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pour l'UBS
Le Conseil fédéral a dévoilé hier un plan «pour
renforcer et stabiliser la place financière
suisse». Au total, la Confédération et la BNS
vont consacrer 60 milliards de francs à l'as-
sainissement de l'UBS. Une décision généra-
lement bien accueillie, en dépit de son goût '
amer. 2-3
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La uonrecieration v
SURPRISE ?Après un long silence et quelques propos lénifiants, le Conseil féd

-,_,— _
Par ailleurs, pour ren- ¦H^ 

__ 
j  ̂ : _ ĝai

flouer les fonds propres du Le président de la (.omission fédérale des banques Eugen Haltiner, le président de la Banque natio-
numéro un de la banque hel- nale Jean-Pierre Roth , le président de la Confédération Pascal Couchepin et la conseillère fédérale
vétique à un niveau suffisant , Eveline Widmer-Schlumpf ont présenté leur plan hier matin à la presse, KEYSTONE
Berne souscrit en outre à un
emprunt à conversion obli-
gatoire d'un montant de II était important de ne avoir des conséquences né- L'UBS se félicite de l'ac-
6 milliards de francs. Après la pas agir trop vite et avec des gatives pour l'économie, a cord passé avec la Confédé-
conversion, la Confédération mesures trop fortes mais il ne déclaré la conseillère fédé- ration et la BNS, «une solu-
détiendraprèsde 9,3%duca- fallait pas non plus intervenir raie Eveline Widmer- tion complète et meilleure
pital. trop tard car cela aurait pu Schlumpf. qu'ailleurs», selon le direc-

Et le contribuable?
Mh_. I Le Conseil fédéral se veut rassurant quant aux

: conséquences de son plan pour la population. •
: Ces mesures «ne devraient pas avoir de répercus- '¦
i sions négatives pour les contribuables», selon Eve- :

f j u f  line Widmer-Schlumpf. Et d'insister sur le fait que \
le dispositif profitera à tout le monde, y compris

\ aux particuliers et aux PME, puisqu'il vise à ren- :
: . forcer la stabilité du système. «Nous voulons éviter '
; 'immt une récession économique.» La Confédération est :

¦_5I BBL____ d'ailleurs décidée à poursuivre et réaliser les pro-
Selon Peter Siegen- jets qu'elle a prévus. Les cantons seront égale-

\ thaler, le plan n'aura ment invités à renforcer leurs investissements. •
pas de conséquence «Les 6 milliards de f rancs seront prélevés sur la
négative pour le trésorerie de la Confédération d'ici à décembre», a
contribuable, KEYSTONE indiqué le directeur de l'Aclministration fédérale ¦

des finances. Peter Siegenthaler a garanti que
: cela ne posait pas de problème car les moyens

disponibles sont «suffisants» . «L'opération devrait en outre pouvoir s'au- [
: tofinancer. Elle devrait rapporter 750 millions de f rancs d'intérêts par an». :

Berne pourrait par ailleurs engranger un bénéfice, si les conditions sont ;
: favorables sur le marché, lorsqu'elle se séparera de sa participation dans

i au- : UBS. La Confédération se donne trente mois pour vendre ses parts,
îonde in- : Ces 6 milliards ne doivent donc pas peser sur le budget ordinaire, ni
ifices sont entraîner une augmentation durable de la dette. Il est prévu que cette
)Ublj_ dépense extraordinaire soit compensée «au f il du temps» au travers des

excédents, a expliqué M. Siegenthaler. «Il n'y aura pas de mesures d'éco-
: • nomies dans le budget2009».

Le Conseil fédéral a mis en
place un plan pour renforcer
et stabiliser la place finan-
cière suisse. La Confédéra-
tion déchargera le bilan de
l'UBS d'actifs illiquides pour
un montant de 60 milliards
de dollars.

Ces éléments seront
transférés dans une société
ad hoc, entièrement contrô-
lée par la Banque nationale
suisse (BNS) . Ce fonds séparé
sera financé par l'UBS à hau-
teur de 6 milliards et par un
prêt octroyé par la BNS de 54
milliards au maximum, ont
annoncé le Département fé-
déral des finances (DFF) et la
BNS dans deux communi-
qués séparés.

Capital fédéral

teur général Marcel Rohner:
«Nous avons un véritable ac-
cord et pas seulement un pro-
gramme.» Pour les dirigeants
de la banque, la solution est
complète car elle prévoit
aussi les coûts nécessaires à
l'élimination des positions il-
liquides. «Cette solution s'at-
taque aux racines du pro-
blème et pas seulement à ses
manifestations.»

Pas de cadeau
Le plan pour renforcer la

place financière suisse «n'est
pas un cadeau pour l'UBS», a
tenu à souligner le président
de la Banque nationale Jean-
Pierre Roth. «Nous travail-
lons depuis des semaines sur
ce paquet. Nous avons tout
analysé.»

Dans un second temps, le
Conseil fédéral veut égale-
ment mieux protéger les dé-
posants et relever le plafond
de garantie, fixé actuelle-
ment à 30000 francs. Il sou-
mettra durant la session d'hi-
ver un message aux Cham-
bres fédérales prévoyant
«une augmentation adéquate
des dépôts protégés », ATS

—— O
PIERRE KELLER directeur EGAL, professeur EPFL

Vaud, vaches, cochons ItJ
Samedi, 4 h 30 du matin, que régionale. Outre ce wagon que la moitié des habitants, les stands et caves inhérents à
gare de Morges. Tel était le ren- V.I.V. (Very Important Vau- 35 000 Saint-Gallois, était des- ce genre d'événements. Le
dez-vous quelque peu surréa- dois), le convoi de cette cendue dans la rue pour saluer temps également d'assister au
liste fixé pour une journée ex- «course d'école» pour petits et notre cortège, chose certaine- discours officiel , un spectacle
ceptionnelle à l'OLMA, là Foire grands était composé de diver- ment évidente pour le lecteur made in Vaud (AOC Vaud de-
suisse de l'agriculture et de ses fanfares, de viticulteurs, valaisan, mais impensable en vrais-je dire plutôt) et une
l'alimentation. d'agriculteurs, de jeunesses terres lausannoises à l'occa- course de cochons.

paysannes, de confréries loca- sion d'une manifestation
Destination Saint-Gall à bord les ou encore du messager boi- comme le Comptoir suisse. Cet Puis, quelques verres plus tard ,
d'un train affrété spécialement teux. accueil magnifique prodigué notre petite équipe de 1400
pour près de 1400 personnes à par nos cousins alémaniques personnes (bien réveillée cette
l'occasion de la Journée du Après quatre heures de voyage me laissa sans voix. Il était fois-ci) s'est retrouvée pour re-
canton de Vaud, organisée dans une ambiance bon en- temps de boire un coup de prendre le train spécial qui
dans le fief des «brodeurs». Un fant , tout ce grand monde s'est blanc! nous a ramenés dans ce «bien
périple cousu main auquel retrouvé afin de défiler dans joli canton» cher à Jean-Villard
participaient le Conseil d'Etat les méandres de cette cité ins- Après cette matinée animée et Gilles, tout en chantant en
vaudois in corpore, le prési- crite au patrimoine de un repas placé sous le signe de chœur le Pays romand et en
dent du Conseil national , d'an- l'Unesco. la saucisse grillée, la fête s'est remerciant les Suisses aléma-
ciens conseillers d'Etat et bien donc poursuivie tout l'après- niques pour cette belle jour -
d'autres figures de la vie politi- Quelle surprise de découvrir midi au cœur de la foire parmi née!

http://www.hcvalais.ch
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e au secours r
un plan «pour stabiliser la place financière suisse». Avec les milliards des contribuables

«Ne pas agir
n'est pas une option»
JEAN-RENÉ GERMANIER, PRD

«Nous sommes pris
comme les autres»
OSKAR FREYSINGER, UDC

Sus aux bonus!
REACTIONS ? Les partis politiques résignés mais critiques.
Le plan d'action du
Conseil fédéral pour ren-
forcer le système finan-
cier suisse suscite la criti-
que des milieux politi-
ques. Les bonus et les in-
demnités accordés aux
cadres sont dans la mire
des critiques du camp
rose-vert. La droite juge
nécessaire de rétablir la
confiance.

Des conditions claires
doivent être posées aux
banques comme sur la
question des bonus, a dit
Christian Levrat, prési-
dent du PS. Celui-ci de-
mande une intervention
directe du Conseil fédéral
dans le conseil d'adminis-
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tration de l'UBS. «Nous ne
voulons pas seulement que
l'argent du contribuable
in vesti dans ce p lan serve à
sauver les banques.»

Pour les Verts, les bo-
nus doivent être suppri-
més et les salaires des di-
rigeants des banques ré-
glementés de manière
plus précise. Le Parti éco-
logiste exige aussi des
mesures rétroactives
pour récupérer les «dix
millions de bonus versés
l'année passée encore à M.
Ospel et ses amis», a dé-
claré le président des
Verts, Ueli Leuenberger.

Pour le PDC, la stabi-
lité du système financier

suisse est prioritaire, et
les mesures annoncées
par le Conseil fédéral y
contribueront. Le parti
les juge nécessaires afin
de rétablir la confiance.

Pour le PRD, à situa-
tion exceptionnelle, me-
sures exceptionnelles: il
s'agit dès lors de soutenir
le plan de mesures du
Conseil fédéral. Le parti
se dit néanmoins
«consterné» par les «er-
reurs de gestion» commi-
ses au sein de l'UBS et
prône la restitution des
bonus.

L'UDC juge positif que
la Confédération ne parti-
cipe que temporairement

et non durablement à
l'UBS et qu'elle pourrait
engranger un bénéfice
pour les risques qu'elle
prend. L'UDC salue en ou-
tre le fait que des condi-
tions soient mises à l'octroi
des bonus et indemnités.

Canton sceptiques
De leur côté, les can-

tons ont été informés
mercredi soir par Eveline
Widmer-Schlumpf. Le
président de la confé-
rence des directeurs can-
tonaux des finances re-
grette que ce ne soient
«pas les responsables qui
paient les dégâts, mais les
contribuables». ATS

j #£! J'approuve avec le PRL la décision du gouvernement qui fait
: preuve de sa capacité de conduite. C'est une situation ex-

E ceptionnelle, mais il est juste, dans l'intérêt général, de s'en-
gager pour que l'UBS soit en mesure d'assurer le finance-

: *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ment des entreprises de notre pays. La capacité pour le Cre-
• dit Suisse à régler lui-même ses propres problèmes est un
: bon signal pour renforcer la confiance et éviter une récession économique. Il y va de
: l'emploi en Suisse. D'un point de vue éthique, l'Etat devrait exiger, en s'engageant, que
\ les bonus démesurés touchés par les anciens dirigeants de l'UBS soient restitués.

i ï ï m W * * Ê i m  1 «Il fallait rétablir

Voilà le résultat de la globalisation, de l'économie vir-
tuelle et de l'abolition des frontières. Et dire que cer-
tains veulent adhérer à l'UE pour nous rendre encore
nh IQ r.pnpnr.an.c: Ot IP Ip P.nnQpil fpHpral çnit rnntrain.

¦I0FMANN de désendetter l'UBS avec l'argent du contribuable, ça
fait mal, surtout lorsqu'on pense à l'arrogance des

grands banquiers. Et si l'UBS plonge malgré cet engagement, l'affa ire Swissair
fera figure d'intermède sympathique. Sans réformes structurelles concrètes,
tout cela ne sera qu'un feu de paille, PG-GB

mni n̂SMnMmmmmmmmmmmmmm

__l

Le contribuable suisse espère ne pas être le pigeon du sauvetage de l'UBS. KEYSTONE
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la confiance»
CHRISTOPHE DARBELLAY, PDC

Je reste sceptique face à l'intervention de l'Etat dans une
entreprise privée. Il faut cependant se rendre à l'évidence.
Le Conseil fédéral, qui a bien géré cette crise, n'avait pas
d'autre solution. Il ne s'agit pas seulement d'une bouée

*Sm
"̂ _5 _̂E,—__¦ p0ur I'IJBS, mais d'un paquet de mesures destinées à ré-

tablir la confiance des investisseurs, des petits épar-
gnants et des entreprises et d'éviter un effet domino pour l'économie réelle, l'em-
ploi et la croissance. Je suis satisfait qu'une meilleure protection des petits épar-
gnants, comme le souhaitait depuis longtemps le PDC, fasse partie du paquet.

MAMIN

«Envisager un nouvel ordre
économique»

trée de la Confédération dans le capital d'UBS, fin des salaires exorbitants et
des parachutes dorés, élaboration d'un plan national de relance, relèvement
des garanties des dépôts à 100000 euros.

STÉPHANE ROSSINI, PS

Après un silence coupable, l'annonce d'un engagement
de 60 milliards pour pallier les effets dévastateurs d'un
ordre néolibéral tout puissant surprend. De qui s'est-on
moqué? Il convient maintenant d'aider les véritables
victimes: petits épargnants, PME, économie réelle. Un
tel investissement suppose aussi des contreparties: en-
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ouvernance financière

SOMMET ? La présidence de l'Union européenne se rendra samedi aux
Etats-Unis, en vue de préparer une refondation du système financier international

Vers les BC

TANGUY VERHOOSEL.
Bruxelles
Alors que la Suisse a à son
tour pris des mesures en vue
d'assurer la stabilité de son
secteur financier, les Vingt-
Sept sont déjà passés à
l'étape suivante: ils se sont
montrés déterminés, hier, à
piloter une «réforme réelle et
•complète du système finan-
cier international» et à pren-
dre certaines mesures desti-
nées à réduire l'impact de la
uio ¦v'vi u u u i.o n i tj i u t . .  v.n-011 g . . i r . - i - ï ci. teo (rti/t.onoj'c i t /o  i uiuuii toi tut. v i a ïu inn  j / i i .  r t i t t i .  teo I I I L S I I I  *oo n _ u . v u i  v,ii L U I U U I U J U.

Les Suisses ont déplacé en : nées à réduire l'impact de la dans tous les pays». susceptible de montrer res pour soutenir la crois- La contamination de
masse leur argent vers les ban- : crise actuelle sur l'industrie. Dans ce contexte, le Fran- l'exemple? ' sance et l'emploi», relèvent l'économie réelle par la crise
ques cantonales ces derniers : «L'Europe ne laissera pas çais et le président de la leurs conclusions. financière crée d'autres pro-
temps. Pour éviter un vent de : cette crise sans conséquen- Commission européenne, Renforcement Nicolas Sarkozy a assuré blêmes au sein du club com-
défiance des épargnants à : ces», a martelé le président José Manuel Durâo. Barroso, de la surveillance que la France prendrait des munautaire. Elle menace no-
l'égard des grandes banques , le ' français , Nicolas Sarkozy, rencontreront demain le pré- Hier, les Vingt-Sept ont initiatives dans ce cadre, tamment l'ambitieux plan
Conseil fédéral veut relever la : dont le pays préside actuelle- sident américain, George notamment souligné «la né- mais a bien dû reconnaître européen de lutte contre le
garantie des dépôts , qui n 'est ; ment l'Union. Bush, à Camp David. Ils pré- cessité du renforcement de la qu'elle devra se montrer pru- réchauffement climatique
actuellement que de 30000 pareront avec lui un sommet supervision du secteur f inan- dente, en raison des dissen- (lire notre édition d'hier).
francs par personne. Le gouver- : Reforme complète international «dont le monde cier européen», actuellement sions qui régnent dans Hier, la chancelière alle-
nement précise que les déci- Les chefs d'Etat -ou de a besoin pour refonder le sys- morcelée, mais sont apparus l'Union. En l'absence de mande, Angela Merkel, et
sions des Etats membres de : gouvernement des Vingt- tème capitaliste, f inancier et divisés sur la façon d'y parve- marges de manœuvres bud- José Barroso ont tous deux
l'UE «jouent le rôle de valeurs ; Sept ont achevé hier leur monétaire», a souligné Nico- nir, chaque pays défendant gétaires suffisantes, le pre- confessé qu'un «immense
indicatives». Les ministres euro- : sommet européen, consacré las Sarkozy. «L'Europe veut et son pré carré. Tout au plus mier ministre luxembour- travail» devrait encore être
peens desfinances.se sont en- : à la crise financière, en s'éri- obtiendra ce sommet», a-t-il ont-Os donc «invité» les su- geois, Jean-Claude Juncker, a réalisé avant de parvenir, en
tendus la semaine dernière pour : géant en maîtres d'oeuvre ajouté. perviseurs nationaux à se notamment exclu l'adoption décembre en principe, à un
relever le montant minimum de : d'une future «réforme réelle Le président en exercice réunir «au moins une fois par par les Vingt-Sept d'un «pro- compromis sur les efforts qui
garantie de 20000 à au moins : et complète du système f inan- , de l'UE souhaite qu'il soit or- mois», afin de s'échanger des gramme de relance généra- devront être accomplis par
50000 euros (plus de 75000 : cier international»: Dans les ganisé en novembre, qu'y informations sur la situation lise» de l'économie. les Etats membres de l'UE en
francs). La Commission euro- : conclusions qu'ils ont adop- soient non seulement invités des grandes banques inter- Les Vingt-Sept se sont matière de réduction des
péenne a proposé entre-temps tées, ils soulignent, que les grands pays industriali- nationales, et salué la créa- donc contentés de deman- émissions de gaz à effet de
_ -4 --_ M i-\ r- /•> _- _ _-i _-_ f/-. nlnp Inln Jl IIT T > . . . . .. .. r _ > i  . _ ¦ •  ' .. » _ -. ¦ . ¦_ » _ _—. • •  ir *-» t 11T. 1Ia auer encore pius loin , a • «/ Union prendra les initiait- ses, mais également d'im- tion, par la Commission eu- der à la Commission euro- serre. La Pologne et l'Italie
IUUUUU euros , et ce en I espace : ves appropriées, en concerta- portants pays émergents ropéenne, d'un groupe de ré- péenne de formuler avant la ont déjà menacé d'opposer
d'un an. ATS ; tion avec ses principaux par- (dont la Chine et l'Inde) et " flexion qui sera présidé par le fin de 2008, des propositions leur veto.

I AUGMENTATION DE CAPITAL

Le Crédit Suisse se recapitalise
Contrairement à l'UBS, le Crédit tal plus de 10 milliards de francs ding LLC, filiale de l'autorité d'in- supplémentaire incontestable sur

H^^^2<3 3 
Suisse 

ne recourt pas 

pour 
Tins- nets. 

vestissement du 
Qatar. Cette 

der- 

le marché. La 
banque entend 

en-
^̂ m T̂ Il M î'toX tant à l' aide offerte par l'Etat. L' augmentation de capital , nière fait partie désormais des ac- core se développer et saisir les

HlllfiP La banque essuie cependant entièrement souscrite , repose tionnaires du Crédit Suisse, a dé- éventuelles possibilités d'acquisi-
È 'J| WM l -jjjfefi--?'* une perte de 1,3 milliard de francs sur trois mesures: la vente de 93 claré lors d'une conférence télé- tions.

\\\ L___^___l______ au 3e trimestre et doit augmenter millions de propres actions Cre- phonique Brady Dougan , patron «Nous nous réjouissons de cette
JJJAJ son capital d'environ 10 milliards dit Suisse pour quelque 3,2 mil- de la banque. Le Crédit Suisse, qui solution», a déclaré Brady Dougan

de francs. La plus grande partie liards de francs; l'émission jusqu'ici ne ju geait pas nécessaire au sujet de l' accord avec la CFB
<^JCc-——^ 

vient d'un fonds souverain du Qa- d'obligations à conversion obli- une augmentation de capital , a dû concernant les objectifs de capita-
'̂yW u^m̂m ^̂ ' mWÊÊËS^ tar* gatoire en quel que 50 millions revoir sa position en raison de la lisation et exigences en matière

f ^ ^ Pu^~^̂ **~*u2mmWÊÊ0^* ^e nouveUes actions ordinaires péjoration des conditions écono- d'endettement. Le Crédit Suisse
_^-̂ V_H -C-5*ŝ ^̂  ̂ Le 

Crédit Suisse 

est 
parvenu 

à un pour un 
produit 

d'environ 1,7 miques et de la situation actuelle dépasse d'ores et déjà les exigen-
mÊÊÊÊj0l accord avec la Commission fédé- milliard de francs; l 'émission de sur les marchés. Brady Dougan ces réglementaires révisées pour

raie des banques (CFB) concer- fonds propres de base hybrides précise que le Crédit Suisse est 2013. Avec la recapitalisation, le
nant les exigences en termes de pour 5,5 milliards de francs. déjà l'une des banques les mieux ratio des fonds propres est porté à

^^ "*** * _ "" mr— '" 1 capitalisation et d'endettement. La majeure partie de la recapi- capitalisées du monde, mais cette 13,7%, contre 10,4% à la fin du
Augmentation de capita l pour le Crédit Suisse, KEYSTONE Pour s'y conformer, il a levé au to- talisation provient de Qatar Hol- injection lui donne une assise troisième trimestre, AP

tenaires (...), afin que puis- qu'y soient abordé une mul- Français Jacques de Laro- qui permettraient de «pré-
sent erre prises rapidement titude de thèmes: la lutte sière, un ancien président du server la compétitivité inter—
des décisions sur la transpa- contre les paradis fiscaux, les FMI. . nationale de l'industrie euro-
rence, les normes réglemen- fonds spéculatifs, la supervi- Les leaders européens se péenne». Elles devraient bé-
taires mondiales, la supervi- sion des institutions finan- sont également intéressés, néficier avant tout à l'indus-
sion transfrontière et la ges- cières, le rôle des agences de hier, à l'impact de la crise fi- trie automobile, alors que
tion de crises» et qu'il soit notation, les rémunérations nancière sur l'économie Washington a promis 25 mil-
permis «de prévenir les des dirigeants d'entreprises, réelle-plusieurs pays frôlent liards de dollars de prêts à
conflits d 'intérêts et de créer la réforme du Fonds moné- en effet la récession. des taux préférentiels aux
un système d'alerte précoce, taire international (FMI), ((Au-delà du secteur f i-  constructeurs américains
de façon à instaurer la etc. nancier, le Conseil européen afin qu'ils développent des
confiance parmi les épar- Vaste programme. Mais souligne sa détermination à véhicules moins gourmands
gnants et les investisseurs l'Union est-elle vraiment prendre les mesures nécessai- en carburant.
dans tous les pays». susceptible de montrer res pour soutenir la crois- La contamination de

Dans ce contexte, le Fran- l'exemple? sance et l'emploi», relèvent l'économie réelle par la crise
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GENÈVE ? Premier recensement des actes de violence
à l'école. 338 cas signalés durant Tannée.
Durant l'année scolaire 2007-
2008, 338 faits de violence scolaire
ont été signalés dans le canton de
Genève. Selon le premier recense-
ment du genre en Suisse, les attein-
tes à autrui constituent trois quarts
des actes, celles aux biens un peu
moins d'un quart. Cinq élèves sur
mille ont ainsi été confrontés à
l'une ou l'autre forme de violence à
l'école genevoise qui compte plus
de 65000 élèves, a relevé jeudi de-
vant la presse à Genève Charles
Béer. Le chef du Département de
l'instruction publique (DIP) pré-
sentait les résultats du recense-
ment pour l'année scolaire 2007-
2008

Instrument de mesure
Le conseiller d'Etat a rappelé

que cette démarche, unique dans
son genre en Suisse, a été entre-
prise suite aux débats sur la vio-
lence qui agitent régulièrement le
landernau politique genevois. Elle
permet de mesurer, du moins de
donner une tendance sur ce phé-
nomène à l'école et dans son péri-
mètre. Pour ce faire, le DIP utilise le
logiciel français SIGNA gracieuse-

ment mis à disposition du canton
par l'Hexagone en 2004. Après une
phase de tests, le recensement a dé-
marré en juillet 2007. SIGNA ne re-
lève que les actes d'une certaine
gravité, avec une qualification pé-
nale évidente, signalés aux autori-
tés ou ayant eu un fort retentisse-
ment dans la communauté éduca-
tive, a expliqué Dominique Gros,
directeur adjoint du Service en re-
cherche de l'éducation. Il ne prend
pas en compte les incivilités.

Peu de cas graves
Dans le détail, les établisse-

ments du canton ont recensé 224
atteintes à autrui (66,3%). Les vio-
lences physiques sans arme (115)
et les insultes graves ("55) représen-
tent la moitié de ces cas. Les actes l'ensemble du canton et non par
les plus inquiétants, soit les mena- établissement. «Nous ne voulons
ces graves (21), violence avec un pas de htt-parade des écoles du can-
objèt utilisé comme arme (17), à Ton», a justifié le chef du DIP.
caractère sexuel (6), racket (7) sont Les renseignements fournis par
heureusement rares, a souligné SIGNA seront complétés par d'au-
M. Gros. Les atteintes aux biens très types d'étude. Le recensement
(79) concernent surtout des dom- a* été lancé dans l'ensemble des
mages au matériel et aux locaux écoles primaires, des collèges du
(50) et des vols (18). Enfin les at- cycle d'orientation et de l'ensei-
teintes à la sécurité (23) sont majo- gnement secondaire IL ATS

ritairement des tentatives d'incen-
die ou des incendies (14). Ce résul-
tat n'est certes pas exhaustif. Cer-
tains actes n'ont donné lieu à au-
cun signalement, a relevé M. Gros.
SIGNA doit encore entrer dans les
mœurs.

Pas de hit-parade
Cette première enquête montre

que les actes de violence sont une
réalité, a souligné Charles Béer.
Mais les événements annoncés par
les établissements ne semblent pas
aussi fréquents qu'on pourrait le
supposer. Pour les analyses, il fau-
dra attendre les résultats des pro-
chaines années, faute de comparai-
sons intercantonales.

Le recensement s'effectue sur

LA PHRASE DU JOUR

«Neuchâtel va probablement rejoindre
l'an prochain les rangs des cantons où
la fumée est bannie des lieux publics»

Malgré un certain nombre d'actes de violence à l'école, il y a peu de cas graves selon le recensement, LE NOUVELLISTE

Violences scolaires

Roland Debely, conseiller d'Etat neuchâtelois.
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1 Eclairage sur l'électricité
ENERGIE EOS a réalisé un
sondage pour connaître les
préoccupations et attentes des
Romands en matière d'électricité

C'est le prix moyen
du kWh romand en 2009.
Il se décompose comme suif

8,5 centimes

Optimiser la production
mjjQyyjjl hydraulique

repartis comme suit

pour la distribution
1 centime pour
le transport THT
(swissgrid)
0,9 centime Services
systèmes (swissgrid)

PIERRE MAYORAZ

Les économies d'énergie, beaucoup
en parient mais, dans la réalité, peu
agissent vraiment. Voilà un premier
enseignement de l'enquête d'opi-
nion publique «Eclairage» réalisée
par l'institut Link pour le compte du
groupe EOS. Ce dernier a interrogé
1012 personnes de 18 à 74 ans entre
le 19 mars et le 16 avril 2008. A tra-
vers ce sondage, EOS cherche à
mieux connaître les préoccupations
et les attentes des Romands en ma-
tière énergétique mais aussi à savoir
qu'elle est son image dans sa zone
d'activité.

La pénurie inquiète
La crainte d une penune, d ail-

leurs régulièrement annoncée par
les électriciens, constitue le premier
sujet de préoccupation des Ro-
mands, 31,2%, loin devant le déve-
loppement de la production, 18,2%,
les économies, 9%, et l'environne-
ment, 4,1%. Cette peur de manquer
de courant trouve sa source dans les
chiffres de la consommation natio-
nale qui, depuis 2005, dépassent la
production du pays et augmente
constamment si l'on excepte 2007 et
son hiver clément.

Quelles sont les idées qui vous
viennent en pensant à la situation
énergétique de notre pays?

1er de sensibilisation aux économies
d'énergie. Ces chiffres découlent de
réponses spontanées. Avec des ré-
ponses assistées, le renouvelable
grimpe à 57,7% et le nucléaire chute
à 3%. Mais les économies n'apparais-
sent à aucun moment. Pour 85% des
répondants, l'indépendance énergé-
tique revêt une grande ou moyenne
importance.

Petites économies
. Par rapport à l'enquête menée en

2006, de plus en plus de personnes se
mettent aux économies d'énergie.
Mais la plupart d'entre elles se limi-
tent a de petits gestes quotidiens au-
tant motivés par l'argent que par
l'écologie. Ainsi, plus de 85% des
gens règlent mieux leur chauffage,
éteignent les lumières, achètent des
ampoules basse consommation.
Mais, l'engagement tombe à 50%
quand on parle de transports publics
et à 35% pour le choix d'une énergie
verte pour leur consommation pri-
vée car celle-ci coûte plus cher. Si le
pourcentage des gens qui se tour-
nent vers les économies a augmenté
depuis 2006, celui des insouciants
aussi. 13% affirment ne rien faire
pour économiser l'énergie, bien au
contraire.

La plupart appartiennent au
groupe le plus jeune qui devrait se
sentir le plus concerné par l'avenir
énergétique et écologique du pays.

Le Chablais veut Chavalon
Interrogés par le sondage, les ha-

bitants du Chablais plébiscitent à
61% la centrale à gaz de Chavalon,
au-dessus de Vouvry. En revanche,
les autres Romands ne la soutien-
nent qu'à un peu plus de 45%.

Mais, il faut aussi savoir que près
des trois quarts des premiers
connaissent le projet et parlent en
connaissance de cause alors que les
autres qui se prononcent de manière
défavorable ne sont que 28% à en
avoir entendu parler. Ce soutien de la
population locale représente un élé-
ment important pour la réalisation
du projet, selon EOS.

Une bonne image
Le sondage confirme la bonne

image dont jouit l'énergie hydrauli-
que dans la population et à travers
elle le groupe EOS dont le public re-
connaît la fiabilité et le professionna-
lisme et dont il apprécie la vision de
l'avenir.

Si les Romands en général
connaissent beaucoup de choses au
sujet de l'électricité, ils ignorent à
95% la politique fédérale des quatre
piliers en matière d'énergie. EOS
promet un effort d'information.
Comme en 2006, 60% des Romands
se disent favorables à l'ouverture du
marché de l'électricité.

Parmi ces solutions laquelle a
votre préférence pour pallier
cette pénurie?

¦ 
|«0/ Stabilisation de la
**• '° consommation

Iiogi Construction de
"° '° centrales au gaz

I« 0
, Développer

*» '° l'énergie nucléaire

114% Au2rnenter
les importations

i 2,6% Ne sait pas

0,45 centime
pour le soutien NER
2 centimes
de taxes locales
2 centimes
de TVA (7,6%)

Source: EOS

HAUSSE DES PRIX

Trois causes principales

1

L.es prix de l'électricité suivent ? Sur un prix moyen de 26ct, le prix de
l'augmentation générale du coût l'énergie représente 11 à 12et soit envi-
des matières premières en Europe. ron 40%. Il est inférieur au prix du mar-

2

. . ,, ,. ché qui vend les.kWh les moins chers àLa mise en place d une gestion na- .. .H
tionale du réseau de transport
conformément à la volonté du lé- ? L'augmentation du prix de l'électri-
gislateur a aussi alourdi la facture. cité pèse moins sur le porte-monnaie du

3 

Enfin, la taxe de 0,45ct par kWh consommateur que celle des caisses-
., . ' , 'L -, maladie ou des carburants,pour le développement des éner-

gies renouvelables se retrouve ? Près de 50% des gens interrogés
dans le prix global du kWh. , trouvent l'augmentation au moins par-

tiellement justifiée.

? Les sondés expliquent cette augmén
DES TARIFS COMPÉTITIFS " tation d'abord par le déséquilibre offre-

demande qui existe sur le marché. Vien-
? En valeur réelle, le prix du kWh payé nent ensuite la hausse des coûts de pro
en 2009 se situera en dessous de celui duction et la libéralisation du marché.ATS 
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MfPJJIffiB Développement
m*X *T*iEl de la production

¦ 9% Faire des économies

I 4,1% Préserver notre environnement

I 3,6% Diminuer l'énergie nucléaire

I 3,2 % Sur-consommation

I 3,2% Faire mieux en écologie

\ 7,2% Autres

L'illusion du renouvelable
Pour pallier cette pénurie, 42%

des sondés comptent sur les énergies
renouvelables. Or, la perception de
l'importance de celles-ci ne colle pas
du tout avec les faits. Les personnes
interrogées pensent que le renouve-
lable représente 11% de la produc-
tion suisse. En réalité, en 2006, la part
du renouvelable se montait à 0,06%.
Les sondés pensent que cela sera
44% à l'horizon 2030 alors que la
Confédération vise les 10%. Pas de
panacée donc dans l'éolien et le so-
laire. D'autres pistes séduisent les
consommateurs à commencer par la
stabilisation de la consommation et
le renouvellement de la production
nucléaire accepté spar plus d'un
quart des personnes interrogées
alors qu'elles ne sont que 11% à par-

Quels solutions connaissez-vous
pour pallier cette pénurie?

WffMi Développer
wLSàiMiSk l'énergie nucléaire

H57JWWB Augmenter
|jj£jf£] les importations

¦ffJBffiB Optimiser la production
¦£ËK_1 hydraulique

¦fWWl Sensibilisation aux
K__ -__ki-_ économies énergétiques
¦VM Construction de
KuJJU centrales au gaz

I 3,9% Autres
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Les perspectives de récession se précisent.
Wall Street a connu mercredi sa pire séance
depuis bien longtemps. La morosité atteint
tous les investisseurs. Après l'euphorie engen-
drée par l'annonce de mesures de sauvetage
par la planète entière, les données macroéco-
nomiques reviennent sur le devant de la scène
Aux Etats-Unis, le nombre des nouveaux
chômeurs enregistre une baisse pour la
deuxième semaine de suite, une performance
meilleure qu'attendue alors que la hausse des
prix à la consommation reste modérée en sep-
tembre. En revanche, la production industrielle
aux Etats-Unis chute en septembre de 2,8%,
soit son recul le plus fort depuis décembre
1974, enfonçant les prévisions des analystes.
En Suisse: le gouvernement et la Banque natio
nale suisse volent au secours de la grande ban
que suisse. Ils annoncent également vouloir
améliorer le système suisse de protection des

déposants en relevant le plafond de garantie
fixé actuellement à Fr. 30 000.-.
Le Conseil fédéral prend des mesures pour
renforcer le système financier suisse. La BNS
et UBS conviennent d'un accord qui règle le
financement à long terme et la liquidation en
bonne et due forme de titres illiquides et d'au-
tres actifs d'une valeur maximale de 60
milliards USD. L'UBS est ainsi déchargée de ris-
ques importants qui auraient découlé de nou-
velles réévaluations. La BNS finance au
maximum 54 milliards USD au moyen d'un prêt
garanti à une société ad hoc. La Confédération
renforce la base des fonds propre de l'UBS en
souscrivant un emprunt convertible d'un mon-
tant de 6 milliards CHF. Ce coup de pouce des
pouvoirs publics intervient alors que l'UBS est
l'un des établissements les plus touchés par la
crise des «subprimes», ayant cumulé 42,5 mil-
liards de dollars de dépréciations d'actifs.
De son côté, le Crédit Suisse renforce son capi-
tal de base. Le groupe bancaire a trouvé un
accord avec la CFB concernant ses objectifs de

capital et ses besoins de leverage. Dans

I

ce contexte, le CREDIT SUISSE annonce
une augmentation de capital d'env. 10
mia CHF. Ce financement se fera par un
petit groupe d'investisseurs, la partie la
plus importante provenant de la société
Qatar Holding, filiale à 100% de Qatar

i I Investment Authority. Une perte nette de
1,3 mia CHF est attendue au 3e
trimestre. Crédit Suisse annonce qu'elle
ne fera pas appel, pour l'instant, à la
Banque nationale suisse.

Growth Value Opp. 88.50
AIG Priv. N 22.36
Mach Hitech I 19.04

Tec-Sem Gr AG -22.41
Xstrata N -16.03
Precious Woods N -15.44
Harwanne P -14.00
OC Oerlikon N -13.87

COS P 11.01
Card Guard N 9.05

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.78 3.26
EUR Euro 4.69 4.88
USD Dollar US 4.05 4.40
GBP Livre Sterling 5.34 5.34
JPY Yen 0.95 0.99

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 3.00 3.04
EUR Euro 4.78 4.90
USD Dollar US ' 4.27 4.40
GBP Livre Sterling 6.00 6.09
JPY Yen 1.02 1.04

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans
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6.05 6.08 5.99
1.24 1.58 1.33

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
3.09 3.16 3.32
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1.06 1.17 1.32
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4060 DAX 4861.63 4622.81
4040 CAC40 3381.07 3181 Swisscanto (CH)Alternative Inv CHF 1141.2
4100 FT5E100 4079.6 3861.4 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1539.45
4375 AEX 263 248.04 Swisscanto (CH) PF Valca 249.15
4160 IBEX35 , 9706.8 9308.2 Swisscanto (LU) PF Equity B 195.07
4420 Stoxx 50 2249.51 2137.39 Swisscanto (LU) PFIncorneA 106.04
4426 Euro Stoxx 50 2578.06 24218 

Swisscant0 (LU) PF ln[ome B ]20.39
4061 DJones 8577.91 8979.26 r . . „„,„,,_, ._,  ....
4272 S&P500 907.84 946.43 Swisscanto (LU) PF Yield A 125.8

4260 Nasdaq Comp 1628.33 1717.71 Swisscanto (LU) PF Yield B 138.92

4261 Nikkei 225 9547.47 8458.45 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 87.75
Hong-Kong HS 15998.3 15230.52 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield* B 102.33
Singapour ST 2059.39 1951.2 Swisscanto (LU) PF Balanced A 143.25

Swisscanto (LU) PF Balanced B 154.49

Bide ChiDS I Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 85.84
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 95.55

SMS ]5^ Q 16,10 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 150.6

5063 ABB Ltd n 17.03 15.98 Swisscanto (LU) PF Growth B 186.49
5140 Actelion n 52.85 52.35 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 83.66
5014 Adecco n 42 38.92 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 204.27
5052 Baloise n 58.05 52.8 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 186.41
5102 CS Group n 45.9 45.5 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.88

64_ 5 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 103.2
^•̂  Swisscanto 
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MM 

Fund 
GBP 

128.05

]999 Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.01

53j5 Swisscanto (CH)BF CHF 80.85
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'
rj4 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 98.25

159 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 92.35
173 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 93.75

123.2 Swisscanto (CH) BF International 82
41 -84 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.09
31 ''¦S Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.58

]!jj Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 99.73

]9jJg Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 117.62

211 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 109.94
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 130.39

SMS 15.10
5063 ABB Ltd n 17.03
5140 Actelion n 52.85
5014 Adecco n 42
5052 Baloise n 58.05
5102 CS Group n 45.9
5286 Holcim n 69.9
5059 Julius Bârn 48.16
5520 Nestlé n 41.88
5966 Nobel Biocare n 22.1
5528 Novartis n 54.25
5681 Richemont p 41.8
5688 Roche BJ 160.3
5754 Swatch Group p 177.7
5970 Swiss Life n 127.5
5739 Swiss Ren 43.98
5760 Swisscom n 330.5
5784 Syngenta n 185.2
6294 Synthes n 140.1
5802 UBSAG n 20.08
5948 Zurich ES n 228.9

SMS 15.10
5018 Affichage n 140

Aryzta n 40.9
5026 Ascom n 6.81
5040 Bachemn-B- 77.3
5041 Barry Callebaut n 498
5064 Basilea Pharma n 147.1
5061 BB Biotech n 73.75
5068 BB Medtech n 42.95
5851 BCVs p 466
5082 Belimo Hold. n 830
5136 Bellevue Group p 44
6291 BioMarin Pharma 24.5
5072 Bobst Group n 48
5073 Bossard Hold. p 53
5077 Bucherlndust n 135
5076 BVZ Holding n 449
6292 Card Guard n 7.51
5094 Ciba n 46.3
5103 Clariant n 8.33
5150 Crealogixn 69.5
5958 CrelnvestUSD 246.2
5142 Day Software n 17.55
5170 Edipresse p 330
5171 EFG Intl n 22.1
5173 Elma Electro. n 520
5176 EMS Chemien 110
5211 Fischer n 272
5213 Fortran 394
5123 Galenica n 3645123 Galenica n 364
5124 Geberitn 122.8
5220 Givaudan n 798
5154 Global Nat Res 1.9
5300 Huber - Suhner n 34.4
5155 Invenda n 0.9
5409 Kaba Holding n 280
5411 Kudelski p 12.7
5403 Kûhne S. Nagel n 65.9
5407 Kuoni n 396.5
5445 Lindtn 28800
5447 Logitech n 21.54
5125 Lonza Groupn 120.7
5485 Meyer Burger n 164.1
5495 Micronas n 5.01
5560 OC Oerlikon n 131.9
5599 Panalpina n 65
5600 Pargesa Holding p 77.85
5613 Petroplus n 30.68
5144 PSP CH Prop. n 57
5608 PubliGroupe n 148
5682 Rieter n 282.5
5687 Roche p 170
5733 Schindler n 54.95
5776 SEZ Holding n 37.65
5751 Sika SA p 1110
5612 Sonova Hold n 52.5
5750 Speedel n 130.6
5793 Straumann n 239.3
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5733 Schindler n 54.95 53.85 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
5776 SEZ Holding n 37.65 36.55 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
5751 Sika SA p 1110 1037 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
5612 Sonova Hold n 52.5 50.65 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
5750 Speedeln 130.6 131 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
5793 Straumann n , 239.3 239 UBS (Lux) Bond Fund-USDA
5765 Sulzer n 84.7 82.9 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

urvet ancen 1152 1089 UB5 (Lux) EF.U5A U5D B
5753 Swatch Group n 33.25 3 .5  .... ... , c .....
5756 Swissquote n 31 29.55 UBS 100 Index-Fund CHF

5787 Tecan Hold n 53.95 52.45 rrr D b
5798 Temenos n 15.1 14.4 trU BanK
5138 Vôgele Charles p 39.65 38.2 EFG Equity Fds N.America USD
5825 Von Roll p 9.1 8.69 EFG Equity Fds Europe EUR
5979 Ypsomed n 74 70 EFG Equity Fds Switzerland CHF

Produits Structurés Raiffeisen
Global invest 50 B

15.10 16.10 SwissObli B
BCVs aqua prot. 11 83.7 83.3 SwissAc B

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
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41 5 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
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7 Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
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140.6 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
74.3 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B

42 Swisscanto Continent EF Asia
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,. Swisscanto (CH) EF Emerging Markets

45 35 Swisscanto (CH) EF Euroland

53 Swisscanto (CH) EF Gold
123.8 Swisscanto (CH) EF Great Britain

400 Swisscanto (CH) EF Green Invest
8.19 Swisscanto (CH) EF Japan
46-3 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
762 Swisscanto (CH) EF Switzerland

™ Swisscanto (CH) EF Tiger
,,.*, Swisscanto (LU) EF Energy

3Qg Swisscanto (LU) EF Health

22 Swisscanto (LU) EF SMC Europe
495 d Swisscanto (LU) EF SMC Japan

107.5 Swisscanto (LU) EF Technology
255 Swisscanto (LU) EF Télécommunication
386 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca
355

"*H Crédit Suisse
t89 CS PF (Lux) Balanced CHF
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'
75 CS PF (Lux) Growth CHF

O.g CS BF (Lux) Euro A EUR
280 CS BF (Lux) CHFA CHF

11.91 CS BF (Lux) USD A USD
63.35 CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF

390 CS EF (Lux) USA B USD
27385 CS REFInterswiss CHF
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117.5
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4.75
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60.8
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27.5
57.4

141.4
268.25

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

SMS

PARIS (Euro)
8300 Accor SA
8302 Alcatel-Lucent

Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8311 Bouygues
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 EAD5

EDF
8390 France Telecom

GDF Suez
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA
8431 Lafarge SA
8460 L'Oréal
8430 LVMH

NYSE Euronext
8473 Pinault Print Rec
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8315 Téléverbier SA
1 .
8531 Total SA
8339 Vivendi

32
1.805
4.44

18.665
59.185

30.5
26.46

42.155
10.17
40.81
19.7

28.25
1.77

93
57.96

62.645
53.14
22.16

45.175
27.555
40.88
6.166
43.2

20.75

30.1
1.809
4.22

16.33
55

27.115
24.68
40.6

9.545
40.9

19.58
26.595

1.7
93.94
53.59

60.825
51.59
23.05

40.705
25.395
40.66
5.871
43.2

33.2
19.52

LONDRES (£STG)
AmgloAmerican 1326

93'" 7306 AstraZeneca 2208
82 7307 Aviva 392

99.09 73]9 8p p|. 4U25
107.58 7322 British Telecom 136.9
99 73 7334 Cable-Wireless 135.5

117.62 7303 Diageo Plc 847.5
109.94 7383 Glaxosmithkline 1076
130.39 7391 Hsbc Holding Pic 803.5
124.55 7309 Invensys PIc 157
101.31 7433 LloydsTSB 150.2
111.61 7318 Rexam PIc 296.25
61.96 7496 Rio Tinto Pic 2357

73.7 7494 Rolls Royce 268.5
59.88 7305 Royal Bk Scotland 65

111.22 7312 Sage Group Pic 161.9

, 3458 7511 Sainsbury 'J.) 257.25

9212 7550 Vodafone Group 114.05

108 69 " Xstrata Pic 1058

6
93 AMSTERDAM (Euro)

]56 ] 8951 Aegon NV 3.981

.,695 8952 Akzo Nobel NV 29.14
' 8953 AhoId NV 7.3
. 8954 Bolswessanen NV 5.58
:,

"*' 8955 Fortis Bank 1.187

, o Hei**" 2"5
"Ja 8956 ING Groep NV 11.93
451 ' 8957 KPN NV 9.45
2943 8958 Philips Electr.NV 13.31
241.8 8959 Reed Elsevier 8.952
60 65 8960 Royal Dutch Sh.A 17.85

447.52 . TomTomNV 7.285
314.41 - TNT NV 17.745
91.73 8962 Unilever NV 17.9
11286
105.5, FRANCFORT (Euro)
139.71 7011 Adidas 30.07
101.1 7010 Allianz AG 76.2

7022 BASFAG 26.33
7020 Bayer AG 41.48

144.97 7024 BMW AG 20.37

1358 7040 CommerzbankAG 10.395

11074 7066 DaimlerAG 24.8

251,, 7063 Deutsche Bank AG 33.6

] 180 3 7013 Deutsche Bôrse ¦ 57.52

163 56 7t"4 Deuts<:he Post 11.595
._.'.. - Deutsche Postbank 21.96

7065 Deutsche Telekom 10.33
7036 E.ONAG 27.2
7015 EpcosAG 17.85
7140 LindeAG 63.1

89-9' 7150 ManAG 39.83
1,695 - Merck 63

260.12 7016 Métro AG 28.65
SMI 7017 MLP 11.7
4.67 7153 Mûnchner Rûckver. 89.1

Qiagen NV 11.6
7223 SAPAG 25.41

70.34 7221 Siemens AG 45.42
1366.69 7240 Thyssen-KruppAG 16.61
1512.15 7272 VW 388.87

1 j /y.OJ »_¦. _n *___ _• ¦ .
989.5 TOKYO (Yen)
1142 8631 Casio Computer 746

101.49 ' Daiichi Sankyo 1777

,2217 8651 DaiwaSec. 723

66
'
55 8672 Fujitsu Ltd 493

3991 52 869° Hitaclli 591
8691 Honda 2355
8606 Kamigumi 666
8607 Marui 649

7975 8601 Mitsub. UFJ 821
97'69 8750 Nec 374
"4-08 8760 Olympus 2620

8608 Sanyo 166
8824 Sharp 890

122.26 8820 Sony 2665
152.96 8832 TDK 3930
249.14 8830 Toshiba 389

tC *_^^^ "̂*l

NFQI XXXX

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 0848 68 48 68 (8h/17h) \ W3 T6

le Nouvelliste REUTERS §

NEW YORK (SUS)

AUTRES PLACES

3.785
27.975
7.248
5.57

0.873
25.25

10.115
9.135

13.055
8.715

16.715
7.35

15.375
17.55

31.4
72.27
24.63
38.99
19.96

B 3,72
32.71 8155

52.45
10.305
21.47 8'5'10.42 8'53

26.2
17.82
60.55 8181

38.7 8,8°
63

27.54
11.5

93.01
11.3
25.9
43.9

16.15
400.25

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comnr
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Cèlera

8240 AT S T corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank ofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black Si Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Sden.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford

8167 Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs 113.15

8092 Goodyear 10.34
339.55
17.69
41.76
38.61
19.83
29.08
35.67
88.29
14.99
18.17
42.14
60.54
38.49
48.31
26.37
56.18
8.06

32.54
23.99
40.84
26.56
18.24
79.6

Google
Halliburton
Heinz Hi
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM

8112 Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. Si Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch
Mette Toledo 79.6
Microsoft corp 22.66
Motorola 5.19
Morgan Stanley 18.13
PepsiCo 51.25
Pfizer 16.27
Proder-Gam. 59.82
Sara Lee 10.25
Schlumberger 54.4
Sears Holding 60.37
SPX corp 49.68
Texas Instr. 17.35
Time Warner 9.38
Unisys 1.56
United Tech. 49.25
Verizon Comm. 26.64
Viacom -b- 18.62
Wal-Mart St. 50.05
Walt Disney 23.37
Waste Manag. 30.06
Weyerhaeuser 38.57
Xerox 8.1

8950 Ericsson lm 46.7 47.8
8951 Nokia OYJ 11.79 11.3
8952 Norsk Hydro asa 28.2 26.65
8953 VestasWind Syst. 357 325
8954 Novo Nordisk-b- 270 262.5
7811 Telecom Italia 0.863 0.8445
7606 Eni 15.15 14.07
8998 RepsolYPF 17.02 17.57
7620 STMicroeled. 6.224 6.015
8955 Telefonica 15.12 14.58

57.27
55.38
30.41
12.21

19
2.43

23.64
50.8

10.69
59.95

101.89
11.28
25.46
29.4

24.25
31.08
24.58
59.07
53.66
44.79
17.26
80.47
42.37

8.8
63.1

17.75
15.82
45.78
62.61
32.53
51.94

12.1
44.22
33.97
24.27
33.85
11.92
9.97

77.25
69.45
66.24
36.8

12.62
2.27

81.93
59.84
19.89
64.86

6.4
112.4
10.68

353.02
17.7

41
39.66

19.7
30.93
35.82
91.52
15.88
17.92
44.42

63.5
40.49
50.52
27.5

60.17
8.13

34.38
25.57
40.01
28.19
18.35
82.63
24.19
5.61

18.69
53.08
16.97
61.77
10.14
53.2

60.87
53.48
17.63

9.6
1.56

52.88
27.41
18.5

54.62
24.27
29.89
38.76
8.45

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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^̂  ̂
suspects ont ete arre-

^M r̂ Wê tés par la police en Es^
—W pagne, soupçonnés de
^¦m complicité dans les at-

I ^̂ B tentats de Madrid qui
ont fait 191 morts.

jonn
McCain
rit jaune
CAMPAGNE
PRÉSIDENTIELLE S
L'ultime joute verbale
opposant les deux candidats
a été largement favorable à
l'imperturbable Obama,
face à un McCain crispé.
Un pas de plus vers
la victoire démocrate?

Si vous lavez

Le troisième et dernier débat de
la campagne présidentielle amé-
ricaine mercredi soir a été aussi le
plus disputé. John McCain était à
l'offensive, jouant son va-tout à
trois semaines de l'élection du 4
novembre.

Constamment sur l'offensive,
accusant son adversaire démo-
crate Baiack Obama de «ne pas dire
la vérité» aux Américains, le candi-
dat républicain à la Maison-Blan-
che John McCain n'est cependant
pas parvenu à déstabiliser son ad-
versaire, serein sous les attaques.

A la fin des 90 minutes du débat
à l'université Hofstra de Hemps-
tead, dans la banlieue de New York,
le verdict des téléspectateurs est
tombé sans appel.

Selon CNN, 58% des personnes
ayant regardé le débat ont estimé
que le candidat démocrate en était
sorti vainqueur contre 31% qui ont
désigné M. McCain.

Un autre sondage réalisé par la
chaîne CBS auprès d'électeurs in-
décis donnait un net avantage au
sénateur de rillinois: 53% des per-
sonnes interrogées l'ont désigné
comme le gagnant du duel. Vingt-
deux pour cent se sont prononcés
PUBLICITÉ 

faites des économies et ménagez
l'environnement! ,

Le moment est venu de remplacer votre ancien lave-linge ou votre ancien séche-linge. ¦ Am
Avec un modèle optimal Schulthess vous ménagez à la fois l'environnement et votre —W

^

nmoMMiÈ porte-monnaie. Wh
Le lavage avec Schulthess est avantageux. Vous économisez:
• de l'électricité

• de la lessive
a_________ 5_____l _L__.._...'______?J • du temps et de l'argent 1
Spirit XLI 5536 L, Spirit TC 5597L \

Renseignez-vous dès maintenant auprès de votre revendeur pour découvrir l'offre
attrayante de Schulthess. Vous trouverez plus d'informations et la liste des revendeurs
sur le site www.schulthess.ch ou par téléphone au 0844 880 880.

en faveur de McCain et 25% ont
jugé le résultat nul.

Meilleure performance
Pourtant, les principaux com-

mentateurs des chaînes de télévi-
sion affirmaient que M. McCain a
sans doute fourni mercredi soir sa
meilleure performance face à M.
Obama, en comparaison des deux
précédents débats télévisés.

Le sénateur de l'Arizona est no-
tamment l'auteur de la petite
phrase qui restera dans les mémoi-
res: «Sénateur Obama, je ne suis pas
te président Bush. Si vous vouliez
vous présenter contre le président
Bush, il aurait fallu faire campagne
il y a quatre ans.»

Mais à mesure que les minutes
s'écoulaient, la pugnacité du séna-
teur de l'Arizona a semblé se trans-
former en colère rentrée et en exas-
pération. M. McCain, incapable de
contrôler ses émotions, ne cachait
pas son désir d'en découdre.

Attitude
présidentielle

Selon Kathleen Kendall, profes-
seur à l'université du Maryland et
experte en communication politi-

Schulthess,avec

que de son rival.

Avantage dans les inten-
tions de vote

A 19 jours de l'élection prési-
dentielle du 4 novembre, M.
Obama possède un avantage de 9 à
14 points dans les intentions de
vote selon différents instituts de
sondage.
«Je ne suis pas sûre que M. McCain
soit très satisfait de lui-même ce soir
car il a passé trop de temps à lancer
des attaques sur des sujets qui ne
préoccupent pas les gens», a estimé
Jennifer Granholm, gouverneure
démocrate de l'Etat clef du Michi-
gan, à l'issue du débat.

Mme Granholm faisait réfé-
rence aux attaques de M. McCain

60 et présenté par les républicains
comme un «terroriste».

Sur la «confiance»

quant une affaire vieille d'une qua-
rantaine d'années.

Pourtant, à l'issue du débat,
certains responsables républicains
souhaitaient toujours que M.
McCain garde la même ligne d'at-
taque.

«Ily a encore beaucoup de ques-
tions sur les liens de M. Obama et
Ayers», a affirmé ainsi Mike Dun-
can, président du Parti républi-
cain.

La présidentielle se jouera sur
«la confiance» , a-t-il dit. «Si le séna-

dit, tout sourire, le directeur de la
communication du sénateur de
l'Illinois. «Quant à nous, nous al-
lons continuer à parler des sujets •
qui comptent», a-t-il ajouté.
ATS/AFP/REUTERS :

i
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LA PHRASE DU JOUR

«La crise financière mérite une attention urgente. Mais la ques-
tion de la faim aussi. Des millions de personnes risquent de mou-
rir. tSt"CG mOinS Urgent . » Kofi Annan, qui a critiqué la déficience de l'engagement des pays riches
contre la faim lors d'une conférence internationale à Dublin, qui coïncidait avec la Journée mondiale de l'alimentation

http://www.schulthess.ch
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puis <_uu/. AP a une large majonre en laveur oe l accrois- la coalition a probablement péri dans un t
I sèment du contingent de la Bundeswehr ami de mortier, ATS/AFP/REUTERS

Les pays de l'Union européenne ont tous les migrants qui espèrent y trou- «contrat d'intégration» dans lequel ils p éenne pour les travailleurs haute-
formellement adopté, lors du conseil ver une vie meilleure», pose le Pacte, s'engageraient à apprendre la langue ment qualifiés» . Il prône aussi un ren-
européen d'hier, le projet français de Le texte impose notamment aux du pays d'accueil et à en respecter les forcement des contrôles aux frontiè-
Pacte sur l'immigration, négocié et Etats-membres de se limiter à des ré- lois, comme c'est déjà le cas en res, et la conclusion d'accords de
largement revu à la baisse il y a trois gularisations au cas par cas «et non France. Mais le caractère obligatoire réadmission avec les pays d'émigra-
mois par les ministres de l'Intérieur générales», une formulation nette- du dispositif a été retiré sous la près- tion. Quant à la politique de Basile,
des Vingt-Sept. ment en retrait par rapport aux pre- sion espagnole. elle sera mieux coordonnée mais rés-

inières propositions françaises qui tera nationale. En 2004, l'Autriche a
Pas de régularisation massive visaient à «interdire les régularisa- Renforcement des contrôles donné satisfaction à 45% des deman-

L'objectif du pacte est de définir tions massives>\. Nicolas Sarkozy avait aux frontières des déposées par des étrangers invo-
pour la première fois une «politique en particulier vivement critiqué la ré- Le Pacte européen sur rimmigra- quant des persécutions, la France à
commune de l'immigration et de gularisation de 700000 immigrants tion appelle les Etats-membres à 25% et la Grèce à seulement 0,84%.
l'asile» en Europe, fortement inspirée décidée par l'Espagne en 2005, y «mettre en œuvre une politique d'im- La Commission européenne a été
de l'immigration «choisie» et restric- voyant un «appel d'air». migration choisie, notamment en chargée de présenter des proposi-
tive promue en France par Nicolas Paris voulait aussi obliger les Etats fonction de tous les besoins du marché tions «en vue d'instaurer en 2012 une
Sarkozy. «L'Union européenne n'a pas européens à faire signer aux immi- du travail», et notamment à «renfor- procédure d'asile unique comportant
les moyens d'accueillir dignement grés en situation régulière un cer l'attractivité de l'Union euro- des garanties communes», AP

AFGHANISTAN PTTTP'PVfP'lPIVVVPVPPPYP'PVÎ H

Les troupes allemandes MI lui 1 1 M I  ¦__¦
^-^  ̂

¦ I « ifi rvl- __ _._ _. La petite île italienne de Lampedusa au sud de la Sicile a enre-
| GSLGI Oll _Jll JS IOtl0T_^tni__l_^ gistréjeudi matin

une
nouvelle vague d'immigration. En quelques

^'*
,%

^1 %^1 ¦*' f*
m **+* "Wi 1̂ «.-%#¦ ¦ l|<#W heures, plus de 650 immigrants clandestins sont arrivés à bord de

trois embarcations, ont annoncé les gardes-côtes italiens. Une

^Ĥ  ̂ dans le cadre de la Force internationale corvette de la marine italienne a recueilli 239 personnes dont 51
d'assistance à la sécurité (Isaf) dirigée par femmes et 4 enfants à 25 milles (45 km) au sud de l'île tandis
l'OTAN. Au total, 442 députés ont approuvé qu'une vedette des douanes a secouru 132 clandestins dont 49
le nouveau dispositif , 96 ont voté contre et femmes qui dérivaient sur un bateau pneumatique à 8 milles (15
32 se sont abstenus. Ce renforcement mili- km) des côtes. Enfin, environ 300 immigrants qui avaient réussi à

PUBLICITÉ 

Approche pratique et multiculturelle,
avec 2 semaines aux Etats-Unis !

L'Eden est toujours
plus inaccessible
IMMIGRATION ? L'Union européenne serre la vis de manière coordonnée,
sous l'impulsion française. Les premiers mots du Pacte donnent le ton.

mailto:emba@hefr.ch
http://www.heg-fr.ch/emba
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«Notre priorité , C Ŝt VOUS» L'incontournable,
* : c est r efficacité

MONTHEY - MARTIGNY - SION - I I !___-__._. « _________ . ___ ___ ____ .____ . Pour
SIERRE En sa qualité de courtière
en immobilier au sein de
SCHMIDT Immobilier, au bénéfice
d'une formation commerciale su-
périeure, réfléchie, pondérée,
Sophie Gillioz (notre photo) use de
clairvoyance, de diplomatie et de
pertinence dans ses propos, dans
ses démarches. Par définition, elle
incarne le sérieux et la sagesse.
Celle-là même qui se distingue par
une sensibilité et une intuition par-
ticulièrement développées.

Qu'est-ce qui vous a incitée à épou-
ser cette profession?
J'ai toujours souhaité exercer une
activité professionnelle offrant de
belles perspectives de développe- B______________ LJ______ 
ment, plus particulièrement dans «Mandat exclusif aux portes de Verbier». PHOTOMONTAGE LE NOUVELLISTE
mes rapports humains et mes rela-
tions professionnelles. Au-
jourd'hui, par ma fonction de cour- véritable relation de confiance avec entourage. Seul l'accomplissement
tière en immobilier, j'ai la possibi- mes clients. impeccable de chaque mandat est
lité d'être en contact avec une' ma priorité. Ce slogan s'inscrit en
clientèle qui se distingue notam- De quelle manière se décline votre lettres d'or dans la philosophie de
ment par sa diversité et ses exigen- quotidien? SCHMIDT Immobilier: «Profes-
ces. Je pourvois à la conclusion de man- sionnalisme, dynamisme et inté-

dats de vente exclusifs garantissant grité».
Assouvissez-vous votre motivation à une exécution optimale de la vente,
travers cette clientèle hétéroclite qui rapidement et au meilleur prix. Ma Quelle est la nature de votre tissu
vend ou qui recherche des objets démarche s'exprime, respective- relationnel professionnel?
répondant à des goûts très éclecti- ment, à travers l'estimation et Je suis en contact régulier avec les
ques? l'étude de mandats de vente ainsi promoteurs immobiliers, les notai-
li en faut évidemment pour tous les que leur gestion au quotidien. res, les banquiers, les autorités
goûts. Raison pour laquelle j 'ai compétentes, etc. Avec en point de
plaisir à répondre à chaque de- Toujours à l'enseigne de «Notre prio- mire, au quotidien: «Notre priorité,
mande de mes clients. rite, c'est vous!», quelles garanties c'est vous!»mande de mes clients. rite, c est vous!», quelles garanties c est vous!» visiblement belle. tests vous sont spéciale-

offrez-vous à vos clients vendeurs de Voici enfin l'opportu- ment réservés, à Sion, de-
La courtière que vous êtes ne doit- biens immobiliers? SCHMIDT Immobilier nité d'accéder à des résul- main samedi 18 octobre,
elle pas se glisser dans la peau d'une Le suivi de mes mandats est au cen- Av. de la Gare 45 tats garantis et d'obtenir de 10 h à 12 h. Ou à n'im-
conseillère? tre de mes préoccupations. Mes Martigny l'apparence désirée. porte quel autre moment
Absolument! Au risque de surpren- collègues et moi-même offrons des , Le fait que l'épilation en sollicitant un entretien
dre mes confrères, je ne vends pas... prestations et un service de pre- Hotline 0840 112112 des différentes zones pi- gratuit au...
mais conseille judicieusement, mière qualité pour lesquels nos leuses soit devenue cou- Tél. 027 323 70 00
Dans cette perspective, je tisse une clients nous recommandent à leur www.schmidt-immobilier.ch rante est lié aux nouvelles www.laserbeaute.ch

Le 5e Festival Cinéma au pool E~flHT ^̂ "̂1̂
LOÈCHE-LES-BAINS Le la projection de films béné- novembre, «Indiana Jones LJ „ H\ %.
septième art figure en ficiant d'une excellente et le royaume du crâne de I %jf i/ ' \ %? '
bonne et due place au Lind- qualité (35 mm), et grâce à cristal»; le vendredi 14 no-
ner Alpentherme. Et il y a une alléchante offre de vembre, «Kung Fu Panda»; B.. -
même un festival, et ce à boissons et de snacks, vous le samedi 16 novembre,
l'enseigne du 5e Festival Ci- aurez tout loisir d'étancher «Mamma mia»; le diman-
néma au pool. vos soifs en tout genre et che 17 novembre, «300».
En effet, du 7 au 16 novem- d'assouvir vos petites faims. Le billet est valable pour «. ~
bre 2008, à la piscine du Et pour vous mettre la projection du film choisi
centre thermal Lindner Al- l'eau à la bouche, le 5e Fes- ainsi que pour trois heures éÊk •*•_.. 

 ̂
• 

^pentherme, vous pourrez tival Cinéma au pool vous de baignade, entre 20 h 30 et B .. mç
profiter de séances de ci- suggère une affiche qui sa- 23 h 30. Renseignez-vous ^, I ¦
néma «bien-être» avec des tisfera les goûts les plus également sur le forfait hô- m^^^ m̂î ^^^^^mm%programmes variés et di- éclectiques. relier Cinéma au pool. ¦> ¦ • -
vertissants. Le vendredi novem- ________ ¦_____________________________________________ ««___& ___________ ^___H

Dans cet univers ther- bre, «Bienvenue chez les Tél. 0274721010 Du 7 au 16 novembre 2008, au centre thermal Lindner Alpentherme , à Loèche-les
mal à nul autre pareil, les Ch'tis» (version française) ; Tél. 0800839900 (N° vert) Bains, le 5e festival «Cinéma au pool» projettera sur grand écran des films qui
films seront projetés sur le samedi 8 novembre, «Kei- font honneur au septième art. Vous aurez ainsi tout loisir de vous «rincer l'œil» et
grand écran (8x4 m). Outre nohrhasen»; le dimanche 9 www.alpentherme.ch le gosier, les pieds dans l'eau, LDD

Nouveau showroom Citroën Votre bien-être en 30 minutes
__-^__^__^^^^^ 

Avec ses 200 m2 I ~Z^ÊÊBBBm\wmmmimÊI'r̂ m'm\ Pl us de4mi l i ions
|hk |̂̂  d'exposition, au I.- J^L̂m  ̂

de femmes à
rez-de-chaussée, et T  ̂¦fl travers 

le 
monde

^B̂ ^*lB^̂ l ses 40 m2 de mmmmmm L̂^^^Hm "-;.. \) J ont réalisé leurs
^̂ yl bureaux de vente, à J_^nL_J obJectifs Srâce à

¦̂JlÉk. l'étage, le nouveau H*m Curves. Dans leur
'̂ f l showroom du ~ -*-̂ #——. I jJ-__________ nouvel espace, à
I garage Moix, route la place du Midi
m _____fl de Bramois, à Sion, 50, à Sion,
K; j d  vous accueille Mélanie
II * , | : JE dans une V̂_^__^ et Laurent

:
^̂  ̂

chaleureuse et f̂lP s vous suggèrent,

Ï.1 ___fl lumineuse atmos- r <0£ Madame,
ï d| phère. Les modèles Mademoiselle,

Citroën rivalisent . un programme
de beauté, complet d'exerci-

WWiiMW_____y____̂ __L., 1. . \1 f̂fiaiFl d'élégance 
et ces en 

seulement
I :: ~ f ™ * '-±~m&r_ . mmT/gmm m̂m{ d '0rigj na |jté_ L0D 30 minutes.

I : 1
SION Au terme de six mois de travaux, le chaussée défilent les séduisants mode-W1W1 « 1 __V4 I V . . I I V  U.V- J1A l I I W I .  . \*\j ULU.VUU.rV f »¦*_/ . I U I U . 1 .HA U L l l I V .  i n  AV^O ,n U U I O U U W  111UUI_

garage Moix, à Sion, a inauguré son nou- les Citroën. Quant à l'espace détente, il SION II nous vient des Etats-Unis et il se propose un programme complet d'exer-
veau showroom. La riche gamme Ci- porte bien son nom. Pour ce qui est des distingue notamment par son origina- cices en seulement 30 minutes et en pri-
troën disnose ainsi d'un maenifinue es- bureaux de vente, ils nomment l'étage lité. T.e cnncent Curves. nuisou'il s'aerit viléeiant votre santé, votre forme ohvsi-
pace. Luminosité et design illustrent supérieur. de lui, a fait une apparition remarquée que et votre plaisir.

AQ£ iQ idéalement ce nouvel écrin. En outre, fort de l'expérience et du dans la capitale valaisanne. Dès lors, à l'instar de 4 millions de
Cette nouvelle structure est on ne savoir-faire de ses responsables et de ses Après avoir fait ses preuves depuis femmes à travers le inonde, faites

Cette page Raphaël Bolli peut pjus accueillante, moderne et collaborateurs, le garage Moix est le re- quinze ans dans plus de soixante pays, confiance à Curves et découvrez celle
paraît chaque semaine. claire grâce à sa baie vitrée qui habille .présentant , le revendeur officiel des piè- c'est bel et bien dans notre canton que qui est en vous!
Une insertion vous inté resse? toute une façade du bâtiment. ces détachées de Citroën Sport. cet espace de remise en forme d'un
Appelez alors Catherine Meister, Dans l'aire d'exposition (200m2) de genre nouveau suscite curiosité et inté- Tél. 0273227730.
Publicitas -Tél. 027 329 52 01 ce nouveau showroom sis au rez-de- Tél. 0272034838. rêt. Entièrement dédié aux femmes, il www.curves-sion.ch

Pour
les
jeunes
filles
et les
femmes
qui
veulent
découvrir
la beauté
et
l'assu-
rance
d'une
peau
visible-
ment
belle.
LDD

SION L'épilation est de- technologies qui assurent
venue incontournable confort , efficacité et rapi-
pour la plupart des jeunes dite, les résultats étant vi-
filles et des femmes qui sibles immédiatement,
recherchent le bien-être Les techniques mo-
et une sensation de dernes et les appareils de
confort corporel. dernière génération utili-

Pour les jeunes filles ses par Laser Beauté per-
et les femmes qui veulent mettent de détruire tous
éviter les déconvenues les poils, sans léser la
des différentes méthodes peau. Tous les poils bruns
d'epilation et qui, au ou noirs peuvent être éli-
contraire, désirent obte- minés,
nir l'efficacité à tout prix- Prenez donc contact
mais pas à n'importe quel pour découvrir les offres
prix! - l'épilation propo- «Jeunes». Laser Beauté va
sée par Laser Beauté offre vous surprendre,
l'assurance d'une peau Des entretiens et des
visiblement belle. tests vous sont snéciale-

SION L'épilation est de-
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http://www.schmidt-immobilier.ch
http://www.laserbeaute.ch
http://www.alpentherme.ch
http://www.curves-sion.ch
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STEPHANE LAMBIEL ? A 23 ans, rongé par une
gauche Je Valaisan a annoncé sa retraite sportive
champion du monde et vice-champion olympique

«S'entraîner
est devenu
un calvaire»

(vus aime que i msroire aure ie veau-ia, si vous n êtes pas a vent de la vie? MIC

BERNE
CHRISTIAN MICHELLOD

Est-ce le noir de sa chemise
pourtant brodée de l'or qu'il a
cousu à deux reprises au niveau
mondial? Est-ce le pressenti-
ment d'un événement à l'en-
vers du sens populaire? Au
deuxième étage du stade de
Suisse, juste avant 11 heures du
matin d'hier, rôdait une odeur
d'énigme et de grisaille qui col-
lait au temps. Un coup d'œil â
l'extérieur nous permit de voir
défiler un corbillard décoré de
fleurs. Les mystères de la vie
unissent parfois les cœurs par-
delà les maux. Mots croisés et
regards qui se cherchent en se
fuyant: «Je me retire de la haute
compétition. C'est une décision
claire et nette.» Stéphane Lam-

STÉPHANE LAMBIEL

biel ne montera plus jamais sur
un podium.

Etonnement, tristesse,
confirmation. La palette des
sentiments ressentis est aussi
large que le jeune homme est Je vais continuer de m'entraî-
complexe. «Ma blessure à l'ad- ner.» Avec des pincettes...
ducteur gauche ne me permet
plus de m'entraîner à 100%. Or, Le spectacle continue
pour viser un titre mondial ou Si l'artiste a décidé de dé-
l'or olympique, je ne peux pas laisser la compétition, il ne la-
me contenter d'être à 90%, de che pas le patinage. «Première-
m'entraîner avec des pincettes. Il ment, je veux retrouver mes ça-
m'a fallu de longues heures de pacités p hysiques. Ensuite, dé-
réflexion pour m'avouer que la couvrir de nouveaux chorégra-
santé est prioritaire; on rien a p hes, d'autres styles. Je veux me
qu'une et je veux pouvoir me sentir libre dans ma création
dire, dans dix ans, que j'ai fait le afin de partager avec te public
bon choix. Pouvoir me remer- mon énergie et ma passion. J 'ai
cier d'avoir écouté mon corps.» encore besoin du patinage.» Et

Le corps qui boîte et l'âme, aussi de voir d'autres horizons,
aussi, qui emboîte ce pas hési- «A seulement 23 ans, l'avenir est
tant. «Je viens de vivre sept mois devant moi. J 'ai réalisé mon rêve
de calvaire. Depuis tes «mon- d'enfant avec mes deux médail-
diaux» de Gôteborg en mars les de champion du monde et
dernier, je m'entraîne deux se- ma médaille d'argent aux Jeux

«On aurait aimé que ça dure...» NICOLAS LAMBIEL , SON ONCLE ;
Stéphane Lambiel, revenu des m» 100%, on commence à vous
Etats-Unis il y a dix jours pour battre. Regardez Roger Fede- ¦
deux galas en Italie, devait y re- rerl Dorénavant, on doit vivre '•
partir cette semaine. Mais de mémoire.» Donc avec les :
vaincu par la douleur, «il a pris souvenirs de ses exploits. Nom- \
personnellement la décision de breux. :
mettre un terme à sa carrière I „ , ,
sportive». L'homme qui expli- Salomé Brunner, sa chorégra- :
que le dernier cheminement du phe de toujours, résume bien le ¦

champion n'est autre que Nico- dllemme: «Son cœur disait ou,,
las Lambiel, son oncle très pro- Elas Lambiel approu'îê  ITdTviTetTemotteTche. «J'ai encore dîné avec lui ia décision de son neveu , nn _f 5 , longtemps avec
mercredi. Il était tendu. Mais '* déCIS'°n de S0" "̂  LD° ce«°J

ouleur
(
en

> T °eS
J 

U"
maintenant que l'annonce a été a[hlète **" a fait & grandes
faite, il m 'a dit qu 'il était sou- plus longtemps possible. Mais ch°ses et 

 ̂
grand artis

te 
que

lagé; qu 'il avait un poids en la réalité nous oblige à tourner > aamire-/ e 'a/me Beaucoup
moins à porter.» Très claire- la page. Dès lors , on ne peut comme etre humain-» Richesse,
ment, Nicolas ressort des élé- que lui dire bravo et merci pour Dans le milieu, c'est la surprise,
ments essentiels: «Il a raison tout le bonheur qu 'il a dispensé «Buttle, champion du monde,
d'écouter son corps. De refuser aux gens de Saxon, du Valais, arrête. Maintenant Stéphane.
d'être cnmnétitif à r.nun ri 'infil- HP la .Puisse et Hu mnnrie> n Fmn^hamant ;_> r,_> /̂.mnronWe• -, — r- — ~~ '— — — ¦*-'" — ¦*¦ ««...w., *.*,.,. , iaiiuiEiiiun ,jc nc.uij i fj i  <_ i <_/._

trations et payer la facture cash Roland Wehinger, président de rien» avoue le Français Brian
dans dix ans. J'admire son cou- l'Union suisse de patinage, parle Joubert. «Psychologiquement,
rage, car il voulait vraiment pa- dans le même sens global. ça n 'allait plus du tout pour lui.»
tiner jusqu 'aux Jeux olympi- «C'est une perte pour le sport L'âme, le corps. Comme l'œuf et
ques de Vancouver. On aurait et notre jeunesse. Mais à ce ni- la poule. Jusqu'où remonte le

maines, puis je dois subir un
traitement de p hysio, et je re-
commence.» Ainsi de longue
suite, trop longue, douloureuse
jusqu'à vous instiller le doute
dans la tête pensante. «Malgré
toute ma volonté, le corps ne
suivait pas. J 'ai vu les meilleurs
médecins qui me disaient d'évi-
ter les mouvements qui me f ai-
saient mal. Je soufflais avec les
sauts et avec les pirouettes. Je
soufflais chaque fois que je de-
vais tendre ma jambe gauche.»
A l'impossible, Stéphane Lam-
biel n'est point tenu. Après son
coup de blues de 2007 et son
forfait pour les championnats
d'Europe de Varsovie, voici le
coup du sort scié par une bles-
sure qui surgit à Gôteborg, en
mars dernier, mais qui fut la
conséquence d'une prépara-
tion moins pointue que de
haute habitude.

Cette année, le double
champion du monde voulut en-
core tenter le diablotin; il se sé-
para de l'éternel entraîneur Pe-
ter Grtitter pour voir plus loin
avec Viktor Petrenko et Galina
Zmievskaya du côté du New Jer-
sey. Peine perdue ou rattrapée
par la douleur physique qui
vous saque l'envie d'y croire en-
core. «Je garde contact avec eux.

A 23 ans, Stéphane Lambiel a d

de Turin. Si un jour je suis en :
parfaite santé, je reconsidérerai \
la chose, mais je n'ai pas la tête '
de revenir. Devant moi se des- :
sine un projet artistique ou un \
cursus académique.» ¦

Stéphane Lambiel reste de :
feu. Mais depuis l'annonce de *
son retrait de la compétitiori, :
hier matin, des petits coins de ;
glace ont fondu tout autour de :
la planète. Le sportif s'en va. :
Nous reste toujours l'artiste. Et j
l'hnmmp
Notre poster en page 18

^WmTfX 1
:idé de délaisser la compétition. Il ne lâche pas le patinage pour autant, KEYSTONE ,

i : ¦H|j B̂|l7TtTTT? r̂7T7 T̂3 I ¦ !3«HTîTîl*U: I l2LrfL_X__-_-̂ -Ui_^L_ji I :
» : ¦:¦ ¦ : STÉPHANE LAMBIEL

' i Le courage du cœur \ «««¦«Bài*_*»
: 

1"v WVMIMJJV VIVI vwvn : domicile à Saxon.
e : CHRISTIAN MICHELLOD : Fils de Fernanda et de Jacques.
* : C'est la fin d'un monde. Mais pas la sienne. Pas celle de Sté- i Une sœur aînée (Silvia )' un frère

é :  phane Lambiel. C'est la fin du champion, mais pas celle de l' ar- : ca et ( ris op e).

e : tiste. La fin des lames compétitrices, mais pas des larmes à l'œil : PALMARÈS
i. : du spectateur englouti par son charme. C'est la fin d'un beau : pe 2001 à 2008: champion suisse
!t : chapitre de gloire, mais pas du livre de sa vie aussi riche que ; (8 titres).

: l'homme. C'est la fin mais surtout la suite d'un être humain • 2002: 4e aux CE à Lausanne; à
: courageux. Qui ose plus que le cancre de Prévert, celui qui dit | 17 ans, Ire participation aux Jeux

• • :  i_ __ . : : 1 _•_ u 1... J.4._..J 
¦ olvmoioues à Sait Lake Citv . 15e..nun aveu ia _e.t_ i-_c_u. um avec ie i_u_u_ . oieun, lui, LUI UU_ UUIK.II .  : __¦_._ j  „,.,  .„

. _ T _ -_ 1 1 n • • inm -i • 2003:5e aux CE à Malmô; 10e auxAvec tout. La tête, le cœur, le corps. En janvier 2007, il avoua son : CM à Washington
spleen et renonça aux championnats d'Europe de Varsovie; j 2004: 6e aux CE à Budapest ; 4e
blessure à l'âme. En octobre 2008, il avoue un adducteur dou- • aux CM à Dortmund.
loureux, empêcheur de patiner en paix, et renonce à sa carrière • 2005: 4e aux CE à Turin ; ler aux
sportive; blessure au corps. Pour être le champion qu'il a été et • CM à Moscou; ler à la finale du GP
qu 'il voulait encore redevenir, rêve olympique dans ses nuits de : à Tokyo.

. ,, ._ ._ j  , . * . . • 2006: 4e aux CE à Lyon; ler auxsonge, il devait etre en accord avec lui-même. Avec tête, cœur et : CM à Ca|gary. 2e aU x JO à Turin -
corps. Ne parvenant pas à trouver l'harmonie, il préfère refuser j ler au Gp Skate Canada a Victoria ,
la fausseté et l'apparence. Car un champion ne peut pas avoir • 2007:3e aux CM à Tokyo; ler à la
été au sommet et se contenter de ramper. Chapeau bas devant • finale du GP à Turin ,
le médaillé. Et que vive l'homme et l'artiste! \ 2008: 2e aux CE à Zagreb; 5e aux

: CM à Gôteborg.

PUBLICITÉ ! 

es ace... ronaue
jâfk tenace blessure à l'adducteur

m en conférence de presse. Le double
i 1 m affirme n'avoir «aucun regret».

im • ba



.- IIIJU. - _IUU[J. I

2« ligue
Samedi 18 octobre
18.30 Ayent-Arbaz - Collombey-Muraz
19.00 Saint-Léonard - Bagnes

4e ligue - Groupe 4
Samedi 18 octobre
19.00 Orsières 2 - Saint-Maurice 2
19.30 US Collombey-Muraz 2 - Vouvry
Dimanche 19 octobre
10.00 La Combe 2-Vernayaz 2
14.00 US Port-Valais - Fully 2
16.45 Massongex 2-Vollèges
5e ligue - Groupe 1

Juniors B 1er degré
Vendredi 17 octobre
19.45 Martigny-Sports - La Combe
Samedi 18 octobre

19.00 Saxon Sports - Conthey
19.00 Brig - Bramois
19.30 Saint-Maurice-Visp
Dimanche 19 octobre
14.00 Sierre - Vétroz
3e ligue - Groupe 1
Samedi 18 octobre
18.00 Leuk-Susten - St. Niklaus
18.00 Steg-Lens
19.00 Lalden - Chippis
19.30 Varen-Miège

Brig - Visp 2
Fully - US Collombey-Muraz
Vern.-EvionVCollon. - Région Leuk
à Evionnaz
Bramois - Chippis Sierre région
Riddes 4 rivières -VétrozVendredi 17 octobre

20.15 Visp 3-Agam 2
Dimanche 19 octobre
10.00 Salgesch 2 - Lalden 2
14.00 St. Niklaus 2-Turtmann 2
16.00 Chippis 3-Varen 2
Se ligue - Groupe 2
Samedi 18 octobre
18.30 Crans-Montana 2 - Anniviers
20.00 Savièse 3 - Nendaz 2
20.15 Grône 2 - Evolène 2
Dimanche 19 octobre
15.00 Grimisuat 2-Ardon
17.00 Saint-Léonard 2 - Miège 2

Juniors B 2e degré - Groupe 1
Vendredi 17 octobre
19.30 Chermignon - Turtmann-Steg
Samedi 18 octobre
10.30 Noble-Contrée - Naters
15.30 Crans-Montana 2 - Lalden
17.00 St. Niklaus - Stalden
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Vendredi 17 octobre
20.00 Turtmann-Steg 2 - Chippis 2 Sier. r
Samedi 18 octobre

Dimanche 19 octobre
10.30 Chalais - Naters 2
15.00 Salgesch - Crans-Montana
3e ligue - Groupe 2
Samedi 18 octobre
19.30 Vemayaz - Troistorrents
19.30 Vionnaz - Savièse 2
Dimanche 19 octobre
10.30 Bagnes 2 - Chamoson
10.30 Nendaz - Riddes
15.00 La Combe - US Saint-Gingolph
16.00 Fully - Orsières

Châteauneuf - Chalais
Sion 2 - Grimisuat
au Parc des Sports
Savièse - St-Léo. Granges Grône
Erde - Printze

B 2e degré - Groupe 3
18 octobre

14.00
15.00

15.45
17.30
Juniors
Samedi

5e ligue • Groupe 3
Samedi 18 octobre
1.9.00 Ardon 2 - Evionnaz-Collonges 2
19.00 Vétroz 2-Aproz
Dimanche 19 octobre
1 n nn IK Ç_int..;inn_lnh 1 . r-rrlo .10.00 US Saint-Gingolph 2-Erd e 2 ^.00 Conthey - Martigny-Sports 2
12.00 Monthey 2-Vérossaz • Leytron 4 rivières - Massongex
, „ . , .¦ ' . , , 17.00 Monthey2-Fully 2
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6 ] m vion

_._ 
HU . Sai||on 4 rivières

Dimanche 19 octobre 18,00 Bagnes-Vollèges - Orsières
14.30 Sion - Signal Bernex-Confignon 1 Coca.Co|a Junior Lea c . G 6

a I Ancien Stand _ . . ,. __ .Dimanche 19 octobre
Juniors A 1er degré ] m  Team oberwsllis - CS Chênois
Dimanche 19 octobre J Naters
13.30 Raron-Vétroz 14.00 Bramois - Etoy
14.00 Vernayaz-St-Maurice - Fully Juniors C 1er degré

à Saint-Maurice c ..,_ _ _ _
'«¦«> Bri9- Mse amed, 18 octobre
14.30 Crans-Montana - Collomb.-Muraz *£ lerre région - US Ayent-Arbaz
14.30 Leytron-Chamo. 4 riv. - Sierre rég. * [

éï " S e9;Turt.mann - ,,.
à Saillon Région Leuk - Bagnes-Vollèges

16.00 Bramois - Visp ,.._ ^"
ste

" ... .. ,,r 16.15 Riddes 4 rivières - Monthey
Juniors A 2e degré-Groupe 1 1700 vétroz - Martigny-Sports
Dimanche 19 octobre Juniors c 2e degré . Groupe t
14.00 Chippis Sierre rég, Sierre 2 rég. Samedi18octobre
Juniors A 2e degré-Groupe 2 moo stalden - Termen/Ried-Brig
Vendredi 17 octobre 14.00 Reoion Leuk 3 - Brio 3
19.30 Martigny-S. 2-St-Léo. Gran. Grône 15.00 * Steg-Turtmann 2-Visp 2

Samedi 18 octobre
18.00 Turtmann - Saas Fee
18.00 Raron 2-Sierre 2
18.00 Naters 3-Agam
19.00 Chippis 2-Termen/Ried-Brig
20.00 Steg 2-Visp 2
Dimanche 19 octobre
17.00 Brig 2 - Stalden
4e ligue - Groupe 2
Vendredi 17 octobre
20.00 Noble-Contrée - Chalais 2
Samedi 18 octobre
17.00 Grône - Chermignon
19.00 Bramois 2-Châteauneuf 2
19.30 Granges - Grimisuat
Dimanche 19 octobre
1030 Conthey 3-US ASV
10.30 Sion 3 - US Ayent-Arbaz 2

aux Peupliers, Bramois
4e ligue - Groupe 3
Samedi 18 octobre
18.30 US Hérens - Bramois 3
19.00 Leytron - Evolène
20.00 Erde - Saxon Sports 2
Dimanche 19 octobre
10.00 Châteauneuf - Conthey 2
1430 Martigny-Sports 2 - Isérables
15.00 Sion 4-Saillon

au Parc des Sports

Samedi 18 octobre Juniors C 2e degré - Groupe 2
16.00 Sion 2 - Orsières Samedi 18 octobre

à l'Ancien-Stand 10,00 US Hérens-Evolène - Printze 2
17.30 La Combe - US Hérens - Evolène à Euseigne
18.30 US Port-Valais Haut-Lac - Printze 13,15 Crans-Montana - Sion 3
Dimanche 19 octobre 14.00 Lens - Savièse
13.00 Bagnes-Vollèges-Monthey 2 15.00 Sion 2 - Bramois 2
1430 Châteauneuf - Chalais aux Peupliers, Bramois

16.00 Chalais - Conthey 2 13.00 Printze F - Miège, à Beuson Juniors E-1er degré-Groupe 3 14.00 Grône 2 - Chermignon 2
16.30 Ayent-Arb. 2-St-Léo. Gran. Grône 14.30 Salgesch 2 - Lens Samedi 18 octobre 14.30 Chippis 2 - Noble-Contrée
Juniors C 2e degré - Groupe 3 Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4 930 Monthey - Sion 2 Juniors E - 3e degré - Groupe 3
Samedi 18 octobre Samedi 18 octobre 100° Massongex-Vemayaz Samedi 18 octobre
10.00 Riddes 4 rivières - Sierre 3 région 1030 Chippis - Crans-Montana 2 la3° Collom.-Muraz - Bagnes-Vollèg. 10.00 Aproz 2 - Conthey 3
15.00 Bramois 3-Vétroz 2 1330 Grimisuat - Grône 13*30 La Combe - Martigny-Sports 10.30 Bramois 5 - Châteauneuf 2

ik 15.00 La Combe - Châteauneuf 1,3.30 St-Léonard - US Hérens-Evolène Juniors E - 2e degré - Groupe 1 11.00 Sierre 7 - Savièse 4
15.00 Printze - Fully 2, à Beuson 14,30 Bramois 2-US Ayent-Arbaz 2 Samedi 18 octobre 11-°° Sion 5 - US Hérens, Parc des Sports
16.00 St-Léo. 2 Gran. Grô. - Martigny-S. 2 17.30 Chalais - Evolène 10.30 Visp 3-Steg 2 ^.15 Ayent-Arbaz 2 - St-Léonard 2

,_ .n r̂ "965 „ ¦ •• c Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 5 12'30 Naters 2 - Raron 2 , Juniors E - 3e degré - Groupe 4
16.30 Chamoson 4 rivières-Sion 14.00 Brig 2 - Termen/Ried-Brig Samedi 18 octobre
Juniors C 2e degré-Groupe 4 »™îdi 18 octobre 1400 Stalden-Visp 4 10.00 Châteauneuf 3 - Bramois 6
Samedi 18 octobre 3,5 

^moson-Vétroz _ 15.30 
St 

Niklaus 3 Grachen - Brig 3 10.30 Nendaz 3 - Chamoson 2
10.30 Troistorrents - Vern. Evion.-Collon. ./„„ PH1" ' AII™ . Juniors E - 2e degré - Groupe 2 10.45 US ASV - Vétroz 3
13.30 St-Gingolph Ht-L - S,-Maurice 14*°° 

^SSL»m Samedi 18 octobre j|J 
Jte2-USJ»_*ta3

13.30 Martigny-Sp. 3 - Orsières 1400 Fu|jy 3 _ Printze 2 ' "0 Sierre 3 - Chippis R0° Savièse 5 - Erde 2
14.00 Collombey-Muraz - Vouvry Ht-L 1500 Saint-Léonard 2 - Conthey 10.00 Turtmann - Miège Juniors E - 3e degré - Groupe 5
14.30 Bagnes-Vollèges 2-La Combe 2 ¦ 

10.30 Chermignon - Crans-Montana Samedi 18 octobre
à Vollèges Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6 13.00 . Agarn Lens 9.30 Monthey 5 - Fully 5

16.00 Port-Valais Ht-L. - Monthey 2 Samedi 18 octobre Juniors E - 2e degré - Groupe 3 10-00 Vemayaz3- Bagnes-Vollèges 5
' Juniors C 3e degré 11-00 Ardon-Chamoson - Printze 3 à Dorénaz

Samedi 18 octobre „„. "hamoson T sine 5 S ion 3 * 0*30 La Combe 3 - Orsières
14.00 Chippis Sierre rég.- Sierre 4 rég. * fagnes-Vo lèges 3 - St-Leonard 3 * ™ ° 10.30 Isérables - Riddes
14.30 Monly3.Trois.orren.s 2 ' £ "3E !Î00 Grt Sauneuf 10*30 Liddes - Saxon Sports 2
15-00 Erde - Lens 2 . ' s on 4 Mart anv-Lrts 4 ,0-30 Nendaz - Saint-Léonard Juniors E • 3e degré - Groupe 6
15.30 Gr,m,suat - Ch,ppis S,erre ré,F 1« 

J"̂ ™ 
«se 2 - Bramois 3 j*?""»* .Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 1 , . ,,,- - _ ., . Juniors E - 2e degré - Groupe 4 10-30 Fully 4 - Monthey 4

Samedi 18 octobre Jumors D/9 - 2e degré - Groupe 7 » 10.30 Saxon Sports 3 - Martigny-Sp. 3
10.30 Naters2-Visp 2 Samedi 18 octobre 1100 sion 4-Ardon, au toc des Sports * ° ort-Val sHH. Tro Storrents 3
12.00 Savièse - Raron 10-00 Châteauneuf 2 - La Combe 1300 Bramois 4-Aproz 14*30 Bagnes-Volleg_s6-Vemayaz 2
14.00 Turtmann-Steg-Bramois 10-00 Monthey 3 - Liddes mo Conthey 2 - Vétroz 2 15*°° Orsières 2 - Collombey-Muraz 3
14.45 Ayent-Arbaz-Brig 2 10-00 Saillon - Riddes 1400 Evolène - Saxon Sports Seniors - Groupe 1
16.00 Brig - Sierre 2 1430 Leytron-Bagnes-Voïèges 2 1500 chamoson - Nendaz 2 Vendredi 17 octobre
Juniors D/9-1er degré - Groupe 2 17*00 0rsleres 2 " Fully 2 Juniors E - 2e degré - Groupe 5 20-00 Leukerbad - Steg, à Agam
Vendredi 17 octobre Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 8 Vendredi 17 octobre 20* 15 Lajden-Termen/Ried-Brig
18.30 Bagnes-Vollèges-Orsières Samedi 18 octobre 18.30 Troistorrents 2 - Saillon 2°*3° N-Naters

Samedi 18 octobre "-00 Collombey-Muraz 2-Vouvry Ht-L. samedi 18 octobre 
Raron - Stalden

9.30 Vétroz - Sion 2 H-°0 Massongex Véros. - Vionnaz Ht-L. ,015 Leytron - La Combe 2 Seniors - Groupe 3
10.00 Port-Valais Ht-L. - Collom.-Muraz 14-00 Martigny-Sports 5 - Monthey 4 1100 Bagnes-Vollèges 4 - Fully 3 Vendredi 17 octobre
13.00 Monthey 2-Saint-Maurice 16-30 Troistorrents - Evionnaz-Collon. 2 uoo Martigny-Sports 2 - Massongex 2 19-30 Troistorrents-Vionnaz
14.30 Saxon Sports-Martigny-Sports 2 I7-00 Saint-Maurice 2-Vemayaz 1600 Fully - Bagnes-Vollèges 2 I9-30 Collombey-Muraz - St-Maurice
Juniors D/9 - 2e degré-Groupe 1 Juniors D/9 - formation Juniors E - 2e degré - Groupe 6 200° La Combe - Martigny-Sports

Samedi 18 octobre Samedi 18 octobre Samedi 18 octobre f
5
. ^^9.30 Brig 4 - Naters 3 10-00 Sierre - Visp Leuk Région 900 Fully 2 - Troistorrents Féminine 2e ligue - Groupe 6

11.30 Visp3-Visp 4 à Pont Chalais mQ Evionnaz-Collonges - St-Maurice Dimanche 19 octobre
13.00 St. Niklaus - Stalden 11-00 Monthey - Martigny-Sports à Collonges 14-00 Bramois - Signal Bemex-Conf.
14.00 Lalden - Brig 3 "J* Naters Brig Région-Sion . 1100 Collombey-Mur. 2-Vionnaz Ht-L. Féminine 3e ligue
Juniors D/9 - 2e degré ¦ Groupe 2 Juniors E-1er degré-Groupe 1 12.30 Bagnes-Vollèges 3 - Monthey 3 Samedi 18 octobre
Samedi 18 octobre Samedi 18 octobre 16-00 St-Gingolph Ht-L. - Massongex i6.0o Savièse - St. Niklaus
10.00 Sierre 3-Varen, à Pont Chalais 10.30 Raron - Naters Juniors E - 3e degré - Groupe 1 18.00 Agam - Bramois 2 Chalais
10.30 Leuk-Susten 2-Turtmann-Steg 2 10.30 Steg - Visp 2 Samedi 18 octobre 19.00 Evolène-Termen/Ried-Brig
10.30 Anniviers - Chippis 2, à Mission 11.00 Sierre 2-Visp 10.00 Brig 6 - Lalden 2 20-00 Turtmann-Vétroz 2
10.30 Agarn - Steg 13.30 St. Niklaus - Leuk-Susten 12.30 Naters 3 - St. Niklaus 4 Dimanche 19 octobre
13.00 Leukerbad - Salgesch Juniors E - 1er degré - Groupe 2 14.00 Raron 3 - Brig 4 10.00 Saxon Sports - Nendaz
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 3 Samedi 18 octobre Juniors E - 3« degré - Groupe 2 '4.00 Fully -Anniviers
Samedi 18 octobre 10.00 Granges - Savièse Samedi 18 octobre 14*30 ^amoson - Vionnaz
10.00 Savièse F - Chermignon 10.00 Vétroz - Sierre 10.00 Crans-Montana 2 - Leukerbad M_ 16
11.15 Crans-Montana-Vétroz F 10.30 Bramois - Chalais 12.00 Brig 5 - Sierre 6 Samedi 18 octobre
12.30 Brig F - Sierre 4 13.15 US Ayent-Arbaz - Conthey . 13.30 Anniviers - Granges 2, à Mission 15.00 Sion - Soleure, à Bramois

La situation chez les juniors¦¦¦ Vl OIIWCIU^^I #̂1 l̂ 7_b IC9 |H l̂ ^ l -W Tirages du 16 octobre 2008

lîi|'.lM':I-f-ir3rrf^̂ 3iaMM_i illKW'gïll'fla î  ̂ 3- Sierre région 7 4 1 2  31-13 13 6. Martigny-Sp. 2 8 4 1 3  39-20 13 9. Massongex 9 2 2 5 23-31 8 fe»
1 vétroz 7 5 1 1  23-11 16 r.niinp l 4* Ful|y 7 3 3 1 22-10 12 7. Sierre 3 région 9 3 1 5  16-28 10 10. Martigny-Sp. 3 8 1 3  4 17-30 6 «̂ SQ^̂ F^**̂ ^̂ *
2 Coll -Muraz 7 5 1 1 19- 8 16 P ¦ 5. Monthey 7 3 2 2 15-10 11 8. Bramois 3 9 2 1 6  21-31 7 11. Vouvry HL 8 1 2 5 16-31 5 R_ 1 X3X7X9_I?2X13X23J
3. Sierre région 7 5 0 2 22- 7 15 1- Crans-Mont.2 7 7 0 0 43- 3 21 6. visp 8 3 2 3 15-21 11 9. Vétroz 2 9 2 1 6  26-47 7 12. La Combe 2 7 0 2 5 14-36 2 W f̂ f̂^^UTUoUai
4 Vern -St-Maurice 7 4 3 0 21-13 15 2 * Naters 8 7 0 1 62- 9 21 7. Bagnes-Voll. 7 3 1 3 19- 9 10 10. Riddes 4 R 8 1 2  5 23-63 5 13. Bagnes-Voll. 2 8 0 1 7 8-64 1 E À̂ À̂ ÂÇÀ^ À̂^
5 Leytron-Ch 4 R 7 5 0 2 17-11 15 3* Raron 8 4 2 2 47-29 14 8. Région Leuk 7 2 3 2 17-16 9 11. Fully 2 7 1 1 5  16-42 4 Ï51^3l5<[l6ql62l7qj
6 Crans-Montana 7 2 2 3 10-12 8 4* Turtmann-5te9 8 4 2 2 38-25 14 9. steg-Turtmann 6 2 1 3  14-20 7 12. Châteauneuf 8 1 1 6  16-59 4 MSSMMMSSMSMmmmWÊ
7. Raron 7 2 1 4  17-21 7 

^ 
Chennignon 6 4 

1 1  
21-13 13 10. Brig 8 2 1 5  10-32 7 13. St-L 2 Gr./Grône 7 0 0 7 11-52 0 1. Saxon Sports 4 4 0 0 22-10 12 1IVW53EH

8. Visp 7 2 1 4  15-21 7 * f;flm 
\ \ \ \  

™ 1° 11- Riddes 4 R 7 1 1 5  15-43 4 2. Monthey 3 5 4 0 1 29- 9 12 WmmÈmWttmm
9. Bramois 7 2 0 5 16-29 6 * 'f

6" ., I]  ° 4 " 
\ 12- Ayent-Arbaz 6 0 2 4 8-17 2 Groupe 4 3. Ardon 4 R 6 3 2 1 24-18 11 Z~(̂

10. Fully 7 1 2  4 15-22 5 \ ^g.6™*r- \ l \ \  ™ \ 1. Collombey-Muraz 9 8 1 0 51- 4 25 4. Lens 2 6 3 0 3 21-17 9 (̂  ir*l f*l M I5! f*1
11. Savièse 7 1 2  4 7-22 5 * f^

mu 
8 

2 2  
4 5-25 8 

,.„-- ,, 2. Orsières 8 7 1 0  41-10 22 5. Chippis Sierre r. 4 2 1 1 17- 6 7 7 o a r. p g
12- Brig 7 1 1 5  15-20 4 ¦ rl9 2 \ \  \ \ 1 "28 \ WiU&ia&iaMSU ^̂ mmw 3. Port.Va|ajs HL 8 7 0 1 37- 6 21 6. Grimisuat 6 2 1 3  31-20 7 

 ̂̂
1*̂
1  ̂̂¦¦i.Mii..— ¦ f . le"Contree ,S GrouPe1 "¦ saint-M™ce 8 4 2 2 23-17 14 7* Erde 4 ¦ 2 ¦ 2i -21 5 H \l \ u u \i îr i*Mm imrAVmShiMmmmmm - uwm lb-5 ,. Termen/R..B. „ 8 0 0 80- 9 24 5. Ver. Ev.-Coll. 8 4 1 3  33-16 13 8. Chippis Sierre r. F 6 1 1 4 13-30 4 £05) UU UU U£J LU LV J

Groupe 1 u. iermen/K.-B. u u u u u-u u ._ ^  ̂
,.,

, , _̂ n n 6. Troistorrents 8 4 0 4 27-22 12 9. Troistorrents 2 5 1 0  4 7-25 3 Seule la liste officielle des résultats
1. Steg-Turtmann 6 6 0 0 40-13 18 Groupe 2 3- Raron 10 7 1 2 63-18 22 7. St-Gingolph HL 8 3 2 3 22-37 11 10. Sierre 4 région 4 0 1 3  12-41 1 de la loterie Romande fdt W.
2. Sierre 2 région 5 3 0 2 10-6 9 , „,,,„. „ „ „ „ . . „ . ,  4. Brîg 2 9 7 0 2  67-22 21 8. Monthey 2 9 3 1 5  24-32 10 11. Fully F 0 0 0 0  0-0 0 I 
3. Région Leuk 6 3 0 3 18-20 9 *  ̂̂

er

* " 5. Région Leuk 2 9 7 0 2 29-22 21 
A ri,Li.ci_™ a . n _ ici. c 2- St-Leo.Gr./Grone 9 7 2 0 30-11 23 R rt

3
Miu.„c Q R , , u.„ 1K 4. Chippis Sierre . 6 2 0 4 16-25 6 * T^" ' 6. St.Niklaus 9 5 1 3  54-33 16 

5. Termen/R,B. 6 0 0 6 11-35 0 * avie
f \ [ \ \  „I„ « ?• Steg-Turtmann 2 7 2 1 4  26-59 7

6. St. Niklaus/St. r. 1 1 0  0 6 -2 3 \ \ I10" 2 , \ \ \ \  .„,. _ 8. Visp 2 * 8 2 1 5  18-34 7 , . . , 
Grouoe P 

. Ayent-Arbaz - 9. Saas-Fee 9 2 0 7 26-67 6 J__MR3^P 6. Châteauneuf 9 4 1 4  26-27 13 10. Région Leuk 3 9 2 0 7 26-70 6 W îmW -ch
1. La Combe 7 6 0 1 21- 9 18 7. Evolène-Hérens 8 3 1 4  18-32 10 ,, JL 8 1 1 6 18 42 4 ^̂ MÉÎHil
2. Bagnes-Voll. 7 5 2 0 20-11 17 8. Grimisuat 9 3 1 5  24-38 10 ,,' Bi , 8 1 1 6 12 55 43. Monthey 2 6 5 o 1 18- 8 15 9. Printze 8 2 2 4 26-27 8 „' JL 9 1 1 7 23 51 4 Aujourd'hui à Vincennes , Prix Themis „!re Je.u:

.. « ' ¦
¦« i . 7,.D.«,

4. Hérens-Evolène 7 4 1 2  14-18 13 10. Crans-Montana 9 2 1 6  19-39 7 (trot attelé, réunion III, course 1, 2100 mètres, départ à 20h20) Joup de poke. 7 ' '5* Sl0n 2 7 3 2 2 18" 7 11 11* Erde 8 1 1 6  21-45 4 Groupe 2 ^̂  Au 2/4: 12-3
6. Châteauneuf 7 3 0 4 12-23 9 12. Chalais 8 1 0  7 18-41 3 

-
" CK̂ ZM^̂ KZ______C_Z__________ EI_Û_=_____II 1 1  __¦ 1 1  II Au tiercé pour 13 fr.: 12 - X - 3

7. Martigny-Sp.2 7 2 2 3 16-16 8 13. Turtmann-St. 2 8 1 0 7 15-44 3 ¦ iHeo.Gr./Grone 8 8 0 0 93- 3 4 
1 Matador De Vrie 2100 RT -- tar0 P Tantaro m OmOa0a Le gros |0,:

8. Orsières 7 2 2 3 9-11 8 *¦. ."" . c ! 2 Oyola 2100 M. Lenoir J. Bruneau 17/1 1aDa0a 1 2 - 3 - 9 - 1 4 - 2 - 7 - 5 - 1 3
9- Printze 7 2 2  3.10-15 8 Groupe 3 ™ ,n] ' \ " ?„_ Q 3 Okapi De Fael 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 8/1 0a3a0a Les rapports

10. Port-Valais HL 6 1 1 4  13-15 4 1. Martigny-Sp. 2 6 5 1 0  2 6 - 6 1 6  J ^^
Montana 6 0 H 

4 Malix De La Mérité 2100 p. Levesque C. Ecalard 11/1 DalaDa Hier à Chantilly Prix de Survilliers
11. St-Léo, GrVGrône 7 0 2 5 9-16 2 2. Orsières 7 5 1 1 2 2 - 9 1 6  ' " 5 Orlof De Froulay 2100 E. Letouze E. Lelouze 10/1 2a5a7a ?

er":18
1Q

1
1
" 14

1, Q
12. Chalais 7 0 2 5 9-20 2 3. Conthey 6 5 0 1 4 0 - 1 1 15 * *£. | 3 î 4 32 38 13 6 Koch Mar 2100 R. Lecreps B. Marie 40/1 7a0a0a SeVIS 1 14 3 12
ll'l ' l l  III III l l l l  ! _____¦¦ 4- Bapnes-Voll. 6 5 0 1 30- 8 15 „; Conth 

" 
9 4 0 5 18-29 12 7 The Big Blue World 2100 H. Mathias S. Provo.st 30/1 Dm9a6a " 

1 |ra
_

c;r. » . ara J-I ni n m w-w^^i 5. Samt-Maurice 7 3 1 3  21-31 10 q r,̂ ' R ? n K mw K 8 Llghtnin Augenaies 2100 B. Piton P.Godey 60/1 0a9aDa T_J_/ ™i.__i«;t,«B>o_. ChippisSierrer. 53- 5 18 6. Leytron4R t l M  ̂5 7 J 
^* " g 0arje Padd

g 
2100 D Cordeau p DaJ m la5m0a Jercé dans I ord . Fr. 359.20

. Martigny-Sp. 3 -  7. vionnazHL 5 2 0 3 1H0 6 * J^  
 ̂

" 
10 Early Maker T.Panschow F. Souloy 25/! 8a7a4a Dans un ordre dirent: Fr. 62.-

' T?f " S* **50  ̂ 5 2 ° 3 11-20 6 'Se 11 Garantido 2100 C. Martens JL Peupton 20/1 0a3a6a °ua rté+ da"s '°.Je: F(
r ™

K Z4. Col .-Muraz 7 4 0 3 9-5 2 q sailInniR 7 1 7  â 18 70 5 19 _!„„H _,i,<_ oinn IM n™. c c™,il 0/1 7.i_ i_ Dans un ordre différent: Fr. 235.20
5 VisD 2 7 4 0 3 29-32 12 in' M * . l l l l  n i  13- Bramois 2 9 0 2 7 10-79 2 12 F"»« Pn* 21°0 JM Bazire F. Souloy 2/1 7a1a1a 

T j / B  F 1290
l y. , , i l ,  î ,y „ 10. Monthey2 6 1 0  5 10-21 3 13 Finish First 2100 N. Roussel K. Lahdekorpi 3/1 1a3a7a 1°' "U ,cn ,
* T n luk 

' - ? 1 H- Fully 2 7 0 0 7 4-44 0 firnllno , 14 Sanda Soiri. 2100 P.Koroi P.Koroi 27/1 6a5a0a ^^ [ }®. 
r
^

C :,,-n o_

¦ ¦ EHTT^

uuinte+ aans i orare: cr. ni .__ .__
15 Overtrick 2100 P. Moulin P. Moulin 9/1 3a7a1a Dans un ordre différent: Fr. 1*438.-

Notre opinion: 12 - Aucun doute n'est permis. 3 - Le sérieux de Duvaldestin. 5 - Il faudra le sur- Bonus 4: Fr. 69.50
veiller. 13-11 sait terminer ses courses. 15 - Un sérieux client sur le papier. 4 - Avec le maître pour Bonus 4 sur 5: Fr. 34.75
être sage. 2 - Pas du tout hors de cause. 7 - Sur ce qu'il fait de mieux. Bonus 3: Fr. 10.25
Remplaçants: 9 - Performant aussi sous la selle. 14 - Elle devra se livrer â fond. nappuii fjuui a naiiw \c sui ij. ri, -t.-
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L'homme
providentiel
APRÈS GRÈCE-SUISSE ? Biaise Nkufo a une
nouvelle fois trouvé le chemin des filets dans ces
éliminatoires. Trop longtemps absent de l'équipe
nationale, le Vaudois rattrape le temps perdu.

Hors jeu lors de l'Euro
2004 et la coupe du
monde 2006 pour avoir
claqué la porte de l'équipe
en août 2002 et forfait à
l'Euro 2008 en raison
d'une blessure, Biaise
Nkufo a décidé de rattra-
per le temps perdu. Auteur
du but de la victoire mer-
credi soir au Pirée, le Vau-
dois, à 33 ans passés, se
profile de plus en plus
comme l'homme provi-
dentiel d'Ottmar Hitzfeld.

Comme face à Israël,
au Luxembourg et à la Let-
tonie, Biaise Nkufo a
trouvé le chemin des filets
à Athènes. «Tout est allé
très vite. Je n'ai pas eu vrai-
ment le temps de
réfléchir» , lâche-t-il pour
commenter l'action de la
77e minute, ce service en
or de Yakin et ce duel ga-
gné devant le gardien
Chalkias pour loger du
gauche le ballon au fond
des f ilets. Un goal qui
n'était pas vraiment sim-
ple à marquer.

Meilleur
au fil du match

Avant d'inscrire ce but
qui fait désormais de la
Suisse le favori de ce
groupe 2 du tour prélimi-
naire de la coupe du
monde, Biaise Nkufo est
allé au combat. Précieux
dans le jeu aérien en
phase défensive, le joueur
de TWente a, surtout, été

capable de garder le bal-
lon en attaque. «Nkufo et
Frei ont été très efficaces
dans leur rôle de point
d'appui» , soulignait Ott-
mar Hitzfeld. «Posséder
dans ses rangs deux
joueurs en mesure de
conserver le ballon devant
fu t  capital.»

S'il n'a pas la flam-
boyance d'un Frei dans
son jeu, Biaise Nkufo pos-
sède une qualité qui n'a
pas échappé à Ottmar
Hitzfeld: il se bonifie au fil
des minutes. Samedi der-
nier à Saint-Gall, c'est lui
qui a surgi en fin de match
pour marquer déjà le 2-1.
Au Pirée, il a su user la dé-
fense grecque pour pren-
dre le dessus en seconde
période. Il avait évolué
exactement dans le même
registre deux semaines
plus tôt en coupe de
l'UEFA avec Twente face à
Rennes pour inscrire
après l'heure de jeu le but
de la qualification.

Deux attaquants
complémentaires

Au printemps 2007,
Kôbi Kuhn avait, très cer-
tainement sous la pres-
sion de ses supérieurs, fi-
nalement décidé de rap-
peler Biaise Nkufo. Le Vau-
dois signait son retour par
une performance de choix
contre les Pays-Bas à Ge-
nève. Mais il fut bien inca-
pable d'enchaîner. Il était

bien conscient que le
coach national de l'épo-
que lui marchandait quel-
que peu sa confiance. Cet
été, Ottmar Hitzfeld est
venu le trouver comme
pour lui signifier toute
l'estime qu'il lui accordait.
Biaise Nkufo ne laissait
pas passer sa chance lors
de la «première» d'Ottmar
Hitzfeld, contre Chypre à
Genève. Il offrait deux as-
sists de la tête sur les deux
premiers buts de Stocker
et de Yakin. Après le nau-
frage contre le Luxem-
bourg, Ottmar Hitzfeld a
renoncé au système en
4-3-1-2 qui aurait placé
Yakin en soutien direct du
duo Alex Frei/Blaise
Nkufo. Il préfère offrir au
«mercenaire» du Qatar un
rôle de joker qui lui sied à
merveille. Dans son 4-4-2,
il demande à Alex Frei
d'évoluer plus en retrait et
à Biaise Nkufo d'imposer
sa puissance physique
dans le premier duel avec
le défenseur.

On a longtemps remis
en question la complé-
mentarité entre le Bâlois
et le Vaudois. Au Pirée, elle
fut éclatante. Voir Alex Frei
jaillir comme un fou du
banc sur lequel il venait de
s'asseoir pour courir vers
Biaise Nkufo à l'instant du
2-1 est une image que l'on
avait de la peine à imagi-
ner quelques mois plus
tôt. si

GROUPE Z

: confrontations directes avec
: leurs rivaux.

: La Suisse a, pour l'instant,
: perdu cinq points avec le nul en
i Israël et la défaite au Luxem-
: bourg. Si elle n'en perd plus un
: seul, elle devancera la Grèce (-6¦ au meilleur des cas) et Israël (-7
• '.ii .-t- . _ - _ _ U . - _ _ _ -  _- ),.., ._. _.*'_

: Suisse dans cette campagne de
: qualification sera la Moldavie.

lation très favorable
Mati
Elle se déplacera le 28 mars à 10 septembre 2008
rVil'cinan a iront rlo ropm/nir lac _ _  t . .,,. ...—^__x__ ^ u,«u. v-v. _v. ^» u__ 

_v.c 
Moldavie - israei i-_ ( .i- _ *

Moldaves le ler avril. Dans le Suisse - Luxembroug 1-2 (1-1)
même temps, Grecs et Israé- Lettonie - Grèce 0-2 (0-1)
liens s'affonteront également .. . , ....
deux fois en quatre jours. Le 11 octobre 2008
scénario idéal serait deux vie- ^\%x - Lettonie 2-1 (0-0)
toires suisses et deux nuls entre Luxembourg - Israël 1-3 (1-1)
la Grèce et Israël. Les deux ad- Grèce - Moldavie ]-° f2"0'
versaires directs des Suisses 15 octobre 2008
égareraient ainsi tous deux Lettonie - Israël 1-1 (0-0)
quatre points en route. SI Luxembourg - Moldavie 0-0

Grèce - Suisse 1 -2 (0-1 )
lf _UlnT^nlHi_U__t___i KVTZTIT?T_______________________________I j  li



A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, bus, camionnettes, km sans impor-
tance, paiement cash, tél. 079 448 77 24.

Bouveret, bord du lac Léman, camping
Rive-Bleue, mobile home, 8,4 x 3 m, entière-
ment équipé + cabanon de jardin, tél. 079
593 32 27.

A acheter à beau prix AC accidentées ou non,
autos, export, en l'état, tél. 079 522 55 00,
tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com

Chalais, belle grande maison bien entrete-
nue, 2 appartements, salon de coiffure, vue,
proximités, montagnes et nature, Fr. 795 000.-,
www.homeplus.ch, tél. 027 322 07 90.

A acheter à beau prix AC accidentées ou pas,
et autres marques, paiement cash, tél. 079
321 33 00, Autos Maatouk, Sion:
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.

Conthey, plaine, app. neuf 47i p. avec
pelouse privative, Fr. 415 000.- avec pompe à
chaleur et panneau solaire, tél. 078 662 01 04.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079
628 55 61.

Conthey, Résidence Artemis A, magnifiques
appartements A'h pièces de haut standing,
habitables de suite, tél. 027 720 46 66. Sierre, local commercial 265 m1 avec

patente café-restaura nt, rte de Sion (anc. Ecole-
Club Migros), Fr. 450 000.-, tél. 078 625 64 00.

Sion, achat tous véhicules récents, paie-
ment comptant, Garage Delta, Sion, tél. 027
322 34 69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Conthey, residência Artemis A, magnificos
apartamentos T 47:, excelente situaçâo,
prôximo das escolas e comercios. Disponivéis
para habitaçâo imediata, tél. 027 720 46 66,
fax 027 720 46 67.

QBHBB
BMW 325i, bleue, 215 000 km, expert. 2006,
rabaissée, jantes BBS 17", rétros M3, vitres
élect, Fr. 3900-, à discuter, tél. 076 430 80 78.

Fully, appart. neufs 3'h pces, résidentiel,
standing (2009) terrasse/pelouse, Fr. 340 000-,
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.
Fully, très beau A'h pièces Minergie neuf,
132 m2 + 25 m' de balcon, 2 places parc, jardin
70 m1, 1er étage petit immeuble, très tran-
quille, Fr. 495 000.-, possibilité reprise hypothè-
que taux fixe 3,6% sur 8 ans, tél. 078 894 93 84,

Citroën CS, voiture de direction 2.0 HDI, 2006
33 000 km, 6 vitesses, phares bixénon, consom
mation 5,5 I garantie, tél. 079 221 13 13.

eiect., r r. _.uu.-, a oiscuier, xei. u/o -»u ou /o. Fu||y vi|)a contiguë 4>/. p. ou 5Vl p. neuve
Citroën C5, voiture de direction 2.0 HDI, 2006, garage, couvert à véhicule, 135 m', pompe à cha
33 000 km, 6 vitesses, phares bixénon, consom- . leur y c. terrain, Fr. 570 000.-, tél. 079 446 37 85
mation 5,5 I garantie, tél. 079 221 13 13. Grimisuat, superbe occasion, villa 67* piè
Daihatsu Sirion 1300 4 x 4 , peinture met., ces, 220 m2, parcelle 1266 m2, quartier résiden
crochet remorque, 4 roues hiver neuves, tiel proche centre et école, Fr. 720 000.-
40 000 km. Fr. 9500.- à discuter, tél. 079 tél. 079 44 74 200. 
/rD / /  /... rZ_>_* M_e___ft *  torcTin ri a 11 (lft m2 rli i nrnnrio.

mation s,s i garantie, tei. u..  ̂i M M. Grimisuat, superbe occasion, villa 67: piè-
Daihatsu Sirion 1300 4 x 4 , peinture met., ces, 220 m2, parcelle 1266 m2, quartier résiden-
crochet remorque, 4 roues hiver neuves, tiel proche centre et école, Fr. 720 000.-,
40 000 km. Fr. 9500.- à discuter, tél. 079 tél. 079 44 74 200. 
796 77 72. Grimisuat, terrain de 1100 m2 du proprié-
Location ou vente Opel Corsa 45 km/h, mini- taire, premier ordre, calme, vue dégagée, pour
murn 3 mois, catégorie F, avec climatisation, dès villa à construire, tél. 079 221 13 13. 
Fr. 700.- par mois, tél. 079 218 99 79. «,*„,_ Ann_ri._i»nt _iv. niàroc a ,,v mmhb<

Grimisuat, terrain de 1100 m1 du proprié-
taire, premier ordre, calme, vue dégagée, pour
villa à construire, tél. 079 221 13 13.

Maverick 3.0i, noire + kit Deltars, int. cuir
beige, 2 jeux jantes alu, 2003, 71 000 km,
expert. 2008, tél. 079 625 85 19.

Grône, appartement A'h pièces aux combles,
115 m2, à 2 min du golf de la Brèche, beaucoup
de cachet, 2 balcons, cave, garage, place de
parc, Fr. 335 000-, tél. 079 467 69 21.

Sierre, rue d'Orzival, magnifique apparte-
ment de A'h pièces, beaucoup de cachet,
garage indépendant, place de parc,
Fr. 425 000-, renseignements et visites tél. 027
322 16 94.Mercedes CLK, d'août 1998, parfait état,

pneus d'hiver montés sur jantes, Fr. 15 000.-,
tél. 079 786 78 13.
Mercedes-Benz E420 Avantgarde, 1996, 280
CV, 230 000 km, gris met., toutes options, excel-
lent état, Fr. 8700 -, tél. 079 220 74 66.
Mitsubishi Pajero TDi 2.5, 1993, 129 000 km
Fr. 3400.-. tél. 076 303 69 55.

J'échange joli studio plain-pied à l'entrée
de Bramois contre studio à Pont-de-la-Morge,
Châteauneuf, Plan-Conthey tél. 027 346 21 00.

Opel Astra 1.6i, 1995, 5 portes, 2 airbaçjs ,
direction assistée, excellent état, expertisée,
Fr. 1650-, tél. 078 841 49 69.
Particulier vend Peugeot 306, 1.8i, 1996,
5 portes, 163 000 km, équipée roues hiver, révi-
sée, expertisée, Fr. 2900-, tél. 079 206 86 67.
Peugeot 206 1.4 16V Look, 2004, 50 000 km
gris métal, clim., 5 portes, pneus hiver sur jan
tes, Fr. 10 500-, tél. 078 804 00 66.

Martigny, centro da cidade, 2 mn a pé da
estaçao ferroviària, magnificos escritorios cli-
matisados, superficies modulaveis, parking
interior à disposiçâo, acabamentos à escolha do
cliente, disponivéis à partir de outubro 2008,
tel. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.Quad Polaris 6 x 6 , 500 cm3, année 2003,

diverses options (chenilles), neuf Fr. 27 000 -,
cédé Fr. 14 500-(à discuter), tél. 079 662 18 82.
Renault Scenic 2.0 16V Expression, gris
met., 32 300 km, 2006, clim. auto., prix neuf
Fr. 34 460.-, vendue Fr. 18 900.-, tél. 079
310 82 58.
Subaru Justy 1.2i, 1994, 120 000 km, 4 portes
expertisée, Fr. 4500.-, tél. 079 226 21 38.

Monthey, Chili, villa jumelle 1 x 6'A- pièces
+ 1 x 3'/! pièces, terrain 1230 m2, taxation du
jour Fr. 680 000.- à discuter, tél. 079 396 44 86.

Sion, petit immeuble de 4 appartements
avec jardin, 3 garages box, places de parc,
Fr. 1 200 000.-, tél. 078 755 69 89.

La Tzoumaz, plateau de Villy, à l'année,
4 pces, Fr. 1300.-+ ch., tél. 079 294 64 68, entre
18 h 30 et 20 h.

Fr. 34 460.-, vendue Fr. 18 900.-, tél. 079 et www.immo-bruchez.ch Sion, av. de France 84, appartement A'h pie- née ou à la saison, tél. 079 246 81 62. Indépendant effectue travaux rénovation,
310 82 58. TZ—TT =̂ r. _n—; n—: TT,—^— ces + garage collectif, tél. 077 465 40 27. fenêtres PVC, parquets, peinture, rustique,

Monthey, Chili, villa jumelle 1 x 6'h pièces __—__ La Tzoumaz, plateau de Villy, à l'année, murs sablage chalet, travail soigné, tél. 076
Subaru Justy 1.21, 1994, 120 000 km, 4 portes, + 1 x 3'/! pièces, terrain 1230 m2, taxation du Sion, petit immeuble de 4 appartements 4 pœs, Fr. 1300.-+ ch., tél. 079 294 64 68, entre 430 80 78
expertisée, Fr. 4500.-, tél. 079 226 21 38. jour Fr. 680 000-à discuter, tél. 079 396 44 86. avec jardin, 3 garages box, places de parc, 18 h 30 et 20 h : 
—r ; - , _,..,„ ., ^̂ 7 =—rr T-T i_~  ̂ 1 ZT~ Fr. 1 200 000.-, tél. 078 755 69 89. Je suis laryngectomisé, je suis Al 50%. Je
Subaru Legacy break 4WD, 2 x 5  vitesses, Monthey, très proche du centre, apparte- Martigny, appartement A'h pces, quartier cherche un travail à 50% comme aide de cui-
1994, attelage, 93 000 km, super état, experti- ment de A'h pces avec 2 balcons, Fr. 335 000.-, Sion, Platta, rue du Mont, grand 2'A pces calme et ensoleillé, balcon, libre dès le sine ou chauffeur-livreur (3.5 t). Dans ces
sée du jour et garantie, Fr. 5600 -, tél. 079 ascenseur, possibilité garage sous-sol, pourtrai- + cuisine fermée, grande terrasse, ascenseur, ier décembre 2008, Fr. 1410- ce, tél. 079 emplois de préférence le matin Je suis ouvert
361 07 14. ter Fr. 30 000.-, tél. 079 236 18 63. Fr. 176 000.-, tél. 079 247 30 10. 708 29 22. à toutes propositions, tél. 078 767 00 42.

Monthey, très proche du centre, apparte-
ment de A'h pces avec 2 balcons, Fr. 335 000.-,
ascenseur, possibilité garage sous-sol, pour trai-
ter Fr. 30 000 -, tél. 079 236 18 63.

Sion, Platta, rue du Mont, grand 2V: pces
+ cuisine fermée, grande terrasse, ascenseur,
Fr. 176 000.-, tél. 079 247 30 10.

Martigny, appartement A'h pces, quartier
calme et ensoleillé, balcon, libre dès le
1er décembre 2008, Fr. 1410- ce, tél. 079
708 29 22.

Je suis laryngectomisé, je suis Al 50%. Je
cherche un travail à 50% comme aide de cui-
sine ou chauffeur-livreur (3.5 t). Dans ces
emplois, de préférence le matin. Je suis ouvert
à toutes propositions, tél. 078 767 00 42.

Toyota Corolla break 1800! 4 x 4 ,
130 000 km, 1998, climatisée, ABS, airbag,
roues été-hiver, crochet remorque, vitres élec-
triques, Fr. 9990-, tél. 079 435 18 00.

Toyota Corolla break 1800! 4 x 4 , Saint-Germain, Savièse, appartement
130 000 km, 1998, climatisée, ABS, airbag, duplex dans petite maison, 138 m2, style loft,
roues été-hiver, crochet remorque, vitres élec- galetas, 2 places de parc ext., Fr. 350 000.-,
triques, Fr. 9990.-, tél. 079 435 18 00. tél. 079 306 32 25.
Toyota RAV4 Linea Sol, automatique, 5 por- Savièse, magnifique A'h pièces avec terrasse
tes, climat., ABS, etc., 38 000 km, Fr. 23 800.-. et pelouse privative, résidence contemporaine
Crédit total, reprise véhicule, tél. 027 323 39 38. neuve, Fr. 530 000-, tél. 078 755 69 89.

Savièse, magnifique A'h pièces avec terrasse
et pelouse privative, résidence contemporaine
neuve, Fr. 530 000-, tél. 078 755 69 89.

Anzère, appartement 2 p., 51 m', balcon,
magnifique vue, situé au centre de la station,
Fr. 198 000.-, tél. 079 345 96 45,
www.valais-immo.ch
Ardon/VS, dans quartier résidentiel, nou-
velle promotion de 2 x 2 villas contigues de
A'h pièces de 139 m2 de Fr. 545 000 - à
Fr. 579 000 -, tél. 079 306 32 25.
Artes Construction: 2 app. A'h p. 1 avec
pelouse, 1 avec balcon -. villas à Saillon, directe-
ment du constructeur, tél. 079 221 08 67.

Bex, 2354 m' terrain, zone artisanale en bor- Sierre, appartement A'h pièces rénové, 4e
dure de la route cantonale, avec hangar, étage, cité Aldrin, Fr. 195 000.-, y c. place de
Fr. 360 000.-, tél. 079 436 66 45. parc, tél. 078 625 64 00.

Sion, Pont-de-la-Morge, residência de luxo,
apartamentos T3.5, T4.5, disponivéis abril 2009,
acabamentos à escolha do cliente, crédite à dis-
posiçâo, tel. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.
Sion, proche av. Maurice-Troillet, joli
3'/i pces d'angle + cuisine fermée, Fr. 195 000.-,
fonds propres minimum Fr. 30 000 -, libre de
suite, tél. 079 236 18 63.
Sion, vieille ville, A'h pces, rénové, 2 balcons,
cachet, calme, Fr. 520 000 -, tél. 079 743 83 40.
Sion/VS, bureau face à la gare, 11 pièces,
288 m2, 3 WC visiteurs, 1 place de parc ext.,
3 caves, Fr. 940 000.-, tél. 079 306 32 25.
Unique! Appartement style loft, équipe-
ment luxueux, commune de Sion, calme
et ensoleillé, petit jardin plein sud, 200 m .
Fr. 730 000.- + places de parc, tél. 079 213 79 12.

Martigny, proche Gianadda, 3'h pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, balcon,
cave, libre de suite, Fr. 1250-+ charges, tél. 024
481 84 30 ou tél. 079 787 39 04.
Miège, splendide attique récent 4V: pièces
+ bureau, 130 m2, vue, terrasse, cave, garage,
3 places parc. Fr. 1900.-, tél. 079 277 78 12.
Riddes, 37: p. entièrement rénové, situation
centrale, belle vue, jardin, bûcher,
Fr. 1300.-/mois, tél. 079 633 92 35.

Savièse, attique 47i p., immeuble résidentiel,
cave, garage indép., parc, place de jeux, libre
1.2.2009, Fr. 1500 - + ch., tél. 079 240 02 74.
Saxon, apt meublé, 2 pièces, cuisine, salle de
bains, Fr. 680.- charges et électricité comprises,
animaux acceptés, tel. 079 304 79 15.
Saxon, studio meublé, dès Fr. 390 -, 2'h piè-
ces, dès Fr. 590 -, atelier-dépôt 350 m2.
Evionnaz, 3'h pièces, tél. 079 238 08 03.
Sierre, quartier de Villa, 4 pièces dans mai-
son de deux appartements totalement rénovée,
calme, garage, cave, Fr. 1250.-+ charges, libre
dès le 1er nov., tél. 079 517 91 94.

Sion, appartement 47; pièces, sommet de la
ville, pied du coteau de Clavoz, rénové 2008,
dernier étage sud, vue sur Tourbillon. Colonne
de lavage, poêle-cheminée, grand garage
fermé, Fr. 1780-, tél. 078 829 48 46.
Sion, grand 47: pièces de 120 m', cuisine
agencée, 2 salles d'eau, 3 chambres,
1 séjour/salle à manger, grand balcon de 20 m2,
libre 1.1.2009, avec garage, Fr. 1550.- charges
comprises. Personne sans emploi et non solva-
ble s'abstenir, tél. 079 831 70 85, dès 17 h 30.
Sion, ville, attique duplex 5Vi pièces
156 m2, vue dominante châteaux, exposition
sud-ouest, 3 min à pied du centre, standing,
ascenseur, toutes commodités, garage fermé
+ place de parc, Fr. 2650.- + charges, tél. 079
641 81 17.

Jeune fille, 22 ans, cherche à garder des
enfants jusqu'à fin janvier, Sion et environs,
tél. 027 203 42 72.
Jeune homme cherche emploi comme aide
serrurier, dans la restauration, comme aide de
cuisine ou autres, tél. 076 577 81 30.
Maçon cherche travail, rénovation, crépi,
peinture, murs de pierre, etc., tél. 078 657 32 99.

Vous voulez peindre votre appartement?
Peintre en bâtiment disponible pour tous tra-
vaux de peinture, crépi, etc., région Valais. Très
bon rapport qualité-prix. Devis gratuit, tél. 079
78 21 735. 

Volvo V70 2.5 T Nordic, 193 CV, 172 000 km,
expertisée, nombreuses options, prix à discuter,
tél. 079 230 66 29.
VW Golf 4 x 4 , 1994, 158 000 km, radio-CD,
Fr. 4500-, tél. 079 652 88 51.
VW Golf Syncro VR6 break, 1995 199 500 km,
grise, cardan à changer à disposition, non
expertisée, prix à discuter, tél. 079 674 24 60.

Saxon, centro da aldeia, residência de luxo
em construçâo, apartamentos T2.5, T3.5, T4.5,
disponivéis abril 2009, acabamentos à escolha do
cliente, crédite à disposiçâo, tel. 027 720 46 66,
fax, 027 720 46 67.

Bex, bâtiment avec café + appartement
à rénover, Fr. 340 000.-, tél. 079 436 66 45.

Chamoson/VS, appartement de 4 p., 95 m2,
1 cave, 1 place de parc ext., Fr. 240 000.-,
tél. 079 306 32 25.
Conthey, appartement 5'h pces, beaucoup
de cachet, 160 m2, cheminée et mezzanine,
Fr. 570 000.- à discuter, tél. 027 722 10 11.

Investissement durable! Grimentz, chalet
luxueux, livincj-cheminée, 5 chambres avec sal-
les d'eau privatives, jacuzzi, marbre, pierre
naturelle, ascenseur intérieur, salles de réunion,
2 garages, 5 places de parc, Fr. 2 900 000-,
tél. 021 312 01 86, www.bstimmobilier.ch

Martigny, centre-ville, à 2 min à pied de la
gare, magnifiques bureaux climatises, surfaces
modulables, parking intérieur à disposition, fini-
tions au choix du client, disponibles dès octobre
2008, tél. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.

Martigny-Bourg, appartement 27i pièces
de 73 m2, ou local commercial, spacieux, chauf-
fage pac, rez supérieur, cave, balcon,
Fr. 250 000.-. Renseignements tél. 027 722 95 05
et www.immo-bruchez.ch

Saxon, centre du village, dans résidence de
haut standing, en construction, appartements
2'h pièces, 3'/; pièces, A'h pièces, disponibles avril
2009. Finitions au choix du client. Crédit à dispo-
sition, tél. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.

Cause déménagement, chienne flat koat
croisée border, 4 ans, noire à pattes blanches,
tél. 027 480 39 66 (repas), tél. 078 808 06 18.

Taille fine et doux sourire, jolie femme,
retraitée infirmière, Marlène, 62 ans, vous
attend pour partager tendresse et vie à 2. Vous:
affectueux, pas compliqué, 63-75 ans, appelez-
la au tél. 027 322 02 18 Le Valais à 2.

.nnon< /endre

Vétroz, imm. neuf, achat à l'état brut, app.
472 pièces 119 m2, Fr. 335 000 -, app. 5'h pièces
134 m2, Fr. 360 000 -, tél. 079 607 45 04.

Vétroz, imm. neuf, achat à l'état brut, app. Vétroz, appartement 47; pièces, grand bal
47i pièces 119 m2, Fr. 335 000-, app. 5'h pièces con, ensoleillé, Fr. 1350.- ce, place de parc
134 m2, Fr. 360 000 -, tél. 079 607 45 04. libre de suite ou à convenir, tél. 079 489 55 55
Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements. Vétroz, appartement 47: pièces, grand bal
1er étage, appart. 118 m2, Fr. 420 000.-. con, ensoleillé, Fr. 1350.- ce, place de parc
Combles, appart. 118 m2, Fr. 440 000 - (possible libre de suite ou à convenir, tél. 079 255 11 00
achat à l'état brut), tél. 079 205 32 17. r̂  r. _ _r-rr-;—; rr. 

Vétroz, appartement 47: pièces, grand bal-
con, ensoleillé, Fr. 1350 - ce, place de parc,
libre de suite ou à convenir, tél. 079 255 11 00.

Vétroz/VS, dans quartier résidentiel, nou-
velle construction d'un immeuble de 5 app. de
47: à 57: pièces. PV de Fr. 440 000 - à
Fr. 695 000-, tél. 079 306 32 25.

Vouvry, belle villa de caractère, calme,
implantée sur une magnifique parcelle clôtu-
rée, arborisée, de suite, tél. 076 412 34 88.

Veysonnaz, bord piste de ski, petit mayen
unique, vue impr. refait à neuf, accès toute
l'année, ait. 1700 m. tél. 079 829 87 82.
VS central, devenez propriétaire d'un
magnifique 47; p./garage pr moins de
Fr. 1500.-/mois charges comprises, tél. 079
401 76 44.

0s n̂
De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
entreprises, tél. 027 322 19 20.

Cherche fille au pair aimant la nature pour
enfants en bas âge, pour décembre. Mayens-
de-Sion, bus à proximité, tél. 027 207 17 25.
Couple de 80 ans, domicilié à Crans-
Montana cherche dame de confiance (repas,
promenades, compagnie), tél. 078 759 79 51.

Urgent, cherche terrain à bâtir en Valais ou
autres cantons, tél. 078 786 15 55. Le Rouge, Restaurant à Verbier, pour son

ouverture, cherche un chef de partie. Contact:
raphael@verbier.com ou tél. 079 557 26 05.

¦TffiffffrMSBBBI I
Sion, centre-ville, cherche petit local env.
30-40 m2, pour dépôt et évent. bureau.
Préférence de plain-pied ou sous-sol. Loyer
modéré, dès 1.1.2009, tél. 079 313 59 59.

Moniteurs snowboard/ski du 21-28 février et
1 vendeur-skiman pour la saison, Montana,
offre: school@avalancheshop.com
Petite équipe jeune et dynamique est à la
recherche d'une coéquipière entre 70 et 90%,
souriante, speed et professionnelle, pour un
travail de vendeuse-barmaid dans une station-
service. Horaires irréguliers, voiture indispensa-
ble, tél. 079 700 55 55.
Restaurant Bivouac Napoléon à Bourg-
Saint-Pierre cherche jeune cuisinier(ère)
motivé(e), place à l'année, tél. 079 701 45 18.

Sion, jeune apprenti suisse alémanique,
18 ans, non fumeur, ch. studio ou chambre,
loyer max. Fr. 600-, tél. 079 290 46 70, tél. 078
737 61 06.

Sion, on cherche dame pour garder les
enfants, préparation des repas, ménage,
5 jours par semaine, voiture indispensable,
tél. 079 658 69 46, ou tél. 079 310 61 40.

A 3 min de Sion, 27: p. pour pers. seule, sta-
ble, non fumeuse, Fr. 800.- + ac. Fr. 150-
+ place parc Fr. 50.-, tél. 027 321 34 79, tél. 079
602 32 40.
Ardon, institut de beauté partiellement
meublé + places de parc, libre dès le 1.1.2009,
tél. 078 853 02 64. / ^=9 \.  1
Bramois, 2 appartements neufs 47: pièces
(un en attique et un en duplex) dans immeuble
comprenant s logements, dès Fr. 1850- charges
comprises. Disponibles dès le 15.12.2008.
Renseignements tél. 027 322 40 05.

Dame cherche emploi de sommelière,
le soir dès 19 heures + week-ends, Sion et envi-
rons, tél. 078 723 63 50.Bramois, appartement 57: pièces en atti-

que, avec 2 places de parc, Fr. 1800 - charges
comprises, disponible dès le 15.12.2008.
Renseignements tél. 027 322 40 05.

que, avec 2 places de parc, Fr. 1800 - charges Dame portugaise avec expérience cherche
comprises, disponible dès le 15.12.2008. heures de ménage, repassage, bureau, concier-
Renseignements tél. 027 322 40 05. gerie, Sierre et environs, tél. 079 660 62 81.
Haute-Nendaz, chalet ancien, 37: pièces, Dame sérieuse avec expérience ch. heures
meublé 4 à 6 lits. Arrêt de bus «Chalet Dardel», de ménage et repassage, Sion et environs,
route de Siviez, loyer mensuel Fr. 1200- char- tél. 076 707 35 06.
ges non comprises (Fr. 2800.-/année), libre dès ;-; _ —-=—-—
le 1.11.2008 tél. 079 409 03 18. Homme a tout faire, suisse, costaud, cher-

Dame sérieuse avec expérience ch. heures
de ménage et repassage, Sion et environs,
tél. 076 707 35 06.

La Tzoumaz, en face de la télécabine
100 m, 3 pièces et grand studio meublés, à l'an
née ou à la saison, tél. 079 246 81 62.

A vendre 4 pneus neige montés sur jantes
pour Ford Ka, pneus de marque Ceat, 70%,
Fr. 350-, tél. 079 704 46 58, heures des repas.

Sion, 37: pièces avec garage, dans bâtiment
des Treilles, route de l'Hôpital, Fr. 1520- char-
ges comprises, libre au 1.12.2008, tél. 027
395 32 27 ou tél. 078 719 11 27.

Vignes (Leytron-Fully), bonnes conditions
tél. 079 394 50 64.

Boutique Le Flocon aux Crosets cherche ven-
deuse pour la saison d'hiver. Faire offre à Le
Flocon, CP 133,1873 Les Crosets, tél. 024 479 31 48.

Homme à tout faire, suisse, costaud, cher
che petits travaux ou petits emplois + peinture
tél. 079 298 95 86.

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.homeplus.ch
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http://www.immob2000.ch
http://www.immob2000.ch
http://www.immob2000.ch
http://www.immob2000.ch
mailto:raphael@verbier.com
mailto:school@avalancheshop.com


A vendre caniches nains, toys ou mini-toys,
tél. 026 660 12 93, tél. 079 401 65 10.

Cabanons de jardin et chalets, aux prix
les plus attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.
Canapé d'angle cuir, 5 places avec relax, cou-
leur bordeaux, état neuf, Fr. 800 -, tél. 027
481 45 71.

Remorques neuves et d'occasion, grande
exposition, B. Lerjen, Conthey, tél. 027 346 12 06.
Siège auto bébé, lit barreau en pin massif,
poussette 3 roues, 2 barrières 72 cm + 3 rallon.
17 cm chacune, prix à dise, tél. 027 207 14 02.

RR Dépôt-vente Martigny. Cherche meubles
brocante, électroménager, multi-média
Vorziers 20, tél. 027 723 22 48.

A vendre jeunes vaches highland, tél. 078
606 14 16.
Cheval. Stage d'éthoiogie avec M. Kiley
Worthington à Ayent, 24-25-26.10
www.picaderoecurie.com ou tél. 079 376 96 14 Environ 30 m1 de bois de feu d'abricotier à

Fr. 40- le m1, tél. 079 815 84 80.

•WBB
ChippiART, des places sont disponibles aux
cours suivants: atelier création - plats en verre
fondu - céramique - scrapbooking - vitrail
Tiffany - couture - origami - dessin, peinture -
bijoux en verre fondu. Téléphone 079 390 81 44,
à Chippis - www.chippiart.ch

Fendant, gamay et pinot noir de très bonne
qualité, vendange tardive, tél. 027 398 24 21,
le soir.
Matelas Bico 140 x 200, neuf, couverture en
laine, manteau vison, T. 46, manteau astrakan,
T. 46, bon état, tél. 027 458 25 25.
Matériel de cave: palan à chaîne, transpa-
lette, tonneaux, cadres à bouteilles, prix à dis-
cuter, cause retraite, tél. 078 800 29 36.

Pour preuve, 5 minutes gratuites de voyance
(passé), médium de naissance. Cabinet ou télé-
phone tél. 078 737 29 51.
Promotions 10.08 massage relaxant + bou-
gies auriculaires, 1 h 20 de détente Fr. 90-
ou 0 h 50 Fr.- 55.-. Dès 11.08 massage dos-
nuque-tête, 30' de détente Fr. 30.-. Alors pre-
nez rdv www.akeoinstitut.ch ou tél. 078
825 52 67, pas sérieux s'abstenir.

2 canapés (3 et 2 places) neufs de 5 mois,
simili cuir rouge, pour cause de déménage-
ment, prix de base Fr. 947 -, cédés pour
Fr. 780 -, tél. 076 480 15 09.

Poêles à bois chez Rossier Granit, c'est
comme à la bourse, les prix des modèles expo
dégringolent. Heures d'ouverture lu-ve 13 h 30-
18 h, sa 8 h-12 h, tél. 027 321 16 60, tél. 079
504 39 82.

250 kg de fendant, prix à discuter, tél. 027
203 16 76.
Action! Fendeuses à bois 8 to, moteur
Honda, 50 et 100 cm, Fr. 3590- net Fr. 2990-,
tél. 024 472 79 79 bureau (www.brandalise.ch). Pommes, légumes, pommes de terre d'enca

vage, grand choix, Ferme Kolly, ch. Sablière 30
Sion, tél. 027 323 31 51, tél. 079 392 73 39.

Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita-
tive valaisanne, débarras d'app., rue du Levant
139, tél. 027 722 98 07, tél. 079 310 53 79.

Bonbonnes en verre 25 I avec robinet dans
harasse en bois empilable, 16 pièces,
Fr. 25.-/pièce, tél. 079 776 40 43. Pour boucherie, brouttards, race d'Hérens,

tél. 079 216 93 32.
Ovronnaz, chalet 6 personnes tout confort,
cheminée, proche du centre, bus-navette, du
20 au 27.12.08, tél. 079 306 33 18.

Bramois, pommes canada, boscoop, franc-
roseau, maigold, golden, Fr. 1.20/kg, tél. 027
203 18 91.

Récolte de chasselas, vigne Platta Sion, zone 1
très bonne qualité, tél. 078 623 38 91.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

www.renault.ch
Conthey: Garage & Carrosserie du Nord SA, Route de Sécheron 2, 027 345 30 40 • Sierre: Garage du Nord Sierra SA, Route de Sion 20, 027 455 38 13 ¦ Monthey: Garage du Nord Monthey SA, Avenue du Simplon 19, 024 473 73 40
Aigle: Garage Raoul Halil, Route d'Evian 45, 024 466 12 10 • Bex: Garage Kohli SA, Zone Industrielle, 024 463 11 34 • Fully: Agent de Service: Garage de Charnot, Rue du Stade 80,027 746 26 78 ¦ Martigny: Garage du Mont-Blanc Moulin SA
Houte du St-Bemard, 027 722 11 81 • St-Léonard: Agent de Service: Garage Touring, 027 203 27 00 • St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, Route du Simplon, 024 485 12 06 • Vionnaz: Garage Didier Planchamp, Route duLéman 71,024 481 15 17 • Vollèges: Garage TAG Joris & Droz SA, 027 785 22 85

Citerne à mazout 2000 I, plastique + bac
tiers, prix à discuter, tél. 079 262 24 46.

Sonnettes Giovanola No 12, No 13, No 7 +
Vaquin No 6, No 5 + vaisselier, tél. 027 322 61 17.

Honda CBF 1000, 2006, 12 000 km, gris métal.,
échappements scorpions titane, top-case Givi,
excellent état, Fr. 8950-, tél. 079 213 80 90.

Pommes canada de culture bio, Fr. 2- le kg,
tél. 027 483 18 33, tél. 078 755 88 18. Timbres-poste, cartes postales. J'achète col

lections et lots importants, tél. 032 730 15 05.Pommes gala, golden, maigold et braeburn
tél. 079 372 96 75.

A louer
bar-restaurant
Châtelard/Frontière

sur chantier Nant de Drance

Infos : www.nant-de-drance.ch
Tél. 027 768 11 58
Tél. 078 713 68 64.

036-482174

Sierre
Occasion rare

A louer
A 2 pas du centre-ville

très joli CAFÉ-RESTAURANT
Cachet particulier, places de parc.

Fr. 2600.- mensuel
avec mob., agenc, mach. etc.

Ecrire sous chiffre Z 012-709531
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-709531

KfflWHI
Action! Remorque 2 essieux, 2000 kg, ridel-
les alu, net Fr. 3099.-. Le plus grand choix
du Chablais! Tél. 024 472 79 79 bureau
(www.chablais-remorques.ch).

MARTIGNY - NOUVELLE PROMOTION
AVEC STAND MINERGIE

À LOUER
superbes appartements neufs

de 4'/. pièces
Rue des Finettes 3 - proche centre-ville

Cuisine parfaitement agencée
ouverte sur coin repas et séjour

Deux salles d'eau, grand balcon ou pelouse

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat 67 cm, téléc, garantie 1 an, Fr. 100-
à Fr. 350.-, tél. 026 668 17 89, tél. 079 482 23 05.

' ' i 
Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-
tres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.
Achète antiquités, meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux, or, pendu-
les, tél. 079 720 08 48.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

MARTIGNY

Appartement
de 3% pièces

À LOUER
A proximité de l'hôpital de Martigny.

Un séjour - 2 chambres - un grand hall.
Cuisine agencée et fermée.

Une salle de bains - un WC séparé.
Loyer mensuel de Fr. 1400 -
acompte de charges compris.

DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR.
036-481461

Sion
quartier Saint-Guérin

A louer pour
le 1.1.2009

appartement
S1/? pièces

très bon état, belle vue,
sans ascenseur,

2 salles d'eau, caves
et galetas, pour

personnes soigneuses et
non fumeuses.

Fr. 1100.- +charges.
Ecrire sous chiffre

C 036-482787 à Publicitas
S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036482787

n
messageriesdurhône

Une distribution de qualité,
rapide, efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

Don Giovanni
Opéra de Wolfgang Amadeus Mozart

Libretto de Lorenzo da Ponte
Théâtre Lucerne

en langue italienne avec surtitres
en allemand

Introduction à 18 h 15.
Prix d'entrée: Fr. 75.-/70.-/65 -

Etudiant(e)/apprenti(e)s:
50% de réduction

Sponsor: En Alpin AG
036-482950

http://www.chippiart.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.akeoinstitut.ch
http://www.chablais-remorques.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.visp.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.d
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.nant-de-drance.ch
http://www.renault.ch
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... c'est le nombre de matches de suspension infliges a
l'attaquant de Genève-Servette, Serge Aubin, par le
juge unique de la Ligue nationale de hockey sur glace,

Reto Steinmann. Le Canadien devra, en outre, s'acquitter
d'une amende de 2000 francs. Vendredi dernier, il avait
chargé avec le genou l'attaquant d'Ambri-Piotta, Erik
Westrum, qui avait subi une blessure aux ligaments
intérieurs du genou droit.

TENNIS ? Vainqueur (6-4 6-1) de Jo-Wilfried Tsonga,
Roger Fédérer sera le seul Suisse présent en quarts de finale
à Madrid. Stanislas Wawrinka a été battu par Feliciano Lopez.

«Je suis ravi de mon niveau de jeu, et deuxième partie de saison. Le géant , plus que 9 longueurs de retard sur le 9e
très satisfait de rriêtre imposé en deux (1 m 98) de Tandil a remporté 32 des 34 James Blake, mais il verra la 8e place
sets face à un joueur aussi fort que matches qu'il a disputés depuis sa dé- s'éloigner dangereusement. Il sera ainsi
Tsonga», relevait Roger Fédérer, qui n'a faite concédée au 2e tour de Wimble- le premier supporter de Fédérer ven-
finalement pas eu à forcer son talent don face à Stanislas Wawrinka. L'Argen- dredi: 8e du classement 2008 lundi der-
face au finaliste du dernier Open d'Aus- tin a notamment conquis quatre titres nier, Juan Martin Del Potro comptera
tralie. d'affilée cet été (Stuttgart, Kitzbuhel, 337 points, voire au moins 357 s'il crée

Sa plus grande solidité, notamment Los Angeles et Washington), avant de se l'exploit face au Bâlois. L'actuel 7e, Da-
au service, lui a permis de faire nette- hisser en 8e de finale de l'US Open puis vid Ferrer, affiche pour sa part 338 uni-
ment la différence dans une rencontre d'atteindre la finale à Tokyo. Del Potro, tés > à son compteur. Wawrinka devra
qui n'aura duré que 63 minutes. «J 'étais qui s'emparera lundi de la 7e place de la
bien conscient du danger que représen- Race s'il s'offre le scalp de Fédérer, a
tait Jo-Wilfried. Je ne l'avais jamais af- perdu les deux duels qu'il a livrés face
f ronté et ne m'étais même jamais en- au Bâlois, mais le plus récent remonte
traîné avec lui. Mais il est un f inaliste de au tournoi de Bâle l'an dernier.
Grand Chelem. C'est pour cela que j 'ai
fait preuve de prudence au début. J 'ai su Le Masters s'éloigne pour Stan
ensuite le mettre sous vression, ce aui Onoosé à l'un des meilleurs ser-
W V»V V  f,, *, . .V > *— WVWW J _—W_. _._-__*. __ V UW_. ¦---_., _- ¦-_. - _. . W W _̂_ U .__«. W»» -_. ,-._.,., "-"¦»""¦"¦"« « ¦ ¦»..*¦«"«— " —

d'avoir dominé de la sorte celui que l'on tout simplement pas tenu le choc à la
surnomme Mohammed Ali. «Je suis relance jeudi. 11 ne remportait, ainsi,
parvenu à le mettre KO., comme dans que 10 points au total sur le service de
un match des poids lourds», s'amusait- Feliciano Lopez.
il. Roger Fédérer s'amusera peut-être Actuellement 10e de la Champions
moins face à Juan Martin Del Potro (20 Race, Stanislas Wawrinka comptera
ans), l'homme en forme de cette lundi 301 points. Le Vaudois n'accusera

donc, quoi qu'il arrive, réussir un gros
coup à Bâle et dans le Masters Séries de
Tï—.* _ T.—™. -»:l —.*._ _ J .c:-.,- -.n-̂ ;.. A*.*.
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essentiellement trois points: 
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leur position , Bernasconi et ¦_¦

augmentation du loyer de la M ¦ Cie se retireront, puisque arri-
Maladière, facturation au club W I jUa» HL vés au terme de leur mandat P4des coûts de sécurité et parti- L___l _____ • !___£_. A I de trois ans et demi. Un cura- jjjj^ilM
cipation à la taxe sur les spec- Sylvio Bernasconi , l'œil noir. Fâché le président de Xamax! KEYSTONE teur du canton sera alors mis à
tacles. Sylvio Bernasconi est la tête du club, même si l'ac-
clair. Il veut l'abrogation totale tuel directoire s'est engagé à
de la taxe sur les spectacles et que le bail se renégociait ac- également pesé dans la ba- garantir le budget et payer les
désire comprendre certaines tuellement. lance. factures jusqu'au 30 juin 2009,
sommes curieuses facturées «J 'en ai ras-le-boll», a lâché La question est mainte- soit le terme de la présente
pour la sécurité. le président Bernasconi. «C'est nant de savoir si Sylvio Ber- saison. se terminer son u

la goutte d'eau qui fait  débor- nasconi et ses collègues (Mi- Par contre, le Conseil d'ad- ™n 1??
«Ras-le-bol». Il a en revanche der le vase.» Une déclaration chel Favre, Antonio Lopez, ministration «peut recondidé- T* MOSCOU , a été >
aHmis nilP IPS HicrilGCÎnnc nil. laiccp pntpni.ro mio Ip Toan-Pîorro Cltv at Priilinno R_ _ _ ror In cituntinn, ,  am pnc r\a 06 -LUrlCM \Jd\ I l. <_.-.___. -, v}-.W _*. _, ..._v. _ ._ _ i v _  n_ ^Wl l l . l_ _ l_ l.ll .V. l l-l l l_  .J.ll. Ib JVll l l  11.11 - V_ l_ . l l l U l ip p.  U. , W  lit  .,1 l l l l l  l l I V , . ' -  *_J.A \,H<, VAC _ , _£ ,

concernant le loyer de la Mala- manque de public et les résul- guin) sont prêts à aller au bout geste favorable du canton et e
dière étaient en bonne voie et tats sportifs décevants ont de leurs menaces, ou si l'an- de la ville, si

0

isse. Sylv
très mer

LA PHRASE DU JOUR

«J'ai besoin de deux mois
pour me décider»
De Serge! Aschwanden. Le judoka vaudois,
médaillé de bronze à Pékin, ne sait pas encore s'il
poursuivra sa carrière. Il a annoncé son intention
de prendre une année sabbatique.

A l'affiche
Vendredi
19.45 Langnau - Lugano

Rapperswil-Jona - FR Gottéron
GE Servette - Berne
Bienne - Zoug
Ambri-Piotta - Kloten

Classement
1. Davos 15 8 1 3 3 53-40 29
2. Lugano 14 8 1 1 4 52-41 27
3. ZH Lions 16 6 4 1 5 54-48 Ti
4. Berne 12 7 2 0 3 42-30 25
5. Kloten 12 8 0 0 4 43-33 24
6. GE Servette 13 6 2 1 4 41-38 23
7. FR Gottéron 14 5 1 1 7 38-42 18
8. Ambri 13 4 1 2 6 3942 16

Vendr edi
20.00 Sion - Saastal

Classement
1. Tramelan 3 3 0 0 0 14- 6 9
2. Sion 3 3 0 0 0 9-3 9
3. Bulle/Gruyère 4 2 1 0  1 12-10 8
4. Yverdon 3 2 0 1 1  15-10 7
5. RED IGE 3 2 0 0 1 11-8 6
6. St.-Lausanne 3 2 0 0 1 6- 7 6
7. Villars 3 1 0  0 2 5-11 3
8. Saastal 3 1 0  0 2 12-11 3

9. Zoug 13 5 0 1 7 42-48 16
10. Bienne 14 3 2 3 6 43-53 16
11. Langnau 14 3 2 1 8 47-58 14
12. Rapp.-J. 14 3 0 2 9 38-59 11

CHAMPIONNAT D'EUROPE EN TCHÉQUIE

9. Fr.-Montagnes 3 1 0  0 2 9-9  3
10. Moutier 4 1 0  0 3 11-18 3
11. Guin 3 0 0 0 3 2 -5  0
12. Montana-Cr. 3 0 0 0 3 5-13 0

Crettenand triomphe
La Tchéquie accueillait le canicross avec son chien
championnat d'Europe de cani- «Barry». Pour la première fois
cross où le sportif valaisan Do- en championnat d'Europe, la
minique Crettenand s'y est dis- catégorie scooter permettait à
tingué. Tout d'abord, en catégo- Dominique Crettenand, avec
rie canicross, le samedi, dans son tirés jeune «Ugo», de se met-
un contre-la-montre de 2 km tre en évidence. Lors de la pre-
500 sur un parcours herbe et mière manche du samedi, le
goudron, autour du superbe sportif bas-valaisan terminait à
château de Decin, l'athlète de la 2e place, il prenait tous les
Riddes l'emportait dans le risques, le dimanche, lors de la
temps de 6'56". deuxième étape, à quelques

Le dimanche, lors d'un dé- hectomètres de l'arrivée, alors
part groupé, sur la distance de que le titre était en poche, la
5000 m d'un parcours très tour- chute ne put être évitée; la mé-
menté, Dominique récidivait daille de bronze vint récom-
en!4'02" et remportait, à l'issue penser le duo magique à une
des deux manches, un nouveau seconde de la médaille à'ai--
titre de champion d'Europe de gent. JEAN -PIERRE TERRETTAZ

wic a vu, je
.s semaine
bkyo, Stut
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Meubles de bain dès fr. 1850 -
(p.ex. modèle Lauten - pro - prix à emporter)

i • Conception et offre gratuites
| • Garantie prix bas FUST.
% • Installation par nos propres

Modèle Laufen - pro Modèle Burgbad - Chico
37 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Conthey, Rte. Cantonale 2,027 345 39 90 • Romanei-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre , vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8,021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du
Cimnlnn law Çnhilr. . H91 Q9 1. 70 dn • Ui<.r.-Fvhn.7 Fust Snnerrenter Kantnnsst r 70, 097 P.4.. 19 fin • Autres sturlins rtinrlRlps tel nfldR RRP 111 .Tarif Incah nu snns IUlllipiUil \l./\ W -lll,l_ y ,  Wt_ I W-.1- , u -IW ¦¦"f -J..-.-, . _ _ .  w» r.w.wv,..V ., ..M...V.. .. . -, --¦ - .- ¦- v- _ ..- -- .- . . .  y -.-., .... -.-—-.

www.tust.ch

monteurs et chefs de chantier!

IT B5BB|SP̂ T^
TT ]̂

www.fust.ch ... et ça fonctionnel

Représentations
lundi 20h00
mardi 15h00 + 20h00
Chapiteau chauffé

Zoo du Cirque Knie

¦ ¦ - ¦ , - • • mardi 09h00-17h30

sion , ... «Trouver sa place dans sa vie» Location
A l'ouest de la ville Dn

r
CûHû Dnlot+Ï Ticketcorner,

Occasion exceptionnelle 3V6C KOSCTTe K0I6TTI m ogoo 800 g00 (CHF 1-19/m|n>)f
Appartement 41/z pièces Parcours de psycho-généalogie www.knie.ch et à la caisse du cirque:

+ CUisine 5 J°umées «"' forment un tout! |undi , 2h00 - 21 hOO
Fr. 235 OOO.- seulement 31 octobre 2008 mardi 10h00 - 20h30
Pour traiter Fr. 30 000 - 19 janvier / 16 mars / 25 mai / 22 juin 2009

fonds propres ou LPP, 3 chambres à Sion, Hôtel Europa KNIE à
à coucher, salon avec petite terrasse www.formationtransformation.ch A} g *e 22 et 23 octobre

abritée, grande cuisine fermée Sion 24 au 26 octobre
avec coin à manger, Tél. 021 843 38 28.

libre tout de suite, pour habiter 196-221072 
TICKETCORNER ^ou comme investissement. I 1 . 0900 i00 À

Tél. 079 236 18 63. www.knie.ch _H° ..i°.ml„036-482752 | 

n2 + 800 m2, Fr. 260.

èse-Ayent
n2, Fr. 135.-/m2.

Salles de bains pour le bien-être! Pour la fraîcheur . _
_AH!IM^!1«î!_ -T4 les règles FUST.
Bon de fr. 400.- \ • Une décision sûre

lors de l'achat d'un WC dans le centre test bain/douche

ana
Dans petite résidence

de 12 appartements - ascenseur Annnonce politique
Construction en parfait état

F̂r. 216000^ ** \̂ messageriesdurhône Initiative Marijuana? = NON!

: i saion bres à coucher mm Avant Mat1Juana ¦ mariiuana
: ̂ mf

ge
motfpracce cdfpàarrnger  ̂ le 

*̂\
du i°ur 

Chanvre suisse = chanvre suisse
• Placement très intéressant {gut est m '• Rendement assuré. v A .

Tél. 079 247 30 10. A|L
036-482757 contact@messageriesdurhone.ch -3W57 WWW.aS3C.Ch

http://www.formationtransformation.ch
http://www.mercedes-benz.ch
http://www.inter-auto.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.privera.ch
http://www.residencemuse.ch
mailto:contaa@messageriesdurhone.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.asac.ch
http://www.fust.ch
mailto:nataly5@netplus.ch
http://www.knie.ch
http://www.knie.ch




Elle en connaît
un rayon

«J'ai choisi cette profession parce qu'elle alliait le côté re
lationnel à l'aspect technique», commente Linda Beytri-
son qui a été engagée sur le site de Martigny du CHCVs.
LE NOUVELLISTE

-_-_---¦ _¦ _¦ ____. a-.

DISTINCTION ? Linda Beytrison,
de Saint-Martin, remporte un prix
pour sa formation de technicienne
en radiologie médicale.
CATHRINE KILLÉ ELSIG que>>i se réjouit la lau-
«J 'ai choisi cette profes- réate. Cette reconnais-
C7/ .M rtnrro mi 'ollo nl l înît  lo canna lin' act I*P..PT.HP.M ,-' I t .', 1 1  t _ l , ( I lllï ( ! I I I ( I I I II .mil._ 1LU _,1l 1 _ V  V.I1LI -

côfe relationnel à l'aspect après une sélection parmi
technique», commente deux cent cinquante étu-
Linda Beytrison. diants fréquentant les fi-

La jeune femme de 23 Itères de physiothérapeu-
ans originaire de Saint- te§, de techniciens en ra-
Martin et habitante de diologie médicale, d'infir-
Sion pourra bientôt expé- mières et dé sages-fem-
rin.pr.tpr rprtp riratim. mps DP nlns T inHa RPV-nmentei
d'une m encore décroché
dans son vécu quotidien, un troisième prix pour la
En effet, elle vient de rem-' qualité de son mémoire
porter une distinction qui de fin d'études réalisé
lui permettra de partiel- avec un autre Valaisan,
per à la fin du mois au Valentin Roessli. «Nous
Congrès de radiologie avons étudié six cas et réa-
d'Amérique du Nord de Usé quarante observations
Chicago. C'est en effet le sur les problèmes de com-
prix spécial dé la Haute munication et de compré-
école cantonale de la hension de patients souf-
sante qui lui a ete remis f r ant d un handicap.» En-
récemment pour l'en- gagée à l'hôpital de Marti-
semble de sa formation .gny après les nombreux
de technicienne en radio- stages dans différents éta-
logie médicale. «C'est blissements, Linda Bey-
vraiment extraordinaire, trison a l'habitude de rele-
c'est une belle opportunité ver des défis. Elle cumule
de formation continue, je en effet le rôle d'entraî-
f réquenterai différents neuse et de joueuse au
ateliers et je pourrai visi- Club de tchoukball de
ter l'exposition techni- Sion.

La campagne d'affi-
chage vise à lancer
le débat. Le succès
des autres actions

prouve qu'elle atteint
sa cible, MAMIN

«L'EDUCATION
DONNE
DE LA FORCE» ?
Décriée dans nos
colonnes, cette
campagne éducative
a de fervents
défenseurs, parmi
lesquels Claude
Barras Paris,
présidente des
parents d'élèves
du Valais romand.

Des affiches font
PAUL VETTER camp agne aux aff iches, M. Putallaz montre ulusalPAUL VETTER campagne aux affiches , M. Putallaz montre
Surprise, tristesse, colère: tels sont les sen- qu'il ne laconnaît pas. Il lui aurait suff i d 'al-
timents suscités chez Claude Barras Paris, ler sur le site internet pour s'informer sur ce
la présidente de la Fédération romande des qui se fait» lâche-t-elle avant d'évoquer les
parents d'élèves du Valais (FRAPEV) à la multiples initiatives qui ont résulté de ce
lecture du billet de François-Xavier Putal- travail d'équipe, d'abord dans les villes va-
laz publié lundi dans la rubrique «L'invité» laisannes avant de gagner bien des villages
du «Nouvelliste». Le pro-
fesseur sédunois y massa- r ĤBTl f s  ..
crait la campagne «L'édu- «Cette Campagne
cation donne de la force» évît© tOlit ITIP<_ «_ a_ yp
à laquelle le Valais a «SVI US IUUI 11 It^bdgt.
adhéré avec le soutien des FTlOralïSateUr»
parents d'élèves et des I

tre par se
réalité d
d'ivoire, i
à des col
voie des t
lité de Té
tre langa
vail de se

débat
ordable. Nous ne voulons pas être ré-
rs.mais nous souhaitons faire passer
tssages basiques», martèle Claude
Paris.

http://WWW.LANGEL.CH
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Rencontres

Belle fille
africaine
de 27 ans, 1 m 65,
58 kg, souriante
et honnête, désire
rencontrer
un homme honnête
de 27 à 40 ans, pour
relation sérieuse,
pour suivre le même
chemin ensemble.
A 2 c'est mieux.
Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffre
Q 036-482237 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 —
Villars-sur-Glâne 1.

036-482237

Stéphane
Lambiel

http://www.landi.ch
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BILAN DE U CHASSE

Objectifs atteints

Cette saison, 1550 cerfs ont été tirés, soit moins que les
1600 bêtes prévues, AUREL SALAMIN

Le Service valaisan de la
chasse dresse un bilan
très positif des tirs effec-
tués cette année. Tous les
objectifs de la chasse à
balles, qui s'est déroulée
du 15 au 27 septembre,
ont été atteints. La chasse
à grenaille se poursuit
jusqu'au 25 novembre.

«C'est une excellente
année et nous avons, de
p lus, bénéficié d'une mé-
téo clémente», a précisé
Jacques Blanc, adjoint du
chef du Service /valaisan
de la chasse. Les chas-
seurs pouvaient tirer
jusqu 'à 1600 cerf s , ils en sanne: une centaine de
ont abattu un peu moins, bouquetins et autant de
soit 1550. chamois font l'objet cha-

Objectif atteint égale- que année entre fin août
ment pour les chamois, et mi-septembre ou en
gibier principal du can-
ton , avec 2960 bêtes abat-
tues. Il s'agit du troisième
meilleur résultat de tir de-
puis l'instauration du
contrôle systématique de
cette espèce.

Le nombre de che-
vrettes (femelle du che-
vreuil) tirées se monte à
600. C'est quelque 80 bê-
tes de plus que l'an der-
nier. En ce qui concerne
la chasse à balles, appelée
aussi chasse haute, -((2454
permis ont été délivrés»,
indique Jacques Blanc,
soit 65 de plus que l'an
dernier.

Pas d'accident à déplo-
rer. Pour l'instant, aucun
accident grave de chasse
n'est à déplorer. Tout type
de chasse confondu , 2696
permis ont été délivrés au
14 octobre. C'est une
trentaine de plus qu'en
novembre de l'an dernier.

La chasse à la gre-
naille, ou chasse basse a
débuté le 30 septembre.
Elle se déroule à plus
basse altitude et le gibier
se compose notamment

de chevreuils, lièvres, fai-
sans, tétras-lyre ou lago-
pèdes.

Elle est suivie de la
chasse au gibier d'eau
(canard, grèbe huppé,
foulque...) jusqu'au 31
janvier, puis de la chasse
aux prédateurs (renard,
blaireau, fouine...) jus-
qu'au 15 février. La chasse
au sanglier, au renard et
au blaireau a lieu à quel-
ques dates entre novem-
bre et janvier.

Chasseurs du monde en-
tier. Particularité valai-

octobre, d un tir spécial.
Des chasseurs du monde
entier souhaitent y pren-
dre part, mais il y a peu
d'élus caria liste d'attente
est longue.

Le tir se déroule selon
des conditions fixées par
la législation. Il est effec-
tué exclusivement dans
un district franc, là où
quasiment aucune régu-
lation du gibier n'a lieu.
Le chasseur est obligatoi-
rement accompagné d'un
garde-chasse qui lui indi-
que la bête qu'il peut
abattre. Le chasseur de-
vra débourser jusqu'à
1750 francs pour tirer un
chamois ou un bouquetin
femelle et jusqu'à 12000
francs environ pour un
bouquetin mâle selon la
longueur de ses cornes.

Ce tir spécial rapporte
entre 400000 et 600000
francs au Service valaisan
de la chasse. Un montant
réinvesti dans le fonc-
tionnement du service et
qui permet notamment
de maintenir le prix du
permis de chasse à un ni-
veau raisonnable. ATS

ex vante
ses châtaignes
MANIFESTATION ? La Société vinicole de Bex organise
sa deuxième fête de la brisolée le 26 octobre. Objectif: faire
de la commune la capitale romande de la châtaigne.

Pierre-Yves Rapaz (à droite), ici en compagnie du délégué du Groupement des propriétaires de châtaigne-
raies du Chablais Charles-Henri Dubois, en est persuadé: Bex a tous les atouts pour devenir la capitale
romande de la châtaigne, HOFMANN

MARIE DORSAZ «Nous avons tout pour bien
faire dans la région: des bons
crus, du f romage, des noix ainsi
que des châtaignes», déclare le
président de la Société vinicole.
«Nous cherchions donc un
moyen d'attirer tes gens vers nos
produits. C'est là que nous est
venue l'idée d'une telle manifes-
tation.» À noter que les festivi-
tés débuteront le dimanche à
10 heures. Les gourmands
pourront manger des brisolées
dans des caves privées, mais
aussi se promener dans le vi-
PUBLICITÉ ; 

gnoble du Montet. Le chemin
sera ponctué de stands de dé-
gustation de produits du ter-
roir. La Société vinicole espère
attirer près de 500 visiteurs. Un
chiffre bien modeste pour
concurrencer Fully et ses 35 000
hôtes... «Le développemen t de
notre fête se fera évidemment
sur le long terme. Nous espérons
que d'ici à une dizaine d'années,
elle investira toute la commune.
Les commerçants nous ont
d'ailleurs fait part de leur moti-
vation.»

Alors que Fully attend 35 000 vi-
siteurs ce week-end pour sa tra-
ditionnelle Fête de la châtai-
gne, la petit sœur de cette der-
nière fait ses premiers pas dans
le Chablais vaudois. Ou plutôt
une potentielle concurrente...
Car à Bex, les membres de la So-
ciété vinicole voient déjà les
choses en grand. Selon eux,
leur fête de la châtaigne, dont la
deuxième édition se déroulera
le 26 octobre, deviendra un jour
la plus grande manifestation du
genre en Suisse romande.

Pas de bagarre en vue
N'est-ce pas un peu culotté

de prétendre pouvoir concur-
rencer le bébé des Fulliérains,
qui occupe le devant de la
scène depuis presque quinze
ans? La question ne manque
pas de faire réagir les organisa-
._ ...... >. _ > _>-_ ««- •.!„ A„ Tt: icuio, a i CAC_ I_J__ C u. nene-
Yves Rapaz, président de la So-
ciété vinicole de Bex: «Pourquoi
culotté? Tout d'abord, Bex pos-
sède bien plus d'hectares de châ-
taigneraies que Fully. Ensuite, il
s'y trouve l'Association des pro-
priétaires de châtaigneraies du
Chablais vaudois et valaisan.
Des personnes très motivées
pour la promotion deces f ruits.»
Les organisateurs assurent tou-
tefois ne pas chercher la ba-
garre et insistent sur la complé-
mentarité des deux événe- I3M
ments. «À Bex, une balade dans
les vignobles sera mise sur pied.
Un élément que l 'on ne trouve ^K ém\pas chez nos voisins valaisans» , H mf
poursuit Pierre-Yves Rapaz. ^^MAvant d ajouter: «Notre objectif *__ ¦
est avant tout de mettre en va-
leur notre commune et ses spé- œŝ
cialités, pas de marcher dans tes _ I 4J?
pattes de Fully.» ^^^Zm\ m X ^r K̂.^CJOL/I r"̂Développement Ja
sur le long terme J? 0848 000 488 www.copre.ch _ l ̂COLLECTIVE
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Kùnzle S.A.
Quarante ans sous le signe de la Passion

MONTHEY:
C'est le jeudi 16 octobre 2008 que la société montheysanne a fêté ses 40 ans d'ac-
tivité, lors d'une soirée cocktail organisée au Théâtre du Crochetan, en présence
de quelque 400 invités. A cette occasion et en toute convivialité, elle s'est entou-
rée de ses clients afin de partager un moment de détente avec eux et de relever
tout le chemin parcouru ensemble. La fiduciaire et gérance Kùnzle S.A. a tenu
à les remercier pour la passion qui est née de cette belle collaboration, qui a
contribué à son développement et qui, aujourd'hui, est le fruit de sa réussite.
D'abord, en raison individuelle puis en société anonyme, l'entreprise n'a cessé de
se développer, durant ces quatre décennies, que ce soit au niveau de ses presta-
tions mais également de son personnel. Aujourd'hui, elle est à même d'offrir ses
compétences en matière de comptabilité, d'analyse, de fiscalité, de révision et
d'effectuer l'administration générale d'une entreprise dans son intégralité. En ce
qui concerne la gestion immobilière, son activité prend en charge la gérance des
patrimoines immobiliers de propriétaires privés ou institutionnels, l'administration
de PPE ou encore le courtage. Gageons qu'avec un tel éventail de services, cette
PME est en route pour fêter encore de nombreux autres anniversaires.

036-482800
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Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
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la riijprique dès
POUR VOS

55 ANS DE MARIAGE
Edith et Séraphin Morisod

55 années de labeur, de complicité,
de bonheur!
Des centaines de milliers d'heures toutes
passées à tant donner! Nous sommes
heureux de cheminer à vos côtés!

Vos enfants, beaux-enfants,
petits-enfants et

arrière-petits-enfants.
036-483057

EH OUI DÉJÀ LE Y. DE SIÈCLE
BON ANNIVERSAIRE À NOTRE
ARTISTE DE LA «MIOUSIQUE»
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LE CHAPEAU TE VA MIEUX!
FLAN DAMA.

036-482612

Félicitations
à Fanny Gillioz

Elle vient de soutenir brillamment
son mémoire et d'obtenir son

diplôme d'ergothérapeute HES.
Plein succès à elle

dans sa profession.
036-482905

Délai pour
la transmission

du texte et des photos
m

à Publicitas *
* • TP

jfcT» -é-

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

' La case Fr. 75-
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Un salon oour
trouver son cnemin
VOUVRY ? Le forum bisannuel des métiers du cycle d'orientation
aura lieu ce samedi. Pas moins de vingt-cinq professions seront
présentées aux élèves.
MARIE DORSAZ

Comme lors des précédentes éditions du salon des métiers (ici en 2004), les élèves pourront découvrir et
s'informer sur de nombreuses professions, grâce à une vingtaine de stands, LENOUVELLISTE/A

Elle est encore déserte, silen-
cieuse. Demain, de nombreux
jeunes y déambuleront pour
s'enquérir des possibilités que
leur offre l'avenir. La salle Ar-
thur Parchet, à Vouvry, accueil-
lera samedi matin le salon bis-
annuel des métiers. Organisé
par le cycle d'orientation régio-
nal et les commissions d'ap-
prentissages des communes
qui y sont rattachées, ce forum
présentera, à travers une ving-
taine de stands, entre vingt-
cinq et trente professions.
D'opérateur en chimie à bou-
langer, en passant par paysa-
giste, infirmier et tôlier, un
large éventail de possibilités y
sera déployé. Tous les écoliers
de deuxième et troisième an-
née du CO vouvryen, ainsi que
leurs parents, y sont conviés.

Apprentissage ou études
Avant de visiter les diffé-

rents ateliers, les élèves devront
choisir sur une liste deux pro-
fessions représentées au salon
et répondre à quelques ques-
tions les concernant. Une fois
dans la salle, il s'agira de vérifier
si les réponses sont correctes et
de les compléter auprès des
stands concernés. «C'est une
manière de les faire pa rticiper,
de rendre la visite encore p lus
interactive», explique le direc-
teur du CO Pierre-Alain Pignat.
Après la visite, les écoliers re-
tourneront en classe pour le
reste de la matinée. Ils y ren-
contreront des jeunes appren-
tis, des collégiens ou encore des
étudiants des écoles de com-
merce et d'agriculture qui leur
parleront de leur formation.
Une nouveauté de cette édi-
tion. «Comme les intervenants
sont à peine p lus âgés que les
élèves, je pense qu'Us auront un
impact intéressant sur ces der-
niers», poursuit le directeur.
«Déplus , le forum présente pres-
que uniquement des métiers ac-
cessibles par apprentissage. En
classe, les participants auront

EXPOSITION AUX ARTS VISUELS DE MONTHEY

-______________________¦
En mettant en vedette des sculptures de glace, l'exposition du Bellerin
Jean-Daniel Fracheboud met en avant la beauté de la nature mais
aussi son côté éphémère, LDD/JEAN-DANIEL FRACHEBOUD

La photo ne reste pas
de glace au Garenne
«Au cours d'une longue période de qu 'elle seule est capable de
de f roid vif et sec en neige, le long produire»,
d'un cours d'eau animé de fer- Cette exposition, qui revêt à
mes intentions hivernales, la la fois un aspect esthétique et
glacé a f igé mon regard sur son documentaire, est entièrement
intense créativité presque im- consacrée à des sculptures de
mobile que j'ai tenté de repro-
duire dans le seul but de l'imi-
ter.»

C'est ainsi que Jean-Daniel
Fracheboud, un amoureux de
la nature, décrit son aventure
alpine de quatre jours. Parti à la
recherche de sculptures natu-
relles de glace, il revient avec 24
photographies, à découvrir du
18 octobre au 2 novembre au
Garenne.

.
Beauté unique. Ce photogra-
phe, qui se décrit comme un
«amateur travaillant comme
un pro», s'adonne à sa passion
depuis les années 1980. Au tra-
vers de ses œuvres, il cherche à
faire prendre conscience à tout
un chacun de la beauté de la
nature et présenter «un specta-

glace. En d'autres occasions,
Jean-Daniel Fracheboud traite
aussi d'autres plans fixes,
comme le bois, les forêts ou les
fleurs. «Fantasmagorie de
glace» met en avant la beauté
de la nature mais aussi son côté
éphémère, puisque les sculptu-
res de glace ne peuvent être
éternelles. Les photographies
seront accompagnées de tex-
tes. Un long poème retracera
notamment l'ambiance magi-
que dans laquelle l'artiste a été
bercé pendant les quelques
jours qu'a duré cette expé-
rience. RL
Le vernissage aura lieu au Garenne de
Monthey le samedi 18 octobre dès 17 h
et l'exposition sera à découvrir du 18 oc
tobre au 2 novembre, tous les jours de

«Pour l'instant, nous
trouvons judicieux
de garder en vie cette
matinée d'information»
PIERRE-ALAIN PIGNAT

surtout des renseignements sur geables. «L'objectif n'est pas de
les études. Les deux sont com- signer des contrats de 'travail,
p lémentaires.» mais pour les élèves de troisième

année, des portes peuven t s'ou-
La dernière édition? vrir.»

Si cette matinée d'informa- Ce forum a d'ailleurs été
tion est une occasion de décou- créé il y a une vingtaine d'an-
vrir des professions, des prises nées pour mettre en relation
de contact sont aussi envisa- des écoliers et des employeurs

DIRECTEUR DU CO DE VOUVRY

locaux. Aujourd'hui, il est ou-
vert à des entreprises plus éloi-
gnées. Son avenir est cepen-
dant incertain, en raison de
l'apparition d'autres salons de
ce type: celui de Martigny mais
aussi celui de Villeneuve, au-
quel le CO de Vouvry se rend
chaque année. «Ces deux fo-
rums sont bien p lus grands que
le nôtre et nous en sommes
conscients. Beaucoup p lus de
professions y sont représentées.
Pour l'instant, nous trouvons
judicieux de garder en vie notre
matinée d'information car elle
revêt un caractère entre guille-
mets p lus familial. Mais nous ne
pouvons pas certifier qu'elle
existera toujours dans quelques
années.»

CHABLAISE
xd - gb

SCOUTS DE MONTHEY

Dans les pommes
Jus de pomme frais du
pressoir ou gâteau aux
pommes, à vous de choi-
sir! Le fruit interdit sera à
l'honneur ce samedi chez
les scouts de Monthey,
lors de l'inauguration de
leurs nouveaux locaux.
L'occasion pour le groupe
de remettre en fonction
un ancien pressoir artisa-
nal datant de 1870 et de
confectionner lui-même
du jus de pomme.

Les éclaireurs vont
ainsi laver, broyer, presser
et pasteuriser les fruits
afin d'en tirer du jus qui
sera vendu sur place. En
plus de cette démonstra-
tion de leur savoir-faire,
les scouts proposent une
restauration variée pour
le repas de midi (grilla-
des, raclette et gâteaux
aux pommes), ainsi que

la visite et la bénédiction
de leurs nouveaux locaux.

Rendez-vous. Les scouts
de Monthey, fondés en
1912, comptent au-
jourd'hui une soixantaine
de membres actifs. Il faut
savoir que ce fut le pre-
mier groupe scout valai-
san, ainsi que l'un des
premiers groupes suisses.
A la recherche depuis plu-
sieurs années de locaux
plus adaptés, les Mon-
theysans sont ravis d'in-
viter tous les curieux à
leur Fête de la pomme,
qui fera office de pendai-
son de crémaillère. Ren-
dez-vous donc samedi 18
octobre dès 10 heures au
local des Semilles, avenue
du Simplon 12 (près du
tennis, derrière le parc
pour enfants). RL

AIGLE: CHAUFFEUR GRIÈVEMENT BLESSÉ

Appel à témoins

'iV̂ Ww ŷ i
des Reines

Un grave accident de la circulation est survenu hier,
peu avant midi, près d'Aigle au lieu dit Bois de la Che-
nau, sur la route des Mosses.

Alors qu'il circulait dans le sens de la descente, un
camion solo valaisan à quatre essieux est parti tout
droit dans une courbe à droite. Il a arraché la barrière
de sécurité et s'est écrasé dans le ravin, environ trente
mètres plus bas. Polytraumatisé, le chauffeur âgé de 43
ans a été pris en charge par la colonne de secours puis
acheminé au CHUV par un hélicoptère de la REGA. Un
tronçon de la route cantonale a été fermé (avec circu-
lation alternée) durant plusieurs heures pour les be-
soins du constat et du dépannage, et une déviation a
été mise en place. Une enquête a été ouverte pour dé-
terminer, les causes de l'accident. Les éventuels té-
moins sont invités à prendre contact avec la gendar-
merie de Rennaz au 021 5578821. LMT/C
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Buffet avec 8 sortes de fromages, noix,
pommes, raisins, poires, lard et vin nouveau

Tous les jours spécialités valaisannes - raclette midi et soir

Fermé dimanche soir et lundi Réservation appréciée

Laure et
Jean-Claude Knupfer

Vex/Sîon
Tél. 027 203 71 60

A 5 min de la sortie
autoroute Sion-Est

http://www.cineclubchablaisien.ch
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Fête de l'abricot 2008, résultat du concours
Dans le cadre de la fête de l'abricot des 1, 2 et 3 août dernier à Saxon, un concours
avait été mis en place par la Société de Développement.
Les bonnes réponses ont été les suivantes:
• L'haltère de l'abricot, le nouveau poids lourd de l'agriculture valaisanne conte-

nait exactement 2808 millilitres de liquide. La contenance de cet objet ayant
été contrôlée par Maître Gérard Bruchez de Saxon qui a remis le constat authen-
tique suivant:

L'an deux mille huit, du 28 au 31 juillet (28-31.07.2008) Gérard Bruchez, notaire
résidant à saxon (rez gauche de la ruelle des Barrières N° 2), a été requis par
Monsieur Pascal Jaquet, de la maison «Fruits de Riddes S.A.», de procéder au
mesurage en millilitres de la quantité d'eau - gracieusement fourn ie par le notaire
- contenue dans un haltère artisanal en verre soufflé.

A l'aide d'un dé à coudre dûment gradué, étalonné, calibré - en un mot millimé-
tré - mais non pipé, le notaire a pu constater la présence de 2808 (deux mille huit
cent huit) millilitres d'eau d'une qualité, d'une limpidité et d'une fraîcheur à nulle
autre pareille, ce qui fut successivement confirm é par le pesage au moyen d'une
balance électronique de précision diabolique.

Ainsi fait à Saxon, en l'Etude du notaire, sans interruption, du lundi 28 juillet à
l'aube pour s'achever aux petites aurores du je udi 31 juillet de la même année.
• L'âge des trois troncs de Luizet présentés était de respectivement:
- 56 ans pour le tronc N° 1
- 52 ans pour le tronc N° 3
- 53 ans pour le tronc N° 5
La bonne réponse était donc un âge cumulé.de 161 ans.

Les gagnants du concours sont les suivants:

Premier prix M. Bernard Monnet à Saxon qui gagne un voyage pour deux person-
nes en Hongrie.
Deuxième et troisième prix Mme Nathalie Brégy à Nyon et M. José Caétano à Fully
qui gagnent chacun 20 kilos d'abricots.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce concours et
leur donnons rendez-vous pour les samedi et dimanche 7 et 8 août 2010 pour un
nouveau concours... o36-4_2_oi

http://WWW.CHATEAUMERCIER.CH
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Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
CN 1:50 000 feuille 272
La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir:
lu 20.10.08 0730-1800
lu 27.10.08 1330-1800

Armes: infanterie
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dans les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant ces tirs
au téléphone 024 486 91 11.

Cdmt place d'Armes Saint-Maurice
005-670. 85

Grâce à nos cours de gym thérapeutique à

® 

Ligue valaisanne
contre le rhumatisme
Notre action - votre mobilité
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Vous avez besoin
de voir clair

dans votre vie?
Vous recherchez

des solutions?
Vous souhaitez

prendre de bonnes
décisions?
Appelez

Marité
pour rendez-vous
au 027 323 51 41
qui vous guide

à travers

le tarot
036-481473

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44

036-481942
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durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!
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COMITE DE SOUTIEN A LA LOI SUR LA SANTE
Le Parlement valaisan a adopté 5 articles de loi pour assurer une protection contre la fumée passive
dans la loi sur la santé du 14 février 2008. En raison d'un référendum, nous sommes appelés à nous
prononcer le 30 novembre pour ou contre l'ensemble de cette loi qui est soutenue par le Conseil
d'Etat et le Parlement valaisan.

Pour rappel, la fumée passive est un produit toxique qui tue 1 Valaisan tous les 10 jours. Les liens
directs entre exposition durable à la fumée passive et certaines maladies (cancer du poumon, cancer
du sein, maladies cardiovasculaires) sont reconnus depuis longtemps dans la littérature scientifique.
Cependant, beaucoup de nos concitoyens sont encore contraints de fumer passivement, en particu-
lier les employés de la restauration qui mettent ainsi leur santé en danger. Dans un souci de santé
publique, il est de notre responsabilité de protéger notre santé et celle des autres. Il serait, de plus,
beaucoup plus agréable d'apprécier un bon repas sans ingérer les 40 substances cancérigènes conte-
nues dans la fumée du tabac.

Pour toutes ces raisons, les personnes suivantes recommandent de dire Oui à la loi sur la santé le 30
novembre prochain.
Abbet Jean-Marie - ancien membre direction du Groupe Mutuel -Vollèges | Abbet Philippe - médecin - Martigny | Albrecht Lorétan Brigitte - ancienne championne de ski de
fond -Varen | Al-Khodairy Abdul - médecin - Sion | Ambord Christian - président des médecins du Haut-Valais - Glis | Andenmatten Roland - médecin - Martigny | Anden-
matten Zufferey Franziska - médecin -Vissoie | Aufdenblatten Pascale - pharmacienne - Zermatt | Aufdereggen Bernhard - médecin -Visp | Aymon Dominique - médecin -
Martigny | Aymon Jean-Claude - directeur des écoles d'Ayent - Ayent | Bader Christian - directeur institut Saint-Raphaël - Champlan | Bagnoud Anne-Christine - députée - Sion
| Bagnoud Bruno - directeur, Air Glaciers - Sion | Barman Jean-Daniel - directeur, Ligue valaisanne contre les toxicomanies - Sion | Barras Christian - conseiller municipal.-
Sierre | Barras Véronique - députée - Sierre | Bayard Jean - chef du laboratoire, Institut central des hôpitaux valaisans - Sion | Beaud Zufferey Carine - médecin - Sierre |
Bender Philippe - historien - Fully | Beney Johnny - pharmacien-chef adjoint, Institut central dès hôpitaux valaisans - Sion | Berclaz Olivier - médecin - Crans-Montana | Besse
Francine - médecin - Martigny | Bétrisey Albert - ancien président du Grand Conseil, député - Sion | Bettler Stéphane - médecin - Lens | Bettschart Vincent - médecin - Sion
| Beytrison Vincent - pharmacien - Lens | Bezina Goran - hockeyeur- Monthey | Bieri Sabine - médecin - Sion | Bittel Martin - député suppléant - Bellwald | Blumenthal René
- médecin - Naters | Boll Madeleine - présidente du Panathlon-Club Valais - Sion | Bongi René - directeur SMC - Crans-Montana | Bonvin Eric - médecin-directeur; Insitutions
psychiatriques duValais romand - Monthey | Bonvin Hubert - président, Crans-Montana Tourisme - Crans-Montana | Bonvin Eisa - infirmière cheffe - Loc | Borel Bernard -
médecin - Monthey | Bostelmann Olaf - médecin - Savièse | Bourgeois Gaël - député suppléant - Les Valettes | Bridy Pascal - député - Savièse | Brônnimann Peter - médecin
- Zermatt | Bruchez Michel - médecin - Sierre | Buttet Jérôme - député, membre comité Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires et pour la prévention - Monthey |
Caloz Jean-Marc - médecin -Vissoie | Carron Raphaël - médecin - Monthey | Casays Patricia - députée - Monthey | CastagnaVincent - directeur, Centre hospitalier du centre
duValais - St-Maurice | CeredaJean-Michêl - médecin - Sierre | Chappot Florian - député suppléant - Sion | Charvatjan - médecin -Visp | ClaivazJean-Rémy - médecin -
Haute-Nendaz | Clivaz Gaston - président de commune - Chermignon | Clivaz Paul-Albert - président, Association des Communes du Haut-Plateau - Randogne | Closuit
Arlette - médecin - Martigny | Constantin Christophe - médecin - Sion | Constantin-Zufferey Geneviève - directrice, centre scolaire d'Anniviers -Vissoie | Coppex Christian
- pharmacien - Môrel | Coquoz Etienne - médecin - Sierre | Cornutjosy-Philippe - médecin - Evionnaz | Crettenand Gérald - médecin - Sierre | Crettenand Narcisse - pré-
sident de commune, député - Isérables | Crettenand-Sager Nicole - médecin - Ardon | Crettol Monica - responsable RH, Groupe Mutuel - Martigny | Crittin Antoine - mé-
decin - Sion | Darbellay Gilbert - médecin - Orsières | Dayer Eric - médecin - Sion | de Courten Didier - restaurant leTerminus - Sierre | de Kalbermatten Nicolas - médecin
- Sion | de Stoutz Noémi - médecin - Forch | Delaloye Benoît - médecin - Monthey | Délèze Pierre - sportif et professeur - Sion | Donzé Jean-Claude - chef du service des
sports de Sion - Pont de la Morge | Donzé Nicolas - biologiste, Institut central des hôpitaux valaisans - Sion | Dorsaz François ' ancien président de la Ligue valaisanne contre
les maladies pulmonaires et pour la prévention et de la Fédération Valaisanne des caisses-maladie - Fully | Dubuis Alexandre - chargé de prévention, Centre d'information pour
la prévention du tabagisme - Sion | Duchoud Jean-Bernard - conseiller communal •• Monthey | Eckert Philippe - médecin, directeur médical du Centre hospitalier du centre
duValais - Sion | Eggel Rolph - député suppléant - Brig | Eggs Christian - médecin - Evolène | Emery Pierre - coordinateur scolaire - Montana | Emonet Stéphane - médecin
- Martigny [ Evéquoz Dominique - médecin,vice-président de la société médicale duValais - Brig | Fallert Heinz - pharmacien - Naters | Fardel Mathieu - député suppléant -
Sion | Farquet Charly - médecin - Saxon | Fauchère Pierre-André - médecin - Sion | Favre Dominique - président Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires et pour la
prévention - Sion | Favre Jean-Pierre - directeur Petite Maison des Grands Vins - Sion | Favre Marc-Henri - conseiller communal de Martigny - Martigny | Fellay Marie-Paule
- médecin - Champéry | Fischer Joseph - médecin - Brig | Fishman Daniel - médecin - Sion | Fournier Benoît - conseiller général - Sion | Franc Robert - ancien vice-président
de Martigny - Martigny | Frey Jean-Georges - médecin, sous-directeur Centre valaisan de pneumologie - Crans-Montana | Gaggioli Freda Sabrina - médecin - Sion | Gaillard
Pascal - député - Ardon | Garrone Stéphane - médecin - Monthey | Gauchat Marc-Henri .- député, médecin, président de la société médicale duValais - Sion | Gay-Crosier
Paul - directeur, cycle d'orientation Sainte-Marie - Martigny | Gehrke Isabela - médecin - Martigny | Gehrke Thomas - médecin - Martigny | Genoud Augustin - président du
Club sportif 13 étoiles, professeur - Savièse | Gentinetta Christine - pharmacienne - Zermatt | Gertschen Gabriele - pharmacienne - Naters | Ghika Joseph - médecin - Sion
| Gianadda François - avocat notaire - Martigny | Gianadda Léonard - ingénieur; directeur fondation Pierre Gianadda - Martigny | Gobelet Charles - médecin-directeur; Clinique
romande de réadaptation - Sion | Gonnet Marie-Hélène - Institut Sainte-Agnès - Sion | Grand Gabriel - administrateur -Vernayaz | Gross Michel - médecin - Grône | Gruber
Léopold - pharmacien - St Niklaus | Guillaume Jean-François - directeur, cycle d'orientation St-Guérin - Sion | Guntern Robert - pharmacien - Brig | Habersaat Jean-Marc -
président des cafetiers restaurateurs de Martigny - Motel des Sports - Martigny | Hallenbarter Koni - champion de ski de fond.Vasa bar - Obergestéln | Hasler Alexandre -
directeur, écoles enfantines et primaires -Vouvry | Héritier Pierre-Alain - directeur, cycle d'orientation Collines - Sion | Hérilier-Praz Anne - médecin - Riddes | Herren Lau-
rence - responsable, centre de congrès le Régent - Crans-Montana | Hottelier Denis - médecin - Martigny | Hurlimann Catharina - médecin - Sion | Imahorn-Loretan
Manuela - pharmacienne - Susten | Imboden Otto - hôtel Visperhof-Visp | Imhof Klaus - médecin - Brig | Imhof Sybille - pharmacienne - Brig | Imhof Christoph - pharmacien
- Fiesch | Imhof-Manz Nicole - pharmacienne - Brig | Inderkummen Paul - préfet de Loèche - Erschmatt | Jeker Bernard - médecin - Sion | Jemelin Claude - médecin - Sion |
Jenelten-BiollazVéronique - députée suppléante - Pont de la Morge | Jordan Béatrice - ancienne directrice de la Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires et pour la
prévention - Sion | Jordan Pascal - administrateur - Fully | Jordan-Greco Anne-Sophie - médecin - Sierre | Jossen Leander - médecin - Brig-Glis | Jossen-Zinsstag Peter - ancien
conseiller national - Brig-Glis | Juilland Françul. - directeur; cycle d'orientation des Liddes - Sierre | Julen René - pharmacien - Brig-Glis | Kâmpfen-Jung Jûrg - médecin - Ried-Brig
| Kâmpfen-Jung Marie-Rose - médecin - Ried-Brig | Kappler Sabine - médecin - St Niklaus | Karrer Werner - médecin - Crans-Montana | Kenmeni Rebecca - médecin - |
Kessler Christian - président, Association valaisanne du diabète - Sion | Klein Georges - médecin - Monthey | Kràuchi-Aufdenblatten Régula - pharmacienne - Brig | Kreuzer
Anton - médecin - Naters | Kubli Sandrine - médecin | Kuchler Henri - médecin - Sion | Kunz Ariane - médecin - Crans-Montana | Kuonen Gérard - médecin - Martigny |
Kuonen Stefan - médecin - Saas-Fee | Kuonen Stéphanie - médecin - Saas- Fee | Lafarge Patricia - restauratrice, présidente de-Fourchette Verte Valais - St-Maurice | Lamon
Sophie - championne du monde juniors d'escrime, médaillée olympique - Sion | Linder Pierre-Alain - médecin - Sion | Llor Juan - médecin - Sion | Lorétan Guido - médecin
- Susten | Lorétan Pascal - médecin - Leuk Stadt | Lorétan Gilbert - président de commune - Varen | Luy Hannelore - médecin - Martigny | Marcoz Jean-Pierre - médecin -
Sion | Maret Alain - directeur; cycle d'orientation de Bagnes - Le Câble | Maret-Bornet Véronique - députée suppléante -Ayent | Mariétan Georges - ancien président du
Grand Conseil - Champéry | Mariétan Fernand - président de Monthey - Monthey | Martin Thierry - restaurant La Ferme de Zinal - Zinal | Marty François - médecin - Sion
| Mathier Marcel - avocat notaire - Crans-Montana | Maury Gilbert - médecin - Grimisuat | Mayor Christian - assureur - Sierre | Meichtry Marie-Jeanne - présidente de la
société valaisanne de pharmacie -Villette (Le Châble) | Meier Pascal - médecin - Sion | Melly Jacques - député - Granges | Membrez Philippe - médecin - Savièse | Métrailler
Jean-Claude - médecin - Sierre | Métrailler Régis - gérant Nend'Abricots - Baar (Nendaz) | Michaud Patrice - député suppléant - Liddes | Michel Alain E. - médecin - Sierre |
Michlig Dietmar - directeur général, Réseau Santé Valais - Sion | Moillen Marcel - médecin - Martigny | Moix Jean-Bernard - directeur; Ligue valaisanne contre les maladies
pulmonaires et pour la prévention - Sion | Moix Paul-André - médecin - Bramois | Monnet-Terrettaz Marcelle - députée - Riddes | Moos Franck - secrétaire - Sion | Morard
Jeanny - secrétaire régional syndicat Unia - Sion | Mùller Ivo - médecin - Visp | Nanchen Josiane- - café Chez Max - Ollon | Nanzer Anton - médecin -Visp | Nigro Pascal -
député suppléant - Dorénaz | Obrist Reto - médecin - Sion | Ottersbach Andréas - médecin - Brig | Paratte Jacques - médecin - St-Maurice | Parvex Georges - directeur
éméra Valais romand - Sion | Pasquier Jean - médecin - Martigny | Pernet Raymond - médecin et président du conseil d'administration du Réseau Santé Valais - Sion | Pernet
Claude - député suppléant - Sion | Pernet Marie-Amélie - médecin - Bramois | Perren Beat - pharmacien - Zermatt | Peter-Gattlen Marie-Chantal - médecin - Sion | Philippoz
Freddy - député - Sion | Picon Margrit - députée - Les Evouettes | Pilet François - médecin -Vouvry | Poncet Jean-Michel - médecin - Monthey | Porcellana Daniel - député
-Vétroz | Pralong Marie-Christine - médecin - Sion | Praz Gérard - médecin - Sion | Praz Manu - président, Groupe de référence du centre alimentation et mouvement - Baar
(Nendaz) | Praz Max - président, Club Athlétique Sion - Bramois | Preitner Jacques - médecin - Monthey | Providoli Albert - médecin - Sierre | Providoli Romeo - médecin
- Sierre | Provins Benoît - café Délicatesse - Crans-Môntana | Quarroz Alexandra - secrétaire générale, Association valaisanne du diabète - Sion | Quinodoz André - député
- St-Martin | Quinodoz Freddy - médecin - FUddes | Raboud Grégoire - député - Grimisuat | Ravussin Patrick - médecin - Sion | Revaz Pierre-Marcel - président, Groupe
Mutuel - Martigny | Rey Charles-André - restaurant d'altitude Cry d'Err - Montana | Rey Jean-Yves - sportif, vainqueur du Marathon du Mt-Blanc 2008 - Lens | Rey Constan-
ce - médecin - St-Maurice | Rey Laurent - médecin - St-Maurice | Rey Pascal - député - Corin | Rey Pierre-Alain - médecin - Sion | Rey-Bellet Jean - médecin - Monthey |
Reynard Christophe - médecin - Sion | Rieder-Mengis Franziska - hôtelière, ancienne députée - Oben/vald | Robyr Jérémie - ingénieur et président de Valais tourisme - Mon-
tana | Roduit André - café St-Laurent - Saillon | Roduit Benjamin - recteur collège des Creusets - Sion | Rossier Jean - député - Sion | Rossini Stéphane - conseiller national -
Nendaz | Roten Leander-Anton - médecin - Brig | Rothen Michel - député - Sion | Rouvinez Jean-Pierre - droguiste et député - Crans-Montana | Roux Paul-André - président
du Grand Conseil - Grimisuat | Rudaz Patrick - député et directeur du cycle d'orientation régional de Grône - Grône | Salzmann Philipp K. - médecin - Brig | Sanson Jean-
Michel - café-restaurant La Ftequette - Sion | Sarbach-BodenmûllerVerena - députée -Visp | Savioz Daniel - médecin - Sierre | Savioz Jean-Michel - conseiller général - Sion |
Schmid Paula - membre du comité de la Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires et pour la prévention - Naters | Schmid Marcel - médecin -Visp | Schmidlin Marie-
Madeleine - médecin - Sierre | Schmidlin Pierre - médecin - Sierre | Schmidt Hermann - médecin - Naters | Schmidt-Brutsche Claudine - médecin - Naters | Schneller Martin
- médecin - Sierre | Schnyder Walter - chef du Service de la jeunesse - Sion | Schnyder Wilhelm - avocat notaire, ancien Conseiller d'Etat - Steg | Schrôter Marc - député
suppléant - Saxon | Spahr Christophe - journaliste sportif - St-Léonard | Stéphane Pont - président de Mollens - Mollens | Tabin René - médecin - Sierre | Taillens Reto - bou-
langer-pâtissier - Crans-Montana |Tanner Régula - pharmacienne - Ulrichen |Tenthorey Daniel - médecin - Fully [ Teysseire Patrick - pharmacien - Visp |Théoduloz David -
député - Sion | Tornay Maurice - ancien député, expert-comptable - Orsières | Torrenté Jean-Marie - hôtel Dent du Midi - St-Maurice | Triverio Pierre-Alain - médecin -
Sierre | Troillet Nicolas - médecin-directeur, Institut central des hôpitaux valaisans - Sion [Truffer Markus - député, ancien directeur d'école - St-Niklaus | Tschopp Jean-Marie
- médecin-directeur du Centre valaisan de pneumologie, chef du département de Médecine Interne du Centre hospitalier du centre duValais, président du comité de soutien
- Crans-Montana | Tschopp Maria-Pia - préfète du district de Sierre - Montana | Uldry Pierre-Yves - médecin - Martigny | Varonier Hubert S. - médecin, président du Centre
d'information et de prévention du tabagisme - Montana | Volken Herbert - ancien président du Grand Conseil - Fiesch | Volken Kilian - guide de montagne - Fiesch | Volpi-
Fournier Marylène - députée - Sion |Vouilloz Patrick - médecin - Crans-Montana |VouillozYvan - président, FC Saxon - Saxon |Voyame Joëlle - médecin - Sion |Vuissoz Claude
- médecin - Conthey | Waeber Esther - pharmacienne - Brig | Waeber Michel - médecin - Sion | Walker Silvia - médecin | Waser Roger - médecin - Sierre j Welti Ariette -
restaurant Zur Muhle - Saas-Fee | Wimmersberger Alain - médecin - Visp | Wyss Theodor - médecin - St. Niklaus | Zenhâusern Reinhard - médecin, président de la Ligue
valaisanne contre le cancer - Brig | Zorn Philippe André - médecin - Sierre | Zufferey Philippe - responsable production, Groupe Mutuel - Martigny | Zufferey Christian - mé-
decin - Sion | Zufferey Stéphane - médecin -Vissoie | Zufferey Molina Francine - députée suppléante - Chippis
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SION ? Les
usagers du skate-
park de Tourbillon
sont en colère: ils
l'estiment inadapté,
voire même
dangereux.
La commune
modère et dément.

DAVID VAQUIN
«C'est trop petit, il n'y a pas d'éclairage,
pas de point d'eau, c'est mal entretenu,
couvert de bris de verres et les modules
sont mal p lacés». Grégoire Koenig et
Selim Abdi, deux jeunes sédunois
adeptes de skateboard et de roller-
blade, ne cachent pas leur déception.
En cause, le skatepark de Tourbillon,
qu'ils jugent peu adapté à la pratique
de leur passion. «Les accidents se mul-
tip lient. Les modules sont trop serrés et
parfois on se rentre dedans, c'est vrai-
ment dangereux. De p lus, il n'y a au-
cun encadrement pour les jeunes dé-
butants. Certains novices se lancent
sans explication sur une rampe et c'est
la chute assurée», raconte Sélim.

Pas bienvenus en ville
Pour s'éclater, les deux amis préfè-

rent aller voir ailleurs. Au skatepark de
Lausanne, ou même à celui de Win-
terthour. Ou alors au cœur de la ville
de Sion. Mais c'est là que les problè-
mes surgissent puisqu'ils n'y sont pas
forcément les bienvenus. «Le bruit dé-
range souvent les gens. De p lus, à force
de passer aux mêmes endroits, on
laisse des traces et on détériore le mobi-
PUBLICITÉ 1 

lier urbain», admet volontiers Gré-
goire.

Toujours au rayon des problèmes,
le skatepark situé derrière le secteur
visiteur du stade de Tourbillon est
fermé lors des matches à risques du
FC Sion. «Pourquoi l'avoir construit
là-bas si on ne peut même pas l 'utiliser
le week-end?», relève Selim.

Les jeunes s'organisent
Face à tous ces inconvénients, les

utilisateurs du skatepark ont créé une
assocation, l'Asso à Roulettes, pour
essayer de trouver des solutions avec
le propriétaire des lieux, la ville de
Sion en l'occurrence. Sans succès
pour l'instant. «Récemment, la com-
mune a investi près de 10000 f rancs
dans des modules mais sans nous de-
mander notre avis...!» Résultat, le ma-
tériel acheté ne convient pas particu-
lièrement aux accros de la glisse qui
auraient préféré que cet argent soit in-
vesti différemment.

Autre sujet de discorde, dans le
courant de l'année, les jeunes ont réa-
lisé eux-mêmes une rampe qui a
coûté plus de 4000 francs payés de
leur propre poche, mais la commune

refuse qu'elle soit installée dans le
skatepark car elle ne répondrait pas
aux normes de sécurité.

La commune contre-attaque
Dialogue de sourds? Conflit de gé-

nérations? «Non», assure calmement
Jean-Claude Donzé, le chef du service
des sports, de la jeunesse et des loisirs
de la ville de Sion. «Les membres de
l'Asso à Roulettes ont démonté et dé-
placé une rampe à l 'Ancien-Stand sans
nous consulter. Après plusieurs avertis-
sements, c'est la commune qui est in-

tervenue pour ramener le module au
skatepark et qui a constaté que des piè-
ces avaient été perdues. Cet événement
nous a donc un peu refroidis.»

Et pour les autres critiques? «Le
skatepark a été réalisé sous les conseils
avisés de deux spécialistes au début des
années 2000. Il a coûté près de 200 000
f rancs. Nous nous sommes attachés à
choisir des éléments adaptés à tous les
niveaux. Je ne vois pas le problème...»,
répond encore Jean-Claude Donzé.
«Pour la fermeture lors des matches à
risques* c'est indépendant de notre vo-
lonté.»

L'ordre vient directement de la po-
lice. Le désagrément est le même pour
les usagers de la patinoire. «Cela
concerne seulement une poignée de
jours sur tout l'automne...», remarque
le chef du service des sports. Ce der-
nier déplore également les récents
problèmes de communication alors
que tout se passait habituellement
bien. Le dialogue est donc définitive -
ment rompu? «Non, nous sommes tou-
jours ouverts à la discussion, mais à
l'avenir nous demanderons des garan-
ties», conclut le chef du service des
sports.

«Lorsque nous
ridons en ville, le
bruit dérange. De
plus, on laisse des
traces et on

mobilier urbain»
GREGOIRE KOENIG
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Artisan de mémoire
SCRAPBOOKING ? Harmoniser et personnaliser ses photographies:
voilà ce que propose Laurence Chabbey ce week-end à Châteauneuf.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

«Nous travaillons l 'harmonie
des formes et des couleurs en re-
groupant les photos d'un même
thème», commente Laurence
Chabbey. C'est en ces termes
que l'animatrice de scrapboo-
king européen définit un loisir
créatif se distinguant de son
pendant américain. «Ce dernier
est plus centré sur un décor, au-
tour d'une seule p hoto...» Un
courant créatif pourra être dé-
couvert samedi et dimanche à
la salle de la chapelle de Châ-

puis peu, nous avons aussi re-
cours à du sable coloré et à du
raphia», signale la spécialiste
installée à Charrat. «On peut
employer les objets conservés
dans la boîte à souvenirs de cha-
cun, par exemple, on choisit le
riz lancé lors d'un mariage ou le
bracelet de naissance des en-
fants.»

Pour se remémorer les mo-
ments qui tiennent à cœur, de
minuscules enregistreurs à un
prix abordable sont aussi dis-

_. -..._. _ .—— . -.-...-.-._.-... j .  _ .—_ .  __.— _

de gymnastique de Charrat. coup de p laisir à signer des ca-
Auparavant, elle aura participé lendriers ou même des tableaux
à Creativa à Beaulieu avec des qu'ils veulent offrir à des pro-
professionnelles de la maison ches.»
belge Azza auprès de laquelle Découverte du scrapbooking: samedi
elle s'approvisionne. «Mes et dimanche de 10 à 18 heures dans les
cours intéressent également les sous-sols de la chapelle de Château-
enfants dès 8 ans, ils ont beau- neuf. Entrée libre. Ateliers gratuits

«Le scrapbooking
s'adresse aussi
aux enfants
dès 8 ans...»
LAURENCE CHABBEY
PROFESSEUR DE SCRAPBOOKING

teauneuf. De 10 à 18 heures, il
sera possible de réaliser sa pro-
pre création en suivant les
conseils de passionnés. Des
panneaux montreront les diffé-
rentes techniques, «à la portée
de tous s'ils en ont envie».

L'embarras du choix
Les amateurs utilisent

quantité d'éléments différents
pour orner des pages insérées
ensuite dans un album. «De-
PUBLICITÉ 

ponibles sur le marché. Ils sont
ensuite collés sur le papier.

Pour s'initier et initier
Laurence Chabbey organise

dans son village des cours qui
rencontrent un joli succès. Elle
aimerait maintenant former de
nouvelles représentantes du
scrapbooking européen. Dans
ce but, elle multiplie les rendez-
vous. Les 29 et 30 novembre,
elle exposera à l'ancienne salle

B
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obilisation autour
de la Muco veo
AVENTURE ? Partis d'Alaska, deux Verbiérains ont déjà parcouru
5000 km à vélo. Leur périple, destiné à récolter des fonds en faveur
de la lutte contre la mucoviscidose, continue vers Ushuaïa.

PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER RAUSIS
Le 10 mai dernier, Michel
Stiickelberger, un jeune Ver-
biérain atteint de mucovisci-
dose, et Vincent Bircher, son
ami de toujours, enfour-
chaient leur vélo à Prudhoe
Bay, au Nord de l'Alaska. Leur
objectif? parcourir 25000 kilo-
mètres en deux ans pour sensi-
biliser la population et récolter
des fonds en faveur de la lutte
contre la mucoviscidose. Pre-
mier bilan de la Muco-Vélo à
l'heure où nos deux aventu-
riers viennent de s'élancer sur
leur seconde étape.

Vancouver.f ut le terme de la
première étape de votre périple.
Quel est votre sentiment après
160 jours de voyage?
Ces premiers mois ont été au-
dessus de toute prévision, tels
le tracé majestueux et indomp-
table des routes empruntées et
les rencontres effectuées, par-
fois surprenantes mais le plus
souvent enrichissantes. Nous
avons ainsi été surpris en bien
par l'ouverture et la disponibi-
lité des personnes rencon-
trées. Il est aussi très gratifiant
et rassurant de se savoir capa-
ble d'avancer, malgré les
contraintes physiques et les Michel Stiickelberger (à gauche) et Vincent Bircher au sommet de l'Atigun Pass, en Alaska. Aujourd'hui , ils
exigences de la maladie pour le pédalent quelque part entre Vancouver et Seattle. DR
traitement quotidien.

Vous vous attendiez à des diffi-
cultés lors de la Ire étape. Fut- d'aller de l'avant et, évidem- Goethe a d'ailleurs dit: «Dans . y ĵ VOYAGE EN SEPT ETAPES
ce le cas? ment, la camaraderie! la vie, les jeux sont donnés mais :
Bien présentes, les difficultés Enfin, et c'est le plus important avec un jeu donné, chacun peut : Partis le 10 mai dernier de Pru-
ne sont toutefois pas surve- à nos yeux: l'incroyable mobi- faire une partie différente.» '¦ dhoe Bay, à l'extrême Nord de
nues là où on les attendait, lisation que le projet Muco- : l'Alaska , Michel Stuckelberger et
Mais, kilomètre après kilomè- Vélo suscite auprès de la popu- Votre aventure suscite-t-elle : Vincent Bircher ont terminé leur
tre, nous avons pu retrouver ce lation locale et d'ailleurs, beaucoup d'échos, tant sur * première étape à Vancouver.
qui a toujours nourri ce projet: L'aventure Muco-Vélo n'aurait place qu'en Suisse? : Cette semaine ils viennent de se
l'émerveillement de pouvoir d'ailleurs pas de sens sans ces Oui! La collecte de fonds en té- : remettre en selle pour une
mettre à profit le jour présent élans de solidarité. moigne puisque 32000 francs : (jeuxj ème étape qui les amènera
ainsi que le combat engagé à ont été récoltés à ce jour. Ce : à Sgn Dj {25QQ km) ||s viyrontnotre façon pour faire reculer Comment le périple se passe- montant, est-il encore neces- ; , H r t l f d lla maladie. t-il, au niveau de la santé, pour saire de le rappeler, sera versé : , , . , .. ..

Michel? danssatotalité auxdiverses as- ] campagne pour a présidentielle
Si vous deviez en citer les Tout «simplement», cela se tra- sociations luttant au plus près ; américaine , quelque part entre
moments forts... duit par, au minimum, une des malades de la mucovisci- : ' Oregon et la Californie. Quant au
Un des moments forts aura été heure de soins par jour afin de dose, dont le Groupement Va- : passage de ta nouvelle année , il
celui de se retrouver à ces lati- tenter de conserver cette indis- lais romand pour la Mucovisci- ' devrait être fêté sous le soleil
rudes début mai, alors qu'il fai- pensable stabilité pulmonaire, dose. : mexicain ,
sait encore moins de 20 degrés La mucoviscidose implique Ici, tout au long du par- : » . San njeso la suite duCelsius. Le silence de cette im- une régularité sans faille et cours, à chaque fois que l'on a : ' • __¦' • i. , . c f j  i ¦ • • i. • ., i • voyage se divisera en cinq nouvel-mensite recouverte de neige sans fin afin de ne pas laisser saisi 1 occasion d en parler, : , ,f ~. - „ . .
.... *._ - _ + *- ci A,,.. * ..,.11.. „.- „ i^i, A.. „„,.«i„ „„ —.. „„„ £„..,.„ • les étapes: Tiiuana -San Cnsto-um\ui uioiuyc icouinic cutuic cciic-'ci o ciiijj aici *uu ouu-iiic IIUU.û avuiio aciiu nui  giauuc • /nr \r \r \  \ MA t ¦

mnin tPnnnt  HnnQ nnc tPtPQ T P A V ™ ' nrmrnhntinn HP In narf H PC npr- ! D3l (2000 Km), I Amérique 0611"
1 1 I t l l l  l LV . I tCll  1 L UlUia ll\J\J 1.\J \.\ J \3, IJU U.C, VJLC"-. U U L.1UUUUU11U1. 1U L»IU l L I L O  | / l . l  • - * I • V

Dalton Highway, premier tron- Un peu comme sur un ring de sonnes rencontrées. C'est vrai- : traie (3200 km), de la Colombie à
çon sur lequel nous avons pé- boxe face à un adversaire infa- ment incroyable! : ' Equateur (2000 km), du Pérou a
dalé, reste un bout de route tigable. L'essentiel, lorsqu'on : la Bolivie (5200 km) et du Chili à
hors de l'ordinaire et du temps, prend des coups, histoire de ne Les personnes désireuses de soutenir • ta pointe de l'Argentine (6200
Dans un deuxième temps, pas se retrouver au tapis, c'est l' action de Michel Stuckelberger et Vin- ' km), où se trouve Ushuaïa , ta ville
c'est tout ce qui donne sens à la de poursuivre la lutte. Car cent Bircher peuvent verser des dons à : la plus australe de la planète. En
«vélosophie»: la vie migratrice, comme nous aimons le répé- l'Association Muco-Vélo. Informations \ deux ans , ils parcourront 25000
la débrouillardise, l'imperma- ter, on ne guérit pas de la mu- et nouvelles de l'aventure sur le site : kilomètres au profit de ta lutte
nence des choses, la notion coviscidose, on la combat! www.muco-velo.ch : contre la mucoviscidose. OR
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LE PLR DE DORÉNAZ GAGNE UN 4E SIÈGE

Comment progresser
sans le vouloir
CHRISTIAN CARRON noms de Daniel Fournier
«J 'ai appris par votre et Jasmine Balley étaient
journal que c'était la sec- tracés et celui du d.c.
tion UDC locale en for- Jean-Robert Moret ra-
mation qui avait joué un jouté.
mauvais coup au PDC Avec ce système, le PRD
qui présentait pourtant obtenait le nombre de
une très bonne liste.» Pré- listes qui lui manquait en
sident de Dorénaz, Da- 2004 pour passer à qua-
niel Fournier était irrité à tre sièges (de 3,8% à
l'issue du scrutin domi- 4,1%) et le conseiller d.c.
nical. Son sentiment a sortant Antoine Sarlan-
été attisé encore par les die, en charge notam-
propos de Raphaël Fil- ment des écoles, passait
liez, président de l'UDC à la trappe par rapport à
VR disant dans ces co- son colistier. «Nous assu-
lonnes que dans certai- merons cette nouvelle rê-
nes communes où elle partition (ndlr: le qua-
n'avait pas de candidat, trième conseiller libéral-
comme à Dorénaz, , radical n'est pas encore
«l'UDC locale a joué ha- connu), (vlais c'est dép lo-
bilement le rôle d'arbitre» rabte de sanctionner ainsi
(«Le Nouvelliste» du 14 gratuitement une per-
octobre) . La raison du sonne compétente et mo-
courroux présidentiel tivée, juste pour montrer
peut paraître paradoxale qu'on existe. Nous trouve-
puisqu'elle tient à l'ac- rons des moyens démo-
quisition d'un quatrième cratiques pour rétablir
siège libéral-radical à la l'équilibre avec le PDC
Municipalité qui en par le biais des commis-
compte cinq. «Nous sions par exemple.» Pour
n'avons jamais revendi- Daniel Fournier, cette
que ce siège qui ne nous opération vise à semer la
revient pas de fait. Nous discorde au sein des deux
n'avons pas augmenté partis en place. «Ça nefa-
notre poids politique et vorise ni la démocratie, ni
nous nous satisfaisons de l'image politique. Si
la formule 3-2.» Alors que l'UDC veut monter une
s'est-il passé? liste dans te district de

Saint-Maurice pour les
Trente-trois listes élections au Grand
identiques Conseil de mars 2009, ce
Au sortir des urnes, n'est pas en pratiquant de
trente-trois listes étaient la sorte qu 'on démontre
identiques: elles por- sa capacité à gérer une ré-
talent l'entête radical, les gion.»

LE POIDS DE L'UDC
<dl n 'y a pas encore de section UDC à Dorénaz, ce qui
n 'empêché pas que des amis peuvent se mettre en-
semble et avoir un certain poids.» Citoyen de Dorénaz
et président de l'UDC du district de Saint-Maurice,
Christophe Jordan reconnaît volontiers le rôle d'arbi-
tre dont parlait son président cantonal. «En dehors
des histoires de politicailleries de village, nous vou-
lions montrer notre existence et notre potentiel de -
mobilisation au parti majoritaire mais surtout au PDC.
Ily a une année, lors des élections au Conseil natio-
nal, notre candidate pour le district Sylviane Jordan
avait été très peu soutenue dans la commune. En
mars prochain, ily aura les élections pour le Grand
Conseil. Le PDC avait eu besoin de nous ily a trois ans
pour maintenir tous ses sièges. Il ne faudrait pas qu 'il
l'oublie.»

MARTIGNY-ENTREMONT-SAINT-MAURICE

Correctifs politiques
Le PDC de Martigny a Conquis un troisième siège à
l'Exécutif et brigue la vice-présidence. Mais on ne
savait pas qu'il avait déjà acquis la présidence. Et
sans doute, Marc-Henri Favre ne savait-il pas non
plus qu'il avait changé de parti... Il n'en est rien, le
futur président de la ville, élu tacitement , est bien
radical, contrairement à ce qui était indiqué hier en
page 3. Autres rectifications: à Charrat , le juge de
commune est Georges Maret et non pas Moret et
c'est Marie-Hélène De Torrenté qui a été élue à la
Municipalité de Bagnes et non pas Marc De Tor-
renté. Enfin, le bon score pour Florian Darbellay à
Collonges est de 173 voix (pas 73) et pour Cathe-
rine Seppey de 436 (pas de 36).
Nos excuses aux intéressés, LA RéDACTION

mailto:mudry.discours@netplus.ch
http://www.ecrivain-discours.ch
http://www.muco-velo.ch
mailto:sion@rosicrucianum.ch
http://www.rosicrucianum.ch


MYTHIQUE Juste
avant l'hiver, AC/DC
fait son retour et sort
du friseur «Black Ice»,
un album aussi mor-
dant et carré que ses
meilleurs prédéces-
seurs. Sans que l'on
crie au génie, le hard
rock cryogénisé des
Australiens semble
insensible à l'érosion
des années.

1981. Après la 1990. AC/DC ré- 1992. Témoignage

truck». LDD

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

AC/DC incarne aujourd'hui à lui seul le hard
rock. Un peu comme les Rolling Stones in-
carnent le rock rfroll. Rares sont les groupes
à remplir les stades en vingt-neuf minutes
chrono... Et Guns&Roses s'enterrant tou-
jours plus profond dans le gouffre financier
de «Chinese Democracy» -l'album non paru
ie plus cher de l'histoire de la musique - les
prétendants au titre de «plus grand groupe
de rock au monde» ne sont plus légion. Les
deux monuments historiques puisent leur
inspiration aux sources du blues, mais là où
les seconds gardent la pulsion ternaire de la
musique noire américaine, un certain art du
relâchement dans les riffs de guitare, les pre-
miers martèlent les temps avec la rigidité si-
dérurgique de la machinerie industrielle.
C'est là LA marque de fabrique AC/DC: des
rythmiques plombées, binaires au possible,
des guitares affûtées comme des bistouris et
une voix braillée autant qu'éraillée. C'est
cette recette que reproduit le groupe austra-
lien depuis la dernière glaciation à peu près,
1973 pour être plus précis.

Pas près de fondre
Pour filer plus loin la métaphore gla-

cière finement suggérée par le titre du nou-
vel opus («Blacklce»), AC/DC n'est pas près
de fondre. Plus solide que jamais, il sait
toujours faire parler la poudre («Skies On
Pire», «Spoilin' For A Fight», «Stormy May
Day»). Et si les thèmes qu'il aborde ne
s'adressent pas à la partie la plus élevée de
notre intellect («Rock n'roll Train», «She Li-
kes Rock n'roll», «Rock n'roll Dream»,
«Rocking Ail The Way»), le groupe sait
comme nul autre pondre des hymnes pour
stades, propres à faire secouer les criniè-
res... Et émettre des réserves sur la consan-
guinité des titres du band - le refrain de
«Rocking Ail The Way» et celui de «Highway
To Hell» se ressemblant comme deux gout-
tes de bourbon... - reviendrait à reprocher
à AC/DC de faire du AC/DC. Autant repro-
cher à une grenade d'exploser...

A écouter de plus près, tout au long des
quinze brûlots du disque, AC/DC amène ça
et là quelques petites touches de nou-

AC/DC version 2008: Cliff Williams (basse), Brian Johnson (chant), Phil Rudd (batterie), Angus
Young et son éternel uniforme d'écolier anglais (guitare) et Malcolm Young (guitare), GUIDO KARP

veauté étonnantes. Comme une voix grave
qui peut rappeler Robert Plant («Décibel»,
«Stormy May Day») ou une batterie pres-
que funk, même si on est plutôt loin du
groove de Motown («She Likes Rock
n'roll»)... Pas de quoi crier au génie, mais
dans une époque de talents factices, de no-
toriétés filantes et de paillettes aveuglan-
tes, le rock solide, «prolo» dans l'âme
d'AC/DC fait beaucoup de bien. Tant qu'ils
seront là, le rock ne sera pas tout à fait
mort.__ 111U1 _.

^̂ ^̂  
AC/DC, «Black Ice», Sony/BMG,
2008. En concert au Hallenstadion de :
Zurich le 29 mars 2009: sold out 29 "

?a minutes après la mise en ligne des bil- •
i- E—P lets...

«Back In Black», «The Razor's Edge», «AC/DC Live»

mort de Bon
Scott, arrivée de
Brian Johnson, LDD

de la puissance de
feu des Australiens.
Impressionnant, LDD

siste augrunge
grâceà«Thunders-
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«High Voltage», «Highway To Hell»
1975. Premier al- 1979. Troisième al-
bum du groupe qui burn. La consécra-
contient déj à des tion pour le
classiques, LDD groupe, LDD

Le monde est Stones

Animalités brutes
et précieuses

100% Stones, concentré du plus grand groupe de rock de
tous les temps, LDD

100% Stones, c'est la rencontre de deux Chambériens
et deux Grenoblois, stone des Rolling Stones. Ils seront
au Blues Bar à Sierre aujourd'hui vendredi. Depuis
1999, le groupe a joué sur toutes les scènes d'Europe
devant plus de 400 000 personnes faisant vivre Jagger
et ses potes sans être des sosies ni être un groupe
d'imitation. Même Jagger aurait déclaré que leur spec-
tacle est «une machine à remonter le temps», lui qui a
assisté à l'un de leurs concerts à Londres. Du début des
années soixante à nos jours, costumes, fonds de scène,
jeux de lumière, instruments originaux, rien ne manque.
Un véritable rouleau compresseur musical, ne reste
plus qu'à entonner «Satisfaction» avec le band. DC

100% Stones. Vendredi 17 octobre. Ouverture des portes 20 h,
concert 21 h. Concert non fumeur. Blues Bar, Iles Falcon Sierre. 15
francs.

/ •

Quand les bois d'orignal prennent des couleurs de feu. LDD

? Les Caves Giroud, route de Nendaz 1 à Sion, accueil-
lent les travaux d'Andréanne Galléty et Frédéric Zeltner
sous le titre Zagart, quand le beau fait du bien à l'âme.
Feuille de daim, œil de buffle, tête de bubale, les artistes
transforment la réalité d'un bois, d'une corne en sho-
gun d'aluminium, touchent à l'imaginaire en créant des
tigres de glace par l'utilisation d'une résine epoxy trans-
lucide. Leurs détournements magnifient le graphisme
naturel par une démarche artistique et poétique. Un
hommage au monde animal comme au monde végétal.
Vernissage, aujourd'hui 17 octobre dès 18 heures. L'ex-
position court jusqu'au 4 novembre.

? L'ancienne église de Leytron reçoit les bronzes de Di-
dier Voirai et les tableaux de Chantai Gerster. Vernis-
sage aujourd'hui 17 octobre de 17 h à 20 h 30. Exposi-
tion jusqu'au 29 octobre.

http://www.emilemoret.ch


constructeur métallique
du canton du Valais !
L'Union Suisse du Métal et l'entreprise
Narcisse Chardon SA, à Venthône, félicitent
très chaleureusement Axel Besson !

un/une gestionnaire
de vente

Stefan Imhof , Président, lui remet son prix

Association valaisanne

—)/-7-7 mrzni—) des entreprises de NÉIL
/— / / / / / /  IJ j i lf— 11111 construction métallique +5Û

Profil désiré:
- CFC gestionnaire de vente
- Expérience souhaitée dans le do-

maine papeterie/bureautique
- Age 25 - 35 ans
- Maîtrise parfaite des outils informa-

tiques (Word, Excel, Powerpoint)
- Capacité à rédiger des demandes

d'offres, offres et commandes
- Contacts humains, initiative, rapi-

dité, flexibilité et précision.
Nous vous offrons un environnement
de travail créatif et familial, des pres-
tations sociales de qualité ainsi que
des possibilités de formation et de
perfectionnement professionnels.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir. 036-482888

Hôtel ****
avec SPA
cherche
pour la saison d'hiver Gesuch!
masseuses

Raumpflegerin
Contactez: 1 , Woche mGrand Hôtel M
Bella Tola 3972 Miège.
3961 Saint-Luc
M™ A.-F. Buchs,
tél. 027 475 14 44. Tel. 079 513 81 78.

036-482896 036-481611_

P 

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANT0N WALLIS

Consultations
Soins

¦MOUS VUU. uiiiuii-» _ t_» puait» auivauu.

• Collaboratrice/Collaborateur scientifique
auprès de l'Unité de recherche et de développement du système de formation (URD) du Ser-
vice de la formation tertiaire, au Département de l'éducation, de la culture et du sport.
Délai de remise: 24 octobre 2008.

• 27 places d'apprentissage
Détails sur la bourse de l'emploi www.vs.ch.
Délai de remise: 24 octobre 2008.

• Agente/ Agent de saisie
à l'Office des poursuites et des faillites du district de Sierre.
Lieu de travail: Sierre.
Délai de remise: 31 octobre 2008.

• Gardienne polyvalente / Gardien polyvalent (20%)
auprès des Etablissements pénitentiaires.
Âge souhaité: 25 à 45 ans.
Délai de remise: 31 octobre 2008.

• Chauffeuse / Chauffeur (45%)
auprès du Centre médico-éducatif "La Castalie" à Monthey.
Délai de remise: 31 octobre 2008.

• Adjointe / Adjoint scientifique (env. 50%)
auprès de la Haute école pédagogique du Valais (HEP-VS).
Lieux de travail: St-Maurice, Brigue et Sion.
Délai de remise: 31 octobre 2008.

Que pouvons-nous vous offrir en plus?
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l'adresse suivante:

_^ Service du personnel et de l'organisation,
-___¦ Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50 

Dixence 21 -1951 Sion
Tél. 027 327 44 88 - Fax 027 327 44 89

cherche

Magasin d'Art Ménager
de Crans-Montana cherche
vendeur/euse
60% - 80%
- Langue française
- Facilité de contact
- Expérience professionnelle
- Disposé(e) à travailler les week-ends
- Entrée en fonctions:

début décembre ou à convenir
Ecrire sous chiffre O 012-709464
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 012-709454

Supermaché Forum à Zinal
cherche pour saison d'hiver

- vendeuse
- boucher responsable
Faire offre avec CV à:
Supermarché Forum
CP 195 - 3961 Zinal
E-mail: forumzinal@netplus.ch

036-482487

Le Manoir du Vigneron,
1895 Vionnaz

cherche tout de suite

serveur/euse
Se présenter sur place dès 10 heures.

Tél. 024 481 27 30.
036-482953

Commune d'Ardon
Mise au concours

Suite à la démission de la titulaire, la
Municipalité d'Ardon met au
concours le poste à temps partiel, 25
heures par semaine environ, de

dame de nettoyage
La personne engagée sera affectée
principalement au nettoyage du bâti-
ment de l'administration communale
et des crèches-garderies, ce qui impli-
que le travail du soir et du week-end.
L'entrée en fonctions est fixée au
1er janvier 2009.
La préférence sera donnée à une per-
sonne domiciliée sur le territoire de la
commune.
Les offres de service écrites sont à
adresser à l'Administration commu-
nale d'Ardon, case postale 58, 1957
Ardon, jusqu'au 31 octobre 2008
(date du timbre postal faisant foi).
Ardon, le 17 octobre 2008.

L'Administration communale.
036-482863

Chœur mixte
Polyphonia de Vernayaz

cherche pour la saison 2008/2009

un(e chef(fe) de chœur
Faire offre écrite au:

Chœur mixte Polyphonia
Case postale 90
1904 Vernayaz

036-482975

Entreprise du Chablais cherche
un cuisinier avec CFC
voulant s'investir dans une petite
entreprise
- poste à responsabilités
- expérience souhaitée
- horaires réguliers de jour
- cuisine traditionnelle et diététique
Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre R 036-482968
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-482968

Etude d'avocats
sédunoise
cherche pour
le 1" février 2009
une
secrétaire
à 100%
Français-anglais
indispensable,
notion de compta-
bilité un atout.
Ecrire sous chiffre
Z 012-709424 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

012-709424

SIERRE
Manucure

Fr. 30.-
Pédicure

Fr. 40.-
(beauté des pieds)

Soins
esthétiques
Prix attractifs.

Aussi à domicile
pour 3" âge.

Tél. 079 482 41 29.
036-482893

Tél. 027

MARTIGNY
M™ Moreira
Rte du St-Bernard
Masseuse diplômée
Pour un mas-
sage bien
personnalisé.
Tél. 078 769 43 66.

036-482982

Le sauna
du Rocher à Sion
vous propose 1 h
massages relaxants,
sportifs, amincissants,
sauna, gommage,
reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl. dès
9 h 30, Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-483051

http://www.vs.ch
http://www.vs.ch
mailto:forumzinal@netplus.ch
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Analyse d une évolution
LIVRE Bernard Crettaz raconte l'histoire récente de sa vallée à travers
cinq personnages. Regard sur «la mafia anniviarde», la «bovinisation»
de la société et la libéralisation sexuelle.

JEAN-YVES GABBUD
«Le curé, le promoteur, la vache,
la femme et le président»: titre
du dernier livre de Bernard Cret-
taz. Pourquoi la femme après la
vache? Pas parce qu'elle a moins
d'importance aux yeux du so-
ciologue. L'ordre des mots est
celui d'une chronologie.

«De 1900 à 1960, on est en-
core sous le règne de la religion et
du curé» dit-il. Le «on» désigne
les Anniviards, groupe auquel
appartient Bernard Crettaz,
l'ancien conservateur du Musée
d'ethnographie de Genève, re-
venu vivre dans sa vallée en
2002.

Ce curé pour qui «la société
moderne est un monstre à maî-
triser», un homme d'Eglise dé-
crit comme celui qui tient les
statistiques de la fréquentation
de la messe et qui les annonce
en chair, un lieu d'où il dénonce
également les filles-mères et
d'où il appelle à voter pour les
candidats conservateurs.

Après la période de domina-
tion du curé, Anniviers passe
sous la coupe du promoteur, de
1960 à 1990. Ce promoteur, LE
promoteur, a un visage. Celui du
«vieux Kittel», Urbain Kittel. Un
homme qui a joué, et qui joue
encore, un rôle majeur dans la
vallée. Un être incroyable «quia
fait profession d'incroyance reli-
gieuse», ce qui ne l'empêchera
pas d'être président et député...
démocrate-chrétien. Un pro-
moteur du libéralisme écono-
mique qui se sent proche des
soixante-huitards, tout en étant,
ce que Crettaz appelle le «pa-
drino» de «la mafia d'Anniviers».

Dans cette vallée qui se voue
au tourisme, les activités pay-
sannes deviennent accessoires.
Jusqu'à ce que la vache fasse son
grand retour. Parce que les
Anniviards «endimanchés», les
promoteurs notamment,
avaient tous vécus des moments
inoubliables en compagnie du
bétail dans leur jeunesse. Ils ont
retrouvé une partie de leur iden-
tité dans la race d'Hérens et ses
combats. L'illustration de ce
monde-là prend corps, une fois
encore, dans le promoteur Kit-
tel, propriétaire de la reine can-
tonale «Chiquita». Un Kittel qui
invente une nouvelle forme
d'exploitation bovine, les éta-
bles en consortage, une spécia-
lité anniviarde.

Puis Anniviers traverse, en-
tre 1990 et 2004, «crise, rupture
et mutation». A ce moment-là,
tout change. Les remontées mé-
caniques fusionnent. Le tou-
risme se professionnalise. Les
mœurs aussi se transforment
avec «te bon vieux cul d'autre-
fois » qui est remplacé par «le cul
f rénétique», selon les expres-
sions du sociologue qui voit ap-
paraître dans sa vallée divorces
et cocufiages.

Puis, «au sortir de la longue
crise de 1990-2004, les femmes
forment en Anniviers un groupe
social f rappant de dynamisme et
de créativité.» Ce sont les fem-
mes, disent les analystes, avec
les jeunes et les nouveaux arri-
vants, qui ont fait pencher la ba-
lance lors du vote historique sur
la fusion des six communes.

Un succès du «oui» auquel
ne croyait pas Bernard Crettaz.

Pour Bernard Crettaz, «nous sommes tous fils spirituels d'un curé»
BITTEL/A

Un succès obtenu grâce «au gé-
nie» des présidents de com-
mune qui ont su se mettre en re-
trait et ne pas. tomber dans
l'émotionnel... Mais cela est
une autre histoire, une histoire
que le sociologue a déjà promis
d'écrire.

* I «Le curé, le promo-
teur, la vache, la

1( " ') r , t femme et le prési-
dent, que reste-t-ll de
notre procession? Es-
sai en cinq actes et
trois Intermèdes» de
Bernard Crettaz, Edi-
tions Porte-Plumes,

"*"""*" 1 174 pages.
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JEU N0 1066
Horizontalement: 1. Drame en un acte. 2. Vivres pour vivre. 3. N'a pas
bon goût. Entre le nom et le surnom. 4. Presqu'île méditerranéenne. En-
gagée par le joueur. 5. Perle ostréicole. Couple singulier. Possessif qui
n'a pas de sens. 6. Ville de Belgique. Pas lent... ou pas très correct! 7. A
la tète de la municipalité. Examine avec attention. 8. Minéral résistant à
la chaleur. Placé sur le cadastre. 9. Braquer à droite. Crier comme un
daim. Alternative courante. 10. Le crépuscule des vieux.

Verticalement: 1. Rolande et Léonard. 2. Membre d'une mutuelle. 3. Dif-
ficile à avaler. Point difficile. 4. Son public apprécie de belles passes. D'au-
tant plus recherché. 5. Le strontium. Bonne meunière. Vieille préposition.
6. Pâte à modeler à l'ancienne. Devenu visible. Non arrosé. 7. Elément de
test. En rond ou en Allemagne. 8. Très à l'aise, bien qu 'il s n 'aient pas un
rond en poche. 9. Telles des voiles moins déployées. Ainsi acquiesçait le
troubadour. 10. Bouille et bille. Choisie par d'autres.
SOLUTIONS DU N° 1065
Horizontalement: 1. Charcutier. 2. Robustesse. 3. Eues. Ilots. 4. Vit. Allées. 5. Aliéné
TRA. 6. Iléon. Bées: 7. Se. Lège. LS. 8. Nielle. 9. Noués. Lobe. 10. Sein. Ténus.
Verticalement: 1. Crevaisons. 2. Houille. 0E. 3. Abêtie. Nui. 4. Rus. Eolien. 5. Cs. An
nées. 6. Utile. GL. 7. Tell. Belle. 8. Isoète. Eon. 9. Esterel. Pf. 10. Ressassées.

URGENCE S VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AM BULANCES 144
Centrale cantonale des appels

24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: pair. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉ DECIN S DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558143

027322 4235.

llh 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.

di 18 h à 20 h

027 32212 02, Chablais 024 485 30 3C

0588513553.

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

¦ JiM:lAM.II*l»l*H:MMJi
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Amavita
Burgener, Gén.-Guisan 12,058 8513 040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Berger, avenue du Midi 8,

Fully-Conthey: 0900 558143.
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 Raboud, Mon-
they, 024 473 73 73.
Monthey: Pharmacie Raboud, rue du Midi
2,024473 73 73.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz, cen-
tre Coop, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Na-
ters, 027 923 5151.
Vièee: Amavita Aootheke Visoach.

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 des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-
secours des grages Martigny et environs,

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-

Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,

Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

DJ.C
i/h avec SI

10
stival de C
itelligence

Entr
Aujo
V. fr.
Une

i Sandler.
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22.20 Opération tonnerre
Film. Action. GB. 1965. RéaL:
Terence Young. 2 h 15. VM.
Avec : Sean Connery, Claudine
Auger.AdoIfo Celi, Bernard Lee.
James Bond est chargé de
mettre fin aux agissements du
chef d'une organisation terro-
riste, le «Spectre».
0.35 Le journal. 0.50 Hitcher. Film
Thriller. EU. 1985. RéaL: Robert Har
mon. 1h35.

22.30 ibiza. Film. 23.25 Sans aucun doute
22.55 FC Bulle/FC Bâle Magazine. Société. Présenta-
Sport. Football. Coupe de tion: Christophe Moulin. 3 h 10.
Suisse 2008/2009.16e de Christophe Moulin est aux
''na'e' , ,, , commandes de cette émission
23.25 Sport dernière. 23 55 La , 2m m mcaravane du sel. Comment lutter ? ' ' '
contre les démons de la dépen- Dougie.ras.

dance? Un groupe de treize suisses, 2-35 Watcast. 2.55 Création et per-
drogués ou alcooliques, ont tenté manence 2005. Concert. 4.40
l'expérience d'une marche initia- Musique. 5.00 Très chasse, très
tique à travers le désert algérien, pêche. 5.25 Reportages.

22.35 Café littéraire
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Danie l Picouly. 1h45.
Dans un bar du quartier Bas-
tille, à Paris, Daniel Picouly
reçoit un auteur qui expose son
rapport à la littérature.
0.25 Journal de la nuit. 0.40 Rikers
High, le collège de la dernière
chance. 2.05 Dans le secret de
l'Eglise catholique de France. 3.10
Accroche-toi ou va-t'en.

23.00 Soir 3.
23.25 Comme

un vendredi
Magazine. Information. Présen-
tation: Samuel Etienne. 1 h 5.
Chaque semaine, Samuel
Etienne demande à un invité
principal de lui faire part de
son opinion et de ses critiques
sur des sujets variés.
0.30 Toute la musique qu'ils
aiment.... 2.00 Soir 3.

6.00 M6 Music. 6.30 M6 boutique.
7.05 M6 Kid. 7.45 Drôle de réveil !.
9.05 M6 boutique. 10.00 Star6
music. 11.15 La Star de la famille.
11.55 La Petite Maison dans la
prairie. 12.50 Le 12.50/Météo.
13.10 Ma famille d'abord.
13.35 Jenifer
Film TV. Drame. EU. 2001. RéaL:
Jace Alexander. 1 h 55. Avec : Laura
San Giacomo, Jane Kaczmarek,
Annabella Sciorra, Jane Alexander.
15.30 L'Abc du meurtre
Film TV. Policier. EU. 2007. RéaL:
David S Cass Sr. 1 h 50. Inédit.
Revers de fortune. Avec : Barry Van
Dyke, Dick Van Dyke, Stacy
Edwards, Shane Van Dyke.
17.20 Le Rêve de Diana
17.50 Un dîner

presque parfait
18.50 100% Mag
19.50 Six'
20.05 Une nounou

d'enfer
La reine des entremetteuses.
20.40 Caméra café/

Six'infos locales

23.15 Journal intime
d'une call-girl

Série. Drame. GB. 2007. 6/8.
Inédit.
Le sens des valeurs.
A la suite d'une mauvaise cri-
tique laissée par l' un de ses
clients sur Internet, Belle en
vient à remettre sa vie en ques-
tion.
23.45 Sex and the City. 0.10 Earl
0.45 Club. 2.15 M6 Music.

6.00 C dans I air. 7.10 L emploi par
le Net. 7.15 Debout les zouzous.
9.00 Les maternelles. Invitée:
Corinne Audinet-Husson, sage-
femme. Au sommaire: «La grande
discussion: école et mixité». 10.15
On n'est pas que des parents. Au
sommaire: «Toi, moi, quelle his-
toire!: don d'organe, une décision
qui s'anticipe à deux». 11.10 Zoo
nursery. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé. Pré-
sentation: Michel Cymes et Marina
Carrère d'Encausse. En direct. 14.30
Allô, docteurs!. Les sinus. 15.00
Empreintes. PPDA. 15.05 Silence, ça
pousse!. 15.35 Echappées belles.
Islande. 16.40 Question maison.
17.30 C à dire. 17.45 C dans l'air.

19.00 Zoom Europa
19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.15 Le tour

de l'Amérique
Du Mississippi à la Floride.

22.50 Les dangers de
la calcification

Documentaire. Santé. AIL 2008.
RéaL: Béatrice Sonhùter. 45
minutes. Inédit.
Si le calcium est un élément
vital pour la constitution de
l'être humain, il peut s 'avérer
mortel lorsqu'il se fixe à des
endroits imprévus.
23.35 Tracks. 0.30 Garçon stupide
Film.

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 Clara Shel-
ler. 11.00 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour.
11.55 Friends
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Monk
Monk se cache.
15.20 Sabrina
Drôles de bipèdes. - Sciences fric-
tions.
16.15 Washington Police
Un petit tour à l'ouest.
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 Nouvo
18.55 Le journal
20.10 Petits Déballages

entre amis
Le rendez-vous.

I :¦ ~ **¦"'¦¦ '¦'*~»
9.00 TVSMONDE l'info. 9.05 Esca-
pade gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse!. 10.00 TVSMONDE, le
journal. 10.25 Le point. 11.20 Inté-
rieurs d'ailleurs. 11.30 Profession
voyageur. 12.05 Les escapades de
Petitrenaud. 12.30 Rumeurs. 13.00
Des chiffres et des lettres. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 Catherine.
15.35 Châteaux de France. 16.00
Côté jardins. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Tréteaux en
Afrique. 18.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 18.45 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 La
carte aux trésors. 22.40
TVSMONDE, le journal. 22.50 Le
journal de l'éco. 22.55 On n'est pas
couché. 0.50 TVSMONDE, le journal
Afrique. 1.05 ARTE reportage. 1.50
Le dessous des cartes. 2.00 Quoi ?
L'Eternité. Arthur Rimbaud.

Eurosport
9.00 Grand Prix de Malaisie. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2008. 17e
manche. Essais des 250 ce. En
direct. 10.00 Grand Prix de Chine.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008. 17e manche. Essais
libres 2.11.30 Total Rugby. 12.00
Coupe du monde 2010. Sport. Foot-
ball. Qualifications. 13.30 Le Mag
des Bleus. 14.00 Tournoi WTA de
Zurich. Sport. Tennis. Quarts de
finale. En direct. 15.45 Grand Prix
de Glasgow. Sport. Snooker. Quarts
de finale. En direct. 18.00 Eurogoals
week-end. 18.30 Tournoi WTA de
Zurich. Sport. Tennis. Quarts de
finale. En direct. 20.00 Watts. 20.15
Nîmes/Toulouse. Sport. Handball.
Championnat de France D1. 6e
journée. En direct.

CANAL*
8.30 Desperate Housewives. 9.55
Cold Case. 10.40 Surprises. 10.45
Prémonitiqns. Film. 12.19 Barres de

\f ¥ 2 Hil
6.45 Mabule. 8.00 Les Zozios. 8.35 6.20 Barbe Rouge. 6.45 TFou. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo. Téléshopping. 9.40 Seconde
10.25 Infrarouge Chance. 10.10 7 à la maison. Une
Aid
'
e au suicide dans les EMS: vers soirée arrosée. 11.10 Star Academy.

la fin d'un tabou? 11-55 Attention à la marche!.

11.30 Les Zozios 12-55 Le JTde l aut0

12.30 tsrinfo 13.00 Journal
12.45 Quel temps fait-il? 13-55 î;es1IFeillx

13.20 Le journal in ,elaf°L
ll( .

13.55 tsrinfo 14.40 Une vie brisée
4 M AZ , X Film TV. Suspense. EU - Can. 2007.14.45 Infrarouge Réa|, Doug|as Jackson 2 h 10
15.50 Mabule Avec: Alexandra Paul, Michael
16.35 Adrénaline Woods, Cynthia Gibb, Rob Stewart.
L'actualité des sports extrêmes. Une femme sort de 25 ans d'empri-
16.55 Beverly Hills sonnement pour un crime qu'elle
Adieu l'ami. n'a pas commis et rentre chez elle,

17.45 Le Monde de Joan dans sa ville na,ale' esPéi*ant obte'
Joan la romantique. nir réparation.

18.30 Ugly Betty 16.50 Les Frères Scott
Secrétaires à l'honneur. Règlements de comptes.

19.15 Kaamelott 17-40 Seconde Chance
Le prodige du fakir.. 18.15 Star Academy
19.30 Le journal 19.05 La roue
20.00 Banco Jass de la fortune
20.10 Mer des Célèbes : 19.50 Que du bonheur

tortues en sursis 20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
i spéciale tué la voiture électrique?. Film, ARD RTL Dmire(C). 12.20 L'édition spéciale tué la voiture électrique?. Film.

1ère partie(C). 12.40 L'édition spé- 23.40 The Chicken, the Fish and the
ciale(C). 13.45 Le journal des sor- King Crab.
ties des jeux vidéo(C). 13.55 99 TCMS
Francs. Film 1540 On ira tous aux 9„„ c Laz|o 9J5 Mon . ,„

52 «
ie

A.k , ? ?r{  ̂classe est un singe. 10.10 Robot-
8.10 Album de la sername(a boy. 10l40 Foster la maison des

18.20 Les Simpson(C . 18.45 Le JT am
y
is inlagmaires. 11i05 Camp

de Canal+(C . 19 10 Le, grand jour- Laz|o 113
s
5 M s Fami| 12„£

nal de CanaMC). 19.55 Les Gui- Ben 10 „ ̂ 
fl y -m de

9" .' f ™ ™  . 
6 ?/aPd)QUrn^ 'a classe est un singe. 12.35 Flori-

suite(C). 20.50 La Vengeance dans cjenta „_„ Rofao
u
tb u „„ fos.

la peau. Film. 2245 Spécial investi , maison des ami/imaginaires.
gation. 23 40 Mensomadaire. 0.10 14 „ Mon , dec |ass

u
fi est unjoyeuses Funérailles. Film. 1.40 singe 15„„ £amp Laz, 0 1535

Nuage, mm. Chowder. 16.00 Foster, la maison
RTL. 9 des amis imaginaires. 16.25 Les

12.00 Cops Ûncut. 12.30 Friends. supers nanas. 17.00 Batman. 17.25
13.25 Sierra torride. Film. 15.25 Ben 10.17.50 Chop Socky Chooks.
Renegade. Film. 17.10 Peter 18.15 Chowder. 18.45 Floricienta.
Strohm. 18.05 Top Models. 18.30 19.35 Jimmy Délire. 20.00 Baku-
Friends. 19.20 Extrême Makeover gan. 20.25 Naruto. 20.45 «Plan(s)
Home Edition. 20.15 Friends. 20.45 rapproché(s)» . 21.00 Les Douze
Héros. Film. 22.45 Patricia, un Salopards. Film. 23.30 Les films du
voyage pour l'amour. Film. 0.25 Président.
Couples complices. Film. TÇJ

T Wk ÊÊ __**ll'/l'L 14.15 Squadra med : Il coraggio
10.10 Secrets enfouis. Film TV. délie donne. 15.00 Le sorelle
11.50 Alerte Cobra. 13.35 Hercule McLeod. 15.45 Tesori del mondo.
Poirot. 16.10 Rick Hunter. 17.55 16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
Alerte Cobra. 18.45 Les Dessous de caso per due. 17.05 latele. 17.20 I
Palm Beach. 20.30 TMC infos tout Cucinatori. 18.00 Telegiornale
en images. 20.45 Les Cordier, juge flash. 18.05 Zerovero. 18.45 latele.
et flic. Film TV. 22.20 La Crim'. 19.00 II Quotidiano. 19.40 Buona-
23.20 LA. Dragnet. 2.25 La Leçon sera. 20.00 Telegiornale. 20.40
de plaisir. Film TV. Attenti a quel due. 21.05 Patti

Planète cniari ' 22 05 MicroMacro. 22.40
12.10 Chroniques de la jungle per- "I : Miami. 23 20 latele. 23.45 The

due. 12.40 Des trains pas comme Perfect Score- Fllm'
les autres. 13.20 Palais d'Orient. SF1
13.45 Addicted to plastic: accros 14.30 Aeschbacher. 15.20 Kaum
au plastique !. 14.45 Saved by the bist du fort. 15.55 Glanz & Gloria.
Sun: le solaire, l'énergie de 16.05 Der Winzerkonig. 16.55
demain?. 15.45 2013, la fin du Wege zum Gliick. 17.40 Telesguard.
pétrole. 16.45 Les grandes inven- 18.00 Tagesschau. 18.15 5 Gegen
tions de l'Antiquité. 17.30 Les ailes 5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
de la nature. 18.25 Chroniques de Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
la jungle perdue. 19.00 Ondes de Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
choc. 19.50 Des trains pas comme 19.30 Tagesschau. 20.05 SF bi de
les autres. 20.45 Ondes Oe _iioc. Lut. 21.00 Tag und Nacht. 21.50 10
21.35 Planète 2048. 22.05 Qui a vor 10. 22.20 Arena.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Nashorn, Zébra & Co.. Auch Nashôr-
ner mùssen duschen. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
Tùrkisch fur Anfânger. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.45 Wissen
vor 8. Warum bildet sich Haut auf
der erhitzten Mikh? 19.50 Das
Wetter. 19.52 Tor der Woche/des
Monats. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Immer
Wirbel um Marie. Film TV. 21.45
Tatort. Film TV. Policier. AIL 2005.
RéaL: UN Môller. 1 h 30. 23.15
Tagesthemen. 23.28 Das Wetter.
23.30 Jahrestage. Film TV. 1.00
Nachtmagazin. 1.20 Jahrestage.
Film TV.

15.00 Mitten im Leben!. 17.00
112, Sie retten dein Leben. 17.30
Unter uns. 18.00 Exp losiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes,
was zahlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird
Millionàr?. 21.15 Die ultimative
Chart Show. 23.30 Ailes Atze. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.25 Nachtjour-
nal, das Wetter. 0.35 Ritas Welt.
1.00 Ritas Welt. 1.25 Ailes Atze.

france fi
6.30 Télématin. 8.49 Dans quelle
éta-gère. 8.50 Des jours et des vies.
9.20 Amour, gloire et beauté. 9.45
C'est au programme. 10.55 Motus.
11.30 Les z'amours. 12.05 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.54
Infos Loto.
13.00 Journal
13.49 Ze route
14.05 Toute une histoire
Je suis fatiguée d'être l'autre
femme.
15.10 Le Renard
17.15 En quête

de preuves
L'enfant de la honte.
Un nouveau-né est retrouvé sans
vie dans une boîte de vêtements.
Les monogrammes sur la serviette
qui l'enveloppait conduisent les
enquêteurs chez un prêtre...
18.05 Une surprise

peut en cacher
une autre

18.55 Vendredi
si ça me dit

20.00 Journal

ZD¥
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wien. 19.00 Heute. 19.25 Der Lan-
darzt. 20.15 Der Kriminalist. 21.15
SOKO Leipzig. 22.00 Heute-journal.
22.30 Aus gegebenem Anlass :
Marcel Reich-Ranicki im Gesprâch
mit Thomas Gottschalk. 23.00
Aspekte. 23.30 Lanz kocht. 0.30
Heute nacht. 0.40 Young Adam,
Dunkle Leidenschaft. Film.

SWR
15.00 Planet Wissen. Fusse: barfuss
oder Lackschuh? 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.10 Wetterschau. 18.15 Annette
im Schlaraffenland. lm Linzgau.
18.45 Landeskhau. 19.45 Aktuell.
19.58 Wetterschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Frôhlicher Weinberg.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
23.30 Nachtkultur. 0.00 Besser
lesen. 0.45 Zimmerfrei 1.1.45 Lan-
desschau.

france F
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 C'est pas sorcier. 9.10 Plus
belle la vie. 9.35 Magnum. Retrou-
vailles. 10.25 C'est mieux le matin.
11.10 Côté.cuisine. 11.40 12/13.
12.55 Bon appétit,

bien sûr
Salade Trévise marinée aux cala-
mars.
Invité: Michel Ranvier, chef cuisi-
nier.
13.05 30 millions d'amis

collecter
«Pour le plaisir» d'Herbert Léonard.
13.45 Inspecteur Derrick
Pas d'Eden.
15.00 McBride
Film TV. Policier. EU. 2005. RéaL:
John Larroquette. 1 h 30. Inédit.
16.30 @ la carte
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

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

TVE
15.00 Telediario la Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Programme non
communiqué. 17.30 Bloque infantil.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Espafia directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50
Programme non communiqué.
23.50 Noche de séries.

•»« *
15.15 Lusitana Paixâo. 16.45 Por-
tugal no Coraçâo. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Mistura fina.
21.00 Telejornal. 22.00 O preço
certo. 22.45 Timor contacto. 23.15
Entre pratos. 23.45 Da terra ao mar.
0.15 Latitudes. 0.45 Andar por câ.
1.05 Noticias.

KAI 1
16.15 La vita in diretta. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Affari tuoi. 21.10 I migliori anni.
23.15 TG1. 23.20 TV 7. 0.20 L'Ap-
puntamento. 0.50 TG1-Notte. 1.20
Che tempo fa. 1.25 Appuntamento
al cinéma. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
16.15 Ricomincio da qui. 17.20 The
District. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 18.50 L'isola dei
Famosi. 19.35 Squadra Spéciale
Cobra 11.20.30 TG2.21.05 Terapia
d'urgenza. 22.50 TG2. 23.05 Nord
& Sud. Théâtre. 0.55 L'isola dei
Famosi,

Mezzo
15.30 Récital Dariga Nazarbaeva.
Concert. 17.00 Carte blanche au
Trio Wanderer. Concert. 18.20 Trio
Wanderer: 20 ans à l'unisson.
18.45 La boîte à musique de Jean-
François Zygel. 20.00 Chopin : Noc-
turne en fa mineur et Quatrième
Ballade en fa mineur. Concert.
20.30 La Symphonie fantastique.
Concert. 22.05 Oeuvres de Berlioz
et Brahms. Concert. 22.55 16
Danses allemandes de Schubert et
Romance de Mendelssohn. Concert.
23.25 Trio n°5 en ré majeur, dit
«Trio des esprits». Concert. 23.55
La musique de maître Pierre.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Das Sat.1
Magazin. 18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Lenssen & Partner.
19.30 K11, Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten. 20.15 Die
Comedy-Falle. 22.45 Sechserpack.
23.15 Mannsbilder. 23.45 Schràge
Kerle. 0.15 Der Dicke und der Bel-
gier. 0.45 Mannsbilder. 1.15 Deich
TV: Die Fischkopp-Comedy. 1.40
Richterin Barbara Salesch.

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du jeudi soir 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.20 Météo ma-
gazine été 2008: beau mais frais!
Bilan des conditions météorologiques
18.25 Le 16:9 Torréfaction à l'an-
cienne de père en fille 18.40 Table 8.
Terroirs La fricassée de poulet à la
bière et épices 19.00 - 8.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des émissions
du soir. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

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 Jour-
nal du matin 8.30 On en parle 9.30 Mé-
dialogues 10.00 Rien n'est joué! 11.00
Les dicodeurs 12.00 Chacun pour tous
12.03 Les Zèbres 12.30 Journal de 12.30
13.00 Presque rien sur presque tout
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 dî-
ner 21.00 L'histoire de Jack Rose 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2, programme musical 6.00 Ma-
tinales, musique et infos culturelles 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors, une dis-
cothèque idéale 11.00 Entre les lignes
11.30 Méridienne 12.00 Dare-dare
13.00 Le journal 13.30 Concert de l'a-
près-midi 15.00 Vocalises 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 Pa-
villon suisse 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

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

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 Anni-
versaires 9.30 Le plaisir de cuisiner 9.45
Pause-café 10.15 Premier cri 10.30 Sec-
rets du métier 11.00 La tête ailleurs
11.15 Agenda 11.30 Un artiste, une ren-
contre 11.45 Magazine 12.15 Album
12.30 Journal 16.00 Graff hit 16.15 Al-
bum 16.30 Un artiste, une rencontre
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sport 18.15 Agenda des
sports 19.00 C le week-end

http://www.canal9.ch
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Le papier a bien
du souci à se faire
TENDANCE
L'heure du livre
électronique
pourrait avoir
sonné. Le monde
de l'édition,
réuni cette se-
maine pour la 60
Foire du livre de
Francfort, a en
tout cas les yeux
iivc» sui ica uci -
nières nouveautés
numériques

«M-w-r_-h_-i _ -,-_ ¦¦-_« 1 _-__ -! _-_ _ -_ -_«
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Selon les organisateurs du premier
Salon mondial de l'édition à Franc-
fort (Allemagne., le chiffre d'affaires
du livre numérique dépassera en
2018 celui du livre en papier. Ayant
ouvert ses portes mercredi aux pro-
fessionnels, le salon accueillera le
grand public ce week-end.

Dans les allées de la Foire, nom-
breux sont ceux qui veulent voir et
manipuler les nouveaux objets. Ils
s'intéressent en particulier au lecteur
électronique nommé «Kindle». Il
connaît déjà le succès aux Etats-Unis.

Francfort présente également son
concurrent conçu par le japonais
Sony, ou encore l'étonnant «Readus»
de la société Polymer Vision. Celui-ci
se caractérise par un écran qui se
roule comme un parchemin.

Promesses
Les promesses des fabricants

donnent le vertige: télécharger n'im-
porte où et n'importe quand, via un
réseau sans fil , un livre entier, choisi

Selon les organisateurs du premier salon mondial de l'édition, le chiffre d'affaires du livre numérique dépassera en 2018 celui
du livre en papier, KEYSTONE

parmi un catalogue de plusieurs mil-
liers de titres. Aux Etats-Unis, Ama-
zon en offre par exemple 185 000.

Le tout sur un appareil format li-
vre de poche, dont le confort de lec-
ture ne cesse de s'améliorer depuis
l'invention d'un procédé d'affichage
appelé «encre digitale.»

Ce n'est pas sans angoisse que le
secteur de l'édition se prépare à cette
révolution annoncée. «Si les libraires
n'embrassent pas l'évolution numéri-
que, ils devront fermer boutique», ré-
sume Fran Dubruille, de la Fédéra-
tion internationale des libraires.

Allan Adler, qui représente l'Asso-
ciation américaine des éditeurs, s'in-
quiète quant à lui du risque de pirate-
rie dès lors que les livres seront nu-
mérisés en masse, en brandissant
l'exemple de l'industrie du disque ou
du cinéma. «Que se passe-t- il si des li-

vres entiers sont mis en ligne sans au-
torisation?»

L'avis de Paulo Coelho
Face à lui, le Brésilien Paulo

Coelho, «popstar» autoproclamée de
la littérature avec ses œuvres comme
«L'alchimiste», ne voit que des avan-
tages dans l'arrivée du numérique.
((Au lieu de voir les nouveaux médias
comme de nouvelles opportunités de
marketing les éditeurs considèrent
l'internet comme un ennemi», re-
grette-t-il.

Il assure mettre sans crainte ses li-
vres en ligne, gratuitement, car cela
ne fait qu'augmenter ses ventes.
«Plus l'on donne, p lus l'on reçoit»,
lance l'auteur aux 100 millions de li-
vres vendus dans le monde.

De nombreux professionnels rap-
pellent toutefois que si la révolution

numérique a été maintes fois annon-
cée, elle n'a pour l'instant réellement
débuté qu'aux Etats-Unis et peut-
être en Chine.

L'un des principaux problèmes
est celui de la langue: l'écrasante ma-
jorité des livres numérisés sont écrits
en anglais.

Un autre obstacle, plus techni-
que, est celui du format des livres
électroniques. En clair: comment
faire en sorte que tous les ouvrages
soient lisibles sur tous les lecteurs,
toutes marques confondues?

Un dernier argument pourrait
aussi calmer les esprits: «Les lecteurs
de livres électroniques sont chers»,
rappelle Fran Dubruille. Aujourd'hui,
leur prix tourne autour de 300 euros.
Auxquels s'ajoute le coût du téléchar-
gement, qui peut atteindre celui de
l'achat du livre réel, AURELIA END . AFP

Solution du jeu N° 2150: sarode

Achat Deux Naphta
Ahané E Numéro
Animé Echine 0
Athée Edité Olive
Atman Elite P
Atome Emacier Panka
Avisé Exilé Panneau
B F Péroné
Bahut Fuite Platte
Bail G Plomb
Bakufu Gym Polka
Barranco H Prisme
Bâton Heptagone R
C Hibiscus Ravin
Carneau Hier S
Caviar Hilare Scène
Cavité Houx T
Chaos I Tabou
Chianti Imprimé Taxe
Chicot K Taux
Chiner Kaki Tiare
Chinook Ketch Tiki
Choir Kine Trax
Ciste L ' V
Clapi Limon Vexé
Climat M
Cyme Manif

Définition: plante herbacée sauvage, un mot de 9 lettres PûK p fni 11 H Hl 1Y : T^phm 11 fpîY) TT_ P fa ti}1 pi
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci- UCUC LUUL UUUA : JJCUUUl j 1C111111* U IdlCUt /.
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys- :
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. \

Les femmes qui
ont eu un bébé ré-
cemment ont quel- :
ques souvenirs j
d'odeur de lait so- :
laire de leur en-
fance. C'est à ce
souvenir que la ma- '
man que je suis fait :
référence quand .
elle parle du nou-
veau lait corporel de :
Body Shop. Un lait :
sans agent conser-
vateurs, très doux
et très onctueux.
Quand on l'a testé
sur monsieur bébé
Elie (4 mois), il a dit:
«Yah».
SONIA BELLEMARE
La gamme burita pour
bébé se décline en
beurre corporel, lait cor-
porel, shampoing, gel
nettoyant et gel de mas-
sage. En vente chez Body

le musc obtenu sans maltraiter les animaux.

A relever que Body Shop s'interdit les tests sur les ani
maux et s'est engagé dans le commerce équitable. De
quoi donner envie de séduire sans mauvaise
conscience. SB

White Musc Intrigue se décline en eau de toilette, lait corporel et
brume corporelle. Dans les magasins Body Shop.Shop.

Déjà, le flacon
est violet. Et
c'est justement
la couleur des
people cet hiver.
Demandez donc
à Caria...
Ensuite, le White
Musc Intrigue ré-
veillera en vous la
femme fatale.
Que vous le vou-
liez ou non. Ce
parfum allie la
cannelle, le cas-
sis et de délica-
tes épices. On y
trouve aussi la
rose, l'onagre et

GENÈVE

En ville avec
Akhénaton

Un fragment de figurine
funéraire, à voir à Genève, THE ME-
TROPOLITAN MUSEUM OF ART. NEW YORK.

L'exposition «Akhénaton et
Néfertiti» , à découvrir jusqu'au
ler février au Musée d'art et
d'histoire de Genève, plonge le
visiteur dans la cité d'un pha-
raon mystérieux qui a laissé un
riche héritage. Certaines pièces
viennent des plus prestigieux
musées du monde.

Les quelque 230 objets exposés
proviennent d'une vingtaine
d'institutions dont le Louvre, le
British Muséum ou le Metropoli-
tan de New York. Beaucoup
d'entre elles, issues des réser-
ves de ces institutions, n'ont ja -
mais été montrées au public en
dépit de leur valeur.

L'accrochage s'attache à mon-
trer deux facettes du règne
d'Akhénaton, au pouvoir durant
dix-sept ans aux alentours de
1350 avant J.-C. D'une part, sta-
tues, stèles et objets luxueux té-
moignent de la manière dont le
pouvoir tenait à se faire repré-
senter. D'autre part , des objets
plus modestes attestent du
quotidien du peuple à cette épo
que.

Souverain qualifié de mystique
et d'illuminé, mais aussi de des-
pote, Akhénaton a marqué son
temps en jetant aux orties le po-
lythéisme traditionnel égyptien
pour vouer un culte à une divi-
nité unique, associée au soleil. Il
s'en disait le représentant sur
Terre. Il était marié à Néfertiti,
dont il eut six filles.

Remplaçant I imagerie des an-
ciennes divinités, le dieu unique
était figuré sous la forme d'un
globe solaire avec des rayons se
terminant par des mains,
comme le découvrira le visiteur
parcourant l'exposition, ATS

«Akhénaton et Néfertiti, soleil et
ombres des pharaons», du 17 octobre
au ler février, Musée d'art et d'histoire,
Genève, www.ville-ge.ch/mah

http://www.ville-ge.ch/mah


Très touchée par les nom-
breuses marques d' affection
reçues lors du décès de

Monsieur

Roger DÉFAYES
sa famille vous remercie sin-
cèrement, vous tous, parents,
amis proches ou lointains, du
soutien que vous lui avez
apporté par votre présence,
vos messages, gestes et dons.

Un merci tout particulier:
aux docteurs Leupin, Anchisi, Abeidi et Bernard Barras;
au curé Jean-Pierre Lugon;
à l'Ensemble Vocal de Saint-Maurice;
aux membres de la fanfare La Persévérance de Leytron;
à Laurent Perrier Sonorisation;
à la direction et au personnel du «Nouvelliste»;
au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine de Vétroz;
au FC Bramois;
à l'Association des parents d'élèves de Vétroz;
à la classe 1944 de Sion;
à la Société philatélique de Sion;
aux pompes funèbres Voeffray à Sion.

Sion, octobre 2008

t
Les cantonniers

de l'arrondissement V

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MAYE

papa de Stéphane, collègue
et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les Patoisants de Bagnes

Y Fayerou

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MAYE

membre et parent de mem-
bres.

Les patoisants se retrouvent
en costume devant l'église.

En souvenir de

Divino
CROGNALETTI

2003 - 2008

Hier, aujourd'hui , demain.
En pensée avec toi.

Ton épouse.

Une messe sera célébrée en
l'église paroissiale de Marti-
gny, le samedi 18 octobre
2008, à 17 h 30.

Les collaborateurs
du magasin de sport

Montagne-Show
au Châble

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MAYE

époux de Nelly, et papa
d'Yvan.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Amicale des Paul

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul MAYE

fidèle participant aux sorties.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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En souvenir de

Ernest DELALOYE

2007 -17 octobre - 2008

Que tous ceux qui l'ont
connu et aimé aient une
pensée spéciale pour lui
aujourd 'hui.

Gemma et famille.

t
En souvenir de

Monsieur
Manuel PEREIRO
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1998 - 2008

Les jours, les mois ont passé,
mais dans nos cœurs ton
image est gravée pour tou-
jours.

Ton épouse, ton fils,
petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le samedi 18 octobre
2008, à 18 heures.

y
En souvenir de

Gilles MASSY
Bien que les fleurs se fanent,
meurent et disparaissent
leurs précieux parfums
demeurent toujours.
Tout comme ces fleurs écla-
tantes, ceux que nous aimons
ne meurent jamais; ils
demeurent avec nous à
jamais empreints dans nos
souvenirs précieux.

2007 - 20 octobre - 2008

Tu es parti dans la fraîcheur
de ce joyeux matin d'au-
tomne.
Tu t 'en es allé sur la pointe
des pieds sans même avoir
eu le temps de nous dire au
revoir.
Un an déjà que, depuis
l'étoile sur laquelle tu t'es
posé, tu veilles sur nous et
nous donnes la force de
continuer.
Tous ces moments que tu as
partagés, tous les souvenirs
que tu as laissés, cette bonne
humeur dont chacun se sou-
vient resteront à jamais gra-
vés dans nos cœurs et nos
pensées.

Ta famille

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

Service funéraire SION Régions
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t
La classe 1934
de Monthey

a le regret de faire part dti
décès de

Monsieur
Robert BRUNNER

son très cher et regretté
contemporain et ami.

En souvenir de
Monsieur

Edgar TORNAY
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2007 -17 octobre - 2008

Une année déjà que tu nous
as quittés,
Mais tu demeures dans nos
esprits et dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le samedi 18 octobre
2008, à 18 heures.

t
Les patrons ainsi

que les collaborateurs
de la Boucherie La Vallée

à Vissoie

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Théotiste CLIVAZ

maman de Renée, notre esti-
mée collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.
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En souvenir de

Joseph PRALONG

2007 -19 octobre - 2008

Il ne faut pas pleurer parce
que cela n'est plus.
Il faut sourire parce que cela
a été et espérer en ce qui
sera.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants.

Une messe anniversaire
sera célébrée le dimanche
19 octobre 2008, à 10 h 30, à
l'église d'Evolène.

t
Au-delà des nuages
Ton cœur s 'est envolé
Pour un dernier voyage
Qui nous a fait pleurer.

S'est endormie en toute sérénité, entourée de sa famille, du
personnel soignant du home Beaulieu à Sierre, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise, le mercredi 15 octobre 2008

Font part de leur profonde tristesse:
Ses enfants:
Francine et Charles-Henri Zuber-Seitz, à Vercorin;
Madeleine Nendaz-Seitz, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Pierre-Olivier et Joëlle Zuber-Erard, à La Chaux-de-Fonds;
Marie-Christine et Jean-Christophe Corthay-Zuber, à Verco-
rin;
Ses arrière-petits-enfants:
Léonard, Arnaud, Lucie;
Sa sœur:
Hermine Rouvinez-Pont, à Sierre;
Ses belles-sœurs:
Gertrude Pont-Salamin, à Sierre;
Klàrli Pont-Appenzeller, à Zurich;
Yvonne Pont-Salamin, à Sierre;
Emma Seitz-Cerutti, à Sierre;
Ses nièces et neveux, ses filleules et filleuls, ses cousines et
cousins, les familles parentes, alliées et ses amies et amis qui
l'ont entourée et visitée.

Nous nous réunirons pour un dernier AU REVOIR en
l'église Sainte-Croix à SIERRE, samedi 18 octobre 2008, à
10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente vendredi 17 octobre
2008, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, si vous désirez faire un don, vous
participerez à la rénovation de l'église Sainte-Croix à Sierre.
Adresse de la famille: Mmc Madeleine Nendaz

Rue d'Orzival 19
3960 Sierre

Il y a un an, en cette belle saison d'automne, s'éteignait

André AIOUTZ
Que ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui.

t 
Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

OBRIST
survenu le mercredi 15 octo-
bre 2008, à l'hôpital de Marti- ' 'gny

Sont dans la peine:
Son fils et sa fille:
Jean-Jacques Obrist;
Dany Obrist;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux
et nièces, les familles parentes et alliées, ainsi que tous ses
amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le samedi 18 octobre 2008, à 10 h 30.
Le défunt repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 17 octobre 2008, de 19 à
20 heures.
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C'est désormais d'ailleurs que tu entendras les sonnettes
retentir dans les couleurs de l'automne...

Nous a quittés le mercredi mWBImW''. 
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Font part de leur chagrin: » —-—¦ -J

Son épouse: Nelly Maye-Gailland;
Ses enfants:
Jean-Paul et Chantai;
Pierre-Alain et Chantai;
Yvan et Berni;
Stéphane et Valérie;
Ses petits-enfants:
Elodie, Laura, Louis, Mallory, Léo, Alexis, Candide, Denis;
Son beau-père:
Louis Gailland;
Sa sœur, ses frères, beau-frère, belles-sœurs, neveux, nièces
et filleul(es):
Claude et Bernard Roduit-Maye, et famille;
Georgy et Chantai Maye-Maret, et famille;
René et Monique Maye-Vaudan, et famille;
Cécile Gailland, son compagnon et famille;
Janine Gailland, son compagnon et famille;
Ses tantes, son oncle, ses cousins, cousines et amis.
Paul repose à l'ossuaire du Châble, où les visites sont fibres.
La famille y sera présente le vendredi 17 octobre, de 19 à
20 heures.

La messe d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale du
Châble.le samedi 18 octobre 2008, à 10 heures.
Adresse de la famille: Nelly Maye

Route de Mauvoisin 76
1947 Versegères

t
La classe 1944 de Bagnes

a l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul MAYE
contemporain et ami.

Les membres de la classe se retrouvent samedi 18 octobre
2008, à 9 h 45, devant l'église du Châble.

t
Le Ski-Club de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MAYE
membre du club, époux de Nelly, membre, papa de Jean-
Paul, chef OJ et d'Yvan, moniteur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le club de pétanque Belle Boule Bruson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul MAYE
papa d'Yvan, vice-président du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Théo, on te croyait éternelle, pourtant tu nous as quittés
à l'aube de tes cent automnes.
Le vide que tu laisses dans nos cœurs est immense
mais l'amour que tu nous as donné
tout au long de ta vie, lui, est éternel.

S'est endormie paisiblement au foyer Saint-Joseph à Sierre,
le mercredi 15 octobre 2008, entourée de sa famille et munie
des sacrements de l'Eglise

W Théotiste
I WM CLIVAZ-
H 

'M, COTTER

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Liliane Crettaz-Clivaz, àVissoie, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Suzanne et Robert Savioz-Clivaz, à Vissoie, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Jean-Luc et Eliane Clivaz-Savioz, àVissoie, leurs enfants et
petits-enfants;
Marie-Hélène Garnier-Clivaz, à Martigny, et ses enfants;
Renée et Serge Abbé-Clivaz, àVissoie, leurs enfants et petits-
enfants;
Serge et Christine Clivaz-Steulet, àVissoie, et leurs enfants;
Sa sœur:
Geneviève Martin-Cotter, àVissoie, et famille;
Sa belle-sœur:
Simone Clivaz-Theytaz, àVissoie, et famille;
La famille de feu Joseph et Françoise Cotter-Monnier;
La famille de feu Alexandre et Philomène Clivaz-Mabillard;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousine, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vissoie, le
samedi 18 octobre 2008, à 10 h 30.
Théo repose à la crypte de Vissoie, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 17 octobre 2008, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Serge Clivaz

3961 Vissoie

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le personnel et la direction de LEMCO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert BRUNNER
papa et beau-papa de nos collaborateurs, John et Mariana
Brunner.

A sa famille nous adressons nos sincères condoléances.

t
La direction, le personnel et les résidants

de l'EMS «Résidence Grande-Fontaine» à Bex

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert BRUNNER
beau-père de M1™ Catherine Brunner et de M. Clément
Roserens, estimés collaborateurs.
A sa famille va notre profonde sympathie.

t
La direction et le personnel de Coutaz S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert BRUNNER
papa de Jean-Pierre Brunner, notre fidèle collaborateur.

Au-dessus de vous p lane mon sourire
Et dans vos cœurs reste mon souvenir.

Le jeudi 16 octobre 2008, au lendemain de ses 94 ans, s'est
endormi paisiblement à son domicile

Monsieur

Théo CRETTENAND
1914

10 h 30

Vous font part de leur peine:
Son épouse:
Liliane Crettenand, à Mollens;
Ses enfants:
Martial et Nayda Crettenand, à Sion;
Théoda et Michel Delteil-Crettenand, à Morges;
Bernadette Putallaz et son ami Conrad, à Sion;
Sa fille de cœur:
Joëlle Jaggy-Bruttin et son mari Sacha, à Saillon;
Ses beaux-enfants:
Norbert et Laetitia Perren, à Nax;
Annie Rey-Perren, et son ami Carlo, à Mollens;
Marie-Christine Perren et son ami André, à Salins;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ses sœurs et sa belle-sœur:
Clara, Emilie, Thérèse et Agnès;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs;
Ses- nombreux neveux et nièces, filleules et filleuls, cousins et
cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-
Maurice-de-Laques à Mollens, samedi 18 octobre 2008, à

Théo repose en 1 église de Saint-Maurice de Laques, où la
famille sera présente aujourd 'hui vendredi 17 octobre 2008,
de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
Terre des Hommes et pour là Fondation Nicole Niquille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les résidants, le personnel, la direction

et les membres de La Fondation Le Chalet
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Théo CRETTENAND
beau-père de notre collègue et ami Norbert Perren.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

MaHamp

Lina CAPECCHI
remercie toutes les person- WL Ç«_l
nés qui ont pris part à son
grand deuil et les prie de
croire à l'expression de sa f j 0j  l^
profonde reconnaissance. ^^—»3i____________________ !

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du home Le Carillon, à

Saint-Léonard;
- au docteur Raymond Pernet;
- au chœur Sainte-Cécile de Bramois;
- au Padre Constante, aux abbés Etienne Margelisch et

Bernard Dussex;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Bramois, octobre 2008.



Délices
automnaux
OLIVIER RAUSIS

Volutes matinales, été indien, forêts cha-
marrées, coteaux aux couleurs chatoyan-
tes, vins gouleyants, grappes mordorées,
vendangeuses aguicheuses, vendangeurs
aux regards concupiscents, incontourna-
ble Foire duValais, alléchants délices de
la chasse, plaisirs de la Bénichon, papil-
les affolées , effluves embaumés, inénar-
rable Foire du lard, affriolantes cochon-
nailles, appétissante choucroute, enri-
chissantes découvertes des produits du
terroir, discussions apéritives enflam-
mées (surtout lors des élections commu-
nales) , conviviales brisolées...
Si vous êtes parvenus au bout de cette
liste, qui est cependant loin d'être
exhaustive, vous devez assurément ap-
précier, comme moi, cette belle saison
qu'est l'automne. Et dire qu'il y en a qui
regrettent les chaleurs estivales ou qui
rêvent d'aller s'ensabler, ou s'entasser, au
bord de la mer.
Je pourrais, certes, évoquer quelques
points négatifs - négociations salariales
laborieuses, chute inexorable des che-
veux (celle des bourses, médicalement et
financièrement parlant, ne concernent
qu'une minorité de la population...), ju-
pes allongées, terrasses délaissées... -
mais ils font piètre figure face aux joies
automnales.
Bon, je sais que vous en voulez encore
mais je dois vous quitter car un pro-
gramme chargé m'attend. Jugez plutôt:
vendanges, dégustations, vacances au-
tomnales et fête de la châtaigne...
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