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ROBINET LIBYEN FERMÉ

Collombey
attend
L'annonce de la cessa-
tion des livraisons de pé
trole libyen à la Suisse
suscite quelques inquié-
tudes. Non pour l'appro-
visionnement du pays,
mais pour les employés
de la raffinerie de Col-

g lombey. Sur place ,tra-
I vailleurs et syndicat res-

tent pourtant sereins...9

SIERRE

La vie
de château
Joyau de la Cité du soleil,
le château Mercier fête
aujourd'hui même son
100e anniversaire. L'occa-
sion pour «Le Nouvel-
liste» de céder à son
charme en y passant une
nuit de rêve. Car la noble
demeure ne dédaigne

o pas d'accueillir le com-
3 mun des mortels...21
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PUBLIC CONQUIS ? Le patron des montres Hublot a donné une dimensi
PASCAL GUEX

«Le Valais, c'est la lumière!» In-
vité d'honneur de la Journée
de l'économie, Jean-Claude
Biver a fait chavirer de plaisir
une salle Bonne-de-Bourbon
sous le charme. Décontracté
et disert, l'entrepreneur de
l'année 2007 a... marqué les
esprits en se dévoilant avec
passion, le long d'une inter-
view déjantée menée en toute
complicité par le rédacteur en
chef du «Nouvelliste», Jean-
François Fournier. Morceaux
choisis d'un vrai moment de
bonheur...
Jean-Claude Biver et le ré-
sultat de notre sondage. Re-
trouver Zermatt largement
devant ne me surprend pas.
Le Cervin est le plus beau
design du monde. Le bon
classement des stations est
d'ailleurs logique. Ce sont el-

. les qui font le plus de pub...
Jean-Claude Biver et notre
canton. On sait tout de suite
qu'on change de canton.
Chez vous, il n'y a pas de ra-
dar fixe... Mais il y a surtout
cet effet de lumière. Le Valais,
c'est la lumière. Ses habitants
ont eu autrefois le privilège Au terme du Forum économique, Fanny Perret du marketing «Le Nouvelliste» remet à Jean-Claude Biver sa caricature réalisée par
d'être montagnards et pay- Casai, en présence de Jean-François Fournier, rédacteur en chef.

* sans de plaine. Cela crée des
caractères de liberté, d'indé-
pendance et d'entrepre- quons 5 tonnes de fromages : !«_ »]_ kWA___
neurs. Tous les ingrédients que nous destinons à des I I I  » "JL ¦sont réunis pour en faire des grandes tables et à des amis lu  1/313 S 0011 _ T__£UX VëHOrê SfiS SlOLltSsymboles de réussite. Le Va- Nous n'en vendons pas. Per- : tv WMIMUJ uvil II __\ *U_\ WIIUI *# %»**<* UIVHW

lais, c'est un pays entier qui sonne ne pourra en acheter ; Dans l'ombre de Zermatt et de «notre» Cervin , le Valais peine encore par trop à
se porte bien... tant que personne ne veut
Jean-Claude Biver et la mar- mettre le juste prix: 30 francs
que suisse. Le Suisse a dans le kilo. Mais cela va venir, l'an
ses gènes le souci du travail prochain probablement,
bien fait. A l'étranger, le label Jean-Claude Biver et la re-
swissmade est garant d'une cette de la réussite. Il faut
qualité irréprochable et ex- d'abord être créatif et diffé-
ceptionnelle. C'est un atout rent. Ensuite, il faut travailler
indispensable.
Jean-Claude Biver et... les
vaches. Une autre de mes
passions. Notre alpage de La
Neuvaz possède 50 vaches.
Bon an mal an, nous fabri-

énormément, plus que le
concurrent. Il faut aussi susci-
eiiu i il IL . I I U :I I I , u_u_ uuc je ¦ _ . .,, .
concurrent. Il faut aussi susci- : à Privilégier cette piste.» I
terde_aide, etpourcela savoir ': coup de cœur et de convie
partager. Enfin , il faut un brin i ter a Panacee en.ma lère 'K u6 ¦ . j  ¦ veut cro i re en ce label en cde chance, conséquence des : cœur de$ A, „ ̂

 m/.
trois premières conditions. :
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Jean-René Germanier
CONSEILLER NATIONAL

Notre canton doit viser la valeur ajoutée et
pouvoir s'appuyer sur tous les étages de la
pyramide «Valais»: la marque, les branches
(vins, tourisme, etc.) et les entreprises.

Jean-Daniel Papilloud
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA BCV

La marque Valais/Wallis est de nature à dope
les marques de nos entreprises. Il faut se ré-
jouir de cette interdépendance, car ensemble
nous sommes plus forts.
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IL; La marque Valais c'est avant tout la qualité. Notre groupe a démontré le même esprit «Une marque sans qualité, sans tradition,
C'est aussi une mentalité avec à la fois pionnier que le Valais. Nous pouvons commu- c'est comme une voiture sans essence, on ne
les pieds bien ancrés au sol et un véritable niquer sur des valeurs communes comme la va pas très loin»

P €#' I esprit d'entreprise. M : 'M continuité , l'énergie. L__ --Basa

«marqué» les esprits
j périeure au Forum de l'économie Publicitas - BCVs - Nouvelliste.
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.Corina Fleischhacker.de l'institut MIS-Trend, a présenté aux invités les résultats de notre sondage sur les marques valaisannes. Des uS]  ̂ ^Ufcl £_____ ____?? /résultats qui font la part belle au Valais traditionnel : «̂ @r .o VÛ^S^^^^^~r——r---- \̂

«Le Valais vend des émotions» l ^w-~
grands noms de l'industrie. Est- arrive devant Alcan et Lonza, la dément, cela ne participe pas à '• rl iUYIIw Swi CflS I _ . _ _ .••

L'institut MIS-Trend commen- ce à dire que notre canton est spécialiste tempère ce résultat, promouvoir une image plus :
tait hier matin au Forum écono- avant tout apprécié pour sa ca- «Les gens citent avant tout des moderne du Valais, qui possède • /' a_) ^\ 
mique du Valais le sondage ex- pacité à générer des émotions? noms proches de la vie de tous pourtant une industrie et une : / J^E^L. )  /  ̂ \clusif sur la notoriété des mai- Le Suisse en oublie-t-il le Valais les jours. Si les entreprises arri- chimie innovante. En Suisse ne • l m flrrBIEni ĵ àv J \ques valaisannes en Suisse éco- moderne et industriel? «En ef- vent au second p lan, c'est aussi voit-on donc le Valais que : X_« .... •i tj j f a p i~ O ^nomi que. Pour rappeler que fet, il est perç u ainsi. Mais atten- parce qu 'elles ne mettent pas sur comme un canton où il fait bon : / pgsjEufgg WÊÊ ______>wdes stations touristiques (Zer- tion , si l 'industrie n'est pas citée le marché des produits de se détendre et s'amuser? Là : V J ^^^B^^//
matt en tête), et les produits de en premier, lorsque nous relan- consommation courante. Une aussi, Corine Fleischhacker : ^- -""̂ ^

9s=

^^^l'art de la table (fromage, vins) çons les personnes sondées, on marque comme Nestlé serait tempère. «Non, car le sondage ¦ / )̂  j[^^
^
Jvh^̂arrivent en tête de cette en- s'aperçoit qu'elles connaissent bien mieux classée.» Ce sondage démontre aussi que les entrepri- : 

^
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quête. Le fendant, Saas-Fee, aussi des entreprises valaisan- révèle aussi que les reines et ses valaisannes sont considérées \ I f $ 0*\ s i  / \Crans-Montana, Verbier, les nés», constate Corina Fleis- leurs combats sont aussi comme étant au moins aussi se- : /^1/K^' /
eaux-de-vie et la viande séchée chhacker, de MIS-Trend. Même connus que les footballeurs du rieuses qu'ailleurs dans notre • /  U Jf ^r^ r / /arrivent loin, très loin devant les dans ce classement le fendant FC Sion. Encore le terroir. Déci- pays.» VOIR PAGE 6 :  ' V/ /2J_ ^SQ5Ë_ / «*T
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Les poids lourds cèdent
NADIA TRAVELLETTI vorable. Le groupe n'hésite pas à couper dans les

, dépenses afin de faire face au ralentissement de la
www.bcvs.ch demande.

L'intervention concertée des grandes banques En Suisse
centrales d'une baisse simultanée des taux L'indice phare de la bourse (SMI) subit de fortes
soutient les valeurs américaines comme elle l'a pressions baissières en fin de séance dues à des
déjà fait pour leurs homologues européennes dans dégagements importants des poids lourds de la
la matinée. Cette baisse des taux d'intérêt par cote. Nesté, Novartis, Roche et Zurich
sept banques centrales mondiales était jugée abandonnent plus de 4% chacun, une de leurs
aussi nécessaire qu'urgente par les économistes. p|us fortes séances baissières de l'année.
En fait, il semble qu'il y ait assez d'argent disponi-
ble mais ce qui manque maintenant c'est simple- Les titres des deux géants bâlois de la pharmacie
ment la confiance. Pour le président de la BCE, les Roche et Novartis sont sous pression. Les investis-
acteurs du marché montrent trop de pessimisme! seu. s effectuent une rotation de secteur. Les fon-
Pour le président de la BNS, la crise financière damentaux du secteur pharmaceutique n'ont pas
actuelle a des incidences sur l'économie réelle. La changé. La baisse concertée des taux directeurs
crise financière a atteint une telle ampleur que le plaiderait même pour de meilleures performances
salut des banques passe par une intervention fran- dans les mois à venir. Les élections américaines
che et massive des Etats, à l'image du plan britan- représentent cependant un risque, en raison d'une
nique annoncé mercredi. possible réforme du secteur de la santé.
IBM annonce des résultats supérieurs aux
prévisions pour le 3e trimestre et maintient les Le titre ABB profite d'ordres d'achat en
objectifs pour l'année 2008. Le groupe informât!- provenance de l'étranger. Dans le cadre d'une
que possède une longueur d'avance sur ses étude, les analystes maintiennent leur recomman
concurrents, et cela même dans un contexte défa- dation, valable pour tout le secteur industriel. Ils

soulignent que la situation d'ABB en termes
de liquidités est nettement plus confortable
que celle de ses concurrents. L'action est
donc recommandée comme valeur refuge en
ces temps incertains.

Swiss Re estime, par la voix de son CEO, être
bien positionné actuellement, malgré l'envi-
ronnement difficile du marché financier et
de nouveaux gros risques météorologiques
cette année. Les conditions actuelles du
marché offrent des opportunités d'affaires.
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Accu Oerlikon N 12.31 redIT AG -23.70
Schaffner Hold. N 10.95 Dufry N -22.07
Kudelski 10.61 Edipresse P -18.18
Xstrata N 8.36 Loeb BP -18.10
Infranor P 8.10 Also Hold N -16.57

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 3.79 2.93 3.76 3.30 3.46
EUR Euro 4.97 5.05 5.58 5.39 5.42
USD Dollar US 7.00 6.69 5.14 5.50 5.18
GBP Livre Sterling 5.83 6.21 6.26 6.47 6.46
JPY Yen 1.00 1.10 1.09 1.87 1 .97

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 3.00 3.05 3.10 3,18 3.35
EUR Euro 5.10 5.21 5.38 5.43 5.49
USD Dollar US 4.51 4.58 4.75 4.37 4.23
GBP Livre Sterling 6.08 6.17 6.28 6.37 6.48
JPY Yen 1.04 1.06 1.08 1.16 1.32

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) &£§J5 THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.10 «--  ̂
Royaume-Uni 10 ans 4.39 «¦¦ __
Suisse 10 ans 2.63 SW____!

.n SWISSIXCIfANGI

Japon 10 ans 1.48 
EUR010 ans 3.89 iware Kurse<__ ._.wahr
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Indices I Fonds de placement I Bourses étrangères

NEW YORK (SUS)

LODH

SMS 8.10 9.10
4370 SMI • 6073.45 5798.84
4376 SU 873.49 845.06
4371 SPI 5051.12 4837.8
4060 DAX 5013.62 4887
4040 CAC40 3496.89 3442,7
4100 FTSE 100 4366.7 4313.8
4375 AEX 285.66 281.97
4160 IBEX35 10297.6 9902.9
4420 Stoxx SO 2360.38 2291.77
4426 Euro Stoxx SO 2694.55 2629.04
4061 DJones 9258.1 8579.19
4272 S&P500 984.94 910.12
4260 Nasdaq Comp 1740.33 1645.12
4261 Nikkei 225 9203.32 9157.49

¦Hong-Kong HS 15431.73 15943.24'

Singapour 5T 2033.61 2102.71

SMS 8.10 9.10
5063 ABBLtd n 16,9 17.05
5140 Actelion n 56.2 54.95
5014 Adecco n 43.1 42.8
50S2 Bàloise n 62 62.5
5102 CS Group n 42.1 40.88
5286 Holcim n 73.5 73.15
5059 Julius Bârn 44 43.98
5520 Nestlé n 44.5 42.28
5966 Nobel Biocare n 29.86 29
5528 Novartis n 56.85 53.1
5681 Richement p 42.16 40.7
5688 Roche BJ 167.1 154.4
5754 Swatch Group p 176 175.9
5970 Swiss Life n 144.5 141.7
5739 Swiss Ren 44,28 . 43.02
5760 Swisscom n 330.5 323.5
5784 Syngenta n 192.3 191
6294 Synthes n 144.8 134.5
5802 UBSAG n 18.21 18.51
5948 Zurich F.Sn 260.25 236.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.cri

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1141.2
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1539.45
Swisscanto (CH) PFValca 255.1
Swisscanto (IU) PF Equity B 201.58 '
Swisscanto (LU) PF Income A 106.2
Swisscanto (LU) PF Interne 8 120.58
Swisscanto (LU) PF Yield A 127.28
Swisscanto (LU) PF Yield B 140.55
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 89.56
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 104.44
Swisscanto (LU) PF Balanced A 145.5
Swisscanto (LU) PF Balanced B 156.92
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 87.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.89
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 151.89
Swisscanto (LU) PF Growth B 190,63
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 86.11
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 204.02
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 186.35
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.88
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 103.19
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 127,93
Swisscanto (LU) MM Fmd USD 193
Swisscanto (CH) BF CHF 81.25
Swisscanto (CH) BF Corv Int'l A 100.6
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 94.1
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.55
Swisscanto (CH) BF International 84
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A . 98.52
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.96
Swisscanto (LU).Bond Inv MT EUR A 100.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 118.04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.32
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 130.83
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond hv CHFA
Swisscanto (LU) Bond hv CHF B
Swisscanto (LU) Bond hv EURA
Swisscanto (LU) Bond hv EUR B
Swisscanto (LU) Bond hvGBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzertand A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LULEF SMcISpan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CSPF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) EuroAEUR
CS BF (Lux) CHFACHF
CSBF(Lux) USDAUSD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REF Interswiss CHF

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

SMS 8.10

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 31,67
8302 Alcatel-Lucent 2.025

Altran Techn. 4.39
8306 Axa 18.6
8470 BNP-Paribas 63.43
8311 Bouygues 26.665
8334 Carrefour 28.995
8312 Danone .45.885
8307 EADS 10.645

EDF 43.71
8390 France Telecom 18.765

GDF Suez 30.2
8309 Havas 1.7
8310 Hermès Int'l SA 102.13
8431 Lafarge SA 60,165
8460 l'Oréal 64.905
8430 LVMH 52.01

NYSEEuraiext 21.54
8473 PinaultPrint Red. 50.195
8510 Saint-Gobain 28.86
8361 Sanofi-Aventis 43.465
8514 Stmicroelectronic 6,6
8315 Téléverbier SA 48
8531 Total SA 37.15
8339 Vivendi 19.03

 ̂
LONDRES (£STG)

Amglo American 1420
J"! 7306 AstraZeneca 2294
94,55 7307 Aviva 409.75

84 7319 BPPk ' 417
98-52 7322 British Telecom 146.2

106.96 .7334 cable SiWireless 139.9
100.08 7303 Diageo Pic B52
™M 7383 Glaxosmithkline 1152
110.32 7391 Hsbc Holding Pic 878.25
130.83 7309 Invensys PIc 174
126.03 7433 LloydsTSB 210

101.3 7318 Rexam PIc 349.75
111.6 7496 RioTinto PIc 2627
63.42 7494 Rolls Royce 272
75.43 7305 Royal BkScodand 90.7
62.05 7312 Sage Group Pic 166.9
113,1 7511 Sainsbury (J.) 267.75

136.86 '550 Vodafone Group 121.6

9452 " Xstrata PIc 1285

^o AMSTERDAM (Euro)
969 8951 Aegon NV 4.106

]69 25 8952 Akzo Nobel NV 29.05

]33 65 8953 AhoId NV . 7.48

Rqfi 8954 Bolswessanen NV 5.76
 ̂ 8955 Forts Bank 5.41

,38_65 - Heineken 25.44
95'' 8956 INGGroep NV 12.78

4750 8957 KPN NV 9.371
302.85 8958 Philips Electr. NV 16.46
249.05 8959 Ree[_ Elsevier 8.55

57-95 8960 Royal Dutch Sh.A 18.8
514.27 . TomTom NV 7.985
327.36 - TNTNV 17.805
93.16 8962 UnileverNV 18.77
11340
108.5 FRANCFORT (Euro)

144.93 7011 Adidas. 33.91
105.1 7010 Allianz AG 80.25

7022 BASFAG 28.79
7020 Bayer AG 45.9

148.88 lm BMWAG 22'4

140,63 '"4" CommerzbankAG 10.515

11344 7066 DaimlerAG 25.35

252 55 7063 Deutsche Bank AG 39.8

119489 7013 Deutscne B°ree 61'6
' . 7014 Deutsche Post 12.98
_ - Deutsche Postbank 26.75

,'" 7065 Deutsche Telekom 10.8
,96'° 7036 E.ONAG 31.44

7015 Epcos AG 17.6
7140 LindeAG 61.86

9321 7150 ManAG 39,44
"695 . Merck 70.34

275 7016 Métro AG 30.86
91.54 7017 MLP 11.93

5 7153 Mûnchner Rûckver. 97.5
Qiagen NV 12.5

7223 SAPAG 27.15
70.23 7221 SiemensAG 50

1407.01 '240 Thyssen-KruppAG 16.88
156677 lm W 293-98

'.gai. TOKYO (Yen)
116.53 ^631 Casio Computer 712

102 3 • Daiichi Sankyo 2700

,27 03 8651 Daiwa Sec. 628

7) 49 8672 Fujitsu Ltd ' 485
.|M5. 8690 Hitachi 596

8691 Honda 2305
8606 Kamigumi 685
8607 Marui 658

82,94 8601 Mitsnb. UFJ 763
99 02 8750 Nec 353

,16-4' 8760 Olympus 2410
8608 Sanyo 158
8824 Sharp 810

124.42 8820 Sony 2385
154.78 8832 TDK 3780
254.64 8830 Toshiba 359

9.10

31.91
2.001
4.42

19.23
66.89

28.875
27.31
42.61

10.595
39.13

18.245
26.25

1.73
99.35

60.245
62.155
51.285

19.5
48.19
28.96
41.33
6.759
43.2

35.945
19

1534
2225
434

409.5
153.3
139.1

838
1083
860

177.4
211.75
330.25

2750
289

96
175.8

268
118.8
1387

4.236
29.25
7.34
5.84

0.521

25.095
11.935

9.17
16.725
8.575
18.2

8
17.22
17.89

33.45
78.51
28.51
44.55

22
10.8
24.7
37.6
60.1

12.57
26.9

10.23
28.65
17.65
63.29
40.15
67.9
31J

12
95.1

12.34
26.53
50.45
17.12

294.94

737
__ 55
648
495
588

z;;;
689
624
776
353

2400
I5S
829

2520
3820
362

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Cèlera

8240 AT 8 T corp.
Avon Products
BankAmerica
BankofNY.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar

CBS Corp
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8160 Google
8169 Halliburton

Heinz HJ. '
8170 Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT indus.
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase 39.3 36.68

Kelldg ' ' 52.6 ' ¦ 48.62
Kraft Foods 29.97
Kimberly-Clark 61.93
King Pharma
-lly (Eli)
McGraw-Hill

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSGam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

8.10 9.10

57.37 53.5
55.29 50.25
30.58 27
14.71 12.46

18,1 17.38
' 3.19 2.39
27.12 24
52.12 50.26

6.45 6.67
«2.92 61.61
89.79 88.74
11.74 10.8
24.73 23
33.06 31.3
22.1 19.63

24.45 23.18
35.71 34.99
63.04 58.42
53.18 51.13
47.7 44.41

1B.94 17.98
81.44 79.95
47.65 44.8
11.42 10.14
73.1 64

18.34 17.19
14,4 13.13

47.41 43.3
67.86 63.53
32.54 30.68
62.03 53.83
1158 123
46.57 44.88
3437 31.6
27.83 25.93
36.12 33.76
13.14 12.7
10.57 10.44
76.07 73.41

77 68
70.97 66.8
40.83 39.21
14.07 13.26
2.66 2.08

80.56 78.75
65.56 60.92
20.65 19.01
65.26 60.22

6.91 4.76
113 101.35

13.72 12.64
338.11 328.98
20.99 18.94
47.14 43.77

40 38.5
21.17 19.93
34.08 31.39
35.9 32.34

90.55 89
16.25 15.6
21.62 19.6
46.21 ¦ 43.36
62.36 . 57.58

Small and mid caps 7 ? '
SMS 8.10 9.10
5018 Affichage n 160 135.1

Aryzta n 41 .55 40.5
5026 Ascom n 6.4 6.59
5040 Bachem n -B- 88 87.55
5041 BarryCallebautn 542.5 503
5064 Basilea Pharma n 152.7 145
5061 BB Biotech n 75.3 72
5068 BB Medtech n 47 43
5851 BCVs p 467 466
5082 Belimo Hold.n 879.5 860
5136 Bellevue Group p 48.5 47
6291 BioMarin Pharma 26.15 26.2
5072 BobstGroup n 48.85 47.15
5073 Bossard Hold. p 54.8 54.75
5077 Bûcher Indust. n 127.8 121.2
5076 BVZ Holding n 485 432.25
6292 Card Guard n 7.8 7.72
5094 Ciba n 45.68 ' 46.48
5103 Clariant n 9,1 8.66
5150 Crealogixn 66 66
5958 CrelnvestUSD 248.5 248.5
5142 Day Software n 19.5 18.85
5170 Edipresse p 330 270
5171 EFG Intln 29.3 29.4
5173 Elma Electro n , 539 549
31/0 civjj uicimen Jiu.t tuo.a
5211 Fischer n 313,25 310
5213 Fortra n 380.25 395
5123 Galenica n 390.75 370
5124 Geberit n 120.7 120.2
5220 Givaudan n 840 817.5
5154 Global Nat Res 2 2.1
5300 Huber S Suhner n 36.95 35.2
5155 Invenda n 0.94 0.96
5409 Kaba Holding n 273 280
5411 Kudelski p 11,3 12.5
5403 Kûhne.Nagel n 68.05 66.1
5407 Kuoni n 414 405.25
5445 Lindt n 28310 27280
5447 Logitech n 20.74 20.82
5125 Lonza Group n 121.7 115.8
5485 Meyer Burger n 162.7 166.7
5495 Micronas n 4.73 4.5
5560 OC Oerlikon n 148.4 146.9
5599 Panalpina n 63.5 65
5600 Pargesa Holding p 76 73.5
5613 Petroplus n 31.12 32.6
5144 PSP CH Prop. n 63.25 61.05
5608 PubliGroupe n 163 145
5682 Rietern 305 297
5687 Roche p 170 162.5
5733 Schindler n 52 52
5776 5EZ Holding n 37.1 37.1
5751 Sika SAp 1017 1014
5612 Sonova Hold n 63 58.1
5750 Speedel n 140 131
5793 Straumann n 276 275
5765 Sulzer n 85 81.9
5741 Surveillance n 1200 1150
5753 Swatch Group n 32.5 32.8
5756 Swissquote n 30.2 29.9
5787 TecanHold n 53.7 54.1
5798 Temenos n 13.15 13.8
5138 Vogele Charles p 40.5 40
5825 Von Rollp 9.2 8.82
5979 Ypsomed n 77 73

Produits Structurés.
8.10 9.10

BCVs aqua prot. 11 83.7 82.6

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHFB
UBS (Lux)SF-YieldCI -FB
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux)Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UB5 (Lux) EF-E.5toxx 50 EURB
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100 Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

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) JW3re

le Nouvelliste REUTERS #

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydroasa
8953 VestasWind Syst.
8954 Novo Nordisk-b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
8998 RepsolYPF
7620 STMicroeiect.
8955 Telefonica

47.7 45.1
12.24 12.25
30.7 31

371.5 356
261 256

0.8475 0.828
15.27 14.98
18.34 16.94
6.563 6.795
15.71 15.17

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


Le Nouvelliste
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Le patron de Hublot, Jean-Claude Biver, lors du débat animé notamment Urs Zenhâusern, directeur de Valais Tourisme, François Seppey, chef du Ser- Michel Charbonnet, directeur de Seba Aproz, et Max Alter, directeur d
par le rédacteur en chef du «Nouvelliste» Jean-François Fournier. vice cantonal de l'économie et du tourisme, Laurent Rossier, directeur des Migros Valais.

Fruits de Martigny SA, et Roland Vergères, directeur de la maison Provins.

Tous séduits par Jean-Claude Biver!
FOIRE DU VALAIS ? Entre canapés, brochettes, pain de seigle AOC et feuilletés, les participants à la journée
de l'économie ont dit tout le bien qu'ils pensaient des valeurs prônées par le boss de la marque Hublot.
Texte CHARLES MÉROZ
Photos SACHA BITTEL

Invité d'honneur de la
journée de l'économie,
Jean-Claude Biver a
réussi un exploit peu
commun hier à la Foire
du Valais, celui de faire
l'unanimité autour du
message et des valeurs
qu'il véhicule.

A l'heure de l'apéritif
et du cocktail dînatoire,
les participants étaient en
effet encore sous le
charme des propos tenus
par le patron de la marque
Hublot. Chef du Service
cantonal de l'économie et
du tourisme, François
Seppey se disait ainsi for-
tement inspiré par le dis-
cours du capitaine d'in-
dustrie par rapport aux
possibilités de développe-
ment offertes à Marque
Valais. Pierre Devanthéry,
directeur de l'Interprofes-
sion des vins du Valais
(IW), et Pierre-André Ro-
duit, chef de l'Office can-
tonal de la viticulture,
n'hésitaient pas à parler
de «privilège» de pouvoir

compter sur Jean-Claude
Biver comme ami pour
promouvoir les vins AOC
du Valais. Même enthou-
siasme du côté du préfet
du district de Monthey,
Antoine Lattion, qui
avouait sa chance d'avoir
pu écouter un «person-
nage aussi brillant». Can-
didat à la Municipalité de
Martigny, Benoît Bender
-mais où étaient donc ses
concurrents hier à l'heure
des petits fours?- se disait
séduit par les valeurs es-
sentielles défendues par
Jean-Claude Biver, à l'ins-
tar d'Olivier Foro, respon-
sable du marketing du
centre thermal d'Ovron-
naz, pour qui le CEO ge-
nevois parle mieux «des
atouts du canton que les
Valaisans eux-mêmes».
Un petit bémol, cepen-
dant, pour ce dernier:
l'identification à l'ex-
trême de la marque à
l'homme. «Querisquerait-
t-il de se passer si le per-
sonnage devait disparaî-
tre?», s'interrogeait avec
pertinence Olivier Foro. Cadeau! Jean-Claude Biver s'est vu remettre un veau de la part de la Foire du Valais hier à l'issue de la partie officielle

Jean-Pierre Bringhen, Hildbrand de Riedmatten et Antonin Gross,
administrateurs du «Nouvelliste».

Eric Meizoz, directeur de Publicitas Valais, Jean-Daniel Papilloud, direc- Yvan Aymon, directeur de Marque Valais, Roland Vergères, directeur d
teur général de la BCVs et Jean-Yves Bonvin, directeur du «Nouvelliste». Provins, et Jean-Claude Biver, patron de Hublot.

Raphy Coutaz, président du PDCVr, Jacques Melly et Maurice Tornay, candidats au Conseil d'Etat pour les Pierre-André Roduit, chef de l'Office cantonal de la viticulture, Jean-François Fournier, rédacteur en chef du «Nouvel-
élections de mars 2009. liste», Pierre Devanthéry, directeur de l'IVV, et Jacques-Alphonse Orsat, président de l'IW et de Swiss Wine Promotion
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SONDAGE ?
Comment les autres
Suisses perçoivent-
ils notre canton et
ses habitants?
M.I.S.Trend répond
en partie à travers
une étude sur les
marques valaisannes

PIERRE MAYORAZ

Le sondage réalisé par M.I.S.-Ttend, dans le
cadre du Forum de l'économie, brosse à
grands traits l'image d'un canton partagé
entre tradition et modernité. Certes, la vie
de tous les jours en Valais laisse bien perce-
voir cette tendance mais les chiffres , même
non exhaustifs, lui donnent une consis-
tance que plus personne ne peut désormais
ignorer. Et certains de ces chiffres ne man-
queront pas d'inciter dirigeants politiques
et chefs d'entreprise à secouer quelques
idées reçues pour préserver l'acquis du
passé et instaurer les conditions-cadres ap-
tes à favoriser une innovation gage d'avenir
serein.

Notre fromage, notre vin, les produits de
notre terroir ont la cote en Helvétie. Quand
on dit Valais, c'est d'abord eux qui viennent
à l'esprit des Confédérés. Le tourisme suit
de près. On connaît nos stations, nos
champs de ski. Dans ce domaine, le Haut-
Valais jouit d'une meilleure notoriété. Pour-
quoi ne pas lui emprunter son modèle pour
que celle-ci rejaillisse sur le Bas, même si
cela demande de se remettre en question?

Les Suisses connaissent aussi nos gran-
des entreprises industrielles et énergéti-
ques. Les marques traditionnelles tirent
bien leur épingle du jeu. Mais les jeunes in-
terrogés méconnaissent ces deux secteurs.
Il s'agira donc de travailler à maintenir la
notoriété acquise, à l'image de Grande
Dixence qui n'hésite pas à ouvrir de nou-
veaux horizons. Peu de trace, en revanche,
dans le sondage des jeunes entreprises de
pointe qui se multiplient dans le canton,
particulièrement dans le domaine des
sciences de la vie appelé à un développe-
ment exponentiel dans un proche avenir.
Un effort de promotion s'avère nécessaire.
L'Etat, la haute école et les dirigeants d'en-
treprises doivent s'unir pour mieux vendre
ce Valais moderne et dynamique plus sus-
ceptible d'intéresser les jeunes Suisses que
l'image de la raclette et des combats de rei-
nes.

iii_en?

es marque
Les entreprises
valaisannes sont-elles...
Sérieuses en affaires?

natives?

Moins que mga Plus que Ne sait
les autres ¦¦_-¦ les autres pas

Notoriété globale des
entreprises valaisannes

0070
30% 30%

ENTREPRISES VALAISANNES j GRANDES ENTREPRISES

Sérieuses i Mal connues
et créatives \ des jeunes
L'image du Valaisan qui, entre le
travail et le fendant, choisit le fen-
dant a de plus en plus de plomb
dans l'aile. En moins de dix ans, le
nombre de Suisses qui trouvent
nos entreprises moins sérieuses
que les autres a passé de 10 à 4%,
le chiffre probablement incom-
pressible de ceux qui vivent de pré
jugés.

Sur le plan de la créativité, juge-
ment encore plus favorable puis-
que pour 17% qui nous trouvent
meilleurs que les autres, il ne sont
que 6% à nous trouver moins
bons.
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Certes, le résultat global obtenu par Pro-
vins, Lonza, Grande Dixence, Alcan et
quelques autres ténors de l'économie
cantonale semble excellent. A y regarder
de plus près, on s'aperçoit que plus l'âge
des personnes interrogées diminue,
moins celles-ci connaissent ces entre-
prises.

Tirent leur épingle du jeu auprès des jeu -
nes adultes le Groupe Mutuel et Air-Gla-
ciers. Les caisses-maladie intéressent
tout le monde et le prestige des sauve-
teurs du ciel ne se dément pas. A part
Lonza et Grande Dixence, les autres mo-
teurs de l'économie cantonale sont sur-
tout reconnus en Suisse romande. En re-
vanche, leur notoriété générale a crû de-
puis 1999.
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Notoriété spontanée
des produits
du terroir et AOC

Notoriété spontanée
des manifestations
culturelles et sportives
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PRODUITS DU TERROIR : CULTURE ET SPORT

Avantage
fromage!

CULTURE ET SPORT

Le FC Sion
devant les reinesRaclette, fondue, l'image du

Valais fromager prend la pre-
mière place dans le sondage
avec 62% de notoriété spon-
tanée équitablement parta-
gée entre Suisse alémanique
et Suisse romande. Les vins
suivent à 45%. Si la dôle et le
fendant ont les faveurs des
Suisses romands, les autres
vins plaisent davantage en
Suisse alémanique. Les
eaux-de-vie ont la même
cote des deux côtés de la Sa-
rine alors que viande séchée,
abricots, pain de seigle et au-
tres asperges se cantonnent
à la Suisse romande.
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Pas de surprise dans ce domaine.
Mais, si le FC Sion intéresse
tout autant l'Alémanique que
le Romand, tout autant le jeune
que le retraité, les combats de
reines ont beaucoup moins la cot
outre-Sarine et ne touchent que
très peu les jeunes en tous les cas
pas plus que le Gampel Open Air,
une manifestation pourtant uniqi
dans l'année. Même tendance poi
les courses de ski de coupe du
monde dont le public vieillit.

Sans un changement de percep-
tion, aires d'arrivée et arènes vonl
se vider à moyen terme.
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LE CHIFFRE DU JOUR

gm ^%___H passagers étaient hier à bord d'un
I mj  ̂Ë 

avion de Swiss en route pour la 
Tunisie

1̂ Ë 
lorsque 

ce 
dernier a 

dû 
revenir à Zurich

¦_¦ \Ë m en raison d'une fissure dans la vitre du
cockpit. Il n'y a pas eu de danger pour
les occupants, a indiqué un porte-pa-
role de la compagnie.

a Torce»«L unionrat
COLLOQUE ? Assemblée d'Euromontana à Brigue, où le ministre français de
l'Agriculture Michel Barnier s'est montré le meilleur ambassadeur de la Suisse.

PASCAL CLAIVAZ

Les Assises européennes de la mon-
tagne, Euromontana, se sont tenues
pour la première fois en Suisse. Hier
à Brigue, le ministre français de
l'Agriculture et de la pêche Michel
Barnier s'est révélé comme le meil-
leur défenseur de l'agriculture suisse
et valaisanne. En l'absence de tout
représentant politique suisse du
même niveau. En tout cas, ces deux
journées furent un beau coup de la
présidente de Brigue, Viola Amherd.
Les assises d'Euromontana au pied
du Simplon se tinrent dans le cadre
de l'année «Brigue Cité alpine».

Président de la région
Savoie

Michel Barnier a été durant vingt
ans le président de la région Savoie,
proche du Valais. Dans son allocu-
tion, il s'est révélé comme un fier dé-
fenseur des quotas laitiers, de l'in-
vestissement dans les régions de
montagne et de la défense des peti-
tes exploitations agricoles contre la
foire d'empoigne de l'OMC. Il a porté L —•
haut et fort son discours devant les Michel Barmier s'est révélé hier comme
représentants agricoles suisses de gions de montagne et de la défense des
cette manifestation organisée par le
SAB, le Groupement suisse pour les
régions de montagne. Le conseiller
national Maurice Chevrier a bu ses
paroles comme du petit-lait (voir
l'encadré) . Ce d'autant plus que Mi-
chel Barnier rebondissait sur la crise
financière actuelle: «Jamais nous
n'accepterons que les règles instau-
rées dans l'UE soient démantelées, au
vu des réalisations de ce libéralisme
économique distillé des années du-
rant.» Lorsque l'on sait que Michel
Barnier est un ministre du Gouver-
nement libéral de droite de Nicolas
Sarkozy, ses paroles ont d'autant
plus de poids.

Et le ministre français de l'Agri-
culture de continuer: «J 'ai dû accep-
ter la libéralisation du prix du lait à
l'horizon de 2012 ou 2013. Personnel-
lement, je suis pour la réintroduction
des quotas et de la protection des prix
dans ce domaine.»

Il a également brisé une lance
pour les petites exploitations de
montagne. Expérience faite, celles-ci
se sont déjà adaptées aux conditions
actuelles du marché et se montrent
compétitives, même à très haute al-
titude. Il veut également défendre
une agriculture de qualité, ainsi que
l'aménagement du territoire, «mot
tabou à Bruxelles jusqu'à une date ré-
cente».

Relance de la Politique
agricole commune

Michel Barnier a relancé le chan-
tier de la PAC, la Politique agricole
commune, ce diable des milieux ul-
tralibéraux: «Nous en avons parlé ou-
vertement entre ministres de l'Agri-
culUire et je puis vous dire que la
vingtaine de pays présents ont ac-
cepté d'entrer en matière sur la recon-
duction de la PAC. En soi, c'est déjà
une victoire.» Libre ensuite aux diffé-
rents pays d'y mettre les contenus
qui leur conviendraient. .

«L'union fait la force», a conclu le
ministre. «Ces vingt prochaines an-
nées, les agglomérations regroupe-
ront les 76% de la population. A
l'agriculture de montagne de pro-
mouvoir ses produits de qualité en re-
groupant ses forces autour de mar-
ques et de labels AOC ou d'origine
géographique pr ouvée.»

Maurice
Chevrier
aux anges

(FLV)

LE NOUVELLISTE

«Je ne retrancherais
pas une ligne du dis-
cours qu 'a tenu le mi
nistre français de
l'Agriculture», a as-
suré le conseiller na-
tional Maurice Che-
vrier, membre du
SAB et président sor-
tant de la Fédération
laitière valaisanne

«Michel Barnier a
parlé d'une véritable
concurrence entre ré-
gions de montagne et
agglomérations.
Nous vivons la même
confrontation en
Suisse, avec une
forte volonté de
concentrer les activi-
tés économiques
dans les aggloméra-
tions. Nous au
contraire, nous lut-
tons pour maintenir
la population dans les
régions alpines.»

Il fut également heu

reux d'entendre les
appels du ministre
français au monde
laitier: «Cela m 'a fait
extrêmement plaisir ,
vu que nous sommes
contre la suppression
des quotas laitiers
sans contrepartie.»

Maurice Chevrier se
trouve également
confirmé dans sa po-
litique pour des AOC
valaisannes: «AOC
que nous allons dé-
cerner officiellement
au fromage à raclette
aujourd'hui à Brigue,
dans le cadre de l'as-
semblée générale
d'Alpgold. Personnel-
lement, j ' ai passé des
années à lutter pour
une AOC cantonale.
Ce ne fut pas facile de
convaincre les ré-
gions d'abandonner
le morcellement de
l'appellation d'origine
contrôlée.»

Enfin, le conseiller na-
tional valaisan se
montre très satisfait
de constater «l 'inter-
ventionnisme évident
des Français en fa-
veur du maintien de
la PAC, la Politique
agricole commune.
Cela nous encourage
à lutter pour une poli-
tique agricole satis-
faisante en Suisse.»

Vendredi 10octobre 2008 L.G NOUVCll-Ste

LA PHRASE DU JOUR

«Le C02 a un prix, ce n'est pas
juste le fruit d'un consensus
international»
a déclaré hier Doris Leuthard lors de la 2e édition du Forum
national sur le climat qui se tenait à Thoune.

la Confédé
66e éditior
e l'aliment
•de la man



APPARTEMENTS
HAUT STANDING

21/2- 31/2- 4v2 pièces

«PALSKITT
IMMOBILIER

3 % - 4 % pièces
Disponible dès avril 2009

j ij3 [g Il&MOBILIEN AG

Finitions au choix du preneur
DISPONIBLE DÈS AVRIL 2009 

T> YWALSKI
X IMMOBILIER

RENSEIGNEMENTS:
tos 079 569 43 97 ou 027 720 46 66
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LIMITED OUTBACK 2.0D AWD SWISS OUTBACK 2.0D AWD LIMITED
5 portes. 150 ch 5 portes, 150 ch
Fr. ,0'300 - Fr. 47'800-
5,8 1/100 km (mixte) 5,9 1/100 km (mixte)

¦.multilease.ch Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 7,6% comprise.

A vendre
carrosserie

région Sion-Sierre
avec chiffre d'affaires garanti

et clientèle stable.
Ecrire à Galantica-lmmo,

case postale 4151, 1950 Sion 4.
036-481806

A vendre occasion unique
3 pressings en ville de Fribourg
pour cause d'ancienneté, 58 années
d'activité. Clientèle assurée depuis
de nombreuses années. Conviendrait
à famille asiatique ou turque voulant
s'établir en Suisse avec mordant.
Bonne possibilité. Prix intéressant.
Eventuellement apprendre le métier
un certain temps.
Tél. 026 323 18 17 et tél. 079 435 29 28.

017-874576

Nendaz-
Station
Place de la téléca-
bine, à vendre
café-restaurant-
pension
Ecrire sous chiffre
0 036-481834
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1. 036_481B34

riuo uc laiiniDiiioiiio puui inuiito u aiyciu.

• Environ 1000 km d'autonomie avec un plein Modèle Forester 2'0D x AWD Swiss aveG Symmetrical
AWD, train de roulement grand confort avec réglage auto-

• Moteur boxer diesel 2,0 litres de 147 Ch matique de l'assiette à l'arrière, ABS avec EBD et assistance
-.- . . ,  . au freinage, airbags conducteur, passager et latéraux à

• Couple max. de 350 Nm a 1800-2400 tr/mm. |'avanti gjrbags rideaux à l'avant et à l'arrière, appuis-tête

• Boîte manuelle 6 vitesses I '̂̂-^—.a tection enveloppante,
• Système fermé de filtrage des particules Sip*** contrôle électronique

__5 .9% .̂ ___i____B__l de la dynamique de
• Catégorie de rendement énergétique B I conduite (Vehicie Dy-
. A _ -_.;.• __ cr o-7'onn I namics Contrai), clima-•Anartir de Fr. 37 800 - __a_B I «„„«„„ „*„„„«

¦ i .-

¦ ^^>T__T3J03 * • IKSPB.
_**___ * tt lSBE

Magnifiques
appartements
4 1/_ pièces
de haut standing
Habitables de suite.

Miège «Résidence Cârro»
Le dernier

appartement 47; pièces
avec pelouse privative

Prix Fr. 425 000.-
Disponible tout de suite.

Des places dans parking collectif,
Fr. 27 000.-

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

036-480373

A vendre à Chalais-Réchy
maison villageoise

31.2 pièces 75 m2 habitables
entièrement rénovée sur une parcelle

de 311 m2, grand garage, 4 places
de parc, remise indépendante.

Situation tranquille
Fr. 485 000.-.

Visites et renseignements
Tél. 078 874 50 67.

036-481798

messageriesdurhône

Une distribution
*Ê0ÊÉk de qualité,
^| M rapide,
¦¦ 

^
_t efficace,

^̂  très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.subaru.ch
http://www.multiiease.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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PÉTROLE ? La Libye ne renonce pas à sa politique d'intimidation.
Peu habituée à un tel langage, la Suisse est désarçonnée.
Elle continue à chercher une solution diplomatique.

PI Pour l'instant, du côté de Collombey, il y ;
i Collombey
I ne panique pas

: raffinerie qui traite majoritairement du pé-

__in_OH I : ooiiornoey. D/ les• raisons pouuques
Wm m̂^̂ ^î ÊLX MT ~^NfflH : prennent le pas sur les raisons économi-

||yjl|f|Jf"W] «£&______ '¦ 1ues' c 'estun scénario qui ne peut pas être
M I ¦ exclu.»

mÈ I : l'heure est à l'analyse de la situation. «Nous
~ ~ : n'avons pas d 'informations suppiémentai-

\ res. Nous étudions ce qui est possible, envi-
CHRISTIANE IMSAND | .'JMSU.- .*¦ i M * " . *" 

' sageaDle ei imaginable», souligne le porte-
Après le retrait de la plainte des CiIM0US T3IS0nS COfflianCe \ parole Laurent Paoliello. « Toutes les op-
deux domestiques d'Hannibal 3UX LîbVGnS» [ tions sont ouvertes mais il ne faut pas se
Kadhafi, on croyait la crise ou- i-i*#j.*Bi ¦<-»## ; précipiter: il y a toujours de l'essence dans
verte par l'arrestation du fils du QERI MÙLLER 

'
• les PomPes et la raffinerie tourne.»

président libyen, en juilletder- \ Au sein de rus]ne chab|aisienne, l'heure ne
• mer a Geneva. en voie de règle- PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE BOUTIQUE : c fimhl_ naO l_ nanimie m_m_ _i les em-

ment. C'était compter sans l'or-, —— ..̂ ( .ANG èRE DU CONSEIL NATIONAL : p|oyés -.ont pas reçu d'informations parti-gueU blessé de la famille Ka- : cu|ières h |er; ((Nous „ >en savons pas pj us .
dhafi et sa vision très particu- , . „ f 

'¦ que vous, à vrai dire, on ne nous dit rien.liere d une solution diplomati- montades, les négociations pour plaider en faveur du déve- : ^a/s nous ne sommes Das du touf inquietsque. La Libye avait déjà menacé continuent. La Libye retient sur loppement des énergies renou- \ Qn a l'habitude» assurait un groupe d'ou-de cesser ses livraisons de pé- son territoire deux ressortis- velables. : Vriers ((La ér/o'de de chômage techniquetrole à la Suisse U y a quelques sants suisses en prétextant ; du début des années nonante nous avaitsemaines. En annonçant mer- d'obscures problèmes d'immi- En attente j beaucoup pj us inquj étés.» «Non, ça necredi qu elle allait passer aux gration. Berne s efforce de leur le pas Suivant : m-angoj sse pas le moins du mondBi 0nactes elle a fait un pas de plus obtenir un visa de sortie. De A court terme, Gen Millier : vena bien œ • se ;> poursuivait undans 1 intimidation pour faire son coté, la Libye exige des ex- estime comme 1 Union pétro- : au ^re philosophe «Et p uis il va y avoir déj àpression sur les négociations cuses officielles pour l'arresta- lière que la Libye se tirerait une • fe//er^e/7f de malheurs sur cette terre àen cours. Ce n'est plus une sim- tion d'Hannibal Kadhafi. balle dans le pied en mettant '• cause de \a p ollution Ce p roblème n 'estpie menace. «La Libye a cessé La situation est délicate et le des bâtons dans les roues : rj enac ôté du reste Au p ire le trouverai unavec effet immédiat de livrer du monde politique suisse se d'une compagnie qui lui appar- • emp loi ailleurs »pétrole à la Suisse», confirme le garde d'interférer dans le tra- tient. Il attend donc le pas sui- :
porte-parole de Tamoil Laurent vail des diplomates. «lis ant dé- vant avec une relative : Syndicats vigilants. Les Syndicats chrétiens
Paoliello. La Suisse a d'autres montré leur excellence en per- confiance. La raffinerie de Col- \ et Unia se disent quant à eux aussi «opti-
possibilités d'approvisionné- mettant à nos deux ressortis- lombey n'est pas menacée de : mistes et conf iants , mais vigilants. Si la f in
ment, si bien qu'il faut avant sants, emprisonnés cet été, de fermeture en dépit de l'an- • de la livraison de pétrole par la Lybie devait
tout v voir un message adressé sortir de leur seule. Nous leur nonce sibvlline oui figurait hier : •  se conf irmer dans les j ourstout y voir un message adresse sortir ae leur geôle. Nous leur nonce sibylline qui ngurait nier ¦ se conrirmeraans ies jours
aux autorités suisses, à charge faisons confiance» , assure le sur le site internet de Tamoil. La : A*W ê± prochains, nous demanderons
pour celles-ci de l'interpréter, président de la commission de compagnie annonçait l'arrêt ¦ f  j  des garanties de continuation
«Nous n'avons reçu aucune politique étrangère du Conseil partiel de la raffinerie du sa- : f " r̂A t>l d'activité à l'entreprise Tamoil
communication officielle de la national Geri Millier. U medi 11 au lundi 20 octobre, : SA, qui a la possibilité de le

' part des autorités libyennes», n'éprouve pas le besoin de pro- soit dès demain. Explication de j ,J  f aire en se tournant vers d'au-
soulignait hier Lars Knuchel, céder à des consultations avec Laurent Paoliello: «C'est une : __________ -_J très f ournisseurs», souligne
porte-parole du Département le DFAE pour réévaluer la situa- mesure technique destinée au • Pierre Vejvara, secrétaire ré-
fédéral des affaires étrangères tion. Par contre, il estime que changement des catalyseurs, \ gional des Syndicats chrétiens interprofes-
(DFAE). Il n'en dira pas plus afin " cette crise est révélatrice de la Elle n'a rien d'inhabituel. D'ail- : sionnels.
de ne pas envenimer des rela- dépendance de la Suisse face leurs les travaux seront proba- \ La raffinerie de Collombey emploie près de
tions déj à fortement détério- au nétrole. En bon écologiste, il blement revoussés au mois de '¦ 250 employés.uons aeja tortement oeterio- au petroie. un Don écologiste, il nlement repousses au mois ae ¦ cou employés.
rées. Car, derrière ces rodo- y voit un motif supplémentaire novembre». : USE-MARIE TERRETTAZ/ MARIE DORSAZ

Le clan Kadhafi
r~~

m̂ ^7~\ Mouammar C'est le plus calme et le s'y est opposé. Depuis, Seïf préside le Conseil national ?Hannibal. Médecin, la
]JM fey Kadhafi est le plus discret des Kadhafi. al-lslam s'est retire de la de sécurité. C'est le James Suisse a découvert son vi-

S guide su- Mais c 'est un très bon affai- vie publique, mais il passe Bond de la famille. Et c'est sage cet été à la une des
I prême de la riste qui règne sur le mar- pour le digne héritier de lui qui défend le mieux les gazettes. Embarqué par la

' ¦ 1 Grande Jama- ché juteux des télécoms. Mouammar Kadhafi. idées révolutionnaires de police genevoise, il a été
1 f \  ÏÏS,r£

"" ?Seïf aNslam. C'est le ?Saadi. Il se serait bien vu 
son colonel de Père' accusé de maltraitance sur

ouis l970 il plus politique de la famille. footballeur professionnel. ?Aïcha. Cette avocate, qui ses employés.
i crâne rasé Après une tentative avor- a étudié en France et en c'est un habitué des fras-
m grâce à tée à la Fiorentina, il a Angleterre, préside la ton- ques en Europe. Le mouton
is dans la li- acheté des parts de la Ju- dation caritative «Waatas- noir de la famille est un
ifirmières ventus. Il est aussi respon- simou», qui signifie «accro- flambeur et un affairiste re-
tudiéàl'Uni- sable de la Fédération II- chez-vous au Coran». doutable qui dirige notam-
;anne. Cet bvenne de football. Il dirige Reste qu'elle adore faire les ment la compagnie de li-

' également h
de l'armée, <

:at a rière.
euxvu uiu ium. ^i uiiuiiiuiucuA fjum.in.1 ^ 

ci ci i mUMC __ >-_ -. UVI I IIVI >J biiiui iu VIM

programme politique pour ? Moutassem Bilal. Colo- blonde. C'est la chouchou leader. Trop jeunes pour
réformer la Libye. Son père nel de l'armée libyenne, il du colonel. faire parler d'eux, SAH

; Dans le Chablais, bien des questions res-
: tent ouvertes quant à l'impact de la déci-
: sion de Tripoli sur la raffinerie de Collom-
: bey. Mercredi soir, le directeur Sirous Am-
: mar n'a pas souhaité fa ire de commentaires
[ et hier, il est resté inatteignable.

• Du côté de l'Union pétrolière suisse, le di-
: recteur Rolf Hartl ne cachait pas certaines
: craintes à l'annonce de la nouvelle: «Le ré-
[ sultat concret d'une cessation des livrai-
: sons de brut vers la Suisse serait un auto-
: goal des Lybiens vis-à-vis de leur succur-
: sale Tamoil Suisse et, notamment, de la
: Raffinerie de Collombey. Je dois effective-
¦ menf dire que c 'est une mauvaise nouvelle
: pour les employés de Tamoil, car les pro-
: priétaires mettent en péril l 'activité de cette

: trole lybien. Je ne sais pas si les dirigeants
: suisses de Tamoil seront autorisés à traiter
'• des bruts d'autres provenances ou bien si la
: Lybie veut réellement assécher la raffinerie

l'essence dans les pompes et la raffinerie tourne, MAM

uisse
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C'est, en milliard de dollars, le budget
annuel du Haut Commissariat
pour les réfugiés de l'ONU. Une
enquête interne révèle une mauvaise
distribution des fonds aux 31 millions
de réfugiés dont s'occupe l'agence.

atsvo
la ministre française de

_TJ
belge Yves Leterme et le ministre belge des Finances Didier Reynders qui s'adressaient hier aux médias, KEYSTONE

enes
CRISE ? La France, la Belgique et le Luxembourg s'engagent à garantir les emprunts de la banque
en mal de liquidités. Mais son avenir demeure incertain.

BANGLADESH

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL,

Après s'être résolus à recapitaliser le groupe ban-
caire Dexia, les Etats belge, français et luxem-
bourgeois ont décidé hier de garantir ses em-
prunts. Mais cette nouvelle action de sauvetage
commune dissimule certaines divergences sur
les responsabilités dans la débâcle de l'institu-
tion financière et sur son avenir.

Les négociations ont, une fois de plus, duré
toute la nuit. Une semaine après avoir décidé
d'injecter 6,4 milliards d'euros dans le capital de
Dexia et de remplacer son management, les Etats
belge, français et luxembourgeois sont tombés
d'accord, hier matin, pour garantir «les nouveaux
financements interbancaires et institutionnels
ainsi que les nouveaux financements obligataires
à destination d'investisseurs institutionnels» le-
vés par les différentes entités du groupe: Dexia
SA, Dexia Banque Internationale Luxembourg,
Dexia Banque Belgique et Dexia Crédit local de
France. Bilan: l'action de Dexia, qui avait perdu

PUBLICITÉ

50% dé sa valeur en trois jours à la Bourse de
Bruxelles, a repris des couleurs hier, dans un
marché pourtant en baisse: +16,5% environ.

Leader mondial dans le financement des col-
lectivités locales et actif dans la banque de détail
en Belgique au Luxembourg, en Slovaquie et en
Turquie, le groupe Dexia est né en 1996 de la fu-
sion entre le Crédit communal de Belgique et le
Crédit local de France. La crise financière l'a tou-
tefois atteint de plein fouet , le manque de liqui-
dités disponibles sur le marché interbancaire
menaçant sa survie.

«La garantie doit permettre de restaurer la
confiance» , a commenté le premier ministre
belge, Yves Leterme, en annonçant que les autres
«banques systémiques» belges, dont la faillite
provoquerait un effet domino, pourraient elles
aussi en bénéficier, si nécessaire.

La Belgique couvrira les emprunts de Dexia à
hauteur de 60,5%, la France de 36,5% et le
Luxembourg de 3%. Aucun plafond n'a semble-t-
il été fixé. La décision commune des trois pays

Une représenta-
tion de la déesse
hindoue Durga
est sur le point
d'être immergée
dans un fleuve.
La fête hin-
douiste de cinq
jours a eu lieu
dans tout le pays
et a donné lieu à
de nombreuses
réjouissances.
KEYSTONE

préfigure peut-être le lancement d'un «plan eu-
ropéen de financement» que le premier ministre
britannique, Gordon Brown, a appelé de ses
vœux mercredi. Mais la solidarité que la Belgi-
que, le Luxembourg et la France ont affichée hier
n'est pas à toute épreuve.

Eviction mal vécue
Les trois pays avaient une priorité, a reconnu

Yves Leterme: assurer la «pérennité» de Dexia.
Dans ce contexte, «nous avons réitéré notre vo-
lonté de travailler ensemble», a précisé la minis-
tre français e des Finances, Christine Lagarde,
coupant ainsi court aux rumeurs d'un démantè-
lement possible du groupe. Provisoirement, en
tout cas.

En Belgique, en effet , certains prônent sinon
une scission, du moins une «autonomisation»
accrue des différentes branches de Dexia.

Ils ont notamment mal vécu l'éviction de
l'ancien patron du groupe, le Belge Axel Miller
(remplacé par le Français Pierre Mariani) , exigée

par Paris, alors que selon eux, c'est du côté fran-
çais que doivent être recherchés les responsables
de la méfiance qu'inspire Dexia aux investis-
seurs. Elle est, en particulier, liée aux activités de
la filiale américaine du groupe, Financial Secu-
rity Insurance (FSA), spécialisée dans le rehaus-
sement de crédits, qui a hérité de nombreux ac-
tifs toxiques dans le cadre de la crise des subpri-
mes.

Le comité exécutif de Dexia a été chargé de
faire pour Noël «des propositions pour voir com-
ment l'avenir de FSA se pose dans le groupe», a dé-
claré hier le nouveau président du conseil d'ad-
ministration de Dexia, l'ancien premier ministre
belge Jean-Luc Dehaene (qui a remplacé le Fran-
çais Pierre Richard), en notant: «Isoler cette filiale
n'est pas une opération simple.»

La situation de l'assureur américain «ne peut
pas p lomber le groupe», a souligné Yves Leterme.
Mais d'aucuns redoutent déjà , à Bruxelles,
qu'une éventuelle liquidation de FSA coûte
anormalement cher aux petits Belges.

Vendredi 10 octobre 2008 L.G NOUVelllstC

LA PHRASE DU JOUR

«Le gouvernement doit baisser les taux d'intérêt tellement
bas que les gens n'auront même plus à payer leur loyer»
Paris Hilton, «en experte reconnue de la finance», a proposé hier des solutions au crash boursier. L'héritière est
également candidate, sur son site internet, à la présidence américaine. L'avenir, décidément , sourit aux Américains!

t une nouvelle
uexia

mailto:ww.tonseils-th.thy.amacker@consciis-ch.ch


A vendre
fourneaux en
pierre ollaire

anciens,
carrés,

restaurés
prêts à la pose.

Tél. 079 787 98 16.
036-181484

FRENCH-CUT
COIFFEUR& VISAGISTE
Shp+brushing.30f a 35f
Shp+coupe+brushing

52f a 57.f a 60.f
Shp+coul+coupe+brush

88.fa95.fa103.f
Shp,meches,coupe,brush

88.f a l05.f a l20.f
Rue du scex 49 sion
TEL027.321.14.89

Ce véhicule appartenant
à Marcolivier S.A.

a été volé dans la nuit

Si vous l'avez vu, veuillez
s'il vous plaît nous appeler au

*

ë^pfîii
Feel the différence

•Economie par rapport au prix catalogue en vigueur. L'avantage prix comprend les roues d'hiver, la console centrale et le pack
Rfty gratuit. "Emission de CO_ 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.

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

A. Termos.Focus
Tél. 079 449 07 44.

036-480944

-, . ^ . . Focus Carving 1.6 I VCT, 115 ch/85 kW, version 5 portes dès Fr. 26'990.- | ¦¦ Mj ___¦_¦_! ______¦ @f _9lfP_T ___ ttlBUICUt pfTX
ou Station Wagon à partir de Fr. 27'990.- ES IV ^^̂  ̂ ***

¦ P' *" — 

r 5 étoiles au crash test Euro-NCAP
— ^— — n i79i KConseils avisés et garantie petits prix!* -

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

En plus, quatre roues d'hiver complètes avec jantes
léger Sorbet et pneus à neige Michelin A3

15 pouces en alliage

Sponsor officiel de
Consommation de seulement 6.6 1/100 km**

26'990Vous aurez des étoiles plein les yeux pour
Profitez-en chez nous, dès à présent.

Fr

Initiative Cannabis? = NON!

Voter NON! au cannabis,
c'est voter oui au

yi chanvre suisse.
>Ppr www.asac.ch

Case postale 681966 AYENT
1_L027 398 12 77-FAX 027 39841 17
NATEL 079 449 33 69 E-MAIL i_fo@novoroc.ch

A vendre

pommes de terre
pour encavage

sacs de 25 kg de variétés:
bintje, agria, charlotte et Victoria.

Tous les samedis durant mois
d'octobre 2008 de 8 h à 12 h.

Domaine de Finges,
3952 Susten.

Tél. 027 473 17 21.
036-481829

Envie de châtaignes
Venez déguster notre brisolée

et nos vins au Caveau
de Saillon

vendredi et samedi dès 18 heures
jusqu'au 1" novembre.

Tél. 027 744 28 50.
036-480567

130 automobiles de sport et collection
vendues aux enchères publiques |

Dimanche 19 octobre 2008 dès 14 h
Exposition 17-19 octobre de 10 h à 19 h.

Morges halle CFF - 079 660 75 90 ou 078 754 07 15.
www.classic-cars-discount.ch

Aussi chez Fust:
collectionner ¦H
superpointsl £_!_

Le prix vedette! SUPER lave-linge de 5,5 kg à Haute qualité - 50% de rabais!
____——-- .̂. Site— moins de Fr. 800-1 ____ .̂ 

¦

r seul."l"l"l*3 fséul 739 _̂fc ° relancement 999."# ...
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, (Bàukne-ht \rwm. I *̂̂  ̂ l__ -»V IWA508 E [TJ  ̂
WA 5341 | _____? NOVAMATIC WA 610E YÏX7

• Utilisation très simple ' ' • Programme courtel. • Capacité 6 kg
» Lavage à la main No art. l03000 » Lessive à la main No art. 126207 » 14 programmes No art. 103030

l Séchoir |
Offre top! SÈCHE-LINGE - calculé au II « pense » grâce à la Dynamic

-
¦ 

Jseui. 699_'~jfc r~"~Tl____ Q j_ L.
r ^̂TXZ lt f avant 1699.---i _JÉÉ1_ r1 .i _S'T_îJ seU[ . A99.*-i ^_ _ _j.Mi_ _r mWw f awant19"-j*
f avant 699.- f̂ <tjB|P_ ^W |̂ffl |P .Jjtffe

r==n '̂ '"" _F=Ï__1 (Sàulniecht * . _^pnr_____ l
NOVAMATIG TK806Z l[j_P| NOVAMATIG TKB1BE !____? TRK9761 " [ _ ____#.
• Capacité 6 kg . • Capacité 6 kg • Mesure automatique de l'humidité
» Simple d'utilisation No art. 103450 » Démarrage différé No art. 103470 » Démarrage différé No art. 126051

FUST -ET ÇA FONCTIONNE: ' ".̂ âÏH-WSS Commandez sous tSÊÊF\ ™ETBL• Garantie de .Six bas de 5 Jours» . Sffl_ _ _ S_èlS _Kl«on »"«*»«**. Mmà ̂ 'Zf• Avec droit d'échange de 30 Jours* • Louer au lieu d'acheter ««talls www.fusti* ^__________w »ie_ r_ai.

Collombey. Centra Commercial Parc du Rhône. 024 475 70 30 • Conthey. Rie. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully
51,027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6,021 966 03 30 • Villeneuve. Centre Riviera. 021 967 33 50 • Vlsp-Eyholz, Fust Supercenter. Kan-
tonsstr. 79,027 94812 40 • Réparations et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 •
Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www .lusl.ch

' 'nr*a"j m\r '- /,

50 ans Ford Suisse

http://www.fustch
http://www.lusl.ch
http://www.asac.ch
mailto:contaa@messageriesdurhone.ch
mailto:MAJLinfo@novonjc.cli
http://www.ciassic-cars-discount.ch


sujet explosif

répondent à la tenue de discussion parlementaire sur la sécurité nationale
Au moins dix personnes ont été tuées dans l'ex- Le secrétaire au-ministère de l'Intérieur, Kamal
plosion d'une bombe artisanale hier dans le nord- Shah, a déclaré que plusieurs personnes avaient
ouest du Pakistan. A Islamabad, où la menace des été blessées mais qu'on ne recensait aucun mort
attaques islamistes tournent à l'obsession, un at- pour le moment. L'explosion a été causée par une
tentât à la voiture piégée blessait sept policiers. voiture piégée, a-t-il ajouté. La cible était le princi-

Les deux explosions interviennent alors qu'une pal complexe de la police, dans un quartier péri-
réunion entre les plus hauts responsables militai- phérique de l'ouest d'Islamabad. Des milliers de
res du pays, les députés et le gouvernement, a lieu policiers y habitent ou y travaillent,
pour la deuxième journée consécutive au Parle-
ment. Autre attentat dans le nord-ouest

Au moins sept personnes ont été blessées dans Au même moment, au moins dix personnes ont été
un attentat à la voiture piégée dans un complexe tuées dans l'explosion d'une bombe artisanale
policier d'Islamabad, au plus fort d'une vague d'at- dans le nord-ouest du Pakistan, selon un élu local
taques perpétrées par les islamistes proches d'Al- et un responsable de la police. Trois écoliers, qua-
Qaïda, a annoncé la police. tre policiers et trois prisonniers ont été tués dans

Un précédent bilan dressé par un officier de l'explosion de la bombe commandée à distance,
police avait mentionné huit morts dans l'explo- L'engin a explosé au passage d'un car scolaire et
sion. d'un véhicule transportant des prisonniers.

«Personne n'a été tué et nous pensons qu'il s'agit L'explosion a eu lieu dans le district du Upper
d'un attentat suicide», a précisé à l'AFP Asghar Gar- Dir, proche de la vallée de Swat, où l'armée lutte
dezi, le chef de la police d'Islamabad. contre les talibans.
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A M C 7Ï 'Garantie et Renault Assistance: 36 mols/100 000 km (au 1" des 2 termes atteint), hors Espace/Nouvelle Lagune: 36 mois/150 000 km (au 1" des 2 termes atteint). Olttes réservées aux clients particuliers dans le réseau participant jusqu'au 31,10.08 et uniquement valables sur les véhicules RE IV AU LT
-"U _«_ > U identifiés. Primes: Clio Fr. 2000.-, Nouvelle Cllo Grandtour Fr. 1000.-, Nouveau Kangoo Fr. 2000.-, Nouvelle Laguna Berline Fr. 5000 -, Nouvelle Laguna Grandtour Fr. 4000.-. Megane (3 et 5 portes) :r. .000.-. Nouveau Modus Fr. 1000 -, Megane CC Fr. 4000.-, Scenlc Fr. 4000 -,

Megane Grandtour Fr. 4000.-, Espace Fr. 8000.-, Nouvelle Twingo Fr. 1000.-. Trafic Passenger Fr. 6000.-. Exemple de calcul: Espace Dynamique 2.0 Turbo (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
Bex: Garage Kohli SA, 024/463 11 34 - Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06 - Vionnaz: Garage Didier Planchamp, 024/481 15 17 - Vollèges: Garage TAG Joris & Droz SA
027/785 22 85

Vague d'attaques sans précédent
Dans le village de Piochar, dans la même vallée de
Swat, des frappes aériennes de l'armée pakista-
naise ont infligé de «lourdes pertes» hier aux com-
battants islamistes, selon un responsable des ser-
vices de sécurité.

Le Pakistan est en proie à une vague sans précé-
dent d'attaques perpétrées par les islamistes pro-
ches d'Al-Qaïda, qui a fait près de 1300 morts dans
tout le pays depuis un peu plus d'un an. L'armée
est également engagée dans une vaste offensive
depuis deux mois dans les zones tribales du nord-
ouest, frontalières avec l'Afghanistan, où Al-Qaïda
et les talibans afghans ont reconstitué leurs forces.
La réunion au Parlement, uniquement consacrée
aux questions de sécurité, devait se poursuivre
hier.

La dernière fois qu une réunion à une telle
échelle avait eu lieu, un attentat dévastateur au ca-
mion piégé avait tué 60 personnes dans le plus
grand hôtel de la ville, le Marriott, ATS/AFP/REUTERS

La
auau

La Chine a estimé hier qu'une attribution
du prix Nobel de la paix au dissident Hu Jia
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CHINE

Le futur prix Nobel
est un «criminel»

serait une ingérence dans ses anaires judi-
ciaires. Pékin a rappelé qu'à ses yeux le
militant est un «criminel ayant été
condamne», MU, JO ans, a ete condamne
en avril, à l'issue d'une journée de procès,
à trois ans et demi de prison pour tenta-
tive de subversion pour des propos pu-
bliés sur internet et des entretiens accor-
dés à la presse étrangère. Plusieurs dissi-
dents chinois, dont Hu Jia, ainsi que des
Russes font figure de favoris pour le prix
Nobel de la paix qui sera décerné au-
jourd'hui à Oslo, AP
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du Kosovo illégale?
C'est une victoire pour la Serbie, la Cour
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tions Unies a accepté la proposition serbe
mercredi. La Serbie a proposé de deman-
der l'avis de la Cour de justice, parce
qu'elle considère l'indépendance de la ré-
gion séparatiste de l'ex-ensemble yougo-
slave comme illégale. Elle affirme que le
Kosovo est le cœur religieux et historique
de la Serbie, et a rejeté en février son indé-
pendance, avec la Russie, AP
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monde et puis...
... Javier Delgado atterrit à Marti-
gny. Après avoir été mis à l'écart
par Xamax , l'ex-Sédunois a tourné,

i II s'est arrêté en Octodure...18
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Ne pas laisser
le ciel tomber
sur a iete
SUISSE - LETTONIE ? Samedi, Gelson
Fernandes et ses coéquipiers jouent gros.
Une nouvelle grimace et le coup serait fatal pour...
Ottmar Hitzfeld et ses joueurs. L'Afrique en jeu.

Moins de deux mois après son
intronisation qui avait suscité
tant d'espérances, Ottmar Hitz-
feld joue ce samedi à Saint-Gall
une grande partie de son pres-
tige.

Si la Suisse ne bat pas la Let-
tonie pour se relancer dans le
tour préliminaire de la coupe
du monde 2010 après la défaite
impardonnable contre le
Luxembourg, l'image de l' en-
traîneur allemand sera bien
écornée, son avenir à la tête de
la sélection compromis. Les
données sont désormais limpi-
des. La Suisse ne doit plus lâ-
cher le moindre point à domi-
cile pour avoir une chance de se
rendre en Afrique du Sud. Vic-
torieuse au Luxembourg et en
Lettonie, la Grèce fait la course
en tête dans ce groupe 2. Les
Grecs possèdent une occasion
en or de valider pratiquement
leur qualification en battant la
Moldavie samedi et la Suisse
mercredi. Avec douze points en
quatre rencontres, les Grecs au-
ront pris le large. On ne les re-
verra plus!

Viser la deuxième place
Comme lors de la campa-

gne 2006, la Suisse semble déjà
condamnée à passer par les
barrages pour arracher sa qua-
lification. Ils réuniront les huit
meilleurs deuxièmes des neuf

groupes de la zone Europe. Il
est probable que la défaite
contre le Luxembourg n'entre
pas en ligne de compte pour
désigner les meilleurs deuxiè-
mes. Les résultats obtenus
contre le dernier du classement
ne seront, en effet, pas retenus
par la FIFA dans la mesure où le
groupe 9, celui des Pays-Bas, ne
comprend que cinq formations
contre six dans les huit autres
groupes. Il reste à espérer que la
Moldavie devance l'automne
prochain l'équipe du Grand
Duché.

Malgré le discours usuel qui
considère le prochain adver-
saire comme l'une des forma-
tions les plus redoutables de la
planète, cette équipe de Suisse
qui a soif de revanche devrait
logiquement s'imposer contre
la Lettonie. Depuis sa qualifica-
tion pour l'EURO 2004 au Por-
tugal grâce à un barrage victo-
rieux contre la... Turquie, la for-
mation balte n'a pas franche-
ment brillé. Lors de la campa-
gne de qualification pour
l'EURO 2008, elle a été devan-
cée par l'Espagne, la Suède, l'Ir-
lande du Nord et le Danemark
après avoir notamment été bat-
tue 1-0 au... Liechtenstein.
Cette défaite à Vaduz au prin-
temps 2007 a précipité le retour
de l'entraîneur Aleksandrs Star-
kovs, l'entraîneur à succès de

2004. Starkovs dirige une sélec-
tion dont le joueur le plus
connu, le défenseur Igors Ste-
panovs, n'a pas trouvé de club à
32 ans après avoir porté notam-
ment les couleurs d'Arsenal et
des Grasshoppers.

Deux options
Ottmar Hitzfeld ne devrait

pas bouleverser le onze qui a
failli contre le Luxembourg. Il
redonnera toutefois sa place de
titulaire à Lichtsteiner et
pourra à nouveau compter sur
Behrami. Le Zurichois et le Tes-
sinois devront apporter leur
dynamisme sur le flanc droit. A
gauche, Ottmar Hitzfeld attend
de Barnetta une réaction. Mé-
connaissable sous le maillot de
l'équipe de Suisse depuis
l'EURO, le Saint-Gallois
conserve malgré tout la
confiance du sélectionneur en
raison de ses performances en
club.

Sur le plan tactique, Ottmar
Hitzfeld possède une certaine
marge de manœuvre. Tran-
chera-t-il pour un 4-4-2 tradi-
tionnel avec deux demis défen-
sifs dans l'axe ou reviendra-t-il
au schéma en 4-3-1-2 qui avait
tant souri à Kôbi Kuhn? Aligner
Hakan Yakin en soutien direct
du duo formé de Frei et de
Nkufo s'impose presque
comme une évidence. SI

[TRANQUILLO BARNETTA

«Mes énergies sont positives»
Cible privilégiée de la critique après le nau-
frage du Luxembourg, Tranquille Barnetta
rêve d'une revanche. Samedi chez lui à Saint-
Gall, le joueur du Bayer Leverkusen se doit de
frapper un grand coup contre la Lettonie
pour conserver son rang au sein de l'équipe
de Suisse dont il est depuis trois ans l'un des
leaders.

«On ne peut malheureusement pas revenir
en arrière. On ne rejouera pas ce match
contre le Luxembourg» lance «Quillo». «Mais
malgré cette défaite, j ' estime que nos chan-
ces de qualification sont intactes. Nous
n 'avons tout simplement plus aucun droit à
l' erreur». Le sursaut passe bien sûr par une
victoire samedi contre la Lettonie. «Je suis
convaincu que nous gagnerons ce match»,
aff irme-t-il. «Nous montrerons notre vrai vi-
sage, celui d'une véritable équipe. Sur le plan
personnel , je crois avoir su surmonter ce
match contre le Luxembourg. Toute la frus-
tration que j ' ai pu ressentir au Letzigrund
m 'a aidé à re trouver une énorme motivation
et des énergies positives. Je suis pleinement
satisfait de mes performances au Bayer de-
puis un mois».

«Je suis heureux dé jouer à Saint-Gall. Le
stade sera plein. Les gens sont fous de foot
chez moi», poursuit-il. «Tout le public sera

derrière nous. Il n 'y aura pas de sifflets cette PUBLICITé
fois». Lors du premier match de l'équipe de
Suisse disputé à l'AEG-Arena , contre le Liech- *9H
tenstein en juin dernier, les spectateurs ) JÊ
avaient conspué Marco Streller. «Même si
nous ne marquons pas d'entrée, le soutien
du public sera toujours aussi fervent», lâche-
t-il. «Je sens que l'on croit toujours en nous. a
Les fans sont là à chaque entraînement à
Freienbach. L'engouement autour de
l'équipe de Suisse demeure le même».

Cet engouement, Tranquille Barnetta a pu
parfaitement le mesurer. «J'aurais pu offrir - M
plus d'une centaine d'invitations pour le
match de samedi. Tout le monde voulait des
billets. Il y a la famille, bien sûr, mes amis,
mais aussi les amis dé mes amis et les amis
des amis de mes amis... J'ai dû faire le tri», si

_.



EM I PUBLICITÉ

RICE)

Bundesverwal tung8gar ic .it

Trtbunal  admin is t ra t i f  fédéra l
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Tribunal admlnlst rat iv  fédéral

B= 
Le Tribunal administratif fédéral est entré en fonction le 1er janvier
2007 dans la région de Berne.

Greffier/greffière (100%)
Votre mission
Nous recherchons un greffier ou une greffière pour la première cham-
bre de la Cour II «Economie, formation, concurrence». Vous participe-
rez tant à l'instruction des affaires qu'à l'élaboration et à la rédaction
des décisions. Il vous incombera également de dresser le procès-ver-
bal lors de délibérations ou de débats publics.

Votre profil
Pour ce poste, une formation juridique complète est exigée avec, de
préférence, un brevet d'avocat et quelques années d'expérience pro-
fessionnelle. Des connaissances dans les domaines du droit de la
concurrence, du droit des marques ou du droit des marchés publics
constitueraient un avantage. Vous vous exprimez de manière précise,
vous êtes autonome, capable de travailler sous pression et doté(e)
d'un bon esprit d'équipe. De langue maternelle française, vous avez
de bonnes connaissances d'une autre langue officielle. Entrée en
fonction: 1 er novembre ou date à convenir.

Votre candidature
Les candidates et candidats sont priés de nous transmettre les docu-
ments usuels et de mentionner la référence ci-dessous.

Tribunal administratif fédéral, RH et organisation, Code de référence:
Greffier Cour II, Case postale, 3000 Berne 14
Renseignements : 058 705 26 26

.£9 Recherchez-vous
— *ïï un nouveau —

•3r défi professionnel?

CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS

Nous vous offrons les postes suivants:
• Assistant-e en information documentaire

pour les médiathèques bilingues à Sierre et Sion de la HES-SO Valais.
tieux de travail: Sierre et Sion (éventuellement Viège et Loèche les Bains).
Délai de remise: 17 octobre 2008.

• Un-e Secrétaire
auprès de la HES-SO Valais.
Lieux de travail: Sierre et Sion.
Délai de remise: 17 octobre 2008.

• Collaboratrice/Collaborateur
auprès du Service de la santé publique à Sion.
Délai de remise: 17 octobre 2008.

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

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

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:

_d Service du personnel et de l'organisation,
______ Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50 

Ecole de ski EUROPEAN
SNOWSPORT Zermatt recherche
professeurs
de ski patenté(e)s
pour la saison d'hiver 2008-2009.
Faire offre avec CV à:
zermatt@europeansnowsport.com
et/ou European Snowsport, pa
Azzurra Sport, 3920 Zermatt.

012-709350

Ecole cherche
professeur

de mathématiques
quelques heures par semaine

en journée ou en soirée
pour des cours d'appui.

Tél. 079 817 39 58.
036-481679

Vendredi 10 octobre 2008 Le Nouvelliste
Café tea-room

à Salvan
cherche tout de suite

jeune
serveuse

à temps partiel,
avec expérience.

Tél. 079 218 96 94.
036-481586

expérimenté si possible avec brevet
capable de travailler de manière
indépendante
Anglais parlé et écrit indispensable.

Faire offre à : FIDUCIAIRE AAGS SA
Rue du Simplon 4
Case postale 22
1920 MARTIGNY 1

êAAGS
URGENT

cherche à Fully

armacîen(n
esponsable
60-100%, à discuter.
Bonne rémunération.
Entrée tout de suite

mi-novembre au plus tai
Contacter Mme Manzacca,¦ 
746 35 76 ou tél. 079 672

; —-Jl/J

Ein motiviertes Team sucht weitere
Immobilienberater/innen

- Sie suchen einen Einstieg in die
Immobilienvermittlung?

- Sie suchen ein zweites Standbein?
- Sie suchen eine spannende
Weiterbildung?

Als einer der fûhrenden Makler bieten wir
mit IMMOCHALLENGE® ein praxis-
orientiertes Ausbildungssystem an.

Interessiert? Besuchen Sie uns unter:
www.betterhomes.ch! Ĉ ^W M

Cherchons
femme de ménage

1 jour par semaine, région de Sion.

Ecrire à Galantica-lmmo
case postale 4151, 1950 Sion 4.

036-481804

Municipalité de Vétroz
Mise au concours
La Municipalité de Vétroz
met au concours les postes suivants
au sein de la crèche-garderie Le Nid:

éducateur(trice) de la
petite enfance à 80%
Exigences:
• être au bénéfice d'un diplôme

d'éducateur .trice) de la petite
enfance délivré par une école
reconnue ou d'une formation jugée
équivalente;

• sens des responsabilités;
• aisance dans la communication

et les relations;
• capacité d'initiative et d'organisation

auxiliaire à 30%
Exigences:
• sens des responsabilités;
• aisance dans la communication

et les relations;
• capacité d'initiative et d'organisation
• préférence sera accordée à une per-

sonne domiciliée sur la commune.

Entrée en fonctions:
le 5 janvier 2009.

Conditions d'engagement:
selon l'échelle salariale cantonale
de la petite enfance.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès
de M™ Marie-José Bourquin
(tél. 027 346 36 32).

Les personnes intéressées voudront
bien faire parvenir jusqu'au 17 octo-
bre 2008 (date du timbre postal) une
offre accompagnée des documents
usuels à l'adresse suivante:
Municipalité de Vétroz
Poste d'éducateur(trice)
Poste d'auxiliaire
Case postale 95, 1963 Vétroz.

Vétroz, le 10 octobre 2008.

La Municipalité de Vétroz

Nous recherchons pour notre succur-
sale de Uvrier en Valais

un chauffeur poids lourd
avec expérience, apte à travailler de
manière indépendante et conscien-
cieuse.

Ayant de l'expérience avec une
remorque ou une semi-remorque.
Pour tous renseignements, veuillez
prendre contact avec Monsieur
Servadio Franzi.

Tél. 024 435 20 55 ou 078 844 44 02.
196-220539

Mise au concours
L'administration communale de Bourg-Saint-Pierre met au

concours le poste suivant:

gérant(e) de la piscine communale
de Bourg-Saint-Pierre

Vos responsabilités:
- Gestion de la piscine
- Entretien des installations, locaux et accès

Votre profil:
- Sens de la responsabilité, esprit d'initiative, indépendance
- Aisance dans les contacts
- Souplesse dans les horaires
- Connaissance de la gestion
- Agé(e) entre 25 et 45 ans

Qualifications requises:
- Brevet I de natation sauvetage
- Cours de base CPR (cardio-pulmonaire réanimation)
- Brevet pour le traitement des eaux

L'entrée en fonctions est prévue pour le 1er janvier 2009.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de l'Administration communale au N° 079 639 78 65.

Les offres de service avec documents d'usage sont à envoyer
à l'Administration communale de Bourg-Saint-Pierre
jusqu'au 25 octobre 2008 au plus tard, avec mention
«gérance piscine».

036-481659
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Forces Motrices d'Orsières myùgLm
Route de l'Usine
Case postale 29 / ~̂S3\
1937 Orsières

Téléphone 027 782 63 10
Téléfax 027 782 63 19 fg*\
http://www.cfmo.ch %\ \A ]

• *. SCS

La société FMO, spécialisée dans la gestion d'aménagements hydroélectri-
ques et prestataire de services dans les domaines électriques, mécani-
ques et hydrauliques, emploie une quarantaine de collaborateurs. Ses
compétences et son organisation ont permis la certification de ses systèmes
qualité, environnement et santé-sécurité selon les normes ISO 9001,
ISO 14001 et OHSAS18001. En outre, l'énergie produite aux centrales
du Niollet (Champex), d'Orsières, de Pallazuit (Liddes) et de Sembrancher
est certifiée «énergie renouvelable» TUV (Norme CMS Erzeugung EE).

Afin de renforcer son équipe d'Orsières, elle recherche un(e)

Votre fonction
• Effectuer des contrôles d'installations électriques intérieures selon les

normes de l'OlBT- NIBT.
• Effectuer des contrôles de fabrication de tableaux de distribution et de

commande de l'atelier éledrique.
• Collaborer au montage et autres travaux de l'atelier éledrique.
• Collaborer aux tâches d'exploitation et de surveillance de réseaux

éledriques.

Votre profil
• Vous êtes titulaire d'un CFC d'une profession de monteur-éledricien.
• Vous êtes titulaire d'un brevet de conseiller en sécurité électrique ou

formation jugée équivalente.
• Vous êtes doté(e) d'un bon esprit d'équipe.
• Vous faites preuve d'autonomie et d'un sens des responsabilités déve-

loppés.

Lieu de travail : Orsières et zone d'adivité de la société (Bas-Vulais)

Entrée en fonction : Début janvier ou à convenir

Les offres de service, accompagnées des documents usuels (curriculum
vitae, photo, références et copies certificats), sont à adresser
jusqu'au 20.10.2008 à FMO - Forces Motrices d'Orsières
Réf. «Direction - Offres de service»
Route de l'Usine, 1937 Orsières.

Pizzeria
à Martigny

cherche
- serveuse

et
- extras

pour le service.
Tél. 078 845 48 29.

036-481760

Consultations
Soins

Vous avez besoin
de voir clair

dans votre vie?
Vous recherchez

des solutions?
Vous souhaitez

prendre de bonnes
décisions?
Appelez

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

à travers

le tarot
036-481473

MARTIGNY §
M™ Moreira s
Route 2
du Saint-Bernard g
Masseuse diplômée
Pour un massage
bien
personnalisé.
Tél. 078 769 43 66.

Sion
1 h massages
relaxants
et sportifs au bam-
bou et à l'eau

Tél. 079 655 42 85
C Rochti, masseuse
dipl. d e 9 h à  21 h.

036-481916

Immo location
demande

Val d'Anniviers
A louer

café
restaurant

45 places + terrasse.

Ecrire sous chiffre
P 036-481670

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

Glâne 1.
036-481670

ffi
messageries

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

con_ctGmessageri-:s.:

http://www.vs.ch
http://www.vs.ch
mailto:zermatt@europeansnowsport.com
http://www.betterhomes.ch
http://www.clmo.ch
mailto:contact@tnessaqeriesdurhone.ch


FOOTBALL diffusé par l'hôpital. «Je me
w ¦ r «¦ sens très bien. J'attends les
VSrSOVIG T3II résultats des examens médi-

« eaux que l'on m 'a faits», a
prGSSIOn écrit Ballesteros , pionnier du

, , golf européen, sur son blogLe ministre po onais des , __ v  _ JT\_. "__, u- • u _ _  (www.seveballesteros.com).Sports a officiellement de- v

mandé jeudi le retrait de l'ad-
ministrateur qui avait rem- CYCLISME
placé la direction de la Fédéra- DmTnill " flliatrû
tion polonaise (PZPN) après ri U lUUI . IjUall C
sa destitution II agit de la j,nQ Jp n||K nft ||rsorte conformément à un ac- <"l* «C piUO |iUl_l
cord passé avec la FIFA 

|g J  ̂Jg $U JSSG

AUTOMOBILISME L'Union cyclisme internatio-

n- l _ _ _ - _ J _ _ Il <__ •_* 
nale (UC|) a renouvelé la li_

¦ I6S UOlldl S cence ProTour duTour de
l_.___.li l__ nMHMJ. Suisse, du Critérium du Dau-
llient 16 UanaUa phiné et de la Classique de
. j  i r 1 1 0  Hambourg pour quatre ans. LaLe patron de la Formule 1 Ber- Bouc|e nâ na|e

M
rejôint ainsime Ecclestone a décide de entre autres Tour

J
de Roman.supprimer le Grand Prix du ..

Canada du calendrier 2009 en
raison d'une dette d'une di-
zaine de millions de dollars FOOTBALL
que lui devaient les organisa- H _ _ _ _ _ _ _  Çnmmûîl't_ ur_ montréalais. L'informa- i/ClVIU OUI! IICII.
tion a été divulguée jeudi par _|_nû l i__ r_ ) 4 ' i ____
un journal canadien dlUcNU! Cl UUI I

L'état de santé du Valencien-
SKI ALPIN no's David Sommeil, victime

M I" *» C _ _ " _ _ _  

d'un accident cardiaque en
iVidri-GS V- CnlIU août dernier, s'améliore pro-

fnffiit nnnr gressivement. «David Som-
TOrTdll pOUl me/7 parle, se nourrit seul, a
¦_¦!¦_ _ l«_ _ ?« _ _ _ »/ _ _ _  retrouvé la mobilité de ses
Ï0UÏ6 13 SHISO-1 quatre membres et com-
. , mence à marcher», dit le club.A deux semaines de son coup , ,,, , .,, . , „ , , r Le défenseur valenciennois,
d envoi, la Coupe du monde é de 34 é é vict|medames a perdu une de ses * malajse cardjg 

•
principales figures. LAutn- ,, . _ \, .„¦_¦ »_ r c- u-u / . .  sue d un entraînement le 20chienne Marlies Schild (27 ., ... . . .. . ,.

. . .  , . x août a Valenciennes. Il est sort ians) a subi une double frac- , . , . __ .. ' . . . , . du coma le 4 septembre,ture du tibia-perone gauche en K

tombant lors d'un entraîne-
ment à Sôlden (Aut). La meil- TENNIS
leure slalomeuse des deux QtA_>l/_ 1__ llt_'derniers hivers (2 globes de la OlUuWIUIIII.
spécialité, 12 victoires) est Ractl ûfhnilOd'ores et déjà forfait pour Dd^LI ClrllUUv
toute la saison selon le Dr Ger- i_e parcours de George Bastl
not Sperner, le médecin qui l'a (ATP 327) dans le tournoi ATP
opérée. Elle doit fa ire une de Stockholm s'est arrêté en
pause de six mois, a indiqué le 8e de fina!e !ssu des qualifica-
Dr Sperner. tions, le Vaudois s'est incliné 1-

6 6-3 6-2 en 1 h 39' face àT Es-

tai madrilène de La Paz. «Son WM HWSO
état est stable, dans l'attente IQBS fe fina|e: Blonay-Vevey
des conclusions des tests (B) _ HÉLIOS (LNA) 42-67
complémentaires qui tombe- Martigny (B) - TROISTOR-
ront probablement demain, RENTS (A) 25-107
pour établir un diagnostic», Agaune (B) - SIERRE (A)
selon un bref bulletin médical 25-134. si

PASSE-PORC L'Office fédéral pour la protection des
animaux n'a pas levé la matze. A la foire de Saint-Gall,
les après-midi sont occupés par une course très spé-
ciale. Comme on dit chez nous et ailleurs, dans le co-
chon, tout est bon. Drôle de s... port, KEYSTONE

LE R ETOUR ^BPST
- 1 L'ÉVÉNEMENT

Roger Fédérer à Madrid P^BjBfv .:̂  Holyfield - Valuev le 20
Le Bâlois effectuera son retour la semaine pro- ]iÉ____P décembre 611 SllISSe?
chaine à Madrid. Il était resté évasif, laissant même
entendre une absence jusqu'en 2009. «Une grande W® Le titre mondial des lourds aura peut-être
nouvelle pour nous» selon les organisateurs. Mi l H Heu chez nous. Ou en Allemagne. A suivre.

lo ans. buisse e ¦ ¦¦

erDienio
LUCA SBISA ? Le jeune Zougoîs est prêt à faire ses débuts en NHL
avec les Philadelphia Flyers. Peut-être demain face aux Rangers de
New York. Il serait le dixième de son âge dans toute l'histoire.

«Je ne
pensais
pas
aussi
loin,
aussi
vite»

Luca Sbisa (18 ans) est proche
d'effectuer ses débuts en NHL
sous le maillot des Philadelphia
Flyers. Il a même reçu la confir-
mation d'être dans le cadre de
l'équipe qui affrontera les New
York Rangers samedi pour le
premier match de l'équipe de
Philadelphie, à domicile.

Lui-même semble surpris
d'un si rapide développement:
«Dans les p lus beaux de mes rê-
ves, je ne m'imaginais arriver
aussi loin, aussi vite. Mais tout
est arrivé si rapidement que je
ne réalise pas vraiment tout ce
qui se passe à l 'heure actuelle.»

Le bonjour d'Ovechkin
Talent précoce, Luca Sbisa

pourrait devenir le dixième dé-
fenseur de 18 ans à effectuer ses
débuts dans l'histoire de la
NHL. Toutefois, il essaie de faire
abstaction de ce «record»: «Si
l'on écoute trop ce qui se passe
autour de soi, on peut oublier de
travailler. A l'avenir, il y aura
sans doutes aussi des voix néga-

LUCA SBISA ' . .

l'a le plus marqué en lui souhai- NHL et au moment du retour comme une rétrogradation. Ce
tives et il faudra parvenir à faire tant à sa manière la bienvenue des blessés, il est possible que serait p lutôt une chance de
de même. Ne pas écouter.» dans la cour des grands. «Il m'a Sbisa retourne à Lethbridge. poursuivre ma progresion.»

Après avoir fait ses classes à donné une grosse mise en échec Une situation qui ne le gène pas Toutefois, ces préoccupations
Zoug, il a désormais la chance à un moment où je n'étais pas outre mesure: «Si le manage- sont aujourd'hui bien loin de
de côtoyer les meilleurs joueurs assez attentif) , relate-t-il. «J 'en ment pense que c'est mieux pour son esprit: «Je veux débuter et
du monde. Pour l'heure, c'est le ai eu le souffle coupé.» Au terme moi de poursuivre mes classes terminer la saison avec les
Russe Alexander Ovechkin qui des dix premiers matches de en juniors, je ne le prendrais pas Flyers.»s\

Dans les matches de pré-saison, Luca Sbisa a déjà porté le chandail NHL. KEYSTONE

\

PROCÈS DU HC LUGANO

14 mois de prison avec sursis
Les ex-dirigeants du HC Lu-
gano Fabio Gaggini et Beat
Kaufmann ont été condamnés
jeudi à 14 mois de prison avec
sursis pour fraude fiscale. Ils
sont coupables d'avoir sous-
trait près de 3,5 millions de
francs au fisc entre 1996 et
2005. Le juge unique a suivi
pour l'essentiel les conclusions
du Ministère public.

Ce dernier avait requis des
peines de 16 mois contre Fabio
Gaggini et 14 mois contre Beat
Kaufmann, sans s'opposer au Beat Kaufmann devant le juge ,
sursis. En plus des impôts can- Lugano a ainsi pu être sacré
tonaux et fédéraux non payés, champion suisse à trois repri-
les deux ex-dirigeants ne se ses (1999, 2003, 2006) sous leur
sont pas acquittés d'une partie ère. A l'exception des deux
des cotisations AVS. hommes, personne n'était ap-

Durant des années en effet ,
le HC Lugano a payé ses stars,
avant tout les joueurs étran-
gers, à l'aide de caisses noires.
Fabio Gaggini et Beat Kauf-
mann ont reconnu mercredi,
au premier jour de leur procès,
avoir tenu une comptabilité se-
crète.

Sans cet apport d'argent,
une pratique courante à ce ni-
veau selon eux, l'équipe n'au-
rait jamais pu concurrencer les
clubs alémaniques, a avoué

paremment au courant de ces
caisses noires. Ces dernières
étaient alimentées par un ex-
membre du conseil d'adminis-
tration, également sur le banc
des accusés.

L'ombre de Geo Montegazza.
Le juge unique a condamné cet
ancien cadre d'une banque lu-
ganaise, âgé de 61 ans, à 30
jours-amende à 300 francs la
journée. Le Ministère public
avait requis 240 jours-amendes
à 340 francs par jour. L'ex-ban-
quier n'a jamais pu dire d'où
provenait exactement cet ar-
gent. Pour le juge unique, il est
clair que les sommes étaient
versées par le milliardaire Geo

Mantegazza, connu pour avoir
été le mécène du club, mais qui
n'a pas été poursuivi dans cette
affaire.

Aujourd'hui, les deux accu-
sés ont remboursé 2,86 millions
aux fiscs cantonal et fédéral. Le
HC Lugano s'est en outre ac-
quitté entre-temps de l'ensem-
ble des cotisations AVS dues,
soit 1,5 million de francs , en
plus d'une amende de deux
millions de francs. Les ex-diri-
geants du HC Lugano ont
trompé les autorités, a lancé la
représentante du Ministère pu-
blic. «La comparaison avec le
HC Ambri-Piotta montre qu'il
existe aussi des clubs qui s'en
tiennent aux règles.» si

isà
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A acheter à beau prix AC accidentées ou non,
autos, export, en l'état, tél. 079 522 55 00,
tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com Champlan, joli 47: pièces, 2 balcons, garage,

p.p., partiellement meublé, .Fr. 450 000.-,
tél. 078 755 69 89.
Champlan, maison villageoise 5V» p., 130 m'
hab., terrasse, places de parc, garage, grange.
Excellente situation, Fr. 340 000 -, tél. 079
345 96 45, www.valais.immob.ch

Sion, vieille ville, 47; pces rénové, 2 balcons,
cachet, calme, Fr. 520 000 -, tél. 079 743 83 40.
Sion, Vissigen, appartement 37a pièces,
de privé, 82 m2 + garage, Fr. 259 500.-, libre
de suite, tél. 079 750 26 56.

Sion, attique duplex 57; pièces 156 m2, 3
min à pied du centre-ville, vue châteaux, stan-
ding, toutes commodités, ascenseur, garage
fermé + place parc, Fr. 2650.- + charges, libre
début 2009, tél. 079 641 81 17.
Sion, proche du centre, calme, dans petit
immeuble neuf insonorisé, haut standing,
appart. 27', 37;, 57; p. Places de parc, garages,
caves, carnotzet, pelouse, éclairage halogène
en plafonnier. Dès 15.10.2008, non-fumeurs,
sans animaux, tél. 077 258 12 99.

Grand, grisonnant, 62 ans, libre, aimant la
vie, cuisiner, etc., pour belle relation. Me réjouis
de vous entendre, SMS, tél. 079 395 43 41.

JH (27) agriculteur, suisse, mince, ch. JF âge
correspondant pour amitié ou + si entente
(étrangère s'abstenir), tél. 079 455 22 87.A acheter à beau prix AC accidentées ou pas,

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

Châteauneuf-Conthey, près des écoles,
appartement 47: pièces refait en 2003,
Fr. 295 000 -, tél. 078 600 17 13.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079
628 55 61.
Sion, achat tous véhicules récents, paie-
ment comptant, Garage Delta, Sion, tél. 027
322 34 69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

0_I____B
Audi A4 1800 turbo, automatique séquen-
tielle, magnifique, excellent état, 2005, noire,
99 800 km, GPS, peinture met., kit Audi, valeur à
neuf Fr. 54 000.-, Fr. 27 400.-, tél. 079 758 36 68.

Conthey, très belle villa 6Vi p., 190 m2 hab.,
piscine, jacuzzi, séjour spacieux , grande
terrasse. Finitions luxueuses et stylées,
Fr. 1 050 000.-, tél. 079 345 96 45.
Entre Sion et Sierre, beau 47i pièces rénové,
vue magnifique, tél. 079 206 61 60.

Martigny ou Fully, cherche à acheter apparte-
ment, tél. 027 722 10 11.

BMW 325 XI, Turing 4 x 4 , année 2006,
26 000 km, Fr. 42 900.-, tél. 079 299 40 78.

Fully, magnifique appartement 47: pièces,
rue de la Poste, dernier étage, rénové, 2 bal-
cons, cave, galetas, garage, place de parc,
tél. 079 250 94 44.

Bus VW LT 35, 60 000 km, pont 2 m x 3 m 80,
charge utile 1600 kg, possibilité de garder les
plaques, Fr. 4000 -, tél. 079 546 33 48.
Citroën C3 Executive 1.4i, gris métal, auto-
matique, équipement hiver, 2004, 22 500 km,
Fr. 12 500.-, tél. 078 740 01 10.
Fiat Panda 4 x 4  diesel 1.3, 70 ch, excellent
état, 22 000 km, année 2006, Fr. 15 900- cause
déménagement, tél. 079 796 12 38.

Grimisuat, app. duplex, 47:, 37: p., centre,
Fiat Panda 4 x 4  diesel 1.3, 70 ch, excellent plein sud, livr. 2009, cf. www.jean-
état, 22 000 km, année 2006, Fr. 15 900- cause architecture.ch, vente du propriétaire, tél. 079
déménagement, tél. 079 796 12 38. | 750 26 56.
Ford Maverick 3.0 automatique, 2004, Grône, grand 47: pièces attique, 117 m',
32 000 km, intérieur cuir, climatisation, radid/CD, rénové, terrasse, dressing, cave, réduit,
attelage, Fr. 23 400 -, tél. 079 637 20 58. Fr. 260 000.-, tél. 078 880 01 90.

Ford MavencK 3.0 automatique, _UU4, Grône, grand 47: pièces attique, 117 m',
32 000 km, intérieur cuir, climatisation, radid/CD, rénové, terrasse, dressing, cave, réduit,
attelage, Fr. 23 400.-, tél. 079 637 20 58. Fr. 260 000.-, tél. 078 880 01 90.
Ford Mondeo 2.5 Ghia, 65 000 km, 2000, tou- Grône, rue de la Pogyre, villa de 57: pièces,
tes options + crochet remorque + 4 roues hiver garage, sur parcelle de 900 m2, Fr. 530 000-,
s/jantes, Fr. 12 000-à discuter, tél. 027 203 60 67. tel 079 250 10 22

Ford Mondeo 2.5 Ghia, 65 000 km, 2000, tou- Grône, rue de la Pogyre, villa de 57; pièces,
tes options + crochet remorque + 4 roues hiver garage, sur parcelle de 900 m2, Fr. 530 000-,
s/jantes, Fr. 12 000-à discuter, tél. 027 203 60 67. tél. 079 250 10 22.
Golf II 1.6, 115 000 km, 5 p., batterie neuve, J'échange 4 pièces à Tramelan (Jura ber-
parfait pour l'hiver, économique, fiable, exper- nois) contre appart. 2 pièces en Valais ,
tisée, Fr. 980.- à discuter, tél. 079 373 63 18. M. Rôthlisberaer. tél. 032 492 21 81.

Golf II 1.6, 115 000 km, 5 p., batterie neuve, J'échange 4 pièces à Tramelan (Jura ber
parfait pour l'hiver, économique, fiable, exper- nois) contre appart. 2 pièces en Valais
tisée, Fr. 980.- à discuter, tél. 079 373 63 18. M. Rôthlisberger, tél. 032 492 21 81.
Golf II Automatic, 90 000 km, cuir, vitres tein- Le Bouveret (VS), habitation à rénover, avei
tées électriques, ver. central, pneus hiver, exper- terrain 819 m2. Pour visiter, tél. 079 226 32 90.
tisée du jour, Fr. 3000-, tél. 079 547 12 54. ; — . _ . _ , _ . .

Golf II Automatic, 90 000 km, cuir, vitres tein- Le Bouveret (VS), habitation à rénover, avec
tées électriques, ver. central, pneus hiver, exper- terrain 819 m2. Pour visiter, tél. 079 226 32 90.
tisée du jour, Fr. 3000-, tél. 079 547 12 54. ¦ , . .Martigny, centre-ville, à 2 min à pied de la
Mercedes C 240, 2001, 130 000 km, gris met., gare, magnifiques bureaux climatises, surfaces
toutes options, pneus été/hiver, prête pour modulables, parking intérieur à disposition, fini-
expertise, fr. 19 000.-, tél. 076 232 93 47. tions au choix du client, disponibles dès octobre

Martigny, centre-ville, à 2 min à pied de la
gare, magnifiques bureaux climatises, surfaces
modulables, parking intérieur à disposition, fini-
tions au choix du client, disponibles dès octobre
2008, tél. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.Nissan X-Trail 2.2 diesel, gris anthracite,

136 ch., options, crochet, 09.2006, 67 000 km,
Fr. 32 000.-, tél. 079 206 26 83.
Opej Corsa 1.4i, 1995, airbag, CD, service et
courroie OK, t. o., propre, expertisée, garantie
et prix à discuter, Fr. 1980 -, tél. 079 373 63 18.
Opel Zafira 2.2, bleue, année 2001, équipe
ment été/hiver, 7 places, 108 000 km, Fr. 8500.-
tél. 079 543 30 73.

Martigny, terrain à bâtir 645 m', proche toutes
commodités, prix à discuter, tél. 079 612 97 72,
heures repas.

Sion, centre, ch. studio ou TA pièce, év
meublé, tél. 077 438 16 92, midi ou soir.

Peugeot 106 Sketch 1.0, verte, expertisée
sept. 08, pneus hiver/été, très bon état. A pren-
dre en main directement, tél. 079 767 69 60.
Pick-up Mitsubishi L200 2.5 TDi, 1V: cabine,
2002, 90 000 km, pont alu 210 x 172 cm, cro-
chet, expertisé, tél. 079 205 30 38.
Renault Espace Dynamique, 2.0T, 27 000 km,
06.2006, 1 siège sup., 4 roues d'hiver sur jantes,
Fr. 26 900.-, Sion, tél. 079 68 781 68.

Monthey, à 500 m du centre, 47: pces d'an-
gle, 2 balcons, ascenseur, Fr. 335 000.-, fonds
propres min. Fr. 30 000 -, tél. 079 236 18 63.

Valais, cherche petit chalet. Location longue
durée, tél. 079 785 31 33.

Seat Léon 1.8T 4 x 4 , essence, 6 vitesses, char
geur 6 CD, 8 HP, 155 000 km, peinture métal
2001, Fr. 14 000.-, tél. 079 410 10 99.

Monthey, Chili, villa jumelle 1 x 67: pièces
+ 1 x 37; pièces, terrain 1230 m2, taxation du
jour Fr. 680 000.- à discuter, tél. 079 396 44 86.

Subaru Legacy 2.5 Limited 4 x 4 , limousine,
bleue, 2001, toutes options, expertisée,
134 000 km, Fr. 12 900.-, bon état, tél. 079
216 27 03.

Saillon, bel attique 47: p. neuf avec terrasse
et grandes baies vitrées, chauf. pompe à cha-
leur, 1 pp couverte, 2 pp ext., Fr. 420 000 -,
tél. 078 755 69 89.

5 min de Sion, joli studio meublé (38 m2).
A jeune fille ou dame soigneuse, Fr. 600.- char-
ges comprises, tél. 078 897 99 95.

Jeune coiffeuse motivée cherche, de suite ou
à convenir, du travail dans la région du Chablais
VSA/D, tél. 079 287 68 84.

rabais 30 à 50%, Majo, 1907 Saxon, tél. 027
744 35 35, www.majo.ch

Suzuki 5x4 1.9 GL top diesel 4WD, année
2007, 15 000 km, gris métal, 4 jantes alu, crochet
attelage, climatisation, radio/CD, valeur à neuf
Fr. 35 100.-, cédée Fr. 28 500.-, tél. 079 383 21 91.

Saxon, centre du village, dans résidence de
haut standing, en construction, appartements
27; pièces, 37; pièces, 47; pièces, disponibles avril
2009. Finitions au choix du client. Crédit à dispo-
sition, tél. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.

Fully, 37: pièces rénové, RDC, maison villa-
geoise, calme, Fr. 1100-, grande cave, charges

asses, libre de suite, tél. 024 473 62 00.
Urgent! Jeune homme motivé demande
emploi, étudie toutes propositions, tél. 076
237 05 25.

Faucheuse Goldoni pour bricoleur, Fr. 500 -,
fraiseuse à neige Rapid, Fr. 600-, tondeuse
Cady Fr. 400 -, motoculteur Honda Fr. 900 -,
tél. 078 607 76 68.

Liquidation totale
20 agencements de salles de bains d'expo,

Machine à laver Novamatic WA 1268.3 AQ
Stop, 3.5 kg (2006) Fr. 500.-, en dépôt chez
Tornay transports, Saint-Maurice, tél. 021
635 74 46, tél. 077 432 96 71, Lugrin.

Subaru Legacy break 4 WD, 2 x 5  vitesses,
1994, attelage, 93 000 km, super état, experti-
sée du jour et garantie, Fr. 5600 -, tél. 079
361 07 14.

Savièse, chalet 77: p., 190 m' hab. (neuf),
sauna, situation calme et ensoleillée. Altitude
1100 mètres. Accessible toute l'année, tél. 079
345 96 45.

Toyota RAV 4 x 4  Linea Sol, 5 portes, auto-
matique, ABS, climat., sièges cuir, etc.,
Fr. 22 800.-. Crédit total. Reprise véhicule,
tél. 079 409 27 27.
Volvo V70 2.5 T Nordic, 193 ch., 172 000 km,
expertisée, nombreuses options, prix à discuter,
tél. 079 230 66 29.

<T") Ŝ_S______HHi
Chambre à coucher complète, sans armoire,
tél. 027 455 99 02.

VW Cox 1302, turquoise, en très bon état,
moteur 1600 cm1, châssis sablé, JA, exp.
09.2005, Fr. 5900.-, tél. 079 734 69 76.

Sion, appartement 47: p. (état neuf) + 2 pla-
ces de parc, à 3 minutes du centre-ville,
Fr. 369 000 -, tél. 079 345 96 45,
www.valais-immob.ch

Leytron, petit 2 pièces, belle terrasse, cave et
place de parc, Fr. 880.- charges comprises, libre
le 8 novembre, tél. 027 306 47 22.

Machine combinée à travailler le bois,
6 opérations, 3 moteurs, très performante,
avantageuse, tél. 079 381 71 76.

'Playstation 2, 2 manettes, 10 jeux, 1 carte
mémoire, bon état, Fr. 100 - + keyboard parfait
état, Fr. 200.-. tél. 027 398 80 20.
Pommes canada et reine des reinettes de cul-
ture bio, Fr. 2- le kg, tél. 027 483 18 33, tél. 078
755 88 18.

Vous avez un retrait de permis? Nous avons
la solutionl Location Opel Corsa 45 km/h, mini-
mum 3 mois, catégorie F avec climatisation,
Fr. 700 - par mois, tél. 079 218 99 79.

Saxon, terrain à bâtir 1740 m!, tout équipé,
très bien situé. Possibilité de construire 2 villas,
tél. 027 744 10 70, tél. 079 696 63 17.

Les Haudères, 6 pièces, dans superbe maison,
à l'année, Fr. 1450- + charges Fr. 250.-, non
meublé, dès 1.11.2008, tél. 079 372 87 67.

Qmmmm
Anzère, appartement 2 p. 51 m2, balcon,
magnifique vue, situé au centre de la station,
Fr. 198 000.-, tél. 079 345 96 45,
www.valais.lmmob.ch
Anzère, local commercial, surface 60 m2, prix
Fr. 95 000.-. Shanti Bonny, tél. 079 393 92 77.

Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing, appartements 37; pièces,
47; pièces, disponibles avril 2009. Finitions au
choix du client, crédit à disposition, tél. 027
720 46 66, fax 027 720 46 67.
Sion, Pont-de-la-Morge, residência de luxo,
apartamentos T3.5, T4.5, dlsponivéis abril 2009,
acabamentos à escolha do cliente, crédite à dis-
posiçào, tel. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.

Savièse, Drône, appartement 4 pièces,
à 2 min de l'arrêt du bus, 1 place de parc, cave,
Fr. 900 - + charges, libre dès le 1er novembre,
tél. 079 463 44 28.
Saxon, grd 27: pces, 1 chambre 14 m2, sdb
avec douche, salon, cuisine et coin à manger
séparés, balcon 9 x 1,2 m, tél. 079 654 18 85.
Saxon, studio meublé, dès Fr. 390 -, 27; piè-
ces, dès Fr. 590.-, atelier-dépôt 350 m2.
Evionnaz, 37; pièces, tél. 079 238 08 03.

Artes Construction: 2 app. 47; p. 1 avec
pelouse, 1 avec balcon + villas à Saillon, directe-
ment du constructeur, tél. 079 221 08 67.

Sion, proche av. Maurice-Troillet, joli
37; pces d'angle + cuisine fermée, Fr. 195 000.-,
libre de suite, tél. 079 236 18 63.

Sierre, local 250 m2 avec vitrines, bureau, WC,
4 places de parc, pour magasin, dépôt ou ate-
lier, proche école Borzuat, tél. 076 562 27 09.

Choëx, chalet 5 pièces, chauffage électrique
+ bois (bagnard), garage, bureau, cave,
Fr. 645 000 -, tél. 079 507 49 14.

Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements.
1er étage, appart. 118 m2, Fr. 420 000.-.
Combles, appart. 118 m2, Fr. 440 000- (possible
achat à l'état brut), tél. 079 205 32 17.

Uvrier, app. 47: pièces tout meublé, 2 places
de parc, carnotzet, pelouse en commun, cave,
libre de suite, Fr. 1800- ce, tél. 079 311 16 42.

Conthey, à 8 min de Sion, magnifique et spa-
cieux attique de 200 m2 habitables, loggia,
emplacement de 1er ordre, vue panoramique,
Fr. 920 000.-, www.homeplus.ch, tél. 027
322 07 90. C )̂
Conthey, Résidence Artemis A, magnifiques
appartements 47; pièces de haut standing,
habitables de suite, tél. 027 720 46 66.

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

Vex, centre, proximité bus et commerces,
appartement 37: pièces, meublé ou non,
rénové, prix à discuter, libre 1.11.2008, tél. 079
821 15 53, tél. 027 207 35 52.
Vouvry, belle villa de caractère, calme,
implantée sur une magnifique parcelle clôtu-
rée, arborisée, de suite, tél. 076 412 34 88.

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

Cheval. Stage d'éthologie avec M. Kiley
Worthington à Ayent, 24-25-26.10
www.picaderoecurie.com ou tél. 079 376 96 14

Fully, nouvelle construction, magnifiques
appartements confortables et modernes, ter-
rasses, luminosité, calme. Choisissez vos fini-
tions! Dès Fr. 348 000.-, www.homeplus.ch,
tél. 027 322 07 90.

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

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

Suissesse rêve d'habiter un 4M pièces de
100 m2 au minimum, dans un endroit tranquille,
ensoleillé, de préférence sur le coteau, hors
d'un village ou de la ville dans la région sédu-
noise (Sion, Savièse, Bramois). Loyer maximun
Fr. 1550-, ce. Tél. 078 654 92 80.

Salquenen, maison rénovée de 1776, 200 m2
habitables, 70 m2 carnoztet, tél. 027 455 13 88.

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

Sion, Flatta, rue du Mont, joli apparte-
ment 37: pièces + cuisine fermée, ascenseur,
construction 1962, Fr. 216 000.-, poss. parc,
tél. 079 247 30 10.

Miège, 4 pièces dans villa récente, vue, 2 sal
les d'eau, pelouse, balcon-terrasse, cave, garage
3 places parc, Fr. 1900.-, tél. 079 277 78 12.

Vétroz, imm. neuf, achat à l'état brut, app.
47: pièces 119 m2, Fr. 335 000-, app. 57; pièces
134 m2, Fr. 360 000 -, tél. 079 607 45 04.

Tzoumaz, centre, studio 4 couchages possi
blés, balcon, place parc, Fr. 700.-/mois + char
ges, tél. 073 819 98 84.

Liliane, 53 ans, blonde aux yeux bleus.
Depuis son divorce, elle trouve les soirées et les
week-ends trop longs, elle a envie de complicité,
dialogue, tendresse. Elle aime: balade, nature,
cuisiner, musique. Comme elle, vous vous sentez
bien seul? Tél. 027 322 12 69, Destin A2.

Cherche à louer à l'année chalet, mazot,
maison de campagne, 3-4 pièces, cheminée,
pré/pelouse, région de Sion à Martigny (plaine,
coteau, vallée), de suite ou à convenir début
2009, tél. 079 301 16 17.

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

Dame seule cherche, région Sion, Bramois,
Sierre, appartement 27: pièces, endroit calme,
prix raisonnable, pour le 01.01.2009, tél. 027
722 10 42.

Famille à Sierre cherche jeune fille pour
ménage et jardin. Nourrie et logée. Congé
week-end, tél. 027 455 01 73.
Jeune dame sommelière, le soir, mi-temps,
tél. 078 712 80 35.

Personne seule, cherche à louer appart. 3-
4 pces, Sion ou environs, pour, idéalement, fin
2008, max. Fr. 1400.-/mois, tél. 079 694 77 35. Aide-soignante diplômée et expérimentée

cherche travail à domicile, avec personnes
âgées, à 80%, VS central, tél. 079 581 78 40.

Action d'encavage à Riddes: pommes
8 variétés, pommes de terre 5 variétés, carottes,
oignons, choux et divers. Par caisse dès
Fr. 1.-/kg, www.philfruits.ch, tél. 079 242 79 92.
Bloc de cuisine d'angle en chêne,
2700/2005, avec appareils au plus offrant, à
démonter sur place, tél. 079 314 96 02.

Famille CH ch. app. Sion ou
Châteauneuf/Sion, 47: p., loyer max. Fr. 1400 -
c.c, M. cadre, Mme thérapeute, tél. 027
346 74 13, tél. 079 599 34 09.

Sierre ou Sion, jeune fille de 22 ans cher
che, pour le 1.1.2009, studio ou 27; pièces
tél. 078 804 85 11. Chef de rang cherche emploi à 60% ou

extra. Eventuellement remplacement patron.
Laisser SMS, tél. 079 395 43 41.

Canapé d'angle, cuir beige 6-7 pers., à pren
dresur place à Sion, Fr. 500 -, tél. 027321 18 65Sierre, Veyras ou Chippis, cherche apparte-

ment ou maison, minimum 27; pièces, tél. 079
310 69 04. Dame cherche place pour nettoyages, aide

de cuisine, tél. 076 543 53 92.

Appartement 27: pièces, Branson-Fully, cui-
sine, WC, douche, salon chambre. Cave + car-
notzet, Fr. 780- charges comprises, tél. 079
817 49 26.

sine, WC, douche, salon chambre. Cave + car- Jeune retraitée cherche occupation pour le
notzet, Fr. 780- charges comprises, tél. 079 week-end: garde personne âgée, service tea-
817 49 26. room, etc., région Martigny, tél. 027 722 10 42.

Crans, à remettre restaurant, 80 places, de Restaurateur-cuisinier cherche emplace-
suite, tél. 078 710 32 00. ment Valais central. Libre de suite, tel. 079

Restaurateur-cuisinier cherche emplace-
ment Valais central. Libre de suite, tel. 079
221 10 49.

Grône, appartement 47: pièces, balcon,
cave, garage, libre dès le 1.11.2008,
Fr. 1590.-/mois ce, tél. 078 821 31 37.
La Tzoumaz, en face de la télécabine,
100 m, 3 pièces et grand studio meublés, à l'an-
née ou à la saison, tél. 079 246 81 62.

Uvrier, villa jumelle 47: p. dans quartier rési-
dentiel calme, 3 salles d'eau, jardin, place parc,
garage-box, cave, Fr. 1950-, tél. 079 586 49 12.

o _¦____¦
Assistante/secrétaire médicale, Martigny
c/o spécialiste dès 01.12.2008 (ni labo, ni RX),
poste à 100% jusqu'à fin mars 2009 puis à 50%.
Employée de commerce acceptée. Contact:
lu-ve 7 h 45-16 h au tél. 027 722 85 21.

Superbes chiots: yorkshire, scottish, westie,
cairn, cavalier spaniel. Pedigree. Santé garan-
tie, tél. 027 455 09 52.

Bar Bambino cherche jeune serveuse, tra-
vail équipe, congé dimanche + 1 jour, début
novembre, tél. 079 286 30 50.

Jeune serveuse dynamique pour la saison
d'hiver 08/09, dans crêperie à Zinal. Ambiance
familiale. Tél. 027 475 11 69.

L-I. ./_ / i_ o _  __ .  ., tab|e |ongUeur 150 x largeur 0,80 x 0,04
Jeune serveuse dynamique pour la saison cm, 3 chaises, 2 tabourets, 1 banc d'angle,
d'hiver 08/09, dans crêperie à Zinal. Ambiance 1 vaisselier, le tout en pin massif, bon état,
familiale. Tél. 027 475 11 69. Fr. 750.-, tél. 027 746 25 58, tél. 079 390 65 38.

Recherchons vendangeur(euse)s, région 2 cuisines d'exposition, tél. 079 446 04 30.
Sion, tél. 079 412 69 39. j  w _ _  _ _ ..__ .,<______ :-_„ +_ i ma ecc 1-7 /i.

2 cuisines d'exposition, tél. 079 446 04 30

Dame portugaise, consciencieuse et respon-
sable, cherche travail: nettoyage, repassage,
garde d'enfants à Sion et environs, tél. 079
327 62 68.
Dame sympathique, dynamique, motivée,
avec expérience, cherche travail à 100%,
comme serveuse ou vendeuse en plaine,
horaire de jour, région Sierre-Martîgny, tél. 079
789 16 10, dès 20 heures.

Chauffe eau à gaz Vaillant VGH 190, bon prix,
tél. 027 323 42 14 le soir.

Homme avec expérience cherche tout tra-
vail de campagne, vendanges, ou sur les chan-
tiers, comme aide-maçon, tél. 079 663 03 02.tiers, comme aide-maçon, tél. 079 663 03 02. Cuve en inox vinification 3000 I, sur pied,

- Fr. 1000-, tél. 079 404 78 64.
Je prépare les repas de midi pour vos éco- 
Mers, Vétroz, prix avantageux, cuisine familiale. Etais (cotes) métalliques, SAM, vibreur,
tél. 079 737 83 05. bétonnière, marteaux, dameuse, scie, autre

Etais (cotes) métalliques, SAM, vibreur,
bétonnière, marteaux, dameuse, scie, autre
matériel de chantier, tél. 076 244 03 63.

Bel homme, 46 ans, indépendant, très
bonne situation, grand (1 m 80), sportif, cour-
tois, attentionné. Vous espère: 35-46 ans, fémi-
nine, naturelle, pour une relation durable.tél.
027 322 12 69, Destin A2 Forever.

Pommes gala, golden, maigold et braeburn,
tél. 079 372 96 75.
Sion, à vendre institut d'onglerie, urgent,
cause maternité, Fr. 30 000.- a Fr. 35 000 -,
tél. 078 913 62 69 ou tél. 078 756 03 60.
Tire-fort Habegger HIT 16.1600 kg, traction
+ 45 m de câble, Fr. 350-, tél. 024 471 38 26.
Tuiles brunes, 25 x 40, 50 m2. Fraiseuse à neige
Yanmar, tél. 027 455 67 83 ou tél. 079 436 98 94.
TV 37 cm avec télécommande. Radio 2 K7
+ CD. Tonneaux plastique 30-60-120 I. 2 matelas
de santé, laine vierge 80 x 200 cm neufs. Prix de
solde à discuter, tel. 024 481 15 40, tél. 079
534 87 40.
Vaisselier 200 x 180, 8 portes, 7 tiroirs, massif
+ fenêtres double vitrage, 2 vantaux, 115 x 105
+ motoculteur d'occasion, tél. 027 458 10 17.

chercher 1 J trouver

Homme suisse, galant, 45 ans, cherche
jeune femme féminine, max. 170 cm, pour sor-
ties, amitié ou plus. Valais, tél. 077 466 97 41.

A vendre précieux chien chihuahua, 5 mois,
miniature, tél. 078 812 35 58.

Baignoire, rénovations, Sanibain, tél. 079
449 21 31, www.sanibain.ch
ChippiART, des places sont disponibles aux
cours suivants: atelier création - plats en verre
fondu - céramique - scrapbooking - vitrail
Tiffany - couture - origami - dessin, peinture -
bijoux en verre fondu. Téléphone 079 390 81 44,
à Chippis - www.chippiart.ch

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

Carton 10 kg/Fr. 14.-, gala, golden, idared,
braeburn. 4 tonneaux abricots à distiller Fr.
400.-, tél. 027 346 42 77, tél. 079 683 11 31.J.-L
Mariéthoz, Aproz.
Cause déménagement: table ronde + 6 chaises
avec armature en acier chromé en cuir, canapé
cuir 3 places + vaisselier, tél. 079 408 63 47.

Choux à choucroute, pommes de terre, divers
fruits et légumes, Quennoz, Aproz, tél. 079
213 98 34.

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.valais.immob.ch
http://www.valais.immob.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.immo-bruchez.ch
http://www.valais-immob.ch
http://www.picaderoecurie.com
http://www.sanibain.ch
http://www.chippiart.ch
http://www.philfruits.ch
http://www.majo.ch


Pour preuve, 5 minutes gratuites de voyance Brocante du Coeur, Martigny, œuvre carita-
(passé), médium de naissance. Cabinet ou télé- tive valaisanne, débarras d'app., rue du Levant
phone tél. 078 737 29 51. 139, tél. 027 722 98 07, tél. 079 310 53 79.

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

Plus de vols, de pourriture, d'étourneaux ou
autres calamités. Vignerons-œnologues: nous
flétrissons votre vendange à basse température
ou degré d'alcool désire, en quelques heures,
tél. 079 404 78 64. 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand

écran plat 67 cm, téléc, garantie 1 an, Fr. 100-
à Fr. 350-, tél. 026 668 17 89, tél. 079 482 23 05.

Scooter MBK 50 cm . plaque blanche, look ces libre du lundi au samedi de 07h00 à Ambulance Mercedes 260 E break, soignée,
Jaguar, 2006, 16 000 km, pneus neufs, très bon l_ _»l_M .H_»]irJI»l_l_Bll»____- 22h00/vidéosurveillance24h/24h/Fa- année d'immatriculation 2000, 350 OOCT km,
état, Fr. 2700- à discuter, tél. 078 842 46 79. ^X^^Àî Û. Fr. 4000.-à  discuter, tél. 079 433 09 84.
Scooter Peugeot Vivacity Sportline 50 cm2, Collégial, cours de langues à l'étranger, 1950 Sion 027 323.22.34 www.unepieceen- Achète antiquités, meubles, tableaux Tracteur Renault 4 x 4, 70/34, godet, 4 chaî-
mise circulation 2006 2840 km état comme rue de l'Avenir 1, Sion. Nombreuses destina- _|_sch anciens, bronze, argenterie, bijoux, or, pendu- nés à neige, lame à neige 3600 H, Fr. 19 000.-à
neuf Fr 1800-à dise ' tel 079 765 65 00 tions, tél. 027 322 28 10, collegial@vtx.ch K ¦ 

les, tél. 079 720 08 48. discuter, tél. 078 674 6824. 

Acquits pour vendanges, rouge + spécialités,
tél. 079 377 32 70 (le soir). 
Cherche à louer vignes entre Riddes et
Charrat, tél. 079 342 4778. 
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Je cherche des acquits, rouge, tél. 079 686 68 91.
Sierre, jeune fille pour aider au ménage
(villa), nourrie-logée, tél. 079 729 48 93.
Vendanges blanches et rouges + spécialités
blanches. A vendre treillis métallique galvanisé,
hauteur 2 m, longueur 20 m, tél. 079 864 59 68.

Ambulance Mercedes 260 E break, soignée,
année d'immatriculation 2000. 350 000 km,
Fr. 4000.- à discuter, tél. 079 433 09 84.

Moto Beta Trial 250, immatriculée, options,
balade uniquement, superbe état, Fr. 4000.- à
discuter, tél. 079 658 24 07. :

Tarif privé : Fr. 25.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 50.- (TVA en sus)

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

u a o lignes, mre, Tona Dieu
iage noir-blanc (336 signe:
privé : Fr. 100.- (TV
commercial : Fr. 150.- (TV

la rubrique dë ŝotèaits
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uoeii aes pistaras
RALLYE ? Laurent Luyet et Xavier Craviolini ont d'abord affiné leur
sens de la trajectoire sur des circuits ou sur des pistes de moto-
cross. Le passé a nécessairement influencé leur conduite.

Le Saviésan Laurent Luyet quitte
l'univers des circuits pour plonger

l aborder. Mais je me connais... Je ne
viens pas pour m'amuser. Je vais cher-
cher la vitesse», détaille-t-il.

Pour Xavier Craviolini, ancien
pilote de motocross dans les an- Ji
nées 90, le changement de dis- MS
cipline date déjà. Mais lui AW
aussi a dû s'adapter à un àM
sport où le temps d'entraî- ^Ê
nement est presque nul. ML\
«La p lus grande difficulté Mm
en rallye, c'est que tu ne
peux pas l 'entraîner entre
les épreuves. En moto, j' ai Ëm
très vite progressé grâce à
l'entraînement. A l 'épo- S
que, il y avait beaucoup Y
de pistes en Valais. En ral-
lye, tu dois parfois attendre
deux mois sans rouler... Pour j
moi, c'est difficile. Avec ma petite 1
expérience, j'ai besoin d'avoir un
temps d'adaptation pour me sen- I
tir à l'aise», explique le Sédunois ¦
qui a participé à son premier RIV m
en 2003. ___

Faire confiance
aux notes

Interrogés sur les caractc
ristiques propres au rallye, Xa-
vier Craviolini et Laurent
Luyet s'accordent sur l'im-
portance de la prise de notes.
Le rallye relève davantage du
sport d'équipe qu'une autre
discipline motorisée. Rouler
sur plus de 200 kilomètres de
spéciales sur trois jours, c'est
savoir faire confiance... «En
rallye, tu dois te fier aux notes
de ton navigateur. Tu ne
peux pas tout enregistrer A
au millimètre comme sur m
un circuit», analyse Lau-

rent Luyet. «Et lui faire confiance , à
l'aveugle, c'est parfois difficile... » Xa-
vier Craviolini use presque des mê-
mes mots lorsqu'il évoque le travail
de sa navigatrice, son amie Yannick
Micheloud. «Le rallye, c'est une
course d 'équipe et le travail du navi-
gateur compte pour moitié dans le ré-
sultat f inal.»

A les écouter, le rallye c'est gé-
rer... l'ingérable. Entre les change-
ments de revêtement, les choix de
pneus en découlant ou encore les

nouvelle spéciales à assimiler, il y
a une montagne de paramè-

k
tres à gravir. Et son sommet
reste souvent inaccessible...
«La base pour aller vite est
toujours la même: aller droit
pour être propre!Mais en ral-

ft lye, ce n'est pas toujours pos-
sible suivant les courbes et les

éping les», explique Laurent
Luyet. Pour le Saviésan, il n'y a

pas de place pour l'improvisa-
tion sur un circuit si l'on veut ali-
gner de bons chronos. En rallye non
plus si l'on veut éviter... de mauvai-
ses surprises. «Le rallye exige de l'ex-
périence. Il faut  avoir la tête sur les

épaules. Si tu sors, tu n'as pas de dé-
gagement comme sur un circuit.
Au Critérium Jurassien, nous
sommes sortis après une faute
dans la prise de notes. On s'est re-
trouvés 15 mètres p lus bas, dans
un ravin. Ça aurait tout aussi pu
être 100 mètres...»

Le jeudi 23 octobre prochain ,
Laurent Luyet et Xavier Craviolini
se retrouveront au départ du Ral-
lye du Valais. Mais ils ne se croise-
ront pas ailleurs qu'au parc assis-
tance. «C'est aussi ça le rallye. Tu te

bats davantage contre le chrono que
contre les autres concurrents que tu

ne vois pas», explique Xavier Cra-
violini. Un combat

k ^^ ĵ, solitaire d'un
P JÊ \ Q  ̂ couple contre

bonne défini-
tion du rallye...

Xavier Craviolini a un
passé de pilote motocross
Le Sédunois a été sacré
vice-champion de Suisse

FLORENT MAY

C'est l'histoire de deux affranchis.
Laurent Luyet, sur circuit, et Xavier
Craviolini, sur une piste de moto-
cross, ont laissé derrière eux leur pre-
mier bonheur à moteur pour poser
leurs mains sur un volant en rallye. Si
derrière le casque, l'apprentissage a
mangé du temps, k fuite n'a jamais
entamé le plaisir grisant de la vitesse.
Dans deux semaines, les deux Valai-
sans de 38 ans seront au départ du
Rallye du Valais. Tous deux ont dû
s'adapter à un défilement de nou-
veaux repères. «Il faut un temps
d'adaptation pour ton pilotage», ex-
plique le Saviésan Laurent Luyet, tout
juste converti au rallye cette année.
«Je suis passé d'une F3 à une Mitsubi-
shi Turbo quatre roues motrices. Pour
moi, c'était comme de conduire un ba-
teau... Il y a beaucoup p lus de roulis
avec une voiture de rallye.»

«La base pour aller
vite est toujours la
même: aller droit
pour être propre!»
LAURENT LUYET, PILOTE DE RALLYE

As du volant sur circuit où en 11
ans de pilotage il a écume avec succès
plusieurs catégories de la Clio Cup à la
F3, Laurent Luyet vient de franchir le
Rubicon de la conduite naviguée.
Désormais accompagné par son cou-
sin Claude-Alain Locher, lui aussi
néophyte en rallye, il s'alignera pour
la première fo .s au RIV cet automne.
«Je ne sais pas encore comment je va is

«r

Le Nouvelliste

I. ' • ¦: . ' N

JAVIER DELGADO - MARTIGNY-SPORTS

De retour
dans le... f itness

pise cette offre avant ae m y sou-

Depuis deux matches, l'ancien
Sédunois Javier Delgado évolue
avec Martigny en première li-
gue. Au vu des incertitudes, il a
préféré assurer son avenir pro-
fessionnel que de poursuivre sa
carrière de footballeur. Avant
son arrivée à Martigny et son
premier match le 27 septembre
dernier face à YB M21 (1-0) , la
dernière rencontre officielle
disputée par lavier Delgado re-
monte au 26 mai 2007 avec Xa-
max à Lugano.

Au terme de cette rencontre,
les Neuchâtelois retrouvaient la
Super League une année après
avoir été défaits dans les barra-
ges par les Sédunois de Del-
gado. En été 2006, après le re-
tour de Sion en Super League,
l'Espagnol apprenait dans le
courant du mois d'août de la
bouche de Nestor Clausen, que
ses dirigeants ne comptaient
plus sur ses services alors que
l'entraîneur le désirait.

Mis à l'écart à Xamax. À Neu-
châtel, la mise à l'écart a encore
été plus rude puisque trois jours
après le dernier match, l'entraî-
neur Gérard Castella lui assurait
que son contrat serait renou-
velé selon son désir. Hélas, dans
la presse locale, Delgado appre-
nait que les joueurs qui arri-
vaient en fin de contrat au
terme de la saison 06-07 étaient
priés de se trouver un nouveau
club. «Le message était clair et je
n'ai pas désiré à recevoir d'expli-
cation. J 'ai tenté de me trouver
un club en Suisse et à l'étranger.»

Par conséquent, durant une
année, il effectuait des essais à
travers le monde. Des clubs de
Challenge League le sollici-
taient. «Sur le p lan f inancier et
sportif, les offres n'étaien t guère
intéressantes. Je privilégiais
donc la piste à l'étranger où la si-
tuation économique est meil-
leure.» C'est ainsi que le défen-
seur sédunois, qui avait déjà
évolué en Espagne et au Portu-
gal, effectuaient des essais en
Espagne, en Italie et même aux
USA «Si sur le p lan sportif, je
semblais répondre aux attentes,
sur le p lan financier, les transac-
tions échouaient entre mon
agent et les clubs. Du reste, je dé-
cidais même de me séparer de
mon agent. Ce printemps en-
core, un club grec et chypriote
désiraient m'acquérir. Par télé-
p hone, tout semblait réglé alors
qu 'au moment de signer, aucune
garantie ne m'était donnée.»

Dans le fitness. Déçu de ces
douze mois de galère où il a
beaucoup voyagé pour aucun
résultat concret, Javier Delgado,
qui se trouvait au chômage, ré-
pondait à l'offre qu 'on lui pro-
posait à Sion pour devenir Per-
sonal Traîner dans la remise en
forme dans un fitaess. < _4 deux
reprises auparavant, j 'avais re-

mettre. De toute façon, après le
foot, mon désir était de suivre
cette voie. Par conséquent, je dé-
butais ma reconversion sans
toutefois fermer la porte à ma
carrière de footballeur.»

Et comme en juin dernier il
avait déjà été contacté par le
nouvel entraîneur du Martigny-
Sports Patrice Favre, mais il de-
mandait un temps de réflexion
car durant l'été il se trouvait en
phase de formation profession-
nelle. En septembre dernier, il
acceptait l'offre du Martigny-
Sports. «Je peux concilier à la
perfection mon job et ma pas-
sion. Aujourd 'hui, je joue
d'abord pour le p laisir.» Cepen-
dant, pour tous ceux qui le
connaissent, ils savent très bien
que Javier Delgado n'a pas l'ha-
bitude de s'investir qu'à moitié.
Avec lui, c'est tout ou rien! Ce
soir à 20 h 30 face à UGS, Javier
Delgado disputera son troi-
sième match avec le MS. Même
si les résultats sont décevants, il
place son savoir au service de
ses nouveaux coéquipiers. «Je
n'ai que 28 ans», conclut-il en
songeant à son avenir footbal-
listique... JEAN -MARCEL FOLI

Vendredi
20.30 Martigny - UGS

Classement
1. Malley 9 6 2 1 29-11 20
2. Etoile Carouge 9 6 2 1 26-13 20
3. Baulmes 9 5 2 2 17-16 17
4. Meyrin 9 5 1 3  21-15 16
5. Le Mont 9 5 1 3  16-15 16
6. Fribourg 9 4 3 2 11- 7 15
7. Bulle 8 4 2 2 15-1 1 14
8. Y. Boys M21 9 4 2 3 17-10 14
9. Sion M21 9 3 3 3 15-12 12

10. UGS 9 3 3 3 19-23 12
11. Chênois 8 2 3 3 7 -9  9
12. Echallens 9 2 2 5 11-16 8
13. Naters 9 2 1 6  19-22 7
14. Guin 9 2 1 6  11-21 7
15. Martigny 9 2 0 7 12-32 6
16. LePâquier 9 1 2  6 12-25 5



0 68- 9 21
1 63-16 21
1 52-12 21
2 29-22 21
2 57-14 18
3 45-31 13
4 17-31 7
4 26-59 7

9. Saas-Fee
10. Région Leuk 3
11. Brig 3
12. Lalden
13. Stalden

Groupe 2
1. St-Léo. Gr./Grône 7 7 0 0 83- 3 21
2. Lens
3. Chalais
4. Crans-Montana
5. Sion 3
6. Sion 2
7. Conthey 2
8. Sierre 2 région
9. Savièse

10. Hérens-Evolène
11. Printze 2
12. Bramois 2

8 2 0 6 26-55 6
8 2 0 6 24-61 6
7 1 0  6 11-54 3
8 1 0  7 22-50 3
7 0 1 6  15-41 1

8 7 0 1 60-13 21
7 6 0 1 46- 6 18

i 7 5 0 2 13-22 15
6 4 0 2 " 55-14 12
6 4 0 2 19-14 12
8 4 0 4 18-27 12
7 3 1 3  24-28 10
7 2 0 5 28-51 6

^ 7 1 1 5  12-19 4
7 0 2 5 11-62 2
8 0 2 6 8-74 2

13. Ayent-Arbaz 2 7 0 0 7 5-49 0

Groupe 3
1. Sion
2. Printze
3. Conthey
4. Chamoson 4 R
5. Martigny-Sp. 2
6. La Combe
7. Sierre 3 région
8. Bramois 3
9. Vétroz 2

10. Riddes 4 R
11. Fully 2
12. Châteauneuf
13. St-L. 2 Gr./Grône

Groupe 4
1. Coll.-Muraz
2. Orsières

B 8. 0 0 68- 7 24
9 7 0 2 43-14 21
7 6 0
6 5 0
7 4 1
7 4 0
B 3 1
B 2 1
B 2 1
8 1 2
5 1 1
7 1 1
7 0 0

8 7 1 0  42-4 22
8 7 1

1 26- 5 18
1 40-13 15
2 38-18 13
3 29-13 12
4 16-25 10
5 20-27 7
5 25-41 7
5 23-63 5
4 15-39 4
5 15-52 4
7 11-52 0

0 41-10 22

3. Port-Valais HL
4. Saint-Maurice
5. Troistorrents
6. St-Gingolph HL
7. Ver. Ev.-Coll.
8. Massongex
9. Monthey 2

10. Martigny-Sp. 3
11. La Combe 2
12. Vouvry HL
13. Bagnes-Voll. 2
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1. Saxon Sports
2. Ardon 4 R
3. Monthey 3
4. Lens 2
5. Chippis Sierre r.
6. Grimisuat
7. Erde
8. Chippis Sierre r. F
9. Troistorrents 2

10. Sierre 4 région
11. Fully F

7 6 0 1 31-6 18
7 4 2 1 23-11 14
8 4 0 4 27-22 12
8 3 2 3 22-37 11
7 3 1 3  21-16 10
8 2 2 4 20-27 8
8 2 1 5  19-32 7
7 1 3  3 17-25 6
6 0 2 4 14-27 2
7 0 2 5 12-28 2
7 0 1 6  8-52 1

] i u m
4 4 0 0 22-10 12
5 3 1 1  21-15 10
4 3 0 1 27- 8 9
5 3 0 2 20-15 9
3 2 0 1 16- 5 6
5 2 0 3 30-19 6
3 1 1 1  14-14 4
5 1 0  4 10-27 3
5 1 0  4 7-25 3
3 0 0 3 5-34 0
0 0 0 0 0-0 0

1 1 - 1 5 - 9 - 3 - 1 7 - 2 - 1 2 - .

Notre jeu:
17*-15* -13* - 5 - 8 -12 - 1 - 2  ("Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 17-15
Au tiercé pour 14 fr.: 17 - X -15
Le oros lot:

Les rapports
Hier à Bordeaux le Bouscat
Prix Biraben Foie Gras
(non-partants : 1,12)
Tiercé: 5 - 9 - 6
Quarté+: 5 - 9 - 6 - 8
Quintes: 5 - 9 - 6 - 8 - 1 6
Rapport pour Kranc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 400.10
Dans un ordre différent: Fr. 73.70/14.10
Quarté , dans l'ordre: Fr. 1226.10
Dans un ordre différent: Fr. 70.40
Trio/Bonus: Fr. 17.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinte + dans l'ordre: Fr. 22 660.75
Dans un ordre différent: Fr. 347.50
Bonus 4: Fr. 28.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 14.25
Bonus 3: Fr. 9.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.-/6

10 L'un des Olivettes 2850 R. Delaune R. Delaune 90/1 6a8a3a

Aujourd'hui à Paris-Vincennes , Prix Hera
(réunion III, course 1, attelé, 2850 mètres, départ à 20h20)

1 Norton de Hoc 2850 V. Coulllaud S. Devulder 50/1

3 Naja in Blue 2850 F. Nivard N. Priou 7/1 3a0a2a
4 Label du Scion 2850 P. Levesque J.-F. Popot 25/1 4aDa3a
5 Noble du Relais 2850 S. Hardy S. Hardy 30/1 1a6a2a

7 Litchi du Vivier 2850 T. le Bélier E. Varin 45/1 0a3a5a
8 Nick de Mal 2850 F. Leblanc F.Leblanc 10/1 4m9a2a
9 Middleton 2850 B. Marie B. Marie ¦ 18/1 DmDmOa

11 Leader de Bruce 2875 J.-C. Dehouelleur J.-C. Dehouelleur 99/1 DmOaOa
12 Malix de la Mérite 2875 J.-F.Senet C. Ecalard 20/1 laDaDa
13 Nico du Rib 2875 J.-L.-C. Dersoir J.-L.-C. Dersoir 12/1 2a4a4a
14 Lightnin Augenaise 2875 B. Piton P. Godey 80/1 9aDaDa
15 Lipouz Lesmelchen 2875 J.-M. Bazire B. Goetz 5/4 1m1a0a
16 Naxos de Crennes 2875 E. Szirmay E. Szirmay 40/1 8a3a9m
17 Mont Cenis Honey 2875 M. Lenoir M. Lenoir 5/1 4a2a0a
18 Mario d'Occagnes 2875 J. Lindqvist A. Lindqvist 95/1 0a7aDa

Notre opinion: 17 Après une longue hésitation. 15 Favori de seconde main. 13 II semble sur la
montante. 5 Bonne chance au premier échelon. 8 L'attelage lui réussit bien. 12 Trop de fautes,
mais méfiance. 1 Pourrait surprendre. 2 Pour un accessit de consolation.
Remplaçants: 9 S'il est sage, il participera à l'arrivée. 3 Pour les joueurs.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

5. Visp 2

1. Chippis Sierre r. 6 5 0 1 46- 4 15
2. Martigny-Sports 6 5 0 1 26- 8 15
3. Coll.-Muraz 6 4 0 2 16-11 12
4. Bramois

6. Riddes 4 R
7. Fully
8. Région Leuk
9. Brig

10. Vétroz
11. Vern.-EviColl
1 "i la fnmhû

6 3 1 2  28-14 10
5 3 0 2 23-27 9
6 2 3 1 23- 9 9
6 2 3 1 11-12 9
5 2 1 2  9-14 7
6 1 3  2 14-20 6
6 1 1 4 9-25 4
6 1 0  5 11-37 3
K n n K 1.J7 n

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

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

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

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

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

10. Saxon Sports
11. Saillon 4 R
12. Fully 2

¦IIMM&M
1. Martigny-Sp.
2. Vétroz
3. Fully
4. Sierre région

7 7 0 0 43- 3 21
7 6 0 1 56- 9 18
5 4 0 1 20-12 12
7 3 2 2 24-25 11
6 3 1 2  38-23 10
6 3 0 3 15-17 9
7 2 2 3 10-32 8
5 2 1 2  20-20 7
7 2 1 4  12-22 7
7 1 1 5  15-22 4
5 1 0  4 4-39 3
7 0 0 7 16-49 0
0 0 0 0 0-0 0

8 7 1 0  54-10 22
7 7 0 0 46- 8 21
8 6 2 0 27-10 20
7 5 0 2 31-17 15
8 3 1 4  24-26 10
6 3 0 3 14-17 9
6 2 2 2 22-21 8
6 2 1 3  14-23 7
7 2 1 4  19-33 7
7 1 1 5  19-35 4
8 1 1 6  16-38 4
7 1 0  6 17-38 3
7 1 0  6 14-41 3

6 5 1 0 26- 6 16
6 5 0 1 35-11 15
6 5 0 1 33- 9 15
6 4 1 1 18- 9 13
6 3 1 2  21-21 10
6 2 1 3  17-15 7
4 2 0 2 8-11 6
5 2 0 3 14-20 6
6 1 1 4  14-24 4
6 1 1 4  13-35 4
6 0 2 4 12-20 2
5 0 0 5 3-33 0

EZ__I____B__B_i
6 4 2 0 16- 5 14
6 4 1 1  27-13 13
5 3 1 1 18- 6 10
6 3 1 2  24-12 10

5. Monthey 6 3 1 2 14- 9 10
6. Visp 7 3 1 3  14-20 10
7. Bagnes-Voll. 6 3 0 3 18- 8 9
8. Région Leuk 6 2 2 2 16-15 8
9. Steg-Turtmann 6 2 1 3  14-20 7

10. Brig 7 2 1 4  9-25 7
11. Riddes 4 R 6 1 0  5 11-39 3
12. Ayent-Arbaz 5 0 1 4  5-14 1

Groupe 1
1. Termen/R.-B. 7 7 0
2. Brig2 8 7 0
3. Naters 2 8 7 0
4. Région Leuk 2 9 7 0
5. Raron 8 6 0
6. St. Niklaus 8 4 1
7. Visp 2 7 2 1
8. Steg-Turtmann 2 7 2 1

2e ligue
Samedi 11 octobre
18.30 Visp - US Ayent-Arbaz
19.00 Conthey - Saint-Léonard
19.00 US Collombey-Muraz - Brig
19.00 Bramois - Saxon Sports
19.30 Vétroz - Saint-Maurice
Dimanche 12 octobre
15.00 Bagnes - Sierre
3e ligue - Groupe 1
Samedi 11 octobre
18.00 Lens - Salgesch
18.15 Crans-Montana - Leuk-Susten
18.30 Chippis-Steg
19.30 Naters 2-Lalden
Dimanche 12 octobre
10.00 ' Miège - Chalais
16.00 St. Niklaus-Varen
3e ligue - Groupe 2
Vendredi 10 octobre
20.00 La Combe-Vernayaz
Samedi 11 octobre
18.30 Troistorrents - Bagnes 2
19.00 Riddes-Fully
19.00 Chamoson - Nendaz
19.00 Savièse 2 - US Saint-Gingolph
Dimanche 12 octobre
10.00 Orsières-Vionnaz
4e ligue - Groupe 1
Vendredi 10 octobre
20.30 Sierre 2-Chippis 2
Samedi 11 octobre
16.00 Saas Fee - Brig 2
17.30 Termen/Ried-Brig - Naters 3
18.00 Agarn-Steg 2
18.00 Visp 2-Turtmann
Dimanche 12 octobre
14.30 Stalden - Raron 2
4e ligue - Groupe 2
Vendredi 10 octobre
20.00 Chalais 2 - Bramois 2
Samedi 11 octobre
19.00 US Ayent-Arbaz 2-Granges

à Arbaz
19.30 Chermignon - Noble-Contrée
Dimanche 12 octobre
10.00 Châteauneuf 2-Sion 3
15.00 Grimisuat - Conthey 3
15.00 US ASV - Grône
4e ligue - Groupe 3
Samedi 11 octobre
19.00 Saillon - Leytron
19.30 Evolène - Martigny-Sports 2
Dimanche 12 octobre
10.00 Saxon Sports 2 - Châteauneuf
15.00 Isérables - Bramois 3
15,30 Conthey 2 - Sion 4
15.30 US Hérens - Erde, à Euseigne
4e ligue - Groupe 4
Samedi 11 octobre
18.30 Vollèges-US Port-Valais
19.30 Vernayaz 2 - Collombey-Muraz 2

20.00 Liddes - Orsières 2
Dimanche 12 octobre
10.00 Fully 2-La Combe 2
10.00 Vouvry - Evionnaz-Collonges
16.00 Saint-Maurice 2 - Massongex 2
5e ligue - Groupe 1
Vendredi 10 octobre
20.00 Turtmann 2-Visp 3
20.15 Leuk-Susten 2 - St. Niklaus 2
20.30 Varen 2-Termen/Ried-Brig 2
Samedi 11 octobre
20.00 Lalden 2 - Chippis 3
5e ligue - Groupe 2
Samedi 11 octobre
17.00 Miège 2-Savièse 3
18.00 Nendaz 2 - Crans-Montana 2
19.00 Ardon - Grône 2
Dimanche 12 octobre
10.00 Anniviers - Grimisuat 2
13.00 Evolène 2 - Lens 2
Se ligue - Groupe 3
Vendredi 10 octobre
20.00 Evionnaz-Collonges 2 - Vétroz 2
20.15 Fuliy 3 - US Saint-Gingolph 2
Samedi 11 octobre
18.00 Erde 2-Monthey 2
19.30 Vérossaz - Ardon 2
Dimanche 12 octobre
10.00 Aproz-Troistorrents 2
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Samedi 11 octobre
18.00 Monthey - Saint-Jean GE1
Dimanche 12 octobre
14.30 Martigny-Sp. - Sign. Bern.-Conf. 1
14.30 Team Oberwallis - Avanchet-Sp. 1
Juniors A 1er degré
Dimanche 12 octobre
14.00 Sierre région - Brig
14.00 Savièse - Raron
15.30 US Collombey-Muraz-Fully
16.00 Bramois - Vemayaz-St-Mauriœ
16.00 Visp - Leytron-Chamoson 4 riv.
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Samedi 11 octobre
14.00 US Hérens - Evolène - Printze

à Euseigne
Dimanche 12 octobre
13.15 Orsières - Châteauneuf
14.00 St-Léo. Grang. Grô. - Bagnes-Voll

à Granges
15.00 Sion 2 -US Port-Valais Ht-L.

aux Peupliers, Bramis
16.00 Chalais - Martigny-Sports 2
16.00 Monthey 2 - La Combe
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Dimanche 12 octobre
13.30 Team Oberwallis - Amical St-Prex

à Visp
14.00 Monthey - CS Chênois I
1430 Sion - Meyrin, Ancien-Stand Sud
Juniors B 1er degré
Samedi 11 octobre

Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 11 octobre

Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 11 octobre
14.00
14.00

15.30
16.00
16.45
18.30
Juniors B
Samedi 11 octobre
15.00
15.00
16.00
16.00
17.00
17.00
Juniors C
Samedi 11 octobre

Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 11 octobre

Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 11 octobre

Juniors C 2e degré - Groupe 3
Vendredi 10 octobre
19.00 Sion - Bramois 3, à Bramois
Samedi 11 octobre
10.00 Martigny-Sp. 2 - Chamoson 4 riv.
10.30 Fully 2 - St-Léo. 2 Granges Grône
14.00 Châteauneuf - Printze

Chippis Sierre région - Fully
Visp 2 -Vem.-Evionnaz/Collonges
Collombey-Muraz - Brig
La Combe - Vétroz
Bramois - Riddes 4 rivières
Région Leuk - Martigny-Sports
à Susten

Lalden - St. Niklaus
Stalden - Raron
Salgesch Siders Reg. - Chermignon
Naters - Brig 2

Grimisuat-Turtmann-Steg 2
Printze - Châteauneuf
aux Collines, Châteauneuf
St-Léo. Granges Grône - Sion 2
Chippis 2 Sier. rég. - Evolène -Hér
US Ayent-Arbaz - Erde, à Arbaz
Chalais - Crans-Montana
2e degré - Groupe 3

Massongex - Conthey
Saint-Maurice - Bagnes-Vollèges
Saillon 4 rivières - Fully 2
Martigny-Sports 2 - Saxon Sports
Leytron 4 rivières - Monthey 2
Orsières-Vionnaz Haut-Lac
1er degré

Monthey - Région Leuk
Brig - Sierre région
Bagnes-Vollèges - Visp
Martigny-Sports - Riddes 4 riv.
Ayent-Arbaz - Steg-Turtmann
Vétroz - Fully

Visp 2-Stalden
Raron - Naters 2
Brig 3 - Lalden
Reg. Leuk 2 - Steg-Turtmann 2
St. Niklaus - Région Leuk 3

Printze 2 - Crans-Montana
à Salins
Savièse - Sierre 2 région
Bramois 2-US Ayent-Arbaz 2
Sion 3 - Lens
aux Peupliers, Bramois
St-Léo. Grang. Grô. - Hérens -Evo
à Granges
Conthey 2 - Sion 2

15.00 Vétroz 2 - Conthey
16.00 Sierre 3 région - la Combe
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 11 octobre
10.30 La Combe 2 - Collombey-Muraz
13.00 Monthey 2 - Martigny-Sports 3
13.00 St-Maurice - Port-Valais Haut-Lac
14.00 Vern. Evion.-Collo. - Bagnes-Voll. 2
16.00 Vouvry Ht-L. - Massongex
Juniors C 3e degré
Samedi 11 octobre
14.00 Sierre 4 région - Erde
14.00 Chippis Sierre rég. F - Ardon 4 riv.
15.00 Lens 2-Monthey 3
16.30 Saxon Sports - Grimisuat
Juniors D/9 • 1er degré - Groupe 1
Samedi 11 octobre
10.00 Brig 2-Turtmann-Steg
10.30 Visp 2-US Ayent-Arbaz
13.30 Raron-Brig
14.00 Sierre 2 - Naters 2
14.30 Bramois - Leuk-Susten
Juniors D/9 - 1er degré - Groupe 2
Samedi 11 octobre
10.00 Port-Valais Haut-Lac - Monthey 2
10.30 Fully-Vétroz
10.30 Collombey-Mur. - Bagnes-Vollèges
15.00 Sion 2 - Saxon Sports

au Parc des Sports
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 1
Samedi 11 octobre
10.00 Stalden - Visp 3
12.00 Brig 3-St. Niklaus
13.30 St. Niklaus 2 Grâchen - Brig 4
15.00 Naters 3-Termen/Ried-Brig
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 2
Samedi 11 octobre
10.30 Turtmann-Steg 2 - Leukerbad
10.30 Steg-Varen
10.30 Leuk-Susten 2 - Siene 3
14.00 Salgesch-Anniviers
14.30 Chippis 2-Agarn
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 3
Samedi 11 octobre
11,00 Sîerre 4 - Crans-Montana

à Pont Chalais
11.00 Vétroz F - Salgesch 2
13.30 Lens - Printze F
14.00 Miège - Noble-Contrée
16.00 Chermignon - Brig F
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 4
Samedi 11 octobre
13.15 US Ayent-Arbaz 2-Chippis
13.45 Grône - Saint-Léonard
14.00 Evolène - Bramois 2
16.00 Crans-Montana 2 - Grimisuat
17.00 US Hérens -Evolène - Savièse 2

à Euseigne
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 5
Samedi 11 octobre
9.30 Vétroz 2-Fully 3

10.30 Printze 2 - Saint-Léonard 2
à Salins

14.30 Conthey - Printze Juniors E - 2e degré - Groupe 2 16.00 Vétroz 3 - Bramois 6
15.00 Ardon 2-Erde Samedi 11 octobre Juniors E - 3e degré - Groupe 5
15.00 Sion 3-Châteauneuf 10.oo Miège - Chalais 2 Samedi 11 octobreàlAncen-Stand 10.00 Lens-Sierre 3 ] m  Bagnes-Vollèges 5 - Liddes
Juniors D/9 - 2e degré - Groupe 6 10.30 Chippis - Chermignon à Vollèges
Vendredi 10 octobre la3° Leuk-Susten 2-Turtmann 1330 Riddes - Orsières
20.00 Martigny-Sp. 4-Ardon-Chamoson 14.00 Crans-Montana - Salgesch ] m  Fu||y5 .Vernayaz 3
Samedi 11 octobre Juniors E - 2e degré - Groupe 3 ^ m Saxon Sports 2 - Isérables
10.00 Leytron 2-La Combe 2 Samedi 11 octobre Juniors E - 3e degré - Groupe 6
10.30 Saint-Léonard 3-Vétroz 3 9.30 Sierre 4 - Sierre 5 . .. .
14.00 Saillon 2-Bagnes-Vollèges 3 10.00 Châteauneuf - Erde ;_"„„ _ _ • ! . -, _ _ ._ r
15.30 Printze 3-Riddes 2 10.30 Saint-Léonard - Grône 19'00 Martigny-Sp. 3 - Bagnes-Volleg. 6

Juniors D/9 - 2e degré • Groupe 7 U.00 Sion 3 - Grimisuat Samedi 11 octobre
._ ™Hiii _rt_hrA au Parc des Sports 11.00 Coll.-Muraz 3 - Port-Valais Ht-L.

10M Riddes Orsières 2 13'00 Bramois 3 - Nendaz 13.00 Orsières 2 - Fully4

1030 La Combe - Leytron Juniors E, 2e degré - Groupe 4 15.00 Troistorrents 3-  Saxon Sports 3

14.00 Fully 2-Monthey 3 Samedi 11 octobre 16'00 Vernayaz 2 - Monthey 4
15.30 Bagnes-Vollèges 2 - Saillon 10.00 Vétroz 2 - Chamoson Seniors - Groupe 1

à Vollèges 10.00 Aproz - Savièse 3 Vendredi 10 octobre
16.00 Liddes - Martigny-Sports 3 ' 13.30 Nendaz 2 - Bramois 4 20.00 Steg - Lalden
Juniors D/9 - 2e degré-Groupe 8 1330 Ardon - Evolène 20.30 Naters - Turtmann
Vendredi 10 octobre R0° Saxon Sports - Conthey 2 20.30 Termen/Ried-Brig - Brig
18.00 Vionnaz Haut-Lac - Troistorrents Juniors E ¦ 2e degré. - Groupe 5 Samedi 11 octobre
Samedi 11 octobre Samedi 11 octobre 17.00 Stalden - Leukerbad
10.00 Monthey 4-Massongex Vérossaz 10.00 Massongex 2-Troistorrents 2 Seniors - Groupe 2
10.00 Vernayaz - Martigny-Sports 5 10.00 Saillon - Bagnes-Vollèges 4 .;_ _ _ _ _« m „_._ _ _,
10.30 Evion -Collo.2-Collombey-M.2 1030 Fully 3 - Monthey 2 !o|  ̂lm14.00 Vouvry Ht-L. - Port-Valais 2 Ht-L. 13.30 La Combe 2 - Martigny-Sp. 2 jjjj g

0™
^Juniors D/9 -formation Juniors E - 2e degré - Groupe 6 ma Nendaz . châleauneuf

Samedi 11 octobre Samedi 11 octobre • 20.00 Sion-USASV
10.00 Martigny-Sp.-Visp Leuk Reg: 10.00 Vionnaz Ht-L. - Vouvry Ht-L. Garenne, Châteauneuf
10.30 Sierre - Naters Brig Région 10.00 St-Maurice - Collombey-Muraz 2 - ._ ,„„„,

à Pont Chalais ' 10.00 Massongex - Fully 2 seniors - woupe .

13.00 Sion - Monthey 15.30 Monthey 3 - St-Gingolph Ht-L. Vendredi 10 octobre
aux Peupliers, Bramois 16.30 Troistorrents - Evionnaz-Collonges 1930 Saint-Maurice-Troistorrents

Juniors E - 1er degré - Groupe 1 Juniors E - 3e degré - Groupe 1 ^0.00 Monthey - 
US 

Collombey-Muraz
, r ,... __ , 20.00 Vionnaz-Vouvry

Samedi 11 octobre Samedi 11 octobre „...,,.
10.30 Visp - St. Niklaus 10.30 Raron 3-Brig 6 . Féminine 3e ligue
13.00 Naters - Sierre 2 10.30 Steg 3-Termen/Ried-Brig 2 Samedi 11 octobre
13.00 Visp 2-Brig 10.30 Visp 5 - Lalden 2 19.30 Saxon Sports - Turtmann
14.00 Leuk-Susten - Steg 14.00 Brig 4 - Naters 3 , Dimanche 12 octobre
Juniors E-1er degré-Groupe 2 Juniors E - 3e degré - Groupe 2 13.00 Fully-Nendaz
Samedi 11 octobre Samedi 11 octobre 14.30 Chamoson - Bramois 2 Chalais
9.30 Sierre - Granges 10.00 Brig 5 - Chippis 2 16.00 Evolène-Anniviers

13.00 Savièse - Sion 10.00 Granges 2 - Grône 2 16.00 Agarn - St. Niklaus
13.00 Conthey - Vétroz 11.00 Sierre 6-Anniviers 16.00 Termen/Ried-Brig- Vionnaz
15.30 Chalais - US Ayent-Arbaz 11.30 Leukerbad - Noble-Contrée , 16.15 Savièse-Vétroz 2
Juniors E - 1er degré-Groupe 3 17.30 Chermignon 2 - Crans-Montana 2 M _18
Samedi 11 octobre Juniors E - 3e degré - Groupe 3 Samedi ,, octobre
10.00 Vernayaz - Collombey-Muraz Samedi 11 octobre 17.00 Sion - Fribourg AFF/Xamax
10.00 Sion 2 - La Combe 10.00 Châteauneuf 2-Aproz 2 à Leytron

au Parc des Sports ' 10.00 US Hérens - US Ayent-Arbaz 2 M _1510.00 Martigny-Sports - Massongex à Euseigne
13.30 Bagnes-Vollèges-Bramois 2 10.30 Bramois 5 - Sierre 7 Samedi 11 octobre

à Vollèges 13.00 Conthey 3 - Sion 5 133° Valais/Wallis - Etoile Carouge

Juniors E-2 e  degré - Groupe ! 13.30 Saint-Léonard 2 - Savièse 4 à Steg
r,,-;-.. c ^_ J«_.A /-.-„„_ „ 15.00 Sion - La Cote Vaud, a Bramois

Samedi 11 octobre. Junlors E " 3e de_ re • GrouPe 4
10.00 Steg 2 - Stalden Samedi 11 octobre M"14

10.00 Lalden - Naters 2 13.00 Savièse 5 - Châteauneuf 3 Samedi 11 octobre
12.00 Brig 3-Raro n 2 13.00 Chamoson 2-USASV 13.30 Valais/Wallis - Etoile Carouge •
13.30 St. Niklaus 2 - Brig 2 15.00 US Ayent-Arbaz 3-Nendaz 3 à Tutmann
15.00 Visp 4-St . Niklaus 3 Grâchen à Arbaz 15.00 Sion - La Côte Vaud
15.30 Termen/Ried-Brig-Visp 3 16.00 Erde 2 - Riddes 2 à Tourbillon C

1. Vétroz
2. Leytron-Ch. 4 R
3. Coll.-Muraz
4. Sierre région
5. Vern.-St-Maurice
6. Crans-Montana
7. Raron
8. Bramois
9. Fully

10. Visp
11. Brig
12. Savièse

6 5 0 1 21- 9 15
6 5 0 1 17- 8 15
6 4 1 1 16- 8 13
6 4 0 2 19- 6 12
5 3 2 0 15- 8 11
6 2 1 3  8-10 7
6 2 1 3  16-19 7
6 2 0 4 13-25 6
6 1 2  3 15-19 5
6 1 1 4  12-21 4
5 1 0  4 12-15 3
6 0 2 4 5-21 2

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. Monthey 2
2. La Combe
3. Bagnes-Voll.
4. Hérens-Evolène
5. Sion 2
6. Printze
7. Martigny-Sp. 2
8. Châteauneuf
9. Orsières
10. Port-Valais HL
11. St-Léo. Gr/Grône 6 0 2 4 7-13 2
12. Chalais 6 0 1 5 7-18 1

5 5 0 0 32-10 15
5 3 0 2 10- 6 9
5 3 0 2 15-12 9
5 1 0  4 12-23 3
5 0 0 5 9-31 0
1 1 0  0 6 - 2  3

5 5 0 0 17- 6 15
6 5 0 1 19- 8 15
6 4 2 0 17- 9 14
6 3 .1 2 11-16 10
6 2 2 2 17- 7 8
6 2 2 2 8-12 8
5 2 1 2  14-11 7
6 2 0 4 9-22 6
5 1 2  2 5-8  5
5 1 1 3  13-14 4

Tirages du 9 octobre 2008



SI LE MARCHÉ

L'incontournable,
c'est l'efficacité

regard assuré, direct, droit et
franc, il élève sa profession au
rang «d'acte de foi». Il en a
même fait son «credo». Sur-
tout si vous le «branchez» sur
des modèles griffés Chrysler,
Jeep, Dodge, Land Rover, Ja-
guar et Subaru. «Inféodé» à
une raison sociale qui ex-
prime et véhicule un senti-
ment de liberté, il exerce ses
activités, en qualité de chef de
vente pour ces marques, avec
un professionnalisme re-
connu. Fort d'un comporte-
ment empreint de modestie et
de respect, Laurent Petter pro-
pose à sa clientèle des pro-
duits adaptés aux besoins et
aux disponibilités d'une clien-
tèle qui a tout loisir de jeter
son dévolu sur le riche éven-
tail de top-modèles défilant
dans le Centre automobile
EE

D'c

SION L'épilation est devenue
incontournable pour la plupart
des jeunes Mes et des femmes
qui recherchent le bien-être et
une sensation de confort cor-
porel.

Pour les jeunes filles et les
femmes qui veulent éviter les
déconvenues des différentes
méthodes d'épilation et qui, au
contraire, désirent obtenir l'ef-
ficacité à tout prix - mais pas à
n'importe quel prix! - l'épila-
tion proposée par les techni-
ciennes de Laser Beauté offre
l'assurance d'une peau visible-
ment belle.

Voici enfin l'opportunité
d'accéder à des résultats garan-
tis et d'obtenir l'apparence dé-
sirée.

Seule votre satisfaction doit
compter.

Le fait que l'épilation des
différentes zones pileuses soit
devenue courante est lié aux
nouvelles technologies qui as-
surent, précisément, confort ,
efficacité et rapidité, les résul-
tats étant, effectivement, visi-
bles immédiatement.

Il faut savoir que les techni-
ques modernes et les appareils
de dernière génération utilisés
par Laser Beauté permettent de
détruire tous les poils, sans lé-
ser la peau. Tous les poils bruns
ou noirs peuvent être éliminés.

Prenez contact pour découvrir
les offres «jeunes»!

L'institut Laser Beauté va vous
surprendre. Vous avez plusieurs
possibilités de découvrir ce bien-

sb;
ère
idis

che», et de mes trois enfants.
Tél. 027 205 68 68.

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

.2008 Le Nouvelliste

Réouverture à Conthey
VÏSIONET, votre opticien de qualité, vous

les de sa vaste gamme écono-
mique, toutes les nouveautés 4
x 4, des actions attractives, de
nombreuses et fort alléchantes
offres de leasing, des voitures
d'occasion avantageuses avec
garantie FREYOCCASION, car-
burant gratuit d'une valeur de
sept cents francs à l'achat d'une
voiture neuve lors de la durée
de l'expo, verre de l'amitié et ra-
clette (le samedi)... jalonnent

tre automobile Emil Frey Sion
avec... Les Tambours de l'Union
de Vétroz. En effet, demain sa-
medi 11 octobre, de 11 h à 14 h,
l'impressionnante clique des
tambours de cette Union vétro-
zaine se produira parmi les
«top-modèles» représentant les
onze marques du Centre auto-
mobile Emil Frey Sion.
Tél. 027 205 68 68
www.emil-frey.ch/sion

accueille dans un nouvel environnement

Nabil, entouré de Laurence et Malika (à droite), vous sug-
gère, jusqu'au 31 décembre 2008, un test gratuit de la vue
ainsi que des bons d'achat lors de l'acquisition d'une
monture et verres simple vision ou encore d'une monture
et verres progressifs, LDD

CONTHEY II vous «saute
aux yeux»... le magasin
d'optique VÏSIONET. En
effet , votre magasin d'op-
tique a rouvert ses portes,
à l'entrée du nouvel Hy-
permarché Coop, à
Conthey (ànc. Carrefour) .

Avec la complicité de
Laurence et Malika, Na-
bil, le maître des lieux,
vous propose une vaste
gamme de lunettes opti-
ques et solaires design et
colorées. A l'image de
l'environnement dans le-
quel vous avez tout loisir
de faire vos choix. D'au-
tant que des'marques, tel-
les que X-EYES, JAEGER
LONDON et HOFFMAN
vous sont suggérées, en
exclusivité, chez VISIO-
NET. Elles viennent ainsi
compléter l'offre repré-

sentée par RAY BAN,
D&G, VOGUE, etc.

Un décor circonstan-
cié et une salle d'examens
ont également été amé-
nagés pour votre confort.

Nabil.met à votre dis-
position son expérience
et son savoir-faire acquis,
des années durant, dans
divers magasins d'opti-
que du Valais central.

Laurence, bachelière
de l'Ecole d'optométrie
de Londres, pourvoit,
pour sa part, à un examen
approfondi de la vue.

Quant à Malika, fraî-
chement attirée par ce
métier (Ire année d'ap-
prentissage), elle vous ac-
cueille avec son sourire
(déjà) légendaire.
Tél. 027 346 60 61
visionet@bluewin.ch

Aujourd'hui vendredi, de 9 h à 18 h, et demain samedi 11 octobre, de 9 h à 18 h, le team de vente et les hô-

A... La Terrasse, ce samedi

i ~ ____K1 HT II 1 _________ _T.  l_-__________________i LE NOUVELLISTE

SIERRE «Il y aura de l'animation, ce sa- part belle à ce «mélange culturel» qui sa-
mcui, au UGI - LLG i_<_ i_ i_ i__ i_ icu i_ i_ iciicisse. ut i l i in  les guuis les plus ei-iei.i_iju.es le-

En effet, les magasins Twin's Bouti- side dans le fait que les élèves de l'école
que, Spice Mode et io, ainsi que le salon de danse «Tendanses» seront chaussés
de coiffure DY Design by YASKO, feront par la boutique io. Quant aux «manne-
défiler des «top-modèles» sur... La Ter- quins maison» de Twin's et Spice Mode,
rasse. Le prêt-à-porter féminin - «de mèche» avec DY, ils vous «en met-
l'homme et les jeunes ne seront pas ou- tront plein la vue»,
bliés pour autant! - les coupes «Ten- Ce spectacle porte également «l'em-
dance», les chaussures et les accessoires preinte» du bar-restaurant Dolce Ris-
de style... auront de solides arguments à toro, de Vision Consulting et de MBT
faire valoir. A l'évidence, «A la tentation , physiological footwear.
vous succomberez...». L'originalité
défilé de mode qui fait notamment la Tél. 027 456 1166

tesses du Centre automobile Emil Frey Sion vous convient à la grande exposition d'automne 2008. Quant
aux tambours de l'Union de Vétroz, ils se produiront, ce samedi, de 11 h à 14 h. LE NOUVELLISTE ET LDD

Les boutiques et
les entreprises du
centre commer-
cial La Terrasse,
av. du Rothorn, à
Sierre, vous invi-
tent à assister,
demain samedi
11 octobre, dès
14 h 30, à un dé-
filé de mode ori-
ginal agrémenté
de saveurs typi-
ques et d'anima-
tions diverses.

New Bodyline

SION De la période des vendanges à traiter l'acné légère ou moyenne en af-
celle des fêtes de fin d'aimée, il y a des faiblissant les glandes sébacées. Séance
recettes qui titillent vos papilles gustati- d'information gratuite et sans engage-
ves. Les petits plats vous font déjà sali- ment. Prix raisonnables,
ver. Afin de limiter ces «dégâts» et d'affi- Faites-vous également du bien en
ner la silhouette au seuil de ces échéan- vous «confiant» aux mains magiques
ces gourmandes l'Institut New Body- d'Estelle. Cette experte en la matière
line vous suggère une réduction de pratique la réflexologie plantaire , les
VINGT pour CENT sur tous les traite- massages thérapeutiques et la thérapie
ments amincissants, et ce jusqu 'au 31 craniosacrale (hyperactivite chez les en-
octobre 2008. Eliminez définitivement fants, diminution du strabisme, nervo-
vos poils disgracieux grâce à la lampe site, problèmes de sommeil, etc.) Cette
flash de dernière génération, à raison dernière contribue, en outre, à dissiper
d'une séance par mois - également pos- les effets négatifs de stress de toutes sor-
sible sur les peaux mates et noires. Cet tes sur l'organisme,
appareil permet d'éclaircir les taches de Tél. 027 322 33 00
vieillesse sur le visage et les mains, de www.newbodyline.ch

et les cadeaux de saison
A l'Institut New Bodyline,
passage des Remparts 25,
à Sion, Nicole Nigro, entou-
rée de ses collaboratrices,
Sophie et Estelle (à droite),
vous propose un riche
éventail de prestations qui
contribuent à votre bien-
être. Profitez, jusqu'au 31
octobre 2008, du vingt
pour cent de réduction sur
tous les traitements amin-
cissants! R. BOLLI

p as
Pour les jeunes filles et les femmes qui veulent découvrir la beauté et l'assurance
d'une peau visiblement belle, voici, enfin, l'opportunité de retrouver une appa-
rence telle que vous l'avez toujours souhaitée, LDD

être: A la Foire du Valais, stand No
1624, demain samedi et dimanche
12 octobre.

D'autre part, des entretiens et
des tests vous sont spécialement
réservés, à Sion, le samedi 18 octo-

bre, de lOh à 12h. Ou alors à n'im-
porte quel autre moment en sollici-
tant un entretien gratuit au No de
tél. 027 323 70 00.

www.laserbeaute.ch

LOo

http://www.laserbeaute.ch
mailto:visionet@bluewin.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.newbodyline.ch
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CHRISTINE SCHMIDT Un décor d'époque J^7TST?rT_f7_TT
«Ils ont tiré les contrevents et Nous sommes impa- •
fermé la porte du château, tients de visiter les lieux. La | _ A , , ,.m
Ils sont partis, Jean-Jacques salle à manger d'abord , où : F6T6 Q|J CGHlIGÏT
et Marie Mercier-de Molin, Antonio nous servira quel- •
comme on s'en va pour un ques-uns de ses mets apprê- : ^ Portes ouvertes et visit
long voyage», a écrit Pierre- tés à partir de produits culti- : dées: le vendredi 10, le sai
Olivier Genoud, l'architecte vés dans les jardins et ver- '¦ et le dimanche 12 octobre
mandaté pour la rénovation gers du domaine. Où que : libre . Inscriptions auprès de
du château Mercier après le l'on soit, l'atmosphère est • du tourisme de Sierre , au
départ de la famille Mercier- feutrée. Et chargée d'histoire : 0274558535, ou pare-mail
de Molin. Ils sont partis, oui. grâce à un décor d'époque : l' adresse sierre@sierre-anni
Ils ont quitté à jamais leur choisi au début du siècle par . '¦
résidence d'été. Pourquoi? le couple Mercier-de Molin, : ?" Le vendredi 17 octobre:
On ne le saura jamais vrai- où meubles de style, tapis : classique à 20 h 30 dei En
ment. A nous donc de goûter d'orient, sculptures et ta- \ CH.AU.
maintenant à la vie de châ- bleaux de maîtres, dont une : ^ 

|_
e samedi 18 octobre: c

teau, et à tous les petits et vaste collection de Bieler qui \ àllh piano à quatre mains
grands plaisirs qui y sont as- est venue s'ajouter aux au- j beNe M et Sarah Branc(.
Cft_nr l_ - . i l -  n__ n 111 *¦ ii_,_. *¦.-_... *_rt i i r> 4 _ _ » _ -  **. —. . .n . . . . . .  ._ l _ _ ! _. _> . L UUI Ulll^ 11UII , LIJ1U L1CS, 11UUS 1U111 _1U11C LJUC

seule hélas... nous sommes devenus de •
véritables châtelains.

«Faites
comme chez vous!» Dans la chambre

Des oiseaux gazouillent de grand-père
dans les arbres centenaires Et le rêve éveillé se pour- [
du somptueux parc qui pro- suit lorsque l'on nous indi- :
tège la demeure et dont l'en- que notre chambre, celle qui :
tretien est confié à de jeunes fut alors occupée par Jean- \
gens handicapés dans le ca- Jacques Mercier-de Molin, :
dre d'un atelier protégé. L'air avec son mobilier «Vieux •
est frais. Trop pour envisager Suisse»,
de prendre un apéritif sur la Quant à notre nuit, nous :
terrasse. Antonio Guerra, n'en dévoilerons rien de \

teau, nous invite donc à l'image du décor... Ou en- :
prendre place dans le sa- core du petit-déjeuner servi \
Ion... «Faites comme chez par Guiseppina Fugazzotto, :
vous'.», nous lance-t-il. Et la gouvernante de la famille ¦
nous ne nous faisons pas Mercier-de Molin. Qu'il fait :
Drier. hnn être châtelains!

: il Wï
: I m rn f̂ F ^
• nSii H ____

___» _^i_É__ \': H ________________ ¦
i| H%_y^. \ T /?W i du château (25 francs
] | ________H_r̂  *'!̂ i_____â__Ŝ « mmJt'̂ f7  ̂ |: la location de la salle

.tt§3 mmmm\ ' P°Ur Un rePaS et ^
S_J'vlflfl I : d'un salon pour l' apé-

n' _r_fô_ ^*4vN»> ' <i_^ri V___OT ' r'tif . menus à choix à
'-^MM W : des tarifs variés), CHS

<^̂ r ___ ;] .

: I $̂&!£&*%ê~' r̂ K__^___ l • RenseiSnements et réser-

• y " . . .  ". ,,. „ . V. . x . - '¦ www.chateaumercier.ch: Ou que l'on soit dans le château, I atmosphère est feutrée. : et www.regieantille.ch
: Et chargée d'histoire grâce à un décor d'époque, LDD

I PUBLICITÉ 

Offert à l'Etat du Valais

: I - - • Wmm
^r:: . __J-K_i_#q____^MgTgî ^ —1 «_- _ -*¦__à—

: C'est dans la chambre de M. Mercier-de Molin, avec son mobilier «Vieux Suisse», que nous
passerons la nuit, LDD

: Le château de Pradec, connu aujourd'hui
: sous le nom de château Mercier fut
: construit entre 1906 et 1908 sur les hauts
\ de la ville de Sierre. Il porte le nom d'une il-
: lustre famille de tanneurs lausannois.

: Sa construction, inspirée du style valdôtain,
: fut réalisée par l'architecte Alfred Chabloz
: sur demande de Jean-Jacques et Marie
: Mercier-de Molin qui, durant plus d'un
] demi-siècle, utilisèrent ce château comme
: résidence secondaire.

: En 1990, le domaine, d'une surface de près
: de quatre hectares et comprenant notam-
[ ment trois maisons d'habitation annexes et
: quelques dépendances, le tout intégré dans

un prestigieux parc, fut offert par la famille
Mercier à l'Etat du Valais. Géré par une fon-
dation, le château Mercier a subi d'impor-
tants travaux de conservation pour répon-
dre à ses nouvelles vocations, à la fois cultu-
relles puisque de nombreux événements y
sont régulièrement organisés, mais aussi
d'accueil public.
«Son exploitation nous permet de couvrir
une grande partie des frais liés à son entre-
tien», explique René-Pierre Antille, l'admi-
nistrateur de la fondation. «Mais le château
Mercier bénéficie également de subven-
tions annuelles octroyées par l'Etat du Va-
lais, la commune de Sierre et la Loterie ro-
mande.» CHS

http://www.cuisines-schmidt.com
mailto:sierre@sierre-anniviers.ch
http://www.chateaumercier.ch
http://www.regieantille.ch
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octobre

37 expositions de cuisines el salles de bain dans toute la Suisse:
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«Aider aux tâches

m i iinim iiiHi ii-iiiiii-iiiiiwi

du quotidien»
INFO-GOÛTER ? Pro Senectute invite à Monthey.
Au programme, tout ce que vous avez toujours voulu savoir
sur l'allocation pour impotent.
EMMANUELLE ES-BORRAT I ~jM

A quoi sert une allocation pour
impotent, qui peut la deman-
der, comment procéder? Au-
tant de points d'interrogation
qui se forment notamment
dans les bureaux de Pro Senec-
tute. Pour en savoir plus, une
info-goûter aura lieu mercredi
prochain à Monthey en compa-
gnie de Guy Riand, chef de la
région du Valais romand auprès
de l'Office cantonal AI. Cinq
questions en guise de préam-
bule.

Guy Riand, à quoi sert l'alloca-
tion pour impotent?
Elle est destinée aux personnes
nui ont besoin d'une aide réeu-1.1 _ I _  V '  - 1 L ¦_ / 1_ _ l _-• 1 _ _ »_». «HV _ _ _ ! _ _ » _  _. *_ J-)-' -•

lière d'un tiers pour les tâches _____l_rf sédunois à l'occasion des sur la piste, vous pourrez
du quotidien: notamment, se BL rencontrtes du Hunter toujours vous consoler en
vêtir, se coucher, manger, aller IL qui regroupent passion- regardant du côté du ciel
aux toilettes, ou se déplacer à IL nés et anciens pilotes du puisque plusieurs vols
l'intérieur ou à l'extérieur de îf| mythique avion à réac- Hunter sont encore pré-
leur domicile. ______________ Wk non - vus dans la journée , DV

Elle concerne encore les in- 
 ̂dividus qui requièrent une sur- H

veillance personnelle ou de B 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^soins permanents. Ceux enfin i^____k______ i Tï?fl

qui, en raison d'une atteinte à
I ¦̂ ________________ _̂ _̂ _̂M_B_B_ _̂ _̂ _̂BB___B_B_ _̂i_B_M_ _̂____ _̂__H_ _̂ _̂B

besoin d'un accompagnement Chef de la région du Valais romand auprès de l'Office cantonal Al, Guy Riand répondra à vos questions
pour faire face aux nécessités mercredi prochain à Monthey. MAMIN
de la vie.

Elle permet donc d'engager des même très jeunes ont besoin âge Al qui vivent chez elles, J'expliquerai notamment qu'il
personnes qui apportent cette d'un surcroît d'aide peuvent nous allons en quelque sorte y a des conditions relativement
aide? aussi en bénéficier. La seule doubler les montants accordés, strictes pour recevoir cette allo-
Pas forcément. Ce soutien peut nuance est que trois niveaux Ce n'est pas le cas pour les aï- cation. Il faut par exemple que
également être donné par un d'impotence sont pris en nés. Cependant, l'allocation va ce besoin d'aide s'étende sur
conjoint ou un membre de la compte pour les personnes à peut-être tout de même per- une année au moins. Il s'agira
famille. l'Ai, et deux seulement pour mettre dans ce cas-là d'engager encore de détailler la procédure

celles en âge AVS. une aide afin de favoriser un nécessaire pour faire une de-
Est-ce que les personnes âgées maintien à domicile. mande.
sont principalement concer- Est-ce une mesure qui encourage
nées? le maintien à domicile? Quel est le message essentiel info-goûter à la salle centrale (rue
Tous les âges sont concernés. Oui, dans la mesure où en ce que vous souhaitez apporter Portier) à Monthey le mercredi 15 octo-_ u v*_  î u UJ,V J  ^_ ..L _ _ - . . _  _ . . . _ _ .  _- m, „.«.._ *« . . . _ _t. . _  _.« w__ ~~ *_ .._ . ~*. V *...v.. *w_ » 
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Des enfants handicapés qui qui concerne les personnes en mercredi prochain? bre à 14h. Entrée libre.

L'école de pêche est finie
APPRENTISSAGE ? Faire découvrir la pêche et ses techniques pour offrir l'autonomie
halieutique aux élèves. Mission réussie pour la nouvelle école de pêche du district de Martigny.

MICHEL GRATZL être le p lus inviduel possible. Ce HT 
Ils recevront leur attestation qui limite forcément la partici-
demain samedi à la salle de la pation.» mm^
Laiterie du Bourg. Ils? Les vingt Âgés en moyenne de 12 à 14 P.
ados — vingt privilégiés à dire ans, domiciliés à Saxon, Bover- JÊ\
vrai — qui ont pu suivre cette nier, Fully et Martigny, les pê- ifc ¦ B "—'
année les cours théoriques et cheurs en herbe ont tous, sans ¦__V_3__ >: "¦'¦'

«NOUS avons
malheureuse

M refuser

Claude Nicollier et Yves Rossy, deux hommes pour une
même passion: 'voler! JOêL BESSARD

RENCONTRE HUNTER

Claude Nicollier
et Fusionman sur
le tarmac sédunois
Claude Nicollier l'ancien Trois associations
spationaute, et Yves Rossy suisses dont celle des
alias Fusionman sont des Amici dell'Hunter, basée
pilotes heureux! Joël Bes- à Sion, se sont en effet
sard, photographe ama- donné rendez-vous cette
teur et mordu d'aviation, semaine dans la capitale
a eu la chance d'immor- valaisanne pour partager
taliser les deux légendes leur passion du Hunter.

_di en fin Et si vous n'avez pas
le tarmac eu la chance de les voir

pratiques dispei
de pêche du di:
gny dont c'était 1
cice. «Nous répt
ment à un beso
rent Détienne, '.
*_ ...__ ./ :„*.: J.



PAS DE DROIT DE VOTE POUR LES ÉTRANGERS : COUP DE THÉÂTRE HAUT-VALAISAN

Le Grand Conseil a sèchement refusé une proposition de la gauche : Les noirs du Haut se sont fait piquer la vice-présidence de la
demandant que les étrangers puissent voter et être élus en Valais, 

 ̂
Commission 

de gestion par les socialistes germanophones, en rai-
après avoir passé dix ans dans notre canton. Tous les groupes de la : son de la personnalité de leur candidat, Claude-Alain Schmidhalter,
droite bas-valaisanne se sont exprimés contre cette idée. : impliqué dans l'affa ire des prépaiements sur des chantiers publics.

Les étrangers ne voteront pas
POLITIQUE ? Le Grand Conseil a très nettement refusé l'octroi du droit
de vote et d'éligibilité aux étrangers que réclame la gauche.
JEAN-YVES GABBUD ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _BBBaa|̂ BBaĤ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ̂ ^̂ _^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __^̂ _M :

réclamer des droits sans accepter et 3 abstentions. :

des socialistes du Haut. En leur A la grande surprise des ob- : communal. louterois , avant a entre r en rorce, u .T T r

Les étrangers n'auront ni le droit de
vote ni celui d'être élu en valais.
Ainsi en a décidé hier le Grand
Conseil qui a refusé une proposition

Marylène Volpi-Fournier
(Verts) et Gaël Bourgeois (PS) ont
demandé, avec l'appui de l'Al-
liance de gauche, à travers une
motion, «d'octroyer le droit de

souhaitent accorder ce droit au ni-
veau communal ne peuvent le
faire. Les signataires de cette mo-
tion désirent faire appliquer le
principe «J'y vis, j'y vote», en Va-
lais, comme c'est le cas dans d'au-

j  r i J r x. i

tie intégrante de notre tissu local.» ques aux étrangers devenus Suis- nationalité d'origine.» Pour lui, qu'ils ne correspondent pas aux
ses. Bernard Rey, pour le groupe «pour obtenir de nouveaux droits, critères de naturalisation, soit

Toute la droite combat radical-libéral, a souligné le fait les étrangers ont le devoir de passer parce qu'ils ne le souhaiten t tout
Cette proposition a été com- «qu'il fut  un temps où la naturali- pas la naturalisation.» simplement pas.» :

battue par toute la droite bas-va- sation était difficile. Ce n'est p lus le :
laisanne. Michel Rothen (PDC du cas aujourd'hui. La naturalisation, «De nouveaux droits Idée balayée
Centre) et Bernard Voeffray (PDC onéreuse hier, ne coûte quasiment sans les devoirs» Finalement, le droit de vote et
du Bas) ont rappelé que leur parti p lus rien aujourd'hui. Et actuelle- Du côté de l'UDC, Jean-Luc d'éligibilité des étrangers a été re-
a approuvé la naturalisation facili- ment, il est possible de devenir Addor a estimé que l'on ne peut fusé par 90 députés, contre 22 oui
tée, qui donne tous les droits civi- Suisse sans devoir abandonner sa réclamer des droits sans accepter et 3 abstentions. :

:—: : maines, ei
: congé ma

COUP DE THÉÂTRE LORS DE L'ÉLECTION DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE GESTION •' I e r_di__ l

Les PDC du Haut battus par un socialiste SB
_ „____^PW^___________________________ : nité au liei

JEAN -YVES GABBUD faire des prépaiements de tra- j Bas) a dit
vaux dans le Haut-Valais et qu'il a _ . : I inflation

Le député noir Claude-Alain d'ailleurs reconnu avoir touché : <<clue ious
Schmidhalter s'est fait damer le des avances indues provenant de j des avant
pion par le socialiste haut-valai- la caisse publique. : blique» et
san Robert Sarbach lors de l'élec- Marc Kalbermatter a ainsi : «consent
tion du vice-président de la demandé au PDC du Haut de : La propos
( \ _  mm 1rt' ï r _n  ri _ _ r___, r- f î r_ n n.nr_it.tni' un iiitt-n _ -¦<- _ _ i /- _ î /- _ r-, -f- T _ _ _ ¦ 

______ >_£ _ ___________________ ~9T̂ * —»_ -uuiiuiuaoj ui- VJV 5«=ouuii. ^icocmci uii aune .oiimuoi, 
J-.-- . par /t> vol

A l'origine de ce coup de noirs ne l'ont pas entendu et ont \
théâtre, on retrouve le député maintenu la candidature de
Louis Ursprung. Jusqu'ici, ce Claude-Alain Schmidhalter. Sans : r/A-18
dernier représentait les noirs au rival, puisque personne ne sou- r ^B I *l
Haut dans la Commission de haitait remettre en cause la pré-
gestion, dont il était le vice-prési- sence des noirs dans une ins- ] b_)5_6 jdent. tance de haute surveillance, ce ___________ fil_L__ I jL________«__J : u JC

Comme Louis Ursprung est dernier à été nommé tacitement Le PDC Claude-Alain Schmidhalter battu par le socialiste Robert Sarbach. DR : La propos
maintenant candidat au Conseil membre de la Commission de '¦ consistan
municioal de Brisue sur une liste gestion. . : d'ouvrir ui
commune avec l'UDC, avec l'es- Par contre, les socialistes j LE PDC MINORISE : les F/A-18
poir de ravir la présidence de la haut-valaisahs ont contesté la : r^t-f ï̂-t ri'in _ ¦_¦___ ¦_¦__ # __ » /¦»_ "_ r%-_ r*_ i i r _ _ _ l_ _ t  anrontû ' -e Sion et
ville, U s'est désisté de la Com- nomination du député Schmi- : UlOll U I l l I U c f U V e  UUlI l inUl lc l ie  ciUUepitî : plébiscité
mission de gestion, tout en dhalter à la vice-présidence. Ils '¦ '¦ , r0n« _é>il
continuant de siéger au Parle- ont proposé à ce poste la candi- : Le député-suppléant libéral Ma- Bruchez pour celui du Bas, les deux : 

 ̂ t" ' '
ment. dature de leur propre représen- : tnieu Fardel et le cnef du groupe textes ont été adoptés du bout des : „._>..,..,_ __. . . _ .„„ , . r . : 1 1_. i... L^A^»..!.... ,.. ,» . -. . . , - _ . : prendre s<four le remplacer, le rvL, tant au sem ae cette commis- • uu^ j eai !-_._ __ nuuui um eu UN. lèvres par le ranement , a _ <* contre . ronvp rt j r |
haut-valaisan a proposé la can- sion, Robert Sarbach, député et : idée similaire , défendue dans deux 52 pour le texte libéra l et 53 contre : mandantdidature de Claude-Alain Schmi- conseiller communal à Saint-Ni- : motions distinctes visant à intro - 52 pour celui déposé par l'UDC. : Jamp nnî
dhalter. Ce qui a provoqué l'ire colas. : duire le droit d'initiative au niveau : "™^

nom, Marc Kalbermatter a rap- servateurs, le socialiste a été élu, : Combattus par les démocrates- ces deux motions doivent encore : °"JJJV.ae 'A
a ' ^^.in 

baviesdn d

pelé que Claude-Alain Schmi- au scrutin secret, avec 61 suffira- : chrétiens , par Guy Follonier pour le passer une seconde fois devant le cepte. j tAN-yvtb I»ABB

dhalter a été impliqué dans l'ai- ges sur 112 bulletins valables. : groupe du Centre et Jean-Daniel Parlement , JYG :

¦' SI ;
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.artisanat fait mouche
EVENEMENT ? Attraction de la Foire du Valais 2008, la province iranienne
de Kerman profite de l'occasion pour mettre en avant ses artisans.

r -,

OLIVIER RAUSIS

belle aux artisans, précise M. faits à la main de Kerman, ils artisans venus tout droit de de Martigny rencontrent ils posent beaucoup de ques-
Mohavedi, responsable de la sont reconnus pour leur ori- Kerman. M. Rafiah, qui a lui- beaucoup de succès. Du tions. C'est très gratifiant

. Chambre de commerce de ¦ ginalité et leur beauté dans le même habité dans cette pro- moins si l'on en croit les pro- pour nous de pouvoir partici-
Kerman: «Notre région est monde entier.» vince, commercialise en pos d'Abbas Sahelbalza- per à cette foire. Nous sommes
connue pour perpétuer des France des produits équita- mani, spécialiste de la mar- très satisfaits de notre pré-
traditions séculaires dans les Satisfaction de mise blés bio et solidaires en pro- quetterie d'art, et de Mani- sence ici, même si nous pen -
arts du tissage, de la broderie, C est en recourant auxuns au ussuge, ue tu urouene, ^ esi en recourant aux
de l'écriture décorative, de la services d'Abah Rafian, un
marquetterie, de la fabrica- Iranien originaire de la partie
tion de couteaux et de la kurde du pays, aujourd'hui
confection d'objets décoratifs installé en France, que nous

La Foire des petits
GARDERIE ? Sa gestion est confiée depuis 2005 aux
étudiantes de dernière année de la HES-SO. Un vrai succès.
OLIVIER HUGON Jusqu'ici, ni Laura Christen, ni sa collègue
Elles sont 17. Toutes étudiantes en troisième an- Elisabeth Maillard n'ont rencontré de gros pé-

UJOUR

nbre du
i Valais as-
en cas de
3 .tinn .

les exposants
;. il
Sarrasin, res-
ixposants et
nneur. | 
7 72107 20 La garderie de la Foire est un e:

catrices en formation sont à la

venance d'Iran. A la Foire du
Valais, il propose ainsi aux vi-
siteurs de déguster de succu-
lentes dattes fraîches de Ker-
man. Les artisans iraniens

zeh Noroozi, qui maîtrise à la
perfection l'art du patéh (tis-
sages en laine) et du terméh
(tissages en soie) : «Les visi-
teurs se montrent très intéres-

sions vendre p lus de produits.
Sinon, nous avons aussi eu
beaucoup de p laisir à visiter
et à décou vrîr la ville de Mar-
tigny et ses environs.»

lentes dattes fraîches de Ker-
man. Les artisans iraniens

née (la dermere) dans la filière «Educatnce de la pin. Pas de parents indignes qm oublient leurs
petite enfance» de l'Ecole supérieure de travail enfants. La durée du «séjour» est d'ailleurs limi-
social, à la HES-SO. Elles s'occupent de votre téeàSheures. «Notre pire crainte, c'est qu 'un des
progéniture pendant que vous profitez de la enfants parvienne à sortir sans qu 'on s'en rende
Foire. C'est la quatrième année que ces jeunes compte», avoue Elisabeth Maillard. Pour éviter
femmes assurent la gestion de la garderie. «C'est ce genre de mésaventure, les éducatrices en for-
un projet important pour nous», explique Laura mation mettent tout en œuvre pour intéresser
Christen, l'une des étudiantes présentes hier, leurs pensionnaires.
«nous y travaillons depuis le mois de février. Nous Elles ont ainsi élaboré un programme d'ani-
nous sommes même revues durant l 'été pour tout mation complet, autour de la thématique des
mettre au point.» Elles ont tout pensé de A à Z, de cinq sens, «Les-sens-ciel». On y apprend tour à
la décoration au concept d'animation, en pas- tour à décorer un pot de fleurs , avant d'y planter
sant par l'élaboration du budget. Une partie du une graine et de la faire germer. On passe par
matériel utilisé les années précédentes a pu être l'atelier bricolage à base de matériaux de récu-
îcLupac. ruui _e icaie, cura uui uen_ tu_nc ura pciauuii, puui acixoiuuiaci ic_ jj iua jcuiica au
sponsors privés. problème du recyclage.

Ce n'est pas là leur première expérience pra- Si la semaine, la garderie est plutôt calme, la
tique. Deux stages de six mois sont prévus du- irequentauon explose le mercredi après midi
rant la formation. Mais c'est la première fois (39), le samedi (40) et surtout le dimanche, avec
qu'elles sont totalement autonomes. Les ensei- une pointe à 80 gamins accueillis. «Nous avons
gnants n'interviennent pas durant les dix jours dû refuser du monde», admet Laura Christen,
de la Foire. En moyenne, chaque étudiante pas- «on demande alors le numéro de téléphone des
sera 18 heures à la garderie. parents et on les appelle quand on a de la p lace.»

I 19H30 Stand Fon-
I dation St-Joseph.

JP !¦¦ i Rayée ou quadril-
I lée, mais chemise
; obligatoire, LDD

19H45. Quelque
part dans la Foire.
Quatre filles dans

—H M ' ¦' 1;m—. 1 le vent.LDD

redi 10 oc

http://www.amis-fdv.ch
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Le portrait du jourraus a
itique

REMISE DES PRIX DE LA RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE DU CANTON DU VALAIS

Pour valoriser des parcours de vie

§

JtQjtb. M f̂ cl 
"Les 

lauréats 
du jour sont le 

meilleur 
et Olivier Salamin de 

Sierre.
ù ̂ Ê exemple d'une collaboration réussie Si ces prix peuvent être attribués ,

'̂ -¦LH entre les différents acteurs - employé, c'est aussi en raison de l'engagement
AJÊS. employeur, assurance - de la réadap- d'employeurs qui, malgré la pression

1 M .-,. j  tation professionnelle. En leur remet- économique, prennent au sérieux
tant ce prix, nous tenons à valoriser leur responsabilité sociale et appor-

i.>*"*v 0\ 
m*K*" - ^

es Parcours de w'e témoignant d'ef- tent leur précieuse contribution à
P __flWK . T^W. ____ .forts particulièrement méritoires l'intégration professionnelle de per-

j 'i-tfÛ :-\\ pour se réinsérer.» En deux phrases, sonnes handicap ées. Un cinquième
j S>

 ̂
'' |P ___H_____ Martin Kalbermatten , directeur de prix a ainsi été remis à Phili ppe

____ . ___^_f____j__ l'Office cantonal AI du Valais, justifie Grand, patron d'un atelier mécani-
la raison d'être de la remise des prix que à Bramois. Par son action, M.
de la réadaptation professionnelle. Grand démontre que savoir-faire
Hier après-midi, ces prix ont été re- spécialisé et exigences qualitatives
mis - pour la 29e année consécutive - ne sont pas incompatibles avec la ré-
dans le cadre de la Foire du Valais par insertion professionnelle de person-
M. Kalbermatten, en présence du nés atteintes dans leur santé,
conseiller d'Etat Thomas Burgener et Enfin , un sixième prix a été dé-
du directeur de l'Office fédéral des cerné à l'Association Solid'air, repré-
assurances sociales Yves Rossier. sentée par son président Jean-Fran-

çois Guntern. En mettant sur pied¦̂ _^—_____i— i
Les récipiendaires des prix 2008 de la réadaptation professionnelle, de gauche à
droite, Christian Jeanneret, Olivier Salamin, Selman Bunjaku, Laetitia Médico, Phi-
lippe Grand et Jean-François Guntern, aux côtés de Martin Kalbermatten (à
droite), directeur de l'Office cantonal Al du Valais, HOFMANN

I i ¦ ¦ I ¦

OLIVIER HUGON
Notre photographe Christian Hof-
mann n'a pas pu résister aux beaux
yeux de Noémie Bardet. Très photo-
génique, cette jeune Martigneraine
de 22 ans a donc l'honneur d'être à la
une aujourd'hui. Etudiante de troi-
sième année dans la filière «Educa-
trice spécialisée» de la HES-SO, elle
s'apprête à travailler auprès de jeu-

Six lauréats. Cette année, quatre per- une manifestation en faveur de la
sonnes ont été primées à titre indivi- mucoviscidose, Solid'air s'engage
duel. Il s'agit de Laetitia Médico de pour les personnes souffrant de pro-
Muraz, Selman Bunjaku de Collom- blêmes de santé.

nés handicapés ou en difficulté. Noé-
mie n'a pas forcément l'habitude de
poser devant l'objectif. «Mais on était
avec des copines, c'est p lus facile de se
lancer. Je suis une vraie Valaisanne, je
vais souvent à la Foire. Mais ce soir, je
suis rentrée, j'ai un match de basket.»

Prochaine séance, cet après-
midi, sur le stand Nouvelliste, dès 16
heures.

http://www.descartes.ch
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Le Nouvelliste

rouoe de parole
dans le unaoïais
SUICIDE ? Pour venir en aide aux personnes endeuillées suite au décès
volontaire d'un proche, l'association Parpas lance un espace d'échange
et de rencontre à Saint-Maurice. Rendez-vous le 15 octobre.
LISE-MARIE TERRETTAZ pr*—

tresse exisxentiene et au suiciae. LMT

«Lorsqu'on est confronté au
suicide d'un proche, on est
démuni et envahi par un
sentiment de culpabilité, de
colère ou de rancune. On se
dit: qu 'est-ce que j 'ai fait qui
a pu provoquer ça? Ou bien
qu'est ce que je n'ai pas fait?
Des milliers de questions se
posent, qui ne sont jamais
résolues et sont source d'une
grande souffrance. »

L'acte intentionnel et
définitif du suicide marque
l'entourage, le plus souvent
de manière profonde. Selon
Valérie Gay-Crosier, ces
troubles enferment ceux
qui en souffrent dans un
deuil sans issue apparente.
Pour essayer d'en sortir, la
responsable des presta-
tions auprès de l'associa-
tion Parpas croit en l'utilité
des groupes de parole des-
tinés aux personnes en-
deuillées: «Pouvoir parta-
ger avec des gens qui vivent
une tragédie semblable peut
apporter un soulagement.
On voitqu'on n'estpasseulà
avoir ce type de pensées, ces
questionnements.»

Le suicide suscite chez les proches des questions qui sont source d'une grande souffrance. Parpas tente
d'apporter des réponses en proposant des groupes de parole qui mettent en présence des gens traversant des
épreuves similaires, KEYSTONE/MARJAAIRIO

gHjjHj «Partager avec des i éCHANGE ET RéCONFORT
genS C|Ui Vivent Une : Créée en 2002 à l'instigation de parents
tfacroHio comhlahlo : d'adolescents morts par suicide, l'associa-

¦ **¦ Udgeuie aeiliuiauie ; tion Parpas a pour but initial de prévenir le
peut SOUlager» : suicide et de diminuer les effets négatifs

j des tentatives qui lui sont liées. Essentielle-
» VALÉRIE GAY-CROSIER : ment basée sur le bénévolat au départ, l'as-
nS__ ,,_____ ¦ sociation s'est en oartie orofessionnalisée

Un mercredi
par mois

Proposées depuis plu-
sieurs années à Sion, ces
réunions vont essaimer à
Saint-Maurice à partir du
15 octobre, un mercredi par
mois. Sous la conduite
d'une animatrice profes-
sionnelle, elles proposent
un espace de rencontre .et
d'échange entre personnes
qui traversent une expé-
rience similaire. Le besoin
existe: «Chez les hommes de
15 à 44 ans, le suicide est la
p lus grande cause de morta-
lité en Suisse, avant les acci-
dents de voiture. Les jeunes
et les personnes âgées f igu-
rent a ussi parmi les popula-
tions touchées. En Valais, on

RESPONSABLE DES PRESTATIONS
DE PARPAS

\ sur l'échange et la chaleur humaine: ac-
Mais ce n'est pas une condi- '¦ cueillir'dans un esPrit d'entraide et de soli-
tion sine qua non», précise : Parité, tout individu confronté au suicide;
celle qui animera le groupe : écouter et réconforter les personnes en
de parole du Chablais. : crise existentielle, leur famille et leurs pro-
«Dans l'idéal, plusieurs : ches; informer et orienter les demandeurs
séances sont nécessaires : vers des ressources adéquates. Parpas pro-
pour pouvoir avancer et ob- ¦ pose une ligne d'écoute et de soutien (027
tenir des réponses. Mais : 3212121) et des groupes de parole qui se
nous n'imposons aucune \ réunissent à 19 heures le deuxième mer-
contrainte.» '¦ credi du mois à Saint-Maurice et le dernier
Inscriptions et renseignements au : merc redi du mois à Sion. Ces prestations

marche n'est pas toujours
totalement spontanée se-
lon Valérie Gay-Crosier:
«Faire le pas et décider de
participer demande parfois
quelque temps de réflexion.
C'est pourquoi nous propo-
sons aussi, en amont, la pos-
sibilité de bénéficier d'un
entretien individuel afin de
cerner les attentes des gens,
voire de calmer l'anxiété que
peut susciter la perspective
de venir dans un tel groupe.

enregistre un suicide par se-
maine environ. C'est
énorme. C'est dire combien
d'individus peuvent être
concernés par cette problé-
matique.»

La participation au
secrétariat de Parpas au 027 322 : s inscrivent dans le Reseau Entraide du pro-
2181 ou info@parpas.ch. D'autres : gramme cantonal de prévention de la dé-

groupe se fait sur inscrip-
tion exclusivement. Si
celle-ci est gratuite, la dé- informations sur www.parpas.ch

CHAMPÉRY

La commune défend sa gestion des impôts
Suite à notre article concernant la remise dure de recours; 104 000 francs font l 'objet prescriptible pendant vingt ans et que l'ad-
en question de sa gestion des impôts («Le de poursuites; 49000 francs sont en cours ministration suit en cas de retour à meil-
Nouvelliste» du 7 octobre), l'administra- d'encaissement suite à des décisions défini- leure fortune du débiteur. Dès la procédure
tion communale de Champéry a tenu à tives et exécutoires du Service cantonal des de poursuite, la collaboration de la f idu-
réagir à travers un communiqué: contributions ou des tribunaux (commis- claire officielle de la commune, la Fidu-

«A la suite de l'article paru dans «Le sion cantonale de recours-Tribunal canto- claire de TEntremont, est mise en œuvre. Ce
Nouvelliste» du 07.10.2008 au sujet de la nal - Tribunal fédéral ) . Pour le reste, soit travail est effectué avec célérité tant par
gestion des créances d 'impôts de la com- 12000 francs, ils font l'objet de conventions l'administration communale que par son
mune de Champéry, l'administration com- de paiements par acomptes conformémen t mandataire, en sollicitant les offices de
munale de Champéry souhaite apporter aux dispositions légales pour les contribua- poursuites de domicile des débiteurs,
quelques précisions et dément formelle- blés en difficultés f inancières. D'autre part, la commune de Champéry
ment le soi-disant manque de rigueur de Précisons également que le président et ne fait aujourd'hui l'objet d'aucune
l'encaissement des impôts. les conseillers municipaux n 'interviennen t «plainte administrative auprès de l'Inspec-

En effet , placer les 260000 francs de aucunement dans les procédures d'encais- tion des f inances» comme mentionné faus-
contributions impayées à la lumière des 35 sèment. Le personnel de l'administration sèment dans l'article du 07.10.2008.»
millions d'impôts encaissés par la com- agit en toute indépendance en suivant les LE SECR éTAIRE MUNICIPAL
mune de Champéry de 1997 à 2005 permet procédures légales qui vont du rappel à la M. ALA I N MONNAY
de relativiser ce chiffre puisqu 'il ne repré- poursuite, la mainlevée de l'opposition de- LE RESPONSABLE ADMINISTRATIF
sente que le 0,75% des montants encaissés vaut le juge de district, la continuation de là M. CHRISTOPHE NYDEGGER
c / _ r  rotto %iârîr\Aa _ "_ _ _

¦ n/ i /c a i r  hic 9£_/l /_/_/!  n_ - _ » _ _ -r t_ » f__ _ _ _ _ ¦_ -. _ _ '.•_ / '_ _ _ -_ .-¦ •_ /_ • _ ¦_ _ » -_ -»__ n /¦ _ -_ _ » _ . » _ - _ ^ _ _ 'A i A _ -i_ -__i - r r_Ai  ri inr r»r ^rpTinnsur cette pernoae. ue puis, sur les zbuuuu poursuite jusqu a l encaissement ou jusqua LA CONTR ôLEUSE DE GESTION
f rancs impayés: 95000 francs sont en procé- l'obtention d'un acte de défaut de biens im- MLLE ANNA BINDER

j dès 2006 avec l'engagement d'un directeur
: et d'une secrétaire puis d'une responsable
: de prestations. Ses activités sont basées

LES DIABLERETS

Des parcours pour
découvrir en jouant
Pour lancer la saison automnale, Diablerets Tourisme
a créé deux nouveaux parcours ludiques à travers les
Diablerets et Vers-1'Eglise. Le premier consiste en un
rallye photo permettant aux touristes de découvrir le
village des Diablerets d'antan. Le jeu consiste à retrou-
ver neuf bâtiments grâce à de vieux clichés et indices.
Une fois la bâtisse repérée, les participants doivent la
photographier sous le même angle de vue. La dernière
épreuve laisse place aux photographes amateurs avec
un concours de la meilleure photo des Diablerets.

ÀVers-l'Eglise, un parcours ludique a été créé pour
découvrir le hameau d'une autre manière. Le livret de
jeu est composé de douze photographies représentant
des lieux particuliers du village. Les participants de-
vront user de malice pour retrouver ces endroits et ré-
pondre aux questions s'y relatant.

La participation est gratuite. Renseignements au
024 4923358

MONTHEY

L'Oktoberfest sera
de retour en 2009
Malgré l'absence d'une fête ne débutera qu'à 19h
édition 2008 - qui n'avait les deux soirs, et de la mu-
pas été accordée par la sique folklorique et bava-
commune - l'Oktoberfest mise sera jouée tout au
aura bel et bien lieu l'an- long de la manifestation,
née prochaine. Les orga- contrairement à l'année
nisateurs ont en effet ob- dernière.»
tenu le feu vert du Conseil Par ailleurs, les orga-
communal de la ville de nisateurs se réjouissent
Monthey pour une Okto- d'ores et déjà d'avoir une
berfest 2009, qui se dé- grosse tête d'affiche, sans
roulera les vendredi 23 et toutefois dévoiler la-
samedi 24 octobre. quelle.

La manifestation sera Malgré leur déception
basée sur le même de ne pas avoir pu réaliser
concept que l'an dernier, une édition 2008, ceux-ci
Quelques petits change- gardent la tête haute. Ils
ments sont toutefois au conservent ainsi leur en-
programme, comme i'ex- vie de contribuer à l'ani-
plique Arnaud Schaller, mation de la ville mon-
président du comité: «La theysanne.RL

mailto:info@parpas.ch
http://www.parpas.ch


_ imprenaoïe renai
¦ ¦ae ses cenares

PATRIMOINE ? Une fondation s'apprête à réhabiliter le château
de Beauregard, sis sur un pic rocheux à l'entrée du val d'Anniviers.
FRANCE MASSY I ~~ Z ~" '

le terrain nnur les travaux de assurer» confie Alexandra An- mksf i: fit -* .-Mi Retrouvez sur

Réduit en cendres en 1415 par
le comte Rouge, Amédée VII de
Savoie lors d'une expédition
sanglante (lire le passionnant
ouvrage d'Erasme Zufferey, «Le
passé du val d'Anniviers»), le
fier château de Beauregard a
perdu du même coup son sur-
nom d'Imprenable. Au-
jourd'hui, 0 reste quelques rui-
nes que l'on distingue à peine,
envahies de végétations et d'un
accès très dangereux.

Quelques passionnés d'his-
toire et de tourisme se sont mis
au défi de réhabiliter le château
de Beauregard, symbole histo-
rique marquant l'entrée du val
d'Anniviers. Ils rêvent de libérer
les ruines et d'iUuminer la si-
lhouette de l'Imprenable.

De la petite
à la grande histoire

En 2005, Patrimoine Suisse,
pour qui l'importance régio-
nale du site de Beauregard est
incontestable, met sur pied un
comité provisoire. Gaétan Cas-
sina, Bernard de Preux et Ber-
nard Donzé s'engagent dans
l'aventure. Il leur faut trouver
des partenaires et des fonds
avant d'envisager la mise en va-
leur du site. Le heu appartient à
Alcan Aliiminium Valais SA qui
se dit prêt à céder les terrains à
la jeune Fondation du château
de Beauregard présidée par
Bernard Donzé. Des pourpar-
lers démarrent avec les prési-
dents d'Anniviers, de Sierre et
de Chippis. Si tous se montrent
_ _ - _ _- __,_ -__, PP ûP nnû f- <i ¦_ • _- _ _ -> _ ¦_ ¦_ •_!_ • _ _ "\r_ T_ _
U11C1COOCO, UJ.lt; VJCLL Lll. tpaLlUll JJ.

nancière ne semble pas ac- ___^HR^Rquise. W :¦•
La commune de Sierre as- i^_3__fl

sume son rôle de chef-lieu et
s'engage de façon très significa-
tive. Idem pour la Loterie ro-
mande qui prouve encore une :,. \
fois son soutien à la région en
supportant de façon très im- wHf r~y
portante la Fondation du châ-
teau de Beauregard.

Chippis joue le jeu. Les six m\m\WÊmBmmmmm\mmmmmm^ÊÊ ÎlMWmm^^m^mmVKt ¦*»_ /ffP_________tt__ : __ ___i____|_____ï
communes d'Anniviers avan- Un mur et un fossé barrent l'accès au piton rocheux sur lequel s'élève le château, BUREAU TERA . SION
cent des priorités sportives et
soutiennent finalement de fa- 
çon symbolique le projet. de compléter les plans établis ((BeaU fêta rd 6St

La Fondation NâgeU et les par Blondel en 1954. «Nous L______ fl S___ ____ __ _ i«^._ __JL
services de la culture de l'UBS pourrons également déterminer partlCUliereiTieni de cors de chasse, pro- acryles est visible les jeu-
complètent la tirelire. Les tra- les entrées du château, le rôle M dangereUX. L'aCCèS 6St iection de films sur la dis et vendredis de 16 h àvaux peuvent commencer. des différentes pièces qu on en- ' ¦__. _.__¦___ I- faune et menus de 22 h le samedi de 15 h àtrevoit et voir si d'autres murs ¦ interdit 3U pUDlIC.» chasse dans les restau- 23 h et le dimanche de 10Dater l'origine ou d'anciens niveaux existent rants. Information et ins- h à 12 h et de 15 h à 20 hdu château sous la surface actuelle.» Cette AW^ir ». 

u ALESSANDRA ANTONINI criptions au 027 47514 Vernissage samedi 11 oc-Mandaté en août 2005 pour analyse scientifique permettra m Ëj^ ARCHÉOLOGUE 93- tobreàl9 hun projet d'étude et de mise en d' affiner la chronologie relative ¦¦_________ ¦
valeur du château de Beaure- des différentes parties du châ-
gard, le bureau Tera (Travaux, teau et peut-être de dater leur ( PUBLICIT é 
études, recherches archéologi- origine que l'on ne connaît, Montage ex-
ques) de Sion représenté par pour le moment, pas de façon trait d'un tra- _*, I ^^^^^Alessandra Antonini, archéolo- précise. vail de re- Région Alps \ 

~f%j £ljgff î̂ ,
gue, a rendu un premier rap- constitution I -»«——
port. Attention danger! demandé par Prenez le train, grattez et gagnez!

Afin que les ruines puissent «Les conditions de travail Philippe Fa- ____________________&«_
être mises en valeur et qu'on les sur le site de Beauregard sont vre.ensei- __-*¦_.aperçoive de la plaine, le Ser- particulièrement dangereuses. gnant en Se 

^ 
,< £¦___'*.

vice des forêts de l'Etat du Va- L'accès est p érilleux et les dépla- primaire au H ±Z^%7lais a autorisé des travaux de céments aussi. Nous avons fait  centre sco- *«r_____ l
déboisement. Ils ont com- poser une «lign e de nie» , un ni- laire de Plant- ^0Ê *>
mencé lundi passé. «Ce net- ble en acier sur lequel nous A zette à ses mm^ m̂t
toyage de surface sert à préparer f ixons notre baudrier pour nous _*_ _______ élèves.

Tan prochain. L'analyst
f ique des vestiges sefen
rallèle et conjointemt
t-rn i if i i i v  rît, r.r,v,vr,lîrir,tît

ieuu.» ruui __ i ___ i_nu_a niiiu-
nini et son équipe, ces travaux
permettront aussi de vérifier et

Le Nouvelliste

http://web.e


HC Sierre-Anniviers Rest MASe?'MAN0R ÏSS5SÏ
^̂  

mueyaierre p/tfS de Fr. 15 000.- de lots
àM k̂ I I ^ ^ iî lvl^Éà 1 week-end à Ovronnaz, loge pour 10 personnes,
Ë^T L̂̂ ^̂ L î L L̂f ^Ê m  _K> :__i  ̂ abonnement saison place assise , repas au Casino -
M Ê̂È P̂ ^- ^"̂  v^ï fromages - paniers garnis

^K K__< _̂^Ë__i bouteilles de 

vin 

- 
bons 

crachat, etc.
Î^^^V Ê̂—wW Jq ÂT  ̂ Prix des abonnements de soirée:

4*\ _ .__ !.__ ___ ____ ^AAO 4"1 L___ ¦_•_*_ . 1 carte Fr- 30 ~ 2 cartes Fr. 50-, 3 cartes Fr. 60.-,
\l OCTODlG tUUo, I / nGUlGS 4 cartes Fr. 70.-. 5 cartes/illimté Fr. 80-

 ̂ HESS ^
SÉCURITÉ

SION: 027 322 40 40

à

BBP». NOUVEAU
51 o u K^>KS_'̂  L ____________ï___^ Meub|es °ut|et

Br&^?' ^M__I !_J Centre vi "e ~Q uartier de i' é9|ise

B^HffMf--ff!Wy___n Fax 024 471 17 29

^^ 2̂_£ï5S

ja
DUC-SARRASIN S CIE S__

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
BUREAUX DE 7 PIÈCES À LOUER immeuble récent

en bordure de Dranse
AU CENTRE-VILLE DE MARTIGNY Maanifiaue

Surface d'environ 145 m2, appartement ^^
un coin avec lavabo, évier, égouttoir, Je 4/4 pièces

une plaque de cuisson et frigo. Peintures A|J dernief éta
complètement rafraîchies, les sols seront Cu|sine parfaitem

»
ntentièrement rénoves, au gre du preneur agencée et fermée

(carrelage, parquet, etc.). Grand balcon.
Loyer mensuel de Fr. 2475.- deux salles d'eau,
acompte de charges compris. Loyer mensuel

Libre tout de suite ou à convenir. J* 2°20 ~ acompte
036-479823 de charges compris. g ¦

^HnrnnnnH ^̂ H Disponible 

tout 

de 
suite 

-. ĴÊ /__ML_M!UNUVH ___, ï ______ ¦ M r̂ _̂i _r

le
st la crise 9 *_00L

Je loue mon l , |
restaurant à % priJ mm* 16 h€UP€S

à NENDAZ ^^^̂  î ^

RESTA . I T"*?" us _x»nwiterfu
^

r . .̂ âBing, appartement 3/2 pièces, Nous nous adaptons «-̂  r . . 
 ̂
en //Ve et ta\Wb vw

chambre de service. à une zone, DéCOUl/reZ l'UHIVerS 0 UU w« _ nmfeSSionnelS
Loyer mensuel Fr. 3000.- à une ville! u 

nranhiBf Gratuitement par UVb M'"
Pour traiter Fr.20'000.- pnOtOyidyi»* u
AI n7Q "̂1A QC 4 R conta__@me_sdgeriesdurhor__.ch

s de la Foire sur mm

mvelliste* dès le

ratuitement jusqu

Signature 
¦ 

mailto:lgerald@hess-securite.ch
http://www.hess-securite.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:contacT@messagefiesdurhone.ch
mailto:1naritetin9@nouwtllste.ch
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M v L v.

_ sorfes cte fromage _"o/p_ge, sérac
ftimme rffi flmwn. __ /V. nomme

. inamignes, main, lum .et, _oe_/ mine,
viande séchée et jambon cru

Fr. 29.-

Découvrez également nos spécialités de chasse

JL " *"

ae vous accueillir:

Votre réservation est appréciée
au tél. 027 283 13 12 AU FEU DE BOIS

m mmTS '̂ 1**.

f _A_^ 4 ' \\m%\̂c KïôOI06 JËÈLXK

,_ - / ¦"—/ r ¦/

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

£ -. CAFé
^3 % 

CR.P -RI-
«y ĵ_--"lA CoRDée,,

TAmlLLe CI.RISC IAD RUO .PF
IS«4 Les bAuocRes

IT 027 293 13 12

La brisolée
est arrivée

Divers mets de chasse

L'équipe de la Cordée
se réjouit
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Fermeture hebdomadaire le lundi
Rte de l'Abbaye 35 - 1963 Vétroz

T +41 (0)27 3-6 03 03 - www.relaisduvalais.ch
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Restaurant La Paix ïUataurattt_ _ r. Wn_ i_. aanw 
 ̂
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Sk. MÉÊ» place du villa9e Brisolée au feu de bois
W 1972 Anzère

___h Famille R Bonvin 
A //TV>P . . . //L̂  www.lespremierspas.ch I__ /V I SB ' INL/V

vous propose dans un cadre OENOTHEQUE ET GASTRONOMIE DE TERROIR

Henri Georges - Evolène • BRISOLÉE ROYALE ____ÉJrf̂ __l
T

é °£ ?83 13 79 petite assiette valaisanne ujf* j ||j:i
D | .Q rt b châtaignes grillées - fromages - rSlF  ̂¦> ' '

Brisolée royale . SPéCIALITéS DE CHASSE m ig i r! _ ,̂_,
Châtaignes, assortiment de fromages, _ .  _ . , ... Wkr m, m » . :. "s—?

viande séchée, jambon cru, lard
9 Rese^'°nq^'

tee 
H _=ï - ïf l Isaucisse sèche ' pain de seigle, FermTle .undi et le mardi iftSP̂ ' HllP' -

vin nouveau, moût. I
La Paix: fermé le mardi

ouverture le mercredi à 16 h
La Grange: fermé le lundi et mardi I ! 1 j LA PLACE 1934 LE CHABLE (VS)

ouverture le mercredi à 16 h. «¦ _» - I n  _•_ ¦_ Pr^s <*e l'église et de la maison de commune
Samedi et dimanche ouverture à 11 h HOTCî l ROLMOI"H ,* __ _ c- „ „ ¦_1 ¦ ¦ ** ""̂ ¦" ¦ ¦ m ^^ *¦ ¦ "» ¦ ¦ ¦ (a 30 min. de Sion ou Monthey en voiture /

_ à 30 min. en train de Martigny)
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Tfr ytlTl Tél. 027 475 33 30
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Venez déguster avec musique I
la chasse Vendredi 11.10.2008
. 
cuisinée Vendredi 18.10.2008

a l'ancienne... I—, — , 1
Gt la

i 
brJS0  ̂ , , r LE CERCLE X

royale du chef " — / Marcia carron
«J2é£__W*_> __4t &>/f *rie* Fully - Tél. 027 746 12 97

A découvrir:  ̂ Fax 027 746 43 20
carte de mets aux saveurs 1962 Pont-de-la-Morge ¦ ;

[_ 
d'automne s^apos ia /Ttous les jour_\

... . ... sadno_6 jnod uoiie/uasaj j nç / midi et soir \
Votre réservation est appréciée. -y 3 / » _ \

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —¦̂ ^̂  os o _ 9f£ _ eo -|?_. / pDIÇni FF \
^Bff-fflniTll ^W-B a_puBiu|p 3| aw_ 3 _| / D_\l JV/LCL \

d'automne

Votre réservation est appréciée.

j^̂ l I Restaurant

IfKf I de" Douanes
îkllUli y Martigny

Menu de chasse
Médaillon de marcassin

au poivre

Entrecôte de cerf
au pinot

Brisolée
dès le 12 octobre 2008

Votre réservation est
appréciée

U__ / /____ bZ b__

auuojauBiA abaisse ,) \ "" " ¦"»¦•» i
:_ _V3AnON \ Moût et vin nouveau /

•JJOS a| ipawes ia jpaj puaA sa| '!piai \ week-end /
e ipajpuaA ne |pun| np a|Ajas \

^
non-stop /̂

neaAnou ).e3snui DBAB -̂ ^̂
31VAOU 3310Siaa • Café - petite restauration - SHOP

• Location salle jusqu'à 300 pers.
asnawej jna| luasodojd l . terrasse, place jeux enfants ra ksnoft admba uos ia smon V

^ 
www.lecercle.ch _>/

Le petit paradis à 5 minutes de Martigny!
_à_Ë«SI

, - . . 1921 Martigny-Croix
P r_nXprK pr TEL 027 722 25 29
I • >-J I *y ^— >- ' 

¦ -̂  I ̂ "- I (réservation souhaitée)
C il j e  rc s (' cf 1/ rr( Jt { www.plan-cerisier.ch

Jusqu'au 16 novembre 2008, non-stop, 7 jours sur 7:
Raymond et Sacha vous proposent

LA BRISOLÉE ROYALE AU FEU DE BOIS
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.

AEROPORT
S I O N  . •

6 sottes de fromage d'alpage, sérac,
tomme de Bruson, noix, pomme,

chôtaignes, raisin, lard sec, boeuf fumé
Fr. 24.-

http://www.restauront-aeroport.cn
http://www.relaisduvalais.ch
http://www.lespremierspas.ch
http://www.lecercle.ch
http://www.plan-cerisier.ch


un pauvre«JC OUÏS

L'écrivain s'est déclaré «très ému et très touché» par la récompense. Le lauréat du : PORTRAIT
prestigieux prix recevra un chèque de 10 millions de couronnes suédoises (1,6 million de y •
francs suisses) le 10 décembre à Stockholm, KEYSTONE : .. IB SUIS

Agé de 68 ans, l'auteur du «Procès-ver- Le Clézio va très tôt se situer comme un j v
^
l̂ J- *¦*• 1V

^  ̂ \f
bal», de «Désert» et du «Chercheur d'or» écrivain écologiste engagé, ainsi qu'en at- :
Jean-Marie Gustave Le Clézio est le 14e testent les romans «Terra amata» (1967), \ CLAUDE CASTERAN sud-marocain avec des Mar-
Français à recevoir le prix Nobel de littera- «Le livre des fuites» (1969), «La guerre» : . rons , esclaves échappés des

Rousseauiste

Une artiste de
Salvan à Londres
GALERIE Conte de fée sur in
ternet pour Freda Alschuler.

lanthropique et particulier de cette entre-

Français à recevoir le prix Nobel de littera- «Le livre des fuites» (1969), «La guerre» : rons , esclaves eenappes aes
ture. Le Clézio est «l'écrivain de la rupture, (1970) et «Les géants» (1973). : Jean-Marie Gustave Le Clézio plantations mauriciennes.
de l'aventure poétique et de l'extase sen- Sa consécration définitive comme au- \ est considéré comme l' un Son œuvre , largement tra-
suelle, l'exp lorateur d'une humanité au- teur romanesque va intervenir en 1980 : des maîtres de la littérature duite , atteste en effet d'une
delà et en dessous de la civilisation ré- avec «Désert», pour lequel l'Académie ¦ francophone contemporaine. nostalgie des mondes pre-
gnante», a salué l'Académie suédoise dans française lui décerne un prix. Le livre \ Son œuvre , prolifique , est miers. Jusqu 'aux années
un communiqué. L'écrivain est né le 13 «contient des images grandioses d'une cul- : perçue comme une critique 1980, il avait une image
avril 1940 à Nice de parents qui avaient de ture perdue dans le désert de l'Afrique du '¦ de la civilisation urbaine d'écrivain novateur et révolté ,
solides attaches familiales avecTîle Mau- nord, qui contrastent avec une description \ agressive et de l'Occident autour des thèmes de la folie
rice. A l'âge de 8 ans, il est parti avec sa fa- de l 'Europe vue à travers le regard des immi- : matérialiste. et du langage, mais ensuite. il
mille habiter au Nigeria, où son père est grants indésirés», observe l'Académie sué- \ Grand voyageur , romancier écrit des livres plus sereins
resté comme médecin pendant la Seconde doise. En parallèle, Le Clézio publie des es- : de la solitude et de l'errance , où l' enfance le souci des mi-
Guerre mondiale, sais méditatifs - «L'extase matérielle» ] admirateur de Stevenson et norités l' attrait du voyage

a9f) .«Mydriase» (1973) et «Haï»(1971).Ii : de Conrad p est depUis long- passent au premier plan etVoyage formateur traduit aussi des grandes œuvres de la tra- : temps en Franœ un auteur. touchent un p ,us |arge pub|ic.C est au cours de la traversée en bateau dition amérindienne, comme «Les prophe- : cu|te -, t se ta de Qn son de
vep le Nigeriaqu ilacommencesacarnere ties du Chilam Balam.»«Le¦ chercheurdor» : wndre bea de |jvres en «métSphysique -fiction»:d écrivain en composant deux petits livres va paraître en 1985, traitant du sujet des îles : . . „ . ,_, Jl , l4.„; ,„_ .,, «'"<=-_ H"_ H" , , i  * ' _ -_ ¦_!•" • n _ • A vr\ t ¦ A - A v •_ J • maintenant un haut niveau dans ses romans , a écriture«Un long voyage» et «Oradi noir». Il a grandi de 1 Océan indien dans 1 esprit du roman ¦ ,, . ' '
aveC deux langues, le français et l'anglais, d'aventures, avant que l'attirance de l'écri- : °e™ë*™B ' . .. classique et limpide , parfois
avant de faire des études d'anglais à l'uni- vain «pour le rêve du paradis terrestre» ¦ G ™™ ,

blond au * yeux bleu * faussement simple , il remet
versité de Bristol (1958-59) puis à celle de n'apparaisse au cours des dernières années : et a ' allure Pnot°genique de en question les fondements
Londres (1960-61) après son baccalauréat dans des livres tels que «Ourania» (2005) et : cow-b°y élégant , J.M.G Le de la littérature traditionnelle
(1957) . Titulaire d'un doctorat sur l'histoire «Raga: approche du continent invisible» : Clézio est un homme lumi- sans se contenter du superfi-
ancienne du Mexique à l'université de Per- (2006) . Le «point central» de son œuvre va : neux et pudique , moins sau- ciel mais avec la volonté de
pignan en 1983, il a enseigné dans plu- se déplacer «de p lus en p lus en direction ¦ vage qu 'on ne le dit parfois , «f ouiller au plus tragique, au
sieurs universités - Bangkok, Mexico, Bos- d'une exploration du monde de l'enfance et [ qui parle d'une manière aussi plus vrai, pour trouver le lan-
ton, Austin, Albuquerque notamment - et de sa propre histoire familiale.» En témoi- : sereine qu 'affirmée. gage déchirant qui soulève
ses longs séjours au Mexique et en Améri- gnent «Onitsha» (1991), «La quarantaine» ; On l' appelle «l'écrivain no- les émotions et transf orme
que centrale entre 1970 et 1974 ont eu une (1995), «Révolutions» (2003) et «L'Africain» : made» , «un indien dans la peut- être la nuit en ombre».
importance marquante pour son œuvre. (2004) , histoire du père de l'écrivain. : ville» ou «le panthéiste ma- «J 'ai le sentiment d'être une

Son oremier roman «Le nrocès-verbal ». Le Clézio a aussi écrit des livres oour la : emif im IP_ - _ I irnnm_ ii i_ tifi __ __»_ ... ,.,__ . _¦ ¦- . -_, .*_, -/_ .± i- ' * • O --|~.-»« . .._ ...-, j_  ... fJCL I lC  O. IlSJ t. *_»(._. L. l_ L Ll_ l */ IQ4
sorti en 1963, va susciterbeaucoup d'atten- jeunesse, dont «Lullaby» (1980) et «Balaa- : parce qu 'il est un amoureux nète et la littérature me sert à
tion. Dans le sillage de l'existentialisme et bilou» (1985). Avec sa femme Jemia, qu'il a ; de la nature , parce qu 'i l a créé exprimer ça Si je me hasar-
du nouveau roman, «il est un conjuraient épousée en 1975, l'écrivain primé à plu- : un univers imaginaire où les ' dais à philosopher on dirait
qui essaie d'extraire les mots de l 'état dégé- sieurs reprises se partage depuis les années : Mayas dialogueraient avec aUe le suis un p auvre mus- '
nere au langage quotidien, et ae leur infuser au entre Albuquerque au i\ouveau-Mexi- : |eS Embéra s (indiens de Pa- seauiste oui n 'a rien com-de nouveau la force évocatrice d'une réalité que, l'île Maurice et Nice. Encore des voya- : „,m_ \_ . iOC nn_„^_ ,  • _ •! _. _
essentielle.» ges. AP : nama) et les nomades du p ns», a-t-H dit. ATS

PI IRI l_IT. ______________________----—-----—------------------- —

lions à voter pour leurs œuvres préférées. En
novembre 2007, le site recevait déjà 50 mil-
lions de visiteurs chaque jour.
Pour bien marquer le caractère à la fois phi-

Freda Alschuler de Salvan fait partie des
douze artistes qui participent à l'ouverture
d'une nouvelle galerie de Charles Saatchi à
Londres. Le marchand londonien a en effet
décidé de donner leur chance aux anonymes
du net dans une succursale de sa célèbre ga-
lerie de Country Hill. Vingt ans après son ou-
verture, cette galerie reçoit 600000 visiteurs
par an et un millier d'écoles organisent des
visites pour leurs étudiants. La galerie Saat-
chi a ouvert hier une succursale de
70 000 m2 sur King Road, dans le quartier de
Chelsea, avec une exposition dédiée à trente
nouveaux artistes chinois. En marge de cet
incroyable espace, Saatchi réserve une place
aux artistes découverts sur le net. La galerie
a lancé un concours sur le web ouvert à tout
un chacun. Les internautes ont été des mil-

prise, les «Saatchi Online Artists» exposent
et vendent leurs œuvres sans que la galerie
ne leur prenne de commission.
Cette Anglaise installée à Salvan s'est fait une
modeste réputation d'aquarelliste dans la ré-
gion. Grâce à de solides bases de dessin (elle
a une formation de dessinatrice de mode),
elle donne des cours d'aquarelle à la Migros
et a réalisé l'affiche de la FIFA en 2006. De-
puis un séjour d'étude à Venise l'été dernier,
elle retravaille des images avec de l'aquarelle,
de la peinture, des collages. Lorsque Saatchi
ouvre sa galerie en ligne, elle met un de ses
derniers collages sur le net. Bingo! Au bout
de quelques semaines, il figure dans les œu-
vres les mieux notées des internautes. Freda
Alschuler mettra en vente son «Portrait de
Vénitienne», un collage de 60 par 60 cm,
exactement au même prix qu'à Martigny, soit
1800 francs. A la question: «Quelle valeur
donner au vote des internautes?», Freda Al-
schuler hésite un peu avant de répondre:
«Quelle valeur a une œuvre d art?» VR

¦j™3**:! %1 Et les Suisses? |n ., oo1940»— | TlltPÇ «»~|.*l»1963 Le prix Re- ka Sui
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naudot, pour «Le : htterature en la personne de Cari Friedrich

Procès-verbal» g SP|tteler (né le 24 avnl 1845 a Bale et dé" Le «33», assemblage de Pinot noir, Diolinoir et Syrah
,r t __  cédé le 19 décembre 1924 à Lucerne). C'est un ,,,. . _ c_ . ¦ , „ r ,. ,„__lûQfï „. . . ¦ . _ __  ___it ___ . . . . . . . ' célèbre le 75e anniversaire de la Cave fondée en 1933.,rt_- cède le 19 décembre 1924 a Lucerne). C est un .,., . _ c_ . ¦ , „ r ,. 1Q --I Qfifï D. I _. Ar. >• _ - _ ___¦_.- - ' _¦ _ i_ célèbre le 75e anniversaire de la Cave fondée en 1933.iDÔU Prix delAca- . 
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écrivain suisse alémanique.

demie française JE Pendant la Première Guerre mondiale, il marque ,^00̂ .̂ 
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pour «Désert». Bk Ê̂ son désaccord avec l'attitude des Allemands, ÉÉKH ïmtfj iÊJËÊkm^^
2008 Dernier ro- :| ^S_ s'opposant en cela à l'opinion de la majorité des UJ
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VOIR ET ASSISTER L'ARCHITECTURE:
le 11. et 12. octobre 2008 à Randogne VS

Vente de matériel outillage
pour entreprise de génie civil et travaux publics

District d Hérens
L'Office des Faillites d'Hérens vendra en unique enchère, au plus offrant, le
samedi 11 octobre 2008, dès 9 h 30 au dépôt de l'entreprise Arthur Sierro et
fils S.A. (départ de la route des Collons à Vex, à proximité de la station d'essence
Combustia) les machines, matériel et outillage suivants:
2 bennes à mortier métalliques pour grue, 2 scies circulaires avec table, divers
tuyaux d'eau, armoires métalliques et en bois, 1 benne métallique, piliers métal-
liques HEB avec plaques de base 200 mm, 1 lot de pneus avec jantes, cloche à
planter les piquets, plaques pour découpe enrobé, pointes pour marteau-pic,
pointes métalliques, joints pour tuyaux, diverses pièces PVC diamètres 200 à 400,
raccords ciment-PVC, barres à mine, pièces PE 200 mm, 100 mm, manchons PE 63
et 55 mm, pièces PVC 160 avec T d'embranchement, bouchons et manchons PE
et PVC, lot de pics, manches de brouette, manches de pelle, pelles à neige, lot de
masses, pièces à boucharder, divers burins, raccords plasson, pièces spéciales
pour PVC , vérins hydrauliques, 1 tour électrique, crics à manivelle, outil à rayer
les chapes, diverses cisailles à acier, 1 poste à souder, scies à main, casques de
sécurité, taloches pour chapes, pieds de biche, projecteurs électriques, baladeu-
ses, clés à croix pour véhicules, girophare avec lampe et néon, lames à circulai-
res, 1 aspirateur, taloches, disques à diamant et à poncer, scie à bois et à métaux,
pompe à graisse, lampes lumineuses de chantier, aiguilles pour vibrateur, jalons
de géomètre, lattes de signalisation, caisses à outils pour maçon, bagues de ser-
rage, palette pour régler la circulation, signaux de travaux avec supports, pan-
neaux et signaux de chantier et de circulation, cônes de signalisation, caisses à
mortier, bonbonnes de gaz avec chalumeau, 1 étau, brantes à sulfater, prises
pour tableau électrique, serre-joints, pièces de serrage pour coffrage, clavettes
pour étaies métalliques, 1 aérochauffage à carburant, vilebrequin manuel avec
mèches, corde avec anneaux et crochet, divers chevalets pour pont 90 et 120 cm,
divers mousquetons, 1 sirène d'alarme, clés à fourche, dents pour godets, aiguil-
les à sonder.
Biens visibles dès 9 heures.
Vente sans garantie de la part de l'Office des Faillites
Payement au comptant (chèques non admis)
Enlèvement immédiat.
Vex, le 30 septembre 2008 Office des Faillites d'Hérens

Ph. Rapalli, préposé

http://www.pesse.ch
http://www.martyhaeuser.ch
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La couverture du «Petit
Larousse Illustré 2009»
donne l'image d'un
dictionnaire à la fois
moderne, dynamique
et encyclopédique, LAROUSSE

DICTIONNAIRE
«Le Petit Larousse
Illustré» suit l'évolution
de la langue et fait peau
neuve chaque année.
Le directeur éditorial
de la maison, Frédéric
Haboury, parle de
la version 2009
et de ses nouveautés.

«Le mot qui a fait débat
et qu'on n'a pas mis,
c'est «bling-bling»»

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Le revoici, «Le Petit Larousse Illustré». Cha-
que année, à l'époque de la rentrée scolaire, le
dictionnaire encyclopédique sort de presse,
remis à neuf: une centaine de nouveaux mots,
de sens et locutions, qui témoignent de l'évo-
lution de la langue française. Le «Larousse»
soigne aussi sa ligne graphique, en s'atta-
chant les services de dessinateurs célèbres et
autres créateurs. Ainsi, pour ce millésime
2009, Karl Lagerfeld a créé une ligne spéciale,
destinée à la version «collecter» (en bon fran-
çais) de l'ouvrage (voir ci-contre).

Comment procède-t-on pour façonner
«Le Petit Larousse Illustré»? Réponse avec
Frédéric Haboury, directeur éditorial des
dictionnaires chez Larousse, à la tête des
équipes de lexicographes, encyclopédistes
et autres éditeurs.

Une édition du «Petit Larousse» demande une
grosse somme de
travail? 
Chaque année, à
peu près deux tiers
des pages sont tou-
chées par la mise à
jour du diction-
naire, soit parce
qu'il y a des nou-
veaux mots, soit
dans la partie
«noms propres»:
l'article sur un pays
doit être mis à j our, pour y inclure le nouveau
président de la république, les derniers re-
bondissements politiques, etc. Et, à part ça,
il y a environ cent mots et à peu près cin-
quante nouvelles personnalités...

Pourquoi certaines personnalités - comme
Pierre Arditi - ne rentrent que cette année
dans votre dictionnaire alors qu'elles sont
connues depuis bien longtemps?
Nous avons une quarantaine de conseillers,
répartis dans des disciplines, comme le ci-
néma, qui font des propositions de nou-
veaux entrants. Parfois, il y a des personnes
qui sont envisagées, puis on se dit «Non,
peut-être pas, on va voir si ça dure, etc.». Les
trois critères que l'on a, en général, c'est la
notoriété - il faut que ce soit quelqu'un de
connu - ensuite, une trajectoire installée
dans la durée: par exemple, pour un jeune
romancier, même s'il signe des best-sellers
et qu il est connu d'un large public, il faudra
attendre qu'il ait publié cinq ou six livres
pour qu'on l'installe dans le paysage litté-
raire; on essaie d'éviter les effets de mode. Et

lllUUVt
le troisième critère, c'est la reconnaissance
critique: il ne suffit pas d'être connu du

a- grand public, il faut aussi qu'il ait une œuvre
le de qualité, considérée comme importante
e, par les spécialistes du domaine.
:s,
.- Et pourquoi pas Michel Drucker, qui est une
B» institution en France?
a- On n'a pas d'animateurs de télévision, parce
et qu'on ne considère pas que ce sont des gens
îe qui participent de l'histoire de l'humanité,
e, On a aussi une fonction patrimoniale, en
i- choisissant des gens qui marquent leur his-

toire... Michel Drucker est certainement
er quelqu'un de très talentueux, mais quel ap-
_c port a-t-il eu à l'histoire de l'humanité?
ss
es Avec les nouveaux mots issus de la technolo-
_s gie, votre travail devient plus difficile?

C'est vrai que le vocabulaire des nouvelles
technologies, notamment d'Internet, oc-

e cupe une place non négligeable dans les

FRÉDÉRIC HABOURY
DIRECTEUR ÉDITORIAL DES DICTIONNAIRES
CHEZ LAROUSSE

u nouveaux mots chaque année. (...) Il y a des
i- mots assez techniques, et un des points forts
i, du Larousse, c'est d'être assez pointu sur ce
i- vocabulaire scientifique. Un des rôles des

dictionnaires, c'est aussi de donner la défini-
tion des mots qu'on ne connaît pas.

Un mot qui a fait débat au sein de votre
équipe pour cette édition?
Le mot qui a fait débat et qu'on n'a pas mis,
c'est «bling-bling», parce qu'on évite de sau-
ter sur les mots nouveaux, on voudrait être
sûr qu'ils s'installent vraiment dans la durée.
Pour «bling-bling», on s'est demandé si c'était
un effet de mode ou s'il allait s'installer dura-
blement dans le langage. Donc, on a décidé
de ne pas le mettre pour l'instant. Si dans trois
ou quatre ans il est encore là et que, définiti-
vement, il fait partie de la langue commune,
on le fera peut-être entrer.

«Le Petit Larousse illustré 2009»,
Editions Larousse

Quand
Lagerfeld habille
«Le Petit Larousse»
Pour son coffret de Noël, «Le Petit La-
rousse Illustré» s'est offert les services
d'un créateur de prestige en la personne
de Karl Lagerfeld. Cette édition numérotée
joue la carte du glamour, le célèbre coutu-
rier ayant inscrit sa patte sur l'ouvrage. Il a
inscrit «habillé par Karl Lagerfeld», réalisé
un auto-portrait et garni la couverture de
l'ouvrage avec une Semeuse quelque peu
provocante. Sur la page de garde arrière,
une photo du château de Versailles, faite
par le grand couturier.
Le directeur artistique de Chanel fait par
ailleurs son entrée dans le répertoire des
noms propres du «Petit Larousse». Quel
drôle de hasard! JJ

«Le Petit Larousse Illustré 2009 - Edition numérotée»
coffret de Noël, en librairie le 4 novembre.
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22.40 Café littéraire22.20 Goldfinger
Film. Espionnage. GB. 1964.
Real.: Guy Hamilton. 1 h 55.
Avec : Sean Connery, Gert
Frôbe, Shirley Eaton.
Nouvelle mission de choc pour
l'agent 007: terrasser un
homme d'affaires malveillant
qui projette d'irradier la réserve
d'or américaine.
0.15 Le journal. 0.30 Hurlements.
Film. 2.00 Le journal.

22.35 R
Film. Court métrage. Sui. 2001.
Real.: Yannick Tenet et Damien
Trilles. 10 minutes.
Trois personnages, qu'appa-
remment tout sépare, se ren-
contrent et vont sans s'en
rendre compte fonctionner sur
un mode commun: la marche
arrière.
22.45 Rosa. Film. 23.05 Sport der-
nière. 23.35 C'était mon rêve.

23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Moulin. 2 h 25.
Christophe Moulin part en
guerre contre les injustices. Il
donne la parole à un homme
ou à une femme que le sort
écrase.
1.50 50mn Inside. 2.40 Watcast.
3.00 Enquêtes et révélations. 4.10
Histoires naturelles. 4.40 Musique.

Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Daniel Picouly. En direct.
1h29.
Spéciale «Ennemis publics».
Invités: Bernard-Henri Lévy,
Michel Houellebecq.
0.09 Dans quelle éta-gère. «L'Ange
anatomique», d'Ingrid Thobois
(Phébus). 0.10 Journal de la nuit.
0.30 Envoyé spécial. 2.30 Faites
entrer l'accusé.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 M6 boutique.
8.35 C'est pas sorcier. 9.05 Plus 7.05 M6 Kid. 7.45 Drôle de réveil !.
belle la vie. 9.35 La Famille Serrano. 9.05 M6 boutique. 10.00 Star6
Le commerce de Santiago. 10.25 music. 11.15 Le Rêve de Diana.
C' est mieux le matin. 11.10 Côté 11.55 La Petite Maison
cuisine. 11.40 12/13. 12.55 Bon dans |a prajrje
appétit, bien sûr. Millefeuille de Le voyage. (2/2).
tofou au veau et vert de blette. < . m i - <-i rnm_»__
Invitée: Laurence Salomon, chef cui- ".50 Le 12.50 Meteo

sinier. 13.05 30 millions d'amis col- 13.10 Ma famille d abord
lector. Les plumes de Michel Tour- La vente blesse.
nier. 13.35 Légitimes
13.45 Inspecteur Derrick Défenses
Une vieille histoire. Film TV. Drame. EU. 2004. Real.:
15.00 McBride Jonn Sacret Youn9- 1 h 55-
Film TV. Policier. EU. 2005. Real.: 15.30 Un rêve trop loin
Kevin Connor. 1 h 30. Inédit. Un par- Film TV. Aventure. EU. 1996. Real.:
fum de scandale. Avec : John Larro- Bruce Pittman. 1 h 50.
guette, Marta DuBois, Matt Lutz, 17.20 Le Rêve de Diana
Linda Gray. 17.50 Un dîner
16.30 @ la carte presque parfait
17.30 Des chiffres 18.50 100% Mag

et des lettres 19 50 Six'
18.05 Questions 2o!o5 Une nounou

pour un champion d'enfer
18.35 19/20 Une grève assez grave.
20.10 Tout le sport 20.40 Caméra café/
20.20 Plus belle la vie Six'infos locales

23.00 Soir3. 23.25 Journal intime
23.25 Comme d'une call girl

un vendredi Série. Drame. GB. 2007. Real.:
Magazine. Information. Présen- Susan Tully. 25 minutes. 5/8.
tation: Samuel Etienne. 1 h 5. Inédit.
Vie quotidienne, polémiques, Jamais deux sans trois,
sujets sociaux ou économiques: Stéphanie contacte Belle pour
Samuel Etienne évoque les dos- travailler avec une autre fille,
siers encore brûlants de la Naomi.
semaine. 23.50 Sex and the City. 0.15 Earl.
0.30 Toute la musique qu'ils 0.50 Club. 2.20 M6 Music/Les nuits
aiment.... 2.00 Soir 3. de M6.

6.00 C dans l'air. 7.10 L'emploi par
le Net. 7.15 Debout les zouzous.
9.00 Les maternelles. Invités:
Michel Habib, neurologue; Laurent
Danon-Boileau, psychologue; Anne
de Kervasdoué, gynécologue-obsté-
tricienne. Au sommaire: «La grande
discussion: dyslexie, dysphasie, dys-
praxie, comment les détecter?» .
10.15 On n'est pas que des parents.
11.10 Zoo nursery. 12.00 Midi les
zouzous. 13.35 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs 1. 15.00
Empreintes. Antoinette Fouque.
15.05 Silence, ça pousse!. 15.35
Echappées belles. L'Ecosse. 16.35
Upside Down, les Arctiques. 16.40
Question maison. 17.30 C à dire.
17.45 C dans l'air.

19.00 Zoom Europa
19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.15 Kailash,

la montagne
sacrée du Tibet

22.30 Le bio au
banc d'essai

Documentaire. Santé. AH. 2007.
Inédit.
Le commerce des produits bio-
logiques connaît expansion
phénoménale en Europe. La
demande pousse les agricul-
teurs à produire plus, mais à
quel prix?
23.15 Tracks. 0.05 Réincarnations.
Film. Horreur. EU. 1981.

tlri
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Bruno.
8.50 Top Models. 9.10 Les Rois
maudits. Film TV. Histoire. Fra - Ita.
2005. Real.: Josée Dayan. 1 h40.
5/5. 10.50 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour.
11.55 Friends
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 Monk
Monk et l'employée du mois.
15.25 Reba
16.15 Washington Police
La mort de Georgia.
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Les changements climatiques: que
faire?
18.10 Top Models
18.30 Nouvo
18.55 Le journal
20.10 Petits Déballages

entre amis
Le doute.

TV5MONDE
9.30 Silence, ça pousse I. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.25 Le
point. 11.20 Intérieurs d'ailleurs.
11.30 Profession voyageur. 12.05
Les escapades de Petitrenaud.
12.30 Rumeurs. 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Catherine. 15.35 Châteaux
de France. 16.00 Côté jardins.
16,30 Questions pour un champion.
17.00 La 2CV: auto-portrait. 18.00
W5MONDE, 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.
23.00 TV5M0NDE, le journal.
23.10 Le journal de l'éco, 23.15 On
n'est pas couché. 1.10 TV5MONDE,
le journal Afrique. 1.25 ARTE repor-
tage.

turosport
10.00 Total Rugby. 10.30 Portu-
gal/Danemark. Sport. Football.
Coupe du monde 2010. Qualifica-
tions. Groupe 1. 11.15 France/Ser-
bie. Sport. Football. Coupe du
monde 2010. Qualifications. Groupe
7. 12.15 Suède/Hongrie. Sport.
Football. Coupe du monde 2010.
Qualifications. Groupe 1. 2e
journée. 13.00 Tournoi WTA de
Moscou. Sport. Tennis. Quarts de
finale. En direct. 16.30 Tournoi ATP
de Vienne. Sport. Tennis. Quarts de
finale. En direct. 18.30 Avant-
match. 19.00 Montpellier (Fra)/Bris-
tol (Ang). Sport. Rugby. Challenge
européen. 1 re journée. Poule 2. En
direct. 21.00 Dunkerque/Nîmes.
Sport. Handball. Championnat de
France D1. 5e journée. En direct.
23.00 Eurogoals week-end, 23.15
Tour de Corse. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde 2008.

CANAL+
8.30 Desperate Housewives. 9.55
Cold Case. 10.40 Surprises. 10.50
9/3, mémoire d'un territoire. 12.19

t#r_ an

18.30 Ualv Bettv

6.45 Mabule,
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
10.25 Infrarouge
11.30 Les Zozios
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Lejournal
13.55 tsrinfo
14.45 Infrarouge
15.50 Mabule
16.35 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
16.55 Beverly Hills
Noir & blanc en couleur.
17.45 Le Monde de Joan
La célébration.

Amies amies?
19.15 Kaamelott
19.30 Lejournal
20.00 Banco Jass
20.10 Crime dans

la nature
Qui a tué la tortue verte?

6.20 Barbe Rouge. 6.45 TFou. 8.30
Téléshopping. 9.40 Seconde
Chance. 10.10 7 à la maison.
Retrouvailles inespérées. 11.10 Star
Academy. 11.55 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.40 Un coeur pour vivre
Film TV. Drame. EU. 1994. Real.:
Sandor Stern. 2 h 10. Avec : Arin
Jillian, Michèle Greenejerry
O'Quinn, Bruce Greenwood.
Deux couples sont confrontés à une
tragédie au moment de la nais-
sance de leurs enfants: l'un des
bébés succombe, l'autre pourrait
être sauvé par une greffe.
16.50 Les Frères Scott
Envers et contre tous.
17.40 Seconde Chance
18.15 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
19.50 Que du bonheur
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Barres de mire(C). 12.20 L'édition TJCM.ÏÎ êMR aktuell, dasWetter. 19.05 Ailes, was MeZZO
spéciale 1 ère partie^ 12.40 L'édi- 

9 00 c Uz|0 935 Mon in , 5 00 Tagesschau. 15.10 Sturm der ^âhlt. 19.40 Gute Zeiten schlechte , 7 00 Concert pour ,e 70e anniver_
tion spéçiale(C) 14.00 L Ennemi de classe est un singe. 10.10 Robot- Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 ^D- *.0-" Wer

J
v''l'd M'lll0",ar,7- saire de l'Israël Philharmonie

intime. Film. 15.45 Surprises. 15.50 boy 10i40 Fosteri ,a maison des Nashorrl| Zebra & Co 1700 Tages. 21.15 Die Show der Woche. 22.30 orchestra. Concert. 18.40 Arthur
+ clair. 16.40 Robm des Bois. 18.10 amis imaginaires, UM Camp schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo- ^Paraer live!. 23.30 Ailes Atze. Rub instein International Piano Mas-
Album de la semaine(C). 18.20 Les Laz|0 11 35 M s FamN 12 00 tene Liebe 1825 Marienhof. 18.50 0.00 RTL Nachtjournal 0.25 Nacht- ter Competi,jon. Concert classique.
Simpson(a 18.45 Le JT de Ben 10. 12.25 Mon copain de Tùrkisch fur Anfanger. 19.20 Das journal, das Wetter. 0.35 Ritas Welt. 57 minutes, Demi-finale.19.35
Canal+(C . 19.10 Le grand journal classe est un singe. 12.35 Flori- Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.45 Wissen 1.00 Ritas Welt. 1.25 Ailes Atze. Arthur Rubinstein international

i7r.
a

_ _ i ni _ • i l '" cienta. 13.25 Robotboy. 14.00 Fos- vor 8. 19.50 Das Wetter. 19.52 Tor TVE Piano Master Competition. Concert.gnoisiw. zo.iu' tei grano journal, la ter, la maison des amis imaginaires, der Woche/des Monats. 19.55 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 Classique. 55 minutes. Direction
_ 4 _n nn ;r? t_nc "."!_;„]!' 14-25 Mon c°Pain de classe est un Bôrse im Ersten-20 00 Tagesscnau- El tiempo. 15.50 Programme non musicale: Uri Segal. Finale.20.30
_ _ '_ n i Q _ «im *_??< _ != ____ ' sin9e-150° CamP Lazl°-15"35 Un 20-15 Der Arzt vom w°rtnersee- communiqué. 17.30 Bloque infantil. Brigitte Engerer et Boris Berezovsky
if M_î_»nw inLS  écureuil chez moi. 16.00 Foster, la Film TV. 21.45 Tatort. Film TV. 18.00 Noticias 24H Telediario inter- à la Salle Pleyel. Concert. 22.35

?_nfl i« Tho riri i_ t_ » P_* maison des amis imaginaires. 16.25 23.15 Tagesthemen. 23.28 Das naciona |. i8.30 Espana directe. Symphonie n°1 de Mahler. Concert.2008. 1.55 The Girl m the Park. Les supers nanas 17 <,„ Batr_ an Wetter. 23 30 Kolle, ein Leben fur 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a 0.00 Jazz Icons : Count Basie.Fllm' __ . - 17.25 Ben 10. 17.50 Chop Socky und Sex. Film TV. 1.00 Nachtmaga- Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 Concert. Jazz. 59 minutes. En
RTL !. Chooks. 18.15 Mon copain de zin. 1.20 Heaven s Gâte, das Tor Programme non communiqué. 1962.1.00 Divertimezzo.

12.00 Cops Uncut. 12.25 Friends. classe est un singe. 18.45 Flori- zum Himmel. Film. 22.50 Programme non communi- S AT 113.25 L'Homme de la loi. Film, cienta. 19.35 Jimmy Délire. 20.00 £Qf que. 23.50 Noche de séries. „„„ Rirhw'rS_ rh_ r_ .al. srh15.10 Pair et impair. Film. 17.10 Les Quatre Fantastiques. 20.25 15.OO Heute/Sport. 15.15 Tierisch DTD "™ R' ûlPv_nlr nn HPeter Strohm. 18.05 Top Models. Naruto. 20.45 Et au milieu coule Kôlsch 16 00 Heute in Eurooa .. «, , " _, ._ . „  „»?.,. _ . î„  _ i
18.30 Friends. 19.25 Extrême une rivière. Film. 22.50 O'Brother. g g" Wege

"
zum Gluck .S ,f" il^̂ TaVoVort ll _^rm?rt. ?„"« Ootn^T'sMakeover Home Edition. 20.15 Film. Heute. 17.15 Hallo Deutschland. M"0 !;

ora«?°.-n19̂ °
tM

P°rt"£' Sl"S
n
i, fSL /̂»imFriends. 20.45 Deux Cow-Boys à TCI 17 45 Leute heute 18 00 SOKO *"> directe 20.00 Mistura fina. Partner. 18.30 K 11, Komm ssa e im

New York Film 22 35 Météo , ' , _îa ann u ',* i o«n,  21.00 Tele ornai. 22.00 O preço E nsatz. 19.00 Anna und die Liebe.
22^0 Les Plaisirs fous FHm 0 15 ÏVl 

Sq
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COr_g9'° hnH t̂ _ n? _ Z, _ &£.£? «rte. 22.45 Timor contacte. 23.15 19.30 Das Sat.1 Magazin. 20.00ii.w Les Plaisirs TOUS, H m. u.is délie donne. 15.00 Chicago Hope. landarzt. 20.15 Der Knminalist. 
f „ „ - Narhrichten 20 15 Die Hit-Dés,* sous les tropiques. FHm. 1.40 «.«Tesori dei monda 16.00 Tele- «¦« Soko Leipzig. 22.00 Heute- J f Pg*J3"5^ a ™ $

G 
^ '̂̂  

^epaïMarivaudages, aiornale flash. 16.05 Un caso oer Journal. 22.25 Politbarometer. 0.15 Latitudes. 0.45 Andar por ca. Giganten 22.45 SKhserpackMarivaudage, orna e f 6 05 U ca^o p̂  
journal 22 2* WtbaTbmëter. 0.15 La, udes. 0.45 Andar por câ. G ganter,. 22 45 echserpack.

IBAC due 17.10 latel̂  17.1 i I CuciRa- 22.35 Aspekte,23.05 Lanz kocht. 1-05 No,,aas_
AI . " 15 Vlanns ld .2345 c rage

10.10 Thérapie meurtrière. Film TV. tori. 18.00 Telegiornaleflash. 18.10 0.05 Heute nacht. 0.15 ZDF in RAI 1 J?
e
Q 
°-J5 Der D' ke 7* %5

11.50 Alerte Cobra. 13.35 Miss Zerovero. 18.50 latele. 19.00 II Concert, Tina Turner. Concert. 1.00 16.15 La vita in diretta. 18.50 9>e ¦ °;
« Mannsbiider. 1 15 Deich

_ . i_ __ _ . »,_>. ,, ._ -__ _- -- - ..__,_ ¦ _ __  ._ - Unn_> Mn_fau __i i '<_____ •>!! nn T_ i__;_ rn_ io in in l V.  Die HscnKopp-Lomeay. 1.4U11.au rtiene Loora. n.m MISS _erovero. io.su lateie. is.uu 11 «"«i ¦»¦»,"""=¦• «¦«"¦>=¦»¦ ¦•»» ¦»¦¦- ¦•= »"¦¦ »< """"• ¦>»¦'«' j y .  ni rkrhknnn rnmortu 1 an
Marp le. 16.10 Rick Hunter. 17.55 Quotidiano. 19.40 Buonasera. Stormy Monday. Film. L'eredità.20.00 Telegiornale.20.30 ' »• 

^ 
e ™?*°Vfl,T

y

Alerte Cobra. 18.45 Les Dessous de 20.00 Telegiornale. 20.30 Meteo. $WR Affari tuoi. 21.10 I migiiori anni. 3dlebu*'

Palm Beach. 20.30 TMC infos tout 20.40 Attenti a quel due. 21.00 15.00 Planet Wissen. 16.00 23.15 TG1. 23.20 TV 7. 0.20 L'Ap-
en images. 20.45 Les Cordier, juge Patti chiari. 22.05 MicroMacro. Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. puntamento. 0.50 TG1-Notte. 1.20
et flic. Film TV. 22.20 La Crim'. 22.40 CSI: Miami. 23.20 latele. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin- Che tempo fa. 1.25 Appuntamento f A M A I  Q
23.20 LA Dragnet. 2.25 Le Livre 23.30 Telegiornale notte. 23.40 formationen von der Stuttgarter al cinéma. 1.30 Sottovoce. 2.35 V-rtiMMU r
des désirs. FilmTV. Meteo. ,23.45 Domino. Film. Bôrse. 18.10 Wetterschau. 18.15 SuperStar. 12 00 - 13 00 Nouvelle diffusion

Planète SF1 Annette im Schlaraffenland. 18.45 RAI 2
12.55 Planète société spécial 20 14.30 Aeschbacher. 15.25 Warten Landesschau. 19.45 Aktuell. 19.58 16.15 Ricomincioda qui. 17.20 The des émissions du jeudi soir 18.00

ans : Planète a 20 ans 1.14.00 Vingt auf Gott. 16.05 Der Winzerkônig. Wetterschau. 20.00 Tagesschau. District. 18.00 Meteo. 18.05 TG2 Le journal et la météo 18.15
ans de chaînes thématique, 15.00 16.55 Wege zum Gluck. 17 40 MK^a

O^̂ 

Flash 

L.LS 

18.10 

Rai TG 
Sport. 

Lfi 

déba

t communa |es
Egypte. 16.35 Chefs de guerre. Telesguard. 18.00 Tagesschau. ?. „ „ ., r? 1 « _ _  i -  18,3° TG2' 18,5° L lsola de l
17.35 Les ailes de la nature. 18.30 18.10 Meteo. 18.15 5 Gegen 5. cate. 23.45 Nachtkultur. 0.15 Lite- Famosi. 19.35 Squadra Spéciale 19.00 - 8.00 Toutes les heures,
Chroniques de la jungle perdue. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages- ratur im Foyer. 1.15 Zimmer frei I. cobra 11.20.30 TG2. 21.05 Terapia nouvelle diffusion du journal et de
19.00 Quelle voiture pour Jésus?. schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz RTL D d'urgenza. 23.00 TG2. 23.15 Per-
19.55 Des trains pas comme les aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30 15.00 Mitten im Leben I. 17.00 siani di Recanati.Théâtre. 0.55 TG la metéo suivi d'un débat Elec-
autres. 20.45 Ondes de choc. 21.35 lagesschau. 19.55 Meteo. 20.05 SF 112, Sie retten dein Leben. 17.30 Parlamento. 1.05 L isola dei Famosi. tions communales Plus de détails
Planète 2048. 22.05 La légende bi de Lut. 21.00 Tag und Nacht. Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30 1.40 Meteo. 1.45 Appuntamento al
vraie de la tour Eiffel. 23.40 21.50 10 vor 10. 22.20 Arena. Exdusiv. 18.45 RTL aktuell. cinéma. 1.50 Rainette. 1.55 TG2- sur câblotexte, télétexte ou
Caméra Kids. Film. 23.45 Tagesschau. Nachrichten und Sport. 19.03 RTL Costume e Société. www.canal9.ch
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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
Pour un poil de chien.
Un chimiste de l'ancienne Alle-
magne de l'Est cède à une société
le brevet de son invention sans
imaginer les conséquences de son
acte. - L'amie de détresse.
17.10 En quête

de preuves
Le coup de grâce.
18.05 Une surprise

peut en cacher ,
une autre

18.50 Vendredi
si ça me dit

20.00 Journal

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits

Histoire vivante Iï.UU tntre les lignes
1-3A lar Mmn, mil i-_iir__t 7fl H_ D_

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première vue
4.00 Les dicodeurs 5.00,7.15,8.35 Jour-
nal du matin 9.30 Médialogues 10.00
Rien n'est joué! 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zèb-
res 12.30 Journal de 12.30 13.00
Presque rien sur presque tout 14.00 Un
dromadaire sur l'épaule 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Impa-
tience 18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00 L'his-
toire de Jack Rose 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
coeur

ESPACE 2

d'Espace 2, programme musical 6.00 Ma-
tinales, musique et infos culturelles 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors, une dis-
cothèque idéale 11.00 Entre les lignes
11.30 Méridienne 12.00 Dare-dare
13.00 Le journal 13.30 Concert de l'a-
près-midi 15.00 Vocalises 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00

i-..,u __g için^,- v^ui -uuiciii _u.uu i _
i,ill_n ciiicca }. 3n la irwirnal Aa nuit

http://www.canal9.ch
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ivianvauaages
à la sauce espagnole
CINÉMA Dans «Vicky Cristina Barcelona», Woody Allen conjugue
avec brio son amour pour le vieux continent et le beau sexe...

cêntTaleTantonale des aooels h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151.entraie cantonale des appels. B . t TCS m Q31 m M
URGENCES NON VITALES bref TCS 140
MÉDECINS DE GARDE 

Oviedo, consacrer le week-end à
explorer les beautés de la ville,
boire du bon vin et faire l'amour.
Vicky est horrifiée; Cristina, ravie,
la persuade de tenter l'aventure...

«Lorsque j' ai commencé ce
scénario, je n'avais d'autre inten-
tion que d 'écrire une histoire
dont Barcelone serait un person- Cruiz, Javier Barden et Scarlett Johanssen, un triangle amoureux des
nage clé», confie Woody Allen, plus sensuels... MEDIAPRO
«Cette cité, d'une grande beauté
visuelle, jouit d'une ambiance tes amoureux, cousue sur me- pour eux, il a imaginé ce couple
très romantique. C'est seulement sure pour Scarlett Johansson - passionnel, hystérique, chaoti-
dans des lieux comme Paris ou nouvelle égérie de Woody Allen que, partageant un amour vio-
Barcelone qu'une histoire - et pour le duo le plus sexy du lent, impossible à vivre. L'alchi-
comme celle-ci peut se conce- cinéma espagnol, Pénélope mie, puissante, est présente tout
voir». Cruz-Javier Bardem. Les deux au long de ce film doux et fin ,

Une histoire de ménage à acteurs avaient exprimé le désir mélange de réalisme et de ro-
trois, de découvertes et de dou- de travailler avec Woody Allen: mantisme fou. AP
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Sur notre sit

femme de raison, fiancée à un

Il a toujours été amoureux de tains parents de Vicky, offrent de
l'Europe et de son septième ait, les accueillir pour l'été à Barce-

lone, les deux amies acceptent
avec joie: Vicky pour y consacrer
les derniers mois de son célibat à
la poursuite d'un master; Cristina
pour goûter un changement de
décor et surmonter le trauma-
tisme de sa dernière rupture.

Un soir, dans une galerie
d'art, Cristina craque pour le
peintre Juan Antonio (Javier Bar-
dem), bel homme à la sensualité
provocante. Son intérêt redouble
lorsque Judy lui murmure que
Juan Antonio entretient une rela-

et voilà que depuis quatre ans, il
tourne sur le vieux continent
avec une liberté et une inventi-
vité nouvelles. On dirait presque
un retour vers le passé, vers ses
débuts, quand NewYorklui inspi-
rait des chefs-d'œuvre comme
«Manhattan»...

Après sa trilogie londonienne
(«Match Point», «Scoop», «Le rêve
de Cassandre»), le cinéaste améri-
cain Woody Allen fait cette fois
une virée en terre catalane, à Bar-
celone, où romantisme et passion
bouleversent les escapades pro-
grammées de deux touristes amé-
ricaines... Présenté au Festival de
Cannes cette année, son dernier
film «Vicky Cristina Barcelona» est
un marivaudage délicieux et léger,

non si orageuse avec son ex-
femme, Maria Elena (Pénélope
Cruz), qu'ils ont failli s'entre-tuer.
Plus tard, au restaurant, Juan An-
tonio aborde Vicky et Cristina
avec une proposition des plus di-
rectes: s'envoler avec lui pourmené d'une main de maître par

trois acteurs d'une sensualité tor-
ride: Scarlett Johansson, Pénélope
Cruz et Javier Bardem...

Visions opposées
de l'amour

Vicky (Rebecca Hall) et Cris-
tina (Scarlett Johanssen) sont
d'excellentes amies, avec des vi-
sions diamétralement opposées
de l'amour: la première est une

jeune homme respectable; la se-
conde, une créature d'instinct,
désinhibée et perpétuellement à
la recherche de nouvelles expé-
riences sexuelles et passionnelles.
Lorsque Judy (Patricia Clarkson)
et Mark (Kevin Dunn), deux loin-
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faire part du

de sa mission et fasse davan-
tage de victimes civiles.
La France est favorable à ce que
l'Isaf et ses 50700 soldats agisse
contre les trafiquants, mais à la
condition que le gouverne-
ment afghan garde la maîtrise
d'ensemble de la lutte anti-
drogue.

Si les alliés s'entendaient
malgré tout pour que l'Isaf dé-
truise les laboratoires, il s'agi-
rait d'un tournant dans une
lutte difficile contre la rébellion
islamiste.

L'insurrection croît
L'insurrection a pris de

l'ampleur depuis deux ans, les
embuscades et les attentats des
talibans faisant désormais en-
viron 20 morts par mois dans
les rangs des forces internatio-
nales et bien plus encore dans
la population civile.

Selon des responsables mi-
litaires alliés, une victoire finale
contre les talibans est exclue et
il n'y a pas de solution pure-
ment militaire au conflit, tandis
que le gouvernement de Ka-
boul a sondé dernièrement des
chefs talibans sur une possible
réconciliation.

; davan- «Nous n'allons pas gagner cette
guerre. Il s'agit de réduire le

à ce que conflit à un niveau gérable d 'in -
its agisse surrection qui ne soit pas une
mais à la -menace stratégique et qui puisse
)uverne- être maîtrisée par l'armée af-
maîtrise ghane», a déclaré dans une in-

terview au Sunday Times, le
plus haut gradé britannique en
Afghanistan, le général Mark
Carleton- Smith.

Le chef d'état-major des ar-
mées françaises , le général
Jean- Louis Georgelin, a par-
tagé «totalement» le sentiment
de son collègue britannique
qu'il n'y avait «pas de solution
militaire à la crise afghane» .

Renforts ?
M. Gates a néanmoins indi-

qué avant la réunion qu'il allait
demander à ses alliés d'en-
voyer des renforts en Afghanis-
tan.

Un gonflement temporaire
des effectifs de l'Isaf serait éga-
lement envisagé en vue de
l'élection présidentielle af-
ghane prévue au seconde se- oru- je rearet de
mestre 2009, suivie de législati- décès de
ves en 2010. Mais Washington
ne veut pas être le seul à y
contribuer, ATS/AFP/REUTERS

Les membres
de la Fanfare de Lavey

Madame

e Nicole CRETTEX

Martigny;

vous remercie de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve par votre présence, vos messages, vos dons et
vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au service d'ambulance Alpha-Rhône S.A.;
- au médecin du SMUR;
- à Calixte Dubosson, curé de Vernayaz;
- à la direction et aux amis du camping de la Médettaz;
- au Groupe scout Saint-Ignace;
- à HYDRO Exploitation S.A. Vernayaz;
- au Ski-Club de Vernayaz;
- au Garage du Mont-Blanc à Martigny-Croix;
- à la classe 1958 de Vernayaz;
- à la société de gym Ottanelle;
- à la Société des pêcheurs amateurs du district de

- à la société Espérance du Mont-Catogne de Soulalex;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Duay S.à r.l

à Martigny;
- au Fan's Club Rallye Team Gonon.

Vernayaz, octobre 2008.

Antoinette
VEUTHEYChantai FORTINI

PONNAZ

sœur de Marc, membre actif
d'honneur de notre société.

Fr_VIRf _ f_ IMF__ FNT

AFGHANISTAN ?
Le pays produit
92% de l'opium et
de l'héroïne dans le
monde, une source
d'enrichissement
capitale pour
les rebelles talibans
A Budapest,
le Gouvernement
afghan a appelé
l'OTAN à le soutenir
dans la lutte contre
ce commerce.

Tic ae
>OS à

le ciel et les mers

ouent ainsi aux oojecuîs cli- négociation de la part ou

L'Afghanistan, avec le soutien 60 à 80 millions
des Etats-Unis, a demandé de dollars par an
hier à la force internationale L'Afghanistan produit 92%
(Isaf) commandée par l'OTAN de l'opium et de l'héroïne dans
de lancer ses soldats à l'assaut le monde et les talibans finan-
du trafic d'héroïne. Renforçant cent largement leurs activités
les talibans, celui-ci leur per- hostiles au gouvernement du
met de se constituer un énorme président Hamid Karzai grâce à
trésor de guerre. ce trafic auquel ils s'associent

«Je ¦ voudrais que l'OTAN dans le sud afghan où ils sont
soutienne nos efforts dans le ca- les mieux implantés.
dre de la campagne contre le Selon M.Gates, les talibans
trafic de stupéfiants. C'est ce que tirent «de 60 à 80 millions de
je vais lui demander», a déclaré dollars par an au moins» du tra-
ie ministre afghan de la Dé- fie de drogue. Il a précisé ne pas
fense Abdul Rahim Wardak demander à l'OTAN de raser les
avant un déjeuner de travail à champs de pavot, alors que cer-
Budapest avec ses 26 homolo- tains alliés craignent que cela
gués de l'Otan. ne monte la population af-

Le secrétaire américain à la ghane contre les soldats de
Défense Robert Gates a aussitôt l'Isaf dans les zones rurales,
apporté son soutien à M.War- Toutefois, a-t-il ajouté, «si nous
dak. avons la possibilité de pour-

«Le trafic de drogue, a-t-il chasser les seigneurs de la dro-
dit, n'est pas seulement corrosif gue et les laboratoires, et d'es-
pour la bonne gouvernance, en sayer d 'interrompre ce f lot d'ar-
raison de sa contribution à la gent frais prof itant aux tali-
corruption, il f inance aussi di- bans, il me semble que ce soit
rectement les gens qui tuent des une tâche sécuritaire légitime».
Afghans, des Américains et nos
partenaires de la coalition» ras- Le sujet divise
semblée sous le drapeau de Le sujet divise les alliés.
l'Isaf mandatée par l'ONU, et L'Allemagne, l'Espagne et l'Ita-
dirigée par l'OTAN depuis 2003. lie craignent que l'Isaf s'éloigne

L'UE entend défendre
Les ministres UE des trans-
ports veulent étendre la

contre des dégâts à des tiers plus large base possible au
en cas d'accident. Les ac- niveau international. La
cords internationaux ne le Commission européenne
prévoient jusqu'ici que pour est en outre exhortée à enta-
les marées noires ou les fui- mer des négociations avec
tes de carburant. Concer- des Etats tiers afin qu'ils
nant le trafic aérien, les mi- participent au marché des
nistres ont confirmé l'op- droits d'émission. La Suisse

protection des mers. Ils en
tendent renforcer les près
criptions pour les convoya
ges de marchandises dange
reuses. nant le tranc aérien, les mi- participent au marche des

Les ministres des 27 ont nistres ont confirmé l'op- droits d'émission. La Suisse
décidé hier à Luxembourg, tion voulant que les avions a déjà manifesté son intérêt
après de longues tracta- soient soumis dès 2012 au à cet égard, et les premiers
tions, de lignes directrices système du marché des contacts ont été positifs,
ad hoc, qui doivent encore droits d'émissions et contri- Aucun mandat concret de
être approuvées par le par-
lement européen. Le texte
de loi prévoit que les ba-

matiques de l'UE. Us ont de Conseil fédéral n'est cepen-
plus insisté pour qu'un ac- dant sur la table à ce stade,
cord soit recherché sur la APUn patrimoine à défendre... LDD teaux doivent être assurés

Michel NICOD

t
L'amicale de pétanque
Les Solides à Miéville

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

frère de Marcel , membre de
l'amicale.

1998 - 10 octobre-2008

En souvenir de

Madame

Même, 10 ans que tu es par-
tie, mais tu es toujours pré-
sente dans nos cœurs.
De là-haut, veille sur nous.

Pascal et famille.
¦

Saisie d'un convoi de
drogues dans la

région de Kandahar,
une des zones les

plus touchées par le
phénomène, KEYSTONE

' W0-R
^.. _;. 

¦ ¦ -

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie
et d'affection reçues lors de son deuil, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de



Pour toujours dans nos cœurs

Nous avons le profond cha-
grin de faire part du décès
survenu le mardi 7 octobre
2008 de

Madame

Marcelline
ARNOLD

1937 wBtmm i _u

Son époux: Erwin Arnold, àVenthône;
Sa fille: Claire Arnold, à Chaumont;
ainsi que les familles parentes et amies.
Marcelline repose en l'église de Venthône, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 10 octobre, de 18 h 30 à
19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en cette même église
demain samedi 11 octobre 2008, à 10 h 30, suivie de la
crémation.

t
En souvenir de

Fernand REY

_____RN^- _____

12.10.2003 - 12.10.2008

S ANS!...
Précieusement dans mon
cœur, je garde les souvenirs
lumineux de nos 12 années
de bonheurs et d'affection.
Je puise tous les jours dans
ces souvenirs pour conti-
nuer ma route sans toi.
Partager ta vie a été un grand
cadeau.

Ton épouse.

Une messe sera célébrée en
son souvenir, le dimanche
12 octobre 2008, à 11 heures,
à la chapelle de Loye.

En souvenir de

Judith
PANNATIER-

TORRENT

l_P^V
L.
2007 -12 octobre - 2008

Déjà une année que tu nous
as quittés. Ton absence nous
manque et nous ne t'ou-
blions pas.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Nax le dimanche 12 octobre
2008, à 9 heures.

C?
En souvenir de
Oscar DAVE

mmWÈmm ^mÀm
1998 - 2008

Dix ans déjà.

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

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

En souvenir
de notre chère épouse,
maman, grand-maman

Lucie DALLÈVES-
BOURBAN

3.10.2007 - 3.10.2008

On a beau se dire, qu'il faut
du temps,
Quoi que l'on fasse, où que
l'on soit,
Rien n'est plus pareil, rien ne
s'efface.

REMERCIEMENTS

Donnez-moi le nom
que vous m'avez toujours donné.
Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait.
N'employez pas un ton différent.
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.
Priez, souriez, pensez à moi,
priez pour moi.

H. Scott Holland.

Hp Ĥ Ĥ| Dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, mais très tou-
chée par toutes vos attentions
et votre soutien durant ce deuil
si douloureux, la famille de

Monsieur
Louis

A. i
 ̂

FONTANNAZ
m |̂ . vous exprime sa 

profonde
Bk ' reconnaissance et vous fait part
B de ses sincères remerciements.

Elle adresse un merci particulier:
- aux ambulanciers de Sion et au médecin de la maison FXB

du sauvetage;
- au samaritain Olivier Clivaz;
- à Jean-Bernard Fontannaz des pompes funèbres Voeffray;
- aux curés Pierre-Louis Coppex et Jacques Antonin;
- à la chorale de la Sainte-Famille;
- à Olivia, Béatrice, Laetitia, Claudine et Rachel pour les

lectures et hommages;
- à l'Association valaisanne des hospitalières et hospitaliers

diocésains de Notre-Dame-de-Lourdes, sections Conthey
et Genève;

- aux comités, joueurs, entraîneurs et coachs du FC Erde;
- aux membres de l'Association valaisanne des retraités de

Telecom PTT et de Swisscom S.A.;
- au Ski-Club Sanetsch;
- aux classes 1947, 1949, 1971, 1976 et 1980 de Conthey;
- aux Conseils communaux, aux commissions scolaires et

aux personnels enseignants des communes de Vex et de
Conthey;

- aux Amis des Mouettes;
- au chœur d'hommes Le Temps de Vivre de Conthey;
- à tous ses Amis.

Et à toi Loulou, encore merci
pour tout ce que tu as fait pour nous!

Ta famille.
Erde, octobre 2008.

t t
En souvenir de En souvenir de

Monsieur André OGGIER
Gaston DÉLÈZE M___ |__________~ 
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PPffPlP ĵH|_a ; *?v^

if ' "WLmvL
______ -- _»*_. m___i - W5*
s_3Ï - six xp - ^JÈt

2007 - 14 octobre - 2008

^VimV9imlwrmmBm 9 Un an déjà... sans Toi.
2003 - Octobre - 2008 Une pièce importante du

puzzle de notre famille n est
Cinq ans déjà que tu nous as P
quittés. Lorsque la sensation de vide
Que ta présence invisible, au nous envahit et nous fait ter-
fond de nos cœurs, nous riblement mal, nous nous
aide chaque jour à marcher rappelons les moments
sur le chemin difficile qu'est intenses que nous avons
la vie. partagés,
lu resteras une lumière qui chaque fois que nous mar-
tiendra chaud dans nos chons sur les chemins que tu
cœurs, un petit feu de toi qui as empruntés, tu es présent,
ne s'éteindra jamais. Mais l'amour que tu nous
Nous resterons unis à toi portais est irremplaçable,
dans la foi et dans l'espé- même s'il nous aide à conti-
rance de te retrouver un nuer notre chemin.

Ta famille. Ta famille.

Une messe en ta mémoire Une messe d'anniversaire sera
sera célébrée à l'église de célébrée à l'église de Haute-
Haute-Nendaz, le samedi Nendaz, le mardi 14 octobre
11 octobre 2008, à 17 h 30. 2008, à 19 heures.

t
A l'aube du jeudi 9 octobre 2008

Madame

Zita
NEUENSGHWANDER

née ROUILLER
veuve d'Albert

1924
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s'est endormie paisiblement au foyer Saint-Jacques à
Saint-Maurice.

Font part de leur peine:
Famille feu Sarah et Emile Chassot-Rouiller;
Famille feu Jean et Anna Rouiller-Chabloz;
Famille Lydia Rouiller-Lovey;
Famille feu Irène et Jean-Pierre Lavanchy-Rouiller;
Famille feu Emma et Albert Crausaz-Neuenschwander;
Famille feu Alfred et Marthe Neuenschwander;
Famille feu Werner Neuenschwander;
Famille feu Rosa et Marcel Vullens-Neuenschwander;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

La messe d' ensevelissement sera célébrée à l'église de
Dorénaz, demain samedi 11 octobre 2008, à 10 heures.
Zita repose à la crypte de Vernayaz où les visites sont libres.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Parti socialiste de Monthey

tient à dire adieu et merci à

Christian TISSIÈRES
dit «TITI»

ancien président de la section
ancien conseiller général
ami et camarade dévoué

t
La direction et le personnel

de la société SANVAL S.A. à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Basile
fils de Patrick Boudet, collaborateur et collègue.

En souvenir de nos chers parents

Charles « Rolanda
DETTWYLER

2004 - 2008 1998 - 2008

Si la vie s'en va, l'amour ne meurt jamais.
Vous êtes toujours présents dans nos cœurs.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
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Gage de qualité
CHARLES MÉR0Z

Raclette du Valais AOC, cahier des char-
ges, Interprofession... Si, dans les mi-
lieux de l'économie fromagère valai-
sanne, ces notions revêtent leur pleine
et entière signification, qu'en est-il du
côté du commun des mortels pour qui,
en définitive, seuls la texture et le goût
du produit comptent? Pas grand-chose,
en vérité. Pour avoir eu l'occasion de
mettre notre nez dans le dossier, force
est d'admettre que les démarches me-
nées dans la perspective de l'adoption
du cahier des charges et de la constitu-
tion de l'Interprofession n'ont rien
d'une simple randonnée vivifiante à
l'air pur du Valais.
Pour avoir droit à l'AOC, les produc-
teurs de fromage n'auront d'autre alter-
native que de se plier à toute une série
de critères définis dans le cahier des
charges. A titre de comparaison, le do-
cument qui concerne le Gruyère AOC
comporte une cinquantaine de chapi-
tres. De là à imaginer la diversité et la ri-
gueur des dispositions...
La reconnaissance de la marque ne
s'est pas faite du jour au lendemain. La
procédure qui conduit à la mise en
place de l'Interprofession est aussi un
travail énorme. De tout cela, au bout du
compte, les consommateurs n'en ont
cure. Pour eux, l'essentiel sera le
contenu de leur assiette. Le jour où le
Raclette du Valais AOC sera disponible
sur les étals, seule la qualité aura donc
voix au chapitre. Pour les producteurs,
l'authenticité sera le maître mot. Leur
crédibilité sera à ce prix.
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v̂ =;y/ w ^ -Zĝ  ^SP / x i% ^a-, ^ saint-Luc 7° 14° ; _ _ _ _ _ _ _ _ _  ue idgrnie iN« ow

^^Otm\m ^M* lyi -& Saint-Martin 8° 18° ; 1 9 3 8 7 2 _4_J_ _6_
Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute) rP-# T̂ Saint-Maurice 9° 18° ! TTTT 8 5 3 2 1 „ .,
Particules fines PM10, NoimBOPairsurl. Norme OPalr sur la / ^̂  ̂ „«u »«, • \/~) Trient V lfi" : brille proposée
moyenne journalière n....,,, ¦. ,,.!|„ moyenne journalière J __? %. ^̂ |_ / irieiii o i o  ; s 5 1  3 2 6 7 9 4  par la filière informatique
Massongex 29 f=~C_ r _ _K3t '%#r "SÉF » Troistorrents 9° 21° ; _ _ _ _ _ _ _ _ _  de gestion

oc L r ikm „ "S OT Vercorin 8° 18° : 4 3 2 7 9 1 6 8 5
VQUAn /K / '̂ H _I "W " f\ \ \ IA •.!¦•' ^̂  ̂ ^̂ ™̂ ^̂ ™̂ ---1̂ -1 --M -̂ ¦¦B _--̂ -B --- -̂-1 ------i

ZZI y/ ^ \ S»iW r-A «___, Vj \)̂  Vex 8° 19° : 3 1 5 2 6 7 9 4 8 |-| _*ÇSion 25 tZ=p ( ^% [ VJn|/ Veysonnaz 9" 19° i TTTTTTTTT
0 10 20 30 40 5O60 70 80 \ 1%» /  7vX v/icenio 7° 1Q° :

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais \_J 7in_l A0 1A° : 7 2 6 9 4 8 5 1  3

PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS 
____l______J__J—L______________l

SAMEDI U DIMANCHE 12 LUNDI 13 MARDI 14 WmWlf mf ïï91^mff mm ^9^mMmmWmM\mM\mW / /plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m TCjffi Mlg

i% 4f% -|%* -If̂ F* -f 3̂' -ïSp* ^  ̂ -l̂ 3' Qa________w£ _____E_MM_M_IM
. IM9 U_J__I l_J____l : lAkil i_tl_J _E_K3 ____t__J ( I__f__l IffPffFiabilité: 8/10 Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10 ¦̂HHOTHMM l-ik. V \̂ £â\J

EN EUROPE AUJOURD'HUI lf||| Wp|[ ^̂  ^̂ ^AJacci0 ensoleillé 26° Nice Beau 24° HMfMfS iJi^̂
Barcelone Beau 21° Palma de Majorque Orageux 24°
Bruxelles Beau 17° Paris Beau 18° _BNf3fl_HlLas Palmas Assez 23° Riminî Beau 20° H| WR WW Wrx fJ V T J m  ___£_______M_I_M
Lisbonne Beau 22° Rome Beau 23° lâiiJMUi pMpwm^WW
Londres Beau 15° Venise Beau 20° ||2̂ ^̂ Q|||||||gj ^̂^̂ g| |̂2|Qgjg^QQ^̂^

y ï Quoi 1Mo/i~ , Jï^> <s
\ Qu'este* Qu'eue $ T/jr/ai ?̂  c8*- - - t

ï_ i -_^T_T^^^P?_f_WF_7TKTW_ -_ _h_nnT_^__ 3ÎTT^^-7âTn______^H_B

mailto:info@giroud-vins.ch



