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ARMEMENT

L'UDC
dit «oui»
Bonne journée, hier, pour
notre ministre de la Dé-
fense Samuel Schmid,
qui faisait sa rentrée
après son opération de la
vésicule. L'UDC chan-
geant son fusil d'épaule,
la commission de sécu-
rité du Conseil national a
accepté le programme
d'armement...6

Un certain dégel... Avant la séance, Samuel Schmid
salue les conseillers nationaux UDC Toni Bortoluzzi
et Thomas Hurter. KEYSTONE

HOCKEY

Sierre
retombe
de haut
Cédric Métrailler et ses
équipiers menaient deux
buts à zéro. Dans un pre-
mier temps, ils ont été
rejoints par Schuma-
cher et Thurgovie. Avant

d de s'incliner dans la pro-
É longation. Couac... 13mu m lin niiij iil!
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Le musée archéok
MARTIGNY ? Trente ans après son ouverture, le musée de la Fondation Pierre Giana

une affirmation a priori
paradoxale, mais qui s'ex-
plique parfaitement dans

OLIVIER RAUSIS
Un musée archéologique
qui fait peau neuve. Voilà

ie cas uu umsec yaiiu-iu-
main de Martigny dont le
nouveau visage a été
inauguré hier, en fin
d'après-midi. Les préci-
sions de Léonard Gia-
nadda: «Depuis l'ouver-
ture de la Fondation
Pierre Gianadda et de ce
musée, ilya 30 ans, Marti-
gny a connu une intense
activité archéologique. Les
fouilles de ces dernières
décennies ayant fonda-
mentalement renouvelé
nos connaissances sur la
ville antique, il nous a
semblé nécessaire d'en
faire prof iter le public et
de donner un coup de
jeune au musée. Nous
avons confié le soin à l'ar-
chéologue cantonal Fran-
çois Wiblé de mener à bien
ce projet de transforma-

tion. Le résultat est une ses portes le 19 novembre séal, François Wiblé a re-
belle réussite, p lébiscitée 1978 et il a obtenu carte nonce à présenter un pa-
par les visiteurs qui l'ont blanche pour mener à norama complet de la
déjà découvert et qui s'ar- bien cette nouvelle ver- ville gallo-romaine. Le vi-
rêtent p lus longuement sion: «Je me suis charge du siteur n'y trouvera donc
qu'avant devant les nou- développement des thè- pas certaines généralités
velles vitrines.» mes, dû choix des objets à -„céramiques, monnaies,

Le musée archéologi- exposer et de la confection habillement, parures,
que de Martigny faisant des textes explicatifs. Ce mobilier domestique,
partie des musées canto- qui me semble important jeux... - développées par

LeNouvellistey
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FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

Au-delà du libéralisme et du marxisme
Les conséquences graves de la
crise financière auront au
moins le mérite de rétablir une
juste hiérarchie des priorités
économiques: les valeurs sûres
resteront toujours le travail et
l'entreprise. C'est une voie,
usuelle en Suisse, qui se des-
sine mieux entre le néolibéra-
lisme et le néomarxisme.
Ce dernier avait affiché un
optimisme idéologique. Marx
supposait une connaissance
scientifique des lois sociales
entendues au sens du matéria-
lisme historique. La lutte des
classes entre le travail et le
capital devait expliquer et
diriger l'histoire, y compris le
droit et la culture.

Dans sa version léniniste, l'au-
torité politique avait une com-
pétence totale, qui étouffait la
liberté au profit d'un processus
historique nécessaire, consis-
tant à se plier au diktat du Parti
communiste, détenteur exclu-
sif du sens de l'histoire.
L'écroulement de ce modèle
(avec ses millions de morts par
assassinat) a donné l'illusion
au libéralisme d'avoir définiti-
vement gagné la partie.
C'est ce deuxième modèle qui
vacille dans la crise actuelle.
On y croyait que les valeurs
sociales seraient la résultante
automatique du jeu des liber-
tés individuelles: la concur-
rence devait suffire à réguler la géants d'UBS. L'urgence est à

société, et la justice sociale en
découlerait magiquement.
Le rôle de l'Etat se réduisait à
celui d'un agent de police assu-
rant la fluidité du trafic aux
carrefours.
Les tenants de ce modèle vien-
nent de se déjuger: partout
l'Etat a dû voler au secours des
grandes banques. En réalité, les
politiques ont été mis devant le
fait accompli: ou le soutien
étatique, ou la débâcle; ce n'est
pas vrai qu'ils disposaient d'un
plan soigneusement élaboré.
Mais l'occasion est belle pour
rééquilibrer l'économie. Il ne
suffit pas de suspendre pour
un temps les bonus des diri-

développer une politique qui,
sans rien concéder au
marxisme, reconnaisse que
l'argent est au service du tra-
vail. Cette troisième voie sou-
tient la libre entreprise, encou-
rage la liberté responsable, dé-
fend la propriété privée, mais
assortit l'intérêt propre d'une
exigence importante entre tou
tes: les biens matériels ont une
destination commune.
C'est le moment pour l'Etat de
reprendre la main, et de jouer
un rôle plus fort que le simple
agent de circulation: il doit
veiller au bien commun. Si cer
tains politiques ont pu l'ou-
blier, la crise financière le leur
rappelle avec réalisme.

François Wiblé

naux, cette transtormation de préciser est que tout ce
s'est faite en accord avec qui est exposé dans ce mu-
eux. Pour ce qui est du fi- sée provient exclusive-
nancement de l'investisse- ment de fouilles réalisées
ment, de l'ordre de 500 000 à Martigny. Cette nouvelle
francs, il a été assumé par réalisation correspond
la Fondation Pierre Gia- parfaitement â mes atten-
nadda (1/2), l'Etat du Va- tes, ainsi qu'à celles des
lais (1/4) et la commune de concepteurs des vitrines,
Martigny (1/4) . Jean-Claude et Gaël Pa-

pilloud, et du graphiste
Olivier Gianadda. J 'espère
maintenant qu'il en sera

Que des objets
martignerains

Le fil rouge du musée de même pour le public
archéologique de la Fon- qui devrait en apprécier la
dation Pierre Gianadda présentation. Esthétique
n'est autre que François et accessible à tous, elle
Wiblé. Archéologue can- obéit aux règles muséo-
tonal, M. Wiblé avait déjà graphiques modernes.»
supervisé la réalisation Du fait de la relative
du musée qui avait ouvert exiguïté de l'espace mû-

ri autres musées.
Dans le nouveau mu-

sée, les vitrines sont
consacrées à des thèmes
spécifiques de l'agglomé-
ration, mis en scène par
un ou plusieurs objets
emblématiques.

Parmi les thèmes
choisis, on citera les ma-
nifestations religieuses, le
forum de Martigny, le
centre monumental de la
ville romaine, le dévelop-
pement des thermes, les
activités de la vie quoti-
dienne, ou encore le
commerce et l'artisanat,
les nécropoles, les inno-
vations de l'époque ro-
maine...

http://www.lcnouveil


u neuvenaue Tare
été complètement transformé. En parallèle, le livre «Martigny-la-Romaine» est sorti de presse

La mise en scène des objets, notamment au niveau de la lumière, répond aux techniques muséographiques modernes, BITTEL

AI image de celle présentant le forum de Martigny, les vitrines du musée archéologique ont été Le chapiteau gallo-romain
complètement réaménagées, tant du point du vue du contenu que de la présentation, BITTEL de Martigny. BITTEL
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Fragilité des financières
NADIA TRAVEL-ETTI

www.bcvs.ch

Les indices chutent à nouveau, certes dans de fai-
bles volumes. Les craintes pour la santé des
entreprises américaines pèsent sur la tendance,
en particulier pour le géant automobile
américain, General Motors, au bord du dépôt de
bilan (perte de 4,2 milliards et anticipation d'une
faillite début 2009). Trop d'incertitudes entourent
la société, le titre abandonne encore 10%. L'opti-
misme suscité par le plan de relance chinois, en
début de semaine, tombe. American Express, lea-
der des cartes de crédit, obtient le statut de ban-
que afin de bénéficier d'un plan d'aide de l'Etat
américain. Les craintes atteignent désormais le
secteur des cartes de crédit et le crédit à la
consommation. Le pessimisme s'étend
également au marché pétrolier. Le.cours du baril
chute en dessous du seuil des 60 dollars.
En Suisse, du côté des sociétés
Le secteur des assurances est fortement
pénalisé, à commencer par Swiss Life (-9,4%), à
la veille d'une communication sur l'évolution de

ses activités des derniers mois.
Zurich est également sous pression. Le titre
abandonne plus de 6% en séance. La société
publie ses chiffres trimestriels jeudi et, le marché
craint de mauvaises surprises. Tant les problèmes
d'American International Group (AIG) que la
menace d'effondrement des deux constructeurs
automobiles GM et Ford constituent des sources
potentielles de pertes pour l'assureur zurichois.
Les investisseurs considéraient jusqu'à présent
que Zurich ne serait que marginalement touché
par la crise des crédits, en raison d'une
orientation plutôt défensive.
Les valeurs bancaires souffrent aussi. Crédit
Suisse (-8,5%), Julius Baer (-5%), UBS (-8,2%).
L'attitude de M. Rainer-Marc Frei, membre du
conseil d'administration d'UBS suscite des inter-
rogations. Ce dernier vend 1 million d'actions de
la banque.
Et... à contre courant, Sonova, s'adjuge une
hausse de 4%. A court terme, l'évolution du mar-
ché des appareils auditifs est difficile à estimer
en raison des conditions macroéconomiques
actuelles, précise Sonova. Le groupe prévoit

dépasser nettement la croissance du

(
marché au second semestre, et gagner
encore des parts de marché.
En Amérique, la plus grande région de la
compagnie, les ventes ont augmenté de
0,8%. Toutefois les effets des cours de
change sont négatifs et les conditions
actuelles des marchés laissent des traces
En conséquence, l'entreprise a réduit ses
prévisions pour l'ensemble de l'année en
cours. Le titre monte car ces données
étaient largement anticipées.

Tec-Sem GrAG 13.15
BC du Jura P 10.45
Raetia Energie P 9.58
Golay Buchel BP 6.55
BCV N 5.71

TAUX D'INTÉRÊT

Vaudoise Ass. N -16.48
4M Technologies N -15.38
EFG Intl N -11.62
Bobst Grp N -11.14
Swatch Group P -11.13

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.91 2.00
EUR Euro 4.00 4.25
USD Dollar US 1.52 2.78
GBP Livre Sterling 3.26 3.96
JPY Yen 1.14 1.18

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.27 2.13
EUR Euro 3.92 4.24
USD Dollar US 1.47 2.04
GBP Livre Sterling 3.91 4.19
JPYYen 0.80 0.86

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.13 2.38 3.07
4.30 4.39 4.42
2.07 3.26 3.81
4.24 4.22 4.48
1.38 2.00 1.10

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.21 2.42 2.63
4.32 4.38 4.45
2.17 ¦ 2.54 2.70
4.37 4.47 4.50
0.89 0.96 1.10

•\ 
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SMS 10.11 11.11
4370 SMI 6090.62 5880.79
4376 SU 857.94 821.07
4371 SPI 5013.78 4844.8
4060 DAX 5025.53 . 4761.58
4040 CAC 40 3505.75 3336.41
4100 FTSE 100 4403.92 4246.69
4375 AEX 267.13 257.13
4160 IBEX35 9133.9 9343.5
4420 Stoxx SO 2299,36 2209.28
4426 Euro StoxxSO 2625.84 2483.61
4061 DJones 8870.54 8693.96
4272 S-P500 919.21 900.74
4260 Nasdaq Comp 1616.74 1580.9
4261 Nikkei 225 9081,43 8809.3

Hong-Kong HS 14744.63 14040.9
4360 Singapour 5T 1885.02 1806.96

Blue Chins
SMS 10.11 11.11
5063 ABBltd n 14.73 13.48
5140 Actelion n 60.3 60.15
5014 Adecco n 42.38 40.18
5052 Bâloise n 61.15 56.9
5102 CS Groupn 38.1 35,1
5286 Holcim n 61.55 57.45
5059 Julius Bârn 44 41.84
5520 Nestlé n 47.08 46
5966 Nobel Biocare n 20.28 19.36
5528 Novartis n 58.55 58.05
5681 Richemont p 23.42 21.14
5688 Roche BJ 170 167.7
5754 Swatch Group p 167 148.4
5970 Swiss Life n 118.7 109
5739 Swiss Ren 50.1 47.38
5760 Swisscom n 352 332
5784 Syngenta n 221.6 212.6
5294 Synthes n 141.6 141.3
5802 UBSAG n 17.47 16
5948 Zurich ES. n 239.2 229

Small and mid caps

SMS 10.11 11.11
5018 Affichage n 140 140
5118 Aryrta n 37.15 36.4
5026 Ascom n 8.1 7.52
5040 Bachem n -B- 79.95 79.75
5041 Barry Callebaut n 689 670.5
5064 Basilea Pharma n 158 152.3
5061 BB Biotech n 76 73.75
5068 BBMedtech n 40 41
5851 BCVs p ' 467 467
5082 Belimo Hold.n 820 812
5136 Bellevue Group n 41.9 40.5
6291 BioMarin Pharma 21.1 20.5
5072 Bobst Group n 43.5 38.65
5073 Bossard Hold. p 61.7 61.8
5077 Bûcher Indust. n 120.1 116.6
5076 BVZ Holding n 408 429
6292 CardGuard n 9.45 9.55
5094 Ciba n 48.72 49.2
5103 Clariantn 8.26 8.05
5150 Crealogixn 68 68
5958 CrelnvestUSD 243.7 243.7 d
5142 DaySoftware n 18 17 d
5170 Edipresse p 280 278
5171 EFG Intl n 21.5 19
5173 Elma Electro.n 495 495
5176 EMS Chemie n 97.25 95.05
5211 Fischer n 239.5 224.1
5213 Forbo n 283 271
5123 Galenica n 355 357.5
5124 Geberit n 123.8 120
5220 Givaudan n . 822 827
5154 Global Nat Res 1.85 1.75
5300 Huber&Suhnern 38 35
5155 Invenda n 0.75 0.72
5409 Kaba Holding n 269 267
5411 Kudelski p 14.09 13.33
5403 Kuhne. Nagel n 75.5 70.95
5407 Kuoni n 330 324.5
5445 Lindt n 29385 29240
5447 Logitech n 17.3 16.76
5125 Lonza Group n 93.4 92.35
5485 Meyer Burgern 168.5 159.1
5495 Micronas n 4.07 4
5560 OC Oeriikon n 111.9 102
5599 Panalpina n 54.7 . 53.5
5600 Pargesa Holding p 84.5 83.1
5613 Petroplus n 30.78 27.8
5144 PSPCH Prop. n 50,1 48
5608 PubliGroupe n 117 106
5682 Rieter n 201 192.1
5687 Roche p 173 165.7
5733 Schindler n . 55.4 52.6
5776 SEZ Holding n 37 36.9 d
5751 Sika SA p 1036 980.5
5612 Sonova Hold n 54.75 57.2
5750 Speedel n 129 129 d
5793 Straumannn 204.7 198.2
5765 Sulzer n 72.35 68.95
5741 Surveillance n 1151 1050
5753 SwatchGroup n 31.1 27.95
5756 Swissquote n ' 35.85 33.95
5787 Tecan Hold n 50.5 50.35
5798 Temenos n 16 14.85
5138 Vôgele Charles p 43.6 41
5825 Von Roll p 7 6.7
5979 Ypsomed n 83 78

Produits Structurés

10.11 11.11
BCVs aqua prot. 11 83.7 84.3
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1085.55
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1466
Swisscanto (CH) PFValça 252.75
Swisscanto (LU) PF Equity B 198.65
Swisscanto (LU) PFIncome A 106.64
Swisscanto (LU) PF Income B 121.08
Swisscanto (LU) PF Yield A 126.99
Swisscanto (LU) PF Yield B 140.23
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 90.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 105.27
Swisscanto (LU) PF Balanced A 144.74
Swisscanto (LU) PF Balanced B 156.09
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 88.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 98.09
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 150
Swisscanto (LU) PF Growth B 189.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 86.69
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 205.17
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 186.65
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.99
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 103.51
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 128.45
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.01
Swisscanto (CH) BF CHF 81.7
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 99.7
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 91.7
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 95.15
Swisscanto (CH) BF International 82.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.21
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.71
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.92
Swisscanto (LU) Bond inv MT EUR B 120.21
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 111.29
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 131.99
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.65
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101.82
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.16
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.96
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 76.07
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 61.97
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 112.47
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 136.09
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 94.16
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.1
Swisscanto Continent EFAsia 60.3
Swisscanto Continent EF Europe 93.35
Swisscanto Continent EF NAmerica 159.8
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 128.85
Swisscanto (CH) EF Euroland 86.05
Swisscanto (CH) EF Gold 544.55
Swisscanto (CH) EF Great Britain 138.55
Swisscanto (CH) EF Green Invest 92.15
Swisscanto (CH) EF Japan 4645
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 284.8
Swisscanto (CH) EF Switzerland 246.6
Swisscanto (CH)EFTiger 54.15
Swisscanto (LU) EF Energy 550.28
Swisscanto (LU) EF Health 330.67
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 89.19
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 12133
Swisscanto (LU) EF Technology 107.28
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 148.04
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 100.6

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 147.89
CS PF (Lux) Growth CHF 138.87
CSBF(Lux) EuroAEUR .112.95
C5BF(Lux) CHFACHF 250.91
CSBF(Lux) USDAUSD 1203.37
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 167.61
CS EF (Lux) USA B USD 480.68
CSREFInterswiss CHF 181.5

SMS 10.11 11.11 SMS 10.11 11.11

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 86.66
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 248.62
LODH Swiss Leaders CHF 90.48
LODHI Europe Fund A EUR 4.73

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 69.84
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1386.49
UBS (Lux)SF-GrowthCHFB 1542.81
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1603.82
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1003.13
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 117.4
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 100.35
UBS (Lux) EF.-E.Stoxx 50 EUR B 122.94
UBS(Lux)EF-U5A U5D B 65.91
UBSlOOIndex-Fund CHF 4074.84

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 76.96
EFG Equity Fds Europe EUR 92.67
EFG Equity Fds Switzerland CHF 108.78

Raiffeisen
Global Invest 50 8 123.66
Swiss ObliB 155.9
SwissAc B 247.65

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 30.965
8302 Alcatel-Lucent 2.058
8305 Altran Techn. 3.74
8306 Axa 16.315
8470 BNP-Paribas 52.68
8311 Bouygues 30.34
8334 Carrefour 33.045
8312 Danone 44.29
8307 EADS 12.155
8303 EDF 48
8390 France Telecom 19.97
8431 GDF Suez 35.325
8309 Havas 1.67
8310 Hermès Int'l SA 101.3
8431 Lafarge SA 49.61
8460 L'Oréal 62.935
8430 LVMH 49.305

NYSE Euronext 20.34
8473 Pinault Print. Red. 45.405
8510 Saint-Gobain 32.145
8361 Sanofi-Aventis 47.39
8514 Stmicroelectronic 6.437
8315 Téléverbier SA 43_

8531 Total SA 42.55
8339 Vivendi 20.775

LONDRES (£STG)
7310 Amglo American 1506
7306 AstraZeneca 2770
7307 Aviva 389.75
7319 BPPIc 519.75
7322 British Telecom 112.6
7334 Cable SWireless 142
7303 DiageoPIc 952
7383 Glaxosmithkline 1207.5
7391 Hsbc Holding Pic 735.5
7309 Invensys PIc 150.6
7433 Uoyds TSB 195.2
7318 Rexam PIc 385
7496 RioTinto PIc 2844
7494 Rolls Royce 309
7305 Royal Bk Scotland 61
7312 Sage Group Pic 172.4
7511 Sainsburyjj .) 274
7550 Vodafone Group 108.3
7316 Xstrata Pic 1191

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 4.329
8952 Akzo Nobel NV 29.81
8953 Ahoid NV 8.45
8954 Bolswessanen NV 5.09
8955 Fortis Bank 0.99

Heineken 25.1
8956 ING Groep NV 8.61
8957 KPN NV 10.543
8958 Philips Electr. NV 14.315
8959 Reed Elsevier 9.761
8960 Royal DutchSh.A 20.83

TomTom NV 6.18
TNTNV 15.13

8962 Unilever NV . 19.275

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 27.04
7010 AllianzAG 63.86
7022 BASFAG 27.08
7020 Bayer AG 42.72
7024 BMW AG 22.52
7040 CommerzbankAG 8.05
7066 DaimlerAG 25.32
7063 Deutsche BankAG 29.55
7013 Deutsche Bôrse 63.5
7014 Deutsche Post 9.815

Deutsche Postbank 16.55
7065- Deutsche Telekom 11.445
7036 E.ONAG 30.65
7015 Epcos AG 18.2
7140 LindeAG 66.89
7150 ManAG 37.2

Merck 69.42
7016 MetroAG 27.1
7017 MLP 9.95
7153 Mûnchner Rûckver. 107

Qiagen NV 11.82
7223 SAPAG 28.04
7221 Sièmens AG 44.03
7240 Thyssen-KruppAG 14.74
7272 VW 388.5

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 662

DaiichiSankyo 1910
8651 Daiwa Sec. 579
8672 Fujitsu Ltd 430
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LegOUT
à l'école
COIN DE L'INNOVATION ?
La HES-SO Valais forme ses
étudiants à l'évaluation
sensorielle pour qu'ils
comprennent les attentes
des consommateurs.

Au carrefour des sciences
dites dures et des scien-
ces humaines et sociales,
révaluation sensorielle est
une méthode objective qui
permet de caractériser un
produit de consommation
tel qu'il est perçu par un
être humain. A la HES-SO
Valais, cette science est en-
seignée et pratiquée (voir
encadré).

La madeleine
de Proust

Marcel Proust porte à
ses lèvres un morceau de
madeleine trempée dans
du thé. Soudain lui revient
à l'esprit le temps de son
enfance. Les sens se com-
binent à la mémoire. Par la
vue, l'odeur, la saveur, le
souvenir, il revit la scène
avec jubilation.

L'industrie agroali-
mentairë a sans doute lu
attentivement les quelques
lignes du roman «Du côté
de chez Swann» qui nar- perception en un phéno-
rent cette anecdote. Elle
rêve de produits qui susci-
teraient chez le consom-
mateur de telles émotions.
La réussite commerciale
serait à coup sûr au rendez-
vous.

Le goût
et la mémoire

Avant de rejoindre la
HE-SO Valais, Léri Morin,
professeur en évaluation
sensorielle, a soutenu sa
thèse sur rinfluence de la
mémoire sur la perception.
Ses recherches ont montré
que les caractéristiques or-
ganoleptiques d'un ali-
ment ne sont pas mémori-
sées de manière uniforme.
On se souvient parfois

mieux des saveurs que de
la texture ou de l'arôme. Et
ce constat ne vaut pas pour
tous les aliments. Prédire
quelles sont les caractéris-
tiques les mieux mémori-
sées d'un aliment est un
enjeu majeur pour les pro-
fessionnels de la branche.

Les sens
Pour proposer aux

consommateurs des pro-
duits qui vont satisfaire
leurs attentes, il faut com-
prendre. Comprendre l'in-
teraction existant entre un
consommateur et le pro-
duit qu'il achète. Com-
prendre pourquoi il préfé-
rera certains produits à
d'autres. Les propriétés or-
ganoleptiques d'un pro-
duit sont perçues par les
organes des sens. Le cer-
veau fait subir à ces infor-
mations un traitement mê-
lant sensations, souvenirs,
état d'âme. D transforme la

mène complexe. L'évalua-
tion sensorielle se propose
d'analyser, décrire, compa-
rer, apprécier avec objecti-
vité et méthode les caracté-
ristiques sensorielles de
stimuli telles que perçues
par le consommateur.

Les tests
La rigueur scientifique

de la démarche tient à l'or-
ganisation des épreuves
sensorielles. Les produits à
évaluer sont soumis à un
groupe de dégustation. Le
déroulement de ces tests
suit un rituel très strict:
l'environnement doit être
sensoriellement neutre
(une pièce sans odeur si
l'on travaille sur des ali-

Dégustation de fraises en salle d'évaluation sensorielle, DR

ments, par exemple); les
testeurs évaluent dans un
ordre précis les "produits
rendus anonymes et com-
plètent ensuite un ques-
tionnaire. La formulation
des questions obéit à des
règles claires et utilise des
termes préalablement dé-
finis. Les réponses sont
analysées statistiquement.

Miss Fraise
Lors des journées por-

tes ouvertes organisées à
l'occasion des 20 ans de
l'école d'ingénieurs, les vi-
siteurs ont pu participer à
un tel test. En collabora-
tion avec l'Agroscope
Changins-Wâdenswil,

l'institut Technologies du ¦
vivant proposait de dégus- :
ter des fraises. Les 300 per- ;
sonnes qui se sont prêtées :
à l'élection de Miss Fraise :
2008 n'ont pu départager la '¦
belle italienne (Cléry), la
savoureuse hollandaise
(Sonata) et la goûteuse
française (Darselect) . Un
second test a montré qu'il
n'y avait pas de différence
sensible entre le fruit frais
et la fraise cueillie cinq
jours auparavant. Autant
d'informations précieuses
pour les entreprises agroa-
limentaires sur les qualités
gustatives des fruits et sur
les attentes des consom-
mateurs. SERGE AMOOS

SOUPÇONS DE FRAUDE FISCALE AUX ETATS-UNIS

La Suisse pourrait livrer des noms

•

La Suisse pourrait livrer des
noms en lien avec l'enquête
soupçonnant l'UBS d'avoir
aidé des Américains à frauder le
fisc des Etats-Unis. Selon le Dé-
partement fédéral des finances
(DFF), la procédure civile d'en-
traide adnoinistrative en cours
concerne moins de 100 cas. Ces
précisions font suite à de nou-
velles révélations de la presse
états-unienne. D'après le
«Washington Post», 70 noms
auraient été déjà transmis par
la Suisse au Département amé-
ricain de la justice. Le nombre
et la communication de noms
sont démentis par le DFF, mais
son chef Hans-Rudolf Merz a
reconnu l'ampleur de l'exa-
men.

Moins de 100 cas pendants.
Mardi sur les ondes de la Radio
suisse romande (RSR) , Hans-
Rudolf Merz a en effet expliqué
que la procédure s'inscrivait

dans le cadre de l'accord sur la
double imposition entre les
Etats-Unis et la Suisse. Il a par
ailleurs ajouté que moins de
100 cas étaient pendants. Pour
l'heure, l'Aclrninistration fédé-
rale des contributions (AFC) est
chargée d'examiner la de-
mande d'entraide des Etats-
Unis. Si au final elle devait
transmettre des noms, les
clients américains de l'UBS en
seraient avertis et pourraient
recourir contre la décision au-
près du Tribunal administratif
fédéral (TAF) dans les trente
jours.

Décisions prochaines. Selon
«Le Temps» de mardi, citant
l'AFC, des décisions pourraient
intervenir rapidement, d'ici à la
fin de l'année, voire au prin-
temps prochain. Si les clients
concernés ne devaient pas ré-
pondre à l'avertissement et ne
pas faire recours, leurs noms

seraient alors automatique-
ment transmis à la justice amé-
ricaine.

Au-delà des soupçons
d'aide à la fraude fiscale initiée
par l'UBS, Hans-Rudolf Merz a
fait savoir qu'il s'attendait au
maintien de la pression inter-
nationale, américaine en parti- 19000 comptes de citoyens
culier, sur le secret bancaire. Il américains gérés depuis la
prévoit notamment que le pré- Suisse, en décidant carrément
sident élu Barack Obama s'in- d'arrêter d'offrir ce type de
téresse de près à ce dossier. comptes. Les autorités états-

inculpations. De son côté, re-
venant mardi sur le dossier, le
«New York Times» croit savoir
que les investigations pour-
raient aboutir à une ou des in-
culpations parmi les dirigeants
supérieurs et intermédiaires de
l'UBS visés. L'affaire remonte à
l'été passé et aux révélations de
l'ancien gérant de fortune de
l'UBS, Bradley Birkenfeld. Ce
dernier avait plaidé coupable
devant une cour fédérale de

Floride, reconnaissant avoir in-
cité ses clients à frauder le fisc
américain. Ensuite, la grande
banque avait reconnu la situa-
tion devant le Sénat.

Services offshore. L'UBS
s'était alors engagée

uniennes cherchent à identifier ¦
les titulaires de 250 d'entre eux, m
selon «Le Temps». Le Départe- ^^^__ JB
ment américain de justice s'in- f-
téresse aux services offshore
(hors territoire) qu'aurait pu of-
frir l'UBS à des clients améri-
cains entre 2000 et 2007, afin de
savoir si certains fortunés ont
pu échapper aux impôts. ATS

Les ennuis se poursuivent pour la
grande banque, KEYSTONE/A

à fermer
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au 1er février 2009. ATS

î en raison
r le marche
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A L'ECOLE
D'INGÉNIEURS
DE SION
Les étudiants en techno-
logies du vivant peuvent |_es Danqu<
suivre en deuxième année (LUKB) et l
un module sur la science mardi une
des aliments les formant l'intérêt pe
à l'évaluation sensorielle. variables. L
Parallèlement, l'institut 3,5% à 3,2'
mène des projets de re- Pour les de
cherche dans le domaine s'applique
sensoriel. velies affai

Il collabore avec des en- Raîffeiïïi
"

treprises industrielles qui banques ci
viennent y chercher les les taux hy
outils pour comprendre quart de p<
les goûts de leurs clients.



Le programme
d'armement
estsauvé
CRÉDITS MILITAIRES ? L'UDC a levé son
opposition. Samuel Schmid peut respirer. Le programme
d'armement 2008 passera la rampe du Conseil national.

CHRISTIANE IMSAND
Le psychodrame arrive à son
terme. L'Union démocratique
du centre (UDC), qui avait sur-
pris son propre électoral en
contestant le programme d'ar-
mement 2008, a opéré la volte-
face que l'on pressentait. Elle la
justifie par les garanties reçues
en matière de conduite de l'ar-
mée. Grâce à ce revirement, la
commission de politique de sé-
curité du Conseil national s'est
prononcée hier par 15 voix
contre 8 en faveur du crédit de
917 millions de francs soumis
par Samuel Schmid. Les jeux
sont faits. La contestation se ré-
duit désormais à la gauche
rose-verte qui n'est pas en me-
sure à elle seule de modifier le
projet. Les socialistes n'ont
donc plus aucune chance d'ob-
tenir le report de la modernisa-
tion des F/A-18.

Bon pied, bon œil
Le chef du Département de

la défense a retrouvé bon pied
bon œil juste à temps pour dé-
fendre son projet devant la
commission. Il a de quoi pous-
ser un soupir de soulagement.
Un deuxième refus du Conseil
national aurait condamné à
mort l'ensemble du pro-
gramme d'armement et l'aurait
encore plus affaibli politique-
ment. De son côté, l'UDC sem-
ble elle aussi soulagée de re-
trouver son rôle traditionnel de
pilier de l'armée. Membre de la
commission, le président du
Conseil national André Bugnon
(UDC/VD) joue les concilia-
teurs. Il affirme que les repré-
sentants de l'UDC n'ont jamais
parlé de crise au sein de l'ar-

BOOM DE LA TRUFFE Au placard, l'idée qu'il n'y pas de
truffe en Suisse. S'il faut de la patience et de l'expérience
pour les trouver, les chercheurs sont toujours plus nom-
breux, KEYSTONE

mée, mais de «divergences de
point de vue».

Tout est parti de la gué-
guerre que l'UDC avait engagée
contre Samuel Schmid. Dans
un premier temps, le parti avait
lié son soutien au départ du
conseiller fédéral. En septem-
bre, le langage a changé. L'UDC
a tenu compte des critiques
surgies dans ses propres rangs
en réclamant non plus le départ
de Samuel Schmid mais une
amélioration de la conduite de
l'armée. Ce changement de
stratégie lui permet au-
jourd hui de sauver la face.
«Nous avons eu une discussion
approfondie sur les lacunes de
l'armée en matière de logisti-
que», explique le président de la
commission Bruno Zuppiger
(UDC/ZH). «Le Conseil fédéral
a répondu à nos questions. Nous
avons obtenu la transparence
que nous souhaitions.» Un rap-
port complémentaire attendu
pour le 1er décembre devrait
assurer définitivement le sou-
tien du groupe UDC. Ce docu-
ment précisera comment et
dans quels délais ces lacunes
seront corrigées.

André Bugnon est déjà sa-
tisfait des garanties reçues:
«Nous avons obtenu le maintien
d'une armée axée sur la sécurité
en Suisse et le retour au respect
de la neutralité. C'est essentiel
pour la politique des bons offi-
ces de la Suisse. En tant que pré-
sident du Conseil national, j'ai
pu constater à l 'étranger à quel
point on compte sur nous pour
jouer ce rôle.»

Les partis du centre esti-
ment avoir sauvé les meubles.
Par contre, les Verts sont fu-

rieux. Ils accusent les radicaux
et les démocrates-chrétiens
d'avoir fait le jeu de l'UDC en
défendant une armée rétro. In-
terrogé par l'ATS, le président
du PS Christian Levrat estime
lui aussi que la commission a
voté «pour l'armée de nos
grands-pères». Selon lui, on ne
peut pas lutter contre des me-
naces environnementales et
électroniques avec des F/A-18.
PUBLICITÉ 

de Suisse
kg

Sur toutes les pizzas
en format familial
(excepté M-Budget)
3.SO de moins
Exemple:
pizza Prosciutto Anna's Best
1 kg 11.- au lieu de 14.50
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Le brigadier André Blattmann, le conseiller fédéral Samuel Schmid et le président de la commission de là
politique de sécurité du Conseil national Bruno Zuppiger, savourent leur victoire, KEYSTONE
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Stefan Meierhans, M. Prix de la Confédération, prend position dans la
polémique sur la hausse des tarifs de l'électricité, KEYSTONE
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ock

M. Prix sermonne les
collectivitéspubliques
TARIFS DE L'ELECTRICITE ?Le Surveillant des prix appelle
cantons et communes à davantage de retenue. Ils induisent, dit-il,
des hausses de tarifs qui frappent les PME et les familles.
FRANÇOIS NUSSBAUM
Avec l'entrée en vigueur de la
loi sur l'approvisionnement en
électricité s'ouvre, dès 2009, le
libre choix du fournisseur pour
les entreprises. D'emblée, des
hausses des tarifs d'environ
25% ont été annoncées, qui ont
créé une grogne générale dans
la mesure où l'ouverture du
marché devait avoir l'effet in-
verse. Depuis, différents ac-
teurs se succèdent sur le banc
des accusés.

On a commencé par dési-
gner Swissgrid, la nouvelle so-
ciété nationale d'exploitation
du réseau de transport de cou-
rant à haute tension, qui enten-
dait facturer un milliard de

francs aux distributeurs qui, à
leur tour, prévoyaient de réper-
cuter ce coût sur les consom-
mateurs. La Commission fédé-
rale de l'électricité (Elcom, au-
torité de contrôle) devrait pou-
voir vérifier cette facturation.

Observateur
des marchés

Hier, c'est la Surveillance de
prix qui a donné de la voix. Bien
que dessaisie, au profit de l'El-
com, de compétences en ma-
tière de tarifs, cette instance
conserve une tâche d'observa-
tion des marchés. Son respon-
sable, Stefan Meierhans, s'en
prend clairement aux collecti-
vités publiques. Du moins à

Ananas
du Costa Rica
(excepté
Max Havelaar)
la pièce

celles qui ont profité du chan-
gement pour se servir au pas-
sage afin d'améliorer leurs fi-
nances.

Les 800 entreprises électri-
ques étant, à 80%, en mains pu-
bliques, des cantons et com-
munes prélèvent par exemple
un droit de concession pour
l'utilisation du sol, ou une par-
ticipation aux bénéfices. «De
quoi éviter de passer par l'ins-
trument impopulaire de l'aug-
mentation d'impôts», dénonce
M. Prix. Cette utilisation du sol
devrait être gratuite, dit-il,
comme pour les lignes de télé-
communication.

Il relève surtout les consé-
quences des hausses du prix de
l'électricité sur les PME, no-
tamment celles qui ne consom-
ment pas assez de courant pour
pouvoir en négocier le prix,
mais quand même assez pour
voir ses factures s'alourdir. En
outre, les ménages privés en su-
biront le contrecoup, ajoute M.
Prix, songeant aux conditions
précaires de certaines familles
avec enfants ou monoparenta-
les.

Il estime aussi que Swiss-
grid doit bénéficier d'une plus
grande indépendance à l'égard

de ses fournisseurs (pour
l'énergie de réserve et d'ajuste-
ment) qui sont aussi ses pro-
priétaires.

Quant aux rémunérations
de l'acheminement (couvrant
les coûts de construction, d'en-
tretien et d'exploitation des ré-
seaux), elles seraient moins éle-
vées si elles n'étaient basées
que sur des valeurs compta-
bles.

Dans son survol d'une
soixantaine d'entreprises élec-
triques, la Surveillance des prix
a constaté une très grande di-
versité dans les variations de ta-
rifs prévues pour 2009, tou-
chant les différents types de lo-
gements ou les PME: elles vont
d'une diminution de 27% à une
augmentation de 56%. Sans
qu'on puisse déceler une ten-
dance générale, qu'elle soit
géographique ou autre.

Hier également, la commis-
sion de l'énergie du Conseil na-
tional a participé aux efforts
destinés à contrer les hausses
annoncées. Il s'agit notamment
de demander au Conseil fédé-
ral de corriger le tir par voie
d'ordonnance, pour parer au
plus pressé avant la fin de l'an-
née.

MIGROS
ÉVIDEMMENT

[___¦
Rôti de porc épaule

GREVE DE LA FONCTION PUBLIQUE VAUDOISE

9000 manifestants
contre le nouveau
système salarial
Les employés de la fonction publique vaudoise se sont
mobilisés mardi pour protester contre leur nouvelle
grille salariale. Entre 8000 et 10000 personnes ont ma-
nifesté en fin de journée dans les rues de Lausanne.
Une nouvelle grève est annoncée pour les 19 et 20 no-
vembre.

Cette mobilisation dépasse les attentes des syndi-
cats, qui espéraient réunir 5000 personnes. Les mani-
festants ont défilé sous la pluie, entre la place St-Fran-
çois et la Riponne, au sons des sifflets et des couplets
adressés au Grand argentier vaudois Pascal Broulis.

Les calicots exprimaient la colère des différents mé-
tiers «maltraités» par la réforme de la grille salariale
Decfo/Sysrem. Au passage, la porte du Département
des finances a été affublée d'un grand nez de Pinoc-
chio, rebaptisé «Broulinocchio». ATS
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6 week-end à St-Triphon gSS ^, Réinstateme,
Environ 1x par mois Faustinelli Annelyse

Du vendredi 17h à 22h30 Tél. 024 472 77 25

Au samedi 9h à 17h Beun Marie-Laure

Examen avec diplôme reconnu Tél. 024 499 28 48

IKC International Kinesiology Collège faustinelli@bluewin.ch

sdent
Cliniques dentaires
La Clinique dentaire de Sion vous informe

qu'elle renforce son équipe de professionnels et élargit son panel
de compétences avec l'arrivée d'un nouveau praticien :

Dr Francisco BANO, omnipraticien
dès le 1er novembre 2008

Diplômé de la Faculté de médecine dentaire de Murcia, Espagne, 1999
Master en implantologie et en réhabilitation orale, Madrid, 2002

Diplômé de l'Université de Paris XII en implantologie, 2003

Clinique dentaire de Sion - Rue du Scex 33 - Tel : 0800 800 750 (gratuit)
www.sdent.ch

ST-MAURICE

Théâtre du Martolet
Mercredi 26 novembre
20h30

Vente billets
Office du Tourisme à
St-Maurice
Tél. 024 485 40 40

Le Nouvelliste
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http://www.cefco.ch
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Retrouvez nos offres « sur mesure « sur www.cltroen.ch 027/203.22.80
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a lutte con

kilos d'héroïne et
4 kilos de cocaïne
saisis. La brigade
des stupéfiants de
la police genevoise
a eu la main heu-
reuse ces derniè-
res semaines.

Les jeunes qui provoquent des accidents par les courses-poursuites auxquelles ils se livrent sont de plus en plus nombreux, KEYSTONE/A

ire es
nise

RODEOS SUR LES ROUTES ? Après plusieurs accidents. Moritz Leuberger ne
mâche pas ses mots à l'égard des chauffards qu'il traite de «criminels».

chauffards s o
Le décès d'une jeune femme de 21
ans, tuée le week- end dernier à
Schônenwerd (SO) par des chauf-
fards, a suscité de vifs propos de
Moritz Leuenberger. Selon le
conseiller fédéral, les auteurs de pa-
reils accidents sont «des êtres aso-
ciaux et criminels».

Interrogé lundi dans l'émission
«10 vor 10» de la télévision alémani-
que, Moritz Leuenberger a déclaré
que tous les moyens légaux doivent
être mis en œuvre pour lutter contre
les chauffards même si rien ne per-
met d'exclure que de tels accidents
se reproduisent.

La voilure dans laquelle la jeune
victime avait pris place avait croisé
la route de trois chauffards, qui se li-

vraient une course folle. Ils se dé-
passaient à tour de rôle en roulant à
plus de 100 km/h en plein brouil-
lard.

La jeune femme est décédée sur
les lieux de l'accident. Le conduc-
teur grec de 18 ans, qui a heurté la
voiture où la jeune femme avait pris
place, n'a pas été blessé, même si sa
voiture a été entièrement démolie.
Les deux autres chauffards ont pris
la fuite.

L'un d'eux, un Croate de 18 ans,
a été arrêté quelques heures après.
Le troisième homme, un Turc âgé
lui aussi de 18 ans, a été appréhendé
un peu plus tard alors qu'il avait pris
un autre véhicule pour sortir en
boîte à Zurich. ATS

LA PHRASE DU JOUR

«Je ne savais pas que le conseil d'administration
était à la recherche d'un successeur»
a précisé Jens Aider qui n'est plus à la tête de l'opérateur danois TDC, maison mère de Sun
rise. Remercié à «sa plus grande surprise», l'ancien patron de Swisscom n'aura exercé sa
fonction qu'à peine deux ans avant de la céder dès la fin novembre.

DE L'HOMICIDE PAR NEGLIGENCE
AU MEURTRE PAR D0L ÉVENTUEL
Un chauffard coupable d'un accident
mortel est généralement condamné à
une peine de prison avec sursis pour
homicide par négligence.

S'il a pris des risques énormes, au
point de mettre en danger la vie d'au-
tres usagers, il risque une peine ferme
pour dol éventuel.

L'homicide par dol éventuel, une va-
riante du meurtre intentionnel, est pas
sible d'une peine pouvant aller de cinq
à vingt ans de prison. En cas d'homi-
cide par négligence, la peine maximale

est de trois ans. Porte-parole de l'Office
fédéral de la justice Folco Galli tient à
préciser qu'un relèvement de la peine
maximale est envisagé pour les délits
commis par négligence.

Des décisions devraient tomber l'an
prochain, a-t-il déclaré au micro de la
radio suisse alémanique.

En raison de l'augmentation du nombre
d'accidents causés par des chauffards,
les tribunaux ont été de plus en plus
souvent enclins à les condamner pour
homicide par dol éventuel, ATS

http://www.citroen.ch
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\ C'est en milliards d'euros le bénéfice réalisé
mm 1 en 2008 par la mafia italienne selon un rap-
Jf ̂ J 

port publié hier par l'association italienne
d'entrepreneurs Confesercenti. La crise ne
touche donc pas la Pieuvre, première entre-
prise de la grande Botte.

baooteurs
arrêtes
FRANCE ? Une vingtaine de
personnes ont été interpellées hier
en liaison avec les actes de
sabotage commis ces derniers jours
contre des caténaires des chemins
de fer français (SNCF). Elles
appartiennent à Pextrême-gauche.

Dix personnes, dont une partie is-
sue de la mouvance anarchiste de
gauche, ont été placées en garde à
vue hier en France après une série
d'actes de sabotage contre les che-
mins de fer. Il ne s'agit pas de sala-
riés de la SNCF.

La ministre de l'Intérieur, Mi-
chèle AMiot-Marie, a confirmé la
thèse d'une action concertée de
sabotage après une série d'actes
de malveillance sur le réseau ferré
ces dernières semaines, qu'elle a
attribués à une mouvance «anar-
cho-autonome» déjà placée sous
surveillance. Selon la ministre de
l'Intérieur, les enquêteurs ont ef-
fectué des liens entre les lieux où
se sont produits les actes de sabo-
tage et certains individus, des «in-
dices», qui pourraient être des tra-
ces d'ADN, ayant été collectés.

Certaines des personnes inter-
pellées ont été vues sur les lieux où
les sabotages ont été perpétrés ces
dernières semaines «à des heures
pouvant correspondre».

Plus de 300 hommes
mobilisés

Le coup de filet d'hier a mobi-
lisé 150 policiers, 50 membres de

la DCRI, 60 fonctionnaires de la
sous-direction antiterroriste
(SDAT), un escadron de la gendar-
merie et une brigade cynophile.

La ministre et le président de la
SNCF, Guillaume Pepy, ont égale-
ment souligné, lors d'une confé-
rence de presse conjointe, qu'au-
cune des personnes placées en
garde à vue n'était un salarié de
l'entreprise publique.

Interrogé sur la nécessaire
connaissance du réseau pour pra-
tiquer ce type de sabotage sur des
caténaires, M. Pepy a répendu que
«la connaissance du ferroviaire
n'est pas l'apanage des seuls che-
minots, il y a p lus d'un million de
personnes en France qui s'intéres-
sent au chemin de fer.»

Syndicats «soulagés»
Des fers à béton avaient été

disposés durant le week-end sur
des lignes TGV; entraînant des re-
tards pour 160 trains, Thalys et Eu-
rostar, et des milliers de passagers.
Dimanche soir, un TGV reliant
Bruxelles à Perpignan (sud-ouest)
a percuté deux plaques de béton
posés sur la voie sans faire de bles-
sés.

Depuis deux ans, divers actes de malveillance dans plusieurs régions de
France ont affecté le réseau SNCF, KEYSTONE

Plusieurs syndicats de chemi-
nots se sont déclarés «soulagés» de
voir qu'aucun cheminot n'était
pour l'heure impliqué, dans un
contexte de conflit social, notam-
ment en raison d'un assouplisse-
ment des conditions de travail
voulu par la direction dans le fret.

Un épicier et un fermier
en garde à vue

Les interpellations, une ving-
taine au total, ont eu lieu à Paris»
Rouen (nord-ouest), dans la
Meuse (nord-est) et à Tarnac (cen-
tre), dans un groupe «vivant en

communauté et bien inséré dans la
population locale», selon une
source proche de l'enquête. Dans
le village de 350 habitants de Tar-
nac qui a été bouclé, certaines des
cinq personnes arrêtées, âgées
d'une trentaine d'années, tenaient
l'épicerie du village alors que
d'autres vivaient dans une ferme
proche.

Depuis deux ans, divers actes
de malveillance dans plusieurs ré-
gions de France ont affecté le ré-
seau SNCF, sans que les résultats
des enquêtes ouvertes aient été ré-
vélés. ATS/REUTERS

LONDRES

Une Britannique de 13 ans refuse
une transplantation cardiaque

A treize ans, Hannah, qui subit des opérations depuis l'âge
de 4 ans, revendique le droit de mourir, KEYSTONE

PUBLICITÉ 

Une petite Britannique de 13 ans, qui a
déjà subi une dizaine d'interventions chi-
rurgicales dans sa courte vie, a refusé une
transplantation cardiaque, décision qui a
été acceptée par les autorités médicales,
et qui pourrait déboucher sur sa mort.

C'est après avoir longuement inter-
rogé la petite Hannah J. que les responsa-
bles médicaux ont cédé. L'adolescente est
malade depuis ses quatre ans: leucémi-
que, elle est en rémission après des chi-
miothérapies, et elle est souffre d'une car-

diomyopathie, une affection cardiaque
grave dans laquelle le muscle cardiaque
s'hypertrophie, avec le risque que le cœur
lâche.

Elle a expliqué à ses parents et méde-
cins qu'elle préférait désormais passer à
la maison le temps qu'il lui restait à vivre
plutôt qu'à l'hôpital. «J 'ai trop été à l 'hôp i-
tal. J 'ai trop été traumatisée. Je ne veux pas
de cela, et c'est mon choix de ne pas le su-
bir», a-t-elle raconté hier sur la chaîne Sky
News, AP

I JjJV Les Libéraux - Radicaux 
/^̂Le passage symbolique du cap des 300'000 habitants nous incite à réfléchir au développement futur de notre canton. (/ / y ^^Une meilleure conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale serait à cet égard un atout pour le progrès de ~~
7A/ //

l'économie et le bien-être de notre population. ^Cv "7̂
Le PLR propose que les horaires et l'organisation de la journée scolaire tiennent compte des besoins des élèves et des
familles.
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«C'est de la persécution politique»
a clamé hier l'ancien président taïwanais Chen Shui-bian lors de
son arrestation dans le cadre d'une enquête pour des faits présumés
de corruption. Si le placement en détention est autorisé, Chen Shui-
bian sera le premier ex-président taïwanais à être détenu.

Le Nouvelliste
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uix-sept ans de prison
pour les criminels
Deux jeunes hommes ont été condamnés
à 17 ans de prison chacun hier à Barcelone
pour la mort d'une femme sans-abri dé 50
ans qu'ils avaient brûlée vive dans son
sommeil en 2005. Les deux hommes, qui
étaient âgés de 18 ans à l'époque du
:rime, ont affirmé pour leur défense ne
pas avoir voulu tuer leur victime, AP

EGYPTE

Nouvelle pyramide

une nuuvene uyi dn nue. vieine u enviiun
4300 ans, a été découverte sur le plateau
de Saqqara, l'immense nécropole royale

rin ti, fonda
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Devoir de mémoire
à travers le monde
COMMÉMORATION ? De nombreuses cérémonies du
souvenir ont eu lieu hier en Europe mais également dans
de nombreux pays du globe. Aux Etats-Unis, Barack Obama a
rejoint Chicago pour la journée des Anciens combattants.

Après sa première visite à la
Maison-Blanche, le président-
élu américain Barack Obama a
regagné son quartier général de
Chicago, où il devait hier com-
mémorer le 11 novembre, jour-
née des Anciens combattants
aux Etats-Unis.

L'entourage du futur prési-
dent et sénateur de l'Illinois
s'est fait plus loquace sur la te-
neur des entretiens de lundi
avec George W. Bush. Barack '
Obama a notamment exhorté
l'actuel président à prendre au
plus vite des mesures pour ai-
der l'industrie automobile: la
«santé en général de cette in-
dustrie» a été abordée lors de
l'entretien entre les deux hom-
mes dans le Bureau ovale, ont
précisé ces sources.

Au cours du week-end, la
présidente de la Chambre des
représentants Nancy Pelosi et le
chef de la majorité au Sénat
Harry Reid avaient demandé au
gouvernement d'envisager
d'étendre à l'industrie automo-
bile les mesures du plan de sau-
vetage du système financier.

Dana Perino, la porte-pa-
role de Bush, a expliqué que le
président écouterait les élus
s'ils «décidaient de tenter de
faire plus pour l 'industrie auto-
mobile» lorsque la session post-
électorale du Congrès s'ouvrira.

Concernant tout nouveau
plan d'incitations économi-
ques, la Maison-Blanche souli-
gne que sa priorité pour les der-
nières semaines qui lui restent
avant la passation de pouvoirs
est l'adoption de l'accord de li-
bre-échange avec la Colombie.
Selon Dana Perino, la rencontre
Bush-Obama a été «construc-
tive, détenue et amicale», cou-
vrant tous les thèmes tant inté-
neurs qu'internationaux, le
président actuel s'engageant
une nouvelle fois à une transi-
tion en douceur. Avant de faire
visiter les hauts lieux de l'histo- Bft/5 _£*ftNfrique Maison-Blanche à son fu- __________¦ HH ___[__!________________ I 
tur locataire, AP Une mère et sa fille au Liban, des vétérans aux Philippines, KEYSTONE

r
Le président-élu était accompagné parTammy Duckworth, vétéran de la guerre en Irak qui a
perdu ses jambes pendant les combats. La soldate est désormais directrice , en charge
des affaires concernant les vétérans, au service du gouverneur de l'Illinois. KEYSTONE

EN EUROPE

90e anniversaire de

Des figurants avec des uniformes français et allemands, KEY

Nicolas Sarkozy a présidé à
Verdun une cérémonie mar-
quant le 90e anniversaire de
l'armistice de la guerre de
1914-1918 , placée sous le si-
gne de la réconciliation eu-
ropéenne.

Le président français a
tenu à honorer les soldats

fusillés pour désertion ou
mutinerie.

Le chef de l'Etat français
avait choisi, pour ces célé-
brations de l'armistice du 11
novembre, le fort de Douau-
mont, haut lieu de la bataille
de Verdun de 1916. Cette
«boucherie» fit plus de

¦ armistice
300000 morts (163000 sol-
dats français et 143000 alle-
mands).

Le prince Charles d'An-
gleterre et son épouse Ca-
milla étaient présents,
comme le grand-duc Henri
et la grande-duchesse Maria
Teresa de Luxembourg, le
président de la Commission
européenne José Manuel
Barroso et le président du
Parlement européen, l'Alle-
mand Hans-Gert Pôttering.
Le nouveau président du
Bundesrat (chambre haute
du Parlement) Peter Muller
représentait Berlin. La chan-
celière Angela Merkel était
elle à Varsovie pour les céré-
monies du 90e anniversaire
de l'indépendance de la Po-
logne.

Pas de «Poilus». Cette jour-
née du souvenir avait une
tonalité particulière: au pre-

mier rang des cérémonies
organisées un peu partout
en France, il n'y avait pas de
«Poilus», ces combattants de
14-18 que les livres d'His-
toire montrent le regard
vide, fusil à l'épaule, dans
des tranchées boueuses et
jonchées de cadavres. Le
dernier d'entre eux, Lazare
Ponticelli, s'est éteint le 12
mars à 110 ans.

La Grande-Bretagne
compte elle quatre soldats
rescapés de la Grande
Guerre encore en vie. Une
sobre et brève cérémonie a
été organisée au centre de
Londres.

La «der des der» fît au to-
tal 10 millions de morts. En
France et en Allemagne, un
soldat engagé sur six a été
tué. L'Allemagne perdit 1,9
million d'hommes, la Russie
1,7 million, la Grande-Breta-
gne 760000. ATS
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Poignée de main
entre le

président
de là

Confédération
Pascal

Couchepin et
le premier

ministre turc
RecepTayyip

Erdogan.
KEYSTONE

PASCAL COUCHEPIN EN TURQUIE

Célébration
de l'amitié retrouvée
Berne et Ankara ont célébré
leur amitié retrouvée lors d'une
visite de quatre jours en Tur-
quie du président de la Confé-
dération Pascal Couchepin. Les
deux pays souhaitent avancer
sur les sujets en suspens
comme le barrage d'Ilisu.

Le président de la Confédé-
ration a confié au premier mi-
nistre turc Recep Tayyip Erdo-
gan que la «méfiance récipro-
que» entre les deux pays s'était
«réduite et avait disparu» par
rapport à la situation au mo-
ment de son arrivée au Conseil
fédéral en 1998. Mais «nous
avons encore beaucoup de tra-
vail» sur plusieurs dossiers, a-t-
il confié au terme de sa visite, la
première d'un président de la
Confédération dans ce pays.

Il a dit que Berne, qui a ac-
cordé des garanties à l'exporta-
tion à quatre sociétés impli-
quées dans le projet, souhaitait
la construction du barrage

MARS La mission de la sonde Phoenix sur Mars est terminée
a annoncé la NASA. L'équipe de scientifiques a perdu tout
contact avec la sonde depuis le 2 novembre, a déclaré le res-
ponsable du projet Barry Goldstein.

La sonde était arrivée en mai près du pôle nord de Mars. De-
puis, elle avait creusé le sol et mené des expériences desti-
nées à vérifier la possibilité d'une vie primitive sur la planète
AP

d'Ilisu à condition que l'accord
de base soit respecté. Berne,
avec Berlin et Vienne, a de-
mandé récemment à Ankara
des mesures pour la protection
de la population, de l'environ-
nement et des bien ciflturels.

M. Couchepin a aussi sou-
tenu à plusieurs reprises le pro-
jet de gazoduc souhaité par
l'entreprise suisse Electricité
du Laufenburg (EGL) entre la
Grèce et l'Italie. La Turquie se-
rait un pays de transit pour
acheminer le gaz iranien ou
azéri vers ce nouveau corridor.
Elle s'est dite prête à collaborer
sous certaines conditions.

Sur les massacres perpètres
contre le peuple arménien en-
tre 1915 et 1917, Couchepin a
estimé que les historiens et non
les politiques devaient qualifier
ces événements de génocide ou
non. Une position à nouveau
dénoncée hier par l'Association
Suisse-Arménie. ATS

IBLICITÉ —

Vlarcel DELAS0IE ¦¦¦̂̂^ ¦¦ ¦̂l
JÊÊÊê-K Secrétaire Général UVAM,

î ___ Député-Suppléant

1« Cette initiative coûtera cher aux
salariés, aux familles et aux retraités. Disons
stop aux hausses d'impôt et de prélèvements
sur les salaires.»

ml ml à l'initiative
IWI m sur la retraite

le 30 novembre
www.garantir-AVS.ch

Comité valaisan ¦ pour une AVS saine et durable • c/o UVAM - CP 141 - 1951 Sion

¦

http://www.garantir-AVS.ch
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Quelle oauvre soirée!
SIERRE-ANNIVIERS - THURGOVIE 2-3 AP. PROL ? Sierre avait le match en main
grâce à deux buts inscrits en... contre. Ensuite? Il s'est liquéfié jusqu'à s'incliner
dans la prolongation

CHRISTOPHE SPAHR
Décidément, Sierre n'est pas à
la fête face à des équipes sup-
posées plus faibles. Qu'il de-
vrait dominer sans trop de diffi-
cultés. Hier, c'est Thurgovie qui
lui a causé les pires misères. Au
point, d'ailleurs, d'égarer deux
points face à un adversaire qui
ne lui était pas supérieur. C'est
rageant. C'est surtout incom-
préhensible «Je ne sais pas quoi
dire», s'excuse Cédric Métrail-
ler, à court d'argument.

Sierre s'est donc incliné en
prolongation. Et dans des cir-
constances assez confuses.
Après avoir pénalisé un Thur-
govien, l'arbitre a en effet sanc-
tionné Jinman. A trois contre
trois, Ott a trompé Zerzuben de
la ligne bleue. Largement dé-
crié, l'arbitre principal - le...
Valaisan Frédéric Favre - faisait

Bienne - Ambri-Piotta 4-3
Kloten - Zoug 4-2
Zurich - FR Gottéron ap 2-1

Classement

1. Zurich 23 9 7 1 6 79-68 42
2. Berne 19 12 2 1 4 67-44 41
3. Kloten 20 13 1 0 6 71-49 41
4. Davos 21 12 1 3 5 79-55 41
5. Lugano 21 10 3 2 6 80-67 38
6. GE-Servette 20 8 4 1 7 64-62 33
7. Langnau 21 8 2 2 9 73-77 30
8. FR Gottéron 22 6 2 2 12 56-68 24

donc une victime toute dési-
gnée par la vindicte populaire.
C'est oublier un peu vite que
Sierre n'a pas été mieux inspiré
et qu'il doit surtout s'en pren-
dre à lui-même. «Je n'ai aucun
problème à admettre quand
nous avons été mauvais», pour-
suit Cédric Métrailler. «Mal-
heureusement, les arbitres ne re-
connaissent jamais leur tort ou
leurs erreurs. Cela étant, il n'est
pas responsable de notre dé-
faite. Nous avions les moyens de
l'emporter avant cette prolon-
gation. En outre, nous encais-
sons trois buts de m... Prenez le
dernier! Le défenseur rate son
tir...»

Sierre avait également ins-
crit deux buts curieux. Deux
goals en solitaire, inscrits par
Jinman après avoir traversé
toute la patinoire et par Cor-

Star Lausanne - Villars 5-2
Guin - Moutier 5-3

Classement

1. Yverdon 9 6 1 1 1  43-27 21
2. Sion 9 6 1 0  2 30-17 20
3. Tramelan 9 6 0 0 3 35-24 18
4. Red lce 9 5 0 0 4 35-25 15
5. Fr.-Montagnes 9 5 0 0 4 38-32 15
6. Bulle/Gruyère 9 4 1 1 3  26-27 15
7. St-Lausanne 8 4 0 1 3  17-19 13
8. Guin 94 0 1 424-25 13

mier, dans la même situation.
((A 2-0, nous n'étions pas inquié-
tés. C'est au f il des minutes
qu'on s'est mis tout seul dans la
difficulté et qu 'on a perdu p ied.
Ce n'était pas facile non p lus
face à une équipe qui a surtout
défendu et procédé en contres.»

Trop de pénalités
Mais Sierre aurait aussi pu

s'enfoncer un peu plus tôt.
Ainsi, en début de deuxième
tiers, il a concédé trois pénali-
tés mineures d'affilée. Pire. A
deux reprises - durant 8 et 51
secondes -, il a dû évoluer à
trois contre cinq. Finalement, il
s'en est bien sorti. Contraint de
patiner sans interruption du-
rant plus de cinq minutes en in-
fériorité numérique, il n'a donc
pas concédé le moindre but.
Remarquez que ça s'est gâté
PUBLICITÉ 

par la suite. Thurgovie a gri-
gnoté son retard; Tognini s'est
emmêlé les patins alors qu'il
aurait pu se présenter deux fois
en quelques secondes seul face
à Flùckiger. Finalement, le
match a sombré bien bas.

Et si rien n'a été marqué lors
du dernier tiers, ce n'est finale-
ment que justice pour les deux
équipes. Après tout, peut-être
bien qu'elles ne méritaient
rien, hier soir. Thurgovie, parce
qu'il n'a pas tenté grand-chose
hormis spéculer sur les contres.
Et Sierre, parce qu'il n'était pas
dans son assiette, qu'il n'a tou-
jours pas trouvé la solution
dans son jeu de puissance -
quelle indigence! - et qu'il a été
pour le moins brouillon. Il n'a
donc même pas pu faire illu-
sion lors des prolongations.
Quelle pauvre soirée!

Sierre-Thurgovie ap 2-3
Olten - Ajoie 5-1
Langenthal - Neuchâtel YS 6-4
GCK Lions - Bâle 3-7
Chaux-de-Fonds - Viège ap 4-3

Classement
1. Chx-de-Fds 20 13 4 0 3 99-63 47
2. Olten 20 13 0 2 5 76-51 41
3. Ajoie 20 10 3 1 6 73-62 37
4. Lausanne 20 11 2 0 7 71-60 37
5. Sierre 21 8 4 3 6 83-78 35
6. Langenthal 20 7 3 3 7 68-71 30
7. Viège 18 8 1 3 6 57-44 29
8. Thurgovie 19 6 5 1 7 64-61 29
9. Bâle 20 5 0 4 11 61-81 19

10. NeuchâtelYS 19 4 1 4 10 51-81 18
11. GCK Lions 19 3 0 2 14 50-78 11

9. Bienne 22 5 2 5 10 68-89 24
10. Ambri-Piotta 21 5 1 5 10 60-75 22
11. Zoug 21 5 2 2 12 62-81 21
12. Rapp.-Jona 21 6 0 3 12 57-81 21

9. Villars 9 3 1 0  5 25-38 11
10. Saastal 8 3 0 1 4  27-29 10
11. Moutier 9 2 0 0 7 26-35 6
12. Montana-Cr. 9 0 1 0 8 17-43 2
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¦ Initiative sur la retraite : 3 raisons de voter NON

ni dindon ni pigeon
bon pour le Valais ! JE*
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«Nos movens financiers
sont insuffisants»
ÂNTIDOPING SUISSE ? Les responsables de cette agence, fondée en juillet, réclament un soutien
financier plus important de la part de la Confédération. Réponse en décembre.

CHRISTOPHE SPAHR

Corinne Schmidhauser, l'ex-skieuse

coup des circonstances du mo-
ment. Dans ce contexte, la crise
f inancière ne nous aide évidem-
ment pas. Je dirais que c'est du
50-50.»

Davantage de contrôles
hors compétition

Le budget actuel limite
donc fortement le champ d'ac-
tion d'Antidoping Suisse.
L'agence ne peut pas profiter
pleinement de la présence, sur
son territoire, de l'un des labo-
ratoires d'analyses sanguines et
hormonales les plus perfor-
mants du monde, à savoir le la-
boratoire d'Epalinges. «Pour
des raisons f inancières, nous ne
pouvons réaliser ni analyses
sanguines, ni prof ils biologiques
longitudinaux, ce qu'on appelle
des passeports sanguins», re-
grette Matthias Kamber, direc-
teur d'Antidoping Suisse.

Ce constat est d autant plus
regrettable qu'il conviendrait

est présidente du conseil de fondation d'Antidoping Suisse, KEYSTONE

de donner la priorité aux
contrôles ciblés hors compéti-
tion. En Suisse, ceux-ci sont au-
tant nombreux que les contrô-
les effectués durant une
épreuve. Or, une étude norvé-
gienne a révélé qu'un rapport
d'un contrôle durant la compé-
tition pour deux tests durant
rentraînement serait souhaita-
ble pour maximiser leur effica-
cité.

Cet objectif est hors de por-
tée d'Antidoping Suisse. Ce
manque de moyens financiers
a également des conséquences
pour le laboratoire vaudois.
«Nous ne pouvons pas mener à
bien des projets de recherche et
de développement à long terme
ce qui menace des places de tra-
vail et déformation hautement
qualifiées» , déplore Martial
Saugy, directeur du laboratoire
d'Epalinges. «Davantage de
moyens f inanciers nous permet-
trait aussi d'être p lus réactif.»

La lutte antidopage a un coût.
En Suisse, il s'élève, cette an-
née, à 3,8 millions, un montant
assuré par Swiss Olympic (1,9
million) et la Confédération
(1,7 million). Le solde - 200 000
francs - provient des contrôles
réalisés pour le compte de tiers.
Jusqu'ici, ce budget permettait
tout juste de répondre aux exi-
gences internationales. Il n'est
toutefois pas suffisant. U ne
permet par exemple pas à Anti-
doping Suisse - l'agence de
lutte contre le dopage créé en
juillet de cette année - de rem-
plir avec satisfaction sa mission
d'information et de prévention.
«Idéalement, nous devrions
pouvoir compter sur un mon-
tant annuel de 5,3 millions à
partir de 2009», explique Co-
rinne Schmidhauser, prési-
dente du conseil de fondation
d'Antidoping Suisse

«La prévention
du dopage est
un combat qui
doit être mené
conjointement
par la Confédé-
ration et le
secteur privé»

Il manque donc 1,5 million
dans les caisses de cet organe
officiel. Cette somme, l'an-
cienne skieuse entend bien
l'obtenir de la Confédération,
laquelle a gelé sa contribution à
1,7 million depuis 2005. «La
préve ntion du dopage est un
combat qui doit être mené
conjointemen t par la Confédé-
ration et le secteur privé», pour-
suit Corinne Schmidhauser.
«Or, l'Etat et Swiss Olympic se
sont engagés à respecter les dis-
positions internationales de
l'Agence mondiale antidopage.
Partant de là, nous attendons
désormais de la Confédération
une nette augmentation du
montant qu'elle nous alloue.»

Le Parlement se penche ac-
tuellement sur cette demande.
Il votera en décembre pro-
chain. «Il est difficile défaire un
pronostic. A priori, personne
n'est contre. En fait, la décision
du Parlement dépendra beau-

_

ANTIDOPING SUISSE

Un bilan positif
Après 150 jours d'activité, Anti-
doping Suisse dresse un bilan
intermédiaire très positif. Sur le
plan des contrôles, les objectifs
ont été à peu près atteints. La
CERA, une EPO moderne de
deuxième génération, est dés-
ormais détectable grâce aux ef-
forts conjoints de l'industrie -
Roche, en l'occurrence - et du
laboratoire suisse d'analyse du
dopage à Epalinges. Ils ont no-

tamment permis de confondre
plusieurs coureurs lors du der-
nier Tour de France. En outre, un
contrat de collaboration avec
l'agence allemande est en passe
d'être signé.

Financièrement, par contre, le
budget de 1,9 million ne suffira
donc plus, dès le 1er janvier
2009, pour appliquer le pro-
gramme mondial antidopage, la

lutte étant en constante évolu-
tion. Ces moyens ne permet-
tront pas davantage de sensibi
liser les jeunes au problème du
dopage et de changer les men-
talités dans le sport de masse.
Même si des contrats de spon-
soring privé sont en cours, il
n'est pas réaliste d'attendre du
privé qu'il s'investisse davan-
tage dans ce combat,
es

COUPE DE L'AMERICA

La guerre des communiqués
Alinghi a rencontré pour la
deuxième fois ses challengers
pour définir conjointement les
règles de la 33e Coupe de
l'America ainsi que la nouvelle
jauge de bateaux qui y sera uti-
lisée. La réunion, à Genève,
s'est déroulée en l'absence des
représentants d'Oracle, qui ont
expliqué dans un communiqué
ne pas avoir été invités.

Toujours en conflit juridi-
que avec le défi américain, le
defender genevois avait décidé
0 y a peu de rouvrir les candida-
tures pour la prochaine édition
de la Cup et de lancer une série
de discussions avec les challen-
gers potentiels ou déjà confir-
més. Le syndicat suisse avait af-
firmé qu 'Oracle était le bien-
venu, ce que l'équipe améri-
caine a nié. «Russell Coutts a été
informé ce week-end par Alin-

ghi que le team était exclu du
meeting», peut-on lire dans le
communiqué.

La réunion a été suivie par
neuf défis en plus d'Alinghi:
Desafio Espanol, Shosholoza,
Team Origin, Team New Zea-
land, Green Comm, Ayre, Vic-
tory Challenge, French Spirit et
Carbon Challenge. Ces derniers
se sont mis d'accord, selon le
syndicat genevois, en ce qui
concerne le panel d'arbitrage
étendu à cinq membres (deux à
élire par les compétiteurs), sur
la composition du comité de
course, sur l'obligation de pas-
ser par des élections pour la
norrimination de nouveaux of-
ficiels et sur l'organisation de
deux pré- régates en 2009.

Au sujet de la nouvelle jauge
de bateaux, rien n'est encore
bien défini. Brad Butterworth

avait milité pour un change-
ment spectaculaire au lende-
main de la victoire d'Alinghi en
2007.

Le skipper néo-zélandais
n'aura pas tout ce qu'il espérait
lors de la prochaine édition de
la Cup. Crise financière oblige.
A moins qu'Oracle ne gagne de-
vant la justice, ce qui obligerait
les deux équipages à s'affronter
sur des monstres multicoques.

Clé de voûte du principe de ré-
duction des coûts, la nouvelle
jauge devrait offrir l'avantage
de pouvoir concourir dans
d'autres compétitions que la
Coupe de l'America. «C'est le
problème avec SUI100. C'est un
bateau brillant mais qui ne peut
servir qu 'à la Coupe de l'Ame-
rica», conclut Butterworth.
si
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LA PHRASE DU JOUR

«On ne dit pas non à la
sélection nationale»

mic - pf

De Diego Maradona, nouvel entraîneur de I Argen
tine, à Juan Riquelme que le Boca Juniors ne veut
pas libérer pour le match amical en Ecosse.

VENDÉE GLOBE

Bernard Stamm
toujours à quai

Bernard Stamm s'affaire pour évaluer les dégâts, KEYSTONE

Bernard Stamm n'a toujours
pas repris la mer, mardi à 20
heures, après sa collision avec
un cargo maltais. Le Vaudois est
encore occupé à la réparation
de son bateau, duquel il a fallu
déposer le mât pour pouvoir
procéder à une évaluation
exacte des dégâts. La flotte du
Vendée Globe était emmenée
par Roland Jourdain après une
journée riche en rebondisse-
ments.

Il y a en effet eu mardi deux
changements de leaders. Jean-
Pierre Dick, en tête au sortir de
la nuit, a été délogé par Loïck
Peyron, lequel a lui aussi vu une
autre embarcation lui passer
devant, celle de Jourdain.

La presque totalité du reste
de la meute a franchi le cap Fi-
nisterre, à l'extrême nord de
l'Espagne. Parmi elle, le Gene-
vois Dominique Wavre, qui
avait lui aussi dû rentrer au port
pour réparer une avarie techni-
que. En ce qui concerne
Stamm, un nouveau départ
n'est pas prévu avant mercredi
soir.

GUEULE DE STAR Jelena Jankovic, numéro un mon
dial du tennis féminin, a été accueilli au Champagne,
chez elle, à Belgrade. La Serbe brille, KEYSTONE

Les anciens suiveurs du Ven-
dée Globe peinent à se souvenir
d'un début d'épreuve marqué
par une si violente tempête.
Seule l'édition de 1992-1993
peut soutenir la comparaison.
Deux abandons sont du reste à
déplorer, ceux de Kito de Pa-
vant et Marc Thiercelin, après
des démâtages.

Une mésaventure connue
également par Yannick Besta-
ven, lequel n'a pas encore jeté
l'éponge. SI

Vendée Globe 2008-2009. Classement au
mardi 11 novembre (20 h): 1. Roland
Jourdain (Veolia Environnement) à
23145,8 milles de l'arrivée. 2. Jean-Pierre
Dick (Paprec-Virbac 2) à 4,2 milles du lea-
der. 3. loïck Peyron (Gitana Eighty) à 6,4
milles. 4, Sébastien Josse (BT) à 10,6 mil-
les. 5. Vincent Riou (PRB) à 12,2 milles.
Puis: 18. Dominique Wavre (Temenos II) à
150,2 milles. 28. Bernard Stamm
(Cheminées Poujoulat) pas encore reparti.
Abandons: Kito de Pavant (Groupe Bel) et
Marc Thiercelin (DCN S).

«je suis devenu un
loueur mus mur»

lions ae aoiiars/inaoorj.

Incapable de gagner un seul match
l'an dernier pour ses
grands débuts au Mas-
ters de Shanghaï, No-
vak Djokovic (No 2)
est le premier
joueur qualifié
pour les demi-fi- ' 

^
J

nales de l'édition V
2008.Victorieuxde ^H
Juan-Martin dei ^B
Porto (No 7) diman- V|
che, il s'est imposé 7-6 ma
(7/3) 0-6 7-5 devant Ni- W
kolay Davydenko (No 4)
mardi. v>

Le Serbe est même as-
suré de remporter ce V
groupe or avant même son
dernier match prévu jeudi
contre Jo-Wilfried Tsonga
(No 6). Battu 7-6 (7/4) 7-6
(7/5) par Del Potro, le Fran-
çais est, quant à lui, éliminé.
Le deuxième ticket pour les
demi-finales reviendra au
vainqueur du choc entre Del
Potro et Davydenko.

((Atteindre les demi-finales
constitue une grande satisfac- Ê̂
tion», relevait Djokovic (21 ans). V
«L'an dernier, cela n'avait pas été
drôle pour moi dans ce tournoi. Tout V
est différen t cette année. Je suis arrivé
ici en tant que vainqueur d'un tournoi V
du Grand Chelem. Je suis devenu un V
joueur bien plus mûr.»

Trois erreurs fatales
Novak Djokovic a dû retrousser les "

manches pour barrer la route à un Nikolay
Davdyenko très percutant. Le mérite du
vainqueur du dernier Open d'Australie fut
de s'accrocher au troisième set alors qu'il
avait toutes les peines du monde à tenir la
cadence du Russe à l'échange. Il fut sauvé
par ses 64% de réussite en premières balles
avant de réussir le break décisif à 5-5, avec
trois erreurs grossières de Davydenko sur les
trois derniers points.

Le premier match de la journée fut d'une
qualité moindre. Tsonga a, en effet, trop sou-
vent confondu vitesse et précipitation face à
un Del Potro qui a, lui, su parfaitement gérer
son match.

L'Argentin est sorti de sa réserve dans les
deux tie-breaks pour signer une victoire qui
ne souffre aucune discussion. «Il ne m'a pas
manqué beaucoup» , relevait Tsonga. «Je pense
qu'on était tous les deux sur la réserve, ou p lu-
tôt entamés psychologiquement. J 'espérais une
faille, mais il ne m'a pas laissé d'ouverture.
Dans les tie-breaks, j 'ai raté des balles faciles. Je
ne peux que me reprocher d'avoir été mauvais.»

Fédérer en lice vers 13 heures plus récent duel cette année en quart de finale
Battu par Gilles Simon (No 8) lundi, Roger à Miami.

Fédérer (No 1) disputera son deuxième match si

mercredi. Il affrontera Andy Roddick (No 5)
après la rencontre qui opposera les deux vain-
queurs de lundi, à savoir Andy Murray (No 3)
et Simon, soit vers 13 heures HEC.

Le Bâlois mène 15-2 dans ses face-à-face
avec l'Américain, qui a cependant enlevé leur

SHANGHAÏ. Masters ATP (4,45 mil-

Simple. Round-robin. Groupe Or:
Novak Djokovic (Ser) bat Nikolay
Davydenko (Rus) 7-6 (7/3) 0-6 7-5. Juan
Martin Del Potro (Arg) bat Jo-Wilfried
Tsonga (Fr) 7-6 (7/4) 7-6 (7/5).
Classement (2 matches): 1. Djokovic 2
(4-1). 2. Davydenko 1 (3-3). 3. Del Potro
1 (2-2). 4. Tsonga 0 (1-4). Djokovic en
r-Irtrv.i *i — ~\\i\  1 mnn~i r\ lirt-inn¦ )¦ ¦ ¦ |_  ̂ ¦ BK 
uemi-widi-, isuiiyd -iimme.

LArg6lltin U6I HOtrO Double Round-robin. Groupe
¦ ¦ ¦ A- ¦ ¦—_ _• ¦ _ _ ¦ ¦ ¦  Rouge: Bob Bryan / Mike Bryan (EU)s inauiete oour Rafaël Nadal battent Mahe h Bhupa,hi ' Ma k

*_f IIIV|UIU1U |#WMI IW- IWV,. I1UUUI Knowles (Inde/Bah) 7-5 3-6 10/4. Pablo
_ _ ._ _ . _ .  I l  Trtl t~kr I I 1 Itr Urtrt ." . / 1 I ri llDnrr i l\ K^ 4-f rtrt 4"L'Argentin Juan Martin Del qu'il lui arrive quelque chose

Potro s'est dit inquiet pour de sérieux», a poursuivi le
l'Espagnol Rafaël Nadal, jeune Argentin (20 ans)
qu'il devait affronter en fi- mardi en marge du Masters
nale de la Coupe Davis (21- à Shanghai, où il est toujours
23 novembre) mais qui a dé- en course pour les demi-fi-
claré forfait à cause d'une nales après sa victoire sur Jo-
tendinite à un genou. «C'est Wilfried Tsonga. Del Potro
mon ami et s'il a une grosse s'est dit également déçu
blessure, ça me préoccupe», pour le spectacle: «Tout le
a lâché Del Potro. monde (en Argentine) vou-

«Or, s'il laisse tomber la f i-  lait le voir jouer, et même si
nale de la Coupe Davis, c'est les gens veulent que nous ga-

gnions, ce n'est pas bon qu'il ™ ' LUIb,"°,mf lTT,«T
ne vienne pas» èj am wi ' '«Mais évidemment, au
niveau tennistique, ne pas Classement (2 matches): 1. Bryan/Bryan
avoir à affronter le no 1 mon- 2 - 2 - Bhupathi/Knowles 1. 3.
dial est un avantage», a re- Cuevas/Horna 1. 4. Coetzee/Moodie 0.
connu la révélation de l'an- T B

^
B_7a" ,en demi"finale'

née. «Mats (David) Ferrer, Fe- Coetzee/Moodie élimines.

liciano (Lopez) et (Fernando)
Verdasco vont venir et ils sont L'horaire de mercredi (en heure
très bons sur moquette en suisse). 11.00: Murray - Simon. 13.00:
salle», a- t-il conclu. Fédérer - Roddick.
si

LES HÉROS DU JOUR

Glenn Anderson et Igor
Larîonov au Panthéon de la NHL
Les deux hockeyeurs ont longuement fait la une des patinoi
res américaines et russes. A 48 et 47 ans respectifs, ils méri-
tent largement cet honneur, même tardif.
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Ammann et Mine
¦ ¦aans le roie principal

SAISON 2008-2009 ? Les deux sauteurs seront les fers de lance du ski nordique
helvétique. Une fois de plus, ils espèrent tenir le haut de l'affiche.

LE DIABLE PAR LA QUEUELes sauteurs Simon Ammann
et Andréas Kùttel seront cet hi-
ver encore les chefs de file du
ski nordique suisse, désireux de
sortir de l'ombre envahissante
du grand cousin alpin. Parallè-
lement, la nouvelle garde du ski
de fond masculin voudra
confirmer les promesses entre-
vues l'hiver dernier.

«Nous sommes à nouveau
une nation de ski», s'est félicité
le chef du sport d'élite de Swiss-
Ski Dirk Beisel lors de la confé-
rence de presse annuelle des
disciplines nordiques à Bernei
à dix jours de l'ouverture de la
coupe du monde de fond à Gal-
livare (Su) , suivie une semaine
plus tard par le saut à Kuusamo
(Fin). La remarque valait
d'abord pour l'alpin. Mais les
«nordiques» veulent sortir du
bois au plus tard aux Mondiaux
de Libérée (Tch) à fin février: au
moins une médaille (en saut) et
trois places dans le «top 6» en
individuel (deux en fond et une
en combiné nordique) consti-
tuent l'objectif.

Entraîneur-copain
Andréas Kûttel et Simon

Ammann joueront également
leur carte au général de la
coupe du monde (ils furent res-
pectivement 7e et 9e l'hiver
passé) et à la Tournée des Qua-
tre-Tremplins. Ils sont coachés
par un «bleu»: le Saint-Gallois
Martin Kûnzle, 28 ans, qui suc-
cède à l'Autrichien Werner
Schuster, parti entraîner les Al-
lemands une saison^ seulement
après avoir pris le témoin de
Berni Schôdler, lui-même dés-
ormais en Russie.

«La transition s'est très bien
passée (ndlr: Ammann a pris la
2e place du Grand Prix d'été)», a
relevé le chef de discipline Gary
Furrer. «En choisissant un
coach suisse, nous avons opté
pour la continuité afin de ne pas
bouleverser les repères de nos
athlètes.» Ancien sauteur de ni-
veau national, Saint-Gallois
tout comme Ammann, Kiinzle

est très proche de ses protégés:
«Ils se retrouvent sans problème
pourboire un verre. Cette proxi-
mité est importante quand on
vit ensemble 250 jours par an»,
a souligné Furrer.

Après les retraits de Michael
Mollinger et Guido Landert, les
deux champions risquent tou-
tefois de se.sentir seuls. Le Vau-
dois Antoine Guignard fera
bien des apparitions en coupe
du monde. Mais les jeunes es-
poirs devront d'abord gagner
leurs galons aux échelons infé-
rieurs.

Les fondeurs piaffent
Les skieurs de fond n'ont

que deux représentants dans le
«groupe rouge» des 30 meil-
leurs en coupe du monde: la
Grisonne Seraina Mischol et le
sprinter Christoph Eigenmann!
Les principaux espoirs repose-
ront cependant sur les Grisons
Dario Cologna (22 ans), en
pleine ascension avec quatre
places dans le «top 10» en
coupe du monde l'hiver dernier
et son titre mondial des M23, et
Curdin Perl (23 ans), ancien
médaillé d'argent aux Mon-
diaux juniors sur 30 km. «Ils
sont en avance par rapport à
leur âge. Il manquent encore
d'expérience, mais ils devraient
être mûrs pour lesJO de Vancou-
ver en 2010 et les Mondiaux
2011 à Oslo», a promis le chef
de discipline Adriano Iseppi.

Auteur 1 hiver dernier du
seul podium suisse en coupe
du monde (3e à Oslo sur 30
km), Remo Fischer (27 ans) est
aussi en forme. Avec encore
Toni Livers, sensationnel vain-
queur à Davos en 2007 sur 15
km, l'équipe nationale de dis-
tance a fière allure et peut viser
un rang dans les cinq meilleurs
mondiales en relais.

Les Suisses se sont préparés
avec quelques-uns des meil-
leurs Norvégiens, emmenés
par le champion du monde de
sprint Jens Arne Svartedal. Ce
rapprochement a été rendu

possible par le Norvégien Fre-
drik Aukland, le nouvel entraî-
neur de l'équipe helvétique de
distance. «C'est bien d'être
poussé à la limite à l'entraîne^
ment», a relevé Adriano Iseppi.
Les dames se sont préparées en
partie avec les Allemandes. La
Vaudoise Laurence Rochat est
annoncée en bonne forme, de
quoi faire oublier son très labo-
rieux hiver 2007-2008 (20e
place comme meilleur résul-
tat). Seraina Mischol en revan-
che est blessée à une hanche et
aura besoin de deux à trois
mois pour retrouver son ni-
veau.

En biathlon, la maigre élite
suisse comptera sur Matthias
Simmen et Simon HaUenbarter
pour l'un ou l'autre «top-10».
En combiné nordique, Tommy
Schmid, vice-champion du
monde juniors, et Ronny Heer,
vainqueur cet été à Einsiedeln,
pourraient enfin concrétiser le
renouveau tant attendu de la
discipline. SI

Les meilleurs Suisses doi-
vent d'abord compter sur
leurs sponsors privés pour
joindre les deux bouts. Hor-
mis Simon Ammann et An-
dréas Kùttel, leurs maigres
résultats leur rapportent au
mieux quelques milliers de
francs de primes.

Meilleure Suissesse au
classement mondial en
fond (23e) l'hiver passé,
Seraina Mischol a encaissé
7250 francs de primes. Le
grand espoir grison Dario
Cologna, 5750. Tous deux
sont bien loin des 312250
et 280 250 francs des ga-
gnants du général de la
coupe du monde, Lukas
Bauer et Virpi Kuitunen.

«Heureusement, plusieurs
de nos athlètes sont em-
ployés par les douanes ou
l'armée», relève Adriano
Iseppi, le chef du fond

suisse. Les aides de Swiss-
Ski ne suffiraient pas. Dans
le meilleur des cas, en plus
de leurs primes coupe du
monde, les membres de
l'équipe nationale touchent
quelques milliers de francs
par hiver de la fédération.
Pour les membres des ca-
dres B ou C, la saison rime
même avec sacrifice.

«Nous faisons avec nos
moyens», se résigne Iseppi.
Les responsables ont choisi
de mieux cibler sur les
membres de l'équipe natio-
nale les maigres moyens à
leur disposition, aux dé-
pens des échelons infé-
rieurs. La Suisse ne compte
toujours que deux vitrines:
les épreuves de fond de Da-
vos (13-14 deécembre) et
de saut à Engelberg (20-21
décembre), si
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Van der Burgh
bat son record
Cameron Van der Burgh tient
la forme. Le Sud-Africain a
battu mardi son propre record
du monde en petit bassin du
50 m brasse lors de la manche
de coupe du monde de Stock-
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à Genève
Battus samedi à domicile par
Lausanne, les Geneva Devils
ont fait leur révolution. L'en-
traîneur Michael Gross a été
démis de ses fonctions. Il a été
remplacé par Michael Brooks,
l'ancien mentor de Chêne
(LNB).

FOOTBALL

Perrin nommé
Alain Perrin sera le nouvel en-
traîneur de Saint-Etienne, 18e
du classement en champion-
nat de France. Le technicien de
52 ans, sans club depuis son
départ de Lyon, signera son
contrat mercredi selon l'un
des présidents du club, Ber-
nard Caïazzo, probablement
pour deux ans et demi. Il rem-
place Laurent Roussey, démis
de ses fonctions lundi en rai-
son des mauvais résultats des
Stéphanois.

FOOTBALL

Van Nistelrooy
aux Etats-Unis
L'attaquant du Real Madrid
Ruud Van Nistelroov s'est
rendu aux Etats-Unis pour
consulter un spécialiste. Le
Néerlandais recevra ainsi un
deuxième avis médical sur sa
blessure après un premier exa-
men qui indiquait une possible
lésion du ménisque externe du
genou droit. L'absence du
chasseur de but pourrait durer
deux à trois mois, si

http://www.pmur


Un bon placement
En toute sécurité.

Chez AXA Winterthur
La situation actuelle sur les marchés finan-
ciers inquiète investisseurs et épargnants.
Chacun recherche la sécurité optimale, vous
la trouverez chez AXA Winterthur.

Nous disposons de solutions-de prévoyance
assorties de garanties pour protéger votre
patrimoine même dans les périodes agitées.
Vous voulez constituer une épargne ou faire
un placement? Nous vous fournissons de
solides garanties. N'hésitez pas, contactez
nos conseillers.

AXA Winterthur
Agence générale Christian Mayor
Rue des Remparts 16
1951 Sion
027 329 44 44
sion@axa-winterthur.ch

w nterthur
réinventons /la protection financière
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A ¦ HJ.I.IMun anniversaire réussi KSS...
chez les juniors

HC CHARRAT ? Le club des patineurs local a fêté ses 60 ans. Un match opposant
des «vieilles gloires» charrataines et martîgneraines a marqué l'événement.

SION. LES ÎLES TOURNOI WILSON

Samedi à la patinoire du Fo-
rum, les anciens du CP Charrat
et HC Martigny ont rechaussé
leurs patins pour fêter digne-
ment les 60 ans du CPC. Pré-
sent plus de vingt ans durant au
poste de défenseur de son
équipe, le Charratain Patrick
Giroud, fils de Lulu, disparu il y
a quelques mois, a répondu
bien sûr présent pour ce ren-
dez-vous amical. Si les années
ont passé, ces hockeyeurs n'ont
rien perdu de leur superbe. Si
certains ont pris du poids, des
cheveux gris et quelques poils
de barbe sur le menton, ils re-
deviennent des sportifs avides
de succès une fois les patins re-
chaussés et la canne prise en
mains, même si ces derniers ne
répondent pas aux critères de la
mode actuelle.

Les souvenirs d'Udriot
Quelques noms suffisent à

rappeler de bons souvenirs au
Forum, où évolue également
Charrat, à l'instar de Raphy
Rouiller, les frères Schwab et
Pochon, Georges Giroud, Ber-
nard Bauer, Bill Udriot, et d'au-
tres... Justement, ce dernier qui
a transité par Sierre (LNA) et
Martigny (LNB) avant de met-
tre fin à sa carrière en 1993 à
Champéry. «Hormis quelques
minutes hier soir (vendredi), je
n'avais pas rechaussé mes pa-
tins depuis quinze ans», raconte
Bill Udriot. «Ces instants des re-
trouvailles restent privilégiés
même si j 'ai hésité dans un pre-
mier temps à accepter l 'invita-

tion. A 55 ans, il faut faire atten-
tion. Mais je me suis laissé pren-
dre au jeu. Ma joie était im-
mense de repatiner au Forum
(n.d.l.r.: il tape sur l'épaule de
René Grand) où à la tête de son
HCM, nous avions disputé des
f inales de promotion face à Lau-
sanne ou Ajoie devant p lus de
4500 spectateurs. L 'odeur des
vestiaires n'a pas changé. Dès
qu'on y revient, les souvenirs dé-
f ilent.»

La fusion pour survivre
Au sujet de la résistance du

CP Charrat, Vincent Voutaz, an-
cien joueur du HCM des an-
nées 1980 devenu entraîneur
puis président - le parcours in-
verse de Christian Constantin -
du CP Sembrancher, revient sur
les difficultés pour ces petits
clubs de survivre. ((Après avoir
essayé de sauver les meubles
pendant des années en compa-
gnie de Robert Crettenand, nous
avons décidé que seule une fu-
sion permettrait au club de sur-
vivre, même si cela fait toujours
mal de laisser disparaître son
club. Mais aujourd 'hui, les jeu-
nes ont une grande variété pour
les loisirs.» A l'instar de Bill
Udriot, le papa de la skieuse
Mélissa Voutaz (blessée au ge-
nou la semaine dernière) a
tourné la page réservée au
hockey, même s'il a pris un
grand plaisir à retrouver ses
amis dans le cadre des festivités
du CP Charrat.

Après les deux matches de
l'après-midi (Charrat - Lens 5-

Raphy Rouiller garde une longueur d'avance sur Louis Guinchard. CLERC

4; hat-trick du Charratain Da-
mien Abbet) et le match des
«vieilles gloires», en soirée tout
le monde s'est retrouvé à la
salle polyvalente de Charrat où
l'apéro et le souper de soutien
ont fait le plein avec 227 ins-
criptions, le one man show de
Jean-Louis Droz et le bal ont
animé des festivités très réus-
sies. Le président du CP Charrat
Michel Imboden peut se mon-
trer ravi car il a pu se rendre
compte que son club intéresse
encore tout un village, voire
même plus...
JEAN-MARCEL FOU

Mégane Bianco n'en finit pas
de surprendre. La Valaisanne
établie à Neuchâtel disputait à
Bangkok son deuxième tournoi
ITF U18. Elle avait atteint la fi-
nale à Lucerne, en septembre
dernier. Cette fois, elle est allée
au bout en enlevant ce tableau
alors qu'elle n'a que 14 ans. Lors
de ses cinq matches, elle a do-
miné les têtes de série numéro
un, deux et quatre. En finale,
Mégane Bianco a dominé une
joueuse thaïlandaise de 17 ans:
4-6 7-6 6-4. «Elle était menée 4-6
3-5 et 30 partout», raconte son
papa, Jean-Michel Bianco. «Elle
na rien lâché tout au long des
2 h 45 de match. C'est extraordi-
naire ce qu'elle a réussi à Bang-
kok. En outre, les conditions
étaient vraiment difficiles avec
p lus de 30 degrés à l'ombre.»
Classée autour de la 1100e place
mondiale chez les juniors, avant
ce tournoi, la jeune Valaisanne
devrait gagner 450 places pour
se situer, désormais, entre la
600e et la 620e place mondiale.
En principe, elle devrait jouer à
Surabaya, en Indonésie, cette
semaine. «Mais elle n'était pas
sûre de s'y rendre car elle est
épuisée», conclut son papa, es

MS R2-R5. Finale: Brutsch Nicolas R2 bat
Mabillard Vincent R3 6/4 6/1.

MS R6/R9. Finale: Roessli Valentin R7 bat
Mueller Louis-Philippe R6 7/6 6/2.

WS R2/R5. Finale: Quenard Jennifer R4 bat
Clemenzllna R5 7/5 6/3.

WS R6/R9. Finale: Peer Laurence R6 bat
Zumstein Monica R9 7/6 6/2.

LNB, GROUPE OUEST SENSE - MARTIGNY 17 - 22

Le Sporting s'offre la Singine!
Sur la lancée des deux derniers mat-
ches contre Hergiswil et Domdidier, sol-
dés par deux victoires, le club octodu-
rien, même privé des deux Grégory, Sar-
rasin et Martinetti s'est imposé contre
Singine avec panache et volonté. Le
jeune Yohann Schenk a donné le ton en
s'imposant 4 à 0 en 55 kg greco. Bon
pour le moral, car juste après cette vic-
toire, il fallu laisser l'entier de l'enjeu des
120 kg style libre. Pierre-Didier Jollien a
troqué son costume de chef technique
pour enfiler à nouveau le maillot de lut-
teur, mais en face de Christophe Feyer, il
s'est blessé et a dû abandonner. Le troi-
sième combat de la soirée n'a pas eu lieu

PUBLICITÉ

car Martigny n'avait pas, comme d'habi-
tude, de lutteur en 60 kg. Valéry Koudi-
nov s'est imposé en 96 kg greco face à
Markus Ritz 3 à 1. Julien Croset aligné en
66 kg greco n'a pu que constater les dé-
gâts face à Naser Alimi, nette défaite 0-4,
les comptes à la pause n'étaient pas fa-
vorables à la phalange valaisanne, me-
née 13 à 7. Le retour aux tapis laissait
craindre le pirej Patrick Vieux perdait 3 à
1 son face-à-face avec Benno Jungo en
84 kg greco. Son frère Florian ne rencon-
trait aucun problème en 66 kg libre, 4 -0
face à David Schneuwly. Le Sporting a
recommencé à y croire après la perfor-
mance de Laurent Martinetti. Face à

Philippe Eggerstwyler, le cadet de la fa-
mille s'est battu, avec abnégation et
acharnement pour arracher le point vic-
torieux dans la troisième manche. Le
Sporting est à deux points des Fribour-
geois avant l'entrée en lice des frères Jol-
lien en 74 kg. Le cadet, Romain s'impose
aux points en style greco face à Matthias
Kâser, Martigny mène maintenant d'un
tout petit point, 18 à 17. Avec un moral à
bloc, en style libre David force Heinz
Jenny à l'abandon, 4 points supplémen-
taires pour une victoire 22 à 17 au terme
d'un match serré. Avec 6 points au
compteur et les retours de Grégory Sar-
rasin et de Grégory Martinetti, le Spor-

ting laisse la lanterne rouge Hergiswil à
quatre points. Samedi, Martigny ac-
cueillera dans la salle du Bourg l'équipe
d'Uhfusen à 17 heures. PIERRE-ALAIN ROH

Classement
I.Bel p 12pts
2.Sensé 8
3. Domdidier 8
4. Uhfusen 6
5. Martigny 6
6. Hergiswil 2

Mercredi
20.00 Bulle - Malley

Le Mont - Meyrin
Echallens - Etoile-Carouge
La Tour/Pâquier- Naters

Classement
1. Et-Carouge
2. Malley
3. Le Mont
4. Fribourg
5. Baulmes
6. Bulle
7. Meyrin
8. Young B.M2'
9. UGS

10. Sion M21
11. Echallens
12. Chênois
13. Martigny
14. Naters
15. Guin
16. Tour/Pâquier

13 8 3 2 30-15 27
13 7 4 2 35-15 25
13 8 1 4 27-20 25
14 7 4 3 22-12 25
14 7 4 3 28-25 25
12 6 3 3 22-19 21
13 6 3 4 29-23 21
14 5 4 5 25-20 19
14 4 6 4 26-30 18
14 4 5 5 20-18 17
13 4 3 6 19-21 15
13 3 5 5 14-17 14
14 3 3 8 18-39 12
13 3 2 8 21-26 11
14 3 2 9 15-29 11
13 2 2 9 14-36 S

http://www.petit-lac.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.champsec.ch
http://www.fiatqubo.ch
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CHAMPIONNATS DE SUISSE AUX AGRÈS

Les Valaisans
atteignent
leurs objectifs
Biasca accueillait le week-end dernier les
championnats suisses de gymnastique aux
agrès. Le samedi était consacré aux
concours individuels et le dimanche aux
concours par équipes. Dans les concours
individuels, quatre gymnastes représen-
taient le Valais. En catégorie 5 (C5), Sonny
Pottier de Monthey participait à ses pre-
miers championnats suisses. Il ne s'est pas
laissé impressionner pour autant, et a livré
un bon concours avec plus de 8 points de
moyenne, alignant même 8.75, 8.65 et 8.75
au sol, aux anneaux et au saut.

En C6, C7 et Hommes, Xavier Valette,
Germain Léger et Alexandre Vaudrez, res-
pectivement de Sion 13* et Marrigny-Octo-
duria, sont quant à eux des habitués des
championnats suisses. Ils ont tous trois at-
teint leurs buts, Alexandre devançant les
deux autres au niveau du rang, avec une
très bonne 26e place et un 8.90 aux barres
parallèles. Germain s'est quant à lui parti-
culièrement distingué au sol avec un exer-
cice très fluide et élégant (9.40) et aux an-
neaux (9.00).

Dans le concours par équipes, le Valais
alignait 5 gymnastes en catégorie B. Ger-
main souffrant d'un torticolis après une
nuit dans les abris de la protection civile, ce
sont Valentin Dayer et Silvio Borella, tous
deux de Sion 13*, qui complétaient
l'équipe. Après un très bon départ au saut
(moyenne de 9.10!) et aux barres (8.75), no-
tre équipe a connu une petite baisse de ré-
gime à la barre fixe (8.50), mais remontait
au sol (9.00). Au résultat final , une bonne
14e place. Signalons encore que Silvio si-
gnait le 3e meilleur résultat romand indivi-
duel du concours par équipes (classement
inofficiel) et la meilleure note de la catégo-
rie B (9.70 au sol) . Sonny améliorait encore
ses résultats du samedi, en atteignant la
barre du 9.00 au sol et au saut!

La saison de compétition est mainte-
nant terminée pour ces gymnastes qui vont
pouvoir se concentrer sur l'apprentissage
de nouveaux éléments et le perfectionne-
ment des exercices pour la saison 2009. L ; _ ! -¦ 
Nous les retrouverons donc au printemps Silvio Borella, Valentin Dayer, Alex Vaudrez, Xavier Valette et Sonny Pottier (de gauche à droite) ont réussi leur voyage
prochain, se au Tessin. LDD

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE L'AVG À ARDON

En route vers la fusion avec l'AVGF
son travail dans les meilleures condi-
tions. L'organisateur du champion-
nat valaisan 2009 n'a pas encore été
trouvé, raison pour laquelle aucune
date n'a été fixée pour ce dernier.
Germain et Eugénie Léger ont reçu
un mérite sportif grandement mérité
pour leur titre de champion valaisan
dans la catégorie «Elle & Lui» ainsi
que leur titre de vice-champion ro-
mand 2008. Gymnastes, mais égale-
ment moniteurs, leur enthousiasme
et leur motivation contribuent à pro-

L'assemblée des délégués de 1 Asso-
ciation valaisanne de gymnastique
(AVG) s'est tenue samedi à Ardon.
Bien que, comme le souligne le prési-
dent, M. Francis Volery, les problè-
mes de membres ne se résolvent pas
puisque deux postes clés, au niveau
technique, sont toujours vacants, le
ton reste optimiste. Le Valais est le
dernier canton suisse qui n'a pas en-
core une structure unique. Néan-
moins, la fusion entre l'AVG et l'AVGF
est projetée en j anvier 2011. Un
groupe de travail a été nommé pour
définir la transition. L'assemblée a
d'ores et déjà approuvé les organi-
grammes tels que présentés ainsi que
le nouveau nom de la société: Gym
Valais. Il reste cependant du chemin à
parcourir, les nouveaux statuts et rè-
glements à créer et à approuver, le
logo à imaginer. Pour ce dernier, un
concours est lancé auprès de toutes
les sociétés de gymnastique afin de
trouver le meilleur logo représentatif
de la nouvelle association.

Un championnat à fixer. Jacqueline
Schnyder-Gaspoz a rejoint le comité
et vient ainsi épauler l'équipe en
place. L'assemblée a approuvé sa no-
mination avec beaucoup d'enthou-
siasme. Il est toutefois primordial
que d'autres personnes s'engagent
afin que le comité puisse effectuer

mouvoir la gymnastique. Le mérite
dirigeant a été attribué à M. Xavier
Clavien, qui, tour à tour gymnaste et
organisateur de manifestations, a
passé trente et un ans au sein de la so-
ciété de Miège Olympic.

Un comité affaibli. Le bilan de
l'AGVR, Association de gymnastique
duValais romand, est presque identi-
que: un comité fortement affaibli qui
ne se compose plus que de quatre
membres mais qui continue à mettre
toute son énergie afin que les mani-
festations puissent se dérouler, à
l'instar de la fête régionale program-
mée les 23 et 24 mai prochain à Mâ-
che. Au final malgré les conditions
très difficiles , les résultats sont au
rendez-vous. Les gymnastes valai-
sans se classent régulièrement sur les
podiums, MG

Beaucoup de travail attend le comité de l'AVG composé de
Jacqueline Schnyder-Gaspoz, Susanne Lengen, Francis
Volery, Françoise Boand, René Kûhn, Jean-Pierre Furrer
(de gauche à droite), GUIGNARD

PUBLICITÉ

«Pour les intérêts privés,«Dans un état de • jv «Avec le droit de recours
droit, les parlements M. les organisations environ
et le peuple doivent SV nementales n'exercent
aussi respecter les lois. f M Pas une fonction d'auto-
L'initiative remet ce 
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«Il est de saine démo-
cratie que les juges
disent le droit. Ce qu'il
pouvait y avoir d'abusi
dans la loi a été corrig
par le législateur.
L'initiative arrive en
votation comme grêle
après vendanges.»

il sera toujours possible
de recourir. Pourquoi
supprimer ce droit lors-
que ce sont les valeurs
de notre patrimoine
et de notre environne-
ment qui sont tou-
chées ?»

1% I A*9^̂  Ht ¦ le 30 novembre

M UN À LA SUPPRESSION DU DROIT DE RECOURS

GRAND PRIX DES CAVES ORSAT

La Boule saviésanne
récidive
Premier grand concours de la
saison d'hiver, le 8e Grand prix
des Caves Orsat s'est déroulé le
samedi 8 novembre 2008 au
boulodrome de Molignon. Or-
ganisé par le Club de La Plâ-
trière, ce concours a réuni 24
triplettes en provenance de
toute la Suisse romande. Déjà
vainqueur de l'édition 2007, la
triplette de Savièse s'est impo-
sée à l'issue d'une finale de
haut niveau face à la triplette
Les Pénitences de Martigny.

Le club ayentôt annonce
également le programme d'hi-
ver du boulodrome de Moli-
gnon: tous les mercredi à 14
heures: concours à la mêlée
pour les aînés. Tous les ven-
dredi à 19 h 45: concours en
doublettes montées.

1. Léger Roland - ReynardToni -
Mattuzzi Fabrice (La Boule Sa-
viésanne); 2. Chambovey Yvan

- Vaudan Christophe - Pont
Steve (Martigny); 3. Studer Lau-
rent - Favre Serge - Produit
Jean-Jérôme (La Liennoise) et
Davy Arnaud - Poffet Laurent -
Ducrest Jérôme (Beauregard
Fribourg).
PIEFEL

1ère ligue
Riddes G-Riddes C 4à3
La Chablaisienne I Monthey - Venthône 4 à 3
Martigny I - La Liennoise II St-Léonard 5 à 2
Le Lion Sierre - Azzuri Napoli Sierre 3 à 4

2ème ligue
Sion pétanque I - La Plâtrière II Ayent 2 à 5
La Chablaisienne II Mo.- Les Cadets IIM.Croix 4 à 3
Le Foulon I Chippis - Le Foulon II Chippis 4 à 3
Quatre Sais. Il Sion - Le Robinson Granges 4 a 3

3ème ligue :
Martigny II - Le Muzot Veyras 3 à 4
La Chablaisienne III Monthey -Vernayaz 2 à 5
Sion pétanque II - La Fontaine Fully R
La Plâtrière III Ayent - La Plâtrière IV Ayent 3 à 4
Belle Boule Bruson - La Lienoise III St-Léo. 7 à 0



La Foire au lard COQp
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Sous réserve de modification de prix. • le kg

Offre valable jusqu'au samedi 6 décembre 2008
Bulletins de commande dans
les magasins Coop suivants: Crans tél. 027 480 19 30
Savièse tél. 027 395 14 07 City Sion tél. 027 327 37 34
Ovronnaz tél. 027 306 30 01 Martigny tél. 027 722 84 35
Sierre tél. 027 455 10 51 Verbier tél. 027 771 14 25
Conthey tél. 027 346 11 35 Aigle tél. 024 468 02 80
Conthey Bassin tél. 027 345 38 80 Collombey tél. 024 473 47 70

Fr. 100.-
Fr. 120.-
Fr. 160.-
Fr. 300.-
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rmanent
.pfefferle.cli

„-_3 ¦̂  *SmChaussures (à la saison) K>#^
N° 25 à 30 Fr. 39.-
N° 31 à 38 Fr. 59.-
Surf-fixations-boots (à la saison)
80 à 138 cm Fr. 230
139 à 179 cm Fr. 350
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Cannabis THC / chanvre suisse
Chanvre suisse / cannabis THC
-JM_F Association Suisse des Ami(e)s du Chanvre paysan

2̂)K_r www.asac.ch
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10 + 20 + 5 + 15
ça se fête

Héparatlor
toutes

, marques

Rachat da
Joyeux anniversaire

ma grande sœur
La dernière. Tes amis.

036-487018 036-487077

Café-Restaurant
Le Vieux-Chalet à

Haute-Nendaz cher-
che de décembre à mai

jeune
cuisinier
nourri, logé.

Tél. 078 707 93 33.
036-486770

Café-restaurant
à Sion

cherche tout de suite
ou à convenir

cuisinier
motivé, dynamique,

créatif, sérieuses réfé-
rences. Bonne rémuné-

ration.
Tél. 079 445 84 14.

036-487139

Crans-Montana
nous cherchons

COIFFEUSE
pour la saison d'hi-
ver ou à l'année.

Tél. 027 480 20 44.
012-710206

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
tél. 027 323 51 41

qui vous guide à tra-
vers

le tarot
036-486441

Sion,
Institut Vital

pour votre mise
en forme

massages
par masseuse dipl.

A. Romano
Sur rendez-vous.

Vieux-Canal 1
du lundi au samedi

9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-486883

Voyance
sérieuse
Jenny 0901 153 669
Dalya 0901 555 115
Fr. 2.80/min
7/7 9-24h.

156-787096

Monthey
M™ M. Sabatino.
Masseuse diplômée.
Massages sportifs
et relaxants
aux huiles chaudes: c
mains de fée,
du lundi au samedi, g
Tél. 078 708 36 52. 3

ACTION
jusqu'aux gelées!

50%
sur rosiers, arbustes,
vivaces et conifères

Garden-centre BENDER Martigny
036-486757

Tu pensais passer
entre les gouttes?

Café à Sierre
cherche

serveur(se)
dynamique.

Horaire du soir.
Libre tout de suite.
Tél. 079 202 46 48.

036-487089

036-486031
Tél. 079 289 33 62.

Pour tes 30 ans
tu seras entourée de fleurs !

Joyeux anniversaire

$
messageries

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

contact@messagerie5durhone.ch

http://www.pfefferle.ch
http://www.asac.ch
http://www.gidor.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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COURSE DE NOËL À SION

Une quadragénaire
en pleine forme
FLORENT MAY

Le samedi 13 décembre pro-
chain, la Course Titzé de Noël
vivra sa quarantième édition
dans les rues de la vieille ville de
Sion. Outre les courses des éli-
tes qui tiendront en haleine les
spectateurs en fin d'après-
midi, de nombreuses anima-
tions jalonneront ce quaran-
tième anniversaire. Inauguré
avec bonheur l'année passée, le
nouveau parcours sera recon-
duit. Les concurrents s'élance-
ront au sud de la place de la
Planta, juste devant l'office de
tourisme. Ils emprunteront en-
suite la rue des Remparts puis
celle de la Dent-Blanche. Suivra
un long délié qui exploitera au
maximum l'espace offert par la
place de la Planta. Puis les cou-
reurs fileront dans la petite rue
de Conthey pour rejoindre le
Grand-Pont et achever la bou-
cle sur la rue de Lausanne. Un
village des sponsors investira
l'espace offert par la Planta.

Deux voyages en jeu
Les personnes nées en 1968

pourront courir floquées d'un
dossard doré spécialement
conçu pour l'occasion. Elles

auront le choix de la distance
(1, 2 ou 3 kilomètres) dans leurs
catégories respectives. Deux
voyages à Paris seront tirés au
sort pour une et un heureux
quarantenaire qui auront eu le
courage de fouler le pavé... sé-
dunois. Cette action spéciale
est soutenue par la Bourgeoisie
de Sion et rappelle également la
fusion des communes de Bra-
mois et de Sion devenue effec-
tive en 1968. Il est possible de
s'inscrire en envoyant une carte
postale à l'adresse mentionnée
ci-dessous ou sur l'Internet à
l'adresse suivante: www.cour-
sedenoel.ch. A noter encore
que le concours interclasses
ouvert aux écoles primaires de
la Ire à la 6e animera une fois
de plus l'épreuve. Les trois der-
niers vendredis précédant la
course auront lieu des entraî-
nements pour les enfants en
compagnie de moniteurs du CA
Sion. Rendez-vous à l'Ancien-
Stand le 28 novembre et le 5 dé-
cembre à 17h 15, ainsi que le 12
décembre, veille de la course, à
17h 15 devant le monument de
la Catherine sur la Planta. Plus
d'informations sur www.cour-
sedenoel.ch Gex-Fabry précède Vôgeli et Valtério sur la Planta en 2007. GIBUS

LNB - SIERRE LIONS

Défaite et victoire pour
une troisième place
Après sa belle victoire en
coupe de Suisse le week-end
passé contre Steckholz, la for-
mation de Sierre Lions devait se
déplacer ce samedi à Belp,
avant de les recevoir dimanche.
Elle a conclu le week-end avec
une victoire à domicile et une
défaite sur le terrain bernois.
Des résultats qui lui donnent la
troisième place de la ligue na-
tionale B.

Le premier match en terre
bernoise s'est avéré très dis-
puté. Avec des gestes parfois à
la limite de l'admissible, les lo-
caux ont plus brillé par leur en-
gagement physique que par
leurs qualités techniques. De
son côté, la jeune équipe sier-
roise a montré encore une fois
qu'il fallait compter avec elle
dans le haut de classement.
S'appuyant sur un excellent
gardien et une grande volonté,
les joueurs de Pochon auraient
PUBLICITÉ

même pu l'emporter. Ne me-
nait-il pas 5-4 à l'30 de la fin du
match avant, par manque d'ex-
périence, d'encaisser coup sur
coup 3 buts pour s'incliner fi-
nalement 7-5.

La récupération entre les
matchs allait être la clef du suc-
cès. Une fois de plus, les Sierrois
entrèrent bien dans la partie. A
noter l'excellent arbitrage de M.
Sakkas et M. Rey, qui ont su
prendre les choses en main et
ne pas laisser les coups prendre
la place au jeu comme ce fut le
cas la veille. Après deux tiers, le
résultat était quasiment scellé
( 10-4). Le repli défensif et la suf-
fisance des locaux ont permis
toutefois aux joueurs adverses
d'y croire jusqu 'au bout. Néan-
moins, l'objectif des deux
points est acquis et la troisième
place atteinte avant la rencon-
tre au somme face à Oberwil di-
manche

Spectateurs: 70. Buts: 0-1 Schildknecht
(Santos ; Schupbach) 1-1 Strahler Y. (Lingeri;
Faina) 1-2 Muchagato (Tapparel) 2-2 Strahler
Y. (Roher) 3-2 Strahler R. 3-3 Santos
(Schildknecht) 3-4 Schildknecht (Santos) 4-4
Roher (Lingeri) 4-5 Muchagato (Abbottspon)
5-5 Faina (Strahler Y.) 6-5 Roher (Strahler R.)
7-5 Faina (Roher).

Spectateurs: 120 spectateurs. Buts: 0-1 Fuchs
1-1 Santos (Duc) 2-1 Schildknecht (Duc) 3-1
Duc (Muchagato) 4-1 Santos (Schildknecht)
5-1 Duc (Muchagato) 6-1 Schildkecht (Ruppen
St.) 6-2 Faina (Fuchs) 7-2 Schilkdnecht 8-2
Tapparel (Schildknecht) 9-2 Muchagato (Duc)
9-3 Lingeri 10-3 Muchagato (Duc) 10-4 Faina
(Fahrni) 10-5 Hutmacher (Lingeri) 10-6
Strahler R. 10-7 Strahler R. (Lingeri) 11-7
Schildknecht 11-8 Lingeri (Faina).

Classement
1. Oberwil . 14points
2. Granges 12 points
3. Sierre-Lions 11 points
4. Belp 10 points
5. Bonstetten 8 points
6. Aegerten 8 points
7. Bettlach 6 points
8. Martigny 2 points
9. Seetal 2 points

10. Kernenried -1 point

CHAMPIONNAT ROMAND
ÉCOLIER A
Deux titres
valaisans
Le dimanche 9 novembre 2008
se déroulaient à Delémont, les
championnats romands écolier
A (12-13 ans). Une poignée de
judokas valaisans prenaient
part à ces joutes. Ces combat-
tants, membres de 4 des clubs
du canton, pratiquèrent un ex-
cellent judo technique leur per-
mettant d'accéder au podium.
On notera tout particulière-
ment les performances de
Christelle Biollaz et Vincent
Bourki qui remportaient tout
leurs combats et s'octroyaient
ainsi le titre de champion ro-
mand.

i 

ée de
êtres

1ER MARATHON DE MURI

Une victoire
pour Didier Comina
Le Valaisan Didier Comina a
remporté la Ire édition du ma-
rathon de Mûri dans le canton
de Berne. Le licencié du CA
Sierre a bouclé les 42,195 km du
parcours (8 tours/5,275 km) en
2h41:15. devançant 2'18" sur le
Favori, le Bernois Markus Ger-
ber. La course folle traverse à
chaque tour un centre com-
mercial, ce qui montre un spec-
tacle extraordinaire. Les cou-
reurs ont pu se voir courir sur
un écran géant. Le parcours
n'était pas idéal pour un temps
extraordinaire, du fait qu'il
étais à moitié sur asphalte et
l'autre sur sentier, avec un
montée et encore un slalom à
travers les étagères du centre

commercial. «Je suis très
content de ma course et j'ai
trouvé l'idée géniale sur l'orga-
nisation. J 'ai eu un peu de peine
sur les deux derniers tours mais
je suis heureux de ma presta-
tion», déclare le Sierrois de 41
ans à la fin de la course.
CHRISTIAN STAEHLI

CIRCUIT NATIONAL SENIOR

Un succès sédunois
à Colmar
Pour son circuit national se-
nior, la Fédération suisse d'es-
crime a décidé de corser la diffi-
culté et d'inscrire au calendrier
des épreuves en France et en
Allemagne. Mis à part les épéis-
tes du cadre national A, les
compétiteurs qui cherchent
une sélection pour les coupes
du monde 2009 sont invités à
participer et à bien se classer
dans ce circuit B. Les Valaisans
n'ont pas loupé ce premier ren-
dez-vous puisqu'à Colmar,
Christophe Pannatier gagne
l'épreuve et Sébastien Lamon
termine troisième. En catégorie
jeunesse, les escrimeurs se sont
déplacés à La Chaux-de-Fonds
pour le traditionnel tournoi par
équipes des «cadets de la Ra-
pière». Cette année, cette mani-

festation était couplée avec les
festivités du 125e.anniversaire
du club neuchâtelois, cher aux
anciens champions Michel Pof-
fet et Patrice Gaille.

Les équipes sédunoises, de
pupilles à cadets, n 'ont pas fait
le détail et sont montés à onze
reprises sur le podium, en ra-
flant au passage, le challenge
récompensant le meilleur club
classé et par la même occasion,
son entraîneur, maître Jean-
Pierre Torda. es

CHAMPIONNAT DE NFSL

Monthey troisième
Les Rhinos de Monthey se sont
inclinés en finale pour la troi-
sième place du championnat
de NFSL contre les Sharks de
Lausanne. Un effectif trop li-
mité laissait peu de chances
aux Montheysans qui n'ont pas
démérité malgré un score final
de 33-0. En première période ils
faisaient bonne figure et à quel-

ques secondes de la mi-temps
l'avance des Lausannois n'était
que de 6-0.En fin de partie la fa-
tigue se faisait sentir chez des
Rhinos qui n'avaient plus que 4
remplaçants. Les Sharks pou-
vaient alors logiquement impo-
ser leur jeu varié et aggraver la
marque en scorant à plusieurs
reprises dans le dernier quart.

Collines
i

http://www.coursedenoel.ch
http://www.coursedenoel.ch


Le Nouvelliste

tniam oroaisue...et oroaise
LEXUS IS F ? Quand une fille de bonne famille s'encanaille parmi les sportives pures et dures

tuyaux d'orgue là-bas derrière.

JEAN-PAUL RIQNDEL
Mais quelle mouche a donc pi-
qué Lexus? La marque de luxe
du groupe Toyota a bâti sa ré-
putation sur ses grandes berli-
nes «premium», leur douceur
ouatinée, le sérieux de leur fa-
brication, les largesses de leur
équipement, sans oublier la
sveltesse de leur liste d'options,
très troublante face aux bottins
de la concurrence allemande.
Dans un second temps, Lexus
s'est créé une image de sagesse
écologique en concoctant,
pour trois de ses quatre modè-
les principaux, des versions à
motorisation hybride. Et l'on
attendait que la «petite» IS s'y
mette à son tour lorsque dé- Ife
boula cette version complète-
ment dévergondée griffée «F» -
allusion au Fuji Speedway, cir-
cuit nippon propriété de
Toyota. Bref: si mouche il y a,
sûr que ce n'est pas la tsé-tsé.

Foin de dentelle! Dotée d'un physique spectaculaire du museau à la poupe, la Lexus IS F
Pour venir rouler sur les pla- tient toutes ses promesses sur le bitume, DR

tes-bandes des BMW M3 et au-
tres Audi S4, la Lexus ISF n'a
pas lésiné sur le spectacle.
Proue botoxée ouverte à tous
vents, ailes échancrées etbody-
buildées pour abriter dé belles
roues de 19" (chaussées de
225/40 à l'avant et de 255/35 à
l'arrière), voilà qui n'aide pas à
passer inaperçu. De même
pour le bouclier postérieur, res-
culpté autour de quatre grosses
sorties d'échappement dispo-
sées en V-détail qui ne fait pas
runanimité, mais il s'agissait
manifestement de se distinguer
des autres. Enfin , le capot a pris
un galbe spectaculaire, histoire
d'abriter un imposant V8.

Car pour animer l'ISP, les
motoristes de Lexus sont allés
chercher ce qu'ils avaient de
plus gros sous la main, à savoir
le V8 de 5 litres de la LS 600h,
version hybride du vaisseau
amiral de la marque. Bien en-
tendu, ce moteur a reçu moult
modifications, touchant en par-

ticulier 1 admission, 1 injection
directe, la lubrification, sans
oublier -première mondiale-
l'entraînement électrique de
l'arbre à cames d'admission à
calage variable, lequel ac-
tionne, soit dit en passant, des
soupapes désormais en titane, port au lever de pied rapide.
Ainsi revisité, le V8 développe Mais en mode manuel, c'est une
423 ch au lieu de 394, et sa voix tout autre chanson: le verrouil-
rauque évoque davantage les lage du convertisseur de couple
speedways américains que le inédit assure des changements
susurrement feutré de la LS. de rapports en un dixième de

seconde. Fulgurant! Au début,
Une boîte à 8 Vitesses on est un peu débordé par cette

Pour moduler toute cette pléthore de vitesses, mais on
énergie vers les roues arrière, prend vite goût à en jouer grâce
Lexus a créé une boîte automa-
tique à 8 rapports - du jamais
vu. La première vitesse très
courte permet au V8 d'arracher
ses dix-huit quintaux de Lexus
au démarrage, tandis que les T
et 8e largement surmultipliées
ont pour mission d'abaisser la
consommation sur route et au-

toroute. LIS F peut ainsi boire
du simple au double selon
l'usage... En mode automati-
que, cette boîte rappelle la dou-
ceur de ses sœurs de marque,
son esprit sportif se traduisant
par sa capacité à garder son rap

aux palettes montées derrière le
volant. Des palettes qui font ra-
pidement oublier le sélecteur
principal monté «à l'envers» (il
faut le pousser pour monter les
rapports) . Une sirène avertit le
conducteur qu'il va falloir chan-
ger de vitesse. Un peu agaçant
mais fort utile, tant les montées

en régimes sont vives et serré
l'étagement de la boîte. Autre
¦ phénomène sonore: un petit
coup de gaz accompagne auto-
matiquement les rétrogradages,
magnifié aussitôt par les quatre

Un gros travail a été accom-
pli côté train roulant égale-
ment. Châssis abaissé d'un
centimètre, suspensions ren-
forcées, ressorts et amortisse-
ment raffermis: la voiture ga-
gne en efficacité ce qu'elle perd
en douceur. Bref, on a renoncé
à tout compromis, et l'IS F n'est
jamais confortable. L'électroni-

que veille comme il se doit sur
l'équilibre dynamique de l'en-
semble. En temps normal, ce
système VDIM fait de la Lexus
une routière docile, voire un
peu timorée. Mais en position
«sport», son comportement se
fait plus dégourdi, le VDIM
agissant aussi sur la direction,
l'accélérateur et la suspension
pour en tirer les meilleures ap-
titudes sportives. Enfin , ce
VDIM peut être déclenché...

De fait , si l'IS F adore les
grande courbes rapides, elle se
démène avec une incroyable
aisance sur les tracés les plus

tortueux, seul son poids relati-
vement important (140 kilos de
plus que la M3) mettant quel-
que limite à son agilité. On aura
enfin une pensée respectueuse
pour les freins à gros disques
ventilés - ceux de devant étant
pinces par des étriers Brembo à
six pistons - l'ensemble dé-
ployant une puissance et une
endurance bien rassurantes.

Absolution...
On le voit, Lexus n'a pas fait

dans la demi-mesure. L'ISF
n'est pas une berline de luxe à
laquelle on aurait greffé un gros
moteur, mais bien une sportive
authentique et rigoureuse. Du
coup on lui pardonne ses sus-
pensions Spartiates, sa place
chichement comptée à l'ar-
rière, son coffre très moyen et
ses dossiers non rabattables.
On va jusqu'à lui pardonner
aussi sa grand'soif en conduite
alerte (les 20 litres ne lui font
pas peur), car elle sait se mon-
trer sobre en usage paisible
(moins de 10 litres sur auto-
route) . Enfin, on lui pardonne
de coûter plus du double de sa
sœur civilisée IS 250, puisqu'à
équipement équivalent, elle
s'avère plus avantageuse que
ses concurrentes. Il lui reste à
assumer sa place de corps
étranger au sein d'une gamme
écologiquement correcte, où
son étiquette énergie de caté-
gorie G fait un peu désordre au
milieu des étiquettes B que col-
lectionnent sa sœur diesel
IS220d et les Lexus hybrides.

SAAB 9-3 2.8T SPORTCOMBI AERO XWD

Elle tient la route, toutes griffes dehors
Chantre de la traction avant
depuis tout juste soixante ans
(lorsque naquit, en 1949, la
toute première Saab, soit la 92 à
bicylindre 2-temps), la marque
suédoise vient de faire son en-
trée dans le monde de la trac-
tion intégrale. Une entrée plu-
tôt réussie, nonobstant cette
vocation étonnamment tardive
s'agissant d'un constructeur
Scandinave, peu avare de che-
vaux qui plus est - n'est-ce pas
lui qui lança, en 1977, la pre-
mière voiture de série à moteur
turbocompressé?

Efficace et agréable
De fait, si les Saab 9-3 les

mieux motorisées accomplis-
saient jusqu'ici des prodiges de
motricité, elles n'en étaient pas La nouvelle traction intégrale est disponible aussi bien sur la berline que sur le break SportCombi. GM. CORP
moins affectées d'un désagréa-
ble effet de couple dans le vo-
lant lors de franches accéléra-
tions. C'est peut dire que la
nouvelle transmission XWD fait
progresser leur comportement
et leur agrément de conduite.

Jouant à fond la carte sué-
doise, Saab s'est servi chez son
réputé compatriote Haldex, qui
lui a fourni la toute dernière gé-
nération de son système 4x4.
Basée sur le principe du cou-
pleur à lamelles, cette transmis-
sion intégrale dite active et in-
telligente est entièrement gérée

par électronique. Cent fois par
seconde, l'unité de contrôle re-
çoit et analyse les informations
d'une vingtaine de capteurs
(dont ceux de l'ABS et de l'ESP)
qui la renseignent sur la vitesse
de rotation de chaque roue, les
mouvements de lacet de la voi-
ture, le style de conduite et les
intentions du conducteur (in-
terventions sur l'accélérateur et
le volant), l'accélération laté-
rale, etc. En fonction de ces pa-
ramètres, le calculateur reconfi-

gure constamment la réparti-
tion du couple entre avant et ar-
rière, ses ordres étant exécutés
en 8 centièmes de seconde.

Entre traction
et propulsion

Au démarrage, la 9-3 XWD
est pratiquement une propul-
sion, le plus clair du couple
étant réservé aux roues arrière.
A vitesse stabilisée, au
contraire, elle redevient une
quasi-traction, à raison de 90 à

95%. Entre ces deux situations,
tout est possible, une faculté
intéressante du système étant
sa propension à avantager les
roues arrière dans les virages
afin de contrer le sous-virage et
d'améliorer la maniabilité. La
Saab, néanmoins, ne se com-
porte jamais comme une pro-
pulsion, et si on l'y invite avec
quelque insistance, c'est le
contrôle de stabilité ESP qui in-
tervient aussitôt, pour remettre
dans le droit chemin voiture...

et conducteur. Sans doute au-
rait-on pu faire plus ludique,
mais on a voulu manifestement
mettre l'accent sur la sécurité et
la facilité de conduite.

L'efficacité de cette trans-
mission XWD permet à la 9-3
d'assumer sans problème le
tempérament de ses meilleurs
moteurs. Notre break Sport-
Combi 2.8T XWD disposait
ainsi de 280 ch, et les motoris-
tes ont même profité de l'avè-
nement de la traction intégrale
pour pousser le couple du V6 de
370 à 400 Nm. La voiture nen
manifeste pas moins une mo-
tricité imperturbable en toutes
circonstances - nous lui avons
tout fait sauf le coup de la neige.
Notre station-wagon, plus
lourde et dotée d'une très
bonne boîte automatique à 6
rapports, constituait certes la
moins turbulente de toutes les
9-3 2.8T XWD, avec 7,5 secon-
des de 0 à 100km/h. Mais nous
croyons sur parole nos confrè-
res qui ont trouvé à la berline à
boîte 6 manuelle (6,2 s de 0 à
100) la même souveraineté.

Très concurrentielle
Les nouvelles aptitudes de

la 9-3 ne nuisent en rien à son
confort. Performante, bien fi-
nie et généreusement équipée,
elle peut se frotter sans aucun

complexe à la concurrence des
allemandes à quatre roues mo-
trices, telles la BMW 330xi et
autres Audi A4 3.2 quattro.

Nous n'y avons trouvé, en
définitive, que deux sources de
contrariété. La première, c'est
un rayon de braquage hyper-
trophié (11 m 80 entre trot-
toirs), quelque peu handica-
pant en ville. La seconde, c'est
son penchant pour la super
sans plomb. Notre break auto-
matique est logiquement le
plus goulu de la famille avec ses
11,71/lOOkm , mais les 111 du
break manuel ou les 10,6 litres
de la berline ne sont guère mi-
robolants non plus, JPR

•



rancs-macons se aevouen
BEX ? La loge Progrès et Vérité ouvre ses portes au public demain soir. Pour jouer la transparence
et tordre le cou à quelques idées reçues
NICOLAS MAURY

«La franc-maçonnerie n'a pas un
but social, mais humaniste», expli-
que Maurice Badoux, bibliothé-
caire montheysan de la Loge Pro-
grès et Vérité à Bex. «Elle veut pro-
mouvoir l 'homme, avec comme co-
rollaire que celui-ci doit prendre
conscience de sa propre nature et
de ses responsabilités.»

Demain soir, la loge bellerine
se découvrira au public via une
conférence sur le thème «La franc-
maçonnerie, société initiatique».

«Beaucoup de clichés circulent.
Nous n'avons cependant rien d'une
secte. Nos membres ne renient pas
leurs croyances. On trouve des
francs-maçons catholiques, protes-
tants, musulmans, juifs.»

Recherche
de transcendance

De fait, la recherche de la
transcendance est partie inté-
grante du cheminement. «C'est
même l'un de nos buts. Aller vers
elle en regardant en nous et en ten-
tant de répondre aux questions es-
sentielles sur le sens de la vie.» L'au-
tre objectif est à caractère moral:
«Faire comprendre aux personnes
qui nous rejoignen t que l'action
morale doit passer de l'obligation à
l'évidence. Elle doit devenir natu-
relle, logique et non pas dictée par
un dogme extérieur.»

Dans ses rites, la franc-maçon-
nerie fait toujours référence au
Grand Architecte de l'Univers.
«C'est une manière de dire qu'une
entité ou une force préside d'une
certaine façon à notre destinée.
L'appeler Dieu? Pourquoi pas. A
partir du moment où il y a une
création, il y a un créateur.» Pour
les maçons, l'homme est un tem-
ple en devenir. «Une référence à
Hiram, quia conçu le temple de Sa-
lomon.» C'est aussi dans ce sens
qu i! faut comprendre les outils
servant aux rituels: équerre, com-
pas, niveau, fil à plomb. Mais aussi
maillet et ciseau qui servent à tail-
ler la pierre brute. «Le franc-ma-
çon doit accomplir un travail sur
lui-même. Passer de la pierre brute
à la pierre cubique. On y retrouve
des liens avec le christianisme: le
Christ, en donnant à Simon le nom
de Pierre, a reconnu le fait que son
disciple a réussi cette transforma-
tion.»

Les francs-maçons ont pris leurs quartiers dans une ancienne chapelle anglicane à Bex. LDD

d'apprenti, de compagon et de
maître reprennent ceux des com-
pagnons. Mais je ne suis pas sûr
qu'il y ait une relation directe. Plus
qu 'aux ouvriers, la maçonnerie
doit à la Noblesse.» Et de fait , au
XVnie, à travers les loges, celle-ci a
pu entrer en contact avec la nou-
velle classe montante, celle des
bourgeois. Alors que ces derniers
pouvaient porter l'épée de céré-
monie, les nobles se mêlaient aux
nouveaux producteurs du capital.
«Il y a effectivement un peu de ça»,
confirme Maurice Badoux. «Faire
partie d'une loge permettait de cô-
toyer la jet-set de l'époque, qui n'a
strictement rien à voir avec l'ac-
tuelle. A Vienne par exemple, les
bourgeois pouvaient y croiser Mo-
zart ou Haydn. En France, Voltaire
y est aussi venu à la f in de sa vie. Cet
aspect est encore présent au-
jourd 'hui. Certains demandent à
nous rejoindre pour se faire un ré-
seau de relations. Mais s'il n'y a pas
derrière cette action un fondement
spirituel et moral, cela ne durera
pas. Ce côté mondain est effective-
ment celui qui nous dessert.»

Conférence demain soir à 20 h à l'ancienne
chapelle anglicane à côté de la grande salle,
avenue de la Gare numéro 7 à Bex, avec la
participation de Michel Cugnet. Informa- 
tions sur le site www.progres-verite.ch. C'est dans cette salle que se déroulent les cérémonies bellerines. LDD
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1717
la naissance officielle

Si les origines symboliques de
la maçonnerie peuvent se retrou-
ver aussi bien chez Hiram que
chez les bâtisseurs de cathédrales,
c'est la date de 1717, création de la
Grande Loge d'Angleterre à Lon-
dres, qui est retenue comme nais-
sance officielle. «Les trois grades

Rapports tendus
avec l'Eglise
Contrairement à la croyance populaire, le franc-
maçon n'est pas excommunié par l'Eglise catholi
que. «En situation de péché il n 'est cependant
plus autorisé à s 'approcher de la sainte table».
explique Maurice Badoux. «Mais s 'il quitte notre
ordre, rien ne l'empêche de retourner vers
l'Eglise.» Face au dogme, c'est le caractère «criti-
que» du membre d'une loge qui dérange. «A un ti
tre un peu similaire, nous avons aussi été mis au
ban de la société par des régimes totalitaires.
Communisme - hormis Cuba - et fascisme ont

persécuté nos frères. En comparaison, les pro-
testants sont moins virulents. Les musulmans,
avec la réserve due aux intégristes, aussi. Quant
au bouddhisme, il jette un regard teinté de curio-
sité.»

Reste que l'attitude de l'Eglise est comprise par
les maçons eux-mêmes. «Dans la société, tous les
êtres humains ne sont pas capables de se diriger
par eux-mêmes. Beaucoup ont besoin de garde-
fous. Et c 'est jus tement le rôle d'une institution
telle que l'Eglise d'en imposer. Mais ce que nous
revendiquons reste la liberté de croyance et de
soumettre les choses au crible de l'expérience.»
NM E 
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Le Valais est une terre d'artistes,
l'histoire et l'actualité en té-
moignent. Deux Valaisannes
viennent encore de se distin-
guer dans un domaine particu-
lier, à savoir la créativité dans la
coiffure. Ces deux profession-
nelles ont eu le même chal-
lenge à relever, c'est-à-dire
réussir une coupe mais aussi
un look très actuel. Nadège Fol-
lonier de l'atelier capillaire Les
mots d'Elle de Conthey a décro-
ché l'or dans la catégorie «New-
comer» du Swiss Hairdresser of
the year 2008. A seulement 18
ans, la jeune femme signe un
coup d'éclat dans une rencon-
tre très disputée puisque mille
candidatures ont été compta-
bilisées. L'an dernier, celle qui
était encore apprentie avait
déjà signé la prouesse d'être
nominée. «Je trouve formidable
que ce travail ait plu à tellement
de personnes», a-t-elle com-
menté après l'annonce du pal-
marès lors d'une soirée de gala.
La nouvelle venue dans la pro-
fession a pu bénéficier de l'ex-
périence de toute une équipe
très active dans les compéti-
tions.

Le directeur artistique de
son projet, François Evéquoz, a
déjà été honoré au niveau
suisse. Initiateur de l'On the
Hair-Artistic Team, il a œuvré
avec les autres collaboratrices
de son salon pour cette victoire.
«Je me suis inspirée d'Isumi
Grichting, j 'ai voulu créer une
coupe très manga», souligne
Nadège Follonier. «Le styliste, la
maquilleuse et la couturière ont
ajouté les éléments nécessaires»,
note-t-elle. «J 'ai eu recours à des
aiguillettes japonaises qu'on
peut employer pour des soirées
ou des mariages, la technique
est bien p lus longue que le gau-
frage ou le crêpage mais permet
d'obtenir un effet très serré.»
Avec son patron et les autres
professionnelles de l'atelier ca-
pillaire, elle espère l'an pro-
chain pouvoir mettre au point

PUBLICITÉ 

Solange Tosi s'est inspirée de la tendance gothique (à droite) pour sa

La réalisation manga de Nadège Follonier a été primée dans la catégo-
rie «Newcomer» du Swiss Hairdresser of the year 2008. JEAN-CLAUDE ROH

une collection de coiffures à la que au centre de Sion. L'an der-
disposition des clientes. nier, elle s'est déjà distinguée

en terminant troisième de cette
Prix de professionnels compétition. Elle a décroché le

La Sédunoise Solange Tosi titre national, récompensant
du salon Gidor à Sion a rem- un long et minutieux travail de
porté le prix du Gidor Trophy préparation. «J 'ai choisi le go-
qui met en compétition les spé- thic soft comme thème, j'ai réa-
cialistes des soixante-cinq en- Usé un carré asymétrique dans
seignes sur le territoire suisse. le rouge, une des teintes chaudes

Solange Tosi travaille de- à la mode», déclare-t-elle.AZu-
puis dix ans au salon de la mar- rich, le jury a effectué un pre-

mier passage lorsque les modè-
les étaient vêtues d'un peignoir,
puis a considéré l'ensemble
lors d'un défilé. Cette distinc-
tion, évidemment, réjouit la Va-
laisanne. Responsable des sa-
lons Gidor pour la Suisse ro-
mande, Anne Janssen a relevé
la performance. «Elle montre la
créativité et le professionna-
lisme de la lauréate», a-t-elle
commenté.

CETTE SEMAINE Paul-André Roux présiden du Grand Conseiles coupes
ui valent de l'or

COIFFURE ? Les coiffeuses valaisannes Nadège Follonier
et Solange Tosi se sont distinguées sur le plan national et ont
toutes deux remporté un prix suisse de création.
CATHRINE KILLÉ ELSIG

¦ Initiative sur la retraite : 3 raisons de voter NON
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SAFRAN DE MUND

Une bonne année
Les quelque 60 cultiva-
teurs de safran du village
haut-valaisan de Mund
sont satisfaits. Ils récolte-
ront cette année 2,5 kilos
d'épice, un peu plus que
l'an dernier, malgré l'arri-
vée précoce de l'hiver.

A nouveau en fleur. La
neige d'octobre a inter-
rompu la récolte, mais le
crocus sativus, qui donne
le safran, est à nouveau
en fleur depuis une se-
maine, a communiqué
mardi Information-Va-
lais. La récolte dure en
principe deux à trois se-
maines. Les champs de
crocus du village s'éten-

dent sur 18500 m2 que se
partagent une soixan-
taine de propriétaires.
L'épice est le pistil de la
fleur, séché puis utilisé tel
quel ou réduit en poudre.
Le safran de Mund est au
bénéfice d'une AOC.

La récolte doit se faire
à la main. Chaque pistil
est cueilli séparément, il y
en a trois par fleur. Il faut
120000 crocus pour obte-
nir un kilo d'épice dont la
valeur marchande est de
l'ordre de 15 000.

Des cultures de safran
ont été implantées depuis
quelques années dans les
régions de Sierre et de
Martigny. ATS

http://www.pdcvr.ch
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Kap contre violence
DROITS DE L'ENFANT ? Le Valais prend de l'avance sur la journée
internationale. Et accueille vendredi à Saint-Maurice le groupe de jeunes
musiciens africains AURA. Ateliers et spectacle *^à la clé.

an contre violence
EMMANUELLE ES-BORRAT

Ils ont AURA comme nom de
code. Quatre lettres, du
rythme et des choses à dire
qu'ils ramènent en bandou-
lière de leur continent. AURA
pour «Artistes unis pour le rap
africain». Invités à venir pré-
senter leur spectacle en
Suisse, les jeunes musiciens
seront présents ce vendredi à
Saint-Maurice. L'occasion
pour Terre des hommes Valais
et l'Institut international des
droits de l'enfant (IDE) de se
mobiliser une journée entière

devant les classes de Saint-
Maurice, les rappeurs afri-
cains se rendront le matin au-
près des élèves de 4e à 6e pri-
maire pour échanger sur le
thème de la violence.

«C'est une porte d'entrée»,
explique Paola Riva Gapany,
juriste de l'IDE. «Un point
commun entre les enfants afri-
cains et européens, qu'ils soient
victimes ou auteurs de vio-
lence. De p lus, le sujet est inté-
ressant dans la mesure où il
conduit à évoquer le droit au
respect.»

«Ces jeunes artistes
ont quelque chose à
dire. Qu'ils le fassent
à Saint-Maurice
est une chance»
PHILIPPE GEX ,
DIRECTEUR DE LA MAISON
DETERRE DES HOMMES VALAIS

«Les enfants ont le
droit d'être enten-
dus. Il est essentiel
de les faire participer
à cette démarche»

PAOLA RIVA GAPANY
JURISTE À L'INSTITUT INTERNATIONAL
DES DROITS DE L'ENFANT.

auprès des jeunes et surtout,
avec les jeunes, qu'ils soient
écoliers agaunois, ou rappeurs
africains.

Comédie musicale
«Les histoires extraordi-

naires des enfants du Poto-
Poto», c'est le titre de la comé-
die musicale imaginée par le
collectif d'artistes pour racon-
ter la réalité quotidienne vé-
cue par les enfants d'Afrique.
Leur fil rouge? Les droits de
l'enfant, thème cher à Jean
Zermatten, directeur de l'IDE,
qui a eu l'occasion de décou-
vrir le groupe AURA à Ouaga-
dougou au Burkina Faso.
Avant de se produire l'après-
midi au Théâtre du Martolet

PUBLICITÉ

Au terme de la rencontre à
laquelle participeront égale-
ment des étudiants de la HEP
des recommandations seront
récoltées.

«Ces pistes, imaginées par
les enfants eux-mêmes, vont
être présentées avant le specta-
cle de l'après-midi, puis trans-
mises aux politiques du can-
ton, voire du pays. » ¦

L'occasion de militer
Alors que la Journée inter-

nationale des droits de l'en-
fant aura lieu le 20 novembre,
le Valais prend donc un peu
d'avance. «Ce qui en soi n'est
pas un souci, voilà bien une
problématique que Ton devrait
prendre en considération tous

LOI DES MARCHÉS PUBLICS

Les cantons
refusent

gex. Pour l'association qui ac-
cueille chaque année 200 en-
fants venus se faire soigner en
Suisse, la manifestation de
vendredi représente une belle
occasion de militer.

«Nous sommes souvent
présents dans les écoles à l'oc-
casion des marches en faveur
de la Maison ou pour nous pré-
senter. Ce jour-là, il ne sera pas
question de récolter des fonds,
mais de promouvoir un mes-
sage. Nous sommes ravis de
pouvoir y apporter notre
contribution.»
Informations complémentaires sur
www.childsrights.org

Les cantons refusent fondamentalement
l'application du projet pour une nouvelle
loi sur les marchés pubÛcs (LMP) aux can-
tons et communes. Cependant, ils sont en
faveur d'une harmonisation des marchés
publics dans l'ensemble de la Suisse et sont
intéressés et ont la volonté, en considérant
leurs propres tâches et compétences, d'éla-
borer et d'appliquer des dispositions paral-
lèles et coordonnées entre elles. «Le projet
présenté en consultation peut satisfaire aux
besoins de la Confédération, mais cepen-
dant ne respecte pas les droits constitution-
nels et les préoccupations fondamentales
des cantons», indique un communiqué de
la Conférence suisse des directeurs des tra-
vaux publics.

«La tentative d'harmonisation d'une
partie du droit des marchés publics conduit
beaucoup p lus à un nouveau morcellement
du droit dans les cantons et à un ordre com-
p liqué. Elle constitue en conséquence pour
eux un recul. Une centralisation p lus pous-
sée a toujours été refusée par les cantons
pour des raisons juridiques et pratiques.»
C/GB

AU MARCHÉ DU P0T0-P0T0
: La représentation du spectacle «Les histoires
: extraordinaires des enfants du Poto-Poto»
: aura lieu vendredi 14 novembre à 14h 30 au
; Théâtre du Martolet de Saint-Maurice.

j Comédie musicale tout public, cette création a
: pour scène un marché africain. Des enfants
: aux origines et situations diverses s'y croisent
\ et racontent leur histoire. Chaque rappeur
: porte les questions liées à son statut: enfant
: soldat, victime du sida, jeune prostituée, dea-
\ 1er, docteur humaniste, fille mariée de force,
: enfant de riche «à problèmes». De quoi décou-
: vrir les problèmes des jeunes en Afrique qui,
\ au fond, ne sont pas très différents de ceux
: des Suisses.
: Précédée d'une Introduction à 14h, la représentation est
\ ouverte au public. L'entrée est libre. Le groupe AURA pour-
; suit sa tournée le 17 novembre à Lausanne, le 18 à Genève,
: les 20 et 21 à Bellinzone, le 23 et 24 à Zurich.

http://www.aldi-suisse.ch
http://www.childsrights.org


unantier jour et nuit
au bord du Rhône
MONTHEY ? Cimo commencera les travaux d'assainissement de
l'étang de la step en janvier. Une entreprise allemande spécialisée
est chargée d'évacuer les boues contaminées vers un four ad hoc.

opérations d'assai-
nissement prévues
sur le site chimique»

ÉRIC-BERNARD MEIER

EMMANUELLE ES-BORRAT

Alors qu'un nouveau bassin de
rétention entrera en fonction à
la fin de l'année, Cimo Compa-
gnie industrielle de Monthey
SA va débuter la phase concrète
des travaux d'assainissement
de l'étang de la step («Le Nou-
velliste» du 26 juillet). Dès jan-
vier 2009, le traitement des
boues contaminées sera confié
à une entreprise allemande qui
œuvrera sur le site 24h/24h. Le
chantier pourrait engendrer
quelques nuisances, principa-
lement du bruit et des odeurs.

Incinération à l'étranger
«C'est une première pour

nous», a rappelé hier matin
Eric-Bernard Meier, chef envi-
ronnement et sécurité. «Du
coup, nous avons p lusieurs défis
à réaliser.» L'un d'entre eux a été
de mandater l'entreprise capa-
ble d'extraire, filtrer, compacter
puis incinérer les boues qui se
trouvent actuellement en sus-
pension dans l'étang. «Comme
il n'existe pas de spécialiste en la
matière en Suisse, notre choix
s'est porté sur l'entreprise alle-
mande Buchen Filtratec selon
des critères très précis, notam-
ment les résultats de tests pilotes
que nous avions demandés à
différentes sociétés.» Entraînés à
la manipulation et au transport
de substances dangereuses, les
ouvriers travailleront à Mon-
they non-stop sur des tranches
de dix jours et ce, pendant six
mois. «Tout en respectant bien
entendu les lois en vigueur dans
notre pays», précise Eric-Ber-
nard Meier.

Reste que 1 opération ne se
fera pas sans quelques nuisan-
ces. Notamment en termes
d'odeurs et de bruit. «On va de-
voir passer par là pour déconta-
miner le site», relève le direc-
teur de Cimo Roland Franzi.
«Nous nous en excusons par
avance.» Afin de restreindre les
désagréments liés aux trans-
ports de camion (environ 1 par

Le nouveau bassin de rétention constuit au bord du Rhône possède
fonction à la fin de l'année, CIMC

gare, une ligne téléphonique
{{|_'p _"ar|-? est est également mise à disposi-

 ̂ .' ¦ ' • _ tion de la population pour
m première deS MOIS toute questionnée au chantier.

CHEF ENVIRONNEMENT ET SECURITÉ
DE CIMO

heure), il a été décidé d'em-
prunter la digue du Rhône afin
d'éviter les zones commercia-
les et d'habitation de Monthey
et Collombey. «Quant aux
odeurs, il est clair que ces boues
ne sentent pas bon», commente
Eric-Bernard Meier. «Si l'effet
sera vraisemblablement local,
on devra aussi faire avec le vent

et les retombées que Ton consta-
tera forcément durant les trans-
ports entre Monthey et la gare de
Saint-Triphon.» Les déchets
transiteront ensuite par le rail
et la route jusqu'en Hollande et
en Allemagne, où ils seront in-
cinérés. Alors qu'un courrier va
être envoyé prochainement
aux habitants du quartier sous-

de 20 000m3. Il entrera en

Sans oublier le site internet de
l'entreprise qui renseignera sur
l'avancée des travaux.
Devisée à 13,5 millions de
francs, cette première étape
aura lieu alors que l'étang est
encore en eau afin d'éviter au
maximum de polluer la nappe
phréatique. A sec, une
deuxième phase permettra
d'enlever la couche de boue dé-
posée au fond du bassin. Le
coût exact de l'opération sera
évalué à la moitié de l'année

3 prochaine. Jugé prioritaire se-
> Ion l'ordonnance fédérale sur
1 les sites pollués, l'étang de la
t step devrait être rendu en état à

la commune de Monthey, pro-
i priétaire, d'ici à fin 2010.
t Plus d'informations sur le chantier sur

www.cimo.ch ou au 024 470 37 70.

ANCIENNES CARRIÈRES DION À MONTHEY

22000 m2 passent en zone à bâtir
LISE-MARIE TERRETTAZ

Un nouveau quartier pourrait
voir le jour sur le coteau de
Monthey, à l'emplacement des
anciennes carrières Dion. Le
Conseil général a accepté lundi
de modifier le plan de zones et
le règlement des constructions
afin d'affecter en zone à bâtir
quelque 22000 m2 dans le sec-
teur de la plaine supérieure Sur
les Lapiaz.

Plusieurs parcelles sont
concernées qui, en raison de la
présence d'une zone de danger,
avaient été classées en zone in-
culte lors de la révision du plan
de zones en 2000. Cette affecta-
tion avait suscité un recours du
propriétaire, la société Carrière
Dion SA. Des travaux d'assai-
nissement de la falaise et la
construction d'une digue de
protection ayant été entrepris,
le Gouvernement valaisan a
partiellement admis ce recours
en 2005.

Le dossier est donc revenu à
la Municipalité. «Le Conseil
d'Etat nous a demandé de déli-

L'assainissement de la falaise, la création d'une digue et d'une fosse piège à blocs.
de protection (à droite) ont permis l'affectation de la planie en zone L'accès ne se fera pas par la
à bâtir, LE NOUVELLISTE route des Carrières mais par

miter une zone à bâtir homo-
gène sur les trois parcelles qui ne
sont pas classées dans la zone de
danger rouge ni dans Taire fo-
restière ou la zone de protection
nature. Cette décision a été Télé-
ment déclencheur de cette de-
mande de mise en zone», rap-
pelle Eric Widmer, municipal
en charge de l'urbanisme.

Villas et petits immmeubles.
Le projet soumis lundi au Lé-
gislatif prévoit l'extension de la
zone d'habitation individuelle
coteau (R2) sur 7600 m2 et l'in-
tégration d'une zpne indivi-
duelle dense (R4) sur 15000 m2.
La zone R2 pourrait accueillir
de l'habitat groupé style villas
jumelées tandis que la zone R4

serait dévolue à de petits im-
meubles. ((Attractif, ce type de
constructions bénéficie d'une
forte demande mais n'est p lus
imaginable en p laine sur les zo-
nes à bâtir encore disponibles»,
souligne le municipal. La Pierre
à Muguet est laissée libre de
toute construction.

Le cahier des charges de la
zone à aménager prévoit l'éla-
boration d'un plan de quartier,
des aménagements publics et
techniques, des mesures de
protection et d'entretien du

celle des Foges, qui devra être
goudronnée et partiellement
élargie. Des servitudes et
conventions fixeront les frais
mis à la charge des promoteurs
et propriétaires.

Malgré la Gauche plurielle
qui estimait cette extension
inopportune, la modification
du plan de zones a été acceptée
par 33 «oui», 14 «non» et 1 abs-
tention.

PUBLICITÉ

Monthey
Aménagement du centre-ville

Ateliers citoyens
La municipalité a invité récemment les citoyens qui le souhaitaient à
examiner le plan directeur associé à la mise en œuvre du projet
Trollietta. Quatre groupes de travail ont analysé les différents aspects
du plan de circulation.
La municipalité souhaite faire connaître les principales propositions
issues de ces ateliers lors d'une rencontre publique qui aura lieu

mercredi 12 novembre
théâtre du Crochetan, 18h30

A cette occasion, vous pourrez également prendre connaissance du
futur complexe de Trollietta par le moyen d'une présentation animée.
Nous invitons tous les résidents de Monthey à participer à cette
séance d'information.

http://www.cimo.ch
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Sensations fortes
et son à profusion
MARTIGNY ? La 7e édition du festival Slide & Sound, qui
se déroule vendredi et samedi au CERM, devrait satisfaire
les amateurs de glisse, mais pas uniquement.

inom-
îms
î pro-

MAXENCE CARRON
Les sports à étiquette alternative ont
trouvé, depuis six ans, leur vitrine au
travers du festival Slide and Sound.
L'événement participe à la démocra-
tisation et à la reconnaissance d'acti-
vités réservées, il y a peu, à une élite.
«Les f ilms nous sont, d'ailleurs, mis à
disposition gratuitement, de sorte que
nous puissions en faire la promotion
auprès d'un large public », explique
David Michellod, directeur de D-syn
qui organise la manifestation. Cette
reconnaissance se veut légitime. Le
Valais est, en effet, un terrain de jeu
extrêmement propice aux activités
en plein essor que sont l'escalade de
bloc, le ski freeride et freestyle. Les
meilleurs grimpeurs et skieurs mon-
diaux le démontrent au travers des
films projetés, réalisés, pour la plu-
part, dans notre canton.

Jean-Yves Michellod
en tête d'affiche

«La projection dédiée au skieur
extrême Jean-Yves Michellod sera un
moment fort en émotions. Il devrait
attirer nombre de passionnés de mon-
tagne, au regard du charisme du per-
sonnage.» Celui-ci retrace le parcours
du guide pour retrouver son statut de
skieur et de montagnard, après un
grave accident l'ayant laissé paraplé-
gique.

Le samedi, la dernière réalisation
de Burton, «It's always snowing so-
mewhere», sera la plus qualitative en
termes cinématographique et tech-
nique. «Le casting intègre les meil-
leurs snowboardeurs mondiaux et les
images rappellent celles des Nuits de
la glisse, au grain proche de celui du
cinéma.»

A chaque type de sport
sa musique

Quant à la musique, elle fait par-
tie intégrante de ces sports et com-
plète idéalement les soirées. D'ail-
leurs, le samedi, les films seront pro-
jetés de manière parallèle aux dé-
monstrations de BMX et skate. Les
bandes-son rythmeront les évolu-
tions sur les modules du park. Les
deux soirées intègrent une program-
mation musicale directement liée
aux styles des films projetés. La pre-
mière associe des productions liées à
la montagne et au freeride aux sons
hip-hop et électro. Et la seconde mé-
lange le côté «urban» et freestyle aux
beats reggea et ragga. Le concert des
poupées déjantées, les Puppetmas-
taz, s'inscrira en tête d'affiche, le ven-
dredi. Leurs performances live à la
PUBLICITÉ , 

Glisse et musique feront bon ménage samedi au CERM de Martigny. HOFMANN

«Muppet Show» valent à elles seules
le détour. Le magnat jamaïcain du
dancehall, Demarco, devrait enflam-
mer le public du samedi.

Familles bienvenues
«Cette année, pour inciter les fa-

milles à participer à la manifestation,
nous proposons l'accès gratuit pour
les enfants de moins de seize ans et of-
frons une réduction aux parents, s'ils
se rendent ensemble au festival»,
commente David Michellod. Un
nouvel espace ludique dédié aux
consoles de jeux vidéo ainsi qu'au
traditionnel tire pipe participera au
côté grand public de la manifesta-
tion.

Autre innovation, un contest de
skate sous forme de «best tricks» ou-
vert à tous se déroulera, tout au long
du week-end. Le collectif d'illustra-
teurs de BD Parazyth créera, chaque
soir, une fresque géante.

Une performance live qui intègre
les techniques du dessin de bande
dessiné à celles de la peinture, ver-
sion grand format.
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Mathias Reynard
Président des Jeunes
socialistes du Valais romandI»
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VENDANGES OLYMPIQUES HIER À SAILLON SUR LE COUP DE 11H11

Dénériaz chez Farinet
Champion olympique de descente en titre, le
Français Antoine Dénériaz était hier sur la vigne
à Farinet non pas pour vendanger l'un des trois
ceps de la plus petite vigne du monde, mais pour
récolter les raisins du cep à Renaud, planté hors
la vigne, hors les murs, hors la loi en somme...

Secondé dans son travail par son épouse, la
skieuse néozélandaise Claudia Riegler, il est ar-
rivé sur le coup de 11 h 11, médaille d'or turinoise
autour du cou et skis en bois aux pieds, à la tête
d'une forte délégation savoyarde dans laquelle fi-
gurait Jean-Noël Augert, une autre figure du ski
alpin tricolore.

Chapeau et foulard. Antoine Dénériaz s'est plié
de bonne grâce à toutes les coutumes de la col-
line ardente. Chapeau et foulard rouge, il s'est
également essayé au fusil du faux-monnayeur.

Le descendeur sera suivi sur la vigne par Yves
Rossy. «Fusionman», le premier homme à avoir
traversé la Manche équipé d'une aile à réaction,

Chapeau sur la tête et fusil à la main, Antoine Dé-
nériaz s'est plié de bonne grâce au rituel du faux-
monnayeur. DR

«atterrira» sur la vigne à Farinet le jeudi 13 no-
vembre à 11 heures pour les rapets. Invitation
cordiale à tous, cc/c

Grégoire Dayer
Crédible, expérimenté,

rassembleur.

ski
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En vingt-cinq ans, Charles-Albert Pellissier et le raclette
de Lourtier ont remporté de nombreux prix, LE NOUVELLISTE

LAITERIE DE LOURTIER

Le bagnes 30 honoré
Les Swiss Cheese Awards,
ce sont les César du fro-
mage suisse. Plusieurs
fromages valaisans ont
été récompensés lors de
l'édition 2008. Dans la ca-
tégorie «Raclette duValais
AOC», la laiterie de Lour-
tier (Bagnes 30) a rem-
porté un diplôme, juste
derrière un fromage bio
de Tourtemagne qui re-
çoit quant à lui une mé-
daille.

Au fond de la vallée de
Bagnes, on est habitué
aux honneurs. Par trois
fois déjà , des médailles
d'or internationales ont
couronné le travail des
fromagers, dont Charles-
Albert Pellissier, en poste
depuis vingt-cinq ans.
«C'esf aussi une récom-
pense pour tous les pro-
ducteurs de Lourtier et de
Sarreyer (n.d.l.r.: vingt-
cinq en tout, dont sept
professionnels). S 'ils ne
nous livraient pas du lait
de qualité tous les jours, je
ne pourrais pas garantir
une qualité constante de-
puis tant d'années.» L'as-
pect extérieur, la qualité
de la pâte, l'ouverture (les
trous et les fentes de la
pâte) et le goût sont les
critères retenus.

A Lourtier, on est par-
ticulièrement fier de ce
côté artisanal qui survit,
dans une configuration

géographique pourtant
difficile. Là-haut, les ter-
rains plats sont rares. Près
d'une vingtaine de pro-
ducteurs de lait font ça à
côté de leur travail. Les
jeunes semblent intéres-
sés à reprendre le flam-
beau et n'hésitent pas à se
former. «L'un d'entre eux,
Frédéric Deslarzes, 27 ans,
vient de sortir premier Ro-
mand à la maîtrise fédé -
rale agricole à Grange-
neuve», précise Pierre-
Alain Bruchez, membre
du comité de la laiterie.
«C'est un exploit de battre
ainsi les Fribourgeois sur
leurs terres...»

Lourtier coule chaque
hiver environ 600000 li-
tres de lait, ce qui corres-
pond à 12000 ou 13000
pièces de raclette. Deux
tiers sont vendus à la Fé-
dération laitière valai-
sanne (FLV), le solde est
commercialisé directe-
ment sur place. «Ce n'est
pas forcément évident»,
explique Charles-Albert
Pellissier. «Nous sommes
en bout de vallée, loin de
la p laine. Mais avec le
bouche-à-oreille, on par-
vient à attirer des clients
de tout le Valais. Ce genre
de prix peut aussi donner
un petit coup de pouce à
court terme. Mais c'est la
régularité du produit qui
fait son succès.» OH

http://www.avs-online.ch
http://www.starticket.ch
http://www.slideandsound.ch


N'est-ce pas de
la folie que de ne
pas tenir compte
de la variante de
l'approfondisse-
ment du Rhône
présentée par
Albert Pitteloud
et ses amis
comme moins
coûteuse, moins
gourmande en
énergie et plus
rapide à réaliser
que la solution
de l'élargisse-
ment?

Moins coûteux,

erait aussi
recette m
n examen

vraiment?
Albert Pitteloud (UDC) a ainsi op-

posé à la variante de l'élargissement
du. lit du fleuve son approfondisse-
ment. Étude des ingénieurs manda-
tés par l'Association pour la défense
du sol agricole (ADSA) à l'appui, l'élu
de l'UDC a affirmé que creuser le
Rhône au lieu de l'élargir coûterait
trois fois moins cher et irait bien plus
vite pour une efficacité similaire. Il a
aussi demandé par voie d'interpella-
tion une confrontation du projet
prôné par l'État et de l'étude deman-
dée par l'ADSA.

Et il n'a pas été le seul à émettre
des doutes quant aux remèdes à ap-
pliquer pour sécuriser le fleuve en
vue des grandes crues.

Plusieurs parlementaires de tous
bords ont ainsi appelé de leurs vœux
une réflexion sur les options d'élar-
gissement et d'approfondissement
du fleuve. A l'image de Laetita Massy
(GRL) ou de Christian Favre (PDC du
Centre) . Pascal Moulin (PDC du Bas)
s'est aussi demandé si le Parlement

gissements pour;
jectifs recherchés
ment n'est pas un

L'ÉLARGISSEMENT, UNE VARIANTE À APPROFONDIR... i . 78 MILLIONS POUR SÉCURISER SIERRE ET CHIPPIS

Pouf Jean-Jacques Rey-Bellet , le gouvernement serait «fou» de se
déterminer sans avoir fait examiner la variante de l'approfondisse
ment généralisé. «Comme il serait aussi «fou» d'accepter une re-
cette miracle exclusive sans un examen approfondi».

Les députés ont accepté à l'unanimité les mesures prioritaires vi-
sant à sécuriser les berges du fleuve à Sierre et à Chippis. Non sans
avoir émis quelques doutes sur la méthode retenue par les défen-
seurs de la 3e correction du Rhône

Jean-Jacques Rey-Bellet n'a pas manqué
creusement, LE NOUVELLISTE

de souligner que sur les 160 kilomètres du Rhône, il est prévu qu'une septantaine de kilomètres feront I objet de travaux de

Premier barrage levé
pour le Knone
FEU VERT ? Les députés ont accepté hier à l'unanimité de débloquer
78 millions de francs pour sécuriser les berges du Rhône à Sierre et Chippis
Malgré les doutes émis sur la méthode retenue...

47 millions pour cinq projetsPASCAL GUEX

La sécurité n'a pas de prix, mais elle a
un coût. En l'occurrence 78 millions
de francs pour les seules mesures
prioritaires à réaliser dans le secteur
de Sierre-Chippis. 78 millions: c'est
en effet le montant qu'a accepté de
débloquer hier le Parlement valaisan.
A l'unanimité, mais non sans avoir
émis de sérieux doutes sur la mé-
thode défendue par le département
de Jean-Jacques Rey-Bellet.

En cause, la diminution des terres
agricoles qu'entraînera la troisième
correction du Rhône et les coûts gé-
nérés par ces travaux.

aura droit à un vrai débat sur le sujet ,
tout en s'interrogeant sur le bon dé-
roulement des mesures prioritaires
de Sierre et Chippis qui risquent de
pâtir des oppositions déjà formulées.

Pas de dogme
de l'élargissement

S'il dit ne pas être opposé à la
confrontation des deux variantes, le
patron du Département des trans-
ports, de l'équipement et de l'envi-
ronnement a tout de même tenu à in-
sister sur l'objectif prioritaire de la 3e
correction du Rhône qui reste la re-
cherche d'une meilleure sécurité.
((Aucune option n'est écartée et le pro-
jet ne vise pas à détruire des terres
agricoles. Il n'y a pas de dogme de
l'élargissement. Secteur par secteur,
nous cherchons les solutions les p lus
respectueuses de la préservation de la
terre agricole.»

Le conseiller d'État agaunois n'a
pas manqué de souligner que sur les
160 kilomètres du Rhône, il est prévu
qu'une septantaine de kilomètres fe-
ront l'objet de travaux de creuse-
ment. «Et sur certains tronçons, cette
méthode sera même la seule app li-
quée.»

Jean-Jacques Rey-Bellet a encore
tenu à rappeler que l'élargissement
est préféré à l'approfondissement
lorsqu'il offre la meilleure solution.
«Mais le Conseil d'État est prêt à ana-
lyser la solution des agriculteurs dès
que l 'étude lui sera fournie.» Ce qui
n'est curieusement pas encore le cas.
Mais Albert Pitteloud a promis hier
que les membres de l'ADSA et leurs
ingénieurs étaient prêts à venir re-
mettre en mains propres leur vision
de la 3e correction du Rhône. Affaire à
suivre...

Dans la foulée des travaux prioritai-
res sur le Rhône à Sierre et Chippis, le
Parlement valaisan a encore accepté
de soutenir financièrement cinq au-
tres projets au nom de la sécurité.
Des décisions favorables qui impli-
quent un investissement global de 47
millions de francs, participation fédé-
rale comprise. Le tout à l'unanimité.

? Aménagement de la Dranse sur
le territoire des communes de Mar-
tigny et Martigny-Combe: ces 10
prochaines années, 25 millions de
francs vont être investis dans des tra-
vaux de sécurisation de cette rivière.
Gestion des matériaux à l'amont de la
ville par un barrage à alluvions; réfec-
tion des berges à Martigny-Croix; di-
versification du lit par la pose de blocs
épars; rehaussement du pont de La
Bâtiaz (travaux faits en urgence);
poursuite de l'abaissement et de la di-
versification du lit à l'aval de la ville;
élargissement de la rivière à 30-35
mètres en zone agricole sont quel-
ques-unes des mesures prévues par
ce projet.

? Protection contre les crues à
Leytron: le canton prévoit d'injecter
6,8 millions de francs (subvention fé-
dérale incluse) dans un projet devisé à
8 millions de francs au total. Cet in-
vestissement doit permettre de com-
bler des déficits de protection tout en
prenant en compte la problématique
du glissement de Montagnon.

Les solutions retenues? Créer des di-
gues de protection aux Afforêts;
agrandir et optimiser le dépotoir de
Péronné; réaliser un aménagement

sécuritaire et environnemental en
aval de Leytron; étanchéifier le lit à
travers Montagnon ou encore créer
des digues de protection contre les la-
ves torrentielles.

? Correction routière et protection
contre les forces de la nature de la
route Bramois - Saint-Martin - La
Crête: le canton prévoit d'investir
4,35 millions pour sécuriser ce sec-
teur. Ajouté au million déboursé par
les communes, ce montant doit per-
mettre de réaliser un pont dans le
secteur de la Manna. L'adaptation du
trafic routier afin de faciliter les rac-
cordements et l'exigence d'une bonne
fluidité constituent également les ba-
ses du projet. Il est également pro-
posé de remettre le torrent à ciel ou-
vert.

? Aménagement de Bietschbach:
le canton va fournir 9,3 des 9,8 mil-
lions de francs que va coûter la sécu-
risation du torrent de Bietschbach, si-
tué sur le territoire de Rarogne. Une
opération qui passe notamment par
l'amélioration de la capacité hydrauli-
que du lit de ce cours d'eau, l'élargis-
sement de son lit et la diversification
de ses berges.

? Achat d'une nouvelle navette fer-
roviaire pour le transport des voitu-
res à travers le tunnel du Simplon.
La capacité pourra augmenter et les
trains circuleront toutes les 60 minu-
tes au lieu de 90 actuellement. Le
canton participera pour moitié à
l'achat de ce nouveau train dont le
coût est de 10,6 millions de francs.
Les CFF payant l'autre moitié, PG



LE CONTRÔLE DES DENRÉES ALIMENTAIRES AU MENU . j LE CANTON DU VALAIS DOIT ROULER POUR LE TONKIN . AUJOURD'HUI

Les denrées alimentaires seront désormais inspectées par des j Aucun député ne s'est opposé hier à un postulat de Marie-Made- 
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Lalimentation mieux surveillée
PROTECTION DES CONSOMMATEURS ? Le contrôle des denrées alimentaires sera
désormais prof essionnalisé. Plusieurs inspecteurs cantonaux vont être engagés

JEAN-YVES GABBUD
Les contrôleurs de denrées ali-
mentaires communaux, c'est
bientôt fini. Ce sera aussi la fin du
particularisme valaisan, puisque
notre canton est le dernier travail-
lant dans ce domaine avec des
employés locaux. Désormais,
cette tâche va être cantonalisée.

Cantonalisation
des contrôles

Le reproche fait à l'encontre
des structures communales en
place est un manque de profes-
sionnalisme et un manque d'indé-
pendance. Les 25 contrôleurs
payés par les communes actuelle-
ment travaillent à temps partiel.
Selon les experts de la Confédéra-
tion, ils ne pourraient pas s'adap-
ter aux critères de plus en plus
stricts qui doivent être appliqués
pour répondre aux normes euro-
péennes en la matière. De plus, ces
contrôleurs communaux sont
souvent appelés à se pencher sur
des activités communales, en claii
à contrôler leur patron.

Aujourd'hui, ces 25 contrô-
leurs communaux effectuent 68%
des inspections dans les entrepri-
ses de denrées alimentaires et les
établissements publics. A l'avenir,
10,5 contrôleurs cantonaux seront
à l'œuvre. C'est 5,5 de plus qu'ac-
tuellement. Ils auront pour tâche BITTEL/A
d'inspecter chaque année 60 à
70% des 8300 entreprises concer-
nées par les denrées alimentaires
en Valais.

Contrôle des viandes
professionnalisé

«La législation fédérale sur les
denrées alimentaires exige que les
abattoirs et les entreprises de dé-
coupe de viande soient contrôlés
par des vétérinaires officiels diplô-
més», a expliqué le Conseil d'Etat
aux députés. Ce n'est pas encore le
cas aujourd'hui, mais cela le de-
viendra sous peu en Valais.

Actuellement, «le contrôle des
viandes est effectué par 11 vétéri-

Désormais les abattoirs et les entreprises de découpe de viande

noires travaillant comme contrô-
leurs des viandes et 10 contrôleurs
des viandes supp léants qui ne sont
pas vétérinaires».

Cette situation n'est plus
conforme à l'accord agricole bila-
téral passé entre la Suisse et
l'Union européenne.

Désormais, l'inspection des
animaux avant l'abattage par un
vétérinaire officiel est obligatoire
pour tous les animaux, alors
qu'elle ne s'effectuait chez certai-
nes catégories d'animaux que par
sondage. Les vétérinaires sont
également responsables du

contrôle de l'hygiène durant
l'abattage. Ce contrôle systémati-
que est conséquent. Pour 2007, il a
représenté 2255 heures de travail.

A l'avenir, trois vétérinaires of-
ficiels à mi-temps seront chargés
de cette mission.

Accepté
sans opposition

On notera que le Valais compte
encore 14 abattoirs de petite taille
pour le bétail de boucherie, un
abattoir pour la volaille et deux
abattoirs de grande taille pour les
poissons. Les nouveaux postes

g : un postulat qui invite le Conse
—— —. ; 1 ; définir «une politique cantons
s par des vétérinaires officiels. : tien, de promotion et de dével

: des bisses». Lesquels jouent ,
: des rôles importants aux nive;
: taire , environnemental et tour

créés pour le contrôle des viandes [ députée de Sion n 'est appare r
et pour celui des autres denrées : seule à s'inquiéter de l' avenir (
alimentaires coûteront peu à la : puisque aucun de ses collègue
caisse cantonale, puisqu'une \ battu son postulat.
bonne partie des prestations se- :
ront refacturées aux personnes ; BOUCHONS DE GOPPENconcernées. '- m *  . .

Le Grand Conseil a accepté, : P2$ Q6 DISlGS 611 I
sans opposition, d'entrer en ma- *
tière sur cette nouvelle manière : Le canton n investira pas de gi
d'effectuer des contrôles. : pour réduire les files d'attente

Le député Pascal Bridy (PDC
du Centre) a toutefois fait remar-
quer que l'appareil étatique croît
une fois de plus pour répondre à
des exigences fédérales.

RÉHABILITATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE DU TONKIN

Le Conseil d'Etat invité à accélérer
Rénover la ligne ferroviaire du
Tonkin: un objectif prioritaire
pour notre canton? Le Parlement a
en tout cas accepté hier de soute-
nir un postulat de la députée Ma-
rie-Madeleine Bonvin (Parti socia-
liste-Alliance de gauche) visant à
accélérer le mouvement de réha-
bilitation de la voie ferrée inaugu-
rée en... 1886 entre Evian et Le
Bouveret.

Ce texte n'ayant pas été com-
battu , le Gouvernement valaisan
est désormais invité «à mettre en
place une commission politique
chargée d'activer le partenariat
avec la région Rhône-Alpes et la li-
gne ferroviaire Genève (Eaux-Vi-
ves) - Evian - Saint-Maurice». Au-
tre requête formulée par l'élue de
gauche et sur laquelle le Conseil
d'Etat va devoir rapidement plan-
cher: «intervenir auprès du Conseil
fédéral dans les p lus brefs délais
pour qu'il soutienne et accompa-
gne les démarches auprès des inter-
locuteurs concernés par le dossier».

Pour Marie-Madeleine Bon-
vin, la situation actuelle ne peut de
toute façon plus durer. Même en
dehors des périodes de travaux -
comme ce fut le cas en avril der-

nier - la route Evian - Saint-Gin-
golph est en effet saturée. «Chaque
village voit défiler tous les jours des
milliers de frontaliers. Les bou-
chons sont courants. La pollution
est à son comble.»

Une identité chablaisienne. Et au-
cune amélioration ne semble pos-
sible par cette route, coincée entre
lac et montagne. Alors même que
la ligne ferroviaire du nord Léman
est, elle également, déjà saturée et
n'arrivera donc pas à absorber la
croissance du trafic. Reste donc la
solution du Tonkin. La seule viable
et valable aux yeux de la postu-
lante. «Le projet CEVA (Cornavin -
Eaux-Vives - Annemasse) est en
p hase de réalisation. Ce train ser-
vira de lien entre le Chablais fran-
çais et Genève. Il manquera alors
les 18 kilomètres entre Evian et
Sain t- Gingolph. »

Remettre ces 18 kilomètres de
voies désaffectées au goût du jour
ouvrirait d'indéniables perspecti-
ves à toute la région. Marie-Made-
leine Bonvin veut en effet croire
que la ligne du Tonkin favorisera
«un développemen t économique
équilibré du Chablais et de Tare lé-

La ligne du Tonkin pourrait favoriser le développement de synergies
transfrontalières, LE NOUVELLISTE/A

manique tout en permettant de
désengorger la rive nord du Lé-
man».

Mieux encore: cette ligne
pourrait favoriser le développe-
ment de synergies transfrontaliè-
res et participer ainsi à la

LES LIMITES DE LA I

La plus longue

pas opp
poursui
Nicolas
haut-va
marque
être cor

construction d'une identité cha- : au printemps 20C
blaisienne. Et l'élue de gauche • battu , le Conseil c
d'estimer que réhabiliter la ligne \ poursuivre à ce rj
du Tonkin permettrait «d'inscrire : plus longue route
la région Chablais dans le dévelop- \ être rendue au tn
pemen t extraordinaire que connaît '¦ PASCALGUEX
Tare lémanique» . PG :



SION (ouest) - à vendre

attique duplex 6 Va pces

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

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

Info et visite tél. 079 714 15 00
mmmWmmmmstmmmmmmm ^

RESIDENCE
LES SATURNALES

Ag^yf!>̂ ŝ -̂-fei>.. (nvwHiw* **» WE

" Vous êtes déçu de l'économie virtuelle ?
Nous vous offrons un placement durable "

A VENDRE
Au cœur de la ville de Sion
Appartements de standing
Finitions au gré du preneur
1*™ étape : tout est vendu
2*mc £tape (|jvrab|e en juin 2009), il reste :

>- 2 ^appartements de 2 V2 pièces
> 2 ^appartements de 3 V2 pièces
>• 1 X31*!'!"6 d'exception

Renseignements : Tél. +41 79 75G 19 03
e-mail : saturnales(3)hotmail.com

____-i-fr Tél. 027 398 27 17
__«M>r www.vuignier.ch

GRIMISUAT
- 514 pièces Fr. 348 000.-
- 2 grandes villas, situation

de 1" ordre, prix sur demande.
- maison villageoise, Fr. 290 000 -

036-486996

.-M-..- Tél. 027 398 27 17
__*_M"r www.vuignier.ch

ANZÈRE
- 3 pièces, Fr. 225 000.- meublé.

AYENT
- 1 parcelle de 652 m', Fr. 130.-/m2

GRIMISUAT
- parcelles de 800 à 1100 m2,

dès Fr. 165.-/m2. .36-487008

Vétroz centre
quartier résidentiel calme et ensoleillé

Noël 2008

I K5I "" JE _ wW"' a 3% pièces étage 157 m2, terrasse
¦ -31- ' VlBÉWi p 70 m2 semi-couverte Fr.505'000.-

ta^ ĵ îm̂ à̂̂mmm̂LmmmmWm^m^mmmmk attique/duplex SV. pièces est/ouest
B-BH I et sud, loggia et 2 terrasses Fr. 885'000-

Chauffage pompe à chaleur, isolation phonique supérieure,

SKI? grandes loggias et baies vitrées, aspirateur centralisée.

A S E S.A. _______________________________ ^____M___PWMV_OTM^________F>
Construction générale __fWÎWfl_^̂ S^

_r_^H 
_hf _rSlr_J_r7i_rC#ÏC __i

Vntm? ----------------------- A---------I

MAYENS D'ARBAZ (VS)
CHALET

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

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

Habitation ou vacances.

_ Fr. 795'OOQ.- _

Isoler sa maison
Comment réduire la consommation d'énergie nécessaire au chauffage
et à la production d'eau chaude?

Les panneaux solaires compensent leur esthétisme discutable par une efficacité avérée. Ldd

raison des aecembr

Un bâtiment bien isolé constitue la base pour des
économies d'énergie durables. Par une rénova-
tion thermique étendue de l'enveloppe du bâti-
ment on peut diminuer la consommation d'éner-
gie de plus de la moitié. Des pertes de chaleur
élevées, de 20 à 25%, sont dues autant aux fenê-
tres qu'aux murs extérieurs des anciens bâti-
ments. Pour une villa individuelle un peu
ancienne de construction traditionnelle, avec des
murs extérieurs totalisant 100 mètres carrés dé
surface, les pertes de chaleur de chauffage repré-
sentent sous notre climat environ 10000 kWh par
an. Elles génèrent un coût d'énergie qui, selon le
système de chauffage, dépasse facilement l'ordre
des 1000 francs. Avec une isolation thermique
optimale ces pertes sont fortement diminuées. Si
en plus des fenêtres et façades on isole égale-
ment valablement tous les éléments de l'enve-
loppe du bâtiment, la consommation de mazout
pour la chaleur ambiante est réduite d'environ
deux tiers. Avec une isolation thermique transpa-
rente sur la façade orientée au sud, on peut
même encore réaliser des gains solaires. Si l'on
analyse les effets d'une rénovation immobilière
de ce genre sur le plan national du point de vue
de l'économie publique, chaque franc investi res-
titue un rendement à peu près triplé. Un bon
plan? Ne pas investir dans un système de chauf-
fage coûteux, mais remplacer l'ancien chauffage
au mazout par une unité moderne à condensa-
tion, puis utiliser la différence économisée à la
rénovation de l'enveloppe du bâtiment.

Le potentiel de réduction par la rénovation du
chauffage peut atteindre jusqu'à 35%, selon le

type d'installation. Les nouveaux systèmes de
chauffage ne sont pas seulement plus efficaces,
ils offrent aussi un confort plus élevé. Un chauf-
fage moderne au mazout à condensation permet
de gagner encore 6 à 10% d'énergie par rapport
aux chaudières à basse température courantes.

L'énergie gratuite du soleil
Pour la production d'eau chaude, on trouve de

nombreuses solutions sur le marché. Pour des rai-
sons techniques, écologiques, d'horaires d'ex-
ploitation et de performances, les systèmes de
chauffage et de production d'eau chaude sont
maintenus séparés. Ce qui n'interdit pas la com-
binaison toujours plus fréquente de l'énergie
solaire. Cette technologie se combine d'ailleurs
sans problème avec un chauffage traditionnel.
Durant la belle saison, le chauffage reste à l'arrêt
et le recours au soleil est suffisant pour assurer la
production d'eau chaude. Aujourd'hui, un sys-
tème solaire efficace peut couvrir jusqu'à 75%
des besoins annuels d'eau chaude domestique.
Donc, l'énergie solaire peut aussi compléter effi-
cacement le chauffage pendant l'entre-saison.

Cela étant, l'entretien et le contrôle réguliers
de son installation restent indispensables. Pour le
chauffage, on sous-estime fréquemment le nom-
bre d'heures de fonctionnement par année. Si
l'on compare aux kilomètres parcourus par une
voiture, on arrive aisément à des performances
allant de 20 000 à 50 000 kilomètres. Donc, tout
chauffage devrait être soumis une fois par année
à une inspection qui réduit la consommation
d'énergie, les émissions, le rejet de CO2 et finale-
ment prolonge sa durée de vie. C/MG

Magnifiques appartements
4 Vt pièces de ham standing

Résidence ARTEMIS A

Habitables de suite

II

HamotiKMCts  
MONTHEY
A vendre dans Résidence Les Marmettes :

4^RB_fc^ _̂_ _ 5 Appartements de 3.5 pièces
JH-Urf. 8 Appartements de 4.5 pièces

______¦__Jt 3 Appartements de 5.5 pièces

12 
Attiques de 6.5 pièces
avec grandes terrasses

dès décembre 2009
'roche du centre, des commerces et des écoles
Tél. 024.479.31.48 - www.immofinances.ch

O
SCHMIDT
IMMOBILIER

http://www.ase-sa.ch
http://www.vuignier.ch
http://www.immofinances.ch
http://WWW.RYWflLSKI2.COM
http://www.vuignier.ch
mailto:saturnales@hotmail.com


A vendre à Savièse
Région des Mouresses

habitation mitoyenne 160 m2

4V2 pièces, 2 chambres enfants avec
mezzanine. Pelouse et garage indivi-

duel. 2 places de parc extérieures.

Prix: Fr. 440 000 -

Tél. 079 509 11 15.
036-486842

Conthey-Vétroz à vendre
dans petit immeuble résidentiel
de 4 appartements
- attique duplex A'h pièces
Fr. 560 000.-
- attique 372 pièces
Fr. 395 000.-
sous toit, superbes. En cours de
construction.
Disponibles été 2009.
Tél. 027 346 57 34
www.algoris-construction.ch 036-485966

A vendre, à Martigny

Locatif de 6 appartements
et

café de 140 m2

Prix à discuter.

Tél. 079 778 78 50.
196-222245

p Location

Vendredi 14 novembre 2008 organisé par
ripe ?n honi-pc Fondation valaisanne Action Jeunesse
ue* _tu neures Ecole de Ja___ ef de Musîque Actue||e (EJMA-VS)

Service de location £ë
021 318 77 77 ~WM *̂  £

m, 
I

lausanne®naef.ch J-.-LCW-'". JL
WWW.naef.Ch ¦ la tradition immobilière

Chemin des Clous 2
Appartement de 5,5 pièces de 130 mJ

au 3*™ étage, ascenseur, cachet,
traversant, cuisine agencée, lave-vaisselle,
salle de bains/WC
Loyer Fr. V580.- + charges
Libre de suite
Possibilité de louer garage à Fr. 110.7mois

Naef Immobilier Lausanne SA
Place Chauderon 16 - 1002 Lausanne

|i Perdez 10 kg en 5 semaines mg
Hygial

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire M
Le spéci aliste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

f ' 1" consultation gratuite et sans engagement g
_ Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |

Cherche à acheter Sierre
Oldtimer SAUNA

à restaurer, égale- bain-vapeur
ment démonté ainsi relaxation

que pièces déta-
chées et littérature . «»IV. massages

par ex. Buchelis Ambiance Zen
Tél. 079 630 68 40. ,,,d _s 1 1 h

nnn «vont M- Foumier006-5979B1
1 Masseuse dipl.

entrée par le
, parkina du Casino

étage -1
à 2 min. de la gare
Tél. 078 793 27 57

www.
saunalemarsili.com

036-431731

MARTIGNY
Salle communale

EUSEIGNE / Val d'Hérens
16 km de Sion, à vendre

JOLIE MAISON RUSTIQUE
2 caves, 2 appartements de 53 m2,
avec balcons et terrasse, combles,

terrain de 423 m!

Fr. 298 000.-
Tél. 079 446 06 17.

036-487065

Cherche à acheter
terrain

bien situé en Suisse romande ou
Tessin, bien ensoleillé, pour

construire résidence d'hiver d'au
moins 150 m2.

Faire offre à:
Case postale 26

1981 VeX - 036-487116

Cherche à acheter
Investisseur suisse et sérieux cherche
petits immeubles de rapport bien

situés, au Tessin ou en Suisse
romande. Loyers modérés, à rénover

de préférence.

Faire offre à:
Case postale 26

1981 Vex.
036-487108

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION
A louer

à proximité de Coop City
magnifique appartement

de 4>_ pièces
Cuisine parfaitement agencée et fermée

Une salle de bains - Un WC séparé
Un réduit - Un balcon

Loyer mensuel de Fr. 1300.-
acompte de charges compris

Disponible dès le 1" décembre 2008
036-486827

Bramois
A louer

grande surface
d'entreposage isolée 82 m2

avec possibilité de réfrigération
pour utilisations diverses.

Pour plus de renseignements
Tél. 027 203 11 43.

036-486593

VERCORIN
Exceptionnel, à l'orée des pistes

magnifique chalet
de 145 m2

3 chambres, 2 salles d'eau, entière-
ment équipé, vue imprenable,

garage double, livraison fin 2009.
Dès Fr. 730 000 -

Tél. 0041 (0)79 243 72 31.
036-482700

A vendre à SION-BRAMOIS
Libre tout de suite ou à convenir

villa d'angle 472 pièces
avec grand sous-sol

et couvert pour 2 voitures,
terrasse abritée y compris pelouse

avec arrosage automatique.
Fr. 525 000.- ou Fr. 1800.-/mois

après fonds propres (LPP possible).
Tél. 078 623 38 75.

036-485850

A vendre aux Collons/Sion
appartement Xh pièces

traversant
Entièrement meublé.
Beaucoup de cachet.

Grande cheminée française,
3 balcons.

Vue imprenable sur la vallée.
Fr. 195 000.-

Pour visiter tél. 079 632 60 09.
036-487024

MT AU CENTRE DE ^ ĵ
f MARTIGNY >

A louer tout de suite ou à convenir

Bureau de 187 m2 au
1er étage aménageable

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

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

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

036-484408

www.bernard-nicod.ch

BERINARCI Nicod
j^̂  

1870 MoNTHEy 
y ĵ

W 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A

Martigny
Chemin du Scex 8,

à 1 min de l'hôpital

à louer studio
Fr. 530.-

(charges et avance de chauffage
comprises)

Tél. 027 722 41 05.
036-486975

Affaire immobilière unique!
Commune de Sion

loft luxueux 200 m2
avec petit jardin privé plein sud,

3 chambres, fitness privé.

Valeur réelle Fr. 4500.-/m2

soit Fr. 900 000.-, cédé Fr. 730 000.-
pour décision rapide.
Tél. 079 213 79 12.

036-486169

Châtelard-Frontière
à 18 km de Chamonix

A vendre
restaurant - shop -

station essence
au cœur du grand chantier du Nant

de Drance (CFF/Atel).
1 milliard d'investissement.

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

036-485923

_fl______________Bi

BUREAUX DE 7 PIÈCES À LOUER
AU CENTRE-VILLE DE MARTIGNY

Surface d'environ 145 m2,
un coin avec lavabo, évier, égouttoir,

une plaque de cuisson et frigo. Peintures
complètement rafraîchies, les sols seront
entièrement rénovés, au gré du preneur

(carrelage, parquet, etc.).
Loyer mensuel de Fr. 2475.-
acompte de charges compris.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-47982=

barrières et escaliers

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

zuffereyalain@bluewin.ch

fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,
fermeture de balcon, charpente,

garage préfabriqué, volet alu,
couvert...

cuve à vin - machine de cave
036-486552

Principaux lots Abonnements
M m Bons Raiffeisen
,. Fr. 500.-, Fr. 200.

aidi-. Fr. 100.-, Fr. 50.-
Fromages

;. Bouteilles

1 carte Fr. 25.-
2 cartes Fr. 40-
3 - 4 cartes Fr. 50-
5 - 6  cartes Fr. 60.-
7 - 1 2  cartes Fr. 70-
1 3 - 2 5  cartes Fr. 80-
(joués par la même personne)
Tirage des abonnements.

CHIPPIS
Rue des Clives

villa familiale contiguë
Rez inférieur: garage, buanderie, cave,
WC-douche, chambre d'ami, possibilité
de transformation en studio avec accès
individuel.
Rez supérieur: hall d'entrée, cuisine
ouverte sur séjour, bureau, WC-douche.
Etage: chambre parents, 2 chambres
d'enfants, bains-WC.
Couvert extérieur, jardin.
Fr- 495 000.- __„

Pierre Martens, fragott
Klubhaus Konzerte
Introduction à 19M5

Prix d'entrée CHF 75.- / 70.- / 65.

MARTIGNY
Av. de la Gare 21

Beaux bureaux 347 m2

I sur 2 étages
' Fr.196.-m2/an

_S-&« Libres de suite

021 321 77 23
roger.eicher@mibag.com

G*) MiBaG

Achète auto
camion, machines de chantier, bus et

camionnette d'occasion et pour export.
Paiement cash. Walid MC Auto - Granges

Tél. 079 721 82 49. Viens sur place.
036-486800

TAXI AUTOMOBILE 4 x 4Transport
véhicules Lancia Y10 4WD
de Suisse alémanique 110 000 km, Fr. 3500-
à Suisse romande. VW Golf Synchro
Assurance RC break
et récupération options, 1997, Fr. 5600,des véhicules usagés. Subam Legacy
Tél. 079 637 71 47 break
ou tél. 078 714 78 73. aut, 1995, crochet,

036^460549 £'' ™°-~
Subaru Legacy
break
aut., 1996, crochet,
Fr. 4000-
Subaru Legacy 2.0
break GL

~~

mZ^mi I 2002, Fr. 7800.-
mm\\ \ Subaru Legacy 2.0

^̂ ^̂  break

2002, Fr. 7800-
mm\\ \ Subaru Legacy 2.0

^^^  ̂ break
I I J | 50 000 km, 2003,
_̂^̂ ^_4 Fr. 13 500.-
¦ ^P Jeep Honda CRV
^^  ̂ 5 p., 1999, Fr. 7500.-.

messagerles Exp. du jour.
durhône Tél. 079 414 98 73.

, aumône 036-487086

http://www.algoris-construction.ch
http://www.nant-de-drance.ch
http://www.azif.ch
http://www.visp.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
mailto:lausanne@naef.ch
http://www.naef.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
mailto:roger.eicher@mibag.com
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SION PONT-DE-LA-MORGE
2 résidences de haut standing
3 Vi - 4 V. pièces
Disponible dès avril 2009

/lÀt- ŷ K; Entre Conthey et Erde

"V> <_-! ' située dans un paysage de
_rP-jJp» f vignobles, à vendre
f A__YU 'il. "II(̂1̂ 4 villa

contemporaine
excavée de 169 nf en parfait état, vue panora-
mique, parcelle aménagée de 550 m', 3 cham-
bres, 2 salles d'eau, grand séjour/cheminée, cui-
sine fermée, importante terrasse abritée en sur-
plomb, buanderie, 2 caves, garage, Fr. 590 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-486927

SAXON - VS
Ch. des Cigales (Grandtoula)

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

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

_ Tél. 079 449 44 26
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propriété

I--̂ — Plan-Conthey, Sion,
/IT/ / zone résidentielle

Ife ,̂ ti ' proche de toutes commo-
/- y^Hîl ?T dites, tranquillité, vue,
5pĴ *Mti i. ensoleillement, pour cette

de TA pces réparties sur 2 apparte-
ments indépendants. Surface habitable
191 mJ env. Volume 1550 m3, parcelle 1530 m:
paysagée et arborisée, garage, grands sous-
sol, Fr. 890 000.-. Libre tout de suite.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036486921

Nax, proche centre
A vendre

chalet authentique
soigné

4 chambres, bureau, salle de bains,
2 WC séparés, cuisine, coin à man-
ger, séjour avec cheminée, cave,

local technique, garage,
grande terrasse, jardin.

Fr. 440 000.-
Tél. 079 794 53 89.

036-487067

Lavez avec Schulthess
et ménagez
l'environnement!

appartement
lumineux

© ,i£>_ Sierre
A \ I  ̂proximité piscine Guillamo

~&MM * 
(quartier tranquille, proche

f rMfU.y commerces), à vendre
EHJ(JSF*M% dans villa

de 100 m' refait à neuf, 2 balcons dont un
grand situé plein sud, belle vue, séjour,
bureau/poêle Scandinave, 2 chambres, 2 salles
d'eau, cuisine séparée, garage, places parc,
cave, jardin, vignes, parcelle de 330 m', impor-
tant fonds de rénovation, Fr. 390 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036486930

APPARTE
HAUT STANDING
2yz . 3y2.4y2 pièces
Finitions an choix du preneur DISPONIBLE DÈS AVRIL 2009

_^_*T=  ̂ www.artes-construction.ch
CONSTRUCTION

A vendre à Vétroz
petit immeuble de 4 app.+attique, haut de gamme
2 appartements 4!_ pièces

1 avec pelouse, 1 avec balcon.
Avec ascenseur et garage.

Saillon villas
Finitions au gré du preneur.
Directement du promoteur.

Tél. 079 221 08 67 036-4.5774

-iinu ¦ iw-i ¦
à 2 min. à pied de la gare
Bureaux climatisés
dès CHF 2 750.- le m2
Possibilité de choisir la surlace souhait

http://WWW.RYWALSKI2.COM
http://WWW.RYWItLSKI2.COM
http://www.schulthess.ch
http://www.swisshags.ch
http://www.artes-construction.ch
http://WWW.RYWRLSKI2.COM
http://WWW.RYWALSKI2.COM


scène. Avant la première, il ne
reste plus qu'à transférer le ma-
tériel au Baladin. «J 'espère
qu'on ne laissera pas tomber la
statue d'Anubis lors du démé-
nagement», plaisante la prési-
dente. Impatients, les acteurs
ont hâte de présenter leur tra-

_
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Obisoo «s'invite» au ~km~kain
COMEDIE MUSICALE ? La troupe AscenDanse présente «Les dix commandements» dès vendredi
à Savièse. Une septantaine de chanteurs, danseurs et figurants se succédera dans un décor égyptien.

LYSIANE FOURNIER

AscenDanse va interpréter «Les
dix commandements», la co-
médie musicale écrite par Elie
Chouraqui et Pascal Obispo les
14, 15 et 16 novembre au Bala-
din. Trois représentations au-
ront également lieu les 12, 13 et
14 décembre. Plus de septante
acteurs animeront la scène du
théâtre saviésan au rythme des
chansons du compositeur fran-
çais. Au programme, un voyage
au cœur d'un épisode de la Bi-
ble.

Après le succès de
«Notre-Dame de Paris»

Passionnée de spectacle et
de danse, Marisa Addor est la
présidente d'AscenDanse. En
2006, elle relevait le pari de
monter une comédie musicale.
Elle présentait avec une troupe
d'amateurs «Notre-Dame de
Paris». Inspirée de l'œuvre de
Victor Hugo, Luc Plamondon et
Richard Cocciante l'avaient
adaptée sous forme de comé-
die musicale.

Marisa Addor explique que
l'expérience enrichissante de
«Notre-Dame de Paris» lui a
donné l'engouement de faire
une autre comédie musicale...
A l'occasion de la première de
«Notre-Dame», Marisa Addor
avait d'ailleurs concocté une
surprise de taille pour les co-
médiens. Un spectateur pas
comme les autres se cachait

parmi le public. Luc Plamon-
don s'était en effet rendu au Ba-
ladin pour assister au specta-
cle... Aujourd'hui, après plu-
sieurs castings et plus d'un an
de dur labeur, les acteurs d'As-
cenDanse nous invitent à dé-
couvrir «Les dix commande-
ments».

«Une école de vie»
Le chant est dirigé par Ju-

lien Mottet, professeur de
chant et amateur d'opéra. Ma-
risa Addor s'occupe des choré-
graphes. «J 'ai souhaité laisser
une réelle liberté aux danseurs
pour qu'ils puissent s'exprimer.
Ce sont des inspirations person -
nelles magnifiques» , souligne
cette dernière. Marylise Mon-
net assure la mise en scène du
spectacle. «C'est une super ex-
périence, c'est la première fois
que je fais ce travail seule avec
autant de monde», explique-t-
elle. Pour elle, «certains comé-
diens ne se rendent pas toujours
compte dans quelle aventure ils
se sont lancés». Néanmoins, elle
souligne que «c'est une école de
vie et je me lancerais volontiers
dans un nouveau projet tant la
troupe entière m'apporte énor-
mément d'émotions».

De Sierre à Savièse
Les décors du spectacle,

installés dans un entrepôt à
Sierre en attendant la première
au Baladin, sont impression-

Aujourd'hui, après plusieurs castings et plus d'un an de dur labeur, les comédiens amateurs d'AscenDanse
peaufinent les derniers détails lors d'une répétition générale, LE NOUVELLISTE

nants. Certaines pièces vien-
nent d'Egypte. Les autres ont
été fabriqués par toute la
troupe. «La réalisation des dé-
cors du spectacle a nécessité p lus
de temps et d'investissements
que ce que nous pensions », fait
remarquer la metteuse en

vail au public et de voir le résul
tat de tous leurs efforts.
Les 14,15 et 16 novembre, ainsi que les
12,13 et 14 décembre. Les vendredis et
samedis à 20 h 30. les dimanches à 17 h
Billets en vente à la Banque Raiffeisen
de Savièse et chez Média Markt.
Voir aussi sur www.ascendanse.ch

BILAN POSITIF POUR LA DIANA DE SIERRE

Présence du cerf stabilisée
«La chasse haute 2008 peut
être qualifiée de magnifique,
avec notamment une belle
stabilisation du cerf dans son
développement...» Tel ont été
les constats formulés par
Guy Bruttin, président de la
Diana de Sierre, lors de l'as-
semblée générale tenue der-
nièrement à Crans-Mon-
tana. Ce dernier a toutefois
relevé un bémol suite à l'ou-
verture de plusieurs volets
de la réserve du vallon de
Réchy. «Des chasseurs de
partout ont afflué créant une
certaine tension avec les
chasseurs indigènes. Le fair-
p lay et l'éthique n'ont pas
toujours été la règle d'or...»

La Diana se préoccupe
de la protection du gibier.
Elle a dans ce sens posé à
PUBLICITÉ

maints endroits du district
des affichettes mettant en
garde les propriétaires de
chiens: «Tous les chiens chas-
sent: le vôtre aussi!» Elle a
également constaté la dimi-
nution du tétras-lyre causée
principalement par les
snowboardeurs qui prati-
quent ce sport dans les der-
niers endroits sauvages des
montagnes. «Nous avons
également étudié l 'installa-
tion de petits appareils à ul-
trasons avertisseurs de dan-
ger ainsi que des réflecteurs
de lumière sur la route de
Vercorin afin de protéger les
animaux lors de leur traver-
sée, ainsi que les automobi-
listes...» Leur mise en place
aura lieu au printemps 2009.

Lors de la présentation
des statistiques, le biologiste

Yvan Crettenand a rappelé
aux chasseurs de réguler la
présence des cormorans et
des corneilles qui causent
des soucis au monde agri-
cole. Le futur arrêté quin-
quennal a en outre fait l'ob-
jet de plusieurs proposi-
tions. Les chasseurs souhai-
tent pouvoir bénéficier
d'une carte topographique
plus détaillée. Raphaël Pa-
pilloud, président de l'Asso-
ciation valaisanne des socié-
tés de chasse, analysera
cette suggestion et commu-
niquera sa faisabilité lors
de l'assemblée cantonale
d'avril 2009.

A noter encore que Jean-
Bernard Peronetti, de Gran-
ges, a obtenu une médaille
d'or pour son trophée de
cerf.

l'éneraie d'un
Faire de Sion une ville pilote dans le domaine des énergies nouvelles, c'est
possible. Sion peut relever ce défi en collaboration avec son École d'ingénieurs
et les entreprises de la région. Ce projet va :
- Créer de nouveaux emplois, de qualité
- Fournir du travail aux entreprises de la région
- Ouvrir des possibilités de carrière aux étudiants
- Donner une visibilité médiatique à Sion
- Compenser la disparition des hydrocarbures
- Donner limage d'une ville propre et avant-gardiste
La ville de Sion possède tous les atouts pour mener à bien ce projet. Avec votre
soutien le 30 novembre, on pourra le lancer dès le mois de janvier 2009.

o

L'HISTOIRE...
Séthi, alors pharaon d'Egypte,
voit d'un mauvais œil l'expan-
sion du peuple hébreu. Crai-
gnant une révolte, il décide de
les réduire à l'esclavage. Suite à
une prédiction, il ordonne de
faire assassiner tous les nou-
veau-nés hébreux garçons. Une
jeune mère dissimule alors son
fils afin de lui sauver la vie. Elle
le laisse le long du fleuve dans
un berceau en osier. Bithia, fille
de pharaon, découvre l'enfant
en se baignant dans le Nil. Elle le
recueille et le nomme Moïse,
prénom égyptien signifiant
«sauvé des eaux». Séthi ac-
corde à Bithia l'adoption igno-
rant que ce nouveau-né est Hé-
breu. Ramsès, fils de pharaon,
et Moïse grandissent ensemble.
Adultes, ils se transforment en
rivaux tant au niveau politique
que sentimental. La princesse
Néfertari devient l'enjeu de leur
duel. Moïse supporte mal le dés-
espoir de son peuple. En défen-
dant un esclave, il frappe mor-
tellement un Egyptien. Suite à
cela, Séthi bannit Moïse. Brisé
par cette histoire, le pharaon
meurt. Ramsès le remplace et
épouse Néfertari. Effondré,
Moïse se retire dans le désert.
Dans son périple, Dieu va lui or-
donner d'aller libérer son peuple
en Egypte. Au sommet du Mont-
Sinaï, il reçoit les tables des dix
commandements, LF

http://www.ascendanse.ch
http://www.marcel-maurer.ch
http://www.gymhommes-sion.ch


Un choix de société

La 3e correction du Rhône propose d'amputer l'agriculture valaisanne d'une surface supérieure à 400 terrains de football, LE NOUVELLISTE

Depuis le lancement des réflexions liées au R3,
l'agriculture a réitéré de façon constante sa dispo-
sition à soutenir des mesures correctives du
Rhône à condition que toute emprise supplémen-
taire sur les terres cultivables soit justifiée exclusi-
vement par des considérations sécuritaires. Il
s'agit de limiter les pertes des seules bonnes terres
arables dont dispose le Valais. La récente crise ali-
mentaire mondiale démontre la pertinence de
protéger le potentiel de production agricole.

variante avec élargissement par des considéra-
tions d'ordre environnemental. Il en résulte que le
R3 poursuit des buts prioritairement de renatura-
tion du Rhône et subsidiairement de sécurisation.
En privilégiant outrageusement l'aspect nature, le
projet devient déséquilibré, en ce sens qu'il ne
pondère plus objectivement les intérêts socio-éco-
nomiques, en premier lieu agricoles, face aux inté-
rêts environnementaux.

nombreuses espèces de poissons. Quant au rêve
d'un Rhône sillonnant la plaine de ses nombreux
bras, il ne peut pas se réaliser sans de fréquents
travaux d'extraction des matériaux.

Il semble également illusoire d'imaginer que
les surfaces rendues à la nature puissent servir
d'espace de détente pour la population et les tou-
ristes. L'intrusion de l'humain dans ces zones
renaturées entrerait en conflit avec le redéploie-
ment d'espèces végétales ou animales. Cette
remarque met encore une fois en lumière le dés-
équilibre patent du projet entre les aspects socio-
économiques, négligés, et les aspects environne-
mentaux, privilégiés.

UN PROJET VORACE
EN TERRES CULTIVABLES

La direction du projet préconise d'élargir le
Rhône. Mais lors de la traversée des villes, elle se
contente de creuser le lit fluvial et de rehausser les
digues, solution que défend l'Association pour la
défense du sol agricole sur tout le linéaire (voir
encadré) . La variante retenue génère une emprise
supplémentaire de 870 ha, dont 179 ha sur le can-
ton de Vaud et 691 ha en Valais. Cela signifie que
l'espace occupé maintenant par le Rhône de Bri-
gue au Léman est accru en moyenne de 80%. Dans
certains tronçons, l'empiétement atteint 3 à 4 fois
la largeur actuelle. En Valais, plus de 400 ha, soit
60% de l'emprise supplémentaire, sont ponction-
nés sur des surfaces agricoles. 200 ha touchent des
surfaces forestières et protégées, mais elles sont
reconstituées intégralement à la fin du projet. Le
solde est pris sur des terres à bâtir, industrielles ou
sportives. L'agriculture est de loin le secteur écono-
mique le plus sollicité par le projet. Cela explique
l'attention soutenue portée au R3 par les milieux
agricoles.

La direction du projet justifie le choix de la

UNE UTOPIE ECOLOGIQUE
La direction du projet prétend que l'élargisse-

ment permet au lit du fleuve de reprendre un
cours en tresses et qu'il améliore la diversité de la
faune aquatique. Cette vision postule l'obligation
de renaturer également les affluents du Rhône par
une solution d'élargissement. De nouvelles pertes
de surface agricole sont donc d'ores et déjà pro-
grammées. Ceci est confirmé par l'exemple récent
de la sécurisation de la Dranse à Martigny, blo-
quée suite à l'opposition du WWF qui exige la des-
truction de la digue eh rive gauche et la réalisation
d'une berge naturelle.

Plusieurs experts mettent pourtant en doute la
faisabilité de cette vision écologique. La tempéra-
ture basse de l'eau en hiver comme en été et sa
turbidité due aux sédiments alpins très fins qu'elle
charrie bloquent le développement naturel de la
microfaune, base de la chaîne alimentaire des
poissons. S'ajoute encore plusieurs barrages au fil
de l'eau et qui constitue des seuils infranchissa-
bles aux espèces de poissons qui pourraient
remonter du Léman. Et finalement les fortes fluc-
tuations du niveau des eaux liées au turbinage des
barrages empêchent le développement naturel de

M .1
PIERRE -YVES FELLEY ,
DIRECTEUR CVA

ture
puisque les choix
'utilisation de la

UN COUT PHARAONIQUE
Le projet complet est devisé à près de 2,5 mil-

liards de francs. Les communes concernées sont
appelées à supporter jusqu'à hauteur de 5% des
coûts. Aux frais de réalisation s'ajoutent ceux d'en-
tretien inhérents à la variante proposée: le Rhône
élargi ne peut plus évacuer les matériaux jusqu'au
Léman et des travaux d'extraction permanents
sont indispensables sur tout le linéaire. 30% de ces
frais sont à la charge des communes. Ces chiffres
ne tiennent pas compte des frais de la renaturation
souhaitée des affluents.

Il est encore temps de repenser la sécurisation
de la population et des biens en réduisant au strict
minimum l'emprise future du Rhône et en y inté-
grant des mesures de renaturation de la plaine.
Cette pause de réflexion ne remet pas en cause
l'exécution des mesures urgentes dans les traver-
sées des villes puisque les solutions prévues n'em-
piètent que peu hors de l'espace Rhône actuel.
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Le chœur Novantiqua ou la fusion des voix, CHAB LATHION

Novantiqua donne le ton
MUSIQUE CLASSIQUE Le chœur sédunois va se produire avec l'OCL
à Chippis et fourmille de projets pour le Valais.

VINCENT PELLEGRINI
Le chœur Novantiqua de Sion et
l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne (OCL) clôturaient le 19 sep-
tembre le Festival international de
musique de Sion avec la «Messe en
ut» et le «Requiem» de Mozart. Le
même programme sera redonné le
samedi 15 novembre, à l'église de
Chippis. Rencontre avec Pierre
Pannatier, administrateur de ce
chœur dont le succès ne se dément
pas.

Pierre Pannatier, pourquoi un
deuxième concert Mozart à Chippis
en novembre?
La présence de l'OCL en Valais est
fort rare et, en y réfléchissant, nous
avons jugé que deux concerts se-
raient nécessaires pour satisfaire le

tier en dit long sur les compétences
du chef saviésan. Nous pouvons
aussi compter sur une organiste de
renom avec laquelle nous travail-
lons souvent, la baroquiste Daniela
Numico. L'OCL se présente par ail-
leurs sous une forme baroquisée,
avec cors naturels, trompettes ba-
roques, saqueboutes et timbales à
peau. La sonorité de l'ensemble se
veut ainsi très compacte.

Quelle est votre philosophie de colla-
boration avec d'autres ensembles?
Nous travaillons' dans deux direc-
tions. La première nous permet de
nous produire dans de grands festi-
vals où nous côtoyons des artistes
impressionnants. lordi Savall et
Marcel Pérès ce printemps au festi-
val Agapé à Genève. Gabriel Gar-

Comment se passent les répétitions
et la formation des chanteurs?
Novantiqua a mis en place une for-
mation destinée aux nouveaux
chanteurs. Nous finançons depuis
plusieurs années des cours de
chants individuels donnés par des
professeurs diplômés, cours que
les chanteurs doivent suivre durant
trois ans. Deux auditions publiques
sont obligatoires par année. La for-
mule évolue constamment, afin
qu'elle colle au mieux aux besoins
et... aux moyens du chœur.

Arrivé au bout de cette forma-
tion, le chanteur se doit de rester
quelques années au chœur, une
sorte de retour sur investissement.
Quant au travail collectif, il étonne
toujours les gens que nous croisons
par le fait qu'il ne consiste qu'en
une répétition hebdomadaire de
deux heures et deux week-ends an-
nuels. La formation individuelle
élevée et la dynamique du chef ex-
pliquent cette efficacité. Quand
nous chantons à l'extérieur (cette
année, neuf de nos douze concerts)
c'est toujours pour la fusion des
voix que nous sommes félicités.
C'est toute la force de Bernard Hé-
ritier.

Vos projets d'avenir?
Outre Brahms, nous travaillons sur
un projet de musique baroque
mexicaine, autour de Gaspar Fer-
nandes. Un de nos chanteurs,
mexicain lui-même, nous a fourni
une série de partitions que des mu-
sicologues de son pays ont nouvel-
lement éditées suite à leurs recher-
ches en archives. Les parties instru-
mentales n'existant pas, nous
avons engagé un musicologue ba-
roque, J. Henry, avec mission de les
restituer pour une quinzaine d'ins-
truments anciens et percussion. Ce
sera pour l'automne 2009. Puis, en
2010, nous fêterons notre 30e anni-
versaire.

«Nous cherchons aussi
la collaboration avec
les formations de chez nous»
PIERRE PANNATIER
ADMINISTRATEUR DU CHœUR NOVANTIQUA

public valaisan. En outre nous vou-
lons aussi nous faire plaisir. Quant
au choix de l'église de Chippis, il
s'imposait , tant pour sa belle
acoustique que pour l'excellent
champ de vision qu'elle offre à cha-
que auditeur.

Qu'a donc de particulier ce concert?
L'idée est d'offrir au public d'ici un
chœur et un chef valaisan recon-
nus, des solistes valaisans profes-
sionnels (trois d'entre eux sont
même d'anciens chanteurs) et un
orchestre réputé loin dans le
monde. Il faut également souligner
que l'OCL ne se laisse pas diriger
par n'importe quel chef. Qu'il ac-
cepte la direction de Bernard Héri-

rido et Boris Berezovski cet été à
Sisteron (F).

Le lendemain du concert de
Chippis, nous participerons au fes-
tival Bach de Lutry qui reçoit aussi
Michel Corboz. Nous sommes ce-
pendant très sensibles à l'autre
voie, celle de la collaboration avec
les formations de chez nous.

Depuis 2006, nous avons ainsi
rencontré l'Orchestre de chambre
du Valais, l'Oberwalliser Vokalen-
semble, l'Ensemble vocal de Saint-
Maurice. Ce Noël, nous chanterons
avec la fanfare de Vex En avril 2009
ce sera le «Requiem allemand» de
Brahms avec l'Orchestre du
Conservatoire de Sion, puis le festi-
val des chanteurs, à Riddes.

Tîteuf et son «zizi sexuel»
au printemps à Genève

Les jeunes Romands pourront
bientôt tout savoir des mystè-
res de l'amour et de la sexualité
Après Paris, l'exposition le «zizi
sexuel» fera escale à Genève.
Elle est tirée du livre du même
nom imaginé par Zep, le père de
«Titeuf», et Hélène Bruller.
L'événement a été rendu possi-
ble grâce à la Fondation Hans
Wilsdorf , propriétaire de Rolex.
L'exposition est actuellement
présentée à la Cité des Scien-
ces et de l'Industrie de Paris. En

onze mois, elle a attiré plus de 300 000 visiteurs, dont
la moitié étaient des adultes, a précisé la Fondation
Hans Wilsdorf.
La manifestation «le zizi sexuel» est avant tout didacti-
que. Selon la Fondation Hans Wilsdorf, elle répond
«avec humour et délicatesse à toutes les questions que
se posent les préados sur la sexualité et l'amour». L'ex-
position a été conçue comme un parcours initiatique lu-
dique illustré par les personnages du livre de Zep.
La manifestation se tiendra à Palexpo du 2 avril au 28
juin 2009. Elle sera ouverte 7 jours sur 7 pendant toute
sa durée. L'entrée sera gratuite pour les enfants et ado-
lescents jusqu'à 16 ans. Les visiteurs adultes devront
payer 12 francs, alors que le prix sera de 8 francs pour
les étudiants et les retraités. '

La Suisse en quiz
\1**T «Nous voulions faire un jeu fai-

seur ae suisses, pour aider les
futurs naturalisés à mieux
connaître la Suisse et se prépa-
rer aux différents entretiens à
passer lors de leur procédure»,
explique Hadi Barkat à l'origine
du jeu. L'entrepreneur, investis-
seur et ingénieur de la S.à r.l.
Redcut a eu l'idée de sa concep
tion alors que lui-même faisait
des démarches pour une procé

¦ ; ' dure de naturalisation. Selon les
concepteurs, le savoir suisse

passionne. Pour preuve, les ouvrages «L'histoire suisse
en un clin d'ceil» de Joëlle Kuntz et «L'histoire suisse» il-
lustré par Mix&Remix ont battu des records de distri-
bution en Suisse. «Helvetic, le jeu suisse», excellent
support pédagogique, contient dans sa boîte deux jeux:
un quiz et un jeu politique. Le quiz est un petit jeu de
parcours, illustré en poya.
Dans le deuxième jeu, il s'agit de gérer cinq pions gra-
vissant les échelons du système politique suisse, divisé
en trois secteurs: le judiciaire, le législatif et l'exécutif,
eux-mêmes divisés en trois étages: communal , canto-
nal et fédéral. Neuf cases, donc, qu'il faudra gravir à
coup de voix et de cartes spéciales, en évitant les réfé-
rendums et en s'appuyant sur les initiatives pour faire
un maximum de points.
Le jeu a été conçu par Sébastien Pauchon, Malcolm
Braff et Bruno Cathala, illustré par l'artiste Urka. c

En vente sur www.helvetiq.ch au prix de 69 f r. 90

http://www.helvetiq.ch


Le comoat a une mère
CINÉMA «rechange», le nouveau film de Clint Eastwood avec Angelina Jolie,
remet en lumière une sombre histoire véridique du Los Angeles
des années 1920 sur fond de corruption.

-uuiuai i_mc xa -uiiupuuii
police, notamment en la sout

PIERRE-YVES ROGER

Christine Cpllins (Angelina Jolie) se battra contre tous pour connaître la vérité sur son fils, UIP

et elle demande à la police de re- Cité des Anges. Il y a retrouvé les cellente dans ce rôle de femme bat-
prendre les recherches. Mais celle- rapports officiels de l'affaire et le ré- tante et obstinée,
ci ne veut rien savoir et accuse pu- cit d'une enquête bâclée. La restitution de Los Angeles
bli quement la jeune femme d'être Le scénario qu'il en tire est pro- dans les années 1920 est parfaite,
folle, allant jusqu'à la faire interner posé à Clint Eastwood, qui apprécie avec de somptueux décors et des
dans un service psychiatrique. cette histoire vécue. Le réalisateur costumes qui nous replongent

Elle trouve toutefois un allié, le accepte tout de suite de tourner le dans l'atmosphère de l'époque. Si
révérend Gustav Briegleb (John film, avec Angelina Jolie qui donne l'on peut reprocher à ce film son
Malkovich) , qui l'aide à mener son son accord pour incarner le per- académisme (on n'est jamais vrai-

par le biais des émissions de radio
qu'il anime.

Inspirée d'événements réels,
cette histoire a été découverte par
un ancien journaliste, J. Michael
Straczynski, dans les archives de la

uc la ûumiagc ue *_ai_i_uii_ _umu_ «j uu- îjueui aui uiia , CL un u tr_uajj p_ jj a_
:nant mirais cette femme», explique-t- au long procès un peu didactique),
radio elle. «J 'aime tout spécialement cette il faut lui reconnaître la puissance

histoire à cause de la manière dont de son scénario, qui tient le specta-
réels, elle dénonce la corruption des hom: teur en haleine pendant plus de
e oar mes de vouvoir. Elle est à cet éeard deux heures. APmes de pouvoir. Elle est à cet égard

d'une grande actualité.» L'actrice,
souvent émouvante, se révèle ex- Aujourd'hui sur les écrans valaisans

'UM-i BE_9_Z__ïï_E_l
Bond 007: Quantum of Solace

12 ansi nui mercredi a _.u n _u
Marc Forster avec Daniel Craig,11. u

rthi j Amalric et Olga Kurylenko.

Max Payne
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans
V. fr. De John Moore avec Mark Wahlberg.

[___C____TÏ________HHBHHHHHI M̂
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James Bond 007: Quantum of Solace
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Spectaculaire! Il est blond, il a un smoking sans pli.

qu'il est bien Walter. La police de
Los Angeles, qui ha guère la cote en

Clint Eastwood a choisi, dans son
dernier film, d'adapter une histoire
inspirée de faits réels racontant le
combat d'une mère célibataire
prête à tout pour retrouver son fils
disparu, dans le Los Angeles des
années 1920. Dans «L'échange», on
suit le combat obstiné de cette
femme, incarnée brillamment par
Angelina Jolie, confrontée à une
police gangrenée par la corruption.

Nous sommes en 1928, dans
une banlieue ouvrière de la Cité des
Anges. Christine Collins (Angelina
Jolie), une mère célibataire qui
exerce la profession de standar-
diste, part au travail un samedi ma^
tin en disant au revoir à son fils ,
Walter, 9 ans.

En rentrant chez elle le soir, le
garçon a disparu. Elle le cherche
partout, puis se décide à appeler la
police. Des recherches sont lan-
cées. En vain.

Quelques mois plus tard, pour-
tant, la police dit avoir retrouvé
l'enfant dans l'Illinois. Pleine d'es-
pérance, elle vient l'attendre à la
gare, accompagnée par une foule
de journalistes et de photographes.

Un enfant pour un autre
Christine se rend compte qu'il

ne s'agit pas de son fils, même s'il
lui ressemble un peu. Mais le gar-
çon, qui a également 9 ans, affirme

pleine prohibition, espère redorer
son image grâce à cette affaire, et
insiste pour que la jeune femme ac-
cepte de s'occuper du garçon sans
faire de vagues.

Le choc passé, Christine décide
toutefois de ne pas se laisser faire,

1 2 3 4 5 ^ 7 8 9  10

JEU N0 1083
Horizontalement: 1. Figure de haute école. 2. Propre à vous envoyer re-
trouver vos ancêtres. Un beau brun. 3. Pointe de la langue. Copie
conforme. 4. Poème arabe classique. Fait très bien l'article. 5. Sur les voi-
tures uranaises. Femelles à la démarche plantigrade. 6. Surprises. 7. A
moitié seulement. A du flair. Mammifère arboricole. 8. Prendra la route.
Coupes de cheveux à l'iroquoise. 9. Dans le décor, côté jardin. Propre en
ordre. 10. Crochets au-dessus de l'étal. Chaleureusement accueillis.

Verticalement: 1. Le kaki , autrement dit. 2. Répliqueras promptement.
3. Choisis parmi les autres. Planchette utilisée en reliure. 4. Envoyions un
document rapidement. Accueilli dans la joie. 5. Le marocain. Blonds ma-
melons. 6. Manque de vitamines, par exemple. 7. Pas la, juste un peu plus
bas. En forme de soie de porc. 8. Maisons de maîtres. Enduit résistant. 9.
Les mousses en possèdent. Désagréable. 10. Lances un appel dans la fo-
rêt. Sommes engagées.

SOLUTIONS DU N° 1082
Horizontalement: 1. Proportion. 2. Ravir. Erse. 3. Opérette. 4. Ci. Eire. Na. 5. ENA. Lis-
tes. 6. Seigle. Hot. 7. Lierre. 8. II.Traite. 9. Oita. Spire. 10. Néant. Esso.
Verticalement: 1. Procession. 2. Rapine. Lie. 3. Ove. Ail. Ta. 4. Pire. Gitan. 5. Oreiller,
6. Trieras. 7. Têtes. Ripe. 8. Ire.Thétis. 9.0s. Néo. Ers. 10. Néfaste. EO.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143

0793802072

0273221579

0588513553

URGENCES VITALES 144 24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
POLICE 117 nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
pjry U3 Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
AMBULANCES 144 4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
Centrale cantonale des appels. JJ efacddïnts 24 M.4 mmîTn.
URGENCES NON VITALES Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
MEDECINS DE GARDE 022 ou 031140. Membres TCS: 140.
0900 144033 
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-Aninute.
Centrale cantonale des appels La main tendue: 143.

ABA (Association boulimie-anorexie)

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

IJ_.J.l..._WI :«.]JdJ.M[..J
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Ama
vita Hofmann, rte de Sion 14,058 8513 033
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie Magnin, avenue de la Gare 20

Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. l.-
Aninute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ver-
rerie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie,
av. de la Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, rue du Centre
3,024 46623 51.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke,
Brigue-Glis. 027 924 55 77.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,

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 garages Martigny et environs

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, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, lu au ve 8 h 30-
11 h 30,13 h 30-16 h 30,027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

Aujourd'hui mercredi à 15 h 45,18 h 15 et 2
V. fr. De Marc Forster avec Daniel Craig, Ma'
et Olga Kurylenko.

Mer

V

Le Nouvelliste

and 007: Quantum of Solace
lui mercredi à 20 h 30
d'action américain de Marc Forster
iel Craig, Mathieu Amalric et Olga Kurylenk

le Carré.

; années lycée
30
ac Efron.

http://cine.lenouvelliste.ch
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LA HAINE DE
L'OCCIDENT

«

RENCONTRE
Infatigable
pourfendeur
de l'injustice,
Jean Ziegler
n'est pas près
de prendre
sa retraite-
Il se montre
optimiste quant
à la réconciliation
Nord-Sud
qu'il appelle
de ses vœux.

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Il est à un âge où il pourrait lever le
pied. Continuer à pointer les dys-
fonctionnements du monde depuis
son bureau. Mais s'il le faisait, dit-il,
«je me mépriserais». Jean Ziegler reste
un homme non seulement debout
mais en mouvement.

Arpentant la planète souffrante
dans le cadre de ses mandats onu-
siens. Le «nègre blanc», ainsi que
l'appelle Régis Debray, est toujours
en colère, prêt à gratter là où ça fait
mal.

Quel espoir avez-vous de voir le Nord
et le Sud se réconcilier un jour?
Je pense que maintenant il y a un
grand espoir, puisque les masques
sont tombés.

Jusqu'à maintenant, l'ultralibéra-
lisme qui gouvernait la planète se ré-
férait à des lois éternelles, la main in-
visible du marché. On disait: on ne
peut rien, c'est le marché qui décide.
Et les gens le croyaient. Avec la crise
économique sont apparus les vrais
prédateurs, ceux qui ont utilisé le
masque pour encaisser des salaires et
des boni incroyables...

La souffrance en Occident est
réelle, et dans le Sud encore plus,
parce que comme disait Alphonse Al-
lais, «quand les riches maigrissent, les
pauvres meurent». En même temps,
la crise a du bon parce que nous vi-
vons en démocratie, l'information
circule, donc une prise de conscience
peut se faire sur les crimes effroya-
bles de cet ordre meurtrier et absurde
du monde. Les gens se disent: si ça
nous arrive ici, qu'est-ce que ça doit
être dans le Sud. La cécité occiden-
tale face au Sud va cesser et un dialo-
gue va s'instaurer; c'est un espoir réa-
liste, pas seulement romantique, j e
crois.

Et l'élection d'Obama, dans cette pers-
pective?
Ce qui s'est passé est incroyable!
Cette formidable mobilisation des
Afro-Américains, qui ont voté
comme jamais, est une preuve de la
résurgence mémorielle. Cent vingt
ans après l'esclavage, cinquante ans
après la colonisation, des identités
collectives resurgissent et cette mé-
moire blessée devient une force his-
torique puissante. Cette mémoire,
partout, demande des excuses pour
les crimes passés.

»

Selon Jean Ziegler, il faut changer les consciences maintenant, parce que «le temps, c'est de la vie humaine; un enfant qui meurt, il meurt maintenant.» E.BOVET

Que l'Occident demande pardon chan-
gerait vraiment les choses?
Ça change tout! C'est comme pour
un individu: ça n'enlèvera jamais la
souffrance passée, mais ça le rétablit
dans sa dignité. Si vous vous excusez,
le pardon est possible, mais si vous
êtes arrogant, vous allez vers le
conflit.

Comment vivez-vous le fait d'être né
du côté des nantis?
D'abord c'est la conscience d'un in-
croyable privilège. Blanc, famille
bourgeoise, sécurité affective, étu-
des, dans un pays de libertés: je suis
un miraculé, je me le dis tous les ma-
tins depuis des décennies. En même
temps, par mon travail pour l'ONU,
je suis tout le temps en route et on
voit le monde, on voit l'horreur que
subissent les enfants, les femmes, les
hommes, les viols, les mutilations -
comme au Darfour, ça dure depuis
trois ans, tout le monde le sait, per-
sonne ne bouge. Et ça, ça donne une
colère. Je suis vraiment en colère
contre l'indifférence, et «La haine de
l'Occident» est une arme contre le
crime du silence.

vous n êtes pas las, depuis le temps
que vous menez vos combats?
Non. Chateaubriand dit: «La jeu-
nesse s'est réfugiée en dedans de
moi.» Aujourd'hui, je skie plus lente-
ment, même mon visage change,
mais depuis que j'ai 30 ans, rien n'a
changé en dedans de moi. Le senti-
ment panique de la vie, du temps qui
passe, l'émerveillement d'être en vie

et la colère, j'éprouve toujours ces
trois sentiments, que j' avais déjà à
28-30 ans. Ce sont comme des forces
vives en moi et elles ne sont pas affai-
blies, au contraire.

Que signifie le mot «retraite» pour
vous?
Ça ne veut rien dire. Les intellectuels,
on est des producteurs de biens sym-
boliques, mettant en oeuvre la raison
analytique pour dire le monde tel
qu'il est, évoquer l'autre monde tel
qu'il devrait être. Toute ma vie j'ai été
payé par la collectivité pour penser.
Alors, «retraite» signifierait que je
cesse de penser; ça me paraît impos-
sible... Bien sûr, je ne dirais pas la
même chose si j'étais un ouvrier sur
un chantier ou un paysan, pour qui à
un moment la retraite est bienvenue.

Savez-vous d'où viennent votre haine
de l'Injustice et votre soif de la dénon-
cer?
Elle est normale chez tout le monde,
j'ai simplement le privilège d'une po-
sition tout à fait particulière. Si j'étais
avocat, par exemple, je ne pourrais
pas dire tout ce que je dis. Je vois bien
que chez les gens la colère est là de-
vant l'injustice - regardez les 54 mil-
liards de dollars que nous, les contri-
buables, devons refiler à l'UBS - les
Suisses ne sont pas des moutons...
Comme dit Bernanos, Dieu n'a pas
d'autres mains que les nôtres; ou bien
c'est nous qui changeons le monde,
ou bien c'est personne. Alors, le peu
de temps que je suis sur cette planète,
autant en faire quelque chose.

taire fédéral. Professeur émérite de so-
Jean Zlecler. 74 ans. a été narlemen-

ciologie à l'Université de Genève et de
Paris I Sorbonne. Rapporteur spécial
des Nations Unies pour le droit à l'ali-
mentation pendant huit ans, aujourd'hui
membre du Comité consultatif du
Conseil des droits de l'homme à l'ONU.
Parmi ses ouvrages les plus marquants:
«Main basse sur l'Afrique» (1978), «La
Suisse lave plus blanc» (1990), «La
Suisse, l'or et les morts» (1997), «Les
nouveaux maîtres du monde» (2002) et
«L'empire de la honte» (2005).

Signature à Sion
Suisse, France, Canada... C'est à un vé-
ritable marathon promotionnel que se li-
vre Jean Ziegler depuis la parution de «La
haine de l'Occident», multipliant séances
de signature et conférences. L'essai fi-
gure parmi les meilleures ventes, les sal-
les sont pleines. «Les gens ne viennent
pas parce que c 'est moi et qu 'on me voit
à la télé, ils ne sont pas stupides, mais
parce que le sujet les intéresse. Ils veu-
lent savoir comment fonctionne ce
monde, ou connaître mon avis sur ce
monde. Peut-être qu 'ils ne sont pas d'ac-
cord mais il y a, en Suisse surtout, une
extraordinaire attente, une grande curio-
sité, une volonté de lutte.» MG

Séance de signature samedi
29 novembre à Sion, librairie Payot (14 h).

LE MAG H
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LE LIVRE

Un cri salutaire
Dans les différents pays où le mènent
ses activités, Jean Ziegler est frappé
par l'hostilité manifestée par les pays
du Sud envers ceux du Nord. Dans son
nouvel essai, «La haine de l'Occident»,
le sociologue en analyse les causes -
résurgence de la mémoire blessée des
colonisés, contradiction entre démo-
graphie et pouvoir (13% de Blancs do-
minant la planète), souffrances infli-
gées par le capitalisme mondialisé, ar-
rogance et double langage du Nord, re-
fus de repentance, etc. L'auteur étudie
les cas particuliers du Nigeria et de la
Bolivie, avant d'envisager de quelle ma-
nière renouer le dialogue.

Le ton est vif, la langue de bois inexis-
tante. Jean Ziegler dénonce, donne des
noms, des faits, et la parole à ceux qui
souvent en sont privés. Cette lecture
s'avère fort salutaire, même si l'on peut
ne pas adhérer à 100% aux thèses dé-
fendues - l'Occident n'est peut-être
pas seul responsable des misères du
Sud. MG

«La haine de l'Occident»
Albin Michel, Paris, 2008,
304 pp. (35 fr. 90).
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Choëx, chalet de 57a pièces de 130 m1 entiè-
rement refait à neuf en 2005. Fr. 630 000.-.
Domicim Monthey, tél. 024 473 62 00.
Conthey, plaine, parcelle à construire, zone
mixte 5, tél. 079 449 31 04.

Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing, appartements 3V; pièces,
4V; pièces, disponibles avril 2009. Finitions au
choix du client, crédit à disposition, tél. 027
720 46 66, téléphone 079 569 43 97,
www.rywalski2.com

Entre Sion ville et Ardon, ch. appartement
2 à 37; pièces, pour le 1er décembre ou à conve-
nir, tél. 079 323 66 12.
Grand-papa, veuf, cherche un appartement
de 27; pièces dans la région de Réchy, Chalais,
Grône, Chippis et Noës, tél. 027 323 69 41.

Il I

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

Conthey, résidence Artemis A, magnifi
3ues appartements 47; pièces de haut stan
ing, habitables de suite, tél. 027 720 46 66.

Sion, Pont-de-la-Morge, residência de luxo,
apai-tamentos T3.5, T4.5, disponivéis abril 2009,
acabamentos à escolha do cliente, crédite à dis-
posiçâo, tel. 027 720 46 66, tél. 079
569 43 97, www.rywalski2.com

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, autos, export. Tél. 079 522 55 00,
tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com
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, j>our exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.

A acheter à beau prix Toyota, bus, camion- P1"6" ,m
0
me"bles d_ Vev.v £, Martigny,

nettes + autres maVques, pour exportation, JUSCIU à 8% ,de /_"n£'mc
e"t __ p'"s d lnfos

paiement cash, tél. 078 747 76 77. www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar- P!ve" °|Je*s à rénover de Collombey à
ques. paiement comptant. Car Center, Isérables. Réalisez la maison de vos rêves a un
Bertolami, tél. 079 628 55 61, Demierre, tél. 078 P™ '"J6™?*"* .£lus d lnfos www- aa9ssa.ch ou
609 09 95 tél. 079 571 66 70.

Divers objets à rénover, de Collombey à
Isérables. Réalisez la maison de vos rêves à un
prix intéressant. Plus d'infos www.aagssa.ch ou
tél. 079 571 66 70.

BMW 540, 1re mise en circulation juin 1999,
parfait état, expertisée, multiples accessoires,
GPS, TV, etc., tél. 079 628 87 09.
Daimler Jaguar 4.0 SIX, faible consommation
10 I, superbe limousine, comme neuve,
72 000 km, bleu nuit, cuir beige. Expertisée,
garantie 8 mois, de particulier, neuve
Fr. 152 000.-, bradée Fr. 22 800 -, tél. 079
262 73 86.

Fully, appartement 37; pièces, très bon ren-
dement, habitable de suite, Fr. 307 000.-. Plus
d'infos www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.

Leytron, Montagnon, vigne de gamay de
1350 m2, tél. 027 306 24 29.
Martigny, centre-ville, à 2 min à pied de la
gare, magnifiques bureaux climatises, surfaces
modulables, parking intérieur à disposition,
finitions au choix du client, disponibles dès
octobre 2008, tél. 027 720 46 66, tél. 079
569 43 97, www.rywalski2.com

Sion-Nord, Petit-Chasseur 10, beau
47; pces traversant, grand salon, 2 pces d'eau,
garage, cave, Fr. 460 000-, tél. 078 866 41 78.
Suen, Saint-Martin (VS), dans chalet typi-
que joli studio 25 m2, agencé, confort, terrasse.
Proche stations Evolène et Nax, Fr. 90 000-, tél.
079 607 80 13.
Val-d'Illiez, Parc des Bains, 327; pièces,
luxueux. Plus d'infos www.aagssa.ch ou tél. 079
571 66 70.

Vétroz, appartement 47; pièces, 124 m-
2 salies d'eau, belle cuisine, place de parc
Fr. 385 000-, tél. 078 755 69 89.

Arbaz, dans chalet, magnifique apparte-
ment-loft meublé, 110 m2, jardin et terrasses,
vue imprenable, idéal pour couple sans enfants,
Fr. 1400 - chauffage compris, libre dès le
15.12.2008, tél. 027 398 35 23, dès 17 h.
Champlan, studio, cuisine, séjour + chambre
séparée + WC-douche, dans maison villageoise,
Fr. 700.- charges comprises, libre dès le
1.12.2008, tél. 078 745 00 43.
Collombey, magnifique villa neuve, spa-
cieuse, 5 chambres, 3 salles de bains, calme,
grand balcon, terrasse couverte, places de parc,
1 intérieure, 5 extérieures, tél. 076 412 34 88.
Crans-Montana, 4 pièces panoramique,
tranquille, 3 chambres, 2 bains, séjour-
cheminée, cuisine, tout confort, garage, libre
1er décembre, Fr. 1950.- charges comprises, tél.
078 710 61 21.
Dans la région de Sion, locaux de menuise-
rie-ébénisterie, entièrement équipés pour le
travail du bois, tél. 078 895 04 42.

Femme de ménage ch. à faire des ménages,
repassage, pour particuliers ou bureaux, région
Sion, Sierre, tél.tél. 021 078 611 56 72.
Homme, 49 ans, avec expérience, cherche
extra dans la restauration, tél. 079 374 81 86.
Jeune femme cherche emploi comme ser-
veuse, ménage ou nettoyages, Sion et environs,
tél. 079 235 55 21.

Jeune fille cherche heures de ménage ou
garde d'enfants, région Sion-Conthey, entrée
de suite, tél. 079 851 75 70.

Honda CRV 2.0, 1998, expertisée, excellent
état, pneus neufs, vitres et toit électriques,
Fr. 7100.-, tél. 079 213 71 61.
Jeep Grand Cherokee CRD 2.7, 2004, faible
consommation, toutes options, parktronik
avant/arrière, black métal, 100 000 km, services
effectués, 8 jantes alu été/hiver. Neuve
Fr. 82 000.-, cédée Fr. 22 500.-, tél. 079
220 74 20.
Jeep Mitsubishi Pajero 2.5 TDi Classic, 2002,
98 000 km, 3 portes, crochet, climatisation,
expertisée, tél. 079 401 77 38.
Justy 1200, blanche, automatique, 4 x 4 ,
102 000 km, expertisée juillet 2006, Fr. 800 -,
tél. 077 215 74 77.

Nendaz, chalet de luxe, sauna, jacuzzi, proxi-
mité des pistes, Fr. 1 260 000.-. Plus d'infos
www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.Lancia Y 1.2, 50 000 km, prix à discuter,

tél. 079 307 47 85.
Land Rover Freelander TD4, 2003,
114 000 km, intérieur alcantara, crochet remor-
que, parfait état, prix à discuter, tél. 078
648 33 67.
Mitsubishi Lancer 1600 16V 4 x 4 , 1994,
112 000 km, expertisée du jour, Fr. 4800.-, tél.
079 226 21 38.
Subaru 1800 break 4 x 4 , crochet de remor-
que, roues supplémentaires, prix à discuter, tél.,
079 244 36 64.

u/a __- -i -a. Salins, Les Plats de Turin, villa 5 pièces
Subaru 1800 break 4 x 4 , crochet de remor- 3 chambres 2 salles d'eau, séjour avec chemi
que, roues supplémentaires, prix à discuter, tél., "$* • _9_rand Ja/dl".-d-^ver:_,ca„"1„0^

t;Coa^079 244 36 64 réduit/hangar, Fr. 460 000.-, tél. 079 637 98 33

Subaru Impreza 2.0 WRX 4WD, gris métal- Savièse, Roumaz, maison villageoise
Usé, 113 000 km, Fr. 17 500.-, tél. 079 621 99 57. mitoyenne, séjour avec cheminée en sous-char

Savièse, Roumaz, maison villageoise
mitoyenne, séjour avec cheminée en sous-char-
pente, 3 chambres, carnotzet, buanderie, cave,
Fr. 350 000.-, tél. 079 238 00 42.

Subaru Legacy 2.5 Limited, 04.2000,
118 500 km, 156 CV, 4 x 4 , boîte auto., cuir,
clim., aut., attelage, Fr. 10 900.-, tél. 079
219 86 44.

Savièse, terrains à bâtir de 1577 m', densité
0.6, tél. 027 323 93 44.

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

Savièse, Drône, 37; pièces, avec garage,
buanderie, Fr. 1100 - + Fr. 100.-, libre
1 er février 2009, tél. 079 434 73 91.
Savièse, Drône, villa mitoyenne neuve
47; pièces, Fr. 1700.- + Fr. 100.-. A convenir,
tél. 079 434 73 91.

A vendre 4 pneus hiver Michelin alpin 4 x 4 ,
235/70 R16, sur jantes 6 trous, 1 hiver, à Grône,
Fr. 800 -, tél. 079 220 49 26.
A vendre pneus d'hiver sur jantes, Subaru,
195/60 R15, 88T Hankook, tél. 079 428 71 28.

Subaru Justy 4 x 4, 5 p., 1994, expertisée du
jour + grand service, 149 000 km, Fr. 3900.-,
tél. 078 884 35 65.
Subaru Justy 4 x 4, 4 portes, expertisée du
jour, très bon état, Fr. 3200-, tél. 079 206 89 34.

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

Tracteur agricole 1970 International 353,
avec remorques, tél. 078 771 04 50.

Saxon, appartement de 4 pièces, 160 m1, en
duplex dans les combles (2e étage).
Rénovations de très bonne qualité. Bâtiment
ancien, beaucoup de cachet. Cave-réduit et
deux places de parc, Fr. 395 000-, tél. 079
637 98 33.VW Golf GL, 1993, aut., anthracite, cuir noir,

RK7, toit panoramique, 34 000 km, roues hiver-
été, exp., Fr. 8500-, tél. 079 628 37 37.
VW Passât V6 4 Motion 193 CV, anthracite,
2000, 120 000 km, très bon état, 8 roues été-
hiver, Fr. 11 500-à discuter, tél. 078 808 82 23.

Saxon, appartements neufs de 37; et
47; pces dans petite résidence de standing,
lumineux, dès Fr. 370 000.-, tél. 079 413 43 66.

On recherche pour nos clients immeubles
de rendement. Plus d'infos sur www.aagssa.ch
ou tél. 079 571 66 70.

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

Saxon, centre du village, dans résidence de
haut standing, en construction, appartements
27; pièces, 37; pièces, 47; pièces, disponibles
avril 2009. Finitions au choix du client. Crédit à
disposition, tél. 027 720 46 66, tél. 079
569 43 97, www.rywalski2.com
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 dlsposiçâo, tel. 027
720 46 66, tél. 079 569 43 97, www.rywalski2.com

On recherche pour nos clients objets à
rénover, maisons, granges, etc. Plus d'infos sur
www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.
Particulier cherche à Sion ou environs stu-
dio ou 2 pièces avec place de parc et cave, tél.
079 714 71 32.
Privé cherche combles avec terrasse à
Martigny, budget Fr. 480 000.-, tél. 079
471 14 75.

Sion, centre-ville, appartement 37; pièces,
place de parc intérieure, libre début décembre,
Fr. 1430.- ce, tél. 079 606 47 54.
Sion, Dixence 53, appartement 47; pièces,
4e, construction 2007, cave, garage, 1 place
parc, loyer Fr. 1980- ce, libre 1er mars 2009,
tél. 027 398 10 24.
Vacances montagne, chalet cosy, cheminée,
4 chambres à coucher, magifique vue, 5 min des
pistes de ski, tél. 079 826 23 26.

Discrète et travailleuse, Céline, jolie jeune
femme de 28 ans, infirmière, aimerait tant se
faire des petits restos, des petits week-ends en
amoureux avec un homme 29-40 ans, gentil,
sérieux. Pour en savoir plus: tél. 027 322 02 18
Le Valais à 2.Charrat, appartement 47; pièces très soigné

et lumineux, 120 m! hab., 2 postes d'eau,
Fr. 345 000.- + garage-box Fr. 20 000.-, tél. 027
722 10 11.

Sensine, Conthey, maison villageoise à
rénover, 2 appartements, cave, combles,
garage, remises, tél. 027 346 11 34, tél. 027
346 25 69.

Chermignon-d'en-Bas, sur terrain plat de
665 m2, villa 57; pièces, 150 m', garage,
Fr. 530 000.-, tél. 079 250 10 22.
Choëx, belle villa avec terrasse, cadre calme
et verdoyant, avec morceau de forêt,
Fr. 550 000.-. Plus d'infos www.aagssa.ch ou
tél. 079 571 66 70.

Sierre, appart. 37; pièces en rez-iardin,
garage, nouvelle construction, téf. 027
323 93 44.

Sierre, Métralie 5, app. 37; pièces, cuisine
agencée, grand balcon sud, ascenseur, garage +
place de parc, Fr. 225 000.-, tél. 079 301 28 47.

INSCRIPTION POSSIBLE
À T0UT M0MENT!__

fë&t
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Conthey, residência Artemis A, magnificos
apartamentos T 47;, excelente situaçâo,
prôximo das escolas e comercios. Disponivéis
para habitaçâo imediata, tél. 027 720 46 66, tél.
079 569 43 97, www.rywalski2.com

Flanthey, appart. 47; pièces, vue imprenable
garage et jardin, tél. 027 323 93 44.

Martigny, centro da cidade, 2 mn a pé da
estaçâo ferroviéria, 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,
www.rywalski2.com

Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements,
combles 47; pièces, appartement de 119 m2
Fr. 440 000- (possible achat à l'état brut), tél.
079 205 32 17.

Dorénaz, box garage avec lumière, de suite
tél. 079 313 51 06. Urgent! Jeune homme motivé cherche

emploi. Etudie toutes propositions, tél. 076
237 05 25.

Ollon, Chermignon, maison habitable de
suite, tout confort, cheminée + studio attenant
à rénover, tél. 027 458 10 17.
Pour investisseur, 2 villas bien louées,
région Sion, rendement 4% net. Prix
Fr. 990 000.- les deux, frais d'acte inclus, tél.
079 262 73 86.

Sierre, parcelle à construire, zone forte den-
sité 0.7, tél. 079 449 31 04.
Sion, atelier, bureau, local de 67 m1 au
1er étage, bus devant l'immeuble, tél. 079
512 53 56.
Sion, bureau 4 grandes pièces, WC, cuisi-
nette, 175 m2, vers parking du Scex, tél. 079 512
53 56.
Sion, Champsec, rte de Chippis 61, du pro-
priétaire, un magnifique attique avec
cachet 184 m2 + 214 m2 de terrasse, 2 grds VA p.
confortables et modernes, appartements 4M p.
dès Fr. 3245.- le m2. Terrasse couverte, pi. de
parc Int. et ext. Disponible de suite, tél. 079
346 91 25.

Sion, proximité aéroport, grand 27; pièces
+ cuisine, Fr. 175 000 -, fonds propres
Fr. 20 000 - + mensualités Fr. 785 -, dès
7e année Fr. 580 -, libre tout de suite, tél. 079
236 18 63 jusqu'à 20 heures.
Sion-Centre, attique 60 m2, style loft + cave.
Quartier tranquille, Fr. 205 000-, tél. 079
293 79 91.
Sion-Nord, petit immeuble de 4 apparte-
ments avec jardin, 3 garages, place de parc,
Fr. 1 200 000 -, tél. 078 755 69 89.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
www.micimmo.ch, tél. 027 322 24 04.

Sierre, av. du Château 13, joli 4 pièces,
3e étage, ascenseur, cave, place de parc ext.,
Fr. 1200.- + ch. Libre fin février, tél. 027
481 11 41.Martigny et région proche, cherchons

appartements, villas, terrains pour nos clients,
tél. 027 722 10 11.

g—g
Cherche vignes à louer, depuis Leytron
jusqu'à Sierre, tél. 079 214 26 69.

Vétroz, spacieux 47; pièces, 125 m2, 2 salles
d'eau, dernier étage, Fr. 1750.-/mois ce, dès
1.12.2008, tél. 079 250 90 29.
Vouvry, charmante villa, quartier calme et
verdoyant, prix en rapport avec l'objet, tél. 076
412 34 88.

Femme charmante, douce, aimant animaux,
nature, espère rencontrer un monsieur pour
une belle histoire d'amour. Non-fumeur de 40 à
55 ans. Pas sérieux s'abstenir, tél. 079 561 18 82.

jûr* i.mob
Assainissement du mobilier & bâtiment

Dorénaz, 1 pièce dans villa, entrée indépen-
dante, place de parc, tranquillité, Fr. 600-char-
ges comprises, tél. 077 410 44 06. Maçon, pour rénovation, carrelage, pein

ture, etc., tél. 079 720 84 41.

Evionnaz. Pour cause de stage à l'étranger,
louons maison de village meublée, équipée,
avec jardin clôturé, 3 ch. à coucher et de nom-
breux espaces. Du 1.2.2009 au 1.1.2010. Durée
déterminée, Fr. 1050.-/mois sans charges, tél.
027 767 17 79 ou tél. 079 351 34 33.
Fully, studio 35 m2, cuisine équipée, douche,
cave, dernier étage, Fr. 730.-/mois ce, tél. 079
413 43 66.
Les Marécottes, 37; pièces, Fr. 950- charges
comprises, libre 1er décembre 2008, tél. 079
213 65 49.

( )

Martigny, centre-ville, locaux commerciaux
neufs, 2 x 30 m2 sur 2 niveaux, Fr. 1450.-, dès
janvier 2009, tél. 079 509 43 84, tél. 079
628 10 84.

4 pneus d'hiver sur jantes Mitsubishi Coït
175-65 R14, très peu roulé, Fr. 400-, tél. 027
203 16 66.

Monthey, place de l'Hôtel-de-Ville, local au
rez. tél. 079 675 25 32, tél. 024 471 14 53.

628 10 84. 4 pneus hiver montés sur jantes alliage.. ... -j, .- j. i.uA4-i .i- wiii- i---i ^,, léger, pour VW Golf V, bon état, prix neufMonthey, place de I Hotel-de-Ville, local au Fr irjoo - cédés Fr 400 - tel 027 398 44 48rez, tél. 079 675 25 32, tél. 024 471 14 53. IT. IUUU. , ceoes i-r. w. , tel, u./ .as «w to.

¦ ¦ „ — . —,.__,_,.—_r;—,A „x 4 pneus neige 205/55 R16, montés sur jantes
î10"*6»' Proche Manor, 37; rénove, ,£ umsés "  ̂ saisoni pour peugeot 307,Fr. 1080.- avec place de parc + charges Fr 170.-, Fr '5QQ té| 078 62g go ,§
de suite ou à convenir, tel. 024 471 46 79. ! 

4 pneus neige 205/55 R16, montes sur jantes
alu, utilisés 1 saison, pour Peugeot 307,
Fr. 500.-, tél. 078 629 90 15.

Sion, appartement 4 pièces 122 m2, balcon
protégé sud, balcon cuisine, 3e étage, petit
immeuble, loyer mensuel Fr. 1580- + charges,
garage Fr. 130-, quartier centre-nord tran-
quille, libre de suite, tél. 079 323 22 11.

Terre de remblais, à prendre sur place, à
Saillon, chargement offert. Pour plus d'infor-
mations, tél. 027 744 13 89.

/f \̂ tmfi '
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Café-restaurant à Sion cherche une somme-
lière de suite ou à convenir, congé samedi et
dimanche, sans permis s'abstenir, tél. 079
446 14 76.

Homme, 60 ans, libre, cherche compagne
affectueuse. Age et nationalité indifférents.
Laisser un message au tél. 079 262 73 86.

Privé cherche professeur d'anglais pour
leçons à domicile, un soir par semaine à Aproz
VS, tél. 079 342 75 08.
Restaurant région Verbier cherche une
serveuse qualifiée, de suite, logée, tél. 079
779 65 01.
Valais central, engageons 3 vendeuses avec
expérience pour la saison d'hiver 2008-2009,
logement sur place, tél. 079 225 23 34.

NOS COMPETENCES A VOTRE SERVICE
• AB Déménagement

Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

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

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

027 322 42 22 • 079 435 13 00
K "V. „ tj www.ab-librex.ch
W _ _ _ / '» St-Hubert 23

LIVRAISON ^^IEXPRESSI Sion

C. J
Aide-soignante avec expérience et certificat
Croix-Rouge, cherche place, étudie toutes pro-
positions, tél. 078 715 26 25.

Jeune femme cherche emploi comme
femme de ménage, aide de cuisine, nettoyages,
à Sion, tél. 027 321 13 45, tél. 076 543 53 92.

A vendre pour Peugeot 406, 1 jeu de 4 roues
montées avec pneus neige Michelin alpin, état
de neuf, Fr. 300 -, tél. 079 219 50 60.

Homme cherche femme de 55 à 70 ans pour
rompre solitude, tél. 079 320 22 57.

Jeune homme, 32 ans, souhaite rencontrer
une femme 28 à 38 ans, sincère, pour relation
stable et sérieuse, tél. 078 696 69 22.

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.rywalski2.com
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
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seller valaisan, armoire en arolle, bahut, com- ^_1____^____fc"1'*'*»"""»'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ ' mode, tableaux, tél. 027 398 37 90.

A vendre scooter Peugeot
V-clic, 50 cm3, plaque blanche, année 2007,
3600 km, 1 an de garantie, Fr. 1200.-, tél. 079
447 28 52 ou tél. 027 203 61 61.

A vendre 4 rats mâles bébés de privé, 1 noir
et blanc, 3 siamois, Fr. 20.- sociabilisés, tél. 078
717 75 87, dès 18 h.

Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon

A louer à Ovronnaz, Valais, à la semaine, au
mois ou à la saison, appartement 3V; pièces,
avec deux places de parc. Pour tous renseigne-
ments tél. 079 224 92 74.

Fraiseuse à chenilles Karcher, 10 CV, neuve,
val. à neuf Fr. 4600.-, cédée Fr. 3700 -, tél. 079
414 98 73. très, argenterie, tapis, tableaux Bon prix, dis

Vieux-Pont 1cretlon. Bijouterie Gobet S.A.,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.Fraiseuse à neige Honda HS 760, employée

2 hivers, en très bon état, achetée neuve
Fr. 4300 -, cédée Fr. 3300 - à discuter, deman-
der M. Quennoz-Chevailer, tél. 027 783 23 91.

Les Collons, Thyon, à louer du propriétaire
appartement 6 pers., à quelques minutes des
remontées mécaniques, période Noël, tél. 079
465 95 27.

Buell XB 12S, bon état, arrière refait, petit cil
gno rétro, 24 000 km, exp. mars 2008, Fr. 8300.
à dise. Photo par MMS au tél. 078 815 88 85.

A vendre adorables chiots huskies, pure
race, tél. 032 866 15 63.

Qui prendrait ma jument et son poulain
janvier et février? Estivage possible pour un
cheval mai-septembre, tél. 079 387 46 73.cheval mai-septemore, tel, u/a JB/ m, /.. Fruits et légumes. Ouverture: mercredi 9 h-
Sable chats 100% maïs sans silice. Se jette 12 h, 131 h-17 h. Samedi 9 h-12 h. Quennoz
dans les WC, rue de Loèche 22, Sion, La Toison Aproz, tél. 079 213 98 34. _, „_, _ .„„. ..„,.„, __ .
d'Or ou vidéo www.worldsbestcatlitter.com . : :_i__.:_._ _r _..:_: i#„ _ ,- , . =_¦__ _¦_ _,_ _, g ur ou vioeo www.woriasoesxca.n^r.com Liquidation 5 Cuisines d'expo Commerçants, voici une idée de fin d'an- """"" "• »" "' ""• 

. née pour vos clients: cadeaux publicitaires avec Achète antiquités: meubles, tableaux |___iU___lti__-_-i
9ros rabais, cuisines Majo =>axon , votre loqo, chez Chris Wirth Promotion, anciens, bronze, argenterie, bijoux, or, pendu-
www.maio.ch. Horaires: lu-ve 8 h-12 h, vniivrv tll n?_ _Ri ??l5 les tel 079 720 08 48 _ _ _¦ . j . .

______________________ 13 h 30-1. h, sa 9 h-12 h, 13 h 30-17 h, tél. 027 V°"vry, tél. 024 481 22 15. te^xei ĵ ĵaj ^. A 
vendre diverses motoneiges d'occasion,

744 35 35. Les fêtes approchent! Vous voulez avoir de Cherche bloc de cuisine, 3 m longueur x 2 m dès Fr. 3000 -, téléphone 079 622 34 14,
Bois de feu de pommier sec, scié à 30 cm, — — s :— belles mains, je vous offre 10% jusqu'à la fin de hauteur. Remorque de voiture, tél. 079 www.polarsnow.ch
région Ardon, Fr. 100.-/m!, tél. 079 220 51 05. Motoculteur d occasion + 1 vaisselier + l'année. Appelez-moi au tél. 079 348 68 78. 841 97 15. _ 2 bahuts valaisans, bas prix, tel. 027 458 10 17. _ 
Bois de feu sec, coupé 25/33 cm, hêtre, par lot -j— ——— Mary, animations musicales pour banquets,
de 1,2 stère, Fr. 160.-/st. Livraison possible, tél. Pommes de terre

^
bmtje, 80 et. le kilo, Valais mar iages, etc., clavier, chant, flûte traversière,

027 455 11 08 ou tél. 079 628 15 31. central, tél. 079 577 57 27. répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Perdu, région Savièse, Montorge, chatte de
couleur brun-beige-noir et tache blanche sous
cou, longs poils, tél. 079 549 95 39.Vends bois de feu sec, 2 ans de sécharge

scié, livré, M. Guenot, tél. 0033 381 86 93 54.
Chauffage à mazout, 1 chaudière avec brû-
leur, 2 citernes plastique de 2000 I, 1 boiler
200 I, 1 cheminée inox, tél. 027 306 21 28.

Recueil de chants «Chante jeunesse» de
1934, Fr. 40-, chants de soldats de 1917,
Fr. 40-, tél. 021 809 52 50.

Chambre de bébé complète, très bon état,
prix à discuter, prix neuf Fr. 2000 -, tél. 078
786 22 83, à Sion. messageriesdurhône

\Wt00L Nous nous adaptons

lj|j l \ à une zone,
¦̂JpA à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

Jeune homme donne des cours de piano,
niveau débutant, moyen, à Sion ou à domicile,
prix avantageux, tél. 078 843 34 61.

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.

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

SAUVETAGES
EN HAUTE MONTAGNE

t

RÉUSSIR L'IMPOSSIBLE

mm^^

i Nouveau DVD à notre boutique

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

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

En vente
ù notre boutique

Êmmmm
Prix Fr. 29.-

http://www.egk.ch
http://www.polarsnow.ch
http://www.worldsbestcatlitter.com
http://www.nfann
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.spcuisines.ch
http://www.majo.ch


tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.25 Le Destin de Bruno.
8.50 Top Models. 9.10 Dawson. 2
épisodes. 10.40 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.55 Friends.
2 épisodes. 12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire
14.20 Monk
Monk et l'astronaute.
15.00 H
Une histoire de frère.
15.30 Everwood
Tourner la page.
16.15 Washington Police
Pour le coeur d'Ella.
Un jeune homme proche de Jack
Mannion est accusé du braquage
d'une station-service. Il risque la
peine de mort.
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Spécial immobilier: Immobilier nou
velle série 5.
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal

france g

21.15 NCIS : enquêtes
spéciales

2 épisodes.
«La loi du talion»: Mamoun
Sharif, le terroriste, menace à
nouveau la sécurité de plu-
sieurs grandes villes améri-
caines. Gibbs et son équipe
sont sur le qui-vive, - «La Gre-
nouille».
22.55 Rome. 23.50 Le journal. 0.00
52 heures en enfer.

22.35 Sport dernière.
22.45 Toute une histoire
Tous les jours, l'animateur dia-
logue avec ses invités autour
d'un thème de société.
Quelques reportages permet-
tent de mieux comprendre le
quotidien de celles et ceux qui
ont accepté de témoigner sur le
plateau.
23.40 Dieu sait quoi. 0.40 36,9°.
1.40 Café des Sports.

23.20 New York,
section criminelle

2 épisodes.
«Pièces détachées»: Plusieurs
sans-abri ont été retrouvés
morts, cruellement assassinés.
Goren et Eames remontent
bientôt la piste d'une femme
en proie à la démence... -
«Gentleman'cambrioleur».
1.00 Alerte Cobra. 1.55 Star Aca
demy. 2.50 Appels d'urgence.

6.00 Ils deviendront une seule chair.
Film. 6.30 Télématin. 8.50 Des
jours et des vies. 9.20 Amour, gloire
et beauté. 9.40 KD2A. 10.50 Motus
junior. 11.25 Les p'tits z'amours.
12.05 Tout le monde veut prendre
sa place. 13.00 Journal.
13.55 Toute une histoire
Célébrités: les raisons personnelles
qui les ont poussées vers la
lumière.
15.05 Le Renard
La voyante. - Le contrat.
17.15 En quête

de preuves
Meurtre sans meurtrier.
Le capitaine d'un yacht-club
découvre le corps inanimé d'un
homme à bord du bateau du doc-
teur Pfilister. Ancien patient du
médecin, le défunt, soigné pour
une hépatite, était également
atteint du sida...
18.05 Une surprise peut

en cacher une autre
18.50 Service maximum
19.45 Les étoiles du sport
20.00 Journal

ave
ur, (

de son entreprise...
22.30 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
Partis de rien, comment ont-ils
trouvé la force de réussir?
Ils ne sont pas nés avec une
cuillère en argent dans la
bouche, mais leur courage et
leur rage de réussir les ont
poussés à se dépasser.
0.50 Journal de la nuit. 1.05 Des
mots de minuit.

23.05 Soir 3.
23.30 Ce soir

(ou jamais !)
Chaque semaine, Frédéric Tad-
deï propose une plongée dans
l'actualité culturelle. Se voulant
accessible au grand public, «Ce
soir (ou jamais!)» abordera les
grands thèmes de société. ̂
0.50 NYPD Blue. 1.35 Plus belle la
vie. 2.00 Soir 3. 2.25 Parlement
hebdo.

22.20 66 Minutes, ( enquête.
22.50 Mon beau-père, ma

demi-soeur et moi
«Mes demi-frères, mes demi-
soeurs et moi»: Lorsqu'une
famille se recompose, des liens
se tissent entre frères, soeurs,
demi-frères et demi-soeurs. -
«De l'amour un point c'est
tout».
0.55 Enquête exclusive. 2.00 Alicia
Keys. Concert.

21.45 Une fortune au-dessus de
tout soupçon.
22.50 Aime ton père
Film. Drame. Fra - Can - GB.
2002. Avec: G. Depardieu.
Léo Shepherd, écrivain reconnu
et fantasque, doit se rendre en
Suède pour y recevoir le Prix
Nobel de littérature. Paul, son
fils, qu'il n'a pas vu depuis dix
ans, le suit en cachette...
0.30 Court-circuit.

TV5MONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Litto-
ral. 9.00 TV5M0NDE l'info. 9.05 A
la Di Stasio. 9.30 Côté maison.
10.00 TV5M0NDE, le journal.
10.25 Le débat TSR. 11.30 Télétou-
risme. 12.00 TV5M0NDE l'info.
12.05 Côté cuisine. 12.30
Rumeurs. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
Le Grand Charles. Film TV. 16.00
TV5MONDE, le journal. 16.30 Ques-
tions pour un champion. .17.00
360° GEO. 18.00 TV5M0NDE, le
journal. 18.25 Maisons du Sud.
18.40 Rumeurs. 19.10 Tout le
monde veut prendre sa place. 19.55
La 25e image. 20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2). 21.00 Le
Président Ferrare. Film TV. 22.30
L'or sauvage. 23.00 TV5M0NDE, le
journal. 23.15 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 23.30 Temps présent.
0.25 Le Grand Charles. Film TV.

Eurosport
8.30 Watts. 9.00 Asian Hopman
Cup. Sport. Tennis. 1er jour. En
direct. 11.00 Rallye de Chine. Sport.
Rallye. Intercontinental Rally Chal-
lenge 2008. 11.30 Championnat
de Bahreïn. Sport, Snooker. World
Tour, 4e manche. 4e jour. 12.45
Game in Sport. 13.00 Championnat
de Bahreïn. Sport. Snooker. World
Tour. 4e manche, 5e jour. En direct.
16.00 Eurogoals. 16.45 Super
Coupe d'Europe. Sport, Tennis de
table. Finale. En direct. 18.00 Euro-
goals Flash. 18.15 Super Coupe
d'Europe. Sport. Tennis de table.
Demi-finales. 19.00 Watts. 19.15
Paris/Nîmes. Sport. Handball. D1. 9e
journée. En direct. 21.00 La sélec-
tion du mercredi. 21.10 Coupe du
monde de saut d'obstacles. Sport.
Equitation. Ligue d'Europe de
l'Ouest. 3e manche. 22.10 Riders
Club. 22.15 Open de Lake Buena
Vista. Sport. Golf. Circuit américain.
23.10 Golf Club. 23,15 Océan
Race. Sport. Voile. 23.20 Yacht
Club. 23.30 Super Coupe d'Europe.

tira rr_n
6.45 Mabule. 8.00 Les Zozios. 8.35
Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo.
10.00 Santé. 11.00 Masters Cup
2008. Sport. Tennis. 4e jour. En
direct. A Shanghai (Chine).
13.00 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
14.00 Mabule
14.40 Winnie l'ourson

et l'Éfélant
Film. Animation. EU. 2005. Real.:
Frank Nissen. 1 h 10.
Winnie et ses amis décident de
chasser l'éfélant qui fait peur à tout
le monde. Petit Gourou, trop jeune
pour les accompagner, devient
l'ami de Lumpy, un petit éfélant, et
va pouvoir tout arranger.
15.50 Mabule
17.00 Beverly Hills
Le temps des vacances.
17.50 Les Frères Scott
Une nuit ensemble.
18.35 Ugly Betty
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports

6.20 Docteur Globule. 6.45 TFou.
10.40 Seconde Chance. 11.10 Star
Academy. 12.00 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Une femme

d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2000. Real.:
Philippe Monnier. 1 h 50. Trafic de
clandestins. Avec : Corinne Touzet,
Natalia Dontcheva, Claude Giraud,
Romaric Perche.
Un ouvrier clandestin est mort sur
un chantier. Isabelle Florent met
bientôt au jour un trafic d'immigrés
en provenance des pays d'Europe
de l'Est
15.40 Alerte Cobra
Sans foi ni loi.
16.50 Les Frères Scott
Opération nettoyage.
17.40 Seconde Chance
18.15 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
19.45 Que du bonheur
The chauve must go home.
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Sport. Tennis de table. Finale. 0.30
Chpt de Bahreïn. Sport.

20.40 Planète a 20 ansl. 20.45
Avions : danger en cabine !. 21.45
Après nous le déluge... (effet de
serre). 22.45 Faites entrer l'accusé.

aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, was
zàhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Die Super Nanny.
21.15 Raus aus den Schulden.
22.15 SternTV. 0.00 RTL Nachtjour-
nal. 0.25 Nachtjournal, das Wetter.
0.35 Raus aus den Schulden. 1.25
CSI, Miami.

VANAL'T
8.30 Robin des Bois. 10.40 Sur-
prises. 10.50 NBA Time. 12.19
Barres de mire(C). 12.20 L'édition
spéciale 1 ère partie(C). 12.40 L'édi-
tion spéciale(C). 13.45 La grande
course(C). 14.00 Swing vote. Film.
15.55 Le monde fou de Tex Avery.
16.05 Le Diable et Moi. 16.45 Les
Simpson, le film. Film. 18.10 Album
de la semaine(C). 18.20 Les Simp-
son(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 En cloque, mode d'emploi.
Film. 23.00 Habillé(e)s pour l'été.
23.55 Le Deuxième Souffle. Film.

12.00 C'est oufl. 12.05 Cops
Uncut. 12.35 . Friends. 13.00
Friends. 13.30 L'île au trésor. Film
TV. 15.10 Le Fantôme du Bengale.
Film. 16.50 Slska. 18.00 Top
Models. 18.30 Ça va se savoir.
18.55 Friends. 20.15 Papa Schultz.
20.45 La Vie aquatique. Film.
22.55 Un baiser avant de mourir.
Film. 0.35 Libertinages.

IIVK.
10.10 Le Proc Film TV. 11.50 Alerte
Cobra. 13.30 TMC Météo. 13.35
Miss Marple. Film TV. 15.15 Le
Proc. Film TV. 17.00 Incroyable
mais vrai, le mag'. 17.55 Alerte
Cobra. 18.45 Angel. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.45 90'
Enquêtes. 22.25 Les maçons du
coeur: Extrême Makeover Home
Edition. 1.30 TMC Météo. 1.35 Le
Miroir du désir. Film TV.

Planète
12.05 Biotiful Planète. 13.00 Palais
d'Europe. 14.00 Venise secrète.
16.00 Les grandes inventions de
l'Antiquité. 16.50 Planète 2048.
17.20 La dernière girafe. 18.15 La
mère des éléphants. 18.50 Ondes
de choc, 19.45 Palais d'Europe.

TCMS
10.00 Chop Socky Chooks. 10.25
La Légende des Supers Héros. 11.35
Storm Hawks. 12.00 Ben 10. 12.25
Mon copain de classe est un singe.
12.35 Floricienta. 13.25 Robotboy.
13.35 Batman & Robin: Subzero.
Film. 15.00 Camp Lazio. 15.35
Chowder. 16.00 Poster, la maison
des amis imaginaires. 16.25 Les
supers nanas. 17.00 Batman. 17.25
Ben 10. 17.50 Chop Socky Chooks.
18.15 Chowder. 18.40 Floricienta.
19.30 Jimmy Délire. 19.55 Baku-
gan. 20.25 Naruto. 20.45 Présumé
Innocent. Film. 22.55 Un frisson
dans la nuit. Film.

lai
14.25 Zack e Cody al Grand Hôtel.
14.50 Hannah Montana. 15.15
Blue Water High. 15.45 Tesori dei
mondo. 16.00 Telegiornale flash,
16.05 Un caso per due. 17.05
latele. 17.15 I Cucinatori. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Zerovero.
18.50 latele. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Meteo. 20.35 Attenti a
quel due. 21.00 30 anni in 1
seconde. Film. 22.35 latele. 23.25
Lotto Svizzero. 23.30 Telegiornale
notte. 23.40 Meteo. 23.45 SCIEN-
CEsuisse.

2*r I
15.50 Glanz & Gloria. 16.05 Der
Winzerkônig. 16.55 Wege zum
Gluck. 17.40 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15 5
Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 20.05
Deal or no Deal. 20.50 Rundschau.
21.45 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10. 22.20
Bilder zum Feiertag. 22.30 Reporter.
23.00 Kulturplatz.
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15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Nashorn, Zébra & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
Tûrkisch fur Anfanger. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.45 Wissen
vor 8. 19.50 Das Wetter. 19.52 Tor
der Woche/des Monats. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Sklaven und Herren. Film TV.
21.45 Hart aber fair. 23.00 Tages-
themen. 23.28 Das Wetter. 23.30
Jùdisch, jetzt und hier. 0.15 Nacht-
magazin. 0.35 Die Zwillinge. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tiensche
Kumpel. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 Kûs-
tenwache. 20.15 Treuepunkte. Film
TV. 21.45 Heute-journal. 22.15
Abenteuer Wissen. 22.45 Ausland-
sjournal. 23.15 Johannes B. Kerner,
0.20 Heute nacht. 0.35 Der ewige
Thronfolger. 1.05 Kiistenwache.
1.50 Heute. 1.55 Noch eine
Chance, Marc I.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôfse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt. 21.00 Reise-
wege Turkei. 21.45 Aktuell. 22.00
Familie Heinz Becker. 22.30 Aus-
landsreporter. 23.00 Casino. Film.
1.45 Leoen live.

RTL D
15.00 Mitten im Lebenl. 16.00
Mitten im Lebenl. 17.00 112, Sie
retten dein Leben. 17.30 Unter uns.
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
11.00 Mercredi C sorties. 11.10
Plus belle la vie. 11.40 12/13. 12.55
Bon appétit, bien sûr. 13.05 30 mil-
lions d'amis collecter.
13.45 Inspecteur Derrick
Le don de soi.
Derrick enquête sur le suicide d'un
homme que ses proches décrivent
comme un homme équilibré. Il n'en
faut pas plus à l'inspecteur pour
croire à un homicide.
14.55 Questions

au gouvernement
16.05 Les aventures

de Tintin
Le sceptre d'Ottokar. (2/2).
16.30 @ la carte
17.30 Des chiffres et des

lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.32 Culturebox
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Vendée Globe 2008
20.20 Plus belle la vie

J'V C
15.00 Telediario 1a 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
Cine. 23.30 En portada. 0.10 Docu-
mentai. 1.30 Metropolis.

RTP
15.00 Programa a designar. 15.30
Lusitana Paixâo. 16.15 Portugal no
Coraçâo. 19.00 Portugal em directo.
20.00 Mistura fina. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Programa a designar.
22.30 Aqui Portugal. 23.15 Argen-
tine contacto. 23.30 Prôs e contras.
1.00 Noticias.

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

RAI 2
16.15 Ricomincio da qui. 17.20 The
District. 18.00 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. 20.55
Naples/Salerne. Sport. Football.
Coupe d'Italie. 8e de finale aller. En
direct. 23.05 TG2. 23.10 TG2
Punto di vista. 23.20 La storia
siamo noi. 0.20 Magazine sul Due.
0.50 L'isola dei Famosi. 1.15 TG
Parlamento. 1.25 Reparte corse.
1.55 Almanacco.

14
6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 9.05
M6 boutique. 10.00 Star6 music.
11.20 La Star de la famille. Soap
Opéra à Hollywood. (1/2). 11.55 La
Petite Maison dans la prairie. 12.50
Le12.50/Météo.
13.10 Ma famille d'abord
13.35 Le Secret de Noah
Film TV. Drame. EU. 1999. Real.:
Gregg Champion. 1 h 55.
Le tranquille bonheur d'un vieil
homme solitaire est menacé par un
groupe de promoteurs immobiliers,
qui se sont mis en tête de le
déposséder de ses biens.
15.30 Des diamants

pour un couvent
Film TV. Action.
17.25 Le Rêve de Diana
17.50 Un dîner

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

d'enfer
20.40 Caméra café/

Six 'inf os locales

IVlezzo
17.00 Actéon et Les Arts florissants.
18.30 Les Arts florissants ou la
bande à Bill. 19.25 Purcell par Har-
monia Sacra. Concert. Classique. 23
minutes. 19.50 Symphonie n°79,
de Joseph Haydn. Concert. Clas-
sique. 42 minutes. Direction musi-
cale: Christopher Hogwood. 20.30
La petite musique de Marie-Antoi-
nette. Concert. Classique. 1h25.
Direction musicale: Guy van Waas.
21.55 Le petit théâtre de Marie-
Antoinette. 22.25 La jeunesse de
Pierre le Grand, le tsar ouvrier. 0.00
Brésil de tous les sons. 1.00 Diverti-
mezzo.

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
Geheime Helfer. 21.15 Gnadenlos
gerecht : Sozialfahnder ermitteln.
22.15 24 Stunden. 23.15 Die
Jugendcops & Kommissariat 105 im
Einsatz. 0.15 The Guardian: Retter
mit Herz.

CANAL 9
8.45 Programme du Grand
Conseil 8.55 Le petit conseil
9.00 Grand Conseil en direct
12.00-12.30 - 13.00-13.30 Nou-
velle diffusion des émissions du
lundi soir 17.55 Le petit conseil
18.00 Le journal et la météo
18.20 L'agenda Les meilleurs ren-
dez-vous culturels de la semaine!
18.25 Le petit conseil 18.30,
19.00,19.30,20.00,20.30 Nouvelle
diffusion des émissions du soir
21.00 Grand Conseil, rediffusion.
Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

france C
6.50 Debout les zouzous. 11.10
Menace sur les mammifères. 12.05
Midi les zouzous. 13.35 Le maga-
zine de la santé. 14.30 Allô, doc-
teurs !. 15.05 Bandes de lémuriens.
Le complot de l'intérieur. 15.30 «La
Boudeuse» autour du monde. Les
bâtisseurs de la mer. 16.30
L'homme, la bête et la caméra.
Documentaire. 17.25 Mes années
60. Documentaire. Claude François.
17.30 C à dire. 17.45 C dans l'air.

art**
19.00 Le dugong

et l'enfant
Documentaire. Animaux. 2008.
Real.: Michael Patrick Wong.
L'amitié entre un garçonnet de 8
ans et le dugong qu'il a réussi à
apprivoiser dans les eaux de
Bornéo: une immersion dans l'uni
vers d'un animal menacé d'extinc
tion.
19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.15 Crash science
¦R" -S__^_ rtm. . .
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LA PREMIÈRE
0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,7.15,8.35
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Médialogues 10.00 Rien n'est joué!
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun pour
tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Journal de
12.30 13.00 A première vue 14.00 Un
dromadaire sur l'épaule 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forum 19.00 Radio Pa-
radiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors, une discothèque idéale 11.00 Entre
les lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 L'échappée belle
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 En-
tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
rent 20.00 Concert du mercredi soir
22.30 Le joumal de nuit 22.40 JazzZ.

RHÔNE FM
6.30, 7.30 Le joumal 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
va passer à côté 19.10 Studio 4

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 5.50,6.50,7.50,
8.50 Horoscope 6.45 Un jour, un événe-
ment 7.15 Invité du matin 7.30 Journal
7.45 Petites annonces 8.15 Agenda el
magazine 9.00 Bien sur terre 9.15 Anni-
versaires 9.30 Etoile du droguiste 10.15
Le premier cri 10.30 Les secrets du mé-
tier 11.00 La tète ailleurs 11.30 Un ar-
tiste, une rencontre 11.45 Magazine
12.30 Journal 13.00 Tire la chevillette
16.00 Graff'hit 16.30 Un artiste, une
rencontre 17.15 Agenda et magazine
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
Soir mag 18.45 Ciao milonga
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MUNICIPALES EN ISRAËL

Le laïc Barkat élu
maire de Jérusalem
Le candidat laïc Nir Barkat a
été élu hier à la mairie de Jéru-
salem, selon un sondage dif-
fusé par une télévision israé-
lienne. Cet homme d'affaires
fortuné, de droite, a battu le
rabbin ultra-orthodoxe Meir
Porush.

Nir Barkat, 49 ans, aurait
obtenu 50% des voix, selon ce
sondage réalisé par téléphone
pour la télévision Channel One.
Meir Porush, 53 ans, a obtenu
42% des suffrages, alors que le
milliardaire d'origine russe Ar-
cady Gaydamak n'aurait pas
dépassé 7% des voix.

Juste avant la fermeture des
bureaux de vote, à 22 heures
(21 heures en Suisse) , le taux de
participation à Jérusalem attei-
gnait 42%, selon les chiffres of-
ficiels. Les résultats officiels dé-
finitifs n'étaient pas attendus
avant 1 heure ce matin (mi-
nuit).

Ces municipales se tenaient
dans 159 localités, y compris
dans les colonies de Cisjorda-
nie et du plateau du Golan,
ainsi qu'à Jérusalem-Est, dont
les habitants palestiniens peu-
vent voter.

Surenchère à droite
Tous les regards étaient

tournés vers la Ville sainte, dont
le futur statut est au centre des
négociations entre Israéliens et
Palestiniens. Depuis 2003, la
mairie de Jérusalem était diri-
gée par Uri Lupolianski, un ul-
tra-orthodoxe qui ne se repré-
sentait pas. Les deux princi-
paux prétendants se sont livrés
à une surenchère à droite sou-
tenant «l'indivisibilité de la ca-
pitale» afin de s'attirer les voix
des électeurs d'une ville fonciè-
rement conservatrice.

Tensions entre
orthodoxes et laïcs

Le vainqueur, un ancien pa
rachutiste diplômé d'informa
tique et de gestion, a fait car

rière dans des entreprises inno-
vantes de haute technologie.
Pour gagner, Nir Barkat serait
parvenu a séduire une partie
des quelque 30% de juifs reli-
gieux modérés.

Ultra-orthodoxes et laïques
vivent séparément à Jérusalem.
Les premiers, en tenue tradi-
tionnelle noire, vont à la syna-
gogue chaque samedi et à cha-
que fête religieuse. Les seconds
fréquentent les bars et brasse-
ries non casher.

Toute modification notable
de ce modus vivendi est sus-
ceptible de provoquer des ten-
sions, voire des violences entre
les deux communautés. Jérusa-
lem compte 750 000 habitants,
dont un tiers de Palestiniens.

Boycott palestinien
Ces 250000 Palestiniens de

Jérusalem, qui ont un statut de
résidents, peuvent voter pour
les municipales, mais pas pour
les législatives. Cette année, ils
ont toutefois été appelés une
nouvelle fois à boycotter les
élections par l'Autorité palesti-
nienne, afin de ne pas caution-
ner l'annexion de la partie
orientale et musulmane de la
ville dans la foulée de la guerre
de 1967. A Jérusalem-Est, la
grande majorité des commer-
çants palestiniens observaient
une grève pour dénoncer la te-
nue «d'élections sous occupa-
tion» israélienne.

Ballottage à Tel-Aviv?
A Tel-Aviv, coeur économi-

que du pays, l'inconnue portait
sur le duel entre Ron Huldaï, le
maire sortant de tendance libé-
rale, et le député communiste
Dov Khenin, qui a dénoncé la
politique de son adversaire qui
a fait de Tel-Aviv une «ville pour
les riches». Ron Huldaï, élu faci-
lement lors des deux précé-
dents scrutins, pourrait, selon
les médias, être mis en ballot-
tage. ATS/REUTERS

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Pillages et exactions à grande
échelle de l'armée congolaise
L'armée congolaise s'est livrée
à des pillages et exactions à
grande échelle dans plusieurs
villes de l'est de la RDC, selon la
Mission des Nations Unies en
RDC (Monuc). Certaines zones
sont devenues des «trous noirs
humanitaires», affirme l'ONU.

Ces pillages, qui ont cessé
selon l'ONU, ont touché plu-
sieurs villes de la province du
Nord-Kivu: Kanyabayonga,
Kaïna, Kirumba, ou encore Mi-
ghobwe et Kaseghe. Des cas de
viols ont été signalés, selon ra-
dio Okapi. Selon un porte-pa-
role de la Monuc, «les FARDC

(Forces armées de la RDC, ar-
mée régulière) ont pris des dis-
positions pour arrêter les pil-
lards».

Des rumeurs non fondées
d'infiltrations rebelles, ainsi
qu'un redéploiement de l'ar-
mée régulière, ont créé lundi
un vent de panique parmi les
militaires des FARDC. Ils se
sont mis à piller, poussant les
populations à fuir vers le nord
ou à se cacher en forêt. Aucun
affrontement n'a en revanche
été constaté par la Monuc sur la
ligne de front séparant rebelles
et armée. ATS

C'est dans une profonde douleur que nous vous faisons part
du décès, après une courte maladie, de

Reto PERETTI
i960

Son épouse: Chantai Peretti-Borretti;
Ses enfants: Melody et son ami Ismaël, Benoît et son amie
Jennifer;
Sa maman: Thylli Peretti- Capaul;
Ses sœurs: Petra Sturzennegger et Patricia Peretti;
ainsi que les familles parentes et amies.

Une messe sera célébrée en l'église de Vionnaz, le vendredi
14 novembre 2008, à 16 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à" Terre des hommes Valais,
1870 Monthey, CCP 19-9340-7.
Domicile de la famille: Rte du Léman 49, 1895 Vionnaz.

IM punt denter ils vivs ed ils morts ei la carezia.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction de Cimo Compagnie Industrielle
de Monthey S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Reto PERETTI
responsable, SV services, du restaurant d'entreprise du site
chimique de Monthey.

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

La direction et les collaborateurs
de SV (Suisse) SA

ont la profonde tristesse de vous informer du décès de leur
collègue et ami

Monsieur

Reto PERETTI
fidèle et apprécié patron depuis 17 ans du Restaurant de la
CIMO à Monthey.

Nos pensées vont à son épouse Chantai et à ses deux enfants
dans ces moments si douloureux.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le BBC Monthey

a le pénible devoir de vous
faire part du décès de

Monsieur
Reto PERETTI

membre supporter du BBC
Monthey.

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

Pierre OSTERTAG

2007 -12 novembre - 2008

Déjà une année que tu nous
as quittés et cela semble une
éternité. Il ne se passe pas
un jour où nos pensées ne se
tournent vers toi. Nous ne
t'oublierons jamais. De là où
tu es, merci de veiller sur
nous.

Pascal, Michael, Nicolas.

'$&*&§?

HubertVOEFFRAYAmicale des chefs
de cuisine de la Riviera membre de notre société

vaudoise 

a le chagrin de faire part du
décès de leur ami

Reto PERETTI
membre et ancien président
de l'Amicale.

Nous présentons à la famille
toute notre sympathie.

La classe 1963
de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
25.07.1919
16.11.1983

dredi 14 novembre 2008, à
16 h 30.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des fa ire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure

En souvenir de notre papa
qui nous a quittés il y a
25 ans et de notre maman
Angèle, décédée en 2002,
une messe sera célébrée à la
chapelle d'Aven, le samedi
15 novembre 2008, à 17 h 45.

Reto PERETTI
époux de Chantai, contem-
poraine et amie.

Une messe sera célébrée en
l'église de Vionnaz, le ven-

Ton sourire restera notre meilleur souvenir.

Chantai et Michel Schâfer-Dumusc, à Collonges;
René et Rosalie Dumusc, au Bouveret;
Gilbert Dumusc, en France;
Jean-Claude Gianini, àVionnaz;
Steve Schâfer et famille, à Roche;
Daniel Dumusc et famille, à Rennaz;
Jean-Claude Dumusc et famille, à Vouvry;
La famille au Sapey/Châble;
Ses amis d'Orsières et de Savièse;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur
de faire part du décès tragique de

Monsieur

i960

leur très cher frère, beau-
frère , neveu, oncle, cousin et
ami.

Le culte sera célébré à l'église de Port-Valais, le vendredi
14 novembre 2008, à 15 heures, suivi de l'inhumation au
cimetière.
Marcel repose à la crypte du Bouveret, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Chantai Schafer-Dumusc

Planbuit, 1903 Collonges

Le PDC de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
HubertVOEFFRAY

papa de Geneviève, conseil
1ère communale.

L'Amicale des Echelles
à La Balmaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Les morts vivent dans
notre souvenir.

Jean ROH

t
LaPPE Belmont

à Martigny

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Robert MULLER

époux de M™ Monique Mûl-
ler-Luyet, copropriétaire et
amie.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la
famille.

t
Le Télémark Club

Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Fernand MARET
papa de Fabien, membre et
ami.

n
Pierre OSTERTAG

2007 -12 novembre - 2008

Ton souvenir brille dans nos
cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
22 novembre 2008, à 19 heu-
res, à l'église de Chippis.

i »



t
La famille, les amis et les rési- i Wlf W 31dents de l'EMS Saint-Pierre à fc ~-«P MU
Sion ont le chagrin de faire '¦
part du décès de

Monsieur

-LOUIS JE...
PIGNAT Mk éM

survenu le 11 novembre 2008
dans sa 9 Ie année. ¦___________________________ ¦

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de l'EMS
Saint-Pierre à Sion, le jeudi 13 novembre 2008, à 9 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires de l'immeuble

de La Blancherie 35 à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis PIGNAT
copropriétaire et ami.

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

t
Les Compagnons des Arts

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland ROUVINET
leur ami et membre de la troupe de théâtre.

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

t
Remerciements

La famille de iî_____I

Monsieur I

Jean-Joseph t-~ » t*! W
DELALOYE

vous remercie pour votre
présence, vos messages, vos *__g*W.r 'prières et vos dons reçus lors ' ̂ l v\,___P

Un merci tout particulier:
- au docteur Held et à Ludivine;
- à M. le curé Antonin;
- au Ski-Club d'Ardon;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- à Mme Jeanine Gaillard, pompes funèbres à Ardon;
- à la direction et au personnel de Thermalp.

Ardon, novembre 2008.

<î^^3 CONVOIS MORTUAIRES
<X^C DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

BEX
Jeudi 13 novembre
13 h 30: Mme Grazia Giordano-Micari

Messe de sépulture en l'église catholique.

CHÂTEAU-D'ŒX
Vendredi 14 novembre
14 h 30: Mme Juliette Favrod-Coune Epars

Obsèques au temple.

OQ Un matin je m'en suis allée.
\f  Mais mon cœur reste avec vous

S est endormie paisiblement
à l'hôpital de Martigny le
11 novembre 2008

Madame

Nelly
MICHAUD

infirmière
1915

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
t Pascal et Eliane Michaud,fPascal et Eliane Michaud, à Lausanne;
Christine et Raymond Richard, à Collonges;
Ses petits-enfants:
Alain Richard et Florence Lattion, à Collonge;
Jacky Richard, à Collonges;
Serge et Flavie Richard, à Collonges;
Stéphanie et Eric Gabbud-Michaud, à Orsières;
Ses arrière-petits-enfants:
Nicolas, Valentin, Mathéo;
La famille de feu Edouard Gabbud;
La famille de feu Gustave Fellay;
La famille de feu Théophile Fellay;
Les familles Minder - Spoerri - Béguin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Bagnes au Châble, le jeudi 13 novembre 2008, à 15 heures.
Nelly repose à la crypte du Châble, où les visites sont libres.
Si tel est votre souhait, en lieu et place des fleurs, vous
pouvez soutenir par un don la Ligue valaisanne contre le
cancer: CCP N° 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société de chant L'Edelweiss de Lourtier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis BRUCHEZ

Louis BRUCHEZ

papa de Marie-Ange, membre actif, de Christophe, porte-
drapeau, frère de Léon, membre d'honneur, et parent de
plusieurs membres de la société.

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

F LePony Car Club
A la douce mémoire de et ses membres

Odile DESLARZES- ont le regret de faire part du
PRALONG décès de_. ,—______ —, Monsieur

papa de Marie-Ange et
beau-père de Pierre-Alain,
nos amis et membre.

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

o™.-, ie u onno Classe 1939 de Bagnes2007 -16 noverxbre - 2008 °
„ , Notre contemporain et amiTu es si souverj . dans nos r
pensées. ,. Louis BRUCHEZNous sommes remplis
d'amour, de fierté, d'admira- nous a ittéstion et de reconnaissance
envers toi. Nous jui sounaitons bon

Ton époux, tes enfants, voyage à la rencontre des
petits-enfants anges.

et arrière-petit-enfant. ----------------------------

0273297524

Une messe anniversaire sera i 
célébrée samedi 15 novem- RAPPEL
bre 2008, à 17 h 30, en Numéro de fax
l'église de Plan-Conthey. Pour les avis mortuaires

Si les yeux de l'amour sont fermés par le temps
Ton cœur nous restera un joyau bien vivant
Que chaque jour qui passe ne pourra effacer
Tant grande et douce était ton infinie bonté.

A. R.

Le 10 novembre 2008 est

biais à Monthey, après une JE ML
foudroyante maladie, entou- M
rée de l'affection de ses pro-
ches aBÇ^^Ml6_ïÉ w

^

Marie-Irène A :|jj^
SCHNEIDER »V *¦«

née BORLOZ
1927

Font part de leur grand chagrin:
Son époux:
Walter Schneider, à Monthey;
Sa fille et son beau-fils:
Nadia et Jean-Yves Paratte-Schneider, à Collombey;
Ses petits-fils:
David et son amie, et Nicolas, à Collombey;
Son frère et sa belle-sœur:
Pierrot et Simone Borloz-Rufenacht, à Villeneuve, leurs filles
Sandrine Borloz, à Ollon, et Véronique Borloz et Sylvain
Goudet, à Blonay;
Son amie:
Vreni Montandon, à Bienne;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple de Monthey, le jeudi
13 novembre 2008, à 14 heures.
Marie-Irène repose à la chapelle ardente de Monthey, où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Av. de l'Europe 89 A, 1870 Monthey

Rue du Clos-Novex40 C
1868 Collombey

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Les amis et connaissances de

Madame

Maria Augusta
RIBEIRO

ont la tristesse de faire part de son décès survenu à l'hôpital
de Martigny, le mardi 11 novembre 2008.

Une messe d'Adieu sera célébrée à la chapelle de l'hôpital de
Martigny, le vendredi 14 novembre 2008, à 16 h 30.

R. l. P.

t
La société de chant La Concordia

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Gilbert PHILIPPOZ
médaillé bene merenti

Mercredi, pour l'ensevelissement, les membres de la société
ont rendez-vous à 15 h 30, devant l'église, en costume.

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

t
GastroValais

Association patronale
pour la restauration et l'hôtellerie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert PHILIPPOZ
papa de Willy, directeur du bureau valaisan de la Fiduciaire
Gastroconsult.
^MM mmm



tëj\ ïd&w Je quitte ceux que j 'aime
^7 vS  ̂ pour retrouver ceux que j 'ai aimés.

Nous avons le chagrin de
vous faire part du décès de j ê M  pL

GASPOZ j t '
survenu le jeudi 6 novembre
2008, dans sa 84° année, à
l'hôpital de Martigny. i ,; ' 

Font part de leur grand chagrin:
Ses filles et son beau-fils:
Shirley et Mario Bezio-Proz, auxVérines sur Chamoson;
Michelle Moget-Proz, à Onex;
Son petit-fils:
Thierry Moget, à Onex;
Ses neveux et ses nièces:
Jacques et Marianne Schmidt, à Sion;
Jean-Claude et Monique Schmidt, à l'Ile Maurice;
leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies de Genève.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu Heu dans l'in-
timité de la famille.

Une messe du souvenir aura lieu à l'église de Chamoson, le
vendredi 14 novembre 2008, à 19 heures.

Domicile de la famille: Shirley et Mario Bezio
LesVérines, 1955 Chamoson

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Ont le regret de vous faire part du décès de

Madame

Agnès REVAZ
1916

Son fils Serge Revaz-Caloz et ses enfants et petits-enfants;
Son fils Régis Revaz-Grunwald et ses enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Jean Fardel;
La famille de feu Jules Fardel;
La famille de feu Marguerite Micheloud;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans la simplicité de la
famille et des proches.
La messe de septième aura lieu le vendredi 14 novembre
2008, à 18 h 10, à l'église Saint-Guérin à Sion.

t
Très sensible à vos nombreux I :
témoignages de sympathie et
d'affection, à votre présence,
à vos dons de messes et en
faveur de la «Fondation Ida»
lors du décès de ! p
Noël EVEQUOZ

sa famille tient à exprimer ici ê̂êêÊÊ f_Mj
sa gratitude et sa reconnais-
sance à tous ceux qui l'ont
entourée au moment de ce
deuil.

Elle pense en particulier:
- à l'abbé Bernard Métry, curé de la paroisse;
- l'abbé Roland Udry;
- au diacre Marcel Casser;
- au Conseil communal;
- aux anciens collègues de l'ECA;
- à la société de gymnastique L'Hirondelle;
- à la classe 1925;
- à la chorale Saint-Théobald et à son directeur de circons-

tance Fabien Moulin;
- aux pompes funèbres Paul Arnold.
Conthey, novembre 2008.

Transmission d'avis mortuaires
Dans I impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Aux portes de l'hiver,
Maman s'en est allée retrouver la chaleur
de ceux que nous avons aimés.

S'est endormie paisiblement
le 11 novembre 2008

Madame m

Elisa f f
BUSSIEN- y ~

J^
1924

Font part de leur chagrin:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Chantai et Jean-Claude Collet-Bussien, à Monthey,

leur fils Vincent Collet et son amie Delphine, à Monthey;
Les enfants de feu Frédérique et Yves Fornay-Bussien,

Fabien Fornay, son amie Florence et ses enfants Céliane
et S'ylvain, à Saillon;
Béatrice et Sébastien Bueche-Fornay et leur fille Mélie,
au Bouveret;

Emmanuelle et Gilbert Favez-Bussien, au Bouveret;
Sa sœur et son beau-frère:
Cécile et René Fornay-Reber, au Bouveret, et famille;
La famille de feu Gérard Reber;
La famille de feu Thérèse Jomini;
Ses filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Bou-
veret, le jeudi 13 novembre 2008, à 15 heures.
Notre maman repose à la crypte du Bouveret, où la famille
sera présente le mercredi 12 novembre 2008, de 19 à 20 heu-
res.
Vos dons seront fleurs d'amitié et de sympathie qui porte-
ront son souvenir dans diverses associations.
Adresse de la famille: Chantai Collet-Bussien

Mabnlon 17, 1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Seigneur depuis le clair matin
tu m'as tendu la main,
Seigneur tout au long de ma vie
tu restes mon ami.

La Colonie de Port-Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Elisa BUSSIEN
membre fondateur et parent de nombreux amoureux de la
colo.
Merci pour TOUT!

Le Conseil communal de Port-Valais

a le très grand regret de faire part du décès de

Madame

Elisa BUSSIEN
conseillère communale de 1973 à 1980 et dévouée ensei
gnante à l'école primaire de Port-Valais durant toute sa car
rière professionnelle.

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

Très touchée par les mar-
ques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoi-
gnées,
la famille de

Monsieur
Otto Bernard
RUCKSTUHL

remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée et les
prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnais-
sance.

t
La classe 1946 Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philibert CRETTAZ
papa de Philippe, contem-
porain et ami.

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

t
Ne pensez à moi qu'avec le sourire
Car c'est ainsi que je pense à vous.

S'est endormi paisiblement
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, le lundi 10 novembre
2008, dans sa 94° année,
entouré de sa famille et muni mmj ^Éfdes sacrements de l'Eglise

Sflf -̂Monsieur ,1

Philibert I
CRETTAZ , ÏL

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Philippe et Ursula Crettaz-Baumgartner, à Vissoie;
Henri-François Crettaz et Anne-Marie Grânicher, à Vissoie;
Romaine et Dominique Evéquoz-Crettaz, à Muraz et Brigue;
Ses petits-enfants:
Christophe et Carole Crettaz-Jacquemet, et leurs enfants
Océane etYlian, à Vétroz;
Emmanuel et Valérie Crettaz-Ameye, et leurs enfants Mahé
et Tristan, à Uvrier;
Fabien Crettaz et son amie Christelle Solioz, à Vissoie;
Pierre, Anne-Salomé et Adrienne Evéquoz, à Muraz;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Georgette Crettaz, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
Les familles de feu Charlotte et Ernest Crettaz;
Les familles de feu Marguerite et Ulrich Florey;
Michèle Salamin, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
Gérard et Alicia Zufferey, à Genève, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses cousins et cousines, filleules et filleuls, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Vissoie, jeudi 13 novembre 2008, à 15 h 30.
Notre papa et grand-papa repose à la crypte de Vissoie, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 12 novembre
2008, de 18 h 30 à 20 heures.
Adresse de la famille: Philippe Crettaz, 3961 Vissoie.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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La direction et les collaborateurs

de Laboratoire d'analyses médicales
Dr Luc Salamin à Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Philibert CRETTAZ
papa d'Henri-François, notre estimé directeur, et de
Romaine, notre collègue de travail.

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

t
La Commune et la Bourgeoisie de Vissoie

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philibert CRETTAZ
ancien président.

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

t
La fanfare Echo des Alpes de Vissoie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philibert CRETTAZ
ancien membre actif et membre d'honneur, papa de Phi-
lippe, ancien président, et grand-papa de Christophe,
Emmanuel et Fabien, membres actifs.

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



Où sont
les hommes?
MARIE DORSAZ

D abord, ils ont commencé à parti-
ciper aux tâches ménagères. Une
initiative tout à fait louable! Trouver
la table dressée en rentrant du bu-
reau, surprendre monsieur en train
de repasser minutieusement nos ro
bes sans qu'on lui ait demandé...
Quelle magnifique évolution! Dans
le domaine de l'éducation, les cho-
ses changent aussi. Le mâle mo-
derne laisse ses dossiers de côté
pour s'occuper un peu plus de sa
progéniture. Là encore, bravo!
J'adhère totalement.
Là où ça dégénère, c'est physique-
ment. Certains se font épiler, d'au-
tres se tartinent de crèmes pour
avoir la peau douce. Le comble de
l'horreur: la jupe pour homme, qui
fait sensation sur les podiums, mais
qui, heureusement, n'a pour l'ins-
tant pas trouvé beaucoup d'adeptes
dans les rues. Entendons-nous: je
ne suis pas contre l'égalité homme-
femme et, surtout, je ne suis pas
dingue des types aux cheveux gras,
aux slips sales et aux aisselles dou-
teuses. Mais il y a des limites, mes- -
sieurs! Pour moi, un homme, ça a
une voix grave, des poils au torse et
ça pique quand on lui fait la bise.
Mais ça n'engage que moi... En tout
cas, mon chéri est prévenu: le jour
où il s'épile et se met de la crème hy
dratante, je me laisse pousser les
poils des jambes et je mets des cale-
çons. Et rira bien qui rira le dernier..
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