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VERA WEBER Fondation Franz Weber

Et si les animaux étaient notre âme?
Afin de m'évader en pensée et II y a quelques semaines, je suis
de cultiver mon imagination, il tombée sur une histoire que je
m'arrive de lire des livres du ne connaissais pas: «Northern
genre fantastique - «Le sei- Lights» d ' un certain Philip Pull-
gneur des anneaux» ou «Les man. L'histoire se passe dans
brumes d'Avalon» par exemple. un monde parallèle au nôtre où
Ce sont des livres qui renfer- l'âme humaine est séparée du
ment bien souvent une grande corps et visible,
sagesse, qui vous transmettent Chacun dans cette histoire est
des messages sortis des profon- accompagné sur le parcours de
deurs de l'inconscient de l'au- sa vie par un «démort», une
teur. Et si l'on part du principe forme animale, un chat, un ai-
que la pensée traverse l'espace- gie, un rat, qui reste toujours
temps à la vitesse de la lumière aux côtés de l'homme et par-
et qu'il n 'existe pas de pensée tage toutes ses pensées intimes
Imaginative qui ne puisse deve- et reflète, de par son apparence,
nir réalité, le concept fantasti - l'état d'esprit le plus subtil de
que obtient une tout autre di- celui-ci. L'existence de
mension... l'homme et de son «démon» est

intimement liée, si l' on fait mal
àTanimal, l'individu souffre
également, si l'on tue l'homme,
l'animal meurt aussitôt.
Bien sûr, il s'agit là d'un roman
fantastique, d'une histoire
créée de toute pièce par l'ima-
gination de l'écrivain. Mais je
dois dire que l'idée de l'âme vi-
sible et palpable par chacun,
sous la forme d'un animal.'m'a
profondément touchée.
Si cette pensée était réalité , cela
augmenterait d'emblée le sta-
tut de l'animal aux yeux de
tous. L'animal ne serait plus
une créature que l'on utilise à
tort et à travers, que l' on traite
n'importe comment et que l' on

fait souffrir pour rien. Les hu-
mains seraient bien obligés de
respecter la dignité et l'inté-
grité physique et morale de
l'animal.
Et si les souffrances humaines
sur terre étaient associées aux .
souffrances des animaux? Peut-
être que si les hommes et les
femmes de ce monde décidaient
une bonne foi pour toute de
considérer les animaux comme
leurs frères, la terre entière serait
libérée de la souffrance, de la fa-
mine et de la guerre? Tolstoï ne
disait-il pas: «Tant qu 'il y aura
des abattoirs, il yaura aussi des
champs de bataille?» Bref, il n 'en
tient qu'à nous!

RANDONNÉE ? Le guide et photographe bagnard François Perraudin so
Textes OLIVIER RAUSIS
Photos CHRISTIAN HOFMANN
Marcher de verbier à Saas-Fee en
sept étapes, en traversant les prin-
cipales vallées de la rive gauche du
Rhône, le tout illustré de magnifi-
ques photos. Tel est, en raccourci, le
contenu de «La Haute-Route à mi-
coteau», le 3e livre de François Per-
raudin édité par les Editions Slat-
kine. Interview de l'auteur à l'occa-
sion de la randonnée inaugurale.

François Perraudin, comment est né
ce nouveau livre?
L'itinéraire décrit dans cet ouvrage
est venu tout naturellement dans le
terrain, en constatant la diversité de
ces chemins de traverse et la ri-
chesse du patrimoine naturel et hu-
main que l'on peut trouver dans nos
vallées latérales. Si la première idée
était d'inclure ce parcours dans mon
précédent livre, on a rapidement
constaté, avec mon éditeur, que
cette traversée de sept jours a suffi-
samment de potentiel pour consti-
tuer un ouvrage en elle-même.

Mais pourquoi une Haute-Route à
mi-coteau?
Au-delà du livre, il y a une invita-
tion à partir en randonnée sept
jours durant, dans notre propre
pays et d'y découvrir les multiples
aspects de la vie en montagne.
Chaque étape évoque un thème:
entre Verbier et la cabane Prafleuri
apparaît la nécessité d'instaurer un
concept de développement dura-
ble au fond de nos vallées alpines.
Aux abords de la Grande Dixence,
Maurice Chappaz nous replonge
dans le contexte social de la
construction des grands barrages.
L'étape entre Evolène et Grimentz
permet de partager les doutes,

François Perraudin signe textes et photos de ce cinquième ouvrage

mais aussi les plaisirs qui font le
quotidien d'une famille de pay-
sans. La traversée des villages d'An-
niviers permet de magnifiques dé-
couvertes architecturales que le
développement touristique a su
préserver. Le vallon de Tourtema-
gne révèle une géomorphologie
très intéressante avec ses multiples
glaciers rocheux. Le franchisse-
ment de l'Augsbordpass emprunte
la voie, que les Romains ont bâtie
bien avant nous pour traverser les
Alpes du nord au sud. Enfin, la tra-
versée de Graechen à Saas-Fee per-
met d'évoquer les catastrophes na-
turelles qui, réchauffement oblige,
menacent les profondes vallées.

L'itinéraire proposé est-il inédit?
Rien n'est inédit, tous les sentiers

existent. C'est ce qu'en fait le ran- coteau s'avère ainsi moins difficile
donneur qui rend l'expérience que son homologue alpine et elle
inédite. Son ouverture et son inté- est accessible à tout randonneur
rêt au patrimoine rencontré font capable de marcher durant cinq à
toute la différence. Je ne fais que huit heures par jour. On peut
susciter sa curiosité et je l'invite à même introduire de petites va-
prendre le temps de la découverte riantes moins longues grâce aux
car randonner durant une se- transports publics,
maine pleine permet de vivre de
vraies vacances. Pourquoi éditer un livre de luxe et

non pas un guide pour ce parcours?
En quoi la Haute-Route à mi-coteau Parce que les beautés et les sujets
diffère-t-elle de la haute route clas- rencontrés méritent plus qu'un
sique? seul descriptif d'itinéraire. On
On chemine au nord de la crête trouve bien sûr tous les renseigne-
principale des Alpes, dans le relief ments utiles dans mes livres, mais
doux des'schistes de la nappe du la collection entend avant tout va-
Saint-Bernard. Aucun col ne dé- loriser la montagne par de belles
passe les 3000 mètres et les nuits photos et des textes ayant plus de .
se font , à une exception près, dans contenu qu'un seul chemin à sui-
les villages. La Haute-Route à mi- vre sans lever le nez.

«Un autre monde»
MARIE-JO MARTINET, Dugny

stressant, mais tout aussi intéressant. On voit plus de choses au niveau
faune et flore , et on découvre aussi nos belles vallées valaisannes. Quant
au livre, il est magnifique et il va certainement inciter des gens à se lancer
sur cette Haute-Route inédite.»

Férue de marche en montagne, Marie
a pris beaucoup de plaisir à découvrir la Haute-
Route à mi-coteau. Mais elle estime que celle-ci
n'a rien à voir avec la Haute-Route classique:
«C'est un autre monde. Lors de la Haute-Route
glaciaire, on part très tôt, on marche encordé et
on se parle peu. La Haute-Route à mi-coteau,
c 'est plus décontracté, plus accessible, moins

Jo Martinet

MiijLiM#.ail'iïi'iai î ^

«Un livre splendide»
JEAN-MICHEL SKIRA, Genève

seulement en raison de la qualité des photos, mais parce que François
parvient à y retranscrire sa passion de la montagne et du Valais. Ce livre
qui montre une autre facette des Alpes, ne peut que donner envie au lec
teur de découvrir cette Haute-Route à mi-coteau.»

Editeur à la retraite passionne de montagne, ran-
donneur chevronné originaire du Tessin, installé à
Genève mais tombé amoureux du Valais -depuis
deux ans, il est même l'un des gardiens de la ca-
bane de Fénestral - Jean-Michel Skira, qui a parti-
cipé à la randonnée inaugurale, est bien placé
pour parler de l'œuvre de François Perraudin:
«C 'est un livre tout simplement magnifique. Pas

LeiïGuveihsteo
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Découvrez

Les nouveautés

HC Valais - Tout le hockey

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 jnternet vous offre tout cela à la fois!

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!

http://www.frperraudin.ch
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uveau livre intitulé ((La Haute-Route à mi-coteau». Randonnée inaugurale entre Verbier et Evolène.

W ¦ «La Haute-Route à mi-coteau est le type même d'itinéraire prôné par
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BB ^̂  ̂  La seconde étape donne l'occasion aux randonneurs de se plonger dans
surs entraînés, la haute route à mi-coteau permet de découvrir des panoramas exceptionnels. l'histoire des barrages valaisans, à l'image de celui de la Grande Dixence

Jeudi 25 septembre, 8 heu- nons au soleil, entre ciel et Comme le souligne Ra- À M
res, La Chaux, sur les hauts terre , sur de bons sentiers, chel Man , cette haute route mmm. m\ m ÉÊÊ^\\ mmde Verbier. Autour du guide Le panorama , notamment à mi-coteau s'adresse aux {£ %Àm £y . '" ¦
François Perraudin et de sur le massif des Combins, gens qui désirent faire des Ett Ŝl'accompagnatrice en est exceptionnel. Cette pre- randonnées exigeantes, !¦§& AWW 19
montagne Rachel Man , une mière étape est la plus al- mais ne nécessitant pas de f m  Àm uftsquinzaine de randonneurs pine, avec le franchisse- matériel spécial. Elle per- ^r
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se préparent à partir sur la ment de trois cols et la tra- met de découvrir les riches- . \X*4t& ¦haute route à mi-coteau. A versée d'un grand désert ses culturelles des vallées ¦ mâ m\i
l'occasion de la sortie du li- qui porte bien son nom. traversées, pour autant f^^-^JP
vre, il s'agit du baptême of- Après huit heures de mar- qu'on sache en prendre le
ficiel du parcours. Certains che, on atteint la cabane temps,
vont marcher quatre ou six Prafleuri. Babette, la pa- Quant au mot. de la fin ,
jours. D'autres, dont le tronne des lieux, nous soi- on le laissera à l'un des par-
journaliste et le photogra- gne. Au menu: une bour- ticipants: «C'est le type
phe de service, deux jours , guignonne de chasse! Le même de randonnées dans
histoire de découvrir le par- lendemain, changement de l'air du temps. On aime
cours et de vous mettre décor avec une étape tout marcher, même longtemps,
l'eau à la bouche. aussi longue, jusqu'à Evo- mais intelligemment sous la

Nous avons de la lène, via la Grande Dixence conduite d'un accompa-
chance. Alors que la plaine et le col de la Meina, mais gnateur et avec suffisam-
se retrouve dans un épais qui se déroule dans des pâ- ment de confort et d'hy- I 
brouillard, nous chemi- turages et des forêts. giène.» La Haute-Route à mi-coteau, c'est avant tout une histoire de pieds!
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acquisitions. Elle a le potentiel de croître de
manière organique et profitable dans ce
secteur. Les affaires avec la grosse clientèle
devraient générer à nouveau plus de recettes.
La concurrence est acharnée dans le secteur et
le faible taux de sinistres des dernières années
a pesé sur les tarifs.

Avec la nationalisation d'AIG, une grosse
pression sur les prix a été retirée. Les experts ne
prévoient pas de rachats d'unités d'AIG dans
leur ensemble. ZFS pourrait préparer un coup.
En effet , ZFS a interrompu son programme de
rachat d'actions à fin juillet. Une cible
potentielle serait le turc Yapi Kredi Sigorta, un
spécialiste du non-vie. .

L'UBS tient son assemblée générale extraordi-
naire aujourd'hui. Elle élira quatre nouveaux
administrateurs. Le marché s'attend par ailleurs
à ce que l'UBS publie des chiffres provisoires
pour le troisième trimestre en lever de rideau de
l'assemblée générale. Selon certains analystes,
la banque pourrait faire état de nouveaux
correctifs de valeurs (jusqu 'à 3 milliards) et

d'une perte de l'ordre du demi-milliard de
francs. Les actionnaires pourraient à cette
occasion apprendre l'existence de dépré-
ciations supplémentaires, au moment où
la crise financière s'approfondit. L'UBS
affronte depuis plusieurs mois des vagues
de retraits d'argent, au gré de l'évolution
de la crise. La suppression de 1900
emplois supplémentaires dans ses activi-

I

tés de banque d'investissement (secteurs
Investment Banking, Equities et Fixed
Income), pourrait être annoncée.
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Hong-Kong HS 17880.68
Singapour ST 2361.34

4040 CAC 40 4032.1 4054.54 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF ¦ 1141.2
4100 FTSE 100 4902.5 4959.6 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1539.45
4375 AEX 331.45 334.24 Swisscanto (CH) PFValca 275.15
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5ms 30.9 1.10 Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 166.58

5063 ABB Ltd n 21.12 21.02 Swisscanto (LU) PF Growth B 208.81
5140 Actelion n 57.1 58.4 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 92.8
5014 Adecco n 48.24 47.62 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 203.81
5052 Bâloise n 75.2 76.35 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 186.26
5102 CS Group n 49.9 51.65 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.88
5286 Holcim n 81 79.75 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 103.18
5059 Ju lus Bar n 54.4 51 e ¦ ,.„,.... , ,̂ nn ,„„,,,. .. ... .., ,„ ., Swisscanto LU MM Fund GBP 27.8
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5528 Novartis n 58.55 59.35 Swisscanto (CH) BF CHF 83.35

5681 Richemont p 48.9 49.74 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 103.9
5688 Roche BJ 174.5 178.4 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 94.1
5754 Swatch Group p 203.5 198.5 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR . 94.4
5970 Swiss Life n 160.9 161.7 Swisscanto (CH) BF International 83.8
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Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 99.08

5802 UBSAG n 18.46 197 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116.86

5948 Zurich F.S n 306 299 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.33
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 129.66
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5041 BarryCallebautn 671.5 661.5 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 135.34
5064 Basilea Pharma n 165 166.5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.64
5061 BB Biotech n 83.5 83.2 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.49
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Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 173.05
Swisscanto (CH) EF Euroland 104.45
Swisscanto (CH) EF Gold 778.95
Swisscanto (CH) EF Great Britain 156.2
Swisscanlo (CH) EF Green Invest 114.75
Swisscanto (CH) EF Japan 5788

SMS 30.9 1.10
5018 Affichagen 170 165 d
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5041 BarryCallebautn 671.5 661.5
5064 Basilea Pharma n 165 166.5
5061 BB Biotech n 83.5 83.2
5068 BB Medtech n 52 52
5851 BCVs p 470 470
5082 Belimo Hold. n 990 965
5136 Bellevue Group p 50 50
6291 BioMarin Pharma 29.25 30.05
5072 Bobst Group n . 57 55
5073 Bossard Hold. p 64.35 67
5077 Bûcher Indust. n 148 154.7
5076 BVZ Holding n 500 500
6292 Card Guard n 9.75 9.51
5094 Ciba n 47.5 47.98
5103 Ciariant n 10.72 10.33
5150 Crealogixn 68 67.5
5958 Crelnvest USD 248.7 248.8
5142 Day Software n 21.3 21.1
5170 Edipresse p'i ¦; 341.75 330 d
5171 EFG Intl n fa 32 30.5
5173 Elma Electro. n 584 584

'¦ 5176 EMS Chemie n 129.9 124.1
5211 Fischer n 398
5213 Forbo n 445
5123 Galenica n 398
5124 Geberitn 136.4
5220 Givaudan n 930.5
5154 Global Nat Res 2.65
5300 Huber SSuhner n '44
5155 Invenda n 1.04
5409 Kaba Holding n 295.75
5411 Kudelski p 13.69
5403 Kûhne S Nagel n 73.65
5407 Kuoni n 430
5445 Lindt n 30250
5447 Logitech n 25.16
5125 LonzaGroupn 139.6
5485 Meyer Burger n 241.4
5495 Micronas n 6.72
5560 OC Oeriikon n 219
5599 Panalpina n 74
5600 Pargesa Holding p 95.6
5613 Petroplus n ' 42.3
5144 PSP CH Prop. n 64.85
5608 PubliGroupe n 167.1
5682 Rieter n 338
5687 Roche p 175.1
5733 Schindler n 67.95
5776 SEZ Holding n 37.65
5751 Sika SA p 1258
5612 Sonova Holdn 72
5750 Speedel n 139.9
5793 Straumann n 308
5765 Sulzer n 118
5741 Surveillance n 1308
5753 Swatch Group n 36.95
5756 Swissquote n 32.6
5787 Tecan Hold n 55.5
5798 Temenos n 20.9
5138 Vôgele Charles p 52.25
5825 Von Roll p 11.2
5979 Ypsomed n 80
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Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B

47-98 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 344.25
10.33 Swisscanto (CH) EF Switzerland 274.35
"•

jj Swisscanto (CH) EF Tiger 68.85
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'
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Swisscanto (LU) EF Energy 622.62

330 d Swisscanto (LWE F Health ' 359.48
30.5 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 110.4?
584 Swisscanlo (LU)tEF SMC Japan 14081

124.1 Swisscanto (LU) EF Technology 127.65
383 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 157.43
'•35 Swisscanto (LU) RE-Fund Ifca 104.5
392

"" Crédit Suisse
265 CS PF (Lux) Balanced CHF 160.33

42 j5 CS PF (Lux) Growth CHF 155.26

l
'
o4 CS BF (Lux) Euro A EUR 111.52

296.5 CSBF (Lux) CHFA CHF 256.69
13.64 CSBF (Lux) USDA USD 1179.65
74.5 CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 186.18
425 . CS EF (Lux) USA B USD 610.48

31325 CSREF InterswissCHF 200.5
25.14

¦*£ LODH
(53 LODH Multifonds-Optimix CHF P 99

2)6.2 LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
73.4 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 311
95.5 LODH Swiss Leaders CHF 100.46

40.88s LODHI Europe Fund A EUR 5.66
64.6

170 4 UBS
,
™ UBS (CH) BF-High Yield CHF 72.42

65 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B , 1496.11
371 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1720.2
1191 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1668.61
72.25 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1019.0E

130 UBS (Lux) Bond Fund-EURÀ 115.73
310 UBS (Lux) Bond Fund-U5D A 103.35
1,3 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 145.04

'28|j UBS (Lux) EF-USA USD B 85.71

 ̂
" UBS 100 Index-Fund CHF 4516.76

2u5 EFG Bank
50.95 EFG Equity Fds N.America USD 98.18
11.7 EFG Equity Fds Europe EUR 108.46

80.95 EFG Equity Fds Switzerland CHF 124.77

Raiffeisen
Global Invest 50 8 131.15

1.10 Swiss Obli B ' 154.09
83.7 d SwissAc B 285.71

A confirmer...
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les marchés se reprennent en Suisse. New York
peine à poursuivre le rebond. Les investisseurs
sont tout de même prudents à l'approche de
l'adoption par le Congrès américain d'un plan
de sauvetage des banques revu et corrigé. Mais
les doutes subsistent quant à l'impact de la
crise financière sur l'économie et les résultats
des sociétés. Les marchés restent volatils égale
ment en raison de la tension toujours existante
sur le marché interbancaire et en raison de l'at-
tente sur la décision des taux de la Banque cen-
trale européenne aujourd'hui. En Suisse, le mar-
ché attendra l'assemblée générale de l'UBS.

Du côté des sociétés
Zurich Financial Services devrait bénéficier de
la nationalisation du groupe américain AIG ,
notamment dans le secteur de la grosse
clientèle américaine. Selon un analyste, la
Zurich ne devrait même pas procéder à des
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Tec-Sem GrAG 9.15
UBS N 6.71
Acino N 5.76
Golay Bûchel BP 5.44
Swissquote N 5.36

4M Technologies N -8.69
Loeb BP -8.30
Schmolz + Bick. N -7.07
Speedel Hold N -7.07
Bell N -7.00

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.52 2.57
EUR Euro 4.90 5.10
USD Dollar US 5.90 4.80
GBP Livre Sterling • 5.53 5.23
JPY Yen 0.65 0.72

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.83 2.88
EUR Euro 5.07 5.14
USD Dollar US 4.00 4.05
GBP Livre Sterling 6.07 6.15
JPY Yen 0.96 0.98

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

m y

EURO/CHF
+0.27%
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US/CHF
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.68 2.77 3.09
5.25 5.38 5.27
5.15 4.65 ' 4.90
5.46 5.78 6.42
0.78 1.27 1.22
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.97 3.05 3.29
5.28 5.39 5.49
4.15 4.03 4.03
6.30 6.39 6.50
1.02 1.08 1.25
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NEW YORK (SUS)

LONDRES £STG)

SMS 30.9 1.10

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 37.375 37.225
8302 Alcatel-Lucent 2.697 2.805

Altran Techn. 4.96 4.87
8306 Axa 22.895 24.23
8470 BNP-Paribas 66.08 65.88
8311 Bouygues 31.75 31.725
8334 Carrefour 33.1 33.655
8312 Danone 50 51.37
8307 EADS 12 12.53

EDF 50.935 50.53
8390 France Telecom 19.8 . 20.325

GDF Suez 36.5 . 36.42
8309 Havas 2.2 2.12
8310 Hermès Int'l SA 114.51 118.2
8431 Lafarge SA 73.79 71.27
8460 L'Otéal 69.25 70.36
8430 LVMH 61.75 62.5
- . NYSEEuronext 25.7 27.32
8473 Pinault Print Red. 62.685 63.04
8510 Saint-Gobain 36.145 35.72
8361 Sanofi-Aventis 46.55 48.01
B514 Stmicroelectronic 7.031 7.186
B315 Téléverbier SA 48 48
d J

.
B531 Total SA 42.58 42.365
3339 Vivendi 22.02 22.245

Amglo American 1855 184S
7306 AstraZeneca 2460 2527
7307 Aviva 519 517
7319 BP PIc 464 464
7322 British Telecom 161.1 162.5
7334 Cable SWireless 165.5 161.6
7303 Diageo PIc 945 959
7383 Glaxosmithkline 1211 1212
7391 Hsbc Holding Pic 901 922.25
7309 Invensys PIc 205.25 206.25
7433 LloydsTSB 226.5 250
7318 Rexam PIc 393 402.25
7496 Rio Tinto Pic 3471 3487
7494 Rolls Royce 336.5 341
7305 Royal BkScotland 179 180
7312 Sage Group Pic 195.3 196.2
7511 Sainsbury (J.) 348 339.25
7550 Vodafone Group 122.7 125.05

Xstrata Pic 1716 1683

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 6.2 6.072
8952 Akzo Nobel NV 33.615 34.06
8953 AholrJ NV 8.127 8.452
8954 Bolswessanen NV 6.29 6.5
8955 Fortis Bank 4.4 4.89
8956 ING Groep NV 14.93 15.85
8957' KPN NV 10.192 10.34
8958 Philips ElectT. NV 19.085 18.895
8959 Reed Elsevier 10.529 10.67
8960 Royal Dutch Sh.A 20.575 20.61

TomTom NV 12.8 11.8
TNT NV 19.5 19.605

8962 Unilever NV 19.86 20.37
8963 . Vedior NV 15.75 - O

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 37.77 37.28
7010 AllianzAG 96.69 97.03
7022 BASFAG 34.13 33.92
7020 Bayer AG 51.84 52.49
7024 BMWAG 27.42 26365
7040 CommerzbankAG 10.74 12.085
7066 DaimlerAG 36 32.96
7063 Deutsche Bank AG 50.42 51.74
7013 Deutsche Bôrse 64.63 67.5
7014 Deutsche Post 14.84 14.795

Deutsche Postbank 27.48 28.9
7065 Deutsche Telekom 10.775 11.29
7036 E.ONAG 35.87 35.99
7015 EpcosAG 17.82 17.8
7140 LindeAG 75.7 72.71
7150 ManAG 47.66 46.28

Merck 75.4 7531
7016 MetroAG 35.54 35.45
7017 MLP 13.05 12.84
7153 Mûnchner Riickver. 106.55 108.5

Qiagen NV 13.91 14.09
7223 SAPAG 37.64 37.18
7221 Siemens AG 66.3 64.25
7240 Thyssen-KruppAG 21.33 20.95
7272 VW 277.84 . 273

SMS 30.9 1.10

8152 3M Company 68.31 67.39
Abbot 57.58 58.29
Aetna inc 36.11 37.43

8010 Alcoa 22.58 21.27
8154 Altria Group 19.84 20.55

Am lntlGrp 3.33 3.95
8013 Amexco 35.43 35.34
8157 Amgen 59.27 59.18

AMR Corp 9.82 11.16
Anheuser-Bush 64.88 65.35

8156 Apple Computer 113.66 109.12
Cèlera 15.45 14.65

8240 AT&T corp. 27.92 28.09
Avon Products 41.57 41.23
BankAmerica 35 38.13
Bankof N.Y. 32.58 33.66
Barrick Gold 36.74 3736
Baxter 65.63 66.73
Black & Decker . 60.75 60.17

8020 Boeing 57.35 56.62
8012 Bristol-Myers 20.85 20.79

Burlington North. 92.43 89.49
8040 Caterpillar 59.6 56.95

CBS Corp 14.58 14.43
8041 Chevron 82.48 82.2
8158 Cisco 22.56 21.95
8043 Citigroup 20.51 23.11
8130 Coca-Cola 52.88 54.16

Colgate-Palm. 75.35 76.32
Computer Scien. 40.19 40.02
ConocoPhillips 73.25 70.7

8042 Corning 15.64 15.3
CSX 54.57 53.06
Daimler 50.5 46.11
Dow Chemical 31.78 31 .73

8060 Du Pont 40.3 40.47
8070 Eastman Kodak 15.38 15.48

EMC corp 11.96 11.97
Entergy 89.01 87.99

8270 Exxon Mobil 77.66 78.58
FedEx corp 79.04 80.74
Fluor 55.7 52.22
Foot Locker 16.16 16.15

8168 Ford 5.2 4.55
8167 Genentech 88.68 86.5

General Dyna. 73.62 72
8090 General Electric 25.5 24.5

General Mills 68.72 70.16
8091 General Motors 9.45 9.45

Goldman Sachs 128 134.5
8092 Goodyear 15.31 15.05
8160 Google 400.52 411.72
8169 Halliburton 32.39 30.32

Heinz HI 49.97 50
8170 Hewl.-Packard 46.24 44.97

Home Depot 25.89 25.92
Honeywell 41.55 39.68
Humana inc. 41.2 41.26

8110 IBM 116.96 110.13
8112 Intel 18.73 18.52
8111 Inter. Paper 26.18 26.06

ITT Indus. 55.61 55.23
8121 Johns. S Johns. 69.28 67.79
8120 JP Morgan Chase 46.7 49.63

Kellog 56.1 56.53
Kraft Foods 32.75 33.45
Kimberly-Clark 64.84 65.21
King Pharma 9.58 9.74
Lilly (Eli) 44.03 43.69
McGraw-Hill 31.61 31.13

8172 Medtronic 50.1 49.83
8155 Merde 31.56 32.09

Merrill Lynch 25.3 26.7
Mettler Toledo 98 98.33

8151 Microsoft corp 26.69 26.48
8153 Motorola 7.14 7.44

Morgan Stanley 23 . 24.42
PepsiCo 71,27 71.64

8181 Pfizer 18.44 18.94
8180 ProcterSGam. 69.69 71.27

Sara Lee 12.63 13.21
Schlumberger 78.09 76.87
Sears Holding 93.5 89.04
SPX corp 77 71.88

8177 Texas Instr. 21.5 21.64
8015 TimeWamer 13.11 13.06

Unisys 2.75 2.73
8251 United Tech. 60.06 59.12

Verizon Comm. 32.09 31.41
Viacom -b- 24.84 25.01

8014 Wal-Mart St 59.89 59.66
8062 Walt Disney 30.69 30.68

Waste Manag. 31.49 31.04
Weyerhaeuser . 60.58 59.61
Xerox 11.53 11.3

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 982 987

Daiichi Sankyo 2930 2895
8651 DaiwaSec. 817 853
8672 Fujitsu Ltd 583 600
8690 Hitachi 718 723
8691 Honda 3090 3140
8606 Kamigumi 784 780
8607 Marui 780 809
8601 MitsubUFJ 893 923
8750 Nec 440 449
8760 Olympus 3030 3100
8608 Sanyo 179 186
8824 Sharp 1126 1155
B820 Sony 3170 3210
8832 TDK 5310 5140
B830 Toshiba 451 453

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

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

le Nouvelliste REUTERS §

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 64 60.6
8951 Nokia OYJ 12.9 13.12
8952 Norsk Hydro asa 38.75 36.95
8953 Vestas Wind Syst 451 465
8954 Novo Nordisk -b- 271 280
7811 Telecom Italia 1.052 1.056
7606 Eni 18.6 18.678
8998 RepsolYPF 20.9 20.85
7620 STMicroelect 7.023 7.24
8955 Telefonica 16.79 17.14

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


MARKETING ?
Peter Furger, consultant
en tourisme, explique
pourquoi Zermatt et les
stations du Haut jouis-
sent d'une plus grande
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«Dans le tourisme, «Plus d'un Valaisan
l'émotion prime toute sur trois vit
autre considération» du tourisme»
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Zermatt reine des stations valaisannes. L'an-
nonce ne surprend pas vraiment. Mais
l'avance qui sépare le village haut-valaisan
des autres lieux touristiques du canton
étonne. Pensez, Zermatt, 67% de notoriété
spontanée sur le plan suisse, dépasse large-
ment Saas-Fee, 37%, et Crans-Montana 28%.
Les autres stations haut-valaisannes tirent
aussi leur épingle du jeu, mieux que des bas-
valaisannes pourtant plus importantes en
termes de nombre de lits. Si le Cervin, une
fois de plus dans le contexte valaisan, expli-
que une partie de ce succès, il ne fait pas tout.
Peter Furger, consultant en tourisme,
l'homme des situations despérées, en rap-
port avec les nombreuses remontées méca-
niques qu'il a sauvées de la faillite, explique
ce succès zermattois à travers un vibrant
plaidoyer pour une réforme du tourisme en
Valais.

Monsieur Furger, Zermatt caracole en tête de
notre sondage MIS. Trend. Cela vous sur-
prend-il?
Pas vraiment. M'étonne en revanche la place
de Crans-Montana. Je pensais que la tradi-
tion, le golf auraient eu plus d'impact. Je suis
aussi surpris de l'importance de la différence
dé notoriété qui sépare les grandes sations
valaisannes.

Comment expliquez-vous cet écart?
Le tourisme est une affaire d'émotion. Si
vous touchez quelqu'un aux tripes, il ne pen-
sera plus à son porte-monnaie. A Zermatt, la
présence du Cervin constitue une émotion
permanente. La montagne mythique repré-
sente la station, le Valais, la Suisse. Son image
parle sans mots. Et tout le monde comprend.
J'ai d'ailleurs insisté pour qu'on le conserve à
tout prix dans la Marque Valais. Il compte
bien plus que tous les noms que l'ont pour-
rait lui ajouter en allemand ou en français.
Tous les Chinois qui en ont connaissance ont
envie de voir une fois le Cervin. Cet immense
potentiel ne se trouve pas ailleurs. Mais, il ne
suffit pas à lui tout seul à expliquer le succès
de Zermatt. Comme d'autres stations haut-
valaisannes, Zermatt a développé un sens de
l'accueil que l'on ne retrouve pas dans la par-
tie romande du canton.

Vous voulez dire que les Romands ne savent
pas accueillir les gens?
Pas du tout. Il s'agit d'un
problème de structu- j d̂ mmmmi^-..,
res. Dans le Haut- Àm
Valais, la majorité A \ \
des touristes lo
gent en hôtel
dans le Bas, en
appartements.
L'hôtelier re-
çoit , ypt)

personnellement son client, il le voit tous les
jours, luiparle de sa journée de ski, le salue au
petit déjeuner. Le locataire d'un apparte-
ment passe par un bureau. Si sympathique
que soit le personnel, il ne le voit que deux
fois, quand il arrive et quand il part, s'il n'y a
pas de problème particulier. Le client de l'hô-
tel devient un ami, celui de l'appartement
reste un anonyme. L'ami revient, l'anonyme
change, choisit une autre station puisque
rien de particulier ne le pousse à revenir.

Il suffirait donc de construire des hôtels dans
les stations du Bas-Valais?
Cela constituerait un premier pas. Dans le
Haut, particulièrement à Zermatt, le tissu
touristique sert avant tout d'outil de travail à
la population et crée des ressources à long
terme. L'un exploite un kiosque, un autre un
hôtel. Chacun en tire profit.

Dans le Bas, la grande partie des gains
provient des ventes immobilières. Or, on ne
peut pas les multiplier à l'infini. Et les hôtels

s'agit souvent de promoteurs et d entreprises
basés en plaine. En Valais, où un personne sur
trois, voire plus, vit du tourisme, directement
ou indirectement, l'équité fiscale veut que ce
soit l'impôt qui soutienne cette activité
comme elle le fait dans d'autres secteurs.

Si la tendance s'inversait et que des hôtels
voyaient le jour, le Bas rejoindrait-il le Haut?
Il ne suffit pas de construire des hôtels. Dans
le succès touristique, l'émotion prime toute
autre considération. Elles existe à Zermatt
avec le Cervin, elle existe dans le rapport hô-
telier-client. Elle manque encore dans la pro-
motion. Prenez l'Autriche. En quinze ans, elle
a multiplié son marché ski par 2,8 alors qu'il
n'a pas évolué chez nous. Et pourtant, les Au-
trichiens nous envient nos pistes et l'histoire
de nos stations. Simplement, ils axent leur
promotion sur le folklore. Les chaînes de ra-
dio et de télévision regorgent d'émissions de
chansons folkloriques qui serinent la beauté
des paysages tyroliens, le soleil sur la neige, la
joie de vivre dans un si beau pays. Tout cela
suscite l'émotion chez des milliers de gens.
Des milliers de clients potentiels. Au lieu d'en
sourire avec un air supérieur, nos spécialistes
en marketing feraient mieux d'en prendre de
la graine. Il en va de notre avenir touristique à
moyen terme. Donc, des hôtels, de l'émotion
mais aussi un réseau de remontées mécani-
ques performant. Là aussi nous prenons du
retard. Il n'est qu'à comparer le développe-
ment des Portes-du-Soleil où les Français in-
vestissent pendant que les Suisses discutent.

Zermatt mmmWmWmWmWmmmWW2Lxm
Saas-Fee ' 337%

Crans-Montana , ï]\ 29%
Loèche-les-Bains

Verbier
Riederalp-Bettmeralp 113%

Grâchen ¦ 31%
Nendaz I î~ Ï0%

Ovronnaz ;?;9% NOTORIÉTÉ
i Grimentz des stations

Obergoms, Goms valaisannes

Des atouts, Zermatt en a plus que les autres. Le
Cervin bien sûr, quasi gage de succès. Mais aussi un
domaine skiable exceptionnel, un parc hôtelier de qua-
lité. Une histoire encore, une tradition d'alpinisme ra-
contée par de nombreux auteurs. La place de numéro 1
de la marque Zermatt dans notre sondage s'explique
donc facilement.
Plus inquiétants pour le Valais romand, les autres ré-
sultats. Une station comme Grâchen, pourtant en
perte de vitesse, s'en sort mieux que Nendaz pourtant
reliée aux 4-Vallées. La lointaine Obergoms, sans au-
tres attraits ou presque que le paysage, devance la très
accessible Champéry. Pour le moment tout va bien. Il
reste des terrains à construire presque partout. On va
pouvoir créer de nouveaux lits froids qui généreront de
juteux bénéfices. Une fois. On rénovera aussi un peu.
Mais la terre ne se multiplie pas et les superprofits de
l'immobilier prendront fin un jour. Ce jour-là, la dis-
tance qui sépare les stations haut-valaisannes des bas-
valaisannes se creusera encore un peu et l'on mesu-
rera toute l'importance de l'image de marque véhicu-
lée par un développement au profit de tous, généra-
teurd'un accueil apprécié du touriste puisque chacun
se sent directement impliqué. Ce jour-là, quand on
aura épuisé toutes les sources immobilières de profit , il
ne s'agira plus d'une comparaison virtuelle mais d'une
situation de crise que subira toute la population à l'ex-
ception de quelques enrichis partis sous des cieux
meilleurs.
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RÉGLEMENTATION DU PRIX
DES MEDICAMENTS

Le National enterre le projet
Le projet de loi visant à contrôler le prix des médica-
ments tous les trois ans est enterré. Le Conseil natio-
nal a refusé mercredi par 97 voix contre 83 la proposi-
tion de la conférence de conciliation.
Le Conseil national avait tenu jusqu'ici à faire une fleur
à l'industrie pharmacceutique. Il voulait que pour les
préparations originales, les coûts ae recnercne et ae
développement des médicaments, ou au moins la
plus-value thérapeutique, soient pris en compte de
manière appropriée, ATS
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Depuis 222 ans,
un monde de différence

et de stabilité
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Présents dans le monde entier et en Valais
à Sion, Espace des Remparts 10 et à Brigue

www,hottinger.com Tél. 027 327 62 60
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Débat électrique sur
une libéralisation ratée
ELECTRICITE ? La hausse massive du prix de l'électricité choque
le Conseil national. La solution est entre les mains de la commission
de l'électricité.
CHRISTIANE IMSAND
La libéralisation du marché de
l'électricité devait entraîner
une pression sur les prix favora-
ble aux consommateurs. Or, on
se dirige vers une hausse mas-
sive du prix du courant. Le dé-
bat urgent mené hier par le
Conseil national.a mis en évi-
dence le désarroi du Parlement
face à cette évolution inatten-
due. «La libéralisation ' a
échoué. Il n'y a pas d'offre sur le
marché libre», constate l'indus-
triel fribourgeois Jean-François
Rime (UDC).

Dans son entreprise, la fac-
ture d'électricité va augmenter
de 50%. Les uns et les autres se
sont évertués à désigner des
responsables mais un retour en
arrière est difficilement imagi-
nable. Tout au plus la commis-
sion de l'électricité (ElCom),
organe de régulation du marr
ché, pourrait-elle limiter les dé-
gâts. Elle devrait se prononcer
avant la fin de l'année sur les
plaintes déposées contre les
nouveaux tarifs.

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger estime superflu le
gel des tarifs demandé par la
gauche puisque les décisions
de l'ElCom auront un effet ré-
troactif au 1er janvier 2009. Sur
le fond, il ne peut pas donner
d'instruction à cette instance
indépendante, mais 0 ne cache
pas qu'il juge abusive une par-
tie de l'augmentation. «Beau-
coup de communes ont profité
de l'occasion pour augmenter
leurs redevances de concession.
Elles se sont ainsi procuré des
revenus fiscaux indirects».

D note par ailleurs que
l'augmentation des tarifs pré-
sente un défaut formel puisque
les statuts de Swissgrid, la so-
ciété de gestion du réseau élec-
trique, n'ont pas été approuvés

par le Conseil fédéral , contrai-
rement à ce que prévoit la loi.

Dénonciation...
Le débat urgent avait été re-

quis par les groupes radical-li-
béral, socialiste et démocrate
du centre. D'une façon géné-
rale, un consensus se dégage
pour dénoncer la façon dont
certains distributeurs prennent
prétexte de la nouvelle loi sur
l'approvisionnement en élec-
tricité pour amortir une se-
conde fois leur réseau. La ques-
tion sera tranchée par l'ElCom.
Par contre, les analyses diver-
gent sur les autres motifs d'aug-
mentation. L'UDC s'en prend
au supplément de 0,45 ct/kWh
destiné à la promotion des
énergies renouvelables. Moritz
Leuenberger rétorque que
cette mesure permettra de di-
versifier l'offre et qu'elle repré-
sente seulement 3% de l'aug-
mentation des tarifs, la hausse
moyenne étant de 20%. Inter-
pellé par Jean-François Rime, le
Valaisan Maurice Chevrier
(PDC) a aussi défendu la
hausse minime des redevances
hydrauliques, actuellement en
phase d'examen parlemen-
taire, qui doit profiter aux can-
tons alpins. Selon lui, ce débat
élude le vrai défi qui est celui de
l'approvisionnement énergéti-
que du pays à moyen terme. Il
craint que le Parlement ne se
soit contenté de brasser de l'air.
«On risque de conclure que
Conseil national et éolienne
sont synonymes.»

Les prochaines batailles
sont néanmoins programmées.
Tandis que les radicaux profi-
tent de l'occasion pour lancer
un appel en faveur de l'énergie
nucléaire, le président du PS
Christian Levrat annonce la
couleur: «La deuxième phase de

I

¦

A

Le barrage du Grimsel fait partie du patrimoine hydraulique
helvétique. Le prix de l'électricité est maintenant au centre
de tous les enjeux. La libéralisation sera-t-elle ralentie? KEYSTONE

la libéralisation de l'électricité ture échelonnée du marché, à
doit être stoppée dans l 'intérêt savoir 2009 pour les gros
des consommateurs et de l'éco- consommateurs et 2013 pour
nomie.» les ménages. Cette seconde

Le compromis politique phase est soumise au référen-
approuvé par les Chambres dum facultatif. Il est désormais
prévoyait en effet une ouver- incontournable.

Nostalgie en mouvement
GENEVA CLASSICS'08 ? La 3e édition ouvre ses portes demain.

Geneva Classics, le salon de la
mobilité d'antan, ouvre ses
portes pour une troisième édi-
tion en cette fin de semaine du
3 au 5 octobre prochain au Pa-
lexpo de Genève. L'exposition
réunissant voitures, avions, ba-
teaux et motos historiques pro-
met d'être plus prestigieuse,
plus variée et plus animée que
jamais.

Jean-Pierre Slavic présente
pour la première fois au public
sa collection de 65 voitures de
prestige, dont 24 des plus belles
Ferrari jamais construites. L'ex-
position spéciale sera consa-
crée aux 100 ans de General
Motors. Les marques Porsche
et Honda fêteront quant à elles
leurs 6Ù ans d'existence.

Pas moins de 11 avions his-
toriques - dont le Lockheed
Electra qui est de retour du
tournage d'«Amélia» avec Hi-
lary Swank et Richard Gère - at-
tendront les visiteurs sur le tar-
mac et dans la halle 7.

Le voilier centenaire «Lady
Trix» d'Alfred Mylne rivalisera
avec la grâce des racers qui ont
couru sur les lacs suisses. Dans
le secteur des deux-roues figu-
reront les premières motos de

course dont une Motosacoche
1000 de 1918 ainsi que plu-
sieurs MvAgusta qui ont mar-
qué l'histoire du championnat
du monde.

Côté animations, la Fédéra-
tion suisse des véhicules an-
ciens (FSVA) donnera une
conférence publique sur le
thème «L'original et ses possi-
bilités», le vendredi 3 octobre
dès 14 heures. Durant toute la
durée du salon, des pilotes des
24 Heures du Mans dédicace-
ront le dernier ouvrage dé Jean-
Marie Wyder «Les Suisses et les
24 Heures du Mans». CP

a*- Geneva Classics, à Palexpo du 3 au 5
octobre. Ouverture vendredi 14 h - 20 h;
samedi 10 h - 20 h; dimanche 10 h -18 h.
www.geneva-classics.ch

Le fameux collectionneur Jean-
Pierre Slavic présente pour la
première fois ses trésors au pu-
blic. Parmi ceux-ci, cette magnifi-
que TriumphTRS. (ci-dessus) DR

Désormais vedette de cinéma, ce
Lockheed Electra joura aussi les
premiers rôles à Geneva Classics
(ci-contre) DR

http://www.hottinger.com
http://www.geneva-classics.ch
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Etablissements
jusqu'à 80 m2
déclarés fumeurs?

Les Etats voteront aujourd hui sur la fumée passive, KEY

Des bars et restaurants entièrement fumeurs pour-
raient en principe continuer d'exister en Suisse. Le Natio-
nal a accepté par 114 voix contre 57 de prévoir une excep-
tion à l'interdiction de fumer pour les établissements de
restauration jusqu'à 80 m2.

Sont compris dans cette surface les parties du bâti-
ment accessibles au public, comme l'entrée ou les toilet-
tes. Autres conditions pour être déclaré établissement fu-
meur: n'employer que des personnes ayant accepté d'y
travailler, disposer d'une aération adéquate et être claire-
ment défini de l'extérieur comme tel. Un quart des bars et
restaurants de Suisse seraient concernés.

Les députés ont lâché du lest face au Conseil des Etats
qui s'était montré plus strict concernant la future inter-
diction de fumer dans les lieux publics. Ils ont accepté la
proposition de la conférence de conciliation qui leur de-
mandait de se rallier au compromis adopté de justesse la
veille par les sénateurs.

Auparavant, le National, bien qu à des majorités tou-
jours plus faibles, défendait un régime plus souple. Il vou-
lait autoriser les établissements d'hôtellerie et de restau-
ration ainsi que les boîtes de nuit à être déclarés «fu-
meurs» si une séparation entre locaux fumeurs et non-fu-
meurs n'est pas possible.

Le Conseil des Etats doit encore se prononcer une ul-
time fois jeudi avant la votation finale de vendredi. S'il re-
jetait la proposition de la conférence de conciliation, tout
l'édifice sombrerait, ATS Voir édito page 2

SAINT-GALL

L'interdiction de fumer
entre en vigueur
L'interdiction de fumer qui fumeront dans un lieu
dans les cafés et restau- où cela est prohibé,
rants est entrée en vigueur L'amende devra être
mercredi dans le canton de payée immédiatement afin
Saint-Gall. Le gouverne- d'éviter les coûts de procé-
ment a fixé à 40 francs le dure, a indiqué l'Exécutif
prix de l'amende pour ceux cantonal. ATS

CHAMBRES FÉDÉRALES

Les Etats veulent
couler «Eaux vivantes»
Le Conseil des Etats en-
tend faire échouer l'initia-

• tive «Eaux vivantes» dépo-
sée par les pêcheurs en lui
opposant un contre-projet
indirect.

La Petite Chambre a en
effet avalisé mercredi un
projet complet de sa com-
mission de l'environne-
ment; elle a en consé-
quence recommandé le re-
jet de l'initiative. Pour les
Etats, la question princi-
pale était celle de l'utilisa-

tion des forces hydrauli-
ques. Le texte doit mainte-
nant être discuté par le Na-
tional. Contrairement à
l'initiative déposée en juil-
let 2006 avec près de
162000 signatures, le
contre-projet renforce les
prérogatives des exploi-
tants des forces hydrauli-
ques.

Le texte vient toutefois
à la rencontre des promo-
teurs de l'initiative sur bon
nombre de points. AP

DÉBAT SUR L'ARMÉE

Politique «politicienne»
«Il ne faut pas secouer
l'armée en permanence»,
a dit le ministre de la Dé-
fense Samuel Schmid mer-
credi devant le Conseil na-
tional lors du débat urgent
demandé par le PS, les
Verts et l'UDC.

De leur côté, le PDC et
le PRD, qui ne voulaient

pas de ce débat, ont criti-
qué la «politique politi-
cienne» de la gauche et de
l'UDC.

Les trois partis qui ont
voulu ce débat urgent sont
ceux qui ont fait capoter
le programme d'armement
la semaine dernière au
Conseil national. AP

Immunité levée
Dour Toni Brunner
NATIONAL ? Suspecté d'avoir livré illégalement un rapport de la
commission de gestion à l'entourage de Blocher, le conseiller national
Toni Brunner est sur le point de perdre son immunité parlementaire.

Le président de l'UDC Toni Brunner devra répondre aux questions du procureur. Son parti l'a défendu jusqu'au bout, KEYSTONE

ERIK REUMANN
Le camouflet infligé à Toni
Brunner et à l'UDC qu'il dirige
est cinglant. Par 114 voix contre
73, la majorité du Conseil na-
tional a décidé de le priver de
son immunité parlementaire et
de l'obliger ainsi à répondre
aux questions du procureur ex-
traordinaire Pierre Cornu. Le
Conseil fédéral avait désigné ce
dernier pour enquêter suite à la
plainte déposée par la commis-
sion de gestion, excédée par les
fuites qui avaient entaché son
travail sur le conflit entre le pro-
cureur de la Confédération Va-
lentin Roschacher et le chef du
DFJP Christoph Blocher. L'af-
faire avait ensuite explosé du-
rant la campagne des élections
fédérales 2007, l'UDC accusant
les partis du centre et de la gau-
che d'organiser un véritable
complot visant à discréditer
Blocher. C'est ce que les médias

avaient baptisé «1 affaire Blo-
schacher».

L'enquête de Pierre Cornu
laisse penser que Toni Brunner
a éventuellement permis à
Walter Eberlé, secrétaire géné-
ral du DFJP, de prendre
connaissance d'un rapport
confidentiel plusieurs jours
avant qu'il ne soit transmis offi-
ciellement au département
pour prise de position.

Lors de son audition, par le
procureur extraordinaire, Toni
Brunner n'a pas contesté cette
version.

Présentant les faits au nom
de la majorité de la commission
des affaires juridiques, Carlo
Sommaruga (PS/GE) s'est stric-
tement limité aux motivations
légales de la proposition de le-
vée d'immunité, les exposant
dans le détail devant le plénum.
En substance: le dossier
contient des soupçons concrets
PUBLICITÉ

et la justice doit faire la lumière
sur ces faits.

Combat serré
L'UDC s'est battue pied à

pied pour défendre son prési-
dent. Le procureur extraordi-
naire n'a pas explicitement de-
mandé la levée de l'immunité
dans sa lettre et n'a pas formel-
lement ouvert une enquête
Toni Brunner, conteste Alfred
Heer (UDC/ZH) qui présentait
l'avis de la minorité de la com-
mission. Cela ressort du
contexte de la lettre, riposte
Carlo Sommaruga. Quant à
l'ouverture de l'enquête offi-
cielle, c'est justement la levée
de l'immunité qui doit le per-
mettre. «Cette levée de l'immu-
nité n'est pas de nature juridi-
que; c'est une décision purement
politique, un règlement de
comptes», explose Caspar Baa-
der, le chef du groupe UDC à

1 issue du vote. La commission
n'a même pas voulu consulter
le dossier préparé par le procu-
reur, s'indigne-t-il en outre. «Il
est heureux pour vous que nous
ne l'ayons pas fait», riposte,
tranchante, Gabi Huber, cheffe
du groupe PRD et présidente de
la commission des affaires juri-
diques. Pour elle, le droit a été
respecté. Même si les Etats doi-
vent encore approuver la déci-
sion prise par le National, la ba-
taille sut l'interprétation des
événements de la campagne
2007 se poursuivra sans doute
devant les tribunaux. Ce sera
rude. Début décembre, Chris-
toph Blocher a en effet déposé
plusieurs plaintes contre des
politiciens et procureurs fédé-
raux qu'il tient responsables
d'une intrigue contre lui. L'af-
faire «Bloschacher» va donc
connaître un long, très long,
épilogue judiciaire.

FOIRE À BERNE

A vosjouets

Des jouets par milliers, de quoi
éveiller tous les sens. <EYSTONE

Le salon Suisse Toy a ouvert
ses portes hier à Berne. La veille
au soir, un incendie s'est dé-
clenché dans l'une des halles
d'exposition qui restera fermée
durant les cinq jours de la ma-
nifestation.

Quelque 250 exposants in-
vestissent le salon jusqu'à di-
manche." La foire nationale -
qui attend quelque 60000 visi-
teurs cette année - constitue
une plateforme des tendances,
des nouveautés et des produits
qui ont fait leurs preuves, ATS
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3T0 DES PÊCHEUR
20 SERIES NORMALES 2 SERIES SPECIALES PRIX DES ABONNEMENTS

L
Bon d'achat
Assortiment valaisan
Fromage
Bon d'achat

Fr. 150
Fr. 100
Fr. 80
Fr. 60

1e' Bon d'achat Fr. 400 - 1 abonnement Fr.30
2e Bon d'achat Fr. 300 - 2 abonnements Fr. 50
3e Bon d'achat Fr. 200 - 3 abonnements Fr. 60
4° Bon d'achat Fr. 100 - Carte supplémentaire Fr. 10
5e Bon d'achat Fr. 100 - (jouée par la même personne)

Vendredi 3 octobre 2008
à 19 h 30
Salle du Bourgeois - NON FUMEURS
Carnotzet du Bourgeois - FUMEURS

PRIX DES CARTES
Série spéciale Fr. 5- la carte
+ Fr. 3-cart e supplémentaire

tes
touring club suisse . section Valais
www.tcs.ch sektion Wallis

Offre d'emploi
expert(e) de la circulation
A la suite de la délégation de contrôles techniques par le
Service de la circulation routière et de la navigation, la
Section valaisanne du TCS recherche pour son nouveau
Centre à Sion un(e) expert(e) de la circulation (contrôles
techniques de véhicules automobiles jusqu'à 3,5t). Nous
vous offrons en cours d'emploi une formation complète
(durée 12 mois env.).
Votre profil
- formation de mécanicien d'automobiles ou poids lourds

(CFC, maîtrise ou formation équivalente),
- facilité de contact et de communication,
- langue française (connaissances de la langue allemande

souhaitées),
- permis de conduire catégories A et B,
- âge minimum 25 ans.
Si cette activité vous intéresse, fartes-nous parvenir votre
dossier de candidature jusqu'au 7 octobre 2008 à l'adresse
suivante:

Touring Club Suisse
Section Valais
«Expert auto»
Avenue de la Gare 20
Case postale 1374
1951 SION „,c «n„r036-480325

BOGGI
MILANO

CASA l-ONÎJATA NEL l'J.V-)

Société leader dans le monde de la mode
(www.boggi.ch) avec 70 magasins et plus de 500
collaborateurs, en phase d'expansion en Italie, Suisse,
Moyen Orient, Inde et Europe recherche pour notre point
de vente à:
CRANS S/SIERRE:
n° 1 VENDEUSES/VENDEURS (part time 80%)
Nous recherchons également des VENDEUSES/
VENDEURS pour nos magasins à Genève.
Profil recherché: expérience en position analogue dans le
secteur de l'habillement masculin, bonne volonté et
enthousiasme;
nous offrons: rétribution économique intéressante,
possibilité de prime lors de la réalisation du budget .
Si vous êtes intéressés, veuillez nous envoyer le
curriculum vitae muni d'une photo à l'adresse suivante:

BOGGI SWITZERLAND SA
VIA LAVIZZARI, 6 - CH 6830 CHIASSO

info@boggi.ch - Fax +41 (0) 91 682 97 37

D/5nkr Dç siefc •

I mmy^mmmmm^m^m^m^m^m^m^m^m^m

coop
Pour moi et pour toi

Action valable
du jeudi 2 au samedi 4 octobre 2008
uniquement en service traditionnel,
dans la limite des stocks disponibles.

RYWALSKITT
IMMOBILIER

Cherche pour son bureau
de Martigny

un technicien CVS
pour l'élaboration de soumissions,

projets, chiffrage, création de plans
d'exécution et suivi des chantiers,
entrée immédiate ou à convenir.

Salaire CHF 7'000.-/mois,
13 fois par année.

Veuillez envoyer votre dossier
de candidature à :

I mëmKmm M̂nf1"
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cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir.

menuisier-ébéniste
pour travaux de retouches auprès de
sa clientèle.

Renseignements et offres:
Meubles Descartes S.A.
Route du Léman 33, 1907 Saxon
Tél. 027 743 43 43
ou 079 220 29 45. 036-480521

Cherche ^CT S^^
UOUCIlGr M. CLAVIEN « FILS s.aarj
pour 3 mois Installation sanitaire
Tout de suite Ferblanterie-couverture
ou à convenir. Chauffage central
Dans les environs 3972 Mie9e
de Martigny Nous cherchons
Tél. 027 7HA 17 87. pour compléter notte

036-480470 équipe

installateur
sanitaire CFC,._«,___!__ | avec expérience,Entreprise pour poste

de carrelage indépendant
du Valais cen- à responsabilité.
tral cherche, Entrée tout de suite
tout de suite ou à convenir.
Carreleur Faire offre

avec CFC ou beau- accompagnée des
coup d'expérience. documents usuels ou
Tél. 078 898 46 12. 027 455 15 71

036-480507 : r: «8022

http://www.boggi.ch
mailto:info@boggi.ch
http://www.tcs.ch
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Immobilières vente

Thérèse et Albert
60 ans de mariage

Véhicules

lar

Félicitations pour vos noces de diamant.
Un grand merci pour l'amour et la tendresse

que vous nous avez donnés.
Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

336-480000

Sion centre
appartement Vh pièces

avec garage-box.
Fr. 340 000.-

appartement 37: pièces
Fr. 295 000.-

studio
Fr. 160 000.-

Renseignements et visites:
BST Immobilier - Tél. 076 381 50 15

www.bstimmobilier.ch
'036-480343

Immobilières vente
A louer
à Ardon
local
commercial
78 m' comprenant
hall d'entrée, bureau
avec guichet, pièce
annexe, sanitaires.
A proximité de com-
merces.
Tél. 079 5-44 52 03.

036-479901

Entre Sion
et Martigny
rive droite, nous
vendons
charmante mai-
son de 6VS pees
+ dépôt + vaste
sous-sol
+ bureau, surf,
totale de 820 m',
terrain de 750 m!
Prix global
Fr. 395 000.-

Cherche entreprise de menuiserie et charpente
pour l'achat des bois de ma scierie:

bois Epicéa de bonne qualitée, en toute épaisseur, 27 mm, 36,
45,50,60,70,80 et 100 mm, bois sec.

1646 Echarlens (près de Bulle) - Tél. 026 91516 24

Raphaël Gremaud
Scierie - Commerce de bois

Sion à vendre
appartement 472 pièces
avec terrasse, place de parc,

garage-box.
Fr. 415 000 -

Renseignements et visites:
BST Immobilier - Tél. 076 318 56 69

www.bstimmobilier.ch
036-480348

Didier

Gillioz
SIERRE - Route de Sion 26

Tél. 027 455 30 53 „
dgillioz@bluewin.ch |

On cherche TERRAIN . ïo

Garage Bovay - 1868 Collombey
Tél. 024 471 82 46 - 078 603 81 39
Vélos - Cyclomoteurs - Scooters - Motos
Agence Scooter CP.I. dès Fr. 2899.-

156-785748

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

LES MARÉCOTTES
SUR SALVAN

A l'entrée du village.
Superbe dégagement.

A louer
dans un chalet
indépendant

STUDIO
Cuisine agencée

WC/douche.
Réduit

2 terrasses
Fr. 650.-

charges comprises.
Disponible

tout de suite.
036-480506

Véhicules

079 32

PUBLICITÉ! E

Immobilières location

DUC-SARRASIN & CIE S.A
MARTIGNY

A louer à proximité de la gare
à la rue du Simplon 76-78

appartements de 4M pièces
très spacieux et lumineux

Véranda avec cheminée
Une salle de bains et une salle de douche

Cuisine parfaitement agencée
Loyer mensuel dès Fr. 1800.- 8
acompte de charges compris Ç

Disponible tout de suite ou à convenir. °

A louer à Vex
villa 5 pièces
Libre tout de suite.

Situation exceptionnelle.
Vue imprenable.

Conditions intéressantes.
Tél. 027" 323 02 76.

036-480438

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.cogestim.ch
http://www.bstimmobilier.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.bstimmobilier.ch
http://www.groupe-leuba.ch
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PIRATERIE MARITIME EN SOMALIE

L'Europe se coalise
Le ministre français de la Dé-
fense Hervé Morin a annoncé
hier à Deauville qu'au moins
huit Etats membres de l'Union
européenne étaient prêts à se
joindre à une force maritime
internationale pour protéger
les bateaux des attaques de pi-
rates au large de la Somalie.

A l'occasion d'une réunion
de deux jours des ministres eu-
ropéens de la Défense en Nor-
mandie, il a souligné que ces
pays avaient donné leur feu
vert pour la préparation de
cette opération en coordina-
tion avec l'OTAN, qui dispose

de navires dans 1 océan Indien.
D a précisé que la Belgique,
Chypre, la France, l'Allemagne,
la Lituanie, les Pays-Bas, l'Espa-
gne et la Suède étaient volon-
taires pour participer à cette
force, et que la participation
des Britanniques était égale-
ment possible, même si, a-t-il
dit, «notre collègue britannique
nous a indiqué que ses bateaux
étaient surutilisés».

Concernant la date de mise
en place de cette force, il a ob-
servé qu'«ow ne mène pas une
opération de cette ampleur dans
l'espace de quelques jouis». AP

PORNOGRAPHIE INFANTILE

L'Espagne frappe fort
La police espagnole a annoncé
hier l'arrestation de 121 per-
sonnes dans ce qu'elle présente
comme le plus vaste coup de fi-
let jamais réalisé dans le pays
contre la pornographie infan-
tile sur l'internet. Plusieurs mil-
lions de fichiers de photos et vi-
déos ont été saisis lors de l'opé-
ration qui a ciblé plus de 250
domiciles en Espagne.

Dans un communiqué, la
police explique avoir mis au
jour un réseau qui distribuait
des fichiers de pédo-pornogra-
phie à travers 75 pays. La plu-
part des suspects sont des Es-
pagnols, ont précisé les autori-
tés. Outre les personnes appré-
hendées, 96 autres ont été dési-
gnées comme suspectes dans
cette affaire. Le coup de filet a
eu lieu la semaine dernière.
Parmi les personnnes interpel-
lées, figurent quatre mineurs et
des personnes de toutes origi-
nes sociales, dont des pilotes,
des chauffeurs de taxi et des
employés de banque, précise la

police espagnole. La police bré-
silienne a apporté son aide
dans le cadre de l'enquête, lan-
cée en juillet 2007, sur ce ré-
seau. Deux des personnes arrê-
tées sont soupçonnées d'avoir
réalisé des images pornogra-
phiques en utilisant des mem-
bres de leur propre famille. Cer-
tains des documents saisis sont
extrêmement choquants, selon
la police. Les autorités espa-
gnoles estiment avoir arrêté
plus de 1200 personnes en rela-
tion avec la pédo-pornographie
sur l'internet depuis cinq ans.

Le 18 septembre à Paris, les
ministres chargés de la famille
de l'Union européenne
s'étaient réunis pour une jour-
née de travail consacrée à la
protection de l'enfance. A cette
occasion, selon un communi-
qué du Gouvernement fran-
çais, ils s'étaient engagés sur
des actions communes ainsi
que sur une coopération ren-
forcée entre les industriels et les
forces de sécurité, AP

COMMÉMORATION Hier le président sud-coréen Lee
Myung-bak a battu un tambour traditionnel durant une
cérémonie destinée à marquer le soixantième anniversaire
du «jour des forces armées», AP

PUBLICITÉ

Limiter la casse
CRISE FINANCIÈRE ? Bruxelles va tenter de réduire l'exposition
des banques aux risques.

De Bruxelles
TANGUY VERHOQSEL

Bruxelles a proposé hier aux
Vingt-Sept l'adoption de dif-
férentes mesures destinées à
réduire l'exposition des ban-
ques aux risques et d'amé-
liorer leur surveillance. Afin
de protéger les épargnants, il
veut également améliorer la
cohérence des systèmes de
garantie des dépôts dans
l'Union.

Passer à l'action
Crise financière: la Com-

mission européenne passe à
l'action. Hier, elle a proposé
une révision, très attendue,
de la législation européenne
sur l'adéquation des fonds
propres. Elle sera soumise
pour approbation au Parle-
ment européen et aux Vingt-
Sept.

Bruxelles veut notam-
ment réduire les risques que
prennent les banques
lorsqu'elles se prêtent de
l'argent.

D après elle, elles ne de-
vraient plus être autorisées à
octroyer à un seul emprun-
teur un montant supérieur à
25% de leurs fonds propres.
Les institutions financières
de petite taille bénéficie-
raient toutefois d'une déro-
gation: un plafond dé 150
millions d'euros serait fixé,
pour elles.

La Commission prône
par ailleurs un renforcement
de la surveillance des grou-
pes bancaires transfronta-
liers.

Bruxelles propose la
création de «collèges des au-
torités de surveillance» pour
contrôler la situation (liqui-
dités, solvabilité, etc.) des
banques qui exercent leurs
activités dans plusieurs pays
et les risques auxquelles el-
les sont exposées.

Les superviseurs suisses
seront naturellement invités
à participer à leurs réunions,
précise Bruxelles.

Entre autres mesures,
elle souhaite par ailleurs que
les risques liés aux instru-
ments titrisés soient mieux
gérés. Tirant les leçons du
séisme américain des «sub-
primes», Bruxelles suggère
ainsi que les banques qui re-
conditionnent en titres né-
gociables certaines créances
douteuses ne puissent pas
tous les vendre: elles de-
vraient «retenir dans leurs li-
vres» 5% , du risque, au
moins.

Une obligation de trans-
parence incomberait égale-
ment aux émetteurs et aux
investisseurs, des pénalités
étant prévues.

Réponse raisonnable
Pour le (très libéral) com-

missaire européen au Mar-
ché intérieur, l'Irlandais
Charlie McCreevy, Bruxelles
a ainsi apporté une «réponse
raisonnable et proportion-
née à la crise financière que
nous traversons». Ce ne sera
pas la seule.

Face à la crise financière ,
«chacun doit fournir un ef-
fort », a pour sa part souligné
le président de la Commis-
sion, José Manuel Durâo
Barroso, en appelant les
gouvernements à coopérer
«plus étroitement», entre eux
ainsi qu'avec les régulateurs
nationaux et les institutions
européennes.

«Nous avons besoin de
renforcer davantage encore
les structures de supervision
à l'échelle européenne», a-t-il
déclaré, en prônant par ail-
leurs l'adoption «d'actions
communes» destinées à «res-
taurer la crédibilité» du sys-
tème financier et à renforcer
la protection des épargnants
et des investisseurs.

«Nous devons améliorer
la cohérence des systèmes de
garantie des dépôts bancai-
res» des particuliers, a no-
tamment relevé José Bar-
roso, en évoquant la créa-

Charlie McCreevy, le commissaire au Marché intérieur, AP

tion d'un «système com-
mun».

Actuellement, la législa-
tion européenne impose aux
Etats de garantir aux épar-
gnants qu'ils récupéreront
au moins 90% de leurs dé-
pôts bancaires, jusqu'à un
montant maximum de

20 000 euros, au cas ou leur
institution financière ferait
faillite.

Dans plusieurs pays, ce
plafond a déjà été relevé -
voire supprimé, comme l'a
décidé mardi l'Irlande, pour
les six plus grandes banques
du pays. Voir page 38

Marches financiers: stabi isation et rebond
Les marchés financiers se
sont stabilisés hier en Eu-
rope et ont rebondi en Asie,
dans l'espoir d'une adoption
rapide, par le Sénat aux
Etats-Unis, du plan de sau-
vetage du système bancaire
et financier américain rejeté
lundi à la Chambre des re-
présentants.

Les doutes persistaient
cependant sur les perspecti-
ves à long terme pour l'éco-
nomie mondiale, et le mar-
ché des crédits restait gelé.

A New York, l'indice Dow Jo-
nes était en hausse mercredi
de 0,15% à 10 867,37 points à
la mi-journée.

A Londres, 1 indice FTSE-
100 a clôturé en hausse de
1,17%, à 4959,59 points.

Le CAC-40 de la Bourse
de Paris a terminé en hausse
de 0,56% à 4054,54 points,
tandis que le DAX allemand
a cédé 0,4% à 5806,33 points.

L'indice Nikkei de la
bourse de Tokyo, plus im-

portante place asiatique, a
gagné 108,40 points soit
0,96% à 11368,26 points,
après un plongeon de 4,1%
mardi.

Le marchés australien a
emboîté le pas avec une
hausse de la bourse de Syd-
ney, au lendemain d'une
chute de 4,3%. AP
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LE CHIFFRE

¦ ¦ àfLe isar «renaoïnie»
RUSSIE ? Nicolas II et et toute sa famille avaient été abattus
par les bolcheviques en juillet 1918.

Le tsar Nicolas II a ete exécute par les miliciens rouges de Lénine, AP

Le geste a valeur de victoire
pour les descendants du der-
nier tsar. La Cour suprême
russe a «réhabilité» hier Nicolas
II et sa famille, reconnaissant
qu'ils avaient été victimes de la
répression politique des bol-
cheviks.

Les descendants de Nicolas
II, qui demandaient en vain de-
puis des années aux autorités
de déclarer que les membres de
la famille impériale Romanov
avaient été exécutés pour des
raisons politiques, obtiennent
ainsi gain de cause.

Hier, Pavel Odintsov, porte-
parole de la Cour, a précisé que
le présidium de la Cour su-
prême avait accepté les appels
des descendants Romanov à
«réhabiliter» la famille du tsar.

Nicolas II avait abdiqué en
1917 alors que la ferveur révo-
lutionnaire balayait la Russie,
puis avait été' arrêté avec ses
proches. Le tsar, son épouse
Alexandra, leur fils et leurs qua-
tre filles avaient été abattus pas
un escadron bolchevique le 17
juillet 1918 dans le sous-sol
d'une propriété à Ekaterin-
bourg, dans la région de l'Ou-
ral. Les restes de Nicolas II et de
son épouse ainsi que de trois
enfants ont été exhumés en
1991 avant d'être enterrés à
Saint-Pétersbourg.

La décision d'hier de «réha-
biliter» la famille du tsar ne va
cependant pas changer les es-

prits dans la Russie d'au-
jourd'hui: les fidèles ortho-
doxes partagent la vénération
de l'Eglise pour la famille, tan-
dis que les communistes te-
nants de la ligne dure considè-
rent le tsar et les siens comme
des criminels. L'avis de plu-
sieurs millions d'autres Russes
oscille entre ces deux extrêmes.

Rien de concret
Pour autant, la décision du

présidium constitue un pas
vers la condamnation des bol-
cheviks qui ont tué le tsar et sa
famille, et par extension, de
toute l'époque soviétique. Pour
certains, lé Kremlin a dissimulé
les crimes des autorités de l'ex-
URSS pour justifier ses propres
mesures qui éloignent le pays
du chemin de la démocratie.

Il est probable que cette ré-
habilitation permette de pré-
senter la famille Romanov sous
un jour plus positif aux pro-
chaines générations en Russie,
dans le cadre d'une tendance
globale qui a vu le Kremlin évo-
quer la majesté de l'ère tsariste
pour encourager le patrio-
tisme.

Mais la décision ne devrait
pas avoir de grandes ramifica-
tions sur un plan juridique, au
moins à moyen terme, car au-
cune action significative n'a été
lancée en vue de rétablir la mo-
narchie ou d'indemniser la fa-
mille impériale, AP

C'est la date à laquelle le
virus du sida aurait pu
apparaître. Les cher-
cheurs estiment que la
maladie s'est manifestée
dans les années trente.

L'Europe en patrouille
GÉORGIE ? Les observateurs de Bruxelles sont arrivés à pied d'œuvre

La mission d'observation de
l'Union européenne a com-
mencé hier ses patrouilles en
territoire géorgien, conformée
ment à l'accord de cessez-le-
feu qui a suivi la guerre du
mois d'août avec la Russie.

A bord de véhicules blindés
légers, les observateurs sans
armes se sont déployés dans
plusieurs régions proches de
l'Ossétie du Sud, province
géorgienne séparatiste, et de
l'Abkhazie.

Des soldats russes ont au-
torisé certains observateurs à
pénétrer dans la zone tampon
aux abords de l'Ossétie du

Les patrouilles de l'Europe ont débuté hier sur le terrain, AF

Sud, alors que Moscou avait
précédemment averti que les
membres de la mission se-
raient bloqués. Lés observa-
teurs ont ainsi pu franchir des
points de contrôle russes près
de deux villages géorgiens sur
le périmètre de la «zone de sé-
curité».

«La situation^ est très
calme», a déclaré Ivan Kou-
kouchkine, un officier russe en
charge du point de contrôle
proche de Kvenatkotsa.

Le déploiement des obser-
vateurs se déroule sans accroc,
a confirmé Cristina Gallach,
porte-parole du haut repré-

sentant de l'UE pour la politi-
que étrangère et de sécurité
commune Javier Solana, lors
d'une réunion des ministres
européens de la Défense à
Deauville, en France.

Les quelque 200 observa-
teurs et les dizaines de person-
nes qui les accompagnent
dans leur mission ont pu se
rendre «où ils le voulaient», a-
t-elle ajouté.

En ce premier jour de pa-
trouilles, l'Allemand Hansjôrg
Haber, qui dirige la mission
européenne, a donné pour ins-
truction aux observateurs de
se montrer bienveillants et de

faire preuve de confiance en
eux. Dans le cadre de l'accord,
Moscou a accepté de retirer ses
forces de Géorgie, à l'exception
de l'Ossétie du Sud et de l'Ab-
khazie, dans les dix jours sui-
vant le déploiement des obser-
vateurs de l'UE, un retrait qui
concerne aussi une zone tam-
pon d'environ six kilomètres
située au sud de l'Ossétie du
Sud.

Le président russe Dimitri
Medvedev a déclaré dans la
journée à la presse que Mos-
cou respecterait sa promesse
de retirer ses soldats de régions
géorgiennes, AP

LA PHRASE DU JOUR

«Il n'y aura pas
de réunification»
Heinz-Christian Strache, chef du Parti de la liberté
à propos d'une union de l'extrême-droite en Autriche.

FRANCE

Entre Britanniques
Un ressortissant anglais qui conduisait à gauche sur une
route française est entré en collision avec un autre Britan-
nique qui circulait «normalement». Le conducteur distrait
s'est retrouvé à l'hôpital, ATS/AFP
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• BRISOLÉE ROYALE

Famille Pierrette et Maurice Luisier
fystaurant de ~Zanf leuron
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tous les jours
JE #1 mJ r̂n jusqu'au 2 novembre cuisine chaudi

l£>/ ¦¦ il Loi de l lh  à 22 h
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2440 m 2440 m Cwet de cerf chasseur ¦ 22.2440 m 2440 n
SEPTEMBRE - OCTOBRE

RESTAURANT DE SOREBOIS ZINAL

LA CHASSE DU PAYS DANS VOTRE
ASSIETTE

Téléphérique et restaurant ouverts
jusqu'au 19 octobre
Fermé lundi & mardi

HORAIRE
8 h 00 - 9 h 00 - 10 h 00 -

11 h 00 - 12 h 00 - 12 h 30 - 13 h 00
14 h 00 - 15 h 00 - 16 h 00

action d'automne
assiette panoramique et téléphérique

Fr. 25.-

Spécialité de chasse
Carpaccio de chasse aux rebibes

Fr. 18.-

Atriau et saucisse à rôtir de chasse
Fr. 18.-

Médaitlon de chasse aux fruits des bois
(cerf - chamois - chevreuil )

Fr. 32.-

Les week-ends, le temps de midi
Menu de chasse

Fr. 68.-
Téléphérique inclus

Renseignements et réservations
027 475 13 78
Service à table

***
NOUVEAU LOCATION DE TROTTINETTES

Civet de cerf chasseur • 22-
Sscalopes de cerf aux ép ices 32-
Sntrecôte de cerf aux bolets 34-
ig caquelon du braconnier 32-
Médaillons de chevreuil Grd Zour 38-

J^g famille Sy hianneJIérilier
vous remercie de votre attention.

^Bsï~iva:tmi
'îj Hes ^rBitixers l$tv&

vous propose dans un cadre
typiquement valaisan

petite assiette valaisanne
châtaignes grillées - fromages -

fruits - tarte aux pommes

• SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Réservation souhaitée

au 027 398 29 20
Fermé le lundi et le mardi

Place du Village
1972 Anzère
Famille P. Bonvin
www.lespremierspas.ch

J

AU Gra/,,/

* «̂ Jh  ̂ §

& "kiiate l'Ambroisie
Angelin Luyet & Fils

Avenue de la Gare 64 - 1920 MARTIGNY
Tél. 027 722 84 45

Nous vous proposons

NOS SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Civet de cerf, atriaux de gibier,
tournedos de cerf...
ainsi que nos menus

et toujours:

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

***
Le plat du cosaque

(2 ou 3 tartares entrée à choix)
***

Nos filets de perche
du lac Léman

Salle à manger non-fumeurs

Parking privé à l'arrière

RESTAURANT 1965

tete 
savïèsc

l-J^aHltBojiE
CRANOIt - SAVl t t l /  Vi l PdlTllIlGlT*L027 355 ÎJT5 FnOÏÎ 39511 Kl

\ r423£ J Guy-Noël
\ t̂ifp/ Dumoulin

Menu du chasseur
Terrine de pigeon au foie gras

***
Civet de chevreuil maison

***
Sorbet du braconnier

***
Filet de selle de chevreuil

grand veneur
***

Le froid et chaud du chasseur

Complet Fr. 69.-
Sans 1" Fr. 64.-

Fermeture lundi et mardi.

Votre réservation est appréciée
Tél. 027 395 23 75
Fax 027 395 23 85
www.newbisse.ch

Laïie
Rémy Burket - Maria Nascimento

Signèse / Ayent
MENU CHASSE
Atriaux de cerf
Filet de lièvre
Côte de biche

Réservation bienvenue
Tél. 027 398 52 72

Dimanche midi ouvert

t

CAFf
ReSCAURADC

:
4, CRëreRle

îI\.%"LA. CoRDée,,

r-AanlUe CIIRISC IAO IîUOIPF
intt-a Les !>AUOeRes

V 027 Z«3 13 12

La chasse
est arrivée
Divers mets de chasse

L'équipe de la Cordée
se réjouit

de vous accueillir!
Votre réservation est appréciée

au tél. 027 283 13 12

^
FE-RESTAUR^

1\/ATIONAL
SIERRE - Route de Sion 1

La famille Ameti
vous propose

LE PETIT MENU GOURMAND

Escalope de foie gras au
vinaigre balsamique et miel

* * *
Filet de sanglier aux bolets

Garnitures de criasse
* * *

Sorbet aux pruneaux

Fr. 60.-

Réservation souhaitée
tél. 027 455 15 78

^oris

^

Wine
^

â ^JB I Restaurant

IfPP IH  ̂ I 
^"«anes

.̂ lMlUil y Martigny

Menu de chasse
Médaillon de marcassin

au poivre

Entrecôte de cerf
au pinot

Brisolée
dès le 12 octobre 2008

Votre réservation est
appréciée

027 722 62 62

Mliiwi—M.- ¦i.—¦¦»,,¦¦¦¦, n uni  n ¦ III

Restaurant ^1$*^
,. m:mmi ***m»xxx.« *mïi,

tQion Tél. 027 345 38 38

Venez déguster

la chasse
cuisinée

à l'ancienne...
et la brisolée
royale du chef

A découvrir:
carte de mets aux saveurs

d'automne
B3BSa)«K]SSBWiaTO»&a^  ̂ * ,lï"—l'iTH ft

Votre réservation est appréciée.

ti i

aa  ̂t • '. TJbti^Ma - âKKaTT

Beau Site
Sur la route du col du Sanetsch

à 20 minutes de Sion.
Dans un cadre chaleureux,

notre cuisine rustique:
Civet de cerf à l'ancienne 25.—
Médaillon de cerf ¦ 29.80
Filet de lièvre 32.—
Entrecôte de sanglier 29.80
Selle de chevreuil 49.50

027 346 19 03
Réservation souhaitée
Cr. A l..n l̂; r,X r~^rrl -.

http://www.newbisse.ch
http://www.restaurantlescale.ch
http://www.lespremierspas.ch
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le magnifique stade José Alva- :
lade de Lisbonne. A peine •
20 000 spectateurs garnis- :
** *% ¦ rt âvaa4- I I f-v /-. Art/a./Mn+A ,-J ,-v rt 4* Il rtrt _ »bdicill ui le CIICCIIUC: uaj i u ta a^a
pacité maximale se monte à |
50 800 spectateurs pour les :
matches de ligue des cham- :
pions. Les prix ont-ils retenu les '
supporters du Sporting à la :
maison? A 50 euros (80 francs) j
le billet le plus onéreux et 20 :
euros (32 francs) le sésame :
meilleur marché, les absents ne \
peuvent revendiquer des tarifs :
prohibitifs. Pour les socios du •
club, la gamme de prix était en- •
core plus avantageuse, de 40 :
euros (64 francs) à 20 euros ;
CVP franccy, I pç iniirnanx çnnr-

tifs portugais donnent une par- :
tie de la réponse. Ils consa- '•
rra ïpn+ raine rl'pnrrp p+ Hp na-~ , x . , ~ , , x  y , v x ~  x. ~. ,~,  ~ ~x  ~.~ f*— ;
pier au choc Sporting - Porto •
qui se disputera dimanche. En- "
tre les deux affiches, le cœur :
des fans du Sporting ne ba- •
lance pas. :

? SPORTING
«PORTUGAL»
Le logo officiel du club men- '¦
tienne le Sporting Club de Por- :
tugal. L'appellation est d'origine ¦
contrôlée. «Ne parlez pas de \
Sporting Lisbonne, ce nom ir- :
rite profondément les diri- [
géants», explique José Luis Pi-
menta du quotidien «Jornal de :
Noticias». «Ils pensent qu 'ils re- •
présentent le pays. A vant la :
~uiuei ~i.i~c uc ui esae uu i i ia i~u .
à Barcelone, le directeur de la '•
communication est intervenu :
pour demander aux journalis- \
tes espagnols de respecter '¦
Sporting Portugal. Il a pu :
constater le lendemain que la ]
demande était vaine.» :

suporters bâlois. KEYSTONE

L'horizon de Bâle se bouche sé-
rieusement. Le champion de
Suisse pointe à zéro après deux
journées de ligue des cham-
pions. Battu par Donetsk lors
de la première journée, il s'in-
cline à Lisbonne contre le Spor-
ting Portugal en deuxième se-
maine (0-2). Ce bilan chiffré ne
présente aucun caractère ré-
dhibitoire, ni éliminatoire. La
difficulté naît du calendrier qui
propose aux Bâlois deux mat-
ches consécutifs contre Barce-
lone lors des tours suivants.
Lancer le compteur après avoir
échoué contre les formations
supposées les plus abordables
du groupe nourrit les rêves des
imaginations les plus fertiles.
Bâle ne passera pas l'hiver en li-
gue des champions. Sauf ca-
deau anticipé du Père Noël. La
troisième place, synonyme de
retour printanier en coupe
UEFA, s'éloigne également

Stade José Alvalade. 22368 spectateurs. Arbitre:
Rizzoli (It). Buts: 55e Zanni (autogoal) 1-0. 87e
Derlei 2-0.

Sporting: Rui Patricio; Abel, Polgajonel, Grimi;
Rochemback (46e Vukcevic), Miguel Veloso,
Romagnoli (89e Pereirinha). Joao Mountinho;
Derlei, Helder Postiga (73e Yannick Djalo) .
Bâle: Costanzo; Zanni, Abraham, Ferati, Safari;
Huggel; Carlitos, Gelabert (60e Ergic), Gjasula,
Chipperfield (82e Perovic); Streller (79e Mustafi).
Notes: Bâle sans Marque et Derdiyok (blessés).
49e tète sur le poteau de Derlei. 76e Zanni dévie
le ballon sur son propre poteau. Avertissements:
17e Grimi. 45e Miguel Veloso. 74e Streller. 85e
Tonel.

—j 

Classement
1. Chelsea 2 1 1 0  4-0 4
2. CFRCluj 2 1 1 0  2-1 4
3. ASRome 2 1 0  1 4-3 3

troo court
SPORTING PORTUGAL - BALE 2-0 ? Ni ridicule, ni dépassé, le
champion de Suisse, moins complet que ses adversaires, concède
sa deuxième défaite en autant de journées de ligue des champions
DE LISBONNE
STÉPHANE FOURNIER

avec le succès de Barcelone a
Donetsk (1-2) .

Limites offensives
Le constat mathématique

traduit la valeur sportive de
l'équipe de Christian Gross. La
différence entre le Sporting et
Bâle ne saute pas aux yeux sur
le terrain. Elle naît de l'addition
de petits moins. Ils touchent la
puissance, la technique ou la
réussite. Le retour de blessure
d'Ivan Ergic a contraint le Serbe
de commencer la rencontre sur
le banc. Sa capacité d'appuyer
les offensives et de se projeter
vers l'avant a manqué. luergen
Gjasula, son substitut, ne joue
pas dans le même registre. L'Al-
lemand privilégie le jeu court et
la finesse. Il ajoute une touche
de nonchalance qui n'a pas
aidé ses coéquipiers dans son
approche du but portugais.

Dans le même domaine,
Scott Chipperfield mesure le
poids des ans. L'Australien

L'action de Romagnoli
amène le premier but. KEY

n'enchaîne plus les courses sur
le côté, dévastatrices pour les
défenses adverses, qui avaient
propulsé Bâle en deuxième
phase de la ligue des cham-
pions en 2002. Les ratés techni-
ques surprennent plus. Ils
terviennent dans les pieds
Carlitos. Le retour au pays
réussit pas au Portugais
court, il s'engage, mais il
concrétise pas ses actions,
tir, ni centre décisif.

Moins bon qu'en 2002
Le pouvoir offensif du visi-

teur se résume à une action.
Benjamin Huggel se présente
seul devant Rui Patricio (64e) .
Le gardien portugais repousse
du pied le tir croisé de l'interna-
tional. Une question de centi-
mètres. Ou de chance. Comme
celle qui propulse le ballon
dans les buts bâlois pour l'ou-
verture de la marque après un
dégagement de David Abra-
ham sur les pieds de Leandro

PUBLICITÉ 

Romagnoli et de Reto Zanni. Le
ballon s'élève et lobe Franco
Costanzo alors que Bâle joue
parfaitement le coup défensi-
vement (55e).

Les Bâlois n'invoqueront
pas la malchance puisque les
montants repoussent deux re-
prises de la tête de Derlei (48e
et 76e) avant que le Brésilien
inscrive le deuxième but de son
équipe (87e).Tous ces éléments
soulignent une réalité que le
terrain confirme. Bâle ne pos-
sède pas les moyens de rêver à
une qualification pour les hui-
tièmes de finale de la ligue des
champions. Ils ne suffiront cer-
tainement pas à survivre à l'hi-
ver. Bâle avait éliminé le Spar-
tak Moscou et Liverpool en
2002. Chipperfield avait six ans
de moins, Yakin orchestrait la
manœuvre, Rossi et Gimenez
marquaient des buts. Leurs
successeurs ne possèdent pas,
encore, la pointure euro-
péenne.

A Dnavlrâ nv 1 l\ t\ 1 1.7 fl

A.s Famagouste - Pan. Athènes 3-1
Inter Milan-Werder Brème 1-1

Classement
1, Inter Milan 2 .1 1 0  3-1 4

2. Chakt. Donetsl
3. Sport, lisbonni
4. Bâle

EIMaiii
Atletico Madrid - 1
FC Liverpool - PSV

arseille



BELLINZONE EN TURQUIE

Acquérir
de l'expérience
Bellinzone, battu4-3 al aller au
Parc Saint-Jacques, affrontera
Galatasaray à Istanbul sans
grands espoirs de qualification.
Pour les joueurs de Marco
Schallibaum, mal en point en
championnat, il s'agira surtout
de se forger une expérience in-
ternationale.

«Ce sera tellement difficile» ,
concède Schallibaum. L'entraî-
neur granata préfère parler
«d'aventure» qui doit apporter à
ses joueurs «une grande expé-
rience». Et de fixer un objectif
particulier à sa troupe. «Si le pu-
blic commence à siffler son
équipe, cela signifiera que nous
faisons du bon boulot.» si

PUBLICITÉ
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BRUGES - YB

Ronaldinho et l'AC Milan Défaite
au Letzigrund interdite

mmmmw Les Young Boys n'auront pe

COUPE UEFA ? Après la défaite du match aller (3-1), le FC Zurich S 1̂
^̂ ^n'a rien à perdre. Surtout pas l'espoir d'un exploit.

Le FC Zurich n'aura rien à per-
dre jeudi au Letzigrund (20 h
15) contre l'AC Milan au 1er
tour retour de la coupe UEFA.
Battus 3-1 à San Siro voici deux
semaines, les hommes de Ber-
nard Challandes auront besoin
d'une toute grosse perfor-
mance pour atteindre la phase
de groupes contre l'un des fa-
voris de la compétition.

Les rossoneri, qui se trou-
vaient tout près de la crise
avant le match aller, ont specta-
culairement redressé la barre
depuis, alignant quatre succès
consécutifs. Le déclic est peut-
être venu . de cette victoire
contre le FCZ. LAC Milan reste
sur un succès de prestige dans
le grand derby lombard face à

l'Inter dimanche (1-0) grâce au
premier but officiel de Ronal-
dinho avec son nouveau mail-
lot. Le retour en forme de Kaka
et Gattuso après leur blessure
respective a stabilisé et bonifié
le jeu des Milanais qui ont, en
outre, remis à niveau leur capi-
tal confiance. Dans ces condi- pour cette rencontre.
tions, la tâche du FC Zurich
s'annonce fort difficile. Zurich en plein boom

Un joli bénéfice
Dans un Letzigrund qui de-

vrait pour la première fois de-
puis sa rénovation faire le plein
pour un match d'un club zuri-
chois, le FCZ espère que son
adversaire le prendra de haut.
«Il est possible que Milan pense
déjà être qualifié. Cela pourrait

mm m^-  ̂ être
m̂9̂  notre

chance», es-
time le président Ancillo Ca-
nepa, qui se réjouit par ailleurs
à la perspective d'un bénéfice
d'environ 1,5 million de francs

«Nous avons vu à l'aller qu'il
était possible de marquer contre
Milan», glisse-t-il, faisant allu-
sion à la réussite de Djuric pour
le 3-1, mais aussi au but injuste-
ment annulé à Stahel alors que
le score était alors de 0-0. Cette
décision arbitrale laisse bien
des regrets côté suisse... Les Zu-
richois connaissent une pé-

riode faste en championnat, où
ils viennent d aligner quatre
victoires de rang. Cela leur a
permis de révenir'à deux points
du leader Bâle. La formation de
Bernard Challandes possède
d'ailleurs la meilleure attaque
du pays, avec 25 buts inscrits en
10 matches. C'est dire que le
FCZ peut, si tout fonctionne de
manière optimale pour lui,
bousculer son prestigieux ad-
versaire. Sur le papier, la qualifi-
cation semble hautement hy-
pothétique, mais une surprise
n'est jamais totalement exclue.
Le Letzigrund, théâtre d'un ré-
cent Suisse - Luxembourg de si-
nistre mémoire, offrira-t-0 à
nouveau un résultat inattendu
aux amateurs de ballon rond? si

Les Young Boys n'auront pas le
droit à la défaite au stade Jan
Breydel. Face au FC Bruges, qui
avait obtenu le nul 2-2 lors du
match aller, les Bernois devront
s'imposer ou au moins décro-
cher un nul 3-3 pour participer
à la phase de groupe de la
coupe UEFA.

La qualification , si elle s'an-
nonce délicate, semble tou-
jours à la portée des Bernois qui
n'ont concédé qu'une seule dé-
faite depuis l'arrivée de Vladi-
mir Petkovic à la barre en août.
En outre, l'équipe de la capitale
couche sur un précieux succès
au Parc Saint-Jacques face à la
grosse cylindrée bâloise (2-1).
Elle pourra par ailleurs s'inspi-
rer des Norvégiens de Brann
Bergen qui avaient sorti les Bel-
ges de la compétition la saison
dernière en gagnant 2-1 à Bru-
ges.

Dans un match qui devrait
être ouvert, YB aura la possibi-
lité de faire valoir son potentiel
offensif face à la lourde défense
du «Club». Petkovic possédera
en effet toutes les cartes en
main dans ce secteur avec le re-
tour au jeu de Carlos Varela,
suspendu lors du match aller. Il
pourra également compter sur
le duo Regazzoni - Schneuwly
qui avait posé bien des difficul-
tés à l'arrière-garde flamande.
Néanmoins, YB devra sans
doute composer sans Mario
Raimondi, opéré de l'appendi-
cite la semaine dernière.

Du cote belge, 1 heure est à la
confiance. Bruges est toujours
invaincu en championnat et
reste sur une victoire face à
Westerlo (2-0) samedi dernier.
«Cela ne sera certainement pas
facile, car ils son t allés s'imposer
à Bâle ce week-end. Mais la qua-
lification est p lus qu 'envisagea-
ble.», a confié l'attaquant Wes-
ley Sonck dans une interview
parue sur le site officiel de
l'équipe brugeoise.
SI
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Première nour Schnvder en 2008

HOCKEY SUR GLACE

La 2e ligue en piste

TCl'lMIC

Patty Schnyder (WTA 11) a signé mercredi sur la moquette de
Stuttgart l'une de ses plus belles performances de l'année. La Bâ-
loise a sorti au 1er tour du tournoi WTA allemand la Russe Svetr
lana Kuznetsova (WTA 7), obtenant son premier succès 2008 face
à un membre du «top ten». Patty Schnyder affrontera au 2e tour
une autre Russe, Nadia Petrova (WTA 18), qu'elle a dominée 7-5
6-1 en demi-finale du récent tournoi de Bali. Elle peut légitime-
ment espérer atteindre le dernier carré après l'élimination de Se-
rena Williams (WTA 1), qu'elle aurait pu retrouver en quart de fi-

oeaucoup», a aeciare ie f-iajien ae 40 ans, qui a annule sa partici-
pation à plusieurs tournois asiatiques du reste de la saison. «Mon
bras méfait toujours mal, donc je vais prendre des congés pour
me remettre en bonne condition physique et voir si je peux en res-
sortir plus fort.»

NATATION

Trickett se sépare de son Suisse
Libby Trickett, détentrice des records du monde sur 50 m et 100
m libre, a décidé de se séparer de son entraîneur saint-gallois Ste-
phan Widmer après six ans de collaboration. L'Australienne de 23
ans, nuis IUIS meudiiiet: u ui iuib ueb JU u~ réuni, d tauuiidiie uidii
ger d'encadrement en vue des Jeux de Londres en-2012. si

La saison reprend ce soir avec Red Ice 2 - Renens (20 h 30) au Fo-
rum de Martigny.

HOCKEY SUR GLACE

Berne: incroyables Rangers
Incroyables New York Rangers ! Menée 0-3 à la 31e minute, la fran-
chise de NHL a trouvé les ressources pour remporter la Victoria
Cup en s'imposant 4-3 face aux Russes de Metallurg Magnito-
gorsk, champions d'Europe 2008fdans une PostFinance-Arena de
Berne bien garnie (13794 spectateurs), si

REPRISE Ce week-end , le basket suisse fait son en-
trée en scène. Aux abords des parquets, les coaches
sont souvent très expressifs. La preuve par photo in-
terposée. Intox. Il s'agit d'un coursier agité par les
soubresauts de la bourse américaine. Lui aussi attend
impatiemment... la reprise, KEYSTONE

— 

LE CHIFFRE LA PHRASE DU JOUR
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î L^  ̂

tré 

à la 

84e 
minute du 

match 
de _ Roger Federer, fatigué, qui a décidé de prolonger son repos

•̂ ^" ̂ m* Barnsley contre Ipswich (2e divi-
sion). I WÊÈÈmW' jusqu'à une date inconnue. «Pour mieux rebondir.»

Ils doivent mal dormir
DOPAGE ? Fabian Cancellara se défend des rumeurs qui courent
à son encontre et à celle d'une trentaine d'autres cyclistes. Il a été
reçu, lundi, par Samuel Schmid, lui aussi dans la tourmente.

Les suspicions de dopage
n'épargnent pas Fabian Can-
cellara.

Selon le quotidien belge «Le
Soir», le Bernois serait parmi les
coureurs faisant l'objet de tests
approfondis après des contrô-
les douteux lors du dernier Tour
de France. Le champion olym-
pique du contre-la-montre se
défend d'avoir jamais eu re-
cours à des produits interdits.

«Je n'ai à 100% rien à voir
avec le dopage», a-t-il clamé par
la voix de son agent Rolf Huser.
Et le Bernois de rappeler qu'il a
fait l'objet de huit contrôles du-
rant la Grande Boucle, et
que l'UCI lui a également pré-
levé du sang lors des Jeux de Pé-

La polémique enfle depuis
que «Le Soir» a publié dans ses
colonnes une liste de plusieurs
noms impliqués dans unç af-
faire de dopage. Parmi les mis
en cause par le quotidien se
trouvent notamment Cancel-
lara, ainsi que ses coéquipiers
chez CSC Frank Schleck et
Stuart O'Grady.

Grand pas en avant
Vendredi bu lundi, le labo-

ratoire parisien de Chatenay-
Malabry doit dévoiler trois
noms de coureurs positifs sur le
Tour 2008, auxquels pourraient
venir s'ajouter en fin de se-
maine prochaine une trentaine
d'autres. Le laboratoire de
l'Agence française de lutte

contre le dopage (AFLD) pro-
cède depuis quelques temps à
des analyses a posteriori
d'échantillons, recherchant
notamment des traces de l'EPO
de type GERA, le même produit
qui avait causé la perte de l'Ita-
lien Riccardo Ricco sur la
Grande Boucle.

La procédure entreprise par
l'AFLD est un grand pas dans la
lutte anti-dopage, puisqu'elle
permet la rétrospectivité des
contrôles.

Le président de l'agence,
Pierre Bordry, avait notamment
estimé vendredi dernier que les
forfaits de plusieurs coureurs
avant les championnats du
monde de Varèse n'étaient cer-
tainement pas étrangers à l'an-

nonce dans le journal
«L'Equipe» de doutes concer-
nant une trentaine de cyclistes
et de la mise en pratique des
nouveaux tests.
«Certains doivent mal dormir»,
avait déclaré M. Bordry. Fabian
Cancellara, double tenant du
titre mondial contre la montre,
avait renoncé à défendre sa
couronne en raison d'un état
de fatigue trop important. Le
Bernois a notamment rem-
porté cette saison Milan-San
Remo, le Tirreno-Adriatico,
deux étapes du Tour de Suisse,
l'or dans le «chrono» à Pékin et
le bronze olympique en ligne. Il
a également terminé deuxième
de Paris-Roubaix.
si

LANCE ARMSTRO

Vers d<
rétroai
L'Agence française de lutte
contre le dopage (AFLD) a
proposé à Lance Arms-
trong de demander une
analyse des échantillons
prélevés pendant le Tour
de France 1999. L'AFLD
veut ainsi couper cour
rumeurs qui le concei
si elles sont infondées,

«Les conditions
conservation de ces éc
tillons et leur volume
mettent de réaliser
analyse de la présence t
tuelle d'EPO recombir
sur au moins cinq é,
différentes du Tout
France 1999», dé
l'AFLD dans un comn
que.

Armstrong est s
çonné d'avoir utilisi
l'EPO lors du Tour 199!

de
han-
per-
une

ven-
ante
apes

de
:lare
iuni-

3up-
i de
), se-

Ion une enquête du journal
«L'Equipe» publiée le mois
suivant sa septième et der-

s analyses
tives?

nière victoire dans la
Grande Boucle en 2005. Le
laboratoire français anti-
dopage de Châtenay-Mala-
bry (LNDD) avait procédé
à une analyse d'échantil-
lons contenant de l'EPO
dont six ont été attribués
par le journal au coureur
américain.

«L'AFLD propose à
Lance Armstrong l'analyse
de ses échantillons du Tour
de France de 1999 pour
prouver sa bonne foi », an-
nonce l'agence française
tout en reconnaissant que,
si les résultats se révélaient
positifs, «ils ne pourraient
en tout état de cause donner
lieu à aucune pr océdure
disciplinaire antidopage,
compte tenu du déla i de
prescription de huit ans»
prévu par le Code mondial
antidopage.
; ;

JEUX OLYMPIQUES DE PÉKIN

Les Chinoises avaient
l'âge d'être sacrées
Les gymnastes chinoises dont
le jeune âge fut un sujet de
controverse aux Jeux olympi-
ques de Pékin, avaient bien
l'âge minimal requis (16 ans).
Ce sont les conclusions de l'en-
quête menée pas la fédération
internationale (FIG) basée à
Lausanne.

En revanche, la FIG a de-
mandé des informations com-
plémentaires à la fédération
chinoise concernant celui de
deux athlètes ayant participé
aux Jeux de Sydney (2000),
Dong Famdao etYangYun, dont
les dates de naissance données
à l'époque ne correspondraient
pas à celles fournies au-
jourd'hui.

L'enquête concernant
l'équipe féminine chinoise (He
Kexin, Jiang Yuyuan, Li Shans-
han, Deng Linlin et Yang Yilin)
qui a remporté la médaille d'or
à Pékin est close, indique un

communiqué de la FIG. «Les
originaux des documents offi-
ciels reçus de la Fédération chi-
noise de gymnastique, en pa rti-
culier les passeports, les cartes
d'identité et les livrets de famille
confirment l'âge des athlètes»,
selon le communiqué.

La plus jeune, Yang Yilin, mé-
daillée de bronze au concours
général individuel et à la pou-
tre, est donc bien officiellement
née le 26 août 1992. He Kexin,
également médaillée d'or aux
barres assymétriques, est née le
1er janvier 1992. Deng Linlin
est née le 21 avril 1992, Li
Shanshan le 22 février 1992 et
Jiang Yuyuan le 1er novembre
1991.

En revanche, pour les gym-
nastes chinoises de Sydney les
preuves fournies «ne sont pas
satisfaisantes» . Elles pourraient
donc être sanctionnées, si
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e début d'une nouvelle ère
BBC MONTHEY ? Maxime Jaquier et Valentin Wegmann partis sous d'autres cieux, le club chablaisien
a redistribué les cartes à l'interne.

«La complé-
mentarité des
joueurs et la
qualité globale
de nos Suisses
seront de vrais
atouts»

«L'équipe
devra confir-
mer la tradition
du BBC Mon-
they en coupe
de Suisse»
FRANÇOIS WOHLHAUSER

Les nouveaux joueurs étrarlgers du BBC Monthey. De gauche à droite: Kareem Johnson, Sébastien Maio, Herman Alston et Jean-Richard Volcy. CLERC

Un nouvel entraîneur (Fran-
çois Wohlhauser), un prési-
dent fraîchement nommé
(Christophe Grau), un co-
mité largement remanié,
quatre renforts étrangers qui
entament leur Ire saison en
Valais: le BBC Monthey a
vécu une véritable mue, ces
derniers mois. A la veille d'un
déplacement déjà «à quatre
points» au Grand-Saconnex
(face au MGS), on fait le point
avec François Wolhauser.

? OBJECTIF. «Nous voulons
nous hisser en quart de finale

ENTRAÎNEUR DE MONTHEY

des p lay-off»: soulignent de
concert les membres du co-
mité et du staff technique
montheysan. «Par contre, ne
me demandez pas quelle
p lace nous obtiendrons», sou-
ligne François Wohlhauser. Si
une non-qualification ne se-
rait pas jugée dramatique par
le Fribourgeois, celui-ci es-
père que son équipe
confirme, par contre, «sa tra-
dition en coupe de Suisse». En

clair, qu'elle y réussisse une
performance de choix.

? MATCHES AMICAUX. Dif-
ficile d'estimer si l'embellie
de ces quinze derniers jours
est due ou non au départ de
Jay Anderson, reste que Mon-
they'est allé crescendo lors de
sa préparation. Un succès
après prolongation à Meyrin,
des défaites contre une
NCAA1 américaine, face à
Rhône Hérens Basket et Lau-
sanne ont été suivis par des
victoires contre les Geneva
Devils et surtout à Nyon.
Deux succès qui ont coïncidé
avec l'arrivée au poste 4 du
Canadien Jean-Richard
Volcy. L'homme chaudement
recommandé par son com-
patriote et modèle Deon
George, a littéralement trans-
figuré le collectif chablaisien
en lui donnant une capitale
touche de liant.

? DÉBUT DE SAISON. Lors
des quatre premières jour-
nées de championnat, Mon-
they affrontera trois des qua-
tre équipes les moins dotées
sur le papier (Meyrin-Grand-
Saconnex, Boncourt et SaAJvl
Massagno). Un bon début de
saison conditionnerait favo-
rablement la suite de l'aven-
ture . Un bilan provisoire né-
gatif au soir du 25 octobre se-
rait, a contrario, beaucoup
plus inquiétant. «Dans tous
les cas, on aura besoin de
temps pour développer notre
jeu», précise François Wohl-
hauser. «Reste qu 'une pa rtici-
pation aux p lay-out serait
dangereuse.» L'arrivée de

Jean-Richard Volcy a claire-
ment réduit les craintes des
suiveurs du BBC Monthey de
vivre une saison sans relief.

? QUATRE ÉTRANGERS.
Chantre de la défense et de la
mise en valeur du basket à la
sauce helvétique, Monthey a
dérogé à sa règle. «Nous
n'évoluerons, au maximum,
qu 'avec trois étrangers»,
avaient régulièrement ré-
pété, durantses cinq ans de
présidence, le sortant Jean-
Marc Tornare. Cette saisùn,
les Chablaisiens aligneront ,
ainsi, quatre mercenaires. A
ce rythme-là, dans quatre à
cinq ans, les joueurs Suisses
intégrables au sein de l'élite
deviendront aussi rares que
vos chances de gagner à non-
qualification Même les phi-
losophies les mieux.encrées
tendent ainsi - logiquement
- à évoluer. Pour le plus grand
malheur du basket suisse...

? SEUL JOHNSON. A l'entre
saison, Monthey a enrôlé
quatre étrangers. Un Belge (le
Wallon Sébastien Maio), un
Québécois (Jean-Charles

Volcy) et deux a^méncains. Si
Kareem Johnson ne maîtrise
pas la langue de Molière,
Hermann Alston (39 ans)
s'exprime en français. Leur
intégration n'en est que faci-
litée au sein de la «grande fa-
mille» du BBC Monthey. «Ou-
tre ce p lus, j'attends de ces
joueurs qu 'ils évoluent dans
l'esprit du club et pas comme
des mercenaires», résume
François Wolhauser.

? PORCHET CAPITAINE.
Départ de Maxime Jaquier à
Boncourt oblige - «il m'avait
pourtant donné son assu-
rance orale qu 'il resterait»,
rappelle François Wolhauser
-, le BBC Monthey a un nou-
veau capitaine. Sans sur-
prise, l'heureux élu se
nomme Nicolas Porchet ,
chablaisien pour la 9e saison.
«Nicolas est quelqu 'un d'atta-
chant, de très sensible. Un
homme avec du relief qui dé-
montre toujours beaucoup
d'envie», estime son nouvel
entraîneur. A noter que l'ex-
Veveysan a manqué la fin de
la préparation à cause d'une
tomate à une cuisse.

? POINTS FORTS. «L'état
d'esprit d'un groupe très soli-
daire et qui se vit bien ensem-
ble», résume Wohlhauser. «La
complémentarité des joueurs
et la qualité globale de nos
Suisses seront également de
vrais atouts. Enfin , j'espère
que nous serons l'une des trois
meilleures défenses du cham-
p ionnat, c'est un objectif que
j 'ai f ixé à l 'équipe.»
DAVID MARTIN

Miivuiao r uivy iici , nuuvcau uapi
taine du BBC Monthey. HOFMANN

Johan Pottier (89) 183 cm
Benoît Florey (89) 187 cm
Jean-Ch. Volcy (82) 202 cm
Caryl Hennard (89) 192 cm
Sébastien Maio (1978) 190 cm
David Schmitter (88) 189 cm
Gino Martinez (83) 192 cm
Hermann Alston (69) 192 cm
Coco Kashama (81) 196 cm
Zjiad Kicara (79) 202 cm
Patrick Zwahlen (82) 195 cm
Nicolas Porchet (79) 195 cm
Kareem Johnson (80) 205 cm

Entraîneur: François Wolhau-
ser (nouveau).

Arrivées: Jean-Charles Volcy
(CAN, D2 espagnoles-Sébas-
tien Maio (BEL, Palencia, D2
espagnole), Gino Martinez
(Nyon), Hermann Alston (EU,
Vevey Riviera), Coco Kashama
(Vevey Riviera) et Kareem
Johnson (EU, Bay Hawks, NZ).

Départs: Maxime Jaquier
(Boncourt), Matt Schneider-
mann (Vacallo). Brendon Poly
blank (Lausanne), Valentin
Wegmann (FR Olympic), Pa-
trick Da Moura (Martigny
Rhône Basket) et Ryan Blank-
son (?)

FRANÇOIS WOHLHAUSER, NOUVEL ENTRAINEUR

«Une offre inattendue
qui ne se refuse pas»
Le successeur de Nebosjsa La-
zarevic sur le banc du BBC
Monthey se nomme donc Fran-
çois Wolhauser. L'homme est
tout sauf un inconnu dans le
Chablais. «J'y ai vécu de 1985 à
2002», résume-t-il. Durant une
partie de ces années, le Fribour
geois de Noréaz (46 ans) a en-
traîné à divers niveaux, notam-
ment au sein du BBC Troistor-
rents. Le vainqueur de la coupe
de Suisse féminine en 2002
avec City Fribourg ne pensait
pas sortir de sa «retraite spor-
tive». «Ces trois dernières an-
nées, j ' ai surtout tenu le rôle
consultant pour Radio Fri-
bourg», plaisante-t-il. «J'aiac
cepté l'offre de Monthey pou
ne pas risquer de le regretter
toute ma vie.» Il s'agit tout de
même l'un des clubs de réfé-
rence, de tradition du bas-
ket helvétique. La philoso-
phie de François Wohlhau-
ser devrait rapidement
plaire, du côté du Repo-
sieux: «Je veux que mes
joueurs éprouvent du
plaisir sur le terrain et en
donnent au public. J'ai "
expliqué à mon équipe,
notamment aux éléments
qui ne connaissaient pas le
club, que le public voulait voi
des gens qui se battent
constamment pour leurs cou
leurs», poursuit le Fribour-

geois. «Les gars devront tou-
jours donner leurs 100%. Pour
moi, les attitudes sont plus im-
portantes que les résultats ,
même si ce sont ces derniers
qui comptent», résume notre
interlocuteur. «Pour 'moi, entrai
ner le BBCM, ce n 'est pas un
défi, mais une aventure.» DM

François Wolhauser. CLERC
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Plus qu un
simole

der!eou
BBC TROISTORRENTS ? Pour la
première fois depuis belle lurette,
le club chorgue ne figure pas au
rang des favoris pour le titre.
Un indéniable avantage.

«Egle Moix
a le profil pour
devenir le leader
-rl-0 l'-pniiin-pw

En deux ans, sous la conduite de
Marc Overney, le BBC Troistor-
rents a fait preuve d'une grande
régularité en accumulant pas
moins de cinq finales sans, il est
vrai, en remporter aucune. Cette

? NOUVEL ENTRAÎNEUR. Le
nouveau timonier chorgue se
nomme Deon George. Ancien
joueur de Monthey et Boncourt
notamment, le Canadien vit sa
Ire expérience d'entraîneur. Ex-
cellent connaisseur de la sphère
orange, l'ex-basketteur parvien-
dra-t-il à se montrer, comme son
prédécesseur, charismatique au
coaching? Ce sera l'un de ses dé-
fis. Novice dans le monde fémi-
nin, notre homme «ne connaît
que peu de choses de ses futurs
contradicteurs».

C'est lui qui l'avoue. «A mes
yeux, c'est un avantage. Ça va
ni obliger à me focaliser sur mon
équipe et pas sur mes adversai-
res.» Corollaire: il faudra certai- ~ f  partir du principe que ces deux
nement un tour de championnat rencontres vont nous servir de f in
pour que les Chablaisiennes de préparation afin d'être prêts, le
donnent leur pleine mesure. contres amicales, dont trois le 19 octobre, pour la venue d'Elfic

? OBJECTIFS. «Je suis quelqu'un
qui désire toujours avancer dans
la vie, donc après cinq f inales per-
dues, on se doit de viser p lus
haut», résume Deon George. A

Le BBC Troistorrents, saison 2008-2009. De gauche à droite. Devant: Sarah Kershaw, Lia Volpe, Lori
Bovard, Odette Manunga. Derrière: Jean-Michel Bohren (assistant et préparateur physique),Casey Rost,
Laurence Martin, Lori Crismann, Nadège Clément, Audrey Gattoni, Deon George (entraîneur), CLERC

analyser la situation de plus prêt,
Troistorrents semble davantage
pouvoir jouer les trouble-fête en
coupe de Suisse ou de la ligue
qu'en championnat ou une «3e
ou 4e p lace», dixit le nouveau
venu, aurait fières allures au vu
des forces en présences.

? INSUFFISANT. Durant la pré-
paration, le BBC Troistorrents
n'aura disputé que quatre ren-

week-end dernier. Les Illiennes
ont battu Hélios, Pully et les Bel-
ges de Sprimont (Dl) et perdu
face à Nyon. «Au début de la pré-
paration, je pensais que disputer
quatre matches suffirait» , ra-

conte Deon George. «Présente-
ment, je dois bien admettre qu'il
nous manque deux parties ami-
cales.» Il est vrai que le Canadien
aura dû attendre le 12 septembre
afin de récupérer les internatio-
nales (Gattoni et Volpe) et les
deux Américaines (Crisman et
Rost).
? PARTICULIÈREMENT RUDE.
En recevant Sierre, dimanche,
puis en se rendant à Neuchâtel,
le samedi suivant, le BBC Trois-
torrents va entamer la saison en
affrontant les deux grandissimes
favoris du championnat. «Je n'ai
pas peur», confie Deon George.
«Je suis toutefois conscient des
forces en présence. On va donc

Fribourg. Si l'on perd nettement
les deux premières rencontres
mais que l'équipe donne son
maximum, je serai satisfait et,
j 'en suis sûr, le public aussi. En
tant qu'entraîneur, je veux

constamment faire progresser les
jeunes, combler leurs lacunes.»
L'homme n'a rien d'un entraî-
neur passif.

? TROIS GROS RENFORTS.
Parmi les nouvelles venues au
sein de la maison chorgue, trois
joueuses devraient faire réguliè-
rement parler d'elles: Egle Moix,
Audrey Gattoni et Casey Rost.
«Par son expérience, Egle a le pro-
f il pour devenir la leader de
l 'équipe», souligne Deon George.
«Talentueuse et travailleuse, Au-
drey est une f ille qui applique les
consignes au doigt et à l'œil. Enfin
Casey, notre shooteuse, possède
une excellente mentalité.» Quant
à Fiorentina Rusu, blessée aux
deux genoux, son retour à la
compétition après une longue
maladie est différé de 1 à 2 mois.
«Durant ce temps, elle bénéficiera
d'un programme de remise en
forme complet, pas uniquement
basé sur du basket», conclut l'en-
traîneur Deon George.
DAVID MARTIN

a -p'

)

I)

37)

((J'admets.
Je ne connais
pas vraiment
mes futurs
adversaires»
DEON GEORGES
ENTRAINEUR DE TROISTORRENTS

saison, la formation de la salle
polyvalente laisse le rôle de fa-
vori à Université Neuchâtel et à
Sierre.

De quoi endosser le costard
d'outsider, comme à la fin des
années 90.

PUBLICITÉ . 

économique FordKuga 4x4 et des offres de jubilé attractives avec des avantages de prix jusqu'à Fr. 4'500
Pour célébrer les 50 ans de Ford Suisse, nous vous avons réservé quelques bonnes surprises: le tout V
nouveau crossover Kuga 4x4 au Ford kinetic design en exécution 2.0 TDCi de 100 kW/136 ch qui d
ne consomme que 6,4 1/100 km avec de faibles émissions de C02 (169 g/km**) à partir de Fr. 39'900.- C
déjà. Existe aussi en traction avant dès Fr. 36'500.-. La Kuga est également disponible avec un Fi
moteur essence de 147 kW/200 ch avec une boîte manuelle à 6 rapports ou automatique à 5 vitesses. D

Economie par rapport au prix catalogue: Focus Carving 1.61.85 kW/115 ch, 5 portes, inclus pack gratuit fifty avec climatisation automatique à double zone de diffusion, console centrale, Jantes 16 pouces en alliage léger, Tempomat, phares antibrouillard, 4 roues d'hiver
complètes avec jantes 15 pouces en alliage léger Borbet et pneus à neige Michelin A3; Mondeo Trtanlum 2.0 1,107 kW/145 ch, 5 portes, inclus pack gratuit Rfty avec jantes 17 pouces en alliage léger,, pare-brise chauffant , sellerie cuir Alcant^-a"1, accoudoir central arrière
avec rangement intégré, fonction de démarrage Ford Power Key Free, phares adaptatifs; C-MAX Carving 1.61, 74 kW/100 ch, 5 portes, prix catalogue Fr. 27'590.-, Inclus pack gratuit Flfty d'une valeur de Fr. 2'250.- avec Jantes design de 16 pouces en acier, antibrouillards
ayant, vitres arrière assombries, console de pavillon avec miroir, système de sièges arrière Confort et capteurs de distance - avant et arrière - pour l'aide au parcage; S-MAX Carving 2.0 1.107 kW/145 ch, 5 portes, prix catalogue Fr. 39'350.-, Inclus pack gratuit Fifty
d une valeur de Fr. 2'300.- avec jantes 16 pouces en alliage léger, sièges avant chauffants, pare-brise chauffant , capteur de pluie et éclairage automatique. Avantages uniquement valables durant l'année du jubilé 2008. "Catégorie de rendement énergétique B. Valeur
moyenne des émissions de C03 de tous les modèles de voitures neuves proposés sur le marché suisse 204 g/km. Les équipements supplémentaires dont sont dotés les véhicules figurant sur les Illustrations peuvent être obtenus moyennant un supplément de prix.

us pouvez aussi profiter de nos packs de jubile très attractifs: par exemple, la Mondeo Titanium 2.0 I
107 kW/145 ch pour seulement Fr. 37'450.-, inclus le pack gratuit Fifty d'une valeur de Fr. 4'500.-

i la Focus Carving 1.6 IVCT de 85 kW/115 ch pour seulement Fr. 26'990.-, y compris le pack gratuit
y d'une valeur de Fr. 3'900.-. Nos monospaces familiaux font aussi l'objet d'offres très séduisantes
s à présent chez votre concessionnaire Ford. D'avantage d'infos au 0800 855 851 ou surford.ch

-̂9mmmmmimmmty ŷ / xj, ci y
_v _̂y V--J ^~t̂ 7
50 ans Ford Suisse

Feel the différence

Clément (mouve-
ment jeunesse), Ca-

| sey Rost (EU,T71Du-
: delange, Lux), Florin-
: tina Rusu (Rou, re-
\ tour à la compéti-
: tion), Alexandre Voll-
: meier (dès fin dé-

cembre), Odette Ma-
: nunga (retour à la
| compétition).

; Départs: Katia Clé-
: ment (Université

Neuchâtel), Lara
| Donnet (Agaune),
: Cendrine Telsfer
: (Agaune), Jessica

Kellogg (Espagne),
: Andréa Depraz (arrêt
j de la compétition),

Maria Garcia (Marti-
• env Rhône Basketl.

Sabrina Dealbi
(Nyon) et Lynda Guy

: (?)



CHAMPIONNATS DE SUISSE DE CLAQUETTES À BERNE

Deux Valaisannes

Sarah Dos Santos et Moranne Schaerer ont pris une magnifique 3e
place lors des championnats de Suisse, à Berne, LDD

Belle recompense pour l'école
Stepsdanse d'Anne-Thérèse
Martin et Valérie Trachsler de
Sion/Nendaz aux champion-
nats de Suisse de claquettes, à
Berne. Après la demi-finale,
restaient en liste 6 écoles. Sur
une chorégraphie signée Valé-
rie Trachsler, Sarah Dos Santos
et Moranne Schaerer ont ob-

tenu la 3e place en duo enfants
et se sont qualifiées pour les
championnats du monde du
mois de décembre en Allema-
gne. Les deux jeunes cham-
pionnes se produiront lors du
spectacle qui se déroulera à
l'aula du collège des Creusets
les samedi 29 et dimanche 30
novembre, c

sur le podium
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

TOURNOI DE MORAT

Deux fois
du bronze pour
Anthony Forre
Le week-end des 27 et 28 sep-
tembre 2008, 18 judokas valai-
sans se déplaçaient en terre fri-
bourgeoise pour y disputer un
tournoi de ranking le samedi et
écolier le dimanche.

De retour de blessure et
bien qu'en Ire année juniors,
Anthony réalise un double po-
dium avec deux médailles de
bronze, une dans sa catégorie,
l'autre en élites. Il confirme
ainsi sa qualification pour les
championnats de Suisse.

Marina Mangiola (J.C. Mar-
tigny), toujours aux avant-pos-
tes, ne s'incline qu'en finale.

Charlotte Micheloud (Judo
Team Sion) , après s'être fait s or-
tir au premier tour en espoir -52
kg, sa catégorie, réussit malgré
un tirage difficile à décrocher le
bronze en juniors grâce à deux
magnifiques ippons en repê-
chages, ce qui lui assure une
double qualification pour les
championnats de Suisse tant en
juniors qu'en espoirs. Mégane
Delaloye (J.C. Martigny), 5e en
espoirs +63 kg, est également
qualifiée pour les CSI. c

Résultats du tournoi écoliers
2. Clarisse Beney, écolière -48 kg, Judo Team
Sion; 2. Christelle Biollaz, écolière -44 kg, Judo-
Club Chamoson; 2. Nicolas Greco, écolier A -36
kg, Judo-Club Saint-Maurice; 2. Tobias Sarrasin,
écolier B -28 kg, Judo-Club Saint Maurice; 3.
Chloé Jordan, écolière +52 kg, Judo-Club Saint-
Maurice; S.Vincent Bourqui, écolier A -40 kg, EJ
Collombey-Muraz; 5. Valentin de Riedmatten,
écolier A -50 kg, Judo-Club Sion; 7. Florian
Dussex, écolier B -45 kg, Judo-Club Sion; 7.
Judith Pitteloud, écolière -44 kg, Judo-Club Sion.

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

Communiaué n°
1. Résultats des matches des 26, 27 et 28 sep-
tembre 2008
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans «Le Nouvelliste» du lundi 29 septembre 2008
sont exacts à l'exception de:
4e ligue - Groupe 3
Evolène - Erde 1-4
4e ligue - Groupe 4
Vernayaz 2 - Evionnaz-Collonges 5-3
2. Résultats complémentaires
3e ligue - Groupe 1
Crans-Montana - Chalais 4-2
4e ligue - Groupe 4
Saint-Maurice 2 - La Combe 2 1 -1
Vollèges-Fully 2 4-3
Féminine 3e ligue
Vétroz 2 - Evolène 0-4
Juniors A 1er degré
Sierre - Crans-Montana 2-0
Juniors A 2e degré-Groupe 2
Monthey 2 - US Hérens-Evolène 2-0
Juniors B 1er degré
Brig - Riddes 3-3
USCM - Martigny 2-1
Bramois - Brig 2-2
Chippis-Vernayaz 12-0
Visp 2-Vétroz 5-3
Région Leuk - La Combe 6-3
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Turtmann-Steg - Raron 3-3
Juniors B 2e degré - Groupe 2
St-Léonard Granges Grône - Evolène-Hérens 3-2
US Ayent-Arbaz - Crans-Montana 3-6
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Sierre 3 région -St-Léonard 2 Granges Grône 5-0
Sion-Vétroz 2 8-2
Chippis Sierre région - Monthey 3 3-2
Juniors'C 3e degré
Chippis Sierre région - Monthey 3 3-2
Lens 2 - Grimisuat 4-2
3. Matches refixés décision de la commission de
jeu de l'AVF
4e ligue - Groupe 1
Agam - Turtmann le 15 octobre 2008 à 20 h
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Staiden - Noble-Contrée le 15 octobre 2008 à 19 h 30
4. Matches refixés décision de la commission de
jeu de l'AVF
En raison des conditions atmosphériques (état actuel
des terrains) les clubs sont priés d'appliquer stricte-
ment la procédure concernant le renvoi des matches
selon le règlement de compétition de l'AVF chapitre 4.
«Le club recevant doit informer le club visiteur et l'ar-
bitre, ensuite informer le secrétariat de l'AVF jusqu'au
vendredi à 17 h. Passé ce délai, le club recevant doit
informer la personne de permanence le samedi matin
et le dimanche matin.»
Les matches renvoyés et refixés par les clubs et la
commission de jeu de l'AVF figurent aux nouvelles
dates sur le site internet de l'AVF sous la rubrique
«Compétition / Championnat ou Coupe / Calendrier».
Les matches renvoyés et non refixés doivent avoir lieu
au plus tard le 8 octobre 2008. Le club recevant est
prié de communiquer les dates et les horaires au
secrétariat de l'AVF pour le mardi suivant à 17 h.
Passé ce délai, les matches seront refixés par la com-
mission de jeu de l'AVF.
Les matches refixés peuvent être avancés selon le
point 2 des directives administratives (page 67 du
livret d'adresses de l'AVF).
Neu angesetzte Spiele, Entscheid der
Wettspielkommission des WFV
Bei Spielverschiebungen infolge schlechter
Wetterbedingungen (aktueller Zustand der
Spielfelder) werden die Vereine gebeten sich an das
Verfahren der Spielverschiebungen gemâss
Wettspielreglement des WFV Kapitel 4 zu halten. «Der
Heimverein muss den gegnerischen Verein und den

Schiedsrichter informieren, danach muss er das
Sekretariat des WFV informieren bis Freitag 17.00 Uhr.
Nach diesem Zeitpunkt muss er die Person welche fiir
die Permanenz zustândig ist, informieren:
Samstagmorgen und Sonntagmorgen.»
Die verschobenen und durch die Vereine und die
Wettspielkommission des WFV neu angesetzten
Spiele, finden Sie mit den neuen Daten auf der
Internetseite des WFV unter der Rubrik «Spielbetrieb /
Meisterschaft oder Cup / Spielplan».
Die verschobenen Spiele, welche noch nicht neu ange-
setzt sind, mûssen bis spâtestens am 8. Oktoberl 2008
gespielt werden. Der Heimclub ist gebeten, die neu
vereinbarten Daten und Anspielzeiten schriftlich dem
Sekretariat des WFV bis spâtestens Dienstag darauf
um 17.00 Uhr mitzuteilen. Nach diesem Datum wer-
den die Spiele durch die Spielkommission des WFV
angesetzt.
Die angesetzten Spiele kônnen gemâss den
Weisungen Punkt 2 der Verfahrensvorschriften
(Adressliste des WFV Seite 73) vorverlegt werden.
5. Coupes valaisannes
Actifs quarts de finale - le mercredi 15 octobre
2008
Termen/Ried-Brig - La Combe
Nendaz - Brig
Saint-Maurice - Crans-Montana
Saxon - Conthey
Juniors A quarts de finale - le 22 mais 2009
Raron - Leytron Chamoson 4 R
La Combe ou St-Léonard Granges Grône -Sion 2
Steg-Turtmann - Fully
USCM - Savièse
6. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 22 au 24 septembre 2008.
Verwamungen
Aile Vereine sirid im Besitz der Liste, mit den vom 22.
bis 24. September 2008 veiwamten Spielem.
7. Joueurs suspendus pour deux avertissements
en coupe valaisanne (un dimanche) à purger lors
du prochain tour de la coupe valaisanne
Nach zwei Verwamungen ausgeschlossene
Spieler im Walliser Cup werden mit einer
Spielsperre belegt. Dièse tritt in der nâchsten
Sp ielrundè des Walliser Cups in Kraft
Actifs
Brunner David, Varen; Rocha Marco, Vemayaz.
Juniors A
Giachino Martin, Steg.
8. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Lazo Benjamin, Bramois; Magalhaes Fabrice, Conthey;
Voeffray Raymond, Evionnaz-Collonges; Dubois
Arnaud, Saint-Maurice; Richard Jonathan, Saint-
Maurice 2; Burgener Amadeus, Visp, Jakovic Boza,
Stalden;
9 Suspensions
Un match officiel
Schmidhalter Benjamin, Brig jun B; Ribeiro Joao Filipe,
Conthey 3; Darbellay Jérémie Fully jun A; Roux Lucas,
Grimisuat; Kikunda Mwanzalongo, Collombey-Muraz;
Morales Cristian, Collombey-Muraz; Foumier Anthony
Saint-Maurice; Debons Sylvain, Savièse 2; Rinaldi
Frédéric, Sierre 2; Attianese Domenico, Sierre 2 région
jun A, Haenni Samuel, Visp; Gerbeshi Blerim, La
Combe jun A; Escher Christoph, Termen/Ried-Brig.
Deux matches officiels
Zufferey Bastien, Bramois jun B; Lochmatter Fabian,
Brig, Schmidhalter Benjamin, Brig jun B; Ruppen
Steve, Chippis; Conti Nicolas, Grimisuat, Foumier
Anthony, Saint-Maurice, Gjocaj Ylber , Saint-Maurice
2; Nicollier Irvin, Vemayaz jun B; De Jésus Ricardo
André, Massongex 2.
Trois matches officiels
Cocovski Aleksandar, Crans-Montana jun C, Cheseaux
Dylan, Saillon 4 R, jun B; Carron Gauthier, Vemayaz.
Quatre matches officiels

Talon Sylvain, Vouvry HL jun C.
Cinq matches officiels
Salazar Andres Joshue, Saint-Maurice jun B; Debons
Sylvain, Savièse 2; Gaspoz David, US Hérens jun C.
Six matches officiels
Batista Carlos Miguel, Fully jun A.
Huit matches officiels
Da Silva Mauro, Sion 2 jun A.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, No CCP 19-2174-6 et selon le règlement en
vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
10. Joueurs suspendus pour les 2,3,4 et 5 octo-
bre 2008
Actifs
Marty Dario, Turtmann; Debons Sylvain, Savièse 2;
Carron Gauthier, Vernayaz; Lochmatter Fabian, Brig,
Ruppen Steve, Chippis; Conti Nicolas, Grimisuat,
Foumier Anthony, Saint-Maurice, Gjocaj Ylber , Saint-
Maurice 2; De Jésus Ricardo André, Massongex 2,
Ribeiro Joao Filipe, Conthey 3; Roux Lucas, Grimisuat;
Kikunda Mwanzalongo, Collombey-Muraz; Morales
Cristian, Collombey-Muraz; Rinaldi Frédéric, Siene 2;
Escher Christoph, Termen/Ried-Brig; Lazo Benjamin,
Bramois; Magalhaes Fabrice, Conthey; Voeffray
Raymond, Evionnaz-Collonges; Dubois Arnaud, Saint-
Maurice; Richard Jonathan, Saint-Maurice 2; Pellissier
Jérôme, Savièse 3; Burgener Amadeus, Visp, Jakovic
Boza, Stalden; Brulhart Vincent Isérables; Integlia
Angelo, Grône 2; Bonvin Sébastien; Grône 2;
Berthouzoz Joël, Sion 3.
Seniors
Schmidhalter Stefan, Brig, De Preux Thierry, US ASV.
Juniors A
Da Silva Mauro, Sion 2; Batista Carlos Miguel, Fully;
Darbellay Jérémie Fuily ; Attianese Domenico, Siene 2
région; Gerbeshi Blerim, La Combe; Canon Jonas, La
Combe + (CV 08.10.08); Morand Loïc, La Combe;
Maitre Andy, US Hérens-Evolène.
Juniors B
Salazar Andres Joshue, Saint-Maurice; Cheseaux
Dylan, Saillon 4 R; Zufferey Bastien, Bramois;
Schmidhalter Benjamin, Brig; Nicollier Irvin, Vernayaz;
Terrettaz Julien, Salgesch Siders Région; Asanoski
Liridon, Saxon Sports; Passaseo Michael, Vétroz;
Muminovic Nedim; Fully; Pont Kilian, La Combe;
Richard Vincent, Vemayaz.
Juniors C
Gaspoz David, US Hérens; Talon Sylvain, Vouvry HL;
Cocovski Aleksandar, Crans-Montana.
11. Tournois de juniors F, football à 5
Le samedi 4 octobre 2008:
A Aproz pour les clubs: FC Aproz (2 équipes), FC
Châteauneuf (1), FC Conthey (2), FC Evolène (1), FC
Saint-Léonard (1); FC Saas Fee (3), FC Savièse (2), FC
Vétroz (3).
A Liddes pour les clubs: FC Ardon (2 équipes), FC
La Combe (2), FC Liddes (1), FC Martigny-Sports (2),
FC Massongex (1), FC Orsières (3), FC FC Saint-
Gingolph (2), FC Troistorrents (3).
Les équipes inscrites pour les tournois ci-dessus et
non représentées sont passibles d'une amende de frs
100-
Junioren F Ser Fussball lumière
Am Samstag 4. Oktober 2008 :
In Aproz fur di Vereine: FC Aproz (2
Mannschaften), FC Châteauneuf (1), FC Conthey (2),

FC Evolène (1), FC Saint-Léonard (1), FC Saas Fee (3),
FC Savièse (2), FC Vétroz (3).
Die fiir das obenstehende Tumier angemeldeten
Mannschaften, welche dem Aufgebot nicht nachkom-
men, werden mit einer Sanktion von Fr. 100.—belegt
12. Changements libres en 4e et 5e ligue
Tous les clubs et les arbitres sont en possession de la
directive concernant les changements libres en 4e et
5e ligue. Cette directive importante figure aussi sur
notre site internet www.football.di/avf/fr
Frêles Auswechseln in der 4. und 5. Liga
Aile Vereine und Schiedsrichter haben die neue
Weisung fur die freien Auswechslungen in der 4. und
5. Liga erhahen. Dièse wichtige Regel kann ebenfalls
auf unserer Internetseite www.football.ch/avf nach-
gelesen werden.
13. Directives importantes
a) Horaire des matches
Nous rappelons à tous les clubs qu'il est interdit de
fixer un match après 17 h le dimanche. *¦

b) Modification du calendrier
Il n'est pas possible de retarder un match fixé au
calendrier ou un match de coupe valaisanne, mais
celui-ci peut être avancé selon le point 4 des directi-
ves administratives.
c) Directives pour les arbitres-minis et les clubs
juniors D football à 9
Tous les clubs sont en possession des directives pour
les arbitres-minis et les clubs.
d) Modification des lois du jeu
L'arbitre doit se présenter au terrain de jeu au moins
60 minutes avant l'heure fixée pour le coup d'envoi,
afin de pouvoir effectuer les diveraes formalités pres-
crites.
Pour le contrôle, les passeports doivent lui être pré-
sentés 45 minutes avant le coup d'envoi.
Pour tous les matches des catégories M- arbitrés en
trio, le papillon de changement doit obligatoirement
être remis à l'arbitre-assistant lors de tous les change-
ments.
Wichtige Vorschriften
a) Spielzeiten
Sâmtliche Vereine werden daran erinnert, dass es
untersagt ist Spiele am Sonntag nach 17.00 Uhr'
anzusetzen.
b) Ànderung des Spielplanes
Es ist nicht môglich, ein im Spielkalender festgelegtes
Spiel oder ein Walliser Cupspiel zurùckzuveriegen;
hingegen kann es in Anlehnung an Punkt 4 der
Verfahrensvorschriften vorverlegt werden.
c) Weisungen fiir die Mini-Schiedsrichter und die
Vereine Junioren D 9~ Fussball
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Weisungen fiir
die Mini-Schiedsrichter und die Vereine.
d) Ànderung der Spielregeln
Die Spieleipâsse sind ihm 45 Minuten vor Spielbeginn
zur Kontrolle zu ùbergeben.
Bei Spielen von U-Mannschaften, welche im Trio gelei-
tet werden, ist dem Schiedsrichter-Assistenten bei
allen Auswechslungen ein Anmeldeschein abzugeben.
14. Modalités saison 2008/2009
Tous les clubs de l'AVF sont en possession des moda-
lités pour les actifs, seniors, ligues féminines et juniors
saison 2008/2009 (communiqué officiel No 12).
Modalitâten der Meisterschaft 2008/2009
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der Modalitâten der
Aktiven, Senioren, Frauenfussball und Junioren der
Meisterschaft 2008/2009 (offeielle Mitteilung Nr. 12).
15. Chartes fair-play saison 2008/2009 / Fairplay
Charta Saison 2008/2009
Les chartes fair-play sont à disposition des clubs et
des arbitres sur notre site internet
www.football.ch/avf
Die Fairplay-Charta stehen den Vereinen und den
Schiedsrichtem auf unserer Internetseite www.foot
ball.ch/avfzurVerfûgung.
16. Permanence
Elle sera assurée par M. Grégoire Jirillo, Vétroz, samedi
4 octobre 2008 de 8 h à 10 h et dimanche 5 octobre
2008 de 8 h à 10 h au tél. 079 644 33 00.
Die Permanenz fiir den 4. Oktober und 5. Oktober
2008 wird durch Herrn Grégoire Jirillo, Vétroz, Tel.
079/644.33.00 gesichert. Samstag von 08.00 bis
10.00 Uhr und Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte, la ban-
que Raiffeisen, Sanitas assurance maladie et
Papival/Texner.
Unterstiitzen Sie unsere Partner Les Meubles Decarte
die Raiffeisenbank, Sanitas Krankenversicherungen
und Papival/Texner.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisap.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
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Aujourd'hui à Auteuil , Prix Guillaume De Pracomtal Jj*m
2.. 5.. 9 .16. n.,

(haies, réunion I, course 1, 3600 mètres , départ à 13h50) (*Bases)
nwnRBHHHBHTXRlIIlH Coup de poker:111 ¦ mmmmmwmxMmmiJimmmmtMZMixmmmxiuMmmmixita AU 2/4:4-17

1 Atlas Ou Berlais 70 C. Gombeau Rb Collet 18/1 4o0o3o Au tiercé pour 16 fr * 4 - X -17
2 Oracle 70 C." Pieux Rb Collet 29/1 1o5o0p Le gros lot:
3 Knowledge 67 R. Schmidlin M. Rolland 4/1 OoOoAo 4 - 1 7 - 1 2 - 1 8 - 1 1 - 1 - 2 - 5
4 Rosy De Cyborg 66 D. Gallagher FM Cottin 58/1 4o2o0o Les rapports
5 Drouot 66 B. Chameraud J. De Balanda 31/1 1o7o8p Hier à Angers , Prix Haras Du Domaine
6 Vision Star 65,5 S. Dupuis F. Belmont • 28/1 To0p4o Tiercé: 1 3 - 1 8 - 5 - 7
7 Quakhdari 65 R. O'Brien S. Kalley 21/1 5o501o Quartét: 1 3 - 1 8 - 5 - 7
8 Magic Mambo 65 M. Androuin J Boisnard 45/1 0o4o1o Quintét: 1 3 - 1 8 - 5 - 7 - 6
9 Elixir Du Berlais 64 E. Chazelle Rb Collet 20/1 2o6o2o Rapport pour 1 franc
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, Cerner 51/1 60A0A0 Tierce dans l'ordre: Fn 39.-11 Darvilez 63 0. Sauvaget C. Aubert 6/1 3o3o0o „ , ..„, , r , Bn

12 Cayo Julio . 6 3  JL Beaunez B. Beaunez 15/1 8o5o6o Dans un ordre différent: Fr. 7.80
13 Quebir Bere 63 S. Colas JPGallorini 26/1 9o3o6o Quartét dans I ordre: Fr. 119.20
14 General Tête Jaune 63 F. Dehez JM Baudrelle 10/1 3o3o7o Dans un ordre différent: Fr. 14.90
15 Temple Prince 62,5 A. Cordelet G. Cherel 32/1 7o1o2o Trio/Bonus: Fr. 2.80
16 Zlbimix 62,5 A. Lecordier B. Sécly 1671 3o5o1p Rapport pour 2,50 francs:
17 Carolus Quercus 62 B. Benard J. De Balanda 11/1 ùaAoGD Quintét dans l'ordre: Fr. 4 075 -
18 troque 62 M. Delmares F. Doumen 63/1 2o1p5p Dans un ordre différent: Fr. 81.50

Notre opinion: 4 - Mérite un large crédit. 17- Un engagement en or massif. 2 - Tous les feux sont Bonus 4: Fr. 11.50
au vert. 5 - Il fait monter les enchères. 9 - Il est tombé dedans tout petit. 16-11 faudra le suivre de Bonus 4 sur 5: Fr. 5.75
près. 11 - Quelle belle régularité. 1 - Un géant de la discipline. Bonus 3: Fr. 3.-
Remplaçants: 12-11 devrait progresser un peu. 18 - Il vient d'annoncer la couleur. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 10.50

http://www.football.ch/avf/fr
http://www.football.ch/avf
http://www.football.ch/avf


PLR
Les Libéraux-Radicaux

. 20% de ;
rabais _

"i I

WÊ "~"
m̂mW^̂ ^̂ ï̂^̂ ^

_m^ Bj&' L D" ¦"-"in J

Burgerstein j -j iiiir "̂  .gnA. iV

I iP BW- ^̂ IRs^ fHuttivitamin . ¦ V"

_ Vitamin E Katikapsetn p £ {J f̂ *̂ ^^» ^
V|/ f'l»*"5=r"Sïj  400 I.E. Burgerstei"
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p Assortiment BURGERSTEIN r
Les vitamines Burgerstein fournissent au corps
la quantité optimale de vitamines, sels minéraux

et oligoéléments. Pour enfants et adultes.
Valable jusqu'au 11.10.2008, dans la limite des stocks disponibles.

Excepté les produits délivrés sur ordonnance et inscrits au registre cantonal. Non cumulable avec d'autres rabais.
Ce sont des médicaments. Veuillez lire la notice d'emballage ou demander conseil à votre pharmacien.
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S RON mm**-***. lmf ^mJ-K MPrésentez ce bon avec votre Supercard m _^%^Vp
lors de votre prochain achat dans votre WtÊ9 W C
pharmacie Coop Vitality à Sierre. WÊmilCriéJ ^ *
Excepté sur les médicaments délivrés sur ordonnance. ^UyyWtJ^̂ M/ f?
Valable une seule fois jusqu'au 31.102008. Offre non cumulable. *̂̂  ̂ ^^^
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Sierre, av. Max-Huber 7 W

coop
Nous avons la solution. V i t a I i t y 4h

Immobilières
vente

Sion
Av. Maurice-Troillet
A vendre
villa
mitoyenne
5 pièces, cheminée,
garage, jardin amé-
nagé, tout confort.
Fr. 475 000.-.
Val Promotion
M™ Sprenger
Tél. 027 323 10 93
Tél. 079 646 64 51.

036-478614

Inden /
Loèche-les-Bains
Liquidation-vente

joli 372 p. 80 m2
cheminée française,
balcon.
Fr. 225 000 -
1 parc/garage
Fr. 23 000.-
Tél. 079 446 06 17.

036-480371

La Luette /Euseigne
Propriétaire liquide

GRANGE
ÉCURIE
à transformer,
terrain 199 m',
avec autorisation.
Fr. 28 000 -
Tél. 079 446 06 17.

036-480372

VEYRAS
A vendre

terrain
2340 m2
pour villas, possibi-
lité 3 constructions.
Tél. 079 293 69 22.

036-480527

0 8 4 8  400  8 4 8
(coûts partagé*]

www.dettes-secours.ch

• • •
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JE3 SBB CFF FFS

Au sein de l'unité d'affaires «Management des mandats» de l'infra-
structure des CFF, nous réalisons le renouvellement et la transformati-
on du réseau ferroviaire en exploitation. Nous exécutons des travaux
de voies ferrées, de lignes de contact et de câbles avec rapidité, com-
pétence et sans désagrément pour nos clients. Afin de renforcer notre
équipe de chefs de projets d'exécution et de spécialistes, actifs sur
toute la Suisse romande et en vue de grands travaux de modernisati-
on dans la région genevoise, nous cherchons un/une

Conducteur/trice de travaux
(génie civil) / chef/fe de
projets d'exécution

En tant que conducteur/trice de travaux expérimenté/e, vous condui-
sez de manière indépendante des projets soumis aux contraintes de
l'exploitation ferroviaire. Vous dirigez les spécialistes techniques et les
entreprises adjudicataires et coordonnez les activités des divers inter-
venants. Vous êtes responsable de l'exécution en termes de délai, de
qualité et de coûts; sur la base du dossier d'exécution, vous êtes
responsable de la calculation, de l'établissement de l'offre, de la plani-
fication et de la conduite de l'exécution, de la réservation des ressour-
ces et des moyens, du métrage et du décompte des prestations.

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur/e HES/ETS du domaine, ou d'une
formation reconnue de conducteur/trice de travaux, ou équivalente,
vous avez quelques années d'expérience dans l'étude et l'exécution
de chantiers de génie civil. De bonnes connaissances de la langue
allemande est un avantage.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Monsieur Silvio Delmenico, chef
d'unité Management des mandats, Tél. +41 (0)51 224 22 61, Mobile
+41 (0)79 503 76 37 ou Monsieur Nicola Dassetto, Tél. +41 (0)51 224
26 78, Mobile +41 (0)79 503 82 83 se tiennent volontiers à votre dis-
position et vous donneront de plus amples renseignements sur ce
poste exigeant et varié. Les candidatures féminines sont les bienvenu
es. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier détaillé de candi-
dature à l'adresse suivante: CFF - Infrastructure, Service Center, CP
705,1001 Lausanne ou xipe011@sbb.ch. Référence: 42886

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

Entreprise du Bas-Valais (région Monthey)
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

Assistant(e) administratif(ive) -
aide-comptable

CFC d'employé(e) de commerce
ou formation jugée équivalente.

Bonne maîtrise des outils informatiques.

Ecrire sous chiffre F 036-480454 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-480454

la solution efficace
pour que votre budget

garde son équilibre

http://www.plrsierre.ch
mailto:xipe011@sbb.ch
http://www.cff.ch
http://www.dettes-secours.ch
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RALLYE DU VALAIS ? Dans trois semaines, le Saxonin
Joël Pitteloud sera au départ du RIV au volant de son
Opel Astra. La passion anonyme, il pilotera dans l'ombre
des favoris...

FLORENT MAY

Le rallye a sa part d'ingratitude.
Dans trois semaines, alors que les
meilleurs pilotes capteront l'at-
tention des spectateurs et télé-
spectateurs, d'autres fonceront
dans l'anonymat. Le Saxonin Joël
Pitteloud fait partie de cette
confrérie de l'ombre.

Inscrit en catégorie A3 (n.d.l.r.:
véhicules du groupe À d'ancienne
génération de 1601 à 2000 cm3) au
volant de son Opel Astra, il écume
les rallyes du championnat de
Suisse depuis 2002. Le jeudi 23
octobre prochain, il participera
déjà à son septième RIV d'affilée.
Avec toujours la même jubilation ,
même dans une lumière médiati-
que parcimonieuse. «A notre ni-
veau, on roule avant tout pour se
faire p laisir. Le Rallye du Valais,
c'est le rendez-vous majeur de la
saison.

On connaît les routes presque
par cœur et les amis viennent nous
soutenir en nombre», détaille le
mécanicien de profession. Venu
au sport automobile par le sla-
lom, il n'est pas passé par le creu-
set de la navigation pour toucher
un volant en rallye. C'est dans
l'assistance d'un autre pilote, Eric
Nanchen, que Joël Pitteloud a ap-
pris à aimer l'univers des rallyes.
«J 'ai collaboré à l'assistance d'Eric
Nanchen dès l'âge de 17 ans. Pour
être navigateur, il faut  être fait
pour... Une fois que j'ai eu mon
permis, j'ai participé à mes pre-
miers slaloms en non-licenciés.
Mais je me sentais un peu à l'étroit
dans cette discipline...»

En 2002, il décide donc de zap-
per le slalom pour le rallye. Le ral-
longement kilométrique lui plaît
immédiatement. Sans oublier
l'esprit d'équipe. «Comme j 'ai de
la peine à me mettre tout de suite
dans le bain, faire 250 kilomètres
de spéciales, c'est bien mieux...
J 'aime aussi le côté équipe du ral-
lye. Nous sommes deux dans la
voiture et sans assistance, tu ne

fais rien», détaille le Valaisan qui
est actuellement navigué par Ar-
naud Castella.

Une mécanique usée
Cet automne, le couple s'ali-

gnera encore avec cette Opel As-
tra au départ du RIV. Estampillé
1992, leur véhicule a déjà ses plus

Joël
Pitteloud
Né le 26 novembre 1977.
Profession: mécanicien sur ma-
chines agricoles.
Domicile: Saxon.
Voiture: Opel Astra A3.
Navigateur: Arnaud Castella
(depuis trois ans).
Six participations au RIV.

. Et le mécanicien ne veut pas
s'engager dans une location. Tou-
cher à la mécanique, c'est essen-
tiel. «Je ne suis pas tellement pour
la location... La mécanique, c'est
un p laisir et j 'aime travailler sur
mes voitures. Je veux prendre quel-
que chose qui dure et ne pas inves-
tir seulement pour deux ou trois

Samedi, le championnat débute contre
le LUC II. Comment abordez-vous cette
première échéance officielle?
Honnêtement, je n'ai pas trop d'infor-
mations sur notre adversaire. Nous
allons nous appuyer sur nos forces
pour gagner la rencontre. Nous som-
mes forts offensivement. Par contre,
nous peinons encore en défense.

Comment se déroule votre intégration
à Martigny?
Je ne suis pas déçu. Je m'y plais bien.

Pensez-vous que votre contingent de 9
joueurs va suffire pour jouer les pre-
miers rôles en LNB?

«Le Rallye du Valais,
c'est le rendez-vous
majeur de la saison»
JQËL PITTELOUD, PILOTE DE RALLYE

belles heures derrière lui. Et il faut
songer à le remplacer... «Cette
voiture ne sera bientôt p lus homo-
loguée. Alors on réfléchit à l'acqui-
sition d'un nouvea u véhicule», ex-
plique Joël Pitteloud qui n'a pas
encore déniché de remplaçante
idéale à son Opel en vieillesse.
«Comme l'avenir des différentes
catégories est encore flou, je ne sais
pas encore vers quoi m'orienter. On
a songé à une Renault Clio R3 Ac-
cess, mais c'est minimum 80 000
francs à l 'achat...» ,

ans. On va faire le Valais puis on
verra.»

Malchanceux au Critérium Ju-
rassien (n.d.l.r. : crevaison) et au
Chablais (n.d.l.r.: changement de
roue dans une spéciale après
avoir heurté une borne en granit) ,
le duo Joël Pitteloud-Arnaud Cas-
tella veut aborder son RIV 2008
avec le sourire.

La seule chose qui chagrine le
pilote, c'est la cure d'amincisse-
ment imposée aux séances de re-
connaissance.

«Cette année, nous avons deux
jours de moins de reconnaissance.
Et ce sera uniquement le lundi et le
mardi. Pour un ouvrier comme
moi, c'est compliqué de prendre
congé... J 'aurais préféré des séan-
ces à choix le samedi et le diman-
che.»

A noter que l'équipage organi-
sera son souper de soutien le 31
décembre prochain à la salle de
lAbeille à Riddes. «Nous organise-
rons aussi une tombola et la soirée
sera animée par Karayann. Un ser-
vice de rapatriement sera égale-
ment organisé en f in  de soirée»,
détaille Joël Pitteloud.

Les inscriptions peuvent
d'ores et déjà se prendre au 079
567 5715.

LAcunto Paolo (S), (S), ailier, ancien position, ancien
central, ancien 5. Adélaïde Céraphin 8. Duhalde Mathieu
3. Ndaki Mboulet Mar- (Fr), ailier, nouveau

6. Engala Hermann
(Cameroun), central,
nouveau

cel (Cameroun), pas-
seur-entraîneur, nou-
veau

4. Dondainaz Patrick 7. Urfer Florian (S), op- (Can), ailier, nouveau

8. Duhalde Mathieu
(Fr), libéro. nouveau

9. Revaz Julien (S), cen-
tral, ancien

10. Rochon Martin

Objectif
les play-offs
VBC MARTIGNY ?
Le club valaisan a chuté
en LNB au terme de la
saison passée. L'interna
tional camerounais
Marcel Ndaki va
entraîner ses nouveaux
coéquipiers

Le VBC Martigny a vécu une saison
pénible en LNA, avec une seule vic-
toire durant le championnat 2007-
2008. Pour la nouvelle saison qui dé-
bute samedi prochain, le président
Cédric Giroud a redistribué les cartes.
Marcel Ndaki, entraîneur-joueur, va
diriger la formation octodurienne.
Les ambitions restent, semble-t-il,
réalistes avec une place dans les play-
offs , soit dans le trio de tête au début
janvier. A l'aube de cette nouvelle
aventure, l'entraîneur camerounais
se montre confiant. Le nouvel entraîneur, Marcel Ndaki

Mboulet, aborde la saison avec
un certain optimisme, MAYENCOURTMarcel Ndaki, vous devez composer

avec une nouvelle équipe. Quelles sont
vos premières impressions?
Le week-end dernier, nous avons dis-
puté un tournoi à Kôniz. Nous avons
pris le deuxième rang. Globalement,
je suis satisfait de la prestation de mes
joueurs. L'équipe se comporte plutôt
bien.

PROPOS RECUEILLIS PAR
BERNARD MAYENCOURT

C est clair que nous sommes limités
dans l'effectif. Si les joueurs font bien
leur travail à l'entraînement, ça suffit.
On peut logiquement atteindre les
play-offs. Ensuite, on verra.

Où avez-vous évolué ces dernières sai-
sons?
J'ai joué quatre ans en France, à Ajac-
cio en Pro A durant la saison 2005-
2006 puis de 2006 à 2008 à Brive la
Gaillarde en Nationale 2 puis en Pro B.

Hermann Engala, votre coéquipier en
équipe nationale du Cameroun, va jouer
à vos côtés. Comment le percevez-
vous?
Hermann a très vite progressé. Il pos-
sède de belles qualités. Je le connais
bien puisque nous avons souvent
joué ensemble en équipe nationale.

Cinq questions a...
CÉDRIC GIROUD
PRÉSIDENT DU VBC MARTIGNY

Cédric Giroud, quelles sont les princi-
pales modifications intervenues au
sein du groupe durant l'entre-saison?
L'effectif a passablement évolué de-
puis la saison dernière. Les Valaisans
sont restés fidèles à notre club et
nous n'avons pas reconduit les
contrats des autres joueurs. Un re-
nouveau était nécessaire, à tous les
niveaux.

L'équipe a-t-elle les moyens de ses
ambitions?
Oui, clairement. Je pense que nos
étrangers sont meilleurs que ceux de
l'an dernier. Maintenant, il ne reste
qu'à le prouver.

Comment se déroule la collaboration nos entraîneurs car le nombre de nos
entre la deuxième équipe nouvelle- juniors a quadruplé depuis cinq ans
ment promue en Ire ligue nationale et et sans eux, la relève n'existerait sim-
les joueurs de la LNB? plement pas. BM

La Ire ligue est l'avenir de notte
équipe phare. Avec l'engagement de
Pierre Maloutas comme entraîneur
de la deuxième équipe, nous avons
donné les moyens aux joueurs de
progresser et, nous l'espérons, de se
maintenir en ligue nationale.

Quelles sont vos attentes au niveau du
public?
Je pense qu'il sera timide au début
mais c'est en voyant nos résultats,
notte motivation et nos ambitions
qu'il sera de plus en plus présent.

Comment se présente la relève du VBC
Martigny?
Très, très belle. Je profite de remercier



LE MIRACLE
DES GRANGETTES
La réserve des Grangettes fi-
gure depuis 1990 à l'inventaire
des zones humides d'impor-
tance nationale (Convention de
Ramsar) et est considérée offi-
ciellement comme d'importance
internationale pour les oiseaux
d'eau et migrateurs. Au fil des
ans, on y a dénombré 265 espè-
ces qui ont été reconnues au
moins une fois, contre 385 pour
tout le territoire helvétique!
Parmi elles, 72 sont considérées
comme nicheuses régulières
(dont le grèbe huppé, notre
sterne pierregarin, le martin-pê-
cheur, la rousserolle turdoïde et
l'hypolaïs polyglotte), trois
comme nicheuses irrégulières
(pouillot siffleur, blongios nain et
faucon hobereau) et 16 excep-
tionnelles (dont la locustelle lus-
cinoïde, la nette rousse, la ma-
rouette ponctuée, la mouette
rieuse, l'hypolaïs ictérine et la
cisticole des joncs) , GB

+t/-\i-i Cr» Ci liceo l'Acro-M-M^'fi/"\rt

ORDONNANCE À AMÉLIORER

JOURNÉES
DES MIGRATIONS
Chaque automne, des millions
d'oiseaux migrateurs traversent
l'Europe, en route pour leurs
quartiers d'hiver. Les journées
internationales des migrations
organisées dans vingt-quatre
pays européens par BirdLife
sont l'occasion de présenter ce
nhpnnmène unième à la nonula-

suisse pour la protection des oi-
seaux ASPO/BirdLife Suisse
coordonne les activités de sen-
sibilisation du public.
Les oiseaux migrateurs doivent
faire face aux conditions mé-
téorologiques, notamment les
forts vents d'ouest et les lon-
gues périodes de précipita-
tions, qui peuvent les affaiblir à
l'approche des Alpes. Mais
aussi à la destruction des habi-
tats favorables, qui les privent
de nourriture et de sites d'es-
cale abrités des dérangements.
En Suisse romande, le public
peut découvrir les oiseaux avec
des spécialistes notamment
aux Grangettes à Villeneuve,
avec possibilité de visites gui-
dées payantes à réserver au tél.
0219681025. Autre site partici-
pant: le col de Jaman avec ba-
guage et parrainage d'oiseaux.
Conseil: monter en train MOB
depuis Montreux jusqu'à l'arrêt
Les Cases, puis à pied jusqu'au
col de Jaman (environ 1 h 15 de
marche sur un joli chemin d'al-
page). GB

L'Association suisse pour la pro-
tection des oiseaux ASPO/Bird-
Life Suisse est préoccupée par
les demandes de certains grou-
pements qui veulent davantage
pouvoir exploiter les rares sites
réservés à la nature. Elle salue
donc les améliorations que doit
apporter prochainement la révi-
sion partielle de l'Ordonnance sur
les réserves d'oiseaux d'eau et de
migrateurs OROEM. La désigna-
tion de nouvelles réserves pour
les oiseaux d'eau est nécessaire
et la mise à l'abri de ces sites des
dérangements dus aux loisirs est
urgente. L'ASPO s'oppose par
contre aux nouvelles possibilités
d'intervention à l'intérieur des zo-
nes de protection contre les es-
pèces d'oiseaux chassables. GB

S inspirant de deux radeaux
installés depuis des décen-
nies au large de Villeneuve,
nos voisins savoyards veu-
lent placer d'ici à 2010 une
plate-forme similaire près
du port de Sciez, à environ
150 mètres du rivage. Mais à
quoi peuvent bien servir ces
surfaces flottantes de 20 m3
jonchées de gravier?

Tout simplement à favo-
riser la nidification de ster-
nes pierregarin. Ces oiseaux
à calotte noire et long bec
rouge avaient pour habitat
de prédjlection des deltas
pierreux où ils déposaient
leurs œufs à même le sol.
Mais avec la correction des
cours d'eau , l'oiseau avait
presque disparu autour du
Léman, notamment dans le
département . de Haute-Sa-
voie.

Dès 1985
En Suisse, l'installation

de deux radeaux au large de
la réserve naturelle des
Grangettes, dans le Chablais
vaudois, avait évité le pire.
Le premier fut ancré en 1985
et le second en 1992. Depuis,
les sternes ont non seule-
ment perduré dans notte ré-
gion devant les Grangettes,
mais elles ont fait leur réap-
parition sur la rive française.

En effet , nos voisins ont
comptabilisé jusqu 'à cent
individus du côté d'Excene-
vey, près de Sciez. D'où

La sterne
pierregarin

La locustelle
luscinoïde

Le blongios J| La cisticole L'hypolaïs
nain Mit. des joncs ictérine

Des raaeaux pour
oiseaux en péril
GRANGETTES ? Alors que les Journées internationales
des migrations sont prévues ce week-end, des plates-formes
chablaisiennes abritant des oiseaux nicheurs inspirent
nos voisins savoyards.
GILLES BERREAU l'idée de fixer cette colonie.

Seule inquiétude des Sa-
voyards: la forte activité tou-
ristique dans le secteur pen-
dant la nidification. Aussi,
pour tenter de recueillir
l'adhésion des riverains et
utilisateurs du lac, des réu-
nions d'information et de
sensibilisation seront orga-
nisées dans les prochaines
semaines par la Ligue pour
la protection des oiseaux de
Haute-Savoie.

Vingt couples
par radeau

La situation est bien plus
facile à gérer de notte côté. A
la réserve protégée des
Grangettes, dont les accès
sont strictement limités, les
deux radeaux installés à seu-
lement cinquante mètres de
la roselière sont à l'abri de
toute agitation. «Un couple a
besoin d'un mètre carré pour
nidifier. Aussi, une p late-
forme de quatre mètres sur
cinq permet d'en accueillir
une vingtaine», indique Oli-
vier Epars, le conservateur
de la réserve.

Espèce menacée
«Avec les radeaux instal-

lés aux Grangettes, mais
aussi un peu partout ailleurs
en Suisse, comme sur les lacs
de Neuchâtel ou de Gruyère,
notre pays est parven u à
maintenir les sternes sur son
territoire.» Et Olivier Epars
de préciser que cet oiseau

Cette jeune sterne semble apprécier son hôtel 5 étoiles, LDD

est inscrit sur la liste rouge A l'époque, les radeaux
des espèces menacées. Pê- suisses avaient coûté entre
cheur hors pair, il ne s'attire 20000 et 25000 francs. Pour
pourtant pas les foudres de le projet français, entre
concurrents comme le cor- 20000 et 30000 euros sont
moran. Et pour cause, la prévus pour financer le ra-
sterne se nourrissant de pe- deau, le balisage et le suivi
tits poissons. de la colonie qui s'y abritera.

http://www.natures.ch
PUBLICITÉ ¦— — 

Le pouillo
siffleur

http://www.natures.ch
http://www.orls-cuisines.ch
http://www.crelton-sa.ch
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21.10 Dr House
Série. Hospitalière. EU. 2008.13
et 14/16. VM. Inédits.
Trop gentil pour être vrai.
Ces derniers temps, House
semble aussi nonchalant que
dissipé. Cela tombe fort mal
pour un patient arrivé récem-
ment et qui présente des
symptômes étranges. - Pour ;
l'amour du soap.
22.45 Runaway : en fuite.

22.20 Al dente
Magazine. Cuisine. Présenta-
tion: Sébastien Rey. 45 minutes
Trois candidats devront
répondre à cinq séries de ques-
tions, tout en préparant, entre
deux manches, un menu de sai -
son.
23.10 Sport dernière. 23.20 Lucia
Lucia. Film. Comédie. Mex - Esp
2003. Réal.: Antonio Serrano. 1 h 45
1.05 Temps présent.

22.30 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15.
Cauet n'aime rien tant que le
mauvais goût. Attablé avec ses
comparses, il fait le pitre, gesti-
cule ou parodie, tout en posant
à ses invités les nombreuses
questions.
0.45 Star Academy. 1.35 Le club de
l'économie. 2.10 Peau d'ange. Film.
3.30 Sept à huit.

JHhiL..

23.05 Les bébés de
l'amour et de...

Documentaire. Sciences, «...la
science» . Fra. 2008. RéaL: Jac-
kie Bastide. 1 h 10.
Le 25 juillet 1978, en Angle-
terre, naissait Louise Brown, le
premier bébé-éprouvette au
monde conçu par fécondation
in vitro.
0.15 Les apprenties de la vie. 1.25
Journal de la nuit.
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6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 M6 boutique.
8.35 C'est pas sorcier. 9.05 Plus 7.05 M6 Kid. 7.45 Drôle de réveil !.
belle la vie. 9.35 La Famille Serrano. 9.05 M6 boutique. 10.00 Star6
La partie de basket. 10.25 C'est music. 11.15 Le Rêve de Diana,
mieux le matin. 11.1.0 Côté cuisine. 11.55 La Petite Maison dans la
11.40 12/13. prairie. 12.50 Le 12.50/Météo.
12.55 Bon appétit, 13.10 Pas de secrets

bien sûr entre nous
Têtes de cèpes farcies avec du jam- -j 335 Jesse Stone
bon de Rayonne. Fi |m TV Po|icier EIJ 2006 Réa,.
13.05 30 millions d'amis Robert Harmon. 1 h55. Inédit en

collecter clair. Meurtre à Paradise.
13.45 Inspecteur Derrick 15.30 Un si long chemin
L'embuscade. Film TV. Drame. EU. 2001. RéaL:
15.00 L'île bleue Caia Colf*y- 1 h55.Avec:Jeff Fahey,
Film TV. Drame. Fra. 2001. Réal.: Caia Coley, Dylan Kasch, Bo Hop-
Nadine Trintignant. 1 h 30. Avec : kins.
Geoff rey Sauveaux, Julie Delarme, 17.25 Le Rêve de Diana
Pierre Arditi, Heikko Deuîschmann. 17.50 Un dîner
16.30 @ la carte presque parfait
17.30 Des chiffres 18.50 100% Mag

et des lettres 1950 six'
18.05 Questions 2o!o5 Une nounou

pour un champion d'enfer
18.35 19/20 Un bébé sur les bras.
20.10 Tout le sport 20.40 Caméra café/
20.20 Plus belle la vie Six'infos locales

22.35 Ce soir (ou jamais !). 23.00 22.40 Shark
Soir 3. Série. Juridique. EU. 2006.
23.25 Ce soir Réal.: Steve Gomer. 50 minutes.

(ou jamais !) 9/22. Inédit en clair.
Magazine. Culturel. Présenta- Un crime presque parfait,
tion: Frédéric Taddeï. En direct. Un assistant de procureur et
Chaque semaine, du lundi au une ca ll-girl, Allison Adams,
j eudi, Frédéric Taddeï propose . sont retrouvés assassinés dans
une plongée dans l'actualité la voiture de la prostituée. - La
culturelle. belle et la bête.
0.45 NYPD Blue. 1.30 Espace fran- 0.20 66 Minutes. 1.45 66 Minutes,
cophone. 2.00 Plus belle la vie. l'enquête. 2.15 M6 Music.

6.00 C dans l'air. 7.10 L'emploi par
le Net. 7.15 Debout les zouzous.
9.00 Les maternelles. Au sommaire:
«La grande discussion: les jeudis de
la grossesse, j'adore être
enceinte!». 10.15 On n'est pas que
des parents. Au sommaire : «Toi,
moi, quelle histoire!: séduction, ce
que les femmes regardent chez les
hommes» . 11.10 Une saison chez
les ours. Hors de ia tanière. 12.00
Midi les zouzous. 13.35 Le maga-
zine de la santé. 14.30 Allô, doc-
teurs!. 15.00 Echappées belles.
Afrique du Sud, la belle espérance.
15.30 Mes questions sur.... La folie.
16.25 Upside Down, les Arctiques.
16.30 L'explosion du Champagne.
17.30 C à dire. 17.45 C dans l'air.

22.50 EBay, rêves
de marchands

Documentaire. Société. AH.
2006. Réal.: Stefan Tolz et Mar-
cus Vetter. 1 h 25. Inédit en clair.
Retour sur l'histoire de Pierre
Omidyar, fondateur du site
d'enchères eBay.
0.15 Au coeur de la nuit. 1.10
Romy Schneider: un portrait en trois
notes.

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 Alice
Nevers, le juge est une femme. Film
TV. Policier. Fra. 2004. RéaL: Jean-
Marc Seban. 1h35. 10.45 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amour.
11.55 Friends. 12.45 Le journal.
13.25 Toute une histoire
14.25 Monk
Monk à New York.
15.05 Sabrina
La déclaration.
15.30 Reba
16.20 Washington Police
La protection des enfants.
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
19.25 La minute Nouvo
19.30 Le journal

L'essentiel des autres programmes

il vu
10.35 Foster, la maison des amis

TV5MONDE
10.00 TV5MÔNDE, le journal.
10.25 Questions à la une. 11.20
Exploration planète. 11.30 Littoral.
12.00 A la Di Stasio. 12.30
Rumeurs. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
L'Inconnue de la départementale.
Film TV. 15.35 Histoires de châ-
teaux. 16.00 Silence, ça pousse!.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Chronique d'un lac sacrifié.
18.00 TV5M0NDE, le journal.
18.25 Maisons 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 Des
racines et des ailes. 22.55
TV5M0NDE, le journal. 23.05 Le
journal de l'éco. 23.10 Le débat des
chefs. 0.00 TV5MONDE, le journal
Afrique.

Eurosport
9.00 Masters de Shanghai. Sport.
Snooker. 4e jour. En direct. 12.00
Total Rugby. 12.30 Championnat du
monde P1 2008. Sport. 2e manche
13.00 Tournoi WTA de Stuttgart,
Sport. Tennis. Ses de finale. En
direct. 14.45 Masters de Shanghai.
Sport. Snooker. 4e jour. En direct.
17.00 Tournoi WTA de Stuttgart.
Sport. Tennis. Ses de finale. En
direct. 18.00 Eurogoals Flash.
18.15 Tournoi WTA de Stuttgart.
Sport. Tennis. Ses de finale. En
direct. 19.45 Twente (P-BWRennes
(Fra). Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. 1er tour retour. En direct,
22.00 Rallye de San Remo. Sport.
Rallye. Intercontinental Rally Chal-
lenge 2008. Se manche. Les
meilleurs moments. 22.30 Rallye de
Catalogne. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde 2008.12e manche.
Présentation.

ciale 1ère partie(C). 12.40 L'édition
spéciale(C). 13.45 La grande
course 'C). 14.00 L'Âge des
ténèbres. Film. 15.40 Spécial inves-
tigation. 16.35 La Vérité ou
presque. Film. 18.05 Têtes à
claques. 18.20 Les Simpson(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite 'C). 20.50 Despe-
rate Housewives. 22.15 Cold Case.
23.00 World Poker Tour.

une affaire de famille. 21.40 Chauf-
feur... à l'Elysée I. 22.35 Homme
libre et gladiateur. 23.35 Secrets du
passé ressuscites.

imaginaires. 11.00 Camp Lazio.
11.35 My Spy Family. 12.00 Ben
10.12.25 Mon copain de classe est
un singe, 12.35 Floricienta. 13.25
Robotboy. 14.00 Foster, la maison
des amis imaginaires. 14.25 Mon
copain de classe est un singe, 15.00
Camp Lazio. 15.35 Un écureuil chez
moi. 16.00 Foster, la maison des
amis imaginaires, 16.25 Les supers
nanas. 17.00 Batman. 17.25 Ben
10. 17.50 Chop Socky Chooks,
18.15 Mon copain de classe est un
singe. 18.45 Floricienta. 19.35
Jimmy Délire. 20.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 20.25 Naruto. 20.45 Les
films du Président. 21.45 Bob
Roberts. Film. 23.30 Bienvenue,
Mister Chance. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe, 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof, 18.50
Turkisch 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 Mordkommission Istanbul,
die Tote in der Zisterne. Film TV.
21.45 Kontraste. 22.15 Tagesthe-
men. 22,43 Das Wetter. 22.45
Scheibenwischer, 23.30 Polylux.
0.00 Nachtmagazin.

CANAL+
8.30 Norbit. Film. 10.20 La Vie au
bout du fil. Film TV. 11.50 Jamel
Comedy Club. 12.20 L'édition spé-

18.30 Ugly Betty

6.45 Mabule. 8.00 Les Zozios. 8.3G
Quel temps fait-il?. 9.15 A bon
entendeur. 9.45 TTC. (Toutes taxes
comprises). 10.25 Passe-moi les
jumelles.
11.30 Les Zozios
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.15 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
TTC dans le Caucase, sur la route
du pétrole.
14.55 Passe-moi

les jumelles
Ce pays où le.fromage est roi.
16.00 Mabule
16.50 Beverly Hills
Ravages.
17.40 Le Monde de Joan
Le chat sauvage.

Comptes de Noël.
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal signé
20.00 Banco Jass

6.20 Papyrus. 6.45 TFou. Au som-
maire: «Gazoon». - «Les Minijusti-
ciers». - «La Famille Trompette». -
«Dora l'exploratrice» . - «Le Petit
Dinosaure». - «Eliot Kid». 8.30 Télé-
shopping. 9.20 Seconde Chance.
10.15 7 à la maison. Chacun son
métier. 11.10 Star Academy.
12.00 Attention

à la marche !
12.55 Leçons de style
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.50 Pacte de femmes
Film TV. Comédie. Can. 2003. Réal.:
RachelTalalay. 1 h40. Avec : Peter
Gallagher, Cheryl Hines, Dervla Kir-
wan, Janet Wright.
16.30 Les Frères Scott
Le charme de l'inconnu.
17.20 Seconde Chance
18.15 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
19.45 Que du bonheur
20.00 Journal

RTL 9
12.10 Cops Uncut. 12.40 Friends.
13.35 Les Naufragés du 747. Film,
15.35 Qui a tué les enfants d'At-
lanta?. Film TV. 17.25 C'est ouf!.
17.40 Ça va se savoir, 18.05 Top
Models. 18.30 Friends. 19.25
Extrême Makeover Home Edition.
20.15 Friends. 20.45 Motherwell
(Eco)ZNancy (Fra). Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. 1 er tour retour. En
direct. 22.45 Puissance catch,
23.35 Désirs.

TMC
10.10 Barbara Taylor Bradford :
L'amour est ailleurs. Film TV, 11.50
Alerte Cobra. 13.35 Miss Marple.
Film TV, 15.25 Hercule Poirot.
16.10 Rick Hunter, 17.55 Alerte
Cobra. 18.45 Les Dessous de Palm
Beach, 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 Le Règne du feu.
Film. 22.30 Piège en forêt. Film TV.
0.10 Péril de feu. Film TV. 1.50 Le
Livre des désirs. FilmTV.

Planète
12.05 Des trains pas comme les
autres. 12.50 L'art en mouvement.
13.20 Ours noirs, l'appel de la ville.
13.50 OGM, l'enjeu planétaire.
14.45 Spam: pollution sur le net.
15.40 Les grandes inventions de
l'Antiquité. 17.15 Vivre avec les
lions (saison 2). 17.40 Le combat
des prédateurs. 18.35 Les crabes,
guerriers de la plage. 19.05 Ondes
de choc. 19.55 Des trains pas
comme les autres. 20.45 Peugeot,

TSI

arl

14.15 Squadra med: Il coraggio
délie donne. 15.00 Chicago Hope.
15.40 Tesori del mondo. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Un caso pei
due. 17.05 latele, 17.15 I Cucina-
tori, 18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 18.50 latele. 19.00 II
Quotidiano. 19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale. 20.40 Attend a
quel due. 21.00 Falô. 22.10 Classe
Politique. 23.10 latele. 23.30 Tele-
giornale notte. 23.45 Below. Film.

14.35 Reporter. 15.00 Kulturplatz,
15.35 kino aktuell. 16.05 Der Win-
zerkônig. 16.55 Wege zum Gluck.
17.40 Telesguard, 18.00 Tages-
schau, 18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.05 Invasion der
Krokodile. 21.00 Einstein. 21.50 10
vor 10. 22.20 Aeschbacher. 23.4U
Warten auf Gott. 23.55 Tagesschau,

france C
6.00 Les p'tits z'amours. 6.30 Télé-
matin. 8.50 Des jours et des vies.
9.20 Amour, gloire et beauté.
Brooke annonce à Nick son inten-
tion de quitter la société Marone.
Après une discussion avec le lieute-
nant Baker, qui semble avoir deviné
la vérité, Taylor est décidée à aller
tout avouer à Thorne... 9.45 C'est
au programme. 10.55 Motus.
11.30 Les z'amours
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.00 Le Renard
La mort d'un fossoyeur. - Christian.
17.15 En quête

. de preuves
Le vigile.
Un vigile, qui abusait sexuellement
de femmes arrêtées par ses soins
en flagrant délit de vol à l'étalage,
estretrouvé abattu à son domicile.
18.05 Une surprise

peut en cacher
une autre

18.50 Service maximum
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute'heute. 18.00 Schalke
04 (AII)/Apoel Nicosie (Chy). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. 1er tour
retour. En direct. 20.00 Stuttgart
(All)/Varna (Bul). Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. 1er tour retour.
20.45 Udinese (ItaVBorussia Dort-
mund (Ail). Sport. Football. Coupe
de l'UEFA. 1er tour retour. En direct.
22.45 Maybrit lllner. 23.45
Johannes B. Kerner. 0.50 Heute
nacht. 0.55 Anna Pihl, Auf Streife in
Kopenhagen.

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
Fahr mal hin. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Zur Sache Baden-Wùrttem-
bergl. 21.00 Infomarkt. 21.45
Aktuell. 22.00 Odysso, Wissen ent-
decken. 22.30 Die Butler, die Kunst
des Dienens. 22.55 Planspiel Atom-
krieg. 0.25 28. Lahnsteiner Blues-
festival. Concert, 1.55 Odysso, Wis-
sen entdecken.

fUTL J) Estrazioni del Lotto. 20.30 TG2.

15.00 Mitten ïm Leben!. 17.00 ?! ?;j Anno Zéro 23.05 TG2.

112, Sie retten dein Leben. 17.30 »•» Artu . 1.15 TG Parlamento.

Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30 1 -2S Magazine sul Due. 1.55 Alma-

Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 nacco-
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, MÇZZO
was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, 17.00 Concours international de
schlechte Zeiten. 20.15 Alarm fiir chant Placido Domingo 2008.
Cobra 11, die Autobahnpolizei. Concert. 20.30 Jazz Icons : Count
21.15 CSI, den Tâtern auf der Spur. Basie. Concert. Jazz. 1 heure. En
22.15 Bones, die Knochenjâgerin. 1962.21.30 Jazz à Antibes 1990.
23.10 Im Namen des Gesetzes. Concert. Jazz. 55 minutes. Claude
0.10 RTL Nachtjournal. 0.35 Nacht- Bolling Big Band: Black.22.25
journal, das Wetter. 0.45 CSI, den Maria Schneider Orchestra live.
Tâtern auf der Spur. 1.30 Bones, die Concert. 23.30 Big Band, The Best
Knochenjâgerin. 0f Soundies. Concert. 0.00 Collectif

TVE 'Slang : festival Sons d'hiver. Concert.
15.00 Telediârioïa Edicion. 15.45 1-00 Divertimezzo.
El tiempo. 15.50 Desiilando amor. SAT 1
16.35 Marina. 17.30 Bloque infan- 15.00 Richterin Barbara Salesch.
til. 18.00 Noticias 24H Telediârio 16.0o Richter Alexander Hold.
intemacional. 18.30 Espana 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele- sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
diano 2a Edicion. 21.45 El tiempo. Partner. 18.30 K11 , Kommissare im
21.50 Programme non communi- Einsatz. 19.00 Anna und die Liebe.
que. 0.45 Cuéntame cômo pasô. 19,30 Das Sat.1 Magazin. 20.00

RTP Sat.1 Nachrichten. 20.15 FC Venus,
15.15 Lusitana Paixâo. 16.45 Por- 11 Pàrchen mùsst ihr sein. Film,
tugal no Coraçâo. 19.00 Portugal 22.20 Numb3rs, Die Logik des Ver-
em directo. 20.00 Coraçâo Malan- brechens. 23.20 Kidnapped. 0.15
dro. 21.00 Telejornal. 22.00 O FC Venus, 11 Parchen mùsst ihr sein,
preço certo. 23.00 Canada Film,
contacto. 23.15 Bom Bordo. 23.45
Corredor de poder. 0.45 Andar por
câ. 1.00 Jornal das 24 horas.

JMHL ',.¦„ CANAL 9
16.15 La vita in dîretta. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30 i2.00 . 13.OO Nouvelle diffusion
Affari tuoi. 21.10 Provaci ancora
prof ! 3. FilmTV. 23.10 TG1, 23.15 des émissions du mercredi soir
Porta a porta 0.50 TG1 -Notte. 1.20 18 „„ Le jouma, e, ,a météo ,8 15
Che tempo fa. 1.25 Estrazioni del
Lotto. 1.30 Appuntamento al Le débat Elections communales:
cinéma. 1.35 Sottovoce. Monthey 1/2 18.55 Le no comment

16.15 Ricomincioda qui. 17.20 The 19-00 " 8*00 Toutes les heures'
District. 18.05 TG2 Flash L.I.S.. nouvelle diffusion des émissions du
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2. . Dl , ... .. • .... . ,
18.50 L'isola dei Famosi. 19.35 solr' Pius de detalls sur câblotexte'
Squadra Spéciale Cobra 11. 20.25 télétexte ou www.canal9.ch

art **
19.00 360°, GEO
Inde, les cheveux du temple.
19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.15 Voyage au centre

du Gulf Stream

LA PREMIÈRE
0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00, 7.15,
8.35 Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Médialogues 10.00 Rien n'est
joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00 Cha-
cun pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30
Journal de 12.30 13.00 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine
qui vient dîner 21.00 Orales d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Pavillon
suisse.

RHÔNE FM
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
8.45 Ces métiers inconnus 9.40 Châ-
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
80.

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin
sports 6.30,7.30 Journal 7.15 Invité du
matin 8.15 Agenda et magazine 8.45
Petites annonces 9.00 Bien sur terre
9.15 Anniversaires 9.30 Assurances
10.15 Premier cri 10.30 Secrets du mé-
tier 10.45 Petites annonces 11.00 La
tête ailleurs 11.30 Un artiste, une ren-
contre 11.45 Magazine 12.15 Jeu de
l'album 12.30 Journal 16.00 Graff'hit
16.15 Jeu de l'album 16.30 Un artiste,
une rencontre 17.15 Magazine 17.30
Soir infos 18.00 Soir sport 18.15 Soir
mag 18.45 Petites annonces 19.00 Pull
up.
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Le Nouvelliste

«Gravir la montagne, c est
comme vaincre la maladie»
VICTIMES D'UN CANCER DU SEIN ? Elles étaient plus
de huitante, le week-end dernier, à entreprendre l'ascension
du Breithorn. Explications de la doctoresse Bettina Borisch,
à l'origine de cette cordée.

«1% des cancers
du sein concerne
les hommes»
BETTINA BORISCH

ENTRETIEN
CHRISTINE SCHMIDT

En Suisse, plus de cinq mille cas de cancer
du sein sont détectés chaque année. En
d'autres termes, ce sont environ quinze
femmes qui, quotidiennement, appren-
nent qu'elles en sont victimes. Mais le plus
dramatique, c'est qu'elles sont des milliers
à décéder des suites de cette maladie.

Comment dès lors sensibiliser la popu-
lation et les pouvoirs politiques aux ques-
tions de prévention, mais surtout aux diffi-
cultés physiques, psychologiques, profes-
sionnelles et juridiques rencontrées par les
femmes atteintes par cette maladie? En or-
ganisant, par exemple, une rencontre in-
ternationale à l'instar de celle qui s'est te-
nue le week-end dernier à Zermatt, et à la-
quelle ont participé plus de huitante fem-
mes venues de divers pays européens.

Toutes ont un point commun: elles sont ¦. ¦ K>*"P  ̂ "
ou ont été concernées par le cancer du mV̂ SJ ^̂ '
sein. Toutes ont par ailleurs entrepris l'as- wmmm̂mÊr̂ ^̂cension du Breithorn, ce sommet bien P***iy P*
connu des Valaisans qui culmine à plus de L. S», j f ^ ^
4000 mètres d'altitude. Une «cordée de la Bit _____ 
solidarité» initiée par le club Zonta Mor- Une cordée pas comme les autres qui avait pour objectif de démontrer que la solidarité est
ges-La Côte et l'Association Europa essentielle pour surmonter l'expérience du cancer du sein dans la vie réelle, DR
Donna. Sa présidente, la doctoresse Bet-
tina Borisch, également professeur à la fa-
culté de médecine de l'Université de Ge-
nève, nous en dit plus.

D'où vous est venue cette idée de faire gravir
le Breithorn à des femmes concernées par le
cancer du sein?
Cette idée me trottait dans la tête depuis
longtemps... le cherchais un moyen sym-
bolique pour démontrer que la solidarité
est essentielle pour surmonter l'expérience
du cancer du sein dans la vie réelle. Partici-
per à l'ascension d'un sommet marque la
volonté de surmonter les frontières et vient
prouver aussi que la solidarité est significa-
tive de liens dans la société, entre les guides
et toutes les participantes dans ce cas pré-
cis, mais également de relations sociales et
politiques... Gravir une montagne, c'est
comme vaincre la maladie. C'est ce que
nous voulions démontrer par cette action.

Comment avez-vous procédé pour réunir tou-
tes ces femmes?
Par le biais du club Zonta Morges-La Côte,
entité du Zonta international qui œuvre
notamment pour améliorer le statut des
femmes; mais aussi grâce à l'Association
Europa Donna que je préside. Cette organi-
sation indépendante comprend des grou-
pes affiliés dans une quarantaine de pays
européens. Elle est en outre à l'origine de
deux résolutions déposées au Parlement
européen en 2003 et 2006 et qui avaient
pour objectifs de permettre à toutes les
femmes de l'Union européenne, et de
PUBLICITÉ 
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Suisse, d'être infor-
mées quant au can-
cer du sein, mais
aussi et surtout de
bénéficier de dépis-
tages, de diagnos-
tics et de traite-
ments de qualité.
Des objectifs qui
ont aujourd'hui été
atteints, même s'il
reste encore beau-
coup à faire, spécialement dans le domaine
médical.

Outre toute la symbolique de cette cordée, à
quoi a abouti cette ascension?
A l'issue d'une table ronde tenue en soirée,
toutes les femmes ayant participé à cette
ascension ont signé la Déclaration de Zer-
matt, un texte qui sera diffusé dans les mi-
lieux politiques et qui demande notam-
ment que les chances de survie après un
cancer, de non-discrimination et de réinté-
gration dans une vie pleine et active soient
augmentées. Un texte qui est d'ailleurs en-
core disponible et peut être signé sur le site
d'Europa Donna.

Quelles sont les femmes concernées par le
cancer du sein? Et les hommes, le sont-ils
aussi?
Les femmes les plus touchées par cette ma-
ladie sont celles âgées entre 50 et 70 ans.
Mais les plus jeunes sont elles aussi de plus

PRÉSIDENTE

DE L'ASSOCIATION EUROPA DONNA

en plus nombreuses à être frappées par le
cancer du sein. Il est enfin bon de souligner
également que 1% des cancers du sein
concerne les hommes qui, eux aussi, ont
des glandes dans leur poitrine...

Que dire sur la prévention?
Toutes les femmes âgées entre 50 et 70 ans
doivent absolument procéder à une mam-
mographie tous les deux ans. En Valais, des
mammographies sont d'ailleurs proposées
gratuitement. Pour savoir où et quand, il
suffit de se renseigner auprès de son méde-
cin. Les plus jeunes femmes sont quant à
elles appelées à se faire contrôler les seins
lors de leur consultation annuelle chez le
gynécologue. Mais si je devais donner un
conseil à toutes les femmes, c'est de ne pas
hésiter à consulter son médecin dès qu'el-
les ont un doute ou remarquent une ano-
malie.

Voir aussi le site www.europadonna.ch
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Raël interdit
de séjour en Valais
TRIBUNAL FÉDÉRAL ? Les juges
de Mon-Repos viennent de confirmer
la décision du Service cantonal
des étrangers consistant à refuser
un droit de séjour à Claude Vorilhon,
le fondateur du mouvement raélien.

JEAN-YVES GABBUD
Raël ne pourra pas venir
travailler en Valais,
comme il le souhaitait. Le
Tribunal fédéral a donné
raison au Service canto-
nal des étrangers, dirigé
par Françoise Gianadda,
qui lui a refusé une auto-
risation de séjour. Notre
canton ne deviendra
donc pas le point de
chute international des
raéliens, des personnes
qui croient que la vie sur
Terre a été créée par des
extraterrestres.

Raël , représentant com-
mercial. Le prophète du
mouvement raélien, de
son vrai nom Claude Vo-
rilhon, un res
sertissant fran-
çais, avait de-
mandé une
autorisation
de séjour pour
pouvoir venir
travailler
comme représentant
commercial pour une
cave de Miège. Cette de-
mande, préavisée négati-
vement par la commune
de Miège, a été refusée
par le Service des étran-
gers. Ce dernier ne croyait
d'ailleurs pas que Raël
désirait réellement tra-
vailler dans la fonction
indiquée.

Le Conseil d'Etat, puis
le Tribunal cantonal ont
ensuite refusé les recours
formulés par Raël. L'af-
faire a été portée devant
le Tribunal fédéral. Ce
dernier, par la Deuxième
Cour de droit public, a
confirmé le 15 septembre
dernier les refus précé-
dents.

Pédophilie et clonage.
Même s'il peut présenter
des casiers judiciaires
vierges de différents pays,
Raël propage des idées
«constituant une menace
contre les biens juridiques
fondamentaux que
constituent en Suisse l 'in -
tégrité sexuelle des mi-
neurs et la dignité hu-
maine», selon la plus
haute instance juridique
suisse.

Le Tribunal fédéral
confirme que Raël a ré-
digé «des écrits-prônant
théoriquement la pédo-
p hilie et l 'inceste». La lec-
ture de ses ouvrages peut
«conduire à des comporte-
ments prohibés à l'égard
des mineurs».

Des adeptes du mou-
vement raélien ont d'ail-
leurs été réprimés par la
justice française pour
«des débordements
contraires au droit fran-
çais protégeant les mi-
neurs».

Un autre reproche
formulé à l'encontre de
Raël concerne le clonage

humain. Claude
Vorilhon exerce

influence sur une entre-
prise nommée Clonaid
qui «propose des services
concrets et payants dans le
domaine du clonage hu-
main, alors que cette acti-
vité est prohibée par la
Constitution suisse».

Le mouvement raé-
lien est également adepte
de la géniocratie. Il s'agit
là d'un modèle de société
fondée sur le niveau intel-
lectuel des individus, «ce
qui est de nature à cho-
quer les convictions dé-
mocratiques et antidiscri-
minatoires», selon les au-
torités valaisannes, ap-
prouvées par le Tribunal
fédéral.

«Raël est une menace».
La présence en Valais de
Claude Vorilhon consti-
tue, aux yeux du Tribunal
fédéral, «une menace»
parce qu'elle lui permet-
trait de «propager active-
ment et personnellement
l'incitation à adopter des
comportements prohibés
par l'ordre juridique
suisse».

Raël n'aura donc pas
le droit de venir en Valais,
même pour de courts sé-
jours.
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Soucis de trésorerie
MAISONS DE BIARRITZ ? Touché par la crise des subprimes, le groupe qui
veut investir à Champéry s'apprête à ouvrir son capital à un nouvel investisseur,
pour 10 millions d'euros.

MOBILISATION À PARIS : NIC QLAS MAURY MmmmmmWmmmmmmmW~- - _-__

«La conti-
nuité de l'en-
treprise n'est
pas remise
en cause»
MICHEL DUPEY

Mardi soir s est
tenue à Paris
une réunion du
comité direc-
teur de l'Asso-
ciation de dé-
fense des pro-
priétaires des

Maisons de Biarritz, créanciers
du groupe. «Nous essayons de
retrouver tous les investisseurs
qui ont avancé de l'argent à
M. Dupey. Il y en a environ 600.
Surtout des Français, des An-
glais et des Irlandais», explique
Etienne Maurice, chargé de
contacter ces personnes. An-
cien homme politique à Mon-
targis et spécialiste en compta-
bilité, il a étudié attentivement
la situation des MdB. «Suite à
la crise des subprimes, le sec-
teur de l'immobilier connaît de
graves difficultés en France.
Cela a débouché sur des pro-
blèmes de trésorerie.)) Par voie
de conséquence, les loyers
payés aux investisseurs ne sont
plus versés. «Une formule envi-
sageable serait celle du dépôt
de bilan avec gel des passifs»,
envisage Etienne Maurice. «Les
MdB auraient 10 ans pour
payer les créanciers , tout en
pouvant redémarrer. Mais
d'après les informations en no-
tre possession, les Maisons de
Biarritz sont en contact avec
de nouveaux investisseurs.»
L'Association des propriétaires
des Maisons de Biarritz ne jette
pas la pierre à Alain Dupey: «Le
créneau dans lequel les MdB
sont actives est bon. Leurs pro-
duits aussi. Le groupe et leur
personnel semblent compé-
tents. Il apparaît qu 'il a connu
un développement trop rapide
par rapport aux fonds propres
dont il disposait. En fait, leur
politique serait idéale dans le
cadre d'une croissance conti-
nue. Mais voilà, la crise des
supbrimes a déployé ses effets
depuis Tannée dernière. Le
marché en a pâti. Pour ma part,
je suis disposé à perdre six
mois de loyers si une solution à
long terme peut être trouvée.
Par contre, nous souhaiterions
plus de transparence de la part
de M. Dupey, qui n 'est pas fa-
cile à contacter. »

PUBLICITÉ i 

Maints bruits circulent à propos des Mai-
sons de Biarritz. Loyers en retard, problè-
mes de trésorerie... Le dépôt de bilan est
même évoqué sur le web. Mardi soir s'est
tenue à Paris une réunion de personnes
qui ont investi dans le groupe mais ne tou-
chent plus de loyers. Président des MdB,
Michel Dupey répond aux interrogations.

Qu'en est-il de votre situation financière?
Des problèmes de trésorerie nous ont
contraints à différer le paiement du service
de la dette des loyers depuis trois mois. La
continuité de l'entreprise n 'est pas remise
en cause. Nos actifs - parc touristique et
immobilier - restent importants.
L'heure n'est cependant pas au catastro-
phisme. Nous sommes en pleine discus-
sion avec un partenaire financier pouvant
renforcer nos fonds propres. Les contacts
sont très avancés.

Un partenaire de quel type?
Je ne peux évidemment pas divulguer son
nom. Ce n'est pas un industriel du secteur
voulant nous avaler, mais un investisseur
qui nous permettra de continuer à mana-
ger le groupe et nous donnera un appui ca-
pitalistique. L'augmentation de capital en-
visagée est de l'ordre de 10 millions d'eu-
ros.

D'où viennent vos difficultés?
De la crise des subprimes, généralisée
dans le monde bancaire et immobilier.
Nos activités se concentrant dans l'immo-
bilier et le tourisme, nous sommes très ex-
posés.

D'autant que notre clientèle est majo-
ritairement anglo-saxonne. Depuis le dé-
but de l'année, elle a cessé d'investir dans
l'immobilier faute de financement. Après
la défaillance de la Banque Northern Rock,
nous avons subi une chute brutale de la
clientèle anglaise et irlandaise. Pour pré-
server l'avenir du groupe, nous avons été
amenés à annuler deux opérations immo-
bilières importantes: l'une en Dordogne et
l'autre en Normandie. Cela a ponctuelle-
ment contribué à affaiblir notre trésorerie,
et nous avons dû différer le paiement du
service de la dette des loyers à nos proprié-
taires. Cela dit, notre activité touristique
continue à bien se porter. Nous avons réa-
lisé une très bonne année 2008. Le CA de
l'activité touristique a augmenté de plus
de 20%, avec un taux de remplissage des si-
tes voisin de 100% pour la période d'été.

Ce qui m'incite à être raisonnablement
optimiste dans notre capacité à signer ra-
pidement un partenariat qui renforcera la
structure financière du groupe. Notre stra-
tégie est de se recentrer sur notre activité
touristique en attendant la fin de la crise.

Les Maisons de Biarritz entendent construire un complexe multisites quatre
étoiles à Champéry. La valeur dépasse les 100 millions de francs. Plus de 900 lits
sont prévus. Les procédures sont les plus avancées du côté de Chavalet
(photomontage), DR

PDG DES MAISONS

DE BIARRITZ

Et Champéry dans tout ça?
C'est un cas particulier. L'opération est dé-
connectée de la crise immobilière et pro-
pose à une clientèle internationale de faire
un investissement en Suisse. De plus, nous
avons eu quelques avancées importantes
sur les points des recours et de la procé-
dure, y compris du côté de la Lex Koller.
Pour nous, Champéry représente un enjeu
extrêmement important et nous y concen-
trerons notre activité immobilière pendant
cette crise qui touche moins la Suisse que
le reste de l'Europe. Champéry est une va-
leur refuge essentielle pour nous, nous per-
mettant de diversifier nos activités. Nous
ne disposons pour l'heure que de sites ex-
ploités en été, Champéry sera le premier
sur lequel nous serons actifs en hiver. Il
permettra d'équilibrer et de renforcer no-
tre exploitation touristique. Le partenariat
que nous envisageons nous donnera des
moyens importants pour mener à bien ce
projet.
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«Nous avons
demandé
des garanties»
«Avec la situation économique
actuelle, tout se resserre», indi-
que Georges Mariétan, président
de Champéry. «Fin 2007, nous
avons fait analyser le bilan des
MdB. La situation devenait ten-
due. Mais ses représentants ont
une motivation intacte, comme
l'atteste leur engagement lors de
récentes séances avec l'Office fé
déral de la justice. Les procédu-
res sont à bout touchant du côté
du permis de construire de Cha-
valet. Et le plan de quartier du
centre du village est sur le point
d'être engagé sous la forme d'un
concours , tel que préconisé par
Patrimoine Suisse. Ce matin en-
core, le TC nous a notifié le rejet
d'un recours sur le changement
de zone.» Les difficultés financiè-
res ne font-elles pas peur au fond
de la vallée? «Dans le cadre de la
convention avec les MdB, desga
ranties doivent être déposées
avant le début des travaux. Nous
avons pris des précautions. Les
problèmes doivent être réglés
avant que les travaux puissent
démarrer. Les tractations actuel-
les du groupe indiquent que la si-
tuation va dans ce sens.»
NM
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PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

Vers un
Grand Conseil
sans papier

I __. Klafti nr/-\ll î̂ l-i^

«Chacun
des 260
membres
du Grand
Conseil
(députés et
sup-
p léants)
reçoit, par

H -' \Â \ année, 33
mmWxj J-mWÊ kilos de

docu-
ments de travail produits par
l'administration cantonale»,
constate le président du Parle-
ment, Paul-André Roux.

Suite à un voyage d'étude
qu'il a effectué au Luxembourg
avec le Service parlementaire, il
propose de «copier» le Grand
Duché et de passer à un Parle-
ment sans papier. «Les parle-
mentaires luxembourgeois ont
chacun un écran devant eux. Ils
ont ainsi accès à tous les docu-
ments nécessaires. Lorsqu'ils in-
terviennent en séance, ils peu-
vent avoir leur texte directement
sur leur écran. De p lus, lorsque
le service parlementaire doit
distribuer un document en
cours de session, il peut le faire
en direct.»

De cette idée apparemment
simple à la réalisation, il faudra
encore passer bien des étapes.
«Il faut  commencer par une
étude de faisabilité», commente
le grand baillif. Puis, le proces-
sus parlementaire se mettra en
route, avec une demande de
budget d'études, etc. «Je vois
deux écueils possibles. Le pre-
mier est d'ordre budgétaire, le
second psychologique.» Au
Luxembourg, le passage au Par-
lement sans papier a coûté
l'équivalent de 20 millions de
francs. «C'était un projet à
l'échelle d'un pays. Le système
mis en p lace peut avoir p lu-
sieurs extensions en p lus ou en
moins en fonction de ce que
nous voulons.» Sur le plan psy-
chologique, il faudra changer la
façon de travailler des députés.
Pas évident. «Il faudra intro-
duire ce changement de ma-
nière progressive.» Cela prendra
du temps. «Il faudra une législa-
ture pour effectuer l'ensemble
des démarches», estime Paul-
André Roux.

Si le Grand Conseil le sou-
haite et vote les crédits néces-
saires, il sera devenu entière-
ment électronique au début de
la législature 2013-2017.

JEAN-YVES GABBUD

Vice-présidente
du Conseil généra

vi_ -pi_ iueme
du Conseil général
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berne aou mieux
repartir
EXCES DE BRUIT ? Le Parle-
ment valaisan est invité à soute
nir une résolution de l'UDC qui
veut soulager l'aéroport
de Sion grâce à la réhabilitation
d'une quatrième base F/A-18.
A Emmen?

Sion fait
problème

PASCAL GUEX

Les excès de décibels de nos
chers jets militaires n'ont pas
fini de faire du bruit dans le
ciel valaisan! La semaine pro-
chaine, ce dossier combien
sensible des F/A-18 va ainsi
atterrir sur les bureaux de nos
parlementaires. Via une réso-
lution que le député Jean-Luc
Addor (UDC) espère faire
adopter par le Grand Conseil
afin de pouvoir rendre sup-
portables les nuisances sono-
res générées par les bruyants
F/A-18!

Pas question bien sûr pour
le chef du groupe de l'UDC de
réclamer l'interdiction pure et
simple des vols militaires sur
le tarmac sédunois. «Nous
sommes pour une armée forte
et bien entraînée et nous
connaissons les enjeux écono-
miques liés à cette problémati-
que. Mais là, cela ne peut plus
durer. Il faut trouver une solu-
tion acceptable par toutes les
parties.»

Emmen en renfort....
Avant de devoir explorer

«des mesures passives »
comme l'isolation des
bâtiments existants,
Jean-Luc Addor
souhaite donc |
voir le Départe-
ment militaire
emprunter
d'autres voies,
«plus aisées et
moins coûteuses».

La solution préconisée par
l'UDC? Mieux répartir les nui-
sances sur l'ensemble du ter-
ritoire helvétique en augmen-
tant le nombre des bases de
F/A-18, limité à trois actuelle-
ment (Payerne, Meiringen et

PUBLICITÉ

es nuisances

Sion bien sûr). «Il nous semble
tout à fait possible que l'aéro-
drome d'Emmen - au-
jourd 'hui relégué au rang de
simple site de dégagement -
soit élevé au rang de base F/A-
18.»

Jean-Luc Addor est d'ail-
leurs persuadé que le site lu-
cernois pourrait être opéra-
tionnel immédiatement et
sans gros investissements
supplémentaires. Dans un
texte déposé en mai der-
nier déjà, le chef du groupe
UDC du Parlement soulève
également la question d'une
éventuelle réhabilitation de la
place de Dûbendorf, sans trop
y croire. «Cette piste sera p lus
difficile à activer en raison du
voisinage de l'aéroport inter-
national de Kloten.»

Large consensus?
Reste que Jean-Luc

Addor est persuadé
que

I I; Aérodromes
en service

en priorité

H; Aérodrome
éventuel

l'augmentation
du nombre de bases
susceptibles d'abriter les
bruyants F/A-18 représente la
meilleure solution pour dimi-
nuer le nombre de vols dans

notre canton et rendre sup-
portables les nuisances sono-
res.

«A côté d'autres moyens
tels qu 'un aménagement
adapté des horaires de vols et
la réduction au strict mini-

mum du nombre des
décollages en post-

combustion», s'em-
presse de rajouter
l'élu de l'UDC qui a

bon espoir de voir sa
résolu-

tion être
| soute-

nue par
une ma-

jorité de
collègues

jeudi pro-
chain. «Je
vois mal

d'autres
groupes com
battre ce texte.

Il faudrait alors
qu 'ils s'en expliquent auprès
des riverains qui en ont marre
de devoir subir autant de nui-
sances...»

Le commandant et pilote
Thierry Goetschmann. DR

Vouloir faire voler le Pilatus
PC-21 dans le ciel valaisan
pose également problème!
Pour le commandant Thierry
Goetschmann, la topogra-
phie et la situation géogra-
phique de l'aérodrome de
Sion ne seraient pas idéales.
Il l'a dit à nos confrères de
l'ATS estimant que ce choix
de la capitale valaisanne est
avant tout politique. «Des
emplois sont en jeu.»

Cette réserve sur les condi-
tions d'entraînement posée,
les Forces aériennes se dé-
clarent tout de même satis-
faites de ce tout nouvel avion
d'entraînement. Les élèves

VOLS DE PILATUS PC 21

pilotes peuvent en effet di-
rectement prendre les com-
mandes d'un F/A-18 après
leur formation sur le PC-21,
ont indiqué les Forces aérien-
nes lors d'une conférence de
presse à Emmen (LU). Ce
n'était pas pensable avec les
prédécesseurs du PC-21.

«Cet appareil à hélices est un
loup déguisé en mouton», a
déclaré Fredy Prachoinig,
commandant de l'école de
pilotage des Forces aérien-
nes. Dans le cockpit, qui res-
semble à celui du F/A-18, les
écrans plats ont remplacé les
instruments électromécani-
ques. PG AVEC L'ATS
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1400 DOSSIERS LEX KOLLER
EN ATTENTE

Berne
refuse
de passer
l'ânnnoaI V* |_r\S I BgV
JEAN-YVES GABBUD

La Confédération n'accordera
pas un contingent extraordi-
naire pour honorer les 1400 de-
mandes d'acquisition de loge-
ments par des étrangers actuel-
lement en suspens en Valais. La
conseillère fédérale Ëveline
Widmer-Schlurripf a claire-
ment rejeté la résolution que lui
a adressée en ce sens le Grand
Conseil valaisan, à l'initiative
du groupe radical-libéral par la
voix de Christophe Perru-
choud.

Elle déclare dans sa réponse
que le Valais est seul responsa-
ble de la situation actuelle: «Il
est du devoir de l'autorité com-
pétente en matière d'autorisa-
tion de rejeter les requêtes lors-
que les unités de contingent à
disposition ne suffisen t pas à sa-
tisfaire à la demande.»

Le Valais n'est pas
comparable à Andermatt

Pour justifier sa requête, le
Grand Conseil valaisan avait
évoqué l'octroi par Berne d'une
exception à la Lex Koller pour
un vaste projet immobilier à
Andermatt.

Pour Eveline Widmer-
Schlumpf, la situation valai-
sanne n'a rien à voir avec celle
que connaît Uri où «plus de 10%
des emplois du canton, soit en-
viron 1400, ont été perdus en
raison du retrait de l'armée».
Quant à lui, le Valais a perdu
250 places de travail au sein de
l'armée depuis l'an 2000.

Toutefois, la conseillère fé-
dérale ne ferme pas totalement
la porte à des dérogations pour
le Valais aussi, puisqu'elle
ajoute qu'il «est .loisible aux
étrangers concernés de déposer
une requête correspondante».
Dans ce cas, le Conseil fédéral
serait seul compétent pour
donner son feu vert.

En attendant, le Valais se re-
trouve avec des contingents
dont le sort ne sera pas réglé
avant longtemps, comme l'ex-
plique le député Christophe
Perruchoud dans sa résolution:
«Les dossiers en suspens , estimés
à environ 1380 unités à la f in
2007, ne seront réglés qu'à coups
de 66 unités par an, voire 99 les
bonnes années, soit dans envi-
ron quinze à vingt ans.» A
moins que la Lex Koller ne soit
abrogée entre-temps.
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Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-479844
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PRJMOTECQ DB 700
• Semelle avec revêtement anti-adhésif
No art. 250444

Le système à repasser,
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tonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 •
Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch
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sur articles en stocks (pas de commande), non cumulable avec d'autres actions, pas de carte de fidélité,
payement comptant (Postcard, EC-Direct, WIR)

MAL DE
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Sa propre prise en
charge efficace et

durable
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La Bavette se olie
en treize à Monthey
ENFANTS^ A treize reprises, la Bavette invite les jeunes specta-
teurs à venir s'amuser et s'évader à l'occasion de sa 18e saison. Avec
un programme riche, varié et adapté à toutes les tranches d'âge.

REBECCA LINEHAM

Fortes du succès rencontré l'an
dernier avec 88% de taux de fré-
quentation et près de 2300
çectateurs, les deux program-
matrices de l'association La Ba-
vette, Catherine Breu et Emma-
ruelle Vouillamoz, proposent
me fois de plus une offre de
spectacles riche, variée et adap-
tée aux enfants de toutes les
tanches d'âge.

Au total, treize événements
seront programmés d'octobre à
nai, déclinés en sept specta-
des, deux projections de films
l'animation, • deux «p'tit
déj'/lecture» et deux ateliers.
Théâtre, contes, marionnettes,
musique et films seront ainsi au
rendez-vous.

Afin de satisfaire la de-
mande, certains spectacles se-
ront dédoublés, et des repré-
sentations scolaires seront éga-
lement organisées.

Gourmandises
et histoires d'animaux

Pour cette nouvelle saison,
La Bavette quittera par trois fois
ses murs du P'tit Théâtre de la
Vièze pour des rendez-vous
prévus à la Maison du Monde et
au Théâtre du Crochetan. Ainsi,
l'association inaugure cette sai-
son «Sonnez les matines», deux
dimanches matin pas comme
les autres, où les enfants dès
3 ans - accompagnés de leurs
parents - sont attendus à la
Maison du Monde pour un pe-
tit déj" original suivi d'histoires
d'animaux.

Le loup sera à l'honneur le
23 novembre, et les souris le 15
mars.

Le Théâtre du Crochetan
accueillera quant à lui le tout
jeune public le temps du spec-
tacle belge

«Au jardin», présenté dans
le cadre du festival Francopho-
nie en Fête.

Le spectacle «Les 2 rois» de la Compagnie du Jabron Rouge met en scène dix marionnettes à crosse et dix
marottes, LDD

JX t̂SèTo t̂At \ PROGRAMME 2008/2009
outre des courts métrages pour :
les enfants dès 2 ans et demi. : SAMEDI 18 OCTOBRE à 15 h: SAMEDI 24 JANVIER à 15 h et

, ., : «La sorcière du placard aux ba- 17h:«Les 2 rois» par la Compa-
Ateliers créatifs : |ais» par la compagnie Pan! gnie du Jabron Rouge. Marion-

Finalement , des ateliers se- : Théâtre tous pub|ics dès 5 ans nettes dès 3 ans
ront organisés à Pâques pour la :
septième fois. L'atelier «ma-
rionnettes» (du 14 au 17 avril)
invitera les 5-10 ans à partir à la
découverte de leur propre créa-
tivité au travers de l'art de la
marionnette.

Tandis que l'atelier «conte»
(16 et 17 avril) permettra aux 7-
12 ans de créer et raconter avec
l'aide du conteur Philippe
Campiche.

Réservations et renseignements à l'of-
fice du tourisme, au 024 475 79 63, ou
sur le site www.labavette.ch

SAMEDI 8 NOVEMBRE à 15h:
«Monsieur & monsieur», trois
courts métrages d'animation
dès 2 ans et demi. A17h, «La pe-
tite taupe», 6 courts métrages
d'animation dès 2 ans et demi.

SAMEDI 20 DECEMBRE à
15h: «Zita la poule» de et par le
Teatro Due Punti. Théâtre tous
publics dès 5 ans.

SAMEDI 10 JANVIER à 15 h et
17h: «Bouton et le chaperon»
par le Théâtre Johana. Marion-
nettes dès 5 ans.

SAMEDI 7 FEVRIER à 15h et
17 h: «Le sakakoua» de et par
Philippe Campiche et Jacques
Bouduban. Conte et musique,
tous publics dès 6 ans.

SAMEDI 28 MARS à 15 h et
17h: au Théâtre du Crochetan,
«Au jardin» par le Théâtre de la
Guimbarde. Théâtre dès 18
mois.

SAMEDI 2 MAI à 17h: «Le vail-
lant petit tailleur» par la Com-
pagnie Pied de Biche. Théâtre
tous publics dès 7 ans. . '

MONTHEY PLANCHE SUR CE QUE SERA LE CENTRE-VILLE DE DEMAIN

Les citoyens invités à donner leur avis
CONVIVIALITEMard i , la Municipalité a organisé une séance

d'information destinée à présenter à la popula-
tion la mise en œuvre du proj et Trollietta (création
d'une galerie marchande et de logements entre la
Coop et la Migros), la transformation de la Petite
Ceinture (mise en double sens et pont sur la Vièze)
et les projets de modération de trafic au centre de
Monthey. Autant d'aspects intégrés dans le nou-
veau plan directeur des espaces publics (voir en-
cadré) sur lequel la commune entend sonder les
citoyens, puisque les interventions qu'il implique
seront importantes - notamment la création de
zones rencontres et 30 km/h - et concerneront
tous les usagers.

Pas une démarche alibi. Première étape du pro-
cessus, la séance d'information a réuni quelque
80 personnes. Elle a suscité quelques réactions,
dont celle de l'architecte Nico Sneiders: «Le projet
que vous nous présentez ce soir est terminé jusque
dans ses p lus petits détails. On va nous imposer un
fait accompli alors qu'il faudrait pouvoir tout met-

'< tre en question. Le président de la ville s'est inscrit
; en faux contre cette affirmation: «Tour n'est pas f i-
' celé. Mais nous ne pouvions pas arriver devant
, vous avec seulement une attente», a assuré Fer-¦ nand Mariétan. «La seule chose qui soit f ig é e, c'est
; la passerelle sur la Vièze et la mise en double sens de
; la Petite Ceinture, afin de répondre à la nouvelle
', centralité créée par le projet Trollietta. Tout le reste
j est en discussions et nous voulons justement que les
gens puissent donner leur avis. Nous attendons des

Outre sa mise en double sens, le remaniement de la
«Petite ceinture» prévoit la création d'une zone dite
«de rencontre» limitée à 20 km/h au croisement
avec l'avenue de la Gare, LE NOUVELLISTEavec I avenue de la Gare, LE NOUVELLISTE : à priorité piétonnière avec une

I vitesse limitée à 20 km/h. La Pe-
retours.» Dans cette optique, des ateliers citoyens : tite Ceinture (rues du Marquisat
sont prévus. Us aborderont quatre thèmes: par- j et Tannerie) sera mise en double
cage en surface et souterrain; boucles de circula- \ sens et prolongée par un nou-
tion induites par la Petite Ceinture et les dessertes : veau pont sur la Vièze. La vitesse
à sens unique; étendue actuelle et future des zo- \ y sera limitée à 30 km/h. Via les
nes 30 km/h et de rencontre; mobilité douce au ' rues perpendiculaires à sens uni-
centre. Deux ou trois séances de travail auront lieu : que, elle distribuera les activités
avant qu'un consultant synthétise le fruit de ces \ par des boucles de circulation.avant qu un consultant synthétise le fruit de ces
réflexions. Fernand Mariétan insiste: «Ce n'estpas
une démarche alibi. Profitez de cette opportunité
de vous exprimer sur ce qui sera le projet de la gé-
nération à venir.» LMT

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire auprès des Tra-
vaux publics et environnement au 024 475 76 12.

Le plan directeur des espaces
publics veut faire cohabiter de
manière conviviale piétons, cy-
clistes et véhicules au centre, en
assurant une bonne desserte
des commerces. Il s'articule au-
tour de trois axes. Celui de la
place Centrale restera un axe de
transit régional à 50 km/h
(comme l'avenue de l'Europe).
Bordé de commerces , l'axe du
Midi (rues de Venise et du Midi)
deviendra une zone «rencontre»

! Des zones «rencontre» sont
: aussi prévues entre la place Cen
i traie et la Petite Ceinture et sur
' le haut de l'avenue de la Gare.
; Plan directeur à consulter sur
: www.monthey.ch, bâtiments et urba-
; nisme

teui

irovisoire
meil-
ont été

J jfâ taufinl

Vieux-Moulin 52 - Sion

La chasse
recette nouvelle

et ancienne
Ouvert le dimanche

à midi
Réservation appréciée

Tél. 027 322 44 18

http://www.labavette.ch
http://www.monthey.ch
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Le comité du FC Fully vous convie à
une assemblée générale

extraordinaire
le lundi 6 octobre 2008 à 20 h

au stade de Charnot
Ordre du jour
Nominations statutaires
Renouvellement du comité FC Fully

La secrétaire
036-480490

DEMAIN VENDREDI 3 OCTOBRE

Café-Restaurant
La ménagère
Rue du Parcouret 28 - 1964 Conthey
Tél. 027 346 11 97
Fermé dimanche après-midi et lundi

A cette occasion

Fondues chinoise, bourguignonne
et tartare de bœuf (sur commande)

Pour entreprises, soupers de classe ou autres: menus à choix - Carnotzet 50 places pour réunions ou autres

Un grand merci à nos partenaires

Cave La Vignolle - Rapill ard Charly - Conthey

Cave du Pont - Dessimoz - Germanier - Conthey

Jean-René Germanier - Ba lavaud/VétrozRenée Fumeaux Crettaz
vous invite à partager une raclette

Vente - Recomm

Consultations
Soins

À SAISIR 10 CUISINES
Offre spéciale à Fr. 10 850 -

CAUSE CHANGEMENT
' DE MODÈLES

Erable, wenge, chêne, pin cérusé, etc.
Appareils Bauknecht compris.

Sur mesure.

Beka Cuisines, Vuist-en-Ogoz
Tél. 026 411 05 10 Expo sur RDV

130-223395

Entreprise de transport et logistique
recherche
un(e) employé(e) de commerce
PROFIL EXIGÉ
- Langue maternelle allemande avec

très"bonnes connaissances du français
(parlé et écrit).

- CFC d'employé de commerce ou équi-
valent.

- Connaissances approfondies de la
suite MS Office (Word, Excel,
PowerPoint) en qualité d'utilisateur
expérimenté.

- Plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle dans la branche (min. 10
ans).

- Autonomie et indépendance dans le
travail confié.

- Goût prononcé pour l'ordre, la pro-
preté et le rangement.

- Sens aigu de l'organisation et des res-
ponsabilités.

- Méticuleux et consciencieux.
- Domaine administratif et secrétariat.
- Age idéal 35 à 45 ans.
- Poste fixe 100% (év. 80%).
- Lieu de service à Sion.
- Entrée tout de suite ou selon entente.
Offre de service manuscrite avec dossier
complet, CV et références à envoyer sous
chiffre E 012-709076 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Les dossiers ne répondant pas à tous les
critères ne seront pas pris en compte
dans l'évaluation et détruits d'office.

012-703076

Achète vieux

fourneau
en pierre
de Bagnes
même très fendu

ou incomplet.
Tél. 079 204 21 67.

036-480107

Notre bureau
d'architectes
à Martigny
recherche B if-sf"""""

un architecte
dynamique et motivé dans le développe-
ment de projets variés et ayant le sens des
responsabilités.

Nous offrons:
¦ infrastructure moderne
¦ ambiance de travail dynamique
¦ projets variés
¦ rémunération en conséquence

Faire une offre manuscrite
à l'adresse suivante:
Cittolin Polli & Associés S.A.
Av. de la Gare 46b
1920 Martigny

Notre bureau
d'architectes
à Martigny
recherche fr asa.*'

un dessinateur en bâtiments
dynamique et motivé dans le développe-
ment de projets variés et ayant le sens des
responsabilités.

Nous offrons:
¦ infrastructure moderne
¦ ambiance de travail dynamique .
¦ projets variés
¦ rémunération en conséquence

Faire une offre manuscrite
à l'adresse suivante:
Cittolin Polli & Associés S.A.
Av. de la Gare 46b
1920 Martigny

URGENT!
Médecin interniste à Sierre cherche
assistante médicale diplômée à 60%

(50% fixe et 10% libre)
Ecrire sous CP 914, 3960 Sierre. 012-709092

Entreprise Borgeat S.A.
Chauffage sanitaire - couverture -

ferblanterie
CP 27-1904 Vernayaz

recherche

ferblantier qualifié
Tél. 027 764 19 81.

036-480483

Pâtisserie-Crêperie Le Piazza
à Sion
cherche

jeune pâtissier
motivé pour un travail de qualité.

Entrée à convenir.
Tél. 027 323 33 12, le matin.

036-480498

Enseignement

Conthey
Cours Gastronomie
de massages
anatomie,
réflexologie, BAR
formation continue, LE CAVEAU
Agréés ASCA. Romana et Emily
Renseignements et lun̂ i"vfÇ h

red'
rendez-vous: . _?.]• uSamedi-dimanche
tél. 076 345 30 55 ou fermé.
oxyvie.ch Saint-Séverin/
Délai d'inscription: Conthey
10.10.2008. Tél. 027 346 46 25.

036-477215 036-478070

Sion
1 h massage
à l'eau, relaxants

et sportifs pour un
esprit zen dans un

corps sain.
dès 9 h du lu au ve

Rochti, masseuse dipl.
Tél. 079 655 42 85.

036-4S0051

Sion,
Institut Vital
pour votre

mise en forme
massages

par masseuse dipl.
A. Romano

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au samedi
9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.
036-480186

http://www.siontourisme.ch


Le Nouvelliste jeudi2 octobre 2008 MARTIGNY .HJË
cd-

Ecône déboutée par le Conseil d'Etat
RIDDES ? Le projet de grand stade à Riddes a franchi une étape décisive. La modification du plan
d'affectation de la zone concernée vient d'être homologuée par le Conseil d'Etat. Parallèlement,
ce dernier a jugé irrecevable le recours formulé par Ecône.

OLIVIER RAUSIS

Un grand pas en avant. C'est en
ces termes que la commune de
Riddes, par son président Jean-
Michel Gaillard, qualifie la dé-
cision du Conseil d'Etat.
Comme il vient de le notifier à
l'administration communale,
l'Exécutif cantonal a en effet
décidé d'homologuer la modi-
fication du plan d'affectation
des zones au lieu-dit Les Mo-
rands.

On rappellera que cette
zone, dont le promoteur Chris-
tian Constantin a la maîtrise to-
tale des terrains, est destinée à
accueillir un pôle d'activités
commerciales et sportives,
dont un grand stade. Parallèle-
ment à cette décision, le
Conseil d'Etat a décidé de dé-
clarer irrecevable le recours for-
mulé par l'Association Saint-
Pie X (Séminaire d'Ecône).
Dans son argumentation, le
Conseil d'Etat relève notam-
ment la distance importante
des terrains de la recourante
par rapport au site des Morands
et la faiblesse des nuisances so-
nores a son encontre.

Position confirmée
Du côté de Riddes, c'est le

soulagement qui prime,
confirme Jean-Michel Gaillard:
«C'esf un grand pas en avant
pour notre projet de développe-
ment de la zone des Morands.
Cette décision conforte notre po-
sition puisque les services de
l'Etat du Valais confirmen t que
l 'implantation d'un pôle d'acti-
vités sportives et commerciales
correspond à un besoin pour
toute la région. Nos projets sont
en outre conformes aux exigen-
ces légales tant du poin t de vue

du respect de l environnement
que du respect du voisinage.»

En ce qui concerne le rejet
du recours du séminaire
d'Ecône, Jean-Michel Gaillard
espère maintenant que ce der-
nier ne déposera pas un nou-
veau recours auprès du Tribu-
nal cantonal: «Nous ne désirons
pas la confrontation et privilé-
gions le dialogue. Notre volonté
est de parvenir avant tout à un
arrangement avec l 'Association
Saint-Pie X quant au dévelop-
pement de la zone des Mo-
rands.» De son côté, même s'il
reconnaît qu'il s'agit d'un pas
décisif, le promoteur Christian
Constantin se refuse à tout
commentaire pour l'instant. Il
laisse le soin à l'administration
communale de poursuivre les
démarches, tout en s'associant
à la volonté de cette dernière de
trouver un arrangement avec le
séminaire d'Ecône. Du côté
d'Ecône enfin , l'abbé Benoît de
Jorna, directeur du séminaire,
était injoignable hier. Tout en
attendant sa détermination
quant à la suite de la procédure,
la commune de Riddes s'ap-
prête d'ores et déjà à entrer
dans une phase plus concrète:
«Dès l'entrée en force de la déci-
sion d'homologation, l 'initia -
tive sera du côté du promoteur
qui aura l'obligation de nous
proposer un p lan de quartier
respectant scrupuleusement le
cah ier des charges de la zone des
Morands. Mais le dernier mot
reviendra au Conseil commu-
nal qui pourra accepter ou refu-
ser ce p lan de quartier. Quoi
qu 'il en soit, il veillera à ce
qu'une solution susceptible de
donner satisfaction à toutes les
parties soit trouvée.»

Le recours du séminaire d'Ecône a été rejeté en raison, notamment, de l'importante distance entre ses terrains et ceux, au premier plan
destinés à accueillir le projet de grand stade à l'entrée de Riddes. LE NOUVELLISTE

Une confirmation de la volonté populaire
La décision du Conseil d'Etat confirme celle réuni plus de 600 personnes, avait plébis
prise le 19 décembre 2007 par l'assemblée
primaire de Riddes. Ce jour-là , faisant
confiance à la Municipalité qui avait décidé
de rejeter la seule opposition enregistrée, à
savoir celle du séminaire d'Ecône, et de
soumett re au vote du Législatif la modifica
tion du plan d'affectation des zones au lieu
dit Les Morands, l'assemblée, qui avait

cité par 525 oui contre 75 non (15 absten-
tions) cette modification. Celle-ci était né-
cessaire afin de permettre l'implantation
d'un pôle d'activités commerciales et spor-
tives, dont un grand stade, à l'entrée de Rid
des.

Si ce plébiscite avait réjoui les autorités de

Riddes, ainsi que le promoteur Christian
Constantin, il n'avait toutefois pas empêché
le séminaire d'Ecône de confirmer son op-
position en recourant auprès du Conseil
d'Etat. Ce recours a été déposé au mois de
janvier dernier. Huit mois après, le Conseil
d'Etat l'a donc rejeté. Mais la procédure
continue...
OR

NOUVEAU PROJET HUMANITAIRE À MARTIGNY

Naissance d'un nouveau label
OLIVIER HUGON

Une association humanitaire
qui fait des petits. C'est à peu de
choses près l'histoire d'«Entr-
Aides», un nouveau label qui
apporte un soutien aux person-
nes désireuses de venir en aide
aux populations d'Europe de
l'Est. On le doit à Cédric Bonné-
bault, enseignant martigne-
rain, qui a déjà créé Les Aventu-
riers de l'Humanitaire, une as-
sociation de jeunes qui a déjà
plusieurs convois caritatifs à
son actif, tant du côté du Ko-
sovo, qu'en Roumanie ou en
Moldavie. Ce printemps, les
Aventuriers ont choisi de pren- pour le Kosovo pour y développer de nouvelles collaborations
dre leur indépendance. «De
mon côté, j'ai pris l'option défa-
voriser l'action sur pla ce à titre
personnel», explique Cédric
Bonnébault. «Je vais intégrer
des jeunes qui souhaitent s'in-
vestir ponctuellemen t, mais pas
dans une association.» Neuf
d'entre eux ont déjà manifesté
leur intérêt et devraient faire le
voyage l'an prochain au Ko-
sovo. Ceux-ci ont d'ores et déjà
commencé la récolte de fonds.
C'était le week-end dernier,
avec une opération «lavage de
voitures». D'autres projets, tels
que ventes de gâteaux ou sou-
pers de soutien sont envisagés.

Achats sur place
Contrairement aux Aventu-

riers, qui mettaient l'accent sur
l'acheminement de plusieurs
tonnes de matériel, cette nou-
velle expédition visera avant

Ces neuf jeunes de la région martigneraine partiront l'an prochain

humanitaires, LDD

tout à acheter des biens ou des
services directement sur place.
«Nous avons pensé confection-
ner des cartons-nourriture à
l'intention des familles de p lu-
sieurs centres sociaux. Il s'agira
également d'acheter des fourni-
tures scolaires et des habits pour
les écoliers nécessiteux.» Finan-
cer des soins médicaux est
aussi envisageable. Des jour-
nées d'animation et des ateliers
de bricolage ou de peinture
sont également à l'agenda, en
collaboration avec les centres
culturels locaux.

Le voyage se fera cette fois-
ci en car, grâce à la collabora-
tion avec l'association chablai-
sienne Istok, qui a reçu ce véhi-
cule des Transports publics ge-
nevois. Des synergies sont

d'ailleurs envisagées via le nou-
veau label «Entr-Aides». «L'idée
est assez simple: d'un côté, il
s'agit d'injecter des fonds direc-
tement dans l'économie locale
en s'appuyant sur des personnes
de confiance sur place. De l'au-
tre, nous voulons favoriser les
échanges d'expérience, plus par-
ticulièrement pour les jeunes.»

Cédric Bonnébault présen-
tera prochainement ses projets
aux élèves du cycle d'orienta-
tion de Sainte-Marie à Marti-
gny, dont plusieurs classes de-
vraient lancer des opérations
de ventes de gâteaux pour le
soutenir. L'enseignant se ren-
dra à fin octobre au Kosovo,
pour prendre des contacts et
évaluer les besoins.
Contact: entr-aides@hotmail.com

GRAND-
ST-BERNARD

Exercice
dans le
tunnel

\J£-t /OO

DORÉNAZ

Eden Springs soigne
son bilan écologique
L'entreprise Eden Springs, qui
exploite l'eau minérale natu-
relle d'une source à Dorénaz,
s'associe à une société issue de
l'EPFL pour mesurer et optimi-
ser le bilan écologique de ses
activités. Concrètement, un
programme informatique sera
développé pour déterminer
l'ensemble des émissions de
gaz à effet de serre de l'entre-
prise, en prenant en compte
tout ce qui y entre et en sort, y
compris le cycle de vie de ses
produits. A terme, il s'agira de
faire de ces gaz une unité de
mesure en temps réel, comme
peuvent l'être le chiffre d'affai-
res, les charges ou les marges.
Une démarche à la fois écologi-
que et économique. «Les émis-
sions de gaz à effet de serre sont
en principe génératrices de
coûts», précise Jean-Marc Bo-
linger, directeur général d'Eden

Springs Suisse. «En les rédui-
sant, nous prenons nos respon-
sabilités en tant qu'entreprise et,
en p lus, nous réaliserons des
économies sur le long terme,
même si nous devrons augmen-
ter nos investissements.» Une
première version de ce nou-
veau logiciel devrait être opéra-
tionnelle dans les six mois. La
mouture définitive est attendue
pour fin 2009.

Le projet se monte globale-
ment à plusieurs centaines de
milliers de francs, financés par
Eden Springs, Ecointesys-Life
Cycle Systems (la spin-off de
l'EPFL), le pétrolier Shell et le
constructeur de véhicules Sca-
nia. L'agence de la Confédéra-
tion pour la promotion de l'in-
novation finance notamment
l'apport réalisé par l'Institut in-
formatique de gestion de la
HES-SO Valais, OH/C

mailto:entr-aides@hotmail.com


Wir suchen in Sion zur Unterstiitzung unseres Content Rèsidential Teams

eine Kundenberaterin oder einen Kundenberater
rai i»

Wenn Sie das mitbringen... ...dann sind das Ihre neuen Aufgaben: Wir bieten Ihnen:
• Kaufmannische Grundausbildung oder gleich- • Verantwortlich fur die rechtzeitige und qualitativ • Attraktive Anstellungsbedingungen

wertige abgeschlossene Ausbildung hohe Beantwortung der 0848-Nummer von Resi- • Solide und praxisorientierte Einfuhrung
• Wenn môglich Berufserfahrung in der telefo- dential Kunden • Ein junges motiviertes Team

nischen Kundenberatung • Bearbeitung der Kundenkorrespondenz und der
• Gute PC-Anwenderkenntnisse Kundenmails mit hoher Qualitât Interessiert? Senden Sie uns Ihre voll-
• Deutsche Muttersprache mit sehr guten Fran- • Korrektes, zuverlâssiges und exaktes Bearbeiten der stândigen Bewerbungsunterlagen an

zôsischkerïhtnissen oder franzôsische Mutter- Rèsidential Eintrâge untenstehende Adresse oder per E-mail an:
sprache mit sehr guten Deutschkenntnissen • Kompetenter Verkauf und Beratung der Kunden tanja.beyeler@directories.ch
und guten Italienischkenntnissen ûber Zusatzeintrage

^_^^^^^^^^^T̂ ^_^^^_^^____i Bb I I BÉ I •-, j  _* "î Abonnements : 1 carte 40-, 2 cartes 50.-, 3 cartes 60-, 4 à 10 cartes 70.-,

^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ ^̂ ^ TjjLr̂  . L ÇJ ~» | j j £J Cl/J<E> j_/Jj _J JJ J CJ illimitées 80.-, carte enfant jusqu'à 10 ans 10- A l' achat d' un abonnement,
WiSmmmm -4/M jÊÊ ^x  fl j m4ÊL\ jÉfe-K vous gagnez un tribolo ! Chaque perdant au tirage au sac
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¦ 
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BwWj 5ZîSp8fl| fl B I I fl m ¦ ___HH___I _______r_'_____BFBl BT______________. >''°:':'"::

Aperçu de nos lots : 1 bon de boucherie 1 '000.-, 250.-, 200.-, 1 porc 500.- 
Y ^E_^R|?__ CTTTÏ T̂ ÏTÏV KIÏ^Mdemi-porc 250.-, 3 paniers campagnards 250.- bons de marchandises Coop, Migros et PAM 250 -, 200 -, 100-, 50-, 40.- m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê B 

^^^^^^^^^^^ k̂̂ ^̂ ^̂ L^^^^^^jambons paysans, fromages, etc... ^L̂ r̂ WT-r̂ S_P _̂[^_RWTfc_[ _̂F_^^u__ï__

GRANDE EXPOSITION D'AUTOMNE
Vendredi 3 et samedi 4 octobre 2008

V̂ g^mm̂i Bjj^H É__________r "̂ \
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m^ÊBmmvm̂ m\• des derniers modèles de notre large gamme Ij ĵl HH
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• toutes les nouveautés en 4x4 v , fl ̂ .
• des actions attractives """̂ B —
• de nombreuses offres leasing alléchantes
• des voitures d'occasion avantageuses

• carburant gratuit d'une valeur de CHF 700.- ~~"""*-\
à l'achat d'une voiture neuve \

• du verre de l'amitié et de la raclette H o r a i r e s
d ' e x p o

Votre visite nous fera grand plaisir. 09h _ 18h

Fr. 150.-, bon d'achat Proxi, Miège Fr. 150.-,
veste de sport Texner Fr. 120.-,
sac de sport garni Fr. 100.-, sac à dos garni Fr. 60.-

http://www.emil-frey.ch/sion
mailto:tanja.beyeler@directories.ch
http://www.directories.ch
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i-eu yen
à la nouvelle place?
AYENT ? Le Conseil général se prononce ce soir sur des crédits
destinés aux nouveaux projets de la place du Pré-des-Sœurs
et de la crèche. La soirée pèsera plus de 4 millions de francs.

PROJET DE CRECHE A 3.5 MILLIONS

I ÉS Kl/"kl Ilafa__llie4"._-

PASCAL FAUCHÈRE
Tortueuse et com-
pliquée, l'histoire
du nouveau projet
de la place du Pré-
des-Sœurs-à Saint-
Romain.

Le budget 2008
prévoyait un mon-
tant de 940000
francs pour cette
réalisation polyva-
lente, rattachée au
centre scolaire, qui
inclut une aire de sport
et de jeux pour les éco-
liers, une zone de dé-
tente, la possibilité d'ac-
cueillir des tentes pour les
fêtes villageoises ou un par-
king de 90 places ainsi que la
construction de locaux de servi
ces, de WC et d'une buvette.

Augmentation substantielle
Ce soir, le Conseil général devra se

prononcer sur un crédit complémen-
taire de près de 600000 francs pour cet
aménagement. Le prix a grimpé de 66%
en un an! Que s'est-il passé? «Lors de la
mise au concours en 2007, le coût avait été
f ixé à 900000 francs », rappelle le prési-
dent du Législatif ayentôt Marco Aymon.
«Mais les sociétés locales contactées ont
demandé davantage de p lace, notamment
en matière de locaux de service. De p lus,
un élément technique non prévu - le ré-
aménagement en profondeur d'une sur-
face pour y poser de l'asphalte — a fait
grimper les coûts. Il a fallu repenser le
concept. Même en restant sur le projet de
base, nous n'aurions pas pu tenir l'enve-
loppe initiale.»

L'architecte en charge du dossier,
Hervé Savioz, précise: «Il s'agit en fait du
même projet que celui présenté au Conseil
général il ya une année, à quelques détails
près, comme la couverture en pergola qui
a été transformée en dur. Il y a trente ans
que la commune voulait faire quelque
chose. L'objectif était donc de donner à là
population un lieu suffisammen t bien
équipé en infrastructure, en eau et en élec-
tricité. Je suis très heureux si le projet se
réalise dans sa version f inale.»

Le nouveau projet de la place du Pre des Sœurs
coûtera plus cher que prévu. Exit la pergola remplacée
par une dalle en béton, HERVE SAVIOZ

Objet attendu
Le hic, c'est que lors de la mise à l'en-

quête publique en février dernier, le
Conseil communal, favorable au projet ,
n'était pas en possession du devis défini-
tif. Les modifications se sont donc faites
sans que l'on en connaisse l'incidence fi-
nancière précise. Et les travaux ont dé-
buté il y a un mois déjà. Bref, l'Exécutif a
voulu foncer. Le Conseil général a-t-il été
berné? «Sur la procédure, oui», lâche
Marco Aymon. Mais le bureau du Législa-
tif ou la commission de gestion ne sont
pas habilités à faire arrêter les travaux. Et
cette dernière laisse la liberté de vote ce
soir sur la question du crédit supplémen-
taire. Même la proximité des élections
communales ne devrait pas interférer
dans la discussion sur cet objet attendu
par les Ayentôts. «Il n'y a ni agression ni
politicaillerie. Le Conseil général, très ob-
jectif durant cette législature, ne mélange
pas tout.» Au final , la rallonge de 600000
francs et, avec elle le projet, devrait donc
passer la rampe. «Mon sentiment est que
le Législatif dira oui, mais du bout des lè-
vres...»

WAI AIC r.FNTRAI

Le Conseil général devra se prononcer ce soir
sur l'achat de locaux pour une nouvelle crèche.
Le projet de construction de l'immeuble, ima-
giné par Joëlle et Bernard Jean, comprend no-
tamment une infrastructure sur deux étages.
Les quelque 700 m2 de surface pourront ac-
cueillir une crèche pour 40 enfants, une UAPE
d'une trentaine de places et une «nursery»
pour une quinzaine de bambins. Le prix a été
fixé à 3,26 millions de francs.
L'Exécutif demande donc un crédit de 3,5 mil-
lions pour l'achat des locaux, l'ameublement et
le matériel éducatif. La seule partie délicate du
dossier est que la collectivité va acheter un bâ-
timent clef en main à une société privée, ce qui
a «fait jaser certains. Mais il faut dire que cette
réalisation est meilleur marché en termes de
m2 que les crèches situées dans les communes
alentoun) , tient à préciser le président du
Conseil général Marco Aymon. Une convention
a été signé en parallèle avec celle de la crèche
en vue de la construction, dans le même bâti-
ment, d'appartements protégés pour person-
nes âgées et gérés par les privés, PF

urganisee par la Maison u-i>Hipeb - lunuauun uuin
les objectifs sont la promotion, le développement et la
vulgarisation des sciences de la terre - cette manifes-
tation gratuite sera animée par la faculté des géo-
sciences de l'Université de Lausanne et son labora-
toire public L'Eprouvette.

!> Géomorphologie. La journée se déclinera en qua-
tre volets. Elle débutera par une excursion géomor-
phologique entre la Gouille et Satarma près d'Arolla.
Le Dr Christophe Lambiel présentera le pergélisol al-
pin et son évolution avec le réchauffement du climat.
Le départ se fera en car postal d'Evolène à 13 h 25 et le
reiuur ~~i pi _vu du inei ne enuiuii. a i/ n __ .

? Eaux. Parallèlement se tiendra à l'Hôtel Ermitage
d'Evolène un atelier de prime abord peu ragoûtant
puisqu'il s'intitule «Plongeon dans l'eau de nos
égouts».

Les participants y réaliseront une maquette de station
d'épuration en compagnie de scientifiques. Cette ex-
périence permettra de saisir le fonctionnement d'une
step et ses mécanismes physico-chimiques. Premier
atelier à 14 h, le second à 16 h 30 avec un maximum de
12 participants par groupe.

? Botanique. Une excursion botanique, plus tradi-
tionnelle, constitue le 3e volet de cette journée. De la
Sage à Evolène, le Dr Pascal Vittoz fera découvrir aux
randonneurs aussi bien les prairies très sèches sur les
terrasses agricoles abandonnées que les prairies ferti-
lisées en passant par une zone alluviale de montagne.
Départ en car postal d'Evolène à 14 h 40 avec une du-
rée de l'excursion estimée à 3 heures.

? Film. Pour terminer cette journée scientifique, le
film «Patagonie» sera projeté au cinéma d'Evolène à
18 h 30. Il est le récit d'une expédition organisée au
sud du Chili par l'Université de Lausanne et le Club
alpin suisse, alliant recherche scientifique et exploit
sportif pour mieux comprendre les origines de notre
planète. Questions ouvertes et agape à l'issue de la
projection, PF/C

Inscription obligatoire d'ici ce soir jeudi 2 octobre pour toutes les ac-
tivités à l'Office du tourisme d'Evolène au 027 283 40 00. Soulier de
marche et équipement de randonnée requis.

INAUGURATION DE LA SCULPTURE DU GIRATOIRE DE LATSÉNA À SAVIESE

Archétype de l'éternité ou signe d'ouverture...
DAVID VAQUIN
«Vers le ciel». C'est le nom de la
sculpture réalisée par André
Raboud, qui trône au milieu du
giratoire de la Tséna, à l'entrée
de Savièse. Une œuvre dont le
coût se monte à plus de 140 000
francs, et qui a été officielle-
ment inaugurée hier par le
Conseil communal saviésan,
en présence de l'artiste et du
curé Grégoire Zufferey qui a
profité de cette cérémonie pour
bénir la sculpture. Il aura fallu
quatre mois de travail à André
Raboud pour peaufiner les dé-
tails de sa réalisation taillée
dans du granit de Bretagne. «Le
p lus dura été de trouver un bloc
de quatre mètres de long. L'en-
semble pesait près de quarante
tonnes», a souligné l'artiste. «Au
niveau de la symbolique, cha-
cun est libre de se faire sa propre
idée», a quant à lui commenté
le président de la commune,
André Reynard.

Si 1 artiste y voit un arché-
type de l'éternité, d'autres y
distinguent une connotation
religieuse: «Le cercle représente
la perfection, mais comme elle

Taillée dans du granit de Bretagne, la sculpture réalisée par André
Raboud aura coûté plus de 140 000 francs, LE NOUVELLISTE

n existe pas en ce monde, il
faut une intervention divine
pour l 'atteindre...» Certains se
contentent d'y voir .un signe
d'ouverture vers l'extérieur. Si

les avis divergent sur la symbo-
lique, une chose est sûre, la
sculpture fait , une fois n'est pas
coutume, l'unanimité au sein
des autorités saviésannes.

RETOUR AUX SOURCES
POUR CHAVAZ
Tout est bien qui finit bien
pour la célèbre céramique réali-
sée par Albert Chavaz. Menacée
de disparition lors de la démoli-
tion des anciennes caves Pro- 

PUBLICITé
vins à Sion, la précieuse repré-
sentation a été minutieusement
démontée et installée dans les . 
jardins du théâtre Le Baladin où c
elle fait désormais la fierté de
tous les Saviésans. À tel point
que hier, les membres du
Conseil communal emmenés
par le président André Reynard
ont également inauguré l'œuvre
dans la continuité de la statue
du giratoire. La céramique a
aussi reçu au passage la béné-
diction du curé Grégoire Zuffe-
rey. Pour mémoire, l'œuvre de
Chavaz a été réalisée en 1949.
Elle représente des scènes du
travail de la vigne.

Denis Chavaz, le fils d Albert , a
participé au renouveau de la ce
ramique puisque c'est lui qui a
réalisé le cadre en béton qui en
toure désormais l'œuvre, DV

14hàl8h,ou sur rendez- „, , .

FONDATION VALLETTE s^e avec deux candidats

BARCà Ardon ,rtes ,̂è8es CT
Le vernissage de l'exposi- Roger Pilloud et Jean-
tion BARC, peintre, poé- François Luy, appuyés
tesse et sculpteur qui tant par l'Entente villa-
présente ses créations geoise que par le PDC
pour la première fois en (et non par ce dernier
Suisse, aura lieu ce soir uniquement comme le .
jeudi 2 octobre dès 18h à laissait entendre un arti-
la Fondation Valette, rue v de paru le 30 septem-
du Vieux-Village 71 à Ar- bre) ont accepté de se
don (à côté du Café La porter candidats, hors
Brocantine). Une exposi- parti,
tion à voir jusqu'au 26 oc-
tobre, du ieudi au ven- «,,, ..,
dredi del7hà20h,le sa- fî i
morli aat Ica Himanrhp r\<z, l f—fc-l l—l

vous au u/y J^D /oai. y ||(| U||5
r

Cl C^TinMC À M A CC USdtf BS
P'/.lIflirizi '-'Ç Une vente-vestiaire se
uailUluaiO tiendra le vendredi 3 oc-

IlOrS Ddrtï tobre de l6h30 à 20h
P au centre paroissial pro-

A Mase, seule une liste, testant, au sommet du
celle du PDC, a été dépo- Grand-Pont à Sion.

Du 25 septembre au 30 décembre 2008, découvrez notre
MENU DÉCOUVERTE

Fr. 65.-/pers. dès 2 pers. Réservation souhaitée
MENU

Potage aux fruits de mer aigre-piquant
Raviolis au porc et œuf de caille
Côte de porc laquée cantonaise

Cuisses de grenouilles au sel et piment
Crevettes géantes grillées à la sauce de prunes

Poulet rôti au gros sel
Veau sauté à la sauce saté

Riz sauté aux ananas
Glace de sésame et thé vert

RESTAURANT CHINOIS

Place de Rome, rue du Nord - MARTIGNY
Ouvert 7J./7 - Tél. 027 722 45 15



AEROPORT
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6 sortes de fromage d'alpage, sérac,
tomme de Bruson, noix, pomme,

châtaignes, raisin, lard sec, boeuf fumé
Fr.24.-

6 sortes de fromage d'alpage, sérac,
tomme de Bruson, noix, pomme,

châtaignes, raisin, lard sec, boeuf fumé,
viande séchée et jambon cru

Fr._9.-

Sfeeccaitteé,

Le menu chasse

mJ 'f e * *xH>W *rVVV'

décrue
MENUS CHASSEUR **'  ̂

SELLE DE CHEVREUIL
Réservez d'ores et déjà

VOS REPAS DE FIN D'ANNÉE
Salle pour banquets, mariages,

jusqu'à 250 personnes,
voiture spéciale pour les mariés. i

Mmu$ d'affaires
Prix attractifs 

t
„.,-.—..,..„.,.,,. „„, , ,,,..„„.,. ..„_.,.

— 1 Cabane Vélan
' Alt. 2642 m

I 11 m i en dessus de Bourq-St-Pierrem montm i en dessus de Bourq-St-Pierrem mont
c j [calme 1 Brisolée royale

r e s t a u r a n t  / p i z z e r i a
haute-nendaz / valais

ie carpaccio de cerf
à l'huile de truffe,

garni de copeaux de parmesan
' ***

Les aiguillettes de chevreuil
aux bolets

accompagnées de choux rouges
choux de Bruxelles,

marrons, pommes et spàtzlis
***

Les beignets de pommes
sur coulis de vanille

parfumés au Calvalais

Fr. 54-

Le restaurant Mont-Calme
vous souhaite de passer
un agréable moment.

Fermé mardi soir et mercredi

Samedi et dimanche
service non-stop 12h00-22h00

Découvrez également nos spécialités de chasse

J££g& mWmmm̂ les membres de leurs familles ne sont pas autorisés a participer
|0 " " ' Les gagnants seront avisés personnellement.

Tout recours juridique est exclu.

•̂7_. __

027 289 51 89

L

\

Parking couvert
dès 17 h 30

Dimanche, ouvert sur
réservation

SIERRE - NEUCHATEL
Samedi 4 octobre 2008 à 18 h
Patinoire de Graben

Manger la chasse à Savièse.
L'adresse à ne pas manquer!

RESTAURANT BELLEVUE
MAYENS-DE-LA-ZOUR

vous propose le samedi soir
et dimanche midi

Civet chasseur 30-
Médaillons de chevreuil flambés 45-
Selle de chevreuil 48-
Tournedos de cerf 40-
Chinoise de cerf 30-

Pour les groupes,
en semaine, sur réservation

027 395 13 39 079 329 39 53

aaaaaaaa. Â

mailto:info@velan.ch
http://www.velan.ch
http://www.lenouvellistepub.ch
http://www.lenouvelliste.ch


EXPOSITION L'association des
artistes visuels valaisans investit
la belle Usine de Fully avec un jeu
inédit. Et pour une fois, ceux qui
ont les jetons partent gagnants.

«Chacun doit se nourrir
de ces contraintes pour
créer une œuvre»
JEAN-LUC TORRENT

VÉRONIQUE RIBORDY

H y a deux ans, ils nous avaient
invités à Monthey dans l'usine
Giovanola, une façon joyeuse
de marquer un événement
traumatisant pour toute une ré-
gion, au lendemain de la ferme-
ture de l'usine. L'an dernier, ils
transformaient la piscine de
Monthey en labyrinthe à l'air li-
bre pour Waterproof. Cette an-
née, c'est la bien nommée belle
Usine de Fully qui rassemble
sous son toit les membres de la
section valaisanne de l'associa-
tion Visarte, peintres, sculp-
teurs, plasticiens, vidéastes,
photographes, architectes
confondus, pour une exposi-
tion qui débute ce vendredi.
Comme l'an dernier, un archi-
tecte joue au commissaire d'ex-
position. Mais contrairement à
l'an dernier, aucun jury n'a sé-
lectionné les œuvres. Cette af-
firmation démocratique a
pourtant pris une tournure
pour le moins inattendue. Ren-
contre avec Jean-Luc Torrent à
la belle Usine.

Pourquoi pensez-vous avoir été
choisi par le comité de Visarte
pour devenir le commissaire de
l'exposition annuelle?
Os pensent qu'un architecte a
une meilleure appréhension de
l'espace... Disons que comme

les architectes ne sont pas des
artistes, mais des artisans, on a
du recul et des envies de met-
teur en scène. J'ai participé à
l'exposition chez Giovanola.
L'usine venait de disparaître,
mon père est ouvrier, j'avais en-
vie de marquer le passage d'un
temps à un autre. Pendant l'ex-
position, j'ai senti une conni-

COMMISSAIRE D'EXPOSITION

vence avec les membres du co-
mité.

Cette connivence, est-ce une
question de génération?
Non. Simplement, ces gens sont
des jusqu'au-boutistes plutôt
que des «à quoi bonistes»...
Quelle a été votre manière à vous
d'aller jusqu'au bout?
Nous avons décidé de laisser
l'entrée ouverte à tous, en ré-
ponse aux membres de Visarte
qui n'ont pas apprécié Water-
proof et sa sélection par un jury.

Parmi les contraintes imposées
aux artistes, ces bacs à fleurs en
fibre de verre qui ne peuvent être
transformés, VISARTE VALAIS

Mais pour participer, il faut se
plier aux règles du jeu. L'exposi-
tion se transforme en une
grande installation commune.

Vous voulez dire que les artistes
vont participer à la construction
d'une œuvre unique qui prend en
compte l'espace de la belle
Usine?
D'une certaine manière, oui. La
belle Usine offre un cadre diffi-
cile pour un accrochage habi-
tuel. Nous avons eu l'idée d'un
jeu à l'échelle du lieu. Chaque
participant a droit à un jeton de

re, capitale
Stoner rock»
da Sonic accueille ce samedi
du genre pour le premier volet

al Electric Lazyland...35
ste

lia - yx
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«Ça dépend du temps
qu'il fera»

jeu et intervient dans les limites
de ce jeton. Pour figurer les je-
tons, nous avons eu recours à
des éléments du mobilier ur-
bain, ces bacs à fleurs en fibre
de verre prêtés par le service des
parcs et jardins de Sion. Les ar-
tistes n'ont pas le droit de trans-
former ce mobilier qui sera
rendu à la ville à la fin de l'expo-
sition. Chacun doit se nourrir
de ces contraintes pour que son
intervention devienne une œu-
vre. Jusqu'à présent, 38 artistes
participent, dont un bon tiers
de non-Valaisans puisque cha-
cun avait la possibilité d'inviter
un artiste de son choix.

Y a-t-il encore d'autres règles du
jeu?
Oui, il y a de nombreuses
contraintes. H est interdit d'in-
tervenir sur le sol ou les murs,
on est exposé dans l'ordre de
son arrivée, on a droit à un seul
jeton , il faut s'adapter au thème
«Production et reproduction»,
etc. Chabune des règles en-
traîne de nombreuses réac-
tions, certains s'inquiètent de
ne pas pouvoir vendre leur œu-
vre, ou choisir leur espace, ou
produire quelque chose qui soit
étranger à leur travail... Mais
cela oblige aussi les partici-
pants à réfléchir à une œuvre
faite exprès pour ce lieu.

En mélangeant les œuvres de
façon arbitraire, vous amenez
des confrontations risquées.
Oui, c'est là toute la difficulté.

Production et reproduction, une expo-
sition de Visarte Valais, association pro-
fessionnelle des artistes visuels créée en
1866. A voir jusqu'au 24 octobre.
Vernissage vendredi.

Geneviève Guhl a choisi de très beaux textes pour dresser
son portrait intime de la vie sur terre, GILBERTVOGT

C'est quoi? Quatre comédiens de la compagnie l'Ascen-
seur à Poissons Cie, sur la scène d'Interface, un montage
de textes d'auteurs (poètes, scientifiques, romanciers)
choisis et mis en scène par Geneviève Guhl, un décor de
la peintre Eliane Beytrison dont un texte est aussi dit
dans le spectacle. Un spectacle soutenu par Théâtre Pro,
créé en Valais et qui sera repris par le Théâtre du Grûtli à
Genève, le monde à l'envers...
Ça raconte quoi? Quatre comédiens donnent chair à un
«portrait intime de la vie sur terre» vu par la comédienne et
metteur en scène Geneviève Guhl. La Sédunoise a choisi
des extraits de textes au premier abord sans point commun
(à part une indéniable beauté). On passe ainsi de Rilke à
Francis Halle, de Pasolini à Tarkovski. Petit à petit se dessine
un chemin qui conduit de la célébration de l'univers à des in-
terrogations sur la nature humaine. L'occasion de découvrir
aussi les poèmes fulgurants de Christian Emery.
C'est comment? Foisonnant, l'accumulation finit par
créer un sentiment de saturation chez le spectateur. L'ef-
fet est bien sûr voulu. Pour apprécier ce (long) spectacle,
il faut alors se laisser aller aux émotions véhiculées par
les textes et par les comédiens, tous impeccables. Une
mise en scène millimétrée joue avec les images, les sons,
les mots et un décor rempli d'objets plus ou moins incon-
grus. Une simple cabine de douche, un chariot rempli de
bouteilles ou une baignoire prennent tour à tour des allu-
res menaçantes ou poétiques.
Théâtre Interface, route de Chandoline Sion jusqu'au 5 octobre, du jeudi ai
samedi à 20 h 15, dimanche à 19 h, réservations 027 203 55 50.

? Femin'arte, exposition pose l'exposition «/
collective, se tient aux Ca- Art + Art = Amour»
ves de Courten. Dix-huit . A la Fondation Valette,
femmes exposent leurs tra- Vieux-Village 71 à Ardon.

vaux dans des domaines Jusclu'au 26 octobre. Vë

aussi divers que la peinture, aui°ur
? 
^tes K h- Ou

, . , 7 ¦ ,. , jeudi et vendredi de 17 h
la sculpture, la video, les 'samedi et dimanche de
installations. Lexposition a 18 h ou sur rendez.vous;
pour ambition de refléter la 07.93457891.

http://www.cavesdecourten.ch
http://www.clement-gallery.com


u nlaisir en musiaue
CHANSON Trente ans que Vincent Bumann arpente les scènes.
Le chanteur, établi à Chamoson, célèbre cet anniversaire en rendant
hommage à Daniel Balavoine à la Foire du Valais

Quand Balavoine revient

JOËLJENZER

Dans son spectacle, Vincent Bumann se plonge dans l'univers de Daniel Balavoine. LDC

Aujourd'hui, entre deux
concerts «Balavoine», le musicien
prépare un deuxième album, une
dizaine de textes étant déjà au
chaud, dans un tiroir de sa mai-
son de Chamoson (pas celle d'An-
gélie). «Le disque sortira peut-être
dans deux ans.» Il prépare aussi
un reportage sur la vie de musi-
cien avec le cinéaste Jean^-Fran-
çois Amiguet. Des projets que
Vincent Bumann a l'intention de
mener à son rythme, tranquille-
ment. «C'est vrai qu'un tube en ra-
dio me ferait bien p laisir. On n'est
pas à l'abri d'un succès... Mais j 'ai
44 ans et je n'ai aucun p lan de car-
rière. Je me fais juste p laisir en mu-
sique.»

Vendredi, dans l'enceinte de la Foire du «Ce n 'est pas un spectacle d'imitation»,
Valais, les chansons de Daniel Balavoine prévient Vincent Bumann.«Il s 'agit seule-
reprendront vie par la voix de Vincent Bu- ment de reprises.» Des reprises, certes,
mann. Le chanteur valaisan reprend 25 ti- mais jouées dans l'esprit des arrange-
tres du regretté Balavoine. Ce concert de- ments de Balavoine, avec quelques adap-
vrait faire la joie des trentenaires (et plus) tations.
nostalgiques, mais il pourrait aussi per- Sur la scène du CERM, Bumann sortira la
mettre à un public plus jeune de découvrir grosse artillerie pour redonner aux com-
le chanteur disparu au début de l'année positions de Balavoine tout leur relief,
1986. Pour Vincent Bumann, les thèmes avec Sandrine Viglino (claviers), Céline
traités par Balavoine sont encore d'actua- Troillet (chœurs), Florent Bernheim (gui-
lité. «Les textes n'ont pas vieilli, et, mal- tare), Simon Favez (batterie) et Claude
heureusement, les chansons sur les Ballaman (basse), JJ
droits de l'homme ou l'injustice reflètent Vincent Bumann chante Danie| Ba|avoine,
encore ce qu 'il se passe dans notre vendredi 3 octobre à 20 h à la Foire du Valais
monde actuel.» (Espace Plaisirs de la Terre).

La scène est son terrain de jeu.
Depuis 1978, date de ses débuts
entouré de musiciens profession-
nels, Vincent Bumann n'a pas lâ-
ché le micro, ou alors pour de
courtes périodes. Depuis deux
ans et demi, le chanteur valaisan
présente un spectacle de reprises
de Daniel Balavoine. Un show à
voir vendredi dans l'enceinte de la
Foire du Valais, histoire de mar-
quer en musique trente ans de
chanson et de passion (voir l'en-
cadré) .

La musique, Vincent Bumann
est donc tombé dedans tout
jeune. «A 14 ans, je chantais Clo-
clo, je jouais un peu de gratte. Si
j 'avais mieux travaillé la guitare,
je pourrais jouer comme Marc Ay-
mon», s'amuse-t-il. Bumartn a ap-
pris la scène à l'école du bal, la
meilleure, selon lui. «Tu joues de
tout, partout, même tout proche de
la porte des chiottes. Et le bal, c'est
aussi une manière de voir la so-
ciété: en chantant «Casser la voix»,
tu peux observer ¦ le fonctionne-
ment des gens qui sont en train de
s'amuser, tu vois les potes qui dra-
guent la femme du copain...»

A son rythme
Sans se prendre au sérieux,

Vincent Bumann a tracé son che-
min. Avec le groupe Airways, de
1988 à 1990, avec des amis de
scène, jusqu'à la parution de son
premier album, en 2002, «La mai-
son d'Angélie», enregistré à
Bruxelles. «Plusieurs titres ont
passé en radio... Un disque, ça vit
pendant un temps, puis c'est le
tour d'un autre musicien. On ap-
paraît, on disparaît... Il ne faut pas
souffrir de cette situation.»

Pas de regrets, donc, chez Vin-
cent Bumann. «J 'ai fait de belles
rencontres, je suis allé dans p lein
d'endroits... S 'il y avait eu la «Star
Ac'» à l'époque de mes débuts, mal-
gré tout ce qu'on en dit, j'aurais
foncé dans le tas. Il y a quand
même des gens qui ont du talent
là-dedans.»

MARTIGNY - FONDATION GIANADDA

Rendez-vous
avec Michel Corboz
Vendredi, la Fondation Pierre Gianadda
reçoit Michel Corboz à la tête de l'ensem-
ble vocal et instrumental de Lausanne pour
interpréter le «Dixit Dominus» de Haendel
et le «Requiem» de Mozart. Les solistes de la
soirée seront Ana Quintans, soprano, Valé-
rie Bonnard, mezzo-soprano, Elisabeth
Graf, alto, Valerio Contaldo, ténor et Mor-
kos Fink, baryton-basse.

Ce concert se place dans le cadre de
l'exposition Balthus, 100e anniversaire, en
hommage au peintre de Rossinière. Léo-
nard Gianadda, dans son introduction au
catalogue de l'exposition explique: «... Bal-
thus était un visiteur assidu de nos exposi-
tions. Ainsi, combien d'heures n 'a-t-il pas
passées à visiter attentivement l'exposition
Bonnard, l'un de ses peintres favoris? Je me
rappelle également son télép hone du 16
mars 1990: «Léonard, y aurait-il encore
deux places pour le concert de ce soir?» Au
programme, Michel Corboz et l'Ensemble
vocal et instrumental de Lausanne don-
naient le «Requiem» de Mozart, certaine-
ment le compositeur préféré de Balthus. En
souvenir de cette soirée mémorable, j'ai de-
mandé à Michel Corboz de redonner ce pro-
gramme durant l'exposition Balthus.» c
Vendredi 3 octobre à 20 h, à la Fondation
Pierre Gianadda Réservations: 02772239 78.

SIERRE-LA SACOCHE

Un homme
dans votre ville

Ça bouge sur scène avec Noman Hosni. LDC

Noman Hosni débarque
dans votre ville pour ins-
taller la sienne, «Noman
s/Scène», titre de son pre-
mier one man show. Le
Français - connu notam-
ment comme animateur
de «Garage Live» sur
TSR2, passe par Sierre sa-
medi soir.

Son spectacle, mis en
scène par Viviane Bonelli,

comédienne sierroise,
s'annonce comme un
cocktail détonant et dé-
capant qui «mélange
Blanche-Neige à d 'impi-
toyables terroristes gays
aimant faire leurs courses
en jogging», JJ /C

«Noman s/Scène», samedi
4 octobre à 20 h 30 à la Sacoclie
à Sierre. Réservations:
www.noman.fr ou 079 713 0143.

SAVIÈSE - THÉÂTRE LE BALADIN

A chacun son
sérum de vérité
La saison 2008-
2009 s'ouvre au
Baladin, mercredi
prochain, avec une
pièce qui transpire
la bonne humeur,
avec en vedette une
actrice en passe de
devenir une vérita-
ble légende du
théâtre de boule-
vard: «Les 4 véri-
tés», avec Marthe
Mercadier.

Dans cette co-
médie de Marcel
Aymé, mise en
scène par Raymond
Acquaviva, un mari
jaloux soupçonne

Marthe Mercadier,
du tempérament sur scène, LDD

son épouse de le tromper; il veut la soumettre à un sé-
rum de vérité dont il est l'inventeur. La femme accepte,
à condition que ses parents et son mari subissent la
même épreuve... Les confessions les plus inattendues
vont se succéder, et, les protagonistes vont une fois en-
core constater que les vérités ne sont pas toujours bon-
nes à entendre. JJ/C
«Les 4 vérités», mercredi 8 (complet), jeudi 9 (complet)
et vendredi 10 octobre à 20 h 30 au Théâtre Le Baladin à Savièse.
Réservations: 027395 4560 et www.lebaladin.ch

Le Nouvelliste

http://www.schubertiadesion.ch
http://www.nomadsland-lefilm.com
http://www.vilainsbonzhommes.ch
http://www.musees-valais.ch
http://www.jackylagger.com
http://www.noman.fr
http://www.lebaladin.ch
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DJ LA TEUF, forcément festif. LDD

re site web: www.lei
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Happy Go Lucl
Aujourd'hui jeu
V. o. De Mike Le
Alexis Zegerma
teur auto-école

Su

CAVES DU MANOIR

La fête après
la foire...
Comme chaque année, le club
martignerain ouvre ses portes
aux noctambules ayant déam-
bulé dans les dédales de la Foire
du Valais. Et propose de termi-
ner la nuit en beauté sur de la
musique de choix.

Vendredi 3 octobre, DJ Full
Moon et DJ Balcout livreront un
set stellaire entre electro, house
et tek, de quoi faire trembler les
vénérables pierres des Caves.

Samedi 4 octobre, ce sera à
DJ LATEUF, résident du fameux
Chat Noir de Carouge, qui
donne dans la chanson franco-
phone festive et décalée, de
faire guincher le parterre
jusqu'à épuisement et plus si
affinités.

Même principe le week-end
suivant, le vendredi 10 octobre,
ces messieux les DJ's Olaf et
Tony di Brasil laisseront libre
court à leur goût immodéré
pour la musique balkanique, le
tout porté par des beats electro
ravageurs.

Samedi 11 octobre, pour
clore dignement (ou pas) cette
série de soirées post-comptoir,
DJs Sally Spectra, Raph'n'roll et
Pive 19, feront revivre l'âge d'or
d'un rock'n'roll qui n'est peut-
être pas' encore tout à fait
mort...

Plus de renseignements sur le site:
www.cavesdumanoir.ch

JEU N0 1055
Horizontalement: 1. Le solitaire n'y est jamais seul. 2. Courir à l'aven-
ture. Les Espagnols la prennent en chasse. 3. Ils comprennent le chi-
nois. 4. Suivi des yeux. Bien dressées. 5. Amoureuse au sort attristant.
Attrape-nigauds. 6. Ancien N° 1. Bon à brûler. 7, Alternative à la force.
Gagne-pain. 8. Celui qui y entre se trouve dans de sales draps. Dis-
tance lointaine. 9. Celles de mars furent fatales à César. Séjour on ne
peut plus chaleureux. 10. Venus à la vie. Telle une pièce décolletée.
Verticalement: 1. Parterre de gazon décoratif. 2. Venus de quelque
part. Elle est pour les navires, lui pour les marins. 3. Coucou rapide.
Ainsi moins élevés. 4. Mot du père aux frères et aux sœurs. Bourgade
en Bourgogne. 5. Attachée au sol où elle a ses racines. 6. Met à
l'épreuve. Faciles à compter. 7. Passage souvent salé. Sous haute pro-
tection. 8. Fidèle protestante. Front National. 9. Privée de compagnie.
10. Nourrit le bétail. Faire des signes avec la main.
SOLUTIONS DU N° 1054
Horizontalement: 1. Orpailleur. 2. Poisseux. 3. Pigeon. Ica. 4. Erlangen. 5. Eté. Au
End. 6. Sushi. Enta. 7. Sa. Ite. Tri. 8. Inde. SZ. Es. 9. Otera. Eure. 10. Nés. Sensas.
Verticalement: 1. Oppression. 2. Roi. Tuante. 3. Pigées. Dés. 4. Aser. Hier. 5. Isolait
As. 6. Lenau. ES. 7. Lu. Zen. 8. Exigent. Us. 9. Centrera. 10. Rwandaises.

Pierre, capiiaie
du «stoner rocb
FESTIVAL La saison d'automne démarre furieusement
à l'Hacienda Sonic. Une série soirées concerts de rock
«stoner» débute samedi avec des pointures du genre.

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Stoner rock»... Derrière ce
terme un rien barbare se ca-
chent des musiciens générale-
ment aussi velus que leurs loin-
tains ancêtres visigoths et qui
pratiquent un rock sauvage, ins-
tinctif, indomptable... Dans le
but fort louable d'ouvrir nos ter-
res à l'envahisseur sonique, Art-
sonic a mis sur pied une série de
soirées dédiées au genre dont le
premier volet se tiendra ce sa-
medi soir à l'Hacienda.

Niveau international
Avec six groupes à l'affiche,

l'association sierroise a mis les
petits amplis dans les grands.
Surtout qu'elle est allée chercher
des pointures du style en Alle-
magne ou en Angleterre. A ces
références se mêleront deux
chanceux groupes rock du cru,
Quicksharpe, groupe valaisan
tout récent, et Stemmms,
combo sierrois déjà bien connu
dans la région.

Côté têtes d'affiche, donc,
Colour Haze, formation de
stoner psychédélique muni-
chois dont le site www.stoner-
rock.com dit qu'ils sont à leur
style ce que Jimi Hendrix était
aux années 60...

Il faudra aussi compter avec
Gonga, quatuor de Bristol dont
les grands Portishead ont avoué
s'être inspirés pour la composi-

tion de leur dernier album
«Third».

Autre groupe allemand de la
soirée, My Sleeping Karma fera
une entorse à sa tournée avec
Brant Bjork (Kyuss, QOTSA)
pour jouer à Sierre.

Enfin , Witch Of Voodoo, basé
à Genève, sert un «désert rock»
abrasif qui fleure bon le bourbon
et les bars enfumés...

Festival Electric Lazyland I, Hacienda
Sonic, Sierre. samedi 4 octobre.
Ouverture des portes 17 h. .

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

environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 48516 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 76416 16. 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 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

027 322 12 02, Chablais 024485 30 30

0279462312

Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels.

¦ dSHrJAr-l»ll-bl.l-lH-lrl'-W - -M
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Ville, Gén.-Guisan 15,027455 10 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie du Midi, place du Midi 20,
027324 7878.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
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,
024 4662046.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber
Brigue, 027 923 1160.
Viège: Apotheke Burlet Lagger,

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, 0848848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 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 2077.
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

S0Sjeunesse: 147(24h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Mqnthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

ae bt
a Sai

um e les MIUI s
Aujourd'hui jeudi à 18 h et 20 h 45 10 ans
V. tr. Comédie dramatique française de Laurent uantet
avec François Bégaudeau, Nassim Amrabt et Laura Baquela.
Le petit film oui fait du bien...

olin Firth, Mi
î mariée est
is révéler l'id

http://www.cavesdumanoir.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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FONDATION
VALETTE

GALERIE ÉCOLE-CLUB MIGROS

Infos 079 345 78 91.
Jusqu'au 26 octobre.
Jeet ve l7hà20h,sa et
di 14 h à 18 h.
Sculpture et peinture
BARC, première fois en
Suisse. -

de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XX e siècle.
Vieil Arsenal
Jusqu'au 19 octobre.
Léonard de Vinci, l'inventeur. Plus
d'une centaine de fac-similés et ma-
quettes illustrent la puissance créa-
trice de Léonard de Vinci.

Jusqu'au 21 novembre.
Lu au je 8 h-22 h, ve de 8 h-20 h,
sa 8 h-12 h.
Christine Aymon, photographies des
oeuvres et quelques objets. Christine
Aymon vient de voir son travail récom-
pensé du Grand Prix de l'Etat du Valais. Le petit silence d'Elisabeth, à l'affiche au Théâtre du Dé à Evionnaz,

vendredi et samedi, LDD

Fort du Scex
25 octobre: 13 h 30.
Réservation oblig. au 024 485 40 40

Witch of Voodoo. Stemmms et Quick
sharpe Artsonic.

mm

MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Renseignements au 027 77812 88
Ouverture sur appel.

SCIE ET MOULIN-SARREYER
Renseignements au 027 77817 28
Ouverture sur appel.

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

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
ou 078 674 25 85.
Jusqu'à fin janvier 2009.
Ma audi 9 h-12 h, 14 h-17 h 30.
«A la découverte du 7e continent».
Nouvelle exposition temporaire réalisée
par le spéléologue Gérald Favre.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

TOUR LOMBARDE
Du 3 au 26 octobre.
Ma au di 11 h à 12 h 30 et 16 h à 21 h
Natacha Dind, peintures.

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

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

MAISON DU TOURISME
Renseignements au 027 283 40 00.
Photos animalières d'Yves Brunelli et
Vernard Gay-Crosier.

MUSÉE
Renseignements au 027 283 40 00.
Me et sa à 16 h 30 sur demande.
Exposition permanente: aspects de la
vie traditionnelle à Evolène.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au 078 63616 39.
Jusqu'au 4 octobre.
Lu, je et ve 14 h 30-17 h; sa 10 h-13 h
14 h 30-17 h; di 10 h-13 h.
Aldo Moser et Noémie Wankmùler
peinture.
GRANDE SALLE DU CERCLE
Jusqu'au 31 décembre.. •
«Dans l'écrin du Chavalard...», images
de Christine Arlettaz.

MUSEE DU LÔTSCHENTAL
Infos www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 2 novembre.
Ma audi, 14 h-17 h.
Expos temporaires: «Histoires d'éco
le», «Triâgla - einfach Komplex».
ques de 1883 à 1973.

FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements au 027 72312 12
ou www.fondation-tissieres.ch
Ouverture: sa et di, 13 h 30-17 h.
Miner'o. Expo en sciences de la Terre
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

ABBAYE
Infos 024 486 04 04 ou
www.abbaye-stmaurice.ch
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Jusqu'au 31 octobre, tous les jours à
10 h 30,15 h et 16 h 30 sauf le lu et di ma-
tin.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47.
Jusqu'au 12 octobre. .
Tous les jours, 14 h-18 h, sauf le lu.
Alexandra Roussopoulos, Martin MC
Nulty, peinture, installation.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 23 novembre.
Tous les jours, 9 h-19 h.
Balthus. 100e anniversaire.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 722 87 03.
Lu 11 h-17 h, je et ve 13 h 30-18 h 30,-
sa 11 h-17 h.
Exposition des artistes de la Galerie:
Jeanmarianne Bremers, François Ca-
cheux, Luc Doret, Pierre-Yves Gabioud, Do-
minique Gottof, Sabeth Holland, Walter
Mafli, Gerry Mayer, Amira Mednick, Yann
Oulevay, Philip Sappl, Neil Wilkin.
LE 7, GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Renseignements 027 720 60 75
ou tél. 079 478 18 78
le 7.galeriejmg@netplus.ch
Me au sa 14 h-18 h et sur rdv.
Pierre-Alain Morel, peinture et sculp
ture.
MANOIR DE LA VILLE
Renseignements 027 72122 30.
Tous les jours, sauf lu, de 14 h à 18 h.
Jusqu'au 5 octobre.
Pierre Zufferey, peintures, travaux ré
cents.
MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192.
Jusqu'au 7 novembre.
Exposition de photographies intitulée
«Léonard Gianadda, d'une image à l'au-
tre», à l'occasion des 30 ans de la Fonda-
tion Pierre Gianadda.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Touslesjours,10h-18h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
«Nanouk, l'ours polaire», collection de
la Fondation Bernard et Caroline de
Watteville. Plus de 120 sculptures d'ar-
tistes inuits sont à découvrir.
V-SO GALLERY
Renseignements au 027 722 64 70
www.thecollective.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Me au sa 14 h à 18 h.
Christian Raboud, peinture. -

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

GRANGE À VANAY
Renseignements 02.4 475 79 11
Jusqu'au 12 octobre.
Guillaume Bovard, «Envol».

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Renseignements au 024 482 70 22.
Jusqu'au 31 oct., sa 14 h-17 h 30.
Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

CHÂTEAU
www.expochateau.ch
Jusqu'au 2 novembre.
Ouvert de 13 h à 18 h sauf lu.
Exposition de peinture/BD de François
de Ribaupierre et de son fils Claude alias
Derib, famille d'artistes.
FORTERESSE HISTORIQUE
Fort de Cindey
Jusqu'au 15 novembre.
Sa, di 14 h. Tous les jours, sur réserva
tion, pour groupes dès 10 personnes.

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 40 40
Jusqu'au 15 novembre.
Tous les jours, 10 h-17 h

LE COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Infos au 027 306 93 87.
Me à di, 14 h-18 h.
Edith Rimann, artiste biennoise.
Œuvres récentes, encre de Chine

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Contact 027 452 60 60.
Jusqu'au 31 octobre, tous les jours.
«Ciel! Où sont nos oiseaux?» Exposi
tion sur les espèces d'oiseaux mena
cées en Valais.
DANS LA MAISON DE L'ARTISTE
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Renseignements au 027 455 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir.»
Expo temporaire: «Et le tonneau fût!».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MAÉ
Renseignements au 079 754 60 46.
Jusqu'aul6 novembre.
Me au sa, 14 h 30-18 h 30;
di 10 h 30-18 h 30.
«Reine du Valais et Roi de Chine», phc
toreportage de Pétri de Pità.

ASLEC
Infos au 027 455 40 40.
Jusqu'au 4 octobre, 17 h-19 h
Exposition des frères Crettaz
CAVES DE COURTEN
Renseignements 027 452 02 30 ou
www.cavesdecourten.ch
Du 3 au 25 octobre.
Ma à di 15 h à 18 h.
nFemin'arte», exposition d'artistes fémi
nines valaisannes ou résidant en Valais.
FONDATION RAINER MARIA RILKE

HALLE CARROSSERIE

Maison de Courten
Renseignements au 027 456 26 46
Jusqu'au 26 octobre.
Ma au di, 15 h-19 h.

Parking des halles
Renseignements 027 456 55 11
www.ecav.ch
Les 4 et 5 octobre de 14 h à 18 h
ou sur rendez-vous.
Exposition en art visuels, travaux de di
plôme Bachelor HEA.
ILES FALCON
Tous les je, 15 h 30-19 h 30
ou sur rdv au 027456 36 05
ou 079 337 09 35.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.
IMPASSE DE CATELLON
Renseignement 079 470 0166.
Jusqu'au 5 octobre de 15 h à 18 h
Ire Rencontre artistique
de Lytr'ART'vers.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30,
14 h-16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
MUSEEVALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

ANCIEN PENITENCIER
Rue des Châteaux 24.
Renseignements au 027 606 47 07.
Jusqu'au 11 janvier 2009.
Ma au di 13 h à 18 h.
Visites commentées sur demande.
«Toile de vie», une exposition qui déve-
loppe les thèmes de la diversité biologi-
que et culturelle en Suisse, les recher-
ches qui sont menées et les mesures
prises pour la conserver.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees >expositions et ser
vices.
CHÂTEAU DETOURBILLO N
Renseignements au 027 606 47 45
Jusqu'au 18 novembre.
Du ma au di, 11 h-17 h.
FERME-ASILE
Renseignements 027 203 2111.
www.ferme-asile.ch
Expo-Grange
Jusqu'au 19 octobre.
Du ma au sa, 11 h-23 h; di 11 h-15 h.
Travaux de diplôme 2008. Etudes post
grade MARS - Art dans la sphère publi
que.
Expo-Hall
Jusqu'au 2 novembre.
Du ma au sa, U h-23 h; di 11 h-15 h.
Collect. Multiples-Editions de l'ECAV.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION

GALERIE ANT1K
Renseignements 078 60255 54. 
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h. f rftl ? M j '!> fcl f J M i=__
Collectif d'artisans. 1*1 mil il M
Bijoutiers créateurs: Karine Dupont, "'̂  LA BOUCHE QUI RIT
Philippe Mingard, Sabine Gonard, Hel- if 

Renseignements
mut Steiner, Vincent Marolf, Simon lÊ , 0794609931.
Hitz, André Sifonios, Réjane Bitz-Sala- fÈJLSc' www.jackylagger.com/
min, Grégoire Maret , Frank Bôttger. /Sftf-T labouchequirit
Sculpteur: Pierre Lomazzi. Souffleur
de verre: Christophe Huguenin. Horlo-
ger AHS: Gérard Maret. Les invités: Da-
niel Mettraux.

Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 4811629.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVI Ie à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.

Ve 3 octobre à 20 h.
Zekyel, hard rock, haevy
métal^Z>"

GALERIE DE LA GRENETTE
Jusqu'au 9 novembre.
Ma audi, 10 h-12 h et 14 h-19 h.
Exposition: «Un passé pour un présent
le Grand-Pont à Sion».
Entrée libre, visite commentée je à 18 h

Di 5 octobre à 14 h 30
Olivier Forel, accordéon, jazz, valses
reggae world.

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE

NATURE
MONTORGE

Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Renseignements au 027 606 47 00.
Ma au di 13 h à 18 h.
Entrée gratuite le 1" di du mois.
Présentation des stèles anthropomor-
phes gravées de la nécropole du Petit-
Chasseur, pièces maîtresses de l'art
européen de la fin du Néolithique
(2800-2200 av. J.-C.) MAISON DE LA

Renseignements au 027 395 36 39.
Octobre, me-sa-di, 14 h-18 h.
Ouverture sur demande pour groupes.
Jusqu'au 2 novembre.
Exposition Méli Mélo, les natures dans
la ville.
MISE EN SCÈNE
Infos au 027 32132 22
ou www.miseenscene.ch
Jusqu'au 25 octobre.
Lu 13 h-18 h 30; ma au ve 8 h-18 h 30
sa 8 h 30-16 h.
Œuvres de Jean-Yves Bonvin.
MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Renseignements au 027 606 46 90.
Ma audi 11 h-17 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIIIe siècle à nos jours.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Visites guidées gratuites les di 5 oct. et
2 nov. à 11 h, réservation conseillée.
MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
ETTRÉSORS DE LA CATHÉDRALE
Jusqu'au 4 octobre.
Du lu au sa, 14 h-17 h.
Exposition de Valérie Seppey

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Renseignements 027 606 47 15.
Ma-di 11 h-17 h.
Visites guidées gratuites les di 5 oct. et
2 nov. à 14 h 30, réservation conseillée.
MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Renseignements au 027 606 47 30
Ma au di, 13 h-18 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

PARC DU DIABLE VERT
Renseignements 024 463 30 38
Jusqu'au 31 octobre.
Sorce-fées, exposition magique.

CHATEAU
Jusqu'au 12 octobre.
Du je au di, 15 h-18 h.
Alain Honegger, faïences et peintures

GALERIE DU HAMEAU
Renseignements 079 549 87 84,
artcompany@verbier.ch
Horaire variable selon la saison.
Exposition permanente de découpages
d'art.
GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et internat.
MUSÉE ESPACE ALPIN LE HAMEAU
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets re-
traçant la vie alpine.
4 films vidéo.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa, 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

BLACK BOX THEATER
AMERICAIN SCHOOL
Ve 3 octobre à 19 h 30.
Jan Dobrzelewski, violon, Ji-Yoon Oh
piano. Programme: Ducommun, Schu
mann, Mozart, Brahms. Entrée libre.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Rens. et réservations 027 722 39 78.
info@gianadda.ch
Ve 3 octobre à 20 h.
Ensemble vocal et instrumental de
Lausanne. Michel Corboz, direction;
Ana Quintans, soprano, Valérie Bon-
nard, alto, Elisabeth Graf, contralto, Va-
lérie Contaldo, ténor, Marcos Fink,
basse.

BLUES BAR
Renseignements 027 456 40 98,
www.bluesbar.ch
Je 2 octobre 23 h.
Student Party.
Ve 3 octobre à 20 h.
Sideburn, Live Rock Music .
Sa 4 octobre à 23 h.
Soirée +25 ans avec DJ David.
FONDATION DU CHÂTEAU MERCIER
Renseignements 027 452 23 23
www.chateaumercier.ch
Di 5 octobre à 11 h.
Concert apéritif du Conservatoire, avec
Daniela Numico et Didier Métraiïler.
HACIENDA
Renseignements 078 607 72 32
www.artsonic.ch
Samedi 4 octobre à 21 h.
Electric Lazyland part 1, avec Colour
Haze, Gonga, My Sleeping, Karma,

HÔTEL DE VILLE
Réservations Librairie Zap* Amacker
027 45188 66.
Di 5 octobre à 18 h.
Pietro de Maria, piano.
Programme: Frédéric Chopin.

THÉÂTRE DU DE
f iFW Réservations
\ V 079 2258970.

Ve 3 et sa 4 octobre
I à20h30.

/ «Le petit silence d'Elisa-
\ beth», de Philippe Faure.
^— Mise en scène: Etienne

Vouilloz.

U BELLE USINE
Infos au 027 746 46 07,027 722 20 60
et 027 746 20 80.
Les 2,3,4,9,10 et 11 octobre à 20 h 30.
«Shakespeare enfin!»,
par la Compagnie Les Vilainsbonzhom-
mes.

THÉÂTRE LE BALADIN
Renseignements 027 395 45 60
www.lebaladin.ch
Me 8, je 9, ve 10 octobre à 20 h 30.
«Les 4 vérités», comédie de Marcel
Aymé, avec Marthe Mercadier, Ray-
mond Acquaviva, Lilly Bertrand, Alain
Darne, Patrice Costa, Prisca Demarez,
Audrey Langle, Margot Faure, Mathias
Marty, Antony de Azevedo.

LA SACOCHE
Renseignements 079 713 0143.
Sa 4 octobre à 20 h 30.
One man show. Texte de Noman Hosni
mise en scène Viviane Bonelli.

THÉÂTRE INTERFACE
Réservations 027 203 55 50.
www.theatreinterface.ch
Jusqu'au 5 octobre,
je, ve, sa à 20 h 15, di à 19 h.
«Ça dépend du temps qu'il fera», un
portrait intime de la vie sur terre.
Mise en scène: Geneviève Guhl.

' ' , LIBRAIRIE INDIGO
s.^'/ Infos au 024 4721189.

Je 2 octobre à 19 h 30.
«Harmoniser facile-
ment l'énergie des lieux
de vie par le fèng shui»,
conférence donnée par
Marco R. Dozio.

CRÈCHE DE L'EUROPE
Renseignements 027 452 26 00.
Sa 3 octobe à 19 h.
Conférence: «Le trône chancelant de
l'enfant roi». Dans le cadre de la cam-
pagne «Education donne de la force»,
par M. Maurice Nanchen, psychologue
et thérapeute.

MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50.
Je 2 octobre à 18 h 30.
Valais en recherches. Barbara Fellay
présente «Les contrats entre parois-
siens et curés en Entremont à la fin du
Moyen Age».
Je 9 octobre à 20 h 15.
Soirée lecture «Bouche à oreilles».
Texte de Virgile Elias Gehrig: «Pas du
tout Venise».

SALLE COMMUNALE
Renseignements 077 404 72 78.
www.unipopsierre.ch
Ma 7 octobre à 19 h.
Analyse de «La Colonne sans fin», de
Brancusi.

ATTENTION!

Dernier délai pour la parution
des manifestations dans le mé-
mento culturel: mardi soir.
Vous, pouvez envoyer vos infor-
mations par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79. '

Par e-mail:
memento.cultufel@nouvelliste.ch

mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.fondation-tissieres.ch
mailto:7.galeriejmg@netplus.ch
http://www.thecollective.ch
http://www.abbaye-stmaurice.ch
http://www.expochateau.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.ecav.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.vs.ch/musees
http://www.ferme-asile.ch
http://www.galerieantik.ch
http://www.miseenscene.ch
mailto:artcompany@verbier.ch
http://www.galerielaforet.ch
http://www.jackylagger.com/
mailto:info@gianadda.ch
http://www.bluesbar.ch
http://www.chateaumercier.ch
http://www.artsonic.ch
http://www.lebaladin.ch
http://www.theatreinterface.ch
http://www.unipopsierre.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


AIMÉE A JOURS OUI ' ZIZI PIÈCE
a  ̂ - 

LA 
FOLIE 

 ̂
ROMAINS 

 ̂
PLUS OUI 

 ̂

EN 
L'AIR "i MÉDIÉVALE "If

BEL OISEAU "̂  FATIGUAS FAIRE COCHON
TUNISIEN BEAUCOUP LE MORT D'ANGLAIS"T~ ~T  ̂ r  ̂ ï f——

^- 
NE 

SERA _^_
PLUS CRU *̂ "

C'ÉTAIT ICI

FAIT DES _^_ X
RAVAGES 

~m* T

ARTISTE
SUISSE

w f LOGE DANS
* UN DEUX- ->- BATTU

PIÈCES QUAND IL

ÉCLUSE 
EST LOURD

1 COOP _^_ X
' RUSSE m 

'
QUEUE
DE PIE

 ̂
EN 

ï
DESSOUS _^ 

T P0IJR

DE LA "̂  CALCULER -̂ -
MOYENNE V°8 RONDS

IL EST
DANS DE _~

SEAUX '**'

DRAPS

Le Nouvelliste

DROIT DE RECOURS

Préserver notre
paysage helvétique
Imaginons un instant ce que
seraient nos paysages suisses
sans le droit de recours des orga-
nisations? Un véritable chaos de
construction et de bétonnage à
outrance. Selon Christian Lu-
scher «24 heures» du 17.9.2008,
les autorités législatives et les
constructeurs respecteraient les
règles et appliqueraient les lois.
Permettez-moi d'en douter,
quand on voit certains projets
qui violent plusieurs lois et rè-
glements fédéraux, cantonaux et
communaux, sur la protection

Jeudi 2 octobre 2008 FORUM DES LECTEURS WWfi
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de la nature et des rives du lac! Le
Parlement fédéral a déjà nette-
ment limité le droit de recours
des organisations, allons-nous
les laisser continuer à rendre nos
paysages moins attractifs?
Même Mme Jacqueline de Quat-
tro ne pense pas que cette initia-
tive puisse être acceptée par le
peuple... mais si c'était quand
même le cas? Il est clair que cette
initiative est extrémiste et doit
être rejetée clairement en votant
non le 30 novembre!
PATRICIATELLA. Lausanne

PROJET TROLLIETTA
À MONTHEY

Un
non-sens
Pourra-t-on continuer de bé-
tonner la surface d'un terrain
de football chaque jour dans ce
pays pendant encore cin-
quante ans?

Ayréfléchir, c'est vrai qu'au
prix du terrain qui explose, le
salarié ne pourra plus
construire sa maison; fini le
temps qui m'a permis de le faire
moi-même. Messieurs les ar-
chitectes, les promoteurs im-
mobiliers devraient ouvrir les
yeux, construire différemment.
Notre Suisse n'est pas extensi-
ble. Pour nourrir une popula-
tion qui double en soixante ans,
le terrain cultivable part en
construction. Pas étonnant
donc de dépendre de plus en
plus de l'étranger.

Continuer à faire des surfa-
ces commerciales extérieures
qui drainent une population
automobile est un non-sens,
dépense en énergie, circulation
intense, parkings quelle folie!
J'ai rêvé non pas de ces horri-
bles buildings de béton mais
ayant visité en son temps les
belles tours de New York scan-
daleusement détruites par la
folie de l'homme, j 'ai rêvé de la
construction d'un ensemble de
tours lumineuses, bien éclai-
rées, sans nécessairement grat-
ter le ciel, avec un rez-de-
chaussée commercial et convi-
vial les reliant entre elles; au-
tour une zone verte arborée qui
ne soit pas du domaine privé.
Utopique? Que non! Là, on peut
économiser de l'énergie. Nos
zones de villas, belles il est vrai,
coûtent en infrastructure, le
privé, un ghetto gourmand en
voitures.

Voir autrement une ville sa-
tellite nouvelle, sans imiter Pé-
kin; c'est l'avenir et c'est possi-
ble.

Collombey-Bouveret est-ce
une réussite? J'ose dire pompe
à fric, je ne suis pas seul à le
penser. Drôle de rêve, pourtant!
PIERRE DUPRAZ,
Monthey

Future commune
du Mont-Noble?

Processus
démocratique
détourné

Réaction à deux articles parus le
3 septembre dernier.

Nous les jeunes, nous ne
pouvions accepter que cette
fusion échoue pour si peu.
D'autant plus qu'une propa-
gande a été menée dans le but
d'influencer une partie de la
population en louant principa-
lement les aspects négatifs de
l'enjeu , au détriment d'une di-
rection qui s'avère inévitable
dans un futur proche.

Cette fameuse pétition a
donc été lancée uniquement
par souci de l'avenir de notre
chère commune, dans laquelle
nous vivons depuis notre nais-
sance et afin de démontrer que
le vote de février n'était pas re-
présentatif de la réelle opinion
des habitants de Vernamiège.
Il s'est avéré que notre récolte
fut fructueuse et je tiens à pré-
ciser que cette dernière a été
réalisée de manière totale-
ment démocratique et que
jusqu'à preuve du contraire
aucune personne n'a signé
sous la menace d'une quelcon-
que pression.

Cette démarche a été réali-
sée en notre âme et conscience
et nous l'avons prise très au sé-
rieux. Il est donc injuste que
l'on puisse mettre en doute no-
tre intégrité et juger notre ac-
tion comme étant puérile sous
prétexte que celle-ci pouvait re-
mettre en cause le résultat de la
première votation.

Tenir des propos publics mal
intentionnés à l'égard de son
propre président, n'est-ce pas
justement une réaction puérile?

De nombreux opposants
souhaitaient une fusion des

quatre villages de la rive droite
de la Borgne. Mais l'expression
ne dit-elle pas qu'il ne faut pas
«mettre la charrue avant les
bœufs»? La réussite d'une fu-
sion à trois n'est déjà pas une si-
nécure!

Le vote du 7 septembre a
démontré qu'une majorité de
la population était favorable à

Notre Exécutif a fonctionné
anormalement à 4 personnes,
sans recherche sérieuse pour le
compléter à 5. Est-ce pour évi-
ter un contradicteur ou dé-
montrer cette commune ingé-
rable administrativement. Cela
aux fins de nous forcer à une fu-
sion très à la mode, par ailleurs
refusée en février. Une pétition
anonyme, . sans explications
claires, avec signatures obte-
nues sous pression à 5 person-
nes contre 1 ne peut annuler un
vote démocratique. Plus grave
encore, nos autorités, s'ap-
puyant sur cette pétition sans
valeur, détournent hâtivement
au 7 septembre le vote de fé-
vrier sur un contrat de fusion
inachevé! Les finances de Ver-
namiège sont très saines. Les
autorités peuvent être complé-
tées. Il y a donc manifestement,
volonté de jeter prématuré-
ment notre commune dans les

la poursuite du processus de
fusion , contrairement à ces fer-
vents opposants non originai-
res de Vernamiège.

Cela prouve ainsi que les
jeunes avaient raison de croire
en ce mariage à trois. La «naï-
veté» a parfois du bon...
ERIKA PANNATIER
Vernamiège

bras d'un village majoritaire,
par ailleurs endetté. Ces graves
irrégularités ainsi que cette
précipitation inutile, incon-
grue, ne sont pas acceptables.
Cela crée, un précédent que
d'autres seront tentés de suivre.
Ces lignes ne sont pas que jéré-
miades négligeables d'une pe-
tite communauté. C'est un ap-
pel au secours à tous les ci-
toyens, afin que les valeurs fon-
damentales de notre démocra-
tie restent intangibles.

En conclusion: tout le pro-
cessus bâclé actuellement mis
en place pour détourner le vote
négatif de février doit être re-
jeté.

Non encore sérieusement
explorée, mûre, la seule fusion
porteuse d'intérêts régionaux
communs passe par l'entité
Maya - Mont-Noble, d'Eison à
Nax.
FRANCIS REVAZ , Vernamiège

Quelle légitimité?
Le courrier de Mme Sangra me
fait bondir. (...) Mme la secré-
taire du WWF Valais se permet de
critiquer la légitimité des déci-
sions prises par des petites com-
munes. La raison? Une décision
prise par une poignée de person-
nes ne peut être raisonnable. Je
me fais un plaisir de lui retourner
ici l'argument. Savez-vous ce que
signifie WWF? World Wild Foun-
dation. Fondation, le mot est lâ-
ché. Pour les non-juristes, il faut
rappeler qu'une fondation n'est
pas une assemblée de membres,
mais un capital géré. Elle ne
compte donc pas de membres.

Or, ces jours-ci, dans nos
mes, on vous propose de devenir
membre du WWF. Avant de si-
gner, sachez que vous ne serez ja-
mais membre du WWF, mais sim-
ple donateur. Une fondation ne
connaît pas d'assemblée géné-
rale, son comité n'est pas élu, n'a
pas de comptes à rendre à ses do-

nateurs, seulement à l'autorité
de surveillance. Vous ne serez par
conséquent jamais appelé à vous
prononcer sur la politique du
WWF, même en devenant «mem-
bre». La fondation prend ainsi ses
décisions en petit comité, par
exemple celle de contester un
projet de grande importance.
(...)La légitimité des associations
à s'ériger en surveillant du terri-
toire est en tout cas plus faible
que celle des communes, même
petites. Ces associations n'ont
aucun compte à rendre, ne sont
pas soumises au principe de
transparence; elles ne remplis-
sent aucune des exigences que
l'on est en droit d'attendre d'une
collectivité publique. Pourtant,
elles accomplissent la mission de
ces collectivités. C'est une bonne
raison de voter oui le 30 novem-
bre. (...)
PHILIPPE NANTERMOD.
coordinateur romand de la campagne

I a ose...
Bravo à M. Jean-François Four-
nier pour son éditorial du 23
septembre dernier.

Alors, Messieurs les politi-
ciens, avant qu'on ne vous ré-
élise, ma question de ce jour est:
où en sont vos «négociations»
avec la Berne fédérale? Car, avec
le Festival aérien de ces jours, y
en a marre! Arrêtez de nous pren-
dre pour des ignorants avec vos
arguments de chiffres , d'emplois
en moins, etc. A propos, combien
nous coûtent les acrobaties de
ces jours (comme de nuit), sans
oublier pour bouquet les jour-

nées «portes ouvertes»? A preuve
du contraire, c'est toujours de
notre argent dont il s'agit... Du
pain et des jeux, comme au
temps des Romains, magnifiii-
que... Essayez voir une fois de
faire subir une semaine de pareil-
les nuisances en Suisse alémani-
que, juste pour voir leurs réac-
tions. Il est urgent de réagir, afin
que l'on ne pète pas les plombs
un de ces jours et qu'on puisse
encore avoir un minimum de
qualité de vie, sans parler de la
pollution que l'on déguste.
HÉLÈNE PRINCE. Sion

La Bourse n'est pas un casino
La caricature de Casai montrant un parieur sur
un bandit manchot, alignant 3 x «bourse» et récol-
tant un bouton de chemise, m'a fait sourire, mais
m'a également un peu agacé.

En effet , contrairement à l'image populaire,
les actions ne sont pas des tickets de loterie. La
Bourse n 'est pas un casino pour la personne qui
sait lire un bilan et prend le soin de le faire avant
d'investir son argent. Mais il est vrai que si beau-
coup connaissent le prix d'une action, peu en sa-
vent extraire la valeur sous-jacente.

Un exemple: ImmoEast a publié ses résultats
trimestriels la semaine dernière. Particulièrement
bons sur le plan opérationnel avec une croissance
des revenus à périmètre constant de 6%. Par ail-
leurs, cette société solide dispose de près de 8 mil-

liards de fonds propres pour 2,56 milliards de det-
tes, dont seulement 450 millions à court terme, à
mettre en perspective avec 429 millions de cash et
1,47 milliard d'actifs réalisables à très court terme.
L'action de cette société se traîne actuellement à
2,41 euros en regard'd'une valeur intrinsèque
nette par titre de 10,17 euros. En deux mots, c'est
comme si vous pouviez acheter pour 241000 eu-
ros un immeuble valorisé plus de 1 million d'eu-
ros sur le marché «physique» devienne.

Pour conclure, l'histoire locale retiendra pro-
bablement qu'en septembre 2008, le joueur im-
bécile n 'aura pas été celui qui aura investi son ar-
gent en Bourse, mais bien celui qui aura payé
9000 francs le mètre carré son appartement en
Station. PATRICK FOURNIER, Aproz

BAT LA
MESURE

ANGE
GARDIEN~t+r-

VAMPIRES
FEMELLES

EFFET
DE TORSE

^~

EX-VILLE
D'ITALIE

PASSAGES
SALÉS~ r̂~

DANS LES
RÈGLES

AUTO-
RISÉES

Aux paysages campagnards où
disparaissent régulièrement
chaque année les haies, les
fourrés et les bosquets, la pie
bavarde marque de plus en
plus sa préférence pour les zo-
nes urbaines. Plus particulière-
ment les grands parcs boisés
des agglomérations où ses ja-
cassements discordants et peu

harmonieux ne manquent pas
d'attirer l'attention. Son atti-
rance pour tout ce qui brille lui
a valu une réputation de cha-
pardeuse.

Mérite-t-elle vraiment ce
qualificatif peu glorieux? Cer-
tains objets brillants ont été
trouvés dans son nid, mais la
pie bavarde apprécie surtout

les insectes colorés et les co-
léoptères, tels les carabes ou les
cétoines qui l'attirent par leurs
couleurs aux reflets métalli-
ques, de même que les vers et
les escargots qui entrent pour
une large part dans son régime
alimentaire.
TEXTE ET PHOTO
GEORGES LAURENT

Solution
du jeu
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La dernière
chance
CRISE FINANCIÈRE ? Le Sénat américain
en position d'arbitre.
Deux jours après son rejet à
la Chambre des représen-
tants, le plan de sauvetage
du secteur bancaire améri-
cain était soumis au vote du
Sénat hier soir sous une
forme amendée. Les respon-
sables démocrates et répu-
blicains du Congrès se mon-
traient confiants, estimant
que ce texte destiné à en-
rayer la crise financière aux
Etats-Unis avait toutes les
chances d'être adopté rapi-
dement.

Avant le vote crucial du
Sénat, le président George W.
Bush avait appelé lés parle-
mentaires pour leur deman-
der à nouveau de soutenir le
plan de 700 milliards de dol-
lars élaboré par son adminis-
tration, qui vise à racheter les
créances et actifs invenda-
bles des banques et d'autres
établissements financiers , le
tout avec l'argent du contri-
buable.

Optimisme
Le chef de la majorité dé-

mocrate à la Chambre des re-
présentants, Steny Hoyer,
était optimiste avant le scru-
tin. «A mon avis, le Sénat
pense avoir les voix» pour
adopter le plan, qui «va pro-
bablement passer», a-t-il dé-
claré. Le texte, amendé par
rapport à la version rejetée
lundi par 228 voix contre 205,
pourrait ensuite revenir dès

ce soir ou demain devant la
Chambre des représentants
pour qu'elle se prononce à
nouveau. Le numéro deux
du groupe républicain à la
Chambre Roy Blunt conve-
nait que le plan avait désor-
mais davantage de chances
d'être adopté et se disait en-
couragé par le fait qu'il sem-
blait mieux perçu par les
Américains.

Des allégements
Il faut dire que le texte a

été amendé par rapport à la
mouture rejetée lundi pour
inclure des allégements fis-
caux pour les entreprises et
les classes moyennes et rele-
ver le plafond de garantie des
dépôts bancaires des parti-
culiers à 250000 dollars, au
lieu de 100 000 actuellement.
Cette dernière mesure a ren-
forcé de manière notable les
chances du plan d'être ap-
prouvé, selon MM. Hoyer et
Blunt. «Le moment est désor-
mais venu de travailler non
comme des démocrates ou
des républicains mais comme
les gardiens de la confiance
publique », a lancé sur un ton
solennel le chef de la majo-
rité démocrate au Sénat,
Harry Reid. Il estime que le
plan pourrait être adopté par
l'ensemble du Congrès d'ici
à quelques, jours pour que
«lorsque le week-end arri-
vera, nous ayons fait ce que

nous devions pour les Améri -
cains». M. Reid jugeait très
probable que le plan re-
cueille une large majorité au
Sénat, ce qui renforcerait les
chances de son adoption à la
Chambre.

La Maison-Blanche a de
nouveau mis en garde contre
un rejet du texte. «Nous
voyons les preuves croissantes
d'une pénurie de crédits pour
les petites entreprises et les
municipalités dans le pays, et
il est vital que nous approu-
vions ce texte de loi cette se-
maine pour éviter des dom-
mages supp lémentaires à no-
tre économie», a déclaré Tony
Fratto, porte-parole de la
présidence.

Le vote du Sénat était
également très attendu dans
les milieux financiers et poli-
tiques hors des Etats-Unis, la
crise née à Wall Street ayant
ébranlé les marchés de la
planète ces dernières semai-
nes. Le président de la Com-
mission européenne José
Manuel Barroso a demandé
qu'une réponse internatio-
nale soit donnée à la crise fi-
nancière, qui a contraint les
gouvernements européens à
dépenser des milliards d'eu-
ros ces derniers jours pour
venir en aide au système
bancaire.

La Commission euro
péenne a également an
nonce qu'elle souhaitait pro

Les candidats parlent d'une même voix

Sur ce dossier, le républicain John McCain comme

Mettant de coté les que-
relles partisanes, Barack
Obama et John McCain ten-
tent de sauver le plan de ren-
flouement du secteur ban-
caire américain. Les deux
candidats à la Maison-Blan-
che ont pressé le Congrès
d'adopter une nouvelle ver-
sion du texte rejeté lundi soir.

Lundi soir, la plupart des
représentants républicains
avaient voté contre le plan
Paulson, du nom du secré-
taire américain au Trésor
Henry Paulson. Défendu par
le président George W. Bush,
ce plan de 700 milliards de
dollars (500 milliards d'eu-
ros) vise à racheter les créan-
ces et actifs invendables des
banques et d'autres établis-
sements financiers , le tout
avec l'argent du contribua-
ble.

John McCain, Barack
Obama et Joe Biden, candi-
dat démocrate à la vice-pré-

sidence, ont fait part de leur
intention de revenir à Wash-
ington pour le vote d'hier
soir.

Les prétendants républi -
cain et démocrate à la Mai-
son-Blanche ont déclaré
qu'il ne fallait pas tomber
dans les querelles partisanes
sur ce dossier, la priorité
étant de sauver le système fir
nancier. Tous deux ont
exhorté le Congrès à redou-
bler d'efforts pour parvenir à
un accord sur le plan et ont
préconisé que l'assurance fé-
dérale des dépôts bancaires
soit augmentée pour passer
de 100000 à 250000 dollars.
Cette proposition a ensuite
été incorporée dans la ver-
sion du plan de sauvetage
présentée au Sénat.

La présidente du Fonds de
garantie des dépôts bancai-
res (FDIC) Sheila Bair a re-
pris à son compte cette pro-

ie démocrate Barack Obama veulent dépasser les querelles, AP

position mardi après-midi.
Elle a affirmé que la plupart
des banques restaient soli-
des, mais que le fait d'aug-
menter le plafond des assu-
rances contribuerait à cal-
mer la crise de confiance.

Le Dow Jones est re-
monté mardi de 485 points,
reprenant près des deux tiers
des pertes enregistrées la
veille, soit 777 points, la plus
forte baisse en points de
l'histoire de cet indice à la
bourse de New York.

Les deux candidats à la
présidentielle ont souligné
que le temps des reproches
était passé, et qu'il était ur-
gent d'agir. Barack Obama a
averti que ce serait «catastro-
p hique» si un accord n'était
pas conclu rapidement.
«Etant donné les progrès que
nous avons faits, je crois que
nous avons peu de chances de
réussir si nous repartons de
zéro et rouvrons des négocia-

tions sur les éléments cen-
traux de l'accord», a déclaré
le candidat démocrate à la
Maison-Blanche. Lors d'une
réunion publique devant
12000 personnes à l'Univer-
sité du Nevada, à Reno, Ba-
rack Obama a affirmé que la
crise «affecte le bien-être de
chaque Américain. Il y aura
un temps pour punir ceux qui
ont mis le feu, mais pour le
moment, il faut se rassembler
et éteindre le feu.»

Alors que les républicains
sont largement responsables
du rejet du plan Paulson à la
Chambre des représentants,
John McCain a reconnu que
les parlementaires n'étaient
pas parvenus à convaincre
les électeurs de l'urgence
d'un accord. Le sénateur de
l'Arizona est allé dans le
même sens que M. Obama
lors d'une interview. «Nous
devons agir, et je suis
confiant. » AP
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Les bourses mondiales restent fébriles, AP

céder à des changements à
long terme dans la régle-
mentation du système ban- . '
caire pour le stabiliser. Elle
a averti que ses propositions
ne résoudraient pas la
crise actuelle, mais qu'elles
devraient renforcer la
confiance du marché et la
solidité des banques. AP

Voir page 10
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REMERCIEMENTS

Réconfortée par vos témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors des décès de

Trouver dans ma vie ta présence,
tenir une lampe allumée,
choisir avec toi la confiance.
Aimer et se savoir aimé.

Léonie et Aloïs
PELLOUCHOUD-VOLLUZ

la famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents,
amis proches ou lointains, du soutien que vous lui avez
apporté par votre présence, vos messages chaleureux ou vos
dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier
au curé René Bruchez;
au prieur Jean-Marie Lovey;
au clergé des paroisses de Bagnes et d'Aigle;
au chœur officiant aux enterrements;
à la direction, au personnel soignant et aux sœurs de la
Providence à Montagnier;
au Dr Denis Chevalley;
aux pompes funèbres Chambovey & Métroz.

Chez-les-Reuses, octobre 2008

La famille de

Antonio Pedro
DE CAMPOS

ROSA
vous dit merci pour tant de
mains tendues et de regards
émus, pour tant de prières et
de dons généreux, pour les
fleurs, l' amitié, le message
qui soutient.
Devant l' abondance de courrier reçu, nous ne pourrons
répondre personnellement et longuement à chacun.

Bex, octobre 2008.
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Dans le cœur de ceux qui vous ont aimés, ê Cercle philatéhque
votre souvenir est comme un soleil qui ne se couchera jamais. de Martigny et environs

A la douce mémoire de a ;1& regret de faire part du
dcccs de

MAURY PELLAUD Madame

Pierre-Alain Marie-Blanche Louise Marcelle FARQUET

B

, _ 1 mWMWMWimMWMWM maman de Pierre-Léon, pré-

JÊ m, A sa famille, nous adressons
^B^^^B Kk nos sincères condoléances,

^k ^
M i a le regret de faire part du

 ̂ j ^̂ | |., jjf décès, de notre chère
contemporaine

1988 1993 2007
Madame

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Orsières, le samedi 4 octobre 2008, Marcelle
àl8 h 3°- Marynoël et Nicolas. FARQUET-¦
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mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmaaaaaaam mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Pour les obsèques, prière de
¦ j, consulter l'avis de la famille.

L'amicale 57
L'Association de la patinoire couverte de Saint-Maurice T

et halle polyvalente de Monthey La classe 1932a le regret de faire part du , , ,
a le regret de faire part du décès de décès de

Monsieur a le regret de faire part du
Monsieur Albert BARMAN décès de

AlllPrt RAT.MAN Monsieuri îuci i r>_Aiuvi/im 
 ̂

de notre amie kaDR. aément ̂ 0^
. papa de Raymond, vice-président de l'association. 

^^^^^^^^^^^^^^^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt leur cher contemporain et
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. J. ami.

La classe 1950
t d e  Saint-Maurice I I

Parution
La Commission scolaire décès de "6 remerciements
La direction des écoles Monsieur mortuaires

Les enseignants Alhert RARMATST ^our ^
es ra

'5ons c'e mantiue de
et les élèves de Collombey-Muraz place rédactionnelle , la parution

des faire-part de remerciements
+ 1 -A . . _„ ¦ „„ .; PaPa de Raymond. notre peut être reportée à une dateont le regret de faire part du deces de contemporain et ami. ultérieure.

Monsieur 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Michel ZUCCHINETTI Remerciements
papa de Lara , Elisa et Matteo , élèves dans les classes primai- A vous qui lui avez rendu WÊÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÊÊIIm\WMmmm\res, et de Francesco et Chiara, élèves au cycle d'orientation, visite, l'avez soutenue et soi-

A vous qui avez manifesté

+ 
votre sympathie lors de son
décès, par votre présence, vos
messages ou vos dons,

L'Ecole suisse de ski de Champéry la famille de 
jfc> <f îÉ

a le regret de faire part du décès de Lucie MICHAUD Mm\f
'

m r À\v
Monsieur vous dit sa profonde recon- J7̂ *̂" 1naissance et vous remercie. JM__!___ ____

WCrilCr i\V_\i\ l rJ_r\.ï Champéry, Yens, octobre 2008.
membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. T

Merci à tous ceux qui, par une présence, un geste, un sou-
, /V? rire, une parole, m'ont soutenue lors du décès de ma sœur

 ̂ CécileVUIGNIER
En souvenir de Merci:

-n i  • ________B9________H ~ au ('M'^ c'e ^'on ' a ^aurence> Douceline, Cathy et Flo-

* - à la Pharmacie 2000;
SAVOYF ~ à stéPhane °ggier;
v_f_n. V VJ JL JU W x̂. ,x^ - à 

la 
direction, aux professeurs et aux étudiants de l'école

Ardévaz;
1988 - 2 octobre - 2008 _ à tous mes voisins;
¦ . ..̂ _ AÛ - au chœur de Saint-Guérin.Aucun soleil ne pourra rem- ________B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™placer la clarté de tes yeux ni H -̂ ^8l'or de ton sourire. j f i  ̂ ^ i .

B Â % RAPPFITon épouse, tes enfants m ÀWm J rvMrrcL
et petits-enfants _1 I numéro de fax pour les avis mortuaires

' 0273297524

t.
Après tme longue maladie, s'est endormie à l'Hôpital canto-
nal de Fribourg, le 1" octobre 2008, fête de sainte Thérèse,
munie des sacrements de l'Eglise et entourée de l'affection
des siens

Madame

Thérésa BUTTY
née BOURDILLOUD

1927

Font part de leur peine:
Son très cher époux:
Claude Butty, rue du Soleil 61, 1542 Rueyres-les-Prés;
Ses enfants:
Marie-Claude et Gilbert Pochon-Butty, à Saint-Germain,
Savièse;
Pierre-Alain et Maria Butty-Trueb, à Rueyres-les-Prés;
Francis et Véronique Butty-Andrey, à Montbrelloz;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fîls:
Pierre et Anna Pochon-Victorino et Emile, à Lausanne;
Laure Pochon et Devis Tuia, à Lausanne;
Benoît Pochon, à Morges;
Jocelyn et Amélie Butty, à Rueyres-les-Prés;
Ludivine et Mégane Butty, à Montbrelloz;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de
Rueyres-les-Prés.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Rueyres-
les-Prés, le samedi 4 octobre 2008, à 10 heures.
Une veillée de prières aura Ueu le vendredi 3 octobre 2008, à
20 heures, en l'égUse de Rueyres-les-Prés.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.~ T ~
La direction, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérésa BUTTY
maman de Mme Marie-Claude Pochon-Butty, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare Helvétienne de Morgins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MARTENET
membre fondateur et d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors de son deuU, la famiUe de

Madame

Gabrielle DÉFAYES
née RÉMONDEULAZ

exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui l'ont
soutenue dans l'épreuve.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel de la résidence Jean-Paul à

Riddes;
- au service de médecine I et à l'aumônerie de l'hôpital de

Martigny;
- aux révérends curés Henri Roduit et Raphaël Ravaz;
- aux abbés Pierre Epiney et Stéphane Grenon;
- au Parti radical de Riddes;
- au Dr Freddy Quinodoz;
- à l'UBS S.A., Sion;
- aux pompes funèbres Michel Bornet à Riddes.

Riddes, octobre 2008.
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8 francs 90

icz-yx ¦

EMMANUELLE ES-BORRAT

8 francs 90. Le prix que j 'ai payé pour
éviter un accident domestique et, non
accessoirement, avoir la paix. Tout cela
condensé dans un petit balai rouge et la
ramassoire assortie. Ce jour-là au rayon
jouets de la Migros, FiUotte n'était plus
que joie et pommettes roses. Une vraie
fête en chariot! D'autant qu'elle n'a eu ni
à se battre ni à miauler pour les obtenir.
Je les lui ai donnés sans condition après
qu'un mois durant eUe eut tenté de s'en
prendre au vrai balai de la maison. Celui
qui va forcément tomber sous le joug de
la motivation enfantine pour renverser
au passage quelques pots de confiture,
faucher une orchidée, se raccrocher au
rideau et finir sa course le manche dans
l'écuelle du chat. 8 francs 90, c'est vrai-
ment pas cher pour tant de bienfaits,
tant d'ordre retrouvé. Mais il se trouve
que c'est une partie de ma morale qui a
payé l'addition. LaqueUe s'est avérée
amère... Le petit balai, l'aspirateur mi-
niature, la machine à laver gadget, je
m'étais juré de ne pas y toucher. «FiUotte
aura des jouets, certes, mais rien qui ne
puisse alimenter le cliché de la bonne mé
nagère rivée à ses outils», m'étais-je dit
armée d'une conviction que je croyais
sans faiUe. 8 francs 90, c'est donc finale -
ment ce que j'ai déboursé pour jeter à la
poubelle mon beau principe et acquérir
un petit balai rouge qui prend au-
jourd 'hui la poussière parce que FiUotte
lui préfère un petit piano jaune. Ceci est
un appel: si vous me voyez feuiUeter
«Martine apprend à repasser» à la Mi-
gros, attachez-moi les mains au caddie.
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