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EXPECTATIVE ? Après une ouverture chaotique, les marchés se sont quelque
f\u lendemain du rejet 1 ; |: _tll].lci-__4l__ c f r _ -̂

leurs a clôturé en ga-
gnant 2,38% à
6654,89 points. AT?

Au lendemain du rejet
par la Chambre des re-
présentants américains
du plan de sauvetage
des banques de l'admi-
nistration Bush, la BCE a
continué à injecter mas-
sivement des liquidités.
Plus de 400 banques ont
participé à l'opération,
demandant 228 mil-
liards d'euros.

Morosité inquiète
Les bourses, elles,

sont restées très fébriles.
En Asie, elles ont ouvert
en forte baisse, dans la
crainte d'une propaga-
tion de la crise. Mais
beaucoup d'indices ont
ensuite effacé leurs per-
tes. Les marchés euro-
péens étaient quant à
eux mitigés en début de
séance, hésitant entre la
hausse et la baisse, en at-
tendant l'adoption du
Plan Paulson de 700 mil-
liards de dollars qui de-
vrait être théoriquement
rediscuté jeudi au
Congrès américain. La
plupart des bourses ont
néanmoins clôturé dans
le vert.

Le président George
W. Bush a affirmé hier
que les efforts se pour-
suivaient pour faire
adopter le plan de sau-
vetage. Selon lui, le rejet
lundi par la Chambre

Vilain temps, hier, sur les bourses asiatiques, qui ont connu une ouverture pénible. Et qui sont
ensuite restées frileuses, à l'instar de leurs homologues européennes, EPA

des représentants du
plan de sauvetage du
système financier amé-
ricain ne signifiait pas
«la fin» des efforts pour
son adoption.

«La réalité, c'est que
nous sommes dans une
situation urgente, dont
les conséquences seront

pires chaque jour si nous
n'agissons pas», a-t-il
averti. «Mais je promets
aux citoyens (améri-
cains) et aux citoyens du
monde que ce n'est pas la
f in du processus législa-
t i f), a-t-il ajouté.

De son côté, l'Europe
envisage de nouvelles

mesures pour améliorer
le fonctionnement du
système financier face à
l'ampleur de la tempête
sur le continent euro-
péen. Un plan de sauve-
tage généralisé comme
aux Etats-Unis reste tou-
tefois exclu en l'état.
ATS/AFP/AP

Clôture
en hausse
La Bourse suisse a ter-
miné en nette hausse
mardi. L'indice SMI
(Swiss Market Index)
rie .p_ nrinrinalp . va-

PAUL H. DEMBINSKI, éCONONOMISTE, PROFESSEUR à L'UNIVERSITé DE FRIBOURG ET DIRECTEUR DE L'OBSERVATOIRE DE LA FINANCE

« Les acteurs du marché se voient a
Professeur Dembinski,
ce qui arrive ressemble-
t-il au début de la fin
pour le «système Wall
Street» caractérisé par
son caractère extrême-
ment spéculatif et sou-
vent déconnecté de
l'économie réelle?
Je dirai que ça en a tout
l'air. Les modèles sous-
jacents à Wall StreetLE NOUVELLISTE

sont fortement ébranlés, les acteurs disparais-
sent les uns après les autres ou en tout cas se

voient confisquer leurs jouets. Aux Etats-Unis
comme en Europe, l'autorité est par exemple
en train d'interdire les ventes à découvert (spé-
culations à la baisse) qui figuraient au rayon
des joujoux favoris des hedge funds.

Va-t-on vers une régulation du marché financier
par le politique?
Vu ce qui se passe, on va effectivement vers une
plus forte régulation. On voit d'ailleurs dès
maintenant une reprise en main très nette des
marchés par les Etats. C'est presque de la
conduite en direct, les réunions de crise se suc-
cèdent et les ordres de reprise de concurrents

fusent. Actuellement, nous sommes dans une
forte concertation du public et du privé pour
sauver le marché financier, mais il faudra du
temps pour mettre en place une réglementa-
tion. La tourmente actuelle va accélérer la fin
du marché financier presque totalement libre.
Il faut s'attendre en tout cas à ce que certains
types de produits soient très sérieusement li-
mités. Par exemple les contrats dérivés négo-
ciés de gré à gré (et non pas sur le marché) qui
constituent aujourd'hui 80% des valeurs de
transaction. Ils sont tellement opaques qu'ils
rendent difficile la compréhension de la dif-
fusion des risques au travers du système. Les

leNouvellislw§
Découvrez

ULI W1NDISCH professeur en sociologie communication et médias à l'Université de Genève

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!
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Qu'est-ce que la francophonie?
En octobre prochain se déroulera à Québec
un nouveau Sommet de la francophonie et
la Suisse y sera représentée; parallèlement
au Sommet politique certains universitai-
res et scientifiques francophones organi-
sent au même moment des séminaires,
colloques, congrès et autres réunions pour
s'interroger sur les multiples dimensions
du phénomène linguistique, culturel et po-
litique que représente ce terme militant de
francophonie.
Première évidence: la francophonie ce
n'est pas que la France; les «périphéries»,
les communautés francophones d'autres
pays, ne doivent pas être considérées
comme de simples «forces d'appoint» pour
le «Centre», pour la France. Un important
travail est fait pour mettre en évidence
cette diversité et la valoriser. A Genève par
exemple c'est un Africain qui est le repré-

sentant de la francophonie et l'on sait l'im-
mense travail effectué par plusieurs chefs
d'Etat africains célèbres pour la francopho-
nie. La situation est intéressante aussi dans
certaines anciennes colonies françaises où
le rapport au français se subdivise en atti-
tudes très variables: franche hostilité et vo-
lonté d'effacer la langue du colonisateur,
ou, au contraire, volonté de cultiver plu-
sieurs langues à la fois, l'autochtone et le
français; ailleurs encore on s'approprie le
français en voulant se distinguer de la
France en montrant qu'on en fait quelque
chose de spécifique, de propre. Une langue
peut donner naissance à plusieurs cultures!
Le canton du Jura a sa pierre à apporter à
ce concert et il est mesquin de reprocher à
son gouvernement une petite dépense, à
cette occasion, pour un cadeau au compa-
gnon de lutte historique québécois. Les

deux ont mené un dur combat pour la
francophonie, et le Québec ne peut l'inter-
rompre au milieu d'un océan anglophone.
A chacun ses problèmes. Le Jura sait faire
preuve d'adaptation (à chaque époque son
combat): après avoir dû combattre un ma-
joritaire germanophone, il est, par exem-
ple, capable de comprendre la nécessité
actuelle d'apprendre davantage et mieux
l'allemand. A l'opposé, considérer la recon-
naissance des langues régionales comme
une «atteinte à l'identité nationale», ainsi
que vient de le faire la France, ne revient
pas à mettre en pratique la formule, magi-
que, de l'Unité dans la Diversité. Raison de
plus pour le Jura et la Suisse d'insister sur
certains traits fondateurs de notre culture
politique et de contribuer de la sorte a ren
dre plus actuelle et plus adaptée à notre
époque la francophonie.

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!

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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e retient son sounie
.saisis hier. Mais ils restent fragiles dans l'attente d'une nouvelle décision du Congrès américain

Votre contrat
hypothécaire
est-il piégé?
BANQUE ? Des établissements font signer une
clause que le site Comparis compare à une bombe
à retardement. L'UBS et le CS corrigent le tir.
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iseaux horaires obligent, les bourses asiatiques (ici celle de Séoul, Corée du
parfois spectaculaire- avant de se ressaisir... AP

GILLES BERREAU

«Si ma banque fait faillite, il paraît
que je perds mes économies, mais que
ma dette hypothécaire reste toujours
valable. C'est scandaleux!» com-
mente un Chablaisien. Lundi, le site
Comparis.ch lui a donné raison en
lançant un pavé dans la même mare
du crédit hypothécaire. Tout en pro-
posant une solution pour se prému-
nir contre ce que le site internet ap-
pelle une bombe à retardement.

Pour Comparis, parmi les clients
des banques, les titulaires de crédits
immobiliers sont ceux qui ont le plus
de raisons de se poser des questions
aujourd'hui. En effet, si leur banque
venait à faire faillite, leurs hypothè-
ques subsisteraient pendant que
leurs avoirs, déposés dans la même
banque, s'évaporent.

Un conseil: contrôlez si votre
contrat contient la clause suivante:
«Le titulaire du crédit renonce par
avance à invoquer la compensation
entre ses obligations et ses éventuelles
prétentions à rencontre de la ban-
que.» Comme le souligne Comparis,
«cette phrase, f igurant dans les condi-
tions générales d'octroi d'une hypo-
thèque des principales banques suis-
ses, cache une bombe à retardement».

En clair, elle signifie que si la fail-
lite des banques américaines venait à
se répercuter en Suisse, la plupart des
propriétaires immobiliers seraient
lésés parce que leurs dettes, envers
leur banque ou son éventuel succes-
seur, subsisteraient, tandis que leurs
avoirs déposés auprès de la même
banque partiraient en fumée dans la
faillite.

En effet , les économies déposées
ne sont garanties qu'à hauteur des
30000 francs maximum, par titulaire
de compte, prévus par la protection
légale des investisseurs.

Selon l'expert bancaire de Com-
paris, Martin Scherrer, beaucoup de

Suisses n'ont aucune idée de la taille
de la concession qu'ils ont faite à leur
banque en signant cette clause de re-
nonciation à compensation. Son
conseil: opter pour une banque can-
tonale offrant une garantie d'Etat ou
négocier avec sa banque l'annulation
de cette clause.

L'enquête de Comparis révèle que
seules deux des banques interrogées
acceptent d'annuler ces quelques li-
gnes lors de la signature du contrat et
même après: UBS et Crédit Suisse.
Pour l'UBS, il suffit d'écrire une lettre
à son agence, nous confirme-t-on.

La BCVs hors de cause
A Sion, la Banque cantonale du

Valais confirme que cette clause ne
figure pas dans ses contrats. Et pour
un simple motif: «L'ensemble des
fonds, sous quelque forme que ce soit
(épargne , obligations de caisse, etc.)
déposés auprès de la BCVs bénéfi-
cient de la garantie de l'Etat et seront
dans tous les cas remboursés intégra-
lement à leurs titulaires. Cette garan-
tie de l 'Etat confère un gage de sécu-
rité supp lémentaire à la BCVs, et
prend une dimension toute particu-
lière dans le contexte f inancier mon-
dial actuel.»

Et votre troisième pilier?
Interrogé sur les risques liés au

troisième pilier, le service bancaire de
Comparis précise que les avoirs de
comptes 3a ainsi que les comptes
d'épargne sont sécurisés de la même
manière. «Attention: la garantie des
dépôts des banques garantit au maxi-
mum 30000 francs par client et non
pas par compte.»

Par contre, s'û s'agit d'un troi-
sième pilier sous forme de fonds de
placement, ces fonds ne sont pas di-
rectement concernés par une faillite,
la banque n'étant que dépositaire du
fonds.

squer leurs jouets favoris»
operateurs se sont suffisamment spéculative. Ce n est pas encore Mais nous sommes encore loin du
brûlé les doigts à ce jeu pour trop at- l'écroulement mais le système est krach de 1929. Par contre, si le coup
tendre de la mise en place d'une ré- très fragile. Je pense que la crise va de grisou financier continue, je ne
gulation. nous forcer à revenir progressive- sais pas comment cela va se termi-

ment à une finance qui se met plus ner... Depuis trente ans, le système
Assiste-t-on à un krach financier au service des investissements au financier international relève du
mondial profond? lieu de servir surtout la croissance grand bricolage. Des voix, comme
Le système tremble sur ses bases car des cours en bourse. J'espère seule- celle de Sarkozy, réclament désor-
depuis une dizaine d'années sa prin- ment que cela ne va pas se faire sous mais la pose de jalons pour un nou-
cipale utilité semblait générer des la forme d'un krach économique gé- veau système financier internatio-
commissions monstres à ses opéra- néral. Il faudra voir jusqu'à quel nal digne de ce nom. Il y a beaucoup
teurs. H est normal que tout cela se point l'économie réelle sera conta- plus de raisons de le faire au-
dégonfle un jour en remettant en minée par le ressac de l'inflation et jourd'hui qu'il y a deux ans.
cause les fondements de la finance de la baisse de la consommation. Propos recueillis par VINCENT PELLEGRINI
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CRISE FINANCIÈRE ? Les parlementaires suisses
peinent encore à s'émouvoir, tandis que les marchés
financiers accusent le contrecoup de la décision du
Congrès américain de refuser le plan de sauvetage.

ERIK REUMANN

Surréaliste. Alors que Wall
Street a implosé hier soir suite
au refus du Congrès américain
d'approuver le plan de sauve-
tage du secrétaire du Trésor
Henry Paulson, le monde poli-
tique suisse discute surtout du
retour ou hon de Christoph
Blocher au Conseil fédéral. Le
monde politique peine à réagir
à la crise financière.
«Certains ont demandé un dé-
bat urgent, mais c'est prématuré
d'intervenir. Dans l 'immédiat,
nous faisons confiance au
Conseil fédéral, à la Banque na-
tionale suisse et à la Commis-
sion fédérale des banques», ré-
sume le conseiller aux Etats Urs
Schwaller (PDC/FR) . Même
son de cloche du côté des radi-
caux. «La crise est mondiale et a
débuté aux Etats-Unis. Je vois
mal ce que l'on pourrait entre-

prendre ici
en Suisse»,
estime
pour sa part
le conseiller
national
Charles
Favre
(PRD/VD).

Pour
que la discussion, sur cette
question puisse véritablement
se déchaîner, il faut encore
qu'elle puisse commencer. Une
proposition socialiste de débat
urgent a été balayée le 18 sep-
tembre dernier par le bureau
du Conseil national. Inutile, a
estimé la majorité de droite.

Les événements se sont ce-
pendant emballés depuis. L'or-
dre du jour du Conseil des Etats
de hier fournit une - toute pe-

tite - sou-
pape pour
les inquié-
tudes parle-
mentaires:
une motion
d'Alain
Berset
(PS/FR) de-
mandant
d'évaluer laau Conseil fédéral d'évaluer la

surveillance des marchés fi-
nanciers et de discuter une
augmentation des effectifs de la
FINMA.

Le débat se déroule toute-
fois entre sénateurs, soit sur le
ton mesuré qui leur sied. Les
socialistes tentent bien de faire
monter un peu la température.

«Le système f inancier est en
train de perdre ses repères. La
confiance s'étiole, quand elle
n'est pas totalement perdue!»,
lance Alain Berset à ses collè-
gues. «La crise f inancière a f ina-
lement atteint l'économie réelle,
même en Suisse», surenchérit sa
camarade de parti bâloise Anita
Fetz.

Mais la majorité de la droite
libérale se méfie du but pour-

suivi par le socialiste fribour-
geois.

Cette motion veut déjà dé-
velopper la surveillance des
marchés financiers alors que le
nouveau système décidé par les
Chambres en 2007 n'entre plei-
nement en vigueur qu'au début
de l'année prochaine, critique
Philipp Stahelin (PDC/TG).

Un
point de
vue partagé
par Eveline
Widmer-
Schlumpf,
rempla-
çante de
Hans-Ru-
dolf Merz,uun Mc_ _,,

toujours cloué à son lit d'hôpi-
tal par son accident cardiaque.
«Il faut réfléchir comment maî-
triser la crise», admet la minis-
tre des Finances par intérim.

Mais le Conseil fédéral
considère qu'il n'y a pas néces-
sité de vérifier l'efficacité du
nouveau système, poursuit-
elle. La motion est rejetée, mais,
signe des temps, le score est
plus serré que prévu: 17 voix
contre 23. Alain Berset com-
prend qu'il vient de laisser pas-
ser une occasion. «J 'aurais dû
les travailler un peu p lus en cou-
lisse», laissè-t-il échapper avec
une pointe de regret à l'issue du
débat.

Certaines idées fusent
tout de même

Si la majorité des politiciens
reste donc attentiste, certaines
idées fusent tout de même. Le
conseiller national Pirmin Bi-
schof (PDC/SO) souhaite amé-
liorer la protection des dépôts
des particuliers et des épargnes
du 3e pilier contre les faillites.
La garantie de remboursement
devrait passer de 30 000 francs
à 100 000 francs , estime-t-il
dans une motion.

Cela implique une augmen-
tation du fonds de garantie
commun des instituts de 4 mil-
liards à plus de 10 milliards.
Certes, «dans la situation ac-
tuelle il ne faut pas acculer les
banques», mais il souhaite pou-
voir en discuter.

Même un partisan farouche
du libéralisme économique

comme
Jean-Fran-
çois Rime
soutient
cette pro-
position et
reste ouvert
à la discus-
sion. «La
cupidité de

certains grands responsables f i-
nanciers est certainement res-
ponsable des temps que nous vi-
vons», admet-il. Bref, la politi-
que commence seulement à se
mettre en route.

La crise financière a des repercussions
jusqu'à la bourse de Zurich, ce qui semble peu

préoccuper nos parlementaires.
KEYSTONE
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Grâce à la Newsletter Migros , vous êtes informé dès le dimanche des nou-
velles offres très attrayantes de la semaine à venir. Abonnez-vous dès
maintenant: www.newsletter.mlgros.ch
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Blocher divise
le groupe UDC
CONSEIL FÉDÉRAL ? L'UDC convoite le
Département de la défense. Mais le groupe
parlementaire ne fait pas bloc derrière une
candidature de Christoph Blocher.

./ • ""* CHRISTIANE IMSAND
j - D y a trois jours, toute la direc-

tion de l'UDC faisait campagne
dans la presse dominicale pour
le retour de Christoph Blocher

^^A au gouvernement. Cette straté-
gie n'est pas du goût de tous les

B fe démocrates du centre. Le prési-
8a JH dent du partiToniBrunner et le

M K -%, chef du groupe Caspar Baader
BBL ont été mis en échec, hier, par le
A groupe parlementaire. A une
K petite majorité , celui-ci a refusé
A de faire d'emblée de Christoph
_______ ¦ BK m m\ __i L I Blocher son candidat en cas de

Christoph Blocher en pleine discussion avec Caspar Baader, chef du groupe UDC. démission de Samuel Schmid.

La décision a ete prise par 29
voix contre 27 et 4 abstentions.
Un vote 50/50 qui est révélateur
du vif débat qui s'est engagé à
l'UDC.

La séance du groupe était
consacrée exclusivement à la
stratégie à suivre en cas de va-
cance au sein du Département
de la défense. L'hypothèse
d'une éventuelle démission de
Hans-Rudolf Merz n'a pas été
prise en considération. La pro-
position soumise par la direc-
tion du parti consistait à affir-
mer que l'ancien conseiller fé-
déral possède les meilleures
qualifications pour reprendre
la tête du DDPS: «Si une va-
cance devait se produire, le
groupe demanderait à Chris-
toph Blocher s'il accepte cette
nomination dans l'intérêt du
pays.»

Pas le bon moment
Sans écarter formellement

la possibilité d'une candidature
de Christoph Blocher, la majo-
rité a estimé qu'il n'était pas op-
portun de désigner un.candidat
alors que Samuel Schmid n'a
pas encore démissionné. «A ce
stade, tout est ouvert», souligne
le conseiller national fribour-
geois Jean-François Rime.
«Tout le monde admet que
Christoph Blocher a les compé-
tences requises pour occuper la
fonction mais nous n'avons ex-
clu personne». Cela n'empêche
pas Caspar Baader de répéter
son credo. Selon lui, «Christoph
Blocher est prédestiné à cette
fonction». Le Valaisan Oskar

Freysmger est sur la même lon-
gueur d'onde: «Compte tenu de
la désorganisation du Départe-
ment de la défense et de la crise
économique qui s'annonce, Blo-
cher est l 'homme de la situa-
tion.»

Pas de diktat
La question sera tranchée

ultérieurement par le groupe.
Par contre, celui-ci est una-
nime à réclamer le rétablisse-
ment d'une concordance arith-
métique au sein du Conseil fé-
déral, ce qui suppose l'octroi de
deux sièges à l'UDC. «Ce n'est
pas nous qui avons choisi
l'opposition. On nous y a
contraints», souligne Toni
Brurmer. Par ailleurs, le parti
n'a pas l'intention de se laisser
imposer un candidat par l'As-
semblée fédérale. La modifica-
tion annoncée des statuts pré-
voit que l'élection d'une per-
sonnalité ne figurant pas sur le
ticket officiel se traduirait auto-
matiquement par son exclu-
sion du parti. Le chef du groupe
Caspar Baader fait partie des
papables. Il affirme qu'il refuse-
rait son élection s'il était élu à la
place d'un autre. La partie s'an-
nonce serrée.

Les principales formations
politiques sont prêtes à envisa-
ger un retour de l'UDC au gou-
vernement mais si le groupe
choisissait Christoph Blocher
comme candidat, cela serait
perçu comme une provocation
et provoquerait probablement
l'élection d'une personnalité
d'un autre parti.

MIGROS
ÉVIDEMMENT

Beurre de cuisine
la plaque de 250 g

DIDIER BURKHALTER, CHRISTOPHE DARBELLAY,

PRD PDC

Le sénateur neuchâtelois Didier Le vote du PDC' additionné aux
Burkhalter, vice-président du V0IX de la Sauche rose-verte,
groupe radical, était contre avait Permis l'éviction de Chris-
l'éviction de Christoph Blocher toPn Blocher. Le président du
du Conseil fédéral. Il estime Partl Christophe Darbellay
néanmoins qu'une nouvelle ¦ s'étonne qu'une partie de
candidature ne se justifie pas. mDC envisage de représenter
«Le Parlement a pris sa déci- 

|,ancien conseiller fédéral.
sion le 12 décembre dernier. Je «Comment peut-on faire deux
_,-__,_ _,-_ wo«_ / _ _ . ,-,-,..-;__ ___;_ fois la même erreur? Christooh

Blocher est devenu une hypo-
thèque pour son parti mais ce-
lui-ci n 'arrive pas à se passer
de lui.» Et d'oser la comparai-
son cinématographique: «Si les
démocrates du centre veulent

nécessau
s avec la <
uis 'annoi
< vieilles n
: leurs pre

le respecter un mini-
gles dujeu, notam-

érale avec l'Union européenne,
'i
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MÉNAGES ? Dans vingt ans, près de 80% des gens habiteront
seuls ou en compagnie d'une personne en Suisse.
Par rapport au nombre global
de ménages, c'est le canton de
Fribourg qui connaîtra la plus
forte hausse (+39%), a indiqué
mardi l'Office fédéral de la sta-
tistique. Vaud et Valais se si-
tuent également en dessus de la
moyenne suisse alors que
l'augmentation des cantons de
Neuchâtel, Genève et du Jura
oscille entre 11 et 16%. Seul
Bâle-Ville verra son nombre de
foyers diminuer de 2%.

Les ménages composés de
plus de trois personnes feront
les frais du changement de style
de vie. Ils diminueront de 23%
en moyenne pour les foyers de
cinq personnes et plus. Seuls

les cantons de Vaud et de Ge-
nève verront ce type de ménage
augmenter.

Cantons
ruraux touchés

Les cantons ruraux seront
particulièrement touchés par la
diminution des foyers nom-
breux. Les Grisons compteront
56% de ménages de cinq per-
sonnes en moins, alors qu'à Uri
cette baisse sera de 52%.

L'OFS estime que, dans
vingt ans, le nombre moyen
d'habitants par ménage sera de
2,02 alors qu'il était encore de
2,23 en 2005. A noter que pour
l'année en cours, le nombre de

personnes par foyer des can-
tons citadins est proche, voire
déjà inférieur, des valeurs at-
tendues pour 2030. Bâle-Ville
compte en effet 1,85 personne
par ménage, Zurich 2,09 et Ge-
nève 2,13.

Nombreuses
causes

Cette évolution, constatée
pour la première fois durant le
siècle dernier, est d'abord due à
des facteurs démographiques.
La baisse de la fécondité et
l'augmentation de l'espérance
de vie ont entraîné une diminu-
tion de la taille des ménages.
Un report de l'âge au mariage et

une forte hausse des divorces
ont également influencé sur le
nombre d'habitants par foyer.

Autrement dit, il y aura de
moins en moins déjeunes cou-
ples avec enfant. L'âge des fem-
mes à la première naissance
devrait très certainement rester
élevé ou même augmenter
dans le futur, analyse l'OFS. En
définitive, les couples avec en-
fant baisseront de 12% entre
2005 et 2030 alors que ceux
sans descendance augmente-
ront de 38%. L'OFS estime que
le nombre de parent âgé vivant
seul avec leur enfant pourrait
s'accroître de 78% d'ici à vingt
ans. ATS
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ZURICH

Environ 50 élèves de 12 à 15
ans se trouvaient dans l'éta-
blissement, a indiqué la police
municipale zurichoise. Les
cours ont repris l'après-midi.

Les menaces sont parvenues à
la direction de l'école qui a
prévenu la police. Cette der-
nière n'a pas voulu en préciser
la nature.

Les forces de l'ordre ont fouillé
le bâtiment, mais elles n'ont
rien trouvé qui mérite d'être
signalé, a indiqué à l'ATS un
porte-parole de la police, ATS

BERNE

Oui aux petits bistrots
pour fumeurs

Au troi- fusé d'autoriser les restau-
sième rants fumeurs jusqu'à 100
tour, le mètres carrés. Cette fois, la
Conseil majorité de la commission
des Etats l'a emporté par 19 voix
est par-
venu de

__¦ justesse a¦ KEYSTONE ' „, „un com-
promis

sur les restaurants et bars
fumeurs. De tels établisse-
ments ne pourront avoir au
maximum qu'une surface
de 80 mètres carrés, selon la
version approuvée mardi
par la Chambre des cantons
à une voix de majorité, celle
de son président Christoffel
Brândli (UDC/GR).

Lors du dernier passage
de la Loi fédérale sur la pro-
tection contre le tabagisme
passif devant le Conseil des
Etats, l'assemblée avait re-

contre 19, mais avec la voix
prépondérante du prési-
dent. La proposition d'une
minorité emmenée par Fé-
lix Gutzwiller (PRD/ZH)
avec le soutien de la gauche
a été rejetée.

Cette solution vise à
préserver les restaurants et
bars qui ne disposent que
d'un modeste budget et qui
ne pourraient investir dans
un local fumeurs ou se per-
mettre de rejeter leur clien-
tèle de fumeurs. A côté
d'une surface limitée, ces
établissements devront
être bien ventilés et être
clairement reconnaissables
en tant que locaux ouverts

aux fumeurs. Ils ne pour-
ront employer que du per-
sonnel ayant accepté, par
contrat de travail , de tra-
vailler dans la fumée.

Lors du dernier examen
de la loi par le Conseil na-
tional, ce dernier avait ac-
cepté à une très faible ma-
jorité d'autoriser les éta-
blissements fumeurs, mais
sans fixer de surface maxi-
male. La Chambre du peu-
ple estimait qu'ils leur suffi-
sait de démontrer que la sé-
paration entre fumeurs et
non-fumeurs n'était pas
possible, ou qu'elle ne pou-
vait être exigée. Désormais,
c'est à la Conférence de
conciliation des deux
Chambres qu'il appartient
d'élaborer une proposition
pour éliminer cette der-
nière divergence, AP

http://www.ottos.ch
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Un faux diplôme
Le ministre de l'Intérieur Ali Kordan, soumis à de fortes
critiques depuis deux mois, a finalement reconnu que
son doctorat honorifique de l'Université britannique
d'Oxford était un faux. M. Kordan explique qu'il a ob-
tenu ce doctorat il y a huit ans grâce à un «intermé-
diaire» qui s'était présenté comme le représentant de
l'université britannique à Téhéran, AP

C'est le nombre de migrants que
la marine espagnole a intercepté
hier. Ces derniers étaient partis
de Mauritanie et, entassés sur un
bateau de pêcheurs, tentaient de
rejoindre les îles Canaries.

Les secouristes évacuent les victimes, AF

une DOUSCUI;
meurtrière

un temple du Rajasthan
sont pas rares dans les temples
en Inde, notamment lorsque
des foules nombreuses, parfois
des centaines de milliers de
personnes, se rassemblent
dans des lieux qui ne sont pas
aménagés pour en accueillir
autant.

Deux attentats
Par ailleurs, un attentat a

fait au moins sept tués dans la
nuit dans l'ouest de l'Inde.
Presque simultanément, une
autre bombe a tué un enfant
dans le département majoritai-
rement musulman de Modasa
dans l'Etat du Gujarat.

Au moins 82 personnes ont
aussi été blessées dans la pre-

e

mière attaque, qui n'a pas été
revendiquée, sur un marché
près de la mosquée de la ville de
Malegaon à 280 km au nord de
Bombay, la capitale de l'Etat du
Maharashtra. Toute l'Inde est le
théâtre depuis novembre 2007
d'une vague d'attentats perpé-
trés par un groupe islamiste lo-
cal, les Moudjahidine indiens,
qui ont fait au total quelque 150
tués, dont deux samedi dernier
sur un marché de New Delhi et
24 le 13 septembre dans des
quartiers touristique et com-
merçant de la capitale fédérale.
Le drame de Malegaon a
d'abord été mis sur le compte
de l'explosion d'une bouteille
de gaz. ATS/AFP/AP/RTF

INDE ? Au moins 168 morts dans
Au moins 168 personnes ont
été tuées et 100 autres blessées
mardi lors d'une bousculade
dans un temple de Jodhpur,
dans le Rajasthan (ouest de
l'Inde) , selon les autorités loca-
les. Plus de 12000 fidèles
s'étaient rassemblés à l'aube
dans le temple pour célébrer
une fête religieuse hindoue.

Une rumeur fatale
Il semble qu'une rumeur

sur la présence d'une bombe
ait provoqué le mouvement de
panique, a rapporté Ramesh
Vyas, un pèlerin rescapé qui se
trouvait dans la foule au mo-
ment du drame. L'Inde a été
frapp ée récemment par une sé-
rie d'attentats, le dernier en
date remontant à lundi soir.

Les télévisions ont diffusé
des images en provenance de
Jodhpur montrant des dizaines
de corps alignés sur les trot-
toirs.

Des gens tentaient de rani-
mer des pèlerins inconscients,
en leur donnant des gifles ou en
leur administrant des massages
cardiaques.
PUBLICITÉ ' 

I Liste 2 SION |
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«Plusieurs personnes sont
tombées sur le sol qui était de-
venu glissant, des milliers de f i-
dèles ayant cassé des noix de
coco pour faire des offrandes au
temple», a témoigné Ramesh
Vyas. Les blessés ont été admis
dans une demi-douzaine d'hô-
pitaux à Jodhpur. Les fidèles
s'étaient réunis à l'aube pour le
premier jour de Navratra, une
fête hindoue qui dure neuf
jours. Le temple est situé dans
le fort de Mehrangarh, un édi-
fice du XVe siècle, qui avec ses
larges murailles et ses orne-
ments intérieurs, est l'une des
principales attractions touristi-
ques de Jodhpur, qu'il sur-
plombe. Les bousculades ne
=UBLICITË

Présentation
¦ des candidats i
1 Jeudi 9 oct. dès 19 h ¦

1 Pavillon des Sports '
WT\\ GPS 12, rte des Casernes - Sion "

I _______ Gratuit , ouvert le dimanche I
_, _- __ __ __ __ __ _.' __ __ _.'_. J

¦P . W LA PHRASE DU JOUR

«Il est invité à revenir sur notre sol
yj et à travailler au bonheur du peuple»

Le président afghan Karzaï qui lançait hier un appel
________ I au mollah Omar, chef des talibans.

Cordiale invitation
les 2 et 3 octobre au Ritz

Le jeudi 2 et le vendredi 3 octobre,
j' aurai le plaisir, avec le concours
d'une conseillère-démonstration,
de vous faire découvrir la nouvelle
tendance maquillage d'automne
des produits de la marque Arval
au rez-de-chaussée du Centre
commercial Ritz à Sion.

Amicalement.
Brigitte Papilloud

Institut Belle Vie
Av Ritz 33 - 1950 Sion
Tél. 027 321 34 29 / 079 338 65 36

Je me réjouis de vous rencontrer et
de vous offrir un bon de réduction
de _2U /O sur les produits de
maquillage. Bénéficiez également
d'un maquillage flash offert.
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SCANDALE DE LA MÉLAMINE

Jusqu'en Europe La course
vire à l'aigre
PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE ?
John McCain repasse à l'offensive.

->:¦:

De nouveaux produits ali- des consommateurs mala-
mentaires contenant de la des est «extrêmement fai-
mélamine, la substance ble», selon l'agence néerlan-
toxique à l'origine du scan- daise de contrôle des ali-
dale du lait contaminé en ments, qui a commencé à
Chine, ont été découverts à vérifier les produits impor-
Hong Kong, en Corée du Sud tés de Chine la semaine der-
et aux Pays-Bas, a-t-on ap- nière «par précaution ».
pris hier. Les autorités néer- Dans un communiqué,
landaises ont annoncé avoir le Centre pour la sécurité ali-
détecté un niveau relative- mentaire de Hong Kong pré-
ment élevé de mélamine cise avoir découvert le com-
dans des biscuits importés posé chimique, qui peut
de Chine et vendus sous la provoquer de graves trou-
marque «Koala». Les articles blés rénaux, dans des bis-
ont été retirés des rayons, et cuits en forme de bâton de la
le risque qu'ils aient rendu marque «Pocky Men's». AP

MODE II ne s'agit pas d'une paysanne médiévale re-
venant de la foire mais d'une création artistique due
au designer japonais Junya Watanab. Pour fréquenter
le métro de Tokyo aux heures de pointe il y a sans
doute des coiffures plus pratiques... AP

PUBLICITÉ 

Le débat s'est envenimé entre
les deux principaux candidats à
la présidentielle américaine
autour de la crise financière et
du refus de la Chambre des re-
présentants de valider le plan
proposé par George W. Bush et
son secrétaire au Trésor Henry
Paulson.

Obama, le démocrate, a af-
firmé lundi que son adversaire,
John McCain, avait envoyé des
ruades empêchant depuis des
années le passage des textes
nécessaires.

Le candidat républicain atta-
que. McCain a déclaré que Ba-
rack Obama mettait ses ambi-
tions avant le bien du pays.
Après le rejet du plan de sauve-
tage des banques, le conseiller
économique de John McCain,
Doug Holtz-Eakin, a répété le
même slogan.

«Le texte a échoué parce que
les démocrates et Obama font
passer la politique avant leur
pays.» Le candidat McCain a
réagi plus tardivement, accu-
sant son adversaire de partia-
lité. «Il est temps maintenant de
résoudre le problème, pas de se
demander qui blâmer», a dé-
claré le républicain à des jour-
nalistes lors d'une étape de

campagne dans 1 Iowa.
«McCain combat des règles de
bon sens depuis des décennies, il
a demandé 20 fois une dérégle-
mentation rien que cette année,
et il a affirmé dans une inter-
view récemment qu'il pensait
que la déréglementation avait
aidé notre économie à grandir»,
l'a tisonné Obama depuis le
Colorado.

A propos du plan de sauve-
tage, McCain a jugé avant le
vote de la Chambre des repré-
sentants: «C'est quelque chose
que nous devons tous avaler, et
passer à autre chose. L'option de
ne rien faire n'est tout simple-
ment pas acceptable.» Lundi
encore, il a enfoncé le clou de-
vant les électeurs de l'Ohio, un
Etat décisif à emporter.

Les politiques dépensières
d'Obama «aggraveront la réces-
sion», a affirmé le républicain.
Obama, qui se dit tenté de sou-
tenir le plan de sauvetage fi-
nancier parce que le problème
s'est déplacé de Wall Street à
l'homme de la rue, a jugé «mé-
chantes» les «diatribes» de
McCain, «qui ne donne que des
réponses erratiques à la' plus
grande crise financière de notre
temps». AP

Lire en pages 2,3,4 et 36 John McCain soutient le plan de sauvetage des banques, AF

Toutes les indications avec TVA 7,6% i:
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«Mon souhait?
Construire
une nouvelle
patinoire»
DP RnaerSnnnmprma-H'Ar le
défenseur du HC Viège dans le
programme de match. Comme
quoi, les préoccupations ne
varient pas des deux côtés de
la Raspille.

? LA BLESSURE
Philipp Wust a dû rejoindre le
vestiaire après onze minutes.
La visière a éclaté suite au
contact d'un puck. Blessé au
front , il a dû être acheminé à
l'I-tAi-ii+ol rirriK^hlûmonT r\r\t ir

se raire poser sep. points, LUI,
au moins...

? L'INFO
Philippe Faust, lui, n'est tou-
jours pas prêt à revenir en jeu.
Alors qu'il venait de retrouver
la glace, il se ressent à nou-
veau de douleurs au genou.

? L'ANECDOTE
A l'entrée de la patinoire, c'est
un encaveur... sierrois qui a
installé sa - luxueuse - can-
tine mobile. Comme quoi,
Viège n'est pas si réfractaire
que ça à une certaine collabo-
_ ¦<__ ¦!_ >_ ¦_ r"_nlnniln

? L'INTÉRÊT
Viège est toujours intéressé
oar l'attaauant Greeorv Chris-
ten, libéré par Ambri. «On
reste en contact», explique
Sébastien Rico, manager du
club. «Il peut nous intéresser
compte tenu de sa force et de
son gabarit. Mais on suit aussi
de près nos propres

? LE RENDEZ-VOUS

sur les ondes de Rhône FM.
Il sera question, durant une
heure, de l'opportunité de
construire une halle
multifonctionnelle à Daval. es

Ainsi donc, à en croire les statis-
tiques, Viège est une véritable
forteresse défensive. Depuis
hier, Sierre peut apporter un
peu d'eau au moulin de cette
flatteuse réputation. C'est vrai
que l'équipe haut-valaisanne
n'offre rien/ Ou si peu. Pas la
moindre erreur, peu d'espace
et, finalement, très peu d'occa-
sions à l'adversaire. D'ailleurs,
Viège n'a pas fait mentir les
chiffres. Lui qui ne concède, en
moyenne, que deux buts par
rencontre a accordé un petit
goal à Sierre. C'est tout et très
peu à la fois.

Par contre, pour ce qui est
de son offensive, que l'on disait
moribonde, Viège a apporté un
sérieux démenti. Songez
qu'après trois minutes, il avait
déjà enfilé deux buts à Ruefe-
nacht. Que le gardien sierrois
avait encore été très très heu-
reux en sortant involontaire-
ment un puck de Brûlé, après
huit minutes. Et que lors des
dix premières minutes, seule-
ment, les attaquants avaient
ajusté deux fois les montants

Viège - Sierre-Anniviers
Neuchâtel YS _ Thurgovie
Lausanne - Langenthal
GCK Lions - Olten
Bâle-Ajoie

Classement
1. Chx-de-Fonds 10 7 2 0 1
2. Lausanne
3. Sierre
4. Ajoie
5. Viège
6. Olten
7. Neuchâtel YS
8. Thurgovie
9. Bâle

10. GCK Lions
11. Langenthal

53-32 25
35-26 21
35-33 18
33-20 17
23-15 14
33-26 13
25-36 11

10 7 0 0 3
9 5 1 1 2
8 5 1 0  2
8 4 1 0  3
9 4 0 1 4
8 3 0 2 3
8 2 2 0 4 29-29 10
B 2 0 3 3 23-30 9
8 2 0 0 6 20-28 6
9 1 1 1 6  26-37 6

La défense sierroise est aux abois. Triulzi presse Kohli et le gardien Ruefenacht. Viège n'a rien volé, MAMIN

Un moribond, vraiment?
VIÈGE - SIERRE-ANNIVIERS 5-1 ? On pressentait Viège très solide défensïvement
C'est vrai. On le disait faible offensivement. C'est faux. Hier, il n'a rien volé.

CHRISTOPHE SPAHR du but sierrois. C'est beau-
coup, non, pour des joueurs
jusque-là bien timides devant
le but adverse?

Reste que Sierre s'est donc
très vite mis dans une situation
quasi insurmontable en étant
contraint de courir après le
score aussi vite dans le match.
Compte tenu des qualités dé-
fensives de son adversaire, il
n'avait pas le beau rôle. D'ail-
leurs, il n'a jamais donné le sen-
timent de revenir dans la partie,
encore moins de renverser le
cours des événements. Il a payé
au prix fort son entame de
match. «2-0, ce n'était pas
perdu», estime Bruno Aegerter.
«Face à Bâle, nous étions reve-
nus. Mais là, personne n'a voulu
aller au combat, ni se faire mal.
Au contraire, nous avons eu
peur. Il n'y a pas eu de réaction.»

«Un match à oublier»
Guillaume Pannatier

abonde dans le même sens.
«C'est un match à oublier», re-
lève-t-il. «Nous sommes très
mal entrés dans cette rencontre.
Face à une équipe qui défend

Zurich Lions - Bienne

Classement

1. Davos K
2. Berne I
3. Zurich Lions 11 3 4 0 4
4. Kloten
5. GE-Servette
6. Lugano
7. FR Gottéron
8. Langnau
9. Ambri-Piotta

10. Bienne
11. Zoug
12. Rappers,-Jona

10 6 0 3 1
8 5 2 0 '

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

10 4 1 1 4
9 3 2 0 4
8 2 1 2  3
9 2 1 2  4
8 2 0 1 5
9 0 0 2 7

tab 4-3

32-23 21
28-16 19
32-32 17
25-16 15
27-24 15
29-26 15
29-26 15
37-33 13
24-27 10
23-29 10
15-28 7
23-44 2

aussi bien, c'était dès lors très
compliqué. Viège, lui, s'est au
contraire mis en confiance. Il a
continué à aller de l'avant. Dé-
fensivement et offensivemen t,
nous n'avons pas été bons.»
Sierre ne s'est surtout pas créé
beaucoup d'occasions. «On
s'est trop compliqué la vie au
lieu d'aller simplement sur le
goal. Reste que Viège est très fort
dans sa zone. Il ne faut surtout
pas lui enlever ce mérite. Face à
une telle équipe, il aurait fallu
rester au contact le p lus long-
temps possible.»

La première ligne, une fois
n'est pas coutume, n'a donc pas
trouvé la solution. Après deux
tiers, Bruno Aegerter a tenté un
coup de poker en dissociant le
trio, Lôtscher étant remplacé
dans le premier bloc par Hùrli-
mann. Quand bien même
c'était à Sierre de faire le for-
cing, puisqu'il courait après le
score, les meilleures possibili-
tés sont restées en mains haut-
valaisannes. Rien à faire, Viège
était meilleur hier soir. Défensi-
vement, on pouvait le pressen
tir. Mais aussi offensivement.tir. Mais aussi offensivement. La fête viégeoise. MAMIN

PUBLICITÉ 

Litternahalle, 3578 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Huguet et
Rebillard.

http://www.cuisines-schmidt.com


«Pékin? Exceptionnel»
JACQUES ROGGE ? Invité au Club suisse de la presse, le président du CIO
dresse le bilan des Jeux 2008. Tout beau, tout rose.

Invité au Club suisse de la presse
à Genève, Jacques Rogge a tiré un
bilan dithyrambique des Jeux
olympiques de Pékin. Le prési-
dent du CIO, parfois bousculé par
certaines questions, a réaffirmé
les positions de l'instance qu'il di-
rige, notamment celles concer-
nant la séparation des mondes
politique et sportif.

«J 'ai le plaisir de venir vous
dire que, pou r le CIO, les Jeux de
Pékin ont été exceptionnels. Un
grand succès.» Le Belge a précisé-
ment mis en avant les aspects liés
à l'universalité des joutes olympi-
ques, avec 204 fédérations natio-
nales représentés sur 205. «Cet été,
85 pays ont remporté une mé-
daille, contre une soixantaine à
Athènes. Une preuve que les inves-
tissements du CIO dans les pays
moins développés portent leurs
fruits.» Par ailleurs, le président
s'est félicité d'une participation
féminine en hausse (42% des
athlètes contre 40% en 2004).

4500 tests
Autres points de satisfaction,

le nombre de records du monde
battus (43, un... record) ainsi que
la perfection du village olympi-
que. «J 'en ai parlé à des athlètes et
j 'ai moi-même vécu dans 18 villa-
ges différents. Tout le monde est
d'accord pour dire que la qualité
de celui de Pékin a été supérieure. »
Et M. Rogge de continuer ses
louanges en évoquant les trans-
ports organisés de «façon remar-
quable» ou encore les progrès
technologiques qui ont permis de est cinglante. «Il y a eu des Jeux à
diffuser les Jeux en haute défini-
tion et en numérique, une pre-
mière.

«Je rends aussi hommage, ici en
Suisse, à Pierre de Meuron et Jac-
ques Herzog pour le Nid d'oiseau,
tout comme à la Chine pour tous
lés stades et sites sportifs.» Le pré-
sident du CIO a également parlé
de dopage. «Une question qui ne
sera jamais résolue. Mais nous
avons gagné en crédibilité, avec
4500 tests effectués (ndlr: 1000 de
plus qu'à Athènes).» Le bilan chif-
fré: 8 cas jugés, 3 en attente et 4
concernant des chevaux. «Le total
théorique est donc de 15 cas de do-
page.»

Pas de géopolitique
Malgré ce portrait enchanteur,

rarement des Jeux olympiques au-

ront suscité autant de polémique,
en raison avant tout de la nature
du régime chinois et de la ques-
tion du Tibet. Jacques Rogge ne
s'est pas démonté. «Les JO ont
laissé aux Chinois un grand héri-
tage en termes d'infrastructures et
de conscience environnementale.»

Attaqué sur les positions du
CIO face au régime chinois, le
Belge n'a eu de cesse de répéter le
discours qui a toujours été le sien.
«Le sport n'a pas invité la politi-
que. Elle s'est invitée toute seule.
Les Jeux ont une influence positive
sur la société, mais on ne peut pas
leur demander d'être la panacée.
Les JO sont un catalyseur, ils ne
sont pas là pour résoudre tous les
problèmes. Nous n'avons pas de
responsabilité géopolitique. Nous
devions organiser les Jeux, c'est
tout.»

Et M. Rogge de rappeler que le
CIO œuvre au développement
mondial par la pratique du sport,
grâce à l'argent qu'il reverse aux
fédération nationales. «Notre
budget est prévu par cycle. Pour
Turin et Pékin, nous devrions ga-
gnera milliards de dollars, dontles
92% sont répartis aux fédérations
membres.»

Réduire les médias
Mais est-il encore possible

d'opérer un retour en arrière et
d'organiser des Jeux «à échelle hu-
maine», pour reprendre la formu-
lation du slogan de la candidature
de Genève pour 2018?

La réponse de Jacques Rogge

échelle humaine dans l histoire.
Mais l'appellation est hypocrite,
car cela n'a pu fonctionner que
grâce à la bonne santé des pays or-
ganisateurs.»

Et de préciser. «Ce qu'on en-
tend aujourd 'hui par échelle hu-
maine, ce seraient des JO sans véri-
table visée économique, sans
droits TV. Donc, la seule façon de
réduire les Jeux, ce serait de réduire
les médias (ndlr: 32 000 journalis-
tes accrédités à Pékin), ce que
nous ne voulons pas faire. Ce sont
les médias qui rapportent de l'ar-
gent. Argent que l'on redistribue.
Sinon, nous avons déjà des limites
f ixées, comme la taille des encein-
tes sportives ou encore le nombre
d'athlètes engagés (ndlr: 10500, un
chiffre qui ne va pas bouger lors
des prochaines éditions).» si

«Le sport n'a pas invité la politique
Jacques Rogge se montre enthou-
siaste par Pékin 2008. KEYSTONE

AMICALEMENT: BERNE - NEW YORK RANGERS 1-8

Plus qu'un océan les sépare...

^7V

Ambiance à l'américaine, hier soir, à l'Arena bernoise, KEYSTONE

Les New York Rangers
ont corrigé Berne 8-1 lors
du premier affrontement
de l'histoire entre une
franchise de NHL et un
club helvétique. Dans la
PostFinance Arena, les
joueurs nord-américains
ont su utiliser les situa-
tions spéciales pour venir
à bout de l'équipe de John
van Boxmeer.

Géographiquement,
seul l'océan Atlantique sé-
pare Berne de New York.
Au niveau du jeu, la dis-
tance est incroyablement
plus grande. D'entrée de
jeu, l'équipe de NHL a
profité à merveille d'une
pénalité infligée à Sven
Leuenberger pour ouvrir
la marque par Dan Girardi
(5e). Une situation de
double supériorité numé-

rique a permis aux visi-
teurs de doubler la mise
par l'expérimienté Wade
Redden. L'ancien coéqui-
pier de Martin Gerber à
Ottawa a crucifié Buhrer
d'un tir surpuissant en fin
de période initiale. Les
Ours ont dû attendre la
22e minute pour mettre
en danger le deuxième
portier adverse Stéphane
Valiquette. Berne a sem-
blé plus proche de la ré-
duction du score que New
York d'un troisième but.
Et dès l'entame de l'ul-
time tiers-temps, le 2-1 est
tombé de la crosse d'un
joueur ayant griffé les pa-
tinoires de NHL. Travis
Roche (60 matches de
NHL) a placé la rondelle
hors de portée de Sté-
phane Valiquette.

Cette réussite a eu le
don d'énerver les Rangers
qui ont réagi immédiate-
ment. Lespoir n'a duré
que deux minutes pour les
16022 spectateurs. A nou-
veau à 5 contre 4, les Ran-
gers ont repris deux lon-
gueurs d'avance par Chris
Drury.

Vingt- sept secondes
plus tard , Dubinsky trom-
pait à nouveau Jonas Mill-
ier qui avait remplacé
Marco Buhrer aux alen-
tours de la mi-match. En
moins d'une minute, les
joueurs de la «Grande
Pomme» se sont assuré la
victoire et ont ainsi parfai -
tement préparé la Victoria
Cup qui se déroulera éga-
lement à Berne face à
Mettalurg Magnitogorsk
(mercredi 19 h 30). si

__ I

A i

Le Nouvelliste

HOCKEY SUR GLACE

continue
Laura Flessel (36 ans), cham-
pionne olympique en 1996 et
double championne du monde
à l'épée, a indiqué mardi dans
lejournal «L'Equipe» qu'elle
poursuivait sa carrière. La
Française tirera jusqu'aux
championnats du monde orga-
nisés en 2010 à Paris.

Chicago mise
sur Huet
L'ancien Luganais Cristobal
Huet sera le gardien titulaire
de Chicago cette saison en
NHL. Les Blackhawks ont en
effet décidé de soumettre au
ballottage son concurrent
russe Nikolai Khabibulin en
vue d'un éventuel transfert.
Khabibulin entame la dernière
année d'un contrat de 4 ans et
27 millions de dollars. Le man-
que de constance et les nom-
breuses blessures du Russe
ont poussé les dirigeants de la
franchise de Chicago à miser
sur Huet.

SNOWBOARD

Swiss-Snow-
board est né
La section snowboard de
Swiss-Ski disposera doréna-
vant de sa propre entité. Pour
mieux promouvoir ce sport,
Swiss-Snowboard a été créé,
tout en restant sous la férule
de la fédération.

GOLF

Clément invité
en Ecosse
Julien Clément a été invité à
participer dès jeudi à l'Alfred
Dunhili Links Championship
sur le parcours de St-Andrews
en Ecosse. Comptant pour le
Tour européen, cette épreuve
est dotée de 5 millions de dol-
lars, ce qui fait d'elle une des
plus rémunérées (et courues)
du Circuit. «Ily a de l 'enjeu car
le tournoi est bien doté et un
bon résultat me permettrait
de gagner des rangs à l 'Ordre
du mérite européen. Je vise un
classement parmi les 30 pre-
miers.» si
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3. Bâle 1 0  0 1 1-2 0

4. . _v tindnoven i u u i IM u

1. Real Madrid 2 2 0 0 4-1 6
2. Juventus Turin 2 1 1 0  3-2 4
3. BATE Borissov 2 0 1 1 2 - 4  1

CREDI

2. CFRClui 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

3. O.Marseille 1 0  0 1 1-2 0

4. Z. St-Pétersbourg 2 0 0 2 1-3 0

Le Real s impose
en Russie
Le Real Madrid a conquis au
forceps un deuxième succès
consécutif en ligue des cham-
pions. Dans le groupe H, les
Madrilènes se sont imposés 2-1
à Saint-Pétersbourg contre un
Zenit qui a payé cher son man-
que de précision dans la phase
terminale des actions.

Le Real a très bien débuté,
prenant l'avantage dès la 4e sur
un malheureux autogoal de
Hubocan après un centre de
van der Vaart. Les Russes, te-
nants de la Coupe UEFA. se re-
prenaient vite et égalisaient par
Danny (25e) . Mais ils cra-
quaient encore à nouveau six
minutes plus tard, une grosse
erreur de Puygrenier donnant à
van Nistelrooy le ballon du 1-2.
Après le repos, le Zenit a do-
miné tant et plus, mais n'est pas
parvenu à concrétiser ses nom-
breuses occasions. La mal-

chance s'en est aussi mêlée,
avec un tir d'Arshavin repoussé
par le poteau. Avec deux défai-
tes, les actions russes sont réso-
lument à la baisse dans ce
groupe où la Juventus a dû se
contenter d'un nul 2-2 en Biélo-
russie contre la surprenante
équipe de BATE Borisov. Menés
0-2 après 23 minutes, les Turi-
nois ont trouvé les ressources
pour égaliser avant la mi-temps
grâce à un doublé de Iaquinta.

Dans le groupe G, Arsenal
(Djourou remplaçant) a oublié
sa déconvenue du week-end en
remportant une nette victoire
4-0 contre un Porto dépassé.
Van Persie (31e) et Adebayor
(40e) ont mis les Gunners sur
les bons rails avant la pause.
L'attaquant néerlandais enle-
vait tout espoir aux Portugais
en signantJe 3-0 dès la 48e. SI
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SPORTS I D'HIVER La météo prévoit des
chutes de ^^  ̂neige à 1000 mètres, vendredi.
Withney Toyloy, la nouvelle Miss Suisse en provenance
d'Yverdon, prend les devants. Séance photo au Titlis. KEY
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LA PHRASE

«C'est un circuit à réserver
pour un cirque»
De Luca di Montezemolo , président de Ferrari, en
parlant du GP de Singapour où la scuderia a peiné.

n&ourou
^%orei a sauter

SPORTING DU PORTUGAL - BALE ? Scott Chipperfield
a participé à la ligue des champions avec l'équipe bâloise
en 2002. L'Australien sera le seul survivant de cette aventure
ce soir à Lisbonne (20 h 45).

Scott Chîpperfield (à gauche) et ses coéquipiers ont décollé de Bâle avec plus de trois heures de retard. Ce soir, il faudra être à l'heure, KEY

DE LISBONNE
STÉPHANE FOURNIER

L'arrivée de «Crocodile Dun-
dee» n'émeut pas Lisbonne.
Personne ne détourne le regard
à l'aéroport international de la
capitale portugaise quand il
s'avance dans les couloirs. Il
porte le survêtement du FC
Bâle. Scott Chipperfield (33
ans) partage avec le héros ciné-
matographique l'origine aus-
tralienne la démarche décon-
tractée et le faciès du barou-
deur. Il débarque à la conquête
d'un trésor à millions, une qua-
lification pour les huitièmes de
finale de la ligue des cham-
pions. La première manche
manquée contre Donetsk à do-
micile, défaite 1-2, complique
la balade. La pression n'affole
pas la version sportive de
l'aventurier. «Ce sera difficile ,
mais nous ne jouerons pas notre
dernière chance», assure-t-il.
«Contre Donetsk, nous voulions
trop bien faire en première mi-
temps. Nous avons insisté dans
la circulation du ballon en ou-
bliant le jeu direct. En p lus, nous
prenons un but sur un coup
franc tiré à p lus de trente mètres,
un des buts de l'année peut-être.
La deuxième période a été nette-
ment meilleure. Nous avons
pue vers lavant, nous avons
pressé, voilà le chemin à suivre.»

Le souvenir de deux défai-
tes contre le Sporting du Portu-
gal en coupe UEFA ce prin-
temps ne le déstabilise pas (0-2
et 0-3). «Une bonne défense sera
la clé du match contre une
équipe très forte collectivement.
Si nous les contrôlons bien, nous
rmwns la possibilité de marquer
en contre. Même si c'est très dur
de leur mettre un but.» La dé-
faite portugaise contre Barce-

lone lors de la première journée
de la phase de poules ne modi-
fie pas l'approche. «Ne parlons
pas de pression supplémentaire
pour eux après cette défaite. Je
ne crois pas qu'ils avaient prévu
de gagner auNou Camp. La ner-
vosité pourrait les gêner s'ils ne
font pas la différence rapide-
ment. Leurs prévisions compta-
bilisent certainement six points
contre Bâle.» <¦

Pas de crise
Le champion de Suisse en

titre se présente à Lisbonne
après sa deuxième défaite de la
saison, 1-2 contre Young Boys.
«C'est trop tôt pour parler de
crise chez nous», sourit Chip-
perfield. «Dès que nous perdons
un match, les rumeurs s'affo-
lent: ilya de grands problèmes à
Bâle. Je connais ce refrain de-
puis que je suis en Suisse. Les
gens croient que Bâle peut ga-
gner tous les matches du cham-
pionnat. Ce n'est pas le cas, c'est
du football, pas des mathémati-
ques.» Arrivé à Saint-Jacques en
2001, il a participé à la campa-
gne bâloise en ligue des cham-
pions en 2002. «Comparer les
deux équipes est difficile. Nous
possédions p lus de joueurs ex-
p érimentés en 2002 alors que le
groupe actuel est p lus jeune.
L'effectif s'est enrichi, nous
avons vingt-six à vingt-huit
joueurs qui peuvent prétendre
être titulaires. Cette force se tra-
duit en championnat, pas en-
core en ligue des champions.»
Les ennuis de santé d'Ivan Ergic
en feront l'unique survivant de
la précédente campagne à Lis-
bonne.

Un trait de famille supplé
mentaire avec le «vrai» Croco
dile Dundee.
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L'HOMME DU JOUR

Massimo Lorenzi
Nommé rédacteur en chef des Sports par la Direction
des programmes de la TSR , le coproducteur et copré-
sentateur d'«lnfrarouge» succédera à François
Jeannet en 2009.

AVEC LE PASSEPORT SUISSE
Scott Chipperfield quitte
le FC Bâle. Cette rumeur
anime toutes les périodes
de transfert depuis plus de
cinq ans. Elle ne se vérifie
jamais. Il dispute sa sep-
tième saison sous le maillot
bâlois. La durée du bail le
surprend. «Je pensais à
mon arrivée que Bâle ne se-
rait qu 'une étape d'une ou
deux saisons, j ' envisage
aujourd'hui de travailler ici
après le football. Les pro-
positions les plus concrè-
tes sont intervenues après
la coupe du monde 2006.
Nous avons parlé avec Ste-
fanie, ma femme, qui est
Bâloise. Nous nous sentons
très bien ici, nous n 'avons
pas de raison de bouger. Je
suis heureux à Bâle sur le
terrain et en dehors.»
L'Australien a adopté la
Suisse au point d'en possé-

der la nationalité. «Je I ai
obtenue l'an dernier après
cinq ans de mariage. Liam
(4 ans et demi) et Naven (1
an), mes enfants, sont
Suisses. Nous ferons les
démarches pour leur don-
ner la nationalité austra-
lienne.» Les bords du Rhin
ne ressemblent pas aux
grands espaces de son
pays d'origine. «La nostal-
gie me rattrape parfois.
Heureusement, les mat-
ches de l'équipe nationale
me donnent l' occasion d'y
retourner. J'apprécie aussi
la pause importante du
championnat de Suisse à
Noël. Toute la famille effec-
tue le voyage.» Il donne
l'occasion à Chipperfield de
célébrer son anniversaire,
le 30 décembre, à «domi-
cile». SF



«Lance, la meute
va débouler»
RETOUR DERANGEANT ? Jean-Marie Leblanc, l'ancien
directeur du Tour de France, écrit un éditorial sous forme
de lettre à Lance Armstrong. A lire dans «Vélo Star».

lour Down Under (Aus, 20-25

Armstrong-Leblanc en 2005: vraiment copains? KEYSTONE

Le mieux est l'ennemi du
bien, estime Jean-Marie Le-
blanc à propos du retour à la
compétition de l'Américain
Lance Armstrong candidat à
un huitième succès dans la
Grande Boucle. Dans un édi-
torial de la revue «Vélo Star»
de l'Amicale du cyclisme
dont il est le président délé-
gué, l'ancien directeur du
Tour de France s'adresse à
l'Américain sous la forme
d'une lettre savoureuse.

«Nous étions prêts à t'ac-
cueillir à l'Amicale (des an-
ciens), un jour ou l'autre. (...)
Mais voilà! Surp rise et
consternation début septem-
bre lorsque tu as annoncé
vouloir revenir à la compéti-
tion alors que tu nous avais
quittés en 2005 avec sept vic-
toires dans le Tour et les com-
p liments - polis et soulagés -
du jury», écrit le directeur
historique du Tour avant
d'envisager les raisons de ce
retour. «Il paraît que tu sou-
haites collecter des fonds pour
ta fondation de recherche

dans la lutte contre le cancer.
Louable intention, bien sûr,
mais au tarif de tes conféren-
ces aux Etats-Unis, était-il in-
dispensable pour cela de ré-
enfiler un maillot et un cuis-
sard?», s'interroge Jean-Ma-
rie Leblanc.

fort possible - il y a tout de
même un petit problème qui
nous chiffonne: ce sont les ef-
fets collatéraux qu'aura im-
manquablement ton retour
sur l 'image du cyclisme. (...)
Nous, les anciens coureurs,
avons généralement estime et
respect pour les vainqueurs.
(...) Mais il n'en va pas tou-
jours de même avec le public
et surtout les médias qu'ins-
pire dorénavant une lourde
suspicion à ton égard. La
meute va débouler, les colon-
nes se remplir, les images se ré-
p éter, les débats se multiplier
autour du mot qui tétanise
notre passion depuis dix ans:
le dopage», estime l'ex-direc-
teur du Tour.

«Si tu aimes le vélo, Lance,
ce dont nous ne doutons pas,
fais-nous l'amitié de méditer
cette vieille et sage maxime
qui veut que, parfois, 'le
mieux est l'ennemi du bien'»,
conclut Jean-Marie Leblanc,
responsable de la plus
grande course du monde de
1989 à 2006. SI
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le feu vert de l'UCI pour effec-
tuer son retour à la compéti-
tion comme il l'a annoncé au

janvier). LAmencain a affirme
que sa participation aux au-
tres courses, notamment le
Giro pour la première fois, ne
serait pas remise en cause en
cas de refus de l'UCI.
Sa présence est entravée par
une disposition du règlement
de l'UCI (article 77) concer-
nant le passeport biologique
et fixant un délai probatoire
de six mois pour un coureur
revenant à la compétition.
Armstrong, qui n'aurait pas
effectué sa demande avant le
1er août auprès de l'Agence
américaine antidopage
(USADA), a déclaré qu'il espé-
rait que le président de l'UCI
Pat McQuaid ferait preuve de
bon sens à ce sujet, si

«Une lourde
suspicion
règne à ton
égard»

¦ ¦

JEAN-MARIE LEBLANC

«On dit encore que les vic-
toires de tes successeurs et an-
ciens adversaires - Pereiro,
Contador et Sastre - t'ont si
peu impressionné que, même
à 37 ans, le challenge ne te
semble pas insurmontable; et
cela, on peut le comprendre»,
poursuit-il. «Mais, Lance, à
supposer que tu sois toujours
compétitif en 2009 - ce qui est

mMMimmz âw _______y_Eî____

Aujourd'hui à Angers, Prix Haras Du Domaine Notre jeu: 
1 M . 13* - 15* -12* - 1 0 - 9 - 8 - 5 - 2

(trot attelé, réunion 1, course 1, 3125 mètres , départ à 13h50) ('Bases)
rTVnT_________________ ^^ 

Cou
P
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P°

ker: 2
'" m ___________________________________ ^

KU__________I flu 2/4. 13 .15
1 Miss D'Angerville 3125 M. VichCapo B. Goetz 95/1 DaDmAa Au tierce pour 16 fr ' 13 - X -15
2 Mimosa 3125 B. Piton B. Goetz 28/1 Da1a2a Le gros
3 Maraud 0e Chapeau 3125 EG BIot EG BIot 50/1 5a8a5m 1 3 - 1 5 - 1 7 - 1 8 - 5 - 2 - 1 2 - 1 0
4 Madorée 3125 V. Goetz V. Goetz ' 75/1 OaDa'a Les rapports
5 Naja In Blue 3125 F. Nivard N. Priou 13/1 0a2a.a Hier à Enghien, Prix de Beaune
6 Nux Vomica Deniau 3125 M. Fribault M.Fribault 30/1 1m8a9a Tiercé: 1 3 - 3 - 4
7 Neptune Bleu 3125 S. Hardy S. Hardy 26/1 Da4a9a Quarté+: 1 3 - 3 - 4  -1
8 Mikilato 3125 E. Raffin JFPopot 10/1 7aDa1a Qulntét: 1 3 - 3 - 4 - 1 - 5
9 Nana De Bouère 3150 S. Poilane S. Poilane 16/1 6a2aDa Rapport pour 1 franc

l? -T'- - ?ÎS l°fm,m S. Desmmès 45/1 5a0a0 " Tiercé dans l'ordre: Fr. 853.-11 Kikou Buissonay 3150 B. Chupin M. Tnguel 90/1 DaDmOa „ ,_  . ..,, . . . ,, -.„
12 Nlno De Feulavoir 3150 D. Motlier 0. Mortier 11/1 6aDaDm Dans un ordre différent: Fr. 170.60
13 Moorea 3150 S. Delasalle JM Bazire 2/1 2a1a2m Quarté, dansIordre: Fr.6609.60
14 Lucky Speed 3150 A. Angéliaume M. Tnguel 60/1 0a7aDa Dans un ordre différent: Fr. 319-
15 Noblesse De Bootz 3150 'JM Bazire JM Bazire 6/1 Da0a6a Trio/Bonus: Fr. 43.20
16 Lutin Du Terroir 3150 G. Lefrou G. Lefrou 80/1 0a9a7a Rapport pour 2,50 francs:
17 Ness D'Ouville 3150 G. Houel H. Houel 8/1 3a1a1a Quinte , dans l'ordre: Fr. 74 037.50
18 Lewis Somolli 3150 D. Delaroche D. Delaroche 5/1 1a5a2a Dans un ordre différent: Fr. 1480.75
Notre opinion: 13 - Grandissime favori. 15 - Elle visera la victoire. 12 - Est en pleine progression. Bonus 4: Fr. 83.25
10 - Un très joli coup de poker. 9 - Elle aura voix au chapitre. 8 - La limite du recul. 5 - Peut Bonus 4 sur 5: Fr. 41.60
encore nous surprendre. 2 - Il semble à nouveau s'épanouir. Bonus 3: Fr. 27.75
Remplaçants: 17 - Très bien engagé. 18 - Au plafond des gains. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 31.50

CP MONTHEY

Début de saison réussi
Les 27 et 28 septembre avait
lieu à Olten la Dreitannen-Cup,
la première compétition Swiss
Cup delà saison. Le CP Monthey
y était représenté par six pati-
neuses. Dans la catégorie sans
test, la victoire est revenue à
Pauline Udriot (9 ans). La 3e
place est revenue à Ludivine
Riesle (10 ans). A noter encore la
5e place de Romane Favre (8
ans) ainsi que la 10e sur 17
concurrentes de Lélya Gerzner
qui n'a que 6 ans. Ces quatre fil-
les font partie du groupe pré-
compétition.

En catégorie Espoirs USP, la
compétition se déroulait sur
deux jours, avec deux program-
mes. Pour Mallaury Berthoud et
Coline Cattin, il s'agissait d'une
épreuve préparatoire aux com-
pétitions romandes et nationa-
les. Après un bon programme li-
bre, Mallaury est montée sur la
3e marche du podium tandis
que Coline, prenait la 5e place, c

Pauline Udriot, Ludivine Riesle,
Romane Favre et Lélya Gerzner
avec leurs professeurs Nys Meyer
et Rijana Delessert. LDD

JOELVOLLUZ

Victime de sa fougue
Déjà assuré du titre dans le
championnat Lista juniors, Joël
Volluz a pris des risques ce
week-end à Monza. Mais son
tempérament lui a joué de
mauvais tours. Le pilote ba-
gnard avait réalisé le meilleur
temps des essais. Mais lors du
premier freinage, il a choisi de
prendre l'échappatoire. Même
s'il a laissé passer deux concur-
rents, Joël Volluz a tout de
même été pénalisé de vingt-
cinq secondes. Il a été rétro-
gradé à la sixième place. Le len-
demain, le Valaisan s'est à nou-
veau offert la pôle position avec
près d'une seconde de marge.
Malheureusement, alors qu'il

était dans un tour rapide, il a dé-
passé un concurrent sous les
drapeaux jaunes. Les commis-
saires lui ont alors retiré son
meilleur temps et lui ont permis
de prendre le départ en dernière
position. Dans le premier tour,
Joël Volluz a grignoté quelques
rangs avant d'être victime d'un
accrochage et de devoir aban-
donner (rupture de la suspen-
sion) . En dépit de ces mésaven- ,
tures, Joël Volluz a démontré
qu'il était toujours le plus ra-
pide du plateau. Son manager
Cédric Reynard poursuit ses
contacts afin de lui permettre
d'évoluer, en 2009, dans une ca-
tégorie plus relevée, es

JUNIORS TOP

MINISTOP

le Locle - Vallée de Joux 3- 4
GE-Servette - Forw. Morges 3-10
Lausanne - RED ICE 5- 0
Fr.-Montagnes - Neuchâtel a.p. 4- 5
Forw. Morges - Vallée de Joux 4- 3
GE-Servette - Meyrin 1- 8
Lausanne - Le Locle 8- 1

Classement
1. Lausanne 4 4 0 0 0 26- 4 12
2. ..-Montagnes-3 2 0 1 0 13- 9 7
3. Vall.Joux 3 2 0 0 1 18-13 6
4. F. Morges 3 2 0 0 1 15-11 6
5. Le Locle 4 1 1 0  2 11-17 5
6. Meyrin 2 1 0 0 1 10- 4 3
7. Neuchâtel 2 0 1 0  1 7-12 2
8. RED ICE 3 0 0 1 2  4-13 1
9. GE-Servette 4 0 0 0 4 13-34 C

JUNIORS A
Sensée-Villars 3-1

Classement
1. Sensée 1 1  0 0 0 3-1 3
2. St-lmier 0 0 0 0 0 0
3. Yverdon 0 0 0 0 0 0
4. Fleurier 0 0 0 0 0 0
5. Bulle.Gr 0 0 0 0 0 0
6.3 Chêne 0 0 0 0 0 0
7. Moutier 0 0 0 0 0 0
8. Sion 0 0 0 0 0 0
9. Villars 1 0  0 0 1 1-3 0

7. GE-Servette 4 1 0  0 3 12-19 3
8. Sierre 3 0 1 0  2 11-20 2
9. Lausanne II 4 0 0 1 3  10-26 1

Sierre - Sensée a.p. 4-3
Chaux-de-Fonds - Lausanne 5-1
GE-Servette - FR Gottéron 3-6
Viège-Ajoie 5-0

Classement
1. Viège 3 2 0 1 0  15- 7 7
2. Lausanne 3 2 0 0 1 19- 9 6
3. Chx-de-Fds 3 1 1 1 0 13- 9 6
4. FR Gottéron 3 1 1 0  1 1 2 - 9 5
5. Sierre 3 1 1 0  1 9-11 5
6. GE-Servette 3 1 0  0 2 10-12 3
7. Ajoie 3 1 0  0 2 7-10 3
8. Sensée 3 0 0 1 2  5-23 1

NOVICES TOP
Lausanne I - GE-Servette 8- 3
Chaux-de-Fonds-Ajoie 5- 1
Sierre-Viège a.p. 5- 4
Sensée - Lausanne II 4- 3
Viège - Sensée . 6- 2
Lausanne II - Chaux-de-Fonds 0-10
Ajoie - Lausanne I 3- 8
GE-Servette - Monthey . 2- 3

Classement
1. Chx-de-Fds 4 4 0 0 0 25- 5 12
2. Viège 4 3 0 1 0  19- 9 10
3. Lausanne I 4 3 0 0 1 28-13 9
4. Monthey 3 1 1 0  1 10-11 5
5. Ajoie 3 1 0  0 2 9-13 3
6. Sensée 3 1 0  0 2 7-15 3

MINIS A
Porte Soleil - Lausanne I 3-16
RED ICE - Saastal 10- 5
Viège - Nendaz 26- 1

Classement
1. Viège 1 1  0 0 0 26- 1 3
2. Lausanne I 1 1  0 0 0 16- 3 3
3. RED ICE 1 1  0 0 0 1 0 - 5 3
4. Montana 0 0 0 0 0 0
5. Monthey 0 0 0 0 0 0
6. Sion 0 0 0 0 0 0
7. Saastal 1 0  0 0 1 5-10 0
8. Portes Soleil 1 0  0 0 1 3-16 0
9. Nendaz 1 0  0 0 1 1-26 0

MOSKITOSTO P
Sierre - Chaux-de-Fonds 0- 5
Ajoie - FR Gottéron a.p. 5- 4
Viège - Lausanne 7-10

Classement
1. GE-Servette 2 2 0 0 0 28- 0 6
2. Chx-de-Fds 2 2 0 0 0 11- 2 6
3. Ajoie 2 1 1  0 0 8 -6  5
4. FR Gottéron 2 1 0  1 0 12- 7 4
S. Lausanne 2 1 0  0 1 12-13 3
6. Viège 2 0 0 0 2 9-13 0
7. Villars 2 0 0 0 2 2-17 0
8. Sierre 2 0 0 0 2 0-24 0
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Une équipe avec
les pieds sur terre
HÉLIOS BASKET ? De retour en LNA, le club vétrozien ne
veut pas s'enflammer au point de se griller. Petit tour dans le
vestiaire en compagnie d'Emir Salman, son nouvel entraîneur.

«Terminer 5e
ou 6e serait un ex-
cellent classement»
EMIR SALMAN.

Hélios-Basket est de retour en LNA.
Relégué volontaire, faute d'un contin-
gent suffisamment étoffé il y a cinq
ans, le club vétrozien a décidé de faire
du neuf avec du vieux. En clair, du côté
de Bresse on a, à nouveau, décidé de
dire «non à la folie des grandeurs!»

Le budget a certes été augmenté à
180000 francs pour l'ensemble du
club. Il n'en demeure pas moins infé-
rieur à celui des principales cylindrées
de la ligue. Petite radiographie.

? Expérience
A l'entresaison,

Hélios a engagé
Martina Kurmann
et Mélanie Cleusix.
Actuellement bles-
sée à un pied, cette
dernière va devoir
différer son début ^^—'
de saison, d'encore
1 à 2 mois. Quant à
la Tessinoise, elle semble renaître à
l'ambition après deux ans passés à
Agaune (dont une saison blanche).
«Martina est habituée à jouer sous
pression», souligne son nouvel entraî-
neur, Emir Salman. «Elle va nous ame-
ner son expérience, sa volonté et sa ra-
pidité. C'est une joueuse réfléchie qui
sera mon prolongement sur le terrain.»

Autre arrivée: celle de Mélanie
Nussbaumer (retour à la compétition,
ex-Nyon). Côté départs , l'espoir Joëlle
Galloni a mis le cap, pour plusieurs
mois, sur l'Irlande alors que Joséphine
Ndifo Momo est retournée au Came-
roun.

? Etrangères
Jamila Griffiths a prolongé pour

une 3e saison à Bresse. La fille se sent
bien en Valais et cela s'en ressent sur
son rendement. Seconde étrangère du
contingent, Aleandra Brown a débar-
qué, voici quinze jours. Vraie poste 5
(190 cm), l'Américaine (25 ans) devra
rapidement s'adapter. En dehors du
terrain, cela semble déjà le cas. Sur le
terrain, la marge de progression de la
nouvelle venue demeure évidente.

«Nous avons engagé deux étrangères
capable de bonifier le groupe et pas
uniquement de nous amener un ap-
port personnel», se réjouit Emir Sal-
man.

? Préparation
«Nous avons disputé quatre mat-

ches, c'est peu, c'est vrai», admet Sal-
man. Bilan: deux victoires contre Mar-
tigny (LNB), une face aux Espoirs
d'Université Neuchâtel (LNB) et un
cours revers à Troistorrents. Céline

ENTRAINEUR D'HÉLIOS BASKET

Antonioli et Vanessa Wey se sont dis-
tinguées durant ces rencontres amica-
les. Samedi, Hélios entamera le cham-
pionnat en recevant Université Neu-
châtel (17h30).

? Premiers regrets
Emir Salman ne. le cache pas. Il au-

rait voulu mettre sur pied cinq entraî-
nements par semaine, cette saison. Un
objectif qui demeurera au stade du
vœu pieux. «Pour des questions profes-
sionnelles mais aussi de volonté des f il-
les - la p lupart ne veulent pas faire de
sacrifices supp lémentaires -, on devra
continuer a ne s'entraîner qu'à trois re-
prises», résume l'entraîneur vétrozien.

? Points forts
«J 'entraîne une équipe très soudée,

qui s'appuie sur de grandes valeurs hu-
maines», résume l'entraîneur de
Bresse. «Le groupe est travailleur. De
p lus, l'entourage du club nous permet
d'évoluer sereinement.»

? Objectif
Cette saison 2008-2009 s'achèvera

sans relégation. Une bonne nouvelle

pour une petite cylindrée comme Hé-
lios. Reste qu'Emir Salman espère que
son équipe soit capable de «se rappro-
cher d'un rang aux alentours du 5e ou
6e. Ce serait à mes yeux un excellent
classement. Je pense toutefois qu 'on ne
sera pas totalement compétitifs au 1er
tour.»

? A moyen terme
«Dans un laps de temps de cinq ans,

nous désirerions pouvoir former un
nouveau groupe de 8-10 joueuses for-
mées au club», révèle le druide vétro-
zien. «L'ascension en LNA ne va donc
pas chambouler notre p hilosophie.»
Club familial, porté à bout de bras par
le dynamique Michel Huser - un pré-
sident bien secondé à l'interne -, Hé-
lios sera le petit poucet du basket va-
laisan d'élite, cette saison. Un rôle qui
lui sied comme un gant.
DAVID CHERIX

160 cm
178 cm
173 cm
168 cm
172 cm
165 cm

81 170 cm
180 cm
177 cm

8. (.eline Antonioli 11.04.%
9. Valérie Brocard 07.04.93
10. Mélanie Nussbaumer 19.0
11.AshleyCarr 23.06.83
12. Vanessa Wey 02.06.82
13. Delphine Huser 22.11.83 t / i

183
19'

14. Jamila Griffith 02.11.82
15. Aleandra Brown 27.07.86

165 cmMélanie Cleusix 11.01.78

Entraîneur: Emir Salman (anc

Arrivées: Martina Kurmann
(mouvement jeunesse), Mélan
compétition), Aleandra Brow

n)

agaune), Valérie Brocard
Nussbaumer (retour à la
(Etats-Unis) et Mélanie
I
no (Cameroun), Caroline
Arroyo (les trois en 2e
Mireille Favre (Lausanne-
rrêt de la compétition)

MARTIGNY RHÔNE BASKET

Un départ de zéro?
Martigny Rhône Basket repart
de zéro. L'équipe de LNA fémi-
nine a été retirée et remplacée
par une formation fanion évo-
luant à l'échelon inférieur. Une
relégation sur le tapis vert qui a
entraîné un radical changement
du contingent.

Si Laurent Plassard et son as-
sistante Corinne Saudan sont
demeurés en poste, le contin-
gent à leur disposition a été mo-
difié à 100%. «Ce nouveau
groupe possède une moyenne
d'âge de 18 ans», précise le Fran-
çais. Les Cleusix, Cochand, Gi-
roud et consorts ont donc laissé
place à la relève. Confinée au
banc des remplaçants lors du
millésime écoulé, Maria Garcia
a débarqué en provenance de
Troistorrents.

Confiance aux jeunes. Pour le
reste, les dirigeants ont décidé,
prioritairement, de faire
confiance aux joueuses du cru,
telles Pauline Salamin (l'inter-
nationale U18) ou la travailleuse
Julie Quartier. «L'équipe est
jeune, sans expérience, si ce n'est
Maria (n.d.l.r.: deux saisons en
LNA)», analyse Laurent Plas-
sard. «Le groupe me semble tou-
tefois soudé et a soif d'apprendre.
Notre politique est désormais ba-
sée sur le moyen terme.» Et
d'avouer: «Entre cette équipe et
celle de l'an dernier, le fossé est
large, p lus important que je ne
l'imaginais. En ce début de sai-
son, nous allons beaucoup tra-
vailler afin d'améliorer nos fon-
damentaux individuels et collec-
tifs. Tout le monde, y compris les
dirigeants, devront faire preuve
de patience.» Demeure une in-
certitude: une étrangère sera-t-

elle finalement engagée pour
entourer la relève? L'interroga-
tion demeure même si, en cou-
lisses, on susurre qu'une
joueuse européenne, poste 4,
pourrait débarquer. En prépara-
tion, Martigny s'est nettement
incliné contre les équipes de N2
française ou de LNA qu'elle a
rencontrées. Le collectif bas-va-
laisan a achevé sa préparation
en s'inclinant contre Greifensee
(LNB, groupe est). Samedi, les
Octoduriennes en découdront,
dans leur salle, avec la 2e garni-
ture d'Université Neuchâtel
(LNB). DAVID MARTIN

BBC AGAUNE

Miser sur la relève
L'été 2008 aurait dû être celui
d'un nouveau départ au niveau
des collaborations entre clubs
du Bas-Valais. Il y a quelques
mois, les dirigeants d'Agaune,
de Troistorrents et du Chablais
Basket avaient décidé de reve-
nir à «la table des gens raisonna-
bles». Au final, pas d'accord de
partenariat, mais le transfert de
nombreuses joueuses à Saint-
Maurice.

Au bénéfice d'un temps de
jeu limité au sein de l'élite, Lara
Donnet et Cendrine Telsfer ont
ainsi rejoint Agaune, suivies par
les anciennes juniores chablai-
siennes, Laura Boegli, Cindy
Passaquay et Séverine Udriot.
Au total, ce sont désormais dix
filles formées dans le district de
Monthey qui évoluent du côté
du Centre sportif sur un effectif
de 15 éléments.

Pas mal d'atouts. Auteur d'un
championnat 2007-2008 raté
(avant-dernière place) , Agaune
possède les moyens de corriger
le tir. L'expérience du duo Yan-
nick Barman-Vera Von Gunten,
le talent de la Jurassienne Pau-
line Winkler (19 ans, 7e scoreuse
de la Ire ligue avec Boncourt ,
l'an dernier) seront autant
d'atouts dont bénéficiera , cette
saison, Raphaële Rôssli. «Même
si on part un peu à l'aveuglette,
nous allons tenter de nous qua-
lifier pour le tour f inal qui re-
groupera, dès janvier, les huit
meilleures équipes de LNB», en-
tame la Collombeyroude. «Mon
équipe est composée de jeunes
qui en veulent, prêtes à se battre
pour gagner du temps de jeu.
Pour elles, c'est une chance de
pouvoir jouer à ce niveau. J 'es-
père que l'on pourra montrer
que cette nouvelle LNB est une

catégorie de jeu attractive.»
Joueuse emblématique
d'Agaune durant de nombreu-
ses saisons, Raphaële' Rôssli a
définitivement troqué son
maillot de joueuse pour la fonc-
tion d'entraîneur. Un rôle
qu'elle avait déjà endossé en se-
conde partie de saison dernière
après le départ de Gino Miré.
«Le challenge s'annonce intéres-
sant à relever», conclut celle qui
sera secondée au coaching par
Chantai Denis. La Canadienne
s'occupe également de donner
un entraînement par semaine.
DAVID MARTIN
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Une rénovation exemplaire l|Scffi
Rénover sa maison offre un plus grand confort et permet d'économiser de l'énergie.
La combinaison bois-énergie solaire à l'issue d'une fiËËÏïïP I La rénovation
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C'est une maison de plusieurs apparte-
ments située dans un quartier résiden-
tiel suisse moyen. Elle ne séduit ni par
son architecture ni par ses volumes.
Elle abrite huit appartements de qua-
tre pièces. Erigée en plein boom des
années soixante, elle a vieilli au fil des
ans et nécessite aujourd'hui d'inévita-
bles travaux de rénovation. Un exem-
ple comme il en existe sans doute des
dizaines de milliers en Suisse. Le bâti-
ment appartient à une famille - appe-
lons-la Graf - qui l'a hérité des parents
de madame, deux ans auparavant et
dont elle occupe un des logements.

En bons comptables, les Graf ont cal-
culé que leur maison consommait cha-
que année quelque 20 litres de mazout
par mètre carré, soit 16 000 litres au
total pour une surface habitable de
100 m2 par appartement. Marianne
Graf se fait souvent du souci pour
l'avenir de ses enfants et se fâche de la
manière inconsidérée dont notre
société gaspille les ressources naturel-
les.

Epaulés par un spécialiste de l'éner-
gie et une architecte, les Graf rénovent
leur maison et réduisent la consomma-
tion énergétique à un tiers de son
niveau actuel. A l'issue d'une rénova-
tion tout à fa it réussie au niveau archi-
tectural, leur maison consomme
11 tonnes de granulés à l'année, ce qui
correspond à près de 5500 litres de
mazout. Trois fois moins qu'aupara-
vant! La rude discussion tenue à l'ori-
gine au sujet du coût de rénovation a
rapidement fait place à la certitude
d'avoir non seulement entrepris une
bonne action pour l'environnement,
mais, tous comptes faits, de s'en tirer
sans frais additionnels et même à un
coût plus avantageux.

La combinaison bois et solaire
La rénovation globale, incluant l'ins-

tallation d'un nouveau chauffage au
bois couplé à un système solaire, a
coûté 600 000 francs au total.
L'organisme de financement a octroyé
à cette fin une éco-hypothèque de plus
de 500 000 francs avec un taux d'inté-

rêt réduit de 0,5%. Profitant d'un
échelonnement habile dans le temps,
la famille Graf bénéficie en outre pen-
dant trois ans d'une économie d'im-
pôts de quelques milliers de francs
puisque, à l'instar de tous les cantons
suisses, les coûts de rénovation sont
déductibles des impôts. L'achat de 11
tonnes de granulés revient à quelque
3500 francs, soit une économie de près
de 50% par rapport à la même quan-
tité d'énergie sous forme de mazout. Il
en résulte une économie annuelle de
quelques milliers de francs par rapport
aux années précédentes. Ces travaux
de rénovation confèrent en prime au
maître d'ouvrage la certitude d'avoir
entrepris une bonne action en faveur
de l'environnement et de l'avenir. Les
locataires des sept autres apparte-
ments sont ravis: ils habitent une mai-
son rénovée de façon exemplaire en
matière énergétique et paient des
charges moins élevées. C/MC

Plus d'informations sur

La rénovation
du bâtiment a coûté
600 000 francs, nouveau
chauffage combiné
bois-solaire compris.
Une bonne affaire pour
le propriétaire. Ldd

MARTIGNY À VENDRE
Salle de sport complètement équipée sanitaire et chauffage

Bail à loyer en place, rendement assuré 8%

Fr. 235 000.-
Marcel Moret - 079 455 22 77 - 027 722 22 12

*^***^»-_.. _ ________

Vionnaz (Beffeux)
Magnifique et grand

CHALET "
appartement 4!_ pièces, 147 m2

+ 2 pièces, 45 m2, belle vue,
parcelle de 781 m2, calme, caves,

arrêt bus, proche sortie autoroute.
Fr. 590 000.-

036 .77045

SAXON - VS
Ch. des Cigales (Grandtoula)

VILLA NEUVE
5 1/_ p. + cave + garage + terrain

chauffage pompe à chaleur
Fr. 520'000.- tout compris

Tél. 027 398 30 50

^̂ ^
TéL 079 449 44 PB 
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GRÔNE
VILLAS A VENDRE

5 y2 pièces
Aménagement au gré du preneur
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Journées portes ouvertes:
Le vendredi 3 octobre 2008 de 14 à 16 h 00
Le samedi 4 octobre 2008 de 10 à 12 h 00
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MAYENS D'ARBAZ (VS)
CHALET

160 m2 hab. + sous sol
5 chambres, 3 salles d'eau, cuisine
fermée. Cave, carnotzet, buanderie.

Grand couvert à voitures,
Terrain 1020 m2, pompe à chaleur.
Accès facile, plein sud, vue, soleil.

Habitation ou vacances.

___ Fr. 840'000.- _

SION (ouest) - à vendre
attique duplex 6 Va pces

3 chambres à coucher, 3 salles d'eau,
mezzanine, jardin d'hiver, cheminée,

terrasse, vue, place de parc intérieure,
disponible à convenir.

Info et visite tél. 079 714 15 00

ÏIOTBIÔ +

http://www.homeplus.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
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umÀ cha,et de
5p*̂ ** 2 appartements
totalisant 163 m2 sur parcelle de 488 m2.
Situation privilégiée à 100 m du cen-
tre du village. Vue imprenable, plein
ensoleillement, proximité téléphérique,
Fr. 590 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-48009!

Catalogue des ventes
aux enchères

Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir des maisons et des

appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

A vendre

appartement
avec vue magnifique sur les Alpes et

le lac, lumineux et calme, sur la
Riviera vaudoise, vente directe par la

propriétaire. Surface de 83 m2,
2V; pièces plus cuisine, balcon de plus
de 8 m2, place de parking extérieure,
ascenseur, grande cave, gare CFF de
Fontanivent à 400 m, situé à 5 min.

de la sortie d'autoroute de
Montreux.

Cédules hypothécaires
déjà constituées de Fr. 200 000 -

Prix: Fr. 360 000.-
Tél. 076 341 65 18.

018-573807

PLACE DU MIDI - SION
local commercial 75m2 (y.c. vitrine)

+ dépôt 43m2

Excellente situation. Contrat à durée
déterminée.

Disponible dès le 01.01.2009

LOYER CHF 2'500.-/mois
. Tél. +41 27 323 63 70
v  ̂ E-mail info@immo-adg.ch __•

.ml
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
036-479532

, ![_
¦->. A equidistance entre

/T\/7  NAX village et les
T_ _____ i-_ _- i__ f__c  r__r_n i_n
_fï'WÏ * 

remontées mécaniques

LjflËLi,* à vendre

chalet de charme
(uniquement pour amoureux de la
nature) situé sur une parcelle de 2800 m2.
Vue dégagée sur Montana. Surface habi-
table 96 m2 répartie sur 2 appartements
de 3_ pces et VA pce, garage, hangar,
bûcher, Fr. 390 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

O36J80O83

A vendre
15 km de Lausanne (Cossonay/La Sarraz)

Manège et practice de golf
comprenant 9 ha de terrain, un manège (boxes pour 20 chevaux), une

ferme (3 logements + 2 dortoirs avec extension possible, grange et
écurie) et un practice de golf (20 places + terrain d'approches).

Prix selon objets souhaités, visites et renseignements tél. 021 634 48 71,
heures de bureau.

Offres A. Ballif, CP 411 - 1020 Renens. 022-867503 HH^CŒ WJ ÎMUJI^JJ

wZr AU CENTRE DE ^̂ 1¦_r luiARTir-MV ^

Vétroz
petites résidences neuves

situation centrale
37* pièces, terrasse 70 m2

4'A pièces, loggia + pelouse
67; pièces attique duplex,

terrasses 100 mJ

à la campagne
4V2 pièces, balcon 26 m2

Tél. 079 641 43 83.
036-478395

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

BERNARG Nicod
^̂  

1870 
IMONTHEV 

y ĵ
 ̂ 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A

MARTIGNY
A louer i

Quartier de la Fusion
Dans un petit immeuble récent

en bordure de Dranse
Magnifique appartement

de 4!_ pièces
Au dernier étage

Cuisine parfaitement agencée et fermée
Grand balcon, deux salles d'eau.
Loyer mensuel de Fr. 2020 -

acompte de charges compris.
DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR.

¦ II
A louer : Sion/Pont-de-la-Morge
Dès CHF 1'850.-+ charges
Dans immeuble neuf, beaux appartements de 4,5 •
et 5,5 pces. Cuisine agencée, chambres, 2 salles
d'eau, balcons/terrasse. Poste de conciergerie à
repourvoir. Libres dès cet été.

Domicim Monthey : 024 473 62 00

tÀy-v^ Crans-Montana
V1 __*V A vendre

MiJ appartement
de standing

109 m2, vue panoramique, plein sud,
proche commodités, grand séjour/che-
minée, 2 chambres, 2 salles de bains,
cuisine séparée, 2 balcons, box fermé,
cave. Fr. 550 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-480097

Loft exceptionnel 200 m2

Dernière opportunité
Uvrier, commune de Sion

Appartement moderne plain-pied,
avec petit jardin ensoleillé,

mezzanine, séjour avec toiture haute,
dans résidence avec fitness privé et

parcs aménagés.
Fr. 730 000 - + places de parc.

Tél. 079 213 79 12.
036-479378

A louer à Sion à 5 min. de la garé
luxueux appartement
de 372 pièces 114 m2

2 balcons, 2 salles d'eau, cheminée,
parking souterrain + 1 place de parc

extérieure.

Libre janvier 2009.

Fr. 2000 - charges comprises.

Faire offre sous chiffre L 036-479062
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-479062

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

'A louer à Martigny
chemin des Sports

appartement au rez de
41/_ pièces

pelouse 180 m2 + place de parc.
Fr. 1700 - sans les charges.
Bureau Philippe Brochellaz

Tél. 027 723 20 14.
036-479591

Station 4Vallées
Centre du village

en plein développement,
gros potentiel

(hiver 7000 personnes)

surface commerciale
170 m2 à louer
Long bail à convenir.

Libre à convenir. Prix intéressant.
Opportunité pour magasin ou bou-
langerie-traiteur. Pas encore de bou-

langerie dans le village.
Ecrire sous chiffre O 036-479367
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
' 036-479367

Martigny
A vendre

dans immeuble (Minergie) en
construction, emplacement de pre-

mier ordre sur les bords de la Dranse

appartements de
37z - 472 - 572 pièces

Renseignements tél. 079 220 78 40
Tél. 027 722 21 51.

036-478863

Champlan
dans 2 petits immeubles

en construction

appartements
372 - 472 - 572 pièces

Parking intérieur et extérieur.
Disponibles printemps 2009.

Tél. 027 322 02 85
www.bagnoud-architecture.ch

036-475115

Châtelard-Frontière
à 18 km de Chamonix

à vendre

restaurant - shop -
station essence

au cœur du grand chantier de Nant
de Drance (CFF/Atel).

1 milliard d'investissement.
Tél. 027 768 11 58.

036-480082

Bouveret

A vendre
appartement 272 pièces

complètement rénové.

Renseignements tél. 079 220 78 40
Tél. 027 722 21 51.

036-478864

A louer à la saison ou à l'année
à Verbier

Région Golf des Moulins

3 appartements de 372 pièces
Complètement remis à neuf.

Disponibles environ 15 novembre.
Tél. 079 213 68 16

ou tél. 027 771 60 14.
roland.pierroz@verbier.ch

036-479514

la rubrique dèfrsouhaits
Joyeux anniversaire

Maman ~,. .
rn Délai pour

pour tes 60 ans.
i — 1 la transmission

*_

du texte et des photos

2 jours ouvrables
Jj |̂  avant parution

On t'aime très fort. ' La case Fr. 75.-
Patrick et Pascal.

036-479977

A\ /EUSD

© 0842 200 200

^TW £*\/__________!J_______ VEND
__ l_ ipi lMIIIIIIIII  II II

MIÈGE réf.87
Maison village a rénover, 5 pces 300V00.-
terrain 400m2

GRIMISUAT réf. 84
Villa 7,5 pièces, 160 m2, 750 '000.-
terrain 500 m2 (à discuter)

SION
Appartements de 2 à 6,5 pièces 300'OOQ. -

(è partir de)

CHEUN réf.83
Appartement4.5pièces, 90 m2 260'OOÙ.-

FLANTHEY réf. 72
Appartement 4,5 pièces, 385'000.-
rénové 2008

SION réf. 6 7
Villa 5 pièces, 140 m2, 49SV00. -
terrain 446 m2

SIERRE-SION ET RÉGION
Terrains de 300 à 5000 m2 85V00.-

(à partir de)

GRÔNE ET RÉGION
Appartements tout confort, 335'OOQ. -
4 et 5 pièces (è partir de)

www.avenir-immo.ch
info@avenir-immo. ch

Uvrier-Sion
Dans petit immeuble résidentiel

appartement 472 pièces
grand séjour, 3 chambres, 2 salles
d'eau avec jardin privatif, garage

individuel, place de parc, cave,
+ petit local.
Fr. 435 000.-

Tél. 079 .238 00 42.
036-480231

Bramois
A louer

grande surface
d'entreposage 165 m2

divisibles:
avec possibilité de réfrigération

pour utilisations diverses.
Pour plus de renseignements

tél. 027 203 11 43.
036-480134

http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.avenir-immo.ch
mailto:info@avenir-immo.ch
mailto:info@immo-adg.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.domloim.ch
mailto:roland.pierroz@verbier.ch
http://www.nfimmo.ch
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Gornergrat 3089 m

gornergrat^mêkbahn

Séri

Action Rail Away, réduction jusqu'à 30°/i
Prix 2ème classe, adultes avec abo V_ -tarif, aller et retour

au Gornergrat:

de Brigue CHF 50.40

de Viège CHF 49.80

de Sierre CHF 57.40

de Sion CHF 61.00

de Martigny CHF 66.00

Réduction supplémentaire

Enfants avec la carte junior et la carte petits-enfants

CFF gratuits!

Valable chaque jour du 1" octobre au 30 novembre 2008

me matterhorn railway

pour «région 2»

Max Roduit machines de cave
027 746.12.64 078 624.79.09

Trans-info Michel Cotture Fully
027 746.34.34 079 220.21.21
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Red Bull s^̂ _
JUNGFRAU
STAFETTE

S|ON 
WWW.REDBULUUNGFRAUSTAFETTE.COM

4 OCTOBRE 2008
JyFm*0 
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.ch uNounuhH, » **â «SB rra») f̂1

barrières et escaliers

Alain Zufferey - 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - fax 027 456 21 34

zuf.ereyalain_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

I Psychothérapie!
médiatisée
(Art-thérapie)

Agréé ASCA L Membre APSAT
SION

_ Renseignements: _
1027/323 40 601

Véhicules

Opel Corsa
1,4.

1995, blanche, 3 por-
tes, radio CD, airbag,

courroie + service
o.k., propre, économi-

que, Fr. 2200.-
à discuter.

Tél. 079 373 63 18.
012-709057

GZÈÈÈÈnarÊ musique
s»*

0 • Accordéons (location)

" Ĵp'T Système karaoké *̂̂ B

LJ -̂pJ Batteries Accordéons
_̂P  ̂ (location) (super léger)

Accordage de piano avec écouteurs

0244713886 - Place Centrale - 1870 Monthey

^̂
mmmi

^̂ 
Kantonsstrasse 51

/â. J^mW ________ 3902 Bri9-Glis

\jj ~̂  ̂ Eine Frage des Vertrauens

du 2 au 4 octobre 2008 M

ït ° ii l) co^
A

sur articles en stocks (pas de commande), non cumulable avec d'autres actions, pas de carte de fidélité,
payement comptant (Postcard, EC-Direct, WIR)

http://www.gornergrat.ch
mailto:info@gornergrat.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://WWW.REDBULLJUNGFRAUSTAFETTE.COM
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Une lueur d'espoir
crise financière, les cycliques mises à mal par
les perspectives de croissance mettent de la
pression sur les marchés. Après un tel sell-off
certains commentaires mentionnent déjà de
très bonnes opportunités d'achats,
Après une ouverture plutôt catastrophique, la
bourse suisse rattrape ses fortes pertes initia
les. Elle s'affiche dans le vert. Alors que
l'échec du plan Paulson avait plombé les
financières en début de séance, l'espoir
d'avoir touché le fond permet de refaire le ter-
rain perdu. Le SMI est soutenu par les actions
défensives.
Du côté des sociétés
Novartis obtient de la Commission
européenne une extension d'homologation

NADIA TRAVELLETT I

www.bcvs.ch

Wall Street enregistre un plongeon de 6,98%
lundi à la clôture, sa plus forte baisse en pour-
centage en une séance depuis le krach d'octo-
bre 1987, après le rejet par la Chambre améri-
caine des représentants du plan de sauvetage
de 700 milliards de dollars de la finance amé-
ricaine. Le marché des actions perd 1400 mil-
liards de sa valeur durant la nuit. Cela fait res-
sembler le plan de sauvetage de 700 milliards
de dollars à des cacahuètes.

i

Maintenant il faut attendre jeudi. Les leaders
républicains et démocrates du Congrès sont
prêts à poursuivre les discussions autour d'un
nouveau plan de sauvetage.
La correction importante des indices
boursiers, les fortes tensions sur le marché
interbancaire et les craintes de récession sont
les causes d'un début de troisième trimestre
déplorable. Les financières dominées par la

pour la prescription du médicament Aclasta.
Le traitement contre l'ostéoporose peut dés-
ormais être administré une fois par an aux
hommes sujets à un risque accru de fractures
osseuses.
Swiss Re conclu un partenariat avec

l'entreprise Celsius Pro. Cette dernière,
qui a son siège à Zurich, propose aux

I 

entreprises européennes des possibilités
de s'assurer contre les risques météoro-
logiques (intéressant avec les coups de
froid de ces derniers jours).
Abb obtient des contrats d'une valeur
totale de 75 millions de dollars du distri-
buteur énergétique américain Oncor
Electric Delivery. Il s'agit d'assurer la fia
bilité du réseau électrique dans le nord
du Texas.

FRANCFORT (Euro)

2.30
0.00
9.09
9.08
8.77

27
49
96
51
22
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2.74 SWLI
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EUR010 ans

Also Hold N
Leclanche N
Genolier SMN N
Xstrata N
EG Laufenburg I

32.50

9.58
9.52

Schmolz + Bick. N
Tec-Sem GrAG
u-Blox N
Santhera Pharma
Invenda Corp

TAUX D'INTÉRÊT

3.06
5.31
4.36
6.32
1.17

5.88
0.90

3
5
B

5.37

6.40 6
1.07 1

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.46 2.65
EUR Euro 4.87 4.84
USD Dollar US 4.74 4.76
GBP Livre Sterling 5.52 5.80
JPY Yen 0.70 0.72

TAUX LIBOR ftBH MI
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.80 2.86
EUR Euro 5.04 5.12
USD Dollar US 3.92 3.96
GBP Livre Sterling 6.07 6.15
JPY Yen 0.92 0.95

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.95 3.03 3.27
5.27 5.37 5.49
4.05 3.98 3.96
6.30 6.40 6.51
1.01 1.07 177

££'% THOMSON REUTERS

4.25 ___!_. 

SMS
4370 SMI
4376 SU
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSEI00

AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones 10365.45
SSP500 1106.39
Nasdaq Camp 1983.73
Nlkkei 225 11743.61
Hong-Kong HS 17880.68
Singapour ST 2361.34

30.9
6654.89

976.6
5563.93
5831.02
4032,1
4902.5
331.45

10987.5
263513

3038.2
10850.66

1164.73
2082.33

11259.86
18016,21
2358.91

29.9
5500.13

958.8
5445.68
5807.08
3953.48
4818.8
323.55

10945.7
2588.72
3008.19

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch .

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1141.2
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1539.45
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PFIncome A
Swisscanto (LU) PF Income 8
Swisscanto (LU) PFYieldA
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced 8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A

270.6
228,96
107,82
122,42
130.6

144.22
90,12
105,1

153.37
165.41
90.19

100.39
164.71
204.75
90.94

203.64
186.22
147,88
103.15
127.73

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAO
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Convint! A
Swisscanto (CH) 8F Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH)EFTiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health

268.6
69.55

584.91
347.58
109.75
14172
120.4

Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 153.56
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 104.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 157.37
CS PF (Lux) Growth CHF 151.45
CSBF(Lux) Euro A EUR 111.57
CS BF (Lux) CHFACHF 258.06
CS BF (Lux) USDAUSD 1195.64
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 182.16
CS EF (lux) USA B USD 584.96
G REF Interswiss CHF 201

193
83.9

103.2
94.65
94.55
83.5

99.18
107.67
99.26

117.07
109.94
130.38
126.15
101.81
112.16
62.33
74.14
61,28

113.19
136.97
93.24

110.02
74

110.45
193.4
170.5
103.3

806.05
153.6

112.15
5705
341

Blue Chips WÊBM
SMS
5063 ABB Ltd n
5140 Actelion n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5102 CS Groupn
5286 Holcim n
5059 Julius Bârn
5520 Nestlé n
5966 Nobel Blocare n
5528 Novartis n
5681 Richemontp
5688 Roche BJ
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
5294 Synthes n
5802 UBS'AG n
5948 Zurich ES n

29.9
20,42
57.55
48,02

74.3
48.2

78.45
54.85
46.54
35.88
57.7
48.4

169.6
198.3
161,6
59.15

335.75
235
153

18.15
300.75

Small and mid caps

SMS
5018 Affichage n

Aryzta n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5064 Basilea Pharma n
5061 BB Biotech n
5068 BBMedtech n
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
5136 Bellevue Group p
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher Indust.n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5094 Ciba n
5103 Clariant n
5150 Crealogix n
5958. CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5170 Edipressep
5171 EFGIntl n I
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemien
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberitn
5220 Givaudann
5154 Global Nat Res
5300 Huber&Suhnern
5155 Invenda n
5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5403 Kiihne _ Nagel n
5407 Kuoni n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5125 Lonza Groupn
5485 Meyer Burger n
5495 Micronas n
5560 OC Oerlikon n
5599 Panalpinan
5600 Pargesa Holding p 95.5
5613 Petropius n
5144 PSP CH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5682 Rieter n
5687 Roche p
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5751 Sika SA p
5612 Sonova Holdn
5750 Speedel n
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5798 Temenos n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Rail p
5979 Ypsomed n

48
10.55
67.5

248.7
21.8

341.75
30.5
584
125

384.25
450

47.5
10.72

68
248.7
21.3

341.75
32

584
129.9

398
445
398

136.4
930.5
2.65

44
1.04

295.75
13.69
73.65

385
130.1

905
2.66
42.7
1.14
292

13.36
72.85
437.5
29500
25.28
138.7
237.4
6.57

211.3
72.75

12

Produits Structurés Raiffeisen

29.9
BCVs aqua prot 11 93.3

SMS Dev
1443 Angl
1123 Can;
1163 Euro
1953 Japo
1103 USA

Billet
1004 Angl
1003 Can;
1001 Euro
1006 Japo
1002 USA
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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
I.FQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) iware
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Opération«aecnarge
propre» menée a bien
EXEMPLAIRE ? Alcan, les écologistes et la commune de Sierre
se sont donné la main pour assainir le site de Pramont et le transformer
en un petit paradis naturel. Pour 20 millions de francs.

plus optimistes que l'institut zurichois

PASCAL GUEX
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BUDGET 2009 OE ZURICH

Dans le rouge
La ville de Zurich plonge dans le. rouge à
cause de la crise des marchés financiers
qui touche tout particulièrement le sec-
teur bancaire. Le budget 2009 prévoit un
déficit de 196,7 millions de francs pour des
dépenses totales de 7,912 milliards.
Les recettes fiscales provenant des entre-
prises, donc aussi des banques, vont dimi-
nuer de 259 millions de francs, a indiqué
mardi le Département des finances. Le ca-
nital nrnnro rie» Qr .9 millinnc rio fr_nrc r\ar-fitui |JI \. |j, i. u .̂ _/ .-,_. M iirnuiiu u\. il ui H.J (_/i_ ,

mettra à la ville d'amortir le choc. Pour
2008, l'excédent de 59 millions prévu au
budget se transformera en déficit de 190
millions de francs, également à cause de la
crise des marchés financiers.
Pour 2009, la ville prévoit des investisse-
ments nets de 952 millions de francs (954
millions au budget 2008). Le degré d'auto-
financement devrait s'inscrire à 52,9%
contre 66,5% au budget 2008 et 116,8%
dans les comptes 2007. ATS

TRAFIC AÉRIEN MONDIAL

En hausse
Le trafic aérien international de passagers
a augmenté de 1,3% en août par rapport
au même mois de 2007, a annoncé mardi
l'Association internationale du transport
aérien (IATA). Le trafic de fret; lui, a baissé
de 2,7%.
Le coefficient d'occupation, rapport entre
le nombre de billets vendus et le nombre
de sièges disponibles, ressort à 79,2% en
août. L'Iata, dont les statistiques excluent
les liaisons intérieures, regroupe plus de
230 compagnies aériennes assurant 93%
du trafic aérien régulier transfrontalier, ATS

VOYAGES KUONI

Rachat d'une société
australienne
Le voyagiste Kuoni rachète la société aus-
tralienne Australien Tours Management,
qui réalise un chiffre d'affa ires annuel de
21 millions de francs. La transaction vient
renforcer sa division Destination Manage-
ment, active dans la gestion spécialisée
des destinations. L'acquisition, vue d'un
bon œil par les analystes, prendra effet au
1er novembre, a indiqué le groupe zuri-
rhnk I P . !.. pmnlnvp . H'An .tralian Tniirs
Management poursuivront leur activité. Il
en ira de même pour l'équipe dirigeante
de l'entreprise, basée à Melbourne. Le
montant du rachat n'est pas divulgué, ATS

UNE RÉCESSION EN 2009?

Crédit Suisse
n'y croit pas
Les économistes du Crédit Suisse sont

KOF pour l'évolution de l'économie suisse.
Contrairement au centre de recherches de
l'EPFZ, les spécialistes de la banque helvé-
tique estiment qu'il n'y aura pas de réces-
sion en 2009.
Alors que l'institut KOF prévoit une réces-
sion pour cet hiver et un accroissement du
PIB de seulement 0,3% l'an prochain, le
Crédit Suisse s'attend à une croissance de
1% en 2009. Elle suivrait une année 2008
avec une croissance de 1,9%. Les prévi-
sions de la banque pour 2008 sont ainsi
inchangées par rapport au précédent ba-
romètre et celles pour 2009 revues à la
baisse. Les experts du Crédit Suisse ex-
cluent «clairement tant une récession
qu 'un nouveau boom économique», ATS
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Un projet parfaitement
abouti grâce à la participa-

tion et à un dialogue
constant de tous les acteurs.
Manfred Stucky, président de
la commune de Sierre, Marie-

Thérèse Sangra, secrétaire
du WWF du Valais romand, et

François Veuthey, directeur
d'Alcan. MAMIN

! Avec l'aval des Verts!L'enfer des Verts s'est trans-
formé en un petit paradis
naturel! Hier souillée par
les déchets de la produc-
tion d'Alusuisse - qui
contenaient notamment
du fluor - la décharge de
Pramont a aujourd'hui re-
trouvé toute sa pureté. Par
la grâce d'une opération
d'assainissement qualifiée
d'exemplaire aussi bien par
les dirigeants d'Alcan, les
autorités sierroises que par
les milieux... écologiques.

20 millions investis!
Ces trois partenaires te-

naient hier conférence de
presse commune pour pré-
senter la réhabilitation
réussie de cette décharge
industrielle. Avant de pou-
voir démontrer au grand
public - par le biais de pan-
neaux didactiques - la
réussite de cette démarche
originale et coopérative.
Un assainissement com-
mencé en 1995 déjà et qui
aura finalement coûté 20
millions de francs à l'entre-
prise Alcan du directeur
François Veuthey. «Alcan
aurait pu se contenter de
dépenser la moitié de cette
somme. Mais nous avons
refusé toute approche mini-
maliste dans ce dossier
pour aller bien p lus loin
que les objectifs f ixés par
l 'État et investir ainsi sur le
long terme.»

Les 6 hectares de ce site
- vers lequel avaient été
acheminés 120000 mètres
cubes de déchets toxiques
provenant des quatre autres
décharges de Steg, Schni-
drigen, Martigny et Sierre -
sont donc désormais sécu-
risés. Ces déchets ayant été
isolés avec une structure
étanche entièrement miné-
rale de près de deux mètres
d'épaisseur. Mieux, au dé-
but des années 2000, divers
biotopes ont été aménagés
sur les flancs de la colline

formée par la décharge. Ré- ;
sultat, les déchets fluorés se : ;
sont effacés devant une ¦
zone humide avec sa forêt et :
sa prairie steppique sur la- :
quelle prospèrent désor- j
mais la huppe fasciée, le lé- :
zard vert, le baguenaudier !
ou le lotus maritimus. Et le [
site peut désormais être :,
considéré comme sain. Un '¦
verdict confirmé par les 6 :
campagnes de mesures an- :
nuelles qu'Alcan continue •
de pratiquer sur 15 empla- : :
céments différents de cette • ;
décharge. : (

: I
Site occupé : i

«La reconstitution de
ces milieux naturels ap-
porte un p lus écologique, ce
qui était l'un des objectifs
de cette campagne d'assai-
nissement», s'est réjoui
François Veuthey. Un satis-
fecit bien sûr partagé par
Marie-Thérèse Sangra qui
a rappelé que lorsque le
dialogue est encouragé en-
tre écologie et économie,
les associations vertes
n'ont nul besoin de faire
dans le légalisme à ou-
trance. Le ton a décidé-
ment bien changé. En
1995, les militants du WWF
et de GreenPeace avaient
en effet occupé le site, fâ-
chés qu'ils étaient par la
découverte d'écoulement
de liquide fluoré dans le
Rhône et la nappe phréati-
que. Un épisode au-
jourd'hui relégué au rang
de mauvais souvenir. Pour
le plus grand soulagement
des Sierrois et de leur prési-
dent Manfred Stucky. «La
qualité des aménagements
entrepris sur cette décharge
et le sérieux du suivi de son
impact sur l'environne-
ment permettront au site de
Pramont de servir d'exem-
p le le long d'un chemine-
ment de berges qui aura
une vocation touristique
tout en assurant sa fonction
écologique.»

«Pramont est un cas
exemplaire de coopé-
ration réussie entre
écologie et écono-
mie.» La secrétaire du
WWF du Valais ro-
mand, Marie-Thérèse
Sangra, n'a pas
boudé son plaisir hier
au moment d'arpen-
ter un site enfin as-

saini. «En 1995, le WWF et Greenpeace
s 'étaient inquiétés publiquement de l'état
de la décharge d'Alusuisse.» A l'époque,
les écolos s'étaient émus de constater que
la loi n'était pas respectée. «Celle-ci indi-
que clairement qu 'il est interdit de toucher
à la nappe phréatique.» Les mises en
garde du WWF et de Greenpeace ne sont
donc pas restées vaines. «La transparence
de l'information ainsi que l'instauration

d'un climat de dialogue ont permis d'opter
pour les meilleures techniques disponi-
bles.» Moins de treize ans plus tard, les as-
sociations écologiques saluent ainsi «un
résultat rapide et de bonne qualité». La
preuve pour Marie-Thérèse Sangra et ses
amis que certaines entreprises - à l'image
de Rio Tinto Alcan - ont compris le sens
du développement durable et «sontprêtes
à assumer tout ou partie de leurs respon-
sabilités sociales et environnementales».
Ce constat apaisant posé, Marie-Thérèse
Sangra n'en a pas moins profité de cette
tribune pour rompre une lance en faveur
du droit de recours sur lequel le peuple
suisse devra se prononcer le 30 novembre
prochain. «Vouloir le supprimer équivaut
à faire taire l'intérêt des citoyens. Pra-
mont ne serait jamais devenu ce qu il est
aujourd'hui si nous n 'avions pas pu faire
entendre notre voix.» PG

Des dizaines de millions investis
dans le site chimique de Monthey

A Monthey, parmi les
gros chantiers de la
chimie, la dépollution
de sites contaminés
par le passé est une
priorité. Cimo (Com-
pagnie industrielle de
Monthey) a investi
près de quarante mil-

lions cette année rien que dans la protec-
tion de l'environnement. D'ailleurs, Gon-
zague Overney a quitté la direction de
Cimo pour prendre en charge un nouveau
département environnemental.

Premier chantier: l'assainissement de
l'étang de la step du site chimique et de la
ville de Monthey. Pour le remplacer, la
construction d'un bassin de rétention de
20000 m3 a coûté 16 millions de francs. Le
chantier est terminé et la mise en service
est prévue d'ici à la fin de l'année. Ce ré-
ceptacle remplacera donc l'étang pollué
qui borde le Rhône. Là, les travaux d'assai-
nissements débuteront dès janvier 2009.

Plus près de la ville, vers le pont CFF sur-
plombant la Vièze, une décharge souillée
doit être assainie. Les investigations sont
terminées et résultats en main, Gonzague
Overney parle de «déchets de production
et de matières inertes». Rien de très alar-
mant donc selon le responsable de l'envi-
ronnement du site montheysan qui indi-
que que la situation montheysanne n'a
rien à voir avec la décharge de Bonfol.

Reste que plusieurs dizaines de millions
de francs seront tout de même nécessai-
res pour nettoyer le secteur. Première in-
tervention, prévue pour bientôt: des me-
sures de précaution comprenant un sys-
tème de pompage et de traitement des
eaux pouvant s'échapper de la décharge.
Quant aux mesures d'assainissement , le
projet sera remis aux autorités politiques
en janvier. Autre chantier «vert», la moder
nisation de la step pour 22 millions. Avec
un nouveau four d'incinération et un ré-
servoir tampon qui devraient être prêts
dès 2010. GILLES BERREAU



ues valaisans qui
font voler FusionMan
SION ? Comment une agence de communication installée en Valais
et à Genève a aidé le pilote qui a traversé la Manche sous son aile
à réaction.

l r ~~ *̂ -—-  ̂ mmmz^m __ -«» i 
Aline Casai devant des coupures de presse du monde entier annonçant et relatant l'exploit d'Yves Rossy. DR
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«Il fallait trouver un
moyen pour que le projet
d'Yves Rossy soit connu
du monde entier»
GÉRARD SERMIER
=>ATRON DE MEDIA IMPACT

GILLES BERREAU

«Depuis samedi, je reçois des
coupures de presse du monde
entier, dans toutes les langues.»
1700 journalistes, dont un
demi-millier de demandes
spontanées: le Valaisan qui gère
la communication de Fusion-
Man n'avait jamais vu ça. Quel-
ques jours après la traversée de
la Manche réussie vendredi par
Yves Rossy sous une aile pous-
sée par de petits réacteurs, Gé-
rard Sermier n'en revient tou-
jours pas. Le patron de l'agence
de communication Media Im-
pact, basée à Sion et Genève,
croule sous les coupures de
presse du monde entier rela-
tant l'exploit du pilote suisse.

Un DVD bien placé
Si les circonstances de la

réussite technique et sportive
de FusionMan sont bien
connues, le rôle joué par
l'agence de communication du
Valaisan mérite d'être racontée.
«En décembre 2006, un journa-
liste romand me fait visionner
un DVD qui me laisse bouche
bée. On y voyait le tout premier
vol d'Yves Rossy avec sa pre-

mière aile.» Le pilote savait à
l'époque que d'autres person-
nes étaient sur des projets simi-
laires. On entendait notam-
ment des bruits du côté d'une
marque d'une célèbre boisson
énergisante.

«Or Yves Rossy craignait que
des gens ay ant des moyens f i-
nanciers importants le coiffent
sur le f il. Mais le Suisse n'avait
pas l 'argent nécessaire, j'ai ap-
porté le DVD chez Reuters TV
qui diffuse ses news sur 2000 té-
lévisions. Quelques jours plus
tard, les images faisaient le tour
du monde. «Paris Match» a pu-
blié cinq pages sur le sujet la se-
maine suivante. Tout le monde
a enchaîné. Et l'avalanche mé-
diatique n'a p lus arrêté depuis.»

Valaisans à Douvres
«Dès le début 2007, la mar-

que horlogère Hublot a apporté
son soutien au pilote. De notre
côté, une personne de mon
agence travaille à plein temps
depuis janvier 2007 sur les rela-
tions presse d'Yves Rossy. A Dou-
vres, pendant p lusieurs jours,
nous avions quatre personnes
sur p lace pour gérer les médias.

Yves Rossy, alias FusionMan, à l'entraînement au-dessus de l'eau
avant sa tentative, réussie, de traversée de la Manche, FUSIONMAN PRESS
SERVICE

Parmi elles, la Valaisanne Aline
Casai, nièce du dessinateur Ca-
sai», continue Gérard Sermier.

Pour promouvoir l'ailé à
réaction de Rossy, en mars 2007
Media Impact a voulu faire pas-
ser FusionMan devant le nez du
public au sommet du Salève. «Il
fallait une hauteur suffisante
par rapport au sol pour des rai-
sons de sécurité. Mais le mauvais
temps a fait tout capoter. En-
suite, Yves a cassé son aile et tout
a été reporté d'une année envi-
ron.» «En mai dernier, la presse a
été invitée à 2000 mètres d'alti-
tude au-dessus de Bex pour as-
sistera un vol sublime.» Une so-
ciété canadienne avait filmé
Yves Rossy ce jour-là. Et elle a
reçu le mandat de la chaîne du
National Géographie de réaliser
un film de 52 minutes sur la tra-
versée de la Manche.

Il sera diffusé en février ou
mars de l'année prochaine sur
cette chaîne diffusée dans 164
pays. Ce produit sera ensuite
vendu à d'autres télévisions.
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Le tableau volé, tel qu'il a été photographié au moment de
la préparation de l'exposition, HOFFMANN/A

CHAMOSON

Un Rudin dérobé
JEAN-YVES GABBUD

Un tableau exposé dans la galerie privée de Jérôme Ru-
din à Chamoson a été dérobé. Une plainte a été dépo-
sée, nous a confirmé l'artiste qui a fait une déposition
hier après-midi à la police de sûreté. Le vol s'est pro-
duit durant l'exposition qu'il avait montée chez lui
vendredi et samedi dernier. Jérôme Rudin raconte sa
mésaventure: «J 'ai reçu près de 200 personnes en deux
jours. Les gens pouvaie nt se promener librement. Un Se-
curitas a été engagé pour assurer la sécurité des lieux. Le
samedi soir, tous les tableaux ont été mis sous clé. Je n'ai
alors rien remarqué d'anormal. Je ne me suis aperçu de
la disparition du tableau que le lendemain, en recevant
un client venu chercher une œuvre.» L'artiste est dépité.
«Ça méfait mal au cœur, d'autant p lus que c'est la qua-
trième fois que cela m'airive.» L'œuvre dérobée, qui
avait d'ailleurs trouvé un acquéreur, s'intitule «Vase
chinois aux feuilles de laurier». De petit format (80x60
cm), sa valeur est estimée à environ 5000 francs.

Jérôme Rudin exclut l'hypothèse consistant à pen-
ser qu'un de ses clients puisse être l'auteur du larcin. La
piste d'une personne qui se serait mêlée aux amateurs
d'art lui semble plus probable. Pour récupérer son ta-
bleau, il est prêt à offrir une récompense aux person-
nes pouvant fournir des informations sur cette affaire.

http://www.netplus.ch
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EMPOIGNADE ? Bulletins erronés, fausse dénomination de parti
et corrections faites, c'est encore pire. L'UDC locale crie au scandale
et dépose plainte

Ml ¦ 10

PASCAL CLAIVAZ

Mercredi 1er octobre 2008 Le NOI

A Loèche-les-Bains, les élec-
tions communales se présen-
tent mal. L'UDC locale tire la
sonnette d'alarme: «Nous
avons déposé une p lainte au-
près du Conseil d'Etat, dans la
perspective des élections com-
munales 2008.»

L'UDC est appuyée dans sa
démarche par le Mouveme-
ment démocratique de Loèche-
les-Bains. Motif de la plainte: la
commune a distribué, le 25
septembre passé, du matériel
de vote erroné. La liste numéro
1 (celle de l'union des démo-
crates-chrétiens et des chré-
tiens-sociaux) porte un faux
nom. De plus, la feuille vierge
qui accompagne les trois autres
listes et qui doit permettre
d'inscrire des noms de candi-
dats sans en-tête, est porteuse
du chiffre numéro 4, comme s'il
s'agissait d'une quatrième liste.

Correctif
pire que l'erreur

Reconnaissant ses erreurs,
l'administration communale a
renvoyé, dès le lendemain, un
nouveau set de votations. Cette
fois tout est juste, mais le bât
blesse par la remarque sui-
vante: les listes numéro 1 et
«numéro 1 bis» auront la même
valeur. Ceci, pour éviter que les
citoyens ayant voté suite au
premier envoi aient leurs bulle-
tins annulés.

Ce procédé fait bondir
l'UDC locale et son candidat
Renato Julien «La liste numéro
1 comporte maintenant deux
dénominations différentes. Le
secrétaire communal Stefan
Schmidt et sa remplaçante Pa-
tricia Grichting, signataires de
ce deuxième envoi, n'ont pas la
compétence de décider si les
deux listes sont acceptables. A
notre avis, cela signifie une forte
mise en évidence de la liste nu-
méro 1, ce qui va à l'encontre de
la loi électorale. En clair, cela si-
gnifie qu'une seule liste doit de-
meurer valable, avec une déno-
mination correcte.»

PUBLICITÉ 

La maison de commune de Loèche-les-Bains est secouée par une polémique sur fond de bulletins
électoraux erronnés. MAMIN

OK du Service date. Patricia Grichting, qui a nés inscrites sur la liste, la vo-
des affaires intérieures fait ses excuses avec son chef lonté de l'électeur serait évi-

Les plaignants demandent Stefan Schmidt, répond que dente. C'est pourquoi l'on a pu
donc aux autorités cantonales certes il y a eu erreur, mais que procéder de cette manière,
de prendre les bonnes mesures la manière de la corriger a été même si la situation est para-
pour que des élections correc- prise en accord avec le Service doxale avec à l'arrivée deux lis-
tes se déroulent. Le cas cantonal des affaires intérieu- tes valables pour un même
échéant, il faut en déplacer la res. D'après le nom des person- parti.
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VON MOOS PFEFFERLÉ

CONFÉRENCE MÉDICALE

Des électrons
en blouse blanche!
De l'imagerie à la radio-
thérapie en passant par
la mise au pointe de pace-
makers miniatures, la
médecine «high tech» ne
peut plus se passer des
outils que les héritiers
d'Einstein lui ont taillés
sur mesure. Physicien
médical au RSV, Jean-
Yves Ray sera ce vendredi
à Sion (*) le chef d'orches-
tre d'une conférence tout
public qui illustrera les te-
nants et les aboutissants
de sa spécialité, la physi-
que en milieu hospitalier.

Selon Jean-Yves Ray,
«De même qu 'une appli-
cation pratique découle
d'abord d'un concept
théorique, les progrès

ces approfondies en p hysi-
que médicale. Et si le mé-
decin radio-oncologue a
pour responsabilité de dé-
f inir l'objectif et la pres-
cription du traitement, le
p hysicien médical certifie
une application optimale
des rayons pour garantir
le succès thérapeutique, la
sécurité du patient et celle
du personnel. En d'autres
termes, il garantit que la
cible cancéreuse est at-
teinte et qu'elle est irradiée
avec la bonne dose pour
satisfaire la prescription
médicale», souligne Jean-
Yves Ray.

Afin d obtenir cet
objectif, l'accélérateur
d'électrons doit être cali-

«Le physicien
garantit
la sécurité
du patient»
JEAN-YVES RAY
PHYSICIEN MÉDICAL. RSV

technologiques de la mé-
decine actuelle reposent
souvent sur les résultats de
recherches et développe-
ments en p hysique médi-
cale. De nombreux do-
maines, tels la vision,
l'ouïe, le système cardio-
vasculaire, l 'hémodyna-
mique, les prothèses or-
thopédiques, l 'imagerie
médicale... en bénéficien t
chaquejour.»

Quand des phénomè-
nes physiques sont enga-
gés à large échelle dans
des traitements, comme
par exemple en radiothé-
rapie pour soigner un
cancer, la présence d'un
physicien spécialiste en
radiophysique médicale
s'impose. Et pour cause!
«Lors de l'utilisation
d'installations d 'irradia-
tion pourvues d'un accélé-
rateur d'électrons, la loi
exige qu'un p hysicien mé-
dical intervienne pour
chaque appareil. Car le
traitement par irradia-
tion conduit à des interac-
tions p hysiques dans le
corps humain qu'il
convient de maîtriser.
Pour agir correctement, il
faut donc des connaissan-

bré avec exactitude et les
paramètres techniques
de traitement vérifiés.
Qui plus est, «Un pro-
gramme d'assurance de
qualité est suivi pour sur-
veiller la stabilité des per-
formances de l'appareil-
lage de traitement», indi-
que Jean-Yves Ray.

Au cours de sa confé-
rence, il entend apporter
un éclairage original et
accessible sur le métier
de physicien médical en
hôpital: «En suivant les
étapes d'une radiothéra-
pie, on découvrira le rôle
et les tâches du physicien
pour assurer une utilisa-
tion vigilante des radia-
tions ionisantes. Enfin , le
recours à des technologies
d'imageries et de thérapies
d'avant-garde illustrera
l'apport de la recherche en
p hysique médicale.»

Cette conférence, or-
ganisée par la Société va-
laisanne de physique, se
terminera par un apéritif.
BOS

(*) Vendredi 3 octobre 2008 à
20 h.Aula François-Xavier Ba-
gnoud, Haute Ecole valaisanne,
Sion. Entrée libre.

_ ir. ae ia inamore conaoorareur scieminque
valaisanne de commerce Licenciées

et d'industrie Sciences Politiques
Conseiller général, Sion Conseiller général, Sion
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Le cornalin
arrive avant l'heure
VENDANGES ? Pas inédit, mais tout de même surprenant: des vendangeurs
ont pu récolter un superbe cornalin, cépage plutôt tardif, avant même
l'ouverture officielle de la récolte 2008.
PAULVETTER

A la veille de l'ouverture offi-
cielle des vendanges, l'égrap-
peuse fonctionnait déjà à
pleine puissance, hier, chez
Nicolas Zufferey (Cave des
Bernunes à Sierre) . Rien de
bien étonnant? Si, tout de
même, car les caissettes
amenées par les vendan-
geurs contenaient de super-
bes et appétissantes grappes
de cornalin. Ce cépage est en
effet considéré comme plu-
tôt tardif, et vient à maturité
deux semaines environ après
le chasselas. Et ce dernier,
chez Nicolas Zufferey, attend
encore, solidement accroché
aux sarments, que le soleil
automnal lui apporte un
supplément de sucre.

Cornalin prometteur
Le cornalin par contre,

celui d'une parcelle des Ber-
nunes à l'est de Sierre, idéale-
ment située sur le premier
coteau, est plein de promes-
ses. Placé dans des barriques
de 300 litres où il va macérer,
le moût avoue un superbe
104° Œchslé.

Cette précocité n'étonne
qu 'à moitié l'encaveur sier-
rois. «C'est une parcelle bien
exposée. Les rendements sont
limités, dépassant de peu 400
PUBLICITÉ . .
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grammes au mètre», expli-
que-t-il dans un premier
temps avant de compléter
son argumentation: «Le
chasselas est p lus résistant,
p lus facile à trier aussi. On
privilégie donc un peu les va-
riétés p lus sensibles en s'occu-
pant d'elles dès que possible.»

Hygrométrie
importante

Cet automne, Nicolas
Zufferey a aussi tenté une ex-
périence sur son meilleur
parchet de cornalin. «Sur une
partie des ceps, j 'ai coupé la
branche à fruits voici une di-
zaine de jours pour obtenir
des grappes passerillées. Les
sondages ont montré un gain
de 3° Œchslé. La différence est
moins marquée que ce que
j 'imaginais.» CoOaborateur
scientifique à l'Office canto-
nal de la viticulture, Michel
Pont n'est pas étonné: «Dans
ce cas, on concentre les sucres
par évaporation. Mais l'hy-
grométrie a été importante
ces derniers jours. Il aurait
fallu du foehn pour que l'effet
soit p lus important.»

Michel Pont explique 1 in-
version des dates de récolte
entre chasselas et cornalin
tout aussi simplement: «La
moyenne des cornalins se si-

Un succulent cornalin à plus de 100° Œchslé à la veille de l'ouverture des vendanges
Nicolas Zufferey a de quoi se réjouir, LE NOUVELLISTE

tue à 86° Œchslé. Mais les va-
riations sont grandes sur nos
parcelles test: entre 78° et 98°.
L'ensoleillement et les rende-
ments ont bien sûr de l'im-
portance. C'est aussi le cas

pour les sols. Le cornalin aime
les terres bien drainées.» Le
cornalin n'est pas seul en.
cause. Il faut aussi considérer
que le chasselas a pris du re-
tard cette année. «Comme le

sylvaner, c'est un raisin qui se
gorge p lus facilement d'eau.
Ce fut  le cas avec les p luies de
la mi-septembre. Cette se-
maine, il a repris sa progres-
sion», note Michel Pont.

RENOVEZ VOTRE CHAUFFAGE ET CONSOMMEZ MOINS DE MAZOUT

Une double économie grâce à un nouveau chauffage à mazout

Le chauffage au mazout
moderne - des nouveaux
équipements performants

Rénover son chauffage et
assainir le bâtiment

Un nouveau chauffage avec une chaudière à mazout à condensation moderne est une excellente solution de rénovation. Une rénovation qui ferait appel à un
autre agent énergétique ne se justifie que très rarement car les' investissements sont nettement plus élevés et le changement d'énergie n'apporte aucune
baisse de consommation.

La durée de vie des composants d'un
chauffage comme le brûleur, la chaudière
ou la régulation est située entre 15 à 25 ans.
Une rénovation ne devrait être envisagée
que dans le cadre d'une amélioration glo-
bale du bâtiment et non pas dans l'urgence
en cas de panne.

Les chaudières à mazout à condensation
modernes transforment presque 100% du
contenu énergétique du combustible en
chaleur, car elles récupèrent une partie de
la chaleur contenue dans la vapeur d'eau
rejetée avec les fumées. Le remplacement
d'une ancienne chaudière par une nou-
velle chaudière à condensation permet gé-
néralement de réduire d'environ 35% la
consommation de combustible.

Le mazout Eco « pauvre en
soufre », un nouveau combusti-
ble aux nombreux avantages
Les qualités de mazout sont aussi réguliè-
rement améliorées. La combustion du
nouveau mazout Eco « pauvre en soufre »
ne produit pratiquement plus aucun ré-
sidu permettant à la chambre de combus-
tion de la chaudière de rester propre et de
garantir un rendement plus élevé. Cette
nouvelle qualité est particulièrement
adapté e aux chaudières à mazout à
condensation. Avec une teneur en soufre

comparable à celle du gaz naturel, à savoir
moins de 50 mg/kg (0,005% ou 50 ppm),
les émissions de dioxydes de soufre ne sont
plus d'actualité.

Un approvisionnement assuré
pour le futur
Malgré la hausse des prix, le mazout reste
avantageux comparativement aux autres
agents énergétiques. Ceci est confirmé
par les statistiques publiées par l'Office
fédéral de la statistique. L'approvisionne-
ment en mazout est assuré pour de nom-
breuses décennies encore. En effet, les
réserves mondiales sont largement suffi-
santes pour approvisionner plusieurs gé-
nérations , malgré la hausse de la demande
mondiale.

Tout propriétaire confronté à une rénova-
tion de son installation de chauffage envi-
sage souvent de changer d'énergie. Tou-
tefois l'investissement financier pour le
changement d'énergie ne se justi fie que très
rarement car il est en général nettement
plus élevé que le seul remplacement de
l'ancienne chaudière à mazout. La priorité
doit plutôt être de baisser la consommation
globale du bâtiment. Ceci ne peut se faire
que par l'amélioration de l'isolation exté-
rieure. Le seul remplacement à moindre
frais de la chaudière à mazout permettra
au propriétaire de dégager des moyens fi-

nanciers qu'il pourra investir de façon in-
telligente dans l'assainissement de l'isola-
tion de son bâtiment.

Rénover son chauffage -
en quelques jours seulement
Une simple rénovation de chauffage bien
planifiée ne dure en général que quelques
jours. Le remplacement peut même être
entrepris lors de la saison froide car il est
généralement possible de remettre le chauf-

fage en service après un jour seulement.
Celui qui prépare donc à temps la rénova-
tion de son installation de chauffage peut
s'économiser les soucis et le stress de tra-
vaux effectués dans l'urgence et avoir la
garantie de s'engager dans l'avenir avec
une nouvelle installation moderne et éco-
nomique qui contribuera à protéger l'envi-
ronnement et le climat.

1 A4- 241336/ROC
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ment principalement en rési-
dences ne respecte pas l'équi-
libre de cette zone touristique,
où le développement d'activi-
tés de loisirs, d'accueil et de
service en rapport au lac est
également prévu. Craignant
davantage de lits froids, la Mu-
nicipalité communique encore
«qu 'aucune mesure n 'a été
pensée par rapport à la sur-
enarge ae iraric aans te sec-
teur». Mais aussi que «les
compensations écologiques
prévues par le plan de quartier
ne sont pas réalisées dans la
totalité à ce jour». Fatigué
d'attendre cette décision, le
promoteur Biaise Carroz avait
lancé une procédure de re-
cours en déni de justice au-
près du Conseil d'Etat («Le
Nouvelliste» du 10 juillet). La
commune annonce qu'une ré-
ponse circonstanciée à été ap-
portée à l'Exécutif valaisan, ar-
gumentant que le temps né-
cessaire au traitement du dos-
sier est en lien avec les travaux
de modification de zone en
cours depuis deux ans. Biaise
Carroz n'a DU être joint hier, EE

http://www.mazout.ch
mailto:info@petrole.ch
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CKEMITOBE
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.I. Ile d'Epines - CP 86 - 1890 Saint-Maurice ,«#«•. o*.#V *°°rXTél. 024 486 23 00 - Fax 024 486 23 09 _£ J_ ,„„M_>_¦ _ _

__ ,  . . .  \ Certificat CH-5/W61
E-mail: amiet@chemitube.ch c. g.
www.chemitube.ch q
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f A. TURIN SA 1o ->
A Sols - Parquets - Nettoyages J ,

LA PROPRETÉ A UN NOM
- Nettoyages fin de chantier
- Nettoyages périodiques/entretiens
- Traitements de sols
Muraz Vevey Martigny
Tél. 024 472 73 03 Tél. 021 921 00 12 Tél. 027 722 84 86

Nous sommes leader dans notre domaine: la qualité, le ser-
vice et la réactivité et nous cherchons une personne
(homme) ayant bonne présentation, motivée et stable
pour divers travaux de nettoyages spéciaux.

Envoyer CV avec photo d'ici au 3 octobre 2008 à l'adresse sui-
vante

A. Turin S.A.
Service du personnel / Case postale 1 / 1893 Muraz.

036-480070

FIAT A UNE LONGUEUR D'AVANCE. AVEC SEULEMENT 137 G/KM DE C02. _ _
_- SION: GARAGE DE CHAMPSEC

MEHSUALïTË 027 205 63 00 • www.champsec.ch
ŜBSmmmB ^ ŝs===ssas!mr D£ CHF S"« ,
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027 455 52 58 • www.petit-lac.ch
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Vfig — m̂méSl r̂—" m$ 024 473 74 64 • www.garage-alize.c h

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 CO;, parmi _2*_!________E_N_. Susten: Garage Susten • 027 473 25 18
les 10 constructeurs les plus importants en termes de voitures vendues en Europe. Une performance digne d'être célébrée. Vous bénéficiez /§JÊ$ mm\ Avent- Garaee Blanc Gino • 027 TQ8 ^7 47
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 IM m [ i \ M\\
séduire et réservez un essai sur route aujourd'hui même auprès de votre concessionnaire Fiat. Plus d'infos sous www.fiatecodays.ch. Il 11 |||_f j j  Martigny: Centre Auto • 027 722 10 28

• Eromple do calcul «Libero . FIAT GraniloPunlo 1.2,3 port_, 48/65 kW/ch, 1242 cm1. Consommation: 5,91/100 km (mixte), émission do C0,: 139 (l/krn. Émissions moyennes de C0j de lolis los modèles de véhicules neufs en Suisse: 204 g/km. Calôflotie K̂sï __!̂  VlUCUnSUVCï uSragG LaSGr Jn • 021 9^3 99 ®3
de rendemenl miof'gôtiquo: B. Prix do vente au complan! (prix net) CHF 15 600. . mensualilâ à partir da CHF 137-, acompte en espèces 29,6% du prix do vente, durée du contrat 48 mois, dernière mensualité (paiement optionnel) è l'achèvement du contrat ^̂ ^HgJ?̂
CHF 6192-, 10 000 km/annôo, Intérêts annuels eltecllts 2,9%. assurance casco complète obligatoire. Une otlre de Fiat Finance. Un octroi de crédit est Interdit s'il provoque un surendolloment du consommateur. Sous réserve do modifications de prix. Offre
valable du 1.9 au 31.10,2008.

M I S E  AU C O N C O U R S

Commune de Nendaz
1996 Basse-Nendaz

La Commune de Nendaz recherche pour l'école de police
qui débutera en mars 2009 à l'Académie de Police du
Chablais:

UN/E ASPIRANT/E POLICIER/ ÈRE
Vous aimez le contact avec la population, être au cœur des événe-
ments dans une région touristique en constante évolution, contri-
buer à la bonne marche de notre société et inspirer un sentiment
de sécurité à la population, alors rejoignez notre corps de police.

Nous vous offrons :
• Une formation complète rémunérée d'une année
• Un encadrement qui vous permet de développer et de mettre à

profit vos compétences pour l'obtention du brevet fédéral

Votre profil:
• Vous êtes de nationalité suisse, titulaire d'un CFC ou d'un autre

certificat jugé équivalent
• Agé de 19 à 27 ans, vous jouissez d'une très bonne condition

physique et d'une réputation sans tache
• Vous appréciez le travail en équipe ainsi que les contacts avec

le public
• Vous êtes prêt à vous investir dans une formation intensive
• Vous êtes idéalement capable de comprendre et de vous expri-

mer dans une deuxième langue (allemand et/ou anglais)

Entrée en fonction: mars 2009

Traitement et cahier des charges: le traitement est basé sur
l'échelle des salaires du personnel de la commune de Nendaz. Des
informations sur la formation peuvent être obtenues auprès de
notre chef du personnel (027 289 56 00) pendant les heures
d'ouverture ordinaire du bureau communal.

Les personnes intéressées à ce poste doivent formuler une
offre de service en y joignant un curriculum vitae détaillé,
une photo, la copie du ou des diplômes de formation, un certi-
ficat de bonne mœurs et un extrait du casier judiciaire. Les
offres doivent être adressées à l'administration communale de
Nendaz, 1996 Basse-Nendaz, avec mention (sur l'enveloppe)
«aspirant de police» jusqu'au 6 octobre 2008 au plus tard.

Commune de Nendaz

Centre de ITëW
fitness à Sion __Kitl_ifir__ 'fl____FTO

recherche ^^J2L_____________U_____________________t_____________ l_3____________[
tout de suite KAMPA Haus ist ein Teil der bôrsenorientierten KAMPA AG. Ein Unternehmen
Secrétaire- mit hundertjâhriger Tradition und der Erfahrung aus dem Bau von 100.000

rârantinnnic-f- Hâusern. Fur die Bauplanung und Individualisierung unserer energieeffizienten
recepilOnniSie MINERGIE-Hâuser suchen wir Sie als Architekt (m/w| fur die Westschweiz.

et profs Wenn Sie bereits einige Jahre Berufserfahrung sowie gute Deutsch- und F ran-
rl'aérobic zôsischkenntnisse mitbringen, freuen wir uns, von Ihnen zu hôren.

Faire offre sous KAMPA Vertriebsdirektor Schweiz ( nffl_3 — ._„\
chiffre Jochen Blumer IMINERWlIE I

Q 036-480259 à Hagenbuchenstr. 17 V — 
Publicitas S.A., case 8303 Bassersdorf ___ ___T ______ _____ _____ ___^_____i

postale 48, Tel. 044 888 60 83 K_______WI _P______
1752 Villars-sur-Glâne 1. jochen.blumer@kampa.ch __^__ ^V__I __ _T__F̂ __

036-480259 ' 

Restaurant
à Crans-Montana
cherche

cuisinier
Poste à l'année.

Tél. 078 657 26 92.
036-48001C

Cherchons gérant
ou couple de gérants

Suite au rachat d'un hôtel-restaurant
de montagne en Valais

Nouveau challenge.
Cadre extraordinaire et clientèle à

développer.

Hôtel environ 15 chambres
Bar-Lounge/après-ski

Restaurant environ 50 places.
Terrasse de 90 m2

Des travaux de rénovations sont pré-
vus afin d'offrir aux gérants et à la

clientèle un établissement de qualité
supérieure.

Possibilité pourrait être offerte aux
gérants de devenir actionnaire et

d'orienter les travaux de rénovations.

Pour prise de contact, envoyez votre
lettre de motivation sous chiffre

F 036-479982 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-479982

Secrétaire-
comptable

expérience Vous êtes à la recher-
fiduciaire, che d'une personne
cherche pour vos travaux de

travail à temps secrétariat comptabi-
partiel lité, facturation,

Valais central commandes, devis...
Ecrire sous chiffre carrât'airo

H 036-480077 56C. 6131. 6

à Publicitas S.A., autonome
"ie-P??ale 48' et motivée à votre
1752 Villare-sur- dispositions.

nJ _ _ _n-7 . Tél. 079 603 95 72.036-480077 036^80013

Pour compléter notre équipe, région
Martigny, recherchons

technico-commercial
formation technique

ou maturité commerciale.
Connaissances

anglais et/ou allemand, un plus.
Sens de l'initiative et forte

motivation souhaités.
Ecrire sous chiffre C 036-480223
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-480223

0 8 4 8  4 0 0  8 4 8

la solution efficace
pour que votre budget

garde son équilibre

[coulis partogéî)
www.dettes-secours.ch

http://www.dettes-secours.ch
mailto:amiet@chemitube.ch
http://www.chemitube.ch
mailto:blumer@kampa.ch
http://www.carpetland.ch
http://www.fiatecodays.ch
http://www.champsec.ch
http://www.petit-lac.ch
http://www.garage-alize.ch
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Le Bouveret «Laval» de travers
QUAI LAVAL ? L'ancien président s'insurge contre le recours du municipal de l'urbanisme de
Port-Valais qui a construit son domicile au bout d'une route que la commune lui interdit d'emprunter.

NICOLAS MAURY
«A mesyeux, une Municipalité doit servir des in-
térêts publics et non privés.» Sur le quai Laval au
Bouveret, Paul Baruchet ne cache pas son
énervement. «Ce secteur est interdit à la circu-
lation. Or, depuis cet été, il est emprunté par des
camions travaillant sur un chantier situé à
Saint-Gingolph. Aujourd 'hui, le propriétaire de
la maison l'utilise aussi pour se rendre à son do-
micile.»

Deux poids, deux mesures?
Là où l'histoire se corse, c'est que le pro-

priétaire en question, Pierre Laurencet, est à la
tête du dicastère des constructions et de Tur-
banisme de Port-Valais. Paul Baruchet, qui
stigmatise son comportement, est quant à lui
ancien président de la commune. «Le fait que
M. Laurencet décide d'habiter à Saint-Gingolp h
est son droit le p lus strict. La zone où il construit
sa maisoiifait, partie d'un p lan de quartier dû-
ment homologué par cette commune. Il y est ce-
pendant stipulé la réalisation d'un accès entiè-
rement situé sur le territoire de Saint-Gingolp h
utilisant le pont du Collège des Missions», note
Paul Baruchet. Qui prétend ne pas avoir de
griefs personnels vis-à-vis de l'élu, lequel se re-
présente pour un nouveau mandat cet au-
tomne. «Ce quai Laval est un coin superbe où les
mamans et leurs enfants aiment à se promener.
La commune y fait de beaux aménagements.
Une seule personne bénéficie d'un droit acquis
lui permettant d'y circuler* en voiture: une pro-
priétaire de longue date. Si M. Laurencet était
un simple citoyen, l'affaire aurait été réglée en
deux temps trois mouvements: interdiction
pure et simple de circuler! Pourtant, le Conseil
communal a dû se pencher à p lusieurs reprises
sur la question. Et malgré les décisions prises, le
trafic continue. J 'ai demandé des explications à
la présidente, j'attends encore les réponses.»

La question fut bel et bien traitée par 1 Exé-
cutif. Interrogé, le vice-président Régis Cour-
tine acquiesce: «Notre collègue a sollicité, début
2007, l'autorisation de passer par le quai Laval.
Le conseil a décidé qu'une augmentation de la
circulation dans le secteur prétériterait grande-
ment les citoyens et a refusé d'accéder à sa de-
mande.» Lorsque les travaux ont commencé au
printemps 2008, les camions passaient pour-
tant par le quai interdit. «Les citoyens ont com-

PAUL BARUCHET Pour l'ancien président, la zone de détente du quai Laval ne doit plus subir le passage
du véhicule du municipal de l'urbanisme, LE NOUVELLISTE

mencé à nous interpeller, s'insurgeant contre un Pour Paul Baruchet, la situation est d'au-
passe-droit», indique la conseillère commu- tant plus grave qu'en tant que municipal des
nale Sonia Tauss. «Pressé de tirer l'affaire au constructions, Pierre Laurencet «ne pouvait
clair, Pierre Laurencet nous a assurés qu'il avait ignorer qu'il se trouvait en situation délicate»,
toutes les autorisations nécessaires.» En date du 9 septembre dernier, le Conseil

communal a décidé qu'en aucun cas, la circu-
Avis de droit lation des véhicules sur le quai Laval ne devait

La présidente de la commune a pour sa part être augmentée et que les véhicules du munici-
demandé un avis de droit (voir encadré). «Ce pal, y compris ceux de chantier, ne pouvaient
document, requis tardivement, n'a pas dissipé s'y engager. Pierre Laurencet va déposer un re-
nos doutes», constate Régis Courtine. cours.

LE FEUILLETON

Du droit et
de la politique
Ancien président radical de Port-Valais,
Paul Baruchet nie toute velléité politique à
son attaque contre Pierre Laurencet et la pré-
sidente Margrit Picon, tous deux élus démo-
crates-chrétiens. «Bon nombre de citoyens
du Bouveret se posent des questions quant à
cette situation. Ils trouvent que ce n 'est pas
normal, pour un élu du peuple, de s 'octroyer
un passe-droit. J'en fais simplement partie.
Ce n 'est tout de même pas ma faute si M.
Laurencet circule sur des routes interdites en
pleine année électorale! Il y a manifestement
inégalité de traitement))

Mise en cause, Margrit Picon-Furrer, prési-
dente de Port-Valais, constate: «L'avis de droit
qui a été présenté au conseil est très clair: M.
Laurencet peut continuer à emprunter ce
quai. Il y aurait inégalité de traitement si lui
seul ne pouvait plus accéder à son domicile.
D'ailleurs, je suis tout à fait disposée à rendre
public ce document qui contient un certain
nombre d'éléments. Malgré cet avis, la
grande majorité du conseil, à quatre contre
deux, a décidé de lui interdire de circuler. L'af-
faire est devenue politique. C'est clairement
un moyen d'attaquer le PDC, dont M. Lauren-
cet et moi-même faisons partie. Sinon il y au-
rait eu des réactions déjà lors de la mise en
chantier en février dernier. En outre,
conscient qu'un seul propriétaire ne pouvait
pas construire ce nouvel accès, le conseil a
analysé l'opportunité de créer un concept de
circulation en site propre au quai Laval, pro-
position qui a finalement été refusée.» Paul
Baruchet ne l'entend pas de cette oreille: «Ce
n 'est pas une affaire de personne! Il faut sa-
voir que ce secteur à la frontière entre les
deux communes aurait pu accueillir Cap
Santé. Si le complexe avait dû se faire, l'accès
aurait été impossible par le quai Laval. Le
tracé aurait dû passer par Saint-Gingolph.»

« Tout le projet, dont Cap Santé n 'était qu 'une
partie de ce que l'OMS envisageait dans le
secteur, n'est plus d'actualité aujourd'hui»,
répond Margrit Picon-Furrer. «Et il faisait in-
tervenir des fonds privés, à hauteur de 20 mil-
lions... C'est dans ce contexte qu 'une route
d'accès aurait été créée immédiatement.
L'ensemble du conseil souhaiterait libérer le
quai Laval de toute circulation, mais je désire
le faire dans le respect des droits du citoyen.»

PIERRE LAURENCET, MUNICIPAL DE L'URBANISME, SE DÉFEND

«Je suis un citoyen comme un autre»
ENTRETIEN: NICOLAS MAURY
«A chaque fois que le conseil a pris
une décision relative à ce dossier, je
me suis récusé», indique d'emblée
Pierre Laurencet. «Dans cette af-
faire, je suis un citoyen comme un
autre.»

Des voix s'insurgent au Bouveret de
vous voir emprunter le quai Laval.
Et signalent que votre chantier a
créé des perturbations dans une
zone de convivialité...
A l'origine de toute cette histoire, il
y a un plan de quartier pour la
zone dite «au Bout de la Forêt», en-
tre Saint-Gingolph et Le Bouveret.
La question portant à discussion
concerne l'accès. Le plan de quar-
tier ne spécifie pas qu'un nouvel
accès véhicules doit être construit.
Il dit même que «l'accès à la route
cantonale existant est satisfaisant
et adapté au projet» . Un tracé est
cependant dessiné avec la men-
tion de «la continuité du parcour s
public entre l'Ecole des Missions et
la promenade du Bouveret». Tout
est extrêmement flou.

En 2006, sentant le sujet sensi-
ble, j'ai averti par lettre la Munici-
palité de Port-Valais avant la mise
à l'enquête de ma maison sur
Saint-Gingolph. Avant le début
des travaux, en ZOO'?, j'ai à nou-
veau précisé par écrit vouloir res-
treindre au maximum les nuisan-
ces liées aux travaux. J'aurais été
plus direct si je n'avais pas été
membre de l'Exécutif.

La Municipalité a cependant établi

qu une augmentation de la circula-
tion dans le secteur prétériterait les
citoyens et a rejeté votre
demande...
Cette décision m'a été notifiée le
16 septembre dernier. Historique-
ment, toutes les personnes qui ha-
bitent dans le secteur, sur Saint-
Gingolph ou Port-Valais, y ont ac-
cès via le quai Laval. Un panneau
stipule «riverains autorisés». Lors-
que j'ai mis ma maison à l'enquête
en y mentionnant l'accès via Le
Bouveret, tout un chacun a eu
l'occasion de se prononcer, y
compris la commune de Port-Va-
lais. La commune de Saint-Gin-
golph a délivré l'autorisation de
construire sur la base du plan de
quartier et de la notice technique
de l'Etat du Valais. Le dossier était
en ordre et n'appelait aucun com-
mentaire.

Ce qui m'attriste aujourd'hui,
c'est que ceux qui me mettent en
cause ne cherchent pas à délester
le quai Laval du trafic routier, mais
juste à m'empêcher, moi et ma fa-
mille, d'y passer...

Port-Valais aurait pu faire op-
position en 2006. Je m'y attendais
d'ailleurs, et la justice aurait tran-
ché à cette époque. Rien n'est
venu. Aujourd'hui, alors que le
projet est en force et les travaux
presque terminés, on m'interdit
d'accéder chez moi...

Vous avez donc fait recours?
C'est en préparation. Un avis de
droit demandé par la commune
conclut que, même en partant du

PIERRE LAURENCET Municipal à Port-Valais mais ayant construit sa maison
à Saint-Gingolph, il est persuadé de son bon droit, LE NOUVELLISTE

principe qu'une route doit être
créée pour accéder à la zone, Port-
Valais ne peut pas m'interdire l'ac-
cès via le quai Laval, pour des rai-
sons d'équité - une frontière com-
munale ne peut être retenue
comme raison de discrimination -
et de proportionnalité: le coût
d'exécution de cette route ne doit
pas être supporté par une seule
personne.

Comment voyez-vous la situation se
décanter?
Au-delà de mon cas personnel, et
une fois l'agitation du moment
passée, j' estime que la commune

doit empoigner cette question du
quai Laval une fois pour toutes
avec sérieux et cohérence dans les
idées. Si un nouvel accès doit être
créé, il le sera. Mais je ne vais pas le
faire tout seul. La surface que je
possède ne représente après tout
que 10% du plan de quartier. Cela
doit être fait en collaboration avec
Port-Valais, les CFF et les proprié-
taires concernés. C'est la seule
manière d'arriver à une solution
cohérente et, si telle est la volonté
de la commune, de libérer le quai
de l'ensemble de la circulation, et
non seulement des quelques véhi-
cules/jour générés par ma famille.

Saint-Gingolph
s'en tient aux faits
Du côté de Saint-Gingolph, la présidente
Marie-Françoise Favre s'en tient aux faits:
«La commune de Port-Valais a été avertie
par courrier de l'intention de M. Laurencet
mais ne s 'est pas manifestée lorsque M.
Laurencet a procédé à sa mise à l'enquête.
De notre côté, nous avons suivi la procé-
dure ad hoc concernant le plan de quartier
Qui a été homologué selon les règles.
Concernant l'accès, une route est bel et
bien planifiée. Par le pont de l'Ecole des
Missions. Il est prévu qu 'elle doit être
construite par les privés.» NM
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SITE INTERNET DE SAXON

La question
pas tranchéeUn cabinet médical

intéresse la commune
BAGNES ? La Municipalité veut favoriser l'implantation
sur son territoire de nouveaux médecins. Mais son projet
de centre capital santé a été massivement rejeté.

MAISON DES CONTES DE DORENAZ

En faveur d'Haïti

UNE AMBULANCE SAISONNIERE

CHRISTIAN CARRON
Le Conseil général de
Bagnes à l'unanimité est
d'avis que le Conseil
communal doit poursui-
vre les négociations en
vue du rachat du centre
médical «Les Arcades» à
Verbier. Voilà le principal
enseignement de la
séance qui s'est tenue
lundi et qui s'est longue-
ment penchée sur le
problème sérieux de pé-
nurie de médecins et de
problème de tournus de
garde qui touche actuel-
lement la commune et la
station en particulier
(«Le Nouvelliste» du 23
août) . Mais que de tergi-
versations - période
électorale oblige - pour
en arriver là!

. Là faute sans doute à
un Exécutif qui a com-
mis des erreurs - notam-
ment en n'intégrant au-
cun professionnel de la
place dans le groupe de
travail ou en ne convo-
quant la commission
des affaires sociales,
santé et sécurité qu'une
seule fois - ainsi qu'au
Législatif qui, à force de
formalisme, a em-
brouillé les débats.

Un modèle qui
ne convainc pas

La Municipalité avait
tenu à convoquer un
plénum d'urgence afin
qu'il se détermine sur
deux objets.

L octroi dun crédit
d'engagement de 2,37
millions nécessaires à
l'acquisition du cabinet
médical et à sa transfor-
mation dans le but de
pouvoir accueillir à
terme au moins deux
médecins. La prise de
participation au capital-
actions du futur centre
capital santé à hauteur
de 15%.

Si pratiquement tous
les conseillers généraux
étaient d'accord sur la
nécessité d'acheter les
locaux dans la station,
suivant en cela l'avis de
la commission des affai-
res sociales, santé et sé-
PUBUCITÉ 

Pour la Municipalité, l'acquisition des 290 m2 de l'actuel cabinet du docteur Contât, dans l'immeuble Les Arcades
à l'entrée de la station de Verbier, représente une opportunité à ne pas manquer, LE NOUVELLISTE

curité, ils étaient en re-
vanche tout aussi nom-
breux à désapprouver le
concept de la société
anonyme Centre capital
santé présenté par les
autorités, leur deman-
dant de reprendre et
d'affiner leur réflexion.

«Un exemp le de mé-
decine-business qui ne
règle pas le problème de
fond», selon Jean-Pierre
Guex.

Deux fois
non puis oui

Sentant venir le vent
de l'opposition, Christo-
phe Dumoulin propo-
sait de renoncer au vote.

Président du Conseil
général, François Cor-
thay insistait pour qu'il

ait heu, arguant que ce
point de l'ordre du jour
n'avait pas été retiré et
que le plénum avait été
justement réuni dans ce
but. Après un certain
flottement, les conseil-
lers généraux ont refusé
coup sur coup les deux
objets (7 oui, 23 non, 6
abstentions et 32 non, 3
abstentions).

«Cer excès de forma-
lisme évince la vraie
question: quelle est la po-
sition du Conseil général
face à l'acquisition des
locaux?», a demandé
Christophe Dumoulin.

François Corthay
s'est alors tourné vers le
plénum qui s'est montré
favorable à l'unani-
mité...

Cet hiver et l'été prochain, Verbier pourra compter
sur un service d'ambulance. La bonne nouvelle a
été confirmée lundi soir devant le Conseil général.
Malgré les coûts engendrés par une telle opération
(400 000 francs de déficit prévus pour six mois),
une solution privée/public a pu être négociée avec
une société basée à Martigny. Grâce également à
l'entremise de l'OCVS bien consciente du «point
noir» que représente la station bagnarde.
Les anciens locaux de la police municipale dans la
station pourraient être transformés pour les be-
soins des ambulanciers (budget pour les travaux:
150 000 francs) si le plénum donne son aval le 20
octobre prochain. «Cette solu tion saisonnière est
tout à fait provisoire» a insisté le président Christo-
phe Dumoulin. «Nous consacrerons les mois à venir
à trouver une solution durable en faisant notam-
ment du lobbying auprès du canton. L'objectif
étant de pouvoir bénéficier à moyen terme de ce
service à l'année. Dans ce cas, la base serait instal-
lée au Châble, ce qui permettrait à l'ambulance de
rayonner sur tout le territoire communal.»

La question de la présence du MSI-CLI en première
page du site internet de la commune de Saxon devait
être débattue lundi soir en séance de conseil (Le Nou-
velliste d'hier) . La discussion a tourné court. «Leprési-
dent s'est référé à la loi. Comme ce poin t n'était pas à
l'ordre du jour mais soulevé dans les divers et qu 'il y
avait divergences au sein du conseil, il a été décidé d'en
reparler lors d'une prochaine séance» commente sobre-
ment la vice-présidente PDC Catherine Seppey. Une
séance agendée en principe le 6 octobre, «beaucoup de
citoyens auront alors déjà voté»... Sur le fond, les avis
n'ont pas changé.

Le PDC, le PLR et le MCG estiment toujours qu'il est
inadmissible d'utiliser un site payé par les contribua-
bles pour faire la politique d'un parti, en l'occurrence
le parti majoritaire. Pour le MSI-CLI, qui réaffirme
avoir agi en toute transparence, le site est évidemment
ouvert à toutes les formations politiques. Pour les ama-
teurs du web, signalons que le MCG possède son pro-
pre site (www.mcgsaxon.ch), que le PLR renvoie au site
cantonal (www.pLrvs.ch) et que le PDC soutient le blog
de sa candidate (http://saxonelectionscommuna-
les2008.blogspirit.com). ce

Si Haïti m'était
conté... ce serait
une histoire bien
triste en ces jours
où les cyclones -
quatre en l'espace
d'un mois - s'achar-
nent sur ce peuple
déjà tant éprouvé.

Ce peuple
continue pourtant
à lutter, confirme
Charles Ridoré,
conteur originaire
d'Haïti: «Cette vo-
lonté de survivre
s'apparente à ce que
l'on appelle de nos

Le conteur Haïtien Charte Ridoré
témoigne de la lutte menée par
son peuple.

jours la résilience. Ilya dans ce peuple un courageetune
capacité d'espérance qui forcent l'admiration.»

Les victimes des derniers ouragans (Fay, Gustave,
Hanna, Ike) se comptent pas centaines, et peut-être
même par milliers. La population sinistrée - maisons
et plantations détruites - est estimée à 800 000 person-
nes, soit un habitant sur dix

Un véritable drame national quand on sait que ces
gens ne disposent d'aucun système d'assurance. La
communauté internationale et la diaspora haïtienne
se mobilisent ainsi pour venir en aide à la population
d'Haïti.

S'inscrivant dans cette chaîne de solidarité, la Mai-
son des contes et légendes de Dorénaz vous convie, le
vendredi 3 octobre, à une soirée de contes intitulée «Si
Haïti m'était conté...».

Charles Ridoré présentera, pour les petits et les
grands, des contes de ce pays attachant. L'intégralité
du produit de la soirée, y compris les dons qui seront
les bienvenus, sera versé en faveur des victimes des ou-
ragans en Haïti, par Charles Ridoré lui-même. OR/C

«Si Haïti m'était conté...», vendredi 3 octobre, à 20 h à la Maison
des contes et légendes de Dorénaz. Entrée libre, collecte à la sortie

r- lENERGIErAUlBOJSlL^AfSOUUJilONl

Foire du
Valais
Stand 2326
Halle 23
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MARTIGNY

Toxicomanie
L'Association des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue (APCD) tiendra sa pro-
chaine rencontre à l'intention des parents et proches
de toxicomanes, le jeudi 2 octobre à 20 h à la salle
de conférence du Casino à Martigny.
Informations au 027 723 29 55 de 8 h à 19 h, 7/7,
ou sur le site www.apcd.ch

MARTIGNY

Gym des aînés
Les cours de gym des aînés mis sur pied par Pro Se-
nectute reprennent le 8 octobre à 14 h (cours I) et le 15
octobre (cours I et II) à.14 h et à 15 h 15. Infos au 027
723 19 06.

CHAMPSEC

Tournoi de pétanque
Un tournoi de pétanque en doublette aura lieu le sa-
medi 4 octobre dès 9 h au camping de Champsec. Ins-i IICVJI ~r U^LVUI t; \_it_ o _> il au «_-c .i i ipn ig v.(\_ vnun if_ < >_ *_*_.. u u

criptions au 078 827 73 42.

http://www.apcd.ch
http://www.magiedufeu.ch
http://www.mcgsaxon.ch
http://www.plrvs.ch
http://saxonelectionscommuna-
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?; La nouvelle
«balade découverte»
comporte quatorze
postes avec panneaux
explicatifs retraçant
l'histoire de la cité
sédunoise. INFOCLAIVA

ITRAVERS/GRÔNE

L'art dans la rue
Une dizaine d'ar-
tistes locaux ont
déclaré leur flamme
pour le hameau
d'Itravers sur
Grône. Ils présen-
tent leurs créations
au pied d'une col-
line, à l'impasse
de Catellon, entre
granges et raccards.
Les sculptures sont
exposées en plein
air, alors que les
peintures sont, el-
les, présentées dans
une grange restau-

Les sculptures du collectif
Lytr'Art'vers sont exposées
en plein air. LE NOUVELLISTErée en habitation.

Font partie du collec-
tif d'artistes intitulé
Lytr'Art'vers: Amélie Urfer-Gillioz , Daphné Woysch,
Patricia Vicarini, Mélanie Hermès, Cédine Angeloz,
Lise Balet, Joël Perruchoud, François-Didier Hermès,
André Favre et Alain Perraudin. Musiciens et chanteurs
sont également de la partie. A voir jusqu'au 5 pctobre
de 15 à 19 heures, CA
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7000 ANS
D'HISTOIRE S
La capitale
valaisanne
inaugure
ce samedi un
nouveau produit
sous forme
de «Balade
découverte»
qui relie à pied
les principaux
sites culturels
sédunois.

jeu ae oiste INTRODUCTION D'UN DROIT D'INITIATIVE

Un projet à Savièse
JEAN-YVES GABBUD
Un comité lancera sa-
medi une campagne de
récolte de signatures
pour introduire un droit
d'initiative à Savièse. Ce
comité est. emmené par
Jean-Bernard Héritier et
Jean-Luc Addor, tous
deux élus au Grand
Conseil et candidats UDC
au Conseil communal.

La loi cantonale sur
les communes permet de
mettre en place un tel
droit d'initiative au ni-
veau communal. La de-
mande peut soit provenir
du Conseil communal
soit de citoyens. Dans ce
cas, un dixième du corps
électoral local doit signer.
La demande est ensuite
soumise à votation popu-
laire. C'est donc cette
deuxième voix qui est sui-
vie à Savièse.

«C'est une façon de
donner p lus de pouvoirs
aux citoyens», explique

Jean-Bernard Héritier. A
ses yeux, ce droit, qui
existe sur le plan fédéral
et cantonal, ne comporte
aucun risque, puisque
chaque initiative sera en-
suite soumise au peuple.

Réagissant à chaud
sur cette question, le
conseiller Michel Dubuis,
candidat officiel de l'En-
tente au poste de prési-
dent, est plutôt défavora-
ble à l'idée. «Ce serait une
contrainte supp lémen-
taire pour le Conseil.
Comme tous les partis
sont représentés à l'Exécu-
tif, les demandes doiven t
passer par leur intermé-
diaire.» Il craint aussi que
le droit d'initiative «fasse
apparaître des groupes de
pression» dans la com-
mune, compliquant ainsi
le travail du Conseil.

Pour parvenir à ses
fins, l'UDC de Savièse
doit récolter un peu plus
de 450 signatures.

tounstiaue a sion
DAVID VAQUIN

La ville de Sion a la chance d'abriter dans
ses remparts plus de 7000 ans d'histoire.
Fort de ce passé, la capitale valaisanne re-
gorge de joyaux culturels disséminés au ha-
sard de la ville. Malheureusement, l'éten-
due des sites complique la tâche des visi-
teurs, comme le relève Jean-Marc Jacquod,
directeur de Sion Tourisme: «Souvent les
touristes ratent des endroits intéressants
parce qu'ils ne les trouvent pas ou qu'ils pen -
sent que c'est trop éloigné. Beaucoup de gens
viennent également nous demander com-
ment visiter la ville en étant sûr de tout
voir.» Forts de ce constat, les représentants
de Sion Tourisme ont décidé de résoudre le
problème en créant un sentier pédestre qui
relie les différentes attractions touristiques
de la ville et les principaux monuments.
Débuté en 2007, le projet aura nécessité un
an de travail et coûté 30000 francs , une
somme financée par la Municipalité sédu-
noise.

Mode d'emploi
Comment ça marche? Le parcours est

divisé en quatorze étapes (place du Midi,
place de la Planta, Hôtel de Ville...) pour un
total de 2,3 kilomètres. La balade repré-
sente environ une heure et quart de ran-
donnée. Chaque poste se compose de pan-
neaux explicatifs retraçant l'histoire de la
cité sédunoise. Plusieurs organisations ont
participé aux recherches et à l'écriture de
ces panneaux, notamment Sedunum Nos-

SION paroissiens et curé en Entre- lais, rue des Vergers 9 à Sion. naud Zufferey, le jeudi 2 octo-
w i ¦ mont à la fin du Moyen Age» Entrée libre. bre à 19 h 30 à la HES-SO de
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trum et les guides de la ville. Les informa-
tions sont disponibles en français , en alle-
mand et en anglais.

Une maquette
de vingt mètres carrés

Prochainement, Sion Tourisme propo-
sera également un fascicule complémen-
taire pour les visiteurs italiens et russes. Il
est également prévu de relier les postes par
un marquage au sol afin de faciliter la vi-
site. Des panneaux seront aussi installés à
la sortie des parkings et de la gare pour di-
riger les touristes en direction du centre-
ville. Autre nouveauté, Sion Tourisme pos-
sède désormais une maquette représen-
tant la ville de Sion avant le grand incendie
de 1788. Réalisé à l'échelle 1:250, l'ouvrage
mesure près de vingt mètres carrés. Il est
exposé dans les étages de la Tour des Sor-
ciers.

A noter que cette maquette a été entiè-
rement réalisée par des chômeurs de
l'OSEO Valais qui ont œuvré durant dix ans.
Les visiteurs pourront admirer la réalisa-
tion dès samedi lors de l'inauguration de la
«Balade découverte». A cette occasion, des
guides seront présents aux abords de cha-
que poste afin d'apporter des explications
supplémentaires. Cette journée permettra
aussi de découvrir certaines attractions de
la cité sédunoise exceptionnellement ou-
vertes au public.
Plus de renseignements auprès de Sion Tourisme, au
027327 77 27.

Tous les voyants
sont au vert
«L'année 2008 est un véritable succès!»
Alfred Squaratti, président de la Société de
développement de Sion, a divulgué les chif-
fres clés de l'exercice en cours à l'occasion de
la traditionnelle assemblée générale qui s'est
tenue hier soir à la Ferme-Asile. Pour la troi-
sième année de suite, les nuitées sont en aug-
mentation (+6 % au 31 juillet 2008). Le cam-
ping des Iles suit cette tendance avec une
hausse de 4%...
Bonne nouvelle également du côté des visites
guidées de la ville puisque plus de trois cent
trente réservations ont été enregistrées. Au ni-
veau du budget, la société de développement
boucle cet exercice avec un résultat positif de
3100 francs. Plus concrètement, cet exercice
révèle (une somme de 836000 francs de pro-
duits et 833 000 francs de charges.
A noter encore que, pour l'année à venir, la so-
ciété de développement mise sur un budget
de 816500 francs. L'assemblée générale a
également été l'occasion de divulguer les
nouveaux projets à venir. La Société de déve-
loppement de Sion ambitionne notamment
de créer un guide de la restauration en ville de
Sion. «Nous voulons mettre en avant les ri-
chesses gastronomiques de notre capitale
pour les visiteurs , mais également pour les
citoyens de Sion», a encore relevé le prési-
dent Alfred Squaratti. DV

ENQUÊTE À CONTHEY

Un foyer pour les aînés?
Plus de deux cent vingt réponses sont parvenues au
Conseil communal de Conthey dans le cadre de l'en-
quête sur les besoins en structures d'accueil des per-
sonnes âgées. Le résultat de cette enquête, menée au-
près de plus de sept cent cinquante personnes, révèle
qu'un foyer de jour intéresserait les personnes concer-
nées, même si cette réalisation ne sera pas entreprise
dans l'immédiat... Les septuagénaires ont été logique-
ment les plus nombreux à y répondre (61%).

Quant à la fréquentation du futur foyer, cette en-
quête indique qu'il y a une répartition entre les diffé-
rentes possibilités, aucune ne se détachant vraiment.
Une majorité de personnes souhaiteraient toutefois
prendre leur repas de midi sur place. Diverses remar-
ques ont en outre été émises lors de cette enquête,
dont une référence aux appartements «Domino», ainsi
qu'une proposition de prise en charge totale ou par-
tielle par les assurances. A noter enfin que ce résultat
sera transmis au Centre médicosocial subrégional avec
celui des autres communes partenaires. CHS/c
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La TSR monte le son
MusicOmax , nouvelle émission
décalée, met en lumière le vivier rock
suisse à travers le regard des person-
nalités qui font l'actualité 29
KEARNEYANNE/TSR

EDUCATION
Celle que l'on reçoit
enfant nous donne
de la force.
Elle permet
d'éviter de tomber
de haut à
l'adolescence.
Le psychologue
Maurice Nanchen,
en conférence
vendredi à Sierre,
est convaincu des
vertus de l'autorité.

«Le dialogue,
c'est l'huile
dans les rouages
des relations
humaines»
MAURICE NANCHEN

PAULVETTER

Ne pas mettre de limites à un en-
fant: voilà la vraie maltraitance!
C'est un expert qui le dit. Ancien
directeur adjoint du Service can-
tonal de la jeunesse, ex-respon-
sable du Service médico-pédago-
gique du Valais romand, Maurice
Nanchen le répétera vendredi à
l'occasion d'une conférence qu'il
donnera à Sierre dans le cadre de
la campagne «L'éducation donne
de la force». Auteur en 2002 d'un
ouvrage intitulé «Ce qui fait gran-
dir l'enfant», best-seller éducatif
en Suisse romande puisque
vendu à 16000 exemplaires,
Maurice Nanchen a vécu de l'in-
térieur la période durant laquelle
il était de bon ton de renoncer à
toute forme d'autorité contrai-
gnante sur les enfants. Dès le dé-
but des années 80, il s'est penché
sur l'origine des systèmes hu-
mains et des relations qui en dé-
coulent. Entre l'autoritarisme
éducatif de sa jeunesse et le refus
de toute autorité découlant de
mai 68, il prône aujourd'hui la loi
du juste milieu entre l'axe nor-
matif et l'axe affectif. Interview!

Vous avez intitulé votre conférence
«Le trône chancelant de l'enfant
roi». Qu'est-ce pour vous qu'un
enfant roi?
C'est le fruit de la nouvelle éduca-
tion mise en place dans les an-
nées 70. C'est un enfant qui est au
centre de toutes les préoccupa-
tions, qui n'expérimente pas la
frustration , le conflit , les difficul-
tés de la vie. C'est donc un enfant
faible car peu préparé à affronter
les contraintes de l'existence.

Et le trône de cet enfant roi est
chancelant?
Oui, car l'enfant roi tombe du
trône à l'adolescence, une période
de transition vers les vérités de la
vie. Mal préparé à affronter le
monde du travail, des études sé-
lectives, ou à prendre de la dis-

Des émissions comme «Super Nanny» sur M6 le démontrent: les parents ne sont pas tous compétents en matière
d'éducation. Mais les enfants en ont besoin, HOFMANN

tance avec ses parents, il est très
troublé, insécurisé et bascule dans
la catégorie sociologique des mal-
aimés. Dans les médias, on a un
dieu, l'enfant, et un démon, l'ado-
lescent. Le dieu tombe du trône.
L'être adulé, déifié, se trouve rapi-
dement plus bas que tout le
monde.

C'est un retour à l'éducation d'an-
tan?
Ce n'est pas un retour en arrière.
Avant le grand virage des années
70, on était dans le tout normatif,
L'enfant n'avait pas droit à la pa-
role. Il de-
vait
s'adapter à
la dure
réalité. A
cette édu-
cation
utile man-
quait la
bienveil-
lance. On a
ensuite
donné
priorité à
l'affectif. Il
ne faut pas perdre ce qu'on a ga-
gné dans l'affaire: le respect. Je
milite pour la synthèse de ces
deux types éducatifs.

Ce mot respect revient souvent
dans votre discours...
Enfants et adultes sont égaux en
dignité. Mais il ne le sont pas en
compétences et en responsabili-
tés. Le respect , c'est ce qui diffé-
rencie autorité et autoritarisme
qui , lui, implique l'insignifiance
de l'enfant.

Qui dit règle ou loi, dit aussi sanc-
tions. Qu'en pensez-vous?
Puisque certaines exigences ne
peuvent pas être contournées, on
doit pouvoir recourir à des
moyens contraignants. Les sanc-
tions doivent cependant être in-
telligentes, faire mouche sans al-

térer l'estime de soi. La sanction,
c'est comme le sel dans la soupe.
Il en faut ni trop, ni trop peu.

La fessée est parfois considérée
comme de la maltraitance. Vous
partagez cet avis?
Il faut tout imaginer pour faire
sans. Le risque existe toujours de
recommencer toujours plus fort.
Mais la vraie maltraitance, c'est
de ne pas mettre de limites per-
mettant à l'enfant de s'intégrer
harmonieusement dans la civili-
sation.

PSYCHOLOGUE

Vous étiez formateur de média-
teurs. Le dialogue est-il une vertu
ou au contraire contribue-t-il à for-
mer des enfants rois, amenés à
donner leur avis sur tout ce qui les
concerne?
Le dialogue, c'est l'huile dans les
rouages des relations humaines. Il
permet de désamorcer les conflits
qui pourraient déboucher sur la
violence, l'exclusion, la dépres-
sion... Plus on a d'outils intelli-
gents, mieux c'est. Et il ne faut pas
s'en priver. Mais le médiateur ne
doit jamais aller contre la règle. D
ne doit pas se substituer à la loi. Il
doit évoluer à l'intérieur des rè-
gles. Avec la médiation, on est
dans l'axe affectif. Et affectif et
normatif doivent cohabiter à
parts égales.

Faut-il, qu'on soit parent ou ensei

gnant, expliquer les règles que l'on
fixe?
Lorsque la rationalité d'une règle
est comprise, c'est favorable.
Mais l'explication ne doit pas
laisser croire que la règle est né-
gociable. En dernier ressort ,
l'adulte doit assumer une déci-
sion. Si elle est comprise, c'est
mieux. '

Avez-vous toujours appliqué ce
que vous prônez aujourd'hui ou
avez-vous tâtonné pour y arriver?
J'ai fait partie de mon siècle. J'étais
allègrement dans l'erreur. Dans
ma vie de père en particulier. Je me
suis rendu compte que nos deux
aînés étaient devenus ingérables
et que c'était bon ni pour eux, ni
pour nous. Un enfant tyran rend la
vie impossible à tout le monde.
Dès les années 80, j'ai fait la syn-
thèse entre le normatif et l'affectif.

Le regard porté sur l'enfant a
changé avec le temps?
Autrefois, un enfant était négli-
geable. Il devenait quelqu'un
lorsqu'il arrivait à l'état adulte.
On a aujourd'hui basculé dans la
fascination pour la perfection du
fœtus, du nourrisson, du jeune
enfant. On s'émerveille de sa ca-
pacité à apprendre les langues,
son intuition, son décodage du
message affectif. On lui voue une
adoration. Pour certains, on juge
l'état adulte en fonction de ce
qu'on a perdu par rapport à la
grandeur et la perfection de l'en-
fant. On est persuadé que tout
enfant est extraordinaire et on le
met sur un piédestal.

Cela pourrait expliquer I augmen-
tation du nombre d'enfants à haut
potentiel?
C'est sûrement ça, mais il ne faut
pas le dire. Lorsqu'un enfant pose
problème, on estime que son gé-
nie est certainement méconnu.
Conférence vendredi à 19 heures
à la crèche de l'Europe à Sierre.

Une
campagne
très utile
Que pensez-vous
de cette campagne
«L'éducation
donne de la force».
J'apprécie le titre.
J'aurais aimé en
être l'auteur.
Contrairement à ce
qu'on a pensé, l'au-
torité n'écrase pas
l'enfant. En lui don-
nant un cadre, elle le
rend fort pour faire
face à la vie.

Une conférence
comme la vôtre ne
risque-t-elle pas de
n'attirer que les
parents qui en ont
le moins besoin?
Les convaincus ont
besoin d'être
confortés, sécuri-
sés. Ces conféren-
ces permettent de
créer une osmose
des idées. Ces idées
s'inscrivent alors
dans l'air du temps
et touchent ainsi
même ceux qui ne
viennent pas.

On prépare les ma-
mans à l'accouche-
ment. Ne devrait-
on pas préparer les
couples à leur mé-
tier de parents?
Les adultes détes-
tent lorsqu'on cher-
che a ies éduquer. Il
faut leur offrir beau-
coup de ressources,
mais on ne peut pas
les forcer.

LES SORCIÈRES
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17.25 Le Rêve de Diana
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18.50 100% Mag 19.00 Le pavot, une
19.50 Six ' plante stupéfiante
20.05 Une nounou 19.45 Arte info

d'enfer 20.00 Arte culture
20.40 Caméra café/ 20.15 Le big bang

Six 'infos locales des dinosaures
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randonnées dépaysantes.
21.15 NCIS: enquêtes

spéciales
Série. Policière. EU. 2007 et
2006.10 et 11/19 inédits, 5/24.
Super soldat.
Un marine ayant perdu tout
discernement multiplie les
méfaits. - Un homme de foi. -
Ames soeurs.
23.40 Le journal. 23.50 Dans la
tête des tueurs. 0.30 Swiss Lotto.
0.35 Le journal.

23.18 Banco Jass. 23.20 Le court
du jour.
23.25 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 1 heure.
Tous les jours, l'animateur pro-
pose de dialoguer avec
quelques invités autour d'un
thème de société précis.
0.25 Dieu sait quoi. 1.20 Passe-moi
les jumelles. 2.20 Café des Sports.
2.40 Le journal.

23.15 Les Experts :
Manhattan

Série. Policière. EU. 2005.15 et
6/24. VM.
La mort en jeu.
L'assistant d'un procureur a été
tué par balle dans un cimetière.
- La danse du poisson.
1.00 Alerte Cobra. 1.45 Star Aca-
demy. 2.40 Confessions intimes.
4.30 Histoires naturelles. 4.55
Musique.

:oîse Sagan
rame. Fra. 2008. Réal.
rys. 1 h40. 2/2. Inédi

22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Epouses modèles, mères par-
faites: le tableau est-il aussi
idyllique?
Epouses et mères, sur le pla-
teau, des femmes livrent leurs
points de vue.
1.00 Journal de la nuit. 1.20 Des
mots de minuit. 2.50 Emissions reli-
gieuses. 3.50 24 heures d'info.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
11.00 Mercredi C sorties. 11.10
Plus belle la vie. 11.40 12/13. 12.55
Bon appétit, bien sûr. Crème prise
de chocolat , mouchus en verrine.
Invitée: Andrée Rosier, chef cuisinier.
13.05 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
Pension de famille.
15.00 L'île de Black Môr
Film. Animation. Fra. 2003. Réal.:
Jean-François Laguionie. 1 h 30. Iné-
dit.
Au XIXe siècle, un gamin évadé
d'un orphelinat embarque avec
deux pirates pour rechercher l'île
d'un flibustier, quelque part de
l'autre côté de l'océan.
16.30 @ la carte
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

22.55 Ce soir (ou jamais I). 23.00
Soir 3.
23.25 Ce soir

(ou jamais !)
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité
culturelle.
0.45 NYPD Blue. 1.30 Plus belle la
vie. 1.55 Soir 3.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 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
14.20 Monk
Monk va en prison.
15.25 Reba
16.15 Washington Police
Pétrole et cocaïne.
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Les changements climatiques: que
faire?
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal

TV5MONDE
9.30 Côté maison. 10.00
TV5MONDE, lejournal. 10.25 Mise
au point. 11.20 Exploration
planète. 11.30 Télétourisme. 12.00
Côté cuisine. 12.30 Rumeurs. 13.00
Des chiffres et des lettres. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 La Torpille.
Film TV. 15.40 Histoires de châ-
teaux. 16.00 Jardins et loisirs.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 360° GEO. 18.00
TV5MONDE, lejournal. 18.25 Mai-
sons du Sud. 18.40 Rumeurs. 19.10
Tout le monde veut prendre sa
place. 19.55 La 25e image. 20.00
Journal (TSR). 20.30 Journal (France
2). 21.00 B.R.I.G.A.D. . 21.50
B.R.I.G.A.D.. 22.45 TV5MONDE, le
journal. 22.55 Le journal de l'éco.
23.00 Temps présent. 23.55
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.05
Galilée ou l'Amour de Dieu. Film TV.

Eurosport
9.00 Masters de Snanghai. Sport
Snooker. 3e jour. En direct. 12.00
Game in Sport. 12.15 Eurogoals.
13.00 Tournoi WTA de Stuttgart.
Sport. Tennis. 3e jour. En direct.
14.45 Masters de Shanghai. Sport.
Snooker. 3e jour. En direct. 17.00
Tournoi WTA de Stuttgart. Sport.
Tennis. 3e jour. En direct. 18.00
Eurogoals Flash. 18.15 Tournoi WTA
de Stuttgart. Sport. Tennis. 3e jour.
En direct. 20.30 La sélection du
mercredi. 20.40 Super Ligue 2008.
Sport. Equitation. Les meilleurs
moments. 21.40 Riders Club.
21.45 Open d'Atlanta". Sport. 'Golf.
Circuit américain. Les meilleurs
moments.

CANAL*
9.55 Dnving Lessons. Film. 11.30 Le
Diable et Moi. 12.19 Barres de
mire(C). 12.20 L'édition spéciale
1ère partie(C). 12.40 L'édition spé-
ciale^). 13.45 La grande course(C).
14.00 L'Été de tous les dangers.
Film. 15.25 Sans crier gare 1.16.15
Surprises. 16.20 La Faille. Film.

t|r2 EDI
6.45 Mabule. 8.00 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.25 Classe Politique. 11.30 Les
Zozios.
12.35 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
14.40 Casper, l'école

de la peur
Film. Animation. EU. 2006. Réal.:
Mark Gravas. 1 h 20.
Un gentil fantôme est envoyé à
l'Ecole de la Peur pour y apprendre
à effrayer les gens. Il y découvre un
complot organisé pour prendre le
contrôle du monde.
16.00 Mabule
16.50 Beverly Hills
Amours de vacances.
17.40 Le Monde de Joan
La mauvaise herbe.
18.30 Ugly Betty
Recherche patron désespérément.
19.10 Kaamelott
19.30 Le journal signé
20.00 Banco Jass

6.20 Papyrus. 6.45 TFou. 10.25
Seconde Chance. 11.10 Star Aca-
demy. 12.00 Attention à la
marche!. 12.55 Leçons de style.
13.00 Journal.
14.00 Une femme

d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2001. Réal.:
Philippe Monnier. 1 h 45. A coeur
perdu. Avec : CorinneTouzet, Marie
Bunel, François-Régis Marchasson.
15.45 Le Bateau

de l'amour
Film TV. Sentimental. AH. 2008.
Réal.: Jorgo Papavassiliou. 1 h 35.
Inédit en clair. Avec: Heikko Deut-
schmann, Dieter Mann, Julia
Koschitz, Iris Bôhm.
Un veuf, père de trois enfants,
habite sur le bateau qu'avait
acheté son épouse peu de temps
avant de mourir. Il rencontre une
charmante personne.
17.20 Seconde Chance
18.15 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des
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(C). 20.10 La grande soirée
Champions League(C). 20.45 Atlé-
tico Madrid (Esp).Marseille (Fra).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1 rè phase. 2e journée. Groupe
D. En direct. 22.40 Les rencontres
de la soirée de mercredi. Sport.
Football. Ligue des champions. 1 re
phase. 2e journée. En direct. Com-
mentaires: Hervé Mathoux. 0.00
Déjà vu. Film.

_ ?TL 9
12.40 Friends. 13.35 La Famille
Pierrafeu. Film. 15.10 Le Père céli-
bataire. Film TV. 16.50 Ça va se
savoir. 17.00 Peter Strohm. 18.05
Top Models. 18.30 Friends. 19.25
Extrême Makeover Home Edition.
20.15 Friends. 20.45 Chasse à
l'homme. Film. 22.30 Nous étions
soldats. Film. 1.00 Série rose.

TMC
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. 22.25 Les maçons du
coeur: Extrême Makeover Home
Edition.

Planète
12.10 Des trains pas comme les
autres. 13.05 L'art en mouvement.
13.35 Capucin, malin comme un
singe. 14.05 Qui a tué la voiture
électrique?. Film. 15.40 Les
grandes inventions de l'Antiquité.
16.25 Les grandes inventions de
l'Antiquité. 17.15 Vivre avec les
lions (saison 2). 17.40 Dieux et
démons 2. 18.35 Castors, artisans
bâtisseurs. 19.05 Ondes de choc.
19.55 Des trains pas comme les
autres. 20.45 Mourir pour la voi-
ture?. 21.45 Crash tests : la vérité
en cas de choc. 22.50 Hitler et la
légion indienne. 23.50 Un homme
dans l'ombre du Fiihrer.

TCMS
10.00 Chop Socky Chooks. 10.20
La Légende des Supers Héros. 11.25
Storm Hawks. 12.00 Ben 10.12.25
Mon copain de classe est un singe.
12.35 Floricienta. 13.25 Robotboy.
13.35 Batman et le masque
Fantôme. Film. 15.00 Camp Lazio.
15.35 Un écureuil chez moi. 16.00
Poster, la maison des amis imagi-
naires. 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 Fantas-
tiques. 20.25 Naruto. 20.45 Eternal
Sunshine of the Spotless Mind. Film.
22.40 Le Secret de mon succès,
Film.

13»
14.25 Zack e Cody al Grand Hôtel.
14.50 Hannah Montana. 15.15
Blue Water High. 15.40 Tesôri dei
mondo. 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 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Meteo. 20.40 Attenti a
quel due. 21.00 Imagine Me & You.
Film. 22.35 latele. 23.25 Lotto
Svizzero. 23.30 Telegiornale notte.
23.40 Meteo. 23.45 Né oblio, ne
perdono.

_JF* I

16.05 Der Winzerkônig. 16.55
Wege zum Gluck. 17.40 Telesguard,
18.00 Tagesschau. 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 Classe
Politique. 21.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Bilder zum Feiertag.
22.30 Reporter. 22.55 Kulturplatz.
23.35 kino aktuell. 23.55 Tages-
schau.

france g
6.00 Les z'amours. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. Les clans
Horton et Brady constatent, au gré
des aléas de la vie, que le pouvoir et
la richesse ne se gagnent pas sans
accepter maints sacrifices.
9.20 Amour, gloire

et beauté
9.45 KD2A
10.50 Motus junior
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
Calibre 38. - La mariée amnésique.
17.15 En quête

de preuves
Un rêve brisé.
18.05 Une surprise

peut en cacher
une autre

18.50 Service maximum
20.00 Journal

autres programmes
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes,
was zahlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Die Super
Nanny. 21.15 Raus aus den Schul-
den. 22.15 Stem TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.25 Nachtournal ,
das Wetter. 0.35 Raus aus den
Schulden. 1.25 CSI, Miami.

/_ I\M
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
Tûrkisch fur Anfânger. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.45 Wissen
vor 8. 19,50 Das Wetter. 19.52 Tor
der Woche/des Monats. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Sommer vorm Balkon. Film.
22.00 Hart aber fair. 23.15 Tages-
themen. 23.43 Das Wetter. 23,45
Leben und Sterben fur Kabul. 0.30
Nachtmagazin. 0.50 Die Vertrei-
bung aus dem Pàradies. Film.

ZDS=
15.00 Heute. 15.05 Tierisch Kôlsch.
15.50 Suisse/Allemagne. Sport.
Football. Euro 2009 féminin. Qualifi-
cations. Groupe 4. En direct. A Bâle.
18.00 SOKO Wismar. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Kûstenwache. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelôst. 21.45
Heute-joumal. 22.15 Abenteuer
Forschung. 22.45 Auslandsjournal.
23.15 Johannes B. Kerner. 0.20
Heute nacht. 0.35 Der Fall.Siemens.
1.20 Kiistenwache.

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. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Kônig von
Burladingen. 21.00 Reisewege
Pyrenâen. 21.45 Aktuell. 22.00
Famille Heinz Becker. 22.30 Aus-
landsreporter. 23.00 Elne Pistole fur
Ringo. Film, 0.35 Leben live. 1.05
Leben live. 1.35 Famille Heinz Bec-
ker.

RTL D
15.00 Mitten lm Leben I. 17.00
112, Sie retten deln Leben. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.35 Marina. 17.30 Bloque infan-
til. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Espaha
directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Cine. 23.30 En portada. 0.10
Documentai. 1.30 Metropolis.

RTP
15.15 Lusitana Paixào. 19.00 Por-
tugal em directe. 20.00 Coraçâo
Malandro. 21.00 Telejornal. 22.00
Em reportagem. 22.30 Brasil
contacte. 23.00 O preço certo.
23.45 Nos passos de Magalhâes.
0.45 Andar por ce. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAI 1
16.15 La vita in diretta . 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 21.10 Carramba che for-
tunal. 23.15 TG1. 23.20 Porta a
porta. 0.55 TG1-Notte. 1.25 Che
tempo fa. 1.30 Appuntamento al
cinéma. 1.35 Sottovoce.

RAI 2
16.15 Ricomincio da qui. 17.20 The
District. 18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
18.50 L'isola dei Famosi. 19.35
Squadra Spéciale Cobra 11. 20.30
TG2, 20.35 Rai Sport. 20.45 Inter
Milan (Ita)ZWerder Brème (Ail).
Sport. Football. Ligue des cham-
pions. 1 re phase. 2e journée. Groupe
B. En direct. 22.45 Un Mercoledi da
Campioni. 23.35 TG2. 23.45 Rai
educational. 0.45 TG Parlamento.
0.55 Magazine sul Due. 1.30 Rai
sport.

jeune cains présents sur place l'occa-
Tiême sion d'abreuver l'Amérique pro-
haîne fonde de clichés des soldats en

action.
22.15 66 Minutes, l'enquête. 22.30 Motus et bouche
22.50 Recherche cousue !

appartement... Film. Comédie. AH. 2004. Réal.:
Télé-réalité, «...ou maison» . Marcus Mittermeier. 1 h30.
Trois couples ou familles. VOST. Inédit en clair.
Au sommaire: Christophe et Avec : Jan Henrik Stahlberg,
Sabrina. - Marie-France. - Cla- Fritz Roth, Wanda Perdelwitz.
risse et Stéphane. Mux s'est improvisé redresseur
0.00 Recherche appartement ou de torts. Armé d'une caméra,
maison. 1.05 Enquête exclusive. Mux filme ses «missions».
Dans l'enfer de Johannesburg. 2.15 0.00 Court-circuit. 0.50 Belle de
M6 Music. jour. Film.

LA PREMIÈRE
IU1 _ _ _ _ _ _  "¦"" ̂

ua concert ^ '
00 Histoire vivante

ÎV!e_ .Z0 2.00 Rien n'est joué! 3,00 A première
17.00 Sonates pour violon et piano, vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,7.15,8.35
de Wolfgang Amadeus Mozart. Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Concert. 18.45 Quatuor Keller. Médialogues 10.00 Rien n'est joué!
Concert. Classique. 35 minutes. 11-00 Les dj codeurs 12 00 Chacun pour
n.,._,_ . v\i mu. __„ .,.* <n ¦_ « tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Journal deQuatuor KV 387 de Mozart.19.20 n3Q nM A ère vue „_„„ UnRécital Alexei Nabiouline. Concert. dromadaire sur |'épau|e 15.00 Histoire
20.30 Marc-Antoine Charpentier: vjvante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
Les Plaisirs de Versailles. Concert, patience 18.00 Forum 19.00 Radio Pa-
21.45 Centre de musique baroque radiso 20.00 Devine qui vient dîner
de Versailles. 22.15 Leclair chez le 21-00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
duc de Gramont. 23.20 Schumann : de cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
Kreisleriana et Traumeri. Concert. ''9ne de cceur-

0.00 Erik Truffaz. Concert. 1.00 c _par_ _
Divertimezzo. ,mll . £*««**"*_ ._ . 0.00 Musique en mémoire 1.00 Les

SAî S nuits d'Espace 2, programme musical
15.00 Richterin Barbara Salesch. 6.00 Matinales, musique et infos cultu-
16.00 Richter Alexander Hold. relies 8.30 Les temps qui courent 9.00
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- Musitluee" mé™ire ™:°° ™e™ tré"
,,..- ___ i*«„i- tonn i__ rr -_ _ sors, une discothèque idéale 11.00 Entresare erm tte n. 18.00 Lenssen & , .: •- -,_,, • J „ -_ <-> _n_r, _. ._,..,, _. les lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-Partner. 18.30 K11, Kommissare im dare 13 00 Le journa| 13 30 Concert de
Einsatz. 19.00 Anna und die Liebe. l'après-midi 15.00 L'échappée belle
19.30 Das Sat.1 Magazin. 20.00 16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
Sat.1 Nachrichten. 20.15 Inter tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 En-
Milan (lta)/Werder Brème (Ail), tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
Sport. Football. Ligue des cham- rent 20-00 Concert du mercredi soir
pions. 1 re phase. 2e journée. Groupe "-30 Le ioumal de nuit 22M JazzZ-

B. En direct. 23.15 24 Stunden. Jag-
drevier Autobahn: Raser, Drângler RHONE FM
und die Polizei. 0.15 The Guardian, 6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
Retter mit Herz. 1.15 Richterin Bar- 8.45 Ces métiers inconnus 9.40 Châ-
bara Salesch. teaux de sable 10.15 Lecture d'été

10.40 Souvenirs de vacances 16.50
L'été fait son cinéma 18.25 Les insolites
de l'été 19.20 Les oubliés des années

CANAL 9 80

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion RADIO CHABLAIS. ._, . . ,. 5.30 A la bonne heure 5.50,6.50,7.50,des émissions du mardi soir 8.50 Horoscope 6.45 Un jour, un événe-
18.00 Le journal et la météo ment 7.15 Invité du matin 7.30 Journal

7.45 Petites annonces 8.15 Agenda et
18.20 Le débat Elections com- magazine 9.00 Bien sur terre 9.15 Anni-
munales: Saint-Maurice 18.55 Le yersaires 9'30 

S ,
u droguiste 10.15

Le premier cri 10.30 Les secrets du mé-
no comment 19.00 - 8.00 Toutes tier 11.00 La tête ailleurs 11.30 Un ar-
i i_ ii _ _ r  • _ liste, une rencontre 11.45 Magazineles heures, nouvelle diffusion des 1230 Journa, 13 00 Tire ,a chev

S
j||ette

émissions du soir. Plus de détails 1600 Graff'hit 16-30 Un artis,e. une
rencontre 17.15 Agenda et magazine

sur Câblotexte, télétexte OU 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
WWW.canal9.ch | Soir mag 1S.4S Ciao milonga.

http://www.canal9.ch
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La TSR à plein tube
DÉCALÉ MusicOmax, nouvelle émission musicale live de la TSR,
met en lumière la scène helvétique à travers le regard de people en vue
Pierrick Destraz, la moitié virile du duo d'animateurs, nous en dit plus

qu'il anime avec Judith Repond.
Même s'il doit encore apprivoi-
ser les caméras. «A la radio, je
peux me mettre les doigts dans le
nez en faisant mes chroniques,
personne ne le remarque. Là, il
faut être rigoureux, concentré sur
ses gestes, ses tics, ne pas avoir le
nez dans ses f iches. On était assez
stressés, c'est clair...»

Après une seule émission,
l'écho dans les médias et à l'inté-

rieur du microcosme musical
i suisse est déjà conséquent.

«J 'ai eu une pleine page dans
le «Femina» dedimancheoù
on disait beaucoup de bien

de moi, c'est
din-

gue», rigole-t-il. Cet intérêt, dû
pour beaucoup à un concept ori-
ginal et décalé, démontre la cré-
dibilité qu'a acquise la musique
«made in Switzerland» au fil des
années. «Quand je jouais dans
Wooloomooloo il y a quelques an-
nées, les médias s'en foutaient
royalement des groupes suisses.
Aujourd'hui il y a une belle recon-
naissance des médias, des radios,
des festivals. Avec MusicOmax, on
veut montrer au grand public que
la qualité est la.» Pour autant, les
têtes d'affiche n'auront pas seules
droit de cité, la porte sera ouverte
à tout bon groupe, pro ou pas. A
ce titre, l'émission fait montre
d'une belle ouverture d'esprit.
Dans le prochain enregistrement
live au MAD de Lausanne, les Va-
laisans de Charlotte Parfois croi-
seront le hip hop de Solo Dos. La
personnalité invitée sera le navi-
gateur au long cours Steve Ravus-
sin. Un mélange des genres déci-
dément salvateur dans une grille
des divertissements qui man-
quait singulièrement de piment.

MusicOmax, tous les samedis
à 18 h sur TSR2. Programme

des émissions sur
. www.musico-
______ max.ch

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

cr - p|

JEAN-FRANçOIS ALBELDA Première stressante
Valérie Garbani est une grande «Dans l'ensembe, cette pre-
fan de Môtôrhead et de hard rock mière s'est bien déroulée, malgré
méchant en général... Même si sa de petits couacs techniques ou de
récente conduite erratique pou- concept. Nous avons eu p lein de
vait laisser deviner un goût cer- retours qui vont nous permettre
tain pour le gros rock imbibé fa- de corriger le tir pour les prochai-
çon Lemmy Kilmister, difficile de nés émissions.» Pierrick Destraz,
le déceler derrière le vernis politi- homme de de radio (le tonton
que, aussi craquelé soit-il... Tout Pierrick de Couleur 3, c'est lui),
l'intérêt du concept de la nou- spécialiste de rock et fils d'un cer-
velleémissionimaginéepaiievé- tain Henri ,̂ ^̂ fc>
téran du rock télévisé Patrick Al- Dès, est mÛ\ Ik
lenbach est là: montrer les per- dans son 9
sonnalités publiques sous un jour élément __j
nouveau, celui de leurs goûts mu- sur le pla-
sicaux, et les confronter aux artifi- teau
ciers de la scène suisse. La i - J
conseillère communale neuchâ- / ?%
teloise fut d'ailleurs plutôt sévère
avec le punk du groupe Atomic -^Ê
Shelter, pourtant composé _______Ë M^rnï
de quatre de ses jeu- _______f___̂ ^ . "---"̂nés adrninis- _______ :îC V __F* _« _ H^__i

Pierrick Destraz et
Judith Repond, un style décalé

bienvenu sur
la TSR

KEARNEYANNE/TSR

JEU N0 1054
Horizontalement: 1. Chercheur d'or. 2. Désagréable au toucher. 3.
Grand migrateur. Ville du Pérou. 4. Ville de Bavière, réputée pour son
université. 5. On part quand il arrive. Article contracté. Terminaison
anglaise. 6. Sur une carte japonaise. Opéra .dans l'espoir d'obtenir
quelques rejetons. 7. Possessif. Invitation à sortir de l'église. Ventila-
tion. 8. Pays d'Asie. Schwyz. Mot de diplôme. 9. Retirera de la circula-
tion. Cours de Chartres. 10. Reçus dans un foyer. C'est extra!
Verticalement: 1. Abus de pouvoir. 2. Figure de jeu de cartes. En-
nuyeuse à mourir. 3. Comprises. Roulent au hasard. 4. Chef d'une
tribu d'Israël. Aujourd'hui pour demain. 5. Mettait à l'écart . Il fait des
étincelles. 6. Ecrivain autrichien. Se fait à l'envers. 7. Suivi des yeux.
Calme et serein. 8. Font une réclamation. Conventions collectives.
9. Enverra le ballon dans l'axe, au football. 10. Noires, sûrement.
SOLUTIONS DU N° 1053
Horizontalement: 1. Obsessions. 2. Roulées. Et. 3. Dus. Ambrée. 4. Olten. Au. 5
Niepce. Ste. 6. Nénies. Sa. 7. Arte. Agile. 8. Ere. Réel. 9. Céraste. Nu. 10. Elasticité.
Verticalement: 1. Ordonnance. 2. Boulier. El. 3. Sustentera. 4. El. Epieras. 5. Séance
Est. 6. Sem. ESA. TI. 7. Isba. Grec. 8. Russie. 9. Née. Talent. 10. Stèle. Elue.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

environs, 24 h/24, 027 72289 89. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 48516 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144'Ô33
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels
MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

l_l!M;My_Wl^.l*,J:^M_M
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Ville, Gén.-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Capitole Chênes, rte du Manège
34-36,027 203 52 62.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute,
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits, Col-
lombey, 024 47195 92.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey,
rte Dents-du-Midi 34C, 024 47195 92.
Aigle: Pharmacie du Midi, rue du Midi 12,
0244662046.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber,
Brigue, 027 923 1160.
Viège: Apotheke Burlet Lagger,
027 94623 12.

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 du Soleil, Ar-
don, 027 306 16 82,078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et

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, 027 455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 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.

La fort
Aujourc
V.fr. Do
La que:
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Sion, app. 3Vi pces, 116 m2, proche du centre,
traversant est-ouest, excellent état,
Fr. 446 000- avec garage, tél. 027 722 73 28.

Miège, 4 pièces dans villa récente, vue,
2 salles d'eau, pelouse, balcon-terrasse, cave,
garage, 3 places parc, Fr. 1900-, tél. 079
277 78 12.

nfannonces.ch

Hauts 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.

Sion, Vissigen, appartement 37.- pièces,
82 m2 + garage, Fr. 278 000-, libre de suite, de
privé, tél. 079 750 26 56.

Saint-Léonard, appartement lVa pièce, meu
blé, Fr. 745.- charges comprises, libre de suite
tél. 079 448 99 78

Sion, Vissigen, terrain à bâtir 633 m2, prix à
convenir, tél. 079 501 40 89. Savièse, Prafirmin, chalet 4 chambres,

grande pelouse, cuisine séparée, Fr. 1500 - + ch.
Pas d'animaux, libre 01.11.2008, tél. 079
295 79 79.

exporter, autos, bus et autres marques, beau- rr. / u uuu-. nej io ._ .. i_os immoonier Suen (Saint-Martin), joli studio (25 m'), 21"' H'_ nïm_ M_ lïhr» ni ii . nn_ t_ i n. .coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80. Chablais S A  Monthey M J.-P Carron, agencé Confort, te'rra
J
sse _ roche *

5tation' 
Pas d animaux, libre 01.11.2008, tel. 079

A acheter à beau Prix Tovota bus camion 
teL °24 ™ 7°J° °H téL °79 212 31 38

' Ev°lèn e et Nax, Fr. 90 000.-, tél. 079 607 80 13. 
295 79 79' A acneter a Peau prix l oyota, DUS, camion- www.cgs-immobilier.ch Sierre + Muraz dépôts caves aaraaes ate-nettes + autres marques, pour exportation, - Vétroz. immeuble neuf de 6 apparte- T u  

muraz, oepoxs, caves, garages, ate
paiement cash, tél. 078 747 76 77. Marécottes, immeuble de 4 appartements, ments. 1er étage, appart 118 m  ̂Fr. 420 000.

°
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elon grandeur.

A Ardon achat de véhicules toutes mar- p. " r
^.

de,ment
/' '°Ue a ' ann 6

_' *¦ 6
? •, °°n."_ Combles- aPPart- 11W Fr. 440 000.- (possible 

des Fr. 125.-, libres, tel. 079 221 15 63.

$J^^
*
cXÏÏ^ cTcJZ. 57Ï 66 70

** s/www'aa 9Ssa ch ou 
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079 achat à l'ét-. brut), tél. 079 205 32 17. Sierre centre-ville grand 2 pièces, terrasse,
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079 *" ™ '"' — Vex. terrain à bâir d'env, 700 m2, au centre g? ̂ Vss

'afSo' ' ^
628 55 61. Martigny, unique, superbe villa 67. pces, du vH|age| indke 04; Fr 17tWm2, tél. 078 

tel. 079 695 60 00. 

_ n.n"_n_ iiï _-?_"_ . ,  ̂ |?lnee' Fusion, 607 69 00, www.jmp-immo.ch Sion, à 2 pas du centre-ville, place de parcFr. 970 000 -, tél. 079 413 43 66. ___ in+_ri_,,r_ c, mr, __ .__ . ,__ +_i n.7 _ ._  -lyTec

A acheter à beau prix AC accidentées ou pas,
et autres marques, paiement cash, tél. 079
321 33 00, Autos Maatouk, Sion.

INSCRIPTION
POSSIBLE

À TOUT MOMENT !

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

Audi A4 DTM édition, 2.0 TFSi
bleu sprint, 08.2006, copie RS4, 57 000 km,
neuve Fr. 68 600.-, cédée Fr. 41 900 - + roues
hiver jantes alu, à discuter, tél. 079 644 04 10.

Sion, à 2 pas du centre-ville, place de parc
intérieure, Fr. 100-mensuel, tél. 027 323 74 55,
M. Udry.Vex, terrain à bâtir d'env. 4300 m2, belle

situation, indice 0.25, Fr. 170.-/m2, tél. 078
607 69 00, www.jmp-immo.ch

Mayens-de-Chamoson, chalet de 57i piè-
ces, 2003. Situation exceptionnelle et vue
dégagée. Ensoleillement maximal. Vendu meu-
blé, Fr. 530 000.-. Réf. 46786. CGS Immobilier
Chablais S.A., Monthey, M. J.-P. Carron,
tél. 024 473 70 00 ou tél. 079 212 31 38,
www.cgs-immobilier.ch

Sion, chambre d'étudiant avec douche, kit-
chenette et internet, à 2 minutes de l'Ecole
d'ingénieurs, près de la Brasserie valaisanne,
Fr. 465.-/mois, tél. 027 322 79 29 ou tél. 027
323 30 40.

Veysonnaz, ancien chalet, libre de suite,
meublé, Fi". 395 000.-. Contact: M. Boddi, tél.
079 445 87 86.

Sion, Petit-Chasseur 61, appartement
37î pièces rénové, à personne calme, Fr. 1000 -
+ ch., libre de suite, tél. 027 322 84 75, repas.

Miège, un petit raccard de 5,50 x 5,50, en
bon état, à démonter sur place, tél. 079
628 12 07.

_ .... , .-... „_¦ __.— -, .r.,_.. ¦_¦¦
Uvrier, 47. pièces, 130 m2, spacieux, avec
place de parc et garage, près arrêts de bus,
Fr. 1400- + ch., libre 01.01.2009. tél. 027 _ . .203 5617. Mvnam, 44 ans.

Jeep Mitsubishi Paiero 2.5 TD. classic, Monthey# charmant 37. pièces duplex,3 portes, 2002, 59 000|m, crochet 2800 kg, ch- rénové *roche Centre-ville, b̂ |con et jardin
mat., expertisée, tel. 079 401 77 38. a f£rmé Fr; 340 000._;té|. 079 744 31 21. Vouvry, emplacement unique en bordure

des vignes, villas mitoyennes 67. pièces,
Fr. 597 000.-, double garage, tél. 079 610 95 19.

Peugeot 106 1.4 XT, 1991, 3 portes, vert
foncé, très bon état, expertisée, garantie
3 mois, Fr. 1450-, tél. 078 841 49 69.

Châssis-trac Mayor, tél. 078 645 88 04

Fr. 597 000.-, double garage, tel. 079 610 95 19. Vétroz, décembre 2009, grand apparte-
VS central, rive droite, 700 m, de privé. J"?"* 3'£ pi|

c
Q
e
L
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d
n,s „1sidence haut rtandinS

47. p., vue, habitable de suite, garage fermé, neuve, tel. 079 641 43 83. 

excellent rendement, Fr. 385 000 -, tél. 027 Vex, studio meublé neuf, dès le 01.10,
306 67 11. Fr. 550.- ce, de préf. à personne soigneuse et

non fumeuse, tél. 027 207 24 28, tél. 079
278 09 63.

Pick-up Mazda B 2500 2.5 TDi, double
cabine, 2000, 90 000 km, charge utile 1050 kg,
crochet, climat., expertisé, tél. 079 421 61 97.

Subaru Justy 4 x 4, 4 portes, expertisée du
jour, très bon état, Fr.2800 -,tél. 079 206 89 34.

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

Suzuki Vitara 2.5 V6 4 x 4, automatique,
1999, 5 portes, climatisation, crochet remorque,
106 000 km (autoroute), expertisée, carnet de
service, de particulier à Sion, prix à discuter, tél.
076 554 64 78.

Toyota Corolla 4 x 4  GLi break, climat., etc.,
expertisée, Fr. 4700.-. Crédit, tél. 079 409 27 27.

571 66 70 
3""",,, - aaMMa-*-" uu "»• »« Très vite, elle viendra vivre près de vous;

_,_s= _̂ Anne, 54 ans, couturière, pas compliquée,
Cherche à acheter i# ŜH_MB_U________B_a____H m,ianonne' bon"f ITé"agère <1 Pas dépensière

Il elle a besoin d affection, de gentillesse et
Bas-Valais ou Valais central: auberge de mon- \V J ' ! .j. ¦' '  '. }> recherche un monsieur 58-68, tendre, en bonne
tagne, auberge avec chambres, petit hôtel, -̂|' i-̂  santé, tél. 027 322 02 18. Vie à 2.
villa avec dépôt, tél. 078 796 66 00. : 

. ————— ' D _ _  O - _ _ _ *_ _ _ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _  ¦»_ -!'_ _ _  _ _ . ¦ ¦ _ - _ _  _ - _ _ _ ¦ « _ _ . ¦  ¦_• _ _  _-¦*-*

Saillon, bel attique 4V; p. neuf avec terrasse tement tel 027 722 10 11 boulanger motive + aide en boulangerie, tel. - ____™«_™_™^̂ _™_i
et grandes baies vitrées, chauf. pompe à cha- '¦ : '¦ 079 704 04 50, Mme Roch-Balet.

_,«_______ leur, 1 pp couverte, 2 pp ext., Fr. 420 000 -, tél. n____. __,__¦_,__¦_ ;_,_. ,_. w__.„ _in ,-„»_ A vendre caniches nains, toys ou mini-toys,
,_^«raMM_____________________________ 078 755 69 89. ^=5  ̂

Dame, septantaine, ch. dame de compa- tél. 026 660 12 93, tél. 079 401 65 10.Il MW^ VT^I //  ̂
g Parlant français (50 ans ou 

+), lundis + ! 
\ I Saillon, Les Naïades, 2 pièces sud neuf, (( | Ï̂ ^̂ ^̂ M 

jeudis 

16 h 30-18 h 30, permis, tél. 079 Chatons à donner contre bons soins, un noir
\w ^ T WÉlM loggia, pelouse, 119 m2, matériaux de qualité, \ J U|S fl 267 56 23, 18 h. et un blanc, tél. 079 453 41 15, de 9 h à 11 h.

Fr. 365 000.-, tél. 079 220 79 94. ^_*̂  n_ _ _._-_ _,_. ¦¦__, ___ -„._;_„ _, KI_ _ __ ¦

/ if'=s\  ̂ *^______________________________ l Veyras, charmant 27. pièces, 2 balcons sud,
(I \ 2e étage, ascenseur, garage fermé, rue des
U 

J 
Crêtes 9, tél. 027 455 04 53.

¦̂̂ Veysonnaz, appartement 27. pièces, tél.
_ . ,. 079 481 42 69.
A rénover. Nous recherchons, pour nos clients, 
à rénover chalet, mayen, grange, écurie, etc.
Plus d'infos s/www.aagssa.ch ou tél. 079
571 66 70.

Toyota RAV4 automatique, 5 portes, rlT ni_ _Vi aV« tagne, auberge avec chambres, petit hôtel, >»_•• santé, tél . 027 322 02 18. Vie a 2.
38 000 km, climat., ABS, etc. Crédit total, Tel. 024 471 31 63. villa avec dépôt, tél. 078 796 66 00. : 
reprise voiture, tél. 027 323 39 38. — :— :— ¦ 

Bar Bair,bino dierrho i»une un/pu _«. tr_
— _.. _, _, _. ... . _ ,„ De particulier à particulier, recherchons «ar bamoino enerene jeune serveuse, tra-
Toyota RAV4, modèle 2004, 60 000 km, toutes Riddes, superbe villa soignée, 67. pces. villas, appartements terrains commerces val1 e9£"Pe' congé dimanche + 1 jour, début
options + crochet et roues d'hiver comme neu- 170 m2 hab., avec cachet, cheminée, terrain de entreprises tél 027 322 19 20 ' ' novembre, tel. 079 286 30 50.
ves, Fr. 24 500.-, tél. 027 346 33 77. 900 m2, à saisir, Fr. 650 000 -, tél. 079 413 43 66. '. _ : p_,..i_.„._-i._ p_.i__«. c_;__ . i A _ _ J _-- _ -„
— _ .,. . , .  Martigny ou Fully, cherche à acheter appar- Boulangerie Balet, Sa.nt-Leonard, engage TjTJÎT

Saillon, bel attique 47. p. neuf avec terrasse tement tel 027 722 10 11 boulanger motive + aide en boulangerie, tel. m... »u.ruur.j«___^^„i^__î _^^______^^»
et grandes baies vitrées, chauf. pompe à cha- ' : '¦ 079 704 04 50, Mme Roch-Balet.

On cherche une secrétaire-comptable, à mi-
temps. Un développeur freelance sit web, à
Martigny, tél. 078 866 32 46.

A 5 km de Martigny, terrain B, au calme
(équipé), de Fr. 5-  à Fr. 150 - le m2, tél. 027
746 21 06.

Saint-Léonard, maison mitoyenne de 47. p.,
avec pi. de parc, Fr. 265 000 -, tél. 078
607 69 00, www.jmp-immo.ch Pizzeria à Martigny cherche sommelière,

de suite, + extra avec expérience + cuisinier-
pizzaiolo, tél. 078 845 48 29.

Région Saint-Luc, Lucquèrand de Muraz
cherche mayen, mazot, grange, chotte, à réno-
ver afin de sauvegarder le patrimoine local,
tél. 079 67 67 158.

-____.;_.

Recherchons jeune retraité pour entretien ChippiART, des places sont disponibles aux
et réparation de machines électriques de chan- cours suivants: atelier création - plats en verre
tier. Ecrire sous chiffre E 036-480202 à Publici- fondu - céramique - scrapbooking - couture -
tas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. origami - dessin, peinture - bijoux en verre

:——— — ¦ — fondu. Téléphone 079 390 81 44, à Chippis -
Restaurant proximité de Verbier cherche www.chippiart.ch
serveuses qualifiées, saison ou année, tél. 079 '¦ 
779 65 01.

A 5 minutes d'Ovronnaz, Fr. 387 000.-, Saint-Léonard, rue des Cigales 8, 47. pièces,
ravissants chalets neufs 47. pces, situation tran- 3 chambres avec armoires encastrées, salon-
quille, finitions a choix, tel. 079 610 95 19. 5éjour r 2 piè(;es d.eau_ garage, Fr. 345 000.-. tél.
Ar__n _ far,_nc _ (%_+!. Cfl7 _V _+ COQ _ . . 079 250 10 22.Ardon, 2 terrains à bâtir, 607 m2 et 598 m2,
équipés, proches commodités, sans mandat de
construction, Fr. 160 .-/m2, tél. 079 359 73 09.

Salins, Les Plats de Turin, villa 5 pièces,
3 chambres, 2 salle d'eau, séjour avec chemi-
née, grand jardin d'hiver, carnotzet, cave,
réduit/hangar, Fr. 460 000.-, tél. 079 637 98 33.

Savièse, terrain à construire, vue imprena-
ble, ensoleillement maximum, 510 m2 + densité,
accès direct, tél. 079 714 68 83, de 18 h 30
à 19 h 30.

Bex, villa mitoyenne, 4 chambres, 2 salles de
bains, cuisine et séjour + terrasse avec arbre,
Fr. 530 000.-. Plus d'infos s/www.aagssa.ch ou
tél. 079 571 66 70.

Bouveret, magnifiques villas jumelles neu-
ves 57. pièces, 160 m2, à proximité d'un lac
privé, Fr. 568 000.-, tél. 079 610 95 19.

Restaurant-pizzeria, région Ovronnaz,
cherche employée de maison comme aide de
cuisine, 30-45 ans. Personne pas capable
s'abstenir. Possibilité de logement, tél. 079
704 24 84, de 10 h à 17 h.

Région Sion, Sierre et environs, 17. ou
27. pces, meublé, de suite jusqu'à fin avril 2009,
tél. 078 729 27 26.

Saxon, résidence de standing, apparte-
ment neuf de 37. pces, 126 m2, choix des fini-
tions, Fr. 370 000 -, tél. 027 722 10 11.

Châteauneuf-Conthey, joli appartement ment neut de 37. pces, 126 m2, choix des fini- ^.w. ,_. _, _.. /u . _4 B ., ae m n a  i/ n. 
3 pièces, lumineux, immeuble moderne, tions, Fr. 370 000 -, tel. 027 722 10 11. Suissesse rêve d'habiter un 4_ pièces de Saxon, on cherche dame pour aider au 1 petite pompe à vin, tél. 027 395 14 86.
Fr. 255 000.-, tél. 079 458 87 31. Saxon, superbe villa neuve de 67. pièces, 100 m2 au minimum, dans un endroittranquille, ménage, Fr. 700.-/mois, nourrie, logée, tél. 079 5 m3 bois d'abricotier, scié à 30 cm pour
Choëx sur Monthey, villa 47. p., cadre calme env. 180 m2 habitables Spacieuse et lumineuse «nsole, le 

 ̂
Pjff 

™|« sur 
le 

coteau, hors 304 79 15. cheminée, à port de camion, à Aproz, tél.
H
076

et verdovant bout de forêt Fr 550 000 - Plus Chauffage pompe à cha eur. Fr. 725 000.-. Réf. a un village ou ae la ville aans la région seau- -+_,¦ „ „_.;„ *. _--_?¦.__„ _.u__„u_, ,_,:. 202 26 30.
d .nfoW ^aaqssa chTu tel ff 47800. CGS Immobilier Chablais S.A., Monthey, noise (Sion Savièse Bramois). Loyer maximun ?£*̂ '™/m? n̂?4^1

a
f
S- t _. _: : inros s/www.aagssa.cn ou tel, u. _ b/i bb /u. 

M. j._p. carron, tél. 024 473 70 00 ou tél. 079 1550.-, ce. Tel. 078 654 92 80. sière pour week-end et remplacements, tel. 6 bacs à vendange en alu, contenance
Choëx, superbe villa individuelle 5 pièces, 212 31 38, www.cgs-immobilier.ch Uvrier anpartpmpnt 2 ou 3 ¦_¦_ _.» _ tel n.7 500 k9' Fr ' 250.-/pièce, tél. 079 679 24 20.Choëx, superbe villa individuelle 5 pièces,
env. 180 m2 habitables. Etat exceptionnel.
Extérieur très bien aménagé. Beaucoup de
cachet, Fr. 820 000.-. Réf. 48449. CGS Immo-
bilier Chablais S.A., Monthey, M. J.-P. Carron,
tél. 024 473 70 00 ou tél. 079 212 31 38,
www.cgs-immobilier.ch

Uvrier, appartement 2 ou 3 pièces, tél. 027
203 28 50 ou tél. 079 841 77 38.

Saxon, villa atypique, 3 chambres, terrasse
sur 3 étages, Fr. 395 000.-. Plus d'infos
s/www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70. Batterie Stagg, bon état (occasion). Caisse

claire neuve: Pearl Protone «Drums heads».
Une symballe 20" ride Headliner «Brass». Un
siège et une paire de baguettes neuves. Prix
Fr. 1000-ou à discuter.Tél. 076 467 21 63, heu-
res des repas.

1898 Saint-Gingolph Suisse, arcade 20 m2

route Cantonale, tél. 079 436 61 79.
Sierre, appartement 47. p., 100 m2, 2 salles
de bains, 15 m2 de balcon, cave, garage,
Fr. 370 000.-. Plus d'infos s/www.aagssa.ch ou
tél. 079 571 66 70.

Jeune fille (21) fr. ail. it., avec expérience,
cherche emploi à plein temps comme serveuse
à Sierre, tél. 076 309 52 19.vent. Fr 770 non tel _ 7Q fi ..%_ . .  

 ̂J/U °00-"- Plus d mtos s/www.aagssa.ch ou App. 2 pces avec terrasse, place de parc, à çnerene emploi a piein Temps comme serveuse cr. IUUU.- ou a aiscmer. lei. u/t> ._ /  _ i o_ , neu-
vente Fr. 270 000.-, tel. 079 637 98 33. tél. 079 571 66 70. Vollèges (Cries), év. meuble, refait à neuf, a Sierre, tel. 076 309 52 19. res des repas. 

Evionnaz, jolie maison neuve de 37. pièces sierre, ch. des Vendanges 6, 57. pièces bal- Fr. 1080-ce, tél. 077 403 08 86. Jeune homme, 26 ans, avec permis B, cherche Bonbonnes en verre de 25 I, prix à discuter,

_78
C
fi_7 69 00

et
wlv .m_ .Emn r _" °

0°'
_
' * COnS' CaVe' plaCe de p3rc' ̂  355 °00--- Aa'ence Bramois. grand studio indépendant meu- "I^IS^A"61 travail' téL 027 723 '1 83' *'• tél. 027 744 30 36. 

078 607 69 00, www.jmp-immo.ch s'abstenir, tél. 078 896 05 61. blé, Fr. 65Q
9
- charges comprises, arrêt de bus à °79 563 "6 27- Brisoloir, Fr. 600.-, à Martigny-Bourg, tél. 079

Fully, appartement 37. pièces, très bon ren- proximité, libre de suite , tel. 077 415 96 76. Jeune Portuaaise. 22 ans. parlant allemand. 659 33 98.Fully, appartement 37. pièces, très bon ren-
dement, habitable de suite, Fr. 320 000.-. Plus
d'infos s/www.aaqssa.ch ou tél. 079 571 66 70.

proximité, nore ae suite, tel, u// 415 Mb /b. Jeune Portugaise, 22 ans, parlant allemand, 659 33 98.
Conthey, joli petit local, idéal pour cours, français et portugais, cherche place comme ser- 

Cabanons de jardin modè|es d'exposition
atelier riam r_hinnt rie naturnnathp tel _7_ veuse ou vendeuse, horaires de jour, congé ,„„, J L. ¦/ , „,„ '_„ „f_ r! exposiTion,

765 00 47 
naturopathe, tél. 078 

dimanche et |undi _' té| 07g 552
J 

Q7 ' 57_  ̂
30% de 

rabais, tel. 079 437 08 61. 
7 h à 15 h. r"_iîcc_t+oc unnHanna nunooc rm_rnn__c^

Fully, superbes terrains a bâtir dès 750 m2

mandat libre, à saisir! Tél. 027 746 48 49
www.prohabitat84.com

__ —̂ _ _^ ^_ / n a  is n. Caissettes vendange usagées (marquées),
Grimentz, à I année, 2 /. pièces meublé, Macon cherche travail rénovation créni Fr - 10 " la brante, tél. 079 463 12 49, le soir.
rénové, libre 1.11.2008, cheminée, balcon, lave- ™iaçpn enerene travail, rénovation, creru ; ; 
vaisselle, Fr. 900.-/mois, tél. 078 605 24 73. Çf_-n<_!.

r
|_ 

murs pierre, etc., tel. 076 Carton 10 kg/Fr. 14.-, gala, golden, idared,
——7 ; 226 90 83. braeburn; 4 tonneaux abricots à distiller,
Marécottes, appartement 3 pièces, Fr. 400.-, tél. 027 346 42 77, tél. 079 683 11 31.
3e étage, dans petit immeuble, pour 
mi-octobre, Fr. 750.- charges comprises, tél. 027 Cheminée française électrique 1 à 2 kW.
722 11 68. Paroi murale d'ébénisterie en noyer. Barbecue
—— ——; —— -_=̂ . à pierres volcaniques. Friteuse, diverses BD.
Martigny, centre-ville, beau 27. p., meublé, m A Radio Panasonic CD + double cassette, tél. 079
tout confort, vue, calme , place parc souter- ( 1 I_?/___!_L_^B 437 35 20
raine, Fr. 1380,-c.c, de suite, tél. 078 751 71 12. \ __K____i______BJ_i : 
_ -  .. T-. T—; — ^i_ î  Choux à choucroute, pommes de terre, divers
Martigny, garde-meubles: à louer box de ' fruits et légumes, Quennoz Aproz, tél. 079
différents volumes, Fr. 10.-/m . assurance com- 713 98 34prise, tél. 079 827 64 50. M_^S__KUI-HKB|_ME '¦ 

Grône, endroit ensoleillé, app. 47. p., ent.
rénové, balcon, garage, cave, galetas, cuisine
induction et four à vapeur, tél. 027 458 31 94.

.. __. —:—T.—_ —T~-—; rr:̂  - .. . „, .. ,„„_ , .. Cuisine stratifiée, porte en bois à démonter
Martigny-Croix (La Fontaine), petite mai- Pour Nissan X-Trail 2004, 4 roues hiver, sur p|ace 300 cm + 120 cm, cuisinière, ventila-
son 5 pièces, Fr. 1450- + charges, tél. 079 pneus Cooper 16", 1 saison, prix Fr. 780-à dis- tion friao lave-vaisselle Fr 1000 - tél 079
437 08 61. cuter, tél. 027 776 53 06. 220 73 36 

Grône, grand 47. pièces attique, 117 m2,
rénové, terrasse, dressing, cave, réduit,
Fr. 260 000 -, tél. 078 880 01 90.

Action d'encavage à Riddes: pommes
8 variétés, pommes de terre 5 variétés, carottés,
oignons, choux et divers. Par caisse dès
Fr. 1.-/kg, www.philfruits.ch, tél. 079 242 79 92.

Action vendanges: chenil lettes Honda,
5,5 CV, Fr. 3850.-. Honda services: Bonvin
Machines agricoles, en face de Valbois,
Conthey, tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35.

_a_a_]______________i _ffljMuu_ _ _ _ui____i
1869 Massongex, box pour voiture, bord de
route communale, Fr. 150- mois, libre de suite,
tél. 078 603 45 45.

Dame portugaise cherche heures de
ménage, région Sierre et environs, tél. 079
717 40 38.

nfannOnœS.Ch insérer O vendre
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Cuve inox 200 I, complète, bas prix, tél. 079 PMR_HHP|_|
452 50 43. _Blal .»-B_»mgg[ lllll» .llll ^mjl Consultations

Soins
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

Cuve inox capacité 500 kg, pour transport
vendange, état neuf, tél. 079 386 60 46, tél. 027
398 19 78.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat 67 cm, télécommande, garantie un
an, Fr. 100.- à Fr. 350-, tél. 026 668 17 89, tél.
079 482 23 05.

A liquider scooter Suzuki 125 cm1, 5000 km
y c. top-case, comme neuf, bleu foncé
Fr. 2500.-, tél. 079 447 29 90.

Masseur diplômé
vous propose à Sierre

Massages
classiques
antistress, anticel-
lulite, sportif,
relax, reboutage
pour elle et lui.
Tél. 078 603 47 08.

036-480320

A vendre au plus offrant

matériel et outillage
de carrosserie
Willy Fournier, Sierre
Tél. 079 220 46 28.

036-479973

Du producteur: pommes, pommes de terre,
carottes, oignons. Paul Burket, tél. 027 203 15 02,
répondeur ou dès 19 h.

Cherche vélomoteur en bon état, expertisé
pour écolier, tél. 027 767 30 93, tél. 078 723 74 47

Expédition Sahara. Particuliers cherchent
un(e) participant(e), du 5 au 22 janvier et
22 janvier au 9 février 2009, exploration dans
des régions pas touristiques, visite de sites pré-
historiques, tél. 076 373 56 85.

Fûts plastique, 2 x 100, 1 x 60 litres, vinifica-
tion, robinets métal, Fr. 60- les 3. Fenêtre
70/110, verre isolant, croisillons ouvrants +
volet neuf, tél. 027 322 53 56.

Achète collections de timbres-poste, tél
077 214 22 48.Liquidation totale

20 agencements de salles de bains d'expo,
rabais 30 à 50%, Majo, 1907 Saxon, tél. 027
744 35 35, www.majo.ch

J'effectue vos travaux de couverture, fer-
blanterie, étanchéité, nettoyage, rénovation,
pose dalles. Bas prix, tél. 076 230 64 01.

«__ £ . _
¦ 

_ .no/ M_ _; ion? _ _ _ _ _  «1X7 J'effectue vos travaux de couverture, fer- La Tzoumaz, 4Vallées, à louer confortable
. _ _  _ _ V_ ' M?>\ lau/ ^xon. tel. u_/ blanterie, étanchéité, nettoyage, rénovation, studio avec balcon, à la nuit, Fr. 100.- la pre-744 35 35, www.ma)o.ch pose daMes Bas priX/ té|, 076 230 64 01. mière, Fr. 40.- les suivantes, à la semaine

Matériel de cave: 2 chapeaux flottants 2000 Mary, animations musicales pour banquets. _.̂
2
ql°Ç_.°" 1! ™lïlTJZn r™" '̂ W- °79

litres, 1 chapeau flottant 550 litres et divers mari|ges> etc., davier, chant, flûte traversiez 451 99 74, malym54@hotmail.com 
matériel de cave, tel. 079 239 30 25. répertoire varié, tél. 079 637 53 38. Toscane, maisonnette de campagne

A VENDRE
Photinia 1.00 à 1.20 m Fr. 20-
1.50 m Fr. 45.- t
Laurelles 1.00 m Fr. 10-
1.20 m Fr. 14.-
Thuyas smaragd (Emeraude)
130/140 cm Fr. 25.-
150/160 cm Fr. 35.-
170/180 cm Fr. 45.-
Plantes tapissantes dès Fr. 1.20
Tél. 079 408 75 38. 036-48020o

Toscane, maisonnette de campagne
4-6 personnes, piscine, disponible automne,
renseignements tél. 079 456 11 44.

Poêles à bois/pellets + cuisinières, tous
modèles exposés + article chauffage d'appoint
à gaz, av. Tourbillon 51, Sion, tél. 027 322 23 01.

Paysagiste indépendant exécute tous tra-
vaux de création de jardin et d'entretien,
Valais central, tél. 076 376 24 55.
Peintre indép. effectue tous travaux de
peinture, rénovation, peinture décorative, prix
modéré, devis gratuit, tél. 079 342 21 87.

VOYANCE
SÉRIEUSE
JENNY 0901 153 669

DALYA 0901 555 115

Fr. 2.80/min 7/7
156-785527

Vous voulez peindre votre appartement?
Peintre dispo. pour tous travaux de peinture, Tracteur monoaxe Aebi M70, avec remor
crépi. Bon prix. Devis gratuit, tél. 079 782 17 35. que, tél. 078 623 38 91.

une présence online de qualité supérieure
(descriptif complet, images, vidéos, critères de recherche précis)

M0^ une parution sur internet durant 28 jours
(au lieu de 14 jours)

la possibilité d'insérer votre annonce
à tout moment depuis chez vous

Véhicules automobiles Vente - Recommandations

1

î .«P<
*y du 1er au 7 octobre

Architecte d'intérieur et maître d'état à dispo:
Conseils - études projets - planification
N'achetez pas sans nous consulter

:- - Route de Sion 75
rotec-agencements.ch

http://www.groupe-leuba.ch
http://www.protec-agencements.ch
mailto:malym54@hotmail.com
http://www.majo.ch
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch


Aveugles,
pas sourds!
DISQUE The five blind boys from the
parish ont inventé le premier karaoké
pour mal-voyants avec «Help the blind>

Un gag? pas vraiment

DIDIER CHAMMARTIN

Ne leur dites pas qu'ils ne sont pas
cinq, ni qu'ils ne sont pas noirs. Ne ta-
pez surtout pas sur les lunettes de so-
leil, ils pourraient devenir méchants. Je
vous le souffle tout discrètement «The
Blind boys from the Parish» sont trois.
Trois Blancs allumés, Frère Napoléon
Washington, Frère Raphaël Pedroli et
Frère Simon Gerber. La légende, qu'ils
alimentent gaillardement, raconte
qu'ils se seraient échappés de l'hôpital
ophtalmologique de Bogalusa en Loui-
siane. «Disons que nous nous avons
rencontré certaines difficultés à nous
entendre avec l'administration au sujet
des boissons et de la nourriture.» Grosse
déconnade? Peut-être, mais derrière le
«Blind Boys» se cache la haute exigence
d'un projet artistique où le blues est
leur paroisse. Une guitare, une contre-
basse, une batterie, «Help the Blind» a
la rugosité d'un blues abrasif, sans ja-
mais donner dans le côté revivâl ou co-
pie de... Loins du rock blues «blanc» et
souvent sans âme, les «five Boys» cul-
tive nt l'essence d'une musique sémi-
nale qui a tout lieu d'être en 2008,
parce qu'elle dit son temps de par les
thèmes abordés. Ce que le blues a tou-
jours fait. Et là avec humour.

Suisse, Suède? même combat
Interviewer Frère - Napoléon

consiste à étoffer la légende «Comme
chacun le sait, les déchets des hôpitaux
américains sont revendus au Mexique
pour faire des enchiladas. Nous nous
sommes cachés dans un container et
c'est comme ça que nous avons passé la
frontière, puis nous sommes arrivés
chez vous en Suède avec une cargaison
de p lateaux-télé mexicains surgelés.
D 'ailleurs, au vu de votre climat, nous
ne sommes pas encore entièrement dé-
congelés.» Switzerland, Sweden, on
leur pardonnera cette légère erreur
géographique typiquement améri-
caine. Les blind boys sont fiers d'avoir
créé le premier Karaoké pour aveugles
avec leur titre «Help the blind». Débar-

qués en Europe, «pour de-
venir millionnaires» les
Five Blind Boys avaient
quand même quelque ap-
préhension: «On croyait
qu'en Suède, tout le monde
était cuit à la vapeur, c'est une
bonne surprise de savoir que i
femmes ne le sont pas.» La cuisin
a beaucoup d'attrait pour li
groupe, «Comme souvent l'har-
moniciste et le pianiste, man-
quent l'avion pour les concerts
j 'ai souvent le p laisir définir leur
assiettes.» Pourtant avis aux orga
nisateurs de concert; «il est inte
dit de nous jeter de la nourriture i
scène.»

Groupe de scène
Le groupe s'est taillé un franc suc-

cès aux découvertes de Radio Para-
diso lors du festival Label Suisse.
Même si frère Napoléon croyait être
aux coups de cœur d'Alain Paradiso!
Sur scène on sent quand même un lé-
ger froid entre les musiciens: «On est
très contents que l'harmoniciste et le
piano s'entendent très peu. Rien de pire
que de longs soli interminables. Par
contre quand il s'agit de porter le maté-
riel, ilssont aussi aux abonnés absents.»

Quant aux séances studio qui ont
donné naissance à l'album, on les ima-
gine tout aussi cocasses: «Ain't no
damn way l'gonna put no headphones
on. I 'm blind, I ain't deafî» répétait Na-
poléon Washington. Ce qui se traduit
par «pas question que je mette un +%*&.
de casque sur mes oreilles, j'suis aveugle,
j 'suis pas sourd!» Intransigeant le frère
Napoléon? «Je suis intransigeant avec
moi-même.» Cette intégrité comme il
le dit pour une fois sérieusement, «c'est
le sentiment d'arriver à toucher des cho-
ses tout en haut de l'étagère quand on se
met sur la pointe des pieds...»

«Help the Blind» est à classer tout
là-haut.
Le karaoké de «Help the blind» est à voir sur:
http://www.youtube.com/watch7vsHAT9nOOSfbs

«On me pressait de donner un nom de groupe,
«the five blind boys from the parish» est né ainsi»,
fait remarquer Napoléon Washington. Ce qui a dé-
buté par un gag a si bien fonctionné que les musi-
ciens se sont prêtés au jeu. Lunettes noires, vrais
faux aveugles sur scène, la démarche n'a rien d'ir-
respectueuse. Au contraire. «Sans vouloir donner
de leçon ou faire du prosélytisme, ce que j 'exècre,
notre attitude est plus un hommage à tous ces
musiciens de blues du début du siècle qui devaient
inventer des trucs pas possibles pour se sortir de
situations invraisemblables.» Sans parler d'artis-
tes comme Clarencê Forster, «minstrel» blanc qui
se grimait , les Noirs pouvaient se voler leurs
noms, (ce qui peut entraîner une confusion entre
par exemple John Lee «Sonny Boy» Williamson et
Sonny Boy Williamson (Rice Miller). John Lee Hoo-
ker enregistrera sous un nombre incalculable de
noms différents. Bref, la débrouille voire l'arnaque
était de rigueur. Jouer à l'aveugle fait partie du my-
the du blues. «The five blind boys from the parish»
est un bel hommage... DC

les

les plus ratées, en vue ae les
exposer dans son antre, située
à l'arrière d'une boutique de
bric-à-brac de Melbourne, au

A Dirige Oculus
Alpaga
Arrière E P
Armoise Engluer Parodié
Audace Enorme Passé

Définition: mammifère, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Pédale
B F Pioche
Bâbord Fenêtre Prolog
Beagle
Bécasse G R
Bêtise Gang Poussin
Brelan
Butor H S

Hongroyer Sabre
C Sauf
Caravane L Statue
Casbah Lampe
Chandail Larve T
Climat Tiède
Clouer M Tribun
Complice Mouron
Crâne U
Craie N Unité
Créole Néant
Cuistre Nivelé V
Cygne Veinard

O Vélo
D Oblong Vendre
Dextre Obsolète
Dièse Obusier

Solution du jeu N° 2143: sashimi

I

The five blind boys from the parish: un blues rugueux, hommage aux musiciens noirs
sans tomber dans la servilité ou la pâle copie, DR

La peinture, un anti-douleur?
Une équipe de chercheurs ita-
liens a mené une étude sur les
effets bénéfiques de la peinture
sur la douleur. Ils ont tiré la
conclusion que les beaux ta-
bleaux ont un effet apaisant.

Une équipe de chercheurs,
dirigée par le Dr Marina de
Tommaso, a étudié le rapport
entre l'esthétique de certaines
peintures et la perception de la
douleur.

L'étude a été menée sur
douze hommes et femmes, à
l'Université de Bari. Les volon-
taires ont été placés devant
trois types de toiles: des belles
peintures (notamment Léo-
nard de Vinci et Botticelli), des
peintures qu'ils trouvaient lai-
des, et des toiles vierges.
Pendant ce temps, un laser leur
provoquait une légère douleur

Si vous regardez ce tableau et que l'on vous tape sur les doigts
ressentez-vous une douleur? DR

talent moins la douleur quand
ils fixaient une belle peinture.

De plus, des électrodes me-
surant l'activité du cerveau ont
confirmé que celui-ci réagissait
moins à la douleur lorsque le
volontaire avait une vision plai-
sante. L'impact de cette étude
pourrait être important dans
les centres médicaux: des pein-

sur la main. On leur a demandé
d'évaluer l'intensité de leur
douleur physique selon la toile
qu'ils regardaient. Résultat: un
tiers des volontaires ressen-

tures pourraient être disposées
dans des salles d'opération afin
de distraire les patients. Si d'au-
tres études avaient déjà été me-
nées sur l'impact de la peinture
sur la douleur, celle-ci est la
première à montrer l'impor-
tance de la beauté sur le cer-
veau humain, SOURCE : THE DAILY
MAIL/ARTCLAIR.COM

à vc
200
sur

ati

http://www.youtube.com/watch?v=HAT9nOOSfbs
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L'univers créé avec
un début et une fin
J'admire les travaux de I as-
trophysicien H. Reeves,
converti en militant écologiste
au chevet de la planète, et je me
réjouis du message d'espoir
qu'il fait passer en pensant que
«l'humanité a une chance de
survivre».

Par contre, j'ai été très
étonné de son assertion pé-
remptoire selon laquelle, avant
que la théorie du big-bang
n'apparaisse vers les années
1930, nous aurions «vécu 2000
ans en pensant que l'univers
n'avait ni début ni f in» et que
«subitement» nous nous se-
rions «aperçus qu'il était né un
jour ».

C'est comme si pour le sa-
vant canadien à la barbe fleu-
rie, la pensée biblique et chré-
tienne n'avait tout simplement
jamais existé!

Car cela fait vingt siècles
que les Eglises affirment que
Dieu est à la source de l'uni-
vers, qu'il l'a créé «ex nihilo» (=

à partir de rien), déterminant
ainsi le moment de l'origine,
qu'il continue de le créer à cha-
que instant et qu'il le conduira
à son achèvement quand vien-
dra la plénitude des temps, au
terme de l'histoire, en faisant
ce que l'Apocalypse appelle
«des deux nouveaux et une
terre nouvelle».

Tant mieux si la science
nous aide à savoir comment
s'est faite la mise en place pro-
gressive du cosmos - à partir
d'un big-bang initial ou d'une
autre manière - puis comment
la vie a évolué selon le dessein
intelligent du Créateur.

Reste que l'enseignement
théologique n'a pas attendu les
années 1930 pour reconnaître
que le monde a un commence-
ment et une fin!

Abbé
FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT
professeur de théologie,
Université de Fribourg

Récusation,
incompatibilité et Cie SA
Toutes les maladies de ce
canton ont eu pratiquement la
même origine: la confusion des
intérêts privés et publics, de sa
poche et de celle de la collecti-
vité.

Savro, BCV, chaque fois
quelqu'un décide, au nom d'un
pouvoir ou d'une autorité, de
s'accorder à lui-même, ses
amis ou parents quelque chose
qui appartient à la collectivité.
Cela peut être un emploi, une
adjudication, une autorisation,
une faveur.

Le conseiller, président de
la Commission des construc-
tions, s'arrange pour faire
comprendre au requérant où
est son intérêt s'il veut obtenir
rapidement son permis de
bâtir: prendre l'architecte X ou
Y, quand ça n'est pas lui-
même, ou promettre d'adjuger
les travaux, les actes notariés,
les assurances à ceux du bon
bord...

Dans une commune, une
conseillère a proposé d'aug-
menter les jetons de présence
des conseillers à condition de
renoncer à recevoir des man-
dats en lien avec leur com-
mune.

Le conseil a décidé d'aug-
menter les indemnités, mais a
renoncé à renoncer aux man-
dats...

Dans tel autre, et il semble
que ce soit une tradition, le pré-
sident, avocat-notaire, accepte
de défendre des clients en litige
avec sa propre commune. Ce
président décide, au conseil, et
attaque cette décision lorsqu'il
sort de la salle... On parle d'une
affaire «Agrol-Aldi», comme on
avait parlé d'affaire «Placette»,
mais c'est tellement gros que ça
ne devrait être qu'une rumeur
ou de la malveillance...

Je ne connais pas dans le
détail les lois et règles relatives
aux incompatibilités et à la ré-
cusation, mais l'observation de
certaines méthodes et faits dé-
montre que ces règles sont soit
insuffisantes soit inappliquées.

Alors, citoyens, quelle que
soit ton orientation politique, à
toi déjouer. Tu vas avoir des lis-
tes de candidats sous tes yeux,
trace tous ceux qui ne sont pas
totalement clean, ceux qui ont
tendance à confondre leur
porte-monnaie et leur devoir
d'élu, ceux qui profitent de leur
situation pour s'arranger et ar-
ranger leurs petits copains.

Il est temps que, dans ce
canton, ces petits arrange-
ments et petites magouilles
cessent et ne soient plus qu'un
souvenir du passé!
BERNARD ATTINGER,
Sion

Des promesses
Par voie de presse, le com-
mandant de la police cantonale
a évalué à 70 le nombre des
agents supplémentaires dont le
corps qu'il dirige a besoin pour
remplir ses missions.

Le 24 juillet, réagissant à
des statistiques révélant une
augmentation des infractions
commises avec violence, le
PDC Suisse a réclamé l'engage-
ment d'environ 3000 policiers
supplémentaires en Suisse. Et
dans l'intervalle, en avril, ré-
pondant à une interpellation
du groupe UDC, le Conseil
d'Etat a déclaré qu 'il partageait
le constat d'un manque d'ef-
fectif de la police cantonale.

En Valais, il ne tenait qu'au
chef — PDC — du Départe-
ment de la sécurité, le conseil-
ler d'Etat Fournier, de montrer
qu'au PDC, la lutte contre l'in-
sécurité, ce ne sont pas seule-
ment des discours, mais aussi

des actes. Or, que reste-t-il de
ces promesses? Que trouve-t-
on dans le projet de budget
2009?

Eh bien, malgré une santé
réjouissante des finances can-
tonales, il reste urgent... d'at-
tendre! Pas un sou pour enga-
ger de nouveaux agents!

Autrement dit, des promes-
ses, mais rien derrière!

Le groupe UDC, qui n'a
cessé, depuis le début de la lé-
gislature, de réclamer une aug-
mentation de l'effectif de la po-
lice cantonale, ne lâchera pas. Il
demandera donc au Conseil
d'Etat de porter, déjà au budget
2009, des montants permettant
à la police cantonale d'engager
rapidement un nombre suffi-
sant d' agents supplémentaires.
Car pour l'UDC, la sécurité n 'a
pas de prix.
JEAN-LUC ADDOR
Savièse

Tu nous as faits pour Toi Seigneur
et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en Toi.

Saint Augustin

Profondément émue et
réconfortée par tous vos
témoignages d'affection, de
sympathie et d'amitié, par
vos prières, vos dons et votre
présence, la famille de

Sœur
Emilie SALAMIN

vous remercie du fond du
cœur et vous exprime sa
sincère reconnaissance.

Un merci particulier;
- à la Congrégation des sœurs hospitalières de Sion;
- aux prêtres concélébrants;
- à la chorale de la cathédrale;
- aux personnes qui l'ont accompagnée durant sa maladie;
- aux filleules et filleuls;
- à ses très nombreux amies et amis;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils à Sion.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Grimentz,
le samedi 4 octobre 2008, à 18 h 30.

Grimentz, octobre 2008.

Sur le dos
des consommateurs!
A ce jour, les cours du pétrole
avoisinent les 100 dollars le ba-
ril après avoir atteint un pic de
près de 150 dollars il y a quel-
ques semaines.

Pas besoin d'un doctorat en
mathématique pour se rendre
compte que la baisse est pro-
che de 30%!

Pas besoin non plus d'un
doctorat en mathématique
pour s'apercevoir qu'à la co-
lonne logiquement le prix de-
vrait se situer aujourd 'hui aux
environs de 1 fr. 50 le litre (2.00
moins 30%) s'il suivait la même
courbe lors de la baisse que lors
de la hausse des cours. Lors-
que vous faites le plein, avez-

vous trouvé une station qui ap-
plique ce calcul? Moi pas!

De plus, il est bon de rappe-
ler qu'en 2008, les cinq plus
grandes compagnies pétroliè-
res ont réalisé l'une, 7 milliards
d'euros de bénéfice au premier
semestre, l'autre, presque 6
milliards de dollars, l'autre en-
core, 7 milliards de dollars au
premier trimestre, là qua-
trième, 4 milliards de dollars au
deuxième trimestre et la der-
nière, 11,68 milliards de dollars
au deuxième trimestre.

Cherchez l'erreur et pensez
y lorsque vous passez à la
pompe.
FERNAND CLÉMENT
Martigny

A l'attaque!
Les Chambres fédérales déli-
bèrent sur l'armée suisse. Je
suis pour une armée qui
s'adapte aux besoins actuels de
notre pays.

Je suis très septique en ce
qui concerne notre aviation
militaire! A quoi peut-elle ser-
vir? Notre avion de chasse n'a
pas décollé que l'avion intrus a
déjà traversé notre territoire.

J'estime ia proposition du
conseiller national, Maurice
Chevrier, très pertinente: une

aviation militaire suisse ne
peut se concevoir que dans un
accord avec l'Europe.

Neutralité ou pas, c'est la
seule voie possible et raisonna-
ble.Je connais la réponse. Un
profane doit se taire et laisser la
voie ouverte aux stratèges et
techniciens-rois.

Les événements leurs don-
nent souvent tort, mais ils ont
toujours raison.
PAUL BOURGUINET ,
Sierre

Pour le libre choix
de l'école
Cette fois, les vacances sont
finies pour tout le monde.
Alors que les derniers élèves re-
joignent leur classe, la rentrée
politique est largement placée
sous le signe de l'école. Débat
autour de l'harmonisation sco-
laire, mais aussi des initiatives
cantonales en tous genres.
Parmi elles, sous la pression
d'une association de parents,
l'arrivée en Suisse romande
d'une question déjà largement
débattue du côté alémanique:
le libre choix de l'établissement
public ou privé. Est-ce bien rai-
sonnable? Réponse aux pa-
rents: ils doivent soutenir cette
association qui s'apprête à.lan- LOUIS PERRUCHOUD
cer sa récolte de signatures. Réchy

L'école publique n'est-elle
pas le système le moins inégali-
taire? Nos impôts financent le
système scolaire et nous som-
mes les principaux responsa-
bles de l'éducation des enfants.
L'égalité constituerait à donner
la possibilité à tous les parents
de privilégier l'école qui
convient le mieux aux diffé-
rents besoins.

Le système scolaire suisse
n'est-il pas assez compliqué
comme cela? Des pays comme
la Finlande ou la Suède
connaissent avec succès ce li-
bre choix. Pourquoi pas nous?

REMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, mais très
touchée par toutes vos attentions, nous nous souviendrons
de vos messages, fleurs, dons, visites, larmes, sourires...

La famille de

Monsieur
René SCHROETER

vous dit sa profonde reconnaissance et remercie chaleureu-
sement tous ceux, parents, amis, sociétés, entreprises... qui,
de près ou de loin, ont pris part à leur chagrin, et plus
particulièrement:
- M. l'abbé Joël Pralong de l'église de Salins pour sa

célébration et son homélie;
- M. le curé Lugon de la paroisse du Sacré-Cœur à Sion et

son chœur pour leur participation;
- La direction du home La Providence à Montagnier pour sa

sympathie;
- La famille Coppex à Monthey pour son soutien et son aide

précieuse;
- Le compagnon de Claudine, Irénée Sauthier à Vollèges,

pour sa grande amitié à René et Eliane;
- M. et MmL' Antoine Rithner à Monthey pour les fleurs;
- Le FC Châteauneuf et plus particulièrement son équipe

de vétérans pour leur accompagnement;
- La Gym Dames de Salins pour son soutien à Eliane;
- Le comité de la coopération de Monthey - Telciu pour sa

présence amicale;
- La direction et le personnel de la société Clestra S.A. à

Crissier;
- La direction et le personnel de la maison Carron-Lugon à

Fully
La direction et le personnel de la maison Roch Stores
S.a r.l. à Sion;
L'Hôtel du Rhône, famille Alain Minder à Sion, pour leur
sens de l'accueil;
Les pompes funèbres J. Voeffray & Fils à Sion, pour leur
dévouement et leurs précieux conseils.

REMERCIEMENTS

Réconfortés par vos témoignages d'amitié reçus en
hommage à notre cher frère, beau-frère et ami

Monsieur

KurtTHOMT
nous vous adressons un chaleureux merci. Particulièrement
à M. Didier Halter, pasteur à Sion, à M. Firmin Crettaz,
pompes funèbres de Saint-Martin, et à Mmc Gladys Theytaz,
assistante sociale.

Fam. X. Huguet-Thomi.

Remerciements

Très touchée par vos témoignages de sympathie et de
réconfort reçus lors du décès de

Madame

Marie DORSAZ
sa famille vous exprime sa vive reconnaissance et ses
sincères remerciements.

Un merci particulier:
- au révérend Mayoraz;
- au chœur mixte Sainte-Cécile
- aux pompes funèbres Bridy.

Octobre 2008.

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.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

L'Association valaisanne
des maîtres bouchers

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aline CRETTAZ

grand-maman de Steve,
vice-président, maman de
Charly, et grand-maman de
Serge, membres de l'associa-
tion.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Le travail est Tamour rendu visible.
Lorsque vous travaillez vous êtes une flûte
à travers laquelle le murmure des heures
se transforme en musique.

KhalilGibran.

Dans la foi, la louange et
l'amour pour les siens, s'est
endormi après une courte
maladie à l'hôpital de Sierre, I ÉHk -ile 30 septembre 2008 É;

MARTENET- ¦9L/
! _̂Kï ________ ":i: -

FOLLONIER !____/____¦_¦
1918

Font part de leur espérance et de leur peine:
Sa fille Christiane Grau, aux Haudères;
Ses chers petits-enfants:
Violaine Martinella-Grau et son compagnon François
Weihs;
Anne-Christel et Lionel Zeiter-Grau;
Son arrière-petit-fils chéri: Julien Martinella;
Sa belle-sœur Adèle Martenet;
Ses neveux et nièces, ses petits-neveux et petites-nièces:
Andrée Anderegg, son compagnon Charles-Albert
Clémenzo, et son fils;
André et Ginette Claret et leurs enfants et petits-enfants;
Gérard et Josiane Claret et leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Claire et André Genoud-Claret et leurs enfants;
Liliane et Georges Avanthey-Reuse et leurs enfants;
Yolande Hermann-Reuse et ses enfants;
Cécile Antoine-Martenet et sa fille;
Paul Maffli et ses enfants;
Jeannette et Joseph Wangeler-Maffli et leur fils;
Marie-Danièle Eggel-Martenet et ses enfants;
Marie Dauphin-Martenet et sa famille;
Jean-Pierre Georges;
Jo et Christiane Georges;
Irène Georges et ses enfants;
Son fils de coeur: Antoine Gaspoz, Hélène, Magdeleine, Fran-
çoise, Elisabeth et leurs familles;
Sa chère filleule: Marie-Claire Genoud-Claret;
Joël Grau;
Guy Martinella et Stéphanie;u Ana Paula Damasceno;
ainsi que la famille Gaspoz et les autres familles parentes,
alliées et amies.
Paul Martenet repose à la chapelle des Haudères, où la
famille sera présente le mercredi 1er octobre 2008, de 19 à
20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène, le
jeudi 2 octobre 2008, à 10 h 30.

...J e vais vous préparer une place.
Et quand je serai allé vous préparer une p lace,
je reviendrai vous prendre avec moi, afin que, là où je suis,
vous soyez, vous aussi. T , . „J Jean 14, 3.

Christiane Grau-Martenet
1984 Les Haudères

Cet avis tient heu de faire-part.

t
L'Ecole suisse de ski de Morgins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MARTENET
membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club Morgins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MARTENET
membre fondateur et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Son sourire s'est éteint à tout jamais
Mais la tendresse de son regard restera gravée
Dans l'album des souvenirs de grands bonheurs
De ceux qu'il portera toujours dans son cœur.

A.R.
Dans la soirée du lundi 29 sep-
tembre 2008, est décédé à l'hô-
pital du Chablais, à Monthey,
des suites d'une cruelle mala- ak
die supportée avec grand
courage

Ûtf
Monsieur

AVANTHAY BmAm
1961

architecte à Champéry

Font paît de leur chagrin:
Ses fils Chéris:
Tanguy et Robin Avanthay et leur maman, à Saint-Tropez;
Son papa et sa maman:
René et Anneliese Avanthay-Pape, à Champéry;
Ses sœurs, son beau-frère , ses neveux et nièces:
Patricia et Andrew Newson-Avanthay et leurs enfants Chris-
topher et Isabelle, à Zurich;
Evelyne Avanthay et son ami Roberto, à Zurich;
Sophia Avanthay et ses enfants Jackie et Ralph, à Neyruz;
Son oncle, ses tantes et sa cousine:
Hans-Joachim et Renate Pape, à Môlln, Allemagne;
Rita Avanthay-Vostanikian, sa fille Nadica et son ami, à
Ecublens;
Son parrain et sa marraine:
Michel Bochatay et Monique Clément, à Champéry;
Tous ses nombreux amis, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Champéry,
le vendredi 3 octobre 2008, à 15 h 30.
Werner repose en la chapelle ardente de l'église de Cham-
péry, les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, pensez à Fond'action contre le
cancer, CCP 17-637492-3.
Adresse de la famille: René et Anneliese Avanthay

1874 Champéry

t
Les employés de l'Atelier d'architecture .

Werner Avanthay

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Werner AVANTHAY
leur estimé patron et ami.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances et leur
profonde sympathie.

t
Sierre, suite à une crise car-
diaque, le mardi 30 septem-

Jean-Marc wL ||

Font part de leur peine:
Les familles parentes, alliées et amies de
Feu Adolphe et Olga Blanc-Rudaz;
ainsi que tous ses amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 2 octobre 2008,
à l'église Saint-Guérin à Sion, à 10 h 30.
Jean-Marc repose au centre funéraire de Platta, où les visites
sont libres.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.
Adresse de la famille: Eliane Blanc

Les Merises 8
3963 Crans-Montana

t
Au lendemain de la Saint-Michel, s'est endormie paisible-
ment, à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, entourée de
l'affection de sa famille et des bons soins du personnel
soignant

Madame

Marcelle .
PARQUET *

née RODUIT
1928 Wmm

Font part de leur peine :
Ses enfants:
Pierre-Léon Parquet, à Martigny;
Marielle et Jean-Marie Gaillard-Farquet, à Monthey;
Ses petites-filles adorées:
Yasmine Gaillard et son ami Claude Rouiller, à Genève;
Line Gaillard et son ami Xavier Rouiller, à La Tour-de-Peilz;
Sa sœur:
Henriette Villettaz-Roduit, à Leytron, et famille;
Son amie:
Gabrielle Tagan, à Monthey;
La famille de feu Pierre-Lazare et Henriette Roduit-Martinet;
La famille de feu Léon et Gabrielle Farquet-Duay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le jeudi 2 octobre 2008, à 10 heures.
Marcelle repose à la crypte Saint-Michel (sommet du Bourg),
où les visites sont fibres.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la famille: Marielle Gaillard-Farquet

Monthéolo 34
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel de l'Agence immobilière

René Avanthay à Champéry

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Werner AVANTHAY
fils de René, administrateur de notre société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Routes et Revêtement S_A. Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Werner AVANTHAY
fils de M. René Avanthay, président du conseil d'administra-
tion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Lé conseil d'administration, la direction

et le personnel de l'entreprise
Télé Champéry - Les Crosets Portes du Soleil S_A.

ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Werner AVANTHAY
membre du conseil d'administration, et fils de son président
d'honneur M. René Avanthay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Un époux , un papa, un grand-papa,
un arrière-grand-papa qui s'en va,
ne va jamais bien loin.
Il se blottit dans notre cœur et y reste po ur toujours

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital du Chablais à Mon-
they, entouré de l'affection de
sa famille et des bons soins du
personnel hospitalier

Monsieur

Albert
BARMAN

1921

Vous font part de leur peine:
Son épouse:
Juliette Barman-Echenard, aux Paluds;
Ses enfants:
Jean-Jacques et Lina Barman-Martinet, aux Emonets à
Saint-Maurice;
Raymond et Ketty Barman-Voulgari, à Monthey;
Anne-Lyse et Fredy Mottiez-Barman, à Belmont-sur-Lau-
sanne;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Ginette et Jean-Maurice Perrin-Barman, Edmond et Clé-
ment, à Ardon;
Pierre-Alain et Geneviève Barman-Lauraux, Ganaëlle, Este-
ban et Pierrick, à La Preyse;
Laure Barman, à Lausanne;
Mélanie Mettiez et son ami Grégory, à Vernayaz;
Jessica Mettiez et son ami Jérémie, à Collonges;
Sa sœur:
Anne-Marie Duroux-Barman, à Saint-Maurice, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le jeudi 2 octobre 2008, à
15 h 30.
Notre époux et papa repose à la crypte de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, où les visites sont libres.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
Terre des Hommes, Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Comme un blanc océan à jamais apaisé,
il s'en est allé rejoindre sa douce moitié,
là-haut dans les nuages.

Monsieur

Clément
MAYORAZ

Ses enfants:
Isabelle et Mariano Aparicio-Mayoraz et leurs enfants
Vincent etTomas, à Prilly;
Daniel et Lina Mayoraz-Guarino et leurs enfants Lauren et
David, à Cossonay;
Sa sœur et son beau-frère:
Jacqueline et Claude Moix-Mayoraz, à Hérémence, (VS),
Mathieu et Nadine Moix, à Grimisuat, et leurs enfants;
Sandra et Fadri Schuchan-Moix, à Euseigne, et leurs enfants;
Son frère et sa belle-sœur:
Georges et Josiane Mayoraz-Bourdin, à Vex;
Christophe Mayoraz et Pascale, à Morgins;
Ses nombreux cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes et amies.

Une messe du dernier adieu sera célébrée à l'église du
Bon-Pasteur à Prilly, vendredi 3 octobre 2008, à 14 heures.
Clément repose à la chapelle du centre funéraire de Montoie
à Lausanne, mercredi 1er et jeudi 2 octobre, de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 30 à 18 heures.
Un merci tout particulier à la Fondation de l'Orme pour leur
professionnalisme, leur humanité et leur gentillesse.
Domicile de la famille: Daniel Mayoraz

Derrière-le-Bourg 5
1304 Cossonay-Ville

Je quitte ceux que j'aime
pour rejoindre ceux que j'ai aimés.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
A la douce mémoire de

Danielle
GERMANIER

née VERGÈRES

. . _f_ **__s*_. 3S j_K

Â
1988 - 1er octobre - 2008

Chère Maman, chère
Danielle, 20 ans déjà mais
pour notre amour et nos
sentiments, le temps ne
s'écoule pas et, dans nos
cœurs, tu resteras gravée à
jamais.

Katia, Ludovic et Michel.

Emile ZAECH

2005 - 1er octobre - 2008
Voilà trois ans que tu nous as
quittés mais dans nos cœurs
et nos pensées tu es toujours
présent.

Tes enfants et ta famille.

CONVOI MORTUAIRE
DANS LE CHABLAIS

VAUDOIS
Ollon

Mercredi 1er octobre
14 h 00: Mme Erna Arnold

Cérémonie funèbre
à l'église catholique.

Mon âme bénit l Eternel,
Et n'oublie aucun de Ses bienfaits

Ps. 103: 2

La famille et les amis ont le
regret de faire part du décès
de

Madame

Marie
ESS

enlevée à notre tendre affec-
tion, dans sa 91e année, le
mardi 30 septembre 2008.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le jeudi 2 octobre 2008, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

UN INVENTAIRE À LA PRÉVERT:

32 ans de vie commune
13 ans de mariage
1 maison
2 chats L • --• ¦__ r

^̂ ^
\ ^/  » »

Des parties de rigolade fc
^^de l' aube au crépuscule ^Ê 
^Des disputes d' anthologie ^Ê

Des moments divers et variés,
résolus aisément ifUr
grâce à sa «positivité» sans faille
Des projets à foison
Des vacheries en veux-tu? En voilà! JÉS

: __. ' ' 'iSS' SBS' ' ___MP ™ ____.

Une présence lumineuse ^B ^m
Un humour décapant ^^B____^
Une tendresse de tous les instants W w \Une mauvaise foi incommensurable
Un appui sûr et tangible en tout temps
Un cœur... gros... comme ça

Et... UN CHAGRIN, mais quel chagrin! I \ 

Camille Alfred François MARIÉTAN
Monthey, le 28 juin 1931 - Meyrin, le 26 septembre 2008

Nous a quittés
Il a été incinéré dans l'intimité le mardi 30 septembre 2008

EN SA MÉMOIRE VOUS POUVEZ FAIRE UN DON
À «LA MAISON», TERRE DES HOMMES VALAIS, CCP 19-9340-7

Sont dans la peine, mais gardent le sourire pour lui faire honneur:
Sa Belle: Evelyne
Ses fils: Claude et Bernard
Ses petits-enfants: Mariana et Matias
Sa sœur: Lina
Sa nièce et son mari chéris: Christiane et Arthur
Son neveu et sa femme: Pascal et Manuela; leurs enfants, beau-fils et petite-fille:
Stéphanie, Marc, Medhi et Sarah
Sa sœur de cœur et son mari: Liliane et Roman; leurs enfants, beaux-enfants
et petits-enfants: Gladis, Fabrice, Laurent, Angela, Yelena, Loredana, Lisa, Lorène
Sa famille de cœur: Eduardo, Anabela, Kathy, Bruno; Célia, Antonio, Céline, David,
Vanessa; les familles Henriques et Olivera
Les familles parentes et alliées, ses amis proches et lointains

Vous l'avez connu et aimé?
Alors venez prendre le verre de l'amitié et évoquer sa belle et riante mémoire

le samedi 4 octobre 2008, dès 16 h 30, au Café de Mategnin,
Avenue A.-Fr.-Dubois 37, 1217 Meyrin

Pour des raisons d'intendance, merci de confirmer votre présence
PAR SMS au 078 627 51 71

ou à l'adresse de courriel: cameve@sunrise.ch

JE SUIS SÛRE QU'IL EST DÉJÀ AVEC RAYMOND DEVOS ET COLUCHE
EN TRAIN D'ÉCRIRE DES SKETCHS

POUR LES ANGES... ET... TOUS LES AUTRES

CEUX QUE NOUS AIMONS NE NOUS QUITTENT VRAIMENT
QUE LORSQUE NOUS NE PENSONS PLUS À EUX

SE SOUVENIR DES BONS MOMENTS EST LE PLUS IMPORTANT

t
Le personnel et la direction de LEMCO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy FROSSARD
papa de notre collaboratrice, Mmc Carmen Frossard.

A sa famille, nous adressons nos sincères condoléances.

t
La direction et le personnel de PROVINS

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse MÉTROZ-
LATTION

maman de notre collaboratrice et collègue, Josiane Délèze

mailto:cameve@sunrise.ch
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«Spécialistes»
pour les autres
CHARLY-G. ARBELLAY

L'avez-vous remarqué? Notre société
est entourée de nombreux «spécialis-
tes» en tout genre. Des superprofes-
sionnels au Q.I. explosif! Spécialiste en
affaires de cœur, en conflits conjugaux,
spécialiste des ados, de la violence...
Spécialiste encore en produits de net-
toyage, en hygiène, en technique de fa-
brication. Mais également les spécia-
listes qui savent tout de la neige et des
avalanches, du parapente, du rafting,
du foot , du vélo, de la trottinette et
même des tondeuses à gazon!
Ces personnes hautement qualifiées
connaissent un dictionnaire de plus
que vous sur leur spécialisation. On ne
saurait les blâmer du moment qu'elles
nous viennent en aide.
Cependant, la presse nous relate régu-
lièrement qu'elles sont souvent victi-
mes de leur savoir: spécialiste en
conflits conjugaux qui rate sa vie de
couple, spécialiste en dérapages
contrôlés qui sort de la route, spécia-
liste du parapente qui s'écrase, du raf-
ting qui se noie, des avalanches qui est
emporté par une coulée, spécialiste
des tondeuses à gazon qui perd son or-
teil...
Ce qui signifie que la haute qualifica-
tion du «spécialiste» le rend dangereux
pour lui-même.
Et comme le soulignait l'éditeur Ber-
nard Grasset: «La solution du bon sens
est la dernière à laquelle songent les
«spécialistes».
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Gd.StdgemarcT̂  %r\̂ > 7 ^.y.W I Saint-Gingolph H° 17° i TTTT7TTTT de la grille N° 846\S=̂ / \̂ ^M7Êm* ^~> V 4% V*. m Saint-Luc 4° 10° : B
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