp
teur, souffleur de verre, horloger AHS.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Infos au 027 322 43 51 ou 078 6910817
ou sur rdv.
Jusqu'au 24 octobre, du me au ve,
14 h 30-18 h 30, sa 10 h-12 h, 14 h 30-17 h.
Jànos Németh, peintures, et Cécile
Tayana, textes.

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-18 h.
Jusqu'à fin décembre: «Pierres de mé-
moire, pierres de pouvoir».

MAISON DE LA NATURE MONTORGE
Infos 027 395 36 39.
Jusqu'au 1er novembre.
Ouvert sur demande pour les groupes.
Exposition «Bonjour la nuit».
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MUSÉE D'ART

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ

Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h-17 h.
Un musée d'art au cœur des Alpes.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois à 11 h.

Jusqu'au 30 octobre.
Lu-ve, 14 h-17 h.
Exposition Fabienne Baechler

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4715.
Du lu au di, 11 h-18 h.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois à 14 h 30.
Vers une histoire culturelle du Valais.

MUSÉE DE U NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30.
Ma au di, 13 h-18 h.
Diversité dans les Alpes: minéraux,
oiseaux, mammifères.
Entrée gratuite et visite commentée le
1er di du mois.

CHATEAU
Infos au 027 455 66 74.
Jusqu'au 18 octobre.
Du je au di, 15 h-18 h.
François Allet, peinture.

GALERIE LAFORET
Infos au 027 777 87 00
www.galerie.laforet@swissonline.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
Walter Mafi, peinture: Wilhelm Seno
ner, sculptures; Peter Bremers , verre.

MUSÉE ESPACE ALPIN LE HAMEAU
Infos au 027 77175 60
ou cculturel@lehameau.ch
Fermé jusqu'au 23 décembre.
Durant l'hiver:
Ma au di 13 h 30 à 18 h.
Salle forum: exposition photos de Denis
Bertholet, Himalaya 1954.
Exposition-vente des tableaux de
M. Dorsaz.
Galerie Canonici: exposition-vente de
minéraux et fossiles.

GALERIE MINUSCULE
Jusqu'au 25 octobre, je au di, 15 h-19 h
Slobodanka Jankovic, céramiques.

PRINTORAMA
Infos au 0279483030.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation »̂ ww.clcm.ch

au 024 48116 29. Sa 17 octobre à 21 h.
Collection de plus de 600 fers à repas- «lnclian Classical Kathak Dance Reci-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 5000 tal»' récltal de musl(lue et de danses

objets anciens de la vie d'autrefois. traditionnelles kathak.

Le Nouvelliste

H,i%\1MJt\ !____________¦¦ FONDATION PIERRE GIANADDA
CENTRE DE LOISIRS
ET CULTURE
Infos 027 722 79 78 ou
www.clcm.ch
Di 18 octobre à 17 h.
«Rhapsodie des
Griots», conte africain.
Deux artistes africains

vous emmènent dans un voyage mer-
veilleux aux sons de la kora. Spectacle
gratuit.

___________ !

CENTRE RLC-TOTEM
Infos 027 322 60 60.
www.rlcsion.ch
Di 18 octobre à 17 h.
Les Farfadets: «Rien à jeter». Specta-
cle pour enfants. Que l'on soit fait de
papier, de plastique, de pierre ou de
chaire et d'os, se faire jeter par ceux
qu'on aime, ça fait mal! Par la compa-
gnie Chat Hutteur.

Rens. et réservations 027 722 39 78.
www.gianadda.ch
Sa 17 octobre à 20 h.
Les virtuoses de Moscou sous la direc
tion de Vladimir Spivakov.

PETITHEÂTRE
Infos 027 32123 41.
www.petitheatre.ch
Sa 17 octobre à 20 h 30,
di 18 octobre à 17 h.
«Le poisson-scorpion», théâtre. Texte
Nicolas Bouvier. Adaptation et jeu: Mi
guel Québatte.

TEATRO COMICO
Infos et réservations au 027 32122 08
ou www.theatre-valais.com
Les 17 et 22,23,24 octobre à 20 h 30.
«Curriculum vitae bien». One man..
One show. Jeu: Jacques Métrailler
Mise en scène: Bernard Sartoretti.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos 027 323 45 61
ou www.theatredevaiere.ch
Ma 20 octobre à 20 h 15.
www.compagniedupassage.ch
«Les peintres au charbon», de Lee Hall
par la Compagnie du passage (CH).

THÉÂTRE INTERFACE
Réservations au 027 203 55 50.
Sa 17 octobre à 20 h 15,
di 18 octobre à 19 h.
Le Collectif des Mondes Contraires pré-
sente sa dernière création: «El Circule
de Tiza» de B. Brecht.

SALLE ARTHUR-PARCHET
Les 16,17 octobre à 20 h 30,
le 18 octobre à 17 h,
les 22, 23,24 octobre à 20 h 30.
La troupe de théâtre Nos Loisirs pré
sente sa pièce d'automne «Pic et pi
ques et colle et rame», de Claude Hus
son. Mise en scène de Philippe Lattion

PETITES FUGUES
CENTRE DE LOISIRS
ET CULTURE
Réservations conseil
lées au 027 722 79 78

LA SACOCHE
Info 027 456 8015
www.ads-sierre.ch
Di 18 octobre à 17 h 30.
Concert du groupe Allegria

PUCE DE L'HÔTEL-DE-VILLE
www.jcesierre.ch
Sa 17 octobre de 8 h 30 à 18 h
Concerts et animations.

BASILIQUE DE VALÈRE
Infos 027 327 77 27.
Di 18 octobre à 17 h.
L'Ensemble vocal de Lausanne inter
prêtera un programme autour de Mon
teverdi et de Carissimi.

CATHEDRALE
musiquesacree@cath-vs.ch
Di 18 octobre à 10 h.
«Cantate» de Bach, par l'Ensemble vo-
cal et instrumental de la Maîtrise de la
cathédrale de Sion.

CAVE DU THEATRE
Infos 079 228 69 89.
Sa 17 octobre.
Concert Cave du théâtre par l'associa
tion La Sauce.

SALLE POLYVALENTE
CLINIQUE SUVA-CARE
www.cdlhem.ch
Je 22 octobre à 18 h 15.
Etudiants master de la HEM Sion

PLACE DU VILLAGE
Infos Vercorin Tourisme 027 455 58 55
Lu 19 octobre à 17 h 30.
Concert de cors des Alpes.

CENTRE SCOLAIRE
DE GRAVELONE
Infos 027 324 13 48
info@unipopsion.ch
Me 21 octobre à 19 h.
Rencontre avec Ma-
thieu Bertholet.

VIEILLE VILLE
Infos au 027 327 77 27.
www.siontourisme.ch
Me 21 octobre à 19 h. Contes gourmands.
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
1830-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16 30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 327 1010. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: r. 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. Urgences: du lu au sa
730-20.00: di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00,027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 9124. MARTIGNY: 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. MON-
THEY: 024 473 17 31, médecine, chirurgie,
soins intensifs. Visites: privées et semi-priv.
10.00-20.00, cl. générale 13.00-20.00, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: 024 463
1212. 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. parents-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile; santé scolaire, info,
santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI , ass. sociales; crèche Europe: crèche,
jardin d'enfants, nursery, UAPE, av. Max-
Huber 5, Sierre, 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: 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, 027 324 1414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: r. des Combes
2, Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399 28
11. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfart, aides-familiales, aide sociale bénév.

CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027 28112
91-92, fax 027 28112 33. Soins à domicile +
centre, cons. mère-enfant , aides-famil., aide
soc. bénévoles. MARTIGNY: centre subrégio-
nal, rue Octodure 10 B. Pour comm. Martigny,
Martigny-Combe, Fully, Bovernier, Salvan et
Trient, 027 721 26 80. SAINT-MAURICE:
Serv. médico-social du district: chemin de la
Tuilerie 1,024 486 2121. MONTHEY: CMS:
av. France 6,024 475 78 11. Vouvry: centre
médico-social, Grd-Rue 20, 024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux
familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA -

SIERRE: gr. Soleil: reunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1er ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
1er et., réun. ouv. 1er je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. Meu-
nière, réun. ouverte 1er di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9, réun.
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réun.
ouv. 1er ve du mois. SAXON: gr. du Rhône:
me 17.00, centre protestant (ss-sol), rue du
Village, réun. ouv. sur demande. SAINT-
MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer fran-
ciscain, réunion ouverte 2e ve du mois. MON-
THEY: Espoir: ma 20.00, Centre paroissial
protestant «En Biolle», av. Europe 44, réun.
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me
20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv. le 3e me du
mois. BRIGUE: me 20.00, centre paroissial,
Poststr. Glis, 079 376 79 67. Aradia, ve 20.00,
entrée princ. hôpital de Brigue, 078 60515 35.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 5120. APCD: (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00,7/7,027 723 29
55. NA: Narcotiques anonymes: 084012
1212. 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 anonymes).
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.

I'  I ¦ l l l l l  M ___¦
Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20,45121
51/50; COREM (coord. régionale emploi). SION:
027 32414 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 ; !210
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation f rson-
nelle et professionnelle. Troc temps. F mme,
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. 027323 6110. Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat Unia,
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
33 31. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, 1er étage poste principale, pi. Gare
11,079 380 20 72. Monthey, 1er me du mois,
Maison Blanche, ch. Carrières 2,1er et. Asso-
ciation 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.
Gare 21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 72126 78; perm. du lu au ve
8.00-10.00; sinon rép. Serv. social: 027 72126
80. AMIE: (Ass. martigneraine 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. Livraisons, lu au ve entre 11.00
et 12.00. ST-MAURICE: Maison de la famille
024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal, or.
prof.), écoute spirituelle, gestion conflits,
médiation fam. BRIGUE: Serv. social handi-
capés physiques et mentaux: Spitalstr. 1,027
923 35 26 et 027923 83 73. Centre Suis-
ses-immigrés: rue de l'Industrie 10, Sion,
027 323 1216, fax 027 323 12 46, perm. lu-
ma-je 14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epllepsie:
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, cons.
MARTIGNY , 027 565 6139 (sur rdv). PARS-
PAS: Ass. val. pour la prévention du suicide,
écoute + soutien, 027 3212121.

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'urg., r. Scex 49, Sion, 0273222625 ou 079
787 76 25. Pédicure-podol.: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230 62
92, Bas-VS 027 346 6122. Réparation pro-
thèses dentaires: A. Jossen, Sion 027 323
43 64,027 203 65 48 (jour + nuit); M. Tarbou-
che, 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 dom. 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 groupes thérap.,027 207 54 64, si non-
san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet 136,027 323 réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
73 65. MARTIGNY: Service infirmier: 027 win.ch MARTIGNY: Consultation mère-
72126 79; perm. du lu au ve 14.00-16.00; enfant: 027 72126 74, heures bureau,
sinon répondeur. Infirmières scolaires: 027 
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027 722 07 89. Location de matériel: 
Marietta Althaus, 027 723 32 67, Brigitte Ber- Centre Pour le dével. et la thérapie de
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788 |,enfant et de ''ado (CDTEA): conseils psy-
23 08. Matériel médical soins à domicile:
Pharm. Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY:
mat. sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142
91. Matériel médical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharm. 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
78 U. 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. Alpaga):
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
fibromyalgle. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): plann. familial, gros-
sesse et éducation sex., www.sipe-vs.ch.
SIERRE: pi. Gare 10, 027 455 58 18 (aussi
fax), les ap.-midi dès 14.00. SION: r. Rem-
parts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14.00, lu,
me, je dès 14.30. MARTIGNY: av. 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. FA-SA-VI-Martlgny: conflits
famill. et violence domest. Médiation- Ecout-
Conseils.Suivi thérap. enfants & adolescents.
079 863 68 00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024
4710013, les apr.-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, 027746
2622, www.avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontrés
mens., 1er ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 32212 02, entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024485
30 30. AGAPA: ass. des groupes d'accompa-
gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens individuels,

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, 027 721 26 53. FA-SA-VI-Martigny:
conflits familiaux. Médiation-Ecoute-Conseils,
Suivi thérapeutique enfants & adolescents,
079 863 68 00. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie
et de psychothérapie de l'enfant et de
l'ado (UPEA): consultations psychiatriques

pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber
2,027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606
4818. MARTIGNY: rue d'Octodure 10 b,
027 72126 66. MONTHEY: av. de 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 709,3960 Sierre, tél. 078 662 06
40, -mail: sierre@projuventute.ch Action
jeunesse: Sion, 027 321 11 11, mail:
info@actionjeunesse.ch Perm. me après-midi,
rue Mont 10.

Association Jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de là Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12,00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 310 14
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800105 105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting+garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 32213 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80, SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30, 024 4862267.

SIERRE: Club des aines, 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: Blblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 45519 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; me, sa 9.00-12.00,027

3241165. Bibliothèque des Jeunes: Sacré-
Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,
14.00-18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79
78, lu, ma, je , ve 16.00-18.00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, rue des
Alpes 9,1er et 3e me du mois. Bibl, ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odls: place
Sainte-Marie, 024 486 U 80. 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-Tennls + 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,
02748150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédér. 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, automat.
Secret., Tour 14, ma 16.00-18.00. Associa-
tion des locataires, ASLOCA: secrétariat,
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 14.00-17.30,027
3229249, SIERRE: Café Le Président, route
de Sion 3, lu 18.30-20.30. BRIGUE: Restau-
rant Diana, Kapuzinerstr. 23,2e et 4e ma du
mois 18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
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.

E___I____!___________________[
Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: sa 19.00, di 10.30. Home les Jas-
mins: ma 16.00 prière, je 10.30 messe. Cha-
pelle de Réchy: ma 18.45 chapelet, 19.00
messe. Tous les 1ers ma du mois 18.30 adora-
tion avec prières puis messe à 19.00. Verco-
rin: sa 17.00 messe + chapelet, lu 17.00 cha-
pelet + ador.; ma 17.00 chapelet , me 16.30
chapelet puis messe à 17.00, je 17.00 chape-
let , ve 17.00 chapelet et communion, les 1ers
ve du mois 17.00 adoration, chapelet et com-
munion. CHERMIGNON: Haut: sa 18.30.
Bas: 3e di du mois 9.00. Champsabé: 1er sa
mois pairs 18.30. CRANS: di 11.00,18.00,
semaine tous les jours 9.00. Villa Notre-
Dame: di 9.00, semaine 18.00. CORIN: je
9.00,2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00.
ICOGNE: sa veille du 4e di du mois 18.30.
LENS: di 9.30, lu et ve 19.00, home Christ-
Roi di 16.30. LOC: 1er sa des mois imp. 18.30.
MIEGE: 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, sem. tous les jours 18.00,1er ve 15.00
ador.. 17.30 tps de prière, 18.00 messe, bén.
St-Sacrement. MOLLENS: St-Maurice-de-
Laques, 2e- 4e et 5e di du mois 10.30. OLLON:
1er di du mois 9.00. RANDOGNE: Crételles
1er et 3e di du mois 10.30. CHIPPIS: sa 19.00,
di 10.00. Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30.
GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: me
18.15, sa 19.00 (sauf fêtes). SIERRE: St-
Joseph: 9.30. Ste-Crolx: ma au ve 19.00, sa
K30, 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
(fr.), 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. VEYRAS: ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa
19.15. CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. ST-LUC:
di 9.30. ZINAL: di 17.00.

__T*m
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
Prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois

9.00. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di

adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, Ie'
ve du mois 19.00. SALINS: di 9.30, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain:
je 19.30 messe et adoration, sa 18.30, di 7.30
et 10.00. Ormône: lu 8.00, ma 19.00 chape-
let et adoration. Granois: ma 19.00. Drône:
me 8.00. Chandolin: ve 8.00. Home: je
16.00. Vuisse: 3e di 10.00. Adoration 1er ve du
mois à l'oratoire Saint-François de 13.30 à
19.00. Sépultures: 17.00 la semaine, 10.30 le
sa. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me,
ve 18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta: di
10.00, je 18.30. Valère: lu 18.30, sa 9.00.
Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma
18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.15, ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin:
ma, me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di
10.00,18.00. Châteauneuf: di 8.45. Capu-
cins: lu à sa 6.30 di 6.30,8.00. Bramois: ma
et ve 18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne:
lu à sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-Théo-
dule: lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa
17.00, di 10.30. Missions langues étrangè-
res: allemand sa 17.00, di 10.30 à Saint-Théo-
dule, italien di 10.45 capucins, croate sa 17.30
au chemin Pellier 4, portugais di 11.00 à Châ-
teauneuf. 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. Slgnèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EVOLÈNE: di 10.3, ve 18.30. Les
Haudères: sa 19.30, ma 18.30. HÉRÉ-
MENCE: di 9.00, ve 18.30. Euseigne: sa
18.00, je 18.30. Mâche: sa 18.001er et 3e du
mois, me 18.30. MASE: sa 19.00. NAX: di

10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. VEX: sa 19.00, me
9.30 messe + café-éch.. Home St-Sylve, je
16.30. Les Collons: sa 17.00 (saison).

ARDON: 1er sa du mois 18.30, di 10.30 sauf
1er du mois, me 9.30. CHAMOSON: me 8.20,

ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. ST-PIERRE-DE-
CLAGES: ma, je 19.00, di 11.00. CONTHEY:
Aven: ma 19.00, sa 17.45. Erde: je, ve 19.00, di
9.30 (fêtes à 10.00). Daillon: me 19.00, sa
19.15. St-Séverln: di 11.00, ma 8.00. Plan-
Conthey: je 19.30. sa 17.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: 1er , 3e et 5e sa du mois 19,00,
me 19.00 sauf 1er du mois. NENDAZ: Basse-
Nendaz: di 9.30, ve 19.00. Foyer Ma Vallée:
1er, 3e et 5e me du mois 10.15. Haute-Nen-
daz: sa 17.30, ma 19.00. Rairettes: di 11.00.
Fey : 2e et 4e sa du mois 19.00, je 19.00 sauf
1er du mois. Aproz: 1er, 3e et 5e sa du mois
19.00, ma 19.00. Baar: je 19.00 sauf 1er du
mois. Clèbes: 1er me du mois 19.00. Bri-
gnon: 1er je du mois 19.00. Beuson: 2e me du
mois 19.00. Saclentse: 4e me du mois 19.00.
Condémines: 1er je du mois 19.00. VÉTROZ:
sa 18.30, di 18.30 (1er du mois 10.30), ma
19.30. Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

_Q__m____IE__M___I__C____l

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM- 745,9.30,18.00,semaine 18.00.
9.30.FULLY:sa 19.00,di 10.00.ISÉRABLES: BEY: sa 17.00,di9.00.Collombey-le-Grand: ¦ , ¦-¦ , - , , , ^_
sa 19.00 (veille du 1er di du mois), di 10.00 ma 19.00. Muraz: di 10.30, je 10,00, chapelet I =W IH **i :* I ¦ W »TO.< :__
(2e, 3e, 4e, 5e di du mois). LEYTRON: 2e et 4e à 9.30. Illarsaz: F sa du mois 18.30. Chap. SAVIÈSE- oarolsse orthodoxe saintssa l9
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»
h Me Saint.A

k
ntoine| rte dTJuconport.-fr. , 11.00, semaine 8.30 sauf sa), paroissiale: sa 18.00,di 10.30,me8.00. ve Divjne >* * ¦.. à 1000rh... ' _e di Hllmnk

Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30. 8.00. Home des Tilleuls: lu 9.00, ma 9.00, je AZS oXs 027 395 44 e À SMartigny-Croix: sa 1900 fêtes 11.00 U;.0O.Choëx. di 9.15 ma
^
19.00vêpres. Çlo- X̂^̂ & îsemaine me 19.00. Ravoire: d. 11.00 sauf sIMon: d 18.00, je 8.00 temps de prière. Klaurice ( triarcat de Roumanie)i cfia „efêtes .Martigny-Bourg: di9.30,18.00;lu, e, Malévoz: di 16.45, e 16.45. TROISTOR- Sainte-Aenès rte Vissieen 140 Divinelitureie

ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00. RENTS: sa 19.00, di 9.00, ma et ve 19.00, ve \
a

_
l

_ S!..'fl" 3eTu du moiTRIENT: 1̂  samedi. RIDDES: sa 19.00 (veille 1&00 adoration. Foyer Les 3 Sapins: me AutVes offices 027 395 44 64 SION:rs_,__a«£ BœïE S-SSŝ SztiZm?8sr*mt rKré__s g_-__g_3__a~
de messe. MIEX: pas de messe. BOUVERET: TJA IM -J .14 ¦/. 1 ¦] ! I __ _______________

HJhrHi r.lVi___________¦ sa 19.00. PORT-VALAIS: pas de messe. 1̂ H ̂ »H _ »_________¦
... ,in„ ,.._ _~ „„,,„„ „_, Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
,n„ „,,...j?;.30- B0URG-ST-p|ERRE: des Missions: di 9.00 messe radiodiffusée, Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: pas

sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di pour tout le secteur. de culte, je 8.00 recueillement à l'église (Ser-
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1er du vice véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD : di I |i| I m il I ___________ 61). Bex: di 10.30 culte + sainte cène au tem-
10.30. LE CHABLE: sa 18.00, di 10.30. Provi- * "'«i '̂ " ¦ ^M p|e, me 10.15 culte + sainte cène à la Rési-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3e AIGLE: église paroissiale, di 10.00; ma dence. Gryon: sa 18.00 culte + sainte cène,
mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM- 8.00, ve à l'EMS 2e et 4e ve du mois; cha- Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte.

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. St-Pie X. Di
7.20,8.30, 10.00, semaine 6.00,7.15,17.30.
SION: chapelle Sainte-Famille, rue de la
Bourgeoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine
18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, rte Lacs 25, sem. 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. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, rte Raffort , Riddes. Di

BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4e
sas mois 19.30,1er, 3e et 5e di du mois 10.00.
Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e sa mois
1800. Le Levron: 1er, 3e et 5e sa du mois
19.30,2e et 4e di mois 10.00. VERBIER: Vil-
lage: di 10.30. Station: sa 18.00.

pelle Saint-Joseph: di 9.30 (port.). OLLON:
1er , 3e et 5e sa du mois 18.00. ROCHE: 2e et
4e sa du mois 18.00, je 19.30. LEYSIN Fey-
dey: di 10.00. Les Diablerets: sa 18.00.
VILLARS: 2e, 4e et 5e sa 18.30, di 10.00.
Gryon: 3e sa 17.00. BEX: di 10.00 sauf 1er du
mois à la Pelouse. La Pelouse: 1er di du mois
11.00. Les Plans sur Bex: di 11.30.

Bouveret: culte. Saint-Maurice: ma 16.30
culte + sainte cène à Saint-Jacques. Mon-
tana; 10.00 culte. Sierre: 9.00 culte fr., 10.00
culte ail. Loèche-les-Bains: 9.30 culte ail.,
10.45 culte f r. Verbier; 10.00 culte. Consultez
horaire dans Présence Prot. ou www.mapa-
roisse.ch

CHATELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de Glé-
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. Notre-Dame-du-
Scex: di 15.15. Capucins: di 8.00. Epinas-
sey: di 9.001er et 3e du mois. Mex: di 9.00 2e
et 4e di du mois. Salnt-Sigismond: sa 18.00.
Emosson: di 16.15. SALVAN: di 9.45. Les
Marécottes: sa 18.00; Le Trétlen: sa 19.00.
VERNAYAZ: di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

I.Ï1 ¦ _V 1 ' M _nT7TTC____H¦ > ,i  — inininn ________

Evang. Stadtmlsslon Sierre: rue Bourg 63.
Pasteur 027 456 13 10. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude bibl. Détails: www.eglise-
ouverte.ch/sierre Sion: Blancherie 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 Progr:
http://sion.eaer.ch Monthey: Crochetan 3,
027 485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école
du dl, je étude biblique, prière 20.00, sa gr. de
jeunes. Ass. Evang. Sion: rte Riddes 77,027
203 36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00
étude bibl. et prière. Ass. Evang. Martigny:
je 19.30 étude bibl. ou prière foyer, dl culte en
commun avec action biblique à Monthey 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 jeu-
nesse. Progr. : ww.eermartigny.ch Eglise
évang. action biblique Monthey, rte Col-
lombey, 024 4712310. Di 10.00 culte éc, du di
_f r rn rAar ia  Certlen Aiiiniv ArmAn rin Cilutci guiu-i PU. i_gii _>_ evang. ni mec uu oami
Sierre, av. Max-Hubert 10,027 456 80 15, di
17.00 cél. Sacoche. Prog.; www.ads-sierre.ch

Eglise néo-ap. Commun, de Martigny: av.
Gare 45, culte di 9.30, je 20.00. Commun, de
Sierre, r. Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00.
Eglise de Jésus-Christ des sts des der-
niers jrs: di 9.00 prètrise-SDS, 10.00 école
di, 10.50 culte + ste cène. Pré-Fleuri 2A 2e,
Cap-de-Ville, Sion, mission, 078 732 72 52.
Eglise adventlste, Sion: paroisse protes-
tante, rampe Saint-Georges 2, sa 9.00 étude
de la Bible .10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
mailto:creche.europe@sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
http://www.narcotiques-anonymes.ch
http://www.chez.com/emotifsanonymes
mailto:info@lvcc.ch
mailto:info@krebsliga-wallis.ch
mailto:info@avep-vs.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://www.avifa.ch
mailto:sierre@projuventute.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.orthodox.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.ads-sierre.ch


Son époux:
Roger Pétrod;
Ses enfants:
Agnès, Anareuse, Jacob et Jean-Pierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le regret de vous faire part du décès, le mercredi
14 octobre 2009, de

Madame

Rita
PÉTROD

née HAYOZ

La messe d'adieu sera célé-
brée à l'église de Saillon,
le lundi 19 octobre 2009, à
16 h 30.

Rita repose à la crypte de Saillon, où les visites sont libres
Adresse de la famille: M. Roger Pétrod,

4 chemin du Midi, 1913 Saillon

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Une parole de réconfort , un
message d'amitié, un envoi
de fleurs, un don, une main
tendue, votre présence, tous
ces témoignages de sympa-
thie nous ont aidés à suppor-
ter notre douleur lors du
décès de

Madame
Lydia ROUILLER

Emue par tant de gentillesse et d'amitié, et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacune et à chacun, sa farnille vous prie
de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier
- à la direction et au personnel du home Les Floralies, à

Saxon;
- au chanoine Paul Mettan;
- à la chorale de Dorénaz;
- à tous les collaborateurs du service funèbre R. Gay-Crosier

& H. Rouiller;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Dorénaz, octobre 2009

GABON

Àli Bongo Ondimba
est investi président
Ali Bongo Ondimba, fils du
chef de l'Etat Omar Bongo On-
dimba décédé en juin, a été in-
vesti hier à Libreville comme
président du Gabon. Plusieurs
chefs d'Etat africains ont as-
sisté à la prestation de serment,
qui était boycottée par l'oppo-
sition. «Je jure de consacrer tou-
tes mes forces au bien du peup le
gabonais, en vue d'assurer son
bien-être et de le préserver de
tout dommage, de respecter et
de défendre la Constitution et
l'Etat de droit, de remplir
consciencieusement les devoirs
de ma charge et d'être juste en-
vers tous. Je le jure!», a déclaré
M. Bongo lors de la cérémonie
solennelle d'investiture qui
avait débuté peu avant \2 heu-
res locales (même heure en
Suisse) .

M. Bongo, costume noir,
chemise blanche et écharpe
rouge, a prêté "Serment, main
gauche sur la Constitution et
main droite levée, conformé-

née LOVEY
1921

ment aux dispositions de la Loi
fondamentale.

Le nouveau président s'est
présenté comme un garant de
la paix et de l'union, au-delà
des clivages ethniques réappa-
rus pendant la campagne élec-
torale et auxquels il a fait allu-
sion, sans jamais les citer. Mais
Ali Bongo a surtout promis des
«réformes courageuses et ambi-
tieuses afin d'opérer une vérita-
ble révolution des mentalités»,
évoquant la lutte contre la cor-
ruption et un meilleur partage
des richesses, dans un pays
producteur de pétrole où le
clientélisme et la corruption
sont très répandus et dont la
majorité de la population vit
sous le seuil de pauvreté. «Je
veux un Gabon exempt de la
corruption et de l'injustice. Je
veux un Gabon où Injustice est
au service de tous», a-t-il mar-
telé, soulevant les applaudisse-
ments des invités au palais pré-
sidentiel. ATS

Monique
MONAY

Je quitte ceux que j'aime ont
 ̂
tresse 

de 
faire part

pour rejoindre ceux quej 'ai aimés. deces de

Madame

I
Nous avons le chagrin de ,, . i__ r _-_ 1_ ,»TT
faire part du décès de Monique MONAY

Madame

née DONNET
1921

survenu le 16 octobre 2009 à 1 hôpital de Sierre.

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Maurice, Marie-Thé, Chantai, Dominique et leurs
familles;
Son frère, sa sœur et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le lundi 19 octobre 2009, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta à Sion,
où la famille sera présente le dimanche 18 octobre 2009,
de 18 h 30 à 19 h 30.

Nous avons été profondément émus et touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie et de réconfort reçus lors
des décès de

Le comité, la direction
et les collaborateurs

de Canal 9

maman de Marie-Thé Veu-
they, collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Augusta Jean-Jacques
RAPILLARD RAPILLARD

1919 1945

Dans l'impossibilité de répondre à chacune et chacun, nous
remercions toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs prières, leurs dons, ont pris part à notre
épreuve.

Un merci particulier:
à M. le curé Bernard Métry;
à la chorale Saint-Théobald;
au Conseil communal, au Conseil général et au personnel
de la commune de Conthey;
à la direction et au personnel de la Maison Walter Meier
(Cimat Suisse) S.A., à Sion;
à l'agent général et au personnel de Phénix-Assurances -
Agence générale Jean-Bernard Pitteloud, à Sion;
à la société de consommation La Ménagère S.A., à
Conthey;
à l'Association régionale de Sion;
aux classes 1940 - 1945 - 1950;

- à l'entreprise de pompes funèbres - M. Pauli Arnold, à
Conthey.

Charles et Eliane Rapillard;
Fabrice Rapillard - Pierrette Berclaz;
Claude et Marie-Laurence Rapillard;

Leurs enfants et petits-enfants.

Conthey, octobre 2009.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

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

y
En souvenir de

Bernard REY

2008 - Octobre - 2009

Une année déjà que tu nous
as quittés. Un grand merci
pour l'amour que tu nous as
donné tout au long de ces
années heureuses passées à
tes :ôtés.

Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Crans, le dimanche 18 octo-
bre 2009, à 11 heures.

Onésime JORIS

L'Amicale des chasseurs
de Sembrancher-

Vollèges

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Marie-Louise
BURCHER

ter, c'est de s'être rencontrés.

<?
En souvenir de

2008 -17 octobre - 2009

Tu n 'es plus là où tu étais,
mais tu es partout où je suis.
Moi aussi je voudrais vivre
dans les étoiles, mais l'im-
portant n'est pas de se quit-

Ton mari chéri.

t
Le Parti libéral-radical

de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloys SCHROETER
papa de M. Bruno Schroeter,
ancien conseiller commu-
nal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le club de rugby
l'Ovalie Chablaisienne

Monthey

a le regret de vous faire part
du décès de

Monsieur
Hilaire

PADONOULOKO
survenu à Paris le 15 octobre
2009, père de notre arbitre
officiel du club M. Marc
Padonou.

t
La classe 1949

d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone

CRETTENAND
contemporaine et amie, et
cousine de Jules-Henri.

t ;
Le Syndicat

de la Communication
section Valais-Télécom

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond PROZ

collègue retraité et ami.

En souvenir de

Marie-Louise
BURCHER

2008 -17 octobre - 2009

Déjà un an passé. Comme
c'est difficil e d'accepté]
d'être si loin de toi et de ne
plus te revoir, mais tu vis
toujours dans nos cœurs.

Ta famille

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Sa vie fut  un exemple de courage,
de droiture et d'acceptation.

Au soir du jeudi 15 octobre pppMH
2009 , au terme d' une vie ^^bien remplie, riche de joie, H ">-'N^^
d'humour et d' amour de sa

SCHROETER f Ë ĵÊ
9 janvier 1920

s'est endormi paisiblement au home Les Tilleuls, à Monthey,
entouré de l'affection des siens, de ses proches et du dévoué
personnel soignant à qui va toute notte reconnaissance.

Font part de leur tristesse:
Ses enfants et petits-enfants:
Jacques et Marie-Rose Schroeter-Ballestraz, et leurs enfants,
à Saint-Maurice;
Philippe et Chantai Schroeter-Duay, et leurs enfants,
à Martigny;
Bruno et Isabelle Schroeter-Marmillon, et leurs enfants,
à Saxon et Blonay;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs, son beau-frère,
ses neveux et nièces:
Yvonne Hallenbarter-Schroeter, veuve de Marc, à Sion,
et famille;
Guy et Monique Schroeter-Rey-Bellet, à Martigny, et farnille;
Eliane Schroeter-Colombo, veuve de René, à Sion, et farnille;
Famille de feu Jeanne et Louis Davenel-Schroeter,
en France;
Jakob Rôllin-Stierli, à Wohlen (AG), et famille;
Ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
JVotre cher défunt repose à la crypte de l'ancienne chapelle
Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg),
où les visites sont libres.

La cérémonie d' adieu sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le lundi 19 octobre 2009, à 10 heures,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser
à une bonne œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Bruno Schroeter

route de l'Ecosse 25, 1907 Saxon.

t
Le Laboratoire BECOVAL S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys SCHROETER
père de Bruno, leur estimé directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La famille

i-iycuc _ cie ia cieauuii u un uis
Dmil ^.. T?«-l„ *:l _ * j. _ i  £

Les Missionnaires de Notre-Dame du Sacré-Cœur, de par le
monde, ont la tristesse d'annoncer le départ de

Père

Claude RESPLENDINO
30.12.1930

qui a eu lieu au matin du 13 octobre 2009, à Louga, dans son
cher Sénégal, où 0 avait désiré vivre ses dernières années, et
y être enterré.
Pendant ses 50 années d'activité er

i cui un reiiu, qu u a .am amies
aujourd'hui.
En sa mémoire, l'Eucharistie de 18 heures, le samedi 24
octobre, sera célébrée en l'église catholique du Sacré-Cœur
de Montreux, av. du Casino.

Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde.
(Mat. 5, 13,14).

_. 

Charles-André Monnier
Anne Sophie Monnier; sa fille Julie Catherine Eggli
Jacques-André Monnier; ses enfants Léonard, Margot,
Arthur et Garance
Jean-Jacques et Alice Zuber; leur fille Mélanie
Marie-Thérèse et Claude Villars-Monnier et leur famille
Anne-Marie et Michel Zufferey-Monnier et leur famille
Liliane et Marcel Dubuis-Monnier et leur famille
René Monnier-Christen et sa famille
Madeleine Monnier
Claude et Christiane Monnier-Fumeaux et leur famille
Laurent Blatter-Monnier et sa famille
Christiane et Antonio Santoro-Monnier et leur famille
Les descendants de feu Sophie et Modeste Dorner-Morand
Les descendants de feu Marie et Candide Zuber-Zuber
Madame Caria Giorla et sa farnille
Désirée Monnier-Mayor
Doris, Aliéner et Victoria Rochat
Les descendants de feu Rémy Monnier
Les descendants de feu Paul Monnier
Maria Tona Alfano
Les familles parentes et alliées ,
font part du décès de

Roberte
Marie

MONNIER
née ZUBER, 1934 H > i

La messe de sépulture aura lieu en l'église Sainte-Catherine,
à Sierre, lundi 19 octobre 2009, à 10 h 30.
La défunte repose dès dimanche au cimetière de Sierre où sa
famille sera présente de 18 à 20 heures.
Merci de renoncer aux fleurs et aux couronnes. Un don
au Centre François-Xavier Bagnoud sera apprécié
(CCP 19-2027-8) .

Toi qui disposes de toutes choses
Et nous les donnes chaque jour
Reçois ô Père notre prière
De reconnaissance et d'amour

Le 16 octobre 2009 est décédé à Ballaigues des suites d'une
longue maladie supportée avec courage et dignité

Roland GUEX
Font part de leur peine:
Son épouse:

Yvette Guex-Fernoux;
Ses enfants:Ses enfants:

Martine et Jean-Bernard Roh-Guex;
Dominique et Kadem Guex;

Ses petits-enfants:
Isabelle et Jérôme Rey-Roh, Marie-Christine Roh, Salina,
Mélissa et Oscar Guex;

Ses sœurs:
Lorette Isoz-Guex, et famille;
Betty Châtelain-Guex, et famille;
Lucette Martin-Guex, et famille;

Ses beaux-frères et belles-sœurs, en France;

les familles parentes et alliées, en Suisse et en France.

La cérémonie d'adieux aura lieu au temple de Vallorbe, ©
le lundi 19 octobre 2009, à 14 heures. maman d,Mf red Crettol> membre SEp de notre ^^Adresse de la famille: Mme Martine Roh, _^_^_^_H_M_H__H

__^_^_^_^_^_^_^_^_^_
M_

rue de Fontane 24, 1976 Aven.

tCet avis tient lieu de faire-part. *
¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦"¦¦¦ -¦-¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦-̂ -̂ -̂  Très émus et touchés par

tous les messages et témoi- W HP
La commission scolaire, iS^iT  ̂

"*" 
Mle conseil d'administration, M 11Ht*

la direction, les professeurs et les élèves Madame
du Collège Derborence à Conthey Blanche l_

ont le regret de faire part du décès de BORLOZ
Monsieur ses proches vous remercient \^

_ „ du fond du cœur. ^\.< ,Roland GUEX „ „ , - \ - 1¦*»'*̂ »**»»^* -voi *_» _-_;_. Un merci particulier:
- aux amis de Zinal et de Genève;

papa de Mme Martine Roh, professeure. _ au personnel du Cesco.
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t
La Société suisse de sclérose en plaques SEP

Groupe régional Sion et environs
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Friwira rRFTTOT

t
Ihr Leben war ein grosses Sorgen,
warArbeit, Liebe undVersteh'n.
War wie ein heller Sommermorgen,
und dann ein stilles von uns geh'n.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von
unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter,
Urgrossmutter, Schwester, Tante, Base, Paten und
Anverwandten

Madlen
HUGO-

INDERMITTE
20.Januar l921

Nach einem erfullten Leben
ist sie am Freitag in den
Morgenstunden fur uns
unerwartet im Altersheim
St. Anna in Steg im Glauben
an die Auferstehung friedlich
entschlafen.

Steg, 16. Oktober 2009.

In christlicher Trauer:
Margrith Fussen-Hugo und Kinder mit Familie, Siebnen;
Marlis und Heinz Blaser-Hugo und Kinder mit Familie,
Sitten;
David Blaser, Genf;
Marie-Madeleine und Roland Rey-Hugo, Sitten;
Konrad und Ursula Hugo-Bettschart und Kinder, Thalwil;
Peter und Béatrice Hugo-Ritz und Kinder, Steg;
Agnes Albrecht-Indermitte, Schwester, Visp;
die Familien des verstorbenen Bruders Jules Indermitte;
Anverwandte, Freunde und Bekannte.

Aufbahrung morgen Sonntag ab 16.00 Uhr in der
Sebastianskapelle in Steg, wo die Angehôrigen von
18.00 - 20.00 Uhr anwesend sein werden.
Der Trauergottesdienst zu dem Sie herzlich eingeladen sind,
findet am Montag, 19. Oktober 2009, um 10.00 Uhr in der
Pfarrkirche von Steg statt.
Traueradresse: Peter Hugo, im Doruhus 24, 3940 Steg
Spenden werden fur wohltâtige Institutionen verwendet.

t
Dans le faire-part de

Monsieur

Denis BALLESTRAZ
d'Eugène

ont été oubliées ses petites-filles:
Gaëlle, Ashley, Megane Ballestraz, à Grône.

La famille



Mon petit
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On en parlait partout. Elle
était dans toutes les têtes,

JEAN -FRAN çOI S FOURNIER s'affichait à la Une de vos
R éDACTEUR EN CHEF journaux, affolait autorités et

industriels de la «pharma». La
Vos commenta i res sur: grippe mexicaine ou porcine
http://rnonpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/ ouHlNl se lajoue desormais

discrète. Très discrète. Pour-
tant, je jette un œil tous les
deux ou trois jours sur la carte
épidémiologique de la France

s savez, ce grand pays
: à côté du nôtre). Au dé-
y avait que du vert foncé
i vert clair. Bon signe, ça.
e zéro et cinquante cas
• cent mille habitants...
itenant, la carte vire à
nge et au rouge. Brrrrr!
de cinq cents cas pour
mille habitants. Notam-
t autour de Genève, porte
îtrée de virus réputée. Je
rie que notre grippe vo-
ge va tout bientôt déloger
. nouveau la Libye, les mi-
narets et l'équipe suisse
k de foot du hit-parade
I des titres médiati-
I ques. Ah, au fait, si
r vous cherchez un

asile pour les vacan-
ces d'automne, le Pé-
rigord, le Pays Basque
et la Corse sont tou-

jours en vert sur la
carte. Et l'île de Beauté,
on peut même la rejoin-
dre directement depuis

Cran

Monthey / r|fW l

plaine 1500 m

Le Nouvelliste

ZOOM
L'AUTRE VIRUS

SECOND RÔLE
JEAN SARKOZY

TÉLÉVISION LADIEU
A PIERRE LANG

TERMINATOR
LE GOUVERNEUR
ET SA FEMME

l'aéroport de Sion via la nou
velle ligne Air Glacier.

Le grand blond fils du petit
brun déchaîne à nouveau les
passions. Papa vient en effet
de le propulser à la tête de la
Défense (ce n'est pas encore
fait , mais c'est tout comme).
Certes pas l'armée, mais le
plus grand quartier d'affaires
de Paris, ce qui, après tout, re-
présente un pouvoir tout
aussi juteux. Chez Poutine,
chez Kadhafi, en Corée du
Nord ou à Pékin, cette ma-
nière de faire de la politique
ne choquerait pas outre me-
sure.
Mais en France, où l'égalité
des chances et la promotion
au mérite sont les deux ma-
melles de la République, le su-
jet fâche. Et c'est peu dire.
Même la majorité de droite
est en train d'imploser devant
les agissements de son chef.
Pour le leader centriste Fran-
çois Bayrou, «ça ., rappelle
l'Empire romain».
Attention, Monsieur le prési-
dent! «lu quoque mi f ili!»
(«Toi aussi mon f ils!») Rappe-
lez-vous toujours les derniers
mots de César, assassiné par
Brutus et Cassius qu'il avait
pourtant couverts d'hon-
neurs et ttaitait comme ses
enfants chéris!

H1N1 a éclipsé tous les autres
virus ces derniers mois. Las,
trois fois las, VIH, sans bruit,
continue ses ravages. Une
grande étude européenne
vient même de démontrer
que les cas de sida étaient à la
hausse sur tout le continent,
de même que les comporte-
ments sexuels à risque. Si les
budgets antisida sont limés
un peu partout , tant de mil-
lions ont été investis jusqu'ici
dans l'éducation du grand
public que ce constat laisse
pour le moins songeur. Mai-
gre consolation: la Suisse fi-
gure dans le trio de tête avec
Malte et le Luxembourg au
chapitre de la prévention, de
l'accès aux soins et des droits
des patients. Les chercheurs
estiment aujourd'hui qu'on
approche le million de per-
sonnes vivant en Europe avec
le virus du sida.

Malgré 1 intitulé de cette
chronique, je n'ai réalisé
qu'un seul film. l'avais 9 ans.
Le tournage dura quinze jours
au zoo de Servion. Mon pia-
niste de beau-frère faisait of-
fice à la fois de professeur et
d'assistant. La caméra était
un bijou de Bolex que nous

avions racheté «d'occase».
Documentaire animalier, la
chose en question proposait
même un commentaire via
des cartons (comme dans le
muet) filmés en transparence.
Si j'en parle aujourd'hui, c'est
parce que cette «superpro-
duction» eut droit jadis à la
diffusion de quelques images
dans le cadre d'un concours
de l'émission «Rendez-vous».
Derrière ce temps fort des
week-ends familiaux devant
la télé, il y avait le plus formi-
dable ami des bêtes de ce coin
de pays. Pierre Lang, décédé à
l'âge de 88 ans. Pierre Lang, sa
pipe, sa moustache, sa voix
inimitable et si chaleureuse,
cette complicité qu'il savait
instaurer avec son public.
Quand il m'arrive de zapper
sur les chaînes animalières du
câble, je repense souvent à
Pierre Lang. Les «nouveaux»
ne lui arrivent pas à la che-
ville.

Ci-devant gouverneur de Ca-
lifornie, Arnold Schwarzeneg-
ger risque fort d'avoir des
crampes à force de signer des
lois à tour de bras. Il vient
ainsi de parapher coup sur
coup un projet reconnaissant
les 18000 mariages homo-

sexuels célébrés durant les
cinq mois où ils furent autori-
sés dans son Etat. Et un autre
durcissant les lois sur le papa-
razzi, qui permettra de pour-
suivre les médias ayant payé
et utilisé des photos obtenues
illégalement. Les experts s'at-
tendent même, à ce sujet , à un
boom sans précédent des
procès people à Hollywood
dès le 1er janvier prochain.
Dans sa collection person-
nelle de lois sur mesure,
«Gouvernator» avait égale-
ment ajouté l'an dernier un
texte anti «téléphone au vo-
lant». Il est donc tombé de
haut, confronté à la diffusion
online des images de son
épouse Maria Shriver (pour
mémoire: ex-journaliste et
nièce de «JFK») conduisant
natel en main: «Je suis dans de
sales draps. Je n'arrive pas à
croire que ma femme ait été
surprise p lusieurs fois en train
de conduire en agrippant son
téléphone comme à l'âge de
pierre... Je prendrai rapide-
ment les mesures qui s'impo-
sent...»
Au point d'amender Ma-
dame? Voire, qui sait, de la tra-
quer dans les rues de Los An-
geles avec l'application de
Terminator sur les ttaces de
Sarah Connor dans le film de
lames Cameron (1984)?

Samedi ]
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