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GUIDES DE MONTAGNE TENNIS

La jeunesse BIBmifl La Suisse
montante W - m ,.f!S joue gros
Onze aspirants-guides
valaisans ont reçu hier leur
brevet à Martigny, rejoi-

La patinoire de Malley, à
Lausanne, accueille Ro-
ger Fédérer et l'équipe
suisse de coupe Davis.
Enjeu: une promotion
parmi les seize meilleu-
res nations du monde.
Favoris, les Helvètes ont
tout à perdre. Et un
ticket chic à gagner...13

gnant du c
tifs stable:
éprouvant
ils auront i

oup des effec-
;. Une formation
3 dans laquelle
nvesti beaucoup

de temps et d'argent. Coût
du cursus? La bagatelle de
23 000 francs...2-3
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d'Obama d'ailleurs...
Liœ également en page 11

ULI WINDI SCH PROFESSEUR EN SOCIOLOGIE COMMUNICATION ET MÉDIAS A L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Naïveté et angélisme Les nouveautés
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i favorite? Visionner la bande annonce? Lire nos

Certains socialistes suisses ont voulu attaquer dans les inégalités économiques et sociales... En exemplaires séculaires sont parmi les plus révol- steTnterLwous^lfreto8^ cela à la fois!°
tre

de front les problèmes de l'insécurité, de la vio- Suisse romande, un autre responsable important tés devant ces étrangers qui viennent en Suisse, et
lence et de la criminalité. Le responsable en chef de la police passe son temps, depuis des années, en nombre, avec l'idée a priori de commettre des
s'en mêle, en rajoute, en tenant des propos consi- à minimiser et à relativiser systématiquement délits et d'en vivre, et qui ternissent ainsi l'image ""'"' '". _'"" "¦'"'" " ""'"
dérés comme scandaleux par les plus politique- l'insécurité, les violences et la criminalité. Cette de l'ETRANGER. Oui il existe des individus qui Ht valais ¦ lOUt le hockey
ment corrects. Indignation dans les chaumières manie plaît à certains médias qui lui font répéter ont fait le choix de la criminalité comme mode de Retrouvez toute l'actualité du hockey valaisan
socialistes. Des arguments de toutes sortes fu- ses propos en boucle. Dites aux gens des Pâquis à vie et non parce «qu'ils n'avaient pas d'autre site dédié. Articles , actualités, suivuilve» de?
sent: on ne va pas courir après l'UDC, faire le jeu Genève que 90% des Suisses se sentent en sécu- choix». L'excuse de la criminalité par nécessité ne parties du HC Sierre , sondages, galeries
de la droite etc. Un autre chef socialiste, même rite! doit pas devenir un nouveau hochet du prêt-à- d images et bien plus encore!
responsable de la police, crie au racisme et sort Et l'on croit ainsi avoir rétabli «la vérité»; la vérité penser larmoyant de gauche et dont les auteurs
subitement de son sommeil au bord d'un lac où du parti? ou celle du politiquement correct? En vivent eux en toute tranquillité et sécurité. La
pourtant la criminalité explose, où la vie devient réalité, il s'agit d'irresponsabilité politique. D faut nouvelle «lutte des classes» pourrait viser à lutter Nos articles - Vos commentaires
invivable dans certains quartiers; où des gens se cesser avec le recueil des antiennes: «L'UDCment, pour la sécurité des plus défavorisés, au détri- N'hésitez pas à partager votre avis ou vos
font trucider, des petites vieilles attaquer par des
drogués, etc. A gauche, l'homme est naturelle-
ment bon, surtout s'il est pauvre. S'il commet des
actes délictueux, il faut en chercher les causes

exagère. ..nous on dit vrai et l'on va apporter les ment des criminels qu'ils soient Suisses ou étran
bonnes solutions.» Toutes les forces politiques de- gers. Et c'est d'urgence qu'il faut changer la loi
vraient agir de la manière la plus déterminée. puisque la nôtre devient laxiste face aux durcisse
Les immigrés traditionnels aux comportements ments à l'étranger.

commentaires sur les articles publiés sur
notre site internet. Alimentez le débat dans
nos pages!
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MARTIGNY ? Grégory May et dix de ses camarades valaisans ont reçu leur br

«C'est un rêve
d'enfant
qui se réalise»
GRÉGORY MAY

NOUVEAU GUIDE PATENTÉ

TEXTE CHARLES MÉROZ
PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN
«Ce que je ressens en recevant
mon brevet? Un immense
plaisir, une énorme f ierté et
un profond soulagement.»
Dire de Grégory May qu'il
est aux anges tient de l'eu-
phémisme. Le jeune
homme de 23 ans, né à Sar-
reyer et domicilié à Champ-
sec, a mis un terme à sa pé-
riode de formation hier au
cours d'une cérémonie offi-
cielle organisée au château
de la Bâtiaz, sur les hauts de
Martigny. «Aujourd'hui, je
suis un guide patenté. Pour
moi, c'est une belle récom-
pense, une consécration. Je
récolte les fruits de trois ans
d'une formation intensive et
exigeante. C'est aussi un rêve
d'enfant qui se réalise», s'en-
thousiasme le nouveau pro-
fessionnel de la montagne,
benjamin d'une volée forte
de soixante-cinq aspirants-
guides il y a trois ans et qui
n'étaient plus que... vingt-
cinq hier matin à l'heure de
la remise des sésames.

Grégory May était mercredi au glacier de Moiry pour l'une des dernières épreuves d'une longue série d'examens pratiques
Complicité familiale le parcours en glace raide.

Fils d'Isabelle et de Ber-
nard, Grégory May cultive sa -_-_------_-_-_-_-_-----------.passion pour la montagne depuis sa plus tendre
enfance. «C'est une tradition familiale. J'ai vécu
entre les montagnes. Il était donc normal que je
m'intéresse à elles», souligne le jeune Bagnard qui
poursuit: «J 'ai atteint un certain niveau avec mes
parents, mais c'est mon oncle Frédéric May, décédé
lors d'une avalanche en 2003, qui m'a initié à la
haute montagne. Nous étions très complices. A ses
côtés, j'ai beaucoup appris sur les techniques d'es-
calade en rocher et sur cascade de glace. Avec lui,
j'ai notamment eu l'occasion de gravir l'arête des demie en été a permis de mieux cerner mon expé-
Douves-Blanches, à Arolla, et le Grand Combin.» rience de la montagne, mes qualités de guide et ma
Grégory a continué sur sa lancée à l'école de re- technique de grimpe en rocher et sur glace. Et ilya
crues comme spécialiste alpin du côté d'Ander- encore eu l'examen f inal cette semaine sur les
matt: «Durant cinq mois, j'ai pu acquérir de nou- hauts de Verbier et surle glacier de Moiry.» Grégory
velles connaissances, notamment en lien avec la avoue que ces trois années n'ont rien eu d'un long
sécurité en haute montagne.» fleuve tranquille: «Déjà au départ , il faut un bon

bagage. On ne peut pas s'inscrire au cours en étant
40 COlirses Sur deux ans simple novice. Si, au début, on a déjà des notions,

Son test d'entrée au cours de guide, Grégory on pourta franchir les étapes de la formation avec
May l'a effectué - et réussi - en 2005 aux côtés de davantage d'aisance et de p laisir. Physiquement,
son copain, Alain Michellod, lui aussi récom- aussi, c'est dur. Si Ton n'est pas en forme, on va
pensé au château de la Bâtiaz. De début 2006 à la payer cash. Un test d'endurance de 3000 mètres de
cérémonie d'hier, Grégory était donc au bénéfice dénivelé positif f igure au programme du cours
d'un statut d'aspirant-guide avec ses droits, ses d'hiver. Le jour J, mieux vaut être prêt!» En termes
devoirs et ses obligations: «J 'ai dû faire des cour- financiers l'investissement est considérable: «Les
ses, quarante au total sur deux ans, avec des clients, trois ans dé formation coûtent 23000 francs, cela
J 'étais toujours accompagné par un gu ide che- sans tenir compte du matériel et de la perte de sa-
vronné qui faisait office de coach et qui me faisait laire. On peut parler de sacrifice , certes, mais force
prof iter de son expérience de la haute montagne, est de reconnaître que la formation est complète et
Un cours de dix jours en hiver et deux semaines et apprend la réalité du métier.»

La taille des marches dans une pente raide n a pas
posé de difficulté majeure au benjamin du cours.

Grégory May estime avoir relevé un beau défi.
Il dit son soulagement que «tout se soit passé sans
le moindre pépin» . Aujourd'hui , il se déclare prêt à
assumer son nouveau job de guide de montagne
et à mener de pair deux activités professionnelles.
«Il n'est en effet pas question de renoncer à mon
travail au.sein de l'entreprise familiale d'exploita-
tion forestière», conclut-il.
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ssident de l'Association des guides du Bas-Valais, Pierre Mathey parle de stabilité en termes d'effectifs

iétés

e reste

Une formation a 23000 francs

sez stable.
- — £ 

met la oression su
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On ne devient pas guide de
montagne par hasard. Entre le
cours d'aspirant (100 jours), l'ac-
tivité comme aide-guide sous la
supervision d'un professionnel
patenté (40 jours) et le cours de
guide proprement dit (26 jours),
la formation dure 166 jours. Elle
englobe toutes les disciplines
liées à la montagne, hiver comme
été, ainsi qu'une instruction gé-

d'instruction. Ce qui fait dire à
Pierre Mathey que guide est «un
métier passion. La formation ne
commence pas de zéro, les
connaissances de base de la
montagne doivent être acquises.
Ilya d'ailleurs un test d'entrée de
trois jours qui permet de situer le
niveau des candidats pour le
cours d'aspi. Chaque année, une
centaine de personnes s 'y pré-
sente.» Un véritable parcours du
combattant qui justifie les tarifs
appliqués ensuite: le forfait jour-
nalier moyen d'un guide est de
650 francs, il peut être adapté en
fonction de la saison ou des ris-
ques liés à l'activité, ce

nérale sur la faune, la flore, les se-
cours en montagne et la ges-
tion/marketing notamment. Sur-
tout, elle a un coût, 23000 francs
au total, dont 8000 francs pour le
cours d'aspi, sans compter le
manque à gagner dû aux jours

Peter Kimmig, chef technique du cours de gui- Les nouveaux guides ont procédé hier à une descente en rappel de la tour de
des valaisan, à l'heure de la remise des brevets. La Bâtiaz avant de recevoir leur brevet.
PUBLICITÉ 

Onze guides valaisans ont reçu leur brevet: François Bruchez, Christophe Geiser, Angelo Gruber, Stéphane Guex, Jonas Imboden
Michael Lauber, Grégory May, Alain Michellod, Samuel Perren, Thomas Salzmann et Pascal Zufferey.
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BLOC-NOTES I Indices I Fonds de placement j Bourses étrangères ^̂ ^̂ iW'̂̂ M^mWSi

Small and mid caps

SMS 17.9 18.9 18.9
4370 SMI 6654.33 6623.25
4376 su 986.7 984.1 BCVs Swisscanto
SS Z ISSU SS'I? lnternet:www.swisscanto.d,
4060 DAX 5860.98 5863.42
4040 CAC40 4000.11 3957.86 Swisscanto (CH) Alternative Irr/ CHF 1158.65
4100 FTSE100 4912.4 4880 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1561.4
4375 AEX 356.98 351.66 Swisscanto (CH) PF Valca 277.4
4160 IBEX35 10661.4 10631.6 Swisscanto (LU) PF Equity B 237.76
4420 Stoxx SO 2597.65 2569.45 Swisscanto (LU) PF Income A 108.55
4426 Euro Stoxx SO 3018.77 3000.83 Swisscant0 ,LU) PflncomeB 12325
4061 DJones 10609.66 11019.69 c . , . . . ' ... .,, „
4272 SSP500 1156.39 1206.28 Swisscanto (LU) PF Yield A 132.63

4260 Nasdaq Comp 2098.85 2199.1 Swisscanto (LU) PF Yteld B 146.46

4261 Nikkei 225 11749.79 11489.3 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 91.48
Hong-Kong HS 17637.19 17632.46 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 106.68
Singapour ST 2419.29 2419.21 Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.02

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Swisscanto (LU) PF Balanced E 16934

BIUS ChipS Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 91.89
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 102.28

SMS 17 g 139 Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 169.15
5063 ABB Ltd n 22.2 21.74 Swisscanto (LU) PF Growth B 210.31
5014 Adeccon 48.7 48.36 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 92.93
5052 Bâloise n 78.85 75.85 Swisscanto (LU) MM Fund AUD
5103 Clariant n 10.74 10.68 Swisscanto (LU) MM Fund CAD
5102 CS Group n 45.9 47.2 Swisscanto (LU) MM Fund CHF
5286 Holcim n 86.05 88.9 Swisscanto (LU) MM Fund EUR
5059 Julius Bar n 60.45 60.85 c . , ,„ .... , ,rDD
5520 Nestlé n 48.6 148.1 W'SSCan,° " ™ Un"8P

5966 Nobel Biocare n 38.5 393 Swisscanto (LU) MM Fund USD

5528 Novartis n 59.35 58 Swisscanto (CH) BF CHF

5681 Richemontp 54.25 53.45 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
5688 Roche BJ 182 183 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
5754 Swatch Group p 220 211.7 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
5970 Swiss Life n 164.7 160.6 Swisscanto (CH) BF International
5739 Swiss Ren 55 55.05 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
5760 Swisscom n 339.75 344 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF 8
5784 Syngenta n 247.2 249.4 5wisscant0 (LU) Bl,„d lnv MTEURA
6294 Synthés n 150.6 151.3 , . „,,.„ , .„. 
5802 UBSAG n 15.7 15 95 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

5948 Zurich F.S n 276.5 276 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

SMS 17.9
5140 Actelion n 58.45
5018 Affichage n 170

Aryztan 53.9
5026 Ascom n 9.27
5040 8ichemn-B- 89.9
5041 Barry Callebaut n 683.5
5064 Basilea Pharma n 167.3
5061 BI Biotech n 87.5
5068 BIMedtech n 54
5851 BCVs p 472
5082 Belimo Hold. n 1036
5136 Bellevue Group p 52.7
6291 BbMarin Pharma 30.35
5072 BcbstGroup n 673
5073 Bossard Hold. p 69.95
5077 Bûcher Indust. n 171.2
5076 W. Holding n 500
6292 Cïd Guard n 9.4
5094 Ciia n 48
5150 Crealogix n 70
5958 CrelnvestUSD 251.25
5142 Dey Software n 25.7
5170 Edipresse p 330
5171 EFG Intl n 31.3
5173 Elma Electro.n 584
5176 EMS Chemie n 136
5211 Fischer n 413
5213 Forbo n 456.25
5123 Galenica n 418.5
5124 Geberitn 156.8
5220 Givaudan n 945
5154 Global Nat Res 2.9
5300 Huber SSuhner n 45.25
5155 Invenda n 125
5409 Kaba Holding n 232
5411 Kudelski p 1355
5403 KûhneS Nagel n 8C5
5407 Kuoni n 4825
5445 Lindt n 31753
5447 Logitech,! 2i
5125 Lonza Group n 147.1
5485 Meyer Burger n 266.75
5495 Micronas n 7.29
5560 OC Oerlikon n 22!
5599 Panalpina n 73.75
5600 Pargesa Holding p 97.5
5613 Petroplus n 45.8
5144 PSPCH Prop.n 68.7
5608 PubliGroupen 195
5682 Rieter n 352.75
5687 Rochep 188
5733 Schindler n 74.65
5776 SEZ Holding n 37.6
5751 Sika SA p 1395
5612 Sonova Hold n 80.25
5750 Speedel n 129.7
5793 Straumann n 302.25
5765 Sulzer n , 125.9
5741 Surveillance n 1328
5753 Swatch Group n 41.8
5756 Swissquote n 36
5787 Tecan Hold n 57.5
5798 Temenos n 22.3
5138 Vôgele Charles p 62
5825 Von Roll p 12.35
5979 Ypsomedn 83.5

5144 PSPCH Prop.n 68.7 67.5
5608 PubliGroupen 195 198.8 MgC
5682 Rieter n 352.75 356 ,., „,„„ . .„,._,,
5687 Rochep 188 189 UBS (CH) BF-H.ghYreld CHF 73.74

5733 Schindler n 74.65 75 UBS (Lux) SF Balanced CHF B 1501.62

5776 SEZ Holding n 37.6 37.85 UBS (Lux) SFGrowth CHF B 1726.62
5751 Sika SAp 1395 1345 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1680.92
5612 Sonova Hold n 80.25 80.65 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1025.23
5750 Speedeln 129.7 129.8 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 116.2
5793 Straumann n 302.25 317 UBS (Lux) Bond Fund-USDA 105.74
5765 Sulzer n , 125.9 123.2 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 143.67
5741 Surveillance n 1328 1340 UBS (Lux) EF-USA USD B 85.25
5753 Swatch Group n 41.8 39.4 nocm.j r j r„r «¦—..
5756 Swissquote n 36 36.3 UBS 100 Index-Fund CHF 4552.44

5787 Tecan Hold n 57.5 54.5 „-. „ ¦
5798 Temenos n 223 21.55 ' "̂  °à\>K
5138 Vôgele Charles p 62 61 EFG Equity Fds N.America USD 102
5825 Von Roll p 1235 12.3 EFG Equity Fds Europe EUR 113.79
5979 Ypsomedn 83.5 85.95 EFG Equity Fds Switzeriand CHF 129.65

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B 132.25

17.9 18.9 Swiss Obli B 154.53
BCVs aqua prot. 11 93.3 ¦ 0 SwissAc B 293.8

1006 J
1002 l

Swisscanto (LU) Bond Inv «D A 126.8F
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.3F
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.7E

582
' Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 62.11

1?9 5 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR 8 73.87

52J5 Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 61.62
9.06 Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 114.12

91.95 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 138.09
690 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A ' 94.78

170.3 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.83
'S Swisscanto Continent EF Asia 73.3

J
3 Swisscanto Continent EF Europe 114.05
„, Swisscanto Continent EF N.America 202.4
984
5. r Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 170.65

289 Swisscanto (CH) EF Euroland 106.5

62 Swisscanto (CH) EF Gold 734.8
67.2 Swisscanto (CH) EF Great Britain 157.2

171.7 Swisscanto (CH) EF Green Invest 117.75
500 d Swisscanto (CH) EF Japan 5684
94 Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 362.85

47-6 Swisscanto (CH) EF Switzerland 276.45
J®. Swisscanto (CH) EF Tiger 69.9

2615 Swisscanto (LU) EF Energy 624.49

326 Swisscanto (LU) EF Health 367.18

33 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 117.08
495 d Swisscanto (LU) EF SMC Japar 14597
136 Swisscanto (LU) EF Technology 127.83

406.5 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 158.31
"60.25 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 104.1
411.5

!" Crédit Suisse
256 CS PF (Lux) Balanced CHF 161.22

44 CS PF (Lux) Growth CHF 155.74

1.2 CSBF (Lux) Euro A EUR 111.84
303 G BF (Lux) CHFA CHF 261.68

14.04 CS BF (Lux) USD A USD 1202.66
79 CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 188.09

454 CS EF (Lux) USA B USD 609.12
32000 CS REF Interswiss CHF 202.6
24.56

2 LODH
7,5 LODH Multifonds - Optimix CHF P 101.5
233 LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
72.1 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 329.2
98.4 LODH Swiss Leaders CHF 100.65
46.8 LODHI Europe Fund A EUR 5.71

»qt'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
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Injections massives
INADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Que ce soit en Asie ou à New York, les indices
continuent à reculer sur des ventes «panique».
Les marchés européens et suisses montrent
une certaine résistance puisqu'ils se sont tenus
pratiquement durant l'intégralité de la séance
en terrain positif. On évoque une intervention
concertée des principales banques centrales
pour injecter davantage de dollars sur les mar-
chés monétaires mondiaux.

La tempête a déjà emporté certains des noms
les plus connus de Wall Street: trois des cinq
principales banques d'investissement, Bear
Stearns , Lehman Brothers et Merrill Lynch sont
soit en faillite soit avalées par une autre
banque. Et les deux qui restent, Goldman Sachs
Group et Morgan Stanley, sont également sur la
sellette.
Quant aux cours de la banque de crédit
Washington Mutual Inc., mise en danger par ses
importantes participations dans le secteur

immobilier, ils étaient en chute de 13% sur des
rumeurs de rachat.
Le franc suisse retrouve son statut de valeur
refuge alors qu'une nouvelle vague de panique
balaye les Bourses. Ce flot d'incertitudes fait
bondir la volatilité au bénéfice du franc suisse.
La tourmente financière jette une lumière parti
culière sur la séance trimestrielle de politique
monétaire de la BNS. Celle-ci laisse, comme
attendu, inchangée la marge de fluctuation du
libor à trois mois, marge qui reste à 2,25%-
3,25%. La situation actuelle des marchés finan
ciers est plus préoccupante que le niveau de
l'inflation.
La BNS continue, en communion avec les
autres banques centrales, à approvisionner en
liquidités le marché monétaire en francs
suisses d'une manière généreuse et flexible.
Du côté des sociétés
Contrairement à certaines rumeurs, UBS n'a
pas demandé d'aide financière à la Banque
nationale suisse. Son porte-parole qualifie ce
genre d'informations de complètement
irresponsables. Des rumeurs de fusion avec

CREDIT SUISSE, démenties par les deux

I 

parties, soutenaient les cours en matinée.
Pour le 2e semestre, M. Martin Lehman,
CEO de Mobilezone, prévoit une nouvelle
progression des ventes. II dit ne pas
ressentir le refroidissement conjoncturel.
Questionné sur une éventuelle acquisition
i de l'entreprise par Martin Ebner, qui

détient une participation de 5,3%, il
déclare que les contacts sont très bons
et que rien n'est en cours à ce sujet.

swiss SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
-0.46% -0.52% +3.86% -2.03% -0.30%

 ̂ *̂  <P 
 ̂ ^6(23,25 5580,72 11019,69 1,0968 1,584

21.08 26.08 29.08 03.09 08.09 11.09 16.09

ProgressNow N 41.45
BT&T Timelife 15.38
New Venturetec P 8.59
Affichage N 5.58
EFG Intl N 5.43

1150C

11000

10500

21.08 27.08 03.09 09.09 15.09

21.08 26.08 29.08 03.09 08.09 11.09 16.09

Gib Nat Resources -11.72
Growth Value Opp. -9.75
Tec-Sem GrAG -8.62
Bobst Grp N -7.87
4M Technologies N -7.69

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.18 2.40
EUR Euro 4.50 4.61
USD Dollar US 2.70 3.00
GBP Livre Sterling 5.30 5.54
JPY Yen 0.67 0.69

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.55 2.83 3.13
4.90 5.14 5.32
3.00 3.35 3.48
5.64 5.85 5.90
0.66 0.94 1.13

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.78 2.91 3.18
4.99 5.22 5.38
3.20 3.38 3.35
5.97 6.12 6.22
0.90 0.98 1.17

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.49 2.62
EUR Euro 4.59 4.78
USD Dollar US 3.18 3.19
GBP Livre Sterling 5.77 5.86
JPY Yen 0.75 0.82

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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18.9 SMS 17.9 18.9

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 40.74 39.625

]58K 8302 Alcatel-Lucent 3.15 2.977
.... Altran Techn. 5.17 4.86

' 8306 Axa 19.825 20.325„,':; 8470 BNP-Paribas 56.19 57.87

""6 8311 Bouygues 34.96 34.27
108.55 8334 Caffefour 3245 y,
,23-25 8312 Danone 49.715 51.06
132 ,53 8307 EADS 13.475 13,585
,46-46 • EDF 47.13 47.185
9'-48 8390 France Telecom 19.675 20.155

106.68 GDF Suez 34.42 33.35
157.02 8309 Havas 2.16 2.15
169.34 8310 Hermès Int'l SA 97.5 100
91.89 8431 Lafarge SA 77.565 77.74

102.28 8460 L'Oréal 73.11 74.93
169.15 8430 LVMH 65.24 64.4
210.31 NYSEEuronext 25.25 26.7
92.93 8473 Pinault Print. Red. 68.795 69.115

203.35 8510 Saint-Gobain 36.2 35.06

18614 8361 Sanofi-Aventis 47.515 45.9

147 86 ""^ Sfmicroelectronic 8.33 8.3

103 08 8315 Téléverbief SA 45 45

„ ' 8531 Total SA 42.285 41
' 8339 Vivendi 24.045 23.37

J£j LONDRES (£STG)
Amglo American 2049 2116

J 7306 AstraZeneca 2455 2415
855 7307 Aviva 519 . 517

99-53 7319 BP PIc 472.25 464.5
108.05 lm British Telecom 166.1 158.9
99.06 7334 Cable & Wireless 163.3 158.7

11684 7303 Diageo Pic 1008 982.5
110.38 7383 Glaxosmithkline 1204.5 1185
130.91 7391 Hsbc Holding Pic 801 796
126.88 7309 Invensys PIc 224.25 221
102.36 7433 UoydsTSB 279.75 237.5
112.76 7318 Rexam PIc 392.5 391
62.11 7496 RioTinto PIc 3650 3655
73.87 7494 Rolls Royce 359.25 350.75
61.62 7305 Royal Bk Scotland 169.4 161.8

H4.12 7312 Sage Group Pic 208 205

138.09 7511 Sainsbury (J.) 361.75 350

94 73 7550 Vodafone Group 123.1 120

msi - Xstrata Pic 1926 1965

„fo5 AMSTERDAM (Euro)
202 4 8951 Aegon NV 6.67 6.22

,70 65 8952 Akzo Nobel NV 39.56 40.125
.„. 8953 AhoIdNV 8.532 8.379

8954 Bolswessanen NV 6.84 7.3
8955 Fortis Bank 6.69 6.832
8956 ING Groep NV 17.35 16.82
8957 KPN NV 10.899 11.11!
8958 Philips Electr. NV 20.055 19.5!
8959 Reed Elsevier 10.28 10.195
8960 Royal Dutch Sri. A 20.3 20.27

TomTomNV 13.28 13.74
TNTNV 22.51 21.05

8962 Unilever NV 20.04 19.965
8963 Vedior NV 15.75 0

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 36.54 36.95
7010 AllianzAG 93.37 92.03
7022 BASFAG 33.78 32.99
7020 BayerAG 54.18 , 54.23
7220 Bayer Schering 105.33 105.85
7024 BMWAG 27.2 27.33
7040 CommerzbankAG 13.34 13.67
7066 Daimler AG 37.185 37.65
7063 Deutsche Bank AG 49.25 53.1
7013 Deutsche Bôrse 58.55 63.55
7014 Deutsctie Post 15.415 15.06
7065 Deutsche Telekom 10.64 10.55
7036 E.onAG 34,03 32.94
7015 EpcosAG 17.4 17.58
7140 LindeAG 77.62 77.85
7150 ManAG 49.11 47.2

Merck 74.3 72.59
7016 Métro AG 40.38 41.05
7017 MLP 13.1 13.5
7153 Mùnchner Rûckver. 96.75 96.5

Qiagen NV 13.47 13.38
7223 SAP AG 38.48 38.495
7221 SiemensAG 65.06 65.42
7240 Thyssen-KruppAG 23.53 22.1
7272 VW 237.83 298.21

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1010 1021

Daiichi Sankyo 2980 300C
8651 Daiwa Sec 817 853
8672 Fujitsu Ltd 656 666
8690 Hitachi 728 730
8691 Honda 3310 3160
8606 Kamigumi 790 778
8607 Marui 809 834
8601 Mitsub.UFJ 800 773
8750 Nec 449 445
8760 Olympus 3030 3000
8608 Sanyo 190 193
B824 Sharp 1180 1129
8820 Sony 3580 3270
B832 TDK 5150 5260
3830 Toshiba 482 465

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j W3 TS

le Nouvelliste REUTERS §

NEWYORK (SUS)
8152 3M Company 68.85 70.5

Abbot 57.25 58.18
Aetna inc 37.4 38.14

8010 Alcoa 25.17 25.87
8154 Altria Group 19.87 20.22

Am lnUGrp 2.03 2.69
8013 Amexco 33.04 37.72
8157 Amgen 61.73 59.99

AMR Corp 11.14 12
Anheuser-Bush 64.4 65.7

8156 Apple Computer 127.83 134.09
Cèlera 15 16.23

8240 AT&T corp. 28.8 29.08
Avon Products 39.5 40.02
Bank America 27.2 30.58
Bankof N.Y 33.1 32.25
Barridc Gold 32.51 31.72
Baxter 65.95 66.42
Black & Decker 63.5 66.27

8020 Boeing 57 58.11
8012 Bristol-Myers 20.64 20.91

Burlington North. 96.23 99.03
B040 Caterpillar 63.15 65.32

CBS Corp 15.05 15.68
B041 Chevron 80.05 82.88
B158 Cisco 21.8 22.8
B043 Citigroup 14.03 17.19
8130 Coca-Cola 52.66 53.39

Colgate-Palm. 76.36 76.88
Computer Scien. 41.16 42.54
ConocoPhillips 69.32 72.26

8042 Corning 14.51 15.93
CSX 53 56.61
Daimler 52.89 55.03
Dow Chemical 34.45 35.82

8060 Du Pont 45.7 45.94
8070 Eastman Kodak 12.8 14.41

EMC corp 12.84 12.41
Entergy 87.29 87.35

8270 Exxon Mobil 75.28 77.75
FedEx corp 88.07 91.13
Fluor 56.81 58.53
FootLocker 16 16.93

8168 Ford 4.94 5.28
8167 Genentech 89.6 90.7

General Dyna. 82.28 83.84
8090 General Electric 23.39 24.79

General Mills 69.74 69.66
8091 General Motors 9.93 11.4

Goldman Sachs 114.5 108
8092 Goodyear 1626 . 16.27
8160 Google 414.49 439.08
8169 Halliburton 34.59 34.65

Heinz H J. 51.05 49.69
8170 Hewl.-Packard 45.75 47.14

Home Depot 25.62 26.95
Honeywell 43.78 44.04
Humana inc 42.36 42.04

8110 IBM 111.47 115.12
8112 Intel 18.55 19.26
8111 Inter. Paper 28.14 27.28

ITT Indus. 57.69 58.93
8121 Johns. & Johns. 69.51 70.64
8120 JP Morgan Chase 35.77 403

Kellog 56.41 56.94
Kraft Foods 32.65 33.74
Kimberly-Clark 64.37 64.73
King Pharma 10.19 10.26
Lilly (Eli) 4332 45.42
McGraw-Hill 38.15 40 .23

8172 Medtronic 51.87 52.76
8155 Merck 31.13 31.93

Merrill Lynch 19.36 22.46
MettlerToledo 98.58 101.4

8151 Microsoft corp 24.57 25.26
8153 Motorola 6.82 7.1

Morgan Stanley 21.75 22.55
PepsiCo 71.68 73.16

8181 Pfizer 17.17 1739
8180 Prrxter&Gam. 70.94 72.04

Sara Lee 12.98 12.98
Schlumberger 82.02 82.64
Sears Holding 97.4 103
SPXcorp 90.82 90.34

8177 Texas Instr. 22.09 22.78
8015 Time Warner 13.74 13.91

Unisys 3.03 3.18
8251 United Tech. 60.71 62.49

Verizon Comm. 31.26 32.59
Viacom -b- 24.44 25.86

8014 Wal-MartSt. 59.64 61.48
8062 Walt Disney 32.19 33.44

Waste Manag. 33.86 34.09
Weyerhaeuser 54.99 57.32
Xerox 12.2 12.56

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 65.9 64.8
8951 Nokia OYJ 13.53 13.43
8952 Norsk Hydroasa 38 37.5
8953 VestasWind Syst. 570 560
8954 Novo Nordisk-b- 271.5 269.5
7811 Telecom Italia 1.077 1.042
7606 Eni 19.071 18.22
8998 RepsolYPF 18.86 18.79
7620 STMicroelea 8.25 8245
8955 Telefonica 16.83 16.95

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Grande ernooisnaoe
cnez les noteuers
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ? La loi sur le tourisme provoque
l'apposition de Peter Bodenmann et d'Art Furrer. Menace de référendum

PACAL CLAIVAZ

Lejand moment de l'assem-
ble de l'/\ssociation hôte-
lie? du Valais (AHV) qui s'est
teue hier à Martigny s'est
deoulé dans les divers.

En fin de séance, Peter
Bdenmann a demandé au
ccnité de l'AHV qu'il cesse
ds'aligner sur les positions
d chef de l'Economie valai-
sine Jean-Michel Cina, pré-
sit dans la salle. Il a fait trois
nroches principaux à la

d'être salée et cela est injuste
par rapport aux apparte-
ments de vacances.»

Peter Bodenmann a-t-il
un intérêt personnel à mon-
ter l' affaire en épingle en
pleine période d'élections et
d'aménagement de la loi sur
le tourisme? «Aucun. Je fais
actuellement beaucoup de
nuitées et cela me coûte cher
dans le système actuel. Dans le
système de la nouvelle loi, je
paierais même moins. Si je

L'hôtel Good Night Inn à Brigue'. Son propriétaire, Peter Bodenmann, défend les lits
Chauds. LE NOUVELLISTE

«Avec le nouveau
système, nous paierons
deux fois plus pour
les lits chauds que
pour les lits froids»
PETER BODENMANN
HÔTELIER À BRIGUE

nouvelle loi tounsUque: pre-
mièrement sa représenta-
tion: «Les futures associations
régionales délégueront leur
pouvoir à des SA où les pou-
voirs publics communaux dé-
tiendront jusqu 'à 49% du ca-
pital actions (CA). Or 35% du
CA permettent déjà de gou-
verner une entreprise. C'est la
voie ouverte à la politisation
du tourisme, alors qu 'il faut
dépolitiser les structures.»

Les lits chauds
deux fois plus chers

Deuxième contradiction
selon Peter Bodenmann, hô-
telier à Brigue: «Avec le nou-
veau système, nous paierons
deux fois p lus pour les lits
chauds que pour les lits froids.
On nous avait promis le
contraire.

Enfin , il y a un problème
arec les surfaces taxées. La loi
(Uns son état actuel prévoit de
taxer toutes les surfaces et
cbnc les wellness, les piscines,
le balcons, les salles à manger
e autres. La facture risque

m'engage, c'est pour la bran-
che.»

Et le tribun hôtelier de
menacer le comité de son as-
sociation d'un référendum,
s'il ne s'active pas pour faire
améliorer ces points litigieux.

Réduire les
mètres carrés hôteliers
taxés

De son côté, le directeur
de l'AHV et membre de la
commission sur la nouvelle
loi touristique Patrick Bérod
récuse toute accusation de
faiblesse sur la participation
des pouvoirs publics dans les
futures SA régionales de pro-
motion touristique: «Il n'y
aura pas de politisation de ces
organisations.

Il est normal, par ailleurs,
que les communes aient accès
au capital et leur mot à dire.
Après tout, elles font de gros
efforts d 'infrastructures qui
prof iten t aussi à l 'hôtellerie,
ne serait-ce que les routes ou
les canalisations.» Cepen-
dant, le directeur de l'AHV

BLL GATES

Qui est le plus riche?
Bill
Gates:
un peu
moins
riche
mais tout
de même
de quoi
voir venir.
DR

mr la quinzième année de
lite, le fondateur de Microsoft
ill Gates figure en tête du clas-
:ment des plus grandes form-
es des Etats-Unis établi par le
îagazine «Forbes». Le classe-
îent est marqué cette année
ar l'érosion de nombreux pa-
imoines. A l'image du magnat
es casinos Sheldon Adelson,
lont la fortune a diminué de 13
nilliards de dollars, 126 des 400
américains les plus riches le
ont un peu moins que l'année
lernière, soit six fois plus qu'en
-007. La roue a tourné dans les
:asinos , puisque, outre M.
\delson, Kirk Kerkorian a

perdu 6,8 milliards en raison de
la chute des titres du groupe
MGM Mirage.

Un peu moins riche. Même Bill
Gates voit son pécule diminuer
un peu. Celui-ci est passé de 59
milliards de dollars à 57 mil-
liards. L'homme d'affaires War-
ren Buffett conserve la
deuxième place avec une for-
tune estimée à 50 milliards de
dollars, suivi par le fondateur
d'Oracle, Lawrence Ellison, et
son patrimoine de 27 milliards.
Les membres de la famille Wal-
lon, descendants de Sam Wal-
lon, fondateur du géant de la
grande distribution Wal-Mart,
occupent les rangs 4 à 7. Le
maire de New York Michael
Bloomberg est, lui, classé 8e.

La fortune moyenne de ces
400 Américains les plus riches
s'élève à 3,9 milliards, soit un
patrimoine total de 1570 mil-
liards de dollars, supérieur au
produit intérieur brut annuel
du Canada, ATS

partage le point de vue de Pe- \ PATRICK BEROD, DIRECTEUR AHV

lïZÏIS ; «ON BRADE LA MARQUE VALAIS»
liers. Selon lui, il faudrait : 
adopter les normes de la So- \ I _*_*_. Patrick Bérod- directeur de

ciété suisse des entrepre- : l'Association hôtelière du Valais
neurs, à savoir uniquement : E (AHV), a lui aussi la dent dure:
les surfaces moyennes des : J «Les hôteliers ont chaque an-
chambres, soit 17 m2 par ; ! née des contacts avec des mil-
unité. : m lions d'hôtes aux quatre coins

En ce qui concerne les • B^ du monde. Ils seraient prédesti-
surfaces de wellness, restau- \ f_____ "es à distribuer gratuitement la
rants, cages d'escaliers et au- : Marque Valais. Au lieu de ça,
tres, on n'appliquerait pas la '-, des millions de francs sont in-
taxe touristique d'hébergé- : /estis dans la commercialisation d'un label qui ne
ment mais la taxe de promo- : peut être utilisé que par une minorité.»
tion touristique. : >. < „„ , „ , , ,

Pour sa part, Jean-Michel : Smon * le raPPort annuel de 'AHV démontre que

Cina constate qu'une cen- : 2007 fut la meilleure des quatre dernières années,

taine de députés étaient en- j Les nuitées hôtelières ont grimpé de 4,2 à 4,5 mil-
trés en matière sur la nou- : ''ons- Parrni les provenances, relevons la très forte
velle loi touristique. Ce qui •' progression de 30% des hôtes russes, de 26%
est un démarrage positif. : des Espagnols et de 24% des Belges. Avec un to-

Reste maintenant à régler : tal de 222 000, les nuitées françaises ont pro-
la difficile question de son fi- '* gressé de 5% et les allemandes de 1,5% à près de
nancement. : 638000. Grosse poussée anglaise également de

Et cela, c'est pour la pro- j 5,5% à plus de 375000 nuitées. Pour leur part , les
chaîne session du Grand : Italiens ont progressé de 13% à près de 90 000
Conseil, en novembre. : nuitées

ASSURANCE INVALIDTÉ

Nouvelles mesures
de réadaptation
L'assurance invalidité apour but la
réadaptation ou la réinertion des
personnes handicapées handicap
dû à une maladie, un accient ou une
infirmité congénitale. Un rente n'est
versée que lorsqu 'une radaptation
ou une réinsertion dans 1 vie active
n'est pas possible. Le pricipe de la
réadaptation passe donc;lairement
avant celui du paiement cune rente.

La 5e révision de l'Ai, etrée en vi-
gueur en 2008, introduit d nouvelles
mesures de réadaptation s apporte
du même coup un soutio efficace
aux employeurs désireux e partici-
per à l'insertion professionelle des
personnes handicapées, sus forme
de contributions financièis, d'allo-
cations d'initiation au traail, d'in-
demnités d'absence, maisiussi par
les reclassements, le placeient et le
coaching.

Les diverses prestations dil'AI
? les mesures médicales (notam-
ment le traitement des ifirmités En savoir plus , www.aivs.ch

congénitales chez les personnes as-
surées âgées de moins de 20 ans révo-
lus)
? les moyens auxiliaires
? la détection et l'intervention

précoces
? les mesures de réinsertion
? les mesures d'ordre professionnel
? les indemnités journalières
? les rentes d'invalidité
? les allocations pour impotent

Demande de prestations. Les assu-
rés qui sollicitent des prestations de
l'Ai doivent s'annoncer auprès de
l'Office cantonal AI du Valais, avenue
de la Gare 15, 1951 Sion au moyen du
formulaire officiel.

Tout renseignement peut etre de-
mandé à l'Office cantonal AI du Va-
lais ainsi qu'aux caisses de compen-
sation et aux -agences communales
AVS. c

rrrtKiniuiirl
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PUBLICITÉ IMPRIMÉE

Hausse en août

nui ic uuii nidiuie:

Le volume de la publicité imprimée est
resté quasiment constant au mois d'août,
selon Media Focus. Par rapport à août
2007, il a augmenté de 1,2% à 231 millions
de francs. Sur les six premiers mois de
l'année, on relève une progression de
6,2%. Le secteur de la publicité pour les
boissons a enregistré une hausse de
34,8% à 11,6 millions, celui des soins cor-
porels et cosmétique de 16,9% à 18 mil-
lions, celui de l'électronique de divertisse-
ment/photographie/films de 38,7% à 10,9
millions et celui des services de 20,6% à
14,5 millions.

Le secteur des produits alimentaires a re-
culé de 6,2% à 20,7 millions CHF, celui des
véhicules de 12,4% à 14,6 millions et celui
des télécommunications de 7,3% à 10,2
millions, AWP

LA RUSSIE À L'OMC

Négociations renvoyées
Les négociations sur l'adhésion de la Rus-
sie à l'OMC ont été reportées hier au dé-
but de novembre, a annoncé l'organisa-
tion. Washington a simultanément fait
connaître sa volonté de prendre de nouvel-
les mesures de rétorsion contre Moscou à
la suite de la crise en Géorgie.

Le processus d'adhésion de la Russie a été
engagé en 1993. Mais la crise russo-géor-
gienne lui a donné un nouveau coup d'ar-
rêt en août. Washington a menacé de re-
mettre en cause la procédure. Moscou a
de son côté suspendu certains des enga-
gements pris dans ce cadre, tout en réaf-
firmant sa volonté d'adhérer, ATS

PRIX DU GAZ
W* " I L. L. ' I

Les prix du gaz vont continuer à augmen-
ter jusqu'à fin 2008, a affirmé hier
l'Agence internationale de l'énergie (AIE).
«Les indicateurs montrent que le gaz ne
sera plus jamais bon marché», a déclaré
lan Cronshaw, chef de la division non pé-
trole de l'AIE. Lors d'une conférence de
presse M..Cronshaw a par ailleurs déploré
que le secteur du gaz, comme celui du pé-
trole, souffre d'un manque d'investisse-
ments, ATS

REMONTEES MECANIQUES
m L. * JL 1— *nu* uieieb uei mvei
Les remontées mécaniques vont coûter
plus cher dans les domaines skiables suis-
ses cet hiver. Les prix pour les cartes jour-
nalières vont augmenter en moyenne de
1,9%, a indiqué hier l'association faîtière.
Cette hausse est modérée, a précisé à
l'ATS Renate Schoch, porte-parole des Re-
montées mécaniques suisses. L'associa-
tion n'excluait pas, jusqu'à peu, une aug-
mentation des prix allant jusqu'à 3%. ATS

COMMERCE EXTÉRIEUR SUISSE

Exportations
à la hausse
Le commerce extérieur suisse a plutôt
bien résisté en août au ralentissement
conjoncturel. Corrigées du nombre de
jours ouvrables, les exportations ont pro-
gressé en termes nominaux de 12,6% par
rapport à août 2007, à 14,97 milliards de
francs. Il s'agit même de la meilleure per-
formance de l'année. En termes réels, la
haï icco atteint A AO/rx Tant loc ovnnrtatinnc

que les importations ont fait preuve d'un
dynamisme supérieur aux mois précé-
dents, a souligné l'Administration fédérale
des douanes, ATS

HORLOGERIE SUISSE

Ralentissement
confirmé
Les exportations horlogères ont pour le
deuxième mois de suite enregistré une
croissance modérée en août. Elles se sont
élevées à 1,1 milliard de francs1, soit 6,3%
de plus qu'en août 2007. Sur huit mois, la
progression s'inscrit à 13,1%. En rythme
annuel, la croissance a légèrement fléchi à
13,7%. Ce taux représente néanmoins un
excellent niveau, a relevé hier la Fédéra-
tion de l'industrie horlogère suisse (FH)
dans sa statistique mensuelle, ATS

http://www.aivs.ch
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Station Riponne-Maurice Béjart: le conseiller fédéral Moritz Leuenberger, au centre, dans l'opération du couper de ruban
Il est assisté par le syndic de Lausanne Daniel Brélaz et le président du Conseil d'Etat vaudois, Pascal Broulis. KEYSTONE

Finance sans conscience...
VINCENT
PELLEGRINI
La crise qui se
coue une
énième fois la
planète finan-
cière se trouve
fort bien dé-

crite par les analystes. Ceux-
ci restent dans le descriptif
des causes secondes et ils le
font plutôt bien. Mais pour
relever à long terme les défis
anthropologiques de ce
fiasco boursier, il faut cher-
cher les causes premières.
Une approche téléologique
révèle d'emblée que les pro-
blèmes de la finance interna-
tionale viennent surtout du
fait qu'elle est sortie de son
rôle d'instrument ou de
moyen pour devenir sa seule
fin. Or, l'argent ne peut pas
être la fin ultime de l'argent,
même sous prétexte de maxi-
misation des rendements. La
finance spéculative fait cou-
rir un risque systémique
énorme à toute l'économie
mondiale. Pourtant , en ma-
tière de Bourse comme d'agir
humain, on devrait appliquer
cette maxime reprise dans
l'une des fables de La Fon-
taine: «En toute chose il faut
considérer la f in.» Et cette fin ,
pour la finance, devrait être
non seulement l'enrichisse-
ment de certains, mais aussi
le bien commun. Nos retrai-
tes, l'économie, etc., dépen-
dent en effet de plus en plus
du système financier globa-
lisé. Les vraies banques uni-
verselles - fi n'y a qu'à regar-
der chez nous - qui ont fait
attention à ne pas se décon-
necter de la réalité et qui ont
centré leur activité sur l'éco-
nomie réelle ainsi que sur les
besoins de la population , s'en

PUBLICITÉ 

sortent nettement mieux que
les autres lorsque le système
part en vrille.
Alors, pourquoi les Etats ne
remettent-ils pas fondamen-
talement en cause les dog-
mes qui perpétuent la domi-
nation planétaire du modèle
Wall Street? Le marché finan-
cier globalisé se veut presque
totalement autonome alors
qu'il n'est manifestement pas
capable de se réguler tout
seul. On trouve normal que
les mentalités et l'économie
aient été presque totalement
financiarisées. Le marché
boursier est pourtant devenu
une sorte de gnose avec ses
mages. Ces analystes et au-
tres ingénieurs financiers
laissent croire qu'ils détien-
nent le Secret. Mais les pro-
duits et les mécanismes sont
devenus tellement com-
plexes qu'ils ne permettent
plus d'identifier clairement
les risques systémiques. Dans
ce monde où l'on ne travaille
plus à l'échelle d'un pays ni
même d'un continent mais
du monde, la cupidité (bonus
des opérateurs et des action-
naires) est érigée en vertu pu-
blique. Ce n'est pas un hasard
si la valeur des transactions
financières équivaut à trente
fois'le produit mondial.
Comme le disait le professeur
Paul H. Dembinski dans l'ou-
vrage «Car c'est de l'homme
qu'il s'agit» (Parole et silence
- Desclée de Brouwer): «La f i-
nance en tant que mode de
transformation de l'épargne
en investissement, en tant que
moyen intertemporel de
transfert des ressources est in-
dispensable, mais elle doit
rester cantonnée à son rôle
d'instrument au service d'au-
tres f inalités.»

: une orouesse
tecnnoiogique
LAUSANNE ? Journée historique hier avec l'inauguration
festive de Tunique métro automatique de Suisse. Moritz
Leuenberger a salué une réalisation exceptionnelle.

Lausanne a connu hier une journée
historique avec l'inauguration du mé-
tro M2. Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a salué uneréalisation ex-
ceptionnelle et-les premiers passagers
se sont engouffrés ravis dans l'unique
métro automatique de Siisse.

Le chef du Départemait fédéral des
transports a coupé le rubin vert-blanc
et blanc-rouge à 15 h 15 sur le quai de la
station Riponne-Maurict Béjart. La
rame de la délégation oficielle avait
auparavant effectué en orne minutes le
trajet entre le terminus noid de la ligne
et le centre-ville.

Les 80 représentants des commu-
nes, du canton, de la Confédération et
des Transports lausannois (TL) sont
ensuite remontés en surfke pour la
partie officielle. Plus de 140C invités ont
assisté aux discours sur la place de la
Riponne avant une partie festive.

Moritz Leuenberger a salué la pro-
chaine mise en service du mttro, mal-
gré son «quart d'heure vaudds» de re-
tard. «Je souhaite que de loigs traits
d'union à l 'image du M2 se tacent sur
l'ensemble du pays ». Le minitre socia-
liste a appelé chacun à «ckreher les
points et les intérêts commms p lutôt
que d'exacerber les différeices et de
creuser les divisions».

Gestation difficile
«Les Vaudois ont parfois es audaces

qui les étonnent eux-même», a cité le
syndic de Lausanne Danie Brélaz. La
réalisation jugée exemjlaire au-
jourd'hui a connu une longe gestation
et un accouchement difïïcie. «Le nou-
veau-né est en forme, malgé une jau-

enchéri le
irthaler, en
lée du mé-

révolution

nisse assez ordinaire», a
conseiller d'Etat François I
allusion à l'ouverture reta
tro.

Le M2 représente un
pour les transports de l'aglomération
lausannoise qui dynamiera tout le
canton, ont-ils soulignéX'aboutisse-
ment de ce projet «imbolise la
confiance retrouvée des Vadois en eux-
mêmes», a déclaré le résident du
Conseil d'Etat Pascal Brolis .

Ambiance joviale
Les premiers voyagers se sont en-

gouffrés dans le M2 ave curiosité et
parfois une certaine ébrilité. Sté-

L'exploitation commerciale du métro M2
devrait commencer le 27 octobre, le
temps de régler les maladies de jeunesse
du système informatique, KEYSTONE

phane, 35' ans, regrette ce week-end
d'inauguration suivi d'un mois fermé
avant la mise en service commerciale.
«C'est juste pour nous faire envie», lance
cet utilisateur des transports publics
qui considère Lausanne comme «la
ville des bouchons».

L'humeur générale est partout jo-
viale, le sourire sur la plupart des visa-
ges. «Trop cool, ce métro. Je vais l'utiliser
tous les jours», confie Alexandre, 13 ans.

«Je suis content de payer des impôts
pour ça», lance Alexandre, 38 ans. Ha-
bitué du métro de Madrid , il concède
que celui de Lausanne est «petit», mais
«Zurich n'a pas de métro», ajoute-t-il. A
82 ans, Isabelle ne s'inquiète pas de
l'automatisation du M2: «Il faut aller
vers le progrès», même si un conduc-
teur «ça rassure», glisse-t-elle.

Portes ouvertes
jusqu'à dimanche

lusqu'à dimanche, les quinze rames
du M2 circuleront de 10 à 20 heures et
desserviront onze des quatorze sta- ATS
tions. L'exploitation commerciale de-
vrait commencer le 27 octobre, le Infos sur les concerts de ce soir, demain et
temps de régler les maladies de jeu- dimanche sur: http://labelsuisse.rsr.ch/2008

à l'air libre ¦¦" en tunnel ou tranchée couv.

500 m

EN CHIFFRE
Nombre de rames:
Passagers par rarr
Poids(à vide):
Vitesse max.:
Durée trajet:
Passagers max. pa
Passagers prévus ;

nesse du système informatique. La»
de 5,9 kilomètres, dont 3,4 kilomèû;
en tunnel, le tracé compte jusqu'à li
de dénivellation, ce qui en fait le met
le plus pentu d'Europe. Les travaux a
duré cinq ans, pour un coût total i
près de 740 millions de francs, dont 11
millions payés par la Confédératio
ATS

http://labelsuisse.rsr.ch/2008
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i—r\\\\\ 3 7r B̂M  ̂ Sa T\ n v Ĵ -» XWD HiiWLa nouvelle et souveraine Saab 9-3 XWD se tient prête à vous démontrer son révolutionnaire Cross Wheel Drive (XWD) dans toutes |̂ ^̂ 9 
\JCICA\.IXJ 

^
W**^ A'

TlW 

î̂jggP
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de transmission intégrale d'avant-garde Saab communique la force à chaque revêtement. WÊ£\
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Nouvelle loi valaisanne
sur les allocations familiales

Fr. 2'OOQ
Fr. 3'OO0
Fr. 275
Fr. 375
Fr. 425
Fr. 525

La semaine dernière, le Grand Conseil a adopté à la quasi-unanimité la
nouvelle loi d'application valaisanne sur les allocations familiales.

Que de succès et d'améliorations en faveur des familles! Non seule-
ment les allocations familiales de base vont augmenter mais, qui plus
est, celles liées aux enfants en formation vont également être sensible-
ment majorées pour se reporter aux montants suivants:

Allocations

Naissance et adoption
Naissance multiple (par enfant]
Par enfant jusqu 'à 16 ans
Dès le troisième enfant
Pour la formation
Dès le troisième enfant
Allocation de ménage annuelle

Les SCIV se déclarent satisfaits par l'adoption de cette nouvelle loi
d'application en faveur des familles valaisannes qui découle du contre-
projet à l'initiative fédérale «Un enfant, une allocation» lancée par
TravaiiSuisse, organisation faîtière à laquelle les SCIV sont rattachés.

A cette époque, la population valaisanne s'était fortement mobilisée en
faveur de cette nouvelle loi fédérale qui, quelques mois après, permet
aux Valaisannes et aux Valaisans de récolter les fruits de leur engage-
ment.

Autre satisfaction, celle du maintien sans augmentation de la participa
tion au financement des allocations familiales par les travailleurs bio
quée à 0.3% des salaires.

La politique familiale valaisanne, ancrée depuis de nombreuses années
par l'action des Syndicats chrétiens, est sur une voie royale et nul doute
qu'à l'avenir le Grand Conseil et la population sauront apporter leur
soutien aux familles.

Nous saisissons cette occasion pour adresser nos félicitations et nos
remerciements au nom des familles valaisannes à la députation canto-
nale pour sa sensibilité et son engagement.

Aujourd'hui
Fr. 1575.-
Fr. 2'363.-
Fr. 273.-
Fr. 361.-
Fr. 378.-
Fr. 466.-
Fr. 1*260.-

Nouvelle loi

Fr. 1'350

Bertrand Zufferey

Récoltées per :

Csl» 6 semaines de vacances pour tous
Parce que nous sommes toujours plus sous pression au travail Initiative populaire fédérale
Nombreux sont ceux et celtes qui souffrent d'une charge de travail « 6 semaines de vacances pour tous »
élevée el en subissent les conséquences au niveau de leur santé. Publiée dans la Feuille fédérale le 15.1.2008

Lea doyennes et citoyens suisses soussignés ayant le droit ce vote demandent, en venu des
Pour que nOUS ayons plus de temps pour notre famille et alides34.136.139 ot 194 oVj te tonî-tïulonleaeiatoet corTî ^
nos amis l7decomtW) iÛ76sur ,todrai3poStiquea(arr.66a),qoo

L'être humain a besoin de suffisamment de temps libre en dehors de i _ conf.iitut.on lédétaie du ie avril 1999 soi moofiee comme sut:
son travail. C'est ce qui contribue principalement ë. la qualité de vie. M ',a *• A ma**»*

' Tou? lee travaâem ont Orctt a des vacances payeas de Btx semaines per an au rrcnimum

Parce que nous l'avons mérité tosWorKîrinsararœcteiaCv^
LAS travailleurs et travailleuses de Suisse ont fourni toujours plus de ** 197- cfr 9 («wveou)
travail ces dernières années et sont devenus plus productifs. Ils et B, ,D̂ s't̂ s transi,

™as * f!: "iïJ^STTÏ h.„̂ _, . *. 
'_.¦ ci «vita anvarii ! ucceulation de Part. 110. al. 4. par ie peuple et lea etintons. loue tes

elles Ont mérité Une Compensation. s-t» ont droit à c*iq semaines da vacances au narimum. Durant lea cinq artnéespMn
suivantes, ce droci &yç,mente d'un jour par an.
¦' La Cor iwB ffcdfcra) règle Oit, modules nécessaires jusou'â rentrée en vigueur de la neuves*
législation federote
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DENT-DE-LYS

Chute mortelle
d'un parapentiste
un parapenubie UB OJ. dnà qui vuuidii. b eidii^ei ue-
puis le sommet de la Dent-de-Lys, a fait une chute
mortelle mercredi en gravissant la montagne. L'ac-
cident s'est produit sur le flanc de la Dent-de-Lys,
côté Châtel-Saint-Denis, a communiqué hier la
police cantonale fribourgeoise. AP

es objecteurs n auront
plus a s'expliquer
SERVICE CIVIL ? Les objecteurs de conscience ne devront plus
se justif ier. En acceptant une durée de service civil d'une fois et demie celle
du service militaire, ils fournissent une «preuve par l'acte» suffisante.

FRANÇOIS NUSSBAUM

L'essentiel est désormais sous
toit Les deux Chambres accep-
tent de supprimer l'exposé du
conflit de conscience, actuelle-
ment exigé pour être admis au
service civil. La preuve par l'acte
suffira , mais pas question de
l'alléger en réduisant la durée
du service. Hier, le Conseil des
Etats a maintenu une dernière
divergence avec le National, qui
devrait être éliminée durant
cette session.

La durée en question
Il n'a en effet pas voulu d'une

clause permettant d'allonger la
durée normale du service civil
jusqu'à 1,8 fois celle du service
militaire (au lieu de 1,5), au cas
où les effectifs de l'armée bais-
seraient trop en raison du suc-
cès du service civil. Une hypo-
thèse peu vraisemblable, ont es-
timé les sénateurs, pour qui la
durée du service, qui devient le
critère d'admission principal,
doit rester constante.

Tant au National qu'aux
Etats, les propositions de modi-
fier cette durée ont été balayées.
Faute d'avoir pu enterrer le pro-
jet, l'UDC a tenté de l'augmen-
ter à deux fois celle du service
militaire. A l'inverse, la gauche a
échoué à réduire à 1,2 le facteur
actuel de 1,5. Malgré le plai-
doyer du socialiste jurassien
Claude Hêche, pour qui le ser-
vice civil peut être plus astrei-
gnant que le militaire.

Avoir le choix entre
le civil et le militaire

Aide aux personnes handi-
capées ou âgées, travaux de dé-
blaiement ou de reforestation:
autant d'activités intégratives

L'aide aux personnes handicapées ou âgées fait partie des activités des civilistes. KEYSTONE

pour les civilistes et appréciées sur le service civil. Depuis lors,
par la société. Le député juras- 15000 jeunes ont choisi cette
sien en veut pour preuve le son- voie, qui prévoit 390 jours de
dage mené en 2007 par l'Acadé- service, contre 260 à l'armée,
mie militaire du Poly de Zurich: Aujourd'hui, 95% des demandes
86% des gens s'y déclaraient fa- d'admission sont acceptées,
vorables à une obligation de ser- Dans l'intervalle, l'armée a
vir offrant le choix entre le civil considérablement réduit ses ef-
et le militaire. fectifs. Au point que le taux de

Ce sera peut-être la pro- réformés atteint 40% pour 54%
chaîne étape. Une initiative po- de recrues et 6% de civilistes. Du
pulaire proposant un service ci- coup, les Chambres ont égale-
vil basé sur la preuve par l'acte ment doublé -à 400 iancs- le
avait échoué en 1984 (74% de montant minimal de la taxe
non). Ce n'est qu'en 1996 qu'est d'exemption. Contre la gauche,
entrée en vigueur la loi actuelle une majorité a voulu ainsi équi-

librer un peu la charge entre les
réformés et les astreints au ser-
vice.

Au final , les candidats au
service civil devront simple-
ment déclarer, dans leur de-
mande, qu'ils ne peuvent conci-
lier le service militaire avec leur
conscience. En supprimant l'ex-
posé des motifs et l'audition des
candidats, la Confédération
économise une centaine d'em-
plois et 4 millions de francs.
Quant à la hausse de la taxe, elle
rapportera environ 2 millions,
dont 400 000 pour les cantons.

BUREAU

Le classeur fédéral
fête ses 100 ans
Le célèbre classeur fédé-
ral célèbre ses 100 ans.
Les premiers classeurs
ont été fabriqués en 1908
par la Manufacture de re-
gistres et d'articles en pa-
pier de Bienne. Malgré
l'informatique et la nu-
mérisation, cet article
centenaire garde sa place
dans les bureaux.

Dèssonappa- _^_ \
rition , le classeur ¦!
a séduit la Confé- I
dération et les ad- ^P
ministrations. Et
c'est pour cette
raison que le nom -
de «classeur fédé-
ral» s'est im-
planté dans le %
langage popu-
laire dès les an- ''¦ew
nées 20, explique
l'entreprise de matériel
de bureau Biella à Briigg
(BE) à l'occasion de l'an-
niversaire fêté aux Archi-
ves fédérales.

Le plus ancien clas-
seur fédéra] conservé
date de 1920 environ et
est conforme au premier
modèle de 1908. La méca-
nique était la même que
celle d'aujourd'hui. La
couverture était d'un

gris-noir marbré avec la
croix suisse ornée de
branches de laurier sur le
dos. Un outil de range-
ment devenu rapidement
en Suisse synonyme d'or-
dre.

La couleur fait son ap-
parition en 1961. Au-

^^ 
jourd'hui, il

—^— \ j é— m  existe 17 colo-
ris. Depuis sa
création, le
classeur fédé-
ral n'a connu
que peu de
modifications.
La plus grande
innovation
date de 1954

avec des oeillets
icés sur la cou-
e du classeur

pour un faible contenu.
Reste que le classeur a ré-
volutionné l'art du range-
ment. A l'ère de l'infor-
matique, le classeur fédé-
ral reste une unité de me-
sures passée dans l'usage.
Pour illustrer la com-
plexité de grands procès,
les tribunaux évoquent le
nombre de classeurs liés à
l'affaire. Celle de Swissair
en a ainsi nécessité 4150.
ATS

CONSEIL NATIONAL

Etablissements fumeurs
maintenus à une voix près

La fumée n'est pas encore dissipée^

La question de la fumée passne di-
vise toujours les Chambres fédéales.
Par 89 voix contre 88, le Conseil natio-
nal a décidé hier d'extrême justesie de
maintenir la possibilité de restaunnts,
bars ou boîtes de nuit fumeurs. Le los-
sier retourne pour la troisième et der-
nière fois au Conseil des Etats, qu ne
veut pas de fumée hors de fumoin sé-
parés. Si les sénateurs maintienient
leur position, la conférence de coici-
liation devra trancher.

Hier, l'UDC et une majorité de radi-
caux ont proposé d'autoriser la fuiiée

dans les établissements où une sépa-
ration entre partie fumeurs et non-fu-
meurs n'est pas possible. A leurs yeux,
les petits établissements risquent si-
non d'être pénalisés. Plusieurs interve-
nants ont aussi mis en garde contre
une trop grande ingérence de l'Etat.

Une forte minorité a répliqué qu'il
s'agit de lutter contre la fumée passive.
Il ne faut pas de placebo dans la pré-
vention du cancer, a relevé Jacqueline
Fehr (PS/ZH). Le ministre de la Santé
Pascal Couchepin a aussi exhorté en
vain à privilégier une loi simple et à
éviter un «capharnaùm de disposi-
tions».

«Je crois que lorsque le principe est
acquis, à savoir protéger les non-fu-
meurs de la fumée passive, il faut, dans
l'esprit le p lus libéral possible, avoir
une loi simple et claire. Une loi qui f ixe
trop d'exceptions, qui provoque des dis-
putes sur le nombre de mètres carrés
d'un local, qui se pose la question de sa-
voir si, lorsqu'on compte le nombre de
mètres carrés, on doit aussi intégrer la
surface des W.C. et des lavabos qui ser-
vent aux clients, n'est pas une loi libé-
rale», a argumenté Pascal Couchepin.

Mercredi, le Conseil des Etats s'est
prononcé contre l'autorisation d'éta-
blissements fumeurs. Les sénateurs ne
veulent autoriser la fumée que dans
des fumoirs séparés. Les employés ne
pourraient y servir que s'ils y consen-
tent expressément dans leur contrat de
travail, AP

dfc
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POLITIQUE

Impasse
au Zimbabwe
Le président zimbabwéen Ro-
bert Mugabe et ses rivaux ont
échoué jeudi à se mettre d'ac-
cord sur les postes clés dans
le futur gouvernement
d'union. C'est ce qu'a déclaré
le porte-parole du principal
parti d'opposition, Nelson
Chamisa.
Le président Mugabe, le leader
du Mouvement pour le chan-
gement démocratique (MDC)
Morgan Tsvangirai et le chef
d une faction dissidente du
MDC, Arthur Mutambara,
avaient entamé des discus-
sions sur la composition du
gouvernement en début
d'après-midi, mais sans résul-
tats. ATS

RWANDA

Majorité
de femmes (UIP)
L'Union interparlementaire
(UIP) a salué jeudi un résultat
historique: le Rwanda est le
premier pays au monde à avoir
élu une majorité de femmes
dans son Parlement. Elles au-
raient emporté près de 55%
des sièges. Les femmes ont
gagné au moins 44 des 80 siè-
ges à la Chambre des députés.

Les heures sont désormais comptées pour la compagnie italienne, KEYSTONE

Alitalia vers le crash
ROME ? Les investisseurs italiens renoncent. Faillite inéluctable.

Cape Town (Afrique du
Sud). Un visiteur
attentif pour ce Parabellum
9 mm plaqué or, exposé
lors de la plus grande foire
d'armes d'Afrique,
qui réunit plus de 400
exposants provenant de
27 pays. Cette arme de
poing a été fabriquée au Pa
kistan. KEYSTONE

Les investisseurs italiens rassem-
blés au sein de la Compagnie aé-
rienne italienne (Cai), ont annoncé
hier dans un communiqué qu'ils reti-
raient leur offre de reprise d'Alitalia.
La faillite est désormais inéluctable.

Les actionnaires de la Cai, ras-
semblés en assemblée générale à Mi-
lan, ont voté ce retrait «à l'unani-
mité», selon le communiqué.

Les syndicats d'Alitalia devaient
donner leur réponse au plan de re-
prise jeudi avant 16 heures, heure du
début de l'assemblée de la Cai. Mais
six d'entre eux qui y étaient opposés,
dont les syndicats de pilotes, ont ré-
clamé de nouvelles négociations de
dernière minute.

Le gouvernement comme les in-
vestisseurs italiens avaient répété à
plusieurs reprises que l'offre n'était
plus négociable, mais à prendre ou à
laisser.

«La dramatique situation d'Alita-
lia, bien pire que celle qui prévalait au
moment d'autres offres de reprise
dans le passé, et des marchés interna-
tionaux, ne permet pas d'allonger en-

core les discussions qui ont été appro-
fondies et ont permis de nombreuses
concessions», explique la Cai, qui ex-
prime sa «profonde désillusion».

«De nouvelles concessions au-
raient irrémédiablement compromis
la réalisation du plan », a-t-elle
ajouté. Le plan de la Cai, qui était
prête à mettre 1 milliard d'euros sur
la table, prévoyait la reprise des acti-
vités de transport de passagers et de
12 500 salariés d'Alitalia et d'Air One,
deuxième compagnie italienne avec
laquelle elle devait fusionner, alors
que 3250 postes devaient être suppri-
més.

Dramatique,
selon Silvio Berlusconi

Le chef du Gouvernement italien
Silvio Berlusconi a réagi jeudi en di-
sant avoir «eu la confirmation du re-
trait de l'offre» , ajoutant devant des
journalistes que «la situation est dra-
matique, nous pourrions être au bord
du précipice» .

«Il est évident qu'il y a de grosses
responsabilités, surtout de la part de

la confédération (syndicale) CGIL et
des syndicats de pilotes», a ajouté le
chef du gouvernement. Le retrait de
la Cai représente un revers pour Sil-
vio Berlusconi qui s'était engagé à
trouver des repreneurs italiens après
l'échec de la tentative d'Air France-
KLM, au printemps dernier, de ra-
cheter Alitalia.

Du symbole au déclin
La compagnie aérienne Alitalia,

détenue à 49,9% par l'Etat italien,
avait été lancée en 1947. Elle a sym-
bolisé la réussite économique de
l'Italie après la Seconde Guerre mon-
diale, devenant dans les années 1970
la septième compagnie mondiale,
avant de connaître un long déclin,
qui s'est aggravé ces dernières an-
nées. L'Etat y a englouti 5 milliards
d'euros lors des quinze dernières an-
nées sous forme de recapitalisations
diverses. En vain, car Alitalia a perdu
3 millions d'euros par jour au pre-
mier semestre et ses pertes devraient
s'élever à 800 millions d'euros à la fin
du mois de septembre. Fin juillet, sa

dette était de près de 1,2 milliard
d'euros.

Au bord de la faillite déjà en 2004,
Alitalia n'avait dû sa survie qu'à un
nouveau plan de recapitalisation de 1
milliard d'euros, accompagné de
3700 suppressions d'emplois, en par-
tie non réalisées. Compagnie de rang
moyen, membre de l'alliance com-
merciale Sky Team avec Air France-
KLM (qui détient 2% de son capital) ,
Alitalia a transporté 24,5 millions de
passagers en 2007, soit le tiers envi-
ron des grands européens du secteur
comme Air France-KLM ou Luft-
hansa. La compagnie dispose d'une
flotte vieillissante de 173 avions, qui
desservent 84 destinations, 25 en Ita-
lie et 59 à l'international dont 14 in-
tercontinentales.

La compagnie emploie environ
11100 personnes directement tandis
que 8300 autres salariés ont été trans-
férés en 2006 dans une entité bapti-
sée Alitalia Servizi, regroupant les
services de maintenance et chapeau-
tée par la holding publique Fintecna.
ATS

Si vous lavez avec Schulthess,
faites des économies et ménagez
l'environnement!

Spi rit XU 5536 L, Spir it TC 5597L

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

Le lavage avec Schulthess est avantageux. Vous économisez
• de l'électricité
• de l'eau
• de la lessive
• du temps et de l'argent

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

le nombre de licen-
ciements qui étaient
prévus par le plan
de reprise d'Alitalia-
sur un total de
20 000 employés'.

LA PHRASE DU JOUR

«La situation est catastrophique et en partie
due aux confédérations de syndicats»
Déclaration faite hier par Silvio Berlusconi à l'annonce du retrait des négociations
de reprise d'Alitalia par les investisseurs italiens. Plus d'autre issue que la faillite.

Les employés bientôt licenciés? KEYSTONE

Swiss Made E

http://www.schulthess.ch


Le Nouvelliste

La nouvelle cheffe du parti de Kadima, Tzipi Livni, a remporté sa victoire avec moins d'aisance que prévu, KEYSTONE

ITALIE

Des feux rouges
qui rapportent gros
Des communes italiennes auraient trouvé
un moyen astucieux de remplir leurs caisses
en multipliant les contraventions à la circu-
lation grâce à des feux tricolores trafiqués.
Des médias de la Péninsule ont révélé jeudi
une enquête de la justice. Une société de fa-
brication de feux tricolores nouvelle généra-
tion, des «T-Red» équipés de caméras, ainsi
qu'une trentaine de communes de toute
l'Italie sont impliquées dans cette fraude
sur laquelle enquête le Parquet de Milan.

Les appareils tricolores étaient trafiqués de
telle sorte que le temps attribué au feu
orange était réduit au minimum. Des mil-
liers d'automobilistes étaient ainsi piégés
par la caméra au beau milieu d'un carrefour
sans avoir eu le temps d'achever leur ma-
nœuvre avant le passage au feu rouge.

L'enquête est partie d'une plainte d'auto-
mobilistes victimes de ces feux diaboliques
Elle a abouti pour l'instant à la mise en exa-
men de 21 personnes, soupçonnées de
fraude et d'organisation de marchés tru-
qués. ATSRenouveau en Israël

FEL-AVIV ? Elue à la tête du Kadima, Livni tente de former un nouveau cabinet

Elue à la tête du parti majoritaire
Kadima, la ministre israélienne des
Affaires étrangères, Tzipi Livni, a
engagé dès jeudi la seconde man-
che de sa course au pouvoir. EUe a
annoncé son intention de former
au «plus vite» un nouveau gouver-
nement.

La tâche s'annonce pourtant
difficile après une victoire à l'arra-
ché sur son rival Shaul Mofaz aux
primaires du parti centriste et
compte tenu des fortes réticences
des partenaires de l'actuelle coali-
tion. Si elle y parvient, elle devien-
dra la première femme premier mi-
nistre en Israël depuis Golda Meir
dans les années 1970.

Après la démission prochaine
du premier ministre Ehud Olmert,
Tzipi Livni disposera d'un délai de
42 jours pour rassembler une nou-
velle majorité , faute de quoi des
élections anticipées pourraient
avoir lieu dans les 90 jours. Elle
pourra compter sur sa popularité

et sa réputation de battante fondée
sur une ascension politique fulgu-
rante. C'est également une «Mme
Propre», non éclaboussée par des
scandales de corruption qui ont
forcé l'actuel premier ministre
Ehud Olmert à annoncer sa démis-
sion prochaine.

Appel lancé
Mme Livni a dit après l'an-

nonce de sa victoire vouloir «for-
mer qu plus vite une nouvelle coali-
tion stable face aux graves défis»
auxquels Israël fait face.

Parmi ces défis figurent «les me-
naces extérieures» sur la sécurité
d'Israël, la nécessité «d'exploiter les
chances» de faire avancer le pro-
cessus de paix avec les Palestiniens
et les «incertitudes économiques»,
dues aux retombées de la crise
mondiale.

Elle a appelé par ailleurs a
«l'union» au sein du Kadima, après
la bataille interne pour la direction

du parti. Son rival, le ministre des
Transports Shaul Mofaz, ainsi que
M. Olmert lui ont téléphoné pour la
féliciter.

Tzipi Livni, pragmatique sans
être une «colombe», l'a emporté de
431 voix seulement, avec 43,1 % des
suffrages exprimés contre 42%
pour Shaul Mofaz, considéré
comme un «faucon».

Demande
Les deux autres candidats, le

ministre de l'Intérieur Meïr She-
treet (8,5%) et le ministre de la Sé-
curité intérieure Avi Dichter (6%),
sont considérés comme des alliés
potentiels de Mme livni.

Mais Eli Yishaï, actuel vice-pre-
mier ministre et chef du parti ul-
traorthodoxe Shass, dont dépend
le sort de la future coalition, a déjà
posé des conditions à la participa-
tion de son parti à un gouverne-
ment Livni. Il a exigé qu'un tel gou-
vernement «écarte toute négocia-

tion sur l avenir de Jérusalem». Le
statut futur de la partie orientale de
la ville, annexée par Israël après sa
conquête en juin 1967, constitue
une des principales pierres
d'achoppement dans les pourpar-
lers avec les Palestiniens.

Il a également exigé une hausse
des allocations familiales, qu'a ex-
clue jusqu'à présent Mme Livni.

Ce succès de Mme Livni ne lui
assure toutefois pas le poste de
premier ministre à la place de
M. Olmert qui a annoncé son in-
tention de démissionner après
l'élection de son successeur à la di-
rection du parti créé en 2005 par
Ariel Sharon. M. Olmert, mis en
cause dans plusieurs affaires de
corruption, pourrait annoncer di-
manche au cabinet sa décision de
démissionner. Même après sa dé-
mission effective, il restera à la tête
d'un gouvernement de transition,
le temps qu'un nouveau cabinet
soit formé, ATS
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La mutinerie de jeudi dans le pénitencier

MEXIQUE

19 détenus tués dans
une mutinerie à Tijuana
Dix-neuf détenus au moins ont été tués
par des tirs de la police mercredi au Mexi-
que lors d'une mutinerie dans une prison
de Tijuana. Une première révolte dans la
même prison dimanche avait fait deux
irvirtr̂ c ûf Of\ hloccôc narmi loe rtricnnniorc

de La Mesa a duré environ cinq heures, a
déclaré le secrétaire à la Sécurité oubliaue
de l'Etat de Basse-Californie, Daniel de la
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ont été transférés dans divers établisse-
ments pénitentiaires du pays, ATS

ATTENTAT AU YÉMEN

Vingt-cinq arrestations
Au moins vingt-cinq personnes soupçon-
nées d'avoir des liens avec Al-Qaïda ont
été arrêtées ces dernières vingt-quatre
heures dans tout le Yémen au lendemain
de l'attentat contre l'ambassade améri-
caine dans la capitale Sanaa, a annoncé

de la Défense Robert Gates. Le patron du
Pentagone était à Londres pour des
consultations avec l'OTAN, sur le chemin
du retour après une visite sur le terrain en
Afghanistan mercredi, ATS

MOSCOU

Chambre de torture
Une chambre de torture abritant des ca-
ges et des appareils de chocs électriques a
été découverte par la police russe dans
une cave d'immeuble à Moscou, rapporte
jeudi le quotidien «Kommersant». L'alerte
a été donnée par Ingouche qui affirmait
être menacé. Des policiers ont été inter-
pellés, dans une rue d'un quartier chic de
la capitale, par la présence d'un homme
en sous-vêtements, les mains menottées.
Magomed Khamkhoïev a raconté qu'il ve-
nait d'échapper à ses agresseurs, selon la
même source. L'homme, d'origine ingou-
che, a affirmé avoir été victime d'une atta-
que raciste, ATS

PIERRE MIRABAUD, PATRON DES BANQUIERS SUISSES, NOUS PARLE DE LA CRISE FINANCIÈRE

2008. «annus horribilis»

la Confédération s'est

fronter l'avenir mal-
gré la crise financière
qui ébranle le monde
depuis quelques
jours, selon Pascal
Couchepin. Evoquant
le risque d'une baisse
du niveau de la crois-
sance, le président de

voulu confiant jeudi.
«Nous nous sommes
bien préparés», a-t-il
affirmé lors du débat
du Conseil national
sur le programme de
législature. Et de citer
l'assainissement des
finances publiques,
les réformes des as-
surances sociales et
de l'assurance chô-
mage ainsi que l'ou-
verture vers l'exté-
rieur notamment via
un accord de libre
échange agricole
avec l'Union euro-
péenne. ATS

L'année 2008 sera à coup
sûr l'«annus horribilis» de la
finance, a déclaré Pierre Mi-
rabaud, président de l'Asso-
ciation suisse des banquiers
jeudi à Zurich. Mais la crise
ne remet pas en question le
système, a-t-il insisté.

Hier les grandes ban-
ques centrales de la planète
ont volé au secours des
marchés, injectant jusqu'à
180 milliards de dollars, re-
vigorant le marché. En
préambule de la Journée
des banquiers suisses à
Berne, le président de l'As-
sociation suisse des ban-
quiers (ASB) Pierre Mira-
baud a donné à Zurich son
appréciation de la crise fi-
nancière mondiale. Pierre
Mirabaud a plaidé pour un
retour au bon sens.

La «réputation interna-
tionale de notre p lace f inan-
cière est intacte, même si les
titres de journaux affirmen t
le contraire», a-t-il indiqué
avant de demander:
«Quand donc cesserons-
nous de nous autoflageller?»

Scénarios catastrophes.
Une fusion entre UBS et
Credit Suisse n'est absolu-

ment pas un scénario envi-
sagé. «Une solution suisse
serait meilleure qu'une solu-
tion passant par l'étranger,
mais toutes ces conjectures
sont des scénarios catastro-
phes, même si ce qui s'est
passé ces derniers jours
montre que tout est possi-
ble», a-t-il dit en réponse à
une question.

Mais pour Pierre Mira-
baud , le fait par exemple
que des investisseurs étran-
gers aient pris des partici-
pations de grande ampleur
dans UBS est un «indice très
positif de la qualité de notre
système bancaire».

«A l'étranger, la Suisse
n'est pas nécessairement
identifiée à la crise f inan-
cière», a souligné le prési-
dent de l'ASB.

Pas de mesure hâtive.
Pierre Mirabaud a plaidé
pour une «approche mesu-
rée» de la crise. Il ne faut se-
lon lui prendre aucune «ini-
tiative isolée en matière de
législation». S'il approuve le
réexamen de la couverture
des fonds propres et même,
«tendanciellement», leur
augmentation, cela doit se

faire sur la seule base des
risques.

En substance, le prési-
dent a plaidé pour que les
apports de la place finan-
cièie suisse au bien-être du
pays soient considérés à
leu: juste valeur et non dé-
nigiés, voire «diffamés». «Ce
n'es pas le système qui a
faili, mais quelques acteurs
du système», motivés par
«l'aridité, l 'égoïsme et le
marque d'égards». «Il s'agit
p lus d'une tempête que
d'une crise», a-t-il encore af-
firmé. Quant à la banque
universelle comprenant la
bancue d'investissement,
Piern Mirabaud , qui s ex-
prim; en son nom person-
nel, est convaincu qu'il ne
s'agit pas d'un modèle er-
roné. U regrette que tous ne
soien: pas de son avis.

«Même la banque d'in-
vestisiementasa p lace», a-t-
il expliqué. «Il y a dix ans,
cela consistait à conseiller
les cltmts.Ce domaine peut
être m.intenu dans la ban-
que in'égrée, mais de façon
réduitiet sans servir à Taug-
mentaion des rendements
des capitaux de la banque.»
ATS

Pierre Mirabaud KEYSTONE

BANQUE NATIONALE

Taux inchangé
La Banque nationale suisse
opte pour le statu quo moné-
taire, conformément aux atten-
tes des experts. Elle a décidé,
comme en mars et juin déjà, de
laisser inchangée la marge de
fluctuation de son taux de réfé-
rence, le Libor à trois mois, la
maintenant à 2,25%-3,25%.
L'institut d'émission a égale-
ment maintenu sa prévision de
croissance: elle table toujours
sur une hausse du produit inté-
rieur brut située entre 1,5 et
2% pour 2008. La banque cen-
trale n'a pas non plus changé
sa prévision d'inflation, consi-
dérée comme passagère, pour
l'année en cours. La hausse
des prix devrait atteindre 2,7%
en 2008. La BNS table toute-
fois désormais sur une inflation
de 1,9% en 2009, contre 1,7% il
y a trois mois, ATS
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Hôtel Rothorn,
Ayer

Tél. 027 475 33 30

Envie d'un potage à l'entrée
Crème de courgettes

Crème de bolets

Ou peut-être un hors-d'œuvre
Salade chasseur

Croûte aux champignons

Et enfin les plats principaux
Civet de chevreuil «Hubertus»

Civet de chamois
Entrecôte de cerf

Nos plats sont servis avec:
Spâtzlis ou nouilles, choux rouges,

choux de Bruxelles garnis avec poires
et airelles, châtaignes

BSjgi,, " Wf: _^r ' .r **1 SB
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Beau Site
Sur la route du col du Sanetsch

à 20 minutes de Sion.
Dans un cadre chaleureux,

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

027 346 19 03
Réservation souhaitée
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La chasse est
arrivée!

Pour chaque repas de chasse
servi sur plat,

nous vous offrons l'apéro '

Réservation conseillée au
027 722 15 06
www.vieuxstand.ch

Restaurant 1 Igs îles
îon Tél.  027 345 38 38

Venez déguster

la chasse
cuisinée à
l'ancienne

A découvrir:
carte de mets aux saveurs

¦ d'automne {

Votre réservation est appréciée.

m zinal
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2440 m 2440 m

SEPTEMBRE - OCTOBRE
RESTAURANT DE SOREBOIS ZINAL

LA CHASSE DU PAYS DANS VOTRE
ASSIETTE

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

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

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

action d'automne
assiette panoramique et téléphérique

Fr. 25.-

Spécialité de chasse
Carpaccio de chasse aux rebibes

Fr. 18.-

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

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

Fr. 32.-

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

Fr. 68.-
Téléphérique inclus

Renseignements et réservations
027 475 13 78
Service à table

***
NOUVEAU LOCATION DE TROTTINETTES

|
L ' E S C A L E

café-restaurant

MENU SPÉCIAL
CHASSE

Duo de terrine de gibier
**

Feuilleté'aux champignons
**

Tassette de courge
** .

Trio de chasse et ses garnitures
de saison

**
Mousse aux marrons
ou poire au vin rouge

Fr. 58.-
Ouvert 7 sur 7

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

www.restaurantlescale.ch
Famille Pierrette et Maurice Luisier

j^Oft QflCAFÉ¦RESTAURANT~ ï*Rémy Burket - Maria Nascimento
Signèse / Ayent

MENU CHASSE
Atriaux de cerf
Filet de lièvre
Côte de biche

Réservation bienvenue
Tél. 027 398 52 72

Dimanche midi ouvert

ALIGRO
BIENVENUE A TOUS LES GOURMANDS

CHASSE:
25 septembre - 2 octobre - 9 octobre

BRISOLÉE:
26 septembre - 10 octobre

http://www.restaurantlescale.ch
http://www.vieuxstand.ch
http://www.lenouvellistepub.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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«Je garde
un mauvais
souvenir
de la Belgique»
ROGER FEDERER

auraient mise
un franc suisse
sur Christophe
Rochus»

COUPE DAVIS ? Les Belges entendent bien jouer un mauvais tour aux Suisses j * LENJEU
qui ne veulent pas être le dindon de la farce. La promotion est le seul objectif. ; En cas de-succès. ia suisse re-

] trouve le groupe mondial et les
,, , mmm*Mmm*Mmm*Mmm*MMm**~ ~A\m*_^_K_*_ WI_^_^_^_^_ WKK**i*l^—~^—~^—~^—~^—WËÊÊUÊ—W—,M\ '¦ meilleures

DE LAUSANNE rien de se déplacer. Pour etre I :
C HRISTOPHE SPAHR fmnCi // nous faudra créer deux Wk

_̂
Jà )̂ _m_m W_ _̂ M̂ \ \  w nru irn /pic\

C'est Coluche qui, à l'époque, exp loits.» I : tNJtU \P '»)
disait que la Belgique et la Du côté suisse, le sort a dé- % Le Valais pourrait accueillir une
Suisse se ressemblaient à ce signé Stanislas Wawrinka ¦(¦?•-('̂ fc. I : rencontre de coupe Davis en
point qu'il ne comprenait pas comme ouvreur. Ça tombe bien |: juillet prochain , à ciel ouvert.

C'est Coluche qui, a 1 époque,
disait que la Belgique et la
Suisse se ressemblaient à ce
point qu'il ne comprenait pas
que ces deux pays n'en fassent
pas qu'un. L'idée n'avait rien de
franchement saugrenu. Pour-
tant, entre ces deux - petites -
nations que tout réunit, il y a
une différence essentielle: Ro-
ger Fédérer. L'ex-numéro un
mondial provoque une douce
euphorie chez les uns. Et quel-
ques cauchemars chez les au-
tres. «C'est un extraterrestre», lâ-
che Kristof Vliegen (ATP 95),
appelé à l'affronter cet après-
midi. «Il sert très bien, retourne
très bien, frappe très fort et
prend la balle p lus tôt que tout
le monde», poursuit le 95e
mondial, alors qu'on le presse
de s'étendre sur le sujet.

A ses côtés, Julien Hoferlin ,
capitaine belge de son état, est
prié d'expliquer son choix.
«Parce qu'il faut du culot poUr
jouer contre Fédérer chez lui, de-
vant6500 spectateurs et sur sur-
face rapide», lâche-t-il. «Voilà
pourquoi j 'ai privilégié la carte
Vliegen.»

Le «boss» avait le choix, lui
qui n'hésite pas à désigner son
équipe «comme la meilleure de
tous les temps sur le papier». De
là à ce que ce groupe soit capa-
ble d'écrire une mauvaise his-
toire belge à son adversaire, il y
a probablement encore un pas
que même Coluche, un expert ,
n'aurait peut-être pas franchi.
«Nos chances sont minces», re-
connaît Steve Darcis (ATP 58),
numéro un belge. «Si l'on en
reste au papier, il n'aurait servi à

comme ouvreur. Ça tombe bien
- ou mal, c'est selon - le Vau-
dois est ici chez lui. «La pression
peut le paralyser comme le
transcender», estime Steve Dar-
cis, son premier adversaire.
«J 'attends ce moment depuis des
années», poursuit l'intéressé.
«C'est le rêve de tout joueur de
tennis de disputer un tel match
à domicile, dans une salle com-
ble et une ambiance survoltée. Je
n'ai qu 'une certitude: physique-
ment, je suis à 100%. A ce jour,
c'est le p lus important.»

Roger Fédérer, lui, a un petit
compte à régler avec l'équipe
belge. En 1999, alors qu'il
n'avait que 18 ans, il avait perdu
ses deux simples. Plus que la
défaite, en elle-même, ce sont
les conséquences de ce revers
qu'il a mis du temps à digérer.
«Elle avait coûté la p lace au ca-
pitaine (n.d.l.r.: Claudio Mezza-
dri) et ouvert la porte à Hlasek»,
rappelle-t-il. «Or, cette période
était la pire pour moi en coupe
Davis.»

Neuf ans plus tard, les don-
nées sont évidemment très dif-
férentes. Le talent qu'était alors
Roger Fédérer est devenu le
meilleur joueur du moment,
bientôt de l'histoire du jeu. Et
cette fois, la Suisse est très lar-
gement favorite. «Je suis
d'abord reconnaissant envers
l 'équipe, qui a remporté les deux
premiers tours, de me permettre
dé jouer encore en coupe Davis
cette année. Dans un premier
temps, nous devons remonter
dans le groupe mondial. Alors,
tout sera possible. L'émotion
n'est évidemment pas la même
selon que Ton affronte les meil-
leures équipes ou que Ton joue
dans la zone européenne.»

Voilà déjà une bonne raison
pour la Suisse d'éviter que l'on
raconte une - deuxième - his-
toire belge. 'Avec le Luxem-
bourg, on a déjà donné... Roger Fédérer, Stanislas Wawrinka et la Suisse: décontractés mais prudents, KEYSTONE

Deux conditions: la Suisse doit
passer le premier tour, début
2009, et le deuxième tour doit
se dérouler à domicile.

? LES CHIFFRES
g*\ m f\f\ C'est la ca-
nil|I|) pacité de la
XJ ^WXJXml patinoire de
Malley. Tous les billets ont
trouvé preneurs depuis plu-
sieurs semaines.

Q^% 
Le 

nombre 
de 

sup-
«jll porters valaisans
^^ qui, entre Grône et
Saint-Maurice, ont répondu à
l'appel de Félix Allegro. 60 d'en-
tre eux se déplacent en bus, les
autres en voitures privées.

I ^t 3 
Le 

nombre de
m\. rtmim journalistes ac-
crédités pour cette ren-

fe, ' contre. Seize médias
r étrangers seront présents

à Lausanne.

? UPHRASE

«Peu de gens
m m ~^ m r

Du capitaine Julien Hoferlin.
Bien vu, il a finalement été
écarté.

? LE DIRECT
Les rencontres sont à suivre
sur la TSR en direct.

? LA SURFACE
La glace a été recouverte d'une
surface dure et plutôt rapide, le
Rebound Ace qui permet néan-
moins à tous les jeux de s'expri-
mer.

? L'INFO
L'encaveur sédunois Jean-
Pierre Favre a décroché le jack-
pot et signé un contrat de trois
ans avec Swiss Tennis. Cette
cave a l'exclusivité oour toutes
les manifestations organisées
par Swiss Tennis.

TROIS QUESTIONS À... YVES ALLEGRO

«En double,
il n'y a rien d'acquis>
Etes-vous déçu de ne pas figu-
rer dans l'équipe initiale pour le
double de samedi?

Non, la décision n'est pas en-
core vraiment prise. Il se trouve
que nous avons de nombreuses
options possibles en simple. Il
faut attendre la fin de la pre-
mière journée pour y voir plus
clair. A 2-0, Severin Lùthi
(n.d.l.r.: le capitaine) pourrait
même envoyer sur le court la
paire Bohli-Allegro. Face à la
Pologne, nombre d'observa-
teurs avaient été étonnés du
choix Allegro-Lammer. Or, nous
avions gagné... Je suis
conscient que le public attend
la paire Federer-Wawrinka. Mais
nous ne partons pas de l'idée
de faire une fleur au public. Allegro: jouera, jouera pas? KEY

Ne craignez-vous pas pour votre
statut après l'or olympique du
double Federer-Wawrinka?

Oui et non. Les possibilités sont
simplement plus nombreuses.
La question de faire jouer
Wawrinka en double s'était déjà
posée, avant qu'il ne gagne à
Pékin. Il n'y a rien d'acquis.
Ma seule quasi-certitude, c 'est
de jouer lorsque Fédérer n'est
pas là.
De toute façon, pour gagner la
coupe Davis, on a besoin de
tout le monde.

Comment abordez-vous ce
match face à la Belgique?

En position de favori. Mais c'est
une équipe homogène que
nous ne sous-estimons pas. es

Samedi
Federer/Wawrinka - Olivier Rochus/Xavier Malisse.

Dimanche
Fédérer - Darcis; Wawrinka - Vliegen.
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A vendre

Skoda Fabia
Combi 1.4 16V 101
Ambiente break
5 p./2005/56 000 km
Fr. 11 000.-
Tél. 027 207 18 53.

012-708585

Achète tout,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44

036-477573

A vendre
cause nouveau
départ
Subaru Justy
Fr. 500.-
Passat break
bleue, Fr. 2000.-
+ divers meubles,
fusil de chasse
Tél. 079 430 22 92,
tél. 079 263 60 28.

036-478650

Achète cash et
débarrasse

tous véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi

d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-469250

réOUVERTURE ! ' _ _
m AAMMAII A l%^V Voyance honnête, prévisions datées.

™.™?l?Jil!r.ï j£L.EJ v!l« TéL °901 911 1" (Fr . 2.907min).www.ardon-gare.cn 012708649

le Nouvelliste
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avec fonction I dès »»»"" I
anti-gouttes! \ P.ex. DB TOO )

PRJMOTECQ DB 800 • Meilleure puissance vapeur • Durée (réchauffement la plus courte
• Avec fonction détartrage No art. 250454 • Durée d'échauffement la plus courte
V A M , , La MEILLEURE de la maisc
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Collombey, Centre Commercial Parc du Rhûne, 024 475 70 30 • Conthey. Rte. Cantonale 2. 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM. Route de Fully
51.027 721 73 90 • Montreux. Le Forum. Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve. Centre Riviera. 021 967 33 50 • Vlsp-Eyholz. Fust Supercenter. Kan-
tonsstr. 79,027 948 12 40 • Réparations el remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarit local) • Possibilité de commande par lai 071 955 52 44 •
Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarit local) ou www.lust.ch

Grand rendement à petit prix, Kit de repassage complet!

lseul.174.90
m J* -'MJ avant 349.90

Exclusivité

seul. £.*ï>*.
avant 39.90

PHILIPS
Double-Speed§ BOSCH TDA 8310 No art. 139987

• Meilleure puissance vapeur
• Durée d'échauffement la plus courte

No art. 230187

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

036-475743

Ĥ HHn| H GRAND CHOIX
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NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW GOLF 1.9 TDi, gris met. 2007 20 800 km OPEL ANTARA 4x4 , noir met 2007 23 930 km
VW GOLF 1.9 TDi, gris met. 2008 7 700 km BMW XS 4.8 IS, noir met. 2004 69 500 km
VW GOLF 1.6 FSI, noir met. 2006 77000 km BMW X5 3.0 diesel, gris met. 2006 29 000 km
VW GOLF 2.0,4 Motion, gris met. 2008 10000 km BMW 330 i aut. gris met. 2005 10 530 km
VW EOS 2.0 FSI, bleu met. 2006 16700 km BMW 5401 TOURING, bleu met. 2004 66 000 km
VW T0URAN 1.6 gris met. 2006 20 500 km FORD MONDEO break 3.0, noir met. 2004 45 400 km
VW T0URAN TL 2.0 FSI, bleu met. 2007 19000 km
VW T0URAN 2.0 TDi, gris met. 2008 23250 km MERCEDES ML 55 AMG, noir met. 2001 108000 km
VW TOURAN HL, 2.0 FSI, tiptronic, gris met. 2007 14600 km MERCEDES ViïO, bleu met. 2007 21 500 km
VW SHARAN SL, tiptronic gris met. 2007 32 360 km MERCEDES E 500 BREAK, noir met. 2004 77 170 km
VW CA0DY FOURGON, blanc 2007 9 000 km MERCEDES A210 Ev., gris met. 2001 29 980 km

MERCEDES CLK, bleu met. 2002 110950 km
AUDI A4 Avant 3.0 quattro, gris met. 2004 52 750 km ALFA 147, gris met. 2001 69 700 km
AUDI A4 Lim. Multitronic 2.7 D, gris met. 2008 12 000 km FORD GALAXY 2.3 i, gris met. 2004 34150 km
AUDI A3 SPORTBACK 3.2 DSG noir met. 2007 800 km NI SSAN PATROL GR 3.0, noir met. 2001 44 770 km
AUDI A3 2.0 TURBO SPORTBACK, noir met. 2007 - 9 000 km SUBARU Legacy 2.0,4 x 4 break, gris met 2007 9 500 km
AUDI A3 2.0 TDI SPORTBACK, bleu met. 2007 24 350 km MITSUBISHI COLT cab. gris met 2007 2 500 km
AUDI A4 AVANT 1.8 MULTITRONIC gris met. 2008 3 200 km SUBARU 0UTBACK 2,0, noir met. 2004 39000 km
RENAULT MEGANE GRS, bleu met. 2004 41 300 km VOLVO BREAK V50, gris met. 2004 39 000 km

w TARAGE/*tM/y OLYMPIC A»<*
A. ANTILLE \Î S I E R R E S A

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
jp% J-JQ www.garageolympic.ch *_r _̂ hn

Partenaire BP taWfc é̂iÉ»——I Partenaire BP
Location de véhicules de tourisme + utilitaires

•

rsouhaits
Happy Birthday Ana

aniversârio
do Canada à Suiça

_ t w^
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<̂ lffl
A tua familia da Suiça.

036-478571

Cette charmante demoiselle
vit sur une île et fête son

!£ siècle.

W mmW 'y mWr- *"*f*k ?mWrWmmV^-m- - 0__W-

T̂ mW Î ^T l̂iK

i :
Passez lui faire une bise.

036-478479

La MEILLEURE de la maison
LAURASTAR!

LAURASTAR f
MAGIC-I-S5 No art. 511150

http://www.banquewir.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.ardon-gare.ch
http://www.misssuisse-romande.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.hist.ch
http://www.lust.ch


Le Nouvelliste

RYDER CUP ? A Louisville, l'équipe européenne part favorite face aux Américains
Depuis 2002, c'est elle qui détient le trophée le plus convoité du monde du golf.

La formule et le programmeL'équipe européenne, qui se
présente pour la première fois
sur le sol américain dans le rôle
de favori , va tenter une passe de
quatre inédite face aux Etats-
Unis lors de la 37e Ryder Cup de
vendredi à dimanche à Louis-
ville (EU). Les Américains ali-
gneront une équipe «new
look».

Le trophée de ce tournoi
mis en jeu tous les deux ans est
entre les mains des Européens
depuis 2002. A Oakland Hills
(EU), les Américains s'étaient
inclinés sèchement 18,5 à 9,5
en 2004, dernière fois où la
compétition s'est déroulée aux
Etats-Unis.

Cette fois, l'équipe de Paul
Azinger va recevoir les Euro-
péens pour une «première» sur
le parcours du Valhalla Golf
Club de Louisville. Depuis
1979, la sélection du Vieux-
Continent, auparavant exclusi-
vement formée de joueurs bri-
tanniques, s'est étoffée de quel-
ques vedettes Scandinaves ou
espagnoles.

Retournement
La formation européenne,

aujourd'hui dirigée par Nick
Faldo, a ainsi remporté 5 des 6
dernières confrontations. Il
s'agit d'un retournement com-
plet par rapport aux précéden-
tes décennies lorsque les Etats-
Unis dominaient de la tête et
des épaules. Mais cette édition
risque néanmoins d'être parti-
culièrement indécise en raison
de la présence de 10 nouveaux
venus sur les 24 joueurs des
deux équipes en lice. Colin

L'Américain Phil Mickelson discute avec Lonnie, l'épouse de Mohamed
Ali. La Ryder Cup attire beaucoup de personnalités, KEYSTONE

Montgomery et Daren Clarke
seront les principaux absents
dans le camp européen tandis
que les Britanniques Justin
Rose, Oliver Wilson, Graeme
McDowell et le Danois Soren
Hansen feront leurs premières
armes.

Sans Woods, blessé
Dans l'équipe américaine,

le numéro 1 mondial, Tiger
Woods, qui se remet d'une opé-
ration à un genou et envisage
de reprendre la compétition en
2009, sera bien sûr la pièce maî-
tresse manquante d'une
équipe, dont six joueurs feront
leur première apparition en Ry-
der Cup.

Phil Mickelson, le dauphin
de Woods au classement mon-
dial, arrive en forme, avec deux
victoires sur le circuit améri-
cain cette année. Il aura le rôle
de chef de file chez les Améri-
cains à l'instar de l'Irlandais Pa-
draig Harrington dans la for-
mation adverse.

Ce dernier se déclare néan-
moins fatigué après son été
étincelant marqué par deux
victoires de prestige (British
Open et USPGA) tandis que
l'Anglais Lee Westwood appa-
raît en petite forme. Celui-ci af-
firme néanmoins avoir re-
trouvé cette année, à 35 ans, le
niveau qui fit de lui le numéro 1
européen en 2000.

Il a manqué le Masters eu-
ropéen début septembre en rai-
son d'une angine mais a an-
noncé qu'il serait rétabli pour
disputer ce défi en terre améri-
caine, si

La Ryder Cup, épreuve bien-
nale opposant les Etats-Unis
à l'Europe, disputée de ven-
dredi à dimanche sur le par-
cours de Valhalla de Louisville
(EU), se joue en 28 points: 16
en doubles (huit «fourballs»
et huit «foursomes») et 12 en
simples (match play). Le
«fourball» oppose quatre pai-

res de deux Européens contre
deux Américains. Chaque
participant joue sa balle et
l'équipe prend en compte le
meilleur score sur chaque
trou. Lorsque l'équipe mène
de plus de trous qu'il n'en
reste à jouer, le match est ar-
rêté. On annonce le score en
donnant le nombre de trous

gagnés de plus que I adver-
saire et le nombre de trous
restant à jouer. Le «four-
some» se dispute également
par paires. Dans chaque
équipe, les joueurs tapent en
alternance la même balle. Le
match play se joue trou par
trou. Celui qui réalise le meil-
leur trou le gagne, si

VUELTA

Les jours passent, Contador reste leader
L Espagnol Imanol Erviti
(Caisse d'Epargne) a rem-
porté la 18e étape de la
Vuelta, courue jeudi sur
167,4 km entre Valladolid et
Las Rozas (centre). Son com-
patriote Alberto Contador
(Astana) conserve le maillot
or de leader, le Suisse Oliver
Zaugg reste 10e.

Erviti, qui faisait partie
d'un groupe d'échappés
partis environ 50 km après la
ligne de départ et ayant
compté jusqu'à 18 coureurs,
a pris le meilleur au sprint

sur l'Irlandais Nicolas Ro-
che. Le peloton est arrivé
7'28" après les échappés,
avec les principaux favoris
dont Contador.

«C'est la réalisation d'un
rêve», a déclaré Erviti, 24 ans,
qui a remporté sa première
victoire individuelle en qua-
tre saisons chez les profes-
sionnels.

L'Espagnol a devancé
d'une demi-roue Nicolas
Roche, qui avait lancé de
loin le sprint, et de O'Ol l'Es-
pagnol David Herrero, le

reste des échappés, distan-
cés de peu dans les derniers
kilomètres, arrivant entre
0'05 et 0'34 après Erviti.

Depuis la fin des étapes de
montagne, le week-end der-
nier, le peloton garde ses for-
ces pour l'exigeant contre-
la-montre en cote de sa-
medi, 17,1km entre La
Granja de San Ildefonso et le
col de Navacerrada (Ire ca-
tégorie), dernière grande
difficulté avant l'arrivée di-
manche à Madrid, si

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Cléomède J.01™
 ̂10. 8 - 1 - 1 3 - 1 2 - 7

(trot attelé, réunion III, course 1, 2850 mètres , départ à 20h20) ("Bases)
n*̂ r T̂MT^HHIH'̂Fi?n'̂ HK?!lr' '̂̂HH?T? T̂Tf'̂ '̂ r7T7' Ĥr7vH CouP ie Pol<er:
LLMauàiu '̂̂ '̂ '̂ MjjiU'j '̂mjjiid '̂̂ '̂KiiuaiiUJi ^Mm^MjtJU'i AU 2/4: 4 -15

1 Nadia Peschard 2850 M. Messager B. Marie 27/1 1a7a4a Au tiercé pour 13 fr.: 4 - X - 1 5
2 Oiseletta 2850 E. Devenne E. Devenne 80/1 7a2a3a 

^
B '?s !°1

,:
3 Obade Foufret 2850 P. Fossard P. Fossard 60/1 4a0a0a Les rapports
4 Orée D'Abbemont 2850 JM Bazire JM Baudouin 2/1 2a2a1a Hier à Vincennes ,
5 Opale Du Gaultier 2850 P. Dessartre P. Dessartre 44/1 • 6a4a6a Prix Bernard Le Quellec
6 Opale Du Dollar 2850 B. Piton B. Kernivinen 12/1 1a3aDm Tiercé: 7 -5 -12
7 Neige Ou Juille 2850 S. Bourlier S. Bourlier 36/1 2a7a1a EéV 7 - 5 - 1 2 - 3  -138 Nice Darling ' 2850 S. Ernault G. Delacour 5071 4a3a1a , Rann0rt pour 1 franc-
9 Ode Mesloise 2875 A. Laurent A. Cretaz 46/1 1aDaDa Tiercé dans |.ordre. fr' 235 50

10 Opaline Kaer 2875 F. Lecanu V.Jarry 5/1 Da2a3a Dans un ordre différent: Fr.'47.10
11 Olive De Llton 2875 F. Nlvard H. Levesque 28/1 1a3mDm Quartet dans l'ordre: Fr. 476.40
12 Ode De Fael 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 19/1 3a5a0a Dans un ordre différent: Fr. 69.20
13 Ostylvia 2875 M. Abrivard F. Ledoux 7/1 DaOaSa Trio/Bonus: Fr. 17.30
14 Octopus 2875 N. Roussel N. Roussel 2071 9a0a7a Rapport pour 2,50 francs:
15 Onise 0e La Coudre 2875 S. Delasalle JLForget 3/1 0a1a9a Quintét dans l'ordre: Fr. 6Ï79.25

Notre opinion: 4 - Tous contre elle. 15 - Des moyens importants. 10 - Tout près de son objectif. 8 Bonus"^ "fr 202f '̂  ̂ '̂  ̂¦ Quelle belle macbine. 1 - Capable de coiffer tout le monde. 13 - Un rachat est envisageable. 12 - gonus 4'suj. 5. 'pr ^g -JQSemble monter en puissance. 7 - S'attaque à plus forte partie. gonil5 3; pr 5.75
Remplaçants: 11 - Douée dans les deux disciplines. 14 - Vaut largement ce lot. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50

tional de Malmô (Su),
catégorie des 84 kg. Ti
un genou, le Valaisan r
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e nouveau 4x4 ae i-or
Sécurité 5 étoiles selon Euro NC
Excellentes aptitudes sur route «
Meilleures valeurs de CO, de sa

Peintre
indépendant

effectue tous
travaux de
peinture

Devis gratuit.
Travaux garantis.

Tél. 078 854 07 05.
036-478578

uga
aua

•Ford Kuga Carving 2.0 TDC1136 ch, prix catalogue Fr. 39'900.- net. Paiement Initial 21.38% du prix catalogue. Durée 48 mois, 10*000 km/an. Intérêt nominal 6.2%.
Intérêt effectif 6.68%. Assurance mensualités Ford. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit. Assurance casco obligatoire non comprise.
Le crédit sera refusé au cas où II entraînerait un surendettement du consommateur (Art. 3 LCD). Le modèle figurant sur l'Illustration comprend des équipements
disponibles en option (19 pouces jantes alliage avec dessin à cinq rayons Fr. 2"350.-, rail de toit look argent Fr. 450.-, peinture métallisée Fr. 590.-, glaces teintées
AR (sombre) Fr. 300.-, toit panoramique -Skyview- Fr. T350.-). "Consommation moyenne 6.41/100 km. Valeur moyenne des émissions de CO; de tous les modèles

commercial du Métropole de Sion

k^mmm I ioou.anger,ere,-pa,lss,eaere
««che accueillant des enfants de 18 mois à 4 ans I ~ 

n 
" 

.
met au concours le poste suivant I Votre profil

¦ — ~ Z • Age: 20-30 ans

1 édUCStG UrltriCe) • CFC de boulanger(ère)-pâtissier(ère)
' ^***J I • Respectueux/se des normes d'hygiène

de la petite enfance à 40% des que P°s*IDie I . disponible, esprit d'équipe
. et possibilité à 80% dès janvier 2009 . bonne condition physique

• prestations sociales d'une entreprise moderne
• un poste stable dans une entreprise dynamiqu
• un salaire adapté aux qualifications
• 5 semaines de vacances

Date d'entrée : de suite ou à convenir

Intéressé/e ? Alors faites parvenir votre dossier
complet avec copie de certificats à

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaine:
Rue des Finettes 45 - 1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires

Monsieur Alain Ferrari, Responsable
boulangerie, tél. 027 324 90 67

1 éducateur(trice)
de la petite enfance à 40% dès que possible
. et possibilité à 80% dès janvier 2009

Conditions:
• être en possession d'un diplôme

d'éducateur(trice) de la petite enfance d une

école reconnue (HEVs2 - EESP - IPGL) ou

formation jugée équivalente;
• capacité d'initiative et d'organisation;

• aisance dans la communication et

les relations.

Entrée en fonction:
dès le 1" octobre 2008 ou date à convenir.

L'offre de service manuscrite, avec photo et

curriculum vitae est à adresser pour le

30 septembre 2008 (courrier A) à

L'Association «Les Tournesols»,
case postale 2029, 1920 Martigny.

[2222 EX ÏÏQ LJLQIE 93 EJëQ Ĵ̂ Q QSB " » ¦  ̂* ̂  ' ̂  *r* ĉhg?JJiijm 1
m. m , rr^BH^i^ . mm An. m . , ....... . D'autres exemples de cuisines et le prospectus \ colIofïTi •mZ**~
Cuisines FUST avec des appareils ® BOSCH a prix imbattables! | peuvent être téléchargés SouS www.Mrt.oi | \«iperp**L==-

MPS5S ^̂ ^U Î ^̂ T̂S _ ^^
m Cuisines Les arguments FUST;

• appareils de marque Ufl d'expOSitOTI . . . . . uI • montage • TAR à Etude gratuits selon mesures
gL I "H "H—====- r "PV ... 2. Cuisines de fr. 8000.- à fr. 80'000.-

-̂—-J^UtS*" ' 
¦
^̂^

-"1 H= 1/2 3. Garantie prix bas FUST
itc ¦ S ' WL nriy l *** Montage soigné par nos propres menuisiers
St» ¦ i Wt. ilfl <•« . |fl lA. g Transformation avec nos propres
t-m iKii -JJL '- — ¦¦ — JU (p.ax. modèle» ..h.ntinr

I ¦ ¦ÉT'̂ TuTB ¦ y R - P̂ ^^̂ J ijroo, oriando, chefs de chantier
t.— wt̂ É_m S à '  mm%*m - _±_M — ' —., Avance, Eiprit 6. Prolongation de garantie Jusqu'à 10 ans

l^iïrgBoo *̂- ^̂ 
\ (S1nï386o^^lB ITË'ËIÎW SlITî^̂ TI

^̂ ^ ¦j j^

Ew^MiJ

ôy^̂ ^̂  I AA*Mr^l^̂ _̂____ \ fft^T"  ̂
IT ]-', . '. .1 www.fust.ch ... et ça fonctionnel

37 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Conthey, Rte. Cantonale 2,027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne , Fust Supercenter, Romanel-Centre , vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8,021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du
Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Vlsp-Eyholz , Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios modales tél. 0848 559 111 (Tarif local) ou sous
www.fust.ch

CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS

L'Administration cantonale met au concours le poste suivant devenu vacant
suite à la mise au bénéfice de la retraite du titulaire:

du Département des finances, des institutions et de la sécurité

Vos tâches
• Est responsable de la gestion administrative, financière et technique ainsi que de la conduite
du personnel du service • Assure la préparation des travaux législatifs et juridiques liés aux
Institutions • Elabore et conduit les projets en matière de politique institutionnelle • Assure, à
l'attention du Conseil d'Etat, la préparation des projets de décision sur recours pour le Conseil
d'Etat dans les domaines de compétences du service • Organise et conduit les élections et vo-
tations fédérales, cantonales et communales • Appuie et conseille les communes et les bour-
geoisies dans ses domaines de compétences.

Votre profil
• Formation universitaire complète de juriste, titulaire du brevet d'avocat • Intérêt marqué
pour le droit public et très bonnes connaissances du fonctionnement des institutions publiques
• Aptitude à diriger et expérience dans la conduite de projets, en particulier de projets législa-
tifs • Esprit d'analyse et de synthèse • Forte capacité de communication et de négociation
• Aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe • Expérience dans la gestion et
la conduite du personnel • Bonnes connaissances en informatique.

Langue maternelle
Française ou allemande, très bonnes connaissances de la deuxième langue officielle.

Entrée en fonction
A convenir. Engagement avec un statut de droit public.

Le Chef du Département des finances, des institutions et de la sécurité (Tél. 027/606 50 05) ou
le Service du personnel et de l'organisation (tél. 027/606 27 50) donneront, sur demande, les
renseignements nécessaires à ce sujet.

Les offres de services écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats et d'une photo devront être adressées au Service du personnel et de l'organisation,
Planta, 1951 Sion, jusqu'au 3 octobre 2008 (date du timbre postal).

AXA Winterthur
Agence générale Christian Mayor

Sion
engage

un(e) conseiller (ère)
en assurances

pour le Valais central
Activité:
Développer et entretenir l'important portefeuille,
d'assurances mis à votre disposition.
Profil souhaité:
- Vous avez un dynamisme, un esprit d'entreprise
- Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils

informatiques et vous êtes apte à exercer votre activité
de façon indépendante

- Au bénéfice d'une formation en assurances
ou commerciale

- Vous disposez d'une réelle capacité de négociation.
Nous offrons:
- Une formation de plusieurs mois.
- Un soutien technique important.
- Une vaste gamme de produits et de services de qualité.
- Une rémunération élevée.
- Une activité passionnante au sein d'une équipe

dynamique.
Date d'entrée en fonctions: à convenir.
Cette offre vous intéresse et vous correspondez au profil ci-
dessus, alors envoyez-nous votre dossier avec les pièces habi-
tuelles chez AXA Winterthur, à l'attention de M. Christian
Mayor, agent général, rue des Remparts 16, 1950 Sion.

éwinterthur n5Kj7cc„m—m— 036-476672

esss.ch
tcol* uilm oi tk< L vwwooird »tw-twitifH»rd

cherche pour l'hiver 2008/2009
moniteurs(trices) de ski à la saison
(13 décembre - 7 mars)
pour le jardin des neiges de Sion
et le ski en stations
formation donnée par l'ESS
possibilité d'effectuer des heures
de secrétariat en relation avec
l'école de ski.
Faire offre avec CV à:
ESS Sion
Rue de la Cotzette 15
1950 Si0n 036-476657

Eric et Gilbert Jollien
Menuiserie et charpente

cherche
un menuisier avec CFC

pour atelier
un menuisier avec CFC

pour la pose
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec CV
Eric et Gilbert Jollien

Menuiserie et charpente
Rte de Savièse - 1965 Savièse.

036-478554

http://www.fustch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.tust.ch


Le Nouvelliste

e l'exoloibellinzone rroi
COUPE UEFA ? Face à Galatasaray et au stade Saint-Jacques de Baie, les Tessinois
s'inclinent 3-4 à la 94e minute. A10 contre 11...

Galatasaray sans Omit, Arda, Topai,
Linderoth, Ugur, Balta, Orkun, Emre
Gùngôr (blessés) ni Hasan Sas (sus-
pendu). 60e expulsion de Gashi (voie de
fait). Avertissements: 43e Kewell. 57e
Meira. 71e Diarra.

Donné largement perdant,
Bellinzone a fait honneur à ses
couleurs au 1er tour aller de la
coupe de l'UEFA. Les Tessinois
n'ont en effet été battus 4-3
qu'à la 94e minute de jeu , sur
une frappe contrée de Lincoln,
sauveur d'une formation stam-
bouliote poussive qui a frôlé le
drame après avoir été menée
deux fois au score. Un résultat
que n'arriveront sans doute pas
à inverser les hommes de
Marco Schâllibaum dans deux
semaines en Turquie.

L'ancien stratège de Schalke
fut incontestablement l'hom-
me du match, avec, en plus de
ce but salvateur, deux assists à
son actif. Deux passes décisives
adressées à Harry Kewell et Mi-
lan Baros. Même sans leur su-
perbe d'antan, les deux trans-
ferts paillettes de Galatasaray
possèdent encore dans les jam-
bes de quoi faire plier un adver-
saire.

Deux fois devant
Le meilleur buteur de 1 Euro

2004 et l'ancien fer de lance du
Leeds demi-finaliste de la Ligue
des champions 2000/2001,
dans leur position d'ailiers, mi-
rent tellement à mal la défense
tessinoise que celle-ci céda,
tant sur la frappe surpuissante
de l'Australien que sur la tête et
la course du Tchèque.

Deux réussites qui tombè-
rent on ne peut mieux pour un
Galatasaray actuellement mal
dans sa peau et dont l'engage-
ment fut longtemps plus que
douteux. A tel point que Bellin-
zone s'offrit le luxe non seule-
ment d'ouvrir le score par Lus-
trinelli (servi magnifiquement
par Rivera), mais aussi de re-
prendre une longueur d'avance
dès le retour des vestiaires par
Sermeter, ponctuant un su-
perbe mouvement à une tou-
che de balle de trois coéqui-
piers. Gritti face à Baros. Le gardien tessinois a fait son match. Mais à l'impossible... KEYSTONE

Vendredi 19 septembre 2008

Tradition turque
Malheureusement pour

eux, les Tessinois ne surent pas
gérer ces avantages inespérés.
Ils concédèrent le 1-1 sept mi-
nutes après le 1-0, tandis que
quatre minutes seulement sé-
parèrent le 2-1 du 2-2. Jouant
avant tout avec ses tripes, Bel-
linzone payait là son incapacité
à garder la tête froide. Dans la
foulée, Gashi se faisait l'auteur
d'un geste d'humeur sur Asik et
était expulsé. A dix, les Granata
souffrirent, subirent le jeu, puis
plièrent, à la 80e face à Baros,
parfaitement lancé par un...
Sermeter en panne de lucidité.
L'ancien du FC Aarau croyait se
racheter en délivrant un corner
sur la tête de La Rocca à la 89e
pour le 3-3. Mais, déjà coutu-
miers du fait durant le dernier
Euro, les Turcs renversèrent
une fois de plus la vapeur dans
le temps additionnel. Au déses-
poir de Wahab, lequel déviait le
cuir sur la frappe de Lincoln, si

Parc St-Jacques, Bâle. 12300 spectateurs.
Arbitre: Corpodean (Rou). Buts: 32e
Lustrinelli 1-0. 39e Kewell 1-1. 47e
Sermeter 2-1.51e Baros 2-2.80e Baros
2-3. 89e La Rocca 3-3. 94e Lincoln 3-4.
Bellinzone: Gritti; Siqueira-Barras,
Mangiaratti, La Rocca, Bemardet;
Sermeter (90e Raso), Wahab, Rivera (67e
Diarra), Gashi; Lustrinelli (74e Neri),
Kalu.
Galatasaray: De Sanctis; Emre Asik,
Meira, Server, Kurtulus (73e Yildiz),
Ayhan, Lincoln, Volkan; Baros, Nonda
(61 eAydin), Kewell.
Notes: Bellinzone sans Carbone (blessé),
Galatasaray sans Omit, Arda, Topai,
Linderoth, Ugur, Balta, Orkun, Emre
Gùngôr (blessés) ni Hasan Sas (sus-
pendu). 60e expulsion de Gashi (voie de

FOOTBALL BQ
¦

1re journée, matches aller

Jeudi
YOUNG BOYS - FC Bruges 2-2
BELLINZONE - Galatasaray à Bâle 3-4
AC Milan - ZURICH 3-1
FC Moscou - FC Copenhague 1 -2
Liteks Lovetch/Bul - Aston Villa 1-3
Portsmouth - Vitoria Guimarâes/Por 2-3
Tcherno More Varna - VfB Stuttgart 1 -2
Hapoel Tel Aviv - Saint-Etienne 1 -2
Slaven Koprivnica/Cro - CSKA Moscou 1 -2
Banik Ostrava - Spartak Moscou 0-1
Brann Bergen - Deportivo La Corogne 2-0
Feyenoord Rotterdam - Kalmar/Su 0-1
Hambourg - Unirea Urziceni/Rou 0-0
Nancy - Motherwell/Eco 1-0
Omonia Nicosie - Manchester City 1 -2
Wolfsburg - Rapid Bucarest 1-0
Slavia Prague-Vaslui/Rou 0-0
Austria Vienne - Lech Poznan/Pol 2-1
Besiktas Istanbul - Metalist Charkiv 1 -0
Zilina/Slq - Levski Sofia 1-1
NEC Nijmegen/PB - Dinamo Bucarest 1 -0
Pol. Timisoara - Partizan Belgrade 1 -2
Kayserisporiïur - Paris St-Germain 1 -2
Racing Santander - Honka Espoo/Fin 1 -0
Borussia Dortmund - Udinese 0-2
Brôndby - Rosenborg Trondheim 1 -2
Dinamo Zagreb - Sparta Prague 0-0
FC Séville - Salzbourg 2-0
Sampdoria Gênes - FBK Kaunas/Lit 5-0
Rennes - Twente Enschede/PB 2-1
Borac Cacak - Ajax Amsterdam 1-4
Naples - Benfica Lisbonne 3-2
Everton - Standard Liège 2-2
Tottenham - Wisla Cracovie 2-1

AC MILAN - ZURICH 3-1

Battu mais pas abattu

EEmUSJV HT01

Kaladze, Jankulovski; Ambrosini (69e

Pato (65e Borriello), Shevchenko (75e

Alphonse; Hassli (77e Nicki).
Notes: AC Milan sans Pirlo, Senderos,
Nesta, Inzaghi (blessés), Zambrotta,

sale. 55e, déviation d'Alphonse sur le
poteau. Avertissement 70e Djuric.

Le FC Zurich a comme
prévu été battu à San Siro
contre l'AC Milan, vain-
queur 3-1 en match aller du
1er tour de la Coupe UEFA.
Mais la formation suisse n'a
pas démérité, faisant jeu
égal durant une mi-temps.
Et le but inscrit à la 77e par
Djuric peut lui permettre
de rêver un peu avant le re-
tour... L'équipe de Bernard
Challandes a été loin d'être

San Siro. 24487 spectateurs. Arbitre:
Iturralde Gonzalez (Esp). Buts: 45e
Jankulovski 1-0. 56e Pato 2-0. 73e
Borriello 3-0. 77e Djuric 3-1.
AC Milan: Dida: Antonini. Bonera.

Emerson), Flamini, Seedorf; Kaka;

Ronaldinho).
Zurich: Leoni; Stahel, Tihinen,
Barmettler, Stucki; Aegerter, Tico;
Djuric, Abdi (88e Mehmedi),

Maldini et Abbiati (au repos). Zurich
sans Rochat et Chikhaoui (blessés).
37e, tir de Shevchenko sur la transver-

ridicule dans 1 un des sta-
des européens mythiques.
Alors qu'on pouvait crain-
dre le pire pour elle quand
Borriello signait le 3-0
(73e), elle a eu les ressour-
ces pour marquer ce fa-
meux but à l'extérieur grâce
à une grosse frappe de Dju-
ric. Mais malgré tout, une
qualification pour la phase
de groupes demeure très
difficile face aux stars mila-

La beauté du geste de Shevchenko devant Tihinen. KEYSTONE

naises qui ont laissé entre-
voir des signes de progres-
sion après un début de sai-
son raté.

Si Kaka s'est montré très
intermittent, Shevchenko a
été plusieurs fois mena-
çant, trouvant la transver-
sale et étant à l'origine du 1-
0 et passeur sur le 3-0.

Ronaldinho, entré dans
le dernier quart d'heure, n'a
rien fait de décisif, si

YOUNG BOYS - BRUGES 2-2

Sauvetage à la 88e
Young Boys a arraché le 2-2 au
FC Bruges au Stade de Suisse.
Les Bernois, revenus à égalité
en toute fin de rencontre, de-
vront ainsi conquérir leur ticket
en réalisant une bonne perfor-
mance en Belgique le 2 octobre.

Dans une première mi-
temps rythmée, YB prenait ra-
pidement le jeu à son compte.
Ce fut pourtant les «bleu et
noir» qui, les premiers, se mon-
traient réellement dangereux
sur un contre emmené par Di-
rar. Toutefois, le bon début de
match des Bernois trouvait ré-
compense à la 16e grâce à un
maître tir de Marco Schneuwly
des 16 mètres.

Le même Schneuwly, servi
par Regazzoni, manquait le K.-
O. quelques instants plus tard,
puis obligeait Stijnen à sortir le
grand jeu dans la foulée. Les
belles qualités techniques dé-
montrées par l'attaque ber-
noise, ainsi que les combinai-
sons Regazzoni-Schneuwly, ne
trouvaient cependant pas écho
dans un milieu de terrain miné
par les pertes de balles de Yapi,
Hochstrasser et principale-
ment Degen. A plus d'une re-
prise, ces lapsus débouchaient
sur des situations extrêmement
dangereuses en faveur des Bru-
geois et de l'intenable Vargas.

L'égalisation tombait
comme un fruit mûr à la suite
d'un nouveau ballon perdu. Le

défenseur Ghezal se faisait stu-
pidement voler le cuir par
Sonck qui allait tranquillement
remporter son duel face à Wol-
fli (37e).

Les Bernois s'avéraient
moins à l'aise en seconde pé-
riode, souvent contraints au re-
pli, ne se montrant incisifs
qu'en de rares occasions. Le FC
Bruges prenait l'avantage sur
un coup de tête de Clément,
magnifiquement servi par Var-
gas, à la 72e. Mais YB a eu le mé-
rite de s'accrocher. Ce fut aux
tripes que Doumbia, rentré peu
auparavant, arrachait l'égalisa-
tion au terme d'un cafouillage
dans la surface belge (88e). SI

JldUK UK 3UIS5B. IUZUU SpeUdlKUlb.
Arbitre: Oriekhov (Ukr). Buts: 16e Marco
Schneuwly 1-0. 37e Wesley Sonck 1-1.
72e Clément 1-2. 88e Doumbia 2-2.
Young Boys: Wôlfli; Portillo, Ghezal,
Schneider; Bastians (67e Doumbia),
Hochstrasser, Yapi, Raimondi; Degen
(46e Haberli), Regazzoni, Schneuwly
(78e Lùscher).
FC Bruges: Stijnen; Ciman, Alcaraz,
Evens, Klukowski; Vargas, Clément,
Geraerts, Dirar; Sonck, Akpala (71e
Chavez).
Avertissements: 50e Schneuwly. 82e
Stijnen.

ZAGREB

Le Sparta Prague
agressé
Une partie de la délégation of-
ficielle du Sparta Prague a été
agressée dans la nuit de mer-
credi à jeudi par des inconnus
à Zagreb. Quatre responsables
du club tchèque et quatre gar-
des du corps ont été agressés
par un groupe d'une vingtaine
de jeunes hommes cagoules,
munis de battes de base-bail.
L'ambiance autour du match
Dinamo Zagreb - Sparta Pra-
gue s'annonçait déjà houleuse,
depuis que le «noyau dur» des
supporters du club pragois a
exprimé son soutien à l'ex-chef
politique des Serbes de Bos-
nie, Radovan Karadzic, et au
général Ratko Mladic, accusés
de crimes de guerre contre les
Croates.

FOOTBALL

Wilkins adjoint
de Scolari
L'ancien international anglais
Ray Wilkins a été nommé ad-
joint de Luiz Felipe Scolari,
l'entraîneur de l'équipe de
Chelsea. International anglais
à 84 reprises entre 1976 et
1986, Wilkins, 52 ans, avait
commencé sa carrière de
joueur à Chelsea, en 1973. Un
an plus tard, il était nommé ca-
pitaine du club.

FOOTBALL

Gascoigne arrêté
L'ancien milieu de terrain ve-
dette anglais Paul Gascoigne
(41 ans) a été arrêté et placé
en garde à vue dans sa ville de
Dunston, au nord-est de l'An-
gleterre. Il aurait offensé la loi
lors d'une altercation avec un
photographe et un supporter à
la sortie d'un pub.
«L'enquête suit son cours», a
indiqué la police. L'ancien
joueur de Tottenham de la La-
zio Rome a régulièrement fait
la une des faits divers ces der-
niers mois pour ses excentrici-
tés, qui lui ont valu plusieurs
cuir,, ire Honc HûC hAr\itoi iv

(jbyci iid LI iques. ues uiebsui es
et de graves problèmes d'al-
coolisme ont écourté sa car-
rière, si



BM COURSE À PIED Vendredi 19 septembre 2008 Le NOUVelIlSte

a renie
rotte reoa

sf ¦ wi

VERNAMIÈGE ? La traditionnelle course
hérensarde se dispute demain. Elle en offre
pour tous les goûts.
Vernamiège organise sa «petite
trotte» pour la dix-neuvième fois de-
main. Cette compétition avec départ
et arrivée dans le village compte pour
la médaille sportive sédunoise pour
la septième année de suite. Son origi-
nalité la démarque des autres rendez-
vous de course à pied dans le canton
avec un slogan «court qui peut, boit
qui veut» qui tiendra une nouvelle
fois le haut de l'affiche. La course fi-
gure au programme de la matinée,
puis la fête dans l'après-midi. Les
concurrents s'affronteront sur un
parcours de 15 kilomètres dont le
meilleur temps appartient à Billy
Burns depuis 2006 en 54'10". Lau-
rence Yerli-Cattin détient la meilleure
marque féminine depuis l'an dernier
en lh04 '00". Deux parcours réduits,
respectivement de 1 et 2 kilomètres à
travers le village, s'adressent aux plus
jeunes de 4 à 14 ans. Les catégories
nordic walking et marcheurs bénéfi-
cieront également du chronomé-
trage, mais sans classement. Le re-
cord de participation date de la der-
nière édition avec 288 coureurs. La
fête et la remise des prix auront lieu
dans l' après-midi au couvert du Pra-
rion au-dessus de Vernamiège. Les
inscriptions sont possibles sur place.
Les premiers départs seront donnés
dès 9 heures, les élites hommes et
femmes s'élanceront à 10 heures. C Laurence Yerli-Cattin détient le record du parcours, GIBUS

2e ligue
Samedi 20 septembre .
16.00 Visp-Bramois
17.00 US Ayent-Arbaz - Conthey
18.00 Sierre - Saint-Léonard
18.00 US Collombey-Muraz - Vétroz
19.30 Brig - Bagnes
3e ligue - Groupe 1
Vendredi 19 septembre
20.00 Varen - Chippis
20.00 Salgesch - Steg
20.00 Chalais - Lens
20.00 St. Niklaus - Naters 2
Samedi 20 septembre
17.30 Miège - Crans-Montana
18.00 Leuk-Susten - Lalden
3« ligue - Groupe 2
Vendredi 19 septembre
19.30 Troistorrents - Riddes
Samedi 20 septembre
17.00 US Saint-Gingolph - Vionnaz
19.00 Chamoson - La Combe
19.30 Vernayaz - Fully
19.30 Nendaz - Savièse 2
20.00 Bagnes 2 - Orsières
4« ligue - Groupe 1
Samedi 20 septembre
17.30 Termen/Ried-Brig - Stalden
18.00 Naters 3-Saas Fee
19.00 Raron 2 - Steg 2
20.00 Turtmann - Brig 2
20.00 Chippis 2-Visp 2
20.30 Sierre 2-Agarn
4e ligue - Groupe 2
Vendredi 19 septembre
19.30 Granges - Sion 3
19.30 Grône-Châteauneuf 2
Samedi 20 septembre
16.00 US ASV - Chalais 2
19.00 Conthey 3-Bramois 2
19.30 Chermignon - Grimisuat
19.45 Noble-Contrée - US Ayent-Arbaz 2
4e ligue • Groupe 3
Vendredi 19 septembre
19.30 Erde - Saillon à Sécheron, Conthey
20.30 Châteauneuf - Evolène
Samedi 20 septembre
10.00 Saxon Sports 2 - Isérables
18.30 Martigny-Sports 2 - Leytron
18.30 Bramois 3 - Sion 4
19.00 US Hérens - Conthey 2 à Euseigne
4e ligue - Groupe 4
Vendredi 19 septembre
19.30 Vollèges-Vernayaz 2
20.00 Orsières 2 - Evionnaz-Collonges
20.00 La Combe 2 - Liddes
Samedi 20 septembre
16.00 Massongex 2 - Collombey-Muraz 2

19.00 Fully 2-Saint-Maurice 2
19.00 US Port-Valais-Vouvry
Se ligue - Groupe 1
Vendredi 19 septembre
20.15 Visp 3 - St. Niklaus-2
Samedi 20 septembre
17.00 Agarn 2-Varen 2
18.00 Chippis 3 - Leuk-Susten 2
19.00 Lalden 2-Turtmann 2
5e ligue - Groupe 2
Samedi 20 septembre
16.45 Grimisuat 2 - Saint-Léonard 2
18.00 Lens 2 - Nendaz 2
18.00 Grône 2-Miège 2
19.45 Crans-Montana 2 - Savièse 3
20.00 Evolène 2-Anniviers
5e ligue - Groupe 3
Vendredi 19 septembre
20.15 Fully 3 - Evionnaz-Collonges 2
Samedi 20 septembre
17.00 Aproz - Erde 2
18.00 Troistorrents 2 - Monthey 2
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Samedi 20 septembre
14.30 Martigny-Sports - Team Oberwallis
14.30 Sion - Monthey à l'ancien stand
Juniors A 1er degré
Samedi 20 septembre
14.00 Brig - Leytron-Chamoson 4 rivières
17.00 Fully - Sierre région
17.00 Vemayaz-St-Maurice - Vétroz

à Saint-Maurice
17,00 Raron - Bramois
17.30 Crans-Montana - Visp
20.00 US Collombey-Muraz - Savièse
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Samedi 20 septembre
16.00 Chippis Sierre région - Région Leuk
Juniors A 2e degré Groupe 2
Vendredi 19 septembre
20.00 Martigny-Sports 2 - Châteauneuf
Samedi 20 septembre
15.30 H.-Evol. - St-Léon. Granges Grône

àt Euseigne
16.00 La Combe - Orsières
16.00 Port-Valais Haut-Lac - Monthey 2
16.00 Bagnes-Vollèges - Sion 2
17.00 Printze - Chalais à Beuson
Coca-Cola Junior League B Groupe 6
Samedi 20 septembre
13.30 Team Oberwallis - Monthey à Visp
Juniors B ier degré
Vendredi 19 septembre
20.00 Martigny-Sp. - Chippis Sierre R
Samedi 20 septembre
11.00 Brig - Fully
17.00 Vétroz - US Collombey-Muraz
18.00 Riddes 4 rivières - Région Leuk

Juniors B 2e degré Groupe 1
Samedi 20 septembre
14.00 Chermignon - Crans-Montana 2
15.00 . Raron - Salgesch Siders Région
16.30 Stalden - Brig 2
16.45 Noble-Contrée - Lalden
Juniors B 2e degré Groupe 2
Samedi 20 septembre
13.00 Evolène-Hérens - Savièse
14.00 Châteauneuf - Grimisuat
15.15 Cr.-Montana - Chippis 2 Sierre R
17.00 Erde - St-Léonard Granges Grône
18.00 Turtmann-Steg 2 - Sion 2
18.30 Chalais ¦¦ US Ayent-Arbaz
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Vendredi 19 septembre
19.30 Monthey 2 - Orsières
Samedi 20 septembre
14.00 Saxon Sports - Conthey
15.00 Fully 2-Martigny-Sports 2
15.30 Vionnaz Haut-Lac - Massongex
16.00 Saillon 4 rivières - Saint-Maurice
18.00 Bagnes-Vollèges - Leytron 4 R
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Samedi 20 septembre
14.00 Team Oberwallis - Bramois

à Naters
Juniors C 1er degré
Samedi 20 septembre
10.30 Visp-Vétroz
13.00 Fully-Brig
13.00 Steg-Turtmann - Monthey
15.00 Région Leuk - Riddes 4 rivières

à Susten
15.00 Ayent-Arbaz - Bagnes-Vollèges

à Arbaz
15.30 Sierre région - Martigny-Sports
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 20 septembre
10.00 Lalden - Visp 2
12.00 Saas Fee - Raron
14.00 Termen/Ried-Brig - Brig 3
14.00 Stalden - Brig 2
15.00 Steg-Turtmann 2 - Naters 2
Juniors C 2e degré Groupe 2
Samedi 20 septembre
12.30 Hérens-Evolène - Chalais

à Euseigne
13.15 Crans-Montana - Conthey 2
13.30 Sierre 2R - St-Léon. Granges Grône
13.45 Savièse - Printze 2
15.00 Ayent-Arbaz 2 - Sion 2
16.00 Lens - Bramois 2
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 20 septembre
15.00 St-Léon. 2 Granges Grône - Riddes
15.00 Bramois 3 - Châteauneuf
15.00 Vétroz 2-Marti gny-Sports 2
15.00 Printze - La Combe à Beuson

15.15 Chamoson 4 R - Sierre 3 région
à Ardon

16.30 Conthey - Fully 2 I
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 20 septembre
13.00 Massongex - Orsières
13.30 Martigny-Sports 3 - Port-Valais HL
14.00 Vouvry HL-Vern. Ev.-Collonges
14.00 Collombey-Muraz - Monthey 2
16.00 Troistorrents - St-Gingolph HL
1630 Bagnes-Vollèges 2 - Saint-Maurice

àVollèges
Juniors C 3e degré
Samedi 20 septembre
13.30 Ardon 4 rivières - Lens 2
14.00 Monthey 3-Erde
14.00 , Chippis Sierre RF-Troistorrents 2
14.30 Grimisuat - Sierre 4 région
Juniors D/91er degré-Groupe 1
Samedi 20 septembre
13.00 Ayent-Arbaz - Savièse à Arbaz
13.30 Leuk-Susten - Sierre 2
14.30 Bramois - Visp 2
16.00 Turtmann-Steg - Raron
16.00 Naters 2-Brig
luniors D/91er degré - Groupe 2
Samedi 20 septembre
9.30 Vétroz-Port -Valais Haut-Lac

10.00 Monthey 2-Sion 2
15.00 Saint-Maurice - Orsières
15.30 Martigny-Sports 2 - Fully
luniors D/9 2e degré - Groupe 1
Samedi 20 septembre
10.00 Brig 4-Brig 3
10.00 Saas Fee - Lalden
10.00 Termen/Ried-Brig - Stalden
11.30 Visp 3-St. Niklaus
14.30 Naters 3-Visp 4
Juniors D/9 2e degré • Groupe 2
Samedi 20 septembre
10.00 Sierre 3 - Chippis 2 à Pont-Chalais
10.30 Agam - Leuk-Susten 2
1030 Anniviers - Leukerbad
16.00 Varen-Turtmann-Steg 2
Juniors D/9 2e degré - Groupe 3
Samedi 20 septembre
10.00 Salgesch 2 - Savièse F
11.15 Crans-Montana - Brig F
13.00 Printze F - Chermignon à Beuson
14.00 Miège-Vétroz F
15.00 Noble-Contrée - Sierre 4
Juniors D/9 / 2e degré • Groupe 4
Samedi 20 septembre
10.00 Hérens-Evolène - Cr.-Montana 2

à Euseigne
10.30 Chippis - Bramois 2
12.00 Savièse 2-US Ayent-Arbaz 2
12.30 Grimisuat-Chalais
13.30 Saint-Léonard • Evolène

luniors D/9 2e degré - Groupe 5
Samedi 20 septembre
10.00. Châteauneuf-Printze 2
14.30 Sion 3 - Conthey

au parc des sports
15.00 Saint-Léonard 2-Fully 3
15.00 Erde-Vétroz 2

13.00 Naters 2-Visp 4
15.30 St Niklaus 3 Grâch.- St. Niklaus 2
Juniors E 2e degré - Groupe 2
Samedi 20 septembre
10.00 Turtmann - Lens
10.00 Miège - Crans-Montana
10.30 Chalais 2 - Chippis
16.00 Chermignon - Sierre 3
Juniors E 2e degré - Groupe 3
Samedi 20 septembre
10.00 ' Grône-Nendaz
10.00 Sierre 5 - Bramois 3
10.30 Grimisuat - Saint-Léonard
10.30 Sion 3 - Châteauneuf

au parc des sports
13.15. Erde - Savièse 2
Juniors E 2e degré - Groupe 4
Samedi 20 septembre
10.00 Aproz - Vétroz 2
13.00 Chamoson - Sion 4
13.00 Bramois 4-Ardon
15.00 Conthey 2 - Evolène
Juniors E 2e degré - Groupe 5
Vendredi 19 septembre
17.15 Monthey 2 - La Combe 2
Samedi 20 septembre
13.00 Bagnes-Voll. 4 - Bagnes-Vollèges 2
14.00 'Fully 3-Massongex 2
14.00 Martigny-Sports 2 - Leytron
Juniors E 2e degré - Groupe 6
Samedi 20 septembre
9.00 Fully 2 - St-Gingolph Haut-Lac

10.30 Ev.-Collonges - Bagnes-Voll. 3
à Collonges

11.00 Collombey-Muraz 2-Monthey 3
14.00 Vionnaz Haut-Lac - Troistorrents
16.00 Vouvry Haut-Lac - Massongex
Juniors E 3e degré - Groupe 1

Samedi 20 septembre
10.00 Brig 6-Steg 3
13.00 , Visp 5-St. Niklaus 4
14.00 ' Saas Fee-Naters 3
14.00 Termen/Ried-Brig 2-Raron 3
14.00 Lalden 2-Brig 4
Juniors E 3e degré - Groupe 2
Samedi 20 septembre
10.00 Crans-Montana 2 - Brig 5
11.30 Leukerbad - Granges 2
13.30 Noble-Contrée - Sierre 6
14.00 Grône 2-Anniviers
1430 Chippis 2 - Chermignon 2
Juniors E 3e degré - Groupe 3

Samedi 20 septembre

Juniors D/9 2e degré - Groupe 6
Vendredi 19 septembre
1930 Vétroz 3-Martigny-Sports 4
Samedi 20 septembre
10.00 Leytron 2 - Saillon 2
10.30 Riddes 2 - Ardon-Chamoson
10.30 La Combe 2-Printze 3
13.00 Bagnes-Vollèges 3-Sion 4
Juniors D/9 2e degré - Groupe 7
Samedi 20 septembre
10.00 Liddes - Riddes à Orsières
10.00 Saillon - Leytron
14.00 Martigny-Sp. 3 - Bagnes-Vollèges 2
17.00 Orsières 2-Châteauneuf 2
Juniors D/9 2e degré - Groupe 8
Samedi 20 septembre
10.00 Port-Valais 2 Haut-Lac - Monthey 4
10.00 Vouvry Haut-Lac - Vionnaz HL
11.00 Collombey-Muraz 2 - Vernayaz
11.00 Massongex Vér. - Martigny-Sp. 5
14.00 Troistorrents - Saint-Maurice 2
Juniors D/9 formation

Samedi 20 septembre
10.30 Visp Leuk Région - Sion à Susten
12.00 Monthey - Naters Brig Région
14.00 Martigny-Sports - Sierre
Juniors E 1er degré-Groupe 1
Samedi 20 septembre
10.30 Visp 2-Visp
10.30 Steg-Raron
13.30 St. Niklaus - Sierre 2
14.00 Brig - Naters
Juniors E 1er degré - Groupe 2
Samedi 20 septembre
10.00 Vétroz-US Ayent-Arbaz
10.00 Granges - Bramois
10.00 Savièse - Conthey
10.30 Sion - Chalais à l'ancien stand
Juniors E 1e' degré - Groupe 3
Samedi 20 septembre
10,00 Massongex - La Combe
10.30 Collombey-Muraz - Monthey
10.30 Bramois 2 - Sion 2
14.30 Bagnes-Vollèges - Martigny-Sports

àVollèges
Juniors E 2e degré - Groupe 1
Samedi 20 septembre
10.30 Raron 2-Termen/Ried-Brig
10.30 Visp 3-Brig 2
11.00 Stalden - Lalden
12.00 Brig 3-Steg 2

Sierre 7 - US Hérens
Savièse 4-Châteauneuf 2
Sion 5 - Aproz 2 au parc des sports Samedi 20 septembre
Ayent-Arbaz 2 - Bramois 5 14.00 Sion - Grasshopper-Club Zurich
Saint-Léonard 2 - Conthey 3 à Leytron

Juniors E 3e degré - Groupe 4
Samedi 20 septembre
10.00 Châteauneuf 3 - Chamoson 2
10.30 Bramois 6-Erde 2
1030 Nendaz 3-Riddes 2
1430 US ASV-Savièse 5

Juniors E 3e degré - Groupe 5

Samedi 20 septembre
10.30 Riddes - Bagnes-Vollèges 5
10.30 Liddes - Vernayaz3
15.00 Orsières - Fully 5

Juniors E 3e degré - Groupe 6

Samedi 20 septembre
10.30 Fully 4 - Martigny-Sports 3
11.00 Bagnes-Vollèges 6 - Orsières 2
14.00 Vernayaz 2-Troistorrents 3

à Dorénaz

Seniors - Groupe 1

Vendredi 19 septembre
20.00 Turtmann- Stalden
2030 Brig - Raron
20.30 Naters-Steg

Seniors - Groupe 2

Vendredi 19 septembre
20.00 Sion - Nendaz au stade

de la Garenne, Châteauneuf
20.30 Vétroz-Salgesch
2030 Conthey - Châteauneuf
20.50 US ASV-Leytron

Seniors - Groupe 3

Vendredi 19 septembre
19.30 Vouvry - Martigny-Sports
1930 Collombey-Muraz - Fully
20.00 Vionnaz - Monthey

Féminine 2e ligue - Groupe 6

Samedi 20 septembre
20.00 Team Oberwallis - Plaffeien I

à Naters

Féminine 3e ligue

Vendredi 19 septembre
20.00 Evolène-Turtmann
20.00 Agam - Saxon Sports
20.15 Chamoson - Vétroz 2

Samedi 20 septembre
12.00 Anniviers-Vionnaz
15.30 Savièse - Fully
17.00 Termen/Ried-Brig - Nendaz

à Ried-Brig
20.15 Bramois 2 Chalais-St Niklaus

à Chalais
M18 Coupe de Suisse huitième de finale

COURSE D'ENDURANCE

Première à Champoussin
Pour la première fois en Valais, allie défis sportifs d'envergure,
une manche du championnat grandes distances et dénivelés,
suisse d'Endurance équestre se contrôles vétérinaires et surtout
déroulera à Champoussin, ce sa- grand respect du cheval. Une
medi 20 septembre. Le but course d'endurance commence
avoué du comité d'organisation, toujours par un contrôle vétéri-
emmené par Virginie et Eddy naire très strict, suivi du départ
Gex-Fabry, est de promouvoir pour une boucle balisée de 20 à
cette discipline équestre, de 40 km puis, à nouveau, un
faire découvrir la fantastique ré- contrôle vétérinaire avant de
gion de Val-d'Illiez aux partiel- pouvoir poursuivre le parcours,
pants et de créer un événement Quelque 40 cavaliers sont
unique en Suisse romande. Dis- ainsi attendus samedi des qua-
cipline équestre d'extérieur en- tre coins de Suisse pour disputer
core peu connue en Suisse ro- 3 courses de qualification avec
mande, l'endurance est déjà des parcours allant de 25 à 64km
bien pratiquée en Suisse aléma- ainsi qu'une course d'endu-
nique et dans d'autre pays euro- rance nationale de 82 km. Après
péens. Ces courses ne sont pas une introduction théorique, une
basées sur la compétition contre dizaine 'de cavaliers romands
les autres participants, mais plu- suivront également une initia-
tôt comme un défi contre soi- tion à l'Endurance sur un tracé
même, tout en gardant comme de 22 km et à vitesse raisonna-
priorité la santé de son cheval, ble. Devant la Ferme à Gaby, à
L'Endurance est unique sur Champoussin, les spectateurs
beaucoup de points puisqu'elle pourront assister aux départs,

respectivement aux arrivées
ainsi qu'aux contrôles vétérinai-
res de même qu'à la remise des
prix qui aura lieu vers 17 h.
ISABELLE PAPILLOUD

BEX FC MASSONGEX

Finale romande Liand débarque
Après avoir porté le maillot du FC

Deux cents concurrents sont part se prend arrêté avec huit Sion et de Locarno Maurice Liand a
attendus ce week-end à Bex pilotes en ligne. signé au FC Massongex en 2e ligue In-
pour la finale du champion- Programme ter- En fin de contrat à Locarno, Mau-
nat romand de BMX, au lieu Samedi à partir de 14 h. jusqu 'à 17 h: rïce Liand était à la recherche d'un
dit Le Chavalet. La course se entraînements et essais. 18 h: Inscriptions cmb après avoir résilié son engage-
disputera sur un circuit d'en- pour la course de dimanche. ment à Sion. Ce tanlentueux joueur
viron 400 mètres. Les différen- Dimanche de 9 h à 10 h. 40: essais et apportera son expérience dans une
tes catégories vont de 6 ans échauffements. 11 h. début des courses défense qui doit se priver de son en-
(catégorie picolo) à 60 ans (ca- qualificatives et quarts de finales. traîneur joueur David Vernaz, blessé
tégorie senior cruiser). Le dé- A partir de 14 h: demi-finales et finale. à la hanche. CAM
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Consultations
Soins

SCARLETT
Médium-

radiesthésiste
40 ans

d'expérience.
Tél. 0901 567 348

Fr. 2.20/min
036-477618

Sion
Massages
relaxants
et sportifs

sur rendez-vous par
masseuse diplômée

Tainin Berger.
Tél. 076 478 78 24.

036-478403

Massages
relaxants
et sportifs

SIERRE
Sauna

i_n. aes rins o
de 10 h à 21 h-7/7
France - Mass. dipl.
Tél. 027 455 18 33.

036-477907

Masseur diplômé
vous propose à Sierre

massages
classiques

antistress, anticel-
lulite, sportif ,

relax, reboutage
pour elle et lui.

Tel. 078 603 47 08.
036-478641

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.

036-478472

AA
Tél. 079 353 75 69
Alcooliques
Anonymes

Valais
036-438589

Le Sauna
du Rocher à Sion

vous propose 1 h
massage relaxant,
sportif, amincissant,
sauna, gommage,reboutage, réflexolo-

gie, masseuses dipl.
dès 10 h.

Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-478630

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANT0N WALLIS

Nous vous oflnous vous orrrons les pos»:» suivants.
• Educatrice spécialisée/Educateur spécialisé

auprès du Centre médico-éducatif "La Castalie"à Monthey.
Délai de remise: 26 septembre 2008.

• Sekretàr-in / Assistent-in (30-60 %)
bei der Dienststelle fur Umweltschutz.
Délai de remise: 26 septembre 2008.

• Un-e Juriste-stagiaire pour une durée de 6 mois
auprès du Service de l'action sociale.
Délai de remise: 3 octobre 2008.

• 2 Collaboratrices administratives /Collaborateurs administra-
tifs
auprès du Service de la circulation routière et de la navigation. Lieux de travail : Sion ou
St-Maurice.
Délai de remise: 3 octobre 2008.

• Taxatrice-réviseuse/Taxateur-réviseur voire Taxatrice/Taxa-
teur I
auprès du Service cantonal des contributions.
Délai de remise: 3 octobre 2008.

• Cantonnier II
auprès du Service des routes et des cours d'eau, section Bas-Valais. Domicile : sur le
territoire de la commune de Vollèges.
Délai de remise: 3 octobre 2008.

• Un-e Secrétaire (40 %)
auprès du Service administratif et juridique du Département des transports, de l'équipement
et de l'environnement, section "Secrétariat cantonal des constructions et police des construc-
tions".
Délai de remise: 3 octobre 2008.

• Personnel auxiliaire de nettoyage et de service (50 %)
auprès du Service cantonal de l'agriculture, Ecole d'agriculture de Châteauneuf.
Lieu de travail : Châteauneuf-Sion.
Délai de remise: 3 octobre 2008.

• Personnel de nettoyage auxiliaire (25 %)
auprès du Service cantonal de l'agriculture, Ecole d'agriculture de Châteauneuf.
Lieu de travail : Châteauneuf-Sion.
Délai de remise: 3 octobre 2008.

• Chef-fe du Service des affaires intérieures
du Département des finances, des institutions et de la sécurité.
Délai de remise: 3 octobre 2008.

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

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

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

 ̂
Service du personnel et de 

l'organisation.
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 ̂
lfa C_ 'W

. VOUSvolets du Rhône
Volets aluminium thermolaqués

Fabrication suisse
Stores en tous genres

Portes de garage H0RMANN

Fourniture et pose
Devis sans engagement

NO FROST

Expert

Pierre Rey-Mermet
1873 Val-d'IlBei

079 347 33 31 - F« 024 477 33 11
www.voleli-duThone.th
Ma@vole1s-du-rhone.cli

ESPACE MONT-NOBLE
a Nax

Centre de promotion des produits agricoles régionaux

Vous aimez travailler de manière indépendante, vous êtes
intéressé à la promotion et à la vente, vous avez de l'expé-
rience dans la petite restauration et les horaires variables
selon les saisons touristiques ne vous posent pas de problè-
me, alors cette offre vous concerne.

Nous cherchons

1 gérant/ e
avec patente de cafetier-restaurateur
pour le mois de décembre 2008

Vous êtes intéressé,
envoyer votre candidature à

Fondation Tsébetta-Nax
Case postale 43
CH-1973 Nax

Expérience de conduite?
Nouvelle orientation?
Un tremplin pour devenir officier de carrière?
Ou tout simplement un défi, une activité variée hors du com
mun?

La Formation d'application de la logistique forme les militaires des
domaines logistiques. Il s'agit des troupes sanitaires et des troupes
de la logistique (chargées du ravitaillement, de l'évacuation, de la
circulation et des transports et de la maintenance) ainsi que du
service vétérinaire et des animaux de l'armée.

Pour la conduite de la compagnie des Stages de formation pour
sous-officiers supérieurs, le commandement cherche à engager
pour le 01.01.2009 un

Commandant de compagnie militaire
contractuel (h/f)

Les Stages de formation pour sous-officiers supérieurs sont subor-
donnés à la Formation d'application de la logistique. Ils forment
principalement, à raison de trois départs par an, les futurs sous-of-
ficiers supérieurs (sergent-major chef et fourrier), quartier-maîtres
et comptables de troupe pour l'ensemble de l'Armée.

Les militaires contractuels conduisent et soutiennent les cadres et
soldats de milice tant à l'engagement qu'à l'instruction. Les con-
trats de travail sont limités à une durée de 5 années au maximum.
La semaine de travail dure en moyenne 45 heures.

Vous êtes officier de l'Armée Suisse, commandant de compagnie,
vous aimez conduire hommes et femmes, vous savez organiser
avec succès. Polyvalente, vous êtes à l'aise dans les tâches admini-
stratives (notamment avec MS Office) de même qu'à l'instruction.
Vous travaillez de manière exacte, êtes digne de confiance et prêt
à endosser des responsabilités. De plus, vous êtes en possession
d'un permis de conduire civil, écrivez et parlez le français avec ai-
sance et savez vous faire comprendre en allemand.

Lieu de travail: Sion

Entreprise .de construction de la
région lausannoise recherche:

mécanicien
sur machines de chantier ou agricoles
avec expérience

chauffeur PL
avec permis remorques, surbaissées et
expérience des chantiers

machiniste
sur pelle araignée avec expérience.

Faire offre avec CV, photo, copies
de certificats et références sous
chiffre U 022-863421 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

022-863421

Agence immobilière
Crans-Montana

CHERCHE UN(E)
SECRÉTAIRE-COMPTABLE

À 50%
Expérience en comptabilité demandée.
Capacité à travailler de façon indépen-
dante.

Faire offre avec CV + prétentions sala-
riales sous chiffre S 012-708725
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 012-708725

http://www.garage-mistral.ch
http://www.vs.ch
mailto:emmanuel.peltaud@ytg.admin.ch
http://www.emploi.admin.ch
http://www.vokts-du-rhone.ch
http://www.mosoni-vuissoz.ch


Fête en famille
Planta-Jeunes et Planta-Jeux se jettent aux pieds de la
Catherine pour cette 2e BRADERIE SÉDUNOISE.
RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPORTAGE blés. Puisoue la 2° Braderie de la Planta est effec-

Feue la Foire aux oignons a magnifiquement as-
suré sa succession avec... la Braderie delà Planta.
Et la T édition de cette manifestation qui se dis-
tingue notamment par l'originalité de son
concept, a débuté, ce mercredi, à l'enseigne de
Planta-Jeunes, ce rendez-vous ludique et gratuit
qui a exercé une grande séduction sur la nouvelle
génération. Branchée « famille », cette manifesta-
tion ouvre, toutes grandes, ses portes aux enfants
et aux adolescents accros de jeux vidéo. Ils ont
tout loisir d'assister et de participer à un authen-
tique festival baptisé «Planta Games». Celui-ci
est agrémenté de concours dotés de prix fort at-
trayants. Toujours à l'affiche des «Enfants
d'abord!», les plus petits auront tout loisir de bé-
néficier des talents d'une grimeuse - demain sa-
medi en l'occurrence - et d'assister à des specta-
cles de clowns et de jongleurs. Ils pourront même
«monter au(x) créneau(x)» des châteaux gonfla-
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tivement placée sous le signe de la famille, petits
et grands, jeunes et moins jeunes jouissent d'un
riche programme d'animations. Sur la place de la
Planta, au(x) pied(s) de la Catherine, ou encore
dans la cantine, les manifestations et autres at-
tractions suscitent curiosité et grande attention.
Au chapitre des sensations - qu'elles soient
agréables, fortes ou enivrantes - mentionnons les
voltigeurs, les autos tamponneuses, etc. En outre,
artisans et chalands mettront à nu la richesse du
terroir helvétique, aujourd'hui vendredi et de-
main samedi 20 septembre. Au rayon des anima-
tions musicales, ça va swinguer, ce soir, avec Le
Moulin à vent (dès 18 h 30) et... le Jazz Band Sion
Swing (dès 21 fleures). Demain samedi, place au
folk rock! Durant ces deux jours, vous avez égale-
ment l'opportunité d'assouvir vos petites,
moyennes et grandes faims et d'étancher vos
soifs les plus diverses.

stilËamiCANDINO

Lovelinks
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LANDRY
Horlogerie - Bijouterie

Rue du Rhône 24 • 1950 Sion • Tél. 027 322 19 81

m
POLICE

PostFînance
Mieux accompagné.
Se loger à bon compte: avec les hypothèques attrayantes de PostFinance
Grâce aux hypothèques attrayantes de PostFinance, vous pouvez vous mettre à l'aise et profiter de
votre chez-vous sans regrets ni soucis. Profitez de notre fiabilité, de nos taux avantageux ainsi que
de la qualité de notre service. Nos conseillers et nos conseillères sont à votre entière disposition!

La Poste Suisse
PostFinance, filiale Sion
Place de la Gare 7
1950 Sion
058 386 94 02 ou par e-mail: ccsionpf@postfinance.ch

Wmrm il 2ÉL
JOHANNISBERG DU VALAIS / _ ^_ \ \
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^A/T D au Café « Au Boulevard »,
place du Midi à Sion.

Pont-de-la-Morge / Sion - Vente directe 7 jours sur 7 - www.montdor-wine.ch

_f*Jhk «Nouvelle collection (fm\\ _̂_pyjamas enfants» •* ff^

f ___ £^2____*wm
... 2*4 Tél. 027 32133 31 '' s*_£
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<-x*-^0k\ ES B Ferrari-Lola etc.
2S§Hf WSm B̂  H*, de Best et Art Model

S "ïiiïBj A voir aussi les maquettes d'avions en bois.

iv mr .us trains.autos@vtx.ch
V^©I©g!ffi©IÏÏl g à 2 min du parking de la Planta

J^piiARMAgicpu mm ^

® 
Votre centre de santé

aut#de la ville
pharmacieplus

pham̂ ^c Place du Midi 20 - SION

mailto:platta.centre@bluewin.ch
mailto:trains.autos@vtx.ch
mailto:ccsionpf@postfinance.ch
http://www.montdor-wine.ch
http://www.froufrou.ch


tiques de l'Ecole pPolytechnique fédérale de Zurich

L'instipteur des «Planta Games», Didier Mottaz est un fou de la manette. Il a même été sacré champion du monde 2003 du jeu Mario Kart
un personnage qui le suit partout... MAMIN

CAVE À VIN

Le vin, un breuvage
solide
Tout et n'importe quoi a été dit au sujet

g du stockage des vins. Une dégustation
Ej récente est venue contredire certaines
1 «vérités»...23
UJ
_i

l la caisse

VALAI
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PRIX DE LAVILLE DE SION

Le professeur Dominu
Arlettaz honore
I r. r*r x r x r . n î \  r r x ,  > >-i < ,~ i r\ O 1 A a Ci/M-1 tËmM
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décernera le 5 décembre pro-
chain le Prix de la ville de Sion
au professeur Dominique Arlet-
taz, recteur de l'Université de
Lausanne, bourgeois de Sion,
..III .\ Il rxr.X „A  rxX -, r x - i f r A  r--,Ville uu n cai iic cin |JQMC oa
jeunesse.
Ce prix , attribué tous les qua-
tre ans, récompense une per-
sonnalité en lien avec Sion qui s'est particulièrement
distinguée dans le domaine des arts, de la littérature
ou des sciences, et dont l'activité honore la capitale
valaisanne. En attribuant ce prix , le Conseil municipal
souhaite attirer l'attention des jeunes sur le parcours
scientifique et académique exemplaire d'un authenti-
que Sédunois. De plus, en honorant le professeur Do-
minique Arlettaz, la ville de Sion souligne les relations
privilégiées et fructueuses qu'elle entretient avec
l'Université de Lausanne, notamment par l'intermé-
diaire de l'Institut de recherche en ophtalmologie
(IRO) et de l'Institut universitaire Kurt Bosch (IUKB),
tous deux situés à Sion.
Pour rappel, le recteur Arlettaz, docteur en mathéma-

(EPFZ), a enseigné aux Etats-Unis et au Canada avant
de rejoindre l'Université de Lausanne en qualité de
professeur, puis de doyen, et enfin de recteur, CHS/C

SION

Neuf vandales arrêtés
M ., . £ •&>».i>ka»tji **—, •-.— ,̂ «r- -iklrtc Wi^-l-rvf s-J/i \ i -i ri r\ n 11 e-ttr.esl\eui personnes iespui isauies u auica uc vanuanai nc,
de dommages à la propriété et de trois vols dans un
ptahlksement scolaire du villaee de Raroene (VS1 ont
été arrêtées. Les dommages ont été commis durant
l'été 2008 et se montent à 11500 francs. Les person-

A TOI1
et les manettes
«PLANTA GAMES» ? Il n'est pas vieux jeu, mais se passionne pour
les anciennes consoles... Rencontre avec l'instigateur du plus grand
festival de jeux vidéo valaisan qui se tient actuellement à Sion.

POUR NE PAS ETRE
«GAME OVER»

CHRISTINE SCHMIDT

«Waooow! On est au paradis, les
gars!» Les jeux vidéo sont deve-
nus un vrai phénomène de so-
ciété. Pour preuve l'exclamation
de ces adolescents lorsqu'ils ont
découvert hier l'espace des
«Planta Games», installé jusqu'à
samedi sur la Planta , à Sion, et
dont l'accès est entièrement gra-
tuit. «Cette deuxième édition de
notre festival de jeux vidéo devrait
à nouveau rencontrer un vif suc-
cès puisque nous dénombrions
quelque cinq mille visiteurs Tan
dernier, et en attendons près de
huit mille ces jours-ci», annonce
son instigateur, Didier Mottaz.

Champion du monde
de Mario Kart

Cet ancien informaticien ju-
rassien est un fou de la manette. Il
a même été sacré champion du
monde 2003 du jeu Mario Kart
développé par Nintendo, la célè-
bre marque de console nippone.
Un jeu dont le principal et sym-
pathique personnage, avec sa
casquette rouge, ses salopettes
bleues et sa fameuse moustache,
ne quitte plus Didier Mottaz, jus-
que sur la route, dans sa grande
limousine allemande décorée,
elle aussi , aux couleurs de Mario
Kart.

«C'est certainement le jeu le
plus populaire du marché», re-
marque Didier Mottaz qui lance,
ici à Sion aux Planta Games, la
première manche du tournoi na-
tional Mario Kart sur Nintendo

Wii. «D'autres manches sont pré-
vues, dont une à la foire Swisstoys,
du 4 au 6 octobre à Berne, et une
autre à la Foire du Valais à Marti-
gny, avant la grande f inale prévue
à Palexpo lors du Salon interna-
tional de l'automobile, du 5 au 15
mars 2009.»

17000 membres
de 20 à 50 ans

Etabli dans le canton de Fri-
bourg, à Remaufens où il a créé
l'unique Musée suisse des jeux vi-
déo, Didier Mottaz est également
à l'origine du Club des collection-
neurs de jeux, consoles et autres
accessoires Nintendo, qui
compte près de 17 000 membres
âgés de 20 à 50 ans. «IM p lupa rt
partagent la même passion pour
les rétro-games, ce qui explique
qu 'il n'y ait que peu d'adolescents
dans notre club, ces derniers préfé-
rant les jeux Nextgen... Mais notre
objectif, avec ces Planta Games
notamment, c'est aussi défaire dé-
couvrir les rétro-games aux p lus
jeunes. Et je peux vous garantir
qu'ils adoreront...»

800 consoles
et 23 000 jeux

Quant au musée, où sont ex-
posés 800 consoles et 23000 jeux
sur les 74 000 sortis à ce jour sur le
marché, il devient étroit. «Nous
sommes d'ailleUrs à la recherche
d'un nouveau local quelque part
en Suisse romande pour exposer
ce vaste patrimoine technologi-
que et ludique, des objets de col-

lection qui ne valent p lus grand-
chose dans le commerce, mais que
les fans s'arrachent quand
même.»

Un musée où tous les férus de
rétro-gaming trouveront tous les
objets avec lesquels ils ont passé,
et passent encore, des heures à
animer de grossiers paquets de
pixels sur leur téléviseur.

Interactif!
Pour ce qui est des Planta Ga-

mes, ils seront l'occasion de met-
tre à l'épreuve des jeux musicaux
de toutes générations sur des
consoles Nextgen. «Il s'agit là de
jeux qui sont en général peu ou
mal commercialisés car ils ne
s'adressent pas à des mono-ga-
meurs, mais à deux, voire p lu-
sieurs joueurs. A nous donc de les
rehdre accessibles, tout en chan-
geant l 'image du jeu vidéo qui
isole...» Et prouver que qui dit
consoles et jeux vidéo ne dit pas
forcément individualisme, mais
au contraire interactivité entre
joueurs.et spectateurs.

Rendez-vous
à la Foire du Valais

Après les Planta Games, Di-
dier Mottaz sera à la Foire du Va-
lais pour présenter encore plus
de jeux et de consoles... Il y orga-
nisera également une rétrospec-
tive spéciale Mario Kart , «avec, en
exclusivité, la présentation du
premier jeu Mario Kart sorti au
Japon».
Voir aussi le ?>te www.club-nintento.ch

Lorsqu on écoute Didier
Mottaz évoquer sa pas-
sion pour les jeux vidéo,
une foule de mots nous
échappent... C'est que les
termes utilisés par ce der-
nier sont ceux d'un expert
en la matière. Un petit
cours de vocabulaire
s'impose donc, histoire de
ne pas être«game over»...

? Une console Nextgen:
une console de dernière
ou de nouvelle généra-
tion, à l'instar de la célè-
bre Nintendo Wii , de la Mi-
crosoft Xbox 360, ou en-
core de la Playstation 3.

? Le mode Taisen:
concours autour d'un jeu
de combat pouvant durer
de quarante-huit heures
à... sept jours (!), où deux
joueurs s'affrontent en
continu, mais où seul le
vainqueur de chaque par-
tie peut garder la manette
et rejouer.

? Un jeu pour mono-ga-
meur: jeu destiné à un
seul joueur.

? Le rétro-gaming: patri-
moine technologique re-
groupant d'anciens jeux
vidéo, CHS
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nes étaient âgées de 12 à 19 ans au moment des faits,
a indiqué la police cantonale valaisanne jeudi dans un
communiqué. Le Tribunal des mineurs est en charge
du dossier, ATS

MONTHEY

Fumée au chemin de la Piscine
Suite au bruit d'une explosion hier peu après 11 h dans
la rue de la Piscine à Monthey, la police et les pom-
piers ont été alertés. Un chargeur d'appareil digital
ayant surchauffé avait mis le feu à des papiers situés à
proximité dans un appartement situé au deuxième
étage de l'immeuble. Si une table s'est consumée et a
endommagé l'appartement en raison de la fumée dé-
gagée, personne n'a été blesse, NM

HÔPITAL DU CHABLAIS

L'Uni de Genève observe
Une trentaine d'étudiants qui suivent un master en
santé publique à l'Université de Genève passent trois
!.&¦•¦«.. X t 'LJ j x r . îX r . 1  r i .  . r* \J\ ^Vx\ ..'i r. I l_J P\ C* \ X A i r. 1 rx ¦P\l,r̂ l->4- r*rx
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séminaire, ils plancheront sur la planification sanitaire
en étant confrontés à ses acteurs directs. Ils enten-
dront des exposés au sujet des réformes en cours
dans l'organisation du système de soins dans le Cha-
blais et sur la Riviera. S'exprimeront notamment
Pierre-Yves Maillard, conseiller d'Etat vaudois en
charge de la santé, Frédéric Borloz, syndic d'Aigle et
Pierre Loison, directeur général de l'HDC. Parmi les
questions traitées: la création d'un nouvel hôpital à
Rennaz, genèse d'une planification hospitalière inter-
cantonale Vaud-Valais et état des lieux du projet; quel-
les solutions prévoir pour I organisation des services
et des filières de traitement de manière à maintenir la
rx .  . l̂ '.X r .  j i ^r .  r.rx 'i r x r .  X *. .  iX rxrx  r x r n X r x r x X  r , X X  A\ A\X ', SX rx -,, , r O f I r\ rX -LjUdint: ues suiua IUUI en |j i eicu n aiiciiuun au miiuii
nement des dépenses? quels effets attendre quant à
l'accès à la santé pour la population, LMT/C

PUBLICITÉ '—

http://www.club-nintento.ch
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NJH^ ELECTROMéNAGERS
REPARATIONS -VENTES

Pratifori 10 Tél. 027 323 10 25
1950 Sion Fax 027 323 48 33
www.rouxmenagers.ch Natel 079 434 77 80
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au prix du stratifié!
Ou 10 au 27 septembre 2008

Ouvert le samedi Apportez vos Plans !
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Hcuisinellà
Des cuisines qui donnent envie.
Halle Agora - Route de Chandollne 25B

1950 Sion-Tél. 027 203 70 89
" culsinella@netplus.ch - www.cuisinella-sion.ch

iâpf Rupay Bijouterie î lpr
 ̂ Ru» d» la Dixence 23 \/

f 950 S/on
www, rupay-bijoux. ch-

CRÉATION UNIQUE, VENTE DE PIERRES PRÉCIEUSES

Ouverture prochainement
036-478153

Dans le cadre de la 9' semaine mondiale de réflexologie

Odile Reynard
Fred et Noëlle Zahnd

Conférence atelier
«Les bienfaits de la réflexologie»

Partie théorique et partie pratique.
Possibilité pour les participants de se masser mutuellement

guidés par des spécialistes et un diaporama.
Sion, Hôtel du Rhône

Rue du Scex 10
le jeudi 25 septembre 2008 à 20 h

Renseignements: Entrée: Fr. 12.-
Odile Reynard 027 323 84 22
Fred et Noëlle Zahnd 079 414 94 23

~~~^rri .T~ — — route du Pérosé

MICHEL BUHLER
EN CONCERT

AU CHATEAU DE VENTHÔNE/SIERRE
SAMEDI 20 SEPTEMBRE

Buffet-concert dès 19 h Fr. 55.-
Concert seul, dès 20 h 30 Fr. 30.-

Tél. 027 455 54 43.
Une production Sestri Event.

012-708681

ŝ w_______\w
DISCOVERY 3.9I Swiss
11.1996-78'OOO km Fr. 8'900.-

DISCOVERY 2.7 TdV6 HSE
11.2004 - ?7'000 km Fr. 40'900.-

RANGE ROVER 4.0 SE
12.1995-17'900 km Fr. 16*900.-

RANGE ROVER 3.0D Vogue
08.2002 - 13S'000 km Fr. 34'900.-

FREELANDER 2.0 Td4 Sport
06.2006 - 27'600 km Fr. 30'900.-

FREELANDER 2.0 Td4 S
09.2006 - 32'000 km Fr. 27'SOO.-

CARREFOUR AUTO
Agent officiel LAND ROVER
079 622 54 34
Retrouvez tous nos véhicules sur
www.garagegallloud.ch

4 villas a construire dans le vignoble
de Saxon, quartier tranquille
à 5 minutes de l'autoroute.

- Villas de 4 pces 1/ 2 sur deux niveaux
- Terrain privé de 430 m2
- Pelouse d'environ 180 m2
- Places de parc dans garage
- Places de parc visiteurs

Fr. 500'OOQ.- ,y compris taxes diverses

www.immob2000.ch

CHALET
avec accès,

garage, cave
Terrain.

Fr. 450 000.-
Cerniers

(s/Monthey)
Cont. A. Stevanato

!56-7852«:

Villa
plain-pied!

S'A pièces
150 m'. Terrain

1260 m1 à
2 min. du golf
Fr. 555 000.-

GRONE
liS-78S!4!

Appartement
4% pièces

125 m1,
garage + parc
Fr. 465 000.-

FULLY ,
Conf. A. Stevanato

IM-JBM!

Attique !
S'A pièces

140 m3 + Jardin
f garage + parc
Fr. 495 000.-

COLLOMBEY
Conf. A. Stevanato

'56-ÎS5H!

Attique
125 m2

3 salles d'eau
+ parc

Fr. 620 000.-
ILLARSAZ

Conf. A. Stevanato
W1SSW

A vendre à Prolin/Hérémence
Offre exceptionnelle

Superbe maison villageoise du 19 ème
(145 m2) pleine de charme , restaurée avec goût.
Cuisine équipée , 3 pièces , salle de bains,
fourneau pierre ollaire , cave , galetas.
Frs 490'000.»
sion tél.+41 27 322 31 00 www.immo-consultant.ch

Monthey
Appartement

3'A pièces
+ parc

Fr. 285 000.-
Conf. A. Stevanato

VEYRAS
A vendre

terrain
2340 m2

pour villas, possibi-
lité 3 constructions.
Ecrire sous chiffre

E 036-478077
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-

Glâne 1.
036-478077

Crans-Montana
A remettre

sandwiche-
rie-pizzeria

Emplacement N* 1.
Très bonne rentabilité.

Fr. 500 000.-.
Tél. 079 789 80 77.

036-477679

J. NICOLET S.A.
tél. 024 471 22 52/53
www.nicolet.ch
Monthey
A vendre

Appartements
Très bon état - quartier calme.

>• 3M pces en attique d'env. 91 m!
>¦ 4M pces au rez-de-chaussée

d'env. 112 mJ
>- Pièces spacieuses lumineuses
>¦ Balcons
> Financement possible dès 2,95%
>¦ Dès Fr. 245 000.-

036-478191

^̂
^̂ IB S  C R E T T E S

À VENDRE À VEYRAS
2 VILLAS JUMELLES
Disponibles de suite
dès réalisation des finitions
(à choix au gré du preneur)
Cédule hypothécaire de Fr.450'000.-
à disposition sans frais
Renseignements et visites
tél. 027 451 25 22 www.lescrettes.ch

http://www.immob2000.ch
http://www.rouxmenagers.ch
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Une caisse de
«1858», un
assemblage
de rouge de la
cave Charles
Bonvin Fils est
enterrée dans
une grotte du
glacier d'Alesch,
comme d'autres
ailleurs
en Valais et en
Suisse... DR

Une autre caisse -
même vin, même
négociant - est
sortie des eaux du
Léman où elle avait
été immergée qua-
tre ans plus tôt.
Les bouteilles ?
n'ont pas trop
souffert, leur
contenu pas du
tout, de manière
surprenante, DR

xd • yx

Le vin, c'est du solide!
CAVE À VINS ? Il résiste à des conditions de stockage aussi diverses que les eaux du Léman, une grotte
glaciaire ou une cache de montagne. Dégustation à l'appui, c'est quand même la cave qui lui va le mieux.

Assemblage
de haute tenue

PAULVETTER

Placé dans une grotte glaciaire,
enterré dans la forêt du Risoux
ou au Golf de Sion, immergé
dans les eaux des Bains des Pâ-
quis, caché parmi les roches du
Bec-des-Rosses, au départ de
l'Xtreme de Verbier... Peu im-
porte! Le «1858», un rouge d'as-
semblage de la Cave Charles
Bonvin Fils, a vaillamment ré-
sisté à des conditions de
stockage aussi diverses que far-
felues imaginées par le direc-
teur-adjoint de l'entreprise sé-
dunoise, l'ancien footballeur
Christophe Bonvin Appelé à
statuer sur l'évolution des

douze bouteilles, un comité
composé essentiellement de
professionnels reconnus a bien
dû se l'avouer: dans la plupart
des cas, il s'agissait plus de
nuances que de différences.
«J 'ai été surpris par la régularité
du vin», s'exclamait l'œnologue
Mike Favre, président du Mon-
dial du Pinot noir, à l'issue de la
dégustation. Ce qui revient à
dire que le vin est bien plus ré-
sistant au climat ambiant que
ce qu'on pouvait imaginer.

Prudence!
Mais gare aux jugements à

l'emporte-pièce. Quelques in-

Christophe Bonvin, au premier
plan, et le directeur André
Darbellay, (au centre) ont mis la
main à la pâte pour récupérer les
caisses, comme ici à l'extrémité
du Lac souterrain de
Saint-Léonard, MAMIN

Vinifié pour marquer le 150e de
la Cave Charles Bonvin Fils, le
«1858» fait honneur à son rang.
Ce millésime 2003 est à son
apogée en cette année anniver-
saire. Mariant une majorité de
cornalin à de la syrah et à un
soupçon de merlot , cet assem-
blage, cuvé puis élevé 18 mois
en barrique, est magnifique. Par
sa robe d'abord, d'un rubis très
foncé, avec quelques reflets
pourpres. Par son nez, ensuite,
mêlant un fruité expressif à des
notes épicées. Par son harmo-
nie en bouche, enfin. Là, il sait
faire preuve d'élégance malgré
une indéniable puissance. Un
vin magnifique qui fait honneur
à l'œnologue Thierry Delalay.

dices incitent à la prudence.
Après avoir classé les différen-
tes bouteilles, il apparaît que
celle qui est assez clairement la
mieux notée par l'ensemble des
dégustateurs fut aussi la mieux
lotie. Elle était tirée de la caisse
entreposée durant quatre ans
dans les caves du Mont Cervin
Palace à Zermatt. Pas question
donc de revendre d'occasion
son installation de climatisa-
tion ou son armoire à vins!

Second constat: on retrouve
en queue de classement deux
vins stockés dans des lieux im-
probables. Le premier a goûté
ces dernières années à l'atmos-
phère très chaleureuse de la
Source des Bains thermaux
d'Ovronriaz, le second a vécu
dans un bistrot bâlois, un sé-
jour entrecoupé de deux pro-
menades annuelles sur un char
du célèbre carnaval de la cité
rhénane.

Reste que pour les neuf au-
tres lieux de stockage, les diffé-
rences étaient infimes, le vin
ayant à chaque fois parfaite-
ment tenu la distance. Mais là
encore, il faut se garder de tirer
des conclusions hâtives. Deux
facteurs entrent en ligne de
compte.

Le vin d'abord. Il s'agissait
d'un cru de haute tenue,
concentré, issu du riche millé-
sime 2003 et élevé en barrique.
Difficile de dire comment au-
rait réagi un vin plus fluet, mais L'état des caisses donne une bonne indication sur certaines conditions de stockage, LE NOUVELLISTE
les probabilités de constater
des différences bien plus mar- PUBLICIT é 
quées sont élevées.

La durée d'entreposage, en-
suite. Le «1858» a fort bien ré-
sisté à ces quatre ans. D aurait
été intéressant de prolonger
l'expérience avec une partie
des bouteilles, histoire de me-
surer l'importance du facteur
temps.

Surprenante
fraîcheur

Malgré ces réserves, la di-
zaine de dégustateurs présents,
de Mike Favre à Corinne Cla-
vien, de Marie Linder à Domi-
nique Fornage, de Barbara
Meier-Dittus à Dominique
Rouvinez, se sont tous avoués
surpris par la magnifique tenue
de la grande majorité des bou-
teilles. «C'est incroyable, comme
c'est solide, le vin», s'est exclamé
Dominique Fornage avec son
enthousiasme coutumier.

Autre facteur réjouissant,
relevé par Mike Favre: «L'in-
croyable fraîcheur, la grande
jeunesse du millésime 2003.»
Un millésime marqué par la ca-
nicule que d'aucuns avaient
condamné et qui, au fil des an-
nées, se révèle magnifique pour
de nombreuses cuvées.

Quant à Christophe Bonvin ,
l'organisateur de cette action
originale, il s'est montré très
ému au moment de déboucher
ces bouteilles, chacune ayant
son histoire et lui rappelant de
grands moments d'amitié.

«dt>ré
www.copre.ch
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Le dessin
en toute bonne foi
BANDE DESSINÉE ? Auteur de BD
chrétiennes, Alain Auderset
connaît une renommée internatio-
nale. Rencontre avec les élèves
des cycles d'orientation valaisans.

Alain Auderset a realise son rêve. Ses BD, éditées dans de
nombreuses langues, rencontrent un franc succès, HOFMANN

MARIE DORSAZ

un suDercamion
X 9a noDi «

SANTÉ ? Le Réseau Santé Valais va bénéficier d'un superscanner
mobile. La mastodonte sera à Sion une fois par semaine. Baisse
des coûts en perspective.

nnm

Le superscanner mobile installé sur ce camion de 48 tonnes comprend trois salles de travail, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Le Réseau Santé Valais (RSV) va
offrir un nouvel outil diagnosti-
que qui allie deux technologies
de pointe pour les patients du
canton sur le site de Sion - Hô-
pital du Valais. Il s'agit d'un su-
perscanner qui effectue deux
opérations à la fois, connu sous
le nom de PET-CT (voir enca-
dré). Le nouvel appareil, ins-
tallé sur un camion de 48 ton-
nes, sera présent une fois par

n *

Valais, cette collaboration «per-
met de développer un véritable
réseau d'échanges entre ces ins-
titutions, d'accélérer la diffu-
sion des dernières connaissan-
ces et techniques médicales et
d'assurer la relève des médecins
cadres». En outre, «elle permet
d'offrir aux médecins assistants
des deux cantons une formation
postgraçluée plus large et coor-
donnée, d'associer les médecins
cadres valaisans aux activités

Le superscanner a double fonction, au centre le professeur
Osman Ratib. LE NOUVELLISTE

posait pas encore de cette tech-
nologie. «L'objectif est de ré-
duire les coûts d'Investissement
en permettant lepartage de ces
équipements par p lusieurs ins-
titutions», commente le profes-
seur Osman Ratib, chef du dé-
partement d'imagerie et des
sciences de l'information mé-
dicale des Hôpitaux Universi-
taires de Genève (HUG) . «On
améliorera la qualité de l'offre
de soin en facilitant l'accès aux
hautes technologies aux pa-
tients qui en ont le p lus besoin.»
Ainsi, grâce au logiciel OSIRIX,
utilisé en commun, les HUG
pourront assister à distance à
l'interprétation des images.
Pour les malades valaisans cela

J

signifie qu'ils trouveront à Sion
les mêmes prestations que
dans un milieu universitaire;
les déplacements à Berne, Lau-
sanne ou à Genève en moins.

Le PET-CT mobile est ce-
pendant une solution provi-
soire. Dans le courant 2009, il
sera remplacé par une installa-
tion fixe à l'hôpital de Sion. Dès
lors, l'Hôpital du Valais pourra
offrir tous les jours ce service à
ses patients. Pour rappel, le
Grand Conseil a voté le 13 mars
dernier un investissement de
plus de 15 millions de francs
pour moderniser les équipe-
ments de soins en radiologie,
radio-oncologie et oncologie
médicale.

Hh

Lorsqu'il parle, les élèves
ne bougent pas une
oreille. Ils sont comme
envoûtés. Alain Auderset,
auteur jurassien de bande
dessinée chrétienne, a
beaucoup de choses à ra-
conter, et pas n'importe
lesquelles. Son parcours
est ponctué de petits mi-
racles, d'où sa foi inébran-
lable qu'il transmet dans
ses BD. Cette semaine, il
s'est rendu dans plusieurs
cycles d'orientation du
Valais pour partager son
expérience artistique et
de vie. «Ces conférences
sont initiées par le Service
diocésain de la jeunesse
(SDJ), qui s'occupe des ac-
tivités du CO», explique
Maud Sarrasin, coordina-
trice adjointe de l'organi-
sation. «Cette année, l'évé-
nement p hare, c'est la ve-
nue d'Alain dans les diffé-
rents établissements.»
Mercredi à Orsières et hier
à Vouvry, Alain Auderset a
toujours eu le même ob-
jectif lors de ses interven-
tions: «Je veux faire passer
un message d'espoir, dire
que tout est possible», dé-
clare-t-il. «La présence de
Dieu m'a aidé à surmonter
tous les obstacles.»

Un électrochoc. Tout pe-
tit déjà, Alain Auderset rê-
vait d'être un artiste.
«Mais je n'avais pas de don
particulien>, se rappelle-t-
il. «Je dessinais un peu, je
faisais de la musique et je
lisais beaucoup de BD. Je
touchais à tout, mais vivre
de mes crayons me sem-
blait inaccessible.»
Jusqu'au déclic, survenu
lors d'un ramassage de
vieux papiers auquel il
participait, âgé alors de 15
ans. «J 'ai trouvé plein de
BD jetées, je les ai prises
chez moi pour les lire.»
L'adolescent tombe alors
sur des bandes dessinées
chredennes, qui parlaient
de miracles réellement vé-
cus par différentes per-
sonnes. Ce fut pour lui un
électrochoc:1 «Je me suis
rendu compte que Dieu
n'était pas un placebo. Il y
avait vraiment quelqu'un.
J 'ai donc décidé de lui par-
ler.» L'auteur évoque alors
une énergie incroyable. La
présence de Dieu à ses cô-
tés l'amène à tout entre-
prendre pour réaliser son
rêve. Après une formation
dans une école d'art, il vi-
vote grâce à des petits
boulots et passe la plupart
de son temps libre à dessi-
ner. En 2001, il édite sa
première BD «Idées re-

Alain Auderset est marié
et père de quatre en-
fants.
? 1968: naissance à
Granges, dans le canton
de Soleure.
? 1989: formation à
l'Ecole d'arts appliqués
de La Chaux-de-Fonds.
? 2001: sortie d'«ldées
reçues», sa première BD
? 2006: premier prix de
la BD chrétienne à An-
goulême pour «Idées re-
çues»
? 2007: premier prix de
la BD chrétienne pour
«Robi»
? 2008: sortie à venir de
son cinquième album
«Willy Grunch»

çues», grâce à un don venu
de nulle part «Un jour, un
homme d'affaires des Etats-
Unis que j e  ne connaissais
pas du tout m'a appelé
pour me dire qu'il avait
rêvé de moi. Il sentait que
j 'allaisfaire de grandes cho-
ses et disait qu'il allait tout
faire pour m'aider. U a alors
accepté de me prêter de l'ar-
gent et j 'ai pu imprimer
5000 exemplaires d'«Idées
reçues». Aujourd 'hui cet
homme travaille avec
moi.»

Des gags courts aux his-
toires suivies. Dans la
foulée, Alain Auderset a
écoulé tous les exemplai-
res de son ouvrage en trois
mois. S'ensuivit alors un
succès inespéré. «Idées
reçues», ainsi que sa troi-
sième BD, «Robi», ont
reçu le premier prix de la
BD chrétienne au Festival
international d'Angou-
lême. Son nouveau et cin-
quième bébé, «Willy
Grunch», sortira le 5 no-
vembre. «On y retrouve
beaucoup de paysages va-
laisans», tient à préciser
son auteur. Alain Auder-
set n'a pas «son» héros
comme la plupart des bé-
déistes. Il passe, à travers
différents personnages,
des recueils d'humour
noir aux histoires suivies.
Toutefois, ses albums,
édités dans de nombreu-
ses langues, ont tous un
point commun: ils por-
tent des messages, reli-
gieux ou non. «Je veux ex-
p liquer que grâce à la foi,
on peut tout surmonter.»

www.auderset.com

«L'objectif est
de réduire les coûts
par le partage de
ces équipements»
PROFESSEUR OSMAN RATIB
CHEF DU DÉPARTEMENT D'IMAGERIE ET DES
SCIENCES DE L'INFORMATION MÉDICALE DES HUG

semaine à l'hôpital de Sion.
Dans le courant de 2009, le PET-
CT mobile sera remplacé par
une installation fixe qui sera
fonctionnelle tous les jours.
Cette nouvelle prestation a pu
être mise à la disposition des
patients du canton du Valais
grâce à une étroite collabora-
tion avec les Hôpitaux Univer-
sitaires de Genève (HUG).

Associer
les médecins assistants

Pour Dietmar Michlig, di-
recteur général de l'Hôpital du
PUBLICITÉ 

d enseignement universitaires,
de réaliser des projets communs
de recherche clinique».

Partage d'équipement
Cette unité mobile de scan-

ner, dont le coût est d'environ 3
millions de francs , est une pre-
mière en Suisse (il en existe 5 en
Angleterre, 2 en Hollande, 2 en
Finlande, 5 en Allemagne, 3 en
Italie et 150 aux USA). Elle des-
sert déjà les centres hospita-
liers de La Chaux-de-Fonds,
d'Yverdon et maintenant de
Sion qui, jusqu'à ce jour, ne dis-

Mieux voir les tumeurs
«Il s 'agit d'un appareil qui réunit deux techno-
logies différentes: premièrement, le scanner,
bien connu du public, qui apporte notamment
des connaissances anatomiques», commente le
Dr Christophe Constantin, chef du département
d'imagerie diagnostique et interventionnelle.
«Deuxièmement, le PET(en anglais: positron
émission tomography) qui permet d'évaluer l'ac

tivité de la maladie par l'injection dans une veine
d'une substance composée d'un sucre marqué
radioactivement. Celui-ci va s 'accumuler dans
les zones qui consomment beaucoup d'énergie,
comme c 'est le cas des tumeurs. Grâce au PET-
CT, on affine le diagnostic puisqu 'on peut non
seulement «voir» la tumeur mais aussi mesurer
son activité. Les médecins oncologues ont ainsi
la possibilité d'évaluer les effets d'un traitement,
comme la chimiothérapie.»

http://www.auderset.com
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T  ̂ venez découvrir plein de trésors 
en 

visitant... Région Chablais vaudois et valaisan
F LES VIDES GRENIERS À DOMICILE

|| fe directement Chez les particuliers! Informations et liste des participants sur www.ventograge.ch

35 500

PROMO
SURPRIMES

SUR
MEUBLES

hayon «TwinDoor» à double ouverture permet de charger un volume allant jusqu'à 1670 I.
Les projecteurs bi-xénon avec phares adaptatifs s'ajustent automatiquement à la situation
de conduite. Ne renoncez à rien - et en aucun cas à une course d'essai. www.skoda.ch

Concessionaires pour le Valais :
Garage Corbassières Sari
Rte des Carolins 3,1950 Sion
Téléphone: 027 322 99 61, Téléfax: 027 322 99 62
**************************************
Garage Olympic SA
Rue du Léman 43,1920 Martigny
Téléphone: 027 721 70 40

De fi l  en aiguille
Ouvrage dame

Grande braderie
à des prix sans concurrence 70%

Avis aux passionnés d'ouvrages manuels
à l'aiguille ou au crochet

Vous trouverez comme d'habitude un grand choix
de coton à tricoter ou à broder, des laines, rubans,

galons, gobelins, points de croix, peintures à l'aiguille,
tissus, boutons, guides et catalogues.

Venez nombreux à la rue des Vergers 1 à Sion
dès le 23 septembre à 14 heures.
Je vous attends avec plaisir. A bientôt

J. Genin.
036-478402

'endredi 19 septembre de 7 h à 18 Y
amedi 20 septembre de 7 h à 17 P
Nettoyeur haute pression

SM 1450 Extra

>- avec enrouleur
>¦ pression 140 bars
>¦ 230 volts
prix cat. 689.-
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CUISINES SCHMIDT
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BRAVO ? Vous avez été des
centaines à participer à notre
opération photo «Les animaux
de l'été» et à nous envoyer
vos clichés glanés au fil
de vos promenades.
Voici une sélection de vos prises de vue, qui furent dans
l'ensemble d'une qualité remarquable, et que vous
pourrez retrouver dans leur totalité sur notre site internet
animaux.lenouvelliste.ch
Bravo également aux vainqueurs de notre tirage au sort
et un grand merc i à tous les participants.
Bonnes balades automnales à toutes et tous. (La rédaction)

Lelfouveffiste®
SALAMIN ¦

Cornes contre I
cornes pour la I
suprématie du
troupeau. Une

paire de cornes
peut dépasser
les 6 kg et les

100 cm. 1
I

LOOMIS
OBERSON
Le leptura et
la marguerite,
une fable
estivale du petit
peuple des prés.

CHARLY MARET
Le mot «faon»

peut désigner le
jeune de différen-
tes espèces (no-
tamment chez le
cerf, le chevreuil,

le daim, le renne).

THIERRY
GENIN
Contrairement
aux idées reçues,
les nodosités des
cornes des
bouquetins mâles
n'indiquent pas
leur âge. Ce sont
en fait les stries
de croissance de
l'encornure qu'il
faut compter pour
déterminer l'âge
d'un mâle adulte.

JEAN-NOËL
CODALONGA
«Si tu regardes
ce que le canard
mange, tu ne
mangeras pas de
canard!» (pro-
verbe créole).

JEAN-CLAUDE
TALLENT

Véritables «ogres
à pucerons», les
coccinelles sont

reconnues
comme l'un des

meilleurs insecti-
cides naturels.

PIERRE-ALAIN VTLLETTAZ Les rapaces sont des oiseaux carn
au bec crochu et tranchant. Ils ont généralement une vue remar
et, chose peu commune pour les oiseaux, un bon odorat.
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LES 20 GAGNANTS DU SAC À DOS «LE NOUVELLISTE»
Bruchez André Riddes Florey Yasmine Granges Mischler Frédéric Monthey Schneller Michèle Sierre

Clerc Roland Collombey Genin Thierry Aproz Pochon Pierre-André Vérossaz Tallent Jean-Claude Vich

Clôt Véronique Ovronnaz Maret Charly Ravoire Rouiller Guy Troistorrents Théoduloz Christian Fully

Codalonga Jean-Noël Conthey Mariaux Roger Troistorrents Salamin Aurel Grimentz Villettaz'Pierre-Alain Leytron

Délitroz Alain Saint-Maurice Martinet Sébastien Basse-Nendaz Sautier Pierre-Joseph Collonges Vogel Pamela Monthey

ALAIN DÉLITROZ Le chamois (Rupicapra rupicapra). Ses cornes peuvent
atteindre 27 cm.

FREDERIC
MISCHLER

«Demoiselle»
libellule,

insecte inverté-
bré, a sur sa

tête une paire
de très courtes

antennes et
deux yeux com-

posés qui lui
donnent une

vue très
perçante.

PIERRE-
ANDRÉ

POCHON
En pleine

forêt,
un rouge-

queue noir en
plumage
juvénile.

ROLAND CLERC Le blaireau est la plus grosse espèce de mustelides
d'Europe. Il est trapu et peut atteindre 70 cm de long (90 cm avec la queue)
pour une vingtaine de kilogrammes.

AUREL SALAMIN Le chevreuil mâle est appelé brocard PAMELA VOGEL Les échassiers ne sont pas seulement des personnes
(à un an le mâle porte des «broches» d'où son nom); qui se déplacent sur des échasses, mais de gracieux planeurs,
la femelle, chevrette; le jeune avant 6 mois, faon; le jeune
entre 6 mois et un an, chevrillard.

SÉBASTIEN MARTINET Une vipère prend le soleil, ANDRE BRUCHEZ Le brochet est affublé de nombreux surnoms:
entre roche et globulaires. béquet, bec-de-canard, filaton, goulu, grand-gousier, poignard, sifflet,

gobe-poisson, fusil ou requin de rivière.
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MICHÈLE SCHNELLER Bref instant de repos pour YASMINE FLOREY Chenille est le nom donné au stade VÉRONIQUE CLOT «S'il fallait tenir compte des services rendus
ce damier de la succise en arrêt sur une raiponce orbiculaire. larvaire éruciforme des papillons. à la science, disait le grand Pr Claude Bernard, la grenouille occuperait

la première place.»
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ROGER MARIAUX La marmotte est caecotrophe: elle digère PIERRE-JOSEPH SAUTHIER «J'aime la force, disait Stendhal, et de la PASCAL PITTELOUD «Celui qui se fait de l'ombre
deux fois ses aliments en ingérant certaines de ses crottes. force que j'aime, une fourmi peut en montrer autant qu'un éléphant.» avec sa queue», telle est l'étymologie grecque de l'écureuil
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LISTES ÉLECTORALES DE SAXON

Le casse-tête
des entêtes«La Maison

doit être connue»
DORENAZ ? La nouvelle animatrice de la maison des contes
et légendes, Yolande Hitter-Cordonier, ne manque pas de projets

W

Collaborer avec les
écoles, les médiathè-
ques valaisannes, le
canton: pour Yolande
Hitter-Cordonier,
toutes les pistes sont
bonnes oour orooaeer

PROPOS RECUEILLIS PAR
GILLES D'ANDRÈS

Présidente de l'Association des
amis de la maison des contes et
légendes d'Outre-Rhône, à Do-
rénaz, Béatrice Dayer voulait
professionnaliser l'offre de
l'établissement au niveau des
animations, en engageant un
gérant- animateur.

Elle a aujourd'hui trouvé
son bonheur en la personne de
Yolande Hitter-Cordonier. La
cinquantaine fringante, dyna-
mique et motivée, la Sierroise
vient tout juste d'entrer en
fonction (à 40%). Elle explique
son rôle dans la maison et livre
les projets qu'elle espère déve-
lopper.

Expliquez-nous quel est votre
travail dans la Maison des
contes et légendes...

[.essentiel de mon travail est Concrètement , en quoi consis-
administratif. Il consiste à éta- tent ces animations?
blir un programme d'anima- Nous désirons collaborer avec
tions et à nouer des contacts plusieurs écoles et médiathè-
qui permettront de développer
un bon nombre de projets sur
le long terme.

Ces projets, quels sont-ils ?
Il s'agit de rendre visible un ré-
seau de conteurs en Valais avec
les endroits où on peut les
écouter. Nous avons également
proposé au canton un projet vi-
sant à établir une base de don-
née regroupant les différents
contes et légendes de la plaine
du Rhône, qui restent encore
méconnus comparés à ceux de
la vallée.

Mais nos objectifs se
concentrent avant tout sur
l'implication active des enfants
dans de nouvelles animations.

clair de lune avec des conteurs

Un coup de baguette magique
pour améliorer la fréquentation?

ques valaisannes sur un projet
de contage en bilingue. Une
deuxième idée vise à faire en
sorte que toutes les écoles pri-
maires du Valais passent au
moins une fois dans la maison.
Dans ce sens, il serait égale-
ment intéressant de développer
des randonnées ou balades au

et des guides qui connaissent
des endroits porteurs. Beau-
coup de pistes peuvent être ou-
vertes, mais l'objectif principal
reste de faire connaître la mai-
son pour que les gens de la ré-
gion se l'approprient.

Non. La fréquentation de I éta-
j blissement est relativement
stable, avec des fidèles prove-
nant de partout en Suisse ro-
mande, et nos animations ont
toutes leur public. Le but, c'est
de faire vivre la maison plus lar-
gement, de la faire connaître
comme endroit de référence, et
ce en développant la collabora-
tion. Ces contes et légendes
sont une grande richesse à
mettre en valeur. En travaillant
de pair avec le Service de la cul-
ture du canton et les instances
culturelles des communes,
nous pourrons évoluer, sur la
base de propositions en tous
genres, pour propager au
mieux ce pan du patrimoine.
Tout le programme, horaires, tarifs et
détails sur www.conteslegendes.ch
ou par mail
à contesetlegendes@netplus.ch

CHRISTIAN CARRON

«C'est de la politicaillerie
pas très glorieuse. Je suis
content de l'issue mais
fâché que ça ait eu lieu.»
Irrité, Marc Schrôter, le
président du Parti libé-
ral-radical de Saxon.
L'objet de son courroux?

La volonté du parti majoritaire, le MSI-CLI (Mouve-
ment social indépendant-centre libéral indépendant)
de faire changer l'entête de sa liste ainsi que celle du
MSI (Mouvement social indépendant) . «Le MSI crai-
gnait une confusion possible avec sa propre liste du fait
de la mention libérale. Franchement... Comme si les
électeurs pouvaien t confondre notre liste avec deux
noms et la leur avec quatre.» Le risque de confusion
était objectivement plus réaliste avec la liste du MSI du
seul candidat Jean-Marc Dupont, même si ce dernier a
déjà siégé durant huit ans à l'Exécutif saxonin (de 1998
à 2004) sous cette même étiquette.

Le MSI devient le MCG. Président de la commune et
membre du comité du MSI-CLI, Léo Farquet réfute ca-
tégoriquement toute idée de querelle volontaire. «Avec
le nombre important de nouveaux citoyens installés sur
la commune ces quatre dernières années, il y avait clai-
rement un risque de confusion. C est dans un souci de
clarté que nous avons demandé au MSI et au PLR de
changer leurs appellations. Ce qu 'ils ont refusé. Le dos-
sier a été transmis au Conseil d'Etat pour détermination,
comme le veut la loi.» Une détermination tombée hier
en fin de journée. Le PLR peut conserver son entête.
«Une décision attendue, logique puisque l'appellation
est la même au niveau cantonal» estime Léonard Ben-
der, président du PLRVS. En revanche, le MSI devra
s'appeler le mouvement citoyen de gauche. «Si nous
avions voulu être mesquins, nous aurions pu mettre en
évidence d'autres erreurs dans certaines listes. L'enve-
loppe du PDC n 'était pas scellée et celle du PLR con tenait
les noms des candidats pour la Municipalité et pour le
pouvoir judiciaire, alors qu 'il faut une enveloppe par
scrutin. Le conseil n 'a pas jugé nécessaire d'entrer en ma-
tière sur ces objets. Encore une fois, notre seul but était de
clarifier définitivemen t les choses.» Jean-Marc Dupont
était malheureusement injoignable hier soir.

UN NOUVEAU VISAGE POUR LA RUE DES FINETTES À MARTIGNY

Quartier résidentiel: priorité à la sécurité
CHRISTIAN CARRON

Moins de bruit, moins de pollution
et plus de sécurité, voilà l'objectif
du réaménagement de la rue de la
Fusion inauguré samedi dernier.
Un chantier qui se veut exemplaire
pour un quartier résidentiel parti-
culier, situé à la frontière avec la
zone industrielle et soumis de ce
fait à un fort trafic de transit.

«Tracée dans les années
soixante, la rue des Finettes n'était
p lus compatible avec la zone de tra-
fic modéré prévu pour les secteurs
résidentiels, selon le nouveau p lan
directeur des circulations de Marti-
gny», explique César Conforti, mu-
nicipal en charge des travaux pu-
blics. Concrètement, le nouvel
aménagement des Finettes réduit
la largeur de l'espa"ce dévolu à la
circulation. Des bandes cyclables
ont été construites de part et d'au-
tre de la chaussée. Et le stationne-
ment latéral est réorganisé entre
ces dernières et les trottoirs. «Trois
p late-formes intermédiaires répar-
ties le long de la rue rappelle aux au-
tomobilistes qu'ils se situent dans

une zone habitée. Tout comme les
totems installés aux entrées de la
rue.»

La Fusion: aménagements tempo-
raires. Le réaménagement de la rue
des Finettes est le premier du genre
réalisé dans un quartier résidentiel
depuis près de trente ans. Il sera
suivi l'an prochain de l'aménage-
ment définitif du sommet de la rue
de la Fusion.

A ce propos, César Conforti pré-
cise: «La situation que vivent les ri-
verains actuellement est tout à fait
provisoire. Mais la loi nous oblige à
mettre en p lace un aménagement
qui rende réaliste le fait de devoir
rouler à 30 km/h. Dès le début de
l'année prochaine, nous termine-
rons cet important chantier qui sera
suivi par la rue de La Bâtiaz, puis le
chemin du Milieu.» Les projets pré-
vus également pour la place Cen-
trale, l'avenue et la place de la Gare
ainsi que la place de Rome de-
vraient contribuer à donner défini- *̂  jflH'i'̂ 'VS'Mfc ^
tivement à la ville un nouveau vi- La rue des Finettes vient d'être amménagée
sage. en zone 30 à l'heure, HOFMANN

FULLY

Eric Constantin en concert
Eric Constantin se produira en solo le samedi 20 sep-
tembre sur la scène du Méph'acoustique (sous-sol du
bâtiment socio-culturel) à Fully. Il présentera son nou-
veau disque et des morceaux inédits d'inspiration folk-
rock. Le groupe de rock de Martigny Rest in Punk ouvrira
les feux dès 21 h. Ouverture des portes 20 h 30, entrée:
6francs. Réservations conseillées au 0277464607.

HOME-ATELIER PIERRE-À-VOIR À SAXON

18e fête annuelle
Samedi 20 septembre, 18e fête annuelle du home-ate
liers Pierre-à-Voir à Saxon, sur le thème «sport et
jeux». Dès 11 h, apéritif offert, puis restauration et ani-
mations diverses (football, pétanque, musique, pro-
menade en calèche). Invitation cordiale à toute la po-
pulation de Saxon et des communes environnantes.

DORÉNAZ

Fées valaisannes
Samedi 20 septembre 20 h à la Maison des Contes et
Légendes, «Les fées valaisannes» d'après des textes
de .Maurice Zermatten contés par Laurence Mizel. Dès
8 ans. Chapeau de fée à la sortie.

MARTIGNY

Soutien au V-SO
Samedi 20 septembre, dès 20 h au Sunset à Martigny
soirée de soutien au V-SO Club.

RIDDES

Concert à la Vidondée
Dans le cadre de son projet Planète Grand Nord, Jean
Pierre Huser donnera un concert avec Olga Letykay
Csonka le samedi 20 septembre à la Vidondée. cet en
registrement public servira à l'enregistrement d'un
CD. Infos et réservations au tél. 027 307 13 07.

MARTIGNY

Excursion géologique à Salante
La prochaine sortie du centre nature du Mont-Chemin
aura lieu le dimanche 21 septembre. Elle sera consa-
crée aux particularités géologiques des lacs et mines
de Salante. Infos et inscriptions au 027 722 83 74.

http://www.conteslegendes.ch
mailto:contesetlegendes@netplus.ch
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Cure d'amaigrissement forcée
ÉLECTIONS ? A Monthey, le nombre de y ~̂cT~r  ̂ ~—\
conseillers autour de la table de la Municipalité
constitue le principal enjeu de la campagne.
Réduit de quinze à neuf,
il promet une rude empoignade.

LISE -MARIE TERRETTAZ ment la Gauche plurielle, 1 En-
NICOLAS MAURY tente pour Monthey et l'UDC se
En février, les citoyens mon- répartiront le solde,
theysans décidaient de rame- Avec un seul candidat pour
ner de 15 à 9 le nombre de leur première participation au
membres du Conseil munici- scrutin communal, les ambi-
pal, prescrivant ainsi un régime tions affichées par les agrariens
minceur que les différentes for- semblent un brin timides en re-
ces politiques semblent avoir gard du soutien impor-
eu de la peine à digérer. En ef- tant dont ils bénéfi- ^.
fet , pas moins de vingt candi- cient dans le chef-lieu ^çdats s'aligneront au portillon du district lors des
pour la course à l'Exécutif le 12 scrutins fédéraux,
octobre.

Guéguerre
des minoritaires.

La gauche, qui
avait égaré son troi-
sième siège il y a qua-
tre ans, lance quatre ¦
prétendants et ne ca- \
che pas vouloir conser- f
ver ses deux fauteuils 1
actuels. Forte au-
jourd 'hui de trois élus,
l'Entente peut aussi es-
pérer deux places à la
table municipale et pré- I
sente une liste ouverte à
quatre, dont deux sor-
tants. La bataille s'an-
nonce serrée.

Quant aux postes suprê

Douze sortants
sur les rangs

Pour ce qui est de la réparti-
tion des neuf fauteuils, les stra-
tèges ont soigneusement ma-
nié la calculette et s'accordent à
dire que les deux partis majori-
taires - PDC et PRD, qui dispo-
sent actuellement de cinq siè-
ges chacun - devraient comp-
ter trois élus au sortir du pre-
mier tour.

Les démocrates-chrétiens
relancent dans la bataille la to-
talité de leurs sortants. Les radi-
caux font de même à l'excep-
tion de Véronique Turin, tout
en présentant deux novices.
Avec le risque que le verdict de
l'isoloir débouche, pour cer-
tains, sur des désillusions dont
l'ampleur sera proportionnelle
au nombre de coups de
crayon... Reste à savoir com-

mes, on voit mal pour l'heure
qui pourrait contester le ticket
PDC-PRD Mariétan-Widmer,
validé depuis deux périodes.

A moins que le premier tour
se charge de brouiller les cartes.

Batailles planifiées dans la vallée
L'apparition de listes d'ouverture change la donne
à Champéry et à Val-d'Illiez.
? CHAMPERY. Sept candidats pour sept siè-
ges. Dans la foulée de l'annonce de la candida-
ture de Luc Fellay sur la liste radicale en mai, la
possibilité de voir l'ancien chef des forces ter-
restres revendiquer aussi la présidence de la
commune fut évoquée. De manière «officieuse
et non officielle» .

Depuis, le contexte a évolué. A l'époque, le
président sortant Georges Mariétan n'avait pas
décidé s'il se représentait pour un sixième
mandat. Le démocrate-chrétien n'a abattu ses
cartes que récemment en se lançant une nou-
velle fois dans la course.

D'autres changements sont survenus: dis-
parition de la liste sociale-démocrate et trans-
formation de la liste radicale en Avenir cham-
pérolain. Sans oublier un PDC devenu Plus. Les
deux formations présentent respectivement
quatre et trois candidats.

La guerre des chefs aura-t-elle lieu entre le
président quasi millénaire et le militaire? Rien
n'est moins sûr. La priorité du Bagnard d'ori-
gine Luc Fellay n'est pas d'aller contester le lea-
dership de Georges Mariétan, mais de «permet-
tre d'avancer dans les dossiers importants: Por-
tes du Soleil, Palladium, infrastructures».

Avenir Champerolain attend le premier
tour pour déterminer si oui ou non le parti bri-
guera la présidence. Seul un signal fort pourrait
l'amener à le faire... pas forcément avec Luc
Fellay.

? VAL-D'ILLIEZ. Dix candidats pour sept siè-
ges. L'automne sera chaud. Le PDC divisé dans
ses structures - deux membres du comité ont
récemment démissionné - présente trois can-
didats, alors qu 'il dispose de quatre élus.

Cette stratégie laisse penser que la forma-
tion politique espère avant tout maintenir cer-
tains acquis - la présidence de Philippe Es-Bor-
rat- plutôt que risquer de tout perdre. D'autant
qu'elle doit faire face à l'apparition d'une liste
Ouverture val-d'illienne, où deux radicaux sont
rejoints par une candidate hors parti et par Is-
maël Perrin... l'un des PDC démissionnaires.
Pour pimenter le tout, l'UDC entend bien s'em-

parer d'un deuxième siège. Ce contexte est évi-
demment (sous-)tendu par la planification glo-
bale des Portes du Soleil qui divise le village et
contre laquelle s'est battu Samuel Perrin, de
l'Entente communale. Qui ne devrait pas avoir
de peine à conserver son fauteuil.

? TROISTORRENTS. Quatorze candidats
pour neuf sièges. L'UDC ne défendra pas le
siège laissé vacant par Anne-Françoise Dubos-
son.

Dans les stamms, les pronostics vont bon
train pour savoir à qui iront les voix qu'elle avait
engrangées lors des deux dernières législatures.
Le PDC se verrait bien en grappiller quelques-
unes pour placer cinq des siens à l'Exécutif. Il
retrouverait ainsi la
majorité égarée en
2004 , perdant deux de iĵ ^BBEpiVH
ses six fauteuils. I **̂ *}>^*i W*\ Û

Reste que sur sa HB
liste ouverte à six ne fi- l l"̂ ^! \ \r ,
gurent que deux sor- ^J^UJXmii
tants, dont la prési- OOflQdente Marianne Maret u\) VJO
qui devra jouer les lo- nrf n

lnrpcomotives. U C L U UI C
Avec trois candi-

dats, les radicaux ont
aussi des idées de re- 3/9
conquête, eux qui
avaient dû abandonner
un de leurs deux fau-
teuils il y a quatre ans.

Face à ces ardeurs vindicatives, le Mouve-
ment indépendant des intérêts communaux
n'entend rien lâcher des trois places qu'il leur
avait ravies à son premier essai; il présente une
liste ouverte à quatre, dont trois sortants.

Enfin , le PS pourrait bien semer son grain
de sel: président de la Fédération socialiste du
district de Monthey, Fabio di Giacomo ne de-
vrait pas se contenter de faire de la figuration.

Dans ce contexte, il faudra bien un premier
tour pour clarifier la donne quant à la prési-
dence et la vice-présidence.

OFF t

T

Meteo agitée sur le Haut-Lac
Au bout du canton, les tensions se focalisent
sur Collombey-Muraz et Port-Valais.
? COLLOMBEY-MURAZ. Seize candidats pour
neuf sièges. Depuis plusieurs législatures, les mi-
noritaires espèrent profiter de l'effritement du
PDC pour renverser la majorité absolue. La tenta-
tive de 2008 sera-t-elle la bonne? Des dossiers tels
que celui de la nouvelle route industrielle, de la dé-
chetterie et du home Clara-Louise n'ont pas
contribué à apaiser les tensions latentes.

L'UDC avec son en-tête «électeurs libres» s'est
adjoint la candidature de BeatWûthrich, jusqu'ici
municipal démocrate-chrétien et même ancien
président du parti. Les voix des mécontents per-
mettront-elles aux agrariens de gagner un second
siège? Il y a quatre ans, ils en avaient ravi un aux ra-
dicaux, qui entendent récupérer leur deuxième
fauteuil. Et pourquoi pas dans la foulée contester

la présidence de Josiane
Granger?

L'Alliance de gauche, sou-
tenue par un gros tiers de
l'électorat, ne devrait pas
avoir de problème à conserver
ses acquis (deux élus) en lan-
çant cinq candidats. Si un
bouleversement devait surve-
nir au premier tour - le PDC
réunissait il y a quatre ans 51%
de l'électorat -, les minoritai-
res pourraient s'emparer de la
présidence uniquement en
faisant front commun.

? VIONNAZ. Neuf candidats
pour sept sièges. Trois for-

mations tenteront de faire vaciller le puissant PDC
Plus. Jusqu'ici unis sur une liste d'entente, socia-
listes et radicaux s'engagent chacun de leur côté:
la gauche avec deux candidats dont le sortant
Serge Cleusix, le PLR misant sur la jeunesse en lan-
çant Xavier Mottet, président des Jeunes radicaux
du Chablais.

Lâché par ses initiateurs, le ticket d'Ouverture
communale ne comprend qu'un nom, celui de
Pierre Morelli, candidat malheureux il y a quatre
ans. Forts de leur liste fermée à cinq (dont trois
sortants), les démocrates-chrétiens les attendent

de pied ferme, emmenés par un Alphonse-Marie
Veuthey qui brigue un troisième mandat prési-
dentiel.

? VOUVRY. Neuf candidats pour neuf sièges.
L'UDC ne se lançant pas dans la bataille, le pre-
mier tour ne ménage guère de suspense avec neuf
partants pour neuf sièges. Les deux formations en
place présentent des listes fermées: un ticket à six
dont trois sortants pour le Parti radical social dé-
mocratique et une liste à trois dont deux sortants
pour les démocrates-chrétiens. Pour conserver la
présidence et la vice-présidence, le PRSD lance
respectivement Reynold Rinaldi (nouveau) et Da-
vid Voltolini. Le PDC attendra les résultats du pre-
mier tour pour définir sa stratégie.

? PORT-VALAIS. Neuf candidats pour sept siè-
ges. Les listes pourraient laisser présager d'une
élection sans histoire: absence de candidat UDC,
ticket fermé pour les radicaux (deux candidats) et
pour les socialistes (un candidat). Groupement
2000 annonce une liste ouverte à deux, sur la-
quelle ne figure cependant plus Serge Anchise.

Le PDC joue aussi la carte de l'ouverture, avec
quatre noms pour trois élus. Cette politique pour-
rait bien être destinée à contrecarrer les velléités
qui, en coulisses, menacent la présidente sortante
Margrit Picon-Furrer. Il y a quatre ans, les démo-
crates-chrétiens étaient parvenus à s'emparer de
la présidence. 2008 sera-t-elle l'année du retour du
balancier?

? SAINT-GINGOLPH. Six candidats pour sept
sièges. A la frontière française, on ne joue pas des
coudes pour accéder à l'Exécutif. Le PRD qui avait
hérité d'un quatrième siège «bonus» en 2004 n'en-
gage prudemment que trois champions dans la
course, dont deux nouveaux puisque le parti dé-
plore la retraite de trois sortants dont la présidente
Marie-Françoise Favre.

Reste que les radicaux n'ont pas à affronter une
concurrence déchaînée puisque les deux autres
formations proposent des listes fermées: l'UDC
relance son élue sortante, tandis que le PDC pré-
sente deux candidats.



A acheter à beau prix AC accidentées ou pas,
et autres marques, paiement cash, tél. 079
321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078
609 09 95.

Châteauneuf-Conthey, joli appartement
3 pièces, lumineux, immeuble moderne,
Fr. 255 000.-, tél. 079 458 87 31.

Cherche tracteur Massey Ferguson, Ford ou
Fiat, moteur bloqué, pour pièces, tél. 076
216 82 92.

Chermignon-Dessus, route du Moulinet 1,
joli grenier de 14 m', place-jardin 20 m!, sur-
face totale 34 m2, rens. tél. 027 483 42 24.

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

^U± "_ _" ynoârtements" terrains comme ces Ravoire, idéal pour couple, chalet 3 pièces +
Cherche tracteur Massey Ferguson, Ford ou Chermignon-Dessus, route du Moulinet 1, !Xe 'rises tel 027 322 19 20 

commerces' terrain, Fr. 850.- hors charges, dès 1.11.2008 ou
Fiat, moteur bloqué, pour pièces, tél. 076 joli grenier de 14 m', place-jardin 20 m2, sur- entreprises, tei. m/3^ ia*u. à convenir_ téL 079 231 77 67.
216 82 92. face totale 34 m2, rens. tél. 027 483 42 24. Nous recherchons Sion, centre ou Platta, BMM  ̂ ,„., ,„ „;A,n. t„,lt rnntnrt _ . nannartomont VI, rxiàrtxr an an —1 .„.,. Iln J. RlddeS, JON 27; piGCCS, tOUt COnTOrt, balcon,
Sion, achat tous véhicules récents, paie- Commune de Lens, 700 m ait., vue imprena- n^cnl^rfinancement aaranti faFre offre au garage-box, cuisine équipée, libre tout de suite
ment comptant, Garage Delta, Sion, tel 027 ble, 4V, pièces, refait à neuf, du propriétaire, n°s c''|nts< ™ançement garanti taire offre au ou à convenio té| 076 522 58 60
322 34 69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. tél. 027 306 67 11. tel. U/3 44b 3/Hb. _ .... „_.<JL t , _ ÎJk

Commune de Lens, 700 m ait., vue imprena
ble, 4V: pièces, refait à neuf, du propriétaire
tél. 027 306 67 11.

Nous recherchons Sion, centre ou Platta,
appartement 3V; pièces, 80-90 m2 pour un de
nos clients, financement garanti faire offre au
tél. 079 446 37 85.

Riddes, joli 2'h pièces, tout confort, balcon,
garage-box, cuisine équipée, libre tout de suite
ou à convenir, tél. 076 522 58 60.

Alfa GT 2.0 150 CV, 2004, 67 000 km, dernier
service effectué, Fr. 20 900.-, tél. 079 322 10 17.

Fully, bel appartement de 47; pièces, dans
un immeuble récent, Fr. 465 000-, tél. 027
322 31 00, info@immo-consultant.ch
Fully, jolie villa neuve contiguë 47; p.,
garage + couvert, grand séjour, pompe à cna-
Feur y c. terrain, Fr. 570 000 -, tél. 079 446 37 85.

Audi 80 Quattro, 1994, 164 000 km, très bon
état, expertisée du jour, climat. + tempomat,
jantes été-hiver, Fr. 4200.-, tél. 079 321 17 83.
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Hauts de Conthey, 15 min. Sion, maison
mitoyenne 37; p., 120 m2, place-pelouse
480 m2, calme, Fr. 330 000.-, tél. 079 234 28 94.

BMW 735i, de toute beauté, toutes options,
1990, 136 000 km, Fr. 6900.-, expertisée, tél.
079 202 25 91.
Daewoo Nubira 1.8 CDX, 2004, 99 500 km,
toutes options, Fr. 10 000- à discuter, tél. 079
679 08 33.
Golf III GTi, 1995, noire, équipement ete-hiver
expertisée, Fr. 5100.-, tél. 079 219 61 12.

Nissan Terrano II turbo diesel, 7 places, cli
matisation, toutes options, Fr. 9500.- experti
sée du jour, très bon état, tél. 024 471 72 49.

Martigny, centro da cidade, 2 mn a pe da
estaçao ferroviària, magnificos escritorios cli-
matisados, superficies modulaveis, parking
interior à disposiçâo, acabamentos à escolha dc
cliente, disponivéis à partir de outubro 2008,
tel. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.
Martigny, Les Glariers, 4 pièces, place de
parc, Fr. 285 000.-, libre de suite, tél. 076
392 72 18.

chai

Opel Corsa B 1.4i, 1994, 175 000 km, 3 p.,
verte, très bon état, propre, radio, expertisée,
garantie, Fr. 1960.- à discuter, tél. 079
373 63 18.

Saillon, au cœur du vignoble, en amont de
la chapelle Saint-Laurent, magnifique parcelle
à bâtir de 2200 m2. Densité 0.3: 0.4, Fr. 135.-
le m2, tél. 027 744 15 39.

Sierre, Chalais, Réchy, app. 37; pièces, a
personne soigneuse, de suite ou à convenir, tél.
078 852 20 96.

Veyras, Sierre, studio meublé, 35 m2, pour
2 personnes, place de parc, libre, Fr. 700.-, tél.
078 763 74 47.

Opel Campo double cabine, avec hard-top,
3.1 TD, 4 x 4, 12.2000, 219 000 km, très soignée,
grand service avec distribution, amortisseurs
neufs, crochet 2 tonnes. Expertisée,.Fr. 11 900.-,
tél. 079 202 25 91.

Opel Kadett 1.6 I, automatique, 90 000 km,
Fr. 1800.-. Renault Twingo, 120 000 km,
Fr. 3200.-. Renault Clio 1400, 5 p., 100 000 km,
Fr. 3500.-. Citroën AX, 5 p., 50 000 km, 4 x 4 ,
Fr. 4500.-. Subaru Legacy 2.0 break, 2002,
Fr. 8800.-, tél. 079 414 98 73.
Opel Tigra 1.6, 1996, climat., moteur révisé,
128 000 km, expertisée 19.5.2008, Fr. 7000- à
discuter, tél. 079 220 51 44.
Peugeot 406, 2.0, 2001, 99 000 km, très bon
état, expertisée, Fr. 6000.-, tél. 027 458 11 33.
Renault Twingo, série spéciale Kenzo, 2005,
12 600 km, impeccable, toutes options, jantes
alu, Fr. 10 900.-, tél. 079 257 56 34, Sion.
Smart fortwo décapotable, noire, année
2000, 63 000 km, tiptronic, clim., Fr. 5900-, tél.
027 322 74 88.
Subaru Justy 1.21, 1994, 120 000 km, 4 portes,
expertisée, Fr. 4500.-, tél. 079 226 21 38.
Subaru Justy 4 x 4, 4 portes, expertisée du
jour, très bon état, Fr. 2800.-, tél. 079 206 89 34.
Subaru Legacy break 4 WD 1.8, 1993,
88 000 km, super état, expertisée du jour et
garantie, Fr. 5400.-, tél. 079 361 07 14.
Toyota Avensis break aut., de première
main, superbe occasion, 5 portes, gris met.,
avec climatisation, tempomat, 4 pneus neige
montés sur jantes, 1re mise en circulation août
2004, 81 000 km, Fr. 21 000.-, tél. 027 203 26 42,
tél. 079 304 59 40.
Toyota Previa XE, 1998, bordeaux,
160 000 km, 8 places, bien entretenue, jamais
accidentée, Fr. 3500.-, tél. 024 471 84 70,
dès 18 h 30.
Toyota RAV4, automatique, 5 portes, super
état, crédit total, reprise véhicule, tél. 027
323 39 38.
VW LT 31, année 1991, véhicule de livraison,
transport 6 cy. 2.4 I, essence, couleur blanc-gris,
pont bâché, plate-forme élévatrice, 174 000"km,
bon état, à prendre en l'état, Fr. 5500.-, tél. 027
722 60 85, bureau.

Sion, Pont-de-la-Morge, residência de
luxo, apartamentos T3.5, T4.5, disponivéis abril
2009, acabamentos à escolha do cliente, crédite
à disposiçâo, tel. 027 720 46 66, fax 027
720 46 67.

Martigny, Simplon 14b, 47) pièces, enso-
leillé, "balcon, verdure, Fr. 1200.- + charges,
avec place de parc extérieure, libre 1.11.2008,
tél. 079 227 33 48.

Dame portugaise avec expérience cherche
heures de ménage, repassage, bureau, concier-
gerie, Sierre et environs, tél. 079 660 62 81.

Canada, Golden, self-service, 13 h 30 à 18 h
Quennoz Aproz, tél. 079 213 98 34.

Arbaz, terrain à construire 700 m2, zone tou
ristique, accès facile, tél. 027 395 37 01.

Sion, Vissigen, appartement 37i pièces,
82 m2 + garage, Fr. 280 000.-, libre de suite, de
privé, tél. 079 750 26 56.
Vétroz, appartement 37. pièces au rez,
104 m2, pompe à chaleur, Minergie, compteurs
individuels, choix des finitions, Fr. 386 000 -,
tél. 079 413 43 66.

Miège, 3 pièces meublé, lumineux, calme,
plein sud, traversant, balcon, vue imprenable,
non-fumeur, Fr. 1150-ce, tél. 078 909 28 27.
Miège, magnifique villa 57> pièces, 2 salles
d'eau, WC visiteurs, grand garage/réduit, ter-
rain 700 m2, Fr. 2600.- ce, tél. 077 450 60 05.

Homme expérimenté ch. travail: pose dalles
pierre, montage de murs à sec, tous travaux de
maçonnerie, VS Central, tél. 079 831 14 61.
Homme expérimenté cherche travail de
nuit. Valais central et Bas-Valais, tél. 077
427 65 67.

Cuves inox et plastique, 150, 300 et 500 I, tél.
027 306 19 85.
Divers meubles: salon, bureau, antiquités, dis-
ques, etc. Pour particuliers ou brocantes, objets
carnotzet, tél. 078 653 57 37.

Actes Construction: 2 app. 47; p. attique + 6
p. Vétroz et villas à vendre à Saillon, directe-
ment du constructeur, tél. 079 221 08 67.

Vétroz, appartement de 105 m1 habitables,
3 balcons, calme, proche des commodités, lumi-
neux, Fr. 250 000.-, www.homeplus.ch, tél. 027
322 07 90.

Monthey, 37i pièces près de Manor, cave et
place de parc dès le 1.10.2008, Fr. 1300- ch. c,
tél. 079 485 94 11, dès 19 h.

Peintre cherche travaux de peinture, retou
ches, dispersion, etc., tél. 079 396 22 87, ou tél
027 323 15 18.

Joli rouet valaisan, bon état, très décoratif
tél. 027 395 13 10.

A vendre vigne 8000 m3

Région Miège - Venthône, 2000 m2 chardon-
nay 9 ans + 6000 m2 pinot 40 ans. Prix
minimum Fr. 13.-/m2, au plus offrant, tél. 079
628 32 78, le soir.

Bas-Valais, affaire à saisir: joli petit chalet
mitoyen, lieu ensoleillé et calme, accessible à
l'année, tél. 079 673 91 41.

Veyras, terrain a bâtir 564 m1, belle situa-
tion, Fr. 200.-/m!, tél. 078 606 69 61.
www.anibis.ch/n/1928679 direct du proprié-
taire 47; pièces. Rive droite.

Monthey, Bourguignon 2, studio au 3e, kit-
chenette, salle de bains, situé au centre-ville,
commerces et transports à proximité, Fr. 490 - +
Fr. 130-ch. DHR Gérance Immobilière S.A., tél.
021 721 01 01. .

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

Conthey, de privé, Mayens-de-My (Turé),
chalet avec terrain, prix à discuter, tél. 079
726 13 33.

Sion, appartement 100 à 140 m2, brut ou au
gré du preneur, proche transports publics, pla-
ces parc à disposition, tél. 079 510 60 26.

Riddes, rue du Collège, appartement 2 piè-
ces (1 cuisine-séjour, 1 chambre, 1 salle de
bains, 1 réduit) avec 1 place de parc, libre de
suite, tél. 027 306 39 16.

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

O ' s
Saint-Luc, chalet, construction de très
bonne qualité, vue, terrasse, balcon, garage,
Fr. 1 300 000.-, tél. 079 203 96 73.

Bains de Saillon, à louer au mois apparte-
ment meublé 27; pièces, loyer Fr. 1300.-tel. 079
637 45 89.

Ch. personnel pour vendanges, Suisses ou
permis de travail, région Sion, tél. 079
247 44 51.

Chatons sacrés de Birmanie, élevés en
famille, pedigree, vaccinés, vermifuges, tél. 079
315 15 12.

Saillon, jolie villa individuelle de plain-pied,
57; pièces, calme, ensoleillement, proche des
Bains, Fr. 550 000-, wwwjiomeplus.ch, tél. 027
322 07 90.

Ayent, dès le 31.12.2008, chalet a vendre ou
à louer, Fr. 1050.- sans charges, tél. 079
315 25 00.

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, fax 027
720 46 67.

Basse-Nendaz, app. 47; pièces, 2e étage,
3 chambres, 2 salles de bains, séjour, cuisine,
mezzanine, 1 cave, 1 balcon, possibilité d'avoir
un garage, 1 place de parc, Fr. 1400.-/mois +
Fr. 200 - mazout, libre dès fin septembre, tél.
027 288 52 15, tél. 079 419 05 64.

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

Beuson, Nendaz, 27; pièces dans chalet,
cave, petit jardin, place de parc, libre début
novembre, Fr. 650.-, tél. 079 771 89 38.
Chermignon, grand studio meublé, Fr. 600 -
mensuels charges comprises, tél. 027 483 21 69
(soir).
Choëx, 2 pièces meublé, + pelouse + place de
parc, Fr. 850.-ce, libre, calme, pour pers. seule,
NF, sans animaux, tél. 079 707 00 18.
Conthey, dans villa, 2 pièces, plain-pied,
pelouse, cheminée, parc, à personne dès 50 ans,
sans animaux, tél. 079 764 71 30.

Cherche gentille maman de jour pour gar-
der 2 enfants à domicile à Grimisuat, 1 jour par
semaine, tél. 078 773 93 13.
Cherche jeune homme pour les vendan-
ges, 2 semaines, bon salaire (sans permis s'abs-
tenir), région Sion, tél. 027 398 17 78.
Crans-Montana, pour notre secteur «loca-
tion-réception», recherchons une personne
avec connaissance des langues, pour une acti-
vité de 50 à 60%. Faire offre: Agence Le Cristal,
case postale 92, 3963 Crans-Montana 2.

1 kg = Fr. 1.- tomates sauce, kiosque à côté
des Bains de Saillon, ouvert 14 h-19 h, tél. 079
412 72 78.

Sierre, Gén.-Guisan, appart. ou bureaux
57; p., 139 m2, Fr. 365 000.- et 67; p., 149 m2,
Fr. 380 000.- + garages, tél. 079 633 36 50.

Sierre, Gén.-Guisan, appart. ou bureaux *""?¦ *'', Pièc"' de SU'3?'-,/ér},0vé'u RDC'
57; D 139 m2 Fr 365 000 - et 67; D 149 m2 Fr- 1200.-/mois, charges individuelles basses,
Fr 380 000."+' garages, tél.' 079 633 36 50 ' balcon, cave, tél. 024 473 62 00, heures bureau.

Sion. Montorge. magnifique villa de ?Cô"e' Pramagnon, petite villa individuelle
charme 67; pièces, libre dèl juillet 2009, tél. 079 très tranquille, salon, 2 chambres, garage, gre-
783 42 52 nler' P'ace oe parc, Fr. 1200.- + charges, de

Grône, Pramagnon, petite villa individuelle
très tranquille, salon, 2 chambres, garage, gre-
nier, place de parc, Fr. 1200.- + charges, de
suite. tél. 079 554 38 45, le soir.

Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing, appartements 37; pièces,
47; pièces, disponibles avril 2009. Finitions au
choix du client, crédit à disposition, tél. 027
720 46 66, fax 027 720 46 67.

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

Dame avec diplôme Croix-Rouge cherche
travail aide personne âgée ou handicapée, tél.
027 322 16 42, tél. 079 407 92 64.

Anciens meubles restaurés, tél. 027 744 19 48
ou tél. 079 741 11 46.
Baby-foot, grand, en bon état, Fr. 100 - +
disques 33-tours, bon état, env 400 pièces, le lot
Fr. 1000 - à discuter, tél. 079 783 42 52.
Batterie avec cymbale, occasion, état de
neuf, Fr. 350.-, tél. 027 322 97 57 ou tél. 079
442 06 01.

Sion, quartier Gravelone, beau 47; pièces
Fr. 419 000.-, infos tél. 078 891 18 00.

Martigny-Bourg, duplex 3 pièces, prix à
convenir, tél. 079 628 19 38.

Homme cherche travail dans la peinture, le
rustique ou le carrelage, tél. 076 262 95 59.

Cuve ronde inox, couvercle flottant, 400
Fr. 400.-. tél. 079 517 35 41.

w.nfannonces.ch vendreinsérer

D'Ardon à Saillon, cherche à acheter chalet
ou villa 4 à 5 pièces, avec studio supplémen-
taire. Ecrire sous chiffre E 036-478178 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

Nax, 47; pièces, env. 100 m2, séjour/cuisine,
3 chambres, salle de bains (baignoire, douche,
WC) + WC séparé, grande terrasse, vue, situa-
tion tranquille, Fr. 1710- charges comprises.
Possibilité place de parc (intérieure et/ou exté-
rieure), tél. 079 835 42 58.
Noës, 2 pièces meublé, dans villa, parc, ter-
rasse, préférence à personne seule, non
fumeuse, libre, Fr. 950-ce, tél. 078 851 09 99.
Petite chambre, charmant appartement dans
villa, balcon, jardin, sdb + baignoire, salon, TV
+ internet, tél. 078 632 29 16.

Claude Urfer SA QGarage & Carrosserie ~T
Sierre • Sion • Martigny '%-w^'

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour
voitures et motos
Promotion
10% sur le prix
des cartes privilèges

Claude Urfer SA - Chem -Hubert 12-1950 Slon
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Commune de Conthey, urgent cherche
appartement ou maison 37; pièces, tél. 077
202 69 63.

Sion, attique duplex 57; pièces 156 m2,
3 min à pied du centre-ville, vue châteaux, stan-
ding, toutes commodités, ascenseur, garage
fermé + place de parc, Fr. 2650- + charges,
libre début 2009, tél. 079 641 81 17.
Sion, place du Midi, 2 jours par semaine,
1 pièce dans cabinet, pi. cie parc dans garage à
proximité, tél. 079 520 34 89.
Sion, rue du Scex 53, joli app. 27; pièces,
calme, avec place de parc, Fr. 1050- ce, de
suite ou à convenir, tél. 079 270 75 63, le soir.

Homme sympa cherche femme pour compa-
gnie, photo, réponse assurée, écrire sous chiffre
Y 036-478069 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.
Jeune Camerounaise, 20 ans, cherche
homme 30-45 ans, pour amitié et plus si affini-
tés, tél. 0023 79 442 49 48.
Jeune Camerounaise, 24 ans, cherche
homme 35-45 ans, pour amitié et plus si affini-
tés, tél. 0023 79 70 59 754.
Jolie dame russe, 53 ans, cultivée, veuve,
désire rencontrer homme libre pour vie à deux.
Pas sérieux s'abstenir, tél. 079 514 68 94.

1 place de parc dans garage fermé, Fr. 60.-
par mois, quartier La Délèze, Bonne-de
Bourbon, 1920 Martigny, tél. 027 722 13 74.

Vouvry, magnifique villa, garage, calme,
jardin arborisé, de suite, prix à discuter, tél. 076
412 34 88.

Louez à Sierre centre, locaux rez et sous-sol,
libres de suite, tél. 079 647 73 67.

Dame cherche heure de repassage à domi-
cile ou emploi de sommelière, le week-end,
Sion et environs, tél. 078 723 63 50.

Cabanons de jardin et chalets, aux prix les
plus attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Mollens, 27; pièces rénove, maison valai-
sanne 1658, meublé antique, entrée ind., jar-
din, pi. parc, Fr. 1100 - ce, tél. 027 481 43 73.

Jeune femme cche travail comme dame de
compagnie, repassage, ménage, bureau, etc.,
Sierre et env., tél. 027 456 43 36. Frigo américain, réfrigération, congélation +

machine à glace, fr. 300 -, tél. 079 359 69 52.

Saint-Germain, Savièse, maison neuve
57; pièces, 3 salles d'eau, places de parc, chauf-
fage pompe à chaleur et solaire, prix sur
demande, tél. 027 395 12 27, le soir.

Chatte 4 mois, noire et blanche.Tél. 079 271
94 83, à partir de 9 heures le matin.

Saint-Maurice, magnifique 47; pièces entiè-
rement rénové, 93 m2, cave, grand galetas. Dès
octobre ou à convenir, Fr. 1300 - + Fr. 250-
charges. Eventuellement poste de conciergerie
à repourvoir, tél. 027 764 27 27, le soir.
Saxon, studio meublé, des Fr. 390.-, 27; pie-
ces dès Fr. 590-, atelier-dépôt 350 m2. Evionnaz
37; pièces, tél. 079 238 08 03.
Sierre + Muraz, dépôts, caves, garages, ate-
lier de bricole, garde-meubles, sefon grandeur
dès Fr. 125 -, libres, tél. 079 221 15 63.

Dame française d'origine africaine, cin-
quantaine souhaite rencontrer monsieur 50 et
+, respectueux, pour amitié et +, tél. 076
714 99 35.

Sierre, proche de l'hôpital, studio meublé
libre 1.10.2008, Fr. 600 - ce, tél. 079 577 76 43
tél. 027 480 29 86.

Femme élégante, 48 ans, croyante, désire
vous rencontrer vous, homme soigné, fin,
enthousiaste, affectueux, aimant la nature, la
vie, la danse, l'art, maximum 48 ans, tél. 079
377 07 79.Sion, appartement 37; pièces au 6e étage,

loyer mensuel Fr. 1000 - + parc et charges
Fr. 200.-. libre de suite, tél. 027 306 27 65.

Cherche dame dynamique pour s'occuper de
notre maman, handicapée physique, 2-3
j./semaine, région Martigny, tél. 079 613 06 07.

1 cuisinière à gaz avec bonbonne à l'inté-
rieur, 1 chauffe-eau à gaz, 1 charrue pour
vigne, 1 atomiseur, 2 tonneaux plastique 100 I,
1 bouchonneuse, 1 pompe à vin, tél. 027
346 61 43.

Cherche 3 personnes pour les vendanges,
région Sierre, avec permis de conduire, de suite,
tél 079 429 56 38.

ANGLAIS-ALLEMAND-
FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL-
P0RTUGAIS-RUSSE-JAP0NAIS-

SUÉDOIS r̂fvj?

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

2 cuves à vin métalliques Obrit peu utili-
sées, 5400 litres, excellent état, raccords diam.
40, dim: H 2400, P 1450, L 1650. tél. 079
342 29 60.
35 caissettes à vendange, Fr. 5- pièce, tél. 079
241 96 88.
Action! Fendeuse à bois 8 to, moteur
Honda, 50 et 100 cm, Fr. 3590- net Fr. 2990.-,
tél. 024 472 79 79 bureau (www.brandalise.ch).

Four à pizza Rubeliin, 2 portes, 75 L, 59 H, 43
Fr. 3500 - à discuter, tél. 024 485 14 14.

mailto:info@immo-consultant.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.anibis.ch/n/1928679
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.brandalise.ch


Le Nouvelliste
Liquidation: 2 cuves 250 I et 2 cuves 300 I, fer-
mées, acier revêtu, 0 f r. 90/1, 3 cadres pour bou-
teilles, Fr. 100.-/pièce, égrappeuse Zampelli
avec pompe, révisée, très bon état, Fr. 400 -,
petite pompe à vin (2003) pour particulier avec
bcp de tuyaux, Fr. 200 -, tél. 079 275 66 14.

Vendredi 19 septembre 2008

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

Matelas Bico neuf, 140 x 200, couverture en
laine. Manteau vison t. 46. Manteau astrakan t
46! bon état, tél. 027 458 25 25.

Contrôle d'installations électriques selon
OIBT, rapport de sécurité. Travaux d'électricité,
tél. 079 613 83 63, www.ab-electro.ch

nes.ch ou contactez-les au tél. 078 704 63 63. Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
=-_ -:—_ rr T= —-. rr cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.Table ronde diamètre 130 cm, bois massif, ! 
pied central, avec 4 chaises bois + tissu, enlever Fully, à débarrasser gratuitement 75 m1 de
sur place, état de neuf, tél. 079 350 61 00. terre végétale, sans moyen de chargement à
=-r. _  -: ; T7i—T_-,— disposition, tél. 079 669 43 36.Tuiles Morand occasion, modèle 1961 + ^ ! 
600 pièces soit 40 m2, prix à discuter, tél. 079 ¦ Musicien pour bal, mariage, cagnotte, etc.
474 31 12. répertoire très varié, tél. 079 449 29 16.
Vélo-moteur d'occasion Peugeot avec Urgent! Jeune femme éthiopienne recherche
remorque. Fr. 800.-. Tél. 076 415 80 81. des cours de perfectionnement de français à

Sion, tél. 078 725 30 99.
Vincent déménagement et transport de

MMBH pianos, devis gratuit et sans engagement, tél.
078 897 22 27, www.vdem.ch 

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

A acheter numéro de plaque VS à 4 chiffre
max., tél. 078 808 82 23.
A louer vignes, toutes surfaces, tél. 079
686 68 91.

Vélo dame de ville, guidon anglais, tél. 079
697 64 80.

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

Meuble d'angle Sudor anglais, comme neuf,
avec niche pour TV, semi-vitrage, payé
Fr. 9000.-, cédé Fr. 2000 -, tél. 079 350 61 00.

Pommes gala, golden, maigold et breaburn
tél. 079 372 96 75.
Pommes, poires, tomates pour sauces, divers
légumes. Quennoz Aproz, tél. 079 213 98 34.
Pressoir 12 brantes hydrauliques sur roues
+ broyeur et grappeur sur roues + cuvier 300 I +
filtre 40/40, tél. 079 742 15 19.

Collégial, cours de langues à l'étranger
rue de l'Avenir 1, Sion. Nombreuses destina
tions, tél. 027 322 28 10, collegial®vtx.ch J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Pressoir hydraulique, environ 5 brantes, avec
bac, sur roues, Fr. 700.-, tél. 027 722 57 56.
RR Dépôt-vente Martigny. Gagnez de l'ar-
gent, vendez vos meubles, rue des Vorziers 20,
tél. 027 723 22 48.

RÉUSSITE UNIVERSITAIRE
Bertrand Léger,
né en 1974 à Daillon
a obtenu en juin 2008
le titre de Docteur en
Sciences de la vie à la
Faculté de biologie et
de médecine de l'Uni-
versité de Lausanne.

Après un master en biologie réalisé au sein
du département de biochimie médicale de
l'Université de Genève, Bertrand a rejoint
en 2003 le service de recherche de la
Clinique Romande de Réadaptation à Sion.
Il a participé activement au développement
du laboratoire de biologie moléculaire et
publié de nombreux articles scientifiques
dans des revues Internationales de renom.
En octobre 2008 il s'envolera pour l'Aus-
tralie où l'attend un poste de chercheur
dans la prestigieuse Université de Mel-
bourne. D'ores et déjà nous lui souhaitons
un Immense succès professionnel et un
excellent voyage.

Pour preuve, 5 minutes gratuites de voyance
(passé), médium de naissance. Cabinet ou télé- I» ' m^̂ W
phone tél. 078 737 29 51.

Atelier Prisca: tous les mardis 17 h-19 h portes
ouvertes, Tea-Time et 19 h 30-21 h cours aqua-
relle soie/papier. Inscriptions: tél. 078 888 13 43.

Garage Bovay, 1868 Collombey, tél. 024 471 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ ^82 46, tél. 078 603 81 39, vélos - cyclomoteurs - /S^̂ Mscooters - motos. Agence scooter C.P.I. dès ff N̂ U|2Ï2M£2 'lMjjj_ \
Fr. 2899.-. ( V^^nrW,l*llf^n>Tlm\
Suzuki GSXR 600, noir-rouge, parfait état, J|k _fMWl
30 000 km, année 2000, tél. 078 835 33 13. ^^"" ĵ W

Réchy, dans maison individuelle, couple
âgé, soigneux et autonome, cherche dame
expérimentée avec permis travail et conduire,
du lu au ve, de 9 h à 12 h pour ménage, prépa-
ration repas, repassage et courses, tél. 079
643 79 74 ou tél. 078 632 16 84 (19 h à 21 h).

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

chercher i j  trouver

nfannonces.ch

COURS DE PHYTOTHERAPIE
selon le programme de l'Université de Médecine Chinoise de Pékin.

Fabrique de tableaux
électriques à Martigny

cherche
un chef d'atelier

Faire offre par écrit sous chiffre
D 036-478184, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
036-478184

Ecole de langues cherche

formateur anglophone

pour dispenser des cours d'anglais les
lundis (9 h 30-12 h 30) et mardis
(8 h-13 h 30) dans la région de

Saint-Maurice.

Tél. 079 817 39 58.
036-478463

Restaurant Le Napoléon
La Balmaz - Evionnaz cherche

serveuse avec CFC
connaissant les 2 services.

Débutante acceptée.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 767 13 54.
036-478653

INSTITUT ,
Khnzm

Centre de Médecine Traditionnelle Chinoise

Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.
Cherchons jeune étudiant pour aider auprès
d'un jeune adulte handicapé, un week-end par
mois et une semaine 3 à 4 fois par année, tél.
021 947 40 65.

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

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

insérer f J vendre

Vente de matériel et outillage
pour entreprise de génie civil et travaux publics

District d'Hérens
L'Office des faillites d'Hérens vendra en unique enchère, au plus offrant,
le samedi 20 septembre 2008 , dès 9h30, au dépôt de l'entreprise Arthur
Sierro et fils S.A. ( départ de la route des Collons à Vex, à proximité de la
station d'essence Combustia), le matériel, machines et outillage suivants:
1 compresseur Atlas Copco XAS 66 + gommes, 1 compresseur Demag SC 30
DS + gommes, 1 Dumper à pneus Rooert Aebi,
1 coffre à outils sur roues, 2 silos de béton de chantier, 1 lot de brouettes,
1 lot de disques diamant et acier et à poncer,
2 projecteurs électriques avec prises, 1 tableau électrique 4 prises et cor-
don, 1 lot d'enrouleurs avec cables électriques,
1 lot de jerricanes métalliques de 10 litres, 1 lot de cables et cordons élec-
triques avec prises, 1 machine à paqueter,
1 lot de convertisseurs électriques avec chariot, cordon et prises,
1 machine à couper la pierre, 1 pompe à eau complète,
2 coffrets de clés à douilles, 1 perceuse à accu Einhell, 2 pistolets bouchar-
deuse + pointes et boîte, 1 caisse à outils,
1 lot de diverses perceuses Metabo + 3 pointes, HED 323, 1 tronçonneuse
Dewalt + Husqvarna , 2 pistolets Hilti DX 36 + boîtes,
1 machine à miner Bulder Booster + tapis de protection et cartouches,
1 ponceuse électrique Mafelle, 3 sangles,
1 mélangeur brasseur électrique Perless, 2 circulaires électriques à main
Metabo, meules à disque Perless, Agojama et Master,
1 lot de perceuses Hilti TE76, TE 15-C, TE 905, avec pointes et boîtes, 1 pon-
ceuse électrique Rupes + brosse et boîte,
2 appareils à niveau Kern , Wild avec trépieds. 1 trépied Leica, 1 niveau à
lunette Wild + trépied, 1 lot de compresseurs électriques type condor,
LP 230, HP 2, avec chariots et roues. 1 lot de marteaux piqueurs avec poin-
tes et boîtes, type Sig et Cobra,
1 kaercher haute pression Weiner, 2 pilloneuses-sauteuses, 2 plaques
vibrantes 150 et 100 Kg, 1 cric hydraulique 3 tonnes,
1 génératrice Honda G 400 avec chariot, 1 tire-fort électrique Promac,
1 cric 1500Kg avec câble et poulie, 1 talocheuse pour chapes
avec disques.
Biens visibles dès 9 heures
Vente sans aucune garantie de la part de l'office des faillites.
Payement au comptant (chèques non admis)
Enlèvement immédiat.

Office des faillites d'Hérens - 027 207 23 89

PUBLICITé! El
Sanglier entier pour cuire à la broche de
plus ou moins 55 kg, vidé. Plaque éternit de
60/40 ou 40/40 cm, environ 100 pièces, d'occa-
sion, tél. 079 794 50 91.

messageriesdurhône
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SEMAINE DU GOUT ? Comme dans
la plupart des cantons, les apprentis
cuisiniers valaisans ont participé au
lancement de la Semaine du goût.
Au menu: soupe géante.

«Je trouve que nous
avons des jeunes
très motivés»
FERY STOCKBAUER

FRANCE MASSY

Effervescence et brouhaha sur la place
des Tanneries à Sion hier matin. Entre
les écoliers sédunois qui passent d'un
stand à l'autre pour découvrir, à l'aveu-
gle, l'importance de l'œil dans la dégus-
tation et dans la vie de tous les jours, les
passants ordinaires et les curieux, des
cliquetis, des bruits plus sourds, quel-
ques rires et des effluves qui taquinent
nos papilles... Nous sommes devant le
stand des apprentis cuisiniers de pre-
mière année. Ils concoctent une soupe
géante. «C'est la potion magique qui va
vous faire réussir
votre apprentis-
sage», leur prédit,
tout sourire, Fery
Stockbauer, maître
formateur, respon-
sable de la section
des cuisiniers.

Un départ
en fanfare I *̂̂ ^̂ *

Il y a un mois à
peine qu'ils ont
commencé leur apprentissage et déjà ils
sont sous les feux de la rampe. Cuisiner
en public, en plein air et répondre aux
questions des badauds et de la presse, ils
ne s'y attendaient pas.

«Elle est à quoi votre soupe? Ça sent
bon...» «C'est le goût naturel des légumes
de saison et du terroir», répond du tac au
tac Yann qui avoue avoir choisi cette for-
mation pour le plaisir d'échanger, de
toucher aux différentes cultures à tra-
vers la nourriture. «En plus, j'aime bien

manger, alors, la cuisine, pour moi, c'est
bien.»

Le sens du plaisir
Cinq sens pour apprendre, c'est la

nouvelle thématique à la mode. Fery
Stockbauer apprécie cette approche,
même s'il lance, en forme de boutade:
«Je veux surtout leur donner le sens du
p laisir.»

Et l'on apprécie la remarque à sa
juste valeur quand on sait le prix d'une
telle formation. Des horaires assez
lourds, des congés qui ne correspon-
dent pas nécessairement à ceux des co-

MAÎTRE FORMATEUR, RESPONSABLE
DE LA SECTION DES CUISINIERS -

pains, un engagement total... Sûr que si
la notion de plaisir leur est étrangère, ils
abandonneront la profession. «Cette
journée à l'extérieur permet de stimuler
les élèves. Je trouve d'ailleurs que nous
avons dès jeunes très motivés.

J 'en profite pour remercier les patrons
qui s'engagent dans la formation d'ap-
prentis et qui prennent du temps pour
leur transmettre leur passion.» Fery
Stockbauer relève aussi l'impulsion
donnée par René Constantin, chef de

BALADE DANS LES VIGNOBLES OU DÉCOUVERTE D'UN CÉPAGE, LES OENOPHILES ONT LE CHOIX

Le vin, plutôt trois fois qu'une!
Conthey Sierre et SalgeschFlanthey

Le Temps du cornalin est arrivé. Flanthey fête ce week-end son cépage
vedette, LENôUVELLISTE/A

Samedi 20 septembre, trois ma-
nifestations d'envergure fêtent le
vin. Le Temps du cornalin à Flan-
they, la Balade des saveurs à
Conthey et la Marche des cépa-
ges à Veyras. Elles rencontrent
toutes trois un franc succès.
Leurs organisateurs ont décidé
de trinquer de concert à la réus-
site de cette journée. «Promou-
voir un terroir et inviter nos hôtes
à découvrir d'autres régions une
autre fois» est le credo de Guy

Loye, à la tête de la Marche des
cépages, la plus ancienne de ces
manifestations. Une déclaration
approuvée sans réserve par Cé-
dric Sauthier représentant la Ba-
lade vins et saveurs.

Guy Rey, l'un des organisa-
teurs du Temps du cornalin à
Flanthey, ne s'est pas fait prier
pour conclure ce pacte gour-
mand.

Qui a dit que les Valaisans se
tiraient dans les pattes? FM

Onze ans déjà que ses coteaux se
transforment en décor gourmand le
troisième samedi de septembre.
Chaque année, cette balade attire un
nombre impressionnant de visiteurs.
Ils sont tant et si nombreux que les
organisateurs ont décidé de limiter
les places. On joue donc à guichet
fermé. Les 2400 chanceux qui ont pu
réserver leurs places peuvent se ré-
jouir. Les autres pourront toutefois
participer à la fête organisée sur la
place de la Tour-Lombarde au Bourg
de Conthey, et partager grillades ou
raclettes dans une ambiance musi-
cale et festive.

5 stands de dégustation. Les meil-
leurs crus de la région sont à décou-
vrir lors de 5 haltes réparties tout au
long des 6 kilomètres de parcours. Le
temps de se mettre en appétit pour
apprécier les 5 plats proposés par le
service traiteur de la Migros - seul
apte selon les organisateurs à assu-
rer un tel nombre de couverts.

100 bénévoles. Organisée conjointe
ment par le Syndicat des vignerons,
l'Association des vignerons-enca-
veurs et les Caves partenaires de
Conthey, la Balade vins et saveurs
nécessite le soutien d'une centaine
de bénévoles. Les marcheurs-dégus
tateurs viennent de toute la Suisse.

On n'y fête pas le cornalin sans raison. Un
document daté de 1313 mentionne un
rouge du pays «neyrum», que nombre de
spécialistes considèrent comme l'ancê-
tre de notre cornalin.

Le samedi précédant la fête villageoise,
depuis trois ans déjà, tout le village vit le
Temps du cornalin. Douze producteurs
du coin présentent leurs cuvées, on se
restaure de plats de saison (la chasse,
que le cornalin accompagne particulière-
ment bien) ou de spécialités valaisannes,
raclettes ou grillades pour qui se méfie
des mets de saint Hubert.

Les invités du Val d'Aoste. Cette année,
quelques encaveurs valdôtains viendront
présenter leurs vins, dont plusieurs cor-
nalins ou humagnes. On pourra égale-
ment déguster le mayolet et le petit
rouge, considérés comme les parents de
notre cornalin et utilisés en cuvée dans
les vins d'appellation contrôlée torette.

Toujours mieux. La première année, 500
personnes ont participé au Temps du
cornalin, l'an suivant, leur nombre dou-
blait. Cette année, les organisateurs es-
pèrent que la progression continuera et
attendent, carnet de dégustation et verre
à la main, un public curieux et gourmand.

Samedi 20 septembre, 11 h-22 h
En cas de mauvais temps, la dégustation aura lieu
dans la salle de spectacle de Flanthey

«In Vino Veritas», la 18e Marche des
cépages aura lieu ce samedi. Fait ex-
ceptionnel car elle est programmée
habituellement le deuxième samedi
de septembre. Mais cette année, ses
organisateurs, fair play, ont déplacé la
manifestation d'une semaine pour
permettre aux participants du Cham-
pionnat du monde des courses en
montagne de trouver de la place dans
les hôtels.

En musique. Départ dès 9 h du châ-
teau de Villa, direction Salquenen et
son Musée valaisan de la vigne et du
vin. Lelong des 6 kilomètres de par-
cours, 35 stands et autant de possibi-
lités de dégustation attendent les
marcheurs. Accordéon, orchestres
champêtre, musiques folkloriques,
lândlerkapelle, chorales et chœurs
d'hommes, plusieurs animations mu-
sicales agrémenteront la balade.
Chic, on dégustera en musique.

Le petit plus. Les musées des envi-
rons seront tous ouverts gratuite-
ment aux participants à la Marche
des cépages.

Coté pratique. Un bus navette
amène les participants, de 9 à 14 heu-
res, de la gare de Sierre au château .
de Villa. Un véhicule est également
prévu pour le retour de Salquenen, et
ce, jusqu'à 22 heures.

Le Nouvelliste
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rion , elle, adore cuisiner. «Déjà à la mai-

Des légumes de saison de toutes les couleurs pour une semaine du goût sous le signe de la vue. MAMIN

section «alimentation et service» au
centre de formation professionnelle.

Le goût des autres
Revenons autour du chaudron. Cé-

dric nous confie que «c'est parce que
j 'aime bien faire p laisir aux autres que j 'ai
choisi ce métier. C'est aussi parce que j e
peux exprimer ma créativité.» Yannick
évoque le plaisir de toucher les aliments,
de les apprêter. Il aime aussi le contact
avec le personnel, le travail d'équipe. Tra-
vaillant dans un home il a le sentiment
«de mettre un peu de bonheur dans les as-
siettes des personnes âgées». Myrtille, une
jeune fille au nom prédestiné, veut ouvrir
(inn —\-w~i-r\r~x Ât^r\\i — e*nrr>a-r*i 
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son, j'aimais bien, alors j 'ai voulu appro-
fondir mes connaissances.» Pas trop dur,
ce métier, pour une jeune femme? «Un
peu, mais l'ambiance et le soutien du per-
sonnel m'aident à tenir le coup.»

Les filles sont de plus en plus nom-
breuses à revendiquer le poste de chef.
Dans certaines classes, notamment du
Haut-Valais, elles sont majoritaires.

Serait-ce un signe? Dans le chaudron magique mijote de la soupe pour 400 personnes... MAMIN

Vendredi 19 septembre 2008



LE FILM DU WEEK-END

Tueur à Case
Nicolas Cage joue le rôle d'un tueur à
gages en quête de rédemption dans
«Bangkok Dangerous». Film

Vendredi 19 septembre

musclé...36
UJ

Le auatuor se met au vert
MUSIQUE
Les membres
deTryonese
contentent pas
de sortir un nouvel
album. Par le biais
de leurs chansons,
ils militent en faveur
de Greenpeace.

|:H'imi4--H

fesseur), d'éclairage (Philippe

PROPOS RECUEILLIS PAR
JQËLJENZER

Tryo fait partie de ces groupes fran-
çais résolument - et activement - à
gauche. Pour preuve, «Marcher
droit», un des titres de leur qua-
trième album, intitulé «Ce que l'on
sème», parle de la «désillusion du 6
mai 2007», en référence à l'élection
de Nicolas Sarkozy à la présidence
de la République. Le quatuor va en-
core plus loin dans ce disque, en mi-
litant ouvertement pour Green-
peace-. non seulement certains tex-
tes parlent de préoccupations d'or-
dre écologique, mais Tryo va jusqu'à
créer un livret en papier «éco-res-
ponsable» et joint à l'album un bul-
letin de soutien à l'association.

Au-delà des messages politiques
et des engagements civiques, le
groupe poursuit son exploration
musicale, dans des styles qui s'ou-
vrent sur le monde, de l'Inde à l'uni-
vers des Touaregs, en passant par la
Jamaïque et son reggae. Très occupé
à promouvoir son nouveau disque,
Tryo se partage pour répondre aux
questions: et c'est Manu et Guizmo
qui sont de service.

Greenpeace apparaît sur votre disque.
Est-ce qu'une association de ce genre
a vraiment sa place sur un album
musical qui découle d'une démarche
artistique?
Manu: Ce n'est pas venu du jour au
lendemain. Ça fait déjà sept ans
qu'avec Tryo on ouvre les portes des
concerts à Greenpeace, ça fait long-
temps qu'on parle d'écologie dans
nos chansons. Et nous faisons partie
de la chanson à textes, on a des cho-
ses à dire, et des fois, on pourrait
nous prendre pour des politiques.
Nous sommes unanimes sur l'envie
de communiquer là-dessus, de pas-
ser le relais, de passer de la chanson
à l'action. (...) Greenpeace, c'est de-
venu une histoire d'amitié et l'on
voulait pousser le bouchon un peu
plus loin.

Vous fustigez Nicolas Sarkozy dans
une chanson. Ce n'est pas un peu trop
dans l'air du temps d'être à tout prix
anti-Sarko quand on fait de la musi-

Cours pour les troupes amateur
Pour la quatrième année, l'AS-
TAV (Association des sociétés
du théâtre amateur valaisan)
organise des cours pour les Dunand) et d'impro (Dimitri
membres des diverses troupes Anzules).

Une trentaine de membres is-
C est ce week-end à Finhaut sus d'une dizaine de troupes
que se déroule la séance se retrouvent donc, samedi et
2008. avec, au programme, dimanche, en vue de se per-

Christophe Mali, Daniel Bravo, Manu et Guizmo revendiquent l'étiquette altermondialis te de leur groupe
B.BENANT

que en France?
Manu: Mais il est terrible, Sarkozy!
On s'est déjà tapé Chirac avant, ce
sont des valeurs qu'on a en nous,
nous sommes des gens de gauche...
Les élections nous ont fait mal, et
l'après-élections nous fait mal: la sé-
curité sociale, l'éducation nationale,
le «tout sécuritaire», la précarité du
travail...

Afficher vos opinions politiques, ça
vous ferme parfois des portes?
Manu: Jamais!
Guizmo: Franchement, je me sou-
viens que quand c'a changé de di-
rection à France Inter - c'était en-
core sous Chirac - ce n'était appa-
remment pas le moment qu'on soit
programmé. Je pense qu'au-
jourd'hui Sarkozy a un énorme im-
pact sur les médias et qu'ils ne diffu-
sent pas non plus n'importe quelle
chanson de Tryo; ils visent le politi-
quement correct. (...) Mais pour le
moment, on n'a jamais eu de pres-
sion politique ou de contrôles fis-
caux inopinés.

Un groupe, trois chanteurs. Cette for-
mule sert à créer des variations voca-
les ou c'est pour être un groupe
démocratique?
Manu: Ni l'un ni l'autre. C'a com-
mencé par un jeu, il y a treize ans, on
était trois avec une guitare et on a

des cours de maquillage (avec
Victor Sanchez comme pro-

mélangé nos voix, on a fait des har-
monies vocales, et nos amis nous
ont dit que c'était bien, qu'on de-
vrait continuer. Et l'on a fait la pre-
mière partie de copains à nous en
banlieue parisienne et, à la suite de
ce concert, des gens nous ont dit que
c'était super et qu'on devrait conti-
nuer. Il y avait une identité qui ve-
nait de naître, et nous, on s'en ren-
dait à peine compte. Avec le recul,
on peut dire que la seule «recette» de
Tryo, c'est celle-là. Quand un de
nous amène une chanson, on se
pose tout de suite la question: «Est-
ce qu'on peut se partager les cou-
p lets? Est-ce que la chanson se prête à
des harmonies vocales? Ou faut-il
qu'il n'y ait qu 'une personne qui la
chante, point barre?»

Vous êtes avant tout un groupe taillé
pour la scène?
Guizmo: C'est un peu ça, du moins
au départ. On s'est rencontrés sur
scène, c'est la scène qui a amené le
premier album, et c'est après qu'on
a appris à travailler en studio.

«Ce que Ion
sème», Salut Ô Pro
ductions/Sony
BMG.
En concert le 22 oc
tobre aux Docks à
Lausanne.
— I PUBLICITÉ

fectionner, avec, en guise de
bouquet final, une présenta-
tion des précieuses choses
apprises durant le week-end.
LASTAV fête par ailleurs ses
25 ans.
Le 17 janvier 2009, une grande
fête est prévue pour célébrer
ce quart de siècle, JJ/C

Le groupe Tryo est
né en 1995 de la
rencontre de trois
amis, Manu
Eveno, Guizmo et
Christophe Mali. Il
gardera cette ap-
pellation quand
d'autres membres
le rejoindront. Au-
jourd'hui, Daniel
«Danielito» Bravo
complète le qua-
tuor. Tryo a quatre
albums studio à
son actif. Le
groupe se démar-
que des autres re-
présentants de la
scène française
par son ouverture
sur les musiques
du monde entier
(après avoir dé-
buté sous des in-
fluences reggae),
par son engage-
ment politique et
écologique, et par
le fait de disposer
de trois chan-
teurs.

2008 Le Nouvelliste E£J
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ART SACRÉ AU MUSÉE DE L'EVECHE

Valérie Seppey dans un
univers de spiritualité

Un univers lumineux impressionnant avec Valérie Seppey.
LE NOUVELLISTE

Le Musée de l'évêché à Sion vous propose durant en-
core deux semaines une exposition d'art sacré signée
Valérie Seppey, exposition intitulée «Entre tes mains».

Une sensibilité et un mode d'expression artistiques par-
ticuliers qui exigent de la part du spectateur une forme
de recueillement, de disponibilité, de présence au
monde très aiguisée.

Les tableaux présentés par l'artiste sont d'un format
impressionnant et nous offrent les clefs d'un univers de
lumière très original.

Variations de rouges, noirs, orangés, jaunes braisés qui
entrouvrent les portes d'une sorte d'Infini et d'Absolu
très touchants. Les salles du musée dégageant déjà une
ambiance lumineuse très intéressante permettent
d'augmenter encore le pouvoir et la force de ces ta-
bleaux de Valérie Seppey qui atteignent alors une di-
mension hors du commun. Des croix viennent parfois
lacérer ces grandes harmonies de rouges et de noirs,
des signes, des symboles qui créent une atmosphère
mystique très prenante. Les œuvres de Valérie Seppey
vibrent d'un dépouillement et d'une sobriété qui nous
emmènent dans un monde de méditation et d'essentia-
lité très forts.

D'origine valaisanne et domiciliée a Genève, cette
jeune artiste - licenciée en histoire de l'art - a fait peu à
peu sa place dans le monde de la culture, et notamment
de la peinture, en exposant en divers endroits de Suisse
romande et même à Paris en 2005. Elle a ainsi présenté
ses œuvres à Genève, Sion, Saint-Pierre-de-Clages...
Dans la capitale française, quatorze de ses œuvres, re-
présentant les stations du Chemin de croix du Christ,
ont orné les colonnes de la très vieille église Saint-
Pierre de Montmartre (à côté du Sacré-Cœur) . Valérie
Seppey a été choisie parmi plus de 160 œuvres dans le
cadre d'un concours d'art sacré! «Ses toiles dans les
tons rouges dégradés (couleur sang et noir avec un
soupçon de jaune) laissent apparaître des reflets de
croix peintes à la verticale ou à l 'horizontale qui envoû-
tent le spectateur....»

A noter que Vincent Fournier et Isabelle Tabin ont égale-
ment déjà exposé en ces lieux particulièrement propi-
ces à ce genre d'art sacré. Le musée expose également
en permanence le trésor du Chapitre.
L'idée de joindre le trésor du Chapitre à des expositions
ponctuelles apporte un plus à la vie de ces lieux particu-
lièrement beaux et qui dégagent une atmosphère tout à
fait exceptionnelle.
JEAN-MARC THEYTAZ

Musée de l'évêché, du lundi au vendredi de 14 à 17 heu-
res - Art sacré avec Valérie Seppey
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Véhicules automobiles Annonces diverses
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Plus de 70 véhicules exposés (toutes marques)

À DES PRIX IMBATTABLES
Quelques exemples: Avant Net
Ford Fiesta 1.4 Trend 5 portes,
20*050.-, 2007, 21 '400 km iSJ900T- 14'900.-
Ford Fiesta 1.4 Trend 5 portes
20*400.-, 2007,15'358 km iSmOT- 14'900.-
Ford Focus 1.6 Carving 4 portes
29*490.-, 2005,74'400 km i§J900  ̂ 14'900.-
Ford Focus 2.0 Carving 5 portes auto
31 '200.-, 2007,19'598 km 23-9007- 21 '900.-
Mazda 3 2.3 MPS 5 portes
37700.-, 2008,7'500 km 3V9007- 32'900.-
BMW 323 Limousine
52'100.-, 1999,106*100 km iP980r- 15'9O0.-
Volvo C70 Coupe
54*900.-, 1999,103'400 km 12*9007- 11 '900.-
Ford Focus 1.6 Carving Station Wagon
28'340.-, 2007,18'400 km 22̂ 9007- 19'900.-
Ford Mondeo 2.0 Ambiente Station Wagon
35*640.-, 2007, 24'600 km 2^9007- 25'900.-
Mazda 6 2.3 Sport auto 4x4 Station Wagon
44'350.-, 2005, 50*800 km 26!800  ̂ 24'900.-
Ford Focus 2.0 Carving auto Station Wagon
31 '940.-, 2007,30*000 km 2319007- 21 '900.-
Ford C-Max 1.8 Carving
29*580.-, 2006, 37*000 km JS!900r- 18"900.-
Ford C-Max 1.8 Carving
30*180.-, 2007, 26'OOO km 22^9007- 20'900.-
Ford Galaxy 2.0 TDCI Carving auto
50'300.-, 2007, 29*000 km 30-9007- 37'900.-
Ford S-Max 2.0 TDCI Carving auto 5 places
46*800.-, 2007, 28*900 km 35*9807- 34'900.-
Ford Maverick 2.0 4x4
35'050.-, 2001, 68'800 km jUHaeOT- 13'900.-
Ford Maverick 2.3 4x4
33'050.-, 2007, 7*500 km 24*9007 22'900.-
Ford Maverick 2.3 4x4 Pack Luxe
36'050.-, 2007, 13'600 km 2618607 24'900.-
Mazda 5 2.0 CD Exclusive
38'300.-, 2007, 10*500 km 31*9007- 30'900.-
Focus 1.6 TDCI Carving 5 portes
30'340.-,2007,36'000 km 22J9007- 19'900.-
Ford Transit Tourneo diesel 9 places
48*000.-, 2004,92*000 km 24̂ 9007 22'900.-
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I Feel the différence

Immobilières vente

Pour terminer le complexe,
vente dans le 3* immeuble de 6 logements

LEYTRON
3'A pièces, 89 m2, avec pelouse et terrasse
4'/4 pièces, 130 m2, avec balcon et terrasse

.VA pièces, 130 m2, avec balcon et terrasse/attique
Avantages: sortie d'autoroute, cycle d'orientation,

à proximité des Bains de Saillon et d'Ovronnaz.
Disponible: avril 2009. Possibilité de visiter.

Renseignements au tél. 078 611 07 61
ou au tél. 078 748 14 16.

036-472352

A Vendre
à SIERRE
(centre-ville)

LOCAL
COMMERCIAL
65 m' - 3' étage,
avec place de parc.

Tél. 027 455 43 33.
. 036-478605

La Drsse P. Morandi Meizoz
Psychiatre-psychothérapeute FMH

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet
à la place Centrale 14 - 1920 Martigny.

Reçoit sur rendez-vous au tél. 027 720 61 69
dès le 1er octobre 2008.

036-478341

Vente mobilière après faillite
L'Office des faillites de Conthey vendra aux enchères publi-
ques, au plus offrant, dans le cadre de la faillite Meubles &
Intérieurs S.à r.l. à Conthey, le mercredi 24 septembre 2008
à 14 h, à la route des Rottes 14 à 1964 Conthey, les biens
mobiliers suivants:
salons d'angle, fauteuils, armoires murales, armoires,

meuble TV, table, canapés, étagères, chaises,
meubles de rangement, etc.

Tout à l'état de neuf.
Ouverture des portes dès 13 h 30.
Paiement au comptant, les chèques bancaires ne sont pas
admis.

036-478019

Education - Enseignement

-04f-ré ^9D
CHF 159.90

2pces CHF 298.

SaC 35 LT
chasseur
IU AU 30.09.08

Solide et confortable
ouverture pour

kamel-bag
fixations fusils

poche lunette fusil
3 points de réglaqe

1615Bossonnens
Tél. 021 947 01 10 11 
Fax 021 947 01 11 WlMZl W\_T_j\

um_m Succursales n2800 Delémont www.wydler-sa.ch
1669 Neirivue s-mall : lnfo@wvdlsr-sa.cli

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
commande oar téléohone/fax/e-mail/internet

Sion, centre-ville
famille vaudoise cherche

maison
avec jardin, garage, minimum 180 m2,

maximum Fr. 1 100 000 -
Faire offre sous chiffre S 036-478494

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

036-478494

A vendre Granges-Sierre

appartement 3 pièces
2 balcons, cave,

garage et place de parc.

Fr. 225 000.-

Tél. 079 602 60 25.
036-478510

Uvrier - Sion
Dans petit immeuble résidentiel

appartement 47? pièces
grand séjour, 3 chambres, 2 salles
d'eau avec jardin privatif, garage

individuel, place de parc,
cave + petit local.

Fr. 435 000.-
Tél. 079 238 00 42.

036-478489

A vendre à SIERRE
Proximité du centre

APPARTEMENT 47* PIÈCES
avec place de parc.

Entièrement rénové.
Etat de neuf.

Libre 1er novembre 2008
ou à convenir.

Tél. 078 852 26 00.
036-477929

Immobilières location

A louer à SIERRE Institut de
centre-ville - beaUt,e 3 S,0I\.
av. Général-Guisan ™* a disposition ides

le 1 novembre 2008
LOCAL 172 pièce WC
COMMERCIAL Conviendrait pour
Dl IDC Ail onglerie, pédicure,
DUKCAU diététicienne, etc.
env. 200 m' Tél. 079 239 01 55.
1er étage. 03MZ8486

+ 2 places de parc et
cave.
Tél. 027 455 43 33.

036-478600

-fin Le Market, Monthey

Au centre-ville
SPLENDIDE APPARTEMENT

DE 5/2 PIÈCES
En attique, 170 m'.

Toutes commodités, vue imprenable.
Grande terrasse, libre 01.10.2008.

Fr1990.- + ch. 03M7700Ï

/^LES C R E T T E S

AVENDRE
Loye terrain à bâtir 1700 m2

Salquenen appartement 2.5 pièces

À LOUER
Sierre Bureaux commerciaux
modulables 200 m2

Renseignements et visites
tél. 027 452 25 22 www.lescrettes.ch

A vendre ville Bas-Valais
hôtel-café-restaurant
Situation exceptionnelle.

Très bon rendement.
Tél. 079 221 08 18.

036-478087

Entreprise indépendante cherche à
reprendre stations-service ou terrain
à bâtir pour stations-service en Valais.
Ecrire sous chiffre S 006-593339
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 006-593339

Annonces diverses

outes
arque

hât a
s'il or

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Martigny

A la route de Fully
spacieux appartement de

•V/i pièces partiellement rénové
Trois salles d'eau, cuisine agencée, réduit
nombreuses armoires murales dans le hall,

petit balcon
Loyer mensuel de Fr. 1570 -
acompte de charges compris

. Possibilité de location d'une place de parc S
intérieure Fr. 60.-

Disponible tout de suite ou à convenir, s

http://www.ef.com
mailto:inlo@wvdler-sa.ch
http://www.lescrettes.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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20.40 21.00
Père et maire Les Experts :
Film TV. Sentimental. Fra. 2005. MiamiRéal.: Gilles Behat. 1 h 40. Les sérje po|idère EU mi 3 et
liens du coeur Avec : Christian 4/24 Le ix de ,a ,iberté Avec:
Rauth. Daniel Rialet, Cécile Davjd Carus0i Kim De|aney,
Auclert, Laurent Hennequin. Emily Procter, Adam Rodriguez.
Alors qu Erwan termine son Ce aui re5semblait à une
cours de catéchisme, les grands-
parents de la petite Léa arrivent
avec la police pour réclamer la
garde de cette enfant élevée par
son beau-père, Vincent, depuis
la mort de sa maman. Erwan
prend le parti de Vincent, qui se
retrouve bientôt privé de la
garde de Léa...

22.20 Cold Case
Série. Policière. EU. 2007. 23 et
24/24. Inédits.
La bonne mort.
Un infirmier est accusé d'avoir
euthanasie six de ses patients.
A cette occasion, Lilly rouvre
une enquête sur la mort d'un
homme atteint d'un cancer. -A
jamais, Roméo.
23.55 Le journal. 0.10 Aliens, le
retour. Film. 2.25 Le journal.

6.45 Mabule. 8.10 Les Zozios. 8.40
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.25 Infrarouge. Logement: la
crise sans fin!
11.30 Les Zozios
12.30 tsrinfo
12.40 Suisse/Belgique
Sport. Tennis. Coupe Davis. Match
de barrage. Les deux premiers
simples. En direct. A Lausanne.
Commentaires: Pascal Droz.
Fraîchement auréolés de leur titre
olympique en double, Roger Fédé-
rer et Stanislas Wawrinka se retrou-
vent en équipe à Lausanne pour
trois jours de Coupe Davis avec leur
capitaine Severin Luthi face à la
Belgique. L'objectif est clair: retrou-
ver le groupe mondial et tenter l'an
prochain de remporter le Saladier
d'argent.
18.50 Malcolm
19.15 Kaamelott
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Crime dans

la nature
Qui a tué le paresseux?

i

humain inqéré par le squale. Le
CSI mène l'enquête et trouve un
bateau abandonné avec, à son
bord, des munitions... - Les des-
sous de Miami.
22.35 Haunted
Film. Court métrage. 2004.
Réal.: Hicham Alhayat. 15
minutes.
Avec: Khaled Khouri, Jean-
Pierre Gos, Aline Pignier.
Un jeune homme se trouve
piégé dans une maison hantée.
22.50 Une petite robe rouge?. Film.
23.00 Sport dernière. 23.24 Banco
Jass. 23.25 Le court du jour. 23.30
Génération Meds.

6.25 Papyrus. 6.45 TFou. 8.30 Télé-
shopping. 9.25 La Passion d'Eisa.
Film TV. Sentimental. AH. 2007.
Réal.: Karola Zeisberg-Meeder.
1h40. 11.05 Dance Floor: qui sera
le plus fort?. 12.00 Attention à la
marche!. 12.55 Leçons de style.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.50 La Maison

du secret
Film TV. Suspense. EU. 2007. Réal.:
Christopher Leitch. 1 h 45. Inédit en
clair.
16.35 New York:

police judiciaire
Un secret bien gardé.
17.30 Les Frères Scott
Nouvelle donne.
18.20 Dance Floor:

qui sera
le plus fort ?

19.05 La roue
de la fortune

20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme.
10.50 Motus. 11.25 Les z'amours.
12.05 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Lotophone. 13.00
Journal. 14.00 Toute une histoire.
15.05 Le Renard
17.00 En quête

de preuves
17.55 Rex
Jalousie.
Une représentation de la pièce
«Roméo et Juliette» tourne à la
tragédie lorsque l'acteur incarnant
Roméo meurt écrasé sous une
colonne. Beck se demande com-
ment celle-ci a pu se détacher du
décor...
18.55 Vendredi

si ça me dit
Invitée: Clotilde Courau. Du 9 sep-
tembre au 30 novembre, Clotilde
Courau est à l'affiche de la pièce de
Sacha Guitry «Faisons un rêve»,
mise en scène par Bernard Murât,
au théâtre Edouard VII, à Paris.
20.00 Journal

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Quel temps
fait-il?. 8.25 Le Destin de Bruno.
8.50 Top Models. 9.10 Les Rois
maudits. Film TV. Histoire. Fra - Ita.
2005. Réal.: Josée Dayan. 1h45.
2/5. 10.55 EuroNews.
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Friends
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Monk
Monk et le play-boy.
15.20 Reba
16.15 Washington Police
L'effet de serre.
17.00 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Nouvo
18.55 Le journal
20.10 Petits Déballages

entre amis
L'enfant.

Christian Rauth.

TVSMONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Le
plus grand musée du monde. 9.00
TVSMONDE l'info. 9.05 Escapade
gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse!. 10.00 TVSMONDE, le
journal. 10.25 Céline Dion à coeur
ouvert. 11.20 Exploration planète.
11.30 Profession voyageur. 12.00
Les escapades de Petitrenaud.
12.30 Rumeurs. 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 La Torpille. Film TV. 15.30
Histoires de châteaux. 16.00 Côté
jardins. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Madinina, l'île aux
fleurs. 18.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 18.25 Intérieurs d'ailleurs.
18.40 Rumeurs. 19.10 Tout le
monde veut prendre sa place. 19.55
La 25ème image. 20.00 Journal
(TSR). 20.30 Journal (France 2).
21.00 La carte aux trésors. 22.45
TVSMONDE, le journal. 22.55 Le
journal de l'éco. 23.00 On n'est pas
couché. 1.00 TVSMONDE, le journal
Afrique. 1.10 Souffle !. 2.00 Le des-
sous des cartes. 2.15 Mohamed
Zran, cinéaste funambule.

11.00 Coupe de FUEFA. Sport. Foot-
ball. 1er tour aller. 12.00 Ligue des
champions. Sport. Football. 1re
phase. 1re journée. 13.00 Coupe de
l'UEFA. Sport. Football. 1er tour
aller. 13.30 Ligue des champions.
Sport. Football. Ire phase. Ire
journée. 14.30 Coupe de l'UEFA.
Sport. Football. 1er tour aller. 15.00
Ligue des champions. Sport. Foot-
ball. Ire phase. 1re journée. 16.00
Tour d'Espagne 2008. Sport.
Cyclisme. 19e étape: Las Rozas -
Ségovie (145,5 km). En direct.
17.30 Tour de Pologne 2008. Sport.
Cyclisme. Se étape: Krynica-Zdrôj -
Zakopane (203 km). 18.00 Euro-
goals week-end. 18.30 Coupe de
l'UEFA. Sport. Football. 1er tour
aller. 19.30 Coupe de l'UEFA. Sport.
Football. 1er tour aller. 20.00
Watts. 20.15 Montpellier/lstres.

L essentiel des autres programmes
Sport. Handball. Championnat de
France D1. 2e journée. En direct.
22.30 Partouche Poker Tour.

pas comme les autres. 20.45 Ondes
de choc. 21.30 Palais d'Europe.
22.30 Palais d'Europe.

CANAL*
8.35 Desperate Housewives. 9.55
Cold Case. 10.45 Le Nombre 23.
Rim. 12.20 La première édition(C).
12.40 L'édition spéciale(C). 13.45
Le journal des sorties des jeux
vidéo(C). 14.00 La Nuit au musée.
Film. 15.45 Ne dites pas à ma
mère.... 16.40 Nos enfants chéris.
18.20 Les Simpson(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Déjà vu. Film. 22.55
Spécial Investigation. 23.50 Menso-
madaire. 0.20 Les Oubliées de Jua-
rez. Film.

RTL 9
12.00 C'est ouf!. 12.10 Friends.
12.35 Friends. 13.30 Exodus. Film.
17.00 C'est ouf!. 17.10 Peter
Strohm. 18.05 Top Models. 18.30
Friends. 19.25 Extrême Makeover
Home Edition. 20.10 Friends. 20.45
Airport 80, Concorde. Film. 22.45
Tout est permis. Film. 0.25 Police
des moeurs. Film.

TMC
10.10 Le Prix de l'indiscrétion. Rim
TV. 11.50 Alerte Cobra. 13.35 Her-
cule Poirot. 14.25 Miss Marple. Rim
TV. 16.10 Rick Hunter. 17.55 Alerte
Cobra. 18.45 Les Dessous de Palm
Beach. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 Les Cordier, juge et
flic. Film TV. 22.20 La Crim'. 23.20
LA Dragnet. 2.20 Mille Désirs. Rim
TV.

Planète
12.20 Des trains pas comme les
autres. 13.10 Iguanes, une vie de
dinosaures. 13.45 Les Etats-Unis.
15.15 Les grandes inventions de
l'Antiquité. 16.45 Vivre avec les
lions (saison 2). 17.10 Vivre avec
les lions (saison 2). 17.35 Dieux et
démons 2. 18.30 Piranhas. 19.00
Ondes de choc. 19.50 Des trains
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clé duquel se trouve un miri-
fique contrat avec une maison
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tains vainqueurs des éditions l'ascenseur a été saboté pour y par les chemins du littoral. - Un à cet usage. Or, il découvre, lors dissipé au style new wave,
précédentes mènent une car- cacher de la droguç. Par qui et littoral hyper-urbanisé. - Ren- d'un banal examen, que le corps Ebloui par cet adolescent dont il
rière à succès comme Jenifer ou comment? L'enquête se pour- contre avec Patrick Raynal. - qu'il utilise est en fait celui d'un devient l'ami, Eric aspire désor-
Nolwenn Leroy, lauréates des suit dans un climat de tension... Monaco sur mer.-D' un littoral à individu victime d'un meurtre. - mais à un destin différent, loin
première et deuxième saisons. - Liaisons dangereuses. l' autre: les salines de Tuléar... Puzzles. - Frères d'armes. de la ferme familiale...

23.50 Sans aucun doute 22.45 Café littéraire 23.00 Soir 3. 23.15 Journal intime 22.20 Cliposaurus Rex
Magazine. Société. Présenta- Magazine. Littéraire. Présenta- 23.25 Coluche, la France d'une cali girl Documentaire. Musical. Fra.
tion: Christophe Moulin. 2 h 15. tion: Daniel Picouly. 1 h45. a besoin de toi ! Série. Drame. GB. 2007. Réal.: 2005. Réal.: PhilippeTruffault.
Remplaçant Julien Courbet,
Christophe Moulin est désor-
mais aux commandes de cette
émission qui, en 2008, a soufflé
sa 500e bougie.
2.05 SOmn Inside. 3.00 Watcast.
3.20 Histoires naturelles. 4.15 Sut
les routes d'Ushuaïa.

Dans un bar du quartier Bas-
tille, à Paris, Daniel Picouly
reçoit un auteur qui expose son
rapport à la littérature.
0.35 Journal de la nuit. 0.55
Envoyé spécial. 2.55 Les gens du
fleuve. 3.50 24 heures d'info. 4.05
Lisbonne la bleue. 4.55 Une cellule
psychologique a été mise en place.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 M6 boutique.
8.35 C'est pas sorcier. 9.05 Plus 7.05 M6 Kid. 7.45 Drôle de réveil !.
belle la vie. 9.30 La Famille Serrano. 9.05 M6 boutique. 9.55 Star6
La faute aux huîtres. 10.25 C'est music. 11.15 Le Rêve de Diana,
mieux le matin. 11.10 Côté cuisine. *\ *\ 55 |_a Petite Maison
11-40 12/13. dans la prairie
12.55 Bon appétit, 12 50 Le 12.50/Météo
Bolognais'e'dê cïmars. 13 10 Pa* de S6CretS

13.05 30 millions d'amis • .__ f "Jf.nou.s
collecter 13.35 La Mémo.re

Anne Roumanoff. du coeur
13.45 Inspecteur Derrick ^.™

0ta™- EU; !.«
7- RéaL

r.. r Judith Vogelsang. 1h55.

14.55 La Lance brisée «.30 A force d'aimer
Film. Western. EU. 1954. Réal.: m ™ ̂ r̂ '1 "7'̂  '
Edward Dmytryk. 1 h35. Avec : Michael Miller. 2 heures. _
Spencer Tracy, Robert Wagner, Jean 17.30 Le Rêve de Diana
Peters, Richard Widmark. 18.00 Un dîner
16.30 @ la carte presque parfait
17.30 Des chiffres 18.55 100% Mag

et des lettres 19.50 Six'
18.05 Questions 20.05 Une nounou

pour un champion d'enfer
18.35 19/20 Pères et impairs.
20.10 Tout le sport 20.40 Caméra café/
20.20 Plus belle la vie Six 'inf os locales

Documentaire. Société. Fra. Yann Démange. 30 minutes.
2006. Réal.: Eric Guéret. 3/8. Inédit en clair.
Auteur: Josiane Balasko. La vie est un roman.
Dans les années 80, entre cen- Hannah reprend l'identité qui
sure médiatique et tabous, lui permet de mener une
Coluche vient bousculer l'ordre double vie.
établi. 23.45 Sex and the City. 0.15 Earl.
0.20 Toute la musique qu'ils 0.45 Club. 2.15 M6Music/Les nuits
aiment. 1.25 Plus belle la vie. de M6.

6.00 C dans l'air. 7.10 L'emploi par
le Net. 7.15 Debout les zouzous.
9.00 Les maternelles. Au sommaire:
«La grande discussion: le complexe
d'Oedipe». 10.15 On n'est pas que
des parents. 11.15 Expédition en
pays manchot. Premiers oeufs, pre-
miers envols. Les albatros attirent
l'attention des chercheurs britan-
niques qui assistent aux premières
tentatives d'envol d'un jeune spéci-
men déjà repéré auparavant. 12.00
Midi les zouzous. 13.35 Le maga-
zine de la santé. 14.30 Allô, doc-
teurs !. 15.00 Silence, ça pousse !.
15.35 Echappées belles. La Stuart
Highway. 16.35 Question maison.
17.30 C à dire. 17.45 C dans l'air.

30 minutes.
Vitaphones, chronophones,
soundies ou cinéphonies: les
ancêtres du clip, dont certains
remontent à la fin du XIXe
siècle, ne manquaient ni de
charme ni d'ingéniosité.
22.50 Tracks. 23.45 Plan 9 From
Outer Space. Film.

TCMS
10.10 Robotboy. 10.35 Foster, la
maison des amis imaginaires. 11.00
Camp Lazio. 11.35 My Spy Family.
12.00 Ben 10. 12.25 Mon copain
de classe est un singe. 12.35 Flori-
cienta. 13.25 Robotboy. 14.00 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
14.25 Mon copain de classe est un
singe. 15.00 Camp Lazio. 15.35 Un
écureuil chez moi. 16.00 Foster, la
maison des amis imaginaires. 16.25
Les supers nanas. 17.00 Batman.
17.25 Ben 10. 17.50 Chop Socky
Chooks. 18.15 Mon copain de
classe est un singe. 18.45 Flori-
cienta. 19.35 Jimmy Délire. 20.00
Les Quatre Fantastiques. 20.25
Naruto. 20.45 Sailor et Lula. Film.
22.50 Virgin Suicides. Rim.

TSI
14.15 Squadra med: Il coraggio
délie donne. 15.00 Chicago Hope.
15.45 Tesori dei mondo. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Un caso
per due. 17.05 latele. 17.15 I Cuci-
natori . 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 18.50 latele.
19.00 II Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale. 20.40
Attenti a quel due. 21.00 Criminal
Minds. 22.35 CSI : Miami. 23.15
latele. 23.30 Telegiornale notte.
23.45 Meteo. 23.50 Piovuto dal
cielo. Film.

Sri
14.30 Aeschbacher. 15.20 Reise-
zeit. 15.45 Glanz & Gloria. 16.00
Der Winzerkônig. 16.55 Wege zum
Gluck. 17.40 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.05 SF bi de Lut.
21.00 Tag und Nacht. 21.50 10 vor
10. 22.20 Arena. 23.50 Tages-
schau.

*AI\1/
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant,Tiger & Co.. Heiss begehrt...
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
18.00 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 Tûrkisch fur
Anfànger. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.45 Wissen vor acht.
Warum fliegen Zugvôgel in V-For-
mation? 19.50 Das Wetter. 19.52
Tor der Woche/des Monats. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Meine liebe Familie. Film TV.
Sentimental. AIL 2008. RéaL: Dag-
mar Damek.1h30.2/2 . 21.45 Poli-
zeiruf110. RlmTV. 23.15 Tagesthe-
men. 23.28 Das Wetter. 23.30 Der
Vamp im Schlafrock. Film TV. 0.55
Nachtmagazin. 1.15 Das Grauen
am See. Film TV.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbûhel. 19.00 Heute. 19.25 Der
Landarzt. 20.15 Der Alte. 21.15
SOKO Leipzig. 22.00 Heute-journal.
22.30 Aspekte. 23.00 Lanz kocht.
0.00 Heute nacht. 0.10 Lange
Nacht der Kleinkunst.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.10 Wetterschau. 18.15
Annette im Schlaraffenland. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Frôhlicher Alltag. 21.45
Aktuell. 22.00 Nachtcafé. 23.30
Nachtkultur. 0.00 Literatur im Foyer.
1.00 Zimmerfreil.

RTL D
15.00 Mitten im Leben I. 17.00
112, Sie retten dein Leben. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell.

Nachrichten und Sport. 19.03 RTL 0.55 TG Parlamento. 1.05 Wolff, un
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes, was poliziotto a Berlino. 1.50 Meteo.
zahlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte 1.55 Appuntamento al cinéma.
Zeiten. 20.15 Wer wird Millionâr?. Mezzo21.15 Die ultimative Chart-Show. ,, nn *„7Tj JS? i'n,,i, «.,„
Die grôssten Skandal-Songs aller ll™JZZt T . S?
Zeiten. 22.30 Cindy aus Marzahn Philharmonique de Londres.
live!. 23.30 Ailes Atze. 0.00 RTL C°nc

ff .Ç"̂ "6- ^f6?'0"!™
s|

-
Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal, cale: Vladimir Jurowski 18 50 Pro-
das Wetter. 0.35 Ritas Welt. 1.25 3rami™ Berg/Lutoslawski/Schu-
Alles Atze mann/Bartok. Concert. 20.30

—.._ Oedipe Roi. Opéra. 21.35 Les Sai-
* "B sons, de Joseph Haydn. Concert.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 22.50 Les Saisons, de Joseph
El tiempo. 15.50 Destilando amor. Haydn. Concert. 0.00 Esperanza
16.35 Marina. 17.30 Bloque infan- Spalding Quintét. Concert,
til. 18.00 Noticias 24H Telediario r 

ÇAT 1internacional. 18.30 Espafia >***" *
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele- 15-00 Richterin Barbara Salesch.
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo. 16-00 Richter Alexander Hold.
21.50 Programme non communi- 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
qué. 22.50 Programme non com- sare ermitteln: 18.00 Lenssen &
muniqué. 23.50 Noche de séries. Partner. 18.30 K11 , Kommissare im

PTp Einsatz. 19.00 Anna und die Liebe.
., „ i„c-rt!ln?Sîl„ 1C .* ract, 19.30 Das Sat.1 Magazin. 20.0015.15 Lusitana Paixao. 16.45 Festa c-*i M-.U.:-U»-_ ->n I C  n„,i „.
das vindimas. 19.00 Portugal em *** "f 0 "^  

H rr t
directo. 20.00 Mistura fina. 21.00 N? *ali_D'e. S °̂w

r
der ^̂Telejomal. 22.00 Programme non Lale* *1:15 D!f Hlt-G'9anten* 

?f "
communiqué. 22.45 Timor *ackl Comedy nach Mass. 23,45
contacta. 23.00 0 preço certo. Paare:0;" ?

e
k
r £'dçe und der Bel-

23.45 Grande reportagem-sic. 0.15 §!?'• 0.45 Weibsbilder. 1.15 Deich
Latitudes. 0.45 Andar por câ. 1.05 ™:

L
D|e Fischkopp-Comedy 1.40

Jornal das 24 horas. Mlchael Jackson •' Llve m B^arest ,
D A I  1 The Dangerous Tour. Concert.

10.00 Verdetto Finale. 12.00 La
prova dei cuoeo. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- TAN Al Q
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.10 I \-*i 1**11. J
migliori anni. 23.15 TG1. 23.20 TV 12.OO - 13.00 Nouvelle diffusion
7.0.20 L appuntamento. 0.50 TG1-
Notte. 1.20 Che tempo fa. 1.25 des émissions du jeudi soir 18.00
Appuntamento a! cinéma. 1.30 Sot- |_e journal et la météo 18.20
tovoce.

n n i  y Le débat Elections commu-

16.15 Ricomincioda qui. 17.20 The "aies: Savièse 18.55 Le no
District. 18.00 Meteo. 18.05 TG2 comment 19.00 - 8.00 Toutes
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 18.50 L'isola dei les heures- nouvelle diffusion des
Famosi. 19.35 Squadra Spéciale émissions du soir. Plus de détails
Cobra 11. 20.30 TG2. 21.05 Terapia
d'urgenza. 22.55 TG2. 23.10 Pal- sur cablotexte, telétexte ou
coscenico. 0.20 L'isola dei Famosi. www canal9 ch

art*»
19.00 Zoom Europa
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les grands

dramaturges
Beckett.

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est jouél 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 Presque rien sur presque
tout 14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 L'histoire de Jack Rose
22.00 La ligne de coeur 22.30 Journal de
nuit 22.42 La ligne de cœur.

ESPACE 2

RHÔNE FM

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2, programme musical 6.00
Matinales, musique et infos culturelles
8.30 Les temps qui courent 9.00 Mu-
sique en mémoire 10.00 L'île aux trésors,
une discothèque idéale 11.00 Entre les
lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 Vocalises 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Dare-dare 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 L'été des
festivals 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ.

6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
8.45 Ces métiers inconnus 9.40 Châ-
teaux de sable 10.15 Lecture d'été
10.40 Souvenirs de vacances 16.50 L'été
fait son cinéma 18.25 Les insolites de
l'été 19.20 Les oubliés des années 80.

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin sports
6.30, 7.30 Journal 7.15 Invité du matin
8.15 Agenda et magazine 8.45 Petites
annonces 9.00 Bien sur terre 9.15 Anni-
versaires 9.30 Le plaisir de cuisiner 9.45
Pause-café 10.15 Premier cri 10.30
Secrets du métier 11.00 La tête ailleurs
11.15 Agenda 11.30 Un artiste, une ren-
contre 11.45 Magazine 12.15 Album
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Al-
bum 16.30 Un artiste, une rencontre
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sport 18.15 Agenda des
sports 19.00 C le week-end.

http://www.canal9.ch
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guana u arnve en vwe
LE FILM DU WEEK-END «Bangkok Dangerous» raconte de manière musclée
le parcours d'un tueur à gages en quête de rédemption, joué par Nicolas Cage.

Ils sont aussi à l'affiche
«LE SILENCE DE LORNA» ; «RIEN QUE POUR VOS CHEVEUX» «VALSE AVEC BACHIR»

Joe est un tueur professionnel
sans scrupules. Il se rend à
Bangkok pour y exécuter des
contrats pour le compte d'un
chef mafieux. Il engage un pick-
pocket des rues afin de ne pas
laisser de traces au cours de ses
missions. Mais alors qu'il a l'ha-
bitude de vivre seul, sans atta-
che, Joe ne va plus respecter ses
propres règles: il prend sous
son aile le jeune pickpocket et
tombe amoureux d'une phar-
macienne sourde et muette. Du
coup, il se laisse gagner par
l'univers de Bangkok, au point
de se mettre en danger... S'éloi-
gnera-t-il de sa ligne de
conduite stricte jusqu'à la ré-
demption?

Un remake. Les frères Danny et
Oxide Pang signent ici un re-
make de leur propre film, sorti
sous le même nom en 1999.
Mais cette fois, les réalisateurs,
formés à Hong-Kong, se sont
attaché les services d'une star
américaine en la personne de
Nicolas Cage, qui avait beau-
coup apprécié la première ver-
sion du film. Du coup, sous la
férule de Cage, habitué des
lourds films d'action, le projet a
pris de l'ampleur et un rayon-
nement international.

Les amateurs du genre ai-
meront. Les autres risquent de
s'ennuyer, bien que «Bangkok
Dangerous» propose des angles
psychologiques absents des
films d'action basiques, et un
point de vue original sur une
ville qui transforme complète-
ment le personnage principal.
JJ

Joe (Nicolas Cage), un tueur à gages qui ne souhaiterait pas trop rester dans la lumière, ASCOT éLITE

Les frères Dardenne font leur
retour, avec ce film, salué au
Festival de Cannes (une fois en
core), par le Prix du scénario.
Lorna, jeune Albanaise qui vit
en Belgique, veut devenir pro-
priétaire d'un snack avec son
amoureux. Pour ce faire, elle
devient complice d'une machi-
nation tournant autour de ma-
riages en blanc. Acceptera-t-
elle de garder le silence quand
du sang sera versé?

L'agité Adam Sandler (ici acteur, scéna-
riste et producteur) dans une comédie qui
a pour toile de fond le conflit israélo-pales
tinien, le pari était audacieux. Il l'a fait! Zo-
han, agent d'élite du Mossad, rêve de de-
venir coiffeur en Amérique.

Il se fait passer pour mort et s'envole pour
New York où il est engagé comme coiffeur
chez une belle Palestinienne...

La suite de ce délire n'a plus grand-chose
à voir avec la politique.

Le réalisateur israélien Ari Fol-
man se penche sur la guerre et
son inutilité dans ce film docu-
mentaire animé. Se mettant en
scène, guidé par des souvenirs
douloureux, il se replonge en
1982, lorsqu'il était jeune sol-
dat au Liban, lors de l'interven-
tion d'Israël qui eut pour
conséquences les massacres
de Sabra et Chatila. Un film
fort, d'une très grande beauté
formelle aussi, JJ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Bangkok Dangerous
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 16 ans
V. fr. Film d'action américain d'Oxide Pang et Danny Pang
avec Nicolas Cage, Charlie Yeung et James With.
Une ambiance nocturne qui ne fait pas dans la bluette.

H2SEEBI BCS3ESE33Ï
Babylon A. D.
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Film d'action franco-américain de Mathieu Kassovitz
avec Vin Diesel , Mélanie Thierry et Michelle Yeoh. Des images
éblouissantes qui en mettent vraiment plein la vue.
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Mamma Mia!
Aujourd'hui vendredi à 19 h et 21 h 15 10 ans
V. fr. Comédie musicale de Phyllida Lloyd avec Meryl Streep,
Amanda Seyfried et Pierce Brosnan. Cette comédie musicale
débarque sur grand écran avec la musique d'Abba.

La forteresse
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans
V. fr. Documentaire suisse de Fernand Melgar.
La question de l'asile en Suisse devient un documentaire fort
et poignant. Un film indispensable.

Rien que pour vos cheveux
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 12 ans
V. fr. Comédie américaine de Dennis Dugan
avec Adam Sandler, Rob Schneider et Mariah Carey.
C'est con, mais qu'est-ce que c'est bon!
Le silence de Lorna
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Drame franco-belge de Jean-Pierre Dardenne et Luc Dar-
denne avec Arta Dobroshi, Jérémie Renier et Fabrizio Ron-
gione. Un grand film qu'on ne voit pas: on est dedans!

Nomad's Land
Aujourd'hui vendredi à 18 h et 20 h 15 12 ans
V. fr. Documentaire suisse de Gaël Métroz.
Sur les traces de Nicolas Bouvier, un superbe poème cinéma-
tographique.

Mamma Mia!
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. De Phyllida Lloyd avec Meryl Streep, Pierce Brosnan,
Colin Firth et les tubes d'Abba. Une jeune femme invite, pour -
son mariage, ses trois pères potentiels, à l'insu de sa mère.

Valse avec Bachir
Aujourd'hui vendredi à 18 h Mans
V. f r. De Ari Folman. Attention, chef-d'œuvre! Un dessin animé
documentaire capable de marquer à vie ceux qui iront le voir.
Parlez-moi de la pluie
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. f r. D'Agnès Jaoui avec Jamel Debbouze, Jean-Pierre Bacri
et Agnès Jaoui. Une comédie de mœurs.

Mamma Mia!
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Meryl Streep chante et danse sous le soleil de la Grèce
avec Pierce Brosnan et Colin Firth dans l'adaptation de la célè-
bre comédie musicale basée sur les chansons du groupe Abba.

La personne au deux personnes
Aujourd'hui vendredi à 18 h 12 ans
Le top du film français. Comédie désopilante de Nicolas et
Bruno avec un extraordinaire Daniel Auteuii.
Rien que pour vos cheveux
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. 50% espion, 50% coiffeur = 100% comique...
Adam Sandler, superagent du Mossad, décide de réaliser son
rêve: ouvrir un salon de coiffure à New York.

Wanted
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 16 ans
V. fr. DeTimur Bekmambetov, avec James McAvoy,
Morgan Freeman, Angelina Jolie, Thomas Kretschmann.

Mamma Mia!
Aujourd'hui vendredi à 18 h et 20 h 30 10 ans
V. fr. De Phyllida Lloyd avec Colin Firth, Meryl Streep
et Pierce Brosnan. Une future mariée est à la recherche de son
père dont sa mère ne veut pas révéler l'identité.
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Le silence de Lorna
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 Mans
V. fr. De Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
avec Arta Dobroshi, Jérémie Renier, Fabrizio Rongione.
Max la menace
Aujourd'hui vendredi à 20 h 15 • 10 ans
V. fr. De Peter Segal avec Steve Carell,
Anne Hathaway, Alan Arkin.

Babylon A. D.
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans
V. fr. De Mathieu Kassovitz avec Vin Diesel,
Mélanie Thierry et Michelle Yeoh.

JEU N0 1046
Horizontalement:!. Charmée et impressionnée à la fois. 2. Rassemble-
ment par deux. Matière pour le bac. 3. Prendre avec soi. Donné par le
diapason. 4. Rouge ou noir sur le tapis. Désagréables au palais. 5. Faire
dans la finesse. Le neptunium. 6. Ancienne préposition. Elle est parcou-
rue par les loups et les mulets. Renvoi des fidèles. 7. En affaires. Peuple
du Nigeria. 8. Espagnol ou français, en double. Met l'oh à la bouche.
9. Problèmes intestinaux. En plein cœur. 10. Répétons inlassablement.

Verticalement: 1. Ouvrir les quinquets. 2. Dame d'un certain âge.
3. Croquignolets. Les bases du golf. 4. Scène du temps passé. Plus ou
moins remué. Queue de souris. 5. Relative à un organe filtrant. Et que
ça saute! elle veut l'indépendance. 6. Remarquables dans leur
domaine. 7. Amener à soi. Grand patron américain. 8. Préfixe branché.
Particule électrisée. 9. Prennent sans rien dire. Réponse de référen-
dum. 10. Furibondes.

SOLUTIONS DU N° 1045
Honzontalement: 1. Céramistes. 2. Américaine. 3. Rouspètent. 4. Tunis. Are. 5. Ovin
Incas. 6. Nô. ORL. Ego. 7. Nivéole. Ou. 8. Ire. Divins. 9.Trac. Les. 10. Réunions.
Verticalement: 1. Cartonnier. 2. Emouvoir. 3. Réuni. Vêtu. 4. Arsinoé. RN. 5. MIPS
Rôdai. 6. Ice. Illico. 7. Satan. E.V. 8. Tiercé. Ils. 9. Ennéagone. 10. Set. Sousse.

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

secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
48516 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉ DECIN S DE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

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

IJ!FJ:l,',r̂ l̂ .l4HJ:^[̂ J
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
Amavita Hofmann, route de Sion 14,
058 8513033.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Gindre, av. de France 10,
02732258 08.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz,
Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, place de
Tûbingen 4,024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch. de la
Planchette 3,024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke,
Brigue-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
0588513553.

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 de Alpes S.A.
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027723 2030.
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, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 322 12 02, Chablais 0244853030.
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.

IMM l l l l  l'Il l'I —
«La terre nous fsit attendre
ses présents à chaque saison,
mais on recueille à chaque
instant les fruits de l 'amitié.»

DÉMOPHILE

http://www.lenouvelliste.ch
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027 322 36 16

BIEN-ÊTRE Le cinquième Power Plate center
de Suisse romande a ouvert ses portes à Sion.
Nous avons testé la machine miracle, ou comment
être lisse, mince et en forme en douze fois
vingt minutes chrono.

P\ f-* I fl il \/| Il 1̂ A-^^^^X̂ ? 4fit.ch,My wellness center,

V/O LV/ L/vy L4~L V V-/ L4.L/ I r̂ 
 ̂

rue Pré-Fleuri 2.1950 Sion,

VÉRONIQUE RIBORDY

Se muscler vite et sans effort. C'est
ce qu'offrirait la gym Power Plate,
cette plate-forme vibrante sur la-
quelle le patient grimpe et ferait
gonfler ses muscles et fondre sa
graisse quasiment à vue d'œil.
Trop miraculeux pour être hon-
nête? Un centre Power Plate s'ou-
vrant à Sion, après Lausanne et
Genève, rendez-vous est pris pour
tester l'engin.

Premier contact avec Nathalie,
physique élancé de sportive et
passé de professeur de fitness. Elle
propose un «bilan de santé
étendu», à effectuer en effet cou-
chée sur un lit de massage. Poids,
taille, âge, électrodes sur les pieds
et les mains, et une machine qui
donne son verdict sur votre masse
musculaire et graisseuse...

Le même examen sera refait au
bout de douze séances. Avant de
grimper sur la machine, chaque
nouvel arrivant assure ne pas
souffrir de thromboses, de migrai-
nes persistantes ou de déplace-
ments de cervicales (!). Et c'est
parti pour une douzaine de séan-
ces, à raison de trois par semaine.
Associé à un régime protéine, on
perdrait entre deux et cinq kilos.

Tout plus vite
A l'arrêt, rien ne distingue une

Power Plate d'une autre machine
de salle de gym. Un podium sur le-
quel on grimpe, un guidon géant
qu'on est invitée à agripper et une
série de petits boutons qu'Isa-
belle, la coach qui supervisera
toutes les séances, tripote en don-
nant une foule d'explications. En
gros, cette machine ferait tout
plus vite que les autres: vous mus-
cler, vous faire maigrir, faire dispa-
raître votre cellulite. Même se re-
laxer ou se faire masser seraient
expédiés en vingt minutes montre

en main. *\
Les positions
rappellent cel-
les de centaines
cours de gym, è
différence qu'
faut rester im
mobile, jambes
fléchies, mus-
cles contractés
entre 30 secon-
des et deux mi-
nutes. La ma-
chine vibre et
provoque des
contractions
musculaires.
Pour chaque
groupe de mus-
cles, la position
change. Les ré-
flexes de

P
gym re-
viennent

rapide-
ment, on

contracte le ventre et redresse son
dos.
2e séance: Isabelle, la coach,
passe en revue mon alimentation,
me conseille de boire plus, de faire
du yoga et de forcer sur les protéi-
nes matin et soir.
6e séance: la durée des exercices
est passée de trente secondes à
une minute.
7e séance: sur la machine voisine,
une jeune femme a commencé il y
a trois mois un programme inten-
sif de Power Plate associé à une
boisson protéinée. Elle a perdu
vingt kilos. Se plaint que son poids
stagne depuis la semaine der-
nière.
8e séance: décision d'acheter une
boisson protéinée. Lourd effet sur
le porte-monnaie. Thérapeuti -
que?
9e séance: une ronde sympa, au
début de son deuxième cycle de

Power -~r"*-Jt.x—(.i__
Plate, affirme ne pas
avoir minci, mais elle «court p lus
vite, surtout dans les montées».
10e séance: j' ai perdu un kilo et
demi selon Isabelle qui insiste
pour me peser. J'adore cette fille.
Le bonheur d'avoir un coach est la
meilleure découverte de ce traite-
ment. L'orgueil aidant, les progrès
sont assurés. Nouveaux exercices,
muscles tétanisés par la durée des
séances, absorption de force ver-
res d'eau, je consens à tout.
12e séance: d'après les mesures
du centre Power Plate, j'aurais
perdu trois kilos de graisse, malgré
l'abandon du régime protéine au
bout de cinq jours. Sur la balance,
ça donne un kilo en moins, mais
j'entre dans un vieux jean depuis
longtemps abandonné et mes
amies me trouvent amincie

de -pi

027 32134 26
Liste non exhaustive d'adresses
pas testées qui proposent un
entraînement Power Plate:
? Institut Margareth, rue Dent-
Blanche 20 à Sion,

? Métamorphose Power Plate
Center, ruelle des Anges 3,1870
Monthey, 024 47173 53.

minutes
de gym
intensive
trois fois
par
semaine,
voici
la recette
Power
Plate.

LE NOUVELLISTE

LONGÉVITÉ

113 bougies

Tomoji Tanabe, l'homme le
plus âgé du monde est né en
1895. KEYSTONE

L'homme le plus âgé du
monde a fêté ses 113 ans hier
dans le sud du Japon en décla
rant aux journalistes qu'il sou-
haiterait vivre encore cinq ans
Tomoji Tanabe, né le 18 sep-
tembre 1895, a reçu des ca-
deaux, des fleurs, et la somme
de 105000 yens (1100 francs)
des mains du maire de son vil-
lage de Miyakonojo sur l'île de
Kyushu dans le sud de l'archi-
pel nippon. Cet ancien em-
ployé au cadastre de Miyako-
nojo est en bonne santé est
très attaché aux habitudes qui
l'ont amené jusqu'à cet âge
avancé. Tous les jours, il se
lève tôt pour lire son journal.
L'après-midi, il boit du lait et
prend trois repas. Il évite l'al-
cool et ne fume pas. La
doyenne de l'humanité est
américaine et est âgée de 115.
Née le 20 avril 1893, Edna Par-
ker vit dans une maison de re-
traite de l'Indiana (centre nord
des Etats-Unis), AP

TIERS MONDE

/a malaria
Tniiimirc

La charge mondiale du palu-
disme reste énorme, avec près
d'un million de décès et 247
millions de cas chaque année.
Les efforts doivent être inten-
sifiés, notamment dans l'offre
de moustiquaires, pour attein-
dre les objectifs fixés par
l'ONU en 2010. «Un enfant de
moins de cinq ans meurt en-
core de la malaria toutes les
30 secondes», a souligné le Dr
Peter Salama, chef du dépar-
tement de la Santé à ('UNICEF.
Le paludisme est à l'origine
d'un décès sur cinq d'un en-
fant de moins de 5 ans en Afri-
que subsaharienne et d'un en-
fant sur dix dans le monde, ATS

A Envahir Opère
Acétate Epargne
Ameuté Epiderme P
Aorte Epine Palissé
Ardoise Etole Peloton
Assolé Plaine
Attiré F Prière

Faîteau Produit
C Feeling
Capiton Féroïen R
Catcheur Fière Rapûre
Chahuté Réveil
Chien G Ruine
Chitine Gitan S
Coriace Goule Signer
Coupe

I T
D Ineptie Tiédir
Dard Timon
Décor M Tirade
Démon Manuel Tonne
Diffamer Mentholé Troène
Dindon Molaire
Dolmen V

N Veste
E Nappe Vocal
Ecurie Nouage
Egoïne
Enerver 0
Enfin Offert

Solution du jeu N" 2140: escalier

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

Pour bien vieillir,
pratiquez une vie sain
Plus de la moitié des décès
prématurés dus à des maladies
chroniques comme les cancers
ou les maladies cardiovasculai-
res pourraient être évités chez
les femmes, selon une vaste
étude publiée par le «British
Médical Journal» (BMJ) . La so-
lution: une vie saine. Le taba-
gisme est apparu comme le fac-
teur le plus important de décès
prématuré, indique cette
étude, mise en ligne mercredi
par le «BMJ».

L'étude, conduite par Rob
van Dam (Harvard School of
Public Health, Boston, Etats-
Unis) et son équipe, a inclus
quelque 80000 femmes âgées
de 34 à 59 ans au moment de
son lancement en 1980. Pen-
dant les vingt-quatre années de
suivi, incluant des questionnai-
res détaillés sur le mode de vie,
les chercheurs ont enregistré
8882 décès, dont 1790 à la suite

Un sport, plutôt que l'inactivité et de manière régulière, DR

de maladies cardiovasculaires
et 4527 à la suite de cancers.

Ils ont estimé que 28% de
ces décès auraient pu être évi-
tés si les femmes n'avaient ja-
mais fumé. Si les femmes
n'avaient jamais fumé, avaient
pratiqué une activité physique
régulière, suivi un régime ali-
mentaire sain (pauvre en mau-
vaises graisses) et surveillé leur
poids, 55% des décès auraient
pu être évités.

La consommation d'alcool
ne change pas significative-
ment ce chiffre , bien qu 'elle soit
liée à un risque accru de mourir
d'un cancer.

L'étude a aussi montré que
les femmes avec une consom-
mation légère ou modérée d'al-
cool (jusqu 'à un verre par jour )
avaient moins de risques de
mourir d'une maladie cardio-
vasculaire que les abstinentes.
ATS/AFP

Les questions des copines
? Est-ce que ça marche?
Oui, à condition de s'impliquer
à fond comme dans un cours
de gym normal. Bon pour le
moral, pour un coup de pouce
lors d'une remise en forme ou
pour compléter un entraîne-
ment sportif. Pas de miracle,
seul le long terme (six mois,
trois fois par semaine) assure
un vrai impact bénéfique sur
la fonction cardiorespiratoire,
la densité osseuse et le renfor-
cement musculaire.

? Est-ce qu'on mincit?
Oui, si l'on se met au régime.

? Est-ce que la cellulite
disparaît?

On va vous faire une réponse
de Normande: en se faisant du
muscle, on élimine la cellulite.
Les massages et le SpaJet
améliorent aussi la qualité de
la peau.

? Est-ce que c'est cher?
Oui. A 29 francs la séance,
850 francs une année, l'entraî-
nement de longue durée peut
paraît re inabordable.

? Bon, mais c'est bien ou
pas?
Une séance de gym vingt mi-
nutes montre en main, à l'ho-
raire qui vous convient, on
comprend que ça en fasse rê-
ver plus d'une.
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SCANDALE DU LAIT CONTAMINÉ

Bébés chinois
sous surveillance

Des milliers de bébés ont été nourris au lait frelaté, KEYSTONE

Deux nourrissons sont décé-
dés en Chine et plus de 1200
autres sont tombés malades
après avoir consommé du lait
contaminé par une substance
chimique, ont annoncé lundi
les autorités chinoises. Dénon-
çant un acte de malveillance,
elles ont arrêté dix-neuf per-
sonnes. «1253 enfants sont tom-
bés malades, deux sont morts»,
a annoncé le vice-ministre chi-
nois de la Santé, Ma Shaowei,
faisant état, lors d'une confé-
rence de presse, d'un double-
ment des chiffres publiés lundi
matin par les journaux chinois.
«340 sont hospitalisés, 53 dans
un état grave», a-t-il également
poursuivi.

«Jusqu'à 10000 enfants ont
pu consommer le lait en poudre
(du groupe) Sanlu», a ajouté le
vice-ministre, laissant entre-
voir un drame sanitaire majeur
en Chine.

Annonce par le groupe. Le
groupe Sanlu s'est publique-
ment excusé lundi, selon
l'agence de presse Xinhua.

Son vice-président Zhang
Zhenling a annoncé «solennel-
lement» le rappel de tous les
laits pour enfants fabriqués par
sa société avant le 6 août.

Les deux victimes mortelles
sont un petit garçon de 5 mois,

mort en mai dans la province
du Gansu, une région déshéri-
tée du nord-ouest du pays,
ainsi qu'une fillette de 8 mois
qui a succombé en juillet dans
la même région, a précisé le Mi-
nistère de la Santé.

Frelaté avec de la mélamine.
La province du Gansu se trouve
au cœur du drame alimentaire,
d'autant plus que le nombre de
nourrissons malades y a qua-
druplé en quelques jours.

Les deux autres provinces
les plus touchées sont le Hebei
(nord) et le Jiangsu (est) . Les
enfants malades souffrent en
majorité de calculs rénaux, une
affection qui ne touche généra-
lement que les adultes.

Le lait de Sanlu, attractif en
zone rurale en raison de son
faible prix, a été frelaté avec de
la mélamine. Grâce à ce produit
chimique - utilisé dans la fabri-
cation de plastique, colles ou
résines synthétiques - il appa-
raît plus riche en protéines.

Les mères en Chine préfè-
rent en majorité nourrir leur
nouveau-né avec du lait en
poudre, en dépit des campa-
gnes menées en faveur du lait
maternel dans les hôpitaux.

Cette affaire fait suite à
d'autres scandales alimentaires
récents en Chine, ATS

Transmission .
d'avis mortuaires "

Dans l'impossibilité de confirmer L entreprise
l'arrivée de chaque avis mortuaire Serge MARCHI,

soit de famille soit de société, 
^ Martigny

transmis par fax ou par e-mail, „ ,
nous vous prions, par mesure et ses collaborateurs
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi ont le regret de faire part du
au 027 329 75 11 dès 18 h décès de

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu. Monsieur

' Aloïs
— 1 PELLOUCHOUD

DE REMERCIEMENTS papa de Gérard, son fidèle et
Par manque de place dévoué emPloyé et coUègue'

des fa ire-part de remercie- „ , _¦¦*.
ments peuvent paraître dans Pour *f s obsèques, prière de

une prochaine édition, consulter 1 avis de la famille.

2^
CONVOIS MORTUAIRES

DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

OLLON
Vendredi 19 septembre

14 h 00: M. lan Gëoffrey Stevenson
Cérémonie funèbre au temple.

Remerciements

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'amitié, la famille
de

Julia
MICHELLOD

vous remercie du réconfort et
de la gentillesse que vous
avez eus à son égard.
Puissent ces quelques mots
vous exprimer sa reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel soignant du home de La

Providence à Montagnier;
- au révérend chanoine Bernard Gabioud;
- à la société de chant l'Antonia à Bovernier;
- à Danièle Sarrasin et à son équipe, à Bovernier;
- aux Pompes funèbres Pagliotti & Fils à Martigny;
- à tous ceux qui, de près ou de loin, l'ont soutenue en cette

douloureuse épreuve.

Bovernier, septembre 2008.

ç>
Remerciements

Et quand tu seras consolé,
tu seras content de m'avoir connu

. Tu seras toujours mon ami.
Antoine de SaintrExupéry

Jean-Marc TREINA
Dans 1 impossibilité de repondre a chacun, sa famille vous
remercie sincèrement pour votre présence, votre message de
sympathie et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. le prieur Jean-François Luisier, à M. l'abbé Pierre-

André Gauthey, à M. le chanoine Alexandre Ineichen;
- à la Drcsse Michèle Stalder;
- au personnel soignant et aux médecins du service

d'oncologie des hôpitaux de Sion et Sierre;
- au personnel soignant et aux médecins des soins intensifs

du CHUV;
- aux donateurs de l'Association Transport Handicap;
- au Quintette de Cuivres de Vex;
- au Chœur des Adieux de Vétroz;
- à la classe 1940;
- aux pompes funèbres Claudy Fontannaz.

La messe de septième aura lieu le dimanche 21 septembre
2008, à 19 heures, en l'église paroissiale de Vétroz.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours de séparation, la
famille de

Monsieur

Huguette
LOCHER-
PLASCHY

Gilbert
WARPELIN

vous remercie pour votre
présence, vos messages de '̂ '̂ '̂ ¦'̂ '̂ H'̂ '̂ '̂ '̂ 'B
réconfort , vos dons, et vous 20fJ7.19 septembre - 2008exprime sa profonde grati-
u e' Déjà une année que tu

nous as quittés, tu es tou-
Un merci particulier:
- aux révérends curés Raphaël Ravaz, Michel Massy et au

pasteur René Nyffeler;
- à la chorale La Sainte-Cécile;
- au groupe de marche de Sierre;
- à l'Association FXB, à Sion;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Sierre, septembre 2008.

jours présente dans nos
cœurs.

Ton époux, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chalais, le samedi 20 sep-
tembre 2008, à 19 heures.

Anastasie
SALAMOLARD

DAYER

1985 - Septembre - 2008

Ton sourire traverse le
temps, il éclaire le souvenir.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église Saint-
Guérin à Sion, le samedi
20 septembre 2008, à 17 h 30.

Ç>
En souvenir de

Jacques FOURNIER

19.09.1978 - 2008

30 ans déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir restera éternel-
lement dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle des
Marécottes, samedi 20 sep-
tembre 200Ô, à 18 heures.

^W.
En souvenu* de

La direction
et le personnel
de l'entreprise

Voutaz-Métrailler
à Sembrancher

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Carlos MENDEZ

papa d Emmanuel, notre
estimé et dévoué employé.

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

Michèle D'ANDREA

2004 -17 septembre - 2008

Nous te gardons dans nos
cœurs avec reconnaissance
et plein d'amour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chippis, le samedi 20 sep-
tembre 2008, à 19 heures.

Le Parti socialiste
de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul SALAMIN

époux de Micheline,
ancienne présidente et
membre de la section.

Lucien GLASSEY

2007 -16 septembre - 2008

Voilà un an que tu t 'en es
allé, le souvenir de ton doux
sourire reste gravé dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église
Sainte-Catherine à Sierre, le
samedi 20 septembre 2008, à
18 heures.

Pompes funèbres - SION
¦̂̂ 3 Mathieu

< K̂ JORDAN
Permanence: 027 323 45 05

Formalités Suisses et tous pays
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i La famille et les amis de

Monsieur __
ÊÊI_^^

Carlos  ̂________
1* a' &

MENDEZ
-A l^^k»

ont la tristesse de faire part
de son décès survenu le
18 septembre 2008 à l'hôpital
de Martigny.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Sem-
brancher le lundi 22 septembre 2008, à 14 h 30.
Carlos repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: François Mendez

Route du Milieu 3
1933 Chamoille

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise Samuel Rossier Transports S.A.
au Châble

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Carlos MENDEZ
papa de François, collègue et ami.

V
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

n

MANIGLEY
vous remercie de l'avoir
entourée par votre présence,
votre message, votre envoi de
fleurs ou votre don, et vous
prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnais-
sance.

Le Bouveret, septembre 2008.

t
En souvenir de

Stéphane « Pierrot
SAVIOZ

B-

T
__ . 

Wf wç

j uÊ L ^*

9 ans 10 ans

A la mort d'un enfant , c'est l'avenir qui s'évanouit.
A celle d'un époux, c'est le présent qui s'enfuit.

La famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vissoie,
aujourd'hui vendredi 19 septembre 2008, à 19 heures.

t
Voici ta Mère.

(Jn 19,27).

S'est endormi paisiblement chez lui le 18 septembre 2008,
entouré de l'affection des siens

DARBELLAY 1 s 1
professeur émérite

à l'Université de Fribourg

Font part de leur peine: «***
Ses enfants:
Etienne Darbellay et Marie-Christine Gianola, au Grand-
Lancy;
Isabelle et Yves Tabin, à Savièse;
Frère Claude Darbellay, csj;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Aline Darbellay, à Genève;
Raphaël et Anne-Françoise Darbellay et leurs enfants Valen-
tin et Marine, à Bourguillon;
Bérénice et Paul Jowett Darbellay et leurs enfants Julia et
Grayson, à Edmonton (Canada);
Sa belle-sœur, son beau-frère, ses neveux et petits-neveux:
Marianne et Gilbert Sulliger, à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants,
La famille de feu Pierre Darbellay;
Ses filleuls et tous ceux qui l'ont accompagné avec tant
d'amour.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Savièse,
samedi 20 septembre 2008, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don au
Centre FXB de soins palliatifs, à Sion (CCP 19-2027-8).
Adresse de la famille: Route de la Magine - 1965 Savièse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Golf-Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Lise MIRANDA
épouse d'Angelo, membre du club.

La commission scolaire, la direction,
les professeurs et les élèves

du cycle d'orientation régional
de Saint-Guérin à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

ChafikaARBIA
maman d'Albino, élève de 2G2.

REMERCIEMENTS

Vous avez été si nombreux à i 
nous témoigner votre sympa- _é_WÉ_ _̂u»thie lors du départ de __"*

Sergio
PARDO !i f, JkJF

sa famille vous remercie {fesSi
du fond du cœur pour votre
présence, vos messages et ILIMIA

Venthône, septembre 2008.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Forêts et fleurs qu'avec infin ie passion et précision
tu bichonnais
Du haut des cimes tu continueras d'admirer et humer
ce que tu as tant apprécié.
Nous t'entendrons toujours, en patois, ici-bas causer.

Le mercredi 17 septembre __^ÊÊnmm~m~_M 2008 est décédé subitement à Br
son domicile de Torgon

Monsieur

Nestor Hf j
BRESSOUD K fV

1923
Font part de leur chagrin: ¦ À *
Sa dévouée belle-fille:
Raymonde Cornut, à Torgon;
Ses enfants:
Guy et Ottilia Bressoud-Eichmann, à Vouvry;
Marlyse et Pierre Marquis-Bressoud, à Genève;
Raymond et Mugino Bressoud-Kadota, à Vufflens-
le-Château;
Ses petits-enfants:
Nathalie et Michel Debons-Bressoud, à Vétroz;
Alain et Jayne Bressoud-Donnet, à Vouvry;
Marylène et Salomon Dubois-Bressoud, à Vouvry;
Julien et Florence Marquis, à Genève;
Noëmie et Emilie Bressoud, à Vufflens-le-Château;
Son arrière-petit-fils: Samuel Bressoud, à Vouvry;
Sa sœur, ses frères et beau-frère :
Marie-Thérèse Cotter-Bressoud, à Sion;
Roland et Reine Bressoud-Premand, à Troistorrents;
Hubert et Josefa Bressoud-Brantschen, à Mayen;
Maurice Mariaux, à Mayen;
Sa filleule:
Bernadette Sallin-Bressoud, à Choëx;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Revereu-
laz le lundi 22 septembre 2008, à 16 h 30.
Nestor reposera à la chapelle ardente de Vionnaz, dès ce son-
vendredi, les visites sont libres.

Adresse de la familier Guy Bressoud
Ch. de Brévieux 13, 1896 Vouvry

t
C'était un homme discret, mais un être attachant,
Travailleur acharné, toujours le cœur content,
Un brave paysan, avec un tout grand cœur
Cachant sous sa pres tance, une grande douceur.

A.R.

Dans la nuit du mercredi au jeudi 18 septembre 2008, est
décédé à l'hôpital du Chablais à Monthey, entouré de l'affec-
tion de ses proches

Monsieur

Charles MARADAN
1917

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Daniel et Iris Maradan, à Monthey;
Christine et Gérard Berthoud-Maradan, à Chemex,
Troistorrents;
Ses petits-enfants:
Yann et Stéphanie Berthoud-Sallin, à Collombey;
Florence et Sébastien Robyr-Berthoud, à Epalinges;
Ses arrière-petits-enfants:
Oréliane, Chloé et Alex;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Germaine Fivaz, à Payerne;
Lucette et Léon Pillonel, à Genève;
Roger Roulin et Françoise Berrut, à lllarsaz;
Odette Joly, à Ollon;
Miquette Roulin, à lllarsaz;
Bluette Roulin, à Genève;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
Ses amis des cartes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Muraz le
mardi 23 septembre 2008, à 16 heures.
Charles reposera à la crypte de Muraz dès lundi matin, les
visites sont libres.
Adresse de la famille:
Christine et Gérard Berthoud-Maradan
Route de Chemex 13 - 1872 Troistorrents

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Le phénomène
Pafin
JEAN-MARC THEYTAZ

Si Sarah Palin a, depuis quelques semai-
nes, ravi la vedette à John Mac Gain et
Barack Obama, elle ne draine pourtant
pas dans son sillage uniquement des
aficionados. En effet des voix se réveil-
lent dans le pays pour lui demander des
explications et montrer également leur
désapprobation face à ses manières de
faire. Ainsi, cette semaine, des organisa-
tions féministes de grande envergure
comme NOW ont dit leur soutien à Ba-
rak Obama, ne pouvant suivre les prises
de position de Sarah Palin qui fréquem-
ment sont contraires aux choix des fé-
ministes. Habituellement l'association
NOW ne prend pas position en politi -
que mais là, il fallait absolument se ran-
ger derrière Obama pour ne pas tomber
dans les «griffes» de Sarah Palin.
La candidate à la vice-présidence est
devenue du jour au lendemain une ve-
dette politique, uniquement par ses ta-
lents oratoires devant des fans complet
tement acquis à sa cause et ne lui de-
mandant aucun compte. Elle a su rapi-
dement les mettre dans sa poche et par
la même occasion reléguer dans l'om-
bre son adversaire Obama. Mais jusqu'à
quand l'illusion va-t-elle durer? Peut-
être jusqu'aux élections, à moins que
son inexpérience, ses écarts, ses «par-
tialités» dont ont fait part les médias ne
la rattrapent... Mais n'oublions pas
qu'aux Etats-Unis, le «showbiz» fonc-
tionne toujours à fond.
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Quelques averses en matinée g ~> u;.
Grimisuat 10° 18'
Haute-Nendaz 10° 14°
Hérémence 10° 15°
Isérables 9° 16°

Une zone d'averses qui a touché nos régions hier en soirée s'évacuera ce
vendredi. Le temps sera encore souvent très nuageux en matinée avant de
s'éclaircir et laisser la place à de belles eclaircies dans l'après-midi. Vent du nord
faible à modéré en montagne. Ce week-end et en début de semaine prochaine, le
ciel sera généralement bien ensoleillé malgré quelques voiles d'altitude. Les
températures seront relativement fraîches pour la saison
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LI
SAMEDI 20 I DIMANCHE 21
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EN EUROPE AUJOURD'HUI
Ajaccio
Barcelone
Bruxelles
Las Palmas
Lisbonne
Londres

Pluie/orage 22°
Eclaircies 25°

Assez beau 16°
Eclaircies 24°

Assez beau 27°
Eclaircies 17°

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

23°
26°
18°
19°
23°

Orageux
Eclaircies

Beau
Orageux
Averses
Averses

HE3 _____
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Anzère ,8° 13°
Arolla 3° 10°
l\x.rxrxX Q° 1C°m̂ r-xyxj i  il. -7 XKJ

O Bouveret (Le) 14° 18°

La Tzoumaz 8° 13°

Les Crosets 5° 9°
Les Marécottes 9° 16°
Loèche-les-Bains 9° 16°
Morgins 7° 11°
Nax 9° 15°
Orsières 11° 14°
Ovronnaz 9° 14°
Saas-Fee 5° 11°
Salins 10° 18°

Saint-Germain 10° 18°
Saint-Gingolph 14° 18°

Saint-Martin 9° 14°
Saint-Maurice 12° 16°
Trient 8° 11°
Troistorrents 10° 19°

Lens 9° 16°

odas-ree 
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: Complétez la grille en utilisant 

les 
chiffres de 1 à 9. 

Ils 
doivent

Salins 10° 18° ; obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
Salvan u° 15° j et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
C..__ 11° 1Q° '•

"> Saint-Luc 7° U'

Vercorin 9° 14°
Vex 9° 17°
Veysonnaz 10° 15°
Vissoie 8° 16°
Zinal 5° 11°

Solution
de la grille No 836

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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VALAIS
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1500 m
MARDI 23
plaine 1500 m
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