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SAFRAN

Du Maroc
au Valais

de Martigny Jean-Marc

La production valai-
sanne de safran va être
dopée par des bulbes...
marocains qui se plai-
sent dans notre canton
Derrière ce projet sur-
prenant, le biologiste

1 - - ": 'XWWAkmmm\ %£ | Pillet.jamais là où on
Ces fleurs de safran ont été cueillies au-dessus de MartignyLDD l'attend 2-3
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La caricature des «bote bns»
Le monde tournera encore, même si quel-
ques milliers de fêtards se retrouvent le sa-
medi soir, avinés, dans un square de Ge-
nève. Les «botellons», ces saouleries col-
lectives importées d'Espagne, font peut-
être tache d'huile en Europe, mais elles fri-
sent surtout l'insignifiance, au point qu'on
ne peut même pas les trouver antipathi-
ques. Elles relèvent de l'amusante carica-
ture.
D'abord, on y fête. N'imaginez pas qu'on y
fête quelque chose, comme un anniver-
saire ou une réussite professionnelle. Ici, la
fête s'érige en but, sans autre objet qu'elle-
même: le botellôn signe la victoire du non-
événement festif.
Ensuite, les organisateurs se défaussent de
toute responsabilité. Ils n'organisent rien,
mais se proclament «facilitateurs», leur
rôle consistant à mobiliser les gens, via le

web. Or, dès qu'on quitte le virtuel pour en
venir au terrain, pas de service sanitaire,
pas de WC, mais des monceaux de détritus
que la voirie peine à évacuer. Le botellôn
signe la victoire de la déresponsabilisation.
Faut-il évoquer l'abus d'alcool? Nous au-
tres, Valaisans, semblons mal placés pour
donner des leçons à qui veut «faire la
foire». Il n'en demeure pas moins qu'on y
cherche exclusivement l'excitation intense
et l'euphorie facile. Le botellôn est une fi-
gure du «fun», qui permet de se donner
quelques émotions ludiques sans être re-
devable de rien à personne: une façon de
planer, de frôler le monde sans rien ris-
quer, de survoler la condition humaine, de
dénier toute épaisseur à l'existence.
C'est pourquoi, contrairement aux vérita-
bles rassemblements, les botellons ne font
même pas peur et n'inquiètent personne:

SAFRAN ? Celui de Taliouine au Maroc est l'un des meilleurs du monde. Je

«Je SUiS heureUX de ¦¦¦à l'appel des gourmets
. . .  . , Depuis, d un repas entre amis

COllaÛOrer aVeC la COOpe- à l'autre, les discussions autour du
mth/û Ho "Pa l im lino nui safran épicent les soirées: Autant àraiiye ae laiioume, qui Mund à Venthône ou qu'au
est très dynamique. La
qualité de son safran est
magnifique et les bulbes
se plaisent en Valais»
JEAN-MARC PILLET

FRANCE MASSY

Slowfood - la fondation italienne
qui se bat pour la sauvegarde du
goût - a testé plusieurs échantil-
lons de safran. D'après les experts,
celui de Taliouine a une concen-
tration de safranal (molécule res-
ponsable de l'arôme) élevée et sa
teneur en phenyl-éthanol lui
donne une agréable et légère tou-
che florale, rosée. En conclusion,
le safran de Taliouine a été déclaré
l'un des meilleurs du monde. On
en trouvera d'ailleurs dans l'es-
pace «Terra Madré», lors du pro-
chain Salon du goût à Turin, en oc-
tobre 2008.

lean-Marc Pillet, biologiste va-
laisan passionné, notamment par
la célèbre épice, n'a pas attendu
les analyses de Slowfood pour ren-
contrer les paysans et les diri-
geants de la petite coopérative de
Taliouine.

Fin des années 80 déjà, il im- replantées. Jean-Marc Pillet contrôle la qualité des oignons qu 'il ramène en Valais, LE NOUVELLISTE
porte quelques bulbes de crocus
sativus marocains, les plante mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^̂
sur les hauts de Martigny et ob-
tient immédiatement un beau
succès.

Du Moyen Age...
Une réussite qui n'a rien de

surprenant, si l'on sait qu'au
Moyen Age, les automnes valai-
sans jouaient aussi la palette des
mauves, pannes ou violines, cou-
leurs des crocus sativus (nom
scientifique du safran). Pour
preuve: un document de 1580 -
qui mentionne un champ de sa-
fran entre Veyras et Venthône - ou
encore un acte de vente de safra-
nière à Anchette daté de 1647. Au-
tre source intéressante: Marc Les-
carbot , écrivain, poète et un des
premiers historiens français qui,
en 1618 déjà, décrit la ville de Sion
comme une heureuse et fertile cité
où tout croît, amandiers, safran et
grenadiers... Ou encore, le livre
«Champs et bois fleuris», d'Henri
Correvon (1928), qui indique les
régions de Sion, Venthône et Na-

Après 7 ou 8 années, les bulbes de safran sont retirés de terre pour être séparés des bulbilles qui, à leur tour, seront

t*aM Â§ l̂^^mMMMm BIOLOGISTE

ters comme lieui producteurs de eus sativus va contribuer à le réin-
safran. traduire dans ses terres d'origine.

Puis, les vignes, plus rentables, lean-Marc Pillet développe sa
ont remplacé l'épice magique, plantation au Sommet des Vignes
Seul Mund, dans le Haut-Valais, à Martigny et en plante à Sion,
qui conserve quîlques fleurs, se Marcel Maurer à Savièse, Bernard
mobilisera pour perpétuer la tra- de Preux à Anchette, etc. On en
dition. Mais aujourd'hui, le petit donne à Maurice Masserey, spé-
village n'a plus l'exclusivité de la cialiste en plantes médicinales
culture du safran, La rencontre en bio, qui se lance aussi dans l'aven-
2004 de quelquesentichés du cro- ture.

aucune méchaiceté, aucune originalité,
pas même de li musique, pas de projet
commun: le vile désorganisé, imbibé d'al-
cool.
On objectera eue ces beuveries existent
depuis des décennies à Madrid («botellôn»
évoque la «boiteille» en espagnol; alors
que pour les pns de la région de Martigny,
«boter» signiferait plutôt «vomir»)! Oui,
mais l'Espagie sortait alors de la dictature
franquiste , qii pesait sur les esprits
comme une hape de plomb. Mais chez
nous? Où esfla dictature? Ce n'est pas la li-
berté qui nois manque, mais un sens à lui
donner. Or ls botellons œuvrent à l'in-
verse, en retforçant le non-sens: la fête n'y
a pas d'obje, parce qu'elle n'a pas d'objec-
tif. En fin décompte, ces manifestations
pour bituresxpress renforcent le malaise
qu'elles son censées atténuer.

... a l'appel des gourmets

Sommet des Vignes, on prône le
développement de la culture. Pas
de protectionnisme. Au contraire.

Des gourmands, des gour-
mets, se laissent tenter. Pour enri-
chir de nouvelles parcelles, lean-
Marc Pillet est reparti acheter des
bulbes à Taliouine.

Les Musées cantonaux, dans le
cadre de leur jardin médiéval, vont
consacrer un peu de terrain au
crocus sativus. La maison de vin
Charles Bonvin, qui fête ses 150
ans, a prévu une belle plantation
sur le domaine du Clos du Châ-
teau. Jean-Maurice Joris, Didier de
Courten ou Bernard Ricou se di-
sent très intéressés. Quelques
«touristes du palais» ont aussi saisi
la pelle pour creuser de nouveaux
sillons de safran. Octobre sera
manvp
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Les nouveautés
Tous les films à l'affiche en Valais
Vous cherchez un film à l'affiche dans un
cinéma valaisan? Le programme de votre salle
favorite? Visionner la bande annonce? Lire nos
critiques? La nouvelle page Cinéma de notre
site internet vous offre tout cela à la fois!

HC Valais-Tout le hockey
Retrouvez toute l'actualité du hockey valaisan
et de son équipe phare, le HC Sierre. sur notre
site dédié. Articles, actualités, suivi «live» des
parties du HC Sierre. sondages, galeries
d'images et bien plus encore!
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Nos articles - Vos commentaires
N'hésitez pas à partager votre avis ou vos
commentaires sur les articles publiés sur
notre site internet. Alimentez le débat dans
nos pages!
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rc Pillet, biologiste valaisan, le sait bien, lui qui colore quelques parcelles du canton avec les fameux bulbes

GION Talouine, la ville du safran, située dans la province de Taroudant, O RITUEL Accueil à la coopérative Souktana, avant de parler affaires, O SÉCURITÉ Le stock de pistils de la dernière récolte est gardé précieusement,
is les montagnes du Sirwa, sur les contreforts de l'Anti-Atlas et du L. on déguste le thé vert parfumé au... safran, LE NOUVELLISTE O Driss Samih, directeur de la coopérative, a confié les clés des 3 serrures à deux
tlas marocain, garde des traces d'un passé prestigieux, LE NOUVELLISTE autres membres du comité. Ils doivent tous être réunis pour pouvoir ouvrir le coffre.

LE NOUVELLISTE

COMMERCE Vente directe à la coopérative. Ici, des villageoises viennent
acheter quelques grammes de safran, LE NOUVELLISTE

Plante à bulbe de la famille des iridacees, le Crocus sativus fait partie d'un genre qui compte environ 80 espèces, mais le sativus est le C EXPORTATION Aéroport d'Agadir, les sacs de bulbes sont prêts à rejoindre
seul à donner du safran. Attention à ne pas le confondre avec le colchique qui, lui, est toxique, LDD O le Valais, LE NOUVELLIST E
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PROMO VALABLE DU 15 AU 20 SEPTEMBRE

Entrecôte parisienne kg A) A 9 0
fraîche du pays/U.E., 4 tranches 3Jxtâ £4 *
Emincé de bœuf 15'.°

19'î
15.<

Zfxtti

Bourguignonne de cheval kg
fraîche des USA, morceau 3Pt6tf

Filet de dinde kg
frais de France HENRI IV 2J*2Tj

Côtelettes d'agneau kg
fraîches importées 35*20" 296,°

Oil 50Filets de perche

Riesling
Reserve 2006

frais du pays, à mijoter

avec ou sans peau, frais d'Estonie ZtM L4 *

SION- LES RONQUOZ
sortie autoroute Sion -ouestie autoroute Sion-ouest y^~ Pommes de terre

/X^  ̂ BINTJE

M\ MTM\M\Î  
Choucroute jppM

Saucisson vaudois I ( KJĤ ^V ""^̂ ^̂ ^̂  ̂ P̂ M^
TRADITION VAUDOISE ^KX^SAÉCUI BW 4B A Mfl

Choucroute
crue

Raisin blanc UVA kg 020
de Sicile , en cageot d'env. 7kg ^3t15 Cm *
Tête de Moine entière kg 14 30
demi-tête: 14.90/kg £ktfO 20f6fl 1*1 *
Pâtes DE CECCO 6x500 g i O 20
12 sortes l&«Tj IL *
Cristalp Saxon 6x  150 ci 930
pétillante ou naturelle 5<6tf O *

fl

Lard fumé portion
j  le kg au lieu de 17.60

Viennes 10x50 g
HUM au lieu de 6.70

Papier WC comfort
blanc , bleu ou jaune CHARMIN



Moment de vérité
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Le séisme provoqué à Wall Street par la faillite
de Lehman Brothers et la reprise de Merril
Lynch a fait de nouveau plonger mardi les
bourses mondiales. Les ennuis de l'assureur
AIG laissent craindre une amplification de la
crise financière actuelle. La banque
britannique Barclays annonce mardi des
discussions avec la banque d'affaires
américaine Lehman Brothers pour une
éventuelle acquisition de certains de ses actifs
Les banques centrales injectent des liquidités
pour tenter d'apaiser la situation. La Banque
centrale européenne ajoute 70 milliards
d'euros sur les marchés, après 30 milliards la
veille. A Londres, la Banque d'Angleterre injecte
20 milliards, quatre fois le montant de la veille.
La Banque centrale du Japon avait, elle, injecté
dans la matinée 2500 milliards de yens (16,9
milliards d'euros). Les banques centrales cher-
chent ainsi à éviter un rationnement excessif

et sans discrimination du crédit qui
pénaliserait encore plus des économies déjà
bien mal en point. La Fed annonce une
opération de prise en pension 'exceptionnelle'
de 50 milliards de dollars qui loin de rassurer
les opérateurs leur fait prendre conscience de
la gravité de la situation.
A l'issue de sa réunion de politique monétaire,
la Fed laisse les taux des Fed Fund inchangés
malgré la grande volatilité présente sur les
marchés boursiers.

Du côté des bancaires suisses
Les titres UBS et Crédit Suisse reculent
encore. Pour les experts, le recours au «Chapi-
tre 11» de la maison de courtage américaine
continuera de peser sur les valeurs financières
ces prochaines semaines. Les analystes
s'accordent également sur le fait que les deux
établissements suisses laisseront
inévitablement des plumes dans les turbulen-
ces que traverse actuellement le secteur. Mais
il ne s'agit pas de dramatiser. Les banques
suisses restent suffisamment capitalisées, a

déclaré le grand argentier de la Confédé-

m ration Hans-Rudolf Merz. La Commission
fédérale des banques (CFB) a donné dans
le même registre et rappelé que le Crédit
Suisse et l'UBS ne connaissaient pas de
problèmes de capitaux. Pour les
analystes, la situation n'est pas dramati-
que. Les deux établissements ne sont pas
uniquement des banques d'affa ires du
type Lehman Brothers mais possèdent

¦ 
d'autres piliers, notamment la gestion de
fortune et la banque de détail en Suisse.
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Indices I Fonds de placement ! Bourses étrangères
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SMS 15.9
4370 SMI 6939.11
4376 SU 1030.43
4371 SPI 5826.92
4060 DAX 6064.16
4040 CAC 40 4168.97
4100 FTSE100 5204.2
4375 AEX 385.04
4160 IBEX 35 10899
4420 Stoxx SO 2744.81
4426 Euro Stoxx SO 3151.17
4061 DJones 10917.51
4272 S&P500 1192.7
4260 Nasdaq Comp 2179.91
4261 Nikkei 225 12214.76

Hong-Kong HS 19352.9
Singapour ST 2486.55

16.9 16.9
6732.93
1000.66 BCVs Swisscanto
««i7 Internet: www.swisscanto.ch

4087.4 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1158.65
5025.6 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1561.4
371.2 Swisscanto (CH) PF Valca 286.95

10911.5 Swisscanto (LU) PF Equity B 248.84
2658.77 Swisscanto (LU) PF Income A 109.34

11059 m 5wisscant0 (LUI PF Income B 124.15

12136 5wisscanto(LU) PFY1eldA 134.71

2202 36 Swisscanto (LU) PF Yield B 148.76

1160172 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 92.74
18300.61 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.16
2461.43 Swisscanto (LU) PF Balanced A 161.14

^̂ _ 
Swisscanto (LU) PF Balanced B 173.78
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 93.77
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 104.38

169 Swisscanto (LU) PF Green Inv Eal A 172.35

22.86 Swisscanto (LU) PF Growth B 216.86
49.92 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 95.72
81.9 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 2032

11.19 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 186.11
47-18 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.84

87 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 103.04

J':? Swisscanto (LU) MM Fund GBP ¦ 127.49

3j 'j)2 Swisscanto (LU) MM Fund USE 192.95

59 9 Swisscanto (CH)BF CHF 86.55

56.55 Swisscanto (CH)BFConv Inf IA 107.35
181 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 96.25
227 Swisscanto (CH) BF Opport EUR 95.6

169.2 Swisscanto (CH) BF International 86.1
54-05 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.89

347 75 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 108.44
255 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 99.26
.,;. Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 117.08

26875 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 130.88
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.53

1 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.05
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF 3 113.53

5g| Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 62.24

]72 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 74.03

54 45 Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 61.39

9
*
21 Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 114.32

88.7 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 138.34
683.5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 94.98
165.6 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.07
87.55 Swisscanto Continent EFAsia 76.8
™ Swisscanto Continent EF Europe ' 120.4
X, Swisscanto Continent EF N.America 209.65

5. Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 182.35

304 Swisscanto (CH) EF Euroland 111.7

66.1 Swisscanto (CH) EF Gold 663.4
68.05 Swisscanto (CH) EF Great Britain 166.35
183.3 Swisscanto (CH) EF Green Invest 122.3

500 Swisscanto (CH) EF Japan 5810
94 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 369.4
48 Swisscanto (CH) EF Switzerland 287.3
™ Swisscanto (CH) EF Tiger 74.7
,, Swisscanto (LU) EF Energy 631.62

330 Swisscanto (LU) EF Health 379.45

32 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 122.33
584 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 14499

134.9 Swisscanto (LU) EF Technology 133.88
413.25 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 165.41

460 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 104.1
427

,5" Crédit Suisse
967
2.9

45.5
1.24
300

15.11
81.35

479
31205
25.24

151
275
7.39

235.6
76.75

99.5
47.18
70.5
198

364.75
187

77.5
37.9
1367

80
129.7

C5 PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CSBF(Lux) CHFACHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
G EF (Lux) USA B USD
CSREFInterswissCHF

164.75
160.57
112.1

266.36
1209.89
195.32
628.15
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Blue Chips
SMS 15.9 16.9
5063 ABBLtd n 23.6 22.86
5014 Adecco n 49.3 49.92
5052 Bâloise n 85.95 81.9
5103 Clariant n 10.83 11.19
5102 CS Groupn 49.5 47.18
5286 Holcim n 84.3 87
5059 Julius Bâr n 62.5 61.3
5520 Nestlé n 49.42 48.98
5966 Nobel Biocare n 38 38.02
5528 Novartis n 602 59.9
5681 Richemont p 57.15 56.55
5688 Roche BJ 186.8 181
5754 Swatch Group p 224.6 227
5970 Swiss Life n 181.3 169.2
5739 Swiss Ren 62.15 54.05
5760 Swisscom n 351.5 347.75
5784 Syngenta n 259 255
6294 Synthesn 151.7 149.6
5802 UBS AG n 20.1 16.64
5948 Zurich F.Sn 270 268.75

Small and mid caps
SMS 15.9
5140 Actelion n 59.85
5018 Affichage n 16S

Aryzta n 54.3
5026 Ascom n 9.45
5040 Bachem n -B- 91.4
5041 Barry Callebaut n 677
5064 Basilea Pharma n 166.4
5061 BB Biotech n 88.75
5068 BBMedtechn 53.9
5851 BCVs p 473
5082 Belimo Hold.n 1039
5136 Bellevue Group p 55.75
6291 BioMarin Pharma 30.4
5072 Bobst Group n 68.1
5073 Bossard Hold. p 69.25
5077 Bûcher Indust n 190
5076 BVZ Holding n 496
6292 CardGuard n 9.9
5094 Ciba n 48.68
5150 Crealogixn 68
5958 CrelnvestUSD 251.25
5142 Day Software n 26.3
5170 Edipresse p 330
5171 EFG Intl n 31.75
5173 Elma Electro. n 584
5176 EMS Chemie n 134
5211 Fischern 412.25
5213 Fortra n 489
5123 Galenica n 435
5124 Geberit n 157.1
5220 Givaudan n 944
5154 Global NatRes 2.76
5300 Huber & Suhner n 46
5155 Invenda n 1.3
5409 Kaba Holding n 309
5411 Kudelski p 14.7
5403 Kûhne S Nageln 81.5
5407 Kuonin 499
5445 Undt n 31110
5447 Logitech n 25.28
5125 Lonza Group n 150.6
5485 Meyer Burger n 284.5
5495 Micronas n 7.24
5560 OC Oerlikon n 238.6
5599 Panalpinan 79.1
5600 Pargesa Holding p 103.9
5613 Petroplus n " 49.4
5144 PSPCH Prop.n 67.65
5608 PubliGroupe n 200
5682 Rieter n 342
5687 Roche p 197
5733 Schindlern 75.95
5776 SEZ Holding n 37.9
5751 Sika SA p 1387
5612 Sonova Holdn 80.75
5750 Speedeln 129.7
5793 Straumann n 308
5765 Sulzer n 131.6
5741 Surveillance n 1336
5753 Swatch Group n 42.9
5756 Swissquote n 37.3
5787 Tecan Holdn 59.55
5798 Temenos n 25.75
5138 Vôgele Charles p 59.4
5825 Von Roll p 12.15
5979 Ypsomed n 87.5

Produits Structurés

15.9
BCVs aqua prot. 11 93.3

SMS Devises jusqu
1443 Angleterre
1123 Canada
1163 Euro
1953 Japon
1103 USA

Billets
1004 Angleterre
1003 Canada
1001 Euro
1006 Japon
1002 USA

Métaux précieux + mati
SMS
3571 Or Fr./kg
3575 Argent Fr./kg
3573 Platine Fr./kg
3579 Vreneli Fr. 20

Mazout Valais central pi

Fr. 50 OOO.- Achat Vente

par 100 1

1.9602 2.0064
1.0226 1.047
1.5621 1.5997
1.0592 1.0838
1.0972 1.1232

1.91 2.07
0.995 1.075

1.55 1.61
1.022 1.1175

1.0735 1.1415

s
Achat Vente

27877 28177
373.2 388.2
38194 38944

159 176

110.65
92.92

de 3001 à 6000 I
Brent $/baril

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

103.82
11695

333.04
104.36

5.85

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux)Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USO B
UBSlOO Index-FundCHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzeriand CHF

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

76.6
1543.24
1788.78
1733.64
1046.42

116.15
107.63
150.52
88.39

4730.62

105.23
118.98
134,77

134.52
154.78
304.2

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 42.95 42.02
8302 Alcatel-Lucent 3.587 3.443

Altran Techn. 5.46 5.42
8306 Axa 20.355 19.765
8470 BNP-Paribas 59.92 58.09
8311 Bouygues 36.685 36.385
8334 Carrefour 33.745 32!615
8312 Danone 48.99 48.685
8307 EADS 14.715 14.28

EDF 4824 48
8390 France Telecom 19.215 20.025

GDFSuez 36.155 35.24
8309 Havas 2.38 2.3
8310 Hermès Int'l SA 94.9 102.94
8431 LafargeSA 80.6 81.425
8460 L'Oréal 73.7 74.17
8430 LVMH 66.53 66.605

NYSE Euronext 26.93 26.75
8473 Pinault Print. Red. 72.22 71.58
8510 Saint-Gobain 39.68 37.36
8361 Sanofi-Aventis 49.68 48.16
8514 Stmicroelectronic 8.716 8.568
8315 Téléverbier SA 45 45

8531 Total SA 43.4 42.225
8339 Vivendi 24.325 24.19

LONDRES £STG
Amglo American 2409 2258

7306 AstraZeneca 2505 2441
7307 Aviva 519 517
7319 BPPIc 491.5 476
7322 British Telecom 174.9 170
-7334 Cable SWireless 170.4 167.2
7303 Diageo PIc 1025 1023
7383 Glaxosmrrhkline 1230 1206
7391 Hsbc Holding Pic 854.5 839.75
7309 Invensys Pic 235 218.5
7433 UoydsTSB 273.75 279.75
7318 Rexam PIc 420 396.5
7496 RioTinto PIc 4194 3872
7494 Rolls Royce 381.5 363.5
7305 Royal Bk Scotland 210.5 189.1
7312 Sage Group Pic 205 203.75
7511 Sainsbury fJ.) 362.25 354
7550 Vodafone Group 130.8 127

Xstrata Pic 2274 2105

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 7.649 7.098
8952 Akzo Nobel NV 40.655 40.775
8953 Ahold NV 8.88 8.725
8954 Bolswessanen NV 6.82 6.88
8955 Fortis Bank 8.346 7.434
8956 ING GroepNV 20 18.25
8957 KPN NV 11218 11.178
8958 Philips Electr. NV 20.665 20.7
8959 Reed Elsevier 11234 10.81
8960 Royal Dutch Sh. A 2129 20.155

TomTom NV 14.45 14.12
TNTNV 24.09 23.5

8962 Unilever NV 20.575 20.555
8963 VediorNV 15.75 0

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 37.8 36.8
7010 AllianzAG 102.71 99
7022 BASFAG 36.43 35.71
7020 Bayer AG 55.54 55.92
7220 Bayer Schering 105.15 105.34
7024 BMWAG 28.03 27.91
7040 CommerzbankAG 15.89 14.67
7066 Daimler AG 38.695 38.8
7063 Deutsche Bank AG 53.01 52.07
7013 Deutsche Bôrse 62.08 58.99
7014 Deutsche Rost 16.095 15.98
7065 DeutscheTelekom 10.85 10.94
7036 E.onAG 35.68 35.13
7015 EpcosAG 17.6 17.58
7140 LindeAG 81 77.81
7150 ManAG 53.91 52.08

Merck 76.23 76
7016 MetroAG 40.18 40.73
7017 MLP 13.23 13.05
7153 Mûnchner Rûckver. 99.93 96.8

Qiagen NV 13.95 13.68
7223 SAPAG 38.22 39.405
7221 SiemensAG 68.33 66.57
7240 Thyssen-KruppAG 26.22 25.57
7272 VW 207.13 224.8

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1097 1071

Daiichi Sankyo 3100 2980
8651 Da'rwa Sec. 817 853
8672 Fujitsu Ltd 695 653
8690 Hitachi 726 725
8691 Honda 3480 3360
8606 Kamigumi 860 816
8607 Marui 820 798
8601 Mitsub. UFJ 858 792
8750 Nec 470 437
8760 Olympus 3080 3040
8608 Sanyo 202 196
8824 Sharp 1235 1159
8820 Sony 3720 3530
8832 TDK 5400 5150
8830 Toshiba 502 481

M ^^^ M̂\ MT MW mr̂ M̂

[| , |||NFQI xxxx]fl i]
Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) JWare

Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 68.88 69.73

Abbot 58.48 59.81
Aetna inc. 41.43 39.7S

8010 Alcoa 26.93 26.5
8154 Altria Group 20.91 20.64

Am lntl Grp 4.76 3.75
8013 Amexco 35.48 36.07
8157 Amgen 62.19 65.89

AMRCorp 11.3 13.08
Anheuser-Bush 66.2 66.05

8156 Apple Computer 140.36 139.88
Cèlera 14.5 15.42

8240 AT&T corp. 29.96 29.88
Avon Products 4225 41.1
Bank America 26.55 29.55
Bank of UY. 36.56 37.74
Barrick Gold 27.94 28.78
Baxter 68.18 68.77
Black & Decker 66.36 66.4

8020 Boeing 6225 61.72
8012 Bristol-Myers 21.55 21.46

Burlington North. 98.38 99
8040 Caterpillar 6321 64.73

CBS Corp 16.16 16
B041 Chevron 80.09 81.86
8158 Cisco 22.38 22.8
8043 Citigroup 15.24 15.72
8130 Coca-Cola 54.75 54.85

Colgate-Palm. 78.18 78.5
Computer Scien. 43.8 43.7
ConocoPhillips 68.72 72.2E

8042 Corning 1533 15.3E
CSX 58.47 57.06
Daimler 54.81 5525
Dow Chemical 35.14 35.46

8060 DuPont 44.74 4627
8070 Eastman Kodak 13.69 13.69

EMC corp 1328 1337
Entergy 96.74 92.45

8270 Exxon Mobil 73.25 76.43
FedEx corp 90.5 92
Fluor 57.99 59.7
FootLodœr 17.04 17.19

8168 Ford 4.74 5.07
8167 Genentech 93.83 93.39

General Dyna. 83.91 85.09
8090 General Electric 24.6 25.06

General Mills 68.15 68.55
8091 General Motors 11.44 10.83

Goldman Sachs 135.5 133.01
8092 Goodyear 17.71 17.9
8160 Google 433.07 442.93
8169 Halliburton 3434 35.63

Heinz HJ. 51.88 52
8170 Hewl.-Packard 45.33 48.41

Home Depot 28.5 27.58
Honeywell 45.92 45.95
Humana inc 45.75 44.95

8110 IBM 115.19 11625
8112 Intel 19.34 19.48
8111 Inter. Paper 29.89 3029

ITT Indus. 58.51 60.67
8121, Johns. & Johns. 69.61 69.8
8120 JP Morgan Chase 37 40.74

Kellog 55.68 56.12
Kraft Foods 33.14 33.54
Kimberty-Clark 64.35 64.66
King Pharma 10.73 10.85
Ully(Eli) 46.04 4526
McGraw-Hill 41.65 41.33

8172 Medtronic 5323 52.85
8155 Merck 32.72 32.28

Merrill Lynch 17.06 22.18
MettlerToledo 100.05 100.61

8151 Microsoft corp 26.81 25.99
8153 Motorola 7.65 724

Morgan Stanley 32.19 28.7
PepsiCo 72.35 72.98

8181 Pfizer 18.05 17.81
8180 Procter&Gam. 72.14 72

Sara Lee 13.83 13.5
Schlumbergef 82.95 86.72
Sears Holding 97.4 98.73
SPX corp 103.5 101.25

8177 Texas Instr. 21.91 22.59
8015 TimeWarner 14.12 14.09

Unisys 3.54 3.55
8251 UnitedTech. 63.12 63.11

Verizon Comm. 3324 32.9
Viacom -b- 26.55 25.7

8014 Wal-Mart St. 61.63 62.14
8062 Walt Disney 3236 32.51

Waste Manag. 34.79 34.56
Weyerhaeuser 54.78 563
Xerox 12.95 12.78

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 69.7 68.6
8951 Nokia OYJ 14.42 14.16
8952 Norsk Hydro asa 45 42
8953 VestasWindSyst. 580 564
8954 Novo Nordisk -b- 268.5 270
7811 Telecom Italia 1.077 1.066
7606 Eni 19.967 19.1
B998 RepsolYPf 18.64 18.75
7620 STMicroelect 8.733 8.595
8955 Telefonica 16.85 16.88

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Les craintes ae i
AIDE SOCIALE ? L'Œuvre suisse d'entraide ouvrière réagit
à la diminution des prestations prévue dans la nouvelle loi sur le chômage
et propose une légère hausse des cotisations.

«Derrière chaque
montant économisé
pour assainir
l'assurance chômage se
cache de la souffrance
humaine»

PIERRE MAYORAZ

L'Œuvre suisse d'entraide ou-
vrière, OSEO, travaille depuis 1936
à créer une société solidaire. Ac-
tive en Suisse à travers dix associa-
tions régionales autonomes, elle
mène aussi des projets à l'étran-
ger. Les syndicats et le Parti socia-
liste sont les parrains de l'OSEO.
En Suisse, elle propose des pro-
grammes de formation et 'de réin-
sertion professionnelle aux per-
sonnes au chômage ou en fin de
droits.

La nouvelle loi sur l'assurance
chômage, soumise au Parlement
fédéral cet automne, inquiète
l'OSEO. Yves Ecceur, directeur de
la section valaisanne, fait part des
craintes que suscite une volonté
d'économies qu'il juge exagérée:
«Pour assainir l'assurance chô-
mage, le Conseil fédéral propose
des économies et de nouvelles re-
cettes qui, combinées, devraient
rapporter 920 millions de francs à
la caisse des chômeurs. Cette simi-
litude des sacrifices , bien suisse, ca-
che cependant une réalité à la-
quelle nous, les acteurs du social,
sommes confrontés tous les jours.
Derrière chaque montant écono-
misé se cache de la souffrance hu-
maine. En fait, il s'agit de réduire
les prestations dans presque tous
les domaines. Ainsi, par exemple,
les bénéficiaires d'un contrat d'in-
sertion professionnelle, CIR que
nous accueillons dans nos structu-
res pour des cours ou des stages
payés verront leurs possibilités
d'accès aux prestations chômage
diminuées.

Même si le canton prendra en
partie le relais (voir ci-dessous),
leur situation se péjorera et l'aide
sociale devra entrer en action. Or
ces personnes retrouvent à 40% le
monde du travail ordinaire à l'is-
sue de leur passage chez nous. De
p lus, l 'argent versé à ces travail-
leurs ne va pas dormir à la banque
mais entre immédiatement dans le
cycle de la consommation pour le
bénéfice de tous. Ces restrictions
permettraient d'économiser 90
millions de francs.»

La piste de l'OSEO
Si l'on y ajoute la prolongation

du temps de travail pour avoir
droit au chômage, la réduction de
la durée d'indemnisation, la dimi-
nution de la participation aux me-
sures de marché du travail, no-
tamment, tout cela devrait géné-
rer des économies pour 533 mil-
lions de francs, soit plus de la moi-
tié des 920 millions souhaités.
L'autre partie proviendrait de
l'augmentation des cotisations
paritaires de 2 à 2,2%, soit 486 mil-
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Plus de 40% des bénéficiaires des mesures de réinsertion retrouvent un poste de travail, MAMIN

lions. Privée par le projet de loi
d'une partie de l'argent qui lui
permet de faire son travail, l'OSEO
Valais réagit par la bouche de son
directeur: «De 1995 à 2002, la coti-
sation paritaire se montait à 3% du
salaire, à 2,5% en 2003, avant de
passer ensuite à 2%, le pourcentage
encore perçu aujourd 'hui. Peut-
être a-t-on réduitce taux prématu-
rément puisque la dette de l'assu-
rance chômage n'a cessé de croître
depuis 2004 pour atteindre près de
4 milliards de francs cette année?
Nous partageons l'opinion qui
veut qu 'il faut  rembourser cette
dette. Ce n'est qu'à ce prix que l'as-
surance chômage deviendra l'outil
performant qui permettra d'af-
fronter la prochaine crise de l'em-
p loi.

En revanche, nous ne souscri-
vons pas aux moyens pouryparve

Les dix sections de l'OSEO, can-
tonales ou régionales, veulent jouir
d'une visibilité plus grande sur le
plan national, tout particulière-
ment dans la Berre fédérale. Pour
ce faire, elles ont cécidé d'engager
un secrétaire qui :e chargera de
coordonner leurs jetions et de pra-
tiquer- un lobbyingen faveur de
l'association dansles allées du
pouvoir bernoises

L'actuel directeurde l'OSEO Valais ,
Yves Ecceur, a été choisi pour ce
poste: «Je comerve ma fonction
de directeur à oion. Je réduis seu-
lement mon tenps de travail de 80

nir. Nous voulons une hausse des
cotisations à 2,4%. Ce cinquième
de poin t de p lus que ce que le
Conseil fédéral propose permettra
de recueillir 486 autres millions et
d'assurer l'assainissement et la p é-
rennité et l'efficacité de l'assurance
chômage sans ravages sociaux. Et
la pilule ne sera pas p lus dure à
avaler qu'au début des années
2000.»

YVES ÉCŒUR , DIRECTEUR DE LA SECTION VS

ET NOUVEAU SECRÉTAIRE DE L'OSEO SUISSE

a 60% pour pouvoir en consacrer
40% à mon nouveau rôle, soit
deux jours par semaine à courtiser
l'OFAS, le SECO ou les autorités à
Berne pour le bien des travailleurs
défavorisés. Jusqu 'à maintenant,
les différentes sections de l'OSEO
devaient se contenter d'un impact
cantonal limité. Mon travail princi-
pal consistera à développer des
projets stratégiques locaux étales
étendre au niveau national. De
cette manière, le travail de nos as-
sociations prendra une plus
grande importance aux yeux des
autorités et nous pourrons mieux
coordonner nos actions.» PM

MESURES RELATIVES AU MARCHÉ DU TRAVAIL

Le Valais s'engage pour la réinsertion
Le Valais ne se satisfait
pas des amendements
émis par le Département
fédéral de l'économie dans
le projet de révision de
l'ordonnance sur le finan-
cement des mesures relati-
ves au marché du travail.
En collaboration avec les
autres cantons romands, il
s'engage à ce que suffi-
samment de moyens
continuent d'être alloués
aux mesures de réinsertion
professionnelle.

Dans le cadre de la mo-
dification partielle de la loi
sur l'assurance chômage,
le Département fédéral de
l'économie a émis en juin

2008 un projet de révision réduction de subventions
de l'ordonnance sur le fi- allouées de près de 5 mil-
nancement des mesures lions de francs, soit une
relatives au marché du tra- baisse de 20% des moyens
vail. Le Valais -qui avait destinés aux mesures de
déjà regretté que le résultat réinsertion profession-
de la procédure de consul- nelle.
tation engagée lors du pro- Le canton s'est donc
cessus de révision de la loi engagé dans la défense des
n'avait pas été pris en intérêts des assurés,
compte- devait à nouveau Des démarches ont été
relever dans le texte de entreprises soit par des in-
l'ordonnance de nom- terventions de Jean-Mi-
breuses mesures lourdes chel Cina, chef du Dépar-
tie conséquences pour les tement de l'économie et
assurés. du territoire (DET), auprès

des autorités fédérales
20% de réduction des compétentes, soit en colla-
moyens. Le Valais aurait boration avec les autres
ainsi dû compter avec une cantons romands.

Le 26 août 2008, une
nuvelle proposition d'or-
dnnance était soumise
au cantons. Cette version
ntmontre pas une volonté
d'uverture significative,
mme si le texte propose
tov.efois une modification
noible. L'ordonnance,
dot l'entrée en vigueur
resi fixé e au ler janvier
200, prévoit durant la pre-
mièe année une augmen-
tant! du plafond de crédit
de 5E>. Le Valais salue le ré-
sultr obtenu , mais ne sau-
rait en satisfaire.

h niveau cantonal ,
des Jesures prises dans le
cadrrde la politique d'as-

sainissement des finances
de l'assurance chômage
instaurée depuis plusieurs
années permettraient d'at-
ténuer les effets encourus
par les décisions du Dé-
partement fédéral de
l'économie. Le DET veut
poursuivre cette politique
tout en continuant à s'im-
pliquer pour la défense des
intérêts de ses assurés. Il
s'engage, en collaboration
avec les cantons romands,
à ce que suffisamment de
moyens continuent d'être
alloués aux mesures de ré-
insertion professionnelle ,
mesures qui ont largement
fait leurs preuves, c
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BANQUE CANTONALE

Départs
à la retraite

Départ en retraite avec le sourire pour Pierre-
André Roux et André Premand. LE NOUVELLISTE

En sa qualité de société anonyme cotée à
la SWX Swiss Exchange, la Banque canto-
nale du Valais (BCVs) est soumise au devoir
d'information des faits susceptibles d'in-
fluencer les cours conformément au règle-
ment de cotation de la bourse suisse. Les
modifications au sein de la direction géné-
rale font partie de cette prescription d'an-
nonce. La Banque cantonale du Valais
Communique par conséquent le départ
programmé à la retraite de deux membres
de sa direction générale: Pierre-André Roux
et André Premand.

Pierre-André Roux, né le 4 février 1947, a
fait valoir son droit à la retraite avec effet au
28 février 2009. Domicilié à Grimisuat, au
bénéfice d'une licence en droit, Pierre-An-
dré Roux a débuté son activité à la BCVs en
qualité de conseiller juridique au sein du
service contentieux. Il a ensuite assuré la
responsabilité de cette unité avant de pren-
dre celle du département crédits admiriis-
tration.

Nommé membre de la direction géné-
rale le ler février 1992, il prend la responsa-
bilité successive de la division crédits et de
la division clientèle des privés. Il dirige au-
jourd'hui la division clientèle.

André Premand, né le 21 août 1949, a
exercé en anticipation son droit à la retraite
avec effet au 31 août 2009. Résidant à Mon-
they, titulaire d'un diplôme fédéral d'em-
ployé de banque, André Premand s'est tout
d'abord forgé une expérience dans les do-
maines de la caisse, de la comptabilité, des
devises et des crédits auprès d'une grande
banque helvétique. Engagé en qualité de
cadre auprès de la succursale BCVs de
Monthey, il en assume ensuite la responsa-
bilité. Nommé membre de la direction gé-
nérale le ler mars 1993, il exerce la respon-
sabilité, tout d'abord de la division logisti-
que et ensuite de la division clientèle des
entreprises. Il dirige aujourd'hui le centre
de compétences crédits, c

BAINS DE SAILLON

Un nouveau directeur
Jean-Michel Rupp
est le nouveau di-
recteur des Bains
de Saillon. Loin
d'être un inconnu
sur le site exploité
depuis le prin-
temps par le
groupe BOAS, ce
dernier a dirigé du-
rant treize ans l'hô-
tel des Bains. Lestel des Bains. Les

objectifs fixés à la nouvelle direction sont
l'augmentation du nombre de visiteurs (le
centre thermal accueille en moyenne 1000
visiteurs par jour) et l'amélioration des of-
fres et des prestations, c

IMPLENIA

Bénéfice quadruplé
Implenia a vu son bénéfice plus que qua-
drupler au cours du premier semestre
2008. Le numéro un suisse de la construc-
tion a dégagé un résultat net de 16,8 mil-
lions de francs, contre un bénéfice de 3,5
millions pour les six premiers mois de
2007. Sur le plan opérationnel, le résultat
d'exploitation (EBIT) a lui aussi été multi-
plié par quatre pour atteindre 23,4 millions
de francs. Le chiffre d'affa ires a lui légère-
ment progressé, passant de 1,069 à 1,08
milliard de francs, a indiqué l'entreprise
mardi dans un communiqué, ATS



«SUISSE

unampagne monte a berne
APPELLATION D'ORIGINE ? Le village vaudois ne peut plus vendre ses produits sous l'appellation
Champagne. Il a trouvé un soutien politique dans les Chambres fédérales.

Il' V

CHRISTIANE IMSAND

L'irréductible petit village vau-
dois de Champagne continue
sa bataille contre sa pétillante
homonyme française. Sachant
qu'il ne pourrait pas défendre
son appellation sans soutien, il
a cherché du secours jusque
dans la Berne fédérale.

Dépôt d'interventions
parlementaires

L'appel a été entendu. Cer-
tes le Conseil fédéral a répondu
par une fin de non-recevoir à
l'interpellation déposée par
l'UDC valaisan Oskar Freysin-
ger, mais celle-ci n'en a pas
moins été contre-signée par 69
conseillers nationaux. Et ce
n'est pas fini. Les Vaudois Jean-
Pierre Grin (UDC) et Isabelle
Moret (rad) ont annoncé hier le
dépôt de plusieurs interven-
tions parlementaires propres à
pallier le peu d'empressement
du gouvernement à intervenir
dans ce dossier.

Pour la conseillère natio-
nale, par ailleurs vice-prési-
dente du Parti radical suisse, il

faut agir avant que le village
vaudois ne se fasse rayer de la
carte, faute de pouvoir produire
quoi que ce soit sans se faire at-
taquer.

Loi sur les marques
à modifier

Car les problèmes de
Champagne ne se limitent pas
à l'étiquetage de ses vins. Les
Français du Comité interpro-
fessionnel du vin de Champa-
gne (CIVC) lui ont aussi interdit
d'utiliser la marque «De Cham-
pagne Suisse» pour ses flûtes au
beurre. «L'Institu t fédéral de la
propriété intellectuelle a pour-
tant avalisé cette marque», sou-
ligne l'avocat du village Michel
Chavànne. Et de noter que le
droit des marques est régi par le
principe de territorialité.

Isabelle Moret estime que
ce n'est pas seulement un pro-
blème vaudois. «Une affaire si-
milaire pourrait se produire
n'importe où». Elle préconise
dès lors une modification de la
loi sur les marques afin que le
Conseil fédéral puisse protéger

toutes les marques suisses
souffrant d'homonymie.

En 2004, Champagne a dû
renoncer à son appellation viti-
cole, sacrifiée sur l'autel des ac-
cords bilatéraux avec l'Union
européenne. La Suisse avait en
effet dû se plier aux exigences
françaises pour éviter de mettre
en péril la conclusion de ces ac-
cords. Mais pour la radicale
vaudoise, rien n'est perdu. «Il
est toujours possible de renégo-
cier un accord. Ce point peut
être abordé dans le cadre des fu-
tures négociations pour un ac-
cord de libre-échange dans le
domaine agro-alimentaire. Do-
ris Leuthard doit offrir ses bons
offices pour défendre la position
vaudoise». A titre d'incitation,
la conseillère fédérale a reçu
hier en cadeau des bouteilles
du cru local, étiquetées «C-AM-
PAGNE».

PUBLICITÉ

Sur toutes les tartelettes
en lot de 4
25 % de réduction
Exemple:
tartelettes de Linz
4 pièces / 300 g
3.75 au lieu de 5-
Jusqu'à épuisement du stock

Pour l'instant, l'étiquette joue avec les lettres et le cru est rebaptisé C-AMPAGNE. KEYSTONE

COMPENSATION DES EMISSIONS DE C02

Les centrales à gaz
«respirent»
Dans l'attente d une nouvelle
législation sur la compensation
des émissions de C02 par les
centrales à gaz, le Conseil na-
tional a donné hier son feu vert
à la prolongation du régime ac-
tuel. Il exempte les centrales de
taxe si elles compensent leurs
émissions. Cette législation
provisoire, qui expire fin 2008,
pourra ainsi rester en vigueur
au plus tard jusqu'à fin 2010.
Elle limite la part des émissions
de C02 pouvant être compen-
sées par l'achat de certificats à
l'étranger à 30%; 70% des rejets
doivent donc être compensés
par des mesures de réduction
en Suisse.

Mais ces ratios pourraient
être revus. Le projet du Dépar-

tement fédéral de 1 énergie et
de l'environnement prévoit le
maintien de l'obligation de
compenser la totalité des émis-
sions. Mais, «af in de réduire les
conflits d 'intérêts entre sécurité
d'approvisionnement et protec-
tion du climat», il fixe la part
maximale des achats de certifi-
cats à l'étranger à 50%.

La prolongation du régime
provisoire, proposée par le
Conseil fédéral et approuvée
par 138 voix contre 25 par le Na-
tional, permettra de mener le
débat sur la nouvelle législation
dans de bonnes conditions, a
relevé Roger Nordmann
(PS/VD) au nom de la commis-
sion. Le dossier passe au
Conseil des Etats, ATS

TUÉE SUR UN PASSAGE
POUR PIÉTONS

Arrestation
du conducteur
qui s'était enfui
Une religieuse de 73 ans a été
renversée par une voiture
alors qu'elle se trouvait sur un
passage pour piétons lundi
soir à Benken, dans le canton
de Saint-Gall. Elle a succombé
à ses blessures sur le lieu de
l'accident. Le conducteur fau-
tif, 27 ans, qui avait pris la
fuite, a été arrêté, a communi-
qué hier la police cantonale
saint-galloise.
Le drame s'est produit peu-
avant 19 h 30 alors que deux
religieuses catholiques
étaient, l'une derrière l'autre,
sur un passage pour piétons.
La religieuse qui était derrière
a été heurtée et projetée au
sol par une voiture. Elle est dé-
cédée sur place.
Le conducteur fautif a pour-
suivi sa route. Mais grâce aux
indications de témoins, la po-

lice l'a arrêté dans la nuit de
lundi à mardi. Il est domicilié
dans la région, AP

NLFA

Crédits accordés
La Chambre du peuple a ac-
cepté, par 172 voix contre 7;
d'augmenter les crédits pour
les nouvelles lignes ferroviai-
res alpines (NLFA). L'enve-
loppe passe ainsi à 19,1 mil-
liards de francs, contre 15,6
milliards initialement.

AFFAIRE STERN

Enquête bouclée
Le juge genevois Michel-
Alexandre Graber a terminé
son enquête sur le meurtre du
banquier français Edouard
Stern. Le résultat de ses inves-
tigations va être remis au Mi-
nistère public. L'instruction de
ce dossier aura duré près de
trois ans et demi. Le procès de
Cécile B., la meurtrière présu-
mée du richissime banquier
français, devrait se tenir en
2009. ATS

Grâce à la Newsletter Migros, vous êtes Informé
voiles offres très attrayantes de la semaine à
maintenant: www.newsletter.mlgros.ch
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uturs retraites,
estez actifs!

2E PILIER ? Les Etats votent deux mesures destinées à maintenir
les travailleurs âgés sur le marché de l'emploi. Par ailleurs, il instaure
un système à deux étages de surveillance des caisses de pension.

Baisse programmée des rentes

« HHfl FRANÇOIS NUSSBAUM ]eur taux d' occupation ou qui
Dans le cadre d'une «réforme sont affectés à des tâches moins
structurelle» de la loi sur la pré- bien rémunérées, lorsqu'il en
voyance professionnelle (LPP), résulte une baisse de salaire

rl r̂HMrlrHMBMM WkAg M̂MMMy je Conseil 
des Etats s'est préoc- d'au moins un tiers. Les caisses

km cupé des problèmes de niveau de pension pourront prévoir,
^» de rente que peuvent rencon- pour eux, la possibilité de de-

jky m\ trer les travailleurs en fin de mander le maintien de leur
\\â& ¦ parcours professionnel. L'ob- prévoyance au niveau du der-

¦¦̂ ¦¦¦¦¦Pk&LVMHHBMHVS ¦¦¦EHMBI 
jf ctif est d'inciter em- nier gain assuré.

»,""- B ployeurs à maintenir ces sala-
A% *\\\t E r^s en enipl°i ' moyennant un Maintenir le niveau

IP^——¦——******* MBMMM —m* supplément de cotisations à la de la rente
^̂ ^̂ ^̂ ÊÊÊLM mm ^^MMkMMM ****mma ŜL\ charge de ces derniers. Cette mesure permet de re-

M\ Ŝ ^MM *M\ La première mesure cevoir, au moment de la re-
cette scène de retraités sur un banc appartiendra-t-elle au passé, eux concerne les travailleurs dès traite, le montant de la rente
qui sont souvent obligés de travailler jusqu 'à plus d'âge? KEYSTONE l'âge de 58 ans, qui réduisent qui avait été calculé avant la

le kg ^

Société coopérative Miqros Valais

baisse de salaire. Mais un sup-
plément de cotisation sera né-
cessaire, uniquement à la
charge du salarié, à moins que
l'employeur accepte de son
plein gré de faire un geste. A no-
ter que le Conseil des Etats
n'oblige pas les caisses de pen-
sion à prévoir un tel dispositif.

Travailler jusqu'à 70 ans
La seconde mesure, elle

aussi facultative pour les cais-
ses, permettrait aux assurés de
travailler jusqu'à 70 ans, sans
que leur prévoyance soit pla-
fonnée au niveau atteint à 65
ans. Les cotisations supplé-
mentaires versées dans l'inter-
valle amélioreront les presta-
tions de vieillesse au moment
du départ à la retraite. Les deux
mesures s'inscrivent dans la
tendance à repousser l'âge de la
retraite

Si la «réforme structurelle»
de la LPP touche surtout des
questions d'organisation, les
rentes elles-mêmes seront at-
teintes de plein fouet par deux
autres décisions imminentes:
l'abaissement du taux de
conversion et celle du taux de
rendement minimum.

? La question du taux de
conversion sera débattue le
30 septembre au National. Il est
aujourd'hui de 7,1% (hommes)
et de 7,2% (femmes). Cela signi-
fie qu'un homme disposant à la
retraite d'un 2e pilier de
100 000 francs touchera une
rente annuelle de 7100 francs.

Avec l'allongement de l'espé-
rance de vie, ce taux doit être
réduit à 6,4% d'ici à 2011, selon
le Conseil fédéral. En juin 2007,

Le Conseil des Etats a égale-
ment approuvé une refonte du
système de surveillance des
caisses de pension, actuelle-
ment confiée à la Confédéra-
tion. La surveillance directe se-
rait exercée par les cantons
(éventuellement regroupés en
régions), alors que la haute sur-
veillance reviendrait à une
commission fédérale de sept à
neuf experts, dont deux repré-
sentants des partenaires so-
ciaux

Le conseil n'a pas voulu
étendre les compétences des
sociétés de révision à l'examen
des activités sur les marchés fi-
nanciers. Ces sociétés exami-
nent la comptabilité des caisses
de pension, mais ne peuvent
pas être rendues responsables
de la manière dont elles placent
l'argent dont la gestion leur est
confiée.

un cumul d'oppositions dispara-
tes a amené le Conseil des Etats
à rejeter le projet. Au National,
la baisse pourrait être échelon-
née jusqu'en 2015.

? Quant au taux d'intérêt mini-
mum que doit rapporter le pla-
cement des avoirs du 2e pilier
par les caisses, c'est le Conseil
fédéra l qui le fixe chaque année.
Après avoir été de 2,5% durant
trois ans, il est à 2,75% depuis le
début 2008.

Hier, Pascal Couchepin a «re-
gretté» cette progression, vu la
situation boursière. Mais il est
difficile de prévoir l'avenir. Le
taux pour 2009 doit être an-
noncé tout prochainement.
Avec la dernière tornade ban-
caire, on imagine mal qu'il reste
à 2,75%

MIGROS
ÉVIDEMMENT
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30%
Toutes les pommes

CUISINE INSOLITE INTERNET

La policeIl veut servir
du lait maternel
dans son resto
Le cuisinier du restaurant SUr f STPhOOlC
«Storchen» a Winterthour
(ZH) souhaite utiliser du lait La police genevoise va pro
maternel dans ses recettes
pour préparer des soupes ou
de l'émincé de veau. Même s'il
trouvait des «fournisseuses»,
le laboratoire cantonal de Zu-
rich pourrait l'en empêcher.
Comme l'a écrit le quotidien
de Winterthour «Landbote», le
restaurateur recherche actuel-
lement des mères par le biais
de tracts. Comme l'a indiqué le
cuisinier, il est prêt à leur
payer 6,50 francs pour quatre
décilitres.

Hans Locher mettra du lait
maternel sur sa carte dès qu'il
en aura au moins quatre litres.
Les mères resteront anony-
mes, promet-il. Le cuisinier dit
avoir déjà fait des essais
concluants à la maison... ATS

genevoise
va recruter

chainement recruter de ma-
nière originale: via le réseau
social virtuel Facebook.
La cheffe de la police, Monica
Bonfanti, souhaite ainsi pré-
senter l'autorité de manière
«jeune et dynamique», a-t-elle
déclaré sur les ondes de la
RSR.

Facebook est actuellement le
réseau virtuel le plus visité au
monde.

Il se trouve également au cen-
tre de la polémique des botel-
lones. Ces rencontres en plein
air entre jeunes ayant pour but
de boire de l'alcool à moindre
coût, en grande quantité et en
groupe sont souvent organi-
sées via cette plate-forme in-
ternet. ATS
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Pour l'achat d'une Opel disponible en stock (de notre sélection), économisez jusqu'à CHF 4'700.-" et emportez
gratuitement un jeu de pneus hiver pour votre nouveau véhicule. Offre valable du 30 août au 30 septembre 2008
chez tous les partenaires Opel participant à la promotion. WWW.Opei.Cll

*Exemple de prix: Astra Limousine 5 portes 1.4, prix catalogue: CHF 21 800.-.
Apport de CHF 4'360-, loyer mensuel de CHF 228.- pour un taux d'intérêt annuel
nominal de 1,99%, un contrat d'une durée de48 mois et un kilométrage annuel de
10'OOO km. Ce calcul ne tient pas compte de l'assurance tous risques, qui est obli-
gatoire (les prix s'entendent TVA de 7,6% incl.). GMAC Suisse SA n'acceptera
aucun dossier de leasing pouvant entraîner un surendettement du client.

"Exemple de prix: Opel Astra Diamond Limousine, 1.3 CDTI, 66 kW/90 ch, boîte manuelle 6 vitesses; prix de base: CHF 30750.-; avantages client:
CHF 4'700.-; nouveau prix de vente: CHF 26'050 - (tous les prix s'entendent TVA de 7,6% incl.). Emissions de C02: 137 g/km, consommation
moyenne: 5,1 1/100 km, catégorie de rendement énergétique: A. La moyenne de tous les modèles d'automobiles neuves de toutes les marques
disponibles en Suisse est de 204 g/km. Ces offres ne concernent pas les modèles Opel Zafira Holiday. Ces offres ne sont pas cumulables a /̂ec
d'autres promotions de marketing de GM Suisse et ne concernent que les ventes aux particuliers chez les distributeurs qui participent à cette
promotion. Vous trouverez toutes les informations concernant nos offres sur Internet ou chez votre distributeur Opel. Les illustrations peuvent
présenter des équipements de série ou des équipements spéciaux. "2 ans de garantie constructeur plus 2 ans d'extension de garantie, en
collaboration avec CG Car-Garantie Versicherungs AG selon leurs conditions.

GMAC FINANCIAL SERVICES
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LES VIDES GRENIERS À DOMICILE
directement Chez les particuliers! Informations et liste des participants sur www.ventograge.ch
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raure ae rannei nour
alerte enlèvement

RAPT D'ENFANTS ? Le conseiller aux Etats Didier Burkhalter ne veut
pas que la mise en place d'un système national prenne du retard.
Selon lui, la Confédération doit assumer son leadership.

«On pourrait déjà mettre
en place une grande partie
de ce qui se fait à l'étranger»

m >

DIDIER BURKHALTER, RADICAL (NE)

¦ J\,

CHRISTIANE IMSAND

Il y a une année, la commission
des affaires juridiques du Conseil
national, inspirée par le radical
neuchâtelois Didier Burkhalter,
demandait la mise en place d'un
système d'alerte national en cas
d'enlèvement d'enfant. L'écho a
été favorable. Ebranlées par la dis-
parition tragique de la petite Yle-
nia, les deux Chambres se sont
prononcées positivement l'hiver
dernier et les polices cantonales
ont commencé à discuter des mo-
dalités pratiques.

Pourtant, on ne voit toujours
rien venir. C'est pourquoi le Neu-
châtelois, depuis lors devenu
conseiller aux Etats, a décidé de
procéder à une piqûre de rappel. Il
vient de déposer à Berne une in-
terpellation pour faire le point sur
l'avancement des travaux et obte-
nir un agenda contraignant.

Cet appel vise la cheffe du Dé- Pour Didier Burkhalter, la diffusion massive de message (ici photomontage) tarde à être opérationnelle, DR
parlement fédéral de justice et po-
lice Eveline Widmer-Schlumpf
qui, sur ce dossier, semble avoir
une attitude moins volontariste
que son prédécesseur Christoph
Blocher. Didier Burkhalter l'incite
à assumer un leadership national.
«Il faut certes respecter les compé-
tences cantonales, mais l 'impul-
sion doit venir de la Confédération,
aifirme-t-il. Je crains que l'on
prenne beaucoup de temps pour
discuter au lieu d'agir». Selon lui, il
faut sortir du mode de fonctionne-
ment helvétique et renoncer à ré-
gler d'emblée tous les détails. «On
pourrait déjà mettre en p lace une
grande partie de ce qui se fait à
l'étranger. Si l'utilisation des MMS
ou des SMS pose des problèmes de
protection des données, on peut
chercher une solution sans retarder
le reste».

Fixer un agenda
Un dispositif d'alerte enlève-

ment passe par la diffusion mas-
sive, immédiate et automatique
de messages sur les chaînes de ra-
dio et de télévision, ainsi que dans
les gares et les aéroports, afin de
demander la vigilance du public.
Ce système a été introduit avec
succès en France et en Grande-
Bretagne, ainsi qu'au Canada et
aux Etats-Unis. En Suisse, l'impul-

sion est venue du Parlement. «Il
avait imprimé à ce dossier un
rythme soutenu qui doit être main-
tenu lors de la réalisation», souli-
gne Didier Burkhalter. Ce dernier
souhaite la fixation d'un agenda
propre à éviter que le projet ne
s'enlise dans desquestions de pro-
cédure. «Il y a une forte attente. Si
l'on tarde trop, on risque de voir
naître des initiatives privées inap-
propriées». Et de noter que le pro-

blème doit être traité au niveau
transfrontalier, compte tenu de
l'exiguïté du territoire suisse. «Il
faut travailler en réseau. Unecolla -
boration avec la France serait
utile.»

Le Neuchâtelois n'est pas le
seul à s'impatienter. Il y a deux
mois, la Fondation FREDI, spécia-
lisée dans la thématique des dis-
paritions d'enfants, a déposé à la
chancellerie fédérale une pétition
munie de 32000 signatures pour
tenter d'accélérer le mouvement.
Les retards sont d'autant plus in-
compréhensibles que la Confé-
rence des commandants de poli-
ces cantonales, chargée d'exami-
ner la faisabilité d'un système
d'alerte, a conclu que le coup est
jouable.

ne pi

HAUSSE DU PRIX DU LAIT DE FROMAGERIE

Les paysans
manifestent en vain
La tension monte autour du
prix du lait de fromagerie: envi-
ron 200 paysans ont manifesté
hier après-midi à Pringy (FR) et
une centaine àWeinfelden (TG)
pour faire pression, sur les né-
gociations de l'Interprofession
du gruyère. Il s'agissait de sou-
tenir les revendications de prix:
les producteurs réclament en
vain depuis des semaines une
hausse de 6 centimes par kilo.
Les affineurs n'ont même pas
voulu entrer en matière. Les né-
gociations avaient lieu à Pringy,

en Gruyère, où environ 200
paysans ont attendu en vain,
tout l'après-midi, les résultats
des discussions de l'Interpro-
fession du gruyère.

Les producteurs ont dû pé-
nétrer dans la salle de discus-
sion, à l'intérieur de la Maison
du gruyère, pour apprendre
que les affineurs n'entraient
pas en matière, a précisé à l'AP
Jacques Barras, président de la
commission lait du syndicat
Uniterre qui avait organisé la
manifestation, AP

Frisson aérien
Pour la première fois, un an-
cien Mirage III biplace de l'ar-
mée suisse a embarqué hier à
Payerne un passager civil à son
bord. Le Dr Eric Chardonnens,
gynécologue à Lausanne et pas-
sionné d'aviation, a déboursé
18000 francs pour 45 minutes
de plaisir. Une dizaine de vols de
ce type sont prévus cet au-
tomne. ATS
Plus d'infos sur www.clindailes.ch Retour de l'appareil, qui peut atteindre 2400 km/h, après 45mi de vol. Au côté du pilote, le colonel Thierry Goetschmann, Eric Chardonnens irradie, KEY <r> ET JOEL BESSARD à ETSI

GARDE ARMÉE

Au moins quatre balles
perdues cet été
Un nouveau coup de feu intempestif
est parti samedi lors d'un cours de ré-
pétition sur la place d'armes de Bure
(JU). Il s'agit de la quatrième balle
perdue cet été à l'a-mée. Cet incident
intervient dix jour! après le vote du
Parlement jurassiez contre la garde
armée.

Le coup de feu ;st parti dans un
véhicule alors que léquipe de garde
venait d'être relevéï. La balle a tra-
versé le plancher et -.rêvé un pneu, a
indiqué le porte-parole des Forces
terrestres Daniel Rtist , confirmant
une information du Matin». Les sol-

dats présents dans le véhicule ont dû
subir un contrôle auditif.

Une enquête a été ouverte, a
ajouté le porte-parole. On déplore au
moins quatre balles perdues cet été à
l'armée. Le 26 juin, des éclats provo-
qués par un coup de feu au sol
avaient légèrement blessé un soldat à
Bure. Le 9 juillet, une autre balle était
partie aux Rochats (VD).

Enfin, à la fin août un coup de feu
involontaire avait été tiré devant la
centrale d'engagement bernoise en
charge de la protection des ambassa-
des. ATS

été entièrement détruits. Le montant des

chiffré. Les immeubles ne sont plus habi-
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MORT A LA GARE DE GUIN (FR)

dans la nuit de lundi à mardi près de la
eàre de Guin (FR). Alors au'il était occuoé

VIEILLE VILLE DE LUCERNE

Un incendie fait
de gros dégâts
Un incendie s'est déclaré dans des com-
bles communs à trois bâtiments hier en
vieille ville de Lucerne. Les naoïtants ont
pu être évacués. Seule une passante a dû
être conduite à l'hôpital. Les combles ont

dégâts n'a toutefois pas encore pu être

tables en raison des dégâts d'eau. Une en-
quête a été ouverte pour déterminer la
cause du sinistre, ATS

ZURICH

Cinq kilos d'héroïne
saisis
Les polices zurichoise et argovienne ont
arrêté mercredi dernier quatre dealers de
drogue à Zurich et Birmenstorf (AG). Sur
oi IY ni i rha-r pi iv Ipç aapntç ont trni I\/P pn
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caïne et plus de 20 000 francs en liquide.
Il s'agit de trois hommes et d'une femme
originaires des Balkans et âgés de 28 à 54
ans. Les drogues saisies auraient pu être
revenaues pour environ ̂ uu uuu irancs, a
indiqué hier la police zurichoise, ATS

AGRESSION EN VILLE DE BERNE

Le chien utilisé
comme arme
Un inconnue lancé son chien berger
contre des passants après leur avoir vai-
nement demandé de l'argent. Deux per-
sonnes ont été mordues. La tentative d'ex-
torsion s'est produite dans le quartier ber-
nois de Lorraine. La police recherche
maintenant des témoins. Le chien utilisé
comme arme est un bâtard noir avec une
tache blanche sur la poitrine. Son proprié-
taire n'a oas encore été retrouvé, AP

Employé happé par un
train de marchandises
Un employé des CFF de 44 ans est décédé

à l'entretien des voies, il a été happé par
un train de marchandises qui circulait de
Berne en direction de Fribourg. Mortelle-
ment blessé, il est décédé sur les lieux de
l'accident, a communiqué hier la police
cantonale fribourgeoise.Le trafic ferro-
viaire a été légèrement perturbé et l'on a
enregistré des retards d'une dizaine de
minutes. Une enquête a été ouverte afin
de déterminer les causes et les circons-
tances de l'accident, AP

http://www.clindailes.ch
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Barbra Streisand
récolte des fonds pour
Obama à Hollywood
Barbra Streisand était hier soir la tête
d'affiche d'une soirée destinée à collecter
des fonds pour la campagne de Barack
Obama auprès des riches donateurs
d'Hollywood. La chanteuse et actrice os-
carisée devait se produire au nom du can-
didat démocrate à Beverly Hills. La soirée
se déroulait en deux temps: d'abord, un dî-
ner à 28 500 dollars par personne, puis un
spectacle avec Barbra Streisand à 2500
dollars la place. Barack Obama devait ga-
gner Los Angeles après un déplacement
dans la banlieue de Denver mardi matin.
Pendant les primaires démocrates, Barbra
Streisand avait soutenu la campagne d'Hil-
lary Clinton, mais elle s'est ralliée à Barack
Obama quand il s'est imposé comme le
candidat démocrate à la présidentielle. La
star a d'ailleurs ouvertement critiqué le
choix de John McCain de mettre Sarah Pa-
lin sur le ticket républicain.
« Ce stratagème calculateur et cynique
pour attirer un petit pourcentage de l'élec-
toral féminin d'Obama ne fonctionnera
pas», a-t-elle écrit sur son site Internet.
«Nous ne sommes pas aussi stupides». ATS

CRASH D'UN AVION EN OURAL

Enquête contre Aerof lot
Le Parquet général russe a annoncé hier
l'ouverture d'une enquête sur la sécurité
aérienne chez la compagnie Aeroflot. Di-
manche, l'accident de l'un de ses avions
dans l'Oural russe avait fait 88 morts.
Le Ministère public va «procéder à des vé
rifications concernant l'application du rè-
glement de la sécurité aérienne» par la
compagnie, a précisé le Parquet dans un
communiqué.ATS

ALITALIA La Bourse s ano eLufthansa ou Air France

WALL STREET ? La plupart des marchés mondiaux ont

Le président du Conseil italien Silvio Ber-
lusconi, qui s'est entretenu mardi à Paris
avec le président français Nicolas Sarkozy
a assuré qu'il n'avait pas de préférence en

£^^<?£^iï£?£n- terminé en baisse hier. 
L'aide attendue à l'assureur américain

merciales» avec Alitalia, a-t-on appris à
l'Elysée, AP

MEXIQUE

Explosion meurtrière
L'explosion de deux engins a fait au moins
sept morts et plus de 70 blessés pendant
la célébration de la Fête nationale dans la
nuit de lundi à mardi à Morelia, dans
l'ouest du Mexique. Le gouverneur de
l'Etat régional a parlé d'«acte terroriste».
«Le crime organisé est notre première hy-
pothèse», a-t-il ajouté, précisant avoir reçu
préalablement des menaces selon lesquel-
les un attentat serait commis à Morelia
mardi, ATS

JBS

Chute
libre

He Pingping de Mongolie, le plus petit
homme du monde (74.61 cm) debout
entre les jambes les plus longues du
monde celles de Svetlana Pankratova
de Russie. Une photo pour le Guinness
Book 2009. KEYSTONE

L'UBS a quantifié son engagement
dans Lehman Brothers. Elle a indi-
qué que son exposition dans la ban-
que d'affa ires américaine en quasi-
faillite est inférieure à 300 millions
de dollars (330 millions de francs).
L'UBS a précisé ne pas s'attendre
«à ce que le coût total de la clôture
de son exposition à Lehman Bro-
thers ne dépasse les 300 millions
de dollars. Les expositions directes
et de contreparties à Lehman Bro-
thers (...) sont désormais large-
ment closes.»
A la clôture de la bourse suisse,
l'action du premier gestionnaire de
fortune du monde chutait encore
de 17,21% par rapport à la veille à
16,76 francs. En cours d'après-midi,
le titre UBS avait atteint un nou-
veau plancher historique à 15,18
francs, ATS
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LA PHRASE DU JOUR

«Je ne mets pas en cause M. Me Cain
mais la philosophie à laquelle il souscrit»

Une journée chaude à Wall Street et sur toutes les places boursières mondiales. La faillite éventuelle d'AIG pesait également lourd dans les esprits, KEYSTONE

C'est la déclaration faite par Barak Obama lorâ de sa prise de parole à propos de la
crise financière qui secoue Wall Street , lesEtats-Unis et la planète tout entière.

LE CHIFFRE

47%
c est la cote
atteinte par
le président
Nicolas
Sarkozy qui remonte
dans les sondages.

AIG. menacé de faillite, a soutenu Wal! Street
Les marchés boursiers sont 40 a fini en baisse de 1,96%,

tandis qu'à Francfort le Dax
reculait de 1,63%. Quant à la
bourse suisse, son principal
indice (Swiss Market In-
dex/SMI) a clôturé en recul
de 2,97% avec un plus bas du
jour à -4%.

Craintes sur AIG
Les marchés ont été

plombés toute la journée
par la crise financière, et par
la quasi-faillite de Lehman
Brothers en particulier. Mais

restés enfoncés dans le
rouge mardi, après les très
lourdes pertes déjà subies la
veille. Ils ont toutefois connu
un sursaut en fin de séance,
sur des rumeurs de soutien
étatique pour AIG. Le matin
déjà, les bourses asiatiques
avaient clôturé en forte
baisse. Puis à la bourse de
Londres, l'indice Footsie-
100 des principales valeurs a
terminé la séance en chu-
tant de 3,43%. A Paris, le CAC

surtout, les regards se sont
tournés vers l'assureur AJG,
qui pourrait être la pro-
chaine victime. Le géant
américain a été déclassé
mardi par les agences de no-
tation et les observateurs
craignent l'annonce d'un
dépôt de bilan. Les liquidités
injectées massivement par
les banques centrales ont
apporté un peu de baume
aux marchés à mi-journée,
mais la plupart des indices
ont reperdu plus de 3%

l'après-midi. Un dernier re-
tournement de situation
s'est produit en toute fin de
séance, avec quelques es-
poirs sur une possible solu-
tion pour AIG.

La chaîne de télévision
CNBC a rapporté que les
pouvoirs publics n'ex-
cluaient pas de consentir
une aide à l'assureur. Dans la
foulée, la bourse de New-
York a carrément fait une
brève incursion dans le vert.
ATS

EN SUISSE

Les
banques
dans le
rouge vif
Les valeurs suisses ont éagi diver-
sement à la crise qui secoue Wall
Street. En première ligne les finan-
cières, UBS en tête, ont subi le gros
du choc. Les assurancesn'ont pas
été épargnées dans le silage de la
probable faillite de l'amtricaine AIG.
Ainsi SwissRe perd 13,03% et Swiss
Life 6,67%. Le reste de a cotation a
mieux supporté le chocet subit des
pertes moins importâmes que la
veille. Kudelski réussit nême l'ex-
ploit de prendre 2,79% preuve que
l'ouragan n'a pas encoe atteint les
valeurs industrielles. & deux jours,
le SMI, l'indice des principales va-
leurs helvétiques, a perdu 6,80%. PM

EN VALAIS

Peu de
retombées

Maurice de Preux, pré-
sident du conseil d'ad-
ministration de la Ban-
que cantonale du Va-
lais, à chaque fois
qu'on lui parle de la
crise qui touche les
bourses mondiales, se
veut rassurant: «Notre
banque est solide, elle

n 'a pas de crédits de type «subprime»
dans son portefeuille. Le monde finan-
cier connaissait depuis au moins cinq
ans les risques encourus avec de tels
placements. Seule inconnue, le moment
de l'éclatement de la bulle. Ceux qui ont
joué avec le feu se sont brûlés.
Notre gestion prudente nous a mis à
l'abri de la chute actuelle.» L'épargne
des Valaisans ne souffrira donc pas di-
rectement de la crise actuelle.
En revanche, les caisses de pension
pourraient bien en pâtir, PM

Une faillite
d'AIG
aurait des
conséquences
incalculables
Une faillite d'AIG aurait des
conséquences incalculables
pour le système financier inter-
national, car les investisseurs
du monde entier auraient à sup-
porter de nouvelles déprécia-
tions d'actifs qu'ils croyaient to-
talement protégés par les ga-
ranties de l'assureur.
L'ancien PDG de l'assureur amé
ricain, Hank Greenberg, a plaidé
mardi pour une solution, publi-
que ou privée, avertissant sur la
chaîne de télévision CNBC qu'il
faudrait «plusieurs années pour
se remettre d'une faillite
d'AIG». Le groupe, qui fut long-
temps le premier assureur mon-
dial, était engagé hier dans une
course effrénée pour lever les
75 à 80 milliards de dollars qui
lui permettraient d'éviter la fail-
lite.

Bien pire que Lehman. Une dé-
faillance d'AIG aurait un impact
bien supérieur au dépôt de bilan
de la banque d'affa ires Lehman
Brothers lundi. «Nombreuxsont
ceux qui pensent que la chute
d'AIG serait bien plus catastro-
phique que tout ce à quoi le
marché a été confronté»
jusqu 'ici» , estime Liz Ann Son-
ders, stratégiste chez le courtier
Charles Schwab.
L'effondrement du cours de l'ac-
tion AIG a renforcé la crainte
N° 1 des banquiers centraux:
l'apparition d'un risque systémi-
que, où la disparition d'un ac-
teur entraîne par un effet de do-
minos toute une série de défail-
lances •
d'intermédiaires financiers.

«Le fameux risque systémique
existe chez AIG. Avec Lehman,
on avait des problèmes qu 'on va
résoudre au coup par coup,
mais l'amplitude d'une faillite
d'AIG serait bien plus impor-
tante», renchérit Gregori Volo-
khine, de Meeschaert New York.
ATS
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Tourmente
politique en Ukraine
KIEV ? La coalition pro-occidentale a volé en éclats.

LG NOUVelliSte Mercredi 17septembre 2008 MONDE KD

Le Parlement ukrainien lors de sa session d'hier mardi, KEYSTONE

Le président du Parlement
ukrainien a annoncé hier
l'éclatement de la coalition
pro-occidentale au pouvoir.
Cette crise au sommet
plonge à nouveau l'Ukraine
dans une tourmente politi-
que qui devrait entraîner la
démission du premier mi-
nistre, IouliaTimochenko.

«Je déclare officiellemen t
la f in de la coalition des for-
ces démocratiques au Parle-
ment, formée par le parti No-
tre Ukraine-Autodéfense po-
pulaire et le bloc Ioulia Ti-
mochenko», a dit Arseniy Iat-
seniouk devant les députés.
Cette annonce scelle le di-
vorce politique entre le pré-
sident Viktor Iouchtchenko
et son premier ministre. «Au-
jourd 'hui, nous tournons Jeu d'alliances
une page de l'histoire poltti- Iouchtchenko et Timo
que et en ouvrons une autre, chenko s'étaient alliés pen

Je ne l'appellerai pas apoca-
lypse» mais «c'est un défi
pour la démocratie», a pour-
suivi M. Iatseniouk. Aux ter-
mes de l'accord de coalition,
Mme Timochenko va devoir
présenter sa démission et
exercer ses fonctions par in-
térim jusqu'à la formation
d'un nouveau gouverne-
ment. Les parlementaires
disposent de trente jours
pour reconstituer la coali-
tion ou trouver une autre
majorité.En cas d'échec des
discussions, le président
pourrait dissoudre le Parle-
ment et convoquer des élec-
tions anticipées qui seraient
le troisième scrutin en trois
ans

dant la révolution «orange»
de 2004 mais n'ont cessé de
s'opposer par la suite. Leur
rivalité est en outre aiguisée
par l'échéance de l'élection
présidentielle de 2010. Dé-
but septembre, leur alliance
a volé en éclats quand le
chef de l'Etat a accusé son
ancienne alliée de vouloir
se lier avec le Parti des Ré-
gions pro-russe de l'ancien
premier ministre Viktor Ia-
noukovitch, la plus impor-
tante formation du Parle-
ment. La guerre russo-géor-
gienne en août a encore
exacerbé les rivalités. M.
Iouchtchenko s'est alors
rangé du côté géorgien et
Mme Timochenko a évité
toute critique ouverte à
l'adresse de Moscou, ce
qui lui a valu d'être accusée
par la présidence de «haute

jmt - yx

trahison» au profit du
Kremlin.

Tension
La crise politique inter-

vient dans un contexte de
relations tendues avec la
Russie en raison des efforts
du président pour obtenir
l'adhésion de son pays à
l'OTAN et de sa condamna-
tion de l'intervention mili-
taire russe en Géorgie le
mois dernier.

Les sondages récents
donnent une nette avance
pour le bloc Timochenko et
le Parti des régions, ATS
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PUBLICITE

Di 18 - Rêveries sur l'Ile verte de Guy Kummer-Niçolussi
création musique

Ve 23 - Le Salon ovale d'après Corinna Bille
tthéâtre musical création

Me 28 - Ceux d'ailleurs I théâtre visuel

t-Lvmt
Me 4-
Ma lO
Me 18

MARS
Ve6-
Ma lO

Ma l?
Je 26 -

AVRIL
Me 1er

Ma7-

Je 23 -
Ma 28

ede

sirriMtoi
Ve 26 - Les Rustres de Goldoni

•CTCMI
Ve 3 - Les Riches reprennent confiance de Louis-Charles Sirjac
Je 9 - Les Courtes de Jean-Claude Grumberg
Ve 17 - Les Estivants de Maxime Gorki
Me 22 - Smoking Chopin par Thomas et Lorenzo I humour musical

N9VIMMI
Me 5 - OperAdôn I opéra créa tion
Ma 18 - Œdipe à la ferme I théâtre et humour
Di 23 - Martin Helmchen I piano
Je 27 - Macondo

MÉOfMMI
Je 18 - L'Odyssée des Epis noirs ou le monde à l'envers

humour musical

ilANVIM

Me <iB - Leux a ailleurs I théâtre visuel

FiVMM
Me 4 - Le Silence des mères de Pietro Pizzuti.
Ma 10 - Vacances de Michel Viala
Me 18 - L'Etrange intermède d'Eugène O'Neill

Trio Nota Bene et Brigitte Fournier
Digest Opéra : Aïda raconté par Patrick Lapp
et Jean-Charles Simon
C'est tout moi! par Virginie Hocq I humour
John a disparu d'Israël Horowilz

" - L'Illusion comique de Corneille
Suite matrimoniale (avec vue sur la mère)
de Brigitte Rosset
La Vie sinon rien d'Antoine Rault

3 - Arturo Ui d'après Brecht I farce bouffonne

Sa 9 - Un monde fou de Becky Mode avec Eric Métayer.

PIRATERIE AU LARGE DE LA SOMALIE

Deux Français libérés
par un assaut de l'armée
Un couple de Français retenus en otage
par des pirates somaliens depuis le 2 sep-
tembre ont été libérés, sains et saufs, lors
d'une opération menée par l'armée fran-
çaise dans la nuit de lundi à mardi, au
cours de laquelle un pirate a été tué et six
autres faits prisonniers. «C'est un avertis-
sement que nous lançons aux pirates», a
commenté hier matin Nicolas Sarkozy.

Un commando d'une trentaine d'hom-
mes a donné l'assaut au voilier de 17 m en
pleine nuit «à quelque distance des côtes
somaliennes», a précisé le chef de l'Etat,
qui a détaillé l'opération devant la presse.
«Dix minutes après l'assaut du «Carré
d'As» , les otages étaient sains et saufs, li-
bres. Dix minutes p lus tard, le «Carré d'As»
appareillait vers Djibo uti. (...) Cette opéra-
tion est donc un succès». (A 3 h 30 du ma-
tin, c'était un grand soulagement pour
nous», a témoigné M. Sarkozy, qui a
donné l'ordre de cette opération lundi
soir à 21 h. L'assaut, dont le principe avait
été décidé depuis trois jours, avait été dif-
féré les deux nuits précédentes en raison

Nicolas Sarlozy en compagnie du chef
d'intervention Jean-Louis Georgelin. KEYSTONE

d'un vent de force 5 sur la zone. Jean-Yves
et Bernadette Delanne, les deux Français
originaires ce Polynésie pris en otage le 2
septembre, sont «en très bonne forme» et
seront à Djibouti dans six jours, a ajouté
Nicolas Sartozy. Ils se trouvent actuelle-
ment à bord de la frégate «Courbet» de la
Marine natioiale. AP

NIGERIA

Un homme arrêté
pour avoir pris
86 épouses
Dans le nord du Nigeria, un prédi-
cateur musulman qui dit avoir 86
épouses et 107 enfants a été ar-
rêté lundi par la police pour avoir
enfreint la loi islamique sur le ma-
riage. Mohammed Bello Masaba,
84 ans, a été placé en détention
sur ordre du Tribunal islamique de
l'Etat de Niger, ATS

ISRAËL

Crotte alors...
Les édiles de Petah Tikva, un fau-
bourg de Tel Aviv, travaillent à la
création d'un fichier ADN peu
commun. Celui-ci est destiné à
identifier le propriétaire d'un
chien à partir des déjections lais-
sées par l'animal sur les trottoirs
ATS
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HOCKEY SUR GLACE

Sierre battu
¦* I A** f a  _ "„ - J. ̂a la D3C minute
Les Valaisans avaient largement les
moyens de s'imposer face à Lan-
genthal. Mais les pénalités leur ont

s coûté très cher...21s<2

SF
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BALE - SHAKTIOR DONETSK
1-2 ? Dominé par les Ukrainiens
le champion de Suisse manque
son entrée en ligue des cham-
pions. Le but d'Abraham sauve
seulement l'honneur.

DE BALE
STÉPHANE FOURNIER

Shaktior Donetsk décline. Le
champion d'Ukraine en titre
pointe à la onzième place de
l'exercice actuel. Son compteur
affiche une victoire après sept
journées de championnat. Les
acquis des dernières années
suffisent pour administrer une
leçon séduisante à Bâle (2-1).
Six ans après sa première appa-
rition en phase de poule de la li-
gue des champions, la forma-
tion de Christian Gross mesure
la différence. Capable de rivali-
ser avec Liverpool, Valence et le
Spartak Moscou en 2002, elle
ne possède pas la substance
pour prétendre arracher une
qualification cette année. Sauf
miracle contre le Sporting Lis-
bonne et Barcelone, les deux
derniers locataires du groupe
C. Annoncé en crise, Shaktior
vit toujours. Et plutôt bien si
l'on se réfère à sa prestation de
Saint-Jacques.

Coup franc somptueux
Bâle porte une large part de

responsabilité dans cet échec à
domicile. Il se montre incapa-
ble d'exercer la moindre pres-
sion sur le porteur du ballon à
l'exception des dix premières
minutes de jeu. Cet élan envolé,
le représentant suisse cède le
jeu et l'enjeu. La maîtrise tech-
nique du visiteur fortement in-
fluencée par sa riche colonie
brésilienne, dont cinq titulai-
res, dévoile les limites bâloises
à ce niveau de compétition. Jeu
court, enchaînements et cour-
ses intelligentes contraignent
les Suisses à une poursuite in-
cessante d'un ballon insaisissa-
ble. Benjamin Huggel et Mar-
cos Gelabert se multiplient
pour colmater les fuites du filtre
défensif en ligne médiane. Sans
succès. Quand ils parviennent à
reprendre possession de leur
objet de désir, les Bâlois don-

nent le meilleur d'eux-mêmes
pour en perdre immédiate-
ment le contrôle. Deux coups
francs les punissent au cours de
la période initiale dont un
somptueux envoi de Fernan-
dinho, pris à plus de trente mè-
tres des buts de l'impuissant
Franco Costanzo.

Réaction
Christian Gross réagit à la

pause. Valentin Stocker et Eren
Derdiyok profitent de leur sor-
tie prématurée pour se dou-
cher. Les deux jeunes interna-
tionaux ont l'occasion de réflé-
chir sur la difficulté d'acquérir
la constance qui caractérise les
grands joueurs. Aucun geste
décisif , aucune action dange-
reuse ne figure à leur palmarès
des quarante-cinq premières
minutes. Ce double change-
ment esquisse une réaction.
Ohran Mustafi se créée la pre-
mière véritable occasion bâ-
loise (49e), Eduardo enchaîne
avec une reprise qui effleure le
montant droit (54e). Shaktior
sent le danger, il reprend le
contrôle des opérations. Le mo-
nologue s'étire jusqu'au temps
additionnel. Il comprend un
but de Brandao annulé (62e) et
un tir de Shevchuk dévié sur le
montant gauche par Costanzo
(67e). La réussite d'Abraham
intervient trop tardivement
pour modifier l'issue du match
(90+3'). Le résultat final pré-
serve les joueurs ukrainiens de
la colère présidentielle du mul-
timilliardaire Rinat Achmetov.
La rumeur rapporte que le
charmant homme d'affaires
ukrainien s'est défoulé sur les
voitures de ses joueurs à coups
de batte de baseball après une
défaite à domicile contre l'Aus-
tria Vienne en 2003. Il ne devrait
pas y avoir de surprises dans le
parking de l'aéroport au retour
de Bâle.
VOIR PAGE 14
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Shaktior Donetsk: Pvatov: Srna. Kuch

Christian Gross:

«C'était une victoire méri-
tée. Nous avons commis
trop d'erreurs techniques
A vec autant de pertes de
balles, il était impossible
de mettre sous pression
notre adversaire. Nous de
vons faire mieux à la mai-
son. Nous savions que Do
netsk était une équipe so-
lide. Mais je ne veux pas
jeter la pierre à mon

MM. Jan Petter Randen et Erik Raestad (M
Buts : 26e Fernandinho 0-1,45 +1 ' Jadso
Bâle: Costanzo; Zanni, Abraham, Marq
Rubio), Chipperfield, Stocker (46e Mus
Christian Gross.

Fedetskyi), Hùbschman; llsinho (66e Wi
Seleznov). Entraîneur: Mircea Lucescu.
Bâle privé de Ergic et Streller (blessés). ;
Carlitos), 37e Zanni (faute sur Brandao),
coin : 3-7  (4-2).
LES BUTS
26e Fernandinho 0-1. Benjamin Huggel commet une faute à plus de trente
mètres du but de Franco Costanzo. Le Brésilien Fernandinho pose tranquillement le bal-
lon. Son tir tendu fuse dans le coin droit des buts bâlois. Costanzo demeure allongé le
bras tendu durant quelques secondes en signe d'impuissance.
45 + 1' Jadson 0-2. Shaktar obtient un nouveau coup franc sur le côté droit.
Jadson adresse un centre qui retombe à cinq mètres de la ligne de but de Costanzo.
Hùbschmann se précipite, mais il ne touche pas le ballon. Le rebond finit sa course dans
le coin gauche du filet bâlois sans qu'aucun joueur ne modifie la trajectoire.
90 + 3' Abraham 1-2. Carlitos centre de la gauche. David Abraham se jette sur
le ballon au deuxième poteau. La reprise en demi-volée de l'Argentin donne le but de
l'honneur aux Bâlois.

e de M. Terje Hauge (Norvège), assisté de
irvege).
0-2 90+ 3'Abraham 1-2

le, Hodel; Huggel; Carlitos, Gelabert (63e
afi); Derdiyok (46e Eduardo). Entraîneur:

r, Chygrynskiy, Shevchuk; Fernandinho (82e
ian). Jadson. Brandao: Luiz Adriano (74e

vertissements : 33e Hùbschman (faute sur
1e Shevchuk (faute sur Carlitos). Coups de

e Nouvelliste EJ
mir - hrn

BARCELONE - SPORTING 3-1

Trois points sans briller
Barcelone n'a pas flanché
pour son entrée en lice en
Ligue des champions, mal-
gré les doutes qui l'habi-
tent actuellement. Les Ca-
talans, favoris du groupe C
du FC Bâle, ont disposé 3-1
du Sporting du Portugal
grâce à des buts de Mar-
quez, Eto'o et Xavi.

En proie à la critique
après un début de saison
poussif, le Barça décidait
de prendre le choses en
main dès le coup d'envoi.
Mobiles et s'appuyant sur
leur qualité de passe, les
hommes de Guardiola ne
laissaient que des miettes
aux Portugais, prochains
adversaires des Bâlois.
Pour illustrer la domina-

possession de balle après
25 minutes de jeu.

Rafaël Marquez, totale-
ment oublié par la défense
lisboète, ouvrait la marque
à la 21e de la tête sur cor-
ner. Une attitude plus at-
tentiste après le but mit
quelque peu les Barcelo-
nais en danger. Ceux-ci pu-
rent tout de même assurer
leur succès sur un penalty -
fort généreux - transformé
par Samuel Eto'o à la 60e et
plutôt bienvenu, puisque
Sporting réduisait le score
par Tonel à la 72e. Une
réussite qui fit rejaillir cer-
tains problèmes côté blau-
grana au cours d'une fin de
partie qui voyait Xavi scel-
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AS Rome - CFR Cluj/Rou 1-2
Chelsea - Bordeaux 4-0

Classement

1. Chelsea 1 1 0  0 4-0 3
2. Clu 1 1 0  0 2-1 3
3. AS Rome 1 0  0 1 1-2 0
4. Bordeaux 1 ,0 0 1  0-4 0

Panathinaikos - Inter Milan 0-2
Werder Brème - A. Famagouste 0-0

Classement
1, Inter Milan 1 1 0  0 2-0 3
2. Werder Brème 1 0  1 0  0-0 1

A. Famagouste 1 0  1 0  0-0 1
4. Panathinaikos. 1 0  0 1 0-2 0

ĵ

la marque samedi à AnfieEd Road.
Mais Manchester s'était incliné (2-1)
sur le terrain de Liverpool. Réaction

Bâle - Chakhtor Donetsk/Ukr 1-2
FC Barcelone - Sporting Lisbonne 3-1

Classement

1. Barcelone 1 1 0  0 3-1 3
2. Chakthor Donetsk 1 1 0  0 2-1 3
3.. Bâle 1 0  0 1 1-2 0
4. Sporting Lisbonne 1 0 0 1 1-3 0

Olympique Marseille - FC Liverpool 1 -2
PSV Eindhoven - Atletico Madrid 0-3

Classement

1. Atletico Madrid 1 1 0  0 3-0 3
2. Liverpool 1 1 0  0 2-1 3
3. 0. Marseille 1 0  0 1 1-2 0
4. PSV Eindhoven 1 0  0 1 0-3 0

MERCREDI

20.45 Celtic Glasgow - Aalborg/Dan
20.45 Manchester United - Villarreal

20.45 Lyon - Fiorentina
20.45 Steaua Bucarest - Bayem Munich

20.45 Dynamo Kiev - Arsenal
20.45 FC Porto - Fenerbahçe Istanbul

20.45 Juvenjus Turin - Zenit St-Pétersbourg
20.45 Real Madrid - BATE Borissov/Bié

Ire journée, matches aller
APOEL Nicosie - Schalke 04 1-4
Hertha Berlin - St-P. Ath. Dublin 2-0
Nordsjaelland Farum - O. Le Pirée 0-2
RéSULTATS

Milan sans Pirlo
face à Zurich
Le milieu de TAC Milan Andréa
Pirlo, victime d'une lésion mus-
culaire à la cuisse droite, est for-
fait pour le match du ler tour
aller de la Coupe de l'UEFA
contre le FC Zurich. Le stratège
s'est blessé au cours d'une
séance d'entraînement.

Des examens plus poussés
seront effectués vendredi, a
précisé le club, sans donner au-
cune indication sur l'éventuelle
indisponibilité à venir de Pirlo.
Cette blessure survient au plus
mauvais moment pour l'AC Mi-
lan, auteur d'un départ catas-
trophique en championnat (2
matches et 2 défaites) .

Alain Rochat
blessé
Le FC Zurich devra se passer
des services d'Alain Rochat
pour près de trois semaines. Le
défenseur souffre d'une distor-
sion ligamentaire contractée
dimanche lors du match
d'Axpo Super League face à Va-
duz remporté par les Zurichois

-

Des diables en danger?
LIGUE DES CHAMPIONS ? Manchester United entame la défense de sa Ligue
des champions ce soir face aux Espagnols de Villarreal à Old Trafford. Défaits
samedi à Liverpool, les «Red Devils» sont déjà sous pression.

ZÉNITH SAINT-PÉTERSBOURG

> Groupe E: Manchester
doit resserrer sa défense

Déjà battus deux fois, en Super
Coupe contre Zenit Saint-Péters-
bourg et samedi en championnat à
Liverpool, les Red Devils connais-
sent quelques problèmes au démar-
rage. L'absence de Cristiano Ro-
naldo n'explique pas tout. De plus,
avec Tevez, Rooney et désormais
Berbatov, le potentiel offensif reste
impressionnant. C'est plutôt à mi-
terrain que la machine peine à car-
burer. A Anfield Road, la défense a

Juninho, le Brésilien de l'Olympique
Lyonnais, a été décisif ce week-end
face à Nice, AP

également laissé échapper d in-
quiétants signes de fébrilité. Mais
Sir Alex Ferguson saura sans doute
serrer les boulons et remettre ses
joueurs face à leurs responsabilités.
Sur la scène européenne, Manches-
ter United reste sur une série de
douze victoires consécutives à Old
Trafford. La dernière équipe à avoir
évité la défaite n'est autre que... Vil-
larreal. Les Espagnols avaient ob-
tenu un 0-0 lors de la saison
2005/06. Mercredi, le «sous-marin
jaune» aura le handicap de devoir
composer sans ses attaquants turc
Nihat et italien Rossi. L'autre match
de ce groupe E se déroulera à Glas-
gow. Le Celtic fera figure de favori
contre les Danois d'Aalborg. Les
Ecossais ont réussi plusieurs per-
formances de choix en Ligue des
champions dans leur antre du Cel-
tic Park ces dernières saisons.

? Groupe F:
l'appétit de Lyon
Dans le groupe F, Lyon accueille

la Fiorentina à Gerland. Le septuple
champion de France affiche une
fois encore de grosses ambitions
dans un groupe qui pourrait s'avé-
rer piégeux puisqu'il contient égale-
ment le Steaua Bucarest et surtout
le Bayern Munich. L'ogre bavarois,
de retour dans la compétition phare
après un an de purgatoire en Coupe
UEFA, veut lui aussi aller loin. Les
Allemands débuteront par un dé-
placement en Roumanie qu'ils ne
devront pas prendre à la légère.

? Groupe G: Arsenal favori
Le groupe G semble promis à Ar-

senal. Les Gunners semblent avoir
déjà retrouvé la forme et leur jeu ra-
pide et fluide. L'éclosion de Walcott,
le talent de Fabregas et l'efficacité
d'Adebayor et Van Persie donnent à
Arsène Wenger des raisons d'espé-
rer. Pour leur entrée dans la compé-

Le Brésilien Amauri, le nouveau
canonnier de la Juventus. EPA

tition, les Londoniens se déplacent
en Ukraine pour y rencontrer le Dy-
namo Kiev. Une entame pas facile
pour les coéquipiers de Johan Djou-
rou, qui devrait prendre place sur le
banc.

L'autre match opposera le FC
Porto à Fenerbahçe Istanbul, deux
formations habituées à la Ligue des
champions. Les Portugais partiront
légèrement favoris en raison de
l'avantage d'évoluer à domicile,
mais ils ne devront pas sous-esti-
mer les Turcs.

? Groupe H: le retour
de la Juventus
Enfin , dans le groupe H, la Ju-

ventus effectuera son retour en re-
cevant le Zenit Saint-Pétersbourg.
Pour les Italiens, débuter face au te-
nant de la Coupe UEFA n'est pas
forcément un cadeau, la formation
russe ayant maintes fois prouvé être
capable d'évoluer à un excellent ni-
veau. Pour sa part, le Real Madrid
devrait empocher les trois points à
domicile lors de la réception des
étonnants Biélorusses de BATE Bo-
risov, présents pour la première fois

MANCHESTER UNITED

Fracture du pied
pour Carrick
Le milieu de Manchester United Mi-
chaël Carrick (27 ans) s'est fracturé un
pied samedi en championnat contre Li-
verpool. Il sera absent entre quatre et
six semaines.

REAL MADRID

Schuster confiant
L'entraîneur du Real Madrid, Bemd
Schuster, qui veut ramener le club vain-
queur à neuf reprises de la Cl au som-
met du football européen, voit déjà plus
loin que la phase de poules. Six entraî-
neurs ont échoué avant lui et, au cours
des quatre saisons précédentes, les Es-
pagnols n'ont pas réussi à atteindre les
huitièmes de finale. «Avec un peu plus
de chance, nous pouvons passer le
premier tour éliminatoire sans pro-
blème», a déclaré Schuster.

LC uimiicngc

de Dick Advocaat
Dans re groupe n, uapuse «groupe ae ia
mort», le z.ennn, tenant au titre ae ia
Coupe de l'UEFA et de la Super Coupe
d'Europe, aura fort à faire. Pas de quoi
effrayer son «sorcier» d'entraîneur, le
Néerlandais Dick Advocaat... «Si vous
voulez bien faire, il faut vous attendre à
rencontrer et à battre des équipes
comme Manchester United et la Juven-
tus», a-t-il déclaré. «Donc pour moi ce
n 'est pas un problème, c 'est un chal-
lenge.» AP
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ROGER FEDERER ? Le Suisse est motivé pour affronter la Belgique en coupe Davis
Lors du dernier duel direct, il avait perdu ses deux simples. Il avait alors... 18 ans.

C'est un Roger Fédérer
vengeur qui s'apprête à af-
fronter la Belgique en bar-
rage du groupe mondial de
la Coupe Davis en compa-
gnie de ses équipiers de
l'équipe de Suisse. «Mes
souvenirs du dernier match
face aux Belges ne sont pas
bons du tout. J 'attendais
cette revanche depuis long-
temps», lâchait le Bâlois en
conférence de presse.

Fédérer se souvient
parfaitement du précédent
duel entre ces deux na-
tions. Lors du dernier af-
frontement belgo-suisse, à
Bruxelles en quart de finale
de l'édition 1999, il avait
perdu ses deux simples
alors qu'il n'était âgé que
de 18 ans. Xavier Malisse
avait notamment offert le
point décisif à sa formation
en battant le Bâlois en qua-
tre sets dans le troisième
simple malgré des crampes
et une insolation.

«Le meilleur public»
«Il s'agit de l'une des pi-

res défaites de ma carrière
en Coupe Davis», poursui-
vait le quintuple tenant du
titre de l'US Open, dont le
moral est au beau fixe à
l'heure de la revanche. «Je
débarque ici avec une mé-
daille d'or olympique et un
titre de l'US Open en poche.
Cela pourrait difficilemen t
être mieux», soulignait-il,
particulièrement satisfait
de retrouver la patinoire de
Malley.

«Le public de Malley est
le meilleur que j 'ai connu
en Suisse dans cette compé-
tition», osait le Bâlois, qui
revient dans l'antre du
LHC quatre ans après un
quart de finale perdu face à
la France. Il avait alors dis-
puté son premier match
sur sol helvétique en tant
que numéro un mondial,
et avait alors eu droit à un
accueil royal. «Je suis très
excité à l'idée de rejouer
ici», lâchait-il.

Méfiance
«Inspiré » par le titre

conquis à Pékin au côté de
Stanislas Wawrinka, Roger
Fédérer est arrivé lundi à
Malley après une semaine
de repos «pas optimale» en
raison du report de la finale
de l'US Open au lundi.
«Mais il n'y a aucun souci à
avoir pour ce week-end»,
expliquait le Bâlois, fier de
ce que l'équipe a accompli
en son absence cette année
dans ses deux matches de
zone Europe/Afrique. «Je
suis particulièrement f ier
de ce qu'a fait Stan à
Minsk» , où le Vaudois avait
gagné ses deux simples.

«Tous ont fait de gros ef-
forts, et je suis très content
de pouvoir disputer ce bar-
rage grâce à eux», lançait
Fédérer, qui se réjouit de
retrouver l'ambiance de la
Coupe Davis. Le Bâlois a en
outre confirmé que le ca-
lendrier 2009 devrait pou-
voir lui permettre d'être
présent dès le ler tour l'an
prochain. «Mais il faut tout
d'abord battre la Belgique,
que nous n'allons pas sous-
estimer. Lors du barrage de
l'an dernier, je pensais que
nous étions favoris en Ré-
publique tchèque, et nous
avions perdu», se souve-
nait-il.

Stanislas Wawrinka se
méfie également d'une
équipe belge qui possède
«cinq bons joueurs, ce qui
offre de nombreuses possi-
bilités.»

Il s'attend en outre à re-
trouver sur le court le plus
talentueux mais le moins
bien classé des Belges, Xa-
vier Malisse (ATP 163), qui
retrouve la compétition
après quatre ans d'ab-
sence. «S'il est présent, c'est
qu'il est motivé. S 'il a pu
s'entraîner parfaitement, il
est capable de jouer à un
haut niveau», soulignait le
Vaudois, qui a repris l'en-
traînement le lundi 8 sep-
tembre, si

VENDÉE GLOBE 2008-2009

Deux Suisses partants
Un parcours légèrement modi-
fié , un record de participation
et deux Suisses au départ: Ber-
nard Stamm et Dominique Wa-
vre. C'est le menu de la 6e édi-
tion du Vendée Globe, course
autour du monde en solitaire et
sans escale, qui partira des Sa-
bles d'Olonne (Vendée) le 9 no-
vembre prochain.

Lors d'une conférence de
presse mardi à Paris, les organi-
sateurs ont dévoilé les modifi -
cations apportées au parcours.
Deux portes supplémentaires
ont été ajoutées à celles déjà
existantes, portant leur total à
huit. En plus d'emprunter les
passages habituels du Pot au
Noir (aller-retour), des caps de
Bonne-Espérance, Leeuwin et
Horn , la route a été ramenée
vers le nord lors de la traversée
des mers australes.

Les Suisses fin prêts. Domini-
que Wavre, sur Temenos II , dis-
putera sa 3e édition après celles
de 2000/01 (5e) et de 2004/05

(4e) . Le Genevois est prêt à re-
trouver «son» Grand Sud pour
la deuxième fois en moins de 12
mois, après son passage com-
pliqué lors de la Barcelona
World Race. «Cette année, j'ai
un peu p lus de pression que lors
des deux dernières éditions», ex-
plique Wavre. «Mon bateau est
plus performant et mon équipe
est vraiment au top. Il est clair
que mon objectif, comme celui
de tous les skippers au départ
d'ailleurs, c'est le podium.»

Bernard Stamm, pour sa 2e
participation, est également
confiant. Le Vendée Globe reste
pourtant une des seules épreu-
ves où le Saint-Preyard établi en
Bretagne n'a pas encore inscrit
son nom au palmarès. Il avait
abandonné après neuf jours en
2000/2001, et n'avait pas pu
prendre le départ en 2004, la
quille de son bateau l'ayant lâ-
ché lors de «The Transat-. Les
trente skippers inscrits - c'est
un record - sont tous des ma-
rins de qualité, si

L'ADVERSAIRE BELGE

Officiellement à 100%

Perturbée dans sa prépara-
tion par quelques blessures -
notamment des problèmes
dorsaux pour Steve Darcis -
avant cette rencontre,
l'équipe de Belgique en son
entier se porte par ailleurs à
merveille si l'on en croit son
capitaine. «Il s 'agissait de
notre grande crainte au dé-
part, mais les blessures sont
oubliées à 100%», assurait
Julien Hoferlin, ravi de pou-

voir compter sur «la meil- trois jours. Nous ne sommes
leure équipe belge de l'his- pas ici pour nous promener,
toire» (Darcis, Malisse, Oli- Ce serait un exploit, mais on
vier et Christophe Rochus, veut gagner», concluait le
Kristof Vliegen, qui figurent demi-finaliste de l'édition
tous entre le 58e et le 163e 2002 de Wimbledon. «U ne
rang mondial). faut pas se voiler la face.
Bien conscient que son Pour avoir une chance de
équipe ne part pas favorite l'emporter , nous devons es-
sur le papier, Xavier Malisse pérer que Roger ou Stan
garde néanmoins un certain connaissent des soucis»,
optimisme. «Beaucoup de glissait pour sa part Julien
choses peuvent se passer en Hoferlin. si

TENNISBS
mie - bru

CYCLISME
Viiolta-W HWl kMI

au ralenti
Tom Boonen (Quick Step) a re
mporté mardi au sprint la 16e
étape de la Vuelta, courue sur
un rythme de sénateur entre P
onferrada et Zamora. Les cou-
reurs ont eu exactement 55 mi
nutes de retard sur le haut de I
a fourchette horaire prévue, et
ablie sur une moyenne de 40 k
m/h. L'Espagnol Alberto Conta
dor (Astana), victime d'une pe
tite chute lundi, a conservé sa
ns aucune difficulté sa pre-
mière place au classement gé-
néral. L'avance sur ses pour-
suivants immédiats n'a pas bo
ugé: 117 sur son équipier amé-
ricain Levi Leipheimer et 3'41 s
ur Carlos Sastre.

CYCLISME

LeTdF
à Barcelone
Le Tour de France 2009 fera es
cale à Barcelone, a annoncé m
ardi le maire de la ville, Jordi H
ereu. La Grande Boucle avait d
éjà choisi la capitale de la Ca-
talogne pour juger une arri-
vée il y a 44 ans.

HOCKEY SUR GLACE

Canada:
non à Gretzky
L ancienne étoile Wayne Gretz
ky ne sera pas à la tête de la se
lection canadienne lors des Je
ux olympiques 2010 à Vancou-
ver. Le président de la fédéra-
tion canadienne Bob Nichol-
son a communiqué cette nou-
velle lundi.

MOTOCYCLISME

Hayden
chez Ducati
Nicky Hayden (Honda), cham-
pion du monde 2006, courra e
n Moto GP en 2009 pour Du-
cati, a officiellement annoncé I
a marque italienne. Le pilote a
méricain va rejoindre l'écurie d
e l'Australien Casey Stoner apr
es six années passées chez Ho
nda.

JEUX PARALYMPIQUES

Hunkeler
en bronze
Edith Hunkeler a remporté la
médaille de bronze à l'issue du
1500 m en chaise roulante de
s Jeux paralympiques de Pé-
kin. La jolie Lucernoise, dési-
gnée six fois sportive handica-
pée suisse de l'année, n'a été
battue que par la Cana-
dienne Chantai Petitclerc et la
Britannique Shelly Woods.
Moins de réussite en revan-
che pour Marcel Hug. Sur 150
0 m également, il était dans le
coup pour une médaille avant
de chuter sur la piste détrem-
pée du «Nid d'oiseau».
Quant à Urs Kollv. amouté au n
iveau de la cuisse, il a man-
qué d'un rien le podium dans I'
épreuve du saut en longueur. L
auréat de l'épreuve en 2004 à
Athènes, il a terminé 5e avec u
n bond à 6 m 36. Kolly a réalisé
sa meilleure performance de I'
année lors de sa première ten-
tative. Ce saut lui a valu 983 po
ints. Le Fribourgeois, mé-
daillé de bronze du pentahtlon,
a ainsi échoué à 5 unités de la
troisième place obtenue par l'A
méricain Casey Tibbs (F44/6
m 39) et à 6 de l'argent conqui
s par le Japonais Atsushi Ya-
mamoto (F42/5 m 84). si
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nouvel exploit. 4 - Rien à lui reprocher. 13 - L'autre atout Levesque. 5 - Pourrait en effet gagner. 8 Bonus 4 sur 5: Fr. 7.50
- Un étranger aux dents longues. 6 - Il mérite presque son patronyme. Bonus 3: Fr. 5-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Le Nouvelliste

Romain Jollien (à gauche), champion suisse cadets en style gréco, et Julien Croset, 3e lors de ces mêmes championnats, portent
sur leurs jeunes épaules (ils sont tous deux nés en 1991) les espoirs du Sporting. LDD

ront eur retouro

sur es taDIS«

CHAMPIONNAT DE SUISSE ? Romain Jollien, Julien Croset
et les lutteurs martignerains débutent leur championnat
samedi à Hergiswil. Le manque de relève fragilise les Valaisans
En Ligue nationale A, Willisau, Weinfel-
den, Hergiswil, Freiamt, Kriessern et
Oberriet vont se battre pour désigner le
successeur du champion en titre, Willi-
sau. L'élite helvétique retourne à un
championnat presque normal, avec
matches aller et retour. Au terme de
ceux-ci, les deux premiers classés se
disputeront le titre dans une finale au
meilleur des trois matches.

La ligue B, elle, se divise en deux
groupes, Est et Ouest. Willisau II, Uzwil,
Freiamt II, Schattdorf , Brunnen et Ein-
siedeln croiseront leurs ambitions dans
le groupe Est. Dans le groupe Ouest,
Sensé, Uhfusen , Hergiswil II, Belp et
Domdidier donneront la réplique à
Martigny. Les Octoduriens commence-
ront à Hergiswil, samedi, alors que le se-
cond club romand, Domdidier, enta-
mera sa saison à Belp. Le championnat

se déroulera sur des matches aller et re-
tour et les deux premiers de groupe
joueront le titre et la promotion. Aux di-
res des spécialistes, Domdidier portera
sur ses épaules la dangereuse tunique
de favori.

Une année de tous les dangers
Avec un effectif relativement res-

treint, le Sporting vise le maintien dans
la division. Si le responsable technique
Pierre-Didier Jollien se félicite d'avoir
un contingent fourni en 66 et 74 kilos,
les autres catégories de poids font dans
l'anorexie la plus complète. En 55 et 60
kilos, il n'y a pas grand monde... Pierre-
Didier Jollien lâche néanmoins deux
noms: Dany Michellod et Kevin Muri-
sier, mais il n'est pas certain de pouvoir
en disposer. En 84 kilos, Yannick Parvex
jouera les solitaires, alors qu'en 96 kilos,

ils seront au moins trois et pas des
moindres avec les cousins Martinetti,
Laurent et Gregory et avec le Russe à li-
cence suisse Valéry Koudinov. Trois
noms à signaler en 120 kilos: Joël Moret ,
Sylvain Vieux et Sacha Rosset. Mais au-
cun des trois n'est en forme, la lutte est
vraiment un sport d'amateur à ce ni-
veau. Par contre, en 66 kilos, Florian
Vieux, Julien Groset et Gaétan Zahno
vont se serrer les coudes pour dominer
la catégorie.

Pléthore il y a par contre en 74 kilos
avec Roman Koudinov, les frères David
et Romain Jollien, Laurent Alter, Patrick
Vieux et «l'Olympique» Gregory Sarra-
sin. Il ne faudra pas se rater au coa-
ching, car si vous ne pouvez aligner de
lutteurs dans plus de deux catégories de
poids, vous perdez le match... Attention
danger! PIERRE -ALAIN ROH

La situation chez les inter
ThunBEOberl. -Basel 1893 1-2
GE-Servette-Carouge - Grasshop. ZH 3-4
Winterthur - Sion R
Team Vaud - Zurich 0-2
Team FR AFF - NE Xamax -St. Gallen 2-3
BSC Young Boys - Team Ticino 3-0
Classement
1. Base! 1893 4 3 1 0 13- 4 10
2. Young Boys 4 3 1 0 8- 3 10
3. Zurich 4 3 0 1 9-4 9
4. ThunBEOberl. 4 3 0 1 8-5  9
5. St. Gallen 5 2 1 2  11-10 7
6. Winterthur 3 2 0 1 8-6 6
7. Grasshop.-ZH 4 2 0 2 13- 8 6
8. TeamTicino 5 2 0 3 9-12 6
9. TeamVaud 3 1 1  1 3-4 4

10. Sion 3 1 1  1 2-4  4
11. GE-Servette-Car. 4 0 1 3 8-11 1
12. T. LU Kriens 4 0 1 3  4-10 1
13. FR AFF-NEXam. 5 0 1 4  5-20 1

11. NE Xamax 5 1 0  4 9-20 3
12. Biel/BienneSeel. 4 0 1 3  3-13 1
13. NordVD/Broye 3 0 0 3. 5-14 0

La Côte-VD-Valais/Wallis 0-1
Riviera-Vaud - NE Xamax 2-1
Nord VD et Broyé - Fribourg-AFF 3-0
Etoile-Carouge - Sion R
Servette - Team Lausanne-Vaud 1 -2
Classement
1. Sion 3 3 0 0 13- 2 9
2. Lausanne-VO 3 3 0 0 9-2 9
3. NEXamax 4 2 1 1 6 - 5 7
4. Servette 3 2 0 1 6 -4  6
5. Rrviera-VD 4 2 0 2 7-9 6
6. Valais/Wallis 4 1 1  2 4-7 4
7. Et.-Carouge 3 1 0  2 6-9 3
8. NordVD/Broye 3 1 0  2 3 -9  3
9. FR-AFF 4 1 0  3 6-10 3

10. La Côte-Vaud 3 0 0 3 3 -6  0

PRÉSIDENCE DU SPORTING

La dernière
de William Martinetti

William Martinett i a annoncé
son intention de passer la main
en fin d'année et il ne voudrait
pas s'en aller sur une fausse
note alors que le Sporting
vient de retrouver la ligue na-
tionale. Il compte sur l'expé-
rience de Gregory Martinetti,
mais l'avocat ne pourra pas, en
raison des exigences de sa pro-
fession, être présent à tous les
matches. Ainsi , il ne fera pas le
déplacement d'Hergiswil. Gre-
gory Sarrasin récupère du dé-
placement à Pékin et se repo-

sera quelques semaines. Mirko
Silian, dont on espérait le re-
tour après trois ans à Freiamt,
rempile avec les Bernois au
moins pour quelques matches,
avec le secret espoir de décro-
cher une fois le titre de cham-
pion suisse qui, depuis trois
ans, lui échappe à chaque fois.

Un club en danger? Voilà
pour ceux qui ne seront pas là,
plus là et qui n'ont pas encore
été remplacés... La moyenne
d'âge tourne autour des 20
ans. et derrière, c'est le vide
complet. Ce qui explique le
manque de lutteurs dans les
catégories plus légères. C'est
un mal dont souffrent toutes
les équipes, et particulière-
ment le Sporting, malgré les
effort s entrepris dans les éco-
les pour intéresser les plus jeu-
nes à la lutte.

Une page pourrait se tourner
prochainement en Octodure et
le club, qui a porté les couleurs
valaisannes sur tous les tapis
du monde, disparaître lente-
ment du monde sportif helvéti-
que si rien n'est fait, PAR

Sa. 22.11.08 Martigny-Belp

Sa. 11.10.08 Uhfusen-Martigny
Sa. 18.10.08 Belp-Martigny

Sa. 01.11.08 Martigny-Hergiswil pour le titre au meilleur des trois

Championnat
Sa. 20.09.08 Hergiswil-Martigny
Sa. 04.10.08 Martigny-Sense

Sa. 25.10.08 Martigny-Domdidier

ba. U8.ll.U8 iense-Martigny matches

Sa. 15.11.08 Martigny-Uhfusen

Sa. 29.11.08 Domdidier-Martigny

Finales
? Les 6,13 et 20 décembre, finales

ime

C'est sous un ciel plombé et
pluvieux que s'est déroulée la
finale de la coupe du monde
de cross-country à Schlad-
ming, en Autriche. Ce sont 67
femmes qui se sont élancées
sur un parcours très physique
mais sans difficulté technique.
Malade et grippée depuis trois
jours, Marielle Saner partait en
47e position sur la ligne de dé-
part, elle se retrouvait tout de

personnes intéressées sont at-
tendues sur la place de la
Planta, devant l'Office du tou-
risme de Sion. Une agape suit
cette reconnaissance. Pour
rappel, la course a lieu le sa-
medi 27 septembre 2008, dès
11 heures pour les enfants et
dès 17 h 30 pour les élites et
populaires, BM

Lausanne-VD - Nord VD et Broyé
NEI Xamax - BSC Young Boys
Servette - Thun Berner Oberland
Biel/Bienne Seeland - Solothum
Team Fribourg-AFF - Team Jura
Sion - Concordia BS
Classement
1. Young Boys 5 5 0
2. Servette 4 3 1
3. Team FF-AFF 5 3 1
4. Lausanne-VD 4 3 0
5. Team Jura 4 2 1
6. Thun BEOberl. 5 2 1
7. Solothum 4 1 2
8. Concordia BS 5 1 2
9. Et-Carouge 4 1 1

10. Sion 4 1 0

0 20- 8 15
0 11- 7 10
1 23-13 10
1 13- 7 9
1 8-7 7
2 11-12 7
1 12-12 5
2 7-8 5
2 9-11 4
3 13-12 3

La Côte-Vaud - Team Valais/Wallis 1-3
Riviera-VD - NE Xamax 1-4
Nord VD et Broyé-FR-AFF 4-1
Et.-Carouge - Sion . R
Servette - Team Lausanne-Vaud 5-1
Classement
1. NEXamax 4 4 0 0 10- 3 12
2. Servette 3 3 0 0 12- 3 9
3. Lausanne-VD 4 3 0 1 16- 6 9
4. Valais/Wallis 4 2 1 1 9-8 7
5. Sion 3 2 0 1 15- 4 6
6. FR-AFF 4 1 1 2  13-12 4
7. Et-Carouge 3 1 0  2 6-10 3
8. Nord VD/Broye 4 1 0  3 5-15 3
9. La Côte-Vaud 3 0 0 3 4 -8  0

10. Riviera-Vaud 4 0 0 4 4-25 0
R=Renvoyé

http://www.pmur


Le NOUVelliSt e Mercredi 17 septembre 2008

Gonon peut rêver du titre
CHAMPIONNAT DE SUISSE DES RALLYES ? Troisième du rallye italien
Valli Cuneesi ce week-end, le Valaisan Florian Gonon peut encore être sacré
si le leader Grégoire Hotz flanche. La décision se fera en Valais dans un mois.

w Le Houvellisie \ +&$

Le titre de champion de Suisse se
décidera une nouvelle fois sur les
routes du Rallye international du Va-
lais, les 23, 24 et 25 octobre prochain.
Vainqueur ce week-end en Italie du
rallye Valli Cuneesi, le Neuchâtelois
Grégoire Hotz est le mieux placé dans
la course au triomphe. Le pilote de la
Peugeot 207 S2000 peut rejoindre
dans les tabelles le Vaudois Christian
Jacquillard et ses cinq titres natio-
naux. Prudent, il sait qu'il faudra en-
core cracher dans les gants. «J 'aime-
rais beaucoup remporter cette 5e cou-
ronne mais rien n'est acquis. Le Valais
reste un gros morceau. Il faut de la
constance, delà réussite et ne pas com-
mettre la moindre erreur.» Hotz n'aura
pas le droit à l'erreur.

Derrière lui, Florian Gonon pointe
actuellement à 26 points (n.d.l.r.: la
victoire vaut 35 points). Le mécani-
cien de Saxon peut encore y croire,
même s'il sait que ce sera très difficile.
«Tout va se jouer au Rallye du Valais
pour le titre mais à la régulière je ne
peux pas prétendre à la victoire. Au vu
de ses quatre victoires en quatre épreu-
ves cette saison, Greg Hotz mérite son
titre. Pour ma part, j 'ai comme objectif
le titre de dauphin que nous allons
nous disputer avec Lavio Brian», ex-
plique le pilote Subaru. Ce week-end
en Italie, Grégoire Hotz a pourtant dû
puiser dans ses réserves pour s'impo-
ser une quatrième fois. Des condi-
tions changeantes et quelques coups
du sort ont rendu la course particuliè-

PUBLICIT é 

ORFE-RESTHURROT-PIZZERIR

Banque Cantonale
du Valais
www.bcvs.ch

rement disputée. Un mauvais choix
de pneus dans TES 3 a fait perdre 25,7
secondes à Hotz, leader jusqu'alors,
sur Florian Gonon. Le Neuchâtelois
n'était pas au bout de ses déboires...
«Le lendemain matin, sur le routier
qui me conduisait au départ de l'ES 7,
jecrèveà nouveau. Condamné à chan-
ger de roue dans la zone, j e  dépasse le
temps Imparti et prends une minute
de pénalité. Dès cet instant j e  me suis
lâché! Dans l'ES 9, c'était de la folie, la
Peugeot 207 Super 2000 glissait dans
tous les sens, je suis entré dans des
courbes à des vitesses que j e  n'imagi-
nais pas possible. Je pense sincèrement
avoir franchi un cap avec cette auto»,
nous livrait Grégoire Hotz, encore sur
un nuage le lendemain de l'épreuve.
Deuxième, lé Tessinois Antonio Galli,
au volant d'une monture identique
mais qu'il pilotait pour la première
fois, a concédé plus d'une seconde au
kilomètre dans les trois derniers chro-
nos.

Florian Gonon solide
Auteur d'une course en tous

points solide sur sa Subaru Impreza
groupe N, Florian Gonon n'a toute-
fois pas pu faire mieux qu'une 3e
place face aux deux Super 2000. Dans
Î'ES3, le Valaisan a réalisé un coup
sous la pluie en s'adjugeant le scratch
face, notamment, à une meute de
WRC. «J 'avais fait le bon choix de
pneus. Dans les deux premiers chro-
nos j 'ai perdu un peu de temps mais

Samuel Cotter Menuiserie Ebénisterïe
Coran*»» la dienttle MDDABOISsÀRL
Mot»>079 25537ll www.modabois.eh

Florian Gonon et Sandra Arlettaz (Subaru Impreza STi N4) se présenteront en
Valais avec encore un petit espoir de sacre. Cela faisait bien longtemps qu'un
équipage valaisan n'avait été aussi bien placé! WWW.FREDOPHOTO.CH

dans les ES 3 et 4, la monte était la \ MA w.Stt a fl llTïmkkkkkkkkkkkkkMMMMM
bonne. Cela m'a permis de faire de :
bons chronos face aux deux Super ] Championnat de Suisse des rallyes.
2000 qui n'étaient pas équipées de '¦ Après 5 épreuves sur 6. Points
mflntère p̂tée»,nousa-t-Uprécisé. : !.Hotz/Ravasi (Peugeot 207 S2000) mFrmchement dtre champion du Tro- ; 2.Lavio/parodi (Ren

y
au|taioS1600) . 114

phee IS, le Bas-Valaisan Joël Rappaz a . 
3 Gonon/Ar|ettaz (Subaru |mpreza  ̂N4) 104ete victime de la mécanique dans 1 ES : puj s.

7. Carter fissuré à la réception d'un \ -, Radoux/Grégoire (Mitsubishi û  Evo 9) 55
saut, le Chablaisien a du abandonner. . 8. Bagnoud/Dietrich (Peugeot 206 XS) 49
A noter encore l'abanddn de Laurent : n.Carron/Revaz (Renault Clio RS) 32
Luyet au départ de l'ES2 et la lie ; * 1er coupe de Suisse
place de Grégoire Darbellay. : 13. Luyet/Locher (Mitsubishi Lancer Evo 9) 25
BRICE ZUFFEREY :

\
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Le retour de Carron
H.UKLNI MAY

En coupe de Suisse
(n.d.l.r.: réservée aux
véhicules du groupe N
jusqu'à 2000 cm3 avec
moteur atmosphérique
et deux roues motri-
ces), l'épreuve italienne
a accouché d'un duel
dantesque entre le Va-
laisan Sébastien Carron

Sébastien Carron.
3e victoire d'affilée!
HOFMANN

et le Vaudois Olivier Ra-
mel. Tous les deux dotés d'une Renault Clio
RS, ils n'étaient séparés que par douze secon-
des au terme des six premières épreuves
chronométrées. Leader du classement avant
ce rallye, Ramel s'est fait piéger dans la sep-
tième spéciale. «On avait bien roulé dans les
spéciales 2à4eton comptait 24 secondes
d'avance sur lui. Il a sans doute trop voulu at-
taquer pour revenir et il est sorti dans la forêt
sur un freinage très piégeux», explique Sébas-
tien Carron, navigué pour la première fois par
«Gibus» Balet, en raison de l'absence de son
copilote habituel Lucien Revaz. Le fils de l'an-
cien champion de Suisse Philippe Carron n'en
demandait pas tant après avoir déjà assisté à
l'abandon de Stéphane Gobalet, un autre pré-
tendant au titre, trahi par la mécanique dans la
première spéciale.
Vainqueur de son troisième rallye de suite en
coupe de Suisse après ses succès au Chablais
et au Tessin, Sébastien Carron a su marier la
fougue à la prudence pour se replacer dans la
course au titre. Avec cette victoire, il rejoint
Olivier Ramel en tête du classement et peut
rêver du sacre sur ses terres. «Tout va se jouer
en Valais. Il n 'y aura pas de calculs à faire, ce-
lui qui finira devant sera sacré. Mais avec un
podium dans la catégorie, notre objectif est
déjà atteint. Le reste, ce sera du bonus...»
analyse Sébastien Carron, qui sait comment
évacuer la pression pour mieux se concentrer
sur son pilotage. Dans un peu plus d'un mois, il
pourrait bien ajouter un quatrième succès à sa
superbe série.

Scie combinée
j rldySSSS Type LX 310
m̂\ W ÂwM <

AW 
M

équipée de 3 moteurs Jffi"
dégau - rabot - scie ,e  ̂

r;

5Pi£jfcé**wW

mortaiseuse ^p̂ *̂ |f*> f̂i l̂chariot de sciage y tfrkÀx.
surdimensionné j >r̂ /  ̂ fi l*

moteur 400 V

ACTION
 ̂Fr. 7390.-

au lieu de Fr. 8770
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Les rendez-vous de ! immobilier avec © I

Des plantes contre les nuisibles j^Si
Au jardin, la lutte contre les ravageurs passe aussi par les plantes.

La lutte biologique contre les nuisibles est à Les insectes volants ou les rampants, comme les F3T j j
la fois écologique et facile à mettre en limaces, seront repoussés par l'odeur. L'effet est VJU61C|116S 6X61710165
pratique dans son jardin. Il existe toute renforcé si ces plantes sont de plus introduites
une série de plantes qui éloignent les en polyculture, entre les rangées de légumes. „ exjste toute une sérje de )antes protectrices quravageurs Certaines de ces plantes prot.ec- 

substances arrières tiennent les an'maux nui^bles éloignés du jardintnces développent des feuilles hérissées ou ues »uuaidin.es ameies , 3 '
recouvertes d'épines repoussant «l'ennemi» Les sour is importunes peuvent aussi être tn volcl queiques-unes.

qui serait tenté de les dévorer. D'autres tenues à l'écart du jardin. La fritillaire, avec ses L'aneth: agit contre la piéride du chou et se
dégagent des substances ou des arômes racines qui contiennent des substances amères, plante en bordure de plate-bande,
amers qu'évitent beaucoup de nuisibles. Ieur Passe |,envie de creuser des galeries sous les Le thym: éloigne les limaces lorsqu'on le plante
Les plantes protectrices agissent non seu- plates-bandes de légumes. De plus, cette plante en bordure de plate-bande ou entre les rangée:

lement contre les souris, mais souvent es} tres décorative avec ses fleurs colorées en de légumes.
ancci rnntm lac inçor+pi: IP<; UPK nara<:itp<: début de saison. L'ail a un effet semblable. . . - .. , . , .aussi contre les insectes, les vers parasues l_a sarriette: agit contre les pucerons qui s atta-

et les limaces. Les pucerons sont également indésirables au quent aux narjcots . p|anter ou semer une bordure
Des fines herbes telles que la sar- Jardin- lls s'attaquent aux jeunes feuilles de de 10 cm de large le long de la plate-bande,

riette, l'aneth, la sauge et le choux et, lors d'infestation grave, les détruisent 
raîforr . pn hnrrinrp Ha n|=tP h^nHp »nîi

thym sont particulièrement totalement. Un rameau de genêt en fleurs peut, . J* ™ |e^orvnhore5 
P'ate-bande, agit

efficaces dans la lutte bio- dans ce cas' être un remède efficace. Il sera sim- , ; ' , _
aoryPnore5-

logique contre les rava- plement coupé et déposé à côté des choux. Le La fritillaire: éloigne les souris. Selon la taille de

geurs. On peut semer parfum puissant du rameau chassera rapide- la plate-bande, planter une à deux plantes direc-

ou planter ces herbes ment 'es pucerons. tement dans la terre,

aromatiques en bor- , . . L'ail: agit contre les souris. Selon la taille de lé
dures d'une Les ar'îres aussi protèges plate-bande, planter une à deux plantes directe-
dizaine de centi- Les légumes et les baies ne sont pas les seuls à ment dans la terre,
mptrpc +,-11 it pouvoir bénéficier de l'action des plantes pro- , , ,

/

mètres tout r . r. c r_.,i, .„,„ ___,.,:_„ ,„r ,,k„, £.,,; La capucine: en tapis sous les arbres fruitiers ou
antr.nr Ho la tectrices. Grâce aux capucines, les arbres frui- ,r . : .. t . 7i i A < ¦autour ae la 

+:Q„ CQr„„+ ,,,„ - ,.„+.„. ^ /rQ . „„,,„ en plantes individuelles entre les rangées de legu-
niato kanHo tiers seront aussi protèges contre les poux. ,, .. ,piate-oanae.  ,», , . , mes, elles agissent contre les poux et pucerons.

En début de saison, mettre un peu de com- ., . . , ., . ,
ÂA é̂Àûi L̂ a^  ̂ ~ post au pied du tronc, puis semer les capucines. L armoise: agit contre les puces et la piéride du

¦
tdAfêèAKAmuM&lÊ il t̂f  ̂ IfÉtf ^- 

On ne sait pas exactement comment 
ni 

pour- chou- Planter en bordure de P^e-bande.
^̂ ¦̂̂^¦¦HpPpPBf̂ W^pIf -̂ 

quoi 

les capucines agissent contre les poux. La marguerite: plantée en bordure de plate-
J n\  \ J \ / \ y V V \  A \ 7J \ V Mais là n'est pas l'essentiel... C/MG bande, éloigne les fourmis.
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FULLY -Châtaignier 1300 m', en ce moment planté «S Ui !i IMMOBILIEN AG Wkr  ̂

[ ^̂ S -̂ SR®
jTjli appartement de 41/2 pièces avec des vignes johannisberg. 

niuniW -̂ J*»
£¦¦¦¦ »? «M ¦ I I ¦ . au 2 étage d'un petit Prix de vente sur demande. A IfENI -£> :̂. a Wr f̂^MtW'Â

PPM V Cen™viHage. Tél. 027 455 02 52. SION - PONT-DE-LA-MORGE -^ ' aSl Dr^Sftî*
^̂
¦¦ P!  ̂

FM: ^̂ 
Fr. 345 000.- 036 478022 2 résidences de haut standing i Ky^ f̂e î̂s "̂̂

¦ i ' feaae.. ffHrffiJJftliWÉf jfrf^̂  ̂
DUpeiHBle dès 

awll 

2W0 ij^̂ ^̂ ErT"̂ ***0'"- Wlig *"""%/

A vendre à Sierre
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Sion
Ch. du Vieux-Canal 37

A proximité des écoles
et de la patinoire

Appartement de 2 pièces
Entièrement rénové en 2005.
Loyer mensuel de Fr. 970.-

acompte de charges compris.
DISPONIBLE DÈS LE 1" OCTOBRE 2008.

03M73287

Bramois
A louer

3 locaux d'entreposage
local 480 m', local 260 mJ, local

220 m3, avec possibilité de réfrigéra-
tion pour utilisations diverses.
Pour plus de renseignements,

s'adresser à:
Coopérative fruitière de Bramois,

rue de la Cure 9, tél. 027 203 11 43.
036-477190

Wjr AU CENTRE DE ^Sj
f MARTIGNY >

A louer tout de suite ou à convenir

Bureau de 187 m2 au
1er étage aménageable

au gré du preneur
Loyer Fr. 3950 - + charges.

Idéal pour un cabinet médical,
un bureau d'avocats,

un bureau d'architecture
ou de sociétés diverses de services.

036-477070

www.bernard-nicod.ch

BERNARCI Nicod
^̂  

1870 MoNTHEy j f îj k \
V. 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A

Arbaz
appartement 572 pièces

125 m2, 1er étage,
grande terrasse 35 m2.

Vue, calme, soleil.
Garage + place de parc.

Lave-linge et sèche-linge.
Loyer Fr. 1570 -, garage Fr. 130 -

+ charges Fr. 160-
Libre dès le 1" décembre.

Tél. 079 669 95 86.
012-708623

.Bill
Bureau Fiduciaire
Berthod, Gaspoz & Salamin SA¦ ¦ ¦ ¦ ¦

À LOUER
Villa à Miège

4 chambres, mezzanine,
2 salles d'eau, séjour avec cheminée,

cave, 2 garages et places parc,
terrasse et pelouse,

vue imprenable
Prix Fr. 2250.-

(charges non comprises)
Libre dès le 15.11.2008.

Tél. 027 455 82 77
036-476139

A louer à Crans-Montana
local commercial 66 m2

+ 50 m2 en sous-sol
avec accès direct

Bien situé.
Dès le 15.10.2008.
Tél. 079 200 44 68.

036-477325

Station 4 Vallées
Vallée heureuse

Centre du village
en plein développement

surface commerciale
170 m2

Long bail à convenir.
Dès 2009. Prix intéressant.

Opportunité pour grande surface.
Ecrire sous chiffre O 036-477811
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-477811

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY - NOUVELLE PROMOTION ,

AVEC STANDARD MINERGIEe
A LOUER

superbes appartements neufs
de 4/i pièces

Rue des Finettes 3 - proche du centre-ville
Cuisine parfaitement agencée ouverte sur coin repas
et séjour. Deux salles d'eau, grand balcon ou pelouse.

Loyer mensuel à partir de Fr. 1420.-
+ acompte sur charges

A la signature d'un bail échelonné |
de cinq ans. j|

Libre tout de suite ou à convenir. 3

Vernayaz / Moderna S.A.
divers locaux

au gré du preneur
Accès facile camion. Site surveillé.

Surface de 150 à 1000 m2.
Prix dès Fr. 4- le m2 mensuel.

Tél. 079 347 40 01 - 079 220 25 20.
036-475792

MARTIGNY
Av. de la Garé 21

BEAUX BUREAUX 347 m1

sur 2 étages
Fr. 195.- m7an

Libres de suite

021 321 77 23
roger.eicher@mibag.com

M I B A G
Property + Facility Management

Orsières
Carrefour touristique

Rte du Grand-Saint-Bernard
à louer appart rénové dans maison
villageoise, 2e étage. Hall et cuisine

meublables, 2 chambres, salon,
bureau/chambrette. Balcon avec vue.

Places de parc. Jardinet privé. Caves et
laverie.

Fr. 1350-+ charges.
Tout de suite ou à convenir.

Tél. 078 765 69 57.
036-478043

mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
mailto:info@acimmob.ch
http://www.acimmob.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.d
mailto:roger.eicher@mibag.com
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du 5 septembre au
9 novembre 2008
Le Nouvelliste

à la galerie de la Grenette
rue du Grand-Pont, Sion

du mardi au dimanche
10h-12h et 14h-19h
entrée libre
visite commentée
tous les jeudis à 18h

FIAT A UNE LONGUEUR D'AVANCE. AVEC SEULEMENT 137 G/KM DE C02

lllEHSUWUl^

@- @/ "' Jj» . éL0&

FIAT Bravo FIAT 500 FIAT Grande Punto

FIAT ECO DAYS DU 10 AU 30 SEPTEMBRE. AVEC UN TAUX MENSUEL EXCEPTIONNEL DE CHF 137.- SEULEMENT SUR TOUS LES
MODÈLES FIAT*. Avec seulement 137 g/km, Fiat est la marque qui a enregistré en 2007 le plus faible niveau moyen d'émissions de C02 parmi
les 10 constructeurs les plus importants en termes de voitures vendues en Europe. Une performance digne d'être célébrée. Vous bénéficiez
ainsi d'un taux mensuel tout aussi bas de CHF, 137- seulement, valable sur tous les modèles. Profitez des Fiat Eco Days pour vous laisser
séduire et réservez un essai sur route aujourd'hui même auprès de votre concessionnaire Fiat. Plus d'infos sous www.fiatecodays.ch.
' Exemple de calcul -Libéra.: FIAT Grande Punto 1.2,3 portos, 48/65 kW/ch, 1242 cm1. Consommation: 5.91/100 km (mixte), émission de CO,: 139 g/km. Émissions moyennes de CO? de tous les modèles de véhicules neuls en Suisse: 204 Q/km. Catégorie
de rendement énergélique: B. Prix de vente au complanl (prix net) CHF 16 600-, mensualité à partir de CHF 137.-. acompte en espèces 29,8% du prix de vente, durée du conlrat 48 mois, dernière mensualité (paiement optionnel) à l'achèvement du contrat
CHF 6192.-, 10 000 km/année , Intérëls annuels effectifs 2.9%, assurance casco complète obligatoire. Une offre de Fiat Finance. Un octroi de crédll esl Interdit s 'il provoque un surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications do prix. Otlre
valable du 1.9 au 31.10.2008.

Occasions
Ford Fiesta 1.4i Trend
2008, 1000 km, Fr. 16 900.-
jantes alu + roues d'hiver
Ford Kuga 2.0 TDCI
2008, 1000 km, Fr. 39 900.-
Ford Focus 1.8 16V break
11.2006, 23 300 km, Fr. 21 900.-
Ford Focus 1.6 16V Carving
2007, 29 000 km, Fr. 19 900.-
Ford Mondeo 2.0 RS break
1999, 142 000 km, Fr. 8900.-
BMW 325 ti Compact
2001, 159 000 km, Fr. 13 500.-

Garantie, crédit.
Tél. 027 306 13 57.

036-477645

Roukain Auto
Achète véhicules d'occasion, et véhicules
pour export, km sans importance ou acci-
dentés. Paiement cash. Déplacement.
Toyota, bon prix. Tél. 079 721 82 49.

036-475743

Achat - Estimation
Monnaies, bijoux or et argent.

Billets banque suisses
et étrangers

Club & bureau numismatique.
Me déplace, discrétion assurée.

Paiement comptant.

Tél. 079 206 92 48 - Tél. 024 472 76 09.
036-477450

Agneaux
d'alpage bio

préparés par un
boucher selon vos

souhaits.
Renseignements et

commandes: tél.
078 851 50 40.

012-708597

Sierre
SAUNA

bain-vapeur
relaxation

div. massages
Ambiance Zen

dès 11 h
M. Fournier

Masseuse dipl.
entrée par le

parking du Casino
étage -1

à 2 min. de la gare
Tél. 078 793 27 57

www.
saunalemarsili.com

036-431734

Infos et renseignements auprès de notre service marketing:
marketing@nouuetliste.ch ou 027 329 7511

Sion,
Institut Vital

pour votre mise
en forme

massages
par masseuse dipl.

A. Romano
Sur rendez-vous.

Vieux-Canal 1
du lundi au samedi

9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-477924

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

036-478175

mailto:marhetlng@nouuelliste.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.champsec.ch
http://www.petit-lac.ch
http://www.fiatecodays.ch
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AMICAL: MONTHEY - RHÔNE HÉRENS 64-74

Un duel déjà
intéressant

JÉRÉMIE MAYORAZ

Le BBC Monthey et Rhône Hé-
rens Basket poursuivent leur
phase de préparation. Hier soir
au Reposieux, les deux forma-
tions valaisannes ont disputé
un nouveau match test avant la
reprise du championnat, agen-
dée au 4 octobre. Privés de Pa-
trick Zwahlen, en équipe de
Suisse, et de Nicolas Porchet,
blessé, les Chablaisiens ont
tenu le choc face à la solide ar-
mada hérensarde, par ailleurs
sans Cédric Mafuta, lui aussi
avec la troupe de Sébastien Ro-
duit. «C'est dur, avec deux élé-
ments en moins. Notre banc
manque de profondeur. Malgré
cela, je suis satisfait de la com-
bativité affichée par mon
groupe», expliquait l'entraîneur
des Montheysans, François
Wolhauser.

Lors des précédents mat-
ches amicaux, les Valaisans du
centre avaient convaincu
contre des équipes aussi cotées
que Besiktas Istanbul (pre-
mière division turque) ouTrab-
zonspor Ankara (2e division
turque). Face à leur rival canto-
nal, ils ont connu bien des diffi-
cultés pour imposer leur puis-
sance et ont dû patienter
jusqu'à la 23e minute de jeu
pour véritablement s'envoler
au score. «Mes joueurs sont fati-
gués, ils sortent d'une semaine
éprouvante. Nous avons dû at-
tendre la deuxième période
pour enfin voir une bonne dé-
fense », remarquait Andréa Pe-
titpierre, le coach de Rhône Hé-
rens, qui tenait à relever la qua-
lité de la rencontre. «Ce soir, on
a vu une partie intense, dure.
Monthey est une belle équipe» .

Précieux Maio à la distribu-
tion. Dans ce premier «derby»
de la saison, Montheysans et
Hérensards ont alterné le bon
et le moins bon. Du côté des
points positifs, relevons la pres-
tation du Belge Sébastien Maio,
très propre et très sûr à la distri-
bution. Ou encore l'énergie de
Gino Martinez conjugée à celle
d'Herman Alston. «Chaque an-
née, on dit qu'Alston est trop
vieux et chaque année on se
trompe», concédait Andréa Pe-

titpierre. Les atouts bas-valai-
sans n'ont cependant pas suffi
face à l'explosivité adverse, à
l'image des Américains Corey
Muirhead et Greg Miller, inte-
nables. Fatigués, les Chablai-
siens ont fini par laisser filer la
rencontre, passant à côté de
leur troisième quart (13-26) .
«Nous progressons, même s'il
nous reste encore beaucoup de
travail. Le groupe a envie, mais
il faut rester patient. Quoi qu 'il
en soit, face à des formations
100% professionnelles, notre sa-
lut viendra du collectif. Nous de-
vons rapidement trouver une
certaine osmose», relevait à rai-
son François Wolhauser.

En .face, Andréa Petitpierre
pensait lui aussi aux prochai-
nes semaines. «Nous devons
être prêts pour le 4 octobre. D 'ici
là, nous avons l 'obligation de
nous améliorer. J 'attends d'ail-
leurs beaucoup de la venue de
Mafuta, qui nous apportera
énormément défensivement»,
soulignait l'ancien coach de
Lugano.

Pour les deux formations, la
route est encore longue avant le
championnat. Mais le match
d'hier soir laisse déjà entrevoir
de beaux duels.

35e 55-66,40e 64-74.

et à Passos (38e). Monthey sans Zwahlen
(en équipe nationale) et Porchet (blessé),
Hérens sans Mafuta (en équipe natio-
nale) et Garutti (malade).

Gorauskas passe Johnson. Rhône Hérens a imposé sa puissance
physique. Mais les derbies promettent déjà... HOFMANN

Monthey: Maio (15), Alston (20),
Martinez (6), Anderson (0), Johnson (13),
puis: Kicara (7), Portier (0), Schmitter (2),
Kashama (0). Entraîneur: François
Wolhauser.
Hérens: Bradley (10), Miller (22),
Muirhead (19), Gorauskas (4), Passos (4),
puis: Fischer (5), Martins (7), Clay (1).
Entraîneur: Andréa Petitpierre.
Au tableau: 5e 14-6,10e 16-20,15e 23-
28, 20e 33-37, 25e 42-52, 30e 46-53,

Par quart 1 er 16-20,2e 17-17,3e 13-26,
4e 17-21.
Notes: Reposieux, 150 spectateurs, arbi-
trage de MM. Chalbi et Bidiga. 19 fautes
contre Monthey, 14 contre Hérens dont 5
à Passos (38e). Antisportive à Maio (18e)

(en équipe nationale) et Porchet (blessé),
Hérens sans Mafuta (en équipe natio-
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^̂ ^p Gruber et Charpentier maîtrisent Jinman.
Rageant pour les Valaisans. MAMIN

est troD raseant
SIERRE-ANNIVIERS - LANGENTHAL4-5 AP. PROL. ? Sierre
laisse filer un match qu'il avait à sa portée.

DU BANC

CHRISTOPHE SPAHR

Cette défaite-là , concédée dans
ces circonstances-là, est ra-
geante. Parce que Langenthal
n'était pas au mieux, en ce dé-
but de saison. Parce que Sierre
évoluait à domicile, devant une
maigre assemblée. Et surtout,
parce qu'il a eu l'occasion, lors
du deuxième tiers, de plier la
rencontre. Tout au moins, de
s'offrir une marge de manœu-
vre confortable.

Sierre a en effet bénéficié de
cinq périodes en supériorité
numérique à la mi-match.
Deux fois, il s'est même re-
trouvé à cinq contre trois. Bien
sûr, il en a partiellement pro-
fité. Mais compte tenu de la
danse du scalp qu'il a menée
dans la zone bernoise, des oc-
casions qu'il s'est créées et de
toutes ces situations spéciales,
ce n'était pas suffisant. Sierre
avait certes deux longueurs
d'avance au sortir de ces pério-
des en supériorité numérique.
Mais il aurait dû et pu s'oc-
troyer un avantage plus consé-
quent.

D'autant que Langenthal,
presque inexistant à cinq
contre cinq, a lui exploité deux
jeux de puissance pour rester
dans la partie. Il n'en deman-
dait peut-être pas tant au vu de
son début de match, presque
insignifiant et d'un premier
tiers assez timide.

Les Bernois ont véritable-
ment pris le contrôle du match
à partir du troisième tiers. Ils
ont alors mis à nu - c'est peu de
l'affirmer - toutes les carences
actuelles du jeu défensif valai-
san. Ils ont d'abord profité d'un
puck bêtement perdu dans la
zone neutre pour égaliser. Ils
ont ensuite pressé l'arrière-
garde sierroise, au point de la
mettre dans ses petits patins.
Sierre s'est alors retrouvé dé-
passé dans sa zone, pris de vi-
tesse et de plus en plus incapa-
ble de relancer correctement.

Un puck encore cafouillé
Au chapitre des occasions

gâchées, Sierre n'avait pas en- Kevin Lôtscher, c'est vrai
core tout connu. Il a encore bé- ment la confirmation de ce dé
néficié d'une supériorité nu- but de saison.

Résultats

FR Gottéron - Berne 4-2

GE-Servette - Zoug 4-1

Zurich - Davos tab. 3-2

Classement

1. Davos 6 4 0 1 1  20-13 13

2. Kloten Flyers 5 4 0 0 1 21-12 12

3. FR Gottéron 6 4 0 0 2 21-15 12

4. Zurich 6 2 2 0 2 16-16 10

5. Berne 4 2 1 0  1 16-11 8

6. GE-Servette 4 2 1 0  1 12- 9 8

7. Lugano 5 2 0 1 2  15-15 7

8. Bienne 5 2 0 0 3 12-16 6

9. Langnaus 5 1 1 0  3 14-19 5

10. Zoug 5 1 0  1 3  10-16 4

11. Ambri-Piotta 4 1 0  0 3 11-15 3

12. Rapp.-Jona l. 5 0 0 2 3 11-22 2

mérique dans la prolongation.
Deux pleines minutes durant
lesquelles il n'est pas sorti, ou si
peu, de la zone bernoise. Mais
en contre, alors que Langenthal
ne s'était pas encore risqué de-
vant Zerzuben, Charpentier a
pu exploiter un puck que la dé-
fense valaisanne, encore une
fois, a cafouillé devant sa cage.
Décidément, ça fait beaucoup
pour un seul match.

Parmi les satisfactions de la
soirée, tout de même, il y a
l'émergence toujours plus affir-
mée de Kevin Lôtscher.

L'attaquant continue à mar-
quer: six buts lors des quatre
derniers matches. Mais il est
surtout en train de prendre une
dimension assez impression-
nante au côté des deux étran-
gers. Il travaille, bien sûr. Il ne se
pose aucune question devant le
but adverse. Et il est quasiment
impossible à arrêter lorsqu'il
est lancé, puck au bout de la
canne

Résultats

La Chaux-de-Fonds - Ajoie 5-4

GCK Lions - Viège 0-3

Sierre - Langenthal ap 4-5

Thurgovie - Lausanne 2-5

Classement

1. Lausanne 6 5 0 0 1 23-13 15

2. Chx-de-Fonds 4 4 0 0 0 26-13 12

3. Ajoie 5 4 0 0 1 24-12 12

4. Sierre 5 3 0 1 1  20-19 10

5. Viège 5 3 0 0 2 15- 9 9

6. Bâle 4 2 0 0 2 11-13 6

7. Thurgovie 5 1 1 0  3 14-16 5

8. Langenthal- 5 1 1 0  3 19-24 5

9. Olten 4 1 0  1 2  17-16 4

10. NEYoung Sp. 4 1 0  0 3 11-24 3

11. GCK Lions 4 0 0 0 4 8-18 0

EN DIRECT

contraste e
entre un pr

UfilitëUMHHIHHas
Patinoire de Graben, 1480 spectateu
Arbitres: MM. Favre, Kurt et Rebillard.
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café-restaurant

MENU SPÉCIAL
CHASSE

Duo de terrine de gibier

Feuilleté aux champignons
**

Tassette de courge
**

Trio de chasse et ses garnitures
de saison

**
Mousse aux marrons
ou poire au vin ro uge

Fr. 58.-
Ouvrt 7 sur 7

Route de Verbier 22 - LE CHÂBLE
Tél. 027 776 27 07 Fax 027 776 16 30

- www.restaurantlescale.ch
Famille Pierrette et Maurice Luisier
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Angelin Luyet & Fils
Avenue de la Gare 64 - 1920 MARTIGNY

Tél. 027 722 84 45

Nous vous proposons

NOS SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Civet de cerf, atriaux de gibier,
tournedos de cert-
ains! que nos menus

et toujours:

notre choix de tartares
(bœuf, cheval et saumon frais)

***
Le plat du cosaque

(2 ou 3 tartares entrée à choix)
***

Nos filets de perche
du lac Léman

Salle à manger non-fumeurs

Parking privé à l'arrière

\
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Venez déguster

la chasse
cuisinée à

j

l'ancienne
T

A découvrir:
carte de mets aux saveurs

d'automne

Votre réservation est appréciée.
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AEROPORT
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y Ce menu ^t-dtuben
Lo terrine de foison, lo solodine de saison

La crème de potiron
parfumée à la ciboulette

La raviole de gibier,
lo poêlée de champignons frais

et la crépinette de sanglier

Le filet de cerf, sauce Grand Veneur
Les choux rouges, choux de Bruxelles,

marrons glacés, fruits, airelles
Les spâtzlis au beurre

Le duo de sorbets ananas et cassis
Menu complet Fr. 72.-

Découvrez également notre fameuse brisolee

^ataurartf
JLlits ̂ ramers; l^ns

f

WL%\y Place du Village
Ww* 1972 Anzère
I ¦* Famille P. Bonvin
Î T  ̂ www.lespremierspas.ch

vous propose dans un cadre
typiquement valaisan

• SES SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

• SES PROPOSITIONS
À LA CARTE

Réservation recommandée
au 027 398 29 20

Fermé le lundi et le mardi

19 septembre - 25 septembre
2 octobre - 9 octobre

^AFE-RESTAURANî

f^VriONAL
SIERRE - Route de Sion 1

La famille Ameti
vous propose

LE PETIT MENU GOURMAND

Escalope de foie gras au
vinaigre balsamique et miel

* * *
Filet de sanglier aux bolets

Garnitures de chasse
* * *

Sorbet aux pruneaux

Fr. 60.-

Réservation souhaitée
tél. 027 455 15 78
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Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL^̂ DU
Tél. 027 322 82 91 DUt-'̂ MC
Fax 027 323 11 88 IIME^̂ IIC

Notre menu du braconnier
Terrine de chevreuil Waldorf

***
Crème de courge

***
Filet mignon de sanglier poêlé

Sauce aux chanterelles
Spàtzli ou nouilles fraîches

* * *  

¦

Coupe Nesselrode
Fr. 49.-
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La chasse
est arrivée
Divers mets de chasse

L'équipe de la Cordée
se réjouit

de vous accueillir!
Votre réservation est appréciée

au tél. 027 283 13 12

M^afeé QxYS
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VEYSONNAZ VEYSONNAZ
Le Restaurant du Magrappé vous
propose sa carte traditionnelle Dans un cadre exceptionnel,
et ses spécialités de chasse: l'Hôtel du Chalet Royal

,. . ... ... . organise tous vos banquets
Terrine de lièvre au vieil Armagnac Z a ln x ,rn „„,„„ !,_ . , , . . .. , j= „ de 10 a 150 personnes:Carpacio de cerf et lamelles de truffes

Montgolfière de chanterelles '
et jambon de Parme mariage, baptême, anniversaire,

repas d'entreprise, etc.
Pavé de biche à la Syrah du Valais

Noisettes de chevreuil Grand Veneur ,, . . •¦¦ . , ^ . .
<-u i *? A i-A i ir Un grand choix de menus et de buffetGibelotte de lièvre a I ancienne 3 . , . - ..est à votre disposition.
Merci d'annoncer votre visite

au 027 208 57 13 Rour tous renseignements
Fermé lundi et mardi complémentaires, veuillez vous adresser

Un apéritif de bienvenue au 027 208 56 44
vous sera offert sur présentation ou par e-mail à

de cette annonce. info@chaletroyal.com

L'Auberge de la Fontaine
Collombey-le-Grand BP̂ "* !̂^
Carmen Vannay ^̂ fflHïB" ""******»*.

Le chef vous propose ses Qfr%MMS " 
" A 

J^
jh

spécialités î CM
A9M\ A9*àt  AMM Lfe mmk, AW* AW* AWAmV â.

http://www.restaurantlescale.ch
http://www.lespremierspas.ch
http://www.restaurant-aeroport.cn
mailto:info@chaletroval.com
http://www.lenouvellistepub.ch


FORMATION ? Le professeur
Philip D. Jaffé, directeur de l'Institut
Universitaire Kurt Bosch, a ouvert
l'année 2008 par le lancement du tout
nouveau master interdisciplinaire
en droits de l'enfant (MIDE).

Nouveau directeur
et nouveau master

«Diriger l'IU KB,
c'est la plus belle
aventure à laquelle
j'ai jamais
participé»
PHILIP D. JAFFÉ

FRANCE MASSY

Une nouvelle aventure
universitaire débute pour
l'IUKB. Une vingtaine
d'étudiantes - un seul
jeune homme, valaisan, fi-
gure parmi les élèves -, ti-
tulaires d'un bachelor, is-
sues de divers horizons
(droit , sciences de l'éduca-
tion, sociologie, lettres et
sciences humaines, etc.)
se sont inscrites au nou-
veau master interdiscipli-
naire en droits de l'enfant
(MIDE) .
Les élèves viennent princi-
palement de Suisse ro-
mande (8 Valaisans, 7 Ge-
nevoises, 2 Neuchâteloi-
ses, 1 Vaudoise, 1 Bernoise,
1 Fribourgeoise) . Trois
Françaises et une Italienne
suivent également ce cur-
sus.

La cérémonie d'ouver-
ture a eu lieu lundi 15 sep-
tembre, selon le nouveau
calendrier harmonisé de
toutes les universités et
hautes écoles suisses.
Claude Roch, président du
conseil de fondation de
l'IUKB et chef du Départe-
ment de l'éducation, de la
culture et du sport , était là
pour encourager et félici-
ter les étudiants, le corps
professoral et le nouveau
directeur. Jean-Marc Ri-
chard , producteur et ani-
mateur à la SSR mais aussi
ambassadeur des droits de
l'enfant , a saisi l'occasion
pour dire ses convictions
et transmettre son enthou-
siasme aux élèves.

Nous en avons profité
pour faire connaissance
avec Philip D. Jaffé , direc-
teur de l'IUBK depuis le
ler septembre 2008.

Philip D. Jaffé, vous avez un
curriculum impressionnant

(voir encadré), qu est-ce qui
vous a poussé à accepter ce
poste?
C'est la plus belle aventure
àlaquelle je n'ai jamais par-
ticipé.
Sans exagérer, c'est très in-
novant sur le plan universi-
taire. Les universités tradi-
tionnelles n'ont pas de
structures pour un métis-
sage disciplinaire, comme
ici pour le MIDE notam-
ment. Nous allons deman-

der aux élèves titulaires
d'un bachelor en droit par
exemple, d'oublier un peu
leur formation de base
pour réfléchir aussi en te-
nant compte des éléments
plus psycho, socio et péda-
gogiques. C'est rare dans
une carrière universitaire
de participer à un truc si
excitant.
De plus, je rêvais de pou-
voir collaborer avec Jean
Zermatten, cet homme ex-
ceptionnel, pour qui j' ai
une vraie admiration.

Quelles ambitions avez-vous
pour l'IUKB?
D'en faire un lieu de
connaissance sur les deux
thématiques de nos filières
(Tourisme et MIDE). Un
lieu reconnu sur le plan na-
tional et international. Là

encore, le soutien de Jean
Zermatten est capital.

Un autre défi sera de
réaliser cette interdiscipli-
narité, d'arriver à mettre
vraiment ces polycompé-
tences en lien. De casser les
modes de pensées solitai-
res qui nous empêchent de
résoudre les problèmes en
unissant nos capacités. .

Quels débouchés va appor-
ter ce nouveau master inter-

disciplinaire en droits de
l'enfant à vos étudiants?

Les étudiants qui auront
leur master, partiront sur le
marché du travail avec une
valeur ajoutée. Car cette fi-
lière remplit des attentes
dans divers domaines pro-
fessionnels.

Ils pourront travailler
dans une fonction de
conseil, de cadre ou de for-
mateur auprès des servi-
ces de la protection et
d'aide à l'enfance, les ser-
vices de tutelles, les tribu-
naux, les administrations
préoccupés par la situa-
tion des enfants , ainsi
qu'au sein des organisa-
tions non gouvernemen-
tales actives dans le do-
maine des droits de l'en-
fant.

? Philip D. Jaffé professeur ordinaire
et responsable de l'UER (Unité d'en-
seignement et de recherche) Droits
de l'enfant, s'est formé en psychologie
clinique aux Universités de Fribourg,
Genève et à Yeshiva à New York.

?Après des stages postdoc à l'Uni-
versité de Harvard (McLean Hospital),
il s'est formé en psychologie légale et
a travaillé plusieurs années durant
dans le système pénitentiaire du Mas-
sachusetts.

?Depuis son retour en Suisse, il a en-
seigné la psychologie clinique et la
psychologie légale à l'Université de
Genève et développé une activité pri-
vée comme psychothérapeute et ex-
pert auprès des tribunaux. Il a co-
fondé et présidé durant dix ans la So-
ciété suisse de psychologie légale.

?Ses domaines d'activités académi-
ques et professionnels se centrent de
puis longtemps sur la protection de
l'enfant, en particulier à propos de la
maltraitance sexuelle,"et de la partici-
pation de l'enfant dans le système ju-
diciaire civil et pénal. Il est l'auteur de
publications de référence.

?Il est directeurde l'IUKB depuis le
ler septembre 2008.

, PUBLICITÉ 

AFFAIRE DES DONS À LA COMMUNE DE MOREL

La présidente recourt
au Tribunal fédéral
Marianne Imfeld, la présidente
de Morel fait recours au Tribu-
nal fédéral (TF) contre sa
condamnation dans l'affaire
des dons à sa commune suite
aux intempéries de 2000. Elle
réclame l'acquittement à l'ins-
tar des autres accusés initiaux.
Condamnée à 180 jours -
amende avec sursis pour escro-
querie par le Tribunal cantonal
valaisan, la présidente de la
commune conteste ce juge-
ment. Elle a décidé de porter le

Chaîne du Bonheur qui a re-
noncé à se porter partie civile.
La présidente de la commune et

cas devant la dernière instance, le secrétaire communal ont
a-t-elle déclaré mardi à l'ATS, malgré tout été condamnés en
confirmant une information du première instance pour abus de
«Walliser Bote». Après les in- confiance et escroquerie. Un
tempéries d'octobre 2000, la troisième accusé, représentant
commune de Morel avait reçu de l'Etat, avait été acquitté. Le
des aides financières directes recours des deux accusés a été
sans les déclarer à l'Etat. De ce partiellement admis par le Tri-
fait, elle avait aussi bénéficié in- bunal cantonal en avril dernier,
dûment d'une aide de la Chaîne Le secrétaire communal a été
du Bonheur pour un montant acquitté et l'abus de confiance
équivalent à celui non déclaré, n'a pas été retenu contre la pré-
La commune a restitué ulté- sidente qui réclame elle aussi
rieurement ce montant- à la un acquittement complet, ATS

Deux raisons supplémentaires pour nous
rendre visite à la Foire du Valais!
Pour tout contrat signé SUT notre stand (no 2203 CERM 2) vous bénéficiez
de deux mois d'abonnement gratuits et d'un téléphone sans fil ou fixe.
www.netplus.ch, 0848 830 840

http://www.cesierre.ch
http://www.netplus.ch
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11/ sepiemore mus Le Nouvelliste

Entre le géant Hummer (photo) et les minuscules véhicules arrivant en tête du classement de l'ATE, le conducteur valaisan peut
trouver un juste milieu sur l'EcoMobiListe de l'association, OR

Une élue
verte oour

«Contrairement
aux promoteurs,
la nature ou les
biens culturels
ne peuvent pas
s'exprimer»
EVELYNE BEZAT
CHARGÉE D'AFFAIRES
POUR LE VALAIS ROMAND DE L'ATE

Ce droit n'est applicable que
dans deux cas. Lorsque des tâ-
ches fédérales sont concernées:
protection des eaux, .conserva-
tion de la forêt , autorisations de
construire hors de zones à bâtir,
etc. . Lorsqu'un projet de
construction nécessite une
étude d'impact, à cause du fort
préjudice qu'il pourrait repré-
senter pour l'environnement.
Contrairement à ce que vous af-
firmez, les organisations font un
usage modéré de leur droit de re-
cours. La majorité des opposi-
tions contre les autorisations de
construire proviennent de pri-
vés.

C'est pourtant contre ces organi-
sations que le mécontentement se
manifeste...
Le but des organisations n'est
pas à tout prix de faire échouer
un projet , mais bien de réaliser

des améliorations en faveur de
l'environnement. Une opposi-
tion est avant tout un moyen de
participer à la procédure. Sur
toute la Suisse en 2007, seuls huit
cas ont fini devant le Tribunal fé-
déral. 56% des recours ont été ré-
glés à l'échelle communale.

Le mois dernier, avec quinze
autres organisations, l'ATE dépo-
sait 110000 signatures en faveur
de l'Initiative pour le paysage.
Pourquoi demander que les surfa-
ces disponibles pour construire,
globalement en Suisse, n'augmen-
tent plus durant vingt ans?
Nous grignotons toujours plus le
territoire de notre pays: un m2 de
sol est converti en espace bâti
chaque seconde, rien que dans
notte pays! Le sol suisse est une
ressource limitée et non renou-
velable qui doit être protégée
d'une urbanisation en constante
expansion et souvent désordon-
née. La diversité des paysages est
l'un de nos biens les plus pré-
cieux Nous avons besoin d'espa-
ces naturels pour nous ressour-
cer. C'est fondamental pour pré-
venir la violence et diminuer les
coûts sociaux Aujourd'hui, envi-
ron 30% des constructions sont
implantées hors des zones à bâ-
tir, et la révision en cours de la loi
sur l'aménagement du territoire
prévoit de nombreux assouplis-
sements.
Pour trouver l'EcoMobiListe: www.ate.ch

DÉLÉGUÉE CANTONALE ? Grâce à
la députée suppléante montheysanne
Evelyne Bezat, l'Association transports
et environnement (ATE) crée un poste de
chargée d'affaires pour le Valais romand.

I l l l ' l I I  M II—

iirjy \w). rcesiue en vendis
depuis son mariage en

Mariée, 2 enfants, origi-
naire de Nuvilly (FR), Lau-
sanne et Bussy-Chardon-

1984 et habite depuis 20
ans à Monthey.

Formation en sciences
nnti irolloc rat an cronlricrio h

i université ae Lausanne,
puis spécialisation en pa-
lynologie (étude des
grains de pollen). Active
dans la communication
graphique.

Députée-suppléante,
conseillère générale à
Monthey. Secrétaire
de Valais Solidaire,
présidente de Projets
Femmes et membre
du comité de Solidarité
Femmes.

GILLES BERREAU

Deuxième association de trans-
port en Suisse, l'Association
transports et environnement
(ATE) vient de créer un poste de
chargée d'affaires pour le Valais
romand. Députée conseillère gé-
nérale Verte à Monthey, Evelyne
Bezat a été nommée à ce poste.

Depuis 1979, l'ATE œuvre en
faveur d'une mobilité intégrant
l'être humain et la protection de
l'environnement et du climat.
Forte de près de 120000 mem-
bres, l'ATE préconise l'utilisation
intelligente et complémentaire
des différents modes de trans-
port. Elle travaille aussi à un dé-
veloppement des infrastructures
des transports publics et de mo-
bilité douce et une amélioration
de la sécurité routière. Par le
passé, l'association s'est engagée
avec succès en faveur de la rede-
vance poids lourds liée aux pres-
tations (RPLP) et du financement
d'importants projets ferroviaires
(NLFA, Rail 2000, FTP), ou encore
en faveur du 30km/h dans les
quartiers d'habitation.

Mais comment la nouvelle
représentante de l'ATE chez nous
conçoit-elle son rôle? Entretien
au bord de la Vièze.

Il existe déjà un chargé d'affaires
pour le Haut-Valais. Pourquoi votre
poste a-t-il été créé seulement
maintenant?
Il a été créé dès que la section
ATE-Valais en a eu les moyens. Si

l'ATE-Suisse est une grande orga-
nisation, les sections cantonales
sont des associations qui dépen-
dent en grande partie des cotisa-
tions de leurs membres.

Votre rayon d'action couvre le
Valais romand. Mais faut-il s'atten-
dre à vous voir agir en priorité sur
le Chablais industriel?
Les problèmes de mobilité, les
nuisances du trafic ou encore la
sécurité des usagers de la route,
n'ont pas de frontières et nous
concernent tous. Je reste par
contre bien évidemment atta-
chée au Chablais, région dans la-
quelle je vis depuis plus de vingt
ans.

L'ATE publie une EcoMobiListe des
voitures les plus respectueuses de
la santé et de l'environnement.
Mais les 4X4 que vous recom-
mandez ne sont pas adaptées aux
besoins valaisans. Les lilliputien-
nes Suzuki et Daihatu 1,3 litre,
n'atteignent même pas
100 chevaux!

L'EcoMobiListe s'attache autant
à l'aspect des émanations toxi-
ques et du CO2 qu'au problème
des émissions sonores. A l'ache-
teur informé de faire son choix;
en fonction de ses convictions,
mais aussi de ses besoins.

Dans un canton de monta-
gne, il est bien clair que les 4x4
peuvent avoir une réelle utilité.
L'écoMobiListe ne cherche pas à

les interdire, mais vise plutôt à
conscientiser les acheteurs.

Comme le WWF, Pro Natura Valais
ou le CADE-HL, serez-vous particu-
lièrement attentive aux mises à
l'enquête du «Bulletin officiel» de
notre canton?
Bien évidemment, c'est d'ailleurs
l'un des points de mon cahier des
charges. Par contre, ce seront es-
sentiellement les objets en rap-
port avec la circulation et le trafic
qui retiendront mon attention.

L'ATE se bat contre l'initiative du
PRD voulant limiter le droit de
recours. Mais les organisations
écologiques qui ont poussé le bou-
chon trop loin, en Valais notam-
ment, dans les années nonante et
au tournant du siècle, ne sont-
elles pas les premières responsa-
bles de ce retour de bâton?
Les bases légales en matière de
protection de la nature et du pa-
trimoine, sont en vigueur depuis
1966. Le droit de recours des or-
ganisations qui en dépend est un
instrument de rééquilibrage qui
permet d'assurer la protection de
la nature et de l'environnement.
Contrairement aux promoteurs
et aux investisseurs, la nature, le
paysage ou les biens culturels, ne
peuvent pas s'exprimer!

Certaines ONG n'ont-elles pas car
rément confondu droit d'expres-
sion et logorrhée?

APRÈS 2006, MARTIGNY ACCUEILLERA À NOUVEAU LE FESTIVAL ROMAND GOSPEL AIR LES 6 ET 7 JUIN 2009

Le retour du gospel enchanteur

Pierre-Alain Roh et Jean-Marc Revaz (derrière), Luc Diserens et Benoît
Bender prêts à relever une nouvelle fois le défi du Gospel Air. LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ 

CHRISTIAN CARRON

Martigny est tombé sous le charme du
gospel. Le coup de foudre a eu lieu en
2006. Le festival romand Gospel Air enva-
hissait alors pour la première fois le cen-
tre-ville. Une découverte musicale et un
énorme succès populaire qui ne pou-
vaient rester sans lendemain. Un accord
avait d'ailleurs été noué entre l'associa-
tion GospeTAir et les autorités communa-
les pour faire du festival un événement de
l'animation culturelle octodurienne tous
les ttois ans. Le comité d'organisation,
sous la houlette de Benoît Bender, a donc

repris son bâton de pèlerin. Il a ainsi pré-
senté l'édition 2009 hier devant la presse.

Concert de gala à la Fondation Gia-
nadda. Une vingtaine de groupes, en pro-
venance de toute la Suisse, de France et
d'Italie, se produiront dans la cité du
coude du Rhône les 6 et 7 juin. Quatre po-
diums seront érigés, sur la place Centrale,
la place du Midi , devant les écoles de la
ville et à proximité de l'église. «Les quatre
scènes seront ainsi placées dans un péri-
mètre restreint, qu'on espère entièrement
piéton, facilitant le déplacemen t du public

et des participants à la fête », explique Be-
noît Bender. «Notre budget s'élève à 90000
francs, soit 10000 francs de p lus qu'en
2006, et nous pourrons compter sur le sou-
tien d'une centaine de bénévoles.» A noter
que le concert de gala du samedi démé-
nage du CERM à la Fondation Pierre Gia-
nadda. «Un plus indéniable au niveau de
l'impact culturel d'une manifestation à la-
quelle nous souhaitons donner p lus d'am-
pleur.» Le dimanche, les groupes du Gos-
pel Air animeront différents offices reli-
gieux et se produiront dans les homes de
la région.

http://www.ate.ch
mailto:secretariat@plrvs.ch
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Encore alerte à 100 ans
Agrâce au travail

CRANS-MONTANA ? Henri Favre de Saint-Martin vient de passer
le cap. Il a été félicité par Jean-René Fournier et Paul-Albert Clivaz.

CHARLY-G. ARBELLAY

Le Valais compte un nouveau
centenaire. Henri Favre, né le 2
septembre 1908 à Saint-Martin
mais établi à Crans-Montana, a
fêté récemment son 100e anni-
versaire.

A cette occasion, le conseil-
ler d'Etat Jean-René Fournier,
accompagné du chancelier
Henri von Roten et de l'huissier
Jean-Charles Thiessoz se sont
joints à Paul-Albert Clivaz, pré-
sident de la commune de Ran-
dogne pour lui apporter les
vœux d'anniversaire.

Une vie de labeur
Au début de cette année, le

centenaire accordait une inter-
view, tout en précisant: «Mais
de quoi voulez-vous que je
parle? Je n 'ai pas de secret de
longévité. Je pense que le fait
d'avoir travaillé fort depuis tout
petit m'a endurci. Je ne peux pas
vivre sans travailler!»

Sa vie va lui donner raison.
Quittant son village d'origine,
Henri Favre a travaillé à Fin- l_ ĵ  ^^^^^H
haut où se construisait le bar- Au centre, Henri Favre est entouré de Paul-Albert Clivaz, président de Randogne, Henri von Roten
rage de Barberine. Premier
stage de travail loin de la mai-
son familiale. Puis, ce sera un
emploi à la clinique Valmont
sur les hauts de Montreux et
une place de portier de nuit au
Montreux Palace qui avait ou-
vert ses portes en 1906. Tout
cela en faisant les allers-retours
à Saint-Martin pour aider aux
travaux de la campagne.

52 ans de service
En 1927, Henri Favre prend

la direction de Montana où,
grâce à une annonce parue
dans «Le Nouvelliste», il trouve
un poste de concierge dans le

chancelier, Jean-Charles Thiessoz, huissier, et Jean-René Fournier, conseiller d'Etat, LE NOUVELLISTE

sanatorium populaire de Clair- huant les lettres, vous glissant
mont-sur-Sierre, devenu par la des billets doux pour des ren-
suite la Clinique genevoise. «Ce dez-vous en cachette.» De cette
poste était fait pour moi», a ré- union sont nés six enfants et sa
pété le centenaùe à Jean-René descendance dénombre 24 pe-
Fournier. Tellement fait pour tits-enfants et 26 arrière-petits-
lui qu 'il est resté durant 52 ans. enfants sans oublier les arrière-
«Belle f idélité avec toujours la arrière-petits-enfants.
même motivation pour le tra-
vail bien fait», a souligné Jean- Rencontre
René Fournier. «Belle f idélité avec l 'abbé Pierre
aussi et belle histoire d'amour Fervent pratiquant, Henri
avec Françoise, votre épouse que Favre a passé plus de trente an-
vous rencontrez - règlement de nées à la fonction de sacristain
la maison oblige - en distri- à mi-temps de la paroisse de

Crans-Montana. Il a également
distribué la communion aux
malades et a été honoré de la
médaille Bene merenti.

Mais l'un des plus grands
moments de son existence a été
sa rencontre avec l'abbé Pierre
à la Villa Notre-Dame. Un per-
sonnage qu'il a évoqué avec
émotion:

«Cet homme était d'une
bonté incroyable, d'une douceur
et d'une profondeur... ça vous
prenait le cœur! Ça me travaille
encore.»

des écoliers

DORÉNAZ

Le chauffeur

nm

N J

jNB : nombreux séjours en Wf
M : Suisse. En 1940, elle %MM\**mm%.: épouse Peter Saunders. twMMk WSttST'

| De cette union sont nés
: ttois enfants. A ce jour, 1972, Elise et son mar

pV, ; sa descendance compte tombent sous le charme
î T ; trois petits-enfants et de la station d'Anzère e

: cinq arrière-petits-en- achètent un apparte
\̂  : fants. ment où ils vivent de

I J&-M - 1 Le couple exploite puis leur retraite. Elisi
Louis Veuthey est né le 20 juillet 1918. En \ ^Lht^iJ  ̂ !" 

T9™? 

^^^
1942, il épouse Adélaïde Vial De cette union ¦. ™*l ?w *J , P ' 'T ^^ °
sont nées deux filles. Sa descendance : ^.f

6 .1939"1945 > 
+ 

les son visage à peine mar
comnte à ce iour cina netits enfants et nn7e : Pnsonniers trouvent re- que par les annéescompte a ce jour cmq peuts-emants et onze . r- . , ferme Fn ch/carrière-petits-enfants. : ^S6 aans leur terme, un CA/C

De 1944 à 1948, Louis travaille aux carriè- : 
res de Dorénaz, puis reprend avec son : wmijMAy de sa pan
épouse en 1952 le Café des Touristes à Alesse. [ *̂

UNNA
* _ . delapolii

Il occupe également la fonction de freineur : Tante Madeleine de volont
du câble de transport du charbon. En 1960, le • Aujourd'l
couple s'établit en plaine pour tenir le Café \ Madeleine Bressoud est née le 15 juin ses occuj
de la Rose Rouge à Dorénaz et l' exploite : 1918 à Torgon. Elle est la fille de Louis deleine»
illçnn ' pn 1QR7 Dennîc natta Hrrtp AHrSlnïrlo at '. at (^Urivtir.a Dmprn.J r̂ ^^U^U^..̂  *•«:£.» Ar--.j  , _ ...,.„»r„»vv,„u„V)1„v „̂vvl cl uimouric uic^uuu-ri auicuuuu. gxmic uui
Louis vivent une douce retraite dans leur pe- : Elle est la troisième enfant d'une fa- breuse! Si
tit chalet baptisé La Ruche. : mille qui en compte cmq. A14 ans, elle pour tou:

Durant sa vie active, Louis Veuthey n 'a ; a la douleur de perdre sa maman. A la une atten
pas ménagé son temps pour la collectivité et : fin de sa scolarité, elle entre au service Elle a
pour les sociétés locales. En effet, avec son : de son oncle Augustin Fracheboud tourée di
bus, il a assuré durant plusieurs années le \ avec qui vivent également ttois tantes Bressoud
transport des élèves de Dorénaz jusqu 'au cy- : âgées et son cousin Robert Guérin. Elle qui a trav
cle d'orientation. c/CA : consacrera sa vie à veiller au bien-être sansjami

: ANZERE

! Vivacité
! d esprit
: Elise Saunders-Schwarz
: est née en Angleterre
: a une mère anglaise et
j d'un père suisse. Elle vit
: son enfance là-bas avec
• ses deux frères et fait de

d'une famill
ouiours été i

e la
-du-Midi à Collom-
90 ans, Anita a eu
rvoler sa très chère
:optère. CA/C

«UNE SAGA DE BONVIN» À CHERMIGNON

Chronique
de famille

Jmmn-MMIehêl Bomrin

B

Une saga de alo n vi  i

i 
Basile et Elisabeth Bonvin en couverture de la chronique
des Bonvin. LDD

CHARLY-G. ARBELLAY

Les chroniques de familles valaisannes sont les bienve-
nues. Elles racontent l'histoire de ces hommes et de ces
femmes dont l'existence a été difficile et qui ont sur-
vécu à la pauvreté endémique de notre canton. Ces
foyers, véritable ciment de la société valaisanne, ont
bâti leur existence à force de travail. Tels les Bonvin de
Chermignon qui font aujourd'hui l'objet d'une publi-
cation. Un ouvrage disponible dès le 20 septembre
prochain raconte des fragments d'histoire des descen-
dants de la famille de Basile Bonvin et son épouse Eli-
sabeth Clivaz nés à Chermignon au milieu duXDCe siè-
cle. Ces descendants ont essaimé de par le monde.
Beaucoup demeurent en Valais. Mais on en trouve éga-
lement à Genève, à Fribourg à Londres, au Canada et
jusqu 'à New York. Cette chronique familiale de plus de
50 pages évoque la vie des principaux personnages du
«clan des Bonvin», des ancêtres, mais aussi de quel-
ques cousins «célèbres», comme le footballeur Chris-
tophe Bonvin. Extraits: «Il a joué p lus de quatre cents
matches en LNA. Il a participé à l'Euro 96 en Angleterre
et disputé un match amical contre la France de Platini
au cours duquel II a mis deux buts. C'est le seul joueur
suisse à avoir fait trembler deux fois les f ilets français
dans la même partie!»

L'auteur de cette plaquette est le journaliste Jean-
Michel Bonvin, fils de Dominique, l'aîné de la famille
de Basile. Il l'a rédigée à l'occasion de la fête des retrou-
vailles des Bonvin qui se tiendra au Clos du château à
Champlan le 20 septembre prochain.

La plaquette est disponible aux Editions à la Carte à Sierre.
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A acheter à beau prix AC accidentées ou pas,
et autres marques, paiement cash, tél. 079
321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

Subaru Legacy, break, automatique, experti-
sée du jour, très bon état, Fr. 3200-, tél. 079
206 89 34.

A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à Toyota Hilux UDJH double cabine 2002
exporter, autos, bus et autres marques, beau- 7° °°°,„km' crochet. expertisée, tel. 079
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80. z[} b JU **¦ 

A acheter à beau prix auto, bus, camionnet- y°uf *Yez. un r?raiî.de, ÇermiïJ F0  ̂av?ns

tes, export, dans l'état, tél. 079 522 55 00. tél. ^̂ L̂ ™*?" °nPe '=
C°™ 4

rffa2&rt£'
078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com ™™ 3 mols' c?te.9?r'e_„F^

e„c„c''matlsatl0n'

A acheter à beau prix auto, bus, camionnet- y°uf =Yeji un r
?

raiXde
, ?ermi?I ?T 

aVOnS

tes, export, dans l'état, tél. 079 522 55 00. tél. ^^"L^™*2" ^'P̂ 4?,̂ '̂"' -
r>7R <;n5 1 ¦; fin t,mr=rAfflim(mj il mm mum 3 mois, catégorie F avec climatisation,078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com 

Ff 70Q _ pgr mo|s_ jg, Q7Q 21g g9 ?g
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion- ¦--, - ¦ wp, ioo. .,a .n. , .. ,.
nettes + autres marques, pour exportation, Y* Corrado VR6 1994, 118 500 km bleue
paiement cash, tél. 078 747 76 77. JJ"*" *£™ montes sur Jantes' Fr' 500°-' teLnettes X autres manques pouf exporta on. VW Corrado VR6 1994, 118 500 km bleue
paiement cash, tél. 078 747 76 77. _/ Ĵ |« 
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cT^JrTr VW Golf II 1.6, grise, 5 portes, 115 000 km, trè:ques, paiement comptant. Car center, , ,. . rtu J:,i„' „„.., ' ,*,. c iccn

Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078 b°n ?a\ r'.XP
n™'l™' £,"? f 

neUf$' " 166 " '
609 09 95 discuter, tel. 079 373 63 18.

VW Golf II 1.6, grise, 5 portes, 115 000 km, très
bon état, expertisée, pneus neufs, Fr. 1660 - à
discuter, tél. 079 373 63 18.

IL»—»3M»iimja

Alfa 147, 1.6 TS 16V, 05.10.2004, 112 000 km,
comme neuve, gris met, climat., jantes alu,
Fr. 9800 - à discuter, tél. 079 213 79 12.

Audi A6 Avant 2.8 30V Quattro, 1999, toutes
options, cuir et GPS, très bon état, Fr. 9900.-,
tel. 079 381 49 47.

VW Sharan High tdi 4-Motion, 2001,
163 000 km, gis met, int. cuir, climatronic,
pare-brise, sièges et rétros chauff., 2 x jantes
alu, xénon, 6 sièges dont 2 avec sièges enfants
intégrés, GPS couleur, DVD avec écran plafond,
Fr. 18 500.- à dise, tél. 079 299 96 25.

A saisir, Vétroz-Magnot joli 47. pièces a
l'état neuf, dans un quartier résidentiel, à
5 min. de toutes commodités, tél. 078
602 25 89.

BMW 120i, année 2004, 48 000 km, gris métal-
lisé, intérieur cuir noir, Fr. 28 000-, tél. 076
383 23 03.

Aproz, villa de 2 appartements, 1 x 6 pièces
BMW 120i, année 2004, 48 000 km, gris métal- et 1 x 27., 180 m2 habitables et parcelle de
lise, intérieur cuir noir, Fr. 28 000-, tél. 076 853 m', Fr. 525 000 - y c. frais notariés, tél. 078
383 23 03. 755 69 89.
BMW 316 ti Comptact, 09.2001, 93 000 km, Ayent Botyre, villa comprenant 2 apparte-
1796 cm=, expertisée, 2 jeux de pneus, chargeur ments, proche commodités (écoles, commerces,
CD, bleu métallisé, Fr. 11 400- à discuter, tél. poste, etc.). Ecrire sous chiffre L 036-477103, à
079 323 99 39. Publicitas S A  case nrvrtalp 48 1752 Villars-sur-

Ayent, Botyre, villa comprenant 2 apparte-
ments, proche commodités (écoles, commerces,
poste, etc.). Ecrire sous chiffre L 036-477103, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

BMW série 1 118 D, garantie constructeur,
12.2008, 50 000 km, dim. aut., 5 p., NF,
Fr. 22 500 -, tél. 079 782 53 45, tél. 027
721 78 22.

Bouveret, magnifiques villas jumelles neu-
ves 57. pièces, 160 m', à proximité d'un lac
privé, Fr. 568 000 -, tél. 079 610 95 19.

Sion, rue de Lausanne, appart. 4V.- pièces
M**a*Vma*\mm***m***M*m\ (159 m')> 2e étage, avec chambre indépendante

aux combles comprise, loyer Fr. 1800.- + char-
Ayent, Arbaz et environs, ch. à louer ges, 2 places de parking Fr. 120.-chacune, libre
appartement 27. à 37. pièces, avec pelouse ou dès le 1er octobre 2008 ou à convenir. Pour
balcon, loyer modéré, tél. 079 758 36 68. visite, contacter le tél. 027 322 90 02.
Ayent, Arbaz et environs, ch. à louer petit Sion, sortie ouest studio 2 pees, salle de
chalet 37.-4 pièces, loyer modéré, tél. 079 bains séparée dans villa, Fr. 650.-/mois charges
758 36 68. incluses. Idéal pour personne aimant faire un
—— . — ; ——— peu de jardinage, tél. 079 357 51 69.

Volleges, Etiez, 2 pièces meublé dans villa
dès le 1er octobre, place de parc, Fr. 900.-
+ charges, tél. 079 689 04 45.

BMW 330 d Touring break diesel, année
2000, 180 000 km, tiptronic, crochet amovible,
Fr. 12 900-, tél. 079 224 16 75.
BMW 735i, de toute beauté, toutes options,
1990, 136 000 km, Fr. 6900 -, expertisée, tél.
079 202 25 91.

Citroën Evasion, 1996, 160 000 km, 6 pi. grd
service 130 000 km crochet, dim., expertisée,
bon état, Fr. 3200.- à discuter, tél. 078
841 49 69.

Chamoson, 57; pièces terrasse avec pelouse,
cave-carnotzet, place parc, Fr. 520 000.-, tél.
027 323 93 44.
Charrat app. 47; pees, 125 m', lumineux, pro-
che de tout, avec garage. Libre 15.10.2008,
Fr. 360 000 -, tél. 079 301 28 24.
Charrat appartement 47i pees, très soigné
et lumineux, 120 m2, 2 postes d'eau,
Fr. 345 000.- y c. place de parc ext., garage-box
Fr. 20 000.-, tél. 027 722 10 11.
Châteauneuf-Conthey, joli appart. 3 piè-
ces, immeuble moderne, Fr. 275 000.-, place de
parc intérieure comprise, tél. 079 458 87 31.

Savièse, Saint-Germain centre, app. 47.- p.,
avec pi. de parc, cave, en parfait état,
Fr. 325 000.-, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Fiat Punto Sport 1.2 16V, couleur grise,
3 portes, 51 500 km, août 2003, jeux penus
été/hiver, Fr. 9800 -, tél. 078 754 06 61.
Mercedes break 300 E diesel, noir, cuir, cli-
matisation, 1995, 200 000 km, Fr. 7500 -, tél.
079 213 79 12.
Mercedes ML 270 CDi diesel, manuelle, bleu
foncé-noir, 2000, ]70 000 km, entretenue,
grand service OK, Fr. 23 200.-, tél. 079
417 98 59.

Chermignon-Dessus, route du Moulinet 1,
joli grenier de 14 m", place-jardin 20 m', sur-
face totale 34 m', pour tout renseignement tél.
027 483 42 24.

Opel Campo double cabine, avec hard-top,
3.1 TD, 4 x 4, 12.2000, 219 000 km, très soignée,
grand service avec distribution, amortisseurs
neufs, crochet 2 tonnes. Expertisée, Fr. 11 900-,
tél. 079 202 25 91.
Opel Vectra, 1997, 133 000 km, break, auto-
matique, climatronic, tempomat, radio-CD,
ordinateur de bord, expertisée, 2 x airbag,
4 vitres électriques, 8 jantes alu été/hiver neu-
ves, courroie à 97 000 km, Fr. 2650-, tél. 078
841 49 69.
Peugeot 106 1.1, 1993, 3 p., embrayage neuf
courroie pompe à jour, jantes alu, expertisée
garantie 6 mois, Fr. 1950.-, tél. 078 841 49 69.

Fully, appartement 37. p., très bon rende-
ment, habitable de suite, Fr. 320 000.-. Plus
d'infos www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.

Renault Scenic 2.0 autom., grise, 2001,
133 000 km + jantes hiver, exp. 08, pas accid.,
bon état, Fr. 9800.-, tél. 076 578 09 49.
Renault Twingo, série spéciale Kenzo, 2005,
12 600 km, impeccable, toutes options, jantes
alu, Fr. 10 900 -, tél. 079 257 56 34, Sion,
Smart fortwo décapotable, noire, année
2000, 63 000 km, tiptronic, dim., Fr. 5900.-, tél.
027 322 74 88.

Fully, jolie villa neuve contiguë 47; p.
garage + couvert, grand séjour, pompe à dia
leur y c. terrain, Fr. 570 000 -, tél. 079 446 37 85

Smart Puise, 2001, 112 000 km, noir et gris,
toutes options, pneus d'hiver, très bien entrete-
nue, expert., Fr. 5500.-, tél. 079 633 52 02.

Granois, Savièse, café-restaurant, sur
4 niveaux, possibilité de transformer en appar-
tements, Fr. 380 000.-, tél. 079 446 06 17.

HOS COMPETENCES A VOTRE SERVICE'
AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20 m3

AB location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
"V* „ y www.ab-librex.ch
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Subaru Legacy 4 x 4  automatique,
168 000 km, crochet, 4 p., freins neufs, très bon
état, expertisée, gtie 3 mois, Fr. 1650-, tél. 078
841 49 69.

Martigny, Les Glariers, 4 pièces, place de
parc, Fr. 385 000 -, libre de suite, tél. 076
392 72 18.

Sion, Vissigen, appartement 37. pièces,
82 m; + garage, Fr. 280 000-, libre de suite, de
privé, téL 079 750 26 56.

A 5 minutes d'Ovronnaz, Fr. 387 000.- ravis-
sants chalets neufs 47. pees, situation tran-
quille. Finitions à choix, tél. 079 610 95 19.

Nax, appartement 2 /. pièces meublé, ter- A rénover nous recherchons pour notre Savièse, Lentine D, appartement 37. pièces
in

S|ei'c
C
^

e' P parC' 135 000.-, tél. 027 clientèle chalet, mayen, raccard ou autres, à meublé, Fr. 1150.-/mois y c. charges et pi. de
203 16 64. rénover. Plus d'info s/www.aagssa.ch ou tél. parc, libre de suite, tél. 078 911 40 81.
Noës, 3 pièces, au plus offrant, liquidation 079 571 66 70. Sierre, appartement 37. pièces, garage,
suce. Rez: 69 m , bon état, chauffage central au De particulier à particulier, recherchons Fr. 1300-, libre 1er octobre, tel. 027 458 11 49.
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C°mmerCeS' Sierre. rue du Petit-Lac, 3V, pièces dans mai-
— — : — entreprises, tel. 027 3ZZ 19 20. son indiv., place parc couverte, dès 1.11.2008
Ollon VS, jolie maison entièrement meublée, Martigny et région, urgent, cherchons ou à convenir, Fr. 1350-ce, tél. 027 456 36 62.
TV lave-linge, séchoir, cheminée, 84 m' + cave pour ^os clients villas, appartements, chalets, -¦ ,, , „,.,« rnnrant i  ̂^

or „a „¦¦.;„.,galetas, site www.gorsatt.com ou tel. 079 rorrainc til n?7 773 inil Sion, 37; pees conception moderne, cuisine
774 49 01. terrains, tel, ou lu. lu n. agencée, salle de bains, Fr. 1684.- y  c. ch., tél.

Nous recherchons Sion. centre ou Platta. 027 322 77 18, h. de bureau.Nous recherchons Sion, centre ou Platta, 027 322 77 18, h. de bureau.
appartement 37. pièces, 80-90 m1 pour un de e:™ »M „..,ki  ̂ .A i. -inno r, .v.—7XHTZr,̂ y ,i;„„., f;„,„„ m=„i „„,„„?; f,\.„ „«-„ ,., Sion, 47. meuble, rénove 2008, 3 ch., séjournos clients, financement garanti ta re offre au „n ', .r > . ..i ~.. r. : J.* ..... , C\A, toi n7Q AdK 37 Rç 40 m', très calme. Dernier et, travers. E-W, vuetel, u/a >wo i l B3. Tourbillon, cave, grenier, tél. 078 829 48 46.

Beau 47. à l'état de neuf avec box garage et
jardin potager, sis dans un petit immeuble au
cœur de Grône. Jolie vue, bon ensoleillement et
tranquillité absolue. Situation idyllique. Proche
toutes commodités. Fr. 335 000 -, tél. 079
224 26 64.

Chermignon-Dessous, spacieux apparte-
ment de 240 m' partiellement rénové dans une
maison villageoise dans le calme et avec une
vue superbe, Fr. 490 000 -, tél. 079 361 48 96.

Saxon, camping Le Coucou, à saisir
charmant petit chalet habitable à l'année,
44 m\ Fr. 85 000-à discuter, tél. 027 744 13 30.
Saxon, centre du village, dans résidence de Région Granges, Saint-Léonard, urgent, XX 

^haut standing, en construction, appartements cherche à louer 1 ou 2 pièces meublé, cause tra- (I I
27. pièces, 37.' pièces, 47. pièces , disponibles vail, tél. 079 245 12 69. y_ J mÉmmMmsSÈ

^DoX/lér  ̂̂  46 'IT '^027 Sierre, jeune dame sérieuse, non fumeuse,
720

P
46 67 «he st"dio ou 2 Pièces' P°"ibilité faire h. cherche personnel pour les vendanges,

! pour aider pers. âgée, form. EMS. tél. 079 région Chamoson, tél. 076 452 93 90.
Saxon, centro da aldeia, résidência de luxo 706 15 86. — - 
em construcào aoartamentos T2 5 T3 5 T4 5 Cherche un homme pour vendanges,
disponivéis abr'il 2009, acabamentos à 'e'scolhà SioP et *"viro??' cl?erchji appartement ou 3 semaines, à Chamoson, tél. 079 411 68 29.
j. ,i: Qr,t_ ... JJ. i a:____i,5„ +0i m7 maison 47. ou 57. pièces, date a convenir, pos- — 
7?n 46 66 f,, 027 ?7n 4fi fi7P Ç ' sibilité de partir rapidement, soigneux et non Cherchons mécanicien CNC connaissant pro-
720 46 66, fax, 027 720 46 67. fumeur, pas d'animaux, tél. 027 322 46 59, dès grammation GIBB5, engagement de suite, tel.
C»nn t«c kol lnn3r » A niArs. 18 h. 027 767 30 03, almec.ch

Sion et environs, urgent ch. appartement Eagle Helicopter cherche assistant de vol
47.-37. pièces ou chalet, tél. 078 657 53 27. Pret mécanicien/électricien, 22-25 ans, flexible

1 bon physique, tél. 027 327 30 60.
Sion ou environs, particulier cherche 2- — ; —— ;—-—

Enfants (3 ans et 8 mois) à Bramois cher-
chent gentille fille au pair ou dame pour les
garder chez eux, du lundi au jeudi de 16 h à
20 h environ + mardi matin, de suite pour mini-
mum 1 an. tél. 027 322 59 94.

37. pièces ou maisonnette, pour date à conve-
nir, tél. 079 633 09 01, dès 18 h.Corin (Sierre-Montana), maison villa-

geoise rénovée, 5 pièces, terrasses, vue, places
de parc, tél. 079 714 15 00. Saxon, villa atypique, 3 chambres, terrasse

sur 3 étages, Fr. 395 000.-. Plus d'infos
www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.

Sion, cherche à louer bureau près de la gare
surface 40-50 m', tél. 079 628 88 59.

Diolly, villa 2 app. 214 m', terrain arborisé,
vue imprenable, belle situation, 1000 m',
Fr. 950 000 -, tél. 027 395 36 10.
Euseigne, val d'Hérens, grande grange-
écurie avec garage, zone village, à transfor-
mer, Fr. 79 000 - + terrains à bâtir dès
Fr. 45 000 -, tél. 079 446 06 17.

Fr. 250 000.-, tél. 078 606 69 61. aBB /T *\
Sierre, rue de Villa, appartement 27. piè- Ifi&SaUilSUaSilUrSB (( Jces, env. 60 m , balcon, Fr. 168 000 -, tél. 079 \^ y j|g^ ĵ ^g^|g
301 28 47. M M . mm.XAm.rn, m,m.mmÀm,m ...II. J .. C.mmmm 1 .....UI.. ^^^^

Martigny, centre-ville, à 2 min à pied de la
gare, magnifiques bureaux climatises, surfaces
modulables, parking intérieur à disposition,
finitions au choix du client, disponibles dès
octobre 2008, tél. 027 720 46 66, fax 027
720 46 67.
Martigny, centro da cidade, 2 mn a pé da
estaçao ferroviària, magnificos escritorios di-
matisados, superficies modulaveis, parking
interior à disposiçâo, acabamentos à escolha do
cliente, disponivéis à partir de outubro 2008,
tél. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.

47. pièces centre-ville de Sion, immeuble
récent, grand balcon, calme, dès le 1er décem-
bre 2008, Fr. 1490.-, tél. 027 321 22 66. Jeune femme motivée, avec expérience,
777—rr .. „ r̂ rr TT. TT: cherche emploi 50-100% dans tea-room, café,57. pièces, Mollens (VS), magnifique attique, bou|angeriê ou similaire, région Sion, tél. 078standing, parkings, sauna, vue imprenable, ncR jo cq
Fr. 1790.-, tél. 079 475 93 35. !!!i!ll 
-.. -¦ TT-—iz '¦ s-n Femme cherche travail: heures de ménage,Châteauneuf-Conthey, imm. Bellevue repassage à domici |e| ou autres, région sigaapp. 47. pièces 126 m', 3 balcons, l'bre de té[079 599 55 56.suite, Fr. 1610.- + ch. + parc compris, tel. 078 
686 98 52. Dame cherche travail: heures de nettoyage
-z. rr: . _.,—rr T—, ;— ou aide personnes âgées, à Sion, tél. 079Crans s/Sierre, grand 27. pièces plein centre, 505 58 35 

v
vue panoramique, balcons sud et nord, garage, \ 
Fr. 1700.-/mois TTC, tél. 079 219 23 23. Pour l'entretien, la taille, la plantation et

dès Fr. 3245 - le m\ Terrasse couverte, places Les Marécottes, 37. pièces. Fr. 950.- charges
de parc int. et ext. Disponible de suite, tél. comprises, libre 1er décembre 2008, tél. 079
079 346 91 25. 213 65 49. 

Sion, Gravelone, 47! pièces, ÏÔ7 rnT Martigny, grand 47. pièces dans immeuble
2e étage, place de parc, ensoleillé, résidentiel, pour le 1er novembre 2008, au som-
Fr. 425 000.-, tél. 077 215 74 77. met de la Fusion, 128 m', très calme, cuisine fer-

'¦—! mée, 3 salles d'eau, cheminée, lave-linge et
Sion, Gravelone, app. 47. p., 128 m', garage, séchoir dans WC, 2 grands balcons, parking sou-
cave, grd balcon, belle situation, Fr. 460 000.-, terrain + place extérieure + charges, Fr. 1885.-
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch tout compris, tél. 079 637 03 85 ou tél. 078
Sion, Mce-Troillet villa mitoyenne, 3 cham- 919 44 43- 
bres, séjour cheminée, garage, vue, jardin amé- Martigny, joli 47. pièces rénové, cuisine
nagé, Fr. 475 000.-, tél. 079 646 64 51. agencée, grand séjour mansardé, 3 chambres,
Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de be.'Je terl:asse' f- r- .1 S r̂ î l̂ToïeS

^haut standing, appartements 37. pièces, suite ou a convenir, tel. 076 497 52 86, 9 h-17 h.
47. pièces, disponibles avril 2009. Finitions au Mollens, bel appartement 37. pièces, grand
choix du client, crédit à disposition, tél. 027 balcon, poss. aide fédérale, tél. 079 418 69 84.
720 46 66, fax 027 720 46 67. 

Morgins, à l'année, 27. pièces, rez d'un cha-
Sion, Pont-de-la-Morge, résidência de let, dès 1.11.2008, Fr. 1000- avec décompte de
luxo, apartamentos T3.5, T4.5, disponivéis abril charges, tél. 079 648 59 41, dès 20 h.
2009, acabamentos à escolha do cliente, crédite ' 
à disposiçâo, tel. 027 720 46 66, fax 027 Rch. colocataire dans chalet, spacieux et
720 46 67 confort, à 15 min de Sion et 5 de Sierre,

Fr. 420.-/mois ce, tél. 078 924 62 00.

Haut de Martigny, superbe villa avec pis-
cine, 3 chambres, carnotzet avec four à pizza,
Fr. 800 000.-. Plus d'infos www.aagssa.ch ou
tél. 079 571 66 70.
Martigny, 47. pièces, 120 m', dès
Fr. 3240.-/m', place de parc couverte,
Fr. 15 000.-, tél. 079 703 59 04.

ANGLAIS-ALLEMAND-
FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL-
PORTUGAIS-RUSSE-JAPONAIS^SUÉDOIS -̂r?\oM

aT4ffl!llr-.l?TTfffa1 xv x x̂l

Valais, lot d'appartements au pied des pis-
tes. Prix en fonction des choix. Plus d'infos
www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.
Val-d'llliez, magnifique chalet, 3 chambres,
galetas, 2 salles de bains, cuisine et séjour,
Fr. 550 000.-. Plus d'infos www.aagssa.cn ou
tél. 079 571 66 70.
Venthône, chalet 47. pièces, vue dominante,
calme, garage, terrain 760 m2, Fr. 420 000-,
tél. 079 487 13 78.
Vouvry, emplacement unique en bordure
des vignes, villas mitoyennes 67. pièces,
Fr. 597 000.- double garage, tél. 079 610 95 19.
www.anibis.ch/n/1928679 direct du proprié-
taire 47. pièces. Rive droite.

Saint-Léonard, appartement 37. pièces
libre au 1er octobre, tél. 079 425 91 37.

O

' Saint-Maurice, magnifique 47. pièces entiè-
rement rénové, 93 m!, cave, grand galetas. Dès
octobre ou à convenir, Fr. 1300 - + Fr. 250.-

mj AAl MMAmgA Mâj BUSJMM charges. Eventuellement poste de conciergerie
à repourvoir, tél. 027 764 27 27, le soir.

Sion, au 1.10, centre-ville, app. 47> p. neuf,
de 133 m' + 1 place parc, loyer Fr. 2200.-/m avec

^=̂ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ch., tél. 078 608 66 83, www.xavier-allegro.ch

If A Sion, centre-ville, app. 57. p., y c. balcon
\ WJMIIJIIJIISJM et terrasse , Fr. 1900.-/m sans charges,
^^̂  

pour 1.10.2008, téléphone 078 608 66 83,
www.xavier-allegro.ch

Sierre, route de Sion 67, imm. Sibri, appar-
tement 47. pièces, 2e étage, cave, garage,
Fr. 250 000.-, tél. 078 606 69 61.

Pour l'entretien, la taille, la plantation et
la création de jardins, appelez-moi au tél. 079
255 99 75.

û i.mob

http://www.ab-librex.ch
mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.gorsatt.com
http://www.chomptac.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.cn
http://www.anibis.ch/n/1928679
http://www.aagssa.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
mailto:i-mob@bluewin.ch
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20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 100.- à Fr. 350-, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.

Pommes, poires, tomates pour sauces, divers
légumes. Quennoz Aproz, tél. 079 213 98 34.

Homme sérieux cherche travail dans bâti-
ment ou n'importe quel autre travail, tél. 078
741 79 74. Poutres anciennes provenant d'un raccard:

7 poutres mélèze 4 m de long, tél. 027
398 23 24.

2 chatons de 27. mois, noir et blanc, et noir,
tél. 079 253 83 53.

Maçon cherche différents travaux de réno- 2 chatons de 27. mois, noir et blanc, et noir, 7 poutres mélèze 4 m de long, tel. 02/
vation: montage de murs, pose isolation, fouil- tél. 079 253 83 53. 398 23 24.
les, etc., tél. 076 216 30 44. Chatons, chats stérilisés cherchent foyers Pressoir Vaslin 7 hl cage en polyester,
Homme cherche travail comme maçon, pier- sérieux, stables, tél. 024 481 18 14, Bouveret, Fr. 2000 -, boucheuse semi-automatique
res sèches ou jardinier-paysagiste, tél. 076 www.chatsdesrues.ch Fr. 1000 -, tireuse 6 becs Fr. 500-, tél. 079
219 44 58. ¦, ¦__ , ...-_¦¦ . - c ,— 219 43 15.Poules pondeuses à vendre, Fr. 5.-/pce,

rabais de quantité. + d'infos au tél. 027
346 44 08. Avant vendredi 26.9.2008!

Remorques neuves et d'occasion. Grande
exposition, B. Lerjen, Conthey, tél. 027
346 12 06.

Homme cherche n'importe quel travail
pour une période de 2 semaines, tél. 078
842 53 48.

messageriesdurhône
gMjaJâ Chez nous,
7 |4 I  un sou
¦P̂ * est un sou!

contaa@messageriesdurhone.ch

Jeune fille cherche travail comme serveuse Truffes fraîches ou stérilisées, tél. 078
en horaire du jour ou dans la vente, net- 661 82 27.
toyage... fr.-it, Sierre-Sion, tél. 079 673 48 34. kMMkMkW Vaisselier valaisan en noyer, 3 portes, largeur
Aide-soignante diplômée cherche travail à SOSSIUBSI - 160 cm, état de neuf, prix à discuter, tél. 079 A acheter une petite chenillette d'occasion,
domicile, avec personnes âgées, â 80%, tél. 079 . .„ 484 73 46. 250 kg, tél. 027 203 42 30, le soir.
581 78 40. Action vendanges: chenillettes Honda, _ u;;_ .,__ ..,._ .....

BMC SSX blue route 07 cadre M, shimano 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

O

ultégra triples, roues mavic kryriun élite 07, — — : —
neuf Fr 3200 -, cédé Fr. 2000.-, tél. 079 H, ,1.11",,;.! BgeeaaBi ,1 I II], ,11 II IL.IJ „ L L,..,. Cherchons baby-sitter pour un enfant de
501 90 83. Soins corporels et esthétiques à Sion, tél. ^^6^72 Tg. ̂  ̂  *"  ̂̂  °° "'
Bois de feu, pommiers et poiriers, bien sec, °79 437 71 82. — 
Fr 130-/stère. Quantité 10 à 12 stères, à — — Dame avec soucis d'argent cherche urgem-
Bramois tél 079 286 11 62 ment Fr. 15 000.-, remboursement Fr. 500.- par

B̂̂ ^̂^̂^̂^̂ B̂  ! : : : 
^̂^̂ m̂ ^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ mois, tél. 079 249 30 92, à 17 h.

Canada, golden, self-service, 13 h 30 à 18 h. — : —- ¦—¦ 
Quennoz Aproz, tél. 079213 98 34. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
_ - ^̂ Œ, 

pjerres éparses, tél. 027 346 31 92.

inuuiesj ivieill .
Liquidation totale rr ;— ;—; r T-Mary, animations musicales pour banquets,
20 agencements de salles de bains d'expo, mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
rabais 30 à 50%. Majo, 1907 Saxon, tél. 027 répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

SSBSSasSSBBHMlKSsS 744 35 35, www.majo.ch — —— .... ... —-r-
! : Stop tabac, cessez définitivement de

Homme, quarantaine, plein de tendresse, Mouvement de morbier (Alphonse Orsat) fumer. Fr. 80.- la séance: 2 à 3 séances suffisent
cherche à partager petit moment. Discrétion OOD (100 ans), Fr. 2000.-+ caisse de morbier en à personnes motivées, tél. 079 220 65 04.
assurée. Valais central, tél. 079 473 29 82. noyer torsadé, Fr. 800 -, tél. 079 295 01 45. -—I 1 r- T, ~,—; 

J l/nH^n vAntu^iiMH nnrn rl' -inrnrni r -t /-i -i -r

Action vendanges: chenillettes Honda, — —; ——- — ¦—
5,5 CV, Fr. 3850.-. Honda services: Bonvin Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez
Machines agricoles, en face de Valbois, vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon
Conthey, tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35. très, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis

crétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157
BMC SSX blue route 07 cadre M, shimano 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

Filtre roratif à terre Spadoni, surface .,«.*»_ n__»: J» *i_u.„, „„, *„ «AI ; : Chatons, tél. 027 761 17 74. filtrante 5 m;, bourbes env. 5 hl/h. Prix à discu- ***'!* 5 77 ip timbres-poste, tel. Matelas 1 ou 2 places, avec ou sans som-
pĵ  r-r—r-—-j jp : ter tél 027 455 57 13 miers, frigos, cuisinières a gaz, congélateurs,

affërtTetseTant, téU)79 7n al'llT Fût en inox avec chapeau flottant 600 I, év. f™™* ^p^bre^ès^h'Fertlv^b̂ nc^s' .rtcfé ^cubln ^̂
Fauteuils 2 places: 1 convertible bon état. în̂ ^de Vo^Miro l̂olTe 0̂ »

°*" *°P« à bièÊ fers à repassSr/Ses'In cS bon prix, tél. 076 473 78 12. 
1 coussins à refaire, tél. 076 432 19 54. tant inox de 400 I, tel. 027 203 16 05, repas. miqUe... Grillades, raclettes avec la Marche des Réchy. dans maison individuelle, couple
Fleurs tournesols. Kiosque à côté des Bains Grands vins d'Italie: Barolo Borgogno 94, cépages. âgé, soigneux et autonome, cherche dame
de Saillon, ouvert 14 h-19 h, tél. 079 412 72 78. t

B.r,u^
lI°ca<041taJ^no 84' Fr" 60_ la 

boutellle' La personne qui a dérobé les clefs du cof- expérimentée avec permis travail et conduire,
tel- 079 682 76 79. fre-tirelire à la chapelle de la Rogneuse à Ayent du lu au ve, de 9 h a 12 h pour ménage prepa-
Insert pour cheminée 3 vitesses, valeur à neuf est priée de les rapporter au plus tôt, faute de 'X}' 0" i!pas', .r,eÇa

7
s|a<-

g,% fi j.0 '̂, ,l' u?
Fr. 2500 -, cédé Fr. 800 -, tél. 021 963 07 15. quoi plainte sera déposée. (Ces clefs lui sont 643 /9 /4 ou tel. U/a 632 1b 84 (19 n a 21 h),
— . : inutiles.) Merci. Remorque agricole basse, 5 tonnes, trans-
LiquidatlOn totale a„i„,a.i™„ m„ti«l« „™„ hannMPt-; port machine, tél. 079 219 53 27.

i ! Vente, réparation, pose d'appareils a gaz
Infirmière, 47 ans. C'est une jolie femme dis- Poêles à bois/pellets + cuisinières, tous (grils, cuisinières, chauffe-eau), par spécialiste
crête qui mène une vie calme. Elle est lasse de modèles exposés + article chauffage d'appoint agréé GPL, tél. 079 811 0 888.
la solitude, des repas seule, des dimanches chez à gaz, av. Tourbillon 51, Sion, tél. 027 322 23 01. —: ———; —7—r _. . . _
elle. Douce, très tendre, Nadine veut rencontrer — Vincent déménagement et transport de Toscane, maisonnette de campagne 4 per-
un homme affectueux gentil Appelez-la au Pommes golden, Fr. 20.- la caisse, tél. 027 pianos, devis gratuit et sans engagement, tél. sonnes, piscine, disponible automne, rensei-
tél. 027 322 02 18 Vie à

#
2 346 26 26. 078 897 22 27, www.vdem.ch gnements tél. 079 456 11 44.

é\ Claude Urfer SA f̂il^ymaLW Garage & Carrosserie Sierre - Sion - Martigny ĴIP̂ -"
^̂  ̂ www.urfersa.ch

INVITATION
BMW Innovation Days
à la Régence à Vétroz **«*, 29n" *<-

¦If / /
f̂i r _ A9 I / 

^éoence-fralavaud 4\M,ragny Riddes £mhey sion ^-J Leytron Vétroz
Chamoson Ardon

-—""T" J<~. ' mmm Lancement de la
/Am\ m\ M m̂\-. nouvelle BMW série 3
/¦M J  ̂ B̂ Bto-̂  touring et berline

H/B BTMII i2£^MrÊ A gagner
\m —M Mât* 1 week "end au volant

^̂ ^̂ B |̂ f|M M**̂ . de la nouve|,e
ûâSlm BW BMW série 3

Présence de

le samedi ,j£ mXÊMa>î . . â*M -**; H t̂e
matin &% L.% âMW-~- M\\%j &frAi J^Tv ^̂ âaaaaaaa Â ̂S

aaw_ -̂f̂ jm \ ^uaaaaw  ̂ ¦ ĉaH HBL

f$$\ ^̂ ^Bf
Découvrez toute 4& ^̂ Ma WÊR
la gamme MINI \̂ ^ m̂\T^^^ m̂W
avec en vedette la

Je suis Si vous êtes derrière
Eve Angeli un bus blanc,

 ̂
. 

ne 
klaxonnez pas, je dors.

Çèà snr̂
Si vous ne me croyez pas, | 'X?J ¦ éW
appelez au 077 464 63 ... _. . .

«¦¦«c ;>,; n„kiiAi Eh, oui, dur, duroups, i ai oublie! .,_. . - . . .v ¦ ' d avoir 6 ans demain!
... de tes fans

pour tes 17 ans et 1 jour Ta maman.
036-478128

Merci mon Dieu,
depuis hier, Délai pour

j ai enfin 18 ans. * *—j— la transmission
p ' j) du texte et des photos

à Publicitas *

Ŝa§ 2 jours ouvrables
y \ avant parution

à 14 heures
MMM

\*r ]A+̂  ̂ La case Fr. 75.-
036477998

http://www.chatsdesrues.ch
http://www.majo.ch
http://www.vdem.ch
mailto:contaa@messageriesdurhone.ch
http://www.urfersa.ch
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NORDIC WALKING À LEYSIN

Dans la neige...e DUSMoins seuis
m m  Wnour eauauers

MONTHEY ? Depuis une année, la commune adhère à la campagne
((Education donne de la force», afin d'encourager la fonction éducative
des parents. Diverses activités sont organisées cet automne.

VIONNAZ

Quatrième liste

t:d - bru

MARIE DORSAZ

Jusqu'à quelle heure peut-il sortir?
Combien d'argent de poche faut-il lui
donner? Ces questions ont probable-
ment taraudé l'esprit de nombreux pa-
rents, parfois peu sûrs de leurs métho-
des éducatives. La campagne nationale
«Education donne de la force», dévelop-
pée par la Fédération suisse pour la for-
mation des parents (FSFP) vise à donner
à ces derniers une meilleure estime
d'eux-mêmes, en encourageant et en
valorisant leur rôle de père ou de mère.
La commune de Monthey, à l'exemple
d'autres villes valaisannes, adhère à ce
concept depuis fin 2007. Divers parte-
naires locauxy participent en proposant
des activités, manifestations et confé-
rences. «Notre principa l objectif est
d'améliorer le réseau des entités locales
ayant un rapport avec l'enfance et la jeu-
nesse», explique Yannick Parvex,
conseiller municipal en charge de la jeu-
nesse, de la mobilité et de la planifica-
tion. «Des structures existent déjà , mais
les parents ne les connaissent pas forcé-
ment. Nos activités permettent de mieux
les guider.»

Plus de confiance
et moins de solitude
Durant la première année de l'opéra-
tion, là commune a pris la température
auprès des principaux concernés. Il s'est
révélé que les parents ressentent géné-
ralement une certaine solitude quand il
s'agit de l'éducation de leurs enfants.
«Pour remédier à .ce problème, nous
avons axé nos activités à venir autour de
la possibilité de partage», déclare Senta
Gillioz, animatrice à Soluna et l'une des
responsables de la campagne. Confé-
rences, petits-déjeuners axés sur les
rencontres, groupes de parole. Le pro-
gramme de cet automne incite ainsi à
l'échange d'expériences pour se sentir
moins seul. Toutefois, solitude ne rime
pas avec marginalisation, selon Senta
Gillioz: «Il faut parler de l 'éducation.
C'est un souci qui fait partie de la vie de
tous les jours. Avoir des doutes sur sa ma-
nière d'élever ses enfants ne veut pas dire
que l'on est en rupture, en marge de la so-
ciété. Il faut d'ailleurs préciser que les
adultes qui viennent nous voir ne font
pas forcément faux. Ils ont juste besoin
d'être rassurés car être parent, c'est assez
stressant.»

Après une première année de campagne montheysanne, Senta Gillioz et Yannick Parvex ont
dévoilé les projets à venir de l'opération «Education donne de la force». L'accent sera mis sur
l'échange entre les parents, MAMIN

Un concept venu d'Allemagne : DDflP D A MMF HF PFT Al ITftMNF
«Education donne la force» trouve ses ori- ': * IWUIf HIVIIVI L VL V/LI MU I UIVINL
gines en Allemagne. Dans le cadre d'une : Espaces de paroles: deuxième mardi de cha-
étude, des professionnels de Nuremberg : que mois de 20 h à 22 h à la Maison du monde,
ont estimé nécessaire de rappeler quel- | pour échanger des expériences avec d'autres
ques pistes et principes de base aux pa- : parents. Animés par le médiateur social Jean-
rents. Une campagne d'information au- : jaCques Homberger. Prochaines rencontres
près du grand public a été lancée dans le : |es 14 octobre , 11 novembre et 9 décembre,
pays à cet effet. Huit piliers d'une éduca- : |nf0 au Q24 475 70 20.
tion solide ont été retenus: beaucoup :
d'amour, accepter le conflit, savoir écou- : P'tit Déj Rencontre: jeudi 18 septembre de 9 h
ter, mettre des limites, amener à l'autono- : à 11 h à Soluna , conférence «Parents d'ados au
mie, montrer ses sentiments, prendre le ; secours!» par Karin Delaloye. Prix: 12 francs ,
temps et encourager. LA FSFP a racheté les : petit -déjeuner et garderie inclus.
droits de diffusion de cette opération pour : Atelj ers: Suite à ,a conférence de Karin Dela-la Suisse et 1 a adaptée aux besoins de no- • , ate|iers |e 25 septembre de 14 h à 16 h ettre population. Plusieurs cantons, dont le : |e 2 octobre de 19 h 30 à 21 h 30.Valais ont suivi ce principe. Si la ville de : prj x . 2Q frapcs |nfo au Q24 472 23 56Monthey s y est mise depuis une année :
environ, les principaux acteurs aimeraient : Forum romand de la Petite Enfance: «Com-
que cette campagne s'étende jusque dans ¦ ment grandir au XXIe siècle» , le 19 novembre
les villages voisins dans les années à venir. : au Théâtre du Crochetan.
www.monthey.ch/educ : Info au 024 475 70 20.

La première édition du sportif confirmé ou non,
«Swiss Snow Walking pourra accomplir un ef-
Event» en Suisse ro- fort physique dans un
mande aura lieu à Leysin. majestueux décor.
Le 13 décembre, la station Plusieurs parcours se-
vaudoise accueillera une ront proposés aux partici-
étape de la manifestation pants de tout âge. Ils
sportive, déjà présente en seront longs de 6,2 km,
Suisse alémanique de- 12 km et 16,4 km pour un
puis trois ans. dénivelé de respective-

II s'agit d'une épreuve ment 183, 468 à 737 mè-
de nordic walking, un des très,
sports émergents de no- Afin de conserver le
tre pays. Elle se déroulera caractère amical et popu-
cette fois-ci au contact de laire de la manifestation,
la neige et non plus uni- aucun classement ne sera
quement sur la terre établi. MD

T , ' ,, , Renseignements et inscriptionsL espace d une demi- sur www.swissnowwalking.ch
journée, tout un chacun, ou à TOT au 024 493 33 00.

Déjà candidat il y V7jniHOTfVMnrpM|
a quatre ans sur la \aj 2À \iéamiaam^am ^ î̂a^^k
liste Ouverture Or\f*\Q ^H S>.
communale, mais .̂UUO j  \y ^
n'ayant pas été octobre Aélu, Pierre Morelli (j/
tente à nouveau
sa chance à Vion- v. 

^naz. Quand bien même les initia- ^ŝ x**̂
teurs historiques du ticket d'entente,
PRD et PS ont décidé de ne plus joindre
leurs forces et présentent leur propre liste. Au total, ce
sont donc neuf candidats qui se disputeront les sept
sièges. Cela suffira-t-il à faire vaciller le PDC plus? A no-
ter qu'en raison d'une signature à compléter, les listes
n'ont pas été officialisées lundi soir, mais seulement
hier dans la journée , NM

Le Nouvelliste

MONTHEY

Sécurité sur le chemin de l'école
«// fauf sans cesse remettre
l'ouvrage sur le métier. Les pa-
rents n'ont bien souvent pas as-
sez conscience des risques qu 'ils
font courir à leurs enfants»,
martèle le sergent-major Fer-
nand Copt, responsable de la
prévention routière de la police
cantonale valaisanne. «Pour
des courts trajets, ils ne pren-
nent parfois pas la peine de les
attacher. Or, lors d'un choc à 30
km/h déjà, un enfant peut être
éjecté et gravement blessé, ou
pire encore.»

Dans cette optique, et dans
la foulée de la rentrée des clas-
ses, la police valaisanne met sur
pied une opération de préven-
tion au Centre commercial
Monthey. Le thème abordé: la
sécurité sur le chemin de
l'école. «Nous intervenons en
p lusieurs temps», précise le ser-
gent-major. «Une campagne
d'information a précédé la ren-
trée. Une p hase de répression a
suivi, avec des contrôles aux
abords des bâtiments scolaires.

Sur la base des lacunes qui sont
le p lus souvent relevées, nous
sommes maintenant dans une
p hase d'application, avec des
interventions p lus ciblées.»

Le constat est amer pour la
section prévention. Entre 7 et
12 ans, les enfants ne sont pas
suffisamment protèges dans la
voiture. «Jusqu 'à 7 ans, les bam-
bins doivent être installés dans
un siège pour enfants. Au-delà,
l'appréciation des parents entre
enjeu. La taille de leur progéni-
ture est-elle suffisammen t
grande pour être attachée avec
une ceinture de sécurité? Si les
centimètres manquent, en cas
de collision, la ceinture de sécu-
rité risque de provoquer des
blessures au cou...»

Pour éviter ce genre de si-
tuations, la police propose
donc une exposition assortie
d'explications jusqu'au 20 sep-
tembre. Statistiques, causes des
accidents impliquant les en-
fants, mesures à prendre pour
assurer leur sécurité sont au

Boucler également la ceinture des petits: explication par l'exemple du
sergent-major François Copt. MAMIN

programme. «Nous mettons no- en compagnie de sa fille Lau-
tamment l'accent sur les sièges ranne. «Lorsque je suis au vo-
spécifiques, l 'habillement auto- lant.je ne regarde pas forcément
réfléchissant» , note Fernand les panneaux au bord de la
Copt. La curiosité éveillée par route. Mais ma f ille commence
la documentation, Fanny, une l'école cette année. Alors forcé-
maman montheysanne, vient ment, c'est un sujet qui m'inter-
s'enquérir auprès de la police pelle.» NM

PRÉCISIONS DU CÔTÉ DE CHAMPÉRY

Sociale-démocratie
Elu sortant à Champéry qui ne se représente pas a 1 oc-
casion des prochaines élections communales, loseph
Gonnet précise qu'il n'était pas élu sur une liste socia-
liste, mais que cette dernière portait l'entête sociale-
démocrate et se voulait «indépendante et à caractère lo-
cal». NM

telard-Grottes mystérieuses.
Environ 4 h.
Info au 079 830 40 90 ou au 079 567 27 46

CAFÉ PHILO À MONTHEY

Communiquer,
se comprendre
Jeudi 18 septembre de 20 h 15 à 22 h 15 au
Café du Valais à Monthey, café-philo sur le
thème «Communiquer, se comprendre?»

MONTHEY

Santé et bougies
«Se maintenir en bonne santé par les bougies
Hopi», c'est le thème de la conférence animée
par Jili Hamilton jeudi 18 septembre à 19 h 30
à la librairie Indigo Montangero, rue du Cop-
pet 4.

MONTHEY

Balade en vins
au château
Samedi 20 septembre dès 9 h dans le cadre
des Marchés a thème du samedi, Organim
propose une Balade en vins au château de
Monthey. Dégustation avec une dizaine de vi-
gnerons-encaveurs. Repas médiéval par les
Gourmettes dans le cadre de la Semaine du
goût. Animation théâtrale par les Fous du
Gros-Bellet. Chant et bricolage pour les pe-
tits.
Infos: www.organim.ch

http://www.monthey.ch/educ
http://www.swissnowwalking.ch
http://www.organim.ch


TELEVERBiER
VALAIS-^SUISSE

Le Groupe Téléverbier SA offre à ses clients l'un des plus vastes
domaines skiables de Suisse. Il gère 7 restaurants et buvettes
d'altitude. En partenariat avec le Ski-Glub Etablons (Riddes),
un nouveau Bar des Neiges sera installé aux Etablons à La
Tzoumaz et nous recherchons, pour la saison d'hiver:

un(e) employé (e) gérant
à plein temps

un(e) emptoyé(e) polyvalent(e)
à plein temps

des employés en extra
Entrée en service: décembre 2008

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise dynamique,
au contact d'une clientèle éclectique (patente de cafetier-
restaurateur pas indispensable), nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier complet, avec références, à l'adresse
suivante: Téléverbier SA, direction des ressources humaines,
case postale 419, 1936 Verbier (f.melly@televerbier.ch).
Renseignements auprès de
M. Robert Vannay,
chef du service restauration, ,. - '\$r :

\ ,.«s.
tél. 079 693 50 51. ¦//

^
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CHEMITOBE
Le fournisseur leader & spécialisé pour:
Conduits de fumée en inox & plastique

-Tubage pour assainissement de cheminée
- Cheminée en gaine technique ou en façade
- Tuyau de raccordement pour poêle à bois & pellets.

Suite au succès de nos produits ALPHA et XLINE,
nous souhaitons renforcer notre team avec:

1 technico-commercial
au service interne

qui sera chargé de la saisie des offres, commandes, conseils
techniques à notre clientèle, travaux administratifs, etc.

Vous êtes d'un secteur technique de la construction
ou commercial avec une très bonne

compréhension de la technique.
Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques.

(français-allemand parlé-écrit = atout important)

Vous désirez travailler au sein d'une équipe motivée.
Vous voulez donner un nouvel élan à votre carrière.

Alors adressez votre candidature avec votre CV à:

CHEMITUBE S.A. à l'att. de Michel Amiet
Z.l. Ile d'Epines - CP 86 - 1890 Saint-Maurice t̂ ïHT of

VC\t0 -00, %
Tél. 024 486 23 00 - Fax 024 486 23 09 /̂  %
- ., , .—. . .̂  . . Certificat CH05/WJ61E-mail: amiet@chemitube.ch c ^www.chemitube.ch ^tS^

Entreprise d'importation cherche
agent de vente
sur le terrain

Produits uniques, grand potentiel.
Faire offre sous chiffre Z 036-477771

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

036-477771

Ŝ ALSS \JL
(Cap itale de ta Raclette m m^*

¦ 

Le Châble  ̂v
27 septembre de 16h à 24h
28 septembre de 11 h à 20h

f g^ Mfi#/i/p//f cfc*
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Atelier décoration
du Valais central
cherche
courtepoin-
tière
Ecrire sous chiffre
H 036-477879, à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-477879

• • •

Entreprise de nettoyage général,
Valais central cherche
emp loyé(e)s pour net-
toyage fin de chantier
Travail sur appel.
Faire offre avec références sous chiffe
Q 036-477884, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-477884

Photo prise lors de l'assemblée générale -juin 2008

Informations détaillées chez Béatrice Ruchet, 027 203 48 40 ou
bearuchet@bluemail.ch

. :

Le plaisir
de conduire

Entreprise suisse à succès, active dans le
secteur des matelas, cherche pour la région Sion

vendeur/vendeuse

Vous
avez de l'expérience dans le conseil et la
vente, possédez des connaissances commer-
ciales de base, êtes habitué/e à travailler de
manière autonome, avez entre 25 et 55 ans,
une bonne présentation, êtes flexible et parlez
allemand.

Nous vous offrons
une mise au courant minutieuse, un salaire
correct et compétitif, avec des primes à la
performance. Une bonne ambiance et un
travail autonome.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à:
Literie Concord SA, M. Claude Halbeck,
Untere Bahnhofstr. 9,9500 Wil
ou par e-mail à: ch@matratzen-concord.de

2a*% MATRATZEN
^«CONCORD

Le Centre médicosocial subrégional du
val d'Hérens met au concours

1 poste d'aide familiale
ou d'auxiliaire de vie

Taux d'activité: environ 50%.

Profil souhaité:
- Avoir une formation d'aide familiale

ou d'auxiliaire de santé de la Croix-
Rouge, ou s'engager à la suivre

- Etre apte à travailler de manière
indépendante et en équipe

- Avoir le sens de la discrétion
- Disposer du permis de conduire et

d'un véhicule

Traitement:
selon l'échelle des salaires du groupe-
ment valaisan des CMS.
Priorité sera donnée à une personne
domiciliée sur le territoire de l'une des
communes partenaires.
Les offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une copie
des certificats seront adressées au cen-
tre médicosocial subrégional du val
d'Hérens, à l'attention de Mme Simone
Jacquod, 1982 Euseigne, jusqu'au
26 septembre 2008.
Euseigne, le 16 septembre 2008.

036-477897

Fabrique de tableaux
électriques à Martigny

cherche

un chef d'atelier
Faire offre par écrit sous chiffre D
036-478184, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

036-478184

CLAUDY DELETROZ
Transports - 1966 Ayent

cherche pour la saison d'hiver
machinistes

pour le déneigement.
Tél. 079 449 56 45, dès 18 h.

036-477960

mailto:bearuchet@bluemail.cli
mailto:f.melly@televerbier.ch
mailto:amiet@chemitube.ch
http://www.chemitube.ch
mailto:ch@matratzen-concord.de
http://www.richoz.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
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Offres réservées aux clients particuliers du 22.08.08 au 30.09.08. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100000 km (au r des
2 termes atteint). Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Clio Dynamique TCE 100,1149 cm3,3 portes, consomma-
tion de carburant 5,8 1/100 km, émissions de C0,137 g/km, catégorie de rendement énergétique A, Fr. 19 900.-; Twingo Dynamique
1.2 16V 75 ch. 1149 cm3.3 portes, consommation de carburant 5,7 1/100 km, émissions de C02 135 g/km, catégorie de rendement
énergétique B, Fr. 18450.- (après déduction prime SWISS-ECO Fr. 500.-). "Calcul offres SWISS-ECO: Clio Dynamique TCE 100
3 portes: prix catalogue Fr. 21000.- moins prime SWISS-ECO Fr. 1100.- = Fr. 19900.-; Twingo Expression 1,2 60 ch 3 portes: prix
catalogue (y.c. Pack Luxe Fr. 1500.-) Fr. 16900.- moins prime SWISS-ECO Fr. 1000.- = Fr. 15900.-. Leasing: taux nominal 6,4%
(TAEG 6,59%), contrat de 12 à 48 mois. Exemple: Twingo Expression 1.2 60 ch, Fr. 15900.-, 20% acompte, valeur de reprise
Fr. 6678 -, 10000 km/an, 48 x Fr. 175- (TVA incl,). Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous
réserve d'acceptation) . L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. Les photos présentées
ne correspondent que partiellement aux modèles décrits.

Conthey Garage & Carrosserie du Nord SA, Route de Secheron 2
Sierre Garage du Nord Sierre SA, Route de Sion 20
Monthey Garage du Nord Monthey SA, Avenue du Simplon 19
Aigle Garage Raoul Halil , Route d'Evian 45
Bex Garage Kohli SA, Zone Industrielle
Fully Agent de Service: Garage de Charnot, Rue du Stade 80
Martigny Garage du Mont-Blanc Moulin SA, Route du St-Bernard
St-Léonard Agent de Service: Garage Touring
St-Maurice Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, Route du Simplon
Vionnaz Garage Didier Planchamp, Route du Léman 71
Volleges Garage TAG Joris & Droz SA

RENAULTANS!

027 345 30 40
027 455 3813
024 473 73 40
024 4661210
024 463 11 34
027 746 26 78
027 72211 81
027 203 27 00
024 48512 06
024 481 1517
027 785 22 85

100 000 km

CENTRE SCOLAIRE CRANS-MONTANA
MISE AU CONCOURS

Le conseil d'administration du Centre scolaire régional de
Crans-Montana met au concours

un poste d'auxiliaire
de nettoyage (femme)

(travaux de nettoyage et d'entretien)
pour année scolaire 2008-2009 et suivantes

- nombres d'heures semaine: 20 h 30
- jours de travail: mardi après-midi - mercredi matin

jeudi après midi - vendredi après-midi - samedi matin
- salaire mensuel
- entrée en fonctions: 1er décembre 2008

Le programme de travail peut être consulté au Centre sco-
laire de Crans-Montana (tél. 027 481 10 05).

Faire offre avec curriculum vitae à la direction du Centre
scolaire de Crans-Montana, 3963 Crans-Montana, jusqu'au
30 septembre 2008.

Crans-Montana, le 15 septembre 2008.
036-478081

URGENT
Travail de chez vous

Cherchons personnes sérieusement
motivées pour activité moderne,

lucrative et indépendante.
Possibilités d'évolution.
Aussi à temps partiel.

***www.ton-succes.com
012-708174

Demandes
d'emploi

Retraité
cherche emploi
(quelques heures ou
25%) dans le
domaine de la sécu-
rité, surveillance,
transports et sécurité
de personnes, de
documents impor-
tants, courriers ou
travaux de bureau.
Discrétion et confi-
dentialité assurées.
Région Bas-Valais.
Disponible tout de
suite.
Faire offre au
tél. 078 627 86 98.

036-47671)

Entreprise de la région sierroise
cherche pour quelques jours

par semaine
préretraité

dès 55 ans, bilingue français-alle-
mand pour la distribution d'articles

d'entretien et de nettoyage.
Service.externe et gestion de bureau.
Tél. 027 458 32 30 - Tél. 079 628 23 25.

036-478188

Troublé par des chats?
Aide efficace? ¦
Le Repousse-chats CW est la
solution. Fini avec les crottes
de chat dans le jardin, des
plates-bandes dévastées, des
capots et meubles griffés ou les
chats vers les fourrages pour
les oiseaux ou vers l'étang!
Un détecteur de mouvement avec
capteur infrarouge enregistre le chat
jusqu'à une distance de 12m (dans un angle de
100 degrés, sur une surface d'environ 125 m2) et
le fait fuire efficacement en émettant un ultrason
d'une fréquence de 20 à 24 kHz, inaudible pour
les autres animaux et les humains. Le Repousse-
chats CW fait ses preuves depuis de nombreu-
ses années et a déjà été utilisé avec succès
plus de 2,5 millions de fois dans le monde entier!
Repousse-chats CW pour batterie 9V, Fr. 159.-
Repousse-chats CW incl. adaptateur 12V
(pour une puissance 30% plus élevée)
avec 10 m de câble spécial, Fr. 178-
Garantie de remboursement: 3 moisi - Rabais:
2 pcs. 10%, 3 pcs. 15% et à partir de 4 pcs. 20%
Autres repousse-animaux, consultation etinform.
VARIONA AG, Case Postale, 8965 Berikon
Tél. 056 - 648 20 58 - Fax 056 - 648 20 59
Adresse Internet - www.variona.com

barrières et escaliers

Alain Zufferey - 3965 Chippis
Tél. 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
036-477376

http://www.ton-succes.com
http://www.variona.com
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
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COLLONGES ? Pas de liste PDC ni radicale, les deux candidats
socialistes élus tacitement et une élection complémentaire qui
se profile. Comment expliquer une telle situation?

PS: «NOUS ALLONS ASSUMER»

end du 12 octobre. Elles se ferai

la loi» confirme
gnière.chefdu

CHRISTIAN CARRON

Collonges s'apprête à vivre un
changement historique. L'ab-
sence de listes radicale et PDC a
conduit à l'élection tacite des
deux candidats du PS Michel
Tacchini et Patrick Mudry. Un
PS jusqu'alors absent de la Mu-
nicipalité. Trois autres person-
nalités seront désignées le
week-end du 12 octobre au sys-
tème majoritaire.

De plus, le renouvellement
des autorités ne se limitera pas
au seul pouvoir politique. Le
pouvoir judiciaire est égale-
ment concerné puisque la juge
et la vice-juge se retirent, tout
comme le président de la
chambre pupillaire. Enfin, le
futur conseil devra également
nommer un nouveau secrétaire
communal. Mais comment en
est-on arrivé là et comment
s'en sortir?

Faire table rase fc  ̂ **m *̂*du passé 
^̂ ^Si les différends entre la Mu- 

^^^^nicipalité et la bourgeoisie sont khg
connus - le projet de parc éo- ————— —
lien avait d'ailleurs failli capo- Une élection complémentaire au système majoritaire désignera trois des cinq futurs conseillers commu
ter pour une voix en juin der-
nier - ils n'expliquent sans
doute pas tout. Membre du co-
mité directeur du PRD, le parti
majoritaire, ancien président
de la commune, Florian Dar-
bellay se perd encore en
conjectures. «C'est incompré-
hensible. C'est vrai que la situa-
tion générale s'est dégradée ces
derniers mois. Les élus étaient
sous pression et ils ont préféré je-
ter l 'éponge. Quant aux candi-
dats potentiels, on en avait,
mais il nous manquait un lea-
der sur la liste.» Les radicaux
vont se réunir prochainement
pour décider de la suite à don-
ner. «Nous devons prendre les
décisions à tête reposée. Il y a
sans doute des solutions. En tout
cas, il n'est pas question de lais-
ser partir le système à vau-l 'eau.
Mais c'est l'occasion défaire ta-
ble rase des histoires du passé.»

Créer
un électrochoc

Pour Stéphane Jordan,
l'homme à tout faire du PDC et
unique conseiller en place
ayant manifesté son intention
de poursuivre l'aventure, le dis-
cours n'est pas si différent. «Au-
jourd 'hui, nous avons la preuve
d'un certain malaise face à une

naux. MAMIN

arrogance politique mal p lacée.
Mais cette situation doit servir à
la communauté, elle doit créer
un électrochoc.» Une situation
dont il est en partie responsa-
ble et qu'il assume. «J 'ai décidé
lundi à 18 heures de ne pas dé-
poser la liste PDC sur laquelle
j 'étais seul candidat, en sachant
très bien que les deux socialistes
seraient élus et qu'il faudrait
une élection complémentaire.»
La raison, la politique politi-
cienne encore. «Bien sûr, il y
avait une liste PDC. Mais face
au problème de trouver des can-
didats, j'ai d'abord suggéré une
alliance avec les radicaux.
Comme ils n'avaient personne,
j 'ai proposé une liste d'entente
avec deux autres candidats apo-
litiques. Celle-ci a été refusée par
l'assemblée du PDC qui m'a dés-
avoué, certains ayant même eu
des mots dép lacés envers les per-
sonnes qui se mettaient à dispo-
sition.» Le coup de trop. «Je ne
vais p lus réunir d'assemblée et il
n'y aura pas de mot d'ordre pour
l'élection complémentaire. Je
sais que je me complique la tâ-
che, mais il en va de l 'intérêt de
la commune.»

ï

Au PS, la surprise n'est pas encore tout à fait digérée. «C'est com-
plètement inattendu. On a pensé jusqu 'au bout qu 'il y aurait au
moins une deuxième liste» confirme le porte-parole du comité local
Tony Dubois. «On visait un siège, on se retrouve avec deux élus. Le
comité est derrière eux et nous allons assumer.» Une première
réaction plutôt laconique. «Nous avons besoin d'un peu de temps
pour faire le point. Le comité et les élus se réunissent mercredi
soir. Nous ferons une communication plus complète alors.» ce

Il y aura bien des élections mu
nicipales à Collonges le week-

tériel de vote que recevront les
citoyens comprendra trois listes
blanches mentionnant simple-
ment de quelle élection il s 'agit

BOURGEOISIE DE MARTIGNY

Un candidat pour éviter une élection tacite
OLIVIER RAUSIS

Alors que l'on s'acheminait
vers une élection tacite à la
Bourgeoisie de Martigny (5 siè-
ges) - avec quatre candidats
présentés parle PRD (les quatre
sortants Jacques Vuignier, pré-
sident, Danielle Henriot-Gat-
toni, vice-présidente, Stéphane
Closuit et José Riesco) et un par
le PDC (Stéphane Saudan , nou-
veau) - une troisième liste, avec
un candidat (Jean-Pierre Cret-
ton), a été déposée sous le nom
Bourgeoisie et démocratie. Les
électeurs bourgeois devront
donc se rendre aux urnes le 12
octobre prochain pour élire
leur conseil bourgeoisial.

Ce scrutin est justement
l'objectif poursuivi par Jean-
Pierre Cretton qui n'a aucune
ambition d'être élu (ndlr. il a
déjà présidé durant trois pério-
des la Bourgeoisie de Marti -
gny), mais qui veut absolument
éviter une élection tacite: «La
nouvelle loi en vigueur depuis
2005, qui stipule que dans le sys-
tème majoritaire, il y a élection
tacite lorsqu'il n'y a qu'un seul
candidat pour un poste ou le
même nombre de candidats que
de sièges à repourvoir est un
scandale, démocratiquement
parlant. Cela signifie que les
élus n'auront p lus de légitimité
populaire. A se demander pour-

quoi il faut encore mettre sur
pied des élections. Je suis donc
candidat, non pas pour être élu,
mais pour que le peuple puisse
exercer ses droits démocrati-
ques.»

Le cas des présidents. Si M.
Cretton admet que les enjeux
sont limités, en ce qui concerne
la bourgeoisie, il estime que
c'est nettement plus domma-
geable au niveau de la prési-
dence d'une ville ou d'une
commune: «Dans la majorité
des cas, les présiden ts seront élus
tacitement, sans savoir si la po-
pulation les soutient et sans
connaître leur cote de popula-

rité. Ce n est, à mon avis, pas du
tout normal dans un régime qui
se dit démocratique.»

M. Cretton rappelle que la
loi sur les droits politiques du
13 mai 2004 (LcDP), qui ins-
taure de nombreuses nouveau-
tés par rapport à l'ancien droit ,
s'appliquera pour la première
fois lors d'élections communa-
les générales: «Personne ne s'est
encore penché sur les effets anti-
démocratiques de cette loi, à
l'exemple des élections tacites.
Avec ma candidature, mon ob-
jectif est ainsi de susciter le dé-
bat sur des règles qui ne pour-
ront pas satisfaire tous les ci-
toyens.»

comme l'âge (plus

PRD DE SEMBRANCHER

L'ouverture féminine
Récupérer le troi-
sième siège perdu
en 2004, voilà l'ob
jectif principal du
PRD. Pour ce faire
le parti proposera
une liste ouverte à
trois, en mettant I». 

^notamment en avant les candidatu- ŷ^X^
res féminines. Aux côtés du conseil-
ler sortant Yves Reuse figurent ainsi Na-
tacha Bender et Valérie Reuse. En revanche, le PRD ne
contestera ni le poste de juge, ni celui de vice-juge aux
deux titulaires actuels qui se représentent, ce

Ml DE SEMBRANCHER

Trois candidats!
Le mouvement indépendant de Sembrancher cherchait
un colistier pour son conseiller sortant Lucien Voutaz, il
en a finalement trouvé deux. Il s'agit de Patrick Vouilloz
et Claude-Alain Jaggi. «C'est effectivement une bonne
surprise» commente l'élu. «Notre objectif est de garan-
tir notre siège en donnant le choix aux électeurs.» A
l'instar du PRD, le Ml ne briguera pas les postes de juge
et vice-juge, ce

ENTENTE DE SAILLON

Un seul candidat
Composée de tous les partis minoritaires de la com-
mune, l'Entente de Saillon détient actuellement deux
sièges à l'Exécutif avec Philippe Crettenand et Cédric
Giroud. Si le premier se représente cet automne, le se-
cond a décidé de se retirer. Et il n'a pas été remplacé
sur la liste déposée lundi. «La fonction devient toujours
plus exigeante en temps et en disponibilité. Les candi-
dats ne se pressent pas au portillon» reconnaît Jean-
Philippe Roduit, président du PRD. «Si le désir des ci-
toyens de notre commune de soutenir fortement la
liste d'Entente communale se réalise, une ou un
conseiller sera nommé par les parrains de la liste en as
semblée extraordinaire.» ce

TRIENT

Une deuxième liste
Il y a une deuxième liste à Trient en plus de celle de l'En
tente communale. Il s'agit de la liste «des hommes et
des idées pour les citoyens de Trient» avec comme uni-
que candidat Pascal Gay-Crosier, déjà candidat en
2004 sur une liste hors Entente. «Ce n 'est pas unique-
ment pour pousser les électeurs à se rendre aux urnes
le week-end du 12 octobre. Je vise clairement un siège
afin de pouvoir proposer une vraie alternative respon-
sable.» ce

LIDDES

Le 3e homme du PDC
Aux côtés du président sortant Jean-Laurent Darbellay
et du vice-président sortant Steve Lattion qui repartent
tous deux pour un tour, le PDC de Liddes a déposé la
candidature de Daniel Lattion, en remplacement du
conseiller démissionnaire Narcisse Darbellay. OR

BAGNES

Deux candidats libéraux
Alors qu'il avait annoncé qu'il n'avait trouvé qu'un seul
candidat, le Parti libéral a déposé une liste avec deux
candidats, Patrick Bruchez et Samuel Allaman. Dans la
commune de Bagnes, ce sont finalement 15 candidats
(6 PDC - 4 UDC - 3 PRD - 2 PL) qui se disputeront les
11 sièges en jeu. OR
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La Braderie de la Planta
entre en jeux
SION ? La deuxième édition débute aujourd'hui et se tient jusqu'à
samedi. Dans son sillage, un festival de jeux vidéo, les «Planta Games»

CHARLY-G. ARBELLAY

Le coup d'envoi de la deuxième
édition de la Braderie de la
Planta est donné aujourd'hui
avec une journée consacrée
aux enfants. A l'enseigne de
Planta-Jeunes, le rendez-vous
se veut ludique et gratuit.
(Après avoir enterré la Foire aux
oignons au prof it d'un nouvea u
concept, nous avons changé de
fusil d'épaule pour donner une
p lus large audience aux enfants
et aux adolescents», remarque
Daniel Dekumbis, le président
du comité d'organisation.
«Pour eux, nous avons fait venir
à Sion les derniers modèles de
jeux sur le marché. Il y aura éga-
lement des concours avec de
nombreux prix à la clé.» Les pe-
tits pourront par ailleurs se
faire grimer aujourd'hui et sa-
medi, mais aussi assister à des
spectacles de clowns et de jon-
glerie...

Pas de concurrence
à la Fête du goût

Du jeudi au samedi, la bra-
derie accueillera les artisans et
chalands qui présenteront
toute la richesse du terroir

suisse. Comme par le passé, il y
aura de l'animation sur la place
et dans les cantines: voltigeurs,
autos tamponneuses, châteaux
gonflables, orchestres et res-
tauration pour tous.- «Nous
avons passé un accord avec les
organisateurs de la Semaine du
goût qui se tient également ce
week-end à Sion. Il n'y aura au-
cun stand de vente d'aliments.
Ainsi, nous serons une anima-
tion complémentaire, et non
concurrente!»

Soixante marchands
Au début de cette semaine,

plus de cinquante marchands
s'étaient inscrits. «Mais il y en
aura sans doute une dizaine de
p lus», annonce le président.
Nous sommes confiants , car lors
de notre première édition, la
nouvelle stratégie a porté ses
fruits. Il y a eu p lus de monde,
plus d'animation!» Cette Bra-
derie arrive au bon moment.
Entre chasse etvendanges, il y a
une place pour venir flâner à
Sion et dénicher la perle rare,
mais aussi et surtout se plonger
dans une ambiance à l'image
de la ville: conviviale et festive.

Les organisateurs de la Braderie de la Planta, Daniel Dekumbis et An-
nick Hofmann sont confiants: «Le nouveau concept a porté ses fruits
l'an dernier...» Et il en sera de même en cette fin de semaine, MAMIN/A

DES CONSOLES DE JEU DERNIER CRI
Les «Planta Games», grand festival de jeux vidéo, seront une nou-
velle fois les invités de la Braderie de la Planta. Entre 5000 et 8000
passionnés de jeux vidéo y sont attendus pour participer, dès au-
jourd'hui et jusqu'à samedi, à divers tournois entièrement gratuits.
«Les consoles resteront allumées durant les quatre jours pour le
mode Taisen notamment, ce concours de combat durant lequel le
vainqueur garde la manette...» annonce Didier Mottaz, l'instigateur
de ces «Planta Games». «Mais ce festival sera aussi l'occasion de
mettre à l'épreuve des jeux musicaux sur des consoles Nextgen,
des consoles dernier cri, de la nouvelle génération donc, à l'instar
de la Xbox 360, la PS3 ou de la Wii notamment. Un tournoi Mario
Kart sur Wii sera en outre organisé dans le cadre du tournoi natio-
nal...» Un rendez-vous branché à ne pas manquer donc... CHS

SPORT HANDICAP SIERRE

Pédaler par solidarité

A vélo ou à tricycle, les sportifs handicapés se sont surpassés dans
l'effort. LE NOUVELLISTE

Pour la dixième année d'affi-
lée, Sport handicap Sierre avait
mis sur pied dimanche dernier
une course parrainée en boucle
de cinq kilomètres. Une qua-
rantaine de handicapés en
chaises roulantes, marcheurs,
vélos, tandems, rollers, trotti-
nettes ont pris le départ de
cette compétition qui s'est dé-
roulée sur les berges du Rhône
entre Chippis et Noës. «Chaque
participant était accompagné
par un sportif qui, au préalable,
est allé trouver des parrains
pour f inancer sa course», souli-
gne Denis Matti, président de
SHS. «Selon leur générosité, ils

offren t entre un et cinquante
francs par kilomètre. Les com-
munes du district et la ville de
Sierre nous ont également ap-
porté un soutien f inancier. Je les
en remercie!» Point de chrono-
mètre ni de médaille donc pour
récompenser les meilleurs,
mais seulement le plaisir de
participer.

Cette année, le rendez-vous
était rehaussé par des cyclistes
de pointe du Team SMC qui ont
roulé toute la matinée et de ce
fait rapporté un joli pactole aux
organisateurs qui servira à fi-
nancer les cours de sports pour
handicapés. CA

EVOLÈNE

Géant, le champignon!

La vesse-de-loup géante, «un champignon aux formes plutôt
suggestives», sourit Roger Gaspoz... LE NOUVELLISTE

Belle surprise pour un cham-
pignonneur averti. Roger Gas-
poz, après une fructueuse
cueillette de chanterelles dans
les environs d'Evolène, a fait
tout récemment une décou-
verte mycologique peu banale.

C'est au moment où il rega-
gnait le village qu'il s'est «re-
trouvé face à face avec un
géant», trônant au beau milieu
des prés. La vesse-de-loup
géante découverte avoisinait
les dix kilos. «C'est la première
fois que je tombe sur un spéci-
men aussi grand», confie l'Evo-
lénard . «Mais localement, cette
saison est particulièrement pro-

pice aux champignons.» La
vesse-de-loup géante est consi-
dérée comme assez rare, ce qui
ne l'empêche pas de se déve-
lopper parfois en groupes im-
pressionnants dans certaines
prairies.

D'après la littérature spé-
cialisée, son poids peut attein-
dre les 20 à 25 kilos. Jeune, c'est
un comestible intéressant.
«Pour le cuisiner, il suffît de pré-
parer des tranches et de les faire
cuire à la poêle comme des esca-
lopes de veau, avec jaunes
d'oeufs, sel, poivre, ciboulette et
persil», fait remarquer Roger
Gaspoz... Miam! PF
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de Réchy

réalité» sera animé no- brame, repas de saison
tamment par Olivier et nuit à l'alpage, est or-
Guéniat, chef de la Su- ganisée les 27 et 28 sep-
reté du canton de Neu- tembre, ainsi que les 4 et
chatel, et Bruno Murani, 5 octobre à l'alpage de
médiateur social, le jeudi Tsartsey dans le vallon
18 septembre à 20 h 30 à
la Ferme-Asile à Sion. Plus de renseignements

et inscriptions auprès de
Vercorin Tourisme auSAVIÈSE

Urgences

cnez les petits entants»,
destiné aux oarents ainsi

nui rpnrnnfrpnt rlpç Hiffi-

chez
les enfants
Un cours «Urgences

qu'à toutes les person-
nes appelées à prendre
en charge des enfants
en bas âge, aura lieu au
local des samaritains de
Savièse les 22,25,29
septembre et le 2 octo-
bre de 19 h 30 à 21 h 30.
Renseignements et ins-
criptions au 027 39525
64.

SIERRE

Cours nour
apprentis
Les cours d'appui pour
apprentis organisés par
le Centre médicosocial
de Sierre reprennent cet
automne. Ils s'adressent
en priorité aux apprentis

cultes scolaires.
Renseignements au 027
4512151. SIERRE

4969

HÉRÉMENCE

tembre à 20 h.

Ponchet
SION

Photo, la muse
• r ¦ ¦ Le vernissage de l'expo-

iTOrinatlQUG sition des créations réa-

et 3e âge
Un cours sur «Le pas-
sage de l'appareil photo
à l'ordinateur» est pro-
posé aux aînés le ven-
dredi 19 septembre. Ins-
criptions auprès de Pro
Senectute Valais au 027
3220741.

SION

Nordic
Walking
pour tous
Des rencontres Nordic
Walking sont organisées
tous les mardis de 9 à
10 h 15 au lac de Mon-
torge jusqu'au 14 octo-
bre. Inscriptions au 079
516 2916 ou au 027 395

possibilité de se restau-
. . rer sur place.nrnruriimr

Débat
politique
La jeunesse d'Héré-
mence organise un dé-
bat politique à l'occasion
des élections communa-
les et plus particulière-
ment du passage au sys-
tème proportionnel. La
quasi totalité des candi-
dats au Conseil commu-
nal y participeront. Ren-
dez-vous à la salle des
jeunes, sous l'usine
MTH, le vendredi 19 sep-

Un apéritif suivra.

Usées par les divers ar-
tistes ayant séjourné cet
été à l'alpage de Ponchet
aura lieu le samedi 20
septembre dès 18 h au
château de Glarey à
Sierre en présence des
artistes.

Une exposition à voir
jusqu'au 28 septembre,
en semaine de 17 à 20 h,
le week-end dès llh.

SAINT-LUC

Désalpe
La désalpe de l'alpage
de Rouaz, à Saint-Luc,
aura lieu le samedi 20
septembre avec des-
cente du troupeau par le
chemin du Crêt et défilé
dans le village dès
11 h 30.
Ambiance musicale et

MOLLENS
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ANZÈRE

Désalpe
La désalpe de l'alpage
de Serin, à Anzère, aura
lieu le samedi 20 sep-
tembre avec défilé des
reines dans la station à
llh, suivi d'un apéritif
offert par la bourgeoisie
d'Ayent, et de diverses
animations folkloriques.
Possibilités de se restau
rer et de déguster des
produits du terroir sur
place.

SION

Les enfants
en quads
Des quads électriques
seront mis à disposition
des enfants de 3 à 9 ans
au Jardin des neiges de
Vissigen à Sion, tous les
samedis de 9 h 30 à midi
du 20 septembre au 18
octobre.

Une nouvelle
maquette
pour Mirax
La nouvelle maquette du
projet Aminona Luxury
Resort and Village ima-
giné par la Corporation
russe Mirax sera dévoi-
lée au public le 21 sep-
tembre à llh sur la place
du village de Mollens à
l'occasion de la fête villa-
geoise qui s'y déroulera
samedi et dimanche.
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De grosses bagarres en vue
ÉLECTIONS ? Les points chauds sont nombreux dans le district de Sierre. A commencer
par la nouvelle commune d'Anniviers qui s'apprête à porter à sa tête Simon Epiney.

lof BIN BIN
ANN/ v/m o.

octobre
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CHRISTINE SCHMIDT
JEAN-YVES GABBUD

?En Anniviers, le premier juge de la nou-
velle commune s'appelle Benoist Ger-
mann. Seul candidat, il a été élu tacitement,
tout comme la vice-juge Christine Torche
Mercier. Pour ce qui est du Conseil commu-
nal, quatre listes sont en compétition avec
dix-neuf candidats pour neuf sièges. La lo-
gique voudrait que le PDC l'emporte haut la
main, avec, parmi ses huit candidats, deux
présidents de commune sortants et un an-
cien conseiller aux Etats, Simon Epiney,
pressenti pour être président. Le PLR et l'Al-
liance de gauche espèrent obtenir deux siè-
ges chacun, alors que l'UDC est persuadée
d'avoir ses chances.

?A Chermignon, seuls deux conseillers sur
cinq se représentent: Jean-Claude Savoye
(Blanc) et Jean-Daniel Duc (Jaune). Le pré-
sident Gaston Clivaz (Jaune) a tiré sa révé-
rence. Deux formations présentent des lis-
tes fermées avec deux candidats: le Parti
blanc et le Parti jaune. Le Parti radical, qui
n'a qu'un élu, présente deux candidats.
Nouveauté cette année, une quatrième en-
tête fait son apparition, celle du Parti indé-
pendant de Chermignon. Son candidat est
Christian-Bernard Barras, le fils de Gaston
Barras. Il y a quatre ans, cinq candidats
s'étaient présentés pour repourvoir les cinq
postes, cette année, les jeux
sont plus ouverts avec sept
candidats.

On notera que le juge
Prosper Rey (Jaune) et le vice-
juge André Mittaz (socialiste)
ont été élus tacitement, étant

2008

les seuls candidats pour ces fonctions.

?A Chalais, le Parti radical du président
Alain Perruchoud présente une liste fermée
comportant deux candidats, alors que le
PDC du vice-président Cédric Rudaz, qui
compte également deux élus, se présente
avec une liste composée de quatre candi-
dats, dont ses deux sortants. Le Parti socia-
liste présente une femme pour tenter de
conserver son unique siège, alors que
l'UDC se présente pour la première fois
avec un candidat également.

A Chalais aussi, la juge Anne-Lyse Sala-
min Perruchoud et la vice-juge Sylvie Clivaz
ont été élues tacitement.

?A Chippis, «ce sera très probablement la
f in du règne socialiste», comme nous l'avait
annoncé Roland Caloz, le président socia-
liste de la commune qui mettra un terme à
son mandat en décembre. Pour lui succé-
der, c'est en effet le nom d'un des deux élus
démocrates-chrétiens sortants, à savoir
l'actuel vice-président Christian Zufferey
qui revient sur toutes les lèvres... Ce dernier
sera donc à nouveau en lice, tout comme
son colistier d.c. Biaise Rey. Quant au PS, il
voit ses deux actuels représentants, dont
Béatrice Zufferey, rendre leur tablier; et pro-
pose une liste fermée sur laquelle figurent
les nouveaux venus Olivier Perruchoud et
Magda Zufferey. Côté radical enfin , l'uni-
que élu Claude-Alain Akeret devrait céder
sans souci son siège à Laetitia Bonvin-Sala-
min sous les couleurs du PLR, un parti qui
présente également François Vogel au poste
de juge.

?A Grône, les élections communales pro-
prement dites ne devraient pas révéler de
grandes surprises avec deux listes fermées
(3 PDC, 2 PLR). Pour la présidence, ce pour-
rait être différent. On rappelle que le vice-
président radical Gaby Favre déclare vou-
loir tenter sa chance pour le poste supé-
rieur. Il y a huit ans, il avait échoué dans une
tentative semblable pour onze voix seule-
ment. En 2004, l'écart avec le PDC Joseph
de Preux était trop important pour qu'il
s'engage dans l'aventure.

?A Lens, il y a cinq candidats pour cinq
postes. Pas d'élection tacite pour autant,
comme l'explique le secrétaire municipal,
Patrick Lamon: (Avec le système proportion-
nel, il n'y a pas d'élection tacite, puisqu 'un
parti pourrait, par exemple, obtenir trois siè-
ges alors qu 'il ne présente qu 'un candidat.»
Trois listes fermées sont donc en course
avec deux candidats radicaux-libéraux, un
candidat de La Lensarde et deux PDC. Qua-
tre candidats sur cinq sont des sortants,
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seul Erwin Bonvin est nouveau. Il remplace
sur la liste du PLR le président Fernand
Nanchen. Au niveau du pouvoir judiciaire,
Lens se trouve dans une situation particu-
lière. Deux candidats ont été présentés
pour le poste de juge. Il s'agit du juge sor-
tant Jean-Charles Morard (PS) et de la vice-
juge Rose-Marie Nanchen (La Lensarde).
Par contre, personne ne s'est présenté pour
être vice-juge. «Il y aura élection. Le citoyen
qui obtiendra le p lus de voix sera notre pro-
chain vice-juge, pour autant qu'il accepte
son élection» commente encore Patrick La-
mon; Dans les faits, il est vraisemblable que
les partis donnent des consignes de vote.

?A Icogne, le Parti majoritaire socialiste et
indépendant présente une liste fermée
avec trois candidats, le président Eric Ka-
merzin, le vice-président Jean-Michel
Mayor et une nouvelle Edith Germanier
Briguet. La relève icognarde repart avec les
deux mêmes candidats qu'en 2004, à savoir
le conseiller Olivier Duchoud et Pierre
Roggwiller, qui n'avait pas été élu. Quant au
Mouvement pour l'entente communale, il
ne présente que sa sortante Dominique
Musy, alors qu'il y a quatre ans, trois colis-
tiers l'accompagnaient.

André Casser et Guillaume Dussex ont
d'ores et déjà été élus, tacitement, juge et
vice-juge.

?A Miège, où siègent cinq
conseillers, à savoir deux li-
béraux, deux radicaux et un
démocrate-chrétien, on
note la démission du prési-
dent libéral Eric Vocat, ainsi
que celle du vice-président
d.c. Jean-Pierre Monnet.

Pour leur succéder à l'Exécutif, le PL pro -
pose la candidature de Jean-Claude Vocat,
en lice au côté du sortant Patrick Gros-
claude. Quant au PDC, il propose la candi-
dature de Stéphane Clavien. Les deux élus
radicaux enfin , Dany Antille et Daniel Fuch-
ser, se représentent pour un nouveau man-
dat.
?A Mollens, où siègent cinq conseillers,
rien de neuf sous le soleil, si ce n'est la can-
didature d'une nouvelle venue au sein de
l'Entente communale qui occupe deux siè-
ges. D s'agit de Francesca Reymond, appe-
lée à succéder à Frédéric Zufferey, l'actuel
vice-président démissionnaire. Celle-ci
sera en lice à l'Exécutif au côté de la sor-
tante Rose-Marie Clavien, et Dominique
Meichtry, candidat au poste de vice-juge.
Côté PDC, le président Stéphane Pont, à
l'instar des élus en place, Nicolas Zufferey et
Jacques Casser, se représente pour un nou-
veau mandat.

?A Montana, l'élection tranquille était as-
surée jusqu'au dépôt de la liste du Mouve-
ment citoyen. Trois candidats PDC pour
trois postes et deux candidats PLR pour
deux postes étaient en lice. L'équipe de Vin-
cent Bonvin et ses trois colistiers vient bou-
leverser les cartes.

?A Randogne, les cinq conseillers sortants
se représentent. Le PDC tente ainsi de
maintenir le troisième siège conquis il y a
quatre ans, alors qu'il n'avait présenté que
deux candidats. Le PLR, quant à lui, s'en-
gage avec trois personnes pour conquérir le
deuxième siège perdu. Le PS part avec sa
seule conseillère sortante. De son côté, Fa-
bienne Berclaz est réélue tacitement juge.
Par contre, aucune candidature n'a été en-
registrée pour le poste de vice-juge.

?A Sierre, les électeurs auront moins de
choix qu'il y a quatre ans. Quatorze candi-
dats répartis sur quatre listes au lieu de dix-
neuf personnes et cinq listes. Entre-temps,
le Parti chrétien-social a rejoint l'Alliance
de gauche (AdG) et l'UDC se contente d'une
candidate au lieu de cinq. A première vue,
l'AdG, avec une liste plus étoffée et plus ou-
verte, devrait grignoter quelques voix, ce
qui lui permettrait de mettre à l'abri son
deuxième siège menacé il y a quatre ans par
la poussée des démocrates du Centre.

?A Saint-Léonard, on reprend les mêmes,
à une exception près. Tous les sortants se re-
présentent à l'exception du seul élu socia-
liste qui est remplacé sur sa liste par Jean-
Paul Margelisch. Avec trois listes fermées

(3 PDC, 1 PLR, 1 PS), il ne devrait pas y avoir
trop de surprises.

?Venthône voit son président et son vice-
président démissionner. Après avoir pré-
senté deux candidats lors des deux derniè-
res élections communales, tout en obte-
nant trois sièges, le Parti libéral-radical part
cette fois avec trois candidats. Le conseiller
Gérard Clivaz, pressenti pour la prési-
dence, Christelle Steiger, conseillère
nommée par les parrains en 2004, et .
Vincent Degen. Le PDC part avec le I
conseiller Fabrice Clivaz et Monique "
Vuignier. Le Parti socialiste tentera
de regagner une place au conseil >
après en avoir été exclu pendant JL
huit ans, en présentant le seul J  ̂\
bourgeois en lice, Emmanuel v^*"Amoos. i

?A Veyras, la situation ressemble fort à
celle de 2004, si ce n'est que le président
Alain de Preux ne se représente pas et que le
Parti socialiste s'est élargi en devenant Al-
liance de gauche et qu'il présente deux can-
didats au lieu d'un. L'AdG propose la seule
liste ouverte, alors que le PDC avec trois
candidats et le PLR avec un seul ^^.partent avec des listes 

^^
^

fermées. ^"*"̂

cd-pi

DISTRICT DE SION

Des conseillers
déjà élus
à Salins
et Veysonnaz
A Salins, une seule liste a été déposée,
sous l'intitulé Avenir salinsard. Elle
comporte cinq candidats pour les cinq
postes de conseillers à repourvoir. Ils
sont donc élus tacitement. Il s'agit des
trois conseillers sortants Pierre-Phi-
lippe Brinkmann , Biaise Fournier et
Carmelo Puglisi et des deux nouveaux
Ruth Bornet et Nicolas Rossier.

Même cas de figure à Veysonnaz, avec
une seule liste également , déposée par
le PDC. Le président Henri-Bernard Fra
gnière et les conseillers John Fournier
et Hervé Dussex sont réélus en compa-
gnie des nouveaux Patrick Lathion et
David Théoduloz. La juge Kathy Oster-
holt-Délèze est elle, aussi, réélue tacite
ment , alors qu'Olivier Fournier accède
au poste de vice-juge, JYG
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ENFANTS

. La terre est à nous I
j k \  La leçon de mode des enfants porte |g|

suri écologie...^u
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IKKS DJ STORE/SION

FEMMES Les différentes tendances permettent
de s'inventer chaque jour une nouvelle personnalité

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Lundi, il fait froid. La grisaille domine. Une se-
maine de travail débute. Pourquoi ne pas
l'égayer avec le nouveau style british mélan-
geant des imprimés tartan avec des bracelets en
cuir ornés de pics en nickel? Cette petite folie
vestimentaire renoue avec l'émergence du
mouvement punk. Il est envisageable de l'adou-
cir en ne choisissant que quelques accessoires
branchés.

Mardi, on a envie de revendiquer encore une
fois l'égalité au sein des entreprises. Choisir la
tendance masculin féminin s'impose. Le tail-
leur trois pièces est en laine grise mais le panta-

lon moule les jambes. On peut lui préférer la
jupe trapèze. Le côté rigide de l'ensemble est

I contrebalancé par le port de bas résille et de
talons de 10 centimètres. Une autre solution
consiste à se passer des manches des vestes.

Le gilet très long en maille figure également
dans cette ligne.

Mercredi, le soleil brille à nouveau. Le moral
remonte en flèche. C'est le moment de revêtir
un tailleur orange ou rose, aux épaules mar-
quées et à la taille marquée par une ceinture,
fine ou au contraire très large.

Jeudi, les employés rêvent déjà d'un long
week-end au cours duquel ils pourront se dé-
tendre. Comme l'été a passé si vite, ils ont en-
core envie d'azur et de vacances. Les créateurs
leur ont imaginé une garde-robe aux couleurs
estivales en déclinant la gamme des bleus.

Vendredi est un jour idéal pour choisir de
porter une petite robe noire, si chère à'Coco
Chanel et muse de nombreux autres génies de la
mode ensuite. Cette pièce vestimentaire permet
de passer directement du bureau à un vernis-
sage ou à une fête sans avoir besoin de se chan-
ger. Si ce classique est pourvu d'un profond dé-
colleté, un col roulé l'habille en journée. En fin
d'après-midi, il suffit d'une minute pour le faire
disparaître dans son sac. Sortir de sa besace ses
mitaines et plusieurs sautoirs suffit à changer
son allure.

Samedi est réservé aux sorties chez des amis
ou à des soupers au restaurant. La dentelle s'im-
pose, même dans les estaminets. Un chemisier
décoré de volutes est à la fois nostalgique, ro-
mantique et suggestif en fonction de son degré
de transparence. Les fourrures complètent cette
panoplie de séduction.

Dimanche se déroule en famille, souvent au
grand air. Les vestes et blousons en cuir sont à
assortir à des jodhpurs ou des pantalons larges
en tweed. On peut leur préférer un jeans à taille
très haute, le vêtement phare de la collection
Gérard Darel. C'est le moment de s'acheter un

i rwmmmmmmmmMaMMMMMMMm couvre-chef comme la casquette ou le petit
La ceinture est indispensable. carré pour masquer sa chevelure et illuminer le

CIEL DE FLORENCE /SION teint. Que du bonheur.
PUBLICITÉ 

A Le nouveau masculin-féminin.
ISABEL DE PEDRO/ SAUDAN
LES BOUTIQUES/MARTIGNY

Un must. DJ STORE/SION ?

? Orange et mat. MODIYSE/FULLY

MAft

http://www.froufrou.ch


frfrl I RADIO-TELEVISION Mercredi 17septembre 2008 Le NOUVelllStC

tikYI tikY2 1 il II france f2 france g] |̂ 1 france g

art f*

7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Quel temps
fait-il?. 8.25 Le Destin de Bruno,
8.50 Top Models. 9.10 Dawson,
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Friends
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Monk
Monk va au théâtre.
Monk enquête sur le décès d'un
comédien de théâtre: le poignard à
lame rétractable qui devait servir à
le poignarder sur scène a été rem-
placé par un vrai.
15.25 Reba
16.15 Washington Police
Terre contaminée.
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Léjournal

21.20 NCIS: enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU. 2007 et
2006. 6/19,7/19 et 3/24.
La chimère.
Une mort inexpliquée a eu lieu
à bord d'un navire de la marine
américaine. L'enquête s'enlise.
- Requiem. - Recherche mari
désespérément.
23.40 Le journal. 23.55 Dans la
tête des tueurs.

6.45 Mabule. 8.10 Les Zozios. 8.40
Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo.
10.25 Classe Politique. 11.30 Les
Zozios. 12.35 tsrinfo.
13.20 Lé journal
13.55 Mabule
14.40 Les Looney Tunes

passent à l'action
Film. Aventure. EU. 2003. RéaL: Joe
Dante. 1 h30. Avec : Brendan Fraser,
Jenna Elfman, Heather Locklear,
Steve Martin.
Daffy Duck et DJ Drake, un
apprenti-cascadeur, tentent de
retrouver Damien, le père de DJ, et
de mettre la main sur un diamant
magique, convoité par un génie du
mal qui veut dominer le monde.
16.10 Mabule
16.50 Beverly Hills
17.40 Malcolm
18.30 Ugly Betty
19.15 Kaamelott
Le tribut.
19.30 Lé journal
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports '

'— i *u

23.25 Dieu sait quoi
Magazine. Religion. 55
minutes.
Se marier.
A l'heure du mariage, cinq
couples, venus du monde
entier, se confrontent à de mul-
tiples prescriptions religieuses.
0.20 36,9°. Au sommaire : Acou-
phène: ce bruit qui rend fou. ¦
Alcool: quel est le verre de trop?
1.25 Café des Sports.

6.25 Papyrus. 6.45 TFou. 11.10
Dance Floor: qui sera le plus fort?.
12.00 Attention

à la marche !
12.55 Leçons de style
13.00 Journal
14.00 Une femme

d'honneur
FilmTV. Policier. Fra. 2003. Real.:
Christiane Lehérissey. 1 h 45. Piège
en eau douce.Avec : CorinneTou-
zet, Xavier Clément, Pierre-Marie
Escourrou, Franck Capillery.
15.45 Bob le majordome
Film TV. Sentimental. EU. 2005.
RéaL: Gary Sinyor. 1 h 40. Avec: Tom
Green, Brooke Shields, Geneviève
Buechner, Benjamin B. Smith.
17.25 Les Frères Scott
Une soirée de rêve.
18.20 Dance Floor:

qui sera
le plus fort ?

19.05 La roue
de la fortune

19.45 Que du bonheur
20.00 Journal

23.15 Les Experts :
Manhattan

Série. Policière. EU. 2005. 20/23
et 4/24.
La mort blanche.
Un étudiant a été battu à mort,
et son appartement mis à sac. -
Le samouraï des affaires.
0.55 Alerte Cobra. 1.55 Appels
d'urgence. 3.10 Histoires naturelles.
3.35 Sur les routes d'Ushuaïa. 4.05
Histoires naturelles. 4.35 Musique.

6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.51 Dans quelle éta-gère. 8.55 Des
jours et des vies. 9.20 Amour, gloire
et beauté. 9.45 KD2A. 10.45 Motus
junior.
11.20 Sudokooo
11.25 Les p'tits z'amours
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place
12.50 Lotophone
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Le Renard
A tout prix. - Lettre d'un mort.
17.05 En quête

de preuves
Le squat. (1/2).
Des SDF sont suspectés d'avoir pro-
voqué l'incendie d'un bâtiment de
Berlin, au cours duquel le commis-
saire chargé de les déloger a trouvé
la mort.
17.50 Sudokooo
17.55 Rex
Hypnose.
18.55 Service maximum
20.00 Journal

22.35 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. En
direct. 2 h 10.
Parents, conjoints, enfants:
pourquoi ont-ils commis l'irré-
parable?
Jean-Luc Delarue consacre une
émission à ceux qui ont vécu
un meurtre au sein de leur
famille.
0.50 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 9.05
10.55 Mercredi C sorties. 11.05 M6 boutique. 9.55 Star6 music.
Plus belle la vie. 11.30 Jeux para- 11.15 Le Rêve de Diana. 11.55 La
lympiques 2008. Sport. Handisport. Petite Maison dans la prairie. 12.50
11e jour. A Pékin. 11.40 12/13. Le 12.50/Météo. 13.10 Pas de
12.55 Bon appétit, bien sûr. Mante- secrets entre nous,
cao. Invité: Alain Llorca, chef cuisi- 13.35 Ce qu'on fait
nier. par amour...
13.05 30 millions d'amis FilmTV. Drame. EU.2006. RéaL:

collecter Mark Griffiths. 1 h45.Avec : Jeremy
13.45 Inspecteur Derrick l̂arlmoT ™' Jonny Acker'
Un geste de tendresse. JameS| un jeune avocat aimerait
14.55 Les Pêcheurs épouser Sadie, la fille d'un agricul-

de coquillages teur, mais il se retrouve dans une
Film TV. Sentimental. AH - Aut. situation délicate quand il apprend
2006. Real.: Piers Haggard. 1 h 35. qu'un de ses clients s'oppose à son
2/2. Inédit en clair. Avec : Vanessa futur beau-père.
Redgrave, Victoria Smurfit, Maximi- 15.20 Performers
lian Schell, Victoria Hamilton. 17.30 Le Rêve de Diana
16.30 @ la carte 18.oo Un dîner
17.30 Des chiffres presque parfait

et des lettres 18.55 100% Mag
18.05 Questions 19.50 Six'

pour un champion 20.05 Une nounou
18.35 19/20 d'enfer
20.10 Tout le sport 20.40 Caméra café/
20.20 Plus belle la vie Six'infos locales

22.55 Ce soir (ou jamais I). 23.00 22.20 66 Minutes,
Soir 3. l'enquête
23.25 Ce soir Magazine. Information. Présen-

(ou jamais!) tation:AïdaTouihri.35 minutes
Magazine. Culturel. Présenta- Ils habitent à côté d'une cen-
tion: Frédéric Taddeï. En direct. traie nucléaire.
1 h 20. Enquête sur ces milliers de
Invités: Laurent Cantet, Français qui habitent à côté
François Bégaudeau, Thomas d'une centrale nucléaire.
Fersen. ' 22.55 Standoff : les Négociateurs
0.45 NYPD Blue. 1.30 Plus belle la 0.40 Enquête exclusive. 2.00 L'ai
vie. 1.55 Soir 3. ternative live.

6.00 C dans I air. 7.15 Debout les
zouzous. 11.10 Nature extrême. Le
nerf. de la guerre. 12.00 Midi les
zouzous. 13.35 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs 1.15.00
Trésors de civilisations. L'Europe
centrale. La cathédrale d'Aix-la-
Chapelle, le centre historique de
Cracovie et les quartiers de Prague
donnent un aperçu de la richesse
architecturale de l'Europe centrale.
15.35 Dans le secret des pierres.
Norte Chico, de la poule ou de
l'oeuf. 16.30 Une nouvelle vie pour
Jewelie le faon. 17.30 C à dire.
17.45 C dans l'air.

19.00 Laos
Les 500 grottes de Viengxay.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Les grands

dramaturges
Brecht

21.50 Du Reich à
la Terre promise

Documentaire. Histoire. AIL
2008. RéaL: Stephan Vogel et
Werner Barg. 55 minutes.
De la Nuit de cristal en 1938 à
la naissance d'Israël en 1948,
la longue errance de milliers de
jeunes juifs germano-polonais.
22.45 Torremolinos 73. Film. 0.15
Court-circuit. 3.00 La Terre aban-
donnée. Film. 4.45 Karambolage.

TV5MONDE
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TV5M0NDE, léjournal.
10.25 Le débat TSR. 11.20 Explora-
tion planète. 11.30 Télétourisme.
12.00 Côté cuisine. 12.30 Rumeurs.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Une
vie en retour. Film TV. 15.30 His-
toires de châteaux. 16.00 Jardins et
loisirs. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 360° GEO. 18.00
TV5M0NDE , lé journal. 18.25 Inté-
rieurs d'ailleurs. 18.40 Rumeurs.
19.10 Tout le monde veut prendre
sa place. 19.55 La 2 Sème image.
20.00 Journal (TSR). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 SOS 18. Film TV.
22.30 TV5M0NDE, le journal.
22.45 Le journal de l'éco. 22.50
Temps présent. 23.45 TV5MONDE,
le journal Afrique. 23.55 Une vie en
retour. Film TV.

Fumiiwnit
lu.ou Italie/Pays-Bas. iport. Volley-
ball. Grand Prix mondial féminin
2009. Tour de qualification. En
direct. 12.00 Game in Sport. 12.15
France/Serbie. Sport. Volley-ball.
Grand Prix mondial féminin 2009.
Tour de qualification. En direct.
14.15 Watts. 14.30 Allemagne/Rus-
sie. Sport. Volley-ball. Grand Prix
mondial féminin 2009. Tour de qua-
lification. 2e jour. En direct. 16.30
Tour d'Espagne 2008. Sport.
Cyclisme. 17e étape: Zamora -Valla-
dolid (148,2 km). En direct. 17.30
Tour de Pologne 2008. Sport.
Cyclisme. 3e étape: Bielsk Podlaski -
Lublin (238,4 km). 18.00 Eurogoals
Flash. 18.15 France/Serbie. Sport.
Volley-ball. Grand Prix mondial
féminin 2009. Tour de qualification.
2e jour. 19.30 Allemagne/Russie.
Sport. Volley-ball. Grand Prix mon-
dial féminin 2009. Tour de qualifica-
tion. 2e jour. 20.30 Eurogoals Flash.
20.45 La sélection du mercredi.
20.55 Concours complet internatio-
nal. Sport. Equitation. 22.25 Mas-
ters.^oort. Polo. 22.55 Riders Club.

L'essentiel des autres programmes
ARDCANAL+

TCMS

8.30 La Reine soleil. Film. 9.45 La
Forêt enchantée. 'Film. 11.10 Sur-
prises. 11.15 Le globe-cooker.
12.10 Le journal des sorties des
jeux vidéo. 12.20 La première édi-
tion(C). 12.40 L'édition spéciale(C).
13.45 La grande course(C). 14.00
La Souris. Film. 15.40 Le Diable et
Moi. 16.20 La Nuit au musée. Film.
18.20 Les Simpson(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols^). 20.10 La grande soirée
Champions League(C). 20.45 Lyon
(Fra)ZFiorentina (Ita). Sport. Football.
Ligue des champions. 1 re phase. 1 re
journée. Groupe F. En direct. 22.40
Les rencontres de la soirée de mer-
credi. Sport. Football. Ligue des
champions. 1 re phase. 1re journée.
En direct. 0.00 Spider-Man 3. Film.

de dinosaures. 19.00 Expédition
Bornéo. 19.55 Des trains pas
comme les autres. 20.45 Les Etats-
Unis. 22.10 Hitler et Mussolini.

10.00 Chop Socky Chooks. 10.20
La Légende des Supers Héros. 11.35
Storm Hawks. 12.00 Ben 10.12.25
Mon copain de classe est un singe.
12.35 Floricienta. 13.25 Robotboy.
13.35 Billy et Mandy. Film TV.
15.00 Camp Lazio. 15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Foster, la mai-
son des amis imaginaires. 16.25 Les
supers nanas. 17.00 Batman. 17.25
Ben 10.17.50 Chop Socky Chooks.
18.15 Mon copain de classe est un
singe. 18.45 Floricienta. 19.35
Jimmy Délire. 20.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 20.25 Naruto. 20.45
O'Brother. Film. 22.35 Ice Storm.
Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
Jeux paralympiques 2008. Sport.
Handisport. 11e jour. A Pékin
(Chine). Commentaires: Andréas
Këckell. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.45 Wissen vor acht.
19.50 Das Wetter. 19.52 Tor der
Woche/des Monats. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mit einem Schlag. Film TV. 21.45
Hart aber fair. 23.00 Tagesthemen.
23.28 Das Wetter. 23.30 Der Tag,
als der Mob die Inder hetzte. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Old Boy. Film.

RTL 9
12.00 C'est ouf!. 12.05 Friends.
13.25 Compte à rebours pour un
père. FilmTV. 15.15 Portrait craché
d'une famille modèle. Film. 17.10
Peter Strohm. 18.05 Top Models.
18.30 Friends. 19.25 Extreme
Makeover Home Edition. 20.15
Friends. 20.45 Rencontre avec Joe
Black. Film.

TMC

Planète

10.10 Atomic Twister. Film TV.
11.50 Alerte Cobra. 13.35 Hercule
Poirot. 16.10 Rosemary & Thyme.
17.00 Alerte Cobra. 18.45 Les Des-
sous de Palm Beach. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.45 90'
Enquêtes. 22.30 Extreme Makeover
Home Edition : Les maçons du coeur.

12.05 Des trains pas comme les
autres. 12.50 Voyage de luxe en
Inde. 13.10 Les hyènes diaboliques.
13.40 Une vie après l'homme,
15.20 Homme libre et gladiateur.
16.15 Secrets du passé ressuscites.
17.05 L'hypersensibilité des
requins. 17.35 Animaux : l'aventure
intérieure. 18.25 Iguanes, une vie

I bl
14.15 Zack e Cody al Grand Hôtel.
14.40 Hannah Montana. 15.05
Blue Water High. 15.30 Cybergirl.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.05 latele. 17.15 I
Cucinatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 18.50 latele.
19.00 II Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale. 20.40
Attenti a quei due. 21.00 Amore
senza confini. Film. 23.05 latele.
23.25 Lotto Svizzero. 23.30 Tele-
giornale notte. 23.45 Me-Doc.

SF1
15.50 Glanz & Gloria. 16.05 Edel &
Starck. 16.55 Wege zum Gluck.
17.40 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.05 Deal or no Deal,
das Risiko. 20.50 Rundschau. 21.45
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.20 Repor-
ter. 22.55 Kulturp latz. 23.35 kino

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 Kiis-
tenwache. 20.15 Im Himmel
schreibt man Liebe anders. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Auslandsjour-
nal. 23.15 Johannes B. Kerner. 0.20
Heute nacht. 0.35 Gefâhrliche
Nachbarschaft. 1.20 Kùstenwache.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.10 Wetterschau. 18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt. 21.00 Das ein-
same Herz Frankreichs. 21.45
Aktuell. 22.00 Ein bisschen Spass
muss sein. 22.30 Auslandsreporter.
23.00 Kurzfilmrolle. 0.25 Leben
live. 0.55 Leben live. 1.25 Ein bis-
schen Spass muss sein. 1.55 Bri-

journée. Groupe H. En direct. 22.45
15.00 Mitten im leben !. 17.00 V" Me™ledi! da CamPioni- 23-35
112, Sie retten dein Leben. 17.30 IG„2- £.50 La storia siamo noi.
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30 °50 TG Pariamento. 1.00 L isola
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 dei Fam0SI- 1-35 RePart0 corse-
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, M 6ZZ0
was zahlt. 19.40 Gute Zeiten, 17.00 Claudio Abbado dirige la
schlechte Zeiten. 20.15 Die Super «Symphonie n°3» de Mahler.
Nanny. 21.15 Raus aus den Schul- Concert. Classique. Direction musi-
den. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL cale: Claudio Abbado. 18.55 Sym-
Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal, phonie n°6 de Mahler. Concert,
das Wetter. 0.35 Raus aus den 20.30 Bon anniversaire maestro!.
Schulden. 1.25 CSI, Miami. Concert. 22.05 Jean-Claude Casa-

XVE desus, 70 ans. 23.05 Classic
15.00 TelediaricTla Edicion. 15.45 ^hive. Concert. 0.00 Congo
El tiempo. 15.50 Destilando amor. Square. 1.00 Divertimezzo.
16.35 Marina. 17.30 Bloque infan- S AT 1
til. 18.00 Noticias 24H Telediario 15.oo Richterin Barbara Salesch.
internacional. 18.30 Espana i6.0o Richter Alexander Hold.
directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele- 17.0o Niedrig und Kuhnt Kommis-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo. sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
21.50 Cine. 23.30 En portada. 0.10 partner. 18.30 K 11, Kommissare im
Documentai. 1.30 Metropolis. Einsatz. 19.oo Anna und die Liebe.

RTP 19.30 Das Sat.1 Magazin. 20.00
15.15 Lusitana Paixâo. 19.00 Por- Sat.1 Nachrichten. 20.15 Steaua
tugal em directe. 20.00 Coraçâo Bucarest (Rou)ZBayem Munich (Ail).
Malandro. 21.00 Telejornal. 22.00 Sport. Football. Ligue des cham-
Em reportagem. 22.30 Brasil pions. 1re phase. 1re journée,
contacte. 23.00 O preço certo. Groupe F. En direct. 23.15 24 Stun-
23.45 Nos passos de Magalhâes. den. 0.15 The Guardian : Retter mit
0.45 Andar por câ. 1.00 Jornal das Herz. 1.15 Richterin Barbara
24 horas. Salesch.

RAM
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 21.10 Carramba che for-
tuna!. 23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 0.55 TG1-Notte. 1.25 Che
tempo fa. 1.30 Appuntamento al CANAL3cinéma. 1.35 Sottovoce. WHUML 3

UA| 2 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
16.10 Ricomincioda qui. 17.20 The émissions du mardi soir 18.00 Le
District. 18.00 Meteo. 18.05 TG2 journal et la météo 18.20 Le dé-
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport, bat Elections communales:
18.30 TG2. 18.50 L'isola dei sjerre 2 18 55 Le no eomment
Famosi. 19.35 Squadra Specia e ,„„„ o n„T  . i u
Cobra 11.20.30 TG2. 20.35 Juven- 19

M
00;j*'00 T°u,es les heurej' nou'

tus Turin (Ita)ZZénith Saint-Péters- velle dlffuslon des émissions du soir,
bourg (Rus). Sport. Football. Ligue Plus de détails sur câblotexte, télé-
.des champions. 1 re phase. 1 re texte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première vue
4.00 Les dicodeurs 8.30 On en parle 9.30
Médialogues 10.00 Rien n'est joué! 11.00
tes dicodeurs 12.00 Chacun pour tous
12.03 Les Zèbres 12.30 Journal de 12.30
13.00 A première vue 14.00 Un droma-
daire sur l'épaule 15.00 Histoire vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2, programme musical 6.00 Ma-
tinales, musique et infos culturelles 830
tes temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 LTIe aux trésors, une disco-
thèque idéale 11.00 Entre les lignes 11.30
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00 His-
toire vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert du
mercredi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
8.45 Ces métiers inconnus 9.40 Châteaux
de sable 10.15 Lecture d'été 10.40 Souve-
nirs de vacances 16.50 L'été fait son ci-
néma 18.25 Les insolites de l'été 19.20
Les oubliés des années 80

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.45 Un jour, un événe-
ment 7.15 Invité du matin 7.30 Journal
7.45 Petites annonces 8.15 Agenda et ma-
gazine 9.00 Bien sur terre 9.15 Anniver-
saires 9.30 Etoile du droguiste 10.15 Le
premier cri 1030 Les secrets du métier
11.00 La tête ailleurs 11.30 Un artiste,
une rencontre 11.45 Magazine 1230
Journal 13.00 Tire la chevillette 16.00
Graff'hit 16.30 Un artiste, une rencontre
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir mag

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

y

m HOMMES Coupes près du corps ou pantalons
et manteaux larges: changez de style

comme de chemise.

2008

Encore une fois , la mode joue avec les
extrêmes. Les silhouettes sobres,
voire minimalistes, s'opposent aux
volumes offrant des carrures de bû-
cheron.
Les seules constantes sont à cher-
cher dans le rayon des accessoires:
l'écharpe, le couvre-chef quel qu'il
soit, la ou les ceintures et les gants
sont indispensables. Ensuite, à cha-
cun de sélectionner ses vêtements

en fonction de ses goûts et des situa-
tions.

Au travail, la ligne très près du
corps est conseillée. Les vestes sont
croisées, les pantalons étroits tout
comme d'ailleurs la cravate. Les tons
sombres sont prônés à moins qu'on
ne préfère un gris satiné. La seule fan-
taisie autorisée est une chemise d'un
bleu électrique.

Le cachemire et la soie sont deve-
nus incontournables pour un style
élégant.

Si ses moyens sont suffisants, on
complétera l'ensemble par un grand
sac à bandoulière.

Bohème chic
Davantage de fantaisie est envi-

sageable grâce aux costumes en ve-
lours dans les teintes rouille ou
éventuellement prune.

Au strict manteau court peut
être substitué le manteau long,
style robe de chambre comme
chez Versace. Bien l'essayer
avant l'achat se révèle indispen-

I 
sable car la forme est difficile à
porter.

Mieux vaut privilégier les ajouts de
fourrures sur les manches ou éventuelle-
ment les cols et faire l'impasse sur les
manteaux en fourrure. Ne s'improvise pas
star du jour au lendemain qui veut.

Si l'on recherche une allure plus dé-
contractée, s'amuser avec les longueurs
est permis. La chemise apparaît sous le gi-
let formel chez Alexander McQueen.

Burberry en fait un must sous une
veste courte. Calvin Klein a décidé du
contraire et met le pull dans le pantalon.

Venu d'ailleurs
L'un des autres trends des deux pro-

chaines saisons consiste à faire croire que
les hommes reviennent tout juste d'une
expédition dans les contrées lointaines.
Le look baroudeur a toujours séduit les
femmes et il n'est pas prêt à lâcher du lest.

Le blouson aviateur est présent dans
presque toutes les collections. Il n'est plus
en cuir vieilli pourtant mais taillé dans de
belles peaux souples. Les imprimés léo-
pard signifiant sa témérité sont à utiliser
avec modération tout comme la chapka
surdimensionnée.

Le poncho peut remplacer le blouson
en certaines circonstances. Le loden dé-
coré de grigris et fausses pièces d'or ré-
sume la personnalité d'un chasseur de
trésors.

Dolce & Gabbana raconte une autre
histoire avec ses pantalons de survête-
ment.

Le duo suggère que son modèle sort
du gymnase adoptant la vérité «un esprit
sain dans un corps sain.»

Emporio Armani a été plus loin encore
en s'inspirant des tenues de ski. Ainsi, en
ville, on fait son show.
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ues nauis et aes oas
MAROQUINERIE Les bottes comme les boots et les escarpins sont dans la course
Les talons de dix centimètres vont de pair avec la pochette.

COUTUREINE
CHRISTIAN MICHEL

WEINBERG

Ma vie dans mon sac
TANNERIE DE LA COUR

La botte toujours.
J.B. MARTIN ALPINA CHAUSSURES/MARTIGNY

La version basse de l'hiver. Jeux de lacets.
NIGRO CHAUSSURES/SION ALPINA CHAUSSURES/ MARTIGNY

PUBLICITÉ 

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Les spécialistes de la mode ne tra-
vaillent pas pour faciliter la vie et ils
le prouvent encore une fois.

Les talons vertigineux, souvent
métallisés, supportent mal les pa-
vés, ne ménagent pas la colonne
vertébrale et laissent les femmes
songeuses.

Pour compliquer la tâche, ces
échasses modernes s'assortissent à
une pochette dans laquelle seuls
un rouge à lèvres et le porte-mon-
naie trouvent place. Pour corser
l'affaire, les collants sont les grands
favoris de l'automne-hiver, ce qui
signifie que les clientes devront af-
fronter courageusement les matins
froids.

Par bonheur, une alternative est
offerte à celles qui privilégient le
confort , plus en phase avec un
mode de vie urbain. Les cuissardes
et les bottes cavalières signent
leur grand retour et, comble de
chance, on peut les sortir avec un
cabas à commission.

Ce type de sac est joliment dé-
coré de motifs et son prix plus
avantageux permet d'accéder aux
rayons des marques de luxe.
Deuxième atout, le cabas permet
de ranger tous les objets inutiles

que les dames aiment emporter
partout.

Accessoires voyants
Versace a édité un modèle

jaune citron à poches. Gucci a orné
son sac de franges. Avec de tels arti-
cles, il est impossible de passer ina-
perçue. L'accessoire a pris beau-
coup d'importance et il fait sou-
vent toute la différence.

Cet automne, l'article grand
format doit comporter plusieurs
ornements et quelques zips ou
alors s'imposer dans une teinte peu
discrète. On porte des bottes re-
haussées par des ajouts de rivets,
des jeux de lacets ou des teintures
bicolores. Le comble du luxe
consiste en des effets taillés dans
des peaux malheureusement hors
de prix, comme l'alligator.

Masculin féminin
Les hommes se sont approprié

les sacs à porter en bandoulière,
plus pratiques qu'un porte-docu-
ments. La ceinture est essentielle
dans leur dressing. En bleu, elle est
très tendance. Deux modèles fins
sont parfaits sur un pull. Ils habil-
lent n'importe quelle tenue, qu'on
se le dise.

PierBé'

MDHPIP HAVRFY en nnir Pt taunpModèle HAVREY en noir et taupe

(( Tout simplement
Se sentir 

BELLE!»

Sllllul
LES BOUTIQUES SA

MARTIGNY, rue de la Poste 7, 027 722 98 08
BULLE, rue de Vevey

havrey
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On a quand même le droit de protéger ses
jambes des frimas, BOUTIQUE OCéAN/MARTIGNY
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La parure se devine sous un vêtement
LEJABY/FROU FROU ET RÊVERIE'S/SION

PUBLICITÉ 

Le corsage et le body sont deve-
nus de vraies merveilles, travail-
lés comme des vêtements de
luxe. Ces pièces du rayon lingerie
habillent les corps pour mieux
les révéler.

La féminité est poussée à
l'extrême avec des jeux de trans-
parence et une profusion de den-
telles et de broderies. Pour com-
pléter cette opulence vestimen-
taire, les créateurs ont utilisé
beaucoup de nœuds. Ils les ont
placés à l'entre-bonnet mais
aussi sur les strings. S'ils ne sont
taillés dans du satin, on les a des-
sinés.

Se plaire
Les femmes portent un soin

tout particulier à leur allure et
ont intégré dans leur garde-robe
de belles pièces de lingerie. Cette
année encore, le porte-jarretelles
figure dans les collections mais il

sera concurrencé par le renou-
veau des collants.

Le culte d'un corps parfait
trouve sa concrétisation dans le
retour de la culotte à effet sculp-
tant. Il y a quinze ans, elle res-
semblait à une gaine, au-
jourd 'hui, elle a sa place dans les
meilleures boutiques.

Une teinte pour chacune
L'imprimé léopard n'a pas

disparu des rayons tout comme
les broderies de fleurs et de feuil-
lages. Les motifs cachemire ont
été utilisés dans certaines lignes.
La gamme des couleurs devrait
séduire toutes les consommatri-
ces.

Le noir et le blanc sont bien
sûr toujours synonymes de chic.
Le rouge n'est plus réservé à la
période de fin d'année. Le cho-
colat, le vert, le saumon, le gris, le
prune ont également inspiré les
stylistes.

!;. ¦ [jn

Noir avec une touche de rose, LISE CHARMEL/ FROU FROU/SION

Les bretelles sont travaillées, PRIMA DONNA/ FROU FROU/ SION
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Tons chauds sur temps froid...
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OCÉAN
Prët-à-porter

Place Centrale, Martigny, 027 723 13 23
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LINGERIE Dentelles, broderies,
laçages, nœuds: on habille son corps

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Gérard Darel - Marc Aurel -
Fleur de sel - Pause café -

Eva Kayan et chaussures Pataugas...
M <C D' L V S €

TÏ^7 PflêT-R-PORTER
I / f- € M I M I N
I / Rue de l'Eglise 6 - Fully
II FULLY - 027 746 37 62
// www.mod'Iyse.ch
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Longchamp, Lancaster,

Guess, Ferrici,
Couleur Pourpre, etc.
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Allprinting
Impression personnalisée ng!&$
et conception de textiles WB ^ ^ _
pour événements, privés, flfc.
entreprises, boutiques... $ t̂ifl

Demande d'offre sur: ^ JE
www.allprinting.ch ^^r
ou au 021 806 11 11 ^

036-474250
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Enfants
Juniors
Dames

catimini
I .CODE

DAMES

IKKS
luniors
Shoes
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KO
Eric Varone et Marc Stephany

Rue de Lausanne 35 - Sion
Tél. 027 323 33 26 - www.optic2000.ch

http://www.optic2000.ch
http://www.allprinting.ch
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Expédition polaire en vue. IKKS-DJ STORE/SION

PUBLICITÉ —

Le personnage de dessin animé «Wall-E»
n'a pas seulement enchanté les enfants ,
il leur a fait comprendre que la planète
devrait être protégée. L'attendrissant ro-
bot, seul survivant de notre planète, a
peut-être inspiré les stylistes de mode
enfantine jouant sur les couleurs éco-
chic comme le gris, l'anthracite, le brun
et le vert. Les textiles semblent aussi
choisis pour leur rapport avec la nature.
Pour les gosses, la nature est le plus mer-
veilleux terrain de jeux.

Leur offrir les nouveaux pantalons
en velours côtelé façon gentleman far-
mer est un excellent moyen de leur in-
culquer les vraies valeurs. La laine est
très présente dans de nombreuses col-
lections sous forme de pulls à grosses
mailles mais également d'accessoires
comme les gants et les écharpes.

On peut parfaitement les tricoter
pour leur montrer la qualité du travail
artisanal.

Mieux encore, les fabricants intensi-
fient leurs efforts dans le domaine du
coton bio. Ils élargissent la gamme de
leurs vêtements, ne se limitant plus au
banal T-shirt.

Dessine-moi un mouton
Certains motifs sont écologiques

Pour les fillettes, le cheval galope tou
jours en tête des préférences. Des des

sins de Chaperon Rouge et à la Sarah
Kay se disputent la vedette. «La petite
maison dans la prairie» est à notre porte.
Des semis de fleurs restent sur le devant
de la scène. Pour les garçons, l'écologie
passe par des sports n'exigeant que de
l'huile de coude. Ainsi, les motifs du
monde de football et du base-bail s'im-
posent.

Bien au chaud
Les parents exigent du confort et des

effets pratiques. Ils sont entendus avec
les vestes à capuches très utiles
lorsqu'on a oublié son bonnet.

La mode des sweat-shirt 2-en-l per-
met de recycler le T-shirt préféré de l'été
en le portant sur un sous-pull. Les filles
portent des leggins sous leurs robes, une
très bonne idée puisqu'on n'a pas be-
soin de les repasser.

Un monde différent
La machine dotée de sentiments de

Walt Disney découvre des petits frères
sur les pulls des jeunes.

C'est dans la navette du film qu'il
faut chercher les autres tendances. Un
beau rouge comme les passagers exilés
de la terre. Du bleu pour l'univers inter-
sidéral. Un environnement high-tech
pour des blousons à apprêt brillant.

C'est le moment de décrocher la
lune pour les plus jeunes.

Nouvelles collections
loisir & sport

Alprausch
Hurley
Billabonq
Bananamoon
Dragon
Columbia
Altitude 8848
Mammut
Eider
Poivre Blanc

immiH
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La terre est a nous
ENFANTS La leçon de mode des enfants
porte sur l'écologie.

CATHRINE K1LLÉ ELSIG

Le monde de demain, IKKS-DJSTORE/SION

Beauté et style mwsm

m M-art Mode - Martigny
Séance d'info gratuite sur inscription : .

. le mercredi 24 septembre à 18h00
¦ Mes couleurs avec mon style

Sion, dès le 18 octobre
Martigny, dès le 20 septembre
¦ Mise en valeur de votre silhouette

Martigny, dès le 5 novembre
Monthey, dès le 17 octobre
¦ Business codes

Monthey, dès le 10 octobre

Monthey 024 471 33 13
Martigny 027 720 41 71
Sion 027 720 65 20 www.ecole-club.ch

Phildar Boutique
Au Fil des Saisons

Té
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http://www.tricotez.ch
http://www.ecole-dub.ch
http://www.nigro.ch
mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.belle-apparence.ch
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Les nu
CINÉMA
«Parlez-moi de
la pluie» est le film
le plus drôle et
le moins
démonstratif
du duo
Jaoui-Bacri.
Avecunjamel
Debbouze adulte
en prime.

i .̂ I I I "  _M_

MANUELA GIROUD

«Parlez-moi de la p luie et non
pas du beau temps, le beau
temps me dégoûte et m'fatt grin-
cer les dents...» C'est à Georges
Brassens qu'Agnès Jaoui et Jean-
Pierre Bacri empruntent le titre
de leur troisième film. Comme
chez le Sétois, humour et émo-
tion forment un mariage déli-
cieux.

Pour une fois, les «Jabac»
comme les surnomme Alain
Resnais, quittent le microcosme
parisien et ses névroses. En dé-
plaçant l'action du film dans le
sud de la France, ils en élargis-
sent du même coup le propos.
Celui-ci gagne en humanité,
voire en sincérité, sans toutefois
basculer dans le piège du terroir
à tout crin.

Coups de poignard
Après «Le goût des autres» et

«Comme une image», les com-
plices - les deux à l'écriture et à
l'écran, elle à la réalisation - op-
tent à nouveau pour un récit
choral. Une douzaine de per-
sonnages reliés entre eux par ce
que Karim (Jamel Debbouze)

Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri accueillent dans leur bande un petit nouveau, Jamel Debbouze. FRENETIC

appelle [ '«humiliation ordi-
naire». Un ton un peu sec pour
s'adresser à une femme de mé-
nage, une entrée séparée pour
les domestiques, une mère qui
préfère l'une de ses filles à l'au-
tre, une femme plus attentive à
son téléphone portable qu'aux
propos de son compagnon...
tous ces petits poignards que la
vie vous plante dans le cœur.

Grâce ou à cause du jeu de la
parité, Agathe Villanova (Agnès
Jaoui) se présente aux élections
dans sa région d'origine, qu'elle
a quittée depuis longtemps.
Alors qu'elle y vient en campa-
gne, Michel (Jean-Pierre Bacri),
réalisateur, secondé par Karim,
tourne un documentaire sur elle
dans le cadre d'une série sur «les
femmes qui ont réussi».

Agathe profite de son pas-
sage pour trier avec sa sœur les
affaires de leur mère décédée un
an auparavant. Elle retrouve la
maison de son enfance et Mi-
mouna (Mimouna Hadji), la
mère de Karim, que ses parents
avaient ramenée d'Algérie avec
eux comme bonne à tout faire.

Interprètes
quatre étoiles

L'injustice, la politique, le mouna Hadji dégage une émo-
poids du passé, la culpabilité, tion rare qui déteint sur l'en-
ces thèmes auraient pu débou- semble du film et que vient en-
cher sur un film donneur de le- core renforcer le parti-pris sty-
çons. Sauf qu'Agnès Jaoui et listique (plan-séquence) de la
Jean-Pierre Bacri ont ici une réalisatrice,
écriture subtile qui leur permet
de faire passer des idées sans
lourdeur. Ils font même une
sorte d'auto-critique avec une

LE MAG Kl

réplique selon laquelle il est
plus facile de refaire le monde
par la parole que dans les actes...

Les dialogues, brillants, sont
portés par des interprètes qua-
tre étoiles. Bacri, dont on oublie
parfois quel grand comédien il
est, forme un couple très com-
plice avec Debbouze, qui s'offre
un nouveau rôle «adulte» après
«Indigènes». Seule non profes-
sionnelle de la distribution, Mi-

Le 17 septembre sur les écrans
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aùons ordinaires

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 1044

Horizontalement: 1. Commune de la Réunion. 2. Se faire voir. 3. Vé
getal tropical. De charpente
boutons. Fleuve irlandais. 5.
d'étoffe. Sortie scolaire sans
nom. Celle que j'ai. 8. Région
marocaine. 9. Ville du Nigeria.
des passes.
Verticalement: 1. Ville du Sénégal. 2. Lève l'ancre. 3. Fait rendre ce
que l'on a pris. Russe déchu de son titre. 4. Parole du diable. Couvent
fortifié du Maghreb. 5. Elément de rideau vert. Pièce de musée. 6.
Démoralisé. Mettre en cubes. 7. Entre en Seine. Tendance. Entre
monsieur et président. 8. Centre de formation. Son chemin est plus
ou moins rapide. 9. Ville du Pays basque. Sert à abraser, une fois pul-
vérisé. 10. On en connaît deux sur terre. Grand surface habitable.

apparente. 4. Peut nous donner des
Des durs qui filent droit. 6. Largeur
intérêt. 7. Port du Japon. Parfois pro-
du nord de l'Irlande. Ancienne capitale
Ses côtes sont appréciées. 10. On y fait

SOLUTIONS DU N° 1043
Horizontalement: 1. Démoralisé. 2. En. Séniles. 3. Stras. Allô. 4. Irakien. LN. 5. Débal
lera. 6. Eta. Lu. Air. 7. Rétrécir. 8. Ante. Ilets. 9. Tir. Edités. 10. Aréole. Eté.
Verticalement: 1. Desiderata. 2. Entretenir. 3. Rabattre. 4. Osaka. Ri. 5. Résille. El. 6
An. Elucides?. Liane. Hi. 8. III. Rareté. 9. Sellai. Têt. 10. ESON. Rosse.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

Centrale cantonale des appels.

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

cours des garages Martigny et environs, 24
h/24, 027 7228989. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24. 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.
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Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
Capitole Bonvin, Général-Guisan 30,
02745510 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Fasmeyer, rue de Lausanne 21,
027322 1659.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. L-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz,
Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, place de
Tûbingen 4,024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch. de la
Planchette 3,024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke,
Brigue-Glis. 027 924 55 77.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
058 8513553.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50,
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Miche-
loud, 079 628 60 90. Martigny: Auto-se-

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité ré-
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

IH IÉI Mlll l l l'H l' I M
«On n 'enseigne pas à tendre l 'au-
tre joue à des gens qui, depuis
deux mille ans, n'ont jamais reçu
que des gifles.»

AMI-IDÉ MAI DAI iy

avec Adam Sandler, Rob Schneider et Mariah Carey.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

EHÏÏZI^HH^^^^^HH^
Bangkok Dangerous
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 16 ans
V. fr. Film d'action américain d'Oxide Rang et Danny Pang
avec Nicolas Cage, Charlie Yeung et James With.
Une ambiance nocturne qui ne fait pas dans la bluette.

BabylonA.D.
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Film d'action franco-américain de Mathieu Kassovitz
avec Vin Diesel, Mélanie Thierry et Michelle Yeoh. Des images
éblouissantes qui en mettent vraiment plein la vue.

EBZJJVHHH^^^MHBHHMI

Mamma Mia!
Aujourd'hui mercredi à 20 h 10 ans
V. fr. Comédie musicale de Phyllida Lloyd avec Meryl Streep,
Amanda Seyfried et Pierce Brosnan. Cette comédie musicale
débarque sur grand écran avec la musique d'Abba.

La forteresse
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans
V. fr. Documentaire suisse de Fernand Melgar.
La question de l'asile en Suisse devient un documentaire fort
et poignant. Un film indispensable.

Rien que pour vos cheveux
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 12 ans
V. fr. Comédie américaine de Dennis Dugan

C'est con, mais qu'est-ce que c'est bon!
Le silence de Lorna
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans
V. f r. Drame franco-belge de Jean-Pierre Dardenne et Luc Dar-
denne avec Arta Dobroshi, Jérémie Renier et Fabrizio Ron-
gione. Un grand film qu'on ne voit pas: on est dedans!

Nomad's Land
Aujourd'hui mercredi à 18 h et 20 h 15 12 ans
V. fr. Documentaire suisse de Gaël Métroz.
Sur les traces de Nicolas Bouvier, un superbe poème cinéma-
tographique.
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Mamma Mia!
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. De Phyllida Lloyd avec Meryl Streep, Pierce Brosnan,
Colin Firth et les tubes d'Abba. Une jeune femme invite, pour
son mariage, ses trois pères potentiels, à l'insu de sa mère.

Parlez-moi de la pluie
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. f r. D'Agnès Jaoui avec Jamel Debbouze, Jean-Pierre Bacri
et Agnès Jaoui. Une comédie de moeurs.

Mamma Mia!
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Meryl Streep chante et danse sous le soleil de la Grèce
avec Pierce Brosnan et Colin Firth dans l'adaptation de la célè-
bre comédie musicale basée sur les chansons du groupe Abba.

Rien que pour vos cheveux
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. 50% espion, 50% coiffeur = 100% comique...
Adam Sandler, superagent du Mossad, décide de réaliser son
rêve: ouvrir un salon de coiffure à New York.

CH3IHHHBHHHHIBHHHHH
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Wanted
Aujourd'hui mercredi à 20 h 16 ans
V. f r. De Timur Bekmambetov avec James McAvoy, Morgan
Freeman, Angelina Jolie, Thomas Kretschmann.

Mamma Mia!
Aujourd'hui mercredi à 15 h, 18 h et 20 h 30 10 ans
V. fr. De Phyllida Lloyd avec Colin Firth, Meryl Streep
et Pierce Brosnan. Une future mariée est à la recherche de son
père dont sa mère ne veut pas révéler l'identité.

Max la menace
Aujourd'hui mercredi à 15 h 45 et 20 h 15 10 ans
V. fr. De Peter Segal avec Steve Carell,
Anne Hathaway, Alan Arkin.
Le silence de Lorna
Aujourd'hui mercredi à 18 h 15 14 ans
V. fr. De Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
avec Arta Dobroshi, Jérémie Renier, Fabrizio Rongione.

I M 1, 'J-I Mil ¦ ¦——P'I f f I H 11 I
Wall-E
Aujourd'hui mercredi à 16 h 10 ans
V. f r. D'Andrew Stanton. Wall-E est le dernier être sur Terre
et s'avère être... un petit robot!
Babylon A. D.
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans
V. fr. De Mathieu Kassovitz avec Vin Diesel,
Mélanie Thierry et Michelle Yeoh.

http://www.lenouvelliste.ch
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ESTONIE

Trafic de vodka
russe par un
tuyau
transfrontalier
Onze personnes ont été incul-
pées de contrebande en Esto-
nie pour avoir importé illégale-
ment de l'alcool russe par un
tuyau long de deux kilomètres,
posé à travers la frontière au
fond de l'eau. Les suspects ont
ainsi évité de payer plus de
90 000 francs de taxes.
«Cela peut paraître extrava-
gant et incroyable, mais il
s 'agit d'un vrai dé llh, a dé-
claré mardi une porte-parole
du parquet, Mari Luuk.
Les suspects, Russes et Esto-
niens, se voient reprocher
d'avoir importé par cette voie
inhabituelle au moins 6200 li-
tres de spiritueux, évitant de
payer les taxes de 57 000 eu-
ros (90 800 francs). Ils ris-
quent à ce titre jusqu'à cinq
ans de prison, selon le par-
quet.
Le tuyau, immergé dans un
étang à proximité de la ville de
Narva (nord-est), sur la fron-
tière russo-estonienne, était
«très fin mais très résistant», a
déclaré Mme Luuk.
Ce tuyau a été découvert par
les douanes estoniennes en
novembre 2004, quelques
mois après l'adhésion de l'Es-
tonie à l'Union européenne.
Deux ans plus tard, un tuyau
similaire a été découvert dans
la même région.
Le procédé devait être très lu-
cratif, puisque la vodka en
Russie est environ 30% moins
chère qu'en Estonie.
Un trafic qui n'en est pas à son
coup d'essai et qui a dû certai-
nement faire des émules dans
ces pays, ATS

ouverture au dialogue
BOLIVIEN Morales vivement encouragé par ses pairs à poursuivre les négociations

Le président bolivien Evo Mo-
rales s'est déclaré optimiste
mardi quant à l'hypothèse
d'une sortie de crise dans son
pays, théâtre de violences poli-
tiques qui ont fait au moins 18
tués ces derniers jours. Il a reçu
le soutien de ses pairs réunis
sud-américains réunis lundi à
Santiago.

Les négociations se sont
poursuivies toute la nuit de
lundi à mardi au palais prési-
dentiel de La Paz entre le vice-
président Alvaro Garcia Linera
et le gouverneur de la région de
Tarija, Mario Cossio, porte-pa-
role des cinq gouverneurs au-
tonomistes opposés à la politi-
que du gouvernement central.

«Nous espérons f inalement
trouver un accord sur les points
qui ont été discutés jusqu 'à
maintenant», a dit M. Morales.

«Cet accord peut servir de
base à la poursuite des discus-
sions», a-t-il ajouté.

Barrage à l'est de La Paz
Le dialogue entre l'exécutif

et l'opposition est gelé depuis
huit mois et des affrontements
entre adversaires et partisans
du président Morales ont fait 18
tués et une centaine de blessés
jeudi dans le département de
Pando (nord) .

Les gouverneurs des dépar-
tements de Santa Cruz (est) , Ta-
rija (sud), Chuquisaca (sud-
ouest) , Béni (nord) et Pando re-
fusent un projet de constitu-
tion gouvernemental qu'ils ju-
gent trop étatiste et indigéniste,
comprenant une réforme
agraire qui réduirait la taille des
exploitations agricoles, et une
nouvelle répartition des recet-
tes provenant des taxes sur les
hydrocarbures.

Pour faire baisser la tension,
les gouverneurs d'opposition

Hugo Chavez et Evo Morales lors d'une réunion en ce début de semaine. Un soutien vénézuélien bienvenu, KEYSTONE

ont annoncé la suspension des
manifestations et des barrages
de routes dans leurs provinces.

Toutefois, le calme n'était
pas encore revenu complète-
ment et dans le département de
Santa Cruz, moteur économi-
que du pays, des paysans parti-
sans de M. Morales occupaient
une route à 850 km à l'est de La
Paz.

Accusation
Le gouverneur, de la petite

province agricole de Pando,

• ' ÀwÊ
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Leopoldo Fernandez, a ete ar-
rêté mardi par l'armée. Il est ac-
cusé d'avoir enfreint l'état de
siège proclamé vendredi par le
pouvoir central et d'avoir été à
l'origine d'un massacre de pay-
sans jeudi.

A Washington, le départe-
ment d'Etat a annoncé mardi le
départ des volontaires améri-
cains du Peace corps, «compte
tenu de l'instabilité en Bolivie».

Une soixantaine d'agents
du service américain de lutte
anti- drogue (DEA) ont déjà

M

évacué la semaine dernière la
zone de plantation de coca du
Chapare, au sud de La Paz.

Le gouvernement de gau-
che a expulsé dimanche l'am-
bassadeur des Etats-Unis à La
Paz, Philip Goldberg, l'accusant
de conspirer avec l'opposition.

A Santiago du Chili, Evo
Morales, premier président
amérindien de Bolivie, a reçu
lundi le soutien «unanime» de
plusieurs chefs d'Etat de
l'Union des nations sud-améri-
caines (UNASUR) .

L'UNASUR a elle décidé
l'envoi en Bolivie d'une com-
mission chargée d'aider les né-
gociations entre gouvernement
et opposition.

Et les présidents sud-améri-
cains ont exprimé dans une dé-
claration commune «leur sou-
tien ferme et total au gouverne-
ment constitutionnel du prési-
dent Evo Morales qui», ont-ils
rappelé, «a vu son mandat
confirmé à une ample majo-
rité» lors d'un référendum en
août. ATS

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Une association féministe
soutient Obama à cause de Palin
La principale association fé-
ministe américaine, NOW, a
annoncé hier qu'elle allait ap-
porter son soutien au candidat
démocrate à la Maison Blanche
Barack Obama. Elle ne peut
adhérer aux positions de la can-
didate Sarah Palin sur le ticket
républicain.

«NOW va soutenir le ticket
Obama-Biden», a dit Kim
Gandy, présidente de la Natio-
nal Organization for Women
sur la radio publique NPR.

Mme Gandy a aussi affirmé
qu'il était «très, très rare» que
son organisation, qui revendi-
que un demi-million d'adhé-
rentes, apporte son soutien à
un candidat. Mais, a-t-elle en-

core expliqué, la présence de
MmePalin sur le ticket républi-
cain a poussé les féministes à se
ranger derrière M. Obama.

Positions contraires. Mme Pa-
lin «a été dépeinte comme une
partisane des droits des fem-
mes, comme une féministe
alors qu'en fait ses positions,
sur un grand nombre de sujets,
sont à l'opposée des nôtres», a
expliqué Mme Gandy.

La présidente de NOW a
rappelé que Mme Palin était
opposée au droit à l'avorte-
ment même en cas de viol ou
d'inceste. «Ses positions sont
complètement en contradic-
tion avec ce que pensent les

femmes américaines, et plus
les femmes en savent sur les
positions de Sarah Palin, moins
elles sont enthousiastes à son
égard», a dit Mme Gandy.

La présidente de NOW a
toutefois indiqué que le fait
qu'une femme soit candidate
au poste de vice-président était
en soi une «grande chose».

Une des principales
conseillères économiques du
candidat républicain à la Mai-
son-Blanche a elle fait une gaffe
mardi en affirmant que ni John
McCain, ni Mme Palin,
n'avaient l'expérience néces-
saire pour diriger une grande
entreprise, ATS

BEYROUTH

Discussions entre les
factions libanaises
Les factions rivales libanaises se sont mises d'accord mardi
pour élaborer une stratégie de défense nationale qui pourrait à
terme aboutir au transfert des armes du Hezbollah au sein de l'ar-
mée, une question qui divise les différentes parties.
Les dirigeants de 14 mouvements politiques ont entamé mardi un
dialogue national au palais présidentiel pour des discussions diri-
gées par le président Michel Sleimane. Après une première réu-
nion qui aura duré trois heures, les discussions ont été reportées
au 5 novembre. La rencontre rassemble les signataires de l'accord
qui avait été paraphé à Doha le 21 mai pour tenter de mettre un
terme aux tensions AP

ISRAËL

Nouvel
entretien
Olmert-Abbas
Le premier ministre israélien
Ehoud Olmert et le président de
l'Autorité palestinienne Mah-
moud Abbas devaient se ren-
contrer mardi soir, pour ce qui
sera probablement leur dernier
entretien avant le départ du
chef du gouvernement, miné
par des accusations de corrup-
tion. Ces discussions survien-
nent à la veille de la primaire or-
ganisée au parti Kadima. AP

fi*
En souvenir de
Marie-Rose

BONVIN-MAYOR
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Un an déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste impéris-
sable au fond de nos cœurs.

Ton époux, ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
l'Annonciation à Vissigen, le
19 septembre 2008, à 18 h 15.

^^*
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Remerciements

Réconfortée par vos nombreux témoignages de sympathie,
la famille de

Madame
Frida CALOZ- JÊfc ^.

vous exprime sa reconnais-
sance d'avoir partagé sa
peine et vous remercie sincè-
rement pour votre présence , ifl
votre amitié, vos messages, M H
vos dons et vos prières.

B ̂  ..^_RAMM\Un merci particulier:
- aux révérends curés Milan Galinac, Ernest Melly et

Raphaël Amacker;
- à la société de chant Caecilia;
- à la direction et au personnel du home Beaulieu ainsi qu'à

toutes les personnes qui lui ont rendu visite;
- au Dr Roger Waser;
- à la Municipalité et à la Bourgeoisie de Chippis;
- à la section du Parti socialiste de Chippis;
- à la Fédération socialiste du district de Sierre;
- au conseil d'administration, à la direction et au personnel

de Sierre-Energie S.A.;
- au comité et au personnel de Job-Transit Services, à Sierre;
- au comité et au personnel du triage forestier du Vallon,

à Réchy;
- à Optic 2000 Varone et Stephany, à Sion;
- à Migros Valais;
- aux commerçants du bâtiment Le Ritz, à Sion;
- à la classe 1944 de Chippis;
- aux copropriétaires du bâtiment Prés-Fleuris 6, à Chippis;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud , à Réchy.
^̂ —****** —*******̂ ^m^—********a**ma **-^^—j m
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Comme elle a vécu,
elle s'en est allée dans la discrétion.

S'est endormie paisiblement à la résidence Jean-Paul à
Riddes, le dimanche 14 septembre 2008, à l'âge de 88 ans,
entourée de l'affection des siens et du personnel soignant,
munie des sacrements de l'Eglise

Madame

Gabrielle DÉFAYES
née RÉMONDEULAZ

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Mary-Paule et Pierre-André Gaillard-Défayes, à Ardon;
Arthur et Gabrielle Défayes , à Riddes;
Philippe et Pascale Défayes, à La Tzoumaz;
Ses petits-enfants:
Fabrice et Marie-Claire Gaillard-Andenmatten, à Ardon;
Didier et Isabelle Gaillard-Métrailler, à Baar-Nendaz;
Cédric Défayes, à Zurich;
Olivier Défayes, à Bex;
Ses arrière-petits-enfants:
Aymeric et Evelyne Gaillard;
Joël et Noémie Gaillard;
Ses frère, sœurs, belles-sœurs neveux et nièces:
Paul et Agathe Rémondeulaz, à Saint-Pierre-de-Clages, leurs
enfants et petits-enfants;
Anna Roduit-Rémondeulaz, à Leytron, ses enfants et petits-
enfants; !
Michèle Rémondeulaz, à Saint-Pierre-de-Clages;
Cécile Reuse-Défayes, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Andrée et Roger Moret-
Défayes, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées.

Selon le désir de notre maman, l'ensevelissement a eu lieu
dans l'intimité de la famille.
La messe de septième sera célébrée le vendredi 26 septem-
bre 2008, à 19 heures, à l'église de Riddes.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie,
mais dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

Monsieur

Leonardo
CAPPELLARI

15>*
remercie chaleureusement
tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs chaleureux mes-
sage, leurs fleurs ou leurs  ̂\ À w
dons, l' ont soutenue dans sa m \ , %h
douloureuse épreuve. ¦ \ 1

Un merci particulier:
- à Padre Costante, missione cattolica italiana;
- au chœur des hommes La Concordia, Ayent;
- au personnel soignant des hôpitaux de Sion et Sierre;
- alla sezione Alpini Sion;
- alla colonia italiana Sion;
- à la compagnie Air-Glaciers Sion;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils Sion.

Sion, septembre 2008.

t 
Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie, votre présence, vos mes-
sages, vos prières, vos dons,
la famille de

^̂ «r B̂WkL\
Madame

vous exprime sa vive reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Un merci particulier;
- à la classe 1925 de Bagnes;
- au Syndicat élevage de la race hérens Charrat;
- au curé Rieder.

Septembre 2008.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Al **

MARIÉTHOZ HJ^^^B

témoignages de sympathie et
d'amitié. ?¦

Un merci particulier:
- aux abbés Joël Pralong et Léonard Bertelletto;
- au chœur des ensevelissements et à Anne;
- aux dames qui ont animé la veillée de prières;
- à la Drcsc Boissard-Blanc et au Dr Claivaz;
- à la direction et au personnel du foyer Ma Vallée;
- au chœur Saint-Michel;
- à la maison Mariéthoz-Sport et à son personnel;
- à l'entreprise Délèze Frères;
- à l'entreprise Electrisa;
- à ses neveux et nièces ainsi qu'à toutes les personnes qui

lui ont rendu visite;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud par Mmc Sophie

Michelet-Bornet et M. Pascal Fournier.

Haute-Nendaz, septembre 2008.
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Très touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Marie-Louise COURTINE-DOUSSE
sa famille vous remercie de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- à M. le curé Dussex;
- à la direction et au personnel du home Le Carillon;
- au Dr Oggier;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion, septembre 2008.
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Comme tout semble désert dans le pays
Loin de ta présence

Le printemps n'ose plus rire ets'alanguit
Sous le ciel immense...

En souvenir de

Guy Michel
REMONDEULAZ- GAILLARD
MARIÉTHOZ
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Une messe du souvenir sera célébrée
Pour Guy Pour Michel
le vendredi 19 septembre 2008, le vendredi 26 septembre 2008,
à 19 heures, à l'église de Chamoson à 19 heures, à l'église d'Ardon

Il ne faut pas p leurer ceux qui partent mais se réjouir de les avoir connus.

Vos familles, vos amis.

En souvenir de

TonyMAYE

2003 - 2008

Cinq ans déjà, le temps
s'écoule mais n'efface pas le
souvenir.
Tu restes dans nos pensées
et dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe sera célébrée le
vendredi 19 septembre 2008,
à 18 h 15, à la chapelle du
Sacré-Cœur, à Sion.

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.

t
La vie est une chanson Chantez-la
La vie est un jeu Jouez-le
La vie est un défi Relevez-le
La vie est un rêve Réalisez-le
La vie est Amour Partagez-le

Au soir du lundi 15 septem-
bre, s'est endormie paisible- i
ment à son domicile à Saint-
Maurice, entourée de
l'affection de sa femille et de
ses amis

Madame

Maria-Lucia W X
diBIASE r - ;/«J

dite nonna Lucia
1916

Font part de leur immense tristesse:
Ses enfants et petits-enfants:
André et Rita di Biase-Morisod, à Commugny;

Julien di Biase, à Valencia ( Espagne);
Antoine di Biase et Julie, à Loupian (France);
Arno di Biase et Vera, à Commugny;

Dominique di Biase, son épouse et leurs enfants;
Vincenzo et Maria di Biase et leurs enfants, à Massongex;
Rosaria Ghiani et ses enfants, à Sierre;
La communauté des sœurs de Saint-Augustin, à Saint-
Maurice;
Tous ses nombreux amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse
et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Sigis-
mond à Saint-Maurice, le vendredi 19 septembre 2008, à
15 h 30.
Nonna Lucia repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, merci de penser à la
Communauté des sœurs de Saint-Augustin, CCP 19-1690-7.
Adresse de la famille: André di Biase

Route de Coppet 22
1291 Commugny

Cet avis tient heu de lettre de faire part.



Communales,
cabales et
bacchanales!
PASCALGUEX

D'ici à la fin de cette semaine, les
communes valaisannes les plus ra-
pides - ou les mieux organisées, c'est
selon - auront adressé à leurs ci-
toyens le matériel de vote en vue des
élections communales du 12 octo-
bre prochain. Or, d'aucuns craignent
que ce changement d'habitudes -
calendrier chamboulé, possibilité
d'exprimer son choix par correspon-
dance - ne contribue à vicier tout ou
partie de cette atmosphère si parti-
culière qui, traditionnellement, nim-
bait le premier week-end de décem-
bre, tous les quatre ans.
Mais désigner celles et ceux qui au-
ront en main les clés de vos villes et
villages n'a rien de comparable avec
voter une loi. Cela demande de la
préparation, de la tension, de la pas-
sion. Et si les Valaisans faisaient fi de
l'évolution en jetant à la poubelle
ces enveloppes anonymes pour
mieux vivre ces élections en direct,
au jour le jour. Un programme d'au-
tant plus alléchant que la dernière 11
gne droite de cette échéance coïn-
cide avec... la Foire du Valais. Et sûr
que pour nombre de candidats, ces
communales vont rimer avec caba-
les et bacchanales. Rimes riches,
vous en conviendrez. Riches en ren-
contres, en échanges et en... voix? A
confirmer au soir du 12 octobre pro-
chain.
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ÇVfciJ} .. sigl ÊaBB '-'̂  .T  ̂

Les Marécottes 5° 16° 
t u  -> 

z>

£#1 Monthey (%W C> ç. î 3 p̂ g»6
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tn {0km •;¦: =7̂  Gd. Ŝ martP 4 ̂ ^J , ^JT  ̂ | Saint-Gingolph 
7° 18° i 4 5 8 2 9 1 6 7 3 Hfi la grille No 834\\y^-*l// ^Vî*  ̂ ^̂ ^

r^̂ ^̂ -̂S 'ÎV^^ / ("̂  ^Mv JV~ v̂ t/ï C + I E>° "IT* Vlw IU CI lllW 11 \J\J l

v^-oEEB viA*  ̂ ?̂  3̂ ' c !n4."m
uc

L- o ico = ~ë 9~~r ~r"3
~ 

7 2 4 5™" à*«2£=> &™5 "ëdâ Saint-Martin 5 15 : 
Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/mlnute) [ %$t ^̂"̂  

^T Saint-Maurice 5° 17° : 9 7 5 1 2 3 8 6 4
PM10, moyenne NormeOP* sur la / ^̂  i . \/Y Trionf no loo : Grille proposée
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