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Tous photographiés à la cote 4000: la Dent-d'Hérens (4171 m)... la Dent-Blanche (4357 m)... le Finsteraarhorn (4274 m)

comme
MONTAGNES ? Un photographe et un guide ont réalisé un pari étonnant: publi
GILLES BERREAU

«Nous avons voulu faire
découvrir au public les Al-
pes comme il ne les a pro-
bablement jamais vues.
Cet ouvrage est le résultat
d'un pari que l'on aurait
pu considérer comme in-
sensé: montrer, pour la pre-
mière fois, à partir de la
même hauteur et de la
même distance tous les
p lus hauts sommets de
Suisse», explique Maurice
Schobinger. Avec un ami
suide, ce ohotoeranhe a
réalisé une superbe galerie Maurice Schobinger a survolé les Alpes pendant des heures pour Pierre Abramowski (ici à gauche) indiquait l'endroit exact de la
de «portraits» des trente- réaliser ces prises de vue. DR prise de vue grâce à divers logiciels, DR
cinq plus belles éminen-
ces de notre pays. Le plus
incroyable tient à la façon très». Que représente cette l'avantage supplémen- ger sait depuis belle lurette !__ •_ -i*J -7-\ b ____

os« uu»

appellation: «4000 mè ce questionnement. Avec connu, Maurice Schobin- ?Infos surwww.altitude4000.net
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http://www.altitude4000.net


le Piz Bérnina (4049m)le Cervin (4477 m)... l'Allalinhorn (4027 m)

iamaious ne les av
livre montrant les plus hauts sommets de Suisse sous un point de vue identique

,, morce

«Quand nous sommes
arrivés sur zone,
les nuages cachaient
le Cervin»
Utilisant comme appareils photos un
Hasselblad et un Leica M8, Maurice
Schobinger a pu compter sur l'appro-
che scientifique du guide Pierre Abra-
mowski. «Grâce à sa maîtrise des ou-
tils informatiques, nous avons pu ré-
soudre des questions en apparence
anodines. Car si la hauteur est facile à
déterminer, en revanche telle n'est pas
le cas de la distance.» Les deux hom-
mes ont non seulement fait appel à
un hélicoptère, mais aussi à un ordi-
nateur, des logiciels adaptés, le GPS et
des sources d'énergie spéciales. Plu-
sieurs dizaines de milliers de francs
ont été investis dans cette aventure.

«Au printemps 2007, nous avons
effectué notre premier vol en hélicop-
tère pour vérifier nos options et y ap-
porter les corrections requises et, en
automne de la même année, nous
avons réalisé la totalité des images»,
se souvient Schobinger. «L'automne a
été retenu en raison de deux facteurs
essentiels: les lumières et l'enneige-
ment. Celui-ci, très léger à cette saison,
recouvre subtilement les glaciers sans
en cacher les formes.»

En surbrillance
Les vols ne se sont pas tous dérou-

lés comme prévu. «Nous décollons de
Zermatt pour le Cervin. Arrivés sur

zone, les nuages du sud cachent le
sommet. Que faire? Revenir? Ce n 'est
ni rationnel ni économique. Attendre
que ça se dégage? Mais combien de
temps? Ou bien se dire «au vu du coût:
j 'attends pour 200 francs, soit cinq mi-
nutes. C'est ce que nous avons fait.  Eh
bien, au bout de trois minutes, le ciel
s 'ouvrait pour une minute seulement.
Assez pour réaliser l'image f igurant
dans le livre et le panorama à la f in de
l'ouvrage, alors qu 'il était couvert.»

Pour comparer chaque sommet,
la limite des 4000 mètres apparaît en
légère surbrillance sur les images.
Quant à l'ordre d'apparition des dif-
férents sommets dans le livre, il ré-
pond uniquement à des critères es-
thétiques et cherche à évoquer l'évo-
lution de l'éclairage au fil de la jour-
née. '

Toujours à la fin , un classement
par altitude, superficie et volume
permet une comparaison plus tech-
nique. De la pointe Dufour (4634 mè-
tres) au Lagginhorn (4010) , en pas-
sant par le Weisshorn, Castor et Pol-
lux ou encore la Jungfrau et la Dent-
d'Hérens, le format du livre offre une
vue panoramique saisissante de no-
tre univers alpin de haute altitude. GB
? «Altitude 4000», 59 francs
éditions d'autre part , 2800 Delémont

'



Indices

SMS 13.10 14.10
4370 SMI 595632 6260.22
4376 SU 867.12 913.38
4371 SPI 4961.89 5197

l'ouverture. Les indices ne parviennent pas à 4060 DAX 5062.45 5199.19
refaire le terrain perdu. La bourse de New J™ £.«, ™;\ «̂
York limite ses gains mardi. Des prises de 4375 AEX 235.27 234.51
bénéfices sont à l'ordre du jour. Les valeurs J'» 'BEX 3

c
5
n 

39557 102245
, . . . , - .1.1 - 1  M2() Stoxx 50 2319.85 240875
technologiques, très sensibles a la 4426 Euro stoxx 50 2688.32 2755.74
consommation , reculent. Les perspectives
restent encore moroses.
En Suisse, du côté des sociétés

SWATCH GROUP
En plus du contexte favorable des marchés,
le secteur est boosté par les résultats de
Burberry. Celui-ci annonce avoir battu le
consensus en affichant une hausse de 13%
de son chiffre d'affa ires durant le premier
semestre. Le groupe de luxe indique toutefois
que les conditions du marché incertaines et
la faiblesse de l'Espagne pèseraient sur ses
ventes pour le reste de l'exercice.

MICRONAS
Le fabricant de microprocesseurs Micronas

table pour l'exercice en cours sur un
chiffre d'affaires entre 600 et 615
millions et sur une perte opérationnelle
d'environ 25 millions. La sortie des chif-
fres rouges au titre du 3e trimestre, crée
une certaine surprise ce qui explique le
très bon comportement du titre en
séance (+16%). Pour certains analystes
la compagnie sera rentable après la
restructuratio n ce qui pourrait intéres-
ser un acheteur potentiel avec une
valeur boursière de 135 millions.

1

4061 DJones 9387.61
4272 S&P 500 1003.35
4260 Nasdaq Comp 1844.25
4261 Nikkei 225 8276.43

Hong-Kong HS 16312.16
Singapour ST 2076.35

9456.51
1012.77
1826.91
9447.57

16832.88
212831

Renaissance
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Au bord du gouffre la semaine dernière, Wall
Street s'est envolé lundi pour connaître sa
plus forte hausse depuis les années 30. Les
investisseurs sont rassurés par les mesures
prises de part et d'autre de l'Atlantique pour
soutenir le système financier afin d'éviter .
que la récession touchant les économies
occidentales se transforme en dépression.
L'annonce du trésor américain d'injecter 250
milliards de dollars dans une dizaine de ban-
ques afin de garantir les prêts inter-
bancaires est à nouveau très bien acceptée.

La situation a pris une direction à 180 degrés
mardi matin. Alors que les marchés étaient
au bord de la déprime la semaine passée, les
interventions annoncées par l'Europe et le
gouvernement US semblent vouloir dynami-
ser à nouveau les marchés. Les marchés
européens sont en hausse de près de 6%
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Edipresse P 50.00 Growth Value Opp. -48.50
SwissIog N 22.58 New Venturetec P -14.81
Schlatter N 19.35 Tec-Sem Gr AG -14.52
Canon N 17.60 redITAG -11.76
Zwahlen P 16.66 Swiss Small Cap -10.73Zwahlen P 16.66 Swiss Small Cap -10.i

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12MOS
CHF Franc Suisse 3.03 3.08 3.10 3.57 3.Q
EUR Euro 4.90 5.00 5.16 5.19 5.17
USD Dollar US 4.34 4.50 4.86 4.20 4.J8
GBP Livre Sterling 5.90 5.68 5.95 6.01 5.Î2
JPY Yen 0.70 0.70 0.83 1.62 1.31

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12MOS
CHF Franc Suisse 2.99 3.04 3.10 3.17 3.J4
EUR Euro 4.92 5.04 5.22 5.28 5.13
USD Dollar US 4.46 4.55 4.63 4.25 4.16
GBP Livre Sterling 6.05 6.14 6.24 6.35 6.16
JPY Yen 1.03 1.05 1.07 1.17 1.11

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) |£J$ THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.25 _ ^J

' 
Royaume-Uni 10 ans 4.74 JJH
Suisse 10 ans 3.02 SWLI

-Wllf IXCHANCl

Japon 10 ans 1.58 
EURO 10 anS 4.11 iWare K.rse.hne Gewhr

BCVs aqua prot. 11 83.7

Blue ChipslKHHBHI
SMS 13.10
5063 ABB Ltd n 18.7
5140 Actelion n 52.45
5014 Adecco n 43.12
5052 Bâloise n 62.75
5102 CS Group n 43.82
5286 Holcim n 72.3
5059 Julius Bârn 49.8
5520 Nestlé n 42.68
5966 Nobel Biocare n 23.56
5528 Novartis n 53.7
5681 Richemont p 43.26
5688 Roche BJ 162.4
5754 Swatch Group p 192.5
5970 Swiss Life n 132
5739 Swiss Ren 45.8
5760 Swisscom n 314.5
5784 Syngenta n 198.5
6294 Synthes n 138.6
5802 UBSAG n 19.1JUU- UUJ rtUII IJ. I £ | .«t

5948 Zurich F.in 224.5 250.5

Small and mid caps

SMS 13.10 14.10
5018 Affichage n 160 , 150

Aryzta n 36.8 40
5026 Ascom n 7.19 7.2
5040 Bachemn-B- 84.4 82
5041 Barry Callebaut n 514 ' 521.5
5064 Basilea Pharma n 147 145
5061 BB Biotech n 74.15 77
5068 BB Medtech n 38.9 44
5851 BCVs p 465 468
5082 Belimo Hold. n 848.5 874
5136 Bellevue Group p 47.5 46
6291 BioMarin Pharma 24 25.6
5072 Bobst Groupn 47 47
5073 BossardHold. p 54 54
5077 Bûcher Indust.n 137.9 146.4
5076 BVZ Holding n 490 490
6292 Card Guard n 8 8
5094 Ciba n 45.3
5103 Clariant n 8.79
5150 Crealogixn 69.9
5958 Crelnvest USD 246.2
5142 Day Software n 18
5170 Edipresse p 231
5171 EFG Intl n 25.55
5173 Elma Electro.n 579
5176 EMSChemien 120
5211 Fischer n ' 295

5094 Ciba n

Forbo n 374
Galenica n
Geberit n
Givaudan n
Global Nat Res

352
132.5
191.5

2.4
31.055300 Huber S Suhner n 31.05

5155 Invenda n (.92
5409 Kaba Holding n 274.5
5411 Kudelski p - 12
5403 Kuhne & Nagel n 61.3
5407 Kuoni n 408
5445 Lindt n 292*,5
5447 Logitech n 218
5125 Lonza Group n 1195
5485 Meyer Burger n 178.1
5495 Micronas n 4.6
5560 0C Oerlikon n 148.6
5599 Panalpina n 67.25
5600 Pargesa Holding p 76
5613 Petroplus n 34.4
5144 PSPCHProp. n 59
5608 PubliGroupen 152.1
5682 Rieter n 283.5
5687 Rochep 172
5733 Schindler n 59
5776 SEZ Holding n 36.5
5751 Sika SA p 1129
5612 Sonova Hold n 56
5750 Speedel n 130
5793 Straumann n 250.25
5765 Sulzer n 86.5
5741 Surveillance n 1183
5753 Swatch Group n 35
5756 Swissquote n 32.5
5787 . Tecan Hold n 52.95

44
468
874
46

25.6
47
54

146.4
490

8
46.7
9.02

70
246.2
17.55
346.5
26.2
520
115
309
395

373.5
138
835
2.49
35.1
0.92

288.75
12.67

70.5
411.25
29880
22.68
124.5
189.)

5.2S
145.3
68.5

68.66
1386.1

1560.55
1597.04
980.47
114.35
100.87
127.56
73.33

4028.52

80.39
91.63

105.71

Fonds de placement

14.10

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1141.2
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1539.45
Swisscanto (CH) PFValca 250.3
Swisscanto (LU) PF Equity B 201.9
Swisscanto (LU) PF IncomeA 105.3
Swisscanto (LU) PF Income B 119.55
Swisscanto (LU) PF Yield A 126.06
Swisscanto (LU) PF Yield B 139.21
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD

88.29
102.97
144.26
155.58
87.08
96.93
152.7
189.6
85.55

204.13
186.37
147.88
103.2

127.98
193

78.05

Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

92.35
93.75
82.1

98.51
106.95
99.58

117.46
109.92
130.37
124.54
100.9

111.16
62.08
73.84
59.99

111.58
135.03
92.34

108.96
57.45
97.1

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
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 171.4
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 140.6
Swisscanto (CH) EF Euroland 90.6
Swisscanto (CH) EF Gold 605.25
Swisscanto (CH) EF Great Britain 135.3
Swisscanto (CH) EF Green Invest 97.1
Swisscanto (CH) EF Japan 5018
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A. 299.7
Swisscanto (CH) EF Switzerland 244.05
Swisscanto (CH)EFTiger 60.2
Swisscanto (LU) EF Energy 50076
Swisscanto (LU) EF Health 325.29
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 95.06
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 11983
Swisscanto (LU) EF Technology 115.11
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 143.14
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CSBF (Lux) CHFA CHF
CS BF (Lux) USDA USD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REF Interswiss CHF

102

146.55
138.12
110.78
249.05

1180.96
149.19
529.47

197.5

LODH
525 LODH Multifonds - Optimix CHF P 88.32

145.3 LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
68.5 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 266.2
81.3 LODH Swiss Leaders CHF 89.69
36.1 LODHI Europe Fund A EUR 5.12
60.1

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
JBS (Lux) Bond Fund-CHFA
JBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
JBS 100 Index-Fund CHF

EFG Bank
E*G Equity Fds N.America USD

160
297.5
167.1

57
37.65
1130

54
129

253.75
92.4
1220
35.2

31
54.95
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SMS

PARIS (Euro)
8300 Accor SA
8302 Alcatel-Lucent

Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8311 Bouygues
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 EADS

EDF
8390

8309
8310

France Telecom 18.995
30.37

1.84
99.28
62.65

68
58.18
22.16

. 47.37
, 30.79

41.01
7.002
43.2

Havas
Hermès Int'l SA

8431 Lafarge SA

NYSE Euronext
Pinault Print. Red
Saint-Gobain
Sanofi-Aventis
Stmicroelectronic
Téléverbier SA

8531 Total SA 36.6
8339 Vivendi 20.95

13.10 14.10 SMS

31.67
1.941
4.37

19.535
64.2

33.38
26.675
43.96
10.9

42.75

35.6
2.154
4.72

20.91
61.34
33.25
28.08

45.145
11.1

43.63
19.74
30.43

1.85
100.39
65.44
65.23

57.425
23.05
49.96
32.3
42.2

6.912
43.2

13.10 14.10

NEW YORK ($US)

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 35.38
7010 Allianz AG 82.02
7022 BASFAG 28.86
7020 BayerAG 44.48
7024 BMW AG 22.5
7040 CommerzbankAG 11.71
7066 Daimler AG 26.68

7024 BMW AG 22.5 22.52 **"ly lcl"
7040 CommerzbankAG 11.71 11.7 " McGraw-Hl11

7066 DaimlerAG 26.68 28.35 8172 Medtran":

7063 Deutsche Bank AG 35.61 38.9 8155 Merd

7013 Deutsche Bôrse 66.49 63.11 ' Merrill Lynch

7014 Deutsche Post 12.15 12.65 " MettierToledo

Deutsche Postbank 24.99 24.43 81S1 Mlmsof":0'P
7065 Deutsche Telekom 10.23 10.485 8153 Motorola

7036 E.ONAG 30.19 30.52 " Morgan Stanley

7015 EpcosAG 17.85 17.82 " PePsiCo

7140 UndeAG 66.86 68.36 8181 pfeer

7150 ManAG 46.6 45.61 8*80 P"Mer&Gam.

Merck 65.15 66.48 " Sara Lee

7016 MetroAG 30.14 30.98 Schlumberger
7017 MLP 12 11.7 Sears Holding
7153 MûnchnerRûckver. 98,4 99.89 " SPX corp

Qiagen NV 11.61 11.56 8177 Texas Instr.
7223 SAPAG 27.845 28.47 8°'5 TimeWamer
7221 Siemens AG 52.68 53.65 " Unisys
7240 Thyssen-KruppAG 18.6 19.05 8251 UnitedTech.
7272 VW 349.93 349.63 " Verizon Comm.

Viacom -b-

TOKYO (Yen) m* waiManst.
8631 Casio Computer 727 789 8062 Walt Disney

Daiichi Sankyo 1777 2025 ** Waste Manag. 30.39 30.97
8651 Daiwa Sec. 615 715 ** Weyerhaeuser 48.48 47.23
8672 Fujitsu Ltd 454 509 ** Xerax 8-4*3 8-56
8690 Hitachi 564 600 „„h„ „, ,. „
8691 Honda 2110 2485 AUTRES PLACES
8606 Kamigumi 642 651 8950 Ericsson Im 47.2 49.3
8607 Marui 548 648 8951 Nokia OYJ 12.02 12.85
8601 Mitsub. UFJ 710 810 8952 - Norsk Hydro asa 30.6 33.25
8750 Nec 316 378 8953 VestasWind Syst. 340.5 387.5
8760 Olympus 2220 2620 8954 Novo Nordisk -b- 274 273
8608 Sanyo 154 178 7811 Telecom Italia 0.8575 0.91
8824 Sharp 764 864 7606 Eni 15.47 16.38
8820 Sony 2385 2785 8998 RepsolYPF 17.02 17.57
8832 TDK 3320 3820 7620 STMicroelect. 6.958 6.89
8830 Toshiba 352 398 8955 Telefonica 15.11 15.73

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&T corp.
Avon Products

• Bank America
Bank ofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black _ Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp

39*26 8041 Chevron
21 *29 8158 Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

1660 - Colgate-Palm.
"01 - Computer Scier
*™ - ConocoPhillips

446*75 8042 Corning
* 5° - GX

148*7 - Daimler
896 - Dow Chemical

11,8 8060 Du Pont
859 8070 Eastman Kodak
182 - EMCcorp

265 
Eme,9y

,, 8270 Exxon Mobil

2.0 
• ^^

K " flUCr

°l - Foot Lodcer
" 8168 Focd

8167 Genentech
' - General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
' - Goldman Sachs

8092 Goodyear

f 8160 Google
*:' 8169 Halliburton

26795 " HeinzHi
, 'l] 8170 Hewl.-Packard

g51 ) 
- Home Depot

15H35 " "°"e>Wel1

9041 ' H™ana lnc-

)9] - 8110 IBM

g8 - 8112 Intel

18685 8 * ' *  lnter- ftPer
,„. . - ITT Indus.

8121 Johns. &Jo(ins.
8120 JP Morgan Chase

3425 " Kell°9
-.-. - Kraft Foods
j»',, - Kimberly-Clark

._ - - King Pharma

___ - Lilly (Eli)
.'. 7 

- McGraw-Hill

59.62 61.16
54.21 55.53 i
32.7 34.93 j

13.82 13.82
19.97 19.58
257 2.6
27.3 28.98

53.85 53.12
8.88 8.77

63.93 62.57
110.41 110.68
11.99 11.86
26.07 26.95
32.45 32.16
22.79 26.24
30.68 33.3
28.12 30.23
60.84 60.46 \
54.17 54.02
47.08 45.66 *

19 19.03
84.49 83.07
49.48 48.31
874 9.55

69.89 68.73
19.23 19.1
15.75 18.46
47.26 44.97
67.13 64.74
32.47 33.8
56.24 58.25
14.12 14.25
49.87 48.85
37.15 38.53
26.09 26.15
37.23 37.49

13.7 13.88
11.31 10.92
77.94 79.02
73.08 73.07
73.7 73.13
45.3 4654

14.23 14.07
2.39 2.54

81.18 81.2
61.1 62.22

21 20.43
63.59 64.99
6.51 6.55
111 125.27

1275 . 12.47
381.02 374.91
21.51 2.1.67
45.63 44.94
41.4 41.04

21.71 2134
33.43 33.56
35.69 38.73
92.21 95.29
17.04 16.18
21.08 22.67
46.89 46.96 -
62.68 64.8
41.99 * 41.98
52.27 52.03
28.33 28.29 •
60.11 6031
9.26 9.09

35.86 35.95
27.01 28.09
44.12 43.78
29.42 28.99
17.62 20.86
84.78 86.89
25.48 24.87
5.57 5.57
18.1 22.07

61.77 56.1
16.68 17.24
63.29 64.27
10.69 10.99
65.55 65.89
68.02 64.18
60.2 59.91
20.2 19.26
10.4 10.79
1.8 1.84

54.13 54.29
28.93 29.05
20.8 20.7
54.5 53.91

26.72 26.27
30.39 30.97
48.48 47.23
8.49 8.56

LONDRES (£STG)
AmgloAmerican 1629

7306 AstraZeneca 2216
7307 Aviva 421
7319 BP PIc 418.25
7322 British Telecom 142
7334 Cable SWÏreless 137.6
7303 Diageo PIc 873
7383 Glaxosmithkline 1085.5
7391 Hsbc Holding Pic 849.25
7309 Invensys PIc 172.3
7433 LloydsTSB 162
7318 Rexam PIc 327.25
7496 Rio Tinto Pic 2797
7494 Rolls Royce 282.25
7305 Royal Bk Scotland 65.7
7312 Sage Group Pic 180.8
7511 Sainsbury tt) 258.25
7550 VodafoneGroup 118.5

Xstrata Pic 1381

AMSTERDAM (Euro)
8951 AegonNV 3.91
8952 Akzo Nobel NV 29.435
8953 Ahold NV 7.03
8954 Bolswessanen NV 5.89
8955 Fortis Bank 5.41

Heineken 26.2
8956 ING Groep NV 13.255
8957 KPN NV 9.284
8958 Philips Electr. NV 15.275
8959 Reed Elsevier 8.78
8960 RoyalDutch Sh.A 18.17

TomTom NV 8.08
TNTNV 17.12

8962 Unilever NV 18

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

La moitié des
exportateurs de jouets
ont fermé boutique
r—— ¦—-—-¦¦ ~\ nomène. Mais elle précise que,

Plus de la moitié des exporta-
teurs chinois de jouets ont mis
la clef sous la porte au cours des
sept premiers mois de l'année,
principalement les plus petits
d'entre eux, a annoncé mardi
l'agence Chine Nouvelle, citant
les Douanes. Près de 53% d'en-
tre eux, soit 3631 fabricants de
jouets destinés à l'exportation,
ont fermé, notamment ceux
qui exportaient pour moins de
100000 dollars par an, précise
Chine Nouvelle.

L'agence souligne que la
hausse des coûts de production
en Chine et celle du yuan ont
été les facteurs clefs de ce phé-

BOEING

selon les Douanes, les petits ex-
portateurs ont creusé leur pro-
pre tombe en ne sachant pas
s'adapter aux changements ré-
glementaires et au durcisse-
ment des normes de qualité,
après la série de mises en cause
et rappels de jouets chinois à
l'étranger en 2007.

Selon les statistiques des
Douanes, 3507 exportateurs
restent en activité. Les exporta-
tions elles-mêmes se sont
maintenues sur la période, en
hausse de 1,3% par rapport à la
même période de 2007, un ni-
veau certes bien inférieur au
taux de croissance enregistré
en 2007, de plus de 20%.

La Chine est le plus gros ex-
portateur mondial de jouets ,
avec des ventes totales de 22
milliards de jouets en 2006, soit
60% de la production mon- .

Echec des discussion

Etat-

/.) ÀzWA_ _ _én_t_

Boeing a fait état lundi soir
d'un nouvel échec des discus-
sions avec le principal syndicat
représentant les mécaniciens
de sa division d'aéronautique
civile, en grève depuis cinq se-
maines. Les 27000 membres de
l'International Association of un communiqué. Tom Wro-
Machinists andAerospaceWor- blewski, un des responsables
kers (IAM) avaient appelé à ces- de l'IAM, a précisé sur le site in-
ser le travail le 6 septembre der- ternet du syndicat que les mé-
nier après avoir rejeté les pro- diateurs fédéraux avaient mis
positions de la direction pour un terme aux discussions, ATS

CAMIONS DAIMLER

3500 emplois
suDorimés
Le constructeur allemand l'avenir sur Freightliner et Wes-
Daimler a annoncé une vaste
restructuration de ses activités
de camions. Il prévoit notam-
ment la suppression de 3500
emplois aux Etats-Unis et au
Canada. Daimler «réagit ainsi à

une es a
ks d
9, \

'et
i 

les trois prochaines années.
Boeing et des représentants de
l'IAM avaient repris les discus-
sions au cours du week-end.
Les deux parties n'ont pas fixé
de nouvelle date pour poursui-
vre les pourparlers. «Nous
avons travaillé dur pour essayer
d'aboutir à une solution et nous
sommes très déçus de l'échec des
discussions», a dit Boeing dans

tern Star. Le groupe allemand,
propriétaire notamment de la
marque Mercedes, va égale-
ment cesser la production de
poids-lourds dans son usine
canadienne de Saint. Thomas

4

mailto:info@webside.ch
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Lagritourisme
suisse stagne

_F¦"¦Tl I __"̂  __™ ________ I àf\ __L 'ETUDE ? Le Groupement suisse pour les régions
de montagne (SAB) propose de nombreuses
mesures pour rendre l'offre plus attractive.

«L'agritourisme est un secteur comme un complément à leur la Suisse de répondre à l'afflux
important dans certains de nos offre et non comme un concur- de touristes prévu d'ici à 2020.
pays voisins. En Suisse par rent», a expliqué Nicole Hou- L'Organisation mondiale du
contre, l'offre est morcelée et le riet, responsable de tourisme- tourisme prévoit en effet que
secteur peine à se développer» , rural.ch. les mouvements de voyageurs
Forts de ces constatations, tou- vont plus que doubler d'ici là.
risme-rural.ch et l'Association Autres mesures prônées Les touristes recherchant
des groupements et organisa- «Nous recommandons aussi avant tout des lieux de détente,
tions romands de l'agriculture l'introduction d'un label de le SAB et Agora estiment que
(Agora) ont mandaté le SAB qualité qui rendrait le marché l'agritourisme offre ces possibi-
afin de proposer des solutions à plus transparent», a déclaré lités.
ce problème. mardi devant la presse Thomas

Une des mesures proposées Egger, directeur du SAB. Cette
a déjà vu le jour pendant la ré- décision permettrait ensuite le
daction de l'étude avec la créa- développement d'une signali-
tion d'une plate-forme natio- sation uniforme des exploita-
nale pour l'agritourisme. En- tions agricoles qui pratiquent
core au stade embryonnaire, l'agritourisme.
elle rassemble pour l'instant les Le SAB invite enfin les can-
trois principales organisations tons à se positionner et à don-
de tourisme doux (Vacances à ner plus de poids à ce type de
la ferme, Aventure sur la paille tourisme, au travers notam-
et tourisme-rural.ch). ment de plans directeurs. Ces

Cette organisation est cha- derniers pourraient se baser
pautée par l'Union suisse des sur les lois sur l'agritourisme
paysans. Dotée d'un budget de déjà en vigueur en Valais et au
500 000 francs, elle est subven- Tessin. L'Etat tessinois soutient
donnée à hauteur de moitié par ainsi depuis 2000 plus de 30
la Confédération pour des ac- projets pour un montant d'en-
tions de promotion. viron 1,5 million de francs.

L'an prochain, des contacts
avec les responsables du tou- Afflux de touristes
risme seront pris. «Il faut pour d'ici 2020
cela que les offices du touri- La mise en place de ces dif-
sme considèrent l'agritourisme férentes mesures permettrait à

-'Virr

LIAISON FERROVIAIRE MENDRISIO - VARESE

Moritz Leuenberger

Pour démontrer l'impor-
tance du secteur, ils indiquent
que l'Autriche a enregistré dans
ce secteur 4,2 millions de nui-
tées en 2005, qui ont généré un
chiffre d'affaires de plus d'un L 
milliard et demi de francs, ATS Le SAB demande que les cantons se positionnent mieux et donnent plus de poids à l'agritourisme. KEYSTON
PUBLICITÉ ; — — 
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Grâce à la Newsleter Migras, vous êtes informé dès le dimanche des no- Boules de Ber
voiles offres très attrayantes do la semaine à venir. Abonnez-vous d: 4 pièces
maintenant: www.1ewsletter.mi9ros.ch

va signer l'accord
Moritz Leuenberger et le ministre italien des Transports Altero
Matteoli signeront lundi à Rome un accord sur la construction du
MEVA, le RER transfrontalier Mendrisio - Varese. Le nouveau tron-
çon ferroviaire devrait être mis en exploitation dans cinq ans.

En signant cet accord, la Suisse et l'Italie s'engagent à
construire une liaison ferroviaire d'environ 18 kilomètres entre
Mendrisio, au Tessin, et la ville italienne de Varese, précise le Dé-
partement fédéral de l'environnement, des transports, del'énergie
et de la communication (DETEC) mardi dans un communiqué.

Bien Le projet comporte une partie construction et une partie amé-
nagements. Le chef du DETEC se rendra à Rome le 20 octobre pour
la signature, ATS

http://www.iewsletter.mlgros.cli
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__VID__MMENT précipitations prendront le relais et la limite des chutes de neige¦_. wii_r___ iviivi ___i« i | S'abaissera à 1500 mètres. ATS

140 francs j
pour les adultes,
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partis politiques approuvent les modalités d'entrée
en vigueur du passeport biométrique. Malgré la
menace de référendum planant sur la loi, l'examen
du projet d'ordonnance suit sont cours.

A l'issue de la procédure de pour les adultes. Pour les jeu- la loi, des critiques émanent de
consultation, le PS, le PDC et le nés entre 3 et 18 ans, elle devrait la gauche au sujet de la protec-
PRD se montrent unanimes être de cinq ans et de trois ans tion des données. Le passeport

¦ 

quant à la durée de validité du pour les enfants de moins de doit en effet contenir sur sa
fameux sésame. Ces trois partis 3 ans. puce des données biométri-
soutiennent en effet la proposi- L'ordonnance règle égale- ques comme les empreintes di-
tion d'une validité de dix ans ment le prix de ce document gitales des citoyens.

d'identité. Selon la volonté du L'organisation Droitsfonda-
Conseil fédéral , il a été fixé à 140 mentaux, ch demande quant à
francs pour les adultes et 60 elle une carte d'identité sans

_______________________ pour les enfants. puce électronique. Elle exige
Les radicaux saluent cette aussi une réglementation pré-

proposition qu'ils ju gent mo- cise visant à éviter les abus,
dérée. Ce montant ainsi que la
réduction de prix prévue lors de L'UDC s'abstient
la commande combinée du Avec la menace du référen-
passeport et de la carte d'iden- dum, l'UDC ne veut pas se pro-
fité sont également du goût du noncer sur cette ordonnance.

^^ PDC. «Ces prix restent fami- Le parti agrarien estime qu'il
liaux», a commenté Reto serait plus judicieux de relancer
Nause, secrétaire général du le processus une fois l'avenir du

^yy *  PDC. passeport défini.
Pour se faire établir un do- Le dépôt du référendum par

cument d'identité, les citoyens les opposants n'influence ce-
' , ri mn"nMt ri r,V r̂\ *rl cr. T_n ri »-n ri r, r, r. r. r,r. ri r, r, 4- r,r, r, r\r^ i 
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un centre cantonal ou régional, paratoires à l'introduction de
Les socialistes exigent donc l'ordonnance sur les docu-

¦¦¦_¦¦ _¦¦ une offre en la matière suffi- ments d'identité , a indiqué
^km j f>J\ samment étoffée afin de ne pas mardi à l'ATS Philipp Battig de
W Ê_mjm\ désavantager les personnes à l'Office fédéral de la police. La
^B i mobilité réduite. procédure 

de 
consultation est

. ._. . . G . en effet arrivée comment prévu

 ̂ prétranchée Concurrence à son terme vendredi dernier et
l| Suisse L'Union suisse des arts et l'analyse des prises de posi-
I les 100 g métiers (USAM) craint de son tions se déroule normalement.

jbpwy côté que ces centres concur- Si les quelque 55 000 signa-
it rencent la branche photogra- tures déposées il y a deux se-_^ phique en délivrant eux-mê- maines sont validées, la popu-

mes des photos passeport nu- lation suisse se prononcera au
mériques. Elle souhaite que les plus tôt le 17 mai 2009. En cas

____. citovens nuissent continuer à d'échec du référendum, le nas-
apporter des photos portrait seport biométrique devra alors
traditionnelles. être délivré au plus tard en mars

Bien que des directives pré- 2010, date butoir fixée par les
cises figurent au sein même de accords de Schengen. ATS

% ; |— —1
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Fromage à raclette
Valcrème

L'ÉTÉ INDIEN

mm W'-^̂ L II prend gentiment fin
La Suisse vit un véritable été indien depuis quelques jours. Après
des températures dépassant les 20 degrés, cette période prendra
fin dès jeudi, a indiqué SF Meteo.

Le mercure a grimpé jusqu'à 23 degrés mardi après-midi à Bâle,
soit 8 de plus que la norme saisonnière dans cette région. Au pied
du Jura, 22 degrés ont été mesurés. Genève, Berne et Zurich ont

¦à JM \ m9m* 9F _ m9_ _*9 aussi connu des températures au-dessus de 21 degrés. Le Tessin

L'ordonnance règle notamment le prix du passeport, KEYSTONE

¦in» \
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Entréprise de la région de Sion
cherche

• monteurs en chauffage avec CFC
• monteurs Sanitaires avec CFC Salaire: fixe + commissions.
pour travail indépendant à responsabilité. Horaires de travail: 9 h30 à 12 h 30
 ̂ et 17 h à 20 h.

Entrée en service: à convenir. _ , . .
. . . , _ •__ r- „-.,- ,<,-.„,^ _ Pour un premier contact.Les offres doivent être adressées sous chiffre E 036-482515, à téléphonez-nous au

Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 
té, fa 2Q7 30QQ 036-48243i

036-482515

036-482418

Société de courtage en assurances
cherche pour ses bureaux
à Martigny

téléphonistes
Profil souhaité:
- Une parfaite maîtrise de la langue

française
- Dynamiques, souriante(es)

et ambitieux(euses)
- Contact téléphonique aisé
- Le sens commercial
- Suisse ou permis valable

yj: . * 'M • '¦

?si
e
on

eStaUrai,t 
I Magasin d'Art Ménager

. , de Crans-Montana cherchecherche tout de suite . ,
un sommelier vendeur/euse
60% à 70% 60% - 80%
Ecrire sous chiffre
E 036-482418
à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

"̂ —*-H-,K 
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VOTRE PROFIL
paration et

• Sens aigu

• Contact réguli

VS 10.2008

DBS _ CARGLASS.CH - TEL. +41 22 365 63 63

- Langue française
- Facilité de contact
- Expérience professionnelle
- Disposé(e) à travailler les week-ends
- Entrée en fonctions:

début décembre ou à convenir
Ecrire sous chiffre O 012-709464
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1. 012-709454

NOUS OFFRONS

Poste de travail

Matériel de d
technologie
Formation co

semaines ae vacances
ALAIRE INTÉRESSANT

A

FOYER SŒUR-LOUISE-BRON FULLY
Engage dès le 1.1.2009 ou à convenir

un(e) cuisinier(ère)
Nous demandons:
- CFC de cuisinier
- Formation en diététique souhaitée
- 10 ans d'expérience au minimum
- Connaissance du milieu institutionnel
- A l'aise avec les personnes âgées
Nous offrons:
- Une emploi stable
- Des horaires réguliers
- Un travail interdisciplinaire
- Des conditions de travail selon le statut de l'AVALEMS
Faire offre jusqu'au 20 octobre avec documents usuels à
Foyer Sœur-Louise-Bron
Monsieur Baratte, chef de cuisine
Ruelle du Mont 8
1926 FULLY 036.48_ 529

17-

TAXIS LEMAN IA Montreux
cherche

CHAUFFEURS DE TAXI (D1-121)
auxiliaire ou fixe.

1820 Montreux •
Tél. + 41 21 963 63 66.

156-786354

NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW GOLF 1.9 TDi, gris met. 2007 20 800 km BMW X5 4.8 IS, noir met. 2004. 69 500 km
VW GOLF 1.9 TDi, gris met. 2008 13700 km BMW X5 3.0 diesel, gris met. 2006 29 000 km
VW GOLF 1.6 FSI, noir met. 2006 77 000 km BMW 330 i aut. gris met. 2005 10530 km-
VW GOLF 2.0,4 Motion, gris met. 2008 10000 km BMW 540 1 TOURING, bleu met. 2004 66 000 km
VW EOS 2.0 FSI, bleu met. 2006 16700 km FORD MONDEO break 3.0, noir met 2004 45 400 km
VW TOURAN 1.6 gris met 2006 20500 km
VW TOURAN TL 2.0 FSI, bleu met. 2007 * 19000 km MERCEDES ML 55 AMG, noir met. 2001 108000 km
VW TOURAN 2.0 TDi, gris met. 2008 23250 km MERCEDES VITO, bleu met. 2007 21 500 km
VW TOURAN HL, 2.1 FSI, tiptronic, gris met. 2007 14600 km MERCEDES E 500 BREAK, noir met. 2004 77170 km
VW SHARAN SL, tiftronic, gris met. 2007 32360 km MERCEDES A210 Ev., gris met. 2001 29 980 km

MERCEDES CLK, bleu met. 2002 110950 km
AUDI S3, noir met. 2008 4 200 km MERCEDES C 200, blanche 2007 14600 km
AUDI S3, gris met. 2008 6 500 km ALFA 147, gris met. 2001 69 700 km
AUDI A4 Avant 3.0 (uattro, gris met. 2004 52750 km FORD GALAXY 2.3 i, gris met. 2004 34150 km
AUDI A4 Lim. Multitonic 2.7 D, gris met. 2008 14000 km NISSAN PATROL GR 3.0, noir met. 2001 44 770 km
AUDI A3 2.0 TURBO PORTBACK, noir met. 2007 9 000 km SUBARU Legacy 2.0,4 x 4 break, gris met. 2007 9 500 km
AUDI A4 AVANT 1.8 HULTITRONIC, gris met. 2008 3 200 km MITSUBISHI COLT cab. gris met. 2007 2 500 km
RENAULT MEGANE GIS, bleu met. 2004 41 300 km SUBARU OUTBACK 2.0, noir met. . 2004 39 000 km
OPEL ANTARA 4x4 , loir met. 2007 23 930 km VOLVO BREAK V50, gris met. 2004 39 000 km

w ÛARAOE f^ ĴOLYMPIC AUôI
A. kNTILLE\b/s I E R R E S A

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
Wysk bp www.garageolympic.ch W_ z  ho

Partenaire *3? .. , ,, . lAiédjàmmm~——a\ _ Partenaire BP
Location de véhicules de tourisme + utilitaires 

URGENT
Travail de chez vous

Cherchons personnes sérieusement
motivées pour activité moderne,

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

www.Ton-Succes.com
012-709213

Supermaché Forum à Zinal
cherche pour saison d'hiver

- vendeuse
- boucher responsable
Faire offre avec CV à:
Supermarché Forum
CP 195 - 3961 Zinal
E-mail: forumzinal@netplus.ch

036-482487

Pizzeria Pinocchio S.A. à Thyon
cherche pour la saison d'hiver

serveur/euse
logement et permis à disposition.

Tél. 079 213 68 83.
036-482266

http://WWW.CARGLASS.CH
mailto:JOBS@CARGLASS.CH
http://www.Ton-Succes.com
mailto:forumzinal@netplus.ch
http://www.spectacle-services.ch
http://www.garageolympic.ch
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LE CHIFFRE

ECONOMIE ?
Une commission
du National
adopte un avant-
projet de loi pour
réglementer le
prix du livre en
Suisse

n orix rixe
our es ivr

Crise mais
pas urgence

%, c'est le chiffre de la popula
tion étrangère qui vit en

*̂ %<fl 4*̂  Suisse. A 

fin 
août 

2008.
_M _W 1007 017 citoyens des pays
A .̂ L—^J membres de l'UE et de IAELE
^^^^ _̂f ^̂  ̂ avaient élu domicile dans no-

tre pays. C'est 7,9% de plus
qu'un an plus tôt.

C'est une sous-commission présidée
par le Fribourgeois Dominique de
Buman qui a élaboré ce projet de loi.
KEYSTONE

tion formelle en Suisse romande,
seule la Suisse alémanique
connaissait un régime de prix fixe
du livre. Du moins jusqu'à l'an
dernier, lorsque l'accord dit «Sam-
melrevers» (qui s'étend également
à l'Allemagne et à l'Autriche) est
définitivement tombé sous les
coups de la Commission de la
concurrence.

Sentant le danger, le conseil-
ler national Jean-Philippe Maî-
tre (décédé depuis lors) a déposé
en 2004 une initiative parlemen-
taire pour qu'une réglementa-
tion soit promulguée au niveau
national. Selon lui , la concur-
rence invoquée ne s'applique
pas sans autre à un objet comme
le livre, qui est essentiellement
un véhicule culturel, comme

dante que ces dernières
années, notamment du
côté des cerises et des abri-
cots. Mais les fruits étaient de la quantité cueillie en prunes a elle aussi été quantité de mûres cueillies
de bonne à très bonne 2007. moins bonne que celé de a augmenté de 4% pour at-
qualité et ils se sont bien Avec 2265 tonnes, la ré- l'année passée. teindre 345 tonnes et celle
vendus. Les prix à la pro- coite d'abricots a été d'un Du côté des fetits des groseilles de 12% à 293
duction ont renchéri de 5 à quart inférieure à celle de fruits , la situation est tonnes. AP

mener en France, où la loi
«Lang» de fixation du prix du li-
vre l'interdit depuis 1982. Dans
l'intervalle, de nombreuses li-
brairies romandes n'ont pas
tenu le choc. Inquiet, le député
genevois appelait au maintien
d'une offre étoffée et diversifiée.

La sous-commission
au travail

Il y avait d'autres arguments.
Comme le fait que la disparition
de nombreuses librairies laisse le
champ libre à quelques grandes
chaînes, qui font ensuite monter
les prix Ce que confirment plu-
sieurs études chiffrées. Mais aussi
la réglementation qui prévaut en
Europe, alors que la Suisse se
trouve dans la zone de diffusion de

vail. C'est, plus précisément, une
sous-commission présidée par le
Fribourgeois Dominique de Bu-

récolte de cerises. Elle a été
de 1308 tonnes, ce qui re- cette baisse. S'éleva
présente seulement 59% 2307 tonnes, la récol

man qui a élaboré un rojet de loi,

La commission économique du
Nation
des ter
crise d
près di
missioi
de la B
que, si
res au |
gence ;
les pro

Demie
la TVA.
en mat
qui cor

I s'est également informée
ints et aboutissants de la
s marchés financiers, au-
Conseil fédéra l, de la Com-
fédérale des banques et
nque nationale. Elle estime
i situation exige des mesu-
!an législatif, il n'y a pas un-
ie fa ire. Elle attend donc
ositions du gouvernement.

surveillanc
Cette c

contre 12,
débat, avei
man: la mi
six mois. !
principe rr
tation sera
nants du li
mort des
chose nati
étant par ail
valions, .

irée, décidée par 13
era l'objet d'un rude
it Dominique de Bu-
orité veut la limiter à
us généralement, le

plus faibles esl
irelle, la concur
Heurs porteuse d'

l'année précédente. Pes contrastée: la *récolte de I "T 1gelées au moment de la fraises, qui a été de 5181 Lp^».. A,--\ , • J
floraison et une météodé- tonnes, a reculé de 10% par WM
favorable au moment ce la rapport à 2007. Recul éga- f \9___
récolte sont à l'origint de lement de la récolte de #=> >?• •*¦
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LA PHRASE DU JOUR

«J attends des propositions concrètes de
leur part dans les prochaines semaines»
a déclaré François Marthaler à propos des investisseurs privés intéressés à une
participation dans la réalisation de la troisième voie Lausanne-Genève.
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LA PHRASE DU JOUR

«Il ne faut pas faire marche arrière sur
les engagements européens destinés
à réduire les émissions de carbone»

CRISE FINANCIÈRE ET SECRET BANCAIRE
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José Manuel Barroso aux dirigeants des 27 Etats membres de l'Union européenne

Les marchés financiers sont repartis à la hausse hier et avant-hier. La confiance revient petit à petit mais la situation reste tendue, KEYSTONE

Les bourses ont progressé
CRISE ? Les marchés restent nerveux malgré une amélioration hier.
La grande majorité des pla- japonaise n'avait réalisé une Bourse de Reykjavik, dont les A Moscou en revanche Henry Paulson a précisé;
ces boursières ont encore telle progression. échanges étaient interrom- les deux places boursières, le mardi que neuf grandes insti-
nettement progressé mardi.
Mais la nervosité est revenue
sur les marchés au lende-

pus depuis jeudi dernier, a RTS et le Micex, ont fini en tutions américaines avaient
Incertitudes rouvert mais sans indicateur très forte hausse (9,9% et accepté que l'Etat prenne
à l'ordre du jour... probant. 13,33%), compensant large- une participation à leur capi-

Après avoir été rassurés Les trois plus grandes ment leurs pertes de la veille, tal dans le cadre de son plan
par le sauvetage du secteur banques, Kaupthing, Lands- Lundi, Moscou s'était distin- de sauvetage,
bancaire, les marchés s'inter- banki et Glitnir ont été reti- guée en étant seule à chuter. Cette annonce n'a cepen-

main d'une flambée histori-
que des cours qui n'a pas es-
tompé les doutes sur les bancaire, les marchés s'inter- banki et Glitnir ont été reti- guée en étant seule à chuter. Cette annonce n'a cepen-
conséquences de la crise fi- rogent désormais sur les rées de l'indice OMX15, dont dant pas permis au marché
nancière. conséquences de la tempête elles représentaient 70%. Replis possibles américain de prendre une di-

La plupart des places eu- boursières sur l'économie Mécaniquement, la Bourse a aujourd'hui rection claire. La tendanceaujourd nui
«On pourrait bien assister

Mécaniquement, la Bourse a
ouvert sur une chute de 76%
avant qu'un nouveau calcul
de l'indicé, sans les bancai-

rection claire. La tendance
demeurait irrégulière, le Dow
Jones progressant vers 19
heures HEC de moins de 1 %
tandis que le Nasdaq reculait

ropéennes ont fini sur des réelle. Pour certains, le ni-
hausses confortables mais veau actuel des cours n'est
ont nettement réduit leurs qu'un palier,
gains en séance après une En Europe, les marchés
ouverture en fanfare dans le boursiers ont presque tous
sillage des marchés asiati- . terminé dans le vert sur des
ques. Au moment des clôtu- hausses allant de 2,30% à Mi-
res en Europe, Wall Street lan à 5,10% sur la Bourse
était irrégulière. suisse en passant par des

à des replis mercredi en Eu-
rope sur des prises de bénéfi-
ces, beaucoup d'opérateurs
ont intérêt à se 'refaire', même
par petites étapes après les
violents écarts de ces derniers

ramène la baisse àres,
1,69

I
ont
par
de

de 1%.
ixelles et Amsterdam
d en baisse, plombées

Les valeurs technologi-
ques, premier secteur touché
par un recul de la consom-. recul de plus de 77% jours», estimait mardi soir un

rtis, le bancassureur gestionnaire de fonds à Paris. mation des ménages, pe-
Plus tôt, Tokyo avait ins- gains tssez nets pour Franc- sauvé

crit une hausse historique, fort (pus 2,78%), Paris (plus Etats
de plus 14,15%, saluant l'an- 2,75%)ou Londres 2,79%) . Cotée

de la faillite par les
belge et néerlandais.
à nouveau après avoir
[.pendue le 3 octobre,
n ne «vaut» plus que

saient sur la tendance, selon
Plan de sauvetage des courtiers.

Après les détails donnés La Bourse de New York su-
lundi sur les plans des princi- bissait également des prises
paux Etats européens, le se- de bénéfices après les envo-
crétaire américain au Trésor lées de cours de la veille, ATS

nonce d'un train de mesures Les places Scandinaves
pour stabiliser les marchés, étaient en hausse de 1,5% à

eie su
l'actio

tuf en Islande. LaJamais depuis 18 ans la place 6%, _,_ : euro

it pas bon ménage
Luxembourg (ABBL), on craint qie la coopération internationale dans le décembre, sur la table des ministres
crise financière joue un sale toui aux domaine de la f iscalité directe, en vue des Finances du club communau-
nairc nui nnt îlicnil'à nrficpnt çnnri-- /._» nrénonir In frmirlo ot Vdi rncinn liâoQ tcira T a  rni-nmiccmn ira,,* r>Am*hl_r

Ils ne foi
TANGUY VERHOOSEL,

Bruxelles
La crise financière, qui affecte les
budgets des Etats, incitera-1-elle les
Vingt-Sept à renforcer leur lutte
contre l'évasion fiscale? La France et
l'Allemagne s'apprêtent en tout cas à
repartir de consert à la charge du se-
cret bancaire. La Commission euro-
péenne, quant à elle, est déterminée

pays qui uni JUSIJU a pieseii. suyie- ue pivueru i lujiuuue _*¦*. i nvasion unes lane. i_a L.uminis__uii veui cumuler
server leur secret bancaire et l'of- aux investissements f inanciers trans- plusieurs lacunes de la directive mais
firent qu'une coopération limitte à frontaliers», a de son côté déclaré hier se montre plus modérée que la
leurs partenaires, dans le domune le commissaire européen à la fisca- France et l'Allemagne,
fiscal. lité, Laszlo Kovacs, à l'occasion d'une

conférence parrainée par l'Ile de Man
Le danger provient surtout de Belin et Jersey. PUBLICIT é 
et Paris, que le scandale des fonla- r — — — — — — — — — — — -tions liechtensteinoises avait déjàil- Selon le Tchèque, la révision de la di- j Nous cherchons
cérés. Le 21 octobre , le ministre frai- rective (loi) européenne sur la fisca- BPPTÏTTT^TTW B̂çais du Budget, Eric Woerth, et le lité de l'épargne et des accords que K L̂MJLIBUJMI^
grand argentier allemand, Peer Steh- l'Union a conclus dans ce domaine H_____É___É___é___________ É___ i
briïck, coprésideront à Paris une réi- avec certains Etats tiers, dont la | Renseignements: demandez chantai _
nion dont le thème est éloquert: Suisse, devrait permettre d'atteindre g AO
«Transparence et échange d'info*- - en partie du moins - cet objectif. | DePulï P,us de l̂*' ans (
mations». Plusieurs pays, dont a Le 15 septembre, Bruxelles a pu- | • Chinoise 19.50 (
Suisse, et le secrétaire général é blié un rapport sur le fonctionne- | * Saucisse au mètre 9.50 (
l'OCDE, Angel Gurria, ont été invité ment de la réglementation euro- 'Pavillon des Soorts 'à y participer. péenne qui sera débattu «dans les i '" ," _, * 3"°":5 ¦

«Les événements récents ont clai prochaines semaines» par les experts | Q Gratuit' owert leTmanche'°
n 

I
ronnot l t  AAvYimrttTrO l ' i ry i r \f \ r t - r-inr.O rlo 7. A c t e -  \linrrr _ C_ .M+ -.,-« + ri ' - t-t-rtr^iy r%rt m m

luiiiic uc la icgiciiiciiLauk.ii oui ia n_ -
calité de l'épargne qui a été engagé au
niveau de l'UE et trouverait «étrange»
que la Suisse contrecarre ses projets.

«Les Etats eurovéens ont dévensé
beaucoup d'argent pour sauver leurs
banques de la faillite. Ils ont besoin de
liquidités et voudront sans doute les
trouver là où elles se trouvent»: au-
près des adeptes de la fraude et de
l'évasion fiscales. Au sein de l'Asso-
ciation des banques et banquiers du remeni aemonue i imporiance ae i

LE CHIFFRE

265
millions de dollars. C'est ce dont
a besoin l'Ethiopie pour nourrir les
quelque 6,4 millions de ses habi-
tants frappés par la sécheresse, a
annoncé mardi le ministre de l'Agri
culture et du Développement rural
Mitiku Kassa.

; aes vingt-sept, avant a atterrir, en à — — m. — — — — — — — — à
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à la mémoire
de Haider

a-t-il souligné, aj outant au'il se ren- vu «une mesure oositive» mais a

Plus de 7000 hectares de forêts ont déjà été dévastées ces deux derniers jours. Des centaines de pompiers combattent les
nadairs. Des vents très violents attisent les flammes ce qui bien sûr n'arrange rien, KEYSTONE

horets en ieu ei
LOS ANGELES ? Incendies gigantesques.
Deux personnes ont perdu la vie; l'état d'urgenc
Trois incendies dévastateurs conti- L'incendie de Porter Ranch a dou- [gsgj
nuaient à faire rage mardi dans le sud blé en surface depuis lundi, à 4000
de la Californie. hectares. Les pompiers ne parve-

Les pompiers redoutaient une re- naient toujours pas à le circonscrire,
prise des vents, alors que ces sinistres L'autre a dévoré 2000 hectares et dé-
ont déjà fait un mort et provoqué truit 38 mobile-homes mais les sol-
l'évacuation de milliers d'habitants. dats du feu ont réussi à le maîtriser à

Au nord-ouest de Los Angeles, à la 70% et espéraient encore progresser
lisière de la vallée résidentielle de San à la faveur d'une accalmie des vents
Fernando, plus de 6000 hectares de constatée dans la nuit,
broussailles sont partis en fumée en Dans la région de San Diego, plus
48 heures dans deux feux distincts, au sud, un troisième feu brûlait
l'un près du quartier de San Fer- mardi hors de contrôle dans la base
nando, l'autre au nord de celui de de Marines de Camp Pendleton et _.
Porter Ranch. dans la ville voisine d'Oceanside.

Une personne est morte et au Quelque 1200 hectares ont été ré-
moins 1200 habitants tint dû évacuer duits en cendres et les autorités ont
cette région lundi, alors que le gou- donné l'ordre d'évacuer aux occu-
verneur Arnold Schwarzenegger dé- pants de 1025 habitations,
crétait l'état d'urgence.

vents ae ban ta Ana mi n -—!___LL______ &__________________ B
Aucun bilan précis des destruc- Ces incendies sont attisés par les Des évacuations en masse près de Océan S

tions n'était disponible de source of- «vents de Santa Ana», un phénomène
ficielle, tandis que 2000 pompiers, thermique qui crée des conditions La fumée a provoqué la fermeture
épaulés par des moyens aériens, dangereuses chaque automne dans de plusieurs des autoroutes qui
continuaient de tenter de fixer les li- la région, par ailleurs touchée par strient 1 agglomération de la
gnes de feu avant qu'elles ne dévas- une grave sécheresse depuis deux deuxième ville des Etats-Unis, créant
tent des zones d'habitation. ans. d'importants embouteillages. Les au-

PROCHE-ORIENT

La Syrie et le Liban
établissent des relations
Le président syrien Bachar el-As- Le Liban et la Syrie s'étaient mis
sad a publié hier un décret établis- d'accord sur le principe d'un éta-
sant des relations diplomatiques blissement de relations diplomati-
avec le Liban. Pour la première fois ques lors d'une visite officielle du
depuis l'indépendance de ces deux président libanais Michel Sleimane
pays dans les années 40, une am- à Damas à la mi-août. La décision
bassade syrienne sera ouverte au avait été annoncée dès juillet, lors
Liban, a rapporté l'agence de d'un sommet méditerranéen à Pa-
presse officielle syrienne SANA. ris, à la suite d'une rencontre entre

le président français Nicolas Sar-
Le décret présidentiel ne précise kozy et ses homologues syrien et li-
pas la date d'ouverture de l'ambas- banais.
sadfi svripnnp an T.ihan pt ne fournitsade synenne au Liban et ne tournit
pas d'autres détails. Les pays occidentaux et les partis

Peu après l'annonce syrienne, politiques libanais anti-syriens ré-
le ministre libanais des Affaires clamaient depuis longtemps à la
étrangères Fawzi Salloukh a indi- Syrie une reconnaissance de la sou-
qué à son tour qu'un décret simi- veraineté du Liban via l'établisse-
laire avait été promulgué au pays ment de relations diplomatiques
du Cèdre en vue de l'ouverture officielles entre les deux pays. A Pa-
ri'une mission diplomatique liba- ris, la présidence française de
naise en Syrie. «C'est le signe de l'ou- l'Union européenne s'est félicitée
verture d'une nouvelle ère dans les de ce rapprochement. A Washing-
relations libano-syriennes, marquée ton, le porte-parole du Départe-
nar la f raternité et la mnnémtinn». ment rl'F.tat Sean Mr.flnrmaclc v a

¦irait à Damas mercredi Dourvren- raonelé au'un important travail
contrer son homologue Walid al- restait à effectuer, notamment pour des Autichiens
Moualem et évoquer les modalités la confirmation des frontières des ciper atx cérér
pratiques de ces relations. deux pays, AP tionale». ATS

AUTRICHE
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de l'extrême-

ae Jôrg Haider,
i un accident de
rs de personnes

i traversera le
urt, où la circu-
_ sera interdite

a annoncé le
ponal mardi. Le
ournée de pre-

___ _______________
sinistres avec l'aide des hélicoptères et des Ca-

î l if or nie
rété.

___^ d___Mr_ - ' ""-T ' YF*-|____

ide. KEYSTONE

torités ont mis en garde contre la dé-
gradation de la qualité de l'air et
fermé des écoles, tout en ouvrant des
centres d'hébergement pour les éva-
cués. ATS

!

| 1700 personnes déplacées ré-
fugiées près de Tongo se sont
enfuies, AP

KINSHASA
Reprise
des combats
De violents combats se pour-
suivaient mardi dans l'est du
Congo-Kinshasa entre l'armée
régulière et la rébellion du
Congrès national pour la dé-
fense du peuple (CNDP) , for-
çant des milliers de déplacés à
fuir leur camps et empêchant
l'accès des victimes aux hôpi-
taux.

Ces combats, à l'arme lourde,
ndi soir à Tongo et
précisé le porte-

aire de la Mission
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2. Pays de Galle 3 2 0 1 4-2 6

«Tous les éléments
se liguent
contre nous»

19.30 Malte - Hongrie à Ta' Qali
22.00 Portugal - Albanie à Braga
Classement
1. Danemark 3 2 1 0  6-2 7
2. Suède 3 1 2  0 2-1 5
3. Hongrie 3 1 1 0  3-2 4
4. Portugal 3 1 1 1 6 - 3 4
5. Albanie 3 1 1  1 3 -2  4
6. Malte 3 0 0 3 0-10 0

17.30 R. tchèque-Slovénie à Teplice
20.15 Slovaquie - Pologne à Bratislava
20.45 Ir. du Nord - Saint-Marin à Belfast

Classement
1. Pologne 3 2 1 0  5-2 7

Slovénie 3 2 0 0 5-2 7
3. Slovaquie 3 2 0 1 6-4 6
4. R. tchèque 2 0 1 1  1-2 1
5. Irlande Nord 3 0 1 2  1-4 1
6. Saint-Marin 2 0 0 2 1-5 0

17.00 Russie - Finlande à Moscou
20.45 Allemagne - P. de Galles à Môcheng.

Classement
1. Allemaane 3 2 1 0 11-4 7

3. Finlande 2 1 1  1 4-3 4
4. Russie 2 1 0  1 3-3 3
5. Azerbaïdjan 3 0 1 2  0-2 1
6. Liechtenstein 3 0 1 2  0-8 1

20.15 Bosnie-Herz. - Arménie à Zenica
20.30 Estonie -Turquie àTallin
20.45 Belgique - Espagne à Bruxelles V W I I U B I W H OT ser une grosse performance , U

n'y a aucune raison de penser
Classement STéPHANE GRICHTING q

y
m œla peM mfl/ _e 

^1. Espagne 3 3 0 0 8-0 9 Même si la Grèce évolue avec
2. Belgigue 3 2 1 0 6-3 7 «Avant le match qui nous at- trois attaquants, nous Serons de
3. Turquie 3 2 1 0 5-2 7 tend ici, il était important que toute manière en supériorité
4. Bosnie-Herz. 3 1 0  2 8-3 3 nous puissions évoluer ensem- numérique en défense. Notre
5. Arménie 3 0 0 3 0-8 0 \j \e çes 45 minutes nous ont fait seul but est de réussir un blan-
6. Estonie 3 0 0 3 2-13 0 _^u Dien Nous avons emmaga- chissage afin de ramener qUel-

I^'T»_i-_l*__________________ M sine de la confiance. J 'ai eu un que chose.»
20.15 Croatie -Andorre à Zagreb bon sentiment samedi avec Sté- Cela suffira-t-il à contenir
20.30 Biélorussie-Angleterre à Minsk Pha,nf  N°U$ naurom Pas de es veUeltés de Chansteas, Ge-

problèmes a trouver nos auto- kas et Samaras? EP/«L'EXPRESS »
Classement
1. Angleterre 3 3 0 0 11-2 9

Tirer à la même corde
GRÈCE - SUISSE ? Ce soir à 20 h 30 à Athènes, les Helvètes vont au-devant
d'une mission délicate. Surtout défensivement. Car l'attaque grecque, elle...

ATHÈNES
EMILE PERRIN

Avec* deux buts encaissés
contre Israël et le Luxembourg,
plus un contre la Lettonie, la
défense suisse est montrée du
doigt et n'affiche pas la sérénité
voulue. Ce soir face au trio Cha-
risteas, Samaras, Gekas, les
Helvètes savent qu'ils n'auront
pas droit à l'erreur. Avec, en
plus, un but reçu contre Chypre
(victoire 4-1) en amical, les
Suisses n'ont toujours pas
réussi de blanchissage sous
l'ère Hitzfeld. Conscients de la
tâche délicate qui les attend, les
deux arrières centraux Sté-
phane Grichting et Mario Eggi-
mann savent qu'ils vont au-de-
vant d'un gros défi.

Ce n'est pas le match idéal
pour «innover» une charnière
centrale Grichting - Eggimann,
assure le premier nommé.
«Nous n'avons eu que très peu de
temps pour peauf iner notre as-
sociation. Néanmoins, avec Ma-
rio, nous avons déjà évolué à
quelques reprises ensemble en
M21.» Et surtout, en deuxième
période à Saint-Gall samedi
contre la Lettonie quand Eggi-
mann a suppléé Djourou.

^HBfl aux coups de 
pied

Stoïque, comme toujours, loin d'être terminées. Il
devant la presse, Ottmar peut se passer plein de
Hitzfeld ne renie pas le ca- choses en 2009. Nous
ractère décisif de la rencon- avons récupéré de la
tre de ce soir. «Nous som- confiance après le match \
mes conscients que nous contre la Lettonie et possé- :
allons au-devant d'un gros dons une belle opportunité \
défi. Cinq points nous se- de mettre les Grecs en diffi- '¦
parent de la Grèce, c 'est culte.» Pour y parvenir, Ott-
énorme», convient l'Aile- mar Hitzfeld ne fait pas
mand. «Nous allons affron- dans la cachotterie. «Nous
ter le favori du groupe, une devrons dépasser nos limi-
équipe expérimentée, bien tes afin de ne pas leur cé-
organisée et dirigée par un der le moindre centime-
entraîneur qui sait quoi tre», assure le coach natio-
aire dans n 'importe quelle nal. «Pour cela, il nous fau

situ,
rôle:

rso

matismes», assure, de son côté,
le défenseur d'Hanovre. «Notre
expérience respective nous per-
met de gérer cette situation»',
confirme Stéphane Grichting.

Les deux centraux, enten-
dent bien prouver à Ottmar
Hitzfeld qu'ils méritent leur
place sur la pelouse malgré les
absences de Muller et Sende-
ros, vûire de von Bergen. «Ce
n'est pas le match le plus impor-
tant de ma carrière», souffle en-
core Mario Eggimann. «Il est
important pour toute l 'équipe.
Un simple coup d'œil au classe-
ment suffit pour s'en rendre
compte.» Conscients qu'ils au-
ront fort à faire face au trio grec,
Stéphane Grichting et Mario
Eggimann prennent ce rendez-
vous avec sérénité, chacun à sa
manière. Le Valaisan s'en re-
met, en partie, à Dame Chance.
«Sur les deux derniers matches,
nous n avons pas ete mis en
danger. Nous avons concédé
trois tirs cadrés à nos adversai-
res pour autant de buts. Tous les
éléments se liguent contre nous.
Nous savons que nous devrons
défendre corps et âme pour ra-
mener quelque chose.» «Nous ',-..
aurons besoin de livrer une'
grosse performance pour rester
en course», poursuit Mario Eg-
gimann.

«Mais nous aurons tous une
énorme motivation pour réali-
ser une grosse performance. Il

MAR HITZFELD

5 pa- dra gagner les duels et évi-
3S- ter de concéder des coups
5/ ad- de pieds arrêtés à proxi-
Reh- mité de nos 16 mètres.» Le
j ne caractère déjà décisif de
not cette confrontation
ja- n'émejt guère Ottmar Hitz-
avant feld. «Je ne suis pas parti-

culièrement sous pression,
nous Je le suis à chaque match,
ations: car ma oroore volonté».

mic - gb

_Wl0mn' *"

Grichting, Magnin et leurs équipiers doivent jouer la carte de la solidarité, KEYSTONE

PUBLICITÉ ! — 

3. Croatie 3 1 1 1  4-4 4

18.00 Lituanie - féroé à Kaunas
20.30 Autriche - Serbie à Vienne
Classement
1. Serbie 3 2 0 1 6-2 6

H. Dieiuiu.jie z i u i _ -z _

5. Kazakhstan 4 1 0  3 5-11 3
6. Andorre 3 0 0 3 1-8 0

Lituanie 3 2 0 1 5-3 6
3. Autriche 3 1 1 1  4-4 4
4. Roumanie _ i u l _ -_ 4
5. France 3 1 1 1  5-6 4
6. Iles Féroé 3 0 1 2  1-4 1

18.30 Géorgie - Bulgarie à Tbilissi
20.45 Eire - Chypre à Dublin
20.50 Italie - Monténégro à Lecce
Classement
1. Italie 3 2 1 0  4-1 7
2. Eire 3 1 2  0 2-1 5
3. Monténégro 3 0 3 0 2-2 3
4. Bulgarie 2 0 2 0 2-2 2
5. Chypre 2 0 1 1  2-3 1
6. Géorgie 3 0 1 2  2-5 1

18.30 Géorgie - Bulgarie à Tbilissi
20.45 Eire - Chypre à Dublin
20.50 Italie - Monténégro à Lecce
Classement
1. Pavs-Bas 2 2 0 0 4-1 6

Ecosse 3 1 1 1  2-2
Macédoine 2 1 0  1 2-2 3 «NOUS savons
Norvège 2 0 2 0 2-2 2 avons à faire.) .
Islande 3 0 1 2  3-6 1 «Les qualifica

http://WWW.SOValCO.Ch
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Alexeï Cherepanov, 19 ans,
mort d'une crise cardiaque

ESPAGNE - SUISSE M213-1 ? Les jeunes de Pierre-André
Schùrmann ont fait de la bonne résistance. Mais ont cédé
dans les prolongations. Après avoir frisé le bonheur auparavant.

... c'est le nombre de cas de dopage
découvert au Tour de France.
L'Agence française de lutte contre le
dopage a terminé ses nouvelles ana-
lyses. Fabian Cancellara n'y figure
pas. Une rumeur née en Belgique
avait soulevé des soupçons. Ouf!

Eliminés à la 113e!
L'équipe de Suisse M21 ne dis- Chico, l'arrière central espa-
putera pas l'Euro 2009. Elle a gnol, laissant le soin de sortir à
connu une amère élimination son gardien. Une hésitation qui
lors de son match de barrage permit à Gashi - qui avait déjà
retour à Lorca, battue 3-1 en sauvé les siens sur la ligne à la
prolongations par des Espa- 16e - de devancer tout le
gnols au demeurant bien supé- monde et de crucifier Asenjo
rieurs. Lauréate 2-1 trois jours pour le 1-0 à la 25e.
plus tôt à Aarau, la troupe de Le scénario se répétait
Pierre-André Schùrmann avait après la pause, à cela près que
pourtant ouvert le score, ne ce furent les Suisses qui se pro-
nliant qu 'à la 113e sur un but de curaient une énorme occasion
Raul Garcia. On comprenait ai- par Vonlanthen, seul devant le
sèment dès les premières se- gardien mais repris de justesse
condes de jeu que la souffrance par Azpilicueta. Dans la foulée,
promise aux Helvètes s'était les Espagnols bénéficièrent
bien présentée au rendez- d'un corner où Xisco pouvait
vous. Totalement dominée, la armer une tête (déviée) qui re-
formation de Schùrmann mettait les deux équipes à éga-
s'échinait à combler les trous lité.La Suisse tint longtemps
que ne manquaient pas de pro- bon. Jusqu'à la 93e et une
voquer la redoutable circula- frappe de Sisi qui ne laissait au-
tion de balle espagnole. cune chance à Sommer et qui

Pourtant, les Ibères ne pu- arrachait les prolongations,
rent tenter leur chance qu'à la Des prolongations où la fraî-
13e, sur un tir puissant mais cheur et la lucidité ibériques fi-
mal cadré de Jurado. rent la différence , tout comme

Les attaques de la Seleccion un arrêt de grande classe
se faisant de plus en plus insis- d'Asenjo sur un coup franc de
tantes, la Suisse frôla la catas- Vonlanthen à la 118e. si
trophe à la 22e, quand Sommer
remporta in extremis son face à
face avec Mata. Ressemblant Vonlanthen et la Suisse:
quelques fois à la grenouille essayé, pas PU ..KEYSTONE
voulant se faire aussi grosse
que le boeuf, les Rougets per-
sistèrent à vouloir poser le jeu .JJ .,JMIH ¦ MMH III MI III Ié.IM «I»_II_
et procéder par passes courtes. ll-Wif»Wiil*__________B______Mi
Une volonté qui, paradoxale- Francisco Artes Carrasco, Lorca. 8000 spec
mpnt 1RS mirpnt pn riancrprtniit ftuA Riit..')E*__ f'.__hi n.1 *S1Q Yio-n 1_1 a
leur permettant d'ouvrir le Garcia 3-1.
SCmif' . _' ./ ,. Espagne: Asenjo; Azpilicueta, Chico,

- 
Bar^«

et
Perat_smven- Cane||a); Jav| Garda (77e „ , Ra

taient des difficultés, obligeant Jurado (46e Xisco); Bojan.
Sommer a un dégagement
d'urgence. Une longue balle Suisse: Thiesson, Barmettier, Ferati, Ziegler; Lustenberger; Nikci
que négociait au plus mal (76e Feltscher), Zambrella, Crettenand, Gashi (84e Basha/116e

STÉPHANE LAMBIEL

«Changements en vue»
pour le Valaisan
Des «changements impor- Non partant. Lambiel a par-
tants» se profilent dans la ticipé cet été à des galas au
carrière de Stéphane Lam- Japon, choisi ses costumes
biel, selon un communiqué pour la prochaine saison et
d'Art on Ice, qui gère ses in- prévu de faire sa rentrée à la
térêts. fin du mois au Skate Ca- **??*% I

L'ancien double cham- nada, puis d'enchaîner par
pion du monde informera à le Trophée Bompard à Paris.
ce sujet lors d' une confé- Son nom figure sur la liste Jmà •*-___ . , _ ._ 

¦

rence de presse jeudi à l l h , des engagés officielle de
au Stade de Suisse à Berne. l'ISU pour ces deux épreu-

Blessé à l'adducteur ves, mais selon l'AFP, il a été
gauche depuis les derniers biffé mard i, information qui \—_\ _.
Mondiaux h Gôteborg, où il n'a toutefois pas été confir- j^k
avait fini 5e, Lambiel (23 mée. IL
ans) a traversé une période Lambiel s'est séparé
difficile. cette année de son entraî-

II a dû observer une neur de longue date Peter
pause de plusieurs semai- Grùtter pour se prépaper __ _____l
nés cet été en raison de ses sous la houlette de l'ancien _W-
douleurs et n'a pu repren- champion olympi que ^k_j
dre l'enttaînement qu'après ukrainien Viktor Petrenko et
la mi-septembre. II a avoué de Galina Zmisvskaïa, à HE__J____
avoir pris «beaucoup de re- Wayne, près de New York. Lambiel parlera demain.
tard» dans sa préparation. si HOFMANN

...en plein match avec Avangard Omsk, son équipe. L'attaquant
russe avait été drafté par les Rangers de New York en 2007.

ZURICH OPEN

Schnyder
déjà battue
Incorrigible Patty Schnyder
(WTA 11)! Attendue au tour-
nant dans le Zurich Open, la
Bâloise de 29 ans a sombré dès
le 1er tour de la 25e et dernière

suivre dans le troisième set,
après avoir enlevé six jeux
consécutifs, puis 4-2 avant de
perdre les quaùe derniers jeux

«Mon adversaire a su saisir
sa chance. Elle commettait fai t  te
sur faute au début de la troi-
sième manche, puis s'est remisé
à aligner les coups gagnants»,
.- _ :_;_;_ l_ r>_ l_ .- _ _  -.

mic - pf

n_ïïn7T ym?T3________________________________________________ i

VIE ORDINAIRE En NHL plus qu'ail-
rnaHpç fnnt nar+ip Ht i cnpr+arlp crlar-p

labres de Buffalo et Nate Thompson
anders ont un spectateur très attentif
ges. Boxe! KEYSTONE
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exception Lara Gut
ÉQUIPE NATIONALE ? Hugues Ansermoz se félicite du régime particulier dont
la Tessinoise a bénéficié durant la préparation. Il attend les échéances de la coupe
du monde pour en mesurer l'efficacité^
STÉPHANE FOURNIER

Massimiliano Blardone participera
au géant de Sôlden le 26 octobre. Le
spécialiste italien de la discipline évi-
tera les tracasseries des qualifications
internes. Lara Gut, sa partenaire
d'entraînement, ne bénéficie pas en-
core du libre passage. Le prodige tes-
sinois tentera de décrocher son billet
pour l'épreuve d'ouverture de la
coupe du monde demain sur le gla-
cier de Saas-Fee. «Blardone est le
bienvenu pour établir un temps de ré-
férence », plaisante Hugues Anser-
moz.

Le patron de l'équipe nationale
féminine de ski alpin ouvre volontiers
le dossier Lara Gut. Le ton et l'am-
biance sont décontractés. Rien à voir
avec les figures de style imposées au
Vaudois durant les douze mois précé-
dents par la gestion d'un cas sensible.
«Tout a été plus facile pour moi cet été,
je n'ai pas eu l 'impression de gérer
deux équipes» , avoue-t-il.

Une bulle personnelle
Lara Gut évolue dans sa propre

bulle depuis le début de la prépara-
tion. Pauli, son papa, et Mauro Pini,
l'entraîneur tessinois, l'entourent.
«La saison dernière, elle vivait à l 'inté-
rieur du groupe et elle pratiquait de la
même manière. La situation était dif-
f icile à supporter pour ses coéquipiè-
res. La solution adoptée durant la pré-
paration soulage toutes les parties
concernées. Lara est heureuse, cela se
sent.»

climatique. «Quand nous courons en-
semble, Mauro ou son papa prennent
p lace sur la piste et travaillent pour
tout le monde. Ils s'occupent du sec-
teur de piste qui leur est dévolu
comme tous les techniciens mobilisés,
ils discutent avec nous des performan-
ces des athlètes dans leur secteur. La
différence se fait au moment de l'ana-
lyse des images. Leur groupe travaille
à ce moment-là en circuit fermé
comme les autres puisque chaque en-
traîneur se concentre sur ses f illes.»
Durant la saison hivernale, la cellule
Gut intégrera l'équipe nationale.

PUBLICITÉ 

«L'intérêt qu'elle éveille est énorme»,
reconnaît Ansermoz. «Durant la se-
maine publicitaire, tous les parrains
souhaitaient qu'elle pose sur les p ho-
tos pour leur société alors qu 'ils igno-
raient une f ille comme Fabienne Suter
qui a gagné deux courses en coupe du
monde l 'hiver dernier.»

saient penser qu'elle dominerait les
manches collectives», enchaîne An-
sermoz. «Elle en a gagné une et elle est
souvent sortie. L 'inconstance marque
encore son ski.»

L'atout principal de l'espoir suisse
réside dans sa capacité d'oublier ses
déboires techniques. «Lara possède

l 'impression qu'elle court depuis vingt

Suissesses parle de pression. «Lara et
son encadrement relèvent un défi de
taille. Le f inancement de l'opération,
dont la responsabilité des salaires, re-
pose sur ses performances sportives.
Cet élément influencera-t-il son ren-
dement? Les charges d'une telle opéra-
tion m'inciten t à dire qu'elle ne repré-
sente pas une solution d'avenir indé-

se concentre uniquement sur la
coupe du monde cette saison. Cette
option supprime un élément de fric-
tion important du dernier exercice.
«Lara m'impressionne à chaque ren-
contre. A aucun moment, f e  n'ai eu le
sentiment qu'elle pouvait flancher.
Nous verrons si elle possède le format
de la grande championne ou si elle re-
devient p lus humaine», conclut An-
sermoz.

CHAMPIONNATS
DU MONDE

Le Valais
à Val d'Isère

«L'expé-
rience
des Jeux
de Turin

pubiuve»

\ Le Cervin s'installera à Val
: d'Isère durant les championnats
: du monde du 3 au 15 février 2009.
: La célèbre'montagne haut-valai-
: sanne figurera sur l'immense ban-
• derole qui décorera la façade exté-
: rieure de la «House of Switzer-
: land», soit la maison suisse en
j français dans le texte. La structure
: s'établira dans un établissement
: public de la station française, elle
\ comprendra un restaurant, un bar
: et des chambres. Le budget de
\ l'opération se monte à un million.
: « Tout n 'est pas encore couvert.
: Nous négocions avec des sociétés
l d'horlogerie et de l 'industrie du
: chocolat pour compléter la palette
: des parrains principaux, soit des
\ produits typiques de notre pays»,
: confie Ralph Kryger, de la société
: GPS, partenaire de Swiss Ski pour
: cette action.

nence

avait été
très
¦ m m

; URS ZENHAUSERN
: DIRECTEUR DE VALAIS TOURISME

I Le Valais sera le principal investis-
: seur de cette maison suisse. Info-
: Valais, qui regroupe Valais Tou-
I risme, la Chambre valaisanne
: d'agriculture, la chambre de com-
: merce et d'industrie ainsi que le
'¦ canton, s'engagera pour un demi-
: million de francs. «L'expérience
: des Jeux de Turin avait été très po- ¦ ¦
: sitive». exoliaue Urs Zenhausern.



"DUR DES ALPAGES DU LYCÉE-COLLÈGE DES CREUSETS

Les collégiens en balade

- Réorientez votre vie professionnelle . DEVENIR ESTHÉTICIENNE?
1 en apprenant des métiers passionnants et d'avenir ¦ L'esthétique? / >̂_ . - ¦ Un secteur en plein VJ_L_>1 SARDE 00 COBPS Et OE SECURITE h/f ' **"-- . , *>
I AGENT/E DE SÉCURITÉ El D'ACCOMPAGNEMENT POUR PERSDNNAUTÉS I S39"6' S0" ,ndéPf ""ance? ¦ Un rêve oui neut devenir réalité!

Journée de détente bienvenue après
un bon mois d'école, la randonnée
d'automne du lycée-collège des Creu-
sets a permis récemment à ses 1300
élèves et professeurs de s'offrir un
grand bol d' air frais sur les hauts
d'Anzère. Mise sur pied par les maî-
tres d'éducation physique du collège
sédunois, cette escapade automnale
donne chaque année, depuis 1987,
l'occasion aux participants de décou-
vrir ou de revisiter une contrée du Va-
lais.

Pour cette 22e édition, c'est le par-
cours classique du tour des alpages
d'Anzère qui avait été retenu. Près de
1000 randonneurs y ont ainsi che-
miné alors que 200 garçons et filles
avaient librement choisi une option

nplus athlétique: accomplir le même
itrajet de 20 km-effort à la course à
;pied. Une centaine de chevronnés
s'étaient même fixé un but encore
plus élevé: des Rousses atteindre la
cabane des Audannes avant de rallier
Arbaz par la combe du même nom,
plus de 7 heures de marche!

Promouvoir l'effort physique
Balade revigorante en pleine na-

ture, convivialité, déjeuner sur l'herbe
et saine activité physique, tels étaient
les buts assignés par les organisateurs
à cette journée sportive traditionnelle
qui s'est déroulée dans des conditions
optimales quasi estivales, les stratus
étant restés aux abonnés absents.

A l'heure où les professeurs du
bout du lac se voient résignés à dimi-
nuer leurs exigences dans leurs cours
d'éducation physique, ceux du col-

I lège des Creusets, tout comme leurs
collègues valaisans, ne baissent pas

:~ les bras et persistent à entraîner tou-
jours plus les diverses aptitudes cor-
porelles de leurs élèves.

. Il en va de la santé des générations
futures, selon les constatations alar-
mistes des médecins-spécialistes qui
préconisent un strict minimum vital
de .quatre heures pleines d'activité

PUBLICITÉ 

P — — — — — — — __¦ __¦ __¦ __¦ __¦ m

Cours théoriques à domicile et pratiques
en soirée et le samedi en institut à Lausanne

ECOle EPDP fondée en 1994. Dir. Jo Georges, ancien policier et garde du corps

200 garçons et filles avaient librement choisi une option plus athlétique: accomplir le
trajet de 20 kilomètres-effort à la course à pied, LDD

physique hebdomadaires. Cette sortie
d'automne s'inscrivait bien dans
cette perspective et a fait ainsi ressen-
tir aux 1300 participants le plaisir
mais aussi certaines difficultés d'une
pratique sportive d'endurance. Le
bon état d'esprit général démontré
par les collégiens et leur mine réjouie

à l'arrivée, malgré l' effort consenti,
prouvent le bien-fondé de cette ma-
nifestation qui ne saurait être remise
en cause.

Et c'est là la seule et grande satis-
faction des organisateurs qui ne failli-
ront pas à leur mission!
CHRISTIAN MASSEREY

cours: novembre 2008, tous les
endant une année.
etits groupes - Examen final (dipl

Hiooiyiioiiioiiio.
cole professionnelle privée
'Esthétique / 1630 Bulle
26 912 55 15 ou 026 912 08 10

Samedi 9.00 -18.00 / Dimanche 9.00 -17.00
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SAINT-MAURICE - LES DÉFIS DU JUBILÉ

Le défi qui plaît

Les spécialistes d'Ultra-Marathon ont également participé. De gauche
à droite: Ryan Baumann de Crans-Montana (6 h 27), Mathieu Girard de
Vernamiège (5 h 58) et Samuel Nef de Regentstorf (6 h 12). LDD

«Surtout ne changez rien. Voilà
p lus de trente ans que je sillonne
l 'Europe et c'est la première fois
que je rencontre cette formule de
course qui permet de partir le
cœur p lus léger, certain de voir
ma participation validée à l'une
ou l'autre des têtes de défis.»

Ainsi s'exprimait un partici-
pant alsacien enchanté d'avoir
bouclé le grand tour des 68 km
et ses 2048 mètres de dénivella-
tion. Ne tarissant pas d'éloges
sur l'accueil chaleureux rencon-
tré dans chaque village traversé,
il ajoutait: «Même si le trajet du
retour de Vernayaz jusqu 'à
Saint-Maurice est un peu coriace
pour les jambes, cela fait partie
des règles du jeu et la beauté de la
plaine avec le souvenir des pay-
sages traversés font que j'en par-
lerai à mes amis, c'est sûr!»

Ultra-marathoniens de la fête.
Donné au lever du jour, le dé-
part d'un premier peloton fort
d'une centaine de participants
a reçu le feu vert du père-abbé
de l'abbaye Mgr Joseph Roduit.

Plus familial mais tout de même
assaisonné de quelques cou-
reurs renommés, un groupe de
cinquante personnes s'élançait
un peu plus tard de Saint-Mau-
rice, alors que dans les villages
d'autres adeptes avaient opté
pour des défis intermédiaires.

Finalement près de 170
marcheurs et coureurs ont
réussi les défis qu'ils s'étaient
choisis assurant le succès d'une
formule pas du tout snobée par
les ultra-marathoniens, puis-
que Mathieu Girard -de Verna-
mièges, 7e du dernier Ultra Trail
du Mont-Blanc, réalisait
5h58'21 devant Samuel Nef de
Regentstorf (6hl2) et Ryan
Baumann de Crans-Montana
(6 h 27). Us furent cinquante-
trois à accomplir le tour com-
plet. Emmanuel Vaudan se fit
lui aussi auteur d'un bon
chrono, stoppant son effort à
Mex juste en dessus de l'heure.
? Tous les défis réussis peuvent être
consultés sur l'internet à cette adresse:
www.chemins-bibliques.ch et sur
www.st-maugyrn.ch

Comment bien vivre sa vie,
sans devoir la subir ?

Comment vivre une vie
épanouie ?

Soirée d'information le 28 octobre
à 19H30, à Sierre.

Entrée libre. Places limitées.
Inscription au 027 456 79 00 ou

sur le site :
¦ MA

* f J** * I
t/VD -I ù r̂ l/ .̂Ok

E *

http://www.chemins-bibliques.ch
http://www.st-maugym.ch
http://www.Rotro-Tochnica.com
mailto:lnfo@Rais.ch
http://www.groupe-leuba.ch
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Souverains
sur leur glace
25e TOURNOI DE LA FOIRE DU VALAIS ? La victoire a souri
au club organisateur. Martigny-Forum s'est imposé lors de
toutes ses rencontres et remporte l'édition anniversaire

«Pour le club, c'est une f ierté», com-
mentait le président Guillaume Bon-
vin. «C'est d'autant plus enthousias-
mant qu'il s'agit d'une équipe fami-
liale.» Tous les membres du team vain-
queur font en effet partie de la même
famille: Didier, Florence, Danièle et
Nina Rappo. Leur mainmise sur la
compétition n'a presque pas été
contestée. «C'est la seule équipe à avoir
remporté tous ses matchs», confirme
Guillaume Bonvin. «Mais il y a eu du
suspense jusqu 'à la f in. Jusqu'à la der-
nière pierre, ça aurait pu basculer.»

Un anniversaire bien fêté
Si, . *our les locaux, le tournoi est un

succès., il l'a également été pour toutes
les équipes qui y ont pris part. «Les par-
ticipants étaient tous enchantés. Et la
palette des prix, rehaussée pour la 25e
édition, a été accueillie avec pla isir.
D 'autant p lus qu 'il s'agissait de pro-
duits du terroir.»

Anniversaire oblige, toutes les
équipes ont été conviées à un repas le
samedi soir, dans une atmosphère mé-
diévale qui n'a laissé personne de
glace, au château de la Bâtiaz. Le tour-
noi martignerain n'a donc.pas failli à sa
réputation de fête sportive entre amis.
«La Foire du Valais est notre principal
sponsor: chaque participant reçoit des
entrées à la Foire. Le concours est donc
un savant mélange entre sport et festi -
vités.»

Au niveau sportif, les organisateurs
ont également pu relever l'excellente
qualité de la glace, due notamment
aux conditions atmosphériques. La

JÉRÔME FAVRE

Marielle Saner-Guinchard (à droite) a pris la 3e place derrière l'Autri
chienne Elisabeth Osl (lre) et la Française Cécile Ravanel (2e). LDD

L'équipe victorieuse de Martigny-Forum. De gauche à droite: Nina, Didier, Danièle et
Florence Rappo. Un succès très familial! LDD

] GIANETTI CLASSIC

"~~5# Job Vouillamoz 34e
. ouillamoz s'est classé 34e commis une erreur au pied de la
Gianetti Classic, dimanche bosse. J 'étais \nal p lacé. Je n'ai
.ssin. Et neuvième dans sa donc pas pu suivre le groupe de
;orie d'âge, les 36-42 ans. tête. Je m'en veux car Alexandre
2007, j'avais terrniné sep- Moos m'avait mis en garde,
e. Mais ils ont modifié le J 'avais pourtant de très bonnes
ours. Après vingt kilomètres jambes et de bonnes sensations.»

non neutralisés, j'ai de cette épreuve, es

Aujourd'hui à Lyon-Parilly, 11e étape du GNT
(trot attelé, réunion I, course 1,2850 mètres , départ à 13h50)

1 Ophéiie De Bas 2825 JP Gauvin JP Gauvin 8/1 2a4a5a
2 L'Acteur De Bellin 2825 Y. Berger Y. Berger 48/1 OaOaSa
3 Okepaulo 2825 F. Jamard ¦ MM Triomphe 21/1 4aDaDa
4 Kilt De Biary 2825 B. Marie B. Marie 52/1 DalaDa
5 KerPellois 2825 F. Nivard B. Goetz 14/1 6aDaDm
6 Lobby 2825 V. Goelz V. Goelz 80/1 9a9a0a
7 Oasis Gédé 2825 JW Bazire JM Baudouin égal. 8a0a2a
8 Objectif Royal 2850 J.Boillereau C. Flirden 3/1 3a1a5a
9 Nesos Du Goutier 2850 C.Martens V. Mattens 13/1 0a2a0a

10 Kaprice D'Ecajeul 2850 * B.Goetz B. Goetz | 60/1 DaDaDa
11 Loyd Doré 2850 M.Cormy M. Cormy 35/1 DaDaDa

ue gros IOI:
8 - 7 - 2 - 3 - 5 - 9 - 1 - 4
Les rapports
Hier à Longchamp, Prix de Jouvence
(non-partant: 4)
Tiercé: 7 - 3 - 8
Quartét: 7 - 3 - 8 - 1
Quintét: 7 - 3 - 8 - 1 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1 651.50
Dans un ordre différent: Fr. 330.30
Quartét dans l'ordre: Fr. 4 976.70
Dans un ordre différent: Fr. 285.20
II IUMJUIIUO. I I. . U.UU

Norgino 2850 J. /erbeeck A. Vanberghen 15/1 4m7a0a Rapport pour 2,50 francs:
Moqueur Du Caieu 2850 B. 'iton JP Piton 6/1 - Da8a9a Quinté+ dans l'ordre: Fr. 122 64
opinion: 8 - Ses moyens sont énormes. 7 - Une tâche à sa mesure. 1 - Une locale qui sait j*jans un ordre différent: Fr. 1 0!

r. 4 - S'il sait se montrer sage. 13 - Une \leille connaissance. 12 - S'entend bien avec ? |j à y 5 . jTr 40 50
«ck. 5 - Il faudra s'en méfier. 9 - Il n'est (as de tous les jours. B0nus 3; pr 27-
il _nif_.o ' O _ I Inn nrn..n nnln h nnrunilln. 1 - 11 nmit - _ -_r -.fi rrr__ir t i zz tnnnr t  nnilf C_ fronp*. /* _ fur A '¦ Une grosse cote à surveiller 3 - Il peut confirmer.

David Jollien (à droite) a remporté les 74 kilos, HOFMANN/A

LIGUE NATIONALE B - UHFUSEN-MARTIGNY 20-18 (9-10)

Un match pour rien
Rageant, menant d'un point à On a quand même lutté. Mais
la pause, le Sporting s'incline de les athlètes présents se sont
deux longueurs, 20 à 18 sur le ta-
pis. Mais le match était perdu
40-0 avant même de commen-
cer! Toujours sans Grégory Sar-
rasin en vacances et Grégory
Martinetti, blessé, le Sporting a
dû lutter en terre lucernoise
avec son chef technique Pierre-
Didier Jollien, 45 ans, en 96 kg li-
bre avec une belle victoire sur
Christian Lanz et avec Valéry
Koudinov, 48 ans, en 120 kg
greco. Il fallait remplir l'obliga-
tion de disputer au moins 8
combats sur 10, sinon le match
était perdu par forfait. Mais la
donne a été complètement
faussée par la non-qualification
de Roman Koudinov, 19 ans,
pour un problème de licence
pas en ordre, alors qu'il avait
lutté lors des deux premiers
matches. Ainsi, c'est seulement
7 combats que Martigny pou-
vait assurer, insuffisant aux yeux

quand même affrontés et les lut-
teurs martignerains ont fait
bonne figure. Les frères Jollien,
Romain et David en excellente
forme ont remporté les 74 kg. Le
style libre pour David qui a battu
Reto Steinmann et le style greco
pour Romain, qui a disposé de
Ray Renggli. Belle victoire égale-
ment pour Florian Vieux en 66
kg libre sur David Knecht.

En ajoutant à cela les perfor-
mances des «vieux» Koudinov et
Jollien, on en vient à regretter
tout de même les absences des
deux Grégory.

Samedi c'est à Belp que les
protégés de William Martinetti
iront poursuivre leur pensum.
Belp qui s'est imposé à Sensé 21
à 17 et qui a pris solidement la
tête du groupe Ouest de LNB
avec 3 matches et 6 points, de-
vant Sensé et Domdidier, 4
points, Uhfusen et Hergiswil 2
points. Lanterne rouge, Marti-
gny, toujours sevré de points...
PIERRE-ALAIN ROH

RÉSULTATS

21- 7

25 6

6. Tropic 3 3 37 47 3

Classement
1. Soleil ! 3 62 22 9
2. Froheim ! 3 56 28 7
3. Marietta 1 3 49 35 6
4. Tropic! 3 46 38 4
5. Tropic 2 3 43 41 4
6. Krone ! 3 41 43 4
7. Froheim 2 3 27 57 0
8. Grotte ! 3 12 72 0

Lôtschberg - Braderstùbli 10-18
Varensis - Krone 2 13-15
Tom's Saloon - Simplonbar 16-12
Furrer TGV - Mascotte 1 9-19

Classement
1. Mascotte ! 3 55 29 7

Mascotte 2 - Froheim 3
Marietta 2-Tropic 3
Marietta 3 - Poste 2
Poste 1 - Gamser

Classement
3 62 22 9
2 55 1 6

3. Mascotte 2
4. Marietta 3
5. Poste 2

2 31 25 6
3 45 39 3
3 43 41 3

eim 3 3 35 4!
iser 3 27 5
ietta 2 2 1 5!

octobre !

fm - pf
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SIERRE-ANNIVIERS - LA CHAUX-DE-FONDS 3-4 AUX PEN. ?

8. Villars 3 1 0  0 2 5-11 3

fut indécis et de toute beauté, MAMIN

Sierre s'incline aux penalties. Il n'était pas inférieur,
bien au contraire. Mais il a gâché trop d'occasions.

CHRISTOPHE SPAHR zone. Ce n'est pas rien si l'on sur la défense adverse. Autre sa-
Sierre peut être frustré, ce ma- sait que les Neuchâtelois, cette tisfaction: la tenue du qua-
tin. Certes, il a tout de même saison, n'ont concédé qu'un trième bloc. Il a délivré l'une de
sauvé un point face au leader, seul revers: à Thurgovie. ses meilleures fiches de la sai-
Après trois déplacements in- Quand bien même Sierre a son en portant régulièrement le
fructueux, ce n'est pas rien, glissé au classement, consé- danger dans la zone adverse.
Mais compte tenu de la physio- quence de trois déplacements Finalement, il n'y a guère que le
nomie du match, il méritait mal négociés, on abien vu deux jeu de puissance qui pèche en-
mieux. Incontestablement, des meilleures équipes de la li- core. Sierre a notamment joué
Cette fois, les penalties ne lui gue, hier soir. Le match a été ri- pendant près d'une minute et
ont pas souri. A l'instar des che en rebondissements, en'oc- demie à cinq contre trois. Il n'a
soixante-cinq premières minu- casions et en actions dignes pratiquement pas inquiété
tes, qu'il a souvent dominées, il d'intérêt. Le niveau et l'inten- Kohler. Le puck n'a pas circulé
n'a pas été très heureux si l'on site ont même atteint, par mo- assez vite pour mettre hors de
songe que Pasqualino a mar- ments, des sommets pour la position le trio neuchâtelois. La
que son premier tir au but alors LNB. Le tout dans un état d'es- Chaux-de-Fonds, elle, a ex-
qu'il avait complètement raté prit - presque - exemplaire. ploité sa première situation à
son essai. Par contre, la der- Parmi les satisfactions de la cinq contre quatre. Elle a en-
nière réussite de Forget ne doit soirée, on relèvera le retour au suite constamment menacé le
rien au hasard. premier plan du premier bloc, portier valaisan durant ses

En fait, Sierre aurait dû faire Alors qu'il ne s'était créé qu'un avantages numériques,
la décision plus tôt. Lors du minimum de chances de but la
temps réglementaire, surtout, semaine passée, il s'est totale- Trop d'occasions
Il a souvent malmené La ment retrouvé face au leader, gâchées
Chaux-de-Fonds, au point de En-dehors de sa présence sur A cinq contre cinq, par
l'acculer par instants dans sa deux buts, il a de nouveau pesé contre, Sierre s'est offert un

IL: RED ICE - VILLARS 5-1

L'heure des cadeaux
Dans un début de rencontre Forum en difficulté malgré Retrouvailles. Au cours de
sans grand relief, Chris Gay- les prouesses de Bruegger. la troisième soirée de \_rosier, oien îance par i_as- nn nn ae aeuxieme perioae, cnampionnat retaraee ae
taldo pour ses débuts en alors que les «rouges» ve- trois soirs au Forum en rai-
première triplette, ouvrait la naient de «tuer» une nou- son d'un tournoi de curling
marque en fusillant Mayor veile double intériorité nu- samedi dernier, le néo-Vil- :
(10e).Ala23e, l'ancienMon- mérique (0'31"), Ançay, bien lardou Pascal Avanthay, qui
theysan Bertholet se trouait servi par le portier... vau- dispute également des mat-
complètement en déga- dois, transmettait la ron- ches avec Portes-du-Soleil
géant dans ses buts une ron- délie à Gastaldo, lequel mys- en deuxième ligue (licence
délie que convoitait Perrin tifiait Mayor pour le 4-1 au B), retrouvait une patinoire
alors que Villars évoluait en lieu du 3-2. Ainsi, Michellod qu il avait griffée en LNB la :
supériorité numérique. Par et ses coéquipiers enregis- saison passée,
la suite, les hommes de Dar- tient leur deuxième succès De surcroît , le défen-
bellay déroulaient et Burdet de la saison avant de se ren- seur bas-valaisan Johan
/-if-ff .ît- la *3 O o T3_nï .»-*-. .— A/f/-»_ r im .omnrli r, A Ar\, i +î i_tr *- , . . _ . T./"» — coi ' *-» - .- .— o. . .  r, r.r\t-A rir.uiiiaiL it u-u a _ji.iijaiiuii _viu \..i _ _ . _ . - . -_ .11 ci muuu îi puio iviaoo^ [' __ . . . .un a _ w i c  uc
ret. de recevoir Sion mardi pro- son père Didier qui officiait

Hélas, une nouvelle fois, chain. De son côté, ce Villars comme arbitre. Sympa,
des pénalités évitables pla- aura de la peine à se qualifier non?
çaient les pensionnaires du pour les play-offs. JEAN -M\RCELFOU

nombre assez impressionnant
de chances de but. Mais il en a
gâché tout autant. Ou presque.
Les Valaisans se sont présentés
pas moins de quatre fois seuls
devant Kohler. Ils ont égale-
ment bénéficié d'un surnom-
bre, lorsque Cormier et Métrail-

Reste que le public s'en est
mis plein les pupilles. Et qu'en
dépit d'une certaine frustra-
tion, eu égard à une domina-
tion territoriale assez nette, il : (blessé),
n'a pas ménagé ses applaudis- :
sements. Les deux équipes ont 
rendu une copie presque par-
faite pour la LNB. Une très «rn-^^^^^^^^^^^^^—bonne propagande pour une ¦!--__-___-_-------_-_______ .
catégorie de jeu souvent dé- Bâle - Lausanne 2-3
criée. Thurgovie - Ajoie ap 2-3

Sierre - Chaux-de-Fonds tab 3-4
Neuchatel YS-Olten 1-5
Langenthal - Viège ap 4-3

. 1 1 1 . 1 1  _———_mm—_—_—
__——_, . m m , _.

« Classement
1. Chx-de-Fds 13 10 2 0 1 67-40 34

1. 2. Ajoie 13 7 3 0 3 51-32 27
3. Olten 13 8 0 1 4 53-35 25

à 4. Lausanne 13 8 0 0 5 42-36 24
|. 5. Sierre 13 6 1 2 4 48-45 22
î) 6. Thurgovie 12 4 3 1 4 43-40 19
|- 7. Viège 12 4 1 1 6 33-32 15
|) 8. Bâle 13 4 0 3 6 38-50 15

9. Neuchatel YS 12 3 1 2 6 31-53 13
,. 10. Langenthal 12 2 2 2 6 39-46 12¦ 

11. GCK Lions 11 3 0 1 7 29-38 10

WGfflIMmmmmmmmmmWË
Jl Red Ice - Villars ' 5-1

t , Mercredi
n 20.30 Bulle-Gruyère - Moutier !

Classement
.' 1. Tramelan 3 3 0 0 0 14- 6 9
"x 2. Sion 3 3 0 0 0 9-3 9
il 3. Yverdon 3 2 0 1 0  15-10 7

4. Red Ice 3 2 0 0 1 11- 8 6
5. Star Lausanne 3 2 0 0 1 6 -7  6

9 6. Bulle/Gruyère 3 1 1 0  1 8 -8  5
|S 7. Saastal 3 1 0  0 2 12-11 3

4



bucces et podiums
ÉQUIPE BMC-SEPPEY-TEKER-HOTTINGER ? L'équipe élite
valaisanne a réussi sa saison. Elle pourrait être étoffée en 2009.
CHRISTOPHE SPAHR tre attente. Malheureusement, Michael Rap- féminine. L'effectif est un peu juste pour pe-

p illard a été victime d'ennuis de santé qui ser véritablement sur les courses. «J 'aime-
l'ont tenu éloigné de la route durant une rais qu'il soit un peu étoffé en 2009», admet
bonne partie de l'année.» De son côté, Jean- Georgy Debons. «Malheureusement, aucun
Charles Zimmermann, président du Valaisan n'a obtenu les points élites cette an-
groupe, affiche sa légitime satisfaction, née. Mais il y a quelques Romands qui pour-
«Avec une bonne dizaine de podiums, toutes raient nous rejoindre, le cas échéant.»

Un tremplin vers les pros

in 2- 9

avec la même

ment disputer davantag
étapes en France et en It

R
iei

L'équipe élite valaisanne BMC-Seppey-Te-
ker-Hottinger a mis un terme à sa saison en
remportant sa... première victoire. Elle la
doit au Genevois Andréas Anderegg, vain-
queur sur ses terres lors du Tour du canton
de Genève. Ce succès couronne une année
bien remplie durant laquelle les coureurs
romands de l'équipe ont constamment
joué les premiers rôles. Ils ont d'ailleurs ob-
tenu de très nombreuses places d'honneur.
«Nous avons récolté beaucoup de podiums»,
confirme Georgy Debons, directeur sportif.
«Il y a eu également p lusieurs médailles lors
des divers championnats de Suisse, autant
sur route, en ligne, au contre-la-montre
qu'en cross et sur la piste grâce à Lise Muller,
notre seule f ille. Je suis globalement satisfait.
Nous avons souvent animé les courses. A
l'exception du GP Valloton à Fully, nous
n'avons jamais passé à côté.»

Parmi les bonnes surprises, la progres-
sion du Contheysan Jonathan Fumeaux
constitue un autre motif de satisfaction
pour le directeur sportif et son adj oint, Gré-
goire Crettaz. «Lui aussi a obtenu p lusieurs
p laces d'honneur. C'est un coureur capable
de bien marcher sur tous les terrains. Il a en-
core un gros potentiel à exploiter. Sinon, Da-
vid Locher et Raphaël Faiss ont beaucoup
travaillé pour l'équipe. Ils ont répondu à no-

mors

_ . Lausanne i
6. Rarogne C
7. F. Morges C
8. Vallée Joux 1
9. RED ICE 1
0. Saastal 1

IfllI.IHUWJM
¦.joie - Lausanne
'iège - FR Gottéron
lierre - Chaux-de-Foi
iensee - GE-Servette

Les Valaisans ont joué deux
fois ce week-end. Samedi, à la
salle du Midi, ils se sont aisé-
ment imposés 3 à 0 contre un
bien pâle Mûnsingen. Diman-
che, à Lutry-Lavaux, les Vaudois
ont pris le meilleur (3-0).

Pour sa première rencontre
de la saison à domicile, les
joueurs du VBC Martigny n'ont
pas déçu leurs supporters. Face
à des Bernois pâlots, les proté-
gés de l'entraîneur Marcel
Ndaki ont présenté un specta-
cle de qualité. «Nous trouvons
gentiment nos marques», expli-
quait au terme de la partie le ca-
pitaine Florian Urfer. «Ce soir,
nous avons rapidement pris le
match en main. Nous n'avons
pratiquement rien laissé à notre
adversaire». De son côté, Gilles
Roduit, manager de l'équipe,
retrouvait le sourire. «Nous
avons déjà gagné deux fois p lus
de matchs que la saison passée.»

Défaite dominicale. Diman-
che, face à Lutry-Lavaux, la
donne était différente. Les Vau-
dois avaient réussi leur dépla-
cement de la veille en écrasant
Mùnchenbuchsee par 3 à 0. Les
Valaisans peinaient à rentrer
dans la partie. Ils s'inclinaient

Im ¦ - pl '

.'U iJë\

mi-raisin

BERNARD MAYENCOURT

0-3

' , 'J " ' ' ,'.
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Samedi
Martigny - Mûnsingen
M'uchsee - Lutry-Lavaux
Ecublens - Muristalden
Schônenwerd - LUC II
Ecublens - Muristalden 3 -1
Schônenwerd - LUC II 3-1
Dimanche
Ecublens- Mùnchenbuchsee 1 - 3
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. unre a anniversaire¦

L'ATELIER BEAUTÉ MARILY, à Sion,
souffle ses 30 bougies.

Av. de Tourbillon 34
Sion

Tél. 027 322 60 53

RAPHAËL BOLLl ,
PUBLIREPORTAGE
A l'évidence, franchir le seuil
de l'Atelier Beauté Marily,
c'est découvrir un havre de
paix entièrement consacré
au bien-être. Et cela fait
trente ans que ce lieu de ren-
dez-vous incontournable de
l'esthétique et de la relaxa-
tion fait le bonheur d'une
clientèle qui s'est distinguée,
au fil des ans, par sa fidélité
et son goût prononcé pour la
nouveauté. Et pour marquer
d'une pierre blanche ces no-

I
_i

ces de perle, Marily, avec la I
complicité de Caroline et Sa- I
brina, offre , jusqu'au 24 oc- I
tobre 2008, un Body Detox I
d'une valeur de Fr. 60.- pour I
tout soin du corps et du vi- ___ ¦ ¦_______.
sage (dès Fr. 100.-). En outre, des mé- A l'occasion du 30e anniversaire de l'Atelier Beauté Marily, av. de Tourbillon 34,
thodes de soins exclusives sont suggé- à Sion, la maîtresse des lieux (au milieu) et ses collaboratrices, Sabrina
rées pour le visage et le corps avec Val- et Caroline (à droite), vous proposent, outre des prestations d'exception,
mont, Jeanne Piaubert et Lacrème. Et une attrayante et séduisante offre d'anniversaire, LDD
en regard de la couleur et de la na-
ture... des saisons, l'Atelier Marily
vous propose des prestations d'excep- %
tion, soit : soin raffermissant Cad, soin fréquences spécifiques qui fonc- dule S, en l'occurrence, il incarne cette
Valmont au collagène, Vénus corps et tionne en totale harmonie avec le technique incontournable pour un re-
visage, Celu M6 35 minutes, plate- cham bioélectrique du corps humain, modelage personnalisé de votre si-
forme Sismo, etc. le système Caci Ultra transmet de pe- fhouette ainsi que pour une prise en

tites impulsions électriques qui raffer- charge globale de votre peau qui re-
Cacï et Cellu M_6 pour VOtre missent et tonifient les muscles du vi-
peau et VOtre Silhouette sage tout en réduisant les ridules d'ex- i 

Afin de traverser la période au- pression et les rides. .. t . „ _ / » * «i
tomnale et d'appréhender l'hiver, le Atelier BeaUtC Marily

Par définition, la peau est un or-
gane à part entière. Elle habille notre
corps et affiche notre style de vie. En
prendre soin, c'est lui offrir un exer-
cice spécifique, adapté, personnalisé.
Pour ce qui est du Cellu M6 Keymo-

sourire aux lèvres, Marily, Caroline et
Sabrina proposent le Caci Ultra qui
n'est autre que ce système combinant,
à la fois, le lifting sans chirurgie et la
régénération cutanée. Utilisant une
combinaison d'ondes exclusives et de

chutihdPRÉPAREZ LES FÊTES
avec notre ofre spéciale

• Massages - Soins du corps
• Traitements amincissants et anticellulite
• Massages aux pierres chaudes et froides

_ _A l  SUR TOUS NOS SOINSl l H I _____W_____H
11111/ AMINCISSANTS
/Il /A ET BIEN-ÊTRE ^¦ V /U (jusqu'au 15.11.08) p

¦

TVnewinkmi )
INSTITUT

D'AMAIGRISSEMENT
EPILATION AU LASER

Tél. 027 322 33 00

Ep ilation à la cire
¦ soin du corps

Tout les lundi., à midi. d.. le lundi 29 sept OS
et pour une période limït-C i

ESPACE I Produits I aA«/| g m A|.
BEAUTÉ Maria *ft|U W ^mt _̂_9_P__m _______\\
CAROLINE [_GallandJ MM ¦ j  3fti[J^mX{ù ¦

NOUVEAU EN VALAIS: CHAUS

SUPPORTS SUR MESURE - ORTHOPéDIE
OFFRE D'AUTOMNE

^P SYSTÈME INFORMATISÉ ^POUR PRISE D'EMPREINTES

www.babeckichaussures.ch

Perdre du poids et Témoignage du mois
se raffermir sans régime > I/1J/0U vira c'est,a fomeI
Avec Viva c'est aussi simple que Cela : .,, En avril lors de mon inscription à viva je

Sf ' "'""¦"<>*"<'«/««"-y«"" n'i tais pas en forme, souffle court , difficu lté
© Uniquement réservé aux femmes 1 V à supporter la chaleur, des articulations
@ Seulement 3x30 minutes par semaine \ douloureuses, avec 20 kg de trop il fallait faire
# Particulièrement recommandé aux femmes A qœlque chose.

non entraînées '̂ E_ * _Hfll 6 nois plus tarcl ma vie à cnan9er' 10 kg en

m Coaching nutritionnel individuel ""'ns et ce n'e5t P°s r'ni'> e suis en Pleine
_ , , . . .. . . . . forme. Bien sûr 1 ai fait des efforts, je mange

© Shows de cuisine live originaux, simples et éqj ilibré le J0/. /ej pâtes maisons c,esf p
y _

pouvant être reproduits chez VOUS mdi et surtout je bouge 3 Xpar semaine chez
# Recommandé par des médecins et des vl\a dans une ambiance super sympa entre

physiothérapeutes TSf^_ST ^̂ ±a santé n'a pas de prix l

Voici comment
Maigrir.
durablement
et perdre kg, cm
et cellulite...

Thérèse Salamin,
nutritionniste et
esthéticienne

INSTITUT NATURALPE
Pour un rendez-vous d'Information gratuit

et sans engagement, appelez Thérèse Salamin

Place du midi 27 - 2*™ étage - Sion - Tél. 027 321 25 77
www.amincissementslon.pagesjaunes.ch

100 naturel, non testé sur des animaux
plus agréable et plus doux
plus propre et plus durable
plus hygiénique
produits pré- et post- épilatoires efficaces

Découvrez la nouvelle
technique GIGA 3D, l
le sommet de la déco
plus de 100 coloris
«tendance» j àÊ
où excelle M
Isaline ¦¦»

CAR0L 1
ONGLE

r. r>. t

|il Maîtrise fédérale

H Av. Pratifori 10
m stoN
¦ Tél. 027 322 34 04

• Réseau Wi-Fi

http://www.amincissementsion.pagesjaunes.ch
http://www.pilates-sion.ch
http://www.babeckichaussures.ch
http://www.tendance-coiffure.ch
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VAL-D'ILLIEZ

(dis ont tué
mon chien!»
Hier matin, un chien a été
abattu d'un coup de feu sou
les yeux de son maître à Val-
liez. Le Berger allemand, âge
2 ans et répondant au nom c
«Ben», se promenait sous la
surveillance de ses propriét;
res, non loin du domicile de
cette famille installée dans L
chalet isolé. «Le chien était i
quelques mètres de mon m,
sur notre terrain privé, lorsq
nous avons entendu le coup
feu provenant d'un bois vois
L'animal est mort sur le cou|
«La personne qui a tiré ne pi
vait ignorer qu 'il s 'agissait d
chien, car mon époux jouait
avec «Ben» et l'a appelé à
haute voix à plusieurs repris
par son nom.»
Selon la propriétaire du chie
cet acte serait le fait d'un ch
seur. De la grenaille aurait et
retrouvée sur le canidé et de
hommes auraient été aperçi
s'éloignant rapidement des
lieux. Du côté de la police ca
tonale, on confirme avoir ou*
une enquête/
Le couple de Val-d'llliez est b
leversé par cet événement.
«Mon mari aurait pu prendrt
une balle dans la tête. Ces g
se sont sauvés comme des i
pins. Nous ne les avons pas
trouvés. Cette affaire est trè
grave et n'est pas la premièi
L'an dernier, un coup de feu
par un chasseur a effrayé ne
deux chevaux au même en-
droit.» GB

ALCOOLIQUES
ANONYMES

Convention
valaisanne
Les 25 et 26 octobre Saint-
Maurice accueille la 17e
Convention des Alcooliques
anonymes du Valais romand
Environ 120 personnes sont
tendues pour ce rendez-vou
annuel. Elles représentent le
seize groupes de partage qu
compte le canton.
Mais toute personne intéres
est conviée à participer à l'ui
des séances organisées sarr
dès 10 heures, mais aussi
l'après-midi et en soirée, ain
que le dimanche matin au Fc
franciscain de la rue A.-Quat
Pour les Alcooliques anonyn
ce problème de santé n'est p
une fatalité, lls proposent un
méthode qui porte ses fruits
Les proches des personnes i
lades sont aussi invitées à et
deux journées agaunoises, c
le mouvement Al-Anon parti
cipe à cette manifestation, G
Infos sur www.aasri.org

'école tous
en même tern¦
PLAN DE SCOLARITE ? Armés d'une pétition, les enseignants de Sion
portent dans le public le débat sur le calendrier scolaire. En question,
l'allongement des vacances d'automne et l'unification cantonale.
PAULVETTER I •'̂ 1 ________r____~-

Un plan de scolarité unifié dans
les grandes lignes, deux semai-
nes de vacances d'automne
sans compensation: telles sont k
les revendications d'une péti-
tion lancée hier par les ensei-
gnants sédunois (APES), avec le
soutien des autorités scolaires
de Sierre et Sion. «Le débat sur
le calendrier scolaire doit deve-
nir public. On touche à l 'inti- r _
mité des familles», s'est exclamé
hier face à la presse le président
de TAPES Dominique Savioz.

Cette pétition, née d'une
consultation effectuée en 2000
déjà, tombe alors que le Conseil
d'Etat vient d'édicter de nou-
velles directives allant dans le
sens d'une meilleure coordina-
tion. Des consignes qui pré-
voient notamment un plan de
scolarité cantonal avec une va-
riante par région linguistique
concernant les congés de prin-
temps. Dès 2010, l'année sco-
laire débutera de façon uni-
forme dans la semaine qui suit
le 15 août. Les congés d'au-
tomne s'étaleront «dans la me-
sure du possible sur deux semai-
nes», mais au minimum sur une
semaine et demie, tout comme
celles de Noël. Dans la partie
francophone , une semaine est
prévue à carnaval et un autre
congé - au minimum une se-

Une rentrée fixée peu après la mi-août rend indispensable une coupure de deux semaine
proposent d'y arriver en supprimant quatre jours de classe sans compensation, MAMIN

" __H I *I Imaine - sera accordé à Pâques. I : M

Une famille, trois plans I :
Ces directives n'ont pas I :

l'heur de plaire aux pétitionnai- I • m
res. «L'Etat a bien essayé d'har- I :
moniser, mais cela a été fait de \

~
J I :

manière extrêmement mal- '¦
adroite», juge Dominique Sa- : I 
vioz. Appelée en soutien, la di- I \
rectrice des écoles de Sierre :fk :"-__P "1 I :
Marie-Madeleine de Chasto- '̂ ^Ê^mĴ ŷy ̂ ~_ ^  '] 

: Chef du Servic<
nay témoigne des difficultés W^'̂ '. m__\_M — " *W*; : est pour le moil
rencontrées par les autorités Ŵ £& 

^^^ ^^^Jk^_^ *̂ : contenu de cet
scolaires au moment d'établir HMH Ĵ fc f̂il P^̂  ̂-"*•______ ¦ • tière de culture
les plans de scolarité. «Nous \\_WW I ; plus qu 'une Dir
sommes liés par convention _______________ ___. I : marquer avec i
avec les communes avoisinan- Jacqueline Fontannaz Richard , Dominique Savioz, Marie-Madeleine de : Sur le fond * le c
tes. Il est chaque année p lus dlf- Chastonay, unis pour réclamer un arrêt du «bricolage» en matière de \ tes directives c
f icile de trouver un consensus, calendrier scolaire, LE NOUVELLISTE : sens de l'harmi
Une famille de Granges qui a un \ notamment qu
enfanta l'école primaire, un au- '¦ cordé deux ser,
tre au cycle d'orientation de scolaire. Actuellement, rien un Neuchâtelois durant la sco- : cas pour les va
Grône et un troisième au secon- n'empêche les communes de larité obligatoire - Dominique : Jean-François l
daire II risque bien de devoir prévoir deux semaines de li- Savioz estime que le passage de '¦ t 'on de raccour
s'adapter à trois plans de scola- berté en automne mais cela im- 167 à 163 iours d'école nar an : une pr°P°sitior
.....i.. .... ...,.( . . _ _,._n «_ ... M ... JJIGVUH UCUA .. ii iu i i lu i  uc u- oaviuz.e*_u___ e quexepassage ue
s'adapter à trois plans de scola- berté en automne mais cela im- 167 à 163 jours d'école par an
rite différents» , explique-t-elle plique des calculs d'épicier devrait pouvoir se faire sans pé-
pour illustrer l'absurdité de la pour compenser, générale- jorer la qualité de l'enseigne-
situation. Des propos confir- ment par des mercredis après- ment. «Un p lan d'étude ro-
més par Jacqueline Fontannaz midi de classe, les jours de mand est en consultation. Pour-
Richard, la présidente de la congés supplémentaires. «Le quoi nos enfants auraient-ils
commission scolaire de Sion. mercredi, les élèves ont des acti- besoin de W semaines d'école de
«Nous avons toujours des pro- vités prévues, des cours aux- p lus que les Fribourgeois, eux
blêmes avec les cycles d'orienta- quels ils sont inscrits, des entrai- aussi très performants dans les
tion qui drainent aussi des élè- nements. On note toujours un études PISA - pour atteindre les
ves des communes environnan- taux assez important d'absen- mêmes objectifs?» s''interroge-t-
tes. Chacune d'elle a son propre téisme lorsqu'il y a école ces il.
plan.» jours-là», souligne Marie-Ma- Si les enseignants sédunois

Outre l'unification , les ini- deleine de Chastonay. Autre so- ont choisi la formule «pétition»,
dateurs de la pétition récla- lution, diminuer les vacances c'est surtout pour porter le dé-
mfint ripilY SPTTiainPS HP Varan- Hp Nripl ml Hp Pâmipi- *h_t -nr la nlopo t.,,*hlin,,a „.. _ F;...G-ii UCUA 3t.--_a_-.-_ uc vacun- ue nuei uu ue raques. oai sur la place puuiique. «i. est
ces d'automne, sans compen- _ ^ 

très important que ce débat sur
sation. Tout le monde s'accorde Nécessaire débat le calendrier sorte des milieux
à trouver nécessaire un tel re- Le Valais étant le canton où scolaires puis qu'il concerne tou-
pos au milieu d'un premier se- les élèves passent le plus d'heu- tes les familles», estime Domi-
mestre qui s'est allongé à me- res en classe-plus de 1000 heu- nique Savioz qui espère recueil-
sure qu'on anticipait la rentrée res de plus qu'un Genevois ou lir 4000 signatures d'ici à mars.

*#

le beurr
classe e
nuer le i

PUBLICITÉ

en automne. Les enseignants sédunois

«On ne peut
vouloir le beurre
et l'areent
au oeurre»
JEAN-FRANÇOIS LOVEY

__ CHEF DU SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT

de l'enseignement, Jean-François Lovey
is étonné d'apprendre l'existence et le
e pétition par les journalistes. «En ma-
du dialogue, c 'est un peu léger. D'autant
action d'école est concernée», fait-il re-
né irritation bien perceptible,
îef de service est très clair: «Les récen-
j Conseil d'Etat vont à l'évidence dans le
inisation demandée. Elles mentionnent
i, dans la mesure du possible, il est ac-
\aines pleines en automne. C'est aussi le
tances de Noël.»
ovey fait aussi remarquer que la proposi-
:ir de quatre jours l'année scolaire est
à double tranchant. «On ne peut vouloir
jent du beurre: baisser le temps de
enant la qualité de I enseignement, dimi- |nfos sur www.aasri.org
e travail en conservant le statut salarial.»

<̂ m9 Administration

raS !H p uissante W1 teAB edB
Wr_VmWmmim M ' JmT Y_ Tél. 027 207 23 23
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. ' ' 1 '} W'I'ĵ -LlI \ Dépannage

ÉflnniliMfliii /. - - j" * ~A 0900 907 907
gjyjUjjjft;' / .» '.!|)|*tl + 2 *5<Vmin.
__E__r!Wi-R_l MU URI 9> Apple Authorizcd Reseller
NX*_n__M*V"PfflMiTCWPpH Magbin

• Formation • Internet Ch. de la Vĉ -yre-d'En-Haut¦
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El Un métier tonique___ , 1
L'AEROBICSCHOOL
redémarre à l'Ecole-club de Martigny

uu
conforh l

duc

à Fr. 129

IIKI-Kf-

L été a laissé des marques!
(peau endommagée par le soleil, acné, peau granuleuse, etc.)

[_ ; * •-• -̂p -***£__ I

* Numéro 1 suisse de la formation d'actualité. Par conséquent, les profes- Objectif pleine forme
d'adultes, l'Ecole-club développe plu- seurs d'aérobic sont très demandés, L'Ecole-club propose toute l'année
sieurs formations professionnelles de pour autant qu'ils fassent preuve de un riche choix de cours de sport pour
haut niveau dans le domaine du sport dynamisme et de compétences. répondre à toutes les attentes, du Pila-
et du bien-être. En janvier 2009, elle Le cursus de l'Ecole-club se dé- tes au spinning en passant par l'aqua-
entame une nouvelle série de cours à roule sur une année, les samedis et di- fitness et le nordic walking. Demandez
l'attention de celles et ceux qui envisa- manches de 9 h à 17 h et aborde tous ie programme!
gent de devenir professeurs d'aérobic, les aspects du métier. On y dispense

des notions d'anatomie et de physiolo- i 
Une tendance actuelle &ei on y enseigne l art de eérer des Renseignements

groupes de participants et la planifica- . . .
La discipline permet principale- tion des leçons. HliLripuim.

ment de développer l'endurance car- La formation est ouverte à toute Ecole-club Martigny
diovasculaire, tout en renforçant la personne au bénéfice d'une première nnn nnr\ _y \ 71
musculature. Développée dans les an- formation professionnelle et qui ap-
nées 80, elle a su évoluer en de nouvel- précie la pratique régulière d'une acti- WWW.eC016-ClUu.cn
les tendances pour rester toujours vite physique. I 

4 î̂ 9̂ Institut ABCASIA
^̂ l̂

y rue de la Dent-Blanche 8 - 1950 Sion
CFC 20 ans d'expérience

W Isabelle & Fabiola
m vous invitent à découvrir

des soins réparateurs
I visage & corps

HBilHM- jiBfe .MiB
Soin réparateur et restructurant corps: durée 1 h 30
- gommage doux au sel marin, au sucre, miel et huiles

essentielles
- massage nutritif et régénérant aux huiles d'orange •

de Sicile OO- enveloppement aux huiles essentielles --EpriBdr -7y ~

Cure visage: répulpant et lift: durée 1 h 30
- gommage micro-peel
- massage luminaire aux ondes apaisantes éclaircissantes,

antitaches H Of\- masque lift 100% collagène natif --fe-250r 1 OU.-

:̂ RË DË4^NS^̂ A Z\
. au lieu de-ÉPr-Wee^ / fc»w ."":
: la cure :
I Hommes & Femmes - Valable jusqu'au 31.10.2008 '.
• •

lil—M mmmmmaa---

F
POUR LE CC

Le Lindner Alpentherme de
Notre nouvel espace sau
pittoresque village valais;
d'ardoise; il regroupe autou
• 4 saunas différents (tempt
• une cascade Issue des gl.
• une fontaine alimentée pa
• une auberge de village typ
régionaux et boissons rafn

Ouvert chaque jou
Promotion : 15% de réduc
valaisan (bains thermaux in
30 novembre 2008.

L
LI

Lindner Alp
3954 Loèche-les-Bains. Tél. 02

s, pour une pente pause gourmanae.
20 h (vendredi jusque 22 h !)
billets d'entrée au village de saunas
isentation de ce talon! Valable jusqu'au

^NER
'HERME

r

Al^TwlÊf\ \L-_% r̂ B,° 9
-&~~~~**a°~3ELLz . Claudia Roduit-Métrailler

Place du Midi 27-1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24

v

cvrcDTi

w lieu de Fr. 190.-

Institut de beauté

f̂i_ïnHm
^T MATELAS ET OREILLERS
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Ados, gare aux cannes blanches!
COHABITATION DÉLICATE ? Une campagne nationale rapo^ ĉe mercredi que les aveugles
et malvoyants sont prioritaires. Egalement face aux planches, I | vélos et autres trottinettes.

«Il ne s'agit pas
de stigmatiser
les jeunes, mais bien
de les sensibiliser...»

d'une cohabitation forcément déli- nés handicapées de la vue. Sur ce to-

PASCAL GUEX

«Les aveugles et malvoyants sont les
piétons les p lus vulnérables.» Hervé
Richoz - le président de l'association
valaisanne - espère pouvoir profiter
de la «Journée internationale de la
canne blanche» de ce mercredi pour
sensibiliser le grand public. Cible vi-
sée cette année: les jeunes et plus
particulièrement toutes celles et tous
ceux qui s'éclatent régulièrement sur
une planche à roulettes, au guidon
d'un vélo ou rollers aux pieds.

Trop d'ignorance
«Le trottoir n 'est pas une route!» Le

thème choisi pour la campagne 2008
de la «Journée internationale de la
canne blan-
che» veut jus- u> ¦• j Mj fc ~|
tement servir
à mettre en
évidence les
difficultés
pour les per-
sonnes aveu- .. J ±
gles et mal- k ^  " •,
voyantes de B^
se déplacer mmÊm^—mLl 
sur le trottoir
ou les places publiques. La faute à un
manque d'égards parfois, mais aussi
et surtout à l'ignorance du grand pu-
blic. «Il est important qu 'enfants et
jeunes connaissent la signification de
la canne blanche et l'attitude correcte
à adopter face à une personne handi-
capée de la vue.» Pas question toute-
fois pour les initiateurs de cette jour-
née de jouer les moralisateurs. «Il ne
s'agit absolument pas de stigmatiser
les jeunes, mais bien de les sensibili-
ser.» Notamment sur les risques

caie. «il n existe pus ueiiuwiu/ui» sui ieu, un t.__u__e eunt. ouuu ei _uuu ic
les accidents mettant en cause un nombre de personnes aveugles.

malvoyant et un jeune roulant trop
vite ou trop près. Mais ces cas existent.
Sans parler du stress ressenti par un
aveugle mis subitement en présence
d'une p lanche.»

Du respect, s'il vous plaît
Hervé Richoz veut croire que

l'ouverture d'un site internet et le
lancement d'un grand concours na-
tional (voir encadré) permettront
d'améliorer la situation. «Faire
preuve d 'égards lorsque l 'on rencon-
tre une personne aveugle ou mal-
voyante en circulant sur un trottoir
ou les p laces publiques à trottinette, à
p lanche à roulettes ou à vélo peut de-
venir... un jeu d'enfant.» Le site de la

HERVÉ RICHOZ
PRÉSIDENT DES AVEUGLES
ET MALVOYANTS VALAISANS

canne blanche fournit d'ailleurs
quelques pistes pour adopter la
bonne attitude: «Toujours s 'arrêter
lorsqu 'une personne aveugle veut tra-
verser la route; garder une distance
suffisante lorsque l 'on croise une per-
sonne munie d'une canne blanche;
descendre de son véhicule lorsque le
passage est étroit et croiser la per-
sonne aveugle à p ied; veiller à ne pas
effrayer les passants aveugles.»

Rappelons que dans notre pays
vivent entre 80 000 et 100 000 person-

11WUU11U H V* J.J I  V-U UU -LU M. 1 Ull l(ir.r> l/JOU ll-H-t 1.1 _ lyt/llI/WK Ut t. I / Ut / ni ¦ \* ¦ \_7 ¦ I V_ 1 I '

Union Suisse (FUS) en qualité quer nos produits. Le canton du Avant de rej
J _  1 _ 1 _  _ ! _ _  _1 _. a r t *  f 1 * t • . f t ¦*— f . * . *
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http://www.canne-blanche.ch


Michel Dupey annonce disposer de 18 mois pour trouver des solutions, LE NOUVELLISTE

En sursis
concordataire
MAISONS DE BIARRITZ ? En difficulté de trésorerie, le
groupe français s'est placé sous la protection du Tribunal de
commerce de Paris. Le projet de Champéry n'est pas enterré.
NICOLAS MAURY Les créances sont surtout à parlé (Le Nouvelliste du 2
Lundi, le groupe des Mai- court et à moyen terme. Nos octobre) de la situation par- :
sons de Biarritz a demandé problèmes sont nés à la fin ticulière de la Suisse dans la \
la protection du Tribunal de du premier trimestre 2008. crise internationale. L'im- :
commerce de Paris, dans la En raison de la crise des sub- mobilier y devient une va- :
perspective de la mise en primes, les crédits immobi- leur refuge,
place d'un plan de continua- liers se sont complètement Quant aux fonds propres :
tion avec les mêmes équi- asséchés dans les pays an- que nous allons amener, ils j
pes. «Cette démarche a reçu glo-saxons. Et ce sont pour se montent à 15 à 20% du to- :
l'approbation des autorités nous des marchés impor- tal. Ce type de projet se fi- :
consulaires», a expliqué hier tants. nance par la «vente à l'état \
à Champéry Michel Dupey. Cela dit, la situation n'est futur d'achèvement». Cha- :

Suite à la révélation des pas catastrophique. Nous cun se construit avec diffé- :
problèmes de liquidités du sommes en négociation rents partenaires financiers. \
groupe en raison de la crise avec divers investisseurs A Champéry, nous sommes :
des subprimes («Le Nouvel- pour une augmentation de des opérateurs immobiliers ;
liste» du 2 octobre), le prési- capital de l'ordre de 10 mil- et hôteliers,
dent des MdB a donné une lions d'euros. :
conférence de presse hier Où en sont les procédures?
après-midi à l'Hôtel Natio- Pour transcrire votre situa- Nous sommes en négocia- :
nal. Un lieu symbolique, tion en termes «helvétiques», fions avec Patrimoine Suisse :
puisqu'il doit être intégré vous êtes actuellement en quant à son opposition à \
dans le complexe de luxe sursis concordataire! Chavalet. Nous lui propo- :
prévu aux pieds des Dents- Cela y ressemble. Je n'aime sons d'être associé au projet ;
du-Midi. pas employer ce mot, mais le sur le plan architectural. Et "•

tribunal nous a mis sous une les discussions sur la vente :

prévu aux pieds des Dents- Cela y ressemble. Je n aime sons d être associe au projet ;
du-Midi. pas employer ce mot, mais le sur le plan architectural. Et "•

tribunal nous a mis sous une les discussions sur la vente :
Que signifie concrètement forme de tutelle, nos créan- aux étrangers vont dans le \
cette décision judiciaire? ces étant gelées. Nous dispo- bon sens.
L'ensemble de nos créances ' sons d'un délai pouvant aller
sont bloquées. Le tribunal jusqu'à 18 mois pour trouver Les mois qui viennent
de commerce a désigné un des solutions. donc décisifs...
administrateur qui nous Cela dit, il ne faut pas La période jusqu'à 1
épaulera dans les négocia- peindre le diable sur la mu- l'année est cruciale f
tions avec nos créanciers. La raille: notre secteur d'exploi- négociations,
continuité de nos activités tation touristique a dégagé,
est garantie. pour le dernier exercice, un Georges Mariétan, dél

Dans le cadre de notre résultat de 15 millions d'eu- de votre projet à Char
plan de redressement, l'arri- ros. n'a pas été réélu. Il di<
vée d'un nouveau partenaire Notre savoir-faire n'est de relais importants à
financier est prévu. De pas remis en cause. Et nous à Berne. Cela va-t-il pi
même nue la restru cturation travaillons sur deux nrniets consénuence?
de l'ensemble de la dette. très importants pour le J'ai déjà pu en discu

groupe: l'un à Grasse, dans lui. A titre personne
En clair? les Alpes-Maritimes, l'autre triste de ce qui lui ar
Nous demanderons à nos à Champéry. J'ai aussi eu un
créanciers la possibilité récent avec Luc F
d'étaler dans le tpmrx: nns ^nminonl rnmntP7-uniK com*hlp fnvr>rahlp

. .. __ ,
,-tr_¦ r ~_-r- — -- -..- — _ ~_ .___ ~ _„ . »_. „ __„ _... . exgntpius eieve que ia va

remboursements. financer le projet champero- concept champérolain. Le- ; j eur actuelle des Maison'lain - devisé à environ 100 quel a toujours le soutien de : qe Biarritz nous envisa-Peut-on chiffrer vos difficul- millions - alors que votre tré- la population, comme elle : -----t ,,,- ' ,;/¦--*,* -- H0 H
tés actuelles? sorerie n'est pas au mieux? l'a montré durant les déci- \ 8 n , r uon œ °
Il est difficile de le faire exac- Nous comptons sur ces pro- sions prises en assemblée : \ 

nir najor
*r *Ti i f et <** i)tement. Plusieurs millions, jets pour rebondir. J'ai déjà primaire.
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PRESIDENTIELLES HAUT-VALAISANNES

L'UDC teste Brigue
et Loèche-les-Bains

Louis Ursprung. MAMIN Viola Amherd. MAMIN.

PASCAL CLAIVAZ élection sont donc assez favo-
A Brigue, Viola Amherd et Louis râbles malgré tout.
Ursprung ont déposé tous deux
leurs listes pour la présidence. Pas de problèmes à Naters et
La bataille sera serrée car le dis- à Viège. A Naters, sa réélection
sident noir (PDC) Louis Urs- ne devrait poser aucun pro-
prung, qui a inventé la liste blême au noir Manfred Holzer

__£ I UDC et Electeurs libres, est à (mieux élu de sa commune).
seulement trois cents voix de la L'UDC Franz Ruppen (lui aussi
présidente sortante. à 300 voix du président, mais

Il y a déjà une victime, c'est quatrième meilleur élu seule-
le président du parti local PDC ment) a confirmé son siège et
René Loretan (également dé- permis à son parti d'en
puté suppléant). Il tire les conquérir un deuxième. Ce-
conséquences de la débâcle de pendant, il renonce à s'attaquer
dimanche et démissionne, à la présidence, préférant se
Louis Ursprung n'aurait dû at- conserver pour le Conseil
teindre, au maximum, qu'un d'Etat en mars prochain,
strapontin au Conseil commu- A Viège, le conseiller aux
nal. C'est le contraire qui s'est Etats et président sortant René
produit. De plus il a offert à sa Imoberdorf ne devrait pas non
liste un deuxième siège, pris plus connaître de problèmes
aux chrétiens-sociaux (jaunes) , pour se faire réélire.
Du coup et pour la première
fois, les deux partis C perdent la Opposant non, opposant oui.
majorité absolue dans la ville. Zermatt a connu une surprise

Louis Ursprung avait été le en sens inverse. C'est le contes-
candidat le mieux élu de la ville tataire en chef du régime
en 2004. noir/jaune Thomas Abgotts-

A cette époque, il profitait pon, l'homme des limitations
de l'appareil et de la liste du draconiennes des résidences
PDC de Brigue. La veille de secondaires, qui a raté sa ré-
l'élection encore, personne ne élection,
s'attendait à ce qu'il fasse un Donc le président noir sor-
score brillant à partir d'une liste tant Christoph Burgin ne ren-
encore inexistante il y a quel- contrera pas d'obstacles à sa ré-
ques mois. élection. Meilleur élu de sa

En revanche Viola Amherd commune, son parti a même
sort cette fois, et contrairement gagné un quatrième siège au
à 2004, meilleure élue de sa détriment des jaunes, qui n'en
ville. Les conditions de sa ré- conservent plus que deux.

LOÈCHE-LES-BAINS

Un nouveau Loretan
à la présidence?
Raoul Loretan va briguer la Loèche-les-Bains et conseiller
présidence de Loèche-les-Bains national au début de l'année
contre le président sortant 1999.
Jean-Roland Roten. La situation . . ,
est très risquée pour ce dernier, ^a raison 

de 
cette montée des

En effet , il menait à la bataille la deu*Part's d °PPosit.ons? Des
r.r.r ,\;v.r,r, Ar,c -•.-+*. n rAA -... insatisfactions sur le plan tou-coalition des partis C (democra- . . .  , . _ , .
tes-chrétiens et chrétiens-so- n

1
stlc

'
ue'de la vf n*e des deux

ciaux) et celle-ci s'est fait déci- c ,n
^

u
+
es d* Loeche-les-Ba,ns

—r.. v~r.r.~,w\r, --, i(in/i i-- et du stop des constructions demer. Ensemble en 2004 les . , r , . , .
««s. _ ,,* i„. * o, .„_,. Ar, i -j,.i-„ résidences secondaires, ou lanoirs et les jaunes de Loèche- . . . .
u. D-,* -,. -ii4.--.-;„-,+ i„o ,-;--. commune aurait laisse faire etles-Bains détenaient les cinq •_ ._ _ _ ¦ , _ ¦
sièges. En 2008, ils n'en détien-  ̂

aurait ete finalement mi-

nent plus que deux. L'UDC a Posé Par le canton-
réussi à gagner son siège.

I PUBLICITÉ 

Jf ¦ , , Moût de muscat Fr. 2.50/dlplainte pe- Nouveau de muscat Fr. 2.70/dl
. Loretan en
îela avait Tél. 027 395 24 02
.résident de | cause
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Le comte fait olace
au raussa

spectacle d'été 2009, le Théâtre
ythe valaisan: Farinet. A cette occa

bout du lac.

|C. -p

naval et de la musique des Piit Bulh, qui seront
vêtus de leur nouveau
costume. La manifesta-
tion continuera avec une
grande tombola et une
animation DJ qui durera

naval et de la musique, la
guggenmusik Piit Bulh
souffle ses dix bougies.
L'occasion d'organiser
une grande manifesta-
tion les 17 et 18 octobre
à Monthey, sur la place
de l'Hôtel-de-Ville. Les
plus jeunes joueurs, les
P'tiit Bulh, seront eux
aussi de la partie. La ma-
nifestation débutera le
vendredi 17 octobre à 19 h
avec une brisolée royale,
suivie à 21 h du spectacle
«Zen à la folie» de l'hu-
moriste Raynald. Dès
22 h, une soirée disco an-
nées 70 et 80 prendra le

jusque tard dans la
nuit.La Rugsenmusik Piit

REBECCA LINEHAM
Après le «Comte de Monte-Cristo» en 2008,
le Théâtre du Croûtion a choisi de ressortir
les bonnes vieilles recettes pour son spec-
tacle d'été 2009. Suite au succès de «Grande
Dixence» en 2004, les organisateurs avaient
éprouvé l'envie de remettre le Valais sur le
devant de la scène. Ce sera le cas à l'occa-
sion de la pièce «Farinet», à découvrir l'été
prochain au Bouveret. «Ce lieu offre une
immense surface, capable d'accueillir tou-
tes les folies!», se réjouit Olivier Duperrex,
metteur en scène.

dre aujourd'hui une cin-
quantaine de passionnés
Depuis sa création, la so-
ciété a sillonné tant les
routes chablaisiennes et
suisses que mondiales.

relais. Le samedi 18 octo- En.2004, la formatioi
bre, diverses guggens propulsé l'envol de la

Jn Robin des bois valaisan

i

•

M V»\
__¦ *_ <£ uJÊ
^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ _^̂L*JL È É i H A

http://www.les-centres.ch
http://www.croution.ch
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bordure de la route cantonale, avec hangar, NUu bUMrtl tNlltb A VU lli t b-hVIbt 107 m ', environnement privilégié, Fr. 390 000 -,
Fr. 360 000-, tél. 079 436 66 45. .AD r_A.~A-.-.~-.~-._4. Place Parc couverte Fr. 20 000-, tél. 078! • AB Déménagement s91 18 oo.
Bex, bâtiment avec café + appartement à PrntsHïnn At Qén irkatinn 
rénover, Fr. 340 000.-, tél. 079 436 66 45. 

protection et sécurisation 
sion Pont.de.|a.Morge f dans résidence

A acheter à beau prix AC accidentées ou non, BP» villa mitovenne 4 chambres 2 salles de 
tlevateur 14m OU Zbm de haut standing appartements 3'A pièces,

autos exoort en l'état tél 079 522 55 00 tél u ' ¦ .m,toyeHne' 4 chambres, _ salles de #»„_-i_, m«..ui___. 4 / l  Plèces- disponibles avril 2009. Finitions au
078 603 15 60 suncar ch@hotmail com £ains cuisine eJi seJ?,*-\+ terrasse avec arbr!; * AB Garde-meubleS cho£ du C|ient, crédit à disposition, tél. 0270/8 bu. 15 60, suncar.cni_notmail.com Fr 530 000.- Plus d'infos sur www.aagssa.ch Box individuel 5-10-15-20 m3 720 46 66, fax 027 720 46 67.
A acheter à beau prix AC accidentées ou pas, ou tel. 079 571 66 70. _ ___ _ _ 

-!. ia«nen ^
a
t
rqUM' riT* "Sh' téL °79 Bourg-Saint-Pierre, maison mitoyenne, ' AB location de Véhicules V°X°_ifll 'sfWdSS*éfS'âbS 2

U
009321 33 00,Autos Maatouk,Slon. 6V, pièces meublé, 147 m', parcelle 124 m', Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m» 

.ĉ barnTntos _"scôlha do c^A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à 4 chambres, terrasse, mezzanine, 2 caves, place posiçâo, tel. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.
exporter, autos, bus et autres marques, beau- de parc, proche de la station de ski du Super- 027 322 42 22 • 079 435 13 00 —— : 
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80. Saint-Bernard et de l'Italie, Fr. 349 000.-, tél. V \ V www ab-librex ch Val d'Anniviers, mayen, tel. 079 301 28 47.

¦ -— 0840 112 112, infos sur schmidt-immobilier.ch v-v - \ Qt uMh_rt 00 W- IIA„ W.. c . ¦>. -u M -u-i-t .J- m _; ,„-.
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion- . ^*e_____6| - f bt-Hubert 23 Vallée du Sanetsch, 7: chalet de 70 m2 avec
nettes + autres marques, pour exportation, Champlan, joli 47: pièces, 2 balcons, garage, li <VD Aicnu \X CV DD-CC. Slon 1200 m2 de terrain- Fr- 21,5 °00-- tél. 078
paiement cash, tél. 078 747 76 77. P-P-, partiellement meublé, Fr. 450 000 -, tél. 4JjyàSiiiiiili _̂ï*£ 607 69 00' www.jmp-immo.ch

A Ardon, achat de véhicules toutes mar- 
078 7SS 69 89* Verbier, Cries, chalet de 2 appartements,

ques, paiement comptant. Car Center, Champlan, maison villageoise 57: p., 130 m2 8 pièces, 186 m1, parcelle 539 m2, 5 chambres,
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079 hab., terrasse, places de parc, garage, grange. Marti-nw _entro da cidade 2 mn a oé da 2 c _ nes' balcons. } garages 2 caves, places
628 55 61 Excellente situation, Fr. 340 000.-, tél. 079 _̂7_2nJi' ",?_£ „_™*

a
* ™. l̂ -fri f̂ H? extérieures, à 10 min de Verbier, accès toute

345 96 45, www.valais-immob.ch t_^r,lt ^Irfir i« 9m^?H„.li nLrlinn 
|,année- Fr* 765 °00*-. tél* 0840 112 112- infos

: : matisados, superficies modulaveis, parking sur schmidt-imimobilier ch
Charrat, appartement de 4Vi pièces avec interior à disposiçâo, acabamentos à escolha do ; 
garage, place de parc et cave, Fr. 225 000 -, tél. cliente, disponivéis à partir de outubro 2008, Vétroz, grand 47* pces comme neuf, dans

Pl«_ i__ 4__ _ _ _ > ___ - • C A *csà>. "78 *5"7 69 00, www.jmp-immo.ch tel. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67. quartier résid., à 5 min des grands centres com-
Mat-dé Ulie r bA m charrat, jolie parcelle centrale de 1024 m2, Martigny. rue du Léman 8. 1" étage. 3V, piè- merciaux et de l'autoroute, tél. 078 602 25 89.

Garage & Carrosserie ^  ̂ Fr. 108.-/m2, tél. 077 449 58 25. ces, tél. 027 722 72 23. Vétroz, imm. neuf, achat à l'état brut, app.

Sierre - Sion - Martianv ** _%_ Châteauneuf-Conthey, joli 4 pièces, balcon, Martigny-Bourg, appartement de 37: piè- 134^2 Fr 360 00Ô - tél 079 607 45 04 
P'eC<

Pierre oiun ividr utjny >_j*y_^ vue, rénové, Fr. 350 000.-, tél. 077 449 58 25. ces de 113 m2, possibilité local commercial, l34 m ' "' 3DU uuu* ' Tel * u/a ou/ ** uq*

¦nTTTTîn11__f.WJTT_TT__I zr, ¦ 7, zz : : r_ chauffage pac , balcon. Livraison fin 2009, Vétroz, immeuble neuf de 6 apparte-___1 1 1 I 1 —w-w- i _ w _ _ __¦ Chermianon den Bas. sur terrain Dlat r. .on nnn D~-^ +AI rm 711 oc ne ..+ *_ ,.. A*._ _____ +  HO_ J _ . ,-m nnnniBmmMMMmMiB 'nn .„.... ,, ,.». ,. ... _.-,, —¦ ""¦"*. ¦ i-r. _ o_ uuu.-. nens. TBI . U_ /  /__  .3 u_ et ments. 1er étage, appart. 1 IB m , i-r. 4_u uuu.-.
llil IllHriHPIfM^lrnr î NllIllH -J-J °*%6,6„5- ™.' Vl l'f „5,{| -PJ '̂J

50 
m * 9ara9e-- www.immo-bruchez.ch Combles, appart. 118 m!, Fr. 440 000.- (possible

• lavage ultra doux et ______m\__. Fr. 530 000- tel. 079 250 10 22. ¦_,-,„?.¦«,., n. „ ... m_ii_ 1 v KH m_r_ . _. achat à l'état brut), tél. 079 205 32 17.. f M . „ —.—T. TZ—7; zr,—TT. z "̂— Monthey, Chili, villa jumelle 1 x oh pièces + redoutablement eHicace Choex sur Monthey, villa Vh P-, cadre calme  ̂ x 3
./

2 pièœs, terrain 1230 m2, taxation du jour Vétroz, superbe appartement neuf 4V, pces,
• lavage moteur pour et verdoyant, bout de foret, Fr 550 000 - Plus Fr. 680 000.-à discuter, tél. 079 396 44*86. avec grande terrasse dans résidence à deux pas
voitures et motos d'mfos sur www.aagssa.ch ou tel. 079 571 66 70. _.,„_,ru_, „„-_-._¦-„_,-¦¦ H_ AU ni_ de toutes commodités, tél. 078 602 25 89.Kl I — r 7 ZTZZT,—^r Monthey, superbe appartement de 47; pie- 1 
Promotion - 10% surle prix WM hTnn7r' Sq? n™
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e" t6rraSSe, danS Un Cadre exce Ptionn,el * Veysonnaz, bord piste de ski, petit mayen,¦_  r-irtB.! nriviiànn..  ̂
balcon Fr. 295 000.-, agence s abstenir, tel. 078 Quartier très calme avec vue imprenable sur les bijou entièrement reconstruit, habitable etaes cartes privilèges. L____1|25,BliliJ 878 12 71. montagnes et la plaine. Garage et place de parc accès toute l'année, tél. 079 829 87 82.

Hau-e Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 - 1950 Slon Conthey, magnifique 4 7, pces dans petite {"̂ l̂ g °
00*-' c°"tartez M™ Foti °u ^1. vs central, devenez propriétaire d'un magni-i- ' résidence au centre avec cheminée, garage et »"> "̂   ̂

/u
* , fique Vk pjrgarage pr moins de Fr. 1500.-Vmoisplace de parc, tel. 078 602 25 89. Orsières, La Rosière, 2 granges à rénover en charges comprises, tél. 079 401 76 44.

r_nt__i, DK_.m»l<.-> madrier massif, 980 m2, parcelle équipée de 

O

iomney, rrempiOZ 1553 mJ_ vue extraordinaire, à 20 min de
appartement 3 pièces (environ 80 m2). Une Verbier et de l'Italie, Fr. 195 000.-, tél. 0840
chambre, grande cuisine et salle à manger, un 112 112, infos sur schmidt-immobilier.ch 
salon avec sortie sur le balcon. Etat de neuf, Pont-de-la-Morge, app. neuf 5'ft p. avec bal- ^-̂ronnwatmnc rie, froc hnnnoc nna ITDC l'orana _ . J ' '. ..r .. . . _^^^_ _______________________________________̂

—^  ̂
_u.„,, _ .-_ 

_„,
.,v. 

__ .
._ „_,.—.. .... _ - -"...-_., pont-ae-la-Morge, app. neur 572 p. avec bal- ^s=&_ - - rénovations de très bonnes qualités, l' étage, Con, Fr. 440 000.-y  c. place parc, disponible de /T *\ Sierre, attique 37. pièces, jardin d'hivr,

Audi A4 1800 turbo break, automatique dans petite maison de deux appartements. suite, agence s'abstenir, tél. 078 758 64 84. Il 1 garage, cave, tél. 078 713 35 55, dès 18 h.

r^^̂ ^ ^é _̂î^ ,̂ F:
a

_70 _.0^,.̂ 6^^.
de 322 m ' 

Re2 4V, pces avec terrasse \J - |i°n, S min centre, ca,me, 
?

p. neufs 37,.,
..-__ „___ . i * c CA nAn c~ ->e onn +AI mo 3:—r. ¦__ . - ,  _r~_~—:—:: _ 5 h p., standing, insonorises, 2 balcons, cuisie

'e a "eu Fr* 54 °00*-' Fr* 26 800*-' tel* 079 Conthey, Résidence Artemis A, magnifiques situé dans ,e charrnant village de Champlan moderne, 2 salles d'eau, plafonnier halogèe,75836 68' . h^ftahles
e
H^Mite t^'n̂ ^^n̂ ^fifi

standmg' sur la rive droite au-dessus de Sion. 125 m2 
A rénover. Nous recherchons, pour nos clients, à pelouse, cave, places de parc, garage, nn

>Audi A4 DTM Edition 2.0 TFSI 
Habitables de suite, tel. 02/ /.o 4b bb. habitables et 200 m de pelouse privative, rénover chalet, mayen, grange, écurie, etc. Plus fumeur, sans animaux, tél. 077 258 12 99.

„„ _„„_ . _„„ „ , Conthey, residência Artemis A, magnificos idéal pour une famille. Chauffage par PAC, d'infos sAwvw.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70. studios à Vercorin Fr 550-nar mois tél esbleu spnnt, 08.2006 copie RS4, 57 000 km, apartamentos T A'h, excelente situaçâo, thermostat dans chaque pee, cuisine agencée, -̂  
-— 

—. Studios à Vercorin, Fr. 550.-par mo.s, tel. 08
neuve Fr. 68 600.-cédée à Fr. 41 500.-+ roues prôximo das escolas e comercios Disponivéis livraison mars 2009, appartement témoin Cherche à acheter ou éventuellement à faiia ab / / - 
hiver jantes alu, à discuter, tél. 079 644 04 10. £ara habitaçâo imediata, tél. 027 720 46 66, P01-" visite, tél. 078 616 52 10. louer, région Sembrancher hangar local vétroz, studio, libre de suite, Fr. 695.- charos

tr.v m-7 iin na e-, —: ; : : ——: ; grange, min 50 m ou maison, te . 079 460 09 65 .--.m-,-:--.. +_,i nvo AASI QQ iaAudi S3 1.8T, 2001, 150 000 km, expertisée, fax 027 720 46 67. Saint-Léonard, rue des Cigales 8, 47i pièces, ou tél. 079 213 61 80. comprises, tel. 079 448 99 78. 
jaune, int. cuir noir, jantes alu 18" type RS4, pullv aonart neufs 37* oces résidentiels 3 chambres avec armoires encastrées, salon- 
phares Xénon, Fr. 15 000.-, tél. 079 252 76 90. standina^2009) terrasse/oelouse Vr 340 000- séJour, 2 pièces d'eau, garage, Fr. 345 000.-. tél. Cherche terrain à bâtir pour particulier, rive

™i7n_,rSM™tii m7 7_*;«m ',' 079 250 10 22. droite, entre Saillon et Sierre, surface min.
Bus Ford Transit, 14 places, bleu, 98 000 km, www.prohabitat84.com, tel. 027 746 48 49. i 600 m2 tel 079 220 22 94
excellent état, Fr. 20 800.-, tél. 079 621 92 80. Fully appartement 37» pièces très bon ren- Salins, Les Plats de Turin, villa 5 pièces, 3 '—— .— 
ZZT ; , . . „ _, --„_ __ „-_ , riement hahltahle rie suite Fr 307 000 - Plus chambres, 2 salles d'eau, séjour avec cheminée, De particulier à particulier, recherchons
Chrysler Sebnng 2.7, 2003, 30 000 km, gris °f̂ "\ *

ab

[ _̂_ ™,™l"'..ht
r:, 070 =71 KK 70 grand jardin d'hiver, carnotzet, cave, villas, appartements, terrains, commerces ,

™1*!l„2»5 ,|̂ , toutes options + GPS, d infos sur www.aagssa.ch ou tel. 079 571 66 70. 
^duit/hangar. Fr. 460 000.-, tél. 079 637 98 33. entreprises, tél. 027 322 19 20. f=^_Fr. 17 900-, tél. 079 204 05 58. f_! . — (f A

-zzTL—zr—zzzz : -j—r :—-- , ,-., ---- Savièse VS, maison villageoise + cave Sion, centre, cherche appartement ou ( 1
Citroen C5, voiture de direction 2.0 HDI, 2006, dépôt séjour avec cheminée, 3 chambres, bureau 50-70 m2, tél. 078 627 87 96. V J33 000 km, 6 vitesses, phares Bixenon, consom- dé

_
ôt voi ' 368 m3 accès f aci.e_ Fr 430 000___ . .____ ^_ . _._.,.. - _.._ ,_ . ,_ , V__^mation 5,5 I garantie, tél. 079 221 13 13.

Châteauneuf-Conthey, joli appartement
3 pièces, place de parc intérieure incluse,
Fr. 1250.- + charges, libre de suite, tél. 079
458 87 31.
Fully, appartement 47: pièces, avec garage,
situation calme, Fr. 1500 - charges comprises,
tél. 079 449 80 62.
Martigny, centre-ville, surface totale
350 m2, local rez + surface 250 m2 au 1" (cabi-
net, bureau, appart.), long bail, tél. 079
723 22 00.
Martigny, Finettes, studio + cave, pour nor-
fumeur, Fr. 650- charges comprises, tél. 03
818 28 65.
Martigny, proche du centre, app. 37J pb-
ces, rénové, libre dès le 1er décernée,
Fr. 1450.- a.c. compris, tél. 079 288 69 08.
Martigny, proche toutes commodité,
superbe 2V; pièces, luxueusement meubé,
neuf, tout confort, calme, belle vue, terrase,
grande cave, garage, Fr. 1450.- charges comp. i-
ses. A personne soigneuse, NF, libre de suie,
tél. 078 751 71 12.
Randogne, petit appartement 37> pièes
dans une villa, avec pelouse et place de pre,
libre dès le 1er janvier 2009, Fr. 1050- chares
comprises, tél. 027 481 12 52, aux heures es
repas.
Sierre, 27: pces, meublé, cave, 1 place Je
parc, loyer Fr. 660 - charges Fr. 110.-, libre.e
suite, tél. 027 458 21 10, www.regievogel.ch

!

! Fr. 89UU.-, tel. U_4 481 50 0_.

Toyota RAV4 Linea Sol, automatique, 5 por-
tes, climat, ABS, sièges cuir, etc., 59 000 km,
Fr. 21 800.-. Crédit. Reprise voiture, tél. 027
323 39 38.

4130 m2 morcelables, ensoleillement maximum, abrité et habitable, place de parc, date à conve-
;nns mnvsnnp densité Rprnarri Nirnd Ç A tél nir, tel. 079 375 90 83.zone moyenne densité. Bernard Nicod S.A., tél. nir, tel. 079 375 90 83. 
024 468 55 55. Sjon et envjronSi petite famille italienne
Saxon, centre du village, dans résidence de eh- a louer app. 3 ou 37: pièces, pour début ,<?=*_
haut rt-nHInn «n mnttrnrtinn annartomontt décembre, tel. 027 321 22 52, tel. 077 451 97 58. ff >

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.aagssa.ch
http://www.valais-immob.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.aagssa.ch
mailto:i-mob@bluewin.ch
http://www.valais-immo.ch
http://www.ab-librex.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.immo-bruchez.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.aagssa.ch
http://www.regievogel.ch
http://www.regievogel.ch
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1 olivier, 2 m, dans son bac (150 kg), à pren-
dre sur place à Nax, tél. 027 346 31 07.

Pommes 1" choix: canada et franc-roseau de
montagne, Fr. 2.-/kg, 2** choix Fr. 20.-/caisse, tél.
027 722 07 43.

2 bacs à vendange inox, Fr. 300.-/pièce, tél. Pommes de terre rouges pour encavage,
076 217 94 59. sacs 30 kg/Fr.  25-, livraison le 18 octobre à

'. Conthey. Commande au tél. 026 667 14 79.

Nouveau: sport à domicile, coaching indivi-
dualisé. Pour plus de renseignements, contac-
tez le tél. 079 200 71 64.
Peintre effectue travaux de peinture et
rénovation. Travail soigné. Devis gratuit sans
engagement, tél. 077 403 06 42.

INSCRIPTION
POSSIBLE

À TOUT MOMENT"
tjpuO^

A vendre fromages d'alpage de l'Arpalle
tél. 079 523 35 03. Remorque, charge utile 970 kg", freins à

poussée, parfait état, tél. 079 214 07 68.
Acquit de pinot noir, 833 m2, Fr. 600-, tel
078 717 41 37.
Acquits, cépage rouge, 1200 kg, tél. 079
466 41 76.

Revolver Smith & Wesson 60, 38 spécial,
neuf + Smith & Wesson 357 Mag. neuf avec car-
touches. Prix à discuter, tél. 079 437 95 64.
Valais central, 200 kg de gamay, 400 kg de
malvoisie, 400 kg de païen, tél. 079 508 31 67.

6 chiots de 37: mois, sevrés, croisés beauce-
ron-berger allemand, contre bons soins, tél. 079
261 71 10.
Bébés chats, 27: mois, contre bons soins et
petit jardin, ne peuvent pas vivre en apparte-
ment. Amenés à domicile par nos soins, tel. 021
728 02 73, tél. 078 773 95 57.

Cause départ, lit double avec cachette,
2 petits meubles de bureau, vélo de montagne,
grande cage de chien, bon prix, tél. 079
212 31 96.212 31 96.

F Chaudière à mazout Buderus, 150 kW + boi-
ler 300 I + pompe circulation, bas prix, tél. 027
783 12 30. &f9WÈtf9ffî
Cuves rondes en inox de 600 I. nour trans-Chaton, 27: mois, femelle 3 couleurs, tél. 079 7 -_ : -,—zzzzzr-, : Bi!nif_Hf**1 "**¦qi, fij  r_ _. _.' . .  Cuves rondes en inox de 600 I, pour trans-

J*" °* JH* Thaïlandaise, 50 ans, ch. homme sérieux port de la vendange, Fr. 390.-, tél. 079
pour partager complicité, dialogue et ten- 404 78 64. Buell XB 12S, bon état, 24 000 km, expertisée
dresse, pour relation sérieuse et durable, év. —— : —-—¦—: ——— 13.3.2008, Fr. 12 000.-. Photo par MMS, tél. 078
mariage. Intéressé? Ecrire avec photo sous chif- Orgue électronique, double clavier, pédalier, 815 88 85

_____________________________ fre K 036-482308 à Publicitas S.A., case postale tél. 079 214 07 68. —: _ 
48 1752 Villars-sur-Glâne 1 zr. i T- _ , , .—; — Vélos hommes, dames, enfants, parfait

' Plan° location-vente, grand choix, tous prix état, prix dès Fr. 50._, tél. 027 203 26 73accordage + transport gratuits, tél. 027 __. 
322 12 20, www.fnx.ch

Discrète, timide et travailleuse. Céline, jolie „,, ..,_..„—. ..„,¦—j .., -. ..; ,.; -, „+ ^_
jeune femme de 29 ans, infirmière, brune aux 5L t *

¦' * 
exPos't,on . .f n̂

yeux bleus, aimerait tant se faire dés petits res- 70^Q7 S4 " " P lncr°yables- tel - 079
tos, des petits week-ends en amoureux avec un /uaj*/j>4. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
*

homme 29-42 ans, gentil, sérieux. Pour en Poêles à bois chez Rossier Granit, c'est
savoir plus: tél. 027 322 02 18 Vie à 2. ; comme à la bourse, les prix des modèles expo .1._ .L ,,:. .jiifii .; .̂ .. ,..,._s_._-j
Je m'aonelle Line i'ai 55 ans le suis veuve dégringolent. Heures d'ouverture lu-ve 13 h 30-
i'iî esofn d?affection i'ai bë_ucoù_ de ten' . 18 h' sa 8 h"12 h- tél* 027 321 16 60' tél* 079 Achète collections de timbres-poste, tél.j ai oesoin a arrection j ai Beaucoup ae ten- A vendre can ches na ns, toys ou m n -toys, 504 39 82 077 214 22 48dresse a vous donner J'aime la nature, cuisiner, tél. 026 660 12 93, tél. 079 401 65 10. MJ* U. u// _¦<¦, __ gn. 
je conduis. On me dit mignonne. Si, comme Poêles à bois/pellets + cuisinières, tous Mary, animations musicales pour banquets,
moi, vous vous sentez bien seul, faites le tél. A vendre vaches tachetées rouges prêtes + modèles exposés + articles chauffage d'appoint mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
027 322 02 18. Vie à deux. border collie, tél. 079 523 35 03. à gaz, av. Tourbillon 51, Sion, tél. 027 322 23 01. répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Achète antiquités, meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux, or, pendu-
les, tél. 079 720 08 48.

man

___________ 
¦ 

BUREAU... .

avec
îs vous remercions d'adresser vos offres jus qu'au 29 octobre 2008, vous ^tes

nies des documents usuels et d'une lettre de motivation au Bureau Est-ce au.
Métiers, à l'attention de M. Gabriel Décaillet, directeur, case

taie 141, 1951 Sion. Mme Clai
v candidatu

Uaîrpour mieux bâtir

Lumimart Conthey va réouvrir ses portes - soyez les bienvenus dans ce

Muxres attractions pour petits et grands les 16, 17 et
roue da la Fortune: des cochons tirelires et d'autres prix à gagner
barbe à papa
apéritif de réouverture vous sera servi le jeudi 16, vendredi 17 et le sa

samedi 18 octobre: grillade à CHF 2.- à partir de 11 h.

sier

H5 \̂

iations A
secré- le
institu- HiI I ' UUIIIUJUUU^J^ LI

cursales.

}uipe, nous cherchons , 
¦D°ur nos succu
nous recherche

étaire d'associations
patronales

iprès une période de formation, le (la) titulaire sera chargé(e) de gérer, de
îçon autonome, plusieurs secrétariats d'associations. Il (elle) sera en
ontact permanent avec les organisations patronales et syndicales,
îS milieux économiques et les autorités cantonales.

;i vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale, ou dans le
omaine du droit, maîtrisez la langue allemande, disposez d'un goût
renoncé pour le domaine rédactionnel (élaboration de dossiers de
resse, rédaction de rapports, de procès-verbaux,...) et les contacts
umains, vous êtes, peut-être, la personne que nous cherchons.

ntrée en fonction: tout des suite nu à r.nnvenir

ions sociales

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat 67 cm, téléc, garantie 1 an, Fr. 100 -
à Fr. 350-, tél. 026668 17 89, tél. 079482 23 05.

Cherche à louer vignes entre Riddes et
Charrat, tél. 079 342 47 28.
Motofaucheuse avec barre de coupe
150 cm avec différentiel et roues cages type
Aebi AM9-D ou autres. Eventuellement
échange avec foin ou regain, tél. 021 906 94 49
ou tél. 079 600 83 57.
Recherchons bénévoles masculins,
maçons... pour réparer parc du refuge chats,
tél. 078 671 18 14, www.chatsdesrues.ch
Vendange gamay, 200 à 300 kg environ. Faire
offre au tél. 027 458 36 60.

a temp
1100% pendant le
pour vacances ou i

/Vende

îndant les

ts.Vous disposez d'expérience c
inaisseur des animaux domestk

ius en fait partie?
p» .__ * . .. i. •

.to à l'adresse suivi

khweiz

http://www.inlingua-sion.ch
http://www.fnx.ch
http://www.chatsdesrues.ch
http://www.suissecaravansalon.ch
mailto:jobs@fressnapf.ch


Le graffiti a ses
lettres ae nomesse
SION ? L'association Walliser Graffiti Artists inaugurera samedi
le premier réseau graffiti officiel d'Europe baptisé «Collectif 21».
Un concept qui associe art, culture, société et urbanisme.
CHRISTINE SCHMIDT
Nous les avions rencontrés il y a
un peu plus de cinq ans. Ils
jouaient alors du spray et de la
bombe colorée sur quelques
murs ici et là de la capitale va-
laisanne. Tous ont un talent
certain. Et tous se sont initiés
au graffiti en cachette d'abord.
Jusqu'au jour où les autorités
de la ville de Sion leur ont mis
officiellement à disposition des
espaces urbains sur lesquels ils
ont enfin pu s'adonner à leur
passion. librement et légale-
ment.

«Si pendant longtemps le
graffiti signifiait uniquement
détérioration et déprédation,
cette époque est aujourd 'hui ré-
volue», se réjouit Issam Rezgui,
le président de l'association
Walliser Graffiti Artists qui
inaugurera samedi à Sion le
premier réseau graffiti officiel
d'Europe, «Collectif 21».

3000 mètres carrés
de mur à grapher

«Avec «Collectif 21», nous
souhaitons inscrire une nou-
velle page dans l'histoire du Après avoir «coloré» les murs d'enceinte de la piscine plein air de Sion, les jeunes de l'association Walliser

Graffiti Artists, représentés ici par Issam Rezgui, poursuivent sur leur lancée avec un concept «unique et«writing» en proposant un
concept unique associant art,
culture, société et urbanisme»,
annonce encore Issam Rezgui.

Plus concrètement, «Col-
lectif 21», c'est d'une part un ré-
seau graffiti officiel ouvert à
tous, soit 3000 mètres carrés de
mur à grapher. Mais c'est aussi
plusieurs événements graffiti

précurseur en Europe», MAMIN

qui s'étendront autour de cy- les conférences et les ateliers Pour en savoir plus , rendez-vous à
clés de douze mois, dont des proposés au grand public, his- l'inauguration du «Collectif 21» le sa-
actions de prévention dans les toire «d'établir un échange entre medi 18 octobre dès 14 h sur le parking

la population et les artistes», du Centre de formation professionnelle
comme le remarque Issam Rez- à Sion (shows DJ's, MC's et danse funk,
gui. rap, soûl). Voir aussi www.collectif21.ch

écoles notamment, ou encore
des expositions prévues en
avril et juin 2009, sans oublier

PRÉSIDENCES ET VICE-PRÉSIDENCES DU VALAIS CENTRAL: LES CANDIDATS SONT CONNUS

Des élections qui s'annoncent pimentées
DISTRICT DE SIERRE: Duel bis. Sans surprise à RANDOGNE, dence. A noter que le poste de juge a fait Le PDC tente sa chance. A SAVIÈSE, président, Patrick Papilloud est, lui

Epiney président. Simon Epiney a été le PDC conserve la présidence avec l'objet d'une lutte serrée. Et c'est le so- comme déjà annoncé, le Parti de l'En- aussi, déjà élu tacitement.
élu sans surprise et tacitement à la pré- l'élection tacite du sortant Paul-Albert cialiste Raymond Cotture qui l'a em- tente, qui dispose de six sièges sur onze,
sidence de la nouvelle commune d'AN- Clivaz. C'est du côté de la vice-prési- porté par 310 voix contre 294 au libéral- présente la candidature de Michel Du- ? DISTRICT D'HÉRENS:
NIVIERS. Demi-surprise en revanche dence que l'on va affûter les armes. La radical François Vogel. buis à la présidence. Celui-ci ne sera Duel PDC-PS. Surprise du côté
du côté de la vice-présidence qui revient socialiste Madeleine Vocat-Mayor se toutefois pas le seul à briguer ce siège d'AYENT. Contrairement à ce que Do-
tacitement à Georges-Alain Zuber. L'au- lance dans la course contre l'actuel vice- Consensuel... Du côté de GRÔNE, l'ac- puisque le PDC, avec ses quatre élus, a minique Savioz a déclaré la semaine
tre papable, Simon Crettaz, se serait dé- président radical Charly Cottini. tuel président, le démocrate-chrétien décidé de présenter la candidature de dernière, le PS lance un candidat à la
sisté «d'un commun accord» au sein du sortant Joseph de Preux, et l'actuel vice- Grégoire Luyet. Quant au nouvel élu présidence. Le président sortant, le dé-
PDC. Priorité a été donnée à l'élu d'une Le PDC aux commandes. Le départ de président, le radical sortant Gaby Favre, UDC, Jean-Luc Addor, il a finalement re- mocrate-chrétien Georgy Bétrisey, sera
grande commune, Ayer en l'occurrence. Fernand Nanchen aura été fatal à la pré- ont enterré la hache de guerre... Ils sont nonce à cette élection présidentielle, ainsi opposé au socialiste Marc Aymon

sidence radicale de LENS. C'est le dé- tous deux élus tacitement pour un nou- Pour ce qui est de la vice-présidence, ac- (d'Olivier). On rappelle que Marc Ay-
Déjà la vice-présidence... Belle empoi- mocrate-chrétien David Bagnoud, le veau mandat. tuellement occupée par le démocrate- mon a obtenu 859 voix lors de l'élection
gnade en perspective à MONTANA entre mieux élu de tous les candidats avec 132 chrétien Jacques-Alain Dubuis, elle a communale contre 800 à' Georgy Bétri-
le président sortant démocrate-chrétien suffrages d'avance sur le premier des ? DISTRICT DE SION: d'ores et déjà été acquise par Vincent sey. Une chose est sûre en ce qui
Francis Tapparel et Vincent Bonvin de viennent ensuite - son colistier -, qui a Gerald Pfefferlé déjà élu. A SION, l'Ai- Reynard du Parti de l'Entente, le PDC concerne Ayent: c'est une femme qui

Le Nouvelliste

http://www.mdm.ch
http://www.saviese.assvr.ch
http://www.collectif21.ch
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Vice-présidence convoitée
ÉLECTIONS COMMUNALES ? Si personne ne conteste la présidence à
Marc-Henri Favre (PRD), élu tacitement, deux candidats - Benoît Bender (PDC)
et David Martinett i (PRD) - briguent la vice-présidence de Martigny.

LE PDC DANS LA COURSE

Le conseiller
PDC sortant
Benoît Bender
brigue la vice-
présidence
de Martigny.
GLASSEY

Réuni tôt hier matin, le PDC de Mar-
tigny a décidé de se lancer dans la
course à la vice-présidence en pré-
sentant la candidature de Benoît Ben-
der. Les précisions d'Aurélie Chap-
paz, présidente du parti: «Pour la pré-
sidence, nous respectons la majorité
du PRD. En revanche, nous estimons
qu 'il est de notre devoir de briguer la
vice-présidence. L'obtention du 3e
siège, avec une augmentation signifi-
cative du nombre de listes PDC par
rapport à 2004, et l'excellent score
obtenu par Benoît Bender, avec des
apports venus des autres partis, dé-
montrent que la population aspire à
un changement et à un meilleur équi-
libre politique dans notre commune.
Cette candidature est donc légitime
et nous envisageons avec confiance
le scrutin du 2 novembre.»
Pour sa part, Benoît Bender se dit
prêt à mettre au service de la ville
son expérience tant politique que
professionnelle: «Comme il y a plu-
sieurs élus nouveaux, mon expé-
rience et ma connaissance des dos- :
siers en cours et à venir peuvent être ]
utiles pour assurer la stabilité de
l'Exécutif martignerain. J'entrevois \
donc avec sérénité la fonction de
vice-président, pour autant que la
population me soutienne comme elle ;
l'a fait dimanche dernier.» OR :

OLIVIER RAUSIS
Le nouveau président de Marti-
gny est connu. Seul en lice, Marc-
Henri Favre (PRD) est élu tacite-
ment et il succédera à Olivier Du-
mas dès le 1er janvier 2009. Suite
aux résultats de dimanche, le
PDC a discuté de l'opportunité
de lancer aussi un candidat à la
présidence, mais il a finalement
décidé de respecter le fait que le
PRD possède toujours, malgré la
perte d'un siège, la majorité ab-
solue à Martigny. En revanche, le
PDC brigue la vice-présidence
(lire ci-contre).

Du côté du PRD, le président
Jean-Robert Martinet est revenu,
lors de l'assemblée générale de
lundi soir, sur les résultats de di-
manche: «Notre situation est dif-
f icile à vivre. Malgré le vote par
correspondance et malgré la lutte
annoncée à l'interne pour la pré-
sidence, la participation n'a pas
été à la hauteur de nos espérances.
Elle est même en baisse par rap-
port à 2004. Ce n'est pas une
consolation mais un début d'ex-
p lication. Ceci dit, les cinq sièges
correspondent à notre force élec-
torale qui s'élève à 53%. Nous
sommes donc toujours majoritai-
res et nous devons le montrer en
conservant la présidence et la
vice-présidence.»

Propos amers
Si l'assemblée de lundi devait

être celle de l'appel à l'unité au'
sein du PRD, Dominique Dela-
loye, qui a été proprement éjectée
de l'Exécutif par ses propres trou-
pes (899 coups de crayon!) , a évi-
demment tenu un autre discours:
«Je me soumets au verdict des ur-
nes, mais pas à la manière utilisée
dans mon propre parti. Dès le dé-

Le ticket radical de Martigny. Elu tacitement président de la commune,
Marc-Henri Favre (à droite) soutient David Martinetti, candidat à la vice-
présidence. LE NOUVELLISTE

but de la campagne, il n'a jamais Marc-Henri Favre pour la prési-
été question d'idées à défendre, dence et David Martinetti pour la
mais de la mise en p lace d'une ma- vice-présidence.
chine de guerre - rumeurs, criti- Anticipant aussitôt la déci-
ques, coups bas... - pour éliminer sion du PDC de briguer égale-
deux candidats. Les moyens utili- ment la vice-présidence, David
ses ne correspondent pas à mon
idée de la politique. Comme me
l'ont signifié 900 membres du PRD,
j 'irai donc voir ailleurs et je sou-
haite bon appétit à tous ceux qui
ont fomenté ce jeu de massacre.»

Des propos amers qui n'ont
toutefois guère troublé l'assis-
tance qui a réservé une ovation
aux deux candidats présentés,

Martinetti a fait part de sa
confiance dans le verdict des ur-
nes: «Il est légitime, pour le PRD,
de se battre pour conserver cette
vice-présidence. La bagarre sera
serrée, mais j 'espère qu'elle per-
mettra de mobiliser notre électo-
ral autour de ma candidature et
de celle de tous les candidats du
PRD au Conseil général.»

Elections tacites ou bagarres dans les urnes
pour la présidence et la vice-présidence?
Etat des lieux dans le district de Martigny et
dans le Haut du district de Saint-Maurice.

La surprise comberaine. La grosse sur-
prise du district vient de Martigny-Combe.
Galvanisé par sa conquête d'un deuxième
siège aux dépens du PDC, le PRD disputera
la présidence au parti majoritaire, le MCI.
L'actuel titulaire Philippe Pierroz sera ainsi
opposé à sa vice-présidente AnneUse Nico-
let-Hugon.

Plus fort, aucune liste n'a été déposée
pour la vice-présidence. Les électeurs de-
vront donc choisir entre les élus et inscrire
le nom sur une feuille blanche. Si l'un des
deux noms précités l'emporte, l'opération
devra être répétée puisqu'il n'est légale-
ment pas possible d'être candidat pour
deux fonctions en même temps... .Préci-
sons encore que cette élection aura heu le
2 novembre.

A Leytron, non seulement le PLR
confirme la présidence de Patrice Martinet
mais il s'empare de la vice-présidence avec
Serge Ramuz. A Saillon, c'est le statu quo
pour le PDC puisque la présidente Alba
Mesot et le vice-président Roland Moret
sont élus. A Fully, Edouard Fellay succède à
Bernard Troillet à la tête de la commune. Le
libéral-radical Didier Roduit et Camille
Carron (MISE) en découdront le 30 noverh-
bre pour la vice-présidence après la non-
élection de la titulaire actuelle Dominique
Walther (PLR) . Le PLR confirme sa main-
mise sur Isérables: Régis Monnet succède à
Narcisse Crettenand à la présidence tandis
que Sylvain Monnet conserve la vice-prési-
dence. Statu quo radical à Riddes avec
l'élection du président Jean-Michel Gail-
lard et du vice-président Frédéric Claivaz.
Statu quo aussi à Saxon où le président Léo
Farquet (MSI-CU) est reconduit pour qua-
tre ans tout comme la vice-présidente Ca-
therine Seppey (PDC).

A Charrat, Maurice Ducret (PRD) a été
réélu tacitement à la présidence. La lutte
pour la vice-présidence opposera le 2 no-
vembre le titulaire actuel Christian Gro-
gnuz (PDC) au radical Jean-Philippe Lon-
fat.

A Trient, l'Entente conserve les deux
principaux fauteuils avec la présidente sor-
tante Aloïse Balzan et Bertrand Savioz qui
succède à Jean-Claude Meillard à la vice-
présidence. A Bovernier, c'est le statu quo
avec l'élection tacite des deux sortants, le
président Marcel Gay (PDC) et le vice-pré-
sident Gaël Bourgeois (PS).

Le retour de Florian Darbellay. A Dorénaz,
c'est le statu quo libéral-radical avec deux
nouveaux mandats attribués au président
et au vice-président sortants Daniel Four-
nier et Gérard Mettiez. Collonges restera
en main radicale, 1 ancien président radical
Florian Darbellay reprendra du service en
2009 et sera accompagné du vice-président
Louis-François Zingg.
A Vernayaz, la bagarre pour la présidence
opposera comme prévu le 2 novembre l'ac-
tuel titulaire libéral-radical Jean-Marc Gay
et le d.c. Joseph Volluz. La vice-présidence
revient tacitement à Pascal Lugon (Alliance
de Gauche).
A Salvan, le président d.c. Roland Voeffray
est élu. La vice-présidence reste en main li-
bérale-radicale, Claudy Jacquier succédant
à Jean-Robert Décaillet.
A Finhaut enfin, l'Entente conserve la pré-
sidence avec Pascal May et briguera la vice-
présidence avec Chantai Lugon qui sera
opposée le 2 novembre au d.c. Léonard Ar-
lettaz, titulaire actuel.

PRÉSIDENCES ET VICES-PRÉSIDENCES DANS L'ENTREMONT

Bagarre en vue à Vollèges
Dans le district d'Entremont, c'est vers la nière a d'ailleurs réalisé dimanche une très
commune de Vollèges que se tourneront belle élection avec 1373 voix, soit le
tnne IPC rporarHc lp *3H nnvpm*hro rimnlnain Hpnvipmp crnrp aKcr\ln TTr* crnrp nui n Hic_-._ _._ -V. _ -..£,_- _._ - .̂ _.<. _--_ .v__-__.-~ .̂A. V.V,.-̂ .. _____________ _ ,_ ,__ ,_  n-.ov.-u. _ -_  „m. M

__i _i __,_ ,

Deux candidats se disputeront en effet la suadé lundi soir le comité directeur du PDC :
présidence de la commune. Le PDC, qui a de contester ce poste perdu en 2004. Cer- :
élu de manière compacte dimanche dernier tains membres de l'assemblée ont regretté \
ses cinq conseillers - qui sont tous nouveaux cette frilosité , mais personne ne voulait non :
- présente la candidature de Régis Exquis, plus risquer un nouvel échec. Avant cette dé- :
Quant au PRD, qui ne dispose que de deux cision, tous les regards étaient tournés vers •
sièges, il présente la candidature de Christo- Léonard Perraudin. Auteur du meilleur score :
phe Maret. Seul conseiller sortant réélu, ce du scrutin avec 1394 voix, loin devant le pré- ¦
dernier brigue la présidence pour offrir un sident sortant Christophe Dumoulin (1020), :
véritable choix à la population. Pour la vice- il avait reçu les dernières heures nombre :
présidence, le PDC a présenté la candidature d'encouragements à briguer le fauteuil su- •
de Daniel Roserens. Seul en lice, ce dernier a prême. Entré en cours de législature, Léo- :
donc été élu tacitement. nard Perraudin avait affirmé dans ces colon- :
Statu quo bagnard. Chez le grand voisin ba- nés qu'il ne revendiquerait pas la présidence \
gnard, le président d.c. Christophe Dumou- s'il devait être réélu à la Municipalité. Il a :
lin et la vice-présidente radicale Raymonde tenu parole. «Le choix a été cornélien. Mais \
Selz sont élus tacitement pour la période lé- j 'ai une ligne de conduite. J 'ai aussi pris des \
gislative 2009-2012. Le PRD avait annoncé engagements vis-à-vis de ma famille et de :
durant le week-end qu'il ne briguerait pas la mon travail. Je ne serai donc pas candidat à la •
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PUBLICITÉ 1 i 

PT 1. .._._..._¦_ __¦_-___# _M_m.LCb LIUeidUA - rVdUILdUA

Le parti libéral-radical sort renforcé de ce week-end électoral.
Avec près de 160 élu(e)s , en nette progression par rapport à 2004, dans les exécutifs communaux , il
lide son ancrage dans le tissu politique local . Les libéraux-radicaux peuvent poursuivre sereinement
missions au service des valaisannes et des valaisans.

L <
¦« i

miw+Mmmm z

j r  Les

f  candidat(e)s i
I remercient les él
\et les électeurs vola

conso- \ la confiance tém
leurs \.

CP 17-437076-2 me

vices \ I /v F̂ x̂
nspour l V^  ̂

/ /
~~~~-*vS

- _ _ '_ _ _ _ _ _ ¦ _ _ _ .  _ ¦

PRESIDENTS DANS LES DISTRICT
DE MARTIGNY ET SAINT-MAURICE

Treize élus
CHRISTIAN CARRON



auffez-vous intelligemment yS^
Quelques mesures simples permettent de faire des économies
d'énergie. Des conseils avant les premiers froids.

Veillez à ce que Le radiateur soit facile d'accès partout. Hofmann

Le réglage de la température ambiante
joue un rôle important. Dans les pièces uti-
lisées régulièrement comme le salon et la
salle à manger, l'idéal est de maintenir une
température de 20 degrés centigrades.
Dans les chambres à coucher, il peut y avoir
quelques degrés de moins. Si vous souhai-
tez par exemple faire baisser la tempéra-
ture des pièces habitables de 22°C à 20°C,
vous économiserez 12% de fuel, ce qui
représente 250 litres sur l'année. En partant
par exemple d'un prix de 75 francs pour
cent litres, vous aurez déjà économisé, par
cette seule mesure, 187 fr. 50 d'ici à la fin
de l'année.

Les vannes thermostatiques que vous
pouvez faire poser sur vos radiateurs par un
chauffagiste permettent de régler facile-
ment la température de chaque pièce à
volonté.

Pas d'argent par les fenêtres
Il y a des déperditions de chaleur au

niveau des fenêtres, même lorsqu'elles sont
fermées. En baissant ou en fermant les
volets la nuit, vous pourrez réduire les per-
tes de chaleur de la pièce. Si vous dormez la
fenêtre ouverte, il est préférable de couper
les robinets thermostatiques des radiateurs.

La température d'une pièce ne doit pas
être abaissée en ouvrant les fenêtres, cela
gaspille beaucoup trop d'énergie. Réglez
plutôt la température de votre chauffage.
Les fenêtres à soufflet ouvertes en perma-
nence sont une véritable aberration. Il vaut
mieux ouvrir en grand plusieurs fenêtres
pendant cinq à dix minutes plusieurs fois
par jour. Un complément énergique judi-
cieux en ca d'assainissement d'un bâtiment
serait l'aération contrôlée de l'apparte-
ment.

Chauffage en vacances
Veillez à ce que les radiateurs soient

d'accès facile dans toutes les pièces. Les
meubles encombrants ou les rideaux mas-
quant les radiateurs empêchent la chaleur
de se répartir dans la pièce et occasionnent
des faites à l'extérieur. Tirez par consé-
quent les rideaux lourds sur le côté et pla-
cez vos meubles de telle manière que la
chaleur ne puisse pas stagner derrière eux.
Le même principe s'applique au chauffage
par le sol: il ne peut fonctionner efficace-
ment que si le sol n'est pas recouvert de
tapis.

Lorsque vous partez aux sports d'hiver ou
pour un week-end, il est conseillé de fermer

les volets et de brancher le chauffage sur le
régime économique. Le temps qu'elle
demeure inhabitée, la résidence secondaire
ne doit être chauffée qu'à une température
de 6 degrés centigrades. Cela suppose que
le chauffage est équipé d'un verrouillage
empêchant la température de tomber au-
dessous de ce seuil. Il faut moins d'énergie
pour la réchauffer à 20 degrés que pour
maintenir sa température cinq jours de
suite à 15 degrés. Ne chauffez que si c'est
nécessaire: coupez le chauffage au prin-

temps dès qu'il refait bon. Pendant les
périodes de transition, le chauffage peut
être mis en route ou arrêté en fonction de
la situation météorologique. Les courants
d'air ne sont pas seulement désagréables,
ils occasionnent aussi des déperditions de
chaleur. Faites isoler les fenêtres, les portes
et les joints non étanches et fermez aussi
les clapets de cheminée dès que celle-ci ne
fonctionne plus. La vidange régulière et
l'entretien régulier du système de chauf-
fage contribuent à augmenter son rende-
ment. Enfin, le remplacement de l'ancienne
chaudière permet de faire encore plus
d'économies: ici, le potentiel de gain se
situe autour de 15%, si l'on se réfère à
EnergieSuisse. c

^ÀLSKITT
IMMOBILIER

villa de 6% pièces

preneur DISPONIBLE DES AVRIL

Très bon ensoleillement,
vue sur le val d'Anniviers.

Sous-sol: garage double, buanderie
chaufferie, cave à vin.

Sierre
Chemin des Pruniers 13A

achetez avant l'hiver

dernières places de parc
dans parking

Fr. 35 000.-.

Tél. 027 322 02 85.
036-482015

_p #- -_ l i  _f #- fJlc;v<_a

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

036-478863
I BMitM>MMÉduAt_________i_______________________il

~~ ~~~. I

VEYRAS
Chemin des Muses

Renseignements: 036-482416

Haute-Nendaz, 21/_ pièces

Nax, chalet 6 pièces

Vercorin, Wh
Fr. 130 000

Martigny
à vendre dans immeuble résidentiel

appartement 472 pièces
174 m2, balcons, garage.

I 

:he

s soignées,
s dans garage.
;, vue magnifique.

http://www.aEif.ch
http://www.max2ellweger.ch
http://www.afconseils.ch
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SIERRE réf.98 et _05
2 Appartements 3.5 pièces 440'ÛOO
Attique et rez-jardin neuf

MIEGE réf.28 et 87
Appart 4.5 pces et maison 5 pces 320 '000. -

(à partir de)

SIERRE-SION ET RÉGION
Terrains de 300 à 5000 m2 85'000. -

(à partir de)

SION
Appartements de 2 à 6,5 pièces 300'OÛO.-

(à partir de)

SION réf.67
Villa 5 pièces, 140 m2 495W0. -
terrain 446m2

FLANTHEY/CHELIN réf.83
Appartement 4.5 pièces 260'000.-
avec balcon et jardin potager

BASSE-NENDAZ réf. 102
Appartement 3.5 pièces 199'000.-
avec cheminée

www.avenir-immo.ch
info@avenir-lmmo.ch

A vendre coteaux de Sion,
dernière villa

avec situation unique!
A vendre à Gravelone, Sion

villa individuelle
contiguë

176 m2 habitables + sous-sol, 4 chambres,
3 salles d'eau, séjour, cuisine, garage

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

Fr. 1098 000.- -3Mg2256

V̂iV.lf y.a
www.sovalco.ch 

A vendre à Veysonnaz
dans immeuble résidentiel

superbe
appartement 41/2 pièces

grand balcon et terrasse.

Garage souterrain.
Vue plongeante

sur la plaine du Rhône.
Situation calme, à 5 min

des remontées mécaniques.

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

036-482284

Bouveret

A vendre
appartement 21/_ pièces

complètement rénové.

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

036-478864

Unique!
appartement stvle loft

équipement luxueux.
Commune de Sion.

Calme et ensoleillé,
petit jardin plein sud.
200 m2, Fr. 730 000.-

+ places de parc.

Tél.'079 213 79 12.
036-482181

•
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SIERRE
A vendre

superbe attique
avec ascenseur privatif
et deux garages-box.

Prix: Fr. 850 000.-

SION-CENTRE-VILLE
A vendre

appartement
414 pièces

à deux pas de la place du Midi dans
un immeuble neuf avec place de parc

dans un parking couvert et cave.

Prix: 565 000.-

AGENCE XAVIER ALLEGRO

Contact
Rue des Tanneries 5, 1950 SION

tél. 079 419 91 01 ou www.xavier-allegro.ch 035-482539

ARDON
Directement du constructeur

.ifrrE.% RéALISE vos RêVES
CONSTRUCTION

A vendre à Vétroz
petit immeuble de 4 app.+attique, haut de gamme
2 appartements 414 pièces

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

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

Tél. 079 221 08 67 .36-4812.5

A vendre à Vevras

I t l I U l l l  CI V . U I I 3 1 IU M C
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rossiDinte 5 vinas.

Tél. 079 293 69 22.
036-482484

•ouverte.

78 40,
21 51.

036-482283

EVOLÈNE CHAMPLAN-GRIMISUAT
VALAIS CENTRAL A vendre

A vendre v||| a de 7% pJèCeSchalet très récent r
(2005j de 198 m2 habitables et 932 m2

L'ensoleillement est maximal durant w 
de terrain avec piscine privée

toute l'année. Quatre places de parc Vue panoramique sur toute la vallée

sont disponibles. du Rhone*
Prix: Fr. 585 000.- Prix: Fr. 1 295 000.-

MASE 'COGNE
A vendre

A vendre

chalet de 120 m2 maison
au cœur du vieux village orientée

un environnement calme plein sud. Elle dispose d'une place
avec 998 m2 de terrain. de parc et d'un garage,

Domaine skiable à 10 minutes. excellent ensoleillement.

Prix: Fr. 379 000.- prjX: Fr. 440 000.-

A vendre à Collonges
zone locatifs

terrain à bâtir 1286 m2
complètement équipé.

Accès facile. Prix intéressant.

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

036-482281

A Riddes VS
A vendre où à louer

partiellement meublée

belle villa de 6 chambres
garage 2 voitures, grande piscine en réno-

vation, beau terrain environ 1600 m2.
Libre dès décembre 2008.

Fr. 875 000.-, location Fr. 2800.-/mois.
Tél. 079 200 27 21
tél. 024 481 46 06. -3M82245

iS
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Martigny-Croix

A vendre

terrains
à construire

Densité 0.4

Fr. 220 -/m2
036-482321

Charrat
à vende

appartement 47* pièces
place de parc rouverte.

Tél. 079 22078 40,
tél. 027 72221 51.

036-482283

RIGOLET SA
Oepiûft 1969 à votre Jteryicfj

079 239 71 30
uniment», r i. *»u uw.-. Brigitte Lenoir ville. Fr. 329 000.-.

Retrouvez tous nos objets à vendre sur www.rigolet.ch

Fully - Rue de la Poste
dans immeuble résidentiel neuf

vente directe de l'architecte
spacieux appartement

4'.2 pièces
3" étage, 121 m2

Finitions de première qualité.
Fr. 380 000.-

Disponible tout de suite.
DBI S.à r.l. Dolorès Bruttin 078 748 00 35.

036-482488V K___ÉKL_jy_J^r
CENTRE-VILLE / SION

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

1 pi. de parc privative.

CHF 498'000.-
Tél. +41 27 323 63 70

\  ̂
E-mail info@immo-adg.ch J

vente - net

SION (ouest) - à vendre

attique duplex 6 Vz pces

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

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

Info et visite tél. 079 714 15 00

Pour vos placements
LOGIPERF

INVESTISSEMENTS
Michel RAEMY, CFA, HEC nég. SWX
Gérant indépendant low cost / ana-

lyste fondamental à long terme.

Ruelle du Manège 7 - 1963 Vétroz.
Tél. 027 346 31 21.

E-mail : info@logiperf.ch
036-481168

J mm_É_mm_mÊimÊmim

chaudron,
casserole, vase, etc.,
en très bon état,
au plus offrant.
Tél. 076 322 38 79.

Avenue des Vergers
VETROZ

Résidence 6 appartements
de 31/2 - 41/2 - 5 - 51/2 pièces

pour Vous au prix 200

Jean-Claude Weibel arch. G. & Rudaz SA
3973 Grône 3960 Sierre
nat. 078 605 41 02 nat. 079 434 95 36 *
weibel@netplus.ch chrudaz@netplus.ct

http://www.avenir-immo.ch
mailto:info@avenir-immo.ch
http://www.xavier-allegro.ch
mailto:weibel@netplus.ch
mailto:chrudaz@netplus.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ase-sa.ch
http://www.ducsairasin.ch
http://www.riaolet.ch
mailto:info@immo-adg.ch
mailto:info@logiperf.ch
http://www.swisshaus.ch
http://www.human-health-center.ch
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BUREAUX DE 7 PIÈCES À LOUER
AU CENTRE-VILLE DE MARTIGNY

DUC-SARRASIN & CIE S.A

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

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

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

Libre tout de suite ou à convenir.
036-479823

A louer dans le Chablais

magnifique restaurant
de montagne

50 places intérieures
& terrasse 50 places.

Cachet, vue panoramique
sur les Alpes & le lac Léman.

Chiffre d'affaires et opportunités.
Expérience dans la restauration.

Ecrire sous chiffre H 036-482428
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-482428
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Représentations
lundi 20h00
mardi 15h00 + 20h00
Chapiteau chauffé

Zoo du Cirque Knie
lundi 14h00-19h30
mardi 09h00-17h30

Location
Ticketcorner,
Tél. 0900 800 800 (CHF 1.19/min.),
www.knie.ch et à la caisse du cirque:
lundi 12h00 - 21h00
mardi 10h00 - 20h30

KNIE à
Aigle 22 et 23 octobre
Sion 24 au 26 octobre

TICKETCORNER _
www knie ch o.oo .oo .oo
v v v v  . v . M i i e .  .Il CHF1.19/mln.

Grande vente de linge

Duvets neufs d'oie blancs 160/210 cm
Oreiller en plumes 65/100 cm

Drap de lit
Jersey blanc et couleurs 90/200 cm
Drap blanc 1807290 cm

Garnitures de lit:
Satin 1 x 160/210+ 65/100 cm i
Krinkel 1 x 160/210 + 65/100 cm i

IT Fr. 160.-
i Fr. 39.-

Fr. 19.-
Fr. 13.-

dès Fr. 29.-
dès Fr. 29.-

Linge éponge blanc
Lavette 30/30 Fr. 1.-
Linge éponge 50/90 Fr. 4-
Drap de douche 70/140 Fr. 9-
Drap de bain 100/150 Fr. 15.-
Tapis de bain 50/75 Fr. 6.-

Linge de cuisine/Nappage coton
Linge coton 50/70 Fr. 2.80
Tablier dès Fr. 5.-
Serviette blanc 50/50 Fr. 3-
Nappe blanc 130/180 Fr.18.-

Ŵ T AU CENTRE DE 
ĵ

'f MARTIGNY >
A louer tout de suite ou à convenir

Bureau de 187 m2 au
1er étage aménageable

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

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

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

036-480940

www.bernard-nicod.ch

BERNARCI Nicod
¦
^̂  

1870 
IVI

OiVTHEy j f_ \

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

A louer
Saint-Pierre-de-Clages
Locaux commerciaux 500 m2

en bloc ou séparément, accès facile,
atelier, dépôt, artisanal

+ carnotzet 60 places équipé,
bureau équipé, nombreuses places de

parc. Libre tout de suite.
Infos: tél. 079 637 19 04.

036-482541

A louer - Sion
Rue de Lausanne 24

très bel app. 57: pces - 165 m2
grande terrasse-jardin privative,

séjour 40 m2, cuisine séparée, 4 chambres,
3 salles d'eau, balcons.

Fr. 2000- + acpte ch. Fr. 250 -
Disponible à convenir.

DBI S.à r.l. - D. Bruttin, tél. 078 748 00 35.
036-482512

Véhicules

1 heure de

massages
relaxants

ou sportifs
par masseuse

diplômée.
10 h à 20 h sur rdv.

Institut Lotus
Ch. des Cygnes 6

Sierre
Tél. 027 456 17 41.

036-482389

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme

massages
par masseuse dipl.

A. Romano
Sur rendez-vous.

Vieux-Canal 1
du lundi au samedi

9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-482342

Mitsubishi Pajero
Sport 2.5 TDi
2006, 24 000 km,
Fr. 30 000.-
Mitsubishi Pajero
3.2 DID
2001, 100 000 km,
3 portes, Fr. 24 000.-
Mitsubishi Pajero
2.5 TDi
1997, 100 000 km,
3 portes, Fr. 14 000.-
Mitsubishi Pajero
2.8 TDi
1996,95 000 km,
5 portes, Fr. 11 000.-
Mitsubishi Lancer
1.61 GLi 4WD
2001, 99 000 km,
attelage, Fr. 11 000 -
Daihatsu Rocky
S 75 2.8 TD
1991, 55 000 km,
Fr. 7500.-
Ford Maverick 2.3
2006, 31 000 km,
Fr. 20 000.-
Ford Fiesta 1.2 16V
1997, 130 000 km,
Fr. 4000.-
Véhicules expertisés.
Tél. 079 213 51 16.

036-482260

Cherche personne
pour donner cours français-

allemand et math niveau cycle
région de Sion.
Tél. 079 628 19 08

isidor.elsig@bluewin.ch
036-482595

Sierre
SAUNA

bain-vapeur
relaxation

div. massages
Ambiance Zen

dès 11 h
M. Fournier

Masseuse dipl.
entrée par le

parking du Casino
étage -1

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

www.
saunalemarsili.com

036-431734

MARTIGNY
A louer à proximité de la gare

à la rue du Simplon 76-78

appartements de 4]_ pièces
très spacieux et lumineux

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

Cuisine parfaitement agencée
Loyer mensuel dès Fr. 1800.- |
acompte de charges compris 5

Disponible tout de suite ou à convenir. S

GRIMISUAT
Centre commercial Les Crêtes

à louer
surfaces commerciales

100 ou 200 m2
Conviendraient pour boutiques

d'habits, magasin de fleurs,
chaussures, optique ou autres

____________*_P̂ -' IL - n rjff '$t_mf* S^H___F_______^ it_r^^!sPP'™^_______K̂

Renseignements: BALET JEAN-PAUL
Tél. 027 398 19 04 - Tél. 079 428 16 26

E-mail: barasa@tvs2net.ch
036-482585

TA
messageries

durhône

mercredi 15 et jeudi 16 octobre 2008
à des prix exceptionnels

i 1

A louer
superbe Vh pces mansardé
à Chemin-Dessous, 5 min de Martigny.

Dans les combles du Belvédère.
Vue magnifique, place de parc.

Fr. 1250 - avec charges,
libre janvier 2009.

Tél. 027 723 14 00,
9 h -12 h mer au dim.

036-482414

MARTIGNY
Av. de la Gare 21

est la cris
Je loue mon

-restaurant à _ p

m2Beaux bureaux 347

sur 2 étages
Fr. 196 - m2/an

à NENDAZ
60 places, entièrement équipé. i jÊ
;adre valaisan, grande terrasse, Q21 321 77 23
arking, appartement 3 1/_ pièces, __ïT_J • _ __. •¦_

chambre de service roger.e,cher@m,bag.com
Loyer mensuel Fr. 3000.- ¦¦"¦ïï™

Tél. 079 414 96 15 j  <̂ ) MSBâG

18 ans 20 ans

* Joyeux anniversaire
Si vous les reconnaissez, payez-leur un verre!

Vos amis
03G-47QS12

Notre amour est
invincible et éternel! Délai pour

la transmission
du texte et des photos

Bon anniversaire
ma reine!

à Publicitas *
* . 4*

ma reine!
036-481467

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.-

Leinenweberei Bern AG
Tissages des Toiles Berne SA
CH-3001 Berne, Bubenbergplatz 7
Natel 079 338 20 64

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.knie.ch
http://www.knie.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:barasa@tvs2net.ch
mailto:isidor.elsig@bluewin.ch
http://www.cathy-astolfi.com
http://www.gerance-gianadda.ch
mailto:roger.eicher@mibag.com


Les maures au Ming ru
SPECTACLE Les moines Shaolin seront ce jeudi au Théâtre du Martolet
pour une démonstration de leur art millénaire.

«Tous les arts martiaux de ce monde fu-
rent créés sous le soleil de Shaolin». Ce
proverbe chinois rend hommage au
monastère de Shaolin, situé au cœur
de la Chine, dans la province du Hé-
nan, sur le mont Song, l'une des cinq
montagnes sacrées de la Chine dans la
province de Henan à environ 600 km
au sud de Pékin. Fondé vers 497 sous la
dynastie Wei du nord, c'est l'un des
plus anciens temples bouddhistes de
Chine.

Shaolin signifie «jeune ou nouvelle
forêt» et la légende lui prête l'invention
duWushu:

La personne la plus connue asso-
ciée à Shaolin est sans doute Bodhi-
dharma ou Tamo, un moine indien qui
voyageait en Chine au Ve siècle pour
prêcher le bouddhisme Chan. D'après
la tradition, on lui aurait d'abord re-
fusé l'accès au temple Shaolin, et il
n'aurait été admis qu'après avoir passé
neuf années à méditer face à un mur.
Ce serait ensuite sous sa direction que
le temple aurait développé la base de
ce qui sera ensuite appelé le boud-
dhisme Chan.

Les mornes passant de longues
heures à méditer immobiles avaient
besoin d'exercice à la fois pour fortifier
leur corps et leur faculté de concentra-
tion. Il y introduisit l'idée que les arts
martiaux visaient au développement
harmonieux de l'esprit et du corps. Il
mit au point le Xingyiquan, boxe de la
forme et de la volonté qui serait l'ancê-
tre du Wushu maintenant divisé en de
nombreuses écoles.

Une belle légende
Il semble que la venue de Bodhi-

dharma à Shaolin soit une légende née
entre les Xe et Xlesiècles. On n'en re-
trouve en effet aucune mention aupa-
ravant, pas plus que de trace de son
nom sur les stèles anciennes conser-
vées au monastère.

Détruit partiellement à plusieurs
reprises, abandonné, incendié par les
Mandchous, le temple de Shaolin fut
chaque fois restauré. Peu à peu, sa re-

nommée s'étendit à toute la Chine.
Douze empereurs y vinrent en pèleri-
nage. Les moines devinrent des per-
sonnages légendaires.

En 1972, lors de sa visite en Chine,
le président américain Richard Nixon
en compagnie de son conseiller Robert
W. Smith, insista pour visiter le monas-
tère. Les officiels chinois qui n'avaient
jamais entendu parler de ce Shaolin
tentèrent de le dissuader, mais Richard
Nixon resta inflexible. Pour atteindre le
monastère oublié, il fallut dégager une
route au bulldozer et dynamiter les
lourdes portes qui refusaient de s'ou-
vrir.

L'élite du pays
Plus de 1200 adeptes de tous âges,

désireux d'acquérir un enseignement
spirituel et physique, sont initiés par
des maîtres aux secrets du combat et à
la religion bouddhiste et taoïste. Bien
sûr, tous ne deviendront pas moines,
mais le diplôme chinois d'arts mar-
tiaux qui sanctionne leur enseigne-
ment - le meilleur du pays - leur per-
met de professer à leur tour dans les
académies chinoises de kung-fu, de
devenir garde du corps ou encore
membre d'une troupe de parade. Ils
deviennent l'élite du pays et toutes les
portes s'ouvrent devant les jeunes di-
plômés.

Les dix-sept Chinois présents en
Suisse romande viennent directement
du célèbre monastère. Le spectacle,
très dynamique et visuel, se déroule en
une succession rapide de chorégra-
phies différentes, riches en couleurs et
en émotions, dont chacune a pour ob-
jectif de montrer les multiples aspects
de la vie au monastère et de l'art mar-
tial chinois. Un événement exception-
nel qui ne laisse personne indifférent.
On sort de ce spectacle grandi dans
l'âme et ébloui par tant de virtuosité, c

Les Maîtres de Shaolin, Saint-Maurice,
Théâtre du Martolet. 16 octobre à 20 h 30.
Location: www.starticket.ch ou dans les points
de ventes dans les gares CFF et www.martolet.ch.

LE LIVRE. Au-delà des mythes et légen-
des qui l'entourent, le temple de Shaolin
est surtout le berceau d'une philosophie
qui allait dépasser les frontières de l'em-
pire au Xllle siècle: le zen. A travers ce li-
vre, le photographe Hervé Bruhat, nous
ouvre à la beauté exceptionnelle du site,
aux trésors culturels du temple, aux lé-
gendaires entraînements d'arts martiauxg.lllldll-- CI IU dll ICI MCI ll_ u dl lb II Idi lldUA,
au charisme des maîtres, à la sérénité des

cérémonies bouddhiques. Il nous guide dans certaines parties du
temple habituellement fermées au public comme la salle aux Mille
Bouddhas et aborde les relations mystérieuses entre kung-fu et
médecine chinoise. En regard des photographies, ses textes re-
donnent aux gestes traditionnels leur contenu historique. Ainsi se
révèle l'essence du kung-fu de Shaolin, ce qui le rend véritable-
ment unique: l'osmose entre zen et arts martiaux. On trouvera
également dans ce livre un répertoire des termes d'arts martiaux

npç

Rolin chasse le lior
Tout commence par
une visite au Musée
de Sâo Paulo. Le nar-
rateur - ou plus exac-
tement l'auteur, Oli-
vier Rolin lui-même -
est intrigué par un ta-
bleau d'Edouard Ma-
net. On y voit un «gros
lard», un «balourd au
regard éteint», avec à
ses pieds une dé-

pouille de lion formant une espèce de des-
cente de lit. Mais pourquoi diable Manet, le
fin Manet, le peintre d'Olympia, a-t-il tenu à
représenter ce Bidochon du XIXe siècle?
Rolin mène l'enquête. Le modèle du «Chas-
seur de lions» (1881) est un certain Pertui-
set. Hâbleur, trafiquant d'armes, inventeur
d'une «balle explosible», expert en plans foi-
reux et expéditions exotico-ridicules, le
chasseur d'opérette amuse les salons en ra-
contant ses exploits avec son fusil. Manet le
trouve savoureux, il le peindra donc.
En racontant Pertuiset, Olivier Rolin raconte
aussi Manet, ses contradictions (peintre ré-
volutionnaire et bourgeois rangé), son épo-
que et ses figures (la Commune de Paris,
Berthe Morisot, Mallarmé...); le tableau est
vif, drôle, palpitant, formidable en un mot.
Le tableau est profond, aussi. Car en par-
tant sur les traces du peintre et de son mo-
dèle, Olivier Rolin bute sur ses propres sou-
venirs, entrelacs d'amours enfuies et d'illu-
sions perdues. «Un chasseur de lions» offre
alors une belle méditation sur le destin hu-
main. Et devient un grand roman.
MANUELA GIROUD

«Un chasseur de lions», Editions du Seuil,
Paris, 2008.240 p. (35 fr. 80)

CINÉMA

Spielberg
avec Universal
Le studio DreamWorks de Steven Spielberg
a signé un accord avec Universal Pictures
pour la distribution de ses films pendant
sept ans, mettant ainsi fin à son partenariat
avec la Paramount. Steven Spielberg a réa-
lisé ses premiers films, y compris «Les
dents de la mer» («Jaws») pour Universal,
et sa société de production, Amblin Enter-
tainment , est toujours située dans le com-
plexe Universal bien que la Paramount ait
acquis DreamWorks en 2006. Les films de
DreamWorks déjà ou presque terminés avec
la Paramount , comme «The Soloist», «The
Lovely Bones» et la suite des «Transfor-
mers» seront distribués par la Paramount.
Une trentaine d'autres films en développe-
ment seront partagés entre la Paramount
et DreamWorks. AP

CONCERT

AC/DC à Zurich
Le groupe de rock australien AC/DC revien
en Suisse après plus de sept ans d'absence
Il se produira le 29 mars 2009 au Hallensta
dion dé Zurich, a indiqué Good News. Quel-
que 13 000 fans sont attendus. Le prix des
places est de 95 francs (debout) et 110
francs (assis). Le dernier concert d'AC/DC
en Suisse remonte à 2001 au stade du Let-
zigrund à Zurich.

EXPOSITION

Nelson Mandela
à la Tour
L'ambassade d'Afrique du Sud en Suisse
présente une exposition à Berne consacrée
à Nelson Mandela à l'occasion de son 90e
anniversaire. A voir à la Tour des prisons dès
jeudi, elle présente la vie et l'œuvre de celui
«qui personnifie et symbolise le triomphe
de l'esprit humain sur le mal», selon l'am-
bassade.

«Nelson Mandela. Sa vie, son œuvre»: du 16 octobre
au 31 janvier 2009 à la Tour des prisons à Berne. .

http://www.starticket.ch
http://www.martolet.ch
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MEDECINS DE GARDE
0900 144033

Damian Hirst possède une fortune estimée à Iwan Wirth, le galeriste suisse se place au 5e Le milliardaire François Pinault, numéro un en
un milliard de dollars, DR rang, DR 2006 et 2007, glisse à la huitième place, DR

Les têtes de Fart
MT CONTEMPORAIN Damien Hirst est la personnalité la plus influente,
selon le magazine «ArtReview». Le Suisse, Iwan Wirth se place au 5e rang.

Damien Hirst arrive en tête de Rappolt. Pinault «a été un peu passé par un marchand, qui MoMA. C'est la première fois
la liste annuelle des personnali- p lus calme, même s'il a acheté prend généralement 50% des re- qu'une femme se hisse dans les
tés les plus influentes de l'art beaucoup d'œuvres pour une venus. Sa fortune a été récem- dix premiers de ce classement,
contemporain publiée depuis grande quantité d'argent». ment estimée par le «Sunday Ti- Derrière, aux quatrième et
sept ans par le magazine «ArtRe- Damien Ilirst, qui est âgé de mes» à un milliard de dollars. cinquième rangs, se placent le
view». L'artiste britannique 43 ans, a bousculé le marché de commissaire de la Tate Gallery.
avait déjà dominé le classement l'artle mois dernier en devenant Le Suisse Wirth Nicholas Serota, puis le galeriste
en 2005. le premier artiste majeur à ven- bien placé suisse Iwan Wirth.

Le milliardaire François Pi- dre directement aux enchères Le deuxième sur la liste, qui Même si le marché de l'art
nault, propriétaire de la maison plus de 200 œuvres sans passer sera publiée dans le numéro de contemporain continue de
d'enchères Christie's et numéro par les galeries, pour une novembre de la revue interna- grimper malgré la crise ônan-
un en 2006 et 2007, glisse à la somme record de 111 millions tionale, est le collectionneur et cière, quelques établissements
huitième place. de livres (215 millions de galeriste américain Larry Gago- bancaires depuis longtemps en-

«L'uh des critères est la ma- francs). sian. gagés dans le mécénat dispa-
nière dont ils ont influencé l'art L'artiste britannique, dont la En troisième position se raissent de la liste, comme le
au cours des douze derniers société, Science, gère les inté- classe Kathy Halbreich, direc- suisse UBS ou la Deutsche Bank,
mois», a expliqué le rédacteur rets, s'est ainsi assuré des bénéfï- trice adjointe du Musée d'art qui étaient l'an dernier respecti-
en chef d'«ArtReview», Mark ces plus importants que s'il était moderne de New York, le célèbre vement 62e et 63e. ATS
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URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels.
URGENCES NON VITALES

144 Martigny et environs, 24 h/24,027 722 89
U7 89. Groupe des dépannage de Martigny,
11 o 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépan-
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they: Auto-assist. pannes et accidents 24
h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031140. Mem-
bres TCS: 140.

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute. rTrTT3-r:-_______________________________ i
Centrale cantonale des appels. _ »1 LTi =1 :.--¦¦

MÉDECINS DENTISTES La main tendue: 143.
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES ABA (Association boulimie-anorexie),
0900 558143 0793802072.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute. ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
Centrale cantonale des appels. 0277232030.

Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
I _1 ! M ;] ., F.TiJ I iH ¦¦ -4c. =1MW _ alcooliques, 0848 848 833, 24 h/24.

Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Capitule Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
Bonvin, Général-Guisan 30,027 455 10 29. APCD (Association des personnes concer-
Crans-Montana, Lens: 0900 558143. nées par la drogue), permanence de 8 h à
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute. 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
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Pharmacie Sun Store Métropole, av. de à disposition au 027 32213 54.
France 14,027 322 99 69. Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
Fully-Conthey: 0900 558 143. ™d* chiens 0?9 
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Fr. 0 50/appel + Fr. 1,/minute. ^FXB: soins palliatifs à domicile 
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ture, 0900 558 143 (Fr, 0.50/appel + Fr. 1, Garde d.enfants ma|ades à domici|
/minute, uniquement pour ordonnances Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.médicales urgentes). pgpas en détresse: 0848 49 50 51 me
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud, Mon- di 18 h à 20 h.
they, 024 473 73 73. Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Monthey: Pharmacie Raboud, rue du Midi Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
2,024 473 73 73. SOS futures mères: 24 h/24, Sion
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz, cen- 027 3221202, Chablais 0244853030.
tre Cooo. 021960 36 16. SOS Jeunesse: 147 (24 h/24).
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irticalement: 1. Homme d'une certaine carrure. 2. Essence très fon-

1

3« ¦
ŝ-
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Drizontalement: 1. On peut mettre bas à sa place. 2.Tôt le matin, il fait
tournée des boîtes. A lui, les honneurs! 3. Se montrent expéditifs dans
ur job. 4. Cherche à faire des petits. Lard culinaire. 5. Arrivé au départ,
ittre grecque. Pèze pas lourd dans les poches nippones. 6. Bonne pour
forme. Petit relieur. 7. Joyeux luron. Fromage blanc suisse. 8. Suffi-
imment attaché pour faire un bout de chemin. Acquis sans effort. 9.
i mpçiirp Maknn familiale 1D DétonHiiA l 'oinctoinium

ie. De mauvais goût. 3. Ensemble complet. Signe de distinction britan-
que. 4. Sortie d'un baigneur. Peuple du Nigeria. 5. Echange de balles
tus le regard d'un juge. Tirés vers le haut, avec effort. 6. Bosse. Belle île
i mer. 7. Ennuyant ou mélodieux. Ville de Sicile. 8. Quelque chose à ru-
inor Drûr_ -__rû l-a rrÀmû frin^iirn Q Di#-ti lAn \ ri- nrirrikcrtiic-An K_-.rM-io.-ir'IMM ici. i i cjjaic ia i_,i ci i ic M ai lyatoc u. i ILJUCC a uu i lui i lui cusco i cpi loco.

Secoue la tête. 10. Très importants.
SOLUTIONS DU N° 1063
Horizontalement: 1. Etourderie. 2. Me. Nuiras. 3. Bloc. Sages. 4. Revis. Tore. 5. Agen.
V_ I_ r. 6. Sûreté. 7. Sidéens. SO. 8. Ado. Niémen. 9. Dessus. Ain. 10. Eres. Epine.
Verticalement: 1. Embrassade. 2. Téléguider. 3. Overdose. 4. Unclnée. SS. 5. Ru.
Ténu. 6. Dis. Venise. 7. Erato. Se. 8. Ragots. Mai. 9. Isère. Sein. 10. Sermonne.

Le Nouvelliste

-edi à 20 h 30 10 an
sicale de Phyllida Lloyd avec Meryl Streep,
et Pierce Brosnan.
3 avec la musique d'Abba.

-edi à 20 h 30 12 an
e suisse de Gaël Métroz. Sur les traces de Ni
superbe poème cinématographique...

igions d'or maudites
-edi à 17 h 30 et 20 h 12 ar
aue américain de Guillermo Del Toro

http://www.lenouvelliste.ch
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Cette année, le 5U Power Plate Center
de Suisse romande - le 4Fit - My Well-
ness Center en l'occurrence - a ouvert
ses portes à Sion. La méthode de
beauté, anti-âge et d'entraînement
physique adoptée par de nombreuses
stars et une foultitude de sportifs re-
connus dans le monde entier s'ex-
prime, dorénavant, dans ce premier
centre sis dans la capitale valaisanne.
Le Power Plate Studio est, en outre, ce
centre de beauté et de remise en
forme qui se manifeste à travers les
dernières nouveautés de haute tech-
nologie utilisées, notamment, par la
NASA. La Power Plate contribue, en-
tre autres, à raffermir, à drainer, à di-
minuer la cellulite et à augmenter la
force, l'endurance et la coordination
en un minimum de temps. Autres
nouveautés: Power Burn afin de per-
dre vos centimètres de façon ciblée, là
où ils vous résistent, et le SPAJET 2G,
les soins spa polysensoriels qui s'ap-
puient sur le principe de l'hydrofu-
sion, une nouvelle technique minceur
brevetée servant de complémentarité
à Power Plate.

Des solutions adaptées
à chacun(e)

Power Plate, la plate-forme vi-
brante leader du marché, révolu-
tionne l'entraînement physique de-
puis plusieurs années. Elle améliore la
performance et embellit le corps tout
en douceur. Dix minutes d'exercices
comprenant approximativement 12
changements de position sur la ma-
chine équivalent à plus d'une heure
d'enttaînement intensif. Trois séances
de 10 minutes par semaine suffisent!

UOTRE CEflTRE OE RÉFÉREOCE
OPTEZ POUR Lfl QUfiLIT É !

my we l lness  center
RUE PRÉ-FCEURI 2 - 19S0 SIOC1 - TEC 027 321 34 26

am.uuAFiT.CH

Lolita, ex-Miss Suisse, et Stephan Weiler, Mister Suisse 2008 - ils sont, ici, en
présence de Natalie et Frédéric Kenmeugni - ont marqué de leur présence
l'inauguration du premier centre Power Plate en Valais, à la rue Pré-Fleuri 2,
à Sion. LDD

La haute technologie Power Plate
Pro5 Airadaptive de dernière généra-
tion permet, pour sa part, un dévelop-
pement musculaire rapide, active la
circulation sanguine, tonifie et aide à
la perte de poids ciblée, raffermit les
tissus conjonctifs et prévient l'ostéo-
porose. Une équipe experte de coa-
ches trouve les solutions adaptées à
chacun(e) afin d'obtenir rapidement
les effets souhaités. En complément,
Power Plate a élaboré divers program-
mes pour la perte de poids, le drai-
nage des toxines, le raffermissement,
le brûlage des graisses, l'oxygénation
et la régénération cellulaires, l'antis-
tress, l'antiaging ainsi qu'une gamme
de produits nutritifs pour accélérer ef-
ficacement les résultats recherchés.
Les autres soins complémentaires et
indissociables de Power Plate sont:

Power Wrap, un enveloppement à
base d'extraits de plantes; Power
Burn, pour une perte de poids sur des
zones bien précises; Power Formula,
un programme alimentaire déve-
loppé sur les bases des toutes derniè-
res connaissances dans le domaine de
la nutrition. Et les résultats obtenus
par la combinaison des concepts ex-
clusifs et uniques en Suisse sont rapi-
des, mesurables et visibles.

Si VOUS aimez votre corps
vous allez aussi aimer
ces chiffres: jf -̂>
• 10 minutes par séance ^̂ ?
• 25% de cellulite en moins en 3 mois ,
• 97% des muscles sollicités f
• 2 séances par semaine y_
• Traitement de l'ostéoporose

et des dorsalqies

w w w . c b m - s p o r t . c h

» anti-cellulite
• amincissement • anti-âge (ostéoporose)
• brûlage de graisses • condition physique

La NASA aussi
POWER PLATE; le meilleur coach
pour un corps parfait, a ouvert son
premier studio à Sion.

RAPHAËL BOLLl. PUBLIREPORTAGE

fitch

my wellness center

4Fit - My wellness center
Power Plate Studio

Rue Pré-Fleuri 2
1950 Sion

Tél. 027 321 34 26
Info(5)4nt.ch
www.4fit.ch

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion-Tél. 027 322 36 16
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Rue du Rhône 23 
" SION

"̂^g^F ~"\ 079 241 24 01
\ Soins remboursés par certaines assurafic.es

Cours de massage: 2008 / 2009
tous les cours ont un support DVD compris dans le prix.

Lomi lomi 19/20 janv. / 2 fév. certificat Fr. 630
Assis thaï Chantani 5 décembre certificat Fr. 350
Reboutologie 26 janvier niv. I

3 février niv. Il Fr. 440
24 février niv. III Fr. 210

Ayurvéda Abhyanga 10/11/26 février certificat Fr. 630
Tuina 17/18février/3 mars certificat Fr. 630

I - _.. __ ____ __ ___ ..»

paraît chaque mois

Prochaine parution: 5 novembre 2008

nous chez publicitas -r'

l» -_¦- nn *i*io e-» ci

http://www.massage-oriental.ch
mailto:Lnfo@4fit.ch
http://www.4fit.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.25 Le Destin de Bruno.
8.50 Top Models.
9.10 Dawson
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Friends
Celui qui draguait au large. - Celui
qui posait une question embarras-
sante.
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.20 Monk
Monk cherche une remplaçante.
15.25 Reba
16.15 Washington Police
Etudiant criminel.
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Les changements climatiques: que

18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal

21.55 NCIS: enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU. 3 épisodes
dont 2 inédits.
Internai Affairs.
La dépouille de La Grenouille a
été retrouvée. Mais le FBI
dépêche l'agent spécial Went-
worth pour enquêter. - In the
Zone. - Duo d'enfer.
0.20 Le journal. 0.30 Dans la tête
des tueurs. 1.10 Swiss Lotto.
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TVSWIONDE 1ère partie(C). 12.40 L'édition spé- l'énergie de demain?. 22.45 2013, ARD RTL D nal. 0.20 Magazine sui Due. 0.55

10.00 TV5M0NDE, le journal. ??'Ç£?- ""^. ̂ arande cou*ree(Q. la fin du pétrole. 23.40 Tank sur la 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der 15.00 Mitten im Leben!. 16.00 L'isola dei Famosi. 1.15 TG Parla-
10.25 Elections canadiennes. 11.30 î,4-0^ ^orb!%.FZ; »• " Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 Mitten im Leben!. 17.00 112, Sie mento. 1.25 Reparte corse. 1.55
Télétourisme. 12.05 Côté cuisine. Nomades Land. 16.40 La vente ou TCMS Nashorn, Zébra & Co.Wie gefâhrlich retten dein Leben. 17.30 Unter uns. Almanacco.
12.30 Rumeurs. 13.00 Des chiffres presque Film 18.10 Album de la 10.00 Chop Socky Chooks. 10.25 sind Giraffen? 17.00 Tagesschau. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv. . MeZZO
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF). f™in,eW- J

»¦-.0 Les SimpsonlQ. La Légende des Supers Héros. 11.35 17.15 Brisant. 18.00 Verbotene 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL 17.00 Gustav Mahler. Concert.
14.00 Aller simple. Film TV. 15.30 l».« LeJlde Unal+ g iS.lOLe Storm Hawks. 12.00 Ben 10. 12.25 Liebe. 18.25 Marienhof. 18.50 Tûr- aktuell,dasWetter. 19.05 Ailes, was 18.35 Symphonie n°2 de Mahler.
L'or sauvage. 16.00 Jardins et loi- grand journal de eanai+(g. 19.55 Mon copain de classe est un singe, kisch fûr Anfànger. 19.20 Das Quiz zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Concert. 20.05 Chopin: Nocturne
sirs. 16.30 Questions pour un Les ùuignols(L). 20.10 Le grand 12.35 Floricienta. 13.25 Robotboy. mit Jôrg Pilawa. 19.45 Wissen vor Zeiten. 20.15 Die Super Nanny. en fa mineur et Quatrième Ballade
champion. 17.00 Rêver le français, journal, a suitet.q. zu.MJ Joyeuses 13.35 Bi||y et Mandy. Film. 15.00 8. Wo reifen die Bananen? 19.50 21.15 Raus aus den Schulden. en fa mineur Concert 20.30
18.00 TV5M0NDE, le journal , «railtes film H.mes roii- Camp Lazio. 15.35 Chowder. 16.00 Das Wetter. 19.52 Tor der 22.15 SternTV. 0.00 RTL Nachtjour- Concert européen en l'honneur du
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22.45 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 55
minutes.
Quelques reportages permet-
tent de mieux comprendre le
quotidien de celles et ceux qui
ont accepté de témoigner sur le
plateau.
23.40 Sport dernière. 23.50 Dieu
sait quoi. 0.45 Le journal. 1.30
tsrinfo.

22.25 Les Experts : Miami 22.40 Ça se discute
Série. Policière. EU. 2005. RéaL: Magazine. Société. Présenta-
Seott Lautanen. 50 minutes. tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 15.
7/25. VM. Comment vit-on la célébrité
Le tueur de New York. d'un proche?
Henry Darius, un tueur en série, Un membre de leur famille est
vient d'avouer à la police de une célébrité! Et on pense que
New York un nouveau crime du coup, leur vie est plus facile
commis à Miami. et conforme à l'image de la
23.15 Les Experts : Manhattan, star sur papier glacé.
0.50 Alerte Cobra. 1.40 Star Aca- 1.00 Journal de la nuit. 1.20 Des
demy. 2.35 Confessions intimes, mots de minuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 9.05
11.00 Mercredi C sorties. 11.10 M6 boutique. 10.00 Star6 music.
Plus belle la vie. 11.15 La Star de la famille. Règle-
11 40 12/13 ment d*5 comPte à Glen Falls. 11.55
12^55 Bon appétit, La Pe,ite Maison dans la prairie- Le

, . \.r mensonge.

Panpepat ' p"alinTaux fruits secs. ".50 Le 12.50/Météo
Invité: Michel Ranvier, chef cuisi- 13-1*0 Ma famille d abord
njer La bosse des maths.
13.0530 millions d'amis ".35 Petits Désordres

collecter en famille
ii AC i.. __^«... na>.i.L Film TV. Sentimental. Sui. 2006.13.45 Inspecteur Derrick fa| Gûzi _ Kar ] h s sLa cabane au bord du lac. .._. .„», ,--¦¦
15.00 Questions 153°£S,inr(.„ir. de mon coeurau gouvernement R|m w SentimentaL A]L 2003.
16.10 Les aventures RéaL: Dietmar Klein. 1 h 50.

de Tintin 17.20 Le Rêve de Diana
L'île noire. (1/2). 17.50 Un dîner
16.30 @ la carte presque parfait
17.30 Des chiffres 18i50 <|00% Mag

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

pour un champion d'enfer
18.35 19/20 Atlantic City, nous voilà!
20.10 Tout le sport 20.40 Caméra café/
20.20 Plus belle la vie Six'infos locales

22.50 Ce soir (ou jamais !). 23.00 22.15 66 Minutes, l'enquête.
Soir 3. 23.00 Derrière
23.25 Ce soir l'uniforme...

(ou jamais !) Documentaire. Société, «...les
Magazine. Cutarel. Présenta- so |dats du f 1 et mtion: Frédéric Taddeï. En direct. D ¦_„? „¦,,_ J„ -;„ _,„:- i.
En compagnie de ses invités Pen

^

nt 
P'

us de 
SIX 

mois' le,,
issus d'horizons divers, Frédéric quotidien des pompiers, qu ils
Taddeï évoque les temps forts exercent dans des casernes
de l'actualité. d'Ile-de-France ou de province.
0.45 NYPD Blue. 1.25 Plus belle la 1.00 Enquête exclusive. 2.25 M6
vie. 1.50 Soir 3. Music/Les nuits de M6.

6.00 C dans l'air. 7.10 L'emploi par
le Net. 7.15 Debout les zouzous.
11.10 Sur les traces de Tarka la
loutre. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs!. 15.05
Echappées belles. Autour du monde,
la route ultime. 15.30 «La Bou-
deuse» autour du monde. A l'ombre
des géants. 16.30 Lion et léopard :
une amitié particulière. 17.30 C à
dire. 17.45 C dans l'air.

19.00 L invasion des
fourmis de feu

Au Texas, des habitants ont décidé
de se mobiliser contre les fourmis
de feu, des insectes redoutables qui
colonisent les Etats-Unis depuis les
années 30.
19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.15 Le tour

de l'Amérique
Du Nevada à la côte californienne.

22.30 Last Days
Film. Drame. EU. 2005. RéaL:
GusVan Sant. 1 h 35. VOST. Iné-
dit.
Avec: Michael Pitt, Lukas Haas,
Asia Argento, Scott Patrick
Green.
Un jeune musicien de rock se
réfugie dans une maison au
milieu des bois pour tenter d'é-
chapper à son existence.
0.05 Court-circuit.

tir 2
6.45 Mabule. 8.00 Les Zozios. 8.35
Quel temps fa it-il ?. 9.15 tsrinfo.
10.30 Quel temps fait-il 7. 11.30
Les Zozios. 12.35 tsrinfo. 12.45
Quel temps fait-il?. 13.20 Le jour-
nal. 14.00 Mabule.
14.45 Pettson

et Picpus 2
Film. Animation. Sue. 2000. RéaL:
Albert Hanan Kaminski etTorbjôrn
Jansson. 1 h 15.
Le vieux Pettson et son facétieux
chat Picpus ont la charge d'un jar-
din enchanté où poussent des
arbres et des fleurs magiques. Au
contact de Pettson, Picpus apprend
à soigner les plantes et mûrit.
16.00 Mabule
16.50 Beverly Hills
17.40 Le Monde

de Joan
Tous en scène.
18.25 Ugly Betty
Confessions intimes.
19.10 Kaamelott
Le oud.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass

6.20 Barbe Rouge. 6.45 TFou.
10.40 Seconde Chance. 11.10 Star
Academy. 12.00 Attention à la
marche!. 12.55 Leçons de sty le.
13.00 Journal
14.00 Une femme

d'honneur
FilmTV. Policier. Fra. 1997. RéaL:
Marion Sarraut. 1 h 40. La grotte.
Avec: CorinneTouzet, Xavier Clé-
ment, Yves Beneyton, Yvon Back.
Une femme, adjudant-chef de gen-
darmerie, tente de sauver son fils
de l'asphyxie et de retrouver coûte
que coûte le terroriste responsable
du drame.
15.40 Les Spécialistes:

Investigation
Scientifique

Route meurtrière.
16.50 Les Frères Scott
17.40 Seconde Chance
18.15 Star Academy
19.05 La roue

de la fortune
19.50 Que du bonheur
20.00 Journal

france C

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour," gloire et
beauté. 9.45 KD2A. 10.40 Ze route.
10.50 Motus junior. 11.25 Les p'tits
z'amours. 12.05 Tout le monde veut
prendre sa place.
12.54 Infos Loto
13.00 Journal
13.49 Ze route
14.00 Toute une histoire
People: comment gérer son image
quand il faut affronter la maladie?
15.05 Le Renard
Tout ou rien. - L'argent ne fait pas
le bonheur.
17.15 En quête

de preuves
Le chantage.
Un jeune toxicomane est retrouvé
poignardé près de la gare. Feldman
le connaissait bien, c'était l'un des
plus puissants dealers du quartier.
18.05 Une surprise

peut en cacher
une autre

18.45 Service maximum
20.00 Journal

LA PREMIÈRE
0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,7.15,8.35
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Médialogues 10.00 Rien n'est joué!
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun pour
tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Journal de
12.30 13.00 A première vue 14.00 Un
dromadaire sur l'épaule 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forum 19.00 Radio Pa-
radiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La
ligne de cœur.

ESPACE 2

RHONE FM

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors, une discothèque idéale 11.00 Entre
les lignes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-
dare 13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 L'échappée belle
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 En-
tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
rent 20.00 Concert du mercredi soir
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ.

6.30, 7.30 Le joumal 6.45 Le pile poil
9.00, 11.00 Chaque jour a son histoire
16.00, 18.00 Le 1618 18.00, 19.00 On
va passer à côté 19.10 Studio 4

http://www.canal9.ch
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BITDEFENDER TOTAL SECUMTY 2009 La solution de protection
globale de BitDefender dénommée Total Security est disponible
dans sa nouvelle version 2009, incluant bon nombre d'ajouts
intéressants assurant une sécurité optimale.

Antivirus, cryptage, sauvegarde en
ligne et plus encore, Total Security
2009 bénéficie d'une installation ra-
pide, et même sur un netbook peu
véloce, le système n'en est pas ralenti
pour autant. Pourtant, cette nouvelle
mouture, en plus de son très efficace
antivirus, apporte une protection
proactive lors de payements en ligne
ou lors de surf sur des sites sensibles.
Le logiciel crypte également les mes-
sageries instantanées MSN et Yahoo,
offre un espace de type coffre fort
crypté pour les données sensibles en
cas de vol ou de faille dans le réseau,

ainsi qu une sauvegarde en ligne de
ces dernières. Les mails sont passés
au crible en temps réel contre les vi-
rus et autre spyware, et la protection
contre le phising ou autre vol d'iden-
tité est encore améliorée.

Ce logiciel
porte bien son nom

A la fois léger d'utilisation est très
complet, BitDefender Total Security
2009 est de plus proposé en. licence
pour trois postes avec deux ans de
mises à jour pour 129 francs (prix in-
dicatif). ERIC RIVERA

irois exemplaires ae
Comment participer?
Par SMS

données (nom, prénom, adresse, ville
au numéro 900 (CHF 1- par SMS)

erenaer sont orrert aux lecteu
Par courrier

suivan
.e Nouvelliste, i_on
vlarketing, Industri

CAMÉSCOPE SONY HDR-TG1E

Une sensation de douceur dans la main
Sony présente son ca-
méscope AVCHD à carte
mémoire, le HDR-TG1. La
dénomination en TG si-
gnifie «To Go», soulignant
la mobilité de l'appareil.
Il est, de fait, vraiment pe-
tit et léger et agréable en
main, le revêtement en ti-
tane procurant une sen-
sation de douceur.

Une finition hors pair.
Avec un format vertical
oublié depuis quelques
années par Sony, ce petit
dernier profite des efforts
de miniaturisation de
l'entreprise pour conqué-
rir le titre de plus petit ca-
méscope AVCHD. Pour-
quoi le retour au format
vertical? Parce qu'il est si
petit que le tenir dans une
main, à l'horizontale, se
serait avéré délicat, les
doigts se retrouvant sur le
micro... S'il bénéficie de la
même électronique que
le SR11 du même fabri-
cant (vrai Full HD), la par-
tie optique a été sérieuse-
ment réduite par rapport
au CX6. Le zoom reste un
10X, commençant à 43
mm, ce qui se traduit par
une moindre capacité en
macro. Par contre, son
maniement par la mo-
lette arrière reste agréa-
ble, avec une vitesse en-
viable, stabilisateur optique, ou

La connectique est de réglage manuel,
minimaliste, comme on MAURICE WAGUOCCHETTI

peut s'en douter: une
prise mini-HDMI, une
sortie analogique et une
prise pour l'alimentation
sur l'appareil, la prise
USB de transfert restant
sur la station d'accueil
fournie. Le caméscope
est livré avec une carte
mémoire MemoryStick
Pro Duo Mark2 de 4 Go et
une batterie FH50, tandis
que le capteur bénéficie
de la technologie Exmor.
Le mode photo est inté-
ressant et permet de réa-
liser des ciichés avec une
résolution maximum de 4
mégapixels; soit 2304 x
1728. Les photos sont de
bonne qualité, les cou-
leurs vives et naturelles.

Pour les débutants ac-
cros à l'image. LeTGl est
conçu pour être emmené
partout: solide, il semble
d'une qualité de fabrica-
tion au-dessus de la
moyenne. Il souffre ce-
pendant de quelques pe-
tits défauts ergonomi-
ques, comme le bouton
d'extinction, pas évident
à manipuler. Il faut égale-
ment oublier toute idée
d'utilisation par un vi-
déaste averti: pas de vi-
seur, de griffe, de prise
micro, de prise casque,
d'entrée analoeiaue. de

• f

NSA-220

Bien sauvegardé
ZyXEL fait son en-
trée sur le marché
du stockage en ré-
seau et lance une so-
lution de stockage et
de sauvegarde desti-
née aux entreprisesuee <__u- e__ut.jL.-__ c_
et aux particuliers.

Le Network Attached Storage (NAS) est
un serveur de fichiers relié directement au
réseau local en permettant d'augmenter sa
capacité de stockage par les disques durs
qu'il reçoit. Jusqu'à présent, ces solutions
étaient réservées aux grandes entreprises.
Grâce à la baisse des prix des disques durs
et au progrès technique, ces systèmes sont
maintenant aussi accessibles aux particu-
liers. A la maison, les sauvegardes de musi-
que, de photos et de vidéo prennent de plus
en plus de place. En plus, on veut égale-
ment pouvoir partager sa collection avec
tous les membres de la famille et accéder
aux données depuis le salon. Ce que le NSA
220 rend possible... Le NSA-220 est le four-
nisseur média idéal: grâce à sa perfor-
mance d'environ 40 Mbps, il convient éga-
lement pour des films haute définition, MM

SIDEWINDER X6

Clavier
et souris
pour Gamers

partout
dans la maison

Pour les inconditionnels du jeu
PC et de son incontournable bi-
nôme clavier/souris,

Microsoft présente un nou-
veau clavier, le Sidewinder X6,
et la souris X5 de la même
gamme. Le clavier dispose d'un
pavé numérique programma-
ble détachable et la souris laisse
5 de ses 9 boutons librement
programmables.

Prix indicatif: clavier X6 à Fr.
109.90, souris X5 à Fr. 79.90. ER

SQUEEZEBOX DUET

Sa musique

Le Squeezebox Duet de Logi-
thech est un système audio en
réseau qui permet de gérer et
d'écouter la musique dans
toute la maison. Les utilisateurs
peuvent ainsi sélectionner et
lire les fichiers audio numéri-
ques via une liaison sans fil ,
même lorsque l'ordinateur est
éteint. Disponible au prix de
599 francs.

PANA RR-US750 IC

Petit
Hirtflnhnnp

-Oh- L l-ULJLV. l_- W l _ J. 1 *0 JU1U11V.11. 11 ptl

efficace

Conçu spécialement à l'atten-
tïrfn Ho tr-tiito norcnnno oirarttuuu VJ.U ivskiiv- J. I_ I .H;UIH, u y u u i

besoin de prendre des notes
sans avoir forcément envie
d'écrire, le Pana RR-US750 IC
oct nn_ Knnno cr\liitir\n Tl nor.
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ZIMBABWE

Mbeki consulte Mugabe
et l'opposition
pour relancer Taccord

de l'homme évoqués

Le médiateur sud-africain
Thabo Mbeki a commencé hier
à rencontrer les leaders politi-
ques du Zimbabwe pour tenter
de sauver l'accord de partage
du pouvoir. Cette entente est
menacée depuis l'attribution
unilatérale par le président Mu-
gabe des postes clés du futur
gouvernement à démembres
de son parti.

Les consultations ont dé-
buté en milieu de journée, peu
avant le début de la première
session du nouveau Parlement,
où le parti de M. Mugabe siège
dans la minorité pour la pre-
mière fois depuis l'indépen-
dance en 1980.

Les députés, qui ont prêté
serment fin août, vont étudier
un amendement constitution-
nel. Cet amendement devrait
permettre à M. Mugabe de res-
ter président et au chef de l'op-
position Morgan Tsvangirai de
devenir premier ministre,
conformément à l'accord signé
le 15 septembre.

Dans l'impasse. Mais cet ac-
cord, signé sous l'égide du mé-
diateur, est aujourd'hui dans
l'impasse. Il butte sur la réparti-
tion entre le pouvoir et l'oppo-
sition des portefeuilles clés du
gouvernement d'union.

Le Mouvement pour le
changement démocratique
(MDC) de Morgan Tsvangirai
entend discuter avec l'ex-prési-

SUISSE - IRAN

Energie et droits
Le président du Parlement iranien Ali Larijani s'est entretenu du
contrat gazier, du dossier nucléaire et des droits de l'homme avec
la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey. La rencontre a eu lieu
mardi à Genève en marge d'une réunion de parlementaires.

Le porte-parole du Département fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE) Lars Knuchel a précisé que l'entretien entre la conseil-
lère fédérale et Ali Larijani s'est déroulé lors d'un déjeuner de tra-
vail, à l'occasion de l'assemblée de l'Union interparlementaire
(UIP) . Deux parlementaires suisses y ont assisté, Doris Stump
(PS/AG), vice-présidente de la délégation suisse auprès de l'UIP, et
Pierre-François Veillon (UDC/VD).

Les questions bilatérales, les droits de l'homme, l'énergie, les
questions régionales, comme l'Afghanistan et l'Irak, ont été évo-
qués, a indiqué M. Knuchel à l'ATS.

Le porte-parole a précisé que les relations d'Israël avec l'Iran
ont été abordées par Micheline Calmy-Rey. «La cheffe du DFAE a
souligné que n'importe quelle déclaration de l 'Iran contre Israël et
son droit à l'existence sont pour la Suisse inacceptable.» ATS
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dent Mbeki de la répartition de
ministères comme l'Intérieur
ou les Affaires étrangères.

Mais le parti au pouvoir,
l'Union nationale africaine du
Zimbabwe-Front patriotique
(Zanu-PF), estime cette ques-
tion réglée. «En ce qui nous
concerne, le ministère des Fi-
nances est le seul point de dis-
corde», a déclaré Patrick China-
masa, négociateur en chef de la
Zanu-PF, cité par le quotidien
d'Etat «The Herald».

I ntervention réclamée. L'op-
position réclamait l'interven-
tion du médiateur afin de pou-
voir former rapidement un
gouvernement d'union. Mor-
gan Tsvangirai a même menacé
de rompre l'accord après la pu-
blication samedi dans la presse
d'Etat de la répartition des mi-
nistères décidée par le prési-
dent Mugabe. Ce dernier a no-
tamment attribué à son parti
l'Intérieur et la Défense qui
permettent de contrôler les for-
ces de sécurité.

Le Zimbabwe est paralysé
depuis les élections générales
du 29 mars, quand le régime
avait essuyé une défaite histori-
que. Robert Mugabe avait em-
porté le second tour de la prési-
dentielle le 27 juin, après le re-
trait de M. Tsvangirai qui avait
jeté l'éponge en raison des vio-
lences contre ses partisans.
ATS
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Récemment à Sierre, l'écrivain
de Martigny Jacques Tornay re-
cevait les Palmes académiques
des mains du consul de France
pour le Valais, M. Etienne Bar-
rault.

Décernées par le ministère
s de l'Education natio-
bicentenaires cette an-
s Palmes académiques
n ordre créé par Napo-
r.
resse aux professionnels

de l'enseignement supérieur et aux choses. Il écrit depuis
s'étant distingués dans le cadre une trentaine d'années et a par-
de leurs activités. Hors de ticipé notamment aux Rencon-
l'Hexagone la distinction est re- très de la Francophonie à Coto-
mise «pour services rendus à la nou au Bénin et au Canada. Jac-
culture française». ques Tornay est un représen-

tant actif de la langue et de la
Jacques Tornay est l' auteur de culture français e dans le
vingt-trois ouvrages littéraires, monde et il a gagné de nom-
La cérémonie a eu lieu dans le breux concours dont le Prix
cadre de l' assemblée générale Guillaume Apollinaire lorsqu'il
de la Renaissance française était encore présidé par la poé-
nrûcînoan'ï t' 1 ci r-_ n ï o r\ r* _-\ r ï i _ _ _ t _ _  1_IT- +__-_. *_*•__. Dï___i* 
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présence de Claude Roch entre
autres personnalités.
Jacques Tornay, écrivain, tra-
ducteur, a une longue carrière
littéraire derrière lui; il est
connu pour sa poésie sensible,
vigoureuse et pleine de ten-
dresse, pour ses romans qui al-
lient invention et humour. Une
grande imagination traverse
ses ouvrages qui s'adressent à
un large public, avec toujours
une forme d'attention aux êtres

Le FC Saint-Gingolph

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Pascale ZENONI

maman de Romain, joueur,
sœur d'Olivier, et famille
fidèles supporters.

V
En souvenir de

Léa PIERROZ

2007 -15 octobre - 2008

Nos douces pensées s'envo
lent vers toi.
Veille sur nous.

Ta famille

*̂iWm\

En souvenir de

Madame
Bernadette PRAZ

FOURNIER
i ___: 1

2007 - Octobre - 2008

Un an déjà... sans toi.
Notre cœur se souvient de
nos moments partagés. Ton
absence ne pourra jamais
nous les faire oublier.
Tu es avec les anges, mais
ton souvenir est sur nous.
De là-haut tu nous protèges
comme tu le faisais ici-bas.
Nous t'aimons et ne t'ou-
blions pas.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le samedi 18 oc-
tobre 2008. à 19 heures.

Dépôt d'avis
mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaquee-mail ou fax ,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h., pour vous assurer qu'il nous est bien
parvenu.

t
En souvenir de

Pauline GABIOUD
JORDAN

I 5 1

2003 -15 octobre - 2008

Cinq ans sans toi et tu restes
toujours dans nos cœurs.
Ton souvenir nous récon-
forte et nous guide.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église d'Orsières,
le vendredi 17 octobre 2008,
à 19 h 30, pour Pauline et
son filleul Pierre-Yves
Gabioud (t 15 octobre 1986) .

\

La famille de

Monsieur
Raymond BOVIO

a le grand chagrin de faire
part de son décès survenu
subitement dans son chalet
à Dugny, le 7 octobre.

La cérémonie religieuse a eu
lieu le 10 octobre, à Genève.

Yvette
CHARBONNET

1998 - Octobre - 2008

Déjà dix ans que tu nous as
quittés.
Que tous ceux qui t'ont
connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
17 octobre 2008, à 19 heures.

t
Le Ski-Club de Bex

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Candide

FOURNIER
beau-père de Pierre Eche-
nard, et grand-papa de
Dominique Echenard, tous
deux membres et anciens
présidents.

Il s'associe au chagrin de la
famille et lui exprime sa plus
profonde sympathie.

t
Le Chœur mixte

Chante Vièze
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Désiré GILSOUL

papa de notre dévouée
secrétaire Bernadette Anto-
nin-Gilsoul.

Les obsèques se dérouleront
jeudi 16 octobre à Jodoigne
en Belgique.

t
Le chœur mixte

La Caecilia de Fey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé DEVÈNES

membre fondateur, parent
de nombreux membres de la
chorale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la farnille.

t
Le groupe «Cors Ise»

d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé DEVÈNES

grand ami et initiateur du
groupe.

t
En souvenir de

Edith ABBÉ

^ '̂̂ -....r __H
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2007 -15 octobre - 2008

Si la vie s'en va, l'amour ne
meurt jamais.
Tu seras toujours présente
en nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Noës, le
samedi 25 octobre 2008, à
19 heures.

La société de tir
Le Vélan, de Liddes

et Bourg-Saint-Pierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Candide

FOURNIER
membre fondateur

La classe 1932
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Liliane TRUAN

CARRUPT
dite Lily, chère contempo
raine et amie.

L'Association
des trompettes

et tambours militaires
du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur

Aimé DEVÈNES
père de Toni, grand-père de
Mathieu et Nicolas, musi-
ciens militaires et membres
de l'association.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Fanfare L'Helvétia
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Aimé DEVÈNES
papa d'Antoine, ancien
directeur, grand-papa de
Mathieu, membre actif, et de
Nicolas, moniteur de l'école
de musique.

V
En souvenir de

Freddy FUMEAUX

2003 -15 octobre - 2008

Merci Grand-papa de rester
proche de nous jour après
jour.
Nous t'aimons.

Tes petits-enfants,
tes enfants, ton épouse.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Dieu quel bonheur pour un vieux paysan
De pouvoir s'en aller, sans peine ni tourments,
De contempler d'en-haut, bonheur inestimable
Grande et belle famille unie, trésor inépuisable.

A. R.

Le mardi 14 octobre 2008 est
décédé subitement à Mon-
they

Monsieur

Victor
REY-BELLET

1917

Font part de leur peine: mmmaamâaaaâmâaaaamâm

Ses enfants:
Simone et Antoine Stucky-Rey-Bellet, à Collombey;
Fernand Rey-Bellet, à Illarsaz;
Marcelle Rey-Bellet, à Villeneuve;
Lucie et Jean-Claude Portmann-Rey-Bellet, à Collombey;
Thérèse et Freddy Boggia-Rey-Bellet, à Cortaillod;
Michel et Rose-Marie Rey-Bellet-Richard, à Monthey;
Françoise Clerc-Rey-Bellet, et son ami Gabriel, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Yvan Stucky, à Collombey;
Nadine et Florent Garnier-Stucky aux Neyres/Collombey;
Sarah Rey-Bellet et sa fille Lana, à Muraz;
Mégane, Mélina et Marina Rey-Bellet, à Muraz et Salvan;
Vanessa Portmann et son ami Christophe, à Lausanne;
Naomi Portmann, à Collombey;
Raphaël et Nicola Boggia, à Monthey;
Gaëlle et Arnaud Rey-Bellet, à Monthey;
Jordane Clerc et son papa, à Monthey;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Gérard Tscherry-Rey-Bellet et famille, à Monthey;
La famille de feu Simon et Marie Millius-Imesch;
Ses filleul(e.s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en 1 église de Monthey,
le vendredi 17 octobre 2008, à 10 heures.
Victor repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Simone et Antoine Stucky-Rey-Bellet

Rue du Clos Novex 54
1868 Collombey.

t
Le groupement de cor des Alpes

du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé DEVÈNES
membre, moniteur et ami du groupement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympa-
thie, votre marque d'affection, votre fidélité envers sa chère
défunte, la famille de

Madame
Simone WETZEL-de WERRA

vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à
son grand deuil.

Un merci particulier:

Une messe annn¦
^  ̂ 2008, à 19 heure:
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t
Au terme d'une vie bien
remplie, est décédé des suites
d'un accident, à l'âge de
82 ans à Wavre, Belgique

Monsieur

Désire
GILSOUL

DÉLÉTROZ

idi 17 octobre

Font part de leur espérance _______________________
et de leur peine:
Son épouse:
Rolande Gilsoul-Boisnard, à Jodoigne;
Ses enfants:
Bernadette Gilsoul-Henne, veuve de Bernard, à Jodoigne, et
ses enfants

Stéphanie et Philippe Delacuvellerie-Gilsoul et leurs
filles Justine et Valentine;
Sophie Gilsoul;

Bernadette et Gabriel Antonin-Gilsoul, à Troistorrents, et
leurs enfants

Damien Antonin et Joëlle Frasseren, à Ecublens;
Matthias Antonin et Anne-Angèle Fuchs;
Arnaud Antonin;

Dominique et Daniel Meuwis-Gilsoul et leurs enfants
Olivier Meuwis et Melinda Copt, à Orsières;
Delphine Meuwis et Cédric Longree;

Sa belle-sœur et son beau-frère:
Raymonde et Paul Badot-Boisnard, à Landenne-sur- Meuse;
Ses neveux et nièces ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à Jodoigne, le jeudi
16 octobre 2008.
Adresse de la famille: Bernadette et Gabriel Antonin-Gilsoul

Chemin de Cheseaux d'Amont 6
1872 Troistorrents

t
La famille de

Madame
IdaMALOUTA

profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus, remercie chaleureusement tou-
tes les personnes qui ont pris part à sa peine.

Sierre, octobre 2008.

REMERCIEMENTSREMERCIEMENTS

Dans l'impossibilité de ré- W __ WmmmWf—\_\m
pondre personnellement à Rf
chacun, la famille de

isence.
Ta famille.

elév

VH.

Léo SIGGEN
papa de M. Alain Siggen, collaborateur Groupe E.

T
Je dis que le tombeau qui sur les morts se ferme
Ouvre le f irmament;
Et que ce qu 'ici-bas nous prenons pour le terme
Est le commencement.

S'est endormi dans la paix du Christ, à la Résidence Les
Marronniers, à Martigny, le 14 octobre 2008

Monsieur I ĵÊff l^-

__

René et Cécile Beytrison-Maître, leurs enfants et petits-
enfants, à Evolène et Sion;
Célina Beytrison, à Sion;
Yvonne Beytrison-Roovers, ses enfants et petits-enfants, à
Sion, Grimisuat et Lausanne;
Raymond Beytrison, ses enfants et petits-enfants, à Sion,
Collombey et Lausanne;
Denise Sottas-Beytrison, à Sion;
Fernande Gross-Gay-Crosier, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny, Vancouver et Gland;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en France.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le jeudi 16 octobre 2008, à 10 heures.
Francis repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 15 octobre 2008, de 19 à
20 heures.
La messe de 7e aura lieu à l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le vendredi 24 octobre, à 19 heures.
Adresses de la famille: Andrée Beytrison-Gay-Crosier

Rue du Rhône 1, 1920 Martigny.
René Beytrison, 1983 Evolène.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel Groupe E

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

¦

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

¦*

Ce que vous avez semé, en d'autres germera.
Avec tendresse, reconnaissance, respect

nous nous souvenons de

Lucie « Jean
BESSARD

Francis
BEYTRISON-
GAY-CROSIER

1918

Font part de leur peiné: *— w'̂
Sa chère épouse: __________
Andrée Beytrison-Gay-Crosier, à Martigny;
Ses frères , sœurs, belles-sœurs, neveux et nièces
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Histoires
d'assurance
CHRISTIANE IMSAND

La grand-messe des primes est dite.
Nous savons tous à quelle sauce notre
assureur va nous manger l'an prochain.
La sauce sera relevée et, comme tout le
monde, j'hésite. Cela vaut-il la peine de
se lancer dans de fastidieuses démar-
ches pour économiser quelques francs?
Est-ce prendre un risque inconsidéré
d'avoir l'assurance de base dans une
caisse et les complémentaires dans une
autre? J'ai déjà changé deux fois de
caisse depuis l'introduction de la nou-
velle loi sur l'assurance maladie, ce qui
signifie que j'ai décidé que le jeu en va-
lait la chandelle. Néanmoins, je com-
mence à en avoir assez.
Mes expériences précédentes m'ont
montré que les caisses bon marché fi-
nissent toujours par rattraper et dépas-
ser les autres, du simple fait qu'elles atti-
rent de nouveaux assurés. Je doute par
ailleurs que le choix d'une franchise éle-
vée se répercute favorablement sur les
comptes des assureurs car ce sont les
personnes en bonne santé qui choisis-
sent cette formule. Et quel que soit notre
choix, cela ne dit rien sur la qualité des
services offerts, ni sur l'évolution des
coûts de la santé. On prend même le ris-
que de favoriser la spirale des coûts en
changeant fréquemment de caisse.
Vous comprendrez dès lors pourquoi je
dis à tous ceux qui ont la tentation de
me demander conseil: passez votre che-
min! Que chacun fasse ses comptes, je
suis aussi perplexe que vous.
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Rue des Vergers 16
1950 Sion

Tél. 027 322 39 68
parfum.ariane@netplus.ch

»

NOMBREUSES IDÉES CADEAUX

mailto:parfum.ariane@netplus.ch
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VENDREDI SAMEDI ^̂ ^ M̂l ilil iilSg
17 OCTOBRE 18 OCTOBRE DIMANCHE - _̂_Hi|*ïifc#j
8h30-20h 9h-17h 19 OCTOBRE 14h-18h

Ouverture exceptionnelle
• Animations

• Délices du Valais offerts
Profitez de nos CONDITIONS SPECIALES

FFRE SPECIALE: CHAMBRE A COUCHER «LUNETTO»

F̂ -7259^
EM .

&Xa\̂ ^̂ ^y PRIX EXCEPTIONNEL
___krf*H_l_^$ Fr. 6490.-

^̂ ^̂ ^̂  
• 1 armoire 4 portes 194 cm

Wlj Jj ËWàm)  # 1 cadre de !it 1 80x200 cm
• 2 chevets 51 cm

_ _̂_ • Exécution: hêtre
ou cœur de hêtre massif

Quand la sensualité rencontre /a nature
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M Zone commerciale

www.anthamatten.ch
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V votre
points de vente proches de vous!

2000 m2
HorairesHoraires : 

•BUUUWily|ffla |S_________________I 5000 m2
lu-ve 13h30-18h30 non-stop Horaires : lu-ve 8h30-18h30 non-stop

sa 9h00-17h00 non-stop sa 9h00-17h00 non-stop
Ou sur rendez-vous Ou sur rendez-vous

St-Maurice
Bois-noir (route cantonale)

Faites
confiance

à une entreprise
valaisanne !

http://www.anthamatten.ch
http://www.anthamatten.ch



