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PLEIN DE GAZ ? Rouler au gaz
i naturel, c'est écologique et bon
I marché. Théoriquement du moins
I Car en pratique, et dans le seul
1 Valais romand, les prix présentent
J d'effarantes disoarités...2-3

j m

Pour rénover , améliorer, transformer votre habitat, entrez dans l'univers
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SÉCURITÉ

Le chien de garde
électronique
«Bluewatchdog», tel est le nom de cette
carte à puce qui défendra mordicus vos
bagages. Elle hurlera ainsi dans votre
valise si quelqu'un tente de l'éloigner de
vous. De même, Bluewatchdog peut sur-
veiller des enfants ou divers objets. Coup
d'oeil sur une invention née en Valais...10

SINGAPOUR «BY NIGHT»

Pleins feux
sur la formule 1
La ville-Etat de Singapour s apprête a of-
frir à la planète un spectacle sportif inédit
Ses rues - dûment illuminées pour l'occa-
sion - accueilleront dimanche le premier
grand prix nocturne organisé en cin-
quante-huit ans d'histoire de la formule 1.
Une première prometteuse...13
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mer ses robinets, n'a pas de quoi ras-
surer sur la stabilité des prix dans les
années à venir.
C'est bien dommage. Car en plus de
ses vertus écologiques, le gaz reste
aujourd'hui très concurrentiel face à
l'essence et au diesel. Plus de 7000
r>nn/in#ifrtnrc I r\r-*+ i*\r\ tn r>rtm«rm /-J <i »-» n

tur,

D'ici là, pourquoi ne pas faire un tour
demain sur la place de la Planta pour
juger vous-même? Toute la journée à
Sion, l'exposition Ecocar proposera
d'essayer des véhicules roulant au
gaz naturel, mais aussi des voitures
hybrides, électriques ou alimentées
au bioéthanol.

MICHÈLE PRALONG codirectrice du Théâtre du Grutli de Genève

Je dissone, tu dissones, nous dissonons
J avais un ami assez pédant à 1 Université
qui adorait transposer dans la vie de tous
les jours des concepts scientifiques comme
la théorie du chaos ou le paramètre de
masse critique. Le principe de dissonance
cognitive lui plaisait particulièrement et
j 'écoutais d'un tympan distrait de quoi il
retournait exactement. C'est un enfant de
10 ans qui m'a fait comprendre vraiment,
bien plus tard et sans le savoir, ce que l'ex-
pression signifie. Exilé en Allemagne, mon
fils hockeyeur constatait un jour que le
nouvel équipement de son club berlinois,
entièrement noir, lui paraissait extrême-
ment élégant, alors qu 'il jugeait ces mêmes
atours terriblement lugubres sur ses adver-
saires genevois du Black Boys lorsque lui-
même jouait au Servette. Et il avait assez de
lucidité pour repérer là une pirouette psy-
chique pas tout à fait irréprochable. Voilà

donc, me suis-je dit , ce qu'est cette fa-
meuse dissonance: tout simplement une
manière déjuger différemment ce que l'on
a, fait , ressent et ce que l'autre a, fait , res-
sent. Donc, c'est clair, je dissone, il dissone,
nous dissonons tous peu ou prou cogniti-
vement. Régulièrement. Grâce soit rendue
aux enfants qui, tout à leur découverte du
monde et des relations, parviennent en-
core à distinguer leurs premiers dysfonc-
tionnements. Car il est stupéfiant de
constater à quel point ce processus du
deux poids deux mesure est répandu. Je me
souviens d'une collègue critique de théâtre
qui s'indignait de tel metteur en scène
ayant attaqué ses articles sur les ondes de
Couleur 3. «Tu te rends compte , me critiquer
publiquement!», s'étouffait-elle , elle dont le
gagne-pain quotidien consistait exacte-
ment en cela.

Plus récemment, au milieu des soubresauts
cannibales d'un système bancaire affolé ,
en même temps que l'on apprend à quel
point la finance mondiale ressemble au jeu
de l'avion, on entend les plaintes de disso-
nants en chef: arroseurs arrosés décou-
vrant soudain que l'eau mouille. Ainsi du
patron de Morgan Stanley, John Mack, se
désolant la semaine dernière de voir des
short sellers précipiter la déroute de sa
banque pour en faire leur miel. Il est bien
certain pourtant que cet établissement
américain a assis une partie de sa prospé-
rité antérieure sur ce geste boursier (rusé,
cynique ou voyou, cochez ce qui vous
convient) permettant à un spéculateur de
s'enrichir en accélérant l'agonie d'une so-
ciété fragile.
Où l'on voit qu 'un retour du bâton cognitif
peut faire mal.
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ROULER AU GAZ ? Alors que la 100e station-service de Suisse avec gaz nal
GILLES BERREAU

Jusqu'ici beaucoup plus
chères, les stations-service
du Valais central propo-
sant du gaz naturel carbu-
rant (GNC) pour voiture
ont été forcées de revoir
leurs prix à la baisse cette
semaine. Vraisemblable-
ment grâce à l'arrivée
d'une concurrente marti-
gneraine. Centième sta-
tion-service helvétique
proposant du gaz pour vé-
hicule, trentième de Suisse
romande, la station Migrol
à la sortie de la ville direc-
tion Charrat, est la qua-
trième du Valais romand
avec du GNC.

Cette prestation arrive
au coude du Rhône plu-
sieurs années après Sion,
Sierre et Collombey. Ce
sont les services indus-
triels de Martigny qui ont
décidé de combler ce vide.

Martigny propose depuis hier une station-service équipée d'une colonne délivrant du gai. MAMIN

Merci Sinergy maine à Sion estime que
En effet , Sinergy de- l'opération lui coûte 10

vient le distributeur local francs de plus en Valais
pour l'alimentation des vé- qu'à domicile. «D'habi-
hiculesàgaz. Et il a choisi la tude, 30 francs suffisent
station Migrol, refaite à pour remplir le réservoir»,
neuf et rouverte hier jeudi , indique le Vaudois. Un au-
Cette nouveauté a aussi le tre automobiliste du Valais
mérite de mettre en lu- central enrage en appre-
mière la jungle des prix qui nant la différence. «Roulez
règne dans ce secteur en au gaz? Ouais, c'est p lutôt
Valais. roulés au gaz!»

Le gaz vendu dans les Administrateur délé-
quatre stations provient de gué de Sogaval, la société
la même source et il est anonyme qui décide des
identique. Pourtant, à Col- prix à Sion et Chalais, Ra-
lombey, Aigle, ou encore
Vevey, il revient à 1 fr. 02 le
litre équivalent essence (1
fr. 50 le kilo).

A Chalais, le prix au litre
était jusqu'à cette semaine
de 1 fr. 62 (2 fr. 38 le kilo),
tout comme chez BP à Sion
(Ronquoz) . Une différence
de 60 centimes pour un
franc, c'est tout simple-
ment incroyable.

Quant à la nouvelle sta-
tion du bord de la Dranse,
elle coupe la poire en deux
avec un prix du litre fixé à 1
fr. 23. Comment peut-on
justifier de pareilles diffé-

phaël Morisod tente cette
explication: «Nous avons
choisi de pratiquer un tarif
correspondant à celui de
l'essence sans p lomb moins
40 centimes par litre équi-
valent essence. Ce qui re-
vient au dégrèvement f is-
cal accordé au gaz carbu-
rant.»

Prix revu à la baisse
Quand oh lui fait re-

marquer qu'ailleurs aussi
ce rabais est pratiqué et
que ses concurrents arri-
vent à un prix nettement
moins élevé, Raphaël Mo-
risod dit pratiquer un tarif
plus réaliste: «Nous avons
jugé qu'en étant 40 centi-
mes moins cher que l'es-
sence, il n'y a aucune raison

rences?

«Roulés au gaz»?
Un couple yverdohois

qui faisait le plein cette se-

La station de Collombey
vend le kilo à 1,5 fr.
(1,02 fr. le litre équivalent
essence) depuis trois ans.
LE NOUVELLISTE

de vendre à perte comme
certains. La stratégie de no-
tre conseil d'administra-
tion a le mérite d'être claire:
nous ne voulons pas f ixer
un prix complètement
aléatoire ne tenant pas
compte du calcul des char-
ges au vu de la quantité ré-
duite de gaz vendue actuel-
lement.»

Malgré ces justifica-
tions et suite aux plaintes
de clients, Sogaval S.A. re-
connaît que cette jungle
des prix est incompréhen-

La colonne sédunoise.
Mardi, le gaz coûtait encore
2,38 fr. au kilo (1,62 le litre).
Il vient de baisser à 1,22
le litre, LE NOUVELLISTE

sible pour le client. «Cela
nous met mal à Taise
aussi.» D'ailleurs, Sogaval
a changé sa politique cette
semaine. «Dès mainte-
nant, nous allons baisser
notre prix.»

A un centime près-
Cette décision ne pour-

rait-elle pas avoir été in-
fluencée par l'apparition
d'une pompe à gaz marti-
gneraine?

Rappelez-vous: au
coude du Rhône, le prix

combustion contrôlée, GB

pratiqué est de 1 fr. 23. Or
le nouveau tarif sédunois
est de 1 fr. 22. Simple ha-
sard?

On pourrait croire que
ce montant a été calibré
pour dissuader les Marti-
gnerains d'aller faire le
plein dans le Chablais.
Tout en évitant une guerre
des prix du GNC entre le
Valais central et le coude
du Rhône... A Sion, on dé-
ment catégoriquement
toute entente.

Une chose est certaine,
le tarif désormais en vi-
gueur dans le Valais central
reste supérieur de 20% à
celui de Collombey, Aigle
ou Vevey.

LeNouveHistç§)
Découvrez

Les nouveautés
Tous les films à l'affiche en Valais
Vous cherchez un film à l'affiche dans un
cinéma valaisan? Le programme de votre salle
favorite? Visionner la bande annonce? Lire nos
critiques? La nouvelle page Cinéma de notre
site internet vous offre tout cela à la fois!
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HC Valais - Tout le hockey
Retrouvez toute l'actualité du hockey valaisan
et de son équipe phare, le HC Sierre. sur notre
site dédié. Articles, actualités, suivi «live» des
parties du HC Sierre, sondages, galeries
d'images et bien plus encore!

Nos articles - Vos commentaires
N'hésitez pas à partager votre avis ou vos
commentaires sur les articles publiés sur
notre site internet. Alimentez le débat dans
nos pages!



du gaz en Valais
re à Martigny, enquête sur une politique tarifaire déroutante. Et présentation des avantages de ce carburant

Quelle voiture

? FIAT PANDA 19 950

Parmi la bonne trentaine de modèles vendus entre
19950 et 68500 francs sur le marché suisse (sans
compter une douzaine d'utilitaires compris), voici trois
propositions de voitures aux prix raisonnables et prépa-
rées en usine. Les prix ne comprennent pas les cadeaux
offerts par l'industrie gazière
(entre 1000 et 1500 francs). ><¦=___ -«s*

Autonomie de près de
km. Réservoir gaz de
12,4 kg sous le châssis
(300 km), réservoir
essence de
30 litres (480 km). ^̂ SSSSIH T

Puissance 52ch (gaz) La Fiat Panda est la seule voiture
60 ch (essence). à gaz vendue à moins de
114gC02/km 20 000 francs, LDD
au gaz et 146
en mode essence.
? CITROËN BERLINGO 24338 francs. Autonomie de
près de 1000 km. Réservoir gaz de 14 kg dans le coffre
(250 km) et essence de 55 litres (710 km). Cylindrée:
1,4 litre. Puissance 68ch (gaz) 75ch (essence). 146 et
185gC02/km.
? OPEL ZAFIRA 33 800 francs. Autonomie: 560 km.
390 km avec réservoir gaz (21 kg) sous le châssis et 170
km en essence (13 litres). Cylindrée: 1,6 litre. Puissance
meilleure avec le gaz (95ch) qu'avec l'essence (75ch).
138 et 183 g COz/km. Plus d'infos : www.vehlculeagaz.chA Sierre, Véronique et Jean-Claude Métrailler (ici avec le petit Louis) roulent depuis six mois au gaz. LE NOUVELUST

9 francs les 100 km!»«Nous payons
FAMILLE SIERROISE ? Pour le futur, l'industrie gazière garantit un carburant 30% moins cher que l'essence
Comme 7000 Suisses, cette famille valaisanne a d'ores et déjà choisi.
A Sierre, la famille du Dr Jean- cule familial. «Mais cela n'a rien c'est bien p lus cher que partout son que la matière première est
Claude Métrailler a franchi le àpoiravec le gaz. D'ailleurs, que ailleurs, même à l'étranger», là.- moins chère que le pétrole. Le
pas il y a six mois. «Cela corres- Ton roule au GNC ou à Tes- che le médecin, avant d'ap- travail est moindre. Il n'y a pas
pondait surtout à un désir de sence, il n'y a pas de différence... prendre que le tarif est devenu de raffinage. On peut garantir
mon épouse Véronique. Nous mis à part le prix et la poilu- plus raisonnable à Sion et Cha- un avantage de 30% pourle gaz.
avons choisi une OpelZafira 1,6 tion.» lais. Et avec trente stations en Suisse
litre d'occasion. A neuf, elle (Avec un p lein de gaz, nous romande, la mobilité est garan-
coûte environ 3000 francs p lus roulons de 330 à 340 km. En fait, Pourquoi le gaz rie.»
cher que le modèle essence», in- nous n'utilisons pour ainsi dire est moins cher Thierry Leutenegger estime
dique le père de famille. «Nous jamais l'essence, si ce n'est par- Alors que le prix du gaz de que les écarts de prix constatés
voulions une voiture circulant fois à l'étranger. En Italie, ilfal- chauffage explose, le GNC res- sur le marché vont perdurer,
aussi bien à l'essence qu'au gaz lait chercher les stations-service tera-t-il moins cher que l'es- car nous ne sommes plus dans
et équipée d'usine.» équipées.» sence à long terme? «Oui», ré- une phase de lancement. Ré-

Et nos Sierrois sont visible- Avec six kilos de gaz au 100 pond Thierry Leutenegger chez cemment, le gaz naturel a été
ment conquis par le nouveau km, les Métrailler déboursent Gaznat, la société anonyme as- partiellement détaxé de 40 cen-
moyen de transport. Seul grief, seulement 9 francs pour cette surant l'approvisionnement de rimes, le biogaz totalement,
une puissance insuffisante du distance s'ils font le plein à Col- la Suisse romande en gaz natu- «Jusqu'à cette défiscalisa-
moteur pour ce genre de véhi- lombey. «Dans le Valais central, tel. «Pour la simple et bonne rai- tion entrée en vigueur le 1erjuil-
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let dernier, les sociétés qui of-
fraient cette détaxe au client à
titre promotionnel perdaient
beaucoup d'argent. Mais main-
tenant, selon eux, l'affaire est vi-
vable f inancièrement.»

Est-ce à dire que ceux qui
pratiquent toujours un prix
plus élevé en Valais s'offrent en-
core une marge trop conforta-
ble? «Pas forcément; cela dé-
pend des coûts de construction
de certaines stations et le délai
d'amortissement des investisse-
ments qui a été choisi. Une ins-
tallation pour le gaz revient à
elle seule entre 300000 francs et
un demi-million.» GB

http://www.vehiculeagaz.ch
http://www.bcvs.ch
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Vieux-Moulin 52 - Sion

La chasse
recette nouvelle

et ancienne
Ouvert le dimanche

à midi
Réservation appréciée

Tél. 027 322 44 18

Hans-Rudolf Merz serait d'autant
moins soumis à la nouvelle

une lacune
est comblée
INCAPACITÉ D'UN CONSEILLER FÉDÉRAL ? Que faire si un
conseiller fédéral est, à la fois, incapable d'assumer sa charge et
de démissionner? Le Parlement a réglé cette question.

Merz sort des soins intensifs

Amnésie due aux médicaments

FRANÇOIS NUSSBAUM
C'est en automne 2005 que
le conseiller national Nor-
bert Hochreutener
(PDC/BE) déposait une
initiative parlementaire
pour que soit comblée une
lacune législative dans le
domaine institutionnel.
Une lacune découlant du
fait qu'actuellement, les
fonctions d'un conseiller
fédéral ne prennent fin
qu'avec sa démission, son
décès ou son incapacité
d'exercer sa charge (ame-
nant sa démission).

Mais rien n'est prévu
pour le cas où un conseiller
fédéral ne serait en mesure
«ni d'exercer ses fonctions
ni de présenter sa démis-
sion».

Seule la suppléance à la
tête de son département
est réglée. De ce fait , une
absence peut durer jusqu 'à
la fin de la législature alors
que, dans un organe res-
treint comme le Conseil fé-
déral, une absence peut
clairement modifier les
rapports de force.

Le cas de premier
ministre israélien

((Avec les progrès de la
médecine, la probabilité
qu'un tel cas se produise
augmente», expliquait le
député bernois. Le cas du
premier ministre israélien
Ariel Sharon, dans un
coma profond depuis jan-
vier 2006, illustrait bien
son propos. Vu le durcisse-
ment de la politique et sa
médiatisation, «il n'est p lus
possible de régler la situa-
tion de manière infor-
melle».

Du coup, les commis-
sions institutionnelles du
National et des Etats ont
rapidement donné un
préavis favorable à la pro-
position Hochreutener. La

première s'est alors atta-
chée à rédiger un projet lé-
gislatif, qui s'est traduit par
une modification (parmi
plusieurs, touchant d'au-
tres objets) de la loi sur le
Parlement. Le National l'a
adoptée en juin dernier, les
Etats l'ont fait hier.

Selon les nouvelles dis-
positions, le Bureau de
l'Assemblée fédérale (les
deux Chambres réunies)
ou le Conseil fédéral peu-
vent demander que soit
constatée l'incapacité d'un
membre du Conseil fédé-
ral ou du chancelier de la
Confédération à exercer
ses fonctions. Le Conseil
fédéral aurait préféré être
seul à pouvoir en prendre
l'initiative, mais le Parle-
ment a passé outre.

L incapacité sera ad-
mise par l'Assemblée fédé-
rale sous trois conditions.
D'abord que la personne
ne soit manifestement
plus en mesure d'exercer
sa fonction en raison de
graves problèmes de santé
ou de motifs l'empêchant
de revenir à son poste. En-
suite que cet état soit vrai-
semblablement appelé à
durer.

Enfin qu 'elle n'ait pas
démissionné formelle-
ment dans un délai raison-
nable.

C est évidemment un
hasard si ces décisions
sont prises alors que le
conseiller fédéral Hans-
Rudolf Merz se remet de
son accident cardiaque,
survenu samedi dernier. Il
serait d'autant moins sou-
mis à la nouvelle procé-
dure que son état lui per-
mettra parfaitement de
démissionner s'il le décide.
Malgré le léger doute glissé
hier par le vice-chancelier
Oswald Sigg.
(ci-contre).

Cinq jours après son infarctus, le conseiller fédéral Hans-Rudolf
Merz a été transféré jeudi , comme prévu, de la Clinique universi-
taire des soins intensifs à la clinique universitaire de chirurgie
cardiovasculaire, l'Hôpital de l'Ile, à Berne.

Il est maintenant primordial que la patient ait le plus grand re-
pos, ont déclaré les médecins. La famille, le corps médical et les
autorités fédérales ont dès lors prié les médias de s'abstenir de
demander d'autres informations. Plus aucune information ne
sera d'ailleurs donnée, selon l'hôpital, avant la sortie du patient.

Merz avait été victime samedi dernier d'un arrêt cardiaque.
Après réanimation à l'hôpital de Herisau, il avait été transporté à
l'hôpital de Saint-Gall où il avait été placé en coma artificiel. Di-
manche soir, il avait été opéré à Berne pour un quintuple pon-
tage. Son état a été qualifié mercredi de très satisfaisant par les
médecins, ATS

Interrogé hier ma-
tin par Radio Cité
dans le cadre du 7-
8 de Pascal Décail-
let au sujet de la
convalescence de
Hans-Rudolf Merz,
Oswald Sigg
(photo DR), vice-
chancelier et porte-
parole du Conseil
fédéral, a répondu
notamment: «Se-
lon les nouvelles
d'hier après-midi
(n.d.l.r.: mercredi)
transmises par
l'hôpital, nouvelles
qui sont bonnes,
l'état de santé de
M. Merz s 'est beau-
coup amélioré ces
deux derniers jours
mais je pense

quand même que
sa guérison com-
plète prendra son
temps. Il paraît
possible que cette
guérison prenne
quatre à huit se-
maines. Pour le
moment, le Conseil
fédéral ne peut pas
encore le visiter car
il souffre toujours
d'une amnésie.
Mais je pense que
d'ici a deux semai-
nes on pourra visi-
ter M. Merz.»
Pressé par Pascal
Décaillet de préci-
ser la nature de
cette amnésie, Os-
wald Sigg a ré-
pondu: «Oui, il a
une perte de mé-
moire causée par
les médicaments.»
Et Pascal Décaillet
d'enchaîner: «Mais
on espère qu 'il
pourra récupé-
rer...» Réponse
d'Oswald Sigg:

«Oui, en tout cas
les médecins le di-
sent.»

Nous avons atteint
Oswald Sigg hier
après-midi. Il nous
a expliqué que
cette petite amné-
sie due à la prise de
beaucoup de médi-
caments avait été
présentée comme
normale par les
médecins et qu'il
ne fallait pas s'in-
quiéter. M. Merz a
juste tendance à
oublier certains
événements ou pa-
roles datant de
quelques heures et
les choses de-
vraient rentrer
dans l'ordre au fur
et à mesure que les
médicaments se-
ront réduits, nous a
expliqué en subs-
tance M. Sigg. A
suivre...

VINCENT PELLEGRINI

Le Nouvelliste

en 2009. ATS

succédera à Frédéric Maire à
partir du 1er septembre 2009

nus a examen
de conscience
Le National a bouclé la révi-
sion du service civil, avec à la
clé la suppression de l'examen
de conscience et le double-
ment de la taxe minimale
d'exemption. Il a renoncé jeudi

fera pour la propulsion
non au diesel pour le re
cernent de la centaine <
sonnettes de livraison i
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ationai oannit
la pornograpnie
sur les mobiles
BERNE ? Le Parlement accepte deux motions visant
à rendre punissable la vente d'images pornographiques
téléchargeables à partir d'un téléphone cellulaire.

Freysinger défend ResendeLa pornographie et les ima-
ges violentes doivent être
bannies des téléphones mo-
biles. Le Conseil national a
accepté jeudi deux motions
visant à rendre punissable la
vente de telles images télé-
chargeables à partir d'un
cellulaire. Le Conseil fédéral
juge de son côté l'interdic-
tion disproportionnée au
regard de son efficacité pour
la protection de la jeunesse.

Dans sa motion, le
conseiller aux Etats Rolf
Schweiger (PRD/ZG) pro-
pose de s'attaquer à la
source en empêchant les
opérateurs de rendre acces-
sibles des images ou petits
films pornographiques.

Le Conseil fédéral n'est
pas convaincu. L'interdic-
tion serait disproportion-
née, parce qu'elle refuserait
à l'ensemble des adultes la
pornographie douce sans

PUBLICITÉ

Atteindre de meilleures perfor
c est également prendre en compte toutes les caractéristiques de votre entreprise. Par exemple, au moyen d'un audit sur site, qui identifie
les mesures d'économies d'énergie possibles et vous donne les moyens d'optimiser votre consommation d'électricité.

Pour connaître l'étendue de vos possibilités, contactez nos conseillers au 0800 233 826.

que cela soit particulière-
ment efficace pour protéger
la jeunesse, notamment en
raison des alternatives per-
mettant de consommer de
la pornographie sur l'inter-
net. «Le fait que les jeunes
s'échangent des images por-
nographiques n'est pas inhé-
rent aux portables; ils peu-
vent le faire sans passer par
les téléphones», a expliqué la
ministre de la justice Eveline
Widmer-Schlumpf. On ne
résout pas le problème en se
concentrant sur le secteur
des télécommunications.

A ses yeux, il faut sensi-
biliser les parents et mieux
appliquer le droit existant.
La conseillère fédérale a
rappelé que le Code pénal
punit le fait de procurer à
des jeunes de moins de 16
ans un accès à de la porno-
graphie et réprime aussi la
pornographie dure.

gie.c

Au nom de la commis-
sion, Daniel Jositsch
(PS/ZH) a expliqué que la
protection de la jeunesse
contre la pornographie de-
vait être adaptée aux nou-
velles technologies. La mo-
tion Schweiger va certes
loin, mais elle s'impose car
les jeunes ne doivent pas
être perturbés dans leur dé-
veloppement sexuel natu-
rel.

L'internet aussi
Outre l'interdiction de

commercialiser des images
ou petits films pornographi-
ques via les réseaux de
télécommunications, Rolf
Schweiger demande que les
fournisseurs de services ero-
tiques à valeur ajoutée en
bloquent l'accès aux moins
de 16 ans. Eveline Widmer-
Schlumpf a cependant re-
levé que cela ne sert à rien

par exemple dans le cas où
les téléphones sont achetés
par les parents.

Par 103 voix contre 52 et
18 abstentions, la Chambre
du peuple a accepté la mo-
tion.

Le plénum a aussi sou-
tenu par 117 voix contre 44
une motion du conseiller
national Norbert Hochreu-
tener (PDC/BE) qui étend
l'interdiction aux représen-
tations de la violence. Le
Conseil des Etats s'est déjà
prononcé sur la proposition
du radical, qu'il a largement
approuvée.

A noter que les deux
Chambres ont aussi adopté
une version modifiée d'une
autre motion Schweiger exi-
geant une meilleure protec-
tion des enfants contre la
pornographie sur l'internet.
AP

La protection de la jeunesse contre la pornographie doit être adaptée
aux nouvelles technologies, BITTEL

arpentait ces derniers jours les cou-
loirs du Palais fédéral. Il a trouvé un
appui politique auprès du Valaisan
Oskar Freysinger (UDC). Celui-ci a
déposé hier une interpellation qui for-
cera le Conseil fédéral à se prononcer
sur cette affaire.

Jorge Resende avait découvert les
photos litigieuses en 2005 à l'occa-
sion d'un travail de maintenance. Il
avait alors dénoncé le cas à la direc-
tion mais celle-ci, après une enquête
sommaire, n'avait pas jugé bon
d'en référer à la justice. L'informati-

L'ancien informati-
cien de la Radio ro-
mande Jorge Re-
sende, licencié
après avoir révélé
publiquement qu'un
cadre de la maison
avait téléchargé des
fichiers pédophiles,

u service de votre perfo rmance

cien a alors décidé d'alerter l'opinion,
ce qui a provoqué son licenciement
pour violation de son devoir de confi-
dentialité. La direction de la RSR a re-
connu par la suite avoir fait une erreur
en essayant de régler cette affa ire à
l'interne, mais elle a refusé de réinté-
grer l'informaticien. Refusant tout ar-
rangement financier, celui-ci cherche
toujours à annuler son licenciement
et à laver son honneur. « Je veux qu 'on
reconnaisse que je n 'ai pas agi par
perfidie», nous a-t-il déclaré.

Dans son interpellation, Oskar Frey-
singer demande au Conseil fédéra l
comment il entend réparer les préju-
dices subis par la famille Resende. Il
voudrait aussi savoir ce que sont de-
venus les enfants découverts sur les
clichés découverts et si la RSR a dé-
pensé de l'argent à bon escient.
CHRISTIANE IMSANC
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Le Nouvelliste

La fusée «Longue Marche» a parfaitement réussi son envol hier à Jiuquan
KEYSTONE

sortie d'un taïkonaute chinois dans
l'espace, cinq ans seulement après
que la Chine a rejoint le club très
fermé des puissances ayant envoyé
un homme dans l'espace: l'ex-Union
soviétique et les Etats-Unis. Les trois
astronautes sont tous âgés de 42 ans.

La sortie extravéhiculaire, opéra-
tion à haut risque, est prévue ven-
dredi ou plus probablement samedi,
et devrait durer une trentaine de mi-
nutes.

La mission, si elle réussit, rappro-
chera la Chine de son objectif de dis-
poser d'un petit module orbital dans
l'espace, puis plus tard d'une station.

Le tout avec l'ambition d'envoyer
un astronaute sur la Lune, éventuel-
lement d'ici à 2017.

Le vol de «Shenzhou VII» doit du-
rer soixante-huit heures au total, et le
retour sur Terre est prévu dimanche
en Mongolie intérieure. L'expérience
qui sera acquise lors de la sortie - en
termes de déplacement dans le vide
et de maniement d'outils - est essen-

tielle pour la poursuite de l'ambitieux
programme spatial chinois.

En 2005, deux ans après le pre-
mier vol habité chinois, «Shenzhou
VI» avait effectué une mission de cinq
jours avec à son bord deux taïkonau-
tes, chargés de collecter des données
sur les conditions de vie et de travail
pour l'homme dans l'espace.

D'ici à 2010, deux vols non habi-
tés seront lancés dans l'espace, ainsi
qu'une mission de trois taïkonautes
qui commenceront à travailler à
l'installation d'un module orbital , se-
lon le quotidien «China Daily».Les
amoureux de l'espace ont convergé
vers Jiuquan, dans la province rurale
et reculée du Gansu, espérant être les
témoins du prochain exploit chinois,
qui va relancer le sentiment de fierté
nationale parmi la population. Le
programme spatial chinois se singu-
larise par son faible budget en com-
paraison de ceux, dans les an-
nées 1960, des Etats-Unis et de
l'URSS. ATS

INDONÉSIE

Les Papous
défendent
leur nudité
Des représentants de la Pa-
pouasie indonésienne ont ex-
primé hier leur vive opposition
à un projet de loi «antipornogra
phie» défendu par des partis is-
lamistes. Ce texte menace, se-
lon eux, des coutumes papoues
telles que le port, comme seul
vêtement, de l'étui pénien.

Ce texte est «incompatible»
avec les valeurs de diversité et
de tolérance promues par la
Constitution indonésienne, a
dénoncé Wainan Watory, prési-
dent de la Commission des
droits de l'homme de la pro-
vince. Il a demandé l'interven-
tion du président Susilo Bam-
bangYudhoyono. ATS

rois
taïkonautes
a oora
CHINE ? Décollage réussi pour la
mission «Shenzhou VII» partie hier
La fusée «Longue Marche» a décollé
jeudi de la base spatiale de Jiuquan,
dans le nord-ouest de la Chine, avec
trois taïkonautes (Hommes du grand
Vide) à bord. L'un d'eux réalisera la
première sortie dans l'espace d'un
Chinois. La mission a eu droit à la vi-
site du président Hu Jintao en per-
sonne.

«J esuis venu vous souhaiter bonne
chance et tous mes vœux de succès», a
lancé le président Hu sur la base, face
aux trois hommes revêtus de leurs
combinaisons, lors d'un discours re-
transmis par la télévision.

Présent dans la salle de contrôle,
le chef de l'Etat a salué «un nouveau
grand accomplissement du peuple
chinois, qui atteint des sommets mon-

L'un d'entre eux réalisera la première sortie d'un astronaute chinois dans l'espace
KEYSTONE

diaux de science et de technologie».
«Le lancement réussi du vaisseau
«Shenzhou VII» représente une pre-
mière victoire pour cette mission spa-
tiale habitée.»

«Shenzhou»
en orbite

La capsule «Shenzhou» -littérale-
ment «Vaisseau divin» - lancée de la
base spatiale située dans le désert du
Gansu, a été placée en orbite à une al-
titude de 373 kilomètres après un dé-
collage qui s'est parfaitement dé-
roulé. Cette mission représente une
opération de prestige pour la Chine
un mois après ses Jeux olympiques.

Zhai Zhigang, un colonel de l'ar-
mée de l'air, doit réaliser la première

SYDNEY

Une plante
dévoreuse de rat
Une plante Carnivore capable de
dévorer un rat est exposée
parmi d'autres spécimens rares
et exotiques aux Jardins botani-
ques royaux de Sydney. Ce
genre de plante peut facilement
être cultivé à domicile, a expli-
qué un expert. Les nepenthes
ou plantes à urne font partie de
ces plantes qui, en plus de survi
vre dans l'eau, se nourrissent en
digérant animaux et insectes, a
expliqué à Reuters Tim Entwisle
directeur général des Botanic
Gardens Trust.
La nepenthes rajah est l'espèce
qui a le plus grand piège, ou
urne, au monde et les plus gran-
des peuvent facilement dévorer
un rat. Nous en avons une es-
pèce très proche exposée cette
semaine, assez grande pour pié-
ger une souris ont déclaré les
responsables des Jardins bota-
niques. ATS

PUBLICITÉ

CRISE FINANCIERE AUX ETATS-UNIS

Accord de principe
au Congrès sur le
plan de sauvetage
Quelques heures avant une
réunion Bush-Obama-McCain
hautement symbolique à la
Maison-Blanche consacrée à
la crise financière, les démo-
crates et les républicains au
Congrès sont parvenus hier à
un accord de principe sur une
version amendée du plan de
sauvetage de 700 milliards de
dollars (477 milliards d'euros)
présenté par l'administration
Bush.

Consensus. L annonce de
l'émergence d'un consensus
est intervenue quelques heu-
res avant la réunion prévue à
la Maison-Blanche. Des parle-
mentaires ont précisé qu'il ne
restait plus que quelques
questions à régler. «J 'espère
maintenant que nous allons
avoir un p lan qui peut être
voté par la Chambre des repré-
sentants et le Sénat et être signé
par le président», a commenté
le sénateur républicain Bob
Bennett.

Le Congrès et le Gouver-
nement américain ont levé les
principaux obstacles vers un
compromis en se mettant no-
tamment d'accord sur un pla-
fonnement des avantages sa-
lariaux des dirigeants des so-
ciétés qui bénéficieront du

dispositif, financé avec l'ar-
gent du contribuable.

Une réunion entre démocra-
tes et républicains était pré-
vue jeudi pour commencer à
rédiger un compromis, qui se-
lon les démocrates, majoritai-
res au Congrès, pourrait être
voté d'ici à quelques jours. Le
plan vise à racheter les mau-
vaises créances des banques
et d'autres institutions finan-
cières afin d'enrayer la crise à
Wall Street et d'éviter une ré-
cession potentiellement grave
aux Etats-Unis.

Le candidat démocrate à
la présidentielle Barack
Obama et son rival républi-
cain John McCain devaient
participer jeudi soir à une réu-
nion à la Maison-Blanche
avec le président George W.
Bush et les principaux res-
ponsables du Congrès sur les
efforts pour trouver un com-
promis sur le plan de sauve-
tage.

Dans un discours à la na-
tion mercredi, M. Bush a dé-
fendu l'impopulaire plan de
sauvetage, avertissant ses
concitoyens que s'il n'était pas
adopté rapidement, le pays
pourrait plonger dans «une
panique f inancière». AP

large
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santé pour le camp repuon-
cain. Présente entre autres sur
le site de oartaee de vidéos

Palin qui participe en 2005 à
une messe pentecôtiste en
Alaska. Le prêcheur et exor-
ciste Thomas Muthee y ap-
pelle à vaincre les sorcières et
d'autres ennemis de celle qui
n'était alors pas encore gou-
verneure de l'Etat, ATS

Leipzig. Des employés du
fleuriste et grossiste allemand
H.H.Muller cueillent des «cal-
luna», bruyères rouges, pour-
pres, roses, parmi plus d'un
million de plantes qui fleuris-
sent en septembre.
On les utilise pour les décora-
tions automnales, cimetières,
espaces publics, balcons,
jardins.
Elles connaissent un grand
succès en Allemagne. Hol-
lande, Norvège... et un peu
partout en Europe, KEYSTONE
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ainsi que leurs guides étaient
jusqu'à présent retenus au
Soudan. Selon un responsable
de la sécurité, les ravisseurs
ont exigé que le Gouverne-
ment allemand soit le seul res-
ponsable pour le paiement
d'une rançon de 6 millions
d'euros. Cette information n'a
pas pu être confirmée par
d'autres sources. Attaqué le 19
septembre aux confins sud de
l'Egypte, dans une zone déser-
tique, le groupe, qui faisait une
expédition safari à bord de
quatre véhicules 4x4, a été
emmené de force au Soudan
par une bande de ravisseurs.
L'Egypte a indiqué coopérer
avec l'Allemagne, l'Italie et la
Roumanie pour obtenir la libé-
ration des otages, ATS

Les constructeurs automobiles
perdent une bataille
POLLUTION. ? De façon très inattendue, la commission de
l'environnement du Parlement de l'UE vote en faveur d'une forte
réduction des émissions de COz des véhicules dès 2012.
TANGUY VERHOOSEL,
BRUXELLES
C'est une défaite pour l'indus-
trie automobile, mais elle n'est
sans doute que provisoire. Mal-
gré les pressions exercées sur
elle, la commission de l'envi-
ronnement du Parlement euro-
péen a refusé, hier, d'adoucir
les propositions de la Commis-
sion qui visent à réduire drasti-
quement les émissions de
dioxyde de carbone (CO2) des
voitures particulières à partir
de 2012.

«Le vote a été chaotique», re-
connaît l'eurodéputé socialiste
italien Guido Sacconi, le rap-
porteur du dossier. Balayant un
compromis qu'il avait lui-
même forgé entre les membres
de son propre groupe et les
conservateurs , les membres de
la commission de l'environne-
ment du Parlement européen
ont refusé hier, par 46 voix
contre 19, de réduire la portée
d'une proposition de directive
(loi communautaire) de la
Commission européenne qui
«se à établir de nouvelles «nor-
mes de performances en matière
d'émissions pour les voitures
neuves». De nombreux députés
des deux bords n'ont pas res-
pecté les consignes de vote qui
leur avaient été données.

E" décembre 2007, Bruxelles a
s"ggéré qu'à l'horizon 2012 les
constructeurs automobiles
soient obligés de réduire à 130
grammes de CO; par kilomètre,
en moyenne, les émissions des
voitures qu'Us produiront alors,
contre 158 grammes au-
jourd'hui - quelques excep-

Les années à venir vont exiger
des efforts soutenus des
constructeurs pour réduire les
émissions polluantes, KEYSTONE

tions sont toutefois prévues,
notamment pour les petits
constructeurs, tels que Ferrari,
qui produisent moins de 10000
véhicules par an.

L'industrie et plusieurs
Etats, emmenés par l'Allema-
gne, souhaitent non seulement
reporter à 2015 la mise en œu-
vre de cette mesure, mais égale-
ment alléger les lourdes amen-
des que Bruxelles souhaite in-
fliger aux constructeurs qui ne
respecteraient pas les nouvel-
les normes.

Pour la Commission, tout
gramme de CO2 émis en trop
devrait se payer cash, à concur-
rence de 20 euros par véhicule
en 2012, 35 euros en 2013, 60
euros en 2014 et 95 euros à par-
tir de 2015.

Dans son compromis,
Guido Sacconi proposait quant
à lui de fixer l'amende à 50 eu-
ros par g/km excessif, à partir
de 2015, mais les eurodëputés
ne l'ont pas suivi.

Au contraire, ils se sont
même prononcés en faveur
d'un durcissement de la propo-
sition législative en adoptant
un amendement qui réduirait ,
à l'horizon 2020, à 95 g/km le
plafond des émissions de CO2
que les voitures ne pourraient
plus dépasser, pour peu toute-
fois que l'évolution technologi-
que le permette.

La Commission de l'envi-
ronnement du Parlement euro-
péen a lancé un «mauvais si-
gnal», s'est plaint hier le secré-
taire général de l'Association
européenne des constructeurs
automobiles (Acea), Ivan Ho-
dac, alors qu'au nom des écolo-
gistes, l'eurodéputée française
Marie Anne Isler Béguin s'est
au contraire réjouie d'une «vote
surprise» qui a permis, selon
elle, à la raison de l'emporter.

L'industriel et l'écologiste
sont toutefois d'accord sur un
point: la bataille est loin d'être
terminée.

Le dossier des émissions de
CO2 sera en effet soumis, en oc-
tobre ou en novembre, au vote
des eurodéputés réunis en ses-
sion plénière et Guido Sacconi
espère que le Parlement euro-
péen se montrera alors plus
souple. C'est qu'en l'état, la
proposition de directive n'a au-
cune chance d'être adoptée par
les Vingt-Sept, très divisés, qui
devront également se pronon-
cer sur la question.

LE CHIFFRE

¦ WProduits cninois «vises»
LAI' FRELATE ? L'Union européenne se veut plus sévère et diminue ses importations

En réaction au scandale du lait
contaminé en Chine, la Com-
mission européenne prévoit de
restreindre les importations de
produits alimentaires chinois
contenant du lait en poudre.

Certains de ces aliments,
destinés aux enfants, devraient
même être interdits.

Plus restrictives
«Nous devons faire monter

d'un cran nos mesures» de pré-
vention «pour être certains
d'être complètement protégés»,
a déclaré jeudi la porte-parole
de la Commission responsable
des questions de santé et de la
protection des consomma-
teurs, Nina Papadoulaki.
Les autorités de l'Union euro-
péenne (UE) comptent ainsi
tester la totalité des produits
chinois comportant plus de
15% de lait en poudre et inter-
dire tout produit destiné aux
enfants et aux jeunes conte-
nant la moindre proportion de

lait, a indiqué la porte-parole.
L'Exécutif européen a proposé
ces mesures aux experts des
Etats membres et elles de-
vraient s'appliquer dès ven-
dredi. Les produits concernés
sont notamment le chocolat et
les biscuits. Les autorités chi-
noises sont confrontées à la co-
lère de la population du pays et
à la méfiance de la commu-
nauté internationale depuis
qu'a éclaté l'affaire du lait
contaminé à la mélamine, un
produit chimique qui aug-
mente les protéines dans les
aliments. En Chine, quatre
nourrissons sont décédés et
près de 13000 jeunes enfants
ont été hospitalisés après en
avoir consommé.

Déplorable
«La contamination délibé-

rée de nourrissons et d'enfants
en bas âge par des denrées desti-
nées à la consommation est par-
ticulièrement déplorable», ont

déclaré jeudi l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) et
l'UNICEF, le fonds des Nations
Unies pour l'enfance, dans un
communiqué commun.

«Nous espérons que des me-
sures rapides et fermes seront
prises par les autorités sanitai-
res chinoises pour enquêter en
bonne et due forme sur cet inci-
dent», ont-ils ajouté. «Nous es-
pérons également qu'à la suite
d'une telle enquête (...), une
meilleure réglementation
concernan t les produits alimen-
taires sera mise en p lace», écri-
vent encore les deux organisa-
tions. L'OMS et l'UNICEF ont
en outre conseillé aux mères de
nourrir leur enfant au sein.

Le même jour, Pékin a af-
firmé vouloir donner plus de
moyens au système de contrôle
de la sécurité alimentaire.

«Les autorités d'inspection
de la qualité ont reçu Tordre
d'établir près de 400 centrés de
contrôle dans les deux ans.» ATS

PUBLICITÉ 

La Chine a mis en place de nombreux contrôles sur la qualité
des produits exportés, KEYSTONE

C'est le bilan des victimes d'une
embuscade au cours de laquelle, des
policiers irakiens ont été tués hier;
ils avaient été envoyés dans un vil-
lage sunnite au nord-est de Bagdad
dans le cadre d'une offensive lancée
contre des insurgés.

LA PHRASE DU JOUR

«Notre économie toute entière est en danger.
Sans action immédiate du Congrès, l'Amérique
risque de céder à la panique financière»
a lancé George Bush hier qui entendait montrer que l'heure est grave
sur les marchés financiers.

http://www.loterie.ch
http://www.euromillions.ch
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réOUVERTURE !
Acappella bar
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Venez découvrir le Rodizio brésilien! Roukain Auto A vendre
10 sortes de viandes grillées sur épées. Achète 

^. , d.occasioa et véhicules .
Sur réservation: tél. 027 455 13 95. pour export km sans importance ou acci- 3KO0a haDia

03t>"4/3"3b l dentés. Paiement cash. Déplacement. Combi 1.4 16V 101
Toyota, bon prix. Tél. 079 721 82 49. Ambiente break

036-475743 5 p./2005/56900 km
I i / Fr. 11 000-

A vendre Tél. 027 207 1 s 54.
012-708585

armoire
valaisanne

1946
Bon état

Tél. 079 694 95 43.
036-477863

Fr. 11.80/kg

Fr. 16.80/kg

Notre suggestion pour le congélateur

Demi-porc

Carré de porc FK̂ hSOZgg Fr. 13.90/kg

Demi-bœuf

Arrière de bœuf

(porc + bœuf) 35 kg Fr. 640
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• Dans toutes les teintes sanitaires VIDE-GRENIER
• Garantie 5 ans Place de la Gare
. Système de vitrification zs^ëmbre
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Buffet de la Gare
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/ 036-477113
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Vous économisez 590
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Grande promo écologique
A l'achat d'un laue-linge Electrolux ou d'un séchoir Gfi^m™ X̂a\(à l'exception de machines en étages), nous nous offrons WrmHXzA zJd=1
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www.dettes-secours.ch

Consultations
Soins

VOYANCE

SÉRIEUSE
JENIMY 0901 153 669

DALYA 0901 555 115

Fr. 2.80/min 7/7

156-785527

Le Sauna du
Rocher à Sion
vous propose 1 h

massage relaxant,
sportif, amincissant,
sauna, gommage,

reboutage, réflexolo-
gie, masseuses dipl.

dès 9 h 30.
Blancherie 35.

Tél. 079 741 09 73.
036-479533

PROF. BADOU
Grand médium

Voyant, spécialiste
retour de l'être
aimé. Amour,
chance, loto,

maladie.
Résultat garanti.

Tél. 078 803 61 40.
036-479357

Sion
1 h de massages
à l'eau et à l'huile
chaude, relaxants
et sportifs pour un
esprit zen dans un

corps sain
dès 9 h du lu au ve
Tél. 079 655 42 85.

036-47945C

Le Nouvelliste

>remier tour gratuit
90 séries

Abonnement:
11 coupons pour Fr. 10-

alaisans, fromages à raclette,
corbeilles garnies, divers lots

lontrôle électronique GIME

A vendre
Toyota Landcruiser

Linea Terra
3 litres TD, 163 CV, climatisation,

crochet de remorque double,
125 000 km, année 2003.

Tél. 079 221 13 30.
036-479595

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

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44

036-47885!

*̂ ^t messageriesdurhône
^^  ̂Chez nous, un sou est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

http://www.commerce-de-viande.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.ardon-gare.ch
http://www.renobad.ch
mailto:sch-alfred@bluewin.ch
http://www.coopathome.ch
http://www.tuitt
http://www.ttist.cti
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.misssuisse-romande.ch
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Offres d'emploi

TRANSALPIN
HOTEL-PIZZERIA-RESTAURANT

MARTIGNY-CROIX

Pour le départ du titulaire reprenant
une affaire de famille, le poste de chef

de cuisine est à repourvoir.
Nous cherchons, pour une date à convenir

UN CHEF DE CUISINE
enthousiaste, jeune, expérimenté,

apte à diriger et motiver une brigade de six
personnes, capable de planifier et d'organiser

son poste avec responsabilité.
Cuisine bourgeoise et italienne.

Offre manuscrite détaillée avec photo et
curriculum vitae à adressera:

Rue du scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL^̂  DU
Tél . 027 322 82 91 PUfc f̂rfNFFax 027 323 11 88 l\n ĝ£||nt

Nous cherchons:

secrétaire/
réceptionniste d'hôtel
- Place à l'année.
- Idéal pour HGA.
-Travail également soir et

week-end.
- Langue maternelle française ou

allemande, plus deuxième langue.
- Personne ayant de l'expérience dans

l'hôtellerie et de bonnes références.
Faire offre avec O/ et références à la
direction. Tél. 027 322 82 91.

036-479540

RYWALSKI TTIMMOBILIER

Cherche pour son bureau
de Martigny

un technicien CVS
pour l'élaboration de soumissions,

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

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

Veuillez envoyer votre dossier
de candidature à :

L'Ecole Suisse de ski
de La Tzoumaz

cherche, pour la saison d'hiver

secrétaires +
moniteurs(trices) de ski
Faire offre avec curriculum vitae et

photo récente à:
Case postale 225, 1918 La Tzoumaz

ou par e-mail
info@snowsports-latzoumaz.ch

036-478658

PUBLICITÉ | El

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANT0N WALLIS

NOUS VOUS oiiruns it» pu>ie» suivant.».

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

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

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

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

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

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

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

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

• Un-e Spécialiste de la protection contre le bruit
au Service de la protection de l'environnement à Sion.
Délai de remise: 10 octobre 2008.

• Un-e Secrétaire
au Service de la circulation routière et de la navigation à Sion.
Langue maternelle : allemande avec de très bonnes connaissances de la deuxième langue
officielle.
Délai de remise: 10 octobre 2008.

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

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

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

 ̂
Service du personnel et de l'organisation.

Valais, dans station de ski
On cherche

vendeuse en alimentation
pour la saison d'hiver

Ecrire sous chiffre E 036-479433
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-479433

VS Informatique à Martigny
cherche, tout de suite, plusieurs
informaticiens systèmes

à 100%
un vendeur

en informatique à 40%
Plus d'informations sur le site

internet www.vsinformatique.com
012-708886

•

f

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission du titulaire, l'adminis-
tration communale de Charrat met au concours

Collaborateur administratif
à temps partiel, soit 70-80%

Profil requis:
• Formation commerciale, CFC d'employé de commerce ou formation

jugée équivalente.
• Aisance dans la rédaction de la correspondance commerciale.
• Expérience professionnelle dans le domaine de la fiscalité

et de la comptabilité.
• Maîtrise de l'informatique.
• Aisance de communication, entregent et sens de la discrétion.
• Sens des responsabilités, esprit d'initiative et de collaboration.
• Faculté d'adaptation et aptitude à travailler de manière

indépendante au sein d'une petite équipe.

Vos tâches:
• Secrétaire et responsable administratif de la commission

communale des constructions.
• Responsable du service communal des contributions.
• Collaborateur à la gestion comptable et administrative

de la commune.

Salaire et cahier des charges:
• Le traitement est basé sur l'échelle communale des traitements

et le statut du personnel en vigueur.
• Le cahier des charges et le statut du personnel peuvent être

obtenus auprès du secrétariat communal durant les heures
d'ouverture (du lundi au vendredi de 8 h à 12 h).

Domicile:
• Etre domicilié ou prendre domicile sur la commune de Charrat.

Début d'activité: à convenir.

Une expérience professionnelle dans le domaine communal serait un
atout.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites accompagnées des documents usuels
(curriculum vitae, photo, diplômes, certificats, références, etc.) et préten-
tion de salaire sont à adresser jusqu'au 17 octobre 2008 à l'administration
communale de Charrat, case postale 28, 1906 Charrat, avec indication, sur
l'enveloppe d'envoi, de la mention «Collaborateur administratif».

Charrat, le 26 septembre 2008.
L'administration communale

036-479497

Centre gourmand S.A.
Bar à vin du centre

Restaurant Denis Martin
«côté montagne» 1874 Champéry
cherche à l'année ou à la saison, dès

le 15.11.2008, pour son nouveau
concept:

barmaids/serveuses
connaissance des vins suisses,

et anglais parlé
serveurs qualifiés

expérience en gastronomie,
anglais parlé.

casseroliers, garçon de buffet
Horaire 16 heures à 24 heures

Faire offre à C.P. 474, 1870 Monthey
ou par mail à:

lilianebellwald@netplus.ch
036-479506

Société
internationale

M
tabli

\
en ?"iSSe CherchonsNous cherchons , .

3 personnes comptable
sérieuses, entrepre- expérimenté/e
nantes, activité temps partiel 1 à
accessoire, gains 2 jours par semaine,
intéressants selon Lieu: Collombey.
engagement. Offre par courriel
Tél. 079 221 46 11. uniquement:

012 708929 mail@bestpack.cn
036-478865

Jean-Luc Bornet Electricité S.à r.l.
à Haute-Nendaz

recherche afin de compléter son
équipe

1 monteur-électricien
CFC expérimenté

sachant exécuter individuellement
des travaux de dépannages électri-
ques et électroménagers

1 électricien
avec brevet de contrôleur

en' installations électriques, avec
connaissance des programmes
WinProgitel et AutoCAD

1 électricien
avec maîtrise fédérale

avec connaissance des programmes
WinProgitel et AutoCAD.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et
lettre de motivation à: Jean-Luc
Bornet Electricité-Téléphone S.à r.l.,
case postale 48, 1997 Haute-Nendaz
(pour information tél. 079 214 33 52).

036-479583

Cabinet médecine générale
à Sierre
cherche

assistante médicale
diplômée à 100%

Ecrire sous chiffre V 036-479587
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-479587

mailto:info@snowsports-latzoumaz.ch
http://www.vs.ch
http://www.vsinformatique.com
mailto:lilianebellwald@netplus.ch
mailto:mail@bestpack.ch
http://www.groupe-leuba.ch
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PROMOTION ÉCONOMIQUE

Quand l'UVAM
marche
sur Berne

Ï[*J | ECONOMIE Vendredi 26 septembre 2008
cd -y»

Certaines demandes de I UVAM ont suscité la
réflexion chez les parlementaires valaisans.
LDD

PIERRE MAYORAZ

INCUBATEUR
? Personne
n'avait eu l'idée
avant:
le système
de protection
des objets
de valeur
contrôlé par
sms. Ce nouveau
produit du Tech-
noArk de Sierre
intéresse un ca-
pital risqueur
qui y injecte
800 000 francs.

Le biuewaicnaog
hurle si l'on vous vole

PASCAL CLAIVAZ

H vient de lever 800000 francs
de capital risque. Cela se passe
au TechnoArk de Sierre. Au sein
de l'incubateur, Ralph Rimet a
fondé la start-up Securi 4.

Son produit, il a mis trois
ans à le développer. Trois ans de
vache enragée où les salaires
furent maigres et les fins de
mois difficiles. Le considérable
apport du capital risqueur lui
permet de commercialiser son
«Bluewatchdog», un système
de protection des objets de va-
leur et que l'on trouve sous
www.secu4.com.

Chien de garde
électronique

Le chien de garde électroni-
que se réduit à une pièce toute
simple: une petite carte très
commode et d'un prix relative-
ment modique. La recherche de
Secu 4 s'est concentrée sur la
technologie Bluetooth de la té-
léphonie mobile et sur le
contrôle par SMS de la puce du
Bluewatchdog.

«Si vous laissez vos valises
dans un aéroport et que
quelqu 'un les vole, le Blue-
watchdog sonnera l'alarme»,
avertit son inventeur. «Le sys-
tème est programmé pour que la
carte à puce ne soit pas éloignée
de p lus de 20 à 30 mètres. Si elle
PUBLICITÉ 

sort de ce rayon, l'alarme de la
carte se déclenche. C'est très
utile contre les p ickpockets.
Même s'il réussit à s'échapper,
l'alarme aura peut-être permis
de l'apercevoir et de dresser son
signalement. Cela est très utile à
la police, chez qui la p lupart de
ces tire-laine sont f ichés.»

On peut même utiliser le
Bluewatchdog pour ses en-
fants, dans la mesure où ils ont
la bougeotte et qu'on peine à
les garder près de soi dans une
gare bondée ou une station de
métro, par exemple. C'est éga-
lement une sécurité pour ses
objets précieux, ses ordinateurs
portables recelant des dossiers
et des données hautement sen-
sibles.

Investisseurs
de l'Arc jurassien

Secu 4 a travaillé d'arrache-
pied à la mise au point du pro-
duit, qui est breveté au niveau
mondial. Il a trouvé le proto-
type dans les tiroirs de l'Ecole
d'ingénieurs à Sion. Il s'est agi
de le perfectionner. Mainte-
nant c'est fait, l'objet est au
point. Les investisseurs sont ve-
nus visiter la micro-entreprise
de l'incubateur de The Ark à
Sierre. Il s'agit du Neuchâtelois
Jade Invest et du Jurassien Yves
Marchand. Les 800000 francs

Le chien de garde électronique se
réduit à une carte que l'on glisse
dans l'objet que l'on ne veut pas
perdre, DR

amenés permettront de salarier
deux personnes à 100% et une
troisième à 40%. Le montant est
censé couvrir les besoins de la
jeune entreprise sur quatre ans:
des débuts du développement
à la commercialisation. Une
commercialisation qui a com-
mencé il y a trois semaines sur
l'internet et qui devrait démar-
rer incessamment dans les ma-
gasins d'électronique: Media
Markt, Darty, Fust, Interdis-
count ou encore Swisscom ou
Orange.

Un marché prometteur
semble s'ouvrir chez les mar-
chands de bagages et accessoi-
res. Un contrat se profile avec
une très grande multinationale
de la bagagerie. Quant aux ven-
tes sur l'internet, elles seraient
prometteuses.

Comptez
sur nous

Economiste ESCEA

Membre de l'Union
Suisso dos Fiduciaires
STV USF

rn;H: '̂jM;..]i—
Il espère qu'on le copiera
Quand une société de capital risque in-
vestit dans une jeune pousse, c'est qu'il y a
de l'argent à faire et même beaucoup d'ar-
gent. Il semble que la puce de sécurité sur-
veillée par SMS soit de ce type. Simple
d'utilisation, le kit de protection Blue-
watchdog coûte 79 euros (130 francs).
C'est-à-dire peu de chose pour tous ceux
qui ont des objets ou des bagages pré-
cieux à transporter.
On verra bien si le produit correspond à un
marché. «La meilleure chose qui puisse
m 'arriver est que je sois imité par de
grands concurrents», estime l'inventeur
de Bluewatchdog Ralph Rimet. «Cela vou-
dra dire que le potentiel du produit est im-
portant. Et même s 'il m 'en reste la portion
congrue, ce sera toujours suffisant pour
faire de bonnes affaires.»
Effectivement , si la petite PME de la Tech-
noArk ne contrôlait que 20% du marché
de la sécurité dans la bagagerie, cela suffi
rait à faire sa fortune.

GENÈVE

Le premier mm
Apple Store de Suisse mw
Apple vient d'ouvrir à Genève son
premier Apple Store de Suisse. Un se-
cond ouvre aujourd'hui à Zurich.
L'ambition est de séduire plus de
Suisses, déjà friands de la marque à la
pomme. Mais la discrétion est de
mise sur les investissements réalisés.

«La Suisse est un marché très im-
portant pour App le où nous rencon-
trons un bon succès avec des clients
loyaux», a indiqué jeudi à Genève,
Steve Cano, directeur exécutif de la
division International Retail Stores,
basée à Londres.

Genève sera le 242e Apple Store et
Zurich le 243e, ouverts depuis 2001

dans le monde. Chacun des deux ma-
gasins compte une cinquantaine de
salariés. «Un Suisse sur dix est déjà
propriétaire d'un Mac, reste à
convaincre les neuf autres», a ajouté
Steve Cano.

Il aimerait «doubler voire tripler»
la part de marché du groupe en
Suisse, grâce notamment aux Apple
Stores, «mais pas seulement». Leur
implantation devrait aussi profiter au
réseau de détaillants.

Pour l'heure, le groupe américain
de micro-informatique entend
«chouchouter» ses clients suisses, à
haut pouvoir d'achat, ATS

L'Union valaisanne des arts et métiers,
UVAM, a décidé de prendre le taureau par
les cornes. En grande première, son comité
directeur et plusieurs de ses membres ont
rallié mardi la capitale fédérale pour y ren-
contrer les parlementaires valaisans. But de
la démarche, défendre les positions de l'as-
sociation là où se prennent les décisions et
le faire avant que le couperet législatif soit
tombé. Une belle façon de marquer de ma-
nière tangible le centième anniversaire
d'un groupement qui a réussi à rencontrer
tous les élus valaisans à l'occasion de ce dé-
placement Ces derniers ont décrit leur tra-
vail avec enthousiasme, contents de trou-
ver un écho favorable auprès d'un public
conscient des difficultés qu'ils doivent quo-
tidiennement affronter. L'UVAM en a pro-
fité pour donner son point de vue sur les su-
jets chauds du moment.

? Loi sur les marchés publics. L'UVM
souhaite que la révision en cours tienne
compte de l'avis de la base qu'elle repré-
sente. Ainsi demande-t-elle des seuils uni-
formes pour toute la Suisse et un choix de
l'offre la plus avantageuse économique-
ment aux dépens de la meilleur marché,
donc de tenir compte de valeurs esthéti-
ques ou de développement durable et pas
seulement de considérations financières.
Les intérêts généraux de l'Etat doivent aussi
être pris en compte sur le plan de la forma-
tion des apprentis ou de l'engagement pu-
blic de l'entreprise. L'UVAM demande aussi
la présence d'un plus grand nombre de
chefs d'entreprise et de personnes issues de
l'économie dans les autorités adjudicatri-
ces.

Révision du Code civil. L'UVAM de-
mande aux autorités fédérales de ne pas
supprimer les dispositions favorables à la
protection des artisans incluses dans le ré-
gime actuel de l'hypothèque légale. Un as-
souplissement inconsidéré reviendrait à
cautionner une morale de paiement de
plus en plus laxiste.

? Réforme du droit des sociétés anony-
mes. Le projet de loi proposé générerait
d'énormes surcoûts pour les entreprises
des arts et métiers. L'USAM ne veut pas
d'un système qui régirait de façon identi-
que les grandes sociétés et les PME. La sur-
vie même de ces dernières dépend d'une loi
adaptée à leurs moyens.

? Votations fédérales du 30 novembre.
L'USAM lance un appel à l'acceptation de
l'initiative populaire «droit de recours des
organisations: assez d'obstructionnisme -
plus de croissance pour la Suisse». Au-delà
des arguments habituels servis à cet égard
l'association s'inquiète de la survie de
nombreuses entreprises valaisannes en cas
de blocages écologistes. Elle ne veut .pas
d'un Valais dont le développement dépen-
drait d'associations qui représentent 2 ou
3% de la population.

En revanche, l'USAM recommande de
rejeter l'initiative «pour un âge de l'AVS
flexible» parce que, dans la réalité, 98% de
la population pourrait obtenir une rente
complète dès 62 ans. Le milliard supplé-
mentaire que coûterait cette mesure aug-
mentera les difficultés de notre premier pi-
lier déjà confronté au vieillissement de la
population.

L'UVAM tiendra son congrès annuel le
25 novembre.

http://www.valloton.com
http://www.valloton.com
mailto:info@valloton.com
http://www.secu4.com
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Les bourses dopées par le plan de soutien US

US/CHF
+0.10%

1 HQ7Q

sent peu vraisemblables.
En début de matinée, le titre ABB a bénéficié
d'un relèvement de recommandation d'une
grande banque qui a passé le titre «à garder»
contre «à vendre» auparavant. Par contre, sur
le coup de midi, l'annonce d'un avertissement
sur les bénéfices trimestriels du conglomérat
General Electric a jeté un certain coup de froid
L'action ABB est revenue sur ces niveaux de la
veille. Un analyste estime cependant que pour
General Electric ce sont surtout les problèmes
financiers qui expliquent l'abaissement des
objectifs. Le secteur de l'industrie reste solide.

DIDIER RION

www.bcvs.ch

Comme depuis le début de la semaine, les mar-
chés mondiaux demeurent toujours suspendus
à la moindre nouvelle sur le plan de sauvetage
du Gouvernement américain. Les marchés
actions se sont affolés sur une nouvelle d'une
grande chaîne de télévision US invoquant les
propos d'un sénateur. Selon ce dernier, le
congrès avance à grands pas dans l'examen de
ce plan de soutien. Dans ce contexte, le
nouveau plan de sauvetage constitue une
étape importante dans la résolution de la criseétape importante dans la résolution de la crise Cet élément plaide donc en faveur d'ABB.
financière, mais les incertitudes persisteront
au cours des prochains mois, d'abord celles Les assurances étaient aussi en verve et ont
liées au plan lui-même et surtout celles relati- ¦ c
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e leurs récentes pertes,
ves à l'activité économique. Sw'ss
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A
d°™é quelques précisions par rap-

port à ses états financiers. La société a réduit
Dans le secteur financier, UBS a profité de ses positions à risque, confirmé ses objectifs
rumeurs, démenties depuis, d'un intérêt et elle ne ressent pas le besoin d'argent frais,
de la banque britannique HSBC ou du français . . . t EOuverne-

spéculations, qui ne sont pas nouvelles, parais- ,mttnnn  ̂„„.„„? „A„„D ,ac _ûirrationnelle qu'ont vécue les marchés
financiers mondiaux.
Dans la foulée de l'annonce du Trésor
américain, les rendements sont remontés
un peu. Cependant, le risque haussier est
fortement limité. En effet , le
ralentissement économique, le fléchisse-
ment de l'inflation - si les prix de pétrole
restent contenus - l'attitude plus accom-
modante des banques centrales
prévisible à l'horizon de 2009 devraient
limiter le risque haussier.

DOLLARDOW JONES
INDUSTRIAL
+1.81%
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11022 ,06
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CWICC

MARKET
INDEX
+2.43% -0.11%

1 W9QQ

EURO/CHF

c=£>

I IVl/ lnii t/ l/6945.49 1 5812.88

New Venturetec P 12.30 Invenda Corp -8.00
Card Guard N 7.52 4M Technologies N -7.69
UBS N 5.07 Walter Meier N -5.27
Zurich Financial N 5.03 Affichage N -5.00
Swiss Re N 4.79 Bobst Grp N -5.00

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.46 2.65 2.65 2.79 3.06
EUR Euro 4.87 4.84 4.98 5.28 5.31
USD Dollar US 4.74 4.76 4.30 4.48 4.36
GBP Livre Sterling 5.52 5.80 5.88 6.16 6.32
JP'Yen 0.70 0.72 0.90 0.82 1.17

TAUX LIBOR
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.65 2.73 2.85 2.98 3.24
EUR E«ro 4.96 4.99 5.11 5.29 5.48
WD Dollar US 3.70 3.73 3.76 3.97 3.98
G8P Livre Sterling 5.98 6.09 6.27 6.37 6.46
JPY Yen 0.81 0.85 0.92 1.00 1.17

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) % '% THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.44 '':;-:;:'' 
Royaume-Uni 10 ans «2 kuM" _
fee 10 ans 2.84 SWLI
Japon 10 ans 1.48 <™™*™_ ^
EUR010 ans 4.23 iware Kû ohne GçwJh,

Indices I Fonds de placement

SMS
4370 SMI
4376 SU
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
Singapour ST

24.9 2S.9
6780.34 6945.49
1013.79 1034.58
5697.21 5812.88
6052.87 6173.03
4114.54 4226.81

5095.6 5197
360.62 369.35

11112.9 11438.6
2690.54 2761.75
3119.83 3207.11

10825.17 11022.06
1185.87 1209.18
2155.68 2186.57

12115.03 12006.53
18961.99 18934.43

2477.6 244424

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1141.2
Swisscanto ICH) Alternative Inv EUR 1539.45
Swisscanto (CH) PF Valca 280.4
Swisscanto (LU) PF Equity B 242.09
Swisscanto (LU) PF IncomeA 107.6
Swisscanto (LU) PF Income B 122.17
Swisscanto (LU) PF Yield A 132.12
Swisscanto (LU) PF Yield B 145.9
Swisscanto (LU) PF(Euto)YieldA 90.5
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 105.54
Swisscanto (LU) PF Balanced A 157.12
Swisscanto (LU) PF Balanced B 169.44
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 91.5
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 101.85
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 171.54
Swisscanto (LU) PF Growth 8 211.58
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 93.24
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 203.58
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 186.2
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.87
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 103.14
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 127.69
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193
Swisscanto (CH)BF CHF 84.35
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 104.65
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 94.55
Swisscanto (CH) BF Oppon EUR 94.3
Swisscanto (CH) BF International 83.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 99.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.87
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 98.66
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 109.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 129.63
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.14
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101.6
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.93
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 61.55
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 73.2
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 60.73
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 111.8
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 135.2S
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.17
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 109.92
Swisscanto Continent EFAsia 76.6
Swisscanto Continent EF Europe 117.9
Swisscanto Continent EF N.America 209.4
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 183.75
Swisscanto (CH) EF Euroland 109.75
Swisscanto (CH) EF Gold 849.65
Swisscanto (CH) EF Great Britain 162.6
Swisscanto (CH) EF Green Invest 122
Swisscanto (CH) EF Japan 6066
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 362.95
Swisscanto (CH) EF Switzerland 281
Swisscanto (CH) EF Tiger 73.1
Swisscanto (LU) EF Energy 647.98
Swisscanto (LU) EF Health 355.46
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 117.77

:. Swisscanto (LU) EF SMC Japan 14677
Swisscanto (LU) EF Technology 128.6
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 156.78
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 103.4

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 162.09
CS PF (Lux) Growth CHF 157.48
CSBF(Lux) EuroA EUR 110.8
C5 BF (Lux)CHFACHF 259.84
CS BF (Lux) USD A USD 1182.66
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 190.82
CS EF (Lux) USA B USD 621.57
CS REF Interswiss CHF 200.5

SMS
5063 ABBLIdn
5140 Actelion n
5014 Adecco n
5052 Bàloise n
5102 CS Group n
5286 Holcim n
5059 Juta Bar n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare n
5528 Novartis n
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Ufen
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthesn
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.Sn

24.9 25.9
22.44 22.54
57.7 59.9
502 50.15
77.5 78.5

54.35 56
85.4 85.6

62 61.7
46.84 47.7
38.46 39.56
58.55 60.4
52.6 52.8

174.5 178.4
209.3 214.3

170 172.4
62.S5 65.55
345.75 351
264 263.5

154.4 157.5
20.08 21.1

298 313

Small and mid caps

SMS
5018 Affichage n

Aryzta n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5064 Basilea Pharma n
5061 BB Biotech n
5068 BBMedtech n
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
5136 Bellevue Group p
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5094 Ciba n
5103 Clariant n
5150 Crealogix n
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5170 Edipressep
5171 EFG Intl n
5173 Elma Electro. n' I
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5220 Givaudan n
5154 Global Nat Res
5300 HuberSSuhnerr
5155 Invenda n
5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5403 Kùhne&Nagel n
5407 Kuoni n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5125 Lonza Groupn
5485 Meyer Burgern
5495 Micronas n
5560 OC Oerlikon n
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplus n
5144 PSPCH Prop.n
5608 PubliGroupe n
5682 Rietern
5687 Rochep
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5751 Sika SA p
5612 Sonova Hold n
5750 Speedel n
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5798 Temenos n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5979 Ypsomed n

24.9 25.9
180 171

52.45 49.95
9.72 9.61
92t5 93.5
670 664

174.1 172.5
85.9 86

51.25 52.2
472 474

1039 1037
51.75 50.55
28.55 28

66 62.7
67 66

170 164.5
502 502
9.3 10

48.36 48.02
11.3 1132

70 68
251.25 251.25

5M 515
133 131.8

427.5 431.5
474.75 465

411 411
149.4 150.5

928 949
3 3

45.9 45.15
1.25 1.15

302.75 304.5
13.84 14.19
78.85 79.35

455 453
30925 31300
26.38 26.46

142 141.8
267 273
6.51 6.7

245.3 249
74 73.95

103 103.1
48.7 48.74
66.1 66.85
188 182.2

357.5 357.75
186 188.1

73.1 72.8
37.85 37.8
1330 1340
78.8 78.25

129.7 129
320 318

124.6 124
1370 1381
39.7 39.95

34.25 33
57.2 57.35
24.7 23.95

51.85 62.8
11.7 11.3

33.95 84.95

Produits Structurés

24.9 25.9
BCVs aqua prot. 11 93.3 0

Métaux préci
SMS
3571 Or
3575 Ar

de 3001 à

33/ J ni
3579 Vr

Brent $/baril

* matières premières
Achat Vente

:g 30269 30569
Fr./kg 453.2 468.2
Fr./kg 40696 42096

i Fr. 20.- 173 191

itral prix par 1001
I 118.05

107.67

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 73.01
UBS(Lux)SF-BalancedCHFB 1507.56
UB5 (Lux) SF-Growth CHFB 1747.41
UBS (Lux)SF-Yield CHF B 1674.6
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1015.85
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 114.92
UBS (Lux) Bond Fund-U5DA 104.07
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 148.76
UBS (Lux) EF-USA USD B ' 87.07
UBSlOO Index-Fund CHF 4624.81

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 103.13
EFG Equity Fds Europe EUR 114.92
EFG Equity Fds Switzerland CHF 131.34

Raiffeisen
Global Invest 50 B 131.96
Swiss Obli B 152.31
SwissAc B 296.68

jusqu'

LODH
LODH Multjfonds - Optimix CHF P 101.73
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 327.41
LODH Swiss Leaders CHF 102.37
LODHI Europe FundA EUR 5.87

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 40.05

.... , 8302 Alcatel-Lucent 2.977
,,„ .. - Altran Techn. 5.02
* 8306 Axa 22.505

7i,m 8470 BNp-paribas 65'345

im R 
8311 Bouï9ues 34-47

,07'6 8334 Carrefour 33.345
,22'17 8312 Danone 48.285
132'12 8307 EADS 12.725
145'9 • EDF 51.76
90-5 8390 FranceTelecom 19.5

105.54 . GDfSuez 35.15
157.12 8309 Havas 2.15
169.44 8310 Hermès Int'l SA 107

91.5 8431 Lafarge SA 78.52
101.85 8460 L'Oréal 70.51
171.54 8430 LVMH 63.805
211.58 - NYSE Euronext 26.38
93.24 8473 Pinault Print Red. 67.75

203.58 8510 Saint-Gobain . 37.81
186.2 8361 Sanofi-Aventis 45.06

147.87 8514 Stmicroelectronic 7.437
103.14 8315 Téléverbier SA 45

127
'
6g 8531 Total SA 43.67

,93 8339 Vivendi 22.63

io«5 LONDRES (£STG)
9455 

¦ Amglo American 2008

943 7306 AsttaZeneca 2460

838 7307 Aviva 519

99 36 7319 BPPIc 487

]07
'
8, 7322 British Telecom 162.9

g8 66 7334 Cable S Wireless 166.8
..,,, 7303 Diageo PIc 977
. 7383 Glaxosmithkline 1188.5

,",, 7391 Hsbc Holding Pic 865.5
™ 7309 Invensys PIc 216.5

125,14 7433 LloydsTSB 267
101 '6 7318 Rexam PIc 409.25

11'-93 7496 RioTinto PIc 3992
61 55 7494 Rolls Royce 356

732 7305 Royal BkScotland 210
60- 73 7312 Sage Group Pic 204.5
1"-8 7511 Sainsbury (J.) 352.75

135.29 7550 Vodafone Group 120.6
93.17 - Xstrata PIc 2117

109.92
76.6 AMSTERDAM (Euro)

117.9 8951 Aegon NV 7.047
209.4 8952 Akzo Nobel NV 38.145

183.75 8953 Ahoid NV 8.418
109.75 8954 Bolswessanen NV 6.85
849.65 8955 Fortis Bank 6.987

162.6 8956 INGGroep NV 17.81
122 8957 KPN NV 10.532

6066 8958 Philips Electr. NV 19.525
HCI QI; 8959 Reed Elsevier 10.293

8960 Royal Dut* Sh. A 21.55
- ¦ TomTomNV 14.225

TNT NV 22.695
8962 Unilever NV 19.545
8963 Vedior NV 15.75

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 39.64
7010 AllianzAG 100.99
7022 BASFAG 34.64
7020 Bayer AG 54.15
7220 Bayer Schering 105.89
7024 BMW AG 28.55
7040 Commerzbank AG 15.15
7066 Daimler AG 38.3
7063 Deutsche Bank AG 55.3
7013 Deutsche Bôrse 66.95
7014 Deutsche Post 15.815
7065 Deutsche Telekom 10.49
7036 E.onAG 34.76
7015 EpcosAG 17.82
7140 LindeAG 79.05
7150 ManAG 52.68

Merck 75.3
7016 Metro AG 40.1
7017 MLP 13.94
7153 MûnchnerRûckver. 108.62

Qiagen NV 13.4
7223 SAPAG 39.17
7221 Siemens AG 67.5
7240 Thyssen-KruppAG 24.38
7272 VW 251.51

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1067

Daiichi Sankyo 2930
8651 Daiwa Sec. 817
8672 Fujitsu Ltd 673
8690 Hitachi 736
8691 Honda 3430
8606 Kamigumi 807
8607 Mann 842
8601 Mitsub. UFJ 936
8750 Nec 473
8760 Olympus 3310
8608 Sanyo 202
8824 Sharp 1199
8820 Sony 3430
8832 TDK 5290
8830 Toshiba 511

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

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

Le Nouvelliste REUTERS $
i

NEW YORK ($US)
40.985 8152 3M Company
3.057 • Abbot

5.18 - Aetna inc.
23.62 8010 Alcoa

67.205 8154 Altria Group
35.08 • Am Intl Grp
34.25 8013 Amexco
49.34 8157 Amgen
13.54 • AMR Corp
52.76 - Anheuser-Bush

20.145 8156 Apple Computer
36.81 ¦ Cèlera
2.23 8240 AT 8. T corp.
109 - Avon Products
79.6 - Bank America

73.315 - Bank of N.Y.
65 - Barrick Gold

26.48 - Baxter
68.35 ¦ Black 5 Decker
39.3 8020 Boeing

46.845 8012 Bristol-Myers
7.6 ¦ Burlington Nortf

47.5 8040 Caterpillar
44.44 • CBS Corp

23.055 8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup

2058 8130 Coca-Cola
2534 • Colgate-Palm.

517 • Computer Scien.
498 - ConocoPhillips

166.6 8042 Corning
171 - CSX

1008 • Daimler
1219.5 - Dow Chemical

881 8060 Du Pont
218.5 8070 Eastman Kodak

273.25 - EMC corp
412.5 - Entergy
3940 8270 Exxon Mobil

366.25 • FedEx corp
220.5 - Fluor
208.5 • Foot Locker

351.75 8168 Ford
127.8 8167 Genentech
2046 - General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

7.668 8091 General Motors
37.49 - Goldman Sachs
8.62 8092" Goodyear

7 8160 Google
6.55 8169 Halliburton

18.85 - Heinz H.J.
10.866 8170 Hewl .-Packard
20.35 - Home Depot

10.489 - Honeywell
21.865 - Humana inc.

14.5 8110 IBM
22.4 8112 Intel

20.175 8111 Inter. Paper
0 - ITT Indus.

8121 Johns. 8c Johns.
8120 JP Morgan Chase

40.59 - Kellog
105.4 - Kraft Foods
35.61 - Kimberly-Clark
54.26 - King Pharma
106.1 - Lilly (Eli)
29.13 - McGraw-Hill
15.98 8172 Medtronic
39.86 8155 Merck
56.73 - Merrill Lynch
68.75 - MettlerToledo

15.915 8151 Microsoft corp
10.92 8153 Motorola
35.62 - Morgan Stanley
17.84 - PepsiCo
79.95 8181 Pfizer
54.8 8180 Procter&Gam.

76.65 - Sara Lee
39.89 - Schlumberger
13.85 - Sears Holding

114.25 - SPX corp
13.8 8177 Texas Instr.

39.515 8015 Time Warner
68.36 - Unisys
24.55 8251 United Tech.

253 - Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
1042 8062 Walt Disney
2895 - Waste Manag.
853 - Weyerhaeuser
661 • Xerox
736

3300 AUTRES PLACES
809 8950 Ericsson lm
840 8951 Nokia OYJ
917 8952 Norsk Hydroasa
472 8953 Vestas Wind Syst.

3360 8954 Novo Nordiste -b-
201 7811 Telecom Italia

1187 7606 Eni 1!
3390 8998 RepsolYPF
5360 7620 STMicroelect

502 8955 Telefonica

68.57 69.73
58.85 59.33
36.05 37.33
25.62 24.92
19.88 20.48

3.31 3.0!
37.5 37.83

58.38 59.93
10.8 10.86
66.3 66.71

128.71 131.93
15.37 15.5S
28.98 30.03
40.74 41.75
33.07 34.37
32.53 35.44
38.47 36.5
65.13 66,15
61.39 62.51
57.36 57.4!
20.61 20.67
95.62 97.67
61.74 61.96
14.72 15.24
85.23 87.4!

22.8 23.48
18.% 19.32
50.19 51.46
74.81 . 76
41.57 42.18
74.85 76.85
16.56 16.69
55.48 56.5
55.74 58.13
34.59 35.13
43.74 42.61

14.7 15.25
12.2 13.04

90.57 93.57
78.03 80.67
82.5 81.88

55.69 56.73
17.28 17.59
5.03 4.98
90.4 91.75

77.73 76.74
24.59 25.68
68.33 68.85
10.35 10.03

133 135.5
15.98 16.34

435.11 439.6
34.97 34.68
50.56 51.38
46.78 47.7
25.02 25.8
42.17 43.35
41.01 41.96

116.46 120.11
18.7 18.57

27.68 28.15
55.09 56.02
68.19 69.36
40.5 43.46

55.73 56.49
32.6 33.01

63.85 64.46
9.61 9.88

46.34 46.6
37.13 34.44
52.14 51.88
31.47 32.37
26.45 26.11
98.17 100.77
25.72 26.61

7.5 7.87
24.79 27.1
70.1 71.3

17.99 18.64
68.74 68.51
12.95 13.33
86.23 88.02
94.35 93.43
86.79 86.36
22.11 22.69
13.96 14.24
3.09 3.11

59.63 59.17
31.28 32.05
24.77 25.57
58.92 60.12
31.77 32.47
32.86 33.38

60.9 62.73
12.23 12.11

66.9 69.2
13.61 13.9
37.5 37.6
585 587
275 279.5
1.09 1.105

19.292 19.78
20.43 21.42
7.428 7.66
16.54 17.19

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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ION Le bien-être dans le respect de la II se distingue également, et respective- CRANS-MONTANA Demain samedi et ping, de concours de beauté
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Dans cet ordre d'idée, l'entreprise tégré, un enclenchement/déclenche- En effet , depuis 1997, les adeptes de toute la gamme leep.
éger, à Sion, vous propose le nouveau ment automatique (par téléphone no- Willys, CJ5, CJ7, Cherokee, Wrangler et Née d'un rendez-vous del
oêle à pellets Bellina qui convient tamment), sa régulation confortable, sa autres modèles de la marque Jeep se avec l'histoire, la Jeep Wrangli
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première affiche, Mise en ment encadré par un acier plat S
Scène a invité Jean-Yves Bon- laissé à l'état brut. Le dessin e
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fait autodidacte, s'exprime à ment exploitées. t
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FORMULE 1 ? Dimanche, pour la première fois en 800 grands prix, la course folle se déroulera
dans la nuit de Singapour. En direct... en plein jour suisse. Le monde de la Fl s'agite.

feld

Pour la 800" course de son his-
toire, la Fl s'offre un bel anni-
versaire avec le premier Grand
Prix disputé de nuit dimanche à
Singapour. Lewis Hamilton
(McLaren-Mercedes) et Felipe
Massa (Ferrari) en profiteront
pour poursuivre leur lutte
acharnée pour le titre mondial.

Après le rejet mardi de l'ap-
pel déposé par McLaren-Mer-
cedes à l'issue du GP de Belgi-
que, Hamilton (78 pts) reste en
tête du championnat mais ne
compte qu'un point d'avance
sur Massa (77 pts).

Ces «chicaneries» sont d'ail-
leurs déjà oubliées puisque le
week-end qui s'annonce est
historique.

La Fl découvre un nouveau
circuit assez excitant dans les
rues de Singapour, près de la
marina, et pour ajouter au
spectacle ce Grand Prix va se
disputer de nuit (départ à 20
heures , heure locale, diman-
che, 14 heures en Suisse) , une
grande première.

«Un grand moment»
«On est tous très excités: cou-

rir de nuit à 300 km/h, ça va être
incroyable», s'enthousiasme
Hamilton. Après la décision dé-
favorable de la Cour d'appel de
la FIA, le leader du champion-
nat est immédiatement passé à
autre chose. «Je ne pense pas
sortir d'une déception, je sors
d'une course excitante à Monza
et je me sens très bien», affirme-
t-U. «Je suis là pour courir et c'est
tout ce qui m'intéresse.»

De l'autre côté Felipe Massa
n'était pas mécontent de
conserver sa victoire de Spa-
Francorchamps sur tapis vert.
«La règle est claire et Ton se dou-
tait que leur appel avait des
chances d'être rejeté», indique le
Brésilien. «Maintenant on doit
penser à la course et ne pas res-
ter sur des considérations politi-
ques.»

«Tout le monde attend avec
impatience cette première
course de nuit, ça va être un
grand moment», ajoute Massa.
«La pis te est un mix entre Va-
lence, Melbourne et Monaco. Il y
a beaucoup de pièges et il va fal-
loir s'habituer rapidement.»

ouveau rythme
Pour cette première course

! nuit , les organisateurs ont
fectivement bien fait les cho-
s. L'éclairage semble être à la
luteur malgré quelques zones
ombre et le circuit offre des
)ints de vue incroyables.

Les horaires de course inha-
tuels obligent cependant les

«formule 1» tout en chocolat. Le GP met l'eau à la bouche, KEYSTONE

Lewis Hamilton tâte la nuit. «Excité.» KEYSTONE

acteurs de la Fl à une certaine
gymnastique. La plupart d'en-
tre eux ne vont se coucher que
vers 4 heures du matin ce week-
end et ils se lèveront en début
d'après-midi. Conserver le
rythme européen semble en ef-
fet être la solution la plus adap-
tée.

«On fait tout ce qu 'on a l'ha-
bitude de faire sur un Grand
Prix, mais on le fait six ou sept

heures p lus tard qu 'en temps
normal», explique Mark Web-
ber (Red Bull) . «Hier j e  parlais à
mon ingénieuret je lui disais: on
se voit demain matin à 17h30»,
souriait pour sa part Nick Heid-

S adapter à ce rythme inha-
bituel n'est pourtant pas le plus
gros problème pour les pilotes,
qui redoutent avant tout la
pluie qui pourrait tomber ce
week-end. «S'il tombe une
averse et que les lumières se re-
flètent sur la piste, ça pourrait
devenir dangereux», estime Da-
vid Coulthard (Red Bull).

Environ un tiers des pilotes
ont déjà couru de nuit , soit aux
24 Heures du Mans (Heidfeld,
Webber, Coulthard, Piquet,
Bourdais), soit en Champcar
(Bourdais , Glock) . Nelsinho Pi-
quet (Renault) est toutefois le
seul à avoir piloté une Fl de
nuit, lors de tests au circuit
Paul-Ricard au Castellet il y a
quelques mois. SI
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un
chrono
étonnant
VARÈSE ? L'Allemand Bert
Grabsch, qui vit en Suisse,
a remporté le titre mondial
du contre-la-montre. Devant
le Canadien Tuft et l'Américain
Zabriskie. Pour le moins étonnant

A?7km- 1 Rort ^rahcrh lAII/rnlnmhi^ ÇVm"fin Kn 30.7Irm/M 7 Çwoin Tnft ffar

VARÈSE
JULIAN CERVlflO
L'absence de Fabian Cancellara
a profité à un citoyen' helvéti-
que. Bert Grabsch, résidant de
Kreuzlingen, a saisi l'occasion
pour succéder au Bernois.
«Bien sûr, sans Cancellara au
départ, la course était p lus ou-
verte», remarque l'Allemand.
«Nous étions six ou sept à pou-
voir l'emporter. J 'espérais avoir
ma chance et je l'ai saisie.» Et le
Thurgovien d'adoption n'y est
pas allé de main morte: avec ses
50,397 km/h, il a signé le cin-
quième chrono le plus rapide
de l'histoire des championnats
du monde.

Emmenant des braquets
énormes (54 x 11 au moins), il a
écrasé la concurrence sur un
tracé ultraroulant. «C'était le
jour parfait pour moi», reprend
l'ex-coureur de Phonak (six sai-
sons) et actuel coéquipier de
Mark Cavendish chez Colum-
bia. «Je ne pouvais pas rêver
d'un parcours plus adapté à mes
qualités.» Ce rouleur-sprinter
(179 cm, 79 kg) a pu s'exprimer
à fond. Sans se poser de ques-
tions. Et ce n'est pas le genre de
la maison. Cet Allemand est un
fonceur et il a la réputation de
ne pas être un facile. Son carac-
tère bien trempé lui a, semble-
t-il, joué quelques tours dans sa
carrière.

Deux fois
champion d'Allemagne

Il ne faut pas, trop, s'éton-
ner de le voir s'imposer dans
l'exercice solitaire. «J 'ai tout de
même remporté deux fois le
championnat d'Allemagne

(2007 et 2008) en battant Stefan
Schumacher qui s'est ensuite
imposé deux fois sur le Tour de
France», rappelle-t-il à ceux qui
se sont posé des questions en le
voyant triompher en Lombar-
die. Quatorzième des derniers
JO, il avait terminé quatrième
du chrono mondial l'année
passée à Stuttgart.

«Je suis surtout surpris
d'avoir gagné parce que je ne
m'étais pas préparé spécifique-
ment pour ce rendez-vous», lâ-
che-t-il tout de même. «Je pen-
sais réaliser un bon résultat.
Mais pas à ce point. Je ne rêvais
pas de gagner ici.» Comme
quoi, on ne programme pas
toujours le succès.

Autre grande stupéfaction
de la journée, la présence du
sympathique Svein Tuft (31
ans) à la deuxième place. Cer-
tes, le Canadien avait terminé
septième lors des JO de Pékin.
«Je suis un spécialiste du chrono
et je dispute beaucoup de cour-
ses aux Etats-Unis», précise le
quadruple champion du Ca-
nada du contre-la-montre. «Je
m'étais bien préparé pour lesJO
et j 'ai maintenu ma forme lors
du Tour du Missouri.» Un nom à
retenir. Même s'il n'est pas cer-
tain qu'on le retrouvera sur un
podium lorsque les grands ab-
sents du jour (Cancellara et
Schumacher) seront de retour.
Reste que Grabsch et Tuft peu-
vent se targuer d'avoir battu des
spécialistes de la trempe de Za-
briskie (troisième) et, surtout,
Leipheimer (quatrième). Ce
n'est pas à la portée du premier
venu...
JCE/«UEXPRESS»
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(Su) m.t. 6. Stijn Devolder (Be) à V15". 7. Tony Martin (AH) à 1* 16". 8. Janez Brajkc
(Sln) à V25". 9. David Millar (GB) m.t. 10. Sylvain Chavanel (Fr) m.t. 11. Vladimir Gu
(Rus) à 177". 12. Michael Rogers (Aus) à V33". 13. Marco Pinotti (lt) à V34".
Manupl niiinratn (\t) à V3fi" 1S Sprhiv Hnnrhar fllkrt à 1'3R". Puis: 30. Ruh
Bertogliati (S) à 3'20". 41. Thomas Frei (S) à 474". 57 classés.
AUJOURD'HUI: CONTRE-LA-MONTRE ESPOIRS (avec Julien Taramarcaz).

Les Suisses? Pas a l'heure

Bertogliati et les Suisses: du retard sur les meilleurs, KEYSTONE

Avec un 30* rang pour Rubens
Bertogliati (+ 3'20") et une 41e
place pour Thomas Frei (+
4'24"), les Suisses se sont mon-
trés bien discrets lors de ce
chrono. «Je suis assez content
de ma performance», osait le
Tessinois. «J'ai bien terminé
malgré le vent contraire. J'es-
père que cela me profitera pour
la course en ligne de diman-
che.» On lui souhaite tout de

même de faire mieux. Ce n'est
pas avec sa performance d'hier
qu'il décrochera un contrat. «Je
n 'étais pas dans mon meilleur
jour», livrait Thomas Frei. «Le fi-
nal était vraiment très dur et j ' ai
concédé beaucoup de temps.
Mais bon, pour un coureur de
mon niveau, ce n 'est pas trop
mal.»
Pas de quoi faire oublier le
grand Fabian Cancellara... JCE

? Dates connues. Les négocia-
tions entre l'UCl et les organisa-
teurs du Tour de France (ASO)
semblent piétiner. Pour l'ins-
tant, on connaît juste les dates
auxquelles se dérouleront les
épreuves du calendrier dit «his-
torique» (Milan-San Remo, Pa-
ris-Roubaix , Liège-Bastogne-
Liège, Giro et Tour d'Espagne).
On ne sait pas si le Tour en fait
partie.

? Mendrisio se présente.
Les organisateurs des pro-
chains Mondiaux au Tessin ont
profité de la proximité de leur
site pour se présenter. Le site
des prochains championnats du
monde (23 au 27 septembre) ne
sera pas aussi imposant que ce-
lui de Varèse, mais il ne manque
pas d'atout, ni de charme. Le
circuit (13,8 km, +245 m) pro-
met d'être sélectif. Après Coppi
(1953 à Lugano), Merckx (1971 à
Mendrisio) et Museeuw (1996 à
Lugano), qui sera encore sacré
en terre tessinoise?

? Miraculées. L'Américaine
Amber Neben (33 ans), sacrée

lors du contre-la-montre des
dames, est une autre miraculée
du cyclisme. Elle a, en effet , sur-
vécu à un cancer en 2007. Jean-
nie Longo (49 ans), elle, a eu
beaucoup de chance de termi-
ner sa course entière. Elle a ef-
fectué tout le chrono avec une
roue mal vissée. «J'aurais pu
crever sur la route. Cela aurait
fait les gros titres de la presse»,
s'est-elle exclamé dans les co-
lonnes de «L'Equipe» avant de
laisser entendre qu'elle pourrait
mettre un terme à sa carrière.

? Invasion pacifique. Avec
l'entrée en lice des profession-
nels hier, les Mondiaux de Va-
rèse ont pris une autre dimen-
sion. Les supporters venus de
tous les pays ont commencé à
envahir la cité lombarde.

? Touche exotique. Parmi les
participants, on ne trouve pas
que des Européens. Des concur-
rents brésiliens sont présents.
Et ils rencontrent un joli succès
auprès des Italiennes. Il paraît
que ce n'est pas uniquement
pour leurs beaux mollets... JCE

DOPAGE

Armstrong jouera
la transparence
Lance Armstrong veut jouer la
transparence dans le domaine
du dopage. Pour répondre aux
soupçons suscités par ses sept
victoires au Tour de France et
certaines informations révélées
depuis, le Texan a décidé de tra-
vailler avec Don Catlin, fonda-
teur du laboratoire antidopage
américain de Los Angeles. «Je
souhaite avoir un niveau de
transparence. Je ne veux pas
laisser de p lace au doute. Je ferai
ce qu'il demande. C'est son tra-
vail. Il fera ce qu 'il veut (comme
tests)», a affirmé le Texan lors
d'une conférence de presse or-
ganisée en marge d'un salon du
vélo à Las Vegas. «Tout sera pu-
blic. Tout le monde pourra voir

liasse très loin dans
hie mondiale (ATP

Ambri-Piotta - Bienne tab 4-3
Berne - Zurich 4-1
Davos - GE-Servette 5-2
FR Gottéron - Kloten Flyers 1-3
Lugano - Rapperswil Jona 5-3
Zoug-Langnau Tigers 0-6

Classement
1. Davos 10 6 0 3 1 32-23 21
2. Berne 8 5 2 0 1 28-16 19
3. Klotens 7 5 0 0 2 25-16 15
4. GE-Servette 8 4 1 1 2  27-24 15
5. Lugano 9 4 1 1 3  29-26 15
6. Zurich Lions 10 3 3 0 4 28-29 15
7. FR Gottéron 10 4 1 1 4 29-26 15
8. Lananau 9 3 2 0 4 37-33 13

les évolutions de ses données
dire: il y a des changements, q
se passe-t-il? Ses échantillo
seront aussi congelés pour ê,
analysés dans p lusieurs annt
s'il le faut», a déclaré Catlin.

Armstrong a été accusé
dopage à plusieurs reprises,
quotidien sportif franc;
«L'Equipe» avait publié en 20
une enquête dans laquelle il i
vêlait que six échantillo
d'urine d'Armstrong datant i
Tour de France 1999 - année
son premier succès - conl
naient de l'EPO. L'Américai
qui disputera aussi le Tour
Californie en février 2009,
toujours nié s'être dopé et l'U
l'avait blanchi en 2006. si

pousse à se doper. «Cen
passé après les champk
d'Eurooe de 1998 à Bud

Chaux-de-Fonds - Suisse M20

Vendredi

20.00 Lausanne - Olten

Classement

1. Chx-de-Fds 8 6 1 0  1 48-29
2. Lausanne 7 5 0 0 2 25-1?
3. Sierre 7 4 1 1 1  30-25
4. Ajoie 7 4 1 0  2 30-20
5. Viège 6 3 1 0  2 18-11
6. Olten 6 3 0 1 2  26-19
7. Tnuraovie 7 2 2 0 3 251.

9. Ambri-Piotta 8 2 1 2  3 24-27 10
10. Bienne 8 2 1 1 4  20-25 9
11. Zoug 8 2 0 1 5  15-28 7
12. Rappers.-Jona 9 0 0 2 7 2344 2

8. Bâle 6 2 0 2 2 W
9. Langenthal 7 1 1 1 4  23-

10. Neuchâtel YS 6 1 0  2 3 15-
11. GCK Lions 6 1 0  0 5 15-
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Le Nouvelliste

RALLYE DU VALAIS ? C'est dans un mois que l'épreuve valaisanne accueillera l'IRC sur ses routes
Une deuxième édition au format mondial que Christian Dubuis, le patron du Rallye International
du Valais, espère haletante. La couverture télévisée prend l'ascenseur. Interview.
FLORENT MAY

L'automne passé, le Valais découvrait le
rallye au format IRC (ndlr: Intercontinen-
tal Rally Challenge). Et le baptême du feu
de l'épreuve valaisanne dans la cour des
grands avait plutôt été réussi. Organisa-
tion feutrée, spectateurs enivrés par les
mélodies de nouveaux bolides et couver-
ture médiatique décuplée par le change-
ment de catégorie, le Rallye International
du Valais avait eu sa grosse part de lumière
dans la hiérarchie du rallye mondial. Les
23, 24 et 25 octobre prochain, le Valais ac-
cueillera à nouveau l'IRC à l'occasion de la
49e édition du RIV Pour le patron Chris-
tian Dubuis, l'heure est aux derniers pré-
paratifs. Parti hier pour le rallye de San
Remo, 8e épreuve du championnat IRC, le
Valaisan s'attend à une très belle compéti-
tion et planche déjà sur l'avenir. Entretien
à un mois du départ.

Christian Dubuis, à un mois du départ, la
tension monte pour l'organisateur que
vous êtes?
Oui, effectivement. Nous avons un ca-
hier des charges avec ce nouveau
championnat qui est relativement
conséquent. Mais comme nous avons
très bien travaillé l'an dernier, les
gens de l'IRC ont confiance en notre
organisation et nous sommes rela-
tivement confiants aussi. Pour ce J
qui est de l'organisation générale,
tout va très bien. Il y a peu de cho-
ses importantes à signaler, si ce
n'est quelques changements dans
les épreuves spéciales.

Justement... quelles seront les nouveautés
de ce RIV 2008?
Pour la spéciale des Casernes, nous allons
toujours tourner dans le même sens mais
avec un départ et une arrivée changés. Sur
u\ jour née du vendredi nous allons faire

En décembre 2007, Christian Dubuis et toute I
avaient reçu une distinction de la part de l'IRC pour la bonne conduite générale de l'épreuve
valaisanne. Le RIV connaîtra à coup sûr encore deux éditions dans ce championnat, LENOUVELUSTE

votre épreuve en faisant partie de ce cham- C'est exact. Nous avons envoyé nos dos
pionnat? siers détaillés sur le RTV et ils nous ont attri
L'année passée, nous avions eu à peu près
huit heures d'émission sur les chaînes du
groupe Eurosport , dont lh45 en direct.
Cette année, ces chiffres vont prendre l'as-
censeur. Nous aurons ainsi une couverture
de 17h30 dont 7h en direct. Et des high-
lights en format 13 et 26 minutes seront
proposés à 60 autres diffuseurs à travers le
monde.

En tout, on aura à peu près 30 heures
d'émission télévisée sur le Rallye Interna-
tional du Valais. Les gens d'Eurosport
m'ont également assuré qu'il y aurait une
fin de spéciale en direct. C'est une pre-
mière au RTV! Ils viennent sur place dès
lundi pour la mise en place de ce dispositif.

Selon un rapport récent de Suisse Tourisme
votre épreuve se classe même au septième
rang des manifestations sportives en
Suisse...

organisation du Rallye International du Valais

bué ce rang qui tient compte du nombre
d'heures de passages télévisés et de la cou-
verture au niveau de la presse écrite natio-
nale. En 2007, l'Argus révélait que ce der-
nier chiffre était de 9,7 millions de tirage.
L'IRC a clairement donné plus d'impor-
tance médiatique à notre épreuve.

Votre contrat avec l'IRC expire en 2010... Et
après?
C'est encore flou. Rien n'est encore décidé.
Nous sommes actuellement en période de
renégociation et on y verra plus clair d'ici
peu de temps. Si l'on reste dans des condi -
tions agréables et supportables, nous
continuerons en IRC.

Et au pire, nous reviendrons à ce que
nous étions en 2006, en coupe d'Europe
des rallyes. Nous aimerions en tout cas gar-
der des dates et des structures qui fonc-
tionnent bien.

Le Français Nicolas Vouilloz est actuellement en tête du
championnat IRC. IRCSERIES.COM

i>an Hemo. L est possible qu ils viennent aussi chez
nous avec une voiture zéro (ndlr. la dernière voiture
ouvreuse avant le passage des concurrents);; expli-
que Christian Dubuis qui parlera avec les décideurs
de chez Skoda ce week-end au San Remo. FM

«Lès gens d'Eurosport
m'oint également
assuré qu'il y aurait
une rj in de spéciale
en dirtect. C'est
une première au RIV!»
CHRISTIANVUBUIS,
PATRON DU RALLIE INTERNATIONAL DU VALAIS

Une très grande spéciale de 40 kilomètres,
«Ue des Cols, comJme en 1999 pour les 40
ans du Rallye du Valais. Ce sera la troisième
spéciale la plus longtue du championnat
IRC. L'autre changement important est
• arrivée sur Veysonnaz','. le troisième jour.
EUe se fera via le pied deV piste de l'Ours
avec une entrée en station' vers l'office du
tourisme. La spéciale de Bagnes sera égale-
ment rallongée avec une arri vée à Sarreyer.

L'année passée, le RIV avait intégré l'IRC...
Quelles sont les retombées médiatiques pour
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à Vollèges
Saxon Sports 2 - Riddes

2e ligue
Samedi 27 septembre
16.00 Visp - US Collombey-Muraz
18.30 Bagnes - US Ayent-Arbaz
19.00 Vétroz-Brig
19.00 Bramois - Saint-Léonard
19.00 Saxon Sports - Sierre
19.30 Conthey - Saint-Maurice
3? ligue - Groupe 1
Vendredi 26 septembre
20.00 Lens-Varen
Samedi 27 septembre
18.00 St. Niklaus - Miège
1830 Chippis - Leuk-Susten
19.00 Lalden - Salgesch
Dimanche 28 septembre
16.00 Crans-Montana - Chalais
16.30 Naters 2 - Steg
3e ligue - Groupe 2
Samedi 27 septembre
18.30 Troistorrents - Chamoson
19.30 Riddes - Vionnaz
20.15 Savièse 2 - Bagnes 2
Dimanche 28 septembre
10.00 La Combe - Nendaz
15.30 Orsières-Vernayaz
16.00 Fully - US Saint-Gingolph
4e ligue - Groupe 1
Samedi 27 septembre
16.00 Saas Fee - Chippis 2
18.00 Steg 2-Brig 2
18.00 Visp 2-Raron 2
Dimanche 28 septembre
10.00 Sierre 2 -Te rmen/Ried-Brig
14.30 Stalden-Naters 3
4e ligue - Groupe 2
Samedi 27 septembre
18.30 US Ayent-Arbaz 2-Grône
Dimanche 28 septembre
10.00 Chalais 2 - Sion 3
10.00 Châteauneuf 2-Conthey 3
10.30 US ASV - Chermignon
15.00 Grimisuat - Noble-Contrée
16.00 Bramois 2 - Granges
4e ligue - Groupe 3
Samedi 27 septembre
17.30 Conthey 2 - Leytron
18.30 US Hérens - Saxon Sports 2
19.00 Saillon - Bramois 3
19.30 Evolène - Erde
Dimanche 28 septembre
15.00 Sion 4 - Martigny-Sports 2

au Parc des Sports
15.00 Isérables - Châteauneuf
4e ligue - Groupe 4
Samedi 27 septembre
18.30 Collombey-Muraz 2 - Orsières 2
19.00 Saint-Maurice 2 - La Combe 2
19.00 Vollèges - Fully 2
19.30 Vernayaz 2 - Evionnaz-Collonges
20.00 Liddes - US Port-Valais

Dimanche 28 septembre
10.00 Vouvry - Massongex 2
Se ligue - Groupel
Vendredi 26 septembre
20.00 Varen 2-St. Niklaus 2
20.00 Turtmann 2 - Chippis 3
20.00 Agarn 2 - Lalden 2
5e ligue - Groupe 2
Samedi 27 septembre
16.30 Anniviers - Lens 2, à Mission
19.00 Ardon - Evolène 2
Dimanche 28 septembre
10.30 St-Léonard 2 - Crans-Montana 2
15.00 Miège 2 - Grimisuat 2
Se ligue - Groupe 3
Vendredi 26 septembre
20.00 Evion.-Collonges 2 - St-Gingolph 2
Samedi 27 septembre
19.00 Erde 2-Ardon 2
20.00 Monthey 2-Vétroz 2
Dimanche 28 septembre
10.00 Aproz-Fully 3
16.00 Vérossaz - Troistorrents 2
Coca-Cola Junior League A
Dimanche 28 septembre
14.00 Monthey - Martigny-Sports
14.30 Oberwallis - Signal Bern. Config.

à Naters

Juniors A 1er degré
Samedi 27 septembre
18.00 Savièse - Fully
Dimanche 28 septembre
14.00 Sierre rég. - Crans-Montana
14.30 Leytron-Cham. 4 riv. - Vern.-St-Mce
16.00 Bramois - Brig
16.00 Visp - Raron
16.00 Vétroz - US Collombey-Muraz
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Samedi 27 septembre
16.00 Steg-Turtm. - Chippis Sierre rég.
Dimanche 28 septembre
13.30 Termen/Ried-Brig - Sierre 2 rég.
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Samedi 27 septembre
18.00 Chalais - La Combe
19.00 Orsières - Bagnes-Vollèges
Dimanche 28 septembre
14.00 St-Léo. Granges Grône - Printze

à Granges
14.30 Châteauneuf - US Port-Valais Ht-L.
15.00 Sion 2 - Martigny-Sports 2

aux Peupliers, Bramois ,
16.00 Monthey 2 - US Hérens - Evolène
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Dimanche 28 septembre
12.00 Monthey - Amical Saint-Prex
13.00 Foot rég. Morges - CS Chênois I
13.30 ES Malley LS - Team Oberwallis
14.30 Sion - Lancy-Sports!

14.30 Gland - Signal Bernex-Confignonl
Juniors B 1er degré
Samedi 27 septembre
10.00 Chippis Si. rég. - Vem.-Evion./Coll.
13.30 Visp 2-Vétroz
14.00 Collombey-Muraz - Martigny-Sp.
15.15 Région Leuk - La Combe.

à La Souste
17.00 Fully-Riddes 4 riv.
17.00 Bramois-Brig
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 27 septembre
13.30 Stalden - Noble-Contrée
15.30 Lalden - Chermignon
16.00 Salgesch Siders Reg. - Brig 2
Junior; B 2e degré - Groupe 2
Samedi 27 septembre
14.00 Grimisuat - Erde
15.00 St-Léo. Granges Gr. - Evolène-Hér.

à Granges
15.45 Savièse - Turtmann-Steg 2
16.00 Chippis 2 Sier. rég. - Châteauneuf
16.30 US Ayent-Arbaz - Crans-Montana
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 27 septembre
13.30 Conthey - Monthey 2
15.00 Massongex - Bagnes-Vollèges
16.00 Orsières - Saillon 4 riv.

à Liddes
17.00 leytron 4 riv. - Saxon Sports

à Chamoson
17.00 Saint-Maurice-Fully 2
Coca-Cola Junior League C
Dimanche 28 septembre
14.00 Bramois - CS Italien GE
Juniors C 1er degré
Samedi 27 septembre
11.30 Monthey - Sierre rég.
14.00 Martigny-Sports-Visp
14.00 Brig - US Ayent-Arbaz
16.00 Riddes4riv. - Fully
16.00 Bagnes-Vollèges - Steg-Turtmann
17.00 Vétroz - rég. Leuk
Juniors C 2e degré - Groupel
Samedi 27 septembre
10.30 Raron - Stalden
10.30 Visp2-Reg. Leuk3
14.00 Brig 2 - Steg-Turtmann 2
14.00 Termen/Ried-Brig - Lalden
14.15 Reg. Leuk 2 - Saas Fee
15.00 St. Niklaus - Brig 3
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 27 septembre
10.00 Printze 2 - Sierre 2 rég., à Salins
14.00 St-Léonard Granges Grône - Lens

à Grône
15.00 Bramois 2 - Crans-Montana
15.30 Conthey 2 - US Hérens-Evolène
16.00 Sion 3 - Savièse

aux Peupliers, Bramois
16.15 Chalais-US Ayent-Arbaz 2

Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 27 septembre
10.00 Martigny-Sports 2 - Conthey
10.30 Fully 2-Bramois 3
14.30 Sion - Vétroz 2, à l'Ancien-Stand
15.30 Sierre 3 rég. - St-Léo. 2 Grang. Gr,
16.00 Châteauneuf - Chamoson 4 riv.
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Vendredi 26 septembre
19.00 Vem. Evion.-Collon. - Massongex
Samedi 27 septembre
10.30 U Combe 2-Vouvry Ht-L
14.30 St-Gingolph Ht-L. - Martigny-Sp. 3
15.00 Saint-Maurice - Troistorrents
17.00 Orsières - US Collombey-Muraz
17.30 Monthey 2 - Bagnes-Vollèges 2
Juniors C 3e degré
Samedi 27 septembre
14.00 Chippis Sierre rég. - Monthey 3
15.00 Lens 2 - Grimisuat
16.30 Troistorrents 2 - Ardon 4 riv.
17.00 Saxon Sp. - Chippis Sierre rég. F
Juniors D/9 -1er degré • Groupe 1
Samedi 27 septembre
10.00 Savièse - Naters 2
10.00 Brig 2 - Bramois
10.30 Visp 2 - Leuk-Susten
13.30 Raron - US Ayent-Arbaz
14.00 Sierre 2 - Turtmann-Steg
Juniors D/9 -1er degré - Groupe 2
Samedi 27 septembre
10.30 US Collombey-Muraz - Vétroz
10.30 Fully - Saint-Maurice
14.30 Sion 2 - Martigny-Sports 2

au Parc des Sports
15.00 Orsières - Saxon Sports
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1
Samedi 27 septembre
10.00 Stalden - Brig 4
10.30 Visp 4 -Termen/Ried-Brig
12.00 Brig 3 - Saas Fee
13.30 Lalden-Visp 3
13.30 St. Niklaus 2 Grâchen - Naters 3
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2
Samedi 27 septembre
10.30 Leuk-Susten 2 - Anniviers
13.00 Leukerbad - Sierre3
14.00 Salgesch - Varen
14.30 Chippis 2-Steg
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 3
Samedi 27 septembre
11.00 Sierre 4 - Printze F, à Pont-Chalais
11.00 Vétroz F - Noble-Contrée
12.00 Savièse F - Crans-Montana
13.30 Lens - Miège
16.00 Chermignon - Salgesch 2
Juniors D/9 • 2e degré - Groupe 4
Samedi 27 septembre
10.30 Chalais - Chippis
10.30 Grône - US Hérens-Evolène
13.30 Crans-Montana 2 - Savièse 2
14.00 Evolène - Grimisuat

14.45 US Ayent-Arbaz 2-St-Léonard
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 5
Samedi 27 septembre
9.30 Vétroz 2-Printze

10.30 Printze 2 - Erde, à Salins
11.00 Chamoson - Saint-Léonard 2
11.30 Conthey - Châteauneuf
15.00 Ardon 2-Sion 3
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6
Samedi 27 septembre
10.00 Saillon 2 - La Combe 2
1330 Saint-Léonard 3 - Leytron 2
14.00 Martigny-Sp. 4 - Bagnes-Vollèg. 3
14.30 Sion 4-Riddes 2

à f Ancien-Stand
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 7
Samedi 27 septembre
10.00 Riddes-Martigny-Sports 3
10.30 La Combe - Orsières 2
14.00 Fully 2 - Uddes
14.00 Châteauneuf 2-Saillon
14.30 Bagnes-Vollèges 2 - Monthey 3

à Vollèges
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 8
Samedi 27 septembre
10.00 Vionnaz Ht-L.- Port-Valais 2 Ht-L.
10.00 Vernayaz - Troistorrents
10.30 Evionnaz-Collong. 2-Vouvry Ht-L
13.00 St-Maurice 2 - Massongex Véros.
15.30 Monthey 4 - Collombey-Muraz 2
Juniors D/9 - Formation
Samedi 27 septembre
10.00 Sierre - Monthey, à Pont-Chalais
13.00 Sion - Martigny-Sports

aux Peupliers, Bramois
14.00 Naters Brig Reg. - Visp Leuk Reg
Juniors E -1er degré - Groupe 1
Samedi 27 septembre
10.30 Raron - St Niklaus
10.30 Visp - Brig
14.00 Leuk-Susten - Visp 2
15.30 Naters-Steg
Juniors E -1er degré - Groupe 2
Samedi 27 septembre
10.00 Conthey - Sion
10.30 Bramois - Vétroz
11.00 Sierre - Savièse
15.00 Chalais - Granges
Juniors E -1er degré - Groupe 3
Samedi 27 septembre
10.30 Sion 2 - US Collombey-Muraz

au Parc des Sports
13.30 Monthey - Massongex
14.00 Vernayaz - Bagnes-Vollèges

à Dorénaz
Juniors E - 2e degré - Groupe 1
Samedi 27 septembre
10.00 Brig 2 - Naters 2
10.00 Lalden-Visp3
10.30 Steg 2-Raron 2
13.00 Visp 4-Brig 3
13.30 St. Niklaus 2-Stalden

15.30 Termen/R.-B. - St. Niklaus 3 Grâdi
Juniors E - 2e degré - Groupe 2
Samedi 27 septembre

Juniors E - 2e degré - Groupe 3
Samedi 27 septembre

9.30
10.30
10.00
14.00
Juniors E
Samedi 27 septembre
10.00
10.30
1030

1330
13.30
Juniors E
Samedi 27 septembre
10.00 .
13.30
14.00
14.00
16.00
Juniors E
Samedi 27 septembre
10.00
10.00
11.00
15.00
Juniors E
Samedi 27 septembre
12.00
12.00
13.30
13.00
14.00
Juniors E
Samedi 27 septembre

Juniors E - 3e degré - Groupe 3
Samedi 27 septembre
10.00
10.00
10.00
10.30

10.30
Juniors E
Samedi 27 septembre
13.15 US Ayent-Arbaz 3-Bramois 6
13.00 Chamoson 2-Vétroz 3
14.00 Savièse 5-Nendaz 3

Lens - Salgesch
Chippis-Turtmann
Crans-Montana - Chalais 2
Leuk-Susten 2 - Miège
Agam - Chermignon

Siene 4 - Sion 3
Saint-Léonard - Sierre 5
Châteauneuf - Grimisuat
Savièse 2 - Grône
- 2e degré • Groupe 4

Vétroz 2 - Savièse 3
Saxon Sports - Bramois 4
Sion 4 - Conthey 2
au Parc des Sports
Ardon - Chamoson
Nendaz 2-Aproz
- 2e degré - Groupe 5

Massongex 2 - Monthey 2
La Combe 2 - Bagnes-Vollèges 4
Bagnes-Vollèges 2 -Troistorrents 2
Saillon- Fully 3
Fully - Martigny-Sports 2
- 2e degré - Groupe 6

Massongex - Collombey-Muraz 2
Saint-Maurice- Vionnaz Ht-L.
Bagnes-Vollèges 3 - Fully 2
Troistorrents-Vouvry Ht-L
- 3e degré - Groupe 1

Naters 3 - Bng 6
Brig 4 -Termen/Ried-Brig 2
St. Niklaus 4 - Lalden 2
Steg 3-Visp 5
Raron 3 - Saas Fee
- 3e degré - Groupe 2

Sierre 6 - Crans-Montana 2
Granges 2 - Noble-Contrée
Chermignon 2 - Leukerbad
Anniviers - Chippis 2, à Mission
Brig 5 - Grône 2

Aproz 2 - Sierre 7
Châteauneuf 2 - US Ayent-Arbaz 2
Conthey 3 - Savièse 4
US Hérens - Saint-Léonard 2
à Euseigne
Bramois 5 - Sion 5
• 3e degré - Groupe 4

14.30 Riddes 2-Châteauneuf 3
16.00 Erde 2-US ASV
Juniors E - 3e degré - Groupe 5
Samedi 27 septembre
10.00
10.00
1030

10.30
14.00
Juniors E

Vernayaz 3 - La Combe 3
Monthey 5 - Liddes
Bagnes-Vollèges 5 • Orsières

Fully 5 - Isérables
- 3e degré - Groupe 6

Vendredi 26 septembre
19.00 Martigny-Sports 3-Vernayaz 2
Samedi 27 septembre
11.00 Coll.-Muraz 3 - Bagnes-Vollèges 6
13.00 Orsières 2 - Saxon Sports 3
13.30 Troistorrents 3 - Monthey 4
14.00 US Port-Valais Ht-L.- Fully 4
Seniors - Groupe 1
Vendredi 26 septembre
20.00 Steg - Turtmann
2030 Raron - Lalden
20.30 Termen/Ried-Brig - Naters
Samedi 27 septembre
17.00 Stalden - Brig
Seniors - Groupe 2
Vendredi 26 septembre
19.30 Leytron - Conthey
20.00 Châteauneuf-Vétroz
20.00 Nendaz-US ASV
20.00 Salgesch - Sion
Seniors - Groupe 3
Vendredi 26 septembre
1930 Saint-Maurice-Vionnaz
20.00 La Combe - US Collombey-Muraz
20.00 Monthey-Vouvry
Féminine 2* ligue
Dimanche 28 septembre
14.00 Bramois - US Terre Sainte
Féminine 3e ligue
Vendredi 26 septembre
20.30 St. Niklaus - Termen/Ried-Brig
Samedi 27 septembre
1930 Nendaz - Chamoson
Dimanche 28 septembre
10.00 Saxon Sports - Fully
14.00 Vétroz 2-Evolène
14.00 Vionnaz - Savièse
15.00 Anniviers - Bramois 2 Chalais

à Mission
M-15
Samedi 27 septembre
13.00 Sion - Servette, à Châteauneuf
13.30 Team Valais/Wallis - Riviera-Vaud

à Saxon
M-14
Samedi 27 septembre
1330 Sion - Servette, à Tourbillon C
13.30 Team Valais/Wallis - Riviera-Vaud

à Saxon

Le point chez les juniors

r "
/ 4  4-2

1. Coll.-Muraz 4 4 0 0 14- 4 12
2. Vétroz 4 3 0 1 13- 6 9
3. Vern.-St-Maurice 3 2 1 0 10- 5 7
4. Leytron-Ch. 4 R 2 2 0 0 5-0  6
5. Sierre région 4 2 0 2 10- 4 6
6. Crans-Montana 4 2 0 2 6 - 6  6
7. Raron 3 1 1  1 11- 9 4
8. Brig 2 1 0  1 6 - 4  3
9. Fully 3 1 0  2 9-10 3

10. Bramois 4 1 0  3 8-19 3
11. Visp 3 0 0 3 4-13 0
12. Savièse 4 0 0 4 2-18 0

Groupe 1
1. Steg-Turtmann
2. Sierre 2 région
3. Région Leuk
4. Chippis Sierre r.
5. Termen/R.-B.
6. St. Niklaus/St. r.

Groupe 2

1. Bagnes-Vollèges
2. La Combe
3. Hérens-Evolène
4. Monthey 2
5. Sion 2
6. Printze
7. Port-Valais HL
8. Martigny-Sp. 2
9. Orsières

10. Châteauneuf
11. St-Léo. Gr. Grône 4 0 2 2 4 - 7  2
12. Chalais 3 0 1 2 3 -5  1

1. Martigny-Sp.
2. Chippis Sierre r
3. Bramois
4. Visp 2
5. Coll.-Muraz
6. Fully
7. Riddes 4 R

3 3 0 0 16- 6
3 2 0 1 9-5
3 1 0  2 9-10
4 1 0  3 10-18
2 0 0 2 5-14 0
1 1 0  0 6-2  3

4 3 1 0 14- 7 10
4 3 0 1 10- 5 9
4 2 1 1  8-12 7
2 2 0 0 5 -2  6
4 1 2 1 11- 4 5
4 1 2  1 4 - 7  5
3 1 1 1  9-8 4
4 1 1 2  11-9 4 9. Erde
4 1 1 2  4 -7 4
4 1 0  3 6-16 3

4 4 0 0 16- 5 12
4 3 0 1 26- 3 9
4 3 0 1 25- 9 9
3 2 0 1 17-15 6
4 2 0 2 9-7  6
4 1 2  1 7-10 5
3 1 1  1 9 -5  4

8. Brig
9. Région Leuk

10. Vem.-Ev7Coll
11. Vétroz
12. La Combe

Groupe 1
1. Crans-Mont. 2
2. Naters
3. Raron
4. Stalden
5. St Niklaus
6. Turtmann-Steg
7. Région Leuk 2
8. Chermignon
9. Salgesch Sid. r.

10. Noble-Contrée
11. Brig 2
12. Lalden
13. Termen/R.-B.

Groupe 2
1. Savièse
2. Sion 2
3. St-Léo. Gr. Grône 6 4
4. Chippis 2 Sierre r. 4 4
5. Châteauneuf
6. Evolène-Hérens
7. Ayent-Arbaz
8. Printze

10. Grimisuat
11. Turtmann-St. 2
12. Chalais
13. Crans-Montana

Groupe 3
1. Martigny-Sp. 2
2. Bagnes-Voll.
3. Conthey
4. Orsières
5. Saint-Maurice
6. Leytron 4 R
7. Saxon Sports
8. Massongex

3 1 1 1 8 - 7 4
3 1 1  1 3 - 9  4
4 1 0  3 8-20 3
4 0 1 3 4-20 1
4 0 0 4 9-31 C

6 6 0 0 39- 3 18
5 4 0 1 42- 5 12
4 3 0 1 33-15 S
5 3 0 2 12-13 S
4 2 1 1  20-16 7
5 2 1 2  14-19 7
6 2 1 3  10-13 1
3 2 0 1 10- 7 6
5 1 1 3  8-31 4
4 1 0  3 4-38 3
4 0 0 4 4-10 0
5 0 0 5 10-36 0
0 0 0 0 0-0 (J

0 41- 6 16
1 29-10 15
0 19- 7 14
0 22- 5 12
2 24-17 1C
2 12-20 1

4 2 0 2 9-11 6
5 1 2  2 16-20 5
5 1 1 3  14-24 4
6 1 1 4  14-30 4
5 1 0  4 11-30 3
6 1 0  5 16-27 3
6 0 1 5  9-29 1

4 3 1 0 20- 6 10
3 3 0 0 23- 3 9
3 3 0 0 23- 4 S
3 2 1 0  7 -3 7
3 1 1 1  10-14 4
4 1 1 2  9-8 4
4 1 1 2  11-24 4
2 1 0  1 4 -6  3

9. Vionnaz HL 3 1 0  2 8-12 3
10. Saillon 4 R 4 0 2 2 8-12 2
11. Monthey 2 4 0 1 3  9-18 1
12. Fully 2 3 0 0 3 1-23 0

¦nm[.hn«bj.i:finT —
1. Martigny-Sp. 4 3 1 0 11- 4 10
2. Sierre région 4 2 1 1 18- 8 7
3. Fully 4 2 1 1 14- 5 7
4. Région Leuk 4 2 1 1 13- 8 7
5. Monthey 4 2 1 1 8 - 3 7
6. Vétroz 4 2 1 1 12- 9 7
7. Bagnes-Voll. 4 2 0 2 12- 5 6
8. Steg-Turtmann 4 2 0 2 11-11 6
9. Visp 4 1 1 2  9-14 4

10. Riddes 4 rivières 4 1 0  3 8-26 3
11. Brig 4 1 0  3 2-20 3
12. Ayent-Arbaz 4 0 1 3  5-10 1

Groupe 1
1. Brig 2 6 6 0 0 55-10 18
2. Naters 2 6 6 0 0 47- 9 18
3. Termen/R.-B. 5 5 0 0 43- 7 15
4. Raron 6 4 0 2 39-13 12
5. Région Leuk 2 6 4 0 2 17-17 12
6. St. Niklaus 5 2 1 2 17-24 7
7. Steg-Turtmann 2 5 2 1 2  24-38 7
8. Région Leuk 3 6 2 0 4 21-40 6
9. Visp 2 5 1 1 3  8-19 4

10. Saas-Fee 5 1 0  4 14-33 3
11. Brig 3 6 1 0  5 9-40 3
12. Stalden 5 0 1 4  12-34 1
13! Lalden 6 0 0 6 16-38 0

Groupe 2
1. Lens 5 5 0 0 39- 6 15
2. Chalais 6 5 0 1 34- 6 15
3. Crans-Montana 5 4 0 1 12-13 12
4. Sion 2 6 4 0 2 19-14 12
5. St-Léo. Gr./Grône 3 3 0 0 51- 0 9
6. Sion 3 4 3 0 1 42- 5 9
7. Sierre 2 région 5 3 0 2 19-15 9
8. Conthey 2 5 2 0 3 13-20 6
9. Savièse 6 2 0 4 27-38 6

10. Hérens-Evolène 5 1 0  4 10-16 3
11. Printze 2 5 0 1 4  7-44 1
12. Bramois 2 6 0 1 5  7-72 1
13. Ayent-Arbaz 2 5 0 0 5 4-35 0

Groupe 3
1. Sion 5 5 0 0 57- 4 15
2. Conthey 5 5 0 0 23- 3 15
3. Printze 6 5 0 1 29-10 15
4. Chamoson 4 R 5 4 0 1 32-13 12
5. Martigny-Sp. 2 5 3 1 1  33-14 10
6. La Combe 6 3 0 3 22-13 9
7. Vétroz 2 6 2 1 3  22-24 7
8. Bramois 3 6 2 1 3  16-19 7
9. Sierre 3 r. 6 2 1 3  10-21 7

10. Riddes 4 R 7 1 2  4 23-56 5
11. Fully 2 5 0 1 4  11-36 1
12. Châteauneuf 5 0 1 4  8-43 1
13. St-L. 2 GrJGrône 5 0 0 5 10-40 0

Groupe 4
1. Coll.-Muraz 5 5 0 0 35- 2 15
2. Port-Valais HL 6 5 0 1 27- 6 15
3. Orsières 4 4 0 0 20- 6 12
4. Saint-Maurice 4 3 1 0. 17- 3 10
5. Vem.Ev.-Coll. 5 3 1 1  19-11 10
6. St-Gingolph HL 6 3 1 2  19-30 10
7. Troistorrents 5 3 0 2 21-11 9
8. Monthey 2 6 2 0 4 16-28 6
9. Martigny-Sp. 3 5 1 1 3  12-20 4

10. Massongex 6 1 1 4  14-23 4
11. Vouvry HL 5 0 1 4  8-16 1
12. La Combe 2 4 0 0 4 8-21 0
13. Bagnes-Voll. 2 5 0 0 5 6-45 0

1. Ardon4R 3 2 1 0 11- 8 7
2. Monthey 3 2 2 0 0 14- 5 6
3. Erde 3 1 1 1  14-14 4
4. Saxon Sports 1 1 0  0 5 - 3  3
5. Chippis Sierre r. 2 1 0 1 13- 3 3
6. Troistorrents 2 2 1 0  1 1 -6  3
7. Grimisuat 3 1 0  2 22-14 3
8. Lens 2 3 1 0 2 11- 9 3
9. Chippis Sierre r. F 3 1 0  2 6-17 3

10. Sierre 4 région 2 0 0 2 5-23 0
11. Fully F 0 0 0 0 0-0 0

Sion-Team Oberwallis 1-2
ES Malley LS-Meyrin! 2-3
Sion - Monthey 5-5
Martigny-Sports - Team Oberwallis 5-1
Avanchet-Sport 1 - US Terre Sainte 3-0
Saint-Jean GE 1 - Genolier-Begnins 3-2
Sig. Bemex-Conf. 1 - CS Italien GE 1 3-2

Classement

1. St-Jean GE 1 4 3 1 0 11- 5 10
2. Martigny-Sp. 5 3 1 1 27- 8 10
3. Avanchet-Sp. 1 5 3 1 1  22-10 10
4. Meyrin 1 5 2 3 0 10- 8 9
5. Monthey 5 2 2 1 14-10 8
6. Sion ' 5 2 1 2  18-17 7
7. T. Oberwallis 5 2 1 2  6 -9 7
8. Bernex-Config.1 4 1 2  1 8 -8  5
9. Gen.-Begnins 4 1 1  2 7-14 4

10. CS Italien GE1 5 1 1 3  6-15 4
11. Terre Sainte 4 0 1 3  2-17 1
12. ES Malley LS 5 0 1 4  8-18 1

Team Oberwallis - Monthey 3-2
S. Bemex-Config. 1 - Rég. Morges 9064 0-1
Amical St-Prex - Gland 0-4
CS Italien GE I - Lancy-Sports 1 4-4
ES Malley LS-Sion 2-2
CS Chênois I - Meyrin 1-0

Classement

1. ES Malley LS 5 3 2 0 12- 8 11
2. Lancy-Sports 1 5 3 1 1 20- 9 10
3. CS Italien GE I 5 2 3 0 14- 8 9
4. CS Chênois I 5 2 3 0 8 -6 9
5. R. Morges 9064 4 2 2 0 8 - 5 8
6. Gland 4 2 0 2 9-8  6
7. T. Oberwallis 4 2 0 2 10-10 6
8. Sion 4 1 2  1 10-10 5
9. Bemex-Conf. 1 5 1 2  2 7 -9  5

10. Meyrin 5 1 0  4 7-10 3
11. Monthey 4 0 1 3  6-10 1
12. Amical St-Prex 4 0 0 4 2-20 0

Terre Sainte - Meyrin 1-4
CS Italien GE - Meyrin 1-8
City - Signal Bemex-Confignon 4-2
US Terre Sainte-Etoy 2-0
Team Oberwallis - Bramois 7-0
Grand-Lancy - Plan-les-Ouates 1 3-0
CS Chênois-Versoix 2-1

Classement

1. T. Oberwallis 5 5 0 0 24- 5 15
2. CS Chênois 5 4 1 0 16- 5 13
3. Meyrin 5 4 0 1 21- 8 12
4. City 4 3 0 1 12- 5 

j
5. Bemex-Config. 5 3 0 2 20-13/ |
6. Grand-Lancy 5 3 0 2 17/10 !

7. PI.-les-Ouates 1 5  2 1 2  W ;

8. CS Italien GE 5 2 0 3- 13-22 i

9. US Terre Sainte 5 1 0  4:- :

10. Bramois 5 1 0 j  <

11. Etoy 4 0 0 / 4 4

12. Versoix 5 0 0 5 11

i
Vendredi

19.45 Bellinzone - 'ôrasshopper

Classement

1. Bâle 9 8 0 1 21- U

2. Zurich 9 6 1 2  22-12 H

3. Grasshopper 9 4 4 1 IMjJ

4. Aarau. ' 9 4 4 1 12- 8 «

5. You,"tg Boys 9 3 2 4 14-14 H

6. Si'̂ n 9 3 2 4 13-17 H

7. -NE Xamax 9 2 4 3 14-15 I»

8 ' Vaduz 9 1 4 4 TjjJ

10. Luceme 9 0 2 7 6-1
9. Bellinzone 8 1 3  4 7



^̂ ^̂ ^̂  "\ : Gardiens
¦j : Florian Bruegger

W m '¦ Valentin Gay

': David Bender (Martigny II) 1982
: Samuel Coppey 1991
: François Cretton 1982

Vincent Guex (Juniors Martigny) 1990
Donovan Imsand 1985
Cédric Michellod 1972
Benoît Moret 1982
Benjamin Moret (Star Lausanne) 1982
Orlan Moret 1984
Corentin Perrin 1981
Loïc Pochon (Juniors Martigny) 1989

Un cocktail ambitieux
IC RED ICE ? Pour sa première année d'existence, le club qui regroupe Martigny
erbier et l'Entremont a les moyens de décrocher un rang dans le haut du classè-
rent. Durant les deux dernières saisons, Verbier avait atteint les demi-finales.

ut d'abord un slogan: «Red Ice rum Chris Gay-Crosier (Monthey) et viser le haut du classement. Ce monde au Forum, un des deux co- H
^st pas une boisson énergétique Benjamin Moret (Star Lausanne) contexte est très motivant, d'autant présidents Patrick Polli fait le point. I ¦ 

.iffiSjl
dis un cocktail valaisan causti- ont rejoint le HC Red Ice qui a fière p lus que nous disposons d'excellen - «Notre budget s'élève à 650000 : I / ' ~T— L
le.» Par cette formule, les diri- allure, sans oublier de citer les noms tes structures.» francs. Nous désirons sensibiliser les '¦ L'entraîneur Alain Darbellay. GIBUS
:ants du HC Red !cenevontpas de de Burdet (ex-Lausanne et Marti- Bas-Valaisans afin qu'ils se rendent :
lin morte et affichent clairement gny) , Favre et Massy (Sierre). Dirigeants actifs au Forum. Durant l 'hiver à Verbier,
irs ambitions. «Nous désirons ob- Le nouveau capitaine Natanaël Samedi à 20 heures, pour son nous pourrions jouer des matches de j „JM.,̂ ^^^^i ĵM\ir le meilleur rang possible» , ex- Schaller se montre impatient. «A»- premier match de la saison et de son championnat. : y«mT»*iiIail^^^^^^^^î ^B
que l'entraîneur Alain Darbellay paravant, Verbier se positionnait existence au Forum face à Guin, les De p lus, nous sommes en disais- :
i pourra compter sur des joueurs comme outsider. Cette saison, Red Ice personnes qui auront assisté aupa- sions avancées avec certains clubs \ Groupe 3 VENDREDI
'il connaît pour la plupart parfai- peut être cité commefavori avec p lu- ravant au match de foot Sion - Aarau afin de pouvoir disputer des matches : 20.15 Sion -Viilars
nent. sieurs équipes.» De son côté, l'an- auront l'entrée gratuite sous pré- de gala dans la station du style Red : .7 ™ jrame|an . BuMeEn effet , aux Verbiérains Gas- cien capitaine du HC Martigny Ni- sentation de leur billet. Ice - Sierre, Red Ice - Viège ou même \ ' . ,. r .
do, Ançay et consorts, Darbellay colas Burdet change de cap. «Si avec De plus, les présidents des com- Gottéron - Genève. Le hockey a sa " '
lutera l'apport des Octoduriens Martigny, nous nous battions pour munes de l'Entremont ainsi que de p lace dans notre région», conclut- i 20'' 5 Saastal-Yverdon
lan Moret et autre Bruegger. Qui accrocher une place dans les huit en Martigny donneront le coup d'en- il. JEAN - MARCELFOLI : 20- 15 Star Lausanne - Franches Montagnes
is est, les anciens juniors du Fo- LNB, avec Red Ice, nous tenterons de voi. Très actif pour ramener du : 20.45 Montana-Crans - Moutier
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S NOUS, RÉSEAU RENAULT, VOUS OFFRONS DES PRIMES JUSQU'À FR. 8'000.- SUR DES
^0 m m

 ̂
VEHICULES NEUFS IDcNlIrlcS. APPROPRIEZ-VOUS-EN UN! Plus uïnfos 

au 
numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

ANS S 'Garantie et Renault Assistance: 36 mois/tOOOOO km (au 1" des 2 lermes atteint), hors Espace/Nouvelle Laguna: 36 mois/150000 km (au 1" des 2 termes atleint). Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau participant jusqu'au 31.10.08 et uniquement valables sur les véhiculesw —^ identifiés. Primes: Clin Fr. 2000-, Nouvelle Clio Grandtour Fr. 1000.-, Nouveau Kangoo Fr. 2000.-. Nouvelle Laguna Berline Fr. 5000.-, Nouvelle Laguna Grandlour Fr. 4000 -, Mégane (3 et 5 portes) Fr. 4000 -, Nouveau Modus Fr. 1000.-. Mégane CC Fr. 4000.-, Scenic Fr. 4000.-.
Mégane Grandtour Fr. 4000.-. Espace Fr. 8000 -, Nouvelle Twingo Fr. 1000.-. Trafic Passenger Fr. 6000.-. Exemple de calcul: Espace Dynamique 2.0 Turho (y c. options), Fr. 46600 - moins prime Fr. 8000.- = Fr. 38600.-.

Conthey. Garage & Carrosserie du Nord SA, 027/345 30 40 - Monthey: Garage du Nord Monthey SA, 024/473 73 40 - Sierre: Garage du Nord Sierre SA, 027/455 38 13
8«K Garage Kohli SA, 024/463 11 34 - MarUgny-CroIx: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - Si-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06 - Vionnaz: Garage Didier Planchamp, 024/481 15 17 - Vollèges: Garage TAG Joris & Droz SA027/785 22 85

http://www.renault.ch
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.mmmmmmmmi m̂ m̂ 1 |jj||artj américain «Golf m x
. " . .. .- .. .,. 2,15 m, 6 trous, bas prix, tél. 027 203 21 07.A acheter à beau prix AC accidentées non, Art construction- 2 aoo 47; o attique + Chamoson, cherche à acheter terrain a _ ., _ . . . .... , 
autos, export, en l'état, tél. 079 522 55 00, tél. £"

e
vét

to
£

st™^°?' < ^P'à f̂or , d^ecte- bâtir de 1300 m' à 1500 m', tél. 079 330 00 54. Café:Ba
n
r
0
Adr,lano a S.'?n ?

n9.a9? 2 serveu.- 15 kg = Fr. 15.-. Tomates, pommes, poires,
078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com m t̂ H,, rnnrtn,rt»,fr tel n7qV?i n» 67 ¦ ses à 50%' horalre mldl et solr- de sulte- tel. pommes de terre, oignons, choux, kiosque à
. u . ^ u :—  ̂ ^—. ment du constructeur, tel. 079 221 08 67. Cherche à acheter 079 574 30 07. côté des Bains de Saillon, ouvert 14 h à 18 h, tel
â^'ma^eTp'a  ̂ r̂^^S lo l̂ r̂ f̂Jt 

Bas-Valais 
ou Valais 

centra,: 

auberge 

de mon- Cherche couple: lui avec connaissances de 079 412^278. 
321 33 00, Autos Maatouk, Sion. ae Pa™£fle ' ?"P|„0

D
a
e:!PPa"baie vitrée 24 m' tagne, auberge avec chambres, petit hôtel, ™n'}a"e: e'le P?u„r^r^a,u4m?naaers' Nourrl' Abricots en tonneaux, prêts pour la distille-

A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à ^^^^ré^AT î^è- vilTa avec dépôt, tél. 078 796 66 00. logé, blanch,, tel. 079 304 79 15. rie, Fr. 1-le kg, tél. 079 379 71 13.
exporter, autos, bus et autres marques, beau- rieure, tél. 027 744 26 02, tél. 078 809 58 31. Chemin-Dessus, cherche terrain à bâtir, tél. Femme de ménage pour Monthey, 1 x Belle cuisine en chêne massif, bon état
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80. . ,. —.—rr z— . —-———- 079 434 95 02, dès 17 h. 2 h./semaine, appartement soigné de 2 2 parois, électroménager, bon état, Fr. 4999-, à
A ¦ „ rv- r-= —r : Chehn, Flanthey. 2 apparts 4 pces, _* (grandes) pièces, sans papiers s'abstenir, tél. démonter sur place, tél. 079 549 56 85.A acheter à beau prix Toyota, bus, camion- pelouse ou balcon, téléphone 0842'200 200,- De particulier à particulier, recherchons 027 455 61 65. 
nettes + autres marques, pour exportation, www.avenir-immo.ch villas, appartements, terrains, commerces, Bloc cuisine 6 éléments, bois stratifié, bon
paiement cash, tél. 078 747 76 77. n.««... -»¦¦?„ A.. rm»..i ;,w i entreprises, tél. 027 322 19 20. Le City Bar à Sierre, cherche jeune serveuse état, cuisinière 4 plaques, four, frigo neuf,r_  ̂

__^ 

^r— 
_- 

_ Çhermignon-Dessus, route du Moulinet 1, K _ poUr extra, bonne connaissance du service, tel. hotte ventilation, à prendre s/place, tél. 079A Ardon, achat de véhicules toutes mar- joli grenier de 14 m', place-jardin 20 m', Martigny et région, urgent, cherchons 027 455 59 97. 504 48 86ques, paiement comptant. Car Center, surface totale 34 m', rens. tél. 027 483 42 24. pour nos clients villas, appartements, chalets, '. 
Bertolami, tél. 079 628 5561. Demierre, tél. 078 -—¦ — : — : — terrains, tél. 027 722 10 11. Boulangerie. 2 fours à pain + 1 panamatic, tél.
609 09 95 Collombey-Muraz, maison villageoise de "="¦"¦». 

Q7g ^g
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! 1893, entretenue, comprenant 2 corps de bâti- '. .
Sion, achat tous véhicules récents, paie- ment: 2 appartements + local commercial et / ^=°\.  ^a^ia^aaaa^a^ia^iaiiaiia ^illia^a Brisoloire, Fr. 600.-, à Martigny-Bourg, tél. 079
ment comptant, Garage Delta, Sion, tél. 027 communs, grange et écurie. Volume de 3685 m3. *as .̂ (f \ 659 33 98.
322 34 69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. Prix à discuter. Contact: accjaccCgmail.com f~^

\ WgfM t J WJMË Cabanons de jardin et chalets, aux prix les
^—  ̂

Corin, à 3 km de Sierre, domaine de + de \l J dlllIIiZfl ¦IMgUWlB Ŝm  ̂ plus attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027
/ f

~̂ V HHBj 3000 m2 avec maison de 3 appartements et -̂, ,-̂  .^̂ ^̂ IIIIIII ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W 746 44 53.

( J 
grandes dépendances, Fr. 1 600 000.-, tél. 021 . Caisses à vendanges neuves. GFR Oeno,

^̂ ^ J WÈÊÈÈmm ĝ gnn^p a° ' 34 
au- 

Cuisinier expérimenté cherche remplace- Leytron tel 027 306 
71 15

Auo7s4 Avant Quattro, 1998, 96 000 km, tou- Dans chalet à Ayent. appartement 37, piè- |,HffiBHlM3UEIIttli ment octobre et novembre en Valais, tél. 076 
 ̂

„,. ,e + fauteu|| ti brun avec
tes options, jantes hiver/été alu, très soignée, «*s urnineux, grande cuisine terrasse balcon 

aonartement à louer à l'année fliflZi . ___ beaux motifs en relief, très bon état, Fr. 300.-à
Fr. 2oW-,tel. 079 220 75 24. entrée indépendante, Fr. 195 000.-. tél. 079 ««let 

,
»„ appartement a louer a année. „ çherch»travail comme extra durant le discuter, tél. 079 681 50 09.

....... —.-- -¦—I—1—^ T7~L—: T- «c, 71 le comptoir, libre tous les jours, tel. 076 524 79 07. —— — : BMW 735i, de toute beauté, toutes options, ——— —— ——— —— 453 /1 /b. r ; Cause déménagement mobilier pin massif
1990 136 000 km, Fr. 6900.-, expertisée, tél. 079 H"**"* "SFâ* Ptél oTs' âf 25 80 '"- Recherchons chalet à louer pour hiver 2008- Dame P°rtugaise avec expérience cherche sculpté, table ronde. 6 chaises, canapé lit 3 pla-
202 25 91. de Sierre et bion, tel. u/B bB/ 2t> au lits Fr 4000 - à heures de ménage, repassage, bureau, concier- ces, 2 canapés 1 place, buffet, meuble TV, etc.,
Break Citroën Xantia, superbe, 12.1999, lre """""""t24.ch - nfannonces.ch j °  5d00.-/mois tél. 078 804 04 86^ 4°°°- gerle, Sierre et environs, tel! 079 660 62 81. tél. 078 631 51 45. 
main, 220 000 km. expertise, Fr. 3900.-, tél. 079 Flanthey, maison villageoise 2 apparte- 

sion et envir0ns ieune fille très soianeuse ch Dame, bonne présentation, cherche emploi Choux à choucroute, tomates pour sauce,
202 25 91. ™îS % 

^Pieœs. "ârô B̂M
6 
77 "' 9 °"d s\ud"oou?!',! ^cei[ desurte ÔHconTe- dans tea-roorn-confiserie ou vente région divers fruits et légumes. Quennoz^Aproz. tél.

Ford Fiesta 1.3, 5 portes, 35 000 km, expert!- 
9™ge. Fr. 388 000.-, tel. 077 215 74 77. 

^ir, tél. 078 611 25 40. Mart.gny, 3-4 j ./semaine, tel. 076 320 72 58. 079 213 98 34. 
sée, COv en ordre, vignette auto, prix à discu- J'échange 4 pièces à Tramelan (Jura bernois) sion et environs cherche à louer armante- Dame, cherche place pour les vendanges, Coings à ramasser soi-même pour 0.60 cen-
ter, tél. 024 471 64 81. 

M^Shlboergl? ™"  ̂4^2 2?81 *" ment 4 à !" pièces! dl?suiteMl. 07ii 270 84 18. 4 jours par semaine, tél. 076 320 72 58. time fe kilo, tél. 027 458 27 44.
Ford Fiesta 1.4i, 1998, 5 p., 2 airbags, climati- —'. ! '¦ ; —: Homme expérimenté ch. travail: pose dalles Cuisine stratifiée porte en bois à démonter
sation, expertisée, garantie 3 mois, très bon Martigny, centre-ville, à 2 min. à pied de la pierre, montage de murs à sec, tous travaux de SUr place 300 cm + 120 cm, cuisinière,
état, Fr. 2250.- à discuter, tél. 078 841 49 69. gare, magnifiques bureaux climatisés, surfaces -———.|̂ «Mmil M»«i M 'Il fil maçonnerie, VS central , tél. 079 831 14 61. ventilation, frigo, lave-vaisselle , Fr. 1000.-. tél.

T— , , —— :— modulables, parking intérieur à disposition, fini- — — —— r—r-; y- 079 220 73 36Ford Focus 1.6 16V, 89 000 km 2001 grise tions au choix du client, disponibles dès octobre ¦I»^W"'"»-™ Homme expérimente cherche a s occuper de UJU± f_^ 
roues ete + hiver, CD, expertisée, Fr.-7400-, tel. 2008 tel 027 720 46 66 fax 027 720 46 67 l'entretien de chalets en Valais, tel. 079 Cuisinière Bauknecht, 4 plaques, excellent
079 221 01 30. ! : '. '. S'A pièces, Mollens (VS), magnifique attique, 228 15 92. état, Fr. 150 -, tél. 078 807 95 17.
-— . _ , . „ -, . : =—: Martigny, centre da cidade, 2 mn a pé da standing, parkings, sauna, vue imprenable, •; j  rz~.I 1—T~- : v. : : , .———Ford Galaxy 2.8 Ghia grise, 7 places, nom- esta 

» 
ferroviària, magnificos escritorios cli- Fr. 1790-, tél. 079 475 93 35. Jeune "̂ime motivée et sérieuse, avec D'occasion, fûts en plastique, 60 I, Fr. 25.-,
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Carnet de ^'̂  matisados, superficies modulaveis, parking . , . ' 
^ e. r-rr- expérience, cherche heures de ménage et tél. 027 455 70 78.

Fr. 11 500- tel. 079 596 81 66. interior à disposiçào. acabamentos à escolha do A3 minutes de S.on, 2 p pour pers. seule des repassage, Martigny et environs, tel. 076 . . .  . ,
Ford Mondeo. année 2004, 145 CV, grise, cliente disp^nivéis à partir 

de 
outubro 2008, 50 a^_ NF Fr^

f 
+ ace Fr

^ 
50 - ̂ Jace 

parc 709 34 
20. 

t̂ uxlmri qu t̂ebl^lïïsines ! 1 ba^bZ
automatique, 34 000 km, 4 pneus hiver, état de tel. 027 720 46 66, tax 027 720 46 67. ' ! Jeune fille cherche travail comme aide de cui- 200 x 50 x 60, motoculteur, tél. 027 458 10 17.
neuf, Fr. 20 000-, tél. 078 787 53 37. M^W=^O -J„ C

,... ThlZ^Z î ThlïZ* Au Vieux Bouveret, 1 logement de 3'h piè- sine ou femme de chambre, nettoyage, tél. 077 -— ¦ — ¦ 
- ,; ,„,„ p „¦ ïl : = -̂r-T- *< 'Z; ré'rpnï ?A„t M? 1 rién̂ nép «s, terrasse, Fr. 1200.- avec chauffage, tél. 079 214 05 81 ou tél. 024 485 15 39. Litho, Ch. Menge. Ch. Zufferey Arolas. Coret
Golf III 1.8 Rolling Stone, 5 portes, violette, 4Vi pces récent, tout équipe, vue dégagée, 475 63 74 Mizette Putallaz, Klein, Musler, huile Lugardon
carnet de service, 205 000 km, options, experti- Fr. 320 000-, tél. 027 722 10 11. ; Jeune homme diplômé effectue tous tra- Gherri Morro, P.-E. Wyss, tél. 027 322 46 13.
sée du jour, Fr. 3600 -, tél. 079 679 70 90. ,,_„ „—„_.„?.,_„..? J„ ot, _:»,_- ¦ -,,_, Aven, Conthey, appartement VU pièce, vaux menuiserie, charpente, parquet, plaques .-
u * m, A ~x 

¦ -,nnn „, nnn u ™°JLet"̂ f^iî^r Ĥ rr F? 'wnT ». 500.- + charges Nbre de suite, tél. 027 Rigips, traitement chalets, tél. 076 271 45 81. Liquidation totaleHonda CRV 4 x 4 , année 2000, 142 000 km, cachet, garage et place de parc, Fr. 355 000.-, 345 3^ gQ 
3 ! 

expertisée, vitres teintées, crochet, automati- tél. 021 961 34 50. ; Jeune homme, 21 ans, assistant en pharma- 20 agencements de salles de bains d'expo,
que, Fr. 11 000 -, tél. 027 746 32 19. „ „ ' . _—7—3—-„ ¦¦ . „„„  ̂ Bramois, appartement IV» pièce avec place cie diplômé, cherche place dans pharmacie en rabais 30 à 50%, MAJO, 1907 Saxon, tél. Oïl
2 

 ̂
Mollens, appartement de 4 A pièces grand d sans buanderie, disponible à convenir, Valais, tél. 078 851 78 39. 744 35 35. www.majo.chJeep Gr. Cherokee 4.7, 06.2001, 100 000 km, balcon, garage, Fr. 390 000.-, tel. 021 961 34 50. |nWr Fr fim- 1/ rnmnrk aramntP rharap; tel 

exp du jour, Fr. 15 000.-, tél. 076 537 01 33 - ap. — . . ,  ̂„ „ n/7 ,77 1 f i îT Y compte charges, tel. Montre Gucci neuve valeur Fr. 850.-, à vendre
17 h. Ovronnaz, grand chalet 7 pièces uz/ i lA 1b a4- au plus offrant, tél. 079 280 96 74.
Land Rover Defender 110 TDi. 2001, 2 salles d'eau, garage double, grande ter- f''a"sI0f nT^̂ nn*3*"3"*' 8° P"'aCeS' de 

j f ^ \.  Piano droit, touches en ivoire, tél. 027
94 000 km, bleu, exp. 2006, jantes alu, 9 pi, rasse, construction récente, surface habitable sune, tei. u/o / IU ^

UU. a
 ̂#lVz7rf7S ^9 722 98 93.

clim., Fr. 21 000-, tél. 021 323 01 36 ou tél. 079 200 m2, parcelle 900 m', chemin d'accès gou- Marécottes. appartement 3 pièces, 3e l\ f.Mlr\"l»iKl p ; TZ :—. . t , ,„. r„
255 77 12. dronné à proximité des pistes, Fr. 1 100 000.-. étage, dans petit immeuble, pour mi-octobre, V V É̂ÉMMMÉÉl îlI î̂ î ^ilI  ̂Pommes gala, golden, ma.gold et braeburn,
— r . _,,- _ .. .  ̂ Ecrire sous chiffre P 036-478364 à Publicitas Fr. 750.- charges comprises, tél. 027 722 11 68. tel. U/a J/^ »b /b. 
Mercedes Benz break C2201 Cdi boite auto- S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. —— , , -̂j—: 

^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Pompe-filtreuse (10 plaques), valeurmatique, noir métallisé, 11.2005, 115 000 km, . ! r. . Martigny, sur la place Centrale, beaux c ï™ ¦?• r crin +Ii rov aôi; 11 c?
Fr. 33 500.-, tél. 079 431 25 94. Pour investisseur 5,75% rendement net, bureaux de 78 m: comprenant 3 pièces, 1 WC BJtt f̂fîSUhaBiBwSfil 

r/uu-, ceaee i-r. buu-, tel, u^/ 5?i i i oz.

nn.i rn̂ ui » nnrt« iqqç pynprtkàp air (fonds Propres Fr. 200 000.-). Entre Sierre et et 1 kitchenette, loyer (à discuter): Fr. 1400.- + Salle à manger Henri IV, 1 table avec 3 rallon-
hfr, nranrlUprv rp ï i™?¦ oarantip =i ™k ti 5ion' 700 m alt" rive droite' Vh pièces entière- Fr. 150.- acompte charges. Libres au 1er octo- Ga|eries sur toit (BMW et Fiat Ulysse) et 4 ges, 6 chaises canées, 1 vaisselier, 1 petite éta-
bon état Fr 1950̂  téî 078 841 49 69 ment refait à neuf, tél. 027 306 67 11. bre 2008, tél. 027 722 58 58. pneus d'hiver montés sur jantes (Fiat Ulysse), gère, 1 tapis Orient, tél. 027 398 11 29.
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e
i?n nnn m 3 Places de Parc, 2 salles d'eau, Fr. 390 000.-! plein sud, traversant, balcon, vue imprenable, long, Fr. 250.-, tel. 079 517 35 41.

7 ™ i .T ilïï ™ n™ c ' téL 027 744 19 27. non-fumeurs, Fr. 1150.-ce, tél. 078 909 28 27. — Fr. 2300.-. Renault Twingo 1400, 120 Q00 km, Fr. ! ! Tomates pour sauce, Fr. 0.80 le kg, Torn
3200.-. Subaru Legacy 2.0 break, 2003, options, Saillon, appartement 27.- a 47 pces, neufs, Monthey, Bourguignons 2, studio au 3e, kit- ^^Êmummmuummmmmuaummmm̂ m̂aa Fruits, route des Fruits, Riddes, tél. 0i
Fr. 9000.-. Honda CRV, 1999, 5 p., choix des finitions, tél. 027 722 10 11. chenette, salle de bains, situé au centre-ville, 744 13 11
Fr. 8000 -, tél. 079 414 98 73. — —— commerces et transports à proximité, Fr. 490.-+ mmééÊttiâtmË __ ___— —— Saxon, centre du village, dans résidence de Fr. 130.- charges. DHR Gérance ImmobilièrePlCK-up Mazda B 2500 2.5 Toi, double haut standing, en construction, appartements 5 ^ 

te| 021 721 01 01 A remettre chaton contre bons soins, tel. 078
cabine, crochet, climatisation, expertisé, garan- 27J pièces, 37; pièces, 47; pièces, disponibles "' '. '¦ 628 91 91.
tie, crédit, tél. 079 401 77 38. avril 2009. Finitions au choix du client. Crédit à Monthey, centre-ville, place de parc cou- — ,„„+,„ h„„f „,„, t i]  n-,a 
Renault Espace 4 x 4, 1996, Fr. 2600-; BMW disposition, tél. 027 720 46 66. fax 027 verte dans immeuble La Plaza, Fr. 100.- par Chaton^de 3 mois contre bons so.ns. tél. 079

320, 1992, Fr. 1900.-, expertisée; Fiat Punto GT, 720 46 67- mois, Tei. u/a tu eu ni. . : *MllailMWlMIIBMIIi ^̂ llJl l̂M
Fr. 1200.-, tél. 078 663 87 55. Saxon, centra da aldeia, résidência de luxo Muraz-Collombey, villa individuelle 5 piè- P'an.ton| de fraises reine-moutau, tél. 079 

gratuites de vovan
Subaru Legacy, break, automatique, experti- em construçào. apartamentos T2.5, T3.5, T4 5. ces. parcelle 800 nv. Fr 2000. . charge, libre 439 45^6̂  rpa-Tmédfûm '̂e nSc^^^^^^^̂
sée du jourf très bon état, Fr. 3200.-, tel 079 disponiveis abril 2009, acabamentos a escolha 1er novembre. Rens. tel. 024 471 37 43. phone té| 078 ?37 2g 51
206 89 34. d° c^ente crédite a disposiçào, tel. 027 saxon, studio meublé, dès Fr. 390.-, 27; piè- _ . _ _ 720 46 66, tax , 027 720 46 67. ces dès Fr 590 atelier-dépôt 350 nV. Evionnaz ^^————-—— -̂— -̂ -̂—-—--- l̂ —Suzuki SX4 1.9 TDi 4WD, gris métal., année ;—. . . . ; ;—r—r ?u „:i,_c +AI nia 7aa nn ns
2007, 15 000 km, crochet, roues hiver, prix neuf Saxon, terrain à bâtir 1740 m', tout équipe; 3 /.- pleces, tel. 079 238 08 03. 

mmmm^mmmWàmj S Ê
Fr. 35 000.-, cédée Fr. 28 500.-, tél. 027 398 36 65. très bien situe, possibilité de construire 2 villas, sierre + Muraz, dépôts, caves, garages, ate-
Toyota Avensis break aut., de première 

tel. 027 744 10 70, tel. 079 696 63 17. Mer briralage garde-merles selon grandeur. Homme, 50 ans charmant, mignon, sérieux. PMMii
main superbe occasion 5 portes gris met Sierre, à louer ou à vendre, de suite ou à des Fr. 125.-, libres, tel. 079 221 15 63. rencontrerait une femme aux mêmes affinités, mmSîmœiSJSSËÊÊÊKÊÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊB
avec 'climatisation, tempomat, 4 pneus neigé convenir, app. 47; p. ensoleillé, 2 places de sierre, proche du centre, 37; pièces rénové, Pa| l|r,leni
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'abStenlr' enfants bienvenus, tel.
montés sur jantes, 1re mise en circulation août parc a disposition, Fr. 1400 - ce, tel. 079 spacieux, lumineux, cave, parc, Fr. 1200-+ ch. U/B bb1 ub ab' « „.„ d„ „„„.„ MBK 1nn cm' état c
2004, 81 000 km, Fr. 21 000.-, tél. 027 203 26 42, 611 16 88. Fr. 200.-. Poss. garage, tél. 027 455 02 13. JH (27) agriculteur, suisse, mince, ch. JF âge neuf année 2005 500 kilomètres' coule'tel. 079 304 59 40. sjon> Gravelone/ 4Vï pièceSi 107  ̂2e sion, Gravelone. appartement 4 pièces Correspondant pour amitié ou + si entente bleu-gris, prix Fr. 3500.-ou à discuter, tél. 0;
Toyota RAV4 automatique, 5 portes, climat., étage, place de parc, ensoleillé, Fr. 419 000.-, dans villa résidentielle, remis à. neuf, libre de (étrangère s abstenir), tel. 079 455 2.1 87. 440 35 76. ¦
ABS toit ouvrant, etc., 29 000 km année 2006. tél. 077 215 74 77. suite, tél. 079 311 12 47. Vélo-moteur d'occasion Peugeot avicrédit. Reprise voiture, tel. 02/ iii 39 38. Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de Sion, près place du Midi, places de parc, remorque. Fr. 800.-. Tél. 076 415 80 81.
Toyota RAV4, modèle 2004, 60 000 km, toutes haut standing, appartements 37; pièces, tél. 079 435 22 46. mâ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ M 
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options + crochet et roues d'hiver comme neu- 47; pièces, disponibles avril 2009. Finitions au ——— —; : ; 
ves, Fr. 24 500.-, tél. 027 346 33 77. choix du client, crédit à disposition, tél. 027 Urgent! Valais central, pour raison majeure, myygy m

720 46 66 fax 027 720 46 67 " remettre petite cave complètement équipée
VW Golf II automatique, 142 000 km, 5 por- ! \ (clientèle, dégustation, vendange). Ecrire sous A wenc|re caniches nains, tovs ou mini-tovs ^^^^^^^^^^^ __^^^^^^_tes, expertisée, très bon état, Fr. 2900 -, tél. 078 Sion, Pont-de-la-Morge, résidência de luxo, chiffre U 036-479191 à Publicitas S.A., case pos- +él 0?fi 660 1? 93 tel 079 401 65 10
600 58 58. apartamentos T3.5, T4.5, disponiveis abril 2009, taie 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. "'J -v 1 °J r »- 
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acabamentos à escolha do cliente, credito à dis- -—TTT ^7;—  ̂ z\ ; ;—~rr- Chatons sacrés de Birmanie, élevés en

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ posiçâo, tel. 027 720 46 66, fax 027 Venthone, 2 /; pièces dans maison avec jardin famille, pedigree, vaccinés, vermifuges, tél. 079 , „.*,mi„a. à rh„i» nrillr m„ins rielm̂ ¦990fV !̂HPfV P9Vfi ni î  ̂ i->n \r. ki et place de parc, non-fumeur, funi SMC a 30 m, 3 ic ; ic ; i7  2 menus vitaminés a choix pour moins de 1
M ¦WjJ|3JJ»j*JJiJM»l*M m /zu qo t>/ - Fr. 800.-, tél. 027 455 20 02. £_i3_ij _i£^ 10.-. Passion-Fruits, La Croisée, Dent-Blanche

l̂ r̂ ^V m^% 
Terrain de 766 m' à Evolène, prix à discuter, -—TT  ̂ r~r- 77i r̂ 3 7̂T sion' tél - 078 873 37 46 -MWm W~t̂  ̂rT̂ ^^^^̂ ^t̂ ^W toi n77 AI  ̂ 7fi m Venthone, atelier 40 m dans vieille 

MM M \ t \  I l • l • ( î  1 demeure, libre janvier 2009, tél. 077 410 87 64, Aux Petits Cochons à Réchy, salles à loue
IJÎ Â^&^L^^-,^̂ L̂^H Vex appt Th p 1er étage ascenseur, de 18 h à 20 h. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦II ^̂̂ H tout confort, 20-40-80 personne

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂~̂^̂^̂ ^M grande terrasse, balcon, 1 pi. de parc, r-, ^Z TT 2 ¦ ¦ . c www.luciani.ch, tel. 027 455 60 37.
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9 65 70. ChippiART, des places sont disponibles aux cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

nnDTiirAir DIICCC lAnmiMC Vex, parcelle 1589 m', densité 0.25, Fr. 110.- cours suivants: atelier création - plats en verre MniivoautM l
PORTUGAIS-RUSSE-JAPONAIS^J le m', tél. 079 446 06 17. fondu céramique - scrapbooking - couture - Nouveautés .

SUÉDOIS ^̂ rf\ ^% Veyras, spacieuse villa 57; pces, sur 10 ares. ^H.̂ Tpifnhnnp ffiÏTwn Rî à rhinni  ̂
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chercher jQ trouver

f^A/w.nfannonces.ch insérer jQ vendre

Galeries sur toit (BMW et Fiat Ulysse) et 4
pneus d'hiver montés sur jantes (Fiat Ulysse),
tél. 027 722 98 93.
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Jeune vigneron cherche vignes à louer ou
travailler, région Martigny-Leytron, tél. 077
429 67 30.

A louer vignes, toutes surfaces, tél. 079
686 68 91. Timbres-poste, cartes postales. J'achète col

lections et lots importants, tél. 032 730 15 05.
Collégial, cours de langues à l'étranger,
rue de l'Avenir 1, Sion. Nombreuses destina-
tions, tél. 027 322 28 10, collegial©vtx.ch

*̂  ̂messageriesdurhône
l̂ -̂  ̂Une distribution de qualité
^  ̂ rapide,

efficace,
très efficace !
contact@messageriesdurhone.ch

Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-
tres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
crétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157, 1630
Bulle, tél. 079 729 28 45.

Cours Dessin/Peinture - Atelier d'Expression
créatrice - Consultations: Art-thérapie - Sion -
tél. 027 323 40 60.

Perdu 24 moutons, dont 3 noirs, dans la
Région des Mayens de Nax. Reçois tout rensei-
gnement les concernant au tél. 079 795 07 77.

Achète raisin rouge, 150 kg, tél. 079 384 91

Cherchons 6 chaises en noyer, tél. 027
323 48 93.

„, , _. ... . . , . Entreprise couvreur pour changer des ardoi-
20 TV couleur Phi ips. état de neuf, grand 

 ̂
53 m.. ès de £ té| 0

a
79 213 74 37

écran plat 67 cm, télécommande, garantie un _ 
an, Fr. 100- à Fr. 350-, tél. 026 668 17 89, tél. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
079 482 23 05. pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Quad LT-Z 400, jaune, expertisé 04.08, avec
pneus route et cross sur jantes, 6000 km, service
effectué, Fr. 8300 -, tél. 078 766 96 21.

une présence online de qualité supérieure
(descriptif complet, images, vidéos, critères de recherche précis)

Il t AA(V[\C&5 1 " une parution sur internet durant 28 jours
il tAffitt»  ̂ M (au lieu de 14 jours)

) %* *V\ M - la possibilité d'insérer votre annonce
é̂H ^̂  —r à tout moment depuis chez vous

Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000, boite MOCJUlG 1
Tiptronic. bleu foncé métallisé, sièges cuirs 1

^  ̂3 |igne (126 signes)chauffants berges, climatisation, GPS, rad.o CD ^^. R.
25,(TVA incluse) B̂ ^̂

1̂^̂ "BBBB
Tarif commercial : Fr. 50, (TVA en sus) | ModulG 4

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
H ^̂ »̂  J jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu

- , 5^ *̂*—" ^̂ H et image noir-blanc (336 
signes)

TiTl. ,nwg 1 ¦,„.„ . : ., , . _. ĴJF —-st^S" ¦ Tarif privé : Fr. 100,(TVA incluse)Alfa Romeo 3.0 V6 le m. c. 2000. boîte Mnrll IP 9 -<SfliBS. .-9M -r -, , r- -m ^,« 1
T.ptronic. bleu foncé métallisé, sièges cuirs L T T». /nc o -  v I ». X- ^ T^^J 

Tanf 
commercial : 

Fr. 
150, (TVA 

en sus)
chauffants beiges, climatisation. GPS, radio CD de 4 à 6 lignes (252 signes) 

mj ÊÊkXmwmÊÉB^IIO'OOO km, phare antibrouillard avant et Tarif privé : R.35,(TVA incluse)

r6'5
è

OO.
aU

o
X
78T'xxT

aCCidentée ' Fr Tarifcommercel:R.70,(TVAensus) I Moduledisponibteuniquerrentvia
'¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm |e Sj(e jnternet .

Kia Ceed 2.0L
Véhicule compact 5 portes, longueur 4,2 m,

AI*» o~m„„ tcc -3 n \rc ->->n /-i/ hAr^ri , \\r\ O empattement 2,65 m, habitacle aux dimensions
AITa KOmeo 1 bb i.U Vb ilM l_V IVirjaUie O généreuses, riche équipement de série indus.
1 e mise en circulation en 2000, boite Tiptronic, jusqu'à 8 lignes, titre et fond bleu Sécurité: 6 airbags, appuie-tête actifs avant, ABS,
bleu foncé métallisé, sièges cuirs chauffants (336 signes) ESP 2.0 L avec gestion variable des soupapes et
beiges, climatisation, GPS, radio CD chargeur, S -r,.; , n.-.A . Pr „ m/. irv.|, 1CQ\ turbo à 9éornétrie variable dès CHF 23 950 - prix
portes, 2 jeux pneus (hiver et été) IIO'OOO km, Tarrf prrvé . Fr. 50, (TVA incluse) à discuter, Tél. 078 xxx xx xx.
phare antibrouillard avant et arrière au Tarif commercial : Fr. 100, (TVA en sus)

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000. boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation. GPS, radio CD
IIO'OOO km, phare antibrouillard avant el
arrière au Xénon , non accidentée , Fr .
16'500. -. 078 xxx xx xx
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EU I PUBLICITÉ |# #  •
'Economie par rapport au prix catalogue en vigueur. L'avantage prix comprend les roues d'hiver, la console centrale et le pack
Hfty gratuit. "Emission de COa 157 g/km, catégorie de rendement énergétique C, consommation moyenne 6.61/100 km, valeur
moyenne des émissions de CO, de tous les modèles de voitures neuves en Suisse 204 g/km.

•

. —̂r Focus Carving 1.6 I VCT, 115 ch/85 kW, version 5 portes dès Fr. 26'990.-
ou Station Wagon à partir de Fr. 27'990.-

f̂P*' 5 étoiles au crash test Euro-NCAP

|,  ̂Inclus pack gratuit Fifty comprenant climatisation automatique à double zone
de diffusion, jantes 16 pouces en alliage léger, Tempomat et phares antibrouillard

¦*mmr En plus, quatre roues d'hiver complètes avec jantes 15 pouces en alliage
léger Sorbet et pneus à neige Michelin A3

À Sponsor officiel de
Consommation de seulement 6.6 1/100 km** ^̂ i

Vous aurez des étoiles plein les yeux pour Fr. 26'990.-. ĵj ^̂ l HHjliS
Profitez-en chez nous, dès à présent. ^̂ m**̂

Feel the différence

Jf^T^TTTjr _M&5St_mt.
50 ans Ford Suisse ^̂ [̂j m£ p̂ '

Mon cuir. >r :£N™
MbL PRIX

Venez nous rendre visite dans notre
magasin de cuir a l 'Ile Falcon à Sierre.

Heures d'ouverture:
Lundi-Jeudi 7.30-12, 13.30-18 heures
Vendredi 7.30 -12, 13.30-17 heures
Samedi rendez-vous sur demande.

Agfp

I CŒUR DE LA MAISON 92,/v i i—\lr isj

une PROM
SUR *w

ESnîeuenschwander
5? MODE EN CUIR TANNERIE COMMERCE DE PEAUX
I 3960 Sierre Tél. 027 455 02 65

Q Stark in Ledermode / Mode en cuir
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Finale en capitale
PAPIVAL BIKE TOUR ? C'est samedi que les adeptes du VTT emprunteront
les rues dé Sion. Les enfants ouvriront les festivités.
Samedi, la ville de Sion accueille la
finale du Papival Bike Tour 2008 avec
le Grand Prix VTT Optic 2000. Grande
nouveauté cette année: les enfants
peuvent participer à cette fête du
VTT. Dès 11 h, les vététistes de 7 ans
et plus jeunes s'élanceront sur des
parcours spécialement conçus pour

heures des «Rock» (1997-1998) et à 15
heures des «Mega» (1995-1996). La
remise des prix suit à 16 heures. Un
toboggan géant gratuit est installé
sur la place de la Planta. Il est opéra-
tionnel durant toute la journée.

Duel

mes, deux concurrentes du team
Seppey, Carmen Schnyder et Valérie
Pellissier, tenteront de saisir la tuni-
que or, actuellement sur les épaules
de Carmen Schnyder, la Haut-Valai-
sanne.

Après le souper et la remise des
prix à 21 heures, les Tontons Baston
ouvriront le bal qui se poursuivra
jusqu'aux premières heures du di-
manche.

A noter encore que les inscrip-
tions se prennent à l'Office du tou-
risme de Sion jusqu'à 30 minutes
avant chaque départ.
BERNARD MAYENCOURT

eux. AlexMoos les accompagnera. Le Patrice Aubry - Pascal Corti
coureur de Miège participera à la fête A 17 h 30, les populaires (5 bou
en donnant le départ de toutes les clés) et les élites (8 boucles) effectue
courses. Ensuite, il courra dans cha-
que peloton des enfants pour les en-
courager. A 13 heures, il donnera le
départ de la catégorie «Soft» - en-
fants nés en 1999 et 2000 - suivis à 14

ront un tracé de 2,4 km à travers la
vieille ville. La lutte sera haute en
couleur entre Patrice Aubry, actuel
leader du général, et Pascal Corti, po-
tentiel vainqueur final. Chez les da-

ler TOURNOI DE RHONE BASKET À MARTIGNY

L'heure d'effectuer les derniers réglages

L'ailier de Sion Hérens
Corey Muirhead. HOFMANN/A

Rhône Basket a décidé de
mettre les petits plats dans les
grands, à une semaine du dé-
but des divers championnats
de Ligue nationale. Samedi et
dimanche, ce ne sont pas
moins de six rencontres ami-
cales qui se dérouleront à la
salle du Midi de Martigny.

Le point d'orgue de la
manifestation sera, sans con-

teste, le tournoi qui réunira
quatre équipes de LNA
(Rhône Hérens Basket, Mey-
rin-Grand-Saconnex, les Lu-
gano Tigers et Lausanne). Sa-
medi , les Tessinois en décou-
dront avec les Vaudois à

16h30. Les Valaisans af-
^ fronteront ensuite les
% banlieusards genevois
H à 19 h 15. Dimanche, fi-
¦ nale pour la 3e place à
m 13 h 30 et grande finale à
f  15h30.

I L'espace de deux jours,
j les supporters héren-

sards auront la possibi-
lité de découvrir ou redé-

" couvrir leur première
¦ équipe, placée sous la di-
1 rection d'Andréa Petit-
1 pierre. Le coach italien

alignera toutes ses nou-
velles recrues soit: les
ailiers Cédric Mafuta ,

Greg Miller et Corey
Muirhead , le meneur Ka-

ron Bradley et les intérieurs
Hatila Passos et Douglas Go-
rauskas. Des professionnels
qui auront à cœur de peaufi-
ner les détails à une semaine
d'entamer, à domicile, le
championnat de LNA contre
SAM Massagno (samedi 4 oc-
tobre à 17h30). Les amateurs
de basket , fans ou non du club
valaisan, devraient également
y retrouver leur compte avec
la présence de joueurs specta-
culaires à l'instar de Brendon

Polyblank (ex-Monthey) sous matches de gala, les filles du
le maillot lausannois. Martigny Rhône Basket , tou-

Largement remanié à l'en- jours entraînées par Laurent
tre-saison, Lugano s'annonce Plassard, affronteront les Zu-
comme l'une des attractions richoises de Greifensee, dans
de la saison. Quant à Meyrin- une rencontre 100% LNB, sa-
Grand-Saconnex, le club ge- medi à l3h30.
nevois s'est renforcé cet été, La phalange masculine
bien décidé à éviter les play- des Octoduriens, confiée à
offs que - pratiquement - tout Darko Ristic jouera , elle, di-
le monde lui prédit. manche à 11 h face à Vevey Ri-

viera (LNB).
Les filles de Martigny enga-
gées. En marge de ces quatre DAVID MARTIN

WMIUJMI m vQUi •«¦"

Aujourd'hui à Vincennes, Prix Ella i""*
r
-1s"

:
-11 - - 1 3 - 8 - 9 - 1 0 - 1 2

(trot attelé, réunion III, course 1,2850 mètres , départ à 20h20) ('Bases)
mBn«B ^̂ B*̂ R|fi|^Hn{n| v̂in n̂n Coup de poker: 1211  ¦ m 11 \mmmmmU2mm\mimmmmmMimmvmmmuam AU 2/4: 14-15

1 Kara Hilding 2850 JFSenet JFSenet 150/1 OmDmDa Au tiercé pour 13 fr.: 14-X -15
2 Lacabana VK 2850 J.Verbeeck J. Darakdjian 15/1 Inédit Le gros lot:
3 Prince Du Pommeau 2850 J. Guelpa S.Guelpa 30/1 DaOaDa Les rapports
4 Poète Du Lys 2850 ^PJ Cordeau PJ Cordeau 80/1 9a2a3a Hier à Maisons-Laffitte ,
5 Papillon De Bully 2850 M. Bézier YM Desaunette 40/1 6a5a9a Prix des Boucles de la Seine
6 PalmarèsGédé 2850 T. Le Bélier T. Le Bélier 18/1 8aDa2a Tiercé: 3 - 6 - 1 0
7 Portovenere 2850 JM Bazire S. Meunier 20/1 7a4a1a 

QSV S- 6 - 1 0 - 5  -188 VenividiviciJoe 2850 H. Langeweg H. Langeweg 7/1 2a2a Rapport pour 1 franc-
9 Power Of Love 2850 M. Lenoir P. Moulin 6/1 4a1a5a Tiercé dans l'ordre: Fr. 520.90

10 Pacha Des Matelots 2850 S. Baude S. Baude 25/1 Aa1a4a rjans un or(jre différent: Fr. 93-
11 Elégance Saulnier 2850 D. Locqueneux H. Dragt 8/1 5a7a8a Quarté+ dans l'ordre' Fr 1'676 30
12 Pilote Du Chatelet 2850 LC Abrivard LC Abrivard 10/1 2a2a5a Dans un ordre différent: Fr. 80.40
13 Pontif 2850 F. Nivard A. Raffegeau 12/1 5a1a8a Trio/Bonus: Fr. 20.10
14 Pianiste Du Lys 2850 W. Bigeon JL BIgeon 5/1 1aDa2a Rapport pour 2,50 francs:
15 Peppermint 2850 B. Piton JE Dubois 4/1 9a2a2a Quintét dans l'ordre: Fr. 23'391.75

Notre opinion: 14 - C'est un virtuose. 15 - Le plus riche logiquement. 11 -Il vient prendre des allô- Bonuŝ ïr 31 50cations. 13 - Peut à nouveau s'imposer. 8 - Ses ambitions sont affirmées. 9 - Avec Lenoir pour la gonus A 'm 5. pr 15 75
gagne. 10 - Ses moyens sont évidents. 12 - Il sera appuyé au guichet. Bonus 3: Fr. 10.50
Remplaçants: 7 - Bazire peut le transcender. 6 - Mieux vaut s'en méfier. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14-

CHAMPIONNATS SUISSES

Podium
sédunois
aux agrès
Ce week-end ont eu lieu, à
Yverdon, les championnats
suisses de gymnastique aux
agrès Elle & Lui, ainsi que des
tests gymnastique. Les nom-
breux-euses gymnastes valai-
sannes et valaisans ont fait hon-
neur à leur canton en ramenant
2 médailles et 7 distinctions. En
gymnastique aux agrès Elle &
Lui, les gymnastes de Sion
AG13* confirment leur position
dans l'élite du pays, en rempor-
tant une 4e médaille en quatre
ans. Cette année, Tina Martha-
ler et Silvio Borella sont montés
sur la 3e marche du podium à
égalité de points avec les mé-
daillés d'argent.

A noter que les champions
valaisans en titre (Eugénie et
Germain Léger de Sion AG13*)
n'ont malheureusement pas pu
participer cette année aux
championnats suisses, mais
qu'ils ont représenté dimanche
dernier l'Association valai-
sanne de gymnastique dans le
cadre du stand de l'Union ro-
mande de gymnastique au
Comptoir suisse à Lausanne.

En tests gymnastique, ce
sont Gaëlle Zerweck et Rachel
Frei de Monthey qui ont ra-
mené une médaille au Valais,
dans la catégorie «gymnastique
à deux», c

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

http://www.pmur
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Que de beaux modèles

Naïm Hasani de la Carrosserie NH Auto-Styling, route
Cantonale 30, à Conthey, et ses collaborateurs, avec la
complicité de Daniel D'Urso du Garage Haut-de-Cry, vous
convient à une journée portes ouvertes, demain samedi
27 septembre, dès 9 h. LE NOUVELLISTE

CONTHEY Sa réputation
a franchi les frontières. Et
comme son nom l'indi-
que, la Carrosserie NH
Auto-Styling pourvoit no-
tamment à la «transfor-
mation», au relookage, à
l'embellissement de votre
véhicule (tuning). Sans
omettre les réparations
traditionnelles à la suite
d'un accrochage, d'une
collision, d'une «tou-
chette» ou autres «bos-
ses».

Lors de cette journée
portes ouvertes - demain
samedi 27 septembre, dès
9 h - Naïm Hasani et ses
collaborateurs vous invi-
tent à (re) découvrir des
voitures anciennes et des
modèles de luxe, tels que
l'Audi R8, la Chevrolet, la
Corvette ou encore, en
exclusivité romande, la
Mercedes SLR Mac Laren

Cabriolet. A1 évidence, la
Carrosserie Auto-Styling,
avec la complicité du Ga-
rage Haut-de-Cry, à
Conthey, vous en «mettra
plein la vue» - à la grande
satisfaction des pupilles.
Mais elle satisfera égale-
ment vos papilles en vous
conviant à la dégustation
de raclettes et grillades
arrosées de crus du ter-
roir.

Naïm et son équipe
profitent également de
cette journée portes ou-
vertes pour remercier
leur clientèle - celle d'au-
jourd 'hui et de demain -
ainsi que les garages des
Alpes S.A. et Clip Auto-
mobiles SA, à Conthey,
des 2 Collines et Star
Pneus, à Sion.

Tél. 027 346 15 36
hasani@netplus.ch

Votre futur appartement
à Mazembroz-Fully
FULLY Selon la tradi- ¦ ¦ - MIIMII :—== IIM
tion, le mois d'octobre
rime avec Fête de la
châtaigne, à Fully.
Voilà pour le décor
festif!

Mais Fully, c'est
aussi cette commune
entourée de villages et
de hameaux typiques,
tels que: Branson,
Saxe, Châtaignier,
Mazembroz...

Réputé, notam-
ment, pour son vigno-
ble, ses caves et ses
crus, «Mazembre» -
pour les gens du lieu -
est également un en-
droit où il fait bon vi-
vre.

C'est la raison
pour laquelle,
Schmidt Immobilier,
à Martigny, au seuil
des vendanges 2008,
vous met «fin nectar à
la bouche» en suggé-
rant une promotion
qui s'exprime(ra) à
travers des apparte-
ments de 3,5 pièces
(89 m2 habitables) se
déclinant en... deux
chambres, une cui-
sine ouverte sur le sé-
jour/salle à manger,
une salle d'eau, une
cave, un balcon, une
place de parc au sous-
sol. Des appartements
de 4,5 pièces sont éga-

Schmidt Immobilier, à l'avenue de la Gare 45, à Martigny, vous propose un «chez-vous», à
Mazembroz-Fully. Des appartements de 3,5 et 4,5 pièces (attiques à la clef) - avec parking
souterrain - satisferont vos goûts, vos désirs, vos ambitions dans un environnement qui
reflète l'authenticité, LDD

lement disponibles -
attiques à la clef! Votre
futur «chez-vous» bé-
néficiera , en outre, de
la proximité de toutes
commodités.

Quant aux aména-
gements extérieurs -

goudronnage des pla-
ces et accès selon
plan, plantations - ils
favoriseront votre
choix.

Et ce n'est qu'un
avant-goût.

Informez-vous!

www.schmidt-immobilier.ch

Schmidt Immobilier
Grégoire Schmidt
Tél. (0)840 112112
079 220 52 53

gs@schmidt-immobilier.ch

Octobre, mois de l'Audition... Santé
MARTIGNY Philippe Ferez, audio-
prothésiste, reçoit sa clientèle, de-
puis 2003, dans les locaux particu-
lièrement bien aménagés d'Audi-
tion Santé (agréé AI-AVS-SUVA-
AMF).

Spécialisé dans l'adaptation des
aides auditives les plus sophisti-
quées et les plus discrètes, ce centre
de correction auditive jouit d'une
notoriété grandissante.

A l'enseigne de «Octobre, mois
de l'Audition... Santé», et afin de dé-
pister les problèmes liés à l'audition,
ce spécialiste en la matière vous in-
vite à bénéficier gratuitement de
prestations telles que: bilan auditif
complet, dépistage d'acouphène,
essai d'un appareil auditif pendant

trois semaines et présentation du
nouvel Oticon Vigo Pro.

Cet appareil exceptionnel a été
spécialement développé pour élimi-
ner les difficultés de compréhension
dans le bruit. Au moment de faire
des choix pour votre audition, vous
devez tenir compte de vos besoins
en fonction de votre budget. D'au-
tant que les dispositifs perfection-
nés suggérés par Audition Santé ne
devraient pas coûter une fortune. La
technologie de pointe de Vigo offre,
aujourd'hui, un niveau de confort ,
de clarté et de précision que seules'
les solutions les plus chères étaient
en mesure de proposer.

Profitez donc de ce mois d'octo-
bre pour découvrir Oticon Vigo Pro

qui se distingue, notamment, par un
meilleur rapport qualité-prix dans
sa catégorie (de prix), sa qualité so-
nore qui rivalise avec les appareils
premium, sa petite taille, son excel-
lente performance.

Tél. 027 723 15 20
www.auditionsante.ch

Tout au long de ce mois d'octobre
2008, Audition Santé, av. du Grand-
Saint-Bernard, à Martigny, vous fait
bénéficier (gratuitement) d'un bilan
auditif complet, d'un dépistage
d'acouphène, de l'essai d'un appareil
auditif pendant trois semaines et de
la présentation du nouvel Oticon Vigo
Pro. LDD

Les portes automatiques d'ACOMA Côté Maison, une nouveauté de saison

Tél. 027 458 32 32 - 34

L'entreprise ACOM A Andenmatten S.A., à
Chalais, spécialisée dans la fabrication, la
pose de portes de garages, de portes à sec-
tions, de portes coulissantes, d'automatisa
tions, etc., propose également des portes
d'entrée automatiques et des bornes esca-
motables. Service après-vente, LDD

CHAUVIS Au fil des ans, l'entreprise
valaisanne ACOMA Andenmatten
S.A. a diversifié ses prestations,
agrandi ses locaux et renouvelé ses
installations en fonction d'un mar-
ché en constante évolution.

Dynamique, adepte de l'origina-
lité, de l'innovation et de la perfec-
tion... ACOMA Andenmatten S.A. a
d'emblée forgé sa réputation sur la
qualité de ses réalisations liées aux
portes de garages.

Son programme de fabrication et
de pose s'est ensuite enrichi de pro-
duits, tels que: portes coulissantes,
portes à sections, etc., sans omettre
les portails, les barrières électriques
et autres automatisations.

Dans cet ordre d'idée, les portes
d'entrée automatiques d'ACOMA
Andenmatten S.A. - elles facilitent ,
notamment, la tâche des handicapés
- suscitent un grand intérêt auprès
de la clientèle particulière et profes-
sionnelle.

ACOMA Andenmatten SA. pour-
voit également à la mise en place de
bornes escamotables pour accéder
aux parkings.

www.acoma-portes.ch

CONTHEY II suscite la curiosité, l'inté-
rêt et l'admiration... ce Côté Maison
unique dans le genre. Dans son costume
d'apparat noir, il vous indique l'itiné-
raire à suivre pour découvrir, dans un
environnement absolument inédit...
classe, beauté, originalité et exclusivité.
Pour décorer votre intérieur - que ce-soit
pour votre appartement , votre rési-
dence (principale ou secondaire), votre
chalet - Côté Maison vous suggère mille
et une idées de décoration(s) obéissant
à des marques prestigieuses.

La faïencerie de Charolles s'exprime
notamment par des objets et des lumi-

Tout de noir et blanc
vêtu, Côté Maison,
en bordure de la
route Cantonale,
à Conthey, est un
hymne à la nature
qui se manifeste à
travers les produits
portant la griffe de
grands designers.
Tables, chaises, ca-
napés, faïence, linges
de maison... s'expri-
ment dans un style
épuré, LE NOUVELLISTE

naires aux lignes actuelles résolument
contemporaines.

Cultivant la passion de la tradition
artisanale, Bleu Nature, à travers ses col-
lections de lampes et appliques, crée
des ambiances feutrées, intimes et raffi-
nées. Quant à l'esprit des bois flottés, il
souffle le chaud et le froid sur des meu-
bles tout en contraste.

Quant à la marque Luz Interiors , elle
offre un éventail de mobilier et d'objets
au design tantôt classique, tantôt
contemporain, mais toujours résolu-
ment élégant.
Tél. 027 346 0139.

• •: ICI
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

http://www.miseenscene.ch
http://www.schmidt-immobilier.ch
mailto:gs@schmidt-immobilier.ch
mailto:hasani@netplus.ch
http://www.auditionsante.ch
http://www.acoma-portes.ch


Président et directeur de la Foire du Valais, Jean-Claude Constantin et Raphaël Garcia (deuxièmes depuis la gauche et la droite) sont heureux
d'accueillir Christian Bonhet (harmonie municipale), Jocelyn Spertini (district de la Veveyse), François Rouiller (Union des forestiers du Valais
romand), Lili Sadr (responsable de l'exposition sur la Perse), Laurent Barras (Fondation Saint-Joseph) et MJ Movahedi (responsable des foires
pour la province de Kerman). LE NOUVELLISTE

Sésame en poche
FOIRE DU VALAIS ? La 49e édition du principal rendez-vous
économique et festif du canton a été dévoilée hier à Martigny.

our. «

CHRISTIAN CARRON

«Sésame, ouvre-toi!» Les affi-
ches avec le slogan de la 49e édi-
tion de la Foire du Valais ont
fleuri un peu partout dans le
canton. Mais il faudra attendre
encore une semaine pour que le
vœu se réalise. Organisateur du
principal événement économi-
que et festif du canton, le FVS
Group en a présenté hier les
grandes lignes. «Tout ce qui a été
mis dans cet assemblage devrait
nous garantir une très bonne cu-
vée», assure le directeur Raphaël
Garcia. Présentation.

? Une exposition-
événement
Après Swiss Design Now

l'an dernier, la grande exposi-
tion de la Foire sera consacrée à
la Perse. Sur près de 1000 m2, les
visiteurs pourront découvrir les
richesses culturelles de la pro-
vince iranienne de Kerman. Ils
pourront également déambu-
ler dans un bazar
observer le
travail des
artisans ou m
déguster af.
des spécia- ^ï
lités locales.

? Cinq hôtes
d'honneur

La Corse, la Fondation
Saint-Joseph à Sion, l'Harmo-
nie municipale de Martigny,
l'Union des forestiers du Valais
romand et le district de la Ve-
veyse (région de Châtel-Saint-
Denis/Les Paccots) promettent
des stands attractifs et des ani-
mations de qualité.

? La dimension
économique
Les 370 exposants forment

la colonne vertébral e de la ma-

nifestation. Ils présentent
leurs produits sur près de
40 000 m2. Certaines offres sont
même disponibles unique-
ment durant les dix jours de la
Foire et identifiables par le la-
bel «La bonne affoire».

? Les animations
Une palette variée pour

tous les publics avec notam-
ment: Aïtawak la meneuse de
loups, les concerts du vendredi
soir, un mercredi après-midi
spécial enfants avec Sonia
Grimm , les forains et le com-
bat des reines organisé cette
année par le syndicat d'éle-
vage d'Isérables.

? Les Espaces
Ingrédients essentiels du

succès de la Foire, les Espaces
ont été redistribués cette an-
née. La halle des animaux

prend la place
de l'espace
gourmand qui
vient en pro-
longement de
l'espace Plai-
sirs de la terre
(ex-Richesse
de la terre) .
Fully Grand

Cru succède à
la Chambre valai-

sanne d'agriculture dans l'ex-
ploitation du restaurant de ce
dernier. Enfin , un nouvel es-
pace dédié aux jeux vidéo fera
face à l'espace Tribus.

> L'événement en ville
Les organisateurs ont pris

l'habitude depuis quelques
années de mener une opéra-
tion en ville durant les jours
précédents l'ouverture de la
Foire ou durant la période de
celle-ci.

risti

RAPHAËL
GARCIA
DIRECTEUR
DE LA FOIRE
DU VALAIS

«Tout ce qui
a été mis dans
cet assemblage
devrait nous
garantir une très
bonne cuvée»

Cette année, les habitants
de la ville devront lever les yeux
vers le château à 20h30 préci-
ses pour un compte à rebours
détonant...

Toutes les infos pratiques, le pro-
gramme détaillé et le concept mobilité
sur www.foireduvalais.ch

PUBLICITÉ 

AIGLE

Panne à la gare
de chargement
Tamoil
Hier, à 11 heures, une panne est survenue sur l'unité de
récupération des vapeurs d'essence de la gare de char-
gement aiglonne de la raffinerie de Collombey. Elle se-
rait due à un roulement défectueux de la machine. Se-
lon un communiqué, une réparation provisoire per-
mettra de remettre en service l'installation dès lundi.
Cette dernière sera réparée définitivement le vendredi
3 octobre. En attendant, la direction de la raffinerie
s'excuse pour les nuisances causées par cette panne,
principalement odorantes. A noter toutefois que la
gare de chargement ne fonctionne pas durant le week-
end. C/MD

OVRONNAZ

Le centre sportif
se fait une place
au soleil
Depuis le 22 septembre, les toits du centre sportif
d'Ovronnaz sont couverts de 54 m2 de capteurs solaires
thermiques. Particularité: les panneaux sont posés par
une classe de lycéens du collège des Creusets de Sion.
Les travaux se terminent aujourd'hui même. Cette ins-
tallation permettra d'améliorer le bilan énergétique du
centre sportif, en fournissant 40% de l'énergie de chauf-
fage de l'eau sanitaire du complexe, soit l'équivalent de
2500 litres de mazout par an. Les travaux du centre spor-
tif d'Ovronnaz sont un réel «chantier didactique» pour
les dix-huit lycéens, âgés de 16 à 18 ans, qui y travaillent
depuis plusieurs jours. Comme l'explique Benjamin Ro-
duit, recteur du lycée-collège des Creusets, ce projet
poursuit un triple objectif: il cherche tout d'abord à sen-
sibiliser les lycéens à l'énergie solaire et à l'importance
de celle-ci dans la société actuelle. Un objectif pédago-
gique découle également du projet, puisque cette expé-
rience viendra, par la suite, illustrer les cours de physi-
que dédiés à l'énergie. Finalement, le projet d'Ovronnaz
permet de confronter les élèves à des réalités pratiques
et à s'ouvrir plus au monde pratique qui les entoure. Ce
sont en effet les collégiens eux-mêmes qui ont construit
les absorbeurs solaires, avant de les intégrer en toiture,
et d'installer un chauffe-eau eii cave; le tout sous la
conduite de l'équipe technique de l'association Sebasol,
spécialiste de la promotion de l'énergie solaire thermi-
que. REBECCAUNEHAM

Deux raisons supplémentaires pour nous
rendre visite à la Foire du Valais!
Pour tout contrat signé SUT notre stand (no 2203 CERM 2) vous bénéficiez
de deux mois d'abonnement gratuits et d'un téléphone sans fil ou fixe.

www.netplus.ch, 0848 830 840 j ^-

http://www.netplus.ch
http://www.foireduvalais.ch


La création d'un Office cantonal du sport permettrait de mieux coordonner le soutien aux grandes manifestations, comme Sierre-Zinal
LE NOUVELLISTE

Vers une loi sur le sport
GRAND CONSEIL ? Le Valais pourrait se doter d'un office cantonal
ainsi que d'une législation sportive. C'est ce que propose
la commission présidée par le député Laurent Léger.

«Aujourd'hui,
personne n'a
une vue d'ensemble
des aspects
touchant au sport»
LAURENT LÉGER

JEAN-YVES GABBUD

Ce matin, le député Laurent Léger tentera
de faire inscrire la mise en place d'une loi
sur le sport dans les objectifs prioritaires
du département de Claude Roch. Le prési-
dent de la Commission éducation, forma-
tion, culture et sports dispose d'une arme
pour faire avancer cette idée: une motion
dans ce sens, qu'il a déposée avec Freddy
Philippoz, a été adoptée par le Grand
Conseil, sans la moindre opposition, lors
de la session de septembre.

A quoi servirait une telle loi? (Au-
jourd'hui, quatre départements gèrent des
aspects touchant le sport. De cette manière,
personne n'a de vision globale. Par exemple,
personne n'arrive à dire quelles sommes
sont engagées en faveur du sport par l'Etat,
puisque les montants sont disséminés à tra-
vers le budget.»

Une loi pour tous
Pour la commission Léger, la loi ne de-

vrait pas s'adresser qu'aux sportifs d'élite,
mais à toutes les activités touchant au
sport, de la promotion de la santé à la com-
pétition, en passant par le sport pour les
apprentis et le sport-études. «Il y a égale-
ment des zones grises à prendre en compte.
PUBLICITÉ 

Par exemple, la
vente de produits
dans les centres de
f itness échappe au-
jourd'hui à tous
contrôles.»

Pour Laurent
Léger, il faut com-
mencer par établir
un concept canto-
nal du sport. «C'est
un domaine très
important qui mé-
rite réflexion. Important pour la santé de la
population tout d'abord, puisque Ton sait
aujourd'hui que 64% des Suisses sont insuf-
f isamment actifs. Important aussi sur le
plan économique, puisque Ton peut estimer
la valeur ajoutée du sport à environ 300
millions de francs en Valais, avec un peu
p lus de 3200 emplois à la clé.»

Un Office cantonal du sport
Pour coordonner les actions à entre-

prendre, le député verrait bien la création
d'un Office cantonal du sport qui servirait
de porte d'entrée centralisée. (Au-
jourd'hui, par exemple, celui qui organise
une manifestation sportive ne sait pas à qui

DÉPUTÉ

s'adresser pour obtenir un soutien. Au Dé-
partement de l'économie parce que l'événe-
ment fait la promotion de l 'image du Va-
lais? Au Département de la santé? ou encore
à Jeunesse et sports? Il existe également des
programmes d'impulsion nationale en fa-
veur du sport, avec des moyens f inanciers
mis à disposition par la Confédération,
mais auxquels, faute d'information , les
communes valaisannes ne font pas appel.»

Avec un tel office, ne risque-t-on pas de
cantonaliser le sport? Pas aux yeux de Lau-
rent Léger qui précise: «Il ne s'agit pas d'éta-
tiser le sport ni de démanteler ce qui existe.
Le but est d'appuyer les clubs sportifs et les
bénévoles et non de les remplacer.»

¦ iL wJ- Ymmm
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A 1̂ ¦ w 'j i X m ¦' '' ' MUmmli l I Ê̂m\ 

~~ JB m̂
m M mU/ii 'mk ¦• I. ^^mmmmw^  ̂FUUKNitR MORARO MÉTRAILLER Parti Démocrate-Chrétien Sion LêL^SÊ

ire2008 Le Nouvelliste

Carton plein pour
les vins des Muses
CONCOURS ? Le domaine sierrois
est le plus médaillé de la session
d'automne de la Sélection des vins
du Valais.

Robert Taramarcaz, une gamme à succès, LE NOUVELLISTE

PAULVETTER

La session automnale de la
«Sélection des vins du Va-
lais 2008» a livré son ver-
dict. Soixante-neuf échan-
tillons ont obtenu une note
supérieure à 89 points sur
100 et ont ainsi été récom-
pensés d'une Etoile d'or. Il
faut y ajouter les 281 vins
ayant reçu un pointage si-
tué entre 84 et 89 points sy-
nonyme d'Etoile d'argent.
Le meilleur pointage de
cette dégustation a été ob-
tenu par 1 humagne rouge
Tradition 2007 du Do-
maine des Muses à Sierre.
Son patron Robert Tara-
marcaz peut aussi s'enor-
gueillir d'être l'œnologue
le plus titré de cette sélec-
tion. Sur cette seconde ses-
sion, il a obtenu huit étoiles
d'or et six d'argent. Si l'on y
ajoute quatre vins en or et
six en argent reçus lors de
la session printanière, le
bilan du Domaine des Mu-
ses prend des proportions
impressionnantes.

Derrière la cave sier-
roise, Provins fait aussi très
bonne figure avec quatre
vins en or et onze en argent
sur cette deuxième ses-
sion. Suivent Adrian Ma-
drier Nouveau Salquenen
(3 or et 12 argent) , la Cave
Fernand Cina à Salquenen

(3/8), Antoine et Christo-
phe Bétrisey à Saint-Léo-
nard (2/11).

Le fendant bien présent.
Parmi les vins médaillés,
c'est le fendant qui l'em-
porte avec huit vins en or.
Petite arvine, cornalin, et
amigne suivent de près
avec six médailles d'oi
pour chacun de ces cépa-
ges autochtones. L'éclec-
tisme viticole valaisan fait
une fois de plus merveille
puisqu'une quinzaine de
cépages ont servi à l'élabo-
ration des vins récompen-
sés d'une Etoile d'or.

Avec 593 échantillons
présentés par 112 produc-
teurs, la session d'automne
a été moins courue que
celle du printemps qui
avait réuni 948 vins prove-
nant de 142 caves. Rien de
très étonnant à cela quand
on sait que beaucoup de
vins sont en rupture de
stock à cette époque de
l'année, particulièrement
chez les vignerons-enca-
veurs qui ont souvent des
productions confidentiel-
les.

Tous les résultats de ce concours
sont disponibles sur le site
www.lesvinsduvalais.ch,
dans la rubrique news.

http://www.lesvinsduvalais.ch
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«Le contrôle
ne fait pas mal»
PRÉVENTION ? Une journée portes ouvertes chez les
gynécologues est axée sur la contraception des jeunes filles
Le Dr Franz Burgener participe à cette action.

«La pilule peut
même avoir des
effets positifs»
DR FRANZ BURGENER

CATHRINE KILLÉ ELSIG

A l'occasion de la deuxième
Journée mondiale de la
contraception, 110 gynéco-
logues suisses ont accepté
d'ouvrir leur cabinet ce sa-
medi 27 septembre.

Le Dr Franz Burgener,
l'un des deux spécialistes va-
laisans engagés dans l'ac-
tion, recevra samedi les jeu-
nes filles. Celles-ci sont en-
core nombreuses à ne pas se
protéger lors du premier
rapport sexuel. Selon une
étude menée par Bayer
Schering Pharma, plus de
32% des Suisses romandes
n'utilisent aucun moyen sur
le marché lorsqu'elles com-
mencent leur vie de femme.

GYNÉCOLOGUE

Pourquoi s'impliquer dans
l'éducation contraceptive?
C'est notre mission de mon-
trer notre travail au public. Je
veux aussi prouver que
contrairement à ce que
beaucoup pensent un
contrôle gynécologique ne
fait pas mal. De plus, j'ai lu
une étude allemande dévoi-
lant que 1000 grossesses non
désirées chez les moins de
18 ans étaient comptabili-
sées chaque année dans ce

PUBLICITÉ

pays. Il faut contribuer à évi-
ter ce genre de situation.

Depuis longtemps, vous
réservez vos mecredis après-
midi et samedis matin à des
consultations pour adoles-
centes.
Effectivement. Je suis aussi
toujours prêt à recevoir dans
la journée une jeune fille que
m'adresse le SIPE. Pour moi,
ce genre de cas fait partie des
urgences. Mes patientes ne
savent pas que parfois elles
doivent attendre chez moi
pour cette raison.

Le nombre de rapports non
protégés est effarant. Quelle
explication peut-on avancer?
Je suis d'avis que le niveau
d'information est excellent.
Je crois que certaines jeunes
filles font preuve d'incons-
cience, qu'elles comptent
sur la chance.

Une autre raison est le
coût élevé du préservatif. En
lieu et place de réaliser des
campagnes de prévention
très artistiques sur le sida,
les responsables de la pré-
vention devraient plutôt
subventionner massive-
ment les préservatifs, afin
d'en baisser le prix.

Une idée reçue veut que plus
vite on prend la pilule, plus
tard on pourra concevoir.
Qu'en est-il exactement?
La pilule a été mise sur le
marché il y a cinquante ans,
on a assez de recul pour af-
firmer que cette peur est to-
talement erronée. La pilule
peut même avoir des effets
positifs. On sait que si on la
prend trois ans, on fera bais-
ser le risque de cancer de
l'ovaire de 30%.

Proposez-vous aussi les nou-
veautés comme les patches?

Bien sûr mais on ne sur- pour certaines. Le meilleur
charge pas les clientes d'in- moyen reste l'anneau diffu-
formations. Les 95% environ sant des hormones qui est
demandent la pilule. L'injec- mis en place très facilement
tion quatre fois par année mais son coût reste élevé
est destinée à celles qui sont pour des étudiantes,
distraites. Je conseille moins
l'implant parce qu'il provo- Le cabinet du Dr Burgener, à la
que plus facilement des sai- place du Midi 36 à Sion sera ouvert
gnements. Le timbre sur le samedi de 9 à 12 heures. Chacune
corps peut être une solution P̂ t se présenter, sans rendez-vous.

¦ Elections communales : 3 raisons de voter PDC

ni arrogant ni complaisant
Une action politique basée sur une Un programme définit par ses Des jeunes compétents et ouverts
conception chrétienne membres Le PDC a une relève de qualité. Cette volonté des
En vue de préparer ces élections, j'ai rencontré 51 Pour moi, PDC signifie un parti et une ligne. jeunes démocrates-chrétiens de se porter sur des
présidents de section et je sais que chacun a Chaque membre engagé partage sa richesse, sa listes doit permettre au PDC de se profiler comme
travaillé avec son équipe pour une action diversité, son originalité sur le plan local, le parti de l'avenir. Que ce soit dans un conseil
politique communale basée sur la liberté de régional et cantonal. PDC veut dire également la général ou un conseil communal, les jeunes
l'individu, le soutien aux familles, un juste dynamique de l'action et le courage des apportent leurs idées. Faites comme moi,
équilibre social et une économie prospère. décisions à une époque où il est de plus en plus 
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Raphy Coutaz Fabienne Luyet Yannick Buttet
Président du parti Secrétaire générale Président des JDC et vice-président du parti
Saint-Maurice Savlèse Collombey-Muraz

Sommets faciles
RANDONNÉE PÉDESTRE ? Le dernier
ouvrage de Michael Pool permet à chacun
de prendre de l'altitude sans souci sur une
vingtaine d'itinéraires en Suisse romande
et en France voisine.

JOAKIM FAISS

«Pas besoin de gravir l
pour jouir du bonheur d
cension». C'est fort de
cepte que le Vaudo
Michael Pool a publié
son dernier recueil
d'itinéraires:
« Rando sommet faci-
les 2 », dans la droite li-
gne d'un premier ou
vrage, consacré à ces asce
sions accessibles à chac
sorti en 2003. Voilà quelques
années déjà que cet ex-ensei-
gnant, passionné d'écriture et
de randonnée, véritable pro-
meneur solitaire, a décidé de
coucher sur papier des par-
cours destinés aux amoureux
de la montagne qui ne recher-
chent pas la difficulté ou l'ex-
ploit. «Rando sommets faciles
2» propose ainsi des circuits
« sans dangers déraisonnables,
respectant l'environnement et
évitant les foules du dimanche
qui se concentrent sur quelques
sites suréquipés et dépourvus de
toute magie». L'ouvrage détaille
une vingtaine d'itinéraires,
dont six en Valais. De Saint-
Gingolph à Chandolin, en pas-
sant par Torgon, Liddes, La
Creusaz et Ovronnaz, une
grande partie est couverte.

Toutes les randonnées sont
détaillées sur une double page
et le tracé sommairement illus-
tré. L'aspect rustique de la pu-
blication - 44 pages en noir et « Rand0 sommets faciles 2 », Editions
blanc au format A5- peut sur- de la Polaire, 1417 Essertines. E-mail :
prendre à l'heure de l'internet, 2pools@vtxnet.chTél. 0244351579.

Après «Rando plages», Michael
Pool reprend de l'altitude en
proposant son dernier recueil
d'itinéraires «Sommets faciles 2»
aux marcheurs, LE NOUVELLISTE

du GPS et de Google Earth.
Mais ce qui pourrait être un
handicap se mue en un avan-
tage: aucun problème pour
glisser la brochure dans le sac,
dans une poche, sans craindre
l'humidité ou un malheureux
épanchement de café à l'heure
de la pause.

Pour le tracé détaillé, on ne
fera toutefois pas l'économie
d'une carte au 1:25000, mais le
texte est en général assez précis
pour s'en passer. Ne reste qu'à
se mettre en chemin «pour dé-
couvrir quelques petits paradis
ou souffle un vent de liberté».
Parole de l'auteur.

mailto:2pools@vtxnet.ch
http://www.pdcvr.ch


Monthey
Aménagement du centre-ville

Séance d'information publique
La municipalité de Monthey va mettre à l'enquête publique un plan
d'aménagement qui concerne, d'une part les modifications envi-
sagées au niveau des circulations, d'autre part la construction des
îlots Trollietta-Coppet.
Afin de permettre à la population de s'informer et de faire valoir
des points de vue sur cet important projet, la municipalité invite
tous les citoyens et résidents à participer à une séance d'informa-
tion qui aura lieu

mardi 30 septembre
théâtre du Crochetan, 18h30

A cette occasion, des ateliers citoyens seront mis en place pour
permettre aux personnes qui le souhaitent d'étudier de manière
circonstanciée certains aspects du projet. Les réflexions issues de
ces ateliers feront l'objet d'une synthèse et seront examinées de
manière attentive par le Conseil municipal.

* 2oo8 Le Nouvelliste

CHANTIER LANCÉ À MORGINS

L'Aquacenter
se jette à l'eau

¦ & ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Les premiers travaux de construction de l'Aquacen-
ter de Morgins viennent de débuter. Une enveloppe de
30 à 35 millions de francs est prévue pour réaliser un
centre aquatique de 1800 m2 et deux immeubles hôte-
liers avec cinquante chambres de haut standing de
type «juniors». La réalisation comprendrait aussi les
vingt-huit appartements de deux chalets déjà exis-
tants. L'Aquacenter devrait proposer une grande pis-
cine couverte, différents bassins de relaxation, des es-
paces de mise en forme. Avec en prime des boutiques,
des magasins, un restaurant et un fast-food. Outre de la
thalassothérapie, le centre offrirait un service de re-
mise en forme qui pourrait utiliser la source de l'Eau
Rouge aux vertus réputées. Septante emplois pour-
raient être assurés par l'Aquacenter de Morgins.

Le lancement des travaux est une excellente nou-
velle pour la station. Une information attendue depuis
pas mal de temps. En effet , depuis l'obtention du per-
mis de construire accordé en juillet 2003 pour ce projet
immobilier et touristique, l'affaire traînait en longueur.
Le permis de construire, arrivé à échéance en 2006, an-
née prévue initialement pour l'inauguration, avait été
prolongé pour deux ans, jusqu'à ce mois de septembre.

C'est donc juste à temps que le premier coup de
pioche a été donné. Le promoteur du projet confirme
le lancement des travaux mais se refuse pour l'instant
à prévoir une date pour l'ouverture du centre. «Le ca-
lendrier des travaux est en préparation», a-t-il indiqué
cette semaine. GB

parents et enian
se découvrent
VOUVRY ? L'espace «A la découverte», né en 2003, a déménagé
dans les locaux du Centre médico-social. Ouvert à tous, il est avant
tout un lieu de socialisation destiné aux enfants et à leurs parents.

SAISON 2008-2009 DE PLURI ELLES À MONTHEY

Les femmes font leur rentrée métissée
Du café, du thé et des prospec-
tus qu'elles s'affairent à mettre
sous pli. Assises autour d'une
table, dans la Maison du
monde, les femmes de Pluri-El-
les préparent la rentrée dans la
bonne humeur, ravies d'enta-
mer une nouvelle saison. Le dé-
pliant de cette dernière dévoile
un programme fidèle à l'éclec-
tisme des années précédentes.

Rencontres et solidarité. Six
ans après sa création, l'associa-
tion montheysanne prouve
qu 'elle n'est pas à court d'idées. iJ^HB^k X.  *S* > S I
Destinée à favoriser la rencon- Le mélange des cultures au sein du comité... Derrière, Carina Schwab,
tre entre les femmes de cultures les deux coprésidentes Nafissa Nazeri et Manuelle Fracheboud, Aude
différentes, son programme ré- Joris et, au centre, devant, Annie Pytto Yogo. LE NOUVELLISTE
pond cette année à deux objec-
tifs: «Premièrement, nous vou- ,
Ions favoriser la solidarité en- nous entrerons en contact avec l'un des points forts de
vers celles qui ont des problèmes des communautés d'immigrées, l'agenda. Celui-ci consacrera
d'intégration», explique la co- Le but est de leur apporter notre aussi des dates au thème de la
présidente du comité Manuelle soutien et de nous enrichir de religion.
Fracheboud. A cet effet, une leurs connaissances.» Pour ouvrir la saison, Pluri-
rencontre avec le Réseau valai- Des échanges avec des fem- Elles fêtera la fin du ramadan, le
san de Solidarité aura lieu le mes turques, portugaises et 4 octobre dès 14 heures à la
4 novembre. «Deuxièmement, africaines constituent donc Maison du monde.

Propice à l' amitié. Le menu
sera complété par des rencon-
tres créatives, culinaires, spor-
tives et informatives. Le clou du
calendrier reste néanmoins la
fête du 7 mars, organisée dans
le cadre de la Journée interna-
tionale de la femme: des costu-
mes traditionnels du monde
seront mis à l'honneur au cours
d'un défilé.

Si elle n'est pas avare d'acti-
vités en tout genre, Pluri-EUes
est avant tout l'occasion de dé-
velopper de belles amitiés, se-
lon les membres de son comité:
«Certaines d'entre nous sommes
devenues très proches», expli-
que Carina Schwab. «Nous nous
soutenons et parlons de tout.»
L'association, forte de 160
membres, est du reste recon-
nue comme un facteur essen-
tiel d'intégration de la ville de
Monthey. MD

Programme détaillé sur
www.pluri-elles.net. Renseignements au
024 47214 69 ou au 024 47219 34.

PUBLICITÉ

Les puéricultrices Eve-Lyne Eichenberger et Judith Morand Oberholzer travaillent depuis le début de I année dans les locaux du CMS
dirigé par Olivier Thétaz. LE NOUVELLISTE

MARIE DORSAZ

Les pièces sont rénovées, claires, les murs
semblent encore fraîchement peints. De
nombreux jouets jonchent le sol blanc,
pour le plus grand bonheur des bambins
présents. Depuis le début de l'année, l'es-
pace «A la découverte» de Vouvry a pris ses
quartiers au rez-de-chaussée du Centre
médico-social (CMS). Les locaux de la Mai-
son des jeunes, que la structure occupait
depuis plusieurs années, étaient inadap-
tés. Désormais, une salle centrale, une
pièce d'activités créatrices et un bureau de
consultation de puériculture sont à la dis-
position des familles, au numéro 4 de la rue
des Ecoliers.

Libres de venir ou non
A la découverte ne fonctionne pas

comme une crèche, mais s'inspire du
concept des Maisons vertes de Françoise
Dolto: «Il s'agit d'un lieu d'accueil et de ren-
contre, à la fois pour les enfants et pour les
adultes», explique le chef du CMS Olivier

Thétaz. «Il est destiné aux petits de 5 ans et
moins mais, contrairement aux garderies, il
est obligatoire que ces derniers soient ac-
compagnés d'un parent ou d'un proche qui
en est responsable.» Tous les mardis de 15 h
à 17h30etlesjeudisde9hà 11 h, n'importe
quel parent des communes du Haut-Lac
peut venir librement et gratuitement avec
son petit. «Les participants choisissent la
durée et la fréquence de leurs visites», expli-
que Eve-Lyne Eichenberger, l'une des pué-
ricultrices en charge de l'accueil. «Ils n'ont
pas besoin de s'inscrire et ne sont pas
contraints de revenir chaque semaine.»

Rare en Valais
La structure possède un double intérêt.

Elle profite aux bambins, qui apprennent à
vivre de nouvelles relations, mais aussi aux
adultes qui les accompagnent. Ces der-
niers ont l'opportunité de partager leurs
expériences et leurs préoccupations édu-
catives, mais aussi de tisser des liens:
«Comme je ne travaille pas, je suis la p lu-

part du temps seule à la maison», confie
Marta Santos, une maman habituée. «Venir
ici me permet de connaître d'autres mères,
de me faire des amies.» L'accent est aussi
mis sur la prévention, à travers des discus-
sions sur des thèmes tels que l'alimenta-
tion, l'obésité infantile ou la gestion du
conflit à la maison.

Avec le CMS de Monthey, celui de Vou-
vry est le seul en Valais qui offre ce type de
prestation. Le concept rencontre du succès
puisque, en moyenne, 18 enfants et pa-
rents sont accueillis lors de chaque ouver-
ture. «Etant donné que ce sont rarement les
mêmes personnes qui reviennent à chaque
séance, nous arrivons à satisfaire tout le
monde avec nos deux tranches horaires heb-
domadaires», précise Eve-Lyne Eichenber-
ger. A noter que le CMS assure le finance-
ment d'A la découverte depuis son démé-
nagement. Si la participation est gratuite,
une tirelire se trouve à la sortie, pour
l'achat de nourriture et des boissons pour
le goûter.

RannciaiiY inanoiirp

Marché des artisans créateurs ce samedi 27 seotem-

MONTHEY

Aujourd'hui a lieu l'inauguration du cycle d'orientation
de Monthey. Dès 13 h 30 portes ouvertes réservées
aux parents, portes ouvertes pour tous et cérémonie
officielle dès 16 h 30. Concert des Grùns dès 17h30.

SAINT-TRIPHON

Artisans créateurs
bre à Saint-Triphon. Diane dès 6 h. Ouverture des
stands et des yourtes dès 9 h 30.11 h: vernissage et
apéritif officiel. 17 h: remise des prix du tir. Concert de
l'Echo des chalets de Huémoz dès 19 h et concert de
SMBK puis bal avec Serge Cosendai dès 20 h.

SAINT-GINGOLPH

Jeux sans frontières
Les écoliers de Saint-Gingolph (CH et FR) et ceux de
Port-Valais participent ce samedi 27 septembre aux
premières joutes pour écoliers au stade des Frères de
bamt-ij ingoipn. programme surwww.st-gingoipn.cn

BEX
Kormocco rathnlimio
Kermesse de la paroisse catholique ce week-end à la
Grande Salle de Bex. Soirée musicale samedi animée
par la Lyre de Monthey et l'Instrum de Bex. Repas,
tombolas, brocante. Folklore avec lesTzetzéreins le sa-
rvi/irli r> rt*»i*-li l« rrmi i*-\o d lontû rhmonr-Q \ct cn,'ir at [a11 ICUI a i i NUI , ic gi uupc i uciuc i lamci n-a ic ouu tue

groupe folklorique portugais le dimanche après-midi.

ÉGLISE DE CHOËX

Conférence du Père Livio
Dimanche 28 septembre, à 10h30. après la messe de
9 h 15 conférence du Père Jean-Bernard Livio sur le
thème: «La communauté, un doux rêve?»
Renseignements au 0794271973.

http://www.st-gingolph.ch
http://www.pluri-elles.net
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HONDA

The Power of Dreams

Civic Hybrid
La voiture la plus propre de Suisse

Pour la 2e année consécutive, la Civic Hybrid est
N° 1 au classement 2008 de l'Association
Transports & Environnement (ATE), toutes
catégories confondues. Associant écologie,
élégance et plaisir de conduire, la Civic Hybrid
dispose de la dernière génération du système IMA
de Honda (assistance moteur intégrée).

Civic Hybrid 1.3 i-DSI*, 115 ch, boîte CVT
CHF 36 250.-. www.honda.ch

•Consommation mixte (R101-00/CEE): 4.6 1/100 km
Emissions mixtes de COa: 109 g/km. Catégorie de
rendement énergétique: A.

mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.ef.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.honda.ch
http://www.tanguy.ch
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': GARAGE ALIZé S.A
324 473 74 64 • www.garage-alize.cri

SION: GARAGE DE CHAMPSEC
027 205 63 00 • www.champsec.ch

www.crazyprices.ch
SKI Rossignol avec fix. prix magasin 599.- chez nous 199.-

SKI de rando /peau /fix. prix magasin 1600.- chez nous 690.-
Chaussure de ski Dynafit prix magasin 850.- chez nous 299.-

Chaussure de ski carving HEAD magasin 750.- chez nous 199.-
Vêtement d'hiver et accessoires 50 % de rabais

1630 Bulle, rue de Vevey 218, 3e étage © 026 913 84 82
Quantité limitée et vente jusqu'à épuisement du stock.

Tous les après-midi 14-18h et samedi 10-16h carte de crédit ok.
Dynafit, Atomic, Head, Rossignol, Dynastar.

ECOTRI S.A., par son Président, Roger MORISOD, a le plaisir
d'annoncer l'engagement de Monsieur Pascal MOULIN
comme directeur dès le 1er octobre 2008.

51 ans, père de famille, domicilié aux Neyres sur Collombey,
il a accompli toute sa carrière professionnelle dans le com-
merce. Affable, aimant le contact humain, privilégiant le
dialogue, il mettra toute son énergie dans ce nouveau défi.

En parallèle, Roger MORISOD garde la Présidence du
Conseil d'administration et a été nommé à la direction
générale du groupe HELVETIA ENVIRONNEMENT S.A. dont
il est un des actionnaires.

036-479261

Dernière villa,
avec situation unique!

Vue imprenable sur les châteaux
A vendre à Gravelone, Sion

villa individuelle
contiguë

176 m! habitables + sous-sol, 4 chambres,
3 salles d'eau, séjour, cuisine, garage

double. Terrain 657 m2. Taxe raccordement,
aménagements extérieurs, tout compris.

Fr. 1 098 000.- Q36475771B^ljjjjj
www.sovalco.ch 

home+
Saillon

Villa de plain pied
+ individuelle, 5.5 pièces
+ proche de la station thermale
+ quartier calme et résidentiel
+ ravissante vue sur les environs

CHF 550'OOQ.-
wvvw.homeplus.ch
3967 Vercorin 027 322 07 90

Sierre
joli appartement
à saisir pour investisseur

37; pièces + place de parc ext.
dans immeuble de 15 étages

balcon, vue panoramique
proche commodités

bon contrat de bail en cours
Fr. 185 000.-

Tél. 077 449 58 25.
036-478725

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

.¦¦il
Bureau Fiduciaire
Berthod, Gaspoz & Salamin SA¦ ¦ m m m

À LOUER

Villa à Miège
4 chambres, mezzanine,

2 salles d'eau, séjour avec cheminée,
cave, 2 garages et places parc,

terrasse et pelouse,
vue imprenable
Prix Fr. 2250.-

(charges non comprises)
Libre dès le 15.11.2008.

Tél. 027 455 82 77
036-479532

iH
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A louer à proximité de la gare

à la rue du Simplon 76-78

appartements de 4% pièces
très spacieux et lumineux

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

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

Disponible tout de suite ou à convenir. <=

http://www.garage-alize.ch
http://www.champsec.ch
http://www.crazyprices.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.manor.ch
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qu une
école de
musique,
c'est
une école
de vie»
NICOLAS
SCHWÉRY

marque
aussi une
certaine
reconnais-
sance envers
les profes-
seurs de
musique»
VICTOR BONVIN
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question de
l'enseigne-
ment de la
musique»
FRANÇOIS-XAVIER
DELACOSTE
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ÂZZ™US,QUES DIRECTEUR VICTOR BONVINACTUELLES
DU CONSERVATOIRE DIRECTEUR DE L'ÉCOLE COM-

CANTONALDE MUSIQUE MUNALE DE MUSIQUE

unis pour la musique
MARTIGNY ? Trois écoles et deux associations cantonales se
partagent depuis début septembre la nouvelle Maison de la musique.

INAUGURATION CE SAMEDI

CHRISTIAN CARRON

Quatorze mois, de la décision à
la prise de possession des lo-
caux, c'est le temps qu'il aura
fallu pour ériger la Maison de la
musique à Martigny. Idéale-
ment situé au coude du Rhône,
à un jet de pierre de la gare, pro-
che des grands axes routiers, le
lieu n'est pas seulement des-
tiné à accueillir des cours de
musique mais à devenir un vrai
pôle culturel, selon la formule
d'Olivier Dumas, président de
Martigny.

Concrètement, la Maison
de la musique regroupe, sous
un même toit, trois écoles de

PUBLICITÉ
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RÉSIDENCE HÔTE LIÈRE

on on-line

- 027 30511 00 - inTo®thennalp.crt

musiques (l'Ecole communale,
le Conservatoire cantonal et
l'Ecole de jazz et musiques ac-
tuelles) et deux associations
cantonales (les chanteurs et les
fanfares).

Développer les échanges
«A l'origine de ce projet, ily a

la volonté d'offrir aux acteurs
locaux des conditions favora-
bles et adaptées à l'enseigne-
ment de la musique», rappelle
Olivier Dumas. Autre élément
qui a accéléré la démarche: la
vente de la villa des Cèdres au
Groupe Mutuel et l'obligation
de reloger le Conservatoire
cantonal.

Mais au-delà du simple par-
tage des locaux, c'est l'opportu-
nité de développer des échan-
ges entre élèves et professeurs
qui a séduit les différents parte-
naires.

Une maison vivante
La Maison de la musique

(100 m de long pour 11m de
large) comprend vingt studios
d'enseignement équipés et in-
sonorisés, cinq grandes salles
de théorie, un réfectoire et un
auditorium modulables de
cent dix places assises, ainsi
que des loges pour permettre
aux musiciens et aux chanteurs
de se préparer. «Les cours col-
lectifs se donnent au rez et les
instruments individuels à
l'étage», explique Victor Bon-
vin, coordinateur de la maison.
«Chaque pièce est parfaitement
insonorisée. En revanche, dans
les couloirs, on entend un peu
p lus ce qui se fait dans les salles,
ce qui contribue à rendre la
maison vivante. Après un mois
de fonctionnemen t, les utilisa-
teurs sont généralement très sa-
tisfaits.»

La Maison de la musique est idéalement située, à Martigny, près de la
gare et des axes routiers, MAMIN

Budget respecté
De quoi reléguer aux ou-

bliettes l'appréhension princi-
pale majeure liée à la proximité
des voies ferrées. D'ailleurs, la
face nord est borgne pour pro-
téger du bruit et des couches
d'élastomer évitent que les
sons solidiens (vibrations du
sol) soient perçues à l'intérieur
du bâtiment. Enfin , au niveau
du coût, le budget a été globale-
ment respecté. La Maison de la
musique coûte 6,8 millions,
soit 300000 francs de plus que
prévu.

L'inauguration officielle de la
Maison de la musique aura lieu
le samedi 27 septembre. Dès 14
heures, le public pourra visiter
les locaux et assister à des
cours. A16 heures, la partie offi-
cielle sera agrémentée des pro-
ductions du chœur de dames La
Romaine, de l'harmonie munici-
pale et de la fanfare Edelweiss.
Après l'apéritif, le big band de
l'EJMA donnera un concert
dans l'auditorium (17h45), qui
sera suivi par un concert des
professeurs du conservatoire et
de l'Ecole communale de musi-
que (18 h 30). Ce samedi sera
décidément placé sous le signe
de la musique, puisque, le ma-
tin, c'est la guggenmusik
Mokshû Lion's qui présentera
au public son tout nouveau local
de répétition dans le quartier
des Vorziers. Apéritif offert dès
10 heures, partie officielle et au-
bade des Mokshû Lion's dès
11 h. Ambiance musicale et pos-
sibilité de se restaurer sur place,

«Nous avons
uu buuieieb ue
Saint-Gingolph
à Gletsch et
la chance de
disposer d'un
lieu centralisé»
YVAN STUDER

1 1 /\ ¦ ' JM '

PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DES

SOCIÉTÉS DE CHANT DU VALAIS

«C'est une occasion
unique de développer
des collaborations:
chanteurs ou musi-
ciens, les cours de
base de la musique
sont les mêmes»
DANIEL VOGEL
PRÉSIDENTDE LASSOCIATION CANTONALE
DES MUSIQUES VALAISANNES

MARTIGNY

Le TNT à nouveau
sur les rails

Anthony Evéquoz et François Jacquier ont retrouvé le
sourire. Leurs trains anciens peuvent à nouveau rouler et
leur nouvelle exposition est presque terminée, LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON

Un an bloqués dans leur
hangar. Les automotrices
et les voitures du Train
nostalgique du Trient
(TNT) ont fini par pren-
dre la poussière. Leurs
propriétaires, les bénévo-
les de l'association, ne
voyaient pas le bout du
tunnel. Depuis l'installa-
tion, par les TMR, d'un
nouveau système de si-
gnalisation, l'Office fédé-
ral des transports (OFT)
refusait que les trains an-
ciens roulent entre Marti-
gny et Vernayaz. «On nous
a dit que nos véhicules
n'étaient pas adaptés», re-
grette François Jacquier,
président du TNT.

Début août, après
avoir passablement in-
sisté, l'association a pu
obtenir une course d'es-
sai pour vérifier cette
pseudo-incompatibilité.
«Le nouveau système dé-
tecte parfaitement nos
machines. Nous devons
respecter quelques consi-
gnes techniques, mais ça
marche.» Les TMR ont
dès lors émis un préavis
favorable qui a été suivi
par l'OFT. Les automotri-
ces - le TNT en possède
deux - peuvent donc cir-
culer sur cette ligne, pour
autant qu'elles ne trac-
tent pas de wagons. «On
est à nouveau sur les
rails», se réjouit François
Jacquier. «C'est la raison
de vivre de cette associa-
tion. Il faut que les gens
nous voient, qu'ils puis-
sent rouler avec nous. On
a perdu une année, mais
dès Tété prochain, on es-
père remettre sur pied des
courses publiques.»

Une visibilité essen-
tielle pour le TNT qui est
toujours à la recherche de

fonds pour réhabiliter
l'une de ses plus précieu-
ses pièces, l'automotrice
15, qui fêtera l'an pro-
chain ses 100 ans. «Nous
avons envoyé p lus de 100
dossiers de demande de
soutien f inancier. Pour le
moment, nous avons eu
relativement peu de ré-
ponses. Nous attendons
notamment celles des
grandes institutions.»
Seuls 13000 francs ont
ainsi pu être récoltés à ce
jour, sur les 150000 né-
cessaires.

Nouvelle exposition. Le
retour sur les rails s'ac-
compagne d'une nou-
velle exposition, dans le
dépôt de l'association, à
la gare de Martigny. C'est
l'un des jeunes membres
du TNT, Anthony Evé-
quoz, qui s'est chargé de
la monter. Il s'est basé sur
les nombreux documents
exposés lors du cente-
naire du Martigny-Châte-
lard, fêté en 2006. Photos,
tickets anciens, actions
de la compagnie, ma-
quettes, et de nombreux
panneaux didactiques re-
tracent la vie de la ligne
de ses débuts à au-
jourd'hui. «Il m'a fallu
trois mois pour tout orga-
niser. L'exposition n'est pas
encore complètement ter-
minée et j 'espère qu'elle
évoluera, que d'autres do-
cuments s'ajouteront à
ceux-ci, notamment en ce
qui concerne les hommes
qui ont fait l 'histoire de
cette ligne.» Le tout est vi-
sible sur demande auprès
de l'association.
Renseignements sur
www.trainostalgique-trient.ch
ou au 079 534 76 65.
Les dons peuvent être adressés
au CCP 19-19913-0.

http://www.trainostalgique-trient.ch


La vme ae Pierre
dorlote ses petits
VISITE GUIDÉE ? Après dix-huit mois de travaux, la nouvelle
crèche de l'Europe a ouvert ses portes. Son inauguration, tout comme
celle du parking du même nom, auront lieu aujourd'hui et samedi.
CHRISTINE SCHMIDT

La nouvelle crèche de l'Europe peut accueillir près de cent nonante enfants âgés de 3 mois à 12 ans. MAMIN

l'UAPE, soit près de cent no-
nante enfants aux «heures de
pointe». «Ceux-ci sont pris en
charge dans des groupes selon
leur âge», précise le directeur.
«Ils font des découvertes, pren-
nent conscience de leurs capaci-
tés, apprennent à vivre en
groupe tout en préservant leur
identité propre.»

Au grand air
Outre une salle de gymnas-

tique, un parc avec des tortues
sous forme de puits de lumière,
à l'instar du point d'eau dans
lequel sont attendus les pois-
sons rouges, les architectes ont
voulu créer un lien fort entre
l'extérieur et l'intérieur, avec
des patios, mais surtout deux
vastes terrasses sur le toit. Sans
oublier le jardin privé qui per-
met de prolonger les espaces
sur l'extérieur.

Avec cette nouvelle crèche,
qui a coûté plus de 9 millions de
francs et qui dépend du Centre
médico-social de la région sier-

La place de l'Europe, avec son nouveau parking souterrain, constitue
une partie du nouveau visage qui sera donné ces prochains mois au
centre-ville de Sierre. MAMIN

roise, les autorités de la Cité du La crèche se situe à l'avenue
soleil se sont donné les moyens Max-Huber 5.
«d'accueillir de nouvelles famil- Elle est ouverte du lundi au vendredi
les», comme l'a annoncé le pré- de 6h45 à 18h45.
sident Manfred Stucky. infos au 0274522600.

Des pleurs résonnent dans le
hall. L'un des petits pension-
naires de la nouvelle crèche de
l'Europe a, semble-t-il, un gros
chagrin... Il est 11 heures. Dans
la cantine, les cuisiniers s'affai-
rent aux fourneaux tandis que
les premiers groupes d'enfants,
les plus jeunes pris en charge
pour la journée, passent à table,
avant que ne débarquent leurs
aînés, les écoliers qui fréquen-
tent l'unité d'accueil pour la
petite enfance (UAPE) de cette
même crèche. Au menu du
jour, saucisse de veau, fécu-
lents et légumes... «La promo-
tion de la santé par une alimen-
tation saine et équilibrée est
aussi Tune de nos priorités, rai-
son pour laquelle nous avons
opté pour le label «Fourchette
verte», souligne Jacques Zuffe-
rey, le directeur de l'établisse-
ment, qui sera officiellement
inauguré demain soir et qui
fera l'objet de portes ouvertes
samedi de 9h30 à 17h30.

Comme un village
Au rez-de-chaussée tou-

jours, des locaux communs
destinés aux activités créatrices
des enfants s'organisent autour
d'un espace central spacieux et
moderne, ponctué par trois
tours en béton teinté, compa-
rables aux édifices publics d'un
village. «Ces tours abritent les
parties communes de la crèche
et créent, par leur double hau-
teur, des liens visuels entre les
différents espaces et groupes
d'enfants. C'est le lieu de ren-
contre, d'échanges, le poin t de
référence du projet», expliquent
les architectes Mona Traut-
mann et Jean-Gérard Giorla.

Un espace défini pour
chaque tranche d'âge

Passons au premier. La, un
environnement calfeutré nous
attend. Et une agréable odeur
de crème pour bébé flotte dans
l'air. C'est l'étage où l'on dor-
lote les tout-petits, âgés de 3 à
18 mois, où l'on s'amuse avec
les trotteurs de moins de 4 ans,
et où l'on divertit les écoliers de
PUBLICITÉ 
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60 ANS DU CORPS DE DIEU DE VILLA À SIERRE

En rang et au pas

Le Corps de Dieu de Villa défilant, en 1957, dans la rue
Sainte-Catherine, LE NOUVELLISTE/A

CHARLY-G. ARBELLAY fa
Le quartier de Villa sera lu
en fêtecesamediàrocca- pe
sion d'un double anniver- le:
saire. En effet , le Corps de
Dieu célébrera ses 60 ans m
d'existence et la Société vc
des fifres et tambours qui ex
lui est rattachée mar- tr;
querales40 ans de sa fon- m
dation. de

Le Corps de Dieu de de
Villa puise ses racines de
dans la dévotion grandis- m
santé à l'égard de la pré- fre
sence réelle du Christ au
dans le saint sacrement. Il ch
s'inspire des actes héroï- lie
ques des croisés qui ont fe:
donné leur vie en Terre gr
sainte. sv

Dès lors, en maints
endroits du Valais et no-
tamment dans le val
d'Anniviers, les Corps de
Dieu se sont constitués
pour protéger le saint sa-
crement lors de la parade
d'honneur de la Fête-
Dieu. Si cette mission en
est la principale, le Corps

de Dieu de Villa a, quant a
lui, multiplié des activités
parallèles pour resserrer
les liens familiaux.

En plus de la parade
militaire, les statuts pré-
voient également des
exercices de tir au fusil, le
travail de la vigne, la
messe des semailles et
des récoltes au sanctuaire
de Saint-Ginier, la veillée
des Rois et l'apparte-
nance au groupe des fi-
fres et tambours, entre
autres activités. Avec son
château de Villa comme
lieu de rassemblement
festif , le Corps de Dieu rè-
gne en maître dans ce
sympathique quartier,
véritable république dans
la république.

Samedi 27 septembre, de
9 h 30 à 17 h 30, parcours fléché
à la découverte du quartier de
Villa. Onze postes à trouver. De
18 h à 22 h 30, animation et am-
biance musicale sous le chapi-
teau devant l'église Sainte-Crfe
Restauration toute la journée.

CRANS-MONTANA

Jeep-Heep-Heep
Plus de trois cents jeeps datant de la Seconde Guerre
mondiale sont attendues à Crans-Montana les 27 et 28
septembre à l'occasion de la douzième édition du
Jeep-Heep-Heep. «Les inscriptions affluen t non seule-
ment de la Suisse mais également de l 'étranger», se ré-
jouit Stéphane Rey, le président du club local fondé en
1992.

Ce rendez-vous automnal comprendra plusieurs
temps forts: une exposition statique intitulée
Concours de beauté sur la place de Mèrignou à Crans,
un jeeping de 21 kilomètres autour de la station, assorti
de la montée, puis de la descente du Grand Canyon,
une épreuve d'habileté spectaculaire. Enfin , la parade
de tous les véhicules à travers Crans-Montana prendra
des airs de débarquement. CA

Entrée libre pour le public Voir ausi le site www.jeep-heep-heep.ch

http://www.liberal-sion.chwww.prdsion.ch
http://www.jeep-heep-heep.ch
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PRD DE SION

Cent ans et
pas une ride

Marcel Maurer, Béatrice Pilloud et Léonard
Bender trinquent à l'avenir et à «l'union libre»
selon l'expression de Léonard Bender
des libéraux-radicaux de Sion. LE NOUVELLISTE

Le Parti radical démocratique de Sion a
fêté ses 100 ans hier soir au couvert de la
Bourgeoisie des Iles. «Je remercie nos prédé-
cesseurs de nous avoir légué un parti plein
d'enthousiasme et de jeunesse », a déclaré
Béatrice Pilloud, la jeune présidente qui se
réjouit des récentes «fiançailles» avec le
Parti libéral.

Sentiment partagé par Léonard Bender:
«Je ressens une réelle joie à l 'idée que cet an-
niversaire coïncide avec une nouvelle dyna-
mique pour la section de Sion. Je ne dirai ja-
mais assez à quel point il est nécessaire
d'unir les forces libérales et radicales. Nous
devons le faire sans réserve.»

Les amis libéraux venus trinquer à la
santé du PRD de Sion étaient du même
avis.

Le Groupe radical-démocratique sédu-
nois, selon l'appellation de l'époque, a été
fondé le 19 novembre 1908. FM
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croisée des chemins
DISTRICT DE CONTHEY ? De nouvelles listes apparaissent à Ardon,
Chamoson et Vétroz. A Chamoson, la campagne électorale se déroule
(aussi) sur l'internet, alors qu'à Ardon, l'attention se porte
sur la présidence. Le point de la situation.

JEAN-YVES GABBUD

? Ardon: une présidence
enjeu
Ardon a connu il y a quatre ans
une situation assez particu-
lière, avec la perte d'un siège
par les radicaux au Conseil (le
siège conquis quatre ans plus
tôt) , mais avec l'ascension
d'une des leurs, Lise Delaloye, à
la présidence de la commune.
Une présidente qui fonctionne
dans un Exécutif où elle est lar-
gement minoritaire, puisqu'il
est composé de cinq PDC et de
deux radicaux.

Pour la prochaine législa-
ture, le conseil connaîtra un
profond changement, avec
cinq sortants sur sept qui ne se
représentent pas. On consta-
tera que les quatre conseillers
démocrates-chrétiens qui ne
souhaitent pas renouveler leur
mandat n'ont accompli qu'une
seule période. «Les quatre qui ont renoncé à se Le PDC a gagné un fauteuil en 2004, au
présenter évoquent des raisons professionnel- détriment des radicaux. Ce parti, qui détient
les», explique le président par intérim du sept sièges sur onze, ne présente toutefois
PDC d'Ardon, Stéphane Métroz. Finalement, que six candidats.
les seuls sortants à être à nouveau dans la Les deux autres formations en lice pré-
course sont la présidente radicale et le vice- sentent des listes ouvertes. Le Parti radical-li-
président démocrate-chrétien. béral présente trois candidats, alors qu'il dé-

Le Parti libéral-radical présente une liste
ouverte avec trois candidats, alors que le PDC
part avec une liste fermée composée de cinq
noms. L'UDC a renoncé à se lancer, considé-
rant que la situation n'était pas mûre pour
elle à Ardon. Par contre, les Verts lancent une
liste, avec la candidature de Pascal Delaloye.

L'enjeu majeur de l'élection se situe au ni-
veau de la présidence. Lise Delaloye dispose
cette année de plusieurs atouts dans sa man-
che: elle est sortante, elle a réalisé un excel-
lent score lors des élections au Conseil natio-
nal et elle est citée comme papable pour
prendre la succession du conseiller d'Etat
Claude Roch. Il y a quatre ans, elle avait réa-
lisé 114 voix de moins (soit 27% de moins)
lors de l'élection du Conseil que celui qui a
été son adversaire pour la présidence et ne
l'en a pas moins battu. Lise Delaloye se dit
«conf iante» , tout en sachant
que rien n est joué.

Pour l'heure, on ne sait pas
si le PDC présentera ou non un
candidat face à elle pour la pré-
sidence. «La décision appar-
tient aux membres du PDC
d'Ardon qui se réuniront en as-
semblée générale le 13 octobre»,
précise Stéphane Métroz.

Le nouveau juge de la com-
mune d'Ardon est Christian
Gaillard, qui a déjà occupé cette
fonction de 1997 à 2004. Il a été élu tacitement.
Par contre, deux candidats vont s'affronter
pour la fonction de vice-juge. Il s'agit de la sor-
tante Cécile Bérard, présentée par le PDC, et
Maryse Delaloye, présentée elle par le PLR.

? Conthey: stabilité prévue, mais...
A Conthey, il ne devrait pas y avoir trop de

changements à l'Exécutif, puisque les deux
forces politiques représentées au Conseil
communal ont déposé des listes fermées.
L'Alliance communale repart donc avec six
candidats, dont un seul nouveau, Christophe
Germanier. De son côté, le PDC présente
trois candidats, dont un nouveau, le député
Bertrand Denis.

De son côté, l'UDC a choisi de ne pas pré-
senter de candidats pour l'Exécutif. Par
contre, ce parti a déjà déposé une liste pour
l'élection du Conseil général. Elle comporte
quatre noms.

? Nendaz: un siège se balance
Nendaz ne devrait pas connaître de bou-

leversements majeurs dans la composition
de son Conseil communal, même s'il n'est
pas exclu qu'un siège change de camp.

tient deux sièges. L'Alliance de gauche se re-
trouve dans le même cas de figure.

Les deux partis minoritaires présentent
un candidat sortant, ainsi que deux nou-
veaux, alors que le PDC dispose sur sa liste de
cinq conseillers, dont le président Francis
Dumas et le vice-président Philippe Four-
nier.

Quant à l'UDC , en lice sans succès il y a
quatre ans, elle ne présente pas de candidats
cette fois.

? Vétroz: deux listes
contestent le pouvoir en place

AVétroz, le Conseil communal est consti-
tué actuellement de trois PDC et de deux ra-
dicaux. Ces deux partis présentent des listes
fermées. Deux autres formations essaient de
brouiller les cartes. L'UDC a déjà tenté, sans

succès, l'aventure en 2004.
Cette année, le parti agra-
rien repart avec deux can-
didats déjà en lice il y a qua-
tre ans, Pascal Pillet et
Christian Rey, ainsi qu'un
troisième homme, David
Mounir. Pascal Pillet recon-
naît que les chances d'en-
trer au Conseil communal
pour un démocrate du cen-
tre «sont extrêmement min-
ces», même si durant la

campagne l'UDC tentera de «remettre en
cause l'entente cordiale qui existe désormais
entre radicaux et démocrates-chrétiens».
L'UDC place surtout ses espoirs sur une en-
trée au Conseil général. «Nous n'étions pas
loin du quorum en 2004. Cette année, avec
l'apport de David Mounir, on peut espérer y
arriver.»

La véritable nouveauté à Vétroz, c'est
l'apparition de l'Alternative vétrozaine qui
présente les candidatures de Dominique
Kuster et d'Olivier Cottagnoud. Ce dernier
déclare clairement que si son mouvement
devait obtenir un siège à l'Exécutif, «ce serait
une grosse surprise». Il explique: «Il faudrait
que tous les citoyens qui ont une sensibilité de
gauche votent pour nous et que nous bénéfici-
ions en p lus de 200 apports.»

Par contre, Olivier Cottagnoud croit aux
changes de sa formation pour l'élection au
Conseil général. «Si nous atteignons le quo-
rum de 8%, nous obtiendrons trois sièges. Les
seules voix des forces de gauche nous permet-
traient d'y arriver.» L'Alternative vétrozaine
souhaite d'ailleurs étoffer sa liste pour l'élec-
tion du Législatif et a envoyé un tous-ména-
ges pour faire appel aux candidats potentiels.
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PHOTO Frédéric Bornand. Derborence - 2008

«Acquérir des parcelles
sensibles permet de lutter

durablement contre la perte
de diversité biologique et

paysagère. Pour être encore
p lus efficace , Pro Natura

a besoin de moyens,
mais aussi de p lus de mem-

bres et de bénévoles...
et nous en manquons!»

Thierry Largey
Directeur de la section valaisanne

de Pro Natura

ACQUERIR DES TERRAINS
POUR PRESERVER
LA NATURE EN VALAIS
Collaborant activement à la gestion d'une trentaine de réserves
naturelles à travers le canton, Pro Natura Valais s'efforce de préserver
la diversité biologique et paysagère. Et ce en impliquant judicieusement
la population locale, les autorités publiques et les amoureux de la nature.
Retour sur les enjeux de la politique d'acquisition foncière

pro natura^1 Valais • Watlis

DES INTÉRÊTS CONVERGENTS

[LSPN]

I

!

!

i

I

SE RAPPROCHER DE LA NATURE

De nombreux promeneurs aiment
à flâner au cœur du site de Derborence,
taillé à la façon d'un amphithéâtre dans
les contreforts du massif des Diablerets.
La nature indomptée y impose sa loi, le
libre jeu des forces engendrant un spec-
tacle unique , magnifi que et dramatique.

C'est pour assurer la pérennité de ce
biotope inestimable que la section valai-
sanne de Pro Natura y a procédé à l'ac-
quisition de plus de 260 hectares au
cours des 50 dernières années. Au même
titre que les Rigoles de Vionnaz, le
Binntal ou encore le Bras des Quiess à
Saxon, le cirque de Derborence consti-
tue un joyau naturel que Pro Natura se
félicite de préserver. Gérant une tren-
taine de réserves naturelles sur le terri-
toire valaisan, l'association participe
ainsi activement à la sauvegarde d'un pa-
trimoine naturel exceptionnel.

UNE POLITIQUE D'ACQUISITION
FONCIÈRE QUI PORTE SES FRUITS

Pro Natura inscrit son action dans la
devise «Agir pour la nature, partout».
L'acquisition de terrains constitue ainsi un
instrument efficace dans le cadre d'une
stratégie globale pour la conservation de la
biodiversité et le développement durable.

Depuis près de 45 ans, la création
et l'entretien de réserves naturelles consti-
tuent l'une des tâches traditionnelles
de Pro Natura Valais. L'efficacité de ce
mode d'action repose sur une collabora-
tion étroite avec le canton et les commu-
nes concernées. En qualité de gestionnaire
de réserves, l'association soutient les pou-
voirs publics dans leur travail de protec-
tion de la nature.

Outre l'objectif d'offrir davantage
d'espace à la nature sauvage, la création
de réserves naturelles conjugue des
enjeux variés.

Il ne s'agit pas seulement de zones
permettant à une dynamique naturelle
de s'épanouir, mais aussi de paysages do-
mestiqués dont la conservation requiert
certains modes d'exploitation. A ce titre,
l'entretien agricole joue dans la plupart
des réserves de Pro Natura un rôle
essentiel. L'implication des agriculteurs
dans la gestion du site de Vionnaz illus-
tre parfaitement cette complémentarité.

De même, écologie et promotion tou-
ristique s'avèrent parfaitement concilia-
bles. Leurs intérêts convergent lorsqu 'il
s'agit de mettre en valeur une région
naturelle. Une exploitation économique
est rendue possible par le développement
d'un tourisme doux qui vit des atouts
naturels d'un site. Derborence constitue
un exemple éloquent. La préservation
de sa beauté originelle en fait un but
d'excursion particulièrement prisé.

Dans un espace de plus en plus urba- tion valaisanne est en mesure de partiel- RUE , N° .
nisé, les réserves naturelles composent per à la création et à la gestion de réser- NLP/LIEU
des cadres de détente pour les barou- ves naturelles. Puisque l'acquisition N" téléph
deurs en quête d'évasion et d'harmonie. de terres s'avère le moyen le plus sûr de y\
Parce qu'elles sont protégées, elles of- préserver des espaces naturels, Pro Na-
rrent des expériences de nature qui ne tura Valais a par ailleurs créé le Club des Pro Nat
sont plus possibles en d'autres lieux de 100, dont les membres cotisent exclus!- Ruelle des
notre pays. Elles permettent de se fami- vement pour l'achat de terrains. 1950 Sion
liariser avec la flore et la faune et consti- - T 027 322
tuent ainsi de précieux outils pour rendre Frédéric Maye pronatura
tangible la valeur de la nature. D'ailleurs, www.pror.
Pro Natura accorde beaucoup d'impor- CCP 19-81

tance à la sensibilisation du public en
matière de protection de l'environne-
ment. C'est pourquoi la plupart des
réserves sont dotées d'aménagements
didactiques permettant aux visiteurs
de découvrir des trésors insoupçonnés.

Dates clés
Fondation de la Ligue Suisse
pour la Protection de la Nature

Fondation de la section
valaisanne [LVPN]

Achat d'un domaine protégé
à Derborence

Action de l'Ecu d'Or en faveur
du bois de Finges

La LVPN devient Pro Natura
Valais

Achats de terrains au marais
d'Ardon et Chamoson

PHOTO Philippe Werner, Dauphmelle élevée

Pro Natura Valais ne pourrait attein-
dre ses obj ectifs sans la contribution des 
nombreux bénévoles qui participent Je souhaite:
à l'entretien des réserves naturelles. _ Devenir membre de Pro Natura Valais
En tant qu'organisation d'utilité publi- _ Recevoir plus d'informations
que , Pro Natura Valais est également
tributaire de ses membres. C'est uni que- NOM 
ment grâce à l'engagement désintéressé PRÉNOM 
d'un grand nombre de gens que la sec-

ves naturelles. Puisque l'acquisition N° téléphone 
de terres s'avère le moyen le plus sûr de y\
préserver des espaces naturels, Pro Na-
tura Valais a par ailleurs créé le Club des Pro Natura Wallis
100, dont les membres cotisent exclus!- Ruelle des Pompes 7
vement pour l'achat de terrains. 1950 Sion

T 027 322 94 28
Frédéric Maye pronatura-vs@pronatura.ch

www.pronatura. ch/vs
CCP 19-8155-2

L'INDISPENSABLE SOUTIEN
DES MEMBRES ET DES BÉNÉVOLES

mailto:pronatura-vs@pronatura.ch
http://www.pronatura
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Domaine /^MT\
du Mont d'Or ^̂ ^%"t
Vins de Sion ^BS^̂ S "̂

"%vt tfS^Nous recherchons: \ _̂v_i_ji '̂

une secrétaire
Poste à 50%

Nous souhaitons:
• Formation commerciale
• Maîtrise des outils informatiques
• Maîtrise de l'allemand
• Intérêt pour le domaine vitivinicole

Nous vous offrons:
• Une activité variée et stimulante
• Un cadre de travail agréable, au sein d'une petite

équipe
• Une bonne flexibilité dans l'aménagement du temps

de travail

Entrée en fonctions à convenir

Votre offre, avec documents usuels, est à adresser à
M. Simon Lambiel
Directeur du Domaine du Mont d'Or
Case postale 240, 1964 Conthey

036-479476

COMMUNE D'HÉRÉMENCE
MISE AU CONCOURS

L'Administration communale d'Hérémence
met au concours le poste

d'employé(e) de commerce
Taches
Renforcer le service administratif et assurer le secrétariat du
service technique.

Votre profil
- Formation commerciale ou jugée équivalente.
- Très bonnes connaissances informatiques (bureautique).
- Aptitude à travailler de manière indépendante et en

équipe.
- Sens des responsabilités, disponibilité et flexibilité.
Langue maternelle: française, de bonnes connaissances de
l'allemand seraient un atout
Taux d'activité: 100%
Age souhaité: 23 à 40 ans
Domicile: sur le territoire de la commune d'Hérémence
Entrée en fonctions: à convenir
Cahier des charges: l'Administration communale (tél. 027
282 50 22) donnera, sur demande, les renseignements précis
relatifs au cahier des charges.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service écrites, avec curriculum vitae, photo,
copies des diplômes et certificats, et prétentions de salaire,
doivent être adressées à l'Administration communale
a Hérémence, Case postale 16, 1987 Hérémence, avec men-
tion (sur l'enveloppe) «Employé(e) de commerce» jusqu'au
17 octobre 2008 (date du timbre postal).

L'Administration communale
Hérémence, le 23 septembre 2008 036-479458

COMMUNE D'HÉRÉMENCE
MISE AU CONCOURS

L'Administration communale d'Hérémence met au concours
le poste

d'employé(e) auprès des
Services techniques communaux
Tâches
Participer au développement des domaines et des tâches
dévolues aux services techniques

Votre profil
- CFC de dessinateur en génie civil ou formation jugée équi-

valente.
- Expérience dans la gestion de chantier, la rédaction de

soumissions et les métrés seraient un atout.
- Aptitude à travailler de manière indépendante et en

équipe.
- Très bonnes connaissances informatiques, en particulier:

bureautique, DAO, CAN.
- Sens des responsabilités, disponibilité et flexibilité.
Langue maternelle: française
Taux d'activité: 100%
Age limite: 45 ans
Domicile: sur le territoire de la commune d'Hérémence
Entrée en fonctions: A convenir
Cahier des charges: le Service technique communal (tél.
027 282 50 30) donnera, sur demande, les renseignements
précis relatifs au cahier des charges.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service écrites, avec curriculum vitae, photo,
copies des diplômes et certificats, et prétentions de salaire,
doivent être adressées à l'Administration communale
d'Hérémence, Case postale 16, 1987 Hérémence, avec men-
tion (sur l'enveloppe) «Employé(e) aux Services techniques
communaux» jusqu'au 17 octobre 2008 (date du timbre
postal).

L'Administration communale

Hérémence, le 23 septembre 2008
036-479182

*0f\ messageriesdurhône
l̂ î L Une distribution 

de 
qualité

^  ̂ rapide,
efficace,
très efficace !
contact@messageriesdurhone.ch

la rubrique des
Monica a 30 ans

Si vous la croisez,
offrez-lui un verre!

Joyeux anniversaire
Devine?

036-479612

Cette fois-ci, c'est nous
qui t'avons bien eu!

HLL>
Is «

Bon anniversaire
pour tes 35 ans.

Anonyme.
036-479255

Le temps passe
mais les souvenirs

restent.
Déjà 20 ans.

I ¦ JiWJ

Barcelone and Mystère.
036-479013

W-
Délai pour

la transmission
du texte et des photos

à Publicitas *

* ?2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

J La case Fr. 75-

http://www.landi.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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AVEC MARRONS
AU FEU DE BOIS

WHMHWWM , Cher
AEROPORT ,&* ,-»

S I O N  O AMfWmTWmWtm)wJIJBlmm\ ' £.' 7̂»

6 sortes rie fromage rf'fl/pjp, sêwc, David et elizabeth Duc
tomme de Bruson, noix, pomme, I L, 0274s*) 25 <?£

Dès le jeudi 2 octobre 2008

Venez déguster notre buffet

Buffet avec 8 sortes de fromages, noix,
pommes, raisins, poires, lard et vin nouveau

Tous les jours spécialités valaisannes - raclette midi et soirchâtaignes, raisin, laid sec, boeuf fumé
Fr. 24.-

6 sottes de fromage d'alpage, sérac, Venez déguster natT
? 

b

tomme de Bruson, noix, pomme, BRISOLEE
châtaignes, raisin, lard sec, boeuf fumé, ROYALE

viande séchée et jambon cru
Fr. 29

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

Découvrez également nos spécialités de chasse

à

DE LA SOIE
Savièse
Brisolée

maison et royale
Moût de muscat Fr. 2.50/dl

Nouveau de muscat Fr. 2.70/dl

Tous les jours
midi et soir

BRISOLEE
AU FEU DE BOIS
Moût et vin nouveau
. week-end

027 395 24 02

^̂ ^Vieux
rff||lî ) STANDCafé du Village

Brisolée royale Envie
Dimanches: 28 septembre, . l̂ .*».*. - •%5-12-19 octobre de châtaignes?

3 sortes de fromages d'alpages Faites-vous donc plaisir
viande séchée et venez déguster notre brisolée

assiette valaisanne, fruits à partir du lw octobre et ce
Tarte maison durant tout le mois!

Fn 29 ~ Réservation conseillée au
Uniquement sur réservation 077 777 15 Ofi

078 629 04 85 , ,I www.vieuxstand.ch

1942 Levron H|SS7 Hotel-Restaurant
*̂m.*r Martigny

Nouvelle carte:
Andouillettes vin blanc

¦J gâteau de foie
_ tablier de sapeur

Réservation:

027 483 24 32
Fermé le lundi

BRISOLEE: 10 octobre

'RG 1
t G A S T R O N O M I E

LC ItClâlS Jean-Claude Knupfer
àm^m. j t O m t o. Vex/Sion
TvTf rJÇ^̂ Jl 

Tél. 027 203 
71 60

, JJ . A S  min de la sortie
UCS ISCinCS autoroute Sion-Est

Dégustez également notre
«chasse du pays»

dans un cadre typique valaisan
Fermé dimanche soir et lundi Réservation appréciée

Famille R. et F. Métrailler
1983 Evolène

rivée...
Le chef vous propose

un menu surprise!
4 entrées - 1 plat - dessert

Fr. 98.-
Avec 6 vins (cru au verre)

Fr. 140 - (min. 2 pers.)
Et bien d'autres plats de chasse

au pinot

Brisolée royale
au feu de bois

Arrosée de soleil
avec le moût de muscat

Accompagné de:
plateau de fromages d'alpages

Corbeille de fruits
Plat valaisan

Noix et pain de seigle
Tarte aux pommes maison

Fermé le mercredi
Réservations: tél. 027 283 12 02

' ¦

¦ —^—¦———i

Café des Amis » ¦
1978 Lens r - -- ' ' -

Chez Béa et Claude Le Petit Paradis a 5 minutes de Martigny!

BriSOlée royale 1921 Martigny-Croix
Début octobre P \r\ V\ \ PfK Pf Tél. 027 722 25 29

l \Jk I I / >-V. I I ~J I V» I rrpçprvatïnn çniihairppï

LA BRISOLEE ROYALE AU FEU DE BOIS

souhaitée)
cerisier.ch( • / ('/ ( ¦ r e s t a  // ra a / www.plar

Jusqu'au 16 novembre 2008, non-stop, 7 jours sur 7
Raymond et Sacha vous proposent

I A RRICni FF ROYALE AU FFU DE ROI
Fr. 28.-/pers. - châtaignes à gogo, accompagnement

de notre buffet (viandes, fromages, tarte aux pommes, etc.)
Terrasse panoramique - restaurant non-fumeurs -

salle à l'étage 100 places - réservation recommandée.

Brisolée
dès le 12 octobre 2008

Votre réservation est
appréciée

027 722 62 62

Mj&'. Pub-restaurant Le Rocher
3960 Corin s/Sierre

vDnsoM vspy aie
Fr. 30- par pers. (dès 2 pers.)

Fermé dimanche soir et lundi

Tél. 027 456 44 00
www.le-rocher.ch

http://www.restaurant-aeroport.cn
http://www.lecercle.ch
http://www.vieuxstand.ch
http://www.le-rocher.ch
http://www.relaisduvalais.cl
http://www.plan-cerisier.ch
http://www.lenouvellistepub.ch


Pressée de
homard a
l'eau de

tomate et
foccacia aux

olives «pit-
choulines».

Une création
de Franck

Reynaud de
l'Hostellerie

du Pas de
l'Ours à
Crans -

Montana.

Philippe Chevrier avait délégué Gilbert Renaud, son chef de cuisine du service traiteur

PLAISIRS Six bons
vignerons et cinq chefs
prestigieux:
le Golf-Club de
Loèche s'est trans-
formé en Grande

es

Philippe Rochat est venu à vélo encourager ses chefs, Benoit Carcenat
et Nicolas Pétillon. Comme Pascal Germanier, il apprécie le Graves
Blanc (une amigne) du vigneron-éleveur Didier Joris.

Lolita Morena et un team d'admirateurs... parmi eux, Patrick Martin
des cigares Patoro (assis à droite).

apprécié ce contact différent avec la clientèle

/ers toauesae swing...
TEXTE FRANCE MASSY
PHOTOS FRANÇOIS MAMIN

C'est décidé, je vais me mettre
au golf! Du moins, c'est l'idée
qui m'a accompagnée lundi
passé sur le parcours du Golf
Club de Loèche. Météo d'au-
tomne valaisan - temps frais et
superbe -, lumières intenses,
beaux greens et quelques haltes
gourmandes. Tout pour me sé-
duire. Franck Reynaud, chef
émérite de l'Hostellerie Pas de
l'Ours à Crans-Montana, et
Pascal Germanier, secrétaire
général de l'Association suisse
des golfeurs indépendants or-
ganisaient pour la deuxième
fois le parcours des «Chefs va-
laisans». Un tournoi axé sur la
gastronomie puisque, à tous les
trois trous, un grand chef et un
vigneron réconfortaient les
joueurs. Jouée en «scramble»
(une formule de jeu de golf par
équipes de 4, dans laquelle à
chaque coup, tous les partici-
pants jouent leur balle de l'en-
droit où le meilleur d'entre eux
est parvenu) cette compétition
favorisait plus la convivialité
que la concurrence.

Le bonheur
est sur le green

Sur les six pauses gourman-
des, on retrouvait quatre chefs
et cinq vignerons qui officient
en Valais et trois invités d'hon-
neur. Philippe Rochat , Philippe
Chevrier et Nicolat Bonnet côté
vin, avaient envoyé leur bri-
gade épauler leurs confrères
valaisans.

Au trou N" 3, Diego Mathier
nous accueillait avec son heida
récompensé d'une médaille
d'or à Expovina. Il accompa-
gnait Tinrent Omnhalins. Alsa-
cien à la tête des cuisines de
l'Hôtel La Source des Alpes à
Loèche les Bains. Un chef qui
préfère s'essayer aux saveurs de
la chasse qu'au supplice du

golf. Marco Bassi, ancien cuisi-
nier de Roland Pierroz actuelle-
ment au Chalet d'Adrien à Ver-
bier, avait concocté un mille-
feuille de biche au foie gras et
chanterelles que les golfeurs
cuisaient eux-mêmes sur une
pierre posée sur un nid de foin.
Recouvert d'une cloche la
viande se parfumait d'une tou-
che fumée, idéale avec le cor-
nalin présenté par Patricia
Besse.

Philippe Chevrier nous a
fait le coup des tapas gastrono-
miques et a ramené le seul vi-
gneron hors canton. Tandis que
la Pressée de homard à l'eau de
tomate et foccacia aux olives
«pitchoulines» de Franck Rey-
naud - seul chef à taquiner la
petite balle - jouait avec les
derniers parfums d'été, la pe-
tite ajrvine de Pierre Robyr nous
séduisait. Lui qui nous avait ha-
bitué à des vins un peu Don
Juan , livre ici un cru pur, droit,
typé. Excellent.

Lièvre à la royale chez Phi-
lippe Rochat. Royal. Et syrah
2003 Osami de Didier Joris.
«Mariage dantesque» dixit une
joueuse. Vous comprenez
maintenant pourquoi je veux
me mettre au golf?

PUBLICITÉ 

Deux compères pour une compétition hors pair
Franck Reynaud et Pierre Robyr.



Les rois au Kung-iu
LE FILM DU WEEK-END let U et Jackie Chan pour la première fois à l'écran
ensemble dans «Le royaume interdit». Un festival de combats spectaculaires.

Ils sont aussi à l'affiche

JOËLJENZER
Les arts martiaux à la sauce
américaine, c'est ce que pro-
pose «Le royaume interdit»,
grosse production signée Rob
Minkoff, qui réunit pour la pre-
mière fois sur le même écran
deux stars sauce asiatique, mes-
sieurs Jet Li et Jackie Chan.

Fan de kung-fu et de cinéma
hong-kongais, Jason Tripitika,
17 ans, rêve souvent du Roi
Singe. Il découvre un jour, dans
une boutique de Chinatown te-
nue par le vieux Hop, une lon-
gue canne - un «bo» - ornée
d'un singe en bronze qui res-
semble à cellei du personnage
de ses rêves. Quelque temps
après, une bande de malfaiteurs
oblige Jason à s'introduire dans
la boutique pour la dévaliser.

Hop est abattu d une balle,
mais il a juste le temps de
confier la canne à Jason et de lui
faire promettre de la restituer à
son propriétaire. Paniqué, le
garçon s'enfuit et, serrant la

Jet Li (à gauche), roi du kung-fu, ne se ménage pas dans ce film aux combats spectaculaires, RIALTO

canne contre lui, tombe du toit. \ JLLO OwllL ClUOOl Cl J
Quand il reprend connaissance, :
il se retrouve plongé dans la \ «Faubourg 36»
Chine ancienne, toujours en :
possession de la canne. Alors : Dans un faubourg populaire du
qu'il est attaqué par les guer- : nord de Paris en 1936- trois ou"
riers de Jade, Lu Yan, un ivrogne, : vriers du spectacle au chômage
vient à son secours et réussit en : décident d'occuper de force le
quelques mouvements de i music-hall qui les employait il y
kung-fu à le débarrasser des : a quelques mois encore, le
agresseurs. Reconnaissant le : Chansonia , pour y monter un
«bo», Lu Yan explique à Jason \ «spectacle à succès»,
qu'il doit libérer le Roi Singe et : Le lieu sera le théâtre de la plus
accomplir la prophétie en lui re- : éphémère des belles entrepn-
mettant la canne... : ses. Un film de Christophe Bar-

Chorégraphies et combats : ratier avec Gérard Jugnot , Clovis
spectaculaires rythment ce film : Cornillac , Kad Mera d et Nora Ar-
de pur divertissement. : nezeder.

«La forteresse»

Au sein du Centre d'enregistre-
ment de Vallorbe, dans le canton
de Vaud, Fernand Melgar suit
des demandeurs d'asile tout au
long de la procédure (dont la du-
rée n'excédera pas soixante
jours) qui leur permet de se voir
octroyer ou non le statut de ré-
fugié. Un film à hauteur
d'homme, un film qui ne juge
pas et apporte un sentiment de
tendresse, sans apitoiement et
démagogie. Les images sont si-
gnées Camille Cottagnoud.

«Nomad's Land»

Accompagné de «L'usage du.
monde» de Nicolas Bouvier,
Gaël Métroz est parti suivre les
pas des peuplades nomades à
travers l'Asie: des Qashqa 'ïs
d'Iran, Kirghizes du Pair, des gi-
tans indiens et des Kalashs du
Pakistan. La route a bien changé
depuis le voyage de Bouvier en
1950. Gaël Métroz en voix off
confie dans un texte littéraire,
ses émotions, son enthou-
siasme, ses peurs aussi. Une in-
vitation au voyage, JJ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 1051
Horizontalement: 1. Comprennent les perroquets. 2. Insecte des eaux stag-
nantes. En d'autres termes. 3. Il se fait régulièrement taper dessus. 4. Bien
reçue au poste. Familier de Lehmann, à la tête de la police cantonale vau-
doise. 5. Joue l'avare. Fait la guerre à la guerre. 6. Accord unanime. Travailler
au théâtre. 7. Cas de déclinaison latine. Accord de Locarno. 8. Cité à Paris.
Multiplie par mille milliards. 9. Filet de pêche. Parfois noire, parfois lumi-
neuse. 10. Le boucher y accroche la bidoche. Chute par manque de soutien.

Verticalement: 1, Elle ne manque pas de punch. 2. Qui peuvent laisser pas-
ser gouttes. 3. Fus en observation. Village valaisan dans lequel Ramuz sé-
journa à maintes reprises. 4. Ne restera pas les bras croisés. Engagé dans
un long fleuve tranquille. 5. Fille sympa... quand elle ne se casse pas la tête.
6. Art ou saleté en ville. Suivi de près. 7. Elle deviendra Vilaine. Mauvais gé-
nie arabe. 8. Content de lui, mais un tantinet ridicule. Jeune pousse. 9. Celle
qu'il a. Prénom féminin espagnol. Préposition. 10. Mise en confiance.

SOLUTIONS DU N° 1050
Horizontalement: 1. Pisse-froid. 2. Rouage. Boa. 3. Enchères. 4. Fière. Vers. 5. Es. Dés.
6. Raton. Isar. 7. Etau. Clic. 8. Ninive. Ote. 9. Coi. Adonis. 10. Ensiler. Fa.
Verticalement: 1. Préférence. 2. Ionisation. 3. Suce. Tanis. 4. Sahraoui. 5. Egée. Val
6. Fer. Cède. 7. Eveil. Or. 8. Obsession. 9. lo. Actif. 10. Danser. ESA.

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

environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

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

di 18 h à 20 h

0244662046

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

¦ J!M:iA>iWI^.]*< J rl'JM^
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Sun
Store Ville, Gén.-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol 19,
02732352 58.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 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,

Brigue-Glis-Naters: City-Apotheke, Bri-
gue-Glis. 027 923 62 63.
Viège: Capitule Apotheke Bahnhof,
027 9460970.

-H' Illll I I I  I ' —Il
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois. 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ar-
don, 027 306 16 82,078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 0456.
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,

Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, heures bureau.

esse
lui vendredi à 18 h 30
jmentaire suisse de Fernand Melgar.
on de l'asile en Suisse.
Land
lui vendredi à 20 h 30
imentairp çniççe rlfi fiaël Métrn?

oure les murs
Aujourd'hui vendr
V. fr. Comédie drai
avec François Bég

W M I M
Nomad's L
Aujourd'hu
V. f r. Docun
Mamma M
Aujourd'hu
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VENTHONE

Tables en fête
au château

Alain Honeg-
ger a dressé la
table au châ-
teau de Ven-
thone pour le
régal des yeux.
Assiettes,
plats, coupes
et gobelets
pour festoyer
dignement,
vastes tasses
pour déguster
un chocolat
mousseux, sa
vaisselle de
faïence où foi-
sonne un décor
exubérant, in-

Détail de la vaisselle en
faïence, LDD

vite à savourer un repas dans l'atmosphère
d'un conte. Le pinceau qui court librement
sur la terre crue ou cuite qui subira encore
l'épreuve du feu, suscite une foule de per-
sonnages, tout un bestiaire qui trotte, vole
ou nage dans l'azur et une flore qu'il cueille
dans les abords de son chalet de la Crettaz
d'Eison et lors de ses voyages. Il pare cet
univers heureux de vives couleurs, obtenues
sous couverte d'émail, par des pigments
d'origines diverses et des oxydes qui font vi-
brer les bleus et les verts; il les rehausse par
fois des lueurs du cuivre ou de l'or.

L'artiste, dont l'atelier se trouve à Conches,
célèbre dans son travail la beauté de la na-
ture et son amour de la vie. Pour notre plus
grand plaisir.

Avoir au château de Venthone du 20 septembre au
12 octobre 2008, du jeudi au dimanche, de 15 h à 18 h
vernissage vendredi 19 h à 18 h 30.

•• VLa dernière Doucnee
SEMAINE DU GOUT L'édition 2008 se termine ce week-end. Une multitude
d'événements vont nous mettre l'eau à la bouche. Petit tour d'horizon.

FRANCE MASSY

Création d'un lauréat sur le thème de «la mer
imaginaire» pour l'édition 2006 du concours, LDD

Les Chevaliers

Beau succès pour Marc-André Devantéry, l'œnolo-
gue Cave des Chevaliers à Salquenen. Sa syrah Patri-
moine 2007 a remporté la catégorie des «Vins rouges
tranquilles du millésime 2007» dans le cadre de la
16e édition du Concours international des vins de
montagne organisé à Aoste. Ce vin a ainsi reçu l'une

des dix Grandes Médailles d'or attribuées par les jurés
de cette confrontation.Le Concours des vins de monta-

gne se distingue en effet des autres manifestations du
même genre en établissant un véritable podium

pour chacune des dix catégories. Le vin le
¦̂  ̂ mieuxnoté de chacune d'elles est paré d'une

'J\ Grande Médaille d'or, son dauphin reçoit
une médaille d'or et le troisième une

médaille d'argent Tous les autres
Ç jQ--.» crus méritants obtiennent une

mention d'honneur pour peu
C) qu'ils soient dans le haut du ta-

bleau (maximum 30% des vins)
^f 

et 
qu'ils aient atteint une note su-

périeure ou égale à 80 sur 100.

Marc-André Devantéry, œnolo-
gue de la Cave des Chevaliers,
peut être fier de sa syrah 2007
LE NOUVELLISTE

pourfendent la concurrence
CONCOURS Une victoire, trois seconds rangs, une troisième place. Les différents podiums du
Concours international des vins de montagne (Aoste) ont fait la part belle aux spécialités valaisan
nés.

PAULVETTER Trois autres crus valaisans se sont classés seconds
de leur catégorie (médaille d'or): la petite arvine Les Ti-
tans 2005 de Provins Valais dans la catégorie «Vins
blancs tranquilles 2006 et antérieurs», une autre petite
arvine, la Graine de Champion 2007 des frères Antoine
et Christophe Bétrisey à Saint-Léonard pour les Vins
blancs tranquilles 2007 et la syrab 2007 de Weine Vouil-
loz à Varone parmi les Vins rouges tranquilles 2007. Le
3e rang du Gewurztraminer 2007 de Gérard Roduit à
Fully dans la catégorie des Vins blancs tranquilles
demi-doux complète ce palmarès. La Cave des Cheva-
liers a de surcroît reçu le prix spécial récompensant la
cave suisse la plus performante à l'addition des scores
de trois vins inscrits dans trois catégories différentes.

Statistiques favorables. Le Concours international
des vins de montagne destiné aux vins issus de ce
qu'on a coutume d'appeler la «viticulture héroïque» a
réuni cette année 534 vins. Un record pour cette ma-
nifestation. Huit pays étaient représentés: l'Italie, la
France, l'Autriche, la Suisse, l'Allemagne, l'Espagne, le
Portugal et la Grèce. Avec 18 vins primés - 5 médailles
et 13 mentions d'honneur - pour seulement 58 vins
présentés, le Valais obtient un score fort enviable. Et il
l'est encore plus si l'on considère que notre canton
récolte 16% des 30 médailles attribuées alors que ses
vins ne constituaient que 10% de l'ensemble des
échantillons

Au tour
des molécules
On connaît le Bocuse d'or, le concours du
meilleur ouvrier de France, la Swiss Culinary
Cup et bien d'autres joutes où les cuisiniers
transcendent l'art culinaire traditionnel. De-
puis 2006, la cuisine moléculaire a aussi
son concours.

Après «la mer imaginaire», «couleurs à la
carte» et «jeu de surface: effet miroirs», la
quatrième édition du concours Sciences et
cuisine aura pour thème «Modernisons nos
traditions». Une entrée/un plat ou un
plat/un dessert , reconstruits avec les ac-
quis de la gastronomie moléculaire ainsi
que «Cap sur l'innovation» ou le libre cours
à la création culinaire et artistique avec la
gomme de cellulose.

Parrainées par Pierre Gagnaire et Hervé
This, ces rencontres Sciences, Art & Cuisine
se veulent une aventure scientifique, péda-
gogique, artistique et gourmande. Elles
s'adressent aux chefs, aux élèves et profes-
seurs des établissements d'enseignement
culinaire, aux étudiants de l'enseignement
supérieur artistique ou scientifique, aux
amateurs ou experts de gastronomie molé-
culaire de France et d'Europe, FM

Plus de renseignements sur le site
http://www.sciencesetgastronomie.com

«Yen a trop, d'événements, on ne
sait p lus où aller» disent les «ron-
chons». Les gourmands, eux, se lè-
chent les babines et feuillettent
avec attention le guide que l'on
trouve dans les boulangeries ou
sur l'internet afin de cibler l'event
qui les réjouira ou sillonnent le
canton à l'affût d'une des 80 ani-
mations proposées en Valais du-
rant cette Semaine du goût 2008.
Pour ce dernier week-end, nous,
on craque pour les régions en fête.

Blignou-Bligoût
Ils ont fait fort les amis du Pé-

toli cette année. Faut dire que la
fête villageoise d'Ayent (qui se dé-
place d'un village à l'autre et qui
est organisée tous les neuf ans par
Blignou) tombait pile dans le
week-end où Blignou devient Bli-
goût. Un changement de nom le
temps d'une journée, histoire de
faire la fête. Un moment magique
où des amateurs et des profession-
nels descendent dans la rue pour
faire déguster leurs spécialités. — \
Vous me suivez? î fl

Cette année donc, les organi- Hl
sateurs ont mis les bouchées dou- A la Sitterie, Jacques Bovier joue avec les saveurs. Témoin , cette «Pressée de I
blés. La fête commence ce soir. En canard.» A l'instar de plusieurs restaurateurs valaisans, il a participé à l'action
amuse-bouche: la dernière repré-
sentation à 19h30 d'une comédie

aux femmes, qui débutera par la
Class'parade, un cortège dans le-
quel les contemporains présente-
ront leur star, une femme qui par-
ticipera à l'élection de la reine des
Étoiles. Pas trop macho pour une
soirée dédiée aux dames? «Bien
sûr que non, c'est le goût et l'origi-
nalité qui seront jugés. De p lus,
tous les hommes seront au service
de toutes les femmes présentes. Il y
aura même des danseurs à disposi-
tion» affirme Jean-Jacques Dus-
sex. Bal et feux d'artifice sont aussi
au programme.

Le plat principal se dégustera
le samedi. Bligoût reprend la ve-
dette. 29 stands de dégustations

attendent les gourmands. Une
centaine de bénévoles ont mis la
main à la pâte. Le dessert? Des par-
fums de joie de vivre, des effluves
d'enthousiasme et la saveur de
tout un village.

Grimentz, l'authentique
Samedi, la ruelle du vieux vil-

lage se transformera en parcours
gourmand. Petit marché et divers
stands proposeront des produits
du terroir et des mets typiques. Le
moulin sera ouvert et l'on pourra
se ravitailler en farine, pain de sei-
gle. Restaurants et boutiques
jouent aussi le jeu de la Semaine
du goût. On se régale un peu par-
tout. Le petit plus: c'est aussi le
jour de la désalpe. Les vaches des
troupeaux de la race d'Hérens des

îgumes d'automne au lièvre et foie gras de
«Bons Jeunes» de la Semaine du goût, MAMIN

alpages d Avoin et de Moiry vont
parader, fières et fleuries, lors d'un
impressionnant cortège (envùon
80 bêtes) dèsllh30.

Fromages à gogo
Bagnes, «Capitale de la ra-

clette» le temps du week-end, ou
Racl'Agette qui racle des trésors
tout le samedi... Avec ou sans AOC,
la raclette a la cote!

A Bagnes, on élargit la dégusta-
tion. Fromages de brebis, produits
caprins et fondue géante sont de la
fête. On invite Sion, ses encaveurs,
son alpage de Combyre, sa reine et
ses fromages et les cousins tessi-
nois avec, en digne représentant,
le formaggio d'Alpe Ticinese AOC.

Aux Agettes, les organisateurs
se targuent de présenter de vraies

raretés (chic!), toutes d'alpages et
toutes à point.

Monthey 5 sur 5
Cinq chefs, cinq plats, cinq

vins. C'est le principe du parcours
gourmand proposé par Mauro
Cappelli du Café du Théâtre et ses
4 compères des restaurants de la
Paix, de la Fontaine, du Cheval
blanc et de la Tomate bleue.

Apéritif au Café du Théâtre à
llh30, puis départ en balade ac-
compagnée. D'un établissement à
l'autre, on ripaille, on boulotte, on se
régale... pour se terminer sur la place
Centrale de Monthey à déguster le
dessert. Si la promenade est com-
plète, on peut manger dans chaque
restaurant les spécialités proposées
pour cette Semaine du goût

http://www.sciencesetgastronomie.com


tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vila.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Bruno.
8.50 Top Models. 9.10 Les Rois
maudits. Film TV. Histoire. Fra - Ita.
2005. Real.: Josée Dayan. 1h35.
3/5. 10.45 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.55 Friends.
12.45 Le journal.
13.25 Toute une histoire
14.25 Monk
Monk et la vieille dame.
15.25 Reba
Un petit gâteau?
15.50 Reba
Joyeuses mamies.
16.15 Washington Police
Sept minutes de trop.
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Tout en saveurs.
18.10 Top Models
18.30 Nouvo
18.55 Le journal
20.10 Petits Déballages

entre amis

f rance C

22.15 James Bond 007
contre Dr No

Film. Espionnage. GB. 1963.
Real.: Terence Young. 1 h 50.
VM.
Avec : Sean Connery, Ursula
Andress, Joseph Wiseman.
James Bond déjoue les plans
diaboliques d'un savant méga-
lomane.
0.05 Le journal. 0.20 Allen 3. Film
2.10 Le journal.

22.35 Adam. Film. 22.40 Loves
Me... Loves Me Not. Film. 22.50
The Pearce Sisters. Film. 23.00
Wat's Pig. Film. 23.10 Euro Mil-
lions. Emission non classée.
23.30 Fils
Documentaire. Histoire. Ail.
2007. Real.: Volker Koepp.
1h45.
Le destin d'une famille ger-
mano-polonaise déchirée par la
Seconde Guerre mondiale.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Moulin. 2 h 25.
Quiconque rencontre de très
grosses difficultés dans sa vie
personnelle sait qu'il peut
s'adresser à l'équipe de Chris-
tophe Moulin!
1.45 50mn Inside. 2.40 Watcast.
3.05 Enquêtes et révélations. 4.15
Histoires naturelles. 4.40 Musique.

6.00 Les z amours. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.20
Amour, gloire et beauté. 9.45 C'est
au programme. 10.50 Motus.
11.25 Les z'amours
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.05 Le Renard
17.00 En quête

de preuves
Croyance aveugle.
Le corps d'un nouveau-né est
retrouvé dans un bosquet par des
jardiniers. Les enquêteurs décou-
vrent que le bébé a été enlevé la
veille dans un hôpital.
17.55 Rex
La rançon.
Parce qu'il est au bord de la faillite,
un industriel joue son va-tout et se
transforme en kidnappeur dans
l'espoir de renflouer son affaire.
18.55 Vendredi

si ça me dit

22.50 Si c'était à refaire
Théâtre. 1 h 30. Inédit. Mise en
scène: Jean-Luc Moreau et
Sonia Sariel. Pièce de: Laurent
Ruquier.
Avec : Pierre Palmade, Isabelle
Mergault, Noémie Delattre.
Un médecin mène une vie tran
quille jusqu'au jour où il
engage une nouvelle secré-
taire...
0.25 Journal de la nuit.

23.00 Soir 3.
23.25 Le dernier bal

de la quatrième
Documentaire. Histoire. Fra.
2008. Real.: Jean-Paul Fargier.
Auteur: Jean-Paul Fargier et
Michel Winock.
Comment la France est-elle
passée de la IVe à la Ve Répu-
blique?
0.45 Toute la musique qu'ils
aiment...

23.15 Journal intime 22.40 Anna
d'une call girl Walentynowicz

Série. Drame. GB. 2007. 2/8. Documentaire. Histoire. Ail.
L'oiseau de nuit. 2002. Real.: Sylke René Meyer.
Avec Ashok, Belle joue à la 1 heure.
petite amie. Mais la ravissante Dans l'ombre de Lech Walesa.
jeune femme s'ennuie pro- Le 14 août 1980, les ouvriers
fondement une fois son très des chantiers navals de
riche client endormi. Gdansk, en Pologne, se mettent
23.45 Sex and the City. 0.15 Earl. en grève.
0.40 Club. 2.10 M6 Music/les nuits 23.40 Tracks. 0.35 Street Trash
de M6. Film. 2.10Svyato.

TV5MONDE
11.20 Exploration planète. 11.35
Profession voyageur. 12.00 Les
escapades de Petitrenaud. 12.30
Rumeurs. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
Raboliot. Film TV. 15.40 Histoires
de châteaux. 16.00 Côté jardins.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 La bête du Natal. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Mai-
sons du Sud. 18.40 Rumeurs. 19.10
Tout le monde veut prendre sa
place. 19.55 La 25e image. 20.00
Journal (TSR). 20.30 Journal (France
2). 21.00 La carte aux trésors.
22.40 TV5MONDE, le journal.
22.50 Le journal de l'éco. 22.55 On
n'est pas couché. 0.55 TV5MONDE,
le journal Afrique.

Eurosport
8.00 Grand Prix du Japon. Sport
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2008. 15e
manche. Essais des 250 ce. En
direct. 9.00 Sprint dames. Sport.
Biathlon. Championnats du monde
d'été. En direct. 9.45 Tournoi WTA
de Pékin. Sport. Tennis. Quarts de
finale. 11.00 Sprint messieurs.
Sport. Biathlon. Championnats du
monde d'été. En direct. 12.00 Sprint
dames. Sport. Biathlon. Champion-
nats du monde d'été. 12.30 Rallye
de San Remo. Sport. Rallye. Inter-
continental Rally Challenge 2008.
8e manche. 2e jour. En direct. 13.00
Grand Prix de Singapour. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde
2008.15e manche. Essais libres 1.
En direct. 14.30 Course en ligne
Espoirs messieurs (173,35 km).
Sport. Cyclisme. Championnats du
monde sur route 2008. En direct.
17.00 Grand Prix de Singapour.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008. 15e manche. Essais
libres 2. 18.00 Grand Prix du
Japon. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse 2008.
15e manche. Essais des 125 ce.
18.30 Grand Prix du Japon. Sport.

Ur2 rm
6.45 Mabule. 8.00 Les Zozios. Au
sommaire: «La maison de Mickey
Mouse» . - «Caillou». 8.30 Quel
temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo. 10.25
Infrarouge. Krach financier: et notre
épargne? Et nos retraites?
11.30 Les Zozios
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.45 Infrarouge
15.50 Mabule
16.35 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
16.55 Beverly Hills
Le printemps est dans l'air.
17.40 Le Monde de Joan
Liés pour toujours.
18.30 Ugly Betty
Week-end de rêve.
19.15 Kaamelott
Le baiser romain.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Crime

dans la nature

6.20 Papyrus. 6.45 TFou. 8.30 Télé-
shopping. 9.25 Amour sous les tro-
piques. Film TV. Drame. AN. 2007.
Real.: Peter Kahane. 1h40. 11.05
Star Academy. 11.55 Attention à la
marche!. 12.55 Leçons de style.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.50 Au bout de l'amour
FilmTV.Suspense. EU-GB. 1998.
Real.: David Greene. 1 h40. Avec:
Tracey Gold, Tom Irwin, Sharon
Gless, Michael Dorn.
Une jeune femme se confie à la
psychologue de la police: naguère,
manipulée par son amant, un
homme machiavélique, elle a com-
mis un meurtre.
16.30 New York:

police judiciaire
17.25 Les Frères Scott
Que la fête commence.
18.15 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
19.45 Que du bonheur
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
RTL DMotocyclisme. Championnat du

monde de vitesse 2008. 15e
manche. Essais des Moto GP. 19.00
Eurogoals week-end. 19.30 Coupe
du monde. Sport. Tennis de table.
1er jour. En direct. 20.15 Montpel-
lier/Créteil. Sport. Handball. Cham-
pionnat de France Dl. 4e journée.
En direct. 22.30 Eurogoals week-
end.

net. 15.35 Les grandes inventions
de l'Antiquité . 17.10 Fantastiques
dragons. 17.40 Le combat des pré-
dateurs. 18.35 Faucons, les volti-
geurs du ciel. 19.10 Ondes de choc.
19.55 Des trains pas comme les
autres. 20.45 Ondes de choc. 21.30
Palais d'Europe.

15.00 Mitten im Lebenl. 17.00
112, Sie retten dein Leben. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes,
was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Wer wird
Millionàr?. 21.15 Die ultimative
Chart Show. 23.00 Cindy aus Mar-
zahn livel. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.25 Nachtjournal, das Wetter. 0.35
RitasWelt. 1.25 Ailes Atze.

_ _ 0.00 Aqua concert 1.00 Histoire viva
MCZZO 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première i

17.00 L'Infidélité déjouée. Opéra. 4.00 Les dicodeurs 5.00,7.15,8.35 Je
2 h 4. Avec : Claire Debono, Ina Krin- nal du matin 8.30 On en parle 9.30 t
gelborn, James David Elliott, Yves dialogues 10.00 Rien n'est joué! 11
Saelens. 19.05 Bernard Foccroulle, Les dicodeurs 12.00 Chacun pour ti
un engagement pour l'opéra. 20.00 1203 Les zèbres 12-30 Journal de 12

Alexandra Troussova et Kyrill Trous- «-J» , ""«fue "en sur Presque t
• ¦• i ,-i.-* i l r 14.00 Un dromadaire sur i épaule 15,

sov en récital au Chatelet. Concert. Histoire vivante UM A^
ua 

con(
20.30 Soirée Bartok avec I Or- „„„ |mpatienœ 1800 Forum 19
chestre philharmonique national de Radlo p̂  ̂20

.oo Devine qui 
vient

Hongrie. Concert. 21.45 Le Palais ner 21.00 L'histoire de Jack Rose 22.
des Arts de Budapest. 22.45 Flâne- La ligne de cœur 22.30 Journal de n
ries musicales de Reims. Concert. 22.42 La ligne de cœur

CANAL+
9.55 Cold Case. 10.40 Mon frère
est fils unique. Film. 12.20 L'édition
spéciale 1ère partie(C). 12.40 L'édi-
tion spéciale(C). 14.00 Déjà vu.
Film. 16.00 Le Fils de l'épicier. Film.
17.45 Chronique d'une palme d'or.
18.20 Les Simpson(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnoLs(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 La Faille. Film.
22.45 Spécial investigation. 23.35
Les films faits à la maison.

RTL 9
12.10 Friends. 13.30 Les Coïts des
sept mercenaires. Film. 15.20 One
Way Out. Film TV. 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 Les Naufragés
du 747. Film. 22.40 Météo. 22.45
Désirs sous les tropiques. Film. 0.05
Frivolous Lola. Film.

TMC
10.10 Passion criminelle. Film TV.
11.50 Alerte Cobra. 13.35 Hercule
Poirot. 14.25 Miss Marple. Film TV.
16.10 Rick Hunter. 17.55 Alerte
Cobra. 18.45 Les Dessous de Palm
Beach. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 Les Cordier, juge et
flic. Film TV. 22.20 La Crim'. 23.15
L.A. Dragnet.

Planète
12.05 Des trains pas comme les
autres. 12.50 Chasse au miel à
Socotra. 13.50 OGM, l'enjeu plané-
taire. 14.40 Soam: pollution sur le

TCMS
13.25 Robotboy. 14.00 Poster, la
maison des amis imaginaires. 14.25
Mon copain de classe est un singe.
15.00 Camp Lazlo. 15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Poster, 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 Eli-
zabeth. Film. 22.50 Fureur apache.
Film.

TSI
14.10 Squadra med : Il coraggio
délie donne. 14.55 Chicago Hope.
15.40 Tesori del mondo. 16.00 Tele-
giomale flash. 16.05 Un caso per
due. 17.05 latele. 17.15 I Cucina-
tori. 18.00 Telegiomale flash. 18.10
Zerovero. 18.50 latele. 19.00 II
Quotidiano. 19.40 Buonasera.
20.00 Telegiomale. 20.40 Attenti a
quei due. 21.00 Patti chiari. 22.00
MicroMacro. 22.35 CSI : Miami.
23.15 latele. 23.30 Telegiomale
notte. 23.45 Stay: Nel labirinto
délia mente. Film.

SF1
14.25 Aeschbacher. 15.20 Warten
auf Gott. 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
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 20.05 SF bi de
Lut. 21.00 Tag und Nacht. 21.50 10
vor 10. 22.20 Arena. 23.45 Tages-
schau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. Zeigt her eure
Fusse! 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 18.00 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Tûrkisch
fur Anfânger. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.45 Wissen vor acht.
Warum ist der Marathon immer
42,195 km lang? 19.50 Das Wetter.
19.52 Tor der Woche/des Monats.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Vater aus Liebe.
Film TV. Sentimental. AH. 2008.
Real.: Imogen Kimmel. 1h30.
21.45 Tatort. Film TV. Policier. Ail.
1999. Real.: Peter Payer. 1h25.
23.10 Tagesthemen. 23.23 Das
Wetter. 23.25 Als war 's ein Stùck
von uns. 23.55 Am Kap der Liebe.
Film TV. Sentimental. Ail. 2004.
Real.: UdoWitte. 1 h 30. 1.25 Tages-
schau. 1.35 Office Killer. 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
Kitzbùhel. 19.00 Heute. 19.25 Der
Landarzt. 20.15 Der Alte. 21.15
SOKO Leipzig. 22.00 Heute-journal.
22.30 Aspekte. 23.00 Lanz kocht.
0.00 Heute nacht. 0.10 Frederick
Forsyth : Das schwarze Manifest I.
FilmTV. 1.35 Heute. 1.40 Frederick
Forsyth : Das schwarze Manifest II.
FilmTV.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.10 Wetterschau. 18.15
Annette im Schlaraffenland. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Cannstatter Volksfest. 21.45
Aktuell. 22.00 Nachtcafé . 23.30
Nachtkultur. 0.00 Literatur im Fover.
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f rance F
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.35 C'est pas sorcier. 9.10 Plus
belle la vie. 9.35 La Famille Serrano.
Guille, tu te rases? 10.25 C'est
mieux le matin. 11.10 Côté cuisine.
11.40 12/13. 12.55 Bon appétit,
bien sûr. Filet mignon de porc à la
purée de carotte. Invité: Alexandre
Hardy, chef cuisinier.
13.05 30 millions d'amis

collecter
Yves Duteil entre leonberg et per-
san.
13.45 Inspecteur Derrick
Le canal.
15.00 McBr de
Film TV. Policier. EU. 2005. Real.:
John Larroquette. 1 h 30. Inédit en
clair.
16.30 ©la carte
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

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

TVE
15.00 Telediario 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 Programme non communi-
qué. 23.50 Noche de séries.

RTP
15.15 Lusitana Paixâo. 16.45 Por-
tugal no Coraçâo. 19.00 Portugal
em directe. 20.00 Coraçâo Malan-
dro. 21.00 Telejomal. 22.00 O
preço certo. 22.45 Timor contacte.
23.15 Entre pratos. 23.45 Da terra
ao mar. 0.15 Latitudes. 0.45 Andar
por câ. 1.05 Jornal das 24 horas.

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

RAI 2
16.15 Ricomincioda qui. 17.20 The
District. 18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
18.50 L'isola dei Famosi. 19.35
Squadra Spéciale Cobra 11. 20.30
TG2. 21.05 Terapia d'urgenza.
22.50 TG2. 23,05 Palcoscenico.
0.50 L'isola dei Famosi. 1.15 TG
Parlamento.

|-4 f rance C
6.00 M6 Music. 6.30 M6 boutique. 6.00 C dans l'air. 7.10 L'emploi par
7.05 M6 Kid. 7.45 Drôle de réveil I. le Net. 7.15 Debout les zouzous.
9.05 M6 boutique. 10.00 Star6 9.00 Les maternelles. Au sommaire:
music. 11.15 Le .Rêve de Diana. «La grande discussion: activités
11.55 La Petite Maison dans la extra-scolaires, faire les bons
prairie. Le pari. 12.50 Le choix». 10.15 On n'est pas que des
12.50/Météo. parents. Au sommaire: «Toi, moi,
13.10 Pas de secrets quelle histoire!: mon mari ne me

entre nous trouve pas assez féminine». 11.15

13 35 JP«P ÇtonP Expédition en pays manchot. Des
ri TH D l n! lc D • i ieunes Pleins d 'avenir - 1200 Midi
F,lmTV. Policier. EU. 2006. Real.: jes 2(J0US 13 35 u , de
Robert Harmon. 1 h 55. Inédit en ,a samé 1430 A,|0_ d^cteurs ,
clalr' 15.00 Empreintes. Henri Leclerc.
15.30 La Prison 15.05 Silence, ça pousse !. 15.30

de glace Echappées belles. Ardèche. 16.40
FilmTV. Suspense. Can. 2003. Real.: Question maison. 17.30 C à dire.
Roger Spottiswoode. 1 h 55. 17.45 C dans l'air.
17.25 Le Rêve de Diana
17.50 Un dîner ^1 I* if*^presque parfait
18.50 100% Mag 19.00 Zoom Europa
19.50 Six' 19.45 Arte info
20.05 Une nounou 20.00 Le journal

d'enfer de la culture
Etonnante ressemblance. 20.15 Vienne,
20.40 Caméra café/ la cathédrale

Six'infos locales des animaux

Classique. Schumann, Kalliwoda et FSPAf F 7
Brahms.0.00 Donald Brown et Bill C3rMV.C i.

Mobley, Space time ail star. Concert. °'00 Musi1ue en mémoire 1.00 tes n
1.00 Divertimezzo. d'Espace 2, programme musical 6.00 1_ __ 

^ tinales, musique et infos culturelles 8
SAT 1 Les temps qui courent 9.00 Musique

15.00 Richterin Barbara Salesch. mémoire 10.00 L'île aux trésors, une i
16.00 Richter Alexander Hold. cothèque idéale 11.00 Entre les lig
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- 11-30 Méridienne 12.00 Darê
sare ermitteln. 18.00 Lenssen & 130° Le ioumal 13-30 Concert de

Partner. 18.30 K 11, Kommissare im près-midi 15.00 Vocalises 16.30 A <

Einsatz. 19.00 Anna und die Liebe. *J*r 
170° D ™ *

c
e"tendu *.r. ¦>« ^ r . . ii -.r. nr. Histoire vivante 19.00 Entre les ligi

9.30 Das Sat.1 Magazin. 20.00 1930 Les ,emps qui courem 20 00
Sat.1 Nachnchten. 20.15 Die vi||on suisse 2230 Le jouma| de r
Comedy-Falle. 22.45 Zack ! Comedy 22 40 JazzZ
nach Mass. 23.45 Paare 0.15 Der ' 

RHÔNE FMDicke und der Belgier. 0.45 Weibs-
bilder. 1.15 DeichTV, Die Fischkopp- 6-30- 7-30 Le ioumal 6-45 Lc Pi,e 

'
Comedv 8-4S Ces métiers inconnus 9.40 Chate;

y' de sable 10.15 Lecture d'été 10.40 S<
venirs de vacances 16.50 L'été fait son
néma 18.25 Les insolites de l'été 19.

fûlMÛI Q Les oubliés des années 80

RADIO CHABLAIS
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion 5.30 A la bonne heure 6.15 Matin sp
des émissions du jeudi soir 18.00 6-3°. 7-30 Joumal 7-15 lnvité du m

8.15 Agenda et magazine 8.45 W
Le journal et la météo 18.15 Le annonces 9.00 Bien sur terre 9.15 A
débat Elections communales: versaires 9-30 Le Plaisir de cuisiner„'Pause-café 10.15 Premier cri 10.30!
Martigny 2/2 18.55 Le no com- rets du métier 11.00 La tète ailfc

ment 19.00 - 8.00 Toutes les heu- "•« A9enda 11-30 Un artiste, unej
contre 11.45 Magazine 12.15 Alt

res, nouvelle diffusion des émis- 12.30 Journal 16.00 Graffhit 16.15
sions du soir. Plus de détails sur câ- ^mJfM, U" *^ "ïï £%17.15 Agenda et magazine 17.30 Son
biotexte, télétexte ou www.ca- fos 18.00 Soir sport 18.15 Agenda

ig .u sports 19.00 Cie week-end
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BENJAMIN GATES ET LE LIVRE DES SECRETS Non content d'avoir
découvert le Trésor des Templiers, Benjamin Gates remet ça. Enigmes,
poursuites, cascades, trésors, tout y est. Et c'est parfait comme ça.

XAVIER DUROUX

Alors que Benjamin Gates et
son père donne une conférence
sur l'assassinat d'Abraham Lin-
coln, un homme, Jeb Wilkin-
son, assis au fond de la salle,
exhibe une page manquante du
journa l de John Wilkes Booth,
l'assassin du président, sur la-
quelle figure le nom des conju-
rés. Parmi ceux-ci se trouve
Thomas Gates, l'arrière-ar-
rière-grand-père de Ben et tout
indique que ce dernier aurait
joué un rôle important dans la
conspiration qui amena au
meurtre du célèbre président
américain.

Il n'en faut pas plus à Benja-
main et à son père pour se lan-
cer dans une nouvelle aventure
pour prouver l'innocence de
leur ancêtre. Remontant la
piste laissée par une série d'in-
dices, qui vont le mener de
Londres à Paris avant de revenir
aux Etats-Unis, Benjamin , aidé
par son père, sa compagne Abi-
gail Chase, son pote Riley
Poole, l'agent de la CIA Sadusky
et même le président des Etats-
Unis, va obtenir de surprenan-
tes révélations et découvrir
d'imprévisibles secrets.

Jouissif
Deuxième volet des aventu-

res de Benjamin Gates sous le
titre générique de «National
Treasure», ce «Livre de Secrets»
ne déçoit pas. Une fois de plus,
l'ami Ben se lance dans un jeu
de piste plutôt passionnant où
il devra résoudre de nombreu-
ses énigmes. Les rebondisse-
ments sont nombreux, les cas-

cades gratinées et l'intrigue,
quoi que parfois tirée par les
cheveux, passionne de bout en
bout. De plus, une fois encore,
la distribution fait rêver: Nico-
las Cage, Diane Kruger, John
Voight, Harvey Kietel, Justin
Bartha, Bruce Greenwood et Ed
Harris servent à merveille ce
nouveau métrage de John Tur-
teltaub qui avait déjà signé le
premier volet. Indispensable!

Les bonus
Alors que l'édition simple

en est dépourvue, le double
DVD en regorge. On y trouve un
commentaire audio, un mo-
dule intitulé «Le livre d'histoire:
réalité ou fiction dans Benja-
min Gates 2» qui parle de lui-
même, des scènes coupées et
un bêtisier. S'en suivent un ma-
ldng of un peu court, l'explica-
tion de la poursuite de voitures

DISNEY

dans les rues de Londres, une
visite de la bibliothèque du
Congrès, les décors du Mont
Rushmore, la création du livre
des présidents, la présentation
du décor de la cité d'or et «Che-
valiers du cercle d'or» une fea-
turette qui révèle qu'un trésor
dérobé du temps de Lincoln at-
tend toujours d'être découvert.
Distribution
Buena Vista Home Entertainment

CHAMBRE 1408

Appelez le room service!
Mike Enslin est un écrivain
bien connu pour ses ouvrages
sur le paranormal. Indécrotable-
ment pragmatique, il s'attaque
sans relâche à tous les événe-
ments bizarres , anormaux ou
surnaturels pour en découvrir
l'explication rationnelle qui ap-
portera la preuve de la super-
cherie.

Tout marche pour lui jusqu'au
jour où il découvre l'existence
de la chambre 1408.

Dans cette chambre d'un hôtel
new-yorkais , un nombre in-
croyable de personnes sont dé-
cédées, soit par suicide, soit par
meurtre ou par accident. Mike
décide d'y passer la nuit, his-
toire de démontrer que tout
cela n'est que tromperie. Sur les
lieux, le directeur de l'hôtel. Mr
Olin, lui déconseille vivement de
tenter cette expérience. Mais
'auteur ne tient pas compte de
cette mise en garde et s'installe
dans la fameuse chambre. Et
c'est là que tout va basculer...

Adapté d'une nouvelle de Ste
Phen King, réalisé par Mikaël
Hafstrom («Dérapage») et ma-
gistralement servi par John Cu-
sack (Mike Enslin) et Samuel L.
Jackson (Mr Olin), «Chambre

1408» se révèle être un excel-
lent film d'angoisse où le maca-
bre se mêle habilement au para
normal. Huis clos étouffant et
diablement efficace, ce long
métrage ne laisse que peu de
répit aux spectateurs. Le
rythme monte en puissance, les
rebondissements se succèdent
sans interruption et les effets
frappent fort . De quoi se réveil-
ler la nuit en sueur...

Les bonus. Fidèles au film lui-
même, ils sont assez impor-
tants. On y trouve d'abord une
bande annonce, suivie d'une in-
terview intéressante de John
Cusack. S'ensuit un module de
présentation du film ainsi qu'un
chapitre intitulé «Dans la cham-
bre 1408» assez sympa. «Les
secrets de la chambre 1408»
propose un making of qui se
penche sur la conception du
film à travers les personnages,
le réalisateur, les effets visuels
et les décors. A tout cela
s'ajoute encore cinq scènes
coupées d'un in-
térêt tout relatif.
Dans l'ensemble
c'est plutôt bon.
XD

Distribution
Ascot Elite

•

THE MIST

Attention à la brume...
Une nuit, une terrible tem-
pête frappe une petite ville du
Maine aux Etats-Unis. Au matin,
David Drayton découvre les dé-
gâts occasionnés par les bour-
rasques de vent: arbres déraci-
nés, fenêtres défoncées, han-
gars à bateaux écrasés. Il dé-
cide alors de se rendre en ville
pour se procurer du matériel
afin de réparer sa maison. En
compagnie de son fils Billy et
d'un voisin peu sympathique, il
fait route vers le supermarché
local. Ils remarquent alors une
étrange brume qui s'étend de
plus en plus depuis le lac.
Arrivé au supermarché, ils as-
sistent à une série d'événe-
ments étranges alors que la
brume est en passe de recouvrir
toute la région. De celle-ci com-
mencent à s'élever des bruits
étranges et pour le moins in-
quiétants. Quelque chose sem-
ble «habiter» la brume, quelque
chose, mais quoi?
Quelques minutes plus tard, ils
auraient préféré ne jamais le sa-
voir...

Après «Les Evadés», «La ligne
verte» et «The Majestic», Frank
Darabont s'attaque, lui aussi, à
une nouvelle de Stephen King à
glacer le sang. Du début à la fin

du long métrage, le suspense
est d'une intensité rare et
même ceux qui ont lu le livre ne
manqueront pas de se laisser
surprendre plus d'une fois.

Pourtant, même si certains pas
sages collent la chair de poule,
le meilleur reste la fin de l'his-
toire, une fin surprenante s'il en
est , une fin qui laisse perplexe
et attristé de par son nihilisme
implacable et dérangeant. Une
véritable claque. A voir.

Les bonus. Ici aussi, ils ne dé-
çoivent ni par leur consistance
ni par leur contenu. ÇA débute
par quelques scènes coupées
suivies par «Quand l'obscurité
tomba», un module qui révèle le
making of du film. «Apprivoise-
ment des bêtes» se penche sur
l'enregistrement de la scène 35
alors que «Des monstres parmi
nous» décortique les effets spé-
ciaux consacrés aux créatures.
«L'horreur dans son intégralité»
passe par le menu les effets vi-
suels et le tout se termine par
une interview de
Stephen King
«himself» et du
réalisateur Frank
Darabont. XD rtli^
Distribution
Ascot Elite

HITMAN

Traqué par les siens
L'Agent 47, reconnaisable à son code-barres tatoué sur
sa nuque, est plutôt mal barré. Tueur à gage redoutable,
méthodique et perfectionniste, il ne laisse jamais rien
au hasard et disparaît comme par enchantement à la fin
de chacune de ses missions. Mais cette fois , la donne a
changé. Son employeur se retourne contre lui et met
tout en œuvre pour le supprimer. Il va devoir utiliser
tout son savoir fa ire pour sauver sa peau et percer le se-
cret de son passé...

Inspiré d'un jeu vidéo, «Hitman» réussi le pari de l'adap-
tation au cinéma. Action, suspense, rebondissements
se succèdent à un rythme calculé et font de ce premier
film hollywoodien de Xavier Gens un long-métrage fort
plaisant.

Les bonus. Commentaire audio, secrets de tournage,
présentation des armes utilisées sur le
tournage, un retour sur le jeu lui-même, 

^̂ ^̂ ^
un making of de la bande originale et
quelques scènes coupées (dont une fin
alternative) constituent le plus gros de
ces bonus, beaucoup et peu à la fois, XD

Distribution Videophon

MAX & CO

Tapette à mouche
Max, un jeune renard de 15 ans, débarque dans le pe-
tit village de Saint-Hilare, à la recherche de son père,
Johnny Bigoude. Avec l'aide de l'institutrice, Max trouve
une place de musicien d'ascenseur à l'usine du village,
Bzzz & Co, célèbre fabrique de tapettes à mouche diri-
gée par Rodolfo. Mais les affa ires vont mal et les tapet-
tes ne se vendent plus bien. Un savant fou, venu de la
maison mère, décide de produire des mouches pour re-
lancer la vente des tapettes. Max va devoir, avec l'aide
des habitants du village, contrecarrer les plans dange-
reux du savant et sauver le village.

Conçu, réalisé et mis en scène par les frères Guillaume,
Max & Co est un petit bijou d'animation façon «Wallace
& Gromit». Pourtant, ce long métrage n'a pas réussi à
séduire le public et, de fait, entraîné la faillite de la mai-
son de production. Et c'est fort dommage pour un film
d'animation fait, pour une fois, en Suisse. Heureuse-
ment, il reste le DVD...

Les bonus. On y trouve un making of fort bien docu
mente (ne pas rater le bonus spécial ou
comment animer du liquide!), deux
courts métrages plutôt sympas, des vi-
déos de scènes mimées, des planches de
dessins, une riche galerie de photos et,
pour finir, une bande-annonce. XD

Distribution Buena vista home entertainment

ALIEN VS. PREDATOR - REQUIEM

Croisement sidéral
Predalien ou Alienator? Tel est le thème de cette
énième reprise d'une franchise qui ne tient pas ses pro
messes. Ce nouvel opus, pour le moins «capillo-tracté»
n'apporte pas grand-chose si ce n'est une impression
de déjà vu. Croiser un Alien avec un Predator aurait pu
être une bonne idée mais, au final, la mayonnaise ne
prend pas. Essayé, pas pu!

Les bonus. A l'avenant de ce métrage
contournable, ils offrent deux commen-
taires audio, huit featurettes sans grand
intérêt, une galerie de photos, quelques
scènes coupées et autres bandes an-
nonce. Pas de quoi fouetter un chat. XD

Distribution Videophon

DAYWATCH

La boucle est bouclée
Souvenez-vous. A la fin de «Night Watch» , on avait
laissé les forces du bien et du mal dans un équilibre
bien précaire. Le moindre faux pas, de part ou d'autre,
pouvait replonger le monde dans un combat dont seul
l'un des protagonistes sortirait vainqueur et l'on pouvait
facilement deviner que ce fragile équilibre ne serait pas
éternel... Avec «Day Watch» , la prophétie s'accomplit et
l'arrivée d'une «nouvelle autre» va forcer Anton Goro-
detski à affronter, une fois encore, Zavulon pour la sau-
vegarde de la paix et la victoire finale de la Lumière.

Enfin en DVD, «Day Watch» se découvre avec un plaisir
non dissimulé et révèle secrets et réponses que «Night
Watch» avait soulevés à plaisir. Les rebondissements
sont nombreux et la fin, même prévisible, surprend le
spectateur. Une réussite. Seul bémol, Il
faut absolument revoir «Night Watch» immh. '&**
pour se remettre dans l'ambiance. Mais
est-ce vraiment un bémol?

Les bonus. Un making of et c'est tout! XD

Distribution Videophon
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FONDATION
VALETTE
Infos au 079 357 66 62
Jusqu'au 28 sept.
Jeet ve,16h-20 h;
sa et di. 14 h-20 h
ou sur rdv .
José Luis, peinture.

MUSÉE DE BAGNES - LECHÂBLE
Renseignements au 027 776 15 25.
Jusqu'au 29 septembre.
Me au di 14 h-18 h.
Verbier et Mauvoisin en construction.
L'épopée d'une station et d'un barrage
alpins à travers la photographie.

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

SCIE ET MOULIN - SARREYER
Renseignements au 027 778 17 28
Ouverture sur appel.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPELEOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
ou 078 674 25 85.
Jusqu'à fin janvier 2009.
Ma au di 9 h-12 h, 14 h-17 h 30.
((A la découverte du 7e continent».
Nouvelle exposition temporaire réalisée
par le spéléologue Gérald Favre.

GARE
Renseignements au 079 418 66 88.
Jusqu'au 28 septembre.
Tous les jours, 14 h 30-17 h.
La Brouette du diable «Il y a cent ans, le
train arrivait à Champéry...»

JARDIN BOTANIQUE ALPIN
FLORE-ALPE
Renseignements au 027 783 1217
Jus.qu'au 28 septembre.
Tous les jours, 9 h-18 h.
Gaspard Delachaux, sculptures.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 28 septembre.
Ma au di 11 h à 12 h 30 et 16 h à 21 h.
Exposition: «Mais qui est le gypaète?»

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

MAISON DU TOURISME
Renseignements au 027 283 40 00.
Photos animalières d'Yves Brunelli et
Vernard Gay-Crosier.

MUSÉE
Renseignements au 027 283 40 00.
Me et sa à 16 h 30 sur demande.
Exposition permanente: aspects de la
vie traditionnelle à Evolène.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au 078 63616 39.
Jusqu'au 4 octobre.
Lu, je et ve 14 h 30-17 h; sa 10 h-13 h
14 h 30-17 h; di 10 h-13 h.
Aldo Moser et Noémie Wankmiiler
peinture.

MUSÉE ALPIN
Renseignements au 027 787 12 36.
Ouvert tous les jours.
Septembre: 9 h-12 h et 13 h-18 h.
Eglise et trésors de l'hospice.
Exposition temporaire: Jean-Pierre Au
gier, sculpteur.

MUSÉE
Infos au 027 306 64 85.
Jusqu'au 28 septembre.
Du ma au di, 13 h 30-16 h
«L'incendie de 1881».

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL

MISE EN SCÈNE

Infos www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 2 novembre.
Ma au di, 14 h-17 h.
Expos temporaires: «Histoires d'éco-
le», «Triâgla - einfach Komplex».
ques de 1883 à 1973.

Ouverture sur demande pour groupes.
Jusqu'au 2 novembre.
Exposition Méli Mélo, les natures dans
la ville.

Infos au 027 32132 22
ou www.miseenscene.ch
Jusqu'au 25 octobre.
Lu 13 h-18 h 30; ma au ve 8 h-18 h 30
sa 8 h 30-16 h.
Œuvres de Jean-Yves Bonvin.

Sa 27 septembre a 20 h.
Soirée Battle of the Band. Concert reg-
gae-ska.

FONDATION B. +S. TISSIÈRES
Renseignements au 027 723 1212
ou www.fondation-tissieres.ch
Ouverture: sa et di, 13 h 30-17 h.
Miner'o. Expo en sciences de la Terre

Geneviève Guhl, toujours à l'affiche au théâtre Interface de Sion.
GILBERTVDGT

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

Jusqu'au 28 septembre.
Tous les jours, 14 h-20 h.
Peintures de la planète Grand-Nord par
Jean-Pierre Huser.

hirahe, vidéo et photographie; Anne
Martin et Christine Métrailler, contes;
Jean-Yves Zufferey, guitare classique.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47.
Jusqu'au 12 octobre.
Tous les jours, 14 h-18 h, sauf le lu.
Alexandra Roussopoulos, Martin MC
Nulty, peinture, installation.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 23 novembre.
Tous lesjours,9h-19h.
Balthus. 100e anniversaire.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
Vieil Arsenal
Jusqu'au 19 octobre.
Léonard de Vinci, l'inventeur. Plus
d'une centaine de fac-similés et ma-
quettes illustrent la puissance créa-
trice de Léonard de Vinci.
GALERIE ECOLE-CLUB MIGROS
Jusqu'au 21 novembre.
Lu auje8h-22 h,vede8h-20 h,
sa 8 h-12 h.
Christine Aymon, photographies des
œuvres et quelques objets. Christine
Aymon vient de voir son travail récom-
pensé du Grand Prix de l'Etat du Valais.
GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 722 87 03.
Lu 11 h-17 h, je et ve 13 h 30-18 h 30,
sa li h-17 h.
Exposition des artistes de la Galerie:
Jeanmarianne Bremers, François Ca-
cheux, Luc Doret, Pierre-Yves Gabioud, Do-
minique Gottof, Sabeth Holland, Walter
Mafli, Gerry Mayer, Amira Mednick, Yann
Oulevay, Philip Sappl, Neil Wilkin.
LE 7, GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Renseignements 027 720 60 75
ou tél. 079 478 18 78
le 7.galeriejmg@netplus.ch
Me au sa 14 h-18 h et sur rdv.
Pierre-Alain Morel, peinture et sculp
ture.
MANOIR DE LA VILLE
Renseignements 027 72122 30.
Tous les jours, sauf lu, de 14 h à 18 h.
Jusqu'au 5 octobre.
Pierre Zufferey, peintures, travaux ré-
cents.
MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192.
Jusqu'au 7 novembre.
Exposition de photographies intitulée
«Léonard Gianadda, d'une image à l'au-
tre», à l'occasion des 30 ans de la Fonda-
tion Pierre Gianadda.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous lesjours,10h-18h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
«Nanouk, l'ours polaire», collection de
la Fondation Bernard et Caroline de
Watteville. Plus de 120 sculptures d'ar-
tistes inuits sont à découvrir.
V-SOGALLERY
Renseignements au 027 722 64 70
www.thecollective.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Me au sa 14 h à 18 h.
Christian Raboud, peinture.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050.
Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux

GRANGE À VANAY
Renseignements 024 475 7911
Jusqu'au 12 octobre.
Guillaume Bovard, «Envol».

LAVIDONDÉE
Renseignements 027 3071307

MUSÉE DE U FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE DES TRADITIONS
ETDES BARQUES DU LÉMAN
Renseignements au 024 482 70 22.
Jusqu'au 31 oct., sa 14 h-17 h 30.
Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

ABBAYE
Infos 024 486 04 04 ou
www.abbaye-stmaurice.ch
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Jusqu'au 31 octobre, tous les jours à 10 h
30,15 h et 16 h 30 sauf le lu et di matin.
CHÂTEAU
www.expochateau.ch
Jusqu'au 2 novembre.
Ouvert de 13 h à 18 h sauf lu.
Exposition de peinture/BD de François
de Ribaupierre et de son fils Claude alias
Derib, famille d'artistes.
FORTERESSE HISTORIQUE
Fort de Cindey
Jusqu'au 15 novembre.
Sa, di 14 h. Tous les jours, sur réserva-
tion, pour groupes dès 10 personnes.
Fort du Scex
27 septembre, 25 octobre: 13 h 30.
Réservation oblig. au 024 485 40 40.
GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 40 40
Jusqu'au 15 novembre.
Tous les jours , 10 h-17 h

LE COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Infos au 027 306 93 87.
Me à di, 14 h-18 h.
Edith Rimann, artiste biennoise.
Œuvres récentes, encre de Chine

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Contact 027 452 60 60.
Jusqu'au 31 octobre, tous les jours.
«Ciel! Où sont nos oiseaux?» Exposi
tion sur les espèces d'oiseaux mena
cées en Valais.
DANS LA MAISON DE L'ARTISTE
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 455 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir.»
Expo temporaire: «Et le tonneau fût!».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MAÉ
Renseignements au 079 754 60 46.
Jusqu'au 16 novembre.
Me au sa, 14 h 30-18 h 30;
di 10 h 30-18 h 30.
«Reine du Valais et Roi de Chine», pho
toreportage de Pétri de Pità.

ASLEC
Infos au 027 455 40 40.
Jusqu'au 4 octobre, 17 h-19 h
Exposition des frères Crettaz
CHATEAU DE GLAREY
www.ponchet.ch
Jusqu'au 28 septembre.
Semaine 17 h-20 h, sa et di dès 11 h.
Glarey Art. La saison créative 08 à l'al-
page de Ponchet. Patrice Zeltner, des-
sin; Isabelle Zeltner-Salamin, Olivia
Zufferey et Daniele Salamin, dessins et
peintures; Pierre-Alain Corthay, aqua-
relle; Daria Buson, mosaïque; Patricia
Vicarini et Véronique Velen, installa-
tions; MaëlleCornut. photographie; Ca-
therine Oggier Chanda et Cécile N'Du-

FONDATION RAINER MARIA RILKE
Maison de Courten
Renseignements au 027 456 26 46
Jusqu'au 26 octobre.
Ma au di, 15 h-19 h.
ÎLES FALCON
Tous les je, 15 h 30-19 h 30
ou sur rdv au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.
MUSÉE DES ETAINS

DE LAVIGNE ET DUVIN

Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30,
14 h-16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
MUSÉE VALAISAN

Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Rue des Châteaux 24.
Renseignements au 027 606 47 07.
Jusqu'au 11 janvier 2009.
Ma au di 13 h à 18 h.
Visites commentées sur demande.
«Toile de vie», une exposition qui déve-
loppe les thèmes de la diversité biologi-
que et culturelle en Suisse, les recher-
ches qui sont menées et les mesures
prises pour la conserver.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees >expositions et ser
vices.
CHATEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Jusqu'au 18 novembre.
Du ma au di, U h-17 h.
FERME-ASILE
Renseignements 027 203 2111.
www.ferme-asile.ch
Expo-Grange
Du 26 septembre au 19 octobre.
Du ma au sa, 11 h-23 h; di 11 h-15 h.
Travaux de diplôme 2008. Etudes post
grade MAPS - Art dans la sphère publi
que.
Expo-Hall
Du 26 septembre au 2 novembre.
Du ma au sa, 11 h-23 h; di 11 h-15 h.
Collect. Multiples-Editions de l'ECAV.
GALERIE ANTIK
Renseignements 078 602 55 54.
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans.
Bijoutiers créateurs: Karine Dupont,
Philippe Mingard, Sabine Gonard, Hel-
mut Steiner, Vincent Marolf, Simon
Hitz, André Sifonios, Réjane Bitz-Sala-
min, Grégoire Maret, Frank Bortger.
Sculpteur: Pierre Lomazzi. Souffleur
de verre: Christophe Huguenin. Horlo-
ger AHS: Gérard Maret. Les invités: Da-
niel Mettraux.
GALERIE DE LA GRENETTE
Jusqu'au 9 novembre.
Ma au di, 10 h-12 h et 14 h-19 h.
Exposition: «Un passé pour un présent:
le Grand-Pont à Sion».
Entrée libre, visite commentée je à 18 h.
GALERIE GRANDE-FONTAINE
Infos: tél. et fax 027 322 43 51
ou 078 69108 17 ou sur rendez-vous
Jusqu'au 27 septembre.
Meau ve l4h30àl8h30,
sa 10 h à 12 h et 14 h 30 à 17 h 30.
Verena Troger, peintures.
GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Renseignements au 027 606 47 00.
Ma au di l3hàl8h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Présentation des stèles anthropomor-
phes gravées de la nécropole du Petit-
Chasseur, pièces maîtresses de l'art
européen de la fin du Néolithique
(2800-2200 av. J.-C.)
MAISON DE LA NATURE
MONTORGE
Renseignements au 027 395 36 39
Sept.-oct , me-sa-di, 14 h-18 h.

MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Renseignements au 027 606 46 90.
Ma au di 11 h-17 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVII Ie siècle à nos jours.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Visites guidées gratuites le di 5 oct.
à 11 h. réservation conseillée.
MUSÉE DE L'EVECHE
ET TRÉSORS DE LA CATHÉDRALE
Jusqu'au 4 octobre.
Du lu au sa, 14 h-17 h.
Exposition de Valérie Seppey
MUSEE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Renseignements 027 606 46 97.
Jusqu'au 30 sept.: lu-di 11 h-18 h.
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di 11 h-17 h.
Une visite guidée gratuite le 1" di du
mois à 14 h 30, prochaine visite
di 5 oct., réservation conseillée
MUSÉE DE U NATURE
Avenue de la Gare 42.
Renseignements au 027 606 47 30
Ma au di, 13 h-18 h.
Entrée gratuite le 1" di du mois.

CHÂTEAU
Jusqu'au 12 octobre.
Du je au di, 15 h-18 h.
Alain Honegger, faïences et peintures

GALERIE DU HAMEAU
Renseignements 079 549 87 84,
artcompany@verbier.ch
Horaire variable selon la saison.
Exposition permanente de découpages
d'art.
GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et internat.
MUSEE ESPACE ALPIN LE HAMEAU
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets re-
traçant la vie alpine.
4 films vidéo. .

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa, 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 4811629.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVIIe à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.

SALLE DE GYM
Sa 27 septembre
à 20 h 15.

Concert du chœur
d'enfants Les Pluto-
niens.

BENDOLLA
Réservations et infos au 027 475 14 93.
Sa 27 et di 28 septembre.
10e Rencontre de chœurs d'hommes
sur l'alpe, avec l'Echo de Miège, Coro
Valgrande (Italie) et Côte & Chœur
(Mont-sur-Rolle).

LA VACHE QUI VOLE
Sa 27 septembre dès 19 h.
Soirée soutien TheCollective.ch
Electro Chill'N'Dub avec Albruic et St.
Paul.

PONT ROUGE
Sa 27 septembre à 21 h.
Soirée portugaise avec Maria Teresa et.
en 2e partie, le Groupe folklorique de
Monthey.

CENTRE RLC
Infos au 027 322 60 60
www.rlcsion.ch

FERME-ASILE
Renseignements 027 203 2111.
www.ferme-asile.ch
Sa 27 septembre à 21 h.
Lindenmann 4tet avec François Lin-
denmann, piano/fender/composition.
Nicolas Levon Maret, vibraphone. Pa-
trick Perrier, basse, Maxence Sybille,
batterie.

Pet'Holiywood.
Texte et mise en scène: Sylvia Fardel
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BLIGNOU
Billets en vente à la
Banque Raiffeisen.
Ve 26 sept, à 19 h 30.
«Poussières d'étoiles».

Création théâtrale ori-
ginale de la troupe
Pet'Holiywood.

GLA BELLE USINE
Infos au 027 746 46 07,027 722 20 60
et 027 746 20 80.
Jusqu'au 27 septembre à 20 h 30.
2,3 et 4 octobre à 20 h 30.
9,10 et 11 octobre à 20 h 30.
«Shakespeare enfin!», par la Compa-
gnie Les Vilainsbonzhommes.

LES HALLES
Billets au 027 455 70 30.
Ve 26 et sa 27 septembre à 20 h 30;
di 28 septembre à 17 h.
La Compagnie Sans Nom présente
«Simplement compliqué».

PETITHÉÂTRE
Infos et réserv. au 027 32123 41.
Jusqu'au 28 sept., je à 19 h,
ve et sa à 20 h 30, di à 17 h.
La Compagnie Gaspard présente: «Le
livre des tempêtes», une pièce d'Yves
Robert.

SALLE DE LA MATZE
Di 28 septembre.
4e Championnat valaisan de break
dance. par l'association Voc-à-Sion.

THÉÂTRE INTERFACE
Réservations 027 203 55 50.
www.theatreinterface.ch
Jusqu'à 5 octobre, je, ve, sa à 20 h 15,
di à 19 h.
«Ça dépend du temps qu'il fera», un
portrait intime de la vie sur terre.
Mise en scène: Geneviève Guhl.
THÉÂTRE DE VALERE
Renseignements 027 323 45 61.
www.theatredevalere.ch
Ve 26 septembre à 20 h 15.
«Les Rustres».

LIBRAIRIE INDIGO
Infos au 024 4721189.
Je 2 octobre à 19 h 30.
«Harmoniser facile-
ment l'énergie des
lieux de vie par le feng
shui», conférence don-
née par Marco R. Dozio.
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FERME-ASILE
Infos au 027 203 2111
www.ferme-asile.ch
Ve 26 septembre à 20 h 30.
Soirée contes, contes chocolatés.
Catherine Beysard: conteuse gour-
mande, Patricia Comby: passionnée de
chocolats et fondatrice de Choco-Dé-
couverte.
MÉDIATHÈQUE
Infos au 027 606 45 50.
Je 2 octobre à 18 h 30.
Valais en recherches. Barbara Fellay
présente «Les contrats entre parois-
siens et curés en Entremont à la fin du
Moyen Age».

SALLE COMMUNA LE
Inscriptions www.unipopsierre.ch
ou 077 404 72 78.
Ma 30 septembre à 19 h.
Thème: la sculpture ou le langage se-
cret de la matière. Conférence-analyse
de «La Porte de l'enfer» de Rodin.
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CONTE VALAISAN BANAL

La malédiction
du nom
Il était une fois un petit garçon
baptisé Clovis. Ce qu'il aimait le
plus, c'était jouer du violon.

Tous les jours il travailla son
violon. Il avait bien du mal par-
fois, mais déterminé, comme
seul peut l'être un Valaisan, il ne
relâcha point ses efforts. Ce
qu'il souhaitait au plus profond
de son violon, c'était cueillir les
notes, là-haut, au sommet de la
montagne.

Au fil d'années d'efforts, les
notes de son violon ressem-
blaient à celles imaginées sur la
montagne: vibrantes, chaudes,
pleines, profondes ou sautil-
lantes, aussi légères que des
bulles de Champagne. Et le
grand jour arriva. Un grand
monsieur, très très distingué lui
remit son diplôme de violon.
Diplôme obtenu dans cette si
prestigieuse Ecole de la capitale
valaisanne, que tant de mes-
sieurs très très sérieux avaient
doté de leur gravité, leur savoir
et de l'indispensable dîme du
brave peuple.

Clovis partit chercher du
travail et ce fut le début de la ga-
lère! Toutes ces notes si bien ap-
prises et personne pour les
écouter: Les jours passèrent et
les illusions s'évanouirent.
C'est finalement sous la gare

qu'il trouva quelques auditeurs
distraits et rarement généreux.

Un soir, un passant lui dit:
«C'est joli ce que tu joues! T'es
le fils à qui?» «Ben, Bastien, Bas-
tien Varone.» «Ah, je com-
prends... T'as vraiment pas de
chance ! T'es beau, t'es jeune, tu
joues bien, mais mon pauvre,
t'es du coin! Tu vois, si tu t 'ap-
pelais Varonevitch, ça ferait
belle lurette que tu bronzerais à
la Star-Ac de Verbier, entouré
des plus prestigieuses étoiles fi-
lantes! Et t'aurais des sous plein
les poches, les sous de ces mes-
sieurs très très sérieux qui jadis
t'encourageaient à faire ton di-
plôme. Nul n'est prophète en
son pays, tu le sais bien, ce qui
vient d'ailleurs, est bien meil-
leur!»

Clovis, son violon et le pas-
sant restèrent un long moment
bien silencieux devant cette
triste réalité. Et aujourd'hui en-
core, personne ne sait très bien
ce qu'est devenu Clovis, son
violon et toutes ces notes qu'il
aurait tant aimé partager...
VALÉRIE BERNARD , Vevey
CORNELIAVENETZ . Charrat

(N.d.l.r.: Ce courrier paru lundi était in-
compréhensible en raison d'une erreur
technique. Nous le republions donc,
avec nos excuses).

MARTIGNY

Nous sommes prêts
C'est le titre d'une brochure
que la Municipalité de Marti-
gny vient d'éditer et a fait distri-
buer à tous les habitants de la
ville. Ce document était at-
tendu par tous les Martigne-
rains, avec intérêt, car l'agglo-
mération du coude du Rhône a
enregistré, de 1905 à 2008,
quinze séismes d'une magni-
tude de 2,3 à 5,6 degrés Richter
(5,6 en 1946 et 4,9 en 2005).

La Dranse a envahi et dé-
truit, entièrement ou partielle-
ment, la localité à quinze repri-
ses, de 422 à 2006, causant la
mort de 150 personnes en 1595
et de 34 personnes en 1818. En
2006, les autorités avaient par-
tiellement évacué une partie de
la population. Elle s'apprête à
effectuer d'importants travaux
d'élévation des digues de la ri-
vière afin de protéger la ville et,
surtout , le quartier de la Bâtiaz.

Le Rhône a rompu ses di-
gues et envahi les terres de la
commune à six reprises, de 1828
à 2000, plus particulièrement en
1948. D'importants travaux se-
ront entrepris dans le futur.

Personnellement, je ne sou-
haite jamais devoir être prêt
mais, si un tremblement de
terre ou une inondation impor-
tance) devaient se produire,
j 'ose espérer que les habitants
de Martigny seront prêts.
LÉONARD PIERRE CLOSUIT. Martigny

N.B. Contenu de la brochure: message
de la Municipalité, organisation de pro-
tection de la population (police, sapeurs-
pompiers, santé publique, services tech-
niques, protection civile), alarmes géné-
rales et eau au moyen de sirènes, télé-
phones d'urgence, préparation person-
nelle et démarches en cas d'évacuation,
plan de fuite de la ville, par quartiers, en
cas de rupture de barrages: Dixence,
Mauvoisin.Toules, Emosson.

La grappe N° 458

Couleur de bleu

Drame en un acte

Canal personnel

Battue à Gstaad

Auxiliaire de français

Premier bis

Bon pour la ligne

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre Solution du jeu No 457
des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot
de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels GRENADIN - GARDIEN - DANGER - NAGERet les formes verbales. RAGE - ARE - RA

L'affaire Nef
embarrasse
les cadres!
La manière dont le Conseil fé-
déral a réglé cette affaire, soit le
versement de six mois de sa-
laire, ainsi qu'une indemnité de
275000 francs a de quoi sur-
prendre et mérite quelques
commentaires. En effet , l'ar-
gent du contribuable n'est pas
à disposition pour réparer les
«boulettes des départements».
Si, dans le privé, nous avons
déjà vécu ces dernières années
quelques extravagances dans
ce domaine avec des indemni-
tés juteuses et non justifiées , les
conseillers fédéraux ne doivent
pas forcément s'engager dans
cette voie!

Engagé en 2007, donc à
peine au courant de son nou-
veau mandat, Roland Nef n'a
pas pu, en si peu de temps, se
montrer pleinement opéra-
tionnel. Dès lors, comment se
fait-il qu 'on puisse lui octroyer
une récompense de cette am-
pleur? Les fonctionnaires n'ont
pas à recevoir d'indemnités de
départ. Ils disposent en prin-
cipe d'un bon contrat de tra-
vail, de conditions sociales in-
téressantes, de la sécurité de
l'emploi ou de mesures de réin-
sertion attractives, de possibili-
tés de rotations internes. Il
s'agit simplement de respecter
le délai de résiliation.

La majorité des collabora-
trices, des collaborateurs, voire
des cadres de nos entreprises,
se contentent des conditions
légales, soit de deux ou de trois
mois de salaire! L'affaire Nef
jette le discrédit sur les cadres
auprès de la population. Les
fonctions dirigeantes font déjà
l'objet de nombreuses critiques
de la part des syndicats de par
l'ampleur de leur salaire an-
nuel. A l'avenir, le Conseil fédé-
ral devra se montrer,moins gé-
néreux en cas de rupture
contractuelle, surtout,
lorsqu'on plus, les prestations
fournies n'auront pas été à la
hauteur des attentes.
BERNARD BRIQUET
directeur romand de l'ASC
Association suisse des cadres

ECOLE-FAMILLE

Si on se parlait!
Les enfants ont repris le chemin de l'école! La
liste de matériel scolaire et la date à laquelle elles
ont été remises ont pu crisper les relations école-
famille. Attendre le jour de la rentrée pour la don-
ner alors que dans la plupart des classes, cette
liste est transmise pendant les vacances, décon-
certe les parents concernés.

Cette rentrée devient symbole d'excitation,
de bousculades dans les magasins. Parfois, il faut
faire la queue pour constater la rupture du stock
en rayon.

Certaines écoles ont la bonne idée d'acheter
les fournitures et les revendent ensuite aux élè-
ves: le «gros» cahier sur la liste ne sera plus cher-
ché. Acheté, il est jugé trop gros!

Existent aussi les parents qui, trois semaines
après la rentrée, n 'ont toujours pas couvert les li-
vres. Dans l'agenda, la maîtresse écrit, de plus en
plus crispée, d'abord en bleu puis en rouge que
cela doit être fait! Pas de réaction! Parfois, cela est
normal, des parents ne lisent pas le français!

Autre tension: ces enfants de 4 ans et plus qui
ne savent pas encore lacer leurs chaussures,

voire mettre le simple scratch, enfiler une veste
dans le bon sens!

C'est déroutant de devoir, en plus, apprendre
à un-e élève à s'habiller les premières semaines
de classe alors que tant de choses sont à expli-
quer pour le bon fonctionnement des cours!

Une maman aimerait discuter, mais la maî-
tresse part vite, un papa voudrait comprendre,
mais pas possible de mobiliser l'attention du
maître.

On comprend pourquoi la réunion avec tous
les parents est vraiment nécessaire. Pas qbues-
tion pour les enseignant-e-s d'oublier de la faire,
pas question pour les parents de négliger l'invi-
tation.

Chaque partenaire de l'école, qui doit situer
ses droits et ses devoirs, a des choses à dire et à se
dire, ceci pour le bon déroulement de l'année
scolaire C'est à cette condition que l'enfant se
rendra chaque matin avec ou sans joie à l'école!
CLAUDE BARRAS PARIS
présidente de la Fédération romande des associations
de parents d'élèves du Valais (FRAPEV)

COLLOMBEY-MURAZ

Citée
abusivement
Lettre ouverte au prési-
dent du PDC de Col-
lombey-Muraz, M. Ber-
trand Fontannaz.

Quelle ne fut pas
ma surprise à la lec-
ture du papillon tous
ménages du PDC dé-
couvert dans ma boîte
à lettres il y a quelques
jours. Surprise, que
dis-je étonnement si-
non indignation de
voir mon nom figurer
dans un document du
PDC, parti avec lequel
je n 'entretiens aucune
relation. Car, même si
ce document contient
un message de ma-
dame la présidente de
la commune, il s'agit
avant tout d'une pu-
blicité électorale.

Que les partis poli-
tiques communiquent
leur programme et pré-
sentent leurs candidats
au moyen de support
publicitaire, fort bien;
rien de plus normal
lors d'une campagne
électorale; le Parti libé-
ral radical auquel j' ap-
partiens le fait égale-
ment. Toutefois, dans
une telle démarche, il

me paraît légitime
qu'un président de
parti politique observe
une certaine éthique à
l'égard des personnes.
En vous appropriant
mon nom, vous avez
porté atteinte à ma vie
privée et au respect de
la pluralité politique.

Votre affichette
crée une confusion; en
effet , une partie de son
contenu, le message de
madame la présidente
de la commune, ainsi
que la liste des mem-
bres de commissions
communales, laissent
entendre qu'il s'agit
d'un bulletin d'infor-
mation de la Munici-
palité de Collombey-
Muraz; et pourtant, il
est bien question du
papillon du PDC et
dans ce cas mon nom
n'a pas à y figurer.

Je proteste vive-
ment contre votre fa-
çon irrespectueuse de
faire usage de mon
nom dans votre publi-
cité électorale.
MIREILLE KUNZ, membre
de la commission scolaire
lllarsaz

Lapollon parnassius

La fragilité du papil-
lon, sa grâce irréelle,
son vol semblable à un
ballet aérien , combien
tout cela est-il menacé
bien davantage dans le
rude climat alpin. Es-
sentiellement monta-

gnard, l'apollon par-
nassius est un familier
des pentes rocheuses
émaÙlées de fleurs et
de prairies alpines.

En Valais, ce ma-
gnifique lépidoptère
aux ailes blanches lé-

gèrement transparen-
tes marquées de ta-
ches noires et rouges
peut atteindre neuf
centimètres d'enver-
gure et vole, durant
l'été, dès 700 mètres
d'altitude. Véritable

bijou volant, l'apollon
parnasius ne se mani-
feste que par temps
ensoleillé au-dessus
des prairies d'altitude
et des gazons fleuris

TEXTE ET PHOTO
GEORGES LAURENT

MARTIGNY

La rue
aux résidents
Le Conseil municipal
de Martigny a décidé
de rendre dorénavant
la vie dans notre ville
plus agréable en accor-
dant, dès cette année,
dans la mesure du pos-
sible et dans certaines
rues, la priorité aux pié-
tons et aux résidents.
Quelle sage décision
que nous attendions
tous depuis des lustres.

La rue du Bourg
n'est plus encombrée
d'automobilistes en
stationnement ou cir-
culant sans cesse.
Chaque estaminet
possède sa propre ter-
rasse délimitée de ver-
dure et les commer-
çants peuvent mettre
en valeur leurs pro-
duits en vitrines. La
rue, classée à 20 km/h,
appartient, mainte-
nant, aux piétons qui
sont prioritaires.

La longue rue de la
Fusion n'est plus un axe
de transit, nuit et jour,
reliant le Bourg aux
rues du Léman et de
Fully, causant des nui-
sances sonores conti-
nues envers les patients

de 1 hôpital et les habi-
tants de cette rue, clas-
sée 30 km/h. Elle ap-
partient maintenant
aux seuls résidents qui
pourront dormir sans
être réveillés par les
crissements de pneus
ou les pots d'échappe-
ment bruyants, assu-
rant ainsi plus de sécu-
rité aux écoliers sur le
chemin de l'école com-
munale. La rue des Fi-
nettes et toutes celles
aboutissant à l'avenue
du Grand-Saint-Ber-
nard ont aussi été clas-
sées à 30 km/h.

Les habitants du
centre-ville attendent
avec impatience que la
place Centrale, une
des plus belles de no-
tre pays, soit libérée du
parcage et du flot
continu des véhicules
à moteur ainsi que de
panneaux publicitai-
res beaucoup trop
nombreux, disgra-
cieux et encombrants.

Il fait bon vivre à
Martigny, ne l'oubliez
surtout pas!
LÉONARD PIERRE CLOSUIT
Martigny



La direction et les employés
de J. Dubuis Enseignes Lumineuses S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelline DEBONS
DEBONS

belle-maman de M. Jean Dubuis, fondateur.

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

REMERCIEMENTS

J 'ai rejoint ceux que j 'aimais et j 'attends ceux que j 'aime

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur

Modeste
ROSSIER

sa famille vous exprime sa ' Jrf!x^£profonde reconnaissance
pour votre présence, vos
messages et vos dons.

Un merci particulier:
- aux célébrants et à la chorale de Mase;
- à la direction et au personnel de l'EMS Saint-Pierre à Sion;

à la direction, aux résidents et au personnel de la Fonda-
tion valaisanne en faveur des personnes handicapées
mentales FOVAHM;

- aux hospitalières et hospitaliers de Notre-Dame-de-Lour-
des, section Mase;

- au troisième âge de Mase;
- au Club de pétanque Les Quatre Saisons à Sion;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils à Sion.

Mase, septembre 2008.

Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à vos inoubliables témoi
gnages d amitié,
la famille de

Monsieur

Raymond
ULRICH

vous remercie du fond du
cœur de votre présence, de
vos messages et de vos prié- if§i
res II

Un merci particulier:
- au pasteur M. Didier Halter;
- au D' Biaise Schmid et à son personnel;
- aux soins intensifs de l'hôpital de Sion;
- à la classe 1928 de Sion;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils;
- à vous tous, parents, amis et connaissances

Sion, septembre 2008.

Remerciements

Profondément touchée par
tant de témoignages de sym-
pathie et d'amitié
La famille de

Alain
MESSERE

Vous dit du fond du cœur: Grazie a tutti
Merci à Tous
Ailes danke

Monthey, septembre 2008.

-¦¦¦ ¦-

t
La classe 1972 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Barbara BONVIN

épouse de Yann, contempo-
rain et ami.

t
La classe 1975 d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Barbara BONVIN-

LOVEY
sa contemporaine .et amie.

Les membres se retrouvent à
la Gare d'Orsières, à 8 h 45, le
samedi 27 septembre.

t
La classe 1940-1941

de Troistorrents-
Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joël DONNET

époux de notre contempo-
raine Nelly Donnet Ecœur.

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

t
Les copropriétaires

et locataires
de l'immeuble

Florimont à Martigny

ont le regret de vous faire
part du décès de

Madame
Paula GERTSCHEN
maman de Madeleine Tissiè-
res, copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. 10 h 30

En souvenir de

Martha
BALET

René
BALET

26 septembre
2003 - 2008

Une messe anniversaire sera célébrée
le samedi 27 septembre 2008, à 18 heures

2 octobre

à l'église de Grimisuat,

Numéro de fax pour les avis mortuaires au Nouvelliste
027 3297524

En souvenir de

Benoît Noëlle
DESSIMOZ IUILLERAT-

DESSIMOZ

kmm T-

*—• Wm.¦mf ¦ ?m*

1993 - 2008 1978 - 2008

J 'ai rêvé un jour ma liberté
sous forme d'un héron traversant les cités,
il approchait très vite les sommités
pour se jeter et se perdre ensuite, libéré...

En souvenir de

Charles LUGON
MOULIN

2003 - 2008

Cinq ans déjà!
Le temps s'écoule mais n'ef-
face pas le souvenir. Tu res-
tes dans nos pensées et dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fin-
haut, le 28 septembre 2008, à

C?
A la douce mémoire de

Gérard PONT

Ipn
m
:
|̂

2007 - 29 septembre - 2008

Une année déjà.
Tu es toujours présent parmi
nous.

Ton épouse et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Marti-
gny-Croix, le samedi 27 sep-
tembre 2008, à 19 heures.

En souvenir de

OlgaARNOLD-
MARET

w *

2003 - 26 septembre - 2008

Déjà 5 ans que tu nous as
quittés. Tu es chaque jour
dans nos pensées et dans
nos cœurs, et cela pour tou-
jours.
On ne perd jamais ceux
qu'on aime.

Ton mari, tes enfants,
ta petite-fille

et toute la famille.

Une messe aura lieu le
samedi 27 septembre 2008, à
17 h 30, à l'église de Plan-
Conthey.

.e Nouvelliste

Marie-Claire
FRUHAUF-
DESSIMOZ

L ,  f"

2005 - 2008

Vos familles.

t
Le FC Leytron

! regret de faire part du
es de

Madame
arthe BUCHARD
nd-maman de David,
sident, et de Christine,
rétaire, maman et grand-
man de membres, et
le de la société.

rr les obsèques, prière de
sulter l'avis de la famille.

—^—

t
La confrérie
des Michel (e)

; regret de faire part du
ôsde

Monsieur
VlichelVARONE
tnbre et ami.

i: tnembres ont rendez-
is à 16 h 30 devant la
pte à Saint-Germain.

t
Les copropriétaires

de Lentine C
à Ormône Savièse

le regret de faire part du
es de

Monsieur
dichelVARONE-

DUBUIS
irôpriétaire et ami.

tr les obsèques, prière de
isulter l'avis de la famille.

t
,a société La Violette

de Granois

[ regret de faire part du
es de son membre et ami

Monsieur
WichelVARONE

membres ont rendez-
is devant la crypte, à
Î 30.



Marthe BUCHARD

Qu'il faisait bon d'entrer chez toi maman! Le chœur mixte Sainte-Cécile à Leytron
Ton visage souriant et p lein de bonté
nous invitait à la joie et à l'espérance. Merci. a le pénible devoir de faire part du décès de

S'est endormie le mercredi 24 septembre 2008, au foyer Madame
Pierre-Olivier à Chamoson _. 

Madame
médaillée bene merenti

maman et belle-maman d'Edgar et Gilberte, membres.

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

Les copropriétaires de l'immeuble Richelieu

Marthe
BUCHARD
PRODUIT

Ses enfants et petits-enfants:
Christian et Michèle Buchard-Dessimoz et leurs enfants et
petits-enfants, à Conthey et Uvrier;
Jean-Bernard Buchard, à Leytron;
Joël et Odile Buchard-Niederhauser, à Savièse, et leurs
enfants et petits-enfants, à Bramois et Etoy;
Anne-Louise et Bernard Zmirou-Buchard, à Lugrin (FR) , et
leurs enfants et petits-enfants, à Sciez, Prevessins et Lugrin;
Edgar et Gilberte Buchard-Gaillard, à Leytron, et leurs
enfants et petits-enfants, à Saillon et Leytron;
Emmanuel et Mauricette Buchard-Cleusix, à Leytron, et
leurs enfants et petits-enfants, à Leytron;
Philippe Buchard et son amie Marie-Christine Lajoumard ,
à Riddes, et son fils Grégory Buchard, à Champoussin;
Jean-Marc et Marinette Buchard-Michellod et leurs enfants,
à Leytron;
Ses sœurs;
Cécile Farquet-Produit et famille, à Genève;
Rachèle Métrailler-Produit et famille, à Monthey;
Agathe Roduit-Produit et famille, à Ovronnaz;
Famille feu Constant Produit-Michellod;
Famille feu Emile Buchard-Défayes;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Leytron, le
samedi 27 septembre 2008, à 10 h 30.
La défunte repose à la crypte de Leytron, les visites auront
lieu le vendredi 26 septembre 2008, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à la réfection de l'église de
Leytron, CCP 19-7212-1.
Adresse de la famille: Route de Chamoson 14

1912 Leytron
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les autorités scolaires, les maîtres,

les employés, les élèves
du Cycle d'orientation de Leytron

présentent leur sympathie à la famille de

Madame

Marthe BUCHARD
maman d'Emmanuel Buchard, enseignant dans notre école.

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

La direction et le personnel
de l'entreprise Altra S.A. à Aigle

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric MISEREZ
beau-père de M. Frédéric Guenzi, fidèle employé et collègue
de travail.

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

Le Centre médico-social de Monthey
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric MISEREZ
époux de Mme Romana Miserez, fidèle collaboratrice durant
de nombreuses armées.

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

a Martigny
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yolande MUSY
leur très chère amie et copropriétaire

La direction, les maîtres et les employés
du Centre de formation professionnelle de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René SARTORETTI
maître professionnel retraité et ami.

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

t
L'Association valaisanne

de l'enseignement professionnel (AVEP)
a le regret de faire part du décès de

René SARTORETTI
ancien président.

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

c?
Par votre présence, vos cha-
leureux messages, vos dons
et vos signes d'amitié
Vous avez adouci la tristesse
de nos cœurs.

Son épouse, ses enfants et la
famille de

Bernard
VARONE

vous remercient avec émotion pour tant de gentillesse.

Un merci particulier:
- au curé Grégoire Zufferey;
- àla Cécilia;
- à Georges Liand, pompes funèbres;
- au docteur Rey-Bellet;
- à la Municipalité de Savièse;
- aux membres de l'Association valaisanne des retraités (es)

de Télécom PTT et de Swisscom S.A.
- au groupement des Saviésans à Swisscom;
- à la direction et aux collaborateurs du Bureau d'ingé-

nieurs civils kbm S.A. à Sion;
- à l'équipe du premier vendredi;
- à la classe 1949;
- aux classes 1957 et 1978;
- à Norbert Reynard et Narcisse Héritier;
- au service des soins intensifs de l'hôpital de Sion;

à Air-Glaciers.

Une messe sera célébrée à l'église de Saint-Germain à
Savièse, le samedi 27 septembre 2008, à 18 h 30.

Savièse, septembre 2008

r~y~\ Avec toi la vie était si belle!
\S Tu nous as tant fait rire.
' On ne voudrait pas p leurer.

Dans l'après-midi du mer- i 
 ̂

—
credi 24 septembre 2008, ŝ iau terme d'une vie remplie fc
de bonheurs, d'amour et de m
tendresse et de générosité

Madame

née SAPIN
dite Pépée

28 juillet 1927

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, des
suites d'une pénible maladie, supportée avec grand courage
et beaucoup d'humour, entourée de l'affection de sa chère
famille, de ses proches et du dévoué personnel soignant à
qui va toute notre gratitude.

Font part de leur grande tristesse:
Sa fille: Corinne Subilia-Musy, à Martigny;
Ses petites-filles chéries:
Manon et Elisa Subilia, et leur papa, à Martigny;
Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Famille de feu Angéla et Paul Stadler-Sapin, à Genève;
André Sapin-Roch, à Châtel-Saint-Denis, et famille;
Famille de feu Odette et Michel Both-Sapin, à Lausanne;
Famille de feu Laurence et Emile Cardinaux-Musy, à
Châtel-Saint-Denis;
Bernard et Betty Musy-Sapin, à Genève, et famille;
Jean Musy, à Châtel-Saint-Denis, et famille;
Suzanne Pauli-Musy, à Lausanne, et famille;
Colette et Maurice Vuffrey-Musy, à Genève, et famille;
Josy Musy-Bosson, à Fribourg, et famille;
Sa chère confidente: Patricia Bisolfati , à Sion;
Ses cousins et cousines; ses filleul (e) s;
Ses amies, amis, et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre chère maman et grand-maman repose en la crypte de
l'ancienne chapelle Saint-Michel de Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) où les visites sont libres. La famille y sera
présente, aujourd'hui, vendredi 26 septembre 2008, de 19 à
20 heures.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église Saint-Michel de
Martigny-Bourg, le samedi 27 septembre 2008, à 10 heures,
suivie de la crémation sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vous pouvez
honorer sa mémoire en pensant à l'Association des Pinceaux
Magiques, à Martigny, au CCP N° 17-610190-8.
Adresse de la famille:
Corinne Subilia-Musy, Av. de la Fusion 42, 1920 Martigny.

Le Club de lutte de Troistorrents-Morgins
et le comité d'organisation

de la 125e Fête romande de lutte suisse

ont l'immense regret de faire part du décès de

Joël DONNET
membre du club et membre du comité d'organisation.
Nous garderons de Joël le souvenir d'un ami fidèle et d'un
sociétaire exemplaire.

t
La classe 1956 de Troistorrents-Morgins

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joël DONNET
son estimé et fidèle contemporain.

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



La politique
PAR OLIVIER HUGON

«T'es le fils à qui? Ah, alors t es
conservateur!» C'est ça que j 'aime
bien dans la politique: la réflexion de
fond , l'analyse. Quand y a les élec-
tions, les analystes, y en a plein les
bistrots. T'as pas besoin de regarder
la téloche ou d'écouter le transistor,
t'as tout au café du coin. L'apéro,
c'est mieux qu'«Infrarouge». Pis là, y
a des cadors, des tronches, des tout
bons, que même Massimo Lorenzi y
peut pas suivre. «Tu sais, çui~ci, l'a
rien foutu pendant quatre ans. Un
branleurje te dis. Pis en plus, c'est le
beau-fils du cousin de l'autre. Tu
peuxy aller que vais voter pour ma-
chin.» On s'incline et on dit merci
d'avoir éclairé la lanterne.
Les candidats aussi peuvent te dire
pour qui voter. «Roger? Tu rigoles ou
bien, huit ans que chuis au Conseil
avec, pas vu bouger le petit doigt.» Le
Roger te dira la même chose du col-
lègue. A se demander qui c'est qui le
bouge, le petit doigt, pendant quatre
ans. Sinon, pour se faire une idée, y a
toujours les programmes des partis.
Même tarif: tout ce qui est bien, c'est
nous, le pas bien, c'est les autres.
Avec des belles photos et des pro-
messes. T'arracherait presque une
larmichette. Si tu comprends pas le
programme, là encore, l'apéro peut
t'aider. «C't'équipe y z'ont fait un truc
bleu. C'est pas terrible.» Et là, tu sais
que m dois voter pour les rouges.
C'est pas si compliqué, quand c'est
bien expliqué, la politique.

: ¦&,.- , ;4^v. X / J  Trient 3° 9°
' •Y^S vMfA Troistorrents 5e 16°

*W* J*ïg. Verrwin 3e 12°

il--y r̂ ¦

E3EE9 QHS tJC3 x\. J\| 9 U P é LECTION JUGE ET VICE - JUGE ; ° LISTE

au
es
an

N°1
* y

uni Huie lb" 
ne Assez beau 23° I CONSEIL COMMUNAL I P"ci socialiste I les verts | parti chrétien social

ûd

Sii

i protection di

lONS i
7

1500 m
LUNDI 29

HEE9

IS

Le Nouvelliste

»

l(\ Voie L(\aéJï...

hhhi, ce so UT LES a'aoois
#^S£ PeBfimSSEV T OB

teoR unr Weas Té Â
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