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2000 MÈTRES DE PLUS CHAQUE ANNÉE

Le palier andin
des «6000»
Les jeunes alpinistes d'Alpirama Groupe
Expés ont fait le pari de gravir chaque année
des sommets dépassant de 2000 mètres
ceux de l'année précédente. 2008 étant
vouée aux 6000, ces jeunes Helvètes, dont
plusieurs Valaisans, se sont attaqués cet été
aux cimes péruviennes. Reportage...2-3

HOCKEY SUR GLACE

Sierre s'impose au
onzième penalty
A Graben, on a failli aller jusqu'au bout de
la nuit. Au bout du suspense, ce fut réussi.
Match nul après le temps réglementaire et
après la prolongation: c'est au onzième
penalty que Lôtscher a offert la victoire
aux Valaisans. Un succès long à se dessi-
ner mais qui fait du bien au moral... 13
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aisans à I
AVENTURE ? Les jeunes d'Alpirama Groupe Expés ont gravi en juillet cinq «60

Lionel Corboz.

STÉPHANE HERZOG
«Un mois de montagne en
Bolivie. J 'en retiendrai les
paysages, l 'immensité du
pays, la joie d'arriver pour la
première fois de ma vie à
6000 mètres, avec un groupe
de copains. J 'ai aussi compris
notre chance de vivre en
Suisse, car nous avons vu sur
l 'Altip lano des gens logés
dans des maisons de terre,
sans chauffage. »

Voilà le récit de Chris-
tiane Porzig, 23 ans, qui a
passé son mois de juillet en
Bolivie, parcourant les plus
hauts sommets de ce pays
en compagnie de treize au-
tres jeunes Suisses âgés de
15 à 23 ans, venus des can-
tons de Vaud, Neuchâtel et
Berne, ainsi que du Valais et
du demi-canton de Nid-
wald. L'équipe était menée
par le guide de Grimisuat,
Michel Siegenthaler, et l'as-
pirant-guide Samuel Mat-
they-Doret, de Haute-Nen-
daz.

Le projet un peu fou de
cette équipe venue des qua-
tre coins de la Suisse? Pro-
gresser de 4000 mètres à
8000 mètres en cinq années

raconteront à leurs enfants
la topographie de ces mon-
tagnes aux noms indiens:
Uturunco, Acotango, Parina-
cota, Huyana Potosi, Illi-
mani. Et leur progéniture rê-
vera alors peut-être des hau-
tes cimes, comme ce fut le
cas de Michel Siegenthaler
quand, alors qu'il était en-
fant, des éducateurs lui don-
nèrent le goût de la nature et
de l'effort.

(
Un pays rude

i-tvai nm < i in i n mr^^^^ L'aventure andine des
d'expéditions. L'année 2008 Helvètes a débuté le 5 juillet
constituait la troisième mar- à La Paz, sur l'aéroport d'El
che de cette odyssée, après Alto, à 4100 mètres d'alti-
des 4000 valaisans en 2006 et tude. Pour la plupart des
l'ascension de l'Elbrouz participants, c'était le pre-
(5642 mètres) en 2007. mier grand voyage à l'étran-

L'expédition de cet été a ger. «Je leur avais expliqué
été un véritable succès. Les que c'est un pays rude et que
trois filles et les onze garçons l'effort physique serait très
d'Alpirama Groupe Expés important», rapporte Michel
ont chacun gravi au mini- Siegenthaler. En effet , les dé-
mum deux 6000 mètres an- serts du sud de la Bolivie
dins. Trois d'entre eux se composent un univers lu-
sont même payé le luxe de naire. On y dort à plus de
terminer l'ascension de cinq 4000 mètres, dans des au-
sommets au-delà de la barre berges accueillantes, mais
symbolique des 6000 mè- glaciales. Les steaks de là-
très. Les Valaisans du groupe mas accompagnés de qui-
n'ont pas démérité. Lionel noa passent et se ressem-
Corboz, de Savièse, Dimitri blent. Les participants au-
Trachsel, d'Anzère, Benoît ront d'ailleurs tous à souffrir
Crettenand, de Chamoson, de «dérèglements des tuyau-
et Adrian Imhof, d'Ernen, teries», comme dit le guide
ont puisé dans leurs réserves valaisan. Choc garanti donc
pour fouler les hautes cimes pour ces jeunes Suisses, qui
de la cordillère. Un jour, ils ont parcouru l'Altiplano du

nord au sud, aux confins
d'un pays en proie à de gra-
ves problèmes politiques et
ethniques.

L'expédition s'est réali-
sée par paliers, pour attein-
dre un niveau d'acclimata-
tion correct pour tout le
groupe. C'est à Chacaltaya,
ancienne station de ski la
plus haute au monde, non
loin de La Paz, que l'équipe a
pris contact avec les hautes
sphères andines. Les jeunes
Suisses se sont hissés à 5300
mètres. Non sans mal de
tête. Mais au quatrième jour
de l'expédition déjà, après
une virée dans le Sud Lipez,
les quatorze jeunes posaient
pour la photo au sommet de
rUturunco (6018 m). Pre-
mière victoire!

La caravane a ensuite re-
joint le parc national de Sa-
jama, non loin du Chili. Avec
son église en adobe et ses
maisons basses, le village du
même nom a des airs de
western. Là, l'équipe a dé-
couvert les silhouettes vol-
caniques du Parinacota
(6342 m), du Pomerape
(6282 m) et de l'Acotango
(6052 m).

Il faudra en tout au
groupe douze heures d'ef-
forts - aller et retour - pour
amadouer le Parinacota , ce
mont aride, parsemé de pé-
nitents en glace de plus d'un
demi-mètre. A deux doigts

d abandonner, Benoît, 17
ans, s'est assis dans la neige
et s'est parlé à lui-même
pour se donner du courage.
Au sommet, Lionel est
tombé dans les bras du
guide. Quant au Haut-Valai-
san Adrian, 23 ans, pourtant
dur à la tâche, il avouera que
la montée fut une vraie tor-
ture, .«mais que l'arrivée au
sommet a été fantastique».

Des instants
magiques

De sommet en sommet,
le groupe collera au pro-
gramme, à l'exception du
Sajama (6542 m), jugé trop
difficile , et du Pomerape,
dont l'ascension sera abré-
gée en raison du vent. Mal-
gré les efforts, le froid , le sa-
ble, les maux de ventre, au-
cun conflit ne viendra per-
turber l'équipe. Avant le dé-
part, le groupe se réunissait

Samuel Matthey-Doret.

Dimitri Trachseldeux week-ends par mois
pour aller en montagne,
avec parfois des dénivelés de
2000 mètres en une jour-
née... Cette préparation au
long cours a payé, tant phy-
siquement que psychologi-
quement.

Des moments de magie,
il y en aura tout au long de
cette aventure. Ainsi, tôt le mM
matin, sur les pentes du J|
Huyana Potosi (6088 m), les I a .  \1
jeunes ont regardé les lu- Adrian Imhof
mières de La Paz s'éteindre
doucement. Au sommet, les
nuages gonflés sur I'Amazo- ¦-JWW*
nie (vers le nord) ont donné J^v».. » .
la mesure de ce pays.
L'épreuve finale a eu lieu à
l'Illimani, sommet de 6438
mètres qui domine La Paz et
protège la ville. L'équipe a
fait le sommet sans dormir
au camp d'altitude. Adrian,
qui rêvait très fort de cette
montagne majestueuse -
enfant , il songeait au Finste-
raarhorn, qu'il voyait de sa
fenêtre à Ernen - restera au
camp de base, malade. L'as-
cension a pris environ dix
heures, pour un dénivelé de
2000 mètres... A cette alti-
tude, c'est un effort im-
mense. Dimitri arrivera
presque «tilt» au sommet.
Mais l'aide de ses copains lui
a permis de poser les pieds
sur ce sommet mythique. Benoît Crettenand

SIMON EPINEY ancien conseiller aux Etats

L'électricité sous haute tension
Les hausses des tarifs d'électricité provoquent
avec raison de l'indignation et de l'incompréhen-
sion même si elles ont le mérite de favoriser des
économies d'énergie.
Attribuer cette augmentation à la libéralisation
du marché constitue un raisonnement un peu
court. Depuis plus de 50 ans, le marché électri-'
que est ouvert à la concurrence. Chaque pays eu-
ropéen est interconnecté au réseau à haute ten-
sion. La Suisse importe autant de courant qu'elle
n'en exporte. Par exemple, elle vend de l'énergie
chère lors des pointes de midi et du soir et achète
du courant de nuit et en hiver lorsque le prix est
bas. De plus, en hiver, elle doit importer du cou-
rant car elle n'en dispose plus en suffisance de-
puis trois ans.
La libéralisation existe donc dans la pratique de-
puis longtemps. D'autre part, le Tribunal fédéral a
sanctionné les systèmes de monopole sur la base
de la loi sur les cartels et a exigé l'accès non discri-
minatoire aux lignes de transport en faveur de

toutes les entreprises.
Enfin, la Suisse ne saurait bloquer - en vertu du
principe de réciprocité - le courant aux frontières ,
alors qu'elle a besoin d'acquérir de l'énergie nu-
cléaire française et de vendre des quantités consi-
dérables de courant en Italie. Ce qui est contesta-
ble et malvenu, c'est l'attitude de certaines entre-
prises qui profitent de l'ouverture officielle du
marché pour augmenter les prix et engranger des
bénéfices disproportionnés. Dans ce cas, il ap-
partient aux clients de contester cette hausse au-
près de l'organe de surveillance et de régulation,
l'ELCOM, prévu par la nouvelle loi sur l'approvi-
sionnement en énergie.
Cette flambée des coûts peut cependant parfois
se justifier. Certaines entreprises, notamment les
sociétés de distribution, comme les services in-
dustriels, ne sont pas ou peu productrices d'éner-
gie. Elles doivent donc acheter du courant sur-
tout hors des frontières. Or, la moitié de l'électri-
cité d'origine étrangère est produite à partir du

pétrole, du gaz ou du charbon. Donc, la hausse
peut s'expliquer avec l'envol du prix du baril. Ces
entreprises, dont les 3/4 appartiennent aux com-
munes ou aux cantons, pourraient se montrer
moins gourmandes. Toutefois, leurs actionnaires
publics préfèrent vendre leur propre production
sur le marché libre et laisser leurs sociétés de dis-
tribution racheter au prix fort.
Il est vrai que la nouvelle loi a des effets négatifs.
Elle incite les entreprises à revaloriser leurs ré-
seau - pourtant bien amorti - pour éviter que les
clients qui s'approvisionneront chez un concur-
rent ne bénéficient d'un péage trop bas pour faire
passer leur courant. D'autres sociétés ont de sur-
croît reporté sur les clients la taxe sur les énergies
renouvelables, ainsi que les coûts, pour se procu-
rer les réserves d'énergie.
Les collectivités publiques détiennent le pouvoir
de maîtriser les coûts. A elles et aux clients d'ac-
tionner les leviers qui permettent de sanctionner
les abus.
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Les nouveautés
Tous les films à l'affiche en Valais

HC Valais - Tout le hockey

Vous cherchez un film à l'affiche dans un
cinéma valaisan? Le programme de votre salle
favorite? Visionner la bande annonce? Lire nos
critiques? La nouvelle page Cinéma de notre
site internet vous offre tout cela à la fois!

N'hésitez pas à partager votre avis ou vos
commentaires sur les articles publiés sur
notre site internet. Alimentez le débat dans
nos pages!
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aut des géants boliviens
olivie. L'équipe comptait six Valaisans, dont le guide de Grimisuat, Michel Siegenthaler.

Michel Siegenthaler
GUIDE ET RESPONSABLE DE L'EXPÉDITION

$ ^*1P̂ *̂ H l̂ L
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L'aspirant-guide valaisan Samuel Matthey-Doret et Olivia, sur l'arête sommitale de la Cabeza dei Condor (5648 m), dans le massif
du Condoriri (cordillère Royale). Ce sera le sommet le plus technique de l'expédition.

L'équipe au complet sur l'Uturunco, à l'extrême sud de la Bolivie. C'est Marche d'approche dans un décor grandiose. Ici à Chacaltaya, ancienne Félicitations du guide après l'ascension du Parinacota, malgré une ac
le premier 6000 mètres de l'expédition, gravi le 10 juillet. station de ski la plus haute du monde - à 5300 mètres. climatation encore insuffisante, et donc passablement de souffrance

PUBLICITÉ

Quel bilan tirez-vous de cette expédition?
Le pari est réussi! Il consistait à sortir des
jeunes de leur vie quotidienne et de leur
confort pour les amener vers l'inconnu. Je
m'attendais à plus de difficultés , peut-être
à des sautes d'humeur, mais tout le monde
a joué le jeu. C'est génial.

Votre programme comptait sept 6000, c'est
considérable!
Oui, c'est énorme! En fait , je visais au mini-
mum la réussite d'un 6000 mettes, quitte à

traîner les jeunes jusqu'en haut! Mais le groupe a finalement par-
ticipé à l'ascension de cinq 6000, ce qui a dépassé toutes mes espé-
rances. Il s'agissait, avec ce programme, de fournir assez d'activi-
tés et de motivation pour un mois de voyage. En fait , après le pre-
mier sommet, où tout le monde est monté, les choses se sont en-
chaînées naturellement. Certains jeunes ont vraiment souffert ,
mais ils ont trouvé les moyens de se dépasser. Quand l'envie n'y
était pas, ils pouvaient aussi rester au camp de base. La dynamique
de groupe explique le succès de l'expédition. Nous avons aussi bé-
néficié d'un staff local, qui nous a choyés.

L'aventure continue en juillet 2009, avec en ligne de mire un 7000
mètres...
Le groupe a déjà rendez-vous fin septembre à Ferpècle pour par-
tager les photos de Bolivie et programmer la suite des opérations.
Dès novembre, nous irons grimper, car la dynamique du groupe
doit être alimentée. Les entraînements recommenceront en avril.
En juillet 2009, le groupe devrait s'envoler pour le Pakistan et la
Chine, afin de tenter l'ascension à skis du Mustag Ata (7546 m).
Nous avons du pain sur la planche pour financer cette expédition,
qui coûtera entre 8000 et 9000 francs par participant.

Propos recueillis par SH.
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Dans l'attente d'un sauvetage...

10854.17

DIDIER RION

www.bcvs.ch

Après avoir pris connaissance du plan de sauve-
tage du système financier plus particulièrement
des banques américaines, les investisseurs sem-
blent se tourner à nouveau vers l'économie et ses
fondamentaux. La mauvaise tenue des bourses
américaines, en ce début de semaine, a laissé des
traces à l'ouverture des marchés européens.
L'aboutissement du plan de sauvetage devrait
tenir en haleine les participants. Le président de
la réserve fédérale américaine a exhorté le
congrès de l'approuver le plus rapidement possi-
ble.

Les interrogations sont nombreuses sur l'impact
économique de cette aide massive par le Gouver-
nement US. Le dollar en a fait les frais. Il a accusé
une baisse d'une forte ampleur. La monnaie uni-
que est retournée flirtée avec les 1.4800 contre
l'euro. Dans ce modèle, il est prévu que le Gouver-
nement américain reprenne les actifs non
liquides des banques pour environ 700 millions
de dollars. Mais ces fonds sont des deniers

publics. Ils vont fortement alourdir la dette publi-
que américaine. Dans un système financier en
détresse, les prêteurs en dernier ressort restent
les Etats!
Dans la nuit de lundi, le pétrole a courtisé avec le
niveau des 130 dollars. Cette brusque envolée est
intervenue dans le sillage de l'affaiblissement du
dollar. Les professionnels parlent aussi de
facteurs purement techniques. Mais mardi, le
baril repassait sous les 110 dollars.
Dans le secteur financier, deux sociétés financiè-
res se montrent positives sur l'action du Crédit
Suisse. Pour ces analystes, les mesures de
Washington vont atténuer les risques
systémiques dans le secteur financier. Ils
estiment que l'action CS est séduisante car
l'établissement n'a pas eu besoin d'augmenter
son capital.
L'action Nestlé est sous pression vendeuse en rai-
son de rumeurs. En effet, les commentaires vont
bon train au sujet d'une OPA sur le fabricant US
de sucreries Hershey. Swiss Re estime les deman-
des d'indemnisation pour les ouragans Gustave

et Ike à environ 300 millions de dollars. Le
groupe russe Eurocement a pris une partici-
pation de 6,52% dans Holcim. Il fait savoir

I

que son investissement n'est autre que
stratégique et amical. Pour le groupe russe,
la valorisation d'Holcim est trop basse et
revêt un potentiel. Selon le président de
Swatch, la crise financière touche certes

1 son groupe au niveau des actions, mais sur
le plan opérationnel il ne voit aucun
ralentissement. Sur la base des dernières
estimations, il semble que le second semes-
tre 2008 sera très bon.
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5739 Swiss Ren 63.4
5760 Swisscom n 352.5
5784 Syngenta n 268
6294 Synthesn 154.7
5802 UBSAG n 20.8
5948 2urich F.Sn 295

Small and mid caps

UBS

SMS 22.9
5018 Affichage n 180

Aryzta n 52.5
5026 Ascom n 10
5040 Bachem n -B- 91.55
5041 Barry Callebaut n 670.5
5064 Basilea Pharma n 178.5
5061 BB Biotech n 86.5
5068 BBMedtech n 51.25
5851 BCVsp 476
5082 Belimo Hold. n 1027
5136 Bellevue Group p 52
6291 BioMarin Pharma 31.85
5072 Bobst Group n 69.25
5073 Bossard Hold. p 67.9
5077 Bûcher Indust. n 182.8
5076 BV2 Holding n 495
6292 Card Guatd n 9.8
5094 Ciba n 47.9
5103 Clariant n 11.82
5150 Crealogixn 70
5958 Crelnvest USD 250.25
5142 Day Software n 26.1
5170 Edipresse p 338.5
5171 EFG Intl n 36.7
5173 Elma Electro.n 584
5176 EMS Chemie n 130.9
5211 Fischer n 440
5213 forbon 475
5123 Galenica n 432
5124 Geberit n 160
5220 Givaudan n 965
5154 Global Nat Res 2.62
5300 Huber S Suhnern 45
5155 Invenda n 1.25
5409 Kaba Holding n 309
5411 Kudelski p 14.26
5403 Kûhne & Nagel n 83.7
5407 Kuonin 464
5445 Undt n 34000
5447 Logitech n 26.58
5125 Lonza Group n 142.4
5485 Meyer Burger n 267
5495 Micronasn 7.14
5560 OC Oerlikon n 255.5
5599 Panalpinan 78.7
5600 Pargesa Holding p 106.2
5613 Petroplus n 50.25
5144 PSP CH Prop. n 66.5
5608 PubliGroupen 185
5682 Rieter n 367.5
5687 Roche p 182
5733 Schindler n 75
5776 SEZ Holding n 37.85
5751 Sika SA p 1400
5612 Sonova Hold n 84.75
5750 Speedel n 129.7
5793 Straumann n 322.25
5765 Sulzer n 131.5
5741 Surveillance n 1350
5753 Swatch Groupn 41.35
5756 Swissquote n 37
5787 TecanHold n 57.7
5798 Temenos n 25.6
5138 Vôgele Charles p 64.1
5825 Von Roll p 12.2
5979 Ypsomed n 83.75

23.9
180

51.65
9.8

91.8
672

177.3
85.6

50.25
475

1038
52

28.85
69.5

67
176.5

502
9.7

48.02
11.3

70
249
25.5

338.5
35.2
510 d

132.1
433.5

478
416.5

151
959
2.65 d
46.7
1.02 d

305.5
14.48
80.1
454

32550
26.44
143.3

265
6.77

251.5
73.95

103
48.48
66.15

191
369.25

186
75

.•" UBS (CH) BF-High Yield CHF 73.14

75 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1516.16

37 2 _ UBS (Lux) 5F-Growth CHF 3 1772.93
1390 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1678.09
84.1 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1014.71

129.9 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 11438
320 UBS (Lux) Bond Fund-USDA 104.5

123 9 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 151.71
™ UBS (Lux) EF-USA USD B 88.58

3j
" UBS lOOIndex-Fund CHF 4704.98

y EFG Bank
61.8 EFG Equity Fds N.America USD 106.75
12.1 EFG Equity Fds Europe EUR 118.6

84 EFG Equity Fds Switzerland CHF 134.44

Produits Structurés Raiffeisen

22.9
BCVs aqua prot. 11 93.3
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Global Invest 50 B 133.02
23.9 Swiss Obli B 152.19

0 SwissAc B 303.16

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 103.2
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 335.21
LODH Swiss Leaders CHF 104.01
LODHI Europe Fund A EUR 5.83

premières

SMS 22.9

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 41.54
8302 Alcatd-Lucent 2.931

Altran Techn. 5.31
8306 Axa 23.325
8470 BNP-Paribas 66
8311 Bouygues 36.335
8334 Carrefour 32.19
8312 Danone 50.33
8307 EADS 13.465

EDF 50.49
8390 France Telecom 19.905

GDF Suez 35.4
8309 Havas 2.22
8310 Hermès Int'l SA 105.5
8431 Lafarge SA 81.67
8460 L'Oréal 72.485
8430 LVMH 68.1

NYSE Euronext 27.9
8473 Pinault PrinL Red. 71.795
8510 Saint-Gobain ' 39.565
8361 Sanofi-Aventis 45.66
8514 Stmicroelectronic 8.017
8315 Téléverbier SA 45

8531 Total SA 44.65
8339 Vivendi 23.83

LONDRES (£STG)
AmgloAmerican 2327

7306 AstraZeneca 2521
7307 Aviva 519
7319 BPPIc 500.25
7322 British Telecom 174.1
7334 Cable SWireless 168.7
7303 Diageo Pic 979
7383 Glaxosmithkline 1200
7391 Hsbc Holding Pic 866.5
7309 Invensys PIc 225
7433 Uoyds TSB 275
7318 Rexam PIc 429
7496 Rio Tinto Pic 4240
7494 Rolls Royce 362.75
7305 Royal Bk Scotland 216
7312 Sage Group Pic 212.75
7511 Sainsbury (J.) 352.75
7550 Vodafone Group 127.95

Xstrata Pic 2422

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 7.536 7.031
8952 Akzo Nobel NV 40.005 39.475
8953 AhoId NV . 8.071 8.473
8954 Bolswessanen NV 7.4 7.06
8955 Fortis Bank 7.671 7.441
8956 ING Groep NV 19.25 18.41
8957 KPN NV 11.092 10.72
8958 Philips Electr. NV 20.35 19.885
8959 Reed Elsevier 10.413 10.4
8960 Royal Dutch Sh.A 21.66 21.63

TomTomNV 14.545 14.07
TNTNV 22.88 22.48

8962 Unilever NV 19.705 19.81
8963 Vedior NV 15.75 0

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas ' 33.87 "38.83
7010 AllianzAG 98.74
7022 BASFAG 34.43
7020 BayerAG 54.01
7220 Bayer Schering 106
7024 BMWAG 29.785
7040 CommerzbankAG 15.41
7066 DaimlerAG 38.65
7063 Deutsche Bank AG 54.9
7013 Deutsche Bôrse 65.98
7014 Deutsche Post 15.86
7065 Deutsche Telekom 10.645
7036 EonAG 33.98
7015 EpcosAG 17.83
7140 LindeAG 82.91
7150 ManAG 52.98

Merck 76.9
7016 Métro AG 40.46
7017 MLP 14
7153 Mûnchner Rûckver. 104.05

Qiagen NV 13.25
7223 SAPAG 38.98
7221 Siemens AG 70.38
7240 Thyssen-KruppAG 25.53
7272 VW 279.32

2136
2537

517
491.5
166.5
167.5

973
1200

874.5
223.25
261.75
414.75

4023
356

203.25
206.5

348.75
124.65

2235

98.67
34.32
54.56

105.9S
28.71

14.9
38.025

52.78
63.7

15.675
10.49
34.35
17.84
79.39
50.35
75.97

40
14

103
13.43

39.005
67.18
24.56
266.7

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1027

Daiichi Sankyo 2930
8651 DaiwaSec. 817
8672 Fujitsu Ltd 695
8690 Hitachi 753
8691 Honda 3330
8606 Kamigumi 796
8607 Mami 818
8601 Mitsub. UFJ 862
8750 Nec 464
8760 Olympus 3090
8608 Sanyo 201
8824 Sharp 1182
8820 Sony 3370
8832 TDK 5190
8830 Toshiba 487

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) I waTG
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SMS 22.9 23

39.8
2.87
5.38

22.495
64.525
35.515
32.705
48.83
13.18
50.15

19.735
35.61
2.16
107

79.56
70.425
65.195

27.38
68.455
38.085
45.53
7.607

45

44.175
23.02

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 70.7

57.14
35.83

26.8
20.04

4.72
37.29
57.56
1121
66.6

131.05
15.75
29.21
40.16
34.15
32.28
38.14
64.68
63.66
58.81
20.62

Aetna inc.
8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
Anheuset-Bush

8156 Apple Computer
Cèlera

8240 AT S T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North. 97.32
8040 Caterpillar 64.6

CBS Corp 15.39
8041 Chevron 87.33
8158 Cisco 23.11
8043 Citigroup 20.01
8130 Coca-Cola 5138

Colgate-Palm. 73.5
Computer Scien. 41.73
ConocoPhillips 77.72

8042 Corning 16.07
CSX 56.29
Daimler 56.39
Dow Chemical 35.91

8060 Du Pont 45.39
8070 Eastman Kodak 14.69

EMC corp 12.24
Entergy 89.77

8270 . Exxon Mobil 78.88
FedEx corp 85.68
Fluor 60.55
Foot Locker 16.56

8168 Ford 4.95
8167 Genentech 92.3

General Dyna. 81.26
8090 General Electric 26.15

General Mills 68.17
8091 General Motors 11.58

Goldman Sachs 120.78
8092 Goodyear 16.03
8160 Google 430.14
8169 Halliburton 37.4

Heinz Hl 50.02
8170 HewL-Packard 47.16

Home Depot 25.62
Honeywell 43.6
Humana inc. 41.38

8110 IBM 11621
8112 Intel 18.5
8111 Inter. Paper 26.81

ITT Indus 55.71
8121 Johns. & Johns. 68.41
8120 JP Morgan Chase 40.8

Kellog 55.36
Kraft Foods 33.09
Kimberly-Clark 64
King Pharma 9.75
Lilly (Eli) 45.9
McGraw-Hill 37.2

8172 Medtronic 51.78
8155 Merck 31.45

Merrill Lynch 28.05
MettlerToledo 100.31

8151 Microsoft corp 25.4
8153 Motorola 7.58

Morgan Stanley 27.09
PepsiCo 71.08

8181 Pfizer 18.07
8180 ProcterêGam. 68.04

Sara Lee 12.97
Schlumberger 89.94
Sears Holding 96.82
SPX corp 96.72

8177 Texas Instt 22.71
8015 TimeWarner 13.89

Unisys 3.15
8251 United Tech. 61.62

Verizon Comm. 32.03
Viacom -b- 25.6

8014 Wal-Mart SL 58.89
8062 Walt Disney 32.91

Waste Manag. 34.41
Weyerhaeuser 60.53
Xerox 12.4

69
58.51
36.79
25.59
19.78

3828
57.57
11.58
65.73

126.84
15.45
28.75
40.42
33.3

31.81
37.25
64.01
61.97
57.31
20.26
96.5

63.54
14.B5
85.46
22.73
19.42
50.68
73.65
4125
74.58
16.17 '
56.9 '

56.03
34.26
44.69
14.67
12.18
89.81
77.69
84.79
56.87

16.5
4.86

91.49
79.91
2435
68.05
10.72

125.05
16.5

42927
35.19
50.51
46.88
25.26
43.18
41.4

11536
18.63
27.27
55.08
68.15
40.56
55.47
32.59 •
63.49

9.76
45.73 ¦

35.65
52.05
30.75

26.2
98.17
25.44
738

28
70.75
18.01
67.28
13.04
8622
97.45
91.49
22.03
13.83
3.13

60.15
31.05
25.57
58.4

32.53
33.01
60.96
12.25

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm 67.4
B951 Nokia OYJ 13.8
B952 Norsk Hydroasa 41.05
8953 VestasWind Syst 628
8954 Novo Nordisk -b- 267.5
7811 Telecom Italia 1.092
7606 Eni 19.322
B998 RepsolYPF 19.82
7620 STMicroelea 8.053
B955 Telefonica 17.7

65.9
13.8

39.15
603

268.5
1.077
18.96
20.08
7.55

17.18

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Hausse du prix de l'électricité: à Sierre, Manor, gros consommateur a saisi la Commission de la concurrence, BITTEL

L'électricité s'envole
SIERRE ? En deux ans. le prix du kilowattheures a augmenté de
plus de 60% pour les ménages. Les entreprises sont aussi touchées

«Les tarifs 2009 sont
moins élevés à Sierre
que dans d'autres com
munes»
NICOLAS ANTILLE DIRECTEUR DE SIESA

JEAN-PHILIPPE BUCHS/BILAN
Plus de 60%: c'est la hausse du
prix de l'électricité pour un mé-
nage. Une bonne affaire pour la
commune qui possède sa pro-
pre énergie. Manor a saisi la
Commission de la concur-
rence.

C'est sans doute la plus
forte hausse de l'électricité ja-
mais enregistrée par les
consommateurs d'une ville
helvétique. Après une première
augmentation intervenue au
1er janvier 2007, une seconde
est prévue pour le 1er janvier
2009. En deux ans, le prix du
kWh destiné aux ménages s'est
littéralement envolé à Sierre:
+ 63,2% pour le tarif de jour et
+70,7% pour le tarif de nuit.

Manor dépose plainte
Egalement touchées par la

hausse des tarifs en 2007, les
entreprises sont en train de
faire leurs calculs pour savoir à
quelle sauce elles seront assai-
sonnées en 2009. Certains pa-
trons n'hésitent pas à manifes-
ter leur colère. Mais une seule
société a osé monter au front
pour dénoncer publiquement
la progression des prix: le cen-
tre commercial Manor. Son
propriétaire - Grands Magasins
Siwola SA - a déjà réagi en 2007.
Il a déposé une plainte auprès
du Secrétariat de la Commis-
sion de la concurrence
(Comco). Pour Manor Sierre, le
surcoût s'est élevé à 200 000
francs par an par rapport aux
charges supportées par d'au-
tres centres commerciaux dans
les cantons de Vaud et de Ge-
nève. Pour 2009, il n'est pas en-
core connu.

Pour comprendre les rai-
sons qui ont poussé Siwola à
saisir la Comco, il faut se plon-
ger dans les arcanes de la so-
ciété valaisanne. Siesa est une

société anonyme, dont l'ac-
tionnaire majoritaire (60% du
capital) n'est autre que la com-
mune de Sierre. Son conseil
d'administration est présidé
par Manfred Stucky, qui est
aussi le président de la com-
mune de Sierre. Cette dernière
dispose de plusieurs participa-
tions au sein de sociétés de
production d'énergie en Valais.
Ce qui lui permet de disposer
d'une capacité propre de quel-
que 130 GWh par an (le volume
varie quelque peu selon les an-
nées). Or, la commune de
Sierre vend toute sa produc-
tion à un tiers: Electricité de
Laufenbourg (EDL) , une filiale
argovienne du groupe aléma-
nique Axpo qui a signé un
contrat d'approvisionnement
avec Siesa. Cette dernière ne
bénéficie donc pas du prix de
revient très bas de la produc-
tion propre de son actionnaire
majoritaire. «C'est le Conseil
municipal qui a décidé de
poursuivre le pa rtenariat avec
EDL et de lui céder son énergie.
Comme l'objectif est d'obtenir le
prix du marché, peu importe
que nous la vendions à cette so-
ciété ou à Siesa», estime Man-
fred Stucky.

«Bénéfices
pour la commune»

EDL et la commune de
Sierre réalisent ainsi une bonne
affaire. La société argovienne
est certes tenue de revendre le

volume d'électricité à Siesa au
même prix qu'elle l'a achetée à
la commune de Sierre, mais elle
peut surtout ravitailler Siesa
pour l'énergie manquante avec
une marge très lucrative. En cé-
dant sa production à un tiers, la
cité valaisanne parvient à valo-
riser son énergie à d'excellentes
conditions. Entre 2006 et 2007,
les recettes encaissées au titre
d'«aménagement de produc-
tion» ont bondi de 8,7 à 14,3
millions de francs. Soit une
progression de 64,4%. Ce qui
réjouit Manfred Stucky: «Je loue
la stratégie de nos anciens édi-
les, qui ont investi dans des ou-
vrages de production d'énergie.
Aujourd 'hui, nous en récoltons
les f ruits sous la forme de béné-
f ices pour la commune.»

De son côté, Siesa est poing
et main liés. Car elle ne peut pas
choisir librement son fournis-
seur d'énergie. Actionnaire ma-
joritaire, la commune de Sierre
peut lui imposer son diktat.
«Nous n'avons aucun pouvoir.
C'est la commune qui a signé le
contrat d'approvisionnemen t
avec EDD>, explique Nicolas
Antille, directeur de Siesa. Mais
il tient aussitôt à relativiser la
hausse des tarifs.

«Les prix augmentent après
deux baisses effectuées pour
l'une de 14% en moyenne en
2002 et pour l'autre de 3% en
moyenne en 2004. Par ailleurs,
les tarifs 2009 sont moins élevés
à Sierre que dans d'autres com-

munes romandes. Nous sommes
encore très compétitifs» , insiste-
t-il.

Sierrois pénalisés
Dans un rapport daté du 31

octobre 2007, la Commission de
l'énergie, de l'environnement et
du développement durable du
Conseil général estime toutefois
que ce système pénalise les Sier-
rois. «La hausse des tarifs d'élec-
tricité a prof ité directement à la
commune, en lui permettant de
réaliser un bénéfice supplémen-
taire sur la vente de courant.
(Elle) réalise donc un bénéfice au
détriment des citoyens, ce qui
pourrait être assimilé à un impôt
supplémentaire.» Pour le Secré-
tariat de la Comco, l'accord en-
tre Sierre, Siesa et EDL ne sup-
prime toutefois pas la concur-
rence en fixant directement ou
indirectement les prix de l'éner-
gie. Si Siesa est obligée de se
fournir auprès d'EDL, c'est
parce qu'elle appartient à la
commune de Sierre. En tant
qu'actionnaire majoritaire ,
cette dernière peut contraindre
Siesa à s'approvisionner auprès
d'un fournisseur déterminé. De
surcroît , il n'y a pas d'entente
sur les prix: les gendarmes de la
concurrence estiment, de ma-
nière surprenante, que la com-
mune de Sierre et Siesa doivent
être considérées comme une
seule et même entité économi-
que. Conclusion de la Comco:
c'est à la Commission de l'élec-
tricité (ElCom) d'examiner si les
tarifs ne sont pas abusifs au re-
gard de la législation. Or, celle-ci
n'avait pas commencé son acti-
vité en 2007. Siwola envisage
maintenant de saisir le régula-
teur du marché si la hausse du
prix annoncée pour 2009 lui
semble trop élevée.
Ce texte paraît dans l'édition de ce jour
du magazine économique «Bilan».

GENÈVE

Un centre commercial pour Jelmoli
L'Union internationale des té-
lécommunications (UIT) et le
canton de Genève renforcent
leur collaboration. Leurs re-
présentants ont signé mardi
Une convention en matière de

technologies de l'information
(TI). Concrètement, l'Obser-
vatoire technologique de
l'Etat de Genève et l'UIT
échangeront des informa-
tions sur l'évolution des nou-

velles technologies et leurs
impacts potentiels. Ils coopé-
reront notamment pour ap-
pliquer les TI au développe-
ment durable et à l' adminis-
tration en ligne.

Cette démarche vise à ren-
forcer les relations entre le
canton et les diverses organi-
sations internationales, pré-
cise un communiqué.
ATS
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b esses du M
LAUSANNE ?Après l'inauguration du métro, les TL tirent les enseignements des quatre jours d'ouverture
Les quatre jours d ouverture
du M2 ont confirmé certaines
faiblesses des systèmes infor-
matiques du premier métro au-
tomatique de Suisse. Les TL
s'emploient à les corriger d'ici
au début de l'exploitation com-
merciale, prévue le 27 octobre.

«Je suis soulagé et très
content. Nous n'avons eu à dé-
p lorer que peu d 'incidents, limi-
tés à une dizaine de minutes
chacun», s'est félicité mardi
Philippe Leguay, responsable
d'exploitation du M2. Les
160 000 passagers transportés
de jeudi à dimanche représen-
tent le double de ce que les
Transports publics de la région
lausannoise (TL) pensaient
pouvoir prendre en charge.

Un seul des cinq incidents
enregistrés a été causé par le
système de freinage automati-
que. Le logiciel qui calcule la
force de freinage et d'accéléra-
tion de chaque rame en fonc-
tion de sa charge a été pris en
défaut dimanche à la station
Gare CFF, où le tronçon est très
pentu. La rame était particuliè-
rement pleine, elle a reculé de
quelques dizaines de centimè-
tres au lieu de monter, déclen-

chant un freinage d urgence.
Un employé présent dans la
rame l'a repositionnée grâce
aux commandes manuelles et
tout est rentré dans l'ordre.

Une nouvelle version de ce
logiciel a été installée cette se-
maine. Il devrait permettre
d'améliorer également les à-
coups au démarrage. «L'accélé-
ration combinée à la pente
donne l 'impression d'un départ
p lus brusque de toute façon», a
toutefois relevé M. Leguay.

Sécurisation excessive
Les autres incidents concer-

nent les portes palheres. Celles-
ci tentent de se fermer trois fois
avant de déclencher l'alarme.
Dans deux cas, les rames ont
été retenues en station le temps
de régler le problème. Dans
deux autres cas, la sécurisation
du système a été excessive, cou-
pant le courant sur un cin-
quième du réseau. Par chance,
seules deux rames ont été arrê-
tées quelques minutes entre
deux stations et aucune éva-
cuation n'a été nécessaire. «De-
voir évacuer des rames p leines à
craquer, avec de nombreuses
poussettes et chaises roulantes,

coincées entre deux stations,
était ma hantise», a confié Phi-
lippe Leguay.

«Comme un dimanche»
Un groupe de travail analyse

toutes les données récoltées du-
rant ces quelque quarante heu-
res d'exploitation partielle. Les
tests continuent pour assurer
une fiabilité «au moins à la hau-
teur du reste du réseau TD>. Les
cadences seront plus élevées.
«On a roulé comme un diman-
che et les arrêts en station étaient
p lus longs vu l'affluence» , a pré-
cisé M. Leguay.

Plus anecdotique mais in-
dispensable à la qualité du ser-
vice, la fiabilité de l'affichage du
temps d'attente doit encore
être améliorée. Le mobilier -
bancs, poubelles - de certaines
stations doit encore être posé.
Par contre, comme dans les
nouveaux bus, aucune pou- I .^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ tBÊKWÊ^^^^^ \mmmm^^^^^mM^Km\\m
belle n'est prévue dans les ra- Parmi les pannes enregistrées ce dernier week-end, une rame particulièrement pleine a reculé de plusieurs
mes. ATS dizaines de centimètres au lieu de monter, déclenchant un freinage d'urgence, KEYSTONE
PUBLICITÉ : 

Grâce à la Newsletter Migros, vous êtes Informé dés le dimanche des nou-
velles offres très attrayantes de la semaine à venir. Abonnez-vous dès
maintenant: www.newsletter.rnloros.ch

Jusqu'à épuisement
du stock

EH
Emmental sure

http://www.newsletter.mlgros.ch
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COMPTOIR SUISSE ?La conseillère fédérale Doris Leuthard

J| a plaidé pour plus d'ouverture dans le domaine économique.
___ t^̂ B

m¥: - 1 _____________ _____t_̂  M^ 9  ̂JE La conseillère fédérale Doris Si elle veut garder sa place , nancière solide. Le monopole de libre-échange. La Suisse en
„ .;/ p |̂ -^ Leuthard a plaidé mardi au la Suisse ne doit pas se relâ- sur le courrier postal doit être a déjà conclu 19. En attendant

Comptoir Suisse pour davan- cher. Les conditions-cadre assoupli. l'aboutissement du cycle de
É .  Il tage d'ouverture économique, doivent être optimisées en Doha, actuellement bloqué, la

Les relations bilatérales avec permanence pour que la re- Ouverture d'esprit Suisse est en train de finaliser
l'Union européenne (UE) doi- cherche, la production et le «Pour rester sur la voie du un accord de libre-échange

^^*m vent être encore élargies, en commerce fonctionnent le succès, nous devons faire peuve avec le Japon. Des discussions
^^^d ______ M_H particulier 

dans 

le domaine mieux 
possible , a soul igné Do- d'ouverture d 'esprit pour af- sont en cours avec l'Inde et

agroalimentaire. ris Leuthard. La qualité de la f ronter les défis du monde, et l'Algérie. La Suisse se porte en-
^, Malgré sa petitesse géogra- formation doit être continuel- aller à la découverte de Vin- core bien malgré les difficultés

phique, la Suisse est un acteur lement améliorée. Au nombre connu et à la rencontre de conjoncturelles, a constaté la
important sur le marché mon- des réformes nécessaires, la l'étranger sereins et libres de conseillère fédérale. «Nous
dial. «Nous avons travaillé dur ministre de l'Economie a cité tout préjugés», a déclaré Mme menons une politique qui cher-
pour devenir une puissance l'adoption du principe «Cassis Leuthard. La Suisse veut don- che à améliorer les conditions
économique moyenne», a dé- de Dijon», qui permettra de le- ner à ses entreprises un accès de vie dans leur ensemble, sans
claré la cheffe du Département ver des entraves techniques au aisé et sans discrimination à influer brutalement sur la
fédéral de l'économie (DFE) à commerce. La TVA doit évo- l'économie mondiale. conjoncture, ni à remettre en
l'occasion de la journée offi- luer pour devenir plus proche Cela passe par une harmo- cause la liberté économique», a

Lors de la journée officielle de la foire, Doris Leuthardt a souligné: «si elle cielle de la foire vaudoise de- des gens et l'assurance chô- nisation des règles de l'OMC, déclaré Doris Leuthard pour
veut garder sa place, la Suisse ne doit pas se relâcher», KEYSTONE vant quelque 500 personnes. mage reposer sur une base fi- ou par des accords bilatéraux expliquer cette situation, ATS
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INDÉPENDANCE DU KOSOVO

Pas d'effet retour
depuis la Suisse

son principale qui lame

MAMIN août se trouvaient envi

La reconnaissance em-
pressée de l'indépen-
dance du Kosovo par la
Suisse (dix jours après) a-
t-elle accéléré le retour
chez eux des Kosovars qui
résidaient en Suisse? Ce
point titillait le conseiller
national valaisan Oskar
Freysinger qui a posé la
question lundi au Conseil
fédéral en ces termes:
«Lors d'une discussion
dans le cadre du Parle-
ment avec la conseillère
fédérale Calmy-Rey, celle-
ci m'exnliauait nue la rai-

nait à reconnaître le Ko

sovo était le fait que cela
provoquerait un retour
massif des Kosovars dans
leur pays. Plusieurs mois
se sont écoulés depuis et je
voudrais savoir précisé-
ment combien de Koso-
vars sont réellement re-
tournés dans leur pays de-
puis la reconnaissance du
Kosovo (...).»

Le Conseil fédéral a
répondu par écrit au
conseiller national valai-
san. Il explique qu 'à la fin

ron 153 000 Kosovars en
Suisse, dont 28 000 au bé-
néfice d'un permis B et
121 000 au bénéfice d'un
permis C, 3900 étant au
bénéfice d'une admission
provisoire (permis F), 697
en procédure d'asile et
503 en instance de renvoi.
Le Conseil fédéral répond
que le nombre de Koso-
vars étant rentrés dans
leur pays depuis la pro-
clamation d'indépen-
dance du Kosovo (17 fé-
vrier) n'a pas changé de
manière significative, en-
viron 90 Kosovars ayant
fait appel à l'aide au re-
tour octroyée par la
Confédération, VP
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-B Dégâts d'eau?
Que faire?
L'entreprise AMP, à Sion, apporte la solution

MMkjj à votre problème.

A Assainissement - deshumidification - entretien
J \ ~X Détection fuites d'eau sanitaire et chauffage
/ \ ^2 ) Bilan thermique et énergétique du 

bâtiment
/ IL / __V__ nil y' Inspection canalisations et drainages
/ f\[ \ VJJ /  Recherche d'infiltrations

DEGATS PHftï
amp-multiservices.ch

Que vous soyez locataire ou proprié-
taire, vous êtes, tôt ou tard, confrontés
à des problèmes de tous ordres. Ceux,
notamment, liés à la plomberie. Sou-
venez-vous de ce robinet d'eau
chaude ou d'eau froide qui coulait ou
fuyait... dans les manuels scolaires!
Un véritable casse-tête... déjà! Au-
jourd'hui, lorsqu'un dégât d'eau se
manifeste, il importe de connaître la
source du problème. Mais comment
s'y prendre? En composant immédia-
tement le N" de tél. 078 615 60 95, ce-
lui de l'entreprise AMP, à Sion - ser-
vice 24 h/24. Philippe Perrenoud
s'emploie alors à détecter la fuite. Il
s'agit, en l'occurrence, de la première
opération à mener à bien. Cette «opé-
ration détection» peut s'appliquer, in-
différemment, au réseau urbain ou
privé, à l'installation sanitaire ou de
chauffage d'un bâtiment - immeuble,
villa, chalet, etc. AMP procède, en ou-
tre, à une inspection vidéo ainsi qu'à
un test d'étanchéité. Après avoir dé-

tecté 1 origine de la fuite, AMP pro-
cède, notamment, aux travaux de dés-
humidification (assèchement). Cer-
tes, le temps d'assèchement varie
d'un endroit à l'autre et se mesure en
fonction de la nature et de l'ampleur
du dégât d'eau, mais tout est mis en
œuvre pour que l'endroit «sinistré» re-
trouve son apparence originale. D'au-
tant que AMP dispose d'un matériel
sophistiqué parfaitement adapté à
toutes les situations, à tous les cas de
figure, dans le genre. A l'évidence, la
détection de la fuite qui se trouve à
l'origine de tout dégât d'eau joue un
rôle primordial. Celui-là même qui
détermine les dispositions à prendre.
Outre la déshumidification, l'entre-
prise AMP pourvoit également à l'as-
sainissement d'une colonne d'eau
usée et à des traitements biologiques.
Bref, Philippe Perrenoud vient immé-
diatement à la rescousse lorsqu'un
dégât d'eau se déclare...

www.amp-multlservices.ch

Assèchement après un dégât d'eau au
moyen d'un chauffage provisoire, LDD

Le sur mesure...
a votre mesure

Détection
de fuite d'eau
sanitaire et jes^s hygrométriques et détection d'infiltra
chauffage. tjons LD'D
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Que ce soit pour des
doubles murs, des
toitures ou pour vos
chalets. L'entreprise
Marcolivier a la
solution pour isoler
sans démonter
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• Entièrement naturelle
• Ne nuit pas à l'environnement
0 Classe au feu 6q3
• Réalisation des travaux en 2 jours maximurt
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e santé du conseiller
aître des premiers sig

Le conseï
frappé d'i
medi soir

2007. Devant la cour, l'accusé, oui a avoué
son acte, a expliqué qu'il souffrait de dé-
pression. Le 22 mai est le jour de son anni-
versaire mais cette année-là personne ne
l'a félicité. En lançant une fausse alerte à la
bombe, il a voulu se prouver qu il vivait en-
core, a-t-il expliqué.
Dans les années quatre-vingt, l'homme
avait eu du succès comme rédacteur en
publicité. Aujourd'hui, il vit de l'aide so-
ciale. ATS

«CARTEL DE L'ASPHALTE»
AU TESSIN
i i __ _ . _ ¦  i

tude
ont ac
canto
ce vol

Hier, après deux heures de débat, le Conseil national a écarté toutes les tentatives de torpiller d'emblée le programme d armement, KEYSTONE

Le programme d'armement
est prêt a être coulé
CRÉDIT ? Le Conseil national est entré en matière sur le programme
d'armement 2008 mais cela ne préjuge pas de son sort final.
La gauche rose-verte et l'UDC s'apprêtent à le saborder.

CHRISTIANE IMSAND
Sous réserve d'un compromis de der-
nière minute, le sort du programme
d'armement 2008 est scellé. Hier, le
Conseil national a certes voté l'entrée
en matière à une large majorité, mais
c'est pour mieux saborder le projet au-
jourd'hui. Les positions des groupes
parlementaires sont figées. Bien que
Samuel Schmid en appelle au sens des
responsabilités du plénum, on voit
mal ce qui pourrait empêcher la gau-
che rose-verte et l'UDC de faire som-
brer l'ensemble de ce programme de-
visé à 917 millions de francs, dont 404
millions pour la modernisation des
F/A-18.

Changement de tactique
L UDC, qui affirmait 1 été dernier

que tous les crédits d'armement de-
vaient être suspendus tant que Sa-
muel Schmid dirigerait le Départe-
ment de la défense (DDPS), a modifié
son angle d'attaque. «Ce sont les dys-
fonctionnements de l'armée qui nous
préoccupent, affirme le Zurichois
Toni Bortoluzzi. // faut y remédier
avant de procéder à de nouveaux in-
vestissements». Officiellement , il
n'est donc plus question de contrain-
dre le chef du DDPS à la démission
mais de renvoyer ou de suspendre
l'examen du projet , le temps d'obte-
nir des garanties sur la conduite de
l'armée. A gauche non plus, il n'est
pas question de savonner la planche
de Samuel Schmid mais de sortir la
modernisation des F/A-18 du pro-
gramme d'armement afin d'aborder
cette question parallèlement à
l' achat de nouveaux avions de com-
bat. «C'est une affaire de bon sens et
de logique», souligne le socialiste lu-
cernois Hans Widmer.

Pourtant , c'est bel et bien le sort
de Samuel Schmid qui se joue der-

rière ces passes d'armes. Les radi- . Le billard d6 Schtîl ideaux et les démocrates chrétiens ne :
s'y trompent pas. Le radical saint- .
nnlInli .Urnltor AJnlior n flinni ^rf oimr- " ERIK REUMANNgallois Walter Muller a dénoncé avec
virulence la duplicité, les louvoie-
ments et les virages de l'UDC. «C'est
du chantage», assène-t-il. L'attitude
des socialistes suscite moins d'éner-
vement car ils n'ont pas changé leur
fusil d'épaule.

Le programme d'armement 2008
ne porte pas seulement sur la mise à
niveau des avions de combat, mais
aussi sur l'achat de nouveaux véhicu-
les de transport et de détection. Pour
Samuel Schmid, il n'est pas question
de l'amputer. «N'oubliez pas la popu-
lation qui suit ces débats, lance-t-il.
Nous devons la protéger contre les ris-
ques modernes». Il affirme, sur la base
de données fournies par l'avionneur
Boeing, que le renvoi du programme
de modernisation des F/A-18 entraî-
nera un surcoût de 10 à 20 millions de
francs.

Schmid ne veut pas
démissionner

L'entrée en matière n'a été com-
battue que par les Verts et environ un
quart du groupe .socialiste. L'UDC
s'est trouvée tout aussi isolée avec
ses propositions de renvoi et de sus-
pension. Aujourd'hui, le plénum va
discuter du détail des divers crédits
d'investissements réclamés par le
chef du DDPS. Le vote-clé portera sur
la modernisation des avions de com-
bat. Si la gauche rose-verte n'obtient
pas son renvoi, elle rejettera l'ensem-
ble du projet. C'est aussi la stratégie
annoncée par l'UDC bien que cer-
tains de ses membres rechignent à
voter contre l'armée. Quoi qu'il ad-
vienne, Samuel Schmid a assuré di-
manche qu'il ne démissionnerait
pas.

Christian Levrat se frottait déjà les mains. Samuel Schmid lui
avait confié qu'un éventuel report de la modernisation des
F/A-18 ne porterait pas à conséquence. Pour le président du
PS, c'était une bonne nouvelle. Cela le conforte dans sa stra-
tégie: voter le programme d'armement , mais sans la coû-
teuse mise à jour de la flotte des Hornet (404 millions de
francs sur un total de 917 millions). Problème: les messages
émanant du DDPS et de Boeing étaient plutôt contradictoires
ces jours.

Troublé, Christian Levrat s'assure encore une fois lundi après-
midi que renvoyer la question des F/A-18 n'entraînerait pas de
surcoûts. Samuel Schmid le rassure apparemment. Accep-
tera-t-il de répondre à cette question durant le plénum, l'in-
terroge Levrat. Bien sûrjui répond le Bernois. Bonne nouvelle
pour le PS, qui espère toujours convaincre le PDC et le PRD
qu'un programme amputé vaut mieux que pas de pro-
gramme du tout.

Dûment instruit, Hans Widmer (ps/LU) s'est adressé hier à
Samuel Schmid afin qu'il donne publiquement le fin mot de
l'histoire. Le conseiller fédéral s'exécute avec délectation.
Bien sûr, l'offre actuelle de Boeing tient jusqu'au 15 février
2009, avec un délai possible jusqu'à la fin mars, explique-t-il.
Mais ensuite, les choses se gâteront. Un renvoi après la ses-
sion d'été 2009 empêchera une commande de concert avec
d'autres Etats. Cela entraînera un surcoût de 10 à 20 millions
de francs.

Dans le pire des cas, cela peut même coûter entre 50 et 100
millions, le prix d'un «Alleingang».

Le ministre de la Défense laisse les socialistes médusés. Ce
n'est pas grave. Réclamant des concessions trop élevées que
PDC et PRD ne sont pas près d'accepter, le vote socialiste est
de toute façon perdu. Mais sans avoir l'air d'y toucher - il
s'adressait au PS - l'explication de Schmid laisse aussi quel-
ques UDC passablement songeurs.

Désormais, les parangons d'un Etat parcimonieux devront
décider en toute connaissance de cause s'ils veulent malme-
ner Schmid au prix d'une facture d'armement alourdie. Même
si cela ne suff ira pas pour retourner le vote aujourd'hui, ils ne
pourront au moins pas l'accuser qu'il n'avait pas prévenu...
Hasard ou joli coup de billard.
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HELSINKI ? Un jeune de 20 ans, dans un coup de folie
ouvre le feu dans un lycée. Onze morts, dont le tireur.

Un jeune homme a ouvert le feu mardi
dans un lycée d'enseignement profes-
sionnel d'une petite ville de l'ouest de
la Finlande, tuant dix personnes. Ces
événements tragiques surviennent
moins d'un an après un drame simi-
laire qui avait profondément choqué le
pays.

Il y a eu dix morts. Le tireur aussi est
mort, a déclaré en fin de journée Urpo
Lintala, le chef de la police de Kauha-
joki, la localité de 14 000 habitants
théâtre du drame.

Il n'a donné aucune précision sur la
façon dont le tueur était mort. Aupara-
vant, un responsable de la mairie avait
indiqué à l'AFP que le jeune homme,
âgé d'une vingtaine d'années, avait
tenté de se suicider en retournant
l'arme contre lui mais n'était que
blessé. Le Gouvernement finlandais
avait annoncé précédemment un bilan
de neuf morts.

Des tirs
durant plus d'une heure

Le jeune homme étudiait dans la
section hôtellerie du lycée, selon le pro -
viseur de l'établissement. Les respon-
sables de l'école ont précisé que 200
élèves sur un total de 400 étaient pré-
sents dans le bâtiment au moment du
drame. Selon des témoignages concor-
dants, le jeune homme a commencé à

tirer sur tout ce qui bougeait dans le ly-
cée à partir de 11 heures. Les tirs ont
duré plus d'une heure.

Cris de filles
«J 'ai entendu des coups de feu, et des

cris de f illes hystériques. Deux f illes sont
ensuite venues vers mon bureau et
m'ont dit qu'un homme bizarre était en
train de tirer», a raconté à l'AFP Jukka
Forsberg, gardien de l'établissement.
«J 'ai entendu des tirs incessants. Il a
changé de chargeur dans le pistolet. Il
était très bien préparé. Il portait des ha-
bits noirs et avait un style militaire. Il
marchait calmement», a

Vidéo
sur YouTube

il ajouté
Un an après

La ministre de l'Intérieur, Anne
Holmlund, a révélé lors d'une confé-
rence de presse à Helsinki que le tireur
avait été interrogé la veille par la police
après qu'il eut mis une vidéo sur You-
Tube. Les images le monnaient en train
de s'entraîner avec une arme. L'officier
de police de permanence a toutefois
décidé qu'il n'y avait pas de raison de
lui retirer sa licence de port d'arme, a
ajouté Mme Holmlund à l'issue d'une
réunion de crise du gouvernement. «Il
avait une licence temporaire pour une
arme de calibre 22 qu 'il avait obtenue en
2008», a-t-elle ajouté.

Les vidéos n étaient plus visibles sur
le site de YouTube mardi après-midi.
Elles monnaient un jeune homme
d'une vingtaine d'années tirer à plu-
sieurs reprises en pleine nature avec
une arme de poing, présentée comme
un Walther P22 dans les descriptifs. Le
tireur ponctue l'une de ces séances de
tir en levant la main gauche et en adres-
sant un «Goodbye» à la caméra. «You
will die next» (vous serez les prochains
à mourir) , dit-il sur une autre vidéo en
pointant sa main libre vers la caméra,
avant d'ouvrir le feu à quafre reprises
près de l'appareil.

Cette nouvelle fusillade dans une
école intervient un peu moins d'un an
après la tuerie dans un lycée de Tuu-
sula, une localité de 30 000 habitants si-
tuée au nord d'Helsinki, où un jeune
homme avait abattu huit personnes
dans son établissement avant de se sui-
cider.

La Finlande avait pris un certain
nombre de mesures pour éviter que ce
type de drame, extrêmement rare dans
les pays nordiques, ne se reproduise.

La Finlande est le ttoisième pays au
monde à posséder le plus grand nom-
bre d'armes à feu, proportionnelle-
ment à sa population, derrière les
Etats-Unis et le Yémen. ATS

Une ambulance quitte le collège de Kauhajoki où le drame a eu lieu
KEYSTONE

BIRMANIE
Libération
dti plus ancien
prisonnier
politique

Sa libération intervient
LONDRES. La danseuse américaine burlesque Dita I d^s ie cadre d'une amnistie
Von Teese présente un Wonderbra géant, à l'occa- accordée à 9002 prisonniers qui
sion de la célébration d'une nouvelle collection de ont fait preuve d'un bon «com-
hngerie féminie. Elle a dit être inspirée par son portement moral», selon les
amour de la scène artistique, burlesque et du gla- médias officiels birmans. Une
mour des années quarante, KEYSTONE grâce dont ont bénéficié au

moins sept prisonniers politi-
ques. ATS

Le plus ancien prisonnier poli-
tique de Birmanie, Win Tin, a
été libéré mardi au bout de 19
ans dans le cadre d'une amnis-
tie accordée à plus de 9000 dé-
tenus. Agé de 78 ans, ce poète et
journaliste, proche de l'oppo-
sante Aung San Suu Kyi, a pro-
mis de poursuivre son combat
pour la démocratie.

Win Tin a annoncé qu'il conti-
nuerait à porter son uniforme
bleu clair de prisonnier en si-
gne de protestation contte la
junte, au pouvoir depuis 46 ans.
«Je dois poursuivre ma tâche
inachevée» consistant à favori -
ser l'avènement de la démocra-
tie en Birmanie, a-t-il déclaré à
la presse dans la maison d'un
ami à Rangoon, après sa libéra-
tion de la prison d'Insein. Il est
apparu alerte et en bonne santé
malgré des informations récen-
tes le donnant pour malade.

Interrogé sur ses impres-
sions après sa libération, il a ré-
pondu: «Je ne serai heureux que
lorsque tous les prisonniers poli-
tiques, dont Aung San Suu Kyi,
auront été libérés». Journaliste
et poète, Win Tin avait joué un
rôle actif dans l'opposition et
aidé à fonder en 1988 la Ligue
nationale pour la démocratie
(LND), le parti de Mme Suu Kyi.
Il était également un proche
collaborateur de la lauréate du
prix Nobel de la paix, qui vit de-
puis des années assignée à rési-
dence.

http://www.getazroniang.ch
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ITALIE

Un fichier ADN
contre
les crottes
de chiens
La Municipalité de Vercelli (Pié-
mont, nord de l'Italie) envisage
d'établir un fichier ADN des
chiens de la ville. Cela permet-
trait aux autorités de remonter
jusqu'aux propriétaires indéli-
cats qui ne ramassent pas les
crottes de leur animal de com-
pagnie sur les trottoirs. <ïS/7es
panneaux et les mises en garde
ne suffisent pas, nous essaie-
rons la génétique... Je veux une
ville propre», a déclaré Antonio
Prencipe, conseiller municipal
chargé de l'environnement dans
cette ville de 45 000 habitants,
dans l'édition de mardi de «La
Stampa», le journal de Turin. Les
prélèvements ADN coûteraient
13 euros par animal (environ 20
francs), une dépense qui serait
largement couverte par la re-
cette des amendes, ATS

L

LE CHIFFRE

Les techniciens et chimistes chinois réalisent de nombreux tests pour vérifier la qualité des multiples
échantillons de lait qui leur sont soumis depuis quelques semaines, KEYSTONE

c'est le nombre de soldats
supplémentaires qui
seront déployés dans le
sud de l'Italie pour lutter
contre la mafia. Cette
décision fait suite au
meurtre de six Africains.

eur s'étend en Asiea
LAIT CONTAMINÉ ? Six pays prennent des mesures de restriction
La peur du lait coupé à la
mélamine s'étend en Asie, où
plusieurs pays ont imposé
mardi de nouveaux embar-
gos sur les produits chinois
alors que des parents in-
quiets emmenaient leurs en-
fants passer des examens à
l'hôpital.

Depuis que le scandale a
éclaté au début du mois, six
pays au moins ont interdit ou
limité les importations de
produits laitiers chinois ou
d'aunes produits risquant
d'en contenir.

Plusieurs pays, dont Sin-
gapour, Taïwan, le sultanat
de Brunei, Hong Kong, le
Vietnam et les Philippines,
ont imposé des resttictions,
des rappels ou des interdic-
tions sur des aliments sus-

ceptibles de contenir des
produits laitiers venant de
Chine continentale.

Les mesures portent sur
toute une gamme de pro-
duits allant des yaourts au
lait à la fraise en passant par
les biscuits ou les bonbons.
Le Bangladesh a même or-
donné des analyses sur du
lait en poudre venant de pays
possédant pourtant des ré-
gulations strictes comme la
Nouvelle-Zélande ou le Da-
nemark.

Mardi, la Malaisie a
étendu son interdiction aux
produits laitiers chinois pour
inclure les confiseries et cho-
colats. L'inquiétude crois-
sante de l'opinion publique a
conduit certaines écoles ou
enseignes à retirer des pro-

duits supplémentaires par
précaution.

Rumeurs
De grands groupes agroa-

limentaires internationaux
comme Kraft Foods ont été
eux-mêmes frappés de ru-
meurs évoquant des rappels
de confiseries ou biscuits.
Kraft a assuré dans un com-
muniqué que les biscuits
Oreo au lait ne contenaient
aucun produit laitier venant
de Chine, les chocolateries
Hershey et Dove ont égale-
ment apporté des garanties
sur leurs produits.

De son côté, un impor-
tant groupe alimentaire nip-
pon, Marudai , a retiré ses
brioches à la crème, à la
viande et ses crêpes fourrées

à la crème des supermar-
chés, dans l'attente des ré-
sultats d'analyses pour sa-
voir si ses produits étaient
contaminés. L'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a
averti mardi que le lait pour
bébé au cœur du scandale
aurait pu êtte passé en
conttebande dans d'auttes
pays. «Je crois que la p lus
grande crainte porte sur
l'éventualité de mouvements
illégaux de produits forte-
ment contaminés p lutôt que
sur des mouvements légaux
de produits qui pourraient
avoir de très bas niveaux de
mélamine», a expliqué An-
thony Hazzard, directeur de
l'OMS pour la région du Paci-
fique-Ouest. Au moins qua-
tre décès d'enfants ont été

imputés en Chine à du lait
pour bébé coupé à la méla-
mine et au moins 53 000 en-
fants sont tombés malades.

A l'origine, la crise était
censée êtte cantonnée à du
lait en poudre chinois conte-
nant de la mélamine, une
substance chimique utilisée
pour la fabrication de plasti-
ques et engrais. Mais des
analyses récentes ont décelé
de la mélamine dans des
échantillons de lait en bou-
teille ou carton produit par
22 compagnies chinoises,
dont les deux plus grands
producteurs du pays, Men-
gniu et Yili. La mélamine
contient beaucoup d'azote
qui, mélangé au lait, donne
un test positif aux analyses
de protéines, AP

PROCHE-ORIENT

Israël craint d'autres
attentats meurtriers
Israël craint une recrudescence d'attaques pales-
tiniennes menées avec des véhicules lancés contre
des passants à Jérusalem. Treize personnes ont été
blessées lundi soir dans des circonstances similaires
près de la vieille ville.

Lundi soir, un jeune Palestinien de 19 ans, origi-
naire de Jérusalem-Est, a lancé sa voiture contre un
groupe de soldats avant d'être abattu. Les person-
nes blessées restaient hospitalisées mardi.

L'attentat a eu lieu près de la place Tsahal (l'ar-
méee israélienne) en face des murailles de la vieille
ville près de la porte de Jaffa, un site touristique très
fréquenté.

Raisons peu claires. Les raisons de l'attaque restent
peu claires. La police a parlé d'un acte terroriste,
mais son chef, le commissaire Aharon Franco, a pré-
cisé que selon les premiers éléments, l'auteur, qui
était seul, aurait agi après avoir été éconduit par une
cousine qu'il voulait épouser. Le père de l'auteur de
l'attaque a contesté la thèse de l'attentat et évoqué
un «simple accident de la circulation». «Il sera im-
possible de connaître la vérité car le soldat a tué mon
f ils», a-t-il déclaré, cité par la radio militaire. Le com-
missaire Franco a annoncé que la police avait dé-
ployé des renforts pour protéger les nombreux visi-
teurs attendus à Jérusalem de fin septembre à mi-
octobre pour la célébration du Nouvel-An juif et de à Jérusalem qui a fait de nombreux
Sukkot, la fête des Tabernacles, ATS blessés, KEYSTONE

Lundi soir un attentat a été perpétré

LA PHRASE DU JOUR

«Il y a un danger que les nations se replient
sur elles-mêmes, plutôt que d'envisager
un avenir partage»

A déclaré Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU qui parlait hier à New York
de la crise financière.

53 000 enfants sont tombés malades, intoxiqués par le lait
à la mélamine. KEYSTONE

EGYPTE: FAUSSE ANNONCE DE LIBÉRATION

Les otages localisés
près du Soudan
Les efforts se sont intensifiés
hier pour libérer un groupe de
19 otages égyptiens et euro-
péens enlevés dans l'extrême-
sud de l'Egypte. Ils ont été loca-
lisés dans un «no man's land»
frontalier entte le Soudan, la Li-
bye et l'Egypte.

Démenti. Lundi soir, le ministre
égyptien des Affaires étrangè-
res, Ahmed Aboul Gheit, avait
annoncé que les otages avaient
recouvré la liberté et étaient
sains et saufs. Il s'exprimait à
New York, en marge de l'Assem-
blée générale de l'ONU.

Cette information avait en-
suite été démentie dans la nuit
et un porte-parole du Gouver-
nement égyptien avait jugé
«prématuré» d'annoncer la li-
bération des touristes.

No man's land. «Les otages se
trouvent maintenant dans la ré-
gion du Gebel Ouenat», a indi-
qué le sous-secrétaire souda-
nais des Affaires étrangères,
Boutref Sadiq. Travaillant en
étroite coordination, l'Egypte

et le Soudan ont localisé mardi
les otages et leurs ravisseurs ar-
més, à la nationalité inconnue,
dans cette région désertique.

M. Sadiq a affirmé que les
autorités égyptiennes et souda-
naises étaient opposées à une
«op ération risquant de mettre
en danger ces otages».

Ceux-ci ont été capturés
vendredi alors qu'ils effec-
tuaient une expédition touristi-
que à bord de 4x4.

En bonne santé. Le ministre
égyptien du Tourisme, Zoheir
Garrana, en première ligne sur
cette affaire, a affirmé que les
otages étaient «en très bonne
santé», disposant d'assez d'eau
et de nourriture. Il a ajouté que
leurs ravisseurs, «des bandits»,
n'avaient pas menacé d'atten-
ter à leur vie.

Il a précisé que ces nouvel-
les remontaient à mardi matin,
via le contact téléphonique éta-
bli entre l'organisateur du sa-
fari, qui figure parmi les otages,
et son épouse d'origine alle-
mande. ATS
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Le nomore u ancienb juu
du HC Martigny présent
glace, hier soir. Ils étaien
à Bâle: Lassi Laakso, Sei
Haas, Ken Machaka, Chr
Rohrer et Thomas Keller
quatre à Sierre: Daniel R
nacht. Peter Hùrlimann,
chael Jenni et Jùrg Dalle
Sans oublier Bruno Aegt
bien sûr.

\J

Le nombre de points éga
Sierre sur sa patinoire. C
contre Langenthal et un
Bâle, des équipes pourtt
portée.

? LE RETOUI

Ko
lei
troisième et de la quatriè
gne.

?LE GESTE
La charge contre la band
Westerback à rencontre
man aurait pu lui valoir p
que deux minutes. Même-
Finlandais s'est excusé a
du Canadien.

«J'ai pn
envie de

Sierre et Bâle ont eu bien de la
CHRISTOPHE SPAHR

peine à se départager, hier soir.
Ils ont épuisé les soixante mi-
nutes du temps réglementaire;
ils ont épuisé les cinq minutes
de prolongation. Et ils ont fina-
lement dû attendre le 21e pe-
nalty d'une série qui n'en finis-
sait pas pour qu'enfin , la déci-
sion tombe. C'est Kevin Lôt-
scher qui a donc mis fin à cette
loterie, grattant non pas le nu-
méro gagnant mais parvenant
enfin à loger le puck au bon en-
droit. Jusque-là , il n'y avait eu
que Cormier- superbe but, par
ailleurs - et Spicher pour loger
le puck au bon endroit. Les au-
tres, d'un côté comme de l'au-
tre, avaient tous séché devant le
problème.

Un peu plus tôt , la prolon-
gation n'avait rien donné de
plus. Bâle avait été trop pru-
dent pour forcer la décision.
Quant à Sierre, il avait eu le mé-
rite d'essayer. C'est déjà Kevin
Lôtscher qui avait été le plus
entreprenant, adressant quasi-
ment les seuls tirs en direction
du gardien de toute la prolon-
gation.

Il n'empêche que si Bâle n'a
plus rien de l'ogre aux dents
longues qui avait dévoré ses ad-

versaires lors de son dernier Sierre est évidemment re- recoller à la marque. Finale-
passage en LNB, il n'est pas, venu dans le match. Il a profité ment, le salut est venu de la
non plus, dénué de toute ambi- des situations spéciales pour canne de Lôtscher, déjà. L'atta-
tion. Certes, sur le papier, nom- égaliser, à la mi-match. Mais il quant a vu que le gardien était
bre de joueurs sont totalement s'est aussi incliné à quatre sorti de sa cage. Restait encore à
inconnus. Par contre, ce sont contre cinq, alors que Bâle ne trouver l'ouverture dans un an-
pour l'essentiel de jeunes se créait plus la moindre occa- gle impossible,
joueurs qui n'ont rien à envier, sion. Or, il n'a pas manqué la ci-
au niveau du patinage, à Grass- Contraints donc de courir ble. Décidément, Kevin Lôt-
hopper. D'ailleurs, durant vingt après le score, les Valaisans sont scher est terriblement efficace
minutes, Bâle a posé des pro- repartis de plus belle. Ils n'ont devant le but. Que le puck
blêmes presque insurmonta- cessé alors de forcer leur destin traîne dans la zone, qu'il lui soit
blés à la défense valaisanne. et de monter en puissance, à servi sur un plateau ou qu'il se

mesure que l'horloge, elle, présente seul face au gardien, il
Lôtscher égalise dans égrenait les minutes. Quatre en fait généralement le meil-
un angle impossible périodes en supériorité numé- leur usage.

A témoin, les deux premiers rique ne lui ont pas permis de Quel talent!
buts concédés très vite. Le
contre mené par le duo Witt-
wer-Spicher a été beaucoup
trop rapidement concocté pour
les défenseurs sierrois, pris à
froid. Quant à la deuxième
réussite, elle est la consé-
quence d'un puck bêtement
perdu dans la zone neutre. Les
minutes qui ont suivi ont laissé
craindre le pire pour Sierre, un
peu déboussolé par cette
équipe qu'il n'attendait proba-
blement pas aussi tranchante
offensivement. Entte les pucks
mal dégagés, voire pas sortis du
tout, il y a eu quelques mo-
ments chauds devant le but de
Ruefenacht.

impatient de retrouver la glace
qu'il lui est difficile de voir ses

ence

coéquipiers à l'œuvre, sans lui.
«J'ai repris depuis une dizaine
de jours. Mais je ne peux pas
encore me donner à fond.» Les
médecins lui demandent d'être
patient et d'attendre encore un
mois.

?L'INFO
Lee Jinman, meilleur compteur
de LNB, n'a pas inscrit le moin-
dre point. C'est suffisamment
rare pour être signalé.

?U DEDICACE
Le HC Sierre donne rendez-
vous à ses supporters, samedi

it-e ue

Sierre a la loterie
SIERRE-ANNIVIERS - BÂLE 5-4 AUX PENALTIES ? Kevin
Lôtscher offre deux points à Sierre en réussissant son penalty, le
21e entre les deux équipes. Ouf!

Fitness et wellnes:
.ta ôatité... luijp cvy

wvvw.Dlatinum-gym.cli • Ma'

PUBI ICITÉ

f
natta ne peut empêcher la passe de

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

Classement

1. Chx-de-Fonds
2. Lausanne
3. Sierre
4. Ajoie
5. Viège
6. Olten
7. Thurqovie

7 5 1 0  1 40-28 17
7 5 0 0 2 25-17 15
7 4 1 1 1  30-25 15
7 4 1 0  2 30-20 14
6 3 1 0  2 18-11 11
6 3 0 1 2  26-19 10
7 2 2 0 3 25-23 10

8. Bâle
9. Langenthal

10. Y. Sprinters
11. GCK Lions

6 2 0 2 2 19-23 8
7 1 1 1 4  23-30 6
6 1 0  2 3 15-30 5
6 1 0  0 5 15-24 3

Langnau - GE-Servette 5-6
Rapperswil Jona - Zurich 2-4
Lugano - Davos 2-3
FR Gottéron-Ambri-Piotta ap 2-1
Bienne - Berne 2-3

Classement

1. Davos
2. Berne
3. GEServette
4. Zurich Lions
5. FR Gottéron
6. Kloten Flyers
7. Lugano
8. Lanonau

9 5 0 3 1 27-21 18
7 4 2 0 1 24-15 16
7 4 1 1 1  25-19 15
9 3 3 0 3 27-25 15
9 4 1 1 3  28-23 15
6 4 0 0 2 22-15 12
8 3 1 1 3  24-23 12
8 2 2 0 4 31-33 10

9. Ambri-Piotta
10. Bienne
11. Zoug
12. Rapperswil

7 2 0 2 3 20-24 8
7 2 1 0  4 17-21 8
7 2 0 1 4  15-22 7
8 0 0 2 6 20-39 2

http://www.platinum-gym.ch


allav finit en trombe
COURSE DE CÔTE ? Steve Gallay aura été l'un des pilotes valaisans les plus
en vue ce week-end entre Châtel-Saint-Denis et Les Paccots à l'occasion
de la dernière manche du championnat de Suisse de la montagne.

CHÂTEL-SAINT-DENIS - LES PACCOTS

Les Valaisans très présents

FLORENT MAY

La course de côte a tombé le ri-
deau ce week-end sur le bi-
tume fribourgeois à l'occasion
de la 28e édition de Châtel-
Saint-Denis - Les Paccots. Ré-
puté piégeux avec ses petites
bosses à foison , le parcours de
l'ultime manche du cham-
pionnat de Suisse de la monta-
gne aura vu défiler nombre de
pilotes valaisans. Ils étaient 29
au départ sur les 146 pilotes
engagés. Parmi eux, le pilote
d'Ayent Steve Gallay s'est offert
un final en trombe en rempor-
tant sa classe E2 jusqu 'à 1150
cm3.

A la bagarre avec le jeune et
talentueux Fribourgeois Nico-
las Jaccoud, il a signé une
deuxième victoire dans cette
catégorie après son succès à
Ayent-Anzère à la fin du mois
de juillet. «Cette année, j'avais
p lanifié trois courses: Ayent-
Anzère, Massongex-Vérossaz et
Les Paccots. J 'avais à cœur de
bien f inir ma saison. Je suis très
content avec cette victoire» dé-
taille l'électricien de forma-
tion. Dimanche, il a attaqué
dans sa deuxième montée. Et
sa prise de risques a payé.
«J 'avais décidé défaire la diffé-
rence dans la deuxième man-
che. Je me suis fait une grosse
f rayeur avec un gros travers...
Mais le chrono était bon. J 'étais
assez étonné.» Steve Gallay a
encore amélioré son chrono au
cours d'une troisième manche
très aboutie. Au bout du week-
end, la victoire!

Un moteur de moto
Habitué des courses de

côte depuis une dizaine d'an-
nées, Steve Gallay s'éclate au
volant d'une Arcobaleno, une
PUBLICITÉ 

voiture ouverte légère et très
maniable. Son bolide jaune a
la particularité d'être muni
d'un moteur de moto. «Dans
ma catégorie, presque toutes
les voitures sont équipées de
moteurs de moto. C'est nou-
veau depuis 7ou 8 ans... C'est
un moteur pas trop cher, f iable
et performant. Il développe
entre 160 et 170 chevaux pour
un poids total du véhicule de
380 kilos» explique-t-il.

Originaire de Saint-Mau-
rice, Steve Gallay a fait l'achat
de cette petite bombe il y a six
ans. C'est d'abord sur un cir-
cuit qu'il a succombé au virus
de la course. «J 'avais effectué
un cours de pilotage avec une
formule sur le circuit de Léde-
non en France. Puis j 'ai acheté
cette voiture ouverte. Elle m'a
coûté environ 20 000 f rancs. Ce
n'est pas p lus cher qu'une voi-
turefermée.»

Charmé par les courses de
côte où il trouve «plus de sen-
sations que sur un circuit avec I : 
une route beaucoup moins Un moteur de moto propulse l'Arcobaleno de Steve Gallay vers les sommets, LDD
large où il faut gérer l'adhé-
rence», Steve Gallay s'octroie
une grosse dose de plaisir via
trois courses de côte par sai-
son et autant de slaloms. Il se
contente des manches ro-
mandes. Faire crisser les
pneus sur des routes plus
lointaines exigerait davantage
de temps... «J 'ai hésité à faire
le Gurnigel cette année. Mais
pour aller courir en Suisse alé-
manique, il faut prendre congé
le vendredi et le lundi. Pour
moi, c'est impossible avec mon
travail.» L'année prochaine, le
pilote d'Ayent couchera les
mêmes dates dans son
agenda.

Outre la performance de Steve
Gallay, on notera la très belle
cinquième place au scratch
d'Alain Pfefferlé au volant de
sa Porsche 935 Turbo. Au clas-
sement final du championnat
des voitures de tourisme, le
Sédunois se classe à une très
belle deuxième place avec 72
points, finissant sur les talons
de Bruno lanniello (ndlr. 76

points avec sa Lancia Delta
S4). Yann Pillonel s'est quant à
lui classé à une très bonne on-
zième place au volant de sa
Norma M20 ce week-end aux
Paccots. Le pilote d'Ayent est
en outre le seul Valaisan à
s'immiscer dans le top 10 du
classement final des voitures
ouvertes avec une neuvième
place. Quant au Sierrois Yann

Bonvin, il a empoché u
velle victoire dans la cl
1600 groupe A. Aux Paccots ,
le meilleur temps absolu a été
réalisé par le Bâlois Jean-Jac-
ques Dufaux au volant de sa
F3000. Le licencié de l'Ecurie
13 Etoiles remporte égale-
ment le classement général
2008 des voitures ouvertes.
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L'économique FordKuqa 4x4 et des offres de jubilé attractives avec des avantages de prix jusqu'à Fr. 4'500.-*
Pour célébrer les 50 ans de Ford Suisse, nous vous avons réservé quelques bonnes surprises: le tout
nouveau crossover Kuga 4x4 au Ford kinetic design en exécution 2.0 TDCi de 100 kW/136 ch qui
ne consomme que 6,4 1/100 km avec de faibles émissions de CD2 (169 g/km") à partir de Fr. 39'900.-
déjà. Existe aussi en traction avant dès Fr. 36'500.-. La Kuga est également disponible avec un
moteur essence de 147 kW/200 ch avec une boite manuelle à 6 rapports ou automatique à 5 vitesses

'Economie par rapport au prix catalogue: Focus Carving 1.6 1. 85 kW/115 ch, 5 portes, inclus pack gratuit Fifty avec climatisation automatique à double zone de diffusion, console centrale, jantes 16 pouces en alliage léger. Tempomat . phares antibrouillard. 4 roues d'hiver
complètes avec jantes 15 pouces en alliage léger Sorbet et pneus à neige Michelin A3; Mondeo Trtanium 2.0 1.107 kW/145ch. 5 portes, inclus pack gratuit Fifty avec jantes 17 pouces en alliage léger, pare-brise chauffant , sellerie cuir Alcantara*. accoudoir central arrière
avec rangement intégré, fonction de démarrage Ford Power Key Free, phares adaptatifs; C-MAX Carving 1.61. 74 kW/100 ch, 5 portes, prix catalogue Fr. 27'590.-. inclus pack gratuit Fifty d'une valeur de Fr. 2'250.- avec jantes design de 16 pouces en acier, antibrouillards
'avant, vitres arrière assombries , console de pavillon avec miroir, système de sièges arrière Confort et capteurs de distance - avant et arrière - pour l'aide au parcage; S-MAX Carving 2.0 1.107 kW/145 ch. 5 portes, prix catalogue Fr. 39'350.-. inclus pack gratuit Fifty
d'une valeur de Fr. 2'300.- avec jantes 16 pouces en alliage léger, sièges avant chauffants, pare-brise chauffant , capteur de pluie et éclairage automatique. Avantages uniquement valables durant l'année du jubilé 2008. "Catégorie de rendement énergétique B. Valeur
moyenne des émissions de C02 de tous les modèles de voitures neuves proposés sur le marché suisse 204 g/km. Les équipements supplémentaires dont sont dotés les véhicules figurant sur les illustrations peuvent être obtenus moyennant un supplément de prix.

Vous pouvez aussi profiter de nos packs de jubilé très attractifs: par exemple, la Mondeo Trtanium 2.0 I
de 107 kW/145 ch pour seulement Fr. 37'450.-, inclus le pack gratuit Fifty d'une valeur de Fr. 4'500.-
Ou la Focus Carving 1.6 IVCT de 85 kW/115 ch pour seulement Fr. 26'990.-, y compris le pack gratuit
Fifty d'une valeur de Fr. 3'900.-. Nos monospaces familiaux font aussi l'objet d'offres très séduisantes
Dès à présent chez votre concessionnaire Ford. D'avantage d'infos au 0800 855 851 ou sur ford.ch

0"~y  y î y
50 ans Ford Suisse
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CHAMPIONNAT ROMANDE L'élite
du BMX s'est retrouvée dimanche
à Bex pour la finale. La discipline attire
de plus en plus déjeunes, mais
le Valais traîne les pédales.
Un public chauffé à bloc malgré la
température automnale, une piste
de terre préparée à la perfection, des
virages qui décoiffent et des sauts
devant lesquels il ne fallait pas avoir
froid aux yeux avant de s'élancer:
tout était prêt à Bex pour l'accueil de
l'ultime manche de ce championnat
romand 2008 de BMX. «Cette disci-
p line a p lus de 25 ans, or on dirait
que les gens la découvrent au-
jourd 'hui. Les Jo de Pékin y sont cer-
tainement pour quelque chose»,
concédait Boris Cotter, président du
comité d'organisation et président
du bicross club Chablais. Il ajoutait:
«On remarque notamment chez les
jeunes une envie croissante de prati -
quer ce sport. Pourquoi? Certaine-
ment parce qu'il s'agit d'un sport ex-
p losif qui ne demande pas une endu-
rance de fer.  Et le côté «extrême»,
«fun » , les attire également. De p lus,
lors des manches de championnat,
chaque athlète effectue p lusieurs
courses même s'il est éliminé.»

Mais où sont les Valaisans?
Avant hier, chez les plus de 16 ans,

c'est Yvan Bula de la Chaux-de-Fonds
qui se montrait le plus vigoureux. Il le
fut d'ailleurs tout au long de la saison.
En ce qui concerne les Valaisans,
nous avions beau chercher parmi les
210 participants: pas grand monde. Si
ce n'est Stéphane Nater et son fils, le
jeune Luca Nater, de Vérossaz, qui
terminait 3e de sa catégorie diman-
che et qui est à créditer d'une magni-
fique saison: «Mon objectif avant tou-
tes les courses était de participer à la
f inal A puis d'occuper une p lace sur le
podium lors de cette f inale», nous ex-
pliquait Luca Nater, de Vérossaz, qui
courait dans la catégorie 10-11 ans et
occupait le 7e rang final après les 8

manches de championnat. Membre
du Bicross club Chablais, il ne
connaît pas beaucoup de jeunes de
son canton qui participent à ces
courses: «Mes copains font p lutôt du
foot ou d'autres sports. En ce qui me
concerne, je me baladais un jour à
moto avec mon papa et on est passé
devant cette piste d'entraînement. Je
me suis inscrit tout de suite parce que
j 'aime faire des sauts et différentes f i-
gures.» Alors, que faire pour attirer
davantage de jeunes à la pratique de
cette activité? Sierre y a pensé.

Une manche à Sierre?
Une 9e manche pourrait voir le

jour en Valais l'année prochaine. En
effet , le Vélo-Club Eclair de Siene a
ouvert une section BMX. Et une piste
est en cours d'étude. Après l'étude de
projet et une fois les passages admi-
nistratifs inévitables terminés, la
construction pourrait débuter. C'est
un petit groupe, dont Eric Breuils et
Valérie Serouet, qui sont principale-
ment à la base de ce projet et qui des-
sineront la piste. «Si nous avons le feu
vert pour la construction, cela per-
mettrait aux athlètes Valaisans de
courir pour leurs couleurs, pour leur
canton et non pas pour des clubs ge-
nevois ou vaudois», expliquait Valérie
Serouet. C'est notamment le cas de
Stéphane Karius, résidant de Sierre,
qui s'entraîne et court pour des clubs
genevois. Aussi, comme le soulignait
Mme Serouet, «un club deBMXen Va-
lais attirerait du monde, c'est certain.
Les gens de notre canton aiment le
sport extrême». Gageons que la saison
prochaine, une manche du cham-
pionnat romand se déroulera sur une
piste toute neuve dans le Valais cen-
tral.
GRÉGORY CASSAZ

Révélé lors des Jeux Olympiques de Pékin, le BMX a confirmé sa capacité de produire du spectacle lors de l'étape de Bex. CLERC

LNB - HERGISWIL - MARTIGNY 25-15

Le Sporting rate
de peu son entrée
En déplacement à Hergiswil
pour son premier match de
championnat de la Ligue de la
saison, le Sporting est rentré
bredouille. Mais un peu
comme pour les chasseurs, ce
n'est pas vraiment la première
battue qui compte. En effet le
score de 25 à 15 en faveur des
Lucernois est trompeur, Marti-
gny a fait mieux que de se dé-
fendre. Handicapé tout d'abord
par les absences de ténors
comme Grégory Martinetti,
blessé et Grégory Sarrasin en
phase de récupération après les
IO, les protégés de William Mar-
tinetti qui était prêt à lutter en
cas de besoin en 120 kg, les jeu-
nes pousses octoduriennes ont
remporté quatre combats sur
les huit disputés. Sans lutteur
en 55 kg, Odin De Matos trop
lourd en 60 kg et forcément dis-
qualifié , faites le compte, il ne
restait que 8 catégories de vala-
bles. Julien Croset s'est imposé
par grande supériorité en 66 kg
greco face à Marco Stadel-
mann. En 84 kg greco, Yannick
Parvex n'a pas fait de détail face
à Daniel Gerber remportant

son combat 4 à 0 comme Julien
Croset. Laurent Martinetti a
remporté la seule victoire valai-
sanne en style libre, 3 à 1 face à
Thomas Stadelmann en 96 kg et
le Russe Valéry Koudinov, dont
la licence suisse a été finale-
ment reconnue s'est imposé en
120 kg gréco, 3 à 1 également
face à Roger Wermelinger. Les
frères Jollien, Gaétan Zahno et
Patrick Vieux ont dû laisser
l'enjeu de leurs matches sur les
tapis lucernois. Au final , un
match équilibré, malgré les dé-
fections dans les catégories lé-
gères 55 et 60 kg. Un Sporting à
revoir donc et pas plus tard que
le 4 octobre prochain dans la
salle du Bourg face aux Fribour-
geois de Sensé, actuel leader du
groupe Ouest de Ligue B.

Chez les jeunes, une petite
délégation de lutteurs du Spor-
ting a participé au Tournoi In-
ternational de Belp, à relever les
magnifiques victoires des Pic;
colos Samuel Barman en caté-
gorie G, de 39 à 46 kg et Tanguy
Darbellay en catégorie F, de 32 à
33 kg. PIERRE-ALAIN ROH

MATCH AMICAL

Sion - Lausanne
à Saillon ce soir
Dans le cadre de sa préparation
pour la venue d'Aarau samedi à
Tourbillon, le FC Sion affronte
Lausanne (Challenge League)
ce soir au stade Saint-Laurent
de Saillon. Le coup d'envoi de la
rencontre est fixé à 17 h 30.

Grasshopper-Bellinzone 3-1

Classement
1. Bâle 9 8 0 1 21- 7 24
2. Zurich 9 6 1 2  22-12 19
3. Grasshopper 9 4 4 1 17-10 16
4. Aarau 9 4 4 1 12- 8 16
5. Young Boys 9 3 2 4 14-14 11
6. Sion 9 3 2 4 13-17 11
7. NE Xamax 9 2 4 3 14-15 10
8. Vaduz 9 1 4  4 7-19 7
9. Bellinzone 8 1 3 4 7-12 6

9 0 2 7 6-17 2

Bâle 1893 - Zurich

Classement
1. Bâle 1893
2. Young Boys
3. Thun BE 0.
4. Zurich
5. Saint-Gall
6. Winterthour
7. Grasshop
8. Team Ticino
9. Team Vaud

10. Sion
11. GE-Servette
12. T. LU Kriens
13. FR AFF/NEXam

4-1

5 4 1 0 17- 5 13
4 3 1 0 8 -3  10
- 4 3 0 1  8-5 9
5 3 0 2 10- 8 9
5 2 1 2  11-10 7
3 2 0 1 8-6 6
4 2 0 2 13- 8 6
5 2 0 3 9-12 6
3 1 1  1 3 -4  4
3 1 1  1 2 - 4  4
4 0 1 3  8-11 1
4 0 1 3  4-10 1
5 0 1 4  5-20 1

Classement
1. Sion 4 4 0 0 15- 3 12
2. Lausanne-VD 3 3 0 0 9 -2 9
3. Servette 4 3 0 1 13- 7 9
4. NEXamax 4 2 1 1 6 -5  7
5. Riviera-VD 4 2 0 2 7-9  6
6. Valais/Wallis 4 1 1  2 4-7  4
7. Nord VD/Broye 3 1 0  2 3 -9  3
8. Et.-Carouge 4 1 0  3 7-11 3
9. FR-AFF 4 1 0  3 6-10 3

10. La Côte VD 4 0 0 4 6-13 0

Servette-La Côte Vaud 2-1
Etoile-Carouge - Sion 4-3

Classement
1. Servette 4 4 0 0 14- 4 12
2. NEXamax 4 4 0 0 10- 3 12
3. LausanneVD 4 3 0 1 16- 6 9
4. Valais/Wallis 4 2 1 1 9-8 7
5. Sion 4 2 0 2 18- 8 6
6. Et-Carouge 4 2 0 2 10-13 6
7. FRAFF 4 1 1 2  13-12 4
8. Nord VD/Broye 4 1 0  3 5-15 3
9. La Côte-Vaud 4 0 0 4 5-10 0

10. Riviera-Vaud 4 0 0 4 4-25 0

Neuchâtel
¦ 4. La Côte
7-3 Monthey
1-2 6. Morges

Mercredi
20.00 Meyrin - Malley LS

Guin - Bajj lmes
Bulle - Martigny
Young Boys M21 - Et.-Carouge
Le Mont LS - Naters

Classement
1. Malley LS 6 4 1 1 21- 9 13
2. Et.-Carouge 6 4 1 1  20-11 13
3. Meyrin 6 4 0 2 17-10 12
4. UGSGenève 7 3 3 1 16-15 12
5. Baulmes 6 3 2 1 11-11 11
6. Fribourg 7 3 2 2 10- 7 11
7. Bulle 5 3 1 1 11- 5 10
8. Young Boys M21 6 3 1 2 13- 8 10
9. Sion M21 7 2 2 3 12-11 8
10. Chênois 5 2 1 2  6 - 7 7
11. Le Mont LS 5 2 1 2  4 -9 7
12. Guin 6 2 1 3  8-12 7
13. Tour/Pâquier 6 1 2  3 9-16 5
14. Naters 6 1 0  5 14-16 3
15. Martigny 6 1 0  5 8-26 3
16. Echallens 6 0 2 4 6-13 2

Terre Sainte - Racing Club GE
Mercredi
20.00 Savièse - Plan-les-Ouates
20.30 Grand-Lancy - Massongex

Classement
1. Perly-Certoux 5 5 0 0 10- 2 15
2. Grand-Lancy 5 4 1 0 10- 3 13
3. Racing Club GE 4 4 0 0 19- 6 12
4. Montreux 6 3 1 2  15-11 10
5. Lsne-Ouchy 4 3 0 1 9 -4  9
6. NE Xamax M21 5 2 1 2 10- 8 7
7. Monthey 6 2 1 3 10- 9 7
8. Terre Sainte 3 2 0 1 9 -4  6
9. Bem.-Conf. 5 1 2  2 9-12 5

10. Massongex 4 1 1  2 7-10 4
11. Rarogne 5 1 1 3  7-12 4
12. Bex 6 0 2 4 4-16 2
13. Plan-les-Ouates 3 0 0 3 4-13 0
14. Savièse 5 0 0 5 1-14 0

Nord VD/Broye - Bienne Seeland 1 -3

Classement
1. Youna Bovs 5 5 0 0 20- 8 15

4 3 1 0 11- 7 10
5 3 1 1  23-13 10
4 3 0 1 13- 7 9
4 2 1 1 8 - 7 7
5 2 1 2  11-12 7
4 1 2  1 12-12 5
5 1 2  2 7-8  5
4 1 1 2  9-11 4
5 1 1 3  6-14 4
4 1 0  3 13-12 3
5 1 0  4 9-20 3
4 0 0 4 6-17 0

2. Servette
3. Team FR-AFF
4. Lausanne-VD
5. Team Jura
6. Thun BEOberl.
7. Soleure
8. Concordia BS
9. Et.-Carouge

10. Bienne Seel.
11. Sion
12. NE Xamax
13. NordVD/Broye

Servette-La Côte VD
Etoile-Carouge - Sion

Riviera Saints - Morges Bandits 45-0
Lausanne Sharks - La Côte Centurions 12-6
Neuchâtel Knights - Monthey Rhinos 28-6

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

Chalet en madrier dans le val d'Hérens.
Vue et tranquillité. Description sur
www.lemeridien.ch

Sierre, route de Sion 65, imm. Sibri, appar-
tement 47; pièces, 2e étage, cave, garage,
Fr. 250 000 -, tél. 078 606 69 61.

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

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

Sion, Bramois, villa contiguë individuelle sur
2 niveaux, 2 pièces d'eau, terrasse avec jardin,
Fr. 325 000 -, nécessite rénovations intérieures,
tél. 079 247 30 10.

Les Portes-du-Soleil: couple la soixantaine
cherche à louer pour la saison d'hiver un appar
tement de 2 pièces ou studio, tél. 021 691 47 10
tél. 079 541 22 09, meylancat@hotmail.comA 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.

Chermignon-Dessus, route du Moulinet 1
joli grenier de 14 m!, place-jardin 20 m2, sur
face totale 34 m', rens. tél. 027 483 42 24. Sion, bureau-atelier/atelier photo... 67 m' au

1er étage, tél. 079 512 53 56.

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.

Choëx sur Monthey, villa 4Vi p., cadre calme
et verdoyant, bout de forêt, Fr. 550 000.-. Plus
d'infos www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.

Conthey, appartement 47; pièces 120 m2,
ent. rénové, garage individuel, place de parc,
Fr. 430 000.-. tél. 079 658 72 78.
Conthey, de privé, Mayens-de-My (Juré),
chalet avec terrain, prix à discuter, tél. 079
726 13 33.

Sion, centre-ville, vers parking du Scex,
bureau 175 m', tél. 079 512 53 56.

Morgins ou environs: couple, la soixantaine,
cherche à louer pour la saison d'hiver, un
appartement de 2 pièces ou studio, tél. 021
691 47 10, tél. 079 541 22 09.

Q Kl
Audi coupé 2.6i, 1997, 108 000 km, toutes
options, distribution neuve, expertisée, cédée à
Fr. 6700.-, tél. 079 310 10 50.

Fully, appartement 37: pièces, très bon ren-
dement, habitable de suite, Fr. 320 000.-. Plus
d'infos www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.
Fully, appartement 47: pces, avec cheminée,
grande cuisine avec coin à manger, 2 postes
d'eau, 2 places de parc, Fr. 368 000 -, tel. 027
722 10 11.
Fully, jolie villa neuve contiguë 47; p.,
garage + couvert, grand séjour, pompe à cha-
leur y c. terrain, Fr. 570 000.-, tél. 079 446 37 85.

Sion, Gravelone, parcelle 1854 m2, densité
0.35 sur 1158 m', Fr. 315- le m', tél. 079
220 79 94.
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.

57: pièces, Mollens (VS), magnifique attique,
standing, parkings, sauna, vue imprenable,
Fr. 1790-, tél. 079 475 93 35.
Aproz, appartement 37> pièces dans maison,
tél. 027 346 43 03, heures des repas.

Dame portugaise consciencieuse et respon-
sable ch. travail de nettoyage, repassage, garde
d'enfants, à Sion et environs, tél. 079 327 62 68.BMW 330, 2004, 43 000 km, toutes options,

Fr. 27 500 -, garantie 12 mois, tél. 079
366 04 79.
BMW 735i, de toute beauté, toutes options,
1990, 136 000 km, Fr. 6900.-, expertisée, tél.
079 202 25 91.
Break Citroën Xantia, superbe, 12.1999,
1re main, 220 000 km. expertisé, Fr. 3900 -, tél.
079 202 25 91.
Citroën Berlingo 1.8i, 1999, 90 000 km, radio-
CD, climatisation, 4 pneus neufs + jeu d'hiver
complet, Fr. 6700 -, expertisée du jour, tél. 079
323 69 64. tél. 079 304 15 36.

079 202 25 91 Haut de Martigny, superbe villa avec pis-
'. eine, 3 chambres, carnotzet avec four à pizzas,

Citroën Berlingo 1.Si, 1999, 90 000 km, radio- Fr. 800 000-, Plus d'infos www.aagssa.ch ou
CD, climatisation, 4 pneus neufs + jeu d'hiver tél. 079 571 66 70.
complet, Fr. 6700 -, expertisée du jour, tél. 079 — ¦ ——-— —
323 69 64 tél. 079 304 15 36. Marécottes, immeuble de 4 appartements,

'. '. '¦ bon rendement, loué à l'année, Fr. 650 000.-.
Citroën Evasion diesel, 2001, 135 000 km, plus d'infos www.aagssa.ch ou tél. 079
expertisée, prix à discuter + place de parc à 571 66 70.
louer à Platta Sion, Fr. 100. -, tel. 079 438 68 21. —— ———:—^ . _, _, .

323 69 64 tél. 079 304 15 36. Marécottes, immeuble de 4 appartements,
'. '. '¦ bon rendement, loué à l'année, Fr. 650 000.-.

Citroën Evasion diesel, 2001, 135 000 km, plus d'infos www.aagssa.ch ou tél. 079
expertisée, prix à discuter + place de parc à 571 66 70.
louer à Platta Sion, Fr. 100. -, tel. 079 438 68 21. -—— —-——¦— ,

Martigny, centre-ville, à 2 min. à pied de la
Ford Galaxy TDI Ghia, 2003, 7 place, gare, magnifiques bureaux climatises, surfaces
158 000 km, expertisée 04.2007, très propre, modulables, parking intérieur à disposition,
services suivis, nombreuses options, Fr. 15 500.-, finitions au choix du client, disponibles dès
tél. 079 220 37 02. octobre 2008. tél. 027 720 46 66, fax 027

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.Golf III 1.8 Rolling Stone, 5 portes, violette,

carnet de service, 205 000 km, options, experti-
sée du jour, Fr. 3600.-, tél. 079 679 70 90.

Honda CRV, noire, 2000, 73 000 km, toutes
options, expertisée, Fr. 18 000 -, à discuter, tél.
021 636 43 74.
Mazda Tribute 3.0i 4 x 4 , aut. 2003,
14 220 km, int. cuir, équip. été-hiver sur jantes,
vitres teintées, clim., Fr. 18 825.-, tél. 078
747 51 15

Mayens-de-Chamoson, chalets en construc-
tion, 47; pièces, calme, vue, 2 minutes
d'Ovronnaz, Fr. 590 000-, www.homeplus.ch,
tél. 027 322 07 90.

Sion, villa 5 pièces, 3 chambres, bureau, che-
minée, terrain 446 m', impeccable. Prix: faire
offre tél. 0848 200 200, www.avenir-immo.ch

Monthey, 2 min du centre, 27.- pièces avec
cachet, duplex, cuisine équipée, 1 pi. de parc,
dès 1.10.2008, Fr. 1150-ce, tél. 079 439 59 39.

54 ans, séduisant divorcé, Daniel, horticul-
teur, rêve de construire un avenir heureux avec
une femme, 42-54 ans, naturelle, motivée: tél.
027 322 02 18 Vie à Deux.Mercedes 190 E 2.3, 102 000 km, expertisée

Fr. 2850.-. Mazda 121, 5 p., cabriolet, experti-
sée du jour, Fr. 1850-, tél. 079 790 92 77, dès
18 h.

Miège, magnifique parcelle de 1600 m1

équipée, au coeur du village. A 2 pas de Sierre.
Vue magnifique. Ensoleillement optimal et
calme absolu. Accès facile. Fr. 155 000.-, tél. 079
224 26 64.

Terrain agricole de 4000 m2 sur la comune de
Nendaz au Dziloz, tél. 027 322 92 80 ou tél. 027
322 38 18.Opel Corsa B 1.4, 1994, 5 p., 145 000 km,

direction assistée, très bon état, exp. du jour,
Fr. 2350 -, tél. 079 790 92 77, dès 18 h.
Peugeot 306 1.8i, 1996, 164 000 km, bleu
métal, toutes options, roues hiver, expertisée,
Fr. 3800 -, tél. 079 445 38 66, dès 19 h.
Renault Espace 2.0i 16V, 131 000 km, très
bon état, options, roues été-hiver, grand
service effectué, cédé Fr. 10 500.-, téL 078
723 99 40.

Monthey, appartement 4 pièces, grande
terrasse privative au rez, cave, place de parc
extérieure, proche du centre-ville et des écoles,
Fr. 395 000 -, tél. 024 471 42 84.

Val d'Hérens, appart duplex 106 m' rénové,
agencé, vue imprenable, situé au cœur du
village d'Euseigne, Fr. 250 000.-, tél. 078
724 71 48.

Ravoire s/Martigny, 2 pièces meuble, dans
chalet, tout confort, place de parc, tél. 027
722 32 28, heures des repas.

A 5 minutes d'Ovronnaz, Fr. 387 000 -, ravis-
sants chalets neufs 47; pces, situation tran-
quille, finitions à choix, tél. 079 610 95 19.
Ayent, Blignou, terrain à bâtir, 916 m', den-
sité 0.3, tél. 079 774 58 29.

Pour investisseur 5.75% rendement net,
(fonds propres Fr. 200 000.-). Entre Sierre et
Sion, 700 m ait., rive droite, 47; pièces entière-
ment refait à neuf, tél. 027 306 67 11.

Vétroz, villa jumelle 57: pièces, 150 m',
chambre avec salle de bains pour handicapé,
Fr. 460 000 -, téléphone 078 607 69 00,
www.jmp-immo.ch
Vex, parcelle 774 m2, densité H25, accès
facile, Fr. 90 000.-, tél. 079 501 40 89.

Viège, appartement 27: pièces, 46 m2,
rénové, cuisine agencée, place de parc,
Fr. 120 000 -, tél. 079 301 28 47.
Vouvry, emplacement unique en bordure
des vignes, villas mitoyennes 67: pièces,
Fr. 597 000-, double garage, tél. 079 610 95 19.

Cherche à acheter ou à louer terrains agrico-
les, tél. 078 836 08 04.

Savièse, Saint-Germain, appartement
47: pièces dans villa indépendante, mezza-
nine, cheminée en pierre ollaire, rangements,
balcon avec vue panoramique, place de parc,
libre 1.11.2008, Fr. 1600- + électricité, tél. 078
773 25 12.
Sion, arcade commerciale 55 m' + 30 m
sous-sol, rue des Creusets 14, Fr. 1750-, libre de
suite, tél. 027 322 90 02, demandez Mlle
Jacquemoud.
Sion, attique duplex 57: pièces 156 m2,
3 min à pied du centre-ville, vue châteaux, stan-
ding, toutes commodités, ascenseur, garage
fermé + place parc, Fr. 2650- + charges, libre
début 2009, tél. 027 321 38 43.

Vollèges, Etiez, 2 pièces meublé dans villa,
place de parc, dès le 1er octobre, Fr. 900 - +
charges, tél. 079 689 04 45.

A vendre précieux chien chihuahua, 4 mois,
miniature, tél. 078 812 35 58.

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

Choux à choucroute, tomates pour sauce,
divers fruits et légumes, Quennoz Aproz, tél
079 213 98 34.

Suzuki Vitara 2.5 V6 4 x 4 automatique,
1999, 5 portes, climatisation, crochet remorque,
106 000 km (autoroute), expertisée, carnet de
services, de particulier à Sion, prix à discuter,
tél. 076 554 64 78.
Toyota Landcruiser 3.0 TDL Terra Combi,
3 portes, boîte de vitesses manuelle, carburant
diesel, crochet d'attelage à plaque et boucle,
mise en circulation 07.07.2004, 120 000 km, tél.
079 220 48 10.
Toyota RAV4 automatique, 5 portes, état de
neuf, 3 véhicules à choix, crédit, reprise voiture,
tél. 079 409 27 27.

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

Riddes, appartement 4 pièces avec cave
galetas, V: grange, dépôt, place de parc
Fr. 350 000 -, tél. 078 607 69 00.

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.

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

Cuisine entièrement équipée, vitrocéram,
hotte, four, évier, lave-vaisselle, frigo, nom-
breux rangements, bon état, tél. 079 220 31 73.
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Bouveret, magnifiques villas jumelles neu-
ves 57: pièces, 160 m', à proximité d'un lac
privé, Fr. 568 000 -, tél. 079 610 95 19.

Sierre, appartement 47: p., 100 m2, 2 salles
de bains, 15 m' de balcon, cave, garage,
Fr. 370 000.-. Plus d'infos www.aagssa.ch ou
tél. 079 571 66 70.

Fully, superbe villa indiv. 67: pces + piscine
terrain 650 m2, Fr. 750 000 - à discuter
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

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

Aven, Conthey, appartement 17: pièce,
Fr. 500 - + charges, libre de suite, tél. 027
346 31 80.

Dame, cherche place pour les vendanges
4 jours par semaine, tél. 076 320 72 58.

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

Martigny, centro da cidade, 2 mn a pé da
estaçao ferroviària, magnificos escritorios cli-
matisados, superficies modulaveis, parking
interior à disposiçào, acabamentos à escolha do
cliente, disponivéis à partir de outubro 2008,
tel. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.

Miège, maison villageoise 120 m',
partiellement restaurée, Fr. 320 000.-. Place de
parc à aménager, téléphone 0842 200 200.
www.avenir-immo.ch

Troistorrents, chalet avec cachet, 2 cham
bres à coucher, bureau, carnotzet, sauna, ate
lier-garage pour 2 voitures, terrain 894 m2

Fr. 485 000.-, tél. 024 471 42 84.

Plateau de Villy (Mayens de Riddes),
appartement 4 pièces dans chalet, 3 cham-
bres, 1 grande pièce séjour, WC/douche, ter-
rasse barbecue, Fr. 1300- + Fr. 400 - charges,
tél. 079 294 64 68.

Saint-Léonard, café-restaurant avec 2 ap-
partements de 27; pièces, Fr. 470 000- les
472 m2, tél. 0842 200 200, www.avenir-immo.ch
parlements de 27: pièces, Fr. 470 000.- les De particulier à particulier, recherchons
472 m2, tél. 0842 200 200, www.avenir-immo.ch villas, appartements, terrains, commerces,

entreprises, tél. 027 322 19 20.
Salins, village, entre Sion et les pistes de ski, _— _—
parcelle 1008 m2, indice 0.3, équipé, De particulier, cherche terrain à construire
Fr. 95 000.- tél. 079 446 06 17. P'at 50° à 600 mi. équipé, région Sion-Sierre,

De particulier, cherche terrain à construire
plat 500 à 600 m2, équipé, région Sion-Sierre,
ait. max. 800 m, prix raisonnable, tél. 078
674 77 07.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.
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 disposiçào, tel. 027
720 46 66, fax, 027 720 46 67.

Sion ou environs, couple retraité cherche
appartement 27;-37; pièces, prix modéré, tél.
079 729 62 36.

Cherche personnel pour les vendanges,
région Vétroz, tél. 079 304 22 88.
Pizzeria à Martigny cherche sommelière, de
suite + extra avec expérience + cuisinier
oizzaïolo. tél. 078 845 48 29.

Piano d'étude avec banquette, Fr. 1500.-, tél
027 203 36 34 ou tél. 079 299 73 86.

nfannonces.ch vendreinsérer

Sion, Vissigen, appartement 37: pièces,
82 m2 + garage, Fr. 280 000.-. Libre de suite, de
privé, tél. 079 750 26 56.

Muraz, Sierre, grand studio meublé avec
cachet, terrasse, place de parc, Fr. 700 - + char-
ges, tél. 027 455 08 26, heures de bureau,
bpc@netplus.ch

A rénover, nous recherchons pour nos
clients à rénover chalet, mayen, grange, écu-
rie, etc. Plus d'infos tél. 079 571 66 70 ou
s/www.aagssa.ch

Sion, zone industrielle, local pour mécani-
que, lift autorisé, ou autre utilisation (dépôt,
etc.), 80 m2, Fr. 800.-, tél. 078 790 50 65.
Sur les hauts de Nendaz, mazot-chalet
3 pièces, tranquillité, charme, vue imprenable.
Contact tél. 077 438 09 59.
Vex (Poulan), villa 5 p. 170 m', de suite,
situation avec vue imprenable, conditions inté-
ressantes, tél. 027 323 02 76.

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).
Action! Scies circulaires pour bois de feu,
lame de 600 et 700 mm, tél. 024 472 79 79
bureau (www.brandalise.ch).
Botteleuse à balles carrées Ama, largeur
2.20 m. Citerne à pression 2200 I. Pour transpor-
ter. Tél. 079 779 70 08.

4 Vallées, région Verbier, pub, saison hiver.
Ecrire sous chiffre W 036-478963 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Chermignon, magnifique appartement de
5 pièces, entièrement rénové, vue, grarjd bal-
con, libre 1.11.2008, tél. 079 449 21 44.

__! _ Homme expérimenté ch. travail: pose dalles
Chermignon, magnifique appartement de pierre, montage de murs à sec, tous travaux de
5 pièces, entièrement rénové, vue, grarjd bal- maçonnerie, VS central, tél. 079 831 14 61.
con, libre 1.11.2008, tél. 079 449 21 44. ——— —— ., . ,„.„Jeune fille, 21 ans, cherche travail a 100%,
Col des Planches, studio: coin cuisine, bain, début novembre, région Sierre, tél. 078
mezzanine, chauffage électrique + bois, 743 34 58.
Fr. 450- + Fr. 50.- aepte charges, tél. 027 — — . 
722 43 36 Poseur de revêtements de sols, suisse.

Jeune fille, 21 ans, cherche travail à 100%,
Col des Planches, studio: coin cuisine, bain, début novembre, région Sierre, tél. 078
mezzanine, chauffage électrique + bois, 743 34 58.
Fr. 450- + Fr. 50.- aepte charges, tél. 027 — — . 
722 43 36 Poseur de revêtements de sols, suisse,

'. recherche n'importe quel emploi, région Valais
Crans, à remettre restaurant, 80 places, de central, tél. 078 602 00 92.
suite, tél. 078 710 32 00. 

Poseur de revêtements de sols, suisse,
recherche n'importe quel emploi, région Valais
central, tél. 078 602 00 92.

Les Haudères, appartement 4 pièces, loyer
intéressant contre divers petits travaux, tél. 079
220 74 56, tél. 079 601 06 15.
Martigny, sympathique et calme 37:,
Forum 18, 5e étage, grand balcon, garage,
Fr. 1090 - acompte de charges compris, dès le
1er novembre, tél. 079 310 85 31.
Miège, appartement rénové 57: pièces,
avec cachet, cheminée, poutres apparentes,
env. 150 m2, lumineux, 4 chambres, 1 salon
ouvert sur 2 étages, cuisine agencée, 2 salles de
bains, cave, place de parc, 3 balcons avec vue,
Fr. 1900 - + charges, tél. 078 691 99 88.

47 ans, divorcé, bel homme, 1,83 m, yeux
verts, Richard, aimant bonne cuisine, danser,
nature, voyager, week-end romantique, vous
attend: 35-45 ans, féminine, sportive, faire: tél.
027 322 02 18 Vie à Deux.

Saint-Léonard, appartement 37: pièces
libre au 1er octobre, tél. 079 425 91 37. A vendre caniches nains, toys ou mini-toys

tél. 026 660 12 93, tél. 079 401 65 10.

o _____¦_¦
Cherche couple: lui, avec connaissances de
sanitaire; elle, pour travaux ménagers, nourri,
logé, blanchi, tél. 079 304 79 15.

Fromages d'alpage du val Ferret,
Fr. 16.-/kg, repesés. Ferme Rausis, Somlaproz,
tél. 027 783 29 69.

Cherche homme pour les vendanges
région Plan-Conthey, tél. 078 897 88 25.

jTi.mob
Assainissement du mobilier & bâtiment

Dame cherche travail: garde de personnes
âgées (expérience), remplacements boutiques
ou autres, région Martigny, tél. 078 633 65 39.

Grand brun, Fabien, 33 ans, ingénieur, sou-
haite vous rencontrer, vous: 25-35 ans, aimant
comme lui nature, animaux, week-ends,
romantiques. Faites le tél. 027 322 02 18 Vie à
Deux.

Caisse à vendange GFR Oeno, Leytron, tél
027 306 71 15.

Dressoir 1932, noyer, H 1 m 70, L 1 m 40
P 0 m 65, bien conservé, sculpté, prix à discuter
tél. 079 501 47 88.

Fûts en plastique pour vin, 250-150 et 100 lt,
caissettes à vendange, tél. 027 203 31 48.

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

Matériel de cave: diverses cuves (plastique et
acier), pressoir manuel, égrappoir, bouchon-
neuse, bouteilles, tél. 027 203 27 66.

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.lemeridien.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.avenir-immo.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.champsec.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.avenir-immo.ch
http://www.aagssa.ch
mailto:meylancat@hotmail.com
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http://www.brandalise.ch
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________Poêles à bois/pellets + cuisinières, tous
modèles exposés + article chauffage d'appoint
à gaz av. Tourbillon 51, Sion, tél. 027 322 23 01.

pT^ssoir à cliquet, contenance 200 I, bon état, *£•«• ,
c°"ertions de «"^res-poste, tél.

prix à discuter, à prendre sur place, tél. 079 077 214 22 48. 
307 44 82. Fhônicto mcnukipr
Pressoir à panier hydraulique aut.,
Fr. 2000.-, tél. 079 231 16 09.

Récolte de fendant, environ 400 kg, à
prendre sur la vigne, région Sierre, tél. 079
603 10 56.
Remorque agricole Menzi 3 tonnes équipée, dès janvier 2009
avec ridelles, Fr. 500.-, tél. 079 280 06 60. ' 
— ;—; Hôtel-Restaurant Les Mélèzes, Vissoie,
Tomates pour sauce, Fr. 0.80 le kg, Tornay menu du ;our soigné Fr. 17.- et toujours ses
Fruits, route des Fruits, Riddes, tel. 027 rognons de veau flambés, tél. 027 475 13 15.
744 13 11. —- _ — ¦ 

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

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

messageriesdurhône

Une distribution
mj ^^L de qualité,
i ,  

 ̂
rapide,

¦ĥ P̂  efficace ,
très efficace!

coniact@messageriesdurhone.ch

Action! Remorque 2 essieux, 2000 kg,
ridelles alu, net Fr. 3099.-. Le plus grand choix
du Chablais! Tél. 024 472 79 79 bureau
(www.chablais-remorques.ch).
Action! Remorque basculante 2 essieux,
2500 kg, ridelles alu, net Fr. 5390.-. Le plus
grand choix du Chablais! Tél. 024 472 79 79
bureau (www.chablais-remorques.ch).

Mary, animations musicales pour banquets
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Tonneaux abricots luizet 110 kg, sans noyaux
pour distillation, tél. 027 744 16 03.pour nwid^i.L.i. ut, ,-~ ,„» *. répertoire varie, tel. 079 bi / bi iti. Cherchons jeune étudiant pour aider auprès

Musicien pour bal, mariage, cagnotte, etc., d'un jeune adulte handicapé, un week-end par
répertoire très varié, tél. 079 449 29 16. mols et une semaine 3 a 4 fois par année, tel.
_L ! 021 947 40 65.
Vincent déménagement et transport de ——T——-z : TT—. :—; 
pianos, devis gratuit et sans engagement, tél. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
078 897 22 27, www.vdem.ch pierres éparses, tel. 027 346 31 92. 

__j__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Je cherche un entraîneur de football pour

/"-̂ ^S H 
mes 

2 enfants, 2 x par semaine, terrain à dispo-
l_________________J____a_HH // m̂njLmdaAi ĵau^̂ ^m sjtion _ té| 078 842 53 48

. „ , , Il i ' i 'i'l ' n l i n i'l l 'n n l m  Le Blin T'chelvo Band (cover 70-90) rock-blues-
Scooter Honda SZX 50, 3000 km, parfait état, *. j f n W r W^Ê f Ê^TWfWlnTÊÊ progressif, recherche son(sa) chanteur(euse) cha-
Fr. 1600.- avec casque neuf, tel. 078 610 32 78. ^̂ ~xl_j^|j£|j|||g|j|||| i|d|lg|| a ¦ risme + expérience tél. 078 824 02 87.

une présence online de qualité supérieure
I m y! il "» T

 ̂
(descriptif complet , images, vidéos, critères de recherche précis)

A(VNC Ŝ 1 " une Parut'
on sur internet durant 28 jours

(\\V* * M (au lieu de 14 jours)

*Vy Ë - la possibilité d'insérer votre annonce
™\̂ Ë à tout moment depuis chez vous

Module 1
jusqu'à 3 ligne (126 signes)
Tarif privé : Fr. 25.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 50.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD
110'000 km, phare antibrouillard avant et
arrière au Xénon , non accidentée , Fr.
16'500. -. 078 xxx xx xx

Module 4
jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc (336 signes)
Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 150.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet

Module 2
de 4 à 6 lignes (252 signes)
Tarif privé : Fr. 35.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 70.- (TVA en sus)

Module 3
jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu
(336 signes)
Tarif privé : Fr. 50.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 100.- (TVA en sus)

GAGNER Envoyez

30x2 billets f *jg«

http://www.vdem.ch
http://www.chablais-remorques.ch
http://www.chablais-remorques.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.nfannonces.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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CHAMPIONNAT DE SUISSE PAR EQUIPES ? Le dernier concours de qualification
pour l'épreuve nationale réussit aux gymnastes valaisans à Ballwil.

Au cours du week-end s'est dé-
roulé à Ballwil (LU) le dernier
concours de qualification pour
le championnat suisse par
équipe. Une première sélection
avait été faite lors des concours
de ce printemps; cette dernière
compétition était par contre
décisive pour les places de titu-
laires ou de remplaçants. Les
gymnastes garçons ont obtenu
des totaux satisfaisants, mais
n'ont pas réussi à se hisser dans
les hauts de classement, le ni-
veau étant très élevé. En caté-
gorie 5, Sonny Pottier a pour-
tant obtenu deux notes supé-
rieures à 9, aux anneaux et au
saut. En catégorie 6, Valentin
Dayer a pu se réjouir d'un ex-
cellent 9.50 au saut. En catégo-
rie 7, Germain Léger a été très
régulier et a obtenu un bon to-
tal de 44.00 et en catégorie
hommes, Alexandre Vaudrez a
été très satisfait d'un 9.25 au
saut et surtout d'un 9.20 à la
barre fixe-

Marie Théodoloz en or
Les gymnastes filles ont

réussi de beaux exploits, bien
que le niveau aussi soit élevé.
Elles glanent médailles ou dis-
tinctions dans toutes les caté-
gories représentées. Marie
Théodoloz a remporté la mé-
daille d'or en catégorie 5. Tou-

tes ses notes ont été supérieu-
res à 9.45; un exercice au sol
bien maîtrisé lui a même valu
un 9.65. Dans cette même caté-
gorie, Coralie Sportoni (lie),
Svenia Ruffiner (15e) et Mor-
gane Fournier (18e) ont obtenu
une distinction.

En catégorie 6, deux athlè-
tes remportent une distinction:
Jessica Panchard (7e) et Aman-
dine Guigoz (9e) elles ne sont
séparées que par deux dixiè-
mes et ont travaillé de manière
très régulière tout au long de
leur concours. Noémie Théo-
doloz et Amélie Reymond se
partagent la deuxième marche
du podium de la catégorie 7.
Des notes particulièrement éle-
vées récompensent des exerci-
ces parfaitement exécutés. Elo-
die Fleury s'est placée 6e et a
remporté une distinction suite
à de belles prestations. Et en ca-
tégorie dames, Priska Borella a
récolté la médaille de bronze.
Son exercice au sol de très
bonne qualité lui a valu un 9.60
et lui a assuré ainsi une place
sur le podium.

Victoire pour
Noémie Théodoloz

En apothéose de cette
compétition, une finale des
huit meilleures gymnastes des
catégories 6, 7 et dames s'est

Les gymnastes valaisannes de la catégorie 5 remportent une médaille et trois distinctions, LDD

déroulée dans une chaude
ambiance. Le jugement était
basé non seulement sur la
technique, mais aussi sur le
show. Trois représentantes va-
laisannes purent y participer.
Amélie Reymond s'est vu éli-

miner au premier tour malgré
un exercice à la barre fixe
plein de virtuosité. Elodie
Fleury et Noémie Théodoloz
ont franchi tous les élimina-
toires et se sont retrouvées
face à face pour la finale. Elo-

die démontrait un exercice
précis aux anneaux, mais
Noémie composait une suite
truffée de difficultés au sol et
gagnait ainsi la coupe. Les ré-
sultats complets sont disponi-
bles sur www.srvballwil.ch

FÉDÉRATION SPORTIVE VALAISANNE DE TIR

Pascal Burgener remporte le titre
cantonal chez les jeunes
Le stand de Sion a reçu vingt-
sept jeunes tireurs et dix ado-
lescents pour la finale canto-
nale individuelle. Pour les jeu-
nes tireurs après le 1er tour
qualificatif, les douze meilleurs
se qualifiaient pour le 2e tour
afin de désigner les six finalis-
tes. Deux des six finalistes nous
viennent de la société L'Eclair
d'Orsières, Samuel Maillard et
Marcel Theux. La finale est
remportée aisément par Pascal
Burgener de Saas qui devient
champion valaisan et porte-
drapeau des Jeunes Tireurs va-
laisans pour une année.

Pour les adolescents après
le 1er tour qualificatif , les six
meilleurs se qualifiaient pour la
finale cantonale. Cinq repré-
sentants du Valais romand ont
franchi recueil.

Finale cantonale Jeunes tireurs: 1. Pas-
cal Burgener, Saas 94 (1 er tour 86 - 2e tour
93) 2. Philippe Brogle, Turtmann 91 (90 - 92)
3. Fabian Nellen, Baltschieder 89 (96 - 93) 4.
Samuel Maillard, Orsières 88 (89 - 92) 5.
Marcel Theux, Orsières 87 (88 - 91) 6. David
Schmid, Baltschieder 81 (89 - 92)

Eliminés après le 2e tour: 7. Andréas Bittel,
Baltschieder 90/92. 8. Sven Bellwald, Turtmann
89/90.9. Sébastien Maillard, Orsières 86/86.10.
Florent Varone, Savièse 85/86. 11. Fabian
Schnyder, Feschel-Guttet 81/84. 12. Joseph
Huguet, Saillon 77/84.
Eliminés après le 1er tour: 13. Alexandre
Sierra, Hérémence 84. 14. Silvan Fux, Embd 83.
15. Dylan Pellouchoud, Orsières 83.16. Fabrice
Bonvin, Vex 82. 17. Valentin Kalbermatter,
Bramois 82. 18. Dorian Farquet, Martigny 82.
19. Romeo Arnold, Simplon 82. 20. Florent
Denicol, Sembrancher 81.21. Gaëlle Théoduloz,
Saillon 77.22. Philipp Schmid, Saas 77.23. Vita l
Sarrasin, Orsières 76. 24. Anthony Tornay,
Martigny 75. 25. Silvio Schmid, Feschel-Guttet
73. 26. Thomas Crettenand, Nendaz 73. 27.
Julian Von Roten, Bramois 72.

Finale cantonale: adolescents: 1. Pascal
Gsponer, Turtmann, 91/83. 2. Mathieu Chevrier,
Vex 81/85. 3. Anthony Gaspoz, Evolène 80/80.
4. David Gaspoz, Hérémence 71/76. 5. Pierre-
Andoine Maître, Saint-Martin 62/83. 6. Nicolas
Cuenin, Saint-Martin 60/69.
Eliminés après le 1er tour: 7. Tobias
Burgener, Saas 69.8. Cédric Seppey, Hérémence
67. 9. Didier Bétrisey, Savièse 59.10. Jonathan
Juillard, Savièse 55.

Finale suisse individuelle
au fusil et au pistolet

Le stand de Thoune a été le
théâtre des championnats suis-
ses individuels tant au fusil
qu'au pistolet. Plusieurs repré-
sentants du Vieux-Pays ont dé-
fendu vaillamment les couleurs
valaisannes dans les différentes
disciplines. Une médaille d'ar-
gent et un titre de vice-cham-
pion suisse a récompensé Joël
Carron de Muraz Collombey au
pistolet junior à 25 mètres.

300 m fusil standard 2 positions seniors:
I. Pierre-Alain Dufaux, Granges Paccot, cham-
pion suisse 586.31. Rémy Vannay, Vionnaz 564.
41. Pierre Ducret, Saint-Maurice 560.
300 m fusil standard 2 positions élites: 11
Roland Graf, Kirchberg, champion suisse 586.
II. Fredy Hager, Torgon 579.
300 m fusil libre 3 positions dames: 1.
Andréa Bruhlmann, Winden championne suisse
578.8. Dehlia Emery, Lens 549.
300 m fusil couché dames: 1. Sybille Eberle,
Sirnach, championne suisse 597. 4. Dehlia
Emery, Lens 588.
300 m fusil couché seniors: 1. Pierre-Alain
Dufaux, Granges Paccot champion suisse 597
(nouveau record suisse senior). 24. Jean-Pierre
Jacquier, Vouvry 579.

50 m pistolet libre élites; 1. Paddy Gloor,
Teufen, champion suisse 552/92.3/643.3. 21.
Jean-Luc Schutz, Monthey 516. 29. Pierre-Yves
Besse, Vollèges 509.

50 m pistolet libre juniors: 1. Lukas
Grùnder, Winterthour, champion suisse
539/93.4/632.4. 7. Joël Carron, Muraz
Collombey 495/82.9/577,9. 10. Gil Carron,
Muraz Collombey, 465.
50 m pistolet de sport petit calibre: 1.
Paddy Gloor, Teufen champion suisse 577. 12.
Pierre-Yves Besse, Vollèges 566.
25 m pistolet standard, élites: 1. Paddy
Gloor, Teufen, champion suisse 573. 18. Joël
Carron, Muraz Collombey, 540.
25 m vitesse olympique élites: 1. Toni
Suter, Winkel champion suisse 580/199.6/779,6.
11. Jean-Luc Schutz, Monthey 550.17. Bernard
Bumann, Martigny 523. 18. Gil Carron, Muraz
Collombey 508.
25 m pistolet juniors: 1. Laurent Stritt , Tafers
champion suisse 572. 2. Joël Carron Muraz
Collombey 571 vice-champion suisse. 17.
Raphaël Berchtold, Naters 535.

Finale suisse
au pistolet libre

La finale suisse au pistolet
libre s'est déroulée cette année
à Riedbach près de Berne, à la
suite de l'importante inonda-
tion dont a été victime le stand
de Vernand à Lausanne. Les
pistoliers valaisans ont particu-
lièrement brillé. Us ramènent
deux médailles, une d'or pour
Franz Ritz en catégorie seniors
et une d'argent pour Pierre-
Yves Besse en catégorie élites.

Catégorie M16 - M20: 1. Laurent Stritt,
Tafers médaille d'or 618.9. 4. Joël Carron,
Muraz Collombey 583.9. 5. Gil Carron, Muraz
Collombey 581.6. 7. Raphaël Berchtold, Naters
565.5.
Catégorie élites: 1. Matthias Saladin, Biiren
médaille d'or 635.7. 2. Pierre-Yves Besse,
Vollèges 630.1.
Catégorie seniors: 1. Franz Ritz, Glis
médaille d'or 624.4.
Catégorie vétérans: 1. Hubert Raemy,
Duedingen médaille d'or 622.1. 4. Gaétan
Fanelli, Crans 604.3.11. Klaus Maranca, Miex
495. PIERRE-ANDRÉ FARDEL

MEGANE BIANCO

Une finale à Lucerne
CHRISTOPHE SPAHR
Megane Bianco a réussi des dé-
buts fracassants sur la scène in-
ternationale junior. A Lucerne,
théâtre d'un tournoi ITF, elle
s'est hissée jusqu'en finale où
elle n'a été dominée que par
l'Allemande Caroline Wegner
(6-3 6-4). «Elle était un peu cris-
pée durant le match et furieuse
après», raconte Jean-Michel
Bianco, son papa. «Elle aurait
pu le gagner.» La Valaisanne,
établie à Neuchâtel, a malgré
tout enchaîné les exploits de-
puis qu'elle a hérité d'une invi-
tation. A 14 ans, elle a dominé
cinq joueuses plus âgées et
mieux classées qu'elle. «Elle a
notamment battu la numéro un
suédoise des U15 et deux Suis-
sesses bien mieux classées. Ta-
lissa Kucera, N3 à 17 ans, avait
tout gagné depuis deux mois.

Lucie Rey a aussi 17 ans. En une
semaine, elle a réalisé cinq
«perfs» N, ce qui porte son total
à quinze ou seize ces six derniers
mois.»

Lors de la publication des
prochaines licences, elle de-
vrait donc approcher le classe-
ment N3-40. Au niveau mon-
dial, elle figurera aux alentours
de la 1100e place chez les ju-
niors. Alors qu'elle ne possédait
aucun point ITF avant le tour-
noi de Lucerne. «Elle a effectué
des progrès impressionnants de-
puis un mois, soit depuis qu 'elle
a intégré la cellule de Swiss Ten-
nis à Bienne. A la f in octobre, elle
sera probablement du voyage en
Asie. Swiss Tennis entend en-
voyer une délégation de f illes et
de garçons pour disputer trois
tournois ITF U18, une expé-
rience extraordinaire à son âge.»

Aujourd'hui à Craignes , 10e épreuve du GNT fci™.̂  .*(trot attelé, réunion I, course 1,2725 mètres, départ à 13h50) (.Bases) ' " "
[QEIISS I _______________ BRTTfluul H2ÎÏ!SS^^E__I3HŒ9 coup  ̂p°'(er: s

1 Nino De Saintho 2725 A. Le Courtois A. Le Courtois 30/1 6a6a2a *u .Z/*: ̂ 6" 15
1S| .. Y .,

2 Miraculée D'Or 2725 G. Cardine G. Cardine 40/1 2a0a0a ?"',n
r
fL?

3 Kifill De Moitot 2725 E. Raffin JP Lecourt 85/1 SmAaDm ,! B™,s , . 17 q . „
4 Orée Du Marais 2725 F.Anne F.Anne 25/1 7a4a4a L« rapports5 Leader Back 2725 L. Groussard L. Groussard 55/1 6a6a3a Hier à Chantilly. Prix de Chauffeur6 Locton 2725 L. Peschet L. Peschet 80/1 6aDa0a Tiercé' 10-9-17 Oyola 2725 J. Bruneau J. Bruneau 45/1 DaOaDa Quartét " 10-9-1  -15
8 Lutin De Cenoman 2725 F.Leblanc F.Leblanc 7/1 1a2a1a Quintéf 10-9-1  -15-5
9 Malix De La Mérité 2725 JFSenet C Ecalard 22/1 DaSaOa Rappor, pflur 1 ,ranc:10 Liosco Atout 2725 S. Ernault JP Lecourt 18/1 6a9a4a T • H r H P ._«mn

11 Oasis Gédé 2750 V. Raimbault JM Baudouin 95/1 2aDa2a Moarsiorare tt.iw.su
12 Number Du Chesnel 2750 JLC Dersoir JLC Dersoir 50/1 DaOaSa Dans un ordre différent: Fr. 29.90
13 Marini Du Mont 2750 B. Lefèvre B. Lefèvre 60/1 8a5a8a Quartét dans l'ordre: Fr. 1'397.70
14 Pitt Cade 2750 JC Maltais JC Hallais 12/1 Da0a4a Dans un ordre différent: Fr. 102-
15 Miaou 2750 JM Bazire JM Baudouin 6/1 2a5a4a Trio/Bonus: Fr. 5.80
16 Oceano Nox 2750 P. Levesque P. Levesque 2/1 1a1a6a Rapport pour 2,50 francs:
17 Le Retour 2750 F. Giard JPViel 28/1 6a9a0a Quintet dans l'ordre: Fr. 6'614.25
18 Keed Tivoli 2775 AP Bézier AP Bézier 75/1 0a2a0a Dans un ordre différent: Fr. 65.50

Notre opinion: 16 - C'est le cheval à battre . 15 - Avec le cannibale. 1 - Un joli coup à jouer. 8 - Sa Bonus 4: Fr. 33.25
forme est resplendissante. 10 - Une belle limite du recul. 14 - Candidat hautement spéculatif. 17 - Bonus 4 sur 5: Fr. 6-
Sa classe ne fait aucun doute. 9 - Un engagement de rêve. Bonus 3: Fr. 4.-
Remplaçants: 2 - Elle a déjà réussi des exploits. 4 - Pour sa belle régularité. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 16.50

irages du ii sep

de la Loterie Romande fait foi.
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Le NOUVelIJSte Mercredi 24 septembre 2008

Le rêve américain
COUPE DAVIS ? La Suisse, en principe avec Fédérer, devra
se rendre aux Etats-Unis en mars prochain. Choc, le tirage.
La Suisse aura droit a un superbe défi pour
son retour dans le groupe mondial de la
Coupe Davis. La formation helvétique ira af-
fronter au 1 er tour les Etats-Unis, sur sol amé-
ricain , du 6 au 8 mars 2009. Roger Fédérer de-
vrait être de la partie.

Vainqueurs du Saladier d'argent pour la
32e fois (un record) l'an dernier et demi-fina-
listes en 2008, les Etats-Unis possèdent l'une
des meilleures équipes de la planète avec
deux membres du top 10 (Andy Roddick et Ja-
mes Blake) et l'une des meilleurs paires de
double du monde (Bob et Mike Bryan). Les
frères jumeaux avaient d'ailleurs été battus en
demi-finales des JO de Pékin par les futurs
médaillés d'or Roger Fédérer et Stanislas
Wawrinka.

Les Etats-Unis constituent surtout l'ad-
versaire idéal sur le plan géographique pour
Roger Fédérer, qui devrait annoncer prochai-
nement sa décision définitive concernant sa
participation: le Bâlois prendra part aux Mas-
ters Séries d'Indian Wells et Miami juste
après. «Le 1er tour se disputera entre les tour-
nois de Dubaï et Indian Wells, et toutes les des-
tinations se trouvent sur le chemin», avait-il
d'ailleurs précisé samedi lors du barrage rem-
porté face à la Belgique. «Je pars du principe
qu 'il sera bien présent», lâchait ainsi le capi-
taine Séverin Liithi.

Nadal-Djokovic au programme
L'équipe de Suisse aura encore fort à faire

en quart de finale en cas de succès face aux
Etats-Unis, qu'elle avait battus 3-2 à Bâle en
février 2001 grâce à 3 points de Roger Fédérer
lors de leur précédent duel. Elle retrouverait
la Croatie ou le Chili pour un nouveau dépla-
cement périlleux, juste après Wimbledon (10-
PUBUCITÉ 

Je souhaite payer mon abonnement :

en 2 fois CHF 181 .- soit CHF 362.- par année

en 3 fois CHF 121.50 soit CHF 364.50 par année

en 4 fois CHF 91.80 soit CHF 367.20 par année

par SSt direct CHF 32.30 par mois, soit CHF 387.60 par année

(notre service des abonnés vous contactera)

O OUÏ , je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 3 mois pour 50,

Wawrinka à Fédérer: «Ecoute, Rodgeur, cette
fois, faut y aller.» GIBUS

12 juillet). Les Helvètes pourraient en revan-
che recevoir l'Argentine en demi-finale (18-
20 septembre).

Le tirage au sort, effectué à Madrid, n'a pas
été tendre avec l'Espagne. Tête de série no 2 et
finaliste 2008 face à l'Argentine, l'équipe du
numéro un mondial Rafaël Nadal accueillera
en effet la Serbie de Novak Djokovic. La
France devra quant à elle se rendre en Répu-
blique tchèque, où la Suisse avait connu la re-
légation en zone Europe/Afrique en septem-
bre 2007. si
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Que vous inspire
ce tirage aux Etats-Unis?
C'est avec l'Espagne l'adver-
saire le plus difficile que l'on
pouvait hériter. En même
temps, c'est un super challenge
pour nous. Et sincèrement , les
Etats-Unis doivent aussi se dire
que ce n'est pas un très bon ti-
rage pour eux.

En partant de l'idée
qu'ils évolueront avec
Roddick et Blake,
les Etats-Unis
sont-ils favoris?
A mon avis, il n'y a pas de favori
dans cette rencontre. Je vois les
Etats-Unis choisir une surface
très rapide, en indoor. Ils vou-
dront gêner au maximum Waw-
rinka et ils optent souvent pour
cette surface. Mais c'est très
loin d'être joué. Ce match sera
très ouvert, très intéressant
aussi. Personnellement, j'y crois
beaucoup. De toute façon, si on
veut gagner la coupe Davis, il
faudra battre l'une de ces équi-
pes.

En tous les cas, c'est un
tirage idéal pour Fédérer...
Juste avant Indian Wells,
c'est en effet l'assurance
qu'il sera là. Et ça, c'est déjà
une très bonne chose.

Prénom

Tél. portable

Signature
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YVES ALLEGRO

«Un super
défi pour nous»
CHRISTOPHE SPAHR

Yves Allegro: choc, le tirage, GIBUS

Les frères Bryan composent
la meilleure paire au monde.
En même temps, ils restent
sur une défaite face à Federer-
Wawrinka à Pékin....
C'est le top niveau, en effet. En
outre, ils n'auront plus l'occa-
sion de se rencontrer d'ici là.
Mais il reste six mois avant
cette rencontre. C'est encore
loin. Face à l'Espagne, d'ailleurs
l'un des deux frères était
blessé.

Avez-vous jeté un œil
sur le tableau?
Derrière, il y a la Croatie et
le Chili. Il y a de la place
pour passer même si c'est
encore à l'extérieur.

Q Madame

http://www.lenouvelliste.ch


ussi bien au'à Pékin
«MONDIAUX» À VARESE ? Karin Thùrig, médaillée de bronze olympique,
place son objectif sur le podium. En Italie, elle retrouvera les mêmes adversaires

VARÈSE
JULIAN CERVlfiO

«Grande dame
du cyclisme»

«Je suis très motivée par ces
championnats du monde», an-
nonce la Lucemoise à la veille
du contre-la-montre dames
d'aujourd'hui. «Le circuit est
très roulant (25,150 km,
+170 m) et convient bien à mes
qualités athlétiques (182 cm, 68
kg) . Je pense que je peux viser le
podium, comme à Pékin.» Ses
plus grandes rivales seront de
nouveau Kristin Armstrong
(Etats-Unis), championne
olympique, Emma Pooley (Bri-
tannique établie à Zurich),
ainsi que Christine Thoburn
(Etats-Unis) et Christiane Sô-
der (Autriche). Sans oublier
l'inoxydable Jeannie Longo
(France) bientôt cinquante-
naire.

Même le temps maussade
régnant sur les hauteurs tessi-
noises, où les Suisses ont pris
leurs quartiers, ne parvient à
jeter une ombre sur le sourire
radieux de cette championne.
«Je ne suis pas loin de la maison
et j 'ai toujours autant de p laisir
a participer a cette compéti- r_______________ E________J_____L__________________________ MBL * m>* ML __¦_¦______ ¦_¦ _______________________ ¦
tion», assure-t-elle dans la bu- A gauche de Karin Thûrig, les deux autres médaillées de Pékin: Emma Pooley et Kristin Armstrong (or). Les trois sont à Varese. KEYSTONE
colique station de Serpiano.
«J'ai continué à m'entraîner
après les JO. Je ne peux pas res-
ter à la maison. J 'ai p lutôt ten-
dance à trop en faire.»

Cette sportive polyvalente
va d'ailleurs se remettre au
triathlon l'année prochaine. «Je
vais essayer de me qualifier de
nouvea u pour l 'Ironman d'Ha-
waï», indique-t-elle. «Je parti-
ciperai aussi aux Mondiaux de
cyclisme à Mendrisio. Par
contre, je ne vais p lus me consa-
crer à la piste.»

DANIEL GISIGER

Dans l'immédiat, elle es-
père signer le même exploit en
2008 qu'en 2004. Médaillée de
bronze à Athènes, elle avait

alors remporté son premier ti-
tre mondial du contre-la-mon-
tre à Bardolino (Italie). Elle
pourrait en faire autant cet
après-midi dès 15 h 16.

Son entraîneur national Da-
niel Gisiger jette un regard gêné
sur Karin Thûrig. «Je suis res-
ponsable de l'équipe féminine,
mais je n'ai pas vraiment le
temps de m'en occuper», re-
grette l'Imérien d'origine. «J 'ai
presque mauvaise conscience. Je
porte beaucoup de casquettes à
Swiss-Cycling et je ne peux pas
tout faire. Concernant Karin,
même un bébé de 2 ans l'aurait
aussi sélectionnée. Son attitude
est exemplaire. Elle n'a, par
exemple, pas déclaré forfait lors
de la poursuite sur piste à Pékin
alors qu 'elle était très fatiguée.
C'est une grande dame du cy-
clisme.»

Avant Karin Thûrig, la char-
mante Pascale Schnider s'élan-
cera à 14 h 22 avec l'espoir de
terminer parmi les quinze pre-
mières. «Ce serait déjà bien
pour moi», avance la Lucer-
noise de 23 ans. «Je suis en
forme. Je viens de terminer
deuxième d'une course en Tché-
quie. Pour moi, c'est une très
bonne expérience de prendre
part à ces Mondiaux. J 'ai en p lus
la chance d'avoir un très bon
modèle en la personne de Karin
Thûrig. Elle me donne des
conseils et j 'essaie d'en prof iter.»

Daniel Gisiger tient le
même discours: «Pascale est là
pour apprendre. Elle possède un
bon potentiel et c'est très bien
qu'elle puisse vivre cette expé-
rience dans le sillage de Karin.»
Il y a, en effet , pire comme loco-
motive. JCE/«L'EXPRESS»

M23: CONTRE-LA-MONTRE

Marcel Wyss
à sept secondes
du podium
La Suisse a failli fêter hier sa
première médaille à Varèse.
Marcel Wyss (22 ans) a terminé
quatrième à sept secondes du
troisième, l'Australien Came-
ron Meyer. Le Zurichois, qua-
trième à l'H" du - trop - im-
pressionnant vainqueur italien
Adriano Malori, était partagé
entre deux sentiments après
avoir passé plusieurs minutes
sur le siège du troisième. «Fran-
chement, je ne sais pas quoi
penser», lâchait-il dans le box
suisse. «Je n'espérais pas faire
aussi bien: D'un autre côté,
manquer une médaille d'aussi
peu, c'est toujours rageant. Je
suis surtout surpris par ma per-
formance. J 'ai très bien marché
dans ce chrono alors que je ne
m'étais pus préparé spécifique-
ment pour cette épreuve.» On
retrouvera le Bernois vendredi
lors de la course des espoirs en
ligne. Et il semble capable de
réaliser de belles choses.

De son côté, le Genevois Ni-
colas Schnyder (21 ans) a frisé

Marcel Wyss (4e): «Rageant.» KEY

la chute dans un virage et a ter-
miné 48e à 4'30". «J 'ai disputé
un chrono régulier», relatait-il.
«Je revenais de maladie et j e
n'étais pas en bonne condition.
C'est une bonne expérience pour
l'année prochaine.» JCE

PROTOUR

Sauvé des eaux?

i

Elizabeth Muthoka a été sus-
pendue pour deux ans après

responsables de sa fédératio
L'athlète de 24 ans, spécialisl

Alors que beaucoup l'ont déjà
enterré, le ProTour va peut-
être survivre. Un accord de
base entre l'UCI et ASO, la so-
ciété organisatrice du Tour de
France, semble se dessiner. Il
pourrait même être signé
avant le congrès de l'UCI ven-
dredi. Seule condition encore
à réaliser: la réintégration de la
Fédération française de cy-
clisme (FFC). Le comité direc-
teur pourrait prendre cette dé-
cision aujourd'hui ou demain
à Varèse. En tous les cas, les
Romands Richard Chassot, di-
recteur du Tour de Romandie,
et Jean-Pierre Strebel, grand
argentier de l'UCI, sont ressor-
tis confiants de la réunion te-
nue hier par le Conseil du Pro-
Tour. Le Fribourgeois repré-
sentait les organisateurs en
l'absence de Charly Mottet ,
qui ne peut pas siéger en rai-
son de la suspension de sa fé-
dération (FFC).

«Tout le monde est
conscient que le ProTour de-
meure le dénominateur com-
mun en matière de lutte contre
le dopage», soulignait Jean-
Pierre Strebel. «C'est le meil-
leur système pour mettre tout le
monde sur le même pied d'éga-
lité. Plusieurs équipes dissiden-
tes sont prêtes à reprendre une
licence si un accord intervient
entre ASO et l 'UCI. Je pense que
ce sera le cas.» La dissidence
des teams professionnels
pourrait donc faire place à une
nouvelle grande union de la
famille du vélo. Actuellement,
seules neuf formations ont en-
core une licence ProTour: As-

tana, Rabobank, Saunier-Du-
val (future Amercian Beef?),
AG2R, Caisse d'Epargne, Mil-
ram, Lampre, CSC-Sako Bank,
Euskaltel.

«Nous ne savons pas exac-
tement combien d'équipes se-
ront estampillées ProTour en
2009», admet Richard Chassot.
«Tout ce que nous savons, c'est
qu'il y aura un calendrier Pro-
Tour en 2009. Pour le Tour de
Romandie, c'est une bonne
nouvelle.» Le directeur de la
boucle romande ne serait pas
contre une réduction du nom-
bre d'équipes ni du nombre de
coureurs engagés par épreuve.

«Le ProTour est en reconstruc-
tion», avance Jean-Pierre Stre-
bel. «Il y a p lein de domaines à
remanier. Tous les partenaires
sont convaincus que l 'idée de
base de ce système est bonne.
Toutes les parties ont intérêt à
trouver un accord pour que la
situation de cette année ne se
reproduise pas.» On se dirige
vers un accord portant sur
deux ans durant lesquels le
système serait revu. En atten-
dant, les grands tours (Tour de
France, Giro etVuelta) conser-
veraient leur droit d'engage-
ment sur leurs épreuves re-
groupées dans le calendrier dit
«historique», tout en garantis-
sant la participation aux teams
respectant les critères éthi-
ques. Les équipes ayant un
passé trop lourd, comme l'ex-
Saunier-Duval, risquent de
perdre leur licence. Mais rien
n'est jamais acquis dans le
monde du vélo... JCE

Fl: sanction
confirmée
La Cour d'appel de la FIA a
confirmé la sanction de 25 se-
condes infligée à Lewis Hamil-
ton (McLaren-Mercedes)
après le Grand Prix de Belgi-
que de Formule 1, le 7 septem-
bre à Spa. Celle-ci avait fait re-
culer l'Anglais de la lre à la 3e
place. Les cinq juges de la FIA
se sont basés sur l'article 152
du Code sportif international
qui stipule que les pénalités de

TENNIS

Un petit tour
pour Bastl
George Bastl n'a toujours pas
franchi le cap d'un premier
tour sur le circuit ATP cette
saison. Le Vaudois, 339e à
l'ATP, a subi la loi de l'Améri-

Bangkok, sur le score de
6-3 7-6 (7/4) en lf.20'.

ATHLÉTISME
A: n.— 

ouopunuuo...
Cinq marcheurs russes, dont
le détenteur du record du
monde du 20 kilomètres Ser-
ge! Morozov, ont été suspen-
dus deux ans pour un contrôle
positif à l'érythropoïétine
(EPO). L'annonce a été faite
par la Fédération russe (RAF).

ATHLÉTISME ENCORE

... et une
Kenyane
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TRANSFERT

Michael Albasini
chez Columbia
Michael Albasini (Liquigas),
qui est actuellement blessé,
portera selon le «St-Galler Tag-
blatt» le maillot de la formation
américaine Team Columbia

l'an prochain. Le Thurgovien
devrait notamment avoir pour
équipiers George Hincapie,
Mark Cavendish et Kim Kir-
chen. Si



jean-Mane hournier prena
le contrôle de Télénendaz
4VALLÉES ? Au nez et à la barbe de Téléverbier, le propriétaire de Téléveysonnaz a acquis la majorité
du capital-actions de la société nendette. Réactions de Philippe Lathion, le président du conseil
d'administration de Télénendaz.

JEAN-MARIE FOURNIER

JEAN-PIERRE MORAND

JEAN-YVES GABBUD

Patron de Téléveysonnaz,
Jean-Marie Fournier a pris
le contrôle de Télénendaz.
Il a racheté les actions que
le groupe Genco détenait
dans la société nendette,
après la faillite de Trans-
montagne.

Le sentiment de Phi-
lippe Lathion, président du
conseil d'administration de
Télénendaz, suite à ce ra-
chat.

Que signifie pour vous cette
prise de participation majo-
ritaire de Jean-Marie
Fournier dans le capital de
Télénendaz?

Philippe Lathion. HOFMANN

Elle est logique dans le sens
où Jean-Marie Fournier de-
vait protéger son patri-
moine. Je suis content de
travailler avec lui. Je dois
dire qu'il n'a jamais imposé
quoi que ce soit au conseil
d'administration de Télé-
nendaz. Ce qui me réjouit
particulièrement, c'est que
sa prise de participation
permet de maintenir le
contrôle des remontées
mécaniques en mains loca-
les.

C'est important à vos yeux?
C'est fondamental. Pour
moi, le but d'une telle so-
ciété n'est pas de verser des
dividendes faramineux à
des spéculateurs boursiers,
mais de réinvestir ses pro-
fits sur place pour favoriser
l'économie de la région.

Téléverbier souhaitait égale-
ment racheter les actions de
Télénendaz. Le craigniez-
vous?
Nous ne le craignions pas,
nous ne le souhaitions pas.
Les stratégies des deux so-
ciétés sont fondamentale-
ment différentes. Nous ne
cherchons pas à être la plus
grande société de Suisse,
mais la plus utile à notre ré-
gion.

Une fusion avec Téléverbier
ne serait-elle pas profitable
aux 4Vallées?
Je suis contre une fusion
avec Téléverbier. Elle n'en-
gendrerait pas d'écono-
mies importantes. Par
contre , Télénendaz per-
drait tout contrôle sur la
destination de ses cash-
flow. Téléverbier pourrait
très bien décider d'investir

Télénendaz et Téléveysonnaz, même patron! HOFMANN

sur son domaine et laisser
en plan la liaison Siviez-
Tracouet. Nous ne pouvons
pas courir un tel risque.

Télénendaz et Téléveysonnaz
ont le même actionnaire
majoritaire, Jean-Marie
Fournier. Une fusion est-elle
envisageable?
Une fusion au sein du sec-
teur Printze aurait beau-
coup plus de sens, en parti-
culier entre Télé-Thyon et
Téléveysonnaz où certaines
installations sont doublées.
Mais, pour l'instant, les ac-
tionnaires de Télé-Thyon se
sont jetés dans les bras de
Téléverbier en violant au
passage les droits de
préemption accordés à Té-
léveysonnaz.

Vous semblez fâché contre
Téléverbier...
Téléverbier m'a beaucoup
déçu. Nous avons recon-
duit nos accords 4Vallées il
y a peu et je croyais sincère-
ment que nous avions re-
trouvé une entente
constructive. Mais à peine
Transmontagne est elle
tombée en faillite que Télé-
verbier s'est comporté à
nouveau comme un requin
alléché par l'odeur du sang
en tentant de mettre la
main sur les actions de Té-
lénendaz. Je peux com-

prendre cette volonté de
mainmise pour relancer
leur stratégie de croissance
et justifier leur entrée en
bourse, mais de là à salir ses
partenaires et mettre en pé-
ril leurs projets, il y a des li-
mites à ne pas franchir. El-
les l'ont été par la demande
d'un contrôle spécial de Té-
lénendaz (d'ailleurs refusée
par le Tribunal du district
d'Hérens-Conthey) et par la
plainte pénale contre in-
connu déposée par Pierre
Délèze, qui a vendu ses ac-
tions de Télénendaz à Télé-
verbier, et qui a d'ailleurs
été classée par la justice.

Le conflit semble profond.
Dans ce contexte, les
4Vallées ont-elles un avenir?
Télénendaz ne dénoncera
pas les accords 4Vallées. Le
client et l'économie locale
sont pour nous prioritaires
et nous saurons, une fois
encore, faire abstraction de
considérations personnel-
les pour préserver l'intérêt
commun. Il n'est en revan-
che pas certain que la pro-
position de Jean-Pierre Mo-
rand consistant à ce qu'il
entre au conseil d'adminis-
tration de Télénendaz
contre la nomination de
Jean-Marie Fournier à celui
de Téléverbier soit acceptée
par ce dernier.

nue nécessaire. Si Téléverbier avait mis la main
sur Télénendaz, ils m'auraient forcé à terme de
vendre Téléveysonnaz. L'opération était donc
pour moi stratégiquement fondamentale.

Aujourd'hui, vous êtes satisfait de la tournure des
événements?
Même si je réalise une opération que j'ai voulue
depuis quinze ans, j'ai de la peine à être content ,
parce que je suis écœuré de ce que j'ai vu dans
cette affa ire.
Ça me laisse un goût amer. Je salue toutefois l'at
titude des frères Bornet, de Philippe Lathion et

Télénendaz, ce qui aurait réglé bien des problè-
mes. Contrairement à ce que certains préten-
dent, cette prise de contrôle ne se serait pas faite
contre Télénendaz, puisqu'il aurait été bien
entendu de notre intérêt que cette société se
développe. Nous n'avons pas pour habitude de
travailler contre les sociétés auxquelles nous par-
ticipons ni de les utiliser à d'autres fins.
L'exemple de Télé-Thyon en témoigne.

On vous accuse d'avoir œuvré contre le projet
Transmontagne et ses lits chauds?
Nous ne sommes pour rien dans la faillite de
Transmontagne. Lorsque Télénendaz a annoncé
la venue de Transmontagne, j'ai personnellement
trouvé que cela était plutôt bien que la société
trouve une solution pour se développer avec un
partenaire présenté comme solide, mais qui en
fait ne l'était malheureusement pas. Je n'ai rien
contre les lits chauds à Nendaz. Bien au
contraire, puisqu'ils apportent aussi des clients à
Téléverbier. Par contre, les modalités de la

PUBLICITÉ

ACTIONNAIRE MAJORITAIRE
DETÉLÉNENDAZ
ET DE TÉLÉVEYSONNAZ

Pourquoi avez-vous pris la
majorité du capital de
Télénendaz?
Au moment où les partenai
res deviennent des proies,
cette opération était deve-

PRESIDENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DE TÉLÉVERBIER

Pourquoi Téléverbier a tenté
d'acheter les actions de
Télénendaz?
On aurait été inconcevable
de ne pas tenter de prendre
le contrôle de ces 30% de

du groupe Genco qui m ont fait confiance.

Philippe Lathion restera-t-il président du conseil
d'administration de Télénendaz?
Oui, il reste à la présidence. Lui et moi sommes
parfaitement complémentaires.

Y aura-t-il une fusion entre les deux sociétés que
vous contrôlez?
Une fusion capitalistique représente un faible
intérêt. Par contre, la mise en commun des
moyens d'exploitation est souhaitable et est d'ail
leurs déjà largement accomplie.

Qu'est-ce que cette opération implique pour l'ave-
nir des 4 vallées?
Sur le plan opérationnel, ça ne change rien. Les
sociétés concernées ont besoin les unes des
autres. Maintenant, il y aura un axe Télénendaz -
Téléveysonnaz d'un côté et Téléverbier - Télé-
Thyon de l'autre. Dans ce cadre, je voudrais ren-
dre attentive la commune de Bagnes sur ce qui
se passe sur le marché. L'actionnariat valaisan
dans le capital de Téléverbier semble insuffisant
aujourd'hui, JYG

conclusion de cette affaire nous ont paru contes-
tables et nous avons utilisé les droits dont nous
disposons en tant qu'actionnaires de Télénendaz
pour entreprendre une action en justice pour les
faire vérifier.

Que vous avez perdue.
Pour l'instant. Nous avons fait recours auprès du
Tribunal cantonal et je reste confiant. Ceci étant,
au bout des procédures, nous prendrons acte
des décisions de justice même si elles aboutis-
sent à dire que les actionnaires n'ont en fait
aucun droit efficace de contrôle.

Les accords 4vallées vont-ils être maintenus mal-
gré les conflits existant entre les partenaires?
Oui, même si Téléverbier apporte plus à ses par-
tenaires que l'inverse. Je trouve d'ailleurs aga-
çant que notre société qui a accepté un système
dans lequel Télénendaz est largement bénéfi-
ciaire se voit reprocher en permanence et de
manière absurde d'œuvrer contre elle. Si nous
avions voulu la perte de Télénendaz, il nous
aurait suffi de fermer les 4Vallées pendant deux
ans...

Est-ce que la prise de contrôle de Jean-Marie
Fournier vous dérange?
Nous n'avons jamais eu de problème à traiter
avec Jean-Marie Fournier même si nous avons
évidemment des différends. On continuera de
travailler avec lui à moins qu'il ne le veuille pas.
Nous pensons cependant que cela est dans l'in
térêt bien compris de tous, JYG

http://www.swingolf-nax.ch
mailto:ramuz.serge@tamoil.ch


Léchosranhie neut
sauver oien aes vies
COOPÉRATION ? Depuis trente ans. des médecins suisses ensei-
gnent leur discipline en Erythrée. Un Sierrois a formé les étudiants
à Téchographie. Il cherche des fonds pour leur fournir des appareils

HABITUÉ DU BÉNÉVOLAT

PAULVETTER

Le bénévolat et l'entraide, le Dr
Patrick Ruedin connaît ça.
Cette année, il a passé deux se-
maines en Erythrée dans le ca-
dre d'un projet piloté par
l'ASEME (Association Suisse-
Erythrée pour la médecine et
l'enseignement) . Pas de vacan-
ces, donc, pour le médecin sier-
rois, mais une quinzaine
consacrée à l'enseignement de
la néphrologie, discipline mé-
dicale traitant des maladies des
reins. «Le but consiste à rendre
les médecins du lieu autono-
mes. J 'ai enseigné à unequaran-
taine d'étudiants de 3e année de
l'Ecole de médecine Orotta, le
seul institut de formation du
pays. Dès le début, j'ai dû modi-
f ier tout mon programme, un
collègue américain ayant pré-
senté des sujets de nép hrologie
durant la semaine de mon arri-
vée, sans en avertir les profes-
seurs, des médecins cubains»,
explique le Dr Ruedin.

L'échographie en plus
Mais à quelque chose mal-

heur est bon. En plus des cours
de sémiologie - l'analyse des
symptômes - au lit du malade,
le médecin sierrois a pu initier
ses étudiants à la pratique de
l'échographie. «Connaissant
mon intérêt et ma pratique dans
ce domaine, le chef du Service de
médecine de l 'hôpital, le Dr Te-
welde, s'est souvenu avoir un
ancien appareil. Nous l'avons
remonté tant bien que mal et j 'ai
pu joindre l'enseignement clini-
que à l 'imagerie ultrasonogra-
p hique.»

Pour Patrick Ruedin, il était
évident que cette technologie
économique, d'utilisation aisée
et rapide, pouvait être très utile,
en particulier dans ce pays où
l'accès à la radio est très long et
coûteux. «Là-bas, la médecine
est très proche des réalités du
patient, des symptômes de sa
maladie. L 'échographie est un
prolongement du bras, de la
palpation. C'est un stéthoscope
amélioré qui va à la source du
problème et qui donne un diag-
nostic rapide et simple», plaide
PUBLICITÉ 

Le Dr Patrick Ruedin a improvisé un enseignement de l'échographie pour les médecins érytréens en
formation au Service de médecine de l'hôpital Halibet d'Asmara. Une technique simple et très utile, LDD

le néphrologue qui, en Suisse,
est formateur en échographie
abdominale, membre de la So-
ciété suisse d'échographie et
président de la commission
d'échographie pour sa spécia-
lité.

Le médecin sierrois a été
très agréablement surpris par
l'attention et la participation de
ses étudiants, des jeunes très
motivés. ((A quarante, l 'interac-
tivité a été excellente. Ça me
laisse d'ailleurs perp lexe et re-
met en question notre enseigne-
ment luxueux - et pas forcé-
ment aussi efficace que visé - à
de petits groupes d'étudiants.»

Précieux diagnostics
De nombreux patients ont

directement bénéficié des cours
donnés aux étudiants éry-
thréens. Durant ces investiga-

tions, diverses tumeurs et autres
pathologies ont été diagnosti-
quées. «Ces malades auraient
normalement dû attendre qua-
tre à six semaines avant d'obte-
nir un accès à l'examen échogra-
p hique de l 'hôpital», relève avec
satisfaction le Dr Ruedin.

Convaincu par cette pre-
mière expérience, le Sierrois
souhaite retourner l'an pro-
chain en Erythrée et instituer
une semaine d'échographie
théorique et clinique. Mais
pour cela, l'achat d'appareils
échographiques portables est
indispensable. «Je vais solliciter
des clubs service et des entrepri-
ses pharmaceutiques» , précise-
t-il. Mais évidemment, tous les
dons sont les bienvenus pour
atteindre les 50000 francs né-
cessaires à l'achat de ces appa-
reils.

L'ASEME (www.aseme.ch) est
active depuis plus de trente ans
en Erythrée. Des membres du
corps médical des Hôpitaux uni-
versitaires de Genève (HUG) se
rendent régulièrement dans ce
pays de la Corne de l'Afrique
pour y former des profession-
nels de la santé. Patrick Ruedin
est l'un d'eux puisqu'il est privât
docent de la Faculté de méde-
cine de Genève. Installé à Sierre
depuis 1993, ce spécialiste de
néphrologie est également inter
niste généraliste et médecin-ad-
joint dans le Centre de dialyse
de l'hôpital de Sierre. Son expé-
rience en Erythrée n'est pas une
première dans la médecine hu-
manitaire, l'homme ayant déjà
servi bénévolement au Liban et
au Tchad, PV
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VALAIS TOURISME

Unir les forces
pour progresser
Regrouper les forces
pour permettre au canton
du Valais de se mettre en
évidence sur le marché
international, tel est l'ob-
jectif du plan «marketing
et activités 2009» fraîche-
ment mis en ligne sur le
site
www.valaistourism.net
«Le but est de positionner
le Valais dans les marchés
cibles et d'acquérir de
nouveaux clients grâce
aux activités menées», ré-
sume l'organe faîtier du
tourisme valaisan dans
un communiqué.

S'agissant de marke-
ting proprement dit, Va-
lais Tourisme mettra no-
tamment l'accent en 2009
sur les relations avec les
médias étrangers et sur la
présence du canton dans
les principaux program-
mes de voyage à la faveur
«d'un travail ciblé et un
encadrement efficace des
tours operators et agents
de voyage». Le e-marke-
ting continuera à dé-
ployer ses effets en vue
«d'une communication
orientée vers les groupes
cibles)) . Les responsables
veulent assurer la promo-
tion touristique à travers
«un savant mélange entre
publicité, présence dans
les foires-expositions, bro-
chures et manifestations
spéciales». Valais Tou-
risme souligne que «le
canton est devenu la desti-
nation p hare des régions

alpines» , insistant au pas-
sage sur le fait qu'au
cours de l'exercice
2007/2008, il a été comp-
tabilisé 135000 nuitées
supplémentaires et que
l'augmentation pour la
saison d'hiver atteint 5%.
Quant à la saison d'été,
elle enregistre pour le
moment une progression
de 2,1%, selon le commu-
niqué qui constate que
«les nuitées en provenance
de la Suisse et des pays li-
mitrophes sont en forte
hausse».

Miser sur la qualité. Va-
lais Tourisme est plus que
jamais déterminé à jouer
la carte de la qualité. Le
label Valais excellence
doit ainsi servir d'exem-
ple, qui offre «une dyna-
mique de gestion de la
qualité des plus perfor-
mantes)).

Valais Tourisme en-
courage vivement ses
partenaires valaisans «à
empoigner le chemine-
ment de la qualité et à va-
loriser avec un label les ex-
cellentes prestations four-
nies à la clientèle». Des re-
lations plus étroites ver-
ront également le jour en
relation avec le dévelop-
pement des nouvelles
technologies de commu-
nication. A l'enseigne de
www.valais.ch, un portai
électronique retient ac-
tuellement l'attention
CHARLES MÉROZ/C

http://www.aseme.ch
http://www.valaistourism.net
http://www.valais.ch
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Ondes positives sur Salvan
HONNEUR ? Le village fera vendredi son entrée officielle au patrimoine des télécommunications
pour fêter le souvenir de Guglielmo Marconi.

OLIVIER HUGON
«Le Nouvelliste» l'avait an-
noncé en primeur le 23
juillet dernier, la commune
de Salvan recevra ce ven-
dredi le titre de «contribu-
tion inestimable d'un site
au patrimoine des télé-
communications». Cette
distinction a été tout spé-
cialement créée par le doc-
teur Hamadoun Touré, se-
crétaire général de l'Union
internationale des télé-
communications, elles
même organe officiel de
l'ONU. Salvan sera ainsi la
première dans l'histoùe à
avoir cet honneur.

La raison? Durant l'été
1895, Guglielmo Marconi y
a réalisé une partie de ses
premiers essais de télégra-
phie sans fil.

Au terme de son séjour,
l'inventeur italien était
parvenu à transmettre un
signal entre la Pierre Ber-
gère, un bloc erratique si-
tué au cœur du village de
Salvan, et la station des
Marécottes, à 1,5 kilomètre
de là. C'est son jeune assis-
tant de l'époque, Maurice
Gay-Balmaz, qui témoi-
gnera, à la fin des années
soixante, de cette aventure
extraordinaire.

Depuis 1996, un musée
Marconi propose chaque
PUBLICITÉ ; 

année des expositions à
Salvan. Un sentier Mar-
coni, reliant le musée à la
Pierre Bergère a également
été aménagé, à l'instiga-
tion de la Fondation Mar-
coni, présidée par l'histo-
rien de Salvan, Yves Four-
mer.

Population
invitée

Pour marquer l'entrée
de la commune au patri-
moine des télécommuni-
cations, une manifestation
est donc organisée ven-
dredi. La première partie,
scientifique, est d'ores et
déjà complète. Un collo-
que rassemblant quelques
sommités des radiocom-
munications, historiens et
ingénieurs, verra la partici-
pation d'une centaine de
personnes, dès 15 h 30, à la
salle José Giovanni.

Le grand public pourra,
de son côté, assister à la
pose de la plaque commé-
morative sur la Pierre Ber-
gère, dès 18 heures. wimm̂ '̂

Le secrétaire général de
FUIT, le docteur Hama- li  ̂ _.______¦
doun Touré, le conseiller 1̂ Q :. ^ _£__jÉ
d'Etat Claude Roch et le
président de la Confédéra- _________?______ i 
tion Pascal Couchepin se- C'est la visite, il y a un an, du Dr Hamadoun Touré et de Frédéric Riehl, respectivement secrétaire général
ront présents pour I'occa- et président du conseil de l'UlT, qui a permis à Salvan de devenir le premier site inscrit au patrimoine

T.

des télécommunications, ici avec Yves Fournier président de la Fondation Marconi, LE NOUVELLISTE/A : www.tondation- man

Coop City Sion, 3 mois déjà pour vous
remercier, nous vous offrons:
Nous vous offrons le 27 septembre 2008=

e raoais
sur rassortiment alimentaire

ignettesd'éliminatiHors spiritueux, tabac, sacs poubelle soumi
et Dons a acnat coop re non cumulable avec d'autres rabais

i

Pour moi et pour toi. piace du Midi 44, sion

icz • y»

Saviez-vous que, dans tous les rayons non alimentaires du Coop City
de Sion, vous pouvez payer tout ou partie de vos achats avec vos
superpoints? 100 superpoints valent 1 franc. Votre Supercard devient
ainsi encore plus polyvalente. Super, non?

coop city
Pour moi et pour toi
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Conseiller/ère service clientèle «»
..css

BaS-ValaiS AssuranceL- 'i mm
I Pour une carrière saine.

Domaine d'activités Exigences
En tant que conseiller/ère au service à la clientèle, le Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale
service et le conseil sont des éléments importants de et d'une expérience confirmée dans le domaine de la
votre mission. L'acquisition de nouveaux assurés vente. De nature dynamique et sociale, de présenta-
ainsi que la fidélisation d'un portefeuille existant font tion soignée, vous avez l'aisance et de l'intérêt pour
également partie de vos priorités. les contacts humains. La connaissance de la branche

assurance est un atout.

Nous offrons des prestations sociales et un fixe inté-
ressant, alors n'attendez pas pour nous transmettre
votre postulation!
Contact
Nicole Maillard , Consultante RH.Tel. 058 277 66 85.

Postulez en ligne dès à présent:
WWW.CSS.Ch CSS Assurance, Ressources humaines Conseil, Ni-

cole Maillard , Rte. de la Pierre 22, 1024 Ecublens

___ . _= = _:__ § == 9 CJg'B S =====

Installations électriques - Monthey

Nous cherchons pour notre secteur installations ferroviaires:

un monteur électricien CFC
Votre profil:
- spécialiste en courant faible, télécom et câblage universel
- orienté «client», consciencieux, méthodique et organisé.

Vos activités:
-travaux d'installations électriques et de télécommunication
- respect des conditions de sécurité.

Nous vous offrons:
- un poste stable au sein d'une PME
- des conditions salariales adaptées aux exigences du poste
- une formation continue.

Veuillez nous faire parvenir votre offre de service à:
INDUSELEC S.A., case postale 230, 1870 Monthey 1.

036-478977

t 1 IfC MOSONI-
\0 ¦ mvuissoz

chezvous

• Fouloir manuel

• Fouloir électrique

• Cuve inox chapeau flottant

de 50à1'000 lt.

• Pressoir mécanique

• Pressoir hydraulique

• Récipients pour le cuvage

de 110 à 700 lt.

dès 199.-

dès 698.

dès 298.

dès 398.

dès 1298

dès 34.-

URGENT
Travail de chez vous

Cherchons personnes sérieusement
motivées pour activité moderne,

lucrative et indépendante.
Possibilités d'évolution.
Aussi à temps partiel.

www.ton-succes.com
012-708174

de confiance

Cherche à Sierre

personne

r>ur accompagner
enfants de 11 et

7 ans dans leurs
tâches scolaires, 2 à
3 x/sem., de 16 h 30 à
18 h. Expérience dans
l'éducation souhaitée
Tél. 078 675 02 65

036-479019

Pizzeria-Restaurant
Don Carlos
cherche

serveur/euse
avec
expérience
Tél. 079 321 52 63

036-479012

barrières et escaliers

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

zuffereyalain@bluewin.ch

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

garage préfabriqué, volet alu,
couvert...

cuve à vin - machine de cave
036-477376

Troublé par des chats?
Aide efficace? I
Le Repousse-chats CW est la
solution. Fini avec les crottes
de chat dans le jardin, des
plates-bandes dévastées, des
capots et meubles griffés ou les 1
chats vers les fourrages pour
les oiseaux ou vers l'étang! ^̂ ^̂ ^
Un détecteur de mouvement avec
capteur infrarouge enregistre le chat
jusqu'à une distance de 12m (dans un angle de
100 degrés, sur une surface d'environ 125 m2) et
le fait fuire efficacement en émettant un ultrason
d'une fréquence de 20 à 24 kHz, inaudible pour
les autres animaux et les humains. Le Repousse-
chats CW fait ses preuves depuis de nombreu-
ses années et a déjà été utilisé avec succès
plus de 2,5 millions de fois dans le monde entier!

Repousse-chats CW pour batterie 9V, Fr. 159.-
Repousse-chats CW incl. adaptateur 12V
(pour une puissance 30% plus élevée)
avec 10 m de câble spécial, Fr. 178.-

Garantie de remboursement: 3 moisi - Rabais:
2 pcs. 10%, 3 pcs. 15% et à partir de 4 pcs. 20%

Autres repousse-animaux, consultation et inform
VARIONA AG, Case Postale, 8965 Berikon
Tél. 056 - 648 20 58 - Fax 056 - 648 20 59
Adresse lnternet-www.variona.com

p Perdez 10 kg en 5 semaines ̂ j
Hygial

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire m\
Le spécialiste de l'ama ig rissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

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

1" consultation gratuite et sans engagement g
_ Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. | 3 portes

Fr. 15 000

Conthey

Cours
de massages
anatomie,
réflexologie,
formation continue,
etc.
Agréé ASCA.
Renseignements et
rendez-vous:
tél. 076 345 30 55 ou
oxyvie.ch
Délai d'inscription:
10.10.2008.

036-47721

Sierre
SAUNA

bain-vapeur
relaxation

div. massages
Ambiance Zen

dès 11 h
M. Fournier

Masseuse dipl.
entrée par le

parking du Casino
étage -1

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

www.
saunalemarsili.com

036-431734

Mitsubishi Pajero
Sport 2.5 TDi
2005, 24 000 km,
Fr. 30000 -
Mrtsubishi Pajero
3.2 DiD
2001, 100 000 km,
3 portes
Fr. 25 000.-
Mrtsubishi Pajero
2.5 TDi
1997, 100 000 km.

Mitsubishi Pajero
2.8 TDi
1996,95 000 km,
5 portes
Fr. 12 000.-
Mitsubishi Lancer
1.6i GLi 4 WD
2001,99 000 km,
attelage
Fr. 11 000-
Subaru Justy 1.3
2003, 70 000 km,
5 portes
Fr. 11 000.-
Daihatsu Rocky
F 75 2.8 TD
1991, 145 000 km,
Fr. 8000- '
Ford Maverick 2.3
2006, 31 000 km,
Fr. 20 000.-
Ford Fiesta 1.2 16V
1997, 130 000 km,
Fr. 4000.-
Mitsubishi
Carisma 1.8
1998, 136 000 km
Fr. 4000.-
Véhicules expertisés.
Tél. 079 213 51 16.

036-47904C

^̂ ^̂
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ARTICLES DE CAVE
POUR VOS VENDANGES

ASSORTIMENT COMPLET.wde la vigne à la cave»

^̂  ̂Réfractomètre
.
__

' -.- ____, Modèle avec correction Nettoyeur haute
Ĵ. j^J' automatique AçJïON pression

É__a_f _L__J_L _ Fr. J*U.— __fc^Mv de caves et

fl F̂ Mns.HNÔx
°U,°UrS T ^ ŷendanges

tonneaux plastique. 
Arriniu \ ÉUl^OO bèt

Cacolets, brouettes, NOUVEAU: PRIX ACTION \-M
caisses à vendanges, sulfureux sans odeur ' Fr. 199.- \^B_§
sécateurs, etc. «SULFOSSOL» (autres modèles en stock) \ uû

PRODUITS ŒNOLOGIQUES, LEVURES, etc.

l̂ p̂ ffljil
messageriesdurhône

m^^k Chez
T f l^ i  

un 
sou

) Ë&* est un sou!
contact@messageriesdurhone.ch

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

Occasions
Ford Fiesta 1.4i Trend
2008, 1000 km, Fr. 16 900.-
jantes alu + roues d'hiver
Ford Kuga 2.0 TDCI
2008, 1000 km, Fr. 39 900.-
Ford Focus 1.8 16V break
11.2006, 23 300 km, Fr. 21 900.-
Ford Focus 1.6 16V Carving
2007, 29 000 km, Fr. 19 900.-
Ford Mondeo 2.0 RS break
1999, 142 000 km, Fr. 8900.-
BMW 325 ti Compact
2001, 159 000 km, Fr. 13 500.-

Garantie, crédit.

Tél. 027 306 13 57.
036-477645

nvu luiauvici

__E*3j BB___i___J___̂ ^^̂ |o solution efficace
___pn___________E___̂ ^  ̂ pour que votre budget
^̂ ^

S ^̂ ^  ̂ garde son équilibre

T̂ 0 8 4 8  4 0 0  8 4 8
—̂^T (coOh partagés)

^T www.dettes-secours.ch

http://www.css.ch
http://www.ton-succes.com
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.variona.com
mailto:contaa@messageriesdurhone.ch
http://www.dettes-secours.ch
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Gouille des Mangettes
une vraie poubelle
ENVIRONNEMENT ? Zone de détente, l'étang des Mangettes
souffre de sa popularité. Les déchets s'y accumulent. Une
Montheysanne dénonce les déprédations et interpelle la commune

«La Municipalité
devrait faire mieux
surveiller la zone»
JOSIANE GIOVANOLA

NICOLAS MAURY

«Des endroits comme ça, Mon-
they n'en a p lus beaucoup.» Jo-
siane Giovanola est tombée
amoureuse il y a déjà long-
temps de l'étang des Mangettes
à Monthey. «Le site, je le connais
depuis environ quinze ans. La
commune y a fait de jolis amé-
nagements. Mais tout ça est en
train d'être mis à mal.»

La Montheysanne ne cache
pas son énervement. «Au mi-
lieu de l'ancienne gravière, il y a
une petite île censée faire office
de réserve. Mais des malotrus,
non contents d'aller faire la fête
dans le coin et d'y laisser nom-
bre de détritus, ne trouvent rien
de mieux à faire que de couper
des arbres et de s'en servir pour
se créer un passage sur l 'îlot.

Et y abandonner d'autres
déchets...»

Il y a de cela trois ans, Jo-
siane a interpellé, un week-end
à 9 heures du matin, deux jeu-
nes en train d'abattre un tronc
pour faire du petit bois. «J 'ai
tenté de les raisonner, mais ils
m'ont dit de passer mon chemin
si je ne voulais pas attraper un
coup de machette. Ils avaient vi-
siblement abusé de la boisson.
Nous avons quand même dis-
cuté un peu. Quelque temps
p lus tard, je les ai revus. Ils
avaien t pris la peine de se munir
d'un sac-poubelle... »

MONTHEYSANNE

Dans une lettre envoyée à la
Municipalité, la Montheysanne
soulève notamment cette
question des Mangettes: «La
commune pourrait y mettre da-
vantage de poubelles et mieux
surveiller la zone. Les personnes
qui vont faire la fête là-bas ont
leurs habitudes. Les prendre sur
le fait doit être du domaine du
possible.» Selon Benoît Schal-
ler, municipal des travaux pu-

Arbres abattus, déchets qui flottent à la surface de l'étang. Le «coin nature» montheysan souffre
du manque de respect de certains... LDD

blics et de l'environnement, la
situation est un peu plus com-
plexe: «Ajouter quelques cor-
beilles est faisable. Mais les em-
ployés communaux en ont déjà
350 à relever dans toute la ville.
Chaque mardi, ils passent net-

toyer le secteur. Où la situation
est moins idyllique qu'elle pour-
rait l'être. Mais engager du per-
sonnel supp lémentaire de-
mande des budgets ad hoc...
Une partie des désagréments
pourrait être évitée si certains
utilisateurs du lieu se responsa-
bilisaient. Quant à la surveil-
lance, je vois mal la ville mettre
un agent là-bas en perma-
nence.» Chef du Service de l'en-

Triste spectacle au bord de la gouille. LDC

vironnement, Patrick Fellay avt
tient un discours similaire: «La d'à
commune a engagé des moyens qui
pour faire de cette gravière un alo
lieu sympathique. Une partie Cet
étant encore en exploitation, peu
tout n'est pas terminé. Cela dit, il tio,
est vrai que voir les dépréda- Me
tions se répéter ne nous réjouit pœ
pas. Quand nous prenons sur le roc
fait des gens qui y campent,
nous leur expliquons que le lieu coi
n'est pas fait pour ça. Nous à a

avons aussi posé des panneaux
d'avertissement. De plus, quel-
ques pêcheurs se rendent sur l'île
alors qu'ils n'en ont pas le droit.
Certains ne sont simplement
pas au courant des interdic-
tions. La police y fait des rondes.
Maintenant, nous ne pouvons
pas implanter sur place un mi-
rador pour autant. »

Pour Benoît Schaller, la
commune est cependant «prête
à analyser la situation».

AIGLE

La Trottinette souffle ses dix bougies
Dix ans de magie, d'espiègle-
ries et de tendresse. Pour fêter
cet anniversaire, le festival ai-
glon pour enfants Trottinette
propose, les 26, 27 et 28 sep-
tembre, une sélection de spec-
tacles du meilleur cru. Du théâ-
tre aux contes, en passant par
des shows de marionnettes, un
programme haut en couleur,
destiné aux petits et à leurs pa-
rents, animera les trois scènes
de la place des Glariers.

Le week-end commencera
fort avec un concert, vendredi à
20 heures, de l'Angklung-duo
de Bienne. Ces musiciens
avaient déjà enflammé le jeune
public par le passé, en transfor-
mant des bambous géants en
instruments. Samedi à 13 heu-
res, place au théâtre avec la
pièce «Zita la poule» par la
compagnie Teatro Due Punti de

Genève, puis à l'humour avec le
clown Fulvio dès 15h45. A 17
heures, la grande scène vivra au
rythme du spectacle musical
«Coloricocola» du Parisien
Brice Kapel. La journée de di-
manche sera marquée par la
prestation d'un duo de clowns
de la compagnie Sourires pour
tous à 13h30. Dès 15 heures,
Jacky Lagger fera voyager petits
et grands avec ses chansons
farfelues.

En plus des spectacles
payants, de nombreuses anima-
tions gratuites seront proposées
sur le site du festival. Les partici-
pants pourront tester la tyro-
lienne, s'essayer à la plongée
dans un grand aquarium ou ren-
contrer les chiens saint-bernard
de la Fondation Barry Des asso- géante, une nourriture saine et Programme détaillé sur www.trotti
dations en faveur de l'enfance
seront sur place. Sous la cantine

Le spectacle de Luis et Sophie, les clowns de la compagnie Sourires
pour tous de Lausanne, sera l'un des points forts de la journée de
dimanche, LDD

des boissons rafraîchissantes sa- nette.ch. Billetterie à TOT d'Aigle au
tisferont tous les appétits. c/MD 02446630 00 ou sur place.

MONTHEY

A vélo vers Aigle
Une délégation montheysanne se rendra samedi à vélo
chez nos voisins aiglons, à l'occasion de la Journée de la
mobilité durable. Cette sortie est organisée dans le cadre
de la charte de l'agglomération Monthey-Aigle, signée
en juin dernier, qui prévoit une manifestation par année
entre les communes concernées.

Depuis le 19 septembre, Aigle participe par diverses
actions à la Semaine de la mobilité en lien avec le canton
de Vaud. Jusqu'au 27 septembre, le hall de l'Hôtel de Ville
puis les Glariers accueilleront une exposition consacrée
à la voiture solaire Swiss Spirit. Cet après-midi, les éco-
liers se rendent au jardin de la circulation à Bex pour sui-
vre des ateliers sur le thème du «vélo en toute sécurité».
Vendredi, une campagne de sensibilisation «à vélo à
l'école» sera organisée dans les classes aiglonnes et un
vélobus sera mis en place. Le point fort de la semaine
reste la Journée de la mobilité durable. Samedi de 10 h à
16h,surla place des Glariers, de nombreux stands et ani-
mations permettront au public de découvrir les multi-
ples facettes de la mobilité douce. Des tests de véhicules
électriques, une bourse aux vélos d'occasion et un cours
d'essai de nordic walking seront notamment proposés.
Le départ de la délégation montheysanne, ouverte à
toute la population, est fixé à 13h30 au bas de la ruelle
des Anges. Le train AOMC de 16h21 ramènera les parti-
cipants dans la cité valaisanne. MD
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Les rendez-vous de l' immobilier J Q
Le tourisme, l'affaire de tous^ ?rS^il?ER
et pas seulement des propriétaires
Le projet de nouvelle loi cantonale sur le tourisme veut taxer tous les propriétaires
de résidences secondaires. Une petite révolution qui pourrait faire
Pour assurer le financement du tourisme valai-
san, la deuxième commission du Grand Conseil
propose de taxer une catégorie bien précise de
gens: les propriétaires de logements de vacan-
ces. Par rapport à la situation actuelle, c'est un
véritable changement. Aujourd'hui en effet,
seuls les logements effectivement occupés sont
taxés. Avec la nouvelle loi, on passerait à l'impo-
sition de l'objet lui-même, qu'il soit laissé vide ou
non.

La nouvelle taxe touristique d'hébergement
(TTH) remplacerait donc les différentes taxes
actuelles (séjour et hébergement). Basée sur un
calcul au m2, la TTH s'appliquerait à tous les loge-
ments de vacances situés sur territoire valaisan:
hôtels, chalets, appartements, le petit mayen
reçu en héritage, emplacements de camping,
cabanes, etc. Et les 40 000 Valaisans propriétaires
de logements de vacances devraient passer à la
caisse comme les autres (propriétaires résidant à
l'étranger ou hors canton).

La facture pourrait tripler
A combien s'élèverait la TTH? La deuxième

commission prévoit une taxe de base dans une
fourchette de 10- à 30- par m2 (de surface
brute de plancher), le montant exact étant fixé

par la commune. Cette taxe de base est pondé-
rée en fonction de la localisation et du type d'hé-
bergement. Pour les hôtels et autres formes de
logement avec service hôtelier, le coefficient est
de 1, alors que pour les résidences secondaires, il
est de 0,5. Sur cette base, prenez un logement de
vacances de 80 m2 en station. Scénario très réa-
liste, la famille en possession de ce bien verse
actuellement un forfait annuel de 300 - pour la
taxe de séjour. Eh bien, demain, avec la TTH, elle
paiera 600 - (en cas de taxe de base à 15-, soit
80 x 15 x 0,5), voire jusqu'à 1200 - (variante avec
taxe de base à 30.-). Or cette facture deux fois,
voire quatre fois plus élevée pourrait faire parti-
culièrement mal alors que les propriétaires doi-
vent déjà faire face à la hausse des coûts de
l'énergie.

Une injustice à corriger
Les Valaisans attachés à leurs mayens, à leurs

chalets, pourront-ils encore, demain, se payer le
luxe de les garder? En tant que propriétaires de
résidences secondaires, ils contribuent déjà de
nombreuses manières à dynamiser la vie locale
et donc à faire tourner le tourisme valaisan. Ils
paient des impôts sur la valeur locative, sur la
fortune; ils s'acquittent de l'impôt foncier, de

l'impôt sur les gains immobiliers, des taxes
basées sur la valeur fiscale (équipement, assainis-
sement urbain). Et puis, ils font tourner les com-
merces des stations, ils skient, ils font réaliser des
travaux d'entretien, de réparation, etc.

Trouver de nouvelles ressources pour assurer
l'avenir du tourisme, oui! La Chambre immobi-
lière du Valais y souscrit pleinement. Mais pour-
quoi la nouvelle taxe ne cible-t-elle qu'une caté-
gorie de personnes, les propriétaires en l'occur-
rence?
L'effort de tous

Si, réellement, une grande partie du canton vit
directement ou indirectement du tourisme, il
faudra également que l'effort soit réparti sur
tous. Et cela pourrait être par le biais du centime
touristique additionnel, une solution plus juste.
Mais s'il fallait malgré tout en passer par la TTH,
qu'au moins, elle reste supportable et que le pla-
fond de la taxe de base ne dépasse pas 10 à
15.-/m2. «Le tourisme, l'affaire de tous»... Les
députés débattront le 14 novembre du finance-
ment de loi sur le tourisme. L'heure de vérité
pour ce beau slogan.

Pour la Chambre immobilière du Valais
Geneviève Zuber

mal...

Séminaire f o .
juridique ««&>

séminaire juridique, qui aura lie
jeudi après-midi 13 novembre
l'Hôtel du Parc à Martigny. Jacque
Ansermet, de la FRI, fera le point si
les jurisprudences sur le droit du bai
Quant à Roland Savary, chargé d
cours au brevet fédéral de gérar
d'immeubles, son exposé s'intitul
«La théorie dans une PPE c'est bier
la pratique c'est mieux.» L'occasior
comme on voit, de se tenir au COL

rant sur deux dossiers important
Pour en savoir plus ou s'inscrire
www.civ.ch

n„lfS,BMB
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llbs@riddane.ch : llbsfflr .ddjtpe.ch
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079 / 699 80 90

¦PS B'en immobilier à
vendre ou acheter ?

SAXON - A VENDRE

^ Appartement 4' '' pièces >
> Duplex de 126 m2 >
> Avec cachet, vue imprenable >
> 2 places parc extérieures >
> Proche des commodités >

CHF 345'OOQ.- J l
v Libre de suite /  \

079 / 699 80 90

ra

Bien immobilier a
vendre ou acheter

SAXON - A VENDRE

Appartement 4V' pièces
Construit en 2005, 135 m3

2 places parc extérieures
1 place de parc intérieure
Proche des commodités

CHF 388 000.-
Libre de suite

i
Q > «

V V.Xâ£ïL ' L > ___F
CENTRE-VILLE / SION

4.5 pièces 126m2
Sème étage-Est, Rue de Condémines 9
Excellente situation. Très bel appartement
entièrement rénové en 2007. Immeuble
résidentiel des années 50 rénové en
2006. Hall, salon, 3 chambres, salle de
bains, WC, cuisine, cheminée française. +

1 pi. de parc privative.

CHF 498'000.-
Tél. +41 27 323 63 70

\  ̂
E-mail info@immo-adg.ch J

f Kéf)  079 / 699 80 90 \
JBO; llbs@riddane.ch

S~) Bien immobilier à
vendre ou acheter ?

SAPINHAUT S/ SAXON
A VENDRE

> Habitation 4 V» pièces
> Vue imprenable et calme
> Rue résidentielle
> 1 place de parc couverte

> Dès décembre 2009

\ CHF 398 000 .- /

T̂ T̂^rr̂ feiB Vétroz centre
yî î^

5||LU. 

Vastes 4 Va et 3 Vi pces

/ ? s / ? Magnifique attique
d47t&il<-&é C€z£rri& e V* pces en duplex

nti™W5 Esthétisme, technologie au service de votre confort
A s s.A. 

^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂Construction généra le ¦ _______PPfPWPfPVPV^ _̂_____ ^̂ TTWÏCT ^nTFVTFE^H\H>trra mW , i _ i , _T. V1 "-___r T"-. R H 1̂ 1 ¦ L'H nl'/i-l'l 1 IL>1'5B

SAXON - VS
Ch. des Cigales (Grandtoula)

VILLA NEUVE
5 Vz p. + cave + garage + terrain

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

Tél. 027 398 30 50
Tél. 079 449 44 26

Immobilier
MARTIGNY - Le Bourg

maison individuelle

te, 
de \Vk pièces

^̂» avec beaucoup de 
cachet.

^^_ Fr. 365 000.-

R
A VENDRE

dès CHF 2'750.- le m1
Possibilité de choisir la surlace soioaltée

Immobilier
appartement de 41/4 pièces

FULLY -Châtaignier

, au 2' étage d'un petit
r" immeuble,

x* Centre du village.
Fr. 345 000

JÎ ŷ*- .̂ RÉALISE VOS REVES
CONSTRUCTION

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

1 attique 6 pièces
avec ascenseur et garage.

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

Tél. 079 221 08 67 036-47«si

http://www.ase-sa.ch
mailto:Ilbs@ridd9nq.ch
mailto:Hbs@riddane.ch
mailto:info@immo-adg.ch
http://www.acimmob.ch
mailto:info@acimmob.ch
http://www.acimmob.ch


# d  ̂ TURIN
•u. __» '' 

à 3 min. de Sion,
5« * à vendre

y]^U_> appartement
(imneuble de 3 logements) avec
entée indépendante et jardin privatif.
Vue panoramique. Surface habitable
11J m; en bon état. Peintures et fenê-
tr:s refaites - 2 chambres à coucher,
s.jour, cuisine, 2 salles d'eau, local de
nngement. Fr. 270 000.-.
.bytus, «le petit PLUS»,

discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55
036-479089

i I ̂ > A 3 min. de Plan-
/H / / Conthey

J&£MU[ t a vendre

Qjf>sïb 2 villas
provençales excavées, situées au milieu
des vignes avec terrasses en surplomb semi-
abritées. Surface 169 m' habitables, volume
854 m2 chacune. Très soignées. Parcelle totali-
sant 1100 m'. Murs intégrés dans jardin pay-
sage. Vue panoramique. Ensoleillement maxi-
mum, garages. Fr. 590 000 - pièce.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

• 036-479109

MAYENS D'ARBAZ (VS)
CHALET

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

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

Habitation ou vacances.

Fr. 840'000

Le 26.09.08
date de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !
Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

Vionnaz (Beffeux)
Magnifique et grand

CHALET "
appartement 4'A pièces, 147 m'

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

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

036-477045

A vendre
à Bramois

villas jumelles
de 145 m1 habitables, avec garage

et sous-sol, parcelle de 450 m'.
Finitions à choix.
Fr. 595 000.-

036-475408

KffiMl
www.sovalco.ch

• ilwyn.0 Entre Sion et Sierre, à

*JK ' GRANGES
J ĴW t à vendre

UuP̂ maison
villageoise

de 4 appartements en parfait état, com-
prenant: 6'A pièces en duplex, 3'A pièces,
2 x 2'A pièces, balcons, terrasse, 6 caves,
places parc. Revenu locatif net mensuel
Fr. 3100.- PV. Fr. 690 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-479IW

llbs@riddane.ch

Bien immobilier à
vendre ou acheter ?

MARTIGNY - A VENDRE

> Appartement 4 'A pièces
> Surface 100 m2
> 1 place de parc incluse
> Proche de la fondation

Gianadda et commerces

L CHF 350*000.- J\_. Libre de suite /

j s m mm-Immobilier
FULLY

Vers l'Eglise
appartement 3'/ pièces.

| | | | (__ Fr. 210 000.-
¦_H_H 'S= Branson

I -  ̂appartement Th pièces.

^^H^^k- 200

À VENDRE À MOLLENS
Studio

rez-jardin environ 30 m2, il com-
prend une salle de bains avec douche,
une kitchenette, une terrasse privée,
une armoire à skis, une cave et une
place de parc extérieure, possibilité
d'acheter une place dans parking cou-
vert. Cet immeuble de 9 apparte-
ments est équipé d'un sauna collectif,
situation plein sud, vue exception-
nelle, ensoleillement maximum.
PRIX Fr. 90 000.-

Appartement
de 2'h pièces d'environ 80 m2 aux
combles d'un immeuble de 7 apparte-
ments situé plein sud, vue et ensoleil-
lement maximum. Cet appartement
comprend une chambre à coucher,
une salle de bains, une cuisine, un
salon-salle à manger, une mezzanine
et un balcon, une cave, une armoire a
skis.
PRIX Fr. 280 000.-

Pour visite ou renseignements:
HANS FLUCKIGER S.A. ¦

Case postale 390 - 3960 SIERRE
Tél. 027 455 74 48.

036-478297

Martigny
A vendre

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

mier ordre sur les bords de la Dranse
appartements de

372 - tVh - y h pièces
Renseignements tél. 079 220 78 40

Tél. 027 722 21 51.
036-478863

• Àty? Saint-Martin
if, J/J[\ I ' Magnifiquement restauré
Â^Ê Î ,f avec goût,
(¦___/MX X̂ XI à vendre

chalet
sur 3 niveaux origine 1782, plafond en
cèdre. Pleine vue sur les Alpes bernoises,
4 chambres à coucher, 2 salles de bains de
grand chic, une cuisine intégrée au séjour,
balcon, poêle, PV. Fr. 590 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

036-47909.

Dans la station touristique des
Marécottes, à quelques pas des
remontées mécaniques, de la
piscine, du zoo et de la gare
A VENDRE «Les Rochers»

magnifique hôtel de 42 lits, entière-
ment rénové en 2003 et 2007.
Une visite est organisée le vendredi
26 septembre 2008 dès 9 h 30 sur
place. Pour tout renseignement, A.
Collaud, tél. 079 262 52 26. 012-708118

Bouveret

A vendre
appartement Th pièces

complètement rénové.

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

036-478864

Saillon - A vendre
Résidence «Le Grand Clos»

studios dès Fr. 145 000 -
Appartements

2 V; p. ries Fr. 195 000.-
372 p. dès Fr. 304 000 -
4'/2 p. dès Fr. 455 000.-

Choix des finitions.
Disponibles Noël 2008.

Tél. 079 637 45 89.
036-475836

Champlan
dans 2 petits immeubles

en construction
appartements

372 - 4V2 - 572 pièces
Parking intérieur et extérieur.
Disponibles printemps 2009.

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

036-475115

SBVALLEY 1920 Martigny
Vernayaz, villa jum., 100 m2; 4 pces

Au centre, PV Fr. 365 000.-

Charrat appart. de 125 m2 4V; pces
Lumineux + garage Fr. 360 000.-

Martigny, maison à rénover
4 pces, 90 nV, Fr. faire offre.

Construction villas dès Fr. 535 000.-
Charrat. Chemin-Dessous.

Tél. 079 301 28 24, www.sbvalley.ch
036-479078

Sion-Platta
à vendre, très bonne situation
Immeuble industriel

- Accès facile proche autoroute
- Parcelle 1357 m72740 m3 bâti
- Idéal pour carrosserie, garage,

cave ou autres commerces.
Fr. 980 000.-

Tél. 079 446 06 17.
036-479077
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Riddes Région Martigny, à remettre
Plein centre, à vendre

appartement-duplex local commercial
de 57; p, attique Conviendrait pour boutique ou

139 m2, grand balcon. bureau.
Fr. 290 000.

Rn„ Fr _>q nnn Ecrire sous chiffre W 036-477075
T -f «,«:»L ' « à Publicitas S.A., case postale 48,Tel. 079 446 06 17. 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-479081 036-477075

A vendre à Saint-Gingolph
(Bouveret)

Villa individuelle
Vue imprenable

Construction 1990, excellent état
d'entretien.

Prix: Fr. 590 000.-
Pour renseignements, s'adresser à

Fiduciaire F. Reymond S.A.
Pont 5-2114 Fleurier

Tél. 032 861 34 92.
028-611009

Petite résidence moderne,
standard Minergie

A Vétroz
Dernier appartement

372 pces avec pelouse privée
Fr. 386 000.-

Studio au rez avec pelouse
Fr. 156 000.-

Dernier studio à l'étage
Fr. 150 000.-

Construction de haute qualité, choix
des finitions.

Tél. 079 413 43 66.
036-478390

Recherchons pour nos clients

établissements publics
avec ou sans murs, région Sion.

Merci de prendre contact.
Tradicoms

Tél. 076 328 64 28.
156-785291

Fully - Rue de la Poste
JDroche de toutes commodités

ans immeuble résidentiel neuf
spacieux appartements

472 pces et 57z pces
en attique

Dès Fr. 2975.-/m2
Disponibles tout de suite.

DBI Dolorès Bruttin Immobilier
S.à r.l.

Tél. 078 748 00 35.
036-473948

SION (ouest) - à vendre

attique duplex 6 Va pces
3 chambres à coucher, 3 salles d'eau,
mezzanine, jardin d'hiver, cheminée,

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

Info et visite tél. 079 714 15 00
mwmmmmmmimmmimmvmm

mailto:llbs@riddane.ch
mailto:info@acimmob.ch
http://www.acimmob.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sbvalley.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
mailto:crausaz@kampa.ch
http://www.kampa.ch


Recherchons locaux commerciaux
à louer
Nous poursuivons notre expansion et recherchons des locaux com-
merciaux dans toute la Suisse. Si vous avez un local libre qui répond
aux exigences requises, veuillez envoyer votre offre accompagnée
d'un plan de situation et d'une brève description à l'adresse indi-
quée.

Exigences requises
• surface de vente: 200 - 350 m2
• dépôt, bureau, installations sanitaires: 50 - 80 m2
• standard de construction:

- chauffage au sol à basse température (non obligatoire)
- sol en pierre naturelle ou artificielle
- porte d'entrée radioguidée automatique
- tubes fluorescents 750 LUX
- env. 10 prises électriques

• 10 - 20 places de parc pour clients

Adresse de contact
Denner SA, département des satellites Denner
Monsieur Vincenzo Avato, fax: 032 372 74 86
vincenzo.avato@denner.ch

Sion, quartier Saint-Guérin
A louer pour le 1er janvier 2009

appartement 57z pièces
très bon état, belle vue, 2 caves,
galetas, pour personnes soigneuses

et non fumeuses.
Fr. 1150.- + charges.

Ecrire sous chiffre O 036-479124
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-479124
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Cherche à louer pour
cabinet thérapeutique

17; p. ou 2 p. pour un nouveau cabinet
de shiatsu, en ville de Martigny, dans

un environnement calme,
lumineux et aéré.

Loyer modéré, à partir de janvier 2009.
J'étudie toutes propositions,

de même pour un local à partager
provisoirement.

Tél. 079 479 21 78.
036-478772

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

Domicim Monthey : 024 473 62 00

M**™* ___ usât ¦ftl.U.UJX.M.'.IMI.'.l.l.l

A louer à Venthône
appartement non meublé 41/. pièces
Ch.deSomberbondes, 115m;, Fr. 1800-
+ charges Fr. 350-, orienté plein sud-
ouest dans immeuble de 6 logements.
Construction 2006. Hall d'entrée avec
armoire vestiaire. Cuisine entièrement
équipée, ouverte sur coin repas lumi-
neux et séjour avec poêle, donnant sur
terrasse et pelouse. Chambre parents
avec dressing et 1 salle de bains avec
baignoire + colonne de lavage et WC.
2 chambres avec armoires encastrées,
1 salle de douche avec WC, buanderie
collective, cave privative en sous-sol,
garage individuel (600 x 320) + 2 places
de parc extérieures privatives, terrasse
extérieure + pelouse + 1 local de range-
ment ou pouvant servir d'atelier
(600 x 320). Libre dès le 6 octobre ou à
convenir. Tél. 076 570 44 25. 012-7088I6
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A louer tout de suite ou à convenir

Bureau de 187 m2 au
1er étage aménageable

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

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

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

036-477070

www.bemard-nicod.ch

BERNARCI Nicod
j^̂  i87o MONTHEY y ĵ

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

Station 4 Vallées
Vallée heureuse

Centre du village
en plein développement

surface commerciale
170 m2

Long bail à convenir.
Prix intéressant.

Opportunité pour grande surface,
etc.

Ecrire sous chiffre O 036-477811
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-477811

Vernayaz / Moderna S.A.
divers locaux

au gré du preneur
Accès facile camion. Site surveillé.

Surface de 150 à 1000 m2.
Prix dès Fr. 4- le m2 mensuel.

Tél. 079 347 40 01 - 079 220 25 20.
036-475792

MARTIGNY
Av. de la Gare 21

BEAUX BUREAUX 347 m1

sur 2 étages
Fr. 195.- m7an

Libres de suite

021 321 77 23
roger.eicher@mibag.com

M I B A G
Property + Facilrty Management

A louer à Sion à 5 min. de la gare
luxueux appartement
de y h pièces 114 m2

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

extérieure.

Libre janvier 2009.

Fr. 2000 - charges comprises.

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-479062

À LOUER
VILLA À FULLY

3 chambres, grand séjour, cuisine
agencée, caves, carnotzet, terrasse,

garage.
Situation calme et ensoleillée.
Libre dès le 1er décembre 2008

ou à convenir.
Tél. 027 746 22 59

www.fiduciaire-dorsaz.ch
036-478572

mailto:vincenzo.avato@denner.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.domicim.ch
http://www.bernard-nicod.ch
mailto:roger.eicher@mibag.com
http://www.fiduciaire-dorsaz.ch
http://www.regionalps.ch
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De société locale à
entreprise performante
TÉLÉOVRONNAZ ? Président depuis douze ans, Jean Philippoz
a passé la main lors de la dernière assemblée générale. L'heure du bilan.

2007-2008: L'EXERCICE RECORD

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

Une page se tourne pour Téléovronnaz.
Membre du conseil d'administration
depuis 1991, président depuis douze
ans, Jean Philippoz passe la main. Avec
lui, Bruno Bagnoud, son vice-prési-
dent, quitte aussi une société qu'il a
contribué à fonder en 1962.

Les deux hommes sont remplacés
dans leurs fonctions respectivement
par Samuel Buchard et Jean-Michel Bu-
chard, deux membres du conseil. Sous
sa conduite, Téléovronnaz a investi
près de 17 millions, dont les 76% sont
autofinancés, sa marge d'autofinance-
ment a augmenté de 164%, passant
ainsi d'une société locale à une entre-
prise professionnelle.

Jean Philippoz, à quoi ressemblait
Téléovronnaz lorsque vous en avez repris
la présidence en 1996?
C'était une société qui avait grandi
comme elle a pu. Les responsables de
l'époque ont fait de leur mieux avec les
moyens du bord .

Il est clair que l'arrivée des bains
thermaux en 1990 a été un élément es-
sentiel dans le développement de l'en-
treprise.

On comprend que les bains pouvaient
amener un potentiel de clients supplé-
mentaire, mais ils ne pouvaient pas
financer vos installations...
C'est pourquoi nous avons dû prendre
une option stratégique fondamentale:
améliorer l'existant ou agrandir le do-
maine avec de nouvelles installations.
Nous avons privilégié la première solu-
tion. Le domaine actuel est sensible-
ment le même, nous l'avons moder-
nisé, sécurisé.

Et aujourd'hui, comment qualifieriez-
vous l'entreprise que vous quittez?
Une société performante et plutôt dy-
namique. Le domaine est apprécié,
bien équipé, bien entretenu. Le secteur
de la restauration fonctionne. Et notre
situation financière est saine. Notre
dette nette se monte à 5,2 millions.
Avec la marge que nous réalisons ces
dernières années, nous pourrions l'an-
nuler en trois ans si nous ne devions
pas constamment investir. Là aussi
nous sommes sereins puisque nos
fonds propres s'élèvent à 43%.

L'an dernier, Téléovronnaz a lancé sa pro-
pre agence de location d'appartements.
Diversifier l'offre, une nécessité?
Tout à fait. Le principe de l'agence, c'est
d'essayer d'amener des gens en
moyenne et basse saison, d'avoir un

Pour Jean Philippoz, désormais président d'honneur de Téléovronnaz, la saison d'été n'est plus
neutre pour la société puisqu'elle représente près de 7% du chiffre d'affaires, avec plus de 25000
personnes transportées en 2007-08. LE NOUVELLISTE

remplissage plus régulier de la station
et de nos installations.

Dans l'idéal, nous devrions pouvoir
offrir un vrai «package» à nos clients,
comprenant le ski, l'hébergement,
mais aussi la location de matériel et des
leçons de ski.

Quel sera le grand défi que devront
relever vos successeurs?
Nous devrions finaliser prochainement
un accord de principe avec les organi-
sations écologiques pour les quinze ans
à venir. Celui-ci nous permettrait
d'améliorer encore nos infrastructures ,
en termes de sécurité et de confort ,
dans les limites du domaine actuel.
Pour la suite, en fonction du dévelop-
pement de la station et de nos propres
ressources, pourquoi ne pas envisager
une extension

Un chiffre d'affaires de 5,63 millions (4 millions
pour le transport et 1,6 million pour les restau-
rants), en hausse de 17,1% par rapport à l'exercice
précédent. Une marge d'autofinancement de 1,69
million (+33%). 165040 journées-skieurs
(+14,5%): Téléovronnaz a tout simplement réussi
un exercice record en 2007-2008.
«Les conditions d'enneigement nous ont permis
de commencer tôt la saison. La météo a été très
favorable , notamment en février où nous faisons
habituellement l 'essentiel de notre chiffre d'affai-
res. Dans ces conditions, il était presque «normal»
d'atteindre de tels résultats.» Gianluca Lepori ne
veut pas s'enflammer. «Il faut se méfier de tels
pics.» Le directeur de Téléovronnaz préfère se ba-
ser sur un constat plus significatif. «Sur les cinq
dernières années, on observe une évolution posi-
tive constante. Ce qui indique que nous avons
trouvé notre créneau et notre clientèle.»

10E FOIRE DE RIDDES

La commune de Nendaz à l'honneur
La prochaine Foire de Riddes
se tiendra le 25 octobre pro-
chain dans les rues du village.
Pour sa dixième édition, la ma-
nifestation accueillera la com-
mune de Nendaz en invité
d'honneur. La commission
«Animation et culture», emme-
née par Frédéric Claivaz, se
charge de l'organisation, ap-
puyée par plusieurs dizaines de
bénévoles et la Protection ci-
vile, qui assurera l'accueil , la sé-
curité et la salubrité. En tout,
150 stands prendront place au
coeur du village, notamment
sur la nouvelle rue centrale. Les
réjouissances débuteront dès 9
heures et devraient durer
jus qu'à 18 heures. C'est alors
que la foirinette prendra le re-
lai s pour les plus endurants.

Un concours photo est mis
sur pied cette année. Les pho-
tographes amateurs, riddans
ou non, sont invités à tirer le
portrait de leur personnalité
riddanne préférée, le person-
nage de la commune qui les a le
plus marqués. Il suffit d'impri-
mer la photo sur une page A4 et
de motiver son choix en quel-
ques mots. La participation est
ouverte jusqu'au 30 septembre
et les dossiers doivent être re-
tournés à l'adresse Foire de
Riddes, par Frédéric Claivaz,
1908 Riddes. Un vote populaire
désignera les meilleurs clichés.
A noter encore que le plus beau
stand riddan sera récompensé
par un prix spécial.

Commerçants, artisans et sociétés locales: en tout, plus de 150
Plus d'infos sur www.foirederiddes.ch stands seront proposés au public le 25 octobre prochain, LDD

JUGES ET VICE-JUGES COMMUNAUX

Nombreuses
élections tacites
Nouvelle loi oblige, la plu-
part des juges et vice-ju-
ges, qui étaient seuls en
lice dans leur commune,
ont été élus tacitement le
15 septembre dernier, der-
nier délai pour le dépôt des
res. Dans quatre communes seulement -
Collonges, Finhaut, Martigny et Trient-des
élections concernant les fonctions de juge et de vice-
juge de commune auront lieu le 12 octobre, en même
temps que les élections communales. Le point dans les
22 communes de la région Martigny-Entremont.

Bagnes: Paul Parquet et ment élus juge et vice-
Marie-Pierre Troillet ont
été respectivement élus
juge et vice-juge.
Bourg-Saint-Pierre:
Steve Delasoie et Olivier
Balleys ont été respecti-
vement élus juge et vice-
juge.
Bovernier: Hughes Sarra-
sin et Georges Jaccard ont
été respectivement élus
juge et vice-juge.
Charrat: Georges Maret
et Sandra Bessard ont été
respectivement élus juge
et vice-juge.
Collonges: aucune can-
didature n'a été déposée
pour le juge et le vice-
juge. Une élection libre
aura lieu le 12 octobre.
Dorénaz: Marcel Wurgler
et Barbara Panziera ont
été respectivement élus
juge et vice-juge.
Finhaut: aucune candi-
dature n'a été déposée
pour la fonction de juge.
Une élection libre aura
lieu le 12 octobre. Elisa
Fournier a, en revanche,
été tacitement élue vice-
juge de la commune.
Fully: Gérard Maret et An-
dré Gay ont été respecti-
vement élus juge et vice-
juge.
Isérables: Jean-Hubert
Monnet et Pascale Crette-
nand-Vouillamoz ont été
respectivement élus juge
et vice-juge.
Leytron: Véronique De-
nis et Yves Cheseaux ont
été respectivement élus
juge et vice-juge.
Liddes: Stéphane Pillet et
Véronique Gaspoz-Dar-
bellay ont été respective-

juge.
Martigny: Grégory Marti-
netti a été élu juge com-
munal. Pour le poste de
vice-juge, sont candidats
Henri-Marius Caretti et
Catherine Vouilloz.
Martigny-Combe: Benoît
Rouiller et Jean-Michel
Joris ont été respective-
ment élus juge et vice-
juge.
Orsières: Maurice Lovey
et Maurice Tornay ont été
respectivement élus juge
et vice-juge.
Riddes: Jean Crettex et
Gisela Luisier ont été res-
pectivement élus juge et
vice-juge.
Saillon: Jean-Paul de Gas-
pari et Margrith Schaub
ont été respectivement
élus juge et vice-juge.
Salvan: Chantai Moret et
Dominique Lonfat ont
été respectivement élues
juge et vice-juge.
Saxon: Pierre-Yves Puippe
et Jean-Raphaël Oggier
ont été respectivement
élus juge et vice-juge.
Sembrancher: Guy Mar-
clay et Michael Bernhard
ont été respectivement
élus juge et vice-juge.
Trient: André Planta a été
élu juge communal. Pour
le poste de vice-juge, sont
candidates Françoise Droz
et Nathalie Couach.
Vernayaz: André Duper-
tuis et Jacqueline Chollet
ont été respectivement
élus juge et vice-juge.
Vollèges: Francis Hiroz et
Claude Moulin ont été
respectivement élus juge
et vice-juge. OR

http://www.foirederiddes.ch


Ils chanteront la-haut
sur la montagne
ALPAGE DE BENDOLLA ? Près de cent choristes exclusivement
masculins se retrouveront ce week-end à Grimentz pour la dixième édition
de la Rencontre des chœurs d'hommes sur l'Alpe.

AU PROGRAMME

CHARLY-G. ARBELLAY
Dix ans déjà que l'on chante
sur l'alpage de Bendolla. En ef-
fet , c'est depuis 1998 que cha-
que dernier week-end de sep-
tembre des voix masculines se
font entendre dans le val d'An-
niviers. Cette année, les
chœurs d'hommes invités
proviennent de Miège, de la
Côte et d'Italie. Us se produi-
ront samedi à Bendolla lors
d'une soirée conviviale et di-
manche au centre du village
de Grimentz. Cette formule a
été imaginée par Jean-Pierre
Salamin et Jean Fluck. «Même
si les chœurs d'hommes sont de
moins en moins nombreux,
nous n'avons aucune peine à
en trouver. Nous recevons régu-
lièrement de nouvelles propo-
sitions», souligne Jean-Pierre
Salamin, ancien président de
l'Union suisse des chorales.
«Ce rendez-vous est connu loin
à la ronde et même au nord de
l'Italie, raison pour laquelle
nous convions chaque année
un choeur italien. De p lus, les
groupes qui ont pris part à ce
rendez-vous reviennent cha-
que année, mais en specta-
teurs. Il y a une grande frater-
nité chez les chanteurs!»

Florilège automnal
Le Coro Valgrande a été

fondé en 1996 à Cambiasca,
province de Verbania, à l'ini-
tiative de vingt-huit copains
aimant les chants monta-

Le chœur d'hommes Côte & Chœur de Mont-sur-Rolle chantera samedi et dimanche à Grimentz. DR

gnards. Son répertoire com-
prenait initialement les mor-
ceaux des ensembles les plus
connus au plan national, do-
tés d'un patrimoine commun
aux groupes musicaux de
montagne, avec, comme point
de départ, la vie et les senti-
ments des montagnards. L'en-
semble choral masculin Côte
& Chœur a vu le jour en au-
tomne 1990. Il a comme port
d'attache Mont-sur-Rolle. En
plus d'indéfectibles liens
d'amitié, voire de complicité,

ces dix-huit chanteurs ama-
teurs défendent avec bonheur
l'art choral à voix égales, une
richesse particulière de notre
pays. Le chœur d'hommes de
Miège a été fondé en 1919 et
avait autrefois comme seul but
l'animation des messes domi-
nicales. Aujourd'hui, ce futur
nonagénaire regroupe plus de
quarante chanteurs et ses acti-
vités se sont diversifiées. En ef-
fet , la société participe à diver-
ses manifestations profanes,
festivals, fêtes cantonales, etc.

? Samedi 27 septembre des
17 h30, concert au restaurant d'al-
titude de Bendolla. Le billet d'en-
trée (35 francs) comprend la mon-
tée et la descente en télécabine, le
concert et une spaghetti party. La
salle peut accueillir 230 personnes

? Dimanche 28 sept, dès 10 h,
messe chantée par les chœurs. A
11 h, concert sur la place du village,

? Infos et réservations:
au 027 475 14 93.

2' ÉDITION DE LA COURSE DE CAISSES À SAVON, SAMEDI À CHALAIS

A fond la caisse à travers le village!
La société Chalais Jeunesse
donne rendez-vous à tous les
amateurs de sensations fortes
ce samedi dès 8 heures à Cha-
lais pour la deuxième édition
de la course de caisses à savon.
Après l'important succès de la
première édition, il était logi-
que de remettre le couvert!

Quatre manches au milieu du
village. La course, qui aura lieu
au milieu du village, se dispu-
tera en quatre manches, et la
journée s'achèvera par une cé-
rémonie de remise des prix. Au
programme: vitesse, adréna-
line, compétition, prouesses
techniques, mais aussi anima-
tions pour petits et grands, le
tout dans une ambiance sym-
pathique et détendue...

PUBLICITÉ

Rare en Valais. Les courses de
caisses à savon sont des événe-
ments rares en Valais, et c'est
pourquoi la société Chalais Jeu-
nesse invite tout le monde à
profiter de cette occasion pour
venir y participer ou y assister.
La société cherche ainsi à sti-
muler la créativité et les aptitu-
des manuelles chez les jeunes
de la région, puisque la règle
exige que les caisses à savon
soient fabriquées de manière
artisanale. Des ateliers enca-
drés par des personnes compé-
tentes seront organisés pour ai-
der les personnes qui auraient
besoin de conseils pour la réali-
sation de leur caisse à savon. RN
Infos auprès de Jean Iwanowski, au ' '¦ 
076 470 67 09 ou par courriel à l'adresse La règle exige que les caisses à savon soient fabriquées de manière
suivante cas@chalaisjeunesse.ch artisanale, LDD

__¦_ __¦_______/XV Les Libéraux - Radicaux / candidats PLR \ /}::̂ /*»
Programme: La sécurité est un atout pour nos communes. s 'engagent pour la défense I /V4BL

Nous proposons- \ du bien public . Ils méritent J V___^̂  
/ / ^-̂ S

- de loger sous un même toit les polices communales et cantonales; \. votre confiance . » /  I J \J / /
- de décharger la polices des tâches administratives; ^-- -̂  \J ^~~r~~~J
- de promouvoir une police de proximité en intensifiant les collaborations intercommunales. ^

CCP n-437070-2 - merci de votre soutien. La sécurité publique est la première de nos libertés !

Le Nouvelliste

renverse sur
! le flanc.
|

CANTONALE

ACCIDENT A LOÈCHE

Ecrasé par son tracteur

SION pas, et destinées aux

DniilAK ifûff personnes ayant vécu le
l\UUI Ci VCi l suicide d'un proche, au-
,. ,, ront désormais lieu tousUne journée d exposition , _ . _ _ __• __

.. .,' . .. , les derniers mercrediset d essais gratuits de . . . .  . „.... ,. . i du mois, des ce soir 24véhicules au gaz naturel, , . . ~. „,_ _ •_ 11.- '.u i septembre a Sion. Plushybrides et bio-ethanol . 1__ .3 .. . de renseignements auaura lieu le samedi __ / m-o->o ->i oi. . . nuon - U_/0__— loi .septembre de 9 h 30 a
l/na la rue de Lau-
sanne, à Sion. Voir aussi SIFRRP
les sites www.vehiculea- . - ,gaz cn et Les entants
www.emobile.ch . , .

et le web
SION i M u:... A .-. c;n—-n „-„-,— " — ¦ - L ui iifjup uc otci i c ui ga-

Piirlpr n'se une con^rence pu-
blique sur les dangers du

du suicide rf? pour les enfants
wmmm w-u-ri-iw Celle-ci sera animée par
Les rencontres organi- Xavier Allet, ce soir mer-
sées par l'Association credi 24 septembre à
valaisanne pour la pré- 20 h à l'Hôtel de Ville de
vention du suicide, Pars- Sierre. Entrée libre.

http://www.emobile.ch
mailto:cas@chalaisjeunesse.ch
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n s'oresse oas au Dortillon!
ÉLECTIONS ? Plusieurs communes du district d'Hérens connaissent une véritable crise des vocations
politiques avec, à Mase, seuls deux candidats pour cinq sièges, ou encore un président de Saint-Martin
forcé de se représenter faute de successeur.

CHRISTINE SCHMIDT ET

? A Ayent, deux particularités sont à si-
gnaler. La première concerne la liste ou-
verte du PS qui présente trois candidats
alors qu'il n'occupe à ce jour que deux
sièges à l'Exécutif. Figurent sur cette
liste, la conseillère sortante Dominique
Savioz, Marco Aymon, actuel président
du Conseil général, et le nouveau venu
en politique, Vivian Mottet. Ces derniers
étant en lice pour tenter de décrocher au
moins un siège, celui laissé vacant par
Serge Aymon, si ce n'est deux... Quant au
PDC, qui dispose de trois sièges au
Conseil, il présente une liste fermée
composée de deux élus sortants , à sa-
voir l'actuel président Georgy Bétrisey,
en lice au côté de Nicole Bonvin-Blanc,
et d'un candidat actuellement élu au Lé-
gislatif, Bernard Morard, appelé, lui, à
succéder à Luc Bétrisey. C'est également
une liste fermée qui est présentée par
l'Entente communale. Celle-ci com-
porte deux nouveaux candidats: l'ac-
tuelle conseillère générale Nicole Jollien
et Christian Quarroz qui succéderont à
Jacques Blanc et Philippe Juillard, actuel
vice-président. L'autre particularité de
la commune d'Ayent concerne le pou-
voir judiciaire. Car si le juge sortant
Jean-Pierre Métrai a déjà été élu tacite-
ment, il n'en est rien pour le poste de
vice-juge qui, lui, n'a pas trouvé d'inté-
ressé. Aux citoyens donc de désigner
une personne de la commune à cette
fonction.

? Aux Agettes, le Conseil communal
sera 100% nouveau l'année prochaine,
puisque tous les conseillers sortants ont
démissionné. Les deux partis en lice ont
déposé deux listes fermées, comme en A Saint-Martin, c'est bien malgré lui que le président Gérard Morand repart pour un tour
2004. Le PDC présente Sandra Corti-Pit-
teloud, Gilles Favre, Paul-Romain Pitte-
loud et Claude Rossier. Le Parti radical
socialiste présente Joël Favre. Vu la
configuration du Conseil sortant, la pré-
sidence et la vice-présidence ne de-
vraient pas échapper au PDC. Ce parti
désignera ses candidats à ces deux fonc-
tions lors d'une assemblée générale qui
est fixée au 13 octobre, nous a précisé le
président du PDC local, Jacques Broc-
card. Deux candidats sont intéressés par
la présidence. Il s'agit de Paul Rossier et
de Paul-Romain Pitteloud. Une troi-
sième personne pourrait également
faire acte de candidature après l'élec-
tion du Conseil communal. De son côté,
Gilles Favre pourrait être partant pour la
vice-présidence. En ce qui concerne le
pouvoir judiciaire, qui sera totalement
féminin lors de la prochaine législature,
les jeux sont faits, puisqu'il n'y a qu'une
candidate par poste à repourvoir. La
juge Christine Vaucher-Duc est réélue
tacitement, alors que la nouvelle vice-
juge est Christiane Monnet-Dussex.

? A Evolène, deux grands changements
apparaissent cette année. Tout d'abord ,
le Conseil passe de onze à sept mem-
bres. Ensuite, le Parti radical et le Parti li-
béral présentent une seule liste sous
l'étiquette du Parti libéral-radical (PLR) .
L'Exécutif actuel se compose de six chré-
tiens-sociaux, quatre libéraux et un ra-
dical. Les deux formations ayant déposé
des listes ne présentent que des sor-
tants. Le Parti chrétien-social présente
quatre candidats, le président Damien
Métrailler, ainsi que les conseillers Ray-
monde Forclaz, Eliane Métrailler et
Pierre Chevrier. Le PLR lance Corina
Rong-Fournier, Basile Bournissen-Mé-
trailler et Yvan Maistre.

Le nouveau pouvoir judiciaire évolé-
nard sera totalement féminin, comme
l'actuel. La juge sortante, Dominique
Pralong Gaspoz, a été réélue tacitement,
alors que Joëlle Maître Fauchère accède
au poste de vice-juge.

? Hérémence passe du système majori-
taire à la proportionnelle, comme l'ont
décidé les citoyens lors de la votation
populaire de juin dernier. Deux listes se
font face pour conquérir les sept sièges

en jeu. Celle du PDC, composée de six
candidats, et celle de l'UDC avec trois
candidats.

Comme c'est la première fois que
cette situation se présente, il est difficile
de faire des pronostics. Il est toutefois
intéressant d'effectuer une projection
des résultats obtenus par ces deux partis
lors d'élections précédentes. Si les élec-
tions communales aboutissaient aux
mêmes résultats que ceux obtenus au
Grand Conseil en 2005, le PDC aurait six
élus et l'UDC un, mais avec un septième
siège qui se jouerait pour assez peu de
suffrages. Bien entendu, il ne s'agit ici
que d'une indication très théorique,
étant entendu qu en trois ans et demi il
s'est passé beaucoup de choses à Héré-
mence. La campagne est assez animée
puisque l'UDC vient de lancer une cam-
pagne pour une baisse d'impôts et a me-
nacé l'administration communale de
poursuites pénales pour s'être vu «refu-
ser des listes de vote supplémentaires».
Le duel entre PDC et UDC aura égale-
ment lieu pour la conquête du poste de
juge. Le sortant Charly Sierra (PDC) sera
opposé à Thierry Delavy-Seppey (UDC) .
Par contre, la vice-juge est déjà connue.
Seule candidate en lice, la démocrate-
chrétienne Claudia Mariéthoz Seppey a
été élue tacitement.

? A Saint-Martin, le PDC, qui occupe à
ce jour cinq sièges sur les sept que
compte le Conseil communal, n'a pas
trouvé de successeur à son président qui
avait pourtant clairement déclaré vou-
loir mettre un terme à son mandat. C'est
donc bien malgré lui, mais avec toujours
le dévouement qu'on lui connaît que
Gérard Morand repart pour un tour,
avec aussi la ferme intention de «faire
bouger la République et d 'inciter les jeu-
nes à s'in téresser à la politique commu-
nale», comme il nous l'a confié. Il sera
en lice aux côtés des deux sortants
Freddy Gaspoz, actuel vice-président, et
Guy-Olivier Pralong, ainsi que des nou-
veaux venus Pierre-André Rossier et
Alain Gillioz. Le Parti radical, qui dis-
pose d'un siège, présente quant à lui un
nouveau candidat en la personne de
Jean-Philippe Moix. Le PS enfin repré-

sente son unique élu, Jean-Yves Zermat-
ten.

? A Vex, le Front communal démocrati-
que, qui dispose à ce jour de cinq élus
sur les sept sièges que dénombre l'Exé-
cutif, présente une liste fermée compo-
sée des sortants Didier Bovier, Edna Fa-
vre et Thierry Udrisard. Le FCD présente
en outre deux nouveaux candidats: Da-
niel Défago et Eric Rudaz. A noter aussi
que l'un des candidats du FCD sera pro-
bablement appelé à succéder à l'actuel
président Jean-Louis Rudaz, qui a fait
valoir son droit à la retraite. A moins que
le PDC et Citoyens de Vex, avec sa liste
ouverte, ne vienne bouleverser la
donne. Une liste sur laquelle figure les
candidatures des sortants Emmanuel
Dussez et Pierre-Alain Oggier, ainsi que
de l'outsider Christophe Pitteloud.

? Mase vit une situation assez particu-
lière puisqu'un parti n'a pas déposé de
liste... Il s'agit du parti majoritaire, l'En-
tente villageoise qui avait trois élus sur
cinq dans le Conseil sortant, dont le pré-
sident de la commune Bernard Ma-
thieu. Comment expliquer cette situa-
tion? «Simplement parce qu 'on n'a
trouvé personne », commente sobre-
ment Bernard Mathieu, qui déclare
avoir organisé une assemblée à laquelle
peu de personnes se sont présentées.
«Les gens ne veulent plus s'engager pour
la collectivité publique», déplore-t-il. Par
contre, il ne pense pas que ce désiste-
ment de son parti soit lié à la probléma-
tique de la fusion des communes. Ainsi,
seuls deux candidats démocrates-chré-
tiens ont fait acte de candidature dans
les délais impartis. Ils sont donc élus ta-
citement. Il s'agit du conseiller sortant
Eric Balet et du président du PDC local,
Jean-François Biollaz. Pour la suite, les
électeurs pourront voter pour n'importe
quel citoyen de la commune au système
majoritaire. Ceux qui auront obtenu le
plus de voix seront élus.

? A Nax aussi, un parti ne repart pas en
campagne. Il s'agit du Mouvement des
citoyens (MDC) , une formation qui
compte deux élus au Conseil commu-

nal. Il y a donc quatre candidats pour
cinq sièges à repourvoir. Le PDC pré-
sente le président sortant Bernard Brut-
tin et le vice-président Xaviéf Bitz, ainsi
qu'un nouveau candidat Pierre-Alain
Pannatier. Le Parti socialiste présente
également son conseiller sortant, Gé-
rald Théodoloz. Cette situation inédite
aboutira à un nouveau rapport de force
entre les deux seules formations en lice.
Quant à lui, le juge Michel Lambert
(PDC) a été reconduit tacitement dans
ses fonctions, alors que Stéphane Biner
a été élu vice-juge sur une liste sans en-
tête.

? Pour Vernamiège, on connaît déjà la
composition de ce qui sera le dernier
Conseil communal avant la fusion,
puisqu'il a été élu tacitement. Une seule
liste, celle de l'Entente communale, a
été déposée. Un seul sortant y figure,
Pierre Menegale, le président en exer-
cice. Il siégera avec quatre nouveaux
conseillers, soit Véronique Duriez-Re-
vaz, Aldo Follonier, Jessica Pannatier et
Bernard Scherler. Le pouvoir judiciaire a
également été élu tacitement. Cédric
Pannatier est donc juge et Daniel Théo-
doloz vice-juge.
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i ' Un slogan qui fait
toujours recette
«Dans nos cuisines - celles de ROCCABOIS à Charrat

^̂  ̂ il ne manque que 
vous 

! »

Entreprise spécialisée PORTAS
PM Menuiserie S.à r.l.

RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPORTAGE

«Dans cette cuisine, il ne manque que vous!» Profitez de la circonstance
pour vous imprégner de l'atmosphère qui se dégage de l'exposition Cuisi-
nes «direct d'usine» qui se déroule du 3 au 22 octobre 2008, chez Rocca-
bois, route du Léman 22, à Charrat. Et faites un saut à la Foire du Valais (du
3 au 12 octobre 2008), stand N° 1111, secteur 11. LDD

V* __ -7. -v i ( ¦
Aspiration des eaux ou suies
Nettoyage après sinistres
Location de déshumidificateurs
Location d'aéro-chauffages
Débarrassage du mobilier
Mise en état du mobilier et sols
Réaménagement

uri@micheloud.net - v

Riddes 21
1950 Sion

PORTKS

Ne peignez plus Une nouvelle cuisine
jamais vos portes sans rien à anacherl
et encadrements!

Des escaliers
à nouveau attractifsl

Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités

Chemin de l'Ile-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice

Au risque «d'enfoncer des portes ouver-
tes», la cuisine - il s'agit de ce lieu où l'on
prépare les mets, où l'on mijote de petits
plats - suscite toujours la curiosité (en
regard des nouveautés) et un grand in-
térêt. Il n'y a pas que les gourmands et
les gourmets qui s'y intéressent. Par vo-
cation, la cuisine dégage une atmos-
phère qui incite au «rassemblement», à
la rencontre, à l'échange et... à la dégus-
tation, bien évidemment. Rien à voir
avec une «cuisine électorale», même si
la période s'y prête.
Aujourd'hui, la cuisine se décline en
plusieurs versions, de diverses maniè-
res. Et l'entreprise Roccabois l'a bien
compris, puisqu'elle prétend , à juste ti-
tre, que «l'innovation ne laisse pas aux
habitudes le temps de s'installer. Les
mentalités changent, le marché évolue,
les techniques avancent» Dans l'aire
d'exposition de Roccabois - elle «res-
pire» la nouveauté, l'originalité, la créa-
tivité, la diversité - les Cuisines «direct
d'usine» font déjà... recette. A l'image
du slogan maison: «Dans nos cuisines,
il ne manque que vous!».
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iRTECj
Le spécialiste de l'enseigne lumineuse

CONTACTEZ-NOUS : 027 ÎOÔ 70 61
Simplon 118 -Martigny info@artccneon.cli

Volets du Rhône
Volets aluminium thermolaqués

Fabrication suisse
Stores en tous genres

Portes de garage HORMANN
Fourniture et pose

Devis sans engagement
¦HMM

Expert j

Pierre Rey-Mermet

lnfo@volets-du-rhane.di

1873 Vai-d'lllioz
079 347 M 31 - Fax 024 477 33 11

www.volcls-du-ihono.th

cuïsinella
Des cuisines qui donnent envie
Halle Agora - Route de Chandoline 25B

1950 Sion-Tél. 027 203 70 89
cuisinella@netplus.ch - www.cuisinella.ch
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Révisions et
Prestataire assainissements

"IE2000 ÎÎUT UT WCertifié Quali Tank

I Chauffage . , ,.... . ,, .f* . Pompes à chaleur
Maîtrise fédérale
Ch. St-Hubert 9

Tubage de cheminées1950 SION «JL _ _ _ _ _ _ _Tél. 027 322 40 80 en acier inox
Fax 027 322 40 84
info@binerbitschnau.ch Service d'entretien
^~ -̂̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂  brûleurs

La rubrique
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CONSTRUIRE

paraît chaque mois
Prochaine parution: 29 octobre 2008

Vous êtes intéressé (e) ?
Contactez-nous chez publicitas •?"''

M"" Bruttin au 027 329 52 51

Roaccabois
Route du Léman 22

Charrat
Tél. 027 746 20 20

info@roccabois.ch
www.roccabois-roccalu.ch

SYSTEME

ECAILLURES

Rénovation de

Garantie 5 ans - Toutes les teintes sanitaires

BAIGNOIRES
mates et rayées

Réparations des

RENOBAD-SCHNYDER Fredy
Sierre 027 932 35 45
Natel 079 372 77 65
Int.: http://www.renobad.ch
e-mail: sch-alfred@bluewin.ch
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L'ATELIER Une grange transformée en caverne d'Ali Baba. LA MEZZANINE De sa chambre, Rudin surplombe son lieu de travail. DÉCO «Miroir, miroir, dis-moi qui je suis...»

I

SALON Là, le peintre accueille les collectionneurs ZEN Un décor japonais au pied des poutres centenaires. TOILES Les derniers «Rudin» qui seront présentes au public

mine ae Kuainlonne o
PEINTURE Dettes honorées, retour en grâce auprès des grands collectionneurs, expositions multiples,
inaugurations de ses maisons-ateliers, le néo-Chamosard est de retour à sa place: sur l'avant-scène.

«A Chamoson J'ai
trouvé des gens qui
ne me jugent pas»
JÉRÔME RUDIN

TEXTE JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN
(dl ne faudrait pourtant, me disais-je à
moi-même, I Qu 'une permission de no-
tre seigneur Dieu...» Ainsi débute «Une
bonne fortune», poème de Musset qui
dit la chaleur des étés, la poussière, les
bosquets, les arbres, les feuilles, le
vent, l'azur, le silence, les gestes de la
main, les passions profondes ou à
fleur de peau... Un climat, en fait , qui
n'est autre que celui de la renaissance
de Jérôme Rudin en ses maisons du
coteau de Chamoson où il reçoit en
cette fin de semaine le gratin des col-
lectionneurs qui assurent à nouveau
«sa» bonne fortune.

Peintre de la jet-set et habitué des
pages people, Rudin a connu les affres
de tout artiste incendié par la critique
et une certaine presse. Traqué par
quelques créanciers, il aurait pu, il au-
rait dû , exploser en vol. Disparaître du
milieu. Croupir dans l'anonymat hon-
teux des perdants. Mais le bonhomme
a de la ressource. Il a choisi de ne pas
faire ce cadeau à ses détracteurs,
connus ou insignifiants. Il s'est accro-
ché à la seule chose que personne ne
pouvait lui enlever: son talent de pein-
tre.

Encore fallait-il trouver l'écrin
pour se réinventer Phoenix. Ce sera le
Valais et Chamoson. «J 'y ai trouvé des
gens qui ne me jugent pas », confie Ru-
din en mettant la dernière main à son
prochain vernissage qu 'il a voulu «à
domicile». Et surtout, il y avait là, entre
ciel et terre, un décor alliant l'éternité
du minéral à la puissance du végétal.
«C'était essentiel pour entrer à nouveau
en p einture. Du coup, je n 'ai jamais au-
tant travaillé. J 'ai pu aller au fond de
moi, me confronter à des nouvelles
techniques, de nouvelles matières.»

A l'arrivée, une authenticité qui ne
trompe pas. Qui touche. De grands col-

lectionneurs comme le milliardaire
Henri-Ferdinand Lavanchy (l'homme
d'Adia Intérim - Adecco) ont donc
choisi de tourner la page et de rouvrir
leurs carnets de commandes. «Je suis
heureux d'avoir payé mes dettes», expli-
que le peintre. «Beaucoup pensaient
que je n 'en serais pas capable. Et les mê-
mes imaginaient que mon installation
en Valais était factice ou juste prétexte à
faire parler de moi. Aujourd 'hui, je suis
f ier de présenter mes œuvres à Chamo-
son, comme quelqu 'un d'ici. Et sij 'ai re-
noué avec des galeristes étrangers et des
amateurs d'art de la jet-set, je ne suis
pas près d'oublier mes errances pas-

sées.» D marque une pause, replace dé-
licatement un ou deux de ces meubles
Louis XVI qui ont «une sacrée gueule»
sous les poutres centenaires de sa mai-
son villageoise. «Les paillettes, le Cham-
pagne, les langoustes, c'est une partie de
moi, pourquoi le nier. J 'ai passé l'âge de
me justif ier. Mais je sais aussi que ma
vérité est au bout du pinceau, dans le
travail. Je vis une année superbe d'un
point de vue des expositions et des ven-
tes, mais je n 'ai rien volé: j 'ai fait tout ce
qu 'il fallait pour que la bonne fortune
me sourie à nouveau.»

Sur la toile, on remarque encore
quelques traces anciennes, notam-
ment ces vases leitmotifs qui enchan-
tèrent longtemps ses acheteurs. Mais
un souffle inédit anime ses séries où le
goudron et les feuilles de figuiers se
taillent désormais la part du lion. Deux

PORTRAIT Le peintre sur son balcon de Chamoson.

grands musées français viennent d'ail- sourit Jérôme. Mais cela ne me gêne peintre planche l' esprit serein sur des
leurs de se porter acquéreurs. Une his- pas, car mis à part Mitterrand, c'est la projets qui vont surprendre. «Comme
toire d'hommes et de complicité avec droite française qui a toujours le mieux cette sculpture titanesque à laquelle je
le député Jean-François Mancel , col- servi la création contemporaine.» rêvais depuis longtemps...»
lectionneur émérite d'art moderne et En Valais aussi, la cote de Jérôme ______________________________
membre titulaire du conseil d' admi- Rudin est au beau fixe. Soutenu par l_JHKl»]<_:[»mj JiJII_l _____(_,
nistration du Centre Beaubourg & une grande institution financière de la iM+Êt *mmMWMAlKmMm%rr~~\Georges Pompidou. «On va dire: liens, place et par plusieurs mécènes impor- ____£_ f_V0____F _r4E?'4w<Sf^(7^/
Rudin surfe sur la vague sarkozyste, tants, dont Christian Constantin, le
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CINÉMA Quatre ans après «Les choristes», Christophe Barratier prend
la même recette et presque les mêmes acteurs pour «Faubourg 36».

hall

MANUELA GIROUD
Puisqu'il n'y en a pas beaucoup d'autres,
commençons par la bonne nouvelle: les
chansons de «Faubourg 36» sont moins pé-
nibles que celles des «Choristes». C'est déjà
ça. Pour le reste, Christophe Barratier pour-
suit dans la droite ligne de son triomphal
coup d'essai. Dans son cinéma, nostalgie,
bons sentiments et musique se combinent
pour transporter le spectateur dans un
monde plus beau que la «vraie vie». Pour-
quoi pas? Encore faut-il le faire avec une cer-
taine finesse.

«Il n'a pas une tête d'assassin», com-
mente un gendarme. C'est vrai qu'il a l'air
bon type, Pigoil (Gérard Jugnot) , qui se re-
trouve pourtant au poste pour meurtre. Un
long flash-back va expliquer ce qui l'y a
conduit.

Affreux et joli jojos
Les ennuis de Pigoil commencent la nuit

du réveillon 1935 lorsque le cabaret parisien
où il travaille est racheté par Galapiat (Ber-
nard-Pierre Donnadieu), dont on com-
prend immédiatement qu'il est un affreux
jojo. D'ailleurs il ferme le Chansonia et l'an-
cien propriétaire se tire une balle, c'est dire
à quel point il est affreux. Dans la foulée, Pi-
goil apprend que sa femme le trompe avec
toute la troupe ou presque et qu'elle quitte
le domicile conjugal en emmenant leur fils,
le joli Jojo (Maxence Perrin..

Pigoil touche le fond mais comme on est
dans un mélo, il va rebondir. Avec son co-
pain artiste Jacky Jaquet, «le prince des imi-
tateurs» (Kad Merad), son pote syndicaliste
Emile, Milou pour les dames (Clovis Corriil-
lac) et quelques autres, il relance le music-

Protégée de Galapiat, une chanteuse rê-
vant de gloire (Nora Arnezeder, une incon-
nue qui ne devrait pas le rester longtemps)
leur apporte son aide... A votre avis, tout ça
va finir comment, mmmhhh?

Retrouvailles pour les «choristes» Kad Merad et Gérard Jugnot, ici entourant Clovis Cornillac. PATHE

Le Front Populaire,
un prétexte

Dans «Faubourg 36», les choses ont le
mérite de la clarté. Les méchants sont très
méchants et les gentils si gentils que, même
lorsqu'ils connaissent un moment d'égare-
ment, ils reviennent dans le droit chemin.
Le père aime son fils , les amis aiment leurs
amis et tout est fait pour tirer les larmes du
bon peuple. Dans un Paris rétro auquel on
ne croit pas un instant et peuplé de person-
nages caricaturaux, la caméra se lance dans
de grands mouvements vides de sens.

Le pire avec ce film est peut-être qu il
utilise la période du Front Populaire comme
une simple toile de fond. Les militants com-
munistes ont de la gouaille et des chemises
bien repassées. Les banderoles qu'ils dé-
ploient ne sont là que pour faire joli dans le
décor. La seule étincelle vient finalement de
Kad Merad, magnifique dans ses vestes im-
probables et ses imitations pourries. Mais
que c'est long deux heures de projection
pour quelques minutes de plaisir.

Le 24 septembre sur les écrans.

v.tr.u Agnes J<
et Agnès Jaoui

son mariage, si

ELGHLB-I
Parlez-moi de
Aujourd'hui rm

144 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
4851618. 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 VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143 0793802072

027723 2030

0588513033

0273221579

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

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
Amavita Hofmann, route de Sion 14,

Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie Magnin, av. de la Gare 20,

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 Sun Store Ver-
rerie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie,
av. de la Gare 36,024 47172 44.
Aigle: Pharmacie du Midi, rue du Midi 12,
024 4662046.
Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke , Bri-
gue-Glis, 027 923 62 63.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027 946 09 70.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie)

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24

Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 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.

JEU N0 1049
Horizontalement: 1. Forcément présentes au fest-noz. 2. Vendre ses mar-
chandises. Possessif. 3. Ils préfèrent les rentrées aux sorties. Veine popu-
laire. 4. Temps pour une longue histoire. A quelque chose a voir avec la jus-
tice. 5. Dynastie impériale chinoise. Ville du canton de Zurich. 6. Lac améri-
cano-canadien. Chef de rayon. 7. Défi de môme. Annonçai l'heure. 8. Société
américaine démantelée. Savamment placée. 9. Expéditions demandant
une certaine adresse. Comme saisi. 10. Celles qu'elle a. Dit pour appeler.

Verticalement: 1. Des occasions pour sortir les bijoux de famille. 2. Petit
instrument de musique. Chimique ou négatif. 3. Mettent progressivement
au point. Plante odorante, homonyme d'un prénom masculin. 4. Frustré.
«..., y'a le téléphone qui sonne!» 5. Ville des Pyrénées-Orientales. Matière
à tresser. 6. Plus qu'imparfait. Personnel défini. 7. Cours facile à remonter.
Puisons dans les réserves. 8. Unité d'information. Dit après coup. 9. Do-
maine réservé à certains initiés. 10. Mettra son grain. Dit dans le doute.

Ostéopathe de garde: 079 307 9124
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité ré-
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

plaît généralement,

Max la menace
Aujourd'hui mercredi à 15 h 45 et 20 h 15 10 ai
V. fr. De Peter Segal avec Steve Carell, Anne Hathaway,
Alan Arkin.
Le silence de Lorna
Ai lini irri'hi il mprrrprli à 18 h 1R 14 ar
V. fr. De Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne
avec Arta Dobroshi, Jérémie Renier, Fabrizio Rongione.

Mélanie Thierry et Michelle Yeoh.

SOLUTIONS DU N° 1048
Horizontalement: 1. Déplaisant. 2. Equin. Aléa. 3. Su. Miauler. 4. Pilosité. 5. Epines
Gré. 6. REM. Terre. 7. Amant. Août. 8. Deniers. No. 9. Onde. Fakir. 10. Stellaires.
Verticalement: 1. Desperados. 2. Equipement. 3. Pu. Limande. 4. Limon. Niel. 5. Ani
sette. 6. Aisé. RFA. 7. Saut. Rasai. 8. Allegro. Kr. 9. Née. Réunie. 10. Tarie. Tors.

Aujourd hui mercredi à 16 h 10 a
\/ fr rYAnHrpui Q+antnn Wall -F oct lo Hornior pfrp cur Tprro

Wall-E

et s'avère être... un petit robot!
Babylon A. D.
Aujourd'hui merc redi à 18 h 30 et 20 h 45 14 a
V. fr DP Mathieu Kassnvit? avec Vin Diesel

Rien que p
Aujourd'hu
V.fr.Coméc
avec Adam
C'est con, n

FUM
____!___.

a20h45
avec Met

I Dave
nercredi à 20 h

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-

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

118
144

http://www.lenouvelliste.ch


Le NOUVelliSte Mercredi 24 septembre 2008

tlH tir 2 nT-TM france g
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.25 Le Destin de Bruno.
8.50 Top Models. 9.10 Dawson.
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Friends
12.45 Lejournal
13.25 Toute une histoire
14.25 Monk
Monk et les trois tartes.
15.25 Reba
16.15 Washington Police
Conspirations.
Un agent de la CIA est assassiné.
Mannion, qui n'a aucun indice lui
permettant de remonter jusqu'au
meurtrier, se rend chez le chef de la
CIA pour l'interroger.
17.00 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Tout en saveurs.
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal

21.10 NCIS :enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU. 2007 et
2006. 8 et 9/19 inédits et 4/24.
Erreur sur la cible.
L'équipe de Gibbs se penche
sur le meurtre d'un amiral de la
marine américaine. - Un garçon
d'exception. - L'appât.
23.35 Le journal. 23.45 Dans la
tête des tueurs. 0.30 Swiss Lotto.
0.35 Lejournal.

6.45 Mabule. 8.10 Les Zozios. 8.40
Quel temps fait-il ?. 9.00 Classe
Politique. 10.00 Santé. 11.00
Motorshow. 11.30 Les Zozios.
12.40 Quel temps fait-il?.
13.00 Jet Man :

l'homme oiseau
Emission spéciale. Présentation:
Pierre-Alain Dupuis. En direct.
1h30.
14.30 Mabule
15.00 Contre-la-montre

Elite dames
(25,15 km)

Sport. Cyclisme. Championnats du
monde sur route 2008. En direct. A
Varèse (Italie). Commentaires: Joël
Grivel.
16.50 Beverly Hills
Avril, mois cruel.
17.40 Malcolm
18.30 Ugly Betty
19.15 Kaamelott
Raisin d'argent.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports

22.40 Sport dernière.
22.50 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 55
minutes.
Un espace quotidien qui
aborde, dans un climat convi-
vial, une grande diversité de
thèmes de société.
23.45 Scènes de ménage. 0.50
Café des Sports. 1.10 Le journal.
1.50 tsrinfo.

6.20 Papyrus. Le sarcophage oublié
6.45 TFou. 11.10 Star Academy
12.00 Attention

à la marche !
12.55 Leçons de style
13.00 Journal
14.00 Une femme

d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Michael Perrotta. 1 h 45. Femmes
d'occasion. Avec : Corinne Touzet,
Franck Capillery, Pierre-Marie
Escourrou, Geoffroy Thiebault.
15.45 Sous le soleil

d'Ibiza
Film TV. Sentimental. AH. 2008.
Réal.: Marco Serafini. 1 h 40. Inédit
en clair. Avec : HeidelindeWeis,
Peter Week , Tina Ruland, Suzan
Anbeh.
17.25 Les Frères Scott
Machine arrière.
18.15 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
19.45 Que du bonheur
20.00 Journal

23.15 Les Experts :
Manhattan

Série. Policière. EU. 2005 et
2006. 8 et 19/24. VM.
Fausse donne.
Mac et Stella enquêtent sur le
meurtre d'un joueur de poker.
L'homme, qui avait été arrêté
pour tricherie, avait été mis à la
porte du club. - Super héros.
0.55 Alerte Cobra. 1.50 StarAca-
demy. 2.35 Enquêtes et révélations

6.00 Les z'amours. 6.30 Télématin.
B.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. Dominic, le
bébé de Dante et Felicia, a disparu.
Après avoir appelé la police, les
parents suivent les prétendus kid-
nappeurs jusqu'à l'aéroport...
9.45 KD2A ,
10.45 Motus junior
11.25 Les p'tits z'amours
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Le Renard
Le coup de feu. - Le jeu est terminé.
17.00 Monaco/Paris-SG
Sport. Football. Coupe de la Ligue.
16e de finale. En direct. Commen-
taires: Patrick Montel, Dominique
Le Glou et David Sandona.
ATTENTION: risque de prolongation
et, éventuellement, de tirs au but,
en cas d'égalité à la fin du temps
réglementaire.
18.55 Service maximum
20.00 Journal

22.30 Cellule de crise
Magazine. Société. 1 h 20.
Perte d'emploi: quand tout bas-
cule.
Le taux de chômage et la sécu-
rité de l'emploi font partie des
préoccupations des Français. Le
magazine de société «Cellule
de crise» se penche sur la
situation de personnes qui ont
perdu leur travail.
0.05 Journal de la nuit.

23.00 Football
Magazine. Football. Présenta-
tion: Laurent Luyat. En direct.
30 minutes.
Tous les buts.
23.35 Soir 3. 0.00 Ateliers d'ar-
tistes. Au coeur de la création. Le
documentaire évoque l'évolution
des ateliers d'artistes de Paris, du
XIXe siècle à aujourd'hui. 0.55
NYPD Blue. 2.05 Soir 3. 2.30 Plage
des dames.

22.15 66 Minutes, l'enquête. 22.45 L'Accordeur
22.50 Standoff: de tremblements...

les Négociateurs Film. Drame, «...de terre». Ail -
Série. Action. EU. 2007.17 et GB - Fra. 2005. Réal.: Stephen
18/18. Quay et Timothy Quay. 1 h 35.
Etat de siège. AvecAmira Casar, Assumpta
Une crise se déclare dans un Serna, Gottfried John,
centre de détention pour Une cantatrice reçoit, après
mineurs quand des gardes sont chaque représentation, des
pris en otages. - Ex-caetera. fleurs d'un inconnu...
0.30 Enquête exclusive. 1.35 L'ai- 0.20 Court-circuit. 1.05 Werther ,
ternative live. 2.50 M6 Music. Film TV.

TVSMONDE
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TVSMONDE, le journal.
10.25 Programme non communi-
qué. 11.20 Exploration planète.
11.30 Télétourisme. 12.00 Côté
cuisine. 12.30 Rumeurs. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Une belle affaire. Film
TV. 15.40 Histoires de châteaux.
16.00 Jardins et loisirs. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
360° GEO. 18.00 TVSMONDE, le
journal. 18.25 Intérieurs d'ailleurs.
18.40 Rumeurs. 19.10 Tout le
monde veut prendre sa place. 19.55
La 25e image. 20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2). 21.00
SOS 18. Film TV. 22.30 TVSMONDE,
le journal. 22.45 Le journal de l'éco.
22.50 Temps présent. 23.40
TVSMONDE, le journal Afrique.
23.55 L'Inconnue de la départe-
mentale. Film TV.

Eurosport
10.45 Championnat du monde PI.
Sport. 11.15 Eurogoals. 12.00
Watts. 12.30 Contre-la-montre
Espoirs messieurs (33,55 km). Sport.
Cyclisme. Championnats du monde
sur route 2008. 14.00 Contre-la-
montre Elite dames (25,15 km).
Sport. Cyclisme. Championnats du
monde sur route 2008. En direct.
16.30 Watts. 17.00 Eurogoals.
17.30 Guadeloupe/Martinique.
Sport. Football. Coupe de l'Outre-
mer. Groupe 1. 1 re journée. En
direct. 18.30 Eurogoals Flash.
18.45 Guadeloupe/Martinique.
Sport. Football. Coupe de l'Outre-
mer. Groupe 1. 1 re journée. En
direct. 19.30 Sport Traveller. 19.45
La sélection du mercredi. 19.50
Super Ligue 2008. Sport. Equitation.
Finale. 20.50 RIDE de Normandie.
Sport. Equitation. A 21.50 Gold
Cup. Sport. Polo. 22.20 Riders Club.
22.25 Golf Club. 22.35 Open de
Madison. Sport. Golf. Circuit améri-
cain. Les meilleurs moments. Dans
le Mississippi.

L'essentiel des autres programmes
CANAL+

8.30 L été de tous les dangers. Film.
10.05 Spider-Man 3. Film. 12.19
Barres de mire(C). 12.20 L'édition
spéciale 1ère partie.C). 12.40 L'édi-
tion spéciale(C). 13.45 La grande
course .C). 14.00 On arrête quand?.
Film. 15.25 Le Diable et Moi. 16.05
Déjà vu. Film. 18.20 Les Simp-
son(C). 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+ .C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Par effraction. Film. 22.45
Superdragueurs : la communauté
secrète des Pick-Up Artists. 23.45
Le Fils de l'épicier. Film.

l'enjeu planétaire. 21.35 Spam pol-
lution sur le net. 22.30 L'attenta!
contre Hitler.

Aktuell. 22.00 Famille Heinz Becker.
22.30 Auslandsreporter. 23.00
Killer, Tagebuch eines Serienmôr-
ders. Film. 0.25 Leben live. 0.55
Leben live. 1.25 Familie Heinz Bec-
ker. 1.55 Brisant.

RTL 9
12.10 Friends. 13.30 Chien de flic.
Film. 15.20 Soeurs de glace. Film.
17.00 C'est ouf!. 17.10 Peter
Strohm. 18.05 Top Models. 18.30
Friends. 19.20 Extrême Makeover
Home Edition. 20.10 Semaine spé-
ciale «Le Secret de la petite sirène».
20.15 Friends. 20.45 Le Mari de ma
femme. Film. 22.25 King Cobra.
FilmTV.

TMC
10.10 Séisme imminent. Film TV.
11.50 Alerte Cobra. 13.35 Hercule
Poirot. 16.10 Rosemary & Thyme.
17.00 Alerte Cobra. 18.45 Les Des-
sous de Palm Beach. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.45 Ma
drôle de vie. 22.45 Les maçons du
coeur: Extrême Makeover Home
Edition.

Planète
12.05 Des trains pas comme les
autres. 12.50 Luxury India. 13.15
Les ours blancs broient du noir.
13.45 La légende vraie de la tour
Eiffel. 15.25 Les mystères de Kyys la
chamane. 16.20 Au-delà d'Angkor,
menace sur les trésors cambod-
giens. 17.15 Vivre avec les lions
(saison 2). 17.40 Dieux et démons.
18.35 Fantastiques dragons. 19.05
Ondes de choc. 19.55 Des trains
Das comme les autres. 20.45 OGM,

TCMS
10.00 Chop Socky Chooks. 10.20
La Légende des Supers Héros. 11.25
Storm Hawks. 12.00 Ben 10. 12.25
Mon copain de classe est un singe.
12.35 Floricienta. 13.25 Robotboy.
13.35 Danny le chat superstar. Film.
15.00 Camp Lazio. 15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Foster, la mai-
son des amis imaginaires. 16.25 Les
supers nanas. 17.00 Batman. 17.25
Ben 10. 17.50 Chop Socky Chooks.
18.15 Mon copain de classe est un
singe. 18.45 Floricienta. 19.35
Jimmy Délire. 20.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 20.25 Naruto. 20.45 Dra-
cula. Film. 22.55 Virgin Suicides.
Film.

TSI
14.20 Zack e Cody al Grand Hôtel.
14.40 Hannah Montana. 15.05
Blue Water High. 15.30 Cybergirl.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.05 latele. 17.15 I
Cucinatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 18.50 latele.
19.00 II Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale. 20.40
Attenti a quel due. 21.00 Man on
Fire : Il fuoeo délia vendetta. Film.
23.25 Lotto Svizzero. 23.30 Tele-
giornale notte. 23.45 Domani entro
in casa anziani.

SF1
15.50 Glanz & Gloria. 16.05 Der
Winzerkônig. 16.55 Wege zum
Gluck. 17.40 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 19.55 Meteo. 20.05
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.15 Meteo. 22.20 Repor-
ter. 22.55 Kulturplatz. 23.35 kino
aktuell. 23.50 Tagesschau.

• ¦¦*•'
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50
Tùrkisch fur Anfânger. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.45 Wissen
vor acht. Wie funktioniert Siche-
rheitsglas? 19.50 Das Wetter.
19.52 Tor der Woche/des Monats.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Bayern
Munich/Nuremberg. Sport. Football.
Coupe d'Allemagne 2008/2009. 2e
tour. En direct. Commentaires: Tom
Bartels. 22.35 Les rencontres de la
soirée. Sport. Football. Coupe d'Alle-
magne. 2e tour. 23.30 Die Jagd
nach Dr. Tod. Protokoll einer Fahn-
dung. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Female Perversions, Fantasien einer
Frau. Film.

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
Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 Kùs-
tenwache. 20.15 Und Jimmy ging
zum Regenbogen. Film TV. Drame.
Ail. 2008. Réal.: Carlo Rola. 1 h 30.
Inédit. 21.45 Heute-joumal, 22.15
Abenteuer Wissen. 22.45 Ausland-
sjournal. 23.15 Johannes B. Kerner.
0.20 Heute nacht. 0.35 Todesfalle
Hindukusch. 1.05 Kiistenwache.
1.50 Abenteuer Wissen.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.10 Wetterschau. 18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt. 21.00 Der
schônste Weq iiber die Alpen. 21.45

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
11.00 Mercredi C sorties. 11.10
Plus belle la vie. 11.40 12/13. 12.55
Bon appétit, bien sûr. Gâteau nan-
tais. Invité: Alexandre Hardy, chef
cuisinier. Alexandre Hardy, chef du
restaurant «Les Chemins
d'Alexandre» , à Nantes, présente
une de ses recettes.
13.05 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
Paddenberg.
15.00 Contre-la-montre

Elite dames
(25,15 km)

Sport. Cyclisme. Championnats du
monde sur route 2008. En direct. A
Varèse (Italie). Stéréo.
16.30 @ la carte
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

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

RTL D
15.00 Mitten im Leben!. 17.00
112, Sie retten dein Leben. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes,
was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Die Super
Nanny. 21.15 Raus aus den Schul-
den. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Raus aus den
Schulden. 1.25 CSI, Miami.

I W !¦>

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

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

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

RAI 2
16.15 Ricomincio da qui. 17.20 The
District. 18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.

|-| france G
6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 9.05 6.00 C dans l'air. 7.15 Debout les
M6 boutique. 10.00 Star6 music. zouzous. 11.10 Nature extrême. Les
11.15 Le Rêve de Diana. géants. 12.00 Midi les zouzous. Au
11.55 La Petite Maison sommaire: «Adibou voyage dans le

dans la prairie corPs humain». - «Grabouillon» . -
Serrons-nous les coudes. (1/2). «Sushi P31*»' " «Le roi c'est moi"- "
1 ? KO I P 1? Rn/Mptpn «Horseland bienvenue au ranch (2
.,«« « 

"«u'ivieuso épisodes)» . 13.35 Le magazine de13.10 Pas de secrets ,a santé 1430 A ,|ô| docteurs ,
entre nous 15.00 Echappées belles. Transin-

13.35 Bienvenue donésienne, de Sumatra à Bali. Un
à la maison voyage en Asie du Sud-Est qui corn-

Film TV. Sentimental. AH. 2005. mence à Sumatra et qui se prolonge
Réal.:ArianeZeller. 1 h45.Avec : par la découverte de Java. 15.35
Julia Richter, Kai Wiesinger,Timothy Choqek'iraw, le berceau des lamas
Peach, Veronika Fitz. célestes. 16.35 Une nouvelle vie
15.20 Performers Pour 'es bébés rhinos. 17.30 C à
2 épisodes. dire. 17.45 C dans l'air.

17.25 Le Rêve de Diana 
^̂  -

17.50 Un dîner _rl _T ¦ WT*
presque parfait

18.50 100% Mag 1900 Madagascar:la
19.50 Six' forêt des lémuriens
20.05 Une nounou 19-45 Arte inf°

d'enfer 20.00 Le journal
Pour l'amour du théâtre. de la culture
20.40 Caméra café/ 20.15 Quatre saisons

Six'infos locales à la ferme

LA PREMIÈRE
18.50 L'isola dei Famosi. 19.35 O.OO Aqua concert 1.00 Histoire vivante
c.,,,4,, c„,;, i„ r„u,, 11 inm 2-00 Rlen n est loué! 3-00 A premièreSquadra Spec aie Cobra 11 

^
20.30 vue 4 „„ Le5 ^  ̂5 00 7 !j5 8 35

TG2. 20.35 Voyager. 23.30 Rai Journa| du matin 930 Médialogues
Sport. 0.55 TG2. 1.15 TG Parla- 10.00 Rien n'est jouél 11.00 Les dico-
mento. 1.25 Rai sport. 1.55 Aima- deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
nacco. Les Zèbres 12.30 Journal de 12.30

¦ ¦____  13.00 A première vue 14.00 Un droma-
IVIcZZU ^aire sur épaule 15.00 Histoire vivante

17.00 I Pagliacci. Opéra. 18.20 .6.00 Aqua concert 17.00 Impatience
Cavalleria rusticana. Opéra. 19.40 18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
Quintette de César Franck par l'En- 20.00 Devine qui vient dîner 21.00 Drô-
semble Ader. Concert. 20.30 les d'histoires 22.00 La ligne de coeur
Sonates pour violon et piano, de 22-30 Journal de nuit 22-42 La ''S™ de
Wolfgang Amadeus Mozart. cœur-
Concert. 22.15 Quatuor Keller. Fçpûrr- 7
Concert. 22.50 Récital Alexeï „ „„ . . **«•****:*
Nabiouline. Concert. 0.00 Lonnie °°° "̂l ." 1™.'Z} %1 ¦ . .. .1. r- *. * <u>Vt __¦ nuits d Espace 2, programme musical
Liston Smith. Concert. 1.00 Diverti- 6M Ms6na\es, mu^iqu

a
e et in

-
fos cu|tu.

mezzo. re||e5 8.30 Les temps qui courent 9.00
5AT *| Musique en mémoire 10.00 L'île aux tré-

15.00 Richterin Barbara Salesch. .°l™
e
<̂ ^Ar „„ „. ,. .. , ,, ., leslignes11.30Mendienne12.00 Dare-

16.00 Richter Alexander Hold. dare 13.00 Lejournal 13.30 Concert de
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- l'après-midi 15.00 L'échappée belle
sare ermitteln. 18.00 Lenssen & 16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
Partner. 18.30 K 11, Kommissare im tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 En-
Einsatz. 19.00 Anna und die Liebe. tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
19.30 Das Sat.1 Magazin. 20.00 rent 20-00 Concert du mercredi soir
Sat.1 Nachrichten. 20.15 Geheime 22-30 Le i°umal de nuit 22M JazzL

Helfer. 21.15 Gnadenlos gerecht,
Sozialfahnder ermitteln. 22.15 Die RHONE FM
Jugendcops & Kommissariat 105 im 6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
Einsatz. 23.15 24 Stunden. 0.15 8.45 Ces métiers inconnus 9.40 Châ-
The Guardian, Retter mit Herz. teaux de sable 10.15 Lecture d'été

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

CANAL 9 80

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion RADIO CHABLAIS
j„ A-;rri„„r A„ -,-,J; «.!. 5.30 A la bonne heure 5.50,6.50,7.50,des émissions du mardi SOir 8.50 Horoscope 6.45 Un jour, un événe-
18.00 Le journal et la météo rnent 7.15 Invité du matin 7.30 Journal

7.45 Petites annonces 8.15 Agenda et
18.20 Le débat Elections com- magazine 9.00 Bien sur terre 9.15 Anni-
munales: Sion 2/2 18.55 Le no versaires 9.30 Etoile du droguiste 10.15

Le premier cri 10.30 Les secrets du mé-
comment 19.00 - 8.00 Toutes les tier 11.00 La tête ailleurs 11.30 Un ar-
. „ ,.__. . , liste, une rencontre 11.45 Magazine
heures, nouvelle diffusion des «.30 Journal 13.00 Tire la chevillette
émissions du soir. Plus de détails 1600 Graff'hit 16.30 Un artiste, une

rencontre 17.15 Agenda et magazine
sur Câblotexte, télétexte OU 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
WWW.canal9.ch Soir mag 18.45 Ciao milonga.

http://www.canal9.ch
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Attraction et «La Bonne
Affoire» à la Foire du Valais
Au stand No 1334, à Martigny, SANIBAD,
spécialiste de la rénovation et dé la découpe,
présente la baignoire avec siège.

a 

GROUPE FABRICATION H POSE DE FENETRES ET STORES
FAVOROL PAPAUX Agence Valaisanne et Chablais

Cp 16 , 1965 Sï-Germain /Savièie
com péte nces a sso ciées ™. 027/395.15.37 F« 027/395.21.30
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Philippe Mabillard, le «boss»
de l'entreprise sédunoise SANIBAD
spécialisée dans la rénovation et la
découpe de baignoires, vous invite
au stand N° 1334, secteur 13, à la
Foire du Valais (du 3 au 12 octobre
2008), à Martigny, pour vous
présenter la baignoire avec siège -
ils ne font qu'un! Vous bénéficierez
pour la circonstance, du label
«La Bonne Affoire», synonyme
de «garantie des bonnes affaires»,
et d'un rabais de 300 francs sur
toutes les baignoires, durant cette
période, R. BOLLI

Spécialisée, depuis vingt-cinq ans,
dans la rénovation et la découpe de
baignoires, l'entreprise SANIBAD
vous donne rendez-vous à la Foire du
Valais, du 3 au 12 octobre 2008 (stand
No 1334, secteurl3). Vous aurez ainsi
l'opportunité de découvrir la bai-
gnoire avec siège - ils ne font qu'un! -
qui favorise le confort et la sécurité. A
l'aise dans ce «bassin» de 170 x 70 cm
qui facilite, notamment, les mouve-
ments, vous éprouverez du plaisir et
du bien-être. Livrée et posée aux mê-
mes conditions qu'une baignoire
normale, cette aire de détente avec
siège (modèle Sedile ) vous fera bé-

néficier, à la Foire du Valais, du label
«La Bonne Affoire» soit: la garantie
des bonnes affaires. Et comme un
bonheur ne vient jamais seul, SANI-
BAD vous invite à profiter, durant
toute la période du «comptoir», d'une
remise de 300 francs sur toutes les
baignoires. Et pour ceux qui l'ignore-
raient encore, les exposants qui arbo-
reront le logo «Certifié Bonne Affoire»
ont été soigneusement désignés par
un jury spécial . Ils auront, ainsi, tout
loisir de vous proposer des actions,
des rabais particuliers, des promo-
tions et des offres avantageuses, des
produits de lancement et autres sug-
gestions... «Ces offres sont valables
uniquement à la Foire du Valais.»

SYSTÈME
DE DÉCOUPE

SANIBAD ma , iso,ati
ransr

Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69 conts
www.sanibadus.ch

i,W>f\f~-

jne solution écor

i de vos fer
...par

iple... rapide...

tez-nous : (
inci-, -i— -. *,ci ni! _ J

NOTRE VOLET A PALETTES ALU
UNIQUE EN SON GENRE!

H - Sécurité optimale.
JJ" - Esthétique identique ouvert ou fermé.
Jj! - Assure la propreté de votre façade contre les intempéries
JJ" - Palettes fixes avec ou sans ajours.
JJ™ - Disponible à palettes mobiles.
¦îif - Coloris à choix

ta Bonne
Affoire

SANIBAD
Sion

Tél. 027 346 46 03
Natel 079 355 44 69
www.sanibadus.ch

Case postale - Route d'Aproz 6

Tél. 027 323 67 00
Fax 027 323 67 02

E-mail: infoObtasion.ch
Internet: www.btaslon.ch

Venez visiter
notre exposition

permanente sur plus

avec une importante gamme
de produits et

avec 12 entreprises partenaires

www.btasion.ch

&UjfsiNffôT PersonnaUsee

*S

_ ... .-... «.'me

¦5 -5

1̂

Rue de Lausanne 54 - 1950 SION
Tél. 027 323 25 15

GINI NETTOYAGES SION

HYDRO - MICRO DOMMAOE - TRAITEMENTS

DEVIS GRATUIT!
CH 1950 SION

Téléphone 027 203 58 50
f/  FAX 027 203 58 51

ga36 bluewin.ch
www.gini-nettoyages.ch

directeur PASCAL GINI

Le rêve d'un
BEAU PARQUET

bauwerk

027 455 44 53
pros

Claude VOUTAZ S.A. _¦_¦_¦_¦_¦_¦¦
Martigny <jes SOIS
027 722 69 68

LES FABRICANTS SUISSES DE PARQUET

Jean-Claude RION
Sierre |GS groupe d achat

http://www.sanibadus.ch
http://www.btasion.ch
http://www.btasion.ch
http://www.sanibadus.ch
mailto:cllvazsa@bluewln.ch
http://www.gini-netCoyages.ch
http://www.cuisines-schmidt.com


La crise financière
s'invite à
NEW YORK ?La vénérable institution demande de mettre
de l'ordre dans les marchés internationaux soumis à la crise et de
lutter contre la pauvreté dans le monde.
La crise financière s'est invitée
mardi à l'ouverture de la 63e
Assemblée générale des Na-
tions Unies: le patron de l'ONU
Ban Ki-moon a prévenu qu'elle
mettait en danger la campagne
de lutte contre la pauvreté,
alors que plusieurs dirigeants
appelaient à remettre de l'ordre
sur les marchés internationaux.

Devant plus de 120 chefs
d'Etat et de gouvernement, le
secrétaire général de l'ONU a
dépeint un monde confronté
non seulement à une crise fi-
nancière, mais également à
«une crise énergétique mon-
diale» et à «une crise alimen-
taire mondiale».

Ban Ki-moon a observé que
«la crise f inancière mondiale
menaçait tout le travail» ac-
compli par l'ONU pour amélio-
rer la situation des plus pau-
vres, notamment les objectifs
du Millénaire pour le dévelop-
pement. Appelant à la
construction d'un «leadership
mondial», il a appelé à «remet-
tre de l 'ordre sur les marchés f i-
nanciers». «Nous devons réflé-
chir à la manière dont le sys-
tème économique mondial doit
évoluer pour mieux refléter les
réalités de notre époque. »

Pour son huitième et der-
nier discours à la tribune des
Nations Unies, le président
américain George W. Bush a
tenté de rassurer la commu-
nauté internationale, se disant
confiant dans l'adoption ra-
pide par le Congrès du plan de
sauvegarde élaboré par le Gou-
vernement américain pour en-
rayer la crise financière. «Ces
dernières semaines, nous avons
pris des mesures audacieuses
pour empêcher une grave per-
turbation de l'économie améri-
caine, qui aurait eu un effet dé-
vastateur sur les autres écono-

me président français Nicolas Sarkozy veut moraliser les marches financiers internationauxs. KEYSTONE

mies dans le monde», a-t-il
plaidé.

Une solution mondiale
Mais les intervenants qui se

sont succédé en cette première
journée ont tous été clairs: la
solution doit être mondiale. Le
président français Nicolas Sar-
kozy a invité les dirigeants des
pays «les plus directement
concernés» à se réunir avant la
fin de l'année pour tirer les «le-
çons (...) de la crise financière la
plus grave qu'ait connue le
monde depuis celle des années
30». Il a plaidé pour la recons-
truction d'un «capitalisme ré-
gulé», dans lequel les banques
renoncent à la spéculation, régi
par des règles prudentielles
permettant «d'amortir les chocs
au lieu de les aggraver». Nicolas

Sarkozy a demandé aux diri-
geants de «gérer collectivement
les crises les plus aiguës, que
nul, pas même les plus puis-
sants d'entre nous, ne peut ré-
soudre seul». «Pour moraliser le
capitalisme f inancier, nous ne
pouvons pas attendre», a-t-il
avancé. Même son de cloche
du côté de son homologue bré-
silien Luiz Inâcio Lula da Silva.
«Le caractère mondial de cette
crise implique que les solutions
adoptées soient également
mondiales et prises dans un ca-
dre multilatéral légitime et re-
connu, sans impositions.» Il a
observé que «les institutions
économiques internationales
n'avaient aujourd 'hui ni l'auto-
rité, niles instruments dont elles
ont besoin pour empêcher
l'anarchie de la spéculation». Et

de renchérir: «Nous devons les
rebâtir sur des bases entière-
ment nouvelles.»

Accusations
Auparavant, dans une série

d'interviews, le président ira-
nien Mahmoud Ahmadinejad
avait affirmé que les interven-
tions militaires américaines
dans le monde avaient contri-
bué à l'effondrement des mar-
chés financiers. «Les problèmes
n'apparaissent pas soudaine-
ment», a-t-il déclaré au «Los
Angeles Times». «Le gouverne-
ment américain a commis une
série d'erreurs ces dernières dé-
cennies», notamment en impo-
sant un lourd engagement mili-
taire à l'économie américaine.
«Il s'agit de coûts importants»,
a-t-il poursuivi. AP

RANGOUN

Libération de 9000 détenus en Birmanie
Le Gouvernement militaire en
Birmanie a annoncé mardi
qu'il libérait plus de 9000 pri-
sonniers. Ces détenus pourront
ainsi participer à des élections
promises pour 2010.

Le quotidien officiel «New
Light of Myanmar» n'a pas pré-
cisé si cette mesure pourrait
concerner les quelque 2000 dé-

tenus politiques que compte le ger la libération de tous les pri-
pays. sonniers politiques en Birma-

Les personnes entrant dans nie, notamment la dirigeante
la catégorie des libérables pour de l'opposition Aung San Suu
bonne conduite pourront ser- ' Kyi, qui a passé la majeure par-
vir «les intérêts» de la nation en tie des dix-neuf dernières an-
construction et de «l'élection nées assignée à résidence.
honnête qui doit se tenir en
2010», a affi rmé le journal. Les Des opposants en exil
Nations Unies ne cessent d'exi- commémorent cette semaine

le premier anniversaire de la ré-
pression brutale d'un soulève-
ment conduit par des moines
bouddhistes.

Quelque 700 des 2000 déte-
nus politiques birmans avaient
été arrêtés lors des manifesta-
tions de septembre 2007, qui
avaient fait 31 morts et 74 dis-
parus, ATS

CORRUPTION DANS LE MONDE

Somalie, Irak, Birmanie
et Haïti en tête
La Somalie, l'Irak, la Birmanie et Haïti sont les pays les plus cor-
rompus, selon le classement 2008 de l'ONGTransparency Interna-
tional (TI). Les meilleurs élèves sont le Danemark, la Suède et la
Nouvelle-Zélande. La Suisse gagne deux places et se classe 5e.

La corruption dans les pays pauvres aux institutions défaillan-
tes est «une catastrophe humanitaire permanente», a souligné la
présidente de l'organisation Huguette Labelle dans un communi-
qué publié mardi à Berlin.

«Dans les pays les plus pauvres, la corruption peut être une
question de vie ou de mort, par exemple lorsque de l'argent pour des
hôpitaux ou de l 'eau potable est en jeu». Depuis 1995, l'ONG publie
chaque année un «indice de perception de la corruption» (CPD)
classant 180 pays en fonction des analyses d'un groupe internatio-
nal d'experts, ATS

Transmission
d'avis

mortuaires

Dans I impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

t
Le Consortage

des eaux potables
de Champex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert MEILLAND

ancien président.

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

Remerciements

Que son repos soit doux,
Comme son cœur fu t  bon.

? 

Très touchée par toutes vos
attentions, et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur
Bob SEEVER

Vous remercie du fond du
coeur d'avoir partagé sa peine
par votre présence, vos mes-
sages, vos encouragements,
vos dons et vos prières.

Elle adresse un merci particulier:
- à la direction et au personnel soignant du foyer Saint-

Joseph, de l'hôpital de Sierre et de la clinique Sainte-
Claire;

- à MM.les Drs Waser et Frochaux;
- au révérend curé Michel Massy;
- aux voisins des bâtiments Rotonde A et B;
- au club des Chauffeurs;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

A la douce
mémoire de *
Monsieur

Michel
RAUSIS A\ _____ !

Un an déjà!
C'est comme si tu nous avais quittés hier pour cette nouvelle
vie.
Ce repos tu l'as bien mérité.
Mais pour nous qui t'aimons, cela est arrivé trop vite.
Ton visage, ta voix et ton sourire sont gravés à jamais dans
nos cœurs.
Nous te demandons de continuer à veiller sur nous de
là-haut comme tu le faisais si bien sur cette terre.

Ton épouse,
tes enfants, petits-enfants et ta famille qui t'aiment.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 27 sep-
tembre 2008, à 18 heures, en l'église paroissiale de Saint-
Maurice.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par

f

vos témoignages de sympa-
thie et d'amitié, la famille de

François
MAYORAZ

I % 1928

\ *̂r____ vous remercie du fond du
cœur. Votre présence, vos
prières, vos dons ou vos mes-
sages nous ont apporté un
grand réconfort.

Hérémence, septembre 2008.

*55R? CONVOIS MORTUAIRES
<̂   ̂ DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

BEX'

Jeudi 18 septembre

14 h 00: M. Adrien Jouvenaz
Culte au temple.

CHÂTEAU-D'ŒX

Mercredi 24 septembre

14 h 15: Mme Simone Henchoz-Rosat
Culte au temple.



t
Ton chemin terrestre est achevé
Sur le chemin céleste tu es
Parti rejoindre ton f ils Daniel.

Monsieur

Jacques
CONSTANTIN 1

s'est endormi avec sérénité
entouré de l'affection des yW

^siens, le lundi 22 septembre

Font part de leur chagrin:
Sa chère épouse: Esther Constantin-Treuter, à Sion;
Son fils et ses belles-filles:
Christophe et Maya Constantin-Tagiyeva et leurs enfants
Lionel et Félix, à Sion;
Jeanine Constantin-Arcuti et ses enfants Vincent, Laurent et
Lucas, à Sion;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et ses nièces:
Roger et Marie-Thérèse Constantin-Bohler, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion;
Hélène Constantin-Monnet, ses enfants et petits-enfants, à
Sion;
Irène Constantin, à Genève;
Marcelle Constantin, à Sion;
Guy et Evelyne Constantin-Ris, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion;
Thérèse et Gilbert Duc-Constantin, à Sion;
Brigitte Constantin-Klaus, ses enfants et petits-enfants, à
Sion;
La famille de feu Barbara Venutolo-Treuter, à Genève;
La famille de feu Jean-Georges Treuter, à Saillon;
ainsi que les familles parentes, et ses nombreux amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin,
à Sion, le jeudi 25 septembre 2008, à 10 h 30.
Jacques repose à la chapelle du centre funéraire de Platta
à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
24 septembre 2008, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes vous pouvez adresser
vos dons à la maison F.X.B: CCP 19-3467-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs

de l'Imprimerie Constantin S.A. à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques CONSTANTIN
beau-père de Jeanine Constantin, et grand-papa de Vincent,
Laurent et Lucas.

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

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ion OPRESCU
Physiothérapeute

1930

Font part de leur peine:
Son épouse Sanda, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Nicolas Garoflid-Oprescu, son épouse Gabrielle et ses
enfants Anna et Philippe-Mircea, à Epalinges;
Smaranda Oprescu, à Bournens;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Lena et Cornel Ionescu-Sisesti, à Paris;
ainsi que tous ses amis et amis sportifs en Suisse et en
Roumanie.

La cérémonie religieuse sera célébrée au centre funéraire de
Platta à Sion, selon le rite orthodoxe, le jeudi 25 septembre
2008, à 14 heures.
Notre cher époux, papa et grand-papa repose au centre
funéraire de Platta.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire
en faisant un don à Sport-Handicap, Sion, CCP 19-10666-5.

Roland CHESEAUX

Le BBC Saillon
Vole, vole sur les nuages Lorraine
et de là-haut guide nos pas. a le regret de faire part du

décès de
Au matin du 23 septembre .^ M2008 est décédée subitement _______________________ Monsieur

Mademoiselle
beau-papa et grand-papa de
Monique et ses enfants,
membres et amis de la
société.

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

Lorraine
GILLIOZ

1962
Font part de leur grande peine:

Ses parents:
Noëlle et Désiré Léger-Crittin, à Saint-Pierre-de-Clages;
Ses sœurs, son frère, sa belle-sœur, son beau-frère, sa nièce
et ses neveux:
Raphaëlle et Ian Beecroft-Gillioz et leurs enfants Neil, Gaëlle
et Jonathan, à Martigny-Combe;
Jean-Charles et Brigitte Léger-Lietti et leurs enfants Cédric,
Loïc et Nathan, à Uvrier;
Anne-Dominique Léger et son fils Baptiste, et son papa, à
Fully et Saxon;
ainsi que ses oncles et tantes, cousins et cousines et tous ses
anus et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le jeudi 25 sep-
tembre 2008, à 16 heures, à l'église de Saint-Pierre-de Clages.
Lorraine repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais vos dons éventuels seront
versés à des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Yvette, Valérie et les amis
du Café du Chalet à Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Lorraine GILLIOZ
amie et collaboratrice.

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

La famille et les amis de

Monsieur

Victor BARMAN
1940

vous font part de son décès survenu le lundi 22 septembre
2008, à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 25 septembre
2008, à l'église Saint-Sigismond à Saint-Maurice, à 15 h 30.
Victor repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Réconfortée par vos nombreux témoignages de sympathie,
la famille de

Monsieur
Hermann MARTI-DÉCAILLET

vous exprime sa reconnaissance d'avoir partagé sa peine
et vous remercie sincèrement pour votre présence, votre
amitié, vos messages, vos dons et vos prières.

Un merci particulier:
- aux ambulanciers et au Dr Kottmann du 144;
- à Jérôme Salamin;
- au pasteur R. Nyffeler;
- au diacre F. Tapparel;
- à la fondation P. Ellie Favre;
- à la direction et au personnel de Tamoil S.A.;
- à l'Association Raid Afrique Développement;
- au club de pétanque Le Lion;
- au Dr Martin Schneller et à son cabinet médical;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Sierre, septembre 2008.

Sport Handicap Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ion OPRESCU

Zoltan SZABO
ami, moniteur actif et Mem-
bre d'honneur cantonal.
Nous garderons de Ion le
souvenir d'un homme intè- frère de Norbert, contempo
gre et dévoué. rain et ami.

Le comité
et les membres
de l'Association
du personnel
de l'Energie

de Sion-Région SA.

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Les médecins
et les employés

du Centre valaisan
de pneumologie
qui l'ont connu

et apprécié

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Lorraine GILLIOZ
sœur de Jean-Charles, prési-
dent de l'association.

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

Jeanne GARD
«Le Mazot Fionnay»

1978 - 24 septembre - 2008

Rien au monde ne peut rem-
placer un être que l'on a
aimé.

C?
A la douce mémoire de

Denise CACHAT
MELLY

2003 - 24 septembre - 2008

Et s'il poussait une fleur à
chacune de nos pensées
pour Toi, la Terre serait un
immense jardin.
Merci pour la force que tu
nous donnes chaque jour.

Ta famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
d'Ayer, le samedi 27 septem-
bre 2008, à 19 h 15.

t
Les contemporains

et les musiciens
de la classe 1929 de Sion

ont le chagrin d'annoncer le
décès de leur ami

Monsieur
Jacques

CONSTANTIN
membre fondateur, prési-
dent d'honneur, et musicien
assidu de l'orchestre.

La classe 1966
de Monthey et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Ion OPRESCU
ancien chef de physiothéra-
pie dans notre établisse-
ment.

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

L'Amicale des mordus

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette
QUENNOZ

maman de Sandra, et
épouse de Willy.

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

René MARQUIS

2007 - Septembre - 2008

Un an déjà, ton départ laisse
un grand vide mais tu es
toujours présent dans nos
cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Martigny, le
samedi 27 septembre 2008, à
17 h 30.

i



Je ne pu s que m'assoir, fermer les yeux,
et, la tête dans les mains,
je me sentis suffoqué pa r les larmes.
C'était cette joie qui ne peut arriver qu 'une fois dans la vie,
celle d'atteindre le p lus beau de ses rêves,
l'idéal dans lequel on a mis tout son cœur.

Emile Javelle.

Notre cher

Zoltan
SZABO

nous a quittés beaucoup trop Wr
tôt, à l'âge de 48 ans, au
milieu de ses nouveaux pro- p
jets. I 

Nous t'aimons et t'apprécions très fort , toi l'Artiste. Tu nous
manques beaucoup, et tu resteras toujours dans nos cœurs.

La famille en deuil:
Christiane Monnier Szabo, ses enfants Marika et Charlène;
Annette Szabo;
Gérard et Valérie Szabo, leurs enfants Rachel, Julien et
Nolan;
Norbert et Franziska Szabo Jakob, leurs enfants Loana et
Telma;
Famille Jacques et Renata Hippenmeyer;
Chantai Linder;
ainsi que les familles parentes et amies.

La célébration eucharistique aura lieu, avant l'incinération,
le jeudi 25 septembre 2008, à 13 h 30 en l'église Notre-Dame
de la Prévôté, à Moutier.
Zoltan repose au Pavillon du cimetière de Chalière.
Adresse de la farnille: Christiane Monnier Szabo

Jatte 4
2746 Crémines

Corgémont, le 21 septembre 2008.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Club 58 Martigny-Verbier

a la profonde tristesse de faùe part du décès de

Monsieur

Hermann SCHWAB
papa de Martin, membre fondateur et ami de toujours

Sa maman Annemarie Perrier-Aebi, à Ollon;
Ses frères:
Jean-François et Anny Perrier-Pittier, à Ollon;
René et Marlène Perrier-Neff, à Ollon;
Ses neveux et nièces;
Sebastien et Daniela Perrier, Jessica et Kilian, à Ollon;
Alexandre et Roxane Perrier, à Aigle;
Sarah Perrier et son ami Dominik, à Aigle;
Thierry Perrier, à Ollon;
Fabienne Perrier et son ami Alain, à Ollon;
Marion et Nicolas Croci-Torti-Perrier et Ava, à Ollon;
Benoit Perrier, à Ollon;
Son oncle André Perrier, à Ollon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le chagrin de faire part du décès de

Rose-Marie PERRIER
enlevée à leur tendre affection le 23 septembre 2008, à l'âge
de 62 ans.

Le culte sera célébré au temple d'Ollon, vendredi 26 septem-
bre 2008, à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie, suivis de l'incinération.
Domicile de la famille: 1867 Ollon.
Un chaleureux merci à la direction et au personnel de la
Fondation Rive-Neuve pour leur gentillesse et leurs soins
attentifs. En lieu et place de fleurs, un don peut leur être
adressé au CCP 10-26966-9.

ô Dieu, garde-moi
C'est à Toi que j'ai recours.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
// a posé sur moi son regard,
Alors j'ai vu qu'il pleurait.
Il a posé sur moi son regard,
Alors j'ai su qu 'il m'aimait.

Dans la nuit du lundi au mardi 23 septembre 2008 est décé-
dée paisiblement au home Riond-Vert, à Vouvry, entourée de
l'affection des siens et des bons soins du personnel soignant

Madame

CHERVAZ B j
née PARVEX 1_t M1922

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Maryvonne et Etienne Oreiller-Chervaz, à Muraz;
Joël Chervaz et son ami Jean-Philippe Kunz, à Montreux;
Florence Chervaz, à Muraz;
Ses petits-enfants:
Grégory Oreiller et son amie Carole Manzur, à Montréal;
Christophe, Julien, Chloe et Johan Freymond, à Muraz;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères , sa belle-sœur:
Marcel Parvex, à Muraz, et famille;
Clovis Bressoud-Parvex, à Muraz, et famille;
Cilly Parvex-Schweizer, à Monthey, et famille;
Marie-Claude et Antoine Turin-Parvex, à Muraz, et famille;
Raymonde et Joseph-Marie Oberholzer-Parvex, à Muraz, et
farnille;
La famille de feu Fernand Chervaz;
La famille de feu Arthur Chervaz;
La famille de feue Alix Courtine-Chervaz;
Ses filleul(e)s , cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Muraz, le
vendredi 26 septembre 2008, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte de l'église de Muraz, les visi-
tes sont libres.
Les plus belles fleurs que vous pouvez lui offrir: un don en
faveur des œuvres du Père Philippe Buttet, école des
Missions 1897 Le Bouveret, CCP 19-509-0.

Adresse de la famille: Maryvonne Oreiller
CP 100, 1893 Muraz

t
Nunatak S. à r.l. Chervaz & Vassaux Architectes

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Gaby CHERVAZ
maman de Joël.

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

Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps.
Ph. 4.

Dans sa 102e année

Madame

Florence H '̂̂ flSUTER i ¦
professeur de piano

à Villette, Bagnes "&

a passé sur l'autre rive rejoin- x_
dre son aimé. I t N. >- I
Le culte d'adieu sera célébré à la chapelle de la Providence,
à Montagnier, le vendredi 26 septembre 2008, à 10 heures.
Madame Suter repose à la crypte de la providence, où les
visites sont libres.
Selon le désir de la défunte, la crémation suivra sans céré-
monie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ç>
Ce que nous étions les uns pour les autres
Noos le sommes toujours;
Donnez-moi le nom que vous m'avez donné;
Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait;
Continuez de rire de ce qui nous faisait rire ensemble;
Priez, souriez, pensez à moi.

S'est endormie le 23 septem- i _ 
bre 2008, entourée de l'affec- _____f____Ê _________
tion de toute sa famille, après M ^kune longue et pénible mala- M w
die, supportée avec un cou- ™ 

-̂ 1^rage exemplaire WYB- «> .I

Bernadette \ À
QUENNOZ ^née BRUTTIN , 

1951

Font part de leur peine:
Son cher époux:
Willy Quennoz, à Conthey;
Sa chère fille et son beau-fils:
Sandra et Yann Disière-Quennoz, à Vétroz;
Son rayon de soleil:
Tristan;
Son beau-père:
Bernard Quennoz, à Conthey;
Son frère , sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère:
Robert et Josiane Bruttin-Bétrisey, à Chippis, leurs enfants
et petit-fils , à Conthey;
Françoise et Pierre-André Favre-Bruttin, à Baar, leurs
enfants à Saint-Sulpice et Corminbœuf;
Sa belle-sœur:
Miralda Bianco-Quennoz et ses enfants, à Conthey et
Savièse;
Sa marraine:
Béatrice Zufferey, à Genève;
Sa filleule:
Romaine Dalla-Barba-Bruttin, à Conthey;
Ses tantes, ses oncles, ses cousines, ses cousins, ses amies et
amis, ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le 25 septembre 2008, à 17 heures.
Bernadette repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille
sera présente aujourd'hui le 24 septembre 2008, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Adresse de la famille: Willy Quennoz
Rue du Parcouret 43 - 1964 Conthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Société Coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette QUENNOZ
Ils garderont de cette collaboratrice, collègue et amie, le
meilleur des souvenirs.

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

t
Les collaborateurs et la direction

du service client de Swisscom Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette QUENNOZ
maman d'Anne-Sandra, fidèle collaboratrice.

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



Nostalgie
NICOLAS MAURY

Month

Eclaircies

La musique est propice à la ré-
flexion. Je l'ai vérifié en écoutant
d'une oreille distraite RTL2 diffusant
le «meilleur des années 80». Faut
bien l'avouer, c'était quand même
cool, ces années 80.
Les santiags et les blousons en cuir
étaient à la mode. Samandia Fox et
Sabrina figuraient tout en haut des
charts. Sony Crockett, habillé en
Versace dans saTestarossa blanche,
traquait le vice dans les bas-fonds
de Miami sans même prendre la
peine d'enlever ses Ray-Ban.
Et reluquer la couverture de «Pen-
thouse» dans un kiosque repéré de
longue date dégageait encore un pe-
tit parfum de transgression.
En plus, il fallait pas se creuser la
tête pour comprendre dans quel
sens tournait le monde. A l'époque,
c'étaient les Russes qui venaient
d'envahir l'Afghanistan pour taper
sur les Talibans. Ronald «Rambo»
Reagan voulait nucléariser tout ce
qui ressemblait à un Soviétique et
les scénaristes d'Hollywood s'écla-
taient comme jamais en envoyant
Tom Cruise piloter des Tomcat et
Stallone se farcir l'armée Vietcong
tout seul et à mains nues.
Je suis sûr que, déguisés en gris-vert,
y'en a deux ou trois qui doivent re-
gretter ce temps béni de la Guerre
froide , quand l'armée suisse n'avait
pas besoin d'excuses bidons pour
acheter des gadgets high-tech, hors
de prix et déjà obsolètes.
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JAMBON DE PARME BAUDROIE EN TRANCHES
100g Italie 100g ! Sauvage, Danemark , Angleterre 100g

ENTRECÔTE & RUMPSTEAK
DE BŒUF FERTILO
Argentine

http://www.manor.ch
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Double plaisir: savc
levain aux figues ave<

à pâte
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Des dattes bien mûres confèrent au pain
au levain une note exotique. La douceur
des fruits s'harmonise parfaitement à la

légère acidité du pain.

(Photo en haut)
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Persil

! -55%

XXL-PACK t -50%

UNIVERSAL-PULVER

SOFTLAN
Ultra Fraîcheur de Rêve,
Ultra Pêche, Ultra Douceur & Soin 3x11

-40% \mm M A
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CORAL -^Black Velvet, Optimal Color,
White Satin 31
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-55%
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NIVEA DOUCHE
Lemongrass & Oil 3x250 ml
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PURINA ONE NATURAL BALANCE
Poulet & avoine, poisson de

NIVEA BODY MILK 2x400ml ! mer & avoine 800g
. . . I  ¦ . ¦. M ! .. J

-20%
mk ' ... ¦'¦'¦'¦ '̂ L̂ ^" • CYTTi

WHISKAS
Div. variétés
p. ex. Délicieux ragoût en sauce 4 x 100 g__________________________________________________
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GOLDINA
FERRERO ROCHER 375g Lait/noisettes 10 x100g
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MAJESTIC RIO MARE
Pointes d'asperge 110g Thon à l'huile d'olive ou nature 3 x160g

-25%
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KAMBLY
Petit Beurre 3x160g ;
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EMMI LAIT ENTIER UHT 6X11

SUCHARD SENSATIONS
Diverses variétés
p.ex. Noir Orange

20%
Gaggia Amante ' » Il - Gaggia K111D

BON CHF 120.- j BON CHF 60.-
Contre remise de ce bon dans votre Contre remise de ce bon dans votre
supermarché Manor Food, vous rece- supermarché Manor Food, vous rece-
vrez une réduction de CHF 120.- ' vrez une réduction de CHF 60.-
pour un achat unique de la machine I pour un achat unique de la machine
à espresso Gaggia Amante K100R | à espresso Gaggia K111D argent,
rouge. Offre également disponible t Offre également disponible au rayon
au rayon électroménager. . électroménager.

Valable du 22.9. jusqu'au 15.11.2008. ' Valable du 22.9. jusqu'au 15.11.2008
Veuillez remettre ce bon à la caisse ' Veuillez remettre ce bon à la caisse
avant l'enregistrement. Ce bon I avant l'enregistrement. Ce bon
n'est pas cumulable avec d'autres | n'est pas cumulable avec d'autres
réductions. , réductions.
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* Prix après déduction de la réduction accordée contre remise du bon
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L'univers du vin 2008 - nouveau
catalogue des vins avec de
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Des vins de qualité. Aussi pour votre porte-monnaie. Des prix ronds en bouche. A votre santé. Et à celle de votre porte-monnaie.
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hLLJLi QJMJ BJUL™ Ëm9n mWM |_P «LAS ALTILLAS» MO 2005, ^^m\\J ^km\ \mW ^mMmM
BARON DE LEY, RIOJA DOCa MIOLO MERLOT RESERVA MO 2007

CORVO ROSSO MO 2006, SICILIA IGT  ̂Sélection Alexander von Essen VALE DOS VINHEDOS
DUCA Dl SALAPARUTA 6x75cl Espagne 6x75cl Brésil 6x75cl
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Des prix ronds en bouche.

\ -25%
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LES MURETTES
ÇiS1» 1 

FENDANT
LES MURETTES 2007
VALAIS AOC
Robert Gilliard SA 75cl

Des vins de qualité. Aussi pour votre porte-monnaie.

Il¦ -15%
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HONTESODI__-

MONTESODI CASTELLO
Dl NIPOZZANO
CHIANTI RUFINA DOCGI______ J. MO 2004 75cl

-50%




